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

2O
Voirie urbaine

Voirie communale : projets abandonnés
2O1

Chemin à établir entre l'extrémité sud du pont suspendu et le chemin du Marais
: projets et plans (1912 et 1921), pétition des habitants et délibération du CM
(1924)

1912-1924

AC : O 216.202 /A

2O2

Liaison routière entre le Tomachon et la route de Genève avec pont et voie en
rive droite du Tacon, projets.- 1/ corres. et concours DDE, 1964-74 ; 2/
avant-projet et variante, 1969-1970 ; 3/ projet supplémentaire de voie d'accès
à un futur collège Sous-Jouhan, 1972 ; 4/ subvention, 1972 ; 5/ projet de pont,
1973.

1964-1974

AC : O 216.202 / A

2O3

Liaison routière entre le Tomachon et la route de Genève avec pont et voie en
rive droite du Tacon, projet.- 1/ enquête publique (1973), dossier d'appel
d'offres DDE (1974) ; 2/ étude géotechnique CETE : convention et rapport,
1972-74.

1972-1974

AC : O 216.202 / A

2O4

Liaison routière entre le pont du Miroir et la cité Chabot par Mouton, projet :
délibérations, profil en long, pétition des habitants

1980

AC : O 216.202 / A

Voirie communale, travaux : classement par voie
2O5

Abbaye (place de l'), voirie et urbanisme.1/ Permissions de voirie : demandes et arrêtés, 1809-1975 (cl. chrono.).
2/ Affaires diverses, 1809-1972 (démolition de baraques adossées à l'église
St-Pierre : p.v. d'adjudication, an 11 ; construction de murs de soutènement :
devis, 1809 ; plantation d'arbres : devis, 1815 ; démolition de la maison
Chevassu-Miqui : chemise détaillée (pièces 1834-1840 classées en N) ;
agrandissement de la place dans l'axe du pont : 2 plans, 1845 ; plan sur calque
du carrefour du Marché, v. 1890 ; projet d'alignement, côté nord de la route
Lyon - Genève : 2 plans, 1910 ; projet d'évacuation des eaux pluviales côté
sous-préfecture : plan s.d. (v. 1970) ; immeuble 6 place de l'Abbaye : relevés
architecturaux A.Renon, 1972 ; recueil de vues côté Tacon (tirages impr. RLP,
2010)

1809-1975

AC : O 216.202 ABB/1

2O6

Abbaye (place de l'), aménagement de carrefour centre ville et place de la
Halle.1/ Phase préliminaire : étude de projet Ponts et Chaussées, 1959-61 ; pose de
feux tricolores SEA, 1967-69.
2/ Construction d'un mur de soutènement et trottoir avec garde-corps : projet,
adjudication, plans d'exécution, marchés, articles de presse, 1968-69.
3/ Aménagement d'îlots directionnels vers rue du Marché : plan et factures,
1970.
4/ Aménagement de 3 voies place de la Halle : projet, marché Baroni, factures,
1973-75.
AC : O 216.202 ABB/1

1959-1975

2O7

Abbaye (place de l') et rue Gambetta, aménagement du complexe de la cathédrale =
3 voies et arcades rue Gambetta, mur de soutènement en bas de la Cueille,
carrefour Sous-Préfecture.1/ Elaboration et suivi du projet : avant-projet, permis de construire,
subvention, corres. architecte, contrôle Socotec, projet de locaux commerciaux
sous arcades non réalisé.
2/ Projet réalisé : délibération, dossier d'appel d'offres (1978), plans
d'exécution.

1976-1979

AC : O 216.202 ABB /2

2O8

Abbaye (place de l') et rue Gambetta, aménagement du complexe de la cathédrale =
3 voies et arcades rue Gambetta, mur de soutènement en bas de la Cueille,
carrefour Sous-Préfecture : marchés.- 1/ Bâtiment, lots 1 à 6 (1977-79) ; 2/
Autres marchés (1978-81) : murs et ilots (Baroni Manzoni), signalisation
lumineuse (Garbarini), éclairage public (Lenzi et Comatelec), honoraires
architecte Malatrait et DDE, factures diverses ; réunions de chantier.

1977-1981

AC : O 216.202 ABB /3

2O9

Antide Janvier (rue), voirie et urbanisme.1/ Permissions de voirie : demandes et arrêtés, 1824-1944 (cl. chrono.,
concernent aussi place Louis XI). Notes AMSC sur le "château Genoud" 2 rue A.
Janvier (2013)
2/ Alignement de la partie basse : plan, 1846.
3/ Démolition et reconstruction de maison pour alignement : traité avec les
époux Reffay-Ducret, 1855.
4-5/ Démolition de maison aux n°7 et 9 : procédure d'office (1927), réalisation
des travaux (1965)
6/ Réfection des trottoirs : projet, marchés, 1972.

1824-1972

AC : O 216.202 ANT

2O10

Arrivoirs (chemin des), voirie et urbanisme.1/ Permissions de voirie et pétitions diverses (N.B. J.C.Regad, 1828 ;
Saintoyant, 1898 ; Brun, 1946), 1828-1946.
2/ Elargissement de la partie nord : projet, plans, promesses de vente de
terrain, marchés, 1921-26.
3/ Clôture de l'accès au Gour des Abeilles par un riverain : pétition, 1938.
4/ Projet d'élargissement du chemin et reconstruction du mur de soutènement :
plan de bornage, projets de convention Treillard et Dalloz, 1938-39.
5/ Elargissement du chemin d'accès à l'usine Brun : travaux ville, plan
parcellaire, classement en voirie communale, 1960.
6/ Alignement et réfection du chemin : pétitions Manzoni-Bouchot, 1958/1963.
7/ Elargissement du chemin au droit de la propriété Jacob : projet, devis,
plans, commande Perrier, 1973-1977.

1828-1977

AC : O 216.202 ARR

2O11

Auguste Lançon (rue), voirie et urbanisme.1/ Permissions de voirie et pétitions diverses, 1845-1941/1978.
2/ Reconstruction du mur de soutènement du "chemin de Sergey" : marché Colin,
1850.
3-4/ Copropriété Saint-Hubert, fourniture de bordures de trottoir et
goudronnage : pétitions des syndics Duboin (1963) et Curtet (1971).
5/ Aménagement d'une banquette-trottoir jusqu'au parking de Serger, projet :
plan, délib., 1972.
6/ Construction de trottoir et réfection de chaussée entre n°17 et 25 : projet,
plans, marché Maureddu, 1973.
7/ Alignement vers carrefour de la Cueille : plan, s.d. (v. 1960-70)
AC : O 216.202 AUG

1845-1978

2O12

Avignon (route d').- Réfection des trottoirs de l'immeuble Colin au n°28 :
projet, plans, marché Manzoni, 1976. Permissions de voirie, 1976-79

1976-1979

AC : O 216.202 AVI

2O13

Avignon (passage et chemins d'), voirie et urbanisme.1/ Permissions de voirie et pétitions diverses (secteur des Perrières),
1847-1946.
2/ Ouverture d'un chemin au Finet, subvention de la ville : pétitions des
propriétaires, croquis du géomètre Lorrain, délib., 1845-1858.
3/ Fixation d'alignement, enquête publique : corres., 1889.
4/ Elargissement par la Cie PLM pour la desserte de ses immeubles : p.v. de
récolement, 1933.
5/ Création de potagers aux Trois Maisons par le 151e Régiment d'Infanterie :
autorisation du maire, 1941.
6/ Réfection du chemin : pétitions, 1964/1978.
7/ Modification du tracé suite au lotissement du Belvédère : pétitions du CAF
et d'usagers, 1980-83 ; photos Polaroid, s.d.

1845-1983

AC : O 216.202 AVI

2O14

Avignonnets (quartier des), voirie et urbanisme.1/ Viabilité du groupe HLM vers rue Henri Ponard (voirie, eau, égoûts, gaz),
travaux VSC : projet approuvé avec plans, adjudication, financement,
acquisitions, corres. diverse ; marchés Tonetti, Manzoni et Eternit, 1953-57.
2/ Pétitions (mauvais état du chemin d'accès à l'auberge de jeunesse : pétition
des habitants, 1959 ; branchement d'eau : pétition des Coopérateurs du Jura,
1968)
3/ Ouverture d'une voie piétonne entre la rue Henri Dunant et le parc des
Avignonnets : projet, adjudication, subvention, marchés, 1978-1981.

1953-1981

AC : O 216.202 AVI / 1

2O15

Avignonnets (Z.H.= zone d'habitation des), viabilité, première phase.Avant-projet général (1965-66) : 1/ cahier des charges type (modèle 1963),
plans des réseaux projetés, corres. Sodevic ; 2/ dossier assainissement complet.
1ère tranche, projet et suivi : 3-4/ projet d'exécution dressé par les ST (lot
n°1 assainissement, lot n°2 voirie-terrassements, 1967) ; 5/ copies de pièces
Sodevic (pv. appel d'offres 06.67, dossier FDES, planning, situation des
travaux 08-11.1969).
N.B.: pour toute l'opération, les réunions de chantier ont été classées avec
les réunions de coordination en 7 O 19.

1965-1969

AC : O 216.202 AVI/1b

2O16

Avignonnets (Z.H.= zone d'habitation des), viabilité.- 1ère tranche de travaux
voirie et assainissement : marché Blondet n°67-40 (dossier d'appel d'offres
lots 1 et 2 , avenants 1 à 5, projet d'avenant 6, ordres de service, p.v. de
réception, factures hors marché, corres.)

1967-1970

AC : O 216.202 AVI/1t

2O17

Avignonnets (Z.H.= zone d'habitation des), viabilité.- 2ème tranche de travaux
voirie et assainissement : marché Blondet n°71-018 (dossier d'appel d'offres
lots 1 et 2, ordres de service, décomptes, p.v. de réception, corres.), travaux
hors-marché (démolition villas Comoy et Floriot, mise en place de gabions sous
réservoir, aménagement carrefour Comoy), programme 1971
AC : O 216.202 AVI /2

1971-1972

2O18

Avignonnets (Z.H.= zone d'habitation des), viabilité.- 3ème tranche de travaux
voirie et assainissement secondaires : marché Blondet n°72-020 (dossier d'appel
d'offres lots 1 et 2, ordres de service, décomptes, p.v. de réception, corres.),
décompte d'honoraires Sodevic 1970-72.

1972

AC : O 216.202 AVI /3

2O19

Avignonnets (Z.H.= zone d'habitation des), viabilité.- 4ème tranche de travaux
de terrassement (plateforme G1), voirie tertiaire et assainissement primaire
(sur CD 303) : marché Blondet n°73-008 (dossier d'appel d'offres lots 1 et 2,
ordres de service, décomptes, p.v. de réception, corres., contentieux a/s tirs
de mines.

1973

AC : O 216.202 AVI /4

2O20

Avignonnets (Z.H.= zone d'habitation des), viabilité.- Travaux de voirie et
assainissement, programme 1974 : projet d'exécution ST, marchés Blondet
n°74-005, 74-027 et 74-046 (élargissement du CD 303 en 2 tranches).

1974-1975

AC : O 216.202 AVI/5-6

2O21

Avignonnets (Z.H.= zone d'habitation des), viabilité.- Travaux de voirie et
assainissement, programme 1975 (rue des Perrières) : projet d'exécution ST,
marchés Blondet n°75-039 ; récapitulation des travaux faits et à faire sur la
zone (05.1976).

1975-1976

AC : O 216.202 AVI/7

2O22

Avignonnets (Z.H.= zone d'habitation des), viabilité.- Travaux de voirie et
assainissement (N.B. surdimensionnement du réseau pour raccordement d'Avignon),
programme 1976 : projet d'exécution ST, marché Blondet n°76-042 ; autres
travaux 1977 (murs Delarbre et Goujon, divers) : plan masse, décomptes,
factures Blondet.

1976-1977

AC : O 216.202 AVI/8

2O23

Avignonnets (Z.H.= zone d'habitation des), viabilité.- Travaux de voirie et
assainissement, programme 1977 : dossiers du technicien VSC.
1/ Terrasses rue des Perrières et divers: projet d'avenant au marché Blondet
n°76-042, plans, travaux en régie, transactions avec les propriétaires.
2/ Secteur rue du Belvédère, des Fauvettes et des Ecureuils : projet de devis
estimatif, plans d'exécution.

1977

AC : O 216.202 AVI/9

2O24

Avignonnets (Z.H.= zone d'habitation des), viabilité.- Travaux de voirie et
assainissement, programme 1978 (carrefour rue du Travail - rue des Perrières,
ouverture rue du Belvédère, ouverture de voie rue du 8 mai 1945) : dossier du
technicien VSC (détail estimatif, plans).

1978

AC : O 216.202 AVI/9

2O25

Avignonnets (Z.H.= zone d'habitation des), viabilité.- Travaux de voirie et
assainissement, programme 1979 (carrefour CD 303 rue des Perrières, trottoir
rue du Belvédère et des Perrières, ouverture de voie rue du 8 mai 1945, divers)
: dossier du technicien VSC (détail estimatif, plans).
AC : O 216.202 AVI/10

1979-1980

2O26

Avignonnets (Z.H.= zone d'habitation des), viabilité.- Revêtement de chaussée :
marchés SACER, autres factures, plans.
[Détail] Propriété La Fraternelle : commande, 1969. Marché 71-031, demandes de
remboursement à Blatrix et Scassa, plans, 1971. Carrefour Comoy et al : facture,
1972. Marché 73-028, 1973. Commande 1974. Tronçon 15-16 : facture, 1975.
Plateforme bâtiment A3, centre commercial et accès FJT : marché 77-26, plan
(dont copie du plan général 1972), 1977. Factures, 1979-80.

1969-1980

AC : O 216.202 AVI/11

2O27

Avignonnets (Z.H.= zone d'habitation des), viabilité.- Barrières métalliques,
grillages et serrurerie : marchés et autres factures.
[Détail] 1ère tranche : projet, appel d'offres, marché Michaud-Robin, corres.,
1972-73. Propriétés Cataldo, Magrin, David, Goujon et Delarbre rue des
Perrières, centre commerciel et divers : mémoires Faussurier, 1975-77. Arrière
du bât. G1 : demande, 1977. Terrasses Petit-Prost, Campani et
Vuillermoz-Dunaigre : facture Alu-Est, 1978. Pose de grillage devant G1 :
facture Beluardo, 1979. Garde-corps rue du Belvédère : facture Fillon-Maillet,
1979-80.

1969-1980

AC : O 216.202 AVI/12

2O28

Avignonnets (Z.H.= zone d'habitation des), viabilité.- Aménagement et entretien
des abords et espaces verts : plan masse 1966, documentation Fastrosa 1969,
projet de marché Baudouin 1975, rapport du directeur des ST 1976, devis Veyret
et corres 1972-79.

