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Rénovation et extension de la Bibliothèque de Genève (BGE) :
le Conseil administratif propose au Conseil municipal l'ouverture
d’un crédit d’étude d’un montant de 10'987’300 francs
Rénovation et extension pour une nouvelle BGE
Des travaux urgents sont nécessaires pour la sauvegarde du patrimoine de la Bibliothèque
de Genève. Avec l’accroissement constant des collections, les conditions de conservation
des documents (quelque 1.5 million) ne sont désormais plus adaptées. En dépit des dépôts
extérieurs aux Bastions, les espaces disponibles arrivent à saturation et doivent être
agrandis, sécurisés et modernisés pour ne pas mettre en péril le cœur de la mission de
l’institution. Il s’agit enfin de restaurer et remettre en valeur le bâtiment historique qui a été
fortement modifié avec l'adjonction de niveaux intermédiaires.
Constituée dans le sillage de la fondation du Collège et de l’Académie de Calvin en 1559 en
Vieille Ville, la Bibliothèque de Genève est historiquement la doyenne des institutions
culturelles de Genève et, à ce titre, dépositaire d’un patrimoine encyclopédique d’une valeur
inestimable, mais qui atteint comptablement 1.2 milliard de francs. Ce sont notamment
150'000 imprimés rares et précieux antérieurs à 1850, la collection du dépôt légal qui réunit
toutes les publications genevoises depuis 1539 ou encore les archives Jean-Jacques
Rousseau, inscrites au registre Mémoire du Monde de l’Unesco.
Avec la rénovation et l’extension du bâtiment situé dans le parc des Bastions, toutes les
entités de la BGE seront regroupées sous un seul toit, permettant de mutualiser les
compétences de l’institution tout en renforçant ses missions auprès du public genevois.
Cette rénovation sera aussi l’occasion de mettre en valeur les joyaux de cette bibliothèque
historique dans l’écrin architectural qu’ils méritent, en inventant réellement la bibliothèque de
demain : élargissement de la programmation culturelle, médiation culturelle et scientifique en
impliquant mieux les publics, travail en réseau, notamment universitaire (enseignement,
recherche, innovation).
Une réponse aux enjeux climatiques
Le projet de rénovation et d’agrandissement constitue également une opportunité pour réaliser
la transition énergétique de la BGE, potentiellement en lien avec les bâtiments attenants,
propriétés de l’Etat (Uni Bastions). L’ambition de la Ville de Genève est de devenir «100%
renouvelable et 0 émission en 2050» pour les besoins de chaleur et de mettre en œuvre la
stratégie «Consommer moins et produire mieux» pour les besoins d’électricité.

Calendrier prévisionnel
Cette demande de crédit d’étude fait suite au crédit de pré-étude (PR-1269) voté en mai 2018,
qui a permis de dresser un état des lieux du bâtiment et des besoins du futur projet culturel.
Un concours d’architecture sera lancé au printemps 2023. Le dépôt de la demande de crédit
de réalisation est prévu pour fin 2025. Les travaux de construction de l’extension devraient
débuter en 2027 et les travaux de rénovation du bâtiment existant en 2030, après le transfert
des collections dans le nouveau dépôt.
Contact
Département de l’aménagement, des constructions et de la mobilité
Mme Frédérique Perler, Maire, en contactant Mme Catherine Armand, collaboratrice
personnelle : 022 418 20 32 - 076 375 69 44 - catherine.armand@ville-ge.ch
Département de la culture et de la transition numérique
M. Félicien Mazzola, collaborateur personnel :
022 418 95 25 - 079 542 66 50 - felicien.mazzola@ville-ge.ch

La Ville octroie une subvention de 100’000 francs à l’association
Les Athénéennes
Le Conseil administratif a validé l’octroi d’une subvention de CHF 100'000.- à l’association Les
Athénéennes pour l’édition 2022 de son festival - festival de musique classique, jazz et
créations - qui se déroulera du 1er au 11 juin entre la salle de l'Alhambra et le Temple de la
Madeleine.
Contact
Mme Sarah Margot, responsable communication au Service culturel
Département de la culture et de la transition numérique
022 418 65 75 - sarah.margot@ville-ge.ch

