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INTRODUCTION

Identification du fonds

Référence
FRAM88383_26916

Intitulé
1 O Écoulement des eaux, assainissement, ponts, voirie
(1789-1993)

Importance matérielle
7,70 ml

Présentation du fonds

Présentation du producteur
Ville de Remiremont.

Historique de la conservation
Les documents étaient conservés dans les sous-sols de l'hôtel de ville et au sein des services 
techniques municipaux, sauf une liasse d'archives publiques, longtemps restée en main privée, 
concernant le ruisseau de Fouchot ou Maxonrupt, la création des rues Jules Ferry, du Praillon et du 
Breuil, le plan d'alignement de la place Maxonrupt, qui a été remise aux Archives le 1er décembre 
2020.

Présentation du contenu
Cet important fonds se divise en trois grands thèmes. Premièrement, l’écoulement des eaux

et l’assainissement rassemblés sous les cotes 1 O 1 à 1 O 37 (détail du classement ci-dessous) ;
Deuxièmement,  les  ponts  et  les  ponceaux,  conservés  sous  les  cotes  1  O  38  à  1  O  41  ;
Troisièmement,  la  voirie,  cotée  1  O  42  à  1  O  93,  comprenant  le  percement,  élargissement,
alignement, classement, déclassement des rues (1 O 42 à 65, 1 O 95), les routes forestières (1 O 66),
l'aménagement des chaussées et des trottoirs (1 O 67 à 76), la signalisation routière et le plan de
circulation (1 O 77 et 78), et les réseaux de gaz et d'électricité (1 O 79 à 93) et les registres de
demandes d’autorisations de travaux, d’alignement ou de tolérance (1 O 94).

L'histoire de l'assainissement de la ville de Remiremont peut se diviser en deux grandes périodes
dont la date charnière se situe en 1938. Nous conservons des documents traitant de l'écoulement des
eaux à Remiremont dès 1829, et on parle d'égouts dans notre ville à partir de 1866 (1 O 1-9, 1 O
40).  Cependant,  l'année  1938  marque  une  évolution  importante  dans  la  mise  en  œuvre  de
l'assainissement à Remiremont (1 O 10 à 31). En effet, le 24 juin 1938, le Conseil municipal vote la
mise à l'étude de l'assainissement complet de la ville par la construction d'égouts dans toutes les
rues  qui  en  sont  dépourvues  et  l'aménagement  des  installations  nécessaires  au  traitement  et  à
l'épuration des eaux résiduaires. La préparation des projets est confiée au service vicinal. Mais ce
n'est que le 15 octobre 1960 que l'avant-projet d'assainissement général de la ville est enfin adopté
en Conseil municipal. La 1ère tranche de travaux débute en 1963. Cependant, avant cette date des



réalisations partielles de l'avant-projet général ont été réalisées au quartier haut de la Magdelaine et
au quartier de la Maix (projets approuvés en Conseil municipal en 1953). Enfin, en 1969 débute la
construction de la station d'épuration (1 O 32 à 37, 1 O 41).Sous la cote 1 O 38 a été rassemblé
l'ensemble des documents relatifs aux ponts et ponceaux à Remiremont durant la période 1789-
1925. Cependant, nous conservons peu de documents sur ce sujet, avec seulement 10 cm d'archives.

De nombreux termes techniques  utilisés  dans  les  documents  constituant  ce  fonds sont  devenus
difficilement  compréhensibles  aujourd'hui.  Vous trouverez  ci-dessous quelques  définitions  utiles
tirées du "Dictionnaire de la langue française", par E. Littré, 1873.

CASSIS :  terme  de  ponts  et  chaussées.  Nom d'une  rigole  pratiquée  en  travers  de  la  route,  et
ordinairement au bas d'une pente,  pour l'écoulement des eaux // Petit  ruisseau de moellon pour
conduire les eaux d'égouts et de source.

ÉGOUT : conduit par où s'écoule les eaux sales et les immondices d'une ville.

RIGOLE : terme de ponts et chaussées. Lit artificiel, creusé pour amener les eaux d'un ruisseau,
d'un réservoir, d'une rivière sur un point où elles n'arrivent pas naturellement.

RUISSEAU : eau qui coule au milieu ou sur les deux côtés de la chaussée d'une rue.

Un tri a été effectué. Se reporter au bordereau d'élimination "Assainissement" du 31 juillet
2015 et au bordereau d'élimination "Voirie" du 20 juillet 2018.

Mode de classement : Thématique et chronologique.

Communicabilité du fonds

Les documents sont librement communicables.

Conditions de reproduction
Les documents peuvent être librement reproduits à condition d'en mentionner la cote et le lieu de 
conservation.

Langue et écriture des documents

Français.

Sources complémentaires

Archives municipales de Remiremont 3 O : Régime des eaux (1791-1998). Ce fonds rassemble 
les documents relatifs à l’adduction et à la distribution de l’eau potable.
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CORPS DE L'INSTRUMENT DE RECHERCHE

1 O 1 à 37, 39 à 41
Écoulement des eaux, assainissement

1829-1990

1 O 1 à 9, 40
Écoulement des eaux jusqu'en 1938

1829-1936

1 O 1
Ruisseau du Fouchot ou Maxonrupt . - Dégâts des eaux et déversement des
eaux usées (1876-1917), couverture du ruisseau de Maxonrupt (1869-1884),
couverture du Fouchot et construction d’un pont (1896-1900) : permission de
voirie,  extraits  du registre des délibérations du Conseil  municipal,  arrêtés,
rapport, notes de service, plans, correspondance.

1869-1917

1 O 2
Aqueducs destinés à recevoir les eaux qui s'écoulent des pentes : rapports,
transmissions successives,  extraits du registre des délibérations du Conseil
municipal,  plans,  cahier  des  charges,  détails-estimatifs,  affiche,
correspondance.

1838-1935

1 O 3
Cassis longeant la chaussée : permission de voirie, engagements, décomptes
des travaux, affiche, projets, charges et condition, détail-estimatif, extraits du
registre des délibérations du Conseil municipal, plans, correspondance.

1854-1882

1 O 4
Eaux des ruisseaux des chaussées : extraits du registre des délibérations du
Conseil  municipal,  plans,  procès-verbal  de  récolement,  minutes  de lettres,
transmissions successives, note de service, correspondance.

