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La bibliothèque est un lieu incontournable du centre-ville pour les familles et répond aux nombreuses 
sollicitations des écoles, crèches et autres partenaires associatifs. Ses espaces bien identifiés pour chaque 
tranche d’âge correspondent aux besoins des familles et des groupes accueillis. Autour de sa riche col-
lection de livres, cd, revues, textes enregistrés, presse, elle propose des animations diversifiées dont de 
nombreuses rencontres d’auteurs-illustrateurs par exemple lors du Printemps du Livre de Grenoble. Seule 
bibliothèque jeunesse de l’hyper-centre, elle est marquée par une forte fréquentation.

Le contexte

Le Plan Lecture 2018-2025 de la bibliothèque municipale de Grenoble vise à améliorer les conditions d’ac-
cueil pour ouvrir davantage et ouvrir mieux les bibliothèques à celles et ceux qui les fréquentent, mais 
aussi et surtout à celles et ceux qui ne les connaissent pas encore. Une des orientations du Plan lecture 
vise à adapter les locaux pour davantage de convivialité. Dans ce cadre, la bibliothèque Jardin de Ville 
a fait l’objet fin 2020-début 2021 de travaux nécessaires au reclassement de l’établissement en ERP et à 
l’accessibilité. A l’occasion de cette mise en conformité, un réaménagement des espaces jeunesse a été 
programmé pour renforcer l’attractivité des collections, mais surtout pour améliorer le  confort  du public.

Le chantier de travaux et de réaménagement des espaces a été réalisé de septembre 2020 à février 2021 
(tenant compte des contraintes liées à la crise sanitaire). 

Nature des travaux 

• Reclassement de l’équipement en ERP ;
• Adaptations à la réglementation accessibilité ; 
• Travaux d’amélioration et réaménagement des espaces.

Coût des travaux

Montant des travaux et du mobilier : 260 000 € TTC.
Financement : Ville de Grenoble avec le soutien de l’Etat.

La bibliothèque Jardin de Ville

Créée en 1970, la bibliothèque jeunesse 
Jardin de Ville est située au cœur du 
secteur 2, dans le centre-ville piéton de 
Grenoble et accueille le public enfant 
et adolescent. Elle est intégrée dans 
un ensemble architectural d’intérêt 
patrimonial, l’hôtel de Lesdiguières, 
datant du 17e siècle, et donnant sur le 
Jardin de ville. L’hôtel Lesdiguières est 
propriété de la ville depuis 1719. L’hôtel 
de ville y est installé jusqu’en 1967. Il y 
accueille en 1970 le musée Stendhal et la 
bibliothèque Jardin de ville.
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• 13 987 documents

• 1982 usager-es inscrit-es

• 70 166 prêts 

En 2019 avant les travaux



Les  axes forts 

• Des ambiances différenciées et la modularité 
des espaces.

• Un mobilier modulable pour adapter la confi-
guration des lieux aux différentes activités de la 
bibliothèque.

• Des points d’accueil et d’information répartis 
dans la bibliothèque.

Sur la mezzanine :  

• Un espace lecture pour se nicher
>> Des assises confortables, poufs, canapés...

• Des collections pour les adolescent-es 
>> Bandes dessinées, mangas, documentaires, ro-
mans ados et presse ;
>> Des collections pour les adolescent-es (BD, 
mangas…) sont également disponibles à la biblio-
thèque Centre-Ville.

La nouvelle bibliothèque

Horaires d’ouverture 
Mardi : 16h -18h
Mercredi : 10h-12h / 14h-18h
Jeudi : Accueil de groupes
Vendredi : 16h-18h
Samedi : 10h-12h / 14h-18h

>> Vacances scolaires  : mêmes 
horaires sauf mardi et vendredi 
15h-18h

Actuellement la bibliothèque 
ferme au plus tard à 17h30 en 
raison du couvre-feu.

La bibliothèque Jardin de Ville réaménagée rouvre au public le mardi 23 février 2021.

Au rez-de- chaussée :

• Un espace Animation dans la grande salle du 
rez-de chaussée :

>> Un lieu d’accueil pour les groupes et les familles, 
un espace d’animations et d’ateliers pour toutes et 
tous et un lieu pour faciliter les devoirs sur place 
des collégiens avec des gradins escamotables pour 
20 personnes ;
>> Une ambiance cosy via une installation en îlots 
et modulables.

• Un espace presse 
>> 20 titres de presse à destination des tout-petits 
jusqu’aux collégien-nes.

• Un espace petite enfance, en alcôve attenante 
à la salle d’animation

>> Avec du matériel disponible : bacs à albums sur 
roulettes, fauteuils, tapis, canapé 2 places, poufs, 
etc.

• Les collections jeunesse 
>> Un vaste choix de lectures, des collections re-
nouvelées ;
>> Albums, contes, BD, documentaires, romans et, 
livres-cd, CD, presse .

Adresse
1 Place de Gordes 
38000 Grenoble
(entrée par le Jardin de Ville) 

Téléphone
04 76 00 77 00

Accès
Tram A et B arrêt Hubert Dube-
dout 
Maison du Tourisme

Courriel 
bm.jardindeville@bm-grenoble.fr

Site  
bm-grenoble.fr


