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SYNTHESE
Matrice de la prise en compte de l’accessibilité aux personnes en situation de
handicap dans les Médiathèques de la Baie
Forces
-Démarche volontariste des collectivités actrices du
réseau de s’engager dans ce schéma d’accessibilité,
dépassant le cadre de leurs obligations légales (loi
du 11 février 2015).
-Prise en compte déjà importante des questions
d’accessibilité : référents Handicap désignés, projets
d’établissements, formation, connaissances des
publics…
-Accessibilité aux personnes à mobilité réduite et
aux déficients visuels déjà très travaillée : accès,
collections, matériels adaptés…

Faiblesses
-Accessibilité du cadre bâti souvent à optimiser ou
finaliser, avec des mises aux normes pouvant avoir
un fort impact (technique, financier…) pour
certaines communes.
-Adaptation encore réduite des structures et
services aux formes de handicaps les moins
visibles : auditif, mental, psychique, « dys »…
-Dispositifs d’accueil, de services et de
communication restant globalement à préciser ou
spécifier, en direction des publics en situation de
handicap.

Opportunités
-Des dispositifs d’aides nombreux et fortement
incitatifs pour développer des projets liés à l’accueil
des publics en situation de handicap.
-19 projets en cours, ayant un lien avec les
handicaps qui contribueront à augmenter le niveau
d’accessibilité des bibliothèques du réseau : bâti,
collections, médiation…
-Des structures spécialisées nombreuses sur le
territoire, permettant de développer des
partenariats en direction de publics diversifiés.

Risques
-Manque de moyens (budget, temps, personnel
avec mission partiellement dédiée…) pour
développer des actions ciblées.
-Amélioration continue de la prise en compte des
publics en situation de handicap à plusieurs vitesses
au sein du territoire, dépendant des ambitions,
priorités et moyens des différentes collectivités qui
animent le réseau.
-Pluralité des interlocuteurs potentiels peu
coordonnées, empêchant d’avoir une connaissance
globale des publics et de leurs besoins pour
organiser un projet adapté à chaque bassin de vie.
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Introduction
La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées impulse, à l’échelle nationale, une politique de
lutte contre les discriminations en instaurant le principe d’accessibilité généralisée à tous les
établissements recevant du public, dont les services publics1.
C’est au regard de cet enjeu d’accès à la culture pour tous que les Médiathèques de la Baie,
réseau des bibliothèques des communes de Saint-Brieuc Armor Agglomération, souhaitent
s’engager, auprès de la DRAC Bretagne, dans un schéma d’accessibilité aux personnes en
situation de handicap afin d’améliorer la prise en compte de ces publics dans leurs
politiques de services.
Dans cette démarche, l’action du réseau est guidée par le principe suivant : optimiser
l’accessibilité des bibliothèques aux personnes en situation de handicap permet d’améliorer
l’accueil et le confort d’usage de tous les habitants.
Plan
1.
2.
3.
4.

Le handicap
Les publics en situation de handicap dans l’agglomération
L’accessibilité des Médiathèques de la Baie
Les perspectives d’évolution de l’accessibilité

Précisions liminaires
Périmètre de l’étude
Le présent état des lieux porte sur les bibliothèques (municipales ou associatives) membres
actuels ou à venir des Médiathèques de la Baie, coordonnées par Saint-Brieuc Armor
Agglomération, à savoir :
-Réseau actuel de 16 bibliothèques / 13 communes : Hillion, La Méaugon, Langueux,
Plédran, Plérin, Ploufragan, Pordic, Saint-Brieuc (3 bibliothèques et 1 Médiabus), SaintDonan, Saint-Julien, Trégueux, Trémuson, Yffiniac.
-Intégration de 11 nouvelles bibliothèques d’ici à mi-2019 / 10 communes : Binic-Etables
(bibliothèque d’Etables), Le Foeil, Le Vieux-Bourg, Plaine-Haute, Plaintel, Ploeuc-L’Hermitage
(2 bibliothèques), Plourhan, Saint-Brandan, Saint-Carreuc, Saint-Quay-Portrieux.
Il a pour but de définir un cadre pour la recherche de réponses appropriées en vue
d’améliorer de façon continue la prise en compte et l’accueil des publics en situation de
handicap dans les bibliothèques, tant dans les services qu’elles proposent de façon tout à
fait autonome que dans ceux qui sont organisés transversalement, en réseau.
1

A la fois pour ce qui relève des espaces dédiés à l’accueil du public et pour ce qui relève des espaces internes, réservés aux
professionnels.
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Sont ici étudiés tous les types de handicap définis par la loi de février 2005, à l’exception du
polyhandicap, considérant que l’étude des autres formes de handicap permet d’apporter les
éléments nécessaires à la prise en compte de ces publics spécifiques.
Cet état des lieux de l’accessibilité est, par ailleurs, triplement structuré par bassin de vie2
(révisé), par bibliothèque et par type de handicap dominant, en adoptant le code suivant :
TH (tous types de handicaps)
HM (handicap mental),
PMR pour personnes à mobilité réduite
HP (handicap psychique),
(handicap moteur)
HV (handicap visuel)
DYS (handicap cognitif restreint aux « dys »)
HA (handicap auditif)
A noter : l’étude porte explicitement sur la partie publique des médiathèques (espaces,
services…).

Méthodologie
La définition du schéma d’accessibilité aux personnes en situation de handicap s’inscrit dans
un travail de long terme pour les collectivités actrices des Médiathèques de la Baie. Est
proposée la planification suivante :
-De février à avril 2018 : réalisation du présent état des lieux de l’accessibilité assorti de
perspectives générales,
-Avril 2018 : délibération de Saint-Brieuc Armor Agglomération en vue de l’engagement dans
un schéma d’accessibilité aux personnes en situation de handicap en relation avec la DRAC
Bretagne,
-De mai à novembre 2018 : définition d’un plan d’actions pluriannuel concerté entre les
collectivités, au regard de l’état des lieux et de leurs compétences, priorités et moyens à
disposition pour optimiser l’accessibilité des services,
-Décembre 2018 : transmission à la DRAC Bretagne du plan d’actions pluriannuel finalisé.
La réalisation du présent document s’appuie notamment sur :
-les réponses des 23 communes à un questionnaire élaboré par le groupe Accessibilité des
Médiathèques de la Baie,
-la récolte de données sur la question des handicaps émanant de structures telles que la
Maison départementale des handicaps ou le Conseil départemental des Côtes d’Armor.

2

Source INSEE, Typologie des bassins de vie en 2012 (https://www.armorstat.com/Atlas/Atlas-Geographie-Territoire.htm) :
Binic, Pordic, Quintin, Ploeuc, Saint-Brieuc. Cette typologie est ici révisée pour prendre en compte la logique d’implantation
des bibliothèques : Binic-Pordic, Quintin-Ploeuc, Saint-Brieuc Ouest, Saint-Brieuc Est.
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1. Le handicap
1.1. Définitions
Selon l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), « est handicapée toute personne dont
l’intégrité physique ou mentale est passagèrement ou définitivement diminuée, soit
congénitalement, soit sous l’effet de l’âge ou d’un accident, en sorte que son autonomie, son
aptitude à fréquenter l’école ou à occuper un emploi s’en trouvent compromises ».
Selon la loi française du 11 février 2005 sur l’égalité des droits et des chances, la
participation et la citoyenneté des personnes handicapées, constitue « un handicap, au sens
de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en
société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération
substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles,
mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».
Le handicap est ainsi une notion sociale plus que médicale dans la mesure où il désigne la
limitation des possibilités d’interaction d’un individu vis-à-vis de son environnement, que ce
soit en termes d’accessibilité, d’expression, de compréhension ou d’appréhension.

1.2. Typologie des handicaps
La loi du 11 février 2005 reconnaît 6 types de handicap :
Type de handicap
Définitions
Moteur
Atteinte de la capacité de tout ou partie du corps à se mouvoir, réduisant
l’autonomie de la personne et nécessitant parfois de recourir à une aide
extérieure pour accomplir les actes de la vie quotidienne
Sensoriel
Auditif : altération plus ou moins sévère de la capacité auditive d’une ou
des deux oreilles, allant jusqu’à la surdité
Visuel : altération plus ou moins prononcée du champ de vision et de
l’acuité visuelle, allant jusqu’à la cécité
Mental
Déficience du niveau de développement intellectuel, entraînant
l’impossibilité d’un apprentissage normal et d’une réaction appropriée
aux circonstances de la vie quotidienne
Psychique
Maladie de la pensée ou de la personnalité dont les symptômes,
essentiellement comportementaux, font obstacle à l’intégration sociale
de la personne
Cognitif
Déficiences handicapantes pour la scolarisation et l’insertion
professionnelle et sociale, portant sur les fonctions permettant :
-d’acquérir, traiter et intégrer une information,
-de mémoriser et d’apprendre,
-de communiquer et d’agir
Ex : dyslexie, dyspraxie, dysphasie, hyperactivité…
Polyhandicap
Déficience mentale sévère associée à des troubles moteurs entraînant
une restriction extrême de l’autonomie et des possibilités de perception,
d’expression et de relations
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1.3. La notion d’accessibilité
Selon une définition interministérielle, l’accessibilité est « la réduction de la discordance
entre, d’une part, les possibilités, les compétences et les capacités d’une personne et,
d’autre part, les ressources de son environnement lui permettant de façon autonome de
participer à la vie de la cité »3.
Pour le Ministère de la Culture et de la Communication, il s’agit d’offrir la possibilité à tous,
notamment en bibliothèque, d’accéder aux lieux (architecture, accueil…) et à l’information,
aux outils de la pensée, au discours critique, à l’échange culturel et à la parole citoyenne
(adaptation des supports, scénographie, médiation humaine…).
Dans le domaine culturel, on parle de publics empêchés pour désigner les personnes qui
n’accèdent pas aux services - des bibliothèques, par exemple - pour des raisons d’abord
physiques (en situation de handicap) et qui, du fait de leur empêchement, connaissent une
situation d’exclusion.

1.4. Les motifs d’empêchement en bibliothèque4
Type de handicap
Moteur

Visuel

Auditif

Mental et Cognitif

Empêchements rencontrés
-Transport
-Portes d’entrée
-Déplacement dans la bibliothèque
-Accès aux mobiliers, accès aux ordinateurs
-Préhension des documents (si atteinte des bras/mains)
-Poids des livres
-Autonomie
-Transport
-Repérage et déplacement
-Manque de documents adaptés en bibliothèque
-Choix et forme du document
-Accès au multimédia / manque de logiciels adaptés en bibliothèque
-Invisibilité
-Communication (représentations erronées, confusion des
problématiques)
-Une langue et une culture différentes
-Manque de documents en langue des signes dans les bibliothèques
-Manque de solutions techniques en bibliothèque (boucles
magnétiques, sous-titrages…)
-Autonomie
-Communication / Compréhension
-Comportement, relation aux autres publics
-Contenu / niveau des livres

3

Source Ministère de la Culture et de la Communication :
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Thematiques/Developpement-culturel/Culture-et-handicap/Informationspratiques/Etat-des-lieux-de-l-accessibilite.
4
Eléments communiqués par Françoise Sarnowski, formatrice sur les questions de handicap, ayant dispensé 2 journées
pour les Médiathèques de la Baie en novembre 2017 (partenariat avec le CNFPT – Antenne de Saint-Brieuc).
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Psychique

« Dys »

Handicaps liés à l’âge

Polyhandicap
Troubles et maladies
invalidantes

-Manque de « lectures faciles » en bibliothèque
-Communication / Compréhension
-Comportement (parfois étrange ou dérangeant)
-Cohabitation avec les autres publics
-Invisibilité
-Communication / compréhension
-Mémoire
-Rapport à l’écrit, à la lecture
-Décalage des besoins entre la forme et le fond des documents
-Manque de documents adaptés en bibliothèque
-Autonomie, déplacement vers / dans la bibliothèque
-Vue, audition
-Manipulation des appareils
-Mémoire
-Découpage du temps / le confort
-Contenu des fonds
-Cumul des empêchements
-Vie souvent en établissements spécialisés, d’où manque d’autonomie pour venir
-Déplacements vers et dans la bibliothèque car fatigabilité
-Difficulté à respecter les délais d’emprunt (hospitalisation, soins)
-Fatigabilité à la lecture
-Manque de « lectures faciles » en bibliothèque

La loi du 11 février 2005 fixe le cadre de l’accessibilité des établissements recevant du public
aux personnes en situation de handicap. Il est essentiel de l’adapter aux spécificités du
territoire (géographiques, sociales, économiques, culturelles…) et donc aux publics de
l’agglomération en situation de handicap auxquels les services de lecture publique sont
appelés à être rendus accessibles.

2. Les publics en situation de handicap dans l’agglomération
2.1. Populations à l’échelle nationale
On estime aujourd’hui à 12 millions (1 habitant sur 6) le nombre de personnes touchées en
France par un handicap, dont :
-Handicap moteur : 2,3 millions de personnes,
-Handicap auditif : 5,2 millions de personnes,
-Handicap visuel : 1,7 million de personnes,
-Handicap mental : 700 000 personnes,
-Handicap psychique : 700 000 personnes.
80% des handicaps sont invisibles (tous, sauf handicaps moteur et visuel).
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2.2. Populations à l’échelle départementale5
L’accès à des données statistiques sur la question des handicaps à l’échelle intercommunale
est très difficile. Aussi, il est proposé de faire appel à des données départementales validées
pour éclairer le contexte local, sachant que SBAA regroupe 25% de la population des Côtes
d’Armor.
Le département compte 597 085 habitants en 2013 (source Insee) dont 60,9% vivent dans
les grandes aires urbaines6 : celle de Saint-Brieuc est la plus étendue du département avec
une influence sur 46 communes (contre 26 communes pour celle de Lannion, 13 pour celle
de Guingamp, 9 pour celle de Dinan) :
Aires d’influence des villes des Côtes d’Armor – Aires urbaines 20107

2.2.1. Populations prises en charge par la MDPH
En 20158, dans les Côtes d’Armor, on compte près de 28 000 allocataires, selon la Maison
départementale des handicaps (MDPH) :
-10 473 adultes de 20-64 ans bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés (AAH),
soit 3,3% des 20-64 ans (contre 2,8% en France métropolitaine),
-14 705 adultes de 75 ans et + bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie
(APA), soit 19,8% des 75 ans et + (contre 20,5% en France métropolitaine),
-2 738 personnes bénéficiaires de la prestation de compensation du handicap (PCH) et de
l’allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP), soit 4,6‰ de la population
générale (contre 4,8‰ en France métropolitaine) en 2014.
5

Sauf
mention
particulière,
source Panorama
social
des
Côtes
d’Armor –
2014
:
http://cotesdarmor.fr/fileadmin/user_upload/solidarites/Panorama_social_CG22.pdf (p.61).
6
Source
Ministère
des
solidarités
et
de
la
santé :
http://drees.solidaritessante.gouv.fr/IMG/apps/panorama/tableau/demogr/demogr.asp-prov=X-amp-depar=Y.htm#top .
7
Source Insee : https://www.insee.fr/fr/information/2115011.
8
Source
Ministère
des
solidarités
et
de
la
santé :
http://drees.solidaritessante.gouv.fr/IMG/apps/panorama/tableau/handicpend/handicpend.asp-prov=X-amp-depar=Y.htm#top .
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Pour ce qui est des âges, on constate une surreprésentation des 40-70 ans dans les
personnes couvertes par la MDPH :
Population reconnue par la MDPH 22

En termes de genres, dans la couverture par la MDPH, la part des hommes est plus
conséquente :

Les taux de couverture les plus importants du département concernent les agglomérations
de Saint-Brieuc et de Guingamp.

2.2.2. Populations en établissement
On compte dans les Côtes d’Armor près de 3 800 places en établissements spécialisés, soit :
-9 maisons d’accueil spécialisé (414 places),
-13 foyers d’accueil médicalisé (292 places),
-15 foyers de vie (529 places),
-8 foyers d’hébergement (246 places),
-2 établissements d’accueil temporaire (13 places),
-2 centres de rééducation professionnelle (43 places),
-14 ESAT (1 167 places),
-22 services d’accompagnement à la vie sociale, médico-sociale pour adultes handicapés
(SAVS et SAMSAH) (1 008 places).
En 2015, les personnes en situation de handicap installées en établissements se répartissent
ainsi dans le département (hors foyers d’hébergement, SSIAD, SPASSAD et SESSAD)9 :
9

Source Ministère
des
solidarités
et
de
la
santé :
http://drees.solidaritessante.gouv.fr/IMG/apps/statiss/frames/fracc_hand1.asp-prov=AV-depar=AW.htm (et passim). SSIAD : service de soins
infirmiers à domicile / SPASSAD : service polyvalent d’aide et de soins à domicile / SESSAD : service d’éducation spéciale et
de soins à domicile.
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Déficiences
Déficiences
intellectuelles
Polyhandicaps
Déficiences
psychiques
Déficiences motrices
Déficiences
sensorielles
Autres types de
déficiences
Total

Enfants et ados
560

Adultes
713

Total
1 273

64
60

91
130

155
190

52
119

94
104

146
223

80

2 458

2 538

935

3 590

4 525

2.3. Populations à l’échelle intercommunale
2.3.1 Populations prises en charge
Selon le Panorama social du département des Côtes d’Armor de 2014, la couverture de la
population par la MDPH10 porte sur près de 9 925 personnes, soit 6,5% de la population de
Saint-Brieuc Armor Agglomération :
-Ex-Centre Armor Puissance 4 : 4,7% de la population (environ 467 personnes),
-Ex-Quintin Communauté : 4,1% de la population (environ 457 personnes),
-Ex-Saint-Brieuc Agglomération : 7,1% de la population (environ 8 216 personnes),
-Ex-Sud Goëlo : 5,5% de la population (environ 785 personnes).

2.3.2 Populations en établissement11
On compte à l’échelle de l’agglomération au moins 1 340 places en établissements, dans les
structures suivantes (liste non exhaustive) :
Type
Nb d’établissements
Lieux
d’établissement
(Nb de places)

Maison d’accueil
spécialisé

5
(200 places)

Foyer d’accueil
médicalisé et/ou
foyer
occupationnels
d’accueil

5
(178 places)

-MAS Les Sorbiers à Hillion (TH – 62 places)
-MAS de Plérin (polyhandicap – 56 places)
-MAS Le Petit Clos à Ploeuc-L’Hermitage (autisme
– 23 places)
-MAS Roc Bihan à Saint-Brieuc (polyhandicap – 24
places)
-MAS Ker Dihun à Saint-Brieuc (personnes cérébrolésées – 35 places)
-Ker Spi à Plérin (infirmités motrices cérébrales –
25 places)
-Foyer de la fraternité à Plérin (HM – 35 places)
-Résidence du Coadou à Ploeuc-L’Hermitage (HM –
45 places)
-Le Courtil de l’Ic à Pordic (polyhandicap – 44

10

Reconnaissances MDPH : ensemble des personnes ayant un droit ouvert.
Sources principales Dat’Armor (http://datarmor.cotesdarmor.fr/donnees) et AS Action sociale (http://annuaire.actionsociale.org).
11
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Foyer
d’hébergement
Service
d’accompagnement
médico-social pour
adultes handicapés

2
(73 places)
3
(73 places)

Service
d’accompagnement
à la vie sociale

8
(458 places)

Institut médicoéducatif (IME)

3
(250 places)

Service d’accueil et
de travail adapté
Etablissement et
service d’aide par le
travail (ESAT)

2
(46 places)
3
(220 places)

Entreprise adaptée

2
(62 places)

Unités médicopsychologiques ou
psychiatriques

5
(nb de places non connu)

Structures à
destination des
enfants et
adolescents

6
(nb de places non connu)

places)
-Ty Coat à Saint-Brieuc (HM – 29 places)
-Les Mauriers à Plaintel (HM – 11 places)
-L’Albatros à Saint-Brieuc (HM – 62 places)
-ADAPEI à Plérin (HM – 23 places)
-Association des paralysés de France (APF) à Plérin
(PMR et polyhandicap – 25 places)
-Ker Dihun de Saint-Brieuc (traumatismes crâniens
– 25 places)
-Les Mauriers à Plaintel (HM – 75 places)
-La Noé Rido à Plérin (infirmités motrices
cérébrales – 10 places)
-Association des paralysés de France (APF) à Plérin
(PMR et polyhandicap – 225 places)
-L’Albatros à Saint-Brieuc (HM – 30 places)
-Les
Nouëlles
à
Saint-Brieuc
(handicap
psychologique – 35 places)
-Surditude 22 à Saint-Brieuc (HA – 20 places)
-Voir ensemble à Saint-Brieuc (HV – 36 places)
-Les ateliers de la baie à Yffiniac (HM – 27 places)
-IME Saint-Quihouët à Plaintel (déficience
intellectuelle – 46 places)
-IME Guy Corlay à Saint-Brieuc (HM modéré ou
moyen – 60 places)
-IME du Valais à Saint-Brieuc (déficience
intellectuelle – 144 places)
-Les Mauriers à Plaintel (HM – 9 places)
-Les Châtelets à Ploufragan (HM – 37 places)
-Les ateliers de la baie à Hillion (TH - 85 places)
-Les ateliers briochins à Ploufragan (TH - 125
places)
-L’atelier des 3 vallées à Trégueux (TH - 10 places)
-Ateliers briochins à Ploufragan (TH - 30 places)
-Les Nouëlles à Saint-Brieuc (déficience
intellectuelle – 32 places)
-Fondation Saint-Jean de Dieu – Centre hospitalier
/ Pôle de Saint-Brieuc (centre de soins Saint-Benoît
Menni)
-Fondation Bon Sauveur – Centre médicopsychologique à Saint-Quay-Portrieux
-Clinique La Cerisaie à Trégueux
-Clinique du Val Josselin à Yffiniac
-Services d’éducation et de soins spécialisés à
domicile (SESSAD) : 3 à Saint-Brieuc
-Centre d’action médico-sociale précoce (CAMSP) :
Centre Jacques Cartier à Saint-Brieuc (HM, HA,
troubles du langage)
-Centre médico-psycho-pédagogique à SaintBrieuc
-Maison familiale de vacances La Hamonais
(enfants et adolescents) à Trégueux
-Classes ULIS…

Saint-Brieuc Armor Agglomération accueille près de la moitié des établissements spécialisés
des Côtes d’Armor pour environ 39% des places proposées à l’échelle départementale.
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2.3.3 Autres structures spécialisées12
D’autres acteurs spécialisés travaillent autour des handicaps dans l’agglomération (liste non
exhaustive) pour les loisirs :
*Culture, loisirs adaptés CLAP à Plaintel et Quintin (HM, HP – équitation, tennis de table, basket
ball…) ;
*EPSMS des Mauriers à Plaintel (HM, HP – équitation),
*Association Sport adapté briochine ASAB à Saint-Brieuc (HM, HP – tennis de table, pétanque,
natation, football, expression corporelle, multisports),
*Saint-Brieuc Handisport à Saint-Brieuc (TH - boccia, sarbacane, natation, aquaforme, remise en
forme),
*Association des sourds de Saint-Brieuc 22 à Saint-Brieuc (HA – futsal, gym douce, pétanque).

23 autres structures non spécialisées mais proposant une offre à destination des personnes
en situation de handicap existent, notamment dans le domaine sportif : voir Guide des
associations accueillantes Activités physiques & handicaps en Côtes d’Armor 2017-2018 édité
par le conseil départemental13.
La cartographie intercommunale des toutes ces structures (tous statuts confondus) montre
leur présence sur 11 communes avec une nette concentration sur 3 d’entre elles : Plaintel,
Plérin et Saint-Brieuc.

Les publics en situation de handicap dans l’agglomération sont estimés à au moins 10 000
personnes, soit au moins 6,5% de la population. Au vu des données départementales, on
peut inférer une prédominance du handicap mental ou déficiences intellectuelles parmi ces
publics empêchés, ce que la typologie des structures spécialisées de notre territoire
intercommunal tend à corroborer. De quelle manière chaque bibliothèque prend-elle en
compte l’accueil des publics en situation de handicap ?
12

Sources principales Dat’Armor (http://datarmor.cotesdarmor.fr/donnees) et AS Action sociale (http://annuaire.actionsociale.org).
13
Voir :
http://cotesdarmor.fr/fileadmin/user_upload/solidarites/les_personnes_handicapees/Guide_Spt_Handicaps_27_9_17_BAT
Web.pdf .
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3. L’accessibilité des Médiathèques de la Baie
Pour rappel, l’analyse suivante de l’accessibilité de chaque bibliothèque est structurée par
bassin de vie14 (révisé), par bibliothèque et par type de handicap dominant, en adoptant le
code suivant :
TH (tous types de handicaps)
HM (handicap mental),
PMR pour personnes à mobilité réduite
HP (handicap psychique),
(handicap moteur)
HV (handicap visuel)
DYS (handicap cognitif restreint aux « dys »)
HA (handicap auditif)
Lorsqu’il est fait mention de normes ou de conformités, sauf indication contraire, il s’agit des
normes et conformités Handicap. Elles sont recensées in extenso en annexe 1.
Points forts et perspectives d’évolution sont présentés en regard.

3.1. Bassin de vie Nord (5 bibliothèques)
Bassin de vie du Nord de l’agglomération, centré sur les pôles de Binic et Pordic.
5 bibliothèques : 2 déjà dans le réseau et 3 d’ici à mi-2019.

3.1.1 Bibliothèque municipale de Binic-Etables (dans le réseau en 2019) - 200m²
Domaine
Contexte Accessibilité de
la collectivité
Sensibilisation des
bibliothécaires
Aménagements extérieurs
(stationnement, guidage,
entrée…)

Aménagements intérieurs
(rayonnages,
signalétique…)

Points forts
TH – Présence d’un référent Handicap au sein
de la commune (élu).
TH – Attention portée aux publics en situation
de handicap par l’agent de la bibliothèque.
TH – Présence de signalétique en ville
indiquant la bibliothèque.

PMR – 10 places de stationnement à
proximité immédiate de la bibliothèque
(20m).
PMR – Bâtiment de plain pied avec une entrée
accessible, au même niveau que la rue.
PMR – 2 portes d’entrée successives vitrées,
manuelles et aux normes.
PMR – Bonne visibilité intérieur/extérieur
entre la bibliothèque ( banque d’accueil située
à proximité de l’entrée) et l’extérieur,
dispensant sans doute, au moins dans un
premier temps, d’un interphone pour solliciter
une assistance.
TH – Signalétique extérieure adaptée (grands
er
caractères) et information de 1 niveau
accessible depuis l’extérieur (horaires, tarifs).
HV – Signalétique intérieure adaptée (grands
caractères).

Perspectives d’évolution
TH – Mettre en place le Registre public
d’accessibilité.
TH – Proposer une formation à l’accueil des
personnes en situation de handicap à l’agent.
PMR, HV – Optimiser les aménagements aux
abords de la bibliothèque (trottoir bas,
passage piéton signalé par un éveil de
vigilance,
cheminement
podotactile,
comblement des ornières du parking).
PMR – Mettre en conformité les places de
stationnement (largeur, signalétique verticale
et horizontale).

PMR – Envisager l’automatisation des portes
d’entrée à la bibliothèque.

HV - Optimiser la signalétique extérieure
(contraste de couleurs).
TH – Mettre un plan (adapté) de la
bibliothèque à disposition à l’entrée.
HV, DYS – Optimiser l’adaptation de la

14

Source INSEE, Typologie des bassins de vie en 2012 (https://www.armorstat.com/Atlas/Atlas-GeographieTerritoire.htm) : Binic, Pordic, Quintin, Ploeuc, Saint-Brieuc. Cette typologie est ici révisée pour prendre en compte la
logique d’implantation des bibliothèques : Binic-Pordic, Quintin-Ploeuc, Saint-Brieuc Est, Saint-Brieuc Ouest.
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signalétique intérieure (contraste de couleurs,
facile à lire et à comprendre…).
TH – Banque d’accueil et de prêt bien
identifiable.
PMR – Banque d’accueil et de prêt
partiellement aux normes (hauteur, pas
d’angles vifs).
HA – Environnement sonore adapté.
HV – Eclairage adapté.
PMR - Largeurs de circulation partiellement
conformes.
PMR – Rayonnages partiellement aux
normes : Adultes (pas plus de 5 étagères),
Jeunesse (pas plus de 5 étagères, hauteur
maxi) et Presse (hauteur maxi, largeur des
tablettes) ; casiers bas conformes.

Collections (physiques et
numériques)

PMR – Présence de sièges de repos à plusieurs
endroits.
PMR – Sanitaires partiellement aux normes
(espace de retournement, hauteur et
préhension de la poignée de porte).
TH – Sécurité assurée par la présence d’issue
de secours à moins de 30m.
HV – Collections adaptées : 100 livres en
grands caractères, 30 CD textes lus MP3.
HV – Mise à disposition des collections
adaptées sur un rayonnage spécifique.