1830-1924

1 O 5
Rigoles pavées le long des trottoirs, caniveaux

1829-1936

1 O 6 à 9, 40
Égouts  Tuyaux,  conduites,  regards,  bouches,  construction,  entretien,  tracé,
tolérances de déversement : rapports, extraits du registre des délibérations du
Conseil  municipal,  rapport  du  commissariat  de  police,  projets,  détails-
estimatifs, détails-descriptifs, procès-verbaux d'adjudication, plans, bordereau
des  prix,  engagements,  minutes  de  lettres,  notes  de  service,  bordereau de
pièces,  permission  de  voirie,  mémoires  explicatifs,  avant-métré,  dessins,
affiches,  soumissions,  transmissions  successives,  arrêtés,  devis,  cahier  des
charges, brochures publicitaires, répertoire, correspondance.
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1866-1938

1 O 6
1866-1899

1 O 40
1900-1906

1 O 7
1902-1912

1 O 8
1913-1924

1 O 9
1925-1938

1 O 10 à 30
Plan général d’assainissement

1938-1985

1 O 10
Avant-projet  général  :  fiche  d'équipement,  situation  financière,  rapports,
extraits  du  registre  des  délibérations  du  Conseil  municipal,  mémoires
d'honoraires,  projets,  procès-verbaux,  contrat,  détail-estimatif,  mémoires
descriptifs  et  justificatifs,  notes,  brochures,  circulaires,  plans,  dessins,
bordereaux des pièces, arrêtés, notices explicatives, correspondance.

1938-1960

1 O 11 à 12
Réalisations partielles de l'avant-projet général

1930-1963

1 O 11
Quartier haut de « La Magdelaine » : compte-rendu, extraits du registre
des  délibérations  du  Conseil  municipal,  rapports,  plans,  projet,
bordereau des pièces, bordereau des prix, devis, dessins, avant-métré,
note de calcul, correspondance.

1930-1954

1 O 12
Quartier  de  la  Maix  :  bulletins  de  recette,  extraits  du  registre  des
délibérations du Conseil municipal, convention, dossier d'adjudication,
procès-verbal  de  réception  définitive,  devis,  procès-verbal
d'adjudication,  soumissions,  affiche,  bordereau  de  pièce,  mémoire
explicatif,  plans,  bordereau  des  prix,  cahier  des  charges,
correspondance.

1952-1963

1 O 13 à 15
1ère tranche .- RN57 ; Grande Rue ; Rue des Capucins ; RN417 ; Rue des
Prêtres ; Rue de la Franche-Pierre ; Rue Doumer
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1962-1966

1 O 13
Décisions du Conseil municipal : avant-projet, arrêté du maire, procès-
verbal  de  réception  définitive,  décompte  définitif,  communiqué  à  la
presse,  convention,  extraits  du  registre  des  délibérations  du  Conseil
municipal,  rapport,  compte-rendu,  avenant,  procès-verbal  de  constat,
arrêtés, avis, procès-verbal d'adjudication, bulletin de recette, facture,
affiches, coupure de presse, soumissions, correspondance.

1962-1966

1 O 14
Pièces  servant  de  base  au  marché  :  plans,  communiqué  de  presse,
bordereau des pièces, avenant au marché, brochure publicitaire, arrêtés,
affiche, compte-rendu, cahier des prescriptions spéciales, bordereau des
prix,  détail-estimatif,  dessins,  avant-métré,  tableau  de  calcul,
correspondance.

1962-1967

1 O 15
Dossier de suivi des travaux : photographies, coupures de presse, ordres
de service, plans, planning, arrêtés, notifications, notes, marché de gré à
gré, déclarations d'utilité publique, bordereaux des pièces, avenant au
marché,  dessins,  détail  des  prix,  notes  de  service,  compte-rendu,
correspondance.

1963-1965

1 O 16
2ème  tranche  .-  Rue  de  la  Mouline ;  Rue  de  Beaugru ;  Rue  du  Canton ;
Faubourg d’Épinal ; Rue et Prairie de la Joncherie ; Quartier de la Gare ; Rue
des Etats-Unis ; Rue du Point du Jour : plans, avis, ordre de service, affiches,
arrêtés, rapports, avant-métré, détails-estimatifs, note de calcul, avant-projet,
note technique descriptive, extraits du registre des délibérations du Conseil
municipal,  procès-verbaux  d'adjudication,  soumission,  bordereau  des  prix,
attestations, liste des références, déclaration, certificat, bordereau des pièces,
cahier des prescriptions spéciales, correspondance.

1964-1974

1 O 17 à 18
3ème tranche .- Rue de la Paltrée ; Rue et Place de la Courtine ; Rue de la
Xavée ; Faubourg d'Epinal ; Rue Maldoyenne ; Rue de l’Épinette ; Quartiers
de Béchamp et de Choisy.

1965-1977

1 O 17
Marché  public  :  procès-verbal  d'adjudication,  bordereaux  des  prix,
détail-estimatif, cahier des prescriptions spéciales, dessins, avant-métré,
plans,  rapports,  mémoire  descriptif,  tableau  de  calcul,  extraits  du
registre  des  délibérations  du  Conseil  municipal,  acte  de  vente,  avis,
correspondance.
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1965-1969

1 O 18
Occupation  des  terrains,  plans  des  travaux  exécutés,  poste  de
relèvement des eaux usées : plans, rapports, note technique descriptive,
devis, note, convention, extraits du registre des délibérations du Conseil
municipal,  affiche,  ordre de service,  notification,  arrêtés,  avis,  cartes
postales timbrées, marché de gré à gré, déclarations, correspondance.

1965-1977

1 O 19
4ème tranche .- Faubourg du Val d'Ajol ;  Rue Georges Lang ;  Place Jules
Méline ;  Avenue Julien Méline ;  Grande-Rue ;  Rue Maucervelle ;  Rue des
Charpentiers  :  plans,  arrêtés,  caution,  procès-verbal  d'adjudication,
soumission,  détails-estimatifs,  bordereaux  des  prix,  rapports,  avenant  au
marché,  compte-rendus  de  réunion  et  de  visites  de  chantier,  enveloppe
timbrée, affiche, extraits du registre des délibérations du Conseil municipal,
cahier  des  prescriptions  spéciales,  marché  de  gré  à  gré,  déclaration,  avis,
ordre de service, notification, correspondance.

1966-1971

1 O 20 à 21
5ème  tranche  .-  Rue  du  Fiscal ;  Rue  du  Capitaine  Flayelle ;  Trou  du
Tremblement ; Rue de la Maix ; Rue des États-Unis ; Rue Stanislas Bresson ;
Rue Turenne ; Rue C. de Lorraine ; Rue du Château ; Rue des Breuchottes ;
Rue du Canton ; Rue de la Butte ; Rue des Jonquilles ; Rue des Dahlias

1968-1974

1 O 20
Marché  public  :  plans,  avenant  au  marché,  cahier  des  prescriptions
spéciales,  bordereau des prix,  détails-estimatifs,  affiche,  avant-métré,
rapport,  mémoire descriptif,  tableau de calcul,  bordereau des  pièces,
procès-verbal  d'adjudication,  soumission,  bordereau  des  prix,  prix
limite,  extraits  du  registre  des  délibérations  du  Conseil  municipal,
correspondance.

