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3O 
Réseaux 

 



 
Egoûts et assainissement  
 
3O1 Egoûts, travaux sur le réseau général (s/dossiers 1 à 6).     1867-1919 
 Construction de rigoles pavées : projet et marché Salvin, 1867.  
 Construction d'un réseau d'égoûts pour l'agglomération (centre ville, Glacière,  
 rues Lacuzon et Christin, Cueille et route de Genève, rue de Bonneville et  
 Faubourg Marcel) .- Avant-projet : rapport des ingénieurs, bordereau des prix,  
 détail estimatif, plan général (calque toilé, couleur), 1893 ; projet : pièces  
 administratives, tableau des expropriations, rapport des médecins, profils en  
 long du quartier Saint-Hubert, plans de lits bactériens, affiche d'adjudication,  
 1900-1909 ; marchés Romanet et Romersa, 1909-1914 ; différend avec  
 l'entrepreneur Romersa, 1909-1919.  
 AC : O 217.301.0 
 
 

    
3O2 Egoûts, extension du réseau général (1/ Cueille, route de Chaumont, Combe du  1932 
 Marais, 2/ rue Pasteur, le Valèvre, 3/ le Miroir, Sous le Pré et la Capucine) :  
 délibérations, avant-projet, projet détaillé, rapport du comité d'hygiène,  
 rapport sur le travail des chômeurs, plan général des égoûts existants et à  
 construire, plans de détail, documentation sur les tuyaux Bonna.  
 AC : O 217.301.0 
 
 

    
3O3 Programme général d'assainissement, financement.- Subventions état et région :  1976-1989 
 arrêtés, correspondance, situation annuelle des paiements ; attestation SODEVIC  
 de non récupération de la TVA  
 AC : O 217.301.0 
 Communicable en  2020 
 
 

    
3O4 Programme général d'assainissement, financement.- Avance et prêt de l'Agence de  1970-1987 
 Bassin : convention, versements (1970-1984) ; subventions : dossier par tranche  
 (1979-1987)  
 AC : O 217.301.0 
  
 
 

    
3O5 Programme général d'assainissement, réalisation : pièces communes à l'ensemble  1975-1993 
 de l'opération. - SODEVIC : c.r. de réunions de coordination et corres.,  
 1975-1989 (N.B.: état des travaux en 1977), conventions et avance (1978-1988),  
 frais financiers (1980-82), bilan de clôture (1992-93) ; D.D.E.: réunions de  
 chantier communes à plusieurs tranches ; étude géomètre P.Lorge : commande  
 (1983) ; particuliers : correspondance et pétitions, 1976-1989 (acquisition  
 canal et droits d'eau aux industriels du Faubourg marcel et du Plan du Moulin,  
 1976-78 ; Miflex Sous le Pré, 1980 ; Cité scolaire du Pré Saint-Sauveur, 1981 ;  
 riverains rive droite de la Bienne du pont central au confluent, Plan du Moulin  
 et Faubourg Marcel, Sésame (1982) ; participation Bernard au Pré aux Filles,  
 1982 ; Denis Vincent rue du Pont Central, 1982-86 ; Biennoise, 1989) ;  
 historique : article L.Jaillon in "Eaux de Rhône-Méditerranée-Corse" n°spécial  
 Franche-Comté (1979), bulletin municipal spécial n°12 (1980).  
 AC : O 217.301.0 
 Communicable en  2024 
 
 

    
3O6 Programme général d'assainissement, études préalables.- Concession :   1971-1975 
 conventions passées avec la SODEVIC, le cabinet Merlin et la commune d'Avignon.  
 Avant-projet : dossier technique et étude comparative Sodevic, délibérations, c.  
 r. de réunions ; avis du Conseil supérieur d'hygiène.  
 AC : O 217.301.0 
 



 

    
3O7 Programme général d'assainissement, enquête d'utilité publique et hydraulique :  1977 
 dossier soumis à l'enquête, déclaration d'utilité publique  
 AC : O 217.301.0 
 
 

    
3O8 Assainissement : documentation, délibérations (dossier secrétariat général).-   1964-1986 
 Redevance pollution collectée par l'Agence de bassin (1964-1970) ;  
 individualisation comptable du service assainissement (1968) ; documentation  
 générale, enquête (1964-1976) ; fixation du taux de la surtaxe communale  
 (1968-1982) ; vote du programme général (1975) ; voyage d'études  
 France-Assainissement en Alsace (1977) ; collecteur de transit de la commune  
 d'Avignon (1986).  
 AC : O 217.301.0 
  

    
3O9 Programme général d'assainissement, 1ère tranche de travaux (collecteur sur   1975 
 RN436 entre CD291 et zone industrielle du Plan d'Acier ; collecteur du Tacon  
 face à l'hôpital) : APD Sodevic - Merlin, dossier de consultation des  
 entreprises = DCE, résultat appel d'offres, marché Baroni (y compris plans) ;  
 plan propriété Hecht à Saint-Blaise à céder à la ville.  
 AC : O 217.301.0 
 

    
3O10 Programme général d'assainissement, 2ème tranche de travaux (collecteur sur RN  1976 
 436 entre la Croix du Bar et Saint-Blaise jusqu'au Gai Rivage ; collecteur  
 commun à la SES du Pré Saint-Sauveur et Villard-Saint-Sauveur) : APD Sodevic -  
 Merlin, DCE, résultat appel d'offres, marché Citra, Blondet et Baroni (y  
 compris plans) ; étude de pollution (2ème phase).  
 AC : O 217.301.0 
 
 

    
3O11 Programme général d'assainissement, 3ème tranche de travaux (postes de   1977-1978 
 relèvement et ouvrages spéciaux) : APD Sodevic - Merlin, DCE, résultat appel  
 d'offres, marché Slee Baroni (y compris plans), marché d'ingénierie Merlin,  
 rapports sur l'alimentation électrique ; plans de récolement 2ème tranche.  
 AC : O 217.301.0 
 
 

    
3O12 Programme général d'assainissement, 4ème tranche de travaux (collecteur   1979 
 principal de la Bienne et du Tacon) : APD Sodevic - Merlin, DCE, marchés Baroni  
 et Citra (y compris plans).  
 AC : O 217.301.0 
 
 

    
3O13 Programme général d'assainissement, 5ème tranche de travaux (collecteur rive  1983 
 droite de la Bienne et raccordement à l'existant). - Tranche 5A (du confluent  
 du Tacon au Pont Central) : APD Sodevic - Merlin (1980), marchés Baroni et  
 Citra (1982-83), réunions de chantier.  
 AC : O 217.301.0 
 

    
3O14 Programme général d'assainissement, 5ème tranche de travaux (collecteur rive  1983-1985 
 droite de la Bienne). - Tranche 5B (du confluent du Pont Central au déversoir  
 d'orage 15 vers HLM de la Gare et : dossier de demande de subvention, DCE,  
 marchés Baroni et Citra, réunions de chantier, 1983-84. Tranche 5C (du  
 déversoir d'orage 15 au DO 16 vers usines de Sous le Pré) : marché Baroni Citra  
 (pas de plan), 1984. Tranche 5D (du DO 16 Sous-Le-Pré au DO 17 Pont de Pierre)  
 : marché Citra Baroni, 1985. Plan de récolement Citra des tranches 5B à 5D,  
 1985.  
 AC : O 217.301.0 



 
 

    
3O15 Programme général d'assainissement, 6ème tranche de travaux (liaison hôpital  1979-1982 
 Saint-Hubert - raccordement Villard-Saint-Sauveur - détournement des eaux  
 parasites de la cité Chabot) : APS eaux parasites, APD global (manquent plans  
 généraux), DCE, appel d'offres, marché Baroni ; convention de passage avec les  
 Ets. Jacquemin-Verguet, corres. . Commune de Villard-Saint-Sauveur : plan  
 projet de réseau, avis sur l'enquête publique, convention pour la redevance  
 d'assainissement (1982).  
 AC : O 217.301.0 
 
 

    
3O16 Programme général d'assainissement, travaux complémentaires.- 1/ Construction  1982-1986 
 d'un collecteur dans le canal du Tomachon au Faubourg Marcel : APD, DCE,  
 marchés Baroni-Citra et Merlin (ingénierie), commande Slee (1982-83). 2/  
 Construction d'un collecteur à Etables du PR1 au Bief des Fraites : marché  
 Baroni, 1984. 3/ Raccordement du réseau d'Avignon rue du Belvédère : corres.,  
 convention avec Avignon, plan réseaux de la ZH des Avignonnets. 4/ Raccordement  
 du collecteur rue du Pré au collecteur rive droite de la Bienne : dossier de  
 demande de subvention, 1986. 5/ Raccordement du réseau de la Coupe au  
 collecteur rive droite Bienne : appel d'offres et contestation France Océan  
 Services, marché Baroni, plan de récolement, corres. (1986).  
 AC : O 217.301.0 
 Communicable en  2017 
 
 

     
3O17 Programme général d'assainissement, paiement des marchés : mémoires 1 à 29  1974-1979 
 transmis par la Sodevic  
 AC : O 217.301.0 
 
 

    
3O18 Egoûts et assainissement, travaux localisés (classement géographique) : A   1866-1981 
 1/ Abbaye (place de l').- Projet non réalisé (avec plan), 1873-76 ; pose de  
 canalisations eau et assainissement : projet (avec plan), marché Berlucchi  
 (1974).  
 2/ Antide Janvier (rue).- Construction d'aqueduc pour les eaux pluviales  
 (concerne aussi passage de la Tour) : projet, marché Salvain et Tonnione  
 (1866-67) ; construction de rigoles pavées (concerne aussi rue de la Poyat ) :  
 devis estimatif, marché Lavenne et Cottet-Emard, litige pour impayé de la part  
 de la veuve Benoit-Gonin aubergiste (1879) ; construction de canal place du  
 Château , rue Neuve , rue de la Poyat et au Faubourg Marcel : projet (avec plan  
 sur calque), marché Rocipon (1892) ; remplacement de la canalisation d'égoût et  
 d'eau potable : projet (avec plan), marché Maureddu (1970).  
 3/ Arrivoirs (chemin des).- Canalisation des eaux pluviales suite à la  
 construction d'usine Manzoni-Bouchot, 1959 ; prolongation de la canalisation  
 suite à la construction de logements Manzoni-Bouchot, 1966. 
 4/ Avignon (passage et route d'), Avignonnets .- Autorisation Burdin, 1931 ;  
 construction d'égoût route d'Avignon : marché Tonetti, 1949 ; demande de  
 raccordement Grospellier, 1954 ; autorisation Collet, 1972 ; branchements  
 Gravel et Quattrochi, 1980 ; branchement Lorge rue du Belvédère , 1981.  
 AC : O 217.301.1 
 
 

    
3O19 Egoûts et assainissement, travaux localisés (classement géographique) : B   1845-1975 
 1/ Beauregard (rue de).- Dégâts causés par les eaux pluviales : pétition  
 Galtier, 1962.  
 2/ Belfort (avenue de).- Curage des aqueducs desservant la maison d'arrêt, 1845  
 ; modification de l'égoût : marché Salvin, 1894 ; plan d'une bouche d'égoût, s.  
 d. (fin XIXe s.?) ; réparation du radier du collecteur principal : marché Nabot,  
 1975.  



