Octobre 2017 - N° 148

Activité des antennes du réseau de lecture publique du Loir-et-Cher
Bilan de l’année 2016
La réalisation de ce tableau de bord s’inscrit dans le cadre de l’analyse des services à la population. Pour la dixième année, l’Observatoire s’est attaché à évaluer le développement de la lecture publique en Loir-et-Cher. L’analyse s’appuie sur la base de données gérée par la Direction de la
Lecture Publique, alimentée par les rapports d’activité retournés chaque année par les antennes du réseau. Cependant, les éléments fournis sont
parfois partiels. Ainsi, l’exploitation des informations statistiques n’a pu porter que sur une partie des antennes du réseau. Les échantillons sont en
effet différents d’une question à l’autre ; cela a été précisé pour chaque indicateur relatif à l’année 2016. La population prise en compte est la population légale au recensement de 2014 parue le 01/01/2017. Les évolutions 2007-2016 sont basées sur les résultats constatés chaque année. L’échantillon des antennes concernées n’est pas constant puisque leur nombre varie d’une année à l’autre en fonction des retours des rapports d’activité.

Évolution du nombre de structures composant le réseau
au 31/12 suivant leur typologie

Stabilité du nombre d’antennes
Le réseau de lecture publique compte 129 antennes fin 2016 :
10 médiathèques «tête de réseau» (MTR), 3 bibliothèques intercommunales (BIC), 76 bibliothèques et 40 points lecture.
Les principales modifications intervenues en 2016 dans le
réseau concernent le mode de gestion de certaines MTR.
Celle de Veuzain-sur-Loire est passée au 1er janvier en gestion
intercommunale. Elle rejoint le réseau des deux bibliothèques
de Blois Agglopolys, tout en conservant son rôle de MTR au
sein du réseau départemental. Un Contrat Territoire Lecture a
été signé entre le Département et la DRAC Centre Val-de-Loire
sur le territoire Blaisois-Pays de Chambord ayant pour objectif
l’accompagnement à la mise en œuvre de projets transversaux
entre bibliothèques et services sociaux auprès des publics fragiles
et éloignés de la lecture. En mars, les 3 MTR de la communauté
de communes Val-de-Cher-Controis sont repassées en gestion
communale.
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- accroître le nombre d'inscrits et le nombre de prêts ;
- développer l'informatisation du réseau, tant pour la gestion des structures que pour l'accès du public à Internet et au multimédia ;
- développer des actions culturelles et des activités d'animation ;
- réorganiser la desserte en construisant un réseau solide et structuré,
constitué autour de 3 catégories d'équipements :
> les médiathèques "têtes de réseau" dotées d'une double mission :
la coordination des actions de lecture sur le territoire de la commune ou
de la communauté de communes et l'animation d'un réseau de bibliothèques et points lecture dans un périmètre de proximité. Elles constituent pour la direction de la Lecture Publique des points d'appui
stratégiques.
> Les bibliothèques municipales et intercommunales assurent la
coordination des actions de lecture sur le territoire concerné. Elles proposent à leur public des collections tous supports.
> Les points lecture sont implantés dans les communes de moins de 1
000 habitants. Ils prêtent essentiellement des documents imprimés.

Le Plan départemental de développement de la lecture publique
Le Plan départemental de développement de la Lecture Publique,
adopté en 1999 par le Conseil départemental de Loir-et-Cher, fera en
2018 l’objet d’une refonte, en lien avec le projet de mandature Loir-etCher 2021, visant à renforcer la prise en compte du nouveau paysage
territorial de l’intercommunalité et la structuration de réseaux de lecture
publique intercommunaux, et à adapter les dispositifs d’accompagnement aux nouveaux usages et pratiques dans les bibliothèques, notamment en matière d’accès au numérique.
Le plan actuel prévoit la mise en place de structures réparties de
manière équilibrée sur l'ensemble du territoire. Ne sont toutefois pas
concernées les communes de plus de 10 000 habitants (Blois,
Vendôme et Romorantin-Lanthenay).
Les objectifs du Plan :
- augmenter la surface en m² des structures de lecture publique ;
- étoffer les collections et diversifier les supports ;
- faire grandir et former les équipes, contribuer à la mise en place de
professionnels du livre et de la lecture dans les équipements les plus
importants ;
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Temps d’ouverture hebdomadaire moyen
par type de structure (en nb d’heures en 2016)
Temps d'ouverture
hebdomadaire moyen
(en heures)

Amélioration des conditions d’accueil
du public
Les temps d’ouverture sont relativement stables. Les équipements principaux (MTR et BIC) offrent toujours des plages d’ouverture très supérieures à celles des autres types d’équipements.
Les surfaces moyennes sont en revanche à la hausse, grâce
notamment à des projets d’extension et de modernisation, permettant d’améliorer les conditions d’accueil du public.
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Des budgets d’acquisition à la hausse
302 600 euros ont été consacrés aux acquisitions de documents en 2016, ce qui représente une hausse de 20,7%. Ces
moyens supplémentaires ont principalement été investis
dans la diversification de l’offre de supports, en particulier
numériques. La baisse de ces budgets observée entre 2014 et
2015 ne s’est pas poursuivie.
Les ratios par habitant (voir graphique ci-dessous) progressent après 2 années de baisse et retrouvent quasiment les
niveaux observés en 2014. Cette hausse est, en outre, accentuée par le fait que les 3 MTR du Val-de-Cher-Controis soient
repassées en gestion communale : elles couvraient auparavant l’ensemble de la population de leur EPCI.

