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

35 – Bibliothèque Municipale de Dinard
Présentation :
Population de la commune : 15716 habitants
Contexte socio-démographique
Nom de la bibliothèque : L’Ourse
Situation géographique : centre-ville
intégration dans un pôle culturel : non
Statut de la bibliothèque : municipale
Tarifs d’adhésion : 10 € + 25 ans ; gratuit – 25 ans
Appartenance à un réseau intercommunal de bibliothèques : en cours de constitution
Date d’ouverture de la bibliothèque actuelle : 24/09/2013
Bâtiment :
Architecte(s): Cabinet Bofill + Cabinet BNR
Surface : 1443 m²
Organisation des espaces : rez-de-chaussée : espace collections adultes + salon de lecture+ salle d’animation + espace multimédia + espace
consultation archives ; à l’étage : salon de lecture (cloisonné) + espace jeunesse + jeux vidéos + espace heure du conte et ateliers créatifs. Au sous-sol
documents des archives municipales. Espaces très bien isolés phoniquement.
Approche environnementale (BBC, HQE, énergies renouvelables, etc.) :
1 % artistique :
Coût d’opération (gros œuvre + second œuvre + frais étude + honoraires): 5 186 446 €
Aménagement intérieur :
Fournisseurs :BCI + HABA (mobilier petite enfance)
Caractéristiques de l’aménagement intérieur (signalétique,
éclairage, acoustique, ambiances particulières) : bibliothèque très lumineuse (parois de verre) avec un éclairage artificiel par spots. Les couleurs sont
apportées par le mobilier « design » des assises. L’espace enfants est particulièrement soigné : il est vaste et comprend des jeux en bois intégrés dans
le mobilier. L’espace animations du rez-de-chaussée, à l’entrée, est très chaleureux et modulaire (projections vidéos, cimaises pour expositions, espace
conférence). La signalétique est très lisible sur panneaux suspendus.
Coût d’opération : 294 111 €
Informatique :
SIGB (logiciel de gestion de bibliothèque) : IPaprika
Fournisseur : Decalog
RFID : oui (3 M)
Automates de prêt : oui

Portail informatique
Coût d’opération : 153 318 €
Collections :
Charte des collections : en projet
Plan de développement des collections : non
Romans (Adultes + Jeunes)
14 548
Documentaires (Adultes + jeunes)

7 155

Albums

2 854

Bandes dessinées (Adultes + jeunes)

5 833

Livres sonores (livres lus)

487

CD

4773

DVD

2 793

Jeux vidéos

100

Jeux de société

0

Abonnements périodiques

94

TOTAL

38 637
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Multimédia et ressources numériques :
Prêt et/ou consultation de liseuses et tablettes numériques : 9 tablettes numériques
Abonnement aux ressources numériques : 7 abonnements + 1 WI
Projet d’établissement : non
Fonctionnement :
Personnel : 8
Nombre d’ETP (Équivalent temps Plein) : 7,5
Nombre de bénévoles : 0
Budget annuel d’acquisitions : 77 000 € (2012)
Nombre d’heures d’ouverture hebdomadaire au public : 27
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

11h-13h
13h-18h

15h-19h

Samedi

Dimanche

10h-13h
13h-18h

13h-18h

14h-17h

Accessibilité pour personnes handicapées :
Accès au cadre bâti : oui
Accès à l'Information : oui
Accès aux œuvres : oui (fonds spécialisés + poste informatique adapté + logiciels spécialisés + vidéo agrandisseur + machine à lire + boucle
magnétique dans salle d’animation)
Action culturelle : projections, petites formes théâtrales ou musicales, conteurs, expositions, rencontres et conférences.
Action Éducation artistique et culturelle (action régulière avec une école : ex . Ateliers d'écriture, résidence d'écrivain, échanges épistolaires avec une
école, etc.) : non
Projets avec publics empêchés (milieu hospitalier, pénitentiaire, personnes handicapées) : accueil et animations de groupes (IME, foyer de vie).
Projets avec publics éloignés de la lecture (personnes en situation d'illettrisme, d'insertion sociale et professionnelle, classes spécialisées, etc.) : non
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.) : conservatoire de musique, lieu de diffusion du spectacle vivant, archives, festival du film
britannique.
Nombre d'inscrits : 3 628 (du 01/01/2015 au 31/10/2015)
Nombre de prêts annuels : 121 153 (du 01/01/2015 au 31/10/2015)
Les atouts de la médiathèque de Dinard :
•
•
•
•
•
•
•
•

une architecture élégante, sobre et lumineuse
un espace jeunesse remarquablement aménagé avec du mobilier et des jeux en bois
un espace animation modulaire attractif et bien situé à l’accueil
une action culturelle dynamique
une attention portée au multimédia
un salon de lecture chaleureux et propice à la lecture studieuse
des fauteuils d’écoute musicale
une signalétique efficace
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