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Le renforcement du service municipal en
2005

Fin 2004, la troisième et la quatrième tranche des opérations Cœur de Ville (chantiers du
cinéma et de la médiathèque) étaient annoncés. Comme l’Inrap ne pouvait conduire cette
opération, M. Le Maire de Chartres, J.-P. GORGES, a commandé à D. JOLY un projet de
service municipal destiné à maîtriser l’ensemble du processus archéologique. Le dossier a
été validé en janvier 2005.
Trois mois plus tard, débutait le recrutement d’une équipe de 68 personnes qui allait
réaliser une des fouilles la plus complète et la plus vaste jamais réalisée à Chartres (site du
cinéma : 4700 m2 d’un quartier de la ville antique conservé sur des puissances
stratigraphiques de 1,5 à 2 m, intégralement fouillé en 14 mois).
Entre septembre 2004 et mars 2005, les locaux du service archéologie avaient été
intégralement déménagés dans des nouveaux bâtiments, 1 rue de l’Étroit-Degré, situés
devant la cathédrale.
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