
 

Tout recours contre la présente décision doit être formé auprès du tribunal administratif de Lyon 
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EXTRAIT DU REGISTRE DES ARRETES DU PRESIDENT DE LA METROPOLE 

DE LYON 
 

 
 

 ARRETE N° 2016-04-13-R-0310 
 
 
 
 
commune(s) :   
 
objet : Règlement intérieur de la salle de lecture des Archives de la Métropole de Lyon 
 
service : Direction générale déléguée aux ressources - Direction de la logistique, du patrimoine et des bâtiments 
 

n° provisoire 3942 
 
 
 
Le Président de la Métropole de Lyon, 
 
 
 

Vu le code du patrimoine ; 

Vu les articles 322-1 et 322-2 du nouveau code pénal portant sur la protection des collections 
publiques contre la malveillance ; 

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ; 

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d’amélioration entre 
l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal ; 

Vu la loi n° 80-532 du 15 juillet 1980 relative à la protection des collections publiques contre les 
actes de malveillance ; 

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 
administrations ; 

Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée relative à la répartition des compétences entre les 
communes, les départements et l’État ; 

Vu le décret n° 79-1038 du 3 décembre 1979 relatif à la communicabilité des documents d’archives 
publiques ; 
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Vu le décret n° 79-1039 du 3 décembre 1979 relatif à la délivrance de visas de conformité de 
copies, reproductions photographiques et extraits de documents conservés dans les dépôts d’archives 
publiques ; 

Vu le décret n° 88-849 du 28 juillet 1988 relatif au contrôle scientifique et technique de l’État sur les 
archives des collectivités territoriales ; 

Vu le décret n° 92-748 du 29 mai 1992 portant interdiction de fumer dans les espaces ouverts au 
public ; 

Vu l’arrêté du premier ministre du 1er octobre 2001, relatif aux conditions de fixation et de 
détermination du montant des frais de copie d’un document administratif ; 

Vu la circulaire AD 90-6 du ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du 
bicentenaire du 14 septembre 1990 rendant obligatoire le règlement de la salle de lecture pour les archives 
territoriales ; 

Vu la circulaire AD5018 du ministre de la culture et de la francophonie du 25 mai 1994 considérant 
la nécessité de codifier les rapports entre le service municipal des archives et les usagers ; 

Vu la circulaire AD/DEP 1232 du ministre de la culture et de la communication du 24 août 2000 
régissant les règles de fonctionnement des salles de lecture des archives territoriales ;  

Vu l’instruction de l’Inspection générale de la direction des Archives de France du 
27 novembre 2002 sur la sécurité des documents et la prévention des vols dans les services d’archives 
publiques ; 

Considérant la nécessité de codifier les rapports entre le service des archives métropolitaines et les 
usagers ; 

 
arrête 

 

Article 1er - Conditions d’admission 

1-1 - La salle de lecture située à l'Hôtel de la Métropole est ouverte du lundi au jeudi, de 9h à 12h et de 13h30 à 
16h30 ; le vendredi de 9h à 12h et de 13h15 à 16h15. 

La salle de lecture est fermée les jours fériés. 

La salle de lecture peut être exceptionnellement fermée pour des raisons de service. 

La consultation se fait sur rendez-vous. 

L’accès à la salle de lecture est gratuit ; il se fait dans la limite des places disponibles. 

1-2 - Chaque lecteur doit être régulièrement inscrit sur présentation d’une pièce officielle d’identité comportant 
une photographie avant de pouvoir consulter un document. L’inscription est valable uniquement pour l’année en 
cours. 

1-3 - L’unité Archives disposant d’une salle de lecture exiguë, par respect des autres, les chercheurs 
s’abstiendront de comportements ou conversations bruyants et devront faire preuve de courtoisie envers le 
personnel des Archives. 

1-4 - Le personnel des Archives ne peut être tenu pour responsable des affaires personnelles des lecteurs 
pendant leur absence de la salle de lecture. 

