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Pôle archives Seine-Eure, 11A rue Charles-Cros, 27400 Louviers 

105 739 habitants sur 60 communes 

Date et nature des travaux : réhabilitation d’une friche industrielle 

Concours d’architectes : 2016 

Ouverture au public : septembre 2018 

Architecte : Atelier Filippini, Paris. 

Coût des travaux : 1 574 171 € HT, 1 889 005 € TTC 

Surface de plancher : 2 206 m² ; surface utile : 1 903 m² 

HISTORIQUE – PARTI  ARCHITECTURAL ET 

CONSTRUCTIF 

En 2014, la Communauté d’agglomération Seine-Eure a décidé de 

mutualiser sa fonction archives avec les 37 communes qui 

composaient alors son territoire. Elle souhaitait apporter le concours 

d’une archiviste professionnelle sur le traitement matériel et 

intellectuel des archives et offrir aux communes un lieu adapté de 

conservation, communication et de valorisation. 

Le service est installé dans une ancienne usine de colle, de 1969, 

située entre les deux plus importantes communes du territoire, 

Louviers et Val-de-Reuil est bien desservi par les transports en 

commun. Seule la structure extérieure métallique a été conservée ; à 

l’intérieur, a été construit « un cube dans le cube ». Le Pôle est 

organisé sur deux niveaux, avec une circulation autour d’un patio qui 

amène la lumière naturelle au cœur du bâtiment.  

Il est signalé dès la rue par un totem en forme de A, qui est rappelé 

sur la façade. Une signalétique spécifique « Seine-Eure Archives » a 

été créée.  

Il reste une réserve non aménagée de 347 m² au rez-de-chaussée et de 

160 m² à l’étage. 

 

COMPOSITION DES ESPACES 

Zones d’accueil et de recherche pour le public 

Le public pénètre dans le bâtiment par un hall, prolongé d’un patio 

lumineux pour les expositions. Depuis ces espaces de 104 m², 

comportant fauteuils et tables basses, l’usager accède à la salle 

polyvalente ou à la salle de lecture. Tous les espaces publics 

disposent d’un accès au WI-FI. 

Salle de lecture  

De 48 m², pour 8 lecteurs. Les tables, avec prises pour ordinateur et 

possibilité de consulter des grands formats, sont disposées en deux 

blocs. Les inventaires des fonds conservés au Pôle ou dans les 

mairies et des ouvrages et revues en usuels sont disponibles.  

Réserve  

De 19 m², non accessible depuis l’espace public, pour les fournitures 

administratives et pour les actions pédagogiques et culturelles.  

Salle polyvalente 

De 70 m², à l’entrée du bâtiment, pour 30 personnes en configuration 

réunion ou 50 personnes en conférence, meublée avec des tables 

roulantes, disposées ou retirées selon les besoins.  



Locaux de l’Association des Monuments et Sites de l’Eure 

L’AMSE, fondée en 1927, reconnue d’utilité publique, a pour 

vocation de concourir à la sauvegarde et à la préservation du 

patrimoine eurois. Elle dispose d’un bureau (15 m²) accessible depuis 

le hall et d’une réserve attenante (59 m²). 

 

Conservation et traitement des documents 

Espaces techniques 

A partir du sas d’arrivée des documents qui sert également d’entrée 

pour le personnel, sont accessibles : 

Une salle de tri (46 m²), équipée de trois tables réglables en hauteur 

pour un travail assis ou debout et de rayonnages fixes ; 

Une pièce de quarantaine (12 m²), équipée de rayonnages ; 

Un local pilon, de 14 m².  

 

Magasins 

10 magasins, soit une surface totale de 1 093 m² et un métrage équipé 

de 8 208 ml, répartis comme suit :  

Rez-de-chaussée : équipement en rayonnages fixes 

- Magasin 1 : 107 m², réservé aux documents iconographiques 

(cartes, plans, affiches, photographies, diapositives) et aux objets 

(maquettes, coupes…), équipé de meubles à plans horizontaux, de 

meubles à plans roulés et d’une armoire réfrigérante. 

- Magasin 2 et 3 (92 m² et 685 ml, 143 m² et 1 043 ml)  

 

1er étage : équipement en rayonnages mobiles 

Magasins 11 à 15 et 17 (88 m² et 831 ml, 96 m² et 1184 ml, 99 m² et 

1 298 ml, 99 m² et 1 263 ml, 61 m² et 754 ml, 106 m² et 1 140 ml) 

Le magasin 16 (199 m²) est transformé en une salle de tri annexe, 

avec deux postes de travail. 

Locaux administratifs 

Deux bureaux : l’un pour l’accueil de 4 agents (40 m²) et le second 

pour le responsable de service (18 m²). A l’étage, un bureau de 

passage (16 m²) permet de conditionner les documents. 

Espace détente pour le personnel, de 16 m² 

Locaux techniques : 1 local serveur. La centrale de traitement 

d’air et la chaudière sont dans des locaux excentrés, accessibles 

depuis le sas d’entrée.  

BILAN GENERAL 

Le Pôle archives est une belle réhabilitation d’un bâtiment industriel. 

Sous un bardage austère, le bâtiment clair et agréable permet 

d’assurer les missions d’un service d’archives de plein exercice, de la 

collecte à la valorisation. Sa capacité d’équipement et la réserve 

foncière permettent d’envisager sereinement l’avenir, au rythme de 

nouvelles mutualisations ou d’éventuels accroissements de territoire.  

 

Vue extérieure du Pôle archives Seine-Eure. Crédits : Pôle archives 

Hall et patio du Pôle archives. Crédits : Jean-Pierre Sageot 

Salle de tri du Pôle archives. Crédits : Jean-Pierre Sageot 

 

Notice rédigée par Vanina Gasly 
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