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

29 – Bibliothèque de PLOUESCAT

Présentation :
Population de la commune : 4 476 habitants
Contexte socio-démographique : https://www.insee.fr/fr/statistiques/2011101?geo=COM-29185
Nom de la bibliothèque : L’Atelier
Situation géographique : proche du cinéma et de l’ensemble des 4 établissements scolaires de la
commune (moins de 3 mn à pied)
intégration dans un pôle culturel : oui (salle de spectacle et médiathèque inscrites dans un même
projet)
Statut de la bibliothèque : municipal
Tarifs d’adhésion : Individuel 15 €, Famille 25 €, gratuité pour les moins de 18 ans, les
étudiants, minima sociaux, demandeurs d’emploi et nouveaux arrivants sur la commune.
Appartenance à un réseau intercommunal de bibliothèques : non
Date d’ouverture de la bibliothèque actuelle : 03/07/2018
Bâtiment :
Architecte(s): Olivier Baillot, cabinet architecture Quai 12
Surface : 264 m² + patio de lecture extérieur + Hall café littéraire/espace d’exposition de 134 m²
Organisation des espaces : Dès l’entrée la vocation de valorisation des documents est affichée grâce à un mur d’exposition de couvertures de livres ; le
hall et café invite les usagers à consulter les programmes d’animation et à feuilleter des documents. L’espace de présentation des documents est bien
identifié grâce à une signalétique lisible et efficace. La salle de jeux vidéos et la salle informatique (qui est accessible indépendamment de la
médiathèque) permettent l’organisation de formations et de pratiques collaboratives (jardinage, livres d’artistes, réalité augmentée).
Approche environnementale (BBC, HQE, énergies renouvelables, etc.) : non
1 % artistique : oui
Coût d’opération (gros œuvre + second œuvre + frais étude + honoraires) : 715 799 € H.T.
Aménagement intérieur
Fournisseurs :DPC et Schlapp Möbel
Caractéristiques de l’aménagement intérieur (signalétique,
éclairage, acoustique, ambiances particulières) : l’aménagement intérieur souligne la vocation de cette médiathèque 3ème lieu comme un espace où la
participation à des ateliers collaboratifs est encouragée. La lumière naturelle et l’éclairage artificiel se conjuguent harmonieusement pour identifier des
espaces fonctionnels et chaleureux.
Coût d’opération : 65 294 € H.T.
Informatique :
SIGB (logiciel de gestion de bibliothèque) : Decalog
Fournisseur : Decalog
RFID : oui
Automates de prêt : oui
Portail informatique : http://bm-plouescat.opac3d.fr/search.php?action=Accueil
Coût d’opération : 26 290 € H.T.
Collections :
Charte des collections : oui
Plan de développement des collections : oui
Romans (Adultes + Jeunes)

4 273

Documentaires (Adultes + jeunes)

1 163

Albums
Bandes dessinées (Adultes + jeunes)

918
1 694

Livres sonores (livres lus)

82

CD

358

DVD

285

Jeux vidéos

15

Jeux de société

0

Abonnements périodiques

19

TOTAL
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8 807

Romans
Documentaires
Albums
Bandes dessinées
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Multimédia et ressources numériques :
Prêt et/ou consultation de liseuses et tablettes numériques : oui
Abonnement aux ressources numériques : 0
Projet d’établissement : non
Fonctionnement :
Personnel : 2
Nombre d’ETP (Équivalent temps plein) : 2
Nombre de bénévoles : 10
Nombre d’heures d’ouverture hebdomadaire au public : Juillet-août : 22 h ; Octobrejuin, septembre : 19 h

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

10h-12h
16h-18h30

14h-18h30

avril : 22 h ; Mai,

Samedi

Dimanche

19h-12h
16h-18h30

16h-18h30

14h-17h

14h-17h (octobre
à avril)

Accessibilité pour personnes handicapées :
Accès au cadre bâti : oui
Accès à l'Information : oui
Accès aux œuvres : oui (collections adaptées DYS et audio livres)
Action culturelle : oui
Action Éducation artistique et culturelle (action régulière avec une école : ex . Ateliers d'écriture, résidence d'écrivain, échanges épistolaires avec une
école, etc.): oui
Projets avec publics empêchés (milieu hospitalier, pénitentiaire, personnes handicapées) : oui
Projets avec publics éloignés de la lecture (personnes en situation d'illettrisme, d'insertion sociale et professionnelle, classes spécialisées, etc.) : en
projet avec l’association ART (insertion sociale)
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.) : Maison de retraite et une institution pour personnes handicapées. Ludothèque
associative pour animations de soirée et le dimanche après-midi.
Nombre d'inscrits : 1 300
Nombre de prêts annuels : 20 412 prêts (du 03/07/18 au 19/12/18)
Les atouts de la médiathèque de Plouescat :

•
•
•
•
•
•
•
•

Une architecture personnalisée bien intégrée dans l’environnement paysager
Un aménagement intérieur lumineux et chaleureux
Une belle utilisation de l’accueil et du hall pour valoriser les collections
La possibilité pour la médiathèque d’organiser des conférences et spectacles dans une salle de spectacles
contiguë
Une action culturelle ambitieuse
Une attention particulière accordée aux publics empêchés ou éloignés du livre et de la lecture
Une salle informatique et de jeux vidéo chaleureuse et bien adaptée
Des services nombreux proposés aux usagers : grainothèque, jeux, ateliers d’initiation à l’informatique et à la
réalité virtuelle, café tricot, café rentrée littéraire, petite fabrique du livre d’artiste.
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