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N°
d'article
s

ANALYSE SOMMAIRE

1T
Planification et aménagement foncier
1T1 – 1T Aménagement
1T1
- Centre ville, plan de référence : projet de
quartier pour le quartier centre (s.d),
délibération (17/12/1976), analyse des
tâches (13/01/1977), mission d’assistance
technique :
délibération
(14/10/1977),
compte-rendu
réunions
(09/01/1979,
17/05/1979), descriptif Urbaconseil (1972),
correspondance (1972-1979), rénovation
centre ville : délibération concours entre
promoteurs, délibération (1972-1973), plan
de référence Vieille ville et Chipotte (1978)
(1972-1979)
-Plan
d’aménagement,
projets
d’aménagements et d’extension : circulaires
préfectorales, correspondance (1927-1938),
délibérations (1928-1935)
(1927-1935)
-Compagnie
aérienne
française,

Dates
extrêmes

Commu
nicabilité

Observations

1837-1984
1927-1984
1927-1979

1

1T2

1T3

établissements de plans par photographies
aériennes :
correspondance
(1930-1931)
- Monuments
historiques
et
sites,
correspondance
(1935)
-Société
des
grands
travaux
aéronautiques : correspondance (1931)
-Immeuble Châtenet, acquisition : emprunt
de 112 500 Francs, délibération
(1934)
- Voirie, alignement : délibération, plan
d’alignement
constructions
nouvelles,
correspondance
(1933)
-Plan d’occupation des sols (POS) :
délibérations
diverses
(1973,1976) ;
courriers divers : résultats de l’enquête
publique, commission d’urbanisme, arrêté
(1972-1983), avant-projet lotissement Le
Chat Botté et Champ Failloux (1984) ;
articles, plans divers (s.d) ; groupe d’études
et de programmation : arrêté d’approbation,
rapport de présentation, délibérations, liste
des emplacements réservés, liste des
alignements
nouveaux,
tableau
des
servitudes d’utilité publique, éléments
relatifs aux réseaux d’alimentation en eau
potable et d’assainissement ainsi qu’à
l’élimination des déchets, notice explicative,
composition de travail (1977-1979), plans
Docelles et Vieux Saint-Laurent (1979)
(1972-1984)
- Présentation d’Epinal : géographie
urbaine
(1945)
- Immeubles, appartements : hôtel de la
Résidence pour classement tourisme (1971),
location 21 rue Aubert (1972), location 17
rue Cour Billot (1972), location 8 rue
Boulay de la Meurthe (1974), appartement
SACEM avenue de la Loge Blanche pour
adjonction
d’une
pièce
(1974)
(1972-1974)
Comité d’aménagement et du plan
d’équipement des Vosges (CAPEV) :
statuts et dénomination (1963), tour
d’horizon emplois : migrations, créations
dans les Vosges (1954-1970), compte-rendu
réunion du conseil d’administration (19661967), programme d’action pour 1967
(1966), correspondance diverse (19661967), Tendances de l’Economie Vosgienne,
observatoire économique n°5, 6, 10,13,
14,15,16 (s.d), réunion de bureau du Comité
(1967), statistiques économie vosgienne en
1966, implantations d’entreprises réalisées

1945-1984

1963-1970

2

1T4

1T5

de 1962 à 1967 avec emplois réels crées au
01/01/1967, réunion d’information (1967),
synthèse des réponses au questionnaire
destiné aux industries implantées depuis peu
en Lorraine (1967), étude remise à
l’APEILOR (1967), compte-rendu de la
réunion économique départementale (1968),
compte-rendu de l’activité (1967), synthèse
des problèmes économiques et sociaux dans
les Vosges (avril 1968), compte-rendu de la
réunion de bureau (1968), rapport d’activités
du CAPEV (1967-1968), compte-rendu de
l’assemblée générale du 07/10/1968,
préparation du 6ème plan, perspectives
démographiques et économiques de la
région (s.d), aménagement du territoire
période 1955-1968, foire de Paris : éléments
de réflexion (s.d)
Comité d’aménagement et du plan
d’équipement des Vosges (CAPEV) :
compte-rendu de réunion du conseil
d’administration (1969-1976), colloque
national de Pont-à-Mousson (1969), compterendu de l’assemblée générale (1969-1974),
compte d’exploitation année 1969, bulletin
hebdomadaire n°55 (1970), projet d’étude
sur l’emploi à mi-temps de la main d’œuvre
féminine (1970), commission d’étude
(1970), bulletin de liaison n°1 et 2 (s.d),
compte-rendu de la réunion d’information à
l’intention des membres de la Commission
de développement économique régional de
Lorraine (1970), rapport concernant les
centres de peuplement extérieurs à la
métropole
lorraine
(1970),
conseil
d’administration du CAPEV, composition
(1971), rapport d’activités années 1970-1971
et 1973, résultats de l’exercice 1972 et projet
de budget 1973 (1973), compte-rendus
réunion de bureau (1973, 1976), bulletin de
l’Assedic Nancy (1968-1973), tableau des
aides
de
l’Etat
en
faveur
de
l’industrialisation vosgienne (1976)
Plan d’aménagement et d’extension :
extrait du registre des arrêtés du maire
(1935) ; Plan d’équipement National des
Collectivités
locales :
questionnaire,
correspondance, tableau récapitulatif des
équipements, notice explicative, programme,
tableaux statistiques, affiche (1948-1955) ;
Zone d’Aménagement Concertée : extrait
du registre des délibérations du conseil
municipal, avenant au marché, relevé de
parcelle, correspondance, plan de l’avant-

1969-1976

1935-1981

3

1T6

1T7

projet, plan de délimitation, plan parcellaire,
note, coupes, plan du centre civique, plan de
masse, extrait du registre des arrêtés du
préfet, enquête préalable à la déclaration
d’utilité publique, extrait de matrice
cadastrale, rapport (1976-1981) ; Zone
d’Aménagement Concertée, équipements
scolaires : liste des groupes scolaires,
correspondance, extrait du registre des
délibérations du conseil municipal (19741975)
Zone d’Aménagement Concertée « La 1959-1981
Voivre » :
extrait
du
registre
des
délibérations du conseil municipal, extrait
du registre des arrêtés du préfet, liste des
acquéreurs
de
terrains,
liste
des
propriétaires, relevé provisoire des taxes
déductibles, correspondance, note, acte de
vente, acte de rétrocession, rapport de
présentation, plan de situation, marché
d’étude, avis, certificat (1968-1981) ; Zone
d’urbanisme Prioritaire, plateau de la
Justice, avant projet : plan de situation,
note, plan des appartements, rapport, plan
des travaux, profils en long, profil en travers
type, profil en travers, dessins d’ouvrages,
détail estimatif (1959)
Zone d’urbanisme Prioritaire, plateau de la 1956-1963
Justice, projet : extrait du registre des
délibérations du conseil municipal, plan de
situation, délimitation de la zone, annexes
techniques, plan d’aménagement de détails,
photos ,rapport, projet VRD, profil en long
(1959) ; Zone d’urbanisme Prioritaire,
plateau de la Justice, réalisation : comptesrendus de réunions de coordination (19561963) ; Voirie : Correspondance, rapport,
affiche, plan de situation, plan du
lotissement, plan des réseaux de distribution
d’eau et d’assainissement, programme
d’aménagement, cahier des charges, extrait
du registre des délibérations du conseil
municipal
(1958-1962) ;
dépenses :
échéancier des recettes, correspondance,
compte-rendu
de
réunion
(1963) ;
Associations
des
locataires :
correspondance (1962) ; Alimentation en
eau : correspondance, photo, procès-verbal
de
réunion,
affiches
(1962-1963) ;
Appartement Témoin : correspondance
(1962) ;
Architecte :
correspondance,
esquisse, extrait du registre des délibérations
du conseil municipal, contrat, projet de
convention (1960) ; Bilans : bilan financier,
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1T8

1T9

procès verbal de réunion, schéma des
structures (1961-1962)
Zone d’urbanisme Prioritaire, plateau de la 1960-1963
Justice,
réalisation :
commissions
restreintes (1960) ;
Débit
de
tabac :
correspondance (1962) ; Espaces Verts :
correspondance (1962) ; Expropriations :
correspondance, requête, mémoire général
(1962) ; FNAT : correspondance, coupure
de presse (1961) ; Frais de Mission : extrait
du registre des délibérations du conseil
municipal
(1961) ;
Garde-champêtre :
correspondance (1961) ; Groupes scolaires :
compte-rendu de réunion, correspondance,
affiche (1962-1963) ; Habitation à Loyer
Modéré :
programme, correspondance,
extrait du registre des délibérations du
conseil municipal (1960) ; Indemnités ;
correspondance, extrait du registre des
délibérations du conseil municipal (1961) ;
Le Rond Champ : correspondance (19621963) ;
Lotissement
Beausite :
correspondance, rapport, affiche (19621963) ; Notaire : correspondance, avis
(1960-1962) ;
Plans
topographiques :
correspondance (1961) ; Propriétaires :
coupure
de
presse (1960) ;
Zone
d’urbanisme Prioritaire, plateau de la
Justice, voie d’accès, projet d’exécution :
plan de détail, cahier des prescriptions
spéciales, bordereau des prix, détail
estimatif, rapport, plan de situation , plan
d’ensemble, plan de détail, plan schématique
de piquetage, profil en long, profil en
travers, dessins, ouvrages d’assainissement,
coupes des sondages (1961)
Zone d’urbanisme Prioritaire, plateau de la 1961-1965
Justice, voie d’accès, projet d’exécution :
devis descriptif, devis programme, plan des
lieux, profil en long, profil en travers, devis
estimatif, devis descriptif, bordereau des
prix, détail estimatif, avant métré, dessins,
notes explicative, coupes transversales,
coupe
transversale
(1961) ;
Zone
d’urbanisme Prioritaire, plateau de la
Justice, groupe scolaire Nord, avant
projet : extrait du registre des délibérations
du conseil municipal, plans, plans de toitures
des filles, plan de toiture des garçons, toiture
de la maternelle, plan du rez de chaussée,
plan des fondations, plans des sous-sols,
coupes de principes, plan de façades, plan de
masse, plan de situation, notice, exposé du
projet (1965)
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1T10

1T11

Zone d’urbanisme Prioritaire, plateau de la
Justice, groupe scolaire Sud, dossier
d’exécution :
bilan
financier,
bilan
quantitatif, devis quantitatif, devis descriptif,
cahier des charges, panneaux des façades,
plan de situation, plan de masse, plan des
fondations, plans des toitures, plans de
coupes, plan des espaces verts
Zone d’urbanisme Prioritaire, plateau de la
Justice, groupe scolaire Sud, dossier
d’exécution :
plan
(1963) ;
Zone
Opérationnelle d’Habitat : extrait du
registre des délibérations, contrat (19671969)

1963

1963-1969

1T12
1T13

Permis de construire : dossier de demande, 1837-1863 ;
plan d’ensemble, état existant, état projeté, 1905-1981
correspondance, proposition d’arrêté, plan
de situation, plan de propriété, extrait plan
cadastral, plan de masse (selon dossier)
n° 1 à 45
1905
n° 1 à 89
1906

1T14
1T15
1T16
1T17
1T18

n° 91 à 128
n° 129 à 158
n° 159 à 217
n° 218 à 257
n° 258 à 294

1907
1907
1908
1909
1909

1T19
1T20
1T21
1T22
1T23
1T24
1T25

n° 1 à 30
n° 31 à 73
n° 74 à 121
n° 122 à 146
n° 1 à 31
n° 32 à 64
n° 1 à 27

1910
1910
1911
1911
1912
1912
1913

1T26
1T27

n° 28 à 50
n° 1 à 23

1913
1914

1T28
1T29
1T30

n°24 à 55
n° 59 à 85
n° 87 à 107

1914
1920-1922
1922

1T31
1T32

n° 108 à 139
n° 140 à 174

1923
1923

1T121T238 ;
1T2691T270

I

Lacunes diverses
selon les années et
lacunes totales pour
1960-1964, 1967
Lacunes : n°33, 44
Lacunes : n°1-14 ; 1617 ; 19-20 ; 22 ; 25-32 ;
34-45 ; 63-64 ; 68 ; 7274 ; 81
Lacunes : n° 96, 106
Lacune : n° 144
Lacune : n°168
Lacunes : n°241, 252
Lacunes : n°265, 286,
287, 293
Lacunes : n°23, 26
Lacunes : n°47, 56, 66
Lacune : n° 102
Lacune : n°21
Lacunes : n°36, 43, 45
Lacune : n° 16
:::::::::::::::
n°3
donné
à
2
personnes différentes
Il existe un dossier
n°10 bis
Lacunes : n°28 à 30,39
Lacunes : n°65, 86
Lacunes : n°93, 100
:::::::::::::::
Il existe un dossier
n°92 bis et 97 bis
Lacunes : n°120, 127
Lacunes : n°154, 157
6

1T33

n° 175 à 198

1924

1T34
1T35
1T36

n° 199 à 218
n° 1 à 31
n° 32 à 71

1924
1925
1925

1T37
1T38
1T39

n° 1 à 26
n° 27 à 53
n° 1 à 43

1926
1926
1927

1T40
1T41
1T42
1T43
1T44
1T45

n° 1 à 23
n° 24 à 56
n° 1 à 35
n° 36 à 72
n° 1 à 49
n° 1 à 37

1928
1928
1929
1929
1930
1931

1T46
1T47
1T48
1T49
1T50
1T51
1T52
1T53
1T54
1T55

n° 1 à 31
n° 1 à 30
n° 31 à 59
n° 1 à 20
n° 21 à 46
n° 1 à 31
n° 1 à 33
n° 1 à 25
n° 1 à 36
n° 1 à 45

1932
1933
1933
1934
1934
1935
1936
1937
1938
1939

1T56

- 1940 : n°1 à 2
- 1941 : n° 1 à 2
- 1942 : n° 1 à 7
- 1943 : n° 1 à 5
- 1944 : aucun dossier
- 1945 : n°1 à 8
- 1946 : n°1 à 19
- n° 1 à 20 (permis de construire)
- Dossiers divers de reconstruction :
correspondance, procès-verbal, arrêté, plan
(selon dossier) pour :
Magasins Généraux
Eglise Notre-Dame
Baudet (hôtel des Vosges)
M. Bianchi Robert
David et Maigret

1T57

1940-1946

1947

:::::::::::::::
Il existe un dossier
n°157 bis
Il existe un dossier
n°195 bis
Lacune : n°21
Lacune : n°68 ; n°46 :
non attribué
Lacunes : n°24, 36
:::::::::::
Il existe un dossier
n°28 bis
Lacune : n°15
Lacune : n°35
Lacune : n°61
Lacune : n°8
1 dossier Office
HBM : office
d’Habitation à Bon
Marché
Lacune : n°5
Lacune : n°50
Lacune : n°4
Lacune : n°38
Lacune : n°30
Lacunes : n°13, 23, 34
Il existe un dossier
n°39 bis ; lacune :
n°40
Lacunes : n°4, 5, 18
(1946)

Il existe un dossier
n°10 bis
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1T58

Tentorey
Cousin
Helminger et Cie
M. Koessler André
M. Bertrand Jules
Fricotel
La Jeanne d’Arc
Régionale d’alimentation
Usine à gaz
Battut
Mougenot Frères
M. Bastian Roger
Veuve Guinot
Lepage
Musée Départemental
M. Grosdidier Camille
M. Spiry Roland
Brahy
Ponts et Chaussées
M. Aury Maurice
Mme Veuve Jacquet
Mme Vilair Simone
Mme Veuve Jérôme
Barnachon
- n° 1 à 15 (permis de construire)
- Divers : arrêté du 01/06/1948 du Ministère
de la reconstruction ; Commission cantonale
des dommages de guerre d’Epinal : décision
n° 14242 C du 07/06/1948, décision
n°13971P du 07/06/1948
-Dossiers divers de reconstruction :
correspondance, procès-verbal, arrêté, plan
(selon dossier) pour :
M. Girol Alfred
M. Lebault Jules
M. Poinsot Marius
Mme Valance née Dubs Micheline
M. Fourquier Lucien
M. Collinet Raymond
M. Weill Roger (héritiers)
Melle Mathieu Germaine
M. Hacquart Denis
M. Léonard Charles
Ms Febvay et Odille
Mme Veuve Bader
Banque Populaire des Vosges
M. Bard Raymond
Mme
Veuve
Barthélémy
Marguerite
Sarl ‘Les Beaux Tissus’
M. Bourdin Louis
Mme Brunias
M. Collin Charles
Comptoir de l’Industrie Cotonnière
M. Daval Georges

1948,1958
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1T59

Mme Debay Anne-Marie
M. Demarque
M. Deronne André
M. Durwell
M. Flageollet Raoul
M. Floquet
M. Gelleray Camille
M. Gerome Marc
Anciens Etablissements Grand
M. Gravay Gaston
Héritiers Hauswirth
M. Hacquard Denis
M. Hauthemann
M. Husson Raphael
Mme Veuve Kahn
M. Koenig René
M. Kopf Jean
M. Lamaque et consorts
M. Lecoanet Léon
M. Lecuyer Jules
M. Léonard Charles
Sarl Adrien et Pierre Levy
M. Marie Emile
Mme Veuve Mathieu Joseph
M. Morizot Raymond
M. Noel Camille
M. Pierrel André
Ets ‘Au Planteur de caiffa’
Mme Veuve Roos Gaston
M. Quenot Maurice
M. Roubinet André
Mme Veuve Salmon Auguste
M. Schmidt Charles
M. Schwartz Georges
Seiligmann et Cie
Société Générale
SNCF (société nationale des
chemins de fer français)
Société
de
l’Office
Public
d’Habitation à Bon Marché
M. Soirot Armand
Groupe Textile V. Tenthorey
M. Thiriet Belmart
Société Anonyme des Tisseurs de
Golbey
M. Uclair Albert
Ets Vilair Scherr
M. Viriot Lucien
Melle Weill
Saint-Laurent, permis de construire:
- 1948 : M. Perrin Yvon
M. Ulrick Alphonse

1948-1957

- 1949 : M. Gelleray Camille
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- 1950 : Entreprise Déana et Yali
M. Duval Georges Louis
M. Humbert Yvon
M. Pernot Marcel
M. Pierron Léon
- 1951 : M. Amoy René
M. Balthazard Robert
M. Baur Marcel
M. Claudel Jean
M. Comparon Robert
M. Desbuisson André
M. Himber Pierre
M. Houberdon Marcel
M. Laurent Raymond
M. Jolimaitre Jean
M. Noirtin Marcel
M. Thiébaut Léon
M. Walter Marcel
- 1952 : Mme Barnet Elisabeth
M. Larose Georges
M. Mathieu Joseph
M. Perrin Roger
M. Perry René
M. Roicante Louis
Soparcodha
(Société
Civile
particulière de construction d’habitation)
- 1953 : M. Bougel Roger
M. Demangeon Gaston
M. Feltzunger Alexis
Mme George Madeleine
M. Gornet Jean-Marie
M. Humbier Pierre
M. Jaeg Auguste
M. Launois Marcel
M. Noirtin Marcel
M. Perrin Yvon
M. Petitjean Raymond
M. Schatz René
M. Villaume Raymond
M. Weber Jean
M. Jaegel Jean
- 1954 : Comptoir de l’Industrie Cotonnière
M. Courageot Robert
M. Demange Joseph
M. Dollé Félix
M. Durupt Pierre
M. Durupt Roland
M. Faverot Yves
M. Lecoanet Georges
M. Pierson Maurice
M. Poirier Gabriel
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M. Raffner Joseph
M. Rietsch Xavier
Soparcodha
(Société
Civile
particulière de construction d’habitation)
M. Villemin René
M. Vuillemard Paul
- 1955 : M. Alexandre Marcel
M. Baptiste Paul
Comptoir de l’Industrie Cotonnière
M. David Maurice
M. Gertsner Antoine
M. Hecht Victor
M. Hervé Olivier
M. Jeangeorges Paul
M. Lamaze Jean
M. Lombard Charles
M. Pierrat Raymond
M. Ruellet Julien
M. Siegfried François
M. Thomas Roger
M. Vuillemard Paul
M. Yoli Gaudenzio
- 1956 : M. Andreux Roland
Les
Bâtisseurs
Spinaliens :
lotissement Evrard, parcelles n° 1 à 11
M. Cauvé André
Mme Houot Déana
M. Dreyer Pierre
M. Feltzinger Alexis
M. Houot Albert
M. Jacquot Henri
M. Kunzelman Mathias
M. Lalande Antonin
M. Launois Joseph
M. Perin Yvon
M. Pierlet Jean
M. Remy André
M. Roussely François
M. Schwab Armand
M. Thiriet Hubert
M. Toussaint André
M. Villemard François
- Secrétariat à la construction : copies de
lettres-avis concernant les sinistres mobiliers
(28/04/1956,
31/08/1956,
27/09/1956,
03/10/1956)

Lacune : M. Sechepine
Roger (arrêté
préfectoral pour
dérogation de
construction)

- 1957 : M. Badonnel Fernand
M. Bailly Louis
Les
Bâtisseurs
Spinaliens :
lotissement Evrard, parcelles 12 et 13
M. Brice André
Comptoir de l’Industrie Cotonnière
11
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M. Couval René
M. Dumas Roger
M. Favrot Yves
Melle Goutte Anne-Marie (refus)
M. Jacquot Gilbert
M. Jaeg Auguste
M. Jeandidier Albert
M. Kopf Jean
M. Perry Marcel (arrêté)
Station-service Mobil Oil Française
M. Rapenne Bernard
M. Richard Pierre
M. Roussel Jean
Soparcodha
(Société
Civile
particulière de construction d’habitation)
M. Walter Jean
- n° 1 à 19 (permis de construire)
-Dossiers divers de reconstruction et
permis de construire sans numéro :
correspondance, procès-verbal, arrêté, plan
(selon dossier) pour :
M. André Camille
M. Barrière-Hausswirth
M. le Docteur Bergeron
M. Boizot Georges
M. Bourion Paul
M. Brulé (menuisier)
M. Camus Gaston
M. Cleuvenot Raymond
M. Calomes Emile
Comptoir de l’Industrie Cotonnière
M. Cossin Marc
M. Cossin Raymond
Mme Cousin Louis née Heully
Mme Veuve Cousin Lucie
M. Curien Georges
M. Daval Georges
Ets David et Maigret
M. Dumont René
Mme Dumoutier Aimé née Colnel
Ecole Normale d’Institutrices
Consorts Faron
M. Fischel Léon
M. le Docteur Fritsch Maurice
M. Fulpin Delphin
Société Gillet-Thaon
M. Harmand Pierre (Syndicat
d’Initiative Epinal)
Mme Veuve Kahn
M. Lahache et consorts
M. Lambert Georges
M. Lélu Pierre
M. Mathieu René
M. Mayer Edmond
Mme Veuve Mayer Roger

1949
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M. Méline Yvan
M. Peltier François (héritiers)
M. Petot Pierre
M. Piquemal Théodore
M. Poirot Félicien
M. Richard Henri
Mme Rinck Suzanne
M. Roth André
M. Sailley Paul
Mme Veuve Rollot Albert
Melle Sarrière Jeanne
SNCF (société nationale des
chemins de fer français)
Textile V. Tenthorey
M. Thouvenot Charles
Melle Valentin Marcelle
Mme Veuve Vilmain Paul
M. Wismer
Mme Wuilliam née Dorget et Mme
Sairy Madeleine née Braun
- n° 1 à 23 (permis de construire)
- Dossiers divers de reconstruction et
permis de construire sans numéro : arrêté,
plan (selon dossier) pour :
L’Abbé Aizier
M. Amon Daniel
M. Barlier Paul
M. Baumann
M. Bernard Jean
M. Bourion Paul
M. Brulé
Caisse d’Epargne d’Epinal
Centre des Ponts et Chaussées des
Vosges
M. Claudel Camille
M. Colin Marcel
M. Collot
Consorts Couzot
Crédit commercial de France
M. Dambrine Lucien
Sœur Devis Geneviève
M. Dorget Jules
M. Durand Antoine
Electricité de France
M. Flageollet Raoul
M. Floquet Georges
M. Gaillemin Henri
M. Gégoux R.
Consorts Girol-Landar
M. Hennequin Armand
M. Husson Raphael
M. Iung
M. Joyeux Jean
Melle Lafontaine Julie
‘Les Laitiers Réunis’

1950

Lacunes : n° 6, 8

13

Eugène

1T62
1T63

M. Lalloué René
M. Lazarus Raymond
M. L’Huillier
M. Marchal André
M. Marchal René
M. Marie Emile
Mme Veuve Marotel, M. Bession

M. Marpaux Gaston, Mme Wasser
Charles (ex-Veuve Tailler) et Mme Veuve
Sutty
Melle Mathieu
M. Maurice André
M. Munck Edmond
M. Munier Remy
Les Nouveaux Docks de la
construction
M. Papkoff Serge
M. Petitdemange Pierre
M. Petot
M. Poirot Maurice
Direction Régionale des Services
Postaux de Nancy
PTT, service des lignes à grande
distance
M. Rangeard
M. Ravier Paul
M. Roussel Georges
Société Textile de Lasce, Mme Roos
Gadston
Ms Bouteiller, Corvisart et
Vautrin
M. Videau
SA La Vosgienne Agricole
M. Wetterwald Albert
M. Wismer René
n° 24 à 49
- n° 1 à 25 (permis de construire)
- Dossiers divers de reconstruction et
permis de construire sans numéro : arrêté,
plan (selon dossier) pour :
M. Aspis J.
M Baumond Charles
M. Bodier Louis
M. Boichard
M. Boquillon René
M. Bourdon
Caisse
Mutuelle
d’Allocations
Familiales Agricoles
Caisse Régionale Agricole de l’Est
M. Camuset Roger
M. Chamaly Georges
M. Chasteloux Gilbert
M. Claudé Emile

PTT : Poste Télégraphe
Téléphone

1950
1951

Lacune: n°25
Lacunes : 8
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France)

Cie

1T64
1T65
1T66

M. Veuve Collin Georges
Les Coopérateurs réunis
M. Dambine Lucien
M. Dembo Théophile
M. Deronne et fils
M. Demangel René (Electricité de
M. Fulpin Delphin
M. Gremillet Marcel
M. Houthemann Aimé
IPF
M. Jacquemin Paul
M. Jacqueret Denis
Société Jurd-Schaller
M. Kolb Alphonse
Les Etablissements Paul Labbé et

M. Legrand et Mme Veuve
Parmentier
Consorts Lepage
SA des Magasins Généraux
M. Mange Marcel
Ms Mangin et Wolff
M. Marin Paul
M. Mathieu Jean
Mme Veuve Mathieu Jules
M. Mercier Charles
M. Michel Roger
M. Molle Alfred
Office d’Habitation à Loyer Modéré
Palace Théâtre
M. Picard André
M. Poinsot Marius
Mme Pons Simone
PTT
PTT, Direction des Lignes à Grande
Distance
M. Prud’homme Fernand
M. Remy
Société Immobilière Urbaine et
Rurale – Evêché de Saint-Dié
M. Vermeulen Alfred (Entreprise
Collot)
SA La Vosgienne Agricole
M. Wetterwald Albert
- Courrier: Menuiserie Ebénisterie de M.
Guy Robert (12 avenue Victor Hugo)
(27/08/1951)
n° 26 à 57
n° 1 à 24
-n° 25 à 42 (permis de construire)
- plans (1A à 6A) pour :
M. Beugnot (1A)
Mme Veuve Chopinez (2A)

PTT : Poste Télégraphe
Téléphone

1951
1952
1952

Lacunes: n°45, 57
Lacune: n° 13
Lacune : n°27
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M. Dieudonné (3A)
M. Delfourd (4A)
M. Monvoisin (5A)
M. Gremillet (6A)
- Dossiers divers de reconstruction :
arrêtés,
dérogations,
certificats
de
conformité, plan, courrier (selon dossier)
pour :
Abbate et Jacquerey
Aspis
M. Aury Maurice, M. Bastien Louis
Eugène et M. Vinot Lucien
M. Bard Raymond, Mme Valance
Micheline, M. Villeminot Raymond
Mme
Veuve
Barthélémy
Marguerite
M. Baumond Charles
M. Bernard Jean
M. Boilet Jean
M. le Docteur P. Bordenave
Caisse Chirurgicale des Vosges
M. Camuset Roger
M. Claudon Hubert
M. Colson Georges
M. Cortot
Mme Veuve Cousin
Crédit Lyonnais
M. Daude
M. Demarque
M. Demeusy François, M. Lecoanet
Léon, M. Méline Yvan
EDF-GDF
M. Durupt Marc
M. Fritsch Maurice
Mme Veuve Gadaut Marie
M. Géhin
M. Georges Lucien
Etablissements Grand
M. Grosdidier Camille Victor
M. Guillerez Fernand, M. Weill
Roger et Etablissements Weill Frères
M. Hacquard Denis
Mme Veuve Loeffler Eugénie
HLM de la Petite Mouche : poste de
détende gaz
M. Houot Emile
M. Houthemann Aimé
M. Jacquot Raymond
M. Kaufling Lucien
M. Kubler Lucien
Mme Veuve Laborde Maria
Melle Lafontaine Julie
Mme Veuve Jacquet Emile
Consorts Lamaque
Melle Ledrapier Marie Rose
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Charles

1T67

M. Lemaire Pierre
M. Louis Pierre
M. Mangin Gabriel
M. Le Docteur Manteau
M. Marin Paul
Melle Maroulier Juliette
Melle Mathieu Germaine
Etablissements Michel
M. Millet Adrien
M. Moranduzzo
M. Pachiana Jean
M. Parvé Nicolas, M. Thouvenot

M. Perrin Charles
Melle Petitpoisson Arlette
Société Propétrol
M. Senet
SNCF
M. Sonrel Paul
Société Civile Immobilière des
Transports Réunis d’Epinal
M. Thiébaut Maurice
M. Verrelle Barthélémy
M. Vischel
M. Villemin et Melle Weiss
M. Wetterwald Albert
- n° 1 à 19 (permis de construire)
- plans sans numéro pour :
Mme Veuve Euvrard
M. Febvay
M. Fleurance Claudius
EDF GDF
M. Husson R.
Société Civile Immobilière des ISAI
M. Koehler
M. Petit
M. Remy Paul
M.
Robert
pour
Héritiers
Weymuller
M. Ruer André
Mme Ségault
- Permis de construire accordés sans plan,
certificats
de
conformité
pour
reconstruction, arrêtés de dérogation,
courrier (selon dossier) pour :
M. Abel Louis
M. Ailliet Arthur, M. Balland
Alphonse
M. Antz Jean
Consorts Aptel, M. Bodier Louis,
M. Pierre Marcel
Association Immobilière de la
Moselle (Evêché de Saint-Dié)
M. Aubry Aimé
Mme Veuve Bolley Eugène

1953

Le dossier n°9 est à
consulter avec le
dossier n°123 (1T71)
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M. Bossong
M. Boudot Alfred
M. Brulez Jean
M. Bure
M. Carpentier (Ponts et Chaussées)
Centre d’apprentissage Viviani
Chambre des Métiers
M. Charvin Benoit
M. Claude Emile
M. Claude (boucher charcutier)
Entreprise Cracco et Cie
Crédit Lyonnais
M. Crouzillard T.
M. Demangeon Georges
M. le Directeur des Services Postaux
Mme Dubut Renée
M. Dumoutier Aimé
M. Esmilaire Albert
M. Eve Jean Jacques
M. Eve Paul, Ms Girol et Landau
M. Febvay Léopold
M. Fourquier Lucien
M. Gaillemin Henri, Mme Veuve
Guinot Marie Aline, M. Vilair Elie
M. Girol Alfred, M. Leonard
Charles
M. Grandemange Pierre, Ms
Ulmann Frères, M. Martin Jean
Mme Veuve Guillaume, gérante de
la SARL ‘Modern Rechap’
M. Hottenberger Edouard, M.
Mathieu Jean Marcel
M. Michel Roger
M. Houtemann Aimé
M. Hua Michel
Institution Jeanne d’Arc
Institution Notre-Dame
M. Kintzig Jean
M. Kuehn (Société Immobilière
Urbaine et Rurale)
M. Lacuve Albert
Melle Lafontaine Julie
M. Laroche Jean
M. Lataud André
M. Lecuyer Jules
Consorts Lepage
Consorts Lomuller
M. Mangin
M. Marchal Robert
M. Marin Paul
M. Mathieu Léon
M. Mathieu Raymond
M. Mathieu Robert, M. Antz
Robert, M. Viriot Michel
M. Mayer Edmond
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1T68
1T69

M. Merzoughi Ahmed
M. Moranduzzo Pierre
Ministère de la reconstruction et de
l’Urbanisme (MRU)
M. le Docteur Nicolas
M. Noirel Charles
Office d’HLM
M. Pacchiana Jean
M. Paluani
M. Parisot, SA ‘La Jeanne d’Arc’
M. Petit Edmond
M. Poirot Christian
M. Poirot René
Consorts Pontette
M. Pottier André
M. Robert
M. Roth Jospeh
M. Rouillon Maurice
M. Ruer (laitier)
M. Schick Pierre
M. Schnedecker Georges
M. Senet Gaston
M. Sermonat Raymond
Société
Civile
Immobilière
d’habitation, d’industrie et de commerce:
Régie Renault
SNCF
M. Spiry Roland
Mme Veuve Scutty Simone
Mme Testeaux
M. Thouvenot Charles
SA ‘les Tissus de Golbey’
Mme Tschupp Marie Louise
Société Valroff-Dechanet
Mme Veuve Verrelle
M. Videau Jean
M. Villemin Aimé
M. Villemein, Melle Weiss
M. Viriot
Maison J. Vischel
M. Weiller Jules
- n°20 à 72 (permis de construire)
- Ministère de la reconstruction et de
l’Urbanisme : plan et courrier
- n° 1 à 43 (permis de construire)
- Dossiers divers de reconstruction et
permis de construire sans numéro : arrêté,
plan (selon dossier) pour :
M. Amet Robert
Association
Syndicale
de
Reconstruction d’Epinal
M. Broda
M. Colin Marcel
Les Coopérateurs de Lorraine

1953
1954

Il existe des dossiers
n°63 bis, n°64 bis, n°
67 bis et n° 71 bis
Lacunes : n°15, 34, 38
:::::::::::::::::
Le dossier n° 18 est à
consulter
avec
le
dossier n° 58 (1T70)
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Michel

1T70

1T71

1T72

M. Corvisart
M. Deronne André
M. Duc Marcel
EDF : Saut-le-Cerf et rue Saint-

M. François Georges
Gaz de France : Saut-le-Cerf
M. Guerard
M. Henry Henri
M. Henry Hubert
M. Hof Roland
Etablissements Jurd-Schalier
M. Leduc Roger
M. Malnoy Maurice
M. Maire Emile
M. Mathieu Albert
Mme Veuve Michelot
M. Petot Pierre
Tissus de Golbey
M. Villemin Paul
n° 44 à 86

1954

- n° 87 à 131 (permis de construire)
- Dossiers divers de reconstruction et
permis de construire sans numéro : arrêté,
plan (selon dossier) pour :
M. Jeudy
Ms Fetet et Cie

1954

-n°1 à 29 (permis de construire)
- Dossiers divers de reconstruction et
permis de construire sans numéro : arrêté,
plan (selon dossier) pour :
M. About
M. Amon Daniel
M. Bailly
Mme Baudoin Eugénie
M. Baudoin Georges
M. Brocard Henri
Caisse d’Epargne
M. Castello Jean
M. Chenal René
M. Claudel André
M. Cleuvenot
M. Colin René

1955

Lacunes : n°47, 52
::::::::::::::
Le dossier n°58 est à
consulter
avec
le
dossier n°18 (1T69)
Le dossier n°69 est à
consulter
avec
le
dossier n029 (1T72)
Lacunes : n° 94, 110
::::::::::::::
Le dossier n°87 est à
consulter
avec
le
dossier n°74 (1T74)
Le dossier n°123 est à
consulter
avec
le
dossier n°9 (1T67)
Lacune : n°5
::::::::::::::::
Le dossier n°29 est à
consulter
avec
le
dossier n°69 (1T70)

20

1T73

M. Collot Marcel
Mme Veuve Comte Jules
M. Couval Louis
M. Dambrine
M. Daulin Fernand
M. Daval Georges
Société Deschanet et Fils
M. Durand Raymond
EDF
M. Ensenat Amédée
M. Ferry Simon
M. Finck Alfred
M. Fleurence Louis
M. Florentin
M. Gaillemin Henri
M. Georgeon André
M. Gérard Gérôme
M. Grand’haye Jean
M. Grosmaire Aimé
Ms Halbronn Frères
M. Idoux Louis
M. Kahn
M. Langlest Julien
Mme L’Huillier Marie Thérèse
M. Martin Jean
Melle Mathieu Marie Marthe
M. Molin Jean Louis
M. Panosette Paul
Préfecture : Mess des officiers
M. Ratton
M. Renaud Roger
M. Robert André
M. Roth André
Société Générale des Coopérateurs
de Consommation
Société SIMCA : M. Gille
‘Les Tissus de Golbey’ : M.
Geistodt Kiener
Société Vosges Alsace
n° 30 à 61

1955

1T74

n° 63 à 77

1955

1T75
1T76

n° 78 à 109 et dossier pour M. Martin Aimé
n°1 à 37

1955
1956

Lacunes : n°34, 44
::::::::::::::::::
Le dossier n° 30 est à
consulter
avec
le
dossier n°43
Lacune : n°62
::::::::::::::::
Le dossier n°74 est à
consulter
avec
le
dossier n°87 (1T71)
Lacunes: n°90,93
Lacune : n°18
::::::::::::
Il existe des dossiers
n°23 bis et 33 bis
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1T77
1T78
1T79

n° 38 à 65
n° 66 à 100
- Dossiers divers de permis de construire
sans numéro : arrêté, plan (selon dossier)
pour :
Etablissements Andrez Brajon
Mme Veuve Arnold Jospéhine
M. Aspis
M. Beaudoin Gustave
M. Bernard Jean
Mme Veuve Bernard Julien
M. Biland Auguste
M. Bocquet Pierre
Melle Charles Hélène
M. Chenal Emile
M. Collin Charles
Comptoir de l’Industrie Cotonnière
(2 permis)
M. Courrier Michel
M. Curien Georges
M. Desbois Pierre
M. Dorr Marcel
M. Durand Charles (2 permis)
M. Durand Raymond
M. Durwell Albert
Mme Dussellier Gabrielle
EDF‚ Bas de la Cense Aubry’
M. Febvay Paul
M. Ferry Auguste
M. Fetet Gaston
M. Finck Alfred
M. le Docteur Fritsch
M. Gosse Paul
Pharmacie Grandjean Morizot
M. Gremaud Marcel
M. Hassler Pierre
M. Herrgott Gaston
M. Iung Robert
M. Jacquet Marcel
M. Konlein Germain
M. Lehmann Fernand
M. Liétard M.
Magasins Réunis
M. Mas
M. Meckert André
M. Morosi Laurent
Office Public d’HLM : Champ de
Mars
Paluani (2 permis)
M. Paulus Maurice
M. Petitpain René
Melle Petitpoisson
M. Philibert Roland
M. Pichoff Jean

1956
1956
1956

Lacunes : n°43, 55
Lacune : n°97
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M. Pierre Robert
M. Remy Paul (2 permis)
M. Richard Marcel
M. Riss Eugène
M. Robert Guy
Société
des
Sports
d’Hiver
Spinaliens
M. Taine Emile
M. Tirode Henri
M. Thomas Michel
M. Tottoli Pierre
Mme Veuve Vuillien Isabelle
- Ouvertures de chantier pour :
M. Aubry Raymond
Ms. Balland et Braji
M. Barthélémy René
Les Bâtisseurs Spinaliens (3
ouvertures)
M. Boillot Jean
M. Boissière Georges
Indivision Bolot-Cante
M. Bourion Pierre
M. Bozzolo Jean-Marie
M. Carrara basile
M. Chassard Pierre
M. Clément Demange Pierre
Compagnie
des
Entrepôts
Frigorifiques
M. Dambrine
M. Daverio Marcel
M. Desvoy Fernand
M. Dissard Pierre
M. Djelloul Ahmed
M. Duc André
Ecole Maternelle Viviani
M. Ferry Raymond
M. Florentin Emile
M. Franoux Pierre
M. Fredericque René
M. Gebhart Joseph
M. Georges Gabriel
M. Girard Christian
M. Grandadam Marcel
M. Grandmontagne Albert
M. Guénot Georges
M. Halter Fernand
M. Hayotte Marcel
M. Hermann Charles
M. Jeanvoine Emile
Consorts Kahn
M. Lacroix Jacques
M. Laffond Julien
M. Marpaux Gaston
M. Martin Henri
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M. Mitjans Joseph
M. Nouze Marcel
Office Public d’HLM (2 ouvertures)
M. Parisot Jean
M. Pierron Bernard
M. Pierrot Maurice
M. Reb Edmond
M. Remy Pierre
M. Rey Robert
M. Ronchin Marcel
M. Ruellet Jean
M. le Docteur Ruyer
M. Soudière Louis
‘La Spinalienne’
SNCF
M. Thouvenot Gilbert
M. Valentin Robert
M. Vanel Gaston
M. Vanson Jules
M. Vauthier René
M. Walter Albert
- Dossiers divers de permis de construire :
arrêtés préfectoraux, dérogations pour :
Mme Deloyen
M. Deschamps Roger
EDF : rue côte Mauvraie ; rue
Galtier ; ‘Le Grand Champ de Mars’
Office Public d’HLM : Gendarmerie
d’Epinal
Département
des
Vosges :
Gendarmerie
M. Hennequin Fernand
Office
Public
d’HLM :
rue
Fondation Prud’homme
M. Picard André
M. Pierrot Robert
Recette Principale des Postes
M. Saulou Roger
- Permis de construire et certificats de
conformité ‘sinistrés’ pour :
Consorts Bonneville
Hôtel Bretzner Léon
M. Coll Jaime
Communauté Israélite
M. Couanet Victor
M. Daval Georges
M. Deschler Louis
Mme Felten Marie
Etablissements Homeyer
M. le Chanoine Houot : Syndicat
Professionnel des Oeuvres
M. Kopf
Ms. Lajeuenesse, Maranduzzo
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Guibert

1T80
1T81
1T82
1T83

M. Marchal Charles
M. Millet Jean, Mme Mauriac née

M. Mitanchez Pierre
Mme Veuve Picard
M. Poirot Arthur
Préfecture : annexes
Mme Veuve Rollot Albert, Mme
Savy Madeleine
Mme Veuve Romary Joseph
M. Roussel Maurice
Société Immobilière Parisienne et
Départementale
Société
Immobilière
‘Les
Transporteurs Réunis’
Ulmann Frères
M. Vichard Joseph, M. Hepner
Paul
M. Valrof-Dechanet
Transports Vosges Alsace
M. Wetterwald Albert
M. Wulliam Robert
n° 1 à 23
n° 24 à 49
n° 50 à 75
-Dossiers divers de permis de construire
sans numéro : plan pour :
M. Andreux Lucien
M. Basset Maurice
M. Boulay Marcel
M. Cappeli Pierre
M. Feltz Achille
M. Fidanza Fleury
M. Fontaine Michel
Melles George Léonie et Jeanne
M. Habert Edmond
M. Hattenberger Edouard
M. Lagneaux Maurice
M. Laurent Eugène
M. Lechner René
M. Leclerc Roger
M. Lecomte Edmond
M. Lemaire Pierre (2 permis de
construire)
M. Maizza Bernard
M. Mathieu Georges
Héritiers d’Ernest et Adrien Mise
M. Muselet Edmond
M. Pierrot Gabriel
M. Thiébaut Henri
M. Thouvenot Louis
M. Vermeren Maurice

1957
1957
1957
1957

Lacunes : n°9, 17
(annulé)
Lacune : n°25
Lacunes : n°52, 60
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- Permis de construire et certificat de
conformité ‘sinistrés’ (ou courrier) pour :
M. Beaudoin Georges
M.
Bodenreider :
Magasins
Généraux
M. Claudel Camille
Consorts Cousin
M. Dambrine Lucien
M. Desenclos : SA Brasserie des
Dunes
Consorts Dubois
Héritiers Dubois
M. Evrard Raymond
Consorts Kahn: Mme Ignace
Mme Veuve Kons Jean-Pierre née
Linster
Mme Lamy Paul née Debay ; Mme
Cousin née Heulluy
Ets Lehmann
M. Marchal Raymond
M. et Mme Martin Jean et Marie ;
M. Grandemange Pierre
M. Mercier André ; M. Marchal
André ; M. Frohn (Société Régionale
d’Alimentation)
M. Mougeolles Georges
M. Parisot : Société la Jeanne d’Arc
M. Pottier André
M. Ratton Jean
Mme Veuve Salmon Auguste
Mme Tschupp Marie Louise
M. Valroff-Dechanet
M. Viriot : mandataire
- Permis de construire : dérogations,
arrêtés préfectoraux pour :
M. Berbeira-Bedel
M. Bernard André
Caisse Primaire de Sécurité Sociale
des Vosges
Comptoir de l’Industrie Cotonnière
Mme Veuve Cuny G. née Fade
Ecole Nationale Professionnelle
Electricité de France
Héritiers Mathieu Emile
Mme Mayer
M. Perrad
Ponts et Chaussées
M. Robert Guy
Mme Roth
Société Immobilière de la rue SaintMichel
M. Vermenouze
- Ouvertures de chantier pour :
26

Immeuble Aubry
Immeuble Bergiste
M. Bessler Alexandre
M. Bombarde Serge
M. Bricard Léon
Chalet du Champ de Mars
M. Chasteloux Marcel
M. Chaudron Roger
M. Colévy Maurice
M. Collino Dominique
Comptoir de l’industrie Cotonnière
(2 ouvertures)
M. Couval Claude
M. Daesslé René
M. Demangeon Jean ; M. Laruelle
René
Immeuble Desjardin
Immeuble Didier Arnaud
Immeuble Dubas
Ecole primaire rue de Nancy
Immeuble Ferry Maurice
Immeuble Français
M. Garand Pierre
Immeuble M. Géant
M. Gégout François
M. Hennequin Fernand
M. Henner Edgard
M. Jacquot Pierre
Immeuble Jeandon Jean
M. Lallement Pierre
M. Leblond Michel
Immeuble Lepitre
Immeuble Leroy
M. Lobisommer Pierre
M. Martin Pierre Léon
Office d’HLM
M. Perry Alphonse
Immeuble Rota
Immeuble Rousseau
Immeuble Seuret J-M
Immeuble Simonin Louis
Société Immobilière de la rue Louis
Barthou
M. Sourdot Pierre
M. Thomesse André
Immeuble Wary
- Permis de construire sans plan pour :
M. Aptel Roger
M. Baffray Camille
M. Bolle Pierre
Comptoir du Caoutchouc
M. Courrier Michel
M. Etienne Pierre
M. Gustin Bernard
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1T84
1T85
1T86

M. Jeanmougin Pierre
M. Jérome Pierre
M. Joly Roger
M. Louis André
M. Mangeot René
M. Martin Henri
M. Mathon Gilbert
M. Paradis Louis
M. Perrin Léon
M. Petit Edmond
M. Poirot Marcel
M. Rivière Julien
Les Teintureries Réunies
M. Thibaudat Charles
M. Walter Albert
n° 1 à 19
n°20 à 49
- Dossiers divers de permis de construire
sans numéro : plan pour :
Société Andrez Brajon
M. Bahoff
Banque Populaire des Vosges
M. Baradel René
M. Blanchard Roger
M. Boichard Gabriel
M. Cacheur Louis
M. Claului Charles
M. Comte Louis
M. Cornu Marie
M. Evrard Maurice
M. Frédérique René
M. Gérardin Roger
M. Guyot Raymond
M. Jacquot André
M. Laruelle Jacques
M. Louis Marcel
M. Pierre Georges
M. Prochazka: Magasin Bata
Pronorga
M. Rodet Louis
M. Spiry Roland
M. Topovenko Boris
M. Touzard Marcel

1958
1958
1958

Lacune : n°2
Lacunes : n°41, 47

- Ouvertures de chantier pour :
M. Andreux Lucien
M. Barnier Aimé
M. Bassot Pierre
M. Bédon Louis
M. Bonnard Maurice
M. Bossong André
M. Duhoux Robert
Electricité de France
M. Gielen André
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M. Héritier Hubert
M. Jacquot Roger
Mme Veuve Kons
M. Molin Jean
M. Netter Lucien
Immeuble Philippe René
M. Noisette Claude
Immeuble Poirot Roger
M. Poli Robert
SA Purfina Française
Sanal
M. Sessa Robert
Immeuble Simon Marcel
Immeuble Tihay Christian
M. Viriot
- Permis de construire sans numéro sans
plan pour :
M. Aubry Aimé
M. Aubry Raymond
M. Aury Maurice
M. Barthélémy René
M. Beck Raymond
M. Bessler Alexandre
M. Blanchard André
M. Boillot Jean
M. Bricard Léon
M. Cap Pierre
M. Carrara Basilio
M. Conchondon Jean
M. Davério Marcel
M. Dissard Pierre
M. Djelloul André
Association “L’école Buissonnière”
M. Etienne Pierre
M. Gabriel Georges
M. Grandadam Marcel
M. Guénot Georges
M. Gueudin René
M. Hermann Charles
M. Houel Pierre
M. Houssemand Fernand
M. Javelot Jean Marie
M. Krebs Robert
M. Laffond Julien
M. Legrand Noël
Ms Malinverno V et J
M. Martin Henri
M. Millan Paul
M. Mitjans Joseph
M. Parisot Jean
M. Philippe Gérard
M. Pierre André
M. Pierrot Maurice
M. Pouchin Marcel
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M. Reb Edmond
M. Rey Robert
M. Ruer Pierre
M. Schuster Fernand
Soparcodha
M. Stuck Jean
M. Tavernier Maurice
M. Thiot Raymond
M. Thomesse André
M. Thouvenot Gilbert
M. Valentin Robert
M. Valroff Paul
M. Vanel Gaston
M. Vanson Jules

1T87

- Permis de construire et certificat de
conformité ‘sinistrés’ (ou courrier) pour :
Mme Veuve Aulon
M. Bernard André
M. Boizot Georges
Indivision Bolot-Canté
M. Boniface Serge
M. Charvin B
Mme Veuve Comte Jules
M. Dessieux Paul
M. Didier Michel
M. Duhoux R
Ecole Nationale Professionnelle
Electricité de France
M. Geistodt Kiener
Société Halbronn Frères
M. Jeanvoine Emile
M. Netter Lucien
M. Parisot « La Jeanne d’Arc »
M. Parmentier Louis- Mlle
Deletang Jeanne : courrier
M. Poirot Arthur
Consorts Pontette et Esso Standard
et Meyrieux : courrier
Mlle Richard Marcelle
M. Teil Robert
Consorts Trivier
M. Vilair Elie
Sa La Vosgienne Agricole
M. Zimmermann Georges
n° 1 à 7 (permis de construire)
-Dossiers divers de permis de construire
sans numéro : plan pour :
Mme Babel Huguette
M. Bédel Félicien
Ms Bessler, Hénaux, Louis
M. Boisset Maurice
M. Clément-Demange Fernand
Crédit Lyonnais – Directeur
M. Daesslé René

1959

Lacunes : n° 2, 3
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M. Dolcini Robert
M. Dufils Michel
M. Durain Charles André
M. Durand Raymond
Electricité Gaz de France
M. Etienne Marcel
M. Evrard Raymond
M. Foti Félice
M. Gebel Paul
M. Hassler Pierre
M. Hayotte Paul
Ets Homeyer
M. Jérome Auguste
M. Lack Marcel
M. Lallement Pierre
M. Lambeck - Magasin Suzy
Ets Laveclair
M. L’Huillier Emile
M. Lobisommer Pierre
M. Maimbourg Pierre
Mairie d’Epinal - Abris bus
M. Marchal Charles
Mme Veuve Ménier
Mme Veuve Poirot Raoul
Mme Raba-Henriqué Elisabeth
Mlle Richard Marcelle
M. Roquebrun Gabriel
M. Thietry Robert
M. Thomas André
- Permis de construire et certificat de
conformité ‘sinistrés’ (courrier ou arrêté)
pour :
M. Aptel Georges
Consorts Barnachon-Reinhart
M. Bedon
Ms Bertrand Jules - M Camal
Robert
M. Bodier Louis- M. Pierre Marcel
M. Coll Jaime
M. Cossin Albert
Crédit Lyonnais – M Bihr Michel
Entreprise Demarque
M. Didier Michel
M. Didierlaurent P
Eglise Notre Dame - M Thouvenin
chanoine
Mme Veuve Felten
M. George Pierre - Consorts Méline
M. Gertber Léon
Mme Veuve Henry Jean
Hôtel de Police
M. Joerg Emile
Mlle Ledrapier Marie Rose
Mme Veuve Michelot Suzanne
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M. Mougeolle Paul
Office Public d’HLM
M. Roussel Maurice
Ets Sanal -Ville d’Epinal- Mme
Veuve Etienne- Mme Chapelle - M.
Blaudez François- M. Bourgau Joseph - Sté
Immobilière du Bâtiment et Travaux Publics
Société Immobilière Rue Thiers
M. Spiry Roland
Consorts Thomassin - M. Veil G
Consorts Villemin - Weiss
- Ouvertures de chantier pour :
M. Boissy André
M. Caron André
M. Claulin Jacques
Clinique St Pierre Fourier - Dr
Delfourd
M. Collot Raymond
Compagnie des Entrepôts et Gares
Frigorifiques
M. Gabrion Albert
M. Ganaye Alain
M. Gaudé Robert
Immeuble Hamann Pierre
M. Lecuirot Louis
M. Lemaire Pierre
M. Mathieu Pierre
M. Meckert Roger
Immeuble Nicot
M. Noël Jacky
Société Helvétienne : couvent des
Pères Franciscains
M. Stocard Fernand
Immeuble Walter
- Permis de construire sans numéro sans
plan : pour :
M. Baumond Charles
M. Bigé René
M. Chasteloux Marcel
Société Chaud Froid Lumière
M. Chaufour Charles
Mlle Gout Antoinette
Mme Huber R
Mlle Imhoff Lucienne
M. Javelot Robert
Ets Lang
M. Louis André
M. Louis Pierre
Mme Marc Hélène
M. Marty Jean
M. Merel Serge
M. Perry Alphonse
M. Petit Marcel
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M. Philippe René
M. Poirson Albert
M. Rollot Georges
M. Thiriat Georges
M. Voyen François
1T88
1T89

n° 8 à 32
n°33 à 62

1959
1959

1T90
1T91

n° 92 à 98
-Dossiers divers de permis de construire
sans numéro : plan pour :
M. Amet Gilbert
M. Arnould Michel
M. Balland Ernest
M. Barrière Raymond
M. Bildstein Pierre
Les Bois Vosgiens
M. Bruot Albert
M. Burduche Georges
M. Burke Pierre
M. Cascaret Henri
M. Chevalier Michel
CIRSEV
Clinique Saint Pierre Fourier
M. Cochet Bernard
Assurances « Le Continent »
M. Cropsal Paul
M. Donneadieu Roland
M. Durand André
M. Fournier Pierre
M. Frédérique René
M. Gaillard Roger
Mme Veuve Gaunand Emilie
M. Geiregat Marcel
M. Gérard François
Mme Gérome Jeanne née Gérard
M. Haissat Fernand
M. Hans Roger
M. Haumesser Henri
M. Henry Jean
M. Iunecker Antoine
M. Lacourt Pierre
M. Landormy Henri
M. Laurain André
Mlle Leconte J
M. Losseroy Gabriel
Mairie : ZUP - Epinal
M. Mathieu Pierre
Ets Michel et Cie
Mme Moro Gisèle
M. Moulin
Office Public d’HLM
M. Pariset Charles

1965
1966

Lacune : n°22
Lacunes : n°38, 39, 41,
46, 55, 56, 58, 60

CIRSEV:
Caisse
Interprofessionnelle de
Retraite des Salariés
des Entreprises
Vosgiennes
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1T92

