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

35 – Bibliothèque Municipale du Rheu
Présentation :
Population de la commune : 8 054 habitants
Contexte socio-démographique
Nom de la bibliothèque : L'Autre Lieu
Situation géographique : centre ville
intégration dans un pôle culturel : espaces culturels (auditorium et salle d'animation)
et sociaux (3 bureaux pour des permanences sociales)
et médiathèque avec espace multimédia
Statut de la bibliothèque : municipal
Tarifs d’adhésion : gratuité, et 8 € à 17 €
Appartenance à un réseau intercommunal de bibliothèques : non
Date d’ouverture de la bibliothèque actuelle : 30:09/2014
Bâtiment :
Architecte(s): Jean-François Golhen (Rennes)
Surface : 1 500 m²
Organisation des espaces : au rez-de chaussée salle de lecture et salle informatique à l’étage salle d’animation et auditorium.
Approche environnementale (BBC, HQE, énergies renouvelables, etc.) : BBC
1 % artistique : oui
Coût d’opération : 2 714 000 €
Aménagement intérieur :
Fournisseurs : BRM- et Forma Design
Caractéristiques de l’aménagement intérieur (signalétique,
éclairage, acoustique, ambiances particulières) : La bibliothèque se déploie sur un plateau bénéficiant d’un éclairage naturel zénithal. Un soin
particulier a été apporté aux espaces de lecture avec des assises confortables et des fauteuils d’écoute musicale. Plusieurs espaces sont mutualisés
(salle d’animation, auditorium). L’auditorium est très soigné. L’espace étude en mezzanine est feutré (avec moquette au sol) ; la salle d’expositions est
spacieuse. L’espace extérieur est bien travaillé (place avec un olivier et le 1 % artistique).
Coût d’opération (gros œuvre + second œuvre + frais d’étude + honoraires) : 141 346 €
Informatique :
SIGB (logiciel de gestion de bibliothèque) : Paprika CS2
Fournisseur : Decalog
RFID : oui
Automates de prêt : oui
Portail informatique
Coût d’opération : 60 134 €
Collections :
Charte des collections : non
Plan de développement des collections : non
Romans (Adultes + Jeunes)
6 660
Documentaires (Adultes + jeunes)

4 700

Albums

2 900

Bandes dessinées (Adultes + jeunes)

3 913

Livres sonores (livres lus)

376

CD

238

DVD

1 172

Jeux vidéos

5

Jeux de société

12

Abonnements périodiques

96

TOTAL

20 072
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DVD 6%
Livres sonores 2%
Romans 33%

Bandes dessinées 20%

CD 1%

Albums 15%
Documentaires 24%

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

Multimédia et ressources numériques :
Prêt et/ou consultation de liseuses et tablettes numériques : prêts de liseuses,
consultation de tablettes sur place
Abonnement aux ressources numériques : 2 en musique, 1 en autoformation, 3 abonnements quotidiens numériques
Projet d’établissement : oui
Fonctionnement :
Personnel : 8
Nombre d’ETP (Equivalent temps Plein) : 6,1
Nombre de bénévoles : 1
Budget annuel d’acquisitions : 25 000 €
Nombre d’heures d’ouverture hebdomadaire au public : 21 h
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

10h-13h
13h-19h

14h-18h

14h-18h

14h-18h

Accessibilité pour personnes handicapées :
Accès au cadre bâti : oui
Accès à l'Information :
Accès aux œuvres :
Action culturelle : Programmation tout public : animations petite enfance, conférences, projections, expositions, rencontres, spectacles.
Action Éducation artistique et culturelle (action régulière avec une école : ex . Ateliers d'écriture, résidence d'écrivain, échanges épistolaires avec une
école, etc.) : non
Projets avec publics empêchés (milieu hospitalier, pénitentiaire, personnes handicapées) : accueil seniors et handicapés
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.) : Centre culturel Agora,
Nombre d'inscrits : 1 825 (sur 9 mois)
Nombre de prêts annuels : 37 644 (sur 9 mois)
Les atouts de la bibliothèque du Rheu :
•
une architecture moderne et spacieuse
•
un aménagement soucieux du confort et de la diversité des usages
•
une attention particulière accordée au numérique
•
une mutualisation des espaces (auditorium, salle d’animation) avec les partenaires socio-culturels
•
une ouverture vers les publics éloignés du livre et de la lecture en lien avec les services sociaux
•
des espaces adaptés pour l’action culturelle (salle d’exposition, auditorium)
•
des fauteuils d’écoute musicale et un espace de découverte de la musique numérique (labels indépendants)
•
des moyens de fonctionnement à la hauteur des enjeux
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