1968-1970

1 O 21
Servitudes  de  passage  et  travaux  exécutés  :  mémoire,  extraits  du
registre des délibérations du Conseil  municipal,  conventions,  arrêtés,
cautionnement,  plans,  état  parcellaires,  procès-verbal  de  réception
définitive,  décomptes  des  ouvrages  exécutés,  procès-verbal  de
réception  provisoire,  avis  de  réception,  récépissé  de  recommandé,
enveloppes timbrées, requête en référé, rapport d'expertise, rapport du
directeur  des  travaux,  publicité,  décision  du  Tribunal  administratif,
questionnaire, correspondance.

1969-1974

1 O 22 à 23
6ème tranche .- Liaison 15e et 5e BCP- Station ; Place de la Gare ; Rue Jules
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Ferry ; Rue Général Leclerc ; Rue Capitaine Flayelle ; Rue Doyette ; Rue des
Renaux ; Chemin de Heurtebise ; Faubourg d'Alsace ; Rue du Praillon ; Place
Jules Méline ; Rue du Breuil ; CC 134 ; CC du Buisson Ardent.

1971-1974

1 O 22
Plans des travaux, plans d'exécution

1972-1974

1 O 23
Marché public, servitudes de passage et exécution des travaux : cahier
des  prescriptions  spéciales,  bordereau  des  prix,  détails-estimatifs,
modèles,  dessins,  avant-métré,  rapport  des  ingénieurs,  tableau  de
calcul,  plans,  conventions,  arrêtés,  ordres  de  service,  notifications,
extraits du registre des délibérations du Conseil municipal, avenant au
marché,  cautionnement,  procès-verbal  de  réceptions  provisoire  et
définitive des travaux, décompte provisoire, avenant au marché, note
officielle, accusés de réception, procès d'adjudication, affiches, bon de
commande, avis d'adjudication, soumissions, correspondance.

1971-1974

1 O 24
7ème  tranche  .-  Rue  de  la  Joncherie ;  Rue  des  Rosiers ;  Rue  du  Rang
Sénéchal ; Rue du Tertre ; Impasse de la Joncherie ; Rampe de l'Ecolatrie ;
Faubourg d'Hérival et de la Croisette ; Avenue du Calvaire : arrêtés, procès-
verbaux de  réceptions  provisoire  et  définitif,  accusés  de réceptions,  appel
d'offres,  bordereau  des  prix,  soumission,  détail-estimatif,  bordereau  des
pièces,  projet  d'exécution, extraits du registre des délibérations du Conseil
municipal, dessins, avant-métré, acte d'engagement, cahier des prescriptions
spéciales, devis technique, bordereau des prix unitaires, modèles, rapport de
l'ingénieur,  note  de  calcul,  note  explicative  et  justificative,  plans,  devis
estimatif sommaire, échéancier indicatif des dépenses, convention, brochure
publicitaire,  photographies  publicitaires,  compte-rendu  de  réunion,
correspondance.

1973-1977

1 O 25
8ème  tranche  .-  Chemin  départemental  N°23 ;  Route  de  Dommartin ;
Canalisation  du  Petit  Fouchot ;  Canalisation  du  Fossé  de  la  Madeleine  :
procès-verbaux  de  réceptions  provisoire  et  définitif,  bordereau  des  prix
unitaires, détails-estimatifs, extraits du registre des délibérations du Conseil
municipal, dessins, avant-métré, acte d'engagement, cahier des prescriptions
spéciales, rapport de l'ingénieur, plans, devis estimatif, conventions, arrêté,
accusés de réception, ordres de service à l'entrepreneur, marché de gré à gré,
procès-verbal  d'adjudication,  bordereau  des  pièces,  avenant  au  marché
correspondance.

1974-1978

1 O 26
Hôtel des Impôts ; Rampe du Calvaire  extraits du registre des délibérations
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du Conseil  municipal,  détail-estimatif,  bordereau des prix unitaires,  plans,
dessins, compte-rendu de réunion, rapport, arrêté, procès-verbal de réception
des  travaux,  acte  d'engagement,  cahier  des  clauses  administratives  et
techniques particulières, bordereau des prix unitaires et  forfaitaires,  détail-
estimatif, déclaration, plans, dessins, rapport de l'ingénieur, correspondance.

1975-1979

1 O 27 à 29
9ème et 10ème tranches . - Rue des Grands Jardins ; Rue du Ramponnot ;
Rue Charlet ; Rue des Vieux Moulins ; Rue et allée d'Arma ; Rue du Général
Humbert ; Rue des Genêts ; Rue du Point du Jour ; Quartier de la Chopinette.

1976-1985

1 O 27
Avant  projet  et  concours  de  la  D.D.E.  :  extraits  du  registre  des
délibérations  du Conseil  municipal,  compte-rendu de  réunion,  plans,
rapport, attestations, notice explicative, estimations, notice descriptive
et justificative, correspondance.

1976-1981

1 O 28
Appel d'offres : extrait des minutes du greffe du Tribunal de commerce,
autorisation  de  soumissionner,  mémoire  justificatif,  déclaration,  acte
d'engagement,  bordereau  des  prix  unitaires  et  forfaitaires,  détail-
estimatif,  cahier  des  clauses  administratives  particulières,  cahier  des
clauses  techniques  particulières,  bordereau  des  pièces,  extrait  du
registre  des  délibérations  du  Conseil  municipal,  avis  d'appel  à
candidatures, règlement particulier d'appel d'offres, acte d'engagement,
cahier  des  clauses  techniques  particulières,  cahier  des  clauses
administratives particulières, bordereau des prix unitaires et forfaitaires,
détail-estimatif,  déclaration  fiscale,  plans,  dessins,  rapport  de
l'ingénieur, estimation administrative, correspondance.

1979

1 O 29
Exécution et suivi de chantier : ordre de service, cautionnement, procès
verbal  de  réception  des  travaux,  comptes-rendus  de  réunions  de
chantier, ordres de service à l'entrepreneur, arrêtés du maire, extrait du
registre des délibérations du Conseil municipal, convention, enveloppe
timbrée,  convention,  plans,  décret,  certificat,  comptes-rendus  de
réunions, ordres de service, rapports, correspondance.

