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REPERTOIRE DE LA SERIE O 
 

 
Intitulé de la série : Travaux publics – Voirie – Transport – Navigation et régime des eaux 
                                                                                              
Nombre d'articles : 370                                                       Métrage linéaire : 30.34 ml                                   
  
Dates extrêmes : 1474- 1992 
                                                           
Cotes extrêmes : 1O 1 – 1O 333 
                            2O 1 – 2O 22 
                            3O 1 – 3O 14 
 
Date de prise en charge : 13 mai 2019 (mis à jour) 
 

SOMMAIRE des Sous-séries 
 
 

Annule et remplace le répertoire du 22 juillet 2013 
 
1 O : Travaux publics – Voirie – Service des eaux – Canalisations 
2 O : Transports publics 
3 O : Navigation et régime des eaux 

 
 

 
 
     

Cotes 
 

ANALYSE SOMMAIRE Dates 
extrêmes 

Communi-
cabilité 

Observations 

1 O Travaux publics – Voirie – Service des 
eaux – Canalisations 

1474-
1992  

I/ 30 ans   
(selon  le            

document)     

 

1O1 – 
1O35 

Rues, travaux divers, dénomination, 
aliénation, alignement, déclassement : 
délibérations, arrêtés, plans, correspondance, 
historique, rapport directeur des travaux, 
biographie 

1726-1968   

1 Rues : numérotage des maisons (1839-
1842 ; 1879-1883) ; propositions pour 
ouverture de rues (1882-1921) ; 
dénominations des rues : délibérations, frais 
de nomination (1891-1924) ; fourniture de 
plaques et numéros de rues (1882, 1885, 
1923) ; liste des rues d’Epinal (1966, 1974) 

1839-1974   

2 Rue Abbé Friesenhauser, ex-rue Haute 
(1793-1859) ; rue Abel Ferry, ex-rue de la 
Manutention (1888-1924) ; rue d’Alsace, ex-
faubourg d’Alsace (1892-1926) ; rue 
d’Ambrail, ex-faubourg d’Ambrail (1790-
1879 ; 1894-1908) 

1793-1926   

3 Rue des Anes (1895-1903 ; 1949-1952) ; rue 
François Hurault puis Antoine Hurault, ex-
rue ruelle devant Crottez (1809-1921) ; rue 
Aristide Briand, ex-rue des Forts (1793-

1790-1952   
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1877 ; 1886-1904) ; rue de l’Atre (1828) ; 
rue Aubert, ex-rue du Perthuis-Aubert 
(1790-1874 ; 1904) ; rue de la Basilique, ex-
rue de l’Eglise et jadis rue du Temple (1807-
1860 ; 1911) ; chemin de la Beaudenotte 
(1825 ; 1850-1851) ; rue des Béguinettes 
(1820-1823) ; rue Bel-Air, ex-rue Bel-Air 
prolongée (1902-1931) 

4 Chemin de Bellevue (1884-1920) ; 
Belvédère, rue.. et impasse du… (1884-
1904) ; Bons-Enfants, rue des… et quai 
des…, ex-faubourg des Capucins (1790-
1792 ; 1797-1876 ; 1897-1925) 

1790-1925   

5 Rue du Boudiou (1793-1871 ; 1897-1900) ; 
rue du Boulay de la Meurthe (1890-1914) ; 
rue Brûlée, actuel emplacement de la place 
Pinau (1726-1879 ; 1905) 

1726-1914   

6 Rue Calame (1923) ; rue de la Calandre 
(1825-1860) ; rue du Chapitre (1826-1860) ; 
rue Charles Lemoyne (1925-1926) ; rue 
Charlet (1874 ; 1882-1926) ; rue de la 
Chipotte, ex-rue du Quartier (1824-1907) ; 
rue Christophe Denis, ex-chemin des 
Cailloux (1902-1925) ; rue de la Clé d’Or 
(1895-1912) ; quai Colonel Renard (1910-
1923) ; quai Colonel Sérot, ex rue et quai de 
Juillet (1823-1865 ; 1886-1920) 

1823-1926   

7 Rue de la Comédie (1830-1896) ; rue des 
Corvées (1839-1926 ; 1933-1968) ; rue de la 
Cote Champion (1897-1927) ; rue de la Cote 
Mauvraie (1878-1926 ; 1950-1959) ; rue de 
la Cour Billot (1863 ; 1883-1924) 

1830-1968   

8 Dogneville, chemin de… (1773-1874) ; 
faubourg de… (1823-1869 ; 1877) ; rue 
de… (1819-1926) ; quai de … (1849-1852 ; 
1860-1864 ; 1891-1926) 

1773-1926   

9 Rue Claude Gelée et Claude Gelée 
prolongée  

1825-1913  La rue Claude 
Gelée prolongée 
devient le rue 
Thiers en 1878 

10 Rue Claude Gelée et Claude Gelée 
prolongée 

1825-1878   

11 Rue Dorget (1908-1923) ; rue du Doyenné 
(1860-1891) ; avenue Dutac (1867-1926) 

1860-1926  La rue Dorget 
devient la rue 
Vautrin en 1945 

12 Rue Entre-les-deux-Portes (1830-1872) ; rue 
de l’Epargne (1895) ; chemin des Epinettes 
(1799-1877) ; rue des Etats-Unis, ex-rue de 
la Gare et rue de Chantraine ( 1857-1926) 

1799-1926   

13 Rue François Blaudez, ex-rue d’Arches 
(1802-1882) ; rue François de Neufchâteau, 
ex-rue de la Fayencerie (1845-1857 ; 1871-
1872 ; 1894-1904) ; rue Frédéric Chopin, 

1791-1924   
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ex-rue du Collège et Claude Bassot (1840-
1860) ; rue des Fusillés de la Résistance, ex-
rue de l’Ecole Normale (1883-1912) ; rue 
Galtier (1899-1918) ; rue Gambetta, ex-rue 
du Champ de Mars (1791-1864 ; 1883-
1924) ; rue Gaston Zinck, ex-rue des 
Casernes (1810-1891) 

14 Rue du Général Haxo (1908-1923) ; rue du 
Général Leclerc, ex-rue de la Commune, ex-
rue de l’Hôtel de Ville (1816-1859) ; rue 
Georges de la Tour, ex-rue de la 
Bibliothèque (1819-1863) ; rue François 
Georgin, ex-rue Malpertuis (1827-1894) ; 
rue Gilbert (1833-1872) ; rue Grennevo 
(1925) ; rue des Halles (1794-1925) ; petite 
rue des Halles (1821-1823) ; rue de l’ancien 
Hôpital, ex-rue de l’Hôpital (1792-1879 ; 
1893) ; ruelle des Jardins (1875-1914 ; 
1922-1931) 

1794-1931   

15 Rue des Jardiniers 1842-
1875 ; 

1882-1923 

  

16 Rue Jean Jaurès, ex-chemin de la Côte 
Cabiche (1876-1924) ; rue Jean-Charles 
Pellerin (1907) ; rue Jean Viriot, ex-ruelle 
derrière Crottez (1806-1884 ; 1894-1922) ; 
rue Jeanmaire (1828-1895) ; rue des Juifs 
(1910) ; quai Jules Ferry, ex-quai militaire 
(1753-1924) 

1753-1924   

17 Chemin de la Justice, ex-Peines Perdues, 
Calvaire (1796-1887) ; Laufremont, chemin 
de…, ruelle…, rue de… (1806-1911) ; rue 
Lefèvre (1843-1870 ; 1924-1925) ; rue 
Léopold Bourg (1809-1852 ; 1888-1922) ; 
rue de la Liberté (1806-1808) ; rue du 
Lieutenant Léonard ; ex-rue du Réservoir 
(1921-1922) ; Loge Blanche, avenue et quai 
(1884-1924) ; rue Lormont, ex-rue du quai 
(1804-1895) 

1796-1925   

18 Quai Lapicque, ex-quai Boyé, continuation 
du quai Rualménil (1906-1926) ; rue de la 
Louvière (1790-1880 ; 1887-1897) 

1790-1926   

19 Rue de la Maix (1797-1800 ; 1900) ; rue 
Maréchal Lyautey, ex-rue de la Fayencerie 
(1846-1913) ; rue de la Marne, ex-rue du 
magasin (1838-1897) ; rue des Minimes 
(1794-1858) ; quai du Musée, ex-rue de 
l’Ancien Hospice (1816-1880) ; rue de 
Nancy, ex-faubourg de Nancy (1810-1921) 

1794-1921   

20 Rue des Noires Halles (1791 ; 1826-1854) ; 
rue Notre-Dame de lorette, ex-rue de 
Chantraine (1826-1870 ; 1880-1926) ; rue 
d’Olima (1906-1912) ; rue du palais de 
Justice (1835-1849) ; rue du Pâquis (1846-

1819-1965   
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1924) ; rue Parmentier (1909-1923) ; rue 
Pasteur (1898-1924) ; rue du Pasteur 
Boegner, ex-rue Sadi Carnot, Cours (1919-
1863) ; chemin des Patients (1889-1912 ; 
1965) ; rue de la pelle (1809-1846 ; 1877-
1913) ; rue Pellet (1811-1856) 

21 Rue des Petites Boucheries (1791-1877 ; 
1891-1903) ; rue des Pompes (1831-1854) ; 
rue Ponscarme (1914) ; rue de la Préfecture, 
ex-rue de la Grande Voie (1793-1877 ; 
1884-1918) 

1791-1914   

22 Rue du Président Doumer, ex-rue de la 
Bourse (1828-1838) ; avenue de Provence, 
ex-rue et promenade de Provence (1844-
1868 ; 1889-1925) ; chemin des Princes 
(1810-1874 ; 1879-1883 ; 1882-1895) 

1810-1895   

23 Chemin des Princes 1896-1926   
24 Chemin de la Quarante Semaine (1802-

1909) ; rue Raymond Poincaré, ex-rue 
Jeanne d’Arc (1819-1904) ; route de 
Remiremont (1884-1926) ; rue du 170ème RI 
(régiment d’infanterie), ex-quai du Pont 
(1803-1857) 

1802-1926   

25 Rue Rualménil, quai Rualménil : 
construction du quai et origine des 
fortifications, notes de recherches (1868) ; 
alignements (1787-1873) ; projet de 
construction sur la rive gauche de la 
Moselle, plans (1838-1844) 

1787-1873   

26 Rue Rualménil, quai Rualménil : analyse des 
pièces, plans, construction et travaux, 
rapport d’archiviste sur l’origine du quai 

1863-1868   

27 Rue Rualménil, quai Rualménil  1869-1912   
28 Rue Saint-Antoine, ex-faubourg de…, 

sentier… (1790-1826 ; 1835-1871 ; 1885-
1968) ; rue Saint-Goery (1792-1867 ; 
1925) ; rue Saint-Michel, faubourg de… 
(1790-1869 ; 1890-1911) ; chemin du Saut-
le-Cerf (1886-1926) 

1790-1968  Rue Saint-
Antoine 
devenue rue 
Amand Colle le 
01/02/1977 

29 Rue des Soupirs, ex-chemin des Soupirs 1790-1898   
30 Rue des Soupirs, ex-chemin des Soupirs 

(1899-1923) ; impasse de la Tabagie (ou 
Tabagerie sur Chantraine) (1826 ; 1894-
1923) 

1826-1923   

31 Avenue des Templiers (1803-1878 ; 1884-
1912 ; 1930-1933) ; rue Thierry de 
Hamelant, ex-rue de la Paix (1796-1895) ; 
rue Thiers (1878-1925) 

1796-1933   

32 Rue de Verdun, ex-rue du Manège (1841-
1861 ; 1900-1908) ; avenue Victor Hugo, 
ex-boulevard et avenue de la Gare (1906-
1924) ; côte de la Vierge (1825 ; 1887-
1901) ; rue Viviani, ex-rue de la Camerelle 

1825-1924   
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(1890-1920) 
33 Avenue Victor Hugo, ex-boulevard et 

avenue de la Gare (1907-1910) 
  Dénomination 

place Stein le 
22/11/1913 

34 Rues groupées : travaux, trottoirs, 
délibérations (1884-1926) ; ruelles :… du 
Tripot (1821-1883) ;… du Pont Mougeat, 
déclassée le 06/04/1951 (1792-1884) ; 
…parallèle aux Anes (1878) ; …à François 
de Neufchâteau (s .d) ; sentiers et 
impasses : …du Château (1810-1858) ; 
…de la Mayolle (1877-1878) ; passage du 
Saumon (dans rue Aubert) (1907) 

1792-1926   

35 Places : …de l’Atre (1795-1860) ; 
…Clémenceau, ex-place Léoplod (1863-
1928), jadis le Pâquis (1830-1879) ; 
…Edmond Henry, ex-place du Palais de 
Justice (1825-1858 ; 1903-1908) ; …Emile 
Stein (1924) ; …Guilgot, ex-Gravot du 
Tripot (1790-1838 ; 1901-1919) ; …Jeanne 
d’Arc, ex-place de la Bourse (1901-1912), 
jadis place de la Grève (1790-1871) ; square 
Lagarde, ex-place de la Bibliothèque (1890-
1894) ; place Saint-Goery (1817-1860) ; 
…des Vieux Moulins (1864-1868) ; …des 
Vosges, ex-place du Poiron (1791 ; 1816-
1904) 

1791-1924   

     
1O36 – 
1O63 

Alignements 1797-1935  Ordre 
alphabétique et 
chronologique 
pour alignement 
des rues et 
places 

36 Alignement général de la Ville : 
correspondance, rapports, plan de 1831 et 
1836, délibérations (1819-1858) ; plan 
général d’alignement de la Ville d’Epinal 
(plan Maigrat) : 4 feuilles, plan entier (1866) 

1819-1866   

37 Alignements des rues et places : demandes 
d’autorisation de travaux, permissions de 
voirie 

1863-1864   

38 Alignements des rues et places : demandes 
d’autorisation de travaux, permissions de 
voirie 

1865-1867   

39 Alignements des rues et places : demandes 
d’autorisation de travaux, permissions de 
voirie 

1868-1871   

40 Alignements des rues et places : demandes 
d’autorisation de travaux, permissions de 
voirie 

1872   

41 Alignements des rues et places : demandes 
d’autorisation de travaux, permissions de 

1873   
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voirie 
42 Alignements des rues et places : demandes 

d’autorisation de travaux, permissions de 
voirie 

1873   

43 Alignements des rues et places : demandes 
d’autorisation de travaux, permissions de 
voirie 

1874   

44 Alignements des rues et places : demandes 
d’autorisation de travaux, permissions de 
voirie  (de A à D) 

1875-1876   

45 Alignements des rues et places : demandes 
d’autorisation de travaux, permissions de 
voirie (de E à V) 

1875-1876   

46 Alignements, acquisitions de terrains : 
délibérations, actes notariés, plans, 
correspondance (1856-1877 ; 1881-1892) 

1856-1892   

47 Alignements, acquisitions de terrains : 
délibérations, actes notariés, plans, 
correspondance 

1893-1895   

48 Alignements, acquisitions de terrains : 
délibérations, actes notariés, plans, 
correspondance 

1896-1900   

49 Alignements, acquisitions de terrains : 
délibérations, actes notariés, plans, 
correspondance 

1901-1910   

50 Alignements, acquisitions de terrains : 
délibérations, actes notariés, plans, 
correspondance 

1911-1926   

51 Alignements : plans, délibérations pour plan 
d’alignement, offres, demandes, avis sur 
enquêtes, propositions, projets, rapports, 
réclamations 

1880-1895   

52 Alignements : plans, délibérations pour plan 
d’alignement, offres, demandes, avis sur 
enquêtes, propositions, projets, rapports, 
réclamations 

1896-1925   

53 Alignements, acquisitions de propriétés, 
immeubles : délibérations, plans, actes 
notariés 

1882-1908   

54 Alignements, acquisitions de propriétés, 
immeubles : délibérations, plans, actes 
notariés (1909-1923) ; propriétés : 
démolition, expropriations (1867-1870 ; 
1884-1909) ; constructions, rectifications, 
modifications : plans, correspondance 
(1884-1920) 

1867-1923   

55 Alignements, échanges de terrains, 
expropriations, locations, modifications, 
rectifications : actes notariés, plans 

1820-
1821 ; 

1882-1935 

  

56 Alignements, acquisitions de terrains : actes 
administratifs, plans 

1897   

57 Alignements, aliénations de terrains : actes 
administratifs, plans 

1887-1925   
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58 Alignements, aliénations de terrains : actes 
administratifs, plans, affiches 

1797-
1880 ; 

1887-1894 

  

59 Alignements, aliénations de terrains : actes 
administratifs, plans, affiches 

1895-1926   

60 Alignements, échanges de terrains (1846-
1859 ; 1881-1926) ; acquisitions de 
maisons, terrains, immeubles : actes notariés 
(1822-1926) ; engagements, promesses de 
vente (1894-1912) 

1822-1926   

61 Alignements, acquisitions, ventes ou 
échanges de terrains : pièces et plans divers 
(1880-1907) ; plans, métrés, estimations 
pour alignements du n° 1 au n° 144, du 15 
mars 1884 au 30 avril 1901 

1880-1907   

62 Alignements, plans, métrés, estimations du 
n° 145 au n° 348, du 30 avril 1901 au 10 
décembre 1927 

1901-1927   

63 Rues et places, faubourgs et quais, ruelles 
et chemins : notes, listes, cartes, plans 
(1921-1980) ; rues et places : articles de 
presse de Jean Bossu 

1921-1980   

     
1O64 – 
1O73 

Ponts, passerelles 1474-
1986  

  

64 Pont de la Loge Blanche (actuellement 
Pont de l’Armée Patch) : plans, acquêts, 
arrêté préfectoral (1851-1853) ; pont de 
péage : historique, plan de 1873, pièces 
diverses (1870-1876) ; affiches (1881-
1882) ; 49 pièces diverses dont plans (1881-
1884) ; délibérations (1882-1884) 

1851-1884   

65 Pont de la Loge Blanche (actuellement 
Pont de l’Armée Patch), reconstruction : 
plans, devis, correspondance (1889-1894) ; 
travaux : enrochement (1920), peinture 
(1932) ; inauguration le 30 mai 1957 : notes, 
articles de presse, projet de classement, 3 
cartes postales, correspondance, 
délibérations ; biographie Alexander Patch : 
article de presse (1979) ; historique : article 
de presse (1986) 

1889-1986   

66 Pont des Quatre Nations : pièces diverses : 
délibérations, correspondance (1794-1860) ; 
trottoirs (1882-1923) ; élargissement, 
acquisition de l’emprise sur Bouteiller et 
Marguet : délibération, acte de vente, 
correspondance, 12 plans, devis (1924-
1925) ; pavage : délibération, traité, 
correspondance, marché (1926) 

1794-1926   

67 Pont Clémenceau (nouveau) : délibération 
pour reconstruction (1960) ; correspondance, 
pétition des habitants du quartier (1964) ; 

1802-1968   
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aménagement des abords rive droite et 
gauche : délibération, avenant, convention 
d’honoraires, marché, bordereau des prix, 
devis estimatif et récapitulatif, plans rive 
droite et rive gauche (1965-1966) ; 
inauguration le 16 avril 1966 : article de 
presse (1966) ; travaux de topographie : 
délibération (1967 )        (1960-1967) 
Ponts communaux : délibérations (1802-
1833) ; pont des Gélines sur le ruisseau 
d’Ambrail, réparation (1806) ; pont du 
Champ au Loup sur le fossé du bois : 
délibération pour construction (1844) ; pont 
d’Arches, demande de subvention pour 
construction (1869) ; pont de Chantraine : 
délibération, rapport de l’agent voyer 
cantonal, correspondance (1885) ; pont de la 
Tabagie : égout sur le pont (1904) ; pont 
Patch, pont de la République, passerelles 
des Grands Sables et du Cours, travaux 
d’entretien : délibération (1968) (1802-
1968) 
Pont de la Chatte ou Xatte, 
reconstruction : adjudication, délibération, 
procès-verbal de réception, devis, détail 
estimatif, mandats, plan de 1825, arrêté, 
correspondance, cahier des charges (1807-
1848) ; alignement du pont (1898-1903)  
(1807-1903) 

68 Pont du Corps de Garde ou Grand Pont 
ou Pont de Pierre et Pont du 170 RI : 
historique (1474-1840) ; acquisitions de 
maisons : actes notariés, pièces diverses 
(1745-1842) ; pièces de 1792 à 1820 ; 
travaux ; correspondance dont plans (1840-
1842) ; kiosque (1877) ; parapets (1896) ; 
encorbellement (1914) ; rectificatif pan 
coupé (1923-1925) ; dénomination (1938) ; 
reconstruction (1950-1951) ; inauguration le 
26 décembre 1953 (1953)    (1474-1953) 
Pont du Saut-le-Cerf : mémoire des 
ouvrages, délibérations (1833-1923) ; projet 
primitif (1927-1928) ; déclassement (1929-
1931) ; interdiction circulation et pétition 
(1930-1931) ; reconstruction (1931)  (1833-
1931) 

1474-1953   

69 Pont de Fer, pont du Cours (en bois) : 
pièces de 1798 à 1803 dont plans de 1799 ; 
pont en bois : plan, dossiers, délibérations, 
correspondance, registre des pesées de fer 
(1832-1842), devis, mémoire (1798-1842) ; 
pont de fer : réception définitive, 
correspondance, cahier des charges (1834-
1866) 

1798-1866   
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70 Pont du Cours (en pierre), construction : 
projet, rapport, délibération, correspondance, 
cahier des charges, devis, 3 plans (toile), 
décompte des travaux (1868-1873) ; 
dénomination (1894) ; établissement de 
garde-corps sur les pans coupés : devis, 
détail estimatif, dessin, plan, délibération 
(1921) ; reconstruction : délibération (1942) 

1868-1947   

71 Pont de la République (du Saulcy) : 
délibération, correspondance (1888-1908) ; 
pont Léopold (Pâquis) : projet, 
délibération, correspondance, affiche, 
mémoire explicatif, détail estimatif, 
décompte (1861-1863) ; grille ; réfection 
tablier : délibération, correspondance, choix 
d’un projet ; construction : délibération, 
correspondance, plan, détail estimatif ; 
aménagement des abords : plan, délibération 
(1884-1925) (1861-1925) ; pont du 
Boudiou : réparation, correspondance, détail 
estimatif, plan de 1936, délibération, rapport 
travaux (1825-1842 ; 1900 ; 1936) (1825-
1936) ; pont des Juifs : détail estimatif, 
délibération, plan de 1833, correspondance 
(1806-1836) ; pont de l’Abattoir : 
délibération, plan de 1903, pétition, avant-
projet (1903-1925) ; programme, plan, 
devis, délibération (1928-1929) ; 
construction (1928-1932) ; sondages 
(1929) ; conférence mixte (1930) ; questions 
financières (1929-1933)  (1903-1933) 

1825-1936   

72 Pont de l’Abattoir (ancien Clémenceau 
puis de la République) : concours dont 
plans (1928-1929) ; entreprises de Vaux 
(1929-1933) ; marché dont plans (1929-
1932) ; exécution (1930-1932) ; 
raccordement dont plan (1932) ; éclairage 
(1932) ; décompte définitif (1933) ; 
réception (1933) 

1928-1933   

73 Passerelle de l’Abattoir : plans, devis, 
correspondance, pétition, avant-projet, 
délibération, réception (1884-1909) ; 
démolition et vente : délibération, 
correspondance (1932) (1884-1932) ; 
passerelle du Petit Champ de Mars ou du 
Cours : plan, acte notarié, délibération, 
projet, réclamation, décompte travaux 
(1905-1908) ; réfection (1941) ; 
reconstruction : délibération (1949) ; 
inauguration passerelle du Cours : invitation 
(1952) (1905-1952) ; passerelle du Champ 
du Pin ou Char d’Argent ou Grands 
Sables : réfection, reconstruction (1920) ; 
projet de pont : délibération (1932) ; 

1884-1968   
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emprunt et construction (1950-1959) (1920-
1959) ; ponceaux de Grandrupt : 
agrandissement (1902-1951) ; pont 
transbordeur au-dessus de la rue Dorget : 
demande et autorisation dont plan (1926) ; 
passerelle Bir-Hakeim : avant-projet 
(1964) ; dénomination (1967) ; réception 
(1968) (1964-1968) 

     
1O74 – 
1O86 

Enquêtes de voirie : correspondance, 
décrets, avis, arrêtés, plans, affiches, procès-
verbaux 

1882-1926  Lacunes : 1896 ; 
1915-1916 

74 Enquêtes sur affaires diverses de voirie 1882-1885   
75 Idem 1886-1887   
76 Idem 1888-1891   
77 Idem 1892-1893   
78 Idem 1894-1895   
79 Idem 1897-1898   
80 Idem 1899-1902   
81 Idem 1903-1906   
82 Idem 1907-1909   
83 Idem 1910-1911   
84 Idem 1912-

1914 ; 
1917-1919 

  

85 Idem 1920-1924   
86 Idem 1925-1926   
     

1O87-
1O92 

Permissions  diverses de voirie : 
délibérations, correspondance, rapports 
d’architecte, arrêtés 

1872-1888  Lacune : 1883 

87 Permissions et autorisations diverses de 
voirie 

1872-1877   

88 Idem 1878-1879   
89 Idem 1880-1881   
90 Idem 1882   
91 Idem 1884-1887   
92 Idem 1888   
     

1O93-
1O104 

Chemins et routes nationales et 
départementales 

1775-1982   

93 Chemins d’intérêt commun : n°45 (Epinal 
/ Archettes par la Vierge et Epinal / 
Remiremont) : divers travaux et plans 
(1783-1873) ; réquisitions : actes notariés 
(1832-1864) ; rectifications (1861-1868)  
(1783-1873) 
Chemins vicinaux divers : délibérations, 
actes notariés, plans (1880-1884) 

1783-1884   

94 Chemins vicinaux divers et d’intérêt 
commun : délibérations, actes notariés, 

1885-1897   
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plans 
95 Chemins vicinaux divers et d’intérêt 

commun : délibérations, actes notariés, 
plans 

1898-1926   

96 Chemins ruraux divers, militaires et 
sentiers : délibérations pour établissement, 
classement, ressources, budget, plans et 
actes notariés des terrains 

1883-1926   

97 Chemins vicinaux et ruraux : instructions, 
correspondance (1797-1869) ; procès-
verbaux de reconnaissance, rapports sur 
l’état des chemins, plan de 1873 (1822-
1873) ; subventions industrielles (1856-
1870) ; instructions, correspondance, divers 
(1829-1858 ; 1870-1878) 

1797-1878   

98 Chemins vicinaux et ruraux : plans, 
terrains, affaire Singrun, divers (1873-
1882) ; budgets et tableaux, décision de la 
Commission Départementale, arrêté, notes 
pour rédaction d’actes, divers (1874-1912) ; 
Commission de surveillance des chemins : 
procès-verbaux (1881-1907) ; 
correspondance (1886-1908) 

1873-1908   

99 Chemins de grande communication : 
pièces diverses dont plans  pour …n°21 
d’Epinal à Gérardmer  (1818-1872) ; …de 
la Tranchée de Docelles (1840-1877) ; …de 
Deyvillers à Charmois-devant-Bruyères 
(1858-1869) 

1818-1877   

100 Chemins de grande communication : 
pièces diverses dont plans pour… n°18 
d’Epinal à Gerbévillers (1834-
1872) ;divers :  délibérations, plans (1882-
1926) 

1834-1926   

101 Chemins : divers (1775-1873) ; …du 
Moulin de Beaulieu à Grandrupt (1816-
1849) ; …de Grandrupt (181877-1900) ; 
chemin vicinal d’Epinal aux Forges (1807-
1876) ; comptes d’entretien des chemins 
(1873-1876) 

1775-1900   

102 Chemins  de la Baffe (1862-1873) ; Bains 
(1791-1876) ; Basses (1837) ; Bruyères 
(1793-1872) ; Domèvre (1806-1889) ; Etang 
Sergent (1849) ; Fayoux (1817-1827) ; 
Fontaine Guéry (1847-1887) ; Grand 
Gravot (1845) ; Jeuxey n° 2 et 46 (1846-
1877) ; Préfoisse (1847-1876) ; Maisonfaing 
(1863-1866) ; Martinfosse (1837-1844) ; 
Razimont (1833-1873) ; Saint-Oger (1852-
1886) ; Sainte-Barbe (1876-1900) ; Soba 
(1851-1866) ; Tuilerie (1795-1843) ; 
Uriménil (1810-1887) ; Uzéfaing (1834-
1912) : actes, plans 

1791-1900   

103 Chemins, rues, places, dénominations : 1889-1982   
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documentation, circulaires, délibérations, 
voie piétonne, rue des Minimes (1927-
1982) ; dénomination : délibérations, 
biographies (1889-1982) 

104 Routes nationales et départementales : 
carte figurative de la circulation sur les 
routes impériales et départementales des 
Vosges observées en 1869 (1870) ; route 
nationale n°57 de Metz à Besançon : divers 
dont plans de 1860 et 1926 (1792-1876 ; 
1882-1926) ; route nationale n°66 de Bar-
le-Duc à Bâle : plan de 1820, divers (1820-
1857) ; route départementale n°3 Epinal / 
Rambervillers / Saint-Dié : procès-verbal de 
récolement de 1865-1867, divers (1861-
1872) ; route d’Epinal à Darney : 
délibérations, réparation de routes (1790-
1794) ; bornes de distribution d’essence : 
délibérations (1923-1925) 

1790-1926   

     
1O105- 
1O107 

Urinoirs, chalets de nécessité et kiosques : 1865-1962   

105 Urinoirs, chalets de nécessité et kiosques : 
construction, déplacement, suppression, 
location publicitaire : catalogues, traités, 
plans (1865-1877 ; 1880-1923)  

1865-1923   

106 Urinoirs, kiosques, construction : 
délibérations, plans, correspondance, 
brochure, rapport, notes, projets, détail 
estimatif 

1889-1962   

107 Urinoirs, chalets de nécessité, 
construction : propositions, plans, 
délibérations, rapport, correspondance, 
détail estimatif, brochure 

1892-1947   

     
1O108-
1O110 

Promenades, squares, jardins 1792-1986   

108 Promenade du Cours : plantations, herbe, 
murs du Cours (1792-1849) ; location de 
chaises (1863) ; estrade puis kiosque pour la 
musique dont plan (1863-1864) ; projet de 
café-buvette dont dessins (1865) ; bassins 
(1869) ; divers (1874-1919) ; chalet forestier 
(1901-1905)                (1792-1905) 
Promenades et jardins divers : …des Forts 
(1808-1829) ; …de la Vierge (1836-1863) ; 
square de la place de Grève (1869-1871) ; 
divers (1863-1876) ; ..quai de Juillet (1883-
1884) ; fontaine rustique de la Vierge 
(1884) ; square des Petites Boucheries 
(1884) ; ..quai de Dogneville (1885) ; … 
Petite Provence (1888) ; …du Château et du 
Cours (1893-1925)           (1808-1925) 

1792-1925   
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109 Promenades, jardins, entretien : plan, 
croquis, plantations (1865-1877) ; gardiens 
(1868) ; adjudication d’herbes (1873) ; 
mémoire des travaux (1874-1875)  (1865-
1875) 
Squares, bancs, plantations, pépinières, 
crédits : square de la République , ..de la 
Vierge, …de la Bourse, règlement de service 
de 1904 et 1908 dont brochure, délibérations 
(1884-1926) ; abatage d’arbres, vente : 
délibérations (1884-1926) ; élagage : article, 
correspondance (1966, 1986) 

1865-1986   

110 Promenades et jardins : Ligue Coin de 
terre, balcons fleuris, espaces verts, 
plantations, divers (1950-1962) ; serres 
municipales : délibération, rapport, 
personnel, correspondance (1956-1979) 

1950-1979   

     
1O111 – 
1O118 

Voirie urbaine, trottoirs 1860-1976   

111 Trottoirs, rues de A à Z : plan, délibération, 
correspondance 

1891-1964   

112 Trottoirs, asphaltage : délibération, marchés 
(1931-1954) ; bordures en granit : 
délibération, adjudication, marchés (1927-
1952) 

1927-1954   

113 Trottoirs, travaux : marchés négociés 1954-1976   
114 Trottoirs, construction à la Grande Ville : 

*registre pour résumé de la dépense générale 
et détail estimatif des sommes à recouvrer 
sur les particuliers 

1860   

115 Trottoirs, décompte des propriétaires : rue 
d’Ambrail (1860) ; rue de l’Ancien Hospice 
(1860) ; rue d’Arches (1860) ; place de 
l’Atre (1861) ; rue Aubert (1860-1866) ; rue 
de la Bibliothèque (1861) ; quai des Bons-
Enfants (1860-1875) ; rue du Boudiou 
(1860) ; rue de la Bourse (1861) ; place de la 
Bourse (1860-1861) 

1860-1875   

116 Trottoirs, décompte des propriétaires : rue 
de Nancy (1869-1874) ; rue du Palais de 
Justice (1860) ; rue de la Paix (1860) ; rue 
Pellet (1860) ; rue des Petites Boucheries 
(1858-1861) ; rue des Pompes (1860) ; rue 
du Pont (1861) ; rue de la Préfecture (1860-
1869) ; rue du Quartier (1862-1864) ; rue 
Rualménil (1860-1862) ; place Saint-Goery 
(1860-1874) ; rue Saint-Goery (1860) ; rue 
Saint-Michel (1863-1864) 

1858-1974   

117 Trottoirs, construction, occupation, 
entretien, asphaltage, publicité, occupation 
de la voie publique, escalier : délibération, 
plan, correspondance, rapport des travaux 

1882-1924   
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118 Trottoirs : projets, rapports, enquêtes, 
travaux, utilité publique, divers (1857-
1878) ; réclamations (1862-1868) 

1857-1878   

     
1O119 -
1O121 

Pavage des rues 1801-1972   

119 Pavage : délibérations pour chaussées 
empierrées ; fourniture de matériel ; traités ; 
goudronnage ; cylindrage ; plan projet de 
réfection du pavage des rues de 1890                                                                                                  

1877-1926   

120 Pavage des places, rues (1801-1811 ; 1862-
1871) ; chaussées empierrées : programmes 
(1927-1939) ; cylindrage (1930-1938) ; 
goudronnage (1930-1952) ; granit (1930-
1939) ; Trapp, granitons (1932-1938) ; 
pétition (1933-1937) ; fourniture de matériel 
(1950) 

1801-1952   

121 Chaussées pavées : délibérations, plans, 
programme (1928-1951) ; aménagement 
chaussée : délibération, marché (1959-
1971) ; entretien de la voirie communale : 
délibération, marché (1972-1977) ; travaux 
exécutés par l’OPHLM, remboursement 
(1972) 

1928-1972   

     
1O122 – 
1O146 

Dossiers divers de voirie et voirie urbaine 1791-1984   

122 Voirie, divers : délibérations pour travaux 
publics, travaux particuliers, travaux divers, 
assainissement lotissement, entretien 
général, transport de bois et matériaux, 
sciage du bois 

1884-1890   

123 Voirie, divers : délibérations pour travaux 
publics, travaux particuliers, travaux divers, 
assainissement lotissement, entretien 
général, transport de bois et matériaux, 
sciage du bois 

1891-1926   

124 Voirie, perrons, escaliers, trappes de caves, 
larmiers : arrêtés de suppression 

1858-
1861 ; 
1876 

  

125 Voirie, organisation du service des travaux 
publics et de voirie : tarifs, prix, crédits, 
règlement de la petite voirie (1865 ; 1908) ; 
rapports, programme des travaux, 
délibérations diverses 

1880-1926   

126 Voirie, grands travaux communaux (1858-
1868) ; travaux communaux (1848-1870) ; 
soumissions des entrepreneurs (1832-1867) 

1832-1870   

127 Voirie, travaux d’entretien (1832-1835 ; 
1854-1876) ; entretien des bâtiment 
communaux (1874-1875) ; entretien du 
mobilier (1863-1875) 

1832-1876   

128 Voirie, divers : construction, réparation, 1791-1879   
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entretien, alignement, travaux divers, 
demandes d’autorisations, correspondance, 
arrêté, règlement de police des rues (1791-
1879) ; divers : autorisations (1837-1857) ; 
alignement : état nominatif par rue, des 
propriétés et propriétaires compris aux plans 
de détail et d’alignement (1845) 

129 Voirie, achat et vente de matériel et autres 
(1929-1977) ; matériel de décoration (1930-
1938) ; bornes refuges lumineuses (1928-
1934) ; plaques de rues, achat (1928-1930) ; 
saillies, enseignes lumineuses (1929-
1930 ;1934) ; Comité Consultatif 
Départemental dont carte routière des 
Vosges de 1930 (1928-1930) ; pétitions et 
dossiers divers : escalier rue A. Ferry 
(1930) ; Congrès de l’Urbanisme (1934) ; 
signalisation et circulation (1935-1953) ; 
pans coupés (1939) ; voirie urbaine (1949-
1961) 

1928-1977   

130 Voirie, bordereaux des travaux de la Ville 
(1881-1890) ; travaux divers (1926) ; 
prestations en nature : plan Dawes 
(fournitures allemandes), règlement 
Wollenberg (1928) ; travaux, rapports 
journaliers et communications diverses 
(1932) 

1881-1932   

131 Voirie, construction et réparation de murs et 
mitoyenneté : arrêté, délibération, 
correspondance, croquis (1829-1878 ; 1884-
1923) ; saillies, garde-corps, balcons, 
clôtures, publicité sur les murs, enseignes : 
arrêtés, délibérations (1829-1878) ; matériel 
de voirie, hangar, abri : délibérations, divers 
(1874-1875 ; 1884-1921) 

1829-1923   

132 Voirie urbaine, construction de la 
passerelle Clémenceau (Bir-Hakeim) sur la 
Moselle : délibération, procès-verbal 
d’adjudication, soumission, affiche, devis, 
projet d’exécution (1966), bordereau 
général : pièces servant de base au marché, 
dessins et avant-mètre, éclairage public, 
pièces annexes, bordereau de prix 
supplémentaire (1967) 

1966-1967   

133 Voirie urbaine, passage supérieur de la 
Camerelle, suppression de 2 PN : projets, 
plans, rapport explicatif (1911-1914) ; 
délibérations diverses (1912-1926) ; rapports 
(1913-1927) ; correspondance (1920-1928) 

1911-1928   

134 Voirie urbaine, passage supérieur de la 
Camerelle : expropriation pour 
l’amélioration des voies urbaines aux abords 
du passage supérieur (1926-1927) ; plans, 
pièces diverses, enquêtes parcellaires 

1926-1928   
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(1926) ; dossier des alignements des rues  
Jean Viriot, Antoine Hurault : plans, offres, 
refus, jugement (1927-1928) 

135 Voirie, aménagement des rues, 
assainissement, travaux divers, signalisation, 
entretien : délibérations diverses 

1932-1974   

136 Voirie, travaux divers : délibérations 
(1977) ; assainissement et voirie : demandes 
de subventions, plans, notice, estimation 
(1975) ; dossier travaux rue de l’Ancien 
Hôpital : délibération, rapport, plans, 
bordereau de prix, détail estimatif (1975) 

1975-1977   

137 Voirie, classement, déclassement et 
alignement des rues : rue A. France (1931-
1932) ; rue Jacquard (1925-1926) ; rue P. 
Oulmont (1925-1928) ; faubourg Ambrail 
(1927) ; rue des Ecoles (1927-1929) ; rue 
Bel-Air (1931) ; rue C. Denis, ex-chemin 
des Cailloux (1924-1925 ; 1966 ; 1979) ; rue 
du 149 RI (régiment d’infanterie) (1936) 

1925-1979   

138 Voirie, classement, déclassement, ouverture 
et alignement de voies (1936-1963) ; voies 
privées (1930-1961) ; réclamation (1926-
1933) ; alignement (1934-1938) 

1926-1963   

139 Voirie, travaux divers :  de la Tranchée de 
Docelles : acquisition de parcelles à 
Uzefaing : délibérations, actes, plans 
(1955) ; concessions de source en forêt 
(1965 ; 1970) ; droit de passage tranchée de 
Docelles (1984) ; forêts : divers, plans 
(1973) ; affaire Villaume (1958)  (1955-
1984) 
Aménagement de la traversée d’Epinal 
(avenue de Provence et avenue des 
templiers), avant-projet : bordereau général 
(1968) ; abords du Pont Patch, projet 
d’exécution d’aménagement de voirie : 
plans, pièces écrites (1968) 

1955-1984   

140 Voirie, aménagement du quai A. Barbier 
(voie sur la berge de la Moselle), dossier de 
projet : enquête d’utilité publique de 
classement, notice descriptive du projet, 
plans, délibération dénomination (1978) ; 
inauguration : délibération, arrêtés, acte de 
vente, plans (1978-1981)   (1977-1983) 
Voie de contournement d’Epinal : 
délibération, correspondance, compte-rendu 
réunion, désignation des parcelles, projet de 
centre de Promotion des Vosges à Saint-
Nabord, distraction du régime forestier, 
expertise de parcelles boisées, indemnités 
pour emprise, entretien de voirie, 
signalisation (1972-1981) 

1972-1983  Quai A. 
Barbier : 
lacune pièces 1 
à 3 

141 Voirie, aménagement du carrefour rue de 1968-1972   
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Remiremont avec HLM : bordereau 
général, délibération, adjudication, marché, 
canalisations, éclairage et réseaux divers, 
plans, devis 

142 Voirie, Champ de Mars : pâturage (1793) ; 
travaux (1802-1835) ; mur du Champ de 
Mars dont plan de 1826 (1826-1867) ; 
locations et actes (1840-1878) ; délibérations 
(1884-1925)        (1793-1925) 
Ecusson ou éperon du Musée : mandats, 
correspondance, plan (1803-1862) 

1793-1925   

143 Voirie, instances : plans divers de situation 
et de masse, plans de canalisations, plans 
pour projets de construction 

1957-1964   

144 Voirie, bornes-fontaines, bouches 
d’incendie : pétitions, plans, liste dont 
carnet de 1928 (1859-1862 ; 1874-1878) ; 
délibérations (1882-1926) 

1859-1926   

145 Voirie, murs de Quais : délibérations, 
plans, correspondance, réception provisoire, 
décompte 

1895-1924   

146 Usines : huilerie Guilgot (1802-1828) ; 
manufacture de toiles peintes Boeringer 
(1881) ; avant-projet d’établissement d’une 
usine élévatoire en aval d’Epinal (1896) ; 
avis favorable pour la construction d’une 
scierie à vapeur et appareil à acétylène 
(1903) ; scierie du Neuf-Moulin (1919) ; 
usine chocolaterie Cémoi : délibération, 
vente et acquisitions de terrains, plan, acte 
notarié, convention (1979-1982) 

1802-1982   

     
1O147 – 
1O150 

Station de pompage de Dogneville 1962-1978   

147 Station de pompage de Dogneville, 
conventions et servitudes (Ministère de la 
Justice) : dossiers de constitution de 
servitudes de passage au profit de la Ville 
d’Epinal de canalisations d’alimentation en 
eau potable du réservoir de la ZUP (zone 
d’urbanisation prioritaire) : correspondance, 
convention de servitude, étude 
d’implantation de la maison d’arrêt (1963-
1967) ; conventions avec les différents 
propriétaires  (Parisot, Hildenbrand, 
Betard, héritiers Gouvernel-Bernard, 
Consorts Bedon, Pierre, Bourdon, Noël, 
Laroche, Petot, Varis, Gérardin, Dartois, 
Etablissements Bihr-Pouxeux, Valentin, 
Consorts saunier, Jacquemin, Mathieu, 
Consort Parisot, Germain) : correspondance, 
acte pour servitude, passage de canalisation 
(1964-1969) ; passage de canalisations, 
indemnités : délibérations, correspondance 

1962-1974   
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(1967) ; alimentation en eau potable, 
canalisations et terrains à occuper : état 
des terrains à occuper, état modifié, 
délibération pour expropriation et honoraires 
d’avocats (1969), plan d’ensemble avant-
projet (1962), plan alimentation en eau 
potable refoulement pour partie sur 
Dogneville (1962) et pour partie sur Epinal 
(1964) (1962-1969) ; travaux sur 
refoulement de 500 : délibération (1ère 
tranche), correspondance, plan de situation, 
mémoire explicatif, profil en long, avant-
mètre, bordereau des prix, devis estimatif, 
cahier des prescriptions spéciales (1974) 

148 Station de pompage de Dogneville, 
enquête d’utilité publique et enquête 
parcellaire, délibérations, plans, arrêté de 
cessibilité (1962-1963) ; acquisition de 
terrains : délibérations, actes notariés, arrêtés 
(1963-1968) 

1962-1968   

149 Station de pompage de Dogneville, 
acquisition de terrains (suite) : délibérations, 
actes notariés, arrêtés (1964-1970) ; 
alimentation en eau potable et refoulement 

1963-1970   

150 Station de pompage de Dogneville, 
alimentation en eau potable et refoulement 
dont plans 

1964-1978   

     
1O151 – 
1O152 

Occupation de voirie et redevances 1896-1977   

151 Voirie, publicité : abris (1967) ; plans 
indicateurs (1949-1967) ; corbeille à papier 
(1934) ; occupation de voirie : droit de 
place, occupation de trottoirs, pose 
d’horloge, renouvellement de concession, 
concession de passage (1916-1977) ; étalage 
(1931-1935) ; distributeurs de bonbons 
(1931) ; kiosque de vente (1930-1950) ; 
distribution d’essence (1927-1949) ; voie de 
raccordement (1916-1926) 

1916-1977   

152 Redevances : travaux pour particuliers, 
droits de place, enseignes, étalages 
temporaires, dégradations, locations 
passerelles, divers ; plans d’aménagement et 
embellissement de la Ville : délibération, 
rapport, plan (1920-1922) 

1896-1977   

     
1O153 Inaugurations diverses 1951-1985   

153 Voirie, inaugurations diverses : rues P. 
Rosaye et Anciens d’AFN (1985) ; voie 
Carpentier et L. Bourg (1986) ; quai Colonel 
Sérot (1951) ; avenue Maréchal de Lattre de 
Tassigny (1956) ; lotissement du Grand 

1951-1985   
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Champ de mars (1959) ; salle des fêtes 
provisoire (1959) ; école Luc Escande et 
Jules Ferry (1960) ; piscine municipale 
(1962) ; voie d’accès groupe Champy ZUP 
(1965) ; photos des diverses inaugurations 

     
 Distribution d’eau, de chaleur et de 

lumière, et lignes de télécommunications 
   

1O154 – 
1O159 

Eau  1859-1933   

154 Conduites d’eau : compteurs à eau (1872-
1880) ; délibérations : acquisitions de 
tuyaux, concession de passage (1876 ; 1880-
1899) 

1872-1899   

155 Conduites d’eau : délibérations : 
acquisitions de tuyaux, concession de 
passage (1900-1926) ; offres diverses (1929-
1933) 

1900-1933   

156 Concessions d’eau : demande, 
renouvellement, règlement, taxes (1868-
1878) ; extrait de règlement (1873) ; 
délibérations (1883-1892) 

1868-1892   

157 Concessions d’eau : délibérations 1893-1898   
158 Concessions d’eau : délibérations 1899-1926   
159 Concessions d’eau : états et rôles 1859-1878   

1O333 Saint-Laurent, Concessions d’eau  1954-1964   
     

1O160 – 
1O166 

Egouts  1831-
1959  

  

160 Egouts : plans, caniveaux, délibérations, 
projets d’égouts (1831 ; 1858-1873) ; égouts 
et canalisations souterraines, réseau 
général : demande, réclamation, plans, 
pétition, correspondance (1883-1895) 

1831-1895   

161 Egouts et canalisations souterraines, 
réseau général : demande, réclamation, 
plans, pétition, correspondance 

1896-1909   

162 Egouts et canalisations souterraines, 
réseau général : demande, réclamation, 
plans, pétition, correspondance 

1910-1926   

163 Egouts : terrains militaires (1897-1900) ; 
égouts rue Bel-Air, Olima, Dorget dont 
plans (1912) ; canalisations souterraines 
pour rues diverses dont plans (1913-1922 ; 
1939) ; programmes (1927, 1931) ; bouches 
d’égout (1927-1931) ; droit de raccordement 
(1927-1934) ; projet de 1932 dont plans  

1897-1939   

164 Egouts, canalisations souterraines dont 
plans : rue A. Ferry, rue d’Alsace, rue A. 
Hurault, rue de Bellevue, rue des Corvées, 
côte des Brosses, rue Calame 

1921-1936   

165 Egouts, canalisations souterraines dont 1912-1939   
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plans : côte Cabiche, rue de la Camerelle, 
Champ de Mars, Champ du Pin, côte 
Champion, côte du Cimetière, rue du 
Colonel Renard, rue des Corvées, rue du 
Doyenné, avenue Dutac, rue de l’Ecole 
Normale, rue des Epinettes, rue de la  
Fontenelle, rue Français, rue des Forges, 
Petite rue des Forts, rue du Général Haxo, 
rue de la Justice, rue de Laufremont, rue 
Lepage, rue du Levant, rue de la Loge 
Blanche  

166 Egouts, canalisations souterraines dont 
plans  : rue Malpertuis, rue Maréchal Victor, 
rue de Nancy, rue Notre-Dame de lorette, 
rue d’Olima, rue J-C Pellerin, rue C. Pinot, 
rue de Poissompré, rue Ponscarme, route de 
Remiremont, rue Sadi-Carnot, Saut-le-Cerf, 
rue Saint-Michel, rue des Soupirs, avenue 
des Templiers, côte de la Vierge, rue 
Viviani, rue du 149ème R.I, chemin de 
Grande Communication n° 101 à la Vierge 

1920-1959   

     
1O167 – 
1O175 

Assainissement : collecteur, déversoir et 
station de pompage 

1961-
1977  

  

167 Assainissement, lotissement du Bois de la 
Voivre, projet d’exécution : délibération, 
bordereau général, procès-verbal et affiche 
d’adjudication, soumissions d’entreprises, 
bordereau des prix (1968) ; assainissement, 
délibérations et avenants rues diverses 
(1971-1974) ; construction collecteur rues 
Haxo, Haxo prolongée, Calame, Don 
Calmet : plans, marché (1971) ; 
assainissement, chemin du Petit Chaperon 
Rouge : pièces servant de base au marché, 
dessins, pièces annexes (1972) 

1968-1972   

168 Rue Vitu et rue du Moulin, travaux 
assainissement, projet d’exécution : 
délibération, pièces servant de base au 
marché, dessins et avant-mètre, pièces 
annexes, procès-verbal et affiche 
d’adjudication, soumissions d’entreprises 
(1966-1970) ; raccordement du collecteur 
général rive gauche : marché, délibération, 
bordereau des prix, détail estimatif, détail 
estimatif, cahier des prescriptions spéciales 
(1961) 

