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Grande Bibliothèque 

Démolitions cet été pour préparer le site d’implantation 
 

Le projet de réalisation de la future Grande Bibliothèque est porté par Grand Besançon Métropole, 
en partenariat avec l’Université de Franche Comté. 

Dans le cadre de la préparation du site, des travaux de démolition de plusieurs bâtiments vont être 
entrepris au cours des mois de juin et juillet. 

L’opération est réalisée sur le site de l’ancien hôpital Saint-Jacques situé dans la boucle, au centre-
ville de Besançon.  

La préparation de la parcelle dédiée à recevoir le nouvel équipement consiste à supprimer 
l’ensemble des bâtiments, équipements et réseaux présents sur l’emprise du futur équipement et 
pour le bâtiment Saint Bernard, protégé au titre des monuments historiques, à le libérer de ces 
éléments intérieurs inutiles. 

Cela permettra ensuite de réaliser, dans un premier temps, le diagnostic archéologique du site (en 
août / septembre cette année) et, dans un second temps, les travaux de construction, y compris la 
réhabilitation du bâtiment Saint Bernard et les aménagements extérieurs (à partir de 2022). 

Les bâtiments amenés à être démolis 

  

Imprimerie / Pharmacie / Chambre-froide  juin 2020 ~ 930 m² 

Ecole sages-femmes  juillet 2020 ~ 290 m² 

St Bernard (déconstruction intérieure)  année 2021 ~ 810 m² 

Chaufferie (y compris la cheminée)  été 2021 ~ 430 m² 
 

En ce qui concerne l’ancienne maternité (bâtiment dit « Mère et Enfant »), sa démolition se fera 
dans le cadre du projet global d’aménagement urbain du site Saint-Jacques. 

Pour chaque bâtiment, des travaux de désamiantage et de déplombage seront d’abord réalisés puis 
les travaux de déconstruction interviendront. Les déchets seront classés en trois catégories 
(dangereux, non dangereux et inertes), recyclés et évacués selon les filières autorisées. Les travaux 
de démolition mécanique des structures interviendront en phase finale.  

 

COMMUNIQUÉ 

mailto:martine.menigoz@grandbesancon.fr
http://www.grandbesancon.fr/


 

Contact presse 
Martine MENIGOZ 

Tel. 03 81 87 88 87 
        06 73 79 74 70 

Mail. martine.menigoz@grandbesancon.fr 
Site internet : www.grandbesancon.fr  

 

Réhabilitation du bâtiment Saint Bernard  

Dans le cadre de la construction de la Grande Bibliothèque, le projet prévoit la réhabilitation 
complète (intérieure et extérieure) du bâtiment Saint Bernard, classé aux monuments historiques. 

 
Deux entreprises sont en charge des travaux à mener cet été 2020, d’un montant de 172 000 € : les 
établissements CHASTAGNER (EIFFAGE) pour les démolitions (Le Chambon Feugerolles / Loire) et 
VALGO pour le désamiantage (agence de Dijon).  
 
Lieu de culture, d’étude, de vie, d’échanges, la Grande Bibliothèque sera la pierre angulaire de la 
future Cité des savoirs et de l’innovation. Elle se distinguera comme marqueur d’un nouveau 
quartier, innovant, contemporain, en accord avec l’environnement patrimonial et emblématique du 
site de l’ancien hôpital Saint-Jacques. 

 

Le projet de Grande Bibliothèque  

Le cabinet parisien Pascale Guédot a été retenu l’an dernier pour réaliser la Grande Bibliothèque, 
associé à l’agence bisontine Amiot-Lombard. 

Cette Grande Bibliothèque réunira la bibliothèque d’agglomération (actuelle médiathèque Pierre 
Bayle et bibliothèque d’étude et de conservation) et la bibliothèque universitaire des Lettres et 
Sciences Humaines. L’une valorisera l’autre dans un même ensemble architectural, aux espaces à 
la fois partagés et indépendants.   

Le coût de sa réalisation est estimé à 29,5 M€, pour une surface utile d’environ 10 500 m2. Son 
ouverture au grand public est programmée au printemps 2025. 

Au cœur de la boucle du Doubs, la Cité des savoirs et de l’innovation s’articulera autour de plusieurs 
composantes : 

- La Grande Bibliothèque  
- Le campus du centre-ville (UFR SLSH) 
- Un centre de congrès 
- Une offre hôtelière haut de gamme 
- Des logements, commerces, restaurants, bars  
- Un village d’entreprises, pépinière de start-ups  
- Un jardin central 
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