Bibliothèque Alliance

Du Mardi 7 mars - 18h à 20h - Au Lycée Guynemer

Notre bibliothèque idéale

Atelier organisé par la Ville de Grenoble et animé par Kaléido’scop
pour un temps de dialogue et de travail autour d’un projet partagé.

1/ CONTEXTE ET AMBIANCE DE TRAVAIL
Pour ce 2ième Atelier de dialogue et de travail pour la construction d’un projet partagé, une
quarantaine de personnes se sont retrouvées au lycée Guynemer, le 7 mars dernier en fin
de journée. Après avoir établi un état des lieux partagé de la bibliothèque Alliance lors du 1er
Atelier*, il s’agissait dans cette 2ième étape de l’Atelier du futur, de se projeter dans l’avenir
dans une logique prospective. Les usagers actuels de la bibliothèque ainsi que les acteurs du
quartier ont ainsi pu s’exprimer sur ce qu’ils souhaitaient en termes d’ambiance et de style, en
termes d’usages et d’activité, en termes d’organisation des lieux ou des horaires dans la future
configuration de la bibliothèque.
Dans cette phase « prospective », de l’Atelier du futur, il s’agit de mettre de côté momentanément
les contraintes conjoncturelles pour aider à faire émerger des pistes créatives et innovantes. Le
3ième Atelier a pour objectif ensuite de faire « atterrir » ces propositions en tenant compte du
contexte contractuel.
A la demande de certains participants du 1er Atelier et pour pouvoir se projeter dans l’avenir,
des chiffres plus détaillés ont été donnés sur la fréquentation de la bibliothèque ainsi que sur
l’évolution du quartier -en particulier avec la création de la ZAC Flaubert-.
Un certain nombre d’agents de la ville (8 au total) étaient également présents afin de participer
au dialogue sur chacune des tables mais aussi afin de répondre aux questions plus techniques
si nécessaire.
A noter pendant cet atelier de prospective, que certains participants ont montré quelques
réticences. Et certains d’entre eux ont noté une présence importante des techniciens de la ville.
Une personne a quitté la salle avant la fin de la séance.
Néanmoins et dans l’ensemble, la dynamique sur chacune des 5 tables a permis de faire
émerger un certain nombre de pistes d’actions qu’il sera utile d’approfondir lors du prochain
atelier le 11 avril, où il s’agira plus précisément de faire des propositions concrètes et réalistes.

* Rappel du contexte de la concertation, des invariants et des éléments de diagnostic :
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voir CR N°1 (cliquez ici)

2/ QUELQUES CHIFFRES POUR PRÉCISER LE
CONTEXTE DE LA BIBLIOTHÈQUE ALLIANCE
POUR LA BIBLIOTHÈQUE

Annie BRIGANT

Directrice des bibliothèques de la ville de Grenoble

Réseau

chiffres 2016

documents empruntables

520 000

26 175 (soit 5%)

prêts

1 267 073

visites

798 279 (réf.2015)

inscrits individuels
emprunteurs individuels
Répartition des emprunteurs
par tranche d’âge :
0-12 ans
13-17 ans
18-25 ans
25-64 ans
Plus de 65 ans

Alliance

35 731
38 769
Répartition - moyenne sur
les bib de quartier :

37,76%
13,34%
-

82 827 (soit 6,53 %)
dont 55% livres jeunesse
et 27,5% livres adultes
21 820 (soit 2,7%)
2 298 (soit 6,43%)
+ 176 structures collectives
2 737 (inscrits de l’ensemble
du réseau) (soit 7%)
Répartition - moyenne pour la bibliothèque Alliance :

43,47% (nettement au dessus)
13,75% (dans la moyenne)
4,05% (en dessous)
27,42% (en dessous)
11,31% (dans la moyenne)
Pourcentage des
0-12 ans le plus élevé
juste après Arlequin

Origine géographique des inscrits :
À comparer avec l’origine
géographique des emprunteurs :
Secteur 1 : 4%
Secteur 2 : 9%
Secteur 3 : 11%
Secteur 4 : 52%
Secteur 5 : 3%
Secteur 6 : 10%
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La bibliothèque attire un public d’emprunteurs
hors secteur (près de la moitié).
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Principaux territoires d’origine des inscrits :

Autres quartiers : Abry (112), les boulevards (foch, Championnet, Hache, Jaurès,
Vallier) : 348, 15,8%

L’accueil et les animations

Réseau

chiffres 2016

accueil de groupes
animations

POUR LE QUARTIER

2 724 (réf.2015)

583

Alliance

266 (soit 9,7%) (4 écoles, établissements
petite enfance, Maison de l’Enfance Clos
d’Or, autres partenaires…)
57 (soit 9,7%) (expositions, clubs lecture,
lectures, contes, rencontres, ateliers..),
rassemblant 1 433 personnes