1961-1970   

169 Avenue Dutac, construction d’un 
collecteur et création d’un déversoir 
d’orages : procès-verbal et affiche 
d’adjudication, correspondance, procès-
verbal d’admission, soumissions 
d’entreprises (1961) ; rue et chemin des 
Epinettes, travaux d’assainissement : 

1961-1963   
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dossier adjudication infructueuse (1962) ; 
dossier nouvelle adjudication (1963) 

170 Station d’épuration, collecteur rive 
gauche : arrêté préfectoral (1968), état 
parcellaire (1964), servitudes (1968), plans 
(1964), acquisitions de terrains : 
délibération, arrêté préfectoral, déclaration 
d’utilité publique (DUP), acte notarié, plan, 
divers (1969) ; dossier d’enquête préalable à 
l’établissement des servitudes (1965) ; 
dossier d’enquête parcellaire (1965) 

1964-1971   

171 Station d’épuration, collecteur rive 
gauche : déclaration d’utilité publique 
(DUP) des travaux sur le territoire des 
communes de Golbey et Chavelot : pièces de 
procédure administrative, dossier d’enquête, 
avis du service hydraulique, dossier 
sommaire de l’enquête ouverte à Golbey et à 
Chavelot, extraits de journaux ‘la Liberté de 
l’Est’ ; bordereau : délibération, plan général 
des travaux, mémoire, estimation sommaire 
de la dépense, certificat du Maire, registre 
d’enquête  

1967-1969   

172 Station d’épuration, collecteur rive 
gauche : projet général d’assainissement 
(1963) ; réalisation VRD (voirie réseaux 
divers) (1967) ; DUP (déclaration d’utilité 
publique) des travaux (1967) ; émissaire val, 
avant-projet (1965-1968) ; bordereau de prix 
supplémentaire (1971) ; raccordement de 
l’île au collecteur général avenue de la 
Fontenelle (1971) ; bordereau de prix 
supplémentaire pour avenue de la Fontenelle 
(1973) ; construction d’un collecteur rue 
d’Alsace (1977) 

1963-1977   

173 Station d’épuration, collecteur rive 
droite : projet général d’assainissement 
jusqu’au Saut-le-Cerf (1968) ; avant-projet 
(1970) ; projet d’exécution (1972) 

1968-1972   

174 Station d’épuration, collecteur rive 
droite , 2ème tranche, subvention de l’Etat : 
demande de subvention (1973) ; projet 
d’exécution 1ère tranche (1973) ; projet 
d’exécution du collecteur d’assainissement 
sous le tablier du Pont du Saut-le-Cerf, 
marché, plans, devis (1973) ; subvention de 
l’Etat 3ème tranche (1974) ; marché avec 
Cracco et après appel d’offre infructueux 
(1974) ;   

1973-1974   

175 Assainissement : projet d’assainissement 
(1947-1950) ; travaux d’assainissement 
(1951-1952) ; programme urbain (1952-
1953) ; assainissement Poissompré (1953) , 
route de Jeuxey (1954) ; station d’épuration 

1947-1960   
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lotissement du Grand Champ de mars, 
avant-projet (1954-1961) ; collecteurs divers 
(1954-1960) 

     
1O176 – 
1O191 

Gaz et électricité 1871-
1982  

  

176 Gaz : délibérations 1868-1920   
177 Gaz : délibérations 1921-1926   
178 Gaz et électricité : correspondance, pièces 

diverses 
1898-1912   

179 Gaz et électricité : correspondance, pièces 
diverses 

1913-1916   

180 Gaz et électricité : correspondance, pièces 
diverses 

1917-1920   

181 Gaz : essais (1921-1927), vérification du 
pouvoir calorifique (1925-1937) 

1921-1937   

182 Gaz, prix du gaz : délibérations, décrets, 
lois, avenants de traités, copies, traité de 
1881 

1859-1937   

183 Gaz : traités, avenants, conventions pour 
1881, 1899, 1922, 1937, 1971 et 1977 ; 
police d’abonnement (1899) ; débenzolage 
(1926-1938) ; réclamations (1927-1948) ; 
statuts du personnel (1929-1972) ; prix de 
vente (1937-1957) ; reprise de l’exploitation 
(16/7/1940) ; détermination du pouvoir 
calorifique, vérifications (1941-1954) ; 
établissement de circonscription territoriales 
(1950) ; canalisations nouvelles (1951-
1956) ; transport de gaz : Est-Paris (1952), 
Saint-Philin-Epinal (1966) ; Epinal-Vesoul-
Luxeuil (1976) ; contrat forfait cuisine 
(1971) ; dossier énergie (1980) 

1881-1980   

184 Lignes EDF et gaz , concessions de passage 
en forêt : documents divers 

1964-1982   

185 Gaz, électricité : gaz, pouvoir calorifique 
(1941-1945) ; canalisation et exploitation 
(1932-1945) ; électricité, canalisations dont 
plans et croquis (1926-1943) ; gaz et 
électricité : éclairage public dont plans et 
croquis (1923-1937) ; éclairage au gaz 
(1923-1924) ; éclairage à l’électricité (1889) 

1889-1945   

186 Gaz, électricité : conventions 1859-1934   
187 Gaz, électricité : prix 1927-1940   
188 Electricité : police d’abonnement (1899, 

1905, 1925) ; transformateurs (1927-1972) ; 
syndicat des communes électrifiées (1946-
1977) ; extension des canalisations (1948-
1949) ; ligne haute tension Vincey – 
Pouxeux (1948-1949) ; courant basse 
tension (1881-1932) ; contrôle du courant 
(1923-1936) ; redevances (1930-1937) ; 
proposition du maire pour monopole de 

1881-1977   
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l’électricité à l’Etat (1934) 
189 Electricité : prix de vente (1934-1967) ; 

cahier des charges, conventions (1936-
1938) ; aménagement de l’éclairage public 
(1939-1947) ; distribution, concession, 
passage de lignes (1939-1978) ; divers : 
désignation d’un expert (1948) ; indemnités 
pour dommages de guerre (1949) ; marché et 
communication (1949) ; aménagement, 
marchés (1939-1950) 

1934-1978   

190 Electricité : électrification des écarts (1934-
1969) ; réseaux d’alimentation (1961-1979) ; 
réclamations (1926-1930) ; vérification de 
l’index économique (1924-1931) 

1924-1979   

191 Electricité : pièces diverses classées par 
ordre chronologique  

1935-1937   

     
1O192 – 
1O197 

Eclairage 1800-1977   

192 Eclairage, éclairage à l’électricité : travaux 
(1888) ; catalogue Compagnie Edison 
(1891) ; chemise de pièces diverses (1889-
1892) ; gaz, électricité : divers dont presse 
de 1897-1898, plan, catalogue Fabien 
Henrion (1889) (1889-1898) ; supports pour 
câbles électriques (1892) ; traités de villes : 
Nancy, Remiremont (1894-1896) ; recours 
au Conseil d’Etat : projet de convention, 
convention additionnelle (1896-1899) ; 
essais d’éclairage : procédure, 
expérimentation (1896-1897) ; Conseil de 
Préfecture, experts (1897-1898) 

1888-1899   

193 Eclairage des rues et voies publiques : 
canalisations électriques, lampadaires, 
candélabres, enseignes lumineuses, traité, 
convention, pétition, plans (1881-1913) ; 
Compagnie Lorraine d’électricité : 
délibérations, exploitation, pétition, plans, 
prix (1883-1913) 

1881-1913   

194 Eclairage des rues et voies publiques, 
Compagnie Lorraine d’électricité : 
délibérations, exploitation, pétition, plans, 
prix 

1914-1926   

195 Eclairage de la Ville : éclairage au pétrole ; 
éclairage au gaz ; tableaux d’allumage des 
lanternes ; lampes, consoles, candélabres  

1872-1881   

196 Eclairage,  cahier pour l’éclairage de la 
Ville d’Epinal : éclairage permanent, 
éclairage restreint, grand éclairage, éclairage 
complet  

1864-1865   

197 Eclairage : éclairage ancien (vente de 
réverbères à huile) (1800-1859) ; tableau des 
lanternes à huile (1873-1874) ; projet 

1800-1977   
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d’éclairage au gaz (1838-1859) ; enquête sur 
traités de villes diverses (1848-1859) ; 
éclairage au gaz : documents divers (1861-
1866) ; éclairage de la Ville : documents 
divers (1866-1877) ; tableau d’éclairage 
(1855-1873) ; divers (1959-1972) 

     
1O198 Electrification des écarts 1927-1936   

198 Electrification des écarts : Saut-le-Cerf 
dont plans (1927-1930) ; La Roche – 
Poissompré dont pétition (1929-1932) ; 
Soba, Petite Mouche, Docelles dont pétition 
et plans (1930-1936) ; projet d’ensemble 
dont plan (1930) ; génie rural (1930-1934) ; 
subvention de l’Etat (1931-1932) ; cahier 
des charges, modèles (s .d) 

1927-1936   

     
1O199 Construction de lignes télégraphiques, 

téléphoniques, électriques (énergie), 
électriques (souterraines) 

1881-1926   

199 Construction de lignes télégraphiques, 
téléphoniques, électriques (énergie), 
électriques (souterraines) : documents divers 
dont délibérations, correspondance, 
conventions, plans 

1881-1926   

     
1O200 – 
1O203 

Carrières et mines 1790-1958   

200 Carrières dont affiches et plans : …de 
Razimont (1790-1883) ; …de la 40 Semaine 
(1803-1862) ; règlements (1827-1863) ; 
…de Saut-le-Cerf (1830-1884) ; …des 
Epinettes (1834) ; …Cordier (1841) ; …du 
Cimetière (1842-1843) ; …dans les forêts 
(1858-1873) ; …d’Ambrail (1861-1867) ; 
…de Chantraine (1862) ; …de Bellevue 
(s.d) ; …Buffet (Saint-Michel) (s.d) ; …de la 
Mouche (1870-1913) 

1790-1913   

201 Carrières, exploitation, autorisation, 
extraction de matériaux, tourbe : 
délibérations, plans 

1880-1925   

202 Carrières : pièces diverses (1881-1924) ; 
carrière de la Calotine : délibération, plan, 
affiches (1892-1913 ; 1949) ; mines 
houillères de Ronchamp dont plans (1828-
1851) ; sel gemme, minerais et houille dont 
affiche (1836-1875) 

1836-1949   

203 Carrières : militaire (1896-1897) ; La 
Vierge (1927-1962) ; diverses (1927-1958) 

1927-1958   
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1O332 Saint-Laurent, Carrière : correspondance, 
tableau statistiques, circulaire, arrêté du 
Préfet, extrait du registre des délibérations 
du conseil municipal, extrait du registre des 
arrêtés du Préfet, rapport (1866-1917) 

1866-1917   

     
1O204 Voirie urbaine : alignement ; aliénations ; 

autorisations de voirie ; déviation ; rues et 
voies privées ; terrains 

1898-1982   

204 Voirie urbaine, Alignements :Rue des 
Soupirs, commission des travaux, avis pour 
alignements (18/3/1898, 26/10/1898), 
mémoire descriptif travaux (15/3/1899), liste 
des propriétaires (15/1/1902), délibération 
(28/2/1902), propriétaires : pétition (1898-
1899) : Mr Tschupp, courrier (1898-1907), 
Mme Veuve Ferry, courrier (1898), Mme 
Dubois, courrier (1898-1908), Mme Colin, 
courrier (9/6/1898), Mme Derazey, courrier, 
devis (1898-1908), Jacquot (rien), Hoehl, 
courrier (1898-1908), Mme Veuve Crousse, 
courrier (1892-1898), Houillon, courrier 
(1898), Bontemps, courrier (1898), Dumont, 
courrier (1898-1908), Chapelet (rien), Pitois, 
courrier (1898), Babel, courrier (1898-1907)   
                                                   (1898-1908) 
Aliénations : Société Coopérative d’Achat 
en Commun, Rue de Bellevue (1970), Mr 
Hug Léon,  Rue des Corvées Prolongées 
(1970), Mr Henry Jean, Rue des Corvées 
Prolongées (1970), Mr Renard Georges, 
Rue de la Pelle (1970), Mr Schnabel 
Marcel, Rue de la Pelle (1970)                            
(1970) 

1898-1970   

 Autorisations de voirie : Epoux Doridant-
Rebout : courrier (11/1/1971), 
renouvellement droit de passage d’une 
canalisation terrain « Fort de Razimont », 
délibération (12/9/1981). Mur, Mme 
Marpeaux, Rue du Maroc, construction 
mitoyenne : courrier (25/7/1935) ; Conseil 
Municipal, délibération en date du 8/2/1914 
au profit de Mr Gerstner, chemin vicinal n° 
101. Préfecture des Vosges : arrêtés des 
16/4/1920 et 10/7/1922, au profit de Mr 
Georges Joseph, arrêté du 17/9/1920 au 
profit de Mme Walter-Flot, arrêté du 
7/12/1920 au profit de Mr Jurd Alfred, 
arrêtés des 13/5, 29/9 et 9/12/1922 au profit 
de la Société des Ateliers de Constructions 
Métalliques de Dinozé, arrêté du 10/10/1922 
au profit de Mme Thomas Lucie, arrêtés du 
15/2/1923 au profit de Mr Charbonnier 
Jules et Mr Thouvenin Frédéric., arrêté du 

1914-1981   
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29/6/1923 au profit de Mr Cholez Auguste.  
 Déviation : Route Nationale 57, déviation 

d’Epinal : plans  
1977   

 Rues et Voies privées , transfert dans le 
domaine public : Rues Oberkampf, 
Brandenberger, Koechlin, Boeringer. (1968). 
Rues privées : Chemin du Belvèdère (1961-
1979), Commissaire Remembrement, 
courrier (1961), Mr Viriot, géomètre, 
courrier (1979), Mme Bouf René, 6 Impasse 
du Belvédère (1979), Mr Fetet René, 12 
Impasse du Belvédère (1961), Mr Nyault 
Antoine, 1 Impasse du Belvédère (1962-
1979), Caisse Mutualité Sociale Agricole 
(1971), Chemin du Point du Jour (entretien 
chemin) problèmes, courrier (1966), état 
parcellaire (1969), plan (s.d)., cession de 
voies privées à la Ville SCI du Champ du 
Pin : plan (1979), arrêté d’enquête préalable 
(1979), délibérations (7/2, 19/6/1980), 
(26/2/1981). 

1961-1981   

 Terrains : Lotissement « la Fontaine » liste 
des copropriétaires (28/10/1980), Résidence 
Bellevue : courrier de Mr Grivois 
(16/2/1973 et 1982) ; Cession de terrain à 
l’Etat, lieudit « Terrain de la Roche » : 
alignement RN 420, délibération 
(17/12/1976), arrêté préfectoral n° 481/76 en 
date du 26/3/1976, expropriation pour cause 
d’utilité publique, tableau parcelles 
(18/2/1976), cessions au Département : 
aménagement du CD 11, lieudit Tranchée de 
Docelles, courriers  (1972,2/6/1978), 
délibération (27/6/1978), plans (1972), 
aménagement du CD 46, délibérations 
(2/6/1977, 27/6/1978), plans, courriers 
divers (1970/1977) ;  Incorporation à la 
voirie communale de la parcelle de terrain 
entre la Rue des Acacias et la Rue Dom 
Pothier où passait autrefois la rigole 
d’alimentation du Canal de l’Est., courriers 
(1970), plan (s.d) ;  Rue de la Viage au 
chemin départemental N° 434 : nouvelle 
dénomination éventuelle, courrier de Mr 
Chamelot JL (9/12/1976), plan (s.d) 

1973-1982   

     
1O205 Centre de télévision ; lignes téléphoniques ; 

électrifications ; canalisations souterraines 
1911-1973   

205 Centre de télévision, Servitudes 
radioélectriques : courriers  

1959-1960   

 Lignes téléphoniques : Uzefaing : courrier 
Office National des Forêts, Direction 
Régionale des Télécommunications Nancy 
(Antenne d’Epinal), Mr Lemaire (1973) ; 

1973   
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Saint Laurent : Mr Schirmann, courriers 
(1973) 

 Electrifications, Concession simple 
d’énergie électrique : Délibérations (8/2, 
24/2/1911), demande 

1911   

 Canalisations souterraines : Postes Palais 
de Justice – Cours - Grands Sables : plans 
(3/6/1930)  Compagnie Lorraine 
d’Electricité de Nancy), documentation 
candélabres ;  Postes Roche Pointue à 
Dogneville : plans, tracés des canalisations 
(10/7/1913) ;  Ligne Pouxeux à Dogneville : 
demande d’approbation des projets 
définitifs, schémas, plans, concepts 
(27/12/1911) ;  Nouvel emplacement 
anciennement projet Rue de l’Hôpital 
(23/9/1913) 

1911-1930   

     
1O206 Dérivations électriques ; énergie 

électrique ; alimentation en eau potable 
1928-1975   

206 Dérivations : Compagnie Lorraine 
d’Electricité Nancy , branchement 
souterrain, alimentation Rue de la 
Faïcencerie : délibération (6/9/1928), 
courrier (6/10/1928), plans (s.d) ;  
Etablissement David et Maigret :  courriers, 
plans (4/2/1942) ; Usine élévatoire : plan 
(27/1/1928) 

1928-1942   

 Energie Electrique : Haouifosse : devis 
(21/3/1947) Mr Gueudin ;  Avenue des 
Templiers à Rue Abel Ferry : électrification 
souterraine : plan (s.d) ;  Usine électrique 
jusqu’au théâtre :  plan (s.d) ;  Ancienne 
usine jusqu’à la nouvelle : plan (s.d) ;  
Ligne de Soba à la Tranchée de Docelles :  
courriers (1933-1934) ; Ecarts de la 
Quarante Semaine (Fermes de Sainte Barbe 
et Pré Serpent), électrification :  délibération 
(26/12/1934), courriers (1942-1948) ; 
Plateau de la Justice, électrification terrain 
Fidanza :  courriers (1943-1945) ; Terrain 
de Mr Claudel (1943-1944) ;  Quartier de la 
Beaudenotte : délibération (19/12/1944), 
courriers (1942-1948) 

1933-1948   

 Projet d’Amélioration de l’Alimentation 
en Eau Potable de la Ville d’Epinal :   
Réseau de la Feigne Cerquand, plan des 
canalisations (1939) ;  Station de Pompage 
du Plateau de la Justice : plans (1930) ;  
Adduction des Champs de Damas :  plans 
(1939) ;  Organisation de la Chambre de 
Robinetterie, plans (1939) ; Dessins des 
regards : plan (1939), Profils en long des 
canalisations : plans  Distribution  Plateau de 

1930-1975   
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Chantraine (1939) ;  Servitude de passage 
de canalisations : Mme Veuve François 
Louis – Golbey, courrier (1968) , Décrets 
circulaires Voirie Communale (1961-1975) 

     
1O207-
1O212 

Voirie urbaine : statistiques ; classement et 
déclassement ; numérotation ; alignement ; 
aménagement et entretien 

1823-1983 I / 50 ans  

207 Statistiques voies communales : 
correspondance, tableau statistique, liste des 
voies privées, note, rapport annuel (1950-
1977)  
 Classement et déclassement des voies 
publiques : rapport, extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal, 
correspondance, plan de situation, plan de 
propriétés, extrait du registre des arrêtés du 
préfet, tableau de classement, carte du 
réseau des voies communales, détail 
estimatif (1960-1980)  
 Numérotation des rues : plans, tableau 
(1980-1981)  
 Modification de tracé , Chemin de la 
Calotine : plan de section, correspondance, 
rapport (1938 ) 
 Alignement , Rue de Dogneville : note, 
correspondance, croquis, rapport (1925) ; 
Chemin du Saut le Cerf : note, rapport 
(1925) ; Rue de l’Ecole Normale : 
correspondance, rapport (1925) ; Rue de la 
Côte Cabiche :  rapport (1925) ; Chemin de 
Bellevue : rapport (1926) ; Rue de 
Bellevue : rapport (1926) ; Rue de la 
Préfecture : rapport (1926) ; Faubourg 
d’Ambrail : états parcellaires, plan de 
section, rapport (1927) ; Rue des Soupirs : 
rapport, extrait du registre des délibérations 
du conseil municipal (1927) 

1925-1981   

208 Alignement ,Rue d’Alsace : plan, 
correspondance, extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal, rapport, 
extrait du plan cadastral d’Epinal (1932-
1933) ; Avenue de la République , plan, état 
parcellaire estimatif (1928) ; Rue de la côte 
Cabiche , extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal, 
correspondance rapport (1927-1928) ; rue de 
l’Abbé Frisenhauser,  rapport (1928) ; Rue 
Notre Dame de Lorette : plan, rapport 
(1928) ; Rue Antoine Hurault : rapport 
(1928) ; Rue de la Camerelle : rapport, 
correspondance, note (1928) ; Chemin de 
Bellevue : rapport (1929-1936) ; Avenue des 
Casernes :rapport (1929) ; Rue du 149 RI : 

1921-1955   
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rapport, correspondance (1930) ; Rue des 
Epinettes : rapport, extrait du plan 
d’alignement d’Epinal, note (1930-1943) ; 
Chemin de la Creuse : état parcellaire, 
rapport (1930) ; Chemin du Saut le Cerf : 
mémoire, détail estimatif, correspondance, 
plan (1929-1930) ; Rue des Corvées : extrait 
du registre des délibérations du conseil 
municipal, plan, correspondance, rapport 
(1932) ; Rue Maurice Barrès : 
correspondance,  rapport, note (1934-1938) ; 
Rue du Général Haxo : rapport, 
correspondance, plan (1935) ; Rue des 
Soupirs : détail estimatif, extrait du registre 
des délibérations du conseil municipal, 
rapport, plans (1935) ; Place des Vieux 
Moulins : extrait du plan d’alignement 
d’Epinal (1935) ; Rue de la Côte 
Champion : rapport (1935) ; Chemin de la 
Creuse : note, rapport (1936) ; Rue de la 
Pelle : note, rapport (1937) ; Rue Sadi 
Carnot : note, rapport (1938) ; Rue de 
Dogneville : plan de section, extrait du 
registre des arrêtés du préfet, état parcellaire, 
note, rapport, extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal, détail 
estimatif (1938) ; Rue des Petites 
Boucheries : extrait du plan d’alignement de 
la ville d’Epinal (1939) ; Chemin de la 
Justice : note, rapport, plan (1939) ; Rue de 
l’Ecole Normale : plan parcellaire, note, 
rapport (1939) ; Avenue Dutac : note, 
rapport (1942) ; Rue Côte Mauvraie : 
rapport (1950) ; Rue du Réservoir : rapport, 
plan de section, état parcellaire, détail 
estimatif des travaux, correspondance, 
extrait du registre des délibérations du 
conseil municipal (1921-1955)  

209 Alignement,  Rue Jeanmaire : plan de 
section, extrait du registre des délibérations 
du conseil municipal, états parcellaires, 
correspondance (1956-1959) ; Rue de la 
Pelle : extrait du plan d’alignement de la 
ville d’Epinal, correspondance (1936-1953) ; 
Rue des Fusillés : correspondance, plan 
(1947-1949) ; Rue de Bellevue : devis 
estimatif des travaux, extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal, note, 
correspondance (1948-1949), Rue d’Alsace : 
note, correspondance (1949-1951) ; Rue de 
Voldoire, contentieux : extrait du registre 
des délibération du conseil municipal 
(1953) ; Rue François de Neufchâteau : 
extrait du plan d’Alignement de la Ville 
d’Epinal, correspondance, rapport  (1956-

1906-1978 50 ans : 
contentieux 
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1958) ; Propriété Pêcheur : correspondance, 
état parcellaire, plan de délimitation , 
rapport (1956) ; Rue Jean Jaurès : extrait 
du plan d’alignement, correspondance, 
extrait du registre des délibérations du 
conseil municipal, notice descriptive (1955-
1956) ; Rue Cour Billot : extrait du plan 
d’alignement de la ville (1957) ; Rue des 
Soupirs : extrait du plan d’alignement de la 
ville d’Epinal (1957) ; Rue Calame : extrait 
du plan d’alignement de la ville, calque, 
rapport, extrait du registre des délibérations 
du conseil municipal (1957) ; Rue Charles 
Renel : extrait du registre des délibérations 
du conseil municipal, extrait du plan 
d’alignement de la ville d’Epinal, 
correspondance (1959) ; Quai Colonel 
Renard : extrait du plan d’alignement de la 
ville d’Epinal, plan, correspondance, rapport 
(1959) ; Chemin du Moulin : plans, extrait 
du registre des délibérations du conseil 
municipal, calque, marché négocié, rapport, 
procès-verbal de réception provisoire des 
travaux, décompte définitif, certificat, plan 
de récolement, plan de situation, plan de 
division parcellaire, notice descriptive, plan 
de projet de lotissement, extrait du registre 
des arrêtés du maire, devis estimatif, plan 
parcellaire, permis de construire (1963-
1978) ; Divers : extrait du registre des 
arrêtés du préfet, correspondance, plan, 
mémoire des travaux (1975-1978)  
Aménagement,  Voies  privées : plans, 
rapport, note (1907) ; Rue Anatole France : 
correspondance, procès-verbal de réunion de 
syndicat de propriétaire (1929) ; Rue Bel 
Air : note, procès-verbal de réunion 
préparatoire, correspondance (1928-1929) ; 
La Cense-Aubry : rapport, correspondance 
(1913) ; Rue de la Côte Mauvraie : note, 
plans, correspondance, rapport (1906-
1925) ; Rue du Maroc : plan de propriété, 
correspondance, plan de terrain à bâtir 
(1912-1953) ; Quartier de la Loge Blanche  
rapport (1912-1913)  

210 Aménagement :  Rue du Réservoir :  note, 
correspondance, avis, statuts de l’association 
syndicale des propriétaires de la rue du 
Réservoir (1929) ; Divers : liste des 
propriétaires, correspondance, extrait du 
registre des délibérations du conseil 
municipal, extrait du registre des 
délibérations du Conseil Général, note, avis 
de la commission des finances, coupure de 
presse, rapport (1928-1929) ; Entretien, 

1928-1978   
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Avenue de la République :  plan, 
correspondance (1964) ; Rue Boulay :  
croquis, devis estimatif (1978) ; Cités du 
Champbeauvert, réfection : plan des 
parcelles, relevé d’emplacement des bouches 
incendies, correspondance, plan de 
propriétés, extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal, rapport, 
liste des occupants (1971)  

211 Entretien :  rue des Petites Boucheries : 
correspondance, extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal, extrait 
du registre des arrêtés du préfet, rapport, 
avis, mémoire explicatif, devis descriptif, 
note, plan, élévation, coupes, plan général, 
extrait du plan d’alignement de la ville 
d’Epinal (1878-1899) ; Pont du Boudiou, 
modification des trottoirs : plan, élévation 
(1900-1979) ; Quai des Grands Moulins, 
mur : plan, détail estimatif, correspondance, 
cahier des charges, dessins, (1823-1880) ;  
Quai des Grands Moulins, trottoir :  acte de 
cession, prévisions des travaux, plans 
(1973) ; Rue de l’Imagerie, trottoir : 
marché de gré à gré, rapport, avenant 
(1974) ; Allées des Cèdres, abaissement des 
bordures de trottoirs : plan de masse, 
correspondance, devis (1978) ; Saut le Cerf, 
trottoir : correspondance, devis, plan du 
projet d’aménagement, plans (1979) ; 
Trottoirs et enrobés, programme 1977 : 
rapport, extrait du registre des délibérations 
du conseil municipal, procès verbal de 
réception définitive, dossier de consultation 
des entreprises, bordereau des prix, détail 
estimatif, rapport, plans (1977) ; Travaux 
réalisés : états des réalisations (1977-1983) 

1823-1983   

212 Carrefour, avenue de la République : plans 
des travaux, listes des terrains à acquérir, 
plans parcellaires (1966-1967) ; Place des 
Quatre Nations : plans (1956-1963) ; 
Carrefour, place Foch : étude, procès-
verbal de réception définitive, 
correspondance, marché de gré à gré, extrait 
du registre des délibérations du conseil 
municipal, procès verbal d’appel d’offres, 
schéma, devis, plan (1963-1965) ; Travaux 
topographiques : extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal, plan 
topographique, plans parcellaires, plan 
d’échange de terrains, plan des travaux, 
schéma de piquetage et de repérement, 
convention, correspondance, plan de terrain 
(1969-1976) 

1956-1976   
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1O213 – 
1O215 

Ponts-Passerelles-Passages souterrains – 
Barrages ;  Parkings 

1967-1981 I  

213 Pont de l’Armée Patch : compte-rendu de 
visite hommes grenouilles, plan, procès 
verbal de visite, correspondance (1967-
1981) ; Pont du Boudiou : note, compte 
rendu de visite des hommes grenouilles, plan 
(1971-1981) ; Pont du canal de Golbey : 
historique, plan (1980) ; Pont de Chavelot : 
plan, historique (1980) ; Pont Clémenceau : 
compte rendu de visite des hommes 
grenouilles, plan, note (1980) ; Pont du 
170ème RI : plan, historique (1980) ; Pont 
Léopold : compte rendu de visite des 
hommes grenouilles, plans (1972-1975)  

1967-1981   

214 Pont de la République : compte rendu de 
visite des hommes grenouilles, devis 
estimatif, correspondance (1969-1980) ; 
Pont Sadi Carnot : plan, historique (1980) ; 
Pont du Saut le Cerf : plan, historique 
(1981) ; Pont, divers : rapport, extrait du 
registre des délibérations du conseil 
municipal, bordereau des prix, unitaire, 
correspondance, extrait du registre des 
arrêtés du préfet (1969-1979) ; Ponceau de 
Décharge : historique, plan (1973-1979) ; 
Barrage d’assainissement : plan, historique 
(1980) ; Barrage Baffrey : plan, historique, 
compte-rendu des hommes grenouilles 
(1978-1980) ; Barrage Clemenceau : 
compte-rendu des hommes grenouilles, plan 
(1979) ; Barrage du Cours : compte-rendu 
des hommes grenouilles, plan (1976-1978) ; 
Barrage du Petit Champs de Mars : 
compte-rendu des hommes grenouilles, 
plans (1976-1978)  

1969-1980   

215   Barrage de La Gosse : historique, plan 
(1980) ; Barrage de la Maison Romaine : 
compte-rendu de visite des hommes 
grenouilles, plan (1979) ; Barrage du 
Saulcy : historique (sd) ; Barrage des Trois 
Communes : historique (sd) ; Parking ; 
Utilisation de la caserne des pompiers  
désaffecté : extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal (1972) ; 
Parking, Faubourg d’Ambrail : compte-
rendu de réunion, correspondance (1979)   

1967-1980   

     
1O216 Mobilier Urbain  1975-1982 I  

216 Divers : correspondance, photographie, 
avenant, contrat, campagne publicitaire, 
compte-rendu de réunion, liste du mobilier 
urbain (1975-1982)  

1975-1982   
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Sanitaires Publics : extrait du registre des 
délibérations su conseil municipal, avenant, 
convention, coupure de presse (1980-1982) ; 
Abris de Bus :  Extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal, avenant, 
plans, croquis d’abris de bus, liste des abris, 
procès-verbal d’installation (1967-1981) ;  
(1980-1982) ; Campagnes Publicitaires : 
affiches, correspondance (1973) ; 
Taxiphone Public : plan de situation, liste 
des emplacements, croquis d’implantation, 
extrait du registre des délibérations du 
conseil municipal plan, convention, rapport 
(1977-1980) ;  Journaux 
Electroniques :compte-rendu de réunion, 
convention, plan descriptif, procès-verbal 
d’installation (1981) ; Planimètres : liste des 
emplacements, devis, correspondance, 
compte rendu de réunion (1972-1981)  

     
1O217 – 
1O222 

Alimentation, captage et distribution d’eau  1864-1983 I  

217 Divers : étude sanitaire, étude géologique, 
extrait du registre des délibérations du 
conseil municipal, étude sur recherche d’eau 
potable dans les alluvions de la Moselle, 
compte rendu final de captage d’eau, compte 
d’exploitation, note, questionnaire, 
recherche hydrogéologique  

1962-1963   

218 Divers :  relevé de consommation, note, 
discours, du maire, étude hydrogéologique, 
plan de situation, convention, analyse d’eau, 
rapport, essai de pompage, convention de 
fournitures d’eau aux établissements 
militaires (1891-1965) ; Distribution d’eau : 
correspondance, plan, extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal, rapport, 
profil, en long, plan d’ensemble, profils 
type, plan de canalisation (1962-1965)  

1891-1965   

219 Le Berba Saint Laurent : plan (1961) ; 
Faubourg d’Ambrail : plan (1977) ; 
Quartier de La Belle Etoile : schéma 
d’alimentation en Eau, plan (1981) ; Terrain 
de Camping : plan de récolement (1980) ; 
Petit Champ de Mars : plan des adductions 
d’eau (sd) ; Lotissement du Chat Botté : 
plan de récolement, schéma (1978) ; Accès 
CES : plan de récolement (sd) ; Rue des 
Corvées : plan (sd) ; Quai de Dogneville, 
rues de Bellevue et des Epinettes : plan de 
renforcement des canalisations (1981) ; 
Déviation d’Epinal : plan de récolement, 
procès verbal des opérations préalables à la 
réception de chantier (1980-1981) ; Ecole 

1955-1983   
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Ménagère : plan de récolement (sd) ; 
Chemin des Epinettes : plan d’extension du 
réseau (1980) ; Epinal : plans du réseau de 
la ville (1978) ; La Justice : plan 
d’extension du réseau (1955) ; Rue de 
Lorraine : croquis, plan de récolement 
(1979) ; Rue Notre Dame de Lorette : plan 
de récolement, schéma (1979) ; Rue du 
Maréchal de Lattre : plan, (sd) ; Saut le 
Cerf : plan des réseaux divers, plan de 
déplacement de conduite (1981) ; 
Lotissement du Saut le Cerf : plans de 
réseaux (1981-1983) ; Rue André Vitu : 
plan de récolement, schéma (1980) ; La 
Vierge : croquis, schéma (sd) ; La Voivre : 
plans de récolement (1979-1981) ; Zone 
d’Activité Concertée, îlot HB : plan, 
schéma, croquis (1979) 

220 Forage de la Baudenotte : dossier de 
consultation des entreprises, plans, 
mémoires explicatif, coupure de presse, 
rapport, extrait du registre des délibérations 
du conseil municipal, extrait du registre des 
arrêtés du préfet, état parcellaire des terrains 
à occuper, coupe de forage, marché, 
correspondance, note, projet de distribution 
d’eau, marché, certificat, analyse d’eau, 
projet de forage  

1945-1951   

221 Caserne de Chantraine, alimentation en 
eau ; plans (1964) ; Chemin des Epinettes : 
rapport, plan (1962) ; Rue de la Clé d’Or : 
note, rapport (1927) ; Champs de Damas, 
forage : plans, plan de coupe, 
correspondance, devis, analyse d’eau, 
décompte des travaux, croquis, état 
parcellaire, compte-rendu de réunion de 
l’association syndicales des 
concessionnaires des eaux de la source des 
Champs de Damas, statut de l’association, 
liste des concessions d’eau, extrait du 
registre des délibérations du syndicat 
intercommunal d’Epinal-Saint Laurent, 
extrait du registre des délibérations du 
conseil municipal, correspondance, liste des 
concessionnaires de la source Guérin, 
bulletin de souscription et de pouvoir (1864-
1951) ; Rue des Corvées Prolongées : 
extrait du registre des délibérations du 
conseil municipal ; Chemin des Patients : 
extrait du registre des délibérations du 
conseil municipal, plan de section, rapport, 
détail estimatif des travaux, pétition, (1954-
1959) ; Rue de l’Egalité : extrait du registre 
des délibérations du conseil municipal, 

1864-1964   
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correspondance, note (1960) ; Cimetière : 
croquis (sd) 

222 Ville d’Epinal, distribution d’eau : tableau 
des longueurs des conduites de distribution 
d’eau, liste des fontaines, état des 
concessions d’eau accordées par la ville, état 
des conduites d’eau restant à poser, mémoire 
explicatif, devis descriptif des travaux, 
extrait du registre des délibérations du 
conseil municipal, devis estimatif, cahier des 
charges, schéma d’ensemble, 
correspondance (1881-1962) ; Source de la 
Feigne Cerquard : rapport (1937) ; Grand 
Champ de Mars : coupure de presse, 
compte-rendu de réunion, dossier 
d’adjudication, contrat d’ingénierie, plan des 
canalisation, correspondance, devis 
estimatif, plan des canalisations, extrait du 
registre des délibérations du conseil 
municipal, marché, dessin, cahier des 
charges, mémoire explicatif (1954-1956) ; 
Haut de Poissompré : extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal, note, 
correspondance, schéma, note, rapport, 
pétition (1960) 

1881-1962   

     
1O223 – 
1O224 

La Justice : amélioration en eau potable 1928-1962   

223 La Justice, lot n°1 , dossier du projet 
d’alimentation en eau potable : plan 
d’ensemble, mémoire explicatif, bordereau 
des prix, devis estimatif, plans des 
canalisations, profil en long  

1930   

224 La Justice, lots n°2, n°3, n°4, dossier du 
projet d’alimentation en eau potable : plan 
d’ensemble, mémoire explicatif, bordereau 
des prix, devis estimatif, plans des 
canalisations, profil en long (1930) ; La 
Magdeleine : extrait du registre des 
délibération du conseil municipal (1936) ; 
Rue du Moulin : plan (sd) ; La Moselle, 
recherche d’alluvions : correspondance, 
relevé (1962) ; Olima : conduite des eaux, 
croquis (sd) ; Chemin de Cadet Rousselle : 
rapport, détail estimatif (1961) ; 
Refoulement de 500 , revers de la Justice : 
rapport, extrait du registre des délibérations 
du conseil municipal (1928) 

1928-1962   

     
1O225-
1O226 

Source de Saint-Oger : amélioration en eau 
potable 

1946-1971   

225 Source de Saint Oger , communes de 
Jeuxey et Deyvillers : plan des canalisations, 
profil d’exécution, mémoire de l’ingénieur, 

1946-1950   
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correspondance (1946-1947) ; Source de 
Saint Oger , projet d’amélioration en Eau 
Potable de la Rive droite : dossier 
d’adjudication, plan d’ensemble, mémoire 
explicatif, bordereau des prix, devis 
estimatif, plan des canalisations, profil en 
long, dessins, cahier des charges, affiche, 
extrait du registre des arrêtés du préfet, 
correspondance, avis, rapport, fiche de 
renseignement, extrait des délibérations de 
la 1ère circonscription de l’arrondissement 
d’Epinal, analyse bactériologique, profil en 
long, dessins des regards courants (1946-
1950) ; Source de Saint Oger , renforcement 
de la distribution : plan des canalisations, 
profile en long, avant métré, devis estimatif, 
devis descriptif complémentaire, bordereau 
des prix, mémoire explicatif, 
correspondance (1950) 

226 Source de Saint Oger, alimentation en eau 
potable de la rive droite, 1ère phase : 
 affiche, profil en long des canalisations, 
correspondance, extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal, note, 
bordereau des prix, avant métré, devis 
estimatif, cahier des charges, mémoire 
explicatif (1948-1956) ; Source de Saint 
Oger, alimentation en eau potable de la rive 
droite, 2ème  phase : rectificatif de devis 
descriptif, plan des canalisations, profil en 
long, dessins ouvrage d’art, dessins des 
regards, liste des entreprises ayant 
soumissionnées, correspondance, devis, 
cahier des charges, notification de 
subvention, avis, procès-verbal 
d’adjudication, affiche (1946-1953) ;  
Source de Saint Oger, projet d’alimentation 
en au potable, demande d’autorisation de 
passage en forêt : correspondance, plan des 
canalisations, dessin-type d’ouvrages, 
nomenclatures des conduites et ouvrages, 
extrait du registre des délibérations du 
conseil municipal, correspondance, état des 
indemnités, rapport (1954-1957) ; Saint-
Laurent : communication, plan de situation, 
plan d’extension de l’alimentation en eau, 
mémoire explicatif, devis estimatif 
récapitulatif, bordereau des prix, rapport 
géologique, analyses d’eau, extrait du 
registre des arrêtés du préfet, 
correspondance, marché de gré à gré, 
rapport, extrait du registre des délibérations 
du conseil municipal, affiche, coupure de 
presse, cahier des charges (1946-1971) 
 

1946-1971   
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1O227 Secteur ouest ; terrain Laroche ; tranchée 
de Docelles ; Uzéfaing : amélioration en 
eau potable 

1980-1981   

227 Secteur Ouest, renforcement du réseau : 
correspondance, certificat, note, procès-
verbal de réception d’essai de pression, 
extrait du registre arrêté du préfet, plan de 
situation, bordereau des prix, liste des 
entreprises ayant soumissionnées, procès-
verbal d’admission des entreprises, dossier 
de consultation des entreprises, plan 
d’ensemble, mémoire explicatif, devis 
estimatif récapitulatif, schémas, plan de 
distribution, profils en long, cahier des 
charges particuliers (1971-1972) ; Terrain 
Laroche : rapport, plans, correspondance, 
(1970-1971) ; Tranchée de Docelles, 
forage : correspondance, essai de débit, 
courbe de débits, coupe de forage, analyse 
d’eau, rapport journalier de forage, procès 
verbal de réception définitive, extrait du 
registre des délibérations du conseil 
municipal, marché de gré à gré, devis, 
procès-verbal de réception provisoire, 
avenant, détail estimatif, rapport, extrait du 
registre des délibérations du conseil 
municipal (1960-1961) ; Tranchée de 
Docelles, alimentation en eau : profil en 
long, plan de section, plan de propriété, 
extrait du registre des délibérations du 
conseil municipal, correspondance, croquis 
(1961-1969) ; Uzefaing, modification de la 
canalisation d’adduction : plan de 
modification des périmètres de protections, 
plan des nouveaux périmètres de protection,, 
compte rendu de réunion, dossier de 
consultation des entreprises, profils en long, 
croquis, bordereau des prix, détail estimatif, 
plan de situation, notice technique (1980-
1981) 

1980-1981   

     
1O228 – 
1O230 

La Vierge ; Zone d’Aménagement 
Concertée (ZAC) ; Zone à Urbaniser en 
Priorité (ZUP) : amélioration en eau 
potable 

1886-1976   

228 La Vierge, alimentation en eau : rapport 
(1929) ; Zone d’Aménagement Concertée, 
alimentation en eau potable, avant projet : 
plan d’ensemble, mémoire explicatif, devis 

1929-1976   
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estimatif, note, schémas, plans de réseau, 
plan du réservoir (1971) ; Zone 
d’Aménagement Concertée, alimentation en 
eau potable,2ème tranche : rapport de visite, 
marché de gré à gré, mémoire descriptif, 
plan d’ensemble, plan du projet (1972) ; 
Zone d’Aménagement Concertée, 
alimentation en eau potable,3ème tranche : 
plan d’ensemble des travaux, plan du projet, 
mémoire explicatif, avant métré, bordereau 
des prix,, cahier des prescriptions spéciales, 
devis estimatif (1974) ; Zone 
d’Aménagement Concertée, alimentation en 
eau potable,4ème tranche, avant-projet 
définitif : mémoire explicatif, plan des 
travaux, avant métré, devis estimatif, cahier 
des clauses techniques particulières, dossier 
de consultation des entreprises (1976) ; 
Zone d’Aménagement Concertée, 
alimentation en eau potable ,raccordement 
moyenne pression, avant projet définitif : 
mémoire explicatif, plan d’ensemble du 
réseau en moyenne pression, plan 
d’ensemble des travaux, plan de détail, 
cahier des clauses techniques particulières, 
dossier de consultation des entreprises 
(1976) 

229 Zone à Urbaniser en Priorité , avant projet 
d’alimentation en eau potable : plan 
d’ensemble des travaux, mémoire explicatif, 
devis estimatif, rapport géologique, note, 
schémas des réseaux, plan des réseaux, devis 
descriptif, avant métré, devis estimatif, plan 
de la station (1961-1962) ; Zone à 
Urbaniser en Priorité , refoulement 
Baudenotte : devis particulier, cahier des 
charges, devis programme, correspondance, 
affiche, rapport, extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal, mémoire 
explicatif, devis estimatif, profil en long, 
avant métré, bordereau des prix, devis 
estimatif, plan de la station de pompage 
(1963-1964) ; Zone à Urbaniser en Priorité, 
projet de captage : comptes-rendus des 
travaux de recherche d’eau potable, plan 
d’ensemble, procès-verbal d’adjudication, 
rapport, extrait du registre des délibérations 
du conseil municipal, affiche, mémoire 
explicatif, plan du réseau de distribution 
général, devis, avant métré, bordereau des 
prix, cahier des charges, rapport, marché, 
plan de situation, coupes, plans, procès-
verbal de réception provisoire (1962-1965) 

1961-1965   

230 Zone à Urbaniser en Priorité ,alimentation 1886-1974   
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Nord, dernière tranche ; extrait du registre 
des délibérations du conseil municipal, 
marché de gré à gré, mémoire explicatif, 
plan des travaux, plan de détail, bordereau 
des prix, devis estimatif, rapport, plan 
parcellaire (1974) ;  Zone à Urbaniser en 
Priorité ,Les Epinettes ; extrait du registre 
des délibérations du conseil municipal, 
mémoire explicatif, plan de la zone 
principale, profils en long, devis particulier, 
avant métré, bordereau des prix, cahier des 
charges particuliers, devis estimatif (1965-
1966) ; Adduction d’eau complémentaire : 
demande de subvention, correspondance, 
extrait du registre des arrêtés du ministère de 
l’intérieur, correspondance, note, affiche, 
questionnaire, schéma d’alimentation en eau 
de la ville, extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal, avenant, 
procès-verbal d’adjudication, décompte des 
travaux, dessin, schéma, des réseaux, coupe 
en travers, extrait du registre des arrêtés du 
préfet, mémoire des travaux (1953-1958) ; 
Etablissement d’une conduite d’eau au 
Canal de l’Est : plan (sd) ; Réservoirs ; plan 
des réseaux, plan du réservoir à la Quarante 
Semaine, plan rue des Jardins, plan rue 
Française à Chantraine, plan rue Jules Ferry, 
Rue Jean Charles Pellerin (1886-1959), 
Alimentation et distribution d’eau de la 
Ville : note, rapport, diagramme des débits 
des sources (1929-1949) 

     
1O231 – 
1O232 

Chauffage urbain 1881-1981 I  

231  Canalisation de gaz Saint Phlin –Epinal : 
plans, schéma (1976-1979) ; Canalisation 
de gaz Epinal-Vesoul : plans, schémas 
(1976-1979) ; Chauffage Urbain, bois : 
états de la consommation de chauffage des 
bâtiments communaux, états récapitulatifs 
des quantités de bois nécessaire au 
chauffage des établissements communaux, 
note, états financiers, correspondance, 
procès verbal de reconnaissance des bois et 
fagots existants dans les coupes, cahier des 
charges, rapport, affiche (1884-1940) ; 
Chauffage Urbain, charbon : procès-verbal 
d’adjudication, extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal, cahier 
des clauses administratives particulières, 
cahier des clauses techniques générales, 
répartition des tonnages, rapport 
d’adjudication, décision, correspondance, 

1884-1981   
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cahier des charges spéciales (1951-1981) 
232 Chauffage Urbain, charbon : procès-verbal 

d’adjudication, cahier des charges spéciales, 
tableau de répartition en tonnage, tableau 
récapitulatif des offres, correspondance, 
extrait du registre des délibérations du 
conseil municipal, correspondance, résultats 
de l’adjudication, rapport, états 
d’approvisionnement, extrait du registre des 
arrêtés du préfet, liste des bâtiments 
communaux pour la campagne de chauffage, 
états de consommation de charbon, devis 
quantitatif et estimatif, note, 
correspondance, marché de gré à gré, états 
des prévisions d’approvisionnement, extrait 
du registre des délibérations du conseil 
municipal, rapport (1943-1956) ; Chauffage 
Central : devis estimatif, compte 
d’exploitation, bilan financier, 
correspondance, études préliminaires, 
convention additionnelle, projet de 
chauffage urbain (1881-1944) ; Chauffage 
Urbain du Plateau de la Justice : compte 
rendu de réunion, correspondance, note, 
pétition, cahier des charges, dossier d’appel 
d’offre, procès verbal de jury d’appel 
d’offre, rapports, listes des entreprises ayant 
soumissionnées (1961-1964) ; Chauffage 
des Bâtiments Communaux : extrait du 
registre des délibérations du conseil 
municipal, contrat (1969-1972) 

1881-1972   

     
1O233 – 
1O234 

Raccordement de l’Ile - galerie d’orage de 
l’Avenue de la Fontanelle : Assainissement 

1929-1981 I  

233 Raccordement de l’Ile - galerie d’orage de 
l’Avenue de la Fontanelle, projet 
d’exécution : rapport des ingénieurs, plan 
général, profil en long, estimation des 
travaux, plan parcellaire, cahier des 
prescriptions spéciales, bordereau des prix 
unitaires, détail estimatif, avis, plan des 
travaux, dessins des ouvrages types, dessins 
des ouvrages spéciaux, avant métré  

1966-1971   

234 Raccordement de l’Ile - galerie d’orage de 
l’Avenue de la Fontanelle, équipement 
électromécanique : cahier des prescriptions 
spéciales, bordereau des prix, détail 
estimatif, plan de situation, plan des travaux, 
dessins des ouvrages, rapport, détail 
estimatif confidentiel, marché de gré à gré, 
correspondance, extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal, note 
(1970-1971) ; Raccordement du collecteur 
général rive gauche : cahier des 

1961-1971   
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prescriptions spéciales, bordereau des prix, 
détail estimatif, plans des travaux, profil en 
long, dessins des ouvrages types, dessins des 
ouvrages types spéciaux, avant métré (1961) 

     
1O235 – 
1O239 

Refoulement ; stations d’épuration et 
station de traitement de Dogneville ; 
redevance assainissement 

1929-1981   

235 Refoulement de 500 : plan de situation, 
mémoire explicatif, plan des travaux, profil 
en long, avant métré,  bordereau des prix, 
devis estimatif, cahier des prescriptions 
spéciales (1974) ; Saint Laurent, 2ème 
tranche : plan de situation, plan des réseaux 
existants, profil en travers, dessins des 
ouvrages types, dessins des ouvrages 
spéciaux, profil en long, profil en travers 
type (1977) ; Saut le Cerf, lotissement 
Barthélemy : correspondance, rapport, 
extrait du registre des délibérations du 
conseil municipal, enquête sur 
aménagement, avis sur projet, extrait du 
registre des arrêtés du préfet (1929-1931) ; 
Rue de la Viage : correspondance, plan de 
parcelles, profil en long (1978) 

