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Après un an de travaux, l’équipe de 
Gerland accueille le public dans une 
nouvelle bibliothèque située au 34 rue 
Jacques Monod, à 200m de l’ancien 
bâtiment.

Elle ouvre ses portes le mardi 28 mars,
avec une équipe de 11 personnes.

HORAIRES / ADRESSE / ACCÈS
34 rue Jacques Monod - Lyon 7e

04 78 72 67 35
bm7-gerland@bm-lyon.fr   
www.bm-lyon.fr

Mardi 13h-19h
Mercredi 10h-19h
Jeudi 13h-19h
Vendredi 12h-19h
Samedi 10h-13h / 14h-18h 

Accès
Métro B arrêt stade de Gerland
ou Debourg
Bus S3 place des Pavillons 
Tramway T1 arrêt ENS Lyon
Vélov place des Pavillons 

LA NOUVELLE
BIBLIOTHÈQUE
DU 7E GERLAND
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L’ancienne bibliothèque de Gerland, au 11, 
place des Pavillons a fermé ses portes après 
plus de 20 ans de service. Vieillissante, 
exiguë, elle ne répondait plus aux attentes
et à la diversité des publics.
Le projet de réaménagement urbain impose 
de reconsidérer la place de la bibliothèque 
au sein du territoire et de revoir le maillage 
culturel de ce vaste arrondissement qu’est 
le 7e.

Installée dans des locaux neufs, de plain-
pied, sous la forme d’un seul plateau de 
1 000m2 aux espaces décloisonnés, 
des ateliers de groupe aux aménagements 
souples permettant l’évolution des usages, 
une diversité dans les places assises 
proposées aux publics (tables, carrel de 
travail en groupe, fauteuils, galerie de lecture 
invitant à séjourner), la bibliothèque de 
Gerland, moderne et contemporaine, s’inscrit 
pleinement dans le projet d’aménagement 
de l’îlot Fontenay. Lieu de vie, acteur de 
l’animation culturelle du quartier, elle s’ouvre 
vers l’extérieur, côté rue et côté jardin, 
favorisant l’accessibilité.
L’entrée de la bibliothèque, « designée »
par la société IDM, donne l’illusion d’un jardin, 
lieu de tranquillité, de travail et d’échanges. 

Aux marchés, au potager, la cagette est 
partout, empilée, pleine ou vide. Discrète, 
elle sait mettre en valeur ses contenus, plus 
souvent des carottes-salades que romans et 
nouvelles…
Un mur de boîtes habille le mur principal de 
cette entrée : il ressemble à l’arrière-boutique 
d’un maraîcher, un peu en désordre mais se 
prêtant à la découverte et au feuilletage.
Un tapis aux couleurs vertes et représentant 
le quartier de Gerland accueille de beaux 

canapés aux formes végétales, pendant 
qu’une brouette désignée en grainothèque 
invite les publics à pratiquer le troc de 
graines ou de plantes, en fonction des 
saisons.

Traité d’un seul tenant, dans une ambiance 
bois au sol et au plafond en dialogue 
constant avec les transparences des 
grandes baies vitrées qui ouvrent le regard 
sur l’extérieur, l’espace principal bénéficie 
d’une grande hauteur sous plafond, d’un 
espace totalement traversant entre la rue 
et les jardins, dont l’un d’eux est réservé à 
l’entrée et l’autre aux espaces de lecture.

La présence des murs colorés 
communique la nature des différents 
espaces utilisant différentes teintes et 
le végétal entre dans le lieu comme un 
élément architectural, grâce aux différents 
patios et parois vitrées.

Très simplement organisés, les flux 
sont rassemblés le long du jardin 
généreusement planté afin de distribuer 
facilement les différentes parties de 
lecture et de consultation.

AUJOURD’HUI :
UNE BIBLIOTHÈQUE 
VIVANTE 
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UNE BIBLIOTHÈQUE
AVEC PLUSIEURS AXES FORTS 

→ une immersion dans le numérique au 
sein de tous les espaces et dans toutes les 
postures, tant par les postes proposés ou 
le wifi que par l’introduction massive de 
ressources en ligne (musique en ligne, jeux 
vidéo, accès à la bibliothèque numérique de la 
BML, etc)

→ une facilitation de toutes activités 
permettant l’appropriation pratique et active 
des savoirs (autoformation, jeux, ateliers, etc.)

