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Le chantier avance à grands pas derrière les murs d ’Antoine-Maure avec une ouverture
des locaux réaménagés prévue en janvier 2013. Si to ut va bien...

Vu de l'extérieur, cela n'y paraît pas. Pourtant, le chantier de réhabilitation de la bibliothèque
Antoine-Maure avance. Plutôt bien même puisque l'on ose aujourd'hui parler d'une «
livraison » pour la fin du mois de janvier 2013. Dans quelques mois donc...

C'est que les travaux sont d'importance. Il ne s'agit pas d'un petit coup de balai donné dans
un coin, mais bien d'un programme de réaménagement d'envergure. Ce dont Jean-Pierre
Leleux a pu se rendre compte tout récemment, à l'occasion d'une visite organisée sur place
à son intention, et qu'il a effectuée en compagnie d'Yves Cruchet, conservateur en chef des
bibliothèques.

Des transformations majeures des lieux sont ainsi inscrites au programme. Il est prévu par
exemple la création d'espaces d'accueil, d'une salle d'exposition temporaire susceptible
d'abriter également certaines manifestations, d'un auditorium, d'une salle d'actualités et de
deux vastes espaces qui seront dédiés à la lecture et à la consultation d'ouvrages précieux.

Le public mieux accueilli, le personnel mieux logé

Sur un plan plus pragmatique, cette rénovation va permettre également la mise en
conformité des allées de circulation et des sanitaires qui devront être accessibles aux
personnes à mobilité réduite.

Dans le même ordre d'idée, un nouvel ascenseur s'inscrira dans ce réaménagement qui
verra une implantation sur plusieurs niveaux, censée favoriser une meilleure distribution des
activités sur une surface d'environ 1 766 m².

Dans la coulisse, on notera que les trois réserves disposeront d'une capacité de plus de 3
550 mètres linéaires et se verront dotées de technologies modernes : un système de
rayonnage mobile électrique et une nouvelle gestion de traitement d'air, par une ventilation
mécanique contrôlée (VMC) sèche.

Pour le public et le personnel, la bibliothèque Antoine-Maure deviendra à terme beaucoup
plus conviviale. Le premier aura à sa disposition un ensemble d'espaces et de services
fonctionnels : au-delà du traditionnel accueil avec prêt et retour des livres, sont prévus une «
table filante » - plateau équipé d'ordinateurs pour les consultations rapides -, des tables
équipées pour les ordinateurs portables et un éclairage adapté à la lecture, des accès
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contrôlés pour les lecteurs autorisés à consulter les documents précieux, etc.

1,55 million de coût

Quant au personnel, il pourra profiter d'espaces de travail agréables comprenant un hall
d'accueil visiteurs, une petite salle de réunion, un atelier pour la numérisation et la
maintenance des documents et les collages, ainsi que des bureaux affectés à la direction.

Depuis le deuxième semestre de l'année dernière, les travaux se sont accélérés. Le
personnel a d'abord procédé à l'emballage de tous les livres et documents avant le
déménagement qui a eu lieu au mois de janvier. Puis, à la mi-février, les entreprises ont
procédé au désamiantage des sols souples du rez-de-chaussée et du premier niveau, des
freins de l'ascenseur et du monte-charge ainsi que des tresses intérieures des fenêtres.

Enfin, depuis la mi-mars, le chantier tous corps d'État a démarré : mise en sécurité
(électricité et gaz), dépose de l'ascenseur, du monte-charge, de l'installation électrique
actuelle, des anciens sanitaires, des radiateurs, récupération de l'alarme incendie. Par
ailleurs, des sondages sont actuellement en cours afin de définir avec précision les travaux
structurels à entreprendre, en vue du chantier de second œuvre qui doit démarrer dans le
courant du second semestre 2012.

Dernier rappel : le coût global de ce réaménagement - hors aménagements extérieurs et
équipements - s'élève à 1 550 000 euros hors taxes. La DRAC et la Région interviendront
dans le financement à hauteur respectivement de 50% et 10%.
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