PRÉFET DE LA RÉGION BRETAGNE
Direction régionale des affaires culturelles
Service du Livre et de la Lecture

22 – Bibliothèque de Plouer-sur-Rance

Présentation :
Population de la commune : 3 520 habitants
Contexte socio-démographique : https://www.insee.fr/fr/statistiques/2011101?
geo=COM-22213
Nom de la bibliothèque : Le Champ des mots
Situation géographique : centre bourg
intégration dans un pôle culturel : non
Statut de la bibliothèque : municipal
Tarifs d’adhésion :
Appartenance à un réseau intercommunal de bibliothèques : non
Date d’ouverture de la bibliothèque actuelle : 19/07/2016
Bâtiment :

Architecte(s): Gaël HEMON (Atelier On-Architecture),
Jean-Baptiste SIMON et Arnaud METELET (Atome architecture)
Surface : 427 m²
Organisation des espaces : Le parti pris architectural est d’avoir stocké les principales collections le long d’un mur et d’avoir réservé les pièces
attenantes aux espaces de lecture . Il s’ensuit une organisation remarquablement lisible et aérée, différenciant bien les fonctionnalités de la
bibliothèque. Cette bibliothèque « 3ème lieu » a su ainsi concilier une bonne capacité de stockage des collections avec des espaces chaleureux et
confortables de lecture.
Approche environnementale (BBC, HQE, énergies renouvelables, etc.) : BBC
1 % artistique : non
Coût d’opération (gros œuvre + second œuvre + frais étude + honoraires) : 1 133 659 €
Aménagement intérieur
Fournisseurs : BCI
Caractéristiques de l’aménagement intérieur (signalétique,
éclairage, acoustique, ambiances particulières) : La conception architecturale et l’aménagement intérieur de cette bibliothèque sont d’une qualité
exceptionnelle. Espaces lumineux, ouvertures vers le paysage, mobilier ludique pour les enfants, acoustique soignée, intégration de sculptures dans
l’aménagement des espaces, ouverture vers un amphithéâtre extérieur...
Coût d’opération : 56 551 €
Informatique :
SIGB (logiciel de gestion de bibliothèque) : Agate 2.65
Fournisseur : Decalog
RFID : non
Automates de prêt : non
Portail informatique : http://bib-ccrance-fremur.agatesigb.com/rechercher/portail.php
Coût d’opération : 10 477 €
Collections :
Charte des collections : non
Plan de développement des collections : non
Romans (Adultes + Jeunes)

4 908

Documentaires (Adultes + jeunes)

1 979

Albums

1 922

Bandes dessinées (Adultes + jeunes)

3 423

Livres sonores (livres lus)

40

CD

179

DVD

439

Jeux vidéos

0

Jeux de société

0

Abonnements périodiques

22

TOTAL
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12 912

Romans
Documentaires
Albums
Bandes dessinées
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Multimédia et ressources numériques :
Prêt et/ou consultation de liseuses et tablettes numériques : consultation de tablettes numériques
Abonnement aux ressources numériques : 70
Fonctionnement :
Personnel : 2
Nombre d’ETP (Équivalent temps plein) : 1,8
Nombre de bénévoles : 17
Nombre d’heures d’ouverture hebdomadaire au public : 20 h

Lundi

Mardi

Mercredi

15h-18h

10h30-12h

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

15h-18h

10h-16h

10H30-12h30

14h-18h

Accessibilité pour personnes handicapées :
Accès au cadre bâti : oui
Accès à l'Information : oui
Accès aux œuvres : non
Action culturelle : oui
Action Éducation artistique et culturelle (action régulière avec une école : ex . Ateliers d'écriture, résidence d'écrivain, échanges épistolaires avec une
école, etc.): partenariat avec une dumiste
Projets avec publics empêchés (milieu hospitalier, pénitentiaire, personnes handicapées) : non
Projets avec publics éloignés de la lecture (personnes en situation d'illettrisme, d'insertion sociale et professionnelle, classes spécialisées, etc.) : non
Partenaires réguliers (centres d'art, lieux de diffusion de spectacle vivant, musées, archives, maisons de quartiers, centres culturels, foyers de
personnes âgées, institution pour personnes handicapées , etc.) : Accueil de Loisir sans hébergement- Collège – documentalistes
Ecoles – RPAM – EHPAD Nombre d'inscrits : 1 276
Nombre de prêts annuels : 44 447
Les atouts de la médiathèque de Plouer-sur-Rance :

•
•
•
•
•
•
•
•

Une intégration remarquable dans le paysage
Un aménagement chaleureux et fonctionnel
Un joli espace pour enfants (cabane de lecture)
Une belle différenciation entre les espaces de culture chaude et de culture froide
Un ameublement confortable et soigné
Une belle valorisation des collections
Une action culturelle dynamique en lien avec les événements culturels du territoire
l’ouverture le dimanche
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