 3/ Bonneville (rue de).- Suppression de canal aux Coinchettes : réclamation, s.  
 d.XIXe s.. Réparation d'aqueduc : délib., 1828. Construction d'égoûts rue de  
 Bonneville et Faubourg des Moulins en prolongement de la Glacière : marché  
 Boutté, 1895 ; bas de la rue de Bonneville : marché Nabot, plan sur calque,  
 1951-52; chemin de Saint-Blaise : mémoire Nabot, 1951-52.  
 AC : O 217.301.1 
 
 

    
3O20 Egoûts et assainissement, travaux localisés (classement géographique) : CA-CH  1898-1978 
 1/ Carnot (rue), participation au raccordement à l'égoût.- Immeuble Manzini  
 industriel, 1956 ; immeuble Vuillermoz, 1959.  
 2/ Chaffardon, construction d'égoût et canalisation du trop-plein de la source  
 : marché Erbetta (pas de plan), 1961.  
 3/ Chaumont (route et côte de).- Construction d'un aqueduc sur la vieille route  
 : marché Pagani, 1945 ; installation d'un dispositif d'écoulement en partie  
 basse : pétition Blanc, projet, marché Erbetta (concerne aussi rue de la  
 Papeterie ), 1955-1959 ; pose de canalisation en partie haute : pétition des  
 habitants, plan de situation, marché Marron, 1965 (NB.: subvention : voir rue  
 du Miroir ) ; raccordement Monneret : demande de participation, 1967.  
 4/ Cheneau (passage de la), construction d'un canal dans la descente : projet  
 avec plan et marché Laporte, 1903.  
 5/ Chevry, extension du réseau eau et assainissement entre le café Vuillermoz  
 et le bâtiment Béri et du village aux pavillons Bontemps et Montel : projet,  
 plan Slee, marchés (1978).  
 6/ Christin (rue et place).- Prolongation de canal : autorisation Vve Bozzio,  
 1898 ; plainte Chanard, 1906 ; demande Prost, 1912 ; curage du collecteur de la  
 place suite à un déversement de ciment par l'entreprise Nabot : marché Gauthier,  
 1973.  
 AC : O 217.301.1 
 
 

    
3O21 Egoûts et assainissement, travaux localisés (classement géographique) : CI-CU  1903-1981 
 1/ Cinquétral.- Mise en place de canalisations au centre du village en 2  
 tranches de travaux : projets et plans, corres. riverains et TPE, marchés Gheno,  
 Lazzarotto et Perrier, 1977-78 ; décanteur des Vennes, contrôle de  
 fonctionnement, 1980-83.  
 2/ Collège (rue du), n°45 : pétition Beuque, 1903.  
 3/ Colombier (passage du) , construction de canal : projet (pas de plan, s.d.  
 fin XIXe s.).  
 4/ Combe du Marais.- Pétition Ciancia au n°6, 1963 ; mise en place d'une  
 canalisation des eaux de ruissellement entre le chemin et le Tomachon : projet  
 et plans, marché Baroni (N.B.: subvention voir rue du Miroir), 1967.  
 5/ Coupe (chemin de la).- Construction de canal dans le sentier : projet,  
 marché Catanzaretti, 1889 ; litige Vuillard a/s taxe, 1922 ; raccordement à la  
 rivière : projet, litige Marmet, 1971.  
 6/ Crozate (chemin de la), pose de canalisations : projet, marché Manzoni, 1981.  
 7/ Cueille (montée de la), construction d'aqueduc : projet, marché Blanc,  
 1903-1905.  
 AC : O 217.301.1 
 
 

    
3O22 Egoûts et assainissement, travaux localisés (classement géographique) : E   1930-1985 
 1/ Etables .- Curage de la canalisation collectant les eaux du hameau :  
 autorisations, plans calques, soumissions des entreprises (1930-1932) ;  
 consctruction d'égoût entre la fontaine et la maison Gattoliat : marché Nabot,  
 1942 ; canalisation des eaux de ruissellement de la décharge à matériaux :  
 marché Manzoni, 1966 ; pose de buses en ciment à l'entrée du stade : commande  
 Baroni, 1972 ; pose d'une canalisation en bordure de la RN436 : marché Baroni,  
 1975 ; pose d'une canalisation de 600 à Etables-le-Haut : devis Baroni, 1981 ;  
 installation de WC sur le terrain des nomades : projet, 1982-85.  
 2/ Etapes , construction d'égoûts des chemins du Mont et de la Combe du Marais  



 au Faubourg Marcel : projet avec plans et modifications, marché Nobile,    1906.  
 AC : O 217.301.1 
 
 

    
3O23 Egoûts et assainissement, travaux localisés (classement géographique) : F-G   1877-1978 
 1/ Faubourg Marcel (rue du).- Construction d'un égoût et déplacement de  
 borne-fontaine : projet avec plan Guillaume, marché Passot, 1877 ; passage du  
 Gravier, réclamation Vuillard Dalloz, 1895 ; curage du collecteur : devis  
 Gauthier, 1965 ; rapport au conseil suite à orage, 1965.  
 2/ Faubourg des Moulins .- Pétition David cafetier, s.d. XIXes. ; construction  
 d'un aqueduc du bas de la Glacière au gour Mandrillon : projet, avis du conseil  
 d'hyhiène publique, 1897 ; continuation d'agoût jusqu'à la rivière à l'entrée  
 du pont d'Avignon : projet, mémoire Pagani, 1959.  
 3/ Gambetta (rue) : réclamation Tonnione à l'Hôtel de l'Ecu de France, 1883.  
 4/ Gare (avenue de la).- Achèvement de l'avenue (canalisations égoût et eau,  
 chaussée) : projet Guillaume (pas de plan), 1890 ; construction de canaux  
 avenue de la Gare et chemin d'Avignon : marché Romanet, 1895 ; aménagement des  
 abords des HLM, litige DDE, (avec photo Polaroid), 1978.  
 5/ Genève (route de).- Construction d'un aqueduc au 1er tournant pour  
 l'établissement d'une décharge publique : projet, plan sur toile, marché  
 Salvino, 1883 ; prolongement jusqu'au Tacon de l'aqueduc de la décharge de la  
 Cueille : projet Guillaume, plan calque, 1890 ; pétition Le Diamant, 1924 ;  
 canalisation des eaux usées du stade de Serger : plan, marché Erbetta, 1957 ;  
 assainissement de Rochefort : projet et plans, devis Scassa Clément, 1970.  
 AC : O 217.301.1 
 
 

    
3O24 Egoûts et assainissement, travaux localisés (classement géographique) : H-L   1869-1974 
 1/ Henri Michaud (rue), établissement d'aqueducs ruelle de la Sous-Préfecture :  
 projet  (pas de plan), marché Monge, 1869.  
 2/ Henri Ponard (rue), construction d'égoûts desservant les HLM des Avignonnets  
 (anciens) : projet, marchés Tonetti-Manzoni et Pagani (avec plans), 1954-55  
 3/ Hôpital (rue de l').- Construction de canaux vers hôpital et Faubourg des  
 Moulins, d'un mur de soutènement sous la décharge de Saint-Hubert et pose de  
 bouches d'égoût à la Pierre et à la Cueille : projet et plans (toile, calque et  
 papier), marché Blanc, 1906-1907 ; projet de collecteur : lettre Merlin, 1974.  
 4/ Libération (avenue de la) / Lyon (route de).- Construction d'égoûts en buses  
 de ciment vers abattoir et montée du Grand Plan : marché Nabot, croquis,  
 1950-51 ; construction d'égoût à Saint-Blaise : pétition Blanchot, projet et  
 plan, 4 photographies (par temps de pluie) 1963 ; pose d'un égoût partiel à La  
 Patience : pétition des Cartonnages, mémoire Baroni, 1972.  
 AC : O 217.301.1 
 
 

    
3O25 Egoûts et assainissement, travaux localisés (classement géographique) : M-N  1834-1980 
 1/ Marché (rue du).- Etablissement d'égoût rue du Marché , rue Mercière et  
 montée Saint-Romain : projet, marché Dumont (pas de plan), 1834. Réclamation  
 Delacour, 1869.  
 2/ Miroir (rue du).- Evacuation des eaux de ruissellement : pétition Maison  
 pour Tous, 1962 ; pétition Denis Vincent, 1965 ; canalisation des eaux  
 pluviales en partie haute : projet, plan, marché Marron, subvention (concerne  
 aussi vieux chemin de Chaumont , décharge d'Etables , Combe du Marais au  
 Tomachon), 1966-67 ; canalisation des eaux pluviales entre la gare et le  
 pont-route : pétition Maison pour tous, délibération, plans, marché Nabot, 1972  
 ; canalisation des eaux de ruissellement au niveau de l'immeuble Les Terrasses  
 : projet, corres. SNCF, marché Manzoni, 1980.  
 3/ Mouton , construction d'égoût : décompte Manzoni, 1954.  
 4/ Noirecombe , assainissement du hameau : devis Baroni, plan, 1975.  
 AC : O 217.301.1 
 
 



    
3O26 Egoûts et assainissement, travaux localisés (classement géographique) : P-PON  1900-1987 
 1/ Papeterie (rue de la).- Aqueduc chemin des Carrières : plan calque, s.d.  
 XIXe s. ; pose d'un égoût sous le viaduc : projet et plans, corres. riverains,  
 marché Erbetta, 1958.  
 2/ Pasteur (rue), pose d'un égoût : autorisation, tracé, convention PLM, 1932.  
 3/ Perrières (rue des).- Pose d'une canalisation d'égoût et d'une bouche à  
 incendie vers stèle Rouzier : projet (pas de plan), marché Nabot, 1952-53 ;  
 branchement Léone : marché Baroni, 1982.  
 4/ Plan d'Acier (Z.I. du), affouillement d'une canalisation des eaux de  
 ruissellement vers Manzoni et Miflex : appel d'offres, 1987.  
 5/ Plan du Moulin, construction d'un égoût en buses : délibérations, marché  
 Nabot, 1945.  
 6/ Pont Central, construction d'égoût en dessous du pont : croquis, devis Nabot,  
 1972.  
 AC : O 217.301.1 

  
3O27 Egoûts et assainissement, travaux localisés (classement géographique) :   1809-1980 
 POYAT-PRE  
 1/ Poyat (rue de la) (1831-1960).- Construction de canaux en centre ville (sur  
 la Poyat, rue du Marché , rue et ruelle du Pré, passage de la Cheneau ) :  
 chemise récapitulative (1809-1896), pétition de riverains, traité Dalloz  
 architecte, projet de financement, plan secteur Cheneau, 1831-1837 ; rapport  
 sur la salubrité du quartier, 1853 ; canal ruelle de la Poyat : lettre de  
 l'entrepreneur Monge adjudicataire, 1888 ; écoulement des eaux usées : pétition  
 d'habitants de la rue de Bonneville , 1960.  
 2/ Poyat (rue de la) (1980), remise en état du collecteur et acquisition d'une  
 bétonnière : projet, plans, documentation technique, photographies coul.  
 (bétonnière en action), marchés Pagani et Aubriot.  
 3/ Poyat et Pré (rues), construction d'un aqueduc-égoût collecteur : projet,  
 plans sur toile, calque et papier (N.B. : plan ciment armé Coignet du  
 pont-égoût du Faubourg Marcel ), affiche d'adjudication, marché et litige  
 Tallins à Bolozon , 1895-1897.  
 4/ Pré (rue du).- Construction de canal : marché Amodru, 1809 ; construction  
 d'un grand canal : devis, métré Amodru et Colin, 1831-33 ; réclamation Amann,  
 1868 ; couverture d'un égoût à ciel ouvert traversant vers les Religieuses :  
 projet, corres. Grand-Clement et Benoit-Gonin, décompte des travaux, 1900.  
 AC : O 217.301.1 
 

