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Service du Livre et de la Lecture

22 – Bibliothèque Municipale d’Yffiniac

Présentation : 
Population de la commune : 4 960 habitants
Contexte socio-démographique 
Nom  de la bibliothèque : Médiathèque d’Yffiniac
Situation géographique : centre bourg
intégration dans un pôle culturel : oui dans le pôle culturel Le Patio 
(espace multimédia + salle d’exposition + salles associatives)
Statut de la bibliothèque : municipal
Tarifs d’adhésion :  Famille : 17 € ; individuel + 25 ans : 12 € ; jeune – 25 ans : 8 €
Appartenance à un réseau intercommunal de bibliothèques : oui
Date d’ouverture de la bibliothèque actuelle : 24/09/2014

Bâtiment :
Architecte(s): Dominique Bonnot et SABA architectes (Saint-Brieuc) 
Surface :  952 m²
Organisation des espaces : Les espaces sont organisés sur un seul plateau : lecture des périodiques, espace jeunesse, espace adultes, espace CD et 
DVD. La salle informatique et la salle d’animation peuvent être ouvertes en dehors des heures d’ouverture de la médiathèque. La salle d’exposition est
située à l’entrée de la médiathèque. L’ensemble du pôle culturel entoure un patio qui peut être utilisé l’été et qui a fait l’objet d’une valorisation dans 
le cadre du 1 % artistique.
Approche environnementale (BBC, HQE, énergies renouvelables, etc.) : Réglementation thermique 2007
1 % artistique : oui
Coût d’opération (gros œuvre + second œuvre + frais étude + honoraires) : 950 230 €

Aménagement intérieur : 
Fournisseurs : BRM mobilier
Caractéristiques de l’aménagement intérieur (signalétique, 
éclairage, acoustique, ambiances particulières) : l’ensemble est lumineux et les assises sont colorées. Les espaces d’animation sont bien isolées et 
peuvent être utilisés en dehors des heures d’ouverture au public . La salle d’exposition, bien visible dès l’entrée, est chaleureuse et bien éclairée. 
L’espace de lecture des périodiques est bien valorisé.  
Coût d’opération : 81 446 €

Informatique :
SIGB (logiciel de gestion de bibliothèque) :  Orphée
Fournisseur : C3RB
RFID : oui
Automates de prêt : oui
Portail informatique 
Coût d’opération :  portage du projet par Saint-Brieuc Agglomération

Collections :
Charte des collections : non
Plan de développement des collections : non

Romans (Adultes + Jeunes) 7 296

Documentaires (Adultes + jeunes) 895

Albums 2 665

Bandes dessinées (Adultes + jeunes) 3 905

Livres sonores (livres lus) 0

CD 324

DVD 259

Jeux vidéos 0

Jeux de société 0

Abonnements périodiques 44

TOTAL 15 388

Actualisé le 30/11/2015

Romans  48%

Documentaires  6%

Albums 17%

CD 2%

Bandes dessinées 25%

DVD 2%

http://www.insee.fr/fr/themes/dossier_complet.asp?codgeo=COM-22389
http://www.yffiniac.com/culture/bibliotheque-et-mutimedia/
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Multimédia et ressources numériques :
Prêt et/ou consultation de liseuses et tablettes numériques : non
Abonnement aux ressources numériques : non

Projet d’établissement : inclus dans le pôle culturel

Fonctionnement :
Personnel : 3 (1 assistant de conservation + 2 adjoints du patrimoine)
Nombre d’ETP (Équivalent temps plein) : 3
Nombre de bénévoles : 0
Nombre d’heures d’ouverture hebdomadaire au public :23 h 30

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

10h-12h30 10h-12h30

14h-18h 14h-18h 14h-18h 14h-18h 14h-16h30

Accessibilité pour personnes handicapées :
Accès au cadre bâti : oui
Accès à l'Information : non
Accès aux œuvres : non

Action culturelle : actions régulières avec les 25 classes de la commune, la crèche et le relais d’assistantes maternelles. Actions ponctuelles : contes, 
spectacles, conférences, rencontres d’auteurs, ateliers d’écriture, petites formes musicales. 

Action Éducation artistique et culturelle     (action régulière avec une école     : ex     . Ateliers d'écriture, résidence d'écrivain, échanges épistolaires avec une 
école, etc.) : ateliers d’écriture

Projets avec publics empêchés      (milieu hospitalier, pénitentiaire, personnes handicapées) : projet d’ateliers d’écriture en lien avec la clinique du Val 
Josselin.

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.) :  réseau des bibliothèques de l’agglomération de Saint-Brieuc (réseau des médiathèques de la 
Baie), clinique du Val Josselin, partenaires socio-éducatifs. 

Nombre d'inscrits : 1 112

Nombre de prêts annuels : 32 944

Les atouts de la médiathèque d’ Yffiniac :
• une architecture lumineuse et élégante avec une belle ouverture sur un patio
• des espaces bien identifiés 
• une jolie salle d’expositions bien située à l’entrée de la médiathèque
• des espaces facilement modulables grâce à un mobilier sur roulettes

Actualisé le 30/11/2015


