
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Série O 
Travaux publics, Voirie, Moyens de transport, Régime des eaux 

 
 

1O 
Travaux publics et voirie en général 

 



 
Voirie et travaux communaux : généralités 
  
1O1 Plans généraux pliés.- 1/ Extrait du plan cadastral centre ville, 1844 (papier).   1844-1995 
 2/ Plan de la ville indiquant les limites de l'octroi, 1877 (toile). 3/ Plan  
 général de la commune indiquant les écarts et le périmètre de l'octroi, E.  
 Guillaume, 1890 (toile). 4/ Plan partiel s.d. avant 1910 (calque). 5/ Parties  
 de plan de la ville, s.d. v.1911 (papier, impr.). 6/ Montage de cartes au 1/20.  
 000e repérant le périmètre de la commune et les écarts, mod. 1938/1941 (papier,  
 impr.). 7/ Plan topographique s.d. (v.1950) : extraits vallée du Tacon et  
 secteur grand pont. 8/ Plan de la ville au 1/5000e, Grosléziat, s.d. (v. 1960).  
 9/ Plan cadastral de la commune au 1/10000e, s.d. (v. 1995)  
 AC : O 216.201 
 
 

    
1O2 Plan officiel édité par le syndicat d'initiative ou office de tourisme (coll. +   1962-2007 
 ex. en nombre)  
 AC : O 216.201 
 
 

    
1O3 Alignement et voirie en général.- 1/ Plan général d'alignement, travaux   1818-1981 
 préparatoires : corres. (dont lettres du sous-préfet sur papier Chappuis),  
 soumission Dalloz, tableau des propriétés concernées (2 ex.), procès-verbal (2  
 ex.), 1818-1824. 2/ Plan général d'alignement, confection : corres., arrêtés  
 préfectoraux, mémoires Grenier architecte, 1846-1858. 3-4/ Alignements et  
 autorisations de voirie : registre, 1842-1870 ; corres., an 7-an 9. 5/ Projets  
 de voirie : registre d'enquête, 1961-1981. 6/ Longueur des façades et des voies  
 publiques : 2 tableaux s.d. (v.1910 et v. 1960) .  
 AC : O 216.201 
 
 

    
1O4 Travaux communaux, généralités.- 1/ Services techniques, organisation :   1879-1988 
 délibération (1932), notes de service et rapports du directeur (1973-1976),  
 budgets (1971-76), législation (1954-1973), rapport de stage C.Riosset élève  
 INSA (1986), liste du personnel (1988). 2/ Statistiques et programmation :  
 enquête départementale sur l'équipement des communes (1879), programme  
 subventionnable par le fonds d'investissement routier (1955), programme  
 pluriannuel d'amélioration du cadre de vie (1978-1980).  
 AC : O 216.201 
  
 

    
1O5 Travaux communaux, rapports avec les prestataires.- 1/ Législation : cahier   1907-1993 
 type des clauses générales de marchés publics (1908-1976), arrêté préfectoral  
 fixant les honoraires d'architecte (1907), règlement des concours  
 d'architecture (1930/1949). 2-3/ Architectes et géomètres : convention annuelle  
 avec les géomètres Grosléziat et Lorge (1969-1988) ; tableau de l'ordre des  
 géomètres de l'Est (1975), notices biographiques des architectes de la ville et  
 du diocèse. 4/ Service départemental de l'Equipement / Ponts et chaussées :  
 enquête sur les prestations (1947), coupure de presse (1991), présentation et  
 historique (extrait d'Objectif 39, 1993).  
 AC : O 216.201 
  
 

    
1O6 Commission des travaux : procès-verbal de réunion      1938-1965 
 AC : O 216.201 
 
 

    
1O7 Commission des travaux : procès-verbal de réunion      1966-1981 
 AC : O 216.201 
 



 

    
1O8 Commission consultative des communes rattachées : procès-verbal de réunion (1  1974-1982 
 dossier/commune), liste des travaux réalisés  
 AC : O 216.201 
 
 

     
1O9 SODEVIC = Société d'équipement des villes comtoises.- Adhésion de la ville :  1962-1977 
 doc., délib, 1962-64. Désignation de délégués du CM : délib., corres.,  
 1965-1977. AG et conseil d'administration : dossier de séance, c.r., 1964-69  
 AC : O 216.101 
 
 

    
1O10 SODEVIC = Société d'équipement des villes comtoises, AG et conseil   1970-1974 
 d'administration : dossier de séance, c.r.  
 AC : O 216.101 
 
 

    
1O11 SODEVIC = Société d'équipement des villes comtoises, AG et conseil   1975-1982 
 d'administration : dossier de séance, c.r., statuts  
 AC : O 216.101 
 
 

