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1. INTRODUCTION ET REMARQUES 
PRELIMINAIRES 

 
 
Avec le soutien de la Direction régionale des affaires culturelles (DRAC) Bretagne et de la municipalité, 
la médiathèque de Pacé a engagé un travail de rédaction d’un Projet culturel, scientifique, éducatif et 
social (PCSES), afin de prévoir la rénovation, l’extension de l’équipement et l’évolution de son usage. 
 
Le présent document propose un projet en termes de bâtiment, d’aménagement des espaces, d’offre 
de collections, de services et d’activités pour la médiathèque. 
 
Le PCSES détermine les grands axes de fonctionnement de la médiathèque pour les cinq ans à venir. 
Il présente les objectifs politiques concernant la médiathèque et propose un programme d’actions 
détaillé en lien avec ces objectifs et le contexte du territoire. 
 
Le PCSES doit être validé en conseil municipal. Il constitue l’une des pièces des dossiers de demande 
subventions nationales et locales. 
Le présent document a été conçu comme un document d'orientation et d'aide à la décision. Les 
chiffrages financiers sont fournis à titre indicatif, comme support d'aide à la décision. Des liens internes 
au document permettent une navigation plus aisée d’une partie à l’autre. 
 
 
 
 
Précisions de vocabulaire : 

● « la Médiathèque » : désigne la Médiathèque de Pacé 
● « la Métropole » désigne Rennes Métropole 
● « la MDIV » désigne la Médiathèque départementale d’Ille-et-Vilaine 
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2. DIAGNOSTIC TERRITORIAL 

 

2.1.  Un territoire attractif et préservé 
 
Ville située au Nord-Ouest de l’agglomération rennaise sur l’axe Rennes-Brest, Pacé a fait le choix d’un 
développement harmonieux et maîtrisé. C’est à partir des années 60 que la commune connaît un essor, 
un agrandissement progressif, avec la création du premier lotissement du Village Neuf en 1965. Au fil 
des années, le cadre de vie a été préservé avec des espaces verts, chemins piétonniers, petites 
places...   
 
Pacé est la deuxième commune de Rennes Métropole par sa superficie (3 504 ha) et compte une 
population de 12 000 habitants en pleine évolution (sixième commune de la métropole en nombre 
d’habitants). Le projet communal de Pacé s'articule autour de trois axes : 

- Pacé ville accueillante, 
- Pacé ville verte, 
- Pacé ville attractive. 

 
Desservie par trois lignes de bus, Pacé est facilement accessible depuis Rennes et les communes 
environnantes. Deux sorties de la Route Nationale 12 mènent par ailleurs à la commune, que l’on peut 
également rejoindre via des pistes cyclables aménagées. 
 
Le quartier de Beausoleil a accueilli les nouveaux habitants de la commune durant les quinze dernières 
années au rythme d’environ 140 logements par an. La ZAC multi sites Bourg-Clais-Touraudière prend 
dorénavant le relais pour offrir environ 100 nouveaux logements par an soit 1 200 logements d’ici 2035. 
Cette opération mixte, comprend de l’habitat de type centre bourg par renouvellement urbain et deux 
secteurs d'extension urbaine. La programmation des 1 200 logements prévus sera lissée dans le temps 
et l’espace sur les quinze prochaines années. Le choix a été fait, à côté du développement de nouveaux 
secteurs agglomérés, d’aménager le centre-bourg pour conforter son rayonnement et offrir des services 
de qualité. 
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2.2.  Une population en évolution  
 
En vingt ans, la population a progressé de près de 50 % (2,5 % par an en moyenne), ce qui fait de Pacé 
l’une des communes les plus dynamiques de Bretagne et d’Ille-et-Vilaine. Avec 12 000 habitants, Pacé 
fait partie des 10 communes les plus peuplées du département. La population est plus jeune que la 
moyenne métropolitaine et française. 
 

 
 
 
La dynamique démographique bénéficie à toutes les tranches d’âges mais la population a tendance à 
vieillir. En effet la part des plus de 60 ans augmente légèrement par rapport à la population générale. 
La commune de Pacé compte un nombre important de familles qui représentent 68 % des ménages 
(53 % à Rennes Métropole). 
 

 
 
 
L’analyse des catégories socio-professionnelles montre une représentation plus importante des cadres 
et de professions intermédiaires. Cette dynamique que l’on constate dans la métropole rennaise est 
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renforcée sur la commune de Pacé. La part des cadres représente 18 % de la population pacéenne, 
soit le double de la moyenne nationale, et cette tendance est en augmentation. 
 

 
 
Les données socio-économiques montrent que la population pacéenne est composée de ménages 
plutôt favorisés :  

- Le taux de chômage est légèrement en-dessous de la moyenne nationale, à 9,1 % ; 
- 65 % des ménages sont imposables avec des revenus supérieurs à la moyenne nationale ; 
- 61 % des ménages sont propriétaires de leur logement (48 % à Rennes Métropole) ; 
- 53 % des résidences principales comptent 5 pièces ou plus (32 % pour Rennes Métropole). 

 
79 % des actifs travaillent dans une autre commune et seuls 9 % utilisent les transports en commun 
pour aller travailler.  
 
La population pacéenne est donc caractérisée par une forte proportion de classes moyennes et 
supérieures pour lesquels les freins économiques aux pratiques culturelles et de loisirs sont faibles. 
Toutefois la livraison de nouveaux logements dans les prochaines années, fera évoluer la population 
vers plus de mixité sociale. 
 
 
 

2.3.  Une commune accueillante  
 
La commune compte plusieurs établissements d’éducation sur son territoire : 

- 3 crèches (l’une intercommunale, l’autre parentale et une crèche d’entreprise) ainsi qu’une 
maison d’assistantes maternelles 

- 3 groupes scolaires (maternelle et élémentaire), dont une école privée, 
- 1 collège public et 1 collège privé. 

 
Le territoire accueille également un nombre important de professionnels de santé : médecins 
généralistes et spécialistes, dentistes, laboratoires d’analyses, nutritionnistes, infirmiers, 
kinésithérapeutes, ostéopathes, psychologues et pharmacies…  
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Au niveau social, plusieurs structures et équipements sont implantés dans la ville : 
- Une antenne du CDAS, 
- Un CADA de 28 logements 
- Deux résidences pour personnes âgées dépendantes (1 EHPAD public de 115 places dont 15 

en pôle Alzheimer et 1 EHPAD privé de 66 places) 
- Un foyer de vie pour adultes handicapés, 
- Une épicerie sociale. 

