
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 

7O 
Urbanisme 

 



 
Programmes et plans 
  
7O1 Plan national d'équipement, programme communal pluriannuel : 1-3/ délibération,  1947-1975 
 dossier de subvention, 1947-1962 ; 4/ enquête sur les équipements existants et  
 à réaliser, 1963 ; 5/ 4ème Plan : dossier d'exécution des travaux prévus au  
 stade de Serger et au Martinet, 1965. 6/ 5éme Plan : état des besoins  
 incompressibles, 1965 ; 7/ 6ème Plan : enquête sur les équipements  
 sportifs et socio-éducatifs, programme d'investissements, délib., 1970-71. 8/  
 7ème Plan : état des besoins, 1975.  
 AC : 3O127 
 
 

    
7O2 SODEVIC, assemblée générale à Saint-Claude le 24 juin 1968 : programme, affiche, 1968 
 invitations, liste des participants, corres.  
 AC : 3O128 
 

    
7O3 Plan d'urbanisme directeur.- 1/ Elaboration et publication : législation,   1947-1967 
 délibérations, rapport Jouve, arrêté préf. pétitions, affaires diverses,  
 1947-1967. 2/ Dossier approuvé A : enquête d'utilité publique, projet général,  
 plans, 1966.  
 AC : 3O129 
 

    
7O4 Plan d'urbanisme directeur.- Dossier approuvé B : avant-projets eau et   1966 
 assainissement  
 AC : 3O130 
 

    
7O5 Plan d'urbanisme.- SDAU = Schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de la  1975-1977 
 région de Saint-Claude, élaboration et publication : c.r. de réunions,  
 délibérations des communes, étude de circulation, rapport de présentation et  
 plans (1975-77). POS = Plan d'occupation des sols Saint-Claude - Chaumont :  
 réglement, plans, c.r. réunion (1977).  
 AC : 3O131 
 
 

Opérations d'urbanisme 
  
7O6 Opérations et études d'urbanisme.- 1/ Rénovation urbaine : instruction générale,  1964-1981 
 corres., 1964. 2/ Ravalement de façades par les particuliers : réglementation,  
 délibération, 1971-72. 3/ Diagnostic des équipes mobiles du Ministère de la  
 Qualité de la vie : instructions, corres., document final, 1976. 4/ Etude  
 architecturale du GERU : corres. (manque le document final), 1978. 5/ magazine  
 "Informations Local", 1978-1981 (4 n°s). 6/ Restructuration d'un îlot urbain  
 [La Poyat] à Saint-Claude, étude par Jean Henri Colin, UPA  de Lyon : plans,  
 1977. 7/ "Une nouvelle politique d'aménagement urbain à Saint-Claude :  
 l'amélioration de l'habitat", étude de Jean-François Bessard, Université de  
 Dijon : mémoire (1 ex + 2 ex. en nbre), facture et corres., 1979-1981. 8/  
 "Etude sur la revitalisation du centre-ville de Saint-Claude" par le CECOD :  
 mémoire (1 ex. + 2 ex. en nbre.), c.r. réunion, corres., 1979-1980. 9/  
 "Problèmes de revitalisation du vieux Saint-Claude" : rapport de stage de  
 Hugues Valet, 1980 (1 ex. + 1 ex. en nbre).  
 AC : 3O132 
 

    
7O7 Restauration du quartier de la Poyat, études et documentation : plaquette   1978-1984 
 présentation, 1978 (3 ex.) ; portfolio CAL, v. 1980 (3 ex.) ; étude ARIM  
 "Approche des espaces extérieurs", s.d. ; mémoire DSUA  de J.Briand "Eléments  
 pour un projet de quartier", Université de Dijon, 1984 ; plan topographique  
 Lorge pour Sodevic, 1981 ; articles de presse, s.d.  
 AC : 3O133 



 
 

    
7O8 Résorbtion de l'habitat insalubre.- 1/ Etat des lieux : recensement des    1970-1978 
 logements (1970 / 1975), c.r. réunions, rapports ABF / DRAC, 1970-77. 2-3/ 
 Restauration du quartier de la Poyat, OPAH, projet SODEVIC : programme général, 
 dossiers d'immeubles, 1978. Documentation ANAH, Ministère et ville de Grenoble.  
 AC : 3O134 
 

    
7O9 Restauration du quartier de la Poyat, OPAH, maîtrise d'oeuvre : 1/ conventions  1977-1984 
 et avenants SODEVIC, ANAH, CAL, proposition ARIM (1977-1983) ; 2/ suivi des  
 opérations : p.v. de réunions, arrêté ZAD (1978), correspondance ST, articles  
 de presse, note CREPAH, état des lieux lavoir avec plans, états annuels  
 d'avancement, rapports CAL et bilans définitifs (1978-1984) ; 3/ projet de  
 création d'une antenne CPIE, 1983.  
 AC : 3O135 
 

