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Archives communales et communautaires de Valence 

Romans Agglo - Site de Valence 
 
26, place Latour-Maubourg, 26 000 Valence (entrée du public) 

46, chemin de Ronde, 26 000 Valence (adresse postale)  

 

219 000 habitants (Valence Romans Agglo, 54 communes) / 65 000 

habitants (ville de Valence). 

 

Date et nature des travaux : 2018-2020, réhabilitation d’une ancienne 

caserne (quartier Latour-Maubourg), avec extension de 1000 m² 

Ouverture au public : janvier 2021 

Architectes : cabinet Rudy Ricciotti, Bandol (Var). 

Coût total d’opération : 21 M d’€ TTC dont 18 550 000 € de coût de 

travaux pour le projet global. 

Surface utile: 6 435 m²  (5 062 m² pour la Médiathèque et espaces 

mutualisés ; 1 373 m²  pour les Archives) 

 

HISTORIQUE - PARTI ARCHITECTURAL ET 

CONSTRUCTIF  
 

Le projet de construction conjoint d’un bâtiment d’archives et d’une 

médiathèque sur le site Latour-Maubourg s’inscrit dans une opération plus 

vaste, initiée en 2005, de reconversion de cet ancien quartier militaire. 

 

Il participe d’une restructuration de la trame urbaine, avec le prolongement 

du centre-ville vers ce quartier devenu à vocation universitaire et culturelle. 

Après la réfection des anciennes écuries bordant la place d’Armes, 

comportant, un programme varié, la réhabilitation du bâtiment principal de 

l’ancienne caserne (type 1870) complète l’ensemble par la création d’un 

pôle culturel et social de la communauté d’agglomération. Il comporte - 

outre les Archives communales et communautaires - , la Direction de la 

lecture publique et ses services centraux (« tête de réseau »), la 

Médiathèque, classée, et un Point Information Jeunesse.  
 

 
 

Le bâtiment existant a fait l’objet d’une réhabilitation et d’une extension. Le 

cabinet Rudy Ricciotti a voulu préserver un « patrimoine architectural 

militaire de grande qualité » sans être otage d’une « conception 

nécrophage » de cet héritage.  

Les espaces de consultation investissent le bâtiment existant tandis que les 

espaces d’accueil, de rencontre et de communication s’installent dans 

l’extension, bénéficiant d’une grande transparence, au devant du bâtiment 

(« lame de verre »). Cette extension s’inscrit dans l’axialité de la place et de 

l’ancienne caserne, le hall d’accueil principal se trouvant au centre de cet 

axe. L’extension comporte, en sous-sol, les magasins de conservation 

(Archives et Médiathèque) sur deux niveaux. 

 

Le langage architectural évoque « la transparence et la légèreté ». Le respect 

de la construction historique se traduit dans le recul ménagé par l’extension, 

dégageant un passage éclairé zénithalement. Des allèges ont été supprimées 

en rez-de-chaussée, transformant les baies existantes en autant de points de 

passage. Cette circulation « devient la colonne distributrice induite par 

l’élargissement du nouveau plan d’ensemble. Un escalier central 

monumental, dans l’axe de symétrie majeur s’impose comme la distribution 

verticale principale dédiée au public ». De part et d’autre de l’équipement, 

escaliers et monte-charges sont réservés au personnel et relient l’ensemble 

des espaces du R-2 au R+3.  
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COMPOSITION DES ESPACES 

 

Zone d’accueil et de recherches pour le public 
Hall : au rez-de-chaussée, espace de 17 m² ; servant de sas entre la salle de 

lecture et une circulation conduisant vers des espaces mutualisés avec la 

médiathèque (espaces de convivialité). Il est aménagé avec des casiers pour 

les lecteurs. 

 

 
 

Salle de lecture : au rez-de-chaussée, 80 m² dont 7 m² d’espace d’accueil et 

inscription du public. 12 places sont réservées à la consultation des 

documents traditionnels, 2 aux documents numérisés et bases de données en 

ligne, une pour les cartes, plans et documents hors formats. 
 

Salle d’expositions / réserve exposition : au rez-de-chaussée, 150 m² 

divisibles et pouvant être modulés selon les besoins de la muséographie. 

Une réserve de 15 m² est attenante. Espace mutualisé avec la Médiathèque. 

 

Salle pédagogique, de réunion  

Au 1er étage, salle d’accueil de classes de 65 m², pouvant accueillir 30 

enfants.  

Au 2e étage, salle de formation polyvalente de 80 m² subdivisables, pouvant 

accueillir 45 personnes au maximum.  

Ces deux salles sont mutualisées avec la Médiathèque. 
 

Salle de conférence - auditorium : 195 m² au rez-de-chaussée (dans 

l’extension). Sol plat, avec gradins amovibles pour 150 personnes. Régie 

attenante de 14 m². Espace mutualisé entre les trois services du site et 

pouvant être utilisés, sur réservation, par des tiers. 

 

Conservation et traitement des documents  

Espaces de traitement : 
Au rez-de-chaussée, trois espaces dévolus au traitement sont prévus : 

- Une salle de tri de 49 m² 

- Une salle de quarantaine/local pilon de 18 m². 