En 2020, la commune comptait 16,31 % de logements sociaux locatifs. 
 
La commune propose enfin une offre d’équipements culturels de qualité. Il n’y a en revanche pas de 
cinéma, de librairie, ni de ludothèque sur le territoire. 
 
 

2.3.1. Les équipements culturels de la commune 
 

Le Ponant 
 

Construit en 2000, le Ponant est un équipement socio-culturel qui a pour vocation principale de 
recevoir des manifestations importantes et diverses tels que des spectacles de variété et de 
théâtre, des manifestations organisées par des associations, des concerts, des chorales et des 
colloques. La grande salle peut être configurée avec ou sans gradins et peut accueillir de 555 à 
1 000 personnes. La salle multifonction a aussi vocation à accueillir des manifestations 
économiques notamment des réceptions, des banquets, des repas d’associations, des congrès 
et des assemblées générales. La salle Hermine, attenante à la grande salle du Ponant, est en 
capacité d’accueillir 555 personnes notamment en complément de la grande salle pour des 
manifestations intégrant des prestations traiteur. 
La gestion de cet équipement est déléguée à Citédia. 

 

L’Espace Le Goffic 
 

L’Espace Le Goffic ou Maison des associations, a été créé en 2007 et agrandi en 2017. Il accueille 
notamment la MJC. Il est composé de salles vouées à des activités socio-culturelles : la salle de 
spectacle l’Escapade (170 places assises), la salle d’exposition la Galerie, la salle de répétition 
de théâtre la Comédia, de locaux pour des activités spécifiques (danse, arts plastiques) ainsi que 
de salles d’activité pour la jeunesse. Cet équipement est en priorité dédié à la valorisation des 
pratiques amateurs. 
Les salles à vocation culturelles de l’équipement sont gérées en partenariat par le service culturel 
de la mairie et la MJC. 

 

L’Ecole de Musique 
 

L’Ecole de musique et de danse Accordances Syrenor est une structure intercommunale qui 
permet à tous d’accéder à la pratique musicale et chorégraphique. Plusieurs locaux sont mis à la 
disposition de l’Ecole par la commune de Pacé : des locaux administratifs avenue Brizeux ainsi 
que des salles de cours notamment à la Métairie située en face de la médiathèque. 

 
 

2.3.2. Les animations et évènements culturels 
 

L’action culturelle de la commune est marquée par plusieurs temps forts tout au long de l’année : 
diffusion de l’Opéra en direct de Rennes, Fête de la musique, Opéra en plein air, Fête du patrimoine, 
Semaine des arts … 
 
L’animation locale repose sur une vie associative très riche. Plus de 80 associations contribuent à 
l’animation de la commune. Pour le sport, le Club Olympique Pacéen développe de nombreuses 
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disciplines sportives et compte plus de 3200 licenciés dont près de 1 450 jeunes de moins de 18 ans. 
Pour la culture, la MJC propose de multiples activités à plus de 1 735 adhérents. Elle accueille 
également les jeunes pacéens au sein du secteur jeunes, notamment les 10-14 ans grâce au projet 
passerelle. 
 
La médiathèque travaille en partenariat avec les autres structures de la commune. Elle accueille les 
scolaires et assistantes maternelles sur des créneaux dédiés. Une étroite collaboration existe avec la 
MJC pour l’organisation de manifestations culturelles, spectacles jeune public ou expositions par 
exemple. L’éveil musical est proposé dans le cadre de la marmothèque grâce à l’intervention de l’Ecole 
de musique. 
La médiathèque intervient également dans les résidences de retraite pour du portage de documents et 
des animations telles que le Printemps de Poètes, auprès du CADA ou de l’Epicerie sociale pour des 
lectures. 
 

2.4. Une économie dynamique 
 
L’agriculture occupe depuis toujours une place importante et particulière à Pacé. Du fait de son histoire 
et de sa superficie (3 504 ha), la commune (deuxième commune en surface de la métropole, après 
Rennes) possède encore aujourd’hui sur son territoire le plus grand nombre d’exploitations agricoles de 
la métropole. A Pacé, une quarantaine de sièges d’exploitations agricoles professionnelles contribue 
activement au développement économique, à l’entretien de la campagne et la préservation de la qualité 
des paysages. Près des deux tiers des exploitations sont consacrées à la production laitière. Viennent 
ensuite l’élevage porcin, avicole et de chèvres laitières. La culture céréalière ainsi que du fourrage et 
des oléagineux servant principalement à l’alimentation du bétail. Pacé compte aussi plusieurs 
exploitations maraîchères qui vendent leurs légumes sur les marchés en particulier. Cette agriculture 
est majoritairement familiale, avec des exploitations de taille moyenne. En 2021, un magasin de 
producteurs a été ouvert pour faciliter la commercialisation en circuit court. 
 
L’aménagement de la zone d’activité économique métropolitaine de Rive Ouest a connu une forte 
accélération ces derniers mois. De nombreux chantiers sont en cours et de nouvelles implantations 
voient le jour. Ce secteur accélère son développement avec l’ouverture récente d’une maison de santé 
(plus particulièrement dédiée à la mère et l’enfant), la création en cours de la troisième tranche du 
village des artisans, l’installation d’un hôtel, de plusieurs restaurants ou encore de la maison funéraire 
ainsi que l’implantation de nombreuses entreprises (Vinci, Comptoir de Bretagne, ...). Avec plus de 85 % 
des surfaces vendues ou en cours de négociation, la commercialisation de cette zone Nord est en voie 
d’achèvement. 
Au sud de Rive Ouest, le projet de centre commercial Open Sky a été définitivement abandonné par 
Rennes Métropole. Il sera remplacé par un panel d’activités dont la définition est en cours d’étude. 
Quant au centre aquatique intercommunal Aqua Ouest, il devrait ouvrir ses bassins au public au second 
semestre 2024. 
Aboutissement d’un projet pensé sur le long terme, avec la volonté de rééquilibrer l’activité économique 
au Nord-Ouest de l’agglomération rennaise, Rive Ouest confirme son attractivité et devrait à terme 
générer environ 2 000 emplois. 
 