1929-1978   

236 Station d’Epuration , Grand Champ de 
Mars : marché, note, procès verbal de visite 
(1955-1970) ; Station 
d’Epuration Chantraine Epinal Golbey : 
inventaire des installations (1975) ; Station 
d’épuration de la Vierge : note, devis 
estimatif, correspondance, notice de 
fonctionnement et d’entretien, tableaux de 
suivi des installations (1973-1974) ; Station 
d’épuration de du lotissement industriel de 
la Voivre : extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal, plan 
d’ensemble, plan de situation, rapport, note 
(1970-1973) ; Station de pompage de la 
Soba : correspondance, plan d’étude et de 
projet, mémoire explicatif, mémoire 
descriptif, avenant, contrat (1952-1980) ; 
Station élévatoire de Dogneville : plan de 
situation, plan de masse, plan des façades, 
plan de coupe (1964) ; Station de traitement 
de Dogneville, extension : correspondance, 
rapport de synthèse, étude de l’eau, plan de 
coupe, rapport, extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal, procès-
verbal d’appel d’offre restreint sur concours, 
tableau des offres (1975-1979) 

1952-1980   

237 Station de traitement de Dogneville, 
extension : dossier de consultation des 
entreprises, devis, programme, spécification 

1978-1979   
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technique, plan de situation, plan 
d’ensemble, plan du sous-sol de la station, 
plan du rez de chaussée, plan des façades 
existantes, profil hydraulique, schéma 
hydraulique provisoire (1978-1979) ; 
Station de traitement de Dogneville, 
extension, lot bâtiment ,avant-projet 
définitif : tableau récapitulatif, des offres, 
cahier des clauses techniques particulières, 
plan de situation, plan d’ensemble, plan de 
structure, plan du plancher, plan de gabarit 
de fabrication d’un poutre, plan de détails de 
fabrication d’une dalle (1979) ; Station de 
traitement de Dogneville ,extension, lot 
bâtiment :  dossier de consultation des 
entreprises, avis, plan guide général, plan de 
structure, plan du plancher d’un filtre, plan 
de détails de fabrication d’une poutre de 
filtre, plan de détails de fabrication d’une 
dalle de filtre, plan de situation, plan 
d’ensemble, plan topographique, façade 
existante, filtre à neutralité, profil 
hydraulique existant (1979)  

238 Station de traitement de Dogneville, 
extension : certificat, notice de 
fonctionnement, acte d’engagement, cahier 
des clauses administratives particulières, 
projet d’équipement, convention, devis 
estimatif, mémoire explicatif et justificatif, 
devis descriptif et justificatif, devis 
descriptif, plan de projet, plan de ferraillage, 
schéma des poutres, détails d’angles, schéma 
dalles, schéma des conduites de vidange, 
plan de coffrage (1979-1981) ; Redevance 
assainissement : plans, déclaration de 
redevance anti-pollution, correspondance, 
extrait du registre des délibérations du 
conseil municipal, compte-rendu de réunion, 
tarifs, marché négocié, rapport, procès 
verbal de réunion du comité syndical, fiches 
de renseignements, note, rapport, listes des 
rues non assainies (1968-1980) 

1968-1981   

239 Redevance assainissement : note, rapport, 
extrait du registre des délibérations du 
conseil municipal, correspondance, 
réglementation (1967- 1980) ; Redevance 
assainissement , tarifs : extrait du registre 
des délibérations du conseil municipal, 
correspondance, compte d’exploitation, 
extrait du registre des arrêtés du préfet, note, 
relevé détaillé des dépenses, tableau des 
consommation, tableau des ressources en 
eau, extrait du règlement des abonnements 
(1943-1980) ; Redevance 

1943-1980   
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assainissement, divers : correspondance, 
analyses d’eau, mémoire explicatif, note, 
extrait du registre des délibérations du 
conseil municipal, extrait du registre des 
arrêtés du maire, états des projets, 
règlements des abonnements, compte-rendu 
de réunions, programme de recherche, devis 
descriptif, étude hydrogéologique (1948-
1980) 

     
1O240 – 
1O241 

Antenne collective; lignes électriques; 
lignes téléphoniques 

1933-1981 I  

240  Antenne Collective : procès-verbal de 
réception provisoire, correspondance, 
procès-verbal de réception définitive, devis, 
décompte définitif, marché degré à gré, 
extrait du registre des arrêtés du maire, 
certificat (1965-1972) ; Lignes électriques : 
avenant, plans, profil en long, plans du poste 
Soupirs, extrait du registre des arrêtés du 
maire, plan parcellaire, notice explicative, 
certificat de conformité, correspondance, 
plan de masse, plan de pose de câble, plan 
de piquetage, façade, avis d’exécution, avis 
d’ouverture de fouilles (1979-1981) 

1965-1981   

241 Lignes électriques : Rues d’Alsace Soba, 
Uzefaing, Tranchée de Docelles ; plans 
topographiques, plans des conduites (1963-
1979) ; Electrification des Ecarts : états 
parcellaires (1933) ; Lignes 
Téléphoniques : plans du projet, rapport de 
réception provisoire, correspondance, 
compte-rendu d’ouverture de chantier, note, 
extrait du registre des arrêtés du maire, 
photographie, devis estimatif, plan de masse, 
plan de situation, avenant, convention 
(1960-1980) 

1933-1980   

     
1O242  Ordures ménagères ; Petite voirie ; Grande 

voirie ; Voirie des lotissements 
1926-1975   

242 Ordures Ménagères : recensement général 
de la population du département des Vosges, 
correspondance, compte-rendu des réseaux 
d’assainissement, renseignements 
statistiques, tableau récapitulatif des voies 
communales (1968-1975) ; Petite Voirie : 
Chemin de Grande Communication n°1 : 
plan, rapport, état parcellaire estimatif 
(1926) ; Chemin de Grande 
Communication n°12 : rapport, état 
parcellaire (1926-1928) ; ; Chemin de 
Grande Communication n°42 : plan, 
rapport, état parcellaire (1928) ; Chemin 
Vicinal Ordinaire : plan, rapport, état 

1926-1975   
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parcellaire (1928) ; Chemins Vicinaux n° 5 
et n°8 : plan, rapport, état parcellaire 
(1928) ; Chemins Vicinaux n° 8 : plan, 
rapport, état parcellaire (1928) ; Chemin 
Rural n°10 : rapport (1926) ; Chemin 
Ruraux  n°17 et n°18 : rapport (1927) ; 
Grande Voirie : tableau de classement des 
routes nationales et départementales , extrait 
du registre des arrêtés du préfet, liste des 
voies urbaines, correspondance, règlement 
(1959-1966) ; Voirie des Lotissements : 
affiche, procès-verbal d’adjudication, 
procès-verbal de réception provisoire, 
correspondance, extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal , procès-
verbal de réunion, rapport, plan de situation, 
profil en travers type, tableau estimatif des 
travaux, marché de gré à gré, liste des 
matériaux (1954-1955) ; Réalisations 
Municipales : plan de situation, note, 
inventaire des équipements, situation des 
voiries, correspondance, extrait du registre 
des délibérations du conseil municipal, liste 
des voies de communication urbaine (1959-
1973) 

     
1O243 – 
1O244 

Voirie urbaine : Etude d’avant-projet 
géométrique dans le centre  

1972-1974   

243  Voirie Urbaine, Etude d’avant-projet 
géométrique dans le centre : rapport de 
synthèse, études géométriques, mémoire 
explicatif, statistiques, plan synoptique, plan 
d’assemblage des planches, coupes en 
travers type (1972-1974) 

1972-1974   

244 Voirie Urbaine , Etude d’avant-projet 
géométrique dans le centre : étude 
d’urbanisme ; plan d’assemblage, état des 
immeubles, hauteur des immeubles, étude du 
bâtiment (1974) 

1974   

     
1O245 – 
1O246 

Kiosques, urinoirs ; lavoirs  1863-1981 I  

245 Place Clemenceau : rapport, note, extrait du 
registre des délibérations du conseil 
municipal (1943) ; Pont de La Loge 
Blanche : rapport, note, extrait du registre 
des délibérations du conseil municipal 
(1939) ; Grand Champ de Mars : cahier des 
charges, extrait du registre des délibérations 
du conseil municipal, contrat d’architecte, 
devis (1958-1959) ;  
Lavoirs,  Point de Vue : extrait du registre 
des délibérations du conseil municipal, 
rapport, pétition, correspondance (1946-

1863-1981   
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1947) ; Rue Abel Ferry : extrait du registre 
des délibérations du conseil municipal, 
rapport, correspondance (1929) ; Chemin de 
la Crasse : correspondance, pétition (1932) ; 
Champ du Pin : correspondance, pétition 
(1927) ; Laufromont : correspondance, 
pétition (1905-1931) ; Place Léopold : 
extrait du registre des délibérations du 
conseil municipal, rapport, correspondance 
(1930) ; Rue Notre Dame de Lorette : 
extrait du registre des délibérations du 
conseil municipal, rapport, correspondance 
(1929) ; Poissompré : extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal,  plans, 
dessins, détail estimatif, correspondance 
(1929) ; Rue Ponscarme : acte de vente 
(1911) ; Rue Saint Michel : extrait du 
registre des délibérations du conseil 
municipal, rapport, correspondance (1929) ; 
Saut le Cerf : extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal, rapport, 
correspondance (1948) ; La Vierge : extrait 
du registre des délibérations du conseil 
municipal, rapport, correspondance, acte de 
vente (1922) ; Saint Goëry : plan, dessin, 
correspondance, note, détail estimatif, des 
travaux, projet de clôture , plan (1863-
1912) ; Magasin de Voirie : correspondance, 
extrait du registre des délibérations du 
conseil municipal, rapport, note, convention, 
mémoire explicatif et estimatif, plan, cahier 
des charges (1930-1932) ; Marché couvert, 
aménagement : description générale, plans, 
avenant, extrait du registre des délibérations 
du conseil municipal, procès-verbal de 
jugement de concours, plans du projet, 
coupe longitudinale, programme du 
concours, cahier des prescriptions spéciales, 
résumé, marché de gré à gré, rapport (1950-
1981) 

246 Urinoir, rue de la gare : plan du projet, acte 
d’engagement, extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal, rapport, 
correspondance, devis estimatif des travaux 
(1936-1937) ; Urinoir, rue du Boudiou :  
extrait du registre des délibérations du 
conseil municipal, convention, 
correspondance, minute d’acte, rapport 
(1925-1926) ; Trésorerie Générale : 
acquisition de terrains, correspondance, 
plans de situation, procès verbal de réunion, 
extrait du registre des délibérations du 
conseil municipal, avis, plans 
d’implantation, états des lieux des locaux, 
plan du bâtiment, devis descriptif et 

1891-1981   
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estimatif, avenant, procès-verbal de 
dépouillement des offres retenues,  marché 
de gré à gré, contrat d’architecte, rapport, 
décompte des travaux, devis (1891-1981) ; 
Orphelinat, rue de Thiers : cabinet 
d’aisance, devis, correspondance (1936) ; 
Pavillon, Petit Champs de Mars : 
correspondance, soumission, extrait du 
registre des délibérations du conseil 
municipal, procès verbal d’adjudication, 
affiche (1956-1957)  

     
1O247 Pétitions pour alignement 1827-1836   

247 *Enregistrement des pétitions sur 
alignement  

1827-1836   

 
    

1O248-
1O251 

*Décompte des trottoirs à exécuter 1862-1873 I  

1O248 *Décompte des trottoirs à exécuter, 2ème rôle  1862   
1O249 *Décompte des trottoirs à exécuter, 3ème rôle  1862-1863   
1O250 *Décompte des trottoirs de chaque propriété 

de la Rue de la Faïencerie et du Faubourg de 
Nancy  

1873   

1O251 *Décompte des trottoirs de chaque propriété 
de la Rue Jeanmaire et de la Rue de 
Chantraine  

1873   
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1O252 Trottoirs 1860-1873   
1O252 Trottoirs : Rue des Forts : récapitulatif des 

dépenses par propriété, correspondance, 
extrait du rôle des décomptes des dépenses 
des trottoirs de la ville d’Epinal, mémoire 
(1860-1862) ; Rue Gambetta :  
correspondance, récapitulatif des dépenses 
par propriété, croquis du trottoir par 
propriété (1860-1863) ; Rue de la Gare : 
extrait du registre des délibérations du 
conseil municipal, correspondance, 
déclaration d’utilité publique, réclamation 
du jugement du Conseil de la Préfecture, 
plans, récapitulatif des dépenses par 
propriété, croquis des trottoirs à exécuter par 
propriété (1873) ; Rue Gilbert : récapitulatif 
des dépenses par propriété, croquis des 
trottoirs à exécuter par propriété (1861) ; 
Rue des Halles : Récapitulatif des dépenses 
par propriété, croquis des trottoirs à exécuter 
par propriété (1861-1863) ; Rue de l’Hôtel 
de Ville : récapitulatif des dépenses par 
propriété, croquis des trottoirs à exécuter par 
propriété (1860) ; Rue François de 
Neufchâteau : récapitulatif des dépenses par 
propriété, croquis des trottoirs à exécuter par 
propriété (1860) 

1860-1873 I  

     
1O253-
1O254 

*Répertoire des actes soumis à 
l’enregistrement 

1922-1960 I  

1O253 *Répertoire des actes soumis à 
l’enregistrement (1922-1955) 

1922-1955   

1O254 *Répertoire des actes soumis à 
l’enregistrement (1956-1960) 

1956-1960   

     
1O255-
1O257 

*Carnets de rattachements 1875-1913 I  

1O255 
*Carnets de rattachements 1875-1890   

1O256 
*Carnets de rattachements 1890-1899   

1O257 
*Carnets de rattachements 1899-1913   

     
1O258 Bornage ; trottoirs ; ponts et passerelles ; 

captation et adduction d’eau 
1871-1973   

1O258 Bornage : 
-Terrains échangés entre la ville d’Epinal 
et le Ministère de la Guerre, Forêt de la 
Vierge : plan de situation, procès-verbal de 
bornage à l’amiable (1957) ; 

1871-1973   
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-Terrains échangés entre la ville d’Epinal 
et M.Baffray au Moulin Haillant : croquis 
de limite des deux propriétés, croquis des 
terrains acquis par M.Schupp (1871-1906) ; 
                                                   (1871-1957) 
 
Trottoirs : 
 - RN 57 et Faubourg d’Ambrail : rapport, 
croquis (1928) 
 
- Aménagement de trottoirs rue de la 
Comédie et Quai Jules Ferry et rue de 
l’Ancien Hospice : croquis de repérage,  
profil en long, profil en travers, plan des 
travaux, profil en travers type, schéma 
bouche d’égout (1951)  
 
-Aménagement de trottoirs, Place 
Clémenceau et Quai Contades : schéma, 
détail estimatif, convention, rapport, devis, 
correspondance, devis descriptif et estimatif, 
rapport, bordereaux des prix (1939-1947) 
                                                    (1928-1951) 
 
Divers : 
- Elargissement du Chemin d’accès à la 
Caserne Schneider : plan parcellaire, note, 
plan section G du cadastre (1969) ; 
 
-Etablissement d’une voie nouvelle 
prolongeant l’allée des Roses : plan câble 
basse tension, allée des Lilas, plan câble 
basse tension allée des Ecureuils, marché de 
gré à gré, avant-métré, compte-rendu de 
réunion de coordination, rapport de 
présentation, plan des réseaux (1973) ;  
                                                    (1969-1973) 
 
Ponts et passerelles : 
-Pont du 170ème RI, aménagement : croquis, 
bordereau des prix supplémentaires, croquis 
du projet de pose de conduite, schéma 
d’implantation des points nivelés, schéma 
transversale, plan de situation, schéma 
armatures poutres A et B, schéma armatures 
poutres C, schéma armatures poutre D, 
schéma armatures hourdis partie courante, 
schéma armature des entretoise sur piles et 
entretoise sous-caniveaux, schéma armature 
poutre E (1952) ;  
 
-Passerelle du champ de Mars : croquis des 
culés, brise glace, correspondance (1906-
1907) ; 
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-Pont de la République sur La Moselle, 
reconstruction : plan de situation,  
élévations, coupes longitudinales, dessins de 
détails du garde corps, métré général et 
définitif, schéma d’emplacement des réseaux 
(1952) ; 
 
-Pont Clémenceau, dispositif de mines : 
profil de rupture des hourdis et des outres, 
élévation côté rive gauche, détails des 
plateformes rabattables sous côté aval (sd) ; 
 
 -Pont Sadi Carnot sur la Moselle : plan 
modifié (1948) ;  
                                                   (1906-1952) 
 
Captation et Adduction d’eau : 
 Sources Secondaires : Ambrail-Razimont-
Poissompré-Château : profil en long, note, 
rapport, correspondance, mémoire explicatif, 
devis descriptif, détail estimatif des travaux 
à exécuter, profil en long, profil en travers, 
étude, extrait du registre des délibérations du 
conseil municipal, plan des anciennes 
sources (1868-1912) 
 

 
 
 

    

1O259 – 
1O266 

Captation et Adduction d’eau  1853-1984   

1O259 Captation et Adduction d’eau : 
-Champ de Damas et Source Saint Oger, 
extension de réseau : correspondance, 
instruction, circulaire, note, rapport, 
mémoire, résultat d’analyse bactériologique, 
promesse de vente des terrains, convention 
d’autorisation de passage, état parcellaire 
estimatif, plan parcellaire, profil en long, 
projet d’amélioration de l’adduction d’eau 
(1955) ;  
 
-Source de Saint Oger, aménagement : 
procès-verbal de jaugeage, proposition 
d’échange de terrains, rapport, plan, détail 
estimatif, schéma des conduites (1912-
1938) ;  
 
-Source du Vieux Saint Laurent-Champ de 
Damas : plan chemin d’Archettes de la 
Vierge au Pré Boursier, plan-coupes de la 
fontaine, état parcellaire, correspondance 
(1975) ;  
 

1884-1971   
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-Sources Militaires : correspondance, extrait 
du registre des délibérations du conseil 
municipal, convention, concession d’eau 
(1910-1971) ;  
 
-Source de la Feigne Cerquand, 
construction d’un réservoir et 
aménagement du réseau : programme, 
cahier des charges, correspondance, 
décompte de travaux, procès-verbal de 
jaugeage, plan section D, plan, profil, coupe 
AB, rapport, schéma armatures, plan 
réservoir solution 1 et 2, note de quantités 
(1913-1936) ;  
 
-Projet de captage des eaux du vallon de 
Gravelle à Uzéfaing : rapport (1907-1922) ;  
 
-Projet de captage des sources de 
Margotte : profil, plan conduite, rapport, 
note, détail estimatif, croquis de détails, 
profil en long, détails des chambres de 
siphon, croquis de sondage, profil en long du 
siphon, devis, cahier des charges, 
bordereaux de prix, dessins de détails des 
constructions, dessins de la traversée des 
ponts sur la Moselle, plan du projet de 
réservoir, profil en long du terrain sur la 
conduite d’amenée, profil en long de la 
conduite, plan et profil de la décharge de 
récipient et de départ du siphon, plan 
général, sondage sur le parcours de la 
conduite, état parcellaire sur le parcours de 
la conduite, indemnités de passage, 
bordereau des prix, état détaillé des 
alignement droits et des courbes de tracé de 
la conduite, dessins de détails à Grande 
échelle, mémoire explicatif, sondage (1884-
1890) ; 
 
-Projet de captage de la source de la 
Calotine, aménagement : schéma type des 
récipients, bordereaux des prix, détail 
estimatif des travaux à exécuter (1886) 

1O260 Captation et Adduction d’eau : 
-Source de la Quarante Semaine, 
aménagement : attestation, correspondance, 
devis, plan du projet de captage et de 
canalisation, plan d’ensemble, schéma de 
distribution d’eau, détails d’exécution, 
correspondance, sondage, plan au niveau du 
béton, plan au-dessus du béton, résumé de 
jaugeage, plan de la Vallée de la Quarante 
Semaine, marché, détail estimatif des 
travaux, extrait du registre des délibérations 

1853-1964   
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du conseil municipal, profil de la conduite 
principale , dessin du réservoir , convention 
(1853-1904) ; 
 
-Source Saint Antoine, aménagement : plan 
des terrains à traverses, plan d’ensemble, 
note, correspondance, profil du terrain, 
détails du réservoir,, extrait du registre des 
arrêtés du Préfet, mémoire des travaux et des 
fournitures, procès-verbal, proposition de la 
ville, rapport, profil de la source (1893-
1906), 
 
-Source du Loup, aménagement : note, 
correspondance, convention, avant-projet de 
réservoir au Pré du Bois et de la distribution 
d’eau au Champ du Pin, profil en travers, 
plan d’ensemble, avis, procès-verbal de 
réception définitive, plan du projet de 
déplacement de conduite (1865-1899) ; 
Réfection de la conduite d’eau provenant 
de la source : décompte des travaux, affiche, 
devis, bordereau des prix, projet de 
convention, mémoire explicatif, devis 
descriptif, rapport, extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal, situation 
des travaux imprévus, détail estimatif des 
travaux à exécuter (1927) ;  
 
-Source de la Folie Pinot, Source de la 
Tranchée de Docelles : croquis (1885) ;  
 
-Source Saint Michel, fouilles : 
correspondance, rapport, extrait du plan des 
anticipations (1882-1883) ; 
 
-Lotissement du Bois de la Voivre,  
adduction et viabilité: état financier, 
estimation financière, programme 
d’aménagement, plan de situation, cahier des 
charges de cession, plan de propriété, plan 
de masse, implantation des sondages, plan 
parcellaire, rapport (1964) ; 
 
-Source d’Uzefaing, reconstruction de la 
conduite d’eau : décompte des travaux, 
détail estimatif, rapport, plan de traversée du 
Pré militaire au Pré Lallou, bordereau des 
prix, détails estimatif, note, mémoire 
explicatif, extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal, 
correspondance, cahier des charges 
spéciales, rapport complémentaire (1884-
1907) 

1O261 Captation et Adduction d’eau : 1884-1944   
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- Source d’Uzefaing-Margotte-Gravelle-
Calotine, Affaire Bréchin (à Soba) : note, 
rapport, renseignement (1884-1889) ; 
 
-Source de la Margotte , projet de captage 
et d’amenée de la source : rapport, croquis 
de détails de la source et du siphon (1885) ;  
 
-Captage des sources de la colline de la 
Gravelle à Uzefaing : examen géologique, 
détail estimatif des travaux, analyse 
bactériologique, correspondance, rapport, 
note, mémoire définitif, état parcellaire 
estimatif, certificat d’analyse chimique, 
dessins des regards pour fontaine, profil en 
long, étude, coupe de regard de vidange et 
de visite des siphons, plan de conduite en 
fonte des captages de la vallée nord 
d’Uzefaing, plan-coupe regard pour 
fontaine, profil en long du projet de captage, 
plan parcellaire, plan de portion de terrains à 
acquérir, relevé de fouilles de sondages ; état 
parcellaire sur le parcours de la conduite, 
observations, étude de nivellement, profil 
des siphons de la Vierge et de la Calotine, 
profil en long de la vallée d’Uzefaing et de 
la vallée de la Source, profil en long et en 
travers de la conduite principale des 
fontaines d’Epinal, profil en long définitif de 
la conduite d’eau d’Uzefaing (1884-1944) ; 
 
-Réservoir de la Vierge : plan, élévations, 
coupe de la rigole d’arrivée, plan-coupes-
élévations réservoirs, plan de section 
(1888) ;   
 
-Réservoir Jean Clément, alimentation 
complémentaire : extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal, marché 
de gré à gré (1903) 
 

1O262 Captation et Adduction d’eau : 
-Source Guérin : détail estimatif, devis 
estimatif, croquis d’ensemble (1877-1887) ; 
 
-Réservoir de Chantraine : liste des 
propriétaires d’immeuble, rapport, plan du 
radier, coupes, plan de la couverture, 
programme du concours, cahier des charges, 
correspondance, détail estimatif des travaux,  
procès-verbal de réception définitive, 
procès-verbal des épreuves, certificat, traité 
de gré à gré, décompte des travaux, procès-
verbal de réunion de la commission spéciale, 
relevé de profils, attachements des fouilles 

1877-1929   
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de l’égout, plan parcellaire, profil du terrain, 
croquis de fondations, schéma de 
dispositions des piliers, plan du réservoir, 
plan de la chambre de manœuvre, plan-
coupes-élévations du réservoir, plan du 
terrain à acquérir, note, extrait du registre 
des délibérations du conseil municipal 
(1888-1929) ; 
 
-Réservoir du Château : profil du terrain, 
schéma de captage des sources, coupe de la 
chambre de manœuvre (1889) ; 
 
-Projet de distribution intérieure d’eau de 
la ville : plan du projet, plans du regard, 
coupe du regard de vidange, coupe du 
siphon, état parcellaire des propriétés 
traversées par les conduites, plan du 
réservoir projeté, profil en long de la 
conduite de la source de Saint Goery, coupes 
longitudinales et transversales des ponts, état 
détaillé des conduites devant composer 
l’ensemble de la distribution, dessins de 
détails, schéma de la conduite principale 
entre le réservoir de la Quarante Semaine et 
celui projeté de Saint Antoine, profil en long 
des drainages de la Calotine, plans des 
sources de Saint Antoine, coupes des 
sources de Saint Antoine,  profil en long des 
conduites de la vallée de Saint Michel, plan 
et profils du réservoir de la source du 
Château, profil en long de la conduite 
principale reliant les 2 réservoirs des eaux 
d’Uzefaing, profil en long des drainages de 
la conduite, devis, condition et cahier des 
charges, sondages, profil en long de la 
conduite de drainage, bordereau des pièces, 
cahier des charges générales, 
correspondance (1887-1888) ; 
 
-Etude sur nouveaux captages : note, 
observations, plan général de la forêt 
communale, rapport, coupe-élévation-plan 
de regard de prise d’eau, mémoire explicatif 
(1907-1913) 

1O263 Captation et Adduction d’eau : 
-Anciens plans du réseau d’eau : plan 
partielle du Champ de Mars, plan de 
canalisations du cimetière, plan du réseau 
par section, plan d’assemblage des sections 
(1974-1984)  

1974-1984   

1O264 Captation et Adduction d’eau : 
-Anciens plans du réseau d’eau : plan du 
réseau par section, plan d’assemblage des 

1880-1984   
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sections (1984) ; 
 
-Concessions d’eau particulières : note, 
convention, rapport, correspondance, extrait 
du registre des délibérations du conseil 
municipal (1927-1948) ; 
 
-Distribution d’eau, relevé de compteurs : 
note, correspondance, acte de cession, 
relevés (1889-1895) ; 
 
-Distribution d’eau, divers : règlement, 
extrait du registre des délibérations du 
conseil municipal, correspondance, 
documentation, liste des concessions, 
graphique, note, correspondance, rapport, 
résultats d’analyse chimique, étude générale 
technique (1939-1945) ; 
 
-Conduite d’eau accordée aux particuliers, 
établissement et prolongement : M.Thiebaut 
rue des Soupirs ; Ms. Brabois-Nicolas, 
Fresse-Gonaudet –Schwab, Côte Champion, 
rue privée à la Côte Champion, au Château ; 
M.Lacuve rue de Dogneville ; Ms.Hérold-
Humbert-Laurent-Hacquerd-Toussaint à la 
Côte Mauvraie, au Saut le Cerf ; M.Petit-
Delma-Homeyer au Petit Champ de Mars ; 
M.Rémy-Thriey aux Grands Sables : 
correspondance, schéma de conduite, 
croquis, profil en long, plan d’ensemble, 
schéma des installations, schéma d’une 
borne fontaine, note, détails estimatif, extrait 
du registre des délibérations du conseil 
municipal, procès-verbal de réception 
définitive, mémoire explicatif, devis 
descriptif (1880-1927) 

1O265 Captation et Adduction d’eau :  
-Conduite d’eau, établissement, 
prolongement et réparation pour : Saut le 
Cerf, Parc à Fourrages, M. Leybach à la Côte 
Champion, rue Calame, rue François de 
Neufchâteau, Sté Zinry et Cie, Port du Canal 
de l’Est, M.Gibard rue de la Clé d’Or, rue 
des Epinettes, Mme Lepage à la Côte 
Champion, Ms. .Pierrot-Lacroix-Benoît –
Beaudoin à la Côte Mauvraie, M. Charton 
Chemin du Saut le Cerf,, M. Camille au Saut 
le Cerf, Lieu dit Beaulieu, M. Louvier à la 
Côte Champion, M. Fischer à la Côte 
Cabiche, M. Péoli au Saut le Cerf, Caserne 
Reffye, Ms. Gérard-Chavotel-Chollez-
Chemin des Princes, Ms..Richard-Mougin-
Lebedel Chemin des Soupirs,  au Saut le 
Cerf, rue Bel Air Prolongée, Terrain 

1890-1940   



 55 

Thiebault à la Quarante Semaine, Pont des 
Quatre Nations, SA Magasins Généraux  
Quartier de la Loge Blanche, rue Ponscarme, 
Petite côte Mauvraie, M. Le Duc rue 
Jacquard, Comptoir Industriel Cotonnier 
route d’Archettes, Ms. Ancel et Hivert 
Chemin d’Hingray, Chemin Privé de la 
Chandeleur, rue du Maroc, rue Privée Côte 
Champion, M. Bolmon rue Ponscarme, M. 
Perrin terrain Haouiffosse, Commandant 
Barranger : rapport, correspondance, note, 
liste des propriétaires, autorisation de voirie, 
extrait du journal » L’Usine », détail 
estimatif des travaux à exécuter, projet de 
délibérations du conseil municipal, procès-
verbal d’affermage, extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal, plan de 
terrains, profil en long, plan du projet, détail 
estimatif, pétition, marché de gré à gré, 
minute, plan de section (1890-1940) 

1O266 Captation et Adduction d’eau : 
-Conduite d’eau, Côte Cabiche : 
correspondance (1889) ;  
 
-Conduite d’eau, Pont des Quatre Nations : 
observations, correspondance, profil en 
travers de la chaussée à l’entrée du Pont des 
Quatre Nations, coupe de la chaussée de la 
route, décompte général croquis de situation 
(1863-1891) ; 
 
-Conduite d’eau, M Vauthier fermier à La 
Calotine : note, extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal, 
correspondance, profil en long de la 
conduite au Faubourg d’Alsace (1889-
1891) ; 
 
-Conduite d’eau, établissement militaire de 
la Vierge : correspondance, procès-verbal de 
constat d’interruption du service des eaux 
(1887-1892) ; 
 
-Conduite d’eau, Uzefaing : plan parcellaire 
de la section D, tableau des offres et 
demandes, promesse de vente liste des 
propriétaires, état parcellaire, note, 
correspondance, convention, schéma de la 
conduite au Champ de Mars, projet de 
convention, rapport (1920-1921) 
 
-Canalisations souterraines, aménagement 
des rues avoisinantes du Collège de Jeunes 
Filles rue Clémenceau :  correspondance, 
devis descriptif, mémoire explicatif, projet 

1863-1950   
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de déclassement d’une voie urbaine Quai 
Maréchal Contades, rapport, plan section G, 
état parcellaire, extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal, rapport, 
plan d’ensemble du Quartier, bordereau des 
prix (1930-1950) ; 
 
-Fontaines : schéma de regard pour 
fontaines, correspondance, rapport (1906) ; 
 
-Bouches à incendie, installation : rapport, 
plan, extrait du registre des arrêtés du maire, 
correspondance, détail estimatif, extrait du 
registre des délibérations du conseil 
municipal, schéma d’installation d’une 
bouche incendie, dessin d’une plaque 
incendie, liste des bouches et colonnes 
incendie, vue en coupe, élévation, vue en 
coupe transversale, schéma d’une colonne 
incendie, note de service (1910-1938) ; 
 
-Bouches à incendie, projet d’installation 
de 6 bouches à incendie : devis descriptif et 
estimatif, correspondance, note, 
avertissement relevé hydrométrique, rapport, 
détails, des robinets, modification du 
règlement des concessions d’eau, règlement 
(1922) ; 
 
-Consommation d’eau dans les 
Etablissements Publics : indications et cotes 
des sources, analyse des eaux, rapport 
(1885-1890) 

     
1O267 Alignement ; ponts 1832-1952   
1O267 Voirie Urbaine : 

 -Alignement : Chemin d’Archettes du Pré 
Boursier à la Calotine : plan (sd) ; Chemin 
Saut le Cerf à l’Avenue de Dogneville : plan 
(1888) ; Saut le Cerf : plan (sd) ; Alignement 
de Saint Laurent Chemin d’Epinal à Bains : 
plan (sd) ; Chemin de Grande 
communication n°60 entre  la maison 
Houillon  et le pont sur le ruisseau de Saint 
Oger : plan et nivellement de rectification 
entre la Maison Ruer et le Bois de la Vierge 
(1849) ; Alignement de la traversée 
d’Epinal : plan du projet approuvé par 
ordonnance royale de 1854 (1832) ; Plans 
d’alignement divers (sd) ; Plan d’alignement 
et profil en long  Quai de Juillet (sd) ; Plan 
d’alignement Partiel du Chemin de Grande 
Communication n°12 (1858) ; Plan de la 
traversée d’Epinal route départementale 

1832-1952   
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d’Epinal à Saint-Dié (sd) ; 
 
-Pont de l’Abattoir : plan de situation, 
coupes (sd) ; 
 
-Pont de la République sur La Moselle, 
reconstruction : plan d’ensemble (1952) 
 

     
1O268 Captation et adduction d’eau ; bornes-

fontaines et pompes ; assainissement 
1883-1973   

1O268 Captation et Adduction d’eau : 
-Distribution d’eau, tarif : note, rapport, 
renseignements complémentaires, détail 
estimatif, budget annexe du service des 
eaux, rapport justificatif, extrait du registre 
des arrêtés du maire, coupure de presse, 
financement (1896-1954) ; 
 
Bornes-fontaines et pompes : 
-Bornes- fontaines à la Gare : extrait du 
registre des arrêtés du préfet, 
correspondance, note (1903-1904) ; 
 
-Bornes-fontaines et bouches d’incendie 
dans les quartiers excentrés : décompte des 
travaux, correspondance, affiche, mémoire 
explicatif, devis descriptif, cahier des 
clauses et conditions générales, note, 
rapport, correspondance, avertissement, 
cahier des charges (1883-1893) ; 
 
Borne-fontaine, rétrocession d’une parcelle 
à la Vierge : correspondance (1908) ;  
 
-Bornes-fontaines, pétition : pétition, 
rapport (1938) ; 
 
-Bornes-fontaines, remplacement : devis, 
documentation, convention, liste (1934-
1936) ; 
 
-Bornes-fontaines à la Vierge : rapport, 
correspondance, devis, extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal (1929) ;  
 
-Bornes-fontaines à la Chandeleur, 
installation : note, devis, correspondance, 
rapport (1920-1921) ; 
 
-Bornes-fontaines à l’usine du Champ du 
Pin : rapport, extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal (1907) ; 
 

1883-1973  
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-Bornes-fontaines au Saut le Cerf, 
installation : coupe, rapport (1920) ; 
 
-Pompes, installation de pompes électriques 
dans un tonneau d’arrosage : trait de gré à 
gré, correspondance, note, rapport, devis 
(1908-1909) ; 
 
Assainissement : 
-Collecteur Général de Grandrupt, 
aménagement : détail estimatif, bordereau 
des prix, plan de situation, profil en long, 
dessins des ouvrages types, dessins des 
ouvrages spéciaux, profil en long de la 
déviation du ruisseau, profil en travers type, 
profil en travers de la déviation du ruisseau, 
tableau de calcul des canalisations, avant-
métré (1970) ; source : correspondance, plan 
du déversoir d’orage, acte notarié de partage 
anticipé (1951-1971) ;  
 
-ZAC, 1ère tranche de déplacement de la 
conduite de refoulement : plan, plan 
d’ensemble des travaux, mémoire explicatif, 
plan du réseau, avant-métré, bordereau des 
prix, devis estimatif, cahier de prescriptions 
spéciales, profil en long de la station de 
Dogneville (1973) ; 
 
 
-Lotissement du Bois de la Voivre, station 
de traitement des eaux usées, 
aménagement :: plan d’ensemble, profil en 
long, plan parcellaire, plan de détail de 
raccordement, plan du projet d’implantation, 
schéma d’une cellule d’oxydation, devis 
estimatif récapitulatif, devis estimatif de 
génie civil, détail de raccordement au canal, 
plan d’alimentation basse tension, note, 
marché de gré à gré, devis descriptif de 
l’équipement mécanique, fiche technique 
(1969-1970) ; 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acte 
notarié : 75 

ans 

     
1O269 Assainissement ; éclairage public  1913-1973   
1O269 Assainissement : 

 Lotissement du Bois de la Voivre, station 
de traitement des eaux usées, 
aménagement  : attestation, extrait du 
registre des délibérations du conseil 
municipal, procès-verbal de réception 
provisoire, cahier des prescriptions 
spéciales, bordereau des prix, plan de 
situation, profil en long des regards, dessins 

1913-1973   
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des ouvrages types de regard de visite, plan 
et profil en long de raccordement de l’égout 
à la Moselle, avant-métré, rapport, tableau 
de calcul des canalisations, détails estimatif 
(1968-1971) ;  
 
Eclairage Public : 
 -Quartier des Epinettes Allée des Roses, 
3ème tranche de travaux et distribution 
publique d’énergie électrique basse tension 
et 4ème tranche des travaux : plan de réseau 
des Epinettes,  plan topographique, 
correspondance, plan du réseau PTT, 
compte-rendu de réunion de coordination, 
plan d’ensemble des réseaux, marché de gré 
à gré, rapport, avant-métré (1972-1973) ; 
 
-Réseau d’éclairage, Plateau de la Justice : 
plan de réseau du poste Tour 3, plan de 
réseau du poste Tour 6, plan de réseau du 
poste Beau Site, plan du lotissement du Haut 
des Etages, plan de réseau du poste Côte 
Vinseaux, plan de réseau du poste Eglise, 
plan du lotissement du Haut des étages : 
détails des câbles énergies et de l’éclairage 
public, plan de réseau du poste Tour 5 (sd) ; 
 
-Chemin militaire de Grandrupt, poste de 
transformation d’énergie électrique : 
rapport, plan d’embranchement, procès-
verbal d’occupation temporaire précaire 
(1913-1934) ; 
 
-Zone Industrielle de la Voivre : plan de la 
1ére tranche, marché de gré à gré, procès-
verbal de réception définitive, bordereau des 
prix, détail estimatif des travaux, devis 
estimatif, extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal, schéma 
de principe de candélabre (1971-1972) 
 

     
1O270 Voirie et voirie des lotissements 1841-1977   
1O270  Voirie : 

-Carrefour rue de Nancy-rue du Général 
Haxo-Avenue Dutac, aménagement : plans 
A et B, plans des solutions envisagées, plan 
de masse, état actuel, plan de l’avant-projet 
de construction d’un bar-restaurant-hôtel 
(1960-1961) ; 
 
-Chemin d’intérêt commun n°23 d’Epinal 
à Plombières : plans, état parcellaire de 
terrains à acquérir, état parcellaire de 

1841-1977   
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terrains occupés (1848) ; 
 
-Chemin vicinal ordinaire Epinal-
Gerbéviller : plan du tracé de la partie du 
chemin compris entre la sortie du Bois de la 
Vigne sur le territoire de la commune de 
Dogneville et la limite de territoire de 
Girmont (1841) ; 
 
-Chemin de Grande Communication n°12 : 
plan de la traversée du Saut le Cerf (1888) ; 
 
Voirie des Lotissements :  
-Lotissement Haouiffosse, construction 
d’une voie intérieure : procès-verbal de 
réception définitive, extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal, avenant, 
correspondance, rapport, note, devis 
estimatif, plan de l’éclairage public, marché 
de gré à gré, mémoire définitif, plan de 
financement, état de la participation 
financière de la ville, note, devis estimatif, 
bilan, rapport, état parcellaire (1973-1977) ; 
 
-Lotissement de la Voivre, aménagement 
du carrefour CD 12 et de la rue de la 
Voivre : extrait du registre des délibérations 
du conseil municipal, avenant, cahier des 
prescriptions spéciales, évaluation détail 
estimatif, bordereau des prix, 
correspondance, notice descriptive de 
l’opération, plan de situation, plan  d’ 
aménagement  définitif de la zone d’ateliers 
de la Voivre, plan de cote, convention, 
rapport, détail estimatif, devis technique, 
plan de situation, dessins des ouvrages, plan 
des travaux (1972-1976), aménagement de 
voirie : procès-verbal de réception 
définitive, procès-verbal de dépouillement 
des offres, extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal, rapport, 
plan de situation, plan d’ensemble, profil en 
travers type, plan des travaux, cahier des 
prescriptions spéciales, bordereau des prix, 
affiche, rapport (1974-1975) ; aménagement 
de plate-forme : profil en long des voies 
ABCMDE, profil en long des voies BF-IM-
CGH, profil en long des voies JDH, profil en 
travers des voies ABC-MDE de 1 à 10, 
profils en travers des voies ABC-MDE de 11 
à 20, profil en travers  des voies ABC-MDE 
de 21 à 24, profil en travers des voies BF er 
CGH de 23 à 34, profil en travers des voies 
IM et JD de 35 à 45, profil en travers de 46 à 
55 des voies JD et DH (sd) 
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1O271 – 
1O272 

Alimentation en eau potable, extensions, 
renforcements des canalisations et 
améliorations diverses 

1850-1986   

1O 271 Alimentation en eau potable, extensions, 
renforcements des canalisations et 
améliorations diverses pour :  
 
- Etablissements militaires de la Place 
d’Epinal : courriers, rapport des Services 
Techniques (1/8/1933), convention 
(1/10/1933), anomalies, rapport (5/7/1938), 
conventions (20/3/1940 ;1/1/1946) ; 
Quartier Bonnard à la Vierge, alimentation 
en eau : avenant n°1 à la convention du 
1er/1/1946, délibération (23/12/1982), 
avenant n°5 à la convention du 28/1/1983, 
courrier (31/1/1983), projet de stérilisation 
de l’eau pour la Caserne Bonnard : 
proposition de l’Entreprise Degrémont 
(9/9/1983), courriers (30/9 et 20/12/1983), 
plan d’ensemble  (eau-égouts) (1982) et 
Caserne Varaigne (23/9/1983)                          
(1933-1983) 
 
- Chemin du Moulin, Chemin du Petit 
Poucet, RN 420, pose d’une canalisation : 
récépissé de demande d’autorisation de pose 
de conduite (30/6/1934),  SA BONINI et 
Fils : devis estimatifs n°154 (20/12/1972) et 
n°194 (13/4/1973), délibération (5/6/1973), 
rapport des Services Techniques (s.d), devis 
provisoire n°1 « Rue du Petit Poucet » 
(21/6/1973), décompte définitif (25/7/1973), 
procès-verbal de réception définitive 
(28/7/1974), notifiée le 13/8/1974                             
(1934-1974) 
 
- Réseau Ouest et rond-point de 
Chantraine, construction d’une 
canalisation de transit : courrier 
(13/12/1969), accord de la commission 
municipale des travaux (30/12/1969), 
réunion (12/5/1976), programme des travaux 
(12/7/1976), rapport des Services 
Techniques (23/11/1976), délibération 
(17/12/1976), marché d’études SIGMA 
(20/1/1977), PV de réception des travaux 
(31/3/1978) notifiée le 22/3/1978, décompte 
définitif (31/3/1978), état des sommes 
mandatées (23/10/1978), recouvrement de la 
participation de la Commune de Chantraine : 
délibération (26/10/1978)                         

1933-1983   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RN : 
Route Nationale 
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(1969-1978) 
 
- Tranchée de Docelles, CD 11, 
alimentation en eau, pose d’une canalisation 
et construction d’un réservoir : délibération 
(27/5/1970), autorisation  d’ouvrir des 
fouilles, pétition n° V1197 (8/12/1970), 
marché de gré à gré SA BONINI et 
Fils (27/5/1970), décompte définitif 
(18/2/1971), PV de réception définitive 
(6/3/1972)                             (1970-1972) 
 
- Réducteur Rues : Koechlin, du Petit 
Chaperon Rouge et Carrefour de 
Poissompré, amélioration eau potable : 
délibération, marché de gré à gré 
(16/9/1971), mémoire des travaux 
(30/10/1971), PV de réception définitive 
(3/11/1972), plans (Chemin du Petit 
Chaperon Rouge et du CD 11 au camping)                              
(1971-1972)  
 
- Lotissement Champ de Failloux, CD 11, 
alimentation en eau potable : délibération 
(27/4/1971), autorisation d’ouvrir une fouille 
(9/6/1971), marché de gré à gré (27/4/1971), 
situation n°1 (22/4/1971), décompte définitif 
(12/11/1971), PV de réception définitive 
(12/12/1973), extension, devis estimatif n° 
AEP/170 (20/2/1973), plan (1971) (1971-
1973) 
 
- Vieux Saint Laurent, RN 434 « Les 
Quatre Vents », extension du réseau : devis 
estimatif (15/2/1971), pétition portant 
autorisation d’installer un réseau de 
canalisations, arrêté  (14/12/1971) ;  
servitudes de passage, lieudit 
« Genaufête » : Mr Marcel RENAUX 
parcelle B8 n°1657-1638, Mr Alcide 
VAUTRIN parcelle B8 n°1624 et Mr Jean 
VOURDON parcelle B8 n°1625 (23 et 
24/2/1972), rapport des Services Techniques 
(28/2/1972), délibération, marché de gré à 
gré (22/3/1972), décompte définitif 
(8/12/1972), PV de réception définitive 
(19/8/1974), plans canalisations et 
branchements (s.d)               (1971-1974) 
 
- Secteur Champ du Pin (1ère tranche) et 
prolongement de la rue Christophe Denis, 
amélioration de la distribution d’eau : devis 
estimatif (19/9/1972), délibération 
(3/10/1972), déclaration à souscrire de 
l’entreprise (14/10/1972), décompte définitif 

 
 
 
 
CD : 
Chemin 
Départemental 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RN : 
Route Nationale 
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(3/2/1973), PV de réception définitive 
(6/2/1974) notifiée le 19/4/1974                             
(1972-1974) 
 
- Secteur Champ du Pin (2ème tranche), 
chemin de la Cense Figaine, amélioration 
de la distribution d’eau :  rapport des 
Services Techniques, délibération, marché 
de gré à gré (2/5/1973), devis estimatif 
(10/4/1973), décompte définitif n°AEP/72 
(30/11/1973), PV de réception définitive 
(25/8/1974) notifiée le 27/8/1974   (1973-
1974) 
 
- Secteur Ouest, rue Dom Pothier, pose 
d’une canalisation : rapport des Services 
Techniques, marché de gré à gré, 
délibération (8/10/1973), PV de réception 
définitive (20/11/1974)   (1973-1974) 
 
- Chemin de Haouifosse, conduite de 
distribution d’eau potable : délibération, 
marché de gré à gré (29/8/1973), décompte 
définitif (12/3/1974), PV de réception 
définitive (23/6/1975)          (1973-1975) 
 
- Protection des captages  utilisés à 
l’alimentation en eau des collectivités 
locales : note préfectorale (27/12/1973), 
délibération (9/1/1974), courriers (9/5/1974, 
11 et 14/6, 6/8/1976), délibération 
(10/9/1976) ; Laboratoires d’hygiène et de 
recherche en santé publique,  rapports 
d’analyses de l’eau pour : 
arrivée « Réservoir » n°4157, secteur de 
Damas n°4158 (16/10/1974), Saint Oger 
n°4574, Sainte Barbe n°4576 (7/11/1974), 
avant « Le Réservoir » n°450, réservoir 
Bertraménil n°451,  réservoir Razimont 
n°452 (5/2/1975)                  (1973-1976) 
 
- Secteur de Razimont, conduite 
d’adduction gravitaire : rapport des Services 
Techniques, délibération, marché de gré à 
gré (22/3/1972), décompte définitif 
n°AEP/56 (9/4/1973), PV de réception 
définitive (19/4/1974)          (1972-1974) 
 
- Forage de Razimont : SA FORAC : offre 
n°730/P (29/1/1973), délibération 
(2/5/1973), rapport des Services Techniques, 
marché de gré à gré (2/5/1973), courrier 
(8/10/1974), PV de réception définitive 
(25/8/1974) notifiée le 15/10/1974, courriers 
(23/10/1974, 27/8, 18/11 et 5/12/1975, 16/1 
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et 27/2/1979), relevage et pose de la pompe : 
résumé des heures (1979)                                   
(1973-1979) 
 
- Terrain de la Roche (2ème tranche), 
réseau d’eau : délibération, marché de gré à 
gré (8/2/1974), décompte définitif n°AEP/86 
(6/11/1974), PV de réception définitive 
(1/12/1975)          (1974-1975) 
 
- Liaison rue André Vitu et réservoir de 
Razimont, réseau d’eau potable : 
délibération (10/7/1975), marché de gré à 
gré (20/8/1975), décompte définitif 
n°AEP/113 (10/2/1976), PV de réception 
définitive (16/1/1978)          (1975-1978)  
 
- Réseau d’eau potable « Horizon 1990 », 
étude sur l’ensemble du réseau : programme 
(7/4/1976), marché d’études SIGMA 
(20/9/1976), rapport (23/11/1976),  
délibération (17/12/1976), situation 
financière n°1 (18/2/1977), avenant n°1 au 
marché d’études, bordereau de prix 
supplémentaires,  situation financière n°2 
(12/12/1977), avenant n°1 au marché de 
prestations en date du 23/12/1976 : 
délibération, rapport des Services 
Techniques (22/12/1977), situations 
financières : n°3 (31/1/1978), n°4 
(20/6/1978)                           (1976-1978) 
 
- Route d’Archettes, rue Nicolas Bellot et 
Allée des Noisetiers, extensions et 
améliorations du réseau d’eau potable : 
rapport des Services Techniques 
(30/3/1979), délibération (3/4/1979), 
courrier (12/4/1979), marché après 
consultation  (9/5/1979), PV de réception 
des offres (15/5/1979), autorisation de 
remplacement conduite d’eau dans 
l’accotement droit du CD 42 : pétition 
n°4982 (19/6/1979), décompte définitif 
n°AEP/164 (11/10/1979), réception des 
ouvrages (15/11/1979)                   (1979) 
 