Services (espaces
informatiques, hors les
murs, site web…)

Communication (guide
lecteur…)

Actions de médiation
(sensibilisation du grand
public, publics en
situation de handicap)
Partenariats
Projets

PMR – Finaliser la mise aux normes de la
banque d’accueil et de prêt (dessous du
plateau).
HA – Installer une boucle magnétique à
l’accueil.
PMR – Homogénéiser les largeurs de
circulation dans toute la bibliothèque (1,40m).
PMR – Finaliser la mise aux normes des
rayonnages Adultes (hauteur mini et maxi,
largeur des tablettes), Jeunesse (hauteur mini
et largeur des tablettes) et Presse (hauteur
mini).
PMR – Adapter les espaces de travail et de
lecture avec des tables réglables en hauteur,
des repose-bras, des repose-pieds et des
sièges très confortables.
PMR – Systématiser la mise à disposition de
sièges de repos à proximité des lieux d’attente.
PMR – Finaliser la mise aux normes des
sanitaires (barre d’appui latérale, lavabo).
TH – Installer un système d’alarme sonore et
visuelle.
TH – Développer des collections adaptées pour
d’autres types de handicap : Livres en facile à
lire et à comprendre, livres traduits en LSF…
TH – Diversifier les supports : DVD, jeux,
documentaires pour sensibilisation du grand
public…
TH – Ressources numériques en projet pour
2019 (projet Réseau : voir plus loin).
HV – Matériels et logiciels adaptés aux
déficients visuels en projet pour 2019 (projet
Réseau : voir plus loin).
HV - Site web en projet pour 2019 (projet
Réseau : voir plus loin).
TH – Développer des outils de communication
adaptés (facile à lire et à comprendre,
pictogrammes…) dont projet Réseau : voir plus
loin.
TH – Développer des actions en direction des
publics en situation de handicap ou du grand
public, notamment en lien avec des
événements locaux ou nationaux.
TH – Développer des partenariats, avec les
foyers logements de la commune par ex.
TH - Projets Réseau 2019 ?

3.1.2 Bibliothèque municipale de Plourhan (dans le réseau en 2019) – 100m²
La bibliothèque est intégrée dans le pôle périscolaire municipal qui accueille également la
cantine scolaire et la garderie périscolaire.
Domaine
Contexte Accessibilité de
la collectivité

Points forts
TH – Présence d’un référent Handicap au sein
de la commune (élu).
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Perspectives d’évolution
TH – Mettre en place le Registre public
d’accessibilité.
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Sensibilisation des
bibliothécaires

Aménagements extérieurs
(stationnement, guidage,
entrée…)

TH – Attention portée aux publics en situation
de handicap par les 5 bénévoles de la
bibliothèque.
TH – Projet d’établissement incluant un volet
en direction des publics empêchés : dépôt des
livres dans d’autres services.

PMR – Accès facilité par les aménagements
aux abords (trottoir bas).

TH – Arrêt de bus à 30m de la bibliothèque.
PMR – 1 place de stationnement à proximité
immédiate de la bibliothèque (20m) et
partiellement aux normes (signalisation
horizontale, largeur).
PMR - Bâtiment de plain pied avec une entrée
accessible et aux normes, au même niveau
que la rue.
PMR – 3 portes d’entrée successives vitrées et
manuelles pour l’accès au pôle (2 portes) puis
de la bibliothèque (1 porte).
PMR - Présence d’un interphone à l’entrée du
bâtiment permettant d’appeler pour une
assistance, compensant la relative distance
entre l’entrée du bâtiment et l’accueil de la
bibliothèque.
er
TH – Information de 1 niveau accessible
depuis l’extérieur (horaires, tarifs).
Aménagements intérieurs
(rayonnages,
signalétique…)
HV – Aménagements intérieurs adaptés
(contraste de couleurs des murs et des
portes).
TH – Banque d’accueil et de prêt bien
identifiable.
PMR – Banque d’accueil et de prêt
partiellement aux normes (hauteur, pas
d’angles vifs).
HA – Environnement sonore adapté.
HV – Eclairage adapté.
PMR – Rayonnages Jeunesse aux normes,
rayonnages Adultes partiellement (pas plus de
5 étagères, hauteur maxi, largeur des
tablettes) ; casiers bas conformes.
PMR - Largeurs de circulation conformes.
PMR – Présence de sièges confortables et
installation de sièges de repos à la demande.
TH – Salle d’animation polyvalente modulable
et aux normes.
PMR – Sanitaires aux normes.
TH – Sécurité assurée par la présence d’issue
de secours à moins de 30m et d’une alarme
sonore.
Collections (physiques et
numériques)
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TH – Proposer une sensibilisation à l’accueil
des personnes en situation de handicap aux
bénévoles.

TH – Disposer une signalétique (adaptée) en
ville indiquant la bibliothèque.
PMR, HV – Optimiser le guidage vers la
bibliothèque (passage piéton signalé par un
éveil de vigilance, cheminement podotactile,
suppression des îlots).
PMR – Finaliser la mise en conformité de la
place
de
stationnement
(signalisation
verticale).

PMR – Envisager l’automatisation des 3 portes
successives d’accès au pôle périscolaire et à la
bibliothèque.
PMR – Finaliser, si possible, la mise aux
normes de l’interphone (hauteur), même si
hauteur gênante lors de l’accueil des publics
scolaires.
TH – Adapter la signalétique extérieure (grands
caractères, contraste de couleurs).
TH – Mettre un plan (adapté) de la
bibliothèque à disposition à l’entrée et une
signalétique adaptée dans la bibliothèque.
HV – Proposer un cheminement podotactile de
l’entrée vers la bibliothèque et l’accueil.

PMR – Finaliser la mise aux normes de la
banque d’accueil et de prêt (dessous du
plateau).
HA – Installer une boucle magnétique à
l’accueil.
PMR - Finaliser la mise aux normes des
rayonnages Adultes (hauteur mini).

PMR – Optimiser les espaces de travail et de
lecture par des tables réglables en hauteur,
des repose-bras, des repose-pieds…

HA – Installer un témoin visuel de l’alarme.

TH – Développer des collections adaptées :
livres en grands caractères, CD textes lus, livres
en facile à lire et à comprendre...
TH – Ressources numériques en projet pour
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Services (espaces
informatiques, hors les
murs, site web…)

Communication (guide
lecteur…)

Actions de médiation
(sensibilisation du grand
public, publics en
situation de handicap)
Partenariats

TH – Organisation régulière d’accueils
d’individuels ou de groupes de personnes en
situation de handicap.
PMR – Dépôt de livres dans d’autres services.
PMR, HA – Accueil de scolaires en situation de
handicap (une dizaine d’enfants par semaine)
dans le cadre du partenariat avec les 2 écoles
de la commune.

Projets

2019 (projet Réseau : voir plus loin).
HV – Matériels et logiciels adaptés aux
déficients visuels en projet pour 2019 (projet
Réseau : voir plus loin).
HV - Site web en projet pour 2019 (projet
Réseau : voir plus loin).
TH – Développer des outils de communication
adaptés (facile à lire et à comprendre,
pictogrammes…) dont projet Réseau : voir plus
loin.
TH – Poursuivre et diversifier les actions en
direction des publics en situation de handicap
ou du grand public, notamment en lien avec
des événements locaux ou nationaux.

TH - Projets Réseau 2019 ?

3.1.3 Médiathèque municipale de l’Ic à Pordic (déjà dans le réseau) – 400m²
Domaine
Contexte Accessibilité de
la collectivité

Points forts
TH – Présence d’un référent Handicap au sein
de la commune (agent).

Sensibilisation des
bibliothécaires

TH – Attention portée aux publics en situation
de handicap par les 5 agents de la
bibliothèque.
TH – Formations suivies par 2 agents : accueil
des personnes en situation de handicap,
accessibilité numérique, accessibilité des
outils de communication papier.

Aménagements extérieurs
(stationnement, guidage,
entrée…)

PMR – Accès facilité par les aménagements
aux abords (trottoir bas, passage piéton
signalé par un éveil de vigilance).
TH – Arrêt de bus à 100m de la bibliothèque.
PMR – 4 places de stationnement aux normes.

Perspectives d’évolution
TH – Désigner un référent Handicap au sein
des bibliothèques de la commune.
TH – Mettre en place le Registre public
d’accessibilité.
TH – Poursuivre la démarche de formation à
l’accueil des personnes en situation de
handicap des agents.

TH – Disposer une signalétique (adaptée) en
ville indiquant la bibliothèque.
PMR, HV – Optimiser le guidage vers la
bibliothèque
(cheminement
podotactile,
suppression des obstacles).
PMR – Proposer, si possible, un stationnement
plus proche de l’entrée (actuellement à 100m).

PMR - Bâtiment de 3 étages avec une entrée
accessible par une rampe d’accès aux normes.

PMR – Porte d’entrée vitrée, manuelle et aux
normes.

PMR – Installer un interphone à l’entrée
permettant d’appeler pour une assistance,
compensant la faible visibilité entre l’accueil
de la bibliothèque et les abords extérieurs bas.
PMR – Envisager l’automatisation de la porte
d’entrée et la mise à niveau de la barre de
seuil.

TH – Signalétique extérieure en cours
er
d’adaptation et information de 1 niveau
accessible depuis l’extérieur (horaires, tarifs).
Aménagements intérieurs
(rayonnages,
signalétique…)

HV – Signalétique intérieure adaptée
(contraste de couleurs, grands caractères).
HV - Aménagements intérieurs partiellement
adaptés.
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TH – Mettre un plan (adapté) de la
bibliothèque à disposition à l’entrée.
DYS – Poursuivre l’adaptation de la
signalétique intérieure (facile à lire et à
comprendre…).
HV – Optimiser les aménagements intérieurs
de la bibliothèque (contraste de couleurs des
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TH – Banque d’accueil et banques de prêt (3)
bien identifiables et partiellement aux normes
(hauteur, pas d’angles vifs).
HA – Environnement sonore adapté.
HV – Eclairage adapté.
PMR – Rayonnages Jeunesse et Cinéma aux
normes, rayonnages Adultes et Presse
partiellement (pas plus de 5 étagères, hauteur
mini, largeur des tablettes) ; casiers bas
mobiles conformes.
PMR - Largeurs de circulation partiellement
conformes.
PMR – Présence de sièges de repos à
proximité de tous les lieux d’attente.

TH – Ascenseur et escalier en grande partie
aux normes.

Collections (physiques et
numériques)

Services (espaces
informatiques, hors les
murs, site web…)

PMR – Sanitaires aux normes.
TH – Sécurité assurée par la présence d’issue
de secours à moins de 30m.
HV – Collections adaptées : 200 livres en
grands caractères, 140 CD textes lus classiques
ou MP3, 840 DVD dont DVD en audiodescription.
HA – Collections adaptées : 840 DVD dont
DVD sous-titrés.
HV – Mise à disposition sur un rayonnage
spécifique des CD textes lus ; logo et table de
présentation pour les livres en grands
caractères ; signalement de tous les fonds
dans le logiciel.
HV – Ressources numériques et applications
adaptées disponibles dans la bibliothèque.
TH – Baie Numérique Réseau (voir plus loin).
HV – 1 ordinateur adapté aux déficients
visuels sur place Réseau (voir plus loin), poste
d’écoute fixe sur place, tablettes adaptées
utilisables dans la bibliothèque et liseuses
adaptées en prêt.
HV – Site web Réseau (voir plus loin).

Communication (guide
lecteur…)
Actions de médiation
(sensibilisation du grand
public, publics en
situation de handicap)
Partenariats

TH – Organisation ponctuelle d’accueils
d’individuels en situation de handicap.

Projets

TH - Réflexion en cours sur une éventuelle
extension de la bibliothèque.
TH – Mise en place d’une signalétique
extérieure adaptée localisant la bibliothèque.

TH - Par le passé, partenariats avec l’EHPAD et
l’ITEP Kerborieux.
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murs et des portes, cheminement podotactile
jusqu’à l’accueil…).
PMR – Finaliser la mise aux normes de la
banque d’accueil et de prêt (dessous du
plateau).
HA – Installer une boucle magnétique à
l’accueil.
PMR - Finaliser la mise aux normes des
rayonnages Adultes et Presse (hauteur maxi).

PMR – Homogénéiser les largeurs de
circulation dans toute la bibliothèque (1,40m).
PMR – Adapter les espaces de travail et de
lecture avec des tables réglables en hauteur,
des repose-pieds, des repose-bras et des
sièges confortables.
TH – Optimiser si possible la conformité de
l’ascenseur (synthèse vocale, commande en
relief et braille, dispositif de commande
lumineux, strapontin…) et compenser la
grande hauteur des marches de l’escalier.
TH – Installer un système d’alarme sonore et
visuelle.
TH – Développer des collections adaptées pour
d’autres types de handicap : Livres en facile à
lire et à comprendre…
TH – Poursuivre la diversification des
supports :
jeux,
documentaires
pour
sensibilisation du grand public…

HV – Envisager une diversification des
matériels adaptés (baladeurs, lecteurs Daisy,
loupe…).

TH – Développer des outils de communication
adaptés (facile à lire et à comprendre,
pictogrammes…) dont Réseau (voir plus loin).
TH – Développer des actions en direction des
publics en situation de handicap ou du grand
public, notamment en lien avec des
événements locaux ou nationaux.
TH – Renouer des partenariats, avec l’EHPAD
de la commune ou le foyer Le Courtil de l’Ic par
ex.
TH - Projets Réseau 2019 ?
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3.1.4 Bibliothèque municipale de Tréméloir à Pordic (déjà dans le réseau)- 50m²
La bibliothèque se situe au rez-de-chaussée d’un immeuble d’habitation.
Domaine
Contexte Accessibilité de
la collectivité

Points forts
TH – Présence d’un référent Handicap au sein
de la commune (agent).

Sensibilisation des
bibliothécaires

TH – Formations suivies par 1 des 3
bénévoles : accueil des personnes en situation
de handicap, aménagement des espaces.
TH – Présence de signalétique adaptée en ville
indiquant la bibliothèque.

Aménagements extérieurs
(stationnement, guidage,
entrée…)

TH – Arrêt de bus à 50m de la bibliothèque.
PMR – Places de stationnement à proximité
immédiate de la bibliothèque (10m) en bonne
partie aux normes (signalisation horizontale,
largeur).

PMR – Porte d’entrée pleine, manuelle et aux
normes.
er
TH – Information de 1 niveau accessible
depuis l’extérieur (horaires).

Aménagements intérieurs
(rayonnages,
signalétique…)

HV – Signalétique intérieure adaptée (grands
caractères.)

TH – Banque d’accueil et de prêt bien
identifiable.
HA – Environnement sonore adapté.
HV – Eclairage adapté.
PMR – Rayonnages Jeunesse aux normes,
rayonnages Adultes partiellement (hauteur
mini, pas plus de 5 étagères, largeur des
tablettes) ; casiers bas conformes.

Collections (physiques et
numériques)

TH – Sécurité assurée par la présence d’issue
de secours à moins de 30m.
HV – Collections adaptées : livres en grands
caractères, CD textes lus classiques ou MP3,
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Perspectives d’évolution
TH – Désigner un référent Handicap au sein
des bibliothèques de la commune.
TH – Mettre en place le Registre public
d’accessibilité.
TH – Poursuivre la démarche de sensibilisation
à l’accueil des personnes en situation de
handicap des bénévoles.
PMR, HV – Optimiser le guidage vers la
bibliothèque (trottoir bas, passage piéton
signalé par un éveil de vigilance, cheminement
podotactile, contournement de l’escalier
d’accès…).
PMR – Finaliser la mise en conformité des
places de parking (signalisation verticale).
PMR – Mettre aux normes l’entrée de la
bibliothèque (rampe d’accès, interphone…) qui
est actuellement inaccessible en raison de sa
situation en haut de quelques marches, sans
moyen de contournement possible.
PMR – Privilégier l’installation d’une porte
vitrée et automatique.
TH – Adapter la signalétique extérieure (grands
caractères, contraste de couleurs) et
er
compléter l’information de 1
niveau
accessible depuis l’extérieur avec les tarifs.
TH – Mettre un plan (adapté) de la
bibliothèque à disposition à l’entrée.
HV, DYS – Optimiser l’adaptation de la
signalétique intérieure (contraste de couleurs,
facile à lire et à comprendre…).
HV – Optimiser les aménagements intérieurs
de la bibliothèque (contraste de couleurs des
murs et des portes, cheminement podotactile
vers l’accueil…).
TH – Mettre aux normes la banque d’accueil et
de prêt (hauteur, dessous du plateau,
suppression des angles vifs).
HA – Installer une boucle magnétique à
l’accueil.
PMR - Finaliser la mise aux normes des
rayonnages Adultes (hauteur maxi).

PMR – Mettre en conformité les largeurs de
circulation (1,40m).
PMR – Adapter les espaces de travail et de
lecture avec des tables réglables en hauteur,
des repose-pieds, des repose-bras et des
sièges confortables.
PMR – Disposer quelques sièges de repos dans
l’espace d’accueil.
PMR – Mettre à disposition des sanitaires
(accessibles) dans le bâtiment.
TH – Installer un système d’alarme sonore et
visuelle.
TH – Développer des collections adaptées pour
d’autres types de handicap : livres en facile à
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Services (espaces
informatiques, hors les
murs, site web…)
Communication (guide
lecteur…)

DVD dont DVD en audio-description.
HA – Collections adaptées : DVD dont DVD
sous-titrés.
HV, HA – Mise à disposition sur un rayonnage
spécifique des livres en grands caractères et
des CD textes lus.
TH – Baie Numérique Réseau (voir plus loin).
HV – Site web Réseau (voir plus loin).

Actions de médiation
(sensibilisation du grand
public, publics en
situation de handicap)
Partenariats

Projets

TH - Réflexion globale en cours sur la
bibliothèque
avec
déménagement
ou
réaménagement en 2018.

lire et à comprendre…
TH – Poursuivre la diversification des
supports :
jeux,
documentaires
pour
sensibilisation du grand public…

HV – Proposer des matériels adaptés
(ordinateur adapté aux déficients visuels, par
ex).
TH – Développer des outils de communication
adaptés (facile à lire et à comprendre,
pictogrammes…) dont Réseau (voir plus loin).
TH – Développer des actions en direction des
publics en situation de handicap ou du grand
public, notamment en lien avec des
événements locaux ou nationaux.
TH – Développer des partenariats, avec l’école
de la commune par ex. pour sensibilisation aux
handicaps.
TH - Projets Réseau 2019 ?

3.1.5 Bibliothèque associative de Saint-Quay-Portrieux (dans le réseau en
2019) - 20m²
Domaine
Contexte Accessibilité de
la collectivité

Sensibilisation des
bibliothécaires
Aménagements extérieurs
(stationnement, guidage,
entrée…)

Points forts

TH – Projet d’établissement incluant un volet
en direction des publics empêchés : portage
de livres à domicile.

PMR – Accès facilité par les aménagements
aux abords (trottoir bas, pas d’obstacles).

PMR – Bibliothèque en rez-de-chaussée avec
une entrée accessible par une rampe d’accès
aux normes.
PMR – Porte d’entrée vitrée, manuelle et aux
normes.
PMR – Bonne visibilité intérieur/extérieur
entre la bibliothèque (banque d’accueil située
à proximité de l’entrée) et l’extérieur,
dispensant sans doute, au moins dans un
premier temps, d’un interphone pour solliciter
une assistance.
TH – Signalétique extérieure adaptée (grands
er
caractères) et information de 1 niveau
accessible depuis l’extérieur (horaires).
Aménagements intérieurs
(rayonnages,
signalétique…)
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Perspectives d’évolution
TH – Désigner un référent Handicap au sein de
la commune et/ou de la bibliothèque.
TH – Mettre en place le Registre public
d’accessibilité.
TH – Proposer une sensibilisation à l’accueil
des personnes en situation de handicap aux 7
bénévoles.
TH – Disposer une signalétique (adaptée) en
ville indiquant la bibliothèque.
PMR, HV – Optimiser le guidage vers la
bibliothèque (passage piéton signalé par un
éveil de vigilance, cheminement podotactile).
PMR – Dédier et mettre aux normes des places
de stationnement à proximité de la
bibliothèque.

TH – Optimiser la signalétique extérieure
(contraste de couleurs) et compléter
er
l’information de 1 niveau accessible depuis
l’extérieur avec les tarifs.
TH – Mettre un plan (adapté) de la
bibliothèque à disposition à l’entrée.
HV – Optimiser les aménagements intérieurs
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TH – Banque d’accueil et de prêt bien
identifiable.
HA – Environnement sonore adapté.
HV – Eclairage adapté.
PMR – Rayonnages Adultes et Jeunesse
partiellement aux normes (pas plus de 5
étagères) ; casiers bas conformes.

de la bibliothèque (contraste de couleurs des
murs et des portes, cheminement podotactile
jusqu’à l’accueil…).
TH – Mettre aux normes la banque d’accueil et
de prêt (hauteur, dessous du plateau,
suppression des angles vifs).
HA – Installer une boucle magnétique à
l’accueil.
PMR - Finaliser la mise aux normes des
rayonnages (hauteurs mini et maxi, la largeur
des tablettes).
PMR – Mettre en conformité les largeurs de
circulation (1,40m).

PMR – Présence de sièges de repos à l’entrée
(pas d’espaces de travail car petit local).

Collections (physiques et
numériques)

Services (espaces
informatiques, hors les
murs, site web…)

Communication (guide
lecteur…)

Actions de médiation
(sensibilisation du grand
public, publics en
situation de handicap)
Partenariats

PMR – Portage à domicile régulier.
TH – Organisation régulière d’actions dans les
EHPAD (une fois par mois).

Projets

TH - Réflexion globale en cours sur une
nouvelle bibliothèque communale à l’horizon
2020-2022.
HV – Développement de collections de CD
textes et de livres en grands caractères en
projet.

TH – Partenariat avec l’EHPAD associatif de la
commune.

PMR – Mettre à disposition des sanitaires
(accessibles) dans le bâtiment ou à proximité
immédiate.
TH – Mettre le local en conformité avec les
normes de sécurité : issue de secours, alarme
sonore et visuelle.
TH – Développer des collections adaptées en
investissant de nouveaux supports : livres en
grands caractères, CD textes lus… En projet.
TH – Ressources numériques en projet pour
2019 (projet Réseau : voir plus loin).
HV – Matériels et logiciels adaptés aux
déficients visuels en projet pour 2019 (projet
Réseau : voir plus loin).
HV - Site web en projet pour 2019 (projet
Réseau : voir plus loin).
TH – Développer des outils de communication
adaptés (facile à lire et à comprendre,
pictogrammes…) dont projet Réseau : voir plus
loin.
TH – Poursuivre et diversifier les actions en
direction des publics en situation de handicap
ou du grand public, notamment en lien avec
des événements locaux ou nationaux.
TH – Poursuivre et diversifier les partenariats,
avec les écoles de la commune par ex. pour
sensibilisation aux handicaps.
TH - Projets Réseau 2019 ?

3.2. Bassin de vie Ouest (7 bibliothèques)
Bassin de vie de l’Ouest de l’agglomération, centré sur le pôle de Saint-Brieuc Ouest.
7 bibliothèques, toutes déjà dans le réseau.

3.2.1 Bibliothèque de La Méaugon (déjà dans le réseau) – 55m²
La bibliothèque est située dans un bâtiment patrimonial du XVIIème siècle, au sein de
l’espace Loisirs.
Domaine

Saint-Brieuc Armor Agglomération / DSCGE

Points forts

Perspectives d’évolution
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Contexte Accessibilité de
la collectivité

TH – Présence d’un référent Handicap au sein
de la commune (élu).

Sensibilisation des
bibliothécaires
Aménagements extérieurs
(stationnement, guidage,
entrée…)

TH – Présence de signalétique adaptée en ville
indiquant la bibliothèque.
PMR – Accès facilité par les aménagements
aux abords (trottoir bas).

TH – Arrêt de bus à 200m de la bibliothèque.

er

PMR - Bibliothèque au 1 étage de l’espace
Loisirs avec une entrée située au même
niveau que la rue.
PMR – Porte d’entrée du bâtiment vitrée,
manuelle, bien contrastée et partiellement
aux normes (hauteur et préhension de la
porte) ; porte de la bibliothèque pleine,
manuelle et partiellement aux normes.

HV – Signalétique extérieure adaptée (grands
caractères).

Aménagements intérieurs
(rayonnages,
signalétique…)

HV, DYS – Signalétique intérieure adaptée
(grands caractères, facile à lire et à
comprendre).
HV – Aménagements intérieurs adaptés
(contraste de couleurs des murs et des
portes).
TH – Banque d’accueil et de prêt bien
identifiable.
HA – Environnement sonore adapté.

TH – Désigner un référent Handicap au sein de
la bibliothèque.
TH – Mettre en place le Registre public
d’accessibilité.
TH – Proposer une sensibilisation à l’accueil
des personnes en situation de handicap aux 15
bénévoles.

PMR, HV – Optimiser le guidage vers la
bibliothèque (passage piéton signalé par un
éveil de vigilance, cheminement podotactile,
suppression des obstacles à la roue tels que les
gravillons).
PMR – Réserver une place de stationnement
aux PMR en la mettant aux normes (largeur,
signalisation horizontale et verticale).
PMR – Mettre aux normes l’accès à la
bibliothèque : actuellement l’équipement n’est
pas accessible aux PMR du fait de l’absence
d’alternative à l’escalier menant à son ’entrée.
PMR – Envisager, si possible, l’automatisation
de la porte d’entrée du bâtiment.

PMR – Installer un interphone à l’entrée du
bâtiment permettant d’appeler pour une
assistance, compensant la distance entre les
entrées du bâtiment et de la bibliothèque.
HV Optimiser la signalétique extérieure
(contraste de couleurs).
er
TH – Mettre à disposition l’information de 1
niveau depuis l’extérieur avec les horaires et
les tarifs.
TH – Mettre un plan (adapté) de la
bibliothèque à disposition à l’entrée.
HV – Poursuivre l’adaptation de la signalétique
intérieure (contraste de couleurs…).
PMR, HV – Optimiser les aménagements
intérieurs de la bibliothèque (cheminement
podotactile, suppression des casiers bas sur le
passage).
TH – Mettre aux normes la banque d’accueil et
de prêt (hauteur, dessous du plateau,
suppression des angles vifs).
HA – Installer une boucle magnétique à
l’accueil.

HV – Eclairage adapté.
PMR – Mettre en conformité les largeurs de
circulation (1,40m).
PMR – Rayonnages Adultes et Jeunesse aux
normes ; casiers bas conformes.
PMR – Espace de travail et de lecture en
bonne partie adapté (tables réglables en
hauteur, sièges confortables).
PMR – Présence de sièges de repos à plusieurs
endroits dont à proximité de l’accueil.
TH – Escalier situé dans une tourelle,
partiellement aux normes (hauteur des
marches, mains courantes en continu et à
bonne hauteur).
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PMR – Finaliser la mise aux normes de l’espace
de travail et de lecture avec des repose-pieds
et des repose-bras.

PMR, HV – Finaliser la mise aux normes de
l’escalier (au moins, bandes podotactiles,
facilité de préhension des mains courantes,
nez de marche antidérapants).
TH – Mettre à disposition des sanitaires
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Collections (physiques et
numériques)

Services (espaces
informatiques, hors les
murs, site web…)
Communication (guide
lecteur…)

TH – Sécurité assurée par la présence d’issue
de secours à moins de 30m.
HV – Collections adaptées : revues en grands
caractères, livres en facile à lire et à
comprendre, DVD en audio-description.
TH – Baie Numérique Réseau (voir plus loin).

HV – Site web Réseau (voir plus loin).

TH – Outils de communication ayant fait
l’objet d’un travail d’adaptation.

Actions de médiation
(sensibilisation du grand
public, publics en
situation de handicap)
Partenariats

Projets

TH – Projet de construction d’une nouvelle
bibliothèque accessible aux personnes en
situation de handicap.
TH – Actions de médiation en direction des
publics empêchés en projet.

(accessibles) dans le bâtiment.
TH – Installer un système d’alarme sonore et
visuelle.
TH – Optimiser le signalement des collections
adaptées.
TH – Développer des collections adaptées pour
d’autres types de handicap : DVD sous-titrés…
TH – Poursuivre la diversification des
supports : CD textes lus, documentaires pour
sensibilisation du grand public…
HV – Proposer des matériels adaptés
(ordinateur adapté aux déficients visuels, par
ex).
TH – Disposer d’outils de communication
Réseau adaptés (facile à lire et à comprendre,
pictogrammes…) (voir plus loin).
TH – Développer des actions en direction des
publics en situation de handicap ou du grand
public, notamment en lien avec des
événements locaux ou nationaux.
TH – Développer des partenariats, avec l’école
de la commune par ex. pour sensibilisation aux
handicaps.
TH - Projets Réseau 2019 ?

3.2.2 Médiathèque de Plérin (déjà dans le réseau) – 1 900m²
La bibliothèque est intégrée dans le centre culturel municipal Le Cap qui accueille également
un auditorium, des salles d’exposition et une ludothèque.
Domaine
Contexte Accessibilité de
la collectivité

Points forts
TH – Présence d’un référent Handicap au sein
de la commune (agent).

Sensibilisation des
bibliothécaires

TH – Attention portée aux publics en situation
de handicap par les 10 agents de la
bibliothèque.
TH – Formations suivies par 2 agents : accueil
des personnes en situation de handicap,
accessibilité des outils de communication
papier, collections adaptées.
TH – Projet d’établissement incluant une
politique ambitieuse en direction des publics
en situation de handicap : développer des
collections, matériels et ressources en ligne
adaptés ; favoriser l’autonomie dans la
bibliothèque ; créer ou consolider les
partenariats avec des structures spécialisées ;
dépôt de documents hors les murs et accueil
personnalisé des groupes.
TH – Présence de signalétique adaptée en ville
indiquant le centre culturel (ne distinguant
pas la bibliothèque).
PMR – Accès facilité par les aménagements
aux abords (trottoir bas, cheminement
podotactile, pas d’obstacles).
TH – Arrêt de bus à 70m de la bibliothèque.