1-5 - L’accès à la salle de lecture sera refusé à toute personne en état d’ébriété ou dont le comportement ou 
l’hygiène pourra être susceptible de gêner les autres usagers. 

1-6 - Il est formellement interdit d’introduire dans la salle de lecture des animaux, des boissons ou de la 
nourriture, des objets tranchants (couteaux…). Il est interdit de fumer. 

1-7 - Les parties du service qui ne sont pas incluses dans la salle de lecture sont interdites au public. 
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Article 2 - Conditions de communication 

2-1 - La communication des documents est gratuite. Elle s’effectue exclusivement en salle de lecture. Le prêt à 
domicile est interdit. 

2-2 - Il ne peut être communiqué qu’un seul article à la fois. L’ordre dans lequel figurent les documents au sein de 
chaque article doit être respecté. 

2-3 - Le nombre de communications par lecteur et par jour ne peut pas dépasser 10 cotes (articles), sauf 
autorisation particulière, dûment motivée, accordée par le responsable de la salle de lecture.  

2-4 - Les lecteurs doivent respecter l’intégrité des documents et ne pas s’appuyer sur eux pour prendre des 
notes.  

Seule est autorisée l’utilisation du crayon à papier pour la prise de notes manuscrite pendant la consultation de 
documents originaux. 

2-5 - Lorsque l’état du document le requiert, l’original ne sera pas communiqué, une reproduction pourra être 
communiquée à sa place si elle existe. 

2-6 - Les vols ou dégradations feront l’objet de poursuites pénales. 

2-7 - Pour des raisons de conservation ou de confidentialité, la communication de certains documents peut être 
interdite ou soumise à dérogation. 

2-8 - L’obligation de communication découlant des lois des 17 juillet 1978 et 3 janvier 1979 n’entraîne aucun droit 
à la délivrance de reproduction pour les catégories de documents suivants :  

- registres et livres reliés, 

- livres dont les droits d’auteur ne sont pas tombés dans le domaine public, 

- travaux universitaires, sauf autorisation écrite de l’auteur, 

- documents consultés sous procédure de dérogation, 

- tout document fragile ou en mauvais état. 

2-9 - Le lecteur a la possibilité de réaliser des photographies avec son propre matériel et sans flash. 

2-10 - Les documents consultés par dérogation ne sont pas reproductibles par quelque moyen que ce soit, sauf 
mention expresse figurant dans le courrier accordant la dérogation ou l’autorisation. 

 

Article 3 - Obligations incombant au service 

3-1 - Les documents doivent être cotés et estampillés avant toute communication et leur état matériel vérifié 
après chaque communication. 

3-2 - Un agent du service doit être présent en permanence dans la salle de lecture. 

3-3 - L’agent assurant l’accueil est à la disposition des lecteurs et assure l’orientation des recherches, mais aucun 
agent n’a à effectuer les recherches en lieu et place des usagers. 

3-4 - Les photocopies sont réalisées en fonction des possibilités du service. Elles sont destinées à un usage 
strictement privé ou à des fins administratives. Leur utilisation à des fins éditoriales ou commerciales fera l’objet 
d’une convention. 

3-5 - Les frais de reproduction sont à la charge du lecteur selon la tarification en vigueur à la Métropole de Lyon. 

3-6 - Toute personne effectuant des recherches au service des Archives accepte de se conformer au présent 
règlement. Tout manquement pourra entraîner l’exclusion de la salle de lecture. 

3-7 - Le présent règlement sera affiché dans la salle de lecture des Archives de la Métropole de Lyon. 
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Article 4 - Exécution 

Monsieur le directeur général est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera applicable après affichage et 
transmission au représentant de l'Etat dans le département. Une ampliation sera adressée à monsieur le 
Directeur des Archives du Département du Rhône et de la Métropole de Lyon. 

 
 

Lyon, le 13 avril 2016 
 
 
 
 
Pour le Président, 
la Vice-Présidente déléguée, 
 
Signé 
 
Murielle Laurent 

Affiché le : 13 avril 2016 
 
 
 
Reçu au contrôle de légalité le : 13 avril 2016. 