    
3O28 Egoûts et assainissement, travaux localisés (classement géographique) : R   1904-1981 
 1/ Ranchette.- Prolongement de canalisations vers propriétés Ruby, Emain,  
 Jacquenod, Yvol : corres., devis Baroni, 1976-1981.  
 2/ République (boulevard de la) : pétition Chevassus devant la Poste, 1968.  
 3/ Rosset (rue)., infiltration d'eau : pétitions Vuillermoz (1904), Camus  
 architecte (1907), Lacroix (1962).  
 AC : O 217.301.1 
 

    
3O29 Egoûts et assainissement, travaux localisés (classement géographique) : SA   1891-1980 
 1/ Saint-Blaise , modification du collecteur au carrefour : corres.  
 propriétaires, devis, plan parcellaire, 1980.  
 2/ Saint-Hubert .- Déversements dans le ruisseau de Fossat : pétition  
 Jacquemin-Verguet, 1905 ; construction d'égouts dans chaque rue : projet, plan  
 papier, marché Romanet, 1908 ; prolongement de l'égoût au ruisseau de Fossat :  
 pétitions des habitants, projet (pas de plan), 1909-1913 ; agrandissement du  
 collecteur rue Lt. Froidurot : délibération, marché Pagani, 1951 ; démolition  
 de calotte d'égoût sur propriété Arthaud : rapport, 1955.  
 3/ Saint-Oyand (sous), ébranlement du mur Ligabue : réclamation, rapport  
 Sodevic, 1980.  
 4/ Saint-Romain (montée), réfection du canal d'égoût : décompte Chanard, corres.  
 propriétaires riverains, 1891.   
 



 

    
3O30 Egoûts et assainissement, travaux localisés (classement géographique) : SE (1)  1956-1961 
 Serger (y compris rue AugusteLançon ) et Combe du Marais, assainissement des  
 quartiers.- Avant-projet : pétitions d'habitants, étude Maréchal / Degrémont,  
 délibérations, 1956-59 ; projet initial et projet rectifié (avec plans),  
 1959-1960 ; projet de réfection de chaussée suite au chantier, 1961.  
 AC : O 217.301.1 
 

    
3O31 Egoûts et assainissement, travaux localisés (classement géographique) : SE (2)  1912-1985 
 -SO  
 1/ Serger (y compris rue Auguste Lançon ) et Combe du Marais , assainissement  
 des quartiers.- Marchés :Pagani, Pupatti, Fachinetti, Colas. Financement :  
 subvention et décompte définitif ; adjudications ; corres. riverains ; analyses  
 d'eau au Tomachon ; documentation technique (1960-1962).  
 2/ Serre (rue de la) .- Pétition Grégis, 1960. Construction d'égoûts rue de la  
 Serre et rue des Etapes : projet, subvention, marché Baroni, 1968.  
 3/ Serves (place des).- Réclamation Erb, 1912. Détournement des eaux de la  
 source Colin : projet, plans, marchés Perrier, Guenuchot-Jimenez, 1985.  
 4/ Sous-le-Pré (chemin de), projet d'égoût en tuyaux de ciment, 1912.  
 AC : O 217.301.1 
 

    
3O32 Egoûts et assainissement, travaux localisés (classement géographique) : T   1854-1986 
 1/ Tomachon .- Branchement de la canalisation du Pré Saint-Sauveur sur le  
 réseau général : corres. EN, projet et plans, marché Floriot, réunions de  
 chantier, 1963-1965.  Nettoyage du syphon sous la rue au Plan du Moulin :  
 corres. industriels, 1965. Nettoyage du canal d'arrivoir au Pré Saint-Sauveur :  
 facture Erbetta, 1968.  
 2/ Tour (passage de la), établissement d'un canal en pierres de Ravilloles :  
 facture Colin, 1854.  
 3/ Travail (rue du) et Bellevue (boulevard).- Projet de construction de  
 descente d'eau entre le quartier du Grand Plan et le réservoir de la gare :  
 plan, s.d. (v.1900). Projet de construction d'aqueducs, conduites d'eau,  
 fontaines et réservoir au Grand Plan : plan, 1903. Construction d'égoût montée  
 du Grand Plan et réfection du masque de la chute d'eau des Perrières :  
 délibérations, marchés Pupatti et Nabot, 1951-53. Pétition Mazzia, 1986.  
 AC : O 217.301.1 
  

    
3O33 Egoûts et assainissement, travaux localisés (classement géographique) : V (1)  1864-1986 
 1/ Vaucluse , assainissement du hameau : plans, corres., marchés Lazzarotto et  
 Berlucchi, 1979-1983.  
 2/ Voltaire (rue et place).- Construction d'un aqueduc du Truchet au viaduc :  
 marché Guillet et Rosa, 1864. Construction d'un aqueduc aux abords du viaduc :  
 autorisation, réception Martinero, 1889. Construction d'égoûts rue Voltaire et  
 place du Champ de Foire (1874-1884) : avant-projet 1874, projet 1879-1882, plan  
 calque, marché Monge 1883-84, corres. riverains.  
 3/ Valfin.- Raccordement de particuliers au tout-à-l'égoût : corres., mémoire  
 Gheno, 1977-79. Pétitions Monnet Robellet et Arbez, 1981-82. Pose de  
 canalisations : mémoires Manzoni (pas de plan), 1983. Tronçon église-maison  
 Vuillermoz : projet, 1984. Assainissement individuel : dossier Millet Sur la  
 Côte, 1986.  
 AC : O 217.301.1  
 

    
3O34 Egoûts et assainissement, travaux localisés (classement géographique) : V (2)  1971-1980 
 Valfin, construction de canalisations dans l'agglomération et d'une station  
 d'épuration.- Projets 1971-74 ; marché Baroni (canalisations) et plan de  
 récolement, 1974-1980 ; marché Solya (station) et DOE, 1976-79, marché  
 d'ingénierie Merlin, factures hors-marché, subvention.  
 AC : O 217.301.1 



 
 

    
3O35 Station d'épuration du Plan d'Acier, construction.- 1/ Projet : études    1975-1981 
 préalables, DCE (1975-77); 2/ appel d'offres ; 3/ arrêté d'utilité publique ; 4/  
 permis de construire et certificat d'achèvement ; 5/ réunions de chantier,  
 travaux ONF (1978-79); 6/ délibérations ; 7/ marché Degrémont, plans de  
 récolement (1978-79) ; 8/ divers : réception définitive (1981), décompte Merlin,  
 alimentation en électricité, corres. entreprises.  
 AC : O 217.301.2 
 
 

    
3O36 Station d'épuration du Plan d'Acier, fonctionnement.- 1/ Notice d'exploitation  1977-1988 
 et d'entretien Degrémont, 1979 ; 2/ Contrôle : rapports CETE (avec photos)  
 1980-83, rapports TPIL 1985-86, corres. Agence de Bassin et DDA , pétition  
 Lapierre ; 3/ schéma départemental des matières de vidange : corres., 1980 ; 4/  
 évacuation des boues : documentation S.Presse (1977-78), étude EVS (3 fasc.,  
 1988), article de La Croix Jurassienne (1988) ; 5/ amélioration des équipements  
 : dossier subvention, 1986.  
 AC : O 217.301.2 
 Communicable en  2019 
 
 

    
3O37 Assainissement : documentation générale.- Service de l'assainissement de Paris  1888-1981 
 : notes du directeur des travaux à l'appui du projet de budget, 1889 (69 p.+ pl.  
 impr.). Utilisation agricole des eaux de Paris et assainissement de la Seine :  
 rapport au Sénat par M.Cornil, 1888 (194 p.+ pl. ill., impr.). Bouche sous  
 trottoir avec grille : descriptif publicitaire manuscr. et plan calque, s.n., s.  
 d. (v.1900). Etablissements Geneste Herscher à Paris : 2 catalogues s.d. (v.  
 1910). Service eaux et égoûts d'Annecy : plaquette présentation, 1968. Station  
 d'épuration de Pierre-Bénite : doc. Courly, 1971. Ville de nice, station Ferber  
 : plaquette d'inauguration, 1972. Pompes Sarlin et Oxycompact SFA : publicité,  
 1975. Ets. Degrémont : 3 plaquettes publicitaires, 1968-1974. Conditions de  
 fonctionnement des stations d'épuration dans le bassin Rhône-Méditerranée-Corse  
 : plaquette Agence de bassin, 1975. Qualité biologique des cours d'eau du  
 bassin de l'Ain : étude, 1974. 3ème programme d'intervention de l'agence de  
 bassin, 1977. Assainissement de la Combe du Lac : dossier transmis au CM, 1974.  
 Assainissement individuel : cahier technique n°5 du Ministère de  
 l'Environnement, 1981.  
 AC : O 217.301.9 
 
 

    
3O38 Assainissement, affermage du service à la Slee : bases du contrat et cahier des  1975-1982 
 charges, 1975 (NB. convention 1976 classée en 1 N 1.1) ; avenants à la  
 convention, correspondance, 1980-82.  
 AC : O 217.301.8 
 
 

Gaz  
 
3O39 Gaz, concession et affaires diverses.- Relations avec les sociétés fermières   1885-1972 
 (Compagnie du gaz puis Union électrique), 1885-1928 : traité avec MM. Reynaud  
 et Carrel (2 ex. man. 1877, 2 ex. impr. 1894), correspondance, demandes  
 d'autorisation de travaux (1898), réglementation de la consommation et  
 convention pour le relèvement du prix de vente (1917), plan de l'usine du  
 Miroir. Construction de l'usine à gaz de la Patience : exposé du projet (pas de  
 plan), délibération, arrêté préfectoral, 1927. Travaux à effectuer sur le  
 réseau de distribution : devis du directeur de la régie, 1929. Prix du gaz,  
 controverse avec la Ligue sanclaudienne de défense économique, 1930-31. Vente  
 de l'usine à gaz et concession de la distribution à la Société des gaz du Midi  
 : pourparlers, enquête, convention et cahier des charges, 1941-1945. Contrôle  
 technique : réglementation, p.v. d'essais, 1943-1961. Prix de vente et  



 redevances : doc. Fédération des collectivités concédantes, corres. EDF,  
 1950-1963. Indemnisation du déficit des industries gazières, assignation de la  
 ville par GDF, 1949-1952. Concession de la distribution à Gaz de France,  
 rectification du cahier des charges, 1960. Affaires diverses (circonscriptions  
 territoriales, liquidation du service, changement de gaz 1958, alimentation des  
 immeubles collectifs, etc..) : réglementation, corres.1950-1972. Gaz de France  
 : rapport annuel 1977-78.  
 AC : O 217.302 
 
 

    
3O40 Gaz, travaux sur le réseau.-         1954-1982 
 1/ Programme transmis par GDF (HLM Avignonnets anciens, Abbaye , rues A.Lançon ,  
 Lamartine et Glacière) : corres., plans, 1954-1982.  
 2/ Construction de réseau Z.H. des Avignonnets : marché SBTP et avenants,  
 corres. SBTP et GDF, plan masse gaz 1966/1969, profils en long, 1968-1972.  
 AC : O 217.302 
 
