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Le d^veloppement des bibliothdques municipales a connu au 

cours des quinze dernidres annees un essor spectaculaire. G'est 

Ik le r6sultat d*une prise de conscienee, de la part des collec-

tivit§s locales, de l'int6rdt de tels services, et d*une volontg 

de les d6velopper au mieux. Leur effort financier, encouragS par 

l*Btat, s'est traduit par s 

- l* accroissement et la diversification des collections 

- ie recrutement de personnels, notamment de personnels qualifiSs 
o 

- ia construction ou 1*am&iagement de 400.000 m de locaux, le 

plus souvent bien adapt^s, fonctionnels et d'une r<§elle qualit^ 

architecturale. Bn effet durant cette pSriode, s*est r£pandue et 

confirm^e leid6e que l^existence d'Squipements bien situ6s dans 

la ville, vastes et accueillants, constituait une condition prio-

ritaire du dSveloppement de la lecture publique. 

Nous allons consacrer notre 6tude k trois de ces nouveaux 

6quipements s ceux de Moulins, Annecy et Bagneux, trois dquipe-

ments progrsunmSs et r6alis6s & des dates diff6rentes, dans des 

villes dfin6gale importance et des contextes socio-culturels divers, 

qui ob6issent d. des conceptions architecturales variSes, et qui, 

depuis leur mise en service, disposent de moyens plus ou moins im-

portants pour fonctionner. 
Aprds quelques pages consacrSes & une pr^sentation rapide du 

r§seau de lecture publique dans chacune des trois communes, notre 

traveiil se composera de trois parties : 

- une description g6nerale des 6quipements Si partir de tableaux 

de su^faces et de plans, pr6c6d6e d»un examen du contexte dans 

lequel les projets ont 6t6 61abor§s et les bStiments r6alis6s : 

§tude des programmes et evolutions 6ventuelles; 

- une Stude des diff6rents locaux, de 1'utilisation qui en est 

faite et des Svolutions diverses intervenues depuis 1'ouvertu-

re de la biblioth&que; 
- un examen des diff 6rent s ^lements qui semblent fondament aux 
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pour le succ&s d'un 6quipement de bibliothdque : locaux bien 

entenduymais aussi personnels et collections. 

Ce travail, dans sa partie d* Svaluation est le r§sultat de 

visites dans les biblioth^ques et surtout de discussions avec les 

bibliothScaires responsables, qui paraissent 8tre les seules per-

sonnes susceptibles de dresser un bilan s6rieux du bStiment et du 

fonctionnement du service. Le public, bien qufec.ddBtinataire privi-

16gi4 n*a pas 6t6 eonsulti. 

1 - MOULINS (03) 

Moulins, si6ge de la prSfecture de 1'Allier, compte au dernier 
recensement 25 548 habitants. La ville est au coeur deune agglom£-

ration de 45 000 habitants et exerce son influence sur toute la 

rdgion (environ 50 000 habitants) dans un rayon de 20 km. Au m@me 

titre que les autres services, la biblioth&que constitue un pdle 

d'attraction pour toutes les communes environnantes. 

Congue dans les annSes 70 pour ©tre le "centre culturel" de 

l*ensemble de l1agglom&eation , la bibliothdque centrale de Moulins 

est, depuis la «jLissolution du syndicat intercommunal de l'agglom§ra-

tion moulinoise en 1977» & la charge exclusive de la ville de Mouliis. 

Blle est situSe & proximit§ du centre ville, en bordure dfune vaste 

place encadrSe de plusieurs bStiments pxablics i gare routidre - oti 

transitent chaque jour de nombreux scolaires - marchS, salle des 

fStes, bStiment de la S6curit6 Sociale, services municipaux. Outre 

la biblioth^que, le bStiment de plus de 3000 m2 abrite un auditorium 

de 250 places et un espace expositions qui prolonge le hall d'entr6e. 

La bibliothdque de Moulins offre ksen public les sei*vices 

d^sormais traditionnels : sections adultes et enfants ouvertes en 

1976, discoth&que mise en service en 1981. GrSce & son fonds par-

tieuli&rement riche, elle joue un r6le de bibliothdque d*§tude 

(elle a 6t6 class6e en 1965)« 

Le service de lecture publique de la ville comprend Sgalement 

une annexe situSe dans un quartier r6cent, eloigne de 2 ou 3 kms, 

qui compte prds de 1.0 000 haMtants. InstallSe au dSbut des ann6es 
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P ' 70 dans des m sociaux, elle a transferie il y a trois ans 
O 

dans de nouveaux locaux oti. elle dispose d*une superficie de 200 m ; 

ouverte au public quinze heures par semaine, elle lui offre un peu 

plus de 8 000 volumes, adultes et enfants. Le nombre des transac-

tions annuelles dSpasse les 20 000. 

A la fin de 1'ann§e. .1983, les collections totales de la cen-

trale et de l*annexe Staient les suivantes : 

- 147 000 livres dont plus de 50 000 en libre-acces, auxquels 

il convient d* ajouter des fonds non inventori^s, contiervSs 

en magasin. 

- 7 000 disques et cassettes 

- 69 s§ries de diapositives 

- 118 titres de pSriodiques courants 

Le personnel chargS du fonctionnement des deux 6quipements 

compte actuellement 12 agents : 1 conservateur, 3 sous-biblioth£-

caires, 4 employ^s de bibliothdque, 1 commis, 1 gardien, 1 femme 

de service, 1 femme de m^nage employ^e k quart de temps. 

Pour assumer les diff^rentes tSches, ils sont aid6s, ponctuel-

lement , par des agents temporaires. 

t. - ANNECY (74) 

Chef-lieu du d&partement de la Haute-Savoie, Annecy (51 573 

habitants au re censement de 1982) a connu au cours des trente 
dernidres annees un important essor industriel et commercial qui 

a 6tendu son rdle Sconomique et administratif bien au-deld. de 1* ag-

glomdration (celle-ci comptait,en I982,115 742 habitants); l»action 

de la bibliothdque, comme celle des autres services dSpasse large-

ment le cadre de la ville d'Annecy. De quels moyens dispose-tt-611e ? 

Le r6seau municipal de lecture publique comprend actuellement : 

- 4 annexes de quartier : 
« 1'annexe de la Maison de 1'Enfance, ouverte depuis 1972; 

elle dispose de 128 m2 et offre 7 600 volumes aux seuls enfants. 
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• l*annexe des Romains implantde dans un quartier de 10 000 
p 

habitants ? ouverte en 1975 sur 170 m , elle disposera en 1985 
Q 

d*une surface de 350 m , aprds des travaux de riamSnagement 

et d*ext®nsion ? elle offre 20 000 volumes en libre-accds aux 

adultes et aux enf ant s. 

. l*annexe de la Prairie, situ§e dans un quartier de 8 000 

habitants?amenag6e en 1976 au sous-sol deun foyer pour per-
p 

sonnes Hg§es elle dispose de 340 m et plus de 18 000 volumes 

destin&s aux adultes et aux enfants. 

. 11annexe de la ZUP Novel dans un quartier de 13 000 habitants? 

am4nag6e dans des locaux neufs, elle fait partie d'un en-

semble commercial 1 mise en service en 1979 sur plus de 500 mjses 

collections d^passent les 20 000 volumes et s*adressent bien 

entendu & toute la population jeune et adulte. 

- la bibliothdque centrale, situ^e depuis 1981 dans l*ensemble 

du elos Bonlieu qui a 6t6 construit en bordure du Tac, au centre 

de la ville r^novee, au point de rencontre des nouveaux quartiers 

et de la vieille ville. Elle est int6gr6e k un vaste ensemble 

architectural de 36 000 m2 qui comprend autour d*un forum central, 

un centre d*action culturelle, un th§Stre, une bibliothdque, une 

maison du tourisme, une galerie d*expositions, une halte-garderie, 

une salle polyvalente, des commerces, ensemble construit au dessus 

d*un parking souterrain de pr6s de 500 places. Prevu pour @tre un 

point de rencontres, de prommenades et de loisirs, le centre Bonlieu 

efit, semble-t-il, en train de repondre aux souhaits de ses concep-

teurs. La bibliothdque b^ndficie sans aucun doute de cette rdussite. 

Blle dispose de prds de 3000 m2 dont 1900 sont accessibles au pu-

blice Blle b§n6ficie egalement, pour ses animations ponctuelles 

d^espaces polyvalents communs aux equipements culturels du centre 

Bonlieu, Elle offre au public tous les services d*une bibliothdque 

moderne : 
. pr@t et consultation de livres (69 400 en libre-aceds, 

plus de 100 000 en magasin), pSriodiques (plus de 300 titres), 

diapositives ( 613 s&ries soit 12 113 pi&ces). 
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• pr@t et 6coute sur place de disques et cassettes (8800) 

. cours de langues 

. pr@t d*estampes cozitemporaines depuis janvier 1985 (200) 

. consultation de films documentaires sur vid^ocassettes 

(215) 

. animations diverses : expositionsautour du livre, concerts 

ou auditions collectives d»oeuvres musicales enregistrSes, 

d£bats litt&raires en presence d*auteurs, visionnement de 

films documentaires pour des groupes, spectacles (marionnet-

tes, magiciens) pour les enfants, etc... 

59 agents, repr<§sentant 52 emplois, assurent actuellemEnt le 

fonctiozmement des diff6rents services (eentrale et annexes). Le 

personnel de bibliothSque est le suivant : 2 biblioth&caires, 26 

sous-biblioth6caires, 20 employes de bibliothdque. S'y ajoutent 

un personnel administratif de catSgorie B et 10 autres agents. 

3 - BAGNBUX (92) 

La commune de Bagneux, situee dans la banlieuesud de Paris, 

compte un peu plus de 40 000 habitants. La population est trds 

jeune. Apres une forte expansion dans les ann&es 60 - passant de 

12 a 30 000 habitants- la population tend aujourd*hui k stagner 

(aucune Svolution entre les recensements de 1975 et de 1982). 

La nouvelle bibliotMque centrale, ouverte en 1983 et fin 

1984 pour la discothdque, est situ6e dans 1'ensemble du clos 

la Paume , dans la partie centrale de Bagneux (1), non loin de 

vieux centre, k proximit£ de plusieurs bStiments administratifs 

et d^importants groupes d'habitation, le long d»un important axe 

de eirculation. La biblioth^que est le premier §quipement cons-

truit dfun ensemble qui deviait comprendre <§galement un foyer 

rSsidence pour personnes tg6es et une vaste place sur laquelle 

(1) - la ville de Bagneux se6tend sur plus de 3 kms du Nord au Sud 

et 2 kms d*0uest en Bst. 



- 10 -

devrait, & terme, ouvrir la bibliothdque : l^op&ration s*inscrit 

dans un cadre plus vaste de "revitalisation" du centre ville, 

La bibliotMque dispose de plus de 2000 m2 dont les 2/3 sont 

accessibles au publie i sections adultes et enfants, discothdque, 

importants espaces d* animation, hall pouvant accueillir des expo-

sitions. Outre la biblioth^que, le b&timent comporte au rez-de-

chauss<§e des locaux congus pour abriter le mus6e municipal. RestSs 

libres pour 1'instant, ils ne sont utilis^s queA titre temporaire 

par des expositions. 
O 

Une p etite annexe de quelque 70 m , ouverte aux adultes et 

aux enfants, est en service depuis les annees 70 dans le quartier 

nord-est de la ville qui compte de nombreux §quipements scolaires. 

En 1' absence de tout autre 6quipement fixe et de bibliobus - prevu 

dans 1*ilaboration du programme de la bibliothdque centrale - les 

zones p6riph6riques restent mal desservies : c^est le cas notam-

ment du quartier sud, distant d'environ 1,5 km du centre, oti de 

nombreux. logements ont 6t6 construits ces dernieres ann£es. 

Les collections propos^es aux habitants de Bagneux dans les deux 

equipements Staient k la fin 1983 les suivantes : 

- pr&s de 60 000 livres 

- plus de 2 000 disques et cassettes 

- 115 titres de p&riodiques 

17 agents assurent le fonctionnement des differents services de 

la centrale et de l*annexe. Ce sont : 3 bibliothScaires, 7 sous-

bibliothecaires, 6 employ^s de biblioth&que et 1 secr6taire. Un 

quatrieme poste de bibliothecaire a 6t6 cr66 en 1985 et devrait 

@tre pourvu prochainement. 



1 &re PAETIE 

DU PROGRAMME A LA REALISATION 
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A - MOULINS 

Bn 1965, au moment du classement de la biblioth&que, la 

ville prend une ddcision de principe de 1'installer dans de 

nouveaux locaux* La biblioth&que est alors situ6e au 1er 6tage 

de la mairie, bStiment construit en 1830« Les locaux sont mal 

adaptSs et trds exigus : moins de 500 m2 dont les 2/3 sont 

occup6s par des magasins qui abritent les quelque 35 000 
Q 

volumes du fonds ancien. Une place restreinte (150 m environ) 

est r6serv§e aux services publics, adultes et enfants, frSquen-

t6s par un public de plus en plus nombreux z 49 000 livres 

pr@t<§s en 1965, 68 000 en 1971, prds de 100 000 en 1975. 

Aucune animation, bien entendu, ne peut §tre envisag£e dans 

les locaux. 
Bn !•absence de toute solution sur place, la ville d^cide 

de construire un nouveau bStiment. Des etudes sont entreprises 

dans les annSes 1970-71 par le conservateur, en liaison avec 

les services municipaux, pour 1'elaboration d'un programme : 

un premier programme de 1500 m est 6tabli dans l'hypoth6se de 

la desserte d«une ville de 25 000 habitants* D&s le d6but de la 

r6flexion, la d6cision semble §tre prise de construire la biblio-

thdque sur un terrain municipal disponible, situ6 S. proximitS 
o 

du centre ville. Un programme plus ambitieux de 2200 m est 

proposS par le nouveau conservateur et la municipaliti, et sou-

mis & la Direction des bibliothdques et de la Lecture Publique 

(D. B. L. P.), dans la perspective, cette fois, d*une desserte 

de 1'ensemble de l1agglom&ration - soit 50 000 habitants avec 

perspectives d1accroissement allant jusqu'i 80 000 habitants -

dans le cadre d'un syndicat intercommunal regroupant des villes 

de Moulins, Y^urq, Avermes et Toulon sur Allier.( SIAM). Le 
j>rogramme ,§e •decompose; cpmme suit : 

Services publics A,.dultes pr@t 

consultation 

%ifants 

^iscoth^que 

Salle polyvalente 

Total partiel 
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Services int6rieurs Manutention 

Magasins (*) 

Atelier 

Bureaux 

Garage 

50 m2 

30 m2 

80 m2 

50 m2 

500 m2 

Total partiel 710 m 

60 m2 
O 

estimation 510 m 

2 

Logement 

Circulations 

Total 2 200 m2 

(*) compte tenu du fonds existant : 35 & 40 000 vol. et des 

perspectives d* accroissement pour les 20 annies & venir. 

