
Archives municipales d’Annecy 
 

3 rue du 27e-BCA - 74000 Annecy 
 

130 175 habitants 
 

Bâtiment neuf 
Ouverture au public : mars 2014 

Architectes : Brière et Brière Architectes (Annecy) 
Coût des travaux: 5 millions € TTC ; équipement mobilier compris 
Surface utile : 1 460 m² 

 

HISTORIQUE  
 

Les Archives d’Annecy ont occupé un coffre dans l’église Notre-

Dame de Liesse jusqu’en 1841, un cabinet vouté et carrelé avec porte 

en fer dans l’ancien hôtel de ville jusqu’en 1855, un local étroit et 

très haut de plafond à l’étage noble du nouvel hôtel de ville, puis 

deux pièces voutées en communication avec galerie au rez-de-

chaussée et enfin, à partir de 1969, une partie des combles. En 1986, 

un magasin supplémentaire et une salle de lecture sont installés au 4e 

étage. Toutefois, ces agrandissements successifs ne permettaient plus 

d’accueillir le public dans de bonnes conditions et, surtout, les 

capacités de stockage avaient atteint leurs limites. Le conseil 

municipal a donc décidé en 2008 de doter le service des Archives 

d’un bâtiment digne de ce nom. 

 

La Ville a pris le parti d'acquérir en VEFA le rez-de-chaussée et le 

premier sous-sol d'un immeuble d'habitation. Après avoir examiné 

plusieurs projets immobiliers, le choix s'est porté sur un immeuble à 

construire au cœur d'un quartier résidentiel aménagé sur 

l'emplacement d'une ancienne caserne, à 10 mn à pied de l'hôtel de 

ville et à 5 mn de la gare. Les pourparlers avec le promoteur ICADE 

ont rapidement abouti ; les services techniques, la responsable des 

Archives et le cabinet d’architectes ont pu se mettre au travail. 

 

PARTI ARCHITECTURAL ET CONSTRUCTIF 

 
La façade principale, entièrement vitrée, donne sur une rue en cul-de-

sac peu fréquentée par les automobiles et sur un vaste square. Un jeu 

de résilles métalliques protège les espaces dédiés au public des 

ardeurs du soleil tout en donnant du caractère au bâtiment. 

 

 
 

Il a été décidé de renforcer l'inertie naturelle du sous-sol, où se 

trouvent les magasins. Pour ce faire l'isolation s'organise de la 

manière suivante : isolant extérieur, mur de l'immeuble, vide d'air de 

10 centimètres et cloison de briques creuses. Cette dernière, plâtrée et 

couverte d'une peinture respirante, participe à la régulation de 

l'hygrométrie. Ce parti-pris permet d’alléger significativement les 

coûts générés par le contrôle de la température et de l’hygrométrie. 

 

Les tables, bibliothèques, consignes, banques d'accueil, présentoirs, 

dessinés par l'architecte, ont été réalisés par les ébénistes municipaux. 

 

 

COMPOSITION DES ESPACES 



 

Zone d’accueil et de recherches pour le public 
Hall d'accueil : 73 m2 
Il dessert les salles de lecture, d’exposition et de groupes. Il 

comprend l’espace de travail de l'agent d'accueil (9 m2), des casiers, 

des présentoirs pour les publications du service, et un espace de 

détente pour le public équipé de fauteuils et d’une table basse. 
 

 
 

Salle de lecture : 103 m²  
Elle peut accueillir 22 lecteurs. Dix-huit places sont réservées à la 

consultation des documents traditionnels, deux places sont équipées 

d’un ordinateur pour la consultation des documents numérisés, un 

espace vitré et insonorisé (13 m2) de 4 places est réservé aux travaux 

en groupe. Chaque place est équipée d’une lampe, de prises réseau et 

électrique. Une bibliothèque occupant deux pans de mur permet un 

accès libre à un certain nombre d’ouvrages. Une baie vitrée toute 

hauteur court sur toute la longueur de la salle et dispense une 

abondante lumière naturelle qui peut être tamisée par des stores 

électriques. A l’arrière de la salle de lecture un ascenseur monte-

charge (1 000 kg) permet un accès direct aux magasins. 