1966-1979

AC : O 216.202 AVI/13

2O29

Avignonnets (Z.H.= zone d'habitation des), viabilité.- Affaires diverses :
correspondance avec les riverains, la Sodevic, les entreprises, et al.

1969-1979

AC : O 216.202 AVI

2O30

Avignonnets (Z.H.= zone d'habitation des), viabilité : plans divers (dossier du
technicien, vrac)

1968-1979

AC : O 216.202 AVI

2O31

Avignonnets (Z.H.= zone d'habitation des), viabilité, financement : 1/ bilan
Sodevic 1978 ; 2-3/ répartition des dépenses et recettes sur les budgets ville,
eau et assainissement, 1968-1980 ; 4-5/ subvention perçue pour les travaux de
voirie primaire et secondaire, 1971-1980.

1968-1980

AC : O 216.202 AVI

2O32

Barrage (rue du), voirie. - Reconstruction d'un mur de soutènement:
participation Racine, 1967. Dénomination de rues à Etables : délib., 1982.

1967-1982

AC : O 216.202 BAR/BEL

2O33

Bayardet (chemin de), voirie. - Tir de mines : autorisation Marillier, 1923.
Mauvais état du chemin : pétitions des habitants, 1953-1967. Classement dans la
voirie communale : projet, 1966.
Château Miqui : notice historique, doc.
AC : O 216.202 BAY

1923-1967

2O34

Beauregard (chemin et rue de), voirie et urbanisme.- Permissions de voirie,
1791/1926-27. Ouverture de la "rue du Travail prolongée" : projet et plans,
marché A.Manzoni, corres. David architecte des immeubles en copropriété,
1956-57. Certificat d'urbanisme Giraud, 1982.

1791-1982

AC : O 216.202 BEA

2O35

Belfort (avenue de), voirie et urbanisme.- Permissions de voirie et pétitions
diverses, 1867-1979. . Réfection des trottoirs : lettre du préfet (1899),
projet et marchés Salomon (1954 / 1958). Construction d'un rond-point vers
place Voltaire : projet et dessins, facture éclairage, 1964-65. Création d'une
entrée charretière au n°10 : demande Monnet, 1966. Construction de l'immeuble
La Résidence : coupures de presse, croquis, 1968. Pose de signalisation
lumineuse au carrefour Victor Hugo : projets, plans et dessins, commande SEA,
1967-1972.

1867-1979

AC : O 216.202 BEL

2O36

Bellevue (boulevard), voirie et urbanisme.- Permissions de voirie et pétitions
diverses, 1908-1936. Plans, partie sud (1908) et nord (1962). Ouverture d'une
voie et construction d'un mur de soutènement au Grand Plan : projet, plans
(calque toilé), expropriation Chevassus, 1902-1905. Construction d'un chemin
reliant le Bd. Emile Zola à la rue du Travail par le sud : projet, plans
(calque toilé), adjudication (dont affiche), marché Romersa, 1908-1911.

1902-1911

AC : O 216.202 BEL

2O37

Bellevue (boulevard), voirie et urbanisme.- Aménagement et construction de
garages : projet non réalisé, plans.

1962

AC : O 216.202 BEL

2O38

Bonneville (rue de), voirie et urbanisme.- Réfection du chemin : délib., 1829.
Achèvement du mur entre Bonneville et la Cheneau : métré Dumont, 1835.
Permissions de voirie et pétitions diverses, 1847-1961/1977 (N.B. Cressier,
Clément-Jacobs, et al..). Fermeture du passage sous les Coinchettes :
autorisation, 1852. Alignement de la partie sud, acquisition de terrains :
plans, délib. corres., 1853-59. Reconstruction du mur de soutènement de
Bonneville à la Coupe : projet, 1891. Construction d'un mur de soutènement :
projet, devis et factures, corres. Vuillet-Verguet, 1968-1970. Aménagement de
parking à la Côte Joyeuse : avant-projet 1973-75, travaux 1980-81.

1829-1981

AC : O 216.202 BON

2O39

Voirie communale : BL-BU.
Blénière (chemin de la), réfection : demande Jacquemin (1960), participation
communale (1966).
Bugnon (impasse du) : permissions de voirie et pétitions, 1853-1881.

1853-1966

AC : O 216.202 BLE/BUG

2O40

Belvédère (rue du), ouverture de la voie et viabilité des parcelles (9+3) de
lotissement : conventions Sodevic, corres. riverains et acquéreurs, marchés
1ère et 2ème tranches.
AC : O 216.202 BEL
Communicable en 2017

1980-1986

2O41

Capucine (rue de la), voirie et urbanisme.- Reconstruction d'une partie du mur
de soutènement près du pont d'Avignon : p.v. de réception de travaux Salvin,
1867. Permissions de voirie et pétitions diverses, 1873-1948. Dégâts des eaux
de ruissellement au Pavement et aux Arrivoirs, différend avec la Cie. P.L.M.,
1926. Acquisition de parcelle Mercier pour alignement : plan, délib., 1959.
Projet de cession de terrain vers passage à niveau à Egraz par la SNCF : avis
communal, 1965. Projet de murette et remise en état de la barrière : plan,
corres. Manzoni-Bouchot, 1970. Réfection d'un mur de soutènement vers Vve. Axus
: avant-projet, plan, 1981.

1867-1981

AC : O 216.202 CAP

2O42

Carmes (rue et place des), voirie et urbanisme.- Permissions de voirie et
pétitions diverses, 1842-1947. Amélioration de l'entrée côté Poyat : projet,
plan, marché Salvino, 1885. Nouvel alignement et construction d'urinoir :
projet, plan, s.d. (v. 1900). Alignements Aschenbrenner et Clément-Jacob :
corres., plans, 1910-1912. Démolition de l'immeuble Lançon : conventions avec
les vendeurs, plan, marché Manzoni, 1945. Démolition d'immeubles Vuillard-Lorge
: rapport du directeur des ST (1974), plan s.d.). Aménagement de la place :
avant-projet Sodevic-Eteralp (1978-79), maquette (clichés n. et bl. et coul, s.
d.), projet CAL / Sodevic(APS, corres., pv. de réunion, 1981).

1842-1981

AC : O 216.202 CAR

2O43

Carnot (rue), voirie et urbanisme.- Permissions de voirie et pétitions diverses,
1846-1980. Aménagement du secteur de l'arrêt du tram (construction de sentier,
d'un escalier, d'un aqueduc et déplacement de fontaine) : projet et plans,
marché Laporte, acquisition de terrains, 1902-1905. Reconstruction d'un mur de
soutènement : corres. Lorge, marché Pierolo, 1946. Remise en état de la
chaussée après l'enlèvement des rails CFV : rapport des Ponts et Chaussées,
1949. Servitude de visibilité à Mouton et route de Chaumont : arrêté préf.,
1959. Réfection des trottoirs du Grand Pont au n°6 et au garage Renault :
projet, plans, marché Salomon, corres., 1960. Projet de square : corres. Wurtz,
1964. Construction de trottoir en direction de Mouton : pétition Chapon, projet,
plans, 1964-65. Projet d'acquisition de terrain Nicod pour un parking : corres.,
1966. Pose d'une enseigne lumineuse par le garage Ford : corres. et
autorisation, 1972. Ruissellement vers garages Perrier, Rossignol et Follet :
corres., 1978.

1846-1980

AC : O 216.202 CAR

2O44

Chaffardon (chemin de), création d'un mur de soutènement et élargissement du
chemin : projet et plans Malatrait, marchés Erbetta et Manzoni.

1961-1963

AC : O 216.202 CHA

2O45

Château (rue et place du) et Colombier (passage du), voirie et urbanisme.Permissions de voirie et pétitions diverses, 1820-1936. Ecrêtement de la place
: pétition d'habitants, s.d. (XIXe. s.). Nivellement de la rue du Colombier :
projet, plan, indemnité Mermet, 1847. Amélioration de la place : projet et plan
(calque) Comoy, marché Clément, 1873-75. Projet de fermeture du passage de la
Tour : pétition des riverains, rapport, 1880. Construction d'urinoir vers rue
du marché : pétition, 1887. Traçage de places de stationnement : projet des ST,
1967. Immeuble n°3 : réclamation Dunod s.d. (avec extrait de plan cadastral et
d'acte notarié), note historique (AMSC, 1989). Immeuble n°3bis : notes P.
Romanet.

1820-1989

AC : O 216.202 CHA

2O46

Chaumont (route et côte de), voirie et urbanisme.1/ Route.- Permissions de voirie et pétitions diverses, 1905-1981.
Elargissement du chemin d'accès à l'immeuble de La Maison pour tous : demandes,

1847-1985

plan, 1964-66. Alignement Lacroix : corres., plan Malatrait, 1965-66.
2/ Côte.- Arrêtés de voirie (bordereau + 1 corres.), 1847-1894. Alignement De
Hatten : demande, notification, 1957. Alignement Vilpini : plan, 1960.
Effondrement d'un mur de soutènement vers maison Abry : constat (N.B.: 3 photos)
, devis de réfection, 1963. Consolidation du perré au Point de vue : pétition
Duparchy, délib., 1 photo, 1963. Reconstruction d'un mur : projet,
participation Monneret, 1980. Mauvais état du mur n°1 : pétition Renaud, devis
et plan, 1985.
AC : O 216.202 CHA

2O47

Chaumont (ancienne commune de), voirie et urbanisme.- Dégâts causés par
l'exploitation forestière au chemin de la Main Morte : pétition Péclet et al.,
corres. débardeurs et Equipement, 1974. Aménagement d'un parking : projet,
facture Blondet, 1975. Réfection des chemins de la Main Morte et du Pontet :
projet (1975), pétitions Duparchy et Jacquemin-Verguet (1978). Déplacement du
sentier de la Queue de Cheval : autorisation Dalloz, photos, 1979.
Chemin du Bugnon.- Classement en voirie communale : dossier de mise à l'enquête,
1981 ; élargissement et aménagement d'un parc de stationnement à l'entrée du
village : projet, factures Manzoni et Sacer, 1982.
Affaires diverses et travail du cantonnier : corres., 1974-1985 ; permissions
de voirie, 1977.

1974-1985

AC : O 216.202 CHA

2O48

Voirie et urbanisme : CHE.
1/ Chenaviers (Les) : recherches historiques et toponymiques (1999).
2/ Cheneau (passage de la).- Permissions de voirie et pétitions diverses,
1833-1931. Amélioration de chaussée et rectification de canal : devis, 1896.
Projet de construction de canal : chemise vide, 1903. Mauvais état de cheneaux
: pétition de la Société Lyonnaise, 1962.

1833-1962

AC : O 216.202 CHE

2O49

Chevry (ancienne commune de), voirie et urbanisme.Goudronnage du chemin des Tappes : mémoire Equipement, 1977.
Chemin de la Vie Rouge.- Classement en voirie communale : dossier de mise à
l'enquête, 1981 ; agrandissement : projet, récapitulatif factures, 1982.
Affaires diverses : corres., 1975-79 ; permissions de voirie, 1977.
Participation de particuliers aux travaux d'urbanisation (Maréchal, Durand,
Trenchant, Selva) : corres. bulletin de liquidation de recette, 1981.

1975-1982

AC : O 216.202 CHE

2O50

Chevry (route de) et Biolet (chemin du), voirie et urbanisme.- Chemin à établir
: pétition de la commune de Chevry, 1832-33. Etablissement d'un nouveau chemin
depuis le pont du Biolet et rectification de la partie comprise entre la
propriété Saint-Bresson et Chevry : projet et plans, tableau des terrains à
acquérir, corres. Saint-Bresson et al., 1848-1858. Rectification du cv n°3 aux
abords du château Genoud : projet et marché Prost, 1871-77. Arrêtés de voirie
et pétitions, 1880/1921/1933. Limitation du tonnage sur CD 291E1 : plans,
corres. Equipement, 1978. Affaires diverses : corres. Equipement et al.,
1978-1983.

1832-1983

AC : O 216.202 CHE

2O51

Christin (rue), voirie et urbanisme.- Délivrance d'alignement, 1863-1899.
Permissions de voirie, 1900-1979. Reconstruction d'un mur de soutènement par M.
David : participation communale, 1927. Vente de terrain à MM. Grossiord,
Poulain, Zaninetta, Abry pour alignement : projet, 1955. Réfection des
caniveaux et goudonnage : pétitions des habitants, projet, 1959-1962. Réfection
des trottoirs, 2ème tranche (n°20 à 32) : marché Nabot, 1978.
AC : O 216.202 CHR

1863-1979

2O52

Christin (place), voirie et urbanisme.- Pose d'attaches pour les bestiaux :
projet et plan Guillaume, marché Chanard, 1879. Construction d'un quai et de
trottoirs aux abords de l'école maternelle : projet et plans Jeantet, marchés,
1891-1895. Pose d'une barrière autour de la maison du jardinier : plans (calque
+ bleus), s.d. Aménagement de la place : devis, corres. Dotto, 1924. Réfection
de trottoirs : pétition des Contributions Indirectes, 1966. Réfection de
chaussée et trottoirs autour de La Résidence : marché Nabot, participation
Cedis, différend Di Léna (n.B.: constat et photos), 1968-1972. Aménagement de
parkings, d'un trottoir et d'un escalier : projet, plans, marché Nabot,
factures, 1969-1972. Aménagement d'un parking provisoire au Truchet : devis,
délib., 1972.

1879-1972

AC : O 216.202 CHR

2O53

Cimetière (avenue du), voirie et urbanisme.- Permissions de voirie et pétitions
diverses, 1863-1947. Aménagement de la voie d'accès au cimetière, acquisition
de terrain : délib., tableau parcellaire, 1899-1905. Appropriation de la cour
de la Coopérative agricole : corres., 1964.

1863-1964

AC : O 216.202 CIM

2O54

Cinquétral (ancienne commune de), voirie et urbanisme.- Affaires diverses :
corres., 1974-1981. Entretien d'un chemin d'accès au Bourgeat : pétitions
Pansard, 1976-77. Elargissement du chemin au nord de l'église sur propriété
Saintoyant : projet, plans, facture Perier, subvention du fonds
d'investissement routier, 1979-1981. Chemin de la Blénière et rue du Monument
aux Morts, classement dans la voirie communale : dossier de mise à l'enquête,
1981. Participation de particuliers aux travaux d'urbanisation : dossier Muyard,
1979-81. Permissions de voirie, 1977.