→ une bibliothèque placée sous le signe
du végétal et de la participation,
→ favoriser les pratiques amateurs et 
les échanges des savoir-faire du type 
bibliothèque vivante.

UNE BIBLIOTHÈQUE QUI S’ADAPTE 
AUX USAGES, AUX BESOINS ET AUX 
PRATIQUES DE SES VISITEURS :
C’EST UN LIEU OUVERT À TOUS

Élément moteur de la vie culturelle du 
quartier, la bibliothèque s’inscrit pleinement 
dans le concept «troisième lieu» par une 
ouverture sur son quartier : espaces de 
socialisation proposant tout un ensemble de 
pratiques et de propositions culturelles, … 
Laboratoire permanent, elle propose une 
offre documentaire variée, favorisant 
l’échange par le décloisonnement adulte/
jeunesse et par une présentation multi-
supports.
Entièrement automatisée, 3 automates 
facilitent le prêt et le retour des documents 
simplement, rapidement et de manière 
autonome, ainsi qu’une boîte de retour 24/24 
sur la rue Monod.

UN LIEU OÙ « L’ON SE SENT AUSSI 
BIEN QUE CHEZ SOI »

Chaque espace est aménagé en fonction 
de l’utilisation que chacun souhaite en 
faire. 
Lire, se détendre, écouter de la musique, 
travailler ou jouer… une attention 
particulière a été portée au confort du 
séjour dans les lieux : chauffeuses, poufs, 
tables de travail individuelles ou, dans 
les espaces dédiés, collectives, lumière 
chaude, etc.

Le reste du plateau a été aménagé, par 
BCI, avec la volonté de présenter du 
mobilier moderne et pratique, d’une 
hauteur à 1.20m ou 1.50m permettant 
de conserver la transversalité entre la 
rue piétonne Monod et les 2 patios. Une 
agora, un mobilier tout en courbe, met en 
valeur les collections de livres pratiques 
et permet une circulation aérée sur le 
plateau. De nombreuses places assises 
avec différentes postures sont proposées 
aux publics, mettant en valeur la galerie de 
lecture le long de la rue Jacques Monod et 
la vue sur les patios. 
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UNE OFFRE DE SERVICES ET DE 
COLLECTIONS : UN NOUVEAU MODÈLE 

Livres, romans BD, CD, DVD, jeux vidéo et de 
société, collection formation/emploi, livres 
en langues étrangères, abonnements revues 
et journaux, ressources e-books/liseuses et 
VOD… 
Plus de 22 000 documents sont mis à 
disposition du public. Mais pas que ! 
La bibliothèque de Gerland c’est aussi :  
→ 1 espace numérique de 12 places, dont 
un poste accessible aux malvoyants, ouvert 
aux publics pour des ateliers ou de l’accueil 
de groupes, avec trois ordinateurs dédiés à 
l’autoformation,  
→ 3 labos de langues pour l’auto-formation 
→ 2 ateliers ou salles de travail en groupe de 
15 places
→ 1 salle d’animation de 50 à 60 places pour 
les actions culturelles et événementielles
→ 1 galerie de lecture avec presse/actualités 
et places assises pour lecture et consultation
→ 1 borne musicale 1D‘Touch pour écouter de 
la musique en streaming
→ 1 borne Arcade pour les jeux indépendants
→ 1 bar à vinyles
→ 1 grainothèque
→ 1 offre de collection décloisonnée : excepté 
dans l’espace petite enfance, les collections 
tout public sont rassemblées par niveau de 
lecture. Les documents jeunes sont classés 
avec les documents adultes, permettant à 
chacun de choisir selon son intérêt et son 
niveau de connaissance.

4 ESPACES EN LIEN AVEC LES 
DIFFÉRENTS PUBLICS ET LES 
DIFFÉRENTS USAGES

→ L’espace « Temps libre », conçu autour 
de la détente et des loisirs avec BD, CD, 
DVD et jeux.
→ L’espace « Grandir », jusqu’à 11 ans, 
conçu autour des passions des enfants 
avec livres, cd, dvd, jeux et revues.
→ L’espace « découvrir » avec des 
collections consacrées à l’actualité, à 
l’accompagnement de chacun dans sa vie 
citoyenne et à l’initiation aux différents 
champs de la connaissance. 