 

Electricité et éclairage public  
 
3O41 Eclairage public à l'huile puis au gaz.- Réverbères et lanternes : propositions   1808-1919 
 d'installation et de réparations (1815-1835, 1891), baux (1809-1866), plan  
 d'implantation (1867), inventaire (1857 et s.d. fin XIXe s.) , rapports et  
 horaires de fonctionnement (1891-1919), factures fournisseurs (1808-1906 - N.B.  
 : prospectus Luchaire, 1866 ; enveloppe avec cachet de cire : écu non empreint,  
 devise "Sic his quos diligo", s.n., s.d.)  
 AC : O 217.303.0 
 
 

    
3O42 Réseau électrique général, travaux et divers.- Eclairage et force des bâtiments  1909-1960 
 communaux : polices d'abonnement à L'Union Electrique, 1909-1936. Installation  
 de nouvelles lampes Bd. de la République, Fg. Etienne Dolet et pont du Faubourg  
 : devis UE, délibération, 1914-1919. Pétitions de particuliers, 1923-1926.  
 Eclairage public à Rochefort et Saint-Hubert : police et mémoire de La Mutuelle  
 Electrique du Haut-Jura (1930), rapport a/s tarifs (1956). Installation d'un  
 réseau de distribution en câble souterrain : avant-projet et plan (sn, sd v.  
 1930). Electrification des écarts : état des lieux, devis UE, corres.  
 particuliers (1931-1940) ; marché UE pour Moulin de Lizon (1938) ; projet SIDEC  
 avec plans, délibération, souscription avec affiche (1954). Installation de  
 transformateurs et passage de ligne : autorisations à l'UE (1934-45).  
 Rationnement : avis du maire, 1945. Horaires d'éclairage : corres. EDF, 1950.  
 Acquisition de candélabres : marchés Barbier-Benard et Turenne, 1952-57. Réseau  
 souterrain ville : plans EDF (1956/1960). Implantation de poteaux en béton dans  
 le centre ville pour l'amélioration du réseau EDF : plan, autorisation (1960).  
 AC : O 217.303.0 
 
 

    
3O43 Eclairage public.- Acquisition de cellules photoélectriques (lumandars) pour   1961-1978 
 commande automatique : programme annuel,1961-64. Installation de nouveaux  
 appareils : pétition (1960), commande BBT (1964). Rapport du directeur des ST,  
 1967. Pose de coffrets Logut, 1972-73. Economie d'énergie : circulaires préf.,  
 instructions (1972-78). Programme annuel du SIDEC, 1973-1978. Enquête Petitjean,  
 1978. Remise en état des guirlandes d'illumination : devis, 1973.  
 AC : O 217.303.0 
 
 

    
3O44 Réseau électrique général, travaux EDF.- Renforcement du réseau ville MT, 4ème  1963-1980 
 tranche : projet, plans mis à jour (1963).  Lignes10 kv St-Claude- Chaumont -  
 Haut-Crêt et Saint-Lupicin - La Patience : dossier de demande d'autorisation  
 (1963 / 1965). Renforcement du réseau, travaux complémentaires : id. (2  
 dossiers), plans MT mis à jour (1965). Remise de postes de distribution  



 désaffectés : avis, 1974. Ligne 20 kv St-Claude- La Landoz - Longchaumois :  
 arrêté DDE, 1974. Plan des réseaux sur carte IGN St-Claude sud, 1979. Ligne MT  
 La Patience à Porte-Sachet : dossier de demande de déclaration d'utilité  
 publique, 1980.  
 AC : O 217.303.0 
 
 

    
3O45 Electrification des écarts (dossier s.g.).- Généralités, demandes non    1949-1980 
 satisfaites, 1949-1956. Demande Monnier à Haut-Crêt (avec planche photogr.),  
 1963. Renforcement quartier de la Patience : projet SIDEC (avec plans), 1963.  
 Renforcement hameau d'Etables : pétition, projet SIDEC (avec plans), 1966-68.  
 Demande Lescure Sous le Gyps, 1974. Electrification Coulon à Valfin,  
 participation financière, 1979. Electrification de particuliers à Valfin,  
 Chaumont ( Delacroix ), Etables ( Panier )..: délibérations, corres., 1978-1980.  
 AC : O 217.303.0 
 
 

    
3O46 Réseau électrique et éclairage public, travaux localisés (classement géogr.).:   1932-1964 
 A(1)-B(2)  
 Abbaye (place de l'), installation de projecteurs pour le grand pont et la  
 cathédrale : délibération, marché CGE, 1954.  
 Arrivoirs (chemin des).- Alimentation de l'usine Manzoni-Bouchot : demandes EDF,  
 1962-65.  
 Auguste Lançon (rue), alimentation MT souterraine et raccordement du poste :  
 demande EDF, 1961.  
 Avignon (route d').- Pétition, 1932. Extension de réseau : pétitions,  
 délibérations, projet SIDEC, autorisation, 1957-1964.  
 Belfort (avenue de), pose de canalisations gaz et électricité : demande et plan  
 EDF-GDF, 1958.  
 Bonneville (rue de), raccordements des usines Vuillet-Verguet et Jeantet-David  
 : demande EDF, 1966.  
 AC : O 217.303.1 
 
 

    
3O47 Réseau électrique, travaux localisés (classement géogr.).: Avignonnets.   1968-1976 
 Alimentation BT de la Z.H.: doc. transmis par EDF et la SODEVIC.- Projet pour  
 1er triennal (bâtiments T4, D1-2-3-4, T7,C), 1969. Projet de convention EDF /  
 SODEVIC, 1970. Plan des zones pavillonnaires G et M, 1971. Plans de réseaux,  
 fiches techniques, corres., 1968-1976. Déplacement de support rue des Perrières,  
 1974. Plan du transformateur du bât. G1, 1975-76.  
 AC : O 217.303.1 
 
 

    
3O48 Eclairage public, travaux localisés (classement géogr.) : Avignonnets   1969-1977 
 Equipement de la Z.H. 1/ Pose par tranches annuelles : projet, appel d'offres,  
 marchés Baroni, Joly et SCEB. 2/ Fourniture de matériel : dossier d'appel  
 d'offres, marché Projecteur standard, commandes Projelux et Compagnie des  
 lampes Mazda.  
 AC : O 217.303.1 
 
 

    
3O49 Réseau électrique et éclairage public, travaux localisés (classement géogr.).:   1933-1986 
 C.  
 Carmes (place des), construction d'un transformateur à l'angle de la rue de la  
 Poyat : demande EDF, plan, photos (1965).  
 Carnot (rue).- Pétition, 1933. Amélioration de l'éclairage public : plan,  
 commande de matériel, corres. EDF (1957). Alimentation du magasin Prés Fleurys  
 et du garage Ford à Mouton : demandes EDF, 1984/1986.  
 Chaffardon (quartier de), renforcement du réseau : délibérations, projet SIDEC,  
 dossier d'exécution, p.v. de réception (1955-1963).  



 Chaumont (route de), alimentation de l'immeuble Beau Site et des maisons Duboin  
 et Lacroix : demandes EDF, 1965-66.  
 Chaumont (ancienne commune de).- Pétitions Jacquemin-Verguet et Pagani, 1975/77.  
 Alimentation de la maison Maier : demande EDF, 1977. Renforcement du réseau :  
 pétitions, corres. EDF, 1976-78. Pose de lampe sur l'ancienne école de la Main  
 Morte : croquis, 1976. Extension BT Madelin à Tressus Haut-Crêt : dossier SIDEC,  
 1979. Renforcement du réseau BT issu du poste "Bourg": demande EDF, 1984.  
 Chenaviers (chemin des), pétition Janier-Dubry, 1952.  
 Chevry (route de), pose d'un câble souterrain vers la Patience : demande EDF,  
 plan (1952).  
 Chevry (ancienne commune de). Extension BT station de stérilisation d'eau :  
 demande EDF, 1976. Alimentation BT du lotissement : convention et devis EDF,  
 plans, 1977-79. Extension de l'éclairage public : corres. EDF, plan, commande  
 SCEB (1979).  
 Christin (rue), construction d'un poste MT/BT: demande EDF, plan, 1961.  
 Cinquétral (route de), construction d'un poste au pont du Diable : demande EDF,  
 1966.  
 Cinquétral (ancienne commune de). Renforcement ferme Grosrey au Petit Bouchat  
 (1973), pose de ligne MT/BT au lotisement des Vennes (1980) et extension MT/BT  
 à la Blénière (1980-83) : projet SIDEC, délibérations.  
 Collège (rue du), déplacement de poteau près garage Vandel : note, 1967.  
 Combe du Marais.- Alimentation BT et MT : demandes EDF (1963/1979).  
 Installation d'éclairage public : facture SCEB, 1969.  
 Cueille (montée de la), déplacement du transformateur : délibération, plan,  
 1967.  
 AC : O 217.303.1 
  

    
3O50 Réseau électrique et éclairage public, travaux localisés (classement géogr.).:   1834-1984 
 E à LA.  
 Edouard Branly (rue), et Etapes. Alimentation MT des postes Delolme, Mercieca  
 et Degiorgi : demandes EDF, 1963-1966.  
 Etables, remplacement du poste d'Etables-le-Haut et renforcement du réseau BT :  
 demandes EDF, 1980/1983.  
 Faubourg des Moulins, alimentation MT des postes Ebonite et Duparchy : demandes  
 EDF, 1962/1965.  
 Faubourg Marcel.- Demande de réverbère : rapport de la commission, 1834.  
 Construction et raccordement du poste du Faubourg, demandes EDF, 1962-63.  
 Gambetta (rue), modification BT : demande EDF, 1978.  
 Gare (avenue de la). - Alimentation MT et poste des HLM (1962), alimentation BT  
 Acquistapace (1965) et déplacement de la dérivation MT des HLM (1984) :  
 demandes EDF.  
 Henri Ponard (rue), pose de canalisation MT : déclaration de travaux, 1978.  
 Hôpital (rue de l').- Alimentation MT des postes Jacquemin-Verguet et hôpital  
 et déplacement du transformateur sur parking : demandes EDF1965/1973.  
 Lacuzon (rue).- Pétition, s.d. fin XIXe s. Alimentation MT du poste Lacuzon et  
 du poste Maréchal-Ruchon : demandes EDF, 1962-1965.  
 AC : O 217.303.1 
 

    
3O51 Réseau électrique et éclairage public, travaux localisés (classement géogr.).:   1974-1983 
 LYON (route de).- Mise en place d'éclairage public en 3 tranches (St-Blaise-La  
 Patience, La Patience-Etables, Etables et carrefour ZI) : marchés CGEE et SBTP  
 (concerne aussi éclairage route de Genève, du stade d'Etables, Rochefort et ILN  
 du Tomachon), 1974-1976. Travaux EDF au carrefour route de Chevry : réclamation  
 VSC, 1983.  
 AC : O 217.303.1 
 

    
3O52 Réseau électrique et éclairage public, travaux localisés (classement géogr.).:   1934-1971 
 M-N  
 Miroir (rue du).- Construction d'une ligne MT pour les HLM : demande EDF, 1956.  
 Alimentation d'un chantier de draguage de la Bienne au Gai Rivage : devis EDF, 1960. 