Aménagements extérieurs
(stationnement, guidage,
entrée…)
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Perspectives d’évolution
TH – Désigner un référent Handicap au sein de
la bibliothèque.
TH – Mettre en place le Registre public
d’accessibilité.
TH – Poursuivre la démarche de formation à
l’accueil des personnes en situation de
handicap des agents.

PMR – Finaliser les aménagements extérieurs
(passage piéton signalé par un éveil de
vigilance).
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Aménagements intérieurs
(rayonnages,
signalétique…)

PMR – 2 places de stationnement aux normes
à proximité immédiate de la bibliothèque
(10m).
PMR - Bâtiment de 2 étages avec une entrée
accessible, au même niveau que la rue.
PMR – Porte d’entrée du centre culturel
vitrée, automatique et aux normes ; porte
d’entrée de la bibliothèque vitrée, manuelle et
aux normes.
PMR – Bonne visibilité intérieur/extérieur
entre l’accueil de la bibliothèque et l’entrée
du centre culturel, dispensant sans doute, au
moins dans un premier temps, d’un
interphone pour solliciter une assistance.
TH – Signalétique extérieure adaptée (grands
caractères, contrastes de couleurs) et
er
information de 1 niveau accessible depuis
l’extérieur (horaires).
HV – Signalétique intérieure adaptée (grands
caractères, contraste de couleurs).

HV – Aménagements intérieurs adaptés
(contraste de couleurs des murs et des
portes).
TH – Banques d’accueil et de prêt (2) aux
normes et bien identifiables.
HA – Présence d’une boucle magnétique à
l’accueil.
TH – Automate de prêt aux normes (mobilier
et interface).
PMR – Boîte de retour extérieure aux normes.
HA – Environnement sonore adapté.
HV – Eclairage adapté.
PMR – Rayonnages Musique aux normes,
rayonnages Adultes et Cinéma (pas plus de 5
étagères, largeur des tablettes), Jeunesse,
Presse et Livres en grands caractères (hauteur
maxi, pas plus de 5 étagères, largeur des
tablettes) partiellement aux normes ; casiers
bas conformes.
PMR - Largeurs de circulation conformes.
PMR – Présence de sièges confortables et de
sièges de repos à proximité des lieux
d’attente.
TH – Salle du conte non modulable et salle
d’exposition aux normes (pas de places PMR).
TH – Ascenseur et escalier aux normes.

Collections (physiques et
numériques)

PMR – Sanitaires partiellement aux normes
(espace de retournement, hauteur et
préhension de la porte, barre d’appui
latérale).
TH – Sécurité assurée par la présence d’issue
de secours à moins de 30m et une alarme
sonore et visuelle.
HV – Collections adaptées : 1150 livres en
grands caractères, 1130 CD textes lus
classiques ou MP3, 2750 DVD dont DVD en
audio-description.
HA – Collections adaptées : 2750 DVD dont
DVD sous-titrés.
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PMR – Envisager l’automatisation de la porte
d’entrée de la bibliothèque.

er

TH – Compléter l’information de 1 niveau
accessible depuis l’extérieur avec les tarifs.

TH – Mettre un plan (adapté) de la
bibliothèque à disposition à l’entrée.
DYS – Poursuivre l’adaptation de la
signalétique intérieure (facile à lire et à
comprendre…).
HV – Proposer un cheminement podotactile de
l’entrée du centre culturel vers la bibliothèque
et son accueil.

HA – Envisager une
l’interface de l’automate.

vocalisation

dans

PMR - Finaliser la mise aux normes des
rayonnages Adultes et Cinéma (hauteur mini
et maxi), Jeunesse et Presse (hauteur mini).

PMR – Adapter les espaces de travail et de
lecture avec des tables réglables en hauteur,
des repose-pieds et des repose-bras.
PMR – Proposer la réservation de places aux
PMR ?
PMR – Optimiser, si possible, la conformité de
l’ascenseur (strapontin).
PMR – Finaliser la mise aux normes des
sanitaires (lavabo).

TH – Développer des collections adaptées pour
d’autres types de handicap : livres en facile à
lire et à comprendre…
TH – Finaliser la diversification des supports :
jeux, applications adaptées sur tablettes…
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Services (espaces
informatiques, hors les
murs, site web…)

TH – Collections adaptées : documentaires sur
les handicaps (50 livres) et revue Déclic.
HV, HA – Mise à disposition sur des
rayonnages spécifiques des livres en grands
caractères et des CD textes lus ; pastille
distinctive sur les livres en grands caractères ;
signalement de tous les fonds dans le logiciel
et sur le portail.
TH – Baie Numérique Réseau (voir plus loin).
HV – 1 ordinateur adapté aux déficients
visuels sur place Réseau (voir plus loin), postes
d’écoute fixes sur place, 2 liseuses adaptées
en prêt.
HV – Site web Réseau (voir plus loin).

Communication (guide
lecteur…)
Actions de médiation
(sensibilisation du grand
public, publics en
situation de handicap)

Partenariats

Projets

TH – Accueil régulier de groupes et
d’individuels en situation de handicap.
HA – Actions ponctuelles en LSF et projections
sous-titrées ponctuellement : spectacle en LSF
lors d’accueil de groupes d'enfants ou
d'adultes venant d'établissements spécialisés.
TH – Programmation ponctuelle d’artistes en
situation de handicap.
PMR – Actions ponctuelles en EHPAD.
TH – Inscription dans des événements
nationaux : Semaine bleue.
TH – Partenariats soutenus avec des classes
adaptées (ULIS…), des établissements
spécialisés pour enfants (IME…), des centres
de rééducation et des structures pour
personnes âgées (EHPAD).
TH - Mise en œuvre des actions inscrites dans
le projet d'établissement : diagnostic,
signalétique, spectacle en LSF, développement
de partenariats, adaptation et diffusion de la
communication...
TH – Actions de sensibilisation du grand public
aux handicaps : projet d’exposition réalisée
par l’association des paralysés de France.
PMR – Mise en place du portage à domicile.
TH - Accueils personnalisés et accueils libres
avec prêts de documents pour des publics
accueillis en structures spécialisées. > Centre
Hélio-Marin (classes, SESSAD), Association Les
Nouelles, Foyer Ker Spi, Hôpital de jour La
Guérande.
TH - Prêts de documents pour Les Blouses
roses.
PMR - Séances mensuelles de cinéma pour les
EHPAD. > Les Ajoncs d'or de Plérin, Montbareil
et les Capucins de Saint-Brieuc, EHPAD de
Pordic.

HV – Envisager une diversification des
matériels adaptés (baladeurs, lecteurs Daisy,
loupe…).

TH – Développer des outils de communication
adaptés (facile à lire et à comprendre,
pictogrammes…) dont Réseau (voir plus loin).
TH – Pérenniser les actions en direction des
publics en situation de handicap ou du grand
public, notamment en lien avec des
événements locaux ou nationaux.

TH – Pérenniser les partenariats engagés.

TH - Projets Réseau 2019 ?

3.2.3 Médiathèque de Ploufragan (déjà dans le réseau) – 1 100m²
La bibliothèque est intégrée dans l’espace municipal Victor Hugo qui accueille également
une école de musique, une école de danse et une école d’arts plastiques.
Domaine
Contexte Accessibilité de

Points forts
TH – Présence d’un référent Handicap au sein
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Perspectives d’évolution
TH – Désigner un référent Handicap au sein de
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la collectivité

de la commune (agent).

Sensibilisation des
bibliothécaires

TH – Attention portée aux publics en situation
de handicap par les 10 agents de la
bibliothèque : fréquentation hebdomadaire
de groupes et d’individuels.
TH – Formations suivies par 3 agents : accueil
des personnes en situation de handicap,
accessibilité numérique.

Aménagements extérieurs
(stationnement, guidage,
entrée…)

PMR – Accès facilité par les aménagements
aux abords (trottoir bas, pas d’obstacles).

TH – Arrêt de bus à 80m de la bibliothèque.
PMR – 4 places de stationnement aux normes
à proximité de la bibliothèque (20m et 50m).
PMR - Bâtiment de plain pied avec une entrée
accessible par une rampe d’accès aux normes.
PMR – Portes d’entrée du centre culturel
vitrées, automatiques et aux normes ; porte
d’entrée de la bibliothèque pleine, manuelle
et partiellement aux normes (largeur, hauteur
de la poignée de porte).

er

TH – Information de 1 niveau accessible
depuis l’extérieur (horaires).

Aménagements intérieurs
(rayonnages,
signalétique…)

HV – Signalétique intérieure
(contraste de couleurs).

adaptée

HV – Aménagements intérieurs adaptés
(contraste de couleurs des murs et des
portes).
TH – Banque d’accueil et de prêt bien
identifiable.
TH – Automate de prêt aux normes (mobilier
et interface).
HA – Environnement sonore adapté à l’accueil
mais peu dans les autres espaces.
HV – Eclairage adapté dans les espaces mais
peu à l’accueil.
PMR – Rayonnages partiellement aux
normes : Adultes (largeur des tablettes),
Jeunesse, Musique, Cinéma, Livres en grands
caractères (hauteur maxi, pas plus de 5
étagères, largeur des tablettes), Presse
(hauteur maxi, pas plus de 5 étagères)
partiellement aux normes ; casiers bas
partiellement conformes.
PMR - Largeurs de circulation partiellement
conformes.
PMR – Présence de sièges de confort et de
sièges de repos à plusieurs endroits.
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la bibliothèque.
TH – Mettre en place le Registre public
d’accessibilité : en projet pour 2018.
TH – Poursuivre la démarche de formation à
l’accueil des personnes en situation de
handicap des agents.

TH – Disposer une signalétique (adaptée) en
ville indiquant la bibliothèque.
PMR, HV – Optimiser le guidage vers la
bibliothèque
(cheminement
podotactile,
passage piéton signalé par un éveil de
vigilance).

PMR – Finaliser la mise aux normes de la porte
d’entrée de la bibliothèque (préhension de la
poignée de porte) et/ou installer des portes
d’entrée vitrées et automatiques.
PMR – Installer un interphone permettant
d’appeler pour une assistance, compensant la
faible visibilité entre le hall de l’espace culturel
et l’accueil de la bibliothèque.
TH – Adapter la signalétique extérieure (grands
caractères, contraste de couleurs) et
er
compléter l’information de 1
niveau
accessible depuis l’extérieur avec les tarifs.
TH – Mettre un plan (adapté) de la
bibliothèque à disposition à l’entrée.
HV, DYS – Optimiser l’adaptation de la
signalétique intérieure (grands caractères,
facile à lire et à comprendre…).
HV – Proposer un cheminement podotactile de
l’entrée vers la bibliothèque et son accueil.
PMR – Optimiser la mise aux normes de la
banque d’accueil : rendre l’accès PMR visible.
HA – Envisager une vocalisation dans
l’interface de l’automate.
HA – Installer une boucle magnétique à
l’accueil : en projet.
HA – Optimiser l’acoustique de la bibliothèque.
HV – Optimiser la luminosité de l’accueil.
PMR - Finaliser la mise aux normes des
rayonnages Adultes (hauteur mini et maxi, pas
plus de 5 étagères), Jeunesse, Musique,
Cinéma et Livres en grands caractères (hauteur
mini) et Presse (hauteur mini, largeur) et celle
des casiers bas (hauteur, profondeur).

PMR – Homogénéiser les largeurs de
circulation dans toute la bibliothèque (1,40m).
PMR – Adapter les espaces de travail et de
lecture avec des tables réglables en hauteur,
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des repose-pieds et des repose-bras.
PMR – Systématiser la mise à disposition de
sièges de repos à proximité des lieux d’attente.

Collections (physiques et
numériques)

Services (espaces
informatiques, hors les
murs, site web…)

TH – Auditorium modulable et aux normes.
PMR – Sanitaires aux normes.
TH – Sécurité assurée par la présence d’issue
de secours à moins de 30m et une alarme
sonore.
HV – Collections adaptées : 950 livres en
grands caractères, 200 CD textes lus classiques
ou MP3, 2050 DVD dont DVD en audiodescription.
HA – Collections adaptées : 2050 DVD dont
DVD sous-titrés.
HV, HA – Mise à disposition sur des
rayonnages spécifiques pour les livres en
grands caractères, les CD textes lus et les DVD;
signalement de tous les fonds dans le logiciel.
TH – Baie Numérique Réseau (voir plus loin).
HV – 1 ordinateur adapté aux déficients
visuels sur place Réseau (voir plus loin), postes
d’écoute fixes en prêt, liseuses adaptées en
prêt.
HV – Site web Réseau (voir plus loin).

Communication (guide
lecteur…)
Actions de médiation
(sensibilisation du grand
public, publics en
situation de handicap)

Partenariats

Projets

TH – Accueil régulier de groupes de personnes
en situation de handicap et organisation
d’accueils d’individuels en projet.
HA – Programmation d’artistes en situation de
handicap et actions de sensibilisation du grand
public : en 2016 et 2017, actions en
LSF (spectacle pour enfants en LSF et atelier
de traduction de haïkus en LSF).
TH – Partenariat avec des classes adaptées
(ULIS…) et des maisons d’accueil spécialisé ou
foyers de vie.
TH – Mise en place du Registre public
d’accessibilité en 2018.

HA – Installer un témoin visuel de l’alarme.

TH – Développer des collections adaptées pour
d’autres types de handicap : livres en facile à
lire et à comprendre…
TH – Poursuivre la diversification des
supports :
jeux,
documentaires
pour
sensibilisation du grand public, applications
adaptées sur tablettes…

HV – Envisager une diversification des
matériels adaptés (baladeurs, lecteurs Daisy,
loupe…).

TH – Développer des outils de communication
adaptés (facile à lire et à comprendre,
pictogrammes…) dont Réseau (voir plus loin).
TH – Pérenniser les actions en direction des
publics en situation de handicap ou du grand
public, notamment en lien avec des
événements locaux ou nationaux.

TH – Pérenniser les partenariats engagés.

TH - Projets Réseau 2019 ?

3.2.4 Bibliothèque A. Malraux de Saint-Brieuc (déjà dans le réseau) – 2 300m²
Domaine
Contexte Accessibilité de
la collectivité

Points forts
TH – Présence d’un référent Handicap au sein
de la commune (agent).

Sensibilisation des
bibliothécaires

TH – Attention portée aux publics en situation
de handicap par les 23 agents de la
bibliothèque.
TH – Formations suivies par 1 agent : accueil
des personnes en situation de handicap,
médiation et partenariats, collections
adaptées, accessibilité numérique.
TH – Fiches de poste de 2 agents incluant un
volet Accessibilité.
TH – Projet d’établissement des bibliothèques
de la ville incluant une politique ambitieuse en
direction des publics en situation de
handicap :

Perspectives d’évolution
TH – Désigner un référent Handicap au sein de
la bibliothèque.
TH – Mettre en place le Registre public
d’accessibilité : en projet pour 2018.
TH – Développer la démarche de formation à
l’accueil des personnes en situation de
handicap des agents.

1. Faire de la bibliothèque A. Camus le pôle référent
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accessibilité pour les bibliothèques de St-Brieuc pour
tout type de handicap : cf. plus loin.
2. Bibliothèque A. Malraux : améliorer l'accessibilité
à certaines collections (presse et magazines, DVD)
dans le cadre de travaux de mise en sécurité et
d’amélioration de l'accessibilité du bâtiment.
3. Pour l'ensemble des bibliothèques :
-améliorer la lisibilité et l'accessibilité de la
communication des bibliothèques,
-reformaliser la politique de médiation en direction
des publics éloignés et empêchés en déterminant
des publics prioritaires.

Aménagements extérieurs
(stationnement, guidage,
entrée…)

TH – Présence de signalétique adaptée en ville
indiquant la bibliothèque.
PMR – Accès facilité par les aménagements
aux abords (trottoir bas, passage piéton
signalé par un éveil de vigilance).
TH – Arrêt de bus à 200m de la bibliothèque.
PMR – 2 places de stationnement
partiellement aux normes (signalisation
horizontale, largeur) à proximité immédiate
de la bibliothèque (10m et 30m).
PMR - Bâtiment à plusieurs étages avec une
entrée secondaire aux normes à l’arrière du
bâtiment, située au même niveau que la rue.
PMR – Porte d’entrée secondaire vitrée,
manuelle et aux normes.

TH – Signalétique extérieure adaptée
(contraste de couleurs, grands caractères) et
er
information de 1 niveau accessible depuis
l’extérieur (horaires).
Aménagements intérieurs
(rayonnages,
signalétique…)

TH – Banque d’accueil et banques de prêt (3)
bien identifiables et partiellement aux normes
(hauteur, pas d’angles vifs).
TH – Automates de prêt (2) partiellement aux
normes (dessous du plateau).

PMR – Boîte de retour extérieure
partiellement aux normes.
HA – Environnement sonore globalement
adapté mais peu à l’accueil.

PMR

–

Rayonnages
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partiellement

aux

PMR, HV – Optimiser le guidage vers la
bibliothèque
(cheminement
podotactile,
suppression des obstacles à la roue comme les
poteaux).
PMR – Finaliser la mise aux normes des places
de stationnement (signalisation verticale).

PMR – Travailler l’accessibilité de l’entrée
principale, composée de portes vitrées
automatiques qui ne sont pas aux normes
(largeur d’accès non conforme, notamment).
PMR – Envisager l’automatisation de la porte
d’entrée secondaire.
PMR – Installer un interphone permettant
d’appeler pour l’ouverture de la porte, au
niveau des entrées de la bibliothèque.
er
TH – Compléter l’information de 1 niveau
accessible depuis l’extérieur avec les tarifs.

TH – Mettre un plan (adapté) de la
bibliothèque à disposition à l’entrée et une
signalétique intérieure adaptée (en projet).
HV – Proposer un cheminement podotactile de
l’entrée vers la bibliothèque et son accueil.
PMR - Supprimer ou proposer un
contournement des obstacles à la roue (casiers
bas, portes coupe-feu maintenues fermées).
PMR – Optimiser la mise aux normes des
banques d’accueil et de prêt (dessous du
plateau).
PMR – Optimiser la mise aux normes des
automates (hauteur, suppression des angles
vifs).
HA - Envisager une vocalisation dans l’interface
des automates.
HV, DYS – Rendre plus lisible et
compréhensible les informations de l’interface
des automates.
HA – Installer une boucle magnétique (à
l’accueil, notamment).
PMR – Optimiser la mise aux normes de la
boîte de retour.
HA – Optimiser l’acoustique de l’accueil.
HV – Optimiser la luminosité de tous les
espaces de la bibliothèque.
PMR - Finaliser la mise aux normes des
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normes : Adultes (largeur mini), Jeunesse (pas
plus de 5 étagères, hauteur maxi, largeur des
tablettes), Cinéma et Presse (pas plus de 5
étagères, largeur des tablettes) ; casiers bas
partiellement également.

PMR – Présence de sièges de repos à plusieurs
endroits.
TH – Salle d’activités polyvalente modulable
accessible mais salle du conte modulable
réservée aux classes non accessible aux PMR
(en mezzanine).
TH – Ascenseur en bonne partie aux normes.

Collections (physiques et
numériques)

Services (espaces
informatiques, hors les
murs, site web…)
Communication (guide
lecteur…)
Actions de médiation
(sensibilisation du grand
public, publics en
situation de handicap)

Partenariats

PMR – Sanitaires partiellement aux normes
(hauteur et préhension de la poignée de
porte).
TH – Sécurité assurée par la présence d’issue
de secours à moins de 30m et une alarme
sonore.
HV – Collections adaptées : 15 livres en braille,
540 livres en grands caractères, 850 CD textes
lus classiques ou MP3, 9000 DVD dont DVD en
audio-description.
HA – Collections adaptées : 9000 DVD dont
DVD sous-titrés.
HV, HA – Mise à disposition sur des
rayonnages spécifiques des livres en grands
caractères et les CD textes lus ; logo sur les
livres en grands caractères ; signalement de
tous les fonds dans le logiciel.
HV, HM et DYS – Ressources numériques et
applications adaptées disponibles à distance.
TH – Baie Numérique Réseau (voir plus loin).
HV – 1 ordinateur adapté aux déficients
visuels sur place Réseau (voir plus loin).
HV – Site web Réseau (voir plus loin).

TH – Accueil d’individuels ou de groupes de
personnes en situation de handicap : visites,
accueils de classes, dons de livres…
PMR – Portage de livres régulier en EHPAD.
HM – Participation à des événements
nationaux comme la Semaine d’information
sur la santé mentale.
TH – Partenariat régulier avec des classes
adaptées (ULIS…), des établissements
spécialisés pour les enfants (IME…), des
maisons d’accueil spécialisé ou foyers de vie
et des EHPAD.
TH – Partenariat ponctuel avec des centres de
rééducation,
des
centres
médico-
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rayonnages Adultes (hauteur mini et maxi, pas
plus de 5 étagères), Jeunesse (hauteur mini),
Cinéma et Presse (hauteur mini et maxi) et
celle des casiers bas (hauteur, profondeur).
PMR – Mettre aux normes les largeurs de
circulation dans toute la bibliothèque (1,40m).
PMR – Adapter les espaces de travail et de
lecture avec des tables réglables en hauteur,
des repose-pieds, des repose-bras et des
sièges confortables.
PMR – Systématiser la mise à disposition de
sièges de repos à proximité des lieux d’attente.
PMR – Systématiser la proposition d’un lieu
alternatif pour des accueils de classe si
présence d’enfants en situation de handicap.
PMR, HV – Optimiser si possible la conformité
de l’ascenseur (strapontin, synthèse vocale).
TH – Mettre aux normes les escaliers (largeur
et hauteur des marches, bandes podotactiles,
continuité et préhension des mains courantes,
nez de marche antidérapants).
PMR – Finaliser la mise aux normes des
sanitaires (espace de retournement, barre
d’appui latérale, lavabo).
HA – Installer un témoin visuel de l’alarme.

TH – Poursuivre la diversification des
collections adaptées pour d’autres types de
handicap : livres en facile à lire et à
comprendre…
TH – Poursuivre la diversification des
supports :
jeux,
documentaires
pour
sensibilisation du grand public, applications
adaptées sur tablettes…).

HV – Envisager une diversification des
matériels adaptés (tablettes, postes d’écoute
fixes ou baladeurs, lecteurs Daisy, loupe…).
TH – Développer des outils de communication
adaptés (facile à lire et à comprendre,
pictogrammes…) dont Réseau (voir plus loin).
TH – Poursuivre la diversification des actions
en direction des publics en situation de
handicap ou du grand public, notamment en
lien avec des événements locaux ou nationaux:
en projet.

TH – Pérenniser les partenariats engagés.
TH – Développer des partenariats avec des
associations nationales spécialisées : en projet
avec l’association Valentin Haüy.
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psychologiques, des ESAT et des associations
locales spécialisées.
HP – Partenariat ponctuel avec des hôpitaux
psychiatriques.
TH – Mise en place du Registre public
d’accessibilité en 2018.
TH – Amélioration de l’accessibilité de la
bibliothèque (1 an de travaux dès 2018) : bâti,
abords, signalétique, cheminements, mobiliers
et circulations.
TH – Développements d’actions en direction
des
publics
empêchés
(médiation,
communication) après les travaux.

Projets

TH - Projets Réseau 2019 ?

3.2.5 Bibliothèque D. Pennac de Saint-Brieuc (déjà dans le réseau) – 170m²
La bibliothèque est gérée conjointement par l’Institut médico-éducatif du Valais et la ville de
Saint-Brieuc. Elle est située dans les locaux de l’IME dont elle partage l’entrée principale. Elle
est animée par les jeunes de l’IME encadré par une animatrice spécialisée dans les métiers
du livre et une équipe de bénévoles.
Domaine
Contexte Accessibilité de
la collectivité

Sensibilisation des
bibliothécaires

Points forts
TH – Présence d’un référent Handicap au sein
de la commune (agent).
TH - Présence d’un référent Handicap au sein
de la bibliothèque.
TH – Très bonne connaissance des publics en
situation de handicap par l’agent de la
bibliothèque et les 16 bénévoles ou jeunes
apprentis.
TH – Formations suivies par l’agent : accueil
des personnes en situation de handicap,
médiation et partenariats.
TH – Fiches de poste de l’agent incluant un
volet Accessibilité.
TH – Projet d’établissement des bibliothèques
de la ville incluant une politique ambitieuse en
direction des publics en situation de
handicap :

Perspectives d’évolution
TH – Mettre en place le Registre public
d’accessibilité : en projet pour 2018.

TH – Proposer une sensibilisation à l’accueil
des personnes en situation de handicap aux
bénévoles ?

1. Faire de la bibliothèque A. Camus le pôle référent
accessibilité pour les bibliothèques de St-Brieuc pour
tout type de handicap : cf. plus loin.
2. Bibliothèque A. Malraux : améliorer l'accessibilité
à certaines collections (presse et magazines, DVD)
dans le cadre de travaux de mise en sécurité et
d’amélioration de l'accessibilité du bâtiment.
3. Pour l'ensemble des bibliothèques :
-améliorer la lisibilité et l'accessibilité de la
communication des bibliothèques,
-reformaliser la politique de médiation en direction
des publics éloignés et empêchés en déterminant
des publics prioritaires.

Aménagements extérieurs
(stationnement, guidage,
entrée…)

TH – Présence de signalétique adaptée en ville
indiquant la bibliothèque.
PMR – Accès facilité par les aménagements
aux abords (trottoir bas).

PMR, HV – Optimiser le guidage vers la
bibliothèque
(cheminement
podotactile,
passage piéton signalé par un éveil de
vigilance, contournement des obstacles à la
roue tels que les grilles d’eaux pluviales…).

TH – Arrêt de bus à 150m de la bibliothèque.
PMR – 1 place de stationnement aux normes à
proximité immédiate de la bibliothèque (5m).
PMR - Bibliothèque de plain pied avec une
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entrée accessible, au même niveau que la rue.
PMR – Porte d’entrée vitrée, manuelle et aux
normes.
PMR – Bonne visibilité intérieur/extérieur
entre la bibliothèque (banque d’accueil à
proximité de l’entrée), dispensant sans doute,
au moins dans un premier temps, d’un
interphone pour solliciter une assistance.
er
TH – Information de 1 niveau accessible
depuis l’extérieur (horaires).

Aménagements intérieurs
(rayonnages,
signalétique…)

HV, DYS – Signalétique intérieure adaptée
(grands caractères, facile à lire et à
comprendre, contraste de couleurs).
HV – Aménagements intérieurs adaptés
(contraste de couleurs des murs et des
portes).
TH – Banque d’accueil et de prêt aux normes
mais partiellement identifiable.
HA – Environnement sonore adapté.
HV – Eclairage adapté.
PMR – Rayonnages Adultes et Jeunesse en
bonne partie aux normes (pas plus de 5
étagères, largeur des tablettes, hauteur maxi);
casiers bas conformes.
PMR - Largeurs de circulation partiellement
conformes.

Collections (physiques et
numériques)

Services (espaces
informatiques, hors les
murs, site web…)
Communication (guide
lecteur…)
Actions de médiation
(sensibilisation du grand

PMR – Présence de sièges confortables et de
sièges de repos à plusieurs endroits.
TH – Salle du conte modulable accessible.
PMR – Sanitaires aux normes.
TH – Sécurité assurée par la présence d’issue
de secours à moins de 30m et une alarme
sonore.
HV – Collections adaptées : 80 livres en grands
caractères.
TH – Collections adaptées : documentaires
grand public sur les handicaps.
TH – Mise à disposition sur un rayonnage
spécifique des livres en grands caractères;
logo et valorisation sur le portail
documentaire du réseau des livres en grands
caractères ; signalement de tous les fonds
dans le logiciel.
HV – Ressources numériques et applications
adaptées disponibles à distance, dont services
de lecture dématérialisés.
TH – Baie Numérique Réseau (voir plus loin).
HV – Site web Réseau (voir plus loin).

TH – Accueil régulier d’individuels ou de
groupes de personnes en situation de
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TH – Envisager l’automatisation de la porte
d’entrée.

TH – Adapter, si besoin, la signalétique
extérieure (grands caractères, contraste de
er
couleurs) et compléter l’information de 1
niveau accessible depuis l’extérieur avec les
tarifs.
TH – Mettre un plan (adapté) de la
bibliothèque à disposition à l’entrée.
HV – Proposer un cheminement podotactile
de l’entrée vers la bibliothèque et son accueil.

TH – Optimiser la visibilité de la banque
d’accueil et de prêt.
HA – Installer une boucle magnétique à
l’accueil.
PMR – Finaliser la mise aux normes des
rayonnages (hauteur mini).

PMR – Homogénéiser les largeurs de
circulation dans toute la bibliothèque (1,40m).
PMR – Adapter les espaces de travail et de
lecture avec des tables réglables en hauteur,
des repose-pieds et des repose-bras.
PMR – Systématiser la mise à disposition de
sièges de repos à proximité des lieux d’attente.

HA – Installer un témoin visuel de l’alarme.