1974-1981

AC : O 216.202 CIN

2O55

Collège (rue du), voirie et urbanisme.1/ Permissions de voirie et pétitions diverses, an 9/1844-1947.
2/ Nivellement de la partie sud : pétition des habitants, projet, marché Bozzio,
1843. Nivellement de la partie nord : projet, marché Besson, 1866. Nivellement
de la rue, aménagement de canal et reconstruction du mur de soutènement
derrière l'hôtel de ville : pétition des habitants, projet Hytier, marchés,
1884-1888. Ouverture de rue et mise à l'alignement entre Versailles et la
ruelle du Pré : plans parcellaires, acquisition de terrains, marché Romanet,
1890-95. Plans de la portion entre ruelle du Pré et rue Rosset, s.d. Projet de
nivellement général : profils en long, 1897. Elargissement du carrefour V.Hugo
: réception, 1950. Démolition d'escalier au n°4 : proposition Gros, 1957. Pose
d'un trottoir du n°17 au 35 : projet, plan, 1958. Réfection de chaussée rues
Rosset, du Collège et de la Capucine : marché Sacer, facture Monin, 1959.
Surélévation de garages : pétition Delort-Malatrait, 1964.
Note historique sur la maison curiale (extrait de Ferroul-Montgaillard).

1801-1964

AC : O 216.202 COL

2O56

Collège (rue du), réfection de trottoirs (1965-66, concerne aussi rues Carnot,
Mercière et avenue de la Gare) et de chaussée (1967, concerne aussi rues Victor
Hugo et Rosset) : projet, plans, corres. EDF et Telecom, marchés
Salomon-Jarjaille et Sacer

1965-1967

AC : O 216.202 COL

2O57

Combe du Marais (chemin de la) et Combe aux Fontaines (rue de la), voirie et
urbanisme.- Partage d'un parcours entre St-Claude et Villard-Saint-Sauveur :
corres., 1846-47. Permissions de voirie et pétitions diverses, 1884-1946.
Construction d'un aqueduc : métré, 1927. Elargissement partiel : chemise seule,

1884-1988

1928. Elargissement et réfection de chaussée : pétitions Fabbri et autres
habitants, projet et plans, marché Facchinetti, 1958-1962. Propriété
Manzoni-Bouchot, remise en état du mur de soutènement : corres., projet, 1964.
Délivrance d'alignement Bissieux, Doucey, et Viard, 1967. Entretien du chemin :
pétition Doucey, 1967. Elargissement au-dessus du cimetière : avant-projet,
projet en 4 tranches, plans, marché Blondet, 1969-1973. Construction d'un mur
de soutènement en bordure de la propriété Doucey : pétition, photo, projet,
1971-72. Desserte de la parcelle Huet : projet, corres., 1973. Elargissement du
carrefour avec la rue de la Combe aux Fontaines : pétition des habitants,
avant-projet et projet, plans, marché Manzoni, 1975-77. Combe aux Fontaines,
alignement et aménagement : pétitions, projets, 1982-88. Réfection du mur
Debernardi : corres., APS, 1983.
AC : O 216.202 COM
Communicable en 2019

2O58

Combes (Les).- Historique : copie de "Les Combes souvenirs de la maison
paternelle" par Ulysse Fischer, 1930. Classement du chemin : corres. Favre,
1981. Propriété du chemin et du pont : corres. ST/EDF (2015).

1930-1981

AC : O 216.202 COM

2O59

Commandant Vallin (rue du), voirie et urbanisme.- Ouverture de la rue et
viabilité de la cité Chabot : dossier d'enquête, projet approuvé (1963) et
complémentaire (1964), marchés lots n°1 (terrassement-maçonnerie) et 3
(revêtement de chaussée), corres. (Ponts et Chaussées, EDF, Régie eau, OPHLM),
financement, 1962-1966.
Signalisation électro-automatique au carrefour de Mouton, pose et modification
: plan, devis, commandes SEA, 1970-1978. Barrière en bois : note du directeur
des ST, 1980.
Stèle et plaque de rue : corres. (2015)

1964-1972

AC : O 216.202 COM

2O60

Coupe (chemin de la), voirie et urbanisme.- Permissions de voirie et pétitions
diverses, 1854-1933. Plan d'alignement, s.d. (fin XIXe ?, calque). Pose d'une
main courante : pétition, devis, plan, 1963. Reconstruction d'un mur de
soutènement : projet, facture Manzoni, participation Gabardo, 1981. Etat des
bâtiments existants : liste et plan, 1986. Pierre gravée "Anno dei hominis 1636
cruenta peste" en réemploi : relevé et note, 1989.

1854-1989

AC : O 216.202 COU
Communicable en 2020

2O61

Crozate (chemin de la) et environs, voirie et urbanisme.- Mauvais état des
chemins : pétitions des habitants (1916, Michel au Châtelet 1962, Patillon 1963)
. Réfection : devis et délib., 1968. Assainissement : devis Manzoni, 1981. La
Condamine, Diesle en Haut et Les Grands Champs : notes historiques.

1916-1981

AC : O 216.202 CRO

2O62

Denfert-Rochereau (place), voirie et urbanisme.- Permissions de voirie et
pétitions diverses, 1864-1933. Réfection de trottoirs devant le café de France
: projet et plan, 1971.

1864-1971

AC : O 216.202 DEN

2O63

Ecoles (rue des), voirie et urbanisme.- Permissions de voirie et pétitions
diverses, 1846-1925.
AC : O 216.202 ECO

1846-1925

2O64

Cueille (montée de la), voirie et urbanisme.- Pétitions, délivrance
d'alignements et travaux divers (dont : établissement et restauration de la
banquette en pierre de taille, 1844/1851-53 ; reconstruction du mur de
soutènement, 1889-91) : devis, corres., 1807-1894. Permissions de voirie,
1841-1973. Carrefour avec la route de Chaumont et le chemin de Serger, projet
d'alignement : plan, 1904. Elargissement, travaux réalisés par des chantiers de
chômeurs : corres. Préfecture, 1940. Mise à l'alignement devant les immeubles
Jaillot, Bavoux et Lavenne : projet, convention avec les riverains, marchés
Solbes, 1947. Vente de terrain par A.Poncet à la Cueille et 6-8 Bd. de la
République : corres., 1959-1960.

1807-1960

AC : O 216.202 CUE

2O65

Cueille (montée de la), aménagement général.- 1ère phase (partie nord et
parking), 1960-1965 : avant-projet (1961), enquête publique, pièces diverses
(affaire Genin, corres. Ponts et Chaussées, ..), projet approuvé, adjudication,
marchés Faussurier et Manzoni. 2ème phase (vers rue A.Lançon), 1966 : projet,
plans, marchés Blondet et Faussurier.

1960-1966

AC : O 216.202 CUE

2O66

Cueille (montée de la), aménagement général.- 3ème phase (élargissement vers
école privée) , 1967 : projet approuvé, adjudication et pièces diverses,
marchés Blondet et Faussurier. Elargissement du bas de la rue : avant-projet,
projet, marché Baroni, 1975.

1967-1975

AC : O 216.202 CUE

2O67

Diamanterie (rue de la), voirie et urbanisme.- Permissions de voirie et
pétitions diverses, 1910-1941. Entretien d'un mur de soutènement : litige
Joz-Roland, 1953. Rejointement du mur de soutènement : pétitions Forestier et
Maison pour tous, 1963-64. Elargissement de la partie haute et aménagement du
carrefour avec la rue A.Lançon : projet, acquisition de parcelles, marché
Pagani et décompte, dossier d'exécution, 1971-72. Réfection du mur de
soutènement (rejointement et remplacement des contreforts) derrière La Maison
pour tous : projet, marché Pagani, photos n. et bl., 1977. Réfection du mur,
2ème tranche : projet, factures Pagani, 1981. Extrait de plan cadastral, 1972.

1910-1981

AC : O 216.202 DIA

2O68

Edouard Branly (rue), voirie et urbanisme.- Permissions de voirie et pétitions
diverses, 1894-1946/1975-76. Elargissement : projet approuvé, corres. avec
riverains et Ponts et Chaussées, marché Erbetta, facture Salomon-Jarjaille,
1961-62. Améliorations : pétition Grenier-Soliget, 1965. Rétablissement d'un
accès du garage Husson : pétition, facture Coutier, 1968. Réfection de
trottoirs rues Branly et Rouget de Lisle : devis, arrêté, 1978.

1894-1978

AC : O 216.202 EDO

2O69

Etables (hameau d'), voirie et urbanisme.- Permissions de voirie et pétitions
diverses, 1862-1939. Plan cadastral : extrait, s.d. (début XXe s.).
Elargissement du chemin d'Etables-le-Haut : corres. riverains, permis de
construire garage Grostabussiat (1952), marché Fachinetti, 1952-1960.
Reconstruction du mur Bozon : délib., plan, 1960. Démolition de hangar
Vuillaume : note à la commission des travaux, 1967. Goudronnage d'un parking et
du chemin à Etables-le-Haut : corres., rapport des Ponts et Chaussées, plan,
marché Sacer, 1967-68. Plan topographique Etables sud (avec repérage des
conduites d'eau), s.d. (v.1970). Alignement Dotto, construction de murette :
plans, devis Baroni, 1981. Dénomination des rues : plan, délib., 1982.
AC : O 216.202 ETA

1862-1982

2O70

Etapes (quartier et montée des), voirie et urbanisme.- Permissions de voirie et
pétitions diverses, 1844-1946 (N.B. Alignement au dessus de la fontaine du
Faubourg : croquis, 1844. Construction de maison Reverchon : plan, 1899.
Construction d'un transformateur chemin du Mont par Foy et Guérin, 1902. Litige
Vuillermoz vers le cimetière, 1902. Construction d'un mur chemin de la Source
par Vidaillet, 1911. etc..). Construction d'un mur de soutènement : marché
Cordier, 1881. Rue des Petites Etapes, alignement : pétition, plan (calque),
1883; réfection : pétition, 1903. Alignement général, échange de terrains :
actes Vuillermoz, Vincent et Monge, 1903-1909. Sablage et goudronnage :
pétitions Durandot, 1960-65. Pose de barrière : pétition Grenier-Soliget, 1965.
Classement d'une voie privée dans la voirie communale : pétition des habitants,
dossier officiel, devis et plan des travaux à réaliser, marché Sacer (concerne
aussi rue Henri Ponard), 1966-68.

1844-1968

AC : O 216.202 ETA

2O71

Voirie et urbanisme FI-FR.1/ Filature (passage de la).- Réfection : pétition Grenier-Soliget, 1965.
Dénomination : déli., 1982.
2/ Fontaine aux oiseaux (chemin de la), dénomination : délib., 1982.
3/ François Pelliot (rue).- Permissions de voirie et pétitions diverses,
1854-1959. Construction d'un mur de soutènement rue des Pères : projet Hytier,
marché Cattanzaretti, 1884. Ouverture de fenêtres : pétition Gros, 1962.

1854-1982

AC : O 216.202 FI-FR

2O72

Faubourg Marcel (rue du), voirie et urbanisme : permissions de voirie et
pétitions diverses .-N.B. Croquis et plans, 1852 (vers fontaine), 1855, 1856
(brasserie Erb). Mesures générales d'alignement au Faubourg et à la Poyat, an 8.
Projet d'enlèvement des pavés : pétition des habitants, 1846. Alignements Erb :
plan calque 1879, plan bleu, 1910., pétition. et al...

1799-1948

AC : O 216.202 FAU

2O73

Faubourg Marcel (rue du), voirie et urbanisme, travaux.- Empierrement de la
chaussée, marché Bozzonetti : approbation préfectorale, 1890. Réfection des
trottoirs, tranche 1 à 4 : extraits de marchés Salomon Jarjaille (tr. 1 à 3,
1964-68, copies), projet (avec plans) et marché Maureddu (tr. 4, 1969).
Ouverture d'une voie d'accès sur propriété Colin : demande Berluchi (avec plan),
1974. Recherches sur n°2 Fg. Marcel (2015).

1890-1974

AC : O 216.202 FAU

2O74

Faubourg des Moulins, voirie et urbanisme.- Permissions de voirie et pétitions
diverses, 1856-1946. Ouverture d'une voie d'accès à la Bienne : plan, traité
Bondier et Lacroix, 1861-69. Alignement Jacquemin-Verguet : corres., plan, 1883.
Alignement général : plan, arrêté préf., 1925. Encombrement du chemin du
Moulin Neuf : différend Girod / Lavenna, 1932. Mauvais état du chemin du Gour
Mandrillon : pétition Duparchy, 1960. Garages rue du Moulin lacroix : demande
Renard, 1966.

1856-1966

AC : O 216.202 FAU

2O75

Gambetta (rue), voirie et urbanisme.- Alignement : plans 1837 et 1856.
Permissions de voirie et pétitions diverses, 1865-1979 (N.B.: demande Blanc
relative à la démolition de l'Ecu de France, 1904). Mur du presbytère : corres.
archiprêtre, 1899. Reconstruction du'un mur de soutènement après la démolition
du presbytère : projet, plans, marché Nabot, état des dépenses, 1958-1969.

1837-1979

Projet de goudronnage par les Ponts et Chaussées : voeu du CM, 1964.
Construction de trottoirs côté abside de la cathédrale : marché
Salomon-Jarjaille, 1968. Réfection de chaussée, participation communale,
1969-70. Pose de feux tricolores au carrefour de la Cueille : pétition
Vuillard-David et projet SEA (1960-61) ; feux provisoires : étude et marché SEA
(1967) ; installation de 2 feux rue Rosset : devis, marché SEA (1968-69).
Aménagement de parking sur l'ancien presbytère : projet différé, 1971.
AC : O 216.202 GAM

2O76

Gambetta (rue), aménagement d'une plate-forme belvédère et construction d'un
mur de soutènement au dessus de la montée de la Pierre : projet, appel d'offres,
marché Baroni, doc. revêtement de sol, fiche d'opération.

1981-1982

AC : O 216.202 GAM

2O77

Gare (avenue de la), voirie et urbanisme.- Construction d'un chemin entre le
viaduc et les carrières du Grand Plan : projet avec plan, liste des
souscripteurs, marché Vuillard et Gauthier, 1862. Plans d'alignement (calque
toilé, collé, papier) 1885, 1890, 1892 et 1897. Permissions de voirie et
pétitions diverses, 1883-1970. Alignement général (1884/1895) et particulier :
corres. , plans, 1883-1911 (NB.: David-Gros en face du viaduc, Reymond,
Reymondet-Comoy, Mandrillon, Gay). Projet de vente de terrain à l'extrémité du
viaduc : plans (3 p. papier, calque et claque toilé, 1903) Elargissement par
enlèvement d'un monticule vers la gare : traité avec la Cie PLM, marché
Rossignol, 1896-1920. Elargissement côté gauche et rectification des trottoirs
: projet, marché Martinero, 1894-1899. Construction d'un lavoir, de canaux et
d'un mur de soutènement : projet David, marché Vincent, 1897-1899. Pose de
caniveaux pavés : marché Romanet, 1900.

