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Bibliothèques municipales d’Orvault 

 

La présente charte documentaire vise à fonder et à formaliser de façon cohérente les choix et 

priorités du service des bibliothèques municipales en matière de développement et de gestion des 

collections. Elle décline à ce titre le projet culturel des bibliothèques municipales d’Orvault. 

Cette charte est destinée aux agents du service des bibliothèques et aux utilisateurs des 

bibliothèques. Elle doit être disponible dans les différents équipements. Elle est également 

communiquée aux partenaires habituels du réseau. 

Cette charte sera régulièrement adaptée en fonction des évolutions des besoins de la 

population, du projet culturel et des supports. 

I – OBJECTIFS GENERAUX ET CARACTERISTIQUES DU SERVICE DES BIBLIOTHEQUES 

MUNICIPALES A ORVAULT 

1. PRESENTATION DU CONTEXTE : LA COMMUNE D’ORVAULT 

2. LES BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES A ORVAULT 

a. LA MEDIATHEQUE DU BOURG 

i. UN FONDS ORGANISE EN DEUX GRANDES ZONES 

ii. DES SUPPORTS DIVERSIFIES 

iii. DES PUBLICS DIVERSIFIES 

iv. DES SPECIFICITES 

b. LA BIBLIOTHEQUE DU PETIT CHANTILLY 

c. LA BIBLIOTHEQUE DE LA BUGALLIERE 

d. LA BIBLIOTHEQUE GEORGE SAND 
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II – CRITERES DE CHOIX DES DOCUMENTS 

1. OUTILS BIBLIOGRAPHIQUES 

2. NIVEAUX D’ACQUISITION 

3. CAS PARTICULIER DU CINEMA 

4. CRITERES DE PRIORITE DOCUMENTAIRE 

5. PLURALISME 

6. PRISE EN COMPTE DES DEMANDES DES LECTEURS 

7. DONS 

8. DEPOTS 

9. EXCLUSIONS ET INTERDITS 

III – MODALITES D’ACQUISITION 

IV – DESHERBAGE ET MISE EN RESERVE 

V – RESPONSABILITE DES ACQUISITIONS 

 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

I - Objectifs généraux et caractéristiques du service des bibliothèques 

municipales  d’Orvault 

 1. Présentation du contexte : la commune d’Orvault 

La Ville d’Orvault est une commune de 25 000 habitants située dans l’agglomération nantaise. 

Sa particularité tient à son découpage en quartiers bien distincts et notamment à l’existence de deux 

pôles urbains séparés par le périphérique nantais. 

Le projet s’inscrit dans les grandes orientations politiques de la Ville, et notamment :  

 La promotion de la lecture publique avec la volonté de redimensionner l’offre en 

matière d’équipements (voir le Projet Culturel) 

 La politique éducative telle qu’elle apparaît dans le Projet Éducatif Local,  

 La politique sociale, en particulier à travers des partenariats 
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Les derniers chiffres de l’INSEE (2010) et l’Analyse des Besoins Sociaux réalisée par la Direction 

de la Cohésion Sociale et de la Solidarité de la Ville font ressortir quelques traits marquants, assez 

caractéristiques de la sociologie type de ce secteur de l’agglomération nantaise (taux légèrement 

supérieurs à la moyenne concernant la part des plus de 75 ans. Taux inférieurs à la moyenne 

concernant le chômage et la pauvreté). L’apport de la population généré par la création de nouveaux 

quartiers, notamment au bourg (Vallon des Garettes), est susceptible de faire évoluer ces constats et 

de provoquer une légère augmentation du nombre d’habitants. 

En tout état de cause, ce contexte social déterminera un certain nombre d’orientations au sein 

de la Charte documentaire et du plan de développement des collections afin de prendre en compte 

au mieux les réalités du territoire et les aspirations de la population, et d’accompagner les 

évolutions. 

 2. Les bibliothèques publiques à Orvault 

Le réseau est constitué de 3 bibliothèques en gestion municipale et d’une bibliothèque en 

gestion associative. Il rayonne à partir de la médiathèque Ormédo, au bourg : 

 bibliothèque de la Bugallière à 2 kms,  

 bibliothèque du Petit-Chantilly à 5 kms,  

 bibliothèque associative du Centre socio-culturel de Plaisance à 6 kms. 

