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

6O
Voirie privée

Lotissements
6O1

Voirie et lotissements privés.- 1-2/ Généralités : documentation, 1954-1961 ;
dispense de formalités, 1955-1959. 3/ Nouveaux quartiers sur rive droite de la
Bienne : plans d'aménagement (1907), corres. société et particuliers (1957-1966)
. 4-5/ Lotissements Dalloz et Vincent à la Combe du Marais : dossier approuvé,
1926. 6-7/ Lotissements Le Diamant aux Avignonnets (1927) et Raymond pour cité
PLM aux Perrières (1931-32) : dossier approuvé. 8/ Immeuble de logements
économiques David-Cottet au Grand Plan rue de Beauregard / rue du Travail:
devis descriptif et plans de l'architecte David pour le Ministère de la
Reconstruction, 1955. 9/ Chemin d'accès au Parc des Avignonnets sur terrain de
La Fraternelle, rétablissement et réfection d'un mur de soutènement :
participation communale, photos, 1960-62. 10-12/ Lotissements David rue
Froidurot (1961), Joly montée de la Cueille (1964) et Maison pour tous chemin
de la Combe du Marais (1965) : projet approuvé. 13/ Projet de lotissement Di
Lena côte de Chaumont, 1970-1979. 14/ Affaires diverses : pétitions, corres. a/
s Le Souci, route d'Avignon, Ranchette, rue Carnot,.., 1954-1974

1907-1979
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6O2

Voirie et lotissements privés, SCI Les Cheminots Bourguignons à Valfin.- 1/
création : copie d'acte de vente de terrain par la commune, dossier de
lotissement, corres., 1969-1975 ; 2/ modifications : plan général, corres.,
1979-1980

1969-1980
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Syndicats
6O3

Syndicats de propriétaires.1/ Association foncière Saint-Claude-Valfin, création et fonctionnement :
archives de l'association (bureau et présidence, textes institutifs,
délibérations, budgets et comptes, emprunt au Crédit Agricole, roles de taxe
foncière, indemnités au receveur, demande Maillet-Guy aux Fraites, dissolution),
1967-1978.
2/ Association syndicale autorisée (= ASA ) du chemin de la Molinette, création
et fonctionnement : dossier du S.G. (pièces constitutives, enquête, convention
avec VSC, plans des travaux effectués, corres.), 1976-1985
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1967-1985