 
Salle d’expositions : 163 m2 
Aveugle et climatisée, elle est équipée d'un éclairage piloté par 

ordinateur, entièrement modulable et ne produisant pas d'ultra-

violets. Elle est vidéo-surveillée depuis le poste d'accueil. Nous 

pouvons donc y présenter en toute sécurité des documents originaux. 

De nombreux accès aux réseaux électrique et informatique sont 

prévus au sol, en plinthes et sur des grills suspendus. Ceci nous 

permet de scénographier différemment chaque exposition sans 

aucune difficulté. Une grande porte donnant sur le couloir conduisant 

à la zone de déchargement permet d'acheminer du mobilier 

volumineux et des décors. 

 
Salle pédagogique, de réunion et de cours : 48 m2 
Nous pouvons y accueillir 24 personnes dans le cadre d'animations 

de groupe, 35 à 40 en mode conférence. Nous adaptons 

l'aménagement à l'usage : réunions, cours, ateliers et animations 

diverses ou conférences. Pour ce faire, nous l'avons équipée d'un 

mobilier pliant, empilable et mobile et de matériel audio et de vidéo-

projection. 

 

Conservation et traitement des documents 

Espaces de traitement : 
Ils sont aménagés dans nos anciens locaux de l’hôtel de ville.   

 

Zone de livraison : 19 m2 

Espace de plain-pied et couvert. L’ascenseur monte-charge qui 

permet d’accéder aux magasins est à proximité immédiate. 
 

Atelier de numérisation : 8 m2 
Pour la numérisation des grands formats : plans et affiches 

 

Magasins, capacité de conservation : 

Surface totale : 721 m², 12 magasins  

8 magasins équipés de rayonnages classiques, 480 m2, 4 550 ml. 

4 magasins spécifiques dont 2 chambres froides et une partie d'un 



cinquième, 228 m2 

65 armoires à plans de différentes tailles pour les plans, affiches et 

gravures, 44 meubles à dossiers suspendus en aluminium anodisé 

dans lequel sont rangées les phototypes et cartes postales soit un total 

de 727 tiroirs. 15 racks au-dessus des armoires à plans accueillent 

plans et affiches roulés. 

 

 
 

Les postes téléphoniques installés dans chaque magasin permettent 

une connexion réseau filaire. 

 

Locaux administratifs 
 
Bureaux : surface totale de 251 m2 comportant 5 bureaux (1 avec 3 

postes de travail, 2 avec 2, 2 avec 1) plus 1 poste de travail en salle 

de lecture et 1 dans le hall d'accueil. 

 

Locaux techniques : l’ensemble du bâtiment est sous alarme anti-

intrusion et détection incendie et relié au PC de la société de 

gardiennage 7 jours sur 7. 

 
Local serveur de 3 m2 relié par fibre optique aux installations de la 

commune qui héberge l’ensemble des données de la commune. 

 
Centrales de traitement d’air : 53 m2, dont chaufferie et groupe 

froid ; GTC. 
 

Un garage fermé au deuxième sous-sol pour le véhicule de service : 

12,50 m2. 

 

BILAN GÉNÉRAL 
Le bâtiment très agréable et fonctionnel est apprécié par les usagers 

comme par le personnel. La surface dont nous disposions et le choix 

de privilégier l’accueil des publics n’ont pas permis d’inclure une 

salle de tri, une salle de confinement, une salle de stockage pour les 

fournitures volumineuses et le matériel d’exposition et un magasin de 

préarchivage. Nous avons fait le choix de conserver nos anciens 

locaux en mairie pour pourvoir à toutes ces fonctions. Il en résulte 

des navettes régulières qui génèrent des pertes de temps. Ces 

fonctions seront prochainement regroupées dans un futur centre de 

conservation mutualisé avec les musées d’Annecy. 
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