Il s’inscrit dans une offre de lecture publique à l’échelle de l’agglomération nantaise. A signaler 

en particulier (à partir de la médiathèque Ormédo) : 

 la nouvelle bibliothèque du Sillon à Saint-Herblain (5 kms, ouverture en mars 2013)   

 la médiathèque Nord de Nantes (6,5 kms).  

a. La Médiathèque Ormédo  

Elle remplacera l’ex bibliothèque du bourg et formera, avec la future médiathèque du secteur 

sud, un seul établissement en deux pôles.  

En attendant ce deuxième établissement, il convient de préciser que la médiathèque Ormédo 

sera pendant quelques années, à la fois LA médiathèque d’Orvault et la médiathèque du secteur 

Nord de la commune (Bourg, Bois Raguenet, Bugallière etc.) 

 

i. Priorités et objectifs de la Médiathèque Ormédo 

 le développement du loisir culturel et de l’information pour le plus grand nombre, 

avec une attention particulière pour les 3e et 4e âges (qui sera un axe fort notamment 

de la 2e médiathèque), en particulier au moyen d’horaires d’ouverture élargis 
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 la participation à des actions éducatives et pédagogiques en lien notamment avec les 

établissements scolaires, d’accueil de la petite enfance, les associations de soutien 

scolaire 

 l’accompagnement du grand public aux nouvelles technologies en matière de 

communication, d’information, de formation et de culture (liseuses et tablettes 

numériques, presse, musique, autoformation et livres numériques, … 

 la participation à la formation et à l’autoformation des usagers dans les domaines 

variés : recherche d’emploi, préparation aux concours, langues, code de la route, 

informatique…  

 pas de mission de conservation, exceptée sur les documents concernant Orvault et, 

dans une moindre mesure, Nantes (Fonds local) 

   

ii. Un fonds organisé en 2 grandes zones 

L’organisation spatiale de la médiathèque en 2 grandes zones traduit la volonté novatrice de la 

médiathèque : 

 Le « Grand Salon », fonctionnant sur des horaires élargis, offrira un accès à l’actualité, 

aux bandes dessinées et mangas, à l’espace d’autoformation, au fonds local, à la 

vidéothèque, aux bornes d’écoute musicale, à la « Bonne Pioche » (dons de livres, voir 

paragraphe II.6). Il s’agira, par cet espace largement ouvert, de proposer et de mettre 

en valeur un peu plus spécifiquement une culture que Claude Poissenot décrit comme 

« chaude » (1). 70% de la vidéothèque (films grand public, jeunesse, fictions, 

nouveautés...) sera accessible dans le Grand Salon. 

 La « Bibliothèque », ouverte à partir de 15h pour : les romans, adultes et jeunes, les 

albums, la « Bibadédé » (développement durable), les documentaires (jeunes et 

adultes), les revues jeunes. 30% de la vidéothèque, documentaires, films de « culture 

froide » (films d’auteurs, patrimoniaux…), sera accessible dans cet espace. 

 

iii. Des supports diversifiés 

Support acquis 

 Imprimés : livres, revues et journaux 

 Ressources numériques : revues électroniques, livres numériques, offre 

d’autoformation y compris à distance (acquises principalement pour la médiathèque).  

 Livres lus (mp3 ou CD audio) 

 DVD ou Blu Rays: fictions et documentaires 
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Supports exclus 

 Pas de CD Rom sauf à usage interne 

 Pas de CD audios dans un premier temps (sauf, le cas échéant, une partie des disques 

de musique classique issues de la collection Yves Bouvier). L’absence de disques sera 

compensée par une offre en livre-disques pour les enfants, un bouquet de musique 

numérique, des DVD musicaux (documentaires sur musiciens et musiques, captations 

de concerts, comédies musicales). Avec l’ouverture de la médiathèque du secteur sud, 

les fonds audio et vidéo seront répartis entre les 2 équipements. 

