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Votre future « Bibliothèque / Bureau de tourisme / services » 

 
1. Point de départ du projet : créer une bibliothèque pour tous 

 
La bibliothèque est actuellement dans un lieu provisoire (classe de l’école primaire) et nous avons voté à 
l’unanimité en conseil municipal, et commission AVAP/SPR* la construction d’un bâtiment, intégrant les 
nouvelles technologies, visible et accessible à tous. 

 
La place de la bibliothèque dans la lutte contre l’illettrisme et la fracture numérique a été réaffirmée 
nationalement et reste une urgence à laquelle nous devons répondre sans tarder. 

 
Aidés par la médiathèque départementale MD70, et épaulés par la DRAC**, nous avons monté un projet 
communal à vocation intercommunale : nous avons élaboré un PCSES (projet culturel scientifique et social) 
qui nous ouvre droit, si la surface du bâtiment est suffisante, à 50 % de subvention pour le bâtiment, le 
mobilier, les ouvrages, l’équipement numérique, et la prise en charge des heures de travail face au public 
d’une bibliothécaire pendant 5 ans. 

 

Cette bibliothèque complète l’offre du territoire, actuellement trop pauvre au sud du département. 
 

Cette construction nous fera aussi passer en catégorie A, ce qui apportera une augmentation des plages 
horaires, un apport en numérique, et un plus grand nombre d’ouvrages prêtés par la MD70. 

 

2. Optimisation du fonctionnement et de cette dépense par le regroupement de services 

Afin de compléter l’actuel regroupement 
des services publics (mairie, école, 
périscolaire, maison pour tous) sur la 
même place, il nous a semblé pertinent 
d’accueillir dans ce même bâtiment sans 
ajouter de surface supplémentaire et en 
partageant certains espaces : 

• La bibliothèque ; 
• Le bureau de tourisme et info 

culturelle ; 
• Différents services (permanences 

assistante sociale, Tremplin…). 
 

Ce qui par ailleurs améliore la rentabilité du 
bâtiment en permettant unemutualisation 
des espaces (accueil commun), un partage 
du mobilier et des outils (numériques par 
exemple) et une dynamisation des 
personnes travaillant dans ce nouvel 
équipement en leur évitant l’isolement et 
en offrant une plus grande plage horaire 
pour les usagers. 

 
Pesmes aura un bureau de tourisme 
magnifié, offrant un espace dédié au 
patrimoine local. 

*Membres de la comission l’AVAP/SPR : maire, adjoint chargé de l’urbanisme, conseiller municipal, représentant de la DRAC, architecte des bâtiments de 
France, service instructeur ingénierie 70, association avenir radieux, habitant pesmois et MD70 ponctuellement. 
**DRAC : Direction Régionale des Affaires Culturelles. 
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3. Choix de l’emplacement 
 

Nous avons souhaité que ce bâtiment 
public soit au centre du village et à 
proximité : 

 

• des autres services publics ; 
• de l’école et du périscolaire ; 
• de la maison pour tous ; 
• des commerces et du marché. 

 
Le choix du site (Place des 
Promenades) répond idéalement à 
tous ces besoins quotidiens tout en 
assurant un positionnement à l’entrée 
du centre bourg pour les touristes. 

 
 
 

4. Projet architectural 
 

Après consultation, le précédent conseil a retenu l’agence BQ+A (Architecte et associés - Pesmes) pour la 
construction de ce projet. Le bâtiment actuellement présent rue des Fossés ne répondait pas aux besoins 
de surface imposée par la DRAC pour la construction d’une bibliothèque à vocation intercommunale, 
accessible à tous. 

 
Le nouveau projet, réalisé en concertation avec la municipalité précédente et les services d’architecture 
des bâtiments de France propose un lieu de plain-pied, accessible par tous depuis la place. Cette nouvelle 
construction utilisera les pierres de la maison actuelle pour se transformer en « bâtiment-mur » qui fait 
écho aux murs de la cité. De par sa faible hauteur, il se lit comme un mur et révèle la grandeur des façades 
de la rue des Fossés. Il offre une limite à la place tout en mettant en valeur son environnement. 

 
L’usage de la place n’en sera pas réduit mais amélioré : les arbres, l’aire de pétanque, la terrasse prêtée à 
la pizzéria, et les bancs seront toujours là, prêts à vous y accueillir pour des moments de convivialité. Les 
aménagements précis de la place feront l’objet d’un travail de conception dans un second temps. 
Un kiosque du citoyen, dans l’entrée de la bibliothèque sera accessible facilement pour vous qui souhaitez 
lire le journal, ou aurez besoin d’un accès à une borne numérique… 

 
Ce nouvel outil d’équipement culturel neuf intégré dans le patrimoine de notre beau village sera une 
source d’élévation culturelle du territoire et participera à la valorisation de Pesmes. 

 

Exemple de matériaux qui seront utilisés dans le futur projet : enduit à pierre vue, menuiseries bois et pavés. 
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Bibliothèque / Bureau de tourisme / services 
 

Des accès facilités et des horaires élargis 
 

La bibliothèque pour tous de Pesmes ouvrira largement ses portes aux passants grâce à sa situation 
centrale. Elle sera accessible aux personnes à mobilité réduite. 

 
La bibliothèque sera disponible en ligne 24h sur 24 (site et adresse mail) afin d’informer les usagers sur les 
ouvrages disponibles, les animations en cours, les services personnalisés. Elle permettra le chargement de 
ressources numériques pour les abonnés (livres, musiques, films, formations) 

 
Les plages d’ouverture seront augmentées, soient 14h00 par semaine avec une bibliothécaire aidée par 
les bénévoles. 

 

Horaires en projet : 

 

Lundi 16h00-18h00 Pour les lecteurs travaillant le weekend 

Mercredi 9h00-12h00 Pour les lecteurs venant au marché 

Mercredi 15h00-18h00 Pour les enfants 

Vendredi 16h00-18h00 Pour les lecteurs en RTT 

1 à 2 fois par semaine Après 18h00 Pour les lycéens qui souhaitent travailler seul ou en 
groupe à la bibliothèque 

Samedi 10h00-12h00 Pour les lecteurs en weekend 
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Un lieu accueillant la multiplicité des lecteurs 
 

Espace numérique, salle de travail en groupe et espaces plus intimes pour l’étude, espace modulable pour 
les expositions, les animations, l’accueil des classes, espace de loisir et de convivialité : salon de lecture et 
kiosque du citoyen sauront répondre aux différents besoins 

 
Un accueil partagé « bureau de tourisme/bibliothèque » assurera une interface avec les autres lieux et 
partenaires culturels du territoire et une mise en relief de notre spécificité patrimoniale et rurale. 

 

Au point info vous pourrez trouver : 
• Les animations bibliothèque, la saison du Théâtre municipal des Forges, les activités culturelles et 

sportives proposées par les associations locales, un répertoire des talents locaux… 
• Des guides, plans : cité historique classée « plus beaux villages de France » et « cité de caractère », 

« station verte ». 
• Un fonds historique et géographique franc-comtois. 
• Des documentaires « nature et préservation de l’environnement ». 

 

Un espace services 
 

Un bureau des services pourra vous accueillir en toute confidentialité et vous pourrez bénéficier d’aide 
numérique si vous en avez besoin. 

 

La maquette du bâtiment sera exposée pendant le séminaire d’architecture du 13 au 26 
juillet. Profitez-en…Venez la voir ! 

Et afin de déjà vous y projeter ! Venez vendredi 4 septembre à 20h00 à la MPT pour la 
réunion de présentation du projet … 

 
 