1862-1970

AC : O 216.202 GAR

2O78

Gare (avenue de la), voirie et urbanisme.- Clôture des arches sous la rue du
Travail pour entrepôts : projets (1912/1920), plan général du quartier par
Mouret, mémoire Lançon Curtet et Perrin, 1912-1926. Pavage de l'avenue : projet,
affiche et pièces d'adjudication, autorisation de surtaxe, marché Zanetto,
1921-1926. Réfection de trottoirs avenue de la Gare et route de Genève :
mémoire Pagani, 1949. Projet de bâtiment au droit du viaduc : pétition Dalloz,
1954. Aménagement du carrefour du pont de pierre : étude des Ponts et Chaussées,
1960. Implantation d'une station de carburants devant le buffet de la gare :
demande Acquistapace avec plans, 1962-69. Délivrance d'alignement Grandclément,
1965. Réfection des trottoirs et pose d'une barrière devant les HLM : plans,
marché métallerie Faussurier, 1966. Réfection des trottoirs côté pair entre le
pont de pierre et la rue de la papeterie : projet, marchés Salomon et Erbetta,
corres., 1968. Réfection des trottoirs côté impair (2 tranches) : devis
estimatif, plan, délib., 1971-72. Rejointement du mur de soutènement devant les
HLM : avant-projet (1974-75), marchés Manzoni (2 tranches, 1979-1981).

1920-1981

AC : O 216.202 GAR

2O79

Gare (avenue de la) et rue Pasteur, aménagement de parking : avant-projet,
adjudication, projet approuvé, marchés

1967-1970

AC : O 216.202 GAR

2O80

Genève (route de), voirie et urbanisme.- Permissions de voirie et pétitions
diverses, 1873-1978. Etablissement d'un trottoir en gravier bordé en pierre de
taille au Faubourg Etienne Dolet : projet, plan, marché Mazietti, 1923-24. Mur
de soutènement vers St-Hubert le Haut : demande Fournier, 1937. Abattage
d'arbres en bordure de la N 436 : rapport des Ponts et Chaussées, mise en vente

1873-1982

(dont : affiche), 1952-53. Institution d'un sens unique avec la rue du
lieutenant Froidurot et aménagement d'ilôts directionnels : plans, corres. et
commandes Ponts et Chaussées, financement, 1960-63. Rectification du
nivellement : marché Sacer, 1962-63. Trottoir devant immeuble en construction :
demande Maison pour tous, 1964. Aménagement de l'accotement entre St-Hubert et
Rochefort avec banquette en enrobé et glissière de sécurité : délib. (1965),
plans, corres. Ponts et Chaussées (1971). Amélioration des jeux de boules :
demande FCSC, devis, facture Faussurier, 1973. Trottoirs : profil en long, s.d.
Réfection de trottoir devant n°11 : demande Anselmetti, devis, facture Manzoni,
1982.
AC : O 216.202 GEN

2O81

Glacière (rue de la), voirie et urbanisme.- Bâtiment Juliard dit de la
Glacière : délivrance d'alignement, plans et affaires diverses, 1822-1843.
Permissions de voirie, 1865-1948/1977. Réparation de fossé en rive droite :
projet, marché Chanu, 1873-76. Projet de construction de maison Romanet : plan,
1931. Mise à l'alignement au dessus des jeux de boules : projet avec plans et
photos, affiche d'adjudication, corres. Pacaud et al., marché Manzoni, 1961.
Création d'un parking en haut de la rue : documentation (brochures : Les
parkings de Mulhouse, Cogepa ; rapport Dotto), projet, marché Erbetta, 1967-68.
Démolition immeuble Bermann rue du Faubourg des Moulins : appel d'offres,
corres. David et Jeantet, plan de situation, marché Erbetta, 1973.

1822-1977

AC : O 216.202 GLA

2O82

Voirie et urbanisme GRA.
1/ Grand Plan (quartier du) : permissions de voirie et affaires diverses (non
localisées précisément), 1863-1922.
2/ Grange Cattin (lieu-dit et chemin de la) : historique de la grange (note et
copie de doc., 2005) ; dépose de barrière et démolition d'entrepôt à Monaco,
affaires Grégis, 1978-1982.

1863-1982

AC : O 216.202 GRA

2O83

Grusse (chemin de la), voirie.- Création de chemin du Gai Rivage au Plan
d'Acier, projet : délib., arrêté, 1923. Déclassement : réclamation Chasseur,
1956. Danger d'effondrement : délib., 1960. Glissement de terrain : délib.,
1966. Réfection : demande Chasseur, 1971. Réfection par pose de gabions :
pétition Steiner, projet, mémoire Berlucchi, 1974.

1923-1974

AC : O 216.202 GRU

2O84

Halle (place de la), voirie et urbanisme.- Notes historiques sur les n°1 et 3
(1991/2001). Permissions de voirie et alignement, 1844-1943 (n.B.: 3 plans 1855,
1856 et s.d. v.1910). Démolition de la maison appartenant à la ville : délib.,
1846. Démolition de la maison Gruet Meynier et Vincent : corres. 1856, copie de
l'acte de vente d'une partie de la maison de la croix blanche du 17 fructidor
an 7. Construction de trottoirs places de la Halle et Louis XI : pétition
Jeannin, projet, facture Salomon Jarjaille, 1960.

1844-1960

AC : O 216.202 HAL

2O85

Voirie et urbanisme HEN.
1/ Henri Michaud (rue) : permissions de voirie et pétitions diverses, 1851-1929.
2/ Henri Ponard (rue).- Permissions de voirie et délivrance d'alignement,
1905-1957. Viabilité des HLM : métré Manzoni, 1954. Reconstruction du mur de
soutènement et d'une buanderie à M.Monnier : projet, marché Pagani, 1955-58.
Aménagement d'un accès à la route de Valfin : projet, marché Pagani, 1955-58.
Enlèvement de mur : pétition Guilloux, 1965. Réfection de la chaussée suite à

1851-1958

la construction d'une copropriété : marché Sacer, participation Poulet, 1968.
Elargissement du carrefour avec CD 437N : délib., 1975. Réparation du mur de
soutènement entre n°20 et 26 : corres. Cavalli et Zanoni, projet, 1978.
AC : O 216.202 HEN

2O86

Hôpital (rue de l'), voirie et urbanisme.- Permissions de voirie, 1861-1933.
Aménagement d'un parking entre la montée de la Pierre et chemin de Sous-Jouhan
: projet, plans d'exécution, marchés Sacer et Berlucchi, 1973. Reconstruction
du mur de soutènement entre le pont et les Ets. Jacquemin-Verguet : décompte
DDE, 1976.

1861-1976

AC : O 216.202 HOP

2O87

Huit mai 1945 (rue du), voirie et urbanisme.- Plans divers (dossier du
technicien), 1972-s.d. Viabilité de l'immeuble S.C.I.C. La Pierrerie (voirie,
réseaux, barrières) : projet, appel d'offres, marchés, autorisation Manzoni,
1980-1981.

1972-1981

AC : O 216.202 HUI

2O88

Jean-Jacques Rousseau (rue), construction d'un mur de soutènement : devis,
marché Nabot.

1972

AC : O 216.202 JEA

2O89

Lacuzon (rue), voirie et urbanisme.- Permissions de voirie et délivrance
d'alignement, 1876-1936/1973-76. Réfection des trottoirs rues Lacuzon, Carnot
et Rosset : pétition Ets. Verguet, commande Guyot, 1966-67. Carrefour rue
Christin, reconstruction du mur de soutènement avec escaliers et pose d'une
barrière garde-corps : devis estimatif, plans d'exécution, marché Nabot, 1974.

1876-1976

AC : O 216.202 LAC

2O90

Lamartine (rue), voirie et urbanisme.- Aménagement de parking sur l'emplacement
de l'ancien tribunal avec reconstruction du mur de soutènement et pose d'une
barrière garde-corps côté rue du Collège : plans d'exécution, marchés Nabot,
commande Galva Rhône, corres. EDF, 1970. Projet de parking sur 2 niveaux avec
gare routière (non réalisé) : plans, doc., 1976. Démolition de la clinique
Sainte-Anne et construction de l'immeuble Lamartine, occupation de voirie par
l'entreprise Manzoni : corres., arrêtés, droits de voirie, coupure de presse,
1980-81. Réfection de chaussée : devis, corres. entreprises, 1982.

1970-1982

AC : O 216.202 LAM

2O91

Lieutenant Froidurot (rue du), voirie et urbanisme.- Permissions de voirie et
pétitions diverses, 1901-1941. Plan d'alignement, s.d. (v.1970). Acquisition de
parcelle à Arthaud : plan, p.v. estimatif, 1960. Aménagement d'ilôts
directionnels, travaux en régie : corres. Ponts et Chaussées, décomptes, 1960.
Construction de trottoir : demande Perrin1962 ; arrêté et décompte 1965.
Construction de balcon, demande Mondelli : plan, corres., 1963. Effondrement du
chemin de l'ancienne décharge : pétition Mangot, 1968. Réfection du trottoir
vers route de Genève : projet, décompte, 1972-73. Aménagement d'un trottoir
côté pair : projet, marché Nabot, photos Gaignou, 1974. Différends Englender,
1974/1976.

1901-1976

AC : O 216.202 LIE

2O92

Libération (avenue de) et Lyon (route de), voirie et urbanisme.- Permissions de
voirie et pétitions diverses, 1850-1979. Projet de parking-belvédère dans le
virage de Mouton : délib., 1966. Construction de trottoir entre Mouton et

1850-1980

Saint-Blaise : plan, concours de Ponts et Chaussées, 1970. Réfection des
trottoirs entre Laperrière et St-Blaise : devis, plan, 1975. Aménagement du CD
436 et démolition d'une ruine au moulin de Lizon : doc. d'enquête, corres. DDE,
1976. Aménagement d'un arrêt de bus en face du magasin Arc-en-Ciel : projet,
corres. DDE, 1978. Clôture des PLR de la Patience : projet, corres. DDE, 1978.
Pose d'un grillage à La Patience côté Roydor-Galasso et d'un feu clignotant
aérien : devis, corres. DDE, 1980.
AC : O 216.202 LIB

2O93

Louis XI (place), voirie et urbanisme.- Permissions de voirie et pétitions
diverses, 1846-1852. Acquisition de l'emplacement de l'église Saint Claude
(1791) : chemise vide, XIXe.s. Reconstruction d'une partie des murs de terrasse
: projet, an 7-an 14. Travaux divers : devis, corres., chemise-bordereau, an
13-1875. Amélioration de la place pour agrandir le marché et construction d'un
garde-corps en fer : projet, dessins, marchés, 1891-92. Démolition de
l'immeuble Lançon : soumissions, 1896. Construction d'une annexe au marché :
projet, plan d'alignement (calque), 1897. Aménagement d'un parking : plan, 1960.
Réfection des peintures des barrières métalliques au pont central et pont du
Faubourg, rue du Miroir, place Louis XI : devis, factures, 1973-75.

1791-1975

AC : O 216.202 LOU

2O94

Marché (rue du) et Tour (passage de la), voirie et urbanisme.- Permissions de
voirie et pétitions diverses, an 10-1978. Vente des biens de Jean Joseph Alexis
David émigré, 1794 : copie de l'acte, XIXe s. Démolition de la Tour de
l'Horloge : délib., p.v. d'adjudication, pétitions des riverains, rapports des
maçons (+ chemise bordereau détaillé XIXe s), an 11-12. Ecrêtement de la rue :
copie de l'homologation préf., 1808. Vente d'une partie de la maison du Lion
vert, 1819 : copie de l'acte, XIXe s. Démolition de la maison Bayard Buffet :
pétitions, corres. préf., an 10-1820 (voir aussi 6D1 + plan 1824 en FiC O216).
Plans des maisons Peschoux (s.d.), de la partie centrale de la rue (v.1851) ,
des emplacements des étalagistes (2 p., 1844) et d'alignement général (1873,
copie de 1958). Démolition de la maison Lançon dite du Plat d'Etain : rapport
de l'architecte, corres., arrêté du maire, 1844. Démolition de la maison
Lacroix : arrêté préf., corres., 1851. Etablissement de trottoirs :
autorisations des Ponts et Chaussées (2 p. avec plan), marché Odobez, 1851-53.
Réfection de l'escalier et de la terrasse du Bourra : devis, plan, marché Colin,
1852-54. Fermeture du passage dela Tour : délib., 1880. Réfection de chaussée
et des trottoirs : corres. Ponts et Chuassées, délib., marché Jarjaille,
1948-1958. Pose de barrière à l'entrée de la copropriété de la Tour : pétition
Vuillot, 1972.

1802-1978

AC : O 216.202 MAR

2O95

Mercière (rue), voirie et urbanisme.- Permissions de voirie et pétitions
diverses, 1844-1948. Plan d'alignement : 2 p., an 13/1844. Amélioration de la
rue : pétitions des habitants, projet, marchés, acquisition de terrain (+
chemise bordereau), 1859-1864. Réfection des trottoirs et de la chaussée :
pétitions Mangot et Pitol, plan, arrêté, 1964-67.

1806-1967

AC : O 216.202 MER

2O96

Miroir (passage du), voirie et urbanisme.- Acquisition et mise en état du
sentier de l'usine à gaz : délib., devis, plans, 1908. Mise en place de gabions
en bordure de la Bienne sous le Gai Rivage : devis, commande Erbetta, 1960.
Projet d'aménagement d'un chemin d'accès à la rivière : plan, rapport du
directeur des ST, 1961. Construction d'un mur de soutènement devant le bâtiment
HLM n°1 : avant-projet, projet Ponts et Chaussées, devis actualisé, 1958-1963.
Pétitions de riverains, 1963/1967. Aménagement de parking en bordure de la

1908-1978

Bienne : projet, 1975. Remise en état du chemin en bordure des HLM : pétition,
projet et plans, 1978.
AC : O 216.202 MIR

2O97

Miroir (rue du), voirie et urbanisme.- Bâtiment de l'Union Electrique : note du
syndicat de l'éclairage, 1937 (copie). Agence de la Sté Immobilière
Dijon-Lyon-Marseille : certificat de conformité David-Cottet, 1951. Plan
d'alignement vers pont du gaz, v. 1959. Rejointement du mur de soutènement vers
bâtiment EDF : projet, décompte Manzoni, 1959-60. Pose d'une barrière de
protection à l'embranchement de la rue du Pont central : pétitions, projet,
facture Jarjaille, 1960. Affaires diverses : pétitions Rousselet,
Pernin-Pradier, Guichon (ruisseau), Torrents, Ferrazzi et Tacchini, 1959-1972.
Mise à l'alignement et élargissement vers le virage de la Grusse : corres. ,
plans, délib., 1962-65. Réfection de chaussée : marché Lefebvre, corres.,
1966-67. Construction d'un mur de soutènement parcelle Vuillet : pétition,
projet et plans, 1968. Construction d'un canal à l'angle de la propriété
Guichon : projet, 1970. Réfection de chaussée et de trottoirs : corres., marché
Sacer, 1972.