Les parcs d’activités de la Teillais et du boulevard Nominoë accueillent de nombreuses entreprises 
artisanales et de services. Les activités du bâtiment et de l’informatique notamment continuent de se 
développer sur ces deux sites. Ces petites et moyennes entreprises créent de l’emploi et offrent des 
services de proximité. Ces secteurs d’activités se situent à proximité du centre bourg et du pôle Rive 
Ouest et assurent ainsi une complémentarité de services. Au total, 300 entreprises sont implantées à 
Pacé et représentent 3 000 emplois. Les entreprises implantées sur ces zones bénéficient également 
de la qualité des accès directs donnant sur l’axe RN 12 Rennes-Brest et sur la deuxième ceinture de 
Rennes. 
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3. DIAGNOSTIC DE LA MEDIATHEQUE 
 
Les statistiques, constats et propositions sont basés sur le fonctionnement antérieur à la crise sanitaire. 
 

3.1. Une médiathèque longtemps à la pointe de 
l’innovation 

 
La bibliothèque démarre en 1968 avec un dépôt de la Bibliothèque Centrale de Prêt. Les livres sont 
alors dans une armoire dans l’entrée de la mairie et quelques bénévoles assurent les permanences.  
Puis elle déménage dans les locaux de la MJC installée alors dans une baraque et devient de ce fait 
Bibliothèque Associative mais recevant une subvention spécifique de la commune. Elle compte alors 
760 lecteurs et prête 2000 livres. 
 
En 1978, la bibliothèque se voir attribuer un local spécifique de 68 m2 dans la MJC, local qui devient 
vite trop petit. 
En 1983, elle devient municipale et s’agrandit. Sa surface passe alors à 90 m2. Elle est dotée d’un crédit 
d’achat de livres de 30 000 francs et bénéficie de subventions. Elle fonctionne avec une vingtaine de 
bénévoles qui pour certaines trouvent la charge bien lourde ! 
En 1984, un poste de bibliothécaire est créé à mi-temps subventionné par l’Etat à 50%. Et c’est dans 
une totale harmonie que la complémentarité entre professionnalisme et bénévolat s’organise pour faire 
fonctionner cette bibliothèque qui prend alors son envol. 
Un deuxième poste à mi-temps de bibliothécaire est créé en 1989, complété par un TUC, puis un CES 
en 1990. Elle compte alors 2600 inscrits (inscriptions familiales gratuites), prête 40 000 livres et 
périodiques et dispose d’un budget d’acquisition de 60 000 francs. 
Mais elle étouffe dans 90 m2. La municipalité envisage alors la construction d’un nouvel équipement. 
 
La médiathèque est construite en 1992 sous le mandat de Frédéric Vénien. La population est alors de 
5 550 habitants. Anticipant la croissance de la population, le bâtiment est dimensionné pour répondre 
aux besoins d’une commune de 10 000 habitants. Equipement novateur pour l’époque, elle est l’une 
des premières médiathèques de la métropole rennaise. Elle intègre les nouveaux supports et outils au 
fur et à mesure : musique (CD), cinéma (VHS puis DVD), espace multimédia avec CD-Rom et accès 
internet. 
 
La création de la médiathèque implique la création des premiers postes salariés. Dès l’ouverture, elle 
est informatisée. Elle est gérée par 3 professionnelles à temps partiel avec une équipe de bénévoles. 
Petit à petit les bénévoles ont délaissé la gestion de la médiathèque pour créer l’association, Les Amis 
de la Lecture. Avec le soutien de la médiathèque, elles ont développé une activité d’aide et de promotion 
de la lecture auprès des enfants en-dehors du temps scolaire. Parallèlement l’équipe professionnelle 
s’est étoffée. Un nouvel équilibre s’instaure : aux professionnels le travail qui demande une qualification, 
aux bénévoles l’accompagnement périphérique. La médiathèque compte alors 2800 lecteurs (cotisation 
individuelle pour l’emprunt de documents payante pour les adultes, gratuite pour les enfants). Le 
nombre de prêts est de 90 000 par an et les crédits d’acquisition sont de 120 000 francs par an. 
 
Après plusieurs années de fonctionnement, le bâtiment a connu plusieurs rénovations partielles pour 
améliorer l’équipement : 

- une extension en 2005 pour de créer des bureaux et une petite salle dont l’usage a évolué : salle 
de travail, puis salle BD et enfin salle petite enfance, 

- une rénovation des sols des 2 étages en 2009, 
- une rénovation de l’éclairage en 2014 pour passer sur des équipements LED. 
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Pour autant comme on le verra plus bas, le bâtiment ne répond toujours pas aux exigences en matière 
d’accessibilité (porte d’entrée lourde, absence d’ascenseur). 
Le réaménagement opéré en 2017 a permis de modifier l’implantation des collections et de développer 
ou proposer de nouveaux services. De nouveaux mobiliers (cubes de présentation et meubles BD) ont 
été acquis grâce au soutien de la DRAC. Tout le travail de conception de ce nouvel aménagement a 
été mené en interne par l’équipe de la médiathèque pour adapter le bâtiment existant aux nouvelles 
attentes des publics. Les orientations choisies à l’époque ont depuis été validées par la hausse de la 
fréquentation et les retours des usagers. Toutefois les impacts sont limités du fait du manque d’espace 
et de la configuration du bâtiment. 
 
Ce modèle de médiathèque est aujourd’hui dépassé. Il est temps de relancer la dynamique de 
l’équipement par une rénovation et un agrandissement qui permettront de l’adapter vraiment au 
contexte communal qui a évolué. 
 
