
Archives de l’agglomération de la région de Compiègne  
et de la Basse Automne (ARCBA) 

Archives municipales de Compiègne et de Margny-lès-
Compiègne 

Archives intercommunales 
104 rue Georges Guynemer – 60280 Margny-lès-Compiègne 
 
ARCBA : 82 180 habitants  
Compiègne : 41 344 habitants 
Margny-lès-Compiègne : 7 979 habitants 
 
Date et nature des travaux :  
Réhabilitation d’un ancien bâtiment à vocation militaire (de plain-pied sur 
une dalle de béton armé de 25 cm sur terre-plein avec une structure 
métallique et une toiture en bac acier). 
Travaux d’aménagement intérieurs : mars à octobre 2018. 
Travaux d’isolation et de réfection des façades : août à octobre 2019. 
 
Ouverture au public :  
Ouverture de la  salle de lecture : janvier 2019 
Inauguration du bâtiment : novembre 2019 
 
Architecte : Agglomération de la région de Compiègne (Anne-Claire 
Brière) 
 
Coût des travaux : 552 000 € HT 
 
Surface de plancher : 1 420 m2 (dont 753 m2 réaménagés) 
Surface utile : 1 375 m2 (dont 720 m2 réaménagés) 

  
 

 
 

 
 

HISTORIQUE – PARTI ARCHITECTURAL ET 
CONSTRUCTIF 
De 1991 à 2018, Les Archives municipales de Compiègne étaient installées 
dans un bâtiment devenu inadapté suite à un sinistre, saturé (au début des 
années 2000), sans possibilité d’aménagement ou d’agrandissement. 
La ville de Compiègne a mené, dès 2007, une réflexion concernant 
l’aménagement de locaux dédiés aux archives, avec pour objectifs 
d’augmenter la capacité de conservation des magasins et d’améliorer les 
conditions de conservation, l’accueil du public et les conditions de travail.  
Au regard des besoins, notamment de l’Agglomération, une mutualisation 
du futur équipement entre différents services d’archives a été retenue. 
 
Différents projets ont été envisagés avant que ce bâtiment localisé dans une 
zone d’aménagement concerté ne soit retenu en 2015. Construit en 1995, il 
servait initialement au stockage des équipements et tenues militaires pour 



le 6ème Régiment d’hélicoptères de combat (RHC). Racheté par 
l’Agglomération en 2010 après la fermeture du site militaire, il est 
réhabilité une première fois en 2011 pour l’implantation temporaire d’une 
l’entreprise tertiaire et vide depuis son départ. 
 
L’Agglomération de la Région de Compiègne a opté pour la création d’un 
service commun chargé de la gestion des archives.  
 
720 m2 ont été aménagés dans cette première phase. 650 m2 le seront 
ultérieurement, à l’horizon 2028, portant la capacité totale de conservation 
à près de 10 kml.  

 
 

COMPOSITION DES ESPACES 
 
Zone d’accueil et de recherches pour le public : 
Salle de lecture et vestiaires (hall) : 35 m2 permettant l’accueil de cinq 
lecteurs. Une place pour consulter les documents de grands formats et une 
place équipée d’un poste informatique 
 
Salle pédagogique : aménagement prévu en seconde phase.   
 
Traitement et conservation des documents : 
Espaces de traitement : salle de tri / numérisation (35 m2), salle de 
réception des versements (24 m2), local pilon / quarantaine (11 m2), local 
contenants (12 m2). 
Magasins (485 m2, 5 kml): 4 magasins, 1 local de conservation des plans. 

 

 
 

90% des rayonnages équipés sont neufs. Essentiellement mobiles, ils sont 
installés sur un plancher technique. 
Les autres rayonnages (10%) ont été démontés d’un précédent site de 
conservation et réinstallés. Fixes, ils accueillent les archives anciennes et 
modernes de la ville de Compiègne.  
Les rayonnages neufs sont équipés de tablettes de deux longueurs 
différentes (1,17 m et 0,97m) posées sur des taquets. 
 
Locaux administratifs : 

• 3 bureaux (37 m2) 
• Salle de réunion (16 m2) 

 
Bilan général 
Le bâtiment est très agréable et fonctionnel. Le maintien, toujours 
complexe, des conditions de conservation attendues dans les magasins fait 
l’objet d’une attention particulière. 
L’isolation extérieure réalisée en 2019 doit permettre d’optimiser les 
consommations énergétiques. Une évaluation générale sera faite avant 
l’aménagement de la seconde phase. 
 
Crédit photos : façade principale (Fréderic Guyon  et Hassan Khazzary, ville de 
Compiègne),  salle de lecture et magasins de conservation (Edouard Bernaux, ville 
de Compiègne) 
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