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Logement 
  
8O1 Logement, législation et interventions de la commune.- Loyers : loi du 1.09.   1941-1962 
 1948 et corres. s'y rapportant (1951-62), tableau statistique de l'évolution  
 des prix (extrait du rapport G.Houist, 1956). Logement d'office et réquisitions  
 : documentation (1947-60), modèles d'imprimés, réquisition de l'immeuble Bailly  
 pour un centre de jeunes travailleurs (1941), arrêté du maire (1944), demandes  
 de logement et correspondance diverse (1943-1960). Situation locale : enquête  
 (1948). Crise du logement : coupures de presse, étude de H.Brunet adjoint  
 (1950-52). Logement social : études, délib. (1954-1962). Logement des  
 Nord-Africains : corres., doc. Sonacotral, catalogue Fillod (1960-61).  
 AC : O 222.801/802 
 
 

    
8O2 Logement, législation et interventions de la commune.- Demandes de logement (N.  1959-1976 
 B. rapatriés d'Algérie), affaires diverses : corres. de l'adjoint A.Vuillet,  
 1959-1964. 1% patronal : liste des cotisants, courrier de la SCI des  
 Industriels réunis, 1966. Etude du marché de St-Claude par la DDE  : 4 fasc.,  
 corres., 1973-74. Habitat insalubre et travailleurs étrangers : documentation,  
 1965-1976 (= doc. Pact 1965, enquêtes 1971-72, bulletin GIP n°8 1973, lettre.  
 DDE 1976 a/s cour Tonione).  
 AC : O 222.802 
 
 

    
8O3 Logement, législation et interventions de la commune.- 1/ Affaires diverses   1931-1985 
 (logements vacants et taxe de compensation, office municipal du logement,  
 législation sur les loyers, garnis, aide à la construction, programmes de  
 logements sociaux), dossier S.G. : textes réglementaires, coupures de presse,  
 délibérations et arrêtés municipaux, corres., 1931-1981. 2/ Transformation et  
 démolition de locaux d'habitation, application de la loi de 1948 : demandes  
 d'autorisation, arrêté préfectoral (NB. : Nouvel Hôtel 1951, Grand Hôtel de  
 France 1955), 1954-1985  
 AC : O 222.802 
 
 

    
8O4 Logement, réquisition et logement d'office : dossier individuel    1947-1955 
 AC : O 222.802 
 
 

    
8O5 Logement, réquisition et logement d'office : dossier individuel    1956-1959 
 AC : O 222.802 
 
 

    
8O6 Logement, contentieux.- Réquisition et logement d'office : dossier individuel,  1960-1982 
 1960-69. Expulsion locative : demande de concours de la sous-préfecture,  
 rapport du maire, 1962-1982  
 AC : O 222.802 
 
 

    
8O7 Logement, transformation en local commercial, réglementation locale :   1965-1983 
 certificat de remise de notice aux personnes s'inscrivant au registre du  
 commerce (carnet à souche nominatif)  
 AC : O 222.802 
 

    
8O8 Logement économique et familial, projets types homologués par le ministère de  1954-1957 
 la Reconstruction : listes, fiches Bourgogne-Franche-Comté, plans des  
 architextes sanclaudiens A. Favier et A. David  
 AC : O 222.802 



 
 

Organismes d'aide au logement  
 
8O9 Comité municipal d'aide au logement : archives du groupement.- 1/ Création et  1954-1967 
 dissolution : statuts, nomination des membres, délibérations du CM , c.r. AG. 2/  
 Conseil d'administration : registre des délibérations, liste des membres. 3/  
 Correspondance avec les partenaires (organismes et employeurs). 4-8/  
 Comptabilité : bilan, état annuel remis au ministère, livres comptables.  
 AC : O 222.802 
 
 

    
8O10 Comité municipal d'aide au logement : archives du groupement.- 1/ Activités :  1954-1966 
 communiqués et circulaires (1955-66), convention avec l'OPHLM (1964-66). 2/  
 Contribution des employeurs au titre du 1% patronal en faveur de la  
 construction : lettre d'envoi sur papier à en-tête (1954-66), carnet de reçus  
 (éch. 1963). 3/ Prime à la construction, demande et attribution : dossier  
 individuel, 1954-58  
 AC : O 222.802 
 
 