 

3.2. Un équipement intégré dans le réseau 
métropolitain 

 
 
A l’époque de sa création, les élus ont fait le choix de ne pas intégrer la médiathèque au réseau de 
lecture publique du Syrenor. Aujourd’hui des actions sont mutualisées à l’échelle de la métropole. En 
2016, la création du portail commun des médiathèques de Rennes Métropole a permis de lancer la 
coopération à l’échelle métropolitaine. Pour des raisons techniques et financières, l’ensemble des 
communes avaient intérêt de mutualiser à cette échelle les abonnements aux ressources numériques. 
L’équipe de la médiathèque de Pacé participe activement au fonctionnement de différentes instances : 
Dominique Auer membre du comité musique et cinéma, Antoine Viry membre du comité référents 
numériques, Annabelle Hamon membre du Copil. 
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Au travers de l’espace professionnel du portail, du programme de formation et de l’animation par 
l’équipe portail aux Champs Libres, la dynamique est entretenue pour favoriser la mise en réseau des 
médiathèques de la métropole. 
 
 

3.3. Un bâtiment agréable mais à rénover 
 

3.3.1. Le bâtiment 
 
La médiathèque est située dans le centre bourg 
de la commune à proximité des services et 
commerces directement en lien avec le parc du 
Bon Pasteur. Elle est un équipement structurant 
d’animation et de développement culturel pour la 
commune. 
Sa situation géographique est un enjeu majeur 
car elle est une composante de l’aménagement 
urbain en connectant le parc situé à l’ouest aux 
équipements publics situés à l’est (Mairie, 
groupe scolaire Guy Gérard, équipements 
sportifs, Ecole de musique). La médiathèque 
bénéficie de l’environnement verdoyant du parc 
du Bon Pasteur sans toutefois l’exploiter au 
mieux. Le bâtiment est tourné vers la rue et 
n’offre pas d’ouvertures sur les espaces verts. 
 
D’une surface de 714 m², dont la salle d’animation (Salle Dumaitre) de 100 m², le bâtiment comprend 
un rez-de-chaussée et un étage. Un diagnostic accessibilité a été réalisé mettant en avant, entre autres, 
des insuffisances importantes : accès non conforme, accueil non conforme et étage inaccessible. 
 
 

3.3.2. Les espaces  
 
Suite au réaménagement de 2017, la distribution des collections et l’affectation des espaces ont été 
complétement modifiées. L’objectif était d’aérer les collections et de faire plus de place aux publics.  
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Ce réaménagement a permis de rendre la médiathèque plus chaleureuse et conviviale en créant des 
espaces à l’identité et aux usages plus clairement définis : espace presse, espace petite enfance, 
cafétéria, salle de jeux, espace de travail. Plus que jamais la médiathèque est le lieu de rencontre de 
toutes les générations et de toutes les classes sociales. La qualité des collections demeure primordiale 
mais on y vient désormais aussi pour autre chose. A chacun sa motivation : la personne âgée pour lire 
le journal en buvant un café, les enfants pour travailler en sortant de l’école, les familles pour partager 
un moment autour d’un jeu de société, les adultes pour se connecter à internet ou imprimer des 
documents … 
 

3.3.3. Aménagement 
 
La médiathèque dispose de 65 places assises réparties dans tous les espaces sur des chauffeuses, 
banquette, coussins et tables de travail. Les visiteurs ont également accès à 2 postes informatiques 
pour l’accès au catalogue, 3 postes informatiques dans l’espace documentaire pour l’accès internet 
ainsi que 3 tablettes dont l’utilisation est limitée aux jeux. 
L’ambiance générale a été fortement améliorée grâce au remplacement de l’éclairage néon par un 
éclairage LED en 2015. 
 
A ce jour, la problématique de ce bâtiment est double.  
Tout d’abord fonctionnelle, car malgré les aménagements des locaux réalisés au fil du temps elle ne 
répond plus au besoin de fonctionnement du service, La surface rapportée au nombre d’habitants de la 
commune n’est plus dans les normes (0,07 m2 par habitant). L’environnement immédiat et le bâtiment 
sont agréables et donnent envie de séjourner mais on constate un manque de place pour accueillir le 
public et mieux mettre en valeur les collections. Le nombre de tables de travail disponible à l’étage est 
régulièrement insuffisant pour ceux qui souhaitent s’installer. De même au rez-de-chaussée dans les 
espaces de convivialité du secteur adulte et du secteur jeunesse. Enfin les attentes des publics ont 
évolué mais le bâtiment n’est pas adapté pour diversifier les services.  
La problématique est ensuite technique. Tout d’abord la médiathèque doit subir des travaux importants 
de mise en conformité dans le cadre de la mise en accessibilité des bâtiments, ensuite parce qu’elle 
n’est pas performante au niveau énergétique et enfin parce que des travaux de gros entretien sont 
nécessaire afin de lui donner « un coup de jeune » (menuiseries, couvertures, ravalement…) 
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3.4. Les collections 
 
 
La médiathèque dispose d’un fonds de 34 000 documents tous supports confondus. 60 % sont les livres 
imprimés. 

 

 
 
Parallèlement au réaménagement de 2017, un travail a été mené sur les collections par du désherbage 
et des rachats.  
 
Mieux présentés les documents sortent mieux. C’est le cas par exemple des documentaires qui malgré 
leur positionnement moins favorable à l’étage voient les prêts repartir à la hausse.  
Dans les années à venir, il n’est pas nécessaire d’augmenter significativement les budgets d’acquisition. 
Les collections ont besoin d’être mieux présentées, dans des étagères plus basses. Certains fonds ont 
besoin d’être renouvelés régulièrement (romans adultes, bandes dessinées) car le public est en attente 
de nouveautés. D’autres (documentaires) seront travaillés de façon plus ciblée selon une planification 
sur plusieurs années. 

Livres 
imprimé

s
60.3%

Revues
11.3%

CD
17.1%

DVD
10.9%

Jeux
0.4%

Répartition du fonds 
Type de documents (2019)

Albums 
jeunesse

11.4%

Romans 
jeunesse

14.5%

Documentaires
30.8%

Bandes 
dessinée

s
21.8%

Romans 
adultes
21.5%

Répartition du fonds 
Livres imprimés (2019)
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3.5. Un programme d’action culturelle riche et original 
 
Une des spécificités de la médiathèque de Pacé réside dans les nombreuses activités et animations 
proposées à tous les publics. Des concerts-rencontres organisés dans le cadre intimiste de la salle 
Dumaître invitent les spectateurs à découvrir les artistes différemment. La journée de création musicale 
réunit chaque année depuis 10 ans musiciens, chanteurs, dessinateurs … qui en une journée créent et 
enregistrent une chanson diffusée ensuite sous licence libre. Cette singularité se retrouve aussi dans le 
projet collaboratif Ziklibrenbib initié par les médiathèques de Pacé et d’Argentan. Chaque année, le 
public est appelé à désigner le meilleur titre musical diffusé sous licence libre. Cette élection a une 
résonance nationale avec 125 bibliothèques participantes en 2021. Outre les concerts et spectacles, la 
proximité et la modularité de la salle Dumaitre facilitent l’organisation d’événements variés : spectacles, 
expositions, ateliers cuisine, éveil musical ou encore projections de films. Ces manifestations sont 
autant d’invitations pour le public à participer et à aller au-delà du simple emprunt de biens culturels. 
 
