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Bordeaux-Mériadeck : la BiBliothèque 
ferMée pendant trois Mois

 
Le changement des escalators et la reconfiguration des niveaux, au pro-

gramme du nouveau chantier de la bibliothèque. (Thierry David)

les fidèles de la bibliothèque Mériadeck avaient 
déjà survécu à quatre mois de fermeture du 
bâtiment en 2009. La deuxième phase de la 

rénovation se profile, avec une nouvelle période de 
fermeture à la clef, à partir du 18 juin. Explications. 

1 Un chantier au long cours 

 

En 2008-2009, un premier chantier avait déjà permis 
de rénover quelques espaces ainsi que les ascen-
seurs, de mettre en conformité le système incendie 
et, surtout, d’évacuer par le toit le fameux robot. 
L’engin faisait la fierté de la bibliothèque il y a 20 
ans mais son entretien s’était avéré ruineux. Au 
rancart, la bête. Du coup, il avait fallu réorganiser la 
totalité des magasins rendus à un fonctionnement 
plus classique. 

La seconde phase de requalification, qui porte sur 
8 000 m², sera la plus visible. « La bibliothèque 
accueille des publics de plus en plus diversifiés 
auxquels il faut répondre », analyse Dominique 
Ducassou, l’adjoint à la culture. Il s’agit donc cette 
fois d’installer une cafétéria côté rue du Corps 
Franc Pommies, de transformer la salle de confé-
rences transformée en petit théâtre de 130 places, 
de changer les escalators qui couinent… Ce n’est 
pas tout : « Un code couleur permettra de mieux 
se repérer entre les différents niveaux », précise 
Serge Bouffange, le directeur. Conçu par le cabinet 
Poggi-Garrigue, le travail sur la couleur sera décliné 
sur les moquettes (enfin changées !) et les abat-sons 
installés au-dessus des salles de lecture. Changement 
des luminaires, déploiement d’automates d’emprunt 
et nouveaux services (multimédia et cultures de 
l’écran) sont également au programme. 

En tout, il y en aura eu pour 12 millions d’auros, co-
financés par la Ville et l’État avec une participation 
de la Région, dont 4,2 millions pour la phase actuelle. 

2 On fait quoi pendant la fermeture ? 

Les travaux ont déjà commencé au rez-de-rue. Mais 
le plus gros reste à faire, notamment la découpe 
des escalators et des plafonds. Ce qui suppose la 
fermeture totale des lieux, du 18 juin au 10 sep-
tembre. Soit juste après les examens dans les facs, 
pour ne pas trop nuire aux étudiants, qui squattent 
régulièrement 60 % des places assises. 

N’empêche, trois mois, c’est long. Pendant cette 
période, les chercheurs seront accueillis sur ren-
dez-vous dans un espace indépendant. Les autres 
usagers pourront se rabattre sur les neuf biblio-
thèques de quartier, qui resteront ouvertes tout 
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l’été et non par roulement comme d’habitude, avec 
même une heure de rab en fin de journée pour 
la majorité d’entre elles. D’autre part, une biblio-
thèque éphémère ouvrira du 15 juillet au 15 août 
sur les quais de Saint-Michel : sur le même modèle 
que le biblio-bato qui a passé l’hiver aux Bassins à 
flot, « biblio-sport » proposera animations et DVD 
thématiques en marge de Quai des sports. À Méria-
deck, la boîte de retour permettant de restituer des 
ouvrages restera disponible mais, de toute façon, 
les ouvrages empruntés avant le 18 juin pourront 
n’être rendus qu’en septembre. De même, la durée 
des abonnements sera prolongée de 12 semaines. 

Pendant ce temps, les bibliothécaires en profiteront 
pour déménager quelque 300 000 ouvrages, agrafer 
des codes à barres sur 800 000 documents, pour-
suivre la numérisation des fonds patrimoniaux et 
mettre au point le nouveau site Internet. 

3 Après les travaux, encore des travaux 

La bibliothèque ne rouvrira pas dans sa totalité à 
la rentrée puisque les derniers niveaux seront en-
core en travaux. Jusqu’en mars, il faudra donc se 
« contenter » de 30 000 documents empruntables 
(contre 10 fois plus dans les rayons !) mis à disposi-
tion dans une « bibliothèque de poche » du côté du 
cours Maréchal Juin. La bibliothèque des enfants 
sera ouverte normalement, les chercheurs auront 
droit à une salle particulière mais, pendant six mois, 
les étudiants ne pourront plus venir travailler contre 
les grandes baies vitrées. Il leur restera les biblio-
thèques de quartier, qui disposent de 600 places 
assises. Ou leurs bibliothèques universitaires. Et 
là, les places sont souvent chères et le confort, euh, 
spartiate. 
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