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Le bâtiment des Archives départementales, ouvert en 1988, fait l’objet depuis septembre
2019  d’un  vaste  chantier  d’extension  et  de  réhabilitation.  Son  objectif :  agrandir  les
espaces de conservation, aujourd’hui saturés, et créer de nouveaux espaces d’accueil du
public. Le chantier nécessitera une fermeture de février à novembre 2021. Découvrez en
images l’évolution des travaux.

Une extension attendue
Le bâtiment en forme de croix, construit il y a plus de plus de trente ans, se transforme
selon les plans des architectes Jérôme de Alzua (agence De Alzua +) et David Cras. Deux
extensions  vont  être  construites :  l’une  au  nord,  côté  rue  François-Merlet,  dédiée
principalement aux nouveaux espaces d’accueil du public, l’autre au sud consacrée aux
magasins de conservation des documents d’archives. Au total, le bâtiment actuel d’une
superficie de 5 600 m² va être agrandi de 2 600 m², les capacités de stockage d’archives
passant de 22 à 33 kilomètres linéaires.  Les travaux devraient s’achever au printemps
2022.

A  l'issue  du  chantier,  les  Archives  départementales  proposeront  donc  au  public  de
meilleures conditions d’accueil (nouvelle salle de lecture, salle de travail de groupe, salle
de  conférence,  espace  d’exposition)  et  disposeront  d’espaces  de  conservation
supplémentaires permettant d’accueillir de nouveaux fonds.

Un important déménagement

Malgré  un  contexte  sanitaire  impactant,  les  travaux  se  poursuivent  aux  Archives
départementales. Depuis le début de l’année 2021, les entreprises de travaux publics ont
cédé  la  place  aux  entreprises  de  couverture.  Pose  de  la  toiture,  de  l’isolant,  des
menuiseries extérieures de la future galerie d’accès située au nord, les artisans sont à
pied d’œuvre. 

En parallèle, à l’intérieur du bâtiment, le va-et-vient est permanent. Les espaces de travail
sont  déplacés  et  réaménagés,  le  mobilier  est  également  délocalisé,  les  espaces
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auparavant réservés au public ont été vidés par les agents. La salle de lecture s’est ainsi
transformée  en  open  space  prête  à  accueillir  les  agents  départementaux  pendant  la
durée des travaux intérieurs. Une isolation phonique devrait leur apporter un confort de
travail non négligeable. 

Un mur a été construit dans la salle de lecture

Les Archives départementales restent mobilisées

Les  travaux  intérieurs  se  poursuivent  simultanément  aux  missions  de  collecte,
classement, conservation, communication et valorisation propres aux services d’archives,
dans un contexte inédit. Adaptabilité, vigilance et action sont devenus les maîtres-mots
liés à l’actualité des Archives.

L’équipe est parfois mobilisée pour déplacer ou protéger des documents afin de prévenir
tout risque de dégradation dû à des travaux se déroulant à proximité.

Et  si nous  avons  fermé  nos  portes  au  public  pour  une  durée  de  neuf  mois,  nous
continuons  à  recevoir  les  chercheurs  sur  rendez-vous  individuels  dans  la  maison  du
service éducatif  aménagée en petite  salle  de lecture.  L’équipe répond également  aux
recherches par correspondance dont le nombre atteint 200 par mois. Enfin, comme nous
ne pouvons plus accueillir  les groupes scolaires,  c’est  l’animatrice pédagogique  qui  se
déplace dans les établissements du département pour des séances itinérantes.



Retour en images

Les Archives départementales vous proposent un retour en images sur les différentes 
phases de travaux d'ores et déjà réalisés.

Les  usagers  seront  régulièrement  informés  via  le  site  internet  de  l’avancement  des
travaux.

Extension nord : vue de futurs magasins et de la salle de tri des Archives 

>> Retour en images sur les travaux réalisés de septembre 2019 à septembre 2020. 

>> Retour en images sur les travaux réalisés d’octobre à décembre 2020. 

>> Découvrez en avant-première les photos des futurs locaux des Archives - janvier-mars
2021
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