
DOSSIER DE PRESSE 

UNE BIBLIOTHÈQUE ÉPHÈMERE… 
MAIS DURABLE !





« Durant la fermeture de la bibliothèque Jean-

Louis Barrault, j’ai tenu à conserver la présence 

d’un équipement culturel dans le quartier : grâce 

à la bibliothèque éphémère, nous poursuivons 

notre volonté de développer à destination de 

tous les publics la lecture publique, vecteur de 

démocratisation culturelle et indispensable à la 

vie de la cité. » 

Cécile HELLE 
Maire d’Avignon



Alors que la réhabilitation complète de la 
bibliothèque Jean-Louis Barrault, située depuis 
1986 sur la Rocade, débutera en septembre 
2021 pour une réouverture d’ici deux ans, un 
équipement de substitution totalement équipé 
et opérationnel (espace adultes, jeunesse, 
sanitaires, bureaux, salle de repos, climatisation 
réversible,…) s’est confortablement installé au 
sein du cadre végétal et arboré du Parc du Clos 
de la Murette. 

Positionnés à l’entrée du parc du Clos de la 
Murette, à proximité immédiate de l’école 
maternelle du même nom et d’un parking, 
les douze conteneurs qui composent cette 
structure modulaire, conforme aux exigences 
RT 2012 afin d’assurer un confort optimal en 
toutes saisons, sont issus de la récupération et 
entièrement remis à neuf en usine : câblage, 
isolation, menuiseries, plomberie, sols…

Si la bibliothèque du Clos de la Murette est 
éphémère, le bâtiment a quant à lui vocation 
à être pérenne puisqu’à terme, les conteneurs 
seront déplacés sur le quartier du Pont-des-
Deux-Eaux, amorçant la création d’un futur 
complexe socio-culturel, au sein duquel une 
bibliothèque sera installée.

HORAIRES  
juillet/août : 10h-17h du mardi au samedi

 
+ d’infos : avignon.fr 
 
Coût : 1 100 000 €

Ville : 607 718 €

DSIL 2020
Plan de relance : 255 150 €

DRAC : 237 132 €



IDEAS BOX
ET OUVERTURES 
ÉLARGIES 
Pour accroître 
la présence des 
bibliothèques dans 
les quartiers, la Ville 
a également élargi 
les jours d’ouverture 
des bibliothèques de 
proximité (du mardi au 
samedi) et également 
fait l’acquisition 
d’une Ideas Box qui 
sera inaugurée le 13 
juillet et qui intègrera 
le réseau Avignon 
Bibliothèques. 
Créée par l’ONG 
Bibliothèques Sans 
Frontières, cette 
bibliothèque en 
kit est composée 
de quatre grosses 
caisses imaginées par 
le designer Philippe 
Starck, transportables 
et déployables sur 
tous les terrains. 



QUELQUES CHIFFRES

12 conteneurs

42 tonnes d’acier

54 places assises

360 m2 de surface

9 000 documents à disposition

1 100 000 € d’investissement 

Conduite de l’opération : 
Ville d’Avignon
 
Maîtrise d’œuvre du Projet : 
SCOP ECOSTUDIO associé au Bureaux d’Etudes ALD & VIAL

Contrôleur technique :
APAVE

Coordonnateur Sécurité Protection Santé : 
SPS CONSEILS

Titulaire marché fourniture et installation modules bibliothèque éphémère :
CAPSA

Titulaire du marché Gros Œuvre/préparation plateforme & réseaux : 
BATI RENO



UN PLAN LIRE EN TROIS VOLETS 

Dans le cadre de la programmation Avignon, Terre de Culture 

2025, le Plan Lire mis en place par la Ville entend accentuer la 

lecture publique à travers le développement de la bibliothèque 

mobile mais aussi l’élargissement des collections, du numérique, 

des animations, des rencontres et la diffusion de nouvelles 

pratiques littéraires à travers des solutions innovantes... Cette 

réinvention du réseau des bibliothèques publiques, assortie 

de la gratuité des inscriptions dès septembre prochain et 

d’une intégration à la programmation culturelle 

municipale, met la lecture et la culture au cœur 

de notre quotidien. 

Remarquablement développé pour 

une ville de taille moyenne, le réseau 

Avignon Bibliothèques ce sont désormais 

six bibliothèques, un bibliobus et très 

prochainement une Ideas box.
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