1978-1985

1 O 30
Réduction des eaux parasites Programme 1980 : devis descriptif  estimatif,
procès-verbal de réception des travaux, ordre de service, arrêtés du maire,
compte-rendus de réunion, extraits du registre des délibérations du Conseil
municipal, conventions, plan, procès-verbal de délibérations, autorisation de
soumissionner, extrait des minutes du greffe du Tribunal de commerce, cahier
des  clauses  administratives  particulières,  cahier  des  clauses  techniques
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particulières,  bordereau  des  prix  unitaires,  détail-estimatif,  estimation
administrative,  bordereau  des  pièces,  attestation,  note  explicative,  notice
descriptive  et  justificative,  plan  de  financement,  plans,  compte-rendu  des
recherches,  étude  des  effluents  de  Remiremont,  compte-rendu de réunion,
correspondance.

1979-1982

1 O 31
Fonctionnement  du  réseau  d'assainissement  .  -  Raccordement,  extension  et
entretien,  demandes,  réclamations,  coefficient  de  dégressivité  et  de  pollution,
enquêtes : arrêté, formulaires remplis, rapports, réceptions provisoire et définitives,
extraits  du  registre  des  délibérations  du  Conseil  municipal,  plans,  promesse  de
cession de terrain, traités de gré à gré, affiche, ordres de service, avis de réception,
enveloppe timbrée, note officielle, correspondance.

1903-1990

1 O 32 à 37, 39, 41
Station d'épuration

1969-1986

1 O 32, 41
Construction

1969-1973

1 O 32
Concours,  exécution  des  travaux,  procès-verbaux  de  réceptions
provisoire  et  définitive   :  extraits  du  registre  des  délibérations  du
Conseil  municipal,  rapports,  enveloppes  timbrées,  procès-verbal  de
clôture des  offres,  mémoires,  coupures  de presse,  procès-verbaux de
réception provisoire et définitif, décompte définitif, ordres de service à
l'entrepreneur, devis, marché de gré à gré, devis-programme, modèles,
plans,  dessins,  rapports  des  ingénieurs,  soumission,  cahier  des
prescriptions  spéciales,  mémoire  justificatif,  devis-descriptifs,  détail-
estimatif, bordereau des prix unitaires, attestation, études comparative
et détaillée, brochure publicitaire, correspondance.

1969-1973

1 O 41
Financement, comptes-rendus de réunions de chantier : avis de crédit,
convention et avenant, demandes d'acomptes, demande de subvention
et  demande  de  subvention  complémentaire,  arrêtés,  plan  de
financement,  note  explicative,  plans,  comptes-rendus  de réunions  de
chantier, correspondance.

1969-1973

1 O 33
Extension . - Construction d'un poste de déshydratation mécanique des boues
et d'une fosse de dépotage des matières de vidange : plans, compte-rendu de
réunion,  brochures  publicitaires,  détails-estimatifs,  conditions  générales,
devis-descriptifs,  arrêtés  du  maire,  rapports,  marchés  négociés,  procès-
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verbaux des opérations préalables à la réception, coupures de presse, rapport
d'étude, correspondance.

1976-1978

1 O 34
Raccordement de Saint-Étienne-lès-Remiremont : projet de convention, plan,
compte-rendu de réunion, rapports d'études, correspondance.

1979

1 O 35 à 37
Exploitation, entretien et analyses

1971-1986

1 O 35
Contrat d'exploitation et d'entretien avec la Société Lyonnaise des Eaux
et  de  l’Éclairage,  puis  transfert  au  profit  du  SIEUR  :  contrats  et
avenants, extraits du registre des délibérations du Conseil municipal,
note de service, rapports, correspondance.

1971-1983

1 O 36
Exploitation et entretien : instructions, plans, plans électriques, notices,
détail-estimatif, marché négocié, correspondance.

1971-1982

1 O 37
Contrôles techniques et analyses : comptes-rendus de réunions, plans,
brochure  publicitaire,  rapports,  ordre  du  jour,  cachets  de  cire,
communiqué à la presse, rapports d'analyses, extraits du registre des
délibérations du Conseil municipal, rapport,  avis de passage, contrat,
dispositions principales, cahier des charges, correspondance.

1971-1986

1 O 39
Convention de passage sur Remiremont d'une canalisation d'eau usée depuis
Dommartin : rapport d'analyse, enquête, arrêté préfectoral, acte administratif,
extrait  du  procès  verbal  des  délibérations  du  Conseil  municipal,  pétition
signée, plan, convention, correspondance.

1972-1993

1 O 38
Ponts et ponceaux : minutes de lettres, extraits du registre du Conseil municipal, plans, dessin, 
procès-verbaux, devis, arrêtés, analyses des prix, détails-estimatifs, certificats, cahiers des charges, 
rapports, avant-métré, bordereaux des prix, transmissions successives, projets, décomptes des 
travaux, affiche, bordereau, projet, indication générale et description des ouvrages, acomptes, 
réception provisoire et compte des ouvrages exécutés, décomptes des travaux, certificat, procès-
verbal de réception définitive, affiche, correspondance.

1789-1927

1 O 38/1
Pont à construire sur le ruisseau Maxonrupt près de l'hôpital : plans, coupes et élévations.
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(60 x 86 cm)
4 septembre 1838

1 O 42 à 93
Voies communales

1 O 42 à 66
Percement, élargissement, alignement, classement, déclassement

1 O 42 à 47
Administration générale

1 O 42
Dénomination  des  rues  :  extraits  du  registre  des  délibérations  du
Conseil  municipal,  décrets,  notes,  notice,  rapports,  arrêtés,
correspondance.

1871-1922

1 O 43
Tableaux  de  classement,  cartes  du  réseau  :  plans,  tableaux  de
classement, rapports, extraits du registre des délibérations du Conseil
municipal, arrêtés, notes de service, correspondance.

1869-1983

1 O 44
Budget du service vicinal .- Création de ressources, crédits, dépenses
d'ordre,  contingents  demandés,  fixation,  réclamation,  prestations  en
nature, rachat, abonnement : extraits du registre des délibérations du
Conseil  municipal,  budgets primitifs et  additionnels, rapports,  arrêtés
de mise en demeure, analyses d'affaires, notes.

1833-1947

1 O 45
Délibérations de la commission de surveillance : registres.

1927-1933

1 O 46
Alignement .- Mise en place des plans : registres, minutes de lettres,
notes  de  service,  analyses  de  l'affaire,  extraits  du  registre  des
délibérations du Conseil municipal, transmissions successives, rapports,
affiche, enquêtes, ordonnance, correspondance.

1828-1886

1 O 46/1 à 46/49
Plans

1873-1977

1 O 46/50

Registre d’alignement de 1829 : état des rues de la ville de Remiremont, 
procès-verbal du tracé des alignements rédigé en 1829, plan d'alignement de
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la ville de Remiremont canevas polygonomètrique, plan général de la ville 
de Remiremont pour servir à l'alignement vu pour être annexé à 
l'ordonnance royale du 16 août 1836, feuille 1, feuille 2, feuille 3, feuille 4, 
feuille 5, état des rues de la ville de Remiremont indiquant le nom des 
propriétaires leurs professions et la nature de leurs propriétés le 21 février 
1829.