Ce programme est repris par la nouvelle 6quipe municipale 

61ue en 1971. Un architecte (M. Michel Colle) est d6sign6. 

Au fil des mois, en m§me temps que sont dessin^es les premid-

res esquisses architecturales, le programme s'affine : 

II est d6cM6 d'ajouter un service bibliobus - garage et petit 

magasin de diffusion - celui-ci devant desservir les zones 61oi-

gn§es des communes limitrophes otX domine un habitat dispers^ de 

type pavi1lonnaire. Souhaitant faire de ce nouvel 6quipement un 

v&ritable "centre culturel" dans une agglom&ration sous-6quip6e 

en mati&re culturelle, les §lus d^cident d^inclure au program-

me proprement biblioth&que, un espace d*expositions Bt un audi-

torium. 

Un avant-projet d£taill£ est 6tabli par l1architecte au 

cours de 1'annee 1972 et le dossier d&finitif soumis a 1'appro-

bation du S. I. A. M. en dScembre (dSlib^ration du 4 d6cembre 

1972) avant dB6tre instruit par les autorites hi6rarchiques 

compStentes. Une subvention est attribu^e en 1973 par la D.B.L.P 
O 

sur la base d'uneaonstruction de 2750 m correspondant aux super-

ficies proprement biblioth^que. Aprds la mise au moins du dos-
sier d'ex£cution, les travaux de construction commencBBt & 

Section adultes 

Section snfants 

Discbth^que 

600 
150 

50 

-> 550 m2 

-5> 200 m2 

^ 70 m2 
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1* automne 1974. Ceux-ci se poursuivent jusqu*en 1976, date de 

la seconde subvention, pour 1*Squipement en mobilier et 

mat&riel. La biblioth^que ouvre ses portes cette m§me ann6e. 

L^architecte, & la demande des professionnels, a retenu 

le parti susceptible de permettre la plus grande souplesse 

d*utilisation, avec uh cloisonnement minimum, sur la base d'une 

structure hexagonale $ six hexagones au rez-de-chauss£e, deux 

au premier 6tage, un seul pour les deux derniers. 

La r£partition des services & I*int6rieur du b&timent est la 

suivante i 
Sous-sol i locaux techniques (chaufferie). 

Rez-de-chauss§e ;- hall espace expositions commandant l»acc6s 

aux diff&rentes sections, permettant d^accueillir 

des expositions temporaires; il est prolongS par 

une salle polyvalente. 
- sections adultes et enfants (pr@t et consulta-

tion) avec £. la charni&re des deux, la banque de 

pr@t commune. 
prit , consultation et p&riodiques occupent un 

espace unique. 
- services int&rieurs i bureau, atelier, manuten-

tion, garage bibliobus,magasins pour abriter les 

documents les plus consult6s. 

- logement du gardien. 

1 er Stage i - heure du conte de la section enfants. 
- salle de consultation ouvrages de r6f£rence adultes. 

- discothdque accessible partir du hall • 

- auditorium et fumoir accessibles S. partir du hall de 

la biblioth&que; ils disposent egalement d*une entr§e 

ind&pendante. 

- magasin, dont la reserve. 
- terrasses accessibles permettant, le cas 6ch<§ant, 

des activit&s en plein airi lecture, spectacles, ex— 

positions. 

2 eme &tage I magasin . 

3 ,6me 6tage I magasin . 
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MOULINS -  1 6  

1 Hall 

2 Salle polyvalente 

3 Espace pr6t 

4 Prfit Consultation adultes 

5 Pr6t Consultation enfants 
6 Bureau 

7 Atelier Manutention 
8 Magasin 

9 Garage 

10 Logement gardien 

m 
AW\ 

Eez-de-chaussSe 

1 Discoth&que 

2 Consultation ouvrages de r&f&rence 
3 Heure du conte 

4 Magasin 

5 Auditorium 

6 Terrasse 

C) ' \ \ V •' 

1 er §ta<?e 
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M o m u s  

1 
AIRES D'ACTIVITE | 

1 

Capacite | 
en j 

documents(l) j 

CapacitS 
en places 
assises(1) 

Surfaces 
(en m2) 

1 
Hall - expositions | 
Salle polyvalente j 

1 

I - 301(2) | 
175 j 

Cfl 
0 
•H 
H 
JQ 
3 
Q. 

1 
Adultes pret | 

Consultation | 
P6riodiques j 
Consultation ouvra- j 
ges de reference ... | 

1 

J 37 000 L j 

110 P j 

3 000 L | 

14 
40 . 
12 

30 

J 533(3) j 

111 | 
03 
3U 
U 
•H 
> u 

1 

Enfants Pret consultation | 
Heure du conte | 

1 

10 000 L j 55 
70 

207 | 
78 j 

0) 
C/3 

1 

DiscothSque | 
I 

5 000 D | 12 82 | 
1 

Total | 

1 
1 

50 000 L | 
110 P | 

5 000 D j 

233 1 507 | 

03 

1 
Bureaux | 

1 
124 | 

3 
<L> 
•H 

1 
Atelier manutention | 

1 
61 | 

•P 
c 

1 
Magasins | 

1 
140 000 v | 698 | 

w 
0) 

1 
Salle de detente | 20 | 

•H 
> u 
0) 
cn 

1 
Service bibliobus (garage et | 

et magasin) | 
Total j 

1 

105(4) | 

1 008 | 

1 
Logement gardien | 
Locaux techniques,circulationj 
sanitaires | 

1 

78 | 

269 | 

Total | 2 862 | 
j 
1 

Auditorium | 
Foyer fumoir j 

1 

1 
Terrasse | 

1 
750 | 

(1) II s'agit de la capacitd th6ori;ue et non de la situation actuelle 

(?) 1,'eapaoe expoaitiona ne fait paa partie du proRamme bibliothique ; oompte-tenu de son implantation (aucune clolson 

ne :iipare hall.espaoe expoaitions et oalle polyvalente), il aemble impossible de 1'exolure 

(l) Y oompria 1'espace prSt 

(4) Kn 1'absenoe de bibliobun, lea locaux sont utilis^s oomme d6p8t de matdriela divera 

(5) Hbrs progamme bibliothtque. B6n6fioie d*une entrSe indSpendante 
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:b - Annecy 

Bn 1962, au moment oti. commencent les 6tudes prSliminaires 

pour la construction d»une nouvelle bibliothdque centrale, la 

bibliothdque d'Annecy est insta!16e au 3® £tage de 1'Hdtel de 
o 

ville dans des locaux mal adapt^s et exigus $ environ 300 m sont 

consacr6s aux services publics. Diverses solutions devront §tre 

recherch^es dans les annees qui vont suivre dans 1'attente du 

nouvel <§quipement, afin d1 Sviter 1'asphyxie: transfert de la sec-

tion enfants dans un autre bStiment, d§m<§nagement des collections 

conservees en magasin dans des locaux extSrieurs. 

Malgr<§ les conditions de fonctionnement difficiles, la demande 

du public est importante ; une petite discoth&que est cr66e en 1972. 

Le choix de terrain S. Bonlieu est rapidement arr@t6, la ville 

procMant d<s cette date 1' acquisition des parcelles. 

Sur la base d*un programme 6tabli par le biblioth&caire et qui 
p 

s* affine progressivetnent jusqu' k atteindre 3000 m , les architectes 

d£sign<§s (MM. Maurice Novarina et Jacques Levy) entreprennent les 

premidres 6tudes, en liaison avec les 61us, les services techniques 

municipaux et la D.B.L.P. Une d£eision du conseil municipal en date 

du 12 juillet 1965 vient confirmer les intentions- de la ville. 

De 1965 & 1974, le projet 6volue : son £laboration se poursuit 

d£sormais dans le cadre d'un vaste ensemble int§gr£, comprenant , 

outre la biblioth&que, un centre d1action culturelle, des bureaux, 

des commerces, des parkings, etc. Le programme de la bibliothdque 

est repris sur la mime base de 3000 m2, n£cessaires pour assurer 

la desserte d»une agglom^ration de 60 k 75 000 habitants et pour 

stocker les collections anciennes. 

Un avant-projet d£taill£ est vot6 par le conseil municipal en 1974. 

Le programme et les <§tudes architecturales des divers equipements 

qui compodent le centre Bonlieu sont d&Finitivement mis au point 

entre 1974 et 1976, date & laquelle la municipalitS approuve un 

plan g£n6ral de financement. (1). Cette mSme ann^e, la Direction 

du Livre (D.L.) accorde une subvention pour les travaux de cons-

(1) Prds de 16 ans ont 6t6 n§cessaires & la mise au point du projet. 

L*importance et la complexit<§ du programme dti. d. l»int§gration de 

nombreux ^quipements dans un m@me ensemble architectural, ainsi que 

l*acquisition des parcelles de terrain, suffisent & expliquer ce 

delai. 
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truction de la bibliothdque. Elle sera suivie d»une seconde en 

1980,pour 1'Squipement mobilier et mat^riel.Les travaux,commenc§s 

11automne 1977, se poursuivent jusqu'en 1981. La bibliothdque 

ouvre ses portes au public en octobre. 

Elle se d£veloppe sur quatre niveaux dont trois sont accessibles 

au public, le dernier Stant exclusivement r£serv§ aux services 

interieurs. 

Rez-de-chauss4e:- le hall: il a plusieurs missions: distribution des 

services, accueil et information du public, pr@t des 

sections adultes et jeunes, espace d'expositions. 

Ce rez-de-chauss6e, interm§diaire entre rez-de-chauss6e bas et 

rez-de-chaussee haut, est de plain-pied avec le forum central du 

centre Bonlieu. 

Rez-de-chauss4e bas:-section pr@t adultes: prSsentation en libre 

accds de livres et, depuis janvier 1985, de docu-

ments iconographiques (estampes originales contem-

poraines). 

-services int^rieurs : local livraison des 

document s et local informatique. 

Rez-de-chauss§e haut:- espace p&riodiques 

- discoth&que 

- section pr@t jeunes: pr^sentation en libre-acces 

de livres et diapositives. 

- salle de consultation oii s*effectue aussi le vision 

nement des vid6ocassettes. 

- services int^rieurs : un magasin qui abrite le 

fonds savoyard ; 2 bureaux: un pour la discothdque, 

un pour la section jeunes. 

1° 6tage :-section des enfants avec un espace pour les plus petits, 

une zone de pr@t et consultation et trois salles spScifi-

ques : atelier, salles d'heure du conte et de travail. 

- services intSrieurs: 2 bureaux, un int§gr£ k la section 

enfants et un nouvellement amenag<§ pour l1artoth^que. 

2° 6tage :- bureaux 

- atelier manutention 

- atelier de reliure. 

- magasins, y compris r^serve. 
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4TEUER 

SALU 
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PERIOOIOU68 

iSiS8SSlR& ACCU6IL 

Coupe biblioth&que 



— 1 

I  * 
L.M 

* 

Annecy -  21 -

REZDE-CH AUSSEE 

1 HALL 
2 EXPOSITION 
3 DOCUMENTAIRES ADULTES 4 
4 ROMANS - LITTERATURE ADULTES 
5 Artothdque 

6 Local informatique 

\ 

REZ-DE-CHAUSSEE 
HAur 

1 PERIODIOUES ADULTES 
2 DISCOTHEOUE 
3 BUREAU 
4 JEUNES 
5 LECTURE ADULTES 
6 FONDS SAVOYARD 

TE3 

- O o 

10m 

Len plans et le programme d'Anneoy sont extraita de "la Bibliothtque dana la ville" 

Quelquea modifinx.tions .v ont 4t6 appertSen. 
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1e ETAGE 

1 UECTURE PETTTS 
2 HEURE DU CONTE 
3 ENFANTS 
4TRAVAIL 
S ATEUER 
6BUREAU 
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2&me BTAGB 
1 MAQASIN 
2RESERVE 
3 MANUTENTION 
4 SECRETARIAT 
5FOYER 
6BUREAU 
7 ATEUER 



AIRES D-ACTIVITE 

o 
3 
0. 

> 
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Hall d'entree 

Sectlon adultes 
et adolescents 

Section enfants 

Discotheque 

Audiovisuel 

Artotheque 

TOTAL DES SERVICES PUBLICS 

Pret de livres - adultes 
Pret de livres - adolescents 
Consultation livres 

, Periodiques 

Pret livres 
Coneultation livres 
Periodiques 
Heure du conte 
Atelier d'expression 
Salle de travail 

Pret et ecoute individuelle 

J Video-cassettes (1) 
1 Diapositives (2) 

(Pret d'estampes) (3) 

Capacite en 
documents 

29 280 L 
18 520 L 
4 571 L 
360 P 

24 356 L 

40 P 

13 600 D 
3 630 C 
1 080 L 

200 
10 000 

77 807 L 
400 P 

13 600 D 
3 630 C 

Capacite en 
places assises 

10 000 Diapo. 

28 
40 
72 
22 

22 
28 

40 
24 
28 

8 (8) 

312 

Surface 
en metres carres 

147 

420 

629 

451 

28 
55 
57 

141 

(1) 
(2) 

(3) 

1 928 

Bureaux 

Manutention 

Atelier de reliure 

Magasins 

Direction 
Secretariat 
Autres 

Conservation 
Diffusion 

Salle de repos 

Reserve (surface comprise dans le total des magaains) 

T0TAL DES SERVICES INTERIEURS 

1 408 

156 400 

2 000 

3 
4 (4) 
24 

4 

159 808 

16 

2 

57 

206 

47 

86 

383 

34 

756 

T0TAL DES SERVICES PUBLICS ET INTERIEURS 2 684 

CIRCULATIONS - SANITAIRES - LOCAUX 
TECHNIQUES 

307 

TOTAL DES SURFACES DANS OEUVRE / >11 

(1) Sttu£es dans la salle de consultation des adultes. 
(2) Situ6es dans les salles de prfits adolescents et enfants. . . , , , A, , . 
(3) Ouverture de rartothique «n 1985 avec un londs de d<part de 2()0 esiampes Les collections lont integrees dfln, la parne pr6t des adultes 
(4) Les postes de travall dans les salles publiques ne sont pas prls en cumpte 
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Q - Bagneux 

Bn 1974, au moment oti la municipalit£ commence d. 
r6fl6chir & la r§alisation d»une bibliothdque centrale, la situa-

tion de la lecture publique est la suivante 

Locaux :.une biblioth&que de 130 m2 install^e dans un bStiment 

pr6fabriqu4, sur la rue Gabriel P6ri, en face de l»actuelle biblio-
thdque 

. une annexe de 70 m2 

Collections ; 21 700 livres 

Personnel : aucun professionnel 

En l«absence de personnel qualifi<§, la D.B.L.P. §labore un 

programme correspondant k une ville de 50000 habitants: la ville 

compte alors 42 000 habitants, apr&s avoir connu une tr6s forte 

progression au cours des deux ddcemriits pr§c6dentes. D6but 1976, 

la ville d£cide de retenir un programme pour 40 000 habitants -

la population baisse : 40 674 habitants au recensement de 1975-

auquel est inclus un service de bibliobus, une salle polyvalente 

de 120 m2 h. usage de la bibliothdque et un mus§e de 120 m2. Un 

accord de principe est donnd par la D.L.; le choix d»un terrain 

est arrgte et un architecte (M. Jean Guerry) est d<§sign<§. La ville 

confirme son intention de d£velopper la lecture publique en cr6ant 

un emploi de biblioth6caire:i 1 est pourvu en octrobre 1977. 

