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flss fs;oins, techniques et fonc-
tionnels, et des recommandations
pour la.réalisation du projet. Ces
prescriptions permettront alors
d'enuisager des options de sites ré-
pondantà ce cahier des charges ..
A noter que la municipalité es-
time pouvoir * compter sur le mi-
nistère de Ia Culture qui subuen-
tionne les bâtiments d'archiues et
de collectiuités y compris les ûu-
des de faisabilité. un soutien fi-
nancier qui engloberait aussi
* les dépenses d'inuestissement
liées à la réalisation d'équipe-
ménts neufs pour les collections la-
bellisées Musées de ,*rr"';. 
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municipal de Nice a acté le lance
ment d'études de faisabilité en
vue de la réalisation de nouveaux
équipements dédiés. La question
qui doit être tranchée : faudra-t-
il un bâtiment mutualisé entre
les réserves et les archives ou
deux bâtiments distintts. Ces
cbnstructions pourraient être ac-
cessibles au public. La délibéra-
tion a été adoptée.

rr Pas de lieu
pré-identifié r
* À ce stade, nous n'auons pas de
lieu pré-identifié,' ont précisé les
services'de la Ville. L'objet de
cette étude est précisément d'éta-
blir un état des lieux, un recueil
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Les archives municipales de I'ari-
cienne villa Les Palmiers à Fa-
bron: saturées. L'ancien bâti-
ment des archives départemen-
tales, qui accueille les
volumineux fonds d'archives des
XIX" et XXU siècles à Cinriez : sa-
turé. Les archives de Ia Canca,
puis de la Métropole Nice'Côte
d'Azur (qui ont fusionné en 2015
avec celles de la Ville), conser-
vées dans un local de la zone in-
dusrrietle ae 5Ulnt"[âHfËht"
du-ltef: saturées. Les espaces
dédiés à la conservation et la
préservation des réserves mu'
séales de laVille de Nice_: saturés
et désuets.
Partant de ce constat, le conseil

Les archives municipales (ici en zorglsont saturées, la construc-
tion d'un ou plusieurs nouveaux bâtiments est nécessaire.
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