- Station de Dogneville, nettoyage du puits 
(par l’entreprise Paul CLAUSSE) : exposé 
sur la situation actuelle du captage d’eau, 
visite (5/11/1975), compte rendu 
(20/11/1975), programme des travaux à 
mener, courriers (12/12/1975, 4 et 12/2, 8 et 
15/4/1976), nettoyage du puits, consultation 
de deux entreprises : FORAC et 
FONDASOL, rapports sur les possibilités de 
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réaliser un essai de pompage (30/5/1976) ; 
forages : offre n°909 (14/6/1976) de Société 
FORAC, exécution des piézomètres autour 
du puits ; Société FONDASOL Est : devis 
(16/6/1976) ; Laboratoire d’Hygiène de la 
Ville de Paris : résultats de l’analyse 
n°76/1964 du 31/5/1976, conclusions 
(26/7/1976) ; Entreprise CINQUIN Frères : 
diagramme des courbes des débits 
(17/9/1976), décompte des travaux, courriers 
(16/11/1976), études pour le nettoyage du 
puits et possibilités de la nappe alluviale de 
ce secteur, délibération (17/12/1976), 
convention avec Mr Paul CLAUSSE, 
Ingénieur Conseil, essai de débit sur le puits 
par l’entreprise CINQUIN Frères n°76086 
(1/10/1976)                           (1975-1976) 
 
- Collecteur Général Rive Droite 1ère 
Tranche, cession de la parcelle n°1258 
section A lieudit « Les Goulottes » à Mr 
DONNEADIEU : courriers (3 et 18/4, 
30/5/1979), distraction du régime forestier, 
délibération (28/11/1979), arrêté n°1021/80 
du 15/4/1980, plans, convention 
d’autorisation de passage en terrain privé de 
canalisations d’évacuation d’eaux usées ou 
pluviales (s.d)                                      (1979-
1980) 
 
- Site du puits d’adduction d’eau potable 
de Dogneville suite à la rupture de 
barrage des trois communes, étude de 
sauvegarde, mission de prospection : 
délibération (7/2/1980) ; Bureau de 
Recherches Géologiques et Minières : 
courriers (15 et 21/2, 5/6/1980), rapport 
n°80/74 (25/6/1980), devis descriptif 
estimatif n°178/80 (15/2/1980), courriers 
(5/11 et 2/12/1980)                                     
(1980) 

 
 
 
 
 
 
 
 

1O 272 Alimentation en eau potable, extensions, 
renforcements des canalisations et 
améliorations diverses pour :   
- Station d’épuration de la Voivre : 
procès-verbal de délimitation foncière entre 
l’Etat et la Ville d’Epinal, esquisse (s.d), 
délibération (20/3/1969), décompte 
(19/1/1972), courriers (3/3/1970 et 
18/11/1974), plans divers (1970)  
                                             (1969-1974) 
 
- Destruction des vestiges du ‘barrage des 
3 Communes’ : historique, sommaire 
(1850-1981), plans (1984-1985), étude de 

1850-1986   
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stabilisation du lit de la Moselle, courriers 
(20/12/1982-3/6/1986) ; Bureau de 
Recherches Géologiques et Minières : 
alimentation en eau de l’agglomération 
d’Epinal, note de synthèse (30/3/1983), 
impôts locaux, situation pour les 
constructions nouvelles année 1966          
(1850-1986) 
 
- Protection des ressources en eau de la 
station et du puits de Dogneville :  
- Projet d’alimentation en eau potable 
(10/5/1961) : comptes rendus des travaux de 
recherches d’eau potable, ainsi que ceux 
pour les nouveaux besoins suite à la 
construction de la ZUP au Plateau de la 
Justice (9/7/1962), états des situations aux 
10/4/1962 et 8/7/1963 ; Conseil Supérieur 
d’Hygiène Publique de France, section des 
eaux et de l’assainissement : séance du 
24/9/1962, compte rendu final des travaux 
de captage à Dogneville (30/6/1965) ; 
Résiliation de l’autorisation d’établissement 
du barrage : notice, arrêté n°1371/75 du 
18/6/1975 ; FONDASOL Est : piézomètres à 
Dogneville, croquis d’implantations 
(12/8/1976), coupes des sondages, essais de 
pompage des 17,18 et 19/8/1976, 
délibération et rapport (28/6/1977), plan de 
situation (s.d), avis des Services de Police de 
l’Eau (19/7/1977), carte des biens et fonds 
acquis par les exploitants de gravier 
(20/9/1976), notes concernant la production 
d’eau et mesures effectuées (1976-1977)                       
(1961-1977) 
 
- Canalisation de transit entre le réseau 
Ouest et le rond point de Chantraine, 
renforcement du réseau : plan de 
distribution, avant projet, mémoire 
explicatif, devis estimatif, sommaire, note de 
calculs, plan de canalisations et réservoir 
semi enterré (10/3/1966)                                  
(1966) 
 
Alimentation en eau de la Camerelle, 
commune de Chantraine : mémoire 
explicatif (s.d), courrier (10/9/1968), réunion 
(12/5/1976), relevés compteurs (1975-
1976) : 
- Réservoir, livraison : courriers 
(23/10/1970-12/5/1973)     (1970-1973)  
- Ouvrages d’art : cahier des charges 
particulières (25/6/1971), décompte définitif 
(21/9/1973), PV de réception définitive 
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(17/4/1974) notifiée le 5/7/1974                             
(1971-1974)  
- Passage de la conduite d’eau, Quai de 
Dogneville à la Rue du Saulcy CD 12 : 
courriers (11/12/1972-26/2/1973), plans 
coupes en travers de la chaussée avec 
implantations des réseaux existants (s.d)                     
(1972-1973)  
- Alimentation en eau potable, 
amélioration, extension : délibérations, 
convention entre la Ville d’Epinal et le 
Bureau d’Etudes MARCHAL, courriers 
divers (1964-1974), PV de réception d’essai 
de pression (20/2/1973), occupation 
temporaire du domaine public fluvial 
(10/10/1973), plan (s.d), maître d’ouvrage : 
SA BONINI, certificat administratif, 
décompte définitif (19/6/1973), avenant n°1 
au marché, courrier (30/10/1973), PV de 
réception définitive du lot 1 canalisations 
(27/4/1973) notifié le 5/7/1974 (1964-1974)  
- APD : mémoire explicatif, plan des 
travaux, avant métré, devis estimatif, CCTP 
(26/11/1976)                     (1976)  
- DCE : RPAO, AE, CCAP, cadre du 
bordereau des prix et du devis estimatif, 
déclaration fiscale (26/11/1976)                                
(1976)                                   (1964-1976) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
APD : 
Avant Projet 
Détaillé 
 
 
 
 
 

     
1O273-
1O295 

ALIGNEMENTS 1851-1979 I / 75 ans : 
acte notarié 
et décisions 
de justice 

 

1O273 RUE D’ALSACE : note, correspondance, 
extrait du registre des arrêtés du préfet, 
extrait du registre des délibérations du 
conseil municipal, rapport, acquisition de 
terrain, métré et estimation d’un terrain, 
extrait du plan d’alignement, extrait du 
registre des délibérations de la commission 
administrative, acte de vente, état des 
inscriptions de conservation des 
hypothèques (1924-1952) ;  
 
RUE D’AMBRAIL : extrait du registre des 

ns du conseil municipal, rapport, plan de 
ment projeté de la rue, aliénation de terrain, 

  estimation d’un terrain, extrait du plan 
nt, acte de vente, note, acte notarié (1916-

   
 
RUE ABBE FRIESENHAUSER 
(ancienne Rue Haute),  
   -Alignement Cuny et Chassegnet : 

1911-1952   
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procès-verbal d’enquête, extrait du registre 
des arrêtés du préfet, extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal, 
correspondance, minute de délibérations, 
projet (1927-1928) ;  
 
 
RUE ANATOLE FRANCE : rapport, 
correspondance, extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal, plan, 
note de service (1933) ; 
 
 RUE ABEL FERRY 
 (Ancienne rue de la Manutention) : acte 
notarié, correspondance, extrait du registre 
des délibérations du conseil municipal, acte 
administratif, plan parcellaire, état 
parcellaire (1928) ;  
 
RUE ANTOINE HURAULT : 
   -Alignement Mathieu : acquisition de 
terrain, métré et estimation d’un terrain, 
extrait du plan d’alignement, extrait du 
registre des délibérations du conseil 
municipal, correspondance, rapport (1928-
1938) ;    
      
    -Aliénation de terrain par voie 
d’alignement : aliénation de terrain, métré 
et estimation d’un terrain , extrait du plan 
d’alignement, extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal, procès-
verbal d’enquête, rapport, extrait du registre 
des arrêtés du préfet (1932) ;  
      
    -Acquisition de terrain sur la propriété 
Geistodt : correspondance, extrait du 
registre des délibérations du conseil 
municipal, rapport, acte de vente, certificat 
(1928) ;  
 
   -Acquisition de terrain sur la propriété 
Souvay : acquisition de terrain par suite 
d’alignement, métré et estimation d’un 
terrain, extrait du plan d’alignement, 
rapport, extrait du registre des délibérations 
du conseil municipal (1928) ;  
 
   -Aliénation de terrain au profit de M. 
Jacques : correspondance, métré et 
estimation d’un terrain, extrait du plan 
d’alignement,  aliénation de terrain, 
correspondance, extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal (1928) ;  
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   -Déviation et Prolongement de Rues : 
enquête parcellaire, extrait du registre 
d’enquête, extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal, avis, 
décret, minute de lettre (1926-1927) ;  
 
   -Acquisition de terrain par suite 
d’alignement sur les terrains Tschupp et 
Brueder : acte de vente, extrait d’acte de 
vente, quittance (1921) ; 
 
    -Acquisition de terrain sur la propriété 
Alexandre : acquisition de terrain, métré et 
estimation d’un terrain, extrait du plan 
d’alignement, extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal (1916) ;  
 
   -Acquisition de terrain sur la propriété 
Baudoin : acte de vente (1915) ;  
    
-Aliénation de terrain au profit de 
M.Dap : correspondance, acte de vente 
(1913) ; 
    
    -Acquisition de terrain sur la propriété 
Baudoin : correspondance, acte de vente 
(1912) ; 
 
   - Acquisition de terrain sur les 
propriétés Tschupp Brueder et Feltz : 
note, correspondance, extrait d’acte de vente 
(1912-1913) ;  
    
   -Acquisition de terrain sur la 
congrégation dissoute des Franciscains : 
acte notarié, certificat de placard de 
l’huissier (1911) 

1O274 RUE D’ARCHES,  
Parachèvement : extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal, extrait 
du registre des arrêtés du préfet, devis 
descriptif (1953-1955) ; 
 
RUES D’ARCHES ET DE LA 
COMEDIE,  
Reconstruction immeuble n°15 à 17, 
Avant Projet : historique, extrait du registre 
des délibérations du conseil municipal 
(1953) ;  
Projet : contrat d’honoraire de l’architecte, 
extrait du registre des délibérations du 
conseil municipal (1955) :  
Adjudication lots 1 à 3 et 6 : extrait du 
registre des délibérations du conseil 
municipal, quittance, facture, procès-verbal 

1863-1955   
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d’adjudication, soumission, sous-détail 
quantitatif et estimatif, devis descriptif et 
estimatif, correspondance, descriptif, 
certificat, affiche (1954-1955) ; 
Adjudication lots 4 et 5 : extrait du registre 
des délibérations du conseil municipal, 
quittance, facture, procès-verbal 
d’adjudication, soumission, sous-détail 
quantitatif et estimatif, devis descriptif et 
estimatif, correspondance, descriptif, 
schéma des tuyauteries, affiche (1954-
1955) ;  
 
RUE DE LA BASILIQUE : 
correspondance, acquisition de terrain, 
alignement, métré et estimation d’un terrain, 
extrait du plan d’alignement (1913-1965) ; 
 
CHEMIN DE BELLEVUE :  
   -Immeuble Baudouin 10 Chemin de 
Bellevue : acte notarié, extrait du registre es 
délibérations du conseil municipal, 
correspondance, rapport (1940-1941) ;  
 
   -Alignement Kehrmann : acquisition de 
terrain, correspondance, extrait du registre 
des délibérations du conseil municipal, 
rapport (1936) ; 
 
   -Propriété Thierry : contrat de 
fournitures de clôtures, rapport, devis, 
extrait du registre des délibérations du 
conseil municipal (1935) ;  
 
   -Propriété Prud’homme : acte de vente, 
origine de propriété, note, extrait du registre 
des délibérations du conseil municipal 
(1935) ;  
 
   -Propriété Claudin : acquisition de 
terrain, extrait du registre des délibérations 
du conseil municipal, métré et estimation 
d’un terrain, rapport, extrait du plan 
d’alignement (1930) ;  
 
   -Propriété Joly : extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal, rapport, 
note (1930-1948) ;  
 
   -Alignement Pellerin : correspondance, 
acte de vente, correspondance, extrait du 
registre des délibérations du conseil 
municipal, note, rapport, devis (1930-
1948) ;  
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   -Alignement Cascaret : certificat de non-
inscription acquisition de terrain, métré et 
estimation d’un terrain, extrait du plan 
d’alignement, rapport, extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal (1929) ;  
 
   -Alignement sur M.Jacaccia : acte de 
vente, certificat, état sur transcriptions 
(1926) ; 
  
    -Alignement sur la Société des Anciens 
Etablissements Pépins : acte de vente, note, 
état sur transcription (1925) ; 
 
   - Alignement sur Propriété Jurd : acte 
de vente, extrait d’acte de vente (1924) ; 
 
    -Echange de propriété sur M. Jurd : 
acte notarié (1922) ; 
 
    -Acquisition de terrain sur Propriété 
Pontette : correspondance, acte notarié 
(1922-1923) ; 
 
    -Acquisition de terrain sur Propriété 
Viant : acquisition de terrain, extrait du 
registre des délibérations du conseil 
municipal, métré et estimation de terrain, 
extrait du plan d’alignement (1912-1914) ; 
 
    -Acquisition de terrain sur le Bureau de 
Bienfaisance : correspondance, acquisition 
de terrain, extrait d’acte de vente, métré et 
estimation d’un terrain, extrait du plan 
d’alignement, note, extrait de registre des 
délibération du bureau de Bienfaisance 
(1911-1912) ;  
 
   -Acquisition de terrain par suite 
d’alignement au Gayeton sur Melle 
Maigrat : extrait d’acte de vente, acte 
notarié, certificat de placard (1910) ; 
 
QUAI DES BONS ENFANTS, 
élargissement de la Voie Charretière : 
extrait du registre des délibérations du 
conseil municipal, profil en long, profil en 
travers, détail estimatif (1925) ;  
 
QUAI BOYE,     
      -Acquisition des immeubles Bumont et 
Nicolas : état parcellaire estimatif, extrait du 
registre des délibérations du conseil 
municipal, plan parcellaire, plan d’une partie 
du cours de la rivière dans la traversée 
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d’Epinal, plan parcellaire, plan parcellaire 
complémentaire, état parcellaire des terrains 
à occuper (1863-1911) ; 
   - Construction d’un Mur par suite 
d’alignement : procès-verbal 
d’adjudication, plan du projet de 
construction, profil en long, coupe, mémoire 
explicatif, bordereau des prix, détail 
estimatif, extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal (1911) ;             
-Trottoir en encorbellement par suite 
d’alignement : extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal, 
élévations et coupes, plan du projet (1911)  
  

1O275 RUE ARISTIDE BRIAND ET CLAUDE 
GELEE, 
   -Aménagement d’un pan coupé par 
suite d’alignement : correspondance, 
acquisition de terrain, certificat d’affichage 
extrait du registre des délibérations du 
conseil municipal, métré et estimation d’un 
terrain, extrait du plan d’alignement, plan du 
carrefour, note de service (1936-1939) ;        
   -Alignement Immeuble Chambre de 
Commerce : correspondance, schéma de la 
face arrière de la Chambre de Commerce, 
contrat, correspondance, métré et estimation 
d’un terrain, extrait du plan d’alignement, 
rapport, plan (1938-1939) ;  
 
RUE BRULEE,  
   -Aliénation de terrain : aliénation de 
terrain , extrait du registre des délibérations 
du conseil municipal, métré et estimation 
d’un terrain , extrait du plan d’alignement 
(1911-1912) ; 
 
COTE CABICHE : 
   - Remise à la ville du Chemin dit de la 
Côte Cabiche : correspondance, plan 
procès-verbal de remise (1955) ; 
    -Echange de terrain par suite 
d’alignement : acte notarié, 
correspondance, certificat, article de presse, 
plan de la section G, rapport, pétition, extrait 
du registre des délibérations du conseil 
municipal (1938-1943) ;  
   -Alignement Froment- Lang : certificat, 
acquisition de terrain, métré et estimation 
d’un terrain, extrait de plan d’alignement, 
correspondance, extrait du registre des 
délibération du conseil municipal, rapport 
(1928-1930) ;  
   -Alignement Terrain Gebach : 

1911-1966   
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acquisition de terrain, note, métré et 
estimation d’un terrain, rapport, extrait du 
plan d’alignement, extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal (1928) ; 
    -Alignement Freminet : correspondance, 
métré et estimation d’un terrain, extrait de 
plan d’alignement, rapport, extrait du 
registre des délibérations du conseil 
municipal (1928) ;  
   -Alignement Wasser : acquisition de 
terrain, métré et estimation d’un terrain, 
extrait de plan d’alignement, extrait du 
registre des délibérations du conseil 
municipal, rapport (1928) ;  
   -Acquisition sur la propriété Jung : 
acquisition de terrain, métré et estimation 
d’un terrain, extrait de plan d’alignement, 
extrait du registre des délibérations du 
conseil municipal, rapport (1928) ;  
    -Aliénation de terrain au profit de M. 
Pierre : acte de vente (1922) ;  
 
RUE CALAME :  
   - Acquisition de terrain sur la propriété 
Carteron : acquisition de terrain, métré et 
estimation de terrain, extrait de plan 
d’alignement, extrait de registre des 
délibérations du conseil municipal (1966) ; 
 -Acquisition de terrain sur Propriété 
Fournier : acquisition de terrain, plan 
d’alignement, extrait du plan d’alignement, 
extrait du registre des délibérations du 
conseil municipal, correspondance, état 
parcellaire, plan de situation, plan 
d’implantation (1964-1966) ;  
   - Acquisition de terrain sur Propriété 
Franoux : acquisition de terrain, métré et 
estimation, extrait du plan d’alignement, 
extrait du registre des délibérations du 
conseil municipal (1957) ;  
   -Alignement Propriété Dabel : quittance, 
extrait d’acte d’échange, certificat, acte 
d’échange, correspondance, métré et 
estimation d’un terrain, extrait de plan 
d’alignement, extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal, rapport, 
correspondance (1935-1937) ; 
 
RUE DE LA CAMERELLE : 
   - Alignement de l’Hospice d’Epinal : 
extrait du registre de la commission 
administrative des Hospices d’Epinal, extrait 
du registre des délibérations du conseil 
municipal, correspondance, métré et 
estimation, extrait du plan d’alignement, 
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cession de terrain, rapport, plan de la section 
F (1943) ;  
   -Alignement de la propriété Bourgon : 
correspondance (1935) ;  
   -Alignement propriété Jeanmaire : 
acquisition de terrain, métré et estimation 
d’un terrain, extrait du plan d’alignement, 
extrait du registre des délibérations du 
conseil municipal (1911-1913) ;  
   -Alignement Propriété Claudin : 
acquisition de terrain, métré et estimation de 
terrain, extrait du plan d’alignement (1911-
1913) ;  
   -Alignement Propriété Vautrin : 
acquisition de terrain, correspondance, 
extrait d’acte de vente, métré et estimation 
de terrain, extrait du plan d’alignement, 
extrait du registre des délibérations du 
conseil municipal (1912) ;  
   -Alignement Propriété Bédaride : 
acquisition de terrain par suite d’alignement, 
extrait du registre des délibérations du 
conseil municipal, métré et estimation d’un 
terrain , extrait du plan d’alignement (1915-
1917) ; 
 
RUE SADI CARNOT : 
    - Mise à l’alignement :  extrait du 
registre des délibérations du conseil 
municipal, correspondance, acquisition de 
terrains, métré et estimation de terrain, 
extrait du plan d’alignement, extrait du 
registre des délibérations du Conseil 
Général, acte de vente, rapport (1938-
1960) ; 
   -Alignement propriété Robert : 
acquisition de terrain, métré et estimation 
d’un terrain, extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal (1920) ; 
 
AVENUE CASERNE (Rue Maurice 
Barrès) : 
   - Alignement propriété Claudel : 
acquisition de terrain, correspondance, 
extrait du registre des délibérations du 
conseil municipal, métré et estimation de 
terrain, extrait de plan d’alignement, extrait 
du registre des délibérations du conseil 
municipal (1929) ; 
    -Alignement Propriété Rollot : 
certificat, acquisition de terrain, métré et 
estimation d’un terrain ,extrait du plan 
d’alignement, extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal, rapport 
(1929) ; 
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   - Acquisition de terrains divers pour 
alignement : correspondance, extrait du 
registre des délibérations du conseil 
municipal, acte notarié (1927-1931) ; 
    -Alignement et Nivellement des 
chemins d’accès aux casernes de 
Chantraine : correspondance, plan 
parcellaire, profil en long, état parcellaire 
estimatif, légende des alignements, extrait 
du registre des délibérations du conseil 
municipal, extrait du registre des arrêtés du 
Préfet (1927-1928) ; 
   -    Classement pour alignements des 
Chemins Militaires : extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal, procès-
verbal de conférence, rapport, pétition, plan 
de vente des terrains aux abords du chemin 
d’accès aux casernes de Chantraine, 
adhésion, état parcellaire (1926-1928) ;  
 
RUE DES CASERNES : correspondance 
(1933) 

1O276 RUE DE LA CHIPOTTE 
   -Immeuble Bellord : extrait du registre 
des délibérations du conseil municipal, 
certificat, arrêt de la cour d’appel, mémoire, 
ordonnance du tribunal de grande instance, 
notification d’offre, requête, plan de section 
G de la rue de la Chipotte, notification 
d’ordonnance, article de presse, extrait du 
registre des arrêtés du préfet, avis, 
évaluation immobilière, état parcellaire des 
terrains à occuper, extrait du plan 
d’alignement, notice explicative, rapport, 
plan du sous-sol, plan du rez-de-chaussée, 
plan du 1er étage, plan du 2ème étage, plan du 
grenier (1933-1964) ;  
 
RUE DU COLLEGE,  
   -Alignement Burrus : correspondance 
extrait du registre des délibérations du 
conseil municipal, rapport, extrait du plan 
d’alignement (1936) ; 
 
RUE DE LA COUR BILLOT : 
   -Acquisition de terrain : acte notarié, 
métré et estimation de terrain, extrait de plan 
d’alignement, extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal (1957) ; 
    -Cession de terrain propriété Baroiller : 
rapport, correspondance, extrait du registre 
des délibérations du conseil municipal 
(1928) ;  
   -Aliénation de terrain suite à 
l’alignement de la propriété Rigaux : 

1914-1964  
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aliénation de terrain, métré est estimation de 
terrain, extrait du plan d’alignement, extrait 
du registre des délibérations du conseil 
municipal (1931-1939) ; 
COTE CHAMPION :  
   -Alignement Perney : extrait du registre 
des délibérations du conseil municipal, 
métré et estimation de terrain, extrait du plan 
d’alignement, rapport (1935) ;  
    -Suppression et aliénation : acte de 
vente, extrait du registre des délibérations du 
conseil municipal, correspondance (1924-
1930) ;  
    -Suppression et usurpation par les 
riverains : rapport, état parcellaire, extrait 
du registre des délibérations du conseil 
municipal, état parcellaire estimatif, plan 
parcellaire (1930-1931) ;  
   -Aliénation de terrain du Chemin de 
Grande Communication n°11 sur 
M.Bagel : acte de vente (1926) ;  
    -Aliénation de terrain sur la propriété 
Ehrlinger : acte notarié (1926) ; 
- Acquisition d’immeuble de  Melle 
Camus : acte notarié, extrait d’acte de vente 
(1923) ; 
 - Acquisition d’immeuble de M. 
Déchelette : acte notarié, acte de vente 
(1923) ;  
   -Acquisition de terrain sur propriété 
Ricœur : acquisition de terrain, métré et 
estimation de terrain, extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal, extrait 
du plan d’alignement (1919-1920) ; 
    -Acquisition de terrain sur la propriété 
Joerg : acquisition de terrain, extrait du 
registre des délibérations du conseil 
municipal, métré et estimation de terrain, 
extrait du plan d’alignement (1914) ; 
    -Cession de terrain gratuite par les 
consorts Lepage : certificat de radiation, 
correspondance, acte notarié(1914) ; 
   -Acquisition de terrain sur la propriété 
Lamaze : acquisition de terrain, extrait du 
registre des délibérations du conseil 
municipal, métré et estimation de terrain, 
acte notarié, état des inscriptions (1914) 
 

1O277 COTE CHAMPION : 
- Echange de terrain avec les consorts 
Lacaille en vue de l’ouverture de la rue : 
correspondance, certificat de radiation, acte 
notarié, état  des inscriptions (1913) ;  
 
   -  Acquisition de terrain par la ville du 

1913-1936  
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terrain Lesdeschault : plan parcellaire et 
d’alignement, article de presse, publication 
de jugement, extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal, registre 
d’enquête, enquête parcellaire, extrait du 
registre des arrêts du préfet, décret, état 
parcellaire, acte notarié, publication de 
jugement d’expropriation (1913) ; 
 
 -Cession gratuite de terrain par 
M.Leybach : acte notarié, état des 
inscriptions (1913) ;  
 
-Cession gratuite de terrain par Mme 
Sergent : acte notarié, état des inscriptions 
(1913) ; 
 
 -Cession gratuite de terrain par M. 
Richard : acte notarié, état des inscriptions 
(1913) ; 
 
 -Cession gratuite de terrain par M. 
Honoré : acte notarié, état des inscriptions 
(1913) ; 
 
 -Acquisition de terrain sur propriété 
Monchablon : acte notarié, publication de 
jugement d’expropriation (1913) ;  
 
-Classements des alignements : extrait du 
registre des délibérations du conseil 
municipal, plan et profil en long, procès-
verbal d’enquête (1913) ;  
 
CHEMIN DE LA CREUSE,  
   -Acquisition sur propriété 
Schwartwalter : acquisition de terrain, 
extrait du registre des délibérations du 
conseil municipal, métré et estimation de 
terrain, extrait du plan d’alignement, rapport 
(1936) ; 
   - Alignement divers : extrait du registre 
des délibérations du conseil municipal, 
rapport (1935-1936) ; 
 
ROUTE DE DOGNEVILLE (Chemin de 
Grande Communication n°12) : aliénation 
de terrain, métré et estimation de terrain, 
extrait de plan cadastral, rapport, extrait du 
registre des délibérations du conseil 
municipal, rapport (1928-1929) ;  
 
RUE DE DOGNEVILLE : 
 - Mise à l’alignement de la propriété 
Ulhmann, 60 route de Dogneville, 
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reconstruction du mur de soutènement : 
métré et estimation de terrain, extrait du plan 
d’alignement, correspondance, extrait du 
registre des délibérations du conseil 
municipal, détail estimatif, profil en travers 
moyen (1936) ; 
 
- Elargissement de la rue au droit des 
immeubles Ullmann-Popp-Royer-
Ferrouel : correspondance, rapport, note, 
extrait du registre des délibérations du 
conseil municipal (1929-1930) ; 
 
 -Alignement Immeuble Ferrouel : 
pouvoir, minute d’acte administratif, 
correspondance, extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal (1929-
1930) ; 
 
 -Elargissement au niveau de l’immeuble 
Ferrouel : contrat, correspondance, note de 
service, extrait du registre des délibérations 
du conseil municipal, rapport (1930) ;  
 
-Alignement général de la rue : 
correspondance, rapport, affiche, extrait du 
registre des délibérations du conseil 
municipal (1930-1931) ; 
 
 -Alignement propriété Popp : acte de 
vente, correspondance, rapport, certificat 
négatif de transcription, plan parcellaire et 
alignement, état parcellaire estimatif, extrait 
du registre des délibérations du conseil 
municipal, article de presse, note de mise en 
recouvrement (1930-1932) 

1O278 RUE DE DOGNEVILLE :  
-Alignement Ulhmann : correspondance, 
acquisition de terrain, certificat de non 
inscription sur transcription, extrait du 
registre des délibérations du conseil 
municipal, état parcellaire estimatif, métré 
d’un terrain d’un terrain, extrait du plan 
d’alignement (1928-1931) ; 
 
 -Acquisition de terrain par suite 
d’alignement sur la propriété 
Prud’homme : acte notarié, certificat de 
non-inscription, correspondance (1925-
1926) ;  
 
-Acquisition de terrain par suite 
d’alignement sur la propriété Riff : acte 
de vente, note, extrait d’acte de vente 
(1926) ; 

1912-1977  
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-Acquisition de terrain par suite 
d’alignement sur la propriété Ferrouel : 
certificat de non-inscription, acte de vente 
(1926) ; 
 
 -Acquisition de terrain par suite 
d’alignement sur la propriété Vatrey : 
acte notarié, état des inscriptions (1925) ;  
 
-Acquisition de terrain sur la propriété 
Roger : métré et estimation de terrain, 
acquisition de terrain, extrait du plan 
d’alignement (1912-1913) 
 
RUE ENTRE LES DEUX PORTES : 
- Acquisition de l’immeuble Rague par 
suite d’alignement : acte de vente, 
correspondance, extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal, plan de 
situation, extrait du registre des arrêtés du 
préfet, avis du domaine, note 
complémentaire, notice descriptive d’une 
maison d’habitation (1975-1977) ; 
 
 -Acquisition de l’Immeuble Raymond 1 
rue entre les Deux Portes : 
correspondance, acte de vente, état des 
inscriptions, extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal, extrait 
du registre des arrêtés du préfet, plan de la 
section A, notice descriptive de l’immeuble 
(1964-1965) ; 
 
 -Immeuble Pernot 3 rue Entre les Deux 
Portes : acte de vente, extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal, extrait 
du registre des arrêtés du préfet, plan de 
situation de la propriété, correspondance, 
notice descriptive (1964) ; 
 
- Immeuble Glas 7 rue Entre les Deux 
Portes : acte de vente, extrait du registre es 
délibérations du conseil municipal, 
correspondance, plan de situation (1961) ; 
 
 -Acquisition de l’immeubles Jérôme 23-
25 rue Entre les Deux Portes par suite 
d’alignement : acte de vente, extrait du 
registre des délibérations du conseil 
municipal, extrait du registre des arrêtés du 
préfet, plan de situation, correspondance, 
avis, attestation, notice descriptive, rôle 
(1977) ;  
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RUE ET CHEMIN DES EPINETTES: 
- Acquisition de terrain sur la propriété 
Bettinger-Elsener : acquisition de terrain 
extrait du registre des délibérations du 
conseil municipal, extrait du plan 
d’alignement, historique de la propriété 
(1966-1967) ; 
 
 -Propriété Germain : extrait du registre 
des délibérations du conseil municipal, 
convention jugement du Tribunal 
Administratif, mémoire, extrait du registre 
des arrêtés du maire, plan de section A, 
ordonnance, requête (1961-1962) ;  
 
-Propriété Didot : plan de la section A, 
correspondance, extrait des minutes d’acte 
de mariage, extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal (1961-
1962) ; 
 
 -Immeuble Marchal et Etienne : 
correspondance, acte notarié, extrait du plan 
d’alignement, extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal, état des 
inscriptions non périmées et non radiées, 
devis estimatif, attestation, schéma, note, 
rapport (1954-1958); 
 
 -Propriété Langlest : extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal, métré et 
estimation, extrait du plan d’alignement, 
rapport (1943) ;  
 
-Propriété de Madame Veuve Perreaux : 
acquisition de terrain, permission de voirie, 
métré et estimation d’un terrain, plan 
d’alignement, extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal (1929-
1945) ;  
 
- Propriété Cohendy : métré et estimation 
d’un terrain, extrait du plan d’alignement, 
extrait du registre des délibérations du 
conseil municipal, correspondance, rapport 
(1929) ; 
 
 -Propriété Mathiot : correspondance, 
extrait du registre des délibérations du 
conseil municipal (1934) ; 
  
-Propriété Busseuil : extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal, 
acquisition de terrain, certificat de non-
inscription sur transcription, métré et 
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estimation d’un terrain, extrait du plan 
d’alignement, rapport (1933) ; 
 
 -Propriété Fauvet : état des inscriptions, 
acquisition de terrain, métré et estimation, 
extrait du plan d’alignement, rapport, extrait 
du registre des délibérations du conseil 
municipal (1933) 

1O279 RUE DES ETATS-UNIS  
(ancienne rue de la Gare) : 
   -Immeuble Cell : extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal (1955) ;  
 
   -Propriété Esmilaire : acte de vente, 
correspondance, coupe transversale AB du 
Royal Cinéma, coupe CD du Royal Cinéma, 
vue en plan de la salle de cinéma, rapport, 
façade de la brasserie du 12 rue de la Gare, 
extrait du registre des délibérations du 
conseil municipal (1935-1963) ; 
 
   -Acquisition de terrain sur la propriété 
Michaëli : correspondance, acte notarié, 
note de service, certificat de placard, extrait 
d’acte de vente (1914) ;  
 
   -Immeuble 1 rue de la Gare : acte 
notarié, rapport, correspondance, avis de la 
commission des travaux, métré et 
estimation, extrait du plan d’alignement, 
correspondance, extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal (1928) ;  
 
   -Acquisition de terrain sur la propriété 
Montagnon : acte de vente, certificat, 
correspondance (1912-1920) ; 
 
   -Acquisition de terrain sur propriété 
Klein : acte notarié, article de presse, 
correspondance, extrait d’acte de vente, 
certificat (1912) ;  
 
 
AVENUE VICTOR HUGO (ancienne 
avenue de la Gare) :  
   -Cession de Terrain à la Société 
Helvétienne : aliénation de terrain, 
correspondance, plan de la section F lieu dit 
« Entre les Ruelles vers Crotey », extrait du 
registre des délibérations du conseil 
municipal, rapport (1949-1951) ;  
 
   - Aliénation de terrain au profit de la 
propriété Amand : plan du projet 
d’ouverture de la rue, aliénation de terrain, 

1911-1963  
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métré et estimation d’un terrain , extrait du 
plan d’alignement, extrait du registre de 
délibérations du conseil municipal, article de 
presse (1911-1916) ;  
 
   -Acquisition de l’immeuble rue de 
l’Hôpital en vue du raccordement au 
Boulevard de la gare avec la route 
nationale 57 : acte notarié, certificat, article 
de presse (1911) ; 
 
   -Acquisition de terrain sur les 
propriétés Ehret et Brueder : acte notarié, 
correspondance, extrait d’acte de vente 
(1921-1922) ;  
 
   -Acquisition de terrain sur la société des 
propriétés des familles de D. Cordier : 
acte notarié, correspondance, certificat de 
placard, extrait du plan d’alignement 
(1921) ;  
 
   -Echange de terrains par suite 
d’alignement rue Jean Viriot et 
Boulevard de la gare : correspondance, 
acte notarié, extrait d’acte de vente, article 
de presse, certificat, correspondance (1918-
1921) ; 
 
   - Adjudication par jugement du 
tribunal civil d’un immeuble appartenant 
à la congrégation des Franciscains : 
correspondance, extrait des minutes du 
greffe du tribunal civil, certificat, extrait 
d’acte de vente, note (1910-1915) ;  
 
   -Acquisition de terrain pour 
élargissement du Boulevard de la Gare 
sur M. Armand Lederlin : acte notarié, 
certificat, correspondance (1912) ;  
 
   -Acquisition d’un immeuble 8-10 rue de 
l’Hôpital sur la  propriété Dubois : acte 
notarié, certificat, article de presse, 
quittance, extrait de rôle foncier (1910-
1911) ; 
 
   -Acquisition de terrain pour 
élargissement du Boulevard de la Gare 
sur les consorts Tschupp et Brueder : 
correspondance, acte notarié, certificat, 
article de presse (1911) ;  
 
   -Acquisition d’une maison sur la 
propriété Berget pour ouverture du 
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Boulevard : certificat, correspondance, acte 
notarié (1911) ; 
 
   -Acquisition de terrain pour 
élargissement du Boulevard à la gare sur 
Propriété Dap : acte notarié, certificat, 
article de presse (1911)  

1O280 QUAI JULES FERRY (ancienne rue du 
Pont) :  
   -Acquisition de Maison des consorts 
Maud’heux : acte notarié (1890) ;  
 
   -Acquisition de la Maison Colin : acte 
d’acquisition pour le compte de l’état, 
correspondance, certificat, bordereau des 
titres de propriétés (1891-1893) ; 
 
   -Acquisition de terrain dans la maison 
flottable : procès-verbal du conseil 
municipal, procès-verbal de récolement, 
extrait du registre des délibérations du 
conseil municipal, acte de cession de terrain 
(1888-1892) ; 
 
 
RUE FRANÇAIS : 
    -Alignement sur la propriété 
Tisserand : extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal, minute 
de délibérations, correspondance (1935) ; 
 
    -Rescindement  de la propriété 
Tisserand : rapport, extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal,  schéma, 
métré et estimation, extrait du plan 
d’alignement (1953) ;  
 
 
RUE FRANCOIS DE NEUFCHATEAU : 
    -Mise à l’alignement : acquisition de 
terrain, correspondance, métré et estimation 
d’un terrain, extrait du plan d’alignement, 
correspondance, extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal (1958) ; 
  
    -Acquisition de terrain : extrait du plan 
d’alignement, correspondance, extrait du 
registre des délibérations du conseil 
municipal (1956) ; 
 
   -Remise à l’alignement de la Maison 
Etienne et aménagement d’un logement 
pour le directeur des promenades : 
procès-verbal d’adjudication, affiche, extrait 
du registre des délibérations du conseil 

1878-1957   
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municipal, cahier des clauses et des 
conditions générales, exposé, plan du rez-de-
chaussée, plan du 1e étage, plan des 
combles, façades, coupe en travers, coupe en 
long, état actuel (1920) ; 
 
     -Acquisition de terrain par suite 
d’élargissement sur la propriété Etienne : 
correspondance, acte de vente, description et 
estimation des travaux, extrait du registre 
des délibérations du conseil municipal, 
décret du Président de la République (1878-
1919) ; 
 
   -Acquisition d’un immeuble pour 
alignement : correspondance, extrait du 
registre des délibérations du conseil 
municipal, décret, état parcellaire estimatif, 
plan parcellaire, décret du Président de la 
République (1919) 
 
 
RUE DES FUSILLES (Ancienne rue de 
l’Ecole Normale) : 
   -Pan coupé à l’école : correspondance, 
rapport, extrait du registre des délibérations 
du conseil municipal (1949-1950) ; 
 
   -Terrain cédé à M. Flageollet : aliénation 
de terrain, extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal, rapport, 
métré et estimation d’un terrain, extrait du 
plan d’alignement (1939-1940) ;  
 
    -Acquisition de terrain sur M. Bloch et 
Guthmuller : acte de vente, état des 
inscriptions (1925) ; 
 
    -Aliénation de terrain au profit de M. 
Ulrich : aliénation de terrain, métré et 
estimation, extrait du plan d’alignement 
(1912) ;  
 
    -Aliénation de terrain de M. 
Hannenkratt : métré et estimation d’un 
terrain, extrait du plan d’alignement, 
aliénation de terrain (1912) ; 
 
   -Aliénation de terrain au profit de M. 
Joseph Witz : aliénation de terrain par suite 
d’alignement, métré et estimation de terrain, 
extrait du plan d’alignement (1912) ;  
 
   - Aliénation d’une parcelle de terrain au 
profit de la propriété Geistodt-Kiener : 
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extrait du plan d’alignement, métré et 
estimation d’un terrain, extrait du registre 
des délibérations du conseil municipal 
(1911) ; 
 
 
RUE DU GENERAL HAXO,  
     -Acquisition de terrain par suite 
d’alignement sur propriété Richard : acte 
de vente, état des inscriptions (1925) ; 
RUE DU GENERAL LECLERC :  
     -Alignement : acquisition de terrain, 
extrait du registre des délibérations du 
conseil municipal, métré et estimation d’un 
terrain, extrait du plan d’alignement (1911) ; 
      -Acquisition de terrain par voie 
d’alignement sur M. Thomassin : 
acquisition de terrain, extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal, métré et 
estimation d’un terrain, extrait du plan 
d’alignement (1911) ; 
 
RUELLE DES JARDINS : 
    -Aliénation de terrain à M. Max 
Prud’homme : note de service, 
correspondance (1912-1914) ;  
    -Echange entre la Ville et la S.A des 
Tissus de Golbey : acte notarié, extrait du 
registre des arrêtés du préfet, certificat, 
correspondance (1913) ;  
 
RUE JEAN JAURES : 
   -Immeuble SNCF : acte de vente, extrait 
du registre des délibérations du conseil 
municipal, extrait du registre des arrêtés du 
préfet, métré et estimation d’un terrain, 
extrait du plan d’alignement, 
correspondance, évaluation immobilière, 
photo, plan de parcelle du bâtiment des 
agents des trains (1952-1957) ; 
   -Expropriation : correspondance, plan 
cadastral des surfaces à acquérir, état 
parcellaire, certificat, avis d’expropriation 
pour cause d’utilité publique (1953) ; 
   -Mise à l’alignement de la propriété 
Vuillaume : rapport, correspondance, extrait 
du registre des délibérations du conseil 
municipal (1943) ; 
 
RUE JEANMAIRE : 
    -Alignement de l’immeuble n°3 à 5 : 
extrait du plan d’alignement, acte d’échange 
entre la ville et la fédération des syndicats et 
groupements commerciaux des Vosges, 
correspondance, extrait du registre de 
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délibérations du conseil municipal, 
correspondance (1955) ;  
    -Alignement d’un immeuble 3 rue 
Jeanmaire : correspondance, extrait du 
registre des délibérations du  conseil 
municipal, acte notarié, état parcellaire 
estimatif (1955) ; 
 
CHEMIN DE LA JUSTICE : 
    -Cession de terrain par Madame Veuve 
Grillet : correspondance, extrait du registre 
des délibérations du conseil municipal, 
rapport, métré et estimation d’un terrain, 
acte de vente (1939) ;  
   -Projet de fixation d’alignement : extrait 
du registre des arrêtés du préfet, 
correspondance, extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal, procès-
verbal d’enquête, avis (1931) ;  
   -Elargissement de la partie supérieure 
du Chemin : correspondance, extrait du 
registre des délibérations du conseil 
municipal, rapport, détail estimatif des 
travaux (1936) ;  
   -Proposition de M.Poussot concernant  
l’élargissement de la partie supérieure du 
Chemin : extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal, rapport, 
correspondance (1930) ;  
   -Cession de terrain par M.Poussot : 
extrait du registre des délibérations du 
conseil municipal, rapport, plan 
d’alignement, état parcellaire des terrains à 
occuper (1936) 
 

1O281 RUE LEOPOLD BOURG : 
  -Acquisition de terrain par suite 
d’alignement sur la propriété Martin : 
acte notarié, extrait du registre des arrêtés 
du préfet, extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal, métré et 
estimation d’un terrain, extrait du plan 
d’alignement de la ville (1913-1914) ;  
  -Acquisition de terrain par suite 
d’alignement sur la propriété Colom-
Frontera : certificat de non inscription sur 
transcription, état des inscriptions, acte 
notarié (1923) ;  
    -Alignement des propriétés Marquet et 
Bouteiller : correspondance, devis estimatif, 
plans divers, profils, plan de la propriété 
Marquet et Bouteiller, état parcellaire 
estimatif (1914-1925) ;  
  -Alignement de l’immeuble à l’angle des 
rues Rualménil et Léopold Bourg : extrait 

1905-1969   
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du registre des délibérations du conseil 
municipal, correspondance (1929) ; 
   -Alignement de l’immeuble Ulmann : 
correspondance, extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal, extrait 
du plan d’alignement de la ville (1949-
1951) ; 
   -Reconstruction de l’immeuble Andrez-
Brajon : extrait du registre des délibérations 
du conseil municipal, correspondance 
(1951) ; 
   -Indemnités 1952 : extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal (1952) ; 
   -Frais de nantissement : extrait du 
registre des délibérations du conseil 
municipal, correspondance, tableau des frais 
à la charge de la ville (1953) ; 
   -Indemnités d’éviction versées aux 
propriétaires : extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal, 
correspondance, décompte définitif, tableau 
comparatif, extrait de compté d’exploitation, 
devis descriptif et estimatif, état des frais 
généraux supplémentaires, certificat, 
attestation, état des dépenses engagées pour 
transfert de magasin (1951-1960) ; 
   -Participation de la ville aux impôts 
fonciers : extrait du registre des 
délibérations du  conseil municipal, 
correspondance, avis (1958) ; 
   -Mise à l’alignement de l’immeuble 
Andrez-Brajon : correspondance, extrait du 
registre des délibérations du conseil 
municipal, extrait du plan d’alignement 
(1960) ; 
   -Indemnités pour rescindement des 
immeubles à l’angle des rues Rualménil et 
Léopold Bourg : extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal, détail 
des indemnités, correspondance, état 
récapitulatif des travaux à effectuer (1967) ; 
 
 
RUE DE LA MAIX :  
   -Acquisition de terrain par suite 
d’alignement sur la propriété Douvier : 
acte notarié, certificat de placard, 
correspondance, extrait d’acte de vente 
(1921) ; 
   -Aliénation de terrain à M. Jacquot : 
correspondance, acte notarié (1925) ; 
   -Réparation de mur en façade de la 
maison Jeandidier frappée d’alignement : 
rapport, extrait du plan d’alignement, extrait 
du registre des délibérations du conseil 
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municipal (1936) ; 
   -Immeuble Begel : correspondance 
(1937) ; 
 
RUE DE LA MARNE :   
   - Acquisition de l’immeuble Massing : 
acte notarié, avis de la commission 
départementale de contrôle des opérations 
immobilières,  extrait du registre des arrêtés 
du préfet, extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal, 
correspondance, notice descriptive des 
immeubles (1967) ; 
   -Immeuble Massing, remboursement 
d’impôts : correspondance, extrait du 
registre des délibérations du conseil 
municipal, certificat (1967) ; 
   -Alignements des propriétés Ravel et 
Andrez-Brajon : extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal, acte 
notarié, extrait du registre des arrêtés du 
préfet, plan d’échange entre la ville et les 
propriétaires (1967-1969) ; 
   -Indemnités d’éviction : état des 
indemnités versées, extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal, 
correspondance, avis de la commission 
départementale de contrôle des opérations 
immobilières, correspondance (1968-1969)  
 
RUE MAURICE BARRES : 
   -Alignement Propriété Lauxerois : 
correspondance, acquisition de terrain, métré 
et estimation d’un terrain, extrait du plan 
d’alignement de la ville, extrait du registre 
des délibérations du conseil municipal, 
rapport (1935) ; 
   -Alignement propriété Muller : 
correspondance, acquisition de terrain par 
suite d’alignement, métré et estimation d’un 
terrain, extrait du plan d’alignement, extrait 
du registre des délibérations du conseil 
municipal (1936-1937) ; 
   - Cession de terrain à M. Perrin : extrait 
du registre des délibérations du conseil 
municipal, métré et estimation d’un terrain, 
extrait du plan d’alignement, aliénation de 
terrain par suite d’alignement, rapport 
(1938) ; 
 
COTE MAUVRAIE : 
   -Acquisition de terrain sur M. Crévisy : 
acte notarié, extrait d’acte de vente, 
correspondance (1922) ; 
   -Echange de terrain avec M. Crévisy : 
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extrait d’acte d’échange, correspondance, 
acte notarié, extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal (1921-
1924) ; 
RUE NOTRE DAME DE LORETTE : 
   -Aliénation de terrain en faveur de M. 
Chazaud : avis de la commission des 
travaux, rapport, avis (1905) ; 
   -Aliénation de terrain au profit de Mme 
Franoux : extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal, état 
parcellaire estimatif (1912) ; 
   -Aliénation de terrain au profit de M. 
Dugravot : aliénation de terrain, 
correspondance, métré et estimation d’un 
terrain, extrait du plan d’alignement, extrait 
du registre des délibérations du conseil 
municipal (1922-1923) ; 
   -Aliénation de terrain au profit de M. 
Noël : acte notarié, correspondance (1926-
1927) ; 
   -Aliénation de terrain au profit de M. 
André : acte notarié, correspondance 
(1927) ; 
   -Aliénation de terrain au profit de M. 
Tondre : correspondance, métré et 
estimation d’un terrain, aliénation de terrain, 
extrait du registre des délibérations du 
conseil municipal, rapport (1928) ; 
   -Aliénation de terrain au profit de M. 
Camus : plan, aliénation de terrain, état 
parcellaire estimatif, correspondance, extrait 
du registre des délibérations du conseil 
municipal, procès-verbal d’estimation et de 
mesurage (1929-1930)  

1O282 RUE DE LA PELLE : 
   -Echange entre les héritiers Ancel et la 
ville d’Epinal : acte d’échange (1913) ; 
 
   -Propriété Wenger : correspondance 
(1932) ; 
 
   -Acquisition de terrain sur propriété 
Colin : acquisition de terrain, métré et 
estimation d’un terrain, extrait du plan 
d’alignement, extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal, rapport 
(1937) ; 
   
 - Mur de soutènement de la propriété 
Thomas : extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal, extrait 
du plan d’alignement, rapport, 
correspondance (1937) ; 
 

1913-1972  
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   -Acquisition de terrain sur la propriété 
Colin : acte notarié, extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal (1953) 
 
   -Reconstruction d’un mur de 
soutènement : extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal, avenant 
au marché de gré à gré, marché de gré à gré 
(1970) 
 