TH – Développer des collections adaptées pour
d’autres types de handicap : livres en facile à
lire et à comprendre, livres en LSF traduite…
TH – Poursuivre la diversification des
supports : CD textes lus, DVD…

HV – Proposer des matériels adaptés
(ordinateur adapté aux déficients visuels,
loupe…).
TH – Développer des outils de communication
adaptés (facile à lire et à comprendre,
pictogrammes…) dont Réseau (voir plus loin).
TH – Poursuivre la diversification des actions
en direction des publics en situation de
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public, publics en
situation de handicap)

Partenariats

Projets

handicap et actions de sensibilisation
régulières du grand public aux handicaps.
HV – Visites descriptives d’expositions
ponctuellement.
PMR - Portage de livres régulier en EHPAD.
HM – Partenariat régulier avec des
établissements adaptés pour les enfants. >
IME du Valais au cœur du fonctionnement.
PMR – Partenariat régulier avec des EHPAD.
TH – Partenariat ponctuel avec des classes
adaptées (ULIS…).
TH – Mise en place du Registre public
d’accessibilité en 2018.
TH – Actions de sensibilisation du grand public
aux handicaps en projet.
TH – Participation à des événements
nationaux ou locaux en lien avec les handicaps
en projet.
HV – Matériels adaptés : mise à disposition
d’une loupe en 2018.

handicap ou du grand public, notamment en
lien avec des événements locaux ou nationaux.

TH – Pérenniser les partenariats engagés.

TH - Projets Réseau 2019 ?

3.2.6 Bibliothèque de Saint-Donan (déjà dans le réseau) – 110m²
La bibliothèque se situe au rez-de-chaussée de la salle polyvalente de la commune et dispose
d’une entrée indépendante.
Domaine
Contexte Accessibilité de
la collectivité

Points forts

Sensibilisation des
bibliothécaires
Aménagements extérieurs
(stationnement, guidage,
entrée…)

TH – Présence de signalétique adaptée en ville
indiquant la bibliothèque.
PMR – Accès facilité par les aménagements
aux abords (trottoir bas, passage piéton
signalé par un éveil de vigilance).
TH – Arrêt de bus à 30m de la bibliothèque.
PMR – 1 place de stationnement
partiellement
aux
normes
(largeur,
signalisation
horizontale)
à
proximité
immédiate de la bibliothèque (6m).
PMR - Bibliothèque de plain pied avec une
entrée accessible et aux normes, au même
niveau que la rue (légère pente).
PMR – Portes d’entrée vitrées, manuelles,
bien contrastées (2 portes successives) dont
l’une est aux normes.
PMR – Bonne visibilité intérieur/extérieur
entre la bibliothèque (banque d’accueil à
proximité de l’entrée) et l’extérieur,
dispensant sans doute, au moins dans un
premier temps, d’un interphone pour solliciter
une assistance.
TH – Signalétique extérieure adaptée (grands
er
caractères) et information de 1 niveau
accessible depuis l’extérieur (horaires).

Aménagements intérieurs
(rayonnages,
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Perspectives d’évolution
TH – Désigner un référent Handicap au sein de
la commune et/ou de la bibliothèque.
TH – Mettre en place le Registre public
d’accessibilité : en projet.
TH – Proposer une sensibilisation à l’accueil
des personnes en situation de handicap aux 12
bénévoles.

HV – Optimiser le guidage vers la bibliothèque
(cheminement podotactile).

PMR – Finaliser la mise aux normes de la place
de stationnement (signalisation verticale).

PMR – Optimiser la conformité de la seconde
porte actuellement large de 0,83m.

TH – Optimiser la signalétique extérieure
(contraste de couleurs) et compléter
er
l’information de 1 niveau accessible depuis
l’extérieur avec les tarifs.
TH – Mettre un plan (adapté) de la
bibliothèque à disposition à l’entrée.
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signalétique…)

HV – Aménagements intérieurs adaptés
(contraste de couleurs des murs et des
portes).
TH – Banque d’accueil et de prêt bien
identifiable et en bonne partie aux normes.
HA – Environnement sonore adapté.
PMR – Rayonnages en bonne partie aux
normes : Adultes, Jeunesse (hauteur maxi, pas
plus de 5 étagères, largeur des tablettes) et
Presse (pas plus de 5 étagères, largeur des
tablettes) ; casiers bas conformes.
PMR - Largeurs de circulation partiellement
conformes.
PMR – Présence de sièges de repos à
proximité de tous les lieux d’attente.

Collections (physiques et
numériques)

Services (espaces
informatiques, hors les
murs, site web…)
Communication (guide
lecteur…)

PMR – Sanitaires aux normes.
TH – Sécurité assurée par la présence d’issue
de secours à moins de 30m.
HV – Collections adaptées : 20 livres en grands
caractères.
HV – Signalement des livres par une
gommette bleue.
TH – Baie Numérique Réseau (voir plus loin).

HV – Site web Réseau (voir plus loin).

Actions de médiation
(sensibilisation du grand
public, publics en
situation de handicap)
Partenariats

Projets

HV, DYS - Adopter une signalétique intérieure
adaptée (grands caractères, contraste de
couleurs, facile à lire et à comprendre…).
HV – Proposer un cheminement podotactile
vers l’accueil.
PMR – Finaliser la mise aux normes de la
banque d’accueil et de prêt (dessous du
plateau).
HA – Installer une boucle magnétique à
l’accueil.
PMR - Optimiser la mise aux normes des
rayonnages Adultes et Jeunesse (hauteur mini)
et Presse (hauteur mini et maxi).

PMR – Homogénéiser les largeurs de
circulation dans la bibliothèque (1,40m).
PMR – Adapter les espaces de travail et de
lecture avec des tables réglables en hauteur,
des repose-pieds, des repose-bras et des
sièges confortables.
TH – Installer un système d’alarme sonore et
visuelle.
TH – Développer des collections adaptées pour
d’autres types de handicap : livres en facile à
lire et à comprendre, livres en LSF traduite…
TH – Poursuivre la diversification des
supports : CD textes lus, DVD, documentaires
pour sensibilisation du grand public…
TH – Ressources numériques en projet pour
2019 (projet Réseau : voir plus loin).
HV – Proposer des matériels adaptés
(ordinateur adapté aux déficients visuels, par
ex).
TH – Développer des outils de communication
adaptés (facile à lire et à comprendre,
pictogrammes…) dont Réseau (voir plus loin).
TH – Développer des actions en direction des
publics en situation de handicap ou du grand
public, notamment en lien avec des
événements locaux ou nationaux.
TH – Développer des partenariats, avec l’école
de la commune par ex. pour sensibilisation aux
handicaps.
TH - Projets Réseau 2019 ?

3.2.7 Médiathèque de Trémuson (déjà dans le réseau) – 220m²
Informations non disponibles.

Saint-Brieuc Armor Agglomération / DSCGE
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3.3. Bassin de vie Est (7 bibliothèques)
Bassin de vie Est de l’agglomération, centré sur le pôle de Saint-Brieuc Est.
7 bibliothèques : 6 déjà dans le réseau et 1 d’ici à mi-2019.

3.3.1 Médiathèque d’Hillion (déjà dans le réseau) – 220m²
Domaine
Contexte Accessibilité de
la collectivité

Points forts
TH – Présence d’un référent Handicap au sein
de la commune (agent).

Sensibilisation des
bibliothécaires

TH – Attention portée aux publics en situation
de handicap par les 3 agents de la
bibliothèque.
TH – Formations suivies par 2 agents : accueil
des personnes en situation de handicap,
langue des signes française.
TH – Présence de signalétique adaptée en ville
indiquant la bibliothèque.
PMR – Accès facilité par les aménagements
aux abords (pas de trottoir, pas d’obstacles).

Aménagements extérieurs
(stationnement, guidage,
entrée…)

Aménagements intérieurs
(rayonnages,
signalétique…)

TH – Arrêt de bus à 300m de la bibliothèque.
PMR – 1 place de stationnement
partiellement aux normes (signalisation
horizontale, largeur) à proximité immédiate
de la bibliothèque (20m).
PMR - Bâtiment de plain pied avec une entrée
accessible, au même niveau que la rue.
PMR – Porte d’entrée de la bibliothèque
vitrée, manuelle et aux normes.
PMR – Bonne visibilité intérieur/extérieur
entre la bibliothèque et l’extérieur, dispensant
sans doute, au moins dans un premier temps,
d’un interphone pour solliciter une assistance.
TH – Signalétique extérieure adaptée (grands
caractères, contraste de couleurs) et
er
information de 1 niveau accessible depuis
l’extérieur (horaires).
HV – Signalétique intérieure adaptée (grands
caractères pour signaler les rayons).

TH – Banque d’accueil et de prêt bien
identifiable et partiellement aux normes
(hauteur, pas d’angles vifs).
PMR – Boîte de retour extérieure
partiellement aux normes.
HA – Environnement sonore adapté.
HV – Eclairage adapté.
PMR – Rayonnages
Cinéma et Presse aux
partiellement (hauteur
tablettes) ;
casiers
conformes.

Saint-Brieuc Armor Agglomération / DSCGE

Jeunesse, Musique,
normes et Adultes
mini, largeur des
bas
partiellement

Perspectives d’évolution
TH – Désigner un référent Handicap au sein de
la bibliothèque.
TH – Mettre en place le Registre public
d’accessibilité.
TH – Poursuivre la démarche de formation à
l’accueil des personnes en situation de
handicap des agents.

PMR, HV – Optimiser le guidage vers la
bibliothèque
(cheminement
podotactile,
passage piéton signalé par un éveil de
vigilance).
PMR – Finaliser la mise aux normes de la place
de stationnement (signalisation verticale).

PMR – Envisager l’automatisation de la porte
d’entrée.

er

TH – Compléter l’information de 1 niveau
accessible depuis l’extérieur avec les tarifs.

TH – Mettre un plan (adapté) de la
bibliothèque à disposition à l’entrée.
HV, DYS – Optimiser l’adaptation de la
signalétique intérieure (contraste de couleurs,
facile à lire et à comprendre…).
HV – Optimiser les aménagements intérieurs
de la bibliothèque (contraste de couleurs des
murs et des portes, cheminement podotactile
jusqu’à l’accueil).
PMR – Finaliser la mise aux normes de la
banque d’accueil et de prêt (dessous du
plateau).
PMR – Optimiser la mise aux normes de la
boîte de retour.
HA – Installer une boucle magnétique à
l’accueil.
PMR - Finaliser la mise aux normes des
rayonnages Adultes (hauteur maxi, pas plus de
5 étagères) et celle des casiers bas (hauteur,
profondeur).
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Collections (physiques et
numériques)

Services (espaces
informatiques, hors les
murs, site web…)

PMR - Largeurs de circulation partiellement
conformes.
PMR – Présence de sièges de repos à
proximité de tous les lieux d’attente.
PMR – Sanitaires partiellement aux normes
(espace de retournement, hauteur et
préhension de la poignée de porte).
TH – Sécurité assurée par la présence d’issue
de secours à moins de 30m et une alarme
sonore.
HV – Collections adaptées : livres en grands
caractères, 30 CD textes lus classiques ou MP3
(via la BDP), 250 DVD (via la BDP) dont DVD en
audio-description.
HA – Collections adaptées : 250 DVD (via la
BDP) dont DVD sous-titrés.
HV – Mise à disposition sur un rayonnage
spécifique des CD textes lus et signalement
dans le logiciel et sur le portail documentaire ;
logo sur les livres en grands caractères.
TH – Baie Numérique Réseau (voir plus loin).
HV – 1 ordinateur adapté aux déficients
visuels sur place Réseau (voir plus loin), loupe
sur place.
HV – Site web Réseau (voir plus loin).

Communication (guide
lecteur…)
Actions de médiation
(sensibilisation du grand
public, publics en
situation de handicap)
Partenariats

Projets

TH – Accueil ponctuel de groupes et
d’individuels en situation de handicap.
TH – Organisation ponctuelle d’actions de
sensibilisation du grand public aux handicaps.
PMR – Portage à domicile ponctuel.
TH – Partenariat avec des classes adaptées
(ULIS…) et des maisons d’accueil spécialisé ou
foyers de vie.
TH – Poursuite des aménagements extérieurs
et intérieurs de la bibliothèque.
TH - Développement de collections adaptées.

PMR – Homogénéiser les largeurs de
circulation dans toute la bibliothèque (1,40m).

PMR – Finaliser la mise aux normes des
sanitaires (barre d’appui latérale, lavabo).
HA – Installer un témoin visuel de l’alarme.

TH – Développer des collections adaptées pour
d’autres types de handicap : livres en facile à
lire et à comprendre, livres en LSF traduite…
TH – Poursuivre la diversification des
supports :
jeux,
documentaires
pour
sensibilisation du grand public, applications
adaptées sur tablettes…

HV – Envisager une diversification des
matériels adaptés (poste d’écoute fixe,
lecteurs Daisy…).
TH – Développer des outils de communication
adaptés (facile à lire et à comprendre,
pictogrammes…) dont Réseau (voir plus loin).
TH – Poursuivre le développement des actions
en direction des publics en situation de
handicap ou du grand public, notamment en
lien avec des événements locaux ou nationaux.
TH – Développer des partenariats, avec les
écoles de la commune par ex. pour
sensibilisation aux handicaps.
TH - Projets Réseau 2019 ?

3.3.2 Médiathèque de Langueux (déjà dans le réseau) – 780m²
La bibliothèque est intégrée dans le Point virgule qui accueille également une galerie
d’exposition et une salle d’animation/rencontre polyvalente.
Domaine
Contexte Accessibilité de
la collectivité

Points forts
TH – Présence d’un référent Handicap au sein
de la commune (agent).

Sensibilisation des
bibliothécaires

TH – Attention portée aux publics en situation
de handicap par les 6 agents de la
bibliothèque.
TH – Formations suivies par les 6 agents :
accueil des personnes en situation de
handicap.
TH – Présence de signalétique adaptée en ville
indiquant la bibliothèque.
PMR – Accès facilité par les aménagements
aux abords (trottoir bas).

Aménagements extérieurs
(stationnement, guidage,
entrée…)
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Perspectives d’évolution
TH – Désigner un référent Handicap au sein de
la bibliothèque.
TH – Mettre en place le Registre public
d’accessibilité : en cours.
TH – Poursuivre la démarche de formation des
agents sur des thématiques plus spécifiques
(accessibilité numérique, par ex.).

PMR, HV – Optimiser le guidage vers la
bibliothèque
(cheminement
podotactile,
passage piéton signalé par un éveil de
vigilance, suppression des obstacles à la roue).
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TH – Arrêt de bus à 200m de la bibliothèque.
PMR – 1 place de stationnement aux normes à
proximité immédiate de la bibliothèque
(10m).
PMR - Bâtiment de 2 étages avec une entrée
accessible, au même niveau que la rue.
PMR – Porte d’entrée du Point virgule vitrée,
automatique et aux normes.
PMR – 2 portes d’entrée successives (sas) de
la bibliothèque vitrée, manuelle et aux
normes.
PMR - Présence d’un interphone à l’entrée du
bâtiment permettant d’appeler pour solliciter
une assistance, compensant la distance entre
l’entrée du bâtiment et l’accueil de la
bibliothèque.
er
TH – Information de 1 niveau accessible
depuis l’extérieur (horaires).

Aménagements intérieurs
(rayonnages,
signalétique…)

HV – Signalétique intérieure adaptée (grands
caractères).

HV - Cheminement podotactile partiel (au
niveau des escaliers).

TH – Banque d’accueil et banques de prêt (2)
bien identifiables.

PMR – Boîte de retour extérieure aux normes.
HA – Environnement sonore adapté.
HV – Eclairage en bonne partie adapté.
PMR – Rayonnages Adultes, Jeunesse,
Musique, Cinéma et Presse partiellement
conformes (pas plus de 5 étagères…) ; casiers
bas partiellement conformes.
PMR - Largeurs de circulation partiellement
conformes (espace Adultes).

TH – Salle du conte non modulable aux
normes (pas de places PMR).
TH – Ascenseur et escalier en bonne partie
aux normes.

PMR – Sanitaires partiellement aux normes
(hauteur et préhension de la porte, barre
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PMR – Envisager l’automatisation des portes
d’entrée de la bibliothèque.
PMR – Finaliser la mise aux normes de
l’interphone (hauteur).

TH – Continuer d’améliorer la signalétique
extérieure (grands caractères, contraste de
er
couleurs) et compléter l’information de 1
niveau accessible depuis l’extérieur avec les
tarifs.
TH – Mettre un plan (adapté) de la
bibliothèque à disposition à l’entrée.
HV, DYS – Optimiser l’adaptation de la
signalétique intérieure (contraste de couleurs,
facile à lire et à comprendre…).
HV – Optimiser les aménagements intérieurs
de la bibliothèque (contraste de couleurs des
murs et des portes, cheminement podotactile
complet).
PMR – Mettre aux normes la banque
d’accueil (en projet pour 2018) et les banques
de prêt (1 en conformité pour le dessous du
plateau).
HA – Installer une boucle magnétique à
l’accueil.
HV – Optimiser la luminosité des espaces de
travail et de lecture.
PMR - Finaliser la mise aux normes des
rayonnages Adultes (hauteur mini et maxi,
largeur des tablettes) et celle des casiers bas
(hauteur, profondeur).
PMR – Homogénéiser les largeurs de
circulation dans toute la bibliothèque (espace
Jeunesse) (1,40m) et supprimer les obstacles à
la roue (casiers).
PMR – Adapter les espaces de travail et de
lecture avec des tables réglables en hauteur,
des repose-pieds, des repose-bras et des
sièges confortables.
PMR – Mettre à disposition de sièges de repos
à proximité des lieux d’attente.
PMR – Proposer la réservation de places aux
PMR ?
TH – Optimiser si possible la conformité de
l’ascenseur (synthèse vocale, commande en
relief et braille, dispositif de commande
lumineux et en relief/braille, strapontin,
hauteur du miroir…) et compenser la grande
hauteur des marches de l’escalier.
PMR – Finaliser la mise aux normes des
sanitaires (espace de retournement).
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Collections (physiques et
numériques)

Services (espaces
informatiques, hors les
murs, site web…)

d’appui latérale, lavabo).
TH – Sécurité assurée par la présence d’issue
de secours à moins de 30m et une alarme
sonore.
HV – Collections adaptées : 520 livres en
grands caractères et revues, 300 CD textes lus
classiques ou MP3, 101 DVD en audiodescription.
HA – Collections adaptées : 560 DVD soustitrés.
HV – Mise à disposition sur un rayonnage
spécifique des livres en grands caractères ;
signalement de ces fonds dans le logiciel.
TH – Baie Numérique Réseau (voir plus loin).
HV – 1 ordinateur adapté aux déficients
visuels sur place Réseau (voir plus loin), postes
d’écoute sonore fixes en prêt.
HV – Site web Réseau (voir plus loin).

Communication (guide
lecteur…)
Actions de médiation
(sensibilisation du grand
public, publics en
situation de handicap)
Partenariats
Projets

TH – Accueil ponctuel d’individuels et régulier
de groupes en situation de handicap.
PMR – Actions régulières avec l’EHPAD.
TH – Partenariat avec des centres médicopsychologiques et l’EHPAD de la commune.
TH – Mise en place du Registre public
d’accessibilité.
PMR – Mise aux normes de la banque
d’accueil en 2018.

HA – Installer un témoin visuel de l’alarme.

TH – Développer des collections adaptées pour
d’autres types de handicap : livres en facile à
lire et à comprendre, livres en LSF traduite…
TH – Poursuivre la diversification des
supports :
jeux,
documentaires
pour
sensibilisation du grand public, applications
adaptées sur tablettes…

HV – Envisager une diversification des
matériels adaptés (baladeurs, lecteurs Daisy,
loupes…).
TH – Développer des outils de communication
adaptés (facile à lire et à comprendre,
pictogrammes…) dont Réseau (voir plus loin).
TH – Poursuivre le développement des actions
en direction des publics en situation de
handicap ou du grand public, notamment en
lien avec des événements locaux ou nationaux.
TH – Poursuivre le développement des
partenariats, avec le tissu associatif par ex.
TH - Projets Réseau 2019 ?

3.3.3 Médiathèque de Plédran (déjà dans le réseau) – 520m²
Domaine
Contexte Accessibilité de
la collectivité

Points forts
TH – Présence d’un référent Handicap au sein
de la commune (élu).

Sensibilisation des
bibliothécaires

TH – Attention portée aux publics en situation
de handicap par les 3 agents de la
bibliothèque.
TH – Présence de signalétique adaptée en ville
indiquant la bibliothèque.
PMR – Accès facilité par les aménagements
aux abords (trottoir bas).

Aménagements extérieurs
(stationnement, guidage,
entrée…)

TH – Arrêt de bus à 100m de la bibliothèque.
PMR – 1 place de stationnement aux normes à
proximité immédiate de la bibliothèque
(20m).
PMR - Bâtiment de 2 étages avec une entrée
accessible par une rampe d’accès aux normes.
PMR – Porte d’entrée vitrée et automatique.
PMR - Présence d’une sonnette aux normes
(même si peu visible) à l’entrée du bâtiment
permettant d’appeler pour l’ouverture.
TH – Signalétique extérieure adaptée (grands
er
caractères) et information de 1 niveau
accessible depuis l’extérieur (horaires).
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Perspectives d’évolution
TH – Désigner un référent Handicap au sein de
la bibliothèque.
TH – Mettre en place le Registre public
d’accessibilité : en projet.
TH – Engager une démarche de formation à
l’accueil des personnes en situation de
handicap des agents.

PMR, HV – Optimiser le guidage vers la
bibliothèque
(cheminement
podotactile,
passage piéton signalé par un éveil de
vigilance, suppression des obstacles à la roue).

PMR – Améliorer la visibilité de la sonnette
pour optimiser son usage.
TH – Optimiser la signalétique extérieure
(contraste de couleurs) et compléter
er
l’information de 1 niveau accessible depuis
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Aménagements intérieurs
(rayonnages,
signalétique…)

DYS – Signalétique intérieure adaptée (facile à
lire et à comprendre).

HV – Aménagements intérieurs adaptés
(contraste de couleurs des murs et des
portes).
TH – Banque d’accueil et de prêt bien
identifiable et aux normes.
HA – Présence d’une boucle magnétique à
l’accueil.
HA – Environnement sonore adapté.
HV – Eclairage en bonne partie adapté.
PMR – Rayonnages Musique, Cinéma et
Presse aux normes, rayonnages Adultes,
Jeunesse partiellement (pas plus de 5
étagères, largeur des tablettes) ; casiers bas
conformes.
PMR - Largeurs de circulation partiellement
conformes.
PMR – Présence de sièges confortables et de
sièges de repos à proximité de tous les lieux
d’attente.
TH – Salle d’animation polyvalente modulable
et galerie d’exposition aux normes (pas de
places PMR).
TH – Ascenseur et escalier en bonne partie
aux normes.

Collections (physiques et
numériques)

Services (espaces
informatiques, hors les
murs, site web…)
Communication (guide
lecteur…)

PMR – Sanitaires aux normes.
TH – Sécurité assurée par la présence d’issue
de secours à moins de 30m et une alarme
sonore.
HV – Collections adaptées : 540 livres en
grands caractères, CD textes lus en format
classique, 360 DVD dont DVD sous-titrés en
audio-description.
HA – Collections adaptées : 360 DVD dont
DVD sous-titrés.
TH – Baie Numérique Réseau (voir plus loin).

HV – 1 ordinateur adapté aux déficients
visuels sur place Réseau (voir plus loin).
HV – Site web Réseau (voir plus loin).

Actions de médiation
(sensibilisation du grand
public, publics en
situation de handicap)
Partenariats
Projets

TH – Mise en place du Registre public
d’accessibilité.
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l’extérieur avec les tarifs.
TH – Mettre un plan (adapté) de la
bibliothèque à disposition à l’entrée.
HV – Optimiser l’adaptation de la signalétique
intérieure (grands caractères, contraste de
couleurs…).
HV – Proposer un cheminement podotactile
vers l’accueil.

HV – Optimiser la luminosité des espaces de
travail.
PMR - Finaliser la mise aux normes des
rayonnages Adultes, Jeunesse et Presse
(hauteur mini et maxi).

PMR – Homogénéiser les largeurs de
circulation dans toute la bibliothèque (1,40m).
PMR – Adapter les espaces de travail et de
lecture avec des tables réglables en hauteur,
des repose-pieds et des repose-bras.

TH – Optimiser si possible la conformité de
l’ascenseur (synthèse vocale, commande en
relief et braille, dispositif de commande
lumineux et en relief/braille, strapontin,
dispositif de secours visuel et sonore…) et de
l’escalier (bandes podotactiles et contraste des
contremarches) : en projet pour 2018.
HA – Installer un témoin visuel de l’alarme.

TH – Optimiser le signalement des collections
adaptées.
TH – Développer des collections adaptées pour
d’autres types de handicap : livres en facile à
lire et à comprendre, livres en LSF traduite…
TH – Poursuivre la diversification des
supports :
jeux,
documentaires
pour
sensibilisation du grand public, applications
adaptées sur tablettes…
HV – Envisager une diversification des
matériels adaptés (poste d’écoute fixe,
baladeurs, lecteurs Daisy, loupes…).
TH – Développer des outils de communication
adaptés (facile à lire et à comprendre,
pictogrammes…) dont Réseau (voir plus loin).
TH – Développer des actions en direction des
publics en situation de handicap ou du grand
public, notamment en lien ou non avec des
événements locaux ou nationaux.
TH – Développer des partenariats, avec
l’EHPAD de la commune par ex.
TH - Projets Réseau 2019 ?
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TH – Mise aux nouvelles normes de
l’ascenseur et de l’escalier en 2018.
PMR – Dépôt de livres et actions autour de la
lecture à l’EHPAD.

3.3.4 Bibliothèque A. Camus de Saint-Brieuc (déjà dans le réseau)
Domaine
Contexte Accessibilité de
la collectivité

Sensibilisation des
bibliothécaires

Points forts
TH – Présence d’un référent Handicap au sein
de la commune (agent).
TH - Présence d’un référent Handicap au sein
de la bibliothèque.
TH – Attention portée aux publics en situation
de handicap par les 6 agents de la
bibliothèque.
TH – Formations suivies par tous les agents :
accueil des personnes en situation de
handicap,
médiation
et
partenariats,
collections adaptées, outils de lecture adaptés
aux déficients visuels.
TH – Fiches de poste de 4 agents incluant un
volet Accessibilité.
TH – Projet d’établissement des bibliothèques
de la ville incluant une politique ambitieuse en
direction des publics en situation de
handicap :

Perspectives d’évolution
TH – Mettre en place le Registre public
d’accessibilité : en projet pour 2018.

1. Faire de la bibliothèque A. Camus le pôle référent
accessibilité pour les bibliothèques de St-Brieuc pour
tout type de handicap : cf. plus loin.
2. Bibliothèque A. Malraux : améliorer l'accessibilité
à certaines collections (presse et magazines, DVD)
dans le cadre de travaux de mise en sécurité et
d’amélioration de l'accessibilité du bâtiment.
3. Pour l'ensemble des bibliothèques :
-améliorer la lisibilité et l'accessibilité de la
communication des bibliothèques,
-reformaliser la politique de médiation en direction
des publics éloignés et empêchés en déterminant
des publics prioritaires.

Aménagements extérieurs
(stationnement, guidage,
entrée…)

TH – Présence de signalétique adaptée en ville
indiquant la bibliothèque.
PMR – Accès facilité par les aménagements
aux abords (trottoir bas).

TH – Arrêt de bus à 250m de la bibliothèque.
PMR – 2 places de stationnement en bonne
partie aux normes (signalisation horizontale,
largeur) à proximité de la bibliothèque (50m).
PMR - Bâtiment de plain pied avec une entrée
accessible, au même niveau que la rue.
PMR – Porte d’entrée vitrée, manuelle, bien
contrastée et partiellement aux normes.

PMR, HV – Optimiser le guidage vers la
bibliothèque
(cheminement
podotactile,
passage piéton signalé par un éveil de
vigilance, suppression des obstacles à la roue
tels que les poteaux et les arcs de
stationnement 2 roues).
PMR – Finaliser la mise aux normes des places
de stationnement (hauteur de la signalisation
verticale).

PMR - Finaliser la mise aux normes de la porte
d’entrée (facilité de préhension de la poignée
de porte).
TH – Envisager l’automatisation de la porte
d’entrée pour renforcer la sécurité en
contournant la contrainte d’opacité des vitres
et le double sens d’ouverture des battants.

PMR – Bonne visibilité intérieur/extérieur
entre la bibliothèque (banque d’accueil à
proximité de l’entrée) et l’extérieur,
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dispensant sans doute, au moins dans un
premier temps, d’un interphone pour solliciter
une assistance.
TH – Signalétique extérieure adaptée
er
(contraste de couleurs) et information de 1
niveau accessible depuis l’extérieur (horaires).
Aménagements intérieurs
(rayonnages,
signalétique…)

TH – Signalétique intérieure adaptée
(contraste
de
couleurs,
signalétique
suspendue).

HV – Présence d’un cheminement podotactile
de l’entrée vers l’accueil et de la presse à
l’espace multimédia.

TH – Banque d’accueil et de prêt bien
identifiable et en bonne partie aux normes
(hauteur, dessous du plateau).
PMR – Boîte de retour extérieure aux normes.
HA – Présence d’une boucle magnétique à
l’accueil.
HA – Environnement sonore globalement
adapté mais peu à l’accueil.
HV – Eclairage adapté.
PMR – Rayonnages Jeunesse et Musique aux
normes, rayonnages Adultes, Documentaires
et Presse en bonne partie aux normes (pas
plus de 5 étagères, largeur des tablettes,
hauteur mini) ; casiers bas partiellement
conformes.
PMR - Largeurs de circulation partiellement
conformes (notamment allées structurantes).