    
7O10 Restauration du quartier de la Poyat, OPAH, aspects financiers.- Situation   1977-1986 
 générale annuelle et bilan de clôture, 1980-1989.Financement des acquisitions :  
 emprunt CAECL, 1979. Rémunération du CAL et de la SODEVIC : mémoires et pièces  
 justificatives, 1981-84. Ravalement de façades, participation communale aux  
 surcoûts architecturaux : subvention de l'Etat, corres. particuliers, 1980-86.  
 Subventions FAU et EPR, 1978-1985. Aide au relogement : subvention FAU, corres.  
 CAL, 1979-1983.  
 AC : 3O136 
 Communicable en  2017 
 
 

 Permis et autorisations  
7O11 Permis de construire, documentation : article "Le permis de construire au   1924-1971 
 siècle des Lumières" par R.Gullon (1985), législation (1924-1954, dont :  
 instruction de 1946), statistiques et listes des permis délivrés de 1855 à 1969  
 AC : O 222.704 
 

    
7O12 Certificat d'ubanisme : demande et délivrance       1969-1976 
 AC : O 222.704 
 

    
7O13 Certificat d'ubanisme : demande et délivrance       1977-1979 
 AC : O 222.704 
 

    
7O14 Certificat d'ubanisme : demande et délivrance       1980-1981 
 AC : O 222.704 
 

    
7O15 Urbanisme.- 1/ Demande de renseignement, 1979-1985. 2/ ZAD = Zone d'aménagement 1978-1988 
 différé de la Poyat : création et suppression (1978-1988), DIA = Déclaration  
 d'intention d'aliéner Guyon, Charreyre, David, Rozier-Gabet, Potard,  
 Grenier-Godard, Courbier, Gaillard, Vincent-Gabet, Pacaud-Faton, Coopérateurs  
 du Jura, Sarrazin, Plaisance, Collomb, Simon, Quinsac, Caisse d'Epargne, Dalloz,  
 Ducret, Chapuis-Comoy, Rupe Salvat, Daudier, Monneret, Bavoux, Guy (1979-1982)  
 Communicable en  2019 
 
 

Lotissements publics et zones d'urbanisation  
 
7O16 Z.H.= Zone d'habitation des Avignonnets, création.- Avant-projet : études   1963-1966 
 sommaires, programme d'équipement commercial et d'équipements collectifs,  
 schéma de principe assainissement, demande de concours du Sidec, convention  
 d'étude Sodevic, plan parcellaire VSC et fond de plan topographique Grosléziat,  
 pièces préparatoires diverses.  
 AC : O 222.705 



 
 

    
7O17 Z.H.= Zone d'habitation des Avignonnets, création.- Avant-projet : dossier   1966 
 général ST/Sodevic (4 s/dossiers dont 1 estimatif vide), aménagement des  
 espaces libres (AP Louard et Curtelin).  
 AC : O 222.705 
 

    
7O18 Z.H.= Zone d'habitation des Avignonnets, création : dossier de lotissement   1967 
 approuvé (2 ex.)  
 AC : O 222.705 
 

    
7O19 Z.H.= Zone d'habitation des Avignonnets, projet et chantier : p.v. de réunions  1964-1979 
 de coordination, article de presse (1977 ?)  
 AC : O 222.705 
 

    
7O20 Z.H.= Zone d'habitation des Avignonnets, affaires foncières : enquête   1964-1979 
 parcellaire et d'utilité publique, pièces relatives aux acquisitions et aux  
 expropriations, correspondance et litiges avec les particuliers (liste alphab.),  
 copies de contrats de vente et location de garages par la Sodevic, projet de  
 garages au front du pont de Pierre  
 AC : O 222.705 
 

    
7O21 Z.H.= Zone d'habitation des Avignonnets, secteur des individuels.- Viabilité et  1963-1990 
 commercialisation : réglement des permis de construire (1969), avis aux  
 acquéreurs, demandes d'acquisition, plans, brochures Floriot, 1963-1975. Projet  
 de constitution d'une SEM : doc., délib. Concours régional de maisons  
 individuelles : plans, c.r. de réunions, projet de viabilisation, 1975-77.  
 Opération groupée individuels/HLM : corres., 1977-79. Actualisation du prix de  
 cession de terrain : délib., 1978. Lotissement de la rue du Belvédère : projet  
 VSC (2 ex.), règlement, corres.,1980-1988. Projet de lotissement rue du Huit  
 Mai 1945 : plans, corres., 1986-1990. Rétrocession de la ZAC par la Sodevic à  
 la ville : copies d'adjoint (cf. 7 W 61), 1987.  
 AC : O 222.705 
  