- Un petit dépôt/local de stockage de matériel de conditionnement de 13 m². 

 

Ateliers : 
Dans l’extension (sous-sol), le fonds patrimonial de la Médiathèque dispose 

d’un local de numérisation de 40 m² ; bénéficiant d’un matériel acquis au 

titre du label « Bibliothèque numérique de référence ». Cet espace est 

mutualisé avec les Archives (numérisation à la demande, mise en ligne). 

 

Magasins : 950 m², pour les Archives, ainsi répartis : 
 

Au niveau R-1 de l’extension : 

- Archives anciennes, modernes et d’origine privée : 3 magasins (89, 87 et 

87 m²) pour 2,45 kml équipés. Rayonnages fixes et mobiles. 

- Archives contemporaines : 6 magasins (89, 49, 88, 75, 87 et 39 m²) pour 

4,7 kml équipés. Rayonnages fixes et mobiles. 

 

Au niveau R-2 de l’extension : 

- Salles des cartes, plans, rouleaux, maquettes et objets : 3 magasins (50, 89 

et 87 m²). Meubles à plans à tiroirs (36 tiroirs format A0, 156 tiroirs format 

A1) ; rayonnages munis de tablettes pour 514 ml équipés (stockage de 
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pièces d’une profondeur de 110 cm d’une part, d’une profondeur de 160 cm 

et plus d’autre part), 12 m² sans mobilier pour l’entrepôt au sol de 

maquettes et objets sur pied de très grandes dimensions. 

 
 
- Salle des supports analogiques (photo, audio et vidéogrammes) et 

informatiques (cédéroms) : 1 magasin (31 m²). Rayonnages munis de tiroirs 

(72 tiroirs de 600 mm de profondeur ; 72 tiroirs de 350 mm de profondeur) 

et de tablettes (150 ml équipés). 

 

Le R-2 de l’extension comprend également 7 magasins de conservation de 

la Médiathèque (périodiques, fonds patrimoniaux, fonds local et régional) 

d’une surface de 575 m². 

 

Locaux administratifs 
54 agents travaillent sur le site dont 11 pour les Archives. 

Au 3e étage, espaces de bureaux pour les trois services. 7 Bureaux (141 m²) 

sont affectés au personnel des Archives et aux 2 agents du fonds 

patrimonial de la Médiathèque. 

Une salle de réunion de 52 m² pouvant accueillir 19 personnes est 

mutualisée entre tous les services du site. 

Une salle de convivialité et de restauration pour le personnel, de 58 m². 

 

BILAN GENERAL 
L’ensemble Latour-Maubourg et Système d’archivage électronique forme 

l’écrin de conservation des fonds patrimoniaux ou d’intérêt administratif 

permanent de la ville de Valence et de la communauté d’agglomération, 

avec une capacité d’accroissement sur 20 ans. Ils participent d’une stratégie 

globale, répondant aux besoins archivistiques des adhérents du service 

commun des Archives. Ils complètent un dispositif reposant également : 

- à Romans, sur un bâtiment patrimonial remarquable dévolu à la 

conservation de fonds historiques communaux (Romans et Bourg-de-Péage)  

- à Valence, sur le site Jacques Brel, destiné à la conservation de fonds 

intermédiaires communaux et communautaires (2 kml équipés). 

 

Le projet offre au service des réserves et un mobilier adaptés dont il était 

jusqu’ici démuni pour la conservation de certains fonds spécifiques. 

 

Cet équipement se veut résolument polymorphe, permettant de répondre à 

des besoins et usages multiples : étude, recherche administrative ou 

historique, travail en groupe, lecture loisir, rencontres, expositions, 

spectacles, accueil des enfants dans le cadre scolaire et en famille…  

 

Tout en reprenant leurs missions traditionnelles de documentation 

administrative ou historique, les Archives sont positionnées, comme 

l’institution de conservation, d’étude et de mise en valeur du patrimoine 

local, en se rapprochant de l’équipe du fonds patrimonial de la Médiathèque 

classée. La salle de lecture des Archives offre désormais accès aux 

collections patrimoniales de la Médiathèque : fonds local ancien et de 

référence, manuscrits, archives et incunables, presse ancienne, collections 

de bibliophilie contemporaine, notamment. 
 

En s’associant avec d’autres institutions tournées vers la médiation, l’action 

éducative et culturelle des Archives gagne en visibilité et lisibilité auprès 

des usagers, sans préjudice sur la programmation. Selon les cas et 

opportunités, elle peut être en « synergie » avec ses partenaires du site 

comme « indépendante ». 
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Le nouvel établissement est implanté au cœur du principal site universitaire 

de la ville, face aux bâtiments des facultés de lettres et sciences humaines. 

La bibliothèque universitaire est installée dans trois modules des anciennes 

écuries, à proximité immédiate, ce qui constitue également un gage de 

complémentarité en termes d’offre de services.  