M. Parisot François
M. Pernot Charles
M. Poirot René
M. Raille Alain
M. Rusch Paul
Magasin Samy
Ms Schuster Fernand – Gabriel
Georges
M. Theiller Jean
M. Theiller Paul
M. Thiery Jean
M. Thiriet Hubert
M. Thockler Edmond
M. Thouvenot Robert
-Dossiers divers de permis de construire
sans numéro : plan pour :
M. Amet René
M. Aubry Noël
M. Auvray Roger
M. Balland Camille
M. Barlier Claude
M. Barthes André - Maison de la
Presse
Mme Beaumont Agnès
M. Bellot Jean
M. Bernard Jean
M. Bernhard Marcel
Clinique Notre Dame
M. Collino Dominique
M. Crémel Serge
M. Didier Pierre
M. Dieudonné Jean
Caserne Quartier Dorsner
M. Dumas Roger
Essuyages Industriels
M. Félix Jean
Foyer des Malades
M. Geoffroy Fernand
M. Gremaud Marcel
M. Grosjean Gilbert
M. Hayotte Jean
M. Husson François
M. Iscaro François
Mme Jacquemin Andrée
M. Jeandidier Albert
Mlle Joyeux Juliette
M. Krebs Robert
M. Lamaze Claude
Société Lassailly et Bichebois
M. Lavisse Léon
M. Maigrat André
M. Malnoy Maurice
M. Ménolfi Jacques
M. Michel Roger
M. Miller Pierre

1966
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1T93

M. Munier Louis
Nouveaux Docks de la Construction
M. Oberti Alexandre
M. Pauly R
M. Poncet Christian
Sarl Chaussures Poussardin
Mme Puicouyoul
M. Remy Pierre et Cie
M. Schwab Armand
SCI « Caravelle »
M. Sommer Konrad
Ets Theiller Paul
M. Toussaint Henri
Ateliers A et C Valentin
M. Vilair Alain
M. Vilair Elie
-Dossiers divers de permis de construire
sans numéro : plan pour :
M. Balthazard Robert
M. Barthes André - Maison de la
Presse
M. Bedon Pierre
M. Bellot
M. Berbérian Gabriel
Mme Bernardin Aline
Comptoir de l’Industrie Textile de
France
Mme Durieux Geneviève
M. Fimbry Pierre
Mme Giacometti
M. Joly Roger
M. Joskowitz Jean
M. Lack Jean (et dossiers pour
1963, 1965, 1967)
M. Lack Marcel (et dossier pour
1962)
M. Lack Maurice (et dossier pour
1962)
M. Laporte Marcel
M. Launois Jean Marie
M. Marchal Jean
Mme Veuve Ouzelet Emile
Mme Ragué Geneviève
M. Remy Pierre
M. Renard Jean (ancien Hôtel de la
Bière)
Société Coopérative Départementale
d’HLM des Vosges
Mme Soirot Suzanne
Ets Theiller Paul
M. Thiébaut Léon
M. Toporenko Boris
M. Valantin Marcel
M. Vangilve Gilbert

1968
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- Dérogations : arrêtés pour :

1T94
1T95

1T96

1T97
1T98

Chambre
de
Commerce
et
d’Industrie
Mlle Coll Jeanne
M. Dambrine Jacques
M. Leroy Eugène
M. Ruer Daniel
M. Ruer Serge
n° 101 à 112
Saint-Laurent
• 1948 : n°914
• 1958 : n°9129, 9421, 9444, 9454,
9487, 9509, 9749, 9861, 9970, 9985,
10206, 10134, 10207, 10301, 10346,
10410, 10575, 10702
• 1959 : n°10780, 10819, 10888 ;
11125, 11291, 11338, 11358, 11528,
11836, 11945, 12146
• 1960 : n°12582, 12622, 12631,
12695, 12806, 12809, 12882, 12921,
12940, 13011, 13045, 13049, 13077,
13185, 13194, 13212, 13266, 13562,
13610, 13650, 13675
• 1961 : n°13831, 13899, 13947,
13971, 14106, 14245, 14322, 14295,
14388, 14519, 14643, 14658, 14705,
14708, 14714, 14781, 14875, 14898,
15021, 15123, 15143, 15193, 15294,
15413
• 1962 : n°15413, 15423, 15450,
15476, 15483, 15537, 15659, 15708,
15857, 15860, 15906, 16045, 16249,
16345, 16498, 16500, 16524, 16596,
16863, 16890, 16895, 16904, 16934,
17005
• 1963 : n°16577, 17214, 17239,
17497, 17806, 17810, 17831, 17874,
17898, 17996, 18111, 18114, 18174,
18242, 18363, 18594, 18642, 18676,
18686, 18888, 18937, 18954, 19112
1964 : 19187, 19246, 19573, 19863, 19694,
19702, 19705, 19754, 20003, 20013, 20051,
20100, 20156, 20214, 20220, 20221, 20222,
20420, 20421, 20687, 21402
• N°1 à 12
• Permis de construire sans numéro
• Permis de construire sans plan
• Dérogations
N°13 à 34 et n°13005
N°35 à 56 et n°13667 et 13870

1969
1948-1964

Nombreuses lacunes

1960

Lacunes : n°5, n°9,
n°10

1960
1960

Lacune : n°26
Lacunes : n°35,
n°37,n°40, n°45, n°48,
n°49, n°52,n°54
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1T99

N°1 à 34

1961

1T100
1T101
1T102

N°35 à 58
N°59 à 84
Permis de construire sans numéro

1961
1961
1961

1T103

1962

1T104

• N°1 à 4
• Permis de construire sans plan
• Permis de construire sans numéro
N°5 à 36

1T105

N°37 à 59

1962

1T106

N°60 à 79

1962

1T107

N°1 à 15

1963

1T108

N°16 à 30

1963

1T109

N°31 à 59

1963

1T110
1T111
1T112

N°60 à 80
Permis de construire sans numéro
Permis de construire sans numéro

1963
1963
1963

1T113

N°1 à 21

1964

1T114

N°22 à 46

1964

1T115

N°47 à 80

1964

1T116
1T117
1T118

N°81 à 97
Permis de construire sans numéro
Permis de construire sans numéro

1964
1964
1964

1T119

N°1 à 22

1965

1T120
1T121

N°23 à 46
N°47 à 73

1965
1965

1T122
1T123
1T124

N°74 à 91
Permis de construire sans numéro
Dérogations

1965
1965
1965

1T125
1T126
1T127
1T128

N°1 à 16
N°17 à 37
N°38 à 47
N° 48 à 77

1966
1966
1966
1966

1962

Lacunes : n°10, n°24,
n°26
Lacunes : n°35 et n°41

Lacunes : n°7, n°12,
n°14, n°16, n°29, n°30
Lacunes : n°41, n°45,
n°50
Lacunes : n°66, n°69,
n°70
Lacunes : n°4, n°8,
n°12
Lacunes : n°18, n°21,
n°27, n°30
Lacunes : n°41, n°45,
n°51, n°57
Lacunes : n°64, n°80

Lacunes : n°1, n°2,
n°7, n°14, n°16
Lacunes : n°23, n°28,
n°34, n°40, n°46
Lacunes : n°47, n°66,
n°74, n°79
Lacune : n°85

Lacunes : n°7, n°8,
n°10, n°22
Lacune : n°25
Lacunes : n°52, n°54,
n°55, n°70
Lacunes : n°84, n°87

Lacunes : n°51, n°55,
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1T129
1T130

N°78 à 93
N°94 à 104

1966
1966

1T131
1T132
1T133
1T134
1T135
1T136
1T137
1T138
1T139
1T140
1T141

N°1 à 17
N°18 à 33
N°34 à 44
N°45 à 68
N°69 à 81
N°82 à 100
N°103 à 121
N°122 à 140
N°141 à 145
Permis de construire sans numéro
Permis de construire sans numéro

1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967

1T142
1T143
1T144
1T145

N°1 à 15
N°16 à 36
N°37 à 53
N°54 à 75

1968
1968
1968
1968

1T146
1T147
1T148
1T149
1T150
1T151

N°76 à 84
N°85 à 93
N°94 à 117
N°118 à 135
N°136 à 143
Permis de construire sans numéro

1968
1968
1968
1968
1968
1968

1T152
1T153

N°1à 22
N°23 à 46

1969
1969

1T154
1T155
1T156
1T157

N°47 à 62
N°63 à 78
N°79 à 100
• Permis de construire sans numéro
• Dérogations
• Permis de construire sans numéro
• Dérogations

1969
1969
1969
1969

1T159

N°1 à 26

1970

1T160
1T161
1T162
1T163
1T164

N°27 à 47
N°48 à 61
N°62 à 81
N°82 à 104
N°105 à 122

1970
1970
1970
1970
1970

1T165

Permis de construire sans numéro

1970

1T158

n°60
Lacune : n°88
Lacune :n°103
Lacune :n°26
Lacune : n°56
Lacunes : n°91, n°93

Lacunes : n°56, n°60,
n°66
Lacunes : n°78, n°83
Lacunes : n°119, n°133

Lacunes : n°25, n°28,
n°30, n°37
Lacune : n°49
Lacune : n°100

1969
Lacunes : n°12, n°14,
n°23
Lacune : n°36
Lacunes : n°98, n°101
Lacunes : n°105,
n°112, n°115
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1T166
1T167
1T168
1T169
1T170
1T171
1T172
1T173
1T174
1T175

N°1 à 9
N°10 à 24
N°25 à 42
N°43 à 57
N°58 à 73
N°74 à 89
N°90 à 96
N°97 à 106
Permis de construire sans numéro
Permis de construire sans numéro

1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971

1T176
1T177
1T178
1T179
1T180
1T181
1T182

N°1 à 17
N°18 à 36
N°37 à 62
N°63 à 87
N°88 à 105
N°106 à 119
N°122 à 140

1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972

1T183
1T184

N°141 à 157
N°158 à 185

1972
1972

1T185
1T186

N°186 à 200
Permis de construire sans numéro

1972
1972

1T187
1T188

N°1 à 25
N°26 à 54

1973
1973

1T189
1T190
1T191
1T192

N°55 à 72
N°73 à 104
N°105 à 134
N°135 à 160

1973
1973
1973
1973

1T193

N°161 à 175

1973

1T194

N°1 à 34

1974

1T195
1T196
1T197
1T198
1T199

N°35 à 59
N°60 à 94
N°95 à 118
N°119 à 153
N°154 à 171

1974
1974
1974
1974
1974

1T200
1T201
1T202

N°1 à 36
N°37 à 79
N°80 à 113

1975
1975
1975

1T203

N°114 à 140

1975

Lacunes : n°45, n°51
Lacune : n°71

Lacunes : n°12, n°17
Lacune : n°20
Lacunes : n°54, n°56
Lacune : n°68
Lacune : n°103
Lacunes : n°109, n°118
Lacunes : n°120,
n°121, n°129, n°134
Lacune : n°151
Lacunes : n°159 à
n°164, n°166
Lacune : n°193

Lacunes : n°26, n°28,
n°30, n°31, n°32, n°37,
n°42
Lacune : n°59, n°65
Lacune : n°83
Lacunes : n°107, n°130
Lacunes : n°136,
n°152, n°158
Lacunes : n°4, n°5,
n°23
Lacunes : n°45, n°50
Lacune : n°81
Lacunes : n°109, n°110
Lacunes : n°143, n°144
Lacune : n°167
Lacunes : n°4, n°17
Lacune : n°41
Lacunes : n°81, n°84,
n°90, n°97
Lacunes : n°114, n°125
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1T204

N°141 à 165

1975

Lacune : n°160

1T205
1T206
1T207
1T208

N°1 à 39
N°40 à 81
N°82 à 119
N°120 à 138

1976
1976
1976
1976

Lacune : n°21

1T209
1T210
1T211
1T212
1T213
1T214

N°1 à 19
N°20 à 44
N°45 à 57
N°58 à 87
N°88 à 123
N°124 à 168

1977
1977
1977
1977
1977
1977

1T215
1T216
1T217

N°1 à 36
N°37 à 51
N°52 à 83

1978
1978
1978

1T218
1T219

N°84 à 112
N°113 à 162

1978
1978

1T220

N°163

1978

1T221

N°1 à 30

1979

1T222
1T223
1T224
1T225

N°31 à 61
N°62 à 99
N°100 à 123
N°123 à 149

1979
1979
1979
1979

1T226

N°150 à 165

1979

1T227
1T228
1T229
1T230
1T231
1T232

N° 1 à 30
N° 31 à 63
N°64 à 96
N°97 à 123
N°124 à 128
N°129 à 145

1980
1980
1980
1980
1980
1980

Lacunes : n°1, n°22
Lacunes : n°33, n°42
Lacunes : n°74, n°81
Lacune : n°111

1T233
1T234

N°1 à 34
N°36 à 64

1981
1981

1T235
1T236

N°65 à 100
N°101 à 140

1981
1981

1T237
1T238

N°141 à 155
N°156 à 172

1981
1981

Lacune : n°35
Lacunes : n°52-53,
n°59
Lacune : n°91
Lacunes : n°121,
n°124, n°139
Lacune : n°144
Lacunes : n°159

Lacune : n°100
Lacune : n°137

Lacunes : n°60, n°74
Lacunes : n°92, n°122
Lacunes : n°126,
n°133, n°152
Lacunes : n°54, n°59,
n°81
Lacune : n°110
Lacunes : n°133- 134,
n°140, n°148 à 154,
n°156-157
Lacunes : n°3, n°9,
n°27
Lacunes : n°47
Lacunes : n°94
Lacunes : n°101, n°118
Lacunes : n°123,
n°129, n°137, n°139,
n°141
Lacunes : n°153, n°162

Lacune : n°137
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1T2391T240
1T239

Aménagement
Résorption
de
l’habitat
Faubourg d’Ambrail :

1974-1983
insalubre

1974-1983

I

- Mission d’Assistance Technique confiée à
la Société URBACONSEIL : contrat
(30/1/1974), délibération (25/2/1974),
certificat
administratif
(5/2/1975)
(1974-1975)
- Mission de Contrôle SOCOTEC sur le lot
n°2 :
courriers,
programme
de
reconnaissance de la zone 1, dossier
C.91.657, plans (19/11/1975), délibération
(1/2/1977), certificats de paiements (20/5 et
23/8/1977)
(1975-1977)
- Mission avec ERU : courriers, notes (12 et
14/3/1975), décompositions des travaux,
programme, missions, coûts (7/1976), acte
d’engagement
(1/7/1976),
délibération
(1/2/1977), CCAP (2/6/1978), mémoire sur
le déroulement de la mission de maîtrise
d’œuvre des ouvrages VRD (15/2/1981),
avenants n°1 et 2 à la mission de contrôle,
délibération (4/8/1983), décompte définitif
d’honoraires (23/9 et 1/12/1983, 18/1/1984)
(1975-1984)

ERU :
Etudes de Réalisations
Urbaines
CCAP :
Cahier des Clauses
Administratives
Particulières
VRD :
Voirie et Réseaux
Divers

- Dépose et construction du nouveau réseau
d’alimentation en électricité : zone de
rénovation, devis EDF-GDF (18/9/1974),
délibération (18/2/1975), marché de gré à
gré (19/2/1975), courriers, réception
définitive (20/8/1975), courriers (2 et
6/10/1975), devis EDF-GDF (4/1/1978),
plans n° 2940/A (12/9/1974) et n°75/097
(26.6.1975)
(1974-1978)
- Eboulement du mur de soutènement,
faubourg d’Ambrail : note (30/1/1975),
Centre Expérimental de Recherches et
d’Etudes du Bâtiment et des Travaux
Publics : résultats des sondages (14/2/1975),
estimation du bureau ERU, devis estimatif
entreprise CRACCO (3/1975), courriers,
soumission
(18/4/1975),
délibération
(10/7/1975), marché n°30 de gré à gré après
consultation de l’Entreprise CRACCO
(20/8/1975), annulation de la délibération du
10/7/1975 suite à des modifications du
périmètre de construction : délibération
(7/2/1980), devis descriptif ERU (s.d), plan
masse (6/1/1975)
(197541

1980)
- Eclairage public : lot n°4 SA ETELEC
acte d’engagement (3/9/1976), avenant n°2,
délibération (4/8/1983), rapport des Services
Techniques, plans (1/1976), soumission,
bordereaux des prix, détail quantitatif et
estimatif (3/9/1976)
(19761983)
- Falaise, étude de stabilité : délibération
(27/6/1978), convention, bordereau des prix
(s.d), études préliminaires sur la stabilité de
la
falaise
(20/7/1978),
courriers,
délibérations (4/9/1978, 7/2/1980), compte
rendu de la réunion de coordination
(28/12/1978), contrat d’assistance technique
(8/1/1979), réunion de chantier (9/3/1979),
RPAO, CCAP (30/4/1979), certificat
administratif (15/4/1980), avenant n°1 au
contrat du 8/1/1979 (20/2/1980), décompte
définitif (25/8/1980), plans (1978-1980)

RPAO :
Règlement Particulier
Appel d’Offre

- Confortation du talus à l’arrière des
bâtiments 1 à 4 : délibération, marché
négocié n°13 (3/4/1979), détail estimatif,
CCTP, bordereau des prix (9/5/1979),
avenant n°1 au marché, délibération
(7/2/1980), décompte définitif (15/9/1980)
(1979-1980)

CCTP :
Cahier des Clauses
Techniques
Particulières

- Confortation du talus du bâtiment 4 au
bâtiment 20 (y compris le parking 0) : appel
d’offres restreint, délibération (3/4/1979),
acte d’engagement Entreprise SIRCO,
CCTP, bordereau des prix, cadre de détail
estimatif (3/5/1979), procès-verbal après
appel d’offres (10/5/1979), devis (9/5/1979),
avenant n°1 au marché du 10 Mai :
délibération (7/2/1980), photo du mur,
décompte final (8/7/1980)
(19791980)
1 T 240

Plan d’occupation des sols , zonage :

1974-1983

- GEP, commune d’Epinal : plans de rues
divers (17/12/1979)

GEP :
Groupe d’Etudes et de
Programmation

-ZAC : règlement d’urbanisme, dispositions
générales (25/5/1974 et 17/12/1979),
modifications (7/10/1983) (1974-1983)
1T241
1T241

Permis de construire
Dossiers de permis de construire : dossier

1978-1979
1978-1979

Ces dossiers

42

de demande, demande modificative, plan
d’ensemble, état existant, état projeté,
correspondance, proposition d’arrêté, plan
de situation, plan de propriété, extrait plan
cadastral,
plans,
fiche d’instruction,
certificat de conformité, procès-verbal de
récolement, avis (selon dossier) : 1978

proviennent de la
Direction
Départementale des
Territoires (ex-DDE):
ils ont fait l’objet
d’une convention de
transfert d’archives
(20 février 2013) et
complètent la
collection des permis
de construire

- n° (70).020 : M. Etienne SCHMITT – Lieu
des travaux : rue de l’Egalité ‘Ferme des
Chandeleurs’ - Motif : édification d’une
habitation
- n°(71). 020 : M. Pierre CHRIST – Lieu
des travaux : 14, rue des Sapins – Motif :
transformations intérieures et façades,
amélioration d’une habitation
- n°(71).044 : M. DEDOUCHE – Lieu des
travaux : 29, quai Lapicque – Motif :
transformation d’une devanture
- n° (70).047 : SA SOVOTEC – Lieu des
travaux : La Voivre – Motif : extension d’un
atelier de tuyauterie et chauffage
- n° (69). 145 : M. Maurice MASSON –
Lieu des travaux : 7, rue des Pervenches,
lot 10 ZAC – Motif : édification d’une
habitation
- n° (70).157 : M. Lucien SIBILLE – Lieu
des travaux : Lotissement renard, La Grande
Mouche – Motif : agrandissement d’une
pièce, garage-atelier
Dossiers de permis de construire : dossier
de demande, demande modificative, plan
d’ensemble, état existant, état projeté,
correspondance, proposition d’arrêté, plan
de situation, plan de propriété, extrait plan
cadastral,
plans,
fiche d’instruction,
certificat de conformité, procès-verbal de
récolement, avis (selon dossier) : 1979
- n°(72).037 : M. George BORCHE – Lieu
des travaux : 79, rue André Vitu – Motif :
édification d’une véranda
- n°(77).086 : M. Denis BILDSTEIN – Lieu
des travaux : La Tranchée de Docelles –
Motif : édification d’une habitation
1T

ZUP du Plateau de la Justice

1961-1978

I

ZUP : Zone à

43
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Urbaniser en Priorité
ZUP du Plateau de la Justice,
Chemin des Epinettes, assainissement :
bordereau des prix, procès-verbal de
réception définitive, bordereau des prix
supplémentaires, extrait du registre des
délibérations
du
conseil
municipal,
décompte provisoire, révision des prix,
procès-verbal
d’adjudication,
détail
estimatif, cahier des prescriptions spéciales,
soumission, affiche (1962-1966) ;

1961-1967
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Chemin de la Justice, Chemin des
Patients
et
Rue
Saint
Michel,
assainissement : procès-verbal de réception
définitive, décompte provisoire, soumission,
extrait du registre des délibérations du
conseil
municipal,
procès-verbal
d’adjudication, détail estimatif, bordereau
des prix, cahier des prescriptions spéciales
(1961-1964) ;
Lotissement de Beausite, travaux de voirie
et d’assainissement : procès-verbal de
réception définitive, décompte provisoire,
avenant, extrait du registre des délibérations
du
conseil
municipal,
procès-verbal
d’adjudication, affiche, cahier des charges
particulières, cahier des charges techniques,
bordereau des prix, détail estimatif,
soumission (1961-1964) ;
Partie Haute de la voie d’accès,
assainissement et réalisation du collecteur
d’évacuation Sud –Est : procès-verbal de
réception définitive, décompte provisoire,
extrait du registre des délibérations du
conseil municipal, marché de gré à gré
(1962-1964) ;
Alimentation en Eau Potable de la ZUP,
Canalisation de Beau Site : procès-verbal
de réception définitive, extrait du registre
des délibérations du conseil municipal,
procès-verbal d’adjudication, soumission,
cahier des charges particulières, devis
particulier, bordereau des prix, devis
estimatif, affiche (1961-1964) ;
Construction d’un réservoir surélevé :
procès-verbal de réception définitive,
rapport, marché à forfait sur programme de
concours,
extrait
du
registre
des
délibérations du conseil municipal, compte44

rendu de la commission chargée de
l’ouverture des plis, compte-rendu de
jugement de concours, devis descriptif, ,
devis estimatif, mémoire explicatif, cahier
des charges particulières, correspondance
(1962-1967) ;
Réseaux de distribution en galerie :
procès-verbal de réception définitive,
mémoire définitif des travaux, soumission,
procès-verbal d’adjudication, extrait du
registre des délibérations du conseil
municipal (1962-1967) ;
Station de pompage de la Baudenotte,
Lot 1 canalisations : procès-verbal de
réception définitive, avenant, extrait du
registre des délibérations du conseil
municipal, mémoire explicatif et devis
estimatif récapitulatif, plan de situation des
ouvrages Baudenotte jusqu’au réservoir de
2500 m3 de la ZUP, profil en long, avant
métré
des
canalisations-robinetteriefontainerie, plan de la station de pompage,
devis programme et estimation du lot 4
lignes
électriques,
procès-verbal
d’adjudication, devis particulier et cahier des
charges particulières, bordereau des prix,
devis estimatif (1963-1967) ;
Lot 2 Ouvrages d’Art : procès-verbal de
réception provisoire, devis estimatif, extrait
du registre des délibérations du conseil
municipal, procès-verbal de jugement de
concours, procès-verbal de réunion du jury
de concours, marché à forfait sur programme
de concours, devis particulier, soumission,
avant métré, bordereau des prix , mémoire
explicatif (1963-1965) ;
Lot 3 Machines élévatoires : procès-verbal
de réception définitive, projet d’équipement
de la station, devis-programme et cahier des
charges, procès-verbal de jugement de
concours, procès-verbal de réunion du jury
de concours, marché à forfait sur programme
de concours, cahier des charges particulières
(1963-1965) ;
Station de Pompage de Dogneville,
Sondages pour la zone de Dogneville :
extrait du registre des délibérations du
conseil municipal, avenant, détail estimatif
des travaux supplémentaires, marché de gré
à gré, devis descriptif, bordereau des prix,
détail estimatif (1961-1962) ;
Refoulement de Dogneville: décompte
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définitif, extrait du registre des délibérations
du conseil municipal, procès-verbal de
réception définitive, soumission, procèsverbal d’adjudication, devis particulier,
cahier des charges particulières, bordereau
des prix, devis estimatif, avant métré (19641967) ;
Captages de Dogneville, puits à drains
rayonnants : procès-verbal de réception
définitive,
extrait
du
registre des
délibérations du conseil municipal, avenant,
mémoire, devis estimatif, bordereau des
prix, procès-verbal de jugement de concours,
devis programme et cahier des charges
techniques, marché de gré à gré, cahier des
charges particulières, procès-verbal de
réunion du jury de concours, estimation,
projet, schéma de principe (1962-1967)
1T243

Alimentation en eau Potable de la ZUP,
Station élévatoire de Dogneville : extrait
du registre des délibérations du conseil
municipal, mémoire explicatif, plan de
masse, plan de situation, plan d’ensemble,
coupes, façades, avant métré, devis estimatif
(1964-1965) ;
Station de Pompage de Dogneville,
Lot 1 Génie Civil : procès-verbal de
réception définitive, avenant, extrait du
registre des délibérations du conseil
municipal, mémoire définitif des travaux,
correspondance,
procès-verbal
d’adjudication, devis estimatif, soumission,
devis particulier, cahier des charges
particulières, bordereau des prix (19651968) ;
Lot 2 Machines élévatoires : procès-verbal
de réception définitive, procès-verbal de
jugement de concours, rapport de la
commission chargée de l’ouverture des plis,
extrait du registre des arrêtés du maire,
marché sur concours, projet d’équipement
de la station de pompage, devis programme,
estimation, cahier des charges particulières
(1964-1968) ;
Lot 3 Neutralisation et stérilisation :
procès-verbal de réception définitive, devis
programme,
estimation,
marché
sur
concours, conditions générales, devis
descriptif, soumission (1964-1968) ;
Lot 4 Transformateurs : procès-verbal de
réception définitive, marché sur concours,
correspondance, devis, cahier des charges
particulières, devis programme, estimation
(1964-1967) ;
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Alimentation et distribution d’eau
potable,
honoraires :
correspondance,
tableau, certificat administratif, extrait du
registre des délibérations du conseil
municipal, convention (1961-1976) ;
Alimentation et renforcement de la
distribution
d’eau,
honoraires :
correspondance, décompte d’honoraires,
convention, extrait du registre des
délibérations du conseil municipal (19651976) ;
Alimentation en eau potable « Les
Epinettes » : décompte définitif, procèsverbal de réception provisoire, extrait du
registre des délibérations du conseil
municipal, procès-verbal d’adjudication,
soumission,
devis
estimatif,
devis
particulier, cahier des charges particulières,
mémoire explicatif, bordereau des prix,
avant métré, affiche (1966-1970) ;
Alimentation Nord en eau potable de la
ZUP : procès-verbal de réception définitive,
décompte définitif, 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, cahier des prescriptions
spéciales (1974-1976) ;
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Aménagement de la ZUP, Galerie de
service : procès-verbal de réception
définitive,
bordereau
des
prix
supplémentaires, extrait du registre des
délibérations du conseil municipal, liste des
travaux en régie, certificat administratif,
avenant,
procès-verbal
d’adjudication,
soumission, cahier des prescriptions
spéciales, détail estimatif, bordereau des prix
(1961-1966)
ZUP,
Construction de la voie d’accès,
1ère tranche 1ère phase : procès-verbal de
réception définitive, avenant, extrait du
registre des délibérations du conseil
municipal, certificat administratif, marché,
avenant, procès-verbal d’adjudication, détail
estimatif, bordereau des prix, cahier des
prescriptions spéciales, affiche (19611964) ;
1ère tranche 2ème phase : procès-verbal de
réception définitive, extrait du registre des
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délibérations du conseil municipal, procèsverbal
d’adjudication,
avenant,
correspondance, révision des prix (19621966) ;
2ème Tranche : procès-verbal de réception
définitive, marché de gré à gré, extrait du
registre des délibérations du conseil
municipal, devis programme, cahier
descriptif des travaux, bordereau des prix,
détail estimatif, procès-verbal de jugement
de concours, procès-verbal de réunion du
jury de concours, soumission, programme de
concours (1961-1967) ;
Travaux de sécurité sur la falaise : procèsverbal de réception définitive, extrait du
registre des délibérations du conseil
municipal,
bordereau
de
prix
supplémentaires,
procès-verbal
d’adjudication, cahier des prescriptions
spéciales, détail estimatif, bordereau des
prix, soumission (1964-1966) ;
Consolidation des roches de la voie
d’accès : procès-verbal de réception
définitive,
extrait
du
registre des
délibérations du conseil municipal, avenant,
marché de gré à gré (1963-1965) ;
Eclairage de la voie d’accès : réception
définitive,
extrait
du
registre des
délibérations du conseil municipal, marché
de gré à gré (1964-1966) ;
Plantation et aménagement d’espaces
verts : réception définitive, extrait du
registre des délibérations du conseil
municipal, marché de gré à gré, décompte
définitif, devis descriptif et estimatif (19641969) ;
Voirie :
Projet de voirie et de réseaux divers :
convention (1959) ;
Construction
d’une
plateforme
provisoire : procès-verbal de réception
définitive,
extrait
du
registre des
délibérations du conseil municipal, cahier
des prescriptions spéciales, marché de gré à
gré (1961-1962) ;
Voirie semi provisoire pour accès au
chantier du centre hospitalier du Plateau
de la Justice : procès-verbal de réception
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définitive,
extrait
du
registre des
délibérations du conseil municipal, marché
de gré à gré, cahier des prescriptions
spéciales, bordereau des prix, avant métré,
détail estimatif, plan de situation, plan des
ouvrages, profil en long, profils en travers,
profil en travers type (1961-1962) ;
Plateforme eDE, Aménagement: procèsverbal de réception définitive, décompte
définitif, extrait du registre des délibérations
du conseil municipal, cahier des charges
particulières, cahier des charges techniques,
bordereau des prix, détail estimatif,
soumission, plan de travaux, profil en long,
profils en travers, profils en travers types,
avant métré, rapport (1962-1967) ;
Plateforme fb, bAa, aFE, construction :
procès-verbal de réception définitive,
décompte définitif, extrait du registre des
délibérations du conseil municipal, marché
de gré à gré, cahier des charges particulières,
cahier des charges techniques, bordereau des
prix, détail estimatif, adjudication (19621967) ;
Plateforme des voies FKI et q.o,
construction : procès-verbal de réception
définitive, procès-verbal d’adjudication,
rapport, soumission, adjudication, cahier des
charges particulières, cahier des charges
techniques, bordereau des prix (1963-1965) ;
Voies « iIB » et « bcd » « BC » « ef »,
construction : procès verbal de réception
définitive,
extrait
du
registre des
délibérations du conseil municipal, avenant,
marché de gré à gré, cahier des charges
techniques, bordereau des prix, rapport
(1962-1967) ;
Voies JRP-RU et FE, aménagement :
procès-verbal de réception définitive, extrait
du registre des délibérations du conseil
municipal, soumission, détail estimatif,
bordereau
des
prix,
procès-verbal
d’adjudication (1964-1967) ;
Voies CZ, aménagement : procès-verbal de
réception définitive, extrait du registre des
délibérations du conseil municipal, marché
de gré à gré (1964-1967) ;
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Mise en état de viabilité de la rue
Lieutenant Léonard : extrait du registre
des délibérations du conseil municipal,
convention (1964) ;

1T245

Lotissement de Beausite,
Démolition de la ferme de Beausite :
mémoire définitif, réception définitive,
extrait du registre des délibérations du
conseil municipal, marché de gré à gré
(1961-1962) ;
Nivellement : extrait du registre des
délibérations du conseil municipal, marché
de gré à gré (1963) ;
Construction de bordures de trottoirs :
décompte définitif, procès-verbal de
réception définitive, extrait du registre des
délibérations du conseil municipal, avenant,
marché de gré à gré, cahier des charges
particulières, cahier des charges techniques,
bordereau des prix, rapport, détail estimatif,
affiche, détail estimatif chiffré, avenant,
cahier des charges particulières modificatif,
rapport de présentation (1963-1964) ;
Construction du mur de clôtures : procèsverbal de réception définitive, décompte
définitif, extrait du registre des délibérations
du conseil municipal, bordereau de prix
supplémentaires, soumission, bordereau des
prix, détail estimatif, cahier des charges
techniques, cahier des charges particulières,
plan d’aménagement du lotissement, plan
type de la clôture, plan type des garages,
plan type des clôtures, avant métré (19631966) ;
Clôtures métalliques : mémoire définitif,
procès-verbal de réception définitive,
marché de gré à gré, procès-verbal de
jugement de concours, soumission, rapport
(1964-1966) ;
Revêtement de trottoirs au lotissement :
procès-verbal de réception définitive, extrait
du registre des délibérations du conseil
municipal, compte-rendu de dépouillement
des offres, marché de gré à gré (1964-1966)
Côte Vinseaux,
Terrassement : révision du bilan financier,
correspondance, extrait du registre des
délibérations du conseil municipal, marché
de gré à gré, décompte définitif, réception
définitive (1963-1970) ;
Aménagement : réception définitive, plan de
nivellement-d’accèsd’assainissement,
décompté définitif, extrait du registre des
délibérations du conseil municipal, devis
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estimatif, marché de gré à gré, bordereau des
prix, plan de construction d’un escalier à
l’accès voie D, profils en long des voies C et
BD, plan de construction d’un mur de
soutènement (1965-1966) ;
Aménagement de parking à bordures :
réception provisoire, décompte définitif,
extrait du registre des délibérations du
conseil municipal, bordereau des prix,
marché de gré à gré, détail estimatif (1965) ;
Voies Sud Ouest, aménagement définitif :
procès-verbal de réception définitive, extrait
du registre des délibérations du conseil
municipal, procès-verbal d’adjudication,
bordereau des prix, détail estimatif,
soumission, cahier des charges particulières,
cahier des charges techniques, rapport, note
de calculs (1964-1966) ;
Aménagement des abords de la centrale
thermique : procès-verbal de réception
définitive, décompte définitif, procès-verbal
d’adjudication, soumission, bordereau des
prix, détail estimatif, cahier des charges
particulières, cahier des charges techniques,
extrait du registre des délibérations du
conseil municipal, rapport (1964-1967) ;
Programme de voirie,
Fabrication et mise en oeuvre d’enrobés
sur rues diverses et parking de la ZUP :
procès-verbal de réception définitive, extrait
du registre des délibérations du conseil
municipal, traité de gré à gré (1965-1966) ;
Revêtement de trottoir, programme 1966 :
procès-verbal de réception provisoire,
marché de gré à gré, extrait du registre des
délibérations du conseil municipal, compterendu de dépouillement des offres (19661969) ;
Mise en oeuvre d’enrobés, programme
1968 : procès-verbal de réception définitive,
marché de gré à gré, extrait du registre des
délibérations du conseil municipal (19681970) ;
Revêtement de chaussées : procès-verbal
de réception définitive, décompte définitif,
extrait du registre des délibérations du
conseil municipal, marché de gré à gré,
correspondance (1968-1970) ;
Programme de voirie 1969, pose de
bordures : décompte définitif, procès-verbal
de réception définitive, marché de gré à gré,
cahier des prescriptions spéciales, détail
estimatif, bordereau des prix (1969-1970) ;
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Revêtements de chaussées et trottoirs :
procès-verbal de réception définitive,
décompte définitif, extrait du registre des
délibérations du conseil municipal, marché
de gré à gré (1969-1971) ;
Revêtements de chaussée et trottoirs,
programme 1973 : procès-verbal de
réception définitive, extrait du registre des
délibérations du conseil municipal, marché
de gré à gré, tableau de dépouillement de
l’appel d’offres (1973-1975) ;
Revêtements de chaussée et de trottoirs,
Programme 1975 : procès-verbal de
réception définitive, décompte définitif,
correspondance, tableau de dépouillement de
l’appel d’offres, extrait du registre des
délibérations du conseil municipal, marché
de gré à gré, fiche technique, plan des
chaussées et des trottoirs (1975-1978) ;
Voies entourant le centre commercial
Nord, construction : procès-verbal de
réception définitive, mémoire définitif,
extrait du registre des délibérations du
conseil municipal, cahier des prescriptions
spéciales, bordereau des prix, détail estimatif
(1967-1971) ;
Nivellement de l’îlot D des Epinettes et
construction d’un parking rue du parc :
attestation, procès-verbal de réception
définitive,
extrait
du
registre des
délibérations
du
conseil
municipal,
soumission, bordereau des prix, cahier des
prescriptions spéciales, détail estimatif,
procès-verbal de dépouillement des offres,
tableau, mémoire explicatif, étude technique
(1967-1970) ;
Voie desservant le centre commercial Sud
et rue Charles Perrault : procès-verbal et
réception définitive, extrait du registre des
délibérations du conseil municipal, avenant,
cahier
des
prescriptions
spéciales,
bordereaux des prix, détail estimatif (19681970) ;
Voie nouvelle XS desservant le lycée
Technique
Pierre
Mendès-France,
construction : procès-verbal de réception
définitive, décompte définitif, extrait du
registre des délibérations du conseil
municipal, soumission, déclaration, cahier
des prescriptions spéciales, détail estimatif,
bordereau des prix, plan, profil en long,
profils en travers, avant métré, plan des
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travaux, dessins des ouvrages types, rapport,
marché de gré à gré (1969-1971) ;
Voie Nouvelle W-X prolongeant l’allée
des Roses, construction : décompte
définitif, procès-verbal de réception
définitive,
extrait
du
registre des
délibérations du conseil municipal, avenant,
plan, profil en long, profils en travers,
profils en travers types, rapport, avant métré
(1972-1977) ;
Rue et Place d’Avrinsart et rues
avoisinantes, aménagement : procès-verbal
de réception définitive, décompte définitif,
certificat administratif, correspondance,
extrait du registre des délibérations du
conseil municipal, avenant, rapport, avenant,
soumission, bordereau des prix, cahier des
prescription spéciales, détail estimatif,
procès-verbal de dépouillement des offres,
marché de gré à
gré, cahier des
prescriptions spéciales, soumission, rapport,
avant métré, plan des regards et bouches
d’égout, profil en long, plan des
assainissements, profils en travers types,
profils en travers, plan des rues (19711978) ;
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Escalier d’accès au Chemin des Patients,
construction : correspondance, extrait du
registre des délibérations du conseil
municipal, procès-verbal de réception
définitive, décompte définitif, marché de gré
à gré, devis descriptif, bordereau des prix,
plan des regards n°1 et n°1bis, coupes,
détails de ferraillages, dessins schématiques
de la clôture, avant métré, détail estimatif
(1973-1976)
Distribution
Provisoire
d’énergie
électrique de la ZUP,
Alimentation provisoire des bâtiments
HLM, pose de trois postes de
transformation
provisoires :
plan
d’ensemble de l’alimentation, liste, marché
de gré à gré, devis (1961-1962) ;
Alimentation provisoire des chantiers en
énergie électrique : réception définitive,
décompte définitif, évaluation des dépenses,
plan de l’alimentation provisoire (19621964) ;
Alimentation provisoire en énergie
électrique d’un poste de transformation :
réception définitive, notice descriptive,
marché de gré à gré, plan d’installation
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(1962-1964) ;
Distribution d’énergie électrique de la
ZUP,
1ère tranche : réception définitive, décompte
définitif, devis descriptif et estimatif, extrait
du registre des délibérations du conseil
municipal, avenant, plan de desserte en
électricité des bâtiments HLM, procèsverbal d’adjudication, soumission (19611969) ;
2ème tranche : avenant, procès-verbal
d’adjudication, soumission, extrait du
registre des délibérations du conseil
municipal, détail estimatif des dépenses,
cahier des charges techniques, bordereau
général des prix unitaires, mémoire
explicatif, schéma d’ensemble, fiche
récapitulative des dépenses, note de calculs
des câbles basse tension, coupe en travers
type de la galerie de service, dessins des
passages en gaines sous chaussées, coupe en
travers des gaines bétonnées, dessin des
maçonneries de cabine du poste de
transformation, plan d’alimentation générale
basse tension, dessins des maçonneries des
cabines installées à l’intérieur des bâtiments,
cahier des charges techniques (1962-1963) ;
3ème
tranche :
réception
définitive,
décompte définitif, extrait du registre des
délibérations du conseil municipal, avenant,
procès-verbal d’adjudication, soumission,
mémoire explicatif, cahier des charges
particulières, bordereau général des prix
unitaires, détail estimatif des dépenses
(1964-1968) ;
4ème
Tranche : réception définitive,
décompte définitif, extrait du registre des
délibérations du conseil municipal, liste,
procès-verbal d’adjudication, soumission,
détail estimatif des dépenses, cahier des
prescriptions spéciales, bordereau général
des prix unitaires, cahier des prescriptions
communes (1966-1974) ;
Alimentation en énergie électrique de la
Côte Vinseaux : réception définitive,
décompte définitif, marché par entente
directe au métré, extrait du registre des
délibérations du conseil municipal (19641965) ;
Electrification de la voie d’accès
principale Sud : réception définitive, extrait
du registre des délibérations du conseil
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municipal, avenant, correspondance, marché
de gré à gré, détail estimatif des dépenses,
cahier des charges particulières, bordereau
général des prix unitaires (1964-1968) ;
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Alimentation en énergie électrique à
moyenne tension, participation de la ville :
Extrait du registre des délibérations du
conseil municipal, marché de gré à gré,
devis estimatif (1965)
Eclairage Public, 2ème Tranche : réception
définitive, détail estimatif des dépenses,
procès-verbal d’adjudication, extrait du
registre des délibérations du conseil
municipal, bordereau général des prix
unitaires, cahier des charges particulières,
cahier des prescriptions spéciales, cahier des
charges techniques,
correspondance,
mémoire explicatif, schéma d’ensemble,
plan de la moitié Nord, plan de la moitié
Sud, caractéristiques principales des
candélabres métalliques, graphique (19651972) ;
Fournitures d’appareils d’éclairage avec
accessoires : cahier des prescriptions
spéciales, décompte définitif des fournitures,
marché sur concours, extrait du registre des
délibérations du conseil municipal, devis
programme,
extrait du registre des
délibérations du conseil municipal, procèsverbal d’ouverture des plis, procès-verbal de
jugement de concours, mémoire explicatif,
schéma d’ensemble (1965-1967) ;

1961-1970

I

Réseau téléphonique,
Canalisation téléphonique souterraine du
Lotissement du Rond Champ et du Haut
des Etages : réception définitive, extrait du
registre des délibérations du conseil
municipal, marché de gré à gré, procèsverbal de dépouillement (1966-1968) ;
Réseau téléphonique du Lotissement des
Epinettes : procès-verbal de réception
définitive,
extrait
du
registre des
délibérations du conseil municipal, avenant,
marché de gré à gré (1967-1970) ;
Alimentation en gaz :
Alimentation en gaz moyenne pression :
extrait du registre des délibérations du
conseil municipal, marché de gré à gré,
devis estimatif et quantitatif (1961) ;
Alimentation en gaz, terrassement, 1ère
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tranche : réception définitive, décompte
définitif, extrait du registre des délibérations
du conseil municipal, avenant, détail
estimatif, compte-rendu de dépouillement
des offres (1961-1963) ;
Alimentation en gaz des bâtiments N et
O : réception définitive, décompte définitif,
extrait du registre des délibérations du
conseil municipal, marché de gré à gré
(1963-1964) ;
Alimentation en gaz du bâtiment I :
réception définitive, décompte définitif,
extrait du registre des délibérations du
conseil municipal, marché de gré à gré,
devis descriptif et quantitatif (1963-1964) ;
Alimentation en gaz du Rondchamp :
décompte définitif, marché de gré à gré,
devis estimatif et quantitatif, réception
définitive (1964-1965) ;
Raccordement en gaz de 57 logements,
côte Vinseaux : réception définitive,
décompte définitif, extrait du registre des
délibérations du conseil municipal, marché
de gré à gré, devis estimatif et quantitatif
(1964-1966) ;
Alimentation en gaz du Lotissement du
Haut des Etages : réception définitive,
décompte définitif, marché de gré à gré,
devis descriptif et quantitatif (1964-1967) ;
Alimentation en gaz côte Vinceaux :
réception définitive, mémoire définitif,
marché de gré à gré, devis estimatif et
quantitatif (1964-1966) ;
Alimentation en gaz de la Tour T10 et
d’une partie des collectifs P Q R et S :
réception définitive, mémoire définitif, devis
quantitatif et estimatif, marché de gré à gré
(1964) ;
Alimentation en gaz des immeubles en
bande rue du Clair Matin : réception
définitive, décompte définitif, marché de gré
à gré, devis estimatif et quantitatif (19641965) ;
Alimentation en gaz des bâtiments Q R et
S : réception définitive, mémoire définitif,
extrait du registre des délibérations du
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conseil municipal, marché de gré à gré devis
estimatif et quantitatif (1964-1965) ;
Alimentation en gaz J K et L : réception
définitive, décompte définitif, marché de gré
à gré, devis estimatif et quantitatif (19641965) ;
Alimentation en gaz des Tours T1 et T2 :
réception définitive, décompte définitif,
marché de gré à gré, devis estimatif et
quantitatif (1964-1965) ;
Alimentation en gaz du bâtiment U :
extrait du registre des délibérations du
conseil municipal, réception définitive,
décompte définitif, marché de gré à gré,
devis estimatif et quantitatif (1965-1966) ;
Alimentation en gaz du bâtiment T :
réception définitive, décompte définitif,
extrait du registre des délibérations du
conseil municipal, marché de gré à gré,
devis quantitatif et estimatif (1965) ;
Alimentation en gaz de trois maisons
individuelles rue des Villes Jumelées :
décompte définitif, réception définitive,
extrait du registre des délibérations du
conseil municipal, marché de gré à gé, devis
estimatif et quantitatif (1966) ;
Alimentation en gaz du bâtiment P :
extrait du registre des délibérations du
conseil municipal, marché de gré à gré,
devis estimatif et quantitatif, réception
définitive (1966) ;
Alimentation en gaz « Les Epinettes »,
1ère tranche : extrait du registre des
délibérations du conseil municipal, marché
de gré à gré, mémoire définitif, devis
descriptif quantitatif (1964-1967) ; 2ème
tranche : réception définitive, mémoire
définitif, extrait du registre des délibérations
du conseil municipal, marché de gré à gré
(1969) ; 3ème tranche : réception définitive,
mémoire définitif, extrait du registre des
délibérations du conseil municipal, marché
de gré à gré (1969-1970) ;
Alimentation en gaz du groupe scolaire
Nord : extrait du registre des délibérations
du conseil municipal, marché de gré à gré
(1967)
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Complexe Sportif Evolutif Couvert
(COSEC),
construction, Subvention :
correspondance, certificat, extrait du registre
des arrêtés du préfet (1971-1977) ;

1964-1978

I

Aménagement d’un terrain de sport à la
ZUP, subvention : attestation, tableau,
correspondance, extrait du registre des
arrêtés du préfet (1972-1978) ;
Clôture du terrain de football : procèsverbal de réception définitive, décompte
définitif, détail estimatif, bordereau des prix,
CCAP, AE, extrait du registre des
délibérations du conseil municipal, plan de
situation, plan d’implantation, dessins de la
clôture, rapport, correspondance (1977) ;
Gymnase Charles Perrault, construction :
Adjudication : procès-verbal d’adjudication,
extrait du registre des délibérations du
conseil municipal, devis descriptif général,
cahier des prescription spéciales (19641971) ; Contrat d’architecte d’opérations :
correspondance, contrat, extrait du registre
des délibérations du conseil municipal
(1964-1974) ;
Subventions :
correspondance, état d’avancement des
travaux,
cahier
des
engagements
contractuels, extrait du registre des arrêtés
du préfet (1970-1974) ; Lot 1 Terrassement
et Gros Œuvre : procès-verbal de réception
définitive,
mémoire
récapitulatif,
soumission, devis estimatif des travaux
(1971-1973) ; Lot 2 Assainissement :
procès-verbal de réception définitive,
mémoire, devis estimatif, marché de gré à
gré (1971-1973) ; Lot 3 Faux Plafonds :
procès-verbal de réception définitive, devis
descriptif et estimatif, soumission (19711972) ; Lot 5 Etanchéité : procès-verbal de
réception définitive, mémoire définitif,
soumission, devis (1971-1973) ; Lot 6
Chauffage : mémoire définitif, procèsverbal de réception définitive, rapport,
jugement de concours, état comparatif,
soumission, sous détail de prix, devis
descriptif, procès-verbal d’ouverture des
plis, jugement de concours (1971-1973) ;
Lot 7 Serrurerie Châssis Métallique :
procès-verbal de réception définitive,
correspondance,
mémoire
définitif,
soumission, sous détail quantitatif et
estimatif marché de gré à gré (1971-1973) ;
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Lot 8 Plomberie : mémoire des travaux,
rapport,
procès-verbal
de
réception
définitive (1971-1973) ; Lot 9 Miroiterie :
décompte définitif, rapport, procès-verbal de
réception définitive, soumission, sous détail
quantitatif et estimatif (1971-1974) ; Lot 10
Revêtement sols et Murs : mémoire
définitif, rapport, procès-verbal de réception
définitive, soumission, devis estimatif des
travaux, marché de gré à gré, procès-verbal
d’ouverture des plis et examen des offres
(1971-1974) ; Lot 11 Menuiserie Bois :
mémoire
définitif,
procès-verbal
de
réception définitive, rapport, marché de gré
à gré, soumission (1971-1974) ; Lot 12
Peinture : procès-verbal de réception
définitive, mémoire définitif, soumission,
devis estimatif quantitatif (1971-1974) ; Lot
13 Matériel Sportif : situation définitive,
rapport,
procès-verbal
de
réception
définitive, devis quantitatif estimatif (19711974) ;
Tour T2 Logement des instituteurs,
réalisation, dossier de marché : réception
définitive, décompte définitif, avenant,
extrait du registre des délibérations du
conseil municipal, marché de gré à gré, sous
détail du prix global, devis descriptif (19711974) ; Contrat d’architecte : extrait du
registre des délibérations du conseil
municipal, contrat, note d’honoraires (1972)
1T249

Centre Social de la ZUP,
Subvention de la CAF : certificat,
correspondance, liste, convention de
subvention (1974-1976) ;
Liquidation des comptes : correspondance,
certificat administratif, décompte général et
définitif par lot, procès-verbal de réception
définitive, décompte d’honoraire, extrait du
registre des délibérations du conseil
municipal, mémoire d’honoraire (19721976) ;

1959-1980

I

CAF : Caisses
d’Allocations
Familiales

WC
Publics,
construction,
Lot
maçonnerie : procès-verbal de réception
définitive, mémoire définitif, marché de gré
à gré, extrait du registre des délibérations du
conseil municipal (1966-1974) ; Lot
Serrurerie Ferronnerie : mémoire définitif
(1971) ; Lot Plomberie et installations
sanitaires : mémoire définitif, procès-verbal
de réception définitive (1971-1973) ; Lot
Peinture Vitrerie : mémoire définitif
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(1973) ; Lot Chauffage Central : procèsverbal de réception définitive, mémoire
définitif (1971-1973) ; Lot Electricité :
procès-verbal de réception définitive,
mémoire définitif, devis descriptif et
estimatif (1971-1973) ; Lot menuiserie :
procès-verbal de réception définitive,
mémoire définitif, devis descriptif et
estimatif
(1973-1974) ;
Contrat
d’honoraires de l’architecte : décompte
définitif, extrait du registre des délibérations
du conseil municipal, contrat d’architecte
(1970-1974) ;
Lotissement de 100 à 120 pavillons
individuels au lieu dit « Champs de
Failloux », convention entre la Ville
d’Epinal et le cabinet Delbet : extrait du
registre des délibérations du conseil
municipal, convention, plan de délimitation
de la zone d’habitations (1971) ;
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Plateau de la Justice, aménagement,
honoraires de l’ingénieur conseil pour la
réalisation du projet : mémoire de travaux
topographiques, convention (1959-1961) ;
Honoraires de l’architecte : contrat,
décompte
définitif,
correspondance,
proposition de versement d’honoraires,
extrait du registre des délibérations du
conseil municipal, état récapitulatif des
logements construits (1961-1975) ;
Honoraires de l’ingénieur conseil en
charge du projet de chauffage central :
mémoire définitif, extrait du registre des
délibérations
du
conseil
municipal,
convention, avenant (1961-1980)
Bilan d’aménagement de la ZUP,
Divers : état d’avancement des travaux,
calendrier des réalisations, bilan plan de
trésorerie,
échéancier
des
recettes
escomptées, engagements et provision, état
de cession des terrains et participations aux
charges foncières, état des paiements
effectués, acquisition des terrains, montant
des
engagements,
engagements
et
provisions, tableaux financiers, extrait du
registre des délibérations du conseil
municipal, état récapitulatif des dépenses,
bilan prévisionnel, état récapitulatif du bilan
prévisionnel,
état
comparatif
des
subventions, état récapitulatif des dépenses,
correspondance, graphiques (1963-1970) ;
Révision

des

bilans

des

1963-1978

I

zones
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opérationnelles : correspondance, note,
tableaux, graphiques, calendrier des
réalisations, bilan plan de trésorerie, analyse
des prix des cessions (1967-1968) ;
Bilan des opérations par année :
correspondance, prévision de dépenses,
caractéristiques de la zone, calendrier des
réalisations, bilan plan de trésorerie, état
comparatif de bilan, cession, bilan
prévisionnel actualisé, tableaux, rapport
explicatif, état comparatif des subventions,
compte-rendu de réunion, état comparatif
des recettes, prévision de la cadence de
revente des terrains équipés, bilan mis à jour
(1967-1976) ;
Révision du bilan : tableaux, photos, détail
d’honoraires,
correspondance,
état
comparatif
de
subventions,
rapport
comparatif, bilan prévisionnel, compterendu de réunion, réajustement avant-projet
VRD,
bilan
financier,
état
des
superstructures (1963-1970) ;
Subvention : correspondance, bilan plan de
trésorerie,
demande du solde des
subventions, demande d’acompte sur
subventions, extrait du registre des arrêtés
du préfet, état récapitulatif des dépenses,
certificat de fin de travaux, affectation
d’autorisation de programme, révision du
bilan financier, échéancier des recettes,
procès-verbal de réception définitive,
décompte définitif, état des dépenses,
tableaux des dépenses (1963-1978)

1T
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Zone d’Aménagement Concertée (Saut-leCerf ; la Voivre)

1970-1983

I

ZAC, aménagement :
Désignation du Saut le Cerf : décompte
définitif d’honoraires, extrait du registre des
délibérations du conseil municipal, contrat
(1971-1976) ;

1970-1983

I

ZAC : Zone
d’Aménagement
Concertée

Travaux de voirie, désignation des
techniciens :
décompte
définitif
d’honoraires, note de calcul, extrait du
registre des délibérations du conseil
municipal, convention (1970-1983) ;
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Désignation du géomètre : convention,
extrait du registre des délibérations du
conseil municipal (1971) ;
Voirie et assainissement,
1ère tranche : extrait du registre des
délibérations du conseil municipal de
l’Office Public Municipal d’Habitations à
Loyer Modéré de la ville d’Epinal, procèsverbal de réception définitive, décompte
définitif, extrait du registre des délibérations
du
conseil
municipal,
avenant,
correspondance, décompte définitif, détail
estimatif, marché de gré à gré, soumission,
cahier des prescriptions spéciales, procèsverbal de la commission chargée de
l’ouverture des plis, bordereau des prix, plan
de situation, plan des travaux, profil en long,
dessins des ouvrages types, avant métré,
rapport, note de calcul (1972-1977) ;
Voirie Primaire et secondaire, 2ème
tranche : procès-verbal de réception
définitive, certificat administratif, extrait du
registre des délibérations du conseil
municipal,
bordereau
de
prix
supplémentaires,
décompte
définitif,
correspondance, avenant, rapport, bilan 1977
de la ZAC, tableau, détail estimatif,
soumission, bordereau des prix, devis
technique, cahier des prescriptions spéciales,
procès-verbal de la commission chargée des
opérations d’ouverture des plis, détail
estimatif, rapport (1975-1979) ;
3ème Tranche : décompte général, procèsverbal des opérations préalables à la
réception des travaux, proposition du maître
d’œuvre, correspondance, extrait du registre
des délibérations du conseil municipal,
avenant, tableau, AE, bordereau des prix,
détail estimatif (1976-1981) ;