La galerie de lecture pour la lecture
de la presse, des sélections en lien avec 
l’actualité et se familiariser avec la lecture 
en ligne via les tablettes numériques. 
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UNE BIBLIOTHÈQUE 
PARTICIPATIVE
« PLUS QUE JAMAIS »

FOCUS SUR 

Hôtel à insectes
Outil permettant d’optimiser la présence 
par la survie hivernale d’insectes qui 
sont souhaités en particulier dans des 
écosystèmes où la pollinisation et la 
biodiversité sont recherchées, l’hôtel à 
insectes, réalisés par les habitants avec le 
soutien de Céline Dodelin, plasticienne à 
partir d’un meuble à fiches, est installé dans 
l’un des patios de la bibliothèque.

Porteurs de paroles 
Organisée le 18 novembre 2016, cette 
animation de rue a pour objectif de recueillir 
des témoignages à partir d’une question 
rendue publique sur le thème : Le rôle et la 
place de la bibliothèque de demain, de la 
future bibliothèque de Gerland ? Comment 
les habitants peuvent être des acteurs de la 
bibliothèque ? La réponse est ensuite affichée 
sur un panneau et rendue visible au grand 
public.
Outil de l’éducation populaire, l’action 
Porteurs de paroles a permis à l’équipe 
d’entrer en contact avec la population du 7e 
Gerland, d’investir l’espace public, de créer 
des échanges, débats, recueillir et valoriser la 
parole des habitants.
Cette action hors les murs s’est inscrite 
dans la période préparatoire à l’ouverture 
prochaine de la nouvelle bibliothèque 
municipale de Gerland. Elle visait à garder le 
contact et à communiquer avec les lecteurs, 
mais était également une belle opportunité 
d’expérimenter des outils de la démocratie 
participative qui seront à l’œuvre dans le 
fonctionnement de la prochaine bibliothèque.

Les témoignages collectés viendront 
enrichir le court-métrage documentaire 
réalisé par Wahid Chaïb pendant la phase 
chantier.

Une Grainothèque 
Le principe est très simple : tout le monde 
peut prendre des graines ou des plantes, 
en fonction des saisons, et en déposer 
librement à la condition que les graines 
déposées soient issues de cultures non 
traitées et non hybrides F1 (Les hybrides 
F1 sont dégénératifs, ils sont conçus pour 
ne pas pouvoir être ressemés). 

Boîte à livres
Fondée sur le principe de gratuité et 
d’échange, déposez, emportez, partagez 
vos lectures coups de cœur pour petits 
et grands, 24h/24, 7 jours/7. Installée 
place des Pavillons, la boîte à livres a été 
envisagée par l’équipe de la bibliothèque 
en relais à sa fermeture, mais c’est aussi 
l’opportunité de mettre en place un 
outil de partage valorisant le livre sur un 
modèle participatif, à l’image de la future 
bibliothèque.
Sur un principe de co-construction des 
outils de médiation, la réalisation des 3 
boîtes à livres a été effectuée par Samy 
Rejeb de la section menuiserie de l’ITEP 
Maria Dubost sur un modèle créé par 
l’atelier Supernova. 
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CHIFFRES CLÉS
Le  quartier
700 hectares
30 000 habitants
(+10 000 habitants en 2025)
30 000 emplois
2300 entreprises
3000 étudiants
2750 chercheurs ou étudiants chercheurs 
dont 70% en sciences de la vie

La bibliothèque
1000 m2 de superficie
5.5 millions d’euros de travaux
1.2 million d’euros pour les collections/
automatisation/informatique et 
aménagement intérieur
22 000 documents tous supports
Salle animation équipée pour 50 personnes
2 ateliers de 15 personnes
1 espace numérique de 12 postes dont 1 
accès pour publics malvoyants
3 postes d’auto-formation et labo de 
langues
10 pc en consultation libre
2 patios privatifs
+ de 50 places assises
1 grainothèque
1 bar à vinyles
3 automates de retour et de prêt
1 boîte 24/24 pour rendre les documents
à toute heure
Une équipe de 11 personnes : 
bibliothécaires, médiateur, animateurs 
numériques 
Wifi  - accessibilité

Collections 
22 000 documents
Tous supports livres/CD et DVD
pour tous les âges
350 jeux de société 
150 jeux de consoles
4 consoles PS4/Xbox et WiiU
à disposition
90 titres de journaux ou revues
8 ipad pour découvrir la presse
ou jouer en ligne
10 liseuses en prêt

ARCHITECTE ET FOURNISSEURS

Cabinet d’ Architecte : COLBOC, Paris
Mobilier : BCI, Champs sur Marne France
Mobilier design :  IDM, Nantes France
Signalétique :  Cerise Noire et Supernova, 
Lyon France
Bornes musicales et de jeux : 1D Lab,
St Étienne France
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la Bibliothèque municipale de Lyon,
c’est un réseau de bibliothèques
réparties dans les 9 arrondissements
de Lyon.