Un avant-projet sommaire est 61abor<§ d^s le mois de juin 1976 

sur la base du programme defini mais il ne parvient k la D.L. qu*en 

1977, suite k des difficult§s dans la transmission du dossier. La 

biblioth&que se d^veloppe sur trois niveaux : 

Sous-sol; Salle pol^rvalente 150 m2 

Discothdque 121 m2 

Magasin 105 m2 

Garage bibliobus 83 m2 

D6gagements, sanitaires 56 m2 

Rez—de—chauss^e: Hall (accueil, animation) 210 m2 

Section adultes , Pr@t 324 m2 

Consultation et 

p&riodiques 186 m2 

Bureau semi-public 34 m2 

Section enfants Salles d»activit§ 

et d»heure du conte 150 m2 

Bureaux 45 m2 

Atelier Reception 131 m2 

Salle de repos 24 m2 

Sanitaires 21 m2 
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1 er Stage$ Section efifants ^rit 

Gonsultation 

Bureau semi-public 

Sanitaires 

202 m2 

22 m2 

24 m2 

Hors programme 

bibliothdque Salle de rSunion 

Mus^e 

D§gagement et d6p6t 

40 m2 

130 m2 

33 m2 

2 106 m2 

140 m2 
TOTAL 

Terrasses 

Le dossier de demande de subvention, pratiquement identi-

que k 1* avant-projet sommaire de 1976, parvient & la D.L. en 

mai 1978, apr6s instruction par les services pr^fectoraux et 

avis favorable de la C.R.O.I.A. (Commission rdgionale des 

r<a,hon> immobilidres et de 1« architecture). Plusieurs rdunions 

de travail rassemblant les 61us, le biblioth^caire nouvellement 

recrut£, 1'architecte et les repr4sentants de la D.L. ont lieu 

au cours de l'ann6e 1978 pour mettre au point le dossier : n&ces-

sit£ d1accrottre les services int&rieurs et en particulier les 

bureaux, de ri^tudier la rSpartition des surfaces de la section 

enfants entre les parties pr@t-consultation et les parties anima-

tions. Un nouveau dossier, qui doit prendre en compte les derni-

kres modifications est constitu6 en m@me temps qutun dossier 

pour des £ondations spicialSs , rendues n^c^ssaires par la 

nature du. sol . Un financement de 1'Btat est assur£ & la ville 

de Bagneux en 1979, dds reception du dossier. Aux prises avec 

de graves probl&nes financiers, elle ne peut entreprendre les 

travaux qu*& la fin de 1981. Entre temps des modifications sont 

apportdes aux plans =v la demande d'un nouveau bibliothdcaire : 

la totalit^ du premier 6tage est r§serv6e aux enfants (pr@t , 

consultation, animations), le mus&e et la salle des r6unions 

pr£vus au premier nlveau trouvant place au rez-de-chauss6e , 

dans la partie reservSe initialement aux animations enfants. 
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La bibliothdque est r6alis6e conform&nent k ce nouveau 

projet. Les travaux entrepris & la fin de 1981 se poursuivent 

pendant toute l'ann6e 1982 ; eetfce ann£e-l&, la ville de Bagneux 

b6n6ficie d'une subvention de la D.L.L. (Direction du Livre et 

de la Lecture) pour 116quipement ea mobilier et mat&riel. 

La bibliothdque ouvre ses portes au public au d^but de 

Vannde 1983, du moins pour les sections adultes et enfants, 

la discothdque n'etant mise en service qu*en novemabre 1984* 
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1 Hall Expositions 
2 Pr6t adultes 

3 P6riodiques 

4 Consultation adiates 

5 Bureau 

6 Salle de d6tente 

7 Salle de r6unions 
8 Mus6e 

9 Escalier 

10 Ascenseur / \ 
4 T*'— 

ler 6tage 

rd 
UJlEf: 

t\ 

A 

1 Consultation enfants 
2 Salle petits 

3 Atelier 

4 Salle d'zmimations 
5 Bureau 

6 Escalier 

7 Ascenseur 

8 Terrasse 

V 

I 

J 
1 

1  

Rez-de-chaussee 

y/ T*v ^ _1/ 

1 Discoth6que 

2 Salle polyvalente 
3 Magasin 

4 Garage 

5 Locaux techniques 

6 Escalier 

Er-
Sous-sol 
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AIRES- IHACTIVITE 

Hall expositions 

Adultes 

Enfants 

Prgt 
Consultation 
P6riodiques . 

Pret 
Consul-PSr iodi ques 
Atelier 
Salle d'animations 

Discotheque 

Salle polyvalente .. 

Total 

Bureaux 

Magasins 

Garage 

Salle de detente ... 

Total 

30 500 L 
4 000 L 

110 P 

12 500 L 

6 300 D 

47 000 L 
110 P 

6 300 D 

18 
24 
20 

25 
12 
18 
2 

12 

120 

249 

CapacitS 
en 

documents(1) 

CapacitS 
en places 
assises(l) 

Surfaces 
(en m2) 

214 

382 
130 

202(2) 

70 
128 

119 

141 

1 386 

207(3) 

127(4) 

79(5) 

23 

436 

Locaux techniques 
Circulations sanitaires 

69 
186 

Total 2 077 

MusSe 
Salle de r6unions 

Terrasse 

110 
45 
(6) 

138 

(l) II a'agit de la oapacitS thSorlque et non de la aituation aotuelle 

(?) Y eompria salle pour lea plua petita 

( )) Cette surfaoe inclut : 3 bureaxut semi-publios (49 mP) 

la salle pr6vue initialement oomme atelier-manutention (l2fl m?) 

lea bureaux proprement dita (30 m?) 

A oette aurfaoe, il oonviendrait d'ajouter 1'eapace r6oup6r6 aur lea aervioes publioa dana la seotion adultea 

(/j) lln atelier mantention a 6t4 am6nag6 dans une partie dee magaaina 

(S) En 1'absenoe de bibliobua, le garage eat utiliad oomme lieu de atockage dea mat6riela divera 
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A - Apergu g6n<§ral 

Globalement, les trois Squipements qui sont le risultat 

d*une collaboration efficace entre 61us, architecte et biblio-

th§caire au cours de la programmation puis de la rSalisation 

sont des Squipements r£ussis, vastes et accueillants pour le 

public. La vari§t6 des 616ments architecturaux, la natiire et 

la couleur des mat6riaux et du mobilier cr6ent des ambiances 

diffdrentes mais toujours confortables pour l*utilisateur. 

Toutefois, nos visites critiques dans chacune des 6qui-

pements nous ont permis de d§celer des erreurs, des imperfec-

tions bien souvent g@nantes pour le fonctionnement quotidien 

des <§tablissements. 

Dans les tableaux qui suivent, nous avons essaye de r^sumer 

notre appr6ciation g6n6rale de chacun des trois 6quipements, 

du triple point de vue de la surface des locaux, de leur implan-

tation dans le bStiment et de l*utilisation qui en est faite. 

Nous avons conscience du caractdre quelque peu schdmatique et 

subjectif d*une telle entreprise, toutefois il nous a paru 

int6ressant, pour la clart6 de l'6tude, de rassembler sur une 

m@me page les 616ments qui seront d§velopp§s et pr6cis6s ult6-

rieurement . 



A H H E C Y 

SURFACE IMPLANTATION UTILISATION 

OBSERVATIONS 

Hauvaise 
oomma 
Pr6vue 

Espaces 

Correcte Petite Grande Bonne Hauvaise 
oomma 
Pr6vue 

R6affect6s 
Peu|pas 
utilis6s 

Hall expositions X X X 

Adultes et prSt adultes 
Jeunes pret jeunes 

consultation 
p6riodiques 

X 
X 

X 
X 

X 
X 
X 
X 

X 
X 
X 
X 

Estampes artothfique int6gr6es au pret 

Abrite le secteur audiovisuel 

Enfants pret consultation pSriodiques 
heure du conte 
atelier 
salle de travail 

X 
X 
X 
X 

X 
X 
X 
X 

X 
X 

X 
X 

Abrite le secteur audiovisuel 

Permutation atelier - salle de travail 

DiscothSque X X X 

Bureaux semi-publics 

intSrieurs 

X 

X 

1 
1 
1 
1 
1 

X X 

X 
1 

X l^Adultes - local informatique 
| Enfants- non utilis6 
| Dlscotheque - service int6rieur 

i l 
Atelier: de reliure X 

1 
1 
1 

X X 

Hagasins X 
1 
1 
1 

X X 

Salle de dStente X 
1 
1 X X 

I 
Locaux animation = espaces communs du centre Bonlieu 

I 

Vri 
ro 
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SURFACE IMPLANTATION UTILISATION 

Comme 

prSvue 

Espaces OBSERVATIONS 

Correcte Petite Grande Bonne Mauvaise Comme 

prSvue 
R6affect6s Peu/pas 

utilisgs 

Hall expositions 7 X 

Adultes Pret 
Consultation pSriodiques 

X 
X 

X 
X 

X 
X 

Un bureau a 6t6 am6nag6 dans la section 

Enfants Pr§t Consultation- p6riod. 
Atelier 
Heure du conte 

X 
? 

X 

X 
X 
X 

X 
X 
X X 

Am6nag6 dans la section 
Utilis6 pour d1autres animations que 
11heure du conte, tr8s ponctuelles 

Discoth&que X ? X Accessible depuis I'extr6mit6 du hall 

Salle polyvalente X X X B6n6ficie d'une entr6e ind6pendante 

Bureaux semi-publics 
intSrieurs 

X 
X 

X 

X 
X 

X 

X 
X 

X 

X 

Bureau adultes utilis6 comme s. int6-
rieurjla totalite du local r6ception 
manutention a 6t6 r6affect6 pour Stre 
utilis6 comme bureau 
Utilis6 comme bureau 

Magasin X X ; X Utilis6 comme espace manutention 

Garage X X Service non cr66 

Salle de dStente X X X 

Terrasse X 

I 

V) 

I 



M O D L I H 5  

Hall expositions 
Salle polyvalente . 

Adultes 

Enfants 

PrSt Consultation: P6riod. 
Consultation: (ler 6tage) 

PrSt consultation 
Heure du conte ... 

DiscothSque 

SURFACE 

Correcte Petite Grande 

IMPLANfATION 

Bonne 

Bureaux 

Atelier Manutention 

Magasins 

Garage I 
Salle de d6tente j 

I 

Mauvaise 

UTILISATION 

Comme 

Pr6vue 

Espaces 

R6affect6s 
peu/pas 
utilis6s 

OBSERVATIONS 

Malgr6 la pr6sence quasi permanente 
d'expositions, 11ensemble paralt trop 
vaste 
Locaux difficiles d surveiller 

Eiiraison du manque de personnel, acces-
sible quelques heures par semaine 

Satur6s en raison des dons importants 

Service non cr66 

Terrasse X | Utilis6e 1 ou 2 fois/an pour spectacle 

I 
VJI 
-Pk 
I 



B — Distribution de 1'espace 

Avant de procSder & une 6tude de d6tail searvice par servi-

ce, il semble nicessaire de sfattacher k la distribution de 

l*espace k 1*int^rieur du b&timent : implantation et distribu-

tion des services, accessibilitd des diff&rents niveaux et cir-

culations, cloisonnement et transparence des sections, liaison 

servicffl publics — services intferieurs» 

1) Annecy 

Les trois niveaux de services publics sont accessibles 

par un escalier largement ouvert k partir du hall, de plain-

pied avec le forum central, situ6 & un niveau intermSdiaire 

entre le rez-de-chaussee bas (section pr@t adultes) et le rez-

de-chauss§e haut (discoth&que, espaces p&riodiques, pr@t jeunes 

et consultation)• Un ascenseur situ6 non pas dans le hall mais 

dans les sections et accessible aux personnes handicap^es au 

niveau rez-de-chauss6e bas grSce k une rampe, permet une des-

serte de 11ensemble des niveaux, y compris pour le personnel 

le 2° 6tage reserve aux services int&rieurs (un systdme & cl6 

ne permet pas au public d* acceder k cet 6tage). Un escalier 

implant6 SL l*int6rieur de la section adultes permet de relier 
le rez-de-chauss6e bas et le rez-de-chaussee haut et pallie 

la s6paration prit-consultation sur deux niveaux qui pouvait 

apparattre comme un handicap dans un equipement congu pour le 

grand public. L*unit6 de volume de deux niveaux & partir du 

hall et la transJpipence visuelle qui en r^sulte peraet aussi 

deatt6nuer cette scission d* autant que le coin p<§riodiques et 

la discothSque S. I'entr6e du rez-de-chauss6e haut constituent 

des 616ments particulierement attractifs qui incitent le public 

a s1approprier les deux niveaux. La juxtaposition sur un m@me 

plateau d*§16ments aussi divers que la discoth^que, l*espace 

p&riodiques, la salle de pr§t des jeunes et la salle de consul-

tation des adultes ne ssmble pas poser de r6els probldmes. 

L* implantation de la section enfants au niveau sup&rieur ne 

paratt pas g@nante s les enfants sont, on le sait, les lecteurs 
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lesplus faciles S. conqu^rir et ils n' hSsitent pas d. emprunter 

les escaliers. Un niveau entier leur est r§serv6 et cela semble 

§tre une bonne chose, les adultes n' ayant pas & souffrir de la 

proximitd des enfants, parfois bruyants. 