AE : Acte
d’Engagement

Assainissement et voirie primaire des
CD 12 et CD 46 : procès-verbal de
réception définitive, correspondance, extrait
du registre des délibérations du conseil
municipal, avenant, décompte définitif,
procès-verbal de la commission chargée de
l’ouverture des plis, bordereau des prix
tranche ferme et conditionnelle, détail
estimatif tranche ferme, détail estimatif
tranche conditionnelle, soumission, cahier
des prescriptions spéciales, avis d’appel
d’offres, bordereau des prix tranche ferme et
conditionnelle (1973-1976) ;
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Assainissement et voirie tertiaire, voies de-f, e-h, g-h-i, k-j-i : procès-verbal de
réception définitive, extrait du registre des
délibérations
du
conseil
municipal,
bordereau
de
prix
supplémentaires,
décompte définitif, révision définitif,
certificat administratif, avenant, rapport,
procès-verbal de la commission chargée des
opérations d’ouverture des plis, détail
estimatif, bordereau des prix, devis
technique, cahier des prescriptions spéciales,
avis d’appel d’offres (1974-1978) ;

AE : Acte
d’Engagement

Voirie
Primaire et
assainissement
secondaire, carrefour formé par la rue
Emile Zola et le Chemin du Chat Botté :
procès-verbal de réception définitive,
décompte définitif, extrait du registre des
délibérations du conseil municipal, avenant,
rapport, soumission, détail estimatif,
bordereau des prix, devis technique, cahier
des prescriptions spéciales, procès-verbal
chargée de la commission d’ouverture des
plis, avis d’appel d’offres (1975-1978) ;

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

Chemin du Tambour Major : procèsverbal de réserves lors de la réception,
décision de la personne responsable du
marché, propositions complémentaire du
maître
d’œuvre,
procès-verbal
des
opérations préalables à la réception des
travaux, propositions du maître d’œuvre
décompte général et définitif, extrait du
registre des délibérations du conseil
municipal,
bordereau
de
prix
supplémentaires, AE, CCAP, CCTP,
bordereau des prix, détail estimatif, rapport,
correspondance (1978-1979) ;

1T252

Carrefour du CD 12 et de la rue de la
Voivre, aménagement : avenant, extrait du
registre des délibérations du conseil
municipal, procès-verbal de réception
provisoire, décompte définitif, rapport, détail
estimatif, bordereau des prix, devis
technique, cahier des prescriptions spéciales,
soumission (1975-1976) ;
Voirie et assainissement tertiaires,
Allée des Provinces : plan des travaux,
profil en long, profil en travers type, avant
métré, décompte définitif, avenant, rapport,
extrait du registre des délibérations du
conseil municipal, bordereaux de prix
supplémentaires, certificat administratif,

1973-1981

I
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procès-verbal de réception définitive, détail
estimatif, marché de gré à gré (1973-1976) ;
Voie parallèle au refoulement de 500, rue
Jacques Prévert : bordereau de prix
supplémentaires, extrait du registre des
délibérations
du
conseil
municipal,
décompte général, décision du représentant
légal du maître de l’ouvrage, procès-verbal
des opérations préalables à la réception,
procès-verbal des délibérations de la
commission chargée de l’ouverture des plis,
avis d’appel d’offres, bordereau des prix,
détail estimatif, CCTP, CCAP, AE, avant
métré, rapport, détail estimatif (1977-1979) ;
Allée des Provinces- Rue des PrimevèresRue des Pervenches- Rue des Pâquerettes,
travaux de finition : certificat administratif,
décompte général, bordereau de prix
supplémentaires, extrait du registre des
délibérations du conseil municipal, détail
estimatif, bordereau des prix, CCTP, CCAP,
AE, procès-verbal de la commission chargée
de l’ouverture des plis, avant métré, note de
calcul, état de l’actualisation de la révision
des prix, rapport, détail estimatif (19781981) ;

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

Avenue des Ville de France et Avenue des
Cèdres, travaux de finition : décompte
définitif, correspondance, certificat de
réception, avenant, extrait du registre des
délibérations du conseil municipal, avenant,
détail estimatif, bordereau des prix, CCTP,
CCAP, AE, procès-verbal de la commission
chargée de l’ouverture des plis, détail
estimatif (1978-1980) ;
Assainissement :
Tronçon VZP-CD46 1ère tranche : procèsverbal de réception définitive, décompte
définitif, extrait du registre des délibérations
du conseil municipal, bordereau de prix
supplémentaires, certificat administratif,
marché de gré à gré, détail estimatif, marché
de gré à gré, soumission, détail estimatif
(1972-1975) ;
Allée des Roses : décompte définitif,
procès-verbal de réception définitive, extrait
du registre des délibérations du conseil
municipal,
bordereau
de
prix
supplémentaires, détail estimatif, marché de
gré à gré, avant métré, plan des travaux,
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profil en long, dessins des ouvrages types,
note de calcul des canalisations, rapport
(1972-1975)
Adduction d’eau potable :
Travaux de distribution d’eau potable,
désignation
des
techniciens :
correspondance, tableau, convention, extrait
du registre des délibérations du conseil
municipal (1970-1978) ;

1970-1979

I

1ère Tranche : plan d’ensemble des travaux,
mémoire explicatif, plan du réseau, avant
métré, procès-verbal de réception définitive,
décompte définitif, marché de gré à gré,
bordereau des prix, devis estimatif, cahier
des prescriptions spéciales, extrait du
registre des délibérations du conseil
municipal (1973-1975) ;
2ème Tranche, marché : procès-verbal de
réception définitive, décompte définitif,
extrait du registre des délibérations du
conseil municipal, résultats de consultation,
cahier des prescriptions spéciales, marché de
gré à gré, mémoire explicatif, bordereau des
prix, devis estimatif, plan d’ensemble des
travaux
(1974-1976) ;
Travaux
de
refoulement 1ère
tranche:
décompte
définitif, extrait du registre des délibérations
du conseil municipal, cadre du devis
estimatif, bordereaux des prix, AE, procèsverbal de la commission d’appel d’offres,
CCAP, mémoire explicatif, avant- métré,
devis estimatif, CCTP, lettre de consultation
(1976-1977) ; Travaux de refoulement 2ème
tranche : extrait du registre des délibérations
du conseil municipal, AE, programme des
travaux (1976-1977) ;

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

3ème Tranche : procès-verbal de réception
définitive, avenant, extrait du registre des
délibérations
du
conseil
municipal,
décompte définitif, marché de gré à gré,
procès-verbal d’ouverture des plis, plan
d’ensemble des travaux, mémoire explicatif,
avant métré, bordereau des prix, devis
estimatif, cahier des prescriptions spéciales
(1974-1977) ;
4ème Tranche, mission SIGMA : marché
d’étude, extrait du registre des délibérations
du conseil municipal, programme des
travaux (1976-1977) ; Marché : avenant,
extrait du registre des délibérations du
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conseil municipal, procès-verbal des
opérations préalables à la réception,
correspondance, cadre du devis estimatif,
bordereau des prix, AE, procès-verbal de la
commission chargée de l’ouverture des plis,
CCTP, CCAP, mémoire explicatif, avant
métré, devis estimatif (1976-1979) ;
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Raccordement
Moyenne
Pression,
Mission SIGMA : extrait du registre des
délibérations
du
conseil
municipal,
programme des travaux, AE (1977) ;
Marché :
procès-verbal
d’opérations
préalables à la réception des travaux,
décompte définitif, extrait du registre des
délibérations du conseil municipal, AE,
CCAP, CCTP, devis estimatif (1977)
Coordination des réseaux,
Viabilité secondaire : procès-verbal de
réception définitive, décompte définitif,
certificat administratif, soumission, détail
estimatif, bordereaux des prix, cahier des
prescriptions spéciales, extrait du registre
des délibérations du conseil municipal
(1973-1976) ;

1971-1983

I

Voirie Secondaire et Tertiaire : procèsverbal de réception définitive, décompte
définitif, extrait du registre des délibérations
du conseil municipal, bordereaux des prix
supplémentaires, cahier des prescriptions
spéciales, bordereau des prix, détail
estimatif, soumission (1974-1976) ;
Voirie Primaire, secondaire, tertiaire
RN420-ZAC-CD46 : procès-verbal de
réception définitive, extrait du registre des
délibérations
du
conseil
municipal,
bordereau
de
prix
supplémentaires,
décompte définitif, révision définitive des
travaux,
certificat
administratif,
correspondance, appel d’offres, détail
estimatif, bordereau des prix, devis
technique, cahier des prescriptions spéciales,
projet d’exécution des travaux, rapport, note
de calcul (1974-1978) ;
3ème Tranche, travaux de génie civil et de
fouilles
communes
pour
différents
réseaux : décompte général et définitif,
procès-verbal des opérations préalables à la
réception, propositions du maître d’œuvre,
décision de la personne responsable du
marché, bordereau de prix supplémentaires,
extrait du registre des délibérations du
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conseil municipal, CCTP, AE, CCAP,
bordereau des prix, détail estimatif (19771979) ;
3ème Tranche, Travaux de finition
d’éclairage public et réseaux divers : extrait
du registre des délibérations du conseil
municipal, décision de poursuivre les
travaux, décision du représentant légal du
maître de l’ouvrage, décompte général,
procès-verbal des opérations préalables à la
réception des travaux, propositions du
maître d’œuvre, bordereau de prix
supplémentaires, décision de poursuivre les
travaux, certificat administratif, avenant,
AE, CCTP, CCAP, bordereau des prix,
détail estimatif, procès-verbal de la
commission chargée de l’ouverture des plis,
avis d’appel d’offres, rapport, détail
estimatif confidentiel (1978-1980) ;
Eclairage Public :
Eclairage public primaire et secondaire :
décompte définitif, état récapitulatif des
travaux, extrait du registre des délibérations
du conseil municipal, correspondance (19711981) ;
Lot n°1, Fourniture de candélabres :
procès-verbal de réception définitive,
décompte définitif, extrait du registre des
délibérations du conseil municipal, marché
de gré à gré, rapport, mémoire, procèsverbal du jury de concours, formule
d’actualisation, extrait du registre des arrêtés
du maire(1973-1975) ;
Lot n°2, Fournitures de lanternes pour
voies primaires : procès-verbal de réception
définitive, décompte définitif, marché de gré
à gré (1974-1975) ;
Lot n°3, Fournitures de lanternes pour
voies secondaires : procès-verbal de
réception définitive, décompte définitif,
marché de gré à gré (1974-1975) ;
Lot n°4a, Fournitures de luminaires
décoratifs : procès-verbal de réception
définitive, décompte définitif, marché de gré
à gré (1974-1975) ;
Lot n°4b, Fournitures de luminaires
décoratifs : procès-verbal de réception
définitive, décompte définitif, marché de gré
à gré (1974-1975) ;
3èMe tranche, fourniture de matériel :
décompte général et définitif, AE, CCAP,
bordereau des prix, CCTP, détail estimatif,
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extrait du registre des délibérations du
conseil municipal (1978) ;
Alimentation électrique :
Alimentation
moyenne
tension
souterraine : réception définitive, certificat
administratif, facture définitive, marché de
gré à gré, extrait du registre des
délibérations du conseil municipal (19771978) ;
Alimentation en énergie électrique :
extrait du registre des délibérations du
conseil municipal, marché de gré à gré
(1978) ;
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Réseau
PTT
(Postes,
Télégraphe,
Téléphone) :
Rue Emile Zola, travaux de génie civil :
réception définitive, facture définitive,
marché de gré à gré (1974) ;
Alimentation en gaz naturel :
Convention EDF GDF : extrait du registre
des délibérations du conseil municipal,
avenant,
correspondance,
convention,
préfinancement (1977-1983) ;
Fournitures et pose de canalisations :
correspondance, marché de gré à gré, extrait
du registre des délibérations du conseil
municipal, facture définitive (1974)
Zone d’ateliers III,
Etude de l’aménagement : extrait du
registre des délibérations du conseil
municipal, proposition d’étude (1976) ;
Viabilité VRD,
1ère phase : réception définitive, décompte
définitif, extrait du registre des délibérations
du
conseil
municipal,
cahier
des
prescriptions spéciales, relevé des résultats
des appels d’offres, bordereaux des prix,
soumission, avis d’appel d’offres, affiche
(1976-1977) ;
Distribution d’eau et service d’incendie :
réception définitive, décompte définitif,
extrait du registre des délibérations du
conseil municipal, avenant, procès-verbal de
dépouillement des offres, AE, devis
estimatif, cadre du bordereau des prix,
CCTP, CCAP, devis estimatif (1976-1981) ;
Travaux de voirie et d’assainissement :
réception définitive, décompte définitif,
extrait du registre des délibérations du
conseil municipal, avenant, détail quantitatif,
procès-verbal d’ouverture des offres,
bordereau des prix, soumission, cahier des

1975-1982

I
VRD : Voirie et
Réseaux Divers

AE : Acte
d’Engagement
CCTP : Cahier des
Clauses Techniques
Particulières
CCAP : Cahier des
Clauses
Administratives
Particulières
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prescriptions spéciales, rapport, note (19761979) ;
Bouclage moyenne tension avec un poste
de transformation à la zone industrielle de
la Voivre : marché de gré à gré, devis,
affiche (1976) ;
Distraction du régime financier forestier :
déclaration de recette, taxe sur le
défrichement
des
bois
et
forêts,
correspondance, extrait du registre des
arrêtés du préfet, extrait du registre des
délibérations du conseil municipal, note
explicative, plan de la forêt de la Voivre
(1975-1977) ;
Nouveau marché : réception définitive,
décompte définitif, extrait du registre des
délibérations du conseil municipal, marché
négocié (1977) ;
Approbation
du
règlement
d’aménagement : extrait du registre des
délibérations du conseil municipal (1977) ;
Eclairage public : réception définitive,
décompte définitif, extrait du registre des
délibérations du conseil municipal, marché
négocié, rapport de la commission en charge
de l’ouverture des plis, soumission (19761981) ;
Extension du réseau BT : réception
définitive, décompte définitif, extrait du
registre des délibérations du conseil
municipal, marché de gré à gré (1978) ;
Revêtement de trottoirs en matériaux
enrobés : réception définitive, extrait du
registre des délibérations du conseil
municipal, marché négocié (1976-1981) ;
Subvention : correspondance, plan de
financement (1978) ;
4ème tranche, 1ère phase : correspondance,
acte spécial, extrait du registre des
délibérations du conseil municipal, devis
quantitatif, bordereau des prix, procès-verbal
de dépouillement des offres, AE, cahier des
prescriptions spéciales (1980) ;

BT : Basse Tension

Lotissement Industriel de la Voivre, zones
III et IV : extrait du registre des
délibérations du conseil municipal, marché
négocié (1982) ;
Extension du lotissement de la Voivre,
Mission d’étude : mémoire d’honoraire,
correspondance (1977-1978) ;
Mission Urbaconseil : convention, extrait
du registre des délibérations du conseil
municipal,
mémoire
d’honoraires,
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correspondance (1978-1979) ;
Ilots secondaires pour constructions
individuelles, création 1ère tranche : extrait
du registre des délibérations du conseil
municipal, plan de situation, cahier des
charges (1975-1976) ;
Concours entre
promoteurs : extrait du registre des
délibérations du conseil municipal, procèsverbal du jury de concours (1976) ;

1T256

Groupe
Scolaire
Louis
Pergaud,
construction de l’école élémentaire,
Lot 7 Plâtrerie Isolation : procès-verbal des
opérations préalables à la réception des
travaux, cahier des clauses administratives
particulières, cahier des clauses techniques
particulières, devis quantitatif estimatif, AE
(1978) ;
Lot 8, Menuiserie Aluminium : état des
travaux supplémentaires, procès-verbal des
opérations préalables à la réception des
travaux, AE, cadre de décomposition du prix
global et forfaitaire, CCTP, CCAP (19781979) ;
Lot 9, Menuiserie Bois : AE, CCAP, CCTP,
cadre de décomposition du prix global et
forfaitaire, bordereau récapitulatif des
travaux supplémentaires, récapitulation
générale, état récapitulatif des mémoires de
travaux, procès-verbal des opérations
préalables à la réception des travaux (19781980) ;
Lot 10, Carrelages : procès-verbal des
opérations préalables à la réception des
travaux, AE, devis estimatif des travaux,
CCAP, CCTP (1978) ;
Lot 11, Serrurerie : procès-verbal des
opérations préalables à la réception des
travaux, cadre de décomposition du prix
global et forfaitaire, AE, cahier des charges
particulières, CCAP (1978-1979) ;
Lot 12, Peintures : procès-verbal des
opérations préalables à la réception des
travaux, AE, CCAP, devis descriptif
estimatif quantitatif (1978-1979)
ZAC, expropriations : grosse d’ordonnance
d’expropriation, correspondance, certificat
de non pourvoi, avis d’opération foncière,
extrait du registre des délibérations du
conseil
municipal,
réquisitions
de
renseignements sommaires, procès-verbal de
transport sur les lieux, jugement, extrait du
registre des arrêtés du maire (1974-1975) ;

1970-1977

I

100 ans :
jugement
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Aménagement de la ZAC,
Dossier de viabilité primaire : plans
schématiques des viabilités primaires et
secondaires, détail estimatif sommaire des
dépenses
subventionnables,
tableau
récapitulatif des dépenses subventionnables,
échéancier prévisionnel des engagements
(1971) ;
Dossier de financement : extrait du registre
des délibérations du conseil municipal,
compte-rendu de réunion générale, note de
présentation,
rapport, tableaux
récapitulatifs des dépenses d’infrastructures,
état des recettes escomptées, état des
dépenses et des recettes, échéancier, plans
des
tranches
annuelles
envisagées,
correspondance, compte-rendu de réunion
générale, note de présentation, état
récapitulatif (1974) ;
Dossier de réalisation : tableau récapitulatif
des dépenses d’infrastructures, état des
recettes
escomptées,
rapport
complémentaire, plan des tranches annuelles
envisagées, état des dépenses et des recettes,
échéancier (sd) ;
Dossier de création : correspondance,
compte-rendu de réunion, caractéristiques
générales de la zone, bilan plan de trésorerie,
extrait du registre des arrêtés du préfet,
extrait du registre des délibérations du
conseil municipal, état précisant les numéros
d’identification, plan de délimitation, plan
de situation, rapport sommaire, bilan
financier provisoire, tableau récapitulatif des
dépenses
d’infrastructures,
tableau
récapitulatif des dépenses d’infrastructures,
état des recettes escomptées, échéancier des
équipements publics d’infrastructure et de
superstructure (1970-1972) ;
Subvention de l’Etat, 3ème tranche : note
descriptive de l’opération, plan de
financement, détail estimatif des travaux,
plan d’ensemble des travaux de voirie
primaire (1972) ;
Aménagement des îlots mis à la
disposition des promoteurs, concours :
extrait du registre des délibérations du
conseil
municipal,
préambule
à
l’aménagement des îlots mis à la disposition
des promoteurs, programme de concours,
plan de la zone, règlement d’urbanisme du
plan d’occupation des sols, cahier des
charges (1975) ;
Comptes-rendus de réunion (1974-1976) ;
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Financement : correspondance, extrait du
registre des arrêtés du préfet, extrait du
registre des délibérations du conseil
municipal (1972-1977)
1T
257

ZAC de la Chipotte et Lotissement du
Grand Champ de Mars

1954-1983

I
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ZAC de la Chipotte,
Etude géotechnique : mémoire des travaux
(1981) ;
Convention : mémoire, extrait du registre
des délibérations du conseil municipal, étude
géotechnique (1981) ;
Etude préalable : correspondance, extrait
du registre des arrêtés du préfet, mémoire
d’honoraires, attestation, annexe relative à la
définition des tâches de la Société
Urbaconseil, devis estimatif (1981-1983) ;

1954-1983

I

ZAC : Zone
d’Aménagement
Concertée

Lotissement du Grand Champ de Mars :
Convention d’honoraires : certificat de
subvention, état récapitulatif des décomptes,
extrait du registre des délibérations du
conseil municipal, convention (1955-1962) ;
Alimentation en gaz, 1ère phase :
soumission, devis particulier, bordereau des
prix, détail estimatif (1954-1955) ;
Alimentation en eau potable, 1ère tranche :
réception définitive, correspondance (19541957) ;
2ème tranche : contrat, avant métré, devis
estimatif, mémoire d’honoraires, réception
définitive (1954-1957) ;
3ème tranche : avenant, extrait du registre
des délibérations du conseil municipal,
contrat,
procès-verbal
d’adjudication,
réception provisoire, avant métré, devis
estimatif, devis et cahier des charges,
mémoire explicatif (1955-1957) ;
Voirie et assainissement, 1ère phase, 1ère
tranche : procès-verbal de réception
définitive, rapport, extrait du registre des
délibérations du conseil municipal (19541956) ; 2ème phase : décompte définitif,
avenant, devis particulier, bordereau des
prix,
détail
estimatif,
procès-verbal
d’adjudication (1955-1959) ;
Eclairage public : plan (1957) ;
Distribution d’énergie électrique : procès-
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verbal de réception définitive, décompte
définitif, certificat (1960-1961) ;
Station d’épuration au Grand Champ de
Mars, construction : décompte définitif,
marché de gré à gré, compte-rendu de
réunion du conseil supérieur d’hygiène
publique de France, procès-verbal de
réunion, de la commission du concours,
rapport, procès-verbal de la réunion du
bureau d’adjudication, tableau, exposé
général, devis programme (1956-1961) ;
Kiosque- abri du Grand Champ de Mars,
Honoraires : extrait du registre des
délibérations du conseil municipal, contrat
(1958-1960) ; Chauffage central : réception
définitive, devis (1959-1961) ;
Peinture Vitrerie : réception définitive,
traité de gré à gré, mémoire (1959-1960) ;
Carrelages : réception définitive, traité de
gré à gré, correspondance, devis, mémoire
définitif (1959-1960) ; Serrurerie : réception
définitive, mémoire, traité de gré à gré
(1960) ; Plomberie sanitaire : réception
définitive, traité de gré à gré, devis estimatif
et
quantitatif
(1960) ;
Installation
électrique : réception définitive, traité de gré
à gré, devis, mémoire (1958-1960) ;
Menuiseries : réception définitive, devis,
mémoire, correspondance, traité de gré à gré
(1960) ; Gros Œuvre : réception définitive,
mémoire définitif, devis, marché (19581960) ; Equipement électrique : réception
définitive, traité de gré à gré, devis descriptif
estimatif (1959-1960) ;
Subvention : décompte, extrait du registre
des arrêtés du préfet (1955-1958) ;
Ponts
et
Chaussées,
honoraires :
correspondance,
décompte
définitif,
décompte d’honoraires, extrait du registre
des délibérations du conseil municipal
(1954-1960)
Monument des Fusillés, aménagement :
mémoire d’honoraire, réception définitive,
contrat d’architecte, décompte général et
définitif (1956-1962)
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Zone Industrielle Golbey Chavelot

1968-1984

I

Zone

1968-1984

I

Industrielle

Golbey

Chavelot,
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Convention entre le syndicat mixte et le
département des Vosges : correspondance,
convention (1972) ;
Déviation
d’Epinal:
correspondance,
contrat de prêt, état de la participation de la
ville d’Epinal au remboursement des
annuités d’emprunt, note, extrait du registre
des délibérations du comité du syndicat
mixte pour la création et la gestion
éventuelle des zones industrielles et de tous
ensembles immobiliers d’intérêt, tableau
d’amortissement, extrait du registre des
délibérations du conseil municipal (19731983) ;
Etablissements Michelin : correspondance,
protocole d’accord, avenant, correspondance
(1968-1979) ;
Société Vogifer : correspondance, extrait du
registre des délibérations du comité du
syndicat mixte pour la création et la gestion
éventuelle de zones industrielles et de tous
ensembles immobiliers d’intérêt (19791980) ;
Centre
d’enseignement
scientifique
supérieur
d’Epinal :
correspondance,
avenant, état récapitulatif des dépenses, état
récapitulatif des recettes, tableau des
annuités d’emprunt (1972-1981) ;
Accès Nord ZAC III : correspondance,
tableau des prévisions de dépense, contrat de
prêt, tableau d’amortissement, extrait du
registre des délibérations du comité du
syndicat mixte pour la création et la gestion
éventuelle de zones industrielles et de tous
ensembles immobiliers d’intérêt, situation
financière, état des indemnisation du
receveur, situation des recettes encaissées,
situation des dépenses payées, prévision des
recettes, tableau d’amortissement, calendrier
des réalisations et programme d’utilisations,
contrat de prêt, avenant, contrat de prêt
bonifié (1977-1982) ;
Syndicat Mixte pour la création et la
gestion éventuelle des zones industrielles
et de tous ensembles immobiliers :
Création : correspondance, extrait du
registre des délibérations du comité, extrait
du registre des délibérations du conseil
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municipal, fiche emprunt dette, extrait du
registre des arrêtés du préfet (1968-1971) ;
Budget de l’exercice 1973 : recettes et
dépenses, correspondance, tableau des
perspectives
financières
(1973) ;
Correspondance (1968) ; Avenant à la
convention : avenant, bilan financier
(1969) ; Protocoles : protocole, avenant
(1969) ; Statuts : statut, extrait du registre
des arrêtés du préfet (1978) ; Délibérations :
extrait du registre des délibérations du
comité du syndicat mixte pour la création et
la gestion éventuelle de zones industrielles
et de tous ensembles immobiliers d‘intérêt
général, correspondance, extrait du registre
des délibérations du conseil municipal
(1968-1980) ;
Société d’équipement du Bassin Lorrain :
correspondance, tableau des perspectives de
financement, note (1970-1971) ;
Participation de la Ville d’Epinal,
• Année 1969 : correspondance,
prévisions financières (1969)
• Année
1974 :
tableaux,
correspondance,
budget
de
l’exercice 1974 du syndicat mixte
pour la création et la gestion
éventuelle de zones industrielles et
de tous ensembles immobiliers
d’intérêt général (1973-1974) ;
• Année 1975 : correspondance,
tableau des annuités d’emprunt
(1974-1975) ;
• Année 1976 : correspondance,
budget de l’exercice 1976 du
syndicat mixte pour la création et la
gestion
éventuelle de
zones
industrielles et de tous ensembles
immobiliers
d’intérêt
général,
tableau, tableau des annuités
d’emprunt (1975-1976) ;
• Année 1977 : correspondance,
tableau des annuités d’emprunt
(1977) ;
• Année 1978 : correspondance,
budget de l’exercice 1978 du
syndicat mixte pour la création et la
gestion
éventuelle de
zones
industrielles et de tous ensembles
immobiliers d’intérêt général, état
récapitulatif des dépenses (19781979) ;
• Année
1979 :
tableau
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d’amortissement, correspondance,
état récapitulatif des dépenses,
tableau des annuités d’emprunt
(1978-1980) ;
Année 1980 : correspondance,
tableau (1979-1980) ;
Année 1981 : Compte administratif
du syndicat mixte pour la création et
la gestion éventuelle de zones
industrielles et de tous ensembles
immobiliers
d’intérêt
général,
délibération de la commission
administrative du syndicat mixte
pour la création et la gestion
éventuelle de zones industrielles et
de tous ensembles immobiliers
d’intérêt
général,
tableau
d’amortissement, correspondance,
tableaux, contrat de prêt (19811982) ;
Année 1982 : budget de l’exercice
1982 du syndicat mixte pour la
création et la gestion éventuelle de
zones industrielles et de tous
ensembles immobiliers d’intérêt
général,
délibération
de
la
commission
administrative
du
syndicat mixte pour la création et la
gestion
éventuelle de
zones
industrielles et de tous ensembles
immobiliers d’intérêt général, état
des frais de fonctionnement de
l’enseignement supérieur (19811982) ;
Année
1983 :
tableau,
correspondance,
situation
des
dépenses, situation des recettes
(1982-1983) ;
Année 1984 : correspondance,
contrat de prêt, tableau (1984)

Plan d’aménagement et de reconstruction,
2ème projet modificatif au projet de
reconstruction
et
d’aménagement
d’Epinal : extrait du registre des arrêtés du
préfet, correspondance, extrait du registre
des délibérations du conseil municipal
(1949) ;
Quartier de la gare : correspondance de M.
CHÂTEL (1949) ; Rue Maréchal Lyautey :
correspondance (1948) ; Liberté de l’Est :
correspondance (1948) ; Résultats de
l’enquête du plan d’aménagement : extrait

1940-1977

I
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du registre des délibérations du conseil
municipal, correspondance, protestation de
des commerçants et propriétaires de la rue
des Etats-Unis, projet de reconstruction et de
remembrement, rapport du directeur,
certificat de publication, extrait du registre
des arrêtés du préfet, affiche, procès-verbal
d’enquête, avis d’enquête, résultat de
l’enquête (1948) ; Quartier de la
gendarmerie : correspondance, extrait du
registre des délibérations du conseil
municipal, pétition des habitants du quartier
de
la
gendarmerie (1948) ;
Zône
d’extension : extrait du registre des
délibérations du conseil municipal, rapport
(1948) ;
Communication : extrait du
registre des délibérations du conseil
municipal,
correspondance
(1948) ;
Association des sinistrés d’Epinal :
correspondance, pétition (1948) ;
Projet
de
reconstruction
et
d’aménagement :
programme
d’aménagement, arrêté du ministère de la
reconstrcution et de l’urbanisme (1947) ;
Nouveau projet proposé : extrait du registre
des délibérations du conseil municiapl,
rapport de la commission de l’uranisme,
correspondance, tableau, compte-rendu de
réunion de l’association des sinistrés de la
ville d’Epinal (1947) ; Modification au plan
d’aménagement et de reconstruction :
extrait du registre des délibérations du
conseil
municipal,
télégramme,
correspondance de M.PEIFFER, pétitions,
correspondance, compte-rendu de réunion de
séance plénière de comission, note (1947) ;
Plan de reconstruction : extrait du registre
des arrêtés du ministère de la reconstruction
et
de
l’urbanisme,
plan,
note,
correspondance, extrait du registre des
délibérations du conseil municipal, rapport
(1940-1947) ;
Extension du lotissement de la Madelaine :
correspondance de M.FULPIN ingénieur
(1947) ; Opérations complémentaires :
extrait du regisre des délibérations du
conseil municipal (1947) ; Enquête relative
au
projet
de
reconstruction
et
d’aménagement de la ville : extrait du
registre des délibérations du conseil
municpal, extrait de procès-verbal du conseil
municipal, correspondance, extrait du
registre des arrêtés du préfet, rapport des
examens des résultat de l’enquête, certificat
de publication, propositions du conseil
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municipal
après
examen
du
plan
d’aménegement,
affiche
(1946-1947) ;
Création de la voie gare- place des 4
Nations, examen des deux solutions
étudiées : correspondance, état du coût
normal de reconstrcution de l’immeuble de
la société générale, estimation du coût par
solution (1946) ; plan de reconstruction:
extrait du registre des délibérations du
conseil municipal, correspondance, compterendu de procès-verbal de réunion d’urgence
du conseilmunicipal (1946) ; Construction
des ISAI : extrait du registre de
sdélibérations du conseil municipal,
correspondance
(1945) ;
Commission
départementale d’urbanisme : extrait du
registre des délibérations du conseil
municipal,
correspondance
(1945) ;
Reconstruction : rapport, correspondance,
circulaire, extrait du registre des
délibérations du conseil municipal, avis aux
propiétaires sinistrés, loi relative à la
constructiondes immeubles d’habitation
détruits ou partiellement détruits, décret,
journal officiel du 16 août 1941 (19401941) ;
Plan d’alignement, rue du 170ème :
correspondance, extrait du registre des
délibérations du conseil municipal, rapport
du directeur des travaux, extrait du plan
d’alignement (1948) ;
Sous commission d’architecture : extrait
du registre des délibérations du conseil
municipal, correspondance
(1944) ;
Opérations complémentaires : extrait du
registre des délibérations du conseil
municipal, rapport
(1943) ; projet de
l’architecte-urbaniste :
extrait du registre des délibérations du
conseil municipal, correspondance, affiches
(1943) ; Enquête relative au projet
d’aménagement
de
reconstruction :
correspondance,
affiche,
certificat
d’affichage, procès-verbal de conférence
entre service civil (1943) ;
Projet
d’alignement : correspondance, contrat pour
l’établissement du projet d’aménegement,
extrait du registre des délibérations du
conseil municipal, plan du projet
d’alignement, rapport du directeur des
travaux, (1940-1941) ;
Plan d’aménagement : construction de
logements : extrait du registre des
délibérations du conseil municipal (1951) ;
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Dérogation à la Zone réservée: extrait du
registre des délibérations du conseil
municipal (1954) ; Modification du plan
d’aménagement : extrait du registre des
délibérations du conseil municipal (1954) ;
Communication du plan d’aménagement :
extrait du registre des délibérations du
conseil municipal (1955) ; Aménagement du
passage inférieur de Notre Dame de
Lorette : extrait du registre des délibérations
du conseil municipal, plan (1956) ;
modifiaction
d’lignement
ru
Emile
Durkheim : extrait du registre des
délibérations du conseil municipal, note de
service,
correspondance
(1956) ;
Aménagement de la Place Lagarde : extrait
du registre des délibérations du conseil
municipal (1958) ;
Plan
d’urbanisme
directeur
du
groupement d’Epinal : correspondance,
extrait du registre des délibérations du
conseil municipal, plan d’Epinal centre, avis
de la commission travaux et finances,
examen du projet d’urbanisme d’Epinal
centre, extrait du registre des arrêtés du
Préfet, article de presse, rapport justificatif
du plan d’urbanisme du groupement
d’Epinal, liste des opérations du groupement
d’urbanisme
d’Epinal,
règlement
d’urbanisme, extrait du registre des arrêtés
du maire, extrait du registre des décisions du
ministère de la construction,commentaires
(1960-1969) ;
Plan d’urbanisme Epinal centre, rue de la
Chipotte : extrait du registre des
délibérations du conseil municipal (1968) ;
Plan
d’urbanisme,
Groupement
d’urbanisme d’Epinal :
correspondance,
extrait du registre des arrêtés du préfet,
extrait du registre des délibérations du
conseil municipal (1953-1974) ;
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Plan d’occupation des sols : extrait du
registre des délibérations du conseil
municipal,
correspondance,
plan
de
situation, plan propriété Mentrel, plan
propriété Sibille, plan de situation du terrain
Larue, étude du terrain Larue, plan de masse
et de situation de 49 logements quai Colonel
Renard (1975-1977)
ZAC de la Voivre,
Aménagement des viabilités primaires et

1973-1980

I

ZAC : Zone
d’Aménagement
79

secondaires : plans schématiques des
viabilités primaires et secondaires, plan
d’ensemble des travaux, plan de la voirie
primaire pour les tronçons ZM et ZN, profil
en long de de la voirie primaire pour les
tronçons ZM et ZN, plan d’alimentation
myenne tension et gaz, profils en travers la
voirie primaire pour les tronçons ZM et ZN
(1973) ;
Voirie secondaire et tertiaire, coordination
des réseaux : cahier des prescriptions
spéciales, dessin des fouilles types, profil en
travers type et vue en plan, plan d’ensemble
des travaux1ère et 2ème partie, avant métré,
plan des travauc pour l’éclairage public, plan
des travaux de l’éclairage public , dessins de
détails de l’éclairage public, avant-métré
éclairage public, plan des travaux de
constrcution du réseau sousterrain des PTT
et génie civil, carnet des chambres de
construction du réseau souterrain des PTT,
avant-métré de construction du réseau
souterrai des PTT, plan des travaux
moyennes et basses tensions, plan des
travaux pour le réseau de gaz, avant-métré
de l’alimenetation en énergie électrique
moyennes et basses tension et pour le réseau
de gaz, rapport de l’ingénieur,détail
estimatif, note de calculs (1979) ;

Concertée

Lotissement de la Voivre 4ème zone, projet
d’exécution : cahier des prescriptions
spéciales, plan de situation, plan des travaux,
profil en travaers type, plan des travaux
d’assainissement, profil en long des
assinissements, dessins des ouvrages types
(1980) ;
Grand Champ de Mars, aménagement du
centre commercial , plans : détail estimatif,
plan de section, plan de terrassement pour
mise en forme, plan d’aménagement du
centre commercial, plan provisoire de
l’ensemble des façades, plan du 1er étage,
plan d’implantation, plan du rez-dechaussée, plan axométrique et de l’ensemble
des façades, plan du rez-de-chaussée de
centre commercial, plan de l’étage du centre
commercial, plan de masse du centre
commerciale, plan de coup du centre
commercial, plan du sous-sol du centre
commercial, plan d’étage du centre
commercial, plan de la façade Est et coupe
de la façade Ouest, estimations, plans de la
façade Nord, plan de masse du centre
80
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paroissial, plan d’étage, plan de la façade
Ouest, plan de distribution des magasins
(1956) ; Cession de terrains pour locaux
commerciaux : extrait du registre des
délibérations du conseil municipal,examen
des plans, correspondance, estimations,
correspondance,plan
du
projet
de
construction d’une succursale Sanal (1957)
ZUP du Plateau de la Justice,
Centre
hospitalier :
perspective
axonométrique de l’avant-projet, plan
d’implantation, correspondance, plan de la
section A dit de La Justice, attestation,
dépouillement du concours pour la
reconstruction du centre hospitalier SaintMaurice, règlement de l’appel d’offres,
devis-programme du concours, concours,
cahier des charges particulières, devis
(1957-1960) ;
Lotissement de Beau-Site, construction
maisons d’habitation, avant projet : plans,
façades et coupes (1962) ; construction de
six immeubles construits en bande
continue: correspondance, questionnaire,
liste des futurs propriétaires par lot, devis
descriptif et estimatif, cahier des charges,
plans de façades et de coups de la bandeII,
profil en long de la bande II, coupes et
façades de la bande I, plan de la bande I,
plan d’alignement de voirie au droit de la
propriété MATHIEU, plan d’aménagement
de l’olôt de la chambre de commerce et des
abords, plan type des garages, plan type de
la clôture, profil en travers du lotissement,
profil en lon du lotissement, plan
d’aménagement du lotissement, plan
d’aménagement propriétaires (1960-1964) ;
Clôtures :
correspondance, plan des
propriétés clôturées, détails des clôtures,
plan d’ensemble des clôtures metalliques,
plan type de la clôture, devis descriptif et
estimatif des travaux (1962-1966) ;
Plans : mémoires d’honoraires, plans
• Lotissement «Les Epinettes : plan de
masse des ilôts et voirie nouvelle
(1963)
• Lotissement nord « Les Epinettes » :
plan des travaux des voies
nouvelles, tronçon M .N.N’(1963)
• Lotissement nord « Les Epinettes » :
profil en long du tronçon M.N
(1963) ;
• Lotissement nord « Les Epinettes » :
profils e ntravers voies nouvelles

1957-1964

I

ZUP : Zone à
Urbaniser en priorité
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tronçonM.N n°369 à 381 (1963) ;
Schéma d’implantation et repères
des bâtimenst M.N.O.T (1963) ;
Schéma d’implantation de la
centrale thermique (1962) ;
Plan d’implantation de l’alignement
à la propriété Berthe avenue de
Beau-Site (1963) ;
Lotissement «Les Epinettes : plan
des travaux pour les voies nouvelles
tronçons H.S.T.U et S.R.U (1962) ;
Lotissement «Les Epinettes : profils
en travers des voies nouvelles
tronçon H.S.T.U (1962) ;
Lotissement «Les Epinettes : profils
en long des voeis nouvelles tronçon
H.S.T.U (1962) ;
Schéma de piquetage et repérement
des profils pour la voie nouvelle
tronçon I.J.K (1963) ;
Lotissement Les Epinettes : Plan de
travaux des voies nouvelles tronçon
UT’ (1963) ;
Lotissement Les Epinettes : profil en
long des voies nouvelles tronçon
T’U (1963) ;
Lotissement Les Epinettes : profil en
travers des voies nouvelles tronçon
T’U (1962) ;
Lotissement Les Epinettes : plan des
travaux des voies nouvelles tronçon
P.Q (1963) ;
Lotissement les Epinettes : profil en
long de la voirie nouvelle des
tronçons V.W.X (1963) ;
Lotissement les Epinettes : profil en
travers de la voirie nouvelle tronçon
V.W.X (1963) ;
Lotissement les Epinettes : plan des
travaux de la voirie nouvelle tronçon
V.W.X (1963) ;
Lotissement les Epinettes : plan des
travaux de voirie nouvelle tronçon
T’V (1963) ;
Lotissement les Epinettes : profil en
long de la voirir nouvelle tronçon
T’V (1963) ;
Lotissement Les Epinettes : profils
en travers de la voirie nouvelle
tronçon T’V (1963) ;
Lotissement Les Epinettes : profil en
long des voies nouvelles tronçon
LL’ (1963) ;
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Lotissement Les Epinettes : plan des
travaux des voies nouvelles tronçon
LL’ (1963) ;
• Lotissement Les Epinettes : profils
en travers des voies nouvelles
tronçon LL’ (1963) ;
• Lotissement Les Epinettes : profil en
long des voies nouvelles tronçon
J.R.T (1962) ;
• Lotissement Les Epinettes : plan des
travaux des travaux des voies
nouvelles tronçon J.R.T (1962) ;
• Lotissement Les Epinettes : profil en
travers des voies nouvelles tronçon
J.R.T (1962) ;
• Lotissement Les Epinettes : plan des
travaux de la voirie nouvelle tronçon
S.W (1963) ;
• Lotissement Les Epinettes : profil en
long de la voirie nouvelle tronçon
S.W (1963) ;
• Profils en travers de la voirie
nouvelle tronçon SW (1963) ;
• Plan de la voirie d’accès à la
centrale thermique (1963)
ZUP du Plateau de la Justice,
Lotissement « Le Rond Champ »,
attribution de terrains : correspondance
(1962) ; Cahier des charges : plan
d’aménegemnt du lotissement, cahier des
charges (1962) ; Alimentation en eau et en
gaz : correspondance, plan de lotissement,
devis descriptif et estimatif (1963) ;
Chauffage urbain : correspondance, détails
des supports, points fixes et guidages, profil
en long du lotissement rondchamp (19631964)
•
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1960-1966

I

Plans : mémoires d’honoraires, plans
• Schéma d’ensemble des bornes
repères (1962) ;
• Galerie de service : implantation
générale et croquis repères des
sommets (1962) ;
• Galerie de service : schéma de
piquetage tronçon IJK (1962) ;
• Galerie de service : schéma de
piquetage tronçon FBD (1962) ;
• Galerie de service : schéma de
piquetage tronçon E.C.P- E.X.PD.G.I (1962) ;
• Galerie de service : schéma de
piquetage tronçons D.G.H et G.I.J
(1962) ;
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Galerie de service : schéma de
piquetage tronçons B.A’.A.F.K
(1962) ;
Galerie
de service :
schéma
d’implantation (1962) ;
Voirie nouvelle : aménagement
carrefour (1962) ;
Plan de masse de la zone Est du
Haut des Etages (1963) ;
Schéma d’implantaiton et de
nivellement d’HLM : P.Q.R.S.T,
balisage du rez-de-chausée (1963)
Tableau d’assemblage d’extension
levés Est (1963) ;
Schéma de piquetage d’implantation
du réservoir d’eau (1962) ;
Plan de masse de l’école normale
(1963) ;
Voie d’accès : implantation de
l’emprise des profils en travers côé
centre hospitalier (1961) ;
Lotissement de Beau-Site : plan des
travaux de la voirie nouvelle rue
centrale (1961) ;
Lotissement de Beau-Site : plan des
travaux de la voirie nouvelle voie
C.E.K.F.B (1962) ;
Lotissement de Beau-Site : profil en
long tronçon F.B (1960) ;
Lotissement de Beau-Site : profils
en travers de la voirie nouvelle voie
CEFB (1960) ;
Lotissement de Beau-Site : profils
en travers de la voirie nouvelle voie
I.L.B (1960) ;
Lotissement de Beau-Site : profils
en travers de la voirie nouvelle voie
A’.B.C.D.B (1960) ;
Lotissement de Beau-Site : profils
en longtronçons P17-e.E.F (1962) ;
Lotissement de Beau-Site : profil en
long du collecteur d’évacuation des
eaux usées (1960) ;
Collecteur d’évacuation des eaux
usées : plan de travaux (1961) ;
Lotissement
de
Beau-Site :
implantation d’un transformateur
(1961) ;
Lotissement
de
Beau-Site :
périmètre des ilôts à implanter et
voirie (1961) ;
Lotissement de Beau-Site : Fonds de
plans des ilôts définitifs, Rue
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AB ;Cefb ; ilB (1961) ;
Rue de la Chandeleur : plan de
travaux (1961) ;
• Rue de Beau-Site : plan de travaux
(1961) ;
• Plan de masse d’implantation
modificative des HLM (1963) ;
• Plateau de la Justice : programme
triennal (s,d) ;
• Allée des bouleaux, basse tension
3ème tranche (s,d) ;
• Rue Evrard, basse tension 3ème
tranche (s,d) ;
• Les Epinettes, partie Ouest : détiltype des clôtures sur rues (1966) ;
• Allé des Lilas, basse tension 3ème
tranche (s,d) ;
• Rue Charles Perrault, basse tension
3ème tranche (s,d) ;
• Allée des Roses, basse tension 3ème
tranche (s,d) ;
• Rue Rucart, basse tension 3ème
tranche (s,d) ;
• Allée des Tamaris, basse tension
3ème tranche (s,d) ;
• Rue Vatot, basse tension 3ème
tranche (s,d) ;
• Allée des Ecureuils, basse tension
3ème tranche (s,d) ;
• Rue Cardinet, basse tension 3ème
tranche (s,d)
ZUP du Plateau de la Justice,
Plans : mémoires d’honoraires, plans
• Plan d’implantation provisoire des
HLM (1962) ;
• Plan topographique régulier (1962)
• Plan de travaux de la voie de
desserte du Lotissement de BeauSite (1962) ;
• Lotissement de Beau-Site : profil en
long de la voie de desserte (1961) ;
• Lotissement de Beau-Site : profil en
long de la voie nouvelle AB1
(1962) ;
• ZUP : profil en long de la voie
nouvelle tronçon ab3 (1962) ;
• Lotissement de Beau-Site : profils
en travers de la voie de desserte
(1962) ;
• Plan de délimitation des propriétés
Berthe, Mathieu et Bocquillon
(1961) ;
• Zone du réservoir et terrain de
•
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1959-1964

I
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sports : état parcellaire (1962) ;
Plan de travaux des voies nouvelles
n.Q.p et Q.p (1962) ;
Profils en long des voies nouvelles :
n.Q.P et q.Q (1962) ;
Implantation de la tour T1 (1963) ;
Plan de travaux de la zone centrale
tronçon AFK (1962) ;
Plan de travaux de la zone centrale
tronçon HJIHrX (1961) ;
Profil en long de la voie nouvelle
AaFKJIHr (1962) ;
Schéma de piquetage de l’ancienne
voie militaire (1961) ;
Plan de travaux de la voie d’accès
de la zône Est (1962) ;
Profil en long de la constrcution de
la plateforme de la voie nouvelle
Cqp (1962) ;
Lotissement Beau-Site : Profil en
travers de la voie Cqp (1962) ;
Plan de travaux de la voirie nouvelle
tronçon ED (1963) ;
Plan de travaux de la voirie nouvelle
tronçon DGHX (1963) ;
Plan de travaux de la voirie nouvelle
tronçon D.e.c.x.y.G.i (1963) ;
Plan de travaux de la voie haute
A.a.F.E.D.G.H.X (1963) ;
Profil en long de la voirie nouvelle
x.y.G.i (1963) ;
Schéma d’implantation de la voirie
de la ZUP tronçon A.a.F.E.D
(1963) ;
Plan parcellaire (1963) ;
Plan de travaux de la voirie nouvelle
tronçon A.a.F.E (1963) ;
Schéma d’implantation de la voie
d’accès principale à la ZUP au
niveau du franchissement de la
carrière (1962) ;
Schéma de piquetage de la voir
d’accès principale du piquetage
définitif (1962) ;
Plan topographique à courbes de
niveau de la voie d’accès à la zone
d’épuration dans la zone Hopital
(1962) ;
Plan d’aménagement du centre
hospitalier et des immeubles n
bandes du lotissement Beau-Site
(1962) ;
Plan de masse d’extension du

86

•
•
•
•
•
•

•

•
•

•
•
•
•

•

•
•

•

lotissement de Beau-Site (1962) ;
Plan de travaux de la voirie
de’extension du lotissement de
Beau-Site (1962) ;
Profisl en long de la voirie de
desserte du lotissement du RondChamp (1962) ;
Profils en travers de la voirie de
desserte du lotissement du RondChamp (1962) ;
Plan de travaux de l’ancienne voie
militaire du lotissement du RondChamp (1962) ;
Profils en long de la voie de desserte
L’.q.p du lotissement du RondChamp (1962) ;
Profils en travers de la voirie de
desserte axe C’.q.p des repères 271
à 267 du lotissement du RondChamp (1962) ;
Plan de travaux du chemin du
cimetière de la voie op du
lotissement
du
Rond-Champ
(1962) ;
Profil en long de la voirie de
desserte de l’axe o.p du lotissement
du Rond-Champ (1962) ;
Profils en travers de l’axe o.p de 273
à 276b de la voirie de desserte du
lotissement du Rond Champ
(1962) ;
Schéma de piquetage en limite de la
propriété LAURENT (1962) ;
Schéma d’implantation définitif de
l’HLM I (1962) ;
Schéma de piquetage d’implanation
du HLM H (1962) ;
Schéma de piquetage de repérement
des profils avec nivellement de l’axe
b.c.d.B du lotissement de Beau-Site
(1962) ;
Schéma de piquetage de repérement
des profils avec nivellement de l’axe
i.l.B rue du Clair Matin du
Lotissement de Beau-Site (1962) ;
Schéma de piquetage et croquis de
repèrement de la voie C.e.k.f du
lotissement de Beau-Site (1962) ;
Profil en long après exécution de la
plateforme provisoire de la voie i.l.B
rue du Clair Matin du Lotissement
de Beau-Site (1962) ;
Profil
aprèsexécution
de
la
plateforme de la voie b.c.B rue de
87
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Beau-Site du Lotissement e BeauSite (1962)
• Plan d’aménagement de la Zup
partie 1 et 2
• Plan de masse de l’avance des
travaux de 1962 à 1965 (1962) ;
• Plan des espaces verts de la ZUP
(1959) ;
• Plan parcellaire des cessions de
terrains par le ministère de la justice
pour l’extension Est du Lotissement
« Le Haut des Etages » (1963) ;
• Plan de travaux de la voie nouvelle
C-Z-v-u-H de la zone Est de la ZUP
(1965) ;
• Plan d’ensemble et de détails ds
clôtures des propriétaires du
lotissement « Du Haut des Etages »
(1964) ;
• Plan
d’implantation
et
des
canalisations des ilots A et B des
logements type 5 pièces du
lotissement « Du Hait des Etages »
(1964) ;
• Plan d’implantation des ilôts CGFH
du lotissement « Du Haut des
Etages » (1964) ;
• Plan d’implantation des ilôts D et E
du lotissement « Du Haut des
Etages » (1964) ;
• Plan parcellaire pour acquisitions
complémentaires pour la voie
d’accès (1964) ;
ZUP du Plateau de la Justice,
Plans : mémoires d’honoraires, plans
• Plan d’implantation de la voirie
desserte du centre commercial
(1962) ;
• Profil en long de la place d l’église
tronçon h1.j.j1 (1962) ;
• Profil en travers de la voirie de la
place de l’église tronçon h.k et h1.j1
(1962) ;
• Plan des travaux de la voirie de la
place de l’église (1962) ;
• Plan d’implantation de la tour de
chambre de commerce (1962) ;
• Plan régulier avec nivellement de la
zône d’édification des garages
collectifs du Rond Champ (1963) ;
• Plan régulier du terrain d’édification
des garages collectifs du Rond
Champ (1963) ;

1962-1967

I

88

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

Plan régulier avec nivellement de la
voirie nouvelle U.t.s.r zone Est
(1963) ;
Profil en long de la voirie nouvelle
r.s.s1.t.u du lotissement « Haut des
Etages » (1964) ;
Profil en travers de la voirie
nouvelle r.s.s1.t.u du lotissement
« Haut des Etages » (1964) ;
Plan parcellaire de l’ilôt de la
chambre de commerce (1963) ;
Profil en travers de la voie nouvelle
C.ZuH1 de l’ancien réservoir Zone
Est (1964) ;
Plan des travaux de la voirie
nouvelle C.Z.u.H1 de la zone Est
(1963) ;
Profil en long de la voirie nouvelle
C.ZvH1 de l’ancien réservoir Zone
Est (1963) ;
Schéma d’implanation des bouches
et regards sur la voie QO au
lotissement du Rond Champ
(1963) ;
Schéma d’implantation de la voie
QO au lotissement du Rond Champ
(1963) ;
Schéma d’implanation des bouches
d’égout sur la voie Aak dans la zone
face à l’hôpital (1963) ;
Profil en travers du P277 au P291 de
la voie Nord Cimetière (1963) ;
Profil en long P1.P2 de la voirie de
la zone de la centrale thermique
(1963) ;
Profil en long axe P.P1 de la voirie
de la zone de la centrale thermique
(1963) ;
Plan d’études de la voirie d’accès à
la centrale thermique (1963) ;
Schéma d’implanation des axes de la
voirie d’accès à la centrale
thermique (1963) ;
Etat parcellaire après la cession de
terrains à la Société Civile
Immobilière
de
Construction
(1963) ;
Plan des terrains cédés par la ville
d’Epinal à la Société Civile
Immobilière
de
Constrcution
(1963) ;
Plan régulier coté en nivellement de
l’épure du piquetage général du
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groupe scolaire sud (1964) ;
Schéma de piquetage des profils du
tronço, Aak du P57 au P171 de la
voirie nouvelle (1964) ;
Plan de masse du groupe scolaire
nord (1965) ;
Plan parcellaire définitif après
cession de terrains par le ministère
de la justice à la ville d’Epinal de la
cession Plygone A à R (1963) ;
Plan régulier avec nivellement de la
voirie nouvelle C.Z.u.H1 (1963) ;
Plan régulier avec nivellement de la
voirie nouvelle C.Z.u.H1 2ème phase
(1963) ;
Profil en long de la voirie nouvelle
C.ZvH1 de l’ancien réservoir Zone
Est 2ème phase (1963) ;
Schéma de piqutage du tronçon IG
de la galerei de service (1964) ;
Schéma de piquetage du tronçon
K.J.I
de
la
galerie
de
service (1964) ;
Schéma d’implanation de l’antenne
V de la galerie de service (1963) ;
Schéma de piquetage de l’antenne II
de la chambre 4 de la galerie de
service (1963) ;
Schéma de piquetage de l’antenne 4
et chambre 7 de la galerie de service
(1963) ;
Schéma d’implantation des bouches
d’égout de la chambre 5 à 6 au
Lotissement de Beau-Site (1963) ;
Schéma de piquetage des chambres
5 à 8 des tronçons F.b.a’.aF.K de la
galerie de service (1963) ;
Schéma d’implantation des boites de
branchements latérales de la voie ab
dans la zone de l’ancienne poudrière
(1964) ;
Schéma
d’implantation
de
l’assainissement des immeubles en
bande à l’est de la voie de desserte
b3il du lotissement de Beau-Site à la
chambre de commerce (1963) ;
Fond de plan pour étude du caniveau
de chauffage entre l’antenne III de
la galerie et la cote Vinseaux
(1964) ;
Schéma d’implanation de la voie
QO du lotissement Ronchamp
(1963) ;