    
8O11 Comité municipal d'aide au logement : archives du groupement.-  Prime à la   1959-1966 
 construction, demande et attribution : dossier individuel  
 AC : O 222.802 
 
 

    
8O12 Comité départemental d'aide au logement, demandes de prêt présentées par des  1954-1973 
 particuliers : avis du maire sur la solvabilité des cautions  
 AC : O 222.802 
 
 

    
8O13 Centre d'amélioration du logement du Jura = CAL, section de Saint-Claude,   1965-1982 
 création et fonctionnement : dossier d'adjoint (documentation, c.r. d'AG et de  
 réunions, rapport d'activité, bilan comptable), 1965-1982. CAL du Jura :  
 nouveaux statuts et réglement intérieur, 1980-81.  
 AC : O 222.802 
 
 

Logement social 
  
8O14 Office public d'habitations à bon marché = OPHBM.- 1/ Conseil d'administration  1923-1938 
 : p.v. de réunion, arrêté de nomination des membres, délibérations de CM,  
 corres., 1923-1938. 2/ Comptabilité : factures fournitures administratives  
 (1924-25), budget (1928-1930). 3/ Opérations immobilières.- Projet d'immeuble  
 au Grand Plan : devis, croquis, s.d. Maisonnettes à la Patience, construction :  
 concours d'architecte, financement, c.r. réunions de chantier, 1928 ; projet de  
 vente à la gendarmerie : délib., corres. 1941 ; travaux de zinguerie : mémoire  
 Collet, 1948.  
 AC : O 222.803 
 
 

    
8O15 Office public d'habitations à loyer modéré = OPHLM, conseil d'administration :  1965-1972 
 arrêtés de nomination des membres, rapports préparatoires et p.v. de réunions  
 AC : O 222.803/1 
 
 

    
8O16 Office public d'habitations à loyer modéré = OPHLM, conseil d'administration :  1973-1982 
 arrêtés de nomination des membres, rapports préparatoires et p.v. de réunions  
 (lac.)  
 AC : O 222.803/1 
 



 

    
8O17 Office public d'habitations à loyer modéré = OPHLM, comptabilité : livres du  1947-1972 
 receveur (journal, grand livre, compte financier), 1947-1956 ; documents  
 budgétaires (BP, compte financier, analyse des prix de revient des  
 constructions réalisées de 1953 à 1971), 1962-1972  
 AC : O 222.803/2 
 
 

    
8O18 Office public d'habitations à loyer modéré = OPHLM, comptabilité : documents  1973-1982 
 budgétaires (BP, compte financier, avances de la ville)  
 AC : O 222.803/2 
 
 

    
8O19 Office public d'habitations à loyer modéré = OPHLM, fonctionnement.-   1954-1982 
 Documentation : brochure de l'Union nationale des organismes HLM (v. 1954),  
 tableau récapitulatif des constructions 1953-1962 (man.), rapports de contrôle  
 et d'activité (1977-1982), articles de presse (1975-76). Personnel : avis de  
 recrutement, 1957. Relations avec le comité départemental et Unicoop : p.v.  
 réunions, corres., communication du préfet Dumoulin au CG du Jura, 1966-1972 (N.  
 B.: projet de regroupement des offices). Gestion des immeubles, chauffage et  
 frais de gardiennage : rapports et notes, 1967-75.  
 AC : O 222.803/3 
 
 

    
8O20 Office public d'habitations à loyer modéré = OPHLM, location et gestion des  1958-1986 
 logements.- 1/ Réglement et tarifs, 1958-1971 (N.B. controverse sur  
 interdiction des animaux, 1967). 2/ Commission d'attribution : documents de  
 séance (liste des demandes et divers - N.B.: état des locataires des  
 Avignonnets par nationalité, 1982), corres. formulaire, 1965-1982. 3/ Union des  
 locataires, relations avec la ville : p.v. de réunions,, corres., 1975-1986 ;  
 coupures de presse, 1991-92.  
 AC : O 222.803/4 
  
 