    
7O22 Z.H.= Zone d'habitation des Avignonnets, équipement commercial : corres.   1974-1978 
 Sodevic (1974), plan d'action commerciale (étude et plans Beture, 1977), appels  
 d'offres OPHLM (1976-78)  
 AC : O 222.705 
 

    
7O23 Z.H.= Zone d'habitation des Avignonnets, relations avec la SODEVIC : convention  1967-1981 
 de concession et avenants (1967-1981), prévision de financement (1967),  
 prévision budgétaire annuelle (1973-82), subvention (1968-70), bilan des  
 surfaces et plan masse révisé (5 plans), correspondance (avec La Prévoyante,  
 Unicoop et divers), échantillon de formulaires, notices impr. et doc.  
 AC : O 222.705 
 

    
7O24 Z.H.= Zone d'habitation des Avignonnets, affaires suivies par le secrétariat   1963-1983 
 général.- Concours des services techniques municipaux : convention, décompte  
 des honoraires, 1968-1980. Correspondance avec la Sodevic et divers, 1963-1982.  
 Etat et plans parcellaires. Dévolution des travaux : p.v. d'ouverture des plis,  
 1967-72. Centre médico-social, projet : contrat d'architecte Favier, corres.,  
 1969-71. Garages rue Henri Dunand et bâtiment de la Coop : conventions avec  
 l'OPHLM pour l'entretien de la dalle, 1977-78. Etude CAL pour l'amélioration de  
 l'environnement : délib., 1983. Articles de presse 1989-90.  
 AC : O 222.705 
 
 



    
7O25 Projet de cité-jardin au Plan d'Acier et La Patience (non réalisée) :   1920-1930 
 avant-projet (pièces concernant l'achat de la propriété Mathieu, projet  
 d'arrêté du maire), rapport explicatif et enquête (recueil des délibérations  
 des syndicats et groupements locaux), projet de l'architecte Mouret (devis et  
 plans 1922), plan des ST ( + plan Thévenaz gd. format coul. rangé à part, 1923),  
 rapport Ethevenaux au Conseil général (1923), avis de la commission des plans  
 d'aménagement selon la loi de 1919 (1924), déclaration d'utilité publique (1925)  
 , marché Daude pour plan topographique (1926), arrêté de mise en adjudication  
 des lots à construire (1927), corres. relative à la gare PLM et au pont  
 projetés, autre corres. du maire Henri Ponard relative au plan d'aménagement et  
 d'extension de la ville. [+ historique du projet : article du Progrès (1986) et  
 répertoire des sources aux AN par J.C.Dumoulin (2010]  
 AC : O 222.705 
 
 

    
7O26 Zone du Plan d'Acier, projet d'urbanisation : arrêté et plans du Ministère de  1961-1963 
 la reconstruction, projet de convention d'étude Sodevic, plans Richez urbaniste,  
 corres.  
 AC : O 222.705 
 
 

    
7O27 Zone du Plan d'Acier, avant-projet : plans topographiques voirie et abattoir  1968 
 (non réalisé)  
 AC : O 222.705 
 
 

    
7O28 Zone industrielle du Plan d'Acier, aménagement par la Sodevic : dossier de  1969 
 concession  
 AC : O 222.705 
 
 

    
7O29 Zone industrielle du Plan d'Acier, opérations de lotissement.- 1/ Dossier de  1965-1978 
 lotissement : règlement approuvé (1969) et avenants, plan parcellaire. 2/  
 Commercialisation des lots : lettre-circulaire destinée aux entreprises de + 10  
 salariés (1968), demandes d'acquisition de terrain et corres. (1965-1978) ,  
 certificats de viabilité (1970-73)  
 AC : O 222.705 
 
 

    
7O30 Zone industrielle du Plan d'Acier, aménagement : pièces administratives  1966-1979 
 diverses (enquête parcellaire et d'utilité publique, fiches de renseignements,  
 litige Bouillod, financement, projet de centre social, corres.)  
 AC : O 222.705 
 
 

    
7O31 Zone industrielle du Plan d'Acier, aménagement par la Sodevic : 1/ conventions 1966-1985 
 d'étude et de réalisation, conventions avec la SNCF et EDF, honoraires ; 2/ p.v.  
 de réunions, bilans intermédiaires et de clôture ; 3/ pièces pour information  
 relatives aux travaux (plate-forme de desserte ferroviaire et voies de débord,  
 eau et assainissement, bordures de trottoir et enrobé, éclairage public,  
 exploitation en carrière de tout-venant par Perrier).  
 AC : O 222.705 
 
 