1937-1973

AC : O 216.202 MIR

2O98

Miroir (rue du), voirie et urbanisme.1/ Ouverture d'un chemin entre le Faubourg Marcel et le Grand Plan :
avant-projet (1878), 2ème étude (1883), projet et plans (1886), correspondance
(188-1891), marché Bozzonetti, factures Isabelle et décompte (1889-90).
Alignement général : approbation préf., plans (NB: manque ex. approuvé du plan
général, ici brouillon), 1894.
2/ Permissions de voirie, délivrance d'alignement et pétitions diverses (N.B.:
Société des Nouveaux Ponts et Quartiers, Marin Novel, et al..), 1889-1948.
Construction d'un mur de soutènement par la Cie PLM dans le cadre de
l'agrandissement de la gare : plan, 1910. Modification d'alignement entre le
buffet de la gare et la maison Ponard : rapport, délib., plan, 1911. Alignement
Maritano (jeu de quilles) : plan, v.1920.

1878-1948

AC : O 216.202 MIR

2O99

Miroir (rue du), aménagement de la rocade, projet et pièces diverses.- Projet
CETE : étude de circulation, APS, convention, plans topographiques, convention
SNCF et divers (dossier adjoint) , 1978-1982. Déclaration d'utilité publique au
n°39, affaire Duraffourg: copies, 1984-1989.

1978-1989

AC : O 216.202 MIR
Communicable en 2020

2O100

Miroir (rue du), aménagement de la rocade, travaux secteur gare.- Transfert de
la gare de marchandises au Plan d'Acier : p.v. de réunions et corres. DDE, 1982.
Maîtrise d'oeuvre SODEVIC : décompte d'honoraires, 1983-84. Aménagement du
tronçon 2, 1ère tranche (place de la Gare + n°1 à 7bis) : étude Fondasol,
enquête d'utilité publique, dossier d'appel d'offres, marchés Colas et
Viafrance, corres. DDE, pièces administratives diverses, 1983-84.

1982-1984

AC : O 216.202 MIR

2O101

Miroir (rue du), aménagement de l'accès à l'immeuble Les Terrasses
(construction d'un mur de soutènement, aménagement d'un trottoir et d'une aire
de stationnement) : alignement Manzoni (1973), projet et facture Manzoni
(1981-82).
AC : O 216.202 MIR

1973-1982

2O102

Mont (chemin du), voirie.- Permissions de voirie, 1892-94. Réfection de la
plate-forme : pétition, devis, marché Bravo, 1891-93. Mauvais état du chemin :
pétition Vincent-Genod, an 9. Rectification : projet, souscriptions, marché
Vuillermoz, 1856-59. Dégâts occasionnés par le transport de bois : pétitions
Sebellin, 1962-65. Visite à la maison de vacances de l'Oiselière : rapport A.
Domas adjoint (copie), 1971.

1801-1971

AC : O 216.202 MON

2O103

Moranty (chemin du), remise en état : pétitions Morel, délibérations

1960-1964

AC : O 216.202 MOR

2O104

Mouton (chemin de), voirie.- Plan d'alignement (calque), 1905. Viabilité de la
cité de Mouton : projet approuvé, plans d'alignement modifiés, acquisition de
terrains, marché Manzoni et facture Aubrives, corres. EDF, 1954-56. Propriété
du chemin de Mouton-le-Haut : pétition Grillet, recherches archives (2003).

1905-2003

AC : O 216.202 MOU
Communicable en 2034

2O105

Neuf avril 1944 (place du), voirie et urbanisme.- Clôture de la promenade du
Pré : devis et dessins Dalloz, marché Colin, 1826. Aménagements divers :
pétitions et factures Colin et al.., 1830-1908 (N.B.: placement d'oiseaux (1830)
, clôture de creux à chaux (1837), pose de bancs (1847), déplacement de portail
(1865/1875), replantation suite au cyclone (1894-97)). Construction d'un
trottoir côté avenue de Belfort : projet avec plan calque, marché Tonnione,
1886. Classement dans la voirie urbaine : délib., 1902. Construction de
trottoirs : projet avec plans Mouret, soumissions de tailleurs de pierre,
marché Randy, 1921. Projet de parking souterrain : demande Manzoni, 1964.
Projet de parking et terrains de sport : plan s.d. (v.1965). Toponymie, stèle
et divers : coupures de presse, 1990-91.

1826-1991

AC : O 216.202 NEU
Communicable en 2022

2O106

Noirecombe (chemin de), voirie.- Construction Gauthier : rapport de
l'agent-voyer, 1852. Rectification du chemin des Champs de Bienne au bas de
Saint-Joseph : projet avec plan parcellaire, souscriptions en journées, cession
de terrain, marché Romand, 1855-1871. Remise en état des portions sur
Cinquétral et Valfin, participation VSC : délib., articles du Courrier, 1966-67.
Aménagement de deux virages : subvention Equipement, 1978. Gabionnage Sous lou
mapé suite à fortes pluies : rapport du directeur des ST, 1978. Réfection d'un
ouvrage d'art : subvention du FSIR, 1979. Réfection de chaussée et canalisation
des eaux de ruissellement sous Noirecombe : projet, corres. riverains, 1981.

1855-1981

AC : O 216.202 NOI

2O107

Pale et Chazines (chemin de la et des), voirie.- Demande d'alignement Cattand,
1848. Projet de rectification du chemin de Serger : plans, 1907. Reconnaissance
officielle : plans, arrêtés, 1910. Elargissement : note du service vicinal,
1934. Elargissement du chemin de la décharge de Très-Serger : projet, corres.,
marchés Lamy-Trente et Grosléziat, 1950-52. Etat du chemin : rapport du
directeur des ST, 1959 ; dégâts de transport de bois, constat d'huissier, 1963 ;
pétition Calemard, 1979. Réfection par les Ponts et Chaussées : participation
communale, 1971-72.
AC : O 216.202 PAL

1848-1979

2O108

Papeterie (rue de la), voirie et urbanisme.- Travaux exécutés par M. Poirier
Chappuis aux abords de sa propriété, différend : corres. et plan du secteur,
1847-48. Entretien du chemin des Carrières ou Perrières : corres. Poirier
Chappuis, pétition des riverains, 1844-1857. Réparation du mur de soutènement
près du pont d'Avignon : projet, marché Colin, 1850-51. Construction d'un mur
de soutènement entre le pont et les usines de Sous-le-Pré : marché Salvin,
participation Rosemberg, 1891. Construction d'un mur de soutènement au dessus
de l'usine Rosambert : projet, 1894-1895. Permissions de voirie et délivrance
d'alignement,1848/1889-1930. Plans d'alignement (dont carrefour avenue de la
Gare et abords du pont de pierre, 8 p. calque et papier),1889-1919.
Reconstruction de murs de soutènement : devis estimatif, 1901 ; devis Tonetti,
1949 ; pétition et corres. Ets. Dalloz, projet, marché Nabot, 1955-56. Sentier
de Sous-le-Pré : pétition des riverains (1961), participation Demange (1963)..
Offre de vente Dalloz, 1974.

1844-1974

AC : O 216.202 PAP

2O109

Pasteur (rue), voirie et urbanisme.- Permissions de voirie, délivrance
d'alignement et pétitions diverses, 1894-1910/1976. Danger de chute de rocher
suite à tirs de mines : référé Manzoni, constat, croquis, 1933. Réfection du
trottoir : pétition Rey, 1962. Mur de soutènement : plan Mazaud, 1970.
Elargissement par minage de la falaise : projet Equipement, participation VSC,
photos des écoulements glacés (Polaroid), 1976-1980. Accès au garage Manzoni :
rapport de l'Equipement, 1977. Réfection de trottoirs : devis, décompte Manzoni,
1978 ; devis, 1980.

1894-1980

AC : O 216.202 PAS

2O110

Perrières (rue des), voirie et urbanisme.- Permissions de voirie, 1922-1930.
Plan d'alignement s.d., v.1965. Construction d'un garde-corps : pétition Goujon,
1961. Alignement Goujon et Bourbon, 1964. Création de parking devant cité SNCF
: plan s.d., v. 1970. Elargissement : corres. Sodevic et al., 1976-1982.
Aménagement du carrefour rue du Travail : projet, plans, marché Blondet, 1979.
Pose d'un grillage devant bâtiment G1 : marché Beluardo, 1979. Construction de
copropriété, chantier Manzoni : corres., 1 photo, 1980. Reprise du mur
Jaillon-Lombard et talutage: corres. Sodevic, devis Veyret, photos couleur,
1982. Mise à l'alignement et aménagement des accès (dossier du technicien) :
plan parcellaire général de la ZH et liste des propriétaires, corres. et doc.
SODEVIC, 1977-1982. Projet de mur de soutènement sous David et al.: devis,
plans, 1982.

1922-1982

AC : O 216.202 PER

2O111

Pierre (montée de la), voirie.- Plan d'alignement partie haute, 1845.
Permissions de voirie, 1845-1902. Etablissement d'un caniveau pavé : rapport de
l'architecte Comoy, s.d. (XIXe s.). Construction d'un mur de soutènement :
devis Anchisi, 1933. Réfection de chaussée, construction de murette et pose
d'une main courante : pétition hôpital, projet, soumissions, article de presse,
1960. Surélévation de mur : pétition Cavallin, 1976.

1845-1976

AC : O 216.202 PIE

2O112

Pierre qui vire (rue de la), mise à l'alignement Dotto et Gattoliat : corres.,
projet, facture Baroni

1982

AC : O 216.202 PIE

2O113

Plan du Moulin (rue du), voirie et urbanisme.- Permissions de voirie,
alignements et pétitions diverses, 1845-1975. Construction d'un mur de
soutènement en rivière : projet, plan, p.v. de réception des travaux, 1812-1816.

1814-1983

Construction d'un parapet : devis, 1834. Prolongement et achèvement du mur :
projets, marchés Jourdan - Bozzio et Vuillet, 1849-1859. Reconstruction d'un
mur en rivière de l'école maternelle à la propriété Crolet et du chemin du Plan
du Moulin au Tomachon (2 tranches) : projet, affiche d'adjudication (2 ex.),
marchés Salvin, 1891-93. Modification d'alignement vers propriété Meinier :
plan (2 ex.), arrêté, 1911. Mise à l'alignement, élargissement et construction
de murs de soutènement en bordure de la propriété Meinier et vers pont de
l'Hôpital : projet, plan, marché Salomon, 1952. Mise à l'alignement de la
propriété Mercier : corres., délib., plans, 1959-60. Construction d'un mur en
rivière en aval du pont de l'hôpital (2 tranches) : projet, plans, marchés
Facchineti et Nabot, 1959-1960. Aménagement de parking : demande pipes
Bourgeois, 1962. Elargissement au long de la propriété Meinier (2 tranches) :
fond de plan topogr. (2 ex.), projet, marchés Baroni, 1979-71. Réfection du
trottoir entre Ets. Berrod et Paulin : projet, marché Maureddu, fcatures, 1973.
Réfection de chaussée : projte, marché Sacer, 1980. Immeubles vétuste sous le
grand pont : évaluation, 1983.
AC : O 216.202 PLA

2O114

Pomme d'Or (passage de la), voirie et urbanisme.- Pétition Roy, 1859 : chemise
vide. Amélioration de la ruelle de la Poyat : projet, plan calque, marché Monge,
1879-1882. Projet de construction Guichon : copie PC, corres., 1982.

1859-1982

AC : O 216.202 POM

2O115

Pont Central (rue du), voirie et urbanisme.- Permissions de voirie, 1929-1947.
Location des arches sous le chemin du Miroir : pétition Essi, note régisseur,
1945-1950. Entretien de chaussée, participation Nouveaux Ponts et quartiers :
corres., 1958. Réfection de chaussée entre le pont et les escaliers de la gare
: devis, délib., 2 photos, 1963. Murette garde-corps en bas de la montée :
pétition Combi, 1965. Construction d'immeuble La Maison pour tous (non réalisé)
: projet Malatrait, corres., 1965-69. Dégâts occasionnés par la construction de
la copropriété n°10 : pétition Grandperret, corres. Sté. Larmaraud, architecte
Duboin et al., 1974. Démolition de garage de la CAF : pétition Truc, 1983.

1929-1983

AC : O 216.202 PON

2O116

Poyat (rue de la), voirie et urbanisme.1/Permissions de voirie, délivrance d'alignement et pétitions diverses,
1847-1959/1978 (N.B.: plan d'alignement place du Coin, 1858).
2/ Démolition d'une partie de la maison des Carmes : p.v. d'adjudication, an 10.
Règlement de voirie : délib., 1807. Projet de rectification : rapport de la
commission, 1842. Entretien de la rue par suite de son déclassement : pétition
des habitants, corres. Conseil général, 1846. Construction d'une galerie
derrière l'immeuble de la Pomme d'Or : constat de police, 1856. Procès en
mitoyenneté à l'emplacement de l'ancienne prison : mémoire Delacroix, 1854.
Etablissement de trottoirs par des particuliers : demandes, arrêtés, p.v.
d'enquête, plan carrefour rue Neuve, 1849-1859. Escalier gênant : demande Ets.
Vuillard, 1888. Cession de terrain par A.Brochot : rapport du directeur des
travaux, 1891. Nivellement de chaussée : projet, affiche d'adjudication, marché
Chamot, Acquisition d'immeubles menaçant ruine aux n° 65-67 : p.v. descriptif,
promesses de vente Lançon, Perrier et Leutwyler, 1911. Autorisation de travaux
Figuet au n°30: demande, dessin de façade, 1961. Réfection générale des
trottoirs et aménagement des escaliers Roy (2 tranches) : projets, marchés
Salomon, décompte, 1959-1964. Borne giratoire à poser place du Coin : dessin, s.
d. v.1965. Immeuble Montabré n°61-63 et contigus : recherches historiques et
iconogr., 2004
AC : O 216.202 POY
Communicable en 2035

1802-2004

2O117

Pré (rue du), voirie et urbanisme.1/ Permissions de voirie et pétitions diverses, 1801-1979.
2/ Maison du four, projet de maison publique et vente de la propriété communale
(inventaire XIXe s.) : corres. rapports, plans Dalloz et Comoy (1832/1854),
1799-1854. Passage du collège ou "des 80", établissement et reconstruction
(inventaire XIXe s.): délib., devis, plan (1827) et marché Dumont, 1814-1856.
3/ Travaux divers.- Rétablissement du pavage : délib., 1809. Etablissement de
trottoirs devant l'hôtel de ville et la fontaine : projet, croquis, p.v.
d'adjudication, marché Richard, 1850-51. Achat de parcelle pour agrandir la
sous-préfecture : notification, 1859. Réfection de chaussée pavée : pétition,
1892. Elargissement des trottoirs rues du Pré et du Marché : projet et plan,
marché Chanard, rapport de l'agent voyer, 1896-97. Réfection du pavage :
facture Groucix, 1921

1799-1979

AC : O 216.202 PRE

2O118

Pré (rue du), réglementation de la circulation et signalisation : projet,
arrêté, doc. technique Saunier-Duval et Garbarini (+ note de recherche sur
l'institution du sens unique, AMSC, 2007)

1953

AC : O 216.202 PRE

2O119

Pré (rue du), voirie et urbanisme.- Réfection générale des trottoirs (2
tranches, côté pair puis impair) : marchés Salomon et Sambach, corres., 1955-58.
Pose éventuelle de poteaux démontables pour illuminations : étude, doc. Stecta,
1957. Surélévation propriété Jeantet au n°23 : demande de dérogation, plans,
1965. Mise en place de feux tricolores : projets et doc. SEA, 1966/1977.
Réfection de chaussée en enrobé : projet Equipement, 1982. Entretien de la rue,
aide technique de l'Equipement : délib., mémoires, 1980-84.