    
8O21 Office public d'habitations à loyer modéré = OPHLM, domaine immobilier.- 1/  1953-1973 
 Avignonnets rue Henri Ponard, construction : coupure de presse, s.d. (1953). 2/  
 Cité Chabot, construction : appel d'offres, programme de logements et de  
 garages, financement, coupure de presse, 1964-1970 ; inauguration,1966 ;  
 contentieux avec les sociétés F.E.E. et Westinghouse a/s ascenseurs, 1972-73 ;  
 25ème anniversaire : coupure de presse, 1991. 3/ Miroir, aménagement d'un foyer  
 de jeunes : projet Duboin (plan), financement, 1965 ; location du séchoir pour  
 garderie, 1970 ; autorisation de passage Jeantet, 1971.  
 AC : O 222.803/5 
 
 

    
8O22 Office public d'habitations à loyer modéré = OPHLM, construction de la Z.H. des  1969-1975 
 Avignonnets : pièces diverses.- Programme général, chantier et financement :  
 correspondance, p.v. de réunions et rapports, subvention pour fondations  
 spéciales, 1965-1976. Programme modifié et complémentaire (bâtiments C, D1 à D4,  
 T7 ; A2, A3, A5 = centre commercial) : plans, 1970-1972. Programme Campenotte  
 (bâtiment G1) : avant-projet et plans H.Duhamel et al., 1975. Vente de terrain  
 par la SODEVIC à l'OPHLM: acte du 21.09.1973 (copie)  
 AC : O 222.803/5 
 

    
8O23 Office public d'habitations à loyer modéré = OPHLM, construction de la Z.H. des  1969 
 Avignonnets, programme triennal : dossier permis de construire (notice  
 descriptive, plans des architectes Louard - Curtelin - David - Duboin - Favier  
 - Malatrait - Verpillat n°0 à 136 - lac., arrêté de P.C.)  
 AC : O 222.803/5 



 
 

    
8O24 Office public d'habitations à loyer modéré = OPHLM, construction de la Z.H. des  1969-1976 
 Avignonnets, marchés.- Appel d'offres : affiche1968, procédure 1972. Suivi par  
 la Sodevic : décomptes et pénalités, corres. avec les entreprises Baroni,  
 BLatrix (collecteur et drain bât. C1), Boussiron, Larmaraud, Scassa, Sectra,  
 Manzoni. Chantier : p.v. de réunions.  
 AC : O 222.803/5 
 
 

    
8O25 Office public d'habitations à loyer modéré = OPHLM, construction des ILN (=  1966-1971 
 immeuble à loyer normalisé) du Tomachon.- 1ère tranche : plan masse, corres.,  
 1966. 3ème tranche : projet, décompte définitif, 1970. Garages : décompte  
 définitif, 1971  
 AC : O 222.803/5 
 
 

    
8O26 Office public d'habitations à loyer modéré = OPHLM, domaine immobilier.- 1/ PLR  1969-1976 
 (= Programme à loyer réduit) de la Patience, construction et aménagement des  
 abords : corres. devis et décomptes, délibérations, pétition des habitants,  
 1969-1974 ; article du Progrès, 1991. 2/ FJT (= Foyer de jeunes travailleurs)  
 des Avignonnets, construction avec la participation de la ville et  
 fonctionnement : projet de Maison des jeunes (s.d.), rapports sur  
 l'avant-projet de la Cöte Joyeuse (1970-71), délibérations du CM et doc.  
 transmis par l'OPHLM (1972-74), p.v. de réunions du comité de gestion (1976). 3/  
 Foyer restaurant de Chabot, location au Bureau d'aide social : projet de bail,  
 décompte du loyer, 1970. 4/ Bureaux de l'office : révision du prix de location  
 rue Gambetta, proposition d'acquisition de l'immeuble Rey rue Pasteur, 1976.  
 AC : O 222.803/5 
 
 

    
8O27 Office public d'habitations à loyer modéré = OPHLM, domaine immobilier.- 1/  1977-1981 
 Groupe de la Gare, aménagement des abords : avant-projet, participation de la  
 ville, 1977-78. 2/ Immeuble L'Ecureuil rue Carnot : demande d'autorisation de  
 programme, notice de présentation, inauguration, 1978-1981.  
 AC : O 222.803/5 
 
 

    
8O28 Office public d'habitations à loyer modéré = OPHLM, aménagement de l'immeuble  1980-1982 
 Ostorero au 22-26 Faubourg Marcel : dossier d'appel d'offres avec plans  
 Boespflug, notice financière, participation de la ville  
 AC : O 222.803/5 
 
 
 