Plusieurs liaisons verticales existent pour le transport 

des documents : un monte-charge non accompagn^ desservant tous 

les niveaux depuis le rez-de-chauss§e bas O-CL s'effectuent les 
livraisons de documents jusqu* au deuxieme <§tage OTX ils sont 
r6ceptionn§s, un monte-livre reliant le magasin du deuxidme 

6tage S. la salle de consultation du rez-de-chauss6e haut, un 

monte-charge accompagn£ susceptible d'accueillir deux chariots 

entre le hall oil s'effectue le retour des livres et le rez-de-

chaussSe bas (niveau pr@t); s'y ajoute bien sllr un escalier infeer-

ne r£serv§ au personnel. Les circulations, qu'il s'agisse du 

public, du personnel ou des docijments, paraissent tout & fait 

satisfaisantes. 

Le pr@t et le retour des livres des sections adultes et 

jeunes et des estampes s'effectue dans le hall, le public pouvant 

circuler librement dans les deux niveaux. 

Au contraire, la discothdque et la section enfants disposent 

chacune d'un poste d1enregistrement des pr@ts : les transactions 

s'effectuent donc dans les sections elles-m§mes. Toutes les 

op^rations de pr§t sont automatis£es. 

2) Bagneux 

Le hall, de plain-pied, donne acc&s au mus6e ei*aux trois 

sections de la biblioth^que : adultes au rez-de-chauss6e, enfants 

au premier 6tage, discothdque au sous-sol et & la salle poly-

valente, contiguS. La section adultes, visible d&s l'entr£e dans 

le bStiment constitue un 616ment vers lequel le public se dirige 

naturellement ; cela n'est pas le cas des deux autres sections 

qui b£n£ficient d'une implantation plus difficile dans le bati-

ment : section enfants accessible par un escalier assez peu attra-

yant face & 1'entr4e? discothdque accessible par un escalier tota-

lement encloisonnS, situS d. I,extr6mit<§ de 1'espace expositions, 

donc loin de l»entr£e, difficile k signaler derri&re les panneaux 
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d* expositions; la discothdque par son implantation, constitue 

une entitS un peu isol£e dans la bibliothdque. Les trois niveaux 

sont desservis par un ascenseur unique, public et personnel s 

cette liaison paraft suffisante. 

La salle polyvalente b<§n££icie aussi d'une entr£e ind£pen-

dante, permettant son utilisation en dehors des heures d'ouverture 

de la bibliothdque. 

Quant aux services int^rieurs, situSs pour 1* essentiel au 

rez-de-chuussee, ils sont assez bien reli6s aux services publics, 

non seulement SI la section adultes au m§me niveau mais aussi aux 
autres sections ; escalier interne et ascenseur pour accdder au 

sous-sol, escalier public et ascenseur pour accdder au premier 

<§tage avec un accds direct des bureaux vers le hall. Toutefois 

les changements r£cents intervenus dans 1'implantation des servi-

ces int&rieurs n*ont pas simplifi^ le circuit des documents, la 

livraison, 1'enregistrement, le traitement §tant assur&s au rez-

de-chauss6e alors que 1'§quipement se fait au sous-sol. 

Le pr@t des documents, manuel, s•effectue dans chacune des 

sections. 

3) Moulins 

Comme dans les deux autres Squipements, le hall distribue 

les circulations et donne acc&s aux diff6rentes sections : au 

rez-de-chaussee adultes et enfants s£par£s par la banque de 

pr@t, au premier 6tage, grSce & un vaste escalier assez peu 

attrayant, & la discothdque et le cas £ch6ant & l•auditorium, 

celui-ci fonctionnant, en rdgle g6n6rale, de manidre totalement 

autonome grace a un acces independant. La remarque faite pour 

la discothdque de Bagneux sursan isolement par rapport au reste 

de la bibliothdque, est Sgalement valable & Moulins. 

La salle d1heure du conte, au premier 6tage, est accessible par 

un escalier en colimagon construit dans la section enfants ; du 

c6t£ des adultes, la salle de consultation des ouvrages de r6f6-

rence du premier niveau est aussi accessible directement de la 

salle de pr§t et consultation, par un escalier interne : 
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pcrar pallier cette scission, une communication visuelle entre 

les deux niveaux a 6te recherchSe par 1* architecte. 

Si les liaisons verticales entre les quatre niveaux de 

services intSrieurs sont satisfaisantes pour le personnel et 

les documents (un escalier et un ascenseur) cela est plus pro-

blgmatique pour les deux niveaux de services publies : le 

seul ascenseur de la biblioth^que est situ6 dans les magasins 

et il ne peut §tre utilisS par le public qui souhaite se rendre 

au premier Stage (discoth&que, auditorium) qu* & titre exception-

nel - par les personnes handicap^es - sous la surveillanee du 

personnel. 
L*entr6e de service sert aussi dfaccds pour le logement 

du gardien. 
Queint au pr@t,.:iil est..a&tomatis6 pour les sections adultes 

et enfants. L*implantation r^cente d*un syst&me de d6tection 

anti-vol impose au public un circuit autour de la banque de 

pr@t . Aprds quelques semaines de fonctionnement un bilan sur 

cette installation, rendue indispensable par le nombre de docu-

ments vol6s (15 000 en dix ans)yserait pr6matur£« Le publicy 
bien informS des raisons de ce changement, ne semble pas trop 

protester contre cette contrainte. 

Le prdt des disques et cassettes est assur6 dans la disco-

th^que en m@me temps que la vSrification. II reste manuel» 

C - Btude de detail 

Nous allons maintenant procdder & une 6tude plus d6taill6e 

de chacun des services en insistant sur les points qui nuisent 

k l«utilisation maximum des locaux : taille paraissant mal adap-

t6e aux besoins (locaux sur et sous-dimensionn6s), implantation 

peu appropri^e; certains locaux sont peu utilisSs ou ne le sont 

pas du tout, d»autres ne sont plus utilisSs tels qu*ils avaient 

6t6 prevus et des r«§am6nagements ont dH @tre r6alis6s pour qu*ils 

r6pondent mieux & leur nouvelle vocation, Bnfin de nouveaux 

services se cr^ent ou de nouveaux besoins apparaissent et les 

locaux font quelquePoi^ d6faute 
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1) Les_ services_publics 

a) - Le hall - espace expositions 

Le hall de la biblioth&que d*Annecy para.lt bien dimension-

n6 et adapt^ aux fonctions qui sont les siennes $ distribution 

des circulations, information, pr@t et retour des livres des 

sections adultes et jeunes et des estampes, le public 6tant fil-

tr^ dans le circuit impos^ par le systdme anti-vol. Quelques 

estampes de 1* artotMque y sont 6galement pr6sent6es. 

A Bagneux et k Moulins, le hall para£t a priori surdimen-

sionn& ; il est vrai que dans l*un et 1'autre cas, il est impos-

sible de distinguer le hall proprement dit de la zone des expo-

sitions qui le prolonge, 1'ensemble foimant un seul espace indif— 

f6renci6. 
2 A Bagneucs , l^ensemble represente une surface de 214 m , 

dont la plus grande partie est, bien entendu, consacrde aux 

expositions. Un bureau est situ§ en face de la porte d*entr£e : 

bureau d*accueil, d* information, d*orientation, d*inscription 

des nouveaux lecteurs ; le personnel, pr^sent de manidre perma-

nente, assure 6galement la surveillance des expositions et le 

standaid. de 1' 6tablissement. Compte-tenu de la configuration des 

locaux, cette fonction d1 acciieil est essentielle pour le fonc-

tionnement de la biblioth&que. 

A Moulins, les dimensions du hall sont plus importantes : 

301 m2 auxquels il faut ajouter parce qu*ils participent diu 

m@me ensemble les 175 m2 de la salle poljrvalente. Ici, faute de» 

personnel, aucun accueil n*est pr6vu dans le hall, le personnel 

de la banque de pr§t, situ6e nettonent en retrait dans les sec-

tions mSmes, devant assurer ce r6le deinformation. 

L'espace fumoir n1ayant pas 6t6 amfenage, 1'ensemble paralt 

trop grand et vide, malgr6 la pr^sence quasi permanente d*expo-

sitions dans la partie pr6vue & cet effet ; expositions diverses 

congues par la bibliothdque , en liaison QU non, AVECD1 autres par-
tenairesy d1 autres sei-vices municipaux, des associations mouli-

noises, prSt^es par d*autres Stablissements, presentations d* 

oeuvres d* artistes rSgionaux, etc. Bn l1absence de tout autre 
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liea. adSquat dans la ville, cet espace est tr6s sollicitS et 

semble r^pondre parfaitement k sa vocation. Son implantation 

Si l»int6rieur de la bibliot^hSque, dans un lieu de passage, 

paratt extr^mement int6ressante$ toutefois elle pr<§sente l*in-

conv^nient de releguer h. l*arri&re les services de pr§t, 

Quant k la salle p&lyvalente, elle n*est dans la r^alitS 

que le prolongement de 1'espace expositions $ prdvue pour §tre 

utilis£e, grtce k un jeu de cloisons mobiles, pour diverses 

aetivit^s (expositions, r6unions, animations) et tenir lieu 

d*atelier d*expression pour les enfants, elle s'est r6v£16e 

k lfusage, pour des raisons d*isolation phoaiique, inutilisable 

pour un autre type deactivit6 que la pr&sentation d'expositions. 

b) - Les salles de pr§t et consultation 

Les salles de pr@t et consultation constituent des servi-

ces essentiels dans la bibliothdque qui disposent d*une surface 

importante, et b6n6ficient d*une implantation privil<§gi£e - clans 

le b&timent. Le bilan est donc largement positif ; dans le de-

tail, elles appellent des remarques diverses. 

A Annecy, la salle de pr§t adultes qui semblait bien dimens-

sionn<§e - 420 m2, 30 000 livres en libre-accds, une trentaine 

de plaees assises - a dti. c6der, depuis quelques mois,plusieurs 

dizaines de m2 le long des baies vitr£es, & 1* arto.thdque nouvel-

lement cr66e : les estampes sont pr6sent6es sur des treillis 

dispos§s en redent . S'il paratt extrdmement int&ressant dsint6-

grer ee nouveau service k la salle de pr§t de livres, cette 

nouvelle installation a 1'inconvinient de rSduire la surface 

disponible pour la prSsentation des livres : une nouvelle dispo-

sition des rayonnages, plus serr6e a dtl @tre recherchSe, les 

chauffeuses ayant ete maintenues pres des baies vitr^es pour 

profiter de l*<§clairage naturel; celui-ci se r£v£le insuffisant 

du moins dans la partie centrale de la salle, du fait en parti-

culier de 1'avancee du niveau supSrieur, qui a 1* avantage de 

protSger les collections dsun 6clairage trop intense. 

La surface r6serv£e aux p§riodiques s'avdre tr&s insuf-

fisante, et c*est lk sans doute le point le.plus critiquable de la 
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bibliothdque d^Annecy : le nombre et la vari6t6 des titres 

pr§sent6s au piiblic (environ 300) expliqueotl1 afflux des lecteurs 

k certaines heures de la journSe. Les quelque , vingt chauffeuses 

sont souvent insuffisantes et les lecteurs doivent trouver refu-

ge ailleurs : dans la salle de consultation ou de pr@t, sur les 

marches des escaliers» Le probldme est tel qu*une nouvelle solu-

tion devra sans doute @tre recherch^e. 

La salle de pr@t des jeunes n* appelle pas de commentaire 

particulier : les diapositives qui par le pass6 Staient pr6sen-

t6es dans la salle de pr@t adultes ont 6t6 transf6r4es dans la 

salle des jeunes, oti elles sont davantage consult^es (les jeunes 

constituent en effet leur principal public, avec les enseignants). 

Quant h. la salle de consultation, le nombre de places assi-

ses (70) est parfois insuffisant, la bibliothdque d*Annecy jou-

ant un rdle de biblioth&que d1Stude : une salle de travail, ma-

lheureusement inexistante, serait trds appr§ci6e S. cet §tage ; 

elle pourrait servir k des usages divers : salle d16tude ou de 

recherche pour les lecteurs qui travaillent sur le fonds conserv§ 

en magasin et communique exclusivement sur place, salle de tra-

vail pour les lyc§ens souhaitant travciiller en groupe h. partir 

des ouvrages de r6f6rence, salle de rdunion pour l1accueil de 

groupes (formation par exemple). 

Face au bureau de renseignement , deux postes t§16viseurs 

ont 6t6 install6s pour la consultation de films documentaires 

sur vid^ocassettes. Leur implantation i l*int6rieur m@me de la 

salle de consultation, sans isolation particuliere, ne semble 

pas poser de probldme. 

Un service d* informations bibliographiques devrait se d§ve-

lopper prochainement et trouver place dans ae secteur. 

Vaste et accueillante, la salle de pr@t et consultation 

des enfants paralt totit & fait satisfaisante. 

Les zones de pr6t et de consultation adultes de la biblio-

th£que de Bagneux constituent un seul espace; une paroi vitr6e 

non continue les s6pare. 
La zone de consultation est extr@menent fr6quent6e : en 

l»absence de toute salle de travail en graupe - et l*on peut 
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regretter cette absence - nombreux sont les lyc<§ens k venir s'y 

installer pour pr6parer un exposS ou un devoir. Le nombre de 

places assises (30) est, k certaines heures du mercredi ou du 

samedi, insuffisant. B6n6ficiant d'un 6clairage k la fois lat6-

ral et z6nithal, la section offre un cadre extrSmement agrSable 

k ses lecteurs. Quant k la salle des enfants, m@me si elle 

paralt pour 1'instant suffisamment grande, on peut craindre, 

k terme, sa saturation quand on sait que plus de 40 % des lec-

teurs inscrits en 1983 sont des enfants. Les espaces animations 

ont £t£ largement privil§giei au d£pens des zones documents et 

cela parait dommage. 

A Moulins, pr@t et consultation adultes partagent le m£me 

espace. Seul le mobilier permet de mdnager des petits espaces 

de travail, la salle de consultation d*ouvrages de r<§f 6rence 

du premier niveau ne constituant qu*un appendice : en l*absence 

de personnel pour la surveiller, elle est actuellement sous-

exploit<§e et n'est accessible que quelques heures par semaine, 

durant la periode scolaire. Quelques ouvrages, encyclopedies et 

dictionnaires essentiellement, ont 6tS integr<§s aux collections 

du rez-de-chaussee : malheureusement le nombre de places assises 

est reduit, et en 1'absence de toute cloison il est impossible 

de s» isoler. Une salle de travail au rez-de-chaussee serait 

tout k fait souhaitable ; elle permettrait , non seulement aux 

lyceemd»y travailler mais aussi aux chercheurs et aux <§rudits 

d'y consulter les documents stock<§s en magasin. Actuellement , 

cette consultation doit s'effectuer, pour les ouvrages les plus 

pr^cieux, dans les lieux de travail du personnel. 