 Neuf avril 1944 (place du).- Pose de lampes dans le quartier de la poste :  
 corres. particuliers, 1934. Pose d'un poteau côté Denfert-Rochereau : demande  
 EDF, délib., 1959. Projet d'éclairage public place du Pré, au Truchet et au  
 pont d'Avignon : plans, photographies, devis et documentation commerciale Le  
 Projecteur standard et BBT (1956). Achat de candelabres : doc. Petitjean (1968),  
 factures Holophane (1970). Etablissement d'un réseau BT souterrain et pose de  
 coffrets forains : documentation fournisseurs, projet, corres. et facture EDF,  
 1968-1971.  
 AC : O 217.303.1 
 
 

    
3O53 Réseau électrique et éclairage public, travaux localisés (classement géogr.).:   1935-1982 
 P  
 Papeterie (rue de la), déplacement du transformateur du pont d'Avignon :  
 demande Union électrique, 1935.  
 Patience (La).- Construction d'un poste abaisseur 60/10 kv : dossiers de  
 demande de PC par EDF, 1955. Liaison par câble souterrain MT des postes La  
 Patience et Le Diesel : demande EDF, 1956. Alimentation MT de la drague :  
 demande EDF, 1964. Alimentation MT provisoire pendant la réfection de la ligne  
 10kv La Patience Porte-Sachet : demande EDF, 1965. Création de 2 départs MT au  
 poste La patience : demande EDF, 1965.  
 Plan d'Acier (Z.I. du), alimentation BT et MT : dossier de conférence,  
 convention EDF, plans (1969/1972).  
 Poyat (rue de la).- Projet de canalisation unitaire : plan PTT, 1960.  
 Alimentation BT des ets. Bosne : demande EDF, 1965.  
 Pré (rue du).- Emplacement des lampes d'éclairage public : plan, v. 1930.  
 Raccordement de lampes d'EP : lettre EDF, 1960. Construction et alimentation MT  
 du poste du Pré aux Religieuses : demande EDF, 1962. Nouvelle installation d'EP  
 : plan, s.d. Guirlandes du centre ville : rapport du directeur des ST, 1968.  
 Réfection du caisson du poste Hôtel de ville : facture Coutier, 1971. Travaux  
 sur postes du centre ville : demande EDF, 1982. Rénovation de l'éclairage  
 public rues du Pré et du Marché : projet, offres Eclatec et Lenzi, 1978.  
 AC : O 217.303.1 
 
 

    
3O54 Réseau électrique et éclairage public, travaux localisés (classement géogr.).:   1961-1966 
 Ponts.  
 Grand pont, éclairage par rampes lumineuses : projet BBT (1961), marchés  
 Girardin et Mazda (1964-66). Pont de pierre et pont central, pose de  
 candélabres : projet, commande Girardin, 1966.  
 N.B.: projet d'éclairage par en dessous du grand pont et du pont d'Avignon  
 (1973) : voir O 216.3..  
 AC : O 217.303.1 
 
 

    
3O55 Réseau électrique et éclairage public, travaux localisés (classement géogr.).:   1933-1988 
 R-S  
 Ranchette.- Amélioration de l'éclairage : demandes de l'adjoint, 1974-1978.  
 Alimentation BT de lotissement : demandes EDF, 1977/1979. Déplacement de poteau  
 : corres. EDF, 1980.  
 Saint-Blaise (rue), situation des câbles électriques : plan EDF, 1963.  
 Saint-Oyend (sous), dégradation de lampe : corres. Pipari, 1988.  
 Saint-Romain (montée), installation d'un transformateur : demande EDF, 1957.  
 Serger, pannes de courant : pétition d'habitants, 1984.  
 Serre (rue de la).- Pétition Adamas, 1933. Alimentation du poste prise d'eau :  
 demande EDF, 1979. Eclairage du bout du chemin : corres. EDF, 1981.  
 Serves (place des), construction d'un transformateur : délibération, 1963.  
 Sous-le-Pré. Alimentation MT de l'usine Dalloz et liaison MT souterraine des  
 postes Diesel à Passerelle : demandes EDF, 1965-66.  
 AC : O 217.303.1 
  



 
 

    
3O56 Réseau électrique et éclairage public, travaux localisés (classement géogr.).:   1885-1976 
 T  
 Tomachon (rue du).- Alimentation MT du poste du lycée du Pré Saint-Sauveur :  
 demande EDF, 1964. Installation d'éclairage public autour des ILN : marché SCEB,  
 commande Eclatec, 1976.  
 Travail (rue du).- Construction d'un transformateur au Grand Plan : demande  
 Union Electrique, 1935. Pétition des habitants, 1961. Construction d'un nouveau  
 poste Grand Plan : demande EDF, 1962.  
 Tressus, électrification de la ferme Monnier : correspondance, 1963.  
 Truchet (parc du).- Installation d'appareils à gaz pour les fêtes publiques :  
 marché Reynaud, 1885. Pose d'éclairage public : projet, doc. commerciale, devis,  
 1961.  
 AC : O 217.303.1 
 

    
3O57 Réseau électrique et éclairage public, travaux localisés (classement géogr.).:   1957-1986 
 V  
 Valfin (ancienne commune de).- Extension BT Vuillermet (1974) , Vachier et  
 Troussier (1978), Manzoni Sous la Côte (1979) : délibérations, dossier Sidec [N.  
 B.: les travaux 1978 comportent aussi l'extension de l'éclairage public à  
 Etables ]. Pose d'une ligne 20 kv Très le Mur : convention EDF, 1979. Extension  
 BT poste Sous la Côte et Coulon : demande EDF, 1980. Renforcement du réseau BT  
 du poste Les Prés de Valfin : demande EDF, 1982. Déplacementt d'un poteau  
 chemin de Cuttura : demande EDF, 1984.  
 Valfin (route de), construction de lignes BT du poste Le Valèvre : deamnde EDF,  
 1963.  
 Vaucluse (hameau de), amélioration de l'éclairage public : pétition Bully, 1965.  
 Voltaire (place).- Construction d'un transformateur : plans EDF, 1957.  
 Déplombage d'appareils EDF : corres. SCEB, 1986.  
 AC : O 217.303.1 
  

    
3O58 Lignes et ouvrages électriques divers : demandes d'autorisation.- Union   1899-1927 
 électrique, 1899-1900 et 1914 (Avignon). Foy et Guérin pour usine aux Combes,  
 1899-1902. Société des Forces motrices de la Bienne pour usine de la Serre :  
 demande 1909-1910, plan s.d., copie du dossier de l'Inventaire général sur la  
 centrale de la Serre 1997.  Chevassu, 1915. Concession de la distribution de  
 Longchaumois : rapport de l'ingénieur des Ponts et Chaussées, 1927.  
 AC : O 217.303.7 
 

    
3O59 Distribution d'électricité, concession communale.- Traité Louis Passot, 1892.  1892-1974 
 Concession à l'Union électrique, 1899-1943 : projet (1899), contrat (1 ex. man.,  
 2 ex. impr.) et pièces annexes dont plan (1900-1903), projet de nouvelle  
 convention (1923), convention et cahier des charges (1928), dossier d'enquête  
 pour la demande de concession d'Etat (1934), p.v. de délibération du conseil  
 d'administration (1935),  tarifs (1914-1939), réglement technique (s.d.), état  
 des fournitures faites à la commune en 1938, corres. (1939), avenant à la  
 convention (1943). Législation, 1938-39. Concession à la Mutuelle électrique du  
 Haut-Jura : homologation des tarifs, permission de voirie, 1940-46. Concession  
 à l'UE puis à EDF (dossier SG) : traité original (1928), avenants 1 à 4 et  
 révision (1932-1962), remise de transformateurs à la ville (1974)  
 AC : O 217.303.4 
 

    
3O60 Distribution d'électricité, concession communale : statistique de la    1938-1987 
 consommation BT (1938-1987), tarifs (1939-1964), autorisations de projets  
 (1956-1971), memento sur la mise à l'enquête d'une demande d'alimentation  
 générale présentée par EDF (1957), documentation syndicale et correspondance  
 (1950-1968). Eclairage public, tarif : réglementation, corres. EDF, 1965-73.  
 AC : O 217.303.4 



 
 

    
3O61 Production d'électricité hydraulique.-        1925-1981 
 Installations d'Etables, construction et exploitation : rapport à la population  
 (impr., v. 1925), cahier des charges de la concession (1927), délibérations du  
 CM (1928-1945) ; projet de cession à l'Union électrique, 1943-44 ; rapports  
 avec la régie municipale (dont délibérations du CE sur les honoraires J.Laurent,  
 1938), statistiques et documentation (1952-1976) ; rapport des Ponts et  
 Chaussées sur la protection du chemin de Chassal à Brive (+ photogr., 1965) ;  
 projet de cession à EDF, 1973 ; comparatif de mode d'exploitation, 1981.  
 Usine de Molinges, réclamation de la ville : correspondance, 1963-64.  
 Projet de barrage aux Saints : rapports, délibération, 1959.  
 AC : O 217.303.5 
 
 

    
3O62 Régie eau-gaz-électricité.- Présentation : textes de discours, notices    1930-1989 
 chiffrées, articles de presse (1961-1989). Réglement intérieur et législation,  
 1930-1974. Personnel : statut, décisions de la commission paritaire, questions  
 diverses (1935-1978). Conseil d'exploitation : p.v. de réunions (1963-66/  
 1981-82), arrêtés de nomination des membres (1930-1984).  
 AC : O 217.303.5 
 Communicable en  2020 
 
 

    
3O63 Electricité et éclairage public : documentation.- 1/ Eclairage urbain à l'huile,   1840-1978 
 à l'essence, au gaz et divers : publicités de fabricants et fournisseurs (Blazy  
 et Luchaire, Heu-Guillemont, Pochet, Runge...), dessins d'ouvrages (v.1840-v.  
 1870). Eclairage urbain électrique : catalogues Petitjean, 1954-64. Brochure  
 "La modernisation de l'équipement électrique français", 1949. EDF : rapport  
 annuel (1973-1978). 2/ Documentation technique Promotelec et EDF (1978). 3/  
 Syndicat intercommunal d'électricité du Haut-Jura : projet de création,  
 désignation de délégués, dissolution, 1957-1979. SIDEC : actes constitutifs,  
 adhésion, extension des attributions, transformation en syndicat mixte,  
 élection de délégués, doc., 1948-1967.  
 AC : O 217.303.9 
 
 

