Proposition de relevé de décision du comité de suivi Alliance
Réunion 2 / mercredi 7 juin 2017
Présents
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Corinne Bernard, élue aux cultures de la ville de Grenoble
René de Céglié, élu du secteur 4 de la ville de Grenoble
Sébastien Fraux, directeur des Affaires culturelles de la ville de Grenoble
Béatrice Caroubier-Guiffault, pilote de la concertation Alliance en charge du secrétariat de
séance
Sylvie Omez-Pommier, directrice de territoire secteur 4
Annie Vuillermoz, conservatrice responsable des bibliothèques de quartier
Laurence Guillemin, responsable de la bibliothèque Alliance depuis le 1er juin 2017
Florian Golay, architecte
Fanny Masset , usagère de la bibliothèque Alliance
Vincent Bruyère, usagère de la bibliothèque Alliance
Mathieu Behaghel, usager de la bibliothèque Alliance
Delphine Beyssier, représentante du collectif

Rappel des propositions validées lors de la 1ère réunion du comité de suivi, de l’ordre du jour et
du cadre de travail
Les orientations suivantes faites par l’architecte ont été validées par le comité de suivi lors de la 1ère
réunion :
• Proposition de modularité des espaces
• L’ouverture sur le jardin avec le percement de 2 portes supplémentaires au rez-dechaussée et l’ouverture d’une porte donnant sur la terrasse à l’étage
• La localisation d’un espace de convivialité à l’actuel emplacement de l’espace petite
enfance, sous réserve de relocalisation de celui-ci
• Des espaces internes réservés aux bibliothécaires dont la localisation reste à définir : coin
cuisine et bureau ainsi qu’un espace clos pouvant accueillir 10 personnes et qui serait
partageable avec le public
• L’aménagement paysager dont un espace de convivialité extérieur à établir en
concertation avec le service des espaces verts
L’ordre du jour de la 2ème réunion du comité de suivi du 7 juin 2017 :
- Aménagement des locaux
- Horaires d’ouverture
- Accueil de groupes
Le cadre de travail quant aux aménagements et travaux est lié au budget prévisionnel prévu pour
l’opération, soit 140 000 €. La ville de Grenoble envisage de rouvrir la bibliothèque au début du mois
de février 2018. Les échéances de travail indiquées ainsi que les positions du comité de suivi sont liées
à ces données.
Intervention de M. Golay, architecte
M. Golay effectue une présentation de l’état des lieux du bâtiment dans son environnement immédiat
et expose le projet à partir d’un support papier distribué aux participants.
Par ailleurs, information donnée selon laquelle un projet de réaménagement du parc est prévu
(déplacement de l’aire de jeux, densification végétale).
Une précision est faite concernant la terrasse et la nécessité d’un escalier adapté en cas d’usage de
celle-ci.
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Propositions validées
Les propositions suivantes sont validées :
• Les plans du RDC et du 1er étage, sachant qu’il reste à positionner un bureau, espace interne
des bibliothécaires ;
• Un mur escamotable (de type cloison mobile pour isolation phonique et usages concomitants
diversifiés) à chaque niveau. Celui-ci permettra notamment au RDC une utilisation de tout ou
partie de l’espace, y compris sur les temps de fermeture de la bibliothèque (au sens de « en
l’absence des bibliothécaires »), dans l’esprit du Barathym à la bibliothèque Arlequin ;
• L’escalier extérieur comprenant : l’escalier lui-même, plus large que l’escalier actuel, une
casquette protectrice sur la terrasse, un local à poussettes sous l’escalier avec 2 entrée-sortie et
une rampe amovible pour l’accès à la terrasse des personnes en fauteuil.
• Un espace jeunesse conséquent, en termes d’espace dédié comme de collections
Une réflexion va être engagée concernant une possible prestation artistique pour le traitement des
façades de la bibliothèque Alliance.
Les points relatifs aux horaires d’ouverture et aux accueils de groupe ont été présentés par Sébastien
FRAUX et Annie VUILLERMOZ de manière détaillée à partir de documents papier distribués aux
participants.

Ordre du jour de la réunion 3 du comité de suivi Alliance
5 juillet 2017 de 18h à 20h à la bibliothèque Alliance
•
•

Horaires d’ouverture
Projet d’aménagement extérieur
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