
 

 

 

 

 

Titre : Aménager les abords de la bibliothèque de rue "Place aux livres" sur la Place du Ronceray / Quartier 7 

 

Description :  

Le projet de bibliothèque de rue initié par un adhérent / bénévole de l’association la Maison du Ronceray est devenu réalité le 15 

novembre 2014. Cette bibliothèque de rue est installée sur la Place du Ronceray, à proximité des commerces, d'un supermarché, 

d'une école primaire et d'un lycée. 

 

Depuis sa mise en service, plusieurs centaines de personnes ont fréquenté et fréquentent régulièrement cette bibliothèque d'une 

capacité de 800 livres (de trente à plus d'une centaine de livres empruntés quotidiennement).  

 

La vingtaine de bénévoles de la « Maison du Ronceray » et l’association voisine « Mieux vivre à la Poterie » qui suivent jour après 

jour, le rangement, l'approvisionnement, le tamponnage et le tri des livres souhaitent aménager et sécuriser les abords de cette 

bibliothèque de rue "Place aux livres" : 

 

- Objectif : 

* Promouvoir la convivialité sur une place très fréquentée et considérée "froide" par les habitants. 

* Développer nos capacités d’animation de l’espace bibliothèque de rue et plus globalement de la Place du Ronceray. 

* Permettre les rencontres, les échanges entre habitants, usagers et bénévoles à tous les âges et pour tous les profils. 

* Favoriser l’accès aux livres, la lecture et lutter contre l’illettrisme. 

  

 - Aménager : 

* Améliorer le potentiel de convivialité de cet équipement positionné dans un lieu passant et très fréquenté en favorisant les 

rencontres, les échanges et permettant la lecture des ouvrages « sur place ». 

* Permettre aux bénévoles de gérer cet espace dans de bonnes conditions (triage, tamponnage, etc…), favoriser les échanges, les 

discussions entre usager et bénévoles. 

 

Parmi les propositions :   

* Installer du mobilier urbain attractif et adapté (chaises / banc / tables, etc...), comme on peut le voir sur l’avenue Henri Fréville par 

exemple. 

* Végétaliser les alentours de la Bibliothèque de rue, la place du Ronceray étant très « béton & bitume ». 
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