Collections (physiques et
numériques)

PMR – Présence de sièges de repos à plusieurs
endroits.
TH – Salle d’activités polyvalente modulable
accessible (pas de places PMR).
PMR – Sanitaires en bonne partie aux normes
(espace de retournement, hauteur et
préhension de la porte, barre d’appui
latérale).
TH – Sécurité assurée par la présence d’issue
de secours à moins de 30m et une alarme
sonore et visuelle.
HV – Collections adaptées : 430 livres en
grands caractères, 1600 CD textes lus
classiques ou MP3, 800 DVD dont DVD en
audio-description.
HA – Collections adaptées : 800 DVD dont
DVD sous-titrés.
DYS – Collections adaptées : 150 livres en
facile à lire et à comprendre.
HV, HA, DYS – Mise à disposition sur des
rayonnages spécifiques des livres en grands
caractères, des livres en facile à lire et à
comprendre et des CD textes lus ; logo sur
tous les documents adaptés ; signalement
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TH – Optimiser l’adaptation de la signalétique
extérieure (grands caractères) et compléter
er
l’information de 1 niveau accessible depuis
l’extérieur avec les tarifs.
TH – Mettre un plan (adapté) de la
bibliothèque à disposition à l’entrée.
HV, DYS – Optimiser l’adaptation de la
signalétique intérieure (grands caractères,
facile à lire et à comprendre…).
HV – Optimiser les aménagements intérieurs
de la bibliothèque (contraste de couleurs des
murs et des portes, cheminement podotactile
à finaliser en contournant les obstacles tels
que les murs, les portes et l’arrêt du guidage
au niveau d’un mur).
PMR – Optimiser la banque d’accueil et de prêt
(suppression de tous les angles vifs).

HA – Optimiser l’acoustique de l’accueil.

PMR – Homogénéiser la hauteur maxi des
rayonnages Adultes, Documentaires et Presse
(1,50m) et la mise aux normes des casiers bas
(hauteur, profondeur).

PMR – Homogénéiser les largeurs de
circulation dans toute la bibliothèque (1,40m).
PMR – Adapter les espaces de travail et de
lecture avec des tables réglables en hauteur,
des repose-pieds, des repose-bras et des
sièges confortables.
PMR – Systématiser la mise à disposition de
sièges de repos à proximité des lieux d’attente.
PMR – Proposer la réservation de places aux
PMR ?
PMR – Finaliser la mise aux normes des
sanitaires (hauteur du lavabo et de la barre
d’appui latérale).

TH – Poursuivre la diversification des
supports : jeux, livres en braille, revues,
applications adaptées sur tablettes…
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Services (espaces
informatiques, hors les
murs, site web…)

dans le logiciel et tables de présentation pour
tous les fonds.
TH – Valorisation des livres documentaires sur
les handicaps lors d’actions de médiation
grand public.
TH – Baie Numérique Réseau (voir plus loin).
HV – 1 ordinateur adapté aux déficients
visuels Réseau (voir plus loin), 1
téléagrandisseur, 1 plage braille, 1 machine à
lire, 1 loupe électronique, 2 lecteurs sonores
Victor adaptés, 3 tablettes adaptées,
baladeurs sur place ; 1 liseuse adaptée en
prêt.
HV, PMR – Envoi de CD textes lus à domicile.
HV – Site web Réseau (voir plus loin).

Communication (guide
lecteur…)
Actions de médiation
(sensibilisation du grand
public, publics en
situation de handicap)

Partenariats

Projets

TH – Accueil régulier d’individuels ou de
groupes de personnes en situation de
handicap et actions de sensibilisation
régulières du grand public aux handicaps.
PMR – Portage de livres régulier en EHPAD.
TH – Participation à des événements
nationaux comme la Semaine d’information
sur la santé mentale (HM), la Semaine
d’information
sur
les
troubles
de
l’apprentissage (DYS).
TH dont HM – Partenariat régulier avec des
classes adaptées (ULIS…), des établissements
spécialisés pour les enfants (IME…) et des
centres médico-psychologiques. > Actions
autour de la santé mentale : Centre Benoît
Menni, UNAFAM, Mutualité française 22,
CCAS, IME Guy Corlay, Classes ULIS Jacques
ème
Brel et 6 SEGPA Léonard de Vinci.
HP, DYS – Partenariat ponctuel avec des
hôpitaux psychiatriques et des associations
locales spécialisées. > Actions autour des
troubles de l’apprentissage : APEDYS, Réseau
Arc en ciel 22, Centre Jacques Cartier.
HV – Partenariat avec l’UNADEV en 2015 pour
mise à disposition de matériels de lecture
adaptés et formation à distance.
TH – Mise en place du Registre public
d’accessibilité en 2018.
HV - Etablissement d'une convention avec
l'association Valentin Haüy pour accès aux
ressources de la bibliothèque EOLE et dépôt
de CD au format Daisy courant 2018.
HV – Collections : mise à disposition d'un
fonds de livres en facile à lire et à comprendre
d’ici à mi-2018 en lien avec des associations.
TH - Collections : repérage, identification,
regroupement, valorisation des fonds.
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HV – Envisager une diversification des
matériels adaptés (tablettes, postes d’écoute
fixes, baladeurs…).

TH – Développer des outils de communication
adaptés (facile à lire et à comprendre,
pictogrammes…) dont Réseau (voir plus loin).
TH – Poursuivre la diversification des actions
en direction des publics en situation de
handicap ou du grand public, notamment en
lien avec des événements locaux ou nationaux:
projection de films sous-titrés (HA) et actions
en EHPAD (PMR) en projet.

TH – Pérenniser les partenariats engagés.
TH – Développer des partenariats avec des
associations nationales spécialisées : en projet
avec l’association Valentin Haüy.

TH - Projets Réseau 2019 ?
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3.3.5 Bibliothèque de Saint-Carreuc (dans le réseau en 2019) – 100m²
Domaine
Contexte Accessibilité de
la collectivité

Sensibilisation des
bibliothécaires

Aménagements extérieurs
(stationnement, guidage,
entrée…)

Points forts

TH – Attention portée aux publics en situation
de handicap par l’agent et les 8 bénévoles de
la bibliothèque.
TH – Formations suivies par 1 bénévole
(ancienne éducatrice) : accueil des personnes
en situation de handicap, médiation et
partenariats.
TH – Présence de signalétique adaptée en ville
indiquant la bibliothèque.
PMR – Accès facilité par les aménagements
aux abords (trottoir bas, passage piéton
signalé par un éveil de vigilance).
PMR – 1 place de stationnement aux normes à
proximité immédiate de la bibliothèque (1520m).
PMR - Bâtiment de plain pied avec une entrée
accessible et aux normes, au même niveau
que la rue.
PMR – Porte d’entrée pleine, manuelle et aux
normes.

TH – Signalétique extérieure adaptée
er
(contraste de couleurs) et information de 1
niveau accessible depuis l’extérieur (horaires).
Aménagements intérieurs
(rayonnages,
signalétique…)

HV – Signalétique intérieure adaptée (grands
caractères).

HV - Aménagements intérieurs adaptés
(contraste de couleurs des murs et des
portes).
TH – Banque d’accueil et de prêt bien
identifiable et partiellement aux normes
(hauteur, dessous du plateau).
HA – Environnement sonore adapté.
HV – Eclairage adapté.
PMR – Rayonnages Jeunesse et Adultes
partiellement aux normes ; casiers bas
conformes.
PMR - Largeurs de circulation partiellement
conformes.
PMR – Présence de sièges confortables et de
sièges de repos (notamment en espace
Jeunesse).

PMR – Sanitaires en bonne partie aux normes
(espace de retournement, hauteur et
préhension de la porte, barre d’appui

Saint-Brieuc Armor Agglomération / DSCGE

Perspectives d’évolution
TH – Désigner un référent Handicap au sein de
la commune et/ou de la bibliothèque.
TH – Mettre en place le Registre public
d’accessibilité.
TH – Poursuivre la démarche de formation ou
de sensibilisation à l’accueil des personnes en
situation de handicap de l’agent et des
bénévoles.

HV – Optimiser le guidage vers la bibliothèque
(cheminement podotactile).

PMR – Privilégier l’installation d’une porte
vitrée et automatique.
PMR – Installer un interphone à l’entrée
permettant d’appeler pour solliciter une
assistance, compensant l’opacité actuelle de la
porte d’entrée.
TH – Optimiser la signalétique extérieure
(grands caractères) et compléter l’information
er
de 1 niveau accessible depuis l’extérieur avec
les tarifs.
TH – Mettre un plan (adapté) de la
bibliothèque à disposition à l’entrée.
HV, DYS – Optimiser l’adaptation de la
signalétique intérieure (contraste de couleurs,
facile à lire et à comprendre…).
PMR, HV – Optimiser les aménagements
intérieurs de la bibliothèque (cheminement
podotactile, suppression des obstacles à la
roue tels que les casiers bas…).
PMR, HV – Optimiser la banque d’accueil et de
prêt (suppression des angles vifs).
HA – Installer une boucle magnétique à
l’accueil.
PMR - Homogénéiser la mise aux normes des
rayonnages (hauteur mini et maxi, pas plus de
5 étagères, largeur des tablettes).
PMR – Homogénéiser les largeurs de
circulation dans toute la bibliothèque (1,40m).
PMR – Optimiser les espaces de travail et de
lecture par des tables réglables en hauteur,
des repose-bras et des repose-pieds.
PMR – Systématiser la mise à disposition de
sièges de repos à proximité des lieux d’attente.
PMR – Finaliser la mise aux normes des
sanitaires (lavabo).
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Collections (physiques et
numériques)

latérale).
TH – Sécurité assurée par la présence d’issue
de secours à moins de 30m.
HV – Collections adaptées : 40 livres en grands
caractères, 5 CD textes lus.
HV – Mise à disposition sur un rayonnage
spécifique et logo sur les livres en grands
caractères et CD textes lus.

Services (espaces
informatiques, hors les
murs, site web…)

Communication (guide
lecteur…)

TH – Outils de communication ayant fait
l’objet d’un travail d’adaptation.

Actions de médiation
(sensibilisation du grand
public, publics en
situation de handicap)
Partenariats

Projets

TH - Projets dans le cadre de l’Agenda
d’accessibilité programmée.
TH – Développement d’actions de médiation :
expositions, rencontres d’auteurs…

TH – Installer un système d’alarme sonore et
visuelle.
TH – Développer des collections adaptées pour
d’autres types de handicap : livres en facile à
lire et à comprendre, livres en LSF traduite…
TH – Poursuivre la diversification des
supports : DVD, jeux, documentaires pour
sensibilisation du grand public…
TH – Ressources numériques en projet pour
2019 (projet Réseau : voir plus loin).
HV – Matériels et logiciels adaptés aux
déficients visuels en projet pour 2019 (projet
Réseau : voir plus loin).
HV - Site web en projet pour 2019 (projet
Réseau : voir plus loin).
TH – Poursuivre le développement des outils
de communication adaptés (facile à lire et à
comprendre, pictogrammes…) dont projet
Réseau : voir plus loin.
TH – Développer des actions en direction des
publics en situation de handicap ou du grand
public, notamment en lien avec des
événements locaux ou nationaux.
TH – Développer des partenariats, avec l’école
de la commune par ex. pour sensibilisation aux
handicaps.
TH - Projets Réseau 2019 ?

3.3.6 Médiathèque de Trégueux (déjà dans le réseau) – 420m²
La bibliothèque se situe à l’étage d’un bâtiment municipal, La Ville Junguenay, qui comporte
notamment un ensemble de salles destinées à la location.
Domaine
Contexte Accessibilité de
la collectivité

Points forts
TH – Présence d’un référent Handicap au sein
de la commune (élu).

Sensibilisation des
bibliothécaires

TH – Attention portée aux publics en situation
de handicap par les 6 agents de la
bibliothèque.
TH – Formations suivies par 1 agent :
accessibilité numérique.
TH – Présence de signalétique adaptée en ville
indiquant la bibliothèque.
PMR, HV – Accès facilité par les
aménagements complets aux abords (trottoir
bas, cheminement podotactile, passage piéton
signalé par un éveil de vigilance).
TH – Arrêt de bus à 50m de la bibliothèque.
PMR – 2 places de stationnement aux normes
à proximité immédiate de la bibliothèque
(10m).
PMR – Bibliothèque située à l’étage de La Ville
Junguenay dont l’entrée est accessible, au
même niveau que la rue.
TH – Porte d’entrée du bâtiment vitrée, bien
contrastée, automatique et aux normes.

Aménagements extérieurs
(stationnement, guidage,
entrée…)
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Perspectives d’évolution
TH – Désigner un référent Handicap au sein de
la bibliothèque.
TH – Mettre en place le Registre public
d’accessibilité : en cours.
TH – Poursuivre la démarche de formation à
l’accueil des personnes en situation de
handicap des agents.

PMR – Optimiser l’accès à la bibliothèque en
supprimant les obstacles à la roue (poubelles,
voitures mal garées).
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Aménagements intérieurs
(rayonnages,
signalétique…)

PMR – Accès à la bibliothèque se faisant par
un escalier ou un ascenseur depuis le hall du
bâtiment.
PMR - Présence d’un interphone à l’entrée du
bâtiment permettant d’appeler pour solliciter
une assistance, compensant la distance entre
l’entrée du bâtiment et l’accueil de la
bibliothèque.
TH – Signalétique extérieure adaptée (grands
caractères, contraste de couleurs) et
er
information de 1 niveau accessible depuis
l’extérieur (horaires).
HV – Signalétique intérieure adaptée (grands
caractères).

TH – Banques d’accueil et de prêt (2)
partiellement aux normes.

HV – Eclairage partiellement adapté.

PMR – Rayonnages Adultes, Jeunesse,
Musique, Cinéma et Presse (pas plus de 5
étagères) partiellement conformes ; casiers
bas partiellement également.

PMR – Installation de sièges de repos à la
demande.

TH – Salles d’animation polyvalentes
accessibles au rez-de-chaussée du bâtiment,
ne dépendant pas de la bibliothèque.
TH – Ascenseur et escalier en très large partie
aux normes.

Collections (physiques et
numériques)

PMR – Boîte de retour extérieure
partiellement aux normes.
PMR – Sanitaires aux normes.
TH – Sécurité assurée par la présence d’issue
de secours à moins de 30m et une alarme
sonore.
HV – Collections adaptées : 700 livres en
grands caractères, 1940 DVD dont DVD en
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PMR – Mettre aux normes la position de
l’interphone (hauteur).

er

TH – Compléter l’information de 1 niveau
accessible depuis l’extérieur avec les tarifs.

TH – Mettre un plan (adapté) du bâtiment et
de la bibliothèque à disposition à l’entrée de
chacun.
HV, DYS – Optimiser l’adaptation de la
signalétique intérieure (contraste de couleurs,
facile à lire et à comprendre…).
PMR, HV – Poursuivre l’optimisation des
aménagements intérieurs de la bibliothèque
(contraste de couleurs des murs et des portes,
cheminement podotactile jusqu’à l’accueil,
suppression ou déplacement des obstacles à la
roue tels que les bacs et tables de
présentation…).
TH – Rendre plus facilement identifiables les
banques d’accueil et de prêt.
PMR – Finaliser la mise aux normes des
banques d’accueil et de prêt (dessous du
plateau) : en projet pour 2018 et 2019.
HA – Installer une boucle magnétique à
l’accueil et évaluer le niveau sonore de la
bibliothèque.
HV – Optimiser la luminosité des espaces mal
éclairés (espaces sous rampants, espaces de
travail).
PMR – Optimiser l’accessibilité de tous les
rayonnages (hauteur mini et maxi, largeur des
tablettes) et celle des casiers bas (hauteur,
profondeur).
PMR – Mettre en conformité les largeurs de
circulation (largueur d’1,40m).
PMR – Systématiser la mise à disposition de
sièges de repos à proximité des lieux d’attente.
PMR – Adapter les espaces de travail et de
lecture avec des tables réglables en hauteur,
des repose-pieds, des repose-bras et des
sièges confortables.

TH – Optimiser, si possible, la conformité de
l’ascenseur (strapontin) et celle de l’escalier
(hauteur des marches, mains courantes
continue et entre 0.80 et 1m de haut).
PMR – Optimiser la mise aux normes de la
boîte de retour.
HA – Installer un témoin visuel de l’alarme.

TH – Développer des collections adaptées pour
d’autres types de handicap : livres en facile à
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Services (espaces
informatiques, hors les
murs, site web…)
Communication (guide
lecteur…)

audio-description.
HA – Collections adaptées : 1940 DVD dont
DVD sous-titrés.
HV – Mise à disposition sur un rayonnage
spécifique des livres en grands caractères ;
signalement dans le logiciel de ces livres.
TH – Baie Numérique Réseau (voir plus loin).
HV – 1 ordinateur adapté aux déficients
visuels sur place Réseau (voir plus loin).
HV – Site web Réseau (voir plus loin).

Actions de médiation
(sensibilisation du grand
public, publics en
situation de handicap)
Partenariats

Projets

TH – Mise en place du Registre public
d’accessibilité.
TH - Remplacement des 2 banques d’accueil et
de prêt : Musique et Cinéma en 2018 et
Bibliothèque en 2019.

lire et à comprendre, livres en LSF traduite…
TH – Poursuivre la diversification des
supports : CD textes lus, jeux, documentaires
pour sensibilisation du grand public,
applications adaptées sur tablettes…

HV – Envisager une diversification des
matériels adaptés (baladeurs, loupe, lecteurs
Daisy…).
TH – Développer des outils de communication
adaptés (facile à lire et à comprendre,
pictogrammes…) dont Réseau (voir plus loin).
TH – Développer des actions en direction des
publics en situation de handicap ou du grand
public, notamment en lien avec des
événements locaux ou nationaux.
TH – Développer des partenariats, avec la
maison de retraite intercommunale de la
commune ou des structures adaptées, par ex.
TH - Projets Réseau 2019 ?

3.3.7 Médiathèque d’Yffiniac (déjà dans le réseau) – 660m²
Domaine
Contexte Accessibilité de
la collectivité

Sensibilisation des
bibliothécaires

Aménagements extérieurs
(stationnement, guidage,
entrée…)

Points forts

TH – Connaissance des publics en situation de
handicap par les 3 agents de la bibliothèque.
TH – Formations suivies par 1 agent : accueil
des personnes en situation de handicap.
TH – Présence de signalétique adaptée en ville
indiquant la bibliothèque.
PMR – Accès facilité par les aménagements
aux abords (trottoir bas, pas d’obstacles).

TH – Arrêt de bus à 300m de la bibliothèque.
PMR – 2 places de stationnement aux normes
à proximité immédiate de la bibliothèque
(20m).
PMR - Bâtiment de plain pied avec une entrée
accessible par une rampe d’accès aux normes.
PMR – Porte d’entrée de la bibliothèque
vitrée, automatique, bien contrastée et aux
normes.
PMR – Bonne visibilité intérieur/extérieur
entre la bibliothèque et l’extérieur, dispensant
sans doute, au moins dans un premier temps,
d’un interphone pour solliciter une assistance.
er
TH – Information de 1 niveau accessible
depuis l’extérieur (horaires).

Aménagements intérieurs

Saint-Brieuc Armor Agglomération / DSCGE

Perspectives d’évolution
TH – Désigner un référent Handicap au sein de
la commune et/ou de la bibliothèque.
TH – Mettre en place le Registre public
d’accessibilité.
TH – Poursuivre la démarche de formation à
l’accueil des personnes en situation de
handicap des agents.

PMR, HV – Optimiser le guidage vers la
bibliothèque
(cheminement
podotactile,
passage piéton signalé par un éveil de
vigilance).

TH – Adapter la signalétique extérieure (grands
caractères, contraste de couleurs) et
er
compléter l’information de 1
niveau
accessible depuis l’extérieur avec les tarifs.
TH – Mettre un plan (adapté) de la
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bibliothèque à disposition à l’entrée.
HV – Optimiser les aménagements intérieurs
de la bibliothèque (contraste de couleurs des
murs et des portes, cheminement podotactile
jusqu’à l’accueil).

(rayonnages,
signalétique…)

TH – Banque d’accueil et banque de prêt bien
identifiables et aux normes.
HA – Environnement sonore adapté.
HV – Eclairage adapté.
PMR – Rayonnages partiellement conformes :
Adultes (pas plus de 5 étagères, largeur des
tablettes), Jeunesse et Presse (pas plus de 5
étagères, largeur des tablettes, hauteur maxi),
Musique et Cinéma (pas plus de 5 étagères,
hauteur maxi) ; casiers bas partiellement
également.
PMR - Largeurs de circulation conformes.
PMR – Présence de sièges de repos.

TH – Automates de prêt et de retour (2) aux
normes (mobilier et interface).

Collections (physiques et
numériques)

Services (espaces
informatiques, hors les
murs, site web…)
Communication (guide
lecteur…)
Actions de médiation
(sensibilisation du grand
public, publics en
situation de handicap)

Partenariats

PMR – Boîte de retour intégrée au bâtiment et
aux normes.
PMR – Sanitaires aux normes.
TH – Sécurité assurée par la présence d’issue
de secours à moins de 30m et une alarme
sonore.
HV – Collections adaptées : livres en grands
caractères, livres Faciles à lire et à
comprendre, 30 CD textes lus MP3 (via la
BDP), 680 DVD dont DVD en audiodescription.
HA – Collections adaptées : 680 DVD dont
DVD sous-titrés.
HV – Logo sur les livres en grands caractères.
TH – Baie Numérique Réseau (voir plus loin).
HV – 1 ordinateur adapté aux déficients
visuels sur place Réseau (voir plus loin).
HV – Site web Réseau (voir plus loin).

TH – Accueil ponctuel de groupes et
d’individuels en situation de handicap (ateliers
d’écriture).
TH – Organisation ponctuelle d’actions de
sensibilisation du grand public aux handicaps.
PMR – Portage à domicile ponctuel.
TH – Partenariat avec l’hôpital psychiatrique
du Val Josselin à Yffiniac.

Projets
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HA – Installer une boucle magnétique à
l’accueil.
PMR - Finaliser la mise aux normes des
rayonnages Adultes (hauteur mini et maxi),
Jeunesse et Presse (hauteur mini), Musique et
Cinéma (hauteur mini, largeur) et celle des
casiers bas – bacs BD (hauteur, largeur).

PMR – Systématiser la mise à disposition de
sièges de repos à proximité des lieux d’attente.
PMR – Adapter les espaces de travail et de
lecture avec des tables réglables en hauteur,
des repose-pieds et des repose-bras.
HA, HV, DYS – Envisager une vocalisation et
une optimisation graphique de l’interface des
automates.

HA – Installer un témoin visuel de l’alarme.

TH – Développer des collections adaptées pour
d’autres types de handicap : livres en langue
des signes française traduite…
TH – Poursuivre la diversification des
supports :
jeux,
documentaires
pour
sensibilisation du grand public, applications
adaptées sur tablettes…

HV – Envisager une diversification des
matériels adaptés (baladeurs, loupe, lecteurs
Daisy…).
TH – Développer des outils de communication
adaptés (facile à lire et à comprendre,
pictogrammes…) dont Réseau (voir plus loin).
TH – Poursuivre le développement des actions
en direction des publics en situation de
handicap ou du grand public, notamment en
lien avec des événements locaux ou nationaux.

TH – Pérenniser le partenariat engagé et en
développer de nouveaux, avec Les Ateliers de
la Baie par ex.
TH - Projets Réseau 2019 ?
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3.4.Bassin de vie Sud (8 bibliothèques)
Bassin de vie du Sud de l’agglomération, centré sur les pôles de Ploeuc et Quintin.
8 bibliothèques : 1 déjà dans le réseau et 7 d’ici à mi-2019.

3.4.1 Bibliothèque du Foeil (dans le réseau en 2019) – 50m²
La bibliothèque se situe dans les mêmes locaux que la salle polyvalente de la commune dont
elle partage l’entrée principale. Un projet de construction d’une nouvelle structure est en
cours.
Domaine
Contexte Accessibilité de
la collectivité

Sensibilisation des
bibliothécaires
Aménagements extérieurs
(stationnement, guidage,
entrée…)

Points forts

TH – Attention portée aux publics en situation
de handicap par l’agent de la bibliothèque et
les 8 bénévoles.
TH – Présence de signalétique adaptée en ville
indiquant la bibliothèque.
PMR – Accès facilité par les aménagements
aux abords (trottoir bas, passage piéton
signalé par un éveil de vigilance).
TH – Arrêt de bus à 100m de la bibliothèque.
PMR – 1 place de stationnement aux normes à
proximité immédiate de la bibliothèque
(10m).
PMR - Bibliothèque de plain pied avec une
entrée accessible, au même niveau que la rue.
PMR – Porte d’entrée vitrée, manuelle et aux
normes.

TH – Signalétique extérieure adaptée (grands
caractères, contraste de couleurs) et
er
information de 1 niveau accessible depuis
l’extérieur (horaires).
Aménagements intérieurs
(rayonnages,
signalétique…)
TH – Banque d’accueil et de prêt bien
identifiable et partiellement aux normes
(hauteur).
HA – Environnement sonore adapté.
HV – Eclairage adapté.
PMR – Rayonnages Adultes partiellement
conformes (tous critères), Jeunesse, Musique
et Cinéma conformes ; casiers bas conformes.

Perspectives d’évolution
TH – Désigner un référent Handicap au sein de
la commune et/ou de la bibliothèque.
TH – Mettre en place le Registre public
d’accessibilité.
TH – Proposer une formation à l’accueil des
personnes en situation de handicap à l’agent
et une sensibilisation aux bénévoles.

HV – Optimiser le guidage vers la bibliothèque
(cheminement podotactile).

PMR – Envisager, si possible, l’automatisation
de la porte d’entrée.
PMR – Installer un interphone à l’entrée
permettant d’appeler pour solliciter une
assistance, compensant la faible visibilité entre
l’accueil de la bibliothèque et l’entrée du
bâtiment.
er
TH – Compléter l’information de 1 niveau
accessible depuis l’extérieur avec les tarifs
(gratuité).
TH – Mettre un plan (adapté) de la
bibliothèque à disposition à l’entrée.
HV – Proposer un cheminement podotactile
vers l’accueil.
PMR – Finaliser la mise aux normes de la
banque d’accueil et de prêt (suppression des
angles vifs, dessous du plateau).
HA – Installer une boucle magnétique à
l’accueil.
PMR - Optimiser la mise aux normes des
rayonnages Adultes (hauteur mini et maxi,
largeur des tablettes, pas plus de 5 étagères).
PMR – Mettre aux normes les largeurs de
circulation dans la bibliothèque (1,40m).
PMR – Disposer quelques sièges de repos,
notamment à proximité de l’accueil.
PMR – Finaliser l’adaptation des espaces de
travail et de lecture avec des tables réglables
en hauteur, des repose-pieds, des repose-bras
et des sièges confortables.

PMR – Sanitaires aux normes.
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Collections (physiques et
numériques)

TH – Sécurité assurée par la présence d’issue
de secours à moins de 30m et une alarme
sonore et visuelle.
HV – Collections adaptées : livres en grands
caractères, CD textes lus en format classique,
livres en facile à lire et à comprendre. (50
documents)
HA – Collections adaptées : DVD sous-titrés.
HV - Mise à disposition sur un rayonnage
spécifique des CD textes lus et des DVD soustitrés ; logo sur tous les documents adaptés.

Services (espaces
informatiques, hors les
murs, site web…)

Communication (guide
lecteur…)

Actions de médiation
(sensibilisation du grand
public, publics en
situation de handicap)
Partenariats

Projets

TH - Projet de construction d’une nouvelle
bibliothèque en 2019 pleinement accessible.
TH – Actions de médiation en direction des
publics empêchés en projet : portage à
domicile, actions en langue des signes
française, accueil à la demande…

TH – Développer des collections adaptées pour
d’autres types de handicap : livres en langue
des signes française traduite…
TH – Poursuivre la diversification des
supports : documentaires pour sensibilisation
du grand public…
TH – Ressources numériques en projet pour
2019 (projet Réseau : voir plus loin).
HV – Matériels et logiciels adaptés aux
déficients visuels en projet pour 2019 (projet
Réseau : voir plus loin).
HV - Site web en projet pour 2019 (projet
Réseau : voir plus loin).
TH – Développer des outils de communication
adaptés (facile à lire et à comprendre,
pictogrammes…) dont projet Réseau : voir plus
loin.
TH – Développer des actions en direction des
publics en situation de handicap ou du grand
public, notamment en lien avec des
événements locaux ou nationaux.
TH – Développer des partenariats, avec l’école
de la commune par ex. pour sensibilisation aux
handicaps.
TH - Projets Réseau 2019 ?

3.4.2 Bibliothèque du Vieux-Bourg (dans le réseau en 2019) – 80m²
Domaine
Contexte Accessibilité de
la collectivité

Sensibilisation des
bibliothécaires
Aménagements extérieurs
(stationnement, guidage,
entrée…)

Points forts

TH – Formations suivies par 1 bénévole (sur
2) : accueil des personnes en situation de
handicap.
TH – Présence de signalétique adaptée en ville
indiquant la bibliothèque.

Perspectives d’évolution
TH – Désigner un référent Handicap au sein de
la commune et/ou de la bibliothèque.
TH – Mettre en place le Registre public
d’accessibilité.
TH – Poursuivre la démarche de formation à
l’accueil des personnes en situation de
handicap des bénévoles.