90

•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Schéma d’implantation du caniveau
de chauffage de l’antenne III de la
galerie de service à la cote Vinseaux
(1964) ;
Schéma d’implantation de l’axe du
caniveau secondaire de chauffage
(1964) ;
Plan parcellaire de l’ilôt de l
achambre de commerce (1964) ;
Schéma d’implantation des bouches
d’aération distantes de la galerie de
service sur la voie I.J.K (1964) ;
Schéma d’implantation des bouches
d’aération distantes de la galerie de
service sur la voie AFKJ (1964) ;
Schéma d’implantation des bouches
d’égouts
et
des boîtes
de
branchement latérale sur les voies
CED et CQP au niveau de la zone
centrale (1964) ;
Schéma de réimplanation des axes
sur la voies CED et CQP (1964) ;
Plan régulier avec nivellement de la
voirie nouvelle Utsr de la zone Est
(1964) ;
Profil en long de la voie nouvelle
r.s.t.u (1964) ;
Profil en long de la voie nouvelle
C.Z.v.u.H3 tronçon v.u.H3 de la
zone Est (1964) ;
Profil en travers de la voie nouvelle
C.ZuH1 dans la zone de l’ancien
réservoir (1964) ;
Profils en travers de la voie C.ZuH1
de l’ancien réservoir zone Est
(1964) ;
Profil en travers de la voie nouvelle
r.s.T.u de P.218 à P.237 au
lotissement du Haut des Etages
(1964) ;
Schéma de piquetage pour le
terrassement HLM de la voie
nouvelle CDEF tronçon DE (1964) ;
Schéma d’implantation de l’anetnne
VII de la galerie de service (1964) ;
Schéma d’implantation de l’axe de
la chaussée et de nivellement des
profils de la voie ab2 (1964) ;
Mensurations entre le centre
hospitalier et le centre commercial
sud (1964) ;
Schéma d’implanation des bordures
de trottoirs de la voie AaFE devant
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le centre hospitalier (1965) ;
Schéma d’implanation des bordures
de trottoirs au droit du bâtiment N et
du rond point de raccordement au
chemin des Patients (1965) ;
Schéma d’implanation de l’axe de la
chaussée et des bordures de trottoirs
avec le nivellement des repères
excentrés sur la voienouvelle A, a,
F, E, D (1964) ;
Schéma d’implantation des bouches
à avaloir sur la voie EF (1964)
Plan de la parcelle à acquérit sur M.
Alfred HACQUART pour la
constrcution de la voie d’accès à la
ZUP (1965) ;
Schéma d’implanation des bouches
d’aération, des bouches à avaloirs et
de boîtes de branchements latérales
de la voie DGHX tronçon G.H
(1965) ;
Schéma d’implanation des bouches
d’aération, des bouches à avaloirs et
de boîtes de branchements latérales
de la voie IG (1964) ;
Schéma d’implanation des bouches
d’aération, des bouches à avaloirs et
de boîtes de branchements latérales
des voies JRT et SRU tronçons JR et
RP du lotissement Nord « Les
Epinettes » (1964) ;
Plan périmétrique de l’ilôt du
lotissement « Haut des etges » avant
exécution de la voirie nouvelle
(1965) ;
Schéma d’implanation de l’axe de la
chaussée et des bordures de trottoirs
avec nivellement des repères
excentrés de la voie A à FED pour
les tronçons P36 à P41 (1965) ;
Schéma d’implantation de l’axe de
la chaussée et des bordures de
trottoirs avec nivellement des
repères excentrés de la voie AaFED
pour les tronçons P30 à P36
(1965) ;
Schéma d’implantation de l’axe de
la chaussée et des bordures de
trottoirs avec nivellement des
repères excentrés de la voie DeC
tronçon De (1965) ;
Schéma d’implantation des bordures
de trottoir de la voie Abc du
lotissement Beau-Site (1964) ;
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Plan d’étude pour modification de
voirie de la rue Antoine Réveillé
(1965) ;
Schéma d’implanataion de l’axe de
la chaussée et des bordures de
trottoirs de la voie ab2 (1965) ;
Schéma d’implanatation de l’axe de
la chaussée avec repèrement des
profils et entre-profils pour pose de
bordures et de trottoirs (1965) ;
Schéma d’implanation de la voie
H3STU du lotissement « Les
Epinettes » (1965) ;
Schéma d’implanation du tronçon
SRU de la voie nouvelle du
lotissement
« Les
Epinettes »
(1965) ;
Schéma d’implantation de lavoie
H3Utsr de la zone Est du
lotissement « Haut des Etages »
(1965) ;
Schéma de piquetage d’implantation
de l’HLM U (1965) ;
Plan régulier avec division de
propriété du projet d’implantation
du bâtiement centre commercial en
axe avec la voie d’accès (1966) ;
Plan régulier avec division de
propriété du centre commercial
secondaire (1966) ;
Schéma de piquetage d’implantation
de la tour T8 (1966) ;
Schéma d’implantation du tronçon
ZVU de la voie nouvelle de la zône
Est de la ZUP (1966) ;
Schéma d’implantation du tronçon
SW de la voie nouvelle du
lotissement « Les Epinettes »
(1966) ;
Schéma d’implantation du tronçon
MN de la voie nouvelle du
lotissement « Les Epinettes »
(1965) ;
Schéma d’implanation du tronçon
SRU de la voie nouvelle du
Lotissement
« Les
Epinettes »
(1966) ;
Schéma d’implantation du tronçon
T’V de la voie nouvelle du
lotissement « Les Epinettes »
(1966) ;
Schéma d’implantation du troçon
T’U de la voie nouvelle du
lotissement
« Les
Epinettes »
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(1966) ;
Schéma d’implantation du tronçon
HX de la voie nouvelle (1966) ;
Schéma d’implantation de l’axe de
la chaussée et de repères de l’axe
pour la voie HIJK du P171bis au
sommet H2 (1966) ;
Schéma d’implantation du nouveau
piquetage du tronçon HX par suite
de la modification du rayon de la
courbe de la voirie nouvelle du
lotissement « Les Epinettes »
(1966) ;
Schéma de piquetage d’implantation
de la tour T8bis du lotissement du
« Haut des Etages » (1966) ;
Schéma d’implantation du tronçon
PQ de la voirie nouvelle du
Lotissement Les Epinettes (1966) ;
Plan périmétrique de l’ilôt et croquis
de repérement des piquets de l’ilôt B
du lotissement des Epinettes
(1966) ;
Plan périmétrique de l’ilôt avec
implantation des limites de l’ilôt B
du lotissement des Epinettes
(1966) ;
Plan parcellaire des propriétés
RICHARD et LAURENT dans le
périmètre du lotissement « Le Haut
des étages » (1967)

ZUP du Plateau de la Justice,
Plans : mémoires d’honoraires, plans
• Tableau d’assemblage de la ZUP au
1er février 1963 (1963) ;
• Implantation de l’alignement de
voiriie et de nivellement du projet
de voirie sur les propriétés
LAEDERICH (1962)
• Plan parcellaire des cessions de
terrains par le ministère de la Justice
(1963) ;
• Tableau d’assembalge des espaces
verts (1962) ;
• Schéma d’implantation des bordures
de trottoirs pour la voie Fb du
lotissement de Beau-Site (1963) ;
• Schéma d’implantation des bordures
et clôtures pour le tronçon sc de la
voie secondaire et pour la voie
centrale du Lotissement de BeauSite (1963) ;

1963-1967

I
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Schéma d’implantation des bordures
et clôtures de la voie ilB du
lotissement de Beau-Site (1963) ;
Schéma d’implantation des bordures
et clotures de la voie C.e.k.f du
Lotissement de Beau-Site (1963) ;
Schéma d’implantation des bordures
et clôtures de la voie C.e.k du
lotissement de Beau-Site (1963) ;
Schéma d’implanation de l’école
provisoire et de la limite nord du
parking (1963) ;
Schéma d’implantation de l’égout
voie ilb et des bouches et regards de
raccordement antenne 3 chambre VI
pour l’ilôt de la chambre de
commerce (1963) ;
Schéma de piquetage de l’antenne
n°I (s, d) ;
Schéma
de
piquetage
de
continuation du mur de clôtures
jusqu’à la limite de l’école
d’infirmières pour la voie d’accès au
centre hospitalier (1963) ;
Implantation de la tour T1 au niveau
de la zone du centre commercial et
de l’église (1963) ;

Réseau
électrique
basse
tension,
raccordement des bâtiments : plan de
raccordement pour la tour 10, plan de
raccordement pour le bâtiment R, plan de
raccordement pour le bâtiment M, plan pour
le bâtiment K, plan de raccordement pour le
bâtiment O, plan de raccordement pour le
bâtiment J, plan de raccordement pour la
tour 4, plan de raccordement pour la tour 5,
plan de raccordement pour le bâtiment T,
plan de raccordement pour le bâtiment S,
plan de raccordement pour le bâtiment Q,
plan de raccordement pour les bâtiments E et
D, plan de raccordement pour le bâtiment M,
plan de raccordement pour la tour 3, plan de
raccordement pour la tour 1 , plan de
raccordement pour le bâtiment L, plan de
raccordement pour le bâtiment I, plan de
raccordement pour le bâtiment H, plan de
raccordement pour le bâtiment P, plan de
raccordement pour les tours 6 et 7, plan de
raccordement pour la tour 8 et le bâtiement
U, plan de réseau énergie pour le lotissement
du haut des étages, détail des câbles pour
l’énergie et l’éclairage public du poste 9 au
candélabre 15 pour le lotissement du haut
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des étages, plan d’alimentation générale
basse tension du poste de la cote Vinseaux à
la boîte H3, plan d’alimentation générale en
basse tension de la partie Nord, plan
d’alimentation basse tension de la partie sud
(1967) ;

1T266

Réseaux d’éclairage public : plan de
situation de l’éclairage public pour la 3ème
tranche, plan de l’éclairage public pour
l’allée des Bouleaux, plan de l’éclairage
public pour la rue Cardinet, plan de
l’éclaiarge public pour l’allée des écureuils,
plan de l’éclaiarge public pour la rue Evrard,
plan de l’éclaiarge public pour l’allée des
Lilas, plan de l’éclairage public pour l’allée
des roses, plan de l’éclaiarge public pour
l’allée des Tamaris, plan de l’éclaiarge
public pour la rue Vatot, plan du réseau au
poste de la tour 3, plan du réseau au poste de
la tour 5, plan du réseau au poste de la tour
10, plan du réseau au poste Beau Site, plan
du réseau au poste Eglise, plan du réseau de
l’éclairage public pour le lotissement du
Haut des Etages (1967)
Place d’Avrinsart, création d’un bureau
de Poste : correspondance, plan, devis
descriptif et estimatif, note, rapport
d’installation
électrique,
permis
de
construire,
extrait du registre des
délibérations du conseil municipal, marché
de gré à gré, révision des évaluations servant
de base à certains impôts directs, plan
d’ensemble du rez-de-chausée de la
résidence
des
Mésanges,
plan
d’aménagement du bureau de poste, plan du
décoratuer installateur (1971-1975) ;

1961-1975

Place d’Avrinsart, travaux de voirie : plan
topographique de « Le Parc », plan rectifié
de la ZUP, plan de situation de la voie
d’accès au transformateur et à la brasserie,
correspondance, état des lieux de la viabilité
de la place d’Avrinsart et des rues
avoisinantes, plan d’agrandissement de la
parcelle A.B.C.D, profil en travers de la voie
d’accès au transformateur et à la brasserie,
plan d’alignement de la résidences « Les
Mésanges » rue Henri Sellier et rue des
Villes Jumelées, plan rectificatif des
marches d’accès à la résidence « Les
Mésanges », plan de masse de la Place
d’Avrinsart, plan de section AZ du Lieu dite
« Beau Site », profil en long de
l’alimentatione n gaz des tours T1 et T2,
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plan d’ensemble de l’avenue Kennedy de
l’avenue Sellier de la rue des Villes
Jumelées et de la rue d’Avrinsart, plan de
travaux de l’alimentation en gaz des tours
T1 et T2 (1961-1973) ;
Voirie et trottoirs,
aménagement :
correspondance, plan des chaussées et
trottoirs, détail estimatif, borderau des prix
(1970) ;
Eclairage public 2ème tranche, projet : plan
d’aménagement an sla partie nord et sud,
extrait du registre des délibérations du
csoneil municipal, rapport, mémoire
explicatif,
schéma
d’ensemble,
caractéristiques principales des candélabres
métalliques, cahier des charges techniques
(1965) ;

1T267

Lotissement du Rond Champ et de BeauSite, projet de distribution publique
d’énergie
électrique
3ème
tranche :
alimentation du château d’eau, état des
renseignements et plan de situation, schéma
d’alimentation du lotissement du RondChamp,
schéma
d’alimentation
du
lotissement de Beau-Site, coupe en travers
du passage de câbles sous la chaussée
(1964-1965) ;
Tour T2, avant-projet : notice concernant
les dispositifs de sécurité, exposé du projet,
notice descritptive sommaire, estimatif
sommaire, plan de situation des logements
du groupe scolaire sud 3ème tranche,
implanatation et coupes des logements du
groupe scolaire 3ème tranche, schéma de
répartition des logements du groupe solaire
sud 3ème tranche, plan du sous-sol des
logements du groupe scolaire sud 3ème
tranche, plan du rez-de-chaussée des
logements du groupe scolaire sud 3ème
tranche, plan des étages courants des
logements du groupe scolaire sud 3ème
tranche, plan de la toiture du groupe scolaire
sud 3ème tranche, coupe sur esclaier des
logements du groupoe solaire sud 3ème
tranche, plan des façades avant et latérale
droite des logements du groupe scolaire sud
3ème tranche, plan des façades arrière et
latérale gauche des logements du groupe
scolaire sud 3ème tranche (1965)
ZUP du Plateau de la Justice, convention,
extrait du registre des délibérations du
conseil municipal (1956-1961) ; Ecole

1956-1965

I
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normale : correspondance, plan de masse de
la zone d’implantation de l’école normale
(1962) ; Correspondance (1963-1964) ;
Réajustement
de
l’avant-projet
VRD (1963) ; Alimentation en eau potable :
état ds projets envisagés, évaluation
sommaire (1963) ;
Programme des
réalisations (1963-1965) ; comptes-rendus
de réunions (1962-1964)
Quartier des Isaï, aménagement des
espaces verts : extrait du registre des
délibérations du conseil municipal, plan
d’ensemble de l’améngement des espaces
verts (1955-1958) ;

1931-1980

I

Lotissements
Polygone et Viviani,
construction : certificat de salubrité
provisoire,
plan
d’aménagement
du
lotissement
rue
Polygone,
plan
d’aménegement du lorissement rue Viviani,
demi-coupe longitudinale de la maison type
A, coupe transversale de la maison type A,
demi-plan du sous-sol de la maison type A,
plan demi-poutrage su sous-sol de la maison
type A, façade latérale de la maison type A,
plan du rez-de-chaussée de la maison type
A, plan demi-poutrage du rez-de-chaussée
de la maison type A, plan du 1er étage de la
maison type A, plan de poutarge du
1erétage,façade principale de la maison type
A, facçade principale de la maison type B,
plan du sous-sol de la maison type B, plan
du sous-sol de la maison type B, plan du rezde-chaussée de la maison type B, plan de
poutrage du rez-de-chaussée de la maison
ype B, plan du 1er étage de la maison type B,
plan de poutrage du 1er étage de la maison
type B, coupe transversale de la maison type
B, façade latérale de la maison type B, devis
descriptif des maisons type A et B, devis
estumatif e travaux supplémentaires (1931) ;
Faubourg d’Ambrail, résorption de
l’habitat insalubre : plan d’ensemble du
faubourg d’Ambrail du 51 au 121, compterendu de réunion de travail, correspondance,
extrait du registre des délibérations du
conseil municipal, extrait du registre des
arrêtés du préfet, rapport sur la résorption de
l’habitat insalubre, état du relogement,
enquête sociale et de salubrité, extrait du
registre
du
conseil
départemental
d’hygiène,plan de délimitation de zone,
demande de déclaration d’utilité publique,
estimation
des
acquisitons,
notice
98

explicative, plan de situation, programme
relatif au marché d’études du concepteur,
acte d’engagement, CCAP, permis de
construire pour rénovationde 18 logements
situés faubourg d’Ambrail, convention de
contrôle technqiue pour les murs de
soutènement , plan de cession des terrains,
plan
de
répartition
des
charges
d’aménagement de l’espace vert, demande
de déclaration d’utilité publique, demande
de déclaration d’insalubrité, certificat
d’affichage, état nominatif du relogement,
état des acusisitons effectuées au 1er juin
1959, évaluation immobilière, extrait du
registre des arrêtés du maire, tableau
récapitulatif des immeubles insalubres cotés
impairs faubourg d’Ambrail, pétition des
habitants expulsés, tableau par ordre
d’urgence des immeubles à déclarer
insalubres (1952-1980)

CCAP : Cahier des
Clauses
Administratives
Particulières

I

1T2691T270
1T269
1T270

*Registres des autoristaions de construire

1837-1863

*Registre des autorisations de construire
*Registre des autorisations de construire

1837-1856
1846-1863

1T271

Saint-Laurent, Permis de construire :
Louis REMY, construction d’un bâtiment
d’habitation : arrêté (1953) ; Union des
coopérateurs de Lorraine, installation
d’un dépôt d’eaux minérales : arrêté
(1956) ; René PERRY, Chemin de la
Croix-Rouge : correspondance (1960Chemin
1962) ; Roger GERARD,
Pernod : devis descritptif et estimatif, plan
de situation, plan de masse, façade sur rue,
coupes (1965) ; Ernest HOUBERDON :
extrait du registre des arrêtés du Préfet ,
correspondance
(1952) ;
Lotissement
WAEGEL : extrait du registre des arrêtés
du Préfet, plan de situation, acte
d’acquisition (1957-1961) ;
*Registre de renseignements constatant les
constructions nouvelles (1864-1875) ;
*Registre concernant les constructions
nouvelles, reconstructions, additions de
constructions et affectations de terrains à des
usages commerciaux ou industriels (19341961)

1864-1965

I

2T
2T1 –
2T2

Urbanisme
Constructions, démolitions

1921-1989
1951-1973

I
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- Constructions, dérogations : M. Louis
FLEURENCE, 52 rue des Epinettes
(25/11/1960), M. HOUOT, Rue Emile Zola
(28/12/1960), M. Louis ROGER, ancienne
route de Docelles (29/12/1960), M.
Raymond SALMAND, 49 Rue de Lorraine
(21/03/1961), Mme DEMARD, lieu-dit Le
Chauffour (27/03/1962), M. THIESSELEN,
25 Rue Saint-Michel (09/07/1962), M.
Bernard GUSTIN, 65 Rue Jean Jaurès
(09/07/1962), chambre d’agriculture des
Vosges, 16 Rue des Fusillés de la Résistance
(10/01/1963), Mme HUIN, Rue des Soupirs
(14/02/1963), OPHLM, Petite Rue des Forts
(16/07/1963), M. Pierre GERARD, Le
revers de la Justice (31/01/1964), M.
HIESSLER, lieu-dit Descente de Chantraine
(26/08/1964), M. FULPIN lieu-dit La
Roche Pointue (02/11/1964), Fédération des
Syndicats et Groupements Commerciaux
des Vosges, Rue Jeanmaire (19/01/1965),
Mrs. FETET et MOUGENOT, Rue Nicolas
Bellot (23/01/1965), M. BALLAND, Rue du
Champbeauvert
(25/01/1965),
société
coopérative d’HLM lieu-dit l’Ascensement
du Char d’Argent (18/03/1965), immeuble
Bailly 15 Rue Général Leclerc (19/07/1965),
M. REMY chemin du Petit Chaperon Rouge
(23/12/1965), SCI du Char d’Argent Haut
des Champs et Pré Saint-Mathieu
(06/04/1966), Gymnase Lapicque Rue
Nicolas Bellot (25/08/1966), Héritiers
Zaegel Chemin de la Taviane (20/02/1967),
M. Kahn 22 Place des Vosges et 2 Rue de la
Basilique (19/05/1967), M. HOUBERDON
Le Mery Saint-Laurent (0205/1968), SA
Filature de la Gosse Chemin Hingray
(02/05/1968), M. RUER Chemin du Chat
Botté (20/09/1968), Mrs VAUTRIN et
MARCHAL
Chemin
du
Moulin
(25/11/1968), M. RENARD Hauts Jardins
(25/11/1968), M. Jean LEMAIRE 50 Rue
des Epinettes (26/11/1968), Cabinet Delbet
Chemin du Petit Poucet (21/12/1968), Mme
FROMENT Champ Mathieu (21/12/1968),
M et Mme BALTHAZARD Chemin rural dit
de Bénaveau (07/02/1969)
(1960-1969)
- Permis de construire : Magasins
Généraux, agrandissement garage (1969) ;
établissement Louis Pneus, extension de
l’atelier de réparation (1969) ; M. Robert
AMET
(1965) ;
Propriété
Bassi,
constructions individuelles (1965) ; M.
Charles COVIN (1968) ; M. TESTEAUX,
aménagement d’un comble (1969) ; maison

1960-1969
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de gardien (1968) ; M. SALMAND (1961) ;
M. HUMBER (1969)
(1960-1969)
-Constructions, divisions : correspondance
pour M. Luc MARAULIER Route
d’Archettes (11/02/1962), M. JARDON
lieu-dit Bons Champs (28/01/1963), Société
Gillet Thaon (14/03/1963), Mme Veuve
BERARD lieu-dit La Grande Mouche
(02/07/1963), M. GAUDOT Rue André Vitu
(12/03/1964), Mme DURUPT lieu-dit Les
Feignes Errard (01/09/1964), Société CITF
lieu-dit Le Char d’Argent (29/9/1964), Mme
Veuve MATHIEU Rue de la Viage
(03/12/1964),
Héritiers
PIERRATTHIEBAUT
L’acensement
devant
Bertraménil (18/01/1965), Mme KREBS
Chemin des Epinettes (18/02/1965), M.
PERRIN lieu-dit Grandrupt (20/03/1965),
Consorts GREMILLET Rue de l’Egalité
(09/07/1965), SARL Séritex 30 Rue de
Remiremont (08/05/1968), M. RUER
Chemin du Chat Botté (20/09/1968),
propriété lieu-dit L’Evangile Saint-Laurent
(23/04/1969)
(1962-1969)
- Divers : M. VILLAUME, autorisation
d’ouvrir une carrière (20/01/1962) ; Société
Antar et Renault, demande d’enseigne
commerciale (12/10/1962) ; Hôtel Central,
réfection d’une enseigne (11/02/1963) ;
Chambre de Commerce et d’Industrie,
démolition immeubles 8 et 10 Rue du
Doyenné (10/08/1964)
(1962-1964)
-Démolitions d’immeubles, autorisations :
M. BAUDET 1 Rue des Fusillés
(21/06/1965) ; M. MALNOY 17 Faubourg
de Nancy (09/02/1967), SA Purfina
Française Rue de Nancy (10/10/1967) ; M.
LOUIS Rue du Char d’Argent (03/05/1968)
(1965-1968)
- Constructions, extensions : M. AUBRY
Rue de Lorraine (18/04/1963) ; Direction
Départementale Du Travail Avenue des
Templiers (17/08/1963) ; M. GEORGE Les
Feignes Errard (25/01/1965) ; M. PUHL
Avenue de la République (12/02/1965) ; M.
MOUGENOT
Pré
Saint-Antoine
(18/05/1968) ; M. GEHIN Chemin du Cadet
Rousselle (25/11/1968)
(1963-1968)
- Gare routière, construction : arrêté, 1951-1973
relevé des déclarations recueillies par le
commissaire
enquêteur,
avis
du
commissaire,
procès-verbal
d’enquête,
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correspondance
(1958)
- Mairie, plans de bureaux
(1959)
-Mitoyennetés : décompte de mitoyenneté
entre la Ville et le Crédit Lyonnais
(07/03/1956),
correspondance
(1960) ;
immeubles expropriés : immeubles Roth et
Bodier – Rue des Petites Boucheries,
immeuble Picard – Rue François de
Neufchâteau, immeuble Marchal – Place des
Vieux
Moulins
(1956)
(1956-1960)
-Lotissement
Saut-le-Cerf :
correspondance pour M. LECUISAT, M.
PIERRE, M. VOIRIN, M. FROMENT, M.
PACCHIANA, M. HERONEAU, M.
LAURENT, M. LOUIS, M. SCHATZ
(1951-1952), délibération (1954-1956) ;
correspondance (1955-1959)
(1951-1959)
-Lotissement
du
Petit
Poucet :
correspondance, plan
(1969)
-Lotissement La Hazelle : correspondance,
plans,
devis
estimatif
EDF-GDF,
programme des travaux
(1967-1968)
- Parc des Expositions : compte-rendu
réunion construction des superstructures
(1972), dossier de concours et programme
complémentaire, procès-verbal de jugement
des
projets
de
concours
(1973),
correspondance diverse (1973), avis d’appel
d’offres voirie et assainissement, procèsverbal jugement des avant-projets de
concours (1972), projet d’exécution et détail
estimatif
voirie
et
assainissement,
bordereaux des prix, résumé de l’avantmètre, modèle de soumission, déclaration à
souscrire pour les entreprises et les sociétés
(1972-1973)
- Mairie : plan bureaux
(1959)
- 3 projets à Epinal, plans projets : Rue
Thiers, studios Golf, Hôtel Junior (s.d)
2T3
2T3

ZAD ; Zone d’activités de la Voivre
-Zone d’Aménagement Différé : plans
(1975)
- Zone d’Activités de la Voivre, 4ème
tranche : Mission Urbaconseil (1976),
arrêté préfectoral (1979), autorisation de
lotir (1979), délibération (1980), arrêté
Ministère
de
l’Agriculture
(1981),
correspondance code de l’urbanisme et
diverse (1981), cahier des charges (s.d) ; 1ère
partie VRD (voirie et réseaux divers) :

1975-1981
1975-1981
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cahier des prescriptions spéciales, bordereau
des
prix,
détail
quantitatif,
acte
d’engagement, modèle de soumission,
modèle
d’affiche,
devis
estimatif
confidentiel, plan de situation, plan de
délimitation de la 1ère partie, plan travaux de
voirie, profils en long, profils en travers,
plan des travaux d’assainissement, profils en
long assainissement, plan des ouvrages type,
plan lots 1 à 18
(1976-1981)
- ZAC de la Roche, droits de préemption :
correspondance M. CREUSOT, M. ANCEL,
M. VANDEKERKHOVE
(1981)
2T4-2T7 ZUP, aménagement :
2T4
-Aménagement de la ZUP, galerie de
service, dossier A pour exécution des
travaux : plans de situation des axes des
supports
de
canalisations,
bouches
d’aération et boites de branchements,
raccordements divers à la galerie, chambres
1 à 5 coupes et plans, plans et coupes
ouvrages 2A, 2B, 4C, croquis des ouvrages
par tronçons, plan de situation tronçons et,
profils et coupes chambre 14, profils en long
antennes 1 et 2, croquis des ouvrages à
établir entre les tronçons préfabriqués de la
galerie, plans et coupes ouvrages 1A, 1B et
1C, plan antenne 2 et ouvrage 2A, ouvrage
2C plans et coupes
2T5
-Aménagement de la ZUP, galerie de
service, dossier B pour exécution des
travaux : plans exécution des travaux,
supports des canalisations, plans et coupes
chambre n°5, antenne n°1, ouvrages 1A, 1B,
1C plans et coupes , ouvrage 2A et antenne
n°2, ouvrage 2C plans et coupes
(1962-1963)
- Aménagement de la ZUP, galerie de
service, dossier C pour exécution des
travaux : plans et coupes chambres 8 à 11,
plan de situation des axes supports des
canalisations antenne 6-7, plan et coupe
ouvrage 6C, profil en long antenne 7,
croquis des ouvrages antenne 7, antenne 3 et
ouvrage 3B
(1964)
- Aménagement de la ZUP, galerie de
service, dossier D pour exécution des
travaux : plans et coupes canalisations
chambres 6 à 12, antennes 4 à 7, ouvrages
divers
(s.d)
- Aménagement de la ZUP, pièces
d’études, notes de calculs (dossier 10) :
correspondance (1961-1962), descriptif du

1961-1967
1962-1963

ZUP : zone
d’urbanisation
prioritaire

1961-1964
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procédé de construction (s.d), note de
calculs pour galerie souterraine (s.d), plans
aménagement de la ZUP, principe de
ferraillage des divers éléments, coffrage des
pieds des portiques, dalles du fond de la
galerie
(1961-1962)
- Aménagement de la ZUP (dossier 20) :
correspondance concernant eau, chauffage et
assainissement (1961-1962), plan de masse
de la ZUP, plan d’ensemble pour dimension
bâtiments, niveaux entrées, chauffage plan
d’installation, plan de masse et plan
d’ensemble, schéma général plan chauffage,
plan plomberie eau chaude, plan d’ensemble
assainissement et parcours d’eau froide,
correspondance
diverse
(1961-1964)
Aménagement
de
la
ZUP,
assainissement :
avant-projet
d’assainissement, mémoire descriptif et
justificatif, plans de situation, profils en long
des réseaux projetés, profils en long de la
galerie de service, dessins des ouvrages
types, tableaux de calcul des canalisations,
estimation (1961), plans voirie nouvelle
(1962-1963) (1961-1963)
- Aménagement de la ZUP, galerie de
service, dossier n°40 : procès-verbal
d’adjudication,
ordres
de
service,
correspondance mise au point, plan galerie
de service, calcul des coefficients,
correspondance diverse aux entreprises,
analyse granulométrique, étude de béton,
plans divers pour coffrages, avenant n°1 et
rapport de transmission, essais de
compression, étude béton de la dalle de
couverture, revalorisation des travaux, état
des visites des bouches d’aération
(1961-1967)

1961-1967

Lacunes : plans 4, 5a,
7a
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2T7

- Galerie de Service ,chauffage urbain : 1963-1964
correspondances diverses à l’Entreprise
Stenger transmettant divers plans, planning,
croquis de l’ouvrage IIIa, accord pour
remblaiement partiel, et lettre relative au
tronçon 13-14 Chambre 13, plans chambres
à compensateurs C7, chambre 12 et chambre
12 (coupe ABC), propositions pour le
raccordement de la sous station S12, plan
masse indiquant
implantation
de
la
chaufferie,
plans
concernant :
les
raccordements des sous stations S19 et S14
(ouvrage IIIa), raccordement de la sous
station S6 (ouvrage 12d), point-bas vidange
(ouvrage II c), chambre à compensateurs C8,
C9 (chambre II), et (chambre II) coupe A.A,
emplacement des supports tronçon chambre
8, (ouvrage 8 bis), tronçon chambre 10,
(ouvrage 8 bis), chambre A, point fixe FE
(ouvrage 7b), supports pour tubes
∅100,5/108, plans pour raccordement de la
sous station S2 (ouvrage 8bis), sous station
S12, plans : chambre à compensateurs
C13/C 13A(ouvrages 7 bis et 7 bis coupes),
chambre 10, plan masse chaufferie,
raccordement de la galerie à la chaufferie,
coupe AA, dérivations vers sous stations SoS21, caniveau, plan N° 98 (ouvrage 8c),
lettre concernant prix supplémentaires de
l’Entreprise Trapdid, comptes-rendus des
réunions de chantiers des 31/5 et 7/6/1963,
plans (ouvrage 8c), plan 103 : profil en long
antenne II, chambre à vannes, plan 19c
antenne I, (ouvrage 7f) antennes II, III et IV,
compte rendu de la réunion de chantier du
21/6/1963, planning d’exécution, plans
tronçon entre FI et la chaufferie (ouvrages
Ib, Ia et Ic), chaufferie-conduits au sous-sol.
, plans : compensateur CII1- (ouvrage IIa,
ouvrages 4 et IIc) chambre 4 (ouvrage IIc),
antenne II, (ouvrages IIb, raccordement S2
et S1 (ouvrage IIb), (ouvrage IIc) départ vers
la sous station S10(ouvrage IIc), chambres à
compensateurs C23 (ouvrages IVc-antenne
IV), coupes ABC (ouvrage IVc-antenne IV),
compensateurs C24 (ouvrage IVe), tronçon
de l’antenne IV (chambre 7 ouvrage IVe),
tronçon entre C14 et F12 emplacements
supports (tronçon Chambre 7-chambre 8),
compte-rendu réunion de chantier du
9/8/1963, plans : chambres à vannes
ouvrages 10 coupe AA (chambre 10),
antenne V (ouvrage Va, Vd, Vc, Vc (coupe),
chambre à compensateurs C14 (ouvrage 7
chambre 7), antenne IV supports pour tubes,
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ouvrage IVc, antenne IV (chambre à
compensateurs C24 ouvrage IVe), ouvrage
IVc, point fixe F, ouvrage IVe, point fixe F,
raccordement sous station S12 et Eden Roc
(ouvrage 7F), supports tour tubes, guidages,
ouvrage VIa, vue en plans, ouvrage VIa,
coupe AA, ouvrage VIb,VIc , tronçon de
l’antenne VI, raccordement sous station S14,
profil en long (Côte Vinseaux), tronçon de
l’antenne III et raccordement sous station
S14, ouvrage IIIa, antenne V et tronçons K,
J, I, chambre 12, antenne VI, (1963). Plans :
rectification du tracé du caniveau vers sous
station S14 (Côte Vinseaux), recensement
des fers UPN supports avec nomenclature,
antenne VI, planning galerie 1964, plans
antenne VII, calorifugeage dans la chambre
I, emplacement des supports antenne VII,
courrier relative au raccordement de la Côte
Vinseaux.
(1963-1964)
2T8-2T9 Plateau de la Justice
2T8
- Plateau de la Justice , chauffage urbain :
Rapport du Directeur de l’Office
d’Habitations à Loyer Modéré d’Epinal
(13/2/1961), chauffage urbain, appel
d’offres : délibération (6/3/1961), concours,
mission de l’ingénieur Mr SAMUEL :
délibération
(24/5/1961),
convention
(26/5/1961), création d’un poste de
fonctionnaire
chargé
du
contrôle
(26/6/1961), jury de concours, délibération
(26/6/1961),
traité
de
concession
(13/7/1961),
police
de
chauffage
(11/9/1961),
lettre
de
la
Société
Strasbourgeoise
des
Combustibles
demandant l’exécution plus rapide du réseau
de chauffage à distance (16/10/1961),
réponse de la Société Strasbourgeoise des
Combustibles
ainsi
que
le
coût
supplémentaire
(13/11/1961),
Société
Strasbourgeoise des Combustibles : caution
de la Ville d’Epinal pour le chauffage de la
ZUP ; prêt de 1.500.000 NF en date du
5/12/1961), délibération : (19/12/1961) ;
avance au concessionnaire : délibération en
date du 19/12/1961),lettre à la Société
Strasbourgeoise
des
Combustibles
concernant envoi de la délibération du
19/12/1961 (30/1/1962), réponse de la SSC
concernant avance de 500.000 NF
(16/4/1962),
convention
(10/4/1962),
rémunération d’un fonctionnaire chargé du
contrôle : lettres entre Mr LAURENT des
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HLM et Mr DESBORDES concernant non
possession de la convention à propos de ses
interventions (9/11/1962), accord sur une
nouvelle
société
concessionnaire,
délibération (11/12/1962), Lettre des
Charbonnages de France, engagement de
cautionnement (14/2 et 27/2/1963), contrat
technicien
chauffage :
délibération
(24/9/1963), convention entre la Ville, Mr
DESBORDES
l’Ingénieur ;
assistance
durant les travaux (24/9/1963), engagement
entre la SSC et la Ville, contrat d’assistance
technique et de garantie totale concernant la
piscine d’Epinal (26/10/1963), engagement
entre la SSC et la Ville contrat chauffage des
immeubles municipaux (26/10/1963), visite
des 25 chaufferies de la Ville et des
établissements scolaires les 6 et 7 Décembre
1963, lettre des Ateliers Gelleray concernant
rapport des visites des chaufferies, Lettre du
Maire à la SSC concernant problèmes de
chauffage dans les appartements HLM
(13/3/1964), redevance de contrôle :
délibération (12/5/1964), lettre de la SSC à
la Ville, deuxième prêt, caution :
délibération
(9/6/1964), indemnité au
Directeur de l’Office d’HLM, mutation de
celui-ci, donc plus de versement à dater du
1/9/1964 : délibération (9/7/1964), lettre de
la SSC au Maire, envoi de la délibération du
9/6/1964 : (3/8/1964), Lettre Charbonnages
de France : engagement de cautionnement :
(14/9/1964), rémunérations des contrôleurs :
délibération
du
9/11/1964),
Lettre du Maire à l’Ingénieur du Service des
Mines de Nancy pour étude comparative des
prix pratiqués par la SSC et les autres
exploitants de chauffage (23/1/1965), lettre
entre la SSC et la Ville concernant les
sociétés chargées des travaux, envois de
plans d’implantations d’immeubles et
extraits cadastraux (23/3/1965), transfert de
la concession, caution et avance à
Districalor, bail du terrain, délibération :
25/3/1965, rémunération d’un contrôleur :
délibération (17/5/1965), agrément des
sociétés
de
chauffage
(3/6/1965),
cautionnement solidaire Société Districalor
par SSC, Société Lorraine Charbonnière, la
Société Ott et Hoeger et la Société Flambex ,
acte notarié (8/6/1965), transfert de
concession,
courriers
des
19/8
et
20/9/1965,Convention entre la Ville et les
sociétés de chauffage (25/2/1966),chauffage
de la Zup ; rapport présenté par Mr
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TRUCHET (22/3/1966), diverses lettres
entre Districalor et la Ville : 4/6, 12/7 et
10/8/1966,
réunion
(19/12/1966),
Concession de chauffage, lettre de
l’Ingénieur
des
Mines
(26/4/1968),
Chauffage urbain, rémunération d’un
contrôleur (27/2/1969), polices de chauffage
CES Epinal et Districalor (16/4 et
1/10/1969), contrat de surveillance et
d’entretien des installations du réseau
secondaire sous station 1 bis, école
maternelle provisoire (1/10/1969) et police
d’abonnement au chauffage urbain de
l’école, délibération (11/12/1969),contrat
d’entretien avec la Sté Districalor sous
station S1 Bis, délibération (23/1/1970),
collège d’enseignement secondaire, contrat
d’entretien de la sous station S7 B,
délibération (23/1/1970), Société Districalor
et la Ville : contrat de surveillance et
d’entretien des installations sous station S7B
du Collège d’Enseignement Secondaire,
contrat (29/1/1970), police de chauffage
entre Sté Districalor et la Ville, contrat
Lycée Technique de la Zup (13/4/1970),
rémunérations
des
contrôleurs :
délibération (17/11/1970),
chauffage :
extension sur d’autres bâtiments, logements
avec la Sté Districalor et la Ville, courrier
(5/2/1971), correspondances Districalor et la
Ville, chauffage 128 logements « HLM
Terrain Michel » (8/2/1971), EDF-GDF,
Ville d’Epinal, alimentation en gaz naturel
chaufferie centrale de la ZUP (17/2/1971),
extension
du
financement,
courrier
(22/2/1971), modification au cahier des
charges, avenant au traité de concession,
délibération (24/2/1971), Office Public
d’HLM et la Ville : transformation de la
chaufferie en gaz naturel (25/2/1971),
financement de l’extension de la chaufferie
centrale, Budget Primitif 1970, courrier à
Districalor (3/3/1971), contrat et traité de
concession du 13/7/1961, avenant N°1
(8/3/1971). – Voirie et Réseaux Divers de la
Côte Vinseaux, construction d’un caniveau
pour l’extension du chauffage urbain,
délibération et marché (27/4/1971), garantie
d’emprunt à Districalor pour la 4° chaudière
de la ZUP, délibération (28/5/1971),
nouvelle adresse des bureaux de Districalor
à dater du 25/6/1971, contrat de prêt entre le
Crédit Foncier et Communal d’Alsace et de
Lorraine, la Sté Districalor et la Ville
d’Epinal (12/7/1971), avenant au traité de
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concession du chauffage urbain de la
délibération du 24/2/1971 : (13/7/1971),
courriers entre le Maire et le Préfet des
Vosges concernant cet avenant (27/7/1971),
modification de l’intitulé de la raison sociale
de Districalor qui, devient Districhaleur
(19/6/1972), convention d’études entre le
Bureau d’Etudes Techniques (Constructions
Fonctionnelles,
Etudes,
Réalisations
Maintenance (C.FERM) Sarl et la Ville
d’Epinal (15/9/1975), étude sur la
tarification du chauffage et de l’eau chaude
sanitaire pratiquée sur la ZUP du Plateau de
la Justice et la ZAC du Saut le Cerf :
délibération modificative aux Budgets
Primitif et Administratif 1975 , délibération
(16/9/1975)
- Plateau de la Justice – Plan
d’Urbanisme de Détail : plan d’urbanisme
au 1/1000°, liste des opérations, règlements
de construction, alimentation en eau potable,
assainissement, plan, courriers (3/1/1961),
plans
divers
(1960-1961-1962)
(1960-1962).
Extensions :
avis,
délibération
(12/11/1959),
réprobation
du
plan
d’urbanisme du Plateau de la Justice, arrêté
préfectoral N° 3/61 (3/1/1961), lotissement
de Beau Site, courrier, plans (20/6/1962)
(1959-1962)
- Etude Voirie Réseaux Divers :
programme, réunion de coordination le
11/1/1957, zone à urbaniser par priorité du
Plateau de la Justice, affichage (31/10/1959),
acquisition de terrains de la zone à
urbaniser, arrêté (15/3/1960), arrêté N°
1099/60 (31/12/1958) relatif aux zones à
urbaniser, Plan d’Urbanisme de Détail, avis
sur l’enquête d’utilité publique, délibération
(14/6/1960), compte rendu de la réunion du
16/9/1960, arrêté 4094/60 du 19/11/1960,
plan d’urbanisme, arrêté du 3/1/1961, arrêté
581/61
à
propos
d’expropriation
(16/2/1961),
liste
des
propriétaires
(16/2/1961), zone à urbaniser, séance du
8/5/1961, mise à jour des évaluations de
terrains à acquérir (11/7/1961)
(19571961)
- Liste des lotissements : Beau Site, Rond
Champ, Villes Jumelées, du Haut des
Etages, des Epinettes, ilôts : C, D, E, F, G,
H, J (s.d), communiqué de la Mairie (s.d)