1955-1984

AC : O 216.202 PRE

2O120

Pré aux filles (rue du), voirie et urbanisme.- Permission de voirie, 1930.
Déversement d'eau de ruissellement en provenance d'Avignon : corres., 1980-81.
Bois de Ban (grange du) : notice historique (2015)

1930-1981

AC : O 216.202 PRE

2O121

Ranchette (ancienne commune de), voirie et urbanisme.- Affaires diverses :
corres. avec l'adjoint, 1980-82. Classement du chemin du Cresson dans la voirie
communale, 1980. Participation de particuliers (Roblin, Givaudan, Lebosse,
Emain, Millet et Gros) aux travaux d'urbanisation : corres., bulletin de
recette, 1977-1981.

1977-1982

AC : O 216.202 RAN

2O122

Religieuses (cour des), voirie et urbanisme.- Plan d'ensemble, 1956.
Construction de garages : pétition Epely, 1957. Démolition suite à incendie :
coupure de presse, 1960. Travaux divers, relations avec les propriétaires
riverains et la Sté Immobilière Dijon-Lyon-Marseille, 1970-1983. Aménagement
des abords de la salle omnisports : projet, marchés Nabot, Sacer et Renzi, 1973.
Propriété Vincent-Coutier, clôture : projet, 1974. Appropriation du passage 45
rue du Pré : devis, corres. Coopérateurs du Jura, 1976. Aménagement d'un accès
au passage de la Cheneau : corres. Cupillard, projet, plans d'exécution,
acquisitions, factures, 1978-1983. Etat du mur de la Société Lyonnaise :
constat d'huissier avec photos, 1982.
AC : O 216.202 REL

1956-1983

2O123

République (boulevard de la), voirie et urbanisme.- Permissions de voirie et
pétitions diverses (N.B.: en particulier a/s arbres), 1903-1947/1976.
Construction de trottoirs et de caniveaux place du Pré et autour des écoles du
centre : projet, plans, marché Vincent, 1907. Abattage d'arbre : pétition
Escard, 1957. Réfection de l'asphalte des trottoirs : délib., 1959 ; pétitions
1965. Cave à mazout n°13 : demande Duboin pour Le Carnot, 1965. Terrasse de
café : demande Les Touristes, 1964. Aménagement de parking : délib., 1969.
Réfection de trottoir et traçage de parking en épis : projet et plans, marché
Nabot, corres. Télécom., 1975-76.

1903-1976

AC : O 216.202 REP

2O124

Reybert (rue), voirie et urbanisme.- Permissions de voirie et pétitions
diverses, 1825-1947. Construction de trottoirs et caniveaux : plan (calque,
double de l'ex. papier classé Bd. de la République), 1907. Réfection du
trottoir devant la poste : projet, marché Nabot, 1974.

1825-1974

AC : O 216.202 REY

2O125

Rochefort, voirie et urbanisme.- Permissions de voirie et p.v. d'alignement,
1867-1976. Création d'un parking à l'emplacement de la maison Vuillermoz
démolie : projet, mémoire DDE, 1975. Aménagement d'un trottoir : projet,
commande Baroni, 1982. Dégagement de visibilité : projet DDE, 1982. Propriété C.
Dalloz sous Rochefort / Daillères : recherches vue préemption (2015).

1867-1982

AC : O 216.202 ROC

2O126

Rochette (chemin de la), voirie et urbanisme.- Permissions de voirie et
pétitions diverses, 1849-1938 ( N.B.: a/s travaux à la cathédrale, 1849 ;
construction Fasanino : plan, 1923). Projet de suppression de la passerelle :
plans calque, s.d. (fin XIXe s.). Entretien du chemin : pétitions Bailly et
Clément, 1965/1982.

1849-1982

AC : O 216.202 ROC

2O127

Rouget de Lisle (rue), voirie et urbanisme.- Permissions de voirie et
délivrance d'alignement, 1883-1945. Construction d'un mur de soutènement entre
Waille et Quenaud : projet, 1952. Rectification de virage : projet, mémoire
Erbetta, 1957. Réfection du passage depuis la rue Carnot : pétition
Grenier-Soliget, 1963. Pose d'un double portail entre le jardin public et la
propriété Vuillermoz : corres. , devis Morel, 1973.

1883-1973

AC : O 216.202 ROU

2O128

Rosset (rue), voirie et urbanisme.- Permissions de voirie et pétitions diverses,
1841-1912 (N.B.: pétition Romanet a/s construction tribunal, gendarmerie et
prison, 1909). Ouverture du tronçon entre la rue du Collège et la rue des Pères
: avant-projet, projet avec plans (dont plan des immeubles à acquérir), marché
Augoyat, 1891-94. Modification du mur de clôture de la Caisse d'Epargne :
rapport, plan, 1897. Aménagement d'arrêt de bus devant le collège : devis, plan,
1975. Création d'une plate-forme de stationnement des bus sur la cour Gambetta
: projet, plans BA, marchés, 1977. Aménagement d'un emplacement pour les cars
en dessous de l'école maternelle : projet, marché Pagani, 1977. Réfection de
chaussée rues Rosset, du Collège et chemin de Noirecombe : projet, marché Sacer,
1981-82.

1841-1982

AC : O 216.202 ROS

2O129

Saint-Blaise (rue), voirie et urbanisme.- Permissions de voirie et pétitions
diverses, 1834-1948/1976-78. Nivellement et ouverture de voie entre le Faubourg
Marcel et Montplaisir : avant-projet Guillaume, plans projet du service

1834-1979

départemental, 1889/1903. Réfection de trottoirs devant immeuble Grosfilley :
corres. PTT, facture Lefebvre, 1964. Aménagement du carrefour : devis EDF et
décompte, 1958-59 ; demande de concours Ponts et Chaussées, 1970. Elargissement
de la montée : projet, parché Pagani, 1975-77. Réfection de chaussée : appel
d'offres, marché Sacer, 1979. Note historique sur l'immeuble n°1 (1992).
AC : O 216.202 SAI

2O130

Saint-Blaise (rue), aménagement du carrefour route de Lyon : avant-projets
(1976/1978), projet, subvention (1978-1986)

1976-1986

AC : O 216.202 SAI

2O131

Saint-Blaise (rue), aménagement du carrefour route de Lyon, travaux 1 et 2.- 1/
1ère tranche (terrassements et chaussée en accotement) : acquisition de
terrains Laperrière, EDF et al.. ; projet ; marchés Di Léna et Manzoni, 1979. 2/
2ème tranche (îlots directionnels et trottoirs) : projet, marchés Baroni et
Sacer, 1980.

1979-1980

AC : O 216.202 SAI

2O132

Saint-Blaise (rue), aménagement du carrefour route de Lyon, travaux 3.- 1-2/
3ème tranche (achèvement, éclairage et signalisation) : projet, marchés et
factures, photos coul., dossier chantier (plans annotés). 3/ Réseaux : plans de
repérage.

1981

AC : O 216.202 SAI

2O133

Saint-Hubert (place), voirie et urbanisme.- Marché aux bestiaux, pose
d'attaches : devis, plan calque, 1879. Permissions de voirie et pétitions
diverses, 1909-1935. Projet de trottoir : plan calque, s.d. (v. 1920).
Démolition de hangar et aménagement d'un jardin public : projet, plans,
commandes, décompte, 1959-63.

1879-1961

AC : O 216.202 SAI

2O134

Saint-Oyend (rue), voirie et urbanisme.- Permissions de voirie, délivrance
d'alignement et pétitions diverses, 1853-1931. Alignement général : plan calque
toilé, s.d. (fin XIXe s., 2 ex.). Aménagement d'un quai en rive droite du Tacon,
projet non réalisé : plans, mémoire Mouret, 1922. Poursuite du mur de
soutènement : pétition des habitants, 1956. Reconstruction d'un mur : pétition
Bacheley, plan de situation, projet, 1960. Mise à l'alignement entre
Benoit-Gonin et Lançon : plan, s.d. (v.1960). Elargissement avec construction
d'un mur en béton et d'un escalier : devis Nabot, plans, corres. Duraffourg,
1964-66. Création d'accès sur terrain d'évolution : pétitions Dotto et
Quatrepoint, 1978.

1853-1978

AC : O 216.202 SAI

2O135

Saint-Romain (montée), voirie et urbanisme.- Permissions de voirie, délivrance
d'alignement et pétitions diverses, 1846-1936. Etablissement d'escaliers : p.v.
d'adjudication et de réception, 1811-12. Rectification des rampes de St-Romain
et du Boura : délib., p.v. d'adjudication plan Dalloz, 1827-28. Elargissement
de la rue du Bugnon et ouverture d'une nouvelle rue entre le passage Guichard
et sur Saint-Romain : devis, délib., 1856-57. Amélioration de la montée par
suppression d'escaliers et construction d'un mur en terrasse : projet Guillaume,
marchés (N.B/ plan général et élévations coul. sorti et suspendu ; chemise
XIXes.), 1880-82. Amélioration : pétition Ets. Durandot, 1965.
AC : O 216.202 SAI

1846-1965

2O136

Serger (chemin et cité de) et Très-Serger (chemin de), voirie et urbanisme.Demandes de permis de construire, 1926-1933. Construction d'escaliers en
maçonnerie : marché Pagani, 1951. Aménagement du chemin du stade à Rochefort :
devis, plans, 1959. Aménagement d'un parking à l'entrée du stade par
construction d'un mur de soutènement, remblaiement et déplacement d'un
transformateur : projet, corres. EDF, devis Baroni, 1961-1969. Alignement
Manzoni : demande, plan, arrêté, 1962. Parcelle Grandclément : plan Duboin,
1963. Places de croisement à l'entrée du chemin de Très-Serger : pétition, 1971.
Pose de trottoirs : devis, 1971. Accès à l'immeuble L'Horizon : projet,
participation Paulin, 1972-73.

1926-1973

AC : O 216.202 SER

2O137

Ser..., voirie et urbanisme.1/ Serrre (rue de la).- Ouverture du chemin et classement en voirie vicinale :
projet, plans, expropriation, p.v. réception Cazéry, 1874-76. Permissions de
voirie et pétitions diverses, 1891-1923. Société coopérative des diamantaires,
cession et échange de terrain pour alignement : estimation avec plan, délib.,
corres. agent-voyer, 1898-1900. Réfection du revêtement de chaussée : lettre
des Ponts et Chaussées, 1949. Remise en état du canal de ruissellement :
rapport du directeur des S.T., 1966. Mise à l'alignement du mur Bessard :
pétitions, projet, marché Baroni, 1962-1969. Réfection du mur de soutènement
vers l'usine électrique : projet, devis Pagani, 1971.
2/ Serves (place des).- Pose de panneaux d'affichage : facture Zonca, 1927.
Achat de parcelle : corres. Perret, 1966. Coupure de presse, 1971.

1874-1971

AC : O 216.202 SER

2O138

Sou..., voirie et urbanisme.1/ Souci (chemin du), pétitions de voirie, 1910 et s.d.
2/ Sous-Préfecture (rue de la).- Permissions de voirie et pétitions diverses,
1855-1933/1975. Passage piétons : pétition Cusenier, 1967. Amélioration du
parking : études, 1979-1980. Réfection d'un mru de soutènement endommagé par
l'entreprise Berlucchi : devis, 1 photo Polaroid, corres. assurance, facture,
1981. Inondations du hall de la sous-préfecture : rapport Gaignou, 1981.

1855-1981

AC : O 216.202 SOU

2O139

Sous-le-Pré (chemin de), voirie et urbanisme.1/ Ouverture du chemin de la poste à la passerelle : projet, plans,
adjudication (N.B.: affiche), marché Maléus, participation des industriels,
1908-1911. Permissions de voirie, 1884-1929. Plan Lionnet, 1912Elargissement du
chemin : pétition Grandclément/La Fraternelle avec plan X. Rendu, 1912.
Construction d'un trottoir en encorbellement : pétition Grandclément, projet,
corres. E.Dalloz, 1948-49. Aménagement d'escaliers : pétition Clovis, 1954.
2/ Elargissement du chemin suite à l'éboulement de 1961.- Avant-projet : corres
Miflex, constat de glissement de terrain, plans BA annulés, 1953-1961. 1ère
tranche : projet (dont rapport et plans BA), marché Manzoni, honoraires Marmy,
1961-63. 2ème tranche : marché Gras-Marchesini, 1966. 3ème et 4ème tranches :
projet approuvé, études BA, marché Gras-Marchesini, 1967.

1908-1967

AC : O 216.202 SOU

2O140

Tomachon (rue du), voirie et urbanisme.- Permission de voirie Belloni chemin du
Tomachon, 1897. Elargissement de la passerelle : marché Pierolo, 1946.
Elargissement de la rue avec pose d'une dalle sur canal et classement dans la
voirie communale : projet approuvé, plans BA et divers, rapport Socotec,
indemnité aux usiniers, adjudication, marchés lots 1 à 4, décompte, 1962-1965.
Finition de l'accès à la cité scolaire du Pré-Saint-Sauveur : dossier transmis
par l'architecte Malatrait, facture Nabot, 1968. Aménagement d'un passage
public entre le lycée et le Tacon : plan, devis ST, 1972.
AC : O 216.202 TOM

1897-1972

2O141

Travail (rue du), voirie et urbanisme.- Permissions de voirie, 1907-1946.
Délimitation des terrains PLM : plan parcellaire, arrêté préfectoral, 1905.
Liaison de moindre déclivité à établir avec le bd. E.Zola côté nord : projet
(non réalisé), plans, 1908. Modification d'alignement : pétition Beuque, projet
et plans, convention PLM, 1912. Rejointement du mur de soutènement : marché
Nabot, 1952. Mise à l'alignement de la rampe suite à la construction de la
copropriété M.L.R : projet David, plans, marché Facchinetti, 1957. Vente d'une
parcelle VSC : plan Grosléziat, s.d. Pose d'un banc : pétition Bouvard, 1963.
Pose de glissières de sécurité : projet, marchés Galva-Rhône et Nabot, 1971-76.
Réfection de trottoir vers avenue de la Gare : estimation ST, 1980.