Deux d§tails d1ordre technique sont k relever : 

- la faiblesse dcfeclairage naturel dans toute la partie centrale, 

en particulier dans la zone des p^riodiques et des fichiers , 

ainsi que dans 1'espace pr6t; un 6clairage artificiel permanent 
y est n^cessaire. 

- les probl&mes d»acoustique : en Vabsence de toute cloison 

pour sdparer les diff6rentes zones de la section et 1'espace 

pr@t, les probl&nes de bruit sont s<§rieux. La salle du premier 
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6tage ne b§n6ficie, elle non plus, d^aucune isolation phonique. 

D*une manidre plus gin§rale, l^ensemble du bttiment est extrSme-

ment sonore. Quant aux locaux de la section enfants, ils parais-

sent satisfaisants. 

c) -La discoth&gue 

Jouissant d*une implantation extr@mement favorable dans le 

bStiment, la bibliothdque d'Annecy parait bien dimens IbnnSiB-

(140 m ) pour offrir k son public k 1'heure aetuelle quelque 

10 000 disques et cassettes, des cours de langues, des livres 

sur les musiciens et la musique, des p§riodiques musicaux, des 

partitions. Huit casques d*§coute sont install^s dans la salle 

m@me pour permettre l*6coute individuelle de disques. 

Un syst^me automatique de rideaux assure une bonne protection 

des collections. 

Nous ne reviendrons pas ici sur 1* implantation fScheuse 

des discothdques de Moulins et Bagneux. La mise en service trop 

r^cente de la discoth^que de Bagneux ne nous autorise pas k 

tirer quelque conclusion sur le service. Les collections §tant 

en cours de constitution, une place relativement importante est 

encore disponible. Le prSt des documents, comme dans les autres 

sections de la bibliothique, s*effectue sur place. 

La discothdque de Moulins, congue dans les ann^es 70 S. une 

§poque oiX le secteur audio-visuel 6tait peu d6velopp6 dans les 

bibliothdques frangaises, dispose d*une surface moindre (envi-

ron 80 m2, y compris l*espace Scoute individuelle separd de 

l^espace pr@t). Sa surface trop restreinte, sa forme allongSe, 

des angles aigus, ne lui laissent gu&re de possibilitd de d6ve-

loppement, apr&s quatre ans de fonctionnement. Mais plus encore 

que sa surface, c'est son manque de personnel - la faiblesse de 

son ouverture hebdomadaire (9 heures) et peut-@tre le montant 

de 1•abonnement qui l1emp§che d161argir son audience. Par manque 

de personnel toujours, l'6coute individuelle est rarement pra-

tiqu6e. Par ailleurs, la discothdque, en raison notamment de 

son vitrage important et malgr6 la pr6sence de stores, souffre 
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d'une mauvaise protection thermique, fort regrettable pour la 

conservation des documents sonores. 

d) - Les espaces d^animation 

Ces espaces apparaissent bien souvent sur-dimensionnes : 

nous avons d6jd. evoqu§ ce probl&me k propos des espaces enfants 

de Bagneux, ou plusieurs changements intervenus au cours de 1'6-

laboration du dossier d'execution puis au cours de la r<§alisation 

expliquent la situation actuelle. En premier lieu, la permutation 

mus§e-animations : pr^vus initialement au rez-de-chaussee et 

reli£s S. la salle de pr@t consultation par un escalier interne, 

les locaux animations ont 6t§, suite i un changement de respon-

sable de la bibliotheque, transf§r§s au premier §tage lors de 

1» 6tablissement du dossier d'execution. Cette solution prdsente 

plusieurs avantages : un 6tage complet est affecte aux enfants, 

mus^e et espace expositions se trouvent rapprochds, un fonction-

nement autonome du musSe est facilit£. 150 m2 se trouvaient ainsi 

affectes aux salles d*animation : une grande salle susceptible 

d*@tre s4par6e en deux. Lors des travaux de second-oeuvre, et 

parce que la salle en question semblait assez mal se prSter aux 

activites envisagees (surface trop grande, plafond trop haut , 

gros pilier central, gradins en dur dans les angles), l1atelier 

d'expression a 4t6 implant§ dans la section elle-mSme : 
n 

un large espace (70m ) lui est reserve, il est £quip£ d*un sol 

lavable et d'un point d*eau ; aucune isolation phonique n* a £t6 

prevue : un rayonnage sdpare 1'espace pr@t de 1'espace atelier. 

Quant aux' seances d'heure du conte, organisees r^guliSre-

ment, elles se dSroulent elles aussi dans la section, sans qu* 

un espace particulier ait §t6 am6nag6. 

La salle d1animation se trouve affectee k d* autres acti-

vites que celles pour lesquelles elle 6tait pr£vue : exposi-

tions, r£unions avec les enseignants, etc. 

A Moulins, les s^ances d*heure du conte se d^roulent dans 

la salle pr£vue k cet effet, k un rythme non r6gulier : souvent 

ce sont des parents qui viennent raconter des histoires aux 

enfants. La salle est 6galement utilis£e pour 1'accueil de clas-
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Q 
ses ; en tout §tat de cause, ses 78 m ne semblent pas r6elle-

ment n^cessaires. 

La bibliothdque de Moulins ne dispose pas d1atelier d*ex-

pression : nous avons signald que lq salle poljrvalente qui devaiH 

@tre utilis6e, ne peut 11@tre ; en cas de besoin c'est !•ate-

lier - manutention des services intSrieurs, seul local adequat 

dans la bibliothdque qui accueille le petit groupe d»enfants. 

A Annecy oti. les deux salles d*heure du. conte et l1 atelier 

d*expression disposent de surfaces tout k fait satisfaisantes 

(28 et 55 m2), cfest leur implantation qui pose probleme. 

Celle de l1atelier a chang^ depuis l*ouverture: il y a eu 

permutation de Vatelier et de la salle de travail en groupey 
afin de rapprocher celle-ci du bureau de renseignement et d'en 

faciliter la surveillance. L'atelier abrite des activit^s heb-

domadaires. 

C'est le cas aussi de 1'heure du conte : deux s<§ances -

une pour les plus petits, ime pour les plus grands - sont pr£vues 

chaque mercredi; des visionnements de films y ont egalement 

lieu : c*est 1k en effet qu* a 6t6 implant^ 1* audio-visuel enfants. 

La structure arrondie de la salle et totalement ferm6e en fait 

un. espace intime et chaleureux qui convient parf aitement k de 

telles activit£s. Toutefois, elle prdsente 1•inconvinient de 

cr£er une barri6re visuelle des l*entr§e et d*isoler la zone 

situee k l*arri§re : un angle aigu difficile k amSnager et k 

surveiller. Cette zone, oti, k Vorigine, les enfants avaient 

acc&s, a 6t6 reconvertie en un bureau pour le personnel de la 

section, celui-ci estimant par ailleurs que le v6ritable bureau, 

prevu k la charniere de la salle de travail et de l*atelier 

6tait mal commode, car 61oign6, et peu agr£able k habiter, car 

trop vitr6. 

Autres espaces d^animations, en dehors des espaces exposi-

tions d6j& 6tudi6s : auditorium et salle polyvalente . 

La salle polyvalente de Bagneux et l*auditorium de Moulins 

seraient susceptibles d*@tre utilis^s comme espaces d1&coute 

collective en liaison avec la discoth&que mais leur dimension 

est excessive pour l1accueil de petits groupes. Ils sont, dans 

la r6alit6, utilisis pour des manifestations plus importantes. 
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A Annecy, des auditions r6guli&res se dSroulent chaque 1 

semaime dans un espace ext&rieur k la bibliothdque : l*Bspace 

60 partag^ entre la biblioth&que et le centre d*action cultu-

relle : chaque s^ance dont l^organisation est confi&e & un 

animateur professionnel ou un musicien porte sur un th&ne 

d^fini et est bas6e soit sur des ex&cutions d*oeuvres soit 

sur des ecoutes de disques. D*autres animations se d£roulent 

dans la mSme salle : 6missiom litt&raires avec pr6sence d*un 

auteur ou d*un Miteur chaque mois, visionnemenb de films sur 

cassettes vid6o pour des groupes SI la demande, etc. 
D*autres espaces du centre Bonlieu plus vastes (forum-

expositions $ 200 m2, salle Eiugene Verdun: 300 m2) peuvent 

Sgalement Stre miS & la disposition de la biblioth&que pour 

des manifestations plus importantes. La programmation s'effec-

tue dans le cadre d*une commission h laquelle est associ£ le 

personnel de la bibliothdque. 

La salle polyvalente de Bagneux est tr&s appr§ci6e : sa 

surface est interessante, son am&nagement laisse une grande 

souplesse dfutilisation : petits concerts, confSrences, spec-

tacles (thiStre, marionnettes), etc. 

Quant & 1* auditorium de Moulins, il abrite plusieurs fois 

par semaine des manifestations, musicales ou autres : thSStre, 

marionnettes, films, projections, conf&rences, lesquelles se 

deroulent en liaison ou non avec la biblioth&que. 

2) - Le_s_ services ̂interieurs_ 

a) les bureaux semi-publics 

Les bureaux d* accueil semi-publics, largement ouverts sur 

les salles publiques, n*existent pas dans toutes les sections 

et lorsqu*ils existent, ils sont diversement utilisSs : le plus 

souvent, reconvertis en veritable service intdrieur pour la 

section. 
A Moulins, aucun bureau seni-public n*a 6t§ pr6vu ; cela 

ne para$t pas g@nant au rez-de-chauss6e dans les sections adul-

tes et enfants, le personnel <§tant tout proche, soit dans les 
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services publics eux-m@mes, banque de pr@t et bureaux de ren-

seignement , soit dans les bureaux intdrieurs. 

Un bureau a 6t6 amSnag^ au premier 6tage, k proximit<§ de 

la discothdque. UtilisS comme service int6rieur pour le trai-

tement et 1' <§quipement des disques et cassettes, le stockage r 

temporaire des documents, sa surface est sensiblement insuffi-

sante. 
A Bagneux, le bureau pr6vu pour @tre le bureau de la salle 

adultes a 6t6 r£affect<§ pMsqu'il est occup^ actuellement par 

le responsable de la biblioth^que. Un autr-e "bureau" a dH Stre 

r<§cup£r& sur l^espace public pour une partie du personnel de 

la section : il s*agit en fait d*un espace am£nag£ entre les 

rayonnages, d^pourvu de toute cloison et donc ne b<§n<§ficiant 

pas d*une quelconque isolation. 

Le bureau de la section enfants est utilis§ comme bureau 

semi-public pour des ttches ponctuelles : prSparation de com-

mandes, d*animations, etc; c*est aussi le cas du petit espace 

non ferme r6sei*v6 au personnel dans la discoth&que ; sa surface 

est insuffisante et le personnel regrette l»absence de v&citable 

bureau & proximit6 de la section. 

A Annecy, le bureau pr6vu au niveau de la salle de pr@t 

adultes a 6t6 supprim£ : il abrite le mat£riel infoimatique. 

Celui de la salle des jeunes est effectivement utilis£. Quant 

aux bureaux de la discoth&que et de la section enfants, ils sont 

utilis^s comme services int&rieurs : ceest 1& que sont trait6s 

les documents, ceux-ci devant ensuite remonter au niveau sup6-

rieur pour @tre 6quip6s. Aucun bureau n* a et<§ prevu dans la 

salle de consultation: cela parait dommage car plus qu*ailleurs 

un bureau serait souhaitable ; plusieurs postes de travail ont 

6t6 installds dans la salle m§me. 

b) les bureaux intdrieurs, 1'atelier-manutention 

Ils sont eouvent regroup6s pour raccourcirle circuit des 

documents. A Annecy, ils sont implantes au niveau le plus 61ev6: 
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le personnel ne semble pas souffrir de cette situation compte-

tenu des bonnes liaisons verticales, mSme si le circuit est 

comp3iqu6 du fait que le traitement des documents, du moins 

pour la discothSque et la section enfants, se fait, nous venons 

de 3e voir, dans les sections elles-m@mes. 

L1informatisation de la gestion de la biblioth^que, acqui-

sitions et catalogage, devrait entrainer des changements dans 

1'implantation des postes de travail; on peut penser que le 

regroupement des services interieurs devrait faciliter cette 

mutation. 

Un bureau pour la personne charg^e de 11artothSque a 6t6 

amdnage au premier 6tage dans un local servant jusqu' ici de 

lieu de stockage. 

Remarquons la pr6sence d*un atelier de reliure. 

II faut signaler enfin que les personnels des annexes se 

chargent de 1'equipement et du traitement de leurs documents dans 

leurs locaux ; seule la partie proprement administrative (compta-

bilit6, dactylographie) est assur6e & la centrale. 

A Moulins, bureaux et atelier sont regroup6s, &. l*excep-

tion, nous 1* avons vu, du bureau discoth6que. La superficie qui 

leur est consacr^e est largement suffisante, compte-tenu de 

l*effectif du personnel. 

A Bagneux par contre, l*insuffisance des seivices int&ri-

eurs est flagrante. Diverses solutions ont §t6 recherchSes : 

un bureau a et4 r§cup£r£ dans la salle adulteS; la salle qui 

devait @trel'atelier de manutention a 6t6 ream<§nag£e en un vaste 

bureau paysager : des cellules, s6par6es par des rayonnages, ont 

6t£ cr6§es, chacune correspondant k un type de documents ou 

d'activit6s : documents adultes, documents enfants, secr£tariat. 

De touta 6vidence, cette solution n*est pas satisfaisante : 

probldmes de bruit, nuisances diverses dues & la prSsence dans 

une mdme pidce de nombreuses personnes. Deux autres bureaux 

sont occup£s par le personnel de la dascoth^que. 

Quant & 1* §quipement des livres, il est effectui au niveau 

inf£r£eur, dans une pcirtie du magasin, qui b£n6ficie d*un 6clai-

rage naturel. Celui-ci, en effet, en l1absence de fonds de 
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conservation et de service bibliobus, se trouvait libre. 

c) Les magasins 

A Annecy, ils occupent 383 m2 et abritent quelque 100 000 

documents. Ils sont rSpartis sur deux niveaux : un magasin 

contigu k la salle de consultation abrite le fonds savoyard ; 

trois salles ainsi que la r§serve ont 6t<§ am£nag£es au deuxid-

me Stage : deux sont 6quip6es de rayonnages denses, 3e» troisi^-

me devrait l'§tre tr6s prochainement afin de permettre un stoc-

kage plus important. 