CHEMIN DES PATIENTS : 
    -Echange de terrain avec l’Hôpital : 
plan d’ensemble et implantation du 
périmètre, extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal, extrait 
du registre des arrêtés du préfet, 
correspondance, état parcellaire (1964) ; 
   -Expropriation de la Société Civile 
Immobilière du Chemin des Patients : 
extrait du registre des arrêtés du maire, 
extrait du plan d’alignement, signification 
d’arrêt, acte notarié, extrait des minutes du 
greffe du Tribunal de Grande Instance, 
correspondance, Grosse d’ordonnance de 
référé, requête, procès-verbal du garde-
champêtre (1967) 
   -Expropriation propriété Besse : extrait 
du registre des arrêtés du maire, signification 
d’arrêt, mémoire d’appel, acte d’appel, 
correspondance, extraits des minutes du 
greffe du Tribunal de Grande Instance 
(1967-1968) ; 
   -Expropriation propriété Thomas : 
extrait du registre des arrêtés du maire, 
signification d’arrêt, acte notarié, mémoire 
d’appel, acte d’appel, correspondance, 
extrait des minutes de greffe du Tribunal de 
Grande Instance, requête (1967-1968) ; 
   -Expropriation propriété Beck : extrait 
du registre des arrêtés du maire, signification 
d’arrêt, acte notarié, mémoire d’appel, acte 
d’appel, correspondance, extrait des minutes 
de greffe du Tribunal de Grande Instance, 
requête (1967-1969) ; 
   -Paiement des Indemnités : extrait du 
registre des délibérations du conseil 
municipal (1969) ; 
   -Acquisition du terrain Antoine : procès-
verbal de conciliation, extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal, 
correspondance, extrait du registre des 
arrêtés du maire, mémoire d’appel, acte 
d’appel, requête (1967-1971) ; 
   - Acquisition terrain Marchal : procès-
verbal de conciliation, extrait du registre des 
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délibérations du conseil municipal, 
correspondance, extrait du registre des 
arrêtés du préfet, mémoire d’appel, acte 
d’appel, requête, extrait des minutes du 
Tribunal de Grande Instance  (1971) ; 
   -Etat de réalisation des alignements 
approuvés le 10 mai 1960 : 
correspondance, signification d’arrêt, extrait 
du registre des délibérations du conseil 
municipal, note de travail, état parcellaire 
des terrains à occuper, actes notariés, 
mémoire, requête, avis, plan de la section A 
du Chemin des Patients, plan des travaux 
d’aménagement  de voirie et 
d’assainissement du Chemin des Patients 
(1957-1972) ; 
 
 
RUE DES PETITES BOUCHERIES : 
    -Acquisition de terrain sur la propriété 
Eberhard : extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal, métré et 
estimation d’un terrain, extrait du plan 
d’alignement, acquisition de terrain (1922-
1923) ; 
    -Modification des alignements : extrait 
du registre des arrêtés du préfet, plan 
d’alignement, avis, procès-verbal d’enquête, 
rapport (1926-1927) ; 
 
 
RUE RAYMOND POINCARE (ancienne 
rue Jeanne d’Arc) :  
    -Convention avec M.Faron : convention, 
rapport, correspondance (1923) ; 
    -Alignement de la maison Depreux : 
arrêté du service vicinal (1926) ; 
    -Immeuble Place des Vieux Moulins : 
correspondance, acte notarié, évaluation 
immobilière, extrait du registre des arrêtés 
du préfet (1953-1958) ; 
    -Indemnités d’occupation de 
l’immeuble Marchal : extrait du registre 
des délibérations du conseil municipal, 
correspondance (1958-1959) ; 
 
 
RUE DU POLYGONE : 
    -Acquisition de terrain : extrait du 
registre des délibérations du conseil 
municipal, acte administratif, métré et 
estimation d’un terrain, extrait du plan 
d’alignement, document de travail (1954-
1955)   
 

Justice 
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1O283 RUE DU 170ème RI (ancienne rue du 
Pont) :   
    -Immeubles Henry-Kopf : 
correspondance, extrait du plan 
d’alignement (1918) ; 
    -Alignement immeuble du Crédit 
Lyonnais : correspondance (1931) ;  
    -Rescindement d’immeubles au 
carrefour de la rue du 170èmùe RI et de 
la rue Poincaré : correspondance, article de 
presse, extrait du registre des délibérations 
du conseil municipal (1957-1958) ; 
    -Expropriation des immeubles Couchot 
et Faron : correspondance, extrait d’une 
ordonnance d’expropriation, extrait du 
registre des arrêtés du préfet, avis d’enquête 
parcellaire, procès-verbal d’enquête, 
certificat du maire (1955-1962) ; 
   
 
RUE DE LA PREFECTURE :  
    -Acquisition de terrain sur la propriété 
Chevalier : acte notarié, état sur 
transcription, certificat de non-inscription 
(1926) ; 
 
RUE PRESIDENT WILSON :  
    -Aliénation de terrain à M. 
Hildenbrand : acte notarié (1923) 
 
 
RUE DU 149ème RI :  
    -Mise à l’alignement au droit des 
propriétés Charton et Darracq : rapport, 
convention, compte-rendu des réunions du 
conseil municipal, extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal, acte 
notarié (1905-1930) ; 
    -Alignement Charton : acte de vente, 
correspondance, note, extrait d’acte de 
vente, extrait du registre des délibérations du 
conseil municipal (1930-1931) ; 
    - Alignement de terrain au profit de M. 
Vangilve : aliénation de terrain, extrait du 
plan d’alignement, extrait du registre des 
arrêtés du préfet, enquête,  correspondance, 
extrait du registre des délibérations du 
conseil municipal (1933-1934) ;  
    -Alignement Darracq : acte de vente, 
correspondance, extrait d’acte de vente, 
extrait du registre des délibérations du 
conseil municipal, état parcellaire, extrait du 
plan d’alignement, plan de la propriété 
Daracq (1933) ;  
 

1905-1968   
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RUE ANTOINE REVEILLE :  
    -Alignement Vuillequey : plan d’une 
propriété, acte notarié, note, 
correspondance, extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal, plan des 
travaux de la zone centrale de la ZUP (1964-
1965) ;  
 
 
RUE CHARLES RENEL : 
     -Acquisition de terrain par suite 
d’alignement sur les propriétés 
Thouvenel : convention, extrait du plan 
d’alignement, métré et estimation d’un 
terrain, extrait du registre des délibérations 
du conseil municipal (1959) ; 
 
 
QUAI COLONEL RENARD :  
     -Acquisition de terrain : acte notarié, 
extrait du registre des délibérations du 
conseil municipal (1959) ; 
 
 
ROUTE DE REMIREMONT : 
     - Acquisition d’un immeuble (ancienne 
école des Beaux Arts) : acquisition de 
terrain, fiche, extrait du registre des arrêtés 
du préfet, extrait du registre des 
délibérations du conseil d’administration de 
l’OPHLM d’Epinal,  correspondance, 
croquis de conservation, procès-verbal de 
délimitation, extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal (1971-
1976) ; 
 
 
AVENUE DE LA REPUBLIQUE :  
    -Aliénation de terrain à M. Vinel : acte 
de vente, correspondance (1925) ;  
    -Transfert de terrain en vue de 
l’aménagement du carrefour du quai de 
Dogneville et de l’avenue de la 
République : extrait du registre des 
délibérations de conseil municipal, 
correspondance (1966-1967) ; 
 
 
RUE RUALMENIL :  
    -Acquisition des immeubles Collas : 
correspondance, extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal, état des 
frais et émoluments dus par la ville (1957-
1961) ; 
    -Acquisition de l’immeuble Bernheim : 
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extrait du plan d’alignement de la section F, 
correspondance, prolongation de bail, acte 
notarié, extrait du registre des délibérations 
du conseil municipal, avis de la commission 
départementale de contrôle des opérations 
immobilières, extrait du registre des arrêtés 
du préfet, note, document de travail, 
décision du ministère de la reconstruction et 
du logement, évaluation immobilière, notice 
descriptive (1957-1960) ; 
     -Remboursement de prime 
d’assurances pour le Café du Pont : extrait 
du registre des délibérations du conseil 
municipal, quittance de prime (1963-1964) ; 
    -Démolition d’immeubles des rues 
Rualménil et Léopold Bourg : extrait du 
registre des délibérations du conseil 
municipal, marché dé gré à gré, devis 
estimatif, correspondance, article de presse, 
extrait du registre des arrêtés du préfet 
(1967-1968) ; 
 
 
QUAI RUALMENIL : 
    -Acquisition d’immeuble sur M. 
Bunout pour ouverture de quai : extrait 
d’acte de vente, acte notarié, note (1911) ; 
    -Acquisition d’immeuble sur M. Nicolas 
pour ouverture de quai : extrait d’acte de 
vente, acte notarié (1911) ; 
    -Acquisition de la propriété Bertrand 
pour ouverture de quai : acte notarié, note, 
extrait d’acte de vente (1912) ; 
    -Acquisition d’une maison par suite 
d’alignement sur Mme Paggio : note, 
correspondance, extrait d’acte de vente, acte 
notarié (1912) 

1O284 RUE DES SOUPIRS, 
    -Aliénation de terrain à M. Paul Ferry : 
acte notarié (1911) ; 
    -Vente de terrain à M. Paul Duroc : 
acte de vente (1912) ; 
    -Alignement Albiser : correspondance 
(1930) ; 
    -Alignement Marchal : acquisition de 
terrain, certificat, extrait d’acte de vente, 
origine de propriété, correspondance, extrait 
du registre des délibérations du conseil 
municipal, état parcellaire (1933-1934) ; 
    -Alignement Cardot : correspondance, 
extrait d’acte de vente, acquisition de terrain 
par suite d’alignement,   extrait du registre 
des délibérations du conseil municipal, note, 
rapport, dessin, plan de la section E, détail 
estimatif des travaux à exécuter (1933-

1911-1977  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 95 

1936) ; 
    -Alignement Couchot : correspondance, 
acte d’échange, extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal, métré et 
estimation d’un terrain, extrait du plan 
d’alignement,  profil, élévation sur rue, 
rapport, détail estimatif des travaux à 
exécuter  (1935) ;  
    -Alignement Derazey : acquisition de 
terrain, extrait du registre des délibérations 
du conseil municipal, correspondance, plan 
du projet de transformation du mur, 
élévations, profils, détail estimatif des 
travaux à exécuter, rapport (1935) ;  
    -Alignement Faure : acquisition de 
terrain, métré et estimation, extrait du plan 
d’alignement, extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal (1957) ; 
     -Acquisition de parcelles de terrain : 
correspondance, acte notarié, extrait du 
registre des délibérations du conseil 
municipal, extrait du registre des arrêtés du 
préfet, plan parcellaire du projet 
d’aménagement (1974- 1975) 
 
 
RUE SAINT MICHEL :  
    -Alignement de la Société Immobilière 
de la rue Saint Michel : extrait du registre 
des arrêtés du préfet, acte notarié (1959-
1960) ;  
    -Acquisition d’un immeuble : acte de 
vente, correspondance, extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal, extrait 
du registre des arrêtés du préfet, avis 
d’audience, jugement du tribunal 
administratif de Nancy, plan de situation, 
notification du garde-champêtre, extrait du 
registre des arrêtés du maire, rapport, 
expertise du tribunal d’instance d’Epinal, 
ordonnance du tribunal d’instance d’Epinal, 
plan (1973-1976)  
 
 
RUE GASTON ZINCK : 
   -Vente et cession de fonds de l’immeuble 
Richard : notice descriptive, plan de 
situation, correspondance, avis du domaine, 
extrait du registre des arrêtés du préfet, acte 
notarié, extrait du registre des délibérations 
du conseil municipal, article de presse 
(1971-1973) ; 
    -Acquisition de l’immeuble Peiffer : 
acte de vente, extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal, extrait 
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du registre des arrêtés du préfet, 
correspondance, notice descriptive, plan de 
situation (1971-1972) ; 
    -Acquisition, de l’immeuble Senet : acte 
notarié, correspondance, extrait du registre 
des délibérations du conseil municipal, 
extrait du registre des arrêtés du préfet, 
notice descriptive, plan de situation (1972-
1973) ; 
    -Acquisition de l’immeuble Ory : acte 
de vente, correspondance, extrait du registre 
des délibérations du conseil municipal, 
extrait du registre des arrêtés du préfet, plan 
de situation, notice descriptive (1972-1973) ; 
    -Cession de terrain à Mme Aliot : acte 
notarié, extrait du registre des délibérations 
du conseil municipal, correspondance, plan 
(1975-1977)     

1O285 PLACE GUILGOT, 
    -Acquisition d’immeuble Thiriat-
Grandidier-Brady : article de presse, 
extrait des minutes du tribunal de Grande 
Instance d’Epinal, plan de situation, 
correspondance, avis de la commission 
départementale de contrôle des opérations 
immobilières, extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal (1965-
1966) ;  
    -Immeuble Grandidier : note, procès-
verbal de transport, correspondance, requête 
du tribunal de Grande Instance, extrait du 
registre des arrêtés du préfet, désignation de 
l’immeuble, notice descriptive, plan de 
situation (1965-1966) ;  
    -Immeuble Thiriat : correspondance, 
extrait du registre des arrêtés du préfet, avis 
de consignation, arrêté d’expropriation de 
la cour d’appel de Nancy, mémoire de la 
chambre des expropriations de la cour 
d’appel de Nancy, état des lieux, jugement 
du tribunal de Grande Instance d’Epinal, 
mémoire en réponse de la chambre des 
expropriations de la cour d’appel de Nancy, 
article de presse, plan de situation, plan de 
l’immeuble, attestation, attestation, pouvoir, 
certificat négatif individuel d’inscription, 
requête, notice descriptive de la propriété 
(1964-1966) ;  
    -Immeuble Brady : correspondance, 
extrait du registre des arrêtés du préfet, 
extrait du registre des délibérations du 
conseil municipal, marché de gré à gré, 
bordereau des prix, devis estimatif, relevé 
des offres, acquisition d’immeuble, 
certificat, acte de vente, mémoire, notice 

1901-1973  
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descriptive (1901-1973) ; 
 
 
 
PLACE DES VIEUX MOULINS ET 
PLACE GUILGOT : 
    -Enquête d’utilité publique et 
parcellaire : plan de la section A, état 
parcellaire des terrains à occuper, plan de la 
place Guilgot et de la place des Vieux 
Moulins, correspondance, extrait du registre 
des délibérations du conseil municipal, note 
(1964-1965) ; 
 
 
RUE DE LA 7ème ARMEE : 
    -Alignement Favrot : plan de masse et de 
situation, extrait du registre des arrêtés des 
Ponts et Chaussées (1956-1957) ; 
 
RUE DU PALAIS DE JUSTICE : 
   -Alignement Fischel : acquisition de 
terrain, extrait du plan d’alignement, extrait 
du registre des délibérations du conseil 
municipal, correspondance, évaluation 
immobilière, plan et métré (1959-1963) ; 
 
RUE PONSCARME : 
   -Alignement Brunotte : correspondance 
(1930) ;  
 
RUE DE DOGNEVILLE : état parcellaire 
estimatif, plan d’alignements (sd) 
    

1O286 *Registre des alignements de la ville 
d’Epinal 

1851   

1O287 *Registre des alignements de la ville 
d’Epinal 

1851   

1O288 *Registres des alignements de la ville 
d’Epinal  

1851   

1O289 * Rapports de la commission en charge 
des alignements (1854-1856)  

1854-1856   

1O289 Plan général d’alignement : extrait du 
registre des arrêtés du préfet (1858) 

1858   

1O290 *Alignements et nivellements de la ville 
d’Epinal (sd) 

sd   

1O291 *Alignements et nivellements de la ville 
d’Epinal (sd) 

sd  Très mauvais 
état du registre 

1O292 CHEMIN RURAL N°1 DES CORVEES: 
    -Acquisition de terrain sur M. Gaukler: 
note de service, avis de la commission des 
travaux, correspondance, rapport, plan 
(1895-1897) ;  
    - Acquisition de terrain sur la propriété 

1895-1955   
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Luc : acquisition de terrain, métré et 
estimation de terrain, extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal, 
correspondance (1930-1932) ;  
    -Acquisition de terrain sur la propriété 
Armand-Bougé : correspondance, 
acquisition de terrain, extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal, métré et 
estimation de terrain, extrait du plan 
d’alignement, rapport (1932) ; 
 
 
CHEMIN RURAL n°3 : 
    - Déviation du chemin : extrait du 
registre des délibérations du conseil 
municipal, rapport, plan de la déviation 
projetée, document de travail (1932) ;  
    -   Acquisition de terrain sur M. Aubel : 
cession de terrain, métré et estimation de 
terrain, extrait du  plan d’alignement, acte de 
vente, extrait du registre des délibérations du 
conseil municipal (1933-1955) ; 
 
 
CHEMIN RURAL N°5 DES SOUPIRS :  
    -Alignements généraux : 
correspondance, plan parcellaire, extrait du 
registre des délibérations du conseil 
municipal, avis, compte-rendu de la 
commission départementale des Vosges, état 
parcellaire, profils, état et nature des 
propriétés atteintes par les alignements, 
procès-verbal d’enquête, enquête, avis du 
maire (1887-1904) ; 
    -Réclamation de M. Thomas et 
Guerbet : note de service, extrait du registre 
des arrêtés du préfet, correspondance, 
propositions et demandes effectuées par M. 
Guerbet et Thomas, profil en long des 
égouts, avis de la commission des travaux, 
extrait du plan d’alignement, profil en long 
(1904-1908) ; 
      -Alignement de l’immeuble Duchevet : 
état des inscriptions, acte notarié, 
correspondance, extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal, rapport 
(1927-1928) ; 
    -Alignement du terrain Risch : 
acquisition de terrain, correspondance, métré 
et estimation de terrain, extrait du plan 
d’alignement, extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal, rapport 
(1927) ; 
    -Alignement du terrain Didier : 
acquisition de terrain, métré et estimation de 
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terrain, extrait du plan d’alignement, note, 
extrait du registre des délibérations du 
conseil municipal, rapport (1927) ; 
   -Acquisition de terrain sur Melle 
Saulus : acquisition de terrain, note, extrait 
du registre des délibérations du conseil 
municipal, rapport, métré et estimation d’un 
terrain (1928) ; 
   -Propriété Favier : correspondance 
(1932) ; 
 
 
CHEMIN RURAL N°10 DU SAUT LE 
CERF :  
    -Acquisition de terrain sur Mme veuve 
Maigrat : acte notarié, extrait d’acte de 
vente, certificat de placard (1910-1911) ; 
    -Modification des alignements : plan de 
modification des alignements, rapport, 
extrait du registre des délibérations du 
conseil municipal, note de modification 
d’alignement (1910-1911) ; 
    -Acquisition de terrain sur M. Joly : 
acte notarié, état des inscriptions, 
correspondance (1924) ; 
   -Acquisition de terrain sur M. Jacquot : 
acte notarié, état sur transcription, 
correspondance, note de service (1925) ; 
   -Acquisition de terrain sur M.Morel : 
acte notarié, état sur transcription, certificat 
de radiation, correspondance (1925) ; 
    -Acquisition de terrain sur M. 
Fleurance : acte notarié, état sur 
transcription, certificat de radiation (1925-
1926) ; 
    -Acquisition de terrain sur M. 
Tisserand : acte notarié, état des 
inscriptions (1925) ;  
    -Acquisition de terrain sur M. Jacques : 
état des inscriptions, acte notarié (1925) ; 
      -Acquisition de terrain sur M. 
Kieffer : acte notarié, état sur transcription, 
certificat de radiation, correspondance 
(1926-1927) ; 
    -Acquisition de terrain sur M. Lafosse :  
acte notarié, état sur transcription, certificat 
de radiation (1926) ; 
    -Modification des alignements : procès-
verbal d’enquête, avis (1927) ;  
    -Acquisition de terrain sur M. Etienne : 
certificat de non-inscription sur 
transcription, acquisition de terrain, extrait 
du registre des délibérations du conseil 
municipal, rapport (1927) ; 
    -Alignement Barthélémy : acte de vente, 
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extrait du registre des délibérations du 
conseil municipal, correspondance, détail 
estimatif des travaux à exécuter, extrait du 
plan d’alignement section A (1929-1932) 
   

1O293 CHEMIN RURAL n°13 :  
    -Société Immobilière de la rue Saint-
Michel : extrait du registre des arrêtés du 
préfet, acte notarié (1959) ; 
 
CHEMIN RURAL n°14 : 
    - Echange de terrain avec M. REMY : 
extrait du registre des délibérations du 
conseil municipal, extrait du registre des 
arrêtés du préfet, extrait du plan 
d’alignement, acte notarié, correspondance 
(1964) ;  
 
 CHEMIN RURAL n°15 :  
    -Dation immobilière de la ville à l’Etat : 
acte de dation, correspondance (1888-
1889) ;  
 
 
CHEMIN RURAL n°16 : procès-verbal de 
récolement des travaux exécutés par le 
service du génie sur le chemin rural (1896) ;  
 
CHEMIN RURAL n°17 DU  
CHAMPBEAUVERT :   
   -Acquisition de terrain sur M. Claudel : 
acquisition de terrain, métré et estimation 
d’un terrain, extrait du plan d’alignement, 
extrait des délibérations du conseil 
municipal (1913) ;  
 
 - Acquisition de terrain sur les propriétés 
Klein et Pierlet : extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal, rapport 
(1927) ;  
 
    - Acquisition de terrain sur M. Klein : 
acte notarié, état des inscriptions, 
correspondance, note de service (1927) ; 
 
     -Acquisition de terrain sur M. Pierlet : 
métré et estimation d’un terrain, extrait du 
plan d’alignement, acte notarié,  état des 
inscriptions (1927) ; 
    
 
CHEMIN RURAL N°18 DE 
BENAVEAU :  
    -Acquisition sur M. Brallet : métré et 
estimation d’un terrain, échange de terrains, 

1888-1973   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dation : acte par 
lequel un 
créancier consent 
à recevoir en 
paiement de son 
débiteur une 
chose différente 
de celle qui lui 
est due. 
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extrait du plan d’alignement, extrait du 
registre des délibérations du conseil 
municipal (1957) 
CHEMIN RURAL n°21 DE LA COTE 
MAUVRAIE :  
    -Déclassement d’une partie des 
alignements : plan parcellaire, procès-
verbal d’enquête, extrait du registre des 
délibérations de la commission 
départementale des Vosges, état parcellaire 
(1939-1940) ;  
 
CHEMIN RURAL DIT « ANCIENNE 
ROUTE DE DOCELLES » : extrait du 
registre des délibérations du conseil 
municipal (1958) ; 
 
CHEMIN RURAL DIT DES PATTES DE 
CHAT : 
    -Echange de terrains : acte notarié, 
correspondance, extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal, plan de 
propriété, plan des terrains échangés (1968-
1969) ; 
 
CHEMIN RURAL DE LA QUARANTE 
SEMAINE :  
    -Elargissement des alignements : acte 
notarié, correspondance, extrait du registre 
des délibérations du conseil municipal, 
extrait du registre des arrêtés du préfet, plan 
parcellaire (1969-1970) ;  
    -Propriété Bourion : correspondance 
(1937) 
 
CHEMIN RURAL DU BOIS VOIRIOT : 
    -Réclamations de M. Monchablon : 
correspondance, rapport (1929) ; 
 
CHEMIN RURAL DE LA CALOTINE : 
     -Modification de tracé : extrait du 
registre des délibérations du conseil 
municipal, correspondance, extrait du plan 
d’alignement de la section D, rapport 
(1938) ; 
 
CHEMIN RURAL DE LA TRANCHEE 
DE CHARMOIS : correspondance (1932) ; 
 
 
CHEMIN RURAL DIT CHEMIN DES 
COYOLOTS, Rectification du chemin 
rural : réception définitive, extrait du 
registre des délibérations du conseil 
municipal, décompte définitif, 
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correspondance, bordereau des prix, devis 
estimatif quantitatif, extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal, marché 
degré à gré, procès-verbal de dépouillement 
(1967-1969) ;   
 
 
CHEMIN DE GRANDE 
COMMUNICATION N°11 :  
    - Acquisition de terrain sur M. Durand 
Faubourg de Poissompré : correspondance, 
état sur transcription, acte notarié (1926) ;  
 
    - Acquisition de terrain sur M. Gehin 
rue Notre Dame de Lorette : extrait du 
plan d’alignement, extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal, note de 
service, aliénation de terrain par suite 
d’alignement, état parcellaire estimatif 
(1932) ; 
 
   -Acquisition de terrain sur M. 
Mougenot rue Notre Dame de Lorette : 
aliénation de terrain,   extrait du plan 
d’alignement, correspondance, état 
parcellaire estimatif, extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal, 
aliénation de terrain par suite d’alignement, 
note de service, rapport (1931-1932) ; 
    
   -Acquisition de terrain sur Melle Maire 
faubourg de Poissompré : correspondance, 
extrait du registre des délibérations du 
conseil municipal, acte d’acquisition de 
terrain (1936) ;  
  
   -Rectification du tracé : certificat, 
correspondance, extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal, avis, 
enquête, extrait du registre des arrêtés du 
préfet,  procès-verbal d’enquête, registre 
d’enquête,  (1953-1954) 
 
   -Alignement Voldoire : actes notariés,   
devis estimatif, correspondance, extrait du 
registre des arrêtés du préfet, évaluation 
immobilière, extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal, notice 
descriptive, extrait du registre des 
délibérations de la commission 
départementale du département des Vosges, 
plan de propriété  (1953) ;  
 
    -Rectification du tracé sur le territoire 
de la commune : correspondance, extrait du 
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registre des arrêtés du préfet (1966) ;  
 
    -Rectification du tracé à la Tranchée de 
Docelles : acquisition de terrain, 
correspondance, extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal (1969-
1970) ; 
 
    -Aliénation de terrains à la Tranchée de 
Docelles pour aménagement du Chemin : 
acte d’acquisition, extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal  (1973) ;   
 
 
CHEMIN DE GRANDE 
COMMUNICATION n°12 :  
    -Déviation du Chemin,  
Décision : correspondance, extrait du 
registre de la commission départementale 
des Vosges, plan parcellaire, procès-verbal 
d’enquête, extrait du registre des arrêtés du 
ministère des travaux publics, procès-verbal  
de notification, note de service, extrait du 
registre des délibérations du conseil 
municipal (1931) ;  
Propriété BRABIS : correspondance, extrait 
du registre des délibérations du conseil 
municipal,  rapport, note de service, 
certificat de publication, extrait d’acte de 
vente (1931-1932) ;  
Propriété MICHEL : acte d’acquisition de 
terrain, extrait du registre des délibérations 
du conseil municipal, certificat de 
publication, correspondance, extrait d’acte 
d’acquisition de terrain, procès-verbal de 
registre, avis de dépôt de dossier, article de 
presse (1932-1934) ;   
Déviation et rétablissement d’une conduite 
d’eau au Saut le Cerf  par suite 
d’éboulement de la falaise du Canal de 
l’Est : extrait du registre des délibérations du 
conseil municipal, correspondance, rapport 
(1932-1933) ; 
 
     -Reclassement de la portion 
aboutissant au pont : note, certificat de 
publication, correspondance, extrait du 
registre des délibérations du Conseil Général 
du département des Vosges (1932) ;  
 
    -Elargissement du quai de Dogneville, 
près du Port : extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal, rapport, 
correspondance (1928-1932) ;  
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    -Amélioration du chemin vicinal : 
rapport, extrait du registre des délibérations 
du conseil municipal, correspondance (1933-
1934) ;  
 
   -Remboursement des frais pour 
déviation : correspondance, extrait du 
registre des délibérations du conseil 
municipal (1934) ;  
 
   -Elargissement du Quai de Juillet : 
extrait du registre des délibérations du 
conseil municipal, correspondance (1946) ;  
 
    -Quai de Dogneville : rapport, note, 
extrait du registre des délibérations du 
conseil municipal (1948) 

1O294 CHEMIN DE GRANDE 
COMMUNICATION N°42 D’EPINAL à 
ARCHETTES :  
     - Cession de terrain à la Petite Mouche 
par voie d’alignement sur M. Duchêne : 
aliénation de terrain, métré et estimation 
d’un terrain, extrait du plan d’alignement de 
la ville d’Epinal, correspondance, extrait du 
registre des délibérations du conseil 
municipal, projet de l’échange de terrains 
proposé par M. Duchêne, rapport (1927-
1928) ;  
     -Acquisition de terrain sur M. 
Lecoannet : acquisition de terrain, note, 
rapport, métré et estimation d’un terrain, 
extrait du plan d’alignement de la ville 
d’Epinal, extrait du registre des délibérations 
du conseil municipal, correspondance (1927-
1928) ;  
    -Rectification de l’alignement sur la 
propriété Gand : correspondance, extrait 
du registre des délibérations du conseil 
municipal, extrait des délibérations du 
Conseil Général des Vosges, rapport, état 
parcellaire estimatif, plan parcellaire, 
procès-verbal d’enquête  (1929-1930) ;  
    -Modification des alignements : acte de 
vente, correspondance, note, extrait du 
registre des délibérations du conseil 
municipal, état parcellaire estimatif, extrait 
du registre des délibérations du Conseil 
Général des Vosges,  rapport, procès-verbal 
d’enquête, légende des alignements (1929-
1932) ;  
   -Elargissement du tracé : extrait du 
registre des délibérations du conseil 
municipal, correspondance (1949) ;  
    -Elargissement et aménagement : extrait 

1873-1974   
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du registre des délibérations du conseil 
municipal, correspondance, rapport (1946-
1949) ;  
    -Aménagement entre la rue Gambetta 
et l’Avenue des Templiers : extrait du 
registre des délibérations du conseil 
municipal, rapport, correspondance (1952) ; 
   -Elargissement de la route d’Archettes : 
extrait du registre des délibérations du 
conseil municipal, rapport, détail estimatif 
des travaux, marché par entente directe,  
(1952) ;   
   -Travaux d’édilité : extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal (1954) ;  
    -Cession de terrain au Département : 
extrait du registre des délibérations du 
conseil municipal (1957) ;  
 
 
CHEMIN DE GRANDE 
COMMUNICATION N°46 D’EPINAL à 
ROZELIEURES :  
    -Projet de construction : profil en long 
et en travers (1873) ;  
    -Cession de terrain : acte d’acquisition 
de terrain, extrait du registre des arrêtés du 
préfet, extrait du registre des délibérations 
du conseil municipal, correspondance (1969-
1970) ;  
    -Cession de terrain au département : 
extrait du registre des délibérations du 
conseil municipal, correspondance, tableau 
d’assemblage, acte préfectoral (1973-1974) ; 
 
CHEMIN DE GRANDE 
COMMUNICATION N°101 : 
    -Cession de terrain au profit de M. 
Pierre Luscietti : correspondance, acte 
administratif de vente, métré et estimation 
d’un terrain, extrait du plan d’alignement de 
la ville, extrait du registre des délibérations 
du conseil municipal (1911-1912) ;   
 
CHEMIN VICINAL ORDINAIRE N°1 
D’EPINAL à ARCHETTES :  
    -Echange de terrain à La Vierge avec 
M. Prud’homme : rapport, extrait du 
registre des délibérations du conseil 
municipal, correspondance, procès-verbal 
d’enquête,  acte notarié, plan de la section 
D, plan parcellaire, extrait des délibérations 
de la commission départementale des 
Vosges, décret du Président de la 
République (1929-1931) ;  
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CHEMIN VICINAL ORDINAIRE N°3 
DU FAUBOURG D’AMBRAIL :  
    -Echange de terrain entre la ville 
d’Epinal et M. Petitgenêt : échange de 
terrain, correspondance, extrait du registre 
des arrêtés du préfet, plan parcellaire et 
d’alignement, rapport, état parcellaire 
estimatif, extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal (1927) ;  
   -Alignement Crousse : correspondance, 
extrait du registre des délibérations du 
conseil municipal, extrait du plan 
d’alignement, procès-verbal d’enquête, 
projet de modification partielle des 
alignements, plan de projet de modification 
des alignements, extrait du registre des 
décisions de la commission départementale 
des Vosges, rapport, avis, enquête, 
aliénation de terrain, plan du chemin, état 
parcellaire estimatif, extrait du registre des 
arrêtés du préfet (1928-1930) ;  
    -Alignements du Chemin : certificat, 
note, extrait du registre des délibérations de 
la commission départementale des Vosges, 
extrait du registre des délibérations du 
conseil municipal, article de presse, procès-
verbal d’enquête, correspondance, extrait du 
registre des arrêtés du préfet (1947) 
 
 

1O295 CHEMIN VICINAL ORDINAIRE 
n°4 DE LA GOSSE: 
    - Acquisition de terrain sur M. Paul 
Ziegler : correspondance, acquisition de 
terrain (1923) ;  
    
    -Acquisition de terrain sur M. Emile 
Petitdemange : correspondance, acquisition 
de terrain (1923) ; 
 
    -Acquisition de terrain sur M. Pierre 
Klein : correspondance, extrait du registre 
des délibérations du conseil municipal, état 
parcellaire estimatif, note (1922-1923) ; 
 
 
CHEMIN VICINAL N°5 DIT DE 
L’ANCIENNE ROUTE DE BAINS :  
    -Acquisition de terrain sur la 
Compagnie de l’Est rue Jean-Charles 
Pellerin : acte d’acquisition, extrait d’acte 
de vente, note de service, correspondance 
(1911) ;  
    -Acquisition de terrain sur l’OPHBM 
d’Epinal : acquisition de terrain, plan, plan 

1891-1979   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OPHBM : 
Office Public des 
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parcellaire du projet d’acquisition, 
correspondance, extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal, extrait 
du registre des délibérations du conseil 
d’administration de l’OPHBM, rapport 
(1927-1928) ;  
   -Acquisition de terrain sur les Chemins 
de Fer  de l’Est aux abords de la gare: 
plan parcellaire, procès-verbal de remise, 
correspondance, acquisition de terrain, 
extrait du registre des délibérations du 
conseil municipal, rapport, rapport 
explicatif, plan parcellaire du projet 
d’acquisition, acte notarié (1928-1932) ;  
 
   -Acquisition de terrain sur l’hôpital 
Saint Maurice : acquisition de terrain, plan 
parcellaire, plan parcellaire du projet 
d’acquisition, extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal, rapport 
(1927-1928) ;  
 
    -Passage supérieur de la Camerelle : 
procès-verbal de récolement  de réception et 
de remise, extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal (1933-
1936) ;  
 
 
 
CHEMIN VICINAL ORDINAIRE n°8 
D’EPINAL A SAINT-LAURENT :  
    -Convention relative à la rectification 
du Chemin des Princes : procès-verbal de 
conférence, correspondance, extrait du 
registre des délibérations du conseil 
municipal, convention, croquis, profil en 
travers (1891-1892) ;  
     
   -Expropriations dues à l’élargissement 
du chemin : notification,  rapport du garde 
champêtre, extrait du registre des arrêtés du 
maire (1909) ;  
 
    -Acquisition de terrain sur l’Hôpital 
Saint Maurice : acquisition de terrain, 
extrait du registre des délibérations du 
conseil municipal, métré et estimation d’un 
terrain, extrait du plan d’alignement, extrait 
du registre des délibérations de la 
commission administrative, rapport (1928) ;  
      
   -Alignement André : acquisition de 
terrain, plan, correspondance, procès-verbal 
d’estimation et de mesurage, état parcellaire 

Habitations Bons 
Marchés  
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estimatif, extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal, 
correspondance (1929-1930) ;  
 
   -Alignement Antoine rue Ponscarme : 
correspondance, extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal, extrait 
des délibérations de la commission 
départementale des Vosges, acquisition de 
terrain, origine de la propriété, plan 
parcellaire, état parcellaire estimatif, rapport 
(1930-1931) ;   
 
   -Alignement des Etablissements 
Lehmann et Fils rue Ponscarme : acte de 
vente, extrait du registre des délibérations du 
conseil municipal, correspondance, avis du 
service vicinal (1932) ;  
 
   -Réfection des alignements : extrait du 
registre des délibérations du conseil 
municipal, rapport (1931-1933) ;   
 
    -Alignement Gelleray : extrait du registre 
des délibérations du conseil municipal, acte 
d’acquisition, rapport, avis du service 
vicinal, extrait du plan d’alignement de la 
commune d’Epinal, état parcellaire estimatif 
(1944-1949) ;  
 
   -Réfection d’un mur de soutènement de 
la propriété Gsell : extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal, rapport 
(1947) ;  
 
   -Elargissement du chemin vicinal n°8 : 
correspondance, acte d’acquisition de 
terrain, extrait du registre des délibérations 
du conseil municipal (1955-1957) ;  
 
   -Elargissement du Chemin du 
Champbeauvert : extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal (1956) ;  
 
 
CHEMIN VICINAL ORDINAIRE N°12 
QUAI DE DOGNEVILLE : 
    -Travaux d’élargissement 
correspondance, extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal, rapport 
(1927)  
 
CHEMIN VICINAL ORDINAIRE 
D’EPINAL à JEUXEY, passage de 
Raménil : extrait du registre des 
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délibérations du conseil municipal (1979)  
1O331 Saint-Laurent : Alignements, Les Près du 

Bois : arrêtés du Préfet (1932) ; 
Champbeauvert : arrêté du Préfet (1914)  

1914-1932 I  

     
1O296  Classement et déclassement des voies 

publiques 
1903-1952 I  

10296 Classement dans la voirie départementale 
du Quai Jules Ferry : extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal, rapport, 
note (1948) ; 
 
Classement de l’Avenue Victor Hugo dans 
la voirie départementale, désignation d’un 
délégué : avis, extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal, 
correspondance (1952) ; 
Remise en état : extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal, note, 
rapport, métré et estimation (1951-1952) ;  
Classement : extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal, rapport, 
correspondance (1951) ;  
Vote de crédit : extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal, rapport 
(1949-1951) ; 
 
Classement de la rue des Etats-Unis : 
extrait du registre des délibérations du 
conseil municipal, rapport, note (1948-
1952) ; 
 
Déclassement partiel du Chemin Vicinal 
Ordinaire n°8 : note, extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal de Saint-
Laurent, extrait du registre des délibérations 
du conseil municipal d’Epinal (1903-1905)  

1903-1952   

     
1O297 OUVRAGES D’ART 1922-1982 I  
10297 Barrage sur la Moselle, reconstruction : 

devis descriptif, adjudication, soumission, 
rapport, affiche, avant métré, procès-verbal 
d’adjudication, bordereau des prix, plan 
général, dessins de détail (1922) ; 
 
Pont de pierre, trottoir en encorbellement : 
marché, mémoire explicatif, devis estimatif 
des travaux (1924) ;  
 
Reconstruction du pont sur le canal des 
Grands Moulins, projet : devis programme 
(1924) ;  
  
Pont en béton armé sur la Moselle, 

1922-1982  
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construction : marché, devis-programme, 
devis estimatif, bordereau des prix (1928-
1930) ;  
 
Passerelle des Grands Sables, 
construction : décompte général et définitif 
des ouvrages exécutés, procès-verbal de 
réception définitive, rapport, 
correspondance, jugement du tribunal, 
décompte pour solde, ordre de reversement, 
procès-verbal de réception provisoire, 
situation générale définitive, contrat, devis 
particulier (1952-1959) ; 
 
Canal des Grands Moulins, 
Reconstruction du mur de soutènement : 
réception définitive, extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal, 
soumission, mémoire des travaux exécutés, 
sous-détail estimatif et quantitatif, tableau de 
résultat de l’appel d’offres, traité de gré à 
gré, mémoire des travaux (1960-1961) ; 
Réfection des vannes : réception définitive, 
décompte définitif, extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal, marché 
de gré à gré (1974-1976) ;  
 
 
Passerelle Clémenceau, construction : 
procès-verbal de réception définitive, 
décompte définitif, extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal, 
bordereau de prix supplémentaires, détail 
estimatif, procès-verbal d’adjudication, 
bordereau des prix, soumission, cahier des 
prescriptions spéciales (1965-1970) ;  
 
Pont Patch, aménagement des abords : 
réception définitive, correspondance, extrait 
du registre des délibérations du conseil 
municipal, procès-verbal de dépouillement 
des consultations, bordereau des prix, devis 
quantitatif et estimatif, marché de gré à gré, 
situation définitive, profil en long des 
caniveaux de l’Avenue des Templiers, profil 
en long des caniveaux de l’Avenue de 
Provence, profil type, avant-métré (1968-
1969) ;  Remplacement des joints de 
chaussée : réception définitive, marché de 
gré à gré, extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal (1974-
1975) ;  
 
Canal d’amenée du Moulin Neuf, 
suppression de l’ouvrage de prise en 

 
 
 
 
 
 

75 ans : 
Justice 
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Moselle : mémoire définitif, extrait du 
registre des délibérations du conseil 
municipal, devis quantitatif et estimatif, 
marché de gré à gré (1967-1968) ;  
 
Barrage du canal des Grands Moulins, 
réparation : réception définitive, décompte 
définitif, extrait du registre des délibérations 
du conseil municipal, marché de gré à gré 
(1975-1976) ;  
 
Pont Clémenceau, remplacement de joints 
de dilation : réception définitive, décompte 
définitif, extrait du registre des délibérations 
du conseil municipal (1981) ;  
 
Ouvrages d’art sur la Moselle et sur le 
Canal des Grands Moulins, grosses 
réparations : Réception définitive, 
décompté définitif, avenant, extrait du 
registre des délibérations du conseil 
municipal, certificat administratif, 
attestation, marché négocié, correspondance 
(1979-1982)  
 

     
1O298-
1O301 

CAPTAGE ET ADDUCTION D’EAU 
POTABLE 

1889-1982 I  

1O298 Succursale de la Banque de France, prise 
d’eau sur les conduites de la ville pour 
l’établissement d’une bouche d’incendie : 
convention (1889) ;   
 
Forêt de la Vierge, travaux de captage et 
de distribution d’eau : correspondance, 
extrait du registre des délibérations du 
conseil municipal (1932) ; 
 
Amélioration de l’alimentation en eau 
potable de l’Avenue des Templiers : 
extrait du registre des délibérations du 
conseil municipal, correspondance, rapport, 
profil en travers (1933) ; 
 
Adduction d’eau aux Champs de Damas : 
correspondance, extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal, 
historique (1938) ;  
 
Alimentation en eau du quartier de 
Chantraine,  
Adduction d’eau nouvelle, études 
préliminaires : extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal, 

1889-1978  
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correspondance, accord entre les deux 
communes, extrait du registre des 
délibérations de la commune de Chantraine, 
note de service, mémoire, considération 
d’ordre général sur l’alimentation en eau 
potable du plateau de Chantraine et 
estimations sommaires, croquis (1937) ;  
Extension du réseau d’adduction potable, 
avant-projet : correspondance, rapport, 
décret du Président de la République, extrait 
du registre des délibérations du conseil 
municipal, plan d’ensemble, mémoire 
explicatif et estimatif, dessin type de 
captage, extrait du registre des délibérations 
du conseil municipal (1938) ;  
Distribution d’eau : extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal, 
correspondance, projet d’amélioration de 
l’alimentation en eau potable et de la 
défense contre l’incendie (1939) ; 
Renforcement de l’alimentation en eau du 
Plateau de Chantraine, fourniture de 
tuyaux : extrait du registre des délibérations 
du conseil municipal, marché de gré à gré 
(1959) ;  
Construction de canalisation de transit 
entre le réseau Ouest et le rond-point de 
Chantraine : extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal, état des 
sommes mandatées par la ville, 
correspondance, décompté définitif, devis 
estimatif, bordereau des prix, AE, CCTP, 
CCAP, procès-verbal d’appel d’offres, 
mémoire explicatif, avant-métré, devis 
estimatif, cahier de bordereaux des prix, 
cadre du devis estimatif, déclaration fiscale 
(1976-1978) ;  
 
Quartier du Haut Poissompré, passage de 
canalisation : correspondance, extrait du 
registre des délibérations du conseil 
municipal (1933) ;  Remplacement d’une 
partie de la conduite en grès par une 
conduite en fonte de la fontaine du Haut 
Poissompré : correspondance, extrait du 
registre des délibérations du conseil 
municipal (1933) ;  
Alimentation du quartier des Roches et du 
Haut de Poissompré : extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal (1933) ;  
 
Quarante Semaine, captages nouveaux et 
amélioration de la distribution d’eau : 
correspondance, devis, rapport (1933) ;  
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Razimont, réservoir : correspondance 
(1933), 
Station de pompage et forage : extrait du 
registre des délibérations du conseil 
municipal, marché de gré à gré,  avenant au 
marché de gré à gré, contrôle géologique de 
la réalisation d’un forage  aux grès du Tria s 
Inférieur, plan d’amélioration de la 
distribution d’eau dans le secteur de 
Razimont, étude préliminaire en vue de 
l’implantation d’un forage au grès vosgien 
(1972-1973) ; 
Amélioration de la distribution : réception 
définitive, décompte définitif, extrait du 
registre des délibérations du conseil 
municipal, avenant au marché, marché de 
gré à gré, étude préliminaire en vue de 
l’implantation d’un forage, plan de situation, 
plan (1972-1974) ;  
Conduite d’évacuation gravitaire : 
réception définitive, décompte définitif, 
extrait du registre des délibérations du 
conseil municipal, marché de gré à gré, plan 
(1972-1974) ;   
Installation du forage : réception définitive, 
décompte définitif, marché de gré à gré, 
extrait du registre des délibérations du 
conseil municipal (1973-1974) ; 
Alimentation de la distribution : extrait du 
registre des délibérations du conseil 
municipal, correspondance (1971-1974) ; 
Liaison rue André Vitu et réservoir de 
Razimont : réception définitive, décompte 
définitif, extrait du registre des délibérations 
du conseil municipal, marché dé gré à gré 
(1975-1978) ; 
 
Saint Laurent, amélioration du réseau 
d’eau potable, 
Acquisition de terrain sur la propriété 
Begel : acte notarié, extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal, extrait 
du registre des arrêtés du préfet, extrait de 
plan cadastral, extrait des minutes de greffe 
du tribunal de Grande Instance, conclusion 
de l’inspecteur principal des Impôts, 
ordonnance fixant transport sur les lieux, 
mémoire (1968-1973) ;  
Acquisition de terrain sur la propriété 
Bilque : extrait du plan cadastral, acte 
notarié, extrait du registre des délibérations 
du conseil municipal, extrait du registre des 
arrêtés du préfet, plan de section, 
correspondance (1969-1970) ;  
Acquisition de terrain sur la propriété 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

75 ans : 
acte notarié 

et Justice 
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Villemard : correspondance, extrait de plan 
cadastral, arrêté préfectoral portant 
déclaration d’utilité publique des travaux 
communaux d’alimentation en eau potable 
(1949-1969) ;  
Syndicat intercommunal des eaux 
d’Epinal : extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal (1966) ; 
Extension du réseau d’eau potable aux 
Quatre vents : réception définitive, 
décompte définitif, marché de gré à gré, 
extrait du registre des délibérations du 
conseil municipal, servitude, plan du projet 
d’extension du réseau d’alimentation en eau 
(1971-1974) ;  
Secteur du Vieux Saint-Laurent, 
amélioration du captage, convention pour 
1ère phase d’étude : extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal, enquête 
hydrogéologique, conditions générales 
d’interventions (1977) ; 
 
Lotissement du Saut le Cerf, alimentation 
en eau potable : contrat (1953) ;  
 
Avenue du Maréchal de Lattre, fourniture 
de tuyaux et de matériel de fontainerie : 
extrait du registre des délibérations du 
conseil municipal, marché de gré à gré 
(1957) ;  
 
 
Plaine de Soba,  
Projet d’amélioration du réseau : extrait du 
registre des délibérations du conseil 
municipal, rapport (1950-1952) ;  
Travaux d’amélioration de l’alimentation 
en eau potable : procès-verbal 
d’adjudication, correspondance, affiches, 
dossier de l’entreprise retenue (1953) ;  
Station de pompage de Soba : acte notarié, 
correspondance,  extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal, procès-
verbal de mesurage et d’estimation des 
parcelles de terrain, extrait du plan cadastral, 
extrait du registre des arrêtés du préfet 
(1952-1955) ;  
Amélioration de l’alimentation en eau 
potable : extrait du registre des délibérations 
du conseil municipal, avenant au procès-
verbal d’adjudication, décompte des travaux, 
mémoire d’honoraires, conclusion suite au 
dépouillement du concours des appareils 
élévatoires, propositions, contrat d’ingénieur 
(1955-1958) ; Lot 4 Appareils élévatoires : 
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réception définitive, marché de gré à gré, 
décompte des travaux, devis (1956-1957) ; 
Lot 4 Appareils élévatoires : siphons : 
réception définitive, décompte des  travaux 
(1956-1957) ;  
 
Source de Saint Oger, adduction : 
correspondance, réception définitive, extrait 
du registre des délibérations du conseil 
municipal, avant-métré, devis estimatif, 
bordereau des prix (1953-1959) ; 
Honoraires ingénieur : correspondance, 
extrait du registre des délibérations du 
conseil municipal, convention d’honoraire 
(1955-1957)  

1O299 Tranchée de Docelles,  
Alimentation en eau : extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal, marché 
de gré à gré, convention, devis, avenant, 
détail estimatif des travaux supplémentaires, 
devis descriptif (1961-1970) ;  
Forage : détail estimatif, réception 
définitive, mémoire définitif, extrait du 
registre des délibérations du conseil 
municipal, avenant, marché de gré à gré, 
devis descriptif, bordereau de prix, devis 
estimatif (1960-1962) ;  
Equipement du forage : extrait du registre 
des délibérations du conseil municipal, 
marché de gré à gré, devis, mémoire 
définitif, réception provisoire (1961-1962) ; 
Fourniture d’appareil de robinetterie-
fontainerie et tuyauterie en fonte : extrait 
du registre des délibérations du conseil 
municipal, marché de gré à gré (1961-
1962) ;  
Servitudes de passage pour extension du 
réseau d’alimentation en eau potable : 
extrait du registre des délibérations du 
conseil municipal, servitude, décompté 
définitif (1970-1972) ;  
Amélioration du réseau : réception 
définitive, bordereau des prix, décompte 
définitif, extrait du registre des délibérations 
du conseil municipal, marché de gré à gré 
(1975-1976) ;  
 
Canalisation du ruisseau d’Ambrail : 
décompte définitif, réception définitive, 
extrait du registre des délibérations du 
conseil municipal, marché de gré à gré, 
bordereau des prix, devis quantitatif et 
estimatif, procès-verbal de dépouillement 
des offres, avant-métré, plan du projet 
d’exécution, profil en travers, profil en long, 

1961-1976   
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détail des ouvrages, regard de visite type 
(1967-1969) ;  
 
Alimentation en eau potable, 
renforcement de la distribution du 
quartier du Champ du Pin : extrait du 
registre des délibérations du conseil 
municipal, marché de gré à gré (1969) ;  
 
 
Amélioration du réseau de distribution,  
rue Christophe Denis et Chemin de la 
Ferme Obus : extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal, marché 
degré à gré, déclaration (1969) ;  
Rue de Remiremont, carrefour d’accès 
aux HLM, déplacement de canalisations 
existantes : réception définitive, décompte 
définitif, extrait du registre des délibérations 
du conseil municipal, marché de gré à gré 
(1969-1971) ;  
 