Tout au long de l’année, la médiathèque propose des animations régulières à destination de tous les 
publics.  
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 Marmothèque  
Accueil des bébés avec leur assistante maternelle ou 
leur parent le jeudi matin tous les 15 jours et certains 
samedis matins. Eveil musical avec une musicienne 
intervenante de l’Ecole de musique du Syrenor, et 
lectures/comptines avec les bibliothécaires jeunesse. 
(25 séances dans l'année). 

 
 Les Histoires du Mercredi 

Une fois par mois le mercredi à 17h, lecture d'albums 
pour 20 enfants dès 3 ans. 

 
 Accueil de classes  

42 classes (pour 113 rendez-vous) ont été accueillies en 2019 pour des séances diverses : 
découverte de la médiathèque, animations par thème, présentation d’un auteur, d’un illustrateur. 

  
 Projections  

Projections pour les adultes une fois par mois le samedi à 17h et projections pour les enfants 
pendant les vacances scolaires. Pour rappel le droit de consultation sur place ne nous autorise  
pas à communiquer à l’extérieur (affichage, internet presse…) sur les projections. 
6 séances adultes en 2019. A noter : un public très nombreux lorsque la projection est suivie 
d’une discussion avec un intervenant. 

 
 Histoires d'en parler 

Un café littéraire qui réunit tous les 2 mois une 
quinzaine de personnes le samedi matin à 10h30 
pour parler littérature, BD et cinéma.  

 
 Les RDV numériques 

Un atelier d’échanges participatif autour des 
pratiques numériques. 

 
 Actions autour du jeu de société :  

Soirées jeux en dehors des horaires d’ouverture 
 
 
 
 
 
La médiathèque propose également des temps forts tout au long de 
l’année : 
 

 Nuit de la lecture 
La médiathèque participe à cette manifestation nationale avec de 
nombreuses animations ludiques et collaboratives (murder party, 
quizz des sons de la nuit, lectures en pyjama…), et une ouverture 
au public prolongée en soirée. 

 
 Des rencontres-dédicaces avec des auteurs  

En 2019, l’autrice et illustratrice rennaise, Magali Arnal a 
rencontré des classes puis a proposé une séance de dédicaces 
tout public. La pacéenne Claire Malary a exposé les planches 
originales de sa bande dessinée Hallali dans les rayonnages de 
la médiathèque. Gaëlle Josse est venue pour une rencontre avec 
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les lecteurs de la médiathèque. 
 

 Des concerts  
David Delabrosse est venu en concert dans la salle André 
Dumaître en 2019. Il a été accueilli en résidence pour 2020 / 
2021 pour son spectacle jeune public Super Ego, qui sera 
programmé dans à l’Escapade. Avec le collectif Ziklibrenbib qui 
met en valeur la musique sous licence libre, la médiathèque est 
également à l’initiative de tournées annuelles d’artistes dans les 
médiathèques en France. 

 
 Partir en livre quartier Beausoleil  

Lectures, jeux de société, goûter à partager 
 

 Des partenariats 
La médiathèque a tissé des partenariats avec plusieurs événements de Rennes Métropole : 
accueil d’une conférence-concert dans le cadre de Jazz à l’Etage, ateliers dans le cadre de la 
Semaine européenne de réduction des déchets, intervention de chercheurs dans le cadre du 
Festival des sciences. 

 
 Et aussi...  

La médiathèque assure aussi des permanences à l’épicerie sociale, des séances autour du 
conte ou du jeu de société à destination des résidents du CADA, du portage de documents dans 
les maisons de retraire... 

 
 

3.6. Des services qui se diversifient 
 
L’activité de la médiathèque ne se limite pas au service de prêt de documents. Au-delà du traditionnel 
espace de travail, la médiathèque a développé l’offre de services sur place pour répondre aux attentes 
des différents publics. Lieu de culture et de la formation tout au long de la vie, la médiathèque est aussi 
un acteur local du lien social entre les générations. 
 
Les services sur place : 

 Consultation des documents : lire la presse, 
écouter un CD ou un vinyle, 

 Lieu de convivialité : discuter, boire un café, faire 
une partie de jeux de société, 

 Boite de retour extérieur pour restituer les 
documents en-dehors des horaires d’ouverture, 

 Espace de travail : faire ses devoirs, travailler à 
plusieurs sur un exposé, réviser ses examens, 
corriger des copies, préparer un concours, 

 Espace numérique : utiliser un ordinateur/une 
tablette, imprimer/photocopier/scanner des 
documents, accéder au wifi, 

 Lieu d’accueil pour les Amis de la lecture et 
accompagnement scolaire, 

 Le prêt d’objets : depuis le mois de janvier 2020, 
des boites à histoires, une platine vinyle et deux 
liseuses sont à la disposition du public pour un prêt de 3 semaines. 
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Les publics sont en attente de nouvelles propositions, notamment en terme d’usages sur place. La 
configuration actuelle limite les possibilités d’évolution. 
 
 

3.7. Le fonctionnement et l’accessibilité 
 
La médiathèque est ouverte au public du mardi au samedi, avec des créneaux spécifiques pour les 
accueils de groupe le jeudi et le vendredi. 

 
La tarification a été progressivement simplifiée pour la rendre plus lisible. La gratuité a été étendue 
jusqu’à 25 ans pour les Pacéens ainsi que pour les assistantes maternelles. Dans le sillage de la Ville 
de Rennes, plusieurs communes de la métropole ont choisi de généraliser la gratuité en 2020/2021. 
Pour Pacé, cette question sera tranchée dans le cadre de la réflexion sur le fonctionnement du futur 
équipement. 
 

