
Visite des ressources documentaires de l’ADEUPa 
Une bibliothèque de référence sur le pays de Brest et l’urbanisme  

 
L’ADEUPa et sa bibliothèque : 40 ans en 2014 !  

 
Vendredi 9 septembre, en amont de l’Open tea de rentrée était programmée une visite des 
ressources documentaires et des archives de l’ADEUPa (agence d’urbanisme de Brest), 
institution brestoise qui fêtera ses 40 ans en 2014. 
Cet article se présente sous la forme de questions / réponses posées par Fanny (Telecom 
Bretagne) à Stéphanie, la documentaliste de l’ADEUPa. 

 

 
Peux-tu présenter en quelques mots  l’agence d’urbanisme et sa bibliothèque  ? 
L’agence (initialement AUCUBE – agence d’urbanisme de la communauté urbaine et de son 
environnement) a été créée en 1974, la même année que la CUB. Le fonds documentaire a 
été rapidement mis en place, l’agence ayant dans ses statuts une mission d’information et de 
documentation auprès de ses partenaires et du grand public. 
L’agence travaille plus largement sur le pays de Brest depuis 1996, d’où son changement de 
nom (agence de développement et d’urbanisme du Pays de Brest). 
NB : Le projet doc@Brest porte également sur le même territoire (voir carte : www.adeupa-
brest.fr/cartotheque/le-pole-metropolitain-du-pays-de-brest). Participer à ce projet innovant 
participe également à la mission d’information de l’agence et à sa notoriété, à sa « valeur-
ajoutée documentaire ». 
 
La bibliothèque, qui regroupe plus de 20 000 documents, retrace l’histoire de l’agence 
d’urbanisme et l’évolution de ses missions, au service de son territoire et des collectivités, 
mais aussi plus largement l’histoire de l’agglomération et du pays de Brest depuis une 
quarantaine d’années : ce fonds documentaire unique permet de tracer un portrait croisé du 
Pays de Brest et de l’agence d’urbanisme, mais aussi de l’évolution des courants de pensée 
en urbanisme au cours de ces 40 dernières années. Une manne pour nos partenaires, les 
étudiants et les chercheurs! 
Les ressources documentaires de l’agence et ses archives constituent un patrimoine très 
intéressant mais encore méconnu, destiné principalement à son équipe et ses partenaires, 
mais aussi plus largement ouvert au grand public. 
http://www.adeupa-brest.fr/la-bibliotheque-de-ladeupa-et-la-veille-documentaire 
 
De quelles ressources se compose la bibliothèque ? avec quelles spécificités?  
L’ensemble des ressources documentaires de l’agence se compose de la bibliothèque et de 
trois salles d’archives (70 mètres linéaires au total). 
 
Spécialisé en urbanisme, ce fonds historique est hybride (papier / numérique), pour couvrir 
au mieux les besoins des utilisateurs.  
Il regroupe 22 000 documents avec une double spécificité :  



- une approche thématique (ouvrages sur la ville et l’urbanisme, revues pros),  
- une approche géographique centrée sur la Bretagne et le Nord-Finistère (et plus 
précisément encore sur la communauté urbaine, Brest et ses quartiers). 

 
 
 

La documentation de l’agence reflète les missions de celle-ci depuis sa création en 1974 : 
elle regroupe un fonds documentaire complet, de nature variée (ouvrages, littérature grise, 
mémoires d’étudiants, publications de l’agence et des partenaires …) qui permet d’acquérir 
une connaissance approfondie du territoire sur 40 ans. 
 Sa spécificité est de regrouper en un seul et même endroit des documents divers, provenant 
de sources variées (organismes partenaires de l’agence, …), pour certains difficiles à trouver 
ou introuvables ailleurs, ce qui constitue la richesse spécifique de ce fonds. C'est la 
bibliothèque en urbanisme la plus complète du Finistère, et sans doute aussi pour les 
départements voisins ! 
 
L’agence gère aussi trois salles d’archives : 
- La petite salle contient toutes les publications papier de l’agence depuis 1974 (études et 
observatoires), patrimoine en attente de numérisation avant la mise en ligne dans la base 
documentaire (en cours de refonte).  
- La 2ème salle regroupe les archives du secrétariat de direction et des collections de 
publications anciennes de l’agence.  
- La 3ème salle renferme à la fois les 500 boîtes de revues anciennes de l’agence, mais 
aussi des maquettes anciennes (incluant la maquette de Brest en grand format), et une 
partie du fonds documentaire le plus ancien (indexé dans la base doc).  
 
NB : L’ADEUPa verse régulièrement ses publications et ses archives de travail aux Archives 
de la communauté urbaine (et également ses maquettes, photos papier…). Nous versons 
également nos publications à la Bibliothèque Nationale de France au titre du dépôt légal. 
 