Alimentation en eau potable, manufacture 
Michelin : correspondance, convention, 
extrait du registre des délibérations du 
conseil municipal, détail estimatif, sous-
détail des prix, avenant, procès-verbal de la 
commission chargée de l’ouverture des plis 
(1968-1972) ;  
 
Lotissement du Bois de la Voivre,  
Extension de l’alimentation en eau,   
achats de tuyaux et raccords : extrait du 
registre des délibérations du conseil 
municipal, marché de gré à gré (1970) ;  
Alimentation en eau potable: décompte 
définitif, réception définitive, marché de gré 
à gré, extrait du registre des délibérations du 
conseil municipal, détail estimatif, 
bordereaux des prix, relevé des consultations 
des entreprises consultées, plan des réseaux 
(1971-1972) ;  
 
Alimentation en eau potable, 
renforcement du réseau Ouest, pièces  
générales : devis, projet, bordereau des prix 
des canalisations, note de calcul des 
conduites, schéma du réseau et des débits,  
plan de distribution, profils en long, avant-
métré, plan du réservoir semi-enterré, avant-
métré des ouvrages d’art, plan d’ensemble, 
mémoire explicatif, devis estimatif 
récapitulatif (1971-1973) ; Lot n°1, 
canalisations : réception définitive, 
décompte définitif, avenant à l’adjudication, 



 117 

soumission, cahier des charges particulières, 
devis estimatif, procès-verbal 
d’adjudication, extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal (1971-
1974) ; Lot n°2, Ouvrages d’Art : procès-
verbal de réception définitive, mémoire 
définitif, cahier des charges particulières, 
devis particulier, bordereau des prix, devis 
estimatif, soumission (1971-1974) ;  
 
Secteur du Champ du Pin, 1ère tranche 
conduite de distribution en prolongement 
de la rue Christophe Denis : réception 
définitive, décompte définitif, marché de gré 
à gré, extrait du registre des délibérations du 
conseil municipal (1972-1974) ; 2ème 
tranche : réception  définitive, décompte 
définitif, extrait du registre des délibérations 
du conseil municipal, marché de gré à gré 
(1973-1974) ;  
 
Amélioration du réseau d’eau potable 
dans le secteur du chemin du Moulin, 
pose d’une canalisation au Chemin du 
Petit Poucet : réception définitive, décompte 
définitif, extrait du registre des délibérations 
du conseil municipal, marché de gré à gré 
(1973-1974) ;  
 
Renforcement de la conduite d’eau de 
distribution dans le chemin de 
Haouiffosse : réception définitive, décompte 
définitif, marché de gré à gré, extrait du 
registre des délibérations du conseil 
municipal (1973-1975) ;  
 
Chemin de la Taviane, extension de réseau 
d’eau potable: réception définitive, 
décompté définitif, marché de gré à gré, 
extrait du registre des délibérations du 
conseil municipal (1974-1975) ;  
 
Réseau d’eau au terrain de la Roche, 2ème 
tranche : réception définitive, décompte 
définitif, extrait du registre des délibérations 
du conseil municipal, marché dé gré à gré 
(1974-1975) ;  
 
Parc des Expositions, réalisation du réseau 
d’eau potable : réception définitive, 
décompte définitif, extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal, marché 
degré à gré, résultat de la consultation, plan 
de masse (1973-1975)  

1O300 ZUP du Plateau de la Justice, 1970-1981   
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Isolation du réservoir : réception définitive, 
extrait du registre des délibérations du 
conseil municipal, marché de gré à gré 
(1970-1975) ;  
Renforcement de réseau et de modification 
d’alimentation des réservoirs : procès-
verbal de réception définitive, décompte 
définitif, soumission, cahier des 
prescriptions spéciales, devis estimatif, 
bordereau des prix, procès-verbal 
d’ouverture des plis, extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal (1974-
1976) ;  
 
Station de Dogneville, pose d’un réservoir 
anti-bélier : réception définitive, décompte 
définitif, extrait du registre des délibérations 
du conseil municipal, marché de gré à gré 
(1974-1976) ;  
Extension de la station, mission d’étude : 
Acte d’engagement (1978) ; Lot 1 Génie 
Civil : procès-verbal de levée de réserves, 
état récapitulatif des travaux, procès-verbal 
des opérations préalables à la réception des 
travaux, procès-verbal de la commission 
d’appel d’offres, acte d’engagement, CCAP, 
CCTP, cadre de décomposition du prix 
global et forfaitaire, liste des sous-traitants, 
devis descriptif estimatif quantitatif (1979-
1981) ; Lot Traitement d’Eau : décision, 
procès-verbal des opérations préalables à la 
réception des travaux, proposition du maître 
d’œuvre, devis descriptif, extrait du registre 
des délibérations du conseil municipal, 
procès-verbal d’appel d’offre restreint sur 
concours, avenant, CCAP, AE, 
décomposition du prix global et forfaitaire 
(1978-1981) ;  
 
Puits de Dogneville, nettoyage des puits et 
étude de captages : note, correspondance, 
extrait du registre des délibérations du 
conseil municipal, convention (1976) ;  
 
Station de captage d’eau de Dogneville, 
travaux de réfection : extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal, devis 
estimatif (1980) ;  
 
Canalisation de transit entre le réseau 
Ouest et le Rond Point de Chantraine, 
construction : correspondance, marché 
d’étude, programme des travaux, extrait du 
registre des délibérations du conseil 
municipal, programme des travaux (1976-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CCAP : Cahier 
des Clauses 
Administratives 
Particulières  
 
CCTP : Cahier 
des Clauses 
Techniques 
Particulières 
 
AE : Acte 
d’Engagement  
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1978) ;  
 
Route d’Archettes-Rue Nicolas Bellot-
Allée des Noisetiers, extension et 
amélioration: réception définitive, 
décompte définitif, décision de la personne 
responsable du marché, marché après 
consultation, procès-verbal de réception des 
offres, extrait du registre des délibérations 
du conseil municipal, tableau (1979) ;  
 Alimentation en eau potable, étude de 
sauvegarde : extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal (1980)   
 

1O301 Rue des Epinettes, extension et 
alimentation en eau potable: réception 
définitive, mémoire, marché après 
consultation, extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal (1981-
1983) ;  
 
Rues des Epinettes-Ponscarme- Antoine 
Hurault-Ferme Mathieu : réception 
définitive, marché après consultation, extrait 
du registre des délibérations du conseil 
municipal (1980-1983) ;  
 
Rue de Bénaveau- Chemin de Coylots-
Cote Vinseaux : réception définitive, 
décompte définitif, extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal, avenant 
au marché, marché (1982) ;  
Renforcement et extension du réseau 
d’eau potable,  
Champs de Failloux : réception définitive, 
décompte définitif, certificat de paiement, 
extrait du registre des délibérations du 
conseil municipal, marché de gré à gré 
(1971-1972) ;   
Rue de la Marne et rues des Corvées 
Prolongées : réception définitive, extrait du 
registre des délibérations du conseil 
municipal (1971-1972) ;   
Rue Koechlin –Chemin du Petit 
Chaperon Rouge : réception définitive, 
mémoire de travaux, correspondance, extrait 
du registre des délibérations du conseil 
municipal, marché de gré à gré (1970-
1972) ; 
 
Rue Christophe Denis, pose d’une 
canalisation pour le renforcement du 
réseau du quartier du Champ du Pin : 
réception définitive, décompte définitif, 
extrait du registre des délibérations du 

1929-1983   
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conseil municipal, marché de gré à gré 
(1970-1971) ; 
 
Etude de l’ensemble du réseau d’eau 
potable : extrait du registre des délibérations 
du conseil municipal, avenant, programme 
des travaux, marché d’études (1976-1977) 
 
 
Distribution d’eau et captages nouveaux, 
dossier préparatoire : note, extrait du 
registre des délibérations du conseil 
municipal, correspondance (1930-1932) ;  
Projet : correspondance, extrait du registre 
des délibérations du conseil municipal 
(1930-1931) ;   
Subvention : correspondance, extrait du 
registre des délibérations du conseil 
municipal, livret « Comment faire pour avoir 
de l’eau potable ? », article  de presse (1929-
1932) ;  
Déclaration d’utilité publique : extrait du 
registre des délibérations du conseil 
municipal, extrait du registre des arrêtés du 
préfet, correspondance, enquête, rapport, 
avis (1931-1932) ;  
Génie : correspondance, soumission, 
autorisation spéciale du ministère de la 
guerre, note de service, procès-verbal de 
concession temporaire, croquis, extrait du 
registre des délibérations du conseil 
municipal (1931) ;   
Examens bactériologiques et géologiques : 
correspondance, extrait d’un acte notarié, 
note de service, historique, extrait du 
registre des délibérations du conseil 
municipal (1931-1932) ;  
Oppositions : rapport, extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal, 
correspondance (1931) 
 
Eaux de la ville,  
Programme pour une amélioration 
immédiate : rapport, extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal (1929-
1930) ;  
Choix des canalisations à adopter : extrait 
du registre des délibérations du conseil 
municipal, décret du président de la 
république (1931-1932) ;  
Cautionnement : extrait du registre des 
arrêtés du maire, extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal, 
correspondance (1932-1934) ;  
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Amélioration du service des eaux, 
ajournement pour malfaçons de 
paiement : extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal, 
correspondance (1935) ;  
 
 
Périmètre de protection des captages : 
extrait du registre des délibérations du 
conseil municipal, correspondance (1974-
1978)   

     
1O302 CHAUFFAGE  URBAIN 1955-1977 I  
1O302 Chauffage Urbain,  

Installation du chauffage central : 
réception définitive, devis, extrait du registre 
des délibérations du conseil municipal, 
marché de gré à gré, convention, mémoire, 
plan des installations, relevé de 
dépouillement des offres, plan des 
installations, marché négocié, attestation, 
sous-détail de prix (1961-1977)  

• Groupe Scolaire d’Ambrail 
• Ecole maternelle Guilgot  
• Rue Général Leclerc et rue Poincaré 
• Groupe Scolaire  Notre Dame de 

Lorette 
• Ecole maternelle de la Vierge 
• Ancien Lycée quai Jules Ferry 
• Ecole maternelle du Château 
• Groupe scolaire sud à la ZUP 
• Ecole de la Tranchée de Docelles 
• Groupe Scolaire du Champbeauvert 
• Cure Saint Maurice 
• Marché couvert 
• Ecole de garçons de Saint-Laurent 
• Groupe Scolaire Emile Durkheim 

 
 
Transformation et amélioration du 
chauffage central : réception définitive, 
devis, extrait du registre des délibérations du 
conseil municipal, marché de gré à gré, 
contrat, extrait du registre des arrêtés du 
préfet, mémoire définitif, relevé de 
dépouillement des offres, plan des 
installations   (1955-1968)  

• Groupe scolaire Notre Dame de 
Lorette 

• Bains douches 
• Lycée Claude Gelée 
• Ecole maternelle du Saut le Cerf 
• Théâtre municipal 

1955-1977   
 
 
 
 
 
 
 
 
Groupe Scolaire 
Notre Dame de 
Lorette : ancien 
nom du Groupe 
Scolaire Emile 
Durkheim 
 
 
 
 
 
Ancien Lycée 
quai Jules 
Ferry : école du 
centre 
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• Groupe scolaire Victor Hugo et 
logements 

• Maison de l’Etudiant, Quai des 
Bons Enfants 

 
Etude sur la tarification du chauffage et 
de l’eau chaude sanitaire pratiquée sur la 
ZUP et la ZAC du Saut le Cerf : 
convention d’étude, extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal (1975) 
 
Alimentation en gaz, tuyauteries du 
Marché Couvert: réception définitive, 
devis, marché de gré à gré (1963-1965) ; 
Convention de servitude de passage : 
convention, extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal, 
convention (1966-1967)  
 
 

     
1O303-
1O306 

Assainissement 1932-1983 I  
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1O303 Assainissement, rue Saint-Michel et 
Faubourg de Poissompré : décompte 
général et définitif, attestation, bordereau de 
prix supplémentaires, affiche (1954-1955) ; 
 
Assainissement du Chemin du Chauffour, 
construction : décompte définitif, 
soumission, devis quantitatif, réception 
définitive, extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal, rapport 
de dépouillement des offres, marché de gré à 
gré, devis descriptif et cahier des charges 
particulières, devis quantitatif, 
correspondance (1960-1968) ; 
 
Chemins des Patients, Assainissement 
tranche 1 : procès-verbal de réception 
définitive, extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal, 
bordereau de prix supplémentaires, avenant, 
décompte, cahier des prescriptions spéciales, 
marché de gré à gré, bordereau de prix 
modificatif, détail estimatif, bordereau des 
prix modificatif, avant-métré modificatif, 
rapport (1965-1972) ;  
Voirie –assainissement et ouvrage d’art : 
procès-verbal de réception définitive, extrait 
du registre des délibérations du conseil 
municipal, avenant, tableau, bordereau des 
prix, cahier des prescriptions spéciales, 
marché de gré à gré, détail estimatif, plan de 
situation, plan des travaux, profil en long, 
profil en travers type, schéma de piquetage, 
dessins des ouvrages types, plan de coffrage  
du mur de soutènement et de l’escalier, plan 
de ferraillage du mur de soutènement, avant-
métré, rapport, note de calcul (1969-1972) ;  
 
 
Syndicat intercommunal pour la 
réalisation et l’exploitation des ouvrages 
et réseaux d’assainissement, création et 
réalisation : extrait du registre des arrêtés du 
préfet, correspondance, extrait du registre 
des délibérations du conseil municipal, 
tableau de répartition des charges, 
convention pour l’affermage de la station 
d’épuration des eaux usées, extrait du 
registre des délibérations de la commission 
administrative, tableaux, rapport, budget 
primitif, note (1968-1977) ;   
 
Lotissement de la Voivre, assainissement : 
réception définitive, attestation, décompte 
définitif, avenant, bordereau des prix, cahier 

1954-1983   
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des prescriptions spéciales, extrait du 
registre des délibérations du conseil 
municipal, procès-verbal d’adjudication, 
détail quantitatif, affiche, soumission (1969-
1971) ;  
Station d’épuration des eaux usées : 
réception définitive, décompte définitif, 
extrait du registre des délibérations du 
conseil municipal, marché de gré à gré, note 
technique, devis descriptif, devis estimatif, 
devis estimatif récapitulatif (1969-1972) ; 
 
Rue André Vitu et rue du Moulin, 
assainissement : procès-verbal de réception 
définitive, extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal, avenant, 
rapport, procès-verbal d’adjudication, 
soumission, bordereau des prix, soumission 
(1967-1972) ;  
 
Rue de Cendrillon, desserte du Foyer des 
Jeunes Travailleurs : extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal, avenant, 
décompte définitif, marché de gré à gré 
(1971-1974) ;  
Assainissement : bordereau des prix, extrait 
du registre des délibérations du conseil 
municipal, procès-verbal de réception 
définitive, décompte définitif, soumission, 
détail estimatif, cahier des prescriptions 
spéciales, plan de situation, plan des travaux, 
profil en long, dessins des ouvrages, rapport, 
détail estimatif confidentiel (1972-1975) ;  
 
Rues du Champbeauvert- de  Bénaveau- 
des Soupirs Prolongées, Chemin des 
Princes, extension du réseau 
d’assainissement : réception définitive, 
avenant, extrait du registre des délibérations 
du conseil municipal (1973-1975) ;  
 
Diverses rues, amélioration et réfection du 
réseau d’assainissement : réception 
définitive, décompte définitif, extrait du 
registre des délibérations du conseil 
municipal, marché degré à gré, procès-
verbal de dépouillement (1974-1976) ;  
 
ZUP, aménagement du jardin public: 
réception définitive, décompte définitif, 
cahier des prescriptions spéciales, procès de 
dépouillement des offres, bordereau des 
prix, détail estimatif, soumission, plan des 
assainissements (1975-1977) ;  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZUP : zone 
d’urbanisation 
prioritaire  
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Chemin du Moulin, assainissement: 
décompte définitif, détail estimatif, marché 
négocié, extrait du registre des délibérations 
du conseil municipal (1978-1979) ; 
 
Réseau d’assainissement rive droite de la 
Moselle, étude des eaux parasites : marché 
d’études, extrait du registre des délibérations 
du conseil municipal, propositions d’études 
(1980) ; 
 
Aménagement du terrain de camping du 
château, assainissement : réception 
définitive, décompte général, procès-verbal 
de dépouillement des offres, extrait du 
registre des délibérations du conseil 
municipal, marché négocié (1979-1983) ;  
 
Voie de contournement d’Epinal, 
assainissement : réception provisoire, 
compte général et définitif, extrait du 
registre des délibérations du conseil 
municipal (1981) ; 
 
Rue des Corvées Prolongées, travaux 
d’assainissement : réception définitive, 
extrait du registre des délibérations du 
conseil municipal, décompte définitif, 
marché négocié (1981-1982)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1O304 Rues Côte Champion, de l’Ancien 
Hospice, Viviani  et Avenue des 
Templiers, prolongement d’égouts : 
procès-verbal d’adjudication, devis 
estimatif, devis descriptif, mémoire 
explicatif, bordereau des prix (1932) ;  
 
Rue de Laufromont, égout, affiche, contrat, 
devis descriptif, cahier des charges 
particuliers, mémoire explicatif, bordereau 
de prix, détail estimatif, avant-métré (1956-
1957) ;  
 
Déversoir d’orage, rue de Nancy : situation 
définitive, extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal, traité de 
gré à gré, programme des travaux, devis 
descriptif et cahier des charges particuliers, 
bordereau des prix, soumission (1959-
1960) ; 
 
Galerie d’orage de l’Avenue de la 
Fontenelle, raccordement de l’Ile : procès-

1932-1977   
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verbal de réception définitive, décompte 
définitif, révision de prix, rapport, extrait du 
registre des délibérations du conseil 
municipal, bordereau de prix 
supplémentaires, cahier des prescriptions 
spéciales, bordereau des prix, détail 
estimatif, procès-verbal d’adjudication, 
affiche (1971-1974) ;  
Equipement électromécanique du poste de 
relèvement : procès-verbal de réception 
définitive, décompte définitif, bordereau de 
prix supplémentaires, rapport, détail 
estimatif, bordereau des prix, cahier des 
prescriptions spéciales, soumission, extrait 
du registre des délibérations du conseil  
Municipal (1970-1973) ;  
 
 
Collecteur, Route de Jeuxey : 
correspondance (1954-1956) ;  
 
Collecteur, Rue Notre Dame de Lorette : 
correspondance (1955-1956) ;  
 
Renforcement du collecteur,  
Quartier Viviani et Clé d’Or : facture, 
soumission, procès-verbal d’adjudication, 
déclaration (1959) ;  
 
Collecteur Epinal-Golbey, participation de 
la ville d’Epinal : extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal, 
correspondance (1959-1960) ;  
 
 
Collecteur Avenue Dutac, construction : 
réception définitive, extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal, procès-
verbal d’adjudication, soumission, devis 
descriptif, bordereau des prix, avant-métré, 
détail estimatif, mémoire explicatif (1960-
1964) ;  
 
Raccordement du Collecteur, rive 
gauche : extrait du registre des délibérations 
du conseil municipal, procès-verbal de 
réception définitive, cahier des prescriptions 
spéciales, bordereau des prix, détails 
estimatif, traité de gré à gré, décompte 
d’honoraires (1961-1966) ;  
 
Collecteur général rive gauche, 
construction : procès-verbal de réception 
définitive, extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal, 
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bordereau de prix supplémentaires, rapport, 
certificat administratif, tableaux, cahier de 
prescriptions spéciales, procès-verbal 
d’adjudication, soumission, bordereau des 
prix, détail estimatif, notice descriptive et 
justificative, affiche (1968-1971) ; 
 
Chemin rural n°14, construction d’un 
collecteur : réception définitive, mémoire, 
marché de gré à gré, extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal (1971-
1972) ; 
 
Collecteur du quai des Bons Enfants, 
écurage hydrodynamique : réception 
définitive, décompte définitif, extrait du 
registre des délibérations du conseil 
municipal, marché de gré à gré (1974) ;  
 
Collecteur, construction rue d’Alsace : 
réception définitive, décompte définitif, 
extrait du registre des délibérations du 
conseil municipal, marché négocié (1977)  

1O305 Collecteur Général Rive Droite,  
Franchissement du Pont du Saut le Cerf 
sur la Moselle, 2ème tranche : procès-verbal 
de réception définitive, décompte définitif, 
déclaration, marché de gré à gré, extrait du 
registre des délibérations du conseil 
municipal (1973-1975) ;  
 
Entre les ponts du Saut le Cerf et le 
raccordement au collecteur rive gauche, 
1ère Tranche  : décompte général, décision 
de la personne responsable du marché, 
procès-verbal des opérations préalables à la 
réception, propositions du maître d’œuvre, 
correspondance, procès-verbal de la 
commission d’appel d’offres, avis d’appel 
d’offres, AE, CCAP, CCTP, bordereaux des 
prix, détail estimatif, rapport, extrait du 
registre des délibérations du conseil 
municipal (1978-1979) ;    
2ème tranche 2ème phase : correspondance, 
procès-verbal de réception définitive, 
décompte provisoire, extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal, 
bordereau de prix supplémentaires, certificat 
administratif, procès-verbal de la 
commission d’appel d’offres, cahier des 
prescriptions spéciales, devis technique, 
bordereau des prix, détail estimatif, avis 
d’appel d’offres, plan de situation, rapport, 
plan des travaux, profil en long, dessins des 
ouvrages types, dessins des ouvrages 

1973-1981   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 128 

spéciaux, note de calculs, avant-métré 
(1974-1977) ;  
 
3ème tranche : situation des travaux terminés, 
extrait du registre des délibérations du 
conseil municipal, marché de gré à gré, 
rapport (1974) ;  
 
Rue Louis Barthou ,  3ème tranche- 2ème 
phase: procès-verbal de réception définitive, 
certificat administratif, extrait du registre 
des délibérations du conseil municipal, 
procès-verbal de la commission chargée de 
l’ouverture des plis, soumission, cahier des 
prescriptions spéciales, devis technique, 
bordereau des prix, détail estimatif (1975-
1977) ;  
 
Quai de Dogneville ,  4ème tranche: 
décompte général et définitif, extrait du 
registre des délibérations du conseil 
municipal, bordereaux de prix 
supplémentaires, procès-verbal des 
opérations préalables à la réception, 
proposition du maître d’œuvre, décision de 
la personne responsable du marché, révision 
des prix, correspondance, procès-verbal de 
la commission chargée de l’ouverture des 
plis, soumission, cahier des prescriptions 
spéciales, devis technique, bordereau des 
prix, détail estimatif, avant-métré, rapport, 
détail estimatif confidentiel (1976-1978) ;  
 
Quai Colonel Sérot-Place Guilgot , 5ème 
Tranche: décompte général, décision du 
représentant légal du maître de l’ouvrage, 
procès-verbal des opérations préalables à la 
réception, propositions du maître d’œuvre, 
correspondance, procès-verbal de la 
commission chargée de l’ouverture des plis, 
extrait du registre des délibérations du 
conseil municipal,  extrait du registre des 
arrêtés du préfet, AE,  CCAP, CCTP, 
bordereaux des prix, détail estimatif, 
décomposition des prix  forfaitaires des 
ouvrages spéciaux, avant-métré, rapport, 
détail estimatif confidentiel (1978-1980) ;  
 
Construction d’une station de 
refoulement des eaux usées rue Louis 
Barthou , 6ème tranche 1ère partie: 
correspondance, extrait du registre des 
arrêtés du préfet, dossier de concours, AE, 
CCAP, rapport (1978) ;  Installation du 
poste de transformation à la station de 
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refoulement : certificat administratif, 
proposition du maître d’œuvre,  décision du 
représentant légal, décompte général, 
procès-verbal des opérations préalables à la 
réception, extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal, AE, 
CCAP, CCTP, plan d’implantation, rapport, 
correspondance (1979-1981)  

1O306 Collecteur Général Rive Droite,  
Canalisation de refoulement  , 6ème 
tranche :  proposition du maître d’œuvre, 
décision du représentant légal du maître 
d’ouvrage, procès-verbal des opérations 
préalables à la réception, extrait du registre 
des délibérations du conseil municipal, 
bordereau des prix supplémentaires, 
décompte général, attestation, 
correspondance, AE, CCAP, CCTP, détail 
estimatif, procès-verbal de la commission 
chargée de l’ouverture des plis, bordereau 
des prix, avant métré, détail estimatif 
confidentiel (1979-1980) ;  
Construction d’une station de pompage : 
décision du représentant légal du maître de 
l’ouvrage, procès-verbal des opérations 
préalables à la réception, propositions du 
maître d’œuvre, décompte général, extrait du 
registre des délibérations du conseil 
municipal, décision de poursuivre les 
travaux, procès-verbal des délibérations du 
jury de concours, avis d’appel d’offres avec 
concours, AE, CCAP, CCTP, mémoire 
descriptif et justificatif, état et 
décomposition du prix forfaitaire, compte 
annuel d’exploitation, déclaration à 
souscrire, rapport (1980-1981) ;   
 
Traversée du Canal de l’Est en Aval du 
Pont du Saut Le Cerf, 1ère partie : procès-
verbal de réception définitive, décompte 
définitif, marché degré à gré, extrait du 
registre des délibérations du conseil 
municipal, affiche, soumission, plan de 
situation, plan des travaux, profil en long, 
avant métré, plan de détails (1972-1975) ;  
7ème tranche,: extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal, 
bordereau de prix supplémentaires, procès-
verbal des opérations préalables à la 
réception, décompte général, propositions du 
maître d’œuvre, décision de la personne 
responsable du marché, décision de 
poursuivre les travaux, rapport, procès-
verbal de la commission chargée de 
l’ouverture des plis, AE, CCAP, CCTP, 

1975-1983  AE : Acte 
d’Engagement 
 
CCAP : Cahier 
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bordereaux des prix, détail estimatif, 
rapport, détail estimatif confidentiel (1978) ;  
 
Assainissement de Saint Laurent,  
RN57-Rue du Char d’Argent-Rue Neuves 
Granges, 2ème tranche : décompte général, 
décompte final, extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal, décision 
de poursuivre les travaux, propositions du 
maître d’œuvre, bordereau de prix 
supplémentaires, procès-verbal de la 
commission d’appel d’offres, AE, détail 
estimatif, bordereau des prix, cahier des 
clauses techniques et particulières, cahier 
des clauses administratives particulières, 
avant métré, rapport (1977-1979) ;  
3ème tranche, 2ème partie : décompte général 
définitif, procès-verbal des opérations 
préalables à la réception des travaux, 
décision du représentant légal du maître de 
l’ouvrage, extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal, 
bordereau de prix supplémentaires, AE, 
CCAP, CCTP, bordereau des prix, détail 
estimatif cadre, rapport, procès-verbal de la 
commission d’appel d’offres (1979-1981) ;  
Rue de Bézonfosse- Chemin Pernot- Rue 
de Bertraménil, 4ème tranche : décompte 
général définitif, décision du représentant 
légal du maître de l’ouvrage, procès-(verbal 
des opérations préalables à la réception des 
travaux, propositions du maître d’œuvre, 
extrait du registre des délibérations du 
conseil municipal, bordereau des prix 
supplémentaires, révision de prix, 
déclaration, AE, CCAP, CCTP, bordereau 
des prix, détail estimatif , procès-verbal de la 
commission chargée de l’ouverture des prix 
(1980-1982),  
Rue de Bertraménil, 6ème tranche: extrait 
du registre des délibérations du conseil 
municipal, décompte général, procès-verbal 
des opérations préalables à la réception, AE, 
CCAP, CCTP, bordereau des prix, détail 
estimatif cadre (1981-1983) 

     
1O307- 
1O310 

 Eclairage public et lignes électriques 1937-1985 I  

1O307 ECLAIRAGE PUBLIC :  
Saint-Laurent, remplacement d’une ligne 
d’éclairage public : traité de gré à gré, devis 
estimatif, note, correspondance, décision du 
fonds d’amortissement des charges 
d’électrification (1946-1947) ; 

1946-1980   
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Rue de Neuves Granges et rue de la 7ème 
Armée, travaux d’éclairage public : 
réception définitive, facturé définitive, 
extrait du registre des délibérations du 
conseil municipal, avenant, cahier des 
prescriptions spéciales, marché de gré à gré 
(1970-1972) ;  
 
Quartier de la gare, amélioration de 
l’éclairage public : réception provisoire, 
extrait du registre des délibérations du 
conseil municipal, marché degré à gré, 
facture (1964) ;  
 
Place des Vosges et abords de la 
Basilique, éclairage de style : réception 
définitive, facture, extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal, marché 
de gré à gré (1964-1965) ;  
 
Place des Quatre Nations-Côte Vinseaux, 
Pont Clémenceau, pose de câbles et de 
candélabres : réception définitive, situation 
de travaux, extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal, marché 
de gré à gré, bordereaux des prix (1966-
1967) ;  
 
Amélioration du réseau d’éclairage public 
dans différents quartiers de la ville : 
extrait du registre des délibérations du 
conseil municipal, marché de gré à gré, 
bordereau des prix, mémoire (1967) ;  
 
Extension du réseau dans divers 
quartiers : réception définitive, décompte 
définitif, extrait du registre des délibérations 
du conseil municipal, marché de gré à gré 
(1975-1978) ;  
 
Rues Bitola-Jacquard-Christophe Denis, 
câbles et appareillages : réception 
définitive, décompte définitif, marché de gré 
à gré, extrait du registre des délibérations du 
conseil municipal (1970-1972) ;   
 
Rues de Remiremont-Avenue de la Loge 
Blanche-Rue Christophe Denis, Rue Paul 
Oulmont- Rue Jacquard, jonction du 
réseau d’éclairage public : réception 
définitive, décompte définitif, extrait du 
registre des délibérations du conseil 
municipal, marché négocié (1976-1978) ;  
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Cités des Cheminots-rue du 162ème RA-
Rue du 8ème RA-Rue des Acacias, 
amélioration du réseau : réception 
définitive, facture générale et définitive, 
extrait du registre des délibérations du 
conseil municipal, marché degré à gré, plan 
de l’éclairage public du lotissement des 
Cheminots (1970-1972) ;  
 
Avenue de la Fontenelle et Pont de la 
République, rénovation et amélioration de 
l’installation : réception définitive, extrait 
du registre des délibérations du conseil 
municipal, décompte général définitif, 
marché de gré à gré (1972) ; Fournitures de 
candélabres et de crosses : réception 
définitive, décompte général, marché de gré 
à gré (1972) ;  
 
Avenue de la Fontenelle-Faubourg de 
Nancy -Avenue de la République, 
amélioration de l’éclairage public : 
décompte définitif, réception provisoire, 
extrait du registre des délibérations du 
conseil municipal, marché négocié, avenant 
(1977-1978) ;  
 
 
Aménagement du carrefour d’accès aux 
HLM et au Supermarché,  
Rue de Remiremont, fournitures de 
lanternes pour l’éclairage public : procès-
verbal de réception définitive, décompte 
provisoire, devis, extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal, marché 
de gré à gré (1969-1970) ;  
Fournitures de candélabres pour 
éclairage public : procès-verbal de 
réception définitive, décompte définitif, 
facture, marché de gré à gré, déclaration 
(1969-1970) ;  
Génie civil et électricité : procès-verbal de 
réception définitive, décompte définitif, 
tableau, rapport, bordereau de prix 
supplémentaires, extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal, cahier 
des prescriptions spéciales, détail estimatif, 
bordereau des prix (1970-1971) ;  
 
ZUP,  
Eclairage public, 3ème tranche : réception 
définitive, détail estimatif des dépenses, 
extrait du registre des délibérations du 
conseil municipal, procès-verbal 
d’adjudication, soumission, cahier des 

 
RA : Régiment 
d’Artillerie 
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prescriptions spéciales, mémoire explicatif, 
bordereau général des prix unitaires, cahier 
des prescriptions communes, cahier des 
prescriptions spéciales (1966-1974) ;  
Installation de jeux d’eau lumineux : 
réception définitive, décompte définitif, 
certificat administratif, extrait du registre 
des délibérations du conseil municipal, 
marché de gré à gré (1976-1978) ; 
Alimentation et éclairage des allées et 
espaces verts : réception provisoire, 
mémoire définitif, extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal, marché 
négocié (1978-1979) ;  
Alimentation générale des bassins du 
Parc : réception définitive, mémoire 
définitif, certificat administratif, marché dé 
gré à gré, extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal (1976-
1980) ;  
 
Parc des Expositions- Route Nationale 
420- Voie d’accès, acquisition de 
candélabres : réception définitive, décompte 
définitif, marché de gré à gré (1973) ; 
Acquisition d’appareil d’éclairage : marché 
de gré à gré, réception définitive, extrait du 
registre des délibérations du conseil 
municipal (1973) ;  
 
 
Zone Industrielle du bois de la Voivre, 
acquisition de candélabre : réception 
définitive, extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal, marché 
degré à gré (1969) ; Installation de 
l’éclairage public dans les diverse rues : 
réception définitive, extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal, marché 
de gré à gré, décompte définitif (1972-
1973) ;  
 
Faubourg d’Ambrail, rénovation du 
réseau d’éclairage public : extrait du 
registre des délibérations du conseil 
municipal, avenant, AE, détail quantitatif 
estimatif, CCTP, CCAP (1976-1983) ;  
 
Terrain de camping du château, travaux 
de génie civil d’éclairage et d’alimentation 
en basse tension : réception provisoire, 
mémoire, extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal, avenant, 
marché négocié (1980) ;  
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Faubourg de Poissompré, amélioration du 
réseau d’éclairage public : réception 
provisoire, décompte définitif, extrait du 
registre des délibérations du conseil 
municipal, marché négocié, détail estimatif 
(1980-1981) ;  
 
ZAC - Lotissement communal ilot H, 
coordination des réseaux : extrait du 
registre des délibérations du conseil 
municipal (1980)  

 
 
 
 
 
 
 
ZAC : zone 
d’ménagement 
concerté 
 

1O308 Promenade du Cours,  
Rénovation du réseau électrique 
d’éclairage et nouvel équipement 
d’éclairage décoratif : mémoire, réception 
définitive, marché de gré à gré, extrait du 
registre des délibérations du conseil 
municipal (1973-1974) ;  
Rénovation du bassin et installation de jeux 
d’eau lumineux : réception définitive, 
mémoire, extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal, marché 
de gré à gré (1972-1974) ;  
 
Lotissement HLM du Haut du Pin,  
fouilles en tranchée et massifs pour 
candélabres : réception définitive, mémoire 
des travaux, extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal, avenant, 
marché de gré à gré (1970-1974) ;  
 
Traversée de la RN 57 à Epinal-Saint 
Laurent, amélioration de l’éclairage 
public : décompte définitif, réception 
définitive, extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal, marché 
de gré à gré, procès-verbal de dépouillement 
des consultations, bordereau des prix, détail 
estimatif des travaux (1967-1969) ;  
 
RN 57-Déviation d’Epinal, remise à la 
ville des installations d’éclairage public : 
convention, extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal (1982-
1983) ;  
 
LIGNES ELECTRIQUES :  
Saint-Laurent, dérivation basse tension 
raccordant le nouveau poste à l’ancien 
réseau : correspondance, plan (1937) ;  
Dérivation haute tension destinée à 
l’alimentation du nouveau poste : 
correspondance, plan (1937) ;  
Saint Laurent, électrification des 
immeubles Batoz-Deana-Viry : 

1937-1983   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HLM :  
Habitation à 
Loyer Modéré 
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correspondance, devis (1947-1948) ;  
 
Saint Laurent, emprunt communal pour 
électrification : extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal, extrait 
du registre des arrêtés du préfet, 
correspondance, certificat,  avis (1946) ;   
 
Saint-Laurent, électrification rurale et 
électrification des  écarts,  
Projet : correspondance, devis estimatif, 
extrait du registre des délibérations du 
conseil municipal, mémoire explicatif, 
tableau du programme interministériel,  
(1945-1950) ; 
Financement : correspondance, cahier des 
charges, extrait du registre des délibérations 
du conseil municipal de Saint-Laurent, avis 
du conseil d’administration de la caisse 
nationale du crédit agricole, extrait du 
registre des arrêtés du préfet, Extrait du 
procès-verbal des délibérations du conseil 
municipal (1947-1952) ;  
Travaux d’électrification des écarts de 
Genaufete-Le Bouffrot-Les Champs de 
Damas-Humbertois : traité de gré à gré,   
devis, extrait du registre des délibérations du 
conseil municipal, correspondance (1945-
1946) ; adjudication: correspondance, 
marché de gré à gré, procès-verbal de 
réception définitive, mémoire définitif, 
extrait du registre des arrêtés du maire de 
Saint-Laurent, autorisation, soumission, 
note, extrait du registre des délibérations du 
conseil municipal de Saint-Laurent,  
décompte définitif (1953-1961) ;  
Extension et renforcement du réseau : 
correspondance, demande d’agrément 
d’électrification rurale, convention, extrait 
du procès-verbal des délibérations du conseil 
municipal, traité de gré à gré, devis 
estimatif, note (1955-1959) ;  
 
Saint-Laurent, Syndicat départemental des 
collectivités électrifiées : correspondance, 
compte-rendu de réunion du bureau du 
comité du syndicat, extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal de Saint-
Laurent, statuts du syndicat départemental  
des collectivités électrifiées (1951-1955, 
1969) ; 
 
Saint-Laurent, dommages causés sur les 
lignes électriques : liste des indemnisés, 
correspondance, compte-rendu de la 
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commission chargée des indemnités, note 
(1953-1954) ;  
 
Saint Laurent, extension et renforcement 
du réseau de distribution publique 
d’énergie électrique, projet : mémoire 
explicatif, note annexe au mémoire 
explicatif, plan de la parcelle n°437, 
nomenclature des points à desservir, plan 
d’ensemble des ouvrages définitifs, plan de 
détails des lignes et réseaux, tableau 
justificatif des sections adoptées, plan de 
maçonnerie, plan de transformateur, détails 
de pylônes, tableau de réglage des lignes 
aériennes en cuivre, tableau des portées   
(1956) ;  adjudication 1ère et 2ème tranches : 
extrait du registre des arrêtés du maire, 
projet général, réception provisoire, procès-
verbal de réception provisoire, réception 
définitive, correspondance, extrait du 
registre des délibérations du conseil 
municipal, procès-verbal d’adjudication, 
détail des honoraires, avis du service vicinal, 
affiche, détail estimatif des dépenses (1956-
1963) ; Fonds d’amortissement des charges 
d’électrification : correspondance, réception 
définitive, accord, certificat (1951-1964) ; 
Emprunt : correspondance, extrait du 
registre des délibérations du conseil 
municipal, fiche de renseignements 
financiers (1959-1960) ; 
Honoraires :décompte des honoraires, 
réception définitive, décompte définitif des 
travaux (1959-1965)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1O309 Lotissement du Saut le Cerf, 
électrification : avenant, devis (1955) ;  
 
Fermes de Bénifontaine et de Saint Oger, 
électrification : réception définitive, 
décompte définitif, extrait du registre des 
délibérations du  conseil municipal, cahier 
des prescriptions spéciales, devis estimatif, 
marché de gré à gré, bordereau des prix 
unitaires (1962-1964) ;  
 
Electricité de France, remboursement de 
cautionnement pour distribution publique 
d’énergie électrique : extrait du registre des 
arrêtés du préfet, correspondance (1965-
1968) ;  
 
Forage de Razimont, alimentation en 
énergie électrique de la pompe immergée : 
réception définitive, extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal, marché 

1955-1985   
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degré à gré, devis estimatif (1973) ;  
 
Faubourg d’Ambrail, dépose et 
construction du nouveau réseau 
d’alimentation en électricité : réception 
définitive, extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal, devis, 
marché de gré à gré (1975)  

10310 Economies d’énergie,  
Eude : convention, correspondance, extrait 
du registre des délibérations du conseil 
municipal (1981-1983) ; 
 DCE : extrait du registre des délibérations 
du conseil municipal, tableau récapitulatif 
des améliorations par lot, procès-verbal de la 
commission chargée de l’ouverture des plis 
plan de masse et photos des bâtiments 
retenus, programme par établissement, plans 
de situation, présentation générale à tous les 
lots, CCAP (1983) 
 DCE: CCTP lot n° 2 et n°6 (1983) ;  
Marché, Lot n°1: CCTP, AE, DQE, 
attestation (1983);  
Lot n°2: AE, correspondance, DQE (1983); 
Lot n°3: CCTP, AE, devis (1983);   
Lot n°7: CCTP (1983);  
Lot n°8: process-verbal de reception (1985) 

1981-1985  DCE : Dossier 
de Consultation 
des Entreprises 
 
AE : Acte 
d’Engagement 
 
DQE : Devis 
Quantitatif 
Estimatif 
 
CCTP : Cahier 
des Clauses 
Techniques 
Particulières  
 
CCAP : Cahier 
des Clauses 
Administratives 
Particulières 
 

     
1O311 Lignes téléphoniques –Antenne collective – 

Ordures ménagères--Signalisation 
1960-1980 I  

1O311 LIGNES TELEPHONIQUES 
Installation téléphonique à l’Hôtel de 
Ville : réception provisoire, décompte 
définitif, marché de gré à gré, extrait du 
registre des délibérations du conseil 
municipal (1960) ;  
 
ANTENNE COLLECTIVE 
Antenne collective du Château, 
Installation: réception définitive, extrait du 
registre des délibérations du conseil 
municipal, décompte définitif, marché de gré 
à gré, devis descriptif, devis estimatif et 
quantitatif (1965-1966) ; Extension : 
réception provisoire, extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal, facture, 
devis (1966) ; Installation complémentaire 
et extension : réception provisoire, extrait 
du registre des délibérations du conseil 
municipal, décompte définitif, devis, marché 
de gré à gré (1966) ; Réparation : extrait du 
registre des délibérations du conseil 

1960-1980   
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municipal, facture (1967) ; Remplacement 
de la ligne de distribution : extrait du 
registre des délibérations du conseil 
municipal, réception définitive, décompte 
définitif, marché de gré à gré (1971-1973) ;  
 
ORDURES MENAGERES 
Ordures ménagères, intervention de la 
Ville d’Epinal sur la commune de 
Chantraine : convention, extrait du registre 
des délibérations du conseil municipal, 
convention (1967-1968) ; intervention de la 
Ville d’Epinal sur la commune de Dinozé:  
convention, extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal, 
convention (1971) ; 
 
SIGNALISATION 
Carrefour Place Foch, pose de feux de 
signalisation : réception définitive, 
décompte définitif, correspondance, extrait 
du registre des délibérations du conseil 
municipal,  procès-verbal,  d’appel d’offres, 
marché de gré à gré (1965) ;  
 
Aménagement des abords du Pont 
Clémenceau, pose de feux de 
signalisations : marché degré à gré, 
réception définitive, extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal, 
correspondance, facture (1966) ;  
 
Pont Patch-Rue Thiers-Avenue des 
Templiers, installation de signalisation 
lumineuse tricolore :   facture, réception 
définitive, extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal, procès-
verbal de dépouillement des consultations, 
marché de gré à gré (1967-1968) ;   
 
Carrefour de la rue de Nancy et du 
Général Haxo et des Avenues Dutac et de 
la République, installation de signalisation 
lumineuse : réception définitive, décompte 
définitif, marché degré à gré, extrait du 
registre des délibérations du conseil 
municipal, fiche technique du dispositif 
(1971-1972) ;  
 
Refonte de la signalisation de la 
direction : extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal (1980) ; 
Intersection de l’Avenue Léon Blum et du 
Carrefour du Saut le Cerf, installation de 
feux : décompte général, propositions du 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AE : Acte 
d’Engagement 
 



 139 

maitre d’œuvre, extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal, AE, 
CCAP, CCTP, bordereaux de prix 
supplémentaires, déclaration, procès-verbal 
des opérations préalables à la réception 
(1980)  
 

CCAP : Cahier 
des Clauses 
Administratives 
Particulières 
 
CCTP : Cahier 
des Clauses 
Techniques 
Particulières 
 

     
1O312-
1O317 

Petite voirie 1954-1986 I  

1O312 Route de Remiremont- Rue Louis 
Barthou-Avenue de la Fontenelle, pose de 
bordures et contre-bordures de trottoirs : 
avenant, marché (1954) ;  
 
Route de Remiremont et Route d’Olima, 
pose de bordures et contre bordures de 
trottoirs : procès-verbal de réception 
définitive, décompte définitif (1955-1956) ;  
 
Route d’Archettes, aménagement : procès-
verbal de réception définitive, extrait du 
registre des délibérations du conseil 
municipal (1954-1956) ;  
 
Rue de Nancy et Rue Saint-Michel, 
remaniement de bordures et de contre- 
bordures : rapport (1956) ;  
 
Rue Saint-Michel et Faubourg de 
Poissompré, remaniement de bordures et 
de contre-bordures : avenant, situation 
définitive (1956) ;  
 
Faubourg de Nancy, rue d’Alsace, rue 
Wilson, Rue Viviani, Rue Notre Dame de 
Lorette,  revêtement de trottoirs : procès-
verbal de réception définitive, décompte 
provisoire, marché de gré à gré (1957-
1958) ;  
 
Rue Viviani, rue de la Clé d’Or, rue Abel 
Ferry et Côte Champion, construction de 
trottoirs : procès-verbal de réception 
provisoire, décompte provisoire, marché 
degré à gré (1958-1959) ;  
 
 
Route de Jeuxey et rue du Général Haxo, 
construction de trottoirs : procès-verbal de 
réception provisoire, décompte provisoire, 

1954-1971   
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marché degré à gré (1958-1959) ;  
 
Aménagement de l’Avenue du Maréchal 
de Lattre, construction d’un mur de 
soutènement : bordereau de prix 
supplémentaires, marché de gré à gré, 
soumission (1958) ;  
 
Faubourg d’Ambrail-rue André Vitu-
Avenue Loge Blanche, revêtement de sable 
enrobé : décompte définitif, procès-verbal 
de réception définitive, extrait du registre 
des délibérations du conseil municipal, 
marché de gré à gré (1959-1960) ;  
 
Rue Viviani et rue de la Clé d’Or, 
réfection de chaussée : réception définitive, 
extrait du registre des délibérations du 
conseil municipal, traité de gré à gré, avant-
métré, détail estimatif, facture (1959-1960) ; 
 
Rue des Etats-Unis et rue du Professeur 
Roux, alignement et nivellement : extrait du 
registre des délibérations du conseil 
municipal,  marché degré à gré, convention,  
(1961) ;  
 
Rue du Professeur Roux, réfection : 
marché de gré à gré (1961) ;  
 
Rue des Etats-Unis, réfection : extrait du 
registre des délibérations du conseil 
municipal, marché de gré à gré (1961) ;  
 
Tranchée de Deyvillers, réfection de la 
route forestière : extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal, marché 
de gré à gré, procès-verbal de réception 
(1963) ;  
 
Programme de Saint-Laurent, 
aménagement de voirie : procès-verbal de 
réception définitive, décompte définitif, 
traité de gré à gré, extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal (1964) ;  
 
Rues et places, construction de trottoirs : 
extrait du registre des délibérations du 
conseil municipal, marché de gré à gré 
(1964) ;  
 
 
Conversion de pavages sur diverses rues : 
procès-verbal de réception définitive, 
décompte définitif, traité de gré à gré 
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(1964) ; 
 
Forêt de Surance, construction d’une 
route forestière : extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal, marché 
de gré à gré (1965) ;  
 
Chemin du Chat Botté, réfection : marché 
de gré à gré, extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal (1964-
1965) ;  
 
Rue d’Alsace, réfection : procès-verbal de 
réception définitive, décompte, extrait du 
registre des délibérations du conseil 
municipal, bordereaux de prix 
supplémentaires, traité de gré à gré (1965-
1966) ;  
Conversion de pavage : procès-verbal de 
réception définitive, décompte, extrait du 
registre des délibérations du conseil 
municipal, bordereau de prix 
supplémentaires, traité de gré à gré (1965-
1966) ;  
 
Rue Gambetta-Rue Sadi Carnot-Place 
Foch, aménagement de chaussée : 
réception définitive, décompte définitif, 
extrait du registre des délibérations du 
conseil municipal, marché de gré à gré 
(1965) ;  
 
Réfection de chaussée : extrait du registre 
des délibérations du conseil municipal, 
marché de gré à gré, relevé des offres, 
réception définitive, décompte définitif 
(1966) ;  
 
Chemin des Coyolots, aménagement : plan, 
profil en long, profils en travers, avant-
métré, extrait du registre des délibérations 
du conseil municipal, bordereaux des prix 
supplémentaires, marché de gré à gré, 
procès-verbal de dépouillement des offres, 
devis quantitatif estimatif, devis estimatif 
(1967-1968) ;  
 
Avenue des Templiers, avant-projet 
d’aménagement : extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal (1968) ;  
 
 
Rues Rualménil et Léopold Bourg, 
aménagement et démolition d’immeubles : 
extrait du registre des délibérations du 
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conseil municipal, devis estimatif, marché 
de gré à gré (1968) ;  
 
Réfection de diverses rues : réception 
définitive, décompte définitif, marché de gré 
à gré, extrait du registre des délibérations du 
conseil municipal (1968-1970) ;  
 
Route forestière d’Uzefaing à Saint-
Auger, reprofilage et goudronnage : 
réception définitive, devis, marché de gré à 
gré, extrait du registre des délibérations du 
conseil municipal (1969) ;  
 
Rues Hogard-Pensée et Brunot, mise en 
état de viabilité : extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal, 
correspondance, correspondance, affiche 
(1968-1970) ;  
 
Rue de Remiremont, aménagement des 
carrefours d’accès aux HLM et le 
supermarché « CEDIS » : procès-verbal de 
réception définitive, décompte, état des 
dépenses effectuées, tableau, extrait du 
registre des délibérations du conseil 
municipal, avenant, cahier des prescriptions 
spéciales, procès-verbal d’adjudication, 
détail estimatif, bordereau des prix, affiche, 
correspondance (1968-1973) ;  
 
Cimetière de Saint-Laurent, extension de 
la voirie : réception définitive, 
correspondance, extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal, détail 
estimatif, marché de gré à gré (1969-1970) ; 
 
 
Rue nouvelle entre la rue Christophe 
Denis et le Quai Michelet, création : 
réception définitive, décompte définitif, 
extrait du registre des délibérations du 
conseil municipal, marché de gré à gré, 
profil en travers type, plan de la voirie et des 
assainissements (1969-1971) ;  
 