 
 

3.8. Une identité à créer/renforcer 
 
La Médiathèque communique sur tous types de support. Elle réalise 
et imprime en interne un guide du lecteur, un programme 
d’animations trimestriel, des flyers pour des actions culturelles 
spécifiques, des marques-pages. La médiathèque diffuse également 
son actualité dans la feuille d’information bimensuelle de la 
commune, le Pacé Info, ainsi que dans le bulletin municipal, Pacé 
Ville et nature. Elle présente dans Ouest France par des articles 
rédigés par la correspondante locale du journal ou via des annonces 
sur Infolocale. Plusieurs panneaux lumineux sont installés dans la 
commune en intérieur (Mairie, Médiathèque, Le Ponant, l’Espace Le 
Goffic) et en extérieur en entrée de ville. Ils permettent de diversifier 
les publics et les contenus en proposant par exemple des bandes 
annonces en vidéo. 
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La médiathèque est également présente sur internet via un site propre géré en interne 
www.mediatheque-pace.fr ainsi qu’une page Facebook. Elle propose également au public de s’inscrire 
pour recevoir une newsletter mensuelle. 
 
Aujourd’hui l’équipement manque d’une véritable identité avec un nom, un logo et une charte graphique 
à décliner sur les outils de communication et des objets promotionnels. 
 
 

3.9. Le personnel 
 
L’équipe de la médiathèque est constituée de 6 agents titulaires de la filière culturelle sous la direction 
d’Annabelle Hamon, en charge des affaires culturelles de la mairie de Pacé. Elle est composée de : 

- 1 assistant qualifié de conservation à temps complet, 
- 1 assistante de conservation à temps partiel (90 %),  
- 1 adjointe du patrimoine principal de 1ère classe à temps partiel (90 %), 
- 2 adjoints du patrimoine principal de 2ème classe à temps complet, 
- 1 adjointe du patrimoine principal de 2ème classe à temps partiel (80 %). 

 

L’équipe est complétée par un poste de contractuel pour les vacations du samedi et les renforts 
ponctuels, soit au total 5,66 ETP. 
 

Fin 2021, une assistante à la direction culture a intégré l’équipe et assure le suivi des dossiers 
administratifs de la médiathèque : secrétariat du service, gestion des abonnements, régie, gestion 
administrative des événements artistiques et culturels (contrats, déclarations), gestion des commandes 
de petit matériel. Un conseiller numérique a également été recruté en février 2022  
 
Un départ en retraite en 2022, ainsi que les choix d’orientation du projet amènent à renouveler l’équipe 
et à revoir les affectations des missions. Un travail est en cours sur les fiches de poste en lien avec les 
services qui seront déployés dans le nouvel équipement. La pérennisation du poste de conseiller 
numérique ainsi que la création d’un poste de ludothécaire ont été inscrits dans les lignes directrices de 
gestion du mandat pour 2024. 
 
 
  

http://www.mediatheque-pace.fr/
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3.10. Les publics 
 
Depuis plusieurs années, le nombre d’inscrits baisse. La gratuité pour les enfants jusqu’à 18 ans, 
jusqu’à 25 ans pour les Pacéens, est une incitation à l’inscription des plus jeunes. Les données n’étant 
pas de la même année, nous ne pouvons avoir un pourcentage fiable. Néanmoins nous pouvons estimer 
à 45% la part des pacéens de moins de 14 ans inscrits à la médiathèque. Ce taux est nettement moins 
élevé chez les adultes. Il faut toutefois nuancer cette réalité car plusieurs couples optimisent le nombre 
de cartes en n’inscrivant qu’une seule personne par exemple. L’impact d’une inscription dépasse 
souvent la seule personne inscrite : on choisit un DVD qui sera regardé en famille, on emprunte une 
revue qui sera lue par plusieurs personnes.  

 
 
Par ailleurs, les inscriptions ne représentent qu’une part de l’activité de la médiathèque. La fréquentation 
pour des usages sur place sans emprunter n’est pas mesurée. En 2018, le rapport Orsenna rappelle 
qu’en France 50 % des visiteurs des bibliothèques n’empruntent pas de documents. 
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4. PROGRAMME / PLAN D’ACTIONS 
 

4.1. Axe 1 : la Médiathèque, un pilier du « Vivre 
ensemble » 

 

Action 1 > construire et aménager un lieu accueillant  

L’ambition du nouvel équipement est d’être un lieu ouvert à tous et à des usages parfois très différents. 

Que chacun se sente invité à y entrer et à s’y installer. La nouvelle architecture du bâtiment sera la 

traduction de cette ouverture en laissant voir ce qu’il se passe l’intérieur quelle que soit la façade. Le 

sentiment d’hospitalité dépend de l’aménagement des espaces mais également de l’accueil assuré par 

l’équipe de la médiathèque dont le rôle d’accompagnateur se renforce.  

 Agrandir le bâtiment et réaménager l'existant afin de créer des espaces identifiés pour des 

usages précis (travail en groupe, cafétéria, culture numérique, lecture, visionnage, espace pour 

les tout-petits, pour les ados, salle Dumaître pour les animations...) avec l’ambition de faire 

coexister ces usages quotidiens en toute fluidité.  

 Donner envie d'entrer : ouvert, vitrine sur l'extérieur, modulable, charte d'accueil en lien avec les 

autres services de la mairie... 

 Donner envie de rester : confort, bien-être, convivialité, hospitalité, différencier les ambiances 

lumineuses, visuelles et sonores... 

 Créer une identité : avec un nom qui dit "lieu culturel et de rencontre ouvert à tous", un logo et 

une charte graphique...qui transcrit en filigrane cette volonté d’accueil, de rencontre et 

d’ouverture   

 Développer et diversifier la communication pour mieux faire connaître les offres de la 

médiathèque et toucher tous les publics : diversité des supports, sur les services et les 

animations, outils de promotion type merchandising... 

 Entretenir le bâtiment : ménage et rangement des collections au quotidien et le samedi, entretien 

des espaces extérieurs... 