(69 x 56 cm)

1829-1836

1 O 46/1
Plan général des alignements de la Ville de Remiremont dressés par MM
George père et fils. Terminé sous l’administration Thomas maire de la Ville,
le 1er mai 1873. Échelle 0,0005 pour 1 mètre. Comprenant 34 feuilles

(70 x 106 cm)
1873

1 O 46/2
Registre et canevas trigonométriques des opérations du plan d’alignement
de la Ville de Remiremont

(70 x 106 cm)
s.d.

1 O 46/3 à 46/49
Collection des plans d’alignement vu par le préfet des Vosges pour être annexé à l’arrêté du 9 juillet
1877, Épinal. Suite de 2 séries [manquent les 14e et 21e feuilles de la 1er série]

1877
1 O 46/3 à 46/35

Première série
1 O 46/3
1er feuille : Rue Baugru, rue Suchet, rue Maldoyenne, rue des Brasseries, rue de la Xavée, rue du 
Canton, faubourg d’Epinal, route nationale 57, rue de la Courtine, rue de la Paltrée, rue Saint-
Antoine, rue de la Carterelle, rue de la Halle, place du Marché
1 O 46/4
2e feuille : Chemin de la Croisette, rue de la Tour-Carrée, rue des Piqueurs, rue du Grand-Jardin, 
rue Petitgenêt, rue de la Paltrée, rue Saint-Antoine, rue de la Courtine, rue du général Humbert, rue 
de la Carterelle, rue de la Halle
1 O 46/5
3e feuille : Rue Petitgenêt, rue du général Humbert, rue des Ecoles, rue de la Halle, rue des 
Chaseaux, place du Bâtard, rue de la Xavée, place du Marché, passage Bertrand, rue Janny, 
boulevard des Fossés, rue Sénéchal, rue du Collège, rue de l’Abbaye, boulevard d’Hérival, rue des 
Prêtres
1 O 46/6
4e feuille : Place du Marché, rue Sénéchal, rue des Capucins, rue Janny, boulevard des Fossés
1 O 46/7
5e feuille : Route d’Hérival, rue du Collège, rue des Capucins, Grande-Rue, faubourg de 
Gérardmer, rue des Fossés, rue Janny, rue du Calvaire
1 O 46/8
6e feuille : Rue du Calvaire, route d’Hérival, rue du Collège
1 O 46/9
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7e feuille : Champ de Mars, Roche d’Arma, Calvaire, Les Renaux, Roche des Corbeaux, Au-dessus 
du Pré-Paré, Pré-Paré (pas d’alignement prévu)
1 O 46/10
8e feuille : Rue de la Tour-Carrée, rue des Grands-Jardins, Chemin de la Croisette
1 O 46/11
9e feuille : Route nationale 23, Pré-Rémont, Rond-Champ, Grange de Rumont  [Rhumont], Sapin le
Roy, Étang Alexandre, Grand-Champ (pas d’alignement prévu)
1 O 46/12
10e feuille : Rue du Point-du-Jour, faubourg de Plombières
1 O 46/13
11e feuille : Les Brochottes [Breuchottes], Parmont, Point-du-Jour, Sapin-le-Roy (pas d’alignement 
prévu)
1 O 46/14
12e feuille : Rue Baugru, rue du Canton, rue Suchet, faubourg de Plombières, rue de la Courtine
1 O 46/15
13e feuille : Brochottes [Breuchottes], Viaux, Bas des Grands Gravois, Buisson-Ardent, la Maix 
(pas d’alignement prévu)
1 O 46/16
15e feuille : Rue Maldoyenne, rue du Canton, rue Baugru, rue Suchet
1 O 46/17
16e feuille : route nationale 57, faubourg d’Epinal, rue Maldoyenne, rue du Canton
1 O 46/18
17e feuille : le pré des Mortes, Béchamp (pas d’alignement prévu)
1 O 46/19
18e feuille : Pont de l’Epine, Béchamp (pas d’alignement prévu)
1 O 46/20
19e feuille : Béchamp, Rond Champ, Choisy, Sous le Tertre (pas d’alignement prévu)
1 O 46/21
20e feuille : Joncherie, Sous le Tertre, Croix Jeannette
1 O 46/22
22e feuille : route nationale 57, faubourg d’Epinal
1 O 46/23
23e feuille : route départementale 20, faubourg de Gérardmer
1 O 46/24
24e feuille : Route départementale 20, faubourg de Gérardmer
1 O 46/25
25e feuille : Grande-Rue, avenue de la Gare (pas d’alignement prévu)
1 O 46/26
26e feuille : Grand-Breuil, Au-dessus-de-la-Rouge-Croix (pas d’alignement prévu)
1 O 46/27
27e feuille : Les Prés-Maillot, Lit-d’Eau, Derrière le Petit Châtelet (pas d’alignement prévu)
1 O 46/28
28e feuille : Derrière le Petit-Châtelet (pas d’alignement prévu)
1 O 46/29
29e feuille : Derrière le Petit-Châtelet, Au Lit-d’Eau (pas d’alignement prévu)
1 O 46/30
30e feuille : Derrière le Petit-Châtelet, Les Prés-Maillot (pas d’alignement prévu)
1 O 46/31
31e feuille : Sur les Champs Morel, Les Champs Morel, Le Rond Champ, Au dernier Sou, Le 
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Closel, Au dessus de la Rouge Croix, Les Voaux, Les Champs Sacristains, Champ du Haut, La 
Magdeleine (pas d’alignement prévu)
1 O 46/32
32e feuille : Les Voaux, Au Dernier Sou, La Magdeleine, Le Champ Brille, Prés la Fontaine des 
Capucins, Rond Champ, Les Champs Morel, Le Closel, La Magdeleine, Roches de la Magdeleine, 
Le Grand Clos de la Magdeleine, Hurtebise [Heurtebise], Les Renaux (pas d’alignement prévu)
1 O 46/33
33e feuille : La ferme Doyette, Cimetière, L’Etang Thiriet, Les Renaux, Le Champ Brille, Les 
Renaux, Près de la fontaine des Capucins, Hurtebise [Heurtebise], Près de la route en allant à la 
fontaine des Capucins, Dessus l’Etang Thiriet (pas d’alignement prévu)
1 O 46/34
34e feuille : Avenue du Calvaire
1 O 46/35
35e feuille : Près de la route en allant à la fontaine des Capucins, Cimetière, l’Etang Thiriet, le 
Champ Brille, Les Renaux, Près de la fontaine des Capucins, Dessus l’Etang Thiriet, Hurtebize 
[Heurtebise], la ferme Doyette (pas d’alignement prévu)