Avenue de la Loge Blanche, travaux de 
voirie : réception définitive, mémoire, extrait 
du registre des délibérations du conseil 
municipal, marché de gré à gré, profil en 
travers type, plan des travaux nivelés (1969-
1971) ;  
 
Diverses rues de la ZUP, avenue de la 
Loge Blanche et Quai Jules Ferry, mise en 
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œuvre d’enrobés : procès-verbal de 
réception définitive, décompte provisoire, 
extrait du registre des délibérations du 
conseil municipal, marché de gré à gré, 
facture (1969-1970) ;   
 
Rue de la Pelle, reconstruction d’un mur 
de soutènement : réception définitive, 
décompte définitif, extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal, marché 
de gré à gré (1970-1971) ;  
 
Côte Champion et rue du Levant, 
construction de trottoirs : réception 
définitive, décompte définitif, extrait du 
registre des délibérations du conseil 
municipal, marché de gré à gré (1970-
1972) ;  
 
Travaux divers de terrassements pour 
création de voies et parkings : réception 
définitive, marché de gré à gré, extrait du 
registre des délibérations du conseil 
municipal, marché de gré à gré (1970) ;   
 
Rue des Forges et rue d’Olima , 
construction de trottoirs : décompte, extrait 
du registre des délibérations du conseil 
municipal, bordereaux de prix 
supplémentaires, rapport, cahier des 
prescriptions spéciales, avenant, soumission, 
plan de situation, plan des travaux, plan des 
ouvrages (1970-1971)  

1O313 Cours des groupes scolaires, mise en 
œuvre de matériaux enrobés : réception 
définitive, facture, extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal, marché 
degré à gré (1970-1971) ; Aménagement de 
cours et abords de bâtiments communaux : 
réception définitive, décompte définitif, 
extrait du registre des délibérations du 
conseil municipal, marché négocié (1978-
1979) ;  
 
ZUP du Plateau de la Justice,  
Réfection des trottoirs : réception définitive, 
extrait du registre des délibérations du 
conseil municipal, facture, marché degré à 
gré (1970) ;  
Terrassement généraux : décompte 
définitif,  réception définitive, extrait du 
registre des délibérations du conseil 
municipal, avenant au marché degré à gré, 
marché de gré à gré (1975-1976) ; 
Réalisation d’une voie d’accès desservant 

1970-1979   
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le parc de la ZUP et le groupe scolaire 
Christian Champy :  réception, décompte 
définitif, extrait du registre des délibérations 
du conseil municipal, avenant au marché, 
marché de gré à gré (1975-1977) ;  
Plantation de haies dans l’enceinte du 
parc : réception définitive, décompte 
définitif, marché de gré à gré, extrait du 
registre des délibérations du conseil 
municipal (1976) ;  
 
Route forestières,   
Pose d’un tapis d’enrobés de Soba à 
Uzefaing: facture, extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal, réception 
définitive, marché degré à gré (1970-1971) ;  
Ouverture d’une route forestière au canton 
de Noir-Bois : décompte définitif, extrait du 
registre des délibérations du conseil 
municipal, marché degré à gré (1972) ;  
Construction avec la participation de 
l’Office Nationale des Forêts : extrait du 
registre des délibérations du conseil 
municipal, convention, correspondance 
(1974) ;  
Empierrement de la route du Noir Bois : 
certificat, décompte définitif, extrait du 
registre des délibérations du conseil 
municipal, marché de gré à gré (1974-
1975) ;  
Ouverture de la route forestière de 
Maisonfaing : extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal, 
correspondance (1974-1975) ;  
 
Cités de Champbeauvert et du Champ du 
Pin, réfection des chaussées : extrait du 
registre des délibérations du conseil 
municipal (1971) ;  
 
Rue de la Marne, construction de trottoirs 
et de chaussée : réception définitive, 
décompte définitif, extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal, marché 
de gré à gré (1971-1972) ;  
 
Rue du Président Wilson, travaux de 
voirie : réception définitive, décompte 
définitif, extrait du registre des délibérations 
du conseil municipal, marché de gré à gré 
(1971-1972) ;  
 
 
Rue André Vitu,  
Voie d’accès au garage municipal et au 
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parking,  travaux de terrassement : 
réception définitive, décompte définitif, 
extrait du registre des délibérations du 
conseil municipal, marché de gré à gré 
(1971-1972) ;  
Construction de trottoirs, convention 
d’architecte : extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal, 
convention (1972) ; exécution : affiche, 
extrait du registre des délibérations du 
conseil municipal, plan de situation, plan des 
travaux, profil en long, profil en travers 
type, profil en travers, rapport, détail 
estimatif, réception définitive, décompte 
définitif, soumission, procès-verbal de 
dépouillement des offres, bordereau des 
prix, marché de gré à gré, cahier des 
prescriptions spéciales (1972-1974) ;  
 
Quartier de la Belle Etoile, réfection de 
trottoirs : réception définitive, décompte 
définitif, extrait du registre des délibérations 
du conseil municipal, marché degré à gré 
(1972) ;  
 
Travaux de VRD (voirie réseaux divers) 
dans les communes sinistrées par la 
guerre, règlement anticipé de subvention : 
extrait du registre des délibérations du 
conseil municipal (1972) ;  
 
Aménagement du carrefour d’accès aux 
HLM, calcul des prestations financières : 
correspondance, facture, correspondance, 
extrait du registre des délibérations du 
conseil municipal, rapport (1970-1973) ;  
 
 
Trottoirs, construction : réception 
définitive, décompte définitif, marché de gré 
à gré, extrait du registre des délibérations du 
conseil municipal (1972-1974) ;  
Entretien : extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal, 
correspondance, bordereaux des prix, 
tableau de relevé des consultations, marché 
de gré à gré (1972-1973) ;  
Programme 1974 : réception définitive, 
décompte définitif, extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal, avenant, 
marché de gré à gré (1974-1976) ;  
Programme 1978 : marché négocié, 
correspondance, bordereaux des prix, cahier 
des charges particulières, relevé des 
consultations, extrait du registre des 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HLM : 
Habitation à 
Loyer Modéré 
 
 
 
 
 



 146 

délibérations du conseil municipal (1977-
1978) ;  
Programme 1979 : marché négocié, 
bordereau des prix, relevé des consultations 
de la commission d’appel d’offres, cahier 
des charges particulières, extrait du registre 
des délibérations du conseil municipal 
(1978-1979) ;  
 
Rue Boulay de la Meurthe, réfection de 
chaussée : réception définitive, décompte 
définitif, procès-verbal de dépouillement des 
offres, marché de gré à gré, extrait du 
registre des délibérations du conseil 
municipal, bordereaux des prix (1973-
1974) ;  
 
Rue de Cendrillon, desserte du foyer des 
travailleurs, travaux de voirie : réception 
définitive, décompte définitif, extrait du 
registre des délibérations du conseil 
municipal, marché de gré à gré (1973-1974)  

1O314 Parc des Expositions,  
Accès au parc : procès-verbal de réception 
définitive, décompte définitif, extrait du 
registre des délibérations du conseil 
municipal, bordereau de prix 
supplémentaires, procès-verbal de la 
commission chargée de l’ouverture des plis, 
avenant,  détail estimatif, bordereaux des 
prix, cahier des prescriptions spéciales, 
soumission (1973-1975) ;  
Accès au parc-passage inférieur : certificat 
administratif, décompte définitif, procès-
verbal de la commission chargée de 
l’ouverture des prix, procès-verbal de 
réception définitive, décompte définitif, 
extrait du registre des délibérations du 
conseil municipal, bordereau de prix 
supplémentaires, soumission (1973-1975) ; 
Travaux de voirie et d’assainissement : 
procès-verbal de dépouillement des offres, 
certificat administratif, décompte définitif,   
détail estimatif, bordereau des prix, cahier 
des prescriptions spéciales, marché de gré à 
gré, extrait du registre des délibérations du 
conseil municipal (1973-1976) ; 
Création d’un parking au lieu dit « Terres 
Saint Jean » : réception définitive, 
décompte définitif, correspondance, extrait 
du registre des délibérations du conseil 
municipal, avenant, cahier des prescriptions 
spéciales, soumission, détail estimatif , 
bordereau des prix, procès-verbal de 
dépouillement des offres, avant-métré, plan 

1973-1977   
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des travaux, plan de situation, rapport, détail 
estimatif confidentiel (1975-1977) ;  
  
Quai Jules Ferry et rue Saint Goëry, 
travaux de voirie : réception provisoire, 
extrait du registre des délibérations du 
conseil municipal, situation définitive, 
marché de gré à gré (1973-1974) ;  
 
Bordure de la RN 420, aménagement 
d’espaces verts : certificat administratif, 
extrait du registre des délibérations du 
conseil municipal, réception définitive, 
devis, marché de gré à gré (1974) ;  
 
Rue des Soupirs, mur de soutènement : 
réception définitive, mémoire définitif, 
avenant, extrait du registre des délibérations 
du conseil municipal, marché de gré à gré 
(1974-1976) ;  
 
Canton de Maisonfaing, ouverture d’une 
route forestière : réception définitive, extrait 
du registre des délibérations du conseil 
municipal, marché de gré à gré, devis 
(1974) ; 2ème tronçon : procès-verbal de 
réception définitive, décompte définitif, 
extrait du registre des délibérations du 
conseil municipal, marché degré à gré 
(1975-1976) ;  
 
Rue du Chapitre et rue Aristide Briand, 
aménagement et démolition d’immeubles : 
réception définitive, décompte définitif, 
marché de gré à gré, extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal, 
soumission (1974-1975) ;  
 
Rue de l’Imagerie, réfection de la chaussée 
et construction de trottoirs : réception 
définitive, décompte définitif, extrait du 
registre des délibérations du conseil 
municipal, avenant, marché degré à gré, 
tableau de l’examen des offres (1974-1977) ; 
 
 Chemin des Patients, achèvement voirie et 
assainissement : réception définitive, 
décompte définitif, certificat administratif, 
extrait du registre des délibérations du 
conseil municipal, bordereau de prix 
supplémentaires, soumission, cahier des 
prescriptions spéciales, devis technique, 
bordereau des prix, détail estimatif, 
déclaration, rapport (1975-1977) ;  
Rues Neuve Grange- Champbeauvert-
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Bénaveau-2ème DB- Soupirs Prolongées-
Corvées, construction de trottoirs : extrait 
du registre des délibérations du conseil 
municipal, réception définitive, décompte 
définitif, soumission, détail estimatif, 
bordereau des prix, procès-verbal de 
dépouillement des offres, cahier des 
prescriptions spéciales, détail estimatif 
confidentiel, rapport (1975-1977) ;  
 
Chemin du Chat Botté, grosses 
réparations : réception définitive, décompte 
définitif, extrait du registre des délibérations 
du conseil municipal, marché de gré à gré 
(1975-1976) ;  
 
Rue Christophe Denis, aménagement : 
réception définitive, mémoire définitif, 
procès-verbal de dépouillement des offres, 
extrait du registre des délibérations du 
conseil municipal, marché de gré à gré, 
devis estimatif (1975-1978) ;  
 
Rue Notre Dampe de Lorette, passage 
pour piétons sous la voie ferrée : procès-
verbal de réception définitive, décompte 
définitif, révision des prix, certificat 
administratif, extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal, 
bordereau de prix supplémentaires, 
correspondance, cahier des prescriptions 
spéciales, devis technique, sous-détail du 
prix global et forfaitaire, détail estimatif 
global et forfaitaire, acte d’engagement 
(1975-1977)  

1O315 Chemin du Petit Chaperon Rouge, voirie 
et assainissement : certificat administratif, 
procès-verbal de réception définitive, 
correspondance, extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal, révision 
des prix, décompte définitif, bordereau de 
prix supplémentaires, détail estimatif, 
bordereau des prix, devis technique, cahier 
des prescriptions spéciales, soumission, 
procès-verbal de la commission chargée de 
l’ouverture des plis, affiche (1975-1978) ;  
 
Rue de l’Ancien Hôpital, travaux de voirie 
et réseaux divers : détail estimatif, réception 
définitive, décompte définitif, extrait du 
registre des délibérations du conseil 
municipal, avenant, bordereau des prix, 
relevé des résultats  de l’appel d’offres, 
cahier des prescriptions spéciales, rapport, 
plan des travaux, profils en long, profils en 

1975-1979   
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travers, plan des assainissements (1975-
1978) ;  
 
Rue de la Chipotte et parking 
Clémenceau, aménagement 1ère phase : 
procès-verbal de réception définitive, 
décompte définitif, révision définitive des 
prix,  correspondance, extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal, avenant, 
rapport, bordereau des prix supplémentaires, 
soumission, détail estimatif, bordereau des 
prix, devis technique, cahier des 
prescriptions spéciales, procès-verbal de la 
commission chargée de l’ouverture des plis  
(1975-1978) ;  
 
Zone industrielle de la Voivre, 
aménagement d’accès : réception définitive, 
décompte définitif, extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal, marché 
de gré à gré (1976) ;  
 
Rue Emile Zola, création de trottoirs le 
long de la RN 420 : rapport, procès-verbal 
de réception définitive, décompte définitif, 
extrait du registre des délibérations du 
conseil municipal, avenant au marché 
approuvé, détail estimatif, bordereaux des 
prix, devis technique, cahier des 
prescriptions spéciales, rapport de la 
commission d’appel d’offres, devis 
estimatif, avant métré (1976-1977) ;  
 
Rue d’Alsace, participation de la Ville à la 
rénovation : extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal, 
correspondance, convention, extrait du 
registre des arrêtés du préfet, avenant, 
mesure transitoire, correspondance, compte-
rendu de réunion du conseil restreint de 
l’office public d’aménagement et de 
construction du département des Vosges,  
(1975-1979) ; notification de subvention et 
de prêts : correspondance (1976) ;  
 
Quai Barbier, aménagement : extrait du 
registre des délibérations du conseil 
municipal, extrait du registre des arrêtés du 
Ministère de l’Environnement et du Cadre 
de Vie, attestation, correspondance (1978) ;  
 
Rue Antoine Hurault-Viviani-Clé d’Or, 
entretien : réception provisoire, décompte 
définitif, extrait du registre des délibérations 
du conseil municipal, marché négocié 
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(1978) ; 
 
ZUP du Plateau de la Justice, voie 
d’accès, revêtement de chaussée : réception 
définitive, décompte définitif, marché 
négocié, extrait du registre des délibérations 
du conseil municipal (1979) ;  
 
Côte Cabiche, aménagement : réception 
définitive, décompte définitif, extrait du 
registre des délibérations du conseil 
municipal, marché négocié (1979) ;  
 
Rue entre les Deux Portes, aménagement, 
travaux de démolition d’immeubles : 
réception définitive, extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal, marché 
négocié (1979) ;  
 
Quartier de la Chipotte et Place Jeanne 
d’Arc, ingénierie  publique : extrait du 
registre des délibérations du conseil 
municipal (1979)  

1O316 Trottoirs, construction et réparation : 
réception définitive, décompte définitif, 
extrait du registre des délibérations du 
conseil municipal, marché négocié (1978-
1979) ;  
Construction : réception provisoire, 
décompte définitif, marché négocié, devis 
estimatif (1980-1981) ;  
Programme 1980 d’entretien : marché 
négocié, tableau de relevé des consultations, 
extrait du registre des délibérations du 
conseil municipal, cahier des charges 
particulières (1979-1980) ;  
Programme 1981  de construction : 
réception définitive, décompte définitif, 
marché négocié, extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal (1981-
1982) ;  
Programme 1981 d’entretien : extrait du 
registre des délibérations du conseil 
municipal, bordereaux des prix, marché 
négocié, tableau de dépouillement des 
offres, cahier des charges particulières 
(1980-1981) ;  
 
Cours d’écoles, aménagement, 
Programme 1980 : réception définitive, 
décompte définitif, extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal, marché 
négocié, détail estimatif (1980-1981) ;  
Programme 1981 : réception définitive, 
décompte définitif, marché négocié, extrait 
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du registre des délibérations du conseil 
municipal (1981-1983) ;  
Programme 1982 : réception définitive, 
décompte définitif, extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal marché 
négocié (1982-1983) ;  
 
Chemin du Petit Poucet, aménagement, 
marché : décompte général définitif, extrait 
du registre des délibérations du conseil 
municipal, décision du représentant légal du  
maître de l’ouvrage, propositions du maître 
d’œuvre, procès-verbal des opérations 
préalables à la réception, bordereaux de prix 
supplémentaires, CCTP, CCAP, bordereaux 
des prix, acte d’engagement, devis estimatif 
confidentiel, procès-verbal de la commission 
chargée de l’ouverture des plis, rapport, 
détail estimatif confidentiel (1979-1981) ; 
subvention : extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal, 
correspondance, extrait du registre des 
arrêtés du préfet, détail estimatif (1978-
1982) ;  
 
Chemin du Pré Serpent, aménagement de 
voirie et assainissement : certificat 
administratif, réception provisoire, décompte 
définitif, procès-verbal de dépouillement des 
offres, extrait du registre des délibérations 
du conseil municipal, AE, cahier des 
prescriptions spéciales, devis estimatif, 
détail estimatif cadre, bordereau des prix 
(1979-1981) ;  
 
Allée du Bois, aménagement : réception 
définitive, décompte définitif, extrait du 
registre des délibérations du conseil 
municipal, marché négocié, résultats de la 
consultation d’entreprises (1980-1983) ;  
 
Rue Côte Mauvraie, reconstruction d’un 
mur de soutènement : réception définitive, 
décompte définitif, extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal (1980-
1982) ;  
 
Avenue Léon Blum, aménagement des 
abords : réception définitive, décompte 
définitif, extrait du registre des délibérations 
du conseil municipal, avenant, marché 
négocié (1980-1983) ;  
 
 
Rue Christophe Denis, aménagement : 
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réception définitive, décompte définitif, 
cahier des prescriptions spéciales, devis 
estimatif cadre, AE, procès-verbal de 
dépouillement des offres, extrait du registre 
des délibérations du conseil municipal, devis 
technique, bordereaux des prix (1980-
1983) ;  
 
Rue de Bertraménil, construction d’un 
mur de soutènement : réception des travaux, 
décompte définitif, marché négocié, extrait 
du registre des délibérations du conseil 
municipal (1981) ;  
 
Allée des Tamaris, prolongement : procès-
verbal des opérations préalables à la 
réception des travaux, décompte définitif, 
extrait du registre des délibérations du 
conseil municipal, AE, CCAP, CCTP, 
bordereau des prix, détail estimatif, 
déclaration de l’entreprise (1981) ;  
 
Chemin forestier de Gruey les Surance, 
réalisation d’un 2ème tronçon et création 
d’une place de retournement : procès-
verbal de réception, décompte définitif, 
extrait du registre des délibérations du 
conseil municipal (1982)  

1O317 Petit Champ de Mars, aménagement, 
Travaux de voirie et d’assainissement : 
réception provisoire, plan, décompte 
définitif des travaux, extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal, procès-
verbal de dépouillement des offres, AE, 
CPS, devis technique (1981-1982) ; 
Sous-traitant : extrait de l’état des dépenses 
engagées, annexe à l’acte d’engagement en 
cas de sous-traitance, déclaration (1982-
1984) ;  Eclairage public : procès-verbal de 
réception définitive, extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal, marché 
négocié (1982-1986) ; Travaux de génie 
Civil : procès-verbal de réception définitive, 
extrait du registre des délibérations du 
conseil municipal, marché négocié (1982-
1986) ;  
 
Quartier Nord de l’Île, restructuration, 
concours d’architecture : extrait du registre 
des délibérations du conseil municipal, 
correspondance, plan de géomètre, plan de 
situation, plan de périmètre de l’opération, 
règlement du concours (1980-1981) ; 
Contrat d’architecte : marché, décompte 
définitif, déclaration, CCAP, AE (1982-
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1983) ; Etat financier (1982-1983) ;  
 
Rue des Minimes, aménagement 
piétonnier : convention d’études : 
correspondance, déclaration, convention 
d’études, extrait du registre des délibérations 
du conseil municipal (1981-1982) ;   
Marché d’études : extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal, tableau 
récapitulatif des paiements, AE, CCAP 
(1982) ;  
Fabrication d’un kiosque : procès-verbal de 
la réception définitive, devis (1983) ;  
Mission d’études d’étude d’un schéma 
directeur de communication : extrait du 
registre des délibérations du conseil 
municipal, proposition d’intervention 
(1982) ;   
Exécution d’une sculpture ( Bernar 
Venet) : procès-verbal de réception, extrait 
du registre des délibérations du conseil 
municipal, convention (1982-1983) ;  
Remplacement des branchements d’eau : 
réception provisoire, décompte définitif, 
extrait du registre des délibérations du 
conseil municipal, marché après consultation 
(1982) ;  
Travaux de revêtement : demande de sous-
traitance, extrait du registre des délibérations 
du conseil municipal (1982) ; 
Eclairage Public :   réception provisoire, 
marché négocié, extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal (1982) ;  
Remplacement des branchements 
d’assainissement : marché après 
consultation, extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal (1982) ;  
Exécution d’une peinture murale : procès-
verbal de réception, extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal, 
convention (1982) ;  
Etude d’un plan de référence-Mission 
d’assistance technique : extrait du registre 
des délibérations du conseil municipal, 
diagnostic et opérations retenues, analyse 
des tâches, marché d’études (1976-1979)  

d’Engagement  

     
10318 Grande voirie 1931-1976 I  
1O318 Route Nationale 57, 

 Pavage de la Place Emile Stein : 
correspondance, extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal, note, état 
récapitulatif des surfaces  (1931-1933) ;  
Pavage de la traversée d’Epinal : extrait 

1931-1976   
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du registre des délibérations du conseil 
municipal, correspondance, rapport (1927-
1933) ;  
 
Dénomination nouvelle de rue : 
correspondance, extrait du registre des 
arrêtés du maire, extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal (1933) ;  
 
Pavage de la rue de la Faïencerie : extrait 
du registre des délibérations du conseil 
municipal, note, correspondance (1933) ;  
 
Quai des Bons Enfants, rectification de la 
chaussée : extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal, rapport 
(1934) ; Rectification du profil de la 
chaussée : rapport, extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal (1935) ; 
Terrasses : correspondance, extrait du 
registre des délibérations du conseil 
municipal, rapport (1935) ; Aménagement : 
extrait du registre des délibérations du 
conseil municipal (1964) ;  
 
Rue d’Alsace, Alignement d’immeuble : 
extrait du registre des délibérations du 
conseil municipal, note, correspondance 
(1935-1936) ; Abattage d’arbres : extrait du 
registre des délibérations du conseil 
municipal, rapport, correspondance, note 
(1936) ; Déviation : extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal (1956) ; 
Demande des teintureries Bertrand : note, 
correspondance, extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal (1957-
1961) ; Rectification du tracé :  extrait du 
registre des délibérations du conseil 
municipal (1962) ; Réfection entre la 
passerelle du Cours et le carrefour de la 
Loge Blanche : extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal, 
soumission, traité de gré à gré, bordereau de 
prix supplémentaires (1965) ;  
 
Traversée de Saint-Laurent et du Champ 
du Pin, réfection du pavage : 
correspondance (1935) ;  
 
Réfections diverses : note, correspondance 
(1934-1935) ;  
 
Suppression du passage à niveau 
d’Igney : extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal, 
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correspondance (1936-1938) ;  
 
Route de Remiremont, enlèvement de 
souches sur les trottoirs : note, extrait du 
registre des délibérations du conseil 
municipal, rapport (1936) ;  
 
Rue Léopold Bourg, élargissement : extrait 
du registre des délibérations du conseil 
municipal (1954) ;  
 
Circulation axe Nord-Sud : plan général 
d’itinéraire (1955) ;  
 
Aménagement du carrefour de la rue de 
Nancy et de l’Avenue de la République : 
extrait du registre des délibérations du 
conseil municipal, correspondance, enquête, 
procès-verbal d’enquête, certificat (1956) ;  
 
Réseau routier international : 
correspondance, extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal, carte 
(1964)  
 
Route Nationale 420,  
Côte du Cimetière, entretien d’un 
aqueduc : rapport, correspondance, extrait 
du registre des délibérations du conseil 
municipal,  plan de situation, note (1932) ;  
 
Entretien rue Saint- Michel, rue de la 
Maix, rue des Halles et rue Léopold 
Bourg : extrait du registre des délibérations 
du conseil municipal, note  (1936) ;   
 
Pavage de la rue Saint-Michel : extrait du 
registre des délibérations du conseil 
municipal, correspondance (1947) ;  
 
Servitude de visibilité : correspondance, 
extrait du registre des arrêtés du préfet, 
procès-verbal de notification d’arrêté, plan 
parcellaire (1955) ; 
 
Chemin Départemental 46 Route de 
Jeuxey, aménagement : extrait du registre 
des délibérations du conseil municipal, 
correspondance, état des dépenses (1972-
1976)  

     
1O319 Voirie des lotissements 1954-1982 I  
1O319 Lotissement des Epinettes et du Haut des 

Etages, Voirie et assainissement : procès-
1954-1982   
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verbal de réception définitive, cahier des 
charges techniques, cahier des charges 
particulières, extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal, 
soumission, avenant, avis d’adjudication, 
bordereau des prix, détail estimatif, procès-
verbal d’adjudication, soumission, cahier 
des charges particulières, cahier des charges 
techniques (1965-1968) ; Extension des 
réseaux : procès-verbal de réception 
définitive, décompte définitif, extrait du 
registre des délibérations du conseil 
municipal (1973-1976) ;  
 
Lotissement du Bois de la Voivre, 
Travaux de voirie : réception définitive, 
décompte définitif, extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal, avenant, 
marché de gré à gré (1969-1974) ; 
Aménagement des voiries et réseaux 
divers : réception provisoire, décompte 
définitif, soumission, détail estimatif, 
bordereaux des prix, procès-verbal de 
dépouillement des offres, cahier des 
prescriptions spéciales, extrait du registre 
des délibérations du conseil municipal, 
détail estimatif (1974-1976) ;  
 
Lotissement du Saut le Cerf,  
Travaux de voirie et égouts,  1er lot: extrait 
du registre des délibérations du conseil 
municipal, note, attestation (1954-1955) ;  
 
Travaux  de Voirie : réception définitive, 
mémoire définitif, extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal, avenant, 
extrait du registre des délibérations du 
conseil municipal, marché de gré à gré, 
procès-verbal de dépouillement des offres, 
bordereau des prix, devis quantitatif et 
estimatif (1965-1970) ;  
 
Îlot H, terrassement voirie assainissement : 
extrait du registre des délibérations du 
conseil municipal, procès-verbal des 
opérations préalables à la réception des 
travaux,  propositions du maitre d’œuvre, 
décompte général,  procès-verbal de la 
commission chargée de l’ouverture des plis, 
AE, CCAP, CCTP, bordereau des prix, 
détail estimatif cadre (1980-1981) ;  
Ilots H J K, coordination des réseaux 
divers : extrait du registre des délibérations 
du conseil municipal, bordereau de prix 
supplémentaires, procès-verbal des 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AE : Acte 
d’Engagement 
 
CCAP : Cahier 
des Clauses 
Administratives 
Particulières 
 
CCTP : Cahier 
des Clauses 
Techniques 
Particulières 
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opérations préalables à la réception des 
travaux,  décompte final, extrait du registre 
des délibérations du conseil municipal, 
avenant, rapport, AE, CCAP, CCTP, 
bordereaux des prix, détail estimatif (1980-
1982)  

     
1O320-
1O322 

Travaux topographiques (dont plans des 
rues de Saint-Laurent) 

1960-1981   

1O320 Saint Laurent, 
Plans des rues :  

• Plan général de Saint Laurent 
• Rue de la 2ème DB, de la rue de 

l’Abbé Claude au Chemin rural de 
l’Acensement Hozelle 

• Rue du Point du Jour 
• Chemin du Réservoir 
• Ruisseau de Benaveau entre les 

tronçons Est et Ouest de la rue du 
Point du jour et rue de la Croix 
Rouge 

• Rue du Bambois 
• Rue du Morthomme 
• Rue Abbé Claude 
• Rue de la Croix Rouge 
• Rue de la 2ème DB du Chemin rural 

de l’Acensement Hozelle à la rue du 
Char d’Argent 

• Rue de la 2ème DB 
• Rue de la 7ème Armée 
• Chemin de la Taviane 
• Rue Vincent Claudon 
• Rue de Bertraménil 
• Rue de la Devallée 
• Impasse de la Croix Rouge 

 

1979-1981   

1O321 Travaux topographiques : convention, 
extrait du registre des délibérations du 
conseil municipal, plan :  

• Aménagement du Plateau de la 
Justice (1960-1961) 

• Alimentation en eau potable de la 
ZUP du Plateau de la Justice (1961) 

• Section du Pré-Renard (1961) 
• Immeuble Mathieu 83 rue d’Alsace 

(1961) 
• Haut de la Côte Cabiche (1961)  
• Rue des Epinettes (1962) 
• Terrain de l’ancienne prison Avenue 

de la Loge Blanche (1962) 
• Projet VRD Côte Vinseaux  (1963)  
• Ligne électrique Epinal-Saint 

Laurent (1962-1964) 

1960-1981   
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• Zone industrielle de Bois de la 
Voivre (1964) 

• Ancienne usine EDF du  Moulin 
neuf (1964) 

• Prolongement du collecteur général 
rive gauche en aval de la zone de 
captage de Dogneville (1964) 

• Plans d’alignement et révision du 
cadastre (1964) 

• Sentier du Berba au Char d’Argent 
(1965) 

• Chemin des Feignes Errard (1965)  
• Abords de la passerelle Clémenceau 

(1965) 
• Ancienne propriété Amet à la 

Quarante Semaine (1965) 
• Etude d’une patinoire l’étang Boyé 

(1965) 
• Egout entre les Bois de la Voivre et 

le Canal de l’Est (1965)  
• Terrain annexe au lycée Claude 

Gelée (1965) 
• Alimentation en eau potable de la 

ferme de malgré-moi à La Tranchée 
de Docelles (1965) 

• Chemin des Patients (1965) 
• Projet de voirie secondaire Côte 

Vinseaux (1965)  
• Plan de la parcelleA653 de M. 

Masson située «  Devant La 
Justice » (1965)  

• Plan des lieux-dits Chantraine et 
Bois le Duc (1965) 

• Périmètre de captage du Saut le Cerf 
et du Chemin du Chauffour (1965) 

• Lieu dit de la Vierge entre  le 
réservoir des eaux de la ville et 
l’émetteur ORTF (1965) 

• Toiture du Marché Couvert (1966) 
• Lieu Dit «  La Petite Mouche » 

(1967) 
• Chemin des Feignes Errard à Saint-

Laurent (1967) ;  
• Terrain Marulier rue André Vitu et 

Chemin des Coyolots (1967) 
• Travaux topographiques divers 

(1971)  
• Plans d’alignement (1973) 
• Plans d’urbanisme du Centre Ville 

(1972-1973)  
• Plan d’occupation des sols (1973-

1978) 
• Rue de la Viage (1981)  



 159 

• Chemin du Petit Poucet (1981) 
 

1O322 Travaux topographiques : extrait du 
registre des délibérations du conseil 
municipal, convention, décompte définitif, 
certificat, correspondance 

• Demande d’une ZAD (1966) 
• Gymnase du lycée Louis Lapicque 

(1966) 
• Hôpital Saint Maurice (1966) 
• Scierie de la Tranchée de Docelles 

(1966) 
• Aménagement des abords du Pont 

Clemenceau (1966)  
• Escalier entre la voie d’accès de la 

ZUP et le Chemin des Patients 
(1966) 

• Lotissement Industriel du Bois de la 
Voivre (1966-1968) 

• Zone Industrielle de la Grande 
Mouche (1967) 

• Pont Clemenceau (1967) ; 
•  Ecole maternelle du 

Champbeauvert (1967) ;  
• Rue de la Pelle (1967) ; 
• Lotissement du Petit Razimont 

(1967-1968) 
• Zones Nord et Est de la ZUP (1967-

1968) ;  
• Avenue des Templiers (1967) ; 
• Ecole d’Infirmières (1968) ; 
• Rue du Tambour Major-Chemin du 

Chat Botté (1968) ;  
• Gymnase du Lycée Claude Gelée 

(1969) ;  
• Convention annuelle (1969 -1984) ;  
• Voie d’accès Nord à la ZUP (1970) ; 
• Route de l’aviation  (1970) ;  
• Rue des Corvées prolongées (1972-

1973) ;  
• Carrefour d’accès à la zone 

d’ateliers de la Voivre (1972-1973) ; 
• Levers de plan divers pour 

l’établissement des programmes de 
travaux futurs (1976-1981)  

 

1966-1981 I  
 
 
ZAD : Zone à 
Aménagement 
Différée 
 
 
 
 
 
 
ZUP : Zone à 
Urbaniser en 
Priorité 

     
10323-
1O324 

Adduction d’Eau et Assainissement 1963-1992   

10323 Adduction d’eau,  
Remplacement d’une conduite d’eau,  
Faubourg d’Ambrail : décompte définitif, 
réception provisoire, procès-verbal 

1963-1991 I / 50 ans : 
documents 
nominatifs 
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d’opérations préalables à la réception des 
travaux, extrait du registre des délibérations 
du conseil municipal, marché négocié 
(1971) ;  
 
Assainissement,  
Prolongement du collecteur général Rive 
Gauche, honoraires : décompte 
d’honoraires, relevé des propositions de 
paiement, correspondance, extrait du registre 
des délibérations du conseil municipal 
(1963-1972) ;  
 
Collecteur de Grandrupt, répartition des 
dépenses : extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal (1964) ;  
 
Collecteur général Rive Droite, avant 
projet : 
Honoraires des Ponts et Chaussées : 
correspondance, décompte définitif, 
décompte d’honoraires, relevé des 
propositions de paiement, extrait du registre 
des délibérations du conseil municipal 
(1968-1982) ;   
1ère Tranche rue des Acacias à Golbey : 
extrait du registre des délibérations du 
conseil municipal, cahier des prescriptions 
spéciales, bordereau des prix, détail 
estimatif, avis (1973) ;  
Surveillance périodique du tronçon réalisé 
à l’intérieur du périmètre de protection des 
forages des acacias : extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal (1979) ;  
 
 
Chemin du Petit Poucet, Mission du 
service de l’Equipement : décompte 
définitif, correspondance, extrait du registre 
des délibérations du conseil municipal 
(1976) ;  
 
Saint Laurent, Avant-projet général 
d’assainissement, Honoraires Pont et 
Chaussées : décompte définitif, décomptes 
d’honoraires (1971-1981) ;  
Collecteur d’Assainissement, Chemin des 
Princes, concours du service de 
l’équipement : décompte des honoraires, 
tableau de réajustement des dépenses 
constatées, extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal, 
correspondance (1977-1981) ;  
4ème Tranche, concours de l’équipement : 
décompte des honoraires, tableau de 
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réajustement des dépenses constatées, extrait 
du registre des délibérations du conseil 
municipal (1980-1982) ;  
6ème Tranche, concours de la Direction 
Départementale de l’Equipement : extrait 
du registre des délibérations du conseil 
municipal (1981) ;  
5ème et 6ème Tranches, CD 434 et Chemin de 
la Taviane, 1ère phase : extrait du registre 
des délibérations du conseil municipal 
(1983) ;  
6ème Tranche, Liaison rue de la Croix 
Rouge et de la RN57, demande du 
concours du service de l’Equipement pour 
l’étude et la réalisation des travaux : extrait 
du registre des délibérations du conseil 
municipal (1983) ;  
 
Assainissement autonome :  
Dossier nominatif : correspondance, 
autorisation de mise en service, demande 
d’autorisation d’installation d’une fosse 
septique, plan de situation, plan de masse, 
documentation, projet de l’installation, 
dossier de permis de construire, plan de 
l’installation 

• Dossier n°469/83, MOULIN 
Michel, Tranchée de Docelles 
(1983) ; 

• VINCENT Bernard, 55 rue Jules 
Méline (1984) ;  

• BILDSTEIN Denis, Tranchée de 
Docelles (1985) ;  

• Dossier 492/85, ANTOINE Claude, 
Le Petit Bonheur, Tranchée de 
Docelles (1985) ;  

• SARL Loca Bureau, Neuves 
Granges, Saint Laurent (1985) ;  

• DURAND René, 3 Chemin des 
Princes (1985) ; 

• Charles JL, 128 rue des Soupirs 
(1985) ;  

• GADAUT Lionel, route des Forts 
(1986) 

• MARCHAL Pierre, 20 avenue 
Robert Schumann (1986) ;  

• THIERRY Claude, Chemin de la 
Dévallée (1986) ;  

• MATHIEU Marthe 9 rue Haut 
Vieux Saint Laurent (1986) ;  

• COLLENNE Robert, rue de la 
Taviane (1987) ;  

• PIERRAT et MENTREL, 2 rue Bel 
Air (1987) ;  
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• PETITGENET, 7 chemin de 
Razimont (1987) ;  

• ABBES Abderrhamane, «  Le 
Berba » rue du Char d’Argent 
(1987) ; 

• BOUBABRI, 35 rue de la Maix 
(1987) ; 

• JENN Roger, rue de la Quarante 
Semaine (1988) ; 

• LEHMANN Bernard, 119 rue 
Neuves Granges (1988) ;  

• LAURENT André, Chemin du Mini 
Golf Bertraménil (1988) ;  

• MAYER André Chemin de Soba 
Uzefaing (1988) ;  

• RICCI Pierre, Rue de la Duvallée 
Saint Laurent (1989) ;  

• HILD Claude, Chemin de la 
Taviane Saint Laurent (1989) ;  

• FREBY Michel rue de la Duvalée 
(1989) ;  

• DUBUY Michel, rue du Capitaine 
Duvallée (1989) ;  

• ICHKOWSKI Jacques, rue de la 
Devallée Saint Laurent (1989) ;  

• BRION Patrick Tranchée de 
Docelles (1989) ;  

• Magasin LIDL rue de la Loge 
Blanche (1989) ;  

• AUBRY Philippe, 1 rue des 
teinturiers (1989) ;  

• GOSSEREZ Nicole, 23 avenue des 
Templiers (1989) ; 

• Lycée Viviani (1989) ;  
• ANTOINE Régis Tranchée de 

Docelles (1990) ;  
• Mme ANDRES, Uzefaing (1990) ; 
• REQUENA Célestino, 28 rue du 

Vieux Centre Saint Laurent (1990) ;  
• THIRIET Jean-Pierre, Chemin des 

Murgères (1990) ;  
• LAFAY Pierre, rue du Capitaine 

Duvallée (1990) ;  
• ZAEGEL Bernard, 45 rue de 

Bezonfosse (1990) ; 
• BEAUVAIR-CADET 15 rue de la 

Devallée (1991) ;  
• KNOBLOCH Christian, la Grande 

Mouche (1991) ;  
• VALSESIA Yannick, Hauts Jardins 

(1991) ;  
• Dossier n°363/91, BAILLOT Alain, 

Tranchée de Docelles (1991)  
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1O324 Assainissement autonome :  
Dossier nominatif : correspondance, 
autorisation de mise en service, demande 
d’autorisation d’installation d’une fosse 
septique, plan de situation, plan de masse, 
documentation, projet de l’installation, 
dossier de permis de construire, plan de 
l’installation 

• Dossier n°33/92, RAULIN François, 
LA Ronde Feigne Vieux Saint 
Laurent (1992) ; 

• CAPUT Robert,  rue de la Croix 
Rouge (1992) ; 

• CHEVALME Nathalie, Tranchée de 
Docelles (1992) ;  

• LAURENT André, chemin du Golf 
Bertraménil (1992) ;  

• Dossier n°360/92 : BRETON 
Michel, Haut Finot (1992) 

 

1992 I / 50 ans : 
documents 
nominatifs 

 

     
1O325 Divers : Pont Clémenceau ; Canal des 

Grands Moulins ; Ecole de la Loge 
Blanche ; Carrefour de la route de 
Jeuxey- Rue Louis Barthou- Avenue Léon 
Blum 

1964-1982   

1O325 Pont Clemenceau, aménagement des 
abords : 
Rive droite : réception définitive, extrait du 
registre des délibérations du conseil 
municipal, marché de gré à gré, mémoire 
définitif, état récapitulatif des mémoires, 
relevé des offres, bordereau des prix, devis 
quantitatif et estimatif, devis estimatif 
(1966-1968) ;  
Rive gauche : réception définitive, avenant, 
mémoire définitif, extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal, marché 
degré à gré, bordereau des prix, devis 
estimatif récapitulatif  (1966-1968) ;  
 
Canal des Grands Moulins, aménagement 
d’un parking, concours du service de 
l’équipement : décompte définitif des 
honoraires, extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal (1980-
1982) ; 
 Fourniture et pose d’une statue sur le 
parking paysager : réception définitive, 
avenant, extrait du registre des délibérations 
du conseil municipal, correspondance (1980-
1982) ;  
Dossier d’exécution : extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal, 

1964-1982 I  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CCAP : Cahier 
des Clauses 
Administratives 
Particulières 
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décompte général, procès-verbal des 
opérations préalables à la réception, procès-
verbal des délibérations de la commission 
chargée du choix des entreprises, procès-
verbal de la commission chargée de 
l’ouverture des plis, AE, détail estimatif 
cadre, bordereau des prix, CCAP, CCTP 
(1980-1982) ; 
 
Ecole de la Loge Blanche,  amélioration du 
chauffage central 1ère tranche : réception 
définitive, marché de gré à gré, mémoire, 
compte-rendu de dépouillement des offres, 
extrait du registre des délibérations du 
conseil municipal, devis descriptif, fiche de 
révision des prix (1964-1965) ; 2ème 
tranche : réception définitive, mémoire, 
extrait du registre des délibérations du 
conseil municipal, marché de gré à gré 
(1965-1967) ;  
 
Carrefour de la route de Jeuxey- Rue 
Louis Barthou- Avenue Léon Blum, 
installation de Feux tricolores, Concours 
du service de l’équipement : décompte 
définitif, extrait du registre des délibérations 
du conseil municipal (1980-1981)  

  
CCTP : Cahier 
des Clauses 
Techniques 
Particulières 
 
AE : Acte 
d’Engagement  

     
1O326 Voirie communale 1955 - 

1983 
  

1O326 Voirie Communale : 
 
- SNCF-Belle Etoile : incorporation des 
rues appartenant à la SNCF et à la Belle 
Etoile dans le  Domaine Public, courrier 
(18/6/1980), convention entre la SNCF et la 
Ville d’Epinal (non signée et datée), plans : 
« Cité de la Belle Etoile » plans remise de la 
voirie à la ville, plan remise du réseau d’eau 
et plan remise du réseau d’égout (1953), 
arrêté n°149/83 de déclaration d’utilité 
publique (21/1/1983)                 (1980-1983) 
 
- Remembrement, correspondances : 
- Immeuble de Mr Marius DIDIERJEAN, 
courrier (24/4/1959) 
- îlots 1-4 : courrier (18/8/1959) 
- îlots 6, 7, 14, 15 et 19 : courrier (1/9/1959)   
- îlots 10c,11,12a,12b : courriers (19 et 
30/10/1962) 
- remises des ouvrages VRD : courriers 
(31/5 et 5/6/1967)                       (1959-1967) 
 
- Expropriation : Mr Georges Renard : 

1955-1983  
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dédommagement, courriers    (1981 et 1983) 
 
- Indemnité : Immeuble de Mme Wasbauer, 
reçu de la Société « Affichage Giraudy » 
(19/10/1981)                                        (1981) 
 
- Plans parcellaires nouveaux : 
- ilôts 1-4                                             (1957) 
- îlot 5                                                  (1958) 
- îlots 6,7                                              (1959) 
- îlot 8                                                  (1955) 
- îlots 9a 9b                                          (1958) 
- îlots 10b, 12a, 12b, 12c                     (1960) 
- îlots 10b, 12                                       (1960) 
- îlot 18: Mme Veuve Michelot  (1957-1958) 
(1955-1960) 
 
- Dossier individuel, justificatif du droit 
de propriété : arrêtés et extraits des plans 
parcellaires : 
- ilôts 1-4                                      (4/2/1958) 
- îlots 6,7 14, 15 et 19                   
(20/3/1959) 
- îlots 3,8 10, 10c, 11, 12a, 12b, 27 
(4/5/1962) 
- îlots 12 et 12a               (4/5/1962)     
(1958-1962) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50 ans : 
dossiers 

nominatifs 

1O327 Travaux topographiques : extrait du 
registre des délibérations du conseil 
municipal, convention passée avec Bruno 
LARRIERE (1981) ; 
 
Parking à  proximité du groupe scolaire 
du Saut le Cerf, création, achat terrain 
Vercelot : plan du projet d’aménagement, 
conclusion de l’enquête d’utilité publique, 
extrait du registre des délibérations du 
conseil municipal, plan parcellaire, état 
parcellaire, correspondance, plan de masse, 
notice explicative, estimation sommaire de 
la dépense (1976-1977) ;  
 
Aménagement du parking Clémenceau et 
de la rue de la Chipotte : extrait du registre 
des délibérations du conseil municipal, 
avenant au marché, rapport de l’ingénieur, 
compte-rendu de l’appel d’offres, 
soumission, détail estimatif, devis technique, 
bordereau des prix, plan des travaux, plan 
des travaux d’assainissement, profil en long, 
profils en travers types, plan de situation, 
plan de détail du parking, profil en travers 
du parking, plan des réseaux existants, 

1971-1981 I  
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dessins des ouvrages types, avant-métré, 
détail estimatif confidentiel (1975-1976) ; 
 
Adduction d’eau Primaire de la ZAC, 
travaux sur refoulement de 500 2ème 
tranche, réalisation : extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal, procès-
verbal après appel d’offre, AE, CCAP, 
CCTP, mémoire explicatif, plan d’ensemble 
des travaux, plan, profil en long, avant 
métré, devis estimatif (1976-1977) ;  
 
Alimentation en eau potable, 
renforcement du réseau ouest : extrait du 
registre des délibérations du conseil 
municipal, procès-verbal d’adjudication, 
devis estimatif, cahier des charges 
particulières, soumission, plan d’ensemble,   
devis estimatif récapitulatif, note de calcul 
des conduites, schéma du réseau et des 
débits, plan de distribution, profils en long, 
bordereaux des prix, cahier des charges 
particulières, plan du réservoir semi-enterré 
de 2500 m3, devis particulier d’ouvrages 
d’art, avant métré d’ouvrage d’art, bordereau 
des prix d’ouvrages, devis d’ouvrages d’art,   
cahier des charges particulières des ouvrages 
d’art (1971-1972)  

1O328 Economies d’énergies, dossier de 
consultation des entreprises : CCTP  lot 4 
et 5, plans par bâtiments, plans par 
établissements (1982-1983) :  

• Piscine de la Louvière : plan 
d’ensemble, coupes, plan du sous-
sol, plan du rez-de-chaussée, plan de 
l’étage, coupes; 

• Ecole Nationale de 
Perfectionnement : isolation par 
faux plafond;  

• Lycée Technique d’Etat : coupe;  
• Serres Municipales : plan existant ;  
• Théâtre Municipal : plan de l’état 

existant, coupes AB des locaux du 
sous-sol ;  

• Groupe Scolaire RIMEY : façade 
latérale et coupe des logements, 
façade postérieures des logements, 
logements des étages 2 et 3, 
logements du rez-de- chaussée et du 
1er étage ; 

• Foyer des étudiants : niveau 1, 2, 
3, 4, 5 ; 

• Centre équestre : façades sur 
logement, plan du logement ; 

1982-1983 I  
CCTP : Cahier 
des Clauses 
Techniques 
Particulières 
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• Bureau Bienfaisance : rez-de-
chaussée, 1er et 2ème étage ;  

• Groupe scolaire Champy : coupes, 
étage courant et toiture, toiture 
maternelle, rez-de- chaussée de la 
maternelle, 1er étage des filles, plan 
de masse ; 

• Tour T2 instituteurs : étage 
courant ; 

• Abattoir municipal : schéma du 
circuit d’eau, schéma NH3 de 
principe existant 
 

1O329 Assainissement,  
Rue de la 7ème armée 1ère tranche, 
marché : extrait du registre des délibérations 
du conseil municipal, bordereau des prix 
supplémentaires, historique de la réalisation 
de la 4ème tranche (1976) ;   
 
Rue de Bertraménil  6ème tranche, 
demande de concours de l’Etat pour 
maîtrise d’œuvre : extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal (1981) ; 
 réalisation : extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal (1981) ; 
 
Liaison entre la rue de la Croix Rouge et 
la rue du Char d’Argent, projet 
d’exécution : extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal (1982) ; 
 
Chemin du Petit Chaperon Rouge, 
assainissement et voirie, projet 
d’exécution : extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal, 
soumission, compte-rendu d’ouverture des 
plis, cahier des prescriptions spéciales, devis 
technique, bordereau des prix, détail 
estimatif, plan des travaux de voirie, plan 
des travaux d’assainissement, profil en long, 
plan de situation, profil en travers, dessin 
des ouvrages types, dessins des ouvrages 
spéciaux, avant métré, rapport de 
l’ingénieur, détail estimatif (1975-1976) ;  
 
Rue Louis Barthou,  
Collecteur général rive droite 3ème tranche 
2ème phase, projet d’exécution : extrait du 
registre des délibérations du conseil 
municipal, procès-verbal de la commission 
chargée de l’ouverture des plis, soumission,  
bordereau des prix, détail estimatif, cahier 
des prescriptions spéciales, devis technique, 

1972-1982 I  
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rapport de l’ingénieur, détail estimatif, plan 
de situation, profil en long, dessins des 
ouvrages types, plan des réseaux existants, 
avant-métré (1975) ;   
Collecteur général rive droite 6ème 
tranche, projet d’exécution : extrait du 
registre des délibérations du conseil 
municipal, acte d’engagement, détail 
estimatif, bordereau des prix, rapport de 
l’ingénieur, détail estimatif confidentiel, 
plan de situation, plan des travaux, profil en 
long, dessins des ouvrages types, plan des 
réseaux existants, avant métré, CCAP, 
CCTP (1979) ;  
Collecteur général rive droite 6ème 
tranche, assainissement et canalisation de 
refoulement : extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal,  procès-
verbal des délibérations de la commission 
chargée de l’ouverture des plis, CCAP, plan 
de situation, profil en long, rapport de 
l’ingénieur (1975-1980) ;  
Station de refoulement, installation du 
poste de transformation, marché négocié 
avec la société Clemmesy : extrait du 
registre des délibérations du conseil 
municipal, acte d’engagement, CCAP, 
CCTP, bordereau des prix estimatif, 
déclaration de souscription, plan 
d’implantation, rapport de l’ingénieur, 
correspondance (1979-1980) ;  
Construction d’une station de 
refoulement : extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal ; procès-
verbal des délibérations du jury de concours, 
état et décomposition du prix forfaitaire, 
CCAP, CCTP, mémoire descriptif et 
justificatif, compte annuel d’exploitation, 
déclaration de souscription, plan de 
situation, plan de génie civil, profil en long, 
rapport de l’ingénieur (1980) ;  
 
