PRÉFET DE LA RÉGION BRETAGNE
Direction régionale des affaires culturelles
Service du Livre et de la Lecture

22- Bibliothèque Municipale de Dinan
Présentation :
Population de la commune : 11 087 habitants
Contexte socio-démographique : http://www.insee.fr/fr/themes/dossier_complet.asp?codgeo=COM-22050
Nom de la bibliothèque :
Situation géographique : centre-ville
intégration dans un pôle culturel : La BM est installée dans le Centre de Rencontres Économiques et Culturelles (CREC). Le CREC rassemble un
centre de colloques et d’expositions, une école de musique et la bibliothèque. A l’origine, ce site faisait partie du couvent des Jacobins (ordre de Saint
Dominique) fondé au XIIIème siècle.
Statut de la bibliothèque : municipal
Tarifs d’adhésion : Adultes : 17€15 ; Jeunes : 7€85
Appartenance à un réseau intercommunal de bibliothèques : non
Date d’ouverture de la bibliothèque actuelle : 07 juin 2005
Bâtiment :
Architecte(s): David Cras (Rennes)
Surface : 2134 m²
Organisation des espaces : au rez-de chaussée espace jeunes et salle heure du conte, au
1er étage espace adultes et salle d’exposition/conférences, actualités et multimédia,
au 2ème étage espace musique et salle de lecture, au 3ème étage fonds patrimoniaux.
Approche environnementale (BBC, HQE, énergies renouvelables, etc.) : non
1 % artistique :
Coût d’opération (gros œuvre + second œuvre + frais étude + honoraires) : 4 149 880 €
Aménagement intérieur
Fournisseurs :BCI
Caractéristiques de l’aménagement intérieur (signalétique,
éclairage, acoustique, ambiances particulières) : Ambiances particulièrement soignées des salles d'action culturelle et des réserves du patrimoine.
Sonorisation autonome de la salle d'exposition et de conférences. Présence d’un piano dans la salle d’exposition/conférence.
Coût d’opération :
Informatique :
SIGB (logiciel de gestion de bibliothèque) : Orphée
Fournisseur : C3RB
RFID : non
Automates de prêt : non
Portail informatique : http://www.bm-dinan.fr/
Coût d’opération :
Collections :
Charte des collections : non
Plan de développement des collections : en cours
Romans (Adultes + Jeunes)

18 694

Documentaires (Adultes + jeunes)

17 182

Albums

5 356

Bandes dessinées (Adultes + jeunes)

4 951

Livres sonores (livres lus)

1 226

CD

9 651

DVD

4 735

Jeux vidéos

0

Jeux de société

0

Abonnements périodiques

83

TOTAL
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Multimédia et ressources numériques :
Prêt et/ou consultation de liseuses et tablettes numériques : Site Internet. Plate-forme multimédia avec connexion Internet et sitothèque. Laboratoire
de langues.
Abonnement aux ressources numériques :Pas de jeux vidéos ni de société, ni d'abonnements aux ressources numériques
Projet d’établissement : non
Fonctionnement :
Personnel :
Nombre d’ETP (Équivalent temps plein) : 11 ETP
Nombre de bénévoles : 0
Nombre d’heures d’ouverture hebdomadaire au public : 24 h

Lundi

Mardi

Mercredi
10h-12h

14h-18h15

14h-18h15

Jeudi

Vendredi
10h-18h15

Samedi

Dimanche

10h-12h
14h-17h15

Accessibilité pour personnes handicapées :
Accès au cadre bâti : oui
Accès à l'information :
Accès aux œuvres : oui pour les aveugles et mal voyants (un télé agrandisseur + livres en braille)
Action culturelle : Manifestations autour de la poésie, fête de la musique, lire en fête, conférences, heure du conte, club de lecture.
Action Éducation artistique et culturelle (action régulière avec une école : ex . Ateliers d'écriture, résidence d'écrivain, échanges épistolaires avec une
école, etc.): Action avec un poète en partenariat avec des collèges et lycées
Projets avec publics empêchés (milieu hospitalier, pénitentiaire, personnes handicapées) : Présence d'un télé agrandisseur. Accueil d'un IME.
Projets avec publics éloignés de la lecture (personnes en situation d'illettrisme, d'insertion sociale et professionnelle, classes spécialisées, etc.) : cours
de soutien scolaire et lectures de textes pour jeune public.
Partenaires réguliers (centres d'art, lieux de diffusion de spectacle vivant, musées, archives, maisons de quartiers, centres culturels, foyers de
personnes âgées, institution pour personnes handicapées , etc.) : Société des Amis du Musée et de la Bibliothèque de Dinan, L’école de musique (le
Kiosque), association de conteurs, service enfance jeunesse de la ville, rencontres artistiques de la Rance, Jazz en place…
Nombre d'inscrits : 3 209
Nombre de prêts annuels : 180 300
Les atouts de la médiathèque de :

•
•
•
•
•

Un ensemble architectural et patrimonial très bien valorisé
Des salles d’action culturelle chaleureuses et remarquablement aménagées
Une valorisation exceptionnelle du patrimoine écrit (présentation remarquable des collections au public,
édition d’une revue de qualité « le Pays de Dinan », actions pédagogiques, conférences).
Une action culturelle très dynamique
L’organisation de cycles musicaux autour du piano

Actualisé le