PMR, HV – Optimiser le guidage vers la
bibliothèque (trottoir bas, cheminement
podotactile, passage piéton signalé par un
éveil de vigilance).
PMR – Réserver une place de stationnement
aux PMR en la mettant aux normes (largeur,
signalisation horizontale et verticale).
PMR - Bâtiment de plain pied avec une entrée
accessible, au même niveau que la rue.
PMR – Porte d’entrée de la bibliothèque
vitrée, manuelle et aux normes.
TH – Proximité immédiate de l’entrée et de
l’accueil de la bibliothèque, dispensant sans
doute, au moins dans un premier temps, d’un
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PMR – Envisager, si possible, l’automatisation
de la porte d’entrée.
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interphone pour solliciter une assistance.
er
TH – Information de 1 niveau accessible
depuis l’extérieur (horaires).
Aménagements intérieurs
(rayonnages,
signalétique…)

TH – Banque d’accueil et de prêt partiellement
aux normes (pas d’angles vifs).

PMR – Rayonnages partiellement aux
normes : Adultes et Musique (largeur des
tablettes, pas plus de 5 étagères), Jeunesse
(hauteur maxi, largeur des tablettes, pas plus
de 5 étagères) ; casier bas mobiles conformes.

Collections (physiques et
numériques)

PMR – Sanitaires partiellement aux normes
(espace de retournement, hauteur et
préhension de la porte).
TH – Sécurité assurée par la présence d’issue
de secours à moins de 30m.
HV – Collections adaptées : livres en grands
caractères, CD textes lus en format classique,
DVD en audio-description.
HA – Collections adaptées : DVD sous-titrés.

Services (espaces
informatiques, hors les
murs, site web…)

Communication (guide
lecteur…)

Actions de médiation
(sensibilisation du grand
public, publics en
situation de handicap)
Partenariats
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TH – Compléter l’information de 1 niveau
accessible depuis l’extérieur avec les tarifs.
TH – Mettre un plan (adapté) de la
bibliothèque à disposition à l’entrée.
HV, DYS – Adopter une signalétique intérieure
adaptée (grands caractères, contraste de
couleurs, facile à lire et à comprendre…).
HV – Optimiser les aménagements intérieurs
de la bibliothèque (contraste de couleurs des
murs et des portes, cheminement podotactile
jusqu’à l’accueil).
TH – Rendre plus visible la banque d’accueil et
de prêt.
PMR – Finaliser la mise aux normes de la
banque d’accueil et de prêt (hauteur, dessous
du plateau).
HA – Installer une boucle magnétique à
l’accueil.
PMR - Finaliser la mise aux normes des
rayonnages Adultes et Musique (hauteur mini
et maxi) et Jeunesse (hauteur mini).

PMR – Mettre en conformité les largeurs de
circulation dans toute la bibliothèque (1,40m).
PMR – Adapter les espaces de travail et de
lecture avec des tables réglables en hauteur,
des repose-pieds, des repose-bras et des
sièges confortables.
PMR – Disposer quelques sièges de repos,
notamment à proximité de l’accueil.
PMR – Finaliser la mise aux normes des
sanitaires (barre d’appui latérale, lavabo).
TH – Installer un système d’alarme sonore et
visuelle.
TH – Optimiser le signalement des collections
adaptées.
TH – Développer des collections adaptées pour
d’autres types de handicap : livres en facile à
lire et à comprendre…
TH – Poursuivre la diversification des
supports :
jeux,
documentaires
pour
sensibilisation du grand public…
TH – Ressources numériques en projet pour
2019 (projet Réseau : voir plus loin).
HV – Matériels et logiciels adaptés aux
déficients visuels en projet pour 2019 (projet
Réseau : voir plus loin).
HV - Site web en projet pour 2019 (projet
Réseau : voir plus loin).
TH – Développer des outils de communication
adaptés (facile à lire et à comprendre,
pictogrammes…) dont projet Réseau : voir plus
loin.
TH – Développer des actions en direction des
publics en situation de handicap ou du grand
public, notamment en lien avec des
événements locaux ou nationaux.
TH – Développer des partenariats, avec l’école
de la commune par ex. pour sensibilisation aux
handicaps.

Page 50 sur 83

Projets

TH - Projet d’aménagement d’une salle
d’animation accessible, contigüe à la
bibliothèque.

TH - Projets Réseau 2019 ?

3.4.3 Bibliothèque de Plaine-Haute (dans le réseau en 2019) – 90m²
Domaine
Contexte Accessibilité de
la collectivité

Points forts

Sensibilisation des
bibliothécaires

TH – Attention portée aux publics en situation
de handicap par les bénévoles.

Aménagements extérieurs
(stationnement, guidage,
entrée…)

TH – Présence de signalétique adaptée en ville
indiquant la bibliothèque.
PMR, HV – Accès facilité par les
aménagements aux abords (trottoir bas, pas
d’obstacles).

Aménagements intérieurs
(rayonnages,
signalétique…)

PMR – 1 place de stationnement aux normes à
proximité de la bibliothèque (40m).
PMR - Bâtiment de plain pied avec une entrée
accessible, au même niveau que la rue.
PMR – Porte d’entrée de la bibliothèque
vitrée, manuelle et aux normes.
TH – Proximité immédiate de l’entrée et de
l’accueil de la bibliothèque, dispensant sans
doute, au moins dans un premier temps, d’un
interphone pour solliciter une assistance.
TH – Signalétique extérieure adaptée (grands
er
caractères) et information de 1 niveau
accessible depuis l’extérieur (horaires, tarifs).
DYS – Signalétique intérieure adaptée (facile à
lire et à comprendre).

TH – Banque d’accueil et de prêt bien
identifiable et aux normes.
HA – Environnement sonore adapté.
HV – Eclairage adapté.
PMR – Rayonnages Adultes, Jeunesse et
Presse partiellement aux normes (largeur des
tablettes, pas plus de 5 étagères) ; casier bas
conformes.
PMR - Largeurs de circulation conformes.

Perspectives d’évolution
TH – Désigner un référent Handicap au sein de
la commune et/ou de la bibliothèque.
TH – Mettre en place le Registre public
d’accessibilité.
TH – Proposer une sensibilisation à l’accueil
des personnes en situation de handicap aux
bénévoles.

PMR, HV – Optimiser le guidage vers la
bibliothèque
(cheminement
podotactile,
passage piéton signalé par un éveil de
vigilance).

PMR – Envisager, si possible, l’automatisation
de la porte d’entrée.

PMR – Installer un interphone à l’entrée
permettant d’appeler pour une assistance,
compensant la faible visibilité entre l’accueil
de la bibliothèque et l’entrée principale.
TH – Optimiser la signalétique extérieure
(contraste de couleurs).
TH – Mettre un plan (adapté) de la
bibliothèque à disposition à l’entrée.
HV – Poursuivre l’adaptation de la signalétique
intérieure (grands caractères, contraste de
couleurs…).
HV – Optimiser les aménagements intérieurs
de la bibliothèque (contraste de couleurs des
murs et des portes, cheminement podotactile
jusqu’à l’accueil).

HA – Installer une boucle magnétique à
l’accueil.
PMR - Finaliser la mise aux normes de tous les
rayonnages (hauteur mini et maxi).

PMR – Adapter les espaces de travail et de
lecture avec des tables réglables en hauteur,
des repose-pieds, des repose-bras et des
sièges confortables.
PMR – Disposer quelques sièges de repos,
notamment à proximité de l’accueil.
TH – Salle de motricité modulable pour les
animations.
PMR – Sanitaires partiellement aux normes
(hauteur et préhension de la porte).
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PMR – Finaliser la mise aux normes des
sanitaires (espace de retournement, barre

Page 51 sur 83

Collections (physiques et
numériques)

TH – Sécurité assurée par la présence d’issue
de secours à moins de 30m HA et une alarme
sonore.
HV – Collections adaptées : livres en grands
caractères.
HA – Collections adaptées : DVD sous-titrés.
HV – Signalement par un logo sur les livres en
grands caractères.

Services (espaces
informatiques, hors les
murs, site web…)

Communication (guide
lecteur…)

Actions de médiation
(sensibilisation du grand
public, publics en
situation de handicap)
Partenariats

PMR – Portage à domicile ponctuel.
TH – Actions ponctuelles en direction du Club
des aînés.
TH – Partenariat ponctuel avec le Club des
aînés de la commune.

Projets

d’appui latérale, lavabo).
HA – Installer un témoin visuel de l’alarme.

TH – Développer des collections adaptées pour
d’autres types de handicap : livres en facile à
lire et à comprendre…
TH – Poursuivre la diversification des
supports : CD textes lus, documentaires pour
sensibilisation du grand public…
TH – Ressources numériques en projet pour
2019 (projet Réseau : voir plus loin).
HV – Matériels et logiciels adaptés aux
déficients visuels en projet pour 2019 (projet
Réseau : voir plus loin).
HV - Site web en projet pour 2019 (projet
Réseau : voir plus loin).
TH – Développer des outils de communication
adaptés (facile à lire et à comprendre,
pictogrammes…) dont projet Réseau : voir plus
loin.
TH – Poursuivre le développement des actions
en direction des publics en situation de
handicap ou du grand public, notamment en
lien avec des événements locaux ou nationaux.
TH – Développer des partenariats, avec les
écoles de la commune par ex. pour
sensibilisation aux handicaps.
TH - Projets Réseau 2019 ?

3.4.4 Médiathèque de Plaintel (dans le réseau en 2019) – 510m²
Domaine
Contexte Accessibilité de
la collectivité

Sensibilisation des
bibliothécaires

Aménagements extérieurs
(stationnement, guidage,
entrée…)

Points forts

TH – Attention portée aux publics en situation
de handicap par les 2 agents de la
bibliothèque.
TH – Formations suivies par 1 agent : accueil
des personnes en situation de handicap.
TH – Présence de signalétique adaptée en ville
indiquant la bibliothèque.
PMR, HV – Accès facilité par les
aménagements aux abords (trottoir bas,
passage piéton signalé par un éveil de
vigilance, cheminement podotactile).
TH – Arrêt de bus à 200m de la bibliothèque (à
la Mairie).
PMR – 1 place de stationnement aux normes à
proximité de la bibliothèque (50m).
PMR - Bâtiment de plain pied avec une entrée
accessible, au même niveau que la rue.
PMR – Porte d’entrée vitrée, manuelle, bien
contrastée et aux normes.
PMR – Bonne visibilité intérieur/extérieur
entre la bibliothèque (banque d’accueil face à
l’entrée) et l’extérieur, dispensant sans doute,
au moins dans un premier temps, d’un
interphone pour solliciter une assistance.
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Perspectives d’évolution
TH – Désigner un référent Handicap au sein de
la commune et/ou de la bibliothèque.
TH – Mettre en place le Registre public
d’accessibilité : à l’étude.
TH – Poursuivre la démarche de formation à
l’accueil des personnes en situation de
handicap des agents.
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Aménagements intérieurs
(rayonnages,
signalétique…)

TH – Signalétique extérieure adaptée (grands
caractères, contraste de couleurs) et
er
information de 1 niveau accessible depuis
l’extérieur (horaires).
HV – Signalétique intérieure adaptée (grands
caractères, contraste de couleurs).

HV – Aménagements intérieurs adaptés
(contraste de couleurs des murs et des
portes).
TH – Banque d’accueil et de prêt bien
identifiable et aux normes.
HA – Environnement sonore adapté.
HV – Eclairage adapté.
PMR – Rayonnages Adultes, Jeunesse et
Musique (pas plus de 5 étagères, largeur des
tablettes) partiellement aux normes ; casiers
bas partiellement également.
PMR - Largeurs de circulation conformes.
PMR – Présence de sièges confortables et
installation de sièges de repos à la demande.

Collections (physiques et
numériques)

TH – Salle d’activité polyvalente modulable.
PMR – Boîte de retour extérieure
partiellement aux normes.
PMR – Sanitaires aux normes.
TH – Sécurité assurée par la présence d’issue
de secours à moins de 30m et une alarme
sonore.
HV – Collections adaptées : livres en grands
caractères, CD textes lus en format classique
ou MP3.

Services (espaces
informatiques, hors les
murs, site web…)

Communication (guide
lecteur…)

Actions de médiation
(sensibilisation du grand
public, publics en
situation de handicap)

Partenariats

TH – Accueil ponctuel de groupes et
d’individuels en situation de handicap (ateliers
d’écriture).
TH – Programmation régulière d’artistes en
situation de handicap.
PMR – Portage à domicile ponctuel.
TH – Partenariat régulier avec des classes
adaptées (ULIS…), des ESAT et des EHPAD. >
EPMS Les Mauriers, EHPAD Roquilieu
(expositions).
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TH – Compléter l’information de 1 niveau
accessible depuis l’extérieur avec les tarifs.

TH – Mettre un plan (adapté) de la
bibliothèque à disposition à l’entrée.
DYS – Poursuivre l’adaptation de la
signalétique intérieure (facile à lire et à
comprendre…).
HV – Proposer un cheminement podotactile
vers l’accueil.

HA – Installer une boucle magnétique à
l’accueil.
PMR - Optimiser la mise aux normes de tous
les rayonnages (hauteur mini et maxi) et des
casiers bas (hauteur, profondeur…).

PMR – Systématiser la mise à disposition de
sièges de repos à proximité des lieux d’attente.
PMR – Adapter les espaces de travail et de
lecture avec des tables réglables en hauteur,
des repose-pieds et des repose-bras.
PMR – Optimiser la mise aux normes de la
boîte de retour.
HA – Installer un témoin visuel de l’alarme.

TH – Optimiser le signalement des collections
adaptées.
TH – Développer des collections adaptées pour
d’autres types de handicap : DVD, Livres en
facile à lire et à comprendre…
TH – Poursuivre la diversification des
supports :
DVD,
documentaires
pour
sensibilisation du grand public…
TH – Ressources numériques en projet pour
2019 (projet Réseau : voir plus loin).
HV – Matériels et logiciels adaptés aux
déficients visuels en projet pour 2019 (projet
Réseau : voir plus loin).
HV - Site web en projet pour 2019 (projet
Réseau : voir plus loin).
TH – Développer des outils de communication
adaptés (facile à lire et à comprendre,
pictogrammes…) dont projet Réseau : voir plus
loin.
TH – Poursuivre le développement des actions
en direction des publics en situation de
handicap ou du grand public, notamment en
lien avec des événements locaux ou nationaux.

TH – Pérenniser les partenariats engagés et en
développer de nouveaux, avec l’IME SaintQuihouët, par ex.
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Projets

TH – Mise en place du Registre public
d’accessibilité à l’étude.

TH – Projets Réseau 2019 ?

3.4.5 Méd. L. Guilloux de Ploeuc-L’Hermitage (dans le réseau en 2019) – 120m²
Domaine
Contexte Accessibilité de
la collectivité

Points forts

Sensibilisation des
bibliothécaires

TH – Attention portée aux publics en situation
de handicap par l’agent de la bibliothèque.

Aménagements extérieurs
(stationnement, guidage,
entrée…)

TH – Présence de signalétique adaptée en ville
indiquant la bibliothèque.
PMR – Accès facilité par les aménagements
aux abords (trottoir bas).

TH – Arrêt de bus à moins de 250m de la
bibliothèque.
PMR – Une dizaine de places de
stationnement à proximité immédiate de la
bibliothèque (10m).
PMR - Bâtiment de plain pied avec une entrée
accessible, au même niveau que la rue.
PMR – Porte d’entrée vitrée, manuelle et aux
normes.
PMR – Bonne visibilité intérieur/extérieur
entre la bibliothèque (banque d’accueil située
à proximité de l’entrée) et l’extérieur,
dispensant sans doute, au moins dans un
premier temps, d’un interphone pour solliciter
une assistance.
TH – Signalétique extérieure adaptée
er
(contraste de couleurs) et information de 1
niveau accessible depuis l’extérieur (horaires).
Aménagements intérieurs
(rayonnages,
signalétique…)

TH – Banque d’accueil et de prêt bien
identifiable et en bonne partie aux normes
(hauteur, dessous du plateau).
HA – Environnement sonore adapté.
HV – Eclairage adapté.
PMR – Rayonnages Adultes et Livres en grands
caractères en bonne partie aux normes ;
rayonnages Jeunesse, Musique, Cinéma,
Presse aux normes ; casiers bas conformes.

Perspectives d’évolution
TH – Désigner un référent Handicap au sein de
la commune et/ou de la bibliothèque.
TH – Mettre en place le Registre public
d’accessibilité : en cours.
TH – Engager une démarche de formation à
l’accueil des personnes en situation de
handicap de l’agent.

PMR, HV – Optimiser le guidage vers la
bibliothèque
(cheminement
podotactile,
passage piéton signalé par un éveil de
vigilance, suppression des obstacles à la roue).

PMR – Réserver quelques places de
stationnement aux PMR en les mettant aux
normes (largeur, signalisation horizontale et
verticale).

PMR – Envisager l’automatisation de la porte
d’entrée.

TH – Optimiser la signalétique extérieure
(grands caractères) et compléter l’information
er
de 1 niveau accessible depuis l’extérieur avec
les tarifs.
TH – Mettre un plan (adapté) de la
bibliothèque à disposition à l’entrée.
PMR, HV – Optimiser les aménagements
intérieurs de la bibliothèque (signalétique,
cheminement podotactile, suppression des
obstacles à la roue).
PMR, HV – Finaliser la mise aux normes de la
banque d’accueil et de prêt (suppression des
angles vifs).
HA – Installer une boucle magnétique à
l’accueil.
PMR - Finaliser la mise aux normes des
rayonnages Adultes (hauteur maxi) et Livres en
grands caractères (pas plus de 5 étagères).
PMR – Mettre en conformité les largeurs de
circulation dans toute la bibliothèque (1,40m).

PMR – Présence de sièges de repos à
proximité de tous les lieux d’attente.
PMR – Adapter les espaces de travail et de
lecture avec des tables réglables en hauteur,
des repose-bras, des repose-pieds et des
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sièges confortables.

Collections (physiques et
numériques)

TH – Salle d’exposition accessible.
PMR – Sanitaires aux normes.
TH – Sécurité assurée par la présence d’issue
de secours à moins de 30m et une alarme
sonore.
HV – Collections adaptées : 600 livres en
grands caractères, 10 CD textes lus en format
classique.
HA – Collections adaptées : DVD sous-titrés.
HV, HA – Mise à disposition sur des
rayonnages spécifiques des collections
adaptées.

Services (espaces
informatiques, hors les
murs, site web…)

Communication (guide
lecteur…)

Actions de médiation
(sensibilisation du grand
public, publics en
situation de handicap)

Partenariats

Projets

TH – Par le passé, accueil de groupes en
situation de handicap.
HV – Par le passé, visite descriptive
d’expositions.
PMR – Actions régulières en EHPAD : lectures
par des bénévoles chaque semaine.
TH – Par le passé, partenariat avec les EHPAD.
HM - Partenariat avec la maison d’accueil
spécialisé du petit clos chaque semaine :
accueil de groupes et lectures par les
accompagnateurs.
TH – Développement d’actions de médiation :
lectures dans les EHPAD de PloeucL’Hermitage et Plédran.
TH – Mise en place du Registre public
d’accessibilité en cours.

HA – Installer un témoin visuel de l’alarme.

TH – Développer des collections adaptées pour
d’autres types de handicap : livres en facile à
lire et à comprendre, DVD en audiodescription…
TH – Poursuivre la diversification des
supports :
jeux,
documentaires
pour
sensibilisation du grand public…
TH – Ressources numériques en projet pour
2019 (projet Réseau : voir plus loin).
HV – Matériels et logiciels adaptés aux
déficients visuels en projet pour 2019 (projet
Réseau : voir plus loin).
HV - Site web en projet pour 2019 (projet
Réseau : voir plus loin).
TH – Développer des outils de communication
adaptés (facile à lire et à comprendre,
pictogrammes…) dont projet Réseau : voir plus
loin.
TH – Développer des actions en direction des
publics en situation de handicap ou du grand
public, notamment en lien avec des
événements locaux ou nationaux.

TH – Réactiver le partenariat avec les EHPAD
de Ploeuc-L’Hermitage et Plédran : en projet.
TH - Développer des partenariats, avec la
résidence du Coadou par ex.
TH - Projets Réseau 2019 ?

3.4.6 Bib. de la gare de Ploeuc-L’Hermitage (dans le réseau en 2019) – 40m²
La bibliothèque est en cours de réaménagement pour une ouverture prévue courant 2018.
Domaine
Contexte Accessibilité de
la collectivité

Points forts

Sensibilisation des
bibliothécaires

Aménagements extérieurs
(stationnement, guidage,
entrée…)

PMR – Accès facilité par les aménagements
aux abords (trottoir bas, pas d’obstacles).
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Perspectives d’évolution
TH – Désigner un référent Handicap au sein de
la commune et/ou de la bibliothèque.
TH – Mettre en place le Registre public
d’accessibilité : en cours.
TH – Engager une démarche de formation à
l’accueil des personnes en situation de
handicap de l’agent (même agent qu’à la
médiathèque de Ploeuc) ou des bénévoles.
TH – Disposer une signalétique (adaptée) en
ville indiquant la bibliothèque : en cours.
PMR, HV – Optimiser le guidage vers la
bibliothèque
(cheminement
podotactile,
passage piéton signalé par un éveil de
vigilance).
PMR – Réserver une place de stationnement
aux PMR à proximité de la bibliothèque, en la
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mettant aux normes (largeur, signalisation
horizontale et verticale).
PMR - Bibliothèque de plain pied avec une
entrée qui sera accessible par une rampe
d’accès aux normes en cours d’installation.
PMR – Porte d’entrée vitrée et manuelle.
PMR – Bonne visibilité intérieur/extérieur
entre la bibliothèque et l’extérieur, dispensant
sans doute, au moins dans un premier temps,
d’un interphone pour solliciter une assistance.
er
TH – Information de 1 niveau accessible
depuis l’extérieur (horaires).

Aménagements intérieurs
(rayonnages,
signalétique…)

TH – Banque d’accueil et de prêt qui sera bien
identifiable.
HA – Environnement sonore adapté.
HV – Eclairage adapté.
PMR – Rayonnages Adultes en bonne partie
aux normes ; rayonnages Jeunesse, Musique,
Cinéma, Presse aux normes ; casiers bas
conformes.

PMR – Présence de sièges de repos à
proximité de tous les lieux d’attente.

Collections (physiques et
numériques)

TH – Sécurité assurée par la présence d’issue
de secours à moins de 30m.
HV – Collections adaptées : livres en grands
caractères.
HV – Mise à disposition sur un rayonnage
spécifique.

Services (espaces
informatiques, hors les
murs, site web…)

Communication (guide
lecteur…)

Actions de médiation
(sensibilisation du grand
public, publics en
situation de handicap)
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PMR – Envisager l’automatisation de la porte
d’entrée et sa mise aux normes.

TH – Installer une signalétique extérieure
adaptée (grands caractères, contraste de
er
couleurs) et compléter l’information de 1
niveau accessible depuis l’extérieur avec les
tarifs.
TH – Mettre un plan (adapté) de la
bibliothèque à disposition à l’entrée.
TH – Prévoir les aménagements intérieurs de
la bibliothèque (signalétique, contraste de
couleurs des murs et des portes, cheminement
podotactile).
PMR – S’assurer de la conformité de la banque
d’accueil et de prêt.
HA – Installer une boucle magnétique à
l’accueil.
PMR - Finaliser la mise aux normes des
rayonnages Adultes (hauteur maxi).

PMR – Mettre en conformité les largeurs de
circulation dans toute la bibliothèque (1,40m).
PMR – Adapter les espaces de travail et de
lecture avec des tables réglables en hauteur,
des repose-bras, des repose-pieds et des
sièges confortables.
TH – S’assurer de la conformité des sanitaires
qui sont à l’extérieur.
TH – Installer un système d’alarme sonore et
visuelle.
TH – Développer des collections adaptées pour
d’autres types de handicap : livres en facile à
lire et à comprendre, DVD en audiodescription…
TH – Poursuivre la diversification des
supports : CD textes lus, documentaires pour
sensibilisation du grand public…
TH – Ressources numériques en projet pour
2019 (projet Réseau : voir plus loin).
HV – Matériels et logiciels adaptés aux
déficients visuels en projet pour 2019 (projet
Réseau : voir plus loin).
HV - Site web en projet pour 2019 (projet
Réseau : voir plus loin).
TH – Développer des outils de communication
adaptés (facile à lire et à comprendre,
pictogrammes…) dont projet Réseau : voir plus
loin.
TH – Développer des actions en direction des
publics en situation de handicap ou du grand
public, notamment en lien avec des
événements locaux ou nationaux.
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Partenariats

Projets

TH – Développement d’actions de médiation :
lectures dans les EHPAD de PloeucL’Hermitage et Plédran.
TH – Mise en place du Registre public
d’accessibilité en cours.

TH – Développer des partenariats, avec l’école
de la commune par ex. pour sensibilisation aux
handicaps.
TH - Projets Réseau 2019 ?

3.4.7 Bibliothèque de Saint-Brandan (dans le réseau en 2019) – 120m²
Un projet de construction d’une nouvelle médiathèque est en cours pour une ouverture
prévue en septembre 2019.
Domaine
Contexte Accessibilité de
la collectivité

Sensibilisation des
bibliothécaires

Aménagements extérieurs
(stationnement, guidage,
entrée…)

Points forts

TH – Attention portée aux publics en situation
de handicap par l’agent de la bibliothèque.
TH – Fiche de poste de l’agent incluant un
volet Accessibilité.
TH – Présence de signalétique en ville
indiquant la bibliothèque.
PMR – Accès facilité par les aménagements
aux abords (trottoir bas).

PMR – 2 places de stationnement aux normes
à proximité immédiate de la bibliothèque
(5m).
PMR - Bâtiment de plain pied avec une entrée
accessible, au même niveau que la rue.
PMR – Porte d’entrée de la bibliothèque
vitrée, manuelle et partiellement aux normes.

Perspectives d’évolution
TH – Désigner un référent Handicap au sein de
la commune et/ou de la bibliothèque.
TH – Mettre en place le Registre public
d’accessibilité.
TH – Engager une démarche de formation à
l’accueil des personnes en situation de
handicap de l’agent et une sensibilisation des 4
bénévoles.

PMR, HV – Optimiser le guidage vers la
bibliothèque
(cheminement
podotactile,
passage piéton signalé par un éveil de
vigilance, suppression des obstacles à la roue).

PMR – Finaliser la mise aux normes de la porte
d’entrée (préhension de la poignée de porte).
PMR – Envisager, si possible, l’automatisation
de la porte d’entrée.

TH – Proximité immédiate de l’entrée et de
l’accueil de la bibliothèque, dispensant sans
doute, au moins dans un premier temps, d’un
interphone pour solliciter une assistance.

Aménagements intérieurs
(rayonnages,
signalétique…)

HV – Signalétique intérieure adaptée (grands
caractères).

TH – Banque d’accueil et de prêt bien
identifiable.
TH – Banque d’accueil et de prêt partiellement
aux normes (hauteur, dessous du plateau).
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TH – Adapter la signalétique extérieure (grands
caractères, contraste de couleurs) et disposer
er
une information de 1 niveau accessible
depuis l’extérieur (tarifs, horaires).
TH – Mettre un plan (adapté) de la
bibliothèque à disposition à l’entrée.
HV, DYS – Optimiser l’adaptation de la
signalétique intérieure (contraste de couleurs,
facile à lire et à comprendre…).
HV – Optimiser les aménagements intérieurs
de la bibliothèque (contraste de couleurs des
murs et des portes, cheminement podotactile
jusqu’à l’accueil).

PMR – Finaliser la mise aux normes de la
banque d’accueil et de prêt (suppression de
tous les angles vifs).
HA – Optimiser l’acoustique de la bibliothèque.
HA – Installer une boucle magnétique à
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l’accueil.
HV – Eclairage adapté.
PMR – Rayonnages partiellement aux
normes : Adultes (hauteur maxi, pas plus de 5
étagères), Jeunesse et Musique (hauteur maxi,
largeur des tablettes, pas plus de 5 étagères),
Presse (pas plus de 5 étagères) ; casier bas
conformes.
PMR – Largeurs de circulation conformes.

Collections (physiques et
numériques)

PMR – Présence de sièges de repos à plusieurs
endroits.
PMR – Sanitaires partiellement aux normes
(espace de retournement, barre d’appui
latérale).
TH – Sécurité assurée par la présence d’issue
de secours à moins de 30m.
HV – Collections adaptées : livres en grands
caractères, CD textes lus en format classique,
DVD en audio-description.
HA – Collections adaptées : DVD sous-titrés.
HV – Mise à disposition des livres en grands
caractères sur un rayonnage spécifique et sur
une table de présentation.

Services (espaces
informatiques, hors les
murs, site web…)

Communication (guide
lecteur…)

Actions de médiation
(sensibilisation du grand
public, publics en
situation de handicap)
Partenariats

Projets

TH – Projet de construction d’une nouvelle
bibliothèque accessible aux personnes en
situation de handicap.

PMR - Finaliser la mise aux normes des
rayonnages Adultes (hauteur mini, largeur des
tablettes), Jeunesse et Musique (hauteur mini)
et Presse (hauteur mini et maxi, largeur des
tablettes).