1957-1962

109

2T102T16
2T10

Zones industrielles : Golbey ; La Voivre

1960-1983

-Zone Industrielle de Golbey-Chavelot ,
Syndicat Mixte : Statuts (s.d), élection des
membres :
délibération
(19/12/1960),
valeurs des terrains sis à Golbey et Chavelot,
en vue de la création de la 2° zone
industrielle, courrier du Service des
Domaines
(14/6/1961),
Société
d’Equipement du Bassin Lorrain (SEBL) :
projet de convention entre d’une part le
Syndicat Mixte qui serait créé entre le
Département des Vosges et la Chambre de
Commerce (14/6/1961), lettre entre SEBL et
la
CCI (Chambre de Commerce)
(15/9/1961), Zone Industrielle – Syndicat
Mixte : frais d’études : délibération
(6/10/1961), désignation des membres du
Syndicat : délibération (18/1/1962), réunion
plénière (23/1/1962), correspondances entre
CCI et Syndicat Mixte (16/5/1963), et
remboursement des avances sollicitées du
FNAFU par la SEBL pour les acquisitions
foncières et les travaux d’infrastructures de
la zone (8/4/1963) et délibération
(20/5/1963), Syndicats de Communes et
Syndicats Mixtes : circulaire (27/7/1964),
correspondance entre CCI et Syndicat
Mixte : octroi d’un prêt de 500.000 F pour
l’aménagement de la zone (12/10/1964) et
projet de délibération et convention
financière
(s.d),
Zone
Industrielle :
désignation des membres du Syndicat
Mixte : délibération (25/3/1965), garantie de
2 emprunts : 1 de 500.000 F sur 1964 et 1 de
1.700.000 F sur 1965 : délibération
(25/3/1965), aide exceptionnelle du FIAT
(Fonds d’Intervention pour l’Aménagement
du Territoire) : délibération (17/5/1965),
lettres entre SEBL et Ville d’Epinal : envois
contrats dès signature du prêt de 500.000 F
(14/9/1965), et celui de 1.700.000 F
(26/1/1966), correspondances SEBL et Ville
d’Epinal concernant les 2 emprunts :
délibération
(24/5/1966)
et
tableau
d’amortissement (s.d), Syndicat Mixte :
quote-part
d’annuité
d’emprunt,
délibération (17/8/1966), cessions des
terrains expropriés à la SEBL, indemnités à
verser : Mr MORTAL et Consorts
THIRION
(13/9/1966),
annuités
d’emprunts : prise en charge (29/9/1966),
Zone Industrielle de Golbey : participation
aux dépenses en 1967 : délibération
(22/12/1966), courriers SEBL et Ville
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d’Epinal : 31/1/1967, projet de Syndicat
entre les Communes de Chantraine, Golbey
et Epinal : réunion (14/2/1967), lettres Ville
– Cabinet du Ministre de l’Economie et des
Finances : angoisse des
populations
salariales, possibilité d’implanter à Epinal
une activité à caractère « tertiaire »
(22/1/1968),
modalités
d’entente
conventionnelle entre les Villes d’Epinal et
de Golbey pour la fourniture de l’eau
(31/1/1968), Zone Industrielle de Golbey,
participation aux dépenses en 1968,
délibération (28/2/1968), unité de production
par les Etablissements Michelin sur la zone
de Golbey : implantation (s.d), fourniture
d’eau aux Ets Michelin, premier projet
(12/3/1968), implantation des Ets Michelin :
délibération du Conseil Général (9/4/1968)
Zone Industrielle de Golbey : participation
complémentaire des Communes d’Epinal et
de
Golbey :
délibération (22/5/1968),
implantation industrielle, participation de la
Ville d’Epinal aux dépenses effectuées par
le Syndicat Mixte, délibération (22/5/1968)
et plan (16/5/1968), implantation de la
Manufacture Michelin, courriers entre la
SEBL, Ville d’Epinal, Préfecture (6/68 et
11/1968),
courriers
Michelin
CCI
concernant alimentation électrique de
l’usine : 20/1/1969, Syndicat Mixte pour la
création de zones industrielles et la
construction de logements : modification des
buts statutaires initiaux, délibération (
24/1/1969), lettre Michelin à la Ville
d’Epinal pour terrain (construction de
logements de fonction) : 17/2/1969, séance
ordinaire du Syndicat Mixte (11/3/1969).
Note sur l’intérêt d’ouvrir un département
d’IUT
(Institut
Universitaire
de
Technologie) « Génie Electrique » à Epinal
(19/3/1969) – Syndicat Mixte pour la
création de zones industrielles et d’ensemble
immobiliers et la SEBL portant études de
l’aménagement du Campus Universitaire de
la Voivre à Epinal : convention (17/4/1969),
correspondances : Michelin
et
Ville
d’Epinal : alimentation en eau de l’usine
15/7/1969, SEBL et Mairie : vente d’un 2°
lot (12/12/1969), SEBL et Maître Vicq
Notaire à propos du terrain (3/12/1969),
SEBL et Mairie : protocole d’accord entre le
Syndicat Mixte et les Villes d’EpinalGolbey pour les dépenses d’alimentation en
eau potable (18/12/1969), EDF-GDF et
SEBL pour l’alimentation en gaz naturel,
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Société CERABATI (8/12/1969), Syndicat
Mixte , Compte rendu de la réunion du
7/1/1970 (22/1/1970), courriers : CAPEVCCI-SEBL concernant l’affaire Cérabati (12
et 14/1/1970), SEBL-Ville d’Epinal : voirie
intérieure de la zone (1/4/1970) et
Association
Syndicale
des
SousEmbranchés (3/4/1970) et statuts (s.d).
Prévisions
financières
d’ensemble
intéressant les Villes d’Epinal et de Golbey
(s.d)- Plans lots II, III et IV ; prévision lot I
(s.d) – SEBL : perspectives financières
intéressant les Villes d’Epinal et de
Golbey (4/6/1970), Association Syndicale
des Sous-Embranchés
de la zone
industrielle :
réunion
prévue
le
3/7/1970 (12/6/1970), Syndicat Mixte :
séance ordinaire, compte rendu du 1/6/1970,
budget de l’exercice 1970 et budget
supplémentaire 1970, budget de l’exercice
1971 : (s.d), courrier SEBL – Ville
d’Epinal : renseignements complémentaires
de la Cour des Comptes (29/9/1970), mise
en recouvrement de centimes destinés à
financer la contribution des Collectivités et
organismes membres du Syndicat Mixte
(s.d), compte rendu de la réunion du
Syndicat
Mixte
du
23/12/1970
(30/12/1970), zone industrielle de Golbey,
désignation des membres du syndicat,
délibération (1/4/1971), lettres : CCISociété des Pétroles Shell, recherche terrain
pour
construction
d’un
dépôt
d’hydrocarbures (4 et 6/5/1971), CCI –
Ville, informant prochaine réunion du
Syndicat Mixte le 27/10/1971 (11/10/1971),
Zone Industrielle de Golbey II : garantie du
Département concernant l’emprunt de
500.000 F contracté par la SEBL,
modifications des conditions de l’emprunt :
délibération
(14/10/1971),
prochaine
réunion du Syndicat le 22/2/1972, état des
dépenses effectuées par la Ville d’Epinal
pour l’Enseignement Supérieur, exercice
1971 (14/3/1972), extension des locaux de
l’actuel
IUT,
éventuellement,
courrier (14/3/1972),
correspondances
SEBL-Mairie : modifications des conditions
concernant l’emprunt de 500.000 F (13 et
23/6/1972), frais de fonctionnement
d’enseignement supérieur, participation aux
dépenses du Syndicat Mixte : délibération
(23/6/1972), réunion de bureau le 9/12/1972
et assemblée générale le 7/5/1973, SEBLSyndicat Mixte : étude et surveillance des
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travaux de bouclage d’eau potable de la ZI
de Golbey-Chavelot : Ingénieur : Mr
DRAPERI., compte rendu de la réunion de
l’assemblée générale du 6 Novembre
(28/11/1973), courriers : Sté d’Exploitations
des Ets GARREL-SEBL concernant achat
d’un terrain pour VOGIFER sur la zone
industrielle
(30/1/1974), SEBL-Garrel,
proposition de vente (28/2/1974), SEBLVille d’Epinal : lettres Vogifer-SEBL
(extension Sté Vogifer), avis (30/1, 28/2 et
4/3/1974), SEBL-Mairie : plantations des
talus sur la Zone Industrielle (entreprises
sollicitées : Baudoin, Martin-Fourquin,
Pernot du Breuil) (26/4/1974), Syndicat
Mixte : réunion de bureau du 20/5/1974 :
ZAD, déviation d’Epinal RN 57, éclairage
public de la voie d’accès au Centre
d’Enseignement Supérieur Scientifique et
engazonnements des talus de la voie d’accès
à la ZI de Golbey II., assemblée générale du
27/9/1974 :
enseignement
supérieur ;
hébergement des étudiants, demande
d’inscription à la programmation financière
de 1975, IUT : bâtiments Rue des Fusillés
(ex Ecole Normale d’Institutrice) ZAD de
Golbey-Chavelot : désignation du titulaire
du droit de préemption. – Zone Industrielle
de Golbey III : répartition des charges entre
les Collectivités et organismes membres du
Syndicat Mixte, ZI de Golbey III : emprunt
de 750.000 F auprès de la CDC (Caisse des
Dépôts et Consignations) en vue du
financement des premières acquisitions
foncières, et adhésion éventuelle de la
Commune de Chavelot comme membre du
Syndicat Mixte (27/9/1974), formation
permanente : journées d’études les 25, 26 et
27/9/1974 (5/9/1974), Préfecture des
Vosges : aménagement industriel du
Département des Vosges, réunion du
22/11/1974.Courriers :
CCI-Ville
d’Epinal : le Syndicat Mixte a contracté un
emprunt de 750.000 F à la CDC
(21/3/1975),
CCI-Ville :
association
syndicale des sous embranchés de la ZI de
Golbey II RN 57 (7/4/1975), 3° Assises
Nationales des 27 et 28/11/1975 à Paris :
thème : « l’entreprise dans sa commune »
(6/5/1975)- Compte rendu de l’Assemblée
Générale du 6/6/1975 : déviation d’Epinal
RN 57, agglomération d’Epinal : voie
nouvelle entre le Point Triple (CD 166) et
l’échangeur Nord de Chavelot, ZI de Golbey
III (24/6/1975)
(1960-1975)
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-ZAC de Golbey III : dossier de
réalisation, note de présentation, note
technique descriptive des équipements
d’infrastructures, dossier de réalisation :
projet de délibération, estimation des
travaux, bilan financier prévisionnel et
échéancier des ouvrages, règlement du plan
d’aménagement de zone : 9/1975, lettre
Ville de Golbey-Ville d’Epinal : sécurité
incendie de la ZI II. (8/12/1975)- ,dossier
d’enquête préalable à la Déclaration
d’Utilité Publique : (DUP), caractéristiques
principales des ouvrages les plus importants,
appréciation sommaire des dépenses :
2/1976, demandes de subvention : DATAR
et DSIR : 7/1976, réalisation 2° version :
7/1976, demande de préfinancement Caisse
des Dépôts et Consignations, autorisation de
prêt de 2.850.000 F, crédit de prêt 1.300.000
F : 8/1976, correspondances diverses : CCIVille : problème de disparité des Primes de
Développement Régional dans les Vosges :
disparité qui place Golbey III dans la zone
III (22/9/1976), prochaine réunion le
5/11/1976 (19/10/1976), compte rendu de la
réunion du 5/11/1976 : présentation du
projet de zone industrielle de la commune de
Chavelot, adhésion de cette commune au
Syndicat Mixte, courriers CCI-Syndicat
Mixte : documents joints : projet de budget
du Syndicat Mixte pour 1977 : 7 et
10/1/1977, cahier des charges (s.d), traité de
concession entre Syndicat Mixte et SEBL
(s.d), envois : traité de concession et cahier
des charges, schéma d’aménagement de
Chavelot, déviation d’Epinal RN 57,
l’adhésion de la commune de Chavelot
(25/1/1977), courriers CCI-Syndicat Mixte :
envois : projet de convention à intervenir
entre le Syndicat Mixte et la SEBL
concernant le contrôle technique et la
coordination de ce lotissement (s.d), le
projet de convention à intervenir entre le
Syndicat Mixte et la Sté SOFAM,
aménageur du lotissement (s.d), délibération
du Comité du Syndicat Mixte du 23/6/1977,
l’emprunt de 750.000 F financement des
opérations d’aménagement
(1/7/1977),
l’emprunt de 1.300.000 F financement des
opérations
d’aménagement :
1/7/1977,
l’emprunt de 1.550.000 F (réservation
parcelle de terrain,
assainissement)
(1/7/1977), autorisation délivrée par la
SNCF
d’emprunt du domaine public
(canalisations d’eaux pluviales, d’eaux
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usées), lotissement industriel de Chavelot
(Syndicat Mixte SOFAM) (1/7/1977),
révision des statuts (1/7/1977), envois de
documents CCI-Syndicat Mixte : emprunt de
120.000 F pour la réalisation de la déviation
d’Epinal RN 57, contrat de prêt (29/8/1977),
délibérations : composition du Comité
Syndical
(Syndicat
Mixte),
marché
PEDUZZI, emprunts, convention financière
avec GDF, emprunts de 1.550.000 F,
lotissement de Chavelot : convention
SOFAM-Syndicat
Mixte,
convention
Syndicat Mixte-SEBL, échange de terrain
entre la commune de Chavelot et SEBL,
transferts d’inscriptions et inscriptions
supplémentaires au budget, révision des
statuts (20/10/1977), retrait de la commune
de Chavelot : délibérations (26/2 et
21/3/1980) – Syndicat Mixte : voie d’accès
Nord Epinal III, demande d’indemnisation
de la Société Péduzzi, rapport (7/4/1983)
(1975-1983).
Zone Industrielle de la Voivre :
correspondances diverses , Service des
Impôts-Domaines et Ville d’Epinal :
estimation terrain forêt de la Voivre
(23/12/1963 et 21/1/1964), bois de la
Voivre, lotissement industriel ; prix de
vente, délibération (18/3/1964), Eaux et
Forêts : Forêt de la Voivre, estimation des
arbres (19/1/1965), cession de parcelle aux
Ets DENNINGER, délibération (6/4/1965),
courriers : Me Renaudin, Vicq, Ets
Denninger ( 27 et 30 Avril 1965), acte
notarié (s.d), plan (9/1964), courrier
Denninger-Ville
d’Epinal :
demande
d’exonération de la patente (21/5/1965),
demande
d’agrément
d’acquisition
immobilière (s.d), courriers Denninger-Ville
d’Epinal (20/10, 3,7,15 et 21/12/1965)
(1963-1965)
-Cession de terrains :
Ecole Nationale de Perfectionnement :
Création d’une école, cession au Ministère
de l’Education Nationale, délibération
(22/3/1966), plan (s.d).(1966).
Mr
Louis
Comte,
Société
Civile
Immobilière, construction d’un entrepôt sur
la Zone de la Voivre « La Petite Fermière »,
délibération (15/10/1968), plan , acte
notarial (13/5/1970) (1968-1970).
EDF :délibération (15/11/1968),
plan :
12/68, lettre Me Vicq (16/7/1969), acte
notarié (19/11/1969) (1968-1969).
Société Française de Télécommunications,
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lot N° 7, délibération (13/12/1968), plan
(15/1/1969),
délibération
(24/2/1971) :
annulation de la décision de vente de la
parcelle N° 7 (1968-1971).
Cabinet Girard, lot N° 2, délibération
(13/12/1968), acte notarié Me Vicq
(19/11/1969), plan (15/1/1969) (1968-1969).
Société Vauthier, SA : lot N° 8,
délibérations (27/2/1969, 27/5/1970), plans
(2/5/1969, 27/7/1970), actes notariés Me
Vicq (19/11/1969, 20/4/1972) (1969-1972).
Mr et Mme Robert Grandjean : lot N° 1,
délibérations (25/6, 13/10/1969), plan
(4/8/1969), acte notarié Me Vicq
(26/2/1970) (1969-1970).
SA Liberté de l’Est : lot N° 5,
délibération (13/10/1969), acte notarié Me
Vicq (14/4/1970), autorisation de revente :
délibération (17/11/1970), délibération
(21/7/1971) : revente par la Liberté de l’Est ;
acquéreur susceptible Mr Deronne et Fils,
carrossier, acte notarié Me Vicq (28/9/1971)
(1969-1971).
L’Union des Négociants de l’Alimentation :
Lot N° 9, délibération (23/1/1970), plan
(9/3/1970) (1970).
Ets H Baty et Fils : Lot N° 11, délibération
(23/1/1970), plan (9/3/1970), acte notarié
Me Vicq
(11/5/1970),
signification
d’huissier Me Waller (19/3/1975) (19701975).
Ets Vincent Ségura : Lot N° 22,
délibération (23/1/1970), plan (2/4/1970)
(1970).
Société « Le Téléphone Régional » :lot N°
23,
délibération
(23/1/1970),
plan
(2/4/1970), actes notariés (2, 30/10/1970)
(1970).
Société « Mobil Oil Française » : lot N° 30,
délibération (23/1/1970), plan (2/4/1970),
actes notariés de Me Vicq (14 et 29/9/1970)
(1970).
Mr Roger Vinter : lot N° 21, délibération
(26/2/1970), plan (2/4/1970), acte notarié
Me Vicq (29/12/1970)(1970).
Office d’HLM : Foyer des Jeunes
Travailleurs : délibération (26/2/1970),
délibération du Conseil d’Administration
des HLM (11/5/1971), courrier de la
Direction
Générale
des
Impôts,
acquisition (27/8/1971), délibération du
23/11/1971 : construction Foyer des Jeunes
Travailleurs,
aliénation
de
terrain
(16/2/1972), plan (15/2/1972) (1970-1972).
Meubles Rabannes et Bertin Frères :Lots
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18 et 19, délibération (27/5/1970),
plan (27/7/1970), acte notarié (7/7/1971)
(1970-1971).
Mr Jean Comolli et Cie : Lot N° 17,
délibération (2/7/1970), plan (14/8/1970),
acte notarié Me Vicq (6/11/1970) (1970).
Mr Gilbert Vangilve : Lots 15 et 16,
délibération
(25/9/1970),
plan
(18/11/1970), acte notarié Me Vicq
(17/5/1971) (1970-1971).
Ets A. D’Eramo : Lot N° 10, délibération
(25/9/1970), plan (18/11/1970) (1970).
Mr R. Masson : Lot N° 29, délibération
(25/9/1970), plan (s.d), acte notarié Me Vicq
(20/1/1971) (1970-1971).
SA Commercia : Lot N° 20, délibération
(23/1/1970), plan (2/4/1970), délibération
(17/11/1970) : Commercia annule l’achat ;
acheteur Ets Lux Abat Jour, plan
(21/12/1970),
acte
notarié
Me
Vicq (20/4/1971) (1970-1971).
Société Sovotec SA : Lot N° 14, délibération
(17/11/1970), plan (21/12/1970), acte
notarié Me Vicq (22/2/1971) (1970-1971)
(1966-1972)
Zone Industrielle de la Voivre , cessions
de terrains et ventes : Caisse Régionale
Agricole de l’Est : Lots N° 6 et 28,
délibérations
(2/7/1970,
24/2/1971),
plans (6/1970, 19/5/1971), acte notarié de
Me Vicq (30/1/1973)
(1970-1973)
PTT (sans suite des Ets Déramo et
Nucéra) : Lot N° 10, délibération
(8/1/1971), plans (18/1/1971), notification
au Bureau des Hypothèques (20/10/1971)
(1971)
Société Française de Télécommunications :
Lot N° 7, annulation cession de terrain :
délibération (24/2/1971)
(1971)
SCI du Rond Point Benelux Bâle : Lots 7 et
9,
délibération
(24/2/1971),
plan (22/3/1971), acte notarié de Me
Vicq (20/4/1971)
(1971)
Lotissement de la Voivre : modification du
plan de masse (Lot N° 10) : délibération
(24/2/1971)
(1971)
Imprimerie Baumann : Lot N° 12,
délibération du 24/2/1971, plan : 16/3/1971.
(1971)
Mr Marcel Poirot : Lot N° 13, délibération
(24/2/1971),
plan
(16/3/1971)
(1971)
Annulation de Mr Thiriat : Lot N° 13,
délai non respecté ; nouvel acquéreur : Mr
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Camille Thiriat, délibération (14/10/1971),
plan (12/11/1971) (1971)
Société Pierreméca : Lots N° 12 et 13,
délibération
(23/6/1972),
plan
(27/6/1972),acte notarié (30/01/1973), rachat
par la Ville des deux parcelles, délibération
(26/2/1975), plans (1/4/1975, 4/2/1976),
délibération (26/1/1976), acte notarié
(12/7/1976)
(1972-1976)
vente du lot N° 12 à Mr Georges Clad :
délibération (12/7/1976), acte notarié
(11/8/1976), plan (28/7/1976), vente du lot
N° 13 à la Société Sovotec, délibération
(12/7/1976),
actes
notariés
(26/11,
2/12/1976)
(1972-1976)
Au Département : Lots N° 24 et 25 pour
construction de la Bibliothèque Centrale de
Prêt, délibérations
(7/4, 23/6/1972),
courriers divers (1972), plans (4/1972)
(1972)
Entreprise Petot : rétrocession de la parcelle
N° 3, revente à cette entreprise, délibérations
(29/5, 23/6/1972), plan (5/7/1972), courriers
divers (1972), actes notariés (14/11/1972) –
Société Civile Immobilière « La Petite
Fermière » (30/11/1972) – Entreprise Petot
et Cie.
(1972)
Mr Robert Joannet : rétrocession de la
parcelle N° 2, revente à cette personne,
délibérations
(29/5/1972,
23/6/1972),
plan (25/7/1972), acte notarié (14/11/1972),
délibération (18/2/1975 ) revente aux Ets
Paul Labbé et Cie, plan (12/3/1975), acte
notarié (29/4/1975)
(19721975)
Mr Georges THIRIAT : parcelle N° 22,
délibération (23/6/1972), plan (5/7/1972),
acte notarié (27/3/1973), rétrocession à Mr
Etienne Thiriat : délibération (13/2/1978),
acte notarié Me Heck et Laurent (18/5/1978)
(1972-1978)
Mr IUNG : revente de la parcelle N° 4 EDF
à cette personne, délibération (23/6/1972),
acquisition d’un terrain appartenant à la
Société Civile Immobilière de Bellevue,
parcelle N° 70,
plan (23/6/1972)
(1972)
Mr VINTER : rachat de la parcelle N° 21 de
Mr Vinter Roger, délibération (18/8/1972),
acte notarié (14/11/1972), plan (31/8/1972),
revente à Mr Roland MERCIOL,
délibération (3/10/1972), acte notarié
(30/11/1972)
(1972)
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Société Kléber Colombes : vente des
parcelles N° 26 et 27 à cette société,
délibération (18/8/1972), acte notarié Me
Vicq (25,30/1/1973), plan (4/9/1972)
(1972-1973)
Société Française de Télécommunication :vente d’une parcelle à cette société,
délibération (25/2/1972), revente à la
Société Batinorest, délibération (7/12/1972),
acte notarié Me Vicq (15/5/1973), plan
(15/12/1972)
(1972-1973)
Entreprise BOVE :vente de la parcelle N°
28 à cette entreprise, délibération (6/5/1974),
acte notarié Me Heck et Laurent (7,
13/11/1974), rétrocession de
la parcelle, délibération (10/7/1980)
(1974-1980)
Zone Industrielle de la Voivre : Rachat des
lots 26 et 27 (Société Kléber Colombes),
délibération (29/4/1976), vente des parcelles
11 et 12 (1976) (Société Pierreméca) erreur
parcelles 12 et 13 ; délibération (29/4/1976,
12/7/1976), rachat de la parcelle 26 par les
Ets Munier, délibération (12/7/1976), acte
notarié Me Heck et Laurent ; rétrocession
des lots 26 et 27 (Sté Kléber Colombes),
acte notarié Me Heck et Laurent : vente
parcelle 26 aux Ets Munier (25/2/1977,
3/3/1977), plan (17/8/1976), rétrocession de
la parcelle 26, acte notarié Me Heck et
Laurent (17/4/1980) ; vente de la parcelle N°
26 à Mr Enzo Cordella, acte notarié Me
Laurent Maninetti (31/8/1982) (1982)
Mr Bernard Michel , vente de la parcelle N°
46
à
cette personne,
délibération
(15/6/1976), plan (10/8/1976), acte notarié
Me Heck et Laurent (30/11/1976,
1/12/1976) (1976) Ets Lajeunesse , vente à
cette société des parcelles 47 et 48,
délibérations (10/9/1976, 12/4/1977), acte
notarié Me Heck et Laurent (28/6/1977,
6/7/1977)
(1976-1977)
Kléber Colombes, non réalisation donc
vente de la parcelle N° 27 à Mr Georges
Prévot, délibération (28/6/1977), acte
notarié Me Heck et Laurent (15/9/1977)
(1977)
Extension du lotissement pour création du
lot A1 (lot 55 Urssaf), approbation du
règlement
d’aménagement (12/12/1977),
délibération (7/12/1977), engagement de
vente d’un terrain à l’Urssaf, plan
(26/12/1977),
modification
du
POS
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(9/1976), plan (4/1977)(1976-1977) –
Urssaf : vente du lot N°55 à cette
administration, délibération (30/5/1978),
plan (15/6/1978), valeur des arbres en sus du
prix de vente, délibération (15/12/1978),
acte notarié Me Heck et Laurent
(22/12/1978) (1978). –Mr Pierre Bouquet,
vente du lot N°37 à cette personne, acte
notarié Me Heck et Laurent (17, 25/1/1978)
(1978). Mr Bernard Arnould, vente du lot
38 à cette personne, acte notarié Me Heck et
Laurent (17/2/1978) (1978) ; Sté Civile et
Immobilière :vente à cette société du lot 43,
acte notarié Me Heck et Laurent
(29/3/1978), puis rétrocession : délibération
(23/2/1982) et acte notarié Me Laurent et
Maninetti (16/6/1982) (1978-1982) – EDF :
vente du lot 34 à cette administration, acte
notarié Me Heck et Laurent (30/6/1978,
13/7/1978) (1978). – Mr Jacques Blaise
vente du lot 36 à cette personne, acte notarié
Me Heck et Laurent (11/9/1978)(1978)
Vente des parcelles, délai de paiement,
délibération (15/12/1978) (1978)
Zone industrielle de la Voivre, ventes :
Lot 42 à Mr Christian Thénot, acte notarié
Me Heck et Laurent (30/1/1979) (1979). Lot
35 à SA Séven, acte notarié Me Heck et
Laurent (18/4/1979) (1979). Lot 50 à SCI de
la Voivre, acte notarié (1/6/1979, 9/7/1979)
(1979). Lot 53 à Mr Jean-Pierre Morel,
acte Me Heck et Laurent (16/8/1979) (1979).
Lot 45 aux Ets Lux Abat Jour, délibération
(10/9/1976), prorogation du délai de
paiement : délibération (12/4/1977), acte
notarié Me Heck et Laurent (29/10/1979,
9/11/1979) (1976-1979). Lot 52 à Mr
Gérard Cocset, acte notarié Me Heck et
Laurent (18/12/1979) (1979). Lot 22 à Sarl
Menuiserie Michel, acte notarié Me Heck et
Laurent (31/3/1980) (1980). Lot 54 à
Mutuelle Nationale des Hospitaliers et des
Personnels de la Santé, acte notarié Me
Heck et Laurent (24/4/1980) (1980). Lot 51
à Gaz de France, acte notarié Me Heck et
Laurent (27/6/1980) (1980). Lot 49 à
Syndicat Corporatif de la Boucherie et de
la Charcuterie des Vosges, acte notarié Me
Heck et Laurent (29/12/1980, 30/12/1980)
(1980). Lot 28, rétrocession Mr Yvan Bové,
acte notarié Me Heck et Laurent
(27/3/1981,10/4/1981), puis vente à Mr et
Mme Jean Marie Bauche, acte notarié Me
Laurent Maninetti (9/10/1981) (1981). Lot
39 à Syndicat Vosgien des Artisans et des
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Petites Entreprises du Bâtiment, acte
notarié Me Heck et Laurent (8/7/1981)
(1981). Lots 13,14,15 et 16 à La Caisse
Régionale de Crédit Agricole Mutuel des
Vosges, acte notarié Me Laurent Maninetti
(30/12/1981) (1981), Lot 44 à SA Electro
Méditerranéen, acte notarié Me Laurent
Maninetti (22/4/1982) (1982)
Zone de la Voivre , travaux divers : 1964-1975
Lotissement industriel du Bois de la
Voivre : programme d ‘aménagement,
cahier des charges de cessions des terrains
équipés aux constructeurs : délibération
(18/3/1964), arrêté 95/64 (20/10/1964),
descriptif (s.d), règlement d’aménagement
(18/3/1964), plans (20/10/1964), acte notarié
Me Vicq (10/3/1965), journal officiel
2/1965,
travaux
topographiques,
convention,
délibération (9/11/1964),
convention
d’honoraires,
délibération (10/2/1965), participation des
acquéreurs aux frais d’électrification
délibération (2/7/1965), courrier Entreprise
Denninger (22/4/1965), travaux de voirie,
délibération (24/5/1966), marché de gré à
gré (24/5/1966), procès verbal de
dépouillement des offres (3/2/1965), devis
quantitatif et estimatif (2/3/1966), bordereau
des prix (5/7/1966), plans (7/1966), travaux
topographiques, délibération (25/1/1967),
convention
(20/1/1967),
délibération
(17/3/1967) et convention (30/7/1966),
délibération (28/2/1968) et convention
(12/2/1968), dessouchage, délibération,
marché de gré à gré (15/10/1968), plan
modificatif du lotissement 1° tranche,
délibération
(13/12/1968),
plan
(18/12/1968), passage du collecteur,
indemnités,
délibération
(27/2/1969),
convention d’autorisation de passage en
terrain privé de canalisations d’évacuation
d’eaux usées ou pluviales (20/3/1969), plans
(s.d), modification du plan : délibération
(28/3/1969),
plan
(17/6/1969),
assainissement
station
d’épuration :
délibération (28/3/1969), marché de gré à
gré, devis estimatif de génie civil, devis
estimatif récapitulatif, devis descriptif
équipement mécanique, caractéristiques
techniques, note technique (16/10/1969),
plans (9/1968), travaux de voirie, viabilité
primaire, délibération (25/6/1969), marché
de gré à gré Entreprise Pétot, avenant N°1
(1/7/1969), 2° tranche,
délibération
(25/6/1969),
arrêté,
plans (3/12/1969),
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travaux de voirie : aménagements de plates
formes, rapport du Directeur (20/6/1969),
délibération, marché de gré à gré Entreprise
Petot (25/6/1969),
plans
(8/10/1969),
éclairage public : marché de gré à gré Sté
Philipps Nancy, acquisition matériel
d’éclairage,
délibération (15/9/1969),
extension de l’alimentation en eau, achat de
tuyaux, robinetterie, raccords, délibération
(2/7/1970), marché de gré à gré : Sté des
Fonderies de Pont à Mousson Nancy
(9/7/1970), bordereau de prix (25/9/1978),
alimentation en eau potable, délibération
(24/2/1971), relevé des consultations
d’entreprises (21/12/1970), marché de gré à
gré
Entreprise
Petot,
(24/2/1971),
bordereaux des prix Entreprise Petot,
Bonini, Bonnelle, plans (1970-1971),
modification du règlement de lotissement
2° tranche : délibération (14/10/71), arrêté
DDE (2/12/1971), travaux de voirie, plates
formes, avenant N°1, délibération, marché
de gré à gré (23 et 28/11/1971), Centre
d’Enseignement Supérieur Scientifique
d’Epinal : participation de la Ville,
délibérations (28/5 et 23/12/1971), courrier
SEBL (9/3/1972), avenant N°1 à la
convention des (22/9 et 1/10/1971), plans
(s.d), réunion Syndicat Mixte (22/2/1972),
courrier SEBL 21/6/1972, prêt à la Caisse
d’Aide à l’Equipement des Collectivités
Locales de 500.000 F, courrier, circulaires,
délibération (4, 6, 7/1973), annuités
d’emprunts, courriers (13 et 19/9/1973),
éclairage public, courrier (21/5/1974),
éclairage public, délibération, plan, marché
de gré à gré : Sté Etelec (29/5/1972),
création
d’un
lot
supplémentaire,
délibération, arrêté, acte notarié Me Vicq (6
et 10/1972), extension 3° tranche, lots 35 à
55,
délibération
(3/10/1972),
arrêté
(6/8/1975), plan (s.d), construction Centre
Universitaire à la Voivre, débroussaillage et
dessouchage du terrain, délibération
(6/11/1972), aménagement du carrefour
formé avec le chemin départemental N°12,
délibération (21/2/1973), arrêté (25/6/1973),
aménagement de VRD, délibération
(19/9/1974), dépouillement (30/1/1975),
soumission Tral (28/1/1975), bordereau des
prix (28/2/1975), cahier prescriptions
spéciales, plans (25/11/1974), aménagement
du carrefour CD 12 et voie d’accès à la
Voivre, participation du Département,
délibérations (18/3 et 24/6/1975), marché de
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gré à gré Tral, pièces annexes 1975,
aménagement d’espaces verts, délibération
(25/11/1975)
Zone de la Voivre , travaux : extension de
la Voivre 3° tranche, viabilité VRD 1°
phase, délibération, résultats d’appels
d’offres, soumissions : Entreprises Péduzzi,
Cochery, Screg Routes, Tral, Bigoni, (1 et
3/1976), projets d’exécutions, cahier des
prescriptions spéciales, détail estimatif,
plans (1 et 3/1976), aménagement
Carrefour CD 12 : Route de l’Aviation avec
la Rue de la Voivre, avenant n°1,
délibération,
rapport
(1975/1976),
aménagement d’accès Zone de la Voivre
IV, délibération, marché de gré à gré
(26/2/1976), extension 3° tranche, viabilité
VRD 1ère phase, délibération (26/2/1976),
étude de l’aménagement du secteur
d’activités
tertiaires,
délibération
(15/6/1976),
proposition
d’étude
(27/8/1976), 3° tranche, prix de vente du
terrain, délibération (15/6/1976), extension
du lotissement, délibération (27/10/1976), 3°
tranche, procès verbal de dépouillement des
offres, lot eau et service incendie, actes
d’engagements
et
de
soumissions,
ouvertures des offres : Bigoni, Tral, Trapdid,
Péduzzi, Bonini, Etelec, Colas, Pétot,
Cracco (12/1976), 3° tranche :marché EDF,
bouclage
moyenne
tension,
rapport
Directeur (9 et 10/1976), 3° tranche zone
3, VRD : cahier des prescriptions spéciales,
bordereaux de prix, avant projet détail
quantitatif, plans divers B1 à B8 (11/1976),
règlement particulier d’appel d’offres, cahier
des clauses administratives et techniques
particulières,
devis
estimatif,
plans
(11/1976), alimentation en gaz naturel,
convention avec EDF-GDF, convention
(17/12/1976), délibération, viabilité 3°
tranche (1ère phase), nouveau marché
(12/4/1977), Fonds d’Investissement et
d’Equipement Régional (FIER), demande de
subvention, délibération (22/12/1977)

1975-1977

Plateau de la Justice

1921-1976

Plateau de la Justice – acquisitionséchanges de terrains : ZUP : Cahier des
charges de cession des terrains équipés aux
constructeurs, délibération, préambule
(2/7/1965)- Mr Albert, bijoutier, acquisition
« lieudit le Revers » parcelles 184,185,186

1921-1972
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et le Haut de la Justice : 654,655 p,
délibération
(22/11/1960),
courriers
(10/1960), fiches de renseignements, plans
55 à 58, acte notarié Me Gérard Vicq
(23/12/1960), Association Diocésaine de St
Dié Ex Thiriet : parcelle 161, délibération
(27/4/1971), courriers divers (1968-1971),
arrêté préfectoral (21/6/1971), jugement TGI
Mme Veuve Thiriet (18/7/1968), acte
notarié Me Gérard Vicq (16/2/1972), plan
(21/6/1971), Mr Albert Badoinot : acte
vente Veuve Villemin (4/3/1940), parcelle
68, courriers (1960-1968), jugement TGI
(21/4/1961), Mr André Balland : parcelle
196, courriers (1960 – 1961), délibération
(6/11/1961), acte notarié Me Gérard Vicq
3/1/1962, Mme Veuve Jean Baptiste
Balaud : parcelle 95, courriers (1960-1961),
délibération (26/1/1961), acte notarié
(6/3/1961), Mr Barthélémy Balaud :
parcelle
183,
courrier
(1961-1963),
délibération (10/10/1962), acte notarié Me
André
Robert
(28/2/1963),Consorts
Baradel :parcelle 49, courriers (1961),
délibération (23/2/1961), acte notarié Mr
Jacques Aussedat (19/4/1961), plan (s.d),
Mme Barbier née Leclerc, parcelle 82,
courriers (1960-1961), jugement TGI
(21/4/1961),Mme Veuve Joseph Baudin
née Nierenberger, parcelle 195, délibération
(19/12/1961), acte notarié Me Robert André
(26/5/1962), courriers divers (1961-1962),
Mr Henri Beauvair, parcelles 102 et 167,
acte notarié Me Jacques Aussedat
(28/2/1961),
délibération
(23/2/1961),
courriers
(1960-1961),
Mr
Camille
Beauvair : parcelle 189, courriers (19601963), délibération (29/1/1963), acte notarié
Me Jacques Aussedat (19/2/1963), Mme Mr
Joseph Pierre
Bécherend : échange
parcelle, délibération (22/5/1968), acte
notarié Me Gérard Vicq (10/10/1968),
courriers (1968), Mme Mr André Berthe :
parcelle 151, délibération (19/12/1961),
courriers (1961), acte notarié Me André
Robert (17 et 27/4/1962), Mme Veuve
Boquillon : parcelles 154,155 et 157,
délibération (6/11/1961), courriers (1961),
acte notarié Me André Robert (13/3/1962),
plans
(s.d),
Consorts
Henri
Boulanger :parcelle
185,
délibération
(6/11/1961), courriers (1960- 1961), acte
notarié Me Gérard Vicq (15/12/1961), Mr
Jean Boulard :parcelle 207, délibération
(19/12/1961), acte notarié Me André
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Renaudin (2/5/1962), courriers (1960-1961),
Mr André Bourbon : parcelle 13,
délibération (26/1/1961), acte notarié Me
Jacques Aussedat (20/3/1961), courriers
(1960- 1961),
Mr Georges Brady :
parcelles 139, 25 et 139, jugements TGI
14/3 et (21/4/1961), acte notarié Me
Weymuller, acte consorts Bojoly : vente à
Mme Guyot Alice née Brady (fille)
(19/2/1921)
Plateau de la Justice , acquisitions et
échanges
de terrains : Mr André
Brenet :parcelle101 bis, courriers (1958 –
1961), acte notarié Me Gérard Vicq, plans
(s.d) délibération (26/1/1961), Mr BriotClarac : échange parcelle 173 et 177, acte
notarié Me Gérard Vicq (26/2/1970),
courriers
(1962-1970),
délibération
(15/9/1969), plans (1962-1969), Mme Veuve
Prosper Butin : échange parcelles 160 et
161, acte notarié Me Gérard Vicq
(3/1/1962),
courriers
(1961-1962),
délibération
(6/11/1961),
Consorts
Chardenoux : parcelle 170, courriers (19611963), délibération (10/10/1962), jugement
TGI (3/10/1962), actes notariés Mr André
Robert 12 (7 et 11/3/1963), Mr René
Chenal : maison et terrain 120 et 171,
courriers
(1960-1963),
délibération
(10/10/1962), acte notarié Me Gérard Vicq
(27/2/1963), plans (s.d), Mr Georges Clad :
parcelle 7, courriers (1960-1961), jugement
TGI (14/3 et 21/4/1961), plans (5/9/1961),
Mr Clarac-Bédel : parcelle 178, courriers
(1960-1963), jugement TGI (3/10 et
30/11/1962), délibération (29/1/1963), vente
par Mme Mr Clarac (14/3 et 19/4/1963), Mr
Louis Colson : parcelles 20 à 23, courriers
(1960-1961), jugement TGI (25/2, 14/3 et
21/4/1961), Mr André Corbusié : parcelle
197, courriers (1961 -1962), acte notarié Me
André Renaudin (2/5/1962), Mme Veuve
Counot née Huguenin : parcelle 148,
courriers (1961-1962), acte notarié Me
Jacques Aussedat (2/4/1962), délibération
(19/12/1961), Mme Veuve Crolet née
Mangin Jeanne : parcelle 3, courriers
(1969-1971), acte notarié Me Jacques
Aussedat (26/10/1971), plan (21/6/1971),
délibération (27/4/1971), Mr Charles
Cunin : parcelle 14, 114, 125, jugements
TGI
(23/2, 14/3 et 21/4/1961), actes
notariés (7/2/1927) de Me René Brouaux,
Me Schnedecker (29/9 et 15/10/1955),
(14/11/1955), courriers (1961), Mme Mr
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Charles Deiller : parcelle 204, délibération
(4/9/1962), acte notarié Me Schnedecker
(14/5/1943), courriers (1961-1962), acte
notarié Me Gérard Vicq (27/2/1963), Mr
Pierre Demoncheaux : parcelle 12, acte
notarié Me Jacques Aussedat (9 et
20/3/1961),
délibération
(26/1/1961),
courriers (1960-1961), Mr André Dervaux :
parcelle 199, acte notarié Me Gérard Vicq
(3/1/1962),
délibération
(6/10/1961),
courriers (1961 –1962)
Plateau de la Justice, acquisitions et
échanges de terrains : Mr Serge
Desgranges,
jugements
TGI
(18/7,
11/10/1968), acte Me André Renaudin
(20/3/1972), courriers (1968-1972), matrice
cadastrale
(24/2/1971),
délibération
(14/10/1971), consorts Eugène Dexemple :
parcelle
52,
courriers
(1958-1961),
jugements TGI (23/2, 14/3/1961), acte
notarié Me Jacques Aussedat (29/5/1961),
délibération (23/2/1961), Mme Veuve
Camille Didier : parcelle N°5, courriers
(1960-1961), jugements TGI (25/2, 14/3,
21/4/1961), Mr André Etienne :parcelle 29,
30 et 142, courriers (1960-1961), jugements
TGI (25/2, 14/3 et 21/4/1961), délibération
(9/11/1964) : remboursement d’impôt à
Mme Veuve Etienne., Consorts FaivichoffSerge Berrard : parcelle 124, jugement de
Me François Vion (16 et 17/8/1966),
délibération (29/3/1963), courriers (1960 –
1966), arrêté d’expropriation (29/8/1962),
délibération (29/3/1963), acte notarié Me
Baron (21/4/1964) (Mmes Faibichef et Mme
Pinoteau) acte Me François Vion (16 et
17/8/1966), Flageollet : parcelle, courriers
(1970- 1971), délibération (7/4/1970), actes
notarié Me François Vion (15/5/1970 et 1 et
5/3/1971), plan (s.d), Mme Fréchard-Mme
Olier : parcelles 158 et 159, courriers (19611962), délibération (19/12/1961), acte
notarié
Me
Georges
Schnedecker
(17/3/1962), Mr Joseph Galatti : parcelle
206,
courriers
(1961),
délibération
(6/11/1961), acte notarié Me Georges
Schnedecker (17/11/1961), Mr Etienne
Geaugey : parcelle 184, courriers (19611962), délibération (19/12/1961), acte
notarié Me Jacques Aussedat (2/4/1962),
Mme Geaugey-Mr Pierre Thouvenin :
parcelle 165, courriers (1961-1962),
délibération (19/12/1961), acte notarié Me
Jacques Aussedat (2/4/1962), GeninBourgau : parcelle 111, courriers (1960-
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1968), délibération (29/1/1963), jugements
TGI (25/2, 14/3 et 21/4/1961), courrier Cour
d’Appel de Nancy (1961-1962), Cour de
Cassation (1963-1966) de Dijon., Mr Louis
Gérard : parcelles 24, 128 et 210, Jugements
TGI (25/2, 14/3 et 21/4/1961), acte notarié
Me
André
Renaudin
(6/12/1961),
délibération (6/11/1961), courrier Mr
Pauthier (15/10/1934), plan bornage, acte
notarié Me René Brouaux (11/8/1950),
courriers (1960-1961)
Plateau de la Justice , acquisitions et
échanges
de
terrains :
Consorts
Fontbonne-Girardin : parcelle 208 et 126,
courriers (1960-1961), acte notarié Me
André Renaudin (24/4/1961), délibération
(19/12/1960), Mr Del Marc Gérome :
parcelle 47, courriers (1945 1961), acte
notarié Me Paul Lamy (5/9/1946),
jugements TGI (14/3 et 15/3/1961), Mr
François Guérin : parcelle 18, courriers
(1960-1961), actes notariés Me André
Renaudin (18/5 et 24/5/61), délibération
(23/2/1961), jugement TGI (14/3/1961), Mr
Marcel Guyot : parcelle 97, courriers (1960
-1961), jugements TGI (14/3 et 21/4/1961),
Mrs Hauller-Vaubourg : parcelle 192,
courriers (1961-1963), acte notarié Me
Georges Schnedecker (10 et 11/1/1963),
délibération (19/12/1961), Mrs Michel
Henriot-Pierron : parcelle 201, acte notarié
Me Jacques
Aussedat (29/11/1961),
délibération (6/11/1961), courriers (19601961), Mr Jean Hils : parcelle 174, acte
notarié Me Jacques Aussedat (25/8/1961),
délibération (26/6/1961), courriers (19601961), Centre Hospitalier : parcelles 78, 79
et 80, acte notarié Me Gérard Vicq
(13/4/1961), courriers (1953-1961), plans
(s.d), et acquisition Ferme Poussot par
l’Hôpital, Mr André Houot-Meyer, parcelle
84, jugements TGI (14/3 et 21/4/1961),
courriers (1960-1961), Mme Veuve Georges
Huguenin :
parcelle,
délibération
(6/9/1960), acte notarié Me Georges
Schnedecker (6 et 7/11/1962), courriers
(1960-1962),
Mrs
Jeandidier-Pernot :
parcelle 93, acte notarié Me André Robert
(11/4/1961), délibération (22/11/1960),
courriers (1960-1961), Mme Georgette
Kehrmann : parcelle 205, délibération
(6/11/1961), acte notarié Me Georges
Schnedecker (13 et 14/2/1962), courriers
(1961), Mrs Robert Krebs-Gehin : échange
parcelles 118, 119, actes notariés Me André
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Renaudin (13/7, 7/11 et 20/12/1967), TGI
1961, plans (29/5/1962), délibération
(17/3/1967),
courriers
(1960-1967),
jugements TGI (14/3 et 21/4/1961),
Lallement-Guyot : échange, acquisition
parcelles 116,117, actes notariés Me André
Renaudin (25/5 et 1/6/1966), délibérations
(23/2/1961 et 20/1/1966), plans (s.d),
courriers divers (1960-1966), jugement TGI
(14/3/1961), Mr Paul Lambert : parcelle 6,
délibération (14/10/1971), acte notarié Me
Jacques Aussedat (14/3/1972), courriers
(1968-1972), jugements TGI (21/4 et
8/7/1971), Mr Lucien Langlest : parcelles
107, 115 et 132, courriers (1941-1961), acte
notarié Me Georges Weymuller (7/8/1941),
acte notarié Me Georges Schnedecker (12/4
et du 27/5/1942), acte notarié Me André
Jannor (7/12/1943), acte Me Schnedecker
(16/12/1954), (8 et 12/1 et 31/3/1955), plan
(s.d).
Plateau de la Justice , acquisitions et 1948-1970
échanges de terrains :Laurent-MillionRichard : parcelles 164, 137, délibération
(29/1/1963),
courriers
(1960-1963),
jugements TGI (14/3 et 21/4/1961), (3/10 et
30/11/1962), délibération (19/12/1961), acte
notarié Me André Robert (8/5/1962),
délibération (29/1/1963), acte notarié Me
André Robert (3 et 23/4/1963), Mr Claude
Lecuelle : parcelles 8 et 136, jugements TGI
(14/3 et 21/4/1961), courriers divers (19601961), L’Huillier -Grandmontagne- Le
Moan : parcelles 38, 88, 103,104,105,105
bis, 168 et 169, délibération (22/11/1960),
acte notarié Me André Bresson (11/3/1961)
(2 actes), courriers (1959- 1968), Mr Lucien
Mangel : parcelles 89, 91 et 92, acte notarié
Me Georges Schnedecker (16 et 18/3/1961),
délibération (22/11/1960), courriers (1960),
Mme Nicole Mangin-Wolff : parcelle 123,
courriers (1960-1961), jugements TGI (14/3
et 21/4/1961), Mr Albert Marchal : parcelle
16, acte notarié Me Jacques Aussedat (17 et
20/3/1961),
délibération
(26/1/1961),
courriers (1960-1961), Mr André Marchal :
parcelle 108, jugement TGI (14/3/1961),
acte notarié Me Aussedat (19/4/1961),
délibération (23/2/1961), courriers (19601961), Mr André François Marchal :
parcelle 193, acte notarié Me Georges
Schnedecker (28/2 et 4/3/1963), courriers
(1961-1963), délibération (4/9/1962), Mme
Veuve Paul Marotel : parcelle 94, acte
notarié Me Gérard Vicq (28/4/1961),
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délibération (23/2/1961), courriers (19601961), jugement TGI du (14/3/1961), Mr
Roger Mathieu : parcelle 190, courriers
(1960-1963), délibération (11/7/1962), acte
notarié Me Georges Schnedecker (28/2 et
4/3/1963), Mr Louis Mathieu : parcelle 149,
courriers
(1961-1962),
délibération
(19/12/1961), acte notarié Me André Robert
(13 et 27/4/1962), Mr Georges Mercier :
parcelles 122, 176, 181, 198 et 214,
délibération (6/10/1961), acte notarié Me
Jacques Aussedat (10/1/1962), courriers
(1960-1962), jugement TGI (14/3/1961),
Mme Veuve Emile Mercier : parcelle 179,
délibération (6/10/1961), acte notarié Me
Jacques Aussedat (26 et 31/1/1962),
courriers (1961-1962), Mme Micard née
Mangin : parcelle 83, acte notarié Me
Weymuller (29/9/1948), courriers (19481961), jugements TGI (14/3 et 21/4/1961),
Lycée Technique d’Etat, Ministère de la
Justice : délibérations (7/11/1963 et
7/4/1970), plans, courriers (1962-1964), acte
administratif Préfecture (1/4/1964)
Plateau de la Justice, acquisitions et 1949-1976
échanges de terrains : Mr Louis Monange :
parcelles 186 et 187, courriers (1961-1962),
délibération (19/12/1961), acte Me André
Renaudin (2/5/1962), Mr Le Dr Moley :
parcelle, délibération (14/6/1960), acte Me
Gérard Vicq (7/12/1960), courriers (19591960), Mr Charles Noisette : parcelle 96,
courriers
(1960-1961),
délibération
(23/2/1961), acte Me André Renaudin (24/4
et 15/5/1961), jugement TGI (14/3/1961),
Mr Jules Pêcheur : parcelle 182,
délibération (6/11/1961), acte notarié Me
Gérard Vicq (8/1/1962), courriers (19611962),
Héritiers
Peiffer :
parcelle,
jugements TGI (14/3 et 21/4/1961), acte
notarié Me Jacques Aussedat (28/6/1961),
courriers (1955- 1963), Mme Geneviève
Perrin :
parcelle
15,
délibération
(23/2/1961), acte notarié Me Jacques
Aussedat (19/4/1961), jugement TGI
(14/3/1961), courriers (1960-1961), Mr
Albert Perrin et Mme née Jourdan :
parcelle 127, 209, délibération (26/6/1961),
acte notarié Me Vicq (21/11/1961),
jugements TGI des (14/3 et 25/4/1961),
courriers (1960-1961), Mrs Pierre et Jean
Marie Pétot : parcelle 17 et 19, jugements
TGI 14/3 et (21/4/1961), acte notarié Me
Weymuller
(21/4/1949),
acte
Me
Schnedecker (18/5/1955), courriers (1949129
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1961), Mme Mr André Poncin : parcelles
86 et 87, délibération (26/1/1961), acte
notarié Me Jacques Aussedat (15/5/1961),
courriers (1960-1963), Mr Henri Ponsot :
parcelle, actes notariés (12 et 13/7/1976),
délibération (26/1/1976), courriers (19641976), Mr Henry Pottier : parcelle 65,
délibération (26/1/1961), acte Me Renaudin
(24 et 27/4/1961), courriers (1960-1961), Mr
Georges Richard : parcelles 162 et 163,
délibération (6/10/1961), acte Me Gérard
Vicq (26/4/1963), courriers (1961-1963),
plan (s.d), Mme Veuve Richard née Ulff :
parcelle 203, délibération (22/11/1960), acte
notarié Me Gérard Vicq (29/12/1960),
courriers (1960), Mr Raymond Salmant :
parcelle 11, jugements TGI (14/3,
21/4/1961, 21/4 et 8/7/1971), acte notarié
Me
Jacques
Aussedat
(14/3/1972),
délibération (14/10/1971), courriers (19521972), acte notarié Me René Brouaux
(9/6/1952), Mr Jules Saint Etienne :
parcelle 194, délibération (29/1/1963), acte
notarié Me Jacques Aussedat (19/2/1963),
jugements TGI (3/10 et 30/11/1962),
courriers (1961-1963)
Plateau de la Justice , acquisitions et
échanges de terrains : M Rovina Schmitt :
parcelles 133 et 138, courriers (1960-1961),
jugements TGI (14/3 et 21/4/1961), Mme
Veuve Schwery née Gaillard : parcelle 200,
courriers (1961- 1962), délibération
(19/12/1961), acte notarié Me Gérard Vicq
(11/4/1962), Mr Yvan Sibille : expropriation
parcelle 4, courriers (1960-1961), jugement
TGI (21/4/1961), Sté Départementale
Vosgienne et Rurale d’HLM : parcelle,
délibérations (15/11/1957) et (16/5/1958),
courriers (1957-1958), acte notarié Me Paul
Lamy (20/10/1958), Mr Emile Spiesser :
parcelles 66 et 67, courriers (1960-1961),
jugements TGI (14/3 et 21/4/1961), Mr
Marcel Strabach : parcelles 191 et 202,
courriers
(1961-1963),
délibération
(29/1/1963), jugements TGI (30/11/1962),
acte Me André Renaudin (26/2/1963), Mr
Jean Stuck : expropriation parcelle 61,
courriers (1960-1961), jugements TGI (14/3
et 21/4/1961), Mr Jean Theiller : échange
avec la Ville, parcelle 7, actes notariés Me
Gérard Vicq (16/10/1967 et 19/2/1971),
courriers
(1967-1971),
délibération
(17/11/1970), plans 66, 70 et 71, Consorts
Thomas : parcelles 63 et 64, courriers
(1958-1962), jugement TGI (27/10/1958),
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acte Me André Robert (24 et 26/5/1962),
Mme Veuve Tonon née Goetz : parcelle 90,
courriers divers (1960-1962), délibération
(26/1/1961), acte Me André Renaudin
(2/10/1962), Consorts Vagnier : parcelle 70,
courriers
(1960-1961),
délibération
(19/12/1960), acte Me André Renaudin
(24/4/1961), Valentin-Verrelle :parcelles 27
et 141, courriers (1960-1961), délibération
(23/2/1961), jugement TGI (14/3/1961),
actes notariés Me Gérard Vicq (28/4 et
3/5/1961), Mme Veuve Vannod née
Hannot :
parcelle 113,
délibération
(26/1/1961),
courriers
(1960-1962),
délibération (26/1/1961), acte Me Gérard
Vicq (13/4/1961)
Plateau de la Justice : acquisitions,
échanges de terrains : Mr Pol Vautrin :
parcelle 166, courriers (1961-1962),
délibération (6/10/1961), acte Me Gérard
Vicq (3/1/1962), Mr Henri Vercelot :
parcelles
6,26,28,31,32,33,35,36,37,42,43,44,45,46,48
,129 et 140, courriers (1960-1976),
jugements TGI (14/3 et 21/4/1961),
délibérations (6/11/1961, 10/7/1975) et
(27/10/1976), acte Me Jacques Aussedat
(10/1/1962), plan (s.d), Mr Elie Vilair :
expropriation parcelles 72 et 85, courriers,
jugements TGI (14/3 et 21/4/1961), Mrs
Villemin-Bouniot : parcelle 69, courriers
divers, délibération (23/2/1961), jugements
TGI (14/3 et 25/4/1961), acte Me Jacques
Aussedat (29/5/1961), Mme veuve Walesch
née Voyot : parcelle 188, courriers (19611962), délibération (18/1/1962), acte notarié
Me André Robert (26 et 27/3/1962),
Propriété Masson : indemnité, courrier
(28/9/1965), délibération (15/10/1965),
Mangel-Poncin-Chenal : remboursement
d’impôts fonciers, courrier (9/1963) et
délibération
(24/9/1963),
Immeubles
cessibles ZUP : arrêté et liste des
propriétaires (16/2/1961)

1960-1976

ZUP La Justice : aménagement

1953-1976

ZUP , voie d’accès : acquisitions de
terrains : Durand-Lecomte (immeuble
Thomassin – Fonds de Commerce),
délibération (10/4/1962), acte de Me André
Renaudin (16/8/1962), courriers, Dutreux
(Fonds de Commerce), immeubles PetitGérard, délibération (11/7/1962), jugements
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TGI (10/5 et 28/6/1962), acte notarié Me
Georges Barbara (13/8/1962), courriers,
Doridant : terrain, délibération (16/9/1964),
acte notarié Me André Robert (19 et
26/3/1965), courriers, Emirgand-Lalloué :
parcelle 62, délibération (25/8/1961), acte
notarié Me Jacques Aussedat (20/10/1961),
plan (s.d), courriers, Engonin née Besson :
parcelle, délibération (6/9/1960), acte
notarié (27/9 et 7/10/1960) de Mr André
Renaudin, courriers, plan (s.d), Gelleray :
parcelle 81, délibération (6/9/1960), acte
notarié Me Paul Lamy (14/10/1960),
courriers,
Hacquard :
parcelle
15,
délibération (6/11/1961), acte notarié Me
André Robert (21 et 26/3/1965), courriers,
plan (s.d), Hemmerlé : parcelle 44,
délibération (25/8/1961), acte notarié Me
Gérard Vicq (30/11/1961), plan, courriers
(1961), Consorts Joly Albert : parcelle 52,
délibération (25/8/1961), acte notarié
(17/10/1961) Me Gérard Vicq, plan,
courriers, Mme Veuve Lager née Filiol :
parcelle 4, délibération (22/2/1962), acte
notarié
de
Me
Jacques
Aussedat
(23/3/1962), plan, courriers, délibération
(19/12/1961), Consorts Jean Lambert :
parcelle 50, délibération (25/8/1961),
courriers (1961), acte Me Gérard Vicq
(8/12/1961),
Desbuisson-Goubillot :
délibération (22/2/1962), acte notarié Me
Gérard Vicq (21/5/1962), plan, courriers,
Charton-Ruer : parcelle 31, délibération
(19/12/1961), acte notarié Me André
Renaudin (2/5/1962), plan, courriers,
Leclerc :
parcelle
49,
délibération
(6/10/1961), acte notarié Me Jacques
Aussedat (26/8/1963), plan, courriers (19611963), Laurent : parcelle 58, délibération
(6/10/1961), acte notarié Me Jacques
Aussedat
(4/1/1962),
jugement
TGI
(17/11/1961), plan, courriers, Blaudez :
parcelle 6, délibérations : (6/11/1961 et
28/5/1962), indemnité, acte notarié Me
Gérard Vicq (23/5/1962), plan, courriers
(1961-1962), acte notarié Me Gérard Vicq
(15/12/1961), Blaut-Vivat : délibération
(25/2/1960), acte Me Jacques Aussedat
(22/4/1960),
plan,
courriers
(1960),
Bourion :
parcelle
40,
délibération
(25/8/1961), acte notarié Me André
Renaudin (28/11/1961), plan, Brasserie de
Ville sur Illon : parcelle 20, délibération
(19/12/1961), acte notarié Me Gérard Vicq
(6/2/1962),
plan,
courriers,
Légion
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Vosgienne :
Indemnité,
délibération
(4/9/1962), courrier, Bailly : Fonds de
Commerce, indemnité, courriers (1965),
délibération
(15/10/1965),
ZUP :
remboursements d’impôts : délibération
(11/12/1962), courriers, Voie d’accès à la
ZUP : déménagements des occupants,
courriers, délibération (10/4/1962), frais de
déménagements et autres.
ZUP , voie d’accès : acquisitions de
terrains :
L’Huillier :
délibération
(25/3/1965), actes notariés (3/12/1965 et
6/1/1966) Me André Robert, courriers, Mme
Mamet :
parcelle
19,
délibération
(18/1/1962), acte notarié Me André
Renaudin (2/5/1962), plan (s.d), courriers
(1961 à 1962), Mr Yvan Marain : parcelle
51, délibération (25/8/1961), acte notarié Me
Gérard Vicq (6/11/1961), plans (s.d),
courriers
(1961),
Mr
Pierre
Mathieu :parcelle
34,
délibération
(20/1/1966), acte notarié Me Gérard Vicq
(13/4/1966), courriers, plan (s.d), Mr Léon
Mathieu-Mornet : parcelle 41, délibération
(6/10/1961), acte notarié Me Gérard Vicq
(26/1/1962), plan, courriers, Mulhoeffer :
parcelle 53, délibération (6/10/1961), acte
notarié Me André Robert (9/1/1962), plan
(s.d), courriers, Petit-Gérard : délibération
(19/12/1961), acte notarié Me André Robert
(5 et 9/4/1962), plan, courriers, Mr Maurice
Poulet : fonds de commerce, immeuble
Lager, délibération (22/2/1962), acte notarié
Me André Robert (3 et 10/5/1962), courriers
(1961-1963), Mr André Thomas : parcelle
45, délibération (25/8/1961), acte notarié Me
Gérard Vicq (30/11/1961), plan (s.d),
courriers (1961), Mr Gabriel Thomassin :
parcelle 5, délibération (22/2/1962), acte
notarié Me André Robert (12 et 17/4/1962),
plan (s.d), courriers, propriété PoussotValentin : constat Me Jean Bergeret,
huissier (26/2/164), indemnité : délibération
(9/6/1964), courriers (1964), démolition du
mur : rapport d’expertise (16/3/1964),
sommation
Bergeret
(28/2/1964),
convention, notification d’huissier Me René
Larue
(28/2/1964),plan
(16/3/1964),
expropriation parcelle 14, délibérations
(11/7, 4/9 et 10/10/1962), acte notarié Me
Jacques Aussedat (22/1/1963), plan, arrêté
(10/11/1962), délibération (22/2/1962),
jugements TGI (10/5 et 28/6/1962),
courriers (1961-1962), arrêté (22/2/1964),
rapport du Tribunal Administratif de Nancy
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(16/3/1964) et photos, Mme Veuve Vauday
née Claiholphe : parcelle 48, délibération
(6/10/1961), acte notarié Me André
Renaudin (28/11/1961), plan (s.d), courrier
ZUP – Plateau de la Justice – gazélectricité-éclairage :Alimentation en gaz
moyenne
pression
1ère
tranche :
dépouillement offres (11/10/1961), marché
de
gré
à
gré,
canalisations,
devis (10/10/1961), marché de gré à gré
lotissement de Beau Site, terrassements
(27/10/1961), délibération (6/10/1961), Gaz
lotissement de Beau Site : avenant N°1 au
marché de gré à gré, détail estimatif travaux
supplémentaires (10/12/1962), délibération
(11/12/1962), Gaz bâtiments HLM I et H :
marché de gré à gré, devis, délibération
(24/9/1963), Gaz bâtiments HLM H, N et
O : marché de gré à gré, devis, délibération
(7/11/1963), Gaz lotissement le Rond
Champ : marchés de gré à gré : Le Rond
Champ et Beau Site : devis, délibération
(12/5/1964), marché de gré à gré bâtiment
Tour T10, devis (12/5/1964), marché de gré
à gré Côte Vinseaux : devis, marché : Les
Epinettes : marché, devis , Le Haut des
Etages : marché , bâtiments HLM JKL :
marché, devis, délibération Tour T1, T2
(12/5/1964), gaz 1ère Tranche : 57
logements, marché, devis Côte Vinseaux,
délibération (16/9/1964), Gaz bâtiments Q,
R et S : marché, devis, délibération
(9/11/1964), Gaz bâtiment T :marché, devis,
délibération (17/5/1965), Gaz bâtiment U :
marché, devis, délibération (18/8/1965),
Gaz bâtiment P, marché, devis, délibération
(20/1/1966), Gaz 3 maisons individuelles
Rue des Villes Jumelées : marché, devis,
délibération (16/3/1966), Eclairage Public
3°
tranche :
fourniture
d’appareils
d’éclairage,
marché
sur
concours :
délibération (2/4/1968), Gaz 2° tranche
Plateau de la Justice : marché, devis,
délibération (13/10/1969), Gaz 3° tranche
Lotissement des Epinettes, marché, devis,
délibération (7/4/1970), Eclairage Public
3° tranche : délibération
(8/8/1966),
procès-verbal d’adjudication (12/9/1966),
détail estimatif dépenses, bordereau général
des prix unitaires, mémoire explicatif,
cahiers des prescriptions spéciales et
communes, Cabinet L Perrot (30/4/1966),
2° tranche : projet (28/6/1965), plan réseau
Epinettes (30/4/1966) Cabinet L Perrot, 3°
tranche : adjudication (12/9/1966), affiche
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entreprise adjudicataire : Ets Jean Graniou,
soumissions : Ets Jean Graniou, Sté Etelec,
Ets Clémessy, Entreprises Electriques du
Centre, Compagnie de Signaux et
d’Entreprises Electriques, Sté SFERE, Sté
Electroéclair,
Entreprise
Garczynskiet
Traploir (8 et 9/1966), Eclairage Public :
Fourniture
d’appareils
d’éclairage :
schéma
d’ensemble
(21/6/1962),
délibération, mémoire, devis, cahier des
prescriptions spéciales (4/1965), marché
avec
la
Sté
Holophane :
délibération (2/7/1965), concours entre
constructeurs, procès-verbal de jugement,
procès-verbal
d’ouverture
des
plis,
soumission (5 et 8/1965), 2° tranche :
délibération
(2/7/1965),
procès-verbal
d’adjudication, soumissions (7 et 8/1965),
Voie d’accès à la ZUP , voie d’accès
principale Sud : délibération (22/1/1964),
courrier préfectoral, marché de gré à gré,
rapport, mémoire, cahiers des charges
techniques et particulières, bordereau des
prix unitaires, plan d’ensemble (1, 3 et
4/1964) ; délibération, marché de gré à gré
Sté Holophane (11/1964) ; délibération,
avenant N°1 (20/1/1966)
ZUP – Distribution énergie électrique ,
basse tension : délibération et convention
(1/1961), lotissement de Beau Site :
mémoire explicatif, plan de masse, plan 1°
tranche
programme
1960,
fiche
récapitulative des dépenses, note de calculs
des câbles basse tension, divers plans,
cahiers des clauses et des charges, bordereau
des prix unitaires (29/4/1961), délibération
(12/5/1961) ;
adjudication
ouverte
(13/7/1961) ; modèle de soumission, affiche,
différentes
soumissions
(7/1961),
fourniture de 3 postes de transformation
mobiles ZUP : délibération, marché de gré à
gré, marché sur offres de prix, devis et plan
(4 et 9/1962), énergie électrique 2°
tranche (1962-1965) :
délibération,
soumissions, mémoire explicatif, schéma
d’ensemble (6 et 9/1962), alimentation
générale partie Nord et Sud :fiche des
dépenses (21/6/1962), affichage adjudication
(1/10/1962), programme d’électrification
2° tranche (1962-1965) : procès-verbal
d’adjudication
(1/10/1962),alimentation
provisoire bâtiments destinés aux rapatriés
d’Algérie : notice descriptive, délibération,
plan d’installation (3 et 4/1963), avenants
aux travaux des 1ère et 2ème tranche et
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délibération (24/9/1963), énergie électrique
Côte Vinseaux : marché par entente directe
EDF, délibération et devis (2 et 3/1964),
énergie électrique 3° tranche : programme
1964 :
délibération
(12/5/1964),
soumissions, courrier, affiche adjudication,
procès-verbal
d’adjudication (6/1964),
mémoire, plan, alimentation du Rond
Champ : plan alimentation Beau Site : note
calculs, cahiers des charges techniques et
particulières (15/4/1964), plan « coupes en
travers » (21/6/1962), bordereau général des
prix, détail des dépenses (15/4/1964),
énergie électrique moyenne tension 3°
tranche : délibération (17/5/1965), marché
de gré à gré (7/5/1965), avenant N° 1 à
l’adjudication du 19/6/1964 , délibération
(18/8/1965), avenant N° 1 (1/7/1965),
énergie électrique 4° tranche : délibération,
soumissions (8/1966), plan 4° tranche partie
Nord de la ZUP : cahiers des prescriptions
spéciales et communes, cabine pour poste de
transformation, bordereau général des prix,
note
de
calculs,
détail
des
dépenses (30/4/1966).
ZUP ,voirie :
Lotissements,
secteur
industrialisé :
VRD,
délibération
(28/12/1953), Plateau de la Justice :
réunion de coordination (11/1/1957),
Centre Hospitalier Saint Maurice :
reconstruction, délibération (10/4/1957),
Plateau de la Justice :Urbanisme : voies
d’accès et desserte intérieure, délibération
(15/6/1959),
voirie :
convention,
délibération (26 et 28/1/1961), voirie semi
provisoire d’accès au Centre Hospitalier :
délibération, voie ABC, cahier des
prescriptions spéciales, bordereau des prix,
avant métré, détail estimatif, plan de
situation, plans des ouvrages, profils en
long, en travers (13/1/1961), marché de gré
à gré Entreprise Trapdid : 5/2/1961, marché
de gré à gré avec Cracco : délibération
(6/3/1961), marché de gré à gré, voie EFB,
plate forme provisoire, cahier des
prescriptions spéciales (15/3/1961), voirie
et assainissement Lotissement de Beau
Site :délibération,
soumissions (5/1961),
affiche,
procès-verbal
d’adjudication,
concours du Service des Ponts et Chaussées,
honoraires (6/1961),
délibération,
équipement général VRD, avant projets :
délibération
(6/10/1961),
délibération
(18/1/1962), avenant °1 à la convention
(28/1/1961), délibération, avenant N°1 (1 et
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2/1962), aménagement plate forme Ede,
délibération
(10/4/1962),
soumissions,
cahiers des clauses particulières et
techniques, bordereau des prix, détail
estimatif, plans B1 à B7, avant métré,
rapport de présentation (27 et 30/3/1962),
voirie plate forme des voies fb, b, Aa, aFE :
réalisation,
délibération
(28/5/1962),
soumissions, affiche adjudication, procès
verbal d’adjudication, article de presse
(7/1962), délibération (4/9/1962), marché
de gré à gré entreprise Cracco (25/9/1962),
voirie voies iLB, bcdBCef, revêtements de
chaussées
Beau
Site,
délibération
(10/10/1962), soumissions, marché de gré à
gré, cahier des charges techniques,
bordereau des prix, détail estimatif, avant
métré, rapport de l’ingénieur, plans B1 à
B10 (11/1962), voirie voies FKI et qo :
délibérations
(29/1
et
29/3/1963),
soumissions (4/1963), documents A1 à A7
(1/1963), affiche adjudication, procès verbal
(22/4/1963), plans B1 à B9 (1962-1963),
rapport de présentation du projet
(28/1/1963), voirie voies Cz, délibération,
marché de gré à gré Cracco, plans B11 à
B24, rapport de l’ingénieur : (9/1963), ZUP,
programme triennal VRD secondaires :
courrier HLM (20/11/1963), revêtements de
chaussées, avenant N° 1 au marché Lasailly
et Bichebois, délibération (18/12/1963),
avenant n°1 (15/12/1963), subvention de
l’Office d’HLM, délibération (18/12/1963)
ZUP, voirie et assainissement : voie JRPvoie FE chemin de la Justice (partie
haute) : délibération, soumissionnaires,
affiche
adjudication,
procès-verbal
d’adjudication, documents 1A à 6A, plans
1B1 à 5B1, plans 2B2 à 5B2, 2B3 à 5B3,
1B4 à 5B4, courriers, plans 2C, 3C, 4C, 5C ;
voies entourant la centrale thermique :
documents A1 à A6, soumissionnaire
CRACCO, plans B1 à B18, courriers,
délibération aménagement des abords de la
centrale
thermique,
soumissionnaires
Peduzzi, entreprise Lacroix, Trapdid, affiche
adjudication, procès-verbal d’adjudication
ZUP ,voirie-assainissement :
réseau
d’assainissement : intervention des Ponts et
Chaussées, délibération (26/01/1961), voie
d’accès sud : délibération (26/01/1961) ;
assainissement Chemin de la Justice,
Chemin des Patients et Rue Saint-Michel :
délibération (12/05/1961), soumissions,
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affiche
adjudication,
procès-verbal
d’adjudication
(01/06/1961) ;
aménagement
galerie
de
service :
délibération (24/05/1961), soumissions
diverses, affiche adjudication, procès-verbal
d’adjudication, documents 1 à 3 (s.d),
assainissement partie haute de la voie
d’accès, collecteur Sud Est : délibérations,
marché gré à gré, déclaration, plans 1B, 2B,
3B, plan 2C, rapport de l’ingénieur, avenant
n° 1 à l’adjudication, travaux secondaires :
avenant n° 2, plans 3 à 10 (1962-1964),
travaux de voirie, voies Sud Ouest :
documents A1 à A6, plans B1 à B20,
documents C1 à C3, travaux de voire
programme
1964 :
délibération,
soumissions, affiche adjudication, procèsverbal adjudication, documents A3 et A4,
convention
d’honoraires,
délibération
secteurs Nord et Nord Ouest du Plateau,
études d’avant-projet (1965) ; voirie et
assainissement lotissements des Epinettes
et du Haut des Etages pour accession à la
propriété : délibération, soumissions, affiche
adjudication, procès-verbal d’adjudication
(1965) ; voirie secondaire : programme
d’enrobés 1965, délibérations, revêtements
en enrobés denses dans diverses rues et
parking, traité de gré à gré (1965) ; voie
d’accès principale Sud, travaux de sécurité
sur la falaise, revêtements en enrobés denses
diverses rues et parking : délibérations
(1966) ;
voirie
et
assainissement
lotissements des Epinettes et du Haut des
Etages : délibération, documents D1 et D2,
plans D3- à D3-6, plans D4-1 et D42 (1966) ; voirie secondaire : revêtements
de trottoirs, programme (1966) délibération,
dépouillement offres, marché de gré à gré
Sté Routière et de Dragages de l’Est,
soumissions (1966)
ZUP , voirie – assainissement : Beau Site et
Clair Matin : délibération (25/1/1967) ;
nivellement de l’ilot D et réalisation d’un
parking Rue du Parc : délibération,
soumissions, procès verbal dépouillement
des offres, étude technique, mémoire
explicatif, documents 1,2, et 4, plans
(1967) ; voies entourant le Centre
Commercial
Nord,
voie
xDGy
(Supermarché) : délibérations, documents
A1 à A3, plans B1-1 à B1-7, B2-1 à B2-4,
C1, bordereau de prix supplémentaires
(1967) ; voirie : programme d’enrobés
1967 : mission du Service du Ministère de