    
1O12 Voies communales, descriptif général et évaluation.- 1/ Législation et   1949-1984 
 délibérations, 1959-1980. 2/ Elaboration du tableau général par les ST :  
 documents antérieurs (tableaux de classement 1949-1960), brouillons,  
 correspondance et délibérations, 1973-1984. 3/ Tableaux des communes rattachées  
 : cahiers n°15-16, 1978.  
 AC : O 216.201 
 
 

    
1O13 Voies communales, descriptif général et évaluation : tableaux ville de   1971-1973 
 Saint-Claude  (cahiers n°1 à 14)  
 AC : O 216.201 
 
 

    
1O14 Voies communales, dénomination et numérotage : 1/ correspondance et factures  1822-2004 
 (sous chemise-bordereau détaillé, 1822-2004 - N.B. contestations sur Voltaire  
 en 1875 et Jaurès en 1922) ; 2/ listes et tableaux (1963-1975) ; 3/ extraits et  
 copies de délibérations (an 2-1986) ; 4/ documentation (notices, études,  
 articles - N.B.: brochure collège Rosset "Découvrez Saint-Claude" v. 1986) ; 5/  
 chronique AMSC/ V.Rossi "Au fil des rues" dans Le Progrès 1995-96.  
 AC : O 216.203 
 
 

Carrières  
 
1O15 Carrières et sablières.- 1/ Amodiation : p.v. d'adjudication des sablières du   1802-1927 
 Faubourg et des Arrivoirs et des carrières des Perrières (dont 1852 avec  
 croquis), des Avignonnets, de la Rochette et du Truchet (1802-1821) ; baux des  
 sablières du Faubourg et des Arrivoirs et des carrières des Perrières ou Grand  
 Plan (1842-1882). 2/ Ouverture et exploitation : autorisations, 1880-1927 (N.B.  
 : fours à chaux au Valèvre 1851, au Grand Plan 1880 avec plan, à la Cueille  
 1881, à Très Bayard 1882-1910 avec croquis et papiers à en-tête Barthod et  
 Dervant ; carrières à la Croix du Bar, la Serre, av. de la Gare, sur  
 Fontainebleau avec plan 1906, etc.., 1901-1927). 3/ Recherche de pétrole à  
 Rochefort : corres. service des Mines, 1924.  
 AC : O 226.104 
 
 

    



1O16 Carrières et sablières.- 1/ Mise en adjudication des carrières d'Etables et de   1926-1976 
 la sablière des Arrivoirs: affiches, p.v. et corres., 1926-1932. 2/  
 Adjudication des carrières de sable ou gravier : soumissions, avis  
 d'attribution, réglementation de l'emploi d'explosifs, 1945-1947. 3/  
 Recensement, 1965. 4/ Enquête préfectorale sur les carrières et les décharges,  
 1974. 5/ Documentation : copies de doc. des ADJ a/s Très-Bayard, Grand Plan et  
 Gare (1890-1909), extraits de répertoires nationaux (1890/1976).  
 AC : O 226.104 
 
 

    
1O17 Carrières et sablières.- 1/ Carrière de Montbrillant, fermeture (1965),    1965-1982 
 réouverture (1974) et exploitation (1975-1982) : corres., arrêtés, plans, p.v.  
 de visite, déclarations de production,  2/ Carrière au Plan d'Acier, ouverture  
 pour Di Léna : plans, 1974. 3/ Carrière du Moulin de Lizon, projet d'ouverture  
 (1974) et de réaménagement (1981) : dossier de demande, plans, photographies  
 Polaroïd de l'éboulement du 12.03.1981. 4/ Extraction de matériaux dans la  
 Bienne au Pont du Gaz : demande Di Léna, autorisations et corres. DDE,  
 1977-1988. 5/ Recherche d'hydrocarbures à Ranchette et Chevry : avis  
 d'opération de la Cie. générale de géophysique, 1982.  
 AC : O 226.104 
 
 

    
1O18 Carrières, documentation générale : textes législatifs (décrets a/s    1954-1984 
 exploitation à ciel ouvert 1954, régime d'exploitation 1971, taxe parafiscale  
 1975, extraits du Moniteur des Travaux publics 1971-80), publications de  
 l'Union nationale des producteurs de granulats (1978-1984 : revue "Le Granulat"  
 n°17, 21-26 ; journée d'études "Les carrières potentiel de création et de  
 reconquête des milieux naturels ; "L'affectation des sols de carrières de  
 granulats après exploitation"), publication du Ministère de l'industrie  
 "Carrières et environnement en milieu alluvial" (1979), publication de la  
 Direction des Mines "Les carrières richesse ou plaie ?" (s.d.).  
 AC : O 226.104 
 
 
 


