Information aux usagers

Fermeture au public de la salle de lecture des Archives départementales
(4 janvier-12 mars 2021)
Au premier semestre 2021, la tour qui abrite les magasins de conservation des Archives
départementales (site de Valence) fera l'objet d'une opération de désamiantage. Cette
opération entraînera l'impossibilité totale d'accéder à ces magasins entre le 4 janvier et le 12
mars 2021.
Par conséquent, la salle de lecture en libre accès sera fermée pendant cette période. Il
ne nous sera pas non plus possible de répondre aux demandes de recherche par
correspondance portant sur des documents conservés dans ces magasins.
De la mi-mars à la fin juin 2021, la salle de lecture rouvrira partiellement au public, mais
certains magasins seront fermés à tour de rôle pour permettre l'avancement des travaux.
Les lecteurs qui souhaitent effectuer des recherches sont donc vivement invités à venir en
salle de lecture courant décembre 2020.
En effet, la salle de lecture a rouvert lundi 30 novembre 2020 et sera accessible, sur
réservation, jusqu’au 30 décembre (voir ici).
Pendant les travaux, il sera cependant toujours possible de consulter les instruments de
recherche de la salle des inventaires ou d’obtenir communication d'archives conservées dans
certains locaux non concernés par les travaux (annexe de Bourg-lès-Valence). En tout état
de cause, une prise de rendez-vous préalable sera indispensable pour vous offrir le
meilleur service.
Les lecteurs sont également invités à utiliser au maximum les possibilités du site Internet des
Archives, qui propose en ligne une part importante de nos instruments de recherche et
plusieurs millions de pages numérisées.
Pour toutes questions d'organisation pratique, vous pouvez nous contacter via le formulaire
de contact figurant en pied de page du site Internet.
Nous vous prions de nous excuser pour ces désagréments. Nous ferons tout notre possible
pour réduire au minimum leur impact sur votre travail.
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