Eau potable  
 
3O64 Alimentation en eau, travaux sur réseau général.-      1808-1977 
 Fourniture de tuyaux pour les fontaines : devis, réclamation des entrepreneurs,  
 1808-1812. Dégâts aux aqueducs causés par les armées autrichiennes, projet de  
 réparations, 1816. Etablissement d'une conduite en fonte depuis le réservoir  
 dessus les Serves à la fontaine sur la Poyat : facture Mayet, 1826.  
 Etablissement d'une conduite en fonte et terre cuite de la source des Combes à  
 la place du Pré et de la Rochette : devis, factures Monnier-Jobez et Mayet,  
 1829-1831. Réfection de la conduite et des château d'eau des Combes : projet,  
 plan, marché Odobez, 1853. Projet de conduite amenant l'eau des Foules au  
 Château : courrier Poirier-Chappuis, 1857. Dépose de la conduite des Combes :  
 facture Bozzio, 1862. Aménagement général des eaux (jonction de la conduite des  
 Foules avec celle des Combes, réfection de la chambre de partage de la Cueille,  
 alimentation de la gare) : projet, corres., 1880. Remplacement de la conduite  
 des Combes : projet, 1883. Etablissement de conduites sous routes n°4 et 10 : p.  
 v. de récolement, 1885-89. Reconstruction de la conduite des Combes : projet  
 Guillaume, plan, marché Passot, 1890-93. Conduite des Foules : rapport  
 d'épreuves, 1899. Construction de conduite des Combes au Grand Plan : facture  
 Arnaud et Picard, 1907. Financement des travaux d'adduction par le Pari Mutuel  
 : insructions aux maires, 1911. Projet général d'alimentation en eau : rapport  
 géologique du Pr. Fournier et bactériologique, 1921. Appareils de mesure,  
 compteurs et manomètres : documentation technique et commerciale, rapports  
 d'essais, 1897-1926. Projet de captage à la grotte des Foules, étude du  



 Spéléo-Club et Jean Colin : rapport, plans, 1947-1951. Projet d'amélioration de  
 l'alimentation en eau : rapport ingénieur TPE, étude hydrogéologique du Pr.  
 Glangeaud, 1952-1953. Etat des lieux : note P.Bocchio, 1960. Permission de  
 voirie générale, 1977.  
 AC : O 217.304.0 
 

    
3O65 Alimentation en eau, extension du réseau général : projet approuvé,    1965-1967 
 adjudication, marché Marron, convention d'ingénierie Merlin.  
 Concerne : passage de l'Ebonite, derrière la poste, rue des Etapes (1965) ;  
 vieux chemin de Chaumont, rue du Miroir (1966).  
 AC : O 217.304.1 
 
 

3O66 Travaux sur réseau eau potable (classement géogr. A)     1881-1970 
 Antide Janvier (rue), réfection de canalisation : devis, arrêté, 1969-70.  
 Avignonnets.- Conduite passant sous la voie ferrée, indemnité due à la Cie PLM  
 : corres., 1881-1928. Desserte des quartiers de la Capucine, les Avignonnets et  
 le Valèvre avec construction d'un réservoir de 300 m3 : projet, adjudication,  
 marchés Dolbeau et Pagani, corres. fournisseurs (5 s/s dossiers), 1953-1956.  
 Branchement gratuit : réclamation Gauthier, 1956.  
 AC : O 217.304.1 
 

    
3O67 Travaux sur réseau eau potable (classement géogr. A)     1967-1976 
 Avignonnets, alimentation de la ZH.- 1ère tranche (canalisations et station de  
 pompage) : projet, plans, marché Pegaz et Pugeat, convention avec la commune  
 d'Avignon, 1967-1970 ; 2ème tranche (depuis Montbrillant avec passage par le  
 pont Central) : projet Sodevic, plans, marché Petavit, 1967-1976.  
 AC : O217.304.1 
 

    
3O68 Travaux sur réseau eau potable (classement géogr. V)     1897-1982 
 Valfin (ancienne commune de).- Alimentation des écarts dont Les Prés de Valfin  
 : étude, pétition, promesse de concession de tréfonds, plans du Syndicat des  
 Eaux du Grandvaux, corres. 1975-1984. Affaires diverses : corres. particuliers,  
 1976-78.  Puits des Frêtes, enquête sur la propriété : extraits de délib.  
 (1894-1964), rapport agent-voyer (1897), rapport du secrétaire (1978). Pompe de  
 Très-le-Mur, réparation : corres. , facture Slee, 1982. Alimentation des  
 pavillons Dufour et Rolandez : corres., projet, décompte SDEI, 1979-80.  
 AC : O217.304.1 
 

    
3O69 Travaux sur réseau eau potable (classement géogr. B-C).     1901-1986 
 Bonneville (rue de), établissement de conduite : mémoire Laporte, 1901.  
 Chaffardon, alimentation de la propriété et construction de réservoir : plans  
 d'avant-projet, projet approuvé, marchés Manzoni et Picard, commandes de  
 matériel (tuyaux ciment Eternit, fonte Villerupt, relais hydro-élec. Gourdin),  
 corres., 1954-1956.  
 Château (place du), prolongement de la conduite : pétition, 1912.  
 Chaumont (route de), amélioration du réseau (concerne aussi rue Reybert, les  
 Serves et le Pré aux Filles) : plans, marchés Baroni et Pont-à-Mousson, 1973.  
 Chaumont (ancienne commune de).- Compte-rendu technique SDEI, 1975.  
 Alimentation Dalloz : devis Slee, 1980. Droit de passage de canalisations :  
 corres. Vuillard, arrêté DDE, divers, 1980-86.  
 AC : O217.304.1 
 Communicable en  2017 
 
 

    
3O70 Travaux sur réseau eau potable (classement géogr. C).     1974-1982 
 Chevry (ancienne commune de).- Plan du réseau, s.d. v. 1975-80. Canalisation du  
 trop-plein de la fontaine : réclamation à Lazzarotto, 1974. Alimentation du  
 lotissement chemin de la Vie Rouge : plan, facture Slee, 1979. Alimentation  
 maison Rochet : devis Slee, 1980. Renforcement de canalisation et pose de  



 poteau incendie : plan, facture Slee, 1980. Adduction générale pour Chevry,  
 Ranchette et Larrivoire par branchement sur réseau de Montbrillant : études,  
 avant-projet, 1976-1982. Mise en place de canalisation entre le lotissement Les  
 Pins et le brise-charge : marché Citra, 1982.  
 AC : O217.304.1 
 
 

    
3O71 Travaux sur réseau eau potable (classement géogr. C).     1906-1985 
 Christin (rue), construction de canal et de borne-fontaine : plans, marché  
 Romanet, 1906.  
 Cimetière (avenue du), déplacement d'ne conduite sur parking : projet, facture  
 Perrier, 1985.  
 Cinquétral, branchements Cottet au Bugnon et Grosrey aux Vennes : corres. SDEI,  
 1977-81.  
 Combe du Marais.- Viabilité du quartier (adduction d'eau, électricité,  
 élargissement de voie) : pétition des habitants, commande de tuyaux, 1927-28.  
 Remplacement d'une canalisation : commandes de tuyaux, marché Manzoni,  
 subvention, 1947-1951.  
 Cueille (montée de la), remplacement de la canalisation suite à l'élargissement  
 : plan, marchés Slee et Baroni, 1978.  
 AC : O217.304.1 
 

    
3O72 Travaux sur réseau eau potable (classement géogr. E).     1833-1969 
 Etables.- Passage de conduite sous la route de Lons : pétition Mercier (1833),  
 autorisation préf. (1893). Alimentation du stade, branchement sur conduite du  
 Centre de formation professionnelle : courrier VSC, 1961. Raccordement du  
 hameau et de la Patience au réseau de Montbrillant : projet, plan, 1969.  
 Etapes, alimentation en eau et éclairage public : pétition, 1896.  
 AC : O217.304.1 
 

    
3O73 Travaux sur réseau eau potable (classement géogr. G-H-L).     1895-1979 
 Gare (avenue de la).- Autorisation de passage de canalisation, 1895. Pose de  
 canalisations : arrêté, 1964.  
 Genève (route de).- Pose d'une canalisation par l'hôpital à l'avenue du  
 Cimetière : projet, affiche d'adjudication, 1968. Réfection et remplacement de  
 canalisations à S-Hubert, rue de la Sous-Préfecture et place de l'Abbaye :  
 marché Berlucchi, 1974.  
 Hôpital, alimentation de la pisciculture de La Biennoise : projet, commande de  
 tuyaux Centriflex, 1954.  
 Lamartine (parking), mise en place de canalisation vers WC : projet, croquis,  
 décompte, 1979.  
 Lyon (route de), installation d'une pompe au Moulin de Lizon : projet, devis  
 Rophile, 1953.  
 AC : O217.304.1 
 

    
3O74 Travaux sur réseau eau potable (classement géogr. M-N)     1833-1980 
 Mercière (rue), canal à établir pour le trop-plein de la fontaine et al.: plan  
 Dalloz, 1833.  
 Miroir (rue du).- Programme 1966 : plan service des eaux, 1966. Pose de  
 canalisations (concerne aussi rue Lacuzon et haut de la route de Valfin) :  
 plans, marché Baroni, 1972.  
 Noirecombe, adduction du hameau : avant-projet SDEI (pas de plan), affaire  
 Genre, financement, 1975-1980.  
 AC : O217.304.1 
 

    
3O75 Travaux sur réseau eau potable (classement géogr. P)      1833-1980 
 Papeterie (rue de la). Etablissement d'une conduite Sous le Pré : mémoire des  
 travaux, 1900. Renforcement du réseau cour Dalloz: acquisition de terrains,  
 projet et plans, adjudication, marché Baroni, factures hors-marché, 1981-82.  



 Patience (La).- Pose de canalisation depuis Saint-Blaise : demande Régie, 1963 ;  
 branchement sur le réseau de Montbrillant : rapport Arnaud, 1969.  
 Plan du Moulin.- Travaux sur la conduite de la fontaine : mémoires Passot et  
 Isabelle, 1881-82. Passage de canalisation pour alimentation des Avignonnets :  
 dossier d'appel d'offres et décompte Sodevic, marché Pont à Mousson, 1975.  
 AC : O217.304.1 
 
 

    
3O76 Travaux sur réseau eau potable (classement géogr. R-S)     1882-1986 
 Ranchette.- 1/ Projet de traitement de l'eau de Fontaine Froide : demande de  
 subvention, 1974. Projet d'adduction générale depuis St-Claude : consultation  
 des habitants, rapports d'analyses, corres. (dossier de l'adjoint), 1977-1980.  
 2/ Plan s.d. Mise en place de canalisation entre le village et le réservoir 150  
 m3 : marché Baroni, 1985-86.  
 Saint-Blaise (rue), conduite en fonte à établir entre la brasserie Erb et la  
 taillerie de diamant : projet, corres. Roulina, 1882.  
 Serre (rue de la).- Travaux supplémentaires, différend Tonionne, 1886. Pétition  
 des habitants, 1896. Alimentation du quartier : projet, plans, marché Chanard,  
 1897-1900.  
 AC : O217.304.1 
  
 
 

    
3O77 Travaux sur réseau eau potable (classement géogr. T-V)     1961-1978 
 Travail (rue du) et Bellevue (bd.), renforcement de la canalisation en 2  
 tranches : projets, plans, marchés Berlucchi et Slee, 1977-1978.  
 Vaucluse, projets d'adduction du hameau.- Captage de la source des 3  
 bourgeoises : projet régie, 1961. Réclamations et étude service des eaux,  
 1967-69. Pétition, enquête publique et étude SIDEC, 1971-72.  
 AC : O217.304.1 
 
 