UN RÉSEAU DE
BIBLIOTHÈQUES

Partagez
@bibliothequemunicipaledelyon 

Photographiez
 @bm_lyon #bmlyon

Découvrez les Bibliothèques
municipales de Lyon en vidéo
sur YouTube

Avec ordinateur adapté mal-voyants
Avec collection CD
Avec boîtes retour 24/24
Avec espace numérique
WIFI dans toutes les bibliothèques
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29 logements en accession sociale
57 places de stationnement en sous-sol de 
la future construction

→ pour la Ville de Lyon
une bibliothèque municipale d’environ 
1 160 m² Shon, soit une opération d’une 
surface globale de 5 200 m² Shon environ. 

BUDGET DE L’OPÉRATION
Financement Ville de Lyon et subvention 
DRAC à 25% du budget opération.

Le budget correspondant à la seule 
bibliothèque est de 5 500 000 € TTC, 
toutes dépenses confondues, dont environ 
3 650 000 € TTC pour la réalisation 
des travaux et environ 650 000 € TTC 
l’acquisition du volume. Il est à noter que 
le budget comprend également les fonds 
documentaires, le mobilier (rayonnage, 
bureaux…) ainsi que les équipements 
informatiques et les automates de prêts
et de retours (environ 1 250 000 € TTC).

MAÎTRISE D’OUVRAGE
Eu égard aux caractéristiques de cette 
opération, et afin d’en garantir la cohérence 
en termes d’unité fonctionnelle et 
constructive, de contraintes techniques ainsi 
que de calendrier opérationnel, la Ville de 
Lyon et Lyon Métropole Habitat ont décidé 
de désigner un maître d’ouvrage unique en 
application de l’article 2-II de la loi du 12 
juillet 1985, modifiée par l’ordonnance
du 17 juin 2004.
Cette disposition a fait l’objet d’une 
délibération du Conseil Municipal le 16 
décembre 2011 et une convention de Maîtrise 
d’Ouvrage Unique a été signée entre Ville de 
Lyon et Lyon Métropole Habitat le 1er février 
2012.

Cette convention a pour objet de préciser 
les conditions d’organisation de la maîtrise 
d’ouvrage unique pour réaliser l’opération, 
comprenant :

→ pour Lyon Métropole Habitat
22 logements sociaux locatifs dont 5 PLAI
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UNE NOUVELLE
BIBLIOTHÈQUE
À GERLAND

La bibliothèque de Gerland a l’ambition de 
créer un fil vert ou un trait d’union permanent 
entre l’intérieur et l’extérieur, les habitants, les 
partenaires et la médiathèque. L’innovation de 
cette bibliothèque, c’est avant tout le souhait 
de faire vivre une expérience partagée de 
lecture/culture vivante sur un mode à la fois 
accessible (in situ, projections, concerts, 
rencontres, lectures, contes… pour tous les 
âges et tous les publics.

Dès les premières semaines de fermeture 
pour laisser place au chantier, l’équipe de la 
bibliothèque a incité et encouragé habitants 
et partenaires à contribuer au chantier afin de 
mettre en place une programmation hors les 
murs.

Il s’agit donc : 
→ d’être au plus près des préoccupations
des usagers (organiser des conférences
santé publique) tout en les surprenant, 
→ de proposer des animations (visites-
découvertes ou projet plus élaboré) pour les 
collectivités/groupes,
→ de favoriser la formation pour les usagers 
et collectivités, 
→ d’être visible dans d’autres structures/
lieux/services municipaux du territoire sous 
forme, d’animations ou permanences de 
façon régulière (crèches, RAM, résidences de 
personnes âgées…) ou ponctuelle (ex : forum 
des associations, nuit des filles, fête d’école/
de quartier, restaurants, commerçants…),
→ d’aller chez l’habitant de façon régulière ou 
ponctuelle (club-lecture à domicile, spectacle, 
etc…).

