Dossier de presse – Avril 2016

Bourg-en-Bresse, le 24 juin 2015

Projet de rénovation du site Camus

En lien avec la réhabilitation de l’avenue Alsace-Lorraine, le site Camus qui abrite
la bibliothèque Camus et l’Office de Tourisme va être modernisé. Un projet piloté
par la Ville de Bourg-en-Bresse et Bourg-en-Bresse Agglomération.

Le contexte
● Ouverte en 1980, la Bibliothèque Camus a besoin de se moderniser. L’enjeu est d’en faire un lieu
plus convivial permettant de développer l’offre numérique , tout en restant en cohérence avec l'offre de
service sous format papier ou CD / DVD, et d’accompagner les usagers vers ces nouveaux services
innovants.

● Pour répondre aux besoins de fréquentation, l’Office de Tourisme de Bourg-en-Bresse
Agglomération doit développer de nouveaux services comme un véritable espace boutique et élargir les
espaces d’accueil du public, notamment pour les groupes.

● Le site Camus doit participer à la dynamisation de l’avenue Alsace-Lorraine qui va être rénovée.
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Le projet
● En 2015, la Ville de Bourg-en-Bresse et Bourg-en-Bresse Agglomération ont défini un cadre général
pour l’évolution du site :
•

Donner de la cohérence fonctionnelle à l'intérieur du site avec des espaces mieux différenciés
pour les deux entités.

•

Rendre accessible au public l'ensemble des surfaces, notamment en étages.

•

Optimiser les surfaces existantes en mutualisant certaines espaces, comme par exemple les
toilettes.

•

Donner une visibilité accrue à l'Office du Tourisme avec une entrée et davantage de surface de
vitrine sur l'avenue. Pour la bibliothèque, créer une nouvelle entrée à l’angle de la rue Lalande et
de l’avenue Alsace-Lorraine, permettant un accès direct au premier étage.

•

Nouvelle répartition des surfaces à l'intérieur du site :
- bibliothèque : 756 m2 au lieu de 724
- office de tourisme : 670 m2 au lieu de 452
- service action culturelle : 72 m2 au lieu de 50

● En janvier 2016, le projet est lancé avec comité de pilotage, un comité technique et un groupe projet
qui planchent sur le sujet et sont composés de représentants de la Ville, de Bourg-en-Bresse
Agglomération et d’utilisateurs du site.

● Le site Camus rénové pourrait être livré fin 2018.

Coût
● 1M € TTC
● Maître d’ouvrage : Ville de Bourg-en-Bresse
● Financement : Ville de Bourg-en-Bresse et Bourg-en-Bresse Agglomération, à parts égales.
Subvention recherchée auprès du Fonds de Soutien à l’Investissement Local, Direction Régionale des
Affaires Culturelles.
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