 

iv. Des spécificités 

 Un fonds mangas important  

 La « Bibadédé » (documents sur le développement durable et l’écologie citoyenne) 

 Le fonds local (documents sur Orvault et Nantes) 

 Les ressources numériques (autoformation, presse et livres numériques, collections 

accessibles aux personnes handicapées) 

b. La bibliothèque du Petit Chantilly 

Elle a vocation à être remplacée par une véritable médiathèque. En attendant, la bibliothèque 

du Petit Chantilly continuera sa mission dans les conditions actuelles, en proposant des collections 

généralistes et limitées par la capacité que lui confère sa taille. 

c. La bibliothèque de la Bugallière 

Petite bibliothèque de quartier, elle aura vocation à servir prioritairement le public 

« Jeunesse » à l’ouverture de la Médiathèque Ormédo. Ses créneaux d’ouverture seront concentrés 

sur les horaires les plus favorables à ce segment de public 

d. La bibliothèque George-Sand 

Gérée par l’association « Collectif Plaisance », cette bibliothèque administrée et animée par 

des bénévoles est un outil au service du projet social du Centre socioculturel de Plaisance. Bien que 

la Ville d’Orvault soutienne activement cette bibliothèque à travers des prestations en nature et des 

moyens financiers, elle est souveraine dans sa politique d’acquisition dans la mesure où celle-ci 

s’inscrit principalement dans l’accomplissement des objectifs affirmés dans le projet social. La 

présente charte documentaire ne l’engage donc pas. 
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II - Critères de choix des documents 

1. Outils bibliographiques 

Les acquisitions s’appuient sur les outils bibliographiques professionnels (catalogues 

d’éditeurs, presse professionnelle, revues critiques, presse parlée, écrite, télédiffusée, l’internet, 

etc.), ainsi que sur les suggestions des usagers. 

2. Niveaux d’acquisition 

La Bibliothèque acquiert des documents jusqu’au niveau 3, correspondant au premier cycle 

universitaire, sauf en ce qui concerne les fonds spécialisés (« Bibadédé » et fonds local). La majorité 

des documents acquis se concentrent sur les niveaux 1 et 2. 

Niveaux : 

1/ Information élémentaire, notions de base, tout public 

2/ Vulgarisation de bon niveau, documentation plus élaborée 

3/ Documentation professionnelle, de niveau étudiant (1er cycle, licence), "public cultivé de 

bon niveau", documentation approfondie 

4/ Recherche universitaire (maîtrise, thèse), érudits, recherche et spécialisation 

5/ Exhaustivité 

3. Cas particulier du cinéma 

Le fonds cinéma de la bibliothèque s’inscrit dans le projet culturel général. Il doit contribuer 

fortement à élargir le public des bibliothèques, y compris vers des personnes habituellement peu 

familières de ce type d’établissement. 

Aussi, le fonds cinéma de la bibliothèque municipale d’Orvault vise à conjuguer au mieux les 

notions de « Grand public » et de « Qualité artistique ». La dimension « Divertissement » est affirmée 

comme une composante essentielle de la culture, de nature à : 

- renforcer l’attractivité de la bibliothèque 

- contribuer à faire de ce loisir un facteur de bien-être ou de mieux-être dans la vie de 

chacun 

- créer des habitudes culturelles partagées au sein des familles 

- accompagner progressivement le public vers une plus grande exigence, et développer 

l’esprit de curiosité, le goût de la découverte 

Le fonds est organisé selon un classement permettant au public de se repérer en autonomie.  
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4. Critères de priorité documentaire 

La bibliothèque se fixe, en général annuellement et par domaine, des priorités d’acquisition en 

fonction des animations qu’elle propose, des événements culturels locaux, de l’actualité, de l’état 

des fonds existants, des demandes de ses partenaires (notamment scolaires). 

5.  Pluralisme 

Les acquisitions de la bibliothèque se font dans un cadre républicain, laïc et pluraliste.  

En matière d’ouvrages politiques, cela se traduit par une diversité et une actualité des achats, 

la bibliothèque devant jouer son rôle en matière d’information citoyenne. Les préventions souvent 

rencontrées en bibliothèque (péremption rapide des livres d’actualité politique, budget insuffisant, 

caractère sensible de ce domaine, etc.)  ne doivent pas empêcher les acquisitions d’ouvrages 

politiques : biographies, documentaires, programmes… 

Parler de pluralisme, c’est aussi évoquer la question de la pluralité des cultures : culture 

légitime et non légitime, culture savante et culture populaire, culture froide et culture chaude, 

culture « cultivée » et culture « commerciale ». Dans une optique d’élargissement des publics et de 

démocratisation culturelle, la bibliothèque estime pertinente la position du sociologue Claude 

Poissenot qui considère que le « commercial » est d’abord du collectif, ce que tout le monde connaît. 