La programmation des surfaces de magasin se r&vdle parti-

culi&rement d^licate. A Moulins, dix ans apr6s 1'ouverture de 

la bibliothdque et malgr£ les pr£visions optimistes en matidre 

de surface, les magasins sont satur£s : aurfonds tr&s riche de 

la biblioth&que, se sont ajout^s des dons et des legs impor-

tants, accroissement qui n'est pas sans soulever des probldmes 

de conservation : 85 & 90 000 volumes sont actuellement conserv^s 

dans trois Stages qui repr^sentent une surface totale d'environ 

500 m2. Le dernier niveau abrite quelque 45 000 volumes des 19° 

et 20° si&cles provenant dfun don. Une grande op&ration d^asS&inis-

sement et de d§sinfection a dft @tre entreprise en 1980-1981 , 

une humiditd exceptionnelle ayant St6 constat£e & ce niveau. 

Une hygom§trie normale n*a pu Stre r§tai?lie qu»apr&s l'in-

tervention des services techniques municipaux, une communication 

ayant en effet §t§ d^celSe entre la cave humide et l'£tage en 

ijuestion. 

Ddsormais les conditions de conservation paraissent satis-

faisantes dans 1'ensemble des magasins, malgr6 la temp&rature 

basse qui y r6gne. 

Des remddes & cette saturation devront @tre rapidement 

trouv^s : transfert d'une partie des collections dans d'autres 

seirvices (p6riodiques dans archives municipales ?), microfilmage 

de certains p^riodiques puis Slimination de ceux-ci sous leur 

forme papi:er« 

3;„Les autres lpcaux^ 
Les locaux bibliobus (garage et magasin de diffusion) pr&vus 

dans les bStiments de Moulins et Bagneux sont vides ou utilis;§s 
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pour du stockage de mat&riels divers, le service neayant pas 

6t§ cr66. Si un vague projet subsiste k Bagneux, le service ne 

se justifie plus £ Moulins, depuis la dissolution du S.X.A.M. 

Dans les trois Squipements, le personnel dispose de salles 

de dStente, toujours tr6s appr6ci6es. 

Les locaux techniques (chaufferie et annexes), sanitaires 

et circulations repr§sentent : 

- 9,43 % des surfaces totales k Moulins 

-10,26 % " ™ Annecy 

-12,28 % " " Bagneux 

La moyenne habituelle dans un b&timent de bibliothdque 

est de l*ordre de 12 ou 13 %• 

La localisation des installations sanitaires destin6es au 

public diff&re d*un itablissement k l*autre : 

- k Moulins, dans les sections adultes et enfants et dans le 

hall. 
- A Annecy, dans les sections Si chaque niveau 

- A Bagneux, dans le hall au rez-de-chauss6e et au sous-sol, 

dans la section enfants. 

Si leur implantation est satisfaisante k Bagneux (au del& des 

postes d»enregistrement des pr@ts ou face k lui dans la section 

enfants), la situation est plus problematique k Annecy et surtout 

k Moulins oti la surveillance est impossible - on sait en effet 

que beaucoup de documents sont d6grad6s dans les toilettes. 

Des Jterrasses existent k Bagneux et k Moulins : inutilis^es 

pour la lecture en plein air, elles le sont quelquefois pour 

d*autres activit6s. C*est le cas k Moiilins oiX s*y dSroulent 

une ou deux fois dans l'ann6e, des spectacles. 

A Moulins, un appartement de gardien a 6t6 am6nag<§ dans le 

bStiment. Outre le gardiennage du bStiment (surveillance, ouver-

ture et fermeture des portes y compris auditorium utilisS g£ne-

ralement en soir6e, r^ception des expositions), la personne qui 

l»occupe actuellement, assure diverses tSches dans la bibliothS-

que. 
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Si l*on veut porter un jugement global, il semble que les 

services publics soient, d'une maniere g6n6rale, plus satisfai-

sants que les services intdrieurs, m@me si quelques ream§nage-

ments ont dtl @tre r6alis6s au fil des ans ; en ce qui concerne 

les services int<§rieurs, des solutions de fortune ont dfl parfois 

@tre recherch^es pour faciliter les tSches des personnels. 



3 £me PARTIE 

DES LOCAUX MAIS AUSSI DES PERSONNELS ET 

DES COLLECTIONS 
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Avant de prSsenter un bilan de l'activit6 des trois biblio-

th^ques, nous allons, dans cette derni&re partie, examiner les 

616ments qui nous paraissent fondamentaux pour le succds d'une 

bibliothdque. Ce sont : 

- les locaux, bien entendu ; nous reviendrons ici, de manidre 

synthetique, sur quelques points generaux ; 

mais aussi les moyens mis & sa disposition 

- en personnel 

- en collections 

Enfin, il nous paralt important d*aborder deux autres points : 

11ouverture hebdomadaire des 6quipements et la participation, 

si participation il y a , des usagers. 

A - Les locaux 

t) situation dans la ville et signalisation du bHtiment 

Les trois biblioth&ques sont extr&nement bien situ£es dans 

la ville : au coeur ou k proximitS du centre, pr6s des commerces 

et des equipements publics, sur les lieux de passage de la popu-

lation. Blles sont facilement accessibles, soit en voiture parti-

culi&re (des parkings ont 6t6 am<§nag6s) soit par les transports 

en commun (les arr@ts d'autobus sont trds proches). Dans le cas 

de Moulins, la proximit§ de la gare routiere, ou transitent 

chaque jour de nombreux scolaires, explique le nombre important 

de lecteurs 4l6ves et frtudiants. 

A Bagneux et Moulins, le bStiment est ind^pendant et peut @tre 

facilement rep6r6. La bibliothdque d'Annecy, integree dans l*en-

semble Bonlieu, peut §tre facilenent identifiSe grSce k une 

signalisation visible sur les fagades. 

2) Un parti architectural d£fini par 1'implantation et le 

programme. 
Le parti architectural de l*6difice est fonction du terrain^ 

de 1' environnement mais aussi du programme 61abor<§ par le biblio-

th^caire en liaison avec les services municipaux et qui sert de 

base de travail & 1* architecte. A partir des donn^es concernant 

la ville (population, configuration, etc.) et la bibliothdque 

(collections, personnels, utilisateurs), donnees valables au mo-
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ment de 1'etude et donnSes prSvisibles k ech^ance de quinze 

ou vingt ans, est §tabli un programme qualitatif et quantitatif: 

celui-ci prSsenteL.les diffSrentes fonctions du bStiment, les 

relations k §tablir entre les services ainsi que des 61&rients 

chiffrSs sur chaque aire deactivit4 (surface, nombre de places 

assises, capacit<§ en documents). 

Ce document permet k l»architecte de dessiner le parti 

g6n6ral et de d&terminer 1'implantation des services dans le 

bStiment. 

a) Nombre de niveaux et services de plain-pied 

Pour favoriser 1*accessibilit£ du bStiment, il est souhaitable 

de rMuire le nombre de niveaux et de pr§senter le maximum de 

services publics de plain-pied. Dans les trois b&timents, la 

r^partition des services s*6tablit ainsi : 

Niveaux 

(nombre total) 

Niveaux , 

accessibles au publi^; 

Moulins 

Annecy 

Bagneux 

5 

4 

3 

2 

3 

3 

A Moulins, la multiplication des niveaux ne constitue pas 

une v&ritable g@ne : sur cinq niveaux, lfun, le sous-sol est 

occup§ par la chaufferie, tandis que les deux 6tages sup&rieurs 

abritent des magasins, desservis par un ascenseur, ou sont con-

serv^es des collections peu consult^es. 

Ansi que le montre le tableau qui suit, une pjtrt"des servi-

ces publics, et dans les trois biblioth&ques, la salle de pr@t 

adultes a trouv6 place au rez-de-chauss6e et est, de ce fait , 

facilement accessible : de plain.pied k Bagneux, de plain-pied 

puis par un escalier ou une rampe i Annecy, quelques marches 
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exterieures ou une rampe & Moulins. 

i : : 

; Surfaces publiques i Surfaces pr@t-consul- : 

: : tation (1 ivres/disque^: 

: $ $ 

: "Total • 

, £ 
R.C. % Total • 

-i 
R.C. * % 4 

:Moulins 1 1 .507 • e 1.236 i 82 941 e • 760 :8o,8 : 

lAnnecy : 1 .928 i 567(1)t 29,4 1.641 i 420 :25»6 : 

:Bagneux i 1 .386 : 726 i 52,4 833 i 512 i6l,5 $ 
• 
* 

• • 
• 
* : : t • • * • 

Les contraintes dues k leint6gration expliquent le chiffre 

plus faible de la biblioth&que d*Annecyyqui ne souffre pas r<§el-

lement de cet handicap. 

b) Qualit6 architecturale du bStiment 

L*aspect ext<§rieur du bStiment est dStermin^ par l*implantation 

et aussi par des crit&res d*ordre esthStique. La qualitd archi-

tecturale des trois bStiments est evidente i k Moulins, volumes 

largement decoupes avec des modules hexagonaux en b6ton recouverts 

de parements de brique , materiau traditionnel de 1*architecture 

bourbonnaise, qui masquent partiellement les ouvertures j & 

Bagneux, volumes d6coup<§s et vari§s constituSs de b<§ton brut 

recouverts k 1'etage de grds emaill<§ brillant de couleur bleue. 

A Azmecy, la biblioth&que profite du m@me parti que l^ensemble 

du centre : la fagade est entidrement vitrSe en verre r§fl6chis-

sant . La bibliothdque constitue de ce fait une immense vitrine 

qui pr^sente au passant, k l»ext6rieur, une partie de ses zones 

de pr@t. II est k noter que les deux autres bStiments, ceux de 

Moulins et de Bagneux b£n<§ficient eux aussi de cet effet vitrine 

en offrant des salles publiques visibles de l^ext&rieur. 

» Le projet culturel est perceptible & celui qui regarde le 

bStiment de l*ext<§rieur. Son insertion dans le paysage urbain, 

(1) Hall et section de pr@t adultes (rez-de-chauss6e,bas). 
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son architecture dessinent une image du contenu de la biblio-

thdque et de son ouverture au public. Mais le projet culturel 

est encore plus pr6sent pour celui qii pendtre dans le b&timentv 

Les lignes de cheminement, le jeu desvolumes, des mat6riaux et 

des eouleurs marquent ou effacent les fronti&res entre la biblio-

thdque et son environnement, entre les diff<§rentes aetivit^s 

au sein de la biblioth^que, entre les diff§rents publies." (1) 

, c).Unit£ tf&suelle 

Le c6t<§ attractif doit en effet se poursuivre & 1' interieur 

du bttiment par la cr^ation dfune "unit6 visuelle" ou dfune 
xvtransparence visuelle"entre les services, susceptible d'aider 

le public k se rep<§rer et du mSme coup k s'approprier 1'espace. 

Les architectes ont recours Si divers proc^d^s pour assurer 

cette lisibilit^ des espaces, entre les niveaux : 

- hall d'accueil englobant dans un m@me volume les trois niveaux 

publics Sl Annecy. 
- communication visuelle entre les niveaux k Moulins,d6crite 

par lsarchitecte en ces teimes : " A l'int£rieur, une communi-

cation visuelle entre rez-de-chauss6e et 6tage a §t£ obtenue 

par un crev^ p6riph6rique d^gageant la discoth^que qui apparait 

depuis la salle d'activit§s diverses comme pos£e sur les poutres 

rejoignant les murs extdrieurs, et dans la salle de lecture par 

un crev§ central ddgageant le pilier vers lequel convergent les 

poutres portant mezzanine." (2) 
et entre les services : 

- cloison vitr&e soit totalement (discoth&que d'Annecy) soit 

en partie (pr@t et consultation adultes & Bagneux), voire 

absence totale de cloison. 
Toutefois ces solutions d'ouverture et de transparence, si 

souhaitables soient-elles, ne doivent @tre retenues qu'aprds 

une itude serieuse des probl^mes phoniques qui, nous 1•avons vu 

dans le cas de Moulins, ne sont pas k n£gliger. 

. . : ,d) FlexijDilitS 
Quel que soit le soin apport^ & la programmation, il est 

(1 ) GASCUEL (Jacqueline). - Un Espace pour le livre, p 193 

(2) In : Le Bffur vivant, 4&ne trimestre 1978, 50, p 63 
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impossible de tout prSvoir ; toute biblioth&que 6volue et le 

bStiment. doit s* adapter en fonction des besoins : nouveaux 

documents, nouveaux services ou nouvelles activitSs (artoth&que 

d^Annecy), changement d'Squipes (Bagneux), personnel moins 

nombreux que celui envisag§ au moment de la programmation 

(Moulins), installation d'un systdme anti-vol (Moulins), infor-

matisation venant modifier les m§thodes de travail, souci de 

mieux utiliser un espace, etc. 

Toutes ces ivolutions peuvent entratner, comme nous 1•avons 

vu, des r6am6nagements, des reconversions de locaux. II appar-

tient k 1* architecte de pr6voir une flexibilit§ maximale des 

espaces, susceptible de permettre la plus grande souplesse 

d'utilisation, en choisissant une trame lSche d^gageant des 

espaces de la maniere la plus large qui soit, tant pour les 

services int^rieurs que pour les services publics. Doit s'y 

ajouter une charge uniforme d*exploitation des planchers (de 

l»ordre de 600 kgs/m2). Ce souci de flexibilit£ est exprim<§ par 

1* architecte d*Annecy en ces termes :11 Consid&rant que les b&ti-

ments peuvent 6voluer... nous n'avons pas voulu que la construc-

tion soit fig6e. L'ensemble repose donc sur des poutrelles et 

non des murs et les cloisons en place peuvent 6tre d§plac6es". 

(1). Au niveau de l1am^nagement int&rieur, la pr6sence de cloi-

sons mobiles et de pi&ces de mobilier, susceptibles d*@tre 

d6plac6es en fonction des besoins, contribuent k la flexibilit§ 

des locaux. 

3) Un am£nagement int6rieur esth6tique 

Des 616ments plus subtils car subjectifs sont Sgalement 

importants pour l^ambiance g6n6rale d'un bStiment et 1'attitude 

des lecteurs : le jeu des volumes, le style des matSriaux, 

l«harmonie des couleurs, le type d1Sclairage. 

