Série I
Police, Hygiène publique, Justice

2I
Police de la circulation

Métrage = 0,60 m/l

2I1

Police du roulage et de la voirie : réglementation nationale et départementale,
p.v. de contraventions de la brigade de gendarmerie de Saint-Claude (1807-1859),
rapport du commissaire de police (1886), documentation (articles de presse)

1795-1886

2I2

Taxi : réglementation générale (dont tarifs), arrêtés du maire, liste des
exploitants de la commune ; attestation d'exercice de la profession (dossier
annuel)

1970-1982

2I3

Police de la circulation, mesures d'exception : réglementation nationale et
préfectorale, registre de déclaration des véhicules (2 cahiers, 1941-43)

1941-1946

2I4

Police de la circulation, sécurité routière : code de la route (1 fasc.
auto-école Vilpini s.d. v. 1970), manuel de signalisation officielle (2 fasc.
1954/1973), brochures de la prévention routière (6 fasc. + 1 port.-f. 1970-74
et s.d.), instructions préf. a/s campagne pour l'éclairage des véhicules
(1973-79), autorisation de contrôle technique des poids lourds ZI du Plan
d'Acier (1974), articles de presse (1991-92)

1954-1992

2I5

Signalisation urbaine, mise en place : réglementation générale, doc. technique
et commerciale, dessins et plans, marchés.- Passages cloutés, bornes giratoires
et feux clignotants (1955). Panneaux aux entrées de ville (1959/1964).
Hôtels-restaurants (1982-86).

1955-1986

2I6

Police de la circulation, grande voirie.- Réglementation permanente nationale
et préfectorale (1935-1977, dont cycles 1935-36, carte grise 1948-50, poids
lourds 1969-77 + éch. permis de conduire 1920/1978). Réglementation locale
temporaire : arrêtés DDE (1969-72).

1935-1978

2I7

Police de la circulation et du stationnement en zone communale, réglementation.
- 1/ A valeur permanente : arrêtés du maire portant règlement général
(1926-1963), arrêtés additifs et modificatifs (1959-83), autres arrêtés et
délibérations du CM (1 dossier chrono. 1921-63 + 4 s/dossiers : circulation
des piétons sur les trottoirs 1955-68, fixation des limites de l'agglomération
1956-72, créations de stop 1960-74, circulation montée de la Pierre 1981). 2/ A
valeur temporaire : arrêtés du maire et pièces annexes dont plans (1954-80).

1921-1981

2I8

Police de la circulation et du stationnement en zone urbaine, mise en oeuvre.1/ Elaboration et affaires diverses : p.v. de la commission communale (1962-66/
1977-79), pétitions, correspondance, délibérations du CM (1923-1987). 2/
Instauration d'une zone bleue : délib. du CM, dérogations corps médical et
invalides, demandes d'agrément des commerçants, commande de disques de
stationnement (1961-1965. NB.: specimen)

1923-1987

2I9

Police de la circulation et du stationnement en zone urbaine, plan général :
enquête circulation ST (1973), conventions et étude CETE (1972-1980), c.r.
réunions et travaux préparatoires (1974-76), étude Jacquier (1979)

1972-1980

2I10

Stationnement payant, mise en place, avant-projet : documentation
administrative, technique et commerciale ; étude comparative des ST

1973-1976

2I11

Stationnement payant, installation et gestion de parcmètres : recueil des
discussions et décisions municipales, offres Sur-Jaeger, dossier d'appel
d'offres, adjudication (1979), annonce de recrutement de contractuels, tarifs
et exonérations, convention et avenants S.U.R., contrat d'entretien machine à
compter la monnaie

1973-1985