1965-1976

138

l’Equipement, délibération (1967-1968) ;
voirie Centre Commercial Sud Rue Charles
Perrault et divers : documents 1 et 2,
délibération (1968), voirie, programme
1968 : soumissions, délibération, marché de
gré à gré Entreprise Cochery, revêtements de
trottoirs, marché de gré à gré Sté SRDE
(1968) ; voirie, fabrication, transport et
mise en œuvre d’enrobés à chaud dans
diverses rues et parking : délibération
(15/11/1968) ; Plateau de la Justice,:
programme de voirie 1969 : courriers
ingénieur,
soumissions,
délibération
(1969) ; assainissement, voirie voie XS
desservant
le
Lycée
Technique :
délibération, documents A1 à A5, plans B11 à B1-4, plans B2-1 à B2-4, C1 (1969) ;
voirie Rue Charles Perrault et voie
desservant
le
Centre
Commercial
Secondaire Sud : avenant N°1 au marché
Cracco, délibération (13/10/1969) ; voie
d’accès Nord à la ZUP : mission du
géomètre expert, délibération (2/7/1970) ;
revêtements de chaussées en matériaux
enrobés campagne 1970 : mission du
Service
de
l’Equipement,
délibération (25/9/1970) ;
voirie
assainissement Avenue Kennedy, Place
d’Avrinsart
et
rues
avoisinantes :
délibération, documents A1 à A4, plans B1 à
B13, documents C1 à C4 (1971) ;
aménagement terrain au Nord du Groupe
Scolaire Sud Champy : délibération, devis
quantitatif et estimatif, marché de gré à gré
Entreprise Cracco, devis (1965-1966,
1971) ; voirie et assainissement Place
d’Avrinsart et achèvement des rues
avoisinantes : délibération, procès verbal de
dépouillement des offres, marché de gré à
gré, soumissions (1972) ; revêtements de
chaussées et trottoirs campagne 1972 :
délibération,
marché
Entreprise
Trapdid (1972) ; voirie, prolongement Allée
des Roses : délibération, plans A1 à B4, C1
et C2 (1972) ; voirie, aménagement
Carrefour Allée des Roses et Allée des
Bouleaux : voie XZ limite du Lycée
Technique : délibération, marché Cracco (3
et 5/1973) ; voirie, assainissement Place
d’Avrinsart : avenant N°1 au marché
Salvian,
délibération
(5/6/1973) ;
revêtements chaussées et trottoirs en 1973 :
marché
de
gré
à
gré
Trapdid,
délibération (8/10/1973), voirie primaire,
escalier entre Chemin des Patients et la
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voie d’accès : délibération , documents plans
A1 à A3, B1 à B3, C1 et C2, délibération,
soumissions (1973) ;
voirie
et
assainissement tertiaire : marché Cracco,
délibération (16/9/1975) ;
revêtements
chaussées et trottoirs programme 1975 :
délibération, plans 1, 2 et 3 (10 et
11/1975) ; voirie abords de la Piscine Iris :
délibération, marché de gré à gré Cracco
(26/2/1976)
2T332T40
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Lotissements :
Epinettes ;
Beau-Site ; 1956-1981
Rond-Champ ; Hauts des Etages
-Voirie – Assainissement Epinettes et 1962-1981
Haut des Etages , voirie : délibération,
documents A1 à A6, plans B1-2a à B1-2m,
plans B1-3a à B1-3m : 1962 et 1965, plans
B1-4a à B1-4m, plans B1-5-1 à B1-57 (1962 et 1965), avant métré : B1-6a à B16n (1965), assainissement :plans B2-1 à B25, documents C1 à C3 (1965) (1962-1965)
-Vente de terrains par la Ville pour Haut
des Carrières, allée des Bouleaux : arrêté
concernant 11 lots qui sont destinés à la
construction
à
usage
d’habitation
(10/05/1974) ; vente à M. et Mme REMY
Michel :
acte
notarié
(19/81974,
09/09/1974) ; création d’un lotissement à la
ZUP, 5 parcelles aux Epinettes :
délibération (14/04/1975) ; vente à M.
Garnier
et
Delalle,
délibérations (19/06/1980,
10/07/1980) ;
création d’un lotissement Epinettes III au
lieu-dit Haut des carrières : délibération
(10/07/1980),
règlement
d’urbanisme
(10/07/1980), plans divers, correspondance
(1981), acte notarié pour M. et Mme
GARNIER (10/06/1981)
-ZUP, lotissements Beau-Site : terrain pour 1956-1970
l’aménagement
d’un
lotissement :
délibération et courriers (18/7/1956) ;
lotissement de la Société DVR : (Association
Départementale Vosgienne et Rurale) : plan,
délibération (26/11/1956 et 22/7/1958) ;
Plateau de la Justice, VRD : délibération
(15/6/1959), convention (30/11/1959) ; VRD
Beau Site, acte notarié Me Gérard Vicq
(22/6/1961) ;
aménagement
clôtures :
délibération (4/9/1962) ; aménagement du
lotissement pour immeubles en bandes :
délibération
(29/3/1963) ;
programme
d’aménagement, cahier des charges :
(12/3/1963), plan (2/5/1963) ; construction
des bordures de trottoirs, clôtures et

VRD : voirie et réseaux
divers
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accessoires :
délibération
(29/3
et
20/5/1963), affiche d’adjudication et procès
verbal : (22/4/1963), soumissionnaires :
Trapdid, Cracco, Péduzzi : (4/1963),
documents A13B à A24B, C1B et C3B
(23/4/1963), délibération (26/4/1963), arrêté
préfectoral
1621/63
(2/5/1963),
soumissions : Trapdid (8/5/1963), Travaux
Routiers Haute Moselle (16/5/1963), mise à
niveau des sols : délibération (20/5/1963)
,marché Cracco ; constructions de bordures
de trottoirs et accessoires : marché de gré à
gré , délibération (20/5/1963), marché
Trapdid , lot 1 : murs de clôtures lot 2 :
Trapdid
(12/6/1963), affiche et procès
verbal d’adjudication (20/5/1963), articles
de presse (29/4/1963) Liberté de l’Est
Epinal,
délibération
(24/9/1963)
et
bordereau
de
prix
supplémentaires
(27/8/1963), délibération (12/5/1964) et
avenant N° 1 au traité de gré à gré conclu
avec l’Entreprise Trapdid , travaux de voirie,
avenant N° 1 au marché de gré à gré conclu
avec la SRDE : délibération (12/5/1964),
clôtures
métalliques :
délibération
(23/6/1964), programme de concours, plan
B, documents C1 et C2 (17/6/1964),
délibération et marché de gré à gré :
(3/12/1964),
rapport
de
l’ingénieur
(10/9/1964), procès verbal de jugement du
concours (16/9/1964), réunion du jury
(2/9/1964), attestation, documents divers
Entreprise Marchand (1964) ; revêtements
des trottoirs : marché de gré à gré Société
Routière et de Dragages de l’Est :
délibération (3/12/1964) ; construction de
murs de clôtures : marché de gré à gré avec
Trapdid : délibération (17/5/1965)
(19561965)
Rond
Champ :
programme
d’aménagement,
cahier
des
charges
(1/10/1962), délibération (10/10/1962),
plans (6 et 8/1962), arrêté préfectoral
(20/2/1963), description des travaux
Entreprise Poroli (20/8/1966), procès verbal
dépouillement
(29/8/1966) ;lotissements
Rond Champ et du Haut des Etages :
canalisations téléphoniques souterraines,
marché de gré à gré , délibération
(29/9/1966)
(1962-1966)
- Le Haut des Etages : liste des
propriétaires (s.d), immeubles en bandes :
cahier des charges (25/1/1965) ; accession à
la propriété : délibération (25/3/1965), note
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technique sur travaux VRD (19/5/1965),
règlement
et
plans
(25/1/1965)
(1965)
- Côte Vinseaux : prise en charge des
VRD, délibération (4/9/1962), travaux
topographiques : délibération (11/7/1963),
convention, VRD : délibérations (18/12/1963
et 9/6/1964), marché de gré à gré Entreprise
Didier et Fils (9/6/1964), convention
d’honoraires et délibération (10/2/1965) ;
chaussées parkings et trottoirs : délibération
(17/5/1965), marché de gré à gré Entreprise
Trapdid, détail estimatif, bordereau des prix
(18/6/1965) ;
aménagement
VRD :
délibération (2/7/1965), marché de gré à gré
Entreprise Didier et Fils, bordereau des prix,
devis estimatif, plans divers (6 et 7/1965),
correspondance (6/12/1965 au 4/6/1970)
(1962-1970)
- Epinettes , réseau téléphonique souterrain,
travaux de génie civil et mission des Ponts et
Chaussées : délibération (11/12/1967) ,
marché de gré à gré avec Société Etelec
(20/12/1967), déclaration (20/11/1967),
rapport de l’ingénieur (25/11/1967), arrêté
préfectoral (7/2/1968), construction du génie
civil du réseau souterrain PTT, avenant
N°1 : délibération (23/1/1970), divers plans
(1967-1970)
Lotissement « Le Haut des Etages » - 1965-1966
vente de parcelles : cahier des charges ,
délibération (25/3/1965), arrêté préfectoral
(29/5/1965), acte notarié Me Gérard Vicq
(28/6/1965),
plan
(s.d),
liste
des
propriétaires et actes notariés de Me Gérard
Vicq : Mr Mme Barthélémy-Balaud : (27/7
et 17/8/1965), Mr Mme Jack Barbier :(29/7
et 17/8/1965), Mme Veuve Beaudoin née
Garzéna Ebé : (13 et 18/9/1965), Mme
Veuve Bottemer Thérèse née Schneider :
(22/7 et 17/8/1965), Mr Mme Bernard
Chanal : (17/8 et 18/9/1965), Mr Mme
René Debière : (9/7 et 17/8/1965), Mr Mme
René Desvoivres : (19/7 et 17/8/1965), Mr
Mme Hubert Etienne : (11 et 13/10/1965),
Mr Mme Félix Fernand : (26/7 et
17/8/1965), Mr Mme Jean Flammarion :
(30/7 et 17/8/1965), Mr Mme Louis
Foessel : (28/7 et 17/8/1965), Mr Mme
Gérard Frisch : (20/8 et 18/9/1965), Mr
Mme Jean Froment : (28/9 et 1/10/1965),
Mr Mme André Hill : (22/7 et 17/8/1965),
Mr Mme André Huot : (22/7 et 17/8/1965),
Mr Mme Guy Jacquemin : (4 et 7/10/1965),
Mr Mme Pierre Jucquin : (29/7 et
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17/8/1965), Mr Mme Paul L’Huillier :
(26/7 et 17/8/1965), Mr Mme Bernard
Mangin : (12/7 et 17/8/1965), Mme
Marguerite Munier : (28/7 et 17/8/1965),
Mr Mme Wadyslaw Mysliwiec : (26/7 et
17/8/1965), Mr Mme Roger Pierre (23/8 et
18/9/1965), Mr Mme Georges Remy : (28/7
et 17/8/1965), Mr Mme Gabriel Sellier :
(23/8 et 18/9/1965), Mr Mme René
Surmely : (19/8 et 18/9/1965), Mr Mme
Jean Thierry : (28/7 et 17/8/1965), Mr Mme
Robert Thiollet : (21/7 et 17/8/1965), liste
de Me Gérard Vicq : 27 acquisitions :
(21/2/1966).
Lotissement des Epinettes II : articles de
presse (9 et 10/1970), cahier des charges (8
et
10/1973),
parcelles
viabilisées
(20/2/1974), règlement (1/4/1974), liste des
propriétaires,
arrêté
préfectoral
(26/12/1974) : délibération (8/11/1974), Mr
Guy Guerrée : courriers (10 et 11/9/1975),
demande de subvention départementale :
délibération (25/11/1975), pavillon Mr Guy
Marin ; délibération (25/11/1975) et
courriers (1974-1975), modification du plan
de masse : arrêté, plans, délibérations
(29/4/1976), et (27/10/1976), mur mitoyen
Mr
Pierre
Pécorini :
délibération
(22/12/1977), actes notariés Me Daniel
Heck , acheteurs : Mr Mme Daniel Blanck
(19/8 et 9/9/1974), Mr Mme Pierre Ferry
(20/8 et 9/9/1974), Mr Mme Robert
Flammarion : (16/8 et 9/9/1974), Mr Mme
Charles Gisser : (23/8 et 9/9/1974), Mr
Mme Guy Guerrée : (20/9 et 4/10/1974), Mr
Mme Daniel Guinard : (19/8 et 9/9/1974),
Mr Mme Guy Marin : (19/8 et 30/9/1974),
Mr Mme Claude Millotte : (10/9 et
4/10/1974), Mr Mme Pierre Pécorini : (29/8
et 4/10/1974), Mr Mme André Schaffner :
(21/8
et
30/9/1974)(1970-1976) ;
Lotissement
Epinettes
II
Hors
Zup ,construction logements, acquisitions
par voie d’expropriation : délibération
(13/8/1970),
arrêtés
préfectoraux
(23/9/1970), courriers divers (1971), plans
(1966-1967).(1966-1971)
Lotissement des Epinettes, achats de
parcelles- îlot B à K : Mr Serge Balland
:souhait acquisition parcelle : courrier
(3/3/1966), cahier des charges : délibération
24/6/1966),
correspondances
diverses,
souhaits acquisitions et annulations de
terrains : Mr Jules Frayard (1/10/1966), Mr

1966-1977

1966-1975
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Mme Larbaoui (3/10/1966),Mr Mme André
Parisse (10/10/1966), Mr Raymond Hodel
(4/11/1966),
Mr
Michel
Dupont
(14/12/1966), Mr F Bernard, courriers
(11/1/1967 au 12/7/1967), Mme Gonand
(18/1/1967), Mr André Besson (25/2/1967),
Mr
Jean
Mathieu :
délibération
(25/1/1967), courriers Préfecture (6 et
7/4/1967), courrier Me Gérard Vicq, visite
de Mr Berthiaux pour construction Côte
Vinseaux : courriers (26/4 et 11/5/1967),
conditions de paiement : délibération
(28/3/1969), ventes dans le courant de
l’année 1970 : délibération (27/5/1970),
acquisition Mr Pierre Ferry, courrier
(17/11/1970),
vente
aux
enchères :
délibération (23/12/1971), courrier de Mr
Jean Pol Villemin, agent immobilier
concernant ventes des parcelles N° 1 et
7 (21/3/1972), projet
de lotissement
communal contigu au périmètre de la ZUP,
approbation du plan masse, règlement :
délibération (7/12/1972), extension du
lotissement, cahier des charges : délibération
(5/6/1973), modification du règlement des
Epinettes :
délibération
(29/8/1973),
demande d’autorisation de lotissement :
délibération
(29/10/1973),
arrêtés
préfectoraux (1 et 4/4/1974), prix de vente
du terrain : délibération (6/5/1974), arrêté
préfectoral
(10/5/1974),
extension
lotissement, voirie et assainissement de
l’Allée des Roses : marché Cracco,
bordereau de prix supplémentaires :
délibérations (20/12/1974 et 10/7/1975),
plans
(1972-1973).
(1966-1975) ; Cessions de terrains , îlot B:
délibération (24/6/1966), arrêté préfectoral
(20/1/1967), liste des actes de propriétés
(11/5/1967), courrier de Mr Hubert Houot
(22/9/1966), plan îlot B (13/12/1966), dépôt
de pièces du lotissement îlot B (2/2/1967),
actes notariés Me Gérard Vicq : Mr Mme
Pol Bédon (8 et 15/2/1967), Mr Mme Yvon
Bilqué (9 et 15/2/1967), Mr Mme Charles
Bocquel (9 et 22/2/1967), Mr Mme René
Colin (8 et 15/2/1967), Mr Mme Yves
Collin (14 et 22/2/1967), Mr Mme André
Debès (13 et 22/2/1967), Mr Mme André
Didier (9 et 22/2/1967), Mr Mme Robert
Dubois (13 et 22/2/1967), Mr Mme Georges
Dupont (9 et 15/2/1967), Mr Mme Jean
Fève (7 et 15/2/1967), Mr Mme André
Frédric (9 et 15/2/1967), Mr Mme Marcel
Gauthier (10 et 15/2/1967), Mr Mme
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Maurice Gros (13 et 22/2/1967), Mr Mme
André Guillet (10 et 15/2/1967), Mr Mme
Robert Harrburger (14 et 22/2/1967), Mr
Mme Christian Henry (14 et 15/2/1967),
Mr Mme Hubert Houot (7 et 15/2/1967),
Mr Mme André Joly (14 et 15/2/1967), Mr
Mme Albert Kaiser (9 et 15/2/1967), Mr
Mme Jean Lapeyre (13 et 15/2/1967), Mr
Mme André Mormiche (7 et 15/2/1967), Mr
Mme Serge Pierre (14 et 15/2/1967), Mr
Mme Alain Roeslin (7/3/1967), Mr Mme
Michel Serna (9 et 15/2/1967), Mr Mme
Paul Valentin (15 et 22/2/1967), Mr Mme
Paul Voirin (15 et 22/2/1967), courrier de
Mr l’Ingénieur : problèmes îlot B
(10/5/1967), courriers Société Médina et Mr
Andersson terrassements (2/5, 10/5 et
17/5/1967),
aliénations
de
terrains
(26/6/1967).
(1966-1967)
Lotissement des Epinettes, cessions de
terrains , îlot C : délibération (25/1/1967),
liste des candidats (s.d), plan îlot C
(29/12/1966), Mr Maurice Ricci (s.d), Mr
Jacques Ganier (4/2/1967), Mr Georges
Jacquel (23/3, 11 et 16/5/1967), cessions
îlot C : délibération (27/4/1967), règlement
(1/6/1967). ; actes notariés Me Gérard Vicq :
Mr Mme Michel Barbier (1 et 10/6/1967),
Mr Mme Martin Beller (30/5 et 19/6/1967),
Mr Mme Jean Bitterly (26/5 et 19/6/1967),
Mr Mme Michel Chassel (2 et 19/6/1967),
Mr Mme Jacques Ganier (29/5 et
19/6/1967), Mr Mme Robert Geoffroy (2 et
19/6/1967), Mr Mme Charles Georges
(5/7/1967), Mr Mme Jean Hayère
(2/4/1968), Mr Mme Georges Jacquel (2 et
19/6/1967), Mr Mme Claude Joly (29/5 et
19/6/1967), Mr Mme Roger Lambert (25 et
29/5/1967), (1 et 19/6/1967), Mr Mme
Roger Marlier (2et 19/6/1967), Mr Mme
Knut Mattson (2et 19/6/1967), Mr Mme
Roger Nicolazzi (30/5 et 19/6/1967), Mr
Mme Maurice Ricci (1 et 19/6/1967),Mr
Mme Marcel Ripol (29/5 et 19/6/1967), Mr
Mme Fernand Roehrig (30/5 et 19/6/1967),
Mr Mme François Vautrin (19/6/1967), Mr
Mme Jean Vincent (29/5 et 19/6/1967), Mr
Mme René Voiry (25 et 29/5/1967), courrier
Mr Robert Geoffroy (28/9/1967), courrier à
Mr Jacquel – 63 Avenue Kennedy, parcelle
6
îlot
D
(6/5/1968).(1966-1968)
Cessions de terrains : îlot D : Délibération
(4/7/1967), réunion (26/1/1968), îlots D, E,
F, H, I, J : délibération (28/2/1968) ;
correspondance Me Gérard Vicq (18 et

1966-1972
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20/4/1968),
Mr
Michel
Nauroy :
désistement courriers (8 et 14/5/1968), Mr
Raymond Thiot , acquisition parcelle 20 :
courrier (25/6/1968), courrier Me Vicq : Mr
René Durand, souhait parcelle 19 : courriers
(28/6/1968, 15/2 et 29/6/1970), courrier à
Me Gérard Vicq : talus artificiel îlot D
(30/7/1968), Mr Lionel Duquet parcelle 18
(30/7/1968), Mr Daniel Kugener cession 28
(31/7 et 8/8/1968, 1969), modification des
niveaux (8/8/1968), Mr Jacques Stern
(18/8/1969), Mme Koenig parcelle 26
(2/12/1968), Me Gérard Vic (5/9/1968), Mr
Abel Yager parcelle 13 (28/2 et 9/4/1969),
Mr Joseph Stemper parcelle 6 (2/5/1969),
Mr René Hacquin parcelle 4 (20/5/1969),
Mr Roger Matteucci parcelle 3 (20/5/1969),
Mr André Houot parcelle 5 (23/5/1969),
Mr Maurice Méchet parcelle 22 (1/7/1969),
Mr
Marcel
Cailloux
parcelle 29
(11/7/1969), Mr Jean Pierre Cornibe
parcelle 24 (20/8/1969), Mr Mme Christian
Elsener parcelle 21 (4/10/1969), Mr Mme
François Wary (4/12/1969), Mr Jacques
Stern parcelle 5 (18/8/1969), Mr Mme René
Cailloux (16/1/1970), Mme Mougeot N° 5
(26/1/1970), Electricité de France îlots D
et F (4/2/1970, 9 et 15/6/1971 et 1/2/1972),
Mr Mme Bernard Crolet (14/9/1971), Mr
Mme Raymond Vaugier (5/10/1971), plan
(s.d), actes notariés Me Gérard Vicq : Mr
Mme André Bastien (10/9/1970), Mr Mme
Marcel Cailloux (10/10/1969), Mr Mme
Bernard Charton (9/4/1970), Mr Mme
Claude Chassard (17/6/1968), Mr Mme
Jules Chenal (11/5/1970), Mr Mme
Antoine Cogitore (17/6/1968), Mr Mme
Jean Cornibe (18/9/1969), Mr Mme
Bernard Crolet (17/5/1971), Mr Mme
Lucien Dubois (11/5/1970), Mr Mme
Lionel Duquet (15/11/1968), Mr Mme René
Durand (23/12/1968), Electricité de France
(19/11/1969), Mr Mme André Fleury
(7/4/1970), Mr Mme François Gérardin
(9/10/1968), Mr Mme René Hacquin
(19/6/1969), Mr Mme Gaston Koenig
(23/12/1968),Mr Mme Daniel Kugener
(31/1/1969), Mr Mme Roger Matteucci
(19/6/1969), Mr Mme Maurice Méchet
(31/7/1969), Mr Mme Michelle Mougeot
(11/5/1970), Mme Régnier née Hunckler
Jeanne (8 et 15/11/1968), Mr Mme Joseph
Stemper (13/6/1969), Mr Mme Raymond
Vaugier (7/7/1971), Mr Mme Jean Wary
(28/4 et 9/5/1969), Mr Mme Abel Yager
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(9/5/1969), Mr Mme André Zonca
(11/5/1970).
(1967-1972)
Lotissement des Epinettes, cessions de
terrains , îlot E : Mr Marc Robinet : non
acquéreur parcelle 11, courriers (16/11/1967
et 8/7/1968) ; Centre Régional des
Transports
d’Energie
et
des
Télécommunications de l’Est : courrier
(12/4/1968), Mr J Hayotte, non acquisition
parcelle 4 (19 et 22/4/1968), Mr A Girardot,
non acquisition parcelle 9 (23 et 24/4/1968),
Mr Dimitri Franchini, courriers (1968 à
1971), Mme Jacqueline Cunin, souhait
acquisition
parcelle
11,
courriers
(27/8/1968-7/5/1971), Mr Max Janin,
parcelle 14, courrier (30/4/1969), Mr André
Chopat, parcelle 13 (6/6 et 4/11/1969), Mme
Jean Tschupp, parcelle 16 et 17
(20/1/1970), Mr Ivanoff : problèmes des lots
16 et 17 (22/1/1970 au 3/8/1973), Mr Albert
Guepratte, non acquisition parcelle 9
(15/10/1970 et 8/10/1971), délibération :
(27/4/1971), plan masse complémentaire,
Mr Paul Blanchard courrier (6/10/1971),
Mr
Bernard
Rapenne
délibération
(3/5/1972), vente parcelle 7 à Mr Jean
Bodin : délibération (29/5/1972), plan
(15/2/1968), actes notariés Me Gérard Vicq :
Mr Mme Paul Blanchard (26/7/1971), Mr
Mme Jean Bodin (9/10/1972), Mr René
Bordier (25/2/1975), Mr Mme André
Chopat (27/6/1969), Mr Mme Jean Charles
Cotin (10/9/1970), Mr Mme Roger
Franchini (15/11/1968), Mr Mme Henri
Houel (26/6/1968), Mr Mme Max Janin
(27/6/1969), Mr Mme Guy Lacour
(16/2/1972), Mr Mme Bernard Rapenne
(17/8/1972), Mr Mme Serge Valentin
(26/6/1968).
(1967-1975) ;
Lotissement des Epinettes, cessions de
terrains , îlot F : Mr André Languille,
parcelle 5, courriers (1967 à 1971), Me
Gérard
Vicq :
courrier
concernant
différentes ventes (24/4/1968), rétrocession
d’un lot 11 : Mr Gustave Delbet à Mme
Mougel : délibérations (28/3/1969 et
17/11/1970), acte notarié Me Gérard Vicq
(4/12/1970), plan masse îlot F :délibération :
(18/8/1972), actes notariés Me Gérard Vicq :
Mr Mme André Cuny (29/12/1967), Mr
Mme Bernard Delbet (8/7/1969), Mr Mme
Roger Drogrey (28 et 29/12/1967), Mr Mme
Jean Eymond (28 et 29/12/1967), Mr André
Languille (29/12/1967), Mr Mme Raymond
Margot (6/2/1968), Mr Mme François

1967-1975
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Simonin (26 et 29/12/1967), courriers divers
à Mr François Gérardin, parcelle dans l’îlot
F ( 9 et 23/7/1968), courrier à Me Gérard
Vicq – Electricité de France : rétrocession
de
l’îlot
F
(7
et
12/9/1972) .
(1967-1972) ; Lotissement des Epinettes,
cession de terrains, îlot G : courrier de Mr
Raymond Morizot ; acquisition demandée
par Mr François Vautrin (14/2/1967),
cessions parcelles lotissements G et K :
délibération :
(11/12/1967),
plans
(28/8/1967), règlement (s.d), rétrocession
parcelle lot 3 en partie à Mr Doridant :
délibération (7/4/1970), plan, actes notariés
Me Gérard Vicq : Mr Mme Claude Binder
(13/3/1968), Mr Mme François Bourgon
(6/2/1968), Mr Mme Michel Cuny
(6/2/1968), Mr Mme Jacques Dassonville
(2/4/1968), Mr Mme Léon Doridant
(6/2/1968), Mr Mme Marcel Javelot
(13/3/1968), Mr Mme Jeanne Laurent née
Moyen (6/2/1968), Mr Mme Michel Paris
(6/2/1968), Mr Mme André Parisse
(6/2/1968), Mr Mme Joseph Villegras
(2/4/1968),
(1967-1968);
extension lotissement des Epinettes, allée
des Roses : voirie et assainissement :
délibération (7/12/1972), marché de gré à
gré Entreprise Cracco (8/11/1972), pièces
A2 à A3, B1 à B5 (9/11/1972), C1 (s.d), C2
(9/11/1972), plans (1967 et 1972).(19671972)
Lotissement des Epinettes, cessions de
terrains , îlot H : modifications niveaux
rez-de-chaussée d’immeubles îlots H et K,
courrier de l’Architecte Mr Ivanoff
(2/9/1968), courrier Me Gérard Vicq
concernant vente à Mr Mme Robert Blot
(31/1 et 18/11/1969), actes notariés Me
Gérard Vicq : Mr Mme Pierre Behmann
(24/5, 17/6 et 31/12/1968), Mr Mme Robert
Blot (27/2/1969), Mr Mme Césario Guido
(10/9/1970), Mr Bernard Meunier (17/6 et
31/12/1968),
plan
(13/2/1968).
(1968-1970) ; Lotissement des Epinettes,
cessions de terrains , îlot I : courrier de Me
Georges Cousin : Audience du Tribunal
Correctionnel (26/2/1975) ; Mrs Lorreard et
Calvet , courrier (26/2/1975), HLM :
courrier (17/7/1975), parcelle 8, vente
parcelle lot 7 : délibération (16/9/1975), Mr
Pierre
Duvois,
plans
(22/12/1967,
28/11/1968
et
14/5/1975).
(1967-1975) ; Lotissement des Epinettes,
cessions de terrains, îlot J : Mr Roger
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Harmand : souhait acquisition parcelle,
courrier (30/7/1968), vente à Mr Daniel
Lecomte parcelle 3, courriers (6/5 et
4/11/1969), Mme Morel et Gueguen :
délibération (5/7/1974), courriers (1970 à
1974), plan (22/12/1967), actes notariés Me
Gérard Vicq : Mr Mme René Badoinot
(17/6/1968), Mr Mme Georges Ferry
(17/6/1968), Mr Mme Amédée Fournier (20
et 26/6/1968), Mr Mme Marcel Gueguen
(20/1/1971 et 21/1/1975), Mr Mme Jean
Claude Kuhnapfel (10 et 17/6/1968), Mr
Mme Pierre Lecoanet (17/6/1968), Mr
Mme Daniel Lecomte (13/6/1969), Mr Mme
Claude Morel (20/1/1971 et 21/1/1975), Mr
Mme Claude Schmitt (10 et 17/6/1968).
(1967-1975) ;
Lotissement des Epinettes, cessions de
terrains , îlot K : correspondance HLMMairie : ensemble de pavillons ; zone
réservée à la Société Coopérative
Départementale des HLM : courriers (1966 à
1968), Mr Andersson, courrier : (12/4/1967),
Mr Jean Thouvenin : parcelle 2 courrier (11
et 12/4/1967), plan (8/8/1968), délibération
(27/4/1967), plans (17/1 et 17/11/1967),
actes notariés Me Gérard Vicq : Société des
HlM (24/9/1968), Mr Mme Paolo Madia
(11/5/1970).(1966-1970).
2T412T43
2T41

Plateau de la Justice ; Beau-Site ; RondChamp
Plateau de la Justice : expropriations ,
Zone à urbaniser : déclaration d’utilité
publique : arrêté (19/11/1960), articles de
presse (7 et 8/11/1959 et 28/11/1960), arrêté
(28/1/1961), certificat de publication
(1/2/1961), correspondance (22/6/1960 au
12/7/1961), accords amiables, acquisitions,
courriers
(1959-1960),
Commissions
Départementales de Contrôle (14/1 et
6/3/1961), liste des intéressés (s.d)
(1959-1961) ;
Zone
d’urbanisation
prioritaire (ZUP) : courriers (18/11/1959,
15/2/1960, 16 et 19/11/1960), délibération
(26/1/1961) ; achat maison « Impasse des
Peines Perdues » Mr Camille Chevrier :
pour passage piétons, courriers (7/4, 13 et
16/6/1960. Publications diverses, conditions
générales de l’estimation fournie à la Ville
par le Domaine : note sur évaluation des
terrains nus, évaluation des superstructures ;
rapport (17/11/1960), évaluation des
maisons d’habitation, rapport (25/11/1960),
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état parcellaire (28/2/1960), courrier
(8/8/1960), plans (5/8, 3/11/1960 et
1/3/1961),
décret-loi
(5/6/1940
et
1/12/1942),
groupement
d’Epinal :
délibération
(1/6/1953),
plan
d’aménagement :délibération (29/10/1955)
terrain pour aménagement d’un lotissement :
délibération (18/7/1956), courriers (15/3 au
6/4/1960) ; estimation des indemnités
complémentaires : courrier des Impôts
(17/11/1960), réunion (6/1/1961) ; prix de
cession des parcelles Lotissement de Beau
Site : délibération (26/1/1961), liste des
propriétaires
expropriés
(6/3/1961),
courriers (9 et 11/3-11/4/1961), indemnités
d’expropriations ;
courrier
ministériel
(3/5/1961) ; planning financier d’ensemble
et prévisions de versement des avances du
FNAT (s.d) ; évaluations, estimation des
Domaines :
évaluation
immobilière
(20/3/1956,18/3, 29/4 et 18/5/1960),
audiences des (17/11 et 25/11/1960, 13/1,
14,15,16, 18/3/1961), courriers (22/11,
7/12/1962 et 13/5/1963), liste des
propriétaires (s.d), notes complémentaires
sur les expropriations (21/3/1961), arrêté de
cessibilité préfectoral (16/2/1961), état des
personnes expropriés (s.d), plans divers
(1959-1960).
Lotissement de Beau Site , vente de 1960-1964
parcelles : correspondances : Directeur
Départemental du Ministère de la
Construction, Mr Ivanoff Architecte et le
Directeur des Domaines : cahier des charges,
prix de vente (24/9/1960 et 14/1/1961),
commission réunie (29/11/1960) ; conditions
d’achats des terrains, délibération : (26/1 et
8/2/1961), programme d’aménagement,
cahier des charges, ventes : délibération
(6/3/1961), courriers (6/4, 18/4 et
22/4/1961) ; actes notariés Me Gérard Vicq :
dépôt du cahier des charges (22/6/1961),
acquéreurs : Mr Mme André Arber
(23/3/1962), Mr Mme André Arpé
(13/3/1962), Mr Mme Jean Aubertin
(26/9/1961), Mr Mme Marcel Aubry
(13/3/1962), Mr Mme Marc Barbier
(23/3/1962), Mr Mme Christian Bauer
(17/7/1961), Mr Mme Robert Becker
(13/3/1962), Mr Mme Claude Bernard
(17/7/1961), Mr Mme Maurice Bernasconi
(26/9/1961), Mr Mme Pierre Blanck
(28/8/1961), Mr Mme Jean Bodin
(17,18/10/1961), Mr Mme Michel Didion
(4/1/1962), Mr Mme Jacques Dieterlé
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(15/12/1961et 2/5/1962), Mr Mme Roger
Dirckx (17/7/1961), Mr Mme Raymond
Fresse (21/11/1961 et 12/4/1962), Mr Mme
Jean Gaulard (18/8/1961), Mr Mme
Maurice Gillet (6/11/1961), Mr Mme
Marcel Glaudel (4/10/1961), Mr Mme
Gérard Godot (6/7/1961), Mr Mme René
Haffemeyer (12/7/1962), Mr Mme Germain
Henry (26/9/1961), Mr Mme Michel Joly
(13/10/1961), Mr Mme Pierre Lacourt
(13/3/1962), Mr Mme René Lafond
(17/7/1961), Mr Me Gilbert Lamasse
(26/2/1962), Mr Mme Pierre Lantelme
(31/8/1961), Mr Mme Serge Maffeis
(21/11/1961et 13/4/1962), Mr Mme André
Marchand (19/12/1961), Mr Mme Jean
Martin (4/10/1961), Mr Mme Lucien
Mathia (18/7/1961), Mr Mme François
Mourniac (23/8/1961), Mr Mme Robert
Parisot (17,18/10/1961), Mme Marie
Louise Poncin et Mme André Poncin
(26/9/1961), Mr Mme Paul Richard
(26/9/1961), Mr Mme Eugène Rossignol
(4/7/1961), Mr Mme Hubert Saunier
(17/10/1961), Mr Mme Marcelle Vincent
née Wilms (7/12/1961), Mr Mme Roger
Weber (12/4/1962), Mr Mme Jacques
Wismer (26/2/1962), acte rectificatif
concernant le lotissement de Beau Site
(28/1/1964).
ZUP – Rond Champ, ventes de parcelles :
cahier des charges et pièces annexes : acte
notarié Me Gérard Vicq (16/5/163),
acheteurs : Mr Mme Paul Antoine, Mr
Mme Henri Baudoin, Mr Mme René
Baudouin, Mr Mme Jean Bouzy, Mr
Jacques Cracco : (12/6/1963), Mr Mme
Yves Daniel (12/6 et 3/12/1963), Mr Mme
René Demengel, Mr Mme Claude Fourel ,
Mr Mme Gilbert Fuhrer , Mr Mme Pierre
Martin , Mr Mme Georges Poirot , Mr
Mme Jacques Rouhier , Mr Mme René
Vautrin : (12/6/1963), correspondances Me
Vicq Mr Vautrin : (22 et 28/6, 8 et
13/7/1966), Mr Claude Fourel (25 et
31/10/1966) (1963-1966)
Office d’HLM, vente de parcelles : vente
par la Société Anonyme Départementale
Vosgienne et Rurale d’Habitation à Loyer
Modéré : acte notarié Me Paul Lamy
(20/10/1958), délibération (25/4/1960),
délibération des HLM (10/6/1960), arrêtés
(21 et 23/6/1960), enregistrement au Bureau
des Hypothèques (30/6/1960), plan (s.d),
délibération des HLM (14/12/1961 et
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22/2/1962), courrier (8/6/1962), arrêtés (14
et 16/6/1962), aliénation de terrain
(3/7/1962), liste des acquisitions HLM (s.d),
plan (19/6/1962).
(1958-1962) ; Vente à
l’Office
des
HLM,
programme
« Rapatriés ». : Délibérations des HLM
(25/10 et 11/12/1962), courriers (30/11 et
14/12/1962), arrêté préfectoral (24/1/1963),
arrêté (8/3/1963), aliénation de terrain, plan :
(14/3/1963), liste des acquisitions (s.d),
(1962-1963) ; Office d’HLM, ventes de
parcelles – Tours T8 et T8 Bis :
Délibération (17/11/1966), délibération des
HLM (8/12/1966), arrêtés préfectoraux
(10/2/1967),
aliénation
de
terrain
(26/6/1967), dépôts 856 et 857, plan Tours
T8 et T8 bis (26/6/1967), Office d’HLM :
projet de budget de l’exercice 1967,
complément
de prix : délibération
(22/12/1966)
(1966-1967) ; Tours
T11, T12, T13, T14, T15 : Tour T11 :
délibération (11/12/1967 et 2/4/1968), arrêté
préfectoral (2/5/1968), aliénation de terrain
(14/5/1968), courrier implantation Tours
T12, T13, T14 et T15 (24/7/1968), plan
(s.d), acte notarié Me Gérard Vicq
(13/3/1970), plans (s.d), délibération des
HLM (3/2/1969), évaluation immobilière
(4/3 et 9/4/1969), délibérations (14/5 et
13/10/1969), acte notarié Me Gérard Vicq
(10/4/1970),
plans
(11/1968),
HLM
programme 1969 : délibération HLM
(3/2/1969),
courrier
(9/4/1969),
délibérations : (25/6/1969) : délibération
annulée, (13/10/1969), acte Me Gérard Vicq
(10/4/1970), courrier (12/6/1970), plan
(2/1969) (1967-1970)
ZUP – Centre Social - Foyer des Jeunes
Travailleurs, engagements des travaux
d’édification du Centre Social et du Foyer
des Jeunes Travailleurs : courriers (31/1 et
2/2/1973), délibération (2/5/1973), courrier
de Me Daniel Heck (22/11/1973), actes
notariés (26/11/1973), arrêté préfectoral
(31/1/1974), courriers (11/4/1974 et
10/3/1988), plan (1973) (1973-1988) ; ZUP
– Côte Vinseaux , constructions : courrier
Mr Remy Bonnetier promoteur (29/8/1962),
délibérations (11/12/1962et 7/11/1963),
reconnaissance de dette par la SCI Côte
Vinseaux et vente par la Ville : actes
notariés Me Gérard Vicq (10/12/1964),
plans (27/11/1963), courriers (18/1 et
25/3/1964), VRD 1ère tranche, répartition de
la dépense : délibération (9/7/1964),
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financement : cession d’antériorité de
créance : courriers SCI Côte Vinseaux
(13/7/1965), Me Gérard Vicq (30/7 et
4/8/1965),
délibération
(18/8/1965),
courriers (20 et 25/9, 10, 15 et 16/11/1965),
délibération (26/11/1965), nomination de Mr
Remy Bonnetier gérant, courrier (9/2/1966),
délibération (16/3/1966), reconnaissance de
dette par la Société Expansion Immobilière
de l’Est, courriers (10/5 et 23/5/1966),
remboursement d’annuité, remboursement
d’emprunt : délibération (24/1/1969), vente
de terrain : délibération (27/2/1969), plans
(13/5/1969), courrier acte vente profit de Mr
Delbet (22/9/1969), cession au Cabinet
Delbet , délibération (11/12/1969), acte
notarié Me Gérard Vicq (31/12/1969),
courriers (1970), acte notarié Me André
Maire (20/2/1970), courrier (4/4/1970),
main-levée d’hypothèque : courriers (5,
7/10/1974),
délibération
(8/11/1974),
descriptif Côte Vinseaux (s.d). (1962-1974)
Garages collectifs, cessions de terrains :
courriers (18/9 et 6/11/1963), délibérations
(7/11/1963 et 22/1/1964), adjudication : acte
de Me Gérard
Vicq
(23/3/1964),
adjudication affiche (20/5/1964), acte
notarié Me Gérard Vicq (22/9/1964),
délibérations (9/4 et 9/6/1964), plans (19631964), délibération annulée (25/3/1965),
report
d’échéances :
délibération
(15/10/1965), cessions terrains pour
garages : délibération (17/2/1967), courriers
(3/4 et 18/5/1967), acte notarié Me Gérard
Vicq (22/6/1967), vente à Mr Mme René
Clément, acte notarié Me Gérard Vicq
(28/11 et 1/12/1967), plans (7/2/1967)
(1963-1967)
2T442T45
2T44

ZUP : aménagement

1961-1965

ZUP – Travaux – Financement –
subventions – décrets – arrêtés : Bureau
d’Etudes Techniques de Construction :
brochure (s.d), cahier des charges de cession
de
terrain
(12/4/1962),
travaux
d’infrastructures, subvention du Ministère
de l’Intérieur, programme 1963 (s.d), Fonds
de Développement Economique et Social
(FDES)
(23/6/1963),
tableau
des
infrastructures (s.d), descriptif (7/11/1963),
réunion Voie d’accès ZUP (15/1/1964),
Groupe Scolaire Nord : programme :
délibération (22/1/1964), programme 1964
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(s.d), infrastructures (18/2/1964), réunion
(11/6/1964), infrastructures (18/6/1964),
correspondances (7, 9, 11, 22 et 29/7/1964),
subventions courriers (4/8, 19/8, 24/8,8/9 et
10/9/1964), programme de constructions
HLM, logements pour les jeunes ménages :
courriers (18/9 et 28/10/1964), installation
sous
répartiteur
téléphonique Côte
Vinseaux : courriers (15 et 23/11/1964),
subventions
« Voirie
des
Grands
Ensembles » : courriers (17/12/1964, 5/5,
19/8 et 13/10/1965).
ZUP :
Alimentation
en
Eau
Potable :Alimentation en eau potable :
projet de captage : Lot 1 : Travaux de
reconnaissance dans la plaine de
Dogneville,
délibération
(6/11/1961),
marché de gré à gré Entreprise SA Forac
(10/11/1961), devis, bordereau détail
(3/11/1961), alimentation en eau, travaux
topographiques, convention, délibérations
(19/12/1961, 1er/2 et 22/2/1962), concours
(22/2/1962), arrêté (9/3/1962), rapport de
l’ingénieur
(12/3/1962),
travaux
de
reconnaissance dans la zone de Dogneville,
avenant N°1 au marché de gré à gré
(10/11/1961), délibération (4/9/1962), détail
estimatif des travaux supplémentaires
(1/9/1962), plans 1 à 5 (28/2/1962). (19611962) ; Distribution en galerie lot 2 :
Délibération
(10/4/1962),
affiche
d’adjudication,
procès
verbal
d’adjudication : (6/6/1962), marché Cracco
(4/6/1962), plans : plan d’ensemble,
mémoire explicatif, plans 3 et 4, devis
particulier, Avant Métré, bordereau des prix,
devis estimatif et cahier des charges
particulières (15/3/1962), pièces des
différents soumissionnaires (4/6/1962).
(1962) ; Alimentation en eau réservoir
surélevé : Arrêté (13/3/1962), délibération
(10/4/1962), soumission Cracco (4/6/1962),
ouverture des plis du concours (6/8/1962),
jugement du concours (13/6/1962), marché à
forfait sur programme de concours
(30/6/1962) et délibération (11/7/1962),
cahier des charges particulières, devis
descriptif, devis estimatif (6/8/1962),
mémoire explicatif (4/6/1962), plans divers
(7/4/1962).
(1962) ;
Alimentation en eau potable lotissement de
Beau Site : Délibération (12/5/1961),
adjudication ouverte (15/6/1961), différentes
soumissions
(7/1961),
affiche
d’adjudication, procès verbal d’adjudication
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(8/7/1961), plans d’ensemble des travaux,
mémoire explicatif , note de calcul des
conduites de distribution, schéma du réseau
et des débits, plans N°5,6 et 7, devis
particulier et cahier des charges techniques,
avant métré, bordereau des prix, devis
estimatif, cahier des charges particulières :
(30/4/1961).
(1961).
2T462T54
2T46

ZAC du Saut Le Cerf

1960-1989

ZAC du Saut Le Cerf , cessions –
expropriations : Cession à l’Office
d’HLM : Courrier de la Direction de
l’Equipement
(24/4/1973)
programme
triennal, délibération (2/5/1973), des HLM
(25/5/1973), courriers divers (7/6 et
27/9/1973), délibération (6/12/1973), arrêté
préfectoral (28/12/1973), îlots A et B : prix
de vente des parcelles, délibération
(10/7/1975), modification du cahier des
charges, délibération (12/7/1976), opération
« Composec » : délibération (14/10/1977),
délibération des HLM (18/10/1977), courrier
(28/12/1977), programme « Variation »,
délibération (15/12/1978), arrêté HLM
(13/5/1980), arrêté DDE (18/12/1980), plans
(6/1980).
(1973-1980) ; Cession à
la SCI du Saut Le Cerf : Aménagement des
îlots mis à la disposition des promoteurs :
délibération (10/9/1976) , extrait cadastral
(9/3/1977), courrier Cracco (29/3/1977),
cession : délibération (28/6/1977), aliénation
de terrains (20/7 et 29/11/1977), courrier
Cracco (21/2/1978) , arrêté DDE (4/7/1978),
plans (3/1977).
(1976-1978) ;
Expropriations : Affaire Luc Marc :
Courriers
divers
(28/11/1973
au
10/10/1974), indemnité de dépossession :
courrier mémoire (4/8/1977), Direction des
Impôts :
courrier
d’expropriation
(7/12/1978),
courriers
(1978-1979),
ordonnances Cour d’Appel de Nancy (13/9
et 30/10/1979), jugement du Tribunal de
Grande Instance (20/12/1979), montant des
indemnités : délibération : (7/2/1980), actes
notariés
Me
Jacques
Aussedat
(18/7/1980),modification
des
contenances :délibération
(5/11/1980),
autorisation d’ester en justice, délibération
(26/2/1981), Direction des Impôts :courrier
indemnités (23/11/1981), jugement TGI
(3/12/1981), jugement Cour d’Appel de
Nancy (5/2/1982), mémoire (18/3/1982),

1962-1983
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jugement Cour d’Appel de Nancy
(27/5/1983), plan (s.d).
(1973-1983) ;
Préambule expropriations : Fabre, Louis,
Génot, Jacquel, Simon, Voegtlé, Léger :
Courriers divers, arrêtés, délibérations
(16/9/1975), courriers Avocat Me Olivier
Coutard
(20/8/1976
au
28/1/1977).
(1975-1977) ; Expropriation Mr Mme René
Louis : Courriers divers (28/11/1973 au
22/5/1975), jugement TGI (10/7/1975),
mémoire,
ordonnance
d’expropriation
(19/9/1975), jugement Cour d’Appel de
Nancy (11/3/1976).
(1973-1976) ;
Expropriation Mr Mme Jean Christian
Voegtlé : Actes notariés Me André Robert
(16/3 et 3/4/1967), courriers divers
(28/11/1973 au (22/5/1975), jugement TGI
(10/7/1975),
mémoire,
ordonnance
d’expropriation (19/9/1975), jugement Cour
d’Appel
de
Nancy
(11/3/1976).
(1967-1976) ; Expropriation Mr Mme
Gilbert Simon : Acte notarié Me Heck
(15/6/1972), courriers (5/12/1972 au
22/5/1975), jugement TGI (10/7/1975),
mémoire,
ordonnance
d’expropriation
(19/9/1975), jugement Cour d’Appel de
Nancy ( 11/3/1976).
(19721975) ; Expropriation Mr Mme André
Jacquel : Acte notarié Me Gérard Vicq
(12/11/1962), courriers (28/11/1973 au
22/5/1975), jugement TGI (10/7/1975),
mémoire,
ordonnance
d’expropriation
(19/9/1975), jugement Cour d’Appel de
Nancy (11/3/1976).
(1962-1976) ;
Expropriation Consorts Génot : Courriers
(28/11/1973 au 22/5/1975), jugement TGI
(10/7/1975),
mémoire,
ordonnance
d’expropriation (19/9/1975), jugement Cour
d’Appel
de
Nancy
(11/3/1976).
(1973-1976).
ZAC du Saut Le Cerf , cessions et ventes 1974-1977
de terrains : Crédit Immobilier des
Vosges : Aménagement de l’ilot Fb :
délibération (2/6/1977), cahier des charges
générales (15/10/1976), plan (4/1977), acte
notarié (27/10/1977), acheteurs : actes
notariés Me Daniel Heck : Mr Mme Jacques
Boileau (15/3/1977), Mr Mme Thomas
Bottero (29/9/1977), Mr Mme Jacques
Caillot (21/1 et 3/2/1977), Mr Mme Amar
Chouieb (30/6 et 12/7/1976), Mr Mme Yves
Closson (9/3/1977), Mr Mme Christian
Daval (3/2/1977), Mr Mme Michel Didion
(28/10/1976), Mr Mme Jean Luc Gaudenot
(21/3/1977), Mr Mme Pierre Godé
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(16/6/1977), Mr Mme Jean Pierre
Grandmontagne (8/7/1977), Mr Mme
Henri Gremillet (21/1 et 3/2/1977), Mr
Mme Jean Claude Guillaume (15 et
18/2/1977), Mr Mme Larbi Habat
(29/9/1977), Mme Marie France Huck
(19/1/1977), Mr Mme Gaston Jeandel (29/6
et 12/7/1976), Mr Mme Robert Joniaux
(3/2/1977), Mr Mme Daniel Keller
(24/6/1977), Mr Mme Noël Legain (17 et
19/1/1977), Mr Mme Charles L’Hommé (6
et 13/8/1976), Mr Mme Georges Martin
(22/3/1977), Mr Mme Jean Louis Martin
(2et 12/7/1976), Mr Mme José Martinez
Sanchez (1/6/1977), Mr Mme Jacques
Mathiot (4 et 17/3/1977), Office Municipal
d’HLM (8/2/1974), Mr Mme Jean Placé (1
et 12/7/1976), Mr Mme Michel Rothiot (15,
22 et 30/12/1976), Mr Mme Philippe
Thomas (22/8/1977), Mr Mme Daniel
Viard (28/9 et 11/10/1977).
ZAC du Saut Le Cerf , cessions et ventes
de Terrains : Vente de terrain par Mr et
Mme René Gérardin : acte notarié Me
Daniel Heck (19/9/1975) ; expropriation
Consorts
Louis-Entreprise
Petot :
jugements Tribunal de Grande Instance
(21/12/1976
et
6/5/1977).
(1975-1977) ; Cession à l’Office Public
Municipal
d’HLM :
programme
« Composec », délibération (15/12/1978) et
programme « Variation », délibérations
(15/12/1978) et 2° tranche (29/1/1981), acte
notarié Me Daniel Heck (30/3/1981) (19781981) ; Vente à l’entreprise Pierre Petot :
acte notarié Me Daniel Heck (3/4/1980),
courriers (2 à 7/1981) (1980-1981) ;
Ventes : actes notarié Me Daniel Heck : Mr
Mme André Antoine (30/1/1981), Mr Mme
Robert Baradel (11/5/1978), Mr Mme Jean
Bari (22/5/1978), Mme Odette Besson
(26/4/1979), Mr Mme Michel Bortolotti
(29/9
et
11/10/1977),
Mr
Mme
Abderrhamane
Bouriche
(29/10
et
30/1/1978), Mr Mme Michel Brice (
23/2/1978), Mr Mme Pierre Charton (28/9
et 11/10/1977), Mr Mme Michel Coé (3 et
11/10/1977),
Mr
Mme
Giuseppe
Conoscitore (25/11/1977), Mr Mme Yves
Galmiche (30/9 et 11/10/1977), Mr Mme
Jean Pierre Genin (8/2/1978), Mr Mme
Pierre Houot (29/9 et 11/10/1977).(19771981)
ZAC du Saut Le Cerf , ventes de