Collecteur général rive droite 1ère tranche, 
entre les ponts du Saut le Cerf et le 
raccordement au collecteur rive gauche : 
procès-verbal des délibérations de la 
commission chargée de l’ouverture des plis, 
CCTP, bordereau des prix, détail estimatif 
(1978-1979) ;    
 
Collecteur général rive droite, 7ème 
tranche, traversée du canal de l’Est en 
aval du pont du Saut le Cerf : extrait du 
registre des délibérations du conseil 
municipal, acte d’engagement, procès-verbal 
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de la commission chargée de l’ouverture es 
plis, CCAP, CCTP, bordereau des prix, 
détail estimatif cadre, plan de situation, plan 
d’implantation, plan de détails de l’ouvrage, 
avant-métré, rapport de l’ingénieur, détail 
estimatif confidentiel (1978) ;  
 
Rue André Vitu, travaux de voirie, 
chaussée et trottoirs : extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal, cahier 
des prescriptions spéciales, plan de situation, 
plan des travaux, profil en long, profils en 
travers type, dessins des ouvrages, rapport, 
détail estimatif (1972) 

1O330 Saint-Laurent ;  Voirie, créations de 
ressources pour les chemins vicinaux : 
arrêtés de mise en demeure, situation des 
chemins, extrait du registre des délibérations 
du conseil municipal, état des chemins 
(1891-1910) ; Travaux de voirie, Chemins 
de Grande Communication: extrait du 
registre des arrêtés du Préfet (1915-1916) ; 
Chemin de Grande Communication n°102 
extrait du registre des arrêtés du Préfet 
(1898) ; Chemins vicinaux et ruraux : 
correspondance  (1903) ; Chemin d’Intérêt 
Communal n°76 :  extrait du registre des 
arrêtés du Préfet (1887)  ; Chemins ruraux : 
Arrêté de reconnaissance (1884)  ; Chemin 
Vicinal Ordinaire n°2 du Char d’Argent à 
Renauvoid : Extrait du registre des arrêtés du 
Préfet (1868) ; Chemin de l’Humbertois :  
correspondance  (1868) ;  Chemins vicinaux 
ordinaires n°2 et 3 : extrait du registres des 
arrêtés du Préfet (1865) ; Chemin de Grande 
Communication n°17 : extrait du registre des 
arrêtés du Préfet (1861) ; Chemin de Saint-
Laurent à Uriménil : extrait du registre des 
arrêtés du Préfet (1859) ; Chemin de 
Genaufête à Dounoux : correspondance, 
extrait du registre des arrêtés du Préfet 
(1853) ; Route Royale n°57 de Metz à 
Besançon : procès-verbal d’expertise (1834-
1838) ; Route Royale n°66 de Bar le Duc à 
Bâle : correspondance (1838) ; Route 
d’Epinal à Saint-Dié : correspondance 
(1817) ; Réparation des routes 
départementales : arrêté du préfet (1816) ; 
Frais d’arpentage et d’expertise des 
communes :  arrêté du Préfet (An XII) ; 
Abornement des territoires : arrêté du Préfet 
(An XI) ;  Réparation des routes: arrêté du 
Préfet (An VIII- An IX) ;  
Gestion de la voirie communale : détails 
des travaux et des dépenses (1960-1962) ; 

An VIII-
1964 

I  
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Travaux de voirie ; correspondance, plan 
de la rue du Maréchal Leclerc (1927-1961) ;  
Dinozé, factures de Voirie (1892) ;  
 
Source alimentant d’une école de 
Champbeauvert : extrait du registre des 
arrêtés du Préfet (1909) ; Source : 
correspondance (1927) ; Adduction d’eau : 
travaux (1926-1931) ;  
 
Electricité, implantation des pylônes 
électriques à la rigole d’alimentation du 
réservoir de Bouzey : rapport, extrait du 
registre des arrêtés du Préfet (1953-1963) ; 
Bouclage moyenne tension des Quatre 
Vents- à Dounoux : plan, correspondance, 
plan parcellaire, demande en approbation de 
projet (1963) ; Renforcement et extension 
en basse tension : correspondance, 
autorisation, extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal, demande 
en approbation du projet, plan de piquetage 
du secteur de Bénaveau,plan de piquetage du 
secteur de Bellevue, plan de piquetage du 
secteur de Bertraménil, plan de piquetage du 
secteur du Vieux Saint-Laurent, plan 
d’ensemble du poste de transformation 
communal (1957-1960) ;  Extension du 
réseau basse tension vers immeubles 
ANDRE et GOERY à Bertraménil : fiche 
de renseignement technique, plan de 
l’alimentation basse tension (1961) ; 
Electrification des écarts de la commune : 
mémoire, autorisation, plan, pétition, 
correspondance, plan d’implantation du 
poste projeté, extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal (1926-
1963) ; Electrification des écarts de la 
commune, dossier de consultation : cahier 
des charges, plan d’ensemble des lignes, 
tableau récapitulatif d’intérêts et 
d’amortissement des emprunts affectées à 
l’électrification rurale, pétition, plan du 
quartier du Chemin des Princes de la rue 
Ponscarme et du Chambeauvert, 
correspondance (1920-1942) ; Projet 
d’électrification des écarts : 
correspondance, tableau des points à 
desservir, mémoire explicatif, détail 
estimatif des dépenses, plan général des 
lignes et réseaux, plan d’alimentation Basse 
Tension de la ferme de Bouffrot, , plan de 
dérivation d’alimentation de Genaufête et 
Champs de Damas, plan général des lignes, 
plan général des lignes de réseau Basse 



 171 

tension de Genaufête, plan général des 
lignes du réseau à Basse Tension des 
Champs de Damas, Plan général des lignes 
du réseau à Basse Tension de Humbertois, 
plan de la ligne à Basse tension de 
l’alimentation du Bouffrot, tableau de 
justification des sections employées, plan 
d’un poste à transformateur,  plan du poste 
de transformation communal, plan des 
pylônes carrés Haut Tension, tableau des 
caractéristiques des pylônes carrés basse 
tension, tableau de réglage des lignes,  
tableau des portées en mètres, bordereau 
général des prix unitaires (1951-1962) ;   
Eclairage public : devis, correspondance, 
registre des réclamations, tableau des tarifs 
(1956-1964) ; 
 
Ordures ménagères : état des immeubles 
de la commune de Saint-Laurent dont le 
ramassage des ordures ménagères est 
effectuée par la ville (1960) ;  
 
 Voirie, Syndicat d’entretien des chemins : 
extrait du registre des arrêtés du Préfet 
(1948)  

     
2O Transports publics 1841-

1987  
I / 30 ans 
selon le 

document 

 

2O 1 – 
2O 3 

Voitures, motocyclettes, taxis 1852-1971   

1 Voitures automobiles, motocyclettes, 
poids lourds : * registres de déclaration et 
lettres de recensements (1910-1913 ; 1915-
1916 ; 1918-1920 ; 1924 ; 1928 ; 1930-
1934) 

1910-1934   

2 Voitures publiques, voitures de place : 
Service Epinal – Nancy (1852) ; horaires 
(1854) ; avis d’expertise (1856-1857) ; tarifs 
(1881) ; voitures hippomobiles (1915) ; 
délibérations pour tarifs (1915-1922) ; 
taximètres (1924) ; prix de revient d’une 
voiture automobile de place (1926) ; 
omnibus : divers dont adjudication de 
l’entreprise, affiche (1869-1876 ; 1884-
1902) ; location de rails : divers (1886-
1926) 

1852-1926   

3 Voitures de place, taxis : divers dont 
délibération, correspondance, carte de 
permis de conduire et de stationnement, 
règlement, liste des taxis autorisés au 
20/08/1942 (1929-1950) ; taxis : 
autorisations, permis, numéros de matricule, 

1929-1971   
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description des voitures (1932-1971) 
     

2O 4 – 
2O 7 

Autobus, cars urbains 1913-1985   

4 Transports urbains, cars urbains, 
STAVH (société de transports automobiles 
des Hautes-Vosges) : divers, délibération, 
garantie d’emprunt, avenants, tarifs, lignes, 
délimitation  du périmètre urbain, 
convention, emprunt 

1947-1985   

5 Autobus : délibérations (1913-1926) ; 
divers : projets, correspondance, affiche, 
horaires, tarifs, catalogues (1922-1925) 

1913-1926   

6 Autobus : convention, délibération, tarifs, 
calculs, cartes de circulation, 
correspondance, service régulier : horaires, 
chaînage ; services spéciaux : organisations 
fixes, promenades ; relevé des opérations 
effectuées ; essence et pneumatique 

1925-1926   

7 Autobus : conventions (1935-1939) ; lignes 
intercommunales : Epinal / Rambervillers, 
Epinal / Charmes, Epinal / Bains et divers 
(1927-1941) ; recettes et kilomètres (1927-
1934) ; services spéciaux (1927-1938) ; 
tarifs (1928) ; locaux (1928-1931) ; cartes de 
circulation (1927-1939) ; sociétés diverses 
(1928-1938) ; affaires diverses (1928-1939 ; 
1947) ; stationnement (1932-1933 ; 1937) ; 
modifications au service (1936-1938) ; 
demande de subventions (1937-1939) 

1927-1941   

     
2O 8 – 
2O 12 

Chemins de fer 1841-1987   

8 Chemin de fer, projets et études pour 
chemins de fer : correspondance, rapports, 
frais (1841-1856) ; grandes lignes de l’Est : 
affiches (1952) ; lignes concernant Epinal : 
expropriations (1856-1878) ; rues d’accès à 
la gare dont plan de 1856 (1856-1861) ; 
chemin de fer et télégraphe (1957-1968) 

1841-1878   

9 Chemin de fer : délibérations pour gares, 
stations, horaires, tarifs, lignes diverses 
(1880-1925) ; accidents : correspondance 
(1887, 1896, 1898, 1913) ; projets et vœux 
pour la ‘Percée des Vosges’ : délibérations, 
affiche, bilan, documents divers (1905-
1939) ; catalogue d’exposition ‘Les chemins 
de fer au 19ème siècle’ par les Archives 
départementales des Vosges (1987) ; notes 
d’histoire de J. Bossu dont articles de presse 
(1973 ; 1987)  

1880-1987   

10 Chemin de fer, terrains : échange, 
acquisition, chemins déviés, passage à 

1885-1926   
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niveaux, passage supérieurs et inférieurs, 
travaux divers dont plans, délibérations, 
actes, pétition (1885-1926) ; chemin de fer 
militaire :  terrains à déboiser, passage, 
expropriations, droit d’octroi, traversée de la 
ville, réclamation, indemnités, divers dont 
plans, délibérations (1890-1922) 

11 Chemin de fer militaire, voie de 0.6 m : 
conventions dont plans (1889-1899) ; 
modifications dont plans (1926-1928) ; 
entretien (1930) ; enlèvement, 
rétablissement de terrains dont plans (1932-
1958) ; chemins : documents divers dont 
plans, procès-verbal de conférence, 
correspondance (1891-1901) 

1889-1958   

12 Chemin de fer : travaux aux abords de la 
gare (1925-1948) ; horaires (1927-1930) ; 
passerelle (1928) ; projet PS de la Camerelle 
(1928) ; horloge (1929) ; égouts (1932-
1933) ; alignement avenue Dutac (1942-
1944) ; plan ligne Nancy -Lure (1943) ; 
passage pour piétons sous la gare, marché 
(1975-1976) ;  transports urbains (1977) ; 
modernisation de la gare (1977-1981) 

1925-1981   

     
2O 13 – 
2O 16 

Tramways 1899-1936   

13 Tramways électriques : cahier des charges, 
mémoire descriptif, devis estimatif, cartes et 
plans, traités divers, rapports, acte de 
rétrocession, correspondance, documents 
divers 

1899-1904   

14 Tramways électriques : enquête d’utilité 
publique dont extraits du Journal Officiel 
(1899-1905) ; recette et dépense par voiture 
(1906-1910) ; proposition et avant-projet 
dont plans et délibérations (1902) ; cahier 
des charges, traité dont plan de la ville de 
1897 (1897-1899) ; délibérations diverses 
(1900-1904)   

1899-1910   

15 Tramways électriques : correspondance 
diverse dont affiche (1899-1908) ; 
réglementation du service (1906) ; 
délibérations diverses dont plans et 
itinéraires (1905-1921) 

1899-1921   

16 Tramways ‘traction moderne’ : 
délibérations diverses (1922-1925) ; 
dissolution de l’ancienne société (1921-
1925) ; pièces annexes : correspondance, 
tracts, presse, rapports, caution (1919-1936) 

1919-1936   
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2O 17 – 
2O19 

Chemin de fer ; voie ferrée militaire 1884-1980 I  

17 Compagnie des Chemins de Fer de l’Est : 
Expropriations terrains Commune de Saint 
Laurent, état des parcelles (24/11/1927), état 
frais notarial Me Bossert (3/4/1928) (1927-
1928) 
Exploitations de carrières : arrêtés 
Préfecture – lieu dit Noires Eaux pour 
travaux routiers, aménagement du CD 11 
Tranchée de Docelles, courriers, plan (s.d) 
(1974) 

1927-1974   

18 Société de transports des Hautes Vosges 
d’Epinal :bilan de fin d’année, 
correspondance, extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal, projet, 
avenant, convention (1971-1980) ; 
Carrière : cahier des charges, 
correspondance, note, extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal, extrait 
du registre des arrêtés du préfet, autorisation 
d’extraction, rapport, affiche ; estimation de 
surface, cahier des charges (1893-1937) 

1893-1980   

19 Chemin de Fer :  
-Gare d’Epinal, ligne de Nancy à Lure, 
divers : plan des dispositions projetées, plan 
d’ensemble de la gare, plan d’ensemble du 
quartier, plan parcellaire, plan des 
communes d’Epinal, des Forges et de Saint-
Laurent, plan parcellaire de la gare d’Epinal, 
plans divers de la gare, plan d’ensemble du 
chemin de fer entre les 2 passages à niveau 
de la Brosse,, plan parcellaire de la traversée 
du territoire d’Epinal, extrait du plan 
parcellaire du service de l’artillerie, tableau 
des surfaces échangées  entre la Compagnie 
de l’Est et la ville d’Épinal, plan d’ensemble 
de distribution du bâtiment des voyageurs, 
procès-verbal de récolement de réception et 
de remise relatif à l’agrandissement de la 
gare, plan de la gare d’Epinal entre les 
casernes Schneider et la limite des territoires 
d’Epinal et de Golbey, plan du projet 
d’installation de 3 postes d’enclenchement et 
de diverses améliorations pour le service des 
trains, plan d’alignement du Chemin de 
Grande Communication n°101 (1884-1962) 
 
-Ancienne voie ferrée militaire : état 
parcellaire, plan de situation, 
correspondance, extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal, note, 
plan de parcelle (1954-1957) ; 

1884-1965   
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-Ancienne voie ferrée militaire remise au 
Service des Domaines : plan de la section E 
sur les Prés de la Cense Aubry, plan de la 
section A du Saut le Cerf, plan parcellaire de 
la voie 1er secteur, plan section G sur le 
Chemin de Grandrupt, plan côté de la 
Quarante Semaine et de Sainte Barbe, plan 
de la Vierge et de la Roche Denis, plan de la 
section A de la voie (1965) 

2O22 Saint-Laurent, SNCF, Consentement : 
tableau des parcelles de terrains de la 
commune de Saint-Laurent (1861) ; 
Notification d’expropriation : notification, 
jugement (1855-1861) ; Occupation 
temporaire : état des parcelles à occuper 
temporairement (1877) ; plans : plan 
parcellaire, plan parcellaire au niveau de 
Benavaux ; plan du raccordement de Dinozé, 
plan du territoire de Saint-Laurent (1930-
1932) ;  Notification offres légales : tableau 
(1928) ; Raccordement de Dinozé : 
publication du jugement d’expropriation de 
Ernest PETRONIN-LAROCHE, Camille 
Julien KRANTZ, Auguste COUVE, joseph 
MATHIEU, Louis LAURENT, MANGIN, 
Marie BALANDIER, Jeanne COLLE, Emile 
MANGIN, Edmond MOUGENOT, Paul 
NOËL, Denise NOËL veuve BRIQUET, 
Abel MOUGENOT, Louis MUNIER 
(1927) ; Expropriation pour raccordement 
de Dinozé : citation devant jury (1928) ; 
Acquisitions de terrain pour le 
raccordement de terrain : consentement du 
propriétaire, rapport, acquisition des terrains, 
correspondance (1928) ; Chemins et 
ouvrages exécutés pour le raccordement de 
Dinozé : tableau indicatif (1930) ; Parcelles 
cédées pour la boucle de Bertraménil (s.d) ; 
Rapport (1929-1933) ; Procès-verbal de 
récolement de réception et de remise du 
raccordement de Dinozé (1930) ; 
Correspondance (1861-1933) ; 
 
Signalisation routière, limites de 
l’agglomération : extrait du registre des 
arrêtés du maire (1955)  

1851-1955 I  

     
2O 20 Transports en commun : 1925-1983   

20 Transports en commun, 
Etablissement d’un service public de 
transport interurbain : traité, avenant 
(1925-1926) ;  
 

1925-1983 I  
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Etude sur les infrastructures des 
transports de l’agglomération 
spinalienne : correspondance, extrait du 
registre des délibérations du conseil 
municipal (1971-1972) ; 
 
Etude du plan de circulation : extrait du 
registre des délibérations du conseil 
municipal, avenant, certificat administratif, 
devis estimatif, plan du réseau primaire 
(1973-1975) ;  
 
Plan de circulation, réalisation de la 
première tranche fonctionnelle et travaux 
de voirie : réception provisoire, extrait du 
registre des délibérations du conseil 
municipal, avenant, marché négocié (1976-
1977) ;  
Equipement des carrefours et génie civil : 
extrait du registre des délibérations du 
conseil municipal, avenant, soumission, 
détail estimatif, bordereau des prix unitaires, 
marché négocié, rapport, dossier d’appel 
d’offre (1976-1977) ;  
 
Réalisation de la 2ème tranche 
fonctionnelle, travaux de génie civil : 
réception définitive, décompte définitif, 
marché négocié, extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal (1978-
1982) ; Equipements de carrefour : 
réception définitive, bordereau de prix 
supplémentaires, extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal, 
décompte définitif (1980) ;  
 
 
Refonte de la signalisation de direction : 
extrait du registre des délibérations du 
conseil municipal, convention (1978-1979) ; 
 
Schéma de déplacement urbain : extrait du 
registre des délibérations du conseil 
municipal, étude  (1983)  

2O21 Plan de circulation : extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal (1972) ; 
 
Plan de circulation, désignation des 
techniciens : extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal, marché 
de gré à gré de l’étude du plan de 
circulation, devis estimatif, plan (1973) ; 
Plan de circulation : extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal, avenant 
au marche de gré à gré du plan de circulation 

1972-1982 I  
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(1973) ;  
 
Etude du plan de circulation : 
correspondance, extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal, 
correspondance (1974) ; 
 
Etude du plan de circulation : extrait du 
registre des délibérations du conseil 
municipal, marché de gré à gré (1975) ;  
 
Plan de circulation, réalisation de la 1ère 
tranche fonctionnelle : extrait du registre 
des délibérations du conseil municipal, 
marché négocié, rapport, annexe au choix de 
l’entreprise, dossier d’appel d’offre, 
soumission, marché négocié, détail estimatif, 
bordereau des prix unitaires, avenant,  
(1976-1977) ;  
  
Refonte de la signalisation de direction, 
schéma directeur de jalonnement : extrait 
du registre des délibérations du conseil 
municipal (1980) ;  
 
Signalisation de direction, schéma 
directeur de jalonnement : carte des 
mentions internes à l’aire d’étude, pièce 
justificative des mentions internes à l’aire 
d’étude, localisation des points 
d’information service, carte des 
éloignements mentions externes à l’aire 
d’étude, carte des réseaux verts, transits 
indépendants de l’aire d’étude, étude des 
pénétrations sorties et transits verts, carte 
des réseaux blancs externes à l’aire d’étude, 
carte des réseaux blancs internes à l’aire 
d’étude, étude des pénétrations sorties et 
transits blancs, pièce justificative de l’étude 
des pénétrations sorties et transits blancs, 
synthèse des mentions blanches affectées à 
chaque tronçon, synthèse des mentions 
blanches par numérotation des tronçons, 
numérotation des carrefours verts, fiche des 
carrefours verts, fiches des carrefours 
blancs, numérotation des carrefours blancs, 
localisation des mentions locales (1981) ;  
 
Refonte de la signalisation de direction, 
convention avec l’Etat : extrait du registre 
des délibérations du conseil municipal 
(1982) 
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3O Navigation et régime des eaux 1696-1980 I / 30 ans 
selon le 

document 

 

3O 1 – 
3O 3 

Vieux-Moulins ; canal des Grands Moulins 1791-1980   

1 Vieux-Moulins : affaire Bannerot (1781-
1837 ; 1799-1841) ; affaire Durant-Rivat 
(1841) ; canal des Grands Moulins : 
revendications à l’Etat dont plan de 1862 
(1861-1863) ; curage (1863-1866) ; salubrité 
(1870-1872) ; extraits de liasses et rapports 
(copies) (1876) 

1781-1876   

2 Canal des Grands Moulins : location, 
cession de terrains, redressement, quais, 
murs dont plans et plan général de 1866 
(1791-1878) ; portières du canal, vannes, 
barrage Morel dont plans (1842-1880) ; 
délibérations diverses et plans (1885-1922) 

1791-1922   

3 Canal des Grands Moulins : pièces 
diverses dont rue des Blanchisseries (1809-
1895) ; plan de l’ancien cadastre (1930) ; 
acte notarié (1977) ; acquisition du ‘Moulin 
Vieux’ dont délibération de 1976 ; 
documents divers (1813-1896 ; 1904-1980) 

1809-1980   

     
3O 4 – 
3O 5 

Canal de l’Est ; Port d’Epinal 1839-1973   

4 Canaux, canal de l’Est : avant-projet 
canalisation Epinal / Remiremont dont plan 
(1874-1876) ; ouverture de voies navigables 
dans les Vosges (1878) ; canal de l’Est : 
enquête auprès des industriels, documents 
divers (1839, 1879 , 1936-1973) ; canal de 
la Moselle à la Meuse et à la Saône (1839-
1872) 

1839-1973   

5 Port d’Epinal : subventions et plans (1881-
1890) ; branche et port d’Epinal : projet de 
travaux, plans, affiche (1879) ; location de 
terrains dont délibérations (1894-1921) ; 
baux, cahier des charges, concession, divers 
(1912-1972) ; projet de transfert à Golbey 
(1945) 

1879-1972   

     
     
     

3O 6 – 
3O 7 

Moselle ; bateaux-lavoirs 1802-1973   

6 Moselle : pièces diverses (1802-1875) ; 
empiètement Loyal, plans (1820-1827) ; 
barrage Champ du Pin ( 1866-1881) ; police 
de la Moselle (1824-1869) ; alignement dont 
plan (1827-1852) ; barrage de la Gosse 
(1828-1836) ; bacs et nacelles (1836-1874) ; 

1802-1881   
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flottage (1837-1867) ; bains en rivière 
(1853-1875) ; barrage Briquel (1855-1867) ; 
réservoir à poissons (1855) ; location d’îlots 
(1860-1872) ; barrage de retenue dont plan 
(1863-1867) ; enlèvement de grève (1864) ; 
plan général (1866) 

7 Moselle : barrage, travaux, prise d’eau, 
curage, vannes, chutes (1883-1922) ; 
subvention rejetée au Comité du Monument 
à la Source de la Moselle à Bussang (1930) ; 
divers (1934-1973) ; bateaux – lavoirs : 
divers dont plans (1861-1869 ; 1886-1899) 

1861-1973   

     
3O 8 – 
3O 10 

Ruisseaux 1696-1972   

8 Ruisseaux  de la Grande Voie, de la 40 
Semaine, d’Arches : documents divers dont 
curage et plans de 1838 et 1841 (1801-
1846 ; 1891-1972) 

1801-1972   

9 Ruisseaux d’Ambrail : extraits de notes 
(1696, 1733, 1727) ; curage, ponts et 
voûtes ; murs de soutènement, dégâts 
occasionnés par les orages, carte (1766-
1790) ; voûte : 8 pièces dont plan de 1830 
(1800-1877) ; canalisations (1967) ; … de 
Soba : divers (1839 ; 1855-1856) ; 1958-
1960) ; … de Saint-Oger : divers (1856) ; 
…de la Nonerie (11 et 12 avril 1857) ; …de 
Grandrupt (1887-1910 ; 1937-1972) ; … 
Sainte-Barbe (1895, 1905-1906 ; 1962) ; 
divers : …Champ du Pin (1956), Bénaveau 
et Poissompré (1972)  (1696-1972) 
Aqueducs : …sous les Halles (1821) ; 
…Grandes Boucheries (1831-1842) ; …du 
Quartier (1934-1942) ; …chemin de la 
Vierge (1849-1863) ; …Cour Billot dont 
plan (1869-1873) ; …rue de la Louvière 
(1879) ; divers  (1885-1907)  (1821-1907) 

1696-1972   

10 Ruisseau Saint-Michel, procès entre la 
Ville et Buffet : documents divers dont 
croquis et dessin de 1824 (1769-1827) ; 
travaux, entretien, réparations, voûte, curage 
dont plan de 1824 (1798-1863) ; 
délibérations diverses (1891-1906) 

1769-1906   

     
     

3O 11 Moulin de Saint-Antoine 1809-1949   
11 Moulin de Saint-Antoine : historique 

(1809-1887) ; …M. Haillant, dont plans 
(1809-1831) ; …M. Desprez, dont plan 
(1847-1870) ; …M. Schupp, dont plan, acte 
notarié (1871-1893) ; suppression (1896-
1897) ; canal des Glacières, coude du quai 

1809-1949   
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Colonel Renard, comblement (1947-1949) 
     

3O 12 Conduite d’eau ; Sources d’Uzefaing, 
d’Ambrail et de Razimont  

1949   

12 Conduite d’Eau, installation d’une conduite 
d’eau à usage public sur le Domaine du 
Chemin de Fer : autorisation (28/12/1949), 
plan et correspondances 
Sources d’Uzefaing, d’Ambrail et de 
Razimont : rapport, analyses, plan (s.d). 

1949   

     
3O 13 Voies navigables ; crues de la Moselle 1896-1900   

13 Voies navigables,  législation sur les cours 
d’eau navigables et flottables : note, texte 
(1896) ; Crues de la Moselle : note, relevé 
de niveaux de la Moselle (1900) 

1896-1900   

     
3O14 Saint-Laurent, Crues de la Moselle : 

correspondance, certificat d’affichage, 
tableau de correspondance de l’annonce des 
crues (1947-1959) ; Navigation sur le canal 
de l’Est : extrait du registre des arrêtés du 
Préfet (1944) ; Ruisseau de Rualménil : 
arrêté  préfectoral ordonnant l’exécution du 
curage (1913)   

1913-1959   

     
 


	Travaux publics – Voirie – Service des eaux – Canalisations
	1 O
	Rue des Anes (1895-1903 ; 1949-1952) ; rue François Hurault puis Antoine Hurault, ex-rue ruelle devant Crottez (1809-1921) ; rue Aristide Briand, ex-rue des Forts (1793-1877 ; 1886-1904) ; rue de l’Atre (1828) ; rue Aubert, ex-rue du Perthuis-Aubert (1790-1874 ; 1904) ; rue de la Basilique, ex-rue de l’Eglise et jadis rue du Temple (1807-1860 ; 1911) ; chemin de la Beaudenotte (1825 ; 1850-1851) ; rue des Béguinettes (1820-1823) ; rue Bel-Air, ex-rue Bel-Air prolongée (1902-1931)
	Rue de la Comédie (1830-1896) ; rue des Corvées (1839-1926 ; 1933-1968) ; rue de la Cote Champion (1897-1927) ; rue de la Cote Mauvraie (1878-1926 ; 1950-1959) ; rue de la Cour Billot (1863 ; 1883-1924)
	Dogneville, chemin de… (1773-1874) ; faubourg de… (1823-1869 ; 1877) ; rue de… (1819-1926) ; quai de … (1849-1852 ; 1860-1864 ; 1891-1926)
	Alignements
	Ponts, passerelles
	Enquêtes de voirie : correspondance, décrets, avis, arrêtés, plans, affiches, procès-verbaux
	Permissions  diverses de voirie : délibérations, correspondance, rapports d’architecte, arrêtés
	Promenades, squares, jardins

	Voirie urbaine, trottoirs
	Pavage des rues
	Dossiers divers de voirie et voirie urbaine

	Eau 
	Egouts 
	Egouts, canalisations souterraines dont plans : rue A. Ferry, rue d’Alsace, rue A. Hurault, rue de Bellevue, rue des Corvées, côte des Brosses, rue Calame
	Assainissement : collecteur, déversoir et station de pompage
	Gaz et électricité
	Carrières et mines
	1O332
	1O204
	204

	Autorisations de voirie : Epoux Doridant-Rebout : courrier (11/1/1971), renouvellement droit de passage d’une canalisation terrain « Fort de Razimont », délibération (12/9/1981). Mur, Mme Marpeaux, Rue du Maroc, construction mitoyenne : courrier (25/7/1935) ; Conseil Municipal, délibération en date du 8/2/1914 au profit de Mr Gerstner, chemin vicinal n° 101. Préfecture des Vosges : arrêtés des 16/4/1920 et 10/7/1922, au profit de Mr Georges Joseph, arrêté du 17/9/1920 au profit de Mme Walter-Flot, arrêté du 7/12/1920 au profit de Mr Jurd Alfred, arrêtés des 13/5, 29/9 et 9/12/1922 au profit de la Société des Ateliers de Constructions Métalliques de Dinozé, arrêté du 10/10/1922 au profit de Mme Thomas Lucie, arrêtés du 15/2/1923 au profit de Mr Charbonnier Jules et Mr Thouvenin Frédéric., arrêté du 29/6/1923 au profit de Mr Cholez Auguste. 
	Déviation : Route Nationale 57, déviation d’Epinal : plans 
	Terrains : Lotissement « la Fontaine » liste des copropriétaires (28/10/1980), Résidence Bellevue : courrier de Mr Grivois (16/2/1973 et 1982) ; Cession de terrain à l’Etat, lieudit « Terrain de la Roche » : alignement RN 420, délibération (17/12/1976), arrêté préfectoral n° 481/76 en date du 26/3/1976, expropriation pour cause d’utilité publique, tableau parcelles (18/2/1976), cessions au Département : aménagement du CD 11, lieudit Tranchée de Docelles, courriers  (1972,2/6/1978), délibération (27/6/1978), plans (1972), aménagement du CD 46, délibérations (2/6/1977, 27/6/1978), plans, courriers divers (1970/1977) ;  Incorporation à la voirie communale de la parcelle de terrain entre la Rue des Acacias et la Rue Dom Pothier où passait autrefois la rigole d’alimentation du Canal de l’Est., courriers (1970), plan (s.d) ;  Rue de la Viage au chemin départemental N° 434 : nouvelle dénomination éventuelle, courrier de Mr Chamelot JL (9/12/1976), plan (s.d)
	1O205

	Centre de télévision ; lignes téléphoniques ; électrifications ; canalisations souterraines
	205

	Centre de télévision, Servitudes radioélectriques : courriers 
	1O206
	206

	Chauffage urbain
	Raccordement de l’Ile - galerie d’orage de l’Avenue de la Fontanelle : Assainissement
	Urinoir, rue de la gare : plan du projet, acte d’engagement, extrait du registre des délibérations du conseil municipal, rapport, correspondance, devis estimatif des travaux (1936-1937) ; Urinoir, rue du Boudiou :  extrait du registre des délibérations du conseil municipal, convention, correspondance, minute d’acte, rapport (1925-1926) ; Trésorerie Générale : acquisition de terrains, correspondance, plans de situation, procès verbal de réunion, extrait du registre des délibérations du conseil municipal, avis, plans d’implantation, états des lieux des locaux, plan du bâtiment, devis descriptif et estimatif, avenant, procès-verbal de dépouillement des offres retenues,  marché de gré à gré, contrat d’architecte, rapport, décompte des travaux, devis (1891-1981) ; Orphelinat, rue de Thiers : cabinet d’aisance, devis, correspondance (1936) ; Pavillon, Petit Champs de Mars : correspondance, soumission, extrait du registre des délibérations du conseil municipal, procès verbal d’adjudication, affiche (1956-1957) 
	1O247

	Pétitions pour alignement
	247

	*Enregistrement des pétitions sur alignement 
	1O248-1O251

	*Décompte des trottoirs à exécuter
	*Décompte des trottoirs à exécuter, 2ème rôle 
	*Décompte des trottoirs à exécuter, 3ème rôle 
	*Décompte des trottoirs de chaque propriété de la Rue de la Faïencerie et du Faubourg de Nancy 
	*Décompte des trottoirs de chaque propriété de la Rue Jeanmaire et de la Rue de Chantraine 
	1O252

	Trottoirs
	1O252

	Trottoirs : Rue des Forts : récapitulatif des dépenses par propriété, correspondance, extrait du rôle des décomptes des dépenses des trottoirs de la ville d’Epinal, mémoire (1860-1862) ; Rue Gambetta :  correspondance, récapitulatif des dépenses par propriété, croquis du trottoir par propriété (1860-1863) ; Rue de la Gare : extrait du registre des délibérations du conseil municipal, correspondance, déclaration d’utilité publique, réclamation du jugement du Conseil de la Préfecture, plans, récapitulatif des dépenses par propriété, croquis des trottoirs à exécuter par propriété (1873) ; Rue Gilbert : récapitulatif des dépenses par propriété, croquis des trottoirs à exécuter par propriété (1861) ; Rue des Halles : Récapitulatif des dépenses par propriété, croquis des trottoirs à exécuter par propriété (1861-1863) ; Rue de l’Hôtel de Ville : récapitulatif des dépenses par propriété, croquis des trottoirs à exécuter par propriété (1860) ; Rue François de Neufchâteau : récapitulatif des dépenses par propriété, croquis des trottoirs à exécuter par propriété (1860)
	*Répertoire des actes soumis à l’enregistrement
	1O253

	*Répertoire des actes soumis à l’enregistrement (1922-1955)
	1O254

	*Répertoire des actes soumis à l’enregistrement (1956-1960)
	*Carnets de rattachements
	1O255

	*Carnets de rattachements
	1O256

	*Carnets de rattachements
	1O257

	*Carnets de rattachements
	Captation et Adduction d’eau 
	Captation et Adduction d’eau :
	-Champ de Damas et Source Saint Oger, extension de réseau : correspondance, instruction, circulaire, note, rapport, mémoire, résultat d’analyse bactériologique, promesse de vente des terrains, convention d’autorisation de passage, état parcellaire estimatif, plan parcellaire, profil en long, projet d’amélioration de l’adduction d’eau (1955) ; 
	-Source de Saint Oger, aménagement : procès-verbal de jaugeage, proposition d’échange de terrains, rapport, plan, détail estimatif, schéma des conduites (1912-1938) ; 
	-Source du Vieux Saint Laurent-Champ de Damas : plan chemin d’Archettes de la Vierge au Pré Boursier, plan-coupes de la fontaine, état parcellaire, correspondance (1975) ; 
	-Sources Militaires : correspondance, extrait du registre des délibérations du conseil municipal, convention, concession d’eau (1910-1971) ; 
	-Source de la Feigne Cerquand, construction d’un réservoir et aménagement du réseau : programme, cahier des charges, correspondance, décompte de travaux, procès-verbal de jaugeage, plan section D, plan, profil, coupe AB, rapport, schéma armatures, plan réservoir solution 1 et 2, note de quantités (1913-1936) ; 
	-Projet de captage des eaux du vallon de Gravelle à Uzéfaing : rapport (1907-1922) ; 
	-Projet de captage des sources de Margotte : profil, plan conduite, rapport, note, détail estimatif, croquis de détails, profil en long, détails des chambres de siphon, croquis de sondage, profil en long du siphon, devis, cahier des charges, bordereaux de prix, dessins de détails des constructions, dessins de la traversée des ponts sur la Moselle, plan du projet de réservoir, profil en long du terrain sur la conduite d’amenée, profil en long de la conduite, plan et profil de la décharge de récipient et de départ du siphon, plan général, sondage sur le parcours de la conduite, état parcellaire sur le parcours de la conduite, indemnités de passage, bordereau des prix, état détaillé des alignement droits et des courbes de tracé de la conduite, dessins de détails à Grande échelle, mémoire explicatif, sondage (1884-1890) ;
	-Projet de captage de la source de la Calotine, aménagement : schéma type des récipients, bordereaux des prix, détail estimatif des travaux à exécuter (1886)
	Captation et Adduction d’eau :
	-Source de la Quarante Semaine, aménagement : attestation, correspondance, devis, plan du projet de captage et de canalisation, plan d’ensemble, schéma de distribution d’eau, détails d’exécution, correspondance, sondage, plan au niveau du béton, plan au-dessus du béton, résumé de jaugeage, plan de la Vallée de la Quarante Semaine, marché, détail estimatif des travaux, extrait du registre des délibérations du conseil municipal, profil de la conduite principale , dessin du réservoir , convention (1853-1904) ;
	-Source d’Uzefaing, reconstruction de la conduite d’eau : décompte des travaux, détail estimatif, rapport, plan de traversée du Pré militaire au Pré Lallou, bordereau des prix, détails estimatif, note, mémoire explicatif, extrait du registre des délibérations du conseil municipal, correspondance, cahier des charges spéciales, rapport complémentaire (1884-1907)
	Captation et Adduction d’eau :
	- Source d’Uzefaing-Margotte-Gravelle-Calotine, Affaire Bréchin (à Soba) : note, rapport, renseignement (1884-1889) ;
	Captation et Adduction d’eau :
	-Source Guérin : détail estimatif, devis estimatif, croquis d’ensemble (1877-1887) ;
	-Etude sur nouveaux captages : note, observations, plan général de la forêt communale, rapport, coupe-élévation-plan de regard de prise d’eau, mémoire explicatif (1907-1913)
	Captation et Adduction d’eau :
	-Anciens plans du réseau d’eau : plan partielle du Champ de Mars, plan de canalisations du cimetière, plan du réseau par section, plan d’assemblage des sections (1974-1984) 
	Captation et Adduction d’eau :
	-Anciens plans du réseau d’eau : plan du réseau par section, plan d’assemblage des sections (1984) ;
	-Conduite d’eau accordée aux particuliers, établissement et prolongement : M.Thiebaut rue des Soupirs ; Ms. Brabois-Nicolas, Fresse-Gonaudet –Schwab, Côte Champion, rue privée à la Côte Champion, au Château ; M.Lacuve rue de Dogneville ; Ms.Hérold-Humbert-Laurent-Hacquerd-Toussaint à la Côte Mauvraie, au Saut le Cerf ; M.Petit-Delma-Homeyer au Petit Champ de Mars ; M.Rémy-Thriey aux Grands Sables : correspondance, schéma de conduite, croquis, profil en long, plan d’ensemble, schéma des installations, schéma d’une borne fontaine, note, détails estimatif, extrait du registre des délibérations du conseil municipal, procès-verbal de réception définitive, mémoire explicatif, devis descriptif (1880-1927)
	-Conduite d’eau, établissement, prolongement et réparation pour : Saut le Cerf, Parc à Fourrages, M. Leybach à la Côte Champion, rue Calame, rue François de Neufchâteau, Sté Zinry et Cie, Port du Canal de l’Est, M.Gibard rue de la Clé d’Or, rue des Epinettes, Mme Lepage à la Côte Champion, Ms. .Pierrot-Lacroix-Benoît –Beaudoin à la Côte Mauvraie, M. Charton Chemin du Saut le Cerf,, M. Camille au Saut le Cerf, Lieu dit Beaulieu, M. Louvier à la Côte Champion, M. Fischer à la Côte Cabiche, M. Péoli au Saut le Cerf, Caserne Reffye, Ms. Gérard-Chavotel-Chollez-Chemin des Princes, Ms..Richard-Mougin-Lebedel Chemin des Soupirs,  au Saut le Cerf, rue Bel Air Prolongée, Terrain Thiebault à la Quarante Semaine, Pont des Quatre Nations, SA Magasins Généraux  Quartier de la Loge Blanche, rue Ponscarme, Petite côte Mauvraie, M. Le Duc rue Jacquard, Comptoir Industriel Cotonnier route d’Archettes, Ms. Ancel et Hivert Chemin d’Hingray, Chemin Privé de la Chandeleur, rue du Maroc, rue Privée Côte Champion, M. Bolmon rue Ponscarme, M. Perrin terrain Haouiffosse, Commandant Barranger : rapport, correspondance, note, liste des propriétaires, autorisation de voirie, extrait du journal » L’Usine », détail estimatif des travaux à exécuter, projet de délibérations du conseil municipal, procès-verbal d’affermage, extrait du registre des délibérations du conseil municipal, plan de terrains, profil en long, plan du projet, détail estimatif, pétition, marché de gré à gré, minute, plan de section (1890-1940)
	Captation et Adduction d’eau :
	-Canalisations souterraines, aménagement des rues avoisinantes du Collège de Jeunes Filles rue Clémenceau :  correspondance, devis descriptif, mémoire explicatif, projet de déclassement d’une voie urbaine Quai Maréchal Contades, rapport, plan section G, état parcellaire, extrait du registre des délibérations du conseil municipal, rapport, plan d’ensemble du Quartier, bordereau des prix (1930-1950) ;
	-Consommation d’eau dans les Etablissements Publics : indications et cotes des sources, analyse des eaux, rapport (1885-1890)
	Alignement ; ponts
	Voirie Urbaine :
	 -Alignement : Chemin d’Archettes du Pré Boursier à la Calotine : plan (sd) ; Chemin Saut le Cerf à l’Avenue de Dogneville : plan (1888) ; Saut le Cerf : plan (sd) ; Alignement de Saint Laurent Chemin d’Epinal à Bains : plan (sd) ; Chemin de Grande communication n°60 entre  la maison Houillon  et le pont sur le ruisseau de Saint Oger : plan et nivellement de rectification entre la Maison Ruer et le Bois de la Vierge (1849) ; Alignement de la traversée d’Epinal : plan du projet approuvé par ordonnance royale de 1854 (1832) ; Plans d’alignement divers (sd) ; Plan d’alignement et profil en long  Quai de Juillet (sd) ; Plan d’alignement Partiel du Chemin de Grande Communication n°12 (1858) ; Plan de la traversée d’Epinal route départementale d’Epinal à Saint-Dié (sd) ;
	Captation et adduction d’eau ; bornes-fontaines et pompes ; assainissement
	Captation et Adduction d’eau :
	-Distribution d’eau, tarif : note, rapport, renseignements complémentaires, détail estimatif, budget annexe du service des eaux, rapport justificatif, extrait du registre des arrêtés du maire, coupure de presse, financement (1896-1954) ;
	Assainissement ; éclairage public 
	Assainissement :
	 Lotissement du Bois de la Voivre, station de traitement des eaux usées, aménagement  : attestation, extrait du registre des délibérations du conseil municipal, procès-verbal de réception provisoire, cahier des prescriptions spéciales, bordereau des prix, plan de situation, profil en long des regards, dessins des ouvrages types de regard de visite, plan et profil en long de raccordement de l’égout à la Moselle, avant-métré, rapport, tableau de calcul des canalisations, détails estimatif (1968-1971) ; 
	Eclairage Public :
	 -Quartier des Epinettes Allée des Roses, 3ème tranche de travaux et distribution publique d’énergie électrique basse tension et 4ème tranche des travaux : plan de réseau des Epinettes,  plan topographique, correspondance, plan du réseau PTT, compte-rendu de réunion de coordination, plan d’ensemble des réseaux, marché de gré à gré, rapport, avant-métré (1972-1973) ;
	Voirie et voirie des lotissements
	 Voirie :
	-Carrefour rue de Nancy-rue du Général Haxo-Avenue Dutac, aménagement : plans A et B, plans des solutions envisagées, plan de masse, état actuel, plan de l’avant-projet de construction d’un bar-restaurant-hôtel (1960-1961) ;
	Route Nationale

	COTE CHAMPION :
	- Echange de terrain avec les consorts Lacaille en vue de l’ouverture de la rue : correspondance, certificat de radiation, acte notarié, état  des inscriptions (1913) ; 
	   -  Acquisition de terrain par la ville du terrain Lesdeschault : plan parcellaire et d’alignement, article de presse, publication de jugement, extrait du registre des délibérations du conseil municipal, registre d’enquête, enquête parcellaire, extrait du registre des arrêts du préfet, décret, état parcellaire, acte notarié, publication de jugement d’expropriation (1913) ;
	 -Cession gratuite de terrain par M.Leybach : acte notarié, état des inscriptions (1913) ; 
	-Cession gratuite de terrain par Mme Sergent : acte notarié, état des inscriptions (1913) ;
	 -Cession gratuite de terrain par M. Richard : acte notarié, état des inscriptions (1913) ;
	 -Cession gratuite de terrain par M. Honoré : acte notarié, état des inscriptions (1913) ;
	 -Acquisition de terrain sur propriété Monchablon : acte notarié, publication de jugement d’expropriation (1913) ; 
	-Classements des alignements : extrait du registre des délibérations du conseil municipal, plan et profil en long, procès-verbal d’enquête (1913) ; 
	*Registre des alignements de la ville d’Epinal

	Saint-Laurent : Alignements, Les Près du Bois : arrêtés du Préfet (1932) ; Champbeauvert : arrêté du Préfet (1914) 
	Chauffage Urbain, 
	Installation du chauffage central : réception définitive, devis, extrait du registre des délibérations du conseil municipal, marché de gré à gré, convention, mémoire, plan des installations, relevé de dépouillement des offres, plan des installations, marché négocié, attestation, sous-détail de prix (1961-1977) 

	 DCE: CCTP lot n° 2 et n°6 (1983) ; 
	Marché, Lot n°1: CCTP, AE, DQE, attestation (1983); 
	Lot n°2: AE, correspondance, DQE (1983);
	Lignes téléphoniques –Antenne collective – Ordures ménagères--Signalisation
	LIGNES TELEPHONIQUES
	Installation téléphonique à l’Hôtel de Ville : réception provisoire, décompte définitif, marché de gré à gré, extrait du registre des délibérations du conseil municipal (1960) ; 
	Cours des groupes scolaires, mise en œuvre de matériaux enrobés : réception définitive, facture, extrait du registre des délibérations du conseil municipal, marché degré à gré (1970-1971) ; Aménagement de cours et abords de bâtiments communaux : réception définitive, décompte définitif, extrait du registre des délibérations du conseil municipal, marché négocié (1978-1979) ; 
	Saint Laurent,
	Plans des rues : 

	Adduction d’Eau et Assainissement
	2O

	Transports publics
	Autobus : convention, délibération, tarifs, calculs, cartes de circulation, correspondance, service régulier : horaires, chaînage ; services spéciaux : organisations fixes, promenades ; relevé des opérations effectuées ; essence et pneumatique
	Chemins de fer
	Tramways

	Tramways électriques : cahier des charges, mémoire descriptif, devis estimatif, cartes et plans, traités divers, rapports, acte de rétrocession, correspondance, documents divers
	Tramways électriques : enquête d’utilité publique dont extraits du Journal Officiel (1899-1905) ; recette et dépense par voiture (1906-1910) ; proposition et avant-projet dont plans et délibérations (1902) ; cahier des charges, traité dont plan de la ville de 1897 (1897-1899) ; délibérations diverses (1900-1904)  
	Tramways électriques : correspondance diverse dont affiche (1899-1908) ; réglementation du service (1906) ; délibérations diverses dont plans et itinéraires (1905-1921)
	2O 17 – 2O19
	17

	Chemin de Fer : 
	-Gare d’Epinal, ligne de Nancy à Lure, divers : plan des dispositions projetées, plan d’ensemble de la gare, plan d’ensemble du quartier, plan parcellaire, plan des communes d’Epinal, des Forges et de Saint-Laurent, plan parcellaire de la gare d’Epinal, plans divers de la gare, plan d’ensemble du chemin de fer entre les 2 passages à niveau de la Brosse,, plan parcellaire de la traversée du territoire d’Epinal, extrait du plan parcellaire du service de l’artillerie, tableau des surfaces échangées  entre la Compagnie de l’Est et la ville d’Épinal, plan d’ensemble de distribution du bâtiment des voyageurs, procès-verbal de récolement de réception et de remise relatif à l’agrandissement de la gare, plan de la gare d’Epinal entre les casernes Schneider et la limite des territoires d’Epinal et de Golbey, plan du projet d’installation de 3 postes d’enclenchement et de diverses améliorations pour le service des trains, plan d’alignement du Chemin de Grande Communication n°101 (1884-1962)
	-Ancienne voie ferrée militaire remise au Service des Domaines : plan de la section E sur les Prés de la Cense Aubry, plan de la section A du Saut le Cerf, plan parcellaire de la voie 1er secteur, plan section G sur le Chemin de Grandrupt, plan côté de la Quarante Semaine et de Sainte Barbe, plan de la Vierge et de la Roche Denis, plan de la section A de la voie (1965)
	3O

	Navigation et régime des eaux
	Moselle : barrage, travaux, prise d’eau, curage, vannes, chutes (1883-1922) ; subvention rejetée au Comité du Monument à la Source de la Moselle à Bussang (1930) ; divers (1934-1973) ; bateaux – lavoirs : divers dont plans (1861-1869 ; 1886-1899)
	Ruisseaux d’Ambrail : extraits de notes (1696, 1733, 1727) ; curage, ponts et voûtes ; murs de soutènement, dégâts occasionnés par les orages, carte (1766-1790) ; voûte : 8 pièces dont plan de 1830 (1800-1877) ; canalisations (1967) ; … de Soba : divers (1839 ; 1855-1856) ; 1958-1960) ; … de Saint-Oger : divers (1856) ; …de la Nonerie (11 et 12 avril 1857) ; …de Grandrupt (1887-1910 ; 1937-1972) ; … Sainte-Barbe (1895, 1905-1906 ; 1962) ; divers : …Champ du Pin (1956), Bénaveau et Poissompré (1972)  (1696-1972)
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