PMR – Adapter les espaces de travail et de
lecture avec des tables réglables en hauteur,
des repose-pieds, des repose-bras et des
sièges confortables.
PMR – Systématiser la mise à disposition de
sièges de repos à proximité des lieux d’attente.
PMR – Finaliser la mise aux normes des
sanitaires (hauteur et préhension de la porte,
lavabo).
TH – Installer un système d’alarme sonore et
visuelle.
TH – Développer des collections adaptées pour
d’autres types de handicap : livres en facile à
lire et à comprendre…
TH – Poursuivre la diversification des
supports :
jeux,
documentaires
pour
sensibilisation du grand public…
TH – Ressources numériques en projet pour
2019 (projet Réseau : voir plus loin).
HV – Matériels et logiciels adaptés aux
déficients visuels en projet pour 2019 (projet
Réseau : voir plus loin).
HV - Site web en projet pour 2019 (projet
Réseau : voir plus loin).
TH – Développer des outils de communication
adaptés (facile à lire et à comprendre,
pictogrammes…) dont projet Réseau : voir plus
loin.
TH – Développer des actions en direction des
publics en situation de handicap ou du grand
public, notamment en lien avec des
événements locaux ou nationaux.
TH – Développer des partenariats, avec les
écoles de la commune par ex. pour
sensibilisation aux handicaps.
TH - Projets Réseau 2019 ?

3.4.8 Médiathèque de Saint-Julien (déjà dans le réseau) – 200m²
Domaine
Contexte Accessibilité de
la collectivité

Points forts

Sensibilisation des
bibliothécaires
Aménagements extérieurs
(stationnement, guidage,
entrée…)

TH – Présence de signalétique adaptée en ville
indiquant la bibliothèque.
PMR – Accès facilité par les aménagements
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Perspectives d’évolution
TH – Désigner un référent Handicap au sein de
la commune et/ou de la bibliothèque.
TH – Mettre en place le Registre public
d’accessibilité.
TH – Proposer une formation à l’accueil des
personnes en situation de handicap à l’agent
et une sensibilisation aux 5 bénévoles.

PMR, HV – Optimiser le guidage vers la
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aux abords (trottoir bas).

TH – Arrêt de bus à 300m de la bibliothèque.
PMR – 1 place de stationnement aux normes à
proximité immédiate de la bibliothèque (4m).
PMR - Bâtiment de plain pied avec une entrée
accessible, au même niveau que la rue, dotée
également d’une rampe d’accès aux normes.
PMR – Portes d’entrée du bâtiment (entrée
commune avec la Mairie, notamment) vitrées
et automatiques.
PMR - Porte d’entrée de la bibliothèque
vitrée, pleine, aux normes et maintenue
ouverte aux moments d’ouverture de la
structure.
PMR – Bonne visibilité intérieur/extérieur
entre la bibliothèque et le hall du bâtiment,
dispensant sans doute, au moins dans un
premier temps, d’un interphone pour solliciter
une assistance.
TH – Signalétique extérieure adaptée (grands
er
caractères) et information de 1 niveau
accessible depuis l’extérieur (horaires).
Aménagements intérieurs
(rayonnages,
signalétique…)

HV – Signalétique intérieure adaptée (grands
caractères).

HV – Aménagements intérieurs adaptés
(contraste de couleurs des murs et des
portes…).
TH – Banque d’accueil et de prêt bien
identifiable et partiellement aux normes
(hauteur, pas d’angles vifs).
HA – Environnement sonore adapté.
HV – Eclairage adapté.
PMR – Rayonnages Adultes, Jeunesse et
Presse en bonne partie conformes (hauteur
maxi, largeur, pas plus de 5 étagères) ;
rayonnages Musique et Cinéma conformes ;
casiers bas conformes.

bibliothèque
(cheminement
podotactile,
passage piéton signalé par un éveil de
vigilance).

TH – Optimiser la signalétique extérieure
(contraste de couleurs) et compléter
er
l’information de 1 niveau accessible depuis
l’extérieur avec les tarifs.
TH – Mettre un plan (adapté) de la
bibliothèque à disposition à l’entrée.
HV, DYS – Optimiser l’adaptation de la
signalétique intérieure (contraste de couleurs,
facile à lire et à comprendre…).
HV – Proposer un cheminement podotactile
vers l’accueil.
PMR – Finaliser la mise aux normes de la
banque d’accueil et de prêt (dessous du
plateau).
HA – Installer une boucle magnétique à
l’accueil.
PMR - Finaliser la mise aux normes des
rayonnages Adultes, Jeunesse et Presse
(hauteur mini).

PMR – Mettre aux normes les largeurs de
circulation dans la bibliothèque (1,40m).
PMR – Présence de sièges confortables et de
sièges de repos à proximité de tous les lieux
d’attente.

Collections (physiques et
numériques)

TH – Salle du conte non modulable, salle
polyvalente modulable et galerie d’exposition
aux normes.
PMR – Sanitaires aux normes.
TH – Sécurité assurée par la présence d’issue
de secours à moins de 30m et une alarme
sonore.
HV – Collections adaptées : 11 (et + via la BCA)
livres en grands caractères, 250 DVD dont
DVD sous-titrés en audio-description, fonds
documentaires sur les handicaps.
HA – Collections adaptées : 250 DVD dont
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PMR – Adapter les espaces de travail et de
lecture avec des tables réglables en hauteur,
des repose-pieds et des repose-bras.
PMR – Proposer la réservation de places aux
PMR ?

HA – Installer un témoin visuel de l’alarme.

TH – Optimiser le signalement des collections
adaptées.
TH – Développer des collections adaptées pour
d’autres types de handicap : livres en facile à
lire et à comprendre, livres en langue des
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DVD sous-titrés.
TH – Baie Numérique Réseau (voir plus loin).

Services (espaces
informatiques, hors les
murs, site web…)
Communication (guide
lecteur…)

HV – 1 ordinateur adapté aux déficients
visuels sur place Réseau (voir plus loin).
HV – Site web Réseau (voir plus loin).

Actions de médiation
(sensibilisation du grand
public, publics en
situation de handicap)

TH – Accueil ponctuel d’individuels et de
groupes en situation de handicap.
TH – Actions ponctuelles de sensibilisation du
grand public aux handicaps.
TH – Programmation ponctuelle d’artistes en
situation de handicap.
TH – Participation à des événements
nationaux ou locaux de sensibilisation aux
handicaps.

Partenariats

signes française traduite…
TH – Poursuivre la diversification des
supports : CD textes lus, jeux, applications
adaptées sur tablettes…
HV – Envisager une diversification des
matériels adaptés (poste d’écoute fixe,
baladeurs, lecteurs Daisy, loupe…).
TH – Développer des outils de communication
adaptés (facile à lire et à comprendre,
pictogrammes…) dont Réseau (voir plus loin).
TH – Développer des actions en direction des
publics en situation de handicap ou du grand
public, notamment en lien ou non avec des
événements locaux ou nationaux.

TH – Développer des partenariats, avec les
écoles de la commune par ex. pour
sensibilisation aux handicaps.
TH - Projets Réseau 2019 ?

Projets

3.5.Saint-Brieuc Armor Agglomération (coordination du réseau)
Domaine
Contexte Accessibilité de
la collectivité

Sensibilisation des
bibliothécaires

Points forts
TH – Présence de 2 référents Handicap au sein
de la collectivité (élu et agent) et d’une
commission intercommunale Accessibilité,
appui de la cellule de coordination du réseau
constituée de 2 agents.
TH – Formations suivies par 1 agent : accueil
des personnes en situation de handicap,
accessibilité numérique.
TH – Projet de développement de la lecture
publique dans le territoire incluant un volet
Accessibilité marqué par l’engagement dans le
présent schéma.

Perspectives d’évolution
TH – Désigner un référent Handicap au sein de
la cellule de coordination du réseau.

TH – Poursuivre la démarche de formation à
l’accueil des personnes en situation de
handicap des agents.

Les autres thèmes ne sont ici pas abordés car :
-soit ils ne concernent pas le champ de compétence de l’Agglomération (bâti, notamment),
-soit il s’agit de champs d’actions transversaux et partagés entre les collectivités membres du
réseau, l’Agglomération y étant impliquée en qualité de coordinatrice de projet (services,
communication, projets…) : voir ci-dessous « Services et actions communs ».

3.6.Services et actions communs des Médiathèques de la Baie
Ces services et actions sont actuellement proposés dans le réseau actuel des Médiathèques
de la Baie (17 bibliothèques) et seront élargis courant 2019 aux bibliothèques intégrant le
réseau (11 bibliothèques).
Domaine
Contexte Accessibilité

Points forts
TH – Adhésion des collectivités membres
actuels ou à venir du réseau dans le présent
schéma, témoignant d’une
démarche
volontariste d’amélioration de la prise en
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Perspectives d’évolution
TH – Introduire un volet Accessibilité dans le
règlement intérieur et la charte informatique
du réseau.
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Sensibilisation des
bibliothécaires

Collections numériques

Services (espaces
informatiques, site web…)

compte des publics en situation de handicap
et du souhait de mise en conformité par
rapport à la loi de février 2005.
TH – Mise en réseau des bibliothèques en
2014 puis en 2019 incluant un volet
Accessibilité partagé.
TH – Mise en place en 2017 d’un groupe de
travail inter-bibliothèques sur l’accessibilité.
TH – Plan de formation triennal intra conclu
avec le CNFPT ayant permis la tenue en
novembre 2017 d’une formation de 2 jours
sur l’accueil des personnes en situation de
handicap en bibliothèque à destination des
agents du réseau (16 participants, 7
collectivités).
Intervenant :
Françoise
Sarnowski.
HV – Formation à l’accessibilité numérique de
10 agents du réseau en 2015 dans le cadre de
l’accompagnement à la mise en accessibilité
du site web du réseau. Intervenant : Franck
Letrouvé, expert Accessiweb.
PMR – Offre de la Baie Numérique depuis
2015, consistant en une bibliothèque virtuelle
intégralement accessible à distance et en
temps continu pour tous les inscrits du réseau,
solution alternative à un déplacement dans les
bibliothèques : films, musiques, livres
numériques, autoformation, presse, jeux,
espace Jeunesse.
HV, HA – Accessibilité de la plateforme
hébergeant la Baie Numérique, une partie des
ressources étant elles-mêmes accessibles
(niveau d’accessibilité variable selon le type
de ressources).
DYS,
HA,
HV,
HP
–
Module
« Biblioconnection » à disposition des
bibliothèques pour une sensibilisation des
enfants à une lecture numérique, ludique et
guidée (langue des signes française, audio,
facile à lire et à comprendre).
HV – Catégorie de prêt spécifique « Prêt
malvoyant » proposée aux usagers pour un
service adapté.
HV – Espaces informatiques disponibles avec
des ordinateurs adaptés aux déficients visuels
dans 12 bibliothèques actuelles et dans 6
nouvelles bibliothèques en 2019 : ordinateurs
équipés d’une souris et d’un clavier adaptés et
de logiciels de synthèse vocale (Jaws) et
d’agrandissement des caractères (Zoomtext).
HV – Site web/Portail documentaire du réseau
mediathequesdelabaie.fr conforme à 98% aux
normes recensées dans le Référentiel général
d’accessibilité des administrations (RGAA –
niveau AA) : déclaration de conformité
disponible sur le site sur la page Accessibilité.

Communication (guide
lecteur…)
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TH – Poursuivre la démarche de formation à
l’accueil des personnes en situation de
handicap des agents en partenariat avec le
CNFPT ou d’autres structures partenaires
locales ou nationales (UNADEV, association
Valentin Haüy…) sur des thématiques
identifiées : langue des signes française, outils
de communication adaptés…
HV – Poursuivre la démarche de sensibilisation
et de formation des contributeurs du site web
du réseau à l’accessibilité numérique.

TH – Développer des collections numériques
adaptées à d’autres types de handicap : langue
des signes française…

TH – Envisager une diversification des
ressources numériques adaptées (applications,
accès à des bouquets adaptés ou à des
bibliothèques numériques spécialisées…).

HV – Généraliser l’utilisation de cette
catégorie de prêt spécifique et élargir l’offre
aux autres publics en situation de handicap le
souhaitant.
HV – Envisager une diversification des
matériels adaptés (baladeurs, lecteurs Daisy,
clés USB avec contenus accessibles…).
TH – Installer des applications spécifiques sur
les tablettes mises à disposition des
bibliothèques par l’Agglomération, en
concertation avec les attentes et besoins des
publics ciblés.
HV - Maintenir le niveau d’accessibilité du site
web du réseau par une veille permanente sur
les contenus et un accompagnement des
contributeurs actuels et à venir.
TH – Introduire un volet Accessibilité dans la
révision de la charte graphique print et web du
réseau en 2018-2019.
TH – Développer un guide lecteur Réseau
adapté : grands caractères, facile à lire et à
comprendre, mention de l’accessibilité des
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bibliothèques…
TH – Développer une brochure spécifique à
destination des publics en situation de
handicap.
TH – Systématiser l’adaptation des supports
communs existant ou à venir : flyer présentant
la Baie Numérique, livrets événementiels…
TH – Fédérer les bibliothèques du réseau
autour d’événements communs (locaux,
nationaux…) relatifs aux handicaps, dans ou
hors les murs.
TH – S’associer à – ou fédérer des partenaires
autour
des
projets
communs
des
Médiathèques de la Baie pour rendre la
lecture publique toujours plus accessible aux
personnes en situation de handicap.

Actions de médiation
(sensibilisation du grand
public, publics en
situation de handicap)
Partenariats

Projets

TH – Plan d’actions pluriannuel produit d’ici à
la fin de l’année 2018 par les collectivités
membres actuels ou à venir du réseau à
l’appui des perspectives esquissées ici.
HP - Plan de formation triennal intra conclu
avec le CNFPT incluant en 2018 une formation
de 2 jours sur l’accueil des publics dits difficiles
en bibliothèque (dont les publics souffrant de
handicap psychique) à destination des agents
du réseau.

4. Les perspectives d’évolution de l’accessibilité
4.1.Bilan
4.1.1 Bilan global
Contexte Accessibilité de la collectivité
-Agendas d’accessibilité programmée en place dans la plupart des communes.
-Référent Handicap implanté dans 14 communes mais désignation d’un référent au sein de
la bibliothèque restant à réaliser.
-Registre public d’accessibilité restant à mettre en place dans toutes les structures.
Sensibilisation des bibliothécaires
-Une attention générale portée aux publics avec une connaissance, parfois fine, de la
typologie et de la fréquentation des publics en situation de handicap dans les bibliothèques.
-Projets d’établissement peu présents dans les bibliothèques du territoire : projets de 3
bibliothèques très ambitieux en termes d’accessibilité (Plérin, Saint-Brieuc).
-Démarche de formation des équipes déjà engagée dans 14 bibliothèques et étant à
poursuivre et à généraliser.
Cadre bâti
PMR, HV - Aménagements extérieurs souvent adaptés, avec quelques optimisations
souhaitables dans la plupart des communes (cheminement d’accès à la bibliothèque,
parking…).
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PMR – Prise en compte de l’accessibilité manifeste dans toutes les bibliothèques avec une
incidence de l’ancienneté du bâtiment sur son niveau d’accessibilité : les bibliothèques
récentes sont les plus accessibles aux PMR. Des adaptations, parfois techniquement lourdes
dans certaines structures du fait de la contrainte des espaces, peuvent être nécessaires
(mise en conformité des largeurs de circulation ou des hauteurs des rayonnages,
aménagements des espaces de travail ou de lecture ou des sanitaires…).
TH hors PMR – Ajustements généralement à prévoir pour les autres types de handicap :
signalétique extérieure et intérieure, guidage par exemple… Ces adaptations sont a priori
moins complexes à mener que l’accessibilité aux PMR, prenant appui sur de l’ajout de
matériels, de guides ou de codes qui génèrent rarement des modifications du bâti.
PMR – 2 bibliothèques inaccessibles mais au cœur de projets de constructions ou de
réaménagements.
Collections et matériels
Type
HV
DYS
HV, HA
TH

Supports
Livres en grands caractères
CD textes lus
Livres en braille
Livres en facile à lire et à comprendre
DVD (dont en audiodescription ou sous-titrés)
Documentaires et revue sur les handicaps

TH

Ressources numériques (Réseau)

HV

Ordinateurs avec matériels et logiciels
adaptés
Postes d’écoute fixe
Tablettes
Liseuses
Loupes
Autres matériels : téléagrandisseur…

Nb de bib. dotées
24
17
1
4
18
3
17
(28 en 2019)
11
4
2
3
2
1

Nb d’items
5 700 (+)
4 325 (+)
15
150 (+)
19 580 (+)
50 (+)
Baie Numérique
11
4 (+)
4 (+)
4 (+)
2
Non applicable

-Collections adaptées quasi-exclusivement destinées aux adultes : fonds à destination de la
jeunesse très rares.
-Collections nombreuses adaptées très majoritairement destinées aux déficients visuels
(HV), même si début de constitution de fonds pour les DYS.
-Matériels adaptés a priori quasi-exclusivement destinés aux déficients visuels (HV) et à
continuer de développer à l’échelle du réseau.
Services et communication
-Signalement et valorisation des collections et des matériels à développer en ligne et
souvent à formaliser dans les murs.
-Un portail documentaire déjà accessible numériquement et une offre de ressources
numériques accessible à distance qui seront l’outil de toutes les bibliothèques d’ici à la mi2019.
-Communication à spécialiser autour des services adaptés/accessibles, à l’aune des
expériences déjà menées dans 2 bibliothèques.
Médiation et partenariats
-Un travail de médiation engagé dans 14 bibliothèques, avec des actions le plus souvent
régulières et construites sur le long terme et des partenariats nourris avec des structures
spécialisées.
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-Des actions de sensibilisation du grand public à développer, pouvant être facilitées par le
lien avec des événements locaux ou nationaux autour des handicaps (5 bibliothèques s’y
associent actuellement).
Projets
-19 projets en lien direct ou indirect avec l’accessibilité des bibliothèques aux personnes en
situation de handicap.
Synthèse

Les forces

Les faiblesses

> Démarche structurante des 2 plus grandes communes du territoire
(Plérin, Saint-Brieuc), sur lesquelles il serait intéressant de s’appuyer
comme des pilotes de la démarche du réseau.
> Niveau d’accessibilité des PMR et des déficients visuels (HV)
globalement déjà bon à l’échelle du réseau.
> Prise en compte complexe de la pluralité des types de handicaps qui
conduit à interroger la bibliothèque dans son ensemble (formation, bâti,
services, offre documentaire, médiation…) pour répondre aux besoins
spécifiques de chaque public.
> Adaptations davantage fonctionnelles que techniques restant à réaliser
pour toucher les publics en situation de HA, HP, HM et DYS, ce qui inscrit
nécessairement la démarche sur le long terme.

4.1.2 Bassin de vie Nord
4 communes pour 18 650 habitants (Insee, 2014).
5 bibliothèques : 2 animées par 6 agents ; 3 par 15 bénévoles.
Contexte Accessibilité de la collectivité
-4 bibliothèques dont la commune dispose d’un référent Handicap élu ou agent.
-Aucune bibliothèque ne disposant d’un référent Handicap en interne.
-Aucune bibliothèque n’ayant publié le registre public d’accessibilité.
Sensibilisation des bibliothécaires
-2 bibliothèques (bénévoles) incluant un volet Accessibilité dans leur projet d’établissement.
-Aucune mission spécifique recensée dans les fiches de poste des agents des bibliothèques.
-Peu de formation spécifique des équipes : des agents ou des bénévoles formés à l’accueil
des publics en situation de handicap dans 2 bibliothèques.
Aménagements extérieurs
TH - Seules 2 bibliothèques fléchées en ville.
PMR, HV - Optimisation possible des abords dans toutes les communes : aucun
cheminement podotactile ni passage piéton signalé par un éveil de vigilance, interphone à
installer ou mettre aux normes, porte d’entrée à automatiser…
TH - 3 bibliothèques desservies en bus.
PMR - 4 bibliothèques disposant de parking mais mise aux normes à finaliser dans 3 d’entre
elles.
PMR - 1 bibliothèque dont l’entrée est inaccessible.
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HV - Optimisation souhaitable des signalétiques extérieures.
TH - Information de 1er niveau bien représentée : toutes les bibliothèques présentant leurs
horaires visibles depuis l’extérieur et 3 leurs tarifs.
Aménagements intérieurs
TH - Optimisation nécessaire des aménagements intérieurs dans toutes les bibliothèques :
plan à l’entrée, contraste de couleurs des murs et des portes, ascenseur et escalier…
HV - Signalétiques intérieures adaptées dans 4 bibliothèques : aucune adaptation en facile à
lire et à comprendre.
TH - Banques d’accueil et/ou de prêt bien identifiables partout mais soit partiellement soit
pas du tout aux normes.
HV, HA - Environnement sonore et lumineux adapté partout mais aucune boucle magnétique
proposée.
PMR - Espaces de circulation peu adaptés : largeurs de circulation conformes dans 1 seule
bibliothèque.
PMR - Espaces documentaires à optimiser : rayonnages partiellement aux normes partout.
PMR - Espaces d’attente, de travail et/ou de lecture très partiellement aux normes, même si
la mise à disposition de sièges de repos est proposée dans 4 bibliothèques.
PMR - 2 bibliothèques ne disposant pas de sanitaires et 1 bibliothèque devant finaliser leur
mise en conformité.
TH - Installations liées à la sécurité à renforcer : 1 bibliothèque sans issue de secours
marquée, 4 bibliothèques sans alarme de secours, 1 seule bibliothèque avec une alarme
sonore seule.
Collections et matériels
Type
HV
HV, HA
TH

Supports
Livres en grands caractères
CD textes lus
DVD (dont en audiodescription ou sous-titrés)
Ressources numériques (Réseau)

HV

Ordinateurs avec matériels
adaptés
Postes d’écoute fixe
Tablettes
Liseuses

et

logiciels

Nb de bib. dotées
3
3
2
2
(5 en 2019)
1
1
1
1

Nb d’items
120 (+)
170 (+)
840 (+)
Baie Numérique
1
1 sur place
?
?

Services et communication
TH - Des collections qui restent à mieux valoriser dans les murs et en ligne.
HV - Site web existant pour 2 bibliothèques (Réseau) et conforme au Référentiel général
d’accessibilité des administrations, avant élargissement aux 3 autres bibliothèques en 2019.
TH - Aucun support de communication n’ayant fait l’objet d’un premier travail d’adaptation.
Médiation et partenariats
-3 bibliothèques organisatrices régulières ou ponctuelles d’actions : dépôts de livres, portage
à domicile, accueil de groupes ou d’individuels en situation de handicap, déplacement en
EHPAD.
-Aucune action en lien avec des événements spécifiques.
-2 bibliothèques ayant des partenaires ciblés actifs : écoles, EHPAD.
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Projets
-3 bibliothèques avec des projets directement ou non liés aux handicaps dont :
*3 bibliothèques au cœur de projet d’extension, de réaménagement ou de
construction.
*3 bibliothèques intégrant le réseau et disposant en 2019 de services communs
accessibles notamment en termes d’informatique, de numérique et de
communication.
Bassin de vie Nord / Synthèse
> Engagement marqué de 2 bibliothèques sur la question de l’accessibilité
avec des services, actions (dont hors les murs) et partenariats spécifiques
existant.
Les forces
> Projets liés au bâti à court et moyen termes permettant une meilleure
prise en compte de l’accessibilité en général (notamment à la
médiathèque de l’Ic de Pordic qui est à ce jour la plus importante du
bassin de vie).
> 2 bibliothèques pas ou peu accessibles aux PMR du fait de leur local.
Les faiblesses
> Peu de collections et services adaptés en quantité, en diversité de
supports et en type de handicaps ciblés (HV seul).

4.1.3 Bassin de vie Ouest
6 communes (dont Saint-Brieuc15) pour 75 400 habitants (Insee, 2014).
7 bibliothèques : 3 animées par 43 agents ; 2 par 27 bénévoles ; 2 co-animées par 1 agent et
20 bénévoles.
Manquent les informations pour 1 bibliothèque.
Contexte Accessibilité de la collectivité
-5 bibliothèques dont la commune dispose d’un référent Handicap élu ou agent.
-1 bibliothèque disposant d’un référent Handicap en interne.
-Aucune bibliothèque n’ayant publié le registre public d’accessibilité mais en projet dans 4.
Sensibilisation des bibliothécaires
-3 bibliothèques ayant un projet d’établissement incluant un volet Accessibilité marqué.
-3 agents (2 bibliothèques) avec une fiche de poste incluant une mission spécifique.
-4 bibliothèques avec des agents (aucun bénévole) formés à l’accueil des publics en situation
de handicap.
Aménagements extérieurs
TH - 5 bibliothèques fléchées en ville.
PMR, HV – Abords en bonne partie aménagés dans toutes les communes : finalisation
nécessaire, notamment avec des cheminements podotactiles, des portes d’entrée à
automatiser ou des interphones à installer parfois.
TH – Toutes les bibliothèques desservies en bus.
15

Saint-Brieuc est aussi représenté en bassin de vie Est pour 1 bibliothèque.
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PMR - 5 bibliothèques disposant de parking mais mise aux normes à finaliser dans 2 d’entre
elles.
PMR - 1 bibliothèque dont l’entrée est inaccessible.
HV - Signalétiques extérieures globalement bien adaptées (sauf 1 bibliothèque).
TH – Optimisation nécessaire de l’information de 1er niveau : 5 bibliothèques présentant
leurs horaires visibles depuis l’extérieur mais aucune ses tarifs.
Aménagements intérieurs
TH - Aménagements intérieurs globalement adaptés : bon contraste de couleurs des murs et
des portes partout, ascenseurs et escaliers en bonne partie aux normes, salles d’animation
conformes (sauf 1) mais aucun plan à l’entrée ni cheminement podotactile dans les
bibliothèques.
HV - Signalétiques intérieures globalement bien adaptées tous modes (sauf 1 bibliothèque) :
optimisation possible tous modes selon l’existant dans les bibliothèques.
TH - Banques d’accueil et/ou de prêt bien identifiables partout mais complètement aux
normes dans seulement 2 bibliothèques.
HV, HA – Optimisation acoustique et lumineuse nécessaire dans 2 bibliothèques et 1 seule
boucle magnétique proposée.
PMR - Espaces de circulation peu adaptés : largeurs de circulation conformes dans 1 seule
bibliothèque.
PMR - Espaces documentaires à optimiser : rayonnages aux normes dans 1 seule
bibliothèque.
PMR - Espaces d’attente, de travail et/ou de lecture très partiellement aux normes, même si
la mise à disposition de sièges de repos est proposée partout.
PMR – Sanitaires accessibles partout, avec 3 bibliothèques devant réaliser ou finaliser leur
mise en conformité.
TH - Installations liées à la sécurité à finaliser : issue de secours à moins de 30m partout, 2
bibliothèques disposant d’un système d’alarme complet (sonore et visuel), 1 seule
bibliothèque avec une alarme sonore seule mais 2 bibliothèques sans alarme de secours.
Collections et matériels
Type
HV
HV, HA
DYS

Supports
Livres en grands caractères
CD textes lus
Livres en braille
DVD (dont en audiodescription ou sous-titrés)
Livres en facile à lire et à comprendre

TH

Documentaires et revue sur les handicaps

TH

Ressources numériques (Réseau)
Ordinateurs avec matériels et
adaptés
Postes d’écoute fixe

HV

Liseuses

logiciels

Nb de bib. dotées
Partout
3
1
4
1
2
(1 pour la revue)
Partout
3

Nb d’items
2 740
2 180
15
13 800
?
50 (+)
(1 revue)
Baie Numérique
3

2

? sur place
? en prêt
2 (+) en prêt

2

Services et communication
TH - Des collections bien valorisées dans les murs (rayon spécifique, logo sur les documents)
et en ligne (dans le logiciel de gestion mais peu sur le site Internet public).
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PMR, HV – Des services connexes au prêt dans 2 à 3 bibliothèques, totalement ou en partie
conformes : automates, boîtes de retour.
HV - Site web existant partout (Réseau) et conforme au Référentiel général d’accessibilité
des administrations.
HV – Accès à des services de lecture dématérialisés dans 1 bibliothèque.
TH – 1 seule bibliothèque dont les supports de communication ont fait l’objet d’un premier
travail d’adaptation.
Médiation et partenariats
-4 bibliothèques organisatrices régulières ou ponctuelles d’actions : accueil de groupes ou
d’individuels en situation de handicap, actions en langue des signes française,
programmation d’artistes en situation de handicap, actions de sensibilisation du grand
public, portage à domicile, déplacement en EHPAD…
-Participation de 2 bibliothèques à 2 événements spécifiques : Semaine bleue, Semaine
d’information sur la santé mentale.
-4 bibliothèques ayant des partenaires ciblés actifs : classes adaptées, IME, EHPAD, centres
de rééducation, maisons d’accueil spécialisé, ESAT, hôpitaux psychiatriques, associations
spécialisées.
Projets
-5 bibliothèques avec des projets directement ou non liés aux handicaps dont :
*2 bibliothèques au cœur de projet de travaux ou de construction.
*3 bibliothèques développant des projets de médiation renforcée dont en lien avec
des événements locaux ou nationaux spécifiques ou développant des services
(portage, loupe).
Bassin de vie Ouest / Synthèse
Les forces
> Des projets d’établissements forts en direction des publics en situation
de handicap.
> Engagement marqué des bibliothèques dans une démarche de
médiation et de partenariat spécifiques aux handicaps.
> Collections adaptées très nombreuses (près de 19 000 documents) et
relativement diversifiées en termes de supports et de types de handicap
ciblés (HV, DYS, grand public).
Les faiblesses
> 2 bibliothèques pas ou partiellement accessible aux PMR du fait de leur
local.
> Aménagements intérieurs restant à optimiser.
> Peu de services adaptés au vu du nombre d’habitants à desservir
(matériels).