1975-1981
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Terrains : Mr Mme Kacha Saddek (28/9 et
11/10/1977), Mr Mme Daniel Lamri
(26/4/1979), Mr Mme Emmanuel Lidon
(8/5/1978), Mr Mme Jean Louis
(26/9/1978), Mr Mme René Maitre
(3/11/1977), Mr Mme Mabrouk Moussaoui
(15/11/1978), Mr Mme Marcel Pernot
(20/12/1977), Mle Suzanne Pierre (3et
11/10/1977), Mr Mme Michel Saget
(24/2/1978), Mr Mme Yvan Sustersic
(21/3/1978), Mr Mme Jean Pierre Thiriet
(21/12/1977), Mr Mme Serge Valentin
(27/7/1978), SCI « Le Vallon du Saut le
Cerf » (30/12/1980).
ZAC du Saut Le Cerf , voirie –
assainissement : assainissement tronçon VZP-CD 46 – 1ère tranche : soumission
Cracco, marché de gré à gré Entreprise
Cracco, détail estimatif, déclaration pour
soumission
(10/1972),
plans
divers
(10/1972), rapport de l’ingénieur, note de
calcul (10/1972), délibération (6/11/1972),
bordereau de prix supplémentaires et
délibération
(18/3/1975).
(1972-1975) ; Assainissement primaire CD
46, CD 12, CD 11 , demandes de
subventions : délibérations (7/12/1972),
viabilité secondaire, demande de subvention,
délibération (26/3/1973), assainissement
primaire 2° tranche, demande de subvention,
délibération (5/6/1973), documents A1 à A3
(10/9/1973), documents A4
à A6
(5/11/1973),
soumission
Cracco
(10/12/1973), plans B1 à B6 (10/9/1973),
documents C1 àC2 (9/1973), assainissement
primaire 2° tranche (CD 46) : délibération
(8/10/1973),
appel
d’offres
ouvert
(20/12/1973), assainissement primaire 3°
tranche 1ère et 2ème phase : délibérations
(22/3/1974), travaux de viabilité tertiaire,
travaux de génie civil et de fouilles
communes pour réseaux divers : délibération
(6/5/1974) et voirie assainissement :
délibération (6/5/1974), voirie primaire 4ème
tranche,
demande
de
subvention :
délibération
(30/05/1974),
viabilité
secondaire et demande de subvention :
délibération (19/9/1974), assainissement
primaire CD 46, CD 12, avenant N°1 au
marché Cracco : délibération (19/9/1974) et
avenant N°2 : délibération (24/6/1975),
assainissement primaire 5° tranche et
demande de subvention : délibération
(24/6/1975), viabilité secondaire et demande
de subvention : délibération (24/6/1975),

1972-1976
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assainissement primaire CD 46, CD 11,
avenant N°3 au marché Cracco : délibération
(26/2/1976).
(1972-1976) ;
Projet
ère
d’exécution 1
Tranche : délibération
(21/2/1973), documents A1 à A4
(7/12/1972), plans B1-1 à B1-14 (11/1972),
plans B2-1 à B2-5 (7/12/1972), documents
C1 à C3 (11/12/1972 et 3/1/1973),
délibération (2/5/1973), marché de gré à gré
Entreprise Cracco (2/5/1973), soumission
(10/4/1973),
appel
d’offres
ouvert
(12/4/1973), bordereau des prix, détail
estimatif : (10/4/1973), coordination des
réseaux :
aménagement :
délibération
(10/7/1975),
bordereau
de
prix
supplémentaires (30/6/1975), voirie primaire
5° tranche, demande de subvention :
délibération
(17/10/1975),
voirie
et
assainissement 1° tranche, avenant N° 1 au
marché Cracco, délibération (25/11/1975),
avenant (15/10/1975).
(19721975)
ZAC du Saut le Cerf – Assainissement - 1973-1976
voirie tertiaire – création de trottoirs :
assainissement, voirie tertiaire : voies def,
eh, ghi, kij : délibération (5/7/1974), appel
d’offres Entreprise Cracco, soumission
Cracco, documents A1 à A7 : (19/8/1974),
plans B1-1 à B1-5d, plans B2-1a à B3,
documents C1 et C2 : (21/6/1974),
délibération (12/7/1976), documents 1 à 5
(30/6/1976)(1974-1976) ; Assainissement et
voirie tertiaire : Allée des Provinces :
Délibération (6/12/1973), documents A1 à
A3, plans B1-2 à B1-5, plans B1-2 à B2-4,
document C1 : (10/1973), marché de gré
avec l’Entreprise Cracco, avenant N°1,
délibération (25/2/1974), documents et plans
1 à 5 (2/1974), avenant N°2 : délibération
(18/2/1975), avenant et rapport (1/1975),
avenant N°3 : délibération (15/6/1976),
avenant et rapport : (5/1976)
(19731976) ; Création de trottoirs le long de la
RN 420 – Rue Emile Zola : délibération
(29/4/1976), documents A1 à A7, plans B1
à B7, documents C1 et C2 : (10/3/1976).
(1976)
ZAC du Saut Le Cerf – Eclairage Public - 1973-1974
Génie Civil – Energie Electrique ,
concours pour la fourniture de matériel
d’éclairage
public :
délibération,
arrêté :(2/5/1973),
arrêté
(26/7/1973),
documents A1 à A4 (25/6/1973), documents
B1 (22/3/1973), documents B2 à B3
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(modèle) (s.d).(1973) ; Viabilité Secondaire,
Coordination des Réseaux - Génie Civil :
délibération (5/7/1973), documents A1 à A5,
documents B1-1 à B1-5, documents B2-1 à
B2-4, documents B3-1 à B3-4, documents
B1-4 à B4-6, document C1 : (18/6/1973)
(1973) ; Viabilité Secondaire- Coordination
des Réseaux – Génie Civil – 2° tranche –
voiries primaire, secondaire et tertiaire :
délibération (19/9/1974), appel d’offres
ouvert sur offres de prix (5/12/1974),
soumission Entreprise Etelec (2/12/1974),
documents A1 à A7, documents B1-1 à B16, documents B2-1 à B2-9, documents B3-1
à B3-5, documents B4-1 à B4-6, documents
C1
à
C3 :
(27/9/1974)
(1974)
ZAC du Saut Le Cerf – Eau Potable :
Alimentation en eau potable 1ère Tranche :
Soumissions diverses (5/1973), délibération,
marché de gré à gré Société Bonini
(5/6/1973), plans 1 à 7 (16/3/1973)
(1973) ; 2ème Tranche : délibération
(9/1/1974), résultats de la consultation
d’appel d’offres (8/2/1974), marché de gré à
gré Entreprise Bonini (9/1/1974), plans 1 à 7
(20/12/1973) ; travaux de refoulement voie
ZK-ZP, marché d’études Sigma (4/10/1976),
délibération (17/12/1976) (1973-1976) ; 3ème
Tranche :
Délibération
(19/9/1974),
documents 1 à 7 (15/9/1974), délibération
(18/2/1975), soumission entreprise Bonini
(7/1/1975), procès verbal d’ouverture des
plis (15/1/1975), marché de gré à gré Bonini
(18/2/1975), avenant N° 1 au marché en date
du 18/2/1975 : délibération (17/12/1976),
avenant
(23/12/1976),
(1974-1976) ;
4èmeTranche, réalisation : délibération,
mission Sigma (17/12/1976), programme
des travaux (4/10/1976), marché d’études
(10/11/1976), plans (dossier consultation
entreprise) DCE-1 à DCE-18(15/9/1976),
plans, avant projet détaillé : APD1 à APD 6
(23/12/1976),
cahier
des
clauses
administratives particulières (CCAP), acte
d’engagement, cahier des clauses techniques
particulières (CCTP) : 18/4/1977), bordereau
des prix, devis estimatif : (19/4/1977),
procès verbal d’appel d’offres (21/4/1977).
(1976-1977) ;
VRD
Champbeauvert ,
aménagement : courrier (29/6/1989), plan
d’assainissement (23/4/1989), plan n° 1
(s.d).
(1989) ; Zone
d’Activités de la Voivre : plan (s.d), plans
parcellaires N° 1 et 2 (2/1988)
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- ZAC du Saut Le Cerf, créations,
extensions, expropriations, divers : Etat
parcellaire (1972-1975), liste des acquéreurs
(s.d),
déclaration
d’utilité
publique
complémentaire : délibération (18/3/1975),
arrêté 710/75 (11/4/1975), courriers
(23/12/1975 - 10/2/1976)
(1972-1976)
- ZAC extensions, propriétaires expropriés :
Mme Roger Aubry, Mr Mme André
Bernard, Mme Paul Chevalier, Mr Georges
Creusot, Mr Mme Robert Etienne, Mr Mme
Marcel Gérard, Mle Hélène Gercet, Mr
Louis Hazemann, Mr André Leclerc, Mr
Mme René Luthringer, Mr Roger Marco et
Mr René Wald, Mme Veuve Maurice
Pernot, Mr Félicien Poirot, Mme Veuve
Raoul Poirot : (28/4/1975), Mr Georges
Renard : (28/11/1973 et 28/4/1975), Mr
Félix Schimbergh, Mr Henri Villaume :
(28/4/1975), plan (Office MunicipalPropriété Poussot et Propriété Ville d’Epinal
(s.d) ; (1973-1975)
- Plans : La Justice (10/1960), Plans ZAC
du Saut Le Cerf : (1969,1970, 1980) ,
(1960-1980)
- Articles de Presse : Liberté de l’Est et
l’Est Républicain (1971,1974,1975,1980)
(1971-1980)
- ZAC –
Demande de création : délibération
(25/9/1970), arrêtés DDE : (6/8/1971 et
17/12/1974), déclaration d’utilité publique :
délibération (5/7/1973), études de plans de
masse et mise au point opérationnelle,
désignation d’un architecte Mr Ivanoff :
délibération (26/1/1976), contrat pour étude
de plan (30/1/1976), Centre Civique :
désignation d’un architecte Mr Michel
Mire : délibération (26/2/1976), arrêtés
préfectoraux (28/12/1979 et 23/4/1980), liste
des
Commissaires
Enquêteurs
pour
expropriations (30/12/1980)
(1970-1980)
- ZAC, alimentation en gaz : Fourniture et
pose
de
canalisations :
délibération
(19/9/1974), marché de gré à gré Entreprise
(« Société Nouvelle d’Entreprise des
Vosges) SNEV (30/8/1974), courrier
Préfecture
(19/11/1974)
(1974) ; - ZAC , travaux de Voirie ,
achèvement de la 1ère Tranche : voirie
secondaire, travaux de finition : Avenue des
Villes de France et Avenue des Cèdres,
projet
d’exécution :
délibération

1960-1981

ZAD : zone
d’aménagement différé
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(15/12/1978), documents A1 à A5
(16/10/1978), plans B1 à B5 (13/10/1978),
documents D1 à D3 (16/10/1978)
(1978) ;
ZAC Télédistribution :
Installation d’antennes collectives de
radiodiffusion (TDF), arrêtés (16/2 et
28/9/1977),
courrier
« Portenseigne »
(13/1/1981),
rapport
du
Directeur
(23/1/1981), courrier (2/3/1981) ; Mr
Marlier , Directeur : parcelles 2 et 3,
courriers (27/5 au 2/12/1981)
(19771981) ; - ZAD, courriers divers : Héritiers
Durand-Poignan : Propriétaire parcelle
section BL N° 41, parcelle non viabilisée,
courriers (21/4 et 17/5/1972), plan (s.d).,
Indivision Remy : parcelle section BR N°
46, lieudit « Sur la Vrinsard » comprise dans
la ZAD, courrier (19/9/1972), note du
Maire : parcelles 11 (partie), 12 (partie) et
13 sont situées dans le périmètre de la ZAC,
les parcelles10,11(partie) et 12(partie) sont
dans la ZAD, problèmes, parcelles non
viabilisées (12/10/1972), modalités de
financement des préemptions dans les ZAD,
courriers (10 et 28/11/1972), plan (s.d).
(1972) ; - ZAD de Laufromont , création :
délibération (26/1/1976), arrêté, courriers
(10/3, 5 et 6/5/1976), acquisition terrain
Schamber : délibération (1/2/1977), liste des
intéressés (s.d), plans (26/1/1976)
(1976-1977)
ZAD de Poissompré , création :
délibération (8/2/1974), arrêtés, courriers
(18 et 25/4, 3 et 30/5/1974), plan
(21/1/1974)
(1974) ; Presse : Journaux
Officiels, Le Moniteur (8/1965 à 1977)
(1965-1977)
- Zone de la Voivre , prix de vente des
terrains : délibération (14/10/1977), plan
(21/11/1977)
(1977)
- Centre Commercial de Jeuxey : Projet
(12/1977), plan (8/10/1980) (1977-1980) ;
Mr Stackler Simon : Agriculteur, vente
d’herbe, courrier (21/11/1979), déviation
CD 46 sur parcelle BR N° 92 de Mr
Stackler,
indemnisation,
courrier
(18/3/1980)
(1979-1980)
2T55
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ZAC de la Chipotte
ZAC de la Chipotte : Plan de référence
« Urbaconseil », diagnostic et opérations
retenues
(8/1978
et
6/1979) ;
Restructuration Quartier Nord de l’Ile :

1978-1984
1978-1984

PAZ : plan
d’aménagement de
zone
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réunion (23/10/1980), programme de
l’opération, analyse et recherche concernant
sa réalisation, consultation des services,
enquête publique, courriers divers (s.d),
définition des tâches de la Société
Urbaconseil (25/5/1981), devis, contrat,
avant projet détaillé (s.d), demande de
subvention :
délibération
(29/6/1981),
réunions,
courriers,
honoraires
ZacUrbaconseil, modalités prévisionnelles de
financement Urbaconseil (22/12/1981),
arrêtés
(jusqu’au
5/5/1982),
contrat
d’architecte : délibération (11/6/1982), acte
d’engagement et CCAP (Cahier des clauses
administratives particulières), avenant N°1
au marché du 11/6/1982, avant projet
sommaire, avant projet définitif, annexes 1
et 2, calculs des éléments, courriers
architecte et divers (jusqu’au 16/12/1982),
relations
commerciales
entreprises
(17/8/1983 au 29/3/1984) et divers courriers
(s.d), étude de faisabilité du Quartier de la
Chipotte (2/1983), avant projet détaillé,
architectes :
Galand,
Claudel,
Dillenschneider : délibération (25/2/1983),
convention de concession (1/3/1983),
analyse financière (2/1983), bilan financier
prévisionnel (4, 5/1983), étude de faisabilité
architectes (s.d), divers courriers (1983),
compte rendu du programme à réaliser
(12/9/1983), modifications de ZAC et PAZ :
délibération
(8/11/1983),
réunions
(16/11/1983, 12/1 et 6/3/1984), note au
contrat d’architecte, modification de la ZAC,
courriers, construction d’un silo à voitures,
divers courriers (jusqu’au 11/10/1984), plans
(1979-1980), Presse : articles (9 et 11/1983)
du « Moniteur »
(1978-1984)
Chambre Régionale des Comptes :
Nouvelles juridictions, courriers (11/2/1983
- 15/2/1984), Journal Officiel (25/3/1983)
(1983-1984)
- « Banlieues 89 » : Projet, courriers
(19/12/1983 - 28/5/1984) (1983-1984)
- Borne Audio Vidéo FR3 : Recherche d’un
local pour l’installation d’une borne Audio
Vidéo FR3 Lorraine à Epinal, courriers,
convention
(1984)
2T562T58
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Parc des Expositions

1968-1976

Parc des Expositions, création : projet
d’acquisition parcelles de terrain Section F

1968-1975

163

lieudit « Terres Saint Jean », état des
personnes expropriées (5/12/1972), plan
(s.d).
(1972) ; Déclaration d’Utilité
Publique : Acquisition de terrains pour
création du Parc des Expositions et d’un
parking : courriers divers (2/1972 - 9/1973),
arrêtés préfectoraux (2, 5, 11, 12/1972 et
7/1973), désignation liste personnes
concernées, Commission Départementale
des Opérations Immobilières et de
l’Architecture : affaires N° 32/72 et 40/72
(18/10/1972) pour acquisitions des terrains,
courrier des impôts concernant taux
d’indemnisation (5/12/1972) , courriers TGI
(tribunal de grande instance) Epinal
concernant les expropriations (17/9/1973) ;
articles de presse : Liberté de l’Est (28/2, 14
et 15/8/1972).
(1972-1973) ;
Expropriations :
Construction
d’un
ensemble de dégagement à proximité
d’Epinal, demande de déclaration d’utilité
publique :
délibération
(22/3/1972),
estimation sommaire de la dépense
(acquisitions terrains …) (27/4/1972),
acquisition de terrains lieudit « Blanche
Croix » : délibération (21/2/1973), articles
de presse : Liberté de l’Est (30/3/1973), liste
nominative des expropriés : Mr Emile
Ouger : autorisation d’exploiter sa station
service : arrêté des Ponts et Chaussées
(13/10/1969), divers courriers notaire Me
André Renaudin, Mairie et Mr Ouger (29/2
au 5/4/1972), arrêté préfectoral 835/72
concernant expropriation
(2/5/1972),
mémoire
concernant
l’indemnisation
(20/7/1972), courriers : Impôts (2/10/1972),
jugements TGI (26/10/1972 et 6/3/1973) et
jusqu’à (5/1973), paiement de l’indemnité :
délibération (2/5/1973), prorogation de 5 ans
à dater du 9/7/1974 pour exploiter sa station
service (23/8/1974), plans divers (s.d),
(1969-1974) ; Me Georges Cousin : relevé
récapitulatif impôts et montant de
l’indemnité (5/12/1972), divers courriers (3
à 5/1973), acquisition terrain : délibération
(2/5/1973), acte notarié Me André Renaudin
(24/1/1974), plan (12/11/1973), (19721974) ; Mr Orféo Zunino : divers courriers
(3 à 5/1973), acquisition terrain :
délibération (5/6/1973), plan (12/9/1973),
acte Me Renaudin (13/2/1974), estimation
immobilière, courrier (1974-1975) (19731975) ; Mr Mme Jean Berbéria : divers
courriers
(19/8/1972 au 20/2/1973),
délibération (21/2/1973), création d’une
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voie d’accès aux poids lourds au Parc des
Expositions :
correspondance,
arrêtés,
certificat de publication (26/3 au 25/7/1973),
jugement TGI (26/7/1973), acquisition
terrain : délibération (29/10/1973), acte Mes
Daniel Heck et Laurent (8/2/1974),
estimation immobilière, plan (s.d), (19721974) ; Terrains sur la propriété Mrs
Grossier , locataires: Mr Charles Gérard :
courriers (1968 à 6/1973), courrier Impôts :
expropriation, montant des indemnités
(3/7/1973), jugement du TGI (26/7/1973),
indemnités : délibération (29/10/1973),
(1968-1973) ; Mr Claude Genay : courriers
(2/1 au 4/6/1973), courrier impôts :
expropriation, montant des indemnités
(3/7/1973), jugement du TGI : (26/7/1973),
indemnités : délibération (29/10/1973),
(1973) ; Terrains Consorts GrossierLabrouche : courriers impôts (11/4 et
3/7/1973), jugement du TGI (26/7 et
13/9/1973), acquisition terrain : délibération,
certificat de non pourvoi (29/10/1973),
(1973) ; Mr Mme Maurice Labrouche :
notification (11/8/1972), courriers (2/1 au
4/6/1973),
courriers
ordonnance
expropriation (19 et 27/9/1973), paiement
indemnité (26/10/1973), (1972-1973) ; Mr
Jean
Paul
Grossier :
notification
(11/8/1972), courriers (2/1 au 18/5/1973),
ordonnances expropriation rendues les (26 et
27/7, 13/9 et 19/9/1973), (1972-1973) ; Mr
Marc Grossier : notification (11/8/1972),
courriers (2/1 au 15/5/1973), ordonnance
expropriation (19/9/1973), courrier de Mr
Grossier concernant indemnité (28/9/1973),
(1972-1973) ;
Mr
Luc
Grossier :
notification (11/8/1972), arrêté préfectoral
d’expropriation (8/12/1972), courriers (2/1
au 4/5/1973), ordonnances TGI (29/5 et
13/9/1973), correspondance (27/9/1973),
(1972-1973) ; Mr Mme Chartier-Villaume :
arrêté d’enquête publique (2/8/1972),
notification
(11/8/1972),
courriers
(16/8/1972 au 5/3/1973), acquisition terrain :
délibération (5/6/1973), arrêté préfectoral
notifiant les expropriés (12/7/1973), arrêté,
plans (12/9/1973), délibération, certificat de
non pourvoi : (29/10/1973),(1972-1973) ;
Mr Hubert Henry : courrier montant des
indemnités (11/8/1972), courriers (2/1 au
4/5/1973), mémoire (4/5/1973), ordonnance
TGI (29/5/1973), courriers (4/6 au
12/7/1973), jugement TGI (26/7/1973),
correspondances (19 et 27/9/1973), certificat
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de non pourvoi (29/10/1973), (1972-1973)
Parc des Expositions , construction accès
et parking : étude de voirie, construction
accès RN 420 et parking : 2 délibérations
(29/5/1972), mission du Service de
l’Equipement, documents A1 à A7, plans
B1 à B6, documents et plans C1 à C3
(18/4/1973), travaux de voirie, projet
d’exécution :
délibération
(5/6/1973),
construction accès, passage inférieur cadre
fermé, projet d’exécution : délibérations (
5/6 et 5/7/1973), documents A1 à A5, plans
B1 à B8 (29/6/1973), documents C1 et C2
(12/6/1973), passage inférieur : soumission
Entreprise Cracco (3/8/1973), appel d’offres
ouvert (9/8/1973), construction accès,
travaux
de
voirie
avenant
N°1 :
délibérations,
bordereau
de
prix
supplémentaires : (20/12/1974), passage
inférieur cadre fermé, bordereau de prix
supplémentaires : délibération (18/3/1975),
création parking : délibération (10/7/1975) et
procès verbal dépouillement des offres
(14/11/1975), documents 1 à 10B
(10/7/1975),
délibération
(10/9/1976),
avenant N°1 au marché Entreprise Péduzzi
(24/8/1976)
-Parc des Expositions , aménagement :
voirie
et
assainissement :
projet
d’exécution :
délibération
(5/6/1973),
documents A1 à A6 (29/6/1973), liste des
soumissionnaires (8/1973), plans B1 à B9,
plans C1 à C4, documents D1 et D2 :
(29/6/1973), soumissions Entreprise Cracco,
procès verbal de dépouillement des offres (7
et 8/1973) (1973) ; réalisation du réseau
d’eau à l’intérieur du Parc : délibération
(8/10/1973), résultat consultation par la
Commission des Travaux réunie le
4/10/1973 : (16/10/1973), marché de gré à
gré SA Bonini, plan de masse :
(18/10/1973),
(1973) ;
Eclairage
Public Parc des Expositions et voie
d’accès : délibération, marchés de gré à gré :
Ets Girardin, SA Générale d’Hydraulique et
de Mécanique : (8/10/1973), travaux de
voirie et d’assainissement marché Entreprise
Cracco : délibération et avenant (19/9/1974)
(1973-1974)
- Parc Expositions (de la Foire Nationale
Forestière) , création et construction de
locaux d’équipement municipal : demandes
de subventions aux : Ministère de l’Intérieur,
de l’Agriculture et au Fonds Forestier

1972-1976

1972-1976
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National :
délibérations
(23/6/1972),
construction du parc sur le terrain de La
Roche, désignation du maître d’ouvrage,
travaux de terrassements préliminaires à la
construction des superstructures, marché de
gré à gré Entreprise Cracco : délibérations
(26/3/1973),
résultat
du
concours :
délibération (2/5/1973), procès verbaux de
jugement des avant et des projets du
concours, programme et programme
complémentaire (28/9/1972 et 26/1/1973),
désignation du maître d’ouvrage pour une
partie des travaux communaux, construction
du
bâtiment
communal
dit
« administratif », amélioration du sol : deux
délibérations (6/12/1973), obturation de la
Salle des Fêtes du Parc des Expositions,
convention entre la Ville d’Epinal et
l’Association du Parc des Expositions de la
Foire Nationale Forestière : délibération,
convention : (10/7/1975), délibération de
l’Assemblée Générale (15/4/1975), autre
délibération et convention entre les deux
organismes : (27/10/1976), construction de
WC publics : délibération modificative au
Budget Primitif et Budget Supplémentaire
1976 : (27/10/1976)
(1972-1976)
2T59
2T59

2T60
2T60

Bâtiments et Immeubles menaçants de
ruines
Bâtiments et Immeubles menaçants de
ruines :
Rue de Lanfromont : extrait du registre des
délibérations du conseil municipal, extrait
du registre des arrêtés du maire,
correspondance, extrait du registre des
arrêtés du préfet, rapport d’expertises,
ordonnance du tribunal d’instance d’Epinal
(1959-1961) ; Rue des Minimes et rue des
Pompes : correspondance, extrait du registre
des arrêtés du maire, rapport d’expertise,
procès-verbal de garde champêtre, jugement
du tribunal administratif de Nancy, note,
correspondance
(1961-1967) ;
Saint
Laurent : correspondance, plan de situation
(1974) ; Rue Jean Viriot : correspondance
(1980-1981)

1959-1981

Constructions
Constructions :
Projet de garage pour M. Marcel Lapote,
87 rue d’Alsace : plan, coupe AB, façade en
élévation, élévation coupe transversale

1942-1986
1942-1986

1959-1981
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(1942) ;
Projet de garage pour M. Frenot
Lotissement de la Magdeleine : façade Sud,
plan de masse, plan de situation, plan
d’ensemble, vue sur rue, coupe AB (1947) ;
Construction de 99 logements au Saut le
Cerf : tableau des surfaces, notice
descriptive, plan de masse, plan du sous-sol,
plan du rez-de-chaussée, plan du 2ème étage,
plan des façades, plan du 5ème étage, plan du
6ème étage, plan du 7ème étage, plan de la
toiture, plan des pavillons type avec garage à
gauche, plan de coupes des pavillons, plan
des réseaux (1980) ;
Tour T8 : permis de construire, exposé du
projet, descriptif sommaire, façades, tour
r+4 étage courant, tour r+4 sous-sol, plan de
masse, proposition de revêtement de façades
(1965) ;
Tour T8bis : permis de construire, exposé
du programme, descriptif sommaire, tour
r+4 rez-de-chaussée, tour r+4 sous-sol, tour
r+4 façades, tour r+4 étage courant, plan de
masse, proposition de revêtements de
façades, coupe de principe, façades (1965) ;
Lycée Louis Lapicque, rue Bellot,
extension : permis de construire, formulaire,
correspondance, plan de masse, plan du rezde-chaussée, plan r+1, plan R+2, coupes
AA-CC, façade Nord, coupe BB, façade
d’entrée Sud Ouest, passerelle appendice sur
existant, axonométrie vue sur façade Ouest,
axonométrie vue sur façade Est, notice de
sécurité (1982-1986)
144 logements rue Julliard, construction :
correspondance, procès-verbal de réception
définitive, détails menuiserie intérieure,
détail de fixation, repérage de détails, détails
des ports croisés, détails de l’avant-toit,
cahier des prescriptions spéciales, devis
descriptif tous corps et prescriptions
techniques, plan du bâtiment B, programme
des travaux, plan de masse, schéma de
répartition des appartements, plan des
étages, plan cellule type sondages des sols et
des fondations, résultats géologiques, plan
des fondations bâtiment B et C, plan des
fondations coffrages armatures, plan
fondations bâtiment LCG (1978)
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2T61
2T61

Permis de démolir : immeubles
Permis de Démolir :
Immeuble 21-23-25, rue Entre les 2
Portes : photo, extrait du registre des arrêtés
du maire, formulaire, plan de situation,
photo (1979) ;

1952-1981
1952-1981

I

Immeuble, 63 rue d’Alsace : attestation,
plan de situation, constat de l’huissier de
Justice (1980) ;
Immeuble Boussac, rue de la 7ème Armée :
détail des surfaces, photo, plan de situation,
état actuel, état existant, façades, plan de
masse, extrait du registre des arrêtés du
maire (1981) ;
Immeuble, 11 rue de Laufromont : plan de
situation, plan de masse, devis, extrait du
registre des arrêtés du maire (1981) ;
Immeuble, 3 Faubourg de Poissompré :
photo, devis, plan de situation (1976) ;
Immeuble Georges Bonneville, et Magne,
rue Marchal Lyautey : correspondance,
projet de remembrement, plan de
transformation et aménagement, note,
correspondance, rapport, coupure de presse,
croquis, procès-verbal de réunion (1965) ;
Propriété, 1 rue des Fusillés : avis, notice
de sécurité, plan de situation, plan de masse,
projet
de construction de garage,
correspondance (1956-1965) ;
Pont Bailey, rue 170ème RI : schéma, plan
des fondations de la culée rive droite, profil
en travers des terrassements, plan des
fondations pile rive gauche, croquis, plan
d’ensemble, dessin de la pelée, plan
échafaudages, plan de raccordements des
culées, projet de pose de conduite (19521955)
2 T 62
2 T 62

Lotissement du Bois de la Voivre
Lotissement du Bois de la Voivre :
Divers : plans, permis de construire, liste
des acquéreurs :
- ADAPEI, acquisition parcelle de terrain
cadastré section AN°11p : attestation
(9/2/1967), courriers (14/2/1967-6/7/1971)

1964-1975
1964-1975

ADAPEI :
Association

de
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(1967-1971)
- Ets Henry BATY: courriers, plan (1974)

Parents
d’Enfants
Inadaptés des Vosges

- Mrs BERTIN RABANES, parcelles 18 et
19 : raccordement à l’égout (19/5/1971)
(1971)
- CAISSE REGIONALE DU CREDIT
AGRICOLE DE L’EST : plan topographique
(1/1973)
(1973)
- Mr Jean COMOLLI : demande de
dérogation (25/6/1971)
(1971)
- DIRECTION DES SERVICES POSTAUX
DE LA REGION DE NANCY, acquisition :
courriers (6-12/1971), plan avant projet n°2
(15/9/1971)
(1971)
- ENP, demande de soustraction du régime
forestier de terrain situé sur la forêt de la
Voivre : délibération (29/5/1967), projet de
création de l’école, courriers (11/10/1967, 9
et 24/1/1968)
(1967-1968)

ENP :
Ecole Nationale de
Perfectionnement

- Ets IUNG Frères, acquisition terrain lot
n°4 : courriers (7/4/1973, 8 et 11/7/1975)
(1973-1975)
- Sté MOBIL OIL FRANCAISE, acquisition
terrain : courriers (29/7/1969, 13/10 et
11/1970), plan (25/7/1969) (1969-1970)
- LE TELEPHONE REGIONAL, acquisition
parcelle
23 :
courrier
(6/3/1972)
(1967-1975)
Assainissement : nivellement, plans
topographiques 1ère et 2ème partie (9/1969),
assainissement 2ème partie (s.d), avant métré,
profil en long du regard 12 au 1er (projet
d’exécution), profils en long des égouts :
regards 12 à 1, regards A à G (12/1964),
plan parcellaire section D des égouts
(12/1964), canalisations regards 12 à 18,
profils en long regards 12 à 18 (22/7/1969),
modèle des regards, coupe (s.d)
(19641969)
- Lotissement, mise en viabilité : offre de
prix de SA Pierre PETOT (25/1/1965),
délibération (17/5/1965), devis descriptif,
plan (9/1964) visé le 5/7/1966
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(1964-1966)
- Projet de route : plan, profil en long, en
travers, détail d’une grille (5/7/1966), avant
métré (s.d), mémoire des travaux
(24/10/1969), PV réception définitive
(10/12/1970)
(1966-1970)
- Alimentation en eau, extension : achats
tuyaux, raccords de robinetterie, marché
gré à gré Société des FONDERIES
PONT à MOUSSON, certificats
paiements
(1970-1971)

PV :
Proces Verbal

de
de
de
de

- Pose de canalisations : marché de SA
Pierre PETOT (24/2/1971), décompte
définitif (7/5/1971), PV de réception
définitive (27/6/1972)
(1971-1972)
- Travaux de voirie, aménagements de plates
formes : plans des réseaux 1ère et 2ème parties
(25/11/1974), récapitulatif des travaux de
l’entreprise Petot (s.d) (1974)
- Voies A et B, aménagements de chaussées :
marché Pierre PETOT, courriers, devis
quantitatif estimatif (19/5/1969), plan (s.d),
avis d’appel d’offres ouvert sur offre de prix
chaussées et trottoirs VRD (12/12/1974)
(1969-1974)

VRD :
Voirie Réseaux Divers

- Bois de la Voivre, création d’un lot
supplémentaire
n°
33 :
délibération
(23/6/1972), courriers et attestation (9/1972)
(1972)

3T
3T13T2 ;
3T18
3T1

Construction(s)

1812-1989

Habitat - Remembrement

1946-1986

Habitat – Logement HLM, constitution
des membres du Conseil d’Administration
des HLM : liste des membres : (1977),
changement d’affectation : Mr Robert
Becker, transformation d’un appartement en
usage de bureau, 24 Quai des Bons Enfants,
arrêté N° 168/76 (4/2/1977), élections :
Désignation des représentants du personnel
au sein de la Commission Administrative
Paritaire Nationale des Personnels des
Offices
d’HLM,
arrêté

1946-1986

75 ans :
actes
notariés

HLM : habitat à loyer
modéré
OPAC : office public
d’aménagement et de
construction
OPH : office public
d’habitat
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N°77414 (16/2/1977),
correspondances :
Préfecture Office d’HLM : Mr Marcel
Leblanc domicilié Rue du Chauffour
(14/3/1977), Ministère de l’Equipement
Préfecture : droits à congé de maladie des
stagiaires (22/3/1977), mesure de protection
sociale de la famille, loi 76/617 du 9/7/1976
et régime du travail à mi temps : arrêté
771260 (31/5/1977), Préfecture Mairie :
recensement des besoins en logements
destinés à être loués aux fonctionnaires et
aux agents de l’Etat et des Etablissements
Publics de l’Etat (20/1/1978), formation
professionnelle continue des agents des
offices d’HLM et des OPAC, décrets :
54/1023
(13/10/1954)
et
77/1153
(12/1/1978), titularisation des auxiliaires des
OPH d’HLM, application de l’arrêté du
13/6/1977
(5/1/1978),
délibérations :
indemnité représentative de logements aux
instituteurs,
fonds
scolaires
départementaux : emploi de l’attribution
directe de l’allocation scolaire de 1976 pour
le financement d’annuités d’emprunts
(12/4/1977),
Office Public
d’HLM :
élection
de
membres
au
Conseil
d’Administration, loyers communaux :
majoration
de
6,5%
(28/6/1977),
Logements travailleurs immigrés : compte
rendu de la réunion , travaux de rénovation
du Foyer des Travailleurs Migrants de Saint
Etienne les Remiremont, OPM d’HLM
d’Epinal et OPD d’HLM : (23/6/1977),
articles de presse : Liberté de l’Est : « Le
Blocage des Loyers » : (1/4/1977), Office
Public
d’Habitation
d’Epinal :
état
d’avancement (1/6/1986) (1977-1986) ;
-Habitat, construction, reconstruction :
OPH
d’HLM ,
Affaire
Langlois :
correspondances entre Mairie d’Epinal, le
Président du Syndicat des Propriétaires et
lui-même, secrétaire de la Fédération des
Locataires, loi du 1/9/1948 et décret du
(27/12/1958), correspondances : Trésorerie
Générale et Président de l’Office d’HLM
(23/12/1959), rapport de l’Administration
Déléguée : exercice 1959 de l’Office
d’HLM, Direction Départementale des
Vosges :
rapport
annuel
d’activités,
circulaire 59/72 (15/12/1959), Elections :
Membres du Conseil Supérieur des HLM,
modalités (3/2/1960), élection de Mr Pierre
Blanck au Conseil d’Administration des
HLM, en remplacement de Mr Schuler
172

décédé (29/4/1960), Faubourg d’Ambrail,
rénovation d’îlots urbains défectueux :
désignation du technicien (5/2/1960), Saut
le Cerf : construction de 40 logements,
norme A bis, calendrier des opérations
d’adjudication,
affiche
(1/3/1960),Commission Départementale de
la Reconstruction : procès verbal n° 64,
sous commission « urbanisme » (s.d), procès
verbal n°65, séance plénière, annexe 3 au
PV 65 (dommages de guerre), PV N°66,
n°2 et annexes (11/3 et 27/4/1960),
Ministère de la Construction : plan
d’urbanisme de détail à Epinal et Chantraine
(La Camerelle), assainissement Plateau de la
Justice (28/4/1960), logements économiques
et familiaux, refonte de la collection des
projets, types homologués (14/6/1960),
attributions : appartement n°21 du bâtiment
B (anciennement occupé par Mr André
Menière) de la Caserne Schneider est
attribué à Mme Conraux à dater du 1/7/1960
(8/7/1960), adjudications : construction de
70 logements normes HLM B au Plateau de
la Justice, annonce du 6/5/1960 et
proposition des architectes susceptibles de
travaux pour la Ville d’Epinal Plateau de la
Justice (s.d) et admission des entreprises à
l’adjudication (14/6/1960) et Saut le Cerf :
(16/5/1960), améliorations : rapport sur les
possibilités d’amélioration au quartier du
Saut le Cerf (11/5/1959), Centre Hospitalier
Saint Maurice : reconstruction au Plateau
de la
Justice,
voirie,
délibération
(10/4/1957), dépouillement du concours
(10/8/1960). (1959-1960)
-Résorption de l’Habitat Insalubre ,
Faubourg
d’Ambrail :
fiches
de
renseignements des propriétaires : Mr Louis
Halhoute, Mr Gaston L’Huillier, Mr Paul
Lecoanet, Mr Camille Aubel, Mr Jean
Bled, Mr Ernest André, Mr Ernest
Charpentier, Mr Julien Renard, Mr André
Perry, Union Lorraine des Brasseries St
Nicolas de Port, Mr Maurice Pizard depuis
1949 (Deronne), Mr Louis Bombarde,
Lecoanet, Mme Veuve Lacroix, Serrière,
Mr François Thouvenot, Mr Pierre
Villemin, Mme Veuve Colin, Mr René
Marlangeon
(s.d),
correspondances
concernant fiches de renseignements de Mrs
Halhoute et L’Huillier, descriptif des
immeubles (28/5 et 21/6/1954), plans (s.d),
fiches
de
renseignements
d’autres
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propriétaires : Ville d’Epinal Collège
Garçons annexe : 4 et 6 Rue Aristide
Briand (s.d), Mr Albert Delacote : 22 Rue
d’Ambrail et 23 Rue Aristide Briand (s.d),
Les Héritiers de Mr Gilbert Renaud : 3-5
Rue de la Louvière et Rue des Soupirs (s.d),
Mme Suzanne Engonin : 4 Impasse des
Peines Perdues (s.d), Mr Culot : 9 Quai de
Dogneville (s.d), Urbaconseil : Compte
rendu de la réunion du 8/2/1974,
délibérations vente des terrains d’accession
à la propriété : (12/7/1976 et 7/12/1977),
correspondances « Atelier 13 » Ville
d’Epinal, coloris des bâtiments Faubourg
d’Ambrail (7/8/1978), cahier des charges
relatif aux constructions des logements PIC
(24/8/1978), programme PIC (s.d)., vente
des terrains : majoration du prix de vente :
délibération (6/2/1979), courriers Me Heck,
Ville d’Epinal et Services Fiscaux : vente
immeuble au 46 Faubourg d’Ambrail (27/3,
11/5 et 24/8/1979), plan (s.d), travaux de
terrassements, voirie et assainissement, lot
1 après appel d’offres approuvé le
20/10/1976
(26/9/1980),
et
lot
1
(29/10/1980)
et
plans
(4/11/1980),
consolidation et constructions de murs de
soutènement faisant l’objet du lot 2 (5 et
13/11/1980), réalisations des réseaux
électriques moyenne et basse tension au
Faubourg d’Ambrail (195 logements
(26/2/1981)
(1954-1981)
Reconstruction, remembrement,
(Association Syndicale) , statuts : courriers
Mairie Préfecture : projet de constitution
d’une Association Syndicale des Sinistrés
d’Epinal (22/5/1947),
arrêté portant
constitution de l’association, reconstruction
du Quartier du Boudiou, îlots 3 et 4, liste des
propriétaires, statuts de l’association,
sinistrés de 1940, arrêté : (8/5/1948),
certificat de publication (24/6/1948), arrêté
modifiant l’arrêté du 8/5/1948 (15/3/1950),
assemblée générale concernant fusion des
associations syndicales (1ère et 2ème partie) :
(10/11/1951), arrêté approuvant la fusion
des 2 associations en une seule qui prend le
nom de « Association Syndicale de
Remembrement d’Epinal » (15/11/1951),
versement d’une indemnité compensatrice à
un propriétaire de la Bresse (5/6/1962),
arrêté prononçant la dissolution de
l’Association Syndicale de Remembrement
d’Epinal : (19/11/1963)
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(1947-1963)
- Commissaire au Remembrement :
nomination
d’un
commissaire
au
remembrement à l’Association Syndicale
d’Epinal, arrêté (14/1/1947) et courrier
(12/8/1947), nominations de Ms : Pouchot
à compter du 18/7/1947, Charles Navello à
compter du 8/5/1948, Henri Bachellier à
compter du 1/6/1949, Armand Robillard à
compter du 3/8/1949. Fin des missions de
Mr Pouchot à dater du 30/9/1949 ; Mr
Thiebault est le remplaçant à dater du
(1/10/1949), autres nominations : Mr
Samuel Commissaire et Mr Roger Legoy ;
Commissaire
intérimaire
(19/5
et
20/6/1950)
(1947-1950)
- Membres , admissions, radiations :
Nominations : Receveur Municipal, arrêté
(14/3/1946), Mr Henry Fray, Vice Président
de l’Association des Sinistrés d’Epinal,
courriers (13, 18, 25 et 28/11/1947), salaire
du Receveur Municipal, arrêté (20/5/1948),
liste des propriétaires admis dans
l’Association : arrêté et liste (21/1/1949),
décisions n° 20, 24, 35 et 64 concernant
admissions de nouveaux membres : (1951 1957). ; (1946-1957) ; Périmètre : arrêté (2°
partie), avis, certificat (7 et 8/1947), articles
de presse : Liberté de l’Est (26 et
27/7/1947), projet d’extension du périmètre
(19/8/1948), plan de l’îlot 3 , courrier de
Mme Tisserant, 10 Quai du Musée
(7/9/1948), correspondances Mr Fouchot et
Mme Tisserant, problème (16,21 et
29/9/1948), modification de la constitution
de l’association et liste des immeubles
transférés, arrêté (28/5/1949), courriers
divers (7,8 et 9/1949), opération dans les
îlots 5,6 et 7 (11 et 15/2/1950), extension :
courriers, enquête (7,9 et 29/9/1954), îlot
12C, arrêté, procès verbal d’enquête
(28/3/1957).
(1947-1957)
- Reconstruction remembrement,
Occupation par le MRU : courriers, plan
de masse concernant les baraquements
provisoires à édifier sur le terrain situé Quai
Contades (2/10/1945), transfert des services
publics (14/3/1946), entretien abords de la
cantine provisoire située à l’extrémité du
square de la Place Jeanne d’Arc, occupation
à titre gratuit (1948,1949,1950)
(1945-1950)
-Bâtiments communaux, reconstruction :
Etat d’avancement des travaux, énumération
des travaux effectués en 1946, figurant au

1945-1962

MRU : Ministère de la
Reconstruction et de
l’Urbanisme puis
devient le Ministère de
la Construction et du
Logement en 1953
ONCOR :
Organisation
Nationale
des
Cantonnements pour
les Ouvriers de la
Reconstruction
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programme
de
1947,
délibération
(21/2/1947, programme de reconstruction,
courriers,(1 et 2/1947)
(1946-1947)
- Emprunt : Correspondances MRU
concernant le groupement des sinistrés et
leurs financements, ainsi que les sinistrés de
la Haute Moselle, bulletins de souscription,
pouvoirs, délibérations
(1947 - 1948)
- Reconstruction Quartier du Boudiou :
Liste des attributions de parcelles
remembrées, îlot 4 (8/8/1947), arrêté
concernant protocole entre les propriétaires
et la Ville d’Epinal (15/12/1947), courrier de
Mr Lehmann suite à un sinistre 17 Rue
Aubert et 58 Quai Boyer, projet de
remembrement partiel îlot 3 de la Rue du
Boudiou, courriers, enquêtes (3 et 4/1948)
(1947-1948)
- Inscriptions aux programmes : Mr
Pierre Mathieu : Ferme de la Grande
Mouche, sinistré, demande l’inscription au
programme reconstruction 1948, courriers :
(1947), Palais de la Bière : 22 Quai des
Bons Enfants, ouverture pour le 15
Septembre 1949, cotation en Bourse,
courriers (1948-1949), Mr Florentin :
Maison sinistrée angle Rues Vautrin et du
149° RI, courrier (9/6/1949), Mr Henri
Miguet : perte de ses mobiliers et matériels
professionnels 12 Rue du 170° RI,
programme de reconstruction, courriers
(1949-1950)
(1947-1949)
-Comité Consultatif, commissions : liste
des membres faisant partie du Comité de la
Reconstruction
(ONCOR),
arrêté
(21/3/1947), création dans le Département
des Vosges de trois commissions
municipales
consultatives
de
la
reconstruction : Epinal, Saint Dié et
Gérardmer, arrêté (31/1/1948), nomination
des membres, arrêté, courriers (10 et
12/1949), nomination de Mr Jouy
(8/12/1950)
(1947-1950)

FNDIRP : Fédération
Nationale des Déportés
et Internés Résistants et
Patriotes

- Permis de construire : Société Générale,
inscription programme de 1948, immeuble
situé au 50 de la Rue Léopold Bourg,
courriers (1948) ; Brasserie de la Ville sur
Illon : Cette brasserie est propriétaire d’un
immeuble « Café de la Poste » 9 Rue
Lyautey Epinal, accord pour travaux de
réparations suite dommages de guerre,
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courriers (1949) ; Cinéma Royal : 12 Rue
des Etats Unis, accord pour reconstruire,
programme de priorité 1947 ; Mr Albert
Esmilaire, courriers (4/1950) ; Infractions
permis de construire : Mr Grange Rue des
Epinettes, arrêt des travaux, courrier
(12/12/1956) ; Mr Edmond Petit 25 Rue de
la Louvière, arrêt des travaux, courriers
(1/1957)
(1948-1957)
- Remembrements d’îlots , étude : Mr
Marcel Leblanc et ses aides procèdent aux
tracés des terrains des communes d’Epinal,
de Girmont, Châtel sur Moselle, Charmes,
Brû et Brouvelieures, courriers, presse
(12/1949) ; îlots 2 et 8 : enquête, procès
verbal (1/1950) ; îlot 5 : Mr Gunay
commissaire enquêteur, courriers (3 et
4/1950) ; îlots 16 et 17 : clôture des
opérations de remembrement, arrêtés
(12/1/1954) ; îlot 19 : consultation de la
liste, courriers (12/1954 et 2/1955) ; îlots
13a et 13b : clôture, courriers (6/1953) ; Mr
Léon Bretzner, gérant du « Café Hôtel de
l’Arrivée » est inscrit programme de priorité
1957, courrier (5/4/1957) ; îlots 2,3,4 et 18 :
accord, enquête, reclassement parcelle en
zone 6 en zone 7, délibérations, courriers (7
à 10/1957) ; îlots 1,2,3 et 4 : clôture,
courriers, publication (2/1958) ; îlots 5,8,
9a,9b et 18 : courriers (9/1958) ; îlots
6,7,14,15 et 19 : procès verbal, courriers (11
et 12/1958 et 1/1959) ; attributions
provisionnelles de terrains et indemnités
compensatrices : rapport
d’attributions
provisionnelles
sinistrés
de
Châtel
s/Moselle, Gérardmer, St Léonard et Saulcy
sur Meurthe : courriers (7 et 8/1959) ; îlots
9c,9d,10a,10c et 11 : prix de cession à la
Ville du terrain du nouveau lycée,
réclamation lycée Côte Champion, îlot 11 :
groupe scolaire Victor Hugo, intervenant Mr
Chaudron, commissaire, courriers (19591960), îlots 10b,12a,12b,12c : transfert de
propriétés des terrains formant l’assiette des
voiries départementale et communale,
courriers
(1960-1961),
îlots
9c,9d,10a,10b,10c,11,12a,12b
et
12c :
enquêtes de 7/1959 et 10/1960 : solde en
faveur et en défaveur de la Ville d’Epinal ;
soulte au profit de l’Association Syndicale,
nomination de Mr Javelle pour la région du
Bas Rhin et Haut Rhin, Mr Chaudron pour
la Bresse, Epinal, Corcieux, Gérardmer, St
Dié, Saulcy s/Meurthe et St Léonard (19611962).
(1945-1962)
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-Acquisitions par les administrations :
Reconstruction immeuble Mme Veuve
Balland née Pillet Antoinette, 72 Quai Boyé
et 2 Rue du Musée, sinistre guerre en 1940 ;
cession maison de Mr Mangin Paul et Mme
Marie Renée Vautrin, 14 Rue de l’Ancien
Hospice au MRU ; terrain aux Consorts
Girol Alfred et Henri Landon Rue Notre
Dame de Lorette ; CD 36 ; terrain par le
Département des Vosges au Comptoir
d’Industrie et Cotonnière et aux Ets David
et Maigret ; CD 42 pour élargissement
Route d’Archettes (1950)
- Acquisition d’immeubles : Mr Mougenot
(architecte), disposition terrain après
démolition aux 15 et 17 Rue de la Comédie
et reconstruction Rue d’Arches et Rue de la
Comédie : financement Crédit Foncier de
France à 70%
(19531954)
- Reconstructions diverses : Rue du
170°RI ; concours pour l’édification « de
Maisons Nouvelles » ; Syndicat des
ouvriers
du
bâtiment
propose
bénévolement de construire 6 logements
pour les sinistrés ; La FNDIRP : mise à
disposition baraquement Quai de Juillet ;
plan d’équipement national pour les périodes
de (1949-1950) et (1951-1955) ; nouvelles
possibilités de reconstitution avant et à partir
de 1947 ; Fédération des Syndicats
Commerciaux des Vosges : demande de
dédommagement de Mme Maissiat, 14 Rue
de l’Ancien Hospice (1947-1949) ; Plan
d’alignement Rue Léopold Bourg, propriété
de Mr Georges Ulmann (cordonnerie
Universelle),disparaît ; Mr Paul Gué :
reconstruction de son immeuble 18 Rue
Malpertuis ;
vœu
de
rétablissement
d’indemnité :
protestation
contre
la
suppression de l’indemnité allouée aux
fonctionnaires des localités sinistrées,
expropriations ; travaux de voirie, mise en
demeure (1950) ; maison de Mme Marie
Demange, 18 Rue de l’Ancien Hospice ;
Mme Veuve Pérona Celsé, 15 Rue de
l’Ancien Hospice (1949-1950) ; plan de
reconstruction : Groupe Scolaire de la
Bibliothèque et Lycée de garçons,
expropriation : Les Consorts Wolfelsperger
ont cédé amiablement un immeuble au 8
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Rue Charlet au profit de la Caisse Autonome
des Tabacs ; reconstruction immeuble de Mr
Douvier ;
Expropriation : Biens immobiliers sur
passage privé entre les 22 et 24 de la Rue
des Etats Unis (1951) ; travaux de
reconstruction : Mme Bayle au 4 Rue
Viviani ; « Gens du passage » Mr Baudet
est propriétaire de l’Hôtel des Vosges qui est
en reconstruction, correspondances Maire de
Montier en Der : reconstruction, commission
de la reconstruction, courriers (1952) ; Mr
Lacroix, Maire de Dompaire : difficultés à
obtenir les dommages de guerre ;
réagrément de Mr Camille Robert
(architecte), témoin dans l’affaire Bour de
Chantraine ; reconstruction : immeuble de
Mr Lager au 6 et 8 Rue Vieille Poterie à
Orléans ; Mr Ernest Pierre de Dieuze ; Mr
Adrien Cartigny pour sa belle-mère Mme
Veuve Voilquin Auguste, sinistrée au 13 de
la Rue Varroy à Chantraine ; Mme Rouhier
de Neufchâteau propose de vendre à la Ville
un terrain au Saut le Cerf ; Mr Marchal du
MRU : Le Ministère de la Reconstruction
devient le Ministère de la Construction et du
Logement, Mr l’Abbé Thonn pour Mr
Gaertner Eugène ; Mr Charles Durand,
chausseur 23 Place des Vosges ; immeubles
de toute nature détruits : liste des
intéressés Epinal-Canton de Dompaire ; Mr
Emile Jeanvoine, sinistre Chemin de la Haie
du
Loup,
courriers
(1952-1954) ;
Association des sinistrés du canton de
Gérardmer : réunion, presse ; Eglise de
Dogneville :
reconstruction
(1953) ;
Situation de la construction des logements
en France (1953) ; dommages de guerre :
acquisition
de
35
millions
pour
reconstruction de l’annexe de la Préfecture
(1954) ; Eglise Notre Dame (1954) ;
Entreprise Adam Henrion : dommage de
15.759.000 F (1954) ; Crédit Immobilier des
Vosges : nouveau crédit de 15 millions
(1954) ; Golbey : problèmes de logements
(1954) ; immeubles de toutes natures,
bâtiments
d’habitations
et
des
exploitations agricoles , programme 1947 à
1954 : courriers Mrs Pierre Carpentier et
Guthmuller (1954) ; Mr René Lalloué :
laitier à Golbey, immeuble de Mme Veuve
Duchène, angle Rues Vautrin et Notre Dame
de
Lorette
(1954) ;
Dommages
professionnels : Mrs René Colle, Oscar
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Sutter et Maximin Colle : violation des
droits des sinistrés (1954) ; Mme E.
Mougeot : Directrice Ecole Honoraire à
Creil (1955); programme 1955 : 3° liste,
paiements (1954-1955) ; Mr Emile Ferry :
Directeur Ets Garnier Thiebaut à
Kichompré, dommages mobiliers (1955) ;
Société Immobilière Interprofessionnelle
des Vosges : création (1955) ; Commission
départementale de reconstruction : liste des
représentants, arrêté (1956) ; Mr R. Misé :
dommages (1956) ; Désignation d’un
Commissaire : séance, rapport d’activités
(1956-1957) ; Visite de Mr Labourdette,
architecte (1958) ; Campagne Nationale en
faveur de la construction et du logement :
itinéraire du camion cinéma (1958) ;
courrier de Mr Urban (1958) ; allocation
logement (1958) ; Foire Exposition
Vosgienne
1958 :
documents
photographiques (1958) ; Mme Veuve
Courtier née Weber Eugènie : dommages
sinistre Quai de Dogneville (1958) ; affaire
Arthur Poirot : extension du permis de
construire (1958) ; OPHLM : mise en
location de constructions nouvelles à St Dié
lieudit « Saint Roch » (1958) ; Mme Veuve
Rivoiret née Epting, dommages mobiliers
résidence Châtel sur Moselle (1958) ; Mr
Didierjean :
immeuble
Avenue
des
Templiers, îlot 8 (1958) ; Mr Marcel
Gehin : dommages mobiliers 41 Rue Abel
Ferry, presses (1958)
Remembrement,
Association syndicale d’Epinal pour le
remembrement et la reconstruction : avis
sur le projet, procès-verbal d’affichage
(1945) ;
Plan de remembrement : correspondance,
extrait du registre des délibérations du
conseil municipal, plan de remembrement,
rapport de l’urbaniste, rapport, plan
d’aménagement d’Epinal, tableau des
variantes à la solution du plan d’urbanisme,
tracé du plan d’urbanisme, résumé de la
répartition des dépenses, évaluation des
opérations immobilières, évaluation des
opérations immobilières hors du périmètre
de reconstruction (1947) ;
Périmètres soumis au remembrement :
correspondance, article de presse, extrait du
registre des arrêtés du préfet, certificat
d’affichage,
procès-verbal
d’enquête,
rapport du commissaire-enquêteur (1947) ;
Opérations de remembrement diverses :