 

Action 2 > créer l’opportunité de la rencontre grâce aux animations  

La médiathèque n’est pas le seul lieu culturel de la commune. L’enjeu est de développer une 

programmation complémentaire et, chaque fois que cela sera pertinent, en partenariat avec d’autres 

structures de la commune. La dimension intergénérationnelle sera recherchée autant que possible. La 

taille de la salle Dumaitre favorisera les petites formes et la proximité entre les artistes et le public. 

 Valoriser la médiathèque comme lieu de diffusion artistique et culturelle :  complémentarité avec 

les autres équipements du territoire, organisation de rendez-vous réguliers et de temps forts, 

rénovation de la salle Dumaître, tester de nouveaux formats d’animations... 

 Approfondir les partenariats existants : MJC, Ecole de musique, établissements scolaires, 

crèches, EHPAD, CADA, Les Acanthes, Les Amis de la lecture... 

 S’appuyer sur les initiatives locales, les compétences des usagers dans la construction de la 

programmation culturelle de la médiathèque.  
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 Encourager l’échange, le pair à pair, le partage des connaissances : club de lecteurs, de 

cinéphiles ou de mélomanes, ateliers numériques collaboratifs… 

 Favoriser les rencontres intergénérationnelles. 

 

Action 3 > se réunir grâce au jeu 

Les jeux, jouets et jeux vidéo sont aujourd’hui reconnus comme de véritables objets culturels avec un 

fort potentiel de lien social et intergénérationnel. Les enquêtes sur les pratiques culturelles des français 

montrent que le jeu ne concerne pas que les enfants mais bien tous les âges. Par ailleurs, l’usage du 

jeu est de plus en plus répandu dans le secteur de la santé : développement psychomoteur de l’enfant, 

prévention de maladies dégénératives… La médiathèque de Pacé propose du jeu sur place depuis 

plusieurs années et les attentes du public pour un service de prêt sont très fortes. Le projet 

d’agrandissement de la médiathèque est un moment favorable pour intégrer cette nouvelle offre. Un 

des objectifs est de toucher des publics peu présents dans la médiathèque : les jeunes, les publics 

éloignés de la lecture, le public masculin mais aussi les personnes âgées ou les personnes en situation 

de handicap lors d’événements organisés en partenariat avec les autres structures de la commune. En 

enrichissant l’offre culturelle de la médiathèque, le jeu développe la socialisation, l’échange et la 

convivialité au sein de l’établissement. 

 Créer une ludothèque pour mettre en place le prêt de jeux de société 

 Recruter un.e responsable de ce nouvel espace chargé de développer et mettre en valeur le 

service. L’enjeu ne se limite pas à l’offre. L’accompagnement des publics fait partie intégrante 

du projet.  

 Proposer le jeu sur place :  jeux de société, jeux vidéo... 

 Développer les animations ludiques : à la médiathèque, en partenariat avec la MJC à Le Goffic... 
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4.2. Axe 2 : un projet humaniste centré sur les usagers 
 

Action 1 > favoriser l'accès et l'utilisation du service pour tous les publics 

La médiathèque bénéficie d’une localisation idéale, en centre-ville, à proximité de l’école Guy Gérard. 

L’enjeu est de renforcer cet atout géographique pour faire de la médiathèque un lieu incontournable 

dans la vie quotidienne des Pacéens. Par son architecture, son aménagement et par son offre de 

ressources et d’activités, la médiathèque doit toujours être en recherche pour lever les freins d’accès 

aux services qu’elle propose.  La médiathèque souhaite être un lieu de croisement des publics. 

 Rendre le bâtiment accessible pour tous : aménager les espaces et mettre en place une 

signalétique efficace et accessible, prévoir le stationnement adapté 

 Réinterroger les tarifs : la gratuité est une tendance forte sur Rennes Métropole 

 Revoir l'amplitude horaire 

 Moderniser le mobilier mis à disposition des usagers 

 Favoriser l'autonomie de l'usager (boite de retour, automates de prêt...) en conservant la 

disponibilité du personnel pour le public (points de médiation) 

 Développer les services en ligne, à distance : inscription en ligne, réservations...  

 Développer les actions hors les murs 

 

Action 2 > développer des collections pour répondre aux besoins des p ublics 

Une attention particulière sera portée sur la diversification et l’accessibilité des collections. Chacun doit 

pouvoir trouver un document adapté. En prenant une place dans l’économie du partage, les 

médiathèques font des objets des biens communs accessibles à tous : instruments de musique, outils 

numériques, liseuses... L’accessibilité passe également par un classement révisé, plus intuitif, pour 

faciliter l’accès aux collections en autonomie.  

 Développer des collections adaptées à des usages différents : Facile à Lire (FAL), collections 

pour les troubles DYS, livres-lus, DVD en audio-description, autres collections hors handicap... 

 Proposer du prêt d'objets 

 Elargir la notion de prêt pour répondre à d’autres besoins : parapluie, chargeurs de téléphones 

portables, antivol pour vélo, picoprojecteur… 

 Revoir le plan de classement en l’imaginant du point de vue de l’usager et non du bibliothécaire. 

 

Action 3 > permettre à chacun de progresser 

La médiathèque est également un lieu de formation à tous les âges. Le coin studieux sera un espace 

adapté pour le public en attente d’un environnement calme où s’installer pour travailler. Des boxes 

équipés de matériel informatique et isolés phoniquement permettront de se retrouver en petits groupes. 

La médiathèque est également un lieu d’échange de pratiques et de savoirs à l’image des rendez-vous 

numériques. 

 Créer un espace de cultures numériques et artistiques permettant au public de développer ses 

compétences, développer sa créativité (prêt d’instruments de musique, piano numérique sur 

place, logiciels de montage vidéo et audio…) 
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 Contribuer à l'inclusion numérique : accompagnement par un conseiller numérique ou un agent 

dédié 

 Faciliter la scolarité, l'auto-formation et le travail : des espaces dédiés au travail, des outils 

informatiques et bureautiques, des collections, des actions type "Croq' ton exam"... 

 Proposer des outils en ligne (presse, cours de langues…) par l’intermédiaire du portail des 

Médiathèques de Rennes Métropole. 
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4.3. Axe 3 : l’environnement au cœur du projet 
Médiathèque 2025 

 

Action 1 > construire un bâtiment vertueux 

Bénéficiant d’un emplacement végétalisé particulièrement agréable, le nouvel équipement se veut 

encore mieux intégré dans son environnement. La dimension végétale se retrouvera également à 

l’intérieur pour accentuer l’ambition d’en faire un lieu de respiration pour les Pacéens.  