Véronique LEJEUNE
Directrice des Territoires

Sylvie OMEZ-POMMIER

Directrice de Territoire secteur 4 - Maison des Habitants Capuche
Connaître la sphère de rayonnement de l’équipement Alliance

• Population totale : 15 580 habitants
• Personnes de – 18 ans : 2 970			
• Familles monoparentales : 700			

• Evolution annuelle faible : - 0,1 à -0,6 %
• Personnes de + 60 ans : 3 260
• Couples avec enfants (à charge) : 1 550

• Actifs et cadres intermédiaires : 7630		
• Taux de chômage des 15 - 64 ans : 12%

• Personnes faiblement diplômées : 4217
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Chiffres clés des quartiers : Reynies/Ferrié- Stalingrad/Capuche et Alpins/Beauvert/Alliés-Clos
d’or (regroupement d’IRIS – RP INSEE 2013)

Projet Flaubert = Îlot Marceline

Quelques chiffres / logement :
• Nombre total de logements livrés entre fin 2018 et fin 2019 : 290 logements
• Répartition taille logements : 72 T2, 98 T3, 95 T4, 25 T5
• Statut : 41% logement social - 59% accession
• Prix de vente (accession libre à la propriété ) : 3200€ TTC

Des questions complémentaires ont été posées sur le comptage des enfants et sur la possibilité
de comparer le nombre de prêts avec d’autres bibliothèques similaires.
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Par ailleurs une remarque a été faite sur le vieillissement du quartier qui aurait atteint un pic en
2013/2014 –derniers chiffres connus- mais serait en baisse depuis avec l’arrivée de nouvelles
familles.
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3/ « En fonction de ses usagers, quelle
est la bibliothèque idéale ? »

A partir des plans de la bibliothèque et d’un certain nombre de propositions -sous forme d’icones
symbolisant les ambiances, les usages, les animations, les horaires...-, chaque groupe a pu
travailler sur un public spécifique. L’idée est de se mettre « à la place de » et de réfléchir pour
chaque type d’usager à un parcours le plus adapté possible.
Ainsi les groupes ont pu se positionner et imaginer une bibliothèque « idéale » pour les enfants
-en dessous de 12 ans-, les ados, les familles, les familles monoparentales, les personnes
âgées, etc
Le manque de temps s’est fait sentir pour aller au bout de la démarche. Néanmoins un certain
nombre de situations ont pu être décrites de façon assez détaillées.
Les productions ci-dessous sont issues du groupe travaillant sur la «bibliothèque idéale pour
les personnes agées» et le tableau suivant fait la synthèse des situations envisagées.
public

horaires
usages

activités
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ambiance

Notre bibliothèque
idéale
Ambiances
organisation
spatiale

Usages
Horaires

Activités
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Horaires

• Ouverture sur l’extérieur
• Exploiter la terrasse
• Avoir des zones plus
confortables, type «cabanes»,
pour qu’ils puissent lire ou
jouer sans « déranger »
• Créer une véranda, un abri
amovible prolongement de la
bibliothèque (vers l’escalier en
colimaçon par exemple) pour
accueillir des groupes, des
classes entières

• Travailler par tranches d’âges
12/14, 14/17

• Garder les activités enfants
au RDC
• La possibilité de boire et
manger fait débat : apporte
de la convivialité mais
problème de propreté (pas
de distributeur pour éviter les
boissons trop sucrées)
• Aménager un garage à
poussettes vers les boîtes aux
lettres

• Espace MEDIA pour
découvrir les grands classiques
(au RDC)

• Travail en petits groupes
(exposés)
• Horaires plus étendus :
ouverture après l’école, le
week-end
• Ouverture mer/sam et dim

• Espace fermé pour les jeux
vidéo avec l’accompagnement
d’un médiateur (au 1er)
• Dans l’espace petite enfance
faire 2 gradins face à face pour
des projections/ spectacles
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Au RDC
• Accueil de groupes,
projection, rencontres auteurs,
spectacles
Au 1er
• Un espace dédié pour eux,
avec des coussins pour «
s’affaler »
• Un espace détente, lecture,
des choses à feuilleter, lieu de
rencontre (actuelle salle des
périodiques)
• Un espace de « réunions
mobilisation », un lieu
républicain pour se rencontrer,
créer une association
• Un espace jeux vidéos et
consoles en lien avec un
animateur jeunesse

Au 1er
• Salle de travail avec tables
pour travailler (exposé, en
groupe)

