PROJET LES HALLES (1er arrondissement)
Fiche 1 : La Fontaine et Louvre, Bibliothèques de prêt

Contexte actuel
Le 1er arrondissement dispose de deux bibliothèques de prêt, l’une jeunesse, l’autre adulte : c’est
le seul arrondissement à ne pas disposer d’une bibliothèque multi-sections.
Dans la mairie d’arrondissement, la Bibliothèque Louvre : bibliothèque pour les adultes, l’une des
plus petites du réseau (105 m²).
Le fonds de la bibliothèque est très réduit (11 000 ouvrages) et elle ne possède que 8 places de
consultation sur place.
Inscrits : 1 009 – Prêts : 40 425
Au Forum des Halles, la Bibliothèque jeunesse La Fontaine : bibliothèque jeunesse sur la terrasse
Lautréamont du Forum (350 m²), qui propose de nombreuses animations, notamment en
collaboration avec des éditeurs, ainsi qu’une collection de vidéos, actuellement en consultation sur
place et de CD.
Inscrits : 2 007 – Prêts : 68 475

Projet : une bibliothèque multi-sections dans le secteur des Halles, d’une surface utile
de 1 000 m²
Objectifs :
Un accès facile :


Garantir l’accessibilité de la bibliothèque à tous : petits de 0 à 3 ans (accompagnés, en
poussette), aux enfants non accompagnés, aux adolescents et toute personne handicapée.



Rendre visible la bibliothèque : une bibliothèque au niveau de la rue pour rayonner dans le
secteur des Halles et attirer les usagers habitant le quartier.

De nouveaux services :


Accueillir le public adulte du quartier : constituer un fonds à destination des adultes pour
accueillir tous les membres de la famille. Maintenir et développer une offre de lecture
publique pour la jeunesse (bibliothèque jeunesse La Fontaine)



Elargir l’offre de services : une collection de DVD, un espace multimédia avec des postes
informatiques accessibles au public, un espace périodique, des automates de prêts et
retours pour faciliter les transactions et éviter l’attente aux banques de prêt.

Un espace de lecture agréable et convivial :


Éclairage naturel, espaces de travail, de lecture des périodiques ou des usuels plus
nombreux.
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PROJET LES HALLES (1er arrondissement)
Fiche 2 : Médiathèque Musicale de Paris, bibliothèque spécialisée
Contexte actuel
La Médiathèque musicale de Paris : discothèque rayonnant au-delà de l’arrondissement et
bibliothèque patrimoniale disposant du 3e fonds public d’archives sonores en France.
Inscrits : 20 000 – Prêts : 512 000
Les fonds de la bibliothèque sont constitués de 70 000 CD (dont 30 000 d’archives sonores), 18 000
partitions, 15 000 livres sur la musique, 2 300 vidéos musicales, 1000 DVD et 80 000 microsillons.
Située au cœur du Forum des Halles, la fréquentation est très importante.
La surface de l’établissement est de 1 500 m², ce qui ne permet pas de mettre à disposition du
public l’ensemble de la collection. Le nombre de places de consultation est insuffisant (16) et les
réserves et magasins sont saturés.

Projet : Extension et modernisation de la médiathèque musicale
Objectifs:
Améliorer l’accueil du public :


Adapter les locaux à la forte fréquentation en doublant la superficie (de 1 500 m² à
3 000 m²) afin de permettre une meilleure circulation des usagers et augmenter
l’espace de consultation sur place (de 16 à 60 places)



Diminuer l’attente des usagers à la banque de prêt : créer un espace pour les automates
de prêt et de retour

De nouveaux services :


Exploiter les collections de partitions : créer deux studios destinés à la lecture et au
déchiffrage des partitions et intégrer la partothèque des conservatoires



Création d’un espace d’animation – salle de conférence (200 m², 80 places) : pour les
séminaires, expositions et événements ouverts aux usagers liés à la musique, ainsi que
pour la formation aux métiers du disque en bibliothèque, avec un local de stockage du
matériel inclus dans l’espace demandé.



Faciliter l’accès aux archives sonores : mettre en place un système d’écoute moderne
et convivial pour une approche studieuse plus aisée et une découverte plus attrayante
des collections de documents sonores



Sauvegarder de façon pérenne les documents sonores patrimoniaux (uniques en France)
en augmentant la capacité des magasins et des espaces intérieurs

Nota bene : A partir de mars 2007, la bibliothèque du Cinéma François Truffaut viendra compléter le réseau de bibliothèques
dans le 1er arrondissement au sein du Forum des Halles en proposant des collections liées au cinéma et des DVD en
consultation et en prêt.
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