1905-1980

AC : O 216.202 TRA

2O142

Tres.., voirie et urbanisme.1/ Très-Bayard (chemin de), voirie.- Réfection de l'empierrement : projet du
service vicinal, marché Cottet, 1871-1872. Dégâts occasionnés par les
forestiers : pétition de la colonie, constat d'huissier Delavenna, 1965.
2/ Tressus (combe de), voirie.- Permissions de voirie et pétitions diverses,
1806-1928. Réparations au chemin de la Combe du Four : devis, marché
Cottet-Moine, 1878. Réfection du chemin des Cernaises menant à la fromagerie :
projet, plan, marché Colas, recours contre les dégradations de l'entreprise
Duparchy, 1958-59. Hameau de Haut-Crêt, historique : notes, corres. Jésu
(1999-2000).

1806-1959

AC : O 216.202 TRE

2O143

Tuffe (route forestière de la), construction : dossier de consultation, p.v.
d'adjudication, marchés Di Léna et Cochery

1982

AC : O 216.202 TUF

2O144

Valèvre (quartier du), voirie et urbanisme.
1/ Permissions de voirie et pétitions diverses, 1925-1948. Impasse du Valèvre :
affaire Brun (1966), classement dans la voirie communale (1966-70), mise à 5 m
de la chaussée (1980).
2/ Route de Valfin.- Permissions de voirie, 1873-1980. Aménagement de la patte
d'oie route d'Avignon -la Capucine, travaux en 5 tranches : projets et plans,
corres. PTT, corres. et convention SNCF, marchés, 1971-1977. Aménagement de
trottoir côté pair : devis, décompte Manzoni, 1976. Réfection d'escaliers et de
trottoirs : pétitions, Collet et Colin, 1971-79.

1873-1980

AC : O 216.202 VAL

2O145

Valfin (ancienne commune de), voirie et urbanisme.- Entretien de la voirie,
affaires diverses, pétitions : corres. adjoint spécial et particuliers,
1974-1987. Construction de 2 routes forestières à Valfin et Cinquétral : projet
ONF, plan de la forêt communale au territoire de Valfin, marché Entreprise
Jurassienne de Travaux publics, 1974-75. Alignement Manzoni /SCI Le Bayardet
chemin de Noirecombe : plans, corres., 1976. Elargissement chemin de desserte :
pétition Joz, 1976. Aménagement de parking privé Sur la Côte : autorisation
Gauthier, 1979. Ruissellement Sous-la-Côte : pétition Manzoni, 1979.
Délimitation Berthet aux Frêtes, 1980. Desserte Jean-Prost : compromis, 1979-80.
Chemin de Cuttura, réfection d'un mur de soutènement : projet, métré, 1980 ;
classement dans la voirie communale, 1980 ; élargissement de virages : projet,
marché Perrier, 1981. Immeuble Belval Sur la Côte menaçant ruine : procédure de
notification, 1982.
AC : O 216.202 VAL
Communicable en 2018

1974-1987

2O146

Vaucluse (hameau de), voirie et urbanisme.- Rectification du chemin de Vaucluse
: projet en rive gauche de l'Abîme (1806-1813, 2 plans papier), projet en rive
droite et marché Gauthier (1846-1855, chemise bordereau détaillé). Permissions
de voirie et travaux divers, 1854-1893. Réparation du pont sur le ruisseau des
Trois Bourgeoises : pétition, 1921. Construction d'un mur de soutènemnt et
d'aqueducs : marché Manzoni, 1947. Goudronnage : marché Sacer, 1962-63.
Réfection du mur Prost-Dame : devis, décompte Nabot, 1963. Ecroulement de mur :
pétition Bully, 1965. Gabionnage de la route : devis Pagani et Nabot, 197O/1975.
Aménagement d'une route forestière Sur les champs : projets ONF, appel d'offres,
facture Baroni, 1973-76. Reconstruction des murs Bully et Leroux et
élargissement du chemin dans le village : marché Baroni, corres., 1975.
Réfection du mur Dupuis : devis Persot, 1977. Goudronnage : délib. et plan,
1977. Reconstruction de mur au Praga : projet, devis Pagani, photos, 1980.
Alignement Joret : plans, corres., 1981. Mur de soutènement Bully : corres.,
1973-1985. Historique : note sur Le Châtelet (AM, 1992), article s.d.

1806-1985

AC : O 216.202 VAU

2O147

Vergers (chemin des), voirie et urbanisme.- Classement dans la voirie communale
et éclairage : pétition des habitants, 1960-62 ; dossier approuvé, 1970.
Réfection : devis, facture Guenuchot Jimenez, 1969. Elargissement : pétitions
des habitants, projets (NB.: photos n. et bl.), acquisition de terrains, marché
Perrier / Gras Marchesini, subvention du Fonds d'investissement routier,
1973-1981.

1960-1981

AC : O 216.202 VER

2O148

Victor Hugo (rue), urbanisme et voirie.- Permissions de voirie et pétitions
diverses, 1845-1945. Elargissement du carrefour rue du Collège : marché Manzoni,
1950. Réfection du trottoir suite aux travaux du gaz : projet, 1959. Revêtement
en rocasphalt : demande de concours aux Ponts et Chaussées, 1973.

1845-1973

AC : O 216.202 VIC

2O149

Voltaire (rue), urbanisme et voirie.- Permissions de voirie et pétitions
diverses, 1847-1946. Enseigne et poste d'essence du garage Citroën, différend
Péclet / Morand : corres., photo n. et bl., 1952. Aménagement de trottoir
devant les ets. Péclet et Goyvannier : devis, corres., 1956. Démolition
immeuble Morel au n°15 : état des lieux, photos n. et bl., projet, marché
Baroni, 1969-1970.

1847-1970

AC : O 216.202 VOL

2O150

Voltaire (place), urbanisme et voirie.- Permissions de voirie et pétitions
diverses, 1877-1978. Délimitation de parcelles aux abords du viaduc : plans, p.
v. Rosenberg, délib. et arrêtés (+ chemise bordereau détaillé), 1882-83. Pose
de pavés lumineux en milieu de chaussée : plan, devis, 1966.

1847-1978

AC : O 216.202 VOL

Espaces verts
2O151

Square de l'Abbaye, aménagement.- Etablissement d'un square place Saint-Pierre
: devis, marché Tonione, pétition des habitants au sujet du ruissellement,
différend avec l'architecte, (+ chemise bordereau détaillé) 1869-1872. Clôture
et aménagements divers : projet, plan, factures, 1960-61.
AC : O 216.207

1869-1961

2O152

Espace vert, aménagement.- 1/ Parc des Avignonnets, aménagement d'un jardin
d'enfants et d'un terrain d'aventures : projet et plans, marché Veyret, 1979. 2/
Jardin de sable provisoire parking de la Cueille : pétition Monneret, délib.,
1967. 3/ Aire de jeux cité Chabot, construction d'une clôture : plans Michel,
1980. 4/ Square rue Rouget de Lisle : pétition de la résidence, 1979. 5/ Jardin
public Saint-Hubert, abattage d'un arbre : pétition Faussurier, 1962. 6/ Place
des Serves, réfection du mur en rivière et aménagement d'un jardinet : devis,
marchés Pupatti-Faivre, Veyret et al., 1971-76. 7/ Délaissé du petit Truchet,
aménagement en jardin public : demande Lorge, délib., 1962.

1962-1980

AC : O 216.207

2O153

Parc du Truchet, aménagement.- Notice historique (1985). Plantation de tilleuls
: facture, 1842. Places à bois et à fumier à amodier : plan Comoy, 1844.
Appropriation de la promenade à l'érection du monument Voltaire et Christin :
projet (sauf plan détaillé), devis supplémentaire, souscription, marché Chanard
(+ chemise bordereau détaillé), 1887-88. Nivellement : projet, marché Salvin,
1888. Remplacement des arbres détériorés par le cyclone : projet, marchés
Martinero et Nel, 1890-91. Projet de plantations (massifs et sapins) : plan,
1894. Réglementation de la circulation : arrêté mun., 1921/1931. Chauffage
d'une serre : devis, plan, marché Basler, 1921-23. Construction d'un
hangar-buvette au fond de la promenade : projet, plans, marché Zonca, 1923.
Pose d'une balustrade et d'une porte en fer à l'abri à chaises : dessins, devis,
commande Verdet, factures Chapuis, 1923. Semaine de la plus belle France : note
au jardinier, 1950. Installation d'un point d'eau : délib., 1953. Plan général,
v. 1955. Aménagement d'un jardin d'enfants : plan, devis ST, 1964. Clôture et
aménagements divers : pétition Millet, devis et plan, 1976-77. Aménagement de
parking côté place Christin (non réalisé) : plan, s.d. v.1975.

1842-1977

AC : O 216.207

2O154

Jardinet rue du Plan du Moulin, aménagement : projet, devis et commande Veyret,
subvention.

1980-1981

AC : O 216.207

2O155

Massif et jet d'eau parking Lamartine, aménagement : avant-projet (avec
esquisses et photos), projet, marché fontaine lumineuse Quiry, marchés et
factures divers

1970-1972

AC : O 216.207

2O156

Belvédère rue Gambetta, démolition immeuble Pacaud-Faton et aménagement :
avant-projet, bordereau travaux en régie, plans, 2 photos, appel d'offres
infructueux, corres. Equipement, subvention.

1979-1982

AC : O 216.207

2O157

Espaces verts, entretien : facture de transport d'arbres PLM, 1863 ; offre
Schmuckel, 1896 ; réclamation Gobet et rapport Jeantet, 1897 ; corres. La
Fraternelle a/s récupération de terre à la Patience, 1961 ; esquisses d'un
motif diamant pour massifs floraux, s.d. ; notes de service, factures,
documentation, 1970-76 ; soumission Veyret, 1980/1984. (+ notes de recherche
sur les arbres de la place du Pré, 1998).

1863-1984

AC : O 216.207

2O158

Floralies de Bourg-en-Bresse, participation de la ville de Saint-Claude :
documentation technique et publicitaire, dessins et notes préparatoires,
articles de presse, album photos couleur.
AC : O 216.207

1982

2O159

Fleurissement, campagne annuelle.- Semaine de la plus belle France,
participation de la ville : circulaires préf., corres., affiche, diplôme,
1949-1954. Concours national et local des balcons et façades fleuris :
circulaires, corres., doc. technique, liste des lauréats, presse, 1959-1969.

1949-1969

AC : O 216.207

Matériel et travaux généraux de voirie
2O160

Engins et véhicules de voirie, acquisition et maintenance : documentation
commerciale, devis, marché.
- Détail : camion à ordures Renault, 1923 ; benne basculante Latil, 1925-1928 ;
auto pompe à vidange sur châssis Berliet, 1927 ; rouleau compresseur Laffly (+
catalogues Samhul et Albaret), 1927 ; sableuse Sheer, 1929 ; benne à ordures
Berliet, 1933 ; chevaux, marchés Giroud, 1934-36 ; benne à immondices Berliet,
1937 ; licence d'achat d'un véhicule Berliet, délib., 1943 ; camion gazobois
Berliet, 1945 ; benne à ordures, 1946 ; étrave chasse-neige Degiorgi, 1947 ;
camion Berliet à benne basculante, 1947 ; Juvaquatre Renault, 1947 ;
camionnette Ford, 1948 ; camion Berliet GLA5, 1951 ; tracteur Latil, 1952 (+
réparation 1959 et 1965) ; benne à ordures Berliet, 1952 ; semi-remorque Dumper,
1953 ; benne tasseuse Sovel sur châssis Berliet, 1957 (+ réparation 1964) ;
camion Renault à benne basculante, 1959 ; camionnette 403 Peugeot, 1960 ;
camion Galion Renault, 1961 ; chargeur de matériaux Renault, 1963-68 ;
fourgonnette R4 Renault, 1968 ; répandeuse (doc.), 1970 ; camion échelle Unimog,
1970 ; état du parc : liste, rapport 1975-77 ; étrave Sicométal, 1976 ;
saleuse-sableuse Rolba-Epoke, 1976-77 ; camion Saviem, 1976.

1923-1977

AC : O 216.230

2O161

Engins et véhicules de voirie, acquisition et maintenance : documentation
commerciale, devis, marché.
Détail : balayeuse-ramasseuse LMV, 1966 (+ rapport du directeur des ST et
offres dont photos de démonstration Rolba, 1960-1965) ; benne tasseuse Sovel,
1966 (+ offres non retenues) ; benne tasseuse Sovel sur châssis Berliet, 1968 (+
offre Semat sur châssis Citroën) ; benne pour la voirie Saviem, 1978 ;
tracto-pelle Michigan, 1978 ; contrôle des mines, 1978-79 ; benne de collecte,
remise au Sictom 1982 ; pelle Poclain pour l'entretien des décharges, 1982.

1960-1982

AC : O 216.230

2O162

Autres véhicules communaux, acquisition et maintenance.- Réparations et
fourniture d'essence : marchés Lartaux, garages Carnot et Péclet, 1939/1947/
1950/1952. Achat d'une Peugeot 202 abandonnée par les Allemands : délib., 1947.
Ambulance : affiche de vente sur appel d'offres, offre garage Carnot, 1949.
Vente de la Peugeot 202 : affiche, 1953. Déclaration aux indirectes, 1957-1964.
Acquisitions : marchés, 1960-69 (Peugeot 403, 1960 ; estafette Renault pour le
restaurant scolaire, 1968 ; Renault 16 pour la municipalité, 1969). Vignette
automobile : liste annuelle, mandat, 1973-1980. Vente et destruction :
certificat, 1962-1982.