    
3O78 Sources, études et captage.         1801-1963 
 1/ Source de Taillat ou du Moulin d'Aval, projets de captage : analyses  
 géologiques et bactériologiques, rapport radiesthésiste, rapports de la  
 commission des travaux, délibérations (1928-1933),  brochure "L'alimentation en  
 eau potable des communes jurassiennes" par C.Cencelme (1932), rapport de la  
 régie sur les mesures de débit (1961), corres. L.Faton (1963).  
 2/ Autres sources (classement topogr.).- Avignonnets alimentant la fontaine de  
 la Pouponnière, recherche : corres. du curé de Montgriffon, 1928. Chaumont  
 (côte de), captage pour lutter contre l'incendie : souscription, an 11. Cueille,  
 servitude Chevassus : corres., 1881. Etables, droits d'eau : copies de  
 transactions immobilières et tableau des propriétaires, an 9-1810 ; lettre du  
 maire à Me Gacon, 1937. Etapes, pénurie : rapport Jeantet directeur des travaux,  
 1899. LIzon, captage par la commune de Lavans : corres., 1922. Patience (La),  
 utilisation pour les habitations à bon marché : rapport OPHBM, 1926. Rochette  
 (La), fouilles pour retrouver le débit initial : mémoires de travaux, 1826 ;  
 délib., 1867. Serves, projet de captage : rapport du maire (?), 1826. Valèvre,  
 captage : convention PLM, 1909.  
 AC : O 217.304.2 
 
 

    
3O79 Source de Montbrillant.- Captage et adduction générale de la ville : projet   1921-1938 
 directeur des travaux (1921, incomplet), plans Simon et Couchepin (1921),  
 lettres du maire H.Ponard au préfet et au directeur de l'Hygiène publique (1923)  
 , marché Pont-à-Mousson, factures et décompte définitif (1924-26), différend  
 Genin pour traversée de propriété (1924). Détournements d'eau, réclamation  
 Coutier : rapport régie, 1938.  
 AC : O 217.304.2 
 
 



    
3O80 Réseau de Montbrillant, renforcement par pompage dans le lit du Flumen : projet  1963-1983 
 approuvé de retenue et station de pompage, marchés Pegaz et Pugeat (lots 1-2),  
 marché Sté Rhodanienne d'électricité (lot 3) 1963-67). Litige BNP a/s réception  
 définitive (1976-83).  
 AC : O 217.304.2 
 
 

    
3O81 Eau potable, réservoir.- Rochette (La), réparation : délibération, quittances,   1812-1954 
 1812-14. Projets non identifiés : plans Jeantet (?) et Mouret architecte, 1892  
 (?) . Fontainebleau (Sur), projet de construction (non réalisé) : plan béton  
 armé Hennebique (1909), projet Lionnet (1910-13), plan général du réseau des  
 Foules , adjudication et marché Rasario (1914), mémoire de réclamation Dumoulin  
 ingénieur (1918). Montbrillant, fourniture de robinets-vannes : plans Auberive  
 et Villerupt, 1924. Hôpital, mise en état : factures, 1954.  
 AC : O 217.304.3 
 

    
3O82 Eau potable, construction de réservoir : plans, appel d'offres, marchés,   1980-1984 
 documentation technique, contrôles.- 1/ Réservoir 500 m3 à Etables-le-Haut, 
 1980-82 ; 2/ réservoir 150 m3 à Chevry, 1982-84.  
 AC : O 217.304.3 
 

    
3O83 Fontaines, généralités.- Historique : liste, articles (1926-1989). 1/    1804-1988 
 Rétablissement des ouvrages suite à l'incendie de 1799 : devis (s.d.), courrier  
 sous-préfet (1804). Recherche de nouvelles sources et projet de remplacement  
 des tuyaux en bois par de la fonte : délib. du CM (1826), rapport à la  
 commission des travaux (1834). Entretien des fontaines : adjudication, cahier  
 des charges, quittances, 1801-1846. Enlèvement : courrier du sous-préfet, 1926.  
 2/ Achat de bornes-fontaines, bouches à incendie et matériel divers : corres.  
 et doc. Guesnier et Bayard, 1904-1906.  
 AC : O 217.304.5 
  

    
3O84 Fontaines, travaux et affaires diverses (classement géographique) : A-B-C.   1807-1926 
 Abbaye et Bugnon.- Détournement d'eau, différend avec M.Reverchon : copie d'une  
 transaction avec l'abbaye (1702), délib. du CM, adjudication, corres., 1807.  
 Demande Lamy, 1825. Réparation du réservoir : rapport et devis, 1832.  
 Capucine.- Construction d'un bassin au bord de la N 110 : p.v. de récolement,  
 1901. Déplacement : demande Comoy, 1912.  
 Champs de Bienne, construction d'un bassin au bord du chemin de Noirecombe :  
 demande Gauthier, 1900.  
 Cheneau, fourniture et pose d'un bassin : mémoire Rosset, 1854.  
 Christin, construction de canal et de borne-fontaine : plan s.d. et  
 chemise-bordereau, 1905-06.  
 Coin (place du), bassin au cygne.- Projet de construction : détail estimatif,  
 dessin Dalloz, devis (concerne aussi la réparation de la fontaine du Faubourg),  
 délib., 1827. Construction de trottoir aux abords : mémoire Odobez, 1854.  
 Projet de restauration : lettre du maire au sous-préfet, 1926.  
 Collège.- Construction d'un bassin au collège et établissement d'une conduite  
 en fonte depuis la Rochette : détail estimatif, devis, délib., 1829-1831. Pose  
 d'un petit bassin à côté du collège : délib., 1853.  
 Cueille.- Construction d'une fontaine : pétition d'habitants, devis, mémoires  
 Chappuis, Isabelle et Odobez, 1856-58. Borne-fontaine à établir en haut de la  
 rue : pétition des habitants de la maison Tonione, 1922.  
 AC : O 217.304.5 
 

    
3O85 Fontaines, travaux et affaires diverses (classement géographique) : E-F   1801-1926 
 Etables.- Construction d'une fontaine en pierre et remplacement de la fontaine  
 en bois de Vaucluse : délib., 1824. Détournement d'eau, pétition : délib., 1840.  
 Réfection de la fontaine et de la conduite : devis, marché Passot, 1872-75.  



 Elèvement de température de l'eau : corres. Pr. Fournier, 1926.  
 Etapes, fourniture de tuyaux de plomb : facture Passot, 1888.  
 Faubourg Marcel.- Rétablissement du bassin en bas du chemin des Etapes : délib.,  
 p.v. d'adjudication et de réception, 1801-1807. Pose de tuyaux en fonte :  
 adjudication, 1813. Construction d'une fontaine ovale et d'un lavoir : devis,  
 dessin, s.d. (XIXe s.). Construction d'une fontaine : projet et dessins Dalloz  
 architecte, affiche d'adjudication, 1838-39. Adjudication du trop-plein : bail  
 R.Vuillet, 1844.  
 Faubourg des Moulins.- Demande des habitants : délib., 1828. Construction d'une  
 fontaine à l'angle des propriétés Verguet et Dalloz : pétition des habitants,  
 projet, acquisition de terrains, p.v. de réception Isabelle, 1840-1852.  
 Raccordement de la fontaine sur le réseau des Foules et construction d'une  
 borne-fontaine au Moulin Neuf : projet, plans sur calque, marché Isabelle, 1888.  
 Projet de borne-fontaine : réclamation Secrétant, 1921.  
 AC : O 217.304.5 
 
 

    
3O86 Fontaines, travaux et affaires diverses (classement géographique) : G-M-N-P  1799-1985 
 Grand Plan, projet de conduite et de fontaine : plans sur calque, 1878.  
 Marché.- Reconstruction du bassin : projet, p.v. de réception, 1826-27. Droit  
 d'eau : réclamation Comoy, 1832.  
 Miroir, projet de borne-fontaine face au Gai Rivage : courrier Gabet, rapport  
 du directeur des travaux, 1912.  
 Neuve (rue).- Projet de déplacement du bassin : plan Dalloz architecte, s.d.  
 (ap. 1858). Etablissement de bornes-fontaines en bas de la rue Neuve et en bas  
 de la Poyat : devis (1889), mémoire Romanet (1897).  
 Plan du Moulin, établissement d'une fontaine sous le grand pont : pétition  
 Mercier, projet et plan Guillaume architecte, marché Passot, 1878-1883.  
 Poyat, placement de tuyaux en fonte pour la conduite des eaux de la fontaine de  
 la boucherie : devis, 1812.  
 Pré (rue du).- Déplacement de l'ancienne fontaine sur le Pré et construction  
 d'un nouveau bassin à l'emplacement de la maison du fourg : projet, marché  
 David, 1799-1804. Projet de pompe dans la maison Dalloz : corres., 1807-1809.  
 Pétition pour rétablissement de la pompe sous la Ruelle : rapport de la  
 commission des travaux, 1836.  
 Pré (place du).- Construction d'une fontaine à l'entrée des Promenades : délib.,  
 1803. Reconstruction de la fontaine des Promenades : projet et dessins Dalloz,  
 1828.  Installation d'une fontaine en bois place Denfert-Rochereau : délib.,  
 dessins, article de prese, 1985.  
 AC : O 217.304.5 
 
 

    
3O87 Fontaines, travaux et affaires diverses (classement géographique) : R-S-V   1827-1869 
 Rochefort, remplacement du bassin à la sortie du hameau : autorisation préf.,  
 1899.  
 Saint-Romain, édification d'une fontaine en bas des escaliers en remplacement  
 de celle du Marché : projet et plans Comoy, 1855.  
 Serves, construction d'une fontaine à la place de la pile de jet : projet,  
 marché Favier, 1851.  
 Vaucluse.- Reconstruction de la fontaine en pierre : dessins Dalloz, devis,  
 adjudication (concerne aussi Etables), 1827-28. Etablissement d'un lavoir  
 adjacent : projet, plan Comoy, marché Favier, 1869.  
 AC : O 217.304.5 
 
 

    
3O88 Eau potable, approvisionnement et distribution : renouvellement de convention  1970-1988 
 avec les communes voisines, litiges (dossiers adjoint G. Gaignou).- 1/ Avignon,  
 1980-1988 ; 2/ Villard-Saint-Sauveur, 1970-1988.  
 AC : O 217.304.6 
  
 
 



    
3O89 Eau potable, concession communale : relations avec les concessionnaires.- 1/  1972-1982 
 SDEI = Société de distribution d'eau intercommunale : convention d'encaissement  
 de la redevance d'assainissement pour Cinquétral, 1972-1983 ; 2/  Syndicat des  
 eaux du Grandvaux pour Valfin (partie) : budget, c.r. de réunions, 1976-1982 ;  
 3/ Syndicat des eaux du lac de Bellefontaine pour Valfin et Cinquétral : c.r.  
 de réunions, participation aux dépenses d'investissement,1976-82.  
 AC : O 217.304.6/7/8 
 
 

    
3O90 Eau potable, relations avec le concessionnaire Société Lyonnaise des eaux =   1975-1999 
 Slee.- Affermage : bases et cahier des charges du contrat(1975), corres et c.r.  
 d'exploitation (1977-1988), avenant n°1 au cahier des charges (copie) et  
 inventaire des installations remises à la Slee (1984-85), nouveau réglement du  
 service de l'eau et plans Slee (1986), avenant n°2 (1988, ex. appr.).  
 Documentation Lyonnaise : portfolio s.d. (v. 1973), rapport annuel 1989,  
 notices service local 1999 ; coupures de presse, 1991-92.  
 AC : O 217.304.6/7/8 
 Communicable en  2030 
 
 

