
Archives municipales de Saint-Cyr-sur-Loire 

 
35 bis rue du Mûrier 37540 Saint-Cyr-sur-Loire 
 
16 316 habitants 
 
Date et nature des travaux   
Bâtiment neuf construit entre février et mai 2018 
 
Ouverture au public : février 2019 
Inauguration du bâtiment : juin 2019 
 
Architectes : ARCHIPIERRE B., IDEO Design Global et la Direction des 
Services Techniques et de l’Aménagement Urbain de Saint-Cyr-sur-Loire 
 
Coût des travaux : 353 342 € HT et 424 368 € TTC 
 
Surface de plancher : 288 m² 

HISTORIQUE – PARTI ARCHITECTURAL ET 
CONSTRUCTIF 

A partir de 2002, grâce à la volonté du directeur général des services, une 
archiviste a classé les archives accumulées au fil du temps dans différents 
lieux de conservation. 

Dès 2014, une réflexion a été engagée pour les Archives municipales.  La 
nécessité de regrouper quatre lieux de conservation, saturés, ne 
correspondant pas aux normes de conservation en vigueur et la volonté 
d’améliorer les conditions de travail de l’archiviste, ont conduit la ville, 
appuyée par les Archives départementales d’Indre-et-Loire, à proposer la 
construction d’un bâtiment sur un terrain communal situé à proximité du 
centre technique municipal. 
Ce projet, approuvé par le SIAF en 2016, a permis de construire un 
bâtiment lumineux et fonctionnel, aux normes, facile d’accès, réservé 
uniquement aux Archives municipales maintenant regroupées en un lieu 
unique. Il peut également accueillir le public dans de bonnes conditions.   
 
La construction métallique à la façade habillée d’un bardage sombre, 
identique aux bâtiments de part et d’autre, s’intègre parfaitement à 
l’environnement bâti. Une signalétique colorée affiche la destination du 
bâtiment et rend enfin le service des Archives municipales visible de tous.  
 

COMPOSITION DES ESPACES 

Zone d’accueil et de recherches pour le public 

Hall : 5 m² 
 
Salle de lecture : de 14 m², elle peut accueillir 2 personnes. 
Un meuble bibliothèque présente la collection quasi complète du bulletin 
des lois de l’an II à 1907. 



 
 
Conservation et traitement des documents 

 
Espaces de traitement  
Une salle de tri de 47 m², équipée de 78 ml de rayonnages fixes permet 
d’accueillir aisément les versements à contrôler. 
Un petit local de quarantaine de 1,5 m² a été créé au fond de la salle. 

 
Magasin, capacités de conservation  
Un magasin de 192 m², d’une capacité totale de 2 000 ml, actuellement 
équipé de 44 ml de rayonnages fixes et de 1 007 ml de rayonnages mobiles 
à entraînement manuel, posés sur un plancher technique en bois 
aggloméré. 
 
Locaux administratifs 
Un bureau de 14 m², équipé d’un poste informatique. 
 
BILAN GÉNÉRAL 
Le bilan est très positif après deux ans d’utilisation.  
Le lieu unique de travail administratif et de conservation des archives a 
supprimé les contraintes de déplacements, les pertes de temps et les 
nombreuses manipulations de boîtes. Ce confort est appréciable. Les 
communications administratives se font plus rapidement. Le plaisir 
d’accueillir les lecteurs dans des conditions confortables est indéniable. Le 
service a également gagné en visibilité auprès des élus, des collègues et de 
la population. 
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