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Archives municipales de Riom 
 

 

 
 
3 rue du Général-Chapsal – 63200 Riom 

 

20 000 habitants 

 

Date et nature des travaux : bâtiment neuf 

De septembre 2013 à juillet 2014  

Ouverture au public : mai 2015 

 

Architectes : Marcillon Thuilier de Clermont Ferrand 

Coût des travaux (€ HT et TTC) : 1,2 M €  

 

SHON 720 m², Surface utile 547 m².  

 

 

HISTORIQUE - PARTI ARCHITECTURAL ET 

CONSTRUCTIF  

 
Le bâtiment précédent, des années 1950, situé à 200 m de l’actuel, était une 

ancienne clinique réaménagée mais qui, à l’orée des années 2010 était 

devenue vétuste et hors toute norme de conservation.  

 

Une construction nouvelle a donc été décidée et en 2015, le bâtiment actuel 

a été inauguré. Il s’agit d’un bâtiment de haute qualité environnementale et 

à énergie positive (isolation renforcée, revêtement bois, toit-terrasse couvert 

de panneaux solaire pour production d’électricité et chauffage par réseau 

souterrain au bois). 

 
COMPOSITION DES ESPACES 

 

Zone d’accueil et de recherches pour le public 

 

 
La banque d’accueil 
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Salle de lecture/ d’exposition/ pédagogique/ de réunion/ de conférence : 

 

D’une surface de 82 m², elle peut recevoir 30 lecteurs. Elle comporte 29 

tables traditionnelles et 1 table pour un lecteur de microfilms. 
 

Cette salle a été conçue avec un a priori de modularité, permis par de 

petites tables qu’il suffit d’enlever ou de déplacer pour transformer la salle 

de lecture en salle d’exposition, en salle de conférence, ou en petits coins-

ateliers du service éducatif. 

 

Des casiers fermant à clef permettent de déposer les affaires personnelles. 

Une cloison de bois à claire-voie symbolise la séparation entre espace 

public et espaces professionnels, rappelant ainsi le rôle de protection des 

documents qui incombe à l’archiviste. 

 

 

 

 

Conservation et traitement des documents  
 

• Espaces de traitement : 
Une salle de tri et de stockage des éliminables en attente de destruction 

(35m²). 

 

• Ateliers : 
Un atelier numérisation et photographie est installé dans une partie du 

bureau commun aux trois agents. 

 

• Magasins, capacité de conservation : 
D’une surface totale de 300 m², ils sont répartis en 3 magasins en sous-sol, 

d’une capacité de 2,5 kml. 

Les magasins sont climatisés depuis 2019 et équipés de rayonnages mobiles 

pour l’essentiel, de trois meubles à plans et de quelques rayonnages fixes 

pour des documents particuliers (photographies, objets, et plans roulés). 

 

Locaux administratifs 
D’une surface de 90 m², ils sont répartis entre bureau de la direction, 

tisanerie, et bureau des agents. 

 

BILAN GENERAL 
Ce bâtiment neuf a été conçu spécialement pour les archives ce qui en fait 

un outil fonctionnel. 
Il est agréable car le bois y domine et de plus, il est doté d’un parking et 

d’un jardin.  

Deux points sont cependant à regretter : le local à fourniture est trop exigu 

et le manque d’un local de stockage de mobilier et matériel divers. 

 
Crédit photographique : Archives municipales de Riom 

 

Notice rédigée par Benjamin Marty. 
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