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Bibliothèques de Rennes 

Les bibliothèques de Rennes 
reprennent leurs horaires habituels 

À partir du mardi 1er septembre 2020 

À partir du mardi 1er  septembre 2020, les 11 bibliothèques de la Ville de Rennes 
reprennent leurs horaires habituels et s'adaptent pour proposer, dans le respect 
des consignes sanitaires, un service le plus complet possible.  

Horaires d'ouverture des 11 bibliothèques 

Les 11 bibliothèques de la Ville de Rennes reprennent leurs horaires habituels le 
mardi 1er septembre 2020  : 

• Lundi (uniquement Triangle, à partir du 7 septembre) : de 14 h 30 à 18 h 30, 

• Mardi : de 14 h 30 à 18 h 30, 

• Mercredi : de 10 h à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h 30, 

• Jeudi : fermé (accueil uniquement de groupes, à partir d'octobre), 

• Vendredi : de 14 h 30 à 18 h 30, 

• Samedi : de 10 h à 12 h 30 et de 14 h 30 à  18 h. 

 

Pour rappel, la liste des 11 bibliothèques : 

 Bourg-L'Évesque  

 Cleunay,  

 Clôteaux-Bréquigny,  

 Champs-Manceaux,  

 Maurepas,  

 Landry, 

 La Bellangerais, 

 Longs-Champs, 

 Thabor-Lucien-Rose, 

 Triangle, 

 Villejean.  

https://twitter.com/Rennes_presse?lang=fr


 

 

 

 Mesures spéciales 

En raison du contexte sanitaire, des mesures spéciales sont adoptées : à l'intérieur 
des bibliothèques, le port du masque est obligatoire (non fourni). Les usagers sont 
invités à se désinfecter les mains à l'entrée et à respecter le fléchage pour le sens 
de circulation. 

Pour respecter les gestes barrières, le nombre de places assises a été réduit : les 
usagers sont donc invités à réduire la durée de leur visite.  Les documents rendus 
sont mis en quarantaine 3 jours. 

 

Les services disponibles 

La presse et les magazines sont à nouveau tous disponibles. La consultation 
gratuite d'internet est également possible dans toutes les bibliothèques. 

Il est possible de rendre des documents empruntés dans les bibliothèques de 
quartier  24 h / 24 h, en utilisant les boîtes de retour des bibliothèques  Triangle, 



Landry, Thabor-Lucien Rose et Clôteaux-Bréquigny. 

À noter que les bibliothèques ont fait le plein de nouveautés depuis le 
déconfinement, et proposent des nouveautés sur support physique et/ou 
numérique, pour tous les goûts. 

Les bibliothèques en chiffres 

 46 500 abonnés, 

 461 000 entrées dans les bibliothèques, 

 923 000 prêts, 41 000 réservations d'une bibliothèque à l'autre, 

 370 animations tout au long de l'année, 970 accueils de classes, 

 335 000 livres pour adultes et enfants, 

 885 abonnements à des journaux et à des magazines, 

 43 000 CD, 180 vinyles (scène locale), 

 37 000 DVD, 

 1 700 livres lus sur CD, 

 24 liseuses, 

 42 ordinateurs d'accès public internet et bureautique, 

 5 espaces numériques, 

 3 espaces de jeux vidéo (consoles), 40 jeux vidéo, 

 115 jeux de société, 

 260 ressources en lignes accessibles 24 h / 24 sur le 
site https://www.lesmediatheques-rennesmetropole.fr/ 
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