
La Bibtiothèque cantonate et universitaire (BCU) a présenté son projet d'agrandissement
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Fribourg >> La population fri-
bourgeoise se prononcera Ie
10 juin sur le financement
d'un projet architectural capi-
tal pour I'avenir de sa Biblio-
thèque cantonale et universi-
taire (BCU). Baptisée Jardins
cultivés, cette mégaréalisation
devisée à 79 millions de francs
(dont 60 à Ia charge du canton,
auxquels il faut ajouter un cré-
dit d'étude de 4 millions voté
par le Grand Conseil en 2OI4)
prévoit de multiplier par cinq
les surfaces dévolues aux utili-
sateurs et d'adapter I'institu-
tion aux exigences des lecteurs
et des chercheurs duXXI" siècle.
Tout ça en préservant I'enve-
loppe néobaroque originelle du
vénérable bâtiment inauguré
en7970.

inPlus on
montera
dans les étages,
plus on sera
au calme)>

Martin Good

Samedi, les Fribourgeois ont
pu découvrir pour la première
fois leur future BCU dans le
cadre d'une manifestation fes-
tive mise sur pied par Ia toute
nouvelle Association des amis
de Ia Bibliothèque cantonale et
universitaire de Fribourg. Au
programme: conférences,
concerts, spectacles, visites
guidées. Et une maquette du
projet Jardins cultivés, agré-
mentée de plans détaillés re-
présentant chacun des huit
niveaux - dont trois souter-
rains - que comportera le futur
complexe qui devrait centrali-
ser, dès 2023,l'ensemble des

,infrastructures de Ia BCU à
I'exception des dépôts (ceux-ci
seront abrités dans le futur
centre de stockage cantonal de
Domdidier).

Grand libre accès
Est-ce à dire que tous les ou-
vrages réservés à Fribourg se-
ront acheminés par navettes
depuis la Broye? Loin de là,
explique Ie directeur de Ia BCU,
Martin Good. La nouvelle bi-
bliothèque proposera en effet
pas moins de 300 000 ou-
vrages en libre accès. Une offre
rendue possible par la specta-
culaire augmentation de Ia
surface de plancher prévue par
le projet architectural, qui
s'étendra notamment sur I'em-
placement actuel de I'extension
deI976. Les locaux accessibles
aupublic (accueil, Iibre accès,
places d'étude) totalisent pour
I'heure 1800 m2. Cette surface
passerait à 8700 m2.
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Martin Good est particuliè-
rement fier des vastes espaces
de travail - dont une trentaine
de cabines insonorisées - pro-
jetés dans les locaux occupés
actuellement par les (vétustes)
magasins de stockage. <On y
trouvera des prises électriques.
un éclairage de bonne qualité>,
explique Ie directeur.

Nouvelle entrée
L'entrée principale de la biblio-
thèque donnera sur la rue
Saint-Michel. La totalité des
services aux lecteurs sera cen-
tralisée dans Ie vaste hall d'ac-
cès, vivant et animé. compor-
tant également des espaces
d'exposition. <PIus on monte-
ra dans les étages, plus on sera
au calme>, explique Martin
Good.
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ciées individue[les

150 ptaces dans des sa[[es de
travail en groupe

l rl 5 millio[ de livres rapa-
triés depuis [es autres biblio-
thèques et les [ieux de stockage

15 millions de francs de
subventions fédérales estimés
sur [a base de ['avant-projet

75o/o des coltections accumu-
lées par la BCU depuis 1848
seront conservées dans le Iutur
centre de stockage interinstitu-
tionnel de Domdidier. MRz

Seuls les deux niveaux infé-
rieurs du complexe resteront
inaccessibles au public. Y sera
notamment conservé le patri-
moine culturel fribourgeois.
dont de nombreux documents
antérieurs à 1850 qui pour-
ront être consultés dans une
salle de lecture surveillée au
dernier étage. Un espace réservé
à Ia musicologie sera en outre
aménagé sous les combles.

Heures d'ouverture
Qu'en sera-t-il des heures d'ou-
verture? Tout dépendra des
ressources en personnel, ex-
plique Martin Good. <Mais les
réflexions vont clairement
dans le sens d'une extension
des horaires.> Et le directeur
d'évoquer les bibliothèques de
Karlsruhe et Constance, en

Sous le
signe de <<La

Bibliothèque
en lêter>,

I'Association
des âmis de la
BCU a proposé
samedi un
programme
culturel
très varié
aux visiteurs
intéressés.

Allemagne, désormais ou-
vertes au pablic 24 heures sur
24. A Fribourg, il est d'ores et
déjà prévu de mettre en place
un système permettant de res-
tituer des livres à toute heure
du jour et de Ia nuit.

Comme I'a rappelé le direc-
teur de I'Instruction publique,
Jean-Pierre Siggen, en ouver-
ture des. festivités organisées
par lAssociation des amis de la
BCU, le soutien du monde poli-
tique au projet Jardins cultivés
est acquis: le crédit d'engage-
ment de 60 millions de francs a
été approuvé à la quasi-unani-
mité par le Grand Conseil Ie
6 février dernier. Il a aussi rele-
vé que sa réalisation avait pour
objectif de satisfaire aux exi-
gences de plusieurs générations
de Fribourgeois à venir. >>
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tA }IOUVEIIE BCU E}I CHIFFRES
8étages,dont6accessiblesau provisoires utitisés durant les
pubtic et 2 destinés au sto- travaux
ckage en sous-sol

r4600mètrescarrésdesur- 
3oo000 ouvrages en libre

face utile, dont plus de ta moitié
(8700 m'?1 d'espace pubtic 60 millions de francs de
(accueil, [ibre accès, activités créditd'engagementvotéparle
culturelles, cafétéria) Grand Conseilfribourgeois

750 ptaces de travaiI différen-