 

Enfin, la qualité architecturale du projet donne aux institutions qui sont 

installées dans le bâtiment une « surface sociale » et une visibilité 

incomparables. Pour les Archives, et selon l’intention politique locale, il 

s’agit de présenter à la population un « écrin » de conservation et de mise en 

valeur de la mémoire du territoire. Il est permis de penser que cela 

contribuera heureusement à la sensibilisation du public sur les enjeux de 

conservation des fonds détenus en main privée. 

 

Crédit photos : Archives communales et communautaires, Valence Romans 

Agglo 

 

Notice rédiger par Julien Mathieu 


	Archives communales et communautaires de Valence Romans Agglo - Site de Valence
	26, place Latour-Maubourg, 26 000 Valence (entrée du public)
	46, chemin de Ronde, 26 000 Valence (adresse postale)
	219 000 habitants (Valence Romans Agglo, 54 communes) / 65 000 habitants (ville de Valence).
	Date et nature des travaux : 2018-2020, réhabilitation d’une ancienne caserne (quartier Latour-Maubourg), avec extension de 1000 m²
	Architectes : cabinet Rudy Ricciotti, Bandol (Var).
	Coût total d’opération : 21 M d’€ TTC dont 18 550 000 € de coût de travaux pour le projet global.
	HISTORIQUE - PARTI ARCHITECTURAL ET CONSTRUCTIF
	Le projet de construction conjoint d’un bâtiment d’archives et d’une médiathèque sur le site Latour-Maubourg s’inscrit dans une opération plus vaste, initiée en 2005, de reconversion de cet ancien quartier militaire.
	Il participe d’une restructuration de la trame urbaine, avec le prolongement du centre-ville vers ce quartier devenu à vocation universitaire et culturelle. Après la réfection des anciennes écuries bordant la place d’Armes, comportant, un programme va...
	Le bâtiment existant a fait l’objet d’une réhabilitation et d’une extension. Le cabinet Rudy Ricciotti a voulu préserver un « patrimoine architectural militaire de grande qualité » sans être otage d’une « conception nécrophage » de cet héritage.
	Les espaces de consultation investissent le bâtiment existant tandis que les espaces d’accueil, de rencontre et de communication s’installent dans l’extension, bénéficiant d’une grande transparence, au devant du bâtiment (« lame de verre »). Cette ext...
	Le langage architectural évoque « la transparence et la légèreté ». Le respect de la construction historique se traduit dans le recul ménagé par l’extension, dégageant un passage éclairé zénithalement. Des allèges ont été supprimées en rez-de-chaussée...
	COMPOSITION DES ESPACES
	Zone d’accueil et de recherches pour le public
	Hall : au rez-de-chaussée, espace de 17 m² ; servant de sas entre la salle de lecture et une circulation conduisant vers des espaces mutualisés avec la médiathèque (espaces de convivialité). Il est aménagé avec des casiers pour les lecteurs.
	Salle de lecture : au rez-de-chaussée, 80 m² dont 7 m² d’espace d’accueil et inscription du public. 12 places sont réservées à la consultation des documents traditionnels, 2 aux documents numérisés et bases de données en ligne, une pour les cartes, pl...
	Salle d’expositions / réserve exposition : au rez-de-chaussée, 150 m² divisibles et pouvant être modulés selon les besoins de la muséographie. Une réserve de 15 m² est attenante. Espace mutualisé avec la Médiathèque.
	Salle pédagogique, de réunion
	Salle de conférence - auditorium : 195 m² au rez-de-chaussée (dans l’extension). Sol plat, avec gradins amovibles pour 150 personnes. Régie attenante de 14 m². Espace mutualisé entre les trois services du site et pouvant être utilisés, sur réservation...

	Conservation et traitement des documents
	Espaces de traitement :
	Ateliers :
	Magasins : 950 m², pour les Archives, ainsi répartis :
	Au niveau R-1 de l’extension :
	- Archives anciennes, modernes et d’origine privée : 3 magasins (89, 87 et 87 m²) pour 2,45 kml équipés. Rayonnages fixes et mobiles.
	- Archives contemporaines : 6 magasins (89, 49, 88, 75, 87 et 39 m²) pour 4,7 kml équipés. Rayonnages fixes et mobiles.
	Au niveau R-2 de l’extension :
	- Salles des cartes, plans, rouleaux, maquettes et objets : 3 magasins (50, 89 et 87 m²). Meubles à plans à tiroirs (36 tiroirs format A0, 156 tiroirs format A1) ; rayonnages munis de tablettes pour 514 ml équipés (stockage de pièces d’une profondeur ...
	- Salle des supports analogiques (photo, audio et vidéogrammes) et informatiques (cédéroms) : 1 magasin (31 m²). Rayonnages munis de tiroirs (72 tiroirs de 600 mm de profondeur ; 72 tiroirs de 350 mm de profondeur) et de tablettes (150 ml équipés).
	Le R-2 de l’extension comprend également 7 magasins de conservation de la Médiathèque (périodiques, fonds patrimoniaux, fonds local et régional) d’une surface de 575 m².

	Locaux administratifs
	BILAN GENERAL