Soucieux d*offrir aux utilisateurs un cadre agr6able, les 

architectes ont travaill^ en collaboration des dScorateurs pour 

concevoir 1 • amdnagement int§rieur. Si la trame g6n6rale du bBti-

ment d^termine le volume interieur, d* autres 61§ments peuvent 

entrer en ligne de compte pour 1*emimation de l*espace : ce peut 

(1) in :  Livres-Hebdo,,!!> 46, 1980, p 38 
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@tre des dicrochements dans le plafond comme k Bagneux, un 

plafond bas et s§curisant, percS pour laisser voir une charpen-

te en bois comme k Moulins ... Les d£cors sont harmonieux : des 

teintes douces k Annecy et Bagneux, plus fortes k Moulins pour 

r^chauffer la structure en b6ton apparente. 

Dans les trois biblioth&ques, 1'essentiel du mobilier a 

6t6 acquis auprds de fournisseurs sp6cialis6s, qui offrent toutes 

les garanties en mati^re de fonctionnalit^. Le souci esth§tique 

a conditionn^ le choix du mat&riau (bois, m^tal, plastique) et 

le coloris. Son implantation est importante et doit Stre 6tudi6e 

non seulement pour permettre la meilleuie surveillance possible 

de la part du personnel mais.povir assurer le bien-Stre du lec-

teur. L1imp1antation de la section adultes a dfi. @tre r66tudi§e 

quelques mois aprds 1'ouverture & Bagneux afin de mieux d^gager 

la perspective depuis l'entr£e. 

4) Une signalieation efficace 
La pr^sentation des collections en libre-acc£s, g6n4ralis§e 

dans toutes les bibliothdques modernes, doit n^cessairement 

s*accompagner d*une bonne signalisation pour faciliter l*orien-

tation du lecteur : signalisation g6n§rale k I'entr6e du bSti-

ment pour localiser les services dans le bttiment, ponctuelle 

k l*int6rieur de chaque espace. Visible, elle doit rester esth£-

tique. La bibliothdque de Bagneux, consciente du probldme,a 

combin£ une signalisation traditionnelle, 6crite, avec une signa-

lisation graphique : pour cela, elle a fait appel h. deux graphis-

tes qui ont cr§6 des logotypes, symboles graphiques des sujets 

repr6sent§s sur les rayonnages et dans les bacs k disques. 

D'une manidre generale, la signalisation reste un 616ment 

auquel les bibliothdques n'ont pas pr@t§ beaucoup d*attention. 

B- Le personnel 

Les personnels constituent bien stir une source de rensei-

gnements privil6gi6e pour les lecteurs. Les points d'information 

doivent 6tre multiples et judicidwsement ripartis dans les sal-

les pour faciliter la surveillance, l*orientation et le conseil. 

Nous avons d§j§. soulign^ Vimportance de 1*accueil dds 1'entr6e 

dans le b&timent : bien assurS k Bagneux et Annecy, il est moins 
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k Moulins. La pr^sence peraanente de personnel, disponible, 

dans les sections est indispensable car d*elle d6pend la qualitS 

du service. Elle est r^elle k Annecy, moins Svidente k Bagneux, 

trop rare h. Moulins : k Moulins, mobilisd k la banque dentrale 

par les op&rations de pr@t et de retour des documents, de sur-

veillance, et depuis peu du contrdle du syst&ne de d^tection 

anti-vol - deux agents sont n^cessaires pour assurer ces taches-

le personnel n'est que trop rarement disponible dans les sections 

pour 1'aide au lecteur. 

A la faiblesse de 1'effectif qui appara^t nettement dans le 

tableau suivant, s»ajoute 1'insuffisance d:u' taux d'encadrement. 

II $t'est question ici que des tSches' de service ' public ; les 

m§mes agents doivent aussi effectuer tout le travail int&rieur. 

• • s Pr@t et • 
* Emplois s CatSgorie A et B 

• • s consultation • 
• $ . s • en m2 

• # » Total sp/ 100 m2! Total s p/ 100m2 

$Moulins s 941 s 11,5 $  1,22 $  3,5 $  0,37 
lAnnecy $ 1641 * 

* 39 s 2,38 s 20 S 1,22 
sBagneux s 833 • • 16 s 1,92 s 9 S 1,08 
• • • • s (17) ( 1 )  s (2,04) s (10) 5 (1,20) 

= $: ========-: ==$ = 

C - Les collections 

Pour rSpondre aux besoins de ses lecteurs, la bibliothdque 

doit offrir les collections les plus larges et les plus diversi-

fiSes possible . Le tableau 1 pr&sente les collections des trois 

bibliothdques centrales & la fin de 1983. 

N1apparaissent pas dans ce tableau les collections impor-

tantes conservSes en magasin & Annecy et Moulins ni les autres 

types de documents acquis r£cemment s estampes a Annecy} des 

disques compacts doivent @tre mis prochainement en circulation 

dans chaque bibliothdque. 

II faut ajouter que la discothdque de Bagneux n*a ouvert 

au public qu'en iiovembre 1984$ actuellement son fonds s* 61&ve 

(1) Compte tenu du 4° poste de biblioth^caire pourvu prochainement. 



: Livres en libre-acces (vol.) Periodiques Diapositives Disques VidSocassettes: 

Total Adultes Enfants par H*b. 
(titres) (pieces) Cassettes 

Moulins 51.000 40.000 11.000 2 118 1.865 6.995 __ « 

Annecy 70.200 56.500 13.700 1.36 - 300 12.113 8.800 ZA5 : 

Bagneux 51.000 44.000 7.000 1.26 115 - 2.053 : 

TABLEAU 1 - COLLECTIONS. 
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k 4000 disques. 

II semble hasardeux de tirer quelque conclusion du rapport 

collections de livres - population et cela pour plusieurs rai-

sons : 

- la bibliothdque centrale ne repr£sente qu*un 61ement du r6seau 

de la lecture publique : c'est vrai surtout & Annecy. 

- les bibliothdques d' Annecy et Moulins rayonnent bien au-deld. 

de la ville stricto sensu et sont appel6es k desseryir une 

population beaucoup plus large que la population communale . 

- dans le cas d'Armecy et Moulins, il conviendrait de tenir compte 

des volumes conserv§s en magasin et accessibles au public, du 

moins en consultation sur place. 

E? -Ouverture hebdomadaire et participation financi&re des usagers 

Deux £lements sont 6galement & prendre en consideration 

dans l*accessibilit6 des biblioth&ques : 1'ouverture hebdomadai-

re et la participation financidre des usagers. 

1 — Ouverture hebdomadaire 

Les situations sont diverses ainsi que le montre le tableau : 

: 
: 
• 

:Moulins 

.JiAnnecy 
:Bagneux 

Adultes Enfants " Discoth&que 
2 

Jours Horaire jours Horaire $Jours Horaire 
s 

• • 

5 : 32h 30 

: : : 
5 : 32h 30 : 4 : 9 

5 

4 

: 33 

: 25 

: 

: 5 

: 4 

: 

: 33 

: 18 
: 5 

: 4 

: 

33 

14 

Plusieurs points sont k noter : 

- 1•ouverture maximum et simultande de tous les services de la 

biblioth&que d'Annecy ; 
_ ies vastes plages horaires des sections adultes et enfants de 

la biblioth&que de Moulins - en d§pit de la faiblesse de 1'effec-
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tif - et la faible ouverture de la discothdque, un agent devant 

assurer seul le fonctionnement du service ; 

- les horaires relativement r§duits de la bibliothdque de 

Bagneux variables selon les sections, r£partis sur quatre jours 

(fermeture compl&te le jeudi), malgrS un effectif important. 

2) Gratuitd ou participation financiire 

La situation varie selon les bibliothdques, selon les 

documents et selon les publics. II est possible que des modmfi-

cations interviennent prochainement : une participation pourrait 

en effet 8tre exig6e de la part des emprunteurs n'habitant pas 

la ville, tant S. Moulins que Bagneux. 

Livres 

Moulins GratuitS pour tous (Moulinois 

ou non) 

Annecy Abonnement annuel 

Adultes : 40 F 

Jeunes : 12 F 

Enfants : 8 F 

Bagneux GratuitS pour tous 

Disques 

Abonnement de 49 F pour 

15 documents(soit 3,25 F 

par pr@t). 

Adultes : 2 F1 par document 

Enfants : 1 F) 
6t 

par semaine 

Gratuit6 pour tous 

E - Quelques r^sultats de l*activit6 

II nous a paru int&ressant d'achever cette £tude par la 

pr^sentation de quelques statistiques d1activit^ sur le pr@t et 

son £volution au moment de 1'ouverture du batiment de la biblio-

th&que centrale. 

Ainsi que le montre le tableau suivant , la mise en 

service s*est accompagnde d^une forte progression du nombre 

de lecteurs et de volumes pr§tes. 

Les chiffres concernent 1'ensemble du r<§seau, centrale et an -

nexes . 
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Moulins 

Ouv. 1976 

Annecy 
Ouv. 1981 

Bagneux 
:Ouv. 1983 

"" " "̂ 1 — • — 

1974 1976 
• 

1977 

Empr. Livres : Bmpr. Livres : Bmpr. Liv res 
— 66.073 i 3.840 

• 
101.665 : 6.458 126. 812 

1980 S 1982 

Bmpr. Livres Disques !Bmpr. Livres Disques 
14.016 4D3.153 38.664 22.017 553.781 51.626 

1982 1983 

Bmpr. Livres Bmpr. Livres 

3.517 56. 868 5.333 70.132 

Nous terminons par quelques donn6es, plus d6taill6es, sur 

le pr@t au cours de l^annSe 1983, pour la seule bibliothdque 

centrale (tableau 2). Ce n'est donc qufune vue partielle-de la lec-

ture publique dans les trois villes, notamment d. Annecy oil les 

quatre annexes comptabilisent 5« 404 emprunteurs et 209.396 

pr@ts : 62,2 % des prSts sont donc effectu^s h la centrale. 

Plusieurs points sont & relever ; 

- la part des emprunteurs et des volumes pr@t6s enfants , 

faible k Moulins, §lev6e'3i Bagneux. Plusieurs explications peu-

vent @tre avancSes : 

. la jeunesse de la population de Bagneux : plus de la moitii de 

la population a moins de 18 ans. 

, k Moulins, la section enfants dirige 1'essentiel de son activi-

t§ vers les scolaires : des classes sont accueillies tr^s r£guli£-

rement ; par manque de personnel, les animations, susceptibles 

dfattirer le jeune public, sont tr&s rares ; les enfants inscrits 

viennent le plus souvent accompagn£s de leurs parents : peu de 

familles en effet habitent dans la p6riph6rie de la biblioth^que. 



Emprunteurs livres Volumes pr§tes 

Moulins 

Total Adultes % Enfants % Total j kdultes % Enfants % e smpr. 
Empr. 
disques 

Disques 
pr6tes 

Moulins 6573 5423 82,5 1150 17,5 108292 91463 84,5 16829 15,5 16,5 840 9136 

Annecy 15415 11467 74,4 3948 25,6 343712 248941 72,4 94771 27,6 22,3 - 45945 

Bagneux 4583 2696 58,8 1887 41,2 56647 34638 61,2 22009 38,8 12,4 - -

TABLEAU 2 - ACTIVITES DE PRET 1983. 

I 
o\ 
•t* 
I 
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Bnfin, il faut signaler que le pourcentage des enfants est tou-

jours plus §lev6 dans les annexes, oti. il ddpasse trds largement 

les 50 % (63 % k Moulins, 64 % k Annecy), du fait de 1'implan-

tation de ces equipements au coeur des zones rdsidentielles. 

- le volume reduit des pr§ts de disques S. Moulins . 

Plusieurs raisons peuvent expliquer ce r£sultat : le manque de 

personneljl es horaires d'ouverture trop faibles , la participa-

tion financi^re relativement 61ev6e des usagers. 

- le nombre total de livres prStis relativement faible S. Bagneux: 

la bibliothdque est encore en phase de demarrage. 

II est int&ressant d'ajouter une donn6e chiffr^e k ce tableau, 

qui vient confirmer le rdle de bibliothdque d* 6tude des biblio-

thdques de Moulins et Annecy : les"<§l6ves et 6tudiants" repr^-

sentent 35,7 % des lecteurs actifs k Moulins, 26,9 % & Annecy. 

II ne paratt pas possible, & partir des chiffres qui figu-

rent dans le tableau d16tablir la part de la population qui fr6-

quente la biblioth&que centrale, du moins k Moulins et k Annecy. 

Plus de la moiti£ des lecteurs, en effet, n»habitent pas sur le 

territoire de la commune : 58 % k Annecy, 54 % k Moulins. 

Depuis de nombreuses ann§es en effet, la biblioth&que de 

Moulins est aBen6e.a. tisservir 41 communes environnantes dans un 

rayon de 20 ct. 30 kms, dont la liste est fix6e par arr@te munici-

pal. 

Ses lecteurs se r£partissent ainsi : 

- Habitants de Moulins : 46 % 

- n des communes p&ripheriques : 33 % 

- " des autres communes : 21 % 

A Annecy, la situation est similaire : 

- Habitants d»Annecy : 42 % 

» de 1'agglom&ration : 37 % 

- " des autres communes du departement : 17% 

- »» des autres d£partements et 6trangers : 4 % 

Si on ne prend pas en compte que les lecteurs habitant sur 

territoire de la commune, 12 % des Moulinois et 12,6 % des Ann£-
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ciens sont inscrits dans leur biblioth&que centrale. 

Bn ce qui concerne la bibliothdque de Bagneux pour laquelle 

nous n* avons pas de dbnn^es prScises, le nombre de lecteurs venant 

des communes voisines est tr6s faible. 

L'activitS d'une bibliothdque - pr@t mais aussi accueil du 

public, fonction documentaire, animations - d£pend des locaux et 

des moyens qui sont mis & sa disposition. Un dernier chiffre 

r£sume bien, semble-t-il, la situation des trois Squipements, 

et plus globalement de la lecture publique dans chacune des 

villes i c*est celui des dipenses communales en matidre de per-

sonnel, acquisitions de documents et reliure. En 1983, la commu-

ne d*Annecy a depens<§ 97,02 francs par habitant pour sa biblio-

th^que (centrale et annexes), celle de -Bagneux 54 y76 francs et 

celle de Moulins 41» 58 francs. 



CONCLUSION 
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Moulins, Annecy, Bagneux, trois biblioth&ques parmi de 

nombreuses autres construites au cours de la derni&re decennie, 

qui ont, par leur apparence et leur conception, contribu6 & 

renover l^image de la bibliothdque $ locaux agr^ables et accueil-

lants, collections vari^es, activit^s d'animation diversifiSes. 