1 O 46/36 à 46/49
Deuxième série

1 O 46/36
n°1 : Rue de la Halle, rue de la Xavée, passage Jean Berquand, rue Janny, rue des Prêtres, rue du 
Collège, rue de l’Abbaye, rue des Capucins
1 O 46/37
n°2 : Grande-Rue, rue Maucervelle, avenue du Calvaire
1 O 46/38
n°3 : Rue du Collège, rue des Prêtres, boulevard d’Hérival, rue du Calvaire, avenue du Calvaire
1 O 46/39
n°4 : Rue des Brasseries, rue du Canton, faubourg d’Epinal, route nationale 57
1 O 46/40
n°5 : Rue des Brasserie, rue de la Xavée, rue du Sénéchal, boulevard des Fossés, rue Janny
1 O 46/41
n°6 : Rue des Capucins
1 O 46/42
n°7 : Place du Marché, rue du Sénéchal, rue Janny
1 O 46/43
n°8 : Rue des Capucins, Grande-Rue, faubourg de Gérardmer, route départementale 20
1 O 46/44
n°9 : Avenue de la Gare
1 O 46/45
n°10 : Rue de la Carterelle, des Chaseaux, place de l’Église, rue des Prêtres, rue de la Franche-
Pierre, passage Jean Betrand
1 O 46/46
n°11 : Boulevard d’Hérival, rue des Prêtres, rue de l’Abbaye, rue du Collège, rue Janny, boulevard 
des Fossés
1 O 46/47
n°12 : Rue du général Humbert, rue du Calvaire, boulevard d’Hérival, rue des Écoles, rue de la 
Halle, rue des Chaseaux, rue de la Carterelle
1 O 46/48
n°13 : Avenue du Calvaire
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1 O 46/49
n°14 : Rue de la Tour-Carrée, chemin de la Croisette, rue du Calvaire, rue des Piqueurs

1 O 47
Étude du projet  de plans  d'alignements  des voies  des  secteurs de la
Madeleine, Heurtebise, Révillon : extraits du registre des délibérations
du Conseil municipal, rapport d'étude, plans, correspondance.

1981-1982

1 O 48 à 63
Modification  de  la  voirie  par  rue  :  actes  notariés,  certificats,  extraits  du
registre des délibérations du Conseil municipal, projets, plans, devis, actes
d'engagement,  actes  administratifs  d'acquisition  de  parcelles,  arrêtés,
rapports, procès-verbaux d'enquêtes, correspondance.

1 O 48
Rue Paul Doumer (ancienne rue du Collège), ancienne ruelle des Trois-
Rois  (1854-1951)  -  Rue Maldoyenne (1889-1928)  -  Rue de la  Tour
Carrée (1899-1900) - Rue des Grands-Jardins (1873-1901)

1854-1951

1 O 48/1
Rue Maldoyenne avec état parcellaire : 2 plans sur calque roulés

s.d.

1 O 49
Rue Maldoyenne prolongée (ancienne rue Peduzzi), Impasse de Fosse
(1931-1979)  -  Rue  du  Château,  rue  des  Breuchottes  "Lotissement
Thiaucourt" (1912-1968)

1912-1979

1 O 49/1
Plan du lotissement Thiaucourt

s.d.

1 O 49/2
Plan de la rue Maldoyenne prolongée : application de l'alignement

s.d.

1 O 49/3
Impasse de Fosse : 2 plans de l'état parcellaire et du mur soutènement

1 O 50
Impasse de Rhumont (1925) - Rue du général Leclerc (ancienne Route
nationale 66) (1851-1875) - Route de Bussang (1810) - Passage Jean
Bertrand  ou  Berquand  (1874-1875)  -  Rue  du  Sergent-Fleurette
(ancienne  ruelle  des  Morts)  (1898-1899)  -  Faubourg  de  Gérardmer
(1898-1924) - Rue des Capucins (1829-1926) - Rue de l'Hôtel-de-Ville
(1874-1902) - Place de l'Abbaye (1914) - Place Henri-Utard (ancienne
place  de  l'Eglise)  (1908)  -  Place  Jules-Méline  (ancienne  place
Maxonrupt (1989-1929) - Place des Martyrs de la Résistance (1966-
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1967)  -  Rue du Batardeau (ancienne rue  du  Bâtard)  (1855-1876)  et
Place du Batardeau (ancienne Place du Bâtard) (1863-1875) - Chemin
du Cimetière Israëlite (1891-1892) - Rue du Cimetière (1873-1904) -
Rue du Praillon (1872-1907)

1810-1979

1 O 50/1
Rue du général Humbert et place Henri Utard : 3 plans d'alignement

s.d.

1 O 51
Route nationale 57 (ancien chemin de Remiremont à Plombière) (1790-
1974) -  Rue du Buisson-Ardent,  ancien  Chemin du Buisson-Ardent,
ancien chemin des Viaux (1929-1983)

1790-1983

1 O 51/1
Plan profil en long des travaux voirie du Chemin des Viaux

s.d.

1 O 52
Avenue Julien-Méline (1970) - Chemin de Béchamp, Rue de l'Epinette
(1947-1968)

1947-1970

1 O 52/1
Aménagement de la place Jules Méline : plans

1973

1 O 53
Les  Champs-Devant-Parmont,  Rue  du  Parmont,  Ruelle  du  Parmont,
Impasse du Parmont (s.d.) (1953-1989) - Rue de Turenne, Rue de la
Maix, Chemin de la Maix, Rue des Œillets, Rue des Jonquilles, Rues
des Dahlias, Rue des Lilas, Rue des Pivoines (ancienne rue Fleurot et
ancien chemin rural non reconnu du quartier de la Maix) (s.d., 1955-
1959, 1975-1977) - Rue de la Franche-Pierre (1840-1949) - Rue de la
Carterelle (1893) - Rue Janny (ancienne Percée Picard-Creusat) (1875-
1926)

1840-1989

1 O 53/1
Plans  des  rues  privées  et  des  rues  projetées  à  céder  par  M.  Henri
Fleurot à la Ville de Remiremont [quartier de la Maix]

12 novembre 1952

1 O 54
Rue  des  Frères-Bexon  (1893-1970)  -  Rue  Baugru  (1850-1970)  -
Chemin du Rond-Pré (1977) - Boulevard Thiers (1901-1981)

1850-1981

1 O 54/1 à 54/6
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Plans

1 O 54/1
Propriétés Bexon et Thiaucourt : localisation des prés et du bâti

(31 x 42 cm)
après 1903

1 O 54/2
Lotissement  de  la  propriété  dite  "Le  Château  Bexon",  commune  de
Remiremont, lieu-dit "Huchère" : état en 1929

(43 x 28 cm)
1929

1 O 54/3
Lotissement  de  la  propriété  dite  "Le  Château  Bexon",  commune  de
Remiremont, lieu-dit "Huchère" : évolution de 1902 à 1930

(43 x 28 cm)
1930

1 O 54/4
Lotissement  de  la  propriété  dite  "Le  Château  Bexon",  commune  de
Remiremont et Saint-Nabord

(43 x 28 cm)

1 O 54/5
Rue des Frères Bexon 6 plans roulés

(34 x 35 cm)
s.d.