Les ouvrages privilégiés par les grandes surfaces (éditions Hachette, Martine, best-sellers, produits 

dérivés de culture télévisuelle…) ont eux aussi leur place dans la bibliothèque, car ils ont le mérite de 

rassembler les lecteurs et de leur renvoyer une image familière. 

Les bibliothécaires continuent bien évidemment à proposer, parallèlement, des ouvrages 

moins connus, plus exigeants, innovants, sur lesquels se concentre leur travail de médiation. 

6. Prise en compte des demandes du public 

La politique d’acquisition n’est pas exclusivement prescriptive. Elle conjugue des logiques 

d’offre et de demande en prenant en compte les souhaits de lecteurs. Ainsi, partant du principe que 

les suggestions de lecteurs sont tout aussi légitimes que les choix des bibliothécaires et que la 

bibliothèque est un service public dédié aux publics dans leur diversité, les suggestions orales et 

écrites des lecteurs doivent faire l’objet d’une réponse positive sauf si : 

 l’ouvrage est de niveau universitaire 

 l’ouvrage est épuisé 

 l’ouvrage tombe sous le coup des exclusions et interdits affirmés dans la présente 

charte. 

 le sujet (pour les documentaires) est déjà suffisamment présent dans les collections 

(ex : un lecteur demande un livre sur la cuisine végétarienne alors que la bibliothèque 

en possède déjà plusieurs). 

 Le public potentiel de l’ouvrage est trop restreint (sujet trop « pointu ») 



8 / 10 

 

Si la demande se concentre sur certains titres, ceux-ci doivent être achetés en plus grand 

nombre et présents dans chacune des bibliothèques du réseau. Dès qu’un ouvrage fait l’objet de plus 

de 5 réservations simultanées, il doit être racheté.  

Les best-sellers sont acquis en version reliée afin de prolonger leur durée de vie. Les 

nouveautés et ouvrages attendus et demandés par les lecteurs font l’objet d’un circuit rapide et 

seront mis à disposition le plus vite possible, en priorité. 

Les suggestions des utilisateurs doivent être valorisées le plus possible : comité de lecture, 

cahier de suggestions, suggestions OPAC, visites en librairies avec « Lire et Faire lire », assistantes 

maternelles, etc. 

Les documents parascolaires ne sont pas exclus des acquisitions. Ils correspondent en effet à 

une vraie demande du public, soucieux d’aider les enfants et jeunes dans leur scolarité. La 

médiathèque Ormédo propose un rayon parascolaire explicite : dictionnaires et encyclopédies, 

collections Profils d’une œuvre, Bibliocollège, annales du brevet ou bac, classiques recommandés par 

l’Éducation Nationale dans des éditions pour les classes, explicitation des programmes scolaires.  

7. Dons  

La médiathèque Ormédo accepte par principe les dons afin de valoriser la participation des 

utilisateurs à la vie de la bibliothèque. Un don ne signifie pas obligatoirement la mise en accès direct 

au public. Les bibliothécaires trient les documents ; ceux-ci peuvent être mis en rayon, donnés aux 

usagers dans le cadre de la « Bonne pioche », cédés à d’autres établissements aux fonds mieux 

adaptés, ou réorientés selon les dispositions exposées en rubrique IV : « Désherbage et mise en 

réserve ».  

8. Dépôts 

Comme les dons, les dépôts doivent correspondre à la politique documentaire du service des 

bibliothèques et compléter les fonds existants. Une convention est signée avec la personne ou 

l’organisme qui effectue le dépôt et qui en reste propriétaire. Cette convention précisera notamment 

les modalités de conservation et/ou de mise à la disposition du public, ainsi que la durée du dépôt. 

9. Exclusions et interdits 

Les ouvrages pornographiques, c’est-à-dire qui blessent ouvertement et gratuitement la 

pudeur, et/ou qui exposent une vision dégradante de la personne humaine, ne sont pas acquis par la 

bibliothèque. Le sujet étant sensible et subjectif, les décisions sur ce genre d’ouvrages seront 

obligatoirement prises par l’équipe de professionnels en cas de doute ou de polémique.  