4.1.4 Bassin de vie Est
7 communes (dont Saint-Brieuc16) pour 78 000 habitants (Insee, 2014).
7 bibliothèques : 6 animées par 28 agents ; 1 co-animée par 1 agent et 8 bénévoles.
16 16

Saint-Brieuc est aussi représenté en bassin de vie Ouest pour 2 bibliothèques.
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Contexte Accessibilité de la collectivité
-5 bibliothèques dont la commune dispose d’un référent Handicap élu ou agent.
-1 bibliothèque disposant d’un référent Handicap en interne.
-Aucune bibliothèque n’ayant publié le registre public d’accessibilité mais en projet dans 4.
Sensibilisation des bibliothécaires
-1 bibliothèque ayant un projet d’établissement incluant un volet Accessibilité marqué.
-4 agents sur 6 (1 bibliothèque) avec une fiche de poste incluant une mission spécifique.
-5 bibliothèques avec des agents ou bénévoles formés à l’accueil des publics en situation de
handicap.
Aménagements extérieurs
TH – Bibliothèques fléchées en ville partout.
PMR, HV – Abords en bonne partie aménagés dans toutes les communes : optimisations
nécessaires à la marge (portes d’entrée à automatiser parfois…).
TH – Toutes les bibliothèques desservies en bus.
PMR – Parking aux normes partout (sauf 1 où à finaliser).
PMR – Toutes les bibliothèques accessibles.
HV - Signalétiques extérieures globalement bien adaptées (sauf 2 bibliothèques).
TH – Optimisation nécessaire de l’information de 1er niveau : horaires visibles depuis
l’extérieur partout mais aucun tarif.
Aménagements intérieurs
TH - Aménagements intérieurs globalement adaptés : 2 bibliothèques avec cheminement
podotactile, ascenseurs et escaliers en bonne partie aux normes, toutes les salles
d’animation mais aucun plan à l’entrée.
HV - Signalétiques intérieures globalement adaptées tous modes : optimisation possible tous
modes selon l’existant dans les bibliothèques.
TH - Banques d’accueil et/ou de prêt bien identifiables dans 6 bibliothèques mais
complètement aux normes dans seulement 2 bibliothèques.
HV, HA – Optimisation acoustique et lumineuse nécessaire dans 1 à 2 bibliothèques et 2
boucles magnétiques proposées.
PMR - Espaces de circulation peu adaptés : largeurs de circulation conformes dans 2
bibliothèques.
PMR - Espaces documentaires à optimiser : rayonnages partiellement aux normes partout.
PMR - Espaces d’attente, de travail et/ou de lecture très partiellement aux normes, même si
la mise à disposition de sièges de repos est proposée dans 6 bibliothèques.
PMR – Sanitaires accessibles partout, avec 4 bibliothèques devant finaliser leur mise en
conformité.
TH - Installations liées à la sécurité à finaliser : issue de secours à moins de 30m partout, 1
bibliothèque disposant d’un système d’alarme complet (sonore et visuel), 5 bibliothèques
avec une alarme sonore seule mais 1 bibliothèque sans alarme de secours.
Collections et matériels
Type
HV
HV, HA

Supports
Livres en grands caractères
CD textes lus
DVD (dont en audiodescription ou sous-titrés)
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Nb de bib. dotées
6
6
6

Nb d’items
2 230 (+)
1 965 (+)
4 691
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DYS

Livres en facile à lire et à comprendre

TH

Ressources numériques (Réseau)

HV

Ordinateurs avec matériels
adaptés
Postes d’écoute fixe
Baladeurs
Lecteurs Daisy ou Victor
Loupes électroniques
Télé-agrandisseurs
Plages braille
Machines à lire
Tablettes
Liseuses

et

logiciels

2
6
(7 en 2019)
6

150 (+)
Baie Numérique

1
1
1
2
1
1
1
1
1

? en prêt
? sur place
2 sur place
1 sur place, 1 en prêt
1 sur place
1 sur place
1 sur place
3 sur place
1 en prêt

6

Services et communication
TH - Des collections bien valorisées dans les murs (rayon spécifique, logo sur les documents
surtout) et en ligne (dans le logiciel de gestion mais peu sur le site Internet public).
PMR, HV – Des services connexes au prêt dans 4 bibliothèques, totalement ou en partie
conformes : automates, boîtes de retour.
HV - Site web existant pour 6 bibliothèques (Réseau) et conforme au Référentiel général
d’accessibilité des administrations, avant élargissement à la dernière bibliothèque en 2019.
TH – 1 seule bibliothèque dont les supports de communication ont fait l’objet d’un premier
travail d’adaptation.
Médiation et partenariats
-4 bibliothèques organisatrices régulières ou ponctuelles d’actions : accueil de groupes ou
d’individuels en situation de handicap, actions de sensibilisation du grand public, portage à
domicile, actions hors les murs…
-Participation de 2 bibliothèques à 2 événements spécifiques : Semaine d’information sur la
santé mentale, Semaine d’information sur les troubles de l’apprentissage.
-4 bibliothèques ayant des partenaires ciblés actifs : classes adaptées, IME, EHPAD, centres
médico-psychologiques, maisons d’accueil spécialisé, hôpitaux psychiatriques, associations
spécialisées (UNADEV, par ex).
Projets
-6 bibliothèques avec des projets directement ou non liés aux handicaps dont :
*4 bibliothèques avec des projets de réaménagements extérieurs ou intérieurs.
*2 bibliothèques développant des collections adaptées dont en facile à lire et à
comprendre.
*2 bibliothèques développant des projets de médiation renforcée, en lien avec des
associations comme l’association Valentin Haüy.
*1 bibliothèque intégrant le réseau et disposant en 2019 de services communs
accessibles notamment en termes d’informatique, de numérique et de
communication.
Bassin de vie Est / Synthèse
Les forces
> Bibliothèque Camus à Saint-Brieuc référente pour l’accueil des publics
en situation de handicap à l’échelle de la commune, avec un rayonnement
sur l’agglomération.
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> Engagement marqué des bibliothèques dans une démarche de
médiation et de partenariat spécifiques aux handicaps.
> Matériels adaptés nombreux et diversifiés en termes de supports.
> Aménagements intérieurs restant à optimiser.
> Peu de collections adaptées (même si diversification des types de
handicaps ciblés en cours) au vu du nombre d’habitants à desservir.

4.1.5 Bassin de vie Sud
7 communes pour 16 600 habitants (Insee, 2014).
8 bibliothèques : 2 animées par 3 agents ; 2 par 2(+) bénévoles ; 4 co-animées par 4 agents
et 17(+) bénévoles.
Contexte Accessibilité de la collectivité
-Aucune bibliothèque dont la commune dispose d’un référent Handicap élu ou agent.
-Aucune bibliothèque ne disposant d’un référent Handicap en interne.
-Aucune bibliothèque n’ayant publié le registre public d’accessibilité mais en projet dans 3.
Sensibilisation des bibliothécaires
-Aucune bibliothèque incluant un volet Accessibilité dans son projet d’établissement.
-Mission spécifique recensée dans la fiche de poste de l’agent d’1 bibliothèque.
-3 bibliothèques avec des agents ou bénévoles formés à l’accueil des publics en situation de
handicap.
Aménagements extérieurs
TH – Toutes les bibliothèques fléchées en ville.
PMR, HV - Optimisation possible des abords dans toutes les communes, même si accès
souvent facilité par l’aménagement des trottoirs : aucun cheminement podotactile, porte
d’entrée à automatiser…
TH - 4 bibliothèques desservies en bus.
PMR - 6 bibliothèques disposant de parking mais mise aux normes à finaliser dans 3 d’entre
elles.
PMR – Toutes les bibliothèques accessibles.
HV - Optimisation souhaitable des signalétiques extérieures.
TH – Optimisation nécessaire de l’information de 1er niveau : horaires visibles depuis
l’extérieur dans 7 bibliothèques et tarifs dans une seule.
Aménagements intérieurs
TH - Optimisation nécessaire des aménagements intérieurs dans toutes les bibliothèques :
plan à l’entrée, contraste de couleurs des murs et des portes à renforcer, cheminement
podotactile dans la bibliothèque…
HV - Signalétiques intérieures non adaptées dans 3 bibliothèques et à finaliser dans les
autres structures.
TH - Banques d’accueil et/ou de prêt identifiables partout mais aux normes dans seulement
2 bibliothèques.
HV, HA - Environnement sonore et lumineux adapté partout mais aucune boucle magnétique
proposée.
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PMR - Espaces de circulation peu adaptés : largeurs de circulation conformes dans 3
bibliothèques.
PMR - Espaces documentaires à optimiser : rayonnages pas ou peu aux normes partout.
PMR - Espaces d’attente, de travail et/ou de lecture très partiellement aux normes, même si
la mise à disposition de sièges de repos est proposée dans 5 bibliothèques.
PMR - Sanitaires accessibles partout, avec 4 bibliothèques devant finaliser leur mise en
conformité.
TH - Installations liées à la sécurité à finaliser : issue de secours à moins de 30m partout, 1
bibliothèque disposant d’un système d’alarme complet (sonore et visuel), 4 bibliothèques
d’une alarme sonore seule mais 3 bibliothèques sans alarme de secours.
Collections et matériels
Type
HV
HV, HA
DYS
TH

Supports
Livres en grands caractères
CD textes lus
DVD (dont en audiodescription ou sous-titrés)
Livres en facile à lire et à comprendre
Documentaires sur les handicaps

TH

Ressources numériques (Réseau)

HV

Ordinateurs
adaptés

avec

matériels

et

logiciels

Nb de bib. dotées
8
5
6
1
1
1
(8 en 2019)
1

Nb d’items
611 (+)
10 (+)
250 (+)
?
?
Baie Numérique
1

Services et communication
TH - Des collections qui restent à mieux valoriser dans les murs et en ligne.
HV - Site web existant pour 1 bibliothèque (Réseau) et conforme au Référentiel général
d’accessibilité des administrations, avant élargissement aux 7 autres bibliothèques en 2019.
TH - Aucun support de communication n’ayant fait l’objet d’un premier travail d’adaptation.
Médiation et partenariats
-4 bibliothèques organisatrices régulières ou ponctuelles d’actions : accueil de groupes ou
d’individuels en situation de handicap, programmation d’artistes en situation de handicap,
portage à domicile, lectures hors les murs…
-1 bibliothèque proposant des actions en lien avec des événements spécifiques.
-2 bibliothèques ayant des partenaires ciblés actifs : classes adaptées, EHPAD, maisons
d’accueil spécialisé, ESAT.
Projets
-5 bibliothèques avec des projets directement ou non liés aux handicaps dont :
*4 bibliothèques au cœur de projet d’extension, de réaménagement ou de
construction.
*2 bibliothèques développant des projets de médiation renforcée.
*7 bibliothèques intégrant le réseau et disposant en 2019 de services communs
accessibles notamment en termes d’informatique, de numérique et de
communication.
Bassin de vie Sud / Synthèse
> Engagement marqué de 3 bibliothèques sur la question de l’accessibilité
Les forces
avec des services, actions (dont hors les murs) et partenariats spécifiques
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existant.
> 2 bibliothèques en construction, prenant en compte les normes et
recommandations en matière d’accessibilité.
> Peu de collections et services adaptés en quantité et en diversité de
supports.
> Aménagements intérieurs et extérieurs restant souvent à optimiser.

4.2. Perspectives transversales17
Les perspectives qui suivent ont vocation à servir de base aux discussions inter-collectivités
qui permettront de produire, d’ici à la fin 2018, un plan d’actions pluriannuel détaillé en vue
d’améliorer en continu l’accessibilité des Médiathèques de la Baie aux personnes en
situation de handicap.
Ces perspectives, non exhaustives, émanent de la convergence des éléments listés plus haut,
et sont complémentaires de perspectives d’évolution mentionnées bibliothèque par
bibliothèque. Elles ne concernent pas à proprement parler le cadre bâti qui relève de
spécificités propres à chaque structure.
Domaine
Contexte Accessibilité /
Gouvernance

Perspectives transversales
TH – Désigner dans chaque bibliothèque un référent Handicap volontaire qui pourra
participer au groupe Accessibilité du réseau et/ou en être l’interlocuteur privilégié (coût : en
régie). Introduire cette mission comme partie intégrante de la fiche de poste des agents.
TH - Coordonner la mise en place du Registre public d’accessibilité en formats papier et
numérique dans toutes les bibliothèques du réseau (coût : en régie).
Rappel : La mise du Registre public d’accessibilité est une obligation légale depuis septembre
18
2017 pour tous les établissements recevant du public .
Les bibliothèques sont des ERP de type S « Bibliothèques, centres de documentation » et
peuvent relever de différentes catégories selon le nombre de publics pouvant être accueilli
simultanément : catégorie 5 avec un seuil de 200 personnes accueillies simultanément sur
l’ensemble des niveaux ; catégorie 4 pour un seuil porté à 300 personnes.
HV, PMR, HM – Dans le règlement intérieur du réseau, introduire l’autorisation d’accès aux
bibliothèques des chiens guides ou chiens d’assistance (coût : en régie).
TH – Définir des bibliothèques référentes Accessibilité Handicap dans l’agglomération : 1 par
bassin de vie, par ex. en renforçant l’offre de services existante (collections, matériels…) ou en
la constituant et en se basant sur l’accessibilité du cadre bâti pour les désigner (coût variable
selon l’ambition du projet et les besoins).
TH – Mettre en place des rendez-vous Accessibilité réguliers (1 fois par trimestre, par ex.) au
sein du réseau, voire des collectivités actrices de l’Agglomération pour échanger sur les
pratiques et projets (coût : en régie).
TH – Partager au sein du réseau une liste interne des services accessibles des bibliothèques
pour information aux usagers (coût : en régie).
TH – Rédiger collectivement un projet de réseau partagé pour l’amélioration de la prise en
compte des handicaps, à l’appui du plan d’actions pluriannuel qui sera élaboré en lien avec le
présent schéma d’accessibilité (coût : en régie).

Sensibilisation des
bibliothécaires

TH – Désigner et former un à deux experts Accessiweb dans le réseau pour poursuite de la
démarche d’accessibilité numérique pour le site des Médiathèques de la Baie, voire le conseil
et soutien aux services des collectivités sur cette thématique (coût indicatif : 3 500€TTC par
personne pour 7 jours de formation avec aide possible de l’Etat sous conditions).
HA – Former plusieurs bibliothécaires du réseau à la langue des signes française (niveau
débutant et/ou avancé) puis les distinguer lors de l’accueil du public par un badge « LSF »

17

Les estimations chiffrées sont extraits du schéma d’accessibilité du Pays de Châteaugiron Communauté.
Cf.
https://www.ecologiquesolidaire.gouv.fr/sites/default/files/Guide%20aide%20registre%20public%20accessibilit%C3%A9.pdf
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(coût indicatif : voir avec le CNFPT ou 600€ par personne pour 5 jours d’initiation).
HV – Former tous les contributeurs du portail documentaire à l’accessibilité numérique
(coût : en régie ou 1200€ par personne pour 2 jours avec aide possible de l’Etat sous
conditions).
TH – Poursuivre la démarche de sensibilisation des équipes à l’accueil des publics en
situation de handicap, soit par le biais de formations via le CNFPT, soit par le biais d’une
journée d’étude interne au réseau, soit par le biais d’ateliers d’échanges de connaissances et
d’expériences (coût : en régie principalement).
Aménagements extérieurs
(stationnement, guidage,
entrée…)

Aménagements intérieurs
(rayonnages,
signalétique…)

TH – Travailler l’adaptation de la signalétique extérieure des bibliothèques : fléchage,
contraste de couleurs, grands caractères… (coût indicatif : dépendant des besoins).
TH – Généraliser la mise à disposition depuis l’extérieur de l’information de premier niveau
(horaires et tarifs de chaque bibliothèque, auxquels ajouter le lien avec le réseau) en mode
adapté (grands caractères, braille, contraste de couleurs, facile à lire et à comprendre…).
TH – Travailler l’adaptation de la signalétique intérieure des bibliothèques : contraste de
couleurs, grands caractères, pictogrammes faciles à lire et à comprendre… (coût indicatif : en
régie majoritairement).
HA – Généraliser l’installation de boucles magnétiques (coût indicatif : 300€ l’unité).
HA – Généraliser l’installation de témoins visuels des alarmes de sécurité à relier au système
existant (coût indicatif : 30€ l’unité).
HV – Généraliser l’installation de bandes de guidage podotactiles (coût indicatif : 60€ la
bande + 160€ la colle pour 3,3m²).
PMR – Faire appel à un ergonome pour conseil quant à l’optimisation de l’adaptation des
espaces des bibliothèques (banque d’accueil, espaces de travail, espaces de circulation…)
(coût indicatif : tarif horaire de l’ergonome du CDG22 de 130€ en 2018).
PMR, HM, DYS - Aérer les rayons des bibliothèques pour augmenter la lisibilité de l’offre
documentaire (coût : en régie).

Collections (physiques et
numériques)

TH - Développer des collections adaptées et accessibles soit dans des bibliothèques ciblées,
soit par le biais de fonds tournants (valises thématiques) sur des supports actuellement non
présents dans le réseau, par type de handicap :
*Valise HV : livres en braille, revues en grands caractères, jeux…
*Valise HA : fonds Cultures sourdes, livres en Langue des signes française traduite, jeux…
*Valise DYS : livres en facile à lire et à comprendre, jeux, stylos lecteur…
*Valise pour sensibilisation du grand public : documentaires sur les handicaps, jeux, kit de
médiation…
(coût indicatif : 6 000€ avec subvention possible du Centre national du livre).
TH – Mieux identifier et organiser une valorisation spécifique des collections physiques
adaptées de façon harmonisée à l’échelle du réseau :
*Généralisation de rayons spécifiques et accessibles dans les bibliothèques et signalétique
commune,
*Apposition de logos distinctifs communs sur les documents,
*Signalement harmonisé des fonds dans le logiciel de gestion des bibliothèques (notamment
les DVD en audiodescription ou sous-titrés),
*Flashes d’information réguliers dans les outils numériques du réseau,
*Sélections thématiques et rayons virtuels sur le portail documentaire du réseau.
(coût : en régie pour l’essentiel).
HV, HA – Renforcer le poids des critères d’accessibilité dans la sélection des ressources
numériques constituant la Baie Numérique (pas de surcoût).

Services (espaces
informatiques, hors les
murs, site web…)

HV – Généraliser les espaces informatiques avec matériels et logiciels adaptés (coût indicatif :
2 800€ TTC) : en projet pour 2019.
TH – Acquérir des matériels (et logiciels) adaptés en mutualisation pour mise à disposition
des bibliothèques :
*HV : lunettes loupes ou loupes (coût indicatif : > 15€), loupe portative, lecteur Daisy ou
Victor (coût indicatif : 250-500€), imprimante en braille ou embosseuse (coût indicatif : >
3000€), télé-agrandisseur (coût indicatif : > 1 700€), Jaws pour synthèse vocale (coût indicatif :
1 500€), Zoomtext pour agrandissement des caractères à l’écran (coût indicatif : > 500€),
NVDA pour synthèse vocale (gratuit), grand écran d’ordinateur (coût indicatif : 100€)…
*PMR : pupitres de lecture (coût indicatif : 20€), tourne-pages (coût indicatif : > 2 000€).
*HM/HP : claviers alternatifs.
*TH : consoles de jeux type Wii et jeux-vidéos adaptés (coût indicatif : 700€), Aides possibles
avec des partenaires comme l’UNADEV.
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HV – Doter les bibliothèques référentes de matériels spécifiques : télé-agrandisseur
(coût indicatif : > 1700€), imprimante braille (coût indicatif : > 3000€).
HV – Systématiser la mise à disposition d’un poste d’écoute fixe ou mobile à proximité des
collections de CD textes lus dans les bibliothèques du réseau (coût indicatif : 150€ une chaîne
hifi avec casque).
TH – Installer des applications adaptées, choisies en commun, sur les tablettes disponibles
dans tout le réseau (coût indicatif : 100€).
PMR, HV – Proposer un portage à domicile à la demande (envoi via La Poste) sur l’ensemble
du territoire (coût indicatif : coût d’un envoi de colis).
HV – Organiser régulièrement des ateliers d’échanges de pratiques pour les contributeurs à
l’accessibilité numérique afin de maintenir le niveau d’accessibilité des contributions sur le
portail documentaire du réseau (coût : en régie).
HV, PMR – Inscrire le réseau sur des plateformes de livres numériques telles que :
*PLATON (plateforme de transfert des ouvrages numériques) administrée par la
Bibliothèque nationale de France,
*BNFA (Bibliothèque numérique francophone accessible),
*EOLE proposée par la médiathèque de l’association Valentin Haüy.
(Coût indicatif : conditions variables selon les partenaires).
Communication (guide
lecteur…)

TH – Introduire un volet Accessibilité dans la révision de la charte graphique print et web du
réseau en 2018-2019 (pas de surcoût).
TH – Développer un guide lecteur Réseau adapté : grands caractères, facile à lire et à
comprendre, mention de l’accessibilité des bibliothèques… (pas de surcoût).
TH – Adopter, dans les supports de communication et la signalétique intérieure notamment,
les mêmes pictogrammes dans tout le réseau, par exemple ceux qui ont été produits par un
groupe de travail piloté par Livre & Lecture en Bretagne (coût : en régie).
TH – Développer une brochure spécifique à destination des publics en situation de
handicap, ainsi qu’une rubrique spécifique sur le portail documentaire des Médiathèques de
la Baie pour présenter les lieux, les services du réseau et leur niveau d’adaptation (coût
indicatif : maquette et tirage d’un flyer ou livret).
TH – Systématiser l’adaptation de tous les supports de communication partagés existant ou
à venir : flyer présentant la Baie Numérique… (pas de surcoût).
TH – Apporter systématiquement dans les supports de communication print ou web
(municipaux ou transversaux) une information sur le niveau d’accessibilité des actions
proposées par les bibliothèques (pas de surcoût).
Grand public - Mettre à disposition des brochures de sensibilisation aux handicaps dans les
bibliothèques à destination des professionnels et des publics (coût indicatif : souvent gratuit).

Actions de médiation
(sensibilisation du grand
public, publics en
situation de handicap)

TH – Acquérir et exploiter en réseau des outils de médiation de type stylo lecteur,
Biblioconnection ou jeux adaptés ou de sensibilisation du grand public pour une
programmation régulière d’actions dans les bibliothèques (coût indicatif : 600€).
TH – Participer à des événements locaux ou nationaux pour fédérer les propositions et leur
donner une plus large visibilité : Journée nationale des dys en octobre (DYS), Semaine de la
santé mentale en mars (HM), Journée internationale des personnes handicapées le 3
décembre (TH), Journée nationale de l’audition (HA), Journée « découverte » dédiée aux
personnes déficientes visuelles à Saint-Brieuc en janvier 2019… (coût indicatif : dépendant des
projets).
TH - Créer un temps fort annuel autour d’un ou des handicaps à l’échelle de l’agglomération
avec des actions ciblant les publics en situation de handicap et le grand public :
programmation d’actions en langue des signes, d’artistes en situation de handicap… (coût
indicatif : dépendant des projets).
TH – Rendre plus régulière ou visible l’organisation d’actions ciblant les publics en situation
de handicap : ateliers informatiques spécifiques, accueils personnalisés…
TH - Rendre plus régulière ou visible l’organisation d’actions de sensibilisation du grand
public : ateliers olfactifs, initiation à la langue des signes française, lectures dans le noir,
initiation au braille, jeux…
TH – Renforcer l’objectif de proposer des actions adaptées régulièrement dans les cycles de
programmation des bibliothèques ou les événements transversaux comme le Mois du
Numérique (coût indicatif : pas de surcoût par rapport aux budgets respectifs des
collectivités).
TH – Développer et/ou mieux valoriser les actions hors les murs : EHPAD…

Partenariats

TH – Réaliser une cartographie détaillée des structures, associations ou autres acteurs
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spécialisés (compagnies, artistes, médiateurs, particuliers…) sur le territoire (coût indicatif : en
régie). Exemples : 10 doigts Compagnie (bilingue Langue des signes française/Français) ; Joël
Cousinard qui a réalisé une expo-photo sur la vie en maison d'accueil spécialisé ; exposition de
l’Association des paralysés de France mêlant le handicap et l'artistique par les peintures
corporelles…
TH - Partager les contacts et les projets par des listes et des temps d’information spécifiques
(coût indicatif : en régie).
TH – Poursuivre le développement des partenariats par la mise en réseau des acteurs
spécialisés et des acteurs de la lecture publique, en s’appuyant notamment sur la
Commission intercommunale Handicap (coût indicatif : en régie).

4.3. Dispositifs d’aides19
Pour développer des projets en lien avec les handicaps, il est possible de mobiliser de
nombreux dispositifs d’accompagnement listés ci-dessous de façon non exhaustive :
-Exception Handicap au droit d’auteur :
L’exception au droit d’auteur concerne toutes les œuvres de l’esprit : œuvres littéraires,
musicales, cinématographiques, audiovisuelles, œuvres des beaux-arts (peintures, sculptures,
œuvres architecturales, arts appliqués), etc. dès lors qu’elles sont protégées par le droit
d’auteur. Les dispositions concernant l’accès aux fichiers numériques des œuvres concernent
les livres numériques et les œuvres imprimées.
La loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de création, à l’architecture et au
patrimoine a élargi le champ des bénéficiaires de l’exception. Toute personne atteinte d’une
ou de plusieurs déficiences des fonctions motrices, physiques, sensorielles, mentales,
cognitives ou psychiques peut se voir communiquer une version adaptée d’une œuvre, dès
lors que l’auteur ou les ayants-droit ne mettent pas cette œuvre à disposition du public
sous une forme qui correspond à ses besoins. Cette définition permet notamment de
prendre en compte les besoins des publics « dys », c’est-à-dire porteurs de troubles cognitifs
et troubles des apprentissages tels que la dyslexie, la dysphasie, la dyscalculie et la dyspraxie.
Cette définition prend en compte également les perspectives existantes en matière d’édition
« nativement accessible », notamment pour ce qui concerne l’édition numérique20.
-Aides de la Direction régionale des affaires culturelles de Bretagne (DRAC) portant sur :
*la création, la rénovation, la restructuration, la mise en accessibilité ou l’extension
d’une bibliothèque de lecture publique principale,
*les opérations d’informatisation et de numérisation des bibliothèques municipales
ou intercommunales,
*l’équipement (mobilier et matériel) accompagnant la construction, la rénovation, la
restructuration, la mise en accessibilité ou l’extension des espaces d’une
bibliothèque de lecture publique.
Le rapport Orsenna de février 2018 Voyages au pays des bibliothèques, lire aujourd’hui, lire
demain a mis en avant l’accessibilité, en prévoyant notamment l’investissement en
19

Les estimations chiffrées sont extraits du schéma d’accessibilité du Pays de Châteaugiron Communauté.
Voir : http://www.culture.gouv.fr/Thematiques/Livre-et-Lecture/Economie-du-livre/Exception-handicap-au-droit-dauteur/Principes-de-l-exception
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ordinateurs adaptés aux déficiences visuelles et auditives dans les bibliothèques et en
souhaitant lancer un plan national pour l’édition adaptée. Ainsi, « tout investissement dans
une bibliothèque doit comporter un volet accessibilité handicap ».
-Aides du Centre national du livre par le biais de ses subventions aux bibliothèques et aux
associations pour les publics empêchés21 pour :
*les acquisitions de collections : livres, livres audio, livres numériques, éditions
adaptées (langue des signes française, braille, grands caractères, livres tactiles,
format Daisy),
*les actions de médiation et de valorisation des fonds vers les publics visés.
-Aides techniques ou financières par le biais d’organismes spécialisés : UNADEV, association
Valentin Haüy…
-Appels à projets divers.

Conclusion
L’accessibilité des Médiathèques de la Baie aux personnes en situation de handicap
constitue un véritable enjeu pour le réseau et les services qui y sont proposés par les
différentes collectivités aujourd’hui, faisant écho à la loi du 11 février 2005 pour l’égalité
des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.
L’attention portée à cet enjeu au niveau du territoire de Saint-Brieuc Armor Agglomération
est grande et se concrétise par le présent schéma d’accessibilité sur lequel porte la
délibération de Saint-Brieuc Armor Agglomération DB-091-2018 en date du jeudi 26 avril
2018 « Médiathèques de la Baie – schéma d’accessibilité aux personnes en situation de
handicaps » (voir annexe 2).
C’est dans ce contexte que se mettra en œuvre un plan d’actions pluriannuel ambitieux,
dont le périmètre et les contenus restent à définir dans les prochains mois. Il aura pour
objectif de prendre en compte toujours davantage l’accueil des publics en situation de
handicap et, au-delà, l’accueil de tous les publics dans les bibliothèques et médiathèques du
réseau, en étant aidés de partenaires et financeurs potentiellement nombreux.

21

Voir : http://www.centrenationaldulivre.fr/fr/bibliothecaire/aides_aux_bibliotheques_et_a_la_diffusion/r-glement-desaides/
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ANNEXE 1 : Rappel des normes sur le bâti
Ces éléments sont empruntés au schéma d’accessibilité produit par le Pays de Châteaugiron Communauté pour
son réseau de bibliothèques en 2017.

Aménagements extérieurs

Aménagements intérieurs

Les normes européennes relatives aux ascenseurs sont accessibles ici :
http://www.baticopro.com/guides/les-normes-handicapes-pour-les-ascenseurs.html
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ANNEXE 2 : Délibération de Saint-Brieuc Armor Agglomération
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