
PRÉFET DE LA RÉGION BRETAGNE
Direction régionale des affaires culturelles

Service du Livre et de la Lecture

56 – Bibliothèque Municipale de Vannes (Beaupré Tohannic)

Présentation : 
Population de la commune : 52 648 habitants
Contexte socio-démographique
Nom  de la bibliothèque : Médiathèque de Beaupré-Tohannic
Situation géographique : annexe de quartier 
intégration dans un pôle culturel : non
Statut de la bibliothèque : municipal
Tarifs d’adhésion :  adultes : 27 € ; - 18 ans : gratuit
Appartenance à un réseau intercommunal de bibliothèques : non (réseau communal)
Date d’ouverture de la bibliothèque actuelle : 26/09/2015

Bâtiment :
Architecte(s): Jean Alain Patry (Vannes)
Surface :  500 m²
Organisation des espaces : Cette médiathèque de plain-pied a bien différencié les espaces de consultation des différents supports imprimés et 
numériques qui sont organisés autour de salons de lecture ou de visionnement à la fois indépendants et ouverts. La thématique dominante de cet 
équipement est d’accorder une grande place au numérique (jeux vidéos, postes multimédias, tablettes numériques), les documents audio visuels sur 
support matérialisé n’étant pas représentés. Un espace heure du conte joliment décoré avec sa voûte constellée de leds  et séparé par un rideau 
amovible vient compléter l’ensemble. 
Approche environnementale (BBC, HQE, énergies renouvelables, etc.) : BBC
1 % artistique : oui
Coût d’opération (gros œuvre + second œuvre + frais étude + honoraires) : 1 324 992 €

Aménagement intérieur
Fournisseurs : BRM
Caractéristiques de l’aménagement intérieur (signalétique, 
éclairage, acoustique, ambiances particulières) : Le choix du mobilier est particulièrement adapté à cette volonté d’apporter du confort aux usagers 
avec des assises intégrées dans les rayonnages ou des fauteuils « design ». L’éclairage d’ambiance est bien traité avec la présence de luminaires 
pendentifs très chaleureux. La signalétique (bilingue) très soignée met bien en valeur les thématiques du classement par centres d’intérêt. L’ouverture 
sur un joli jardin intérieur complète cet ensemble qui laisse l’impression d’une grande sérénité. 
Coût d’opération : 253 094 €

Informatique :
SIGB (logiciel de gestion de bibliothèque) :  Aloès
Fournisseur : Archimed
RFID : oui
Automates de prêt : oui
Portail informatique
Coût d’opération :  20 845 €

Collections :
Charte des collections : en projet
Plan de développement des collections : oui

Romans (Adultes + Jeunes) 5 488

Documentaires (Adultes + jeunes) 3 926

Albums 4 203

Bandes dessinées (Adultes + jeunes) 2 573

Livres sonores (livres lus) 0

CD 0

DVD 0

Jeux vidéos 0

Jeux de société 0

Abonnements périodiques 55

TOTAL 16 245

Actualisé le 28/01/2016

Romans 34%

Documentaires 24%

Albums 26%

Bandes dessinées  16%

http://www.insee.fr/fr/themes/dossier_complet.asp?codgeo=COM-56260
http://mediatheque.mairie-vannes.fr/EXPLOITATION/
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Multimédia et ressources numériques :
Prêt et/ou consultation de liseuses et tablettes numériques :
 prêt de 10  liseuses et consultation de 9 tablettes
Abonnement aux ressources numériques : 
11 (pour l’ensemble du réseau municipal)

Projet d’établissement : en cours d’élaboration 
suite à la réorganisation du réseau des médiathèques

Fonctionnement :
Personnel : 5 agents (2 assistants, 2 adjoints du patrimoine, 1 adjoint technique)
Nombre d’ETP (Équivalent temps plein) : 4,8 
Nombre de bénévoles : 0
Nombre d’heures d’ouverture hebdomadaire au public : 23 h

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

10h-13h 10h-13h

13h30-18h 14h-19h 13h30-18h 14h-17h

Accessibilité pour personnes handicapées :
Accès au cadre bâti : oui (de plain-pied, portes automatiques, bandes podotactiles)
Accès à l'Information : non
Accès aux œuvres : oui (boucle magnétique)

Action culturelle : inscription de la médiathèque dans le programme d’animation du réseau et le Mois du film documentaire

Action Éducation artistique et culturelle     (action régulière avec une école     : ex     . Ateliers d'écriture, résidence d'écrivain, échanges épistolaires avec une 
école, etc.) : animations avec des classes sur différentes thématiques

Projets avec publics empêchés      (milieu hospitalier, pénitentiaire, personnes handicapées) : Accueil IME et EHPAD

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.) :  partenariat avec le RAM et les multi-accueils du quartier

Nombre d'inscrits : 601 (depuis septembre)

Nombre de prêts annuels : 23 838 (depuis septembre)

Les atouts de la médiathèque de Vannes (Beaupré Tohannic) :

• L’intégration de la médiathèque dans un programme de rénovation urbaine
• Une architecture lumineuse et élégante avec une belle ouverture sur un jardin intérieur
• Des espaces chaleureux et bien identifiés 
• Une signalétique efficace 
• Un classement par centres d’intérêts
• Un aménagement confortable et chaleureux
• Un éclairage très bien étudié
• Un bon travail sur l’acoustique et le design
• Une attention particulière accordée au numérique
• Un jardin de lecture particulièrement bien réussi (1 % artistique)

Actualisé le 28/01/2016