    
3O91 Eau potable, différends et affaires diverses.- Amenée pour construction d'un   1881-1924 
 mur de soutènement aux abords de la gare : demande Goya, 1881. Captage  
 irrégulier par Erb aux Serves : pétitions des riverains, 1883/1892. Sécheresse  
 : état des sources alimentant les conduites de VSC, 1892. Captage des Foules,  
 action des usiniers du Tacon contre VSC : pièces de procédures, 1911. Manque  
 d'eau au Grand Plan : pétition des habitants, 1923. Prise d'eau pour la  
 brasserie au lavoir des Serves : délib., constats, 1924.  
 AC : O 217.304.6 
 
 

    
3O92 Service des eaux, fonctionnement : dossier ville.- Réglement, 1874-1986. Tarifs,  1874-1986 
 1939-1987. Prix de l'eau : documentation, 1954-1974. Fonctionnement général :  
 rapport annuel, statistiques, historique, notices diverses, enquêtes (1971-1982)  
 . Travaux : programme annuel, 1965-1975. Rattachement à la ville : c.r. de  
 commission, délib., corres., 1965-66. Affaires de personnel, 1969-79.  
 Particuliers : réclamations, participation financière, 1967-79. Affaires  
 diverses, notes de service, 1961-1975. Acquisition de véhicule, 1975.  
 Aménagement de bureaux à Bavoux-Lançon, 1970.  
 AC : O 217.304.7 
  
 

    
3O93 Eau potable, concessions aux particuliers (abonnement) : règlement-tarif, actes  1904 
 individuels  
 AC : O 217.304.7 
 
 

    
3O94 Eau potable : documentation administrative et technique.- Règlements communaux  1898-1990 
 de distribution : notices et questionnaires 1898/1946-50 (Dole, Lons, Morez,  
 Grenoble, Besançon..., 1898 ; Haguenau, 1946 ; Strasbourg, 1950, bilingue).  
 Ville de Champagnole, projet d'alimentation par la source Marguet de Sirod :  
 mémoire descriptif, s.d. (ap. 1888). "La fièvre typhoïde et les eaux à  
 Saint-Claude sur Bienne" par D. MEYNIER, thèse de médecine, Lyon, 1904 (copie).  
 "La stérilisation industrielle des eaux d'alimentation par l'ozone"  par la Cie.  
 générale de l'Ozone, 1914. "Type de rapport explicatif (...) de l'alimentation  
 en eau pour petites villes.." par J.Gilbert, Dunod, 1919 (34 p.+ pl.). Tubes en  
 acier Mannesmann : notices fournisseur, photos, 1923. "Conférence sur  
 l'hydrogéologie faite à l'Ecole des Mines de Nancy" par Camille CAVALLIER, 1926.  
 Stérilisation de l'eau : brochures de l'Académie des Sciences, de la Cie.  
 générale de l'Ozone, du Conseil d'hygiène, de l'Association des techniciens  



 municipaux, etc.. ; publicités Sade, Buron et Degrémont, 1927-1934 . "Teneurs  
 en nitrates des eaux destinées à la consommation humaine en 1985-86-87" par le  
 Ministère de la Santé, 1988. "L'eau dans le Haut-Jura" par le PNRHJ, 1990.  
 Article du Progrès "L'alimentation en eau [à Dole] avant 1754", 1990.  
 AC : O 217.304.9 
  
 

Téléphone 
  
3O95 Télégraphe et téléphone, réseau général.- Ouverture de lignes : autorisation   1875-1990 
 préfectorale, 1875-1902 (St-Claude-Septmoncel, 1875 ; rectification ligne  
 Lons-St-Claude, 1878 ; conducteurs d'énergie dans la traversée de la ville,  
 1901 ; lignes privées entre cathédrale, cure et maîtrise montée de l'Hôpital,  
 1901-1902). Projet de réseau départemental : corres. Ministère et autres villes,  
 croquis, 1888/1897-1899. Achèvement du réseau de St-Claude : lettre du  
 Ministère, 1914. Ligne rue du Pré : p.v. d'enquête de commodo, 1921. Extension  
 du réseau, opposition Manzoni, 1934. Demande de poste pour Vaucluse et  
 l'abattoir, 1948. Dégâts de la neige : note de service, 1953. Abonnements :  
 notice PTT, s.d. Projets de canalisations de la poste au grand pont, avenue de  
 la Gare et rue de la Poyat : corres., 4 plans, 1956-61. Pose d'armoire au Fg.  
 Marcel, 1962. Construction du central téléphonique rue Reybert : avant-projet  
 et corres. P et T., 1965-66. Pose de conduites souterraines pont de Pierre,  
 rues Rosset, Lacuzon et Miroir, av. de Belfort : projet P et T, plans de  
 l'existant et des conduites projetées, 1966. Z.I. du Plan d'Acier : plan  
 d'alimentation, 1971. Passage à l'automatique : instructions de la Direction  
 des Télécommunications, 1973. Equipement de la Z.H. des Avignonnets : corres.  
 et plan, 1968-1978. Sous-répartiteur à Valfin, 1976. Pose de lignes rue Pasteur  
 et Capucine, Pont de Pierre et Etables et : corres. et plan, 1978-1980. Local  
 Télic (concentrateur de lignes) à Cinquétral, construction et alimentation :  
 autorisation, plans, 1984. Pose de ligne souterraine rue Lacuzon et passage de  
 câble à Chaumont : demandes d'autorisation, 1985-87. Transfert du central  
 téléphonique à Morez : article de presse, 1990.  
 AC : O 217.306.0 
  
 

    
3O96 Téléphone, réseau général : plans d'ensemble, 1933 et s.d. (av. 1940) ; plans   1933-1976 
 de détail, 1961-1976  
 AC : O 217.306.0 
 
 

    
3O97 Téléphone, cabines de quartier.- Implantation : demandes et corres. de   1927-1989 
 l'administration des P et T,  (dossier ST : Etables, 1927 ; Haut-Crêt, 1930 ;  
 ville, 1938 ; cité Chabot, 1968 ; emplacements divers en ville, 1975 ;  
 Cinquétral, 1976 ; Plan du Moulin et Glacière, 1978 ; Chevry, Chaumont, Valfin,  
 Combe du Marais et place du Pré, 1979 ; dossier SG : tous emplacements  
 1928-1989). Recette auxiliaire du Faubourg Marcel, réaménagement : délib.1959.  
 AC : O 217.306.1 
 
 

Radio et télévision  
 
3O98 Radio et télévision, réémetteur local de Cinquétral (Saint-Claude 1).- 1/   1959-1984 
 Construction (concerne aussi un réémetteur sommaire au Marais) : conventions  
 RDTF et radioélectriciens, marchés Bezu et al.., corres., 1959-1964. 2/  
 Installation de la 2ème chaîne : convention ORTF, marchés SAR et al.., 1968. 3/  
 Conventions avec l'ORTF et rachat par TDF du matériel 2ème chaîne, 1959-1975. 4/  
 Extension à la 1ère chaîne couleur : convention TDF, travaux, 1981. 5/  
 Installation d'émetteur sur terrain communal : demande Saint-Claude Radio FM,  
 1984.  
 AC : O 217.306.8 
 
 

    



3O99 Télévision, réémetteur local du Marais (Saint-Claude 2), construction pour la  1966 
 réception de la 2ème chaîne : convention ORTF, marchés  
 AC : O 217.306.8 
 
 

    
3O100 Télévision, réémetteur local du Marais (Saint-Claude 2), travaux et    1975-1989 
 fonctionnement.- Installation d'un réémetteur 3ème chaîne, 1975 ; rachat par  
 TDF du matériel 2ème et 3ème chaînes, 1979-80 ; réfection de la cabine, 1979 ;  
 réception de la 1ère chaine couleur : convention TDF ; réclamation d'usagers,  
 1982-89.  
 AC : O 217.306.8 
  
 

    
3O101 Télévision, réémetteurs locaux de Saint-Blaise et du Plan d'Acier / La Bataille,  1968-1970 
 construction : conventions ORTF, travaux, corres.  
 AC : O 217.306.8 
 
 

    
3O102 Télévision, projet de réémetteurs secondaires à Avignon, route d'Avignon et   1972-1974 
 belvédère côte de Chaumont (non réalisés) : demande de concours DDE,  
 conventions ORTF, doc. commerciale, correspondance  
 AC : O 217.306.8 
 

    
3O103 Télévision, réémetteur de Ranchette / Molinges (Saint-Claude 3).- Construction  1966-1981 
 pour la réception de la 2ème chaîne : convention ORTF, marchés, 1966 ;  
 installation de la 3ème chaîne et rachat du matériel 2ème chaîne par TDF, 1975 ;  
 réception de la 1ère chaîne couleur : convention TDF, 1981  
 AC : O 217.306.8 
 

    
3O104 Télévision, projet de réémetteur secondaire au Souci / Bois de Ban (non réalisé)  1975-1979 
 : convention ORTF, acquisition de terrain Roncon, corres.  
 AC : O 217.306.8 
 

    
3O105 Télévision, réémetteur d'Avignon / Ponthoux (Saint-Claude 4).- Construction  1975-1982 
 pour la réception de les 1ère et 2ème chaînes : convention ORTF, marchés, 1975 ;  
 installation de la 3ème chaîne, 1977-78 ; travaux d'entretien, 1982  
 AC : O 217.306.8 
 

    
3O106 Télévision, réémetteur de Leschères (Saint-Claude 5).- Construction pour la   1979-1980 
 réception de la 3ème chaîne : conventions TDF et commune de Lechères, projet,  
 marchés Guignard-Shell, CGI, Cestel, Saunier-Duval, contrat SAR.  
 AC : O 217.306.8 
 

    
3O107 Télévision, pose d'une antenne collective 20 plan du Moulin : factures,   1980-1984 
 participation des habitants  
 AC : O 217.306.8 
 

    
3O108 Radio et télévision, fonctionnement des équipements.- Dépistage des parasites :  1948-1985 
 corres., 1948-1951; relais de télévision : historique, délib., 1959-1966 ;  
 centre radio-électrique de Mijoux-Lajoux : enquête de servitudes, 1968.  
 Réémetteurs locaux : réclamations d'usagers, 1970-1983 ; entretien, 1970-77 ;  
 déneigement des chemins d'accès, 1971-73 ; participation des communes aux  
 dépenses d'entretien, 1971-1982. Liaison hertzienne Lons-Saint-Claude : enquête  
 de servitude, 1977. Couverture des zones d'ombre de télévision : plan  
 départemental, 1978. Service de la redevance de l'audiovisuel : avis de passage,  
 1985.  
 AC : O 217.306.7 



 
 

Réseau incendie 
  
3O109 Réseau incendie, travaux et fonctionnement.- Sirène d'alerte, réglement :   1923-1980 
 arrêté, 1923. Bouches ou poteaux d'incendie : fourniture de matériel Bayard et  
 pose à Mouton (vers bâtiment de la RDTJ) et rue du Pré, 1953-56 ; demande  
 Siarel à La Patience suite à sinistre et rapport sur l'état du réseau, 1959 ;  
 équipement de divers quartiers (rue Christin, Faubourg Marcel, chemin de la  
 Serre, lotissement de Serger, derrière la poste) : délib., plan, 1961 ; moyens  
 de défense de la Croix du Bar et la Patience : rapport du directeur des S.T.,  
 1969 ; essais au lycée du Pré Saint-Sauveur, 1969. Réserves et points d'eau :  
 subventions, 1964-1973. Réseau de Ranchette : devis et plan, s.d. (v.1980).  
 AC : O 217.307 
 
 
 