Gièvres

Les collections demeurent très largement composées de
livres, aussi bien en fonds propre qu’en dépôt. Toutefois, les
dépôts de textes lus se développent (33 antennes en ont
bénéficié en 2016, pour près de 1 000 documents au total).
Dépense moyenne d'acquisition (en euros/hab.)

Dépenses moyennes d’acquisition (en euros / hab.)
selon le type d’antenne de 2007 à 2016

Collections moyennes de livres, CD et vidéos en fonds propre
ou en dépôt selon le type d’antenne en 2016
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Le ratio de la dépense d'acquisition en euros par habitant
rapporte le budget total d'acquisition des antennes à la
population correspondante. Les budgets d'acquisition des
antennes intercommunales sont dans ce cas rapportés à la
population de l'ensemble des communes de l'EPCI (sauf
pour la MTR de Veuzain-sur-Loire pour laquelle le ratio se
rapporte à la population communale)

Répartition des salariés et des bénévoles
par type de structure en 2016 (en nb)

Plus du quart des personnels est formé
à la gestion d’une bibliothèque

490

740 personnes, dont 84 % de bénévoles (620) animent le
réseau de lecture publique.
La proportion de personnels formés à la gestion d’une bibliothèque progresse encore légèrement en 2016 : près d’un tiers
des personnels de MTR, un quart de ceux des bibliothèques.
Les antennes les plus petites ne sont pas en reste (23 % des
personnels des Points lecture).
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Nombre moyen de prêts (tous supports)
par type de structure en 2016

Des inscriptions en hausse, après un
creux en 2015

19 606

Après une année 2015 peu favorable, les inscriptions repartent
à la hausse avec 23 000 emprunteurs en 2016.
Le taux d’inscription gagne un point (12,6 inscrits pour 100
habitants couverts) . La forte hausse de cet indicateur pour
les MTR est en partie imputable au changement de couverture des 3 MTR du Val-de-Cher-Controis repassées en gestion municipale en mars 2016.
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Les 105 antennes ayant retourné leur rapport d’activité déclarent
un total de 468 400 emprunts tous types de documents
confondus (80 % des documents empruntés sont des livres).
En un an, les emprunts régressent légèrement pour atteindre
16,3 livres par inscrit en 2016 (- 1 point).
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Évolution du nombre moyen de livres prêtés par inscrit
selon le type de structure de 2007 à 2016
Nombre moyen de livres empruntés
par inscrit dans l'année

Nb d'inscrits pour 100 habitants couverts

Évolution du taux d’inscription de 2007 à 2016
(en nb d’inscrits pour 100 habitants couverts)
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Quelques moyennes par strate de population couverte *
* Strate de population couverte : ensemble des habitants couverts par une antenne. Si celle-ci a un financement intercommunal, c'est l'ensemble de la population de l'intercommunalité qui est pris en compte.
La population se réfère à la géographie au 01/01/2016 : les antennes des communes déléguées Verdes et Prénouvellon couvrent la population de la commune nouvelle de Beauce-la-Romaine.

Nombre d’antennes
Territoire
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Moins de 1 000 habitants
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30

De 1 000 à 1 999 habitants

27

7

15

1

8
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De 2 000 à 4 999 habitants

4

5 000 habitants et plus

6

3

Total

10

3

76
40
129 antennes composent le réseau fin 2016

Les budgets d’acquisition
Budget moyen
(en euros)

Dépenses par hab
(en euros)

750

1,13

De 1 000 à 1 999 habitants

1 802

1,40

De 2 000 à 4 999 habitants

5 985

2,00

5 000 habitants et plus

10 500

1,16

Total

3 671

Territoire
Moins de 1 000 habitants

1,84
88 structures ont répondu à cette question

L’offre documentaire
Collection moyenne*
(en nb de livres)

Livres* par hab

Moins de 1 000 habitants

2 009

3,3

De 1 000 à 1 999 habitants

4 090

3,2

De 2 000 à 4 999 habitants

11 758

3,9

5 000 habitants et plus

10 505

1,2

Territoire

Total
* : fonds propre et dépôts BDP

5 544

3,3
107 structures ont répondu à cette question

Le local
Surface moyenne
(en m²)

Surface par hab
(en m²/hab)