UN QUARTIER EN MUTATION
OU EN DEVENIR

Le secteur de Gerland, dans le 7ème 
arrondissement, subit depuis plusieurs 
années une évolution urbaine 
remarquable, due principalement à la 
mutation d’anciens tènements industriels, 
objet d’opérations d’urbanisme maîtrisées 
développant des programmes mixtes : 
logements, bureaux et commerces. 

Cette évolution s’est accompagnée d’une 
réflexion sur les besoins en équipements 
publics permettant d’anticiper 
l’urbanisation de ce territoire.

Fort de ses 30 000 emplois et de ses 700 
hectares, Gerland est aujourd’hui l’un des 
territoires les plus attractifs et les plus 
dynamiques de la métropole lyonnaise.

→ un quartier à vivre facile d’accès
→ un pôle d’excellence en matière 
universitaire et scientifique
→ présence du Bio-district en matière 
d’innovation médicale
→ des pôles mixtes en développement – 
ZAC 
→ des Girondins et ZAC du Bon Lait
l’îlot Fontenay

Au sud de Gerland et au cœur du
Bio-district, l’îlot Fontenay, à proximité
du tramway T1 permet de conforter un 
pôle de vie historique autour de la place 
des Pavillons et des rues Debourg et 
Mérieux. Ce secteur comporte 2 hectares 
de terrains mutables, dont la moitié 
maîtrisée par le Grand Lyon.
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L’îlot Fontenay a fait l’objet d’une réflexion 
globale d’aménagement dont les principaux 
objectifs sont les suivants :

→ développer la polarité commerciale avec 
notamment la requalification de la place des 
Pavillons en vue d’une meilleure visibilité et 
attractivité commerciale ;
→ renforcer la densité urbaine par la 
réalisation d’un programme mixte de 
logements ;
→ compléter le maillage pour faciliter les 
liaisons avec le prolongement de l’allée 
Fontenay, axe structurant apaisé et paysagé, 
et le prolongement de la rue Jacques Monod.

En vue de renforcer le pôle de vie locale, 
en lien avec le tissu commercial existant de 
la rue Marcel Mérieux, les Collectivités ont 
souhaité implanter, sur ce site, une nouvelle 
bibliothèque. En effet, l’actuelle bibliothèque 
de Gerland ne peut, compte tenu notamment 
de l’étroitesse de ses locaux, satisfaire la 
demande actuelle des usagers en termes de 
diversification des services et des supports. 

De ce fait, la réalisation d’une nouvelle 
bibliothèque dans le cadre de l’aménagement 
de l’îlot Fontenay satisfait à la fois aux 
objectifs urbains de cette opération et répond 
aux préoccupations de la Ville de Lyon en 
ce qu’elle permet une offre de services 
renouvelée et adaptée aux besoins.
Eu égard aux caractéristiques de cet 
équipement municipal, et dans un objectif 
d’optimisation du foncier, le principe retenu a 
été celui de l’implantation de la bibliothèque, 
en rez-de-chaussée d’une construction 
destinée à accueillir des logements sociaux, 
avec leur stationnement correspondant en 
sous-sol. 

Pour ce faire, le Grand Lyon, après avoir 
procédé à la division du foncier dont il est 
propriétaire, a réservé le lot Sud à l’OPAC 
du Rhône (aujourd’hui Lyon Métropole 
Habitat), pour la réalisation d’un 
programme de logements sociaux locatifs 
et d’accession sociale, avec un volume 
en rez-de-chaussée pour l’accueil d’une 
bibliothèque municipale de quartier.

Compte tenu de l’imbrication des 
ouvrages à réaliser (logements, 
stationnement, bibliothèque), le montage 
de cette opération intègre une division en 
volumes, laquelle identifie précisément 
les volumes propriété de Lyon Métropole 
Habitat, de celui destiné à devenir la 
propriété de la Ville de Lyon. Il convient 
de préciser que Lyon Métropole Habitat 
et la Ville de Lyon se sont assurés 
préalablement de la faisabilité et de 
l’opportunité de ce projet, lequel relève 
simultanément de la compétence de deux 
maîtres d’ouvrage.


