Uni-Bastions se prépare à un grand
chambardement
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RÉNOVATIONS - Des travaux d'envergure vont réaffecter des bâtiments des Lettres, avec la création
d'une grande bibliothèque centralisée.
«Locaux vétustes», «mauvaise image pour l'Uni de Genève» ou «vraie ruine», la tendresse n'est pas de mise pour
évoquer les infrastructures des Facultés des lettres et de théologie de l'université de Genève. Une situation qui
devrait bientôt changer: d'importants travaux de rénovation seront entrepris dans le bâtiment central et l'aile Jura
d'Uni-Bastions ainsi qu'au bâtiment des Philosophes. Avec un changement de taille: les bibliothèques de section
seront à l'avenir centralisées dans une bibliothèque unique de 5000 m2 sur le site des Bastions.

Economies d'énergies
Six ans de travaux d'ores et déjà annoncés: le chantier devrait débuter le mois prochain, pour se terminer en août
2016. Une cure de jouvence à 87 millions de francs, partagés entre le Département des constructions et des
technologies de l'information (DCTI) et l'université, et subventionnés à hauteur de 25% par la Confédération.
Selon les acteurs du changement – le Département de l'instruction publique et le DCTI –, l'accent sera mis sur
une réorganisation complète des locaux et de leur affectation. Les travaux visent aussi à valoriser les bâtiments
comme objets architecturaux et patrimoniaux, et à répondre à de nouvelles exigences énergétiques, «des normes
plus strictes également pour les bâtiments publics», explique Mark Muller, conseiller d'Etat en charge du DCTI.
Les économies d'énergies réalisées par la pose de doubles vitrages et par l'isolation thermique se monteraient à
100 000 francs par année, selon Marc Brunn, du Groupe d'architectes Uni en charge du projet.
Côté utilisateurs, les changements interviendront dès le mois d'avril: enseignements et bibliothèques du
boulevard des Philosophes seront déménagés au bâtiment central des Bastions, où un étage nouvellement libéré
devrait les accueillir. Le contenu des bibliothèques restera accessible dans un espace provisoire au bâtiment
central, «même si les places de travail seront provisoirement plus rares», avertissent les architectes. Un système
de rocades des salles de cours et des locaux administratifs est prévu entre les trois bâtiments au fil du calendrier
des travaux. «Les travaux ne se feront que sur des bâtiments vides», assure-t-on au DCTI, pour parer aux
nuisances sonores engendrées par le chantier. Les travaux doivent également garantir un accès illimité aux
personnes à mobilité réduite, et créer un parking pour deux-roues devant l'aile Jura.

Concernés, mais pas concertés
Si les architectes assurent que le nombre de salle de cours restera grosso modo conservé, la grande gagnante
semble d'ores et déjà la bibliothèque centralisée –qui prévoit de réunir dans le bâtiment central et dans l'aile Jura
les vingt-trois bibliothèques réparties sur douze sites. Un espace qui se veut résolument «dans l'air du temps»,
avec son offre centralisée en ouvrages et équipement informatique, «dans le sillage du Learning Center de
l'EPFL», commente Véronique Hadengue-Dezael, responsable de la Direction informatique et scientifique.
Du côté des bibliothécaires, c'est la soupe à la grimace, comme cette employée du Département des sciences de
l'antiquité, fâchée qu'aucun professionnel du service bibliothécaire n'ait été consulté pour la réorganisation et les
aménagements futurs. «Tout à fait symptomatique de la part du rectorat de l'Uni», peste Jamal Al-Amine,
membre du syndicat étudiant CUAE, «alors que de nombreux étudiants auraient aimé s'investir dans le projet».
Le délégué craint en outre une dévaluation du travail de bibliothécaire, avec une emphase trop importante sur le
service: «Ce serait faire passer le contenant avant le contenu.» I
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