Toutes les trois sont dans leur ville, l^quipement ou un 

des 6quipements dulturels de base : la lecture publique est une 

vieille tradition k Annecy et k Moulins , que le nouvel equipe-

ment a pennis de revivifier ; on peut penser qu* k Bagneux, la 

mise en service, encore rdcente, de la nouvelle bibliothdique 

marquera le point de d£part de 1,'essor de la lecture publique. 

Plusieurs facteurs ont contribu£ & la r6alisation de tels 

Squipements, modernes et fonctionnels, fruits d'une collaboration 

Stroite entre 61us, architectes, bibliothicaires et services 

techniques minist^rielsi 

- la volont<§ des communes de mettre & la disposition de leurs 

habitan£s des bibliothdques adapt<§es k leurs besoins en matidre 

de loisirs, d'information, de culture, de recherchequi ont, pour 

ce faire, consenti d*importants efforts financiers; 

- 1'aide technique apport6e par les services techniques minist£-

riels au cours de la programmation, grS.ce & une Stude conjointe 

des programmes qualitatifs et quantitatifs les mieux adapt^s 

aux situations locales, et de 1»Slaboration des projetsymis au 

point apr&s de nombreuses r^unions de travail destindes k amelio-

rer la fonctionnalitS tout en pr§servant la qualitS architectu-

rale. 
- les subventions et cr§dits eggag^s par l»Etat pour la construc-

tion, 11Squipement mobilier et mat&riel, 1»accroissement et la 

diversification des collections. 

La r§ussite ind^niable de ces trois 6quipements ne doit 

pas masquer un certain^nombre d«erreurs au niveau des batiments, 

commises soit lors de la programmation soit lors de la r<§alisa-

tion, et des difficult§s diverses apparues depuis l^ouverture 
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au public. Faute de temps et de comp&tence, nous n'avons pu 

toutes les relever mais, cependant, nous pensons avoir insistd 

sur les points importants. D'autres plus techniques, m6rite -

raient une dtude appronfondie, en liaison avec les architectes 

concern^s par les op&rations. 

Nous esperons que ce travail pourra aider les professionnels 

dans la programmation et le suivi de la r^alisation de nouveaux 

Squipements. 
Bien que centrde sur les probl&mes de b&timents, cette 

6tude a eu 1'avantage de nous faire appr^hender la bibliothSque 

dans son ensemble, equipement et fonctionnement. Comment faire 

une &valuation des bStiments sans ssinteresser aux activit^s 

qu*ils abritent, au public qu'ils accueillent ? 
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MOULINS 

Population de la ville : 25*548 habitants (recensement 1982) ; 

27.405 en 1968 . 

de 1' agglom&ration : 44.468 habitants (recensement 

1982); 42.351 en 1968. 

Situation s k proximit£ du centre ville, en bordure d'une vaste 

place (Place Mar§chal de Lattre de Tassigny) enca-

dr£e de plusieurs 6quipements publics. 

R^alisation de l'op6ration : 

1969-1971 : 6tudes pr&liminaires et §laboration d'un program-

me de 1.500 puis de 2.200 m2 , port6 ultferieurement 

k 3.000 m2 afin d'assurer la desserte de 1'ensemble 

de 1*agglom&ration moulinoise (prds de 50.000 habi-

tants, accroissement pr<§visible envisag£ & 1' 6poque 

jusqu* 80.000) 

D§cision de construire un 6quipement culturel poly-

valent : biblioth&que, salle polyvalente (espace d' 

expositions ou salle de rdunions) et auditorium de 

pr&s de 200 places. 

1972-1974 : Studes architecturales . D6cision du syndicat 

intercommunal regroupant les communes de Moulins , 

Yzeure, Avermes et Toulon sur Allier (S.I.A.M.) d*as-

surer la prise en charge financi&re de la construc-

tion de 1•Squipement et ult&rieurement de son fonc-

tionnement. 

1974-I976 : construction du b&timent et am<§nagement int&rieur 

1976 (octobre) : ouverture au public 

1977 : dissolution du S.I.A.M., la ville de Moulins se re-

trouvant seule pour assurer le fonctionnement de la 

biblioth&que. 

1981 : mise en service de la discoth^que. 

1985 (mars-avril) : installation d'un syst^me anti-vol. 



II 

Maitre d'oeuvre : Cabinet d'architecture Michel Colle. 

Description sommaire :-Superficie du bStiment (y compris salle 

polyvalente et auditorium) : 3.1 28 m2 r£partis 

sur cinq niveaux, dont deux publics. 

- Aspect ext&rieur : structure de b£ton rev§-

tue de briques 

- Donn<§es techniques sommaires : 

. chauffage : 61ectrique 

. Sclairage : mixte (fluorescent et inca n-

descent ). 

• protection solaire : stores 

. protection contre le vol : grilles de pro-

tection pour les ouvertures de la r^serve ; 

pr6sence d'une armoire forte sous alarme pour 

les documents les plus prScieux. Pr£sence 

d*un gardien dans le batiment. 

Pour les collections en libre-acc^s, syst^me 

§lectrique Sermme;ouvrage.s equip^es d'Vune 6ti-

quette sensible, detecteur install'6 yeVant ' 1 

la banque de pr@t. 

• liaison m£canique verticale : un ascenseur 

r§serv6 au personnel, susceptible le cas 

6ch6ant d'@tre utilis^ par une personne handi 

cap£e, sous la surveillance du personnel. 

Fournisseur de mobilier : Buroguid 

Syst&me de pr@t :-pr@t automatis^ (en temps diff6r§) pour les livres 

des sections adultes et enfants. Le mat&riel IBM 36 

se trouve dans les locaux municipaux ext <§rieurs k 

la biblioth&que. 

- pr@t manuel pour la discoth&que. 

Personnel : Douze agents, dont un conservateur et trois sous-biblio-

thdcaires, aid6s pour des travaux ponctuels par du 

personnel temporaire. 
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Colleetions (chiffres rapport annuel 1983) 

Livres et p^riodiques 

dont en libre-acc&s 

Adultes 

Enfants 

Manuscrits 

Disques 

Cassettes 

Diapositives 

P&riodiques en cours 

138.700 volumes (1) 

51.239 

environ 40.000 

environ 11.000 

106 

6.730 

265 

69 sSries soit 

1.865 pi&ces 

118 titres 

Pr@t (1983) Emprunteurs livres adultes 5.423 

enfants 1.150 

Volvunes pr§t§s adultes 91.463 

anfants 16.829 

Emprunteurs disques/cassettes 840 

Disques et cassettes pr@t6e , 9.136 

Ouverture hebdomadaire : 32 heures 30 sur cinq jours pour les 

sections adultes et enfants 

9 heures sur quatre jours pour la disco-

th&que. 

Conditions de prit : gratuit6 totale pour les livres (que les em-

prunteurs soient moulinois ou non moulinois). 

Discoth&que : une carte d'abonnement (49 F) 

pour 15 documents empruntes (soit environ 3,25 

francs par pr@t). 

(1) + fonds non inventori<§. 
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ANNECY 

Population :de la ville : 51.593 habitants (recensement 1982);56.689 

en 1968. 
de l'agglom6ration : 115.742 habitants (recensement 1982) 

84.365 en 1968. 

Situation : Clos Bonlieu, dans le coeur ancien de la ville rdnovde, 

k proximit^ de 1'Hdtel de ville et de 1'ensemble des 

commerceS, non loin des nouveaux quartiers d'habitation. 

Realisation de l'operation : 
1962-1965 : etudes preliminaires pour la construction d'une 

nouvelle bibliothdque centrale : elaboration d'un 

programme, choix du terrain. Decision du conseil mu-

nicipal en juillet 1965« 

1965-1974 : evolution du projet et decision de l'int£grer 

dans un ensemble plus vaste, le clos Bonlieu. 

1974-1977 : mise au point definitive de 1* ensemble des equi-

pements (bibliotheque, centre d* action culturelle, 

theatre, maison du tourisme, halte-garderie, salle 

polyvalente, brasserie, restaurant, commerces , par-

kings - superficie totale de 36.000 m ) et £tudes 

architecturales. 

1977 (automne) -r 1981 (septembre) : realisation de 1'operation 

1981 (1 er octobre) : ouverture au public 

Maitre dfoeuvre : Atelier d1architecture Maurice Novarina , 

Jacques Levy et Christian Maisonhaute. 

2 
Description sommaire : - Superficie de la bibliothdque : 2.991 m 

r£partis sur quatre niveaux dont trois publics 

- Aspect ext&rieur du bSLtiment ; ossature 

de b6ton arm<§, fagades en verre r<§fl<§chissant 

- Donn^es techniques sommaires : 

. chauffage : par convection (radiateurs 

£lectriques) 
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• 6clairage : mixte (fluorescent-incandescent 

dans tous les services sauf les magasins 

( fluorescent seul) 

. protection solaire : verre antisolaire et 

stores. 

. protection contre le vol bStiment : contact 

fenitres et portes ; radar dans les services 

publics ; porte blindee dans la rdserve. 

collections: les 

documents en libre-accds sont 6quip6s de ru-

bans magnetiques anti-vol (systeme Knogo) 

• syst&ne de d<§tection d^lncendie : fi<§tecteurs 

fumee et chaleur. 

. climatisation : dans la rSseirve des fonds 

precieux et la salle de 1'ordinateur. 

• liaisons mScaniques verticales : 

pour le public, un ascenseur de 635 kg de 

charge 

pour les documents, un monte-charge accompa^ 

gne de 635 l<g, un monte-charge non accompa-

gn6 de 300 kg et un monte-livres de 300 kg. 

Principaux fournisseurs de mobilier : 

Buroguid : mobilier sp£cifique pour les salles publiques 

Arrivetz - Castelli , M.M.O : si&ges et tables 

Lapouyade : rayonnages magasins 

Systdme de pr§t : pr@t automatis^ A.L.S. (temps diff6r6) 

Personnel : Quarante neuf agents (repr<§sentant 39 emplois) dont 

deux bibliothecaires, vingt et un sous-bibliot,halcaires, 

un relieur - restaurateur et quatre ouvriers profession-

nels pour l^atelier de reliure. 

Collections (chiffres rapport annuel 1983) 

Total livres et p&riodiques 174.400 volumes 

dont en libre-acc&s 69.400 

Adultes 46.000 

Bnfants 23.400 
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Disques et cassettes 8.800 unit^s 

Vid^ocassettes 215 

Diapositives 613 s£ries soit 

12.113 pi&ces 

P&riodiques en cours 430 titres (y compris 

annexes);environ 300 pouy la centrale 

Prgt : (1983) Empranteurs adultes 11.467 

enfants 3.948 

Volumes pr@tes adultes 248.941 

enfants 94.771 

Disques et cassetfces pr@t§s 45.945 

Ouverture hebdomadaire : 33 heures sur cinq jours 

Conditions de pr§t : Abonnement annuel : Adultes : 40 francs 

Jeunes : 12 francs 

Enfants : 8 francs 

gratuite pour les enfants d'Annecy scolaris^s 

dans les 6coles maternelles et primaires 

Discoth&que : 2 francs par disque ou cassette 

et par semaine pour les adultes 

2 francs pour 2 disques ou cas-

settes enfants et par semaine 

30 francs par cours de langue, 

et pour trois mois 

Artoth&que : cautionnement : 500 francs 

pr@t : 30 francs par estampe pour 

deux mois. 
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BAGNEUX 

Population s 40.390 habitants (recensement 1982); 40.674 en 1975. 

Situation s au clos la Paume, non loin du vieux centre de 

Bagneux, <k proximit<§ de plusieurs equipements adminis-

tratifs ( bureau de poste, s6curit6 sociale, centre 

administratif) et d»importants groupes d»habitation, 

le long du parc municipal. La construction d*une r6si-

dence pour -personnes Sg£es et d'une vaste place centrale, 

face & Ventr^e de la bibliothdque, est prevue sur le 

m@me terrain. 

R6alisation de l'op6ration s 
1974 s §tudes pr61iminaires; Stablissement d*un programme 

pour la desserte d*une ville de 50.000 habitants. 

1976 s 61aboration d'un projet sur la base d*un programme 

poxzr 40.000 habitants auquel est inclus un service biblio 

bus. Au programme proprement biblioth&que s*ajoutent une 
Q O 

salle polyvalente de 150 m , un mus§e de 150 m , et un 

hall important pouvant servir de lieu d*exposition. 

DScision d^implanter cet §quipement sur le terrain du 

clos la Paume, en bordure de la rue Gabriel P&ri. 

1977-1979 j mise au point du projet et instruction du dossier. 

1980 s mise au point du dossier dfex£cution, avec modifica-

tions dans 1'implantation des services. 

1981-1983 $ r^alisation de l'op6ration• 

1983 (f£vrier) s ouverture de la biblioth&que au public. 

1984 (novembre) s mise en service de la "discbth&que 

Maitre d'oeuvre s Jacques Guerry, architecte 

Q 
Description sommaire s- Superficie s 2.232 m (y compris mus6e et 

espace expositions) sur trais niveaux. 

- Aspect ext§rieur s b6ton brut et mat^riaux 

emaill^s. 

- Donnees techniques sommaires s 

• chauffage s au gaz par radiateurs, convecteucs 
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et panneaux chauffants. 

• eclairage $ mixte (fluorescent et incai-

descent 

. protection solaire i rideaux dans la sec-

tion enfants et les services int&rieursj 

stores dans la discoth^que 

• protection vol : contacts dans l*ensemble 

du bStiment. 

. liaison m6canique verticale : un ascenseur 

monte-charge de 600 kgs desservant les 3 

niveaux. 

Fournisseur du mobilier : 

Nelco : sections adultes et services int6rieurs 

B.R.M. : section enfants 

Syst&me de pr£t : systdme manuel, type Brown 

Personnel :Seize agents dont trois bibliothicaires ( un quatridme 

doit @tre recrut^ au cours des prochains mois) et six 

sous-bibliothlcaires. 

Collections : (1983) 

Livres et pSriodiques 

Adultes 

Enfants 

Disques 

Cassettes 

P6riodiqu.es en cours 

51.000 volumes en libre-
44.000 acc&s 

7.000 
1.765 (1) 

288 

115 titres 

Pr@t : Emprunteurs livres adultes 2.696 

enfants 1.887 

Volumes pr@t<§e adultes 34» 638 

enfants 22. 009 

(1) Fonds en cours de constitution en 1983 : 4.000 disques acquis 

en mai 1985. 
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Ouverture hebdomadaire i section adultes:25 heures sur 4 jours 

enfants:18 heures sur 4 jours 

discoth&que i 14 heures sur 4 jours 

Conditions de pr§t : gratuit^ totale pour tous les efprunteurs 

et tous les documents. 
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