Moins de 1 000 habitants

55

0,09

De 1 000 à 1 999 habitants

89

0,07

De 2 000 à 4 999 habitants

236

0,08

5 000 habitants et plus

305

0,03

Territoire

Total
Surfaces, tous types de locaux confondus
Territoire

142

0,07
90 structures ont répondu à cette question

Ouverture hebdomadaire moyenne (en nb d’heures)

Moins de 1 000 habitants

5,9

De 1 000 à 1 999 habitants

6,3

De 2 000 à 4 999 habitants

13,1

5 000 habitants et plus

13,1

Total

8,4
106 structures ont répondu à cette question

Les résultats
Nb d’inscrits pour 100
habitants

Nb de prêts**
par habitant

Nb de prêts**
par inscrit

Moins de 1 000 habitants

11,8

1,7

14,3

De 1 000 à 1 999 habitants

12,6

1,7

13,8

De 2 000 à 4 999 habitants

12,7

2,9

22,8

5 000 habitants et plus

5,6

1,4

24,4

Total

12,6

2,6

20,5

Territoire

105 structures ont répondu à ces questions

** : tous supports confondus
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Villedieule-Château

Authon

Secteur de lecture

Seillac

Vineuil

Villebarou

CandéChitenay
sur-B. Montils

Pontlevoy
Thenay

Sambin
Oisly

St-Georgessur-Cher Faverollessur-Cher




Châteauvieux

Meusnes




Gièvres

St-Juliensur-Cher

Theillay

Salbris

Souesmes

Pierrefittesur-Sauldre

Chaon

Souvigny-en-Sologne

Secteur Grande Sologne :
1 MTR
15 bibliothèques
1 point lecture

D’après source : Conseil départemental - DLP -réseau au 31/12/2016

Secteur Cher Romorantinais :
2 MTR
10 bibliothèques
7 points lecture

Ferté-Imbault

Châtressur-Cher
Saint-Loup

Villefranchesur-Cher
Langon

Millançay

Saint-Viâtre

Nouan-le-Fuzelier




Vouzon

Lamotte-Beuvron
Chaumont-surTharonne
Ferté-Beauharnais

Neung-sur-Beuvron

Pruniers-en-Sologne

Gy-en-Sologne

Sellessur-Cher

Chémery

Sassay

Soings-en-Sologne

Contres




Noyers-sur-Cher

St-Aignan

Mareuilsur-Cher

Pouillé

St-Juliende-Chédon

MonthouChissay-enMontrichard sur-Cher Choussy
Touraine

Vallièresles-Grandes

Dhuizon

Ferté-St-Cyr

St-LaurentNouan

Secteur Châteaux :
22 bibliothèques
7 points lecture

Secteur Beauce :
1 MTR
1BIC
6 bibliothèques
3 points lecture

Courmemin

Bauzy

Fontaines-enSologne

Tour-enSologne

Neuvy
Mont-prèsChambord Bracieux

Huisseau-sur-C.

MonthouCheverny
Chaumont- sur-B.
sur-Loire
Ouchamps
RillyFresnes
sur-Loire




Muidessur-Loire




St-Dyé-sur-L.
Montlivault

CoursurLoire

St-Gervais-l
a-F.
Chouzy-sur-C. Chailles Cellettes

Coulanges

Molineuf

StSulpicede-P.

Marolles

Mer

Courbouzon

Lestiou

Josnes

Prénouvellon

Ouzouerle-Marché

Verdes

Saint-Léonarden-Beauce

Chapelle-Vendômoise

St-Lubinen-V.

Onzain

Santenay

Herbault

Oucques

Morée

Champigny-en-B.

Selommes

ChapelleEnchérie

St-Firmindes-Prés

Landesle-G.

Pray

Meslay

Lisle




Fréteval
Pezou

Busloup

Mesland

Saint-AmandLongpré

Secteur Cher et Cisse :
2 MTR
14 bibliothèques
7 points lecture

Commune hors plan (plus de 10 000 habitants)

Commune non couverte

Danzé

Ville-aux-Clercs

Droué

Marcillyen-B.

Villierssur-Loir

Thoré-laRochette

Saint-Arnoult




Montoiresur-le-Loir

Lunay

Épuisay

Sargé-sur-Braye




Commune couverte (par un équipement au moins)

Bibliothèque
Point Lecture

Bibliothèque Intercommunale

Saint-Agil

Mondoubleau

Souday

Savignysur-Braye




Ternay

Couturesur-Loir

Sougé

Médiathèque Tête de Réseau

Secteur Loir et Gatine :
2 MTR
1BIC
4 bibliothèques
9 points lecture

Secteur Perche :
2 MTR
1BIC
6 bibliothèques
6 points lecture

Répartition des équipements du réseau de lecture publique fin 2016

Rencontre avec l’auteur Mathieu Simonet dans le cadre du festival Vagabondag(e)s à la médiathèque de Mer

Le casque de réalité virtuelle dans le cadre du festival Vagabondag(e)s à la bibliothèque de Vineuil
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