1 O 54/6
2 plans sur calque de l'alignement de la rue Baugru

vers 1970

1 O 55
Rue du Canton (1879-1963) - Rue des Brasseries (1828-1936) - Allée
sous la Roche D'Arma (1968-1969)

1828-1969

1 O 56
Rue du Fiscal (1893-1939) - Rue des Renaux, Rue Doyette (1894-1911)
- Rue de la Mouline (1930-1931) - Place Kennedy (1957-1972)

1894-1972

1 O 56/1
Plan de la propriété des héritiers Souvay au croisement de la rue des
États-Unis avec la rue de la Mouline
(34 x 35 cm)

s.d.

1 O 57
Rue du Pré-Paré, Ruelle des Quatre-Nations (Groupe de construction
des Nations) (1965) - Rue des Ecureuils (Lotissement Ancel, lieu-dit
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Les Quegnots) (1974-1975) - Rue Georges Lang (1974-1975) - Route
des Genêts (anc. cvo n°5) (1872-1968) - Impasse Charlet, Rue Charlet,
Faubourg d'Alsace, Route Nationale 66 de Bar-le-Duc à Bâle (ancienne
route de Bar à Uninge (an 6-1982)

an VI-1982

1 O 58
Rue de la Paltrée (1892-1939) - Rampe de l'Ecolâtrie (ancien Chemin
des Vieux-Moulins) (1876-1880) - Rue des Vieux-Moulins-Prolongés
(Lieu-dit  A  la  Joncherie)  (1911-1975)  -  Passage  de  la  Joncherie
(ancienne  Ruelle  de  la  Joncherie)  (1899)  -  Rue  de  la  Joncherie
(élargissement  de  la  Rampe  du  Tertre)  (1922)  -  Faubourg  d'Epinal
(Ancienne Montée du Tetre) (1899-1921) - Rue du Tertre (1907-1939) -
Avenue  du  Calvaire  (1893)  -  Chemin  de  la  Butte  (1931)  -  Rue  de
Choisy (1909-1910) - Rue du Rang-Sénéchal (1875-1900)

1876-1975

1 O 59
Rue du Tir (rectification, alignement)

1974-1981

1 O 60
Route  du  Val  d'Ajol,  Boulevard  d'Hérival,  Chemin  de  Grande
Communication n°23, Route de Dommartin, Faubourg du Val-D'Ajol,
D  23  (1806-1970)  -  Route  d'Hérival,  Chemin  vicinal  ordinaire  n°3
(1890-1930)

1806-1970

1 O 61 à 62
Rue des Rosiers

1977-1981

1 O 61
Acquisition de terrain, indemnisation aux propriétaires riverains

1977-1979

1 O 61/1
Plan d'élargissement de la rue des Rosiers

s.d.

1 O 62
Plan  d'alignement  (1971-1977),  Avant-projet  et  projet  d'exécution  (1979-
1981)

1971-1981

1 O 63
Chemin  d'Heurtebise,  Chemin  d'Heurtebise  Prolongé  (1977-1984)  -
Faubourg de Plombière (1920) - Rue Stanislas-Bresson (1900) - Rue de
la  Courtine,  Place  De-Lattre-de-Tassigny  (ancienne  Place  de  la
Courtine) (1928) - Rue Maucervelle (1912-1924) - Rue Suchet (1874-
1899)
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1881-1984

1 O 63/1
Plan de nivellement  du chemin de la Ferme à l'Oiseau

s.d.

                1 O 95
                            Rue Jules-Ferry, Rue du Breuil, Rue du Grand-Breuil 

                         1881-1932

1 O 64
Suppression  de  ruelles  :  actes  administratifs,  extraits  du  registre  des
délibérations du Conseil municipal, rapports, extraits du registre des arrêtés
du maire, analyses de l'affaire, projet, plans, procès-verbal d'enquête, mètré et
estimation, arrêtés, correspondance.

1813-1921

1 O 65
Rues  des  communes  limitrophes  Saint-Etienne-les-Remiremont  et  Saint-
Nabord :  actes  de  vente,  extraits  du  registre  des  délibérations  du Conseil
municipal, arrêtés, factures, plans, correspondance.

1974-1980

1 O 66
Routes  forestières  .-  Créations,  élargissements,  suppressions  :  extraits  du
registre des délibérations du Conseil municipal, minutes de lettres, rapports,
arrêtés,  devis,  plans,  projet  de  menus,  mandats  de  paiement,  contrats
d'exploitation, cahiers des charges, projets, plans, études, rapports, notes et
renseignements,  état  des  affaires,  devis,  détail  estimatif,  registre,
correspondance.

an VI-1966

1 O 67 à 78
Aménagement

1926/1981

1 O 67
Pavage,  empierrement  des  rues,  achat  d'une  goudronneuse  :  extraits  du
registre  des  délibérations  du  Conseil  municipal,  procès-verbaux,  factures,
devis, détail-estimatif, contravention, documents publicitaires, marché de gré
à  gré,  dossiers  de  paiement,  procès-verbaux  de  réception,  plans,  acte
d'engagement, projets, rapports, adjudications, affiches, correspondance.

an V-1930

1 O 68 à 72
Construction de trottoirs : extraits du registre des délibérations du Conseil
municipal,  arrêtés,  rapports,  affiches,  plans,  devis  et  conditions,  projets,
décomptes  de  travaux,  arrêtés,  procès-verbaux  de  réception,  factures,
correspondance.

1830-1968
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1 O 68
1830-1883

1 O 69
1884-1897

1 O 70
1898-1903

1 O 71
1904-1912

1 O 72
1912-1968

1 O 73 à 76
Réfection de chaussées et construction de trottoirs : : extraits du registre des
délibérations  du  Conseil  municipal,  arrêtés,  rapports,  programmes,  plans,
devis, décomptes de travaux, arrêtés, procès-verbaux de réception, factures,
marchés de gré à gré, correspondance.