    
7O32 Lotissement Dalloz-Furet / Goudard à Serger.- 1/ Création : dossier de  1925-1969 
 lotissement originel (copie, 1925), délibérations, réclamation des  
 propriétaires, modification du cahier des charges, 1925-1933. 2/ Projet  
 d'acquisition et de remembrement par la commune : plan parcellaire,  



 délibérations, rapports, mise en demeure des propriétaires, recours des soeurs  
 Pauthier et al. devant le Tribunal administratif, abandon de l'action,  
 1956-1960. 3/ Affaires diverses : corres., 1961-69.  
 AC : O 222.705 
 
 

    
7O33 Lotissements, projets divers : délibérations, plans, corres..- Projets   1958-1976 
 abandonnés : garages Bd. Bellevue et Combe du Marais, 1958-59 ; parcelles  
 au-dessus de la rue Henri Ponard, 1961 ; Combe du Marais, 1968 ; Chevry "Sur le  
 Verger", 1976. Valfin "Les Frêtes", avant-projet sommaire, 1974.  
 Villard-Saint-Sauveur "Au verger" : enquête d'utilité publique, 1975.  
 Lotissements à l'étude : liste ST, 1976. Demandes d'acquisition de terrains  
 constructibles à Ranchette et Chevry "Les Lattes", 1976.  
 AC : O 222.705 
 
 

    
7O34 Zone artisanale d'Etables, aménagement.- Avant-projet : plans, enquête  1978-1991 
 parcellaire et d'utilité publique, projet Sodevic, 1978-79. Dossier de  
 lotissement approuvé, 1979. Concession à la Sodevic : convention de mandat,  
 autorisation de lotir, options économiques et financières, honoraires,  
 1979-1991.  
 AC : O 222.705 
 Communicable en  2022 
 
 

    
7O35 Zone artisanale d'Etables, viabilisation.- 1/ Projet : plans VRD et carrefour  1978-1984 
 CD 436. 2-3/ Appels d'offres et marchés : pièces transmises par la Sodevic  
 (1ère tranche, 1979-1981 ; 2ème tranche 1983-84).  
 AC : O 222.705 
 
 

    
7O36 Zone artisanale d'Etables, opération Le Diamant.- Transfert du préfabriqué de 1976-1977 
 l'école Christin : doc. Schroth, corres. Cession et viabilisation d'une  
 parcelle à la coopérative Le Diamant puis Société Jurassienne des plastiques :  
 dossier de subvention (NB. notice et bilans 1974-76 de l'entreprise).  
 Délimitation de parcelle : plan et honoraires Grosléziat.  
 AC : O 222.705 
 

    
7O37 Zone artisanale d'Etables, commercialisation des lots : demandes d'acquisition, 1976-1989 
 plans, autorisation préf., corres. Sodevic et acheteurs  
 AC : O 222.705 
 Communicable en  2020 
 

    
7O38 Lotissement d'Etables-le-Haut rue de la Pierre-qui-vire, aménagement : dossier 1979-1980 
 de lotissement, projet et marchés de viabilisation  
 AC : O 222.705 
 

    
7O39 Lotissement de Chevry Les Pins 1, aménagement.- Avant-projet : achat de  1976-1982 
 terrains (1976), guide et plans, demande d'autorisation de lotir, contrat  
 d'architecte Jacquier, subvention pour étude préalable. Dossier de lotissement  
 approuvé, 1982.  
 AC : O 222.705 
 

    
7O40 Lotissement de Chevry Les Pins 1, aménagement.- 1-2/ Chantier : notes  1981-1984 
 techniques, plans, c.r. de réunions. 3/ Marchés : appel d'offres ; lots 1 et 2  
 (Baroni / Perrier / Guignard), 3 (Sorapel), 4 (Cochery) ; contrat d'architecte  
 Jacquier ; factures hors-marché.  
 AC : O 222.705 



 
 

    
7O41 Lotissements de Cinquétral, aménagement.- Plan POS, s.d.. Le Bugnon : corres. 1972-1988 
 acquéreurs, 1974-78. Les Vennes : avant-projets (1972-1977), projet Equipement  
 (1978), autorisation de lotir, règlement (1979) et modifications (1983 /  
 1987-1988), acquisition de terrains, subvention.  
 AC : O 222.705 
  

    
7O42 Lotissement des Vennes à Cinquétral, viabilisation : appel d'offres, marchés  1979-1980 
 Baroni et Saunier-Duval, contrat d'architecte Boespflug  
 AC : O 222.705 
 
 

    
7O43 Lotissement de Trè-la-ville à Ranchette, viabilisation : notes techniques,  1979 
 plans, factures, participation des particuliers  
 AC : O 222.705 
 
 
 