1939-1982

AC : O 216.231

2O163

Matériel et fournitures pour la voirie et les services techniques, acquisition.
- Ecurie du Faubourg Etienne Dolet, matériel et nourriture des chevaux : cahier
journal, 1910-1914. Poubelles : marché et catalogue Morand, 1924. Matériel de
goudronnage hippomobile : marché et catalogue Sirius Rincheval, 1926. Siphons
et vannes : marchés, 1933-35. Ciment et émulsion : marchés, 1933-1940. Fourrage
: délib.,1944. Matériaux de construction : marché Novel (éch.), 1946.
Sonorisation de rue : marché Gentner, 1947. Emulsion : marchés Colas et Gerland

1910-1989

(éch.), 1947/1952. Mototondeuse Guyon, 1951. Matériel liquidé par le garage de
la Poste pour atelier automobile : inventaire, délib., 1953. Poste de soudure,
scieuses, bancs publics, bétonnière Potain, 1954-55. Machine à bois Sicm
Chambon, 1970. Cuve à émulsion, 1970. Chaussures Jallatte et combinaisons de
travail Bragard, 1981-82. Matériel de voirie (bacs, à sel, décorations de Noël,
etc..) : dossier annuel (éch.), 1984-89.
AC : O 216.240/B

2O164

Travaux de voirie non localisés.- Pavage des rues et construction de rigoles
pavées : devis, mémoires, répartition des dépenses, 1791-1896 (+ chemise
bordereau détaillée 1807-1863). Entretien de la traverse : corres. service
vicinel, 1923. Entretien des trottoirs, réglementation : doc., arrêté du maire,
1948. Réfection de trottoirs et de chaussée, asphaltage de voies et parkings :
pétitions, devis, marchés, subvention, 1946-1981.

1791-1981

AC : O 216.240 A

Ponts
2O165

Ponts, projets non réalisés.- 1/ pont sur la Bienne entre la rue du Pré et la
gare : projets et plans Guillaume, G.Eiffel et Forges de Franche-Comté, 1889-91.
2/ pont-égoût sur la Bienne entre le bas de la Poyat et le Miroir : plan projet
Ponts et Chaussées, 1893.

1889-1901

AC : O 216.300 A

2O166

Pont sur la Bienne en ciment armé au Plan d'Acier, projet non réalisé :
esquisses Fournier, marché et étude Debachy, délibérations et p.v. de la
commission des travaux

1929-1940

AC : O 216.300 A

2O167

Pont commerçant sur la Bienne entre la poste et la gare, projet R. Zeller :
planches pour diplôme d'architecte (1 atlas photo 41x20 cm)

1963

AC : O 216.300 A

2O168

Ponts, généralités.- 1/ Historique des "36 ponts de Saint-Claude" : textes et
catalogue de l'exposition AMSC (1986), articles de presse. 2/ Reconstruction
des ouvrages détruits pendant la guerre : programme du concours national, 1919
(2 p.).

1919-1986

2O169

Ponts amont sur la Bienne, travaux.1/ Pont de Rocheblanche, réfection : concours de l'Equipement (1976-78),
rapport (1985).
2/ Pont suspendu des Cheneviers, remise en état : pétitions et demandes de
participation C.Gauthier, photos Polaroïd, 1966-1984.
3/ Pont d'Avignon.- Reconstruction d'une partie du mur : devis, 1867.
Restauration complète : projet, plans, marché Pagani, 1929. Nettoyage de la
voûte : devis, 1965. Pose d'une barrière suite à accidents : devis Parnisari,
1971. Projet d'éclairage en dessous (non réalisé) : plan CGE, 1973.

1867-1984

AC : O 216.300-303

2O170

Pont de pierre ou viaduc, travaux.- 1/ Construction : avant-projet (dont
croquis Ruelle et plans du projet Guillaume = 4 plans gd. format coul. sortis
et suspendus) 1859-1860 ; notification d'acquisition de terrains, délibérations
du CM, réclamations des entrepreneurs Guillet et Rosa (1861-1864).

1859-1981

Etablissement de poteaux indicateurs, autres permissions de voirie et pétitions
diverses : arrêtés préf., 1892-1897. Projet de pavage : rapport de
l'agent-voyer, 1900. 2/ Elargissement de la chaussée et construction de
trottoirs en encorbellement : dossier d'appel d'offres, marché Blondet, corres.
Equipement et EDF, p.v. réunions de chantier, réclamations Manzoni, 1976-77.
Espacement des montants des garde-corps : controverse Equipement, 1977-1981.
AC : O 216.304

2O171

Passerelle de Sous-le-Pré, travaux.- Construction : autorisation préf. à Emile
Dalloz, 1905. Proposition de vente à la ville : corres. R.Dalloz, et EDF, plans,
1977. Etat des lieux : rapport d'inspection CETE (avec photos coul.), note G.
Gaignou, 1986.

1905-1986

AC : O 216. 305
Communicable en 2017

2O172

Pont central ou pont payant, travaux.- Avant-projet de passerelle métallique :
profil en long, soumissions et plans Schneider et Forges de Franche-Comté,
traité Lémard et Papelier, 1901-1902. Construction, projet : plans, corres.,
1909-1910 (+ expo. Centre G.Pompidou "Ingénieurs constructeurs" : corres. a/s
Hennebique, 1997). "Nouveaux Ponts et Quartiers de Saint-Claude" : doc. de
société, 1907-1913 (AG 1913, copie de prospectus, composition de la Sté
Immobilière de constructions modernes, dépl. impr. "Création d'un nouveau
quartier sur la rive droite de la Bienne", copie coul. d'action) ; corres.,
1917/1943-1955. Droit de péage : pétition de l'Union commerciale (1930),
questionnaire L.Prost (1937), pétitions et rapport du maire (1958), éch. de
tickets et carnets à souche (v.1950). Projet d'acquisition : rapports
d'expertise Equipement, tarifs du péage, 1959-61. Passage d'une canalisation
gaz : demande GDF, rapport de la commission, 1967.

1901-1967

AC : O 216.306

2O173

Pont central ou pont payant, travaux.- 1-2/ Visites et réfection : devis de
peinture des garde-corps (1973), rapport des ST (1974), devis et rapport CETE
(avec photos, 1974), arrêté de criculation et réclamation Grandperret (1974),
projet, marché Tournery (1975), rapport CETE (1976), rmarché Sacer (1976),
réclamation Guichon et travaux d'étanchéité Soprema, décompte Equipement (1977),
rapport DDE (avec photos, 1981). 3/ Pose de feux tricolores : marché SEA, note
de fonctionnement, 1978-81.

1973-1981

AC : O 216.306

2O174

Ancien pont du Miroir (ou pont du Gaz ou du Gai Rivage ), travaux.Construction d'un pont métallique et d'un mur de soutènment : traité avec la
Compagnie du Gaz (1877, ex. impr. 1894), délibérations du CM, profil en travers,
corres. riverains (N.B.: Gaz, Erb, Grenier), facture Chamot, 1877-1885.
Consolidation : projet (sauf descriptif ; plan calque en morceaux), marché et
corres. Sté. Anonyme des Forges de Franche-Comté / agent-voyer, 1889-1890.
Projet de reconstruction du pont et de classement de la voie en voirie
nationale : télégramme ministère (1937), arrêté circulation (1938), rapport du
maire (1955). Réglementation de la circulation : commande de panneaux, 1952.
Démolition, vente de la ferraille : marché Gross, 1959.

1877-1959

AC : O 216.307

2O175

Nouveau pont du Miroir en béton armé, construction, projet et dévolution des
travaux : 0/ étude préalable et pièces administratives diverses, 1950-1961 ; 1/
plan d'implantation et plans d'exécution STUP, 1959 ; 2/ pièces relatives aux
terrains, 1959 ; 3/ adjudication ; 4/ devis programme des Ponts et Chaussées,
1957-58.

1950-1961

2O176

Nouveau pont du Miroir, construction et travaux.- 1/ Construction : marchés
(dont Pascal et sondages Bachy), métré des trottoirs, honoraires Ponts et
Chaussées, financement et subventions, inauguration par le ministre R.Buron le
12.10.1960, 1957-1962. 2/ Enrochement en bordure de la Bienne côté Saint-Blaise
pour implantation de la Coopérative agricole, projet non réalisé : corres.
plans, commande Alberti annulée, 1980.

1957-1980

AC : O 216.307

2O177

Passerelle provisoire du Plan d'Acier type Bailey, montage et démontage : plan
et coupure de presse, pièces administratives diverses, concours et honoraires
Ponts et Chaussées, marchés Di Léna, Moreau et Bouquerod, factures

1967-1972

AC : O 216.310

2O178

Pont définitif du Plan d'Acier, construction : avant-projet (1959-67), dossier
de concession (1969) et DOE (1971) DDE, marché Etudes et travaux de fondations
(concerne aussi passerelle provisoire), projet d'exécution et mémoires Sodevic,
concours (pièces tr. par Sodevic), corres.

1959-1972

AC : O 216.309

2O179

Ancien pont de l'hôpital, travaux.- Dégâts causés par l'inondation du 12 nivôse
: délib. de l'hospice, an 10 (1802). Réparations urgentes : devis Reverchon,
1822-29 (+ chemise bordereau détaillé 1777-1856). Réfection des garde-corps :
délib., métré, plan Dalloz, 1837. Reconstruction du tablier : projet, plans
Commoy, marché, 1853-1856. Entretien : note de frais Vuillet, 1860.
Reconstruction d'une partie de la culée rive gauche : devis, marché Marlot (pas
de plan), 1863. Reconstruction du tablier : projet, plans Guillaume (2 p.),
marchés Schneider et Chanard, 1879-1883. Réfection : rapport de la commission,
métré Manzoni 1927. Réfection du mur de soutènement rive gauche amont : projet,
plan, marché Pagani, 1956. Réfection des barrières : devis ST, délib., 1973.
Elargissement de l'entrée du pont : plan, s.d.

1802-1973

AC : O 216.323

2O180

Pont de l'hôpital, reconstruction.- Etudes préliminaires, 1967-1971 : plans ST
(s.d.), corres. Jacquemin-Verguet (1966), étude Europe Etudes (1967-1969),
étude Pascal (1971). Projet et travaux, 1975-76 : dossier appel d'offres Ponts
et Chaussées, étude de fondation CETE, marché Blondet, réunions de chantier,
pièces diverses.

1967-1976

AC : O 216.323

2O181

Autres ponts sur le Tacon, travaux.1/ Pont de Rochefort, remplacement du tablier suspendu par un tablier
métallique, 1905 : arrêté de circulation, résumé du dossier de l'Equipemet par
R.Charreyre (notes manus.).
2/ Passerelle du Pré Saint-Sauveur, construction : projet et plans ST, marché
Bois, subvention, coupure de presse, pièces diverses, 1969-1970.
3/ Pont de la Pipe ou pont Notton, construction : pétition Ardon et Salvin,
1897.

1897-1970

AC : O 216.320/321/324

2O182

Pont suspendu et grand pont sur le Tacon, travaux.1-2/ Pont suspendu.- Construction : chemise bordereau 1843-1856 (vide),
pétition des habitants du Faubourg (1843), extraits des délib. du CM (1843,
copies), rapport de la commission d'enquête (impr. Enard, 3 ex. impr, 1844),

1843-1980

tarif du péage (1 affiche, 1844). Péage : note VSC, 1858. Restauration de
l'ouvrage : délib. de la commission départementale, pétition de l'entrepreneur
Arnodin, arrêté de circulation préf., 1887-90.
3-4-5/ Grand pont.- Remplacement du pont suspendu par un pont en béton armé,
avant-projet et inauguration : corres. officielle, délib. du CM (1929-1940) ;
plans, 1937 (3 originaux + 4 copies, 1937). Eclairage du grand pont et du pont
d'Avignon : devis CGE, 1973. Réfection des trottoirs : subvention, devis Smac,
1980.
AC : O 216.325

2O183

Pont suspendu et grand pont sur le Tacon, documentation : articles de presse,
notes historiques, copies de doc. (N.B.: menus d'inauguration 1845 et 1940,
articles A.Guénot 1941/1944, notes E.Truchet s.d., lettre a/s nom du pont 1939)

1845-2000

AC : O 216.325

2O184

Ponts sur l'Abîme.1/ Pont de Vaucluse ou des Trois Bourgeoises, construction : plans, s.d. (v.
1940 ?).
2/ Pont du Diable, historique : corres. Cottet, mairie de Céret, Dionne,
[1989-2008].
3/ Pont de la Serre ou de Sermaison, travaux.- Reconstruction, enlèvement de
pierres : constats, corres., plan du lit du ruisseau, 1802-1813. Réfection de
la toiture : devis Dalloz, 1831. Reconstruction : projet (pas de plan), marché
Cretin, 1862-64. Pose d'un trottoir en pierre et d'une barrière en fer : projet,
plan, marché Cordier, 1881-84. (+ chemise bordereau détaillé 1831-1891)

1802-1940

AC : O 216.335/337/339

2O185

Pont du Faubourg Marcel, travaux.- Construction d'un pont-égoût : plans,
factures pour barrières Faivre, 1893-1914 (épaves). Construction d'un mur de
soutènement et aménagement d'une place en rive droite côté Poyat : marché
Pupatti Faivre, 1962. Remis en peinture des barrières : cahier des charges
d'appel d'offres (copie), 1973.

1893-1973

AC : O 216.326

2O186

Ponts sur le Grosdar ou ruisseau de Tressus.- 1940-1988
1/ Pont du Malheur ou de Coeur vert.- Reconstruction, participation financière
: pétition Vuillet, corres., 1940-43. Réfection : devis ST, engagement Vuillet,
1977.
2/ Pont de la Main Morte, réfection des barrières : pétition Jacquemin-Verguet,
corres. Equipement, 1984.
3/ Pont du Pontet.- Reconstruction : délib., rapport Ponts et Chaussées,
1945-47. Inspection : avis DDE, 1988.
4/ Passerelle des Foules pour conduite d'eau, construction : devis et croquis,
mémoire Blanc, marché Euler, 1910.
5/ Pont de l'Isle, construction d'un mur de soutènement : marché Pierolo,
1946-48.
AC : O 216.347-354

2O187

Pont de Daillères ou de la Renfile.- Réfection et entretien (concerne aussi
pont du Martinet), répartition des dépenses avec Villard-Saint-Sauveur : corres.
, délib. , état de frais, 1794-1851 (+ chemise bordereau détaillé).
Reconstruction : déclaration d'utilité publique, état parcellaire, corres. préf.
, 1903-1904. Elargissement (non réalisé) : projet Ponts et Chaussées et délib.,
1965-66 ; plan et notice DDE, 1976 ; communiqué G.Gaignou au Courrier, 1988.
AC : O 216.355

1794-1988

2O188

Pont de la Blénière.- Réfection de l'aqueduc jumelé : devis s.d. (v. 1940).
Prise en charge du pont construit par M.Lescure : rapport de la commission
consultative, corres., 1983.

1940-1983

AC : O 216.360

2O189

Ponts-routes.- 1/ Passerelle de la Rochette, construction : projet, plans,
affiche d'adjudication, marché Marion, 1895-97. 2/ Pont sur l'arrivoir du
Tomachon, réfection : croquis, 1921. 3/ Pont du Grand Plan rue du Travail,
élargissement : délib., plans, épreuves, corres. SNCF, marchés Manzoni et
Prelaud, décompte, factures, (8 s/dossiers) 1963-1964.
AC : O 216.370-374

1895-1964