Seront également exclus les ouvrages incitant à la discrimination et à la haine raciale, 

négationnistes (loi du 1er juillet 1972 qui punit les publications qui auraient provoqué des crimes ou 
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délits ; loi du 13 juillet 1990 qui tend à réprimer tout acte raciste, antisémite ou xénophobe ; loi du 

16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse, modifiée en 1954). De même, ne seront 

pas acquis les ouvrages promouvant ou faisant l’apologie des sectes, de la violence et du terrorisme. 

Certains titres sensibles mais passés dans le patrimoine littéraire (ouvrages de Céline, Marquis 

de Sade, Apollinaire, etc.) ou cinématographique ne sont pas soumis à ces exclusions. 

III – Modalités d’acquisition 

Le critère prioritairement pris en compte pour le choix des fournisseurs est la qualité du 

service fourni. 

Tout fournisseur extérieur peut être sollicité pour les documents non disponibles chez les 

fournisseurs habituels, à condition qu’il accepte les règles de la comptabilité publique. 

Publications périodiques : elles sont acquises par le biais d’un courtier selon la spécificité des 

titres et le nombre d’abonnements, ou directement auprès de l’éditeur. 

Autres documents : ils sont acquis auprès de représentants ou fournisseurs spécialisés par 

support ou par domaine. 

Les documents qui ne sont pas disponibles chez les fournisseurs peuvent être directement 

acquis auprès des éditeurs. 

IV - Désherbage et mise en réserve 

Le désherbage n’est pas une option mais une obligation.  

Les bibliothèques municipales n’ayant pas de mission de conservation (sauf ouvrages sur 

Orvault et, dans une moindre mesure, Nantes), et disposant de surfaces limitées, la politique de 

désherbage, qui sera détaillée dans le plan de développement des collections, sera rigoureuse. 

L’objectif est de renouveler en permanence les collections et de ne pas encombrer les rayons 

et les bacs qui ne doivent pas être remplis à plus de ¾ de leur capacité. La réserve permettra aux 

bibliothèques municipales de garder disponibles les ouvrages moins demandés mais importants.  

Une convention est passée avec l’association nantaise Nantes Ecologie qui gère la librairie 

d’occasion l’Air Livre afin de formaliser un partenariat en matière de recyclage d’ouvrages. 

Une sélection de livres reçus en dons ou désherbés sera réservée pour les écoles et 

bibliothèques des villes amies d’Orvault au Bénin et en Guinée. 

L’ensemble des dispositions en matière d’élimination des livres usagés ou périmés a été voté 

par le Conseil Municipal du 8 octobre 2012. 
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V - Responsabilités des acquisitions 

 Orientations générales et cohérence d’ensemble : Baladine Claus, directrice 

 Littérature adulte et poésie, théâtre, essais littéraires… : Anita Rivière 

 Philosophie, science-fiction, fantasy… : Yoann Le Cadre 

 Documentaires : Gwénola Morizur, et Baladine Claus pour les docs jeunesse 

 Fiction jeunesse : Réjane Lebreton, et Baladine Claus pour les romans jeunes et ados 

 Bandes-dessinées : Réjane Lebreton 

 Vidéothèque : Anita Rivière 

 Livres en gros caractères et terroir : Anne-Marie Luby 

 Séries et policiers : Brigitte Ardèche 

 Informatique, recherche d’emploi, formation, langues, ressources numériques… : Maël 

Hougron 

Le plan de formation de la mairie d’Orvault intègre un volet permanent de formation des 

acquéreurs. 

Textes de référence : 

 Déclaration des droits de l’homme (1789) 

 Déclaration universelle des droits de l’homme (1948) 

 Convention européenne des droits de l’homme (4 novembre 1950) 

 Constitution du 4 octobre 1958 

 Charte des bibliothèques (Conseil Supérieur des Bibliothèques 1991) 

 Manifeste de l’Unesco (1994) 

 Loi 72-546 du 1er juillet 1972 (provocations – diffamation) 

 Loi 90-615 du 13 juillet 1990 (racisme – antisémitisme – xénophobie) 

 Loi 49-956 du 16 juillet 1949 (publications pour la jeunesse) 

 Décret sur le contrôle technique des bibliothèques (1988) 

Autres sources : 

(1) La nouvelle bibliothèque – contribution pour la bibliothèque de demain de Claude 

Poissenot - (éditions Territorial) - 2009 

Les politiques d’acquisition de Bertrand Calenge – éditions du cercle de la librairie - 1998 
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