
Archives de Tours Métropole Val de Loire 

18 Rue de l'oiselet, 37550 Saint-Avertin  

 

Tours Métropole Val de Loire : 22 communes membres, 300 000 habitants 

 

Date et nature des travaux   

Réhabilitation d’un bâtiment existant  

Avril 2019 à octobre 2020 

Ouverture au public : janvier 2021 

 

Architectes : Chaine & Co, Cap Ingelec et la Direction des Bâtiments de 

Tours Métropole Val de Loire 

 

Coût des travaux : 750 000 € HT et 1 100 000 € TTC 

 

Surface de plancher : 600 m² 

 

 
Les locaux du service des archives se trouvent derrière le bâtiment de droite  

 

HISTORIQUE – PARTI ARCHITECTURAL ET 

CONSTRUCTIF 

Depuis 2016, Tours Métropole Val de Loire met en place une politique 

d’archivage destinée à l’ensemble des services.  

La nécessité de regrouper sept lieux de conservation, saturés, ne 

correspondant pas aux normes de conservation en vigueur et la volonté 

d’améliorer le fonctionnement des services et la bonne conservation des 

archives, ont conduit la Métropole, appuyée par les Archives 

Départementales d’Indre-et-Loire, à proposer la réhabilitation d’un 

bâtiment existant sur le site dit de « la Camusière » dans la commune de 

Saint-Avertin. 

 

Le bâtiment est un ancien lieu de traitement des chèques de banque du 

Crédit Agricole construit dans les années 1970.  

Ce projet, approuvé par le SIAF, a permis de réhabiliter un bâtiment, mis 

aux normes, fonctionnel et pouvant accueillir l’ensemble des archives 

métropolitaines et les archives liées aux transferts de compétences des 

communes membres. 

 Il peut également accueillir le public dans de bonnes conditions.   

 

COMPOSITION DES ESPACES 

Zone d’accueil et de recherches pour le public 



 
Un hall : 30 m² 

Une salle de lecture : de 15 m², elle peut accueillir 2 personnes. 

 

 
Un espace de travail collectif : de 30 m², 8 places, permet la tenue de 

réunions (réunion du service des archives de la Métropole avec les 

archivistes des communes membres et les Archives Départementales, ou 

réunions avec les autres directions de la Métropole). 

 

Conservation et traitement des documents 

Espaces de traitement  

Une salle de tri de 60 m², équipée de 228 ml de rayonnages fixes permet 

de recevoir aisément les versements. 

Un local de quarantaine de 7,5 m² 

 

  

Magasins, capacités de conservation  

Trois magasins de 170 m² chacun, d’une capacité totale de 8 000 ml, 

actuellement équipé de 900 ml de rayonnages fixes et de 7 700 ml de 

rayonnages mobiles à entraînement manuel, posés sur un plancher 

technique en bois aggloméré. 

Le traitement de l’air permet d’assurer aux magasins des conditions 

environnementales stables. 

 

Locaux administratifs et autres 

Deux bureaux équipés de postes informatiques. Sanitaires (avec douche) 

 

BILAN GÉNÉRAL 
Le lieu unique de travail administratif et de conservation des archives va 

permettre un meilleur fonctionnement du service. 

La capacité des magasins est suffisante pour accueillir les archives de la 

Métropole et soutenir les communes membres qui en auraient besoin. 

L’accueil du public est à présent possible. 

La création de ce centre des Archives métropolitaines a permis d’accentuer 

la visibilité du service auprès des directions de Tours Métropole Val de 

Loire, des communes membres mais également auprès des acteurs 

extérieurs. 
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