1962-1981

1 O 73
1962-1974 .- 1962 : Rue du Champ-Renard, rue Peduzzi, chemin du
Canal,  rue des Ecoles,  faubourg de la Croisette.-  1963 :  Chemin du
Parmont, chemin du Canal, rue Peduzzi, rue du Champ Renard. - 1964 :
Chemin du Parmont, chemin derrière la Madeleine, chemin Heurtebise,
rue du Champ Renard, rue Peduzzi. - 1965 : C3, rue du Rhumont, rue
du Cimetière, rampe de l'Ecolâtrie.- 1966 : Chemin du Buisson Ardent,
chemin du Calvaire, CRR n°14, 15, 16.- 1967 : Rue Baugru, rue du
Canton, rampe du Lycée de Filles, rue HLM de Rhumont,  rue de la
Mouline,  place  De  Lattre  de  Tassigny,  rue  du  Bâtardeau,  rue  de  la
Paltrée, rue de la Carterelle, CD23. - 1968 : Rue Maldoyenne, rue de
l'Epinette,  impasse  Maldoyenne.  -  1969 :  Rue des  Ve et  XVe BCP,
boulevard Thiers, rue de la Paltrée, rue de Choisy, rue Paul Doumer.-
1970 : Chemin du Cimetière, rue des Ecoles. - 1971 : Rue du Canton,
rue Maldoyenne, rue des Prêtres, école de Révillon, allée du Cimetière,
ruelle des 4 Nations, passage Zeller, école du Centre.- 1972 : Rue du
Canton, rue Bexon, rue Bresson, rue de la Maix, rue du Grand-Baulieu,
route des Genêts.- 1973 : Place Garet rue Jules Ferry, rue du Cimetière,
rue Baugru, chemin Olichamp, zone d'habitations du Rhumont, chemin
d'accès au stade de béchamp.- 1974 : Rue du Fiscal, rue du Gl Bataille,
ruelle des Cailloux, rue Catherine de Lorraine, rue du Château, rue des
Breuchottes, place Jules Méline, rue de la ferme à l'Oiseau, chemin du
Parmont,  rue du Sapin le Roy, rue du Rhumont,  rue et  impasse des
Castors,  rue  du  Champ  Renard,  parcs  autos  piscine  et  stade,  cours
d'écoles du Rhumont et du Centre.

1 O 73/1
Rue Stanislas Bresson mur de soutènement : plan

s.d.
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1 O 74
1975-1977  .-  1975  :  Rue  des  Dalhias,  rue  des  Jonquilles,  rue  de
Turenne, Impasse de Fosse.- 1976 : avenue du Calvaire, faubourg de la
Croisette, rue des Breuchottes prolongés, rue des Lilas, rue des Oeillets,
rue de Turenne Prolongée. - 1977 : Rue du Capitaine Flayelle, chemin
de Heurtebise Prolongée.

1 O 75
1978-1979 .- 1978 : Parc pour autos et desserte Place du Bâtardeau,
plan d'alignement de la rue Maldoyenne.- 1979 : Chemin du Canal, rue
et  ruelle  du  Parmont,  rue  du  Praillon,  rue  de  la  Tour  Carrée,  rue
Maucervelle, rue de Rhumont, rue Doyette, rue des Renaulds, rue et
rampe du Rang Sénéchal, rampe de l'Ecolatrie.

1 O 76
1980-1981 .-  1980 :  Rue et  passage  Suchet,  rue  du Breuil,  rue  des
Brasseries, rue du Sapin Le Roy, rue et Impasse des Castors, rue du
Champ Renard.-  1981 :  Rue Saint  Antoine,  rue des  Grands Jardins,
route  des  Genêts,  rue  du  Point  du  Jour,  chemin  de  la  Chopinette,
boulevard Thiers.

1 O 77
Signalisation routière verticale,  horizontale,  lumineuse : pièces de marché,
documentation publicitaire, arrêtés du maire, plans, projets, patrons dessinés
et coloriés, correspondance.

1926-1973

1 O 77/1
Panneaux de signalétique routière : patrons sur calque

1975

1 O 78
Plan de circulation de la ville de Remiremont : avant-projet, projet, dossiers
administatif et technique, comptes-rendus de séances du Conseil municipal,
dossier  de  subvention,  articles  de  presse,  rapports  de  la  commission  de
circulation,  suggestions  observations  de  la  population,  plans,  extraits  du
registre des délibérations du Conseil municipal, documentation publicitaire,
correspondance.

1975

1 O 79 à 93
Réseaux du gaz et de l'électricité

1824/1981

1 O 79, 79/1, 80 à 85, 85/1
Éclairage  public  :  série  officielle  des  prix,  devis,  cahiers  des  charges,
affectations  hypothécaires,  traités  pour  la  concession,  adjudications,
soumissions,  règlements,  rapports,  projets  de  modification,  extraits  du
registre des délibérations du Conseil municipal, compte-rendus de réunions,
revue, relevés des heures d'éclairages, états chiffrés des lanternes, notes de
service, factures, pièces de marchés publics, documents publicitaires, plans,
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correspondance.
1824-1981

1 O 79
1824-1892

1 O 79/1
Compte de l'entrepreneur : registre.

1866-1871

1 O 80
1893-1896

1 O 81
1897-1906

1 O 82
1907-1911

1 O 83
1912-1949

1 O 84
1950-1960

1 O 85
1961-1981

1 O 85/1
Éclairage public rue Charles de Gaulle : plans

s.d.

1 O 86 à 91
Électrification  .-  Distribution  publique  d'énergie  électrique,  extension,
modification du réseau

1906-1981

1 O 86 à 90
En ville : rapports, contrats de police d'abonnement, procès-
verbaux de conférence, traités de concession et modificatifs, 
plans, cahier des charges, projets, demandes d'approbation, 
notices explicatives, certificats de conformité, correspondance.

1906-1981

1 O 86
1906-1912

1 O 87
1913-1940

1 O 88
1941-1963
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1 O 89
1964-1973

1 O 90
1975-1981

1 O 91
Électrification  des  campagnes,  des  écarts  et  des  fermes  :  tarifs,
autorisation de mise sous tension, extraits du Journal Officiel, extraits
du  registre  des  délibérations  du  Conseil  municipal,  instructions
comptables,  règlements,  pièces  de  marché,  plans,  rapports,  contrats,
correspondance.

1924-1978

1 O 92 à 93
Distribution publique du gaz .- Concession et tarifs : conventions, extraits du
registre des délibérations du Conseil municipal, notes, journaux, documents
publicitaires,  rapports,  plans,  traités,  circulaires,  arrêtés,  contrat  de
distribution et avenant, grilles de tarifs, étude de projet, correspondance.

1895-1978

1 O 92
1895-1916

1 O 93
1918-1978

1 O 94
Demandes d’autorisation de travaux, demandes d’alignement ou de tolérance : 3 registres

1864-1960
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