Au 1er
• Enlever la banque de prêts
pour développer l’espace
multimédia
• Rendre le coin BD plus
attirant avec des coussins…
• Agrandir le coin lecture avec
le bureau pour installer un coin
travail ou vidéo
• Garder mixité livres adulte/
enfant avec espace plus calme
en haut
• Terrasse pour prendre le café,
manger, discuter se rencontrer
sans gêner la salle (traitement
son)
• Zone de jardinage sur les
abords de la bibliothèque
• Espace de travail au 1er
étage (calme)

Contexte du parent seul : aller
à la bibliothèque, en profiter et
surveiller son enfant pour ne
pas déranger les autres
Au RDC
• Un accès enfants seulement
en bas, avec le déplacement
de l’espace périodique en
bas (car demande moins de
concentration de lecture)
• Un espace à l’interieur pour le
goûter des enfants
• Une ouverture en bas avec
des portes-fenêtres pour sortir
dehors
• Penser à un espace fermé
pour les animations
Au 1er
• Ouverture de la terrasse
pour lire au soleil - ambiance
Transats et parasols

• Espace lecture au calme
• Espace pour des projections
extérieures
Au 1er
• Espace animation/projection
avec porte coulissante pour
s’isoler
• Espace numérique
• Des cafés littéraires, où on
peut lire son livre et en discuter
et organiser des rencontres
(qui ne ressemble pas à un
café classique)
• Extension des horaires en
soirée et week-end (par des
bénévoles ?) Possibilité de
journée continue

Au RDC
• Avoir un endroit de partage
avec les petits enfants –
chaleureux, agréable ...
• Espace dédié aux contes
(conte et raconte) avec des
canapés, coussins, estrades
• Installer des tables de travail
près des fenêtres pour plus
de luminosité + visibilité de
l’extérieur
• Ouvrir la bibliothèque sur le
parc, mettre des coussins
Au 1er
• Installer des ordis près des
fenêtres, espace en auto
formation
•Organiser des ateliers
d’écritures
• Faire de la terrasse un
espace de rencontre/de
discussion / de détente, avec
des tables basses, des hamacs
... Un espace pour
« buller au calme »

• RDC - usage pour le prêt et la
lecture + point info à l’entrée
• Créer un espace débats –
possibilité de soirée débat- /
projections de films
• Mettre des casques pour
écouter de la musique
• Coin pour boire le café
• Utiliser l’escalier (+ sous
l’escalier ) pour lire
• Côté parc : Atelier de
réparation, bricolage, échange
de compétences, savoirs
Point de débat : attention à
la concurrence avec d’autres
initiatives dans le quartier
• Atelier d’écriture
• Privilégier le mercredi pour
les rencontres avec les petits
enfants

Compte rendu | Atelier du futur du 7 mars 2017

Page 9

Au RDC
• Entrée accueillante, cosy Garder borne d’accueil
• Zone enfants avec des
estrades rétractables pour
moduler l’espace
• Favoriser l’ouverture, préaux/
vérandas pour que les enfants
puissent goûter dehors sur des
tables en bois
• Garder le mélange des livres
adultes/enfants qui permet
une déambulation autonome
enfants / adultes
• Ajouter des fauteuils plus
confortables

4/ PHOTOLANGAGE

« Si la bibliothèque Alliance était 		
une maison à quoi ressemblerait-elle ? »

Un certain nombre d’illustrations de maisons très différentes ont été proposées sur chaque
table. Chaque groupe a pu choisir celle(s) qui, par analogie, correspondaient le mieux à la
future bibliothèque telle qu’il pouvait l’imaginer. Un style, une ambiance, des matériaux … ce
qui pourrait s’y passer, avec qui … la discussion a permis de commencer à dessiner le projet
de la future bibliothèque.
L’illustration ci-dessous a été plébiscitée par les 5 groupes. Elle a été accompagnée plusieurs
fois par un autre choix permettant de donner d’autres indications, telles que le souhait d’une
dimension ludique ou le choix de matériaux naturels par exemple.

aspect modulaire,
plusieurs univers possibles

matériau simple
et naturel

aménagement
de la terasse

matériau comtemporain

matériau plus
écologique

jardin et terrasse
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maison ouverte
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dans le jardin une yourte
pour les animations

passerelle /
lien avec le parc
très lumineuse

couleurs à l’intérieur

aspect décallé et ludique

touche originalité,
avant gardiste
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côté ludique,
bibliothèque familiale

PROCHAIN RENDEZ-VOUS
14 FÉVRIER
7 MARS

11 AVRIL 2017
DE 18H À 21H
AU LYCÉE GUYNEMER
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Ateliers ouverts à tous les usagers de la bibliothèque Alliance,
les habitants du quartier et les acteurs locaux.
POUR S’INSCRIRE ET S’INFORMER : concertationalliance@grenoble.fr