Un des enjeux du projet d’extension réhabilitation de la médiathèque est de rénover le bâtiment pour le 

rendre plus performant sur le plan énergétique. L’opération d’extension-réhabilitation permettra de 

réduire les consommations énergétiques du bâtiment de 60%, extension comprise. 

 

 Valoriser l’environnement arboré autour du bâtiment avec l’appui du service Espace Verts de la 

commune 

 Intégrer le végétal à l'aménagement intérieur 

 Créer un patio 

 Favoriser la continuité entre l'intérieur et l'extérieur 

 Réduire la consommation des fluides 

 Prendre en compte les aspects écologiques dans la construction 

 

Action 2 > mettre en place une charte d'usage pour les professionnels et les 

publics 

La recherche de la réduction de l’impact environnemental de la médiathèque passe également par un 

changement des pratiques. Professionnels comme usagers doivent se rejoindre sur le développement 

des écogestes au quotidien.  

 Diminuer l'usage du plastique, notamment pour la couverture des documents 

 Systématiser le tri des déchets pour le public et les professionnels 

 Lutter contre le gaspillage : mobiliser l’équipe de la médiathèque et le personnel de ménage aux 

économies d’eau et d’électricité, de papier, de ressources en général. 

 Trouver un débouché pour les documents désherbés et non vendus lors de la braderie de la 

médiathèque 

 Privilégier des fournisseurs engagés dans une démarche en faveur du développement durable 

 

Action 3 > inclure le projet dans la rénovation du centre-bourg 

La médiathèque est intégrée dans la rénovation du centre-bourg dans le cadre de la ZAC Bourg-Clais-

Touraudière. Les travaux de réfection du réseau d’assainissement et de démolition ont déjà commencé. 

De nouvelles voies, une halle de marché, des commerces et des logements, notamment du béguinage 

à proximité immédiate de la médiathèque, seront réalisés. La médiathèque est pleinement intégrée à 

ce projet en faisant partie du plan de développement des équipements publics de la ZAC. 

 Développer la signalétique dans la commune 

 Renforcer les cheminements doux pour accéder à l’équipement  

 Faciliter l’accès et le garage des vélos, poussettes, trottinettes 
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Action 4 > sensibiliser les publics à travers la programmation  

L’action culturelle est un des leviers d’action de la médiathèque. Le critère environnemental ou 

climatique sera retenu dans les choix de programmation, tant dans la thématique que dans la 

sollicitation d’artistes locaux. 

 Faire de l'environnement un critère pour les choix d'animations dans le cadre de la Fête de la 

Science 

 Participer à des événements type Semaine Européenne de la Réduction des Déchets 

 Faire comprendre les enjeux environnementaux du numérique à travers des animations et 

actions de sensibilisation 

 Communiquer sur la consommation énergétique du bâtiment (et sur l’évolution de celle-ci). 
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5. FONCTIONNEMENT ET MOYENS 
 

5.1. Fonctionnement 

 

5.1.1. Une équipe étoffée, des professionnels formés 
 
Pour assurer les nouvelles missions du projet Médiathèque 2025, l’équipe de professionnels sera 
étoffée conformément aux lignes directrices de gestion de la collectivité.  
Un conseiller numérique a été recruté en 2022 dans le cadre du plan de relance. A la fin du contrat en 
février 2024, ce poste sera pérennisé pour assurer l’accompagnement numérique et la montée en 
compétence du public que ce soit pour des démarches administratives ou des loisirs. Son rôle est de 
rendre le public autonome dans ses usages du numérique au quotidien. La formation dont il a bénéficié 
dans le cadre du dispositif CNFS lui a donné des outils, des méthodes et des postures adaptées. Il est 
déjà impliqué dans plusieurs partenariats sur la commune : avec le service jeunesse de la commune, 
Espace Emploi ou encore le CDAS. 
La création de la ludothèque nécessite également des compétences spécifiques. Un poste de 
ludothécaire sera créé en 2024 pour assurer la gestion et l’animation de ce fonds. 
 

5.1.2. Un nouvel organigramme et de nouveaux rôles 
 
Une nouvelle organisation est en cours d’élaboration pour favoriser la qualité de l’accueil, la 
transversalité et les projets. Les fiches de poste seront revues. L’automatisation des prêts et le 
développement de l’externalisation de l’équipement des documents (couverture et renfort) permettront 
de libérer du temps pour proposer un accueil de qualité et un programme d’action culturelle plus riche.  
 

5.1.3. Une révision des horaires  
 
Un travail sera mené en 2023 sur les horaires d’ouverture du futur équipement. Une ouverture sur le 
temps du midi sera notamment envisagée pour répondre aux attentes du public qui fréquente les 
commerces du centre-ville pendant la pause méridienne. 
 

5.1.4. Une réflexion sur les tarifs 
 
Plusieurs communes de Rennes Métropole sont passées à la gratuité ces dernières années. Les tarifs 
actuels seront rediscutés. 
 
 
 

5.2. Moyens 
 

5.3.1.  Budget 
 
Inclure le budget prévisionnel APD 
Le budget d’investissement en 2023, 2024 et 2025 permettra la création des nouveaux fonds (jeux de 
société, instruments ou fonds documentaires spécifiques tel que Facile à lire.). Un accroissement ciblé 
du budget de fonctionnement sera orienté vers l’action culturelle et la communication. 
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5.3.2.  Subventions et financements possibles 
 
Le soutien de L’Etat sera sollicité via la DGD pour la construction, le mobilier, l’équipement informatique, 
l’acquisition de documents et, le cas échéant, l’extension des horaires d’ouverture. Des dossiers seront 
également déposés auprès de Rennes Métropole pour une subvention via le fonds de concours et 
auprès du Département d’Ille-et-Vilaine via la DSIL. Une aide de la CAF est également prévue pour la 
ludothèque (achat de jeux de société et subvention sur les horaires d’ouverture). 
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6.  ANNEXES 
 
 
Les CR ateliers avec Nicolas Beudon 
Les Docs APD 
Le doc synthétique PCSES 


