
PROPOSITION DE CRITERES POUR LE CHOIX DU SITE DES ARCHIVES DEPARTEMENTALES (AD)

INTITULE DU CRITERE moyenne commentaires

caractéristiques du terrain : superficie, capacité d'extension, étude de sol (absence 

d'inondabilité et de risques particuliers, surcharge au sol), zone de circulation 

(accessibilité par les cars/bus, les voitures particulières et possibilité de 

stationnement), facilité d'accès pour les livraisons et possibilité de déchargement

ACCES PAR LES TRANSPORTS COLLECTIFS

(existence d'une desserte du site en transport collectif. Facilité d'accès depuis des 

points centraux tels que la gare de Tarbes)

ISOLEMENTS VIS-A-VIS DES TIERS

(contrainte de contrôle des accès et des flux à prévoir si le bâtiment et ses zones de 

circulation devaient être partagés avec des utilisateurs autres que les Archives)

Critères proposés par la Commission /100

COUT TOTAL DE L'OPERATION ARCHIVES 36

1- Coûts supportés par le 

Département et/ou SOPIC

2- Nécessité de trouver un 

partenariat financier pour 

porter cet investissement  

(Caisse des Dépôts…)

3- pondération différente sur 

coût d'opération, coût de 

fonctionnement et 

impondérables

CALENDRIER DE L'OPERATION 26

- Maitrise Foncière ( la 

collectivité a-t-elle déjà la 

maîtrise foncière du site? Le 

périmètre d'acquisition est-il 

arrêté ou évolutif? Les délais 

estimés de cette maitrise sont 

ils contraignants?)                             

-Maitrise de l'environnement 

réglementaire : (connaissance 

suffisante des éléments 

réglementaires permettant de 

finaliser une étude de faisabilité 

et lancer un cours de maîtrise 

d'oeuvre : règle d'urbanisme du 

PLU, contraintes ABF, 

classement du site…)

VALEUR PATRIMONIALE DU SITE

(richesse historique du site, conservation de la mémoire locale)

12

FONCTIONNALITE ESTIMEE DU BATIMENT PAR RAPPORT AU PROGRAMME

(Contraintes éventuelles amenées par le site - forme, dimension de la parcelle, 

bâtiment existant..- vis-à-vis de la liberté de conception de l'équipe de maîtrise 

d'œuvre pour répondre au mieux au programme du bâtiment Archives)

10

PLUS VALUE POUR L'ENVIRONNEMENT IMMEDIAT DU BATIMENT DES ARCHIVES

(appréciation de ce que peut apporter un nouveau bâtiment dédié aux Archives à 

son quartier environnant : espace culturel, requalification du site existant, lieu de 

vie….)

5

IMAGE POUR LE DEPARTEMENT

(capacité à identifier le Département comme un acteur de la vie locale : visibilité du 

bâtiment en tant qu'équipement public, participation au développement 

/amélioration d'un quartier,…)

5

POSSIBILITE DE MUTUALISATION D'EQUIPEMENTS AVEC D'AUTRES COLLECTIVITES

(La localisation du site peut permettre d'envisager la mutualisation d'équipements 

tels qu'une salle de conférence, des espaces de stationnement… avec des partenaires 

extérieurs)

3

PROXIMITE AVEC DES SERVICES AU PUBLIC

(le public ou le personnel pourra avoir accès à des services proches de type 

restauration, hôtellerie, équipements de loisirs…)

2

100

PRE REQUIS = les 2 sites permettent de construire un bâtiment qui respecte le programme et les critères de la Direction des 

Archives de France

DEB, le 01/10/2018


