
Les bibliothèques : 
premier réseau culturel du territoire 
métropolitain 

Dans les villes de 3 000 habitants, les bibliothèques sont 
les seuls établissements culturels accessibles toute l’année 
et à horaires fixes.

Ouvrir largement les bibliothèques

Adapter les horaires aux besoins 
et aux attentes des habitants 

Ouvrir une réflexion partagée
sur les horaires d’ouverture
dans chaque commune.

Mieux communiquer sur le 
service public « Bibliothèque »Véronique Vassiliou, 

Cheffe de la Lecture publique - 
Direction de la culture
Métropole Aix-Marseille Provence
Tour La Marseillaise - 7ème étage -
2  bis Quai d’Arenc – 13002 Marseille -
Tél : 04 91 99 99 00

DIAGNOSTIC 
TEMPOREL 
DES 
BIBLIOTHÈQUES
MÉTROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE

RÉFLÉCHIR À UNE ÉCHELLE
MÉTROPOLITAINE

TRAVAILLER LA COMMUNICATION

DES TEMPS PRIORITAIRES 
À QUESTIONNER

le samedi après-midi 
des horaires continus facilement mémorisables
le lundi
de 17 h à 19 h
des soirées régulières 
le dimanche

 

Guide pratique Optimisation des horaires 
d’ouverture des bibliothèques 

Petit guide à l’utilisation de la donnée en 
bibliothèque

Diagnostic temporel des bibliothèques - 
Métropole Aix-Marseille-Provence

Aurélie Giordano, 
Chargée du Service Bibliothèque
Agence régionale du Livre 
Provence-Alpes-Côte d’Azur
8/10, rue des Allumettes 
– 13090 Aix-en-Provence - 
Tél : 04 42 91 65 21/ 06 42 48 82 12



LES ATOUTS
DU TERRITOIRE
 

LES FAIBLESSES
 DU TERRITOIRE

 

Les bibliothèques     la mobilité

Les bibliothèques &

Des horaires à adapter

    le temps

En transports en commun, 90 % 
de la population a accès à une 
bibliothèque en moins de 30 minutes.

Des bibliothèques très accessibles

un service fortement réduit > 
45 % des bibliothèques sont 
fermées le samedi 

90% des bibliothèques sont ouvertes

Implantation des établissements, pas ou peu de prise en compte : 
- des trajets domicile/travail
- des lieux de résidence 
- d’un accès à pied et en transport en commun 

L’accès en soirée aux bibliothèques situées à proximité des lieux 
de résidence est à adapter dans les communes situées sur des trajets 
intercommunaux, où elles ne sont que très rarement ouvertes le soir 
après 18 h.
Certaines zones d’habitation denses ne disposent pas 
de bibliothèque.

En 15 minutes de voiture, toutes les bibliothèques sont 
accessibles.

En 15 minutes de marche, 
la moitié de la population 
n’a pas accès 
à une bibliothèque.

MERCREDI ET SAMEDI 

100 % des bibliothèques sont ouvertes
le matin, et 98% l’après-midi

MERCREDI 

forte demande, offre faible > seules 4 %
des bibliothèques sont ouvertes le matin, et 18 % 
l’après-midi

LUNDI

SAMEDI APRÈS-MIDI 

horaires continus peu exploités > trop 
peu de bibliothèques sont ouvertes à 
la pause déjeuner (5 % le lundi ; 25 %
le mardi ; 20 % le jeudi et le vendredi ;
40 % le mercredi et le samedi)

PAUSE MÉRIDIENNE

accès aux bibliothèques 
quasiment impossible > 2 % 

DIMANCHE   

5 à 15 % des bibliothèques sont 
ouvertes après 18 h le jeudi, 
le vendredi et le samedi. 30 à 40 % 
des bibliothèques sont ouvertes 
après 18 h le mardi, le mercredi et le 
vendredi

FIN DE JOURNÉE  

SAMEDI  MATIN 

&


