Recette d’un réaménagement réussi !


Association « les Amis de la bibliothèque de Charnècles »



13 bénévoles



Gestion et animation de la médiathèque depuis 1992 (d’abord bibliothèque
associative 1992-2010, puis municipale 2010-2017 puis intercommunale CAPV
2017-)



Réaménagement total de la médiathèque opéré entre juin et novembre 2018

50 m²
4500 à 5000 livres
200 DVD
6 périodiques

Côté adulte…

 Côté enfants et
banque de prêt

Pièce inexploitée 

Les étapes du projet


Février/mars 2017 : études avant projet du réaménagement de la bibliothèque en
partenariat avec la municipalité́ et la CAPV avec métrages, plans AVP et chiffrages
pour budgétisation et demande de subventions diverses (support MDI…).



Obtention de subventions début 2018 - Délibération du conseil en mars/avril 2018
pour autorisations des travaux – choix des entreprises et mise en place du planning
de travaux.
 La commune finance 50% du coût total des travaux et le Pays Voironnais
apportant les 50 % restants via subvention
 le réseau des bibliothèques en PV prend en charge la totalité du nouveau
mobilier



Rénovation complète des locaux pendant les vacances d’été scolaires 2018 : cloisons
enlevées, locaux désaffectés mis à disposition, électricité revisitée et mise aux
normes, sol recouvert d’un linoléum, murs et plafonds entoilés puis repeints,
luminaires…



Les bénévoles ont « orchestré » et réfléchi le réaménagement en partenariat
avec les professionnels du réseau.

Penser le réaménagement…


Dimensionner les étagères  réflexion approfondie sur la PolDoc et étude de la
répartition des documents en fonction des âges, des genres, de la taille de la
commune, du type de publics.



Les objectifs pour le fonds de Charnècles (1500 habitants) :


2 à 2,3 livres par habitants soit entre 3000 et 3450 livres,



400 à 500 DVD,



8 à 10 périodiques,



60 % jeunesse et 40 % adultes,



Fiction 60 à 70 % et documentaires, environ 30 à 40 % (Mélange des documentaires
adultes et enfants sur Charnècles),



Grille de répartition en fonction des genres.



Connaissant le nombre de livres recommandés par étagères et par bac, déduction du
linéaire d’étagères et du mobilier nécessaires.



Choix d’un architecte /constructeur expert dans le domaine : BBSK



Plusieurs versions de plans, type de mobiliers  aménagement final.

Palier escalier
« zone expo »

Stock.

WC.

Au final


Bibliothèque fermée 4 mois : entre fin juin et début novembre 2018.



Un aménagement modulable et de nouveaux espaces dédiés aux 0/6 ans, aux 6/12 et aux
adultes avec des coins repos, une table de coloriage, une banque de prêt fonctionnelle …



Outre la réflexion : les bénévoles ont tout mis en carton après avoir fait du désherbage
sévère, puis tout remis en rayon avec un inventaire au passage et des emprunts dans 3
autres médiathèques pour étoffer/rénover la collection



A la réouverture : environ 3300 documents en fond propre (dont 270 revues et 3030
livres) et environ 800 documents prêtés par d'autres médiathèques (dont 250 DVD, 50
textes lus).



Modification des horaires d’ouverture  ouverture sur de nouveaux jours et
agrandissement des plages horaires selon recommandations du rapport Orsenna.



Inauguration officielle de la médiathèque le 07/02/2019, baptisée «Les Mots Passant »


Augmentation d’abonnement de 30% dans les 4 premiers mois



Retours très positifs des abonnés mais aussi des collègues professionnels