Quel est le public de la bibliothèque? 
La bibliothèque de l’ADEUPa est ouverte à tous, avec des modalités d’accès différentes 
(associations, étudiants, chercheurs, entreprises, journalistes…) : c’est un lieu-ressource en 
urbanisme, un « bien commun »* pour les citoyens du pays de Brest et d’ailleurs (nous 
recevons sur rendez-vous des thésards de la région parisienne, de Bordeaux…) :  
- Le service doc de l’agence est accessible en permanence à l’équipe de l’ADEUPa, à ses 
membres et à ses partenaires : ceux-ci connaissent bien la richesse du fond documentaire et 
s’y référent régulièrement pour des recherches de base ou plus approfondies : la 
documentation fait aussi de la veille personnalisé à la demande et leur offre un accès 
privilégié. 
- La doc est ouverte chaque mercredi après-midi (et sur RDV) pour le grand public et 
principalement les étudiants. 



Pour l’anecdote, cette petite bibliothèque, « la plus dure à trouver de Brest », est « la 
seconde maison » des étudiants de l’institut de géoarchitecture, et l’un de leur lieu 
documentaire de référence (ils représentent plus de 70% des demandes externes de 
l’agence). Faute de place et de temps dédié pour l’accueil, nous ne communiquons pas 
largement sur l’ouverture de la doc au public et l’accès au grand public est limité à une demi-
journée par semaine (le mercredi après-midi) et ponctuellement sur RDV. 
NB : Pour les membres de doc@Brest, si vous souhaitez une visite ou un renseignement, il 
vous suffit de me contacter (contact @ adeupa-brest.fr) pour une visite personnalisée.  
 

 
 
En quoi consistent les missions documentaires au se in de l’agence? 
La documentation est intégrée dans le pôle Ressources de l’ADEUPa, avec le secrétariat, le 
SIG, les statistiques, et la PAO.  
En plus de la gestion courante du fonds documentaire, je gère également les portails de 
veille thématiques de l’agence, le site Internet et intranet de l’agence, les réseaux sociaux, la 
photothèque en ligne, les archives papier et numérique … 
La doc innove et évolue en permanence dans ses missions et ses outils, et il est important 
de faire évoluer le lieu pour satisfaire aux mieux les usagers. Une des pistes de réflexion 
actuelle serait de faire évoluer le centre de doc de l’agence vers un tiers lieu  : un espace 
modulable, connecté, agréable et convivial, qui soit ouvert à d’autres usages, où l’on pourrait 
monter une mini réunion improvisée, boire un café avec des collègues ou personnes d’autres 
structures pour faire avancer des projets, mais également voir une expo liée à un sujet 
d’actualité, suite un atelier innovant en urbanisme … un lieu vitrine, ouvert aux partenaires et 
au grand public. Un tiers-lieu en urbanisme, entre le centre de doc classique et la salle de 
réunion : un espace à inventer!  
Pour conclure, la participation à l’expérience innovante de Doc@Brest fait partie intégrante 
de mes missions, avec un retour d’expérience à venir pour le club des documentalistes 
d’agences d’urbanisme, très intéressé par ce réseau ! 
 
Et le numérique ? 
Véritable « valeur ajoutée » de l’agence, ses ressources documentaires se sont 
progressivement enrichies de supports numériques (portails scoop.it pour la diffusion de la 
veille notamment). Le prochain projet d’envergure de la documentation concerne l’évolution 
de la base documentaire vers Drupal (avec numérisation des publications de l’agence et 
intégration progressive dans le fonds).  
Actuellement, seul un très faible pourcentage du fonds documentaire est accessible en 
version numérisée : le passage au numérique se prépare en douceur, sur le long terme : 
maintenir l’accès au fond papier est fondamental pour le moment. 
Il est important de faire les choses dans les règles de l’art, en lançant prochainement 
l’opération de numérisation des productions de l’agence, en prenant le temps d’acquérir les 



nouveaux savoir-faire (les mécanismes de traitement de l’info numérique à mettre en place), 
en observant l’évolution des habitudes des lecteurs, le matériel à acquérir, etc.  
Nous n’en sommes actuellement qu’aux balbutiements du « tout numérique » et l’exemple 
des archives papier et numérique est une bonne preuve : à l’arrivée du numérique, tout le 
monde a cru qu’on retrouverait tout facilement, sans contrainte…. Il n’en est rien !  
Le numérique, c’est en partie des solutions, mais aussi des problèmes (de format, de poids, 
de méthodologie commune) à résoudre en équipe, via une charte de production. Une 
révolution, ça se prépare sur le long terme ! 
 
Un p'tit mot de conclusion? 
L’intérêt du fonds documentaire de l’ADEUPa tient à la fois à son regard historique, à sa 
double spécificité, à sa variété, mais également à son hybridité : du numérique, un fonds 
papier de référence, de l’humain… 
 
Stéphanie - Documentaliste à l’ADEUPa 
 
*A noter : le thème des biens communs a été choisi pour le prochain colloque des agences 
d’urbanisme (octobre 2014) que l’ADEUPa va contribuer à animer. 