1945-1956
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correspondance (1949-1950) ;
Opérations de remembrement, propriété
HUMMEL: correspondance, certificat de
publication et d’affichage (1951) ;
Périmètre de l’association syndicale de
rememebrement : correspondance, extrait du
registre des arrêtés du préfet, avis, procèsverbal d’enquête
(1951) ;
Remembrement ilôts 13A et 13B et 16 et
17: extrait du registre des arrêtés du préfet,
correspondance,
extrait
du
registres
d’enquête, avis sur le projet, procès-verbal
d’enquête (1951) ;
Remembrement ilôt 8 : extrait du registre
des délibérations du conseil municipal,
correspondance, rapport (1951) ;
Ouverture de l’Avenue de la gare : extrait
du registre des délibérations du conseil
municipal,
correspondance,
plan
d’aménagement des accès de la gare SNCF
et de la gare routière de la nouvelle avenue
de la gare, schéma, procès-verbal de réunion
(1951) ;
Plan d’équipement national : tableau du
programme quinquennal, extrait du registre
des délibérations du conseil municipal
(1952) ;
Programme d’aménagement et de de
reconstruction de la ville, transfert de
voirie : extrait du registre des délibérations
du conseil municipal, correspondance
(1952) ;
Remembrement,
lycée
de
garçon :
correspondance, certificat de publication et
d’affichage, état parcellaire, extrait du
registre des arrêtés du ministère de la
reconstruction et de l’urbanisme, plan de
masse de la section F (1952) ;
Projet de remembrement de l’ilôt G :
procès-verbal
d’enquête,
enquête,
correspondance, avis sur le projet (1952) ;
Remembrement
de
l’îlôt
I:
correspondance, extrait du registre des
arrêtés du préfet, procès-verbal d’enquête,
registre d’enquête (1956)
3T3 –
3T5
3T3

Immeubles Avenue de Lattre de Tassigny ;
divers
Immeubles Avenue de Lattre de
Tassigny , Programme « Préfinancé »
1954 : Opération Quartier de la gare,
délibération
(15/3/1954) ;
acquisition
dommages de guerre : Mr Jacques
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MRL : Ministère de la
reconstruction et du
logement

181

Gaxotte Sainte Marguerite, Mr Camille
Aubry Dompaire, Mme Veuve Toussaint
Nompatelize, Mr Schamm Saint-Dié, Olry
Taintrux,
Petitnicolas
Moyenmoutier,
Descles Châtel sur Moselle, Veber-Mitte
Autreville, garantie de deux immeubles :
délibération
(31/5/1954),
délibération
(12/7/1954) ; appartements à vendre, Mr
Crouzillard, architecte : descriptif des
appartements, plans 2 à 10 (7,9/11/1954),
plan garages (3/1957), MRL, construction de
4 blocs de 7 étages, courrier (13/4/1955),
délibération (18/4/1955), construction de 3
blocs de 11 étages : courrier (28/7/1955), Mr
Bouriez (magasin Sanal) souhaite acquérir
appartement, magasin et garage : courriers
(12/8, 6 et 10/10 et 16/11/1955), virement de
crédit pour acquisitions : délibération
(13/9/1955), Mr Lebarillier, Mr R Garreau,
Mr Joseph Kuhn, Mr Marcel Monvoisin,
Mr Pierre Michenet, souhaitent réserver des
appartements :
courriers
(16/9
au
4/10/1955), condition de vente des
appartements :
3
délibérations :
(29/10/1955), Mr G Daval, Mr R Hubert
souhaitent réserver appartements courriers
(8 et 9/11/1955), courrier de Me Lamy
Notaire concernant droits de succession et
impôts fonciers : courrier (30/11/1955), Mlle
Germaine Barret, Me André Notaire,
souhaitent réserver appartements, courriers
(27 et 28/2, et 25/6/1957), construction du
4ème immeuble, demande de la Chambre de
Commerce : délibération (16/3/1956), Mr
Robert Chambeiron Député des Vosges
souhaite acquérir un appartement : courrier
(27/3/1956),
enquête
évaluation
immobilière : courriers (9/4 et 23/6/1956),
règlement de copropriété : délibération
(20/4/1956), renseignements financiers :
courrier (9/5/1956), Mr Maurice Poull
souhaite réserver un appartement : courrier
(18/5/1956), renseignements financiers (13
et 26/6/1956), estimation des immeubles :
délibération (18/7/1956), courriers (4, 11 et
17/9/1956), Mr le Docteur Jean Mariot
souhaite acquérir un appartement : courrier
(10/9/1956)
(1954-1956)
Ventes d’appartements, garages et
magasins :
délibération
(8/10/1956),
proposition de vente de la Municipalité ;
rapport global (s.d) ; Inauguration de
l’Avenue par Mme la Maréchal de Lattre le
(14/10/1956) ; Mr L. Neurohr, acquisition
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de deux appartements, courriers (10 et
16/11/1956), remise des blocs B et C (88
logements, 6 locaux commerciaux et 28 box
(garages), convention, acte de Me Lamy,
arrêté, indemnités acquises (25/3/1957),
courrier MRL (26/3/1957), courriers (3 et
24/4 et 15/5/1957), Mr Pierre Huin renonce
à l’acquisition d’un appartement : courrier
(23/5/1957), courrier préfecture (28/5/1957),
ventes
d’appartements,
rapport
des
domaines :
délibération
(29/5/1957),
adoption du cahier des charges : délibération
(27/6/1957),Mlle Marcelle Cherrier renonce
à l’achat d’un F2 courriers (29/6 et
11/7/1957), exemplaire des plans des
différents appartements, courrier de Mr J
Crouzillard architecte (2/7/1957), Mr Jean
Simonet souhaite acquérir un appartement,
courriers (10/7 et 6/8/1957), affiche
(25/7/1957), Me Georges Cousin Avoué
souhaiterait deux appartements, courrier
(30/7/1957), actes notariés Me Lamy
« convention remise »Blocs B et C
(6/8/1957), Mr R Eymonerie souhaite un
F4, courrier (2/9/1957), note de Mr
Crouzillard à toutes les entreprises, courrier
(7/9/1957), acte de Me Lamy : cahier des
charges (17/9/1957), Mr Robert Iung
courrier
(22/9/1957),
réunion
Sous
Commission Départementale d’Urbanisme
(27/9/1957), arrêté, plan (30/9/1957),
courriers (3 et 7/10/1957), cession de terrain
parcelle
12
îlot
12 :
délibération
(15/10/1957), Mr Moreira, candidature au
poste de concierge chauffeur, courriers (24
et 26/10/1957), attestation (16/11/1957),
travaux PTT souterrains, prise en charge par
l’Etat : courrier (25/11/1957), affiche
adjudication, adjudication acte notarié Me
Lamy (28/11/1957), liste des propriétaires
immeuble B N°9 : courrier (30/12/1957), Mr
Raymond Cleuvenot appartement fiche de
renseignements
(s.d)
(1954-1957)
Immeubles Avenue de Lattre de
Tassigny, liste des acquéreurs : actes
notariés Me Lamy pour Mr Mme Edouard
Aubertin, Mme Rose Augustin, Mlle
Jeanne Bailly
(25/11/1957), Mlle
Germaine Barret (24/10/1957), Mr Mme
Pierre Beaudoin (31/10 et 15/11/1957), Mr
Mme Adrien Beauregard (15/10/1957), Mr
Etienne Beucler (20/10/1957), Mme Maria
Bressolles
(31/10/1957), Mr Marcel
Cazals (7/12/1957), Mr Mme Robert
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Chambeiron (25/11/1957), Mme Marcelle
Chevrier (7/12/1957), Mr Mme Victorin
Claudin (19/11/1957), Mr Mme Charles
Claulin (10/12/1958), Mr Mme Raymond
Cleuvenot,
Mlle
Bernadette
Colin
(7/12/1957), Mr Mme Robert Collot
(19/10/1957),
Mlle
Marie
Colson
(31/12/1957), Comptoir de l’Industrie
Cotonnière Boussac (26/10 et 25/11/1957),
Mr Mme Georges Cousin (21/10/1957), Mr
Mme Francis Cravello (19/10/1957), Mr
André Cussenot (18/10/1957), Mr Mme
Georges Daval (17/12/1957), Mlle Michelle
Demangel (25/11/1957), Mr Bernard
Demangeot (14/10/1957), Mlle Yvonne
Drapier (23/10/1957), Mme Veuve Renée
Dubut (22/10/1957), Mr Mme Jean Dupré,
Mr Mme Eugène Epting, Mlles Suzanne
Erpine et Henriette Pétrod, Mme Veuve
Solange Etterlen : (25/11/1957), Mr André
Ferré, Mme Marie Fischer : (21/10/1957),
Mr Mme André Florentin (25/11/1957), Mr
Paul Foiche, papa (16/10/1957), Mr Paul
Foiche, fils (18/10/1957), Mr Robert
Gardeur, Mr Roger Garreau (22/10/1957),
Mr Mme Lucien Georges (25/11/1957), Mr
Mme René Humbert (12 et 18/10/1957),
Mme Veuve Suzy Humbertclaude, Mr Mme
Marcel Jeandel (25/11/1957), Mme veuve
Marie Jumera (17/12/1957), Mr Mme Jean
Kling (25/11/1957), Mr Mme Antoine Kolb,
Mr Ottomar Kuhn (21/10/1957), Mr Mme
Antonin Lalande (25/11/1957), Mlle
Simone Laurent (18/10/1957), Mr Mme
Maurice Lavaux (19/10/1957), Mr Mme
René Lebarillier, Ets Lehmann et Fils
(25/11/1957), Mr Mme Gérard Lélu
(22/10/1957), Mme Veuve Blanche
Mathieu (25/11/1957), Mlle Marie Mathis
(16/10/1957), Mr Victor Médina (18/11 et
31/12/1957), Mr Claude Michel, Mr Mme
Pierre Michenet (25/11/1957), Mr Mme
Albert Monnet (22/10/1957), Mr Mme
Laurent Neurohr (31/12/1957), Mme Veuve
Alice Nicolas (16/10/1957), Mlle Célestine
Petitdemange (17/10/1957), Mr Alain
Poignon (25/11/1957), Mr Georges Pontette
(10/12/1958),
Mr
Roland
Poltier
(25/11/1957), Mr Mme Jean Samuel
(20/11/1957), Sté Sauvegrain ( 24/12/1957),
Mr Mme Jean Simonet (21/10/1957), Mr
Mme Marius Tanière ( 25/11/1957), Mr
Georges Trédille (25/11/1957, 14/3 et
30/4/1959), Mme Marguerite Varrier
(17/10/1957), Mlle Andrée Viard, Mr Jean
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Videau (21/10/1957), Mr Mme Alphonse
Vinel, Mr Marcel Vuillaume et Mr et Mme
Marie Wirtz (25/11/1957)
-Immeubles Avenue de Lattre de
Tassigny,
liste
des
acquéreurs : Mr
Comparon souhaite
un
appartement,
courrier (8/1/1958), affiche adjudication
(9/1/1958), 2ème adjudication Me Lamy (9 et
10/1/1958), Mr Vilair Scherr : problèmes
d’accès, courriers (30/1 et 1/2/1958), liste
des acquéreurs (3/2/1958), fourniture de
combustibles, courriers (6 et 17/2/1958),
alimentation en eau, descriptif (13/2/1958),
charges (s.d), Mr Emile Lamielle :
appartements ; certificats à établir aux noms
de Mrs André Cheminet et René
Fafournoux (14 et 17/2/1958), vente à
l’amiable : Mr Malinverno magasin, Mr
Georges Pontette garage, ouverture d’un
débit de tabac pour Mr L Andreux :
délibérations
(24/2/1958), Mr Morizot,
Syndicat des Propriétaires », travaux de
voirie, courriers (10 et 12/3/1958),
participation de la Ville dans les charges :
délibération
(16/5/1958),
voirie
aménagement Avenue Maréchal de Lattre ,
projet et financement : délibérations (24/6 et
3/10/1958), remembrement îlot 12, courrier
(20/10/1958), Mr Robert Dine, 12° lot,
appartement F4 souhaite vendre son
appartement, courrier (5/11/1958), Mr
Beauregard :
problèmes
infiltrations :
courriers (17/11 et 7/12/1958) ; articles
presse (10/12/1958), Mr Malinverno,
magasin, deux acomptes, courriers (22 et
27/12/1958), Mlle Cherrier souhaite acheter
le F2 occupé par Mr Trédilles,
courrier (7/1/1959), ventes d’appartements :
courriers (25 et 26/11, 26/12/1958),
délibérations (29/1 et 16/2/1959), articles de
presse Est Républicain
(11/4/1959),
Consorts Mathieu-Lomuller : contestation
construction d’un 4ème building ; décision du
Tribunal
Administratif
de
Nancy
(17/6/1959), courrier (31/7/1959), Mr
Marcel Touzard souhaite un report
d’échéance :
courriers
(5,18,20
et
27/12/1958), Mr Malinverno : problème
trésorerie, courriers (18/1 et 9/2/1960),
travaux éclairage public et abords : courrier
adressé à l’Ingénieur en Chef des Ponts et
Chaussées (10/1/1961), Avenue Maréchal de
Lattre : bâtiments terminés le 31/1/1958,
certificat (30/12/1970)
(19581970)
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Divers :
- Institut Universitaire de Technologie :
réunions (23/3 et 24/5/1966 et 13/8/1968),
problèmes de l’avenir de l’IUT, courrier
Chambre de Commerce et d’Industrie, frais
d’équipement :
courriers
(30/9/1968),
comptes de l’exercice 1968-1969, problème
de la construction d’un établissement
définitif, courrier Préfecture (19/11/1968),
réunion
(31/1/1969),
création
d’un
Département d’IUT (Génie Electrique), Mr
Mainard Directeur souhaite recevoir une
note à ce sujet (20/3/1969), frais de
fonctionnement, courrier (4/4/1969), rapport
de Mr Sépulchre Directeur IUT concernant
fonctionnement de cet établissement
(12/3/1970) réunion (17/11/1970), comptes
de l’exercice 1970-1971 (s.d), suivi des
étudiants, courrier (21/10/1971), manque de
places et autres sujets à aborder, courriers
(1er et 11/10/1982)
(19661982)
- Lotissement Pré Saint Mathieu,
éclairage public : courrier (11/10/1982)
(1982)
- Société de Protection Animale :
acquisitions des bâtiments de la SVPA
(Société Vosgienne de Protection Animale)
section D N° 419, lieudit La Vierge et la
Roche Denis, décision modificative aux
Budget Primitif et Budget Administratif de
l’exercice 1977, subvention : délibération
(28/6/1977), courriers (13 et 29/7, 9/8/1977),
transfert du refuge : courriers (13,16, 22 et
26/8/1977)
(1977)
- Centre Commercial ZUP, reconstruction
de l’Hôpital : Commission Administrative ;
délibération (27/8/1956), implantation des
Centres Commerciaux : réunion d’étude
(s.d), liste des commerces (s.d), futurs
commerçants : Madame Mondon née Clor
souhaite
installer
un
baraquement
(9/6/1959),
Mr
François
Frébillot
candidature pour fonds de commerce (s.d),
Mr Georges Reff construction brasserie
(s.d), les Coopérateurs de Lorraine
souhaitent leur implantation : courriers
(24/2/1960 au 27/7/1971), « Les Laines du
Pingouin » souhaitent leur implantation :
courriers (25/2/1961 au 11/4/1961), Mr A.
Dinkel souhaite implantation magasin
(1/4/1961), Chambre de Commerce
d’Epinal, urbanisme commercial (6/4/1961
au 6/7/1962), Syndicat de l’Epicerie en
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Gros : emplacement commerce (2/5/1961 au
19/4/1963),
Mr
Roland
Anxionnat
boulangerie (15 et 18/5/1961), Sanal
commerce (9/10/1961 au 11/10/1962),
Organisation Codec commerce (19 et
21/12/1961), cahier des charges de cessions
de terrains équipés en vue de l’exercice de
commerces aux constructeurs (12/4/1962),
liste des commerces (12 et 15/6/1962),
Union des Commerçants d’Epinal et
Région et Chambre de Commerce et
d’Industrie, courriers (30/6/1962 au
17/8/1965),
Union
Industrielle
des
Pétroles : implantation Station Service
(25/7/1962), Mr S. Pierrat : construction
garage, courriers (5/9/1962 - 1/12/1965), Mr
Michel Jourdain : pâtisserie confiserie
(6/12/1962),
Poissonnerie
Nouvelle :
commerce (30/10/1963), cession de terrain
pour un garage collectif : délibération
(7/11/1963), Mr Jean Duval : commerce
(24/11/1963), Mrs G. Clad boulangerie,
Maurice Claudel chaussures : (27/11/1963),
Mr Pierre Dantelle commerce (2/12/1963
au 27/1/1964), Mr Mme Jeannot salon de
coiffure (3/12/1963), Mr R. Hernaire café
(6/12/1963 au 18/6/1964), Mr François
Petot pâtisserie salon de thé (16/12/1963),
Avenir Publicité panneaux (19/12/1963), Mr
Jean Munier bureau de tabac (7/1/1964 au
11/7/1967), ZUP garages collectifs, cession
de terrain : délibération (22/1/1964), débits
de boissons : arrêtés, courriers (13/1/1962 11/6/1965),
création
d’un
Centre
Commercial Secondaire, ventes de terrains
d’assiette et des droits y afférant :
délibération (20/2/1964), adjudication, pour
édification d’un garage collectif de 250
voitures,
acte notarié Me Gérard
Vicq (23/3/1964), délibération (9/4/1964),
affiche d’adjudication (20/5/1964), cession
de terrain : délibération (9/6/1964), parking
Cogépa :
courrier
(23/6/1964),
Blanchisserie Laveclair : dépôt, courrier
(10/8/1964 et 15/10/1965), Fédération du
Personnel des Services Publics et de Santé :
création officine Centre Hospitalier,
courriers (28/11/1963 - 14/12/1965), Mr
Ragot : tabacs journaux (9/2/1965), Mr
Jean Bazin : licence (2/7/1965), courtiers
Robert Lefebvre et Cie : emprunts
(16/8/1965), plan de masse modification,
courrier de Mr Ivanoff et Directeur Crédit
Immobilier des Vosges (16/11/1965),
Comité de l’Association des Locataires
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HLM de la ZUP, problèmes (24/11/1965),
Les Entrepôts Réunis café (22/12/1965), la
Société « La Jeanne d’Arc » Supermarché
boulangerie pâtisserie boucherie charcuterie
(9/12/1966 - 22/5/1967), cessions de terrains
correspondant aux divers commerces :
délibération (25/1/1967), Société Sema :
implantation
société
commerciale
(3/2/1967), descriptif de la partie
commerciale (5/7/1967), Société Générale :
succursale bancaire, courrier (27/10/1969),
Centre Commercial Principal de la Zup :
délibérations (7/4 et 2/7/1970), Société
Gesco : différends avec un commerçant :
sommation de Me Michel Waller
(20/2/1974),
plans
(1961-1965)
(1956-1974)
- Tourisme – Syndicat d’Initiative, Edition
d’Architecture, d’Industrie et d’Economie
Rurale Strasbourg : correspondances (11 et
12/2/1931),
tourisme :
remerciements
délibération (5/3/1931), courriers (9 et
14/3/1931, et 20/10/1932), Syndicat
d’Initiative d’Epinal, subvention : courrier
et délibération (18/11/1932), subvention
pour l’exercice 1933 : courrier (21/12/1933),
Police,
circulation :
délibération
(23/12/1933),
Syndicat
d’Initiative :
délibération subvention (23/12/1933), pose
d’écriteaux à l’angle de la Rue d’Alsace et
de la Loge Blanche pour indiquer la
direction du Cours, du Château et de la
Basilique : courriers (19 et 20/2/1934),
Comité d’Organisation du Raid par Avion
de
Tourisme :
courrier
(9/3/1934),
délibération (29/3/1934), Commission du
Grand Tourisme : courrier (30/1/1935),
rapport d’activités (1933-1934), délibération
(21/3/1935), courriers (12/6/1935, 22/4, 8/5
et 10/5/1937), délibération (20/5/1937),
courriers
(7/6/1937),
délibération
(16/6/1937),Touring Club de France :
difficultés pour les automobilistes de
passage à traverser Epinal : courrier
(10/8/1935), Centre National d’Expansion
du Tourisme, du Thermalisme et du
Climatisme : correspondances (11/9, 7 et
14/10/1935), (20/11/1936 et 19/2/1937),
Auberges de la Jeunesse : courriers
(1/7/1936), création d’Auberges de la
Jeunesse :
délibération
(9/7/1936),
mouvement touristique à Epinal durant la
saison Eté 1936 : courriers (4/9 et
18/9/1936), (25,27 et 28/4/1939), Dernières
Nouvelles de Strasbourg , Service de
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propagande :
courrier
(7/9/1936),
conférence « Châteaux de la Loire »,
courrier (25/1/1937), forêt communale,
sentier forestier de la Fontaine Guéry :
délibération (7/4/1937), Grandes Brasseries
et Malteries de Champigneulles : courriers
(14 et 16/4/1937), Syndicat d’Initiative
d’Epinal : subvention de 3000 F , courriers
(29/5 et 8/6/1937), Comité d’Entente des
Associations Françaises de Jeunes :
courriers (16, 26 et 30/7, 3 et 4/8/1937),
Société Nationale des Chemins de Fer :
courriers billets train (2 et 11/8/1939),
Association Départementale du Tourisme
des Vosges Epinal : assemblée générale
(7/11/1964)
(1931-1964)
3T6-3T7 Lotissements défectueux
3T6
Lotissements défectueux , Association
Syndicale des Rues du 149° RI et
Polygone :
courriers
(22/9/1928
et
9/8/1929), problèmes d’hygiène, courriers
(7,16,19,20,26 et 28/5/1930) ; Mise en état
de viabilité du lotissement : projet, plan
périmètral (15/4/1931), état parcellaire,
détail estimatif des travaux, devis, statuts,
cahier des charges (15/4/1931), courrier
(24/4/1931),
délibération
(2/5/1931),
écoulements des eaux : courriers (17/4, 28/6,
5 et 7/5/1931), délibération (12/5/1931),
statuts (7/8/1929), courriers (16, 18 et 21/5,
4/6, 20 et 22/7/1931), travaux à effectuer,
participation de la Ville : courriers,
délibérations (1er et 27/7/1932), article de
presse (11/7/1932), arrêté (3/8/1932), extrait
des statuts (6/8/1932), demande de
subvention : courrier (10/10/1932), procès
verbaux de notification (24/6 et 3/8/1932),
correspondances diverses avec l’Etat et Mr
Lecuyer
président
de
l’Association
concernant
subvention :
courriers
(16,20,21,22,29/10 et 5/11/1932), procès
verbal d’enquête (14/11/1932), arrêtés,
courriers (7,10 et 14/1/1933), projet, plan,
devis et cahier des charges (1/11/1933), état
nominatif (s.d), programme des travaux :
courriers, délibérations, statuts (15/12/1933),
état des bases de répartition des dépenses de
l’Association (17/1/1934), état nominatif
(s.d), rapport sur la participation de la Ville
dans les travaux de viabilité : délibérations
(8/2et 8/3/1934), adjudication, procès verbal
d’adjudication, soumissionnaires : (4/1934),
circulaire, certificats de paiement (15/5, 4 et
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8/6 et 18/7/1934), délibération (1/10/1934),
réception
provisoire
des
travaux
(15/7/1935),
remboursements
de
cautionnement (26/7/1935), courriers Me
Lamy Mr L Thietry (24/5 et 21/6/1939),
certificat (19/10/1935), réceptions provisoire
et définitive des travaux, courriers (9 et
11/12/1935)
(1928-1939)
-Lotissement Rue Anatole France :
Syndicat
des
propriétaires,
statuts
(4/8/1929), projet de mise en état de viabilité
du lotissement : mémoire (s.d), devis,
détail : (10/11/1929), bordereau des prix,
programme des travaux (s ;d), cahier des
charges (s.d), constitution d’une association
syndicale : arrêté (10/12/1929), courriers
(12,13 et 15/12/1929), courriers (7/1/1930),
procès verbal (16/1/1930), détail travaux
(11/1/1930), délibération (23/1/1930), arrêté,
courrier (3/2/1930), procès verbaux de
notification (10/1 et 3/2/1930), certificat
publication (8/2/1930), état des bases de
répartitions des dépenses de l’association
(s.d), arrêté (21/2/1930), programme du
lotissement,
plan
d’aménagement,
délibération du syndicat, courriers (3/1930),
répartition des taxes syndicales (3/1930),
cahier des charges, arrêtés (31/5/1930), mise
en adjudication (14,18 et 19/6/1930), article
de
presse
(28/6/1930),
demande
d’engagement,
délibération,
courriers,
subvention de l’Etat 50% (7/1930), facture
télégramme, affiche adjudication (8/1930),
rapport de l’ingénieur (7/11/1930), réunion
(10/1930), courriers (11/1930), Entreprise
Albert Mantovani : courriers (18 et
20/12/1930, 17/1 et 13/2, 4, 5, 6 et 7/1931 et
10/1932)
(1929-1932)
-Rue Bel Air Prolongée , association
syndicale : statuts (12/10/1929), détail
estimatif des travaux, bordereau des prix,
mémoire explicatif et devis descriptif
(10/11/1929), plan (s.d), arrêté, courrier
(10/12/1929), courrier à Mr Parisot
(13/12/1929), publication (15/12/1929),
notifications en vue de la constitution de
l’Association et liste des propriétaires
(7/1/1930), procès verbal de délibération de
l’assemblée
générale,
notification
(11/1/1930), constitution de l’association
(23/1/1930), courrier, arrêté (3/2/1930),
procès verbaux de notification (6 et
7/2/1930), statuts, fixation des bases qui
seront réparties entre les intéressés
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(26/2/1930), programme (3/3/1930), plan
d’aménagement, avis sur le lotissement,
délibération (3/1930), courrier à Mr
Grandemange concernant la mise en état de
viabilité de cette rue : enquêtes, arrêté,
cahier des charges (3 à 5/1930), subventions
(7/1930), avis adjudication (8/1930),
courriers à Mr Parisot (Directeur du
Syndicat) (6,7 et 9/1/1931), lotissements
défectueux : participation de la Ville dans la
proposition de 25% dans les frais
d’administration
demandée
par
les
lotisseurs : délibération (17/1/1931), courrier
(30/4/1931), classement dans la voirie
urbaine des Rues Anatole France et Bel Air
Prolongée : délibération (2/5/1931), procès
verbal de remise à la Ville (11/5/1931),
délibération (12/5/1931), courriers à Mr
Parisot (15 et 16/5/1931), voirie urbaine :
dénomination : délibération (4/6/1931),
arrêté (28/7/1931), situation financière
(21/11/1931), extrait du registre des
délibérations
(2/12/1931),
remboursement de cautionnement à Mr
Albert Mantovani : courriers (5/12/1931)
(1929-1931)
-Assainissement
des
voies
privées :
Documents divers : loi des 22/7/1912 et
15/3/1928, objet de la loi du 15/3/1928,
revue pratique (6 et 7/1930), courrier
(3/1931), loi N° 52-335 du 25/3/1952 ,
décret N° 70-495 du 8/6/1970, circulaire
« Le Moniteur » N° 71/53 du 14/5/1971.
(1912-1971)
- Rues privées, questions générales : mise
en état de viabilité et d’assainissement :
rapport
du
Directeur
(27/1/1927),
délibérations (5/2/1927 et 30/1/1929),
participation de la Ville : délibération
(18/4/1929), extrait des délibérations du
Conseil Général (23/4/1929), courrier Préfet
(13/6/1929), délibération (17/10/1929),
extrait
des
statuts
(7/2/1930)
(1927-1930)
Lotissements défectueux, Rue Lepage A et
B : Réclamations certains propriétaires,
courrier
(27/7/1929),
syndicat
des
propriétaires Rues A et B (1/8/1929), plan
(s.d), correspondances de Mr Charvin (30/8
et 1/9/1948)
(1929-1948)
- Rue du Réservoir ou Lieutenant
Léonard ,
statuts
de
l’Association
Syndicale : délibération (12/3/1955), extrait
(4/5/1955), projet de mise en état de
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viabilité : délibération (13/9/1955), mémoire
explicatif, plan de situation, plan du
lotissement, plan des travaux à exécuter,
programme d’aménagement, cahier des
charges (8/8/1956), arrêtés préfectoraux :
(27/9/1956
et
12/4/1957),
courrier
(17/4/1957), quote part dans les dépenses :
délibération (5/10/1959), courriers, avis
(9/1959, 16 et 19/11 et 7/12/1960),
assainissement ; participation de la Ville :
délibération (19/12/1960), travaux de voirie,
traité avec l’Association Syndicale :
délibération
(6/10/1961),
marché
(20/11/1961), détail estimatif (1/10/1961),
travaux
de
voirie :
délibération
(18/12/1963), mise en état de viabilité :
délibération
(22/12/1964),
convention
(22/12/1964) (1955-1964)
- Rues Hogard, Pensée et Brunot , adhésion
à l’association de Mrs Paul Chatillon et
Gaston Coudret : courriers (31/1, 4 et
8/2/1963), mise en état de viabilité :
délibérations (14/5 et 25/6/1969), voirie et
assainissement : documents A1 à A6, plans
B1 à B5 (8/1969), documents C1 et C2
(10/6/1969),
délibération
(7/4/1970),
honoraires :
délibération
(2/7/1970),
classement dans la voirie communale, mise à
l’enquête : délibération (26/3/1973), plans 1
à 4 (1972), arrêté 850/73 (21/5/1973), article
de presse Liberté de l’Est (25/5/1973),
délibération
(5/7/1973),
association
syndicale : autorisation par arrêté préfectoral
N° 362/66 ( 25/10/1966) , courriers, arrêtés
(16/5/1975, 3 et 30/6, 2 et 4/7/1975)
(1963-1975)
- Lotissement Pré Saint Antoine : plan
d’extension et d’aménagement, courrier de
Mr
Dufour,
pétition :
délibérations
(8/11/1924 et 22/3/1933) (1924-1933)
- Chemin Hingray, Mr Streicher :
édification d’immeubles, courrier (3/3/1931)
(1931)
- Chemin de Bellevue , Mr Jurd : problèmes,
courriers
(18,
24
et
29/12/1930)
(1930)
- Poissompré, Mrs Picard et Streicher :
problèmes, courriers (23/2 et 12/3/1931)
(1931)
- Diverses correspondances : Forge du
Moulin aux Bois : autorisation pour
construction d’une forge sur la Commune de
Bains les Bains (héritiers Falatieu).
(14/7/1812) ; Forge d’Uzemain : pétition de
Mme Marie Jacques pour construction
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d’une forge sur la Commune d’Uzemain :
courrier (16/7/1812) (1812) ; concours
Gardien de Police Municipale : Les 6 et
13/12/1983, arrêté, délibération : (11/1983)
(1983) ;
Ministère
des
Relations
Extérieures :
Convention
sur
la
Signalisation Routière, Journal Officiel
(21/8/1981) (1981) ;Union Nationale des
Evadés de Guerre : Courrier de Mr René
Picard Président Général, remerciements
(13/8/1966) (1966) ; Relations PTT –
Mairie : Publication article sur la Ville
d’Epinal dans la revue « relations PTT »,
courrier (18/12/1965) ; immeuble Mr
Marcel Durupt : 13 Rue de la Neuve
Grange Saint Laurent : courrier immobilier
de Mr Jean Pol Villemin (13/11/1965)
(1965) ; Direction de la Protection Civile :
circulaire 9/66, recensement des possibilités
d’abris anti- retombées (22/1/1966) ; Service
Départemental de la Jeunesse et des
Sports : Centre d’Initiation Sportive ,
subvention de 1000 F et texte sur ces
centres, courrier (27/1/1966) ; « Recours en
Grâce » Présidence de la République : Mr
Albert Marchal, courrier (22/1/1966)
(1966) ; Grand Salon de l’Hôtel de Ville
d’Epinal : rénovation (s.d), Association
Valentin Haüy pour le bien des Aveugles :
courrier (2/11/1965) ; Folklore Lorrain :
Mr A Dollinger : courrier (20/10/1965) ;
L’Association de la Route Verte :
Assemblée Générale compte rendu et
courrier (11/1965) ; CD 11 Décharge de la
ZUP : Implantation de pins pour masquer la
décharge, courrier des Ponts et Chaussées
(4/10/1965) ; Groupe Scolaire Saint
Laurent : courrier Architecte Mr Henri
Gaillemin
(22/9/1965) ;
Fédération
Française de Tennis de Table : Mr Bernard
Hodot : Président du Comité Départemental
des Vosges, courrier (21/9/1965), Rue du
170° RI : Bandes rouges et blanches côté
pair, problèmes de stationnement, courrier
(3/9/1965) :
(1965) ;
Dépôt
Eaux
Minérales : Société Union des Coopérateurs
de Lorraine, installation d’un dépôt, arrêtés
(13/5/1952 et 13/3/1956) ( 1952-1956) ;
Comice Agricole Ville de Remiremont :
Réception de Mr Jules Méline Député et
Président du Conseil, Ministre de
l’Agriculture (16/8/1896), invitation aussi de
Mr Juillard Maire d’Epinal, courriers (25/7
et
19/8/1896).(1896) ;
Mairie
de
Remiremont : bulletins de renseignements :
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Mr Bernard Schwab et Rachel Behr
habitent 8 place des Vieux Moulins à Epinal,
courrier (22/10/1895), Mr Marie Georges
Reynders habite Paris, les parents sur
Epinal, courriers (6/11/1895), Mr Joseph
Marlin habite Epinal, courrier (6/11/1895),
Mr Assimon habite à Remiremont, courrier
(8/12/1897)(1895-1897) ;
Mairie
de
Remiremont , recrutements, engagements
volontaires : Classe 1897 : Mr Jean Albert
Kopf ; Classe 1898 : Mr Georges Marlin ;
Classe 1899 : Mr Ernest Lagrange ; Classe
1900 : Mr Constant Creusot ; Classe 1901 :
Mrs Charles Richard, Alfred Goery, Charles
Cossin ; Classe 1902 : Mrs François Colin,
Edouard Deguille, Clément Richard ; Classe
1903 : Mrs Henri Vial, Joseph Rebischung,
Maurice Pevron ; Classe 1904 : Mrs
Georges Aimez, Jean Deguille ; Classe
1905 : Mr René Bender ; Classe 1906 : Mr
André Pillot ; Classe 1907 : Mrs Léon Vial,
Charles Silgant ; Classe 1908 : Mr Charles
Perrin ; Classe 1909 : Mrs Marcelin Nouzé,
Georges Vial ; Classe 1910 : Décès de Mr
René Nappé en 1892, Mr Joseph Mathieu ;
Classe 1911 : Mrs Charles Mazurier,
Georges Villemain, Emile Laroche ; Classe
1912 : Mr René Perrin ; Classe 1913 : Mr
Paul Duroc ; Classe 1914 : Mrs René
Thiebaut, Joseph Baudin ; Classe 1917 : Mr
Joseph Jeanvoine ; Classe 1918 : Mr Pierre
Israël ; Classe 1920 : Mr Georges Lods ;
Classe 1924 : Mr Charles Mura ; Classe
1925 : Mr Marcel Kerner (1897-1925) ;
Correspondances :
Paris
8°
arrondissement :
Naissance Mr
De
Regnault de Lamoy de Bissy Hugues
(1900) ; Mairie de Remiremont : Naissance
de Mr Emile Rameau (1917) ; Pompes
Funèbres Générales : Facture obsèques de
Mr Ferry, 1er Adjoint Mairie Epinal (1958) ;
Correspondances de Mr Hoffer : Ministère
Pompidou : article de presse (1962), Mr
Remy Maire d’Uzemain, captages d’eau (1
et
2/1963),
Industrie
Cinématographique (2/1963),
Bureau
d’Aide Sociale, Mr Fève problème logement
51 rue Jules Méline Epinal : (4/1963) (19621963) ;
correspondances
diverses,
Attributaires des stands 1, 2 et 3 Quai
Contades : locaux doivent être libres
(5/3/1964),
Projet
de
statue « La
Justice »exposition de Mr Volti (Montréal)
courrier (13/3/1964), Mr Jean Laurence :
demande d’emploi, courrier (7/4/1964),
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Chambre Syndicale des Autos Ecoles :
Rassemblement des candidats pour le départ
au permis de conduire (24/4/1964) ; Plateau
de la Justice : remboursement des avances
(5 et 16/5, 19/6/1964) ; Voyage scolaire :
Du 21 au 28/7/1964 ; Mr Manthey de
Westdeuschland (5/6/1964), Association des
Amis du Président Robert Schuman : Buts
de cette association, courrier (6/1964),
Services Techniques Mairie d’Epinal : Mr
Jacques Grasser détaché dans les fonctions
de Directeur à dater du 10/7/1964, Douanes,
Direction de Mulhouse : Construction d’un
bureau à Epinal : courriers (22/7 et
11/8/1964) ;
Trésorerie
Générale :
Revalorisation du prix du loyer (24/8/1964),
Mr René Bour : correspondance sur étude
sur la Lorraine (s.d), Mr Jean Mougenot
Méline : programme écoles de la ZUP
(13/10/1964), Zone Bleue Place Saint
Goëry jusqu’au croisement de la Rue
d’Arches : pétition (13/10/1964) ; Rue des
Jardiniers : Etat lamentable de la rue,
signatures
de
riverains
(s.d),
Le
Secourisme :
Publication
Ouvrage
(19/10/1964) ; Cimetière : Tombe de Melle
Morrot : courrier de Mr E
Bertrand
(28/10/1964) ;
Théâtre
Municipal :
présentation au public de la poésie régionale,
Mr Matenet : courrier (6/11/1964) ; OPM
d’HLM d’Epinal : programme 1954 à
1956, 1962 à ce jour (19/11/1964) ;
Commission Départementale d’Admission
à l’Aide Sociale : Lettres de doléances,
enfant malade (s.d) ; Association pour
l’Etude et la Réalisation des Axes
Européens de Liaison : réunion le
23/11/1964 ; Tribunal d’Instance : Souci
d’appartement Mr Mme Paul Thiaville
(24/11/1964), Reine du Logis de Paris :
Concours National de la Reine du Logis de
France (25/11/1964) ; Ville de Saint Maur
des Fossés : 5° Congrès Mondial des Villes
Jumelées à Varsovie les 4 et 7 Septembre
1964 (25/11/1964) ; Ponts et Chaussées
Vosges : Canalisation de la circulation à
Epinal (26/11/1964), ZUP Voie d’accès :
détecteur
de
verglas
(30/11/1964) ;
Etudiants
d’Europe :
rencontres
internationales (29/11/1964) ; « Cotravaux »
Chantiers de jeunes travailleurs volontaires
(7/12/1964) ; Mr Jean Pierre Del Peruyia :
création éventuelle d’un « sauna » à Epinal
(10/12/1964) ;
Schwäbisch
Hall :
(22/6/1965) ; Mr Stanislas Lezczinsky :
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disparaît de la scène du monde en 1766
(1964-1965) ;
« Groupement
Officiel
Folklorique de la Pologne : (s.d). (19641965)
(1812-1983)
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- Constructions de bâtiments par la Ville, 1925-1955
Contades : pavillon pour les bureaux
militaires, sur une partie de l’ancien
emplacement de la Caserne Contades :
cahier des charges (25/11/1925), courrier
(20/1/1926), convention, croquis (s.d),
aménagement d’une place à la jonction de la
Rue de la Chipotte et d’un quai en bordure
de la Moselle, agrandissement de la Place
Léopold : délibération (18/3/1926), courriers
(18 et 19/3/1926) (1925-1926)
- Alignements et nivellements Caserne
Contades et ses abords : Rapport du
Directeur
des
Travaux
(1/9/1928),
délibération (6/9/1928), courrier à Mr
Mougenot architecte (7/9/1928), plan
d’aménagement et avis sur lotissement :
délibération
(3/10/1928),
courrier
(5/10/1928),
Coopérative
Militaire :
engagement
pour
l’évacuation :
délibération (3/11/1928), enquêtes (22, 23
et 24/11/1928), courrier de Mr Georges Fray
au 33 Rue de la Chipotte ; alignement (s.d),
courrier (26/11/1928), alignement et
nivellement,
résultat
de
l’enquête :
délibération (29/11/1928)
(1928)
-Union des Syndicats Agricoles Vosgiens :
courrier (22/12/1928), acquisition terrain :
délibération
(5/1/1929),
courrier
(21/1/1929), nouvelles enquêtes (28/1 et
12/2/1929), arrêté (27/2/1929), plan (s.d)
(1928-1929)
- Mur de Quai ( Voir construction de la 1ère
partie du bâtiment 1) : délibération
(6/9/1928), plans et profils (1/9/1928),
mémoire explicatif et devis descriptif,
construction mur de quai sur 154 mètres en
aval du Pont de Pierre, bordereau des prix,
détail estimatif des travaux : (1/9/1928),
courrier (3/4/1929) concernant budget ,
délibération (25/5/1929), plans (1/7/1929),
courrier de l’Entreprise Géromoise de Mr
Péduzzi (12 et 13/7/1929), rapport
(20/7/1929), remblaiement, propositions de
l’entrepreneur : délibérations (5/8/1929),

75 ans :
actes
notariés
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courriers Péduzzi (8 et 11/10/1929),
prolongement du mur de quai : délibération
(17/10/1929), détail estimatif des travaux,
projet bordereau et bordereau des prix,
dessins :
(30/10/1929),
délibération
(19/11/1929), soumissionnaires (11/12 au
23/12/1929), procès verbal d’adjudication,
adjudication :
(24/12/1929),
plans
(25/11/1929), Quai Contades : établissement
de garde corps : délibération (22/3/1930),
décompte, réception provisoire, délibération
(5/7/1930)
(1928-1930)
Coopérative
Vosges,
occupation
temporaire des locaux jusqu’au début des
travaux, courrier (26/11/1927), demandes et
propositions après cession de la Caserne
Contades :
délibération
(2/12/1927),
courriers (7/12/1927, 12, 13 et 18/7/1928),
courriers (26 et 31/7, et 1/8/1928),
évacuation des locaux installés par la
Coopérative
« Vosges »
délibération
(4/8/1928),
courrier
(2/10/1928),
délibération
(3/10/1928),
courriers
(4/11/1929 et du 28/6 au 12/9/1930),
correspondances : démolitions à faire
emplacement Caserne Contades : Mr Paul
Lambert , courriers (23/9/1930 au 7/1/1931),
délibération (24/9/1930) (1927-1931)
- Aménagement du Lotissement Contades :
Mr Camille Robert est nommé Architecte
(4/2/1930), création de voies d’accès et du
square avec WC et urinoirs : délibération
(24/9/1930), mémoire explicatif, détail
estimatif, canalisations souterraines et
aménagements de trottoirs, bordereau des
prix, fournitures de tuyaux et pièces en fonte
pour conduites d’eau, cahier des charges
(4/11/1930), courrier et projet groupe
sanitaire au point Sud (17,18 et 19/11/1930),
aménagements des rues, plans (14/2/1931),
plans (s.d), canalisations souterraines et
aménagements trottoirs : projet mémoire,
détail estimatif (4/11/1930), délibérations
(12/12/1930),
plans
(14/2/1931),
soumissionnaires (21, 26 au 30/3/1931),
affiche
adjudication,
procès
verbal
d’adjudication : (31/3/1931), courriers (27/8
et 7/10/1931), Mr Vinel :
courrier
(18/6/1932), Usines à Gaz et d’Electricité :
courriers (6/8, 3, 6, 7 et 15/9/1932),
électricité
lotissement
Contades :
délibération (14/9/1932), Mr Thietry :
remboursement
de
cautionnement
(3/10/1932) (1930-1932)
- Services Administratifs : Construction
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d’un immeuble pour la Chambre de
Commerce et les Caisses d’Assurances
Sociales : délibération (10/7/1934), courriers
(24/7, 14/8 et 20/11/1934), programme de
concours entre architectes (s.d) (1934)
- Ventes de terrains – Lotissement
Contades , Association Foncière et
Immobilière :
achats
et
ventes :
correspondances (28 et 29/7, 27 et
31/5/1930), Mr Mougenot architecte,
courriers (15/9/1928 et 4/4/1929), projet de
lotissement : courrier, plan (4/5/1929),
courriers (13 et 14/9 et 15/10/1929),
délibérations (17/10 et 19/12/1929), mise en
vente
quadrilatère
B:
délibération
(28/12/1929), courriers (7/1/1930), arrêté
aliénation (14/1/1930), courriers du Chef du
Bataillon du Génie Mr Rageot (14, 20,23 et
31/1/1930), enquête (1/2/1930), Crédit
Foncier Mr Pion Directeur (8/2/1930),
rapport d’expertise (12/2/1930), servitude de
passage lotissement quadrilatère A :
délibération (17/2/1930), plan (s.d), arrêté
aliénation du quadrilatère B (21/2/1930),
vente des lots : délibération (27/4/1930),
cahier des charges, délibération (9/5/1930),
aliénation : arrêté (19/5/1930), enquête
(5/6/1930) adjudication délibération, rapport
d’expertise : (7/6/1930), aliénation B arrêté
(12/6/1930), aliénation A arrêté (14/6/1930),
affiche adjudication (21/6/1930), résultats
négatifs de l’adjudication : délibération
(5/7/1930), proposition d’achat : délibération
(27/8/1930), Entreprise Zivy et Cie souhaite
acquérir terrain : courriers (30/8, 9 et
11/9/1930), vente des lots : délibération
(24/9/1930),
rues
avoisinant
les
lotissements de la Chipotte : aménagements,
plans (4/11/1930), correspondances Me
Georges Schnedecker, notaire (18, 19, 25,
26/3/1931 et 6/4/1931), proposition d’achat :
délibération (9/4/1931), vente d’un lot :
délibération (2/5/1931), courriers (11 et
12/5, 23 et 24/6/1931), Vente à Mr Auguste
Vinel, acte notarié (29/7/1931), réduction du
prix de vente : délibération (21/1/1932),
projet de construction d’un Centre de
Diagnostic et d’une Maternité : délibération
(27/7/1932), demande d’option : délibération
(22/3/1933), courriers du notaire (31/3, 19 et
23/6 et 21/9/1933), Chambre Régionale de
l’Est : projet de construction d’un
immeuble : séance (30/6/1934), pour la
Chambre de Commerce et les Caisses
d’Assurances
Sociales :
délibération
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(10/7/1934), Caisse Régionale de l’Est :
cession
de
deux
lots,
courriers
(21,23,24/7/1934 et 21/11/1934), vente
d’une
parcelle
option :
délibération
(21/3/1935), renonciation à
option :
délibération (4/9/1935), correspondances
Chef de Bataillon du Génie Mr Barre (22/7,
4,18,21
et
29/9/1936),
délibération
(24/9/1936), options pour acquisitions de
terrains : courriers (28 et 30/5/1941),
délibération
(18/7/1941),
Société
Immobilière de l’Industrie Textile des
Vosges , lots 1 et 2, courriers (2, 11 et
28/8/1941), ventes à la Société Immobilière
de
l’Industrie
Textile,
délibération
(5/9/1941), correspondances Me Paul Lamy
(9/9, 3,4,7,8, et 15/10/1941), acte vente
(15/10/1941), plan (s.d), acte administratif
des Domaines : (28/7/1955) (1927-1955)
Lotissement Antoine ( Les Prés du Champ
du Pin) : extrait du registre des arrêtés du
préfet,
correspondance,
programme
d’établissement du lotissement, cahier des
charges des ventes, plan de section, plan du
projet de lotissement, enquête (1931-1933) ;
Lotissement Aubel (rue de Lanfromont) :
extrait du registre des arrêtés du préfet, plan
du lotissement, note (1955) ; Lotissement
Aubry, rue Prolongée des Corvées : avis,
rapport, plan du lotissement, programme
d’aménagement, cahier des charges, extrait
du registre des délibérations du conseil
municipal (1939-1940) ; Lotissement Aubry,
rue de Lorraine : correspondance, extrait du
registre des arrêtés du préfet, plan des
parcelles, avis, plan de situation, programme
des travaux (1960-1964) ; Lotissement
Barthélemy, Saut le Cerf : rapport, extrait
du registre des délibérations du conseil
municipal (1931) ; Lotissement Bastian ,
côte Mauvraie : correspondance, extrait du
registre des arrêtés du préfet, plan du
lotissement, avis, extrait du registre des
délibérations
du
conseil
municipal,
programme d’aménagement, projet de
voirie, acte notarié, plan de regard (19541959) ;
Lotissement Bourdon,route de
Dogneville : extrait du registre des arrêté du
préfet, correspondance, plan du lotissement,
avis,
plan
d’ensemble,
programme
d’aménagement, cahier des charges (19511958) ; Lotissement Côte Cabiche : rapport,
extrait du registre des délibérations du
conseil municipal, extrait du registre des
arrêtés du préfet, correspondance (1932) ;

1931-1964
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Lotissement Côte Vinseaux : Avis (1960) ;
Lotissement David et Maigret, section de
Saint Laurent : correspondance, extrait du
registre des arrêtés du préfet, plan de
situation, plan de propriété, programme,
cahier des charges (1964) ; Lotissement
Champs Bons Champs : correspondance,
note (1958-1955) ; Lotissement Côte
Champion : rapport, observations, enquête,
extrait du registre des délibérations du
conseil municipal, extrait du registre des
arrêtés du préfet (1939) ; Lotissement rues
du 149ème RI et d’Olima : extrait du registre
des délibérations du conseil municipal,
rapport,
correspondance
(1934) ;
Lotissements des Cheminots : plan du
lotissement, rapport, correspondance, plan
de section (1956) ; Lotissement Chavotel,
Razimont : extrait du registre des
délibérations du conseil municipal, plan de
situation, correspondance, extrait du registre
des arrêtés du préfet, mémoire explicatif,
correspondance
(1954) ;
Lotissement
Claudel, avenue de la Loge Blanche :
extrait du registre des délibérations du
conseil
municipal,
avis,
rapport,
correspondance
(1954) ;
Lotissement
Demard,
chemin
de
Chauffour :
correspondance, plan, extrait du registre des
arrêtés du maire, avis (1961-1962)
Lotissement Durupt : plan du lotissement,
cahier des charges, rapport , correspondance,
extrait du registre des arrêtés du maire,
enquête, extrait du registre des arrêtés du
préfet (1932) ; Lotissement par la filature
de la Loge Blanche : plan du projet
d’établissement, rapport, avis, enquête,
correspondance, extrait du registre des
arrêtés du préfet, programme des travaux,
acte notarié, enquête, extrait du registre des
délibérations du conseil municipal (1935) ;
Lotissement Avenue de la Fontanelle : plan
du lotissement, avis, rapport, extrait du
registre des délibérations du conseil
municipal, communiqué, enquête (1937) ;
Lotissement
terrain
Foinant :
correspondance, extrait du registre des
arrêtés du maire, demande d’autorisation de
lotissement, plan de situation (1959) ;
Lotissement
Gauckler :
plans,
plan
d’aménagement des jardins, états estimatifs,
plan
d’implantation,
correspondance,
affiche, extrait du registre des arrêtés du
préfet, rapport (1950-1955) ; Lotissement
Gayeton : plan du projet (1935)
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Lotissement du Grand Champ de Mars : 1937-1976
rapport, extrait du registre des délibérations
du conseil municipal, acte de cession de
terrain, plan de masse, avenant, contrat, plan
de section, extrait du registre des arrêtés du
maire (1952-1959) ; Lotissement du Haut
de Lanfremont : correspondance, exposé,
avis, plan de situation, plan de section,
extrait du registre des arrêtés du préfet
(1960) ; Lotissement Heim : extrait du
registre des arrêtés du préfet, avis (1957) ;
Lotissement Huin, rue des Soupirs : plan de
situation, plan de lotissement, programme
d’aménagement, cahier des charges,
correspondance, rapport, extrait du registre
des délibérations du conseil municipal
(1939) ; Lotissement Jardin Collot :
correspondance, cahier des charges, extrait
du registre des arrêtés du préfet, plan d’une
propriété
(1954-1955) ;
Lotissement
Jeanmaire,
rue
des
Soupirs :
correspondance, extrait du registre des
arrêtés du préfet, demande d’autorisation de
lotissement, plan des lots, plan de situation
(1962-1963) ; Lotissement Notre Dame de
Lorette, rue Jean Jaurès : plan de situation,
avis, plan des lots (1957) ; Lotissement « La
Jeanne d’Arc » : extrait du registre des
arrêtés du préfet (1957) ; Lotissement « La
Jeanne d’Arc » , ruesVautrin et Jean
Jaurès : projet de division des propriétés,
correspondance, avis, extrait du registre des
arrêtés du maire (1956) ; Lotissement
Juilliard, Chemin des Princes : avis,
rapport, extrait du registre des délibérations
du conseil municipal (1937) ; Lotissement
Jurd, Chemin de Bellevue à la Rue des
Epinettes : correspondance, note, état des
surfaces des parcelle, programme du projet,
avis, profil en long, profil en travers,
rapport, plan de projet, projet (1938-1966) ;
Lotissement
« Les
Jonquilles » :
correspondance, profil en long, plan de
masse, plan topographique, coupes des
façades, plans des façades, plans des
fondations, plan des bâtiments, plans
dessous sols (1973-1976)
Lotissement
« Les
Jonquilles » : 1937-1976
correspondance, profil en long, plan de
masse, plan topographique, coupes des
façades, plans des façades, plans des
fondations, plan des bâtiments, plans
dessous sols (1973-1976) ; Lotissement
Kiener, rue des Soupirs : avis, rapport,
enquête,
procès
verbal
d’enquête,
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correspondance, coupure de presse, plan
d’ensemble, plan du lotissement, programme
d’aménagement, cahier des charges, extrait
du registre des arrêtés du préfet (1937)
Lotissement » La Madeleine » : plan
parcellaire, rapport, correspondance, extrait
du registre des délibérations du conseil
municipal, extrait du registre des arrêtés du
préfet, plan de situation, programme
d’aménagement, convention, extrait du
registrez des arrêtés du maire, cahier des
charges, plan de situation, plan du
lotissement, plan des canalisations, plan
d’ensemble (1932-1955) ; Lotissement
Manuel, rue de Lorraine : extrait du
registre des délibérations du conseil
municipal, rapport, coupure de presse, plan
de situation, correspondance, extrait du
registre des arrêts du préfet, acte notarié,
enquête, schéma (1932-1933) ; Lotissement
Luc Manoulier : correspondance, plan, avis,
extrait du registre des arrêtés du préfet
(1962-1963) ; Lotissement Parmentier,
route de Razimont : plan du projet, projet
d’aménagement, extrait du registre des
arrêtés du préfet, extrait du registre des
délibérations du conseil municipal, rapport,
avis, correspondance, coupure de presse,
enquête (1937-1938) ; Lotissement Petot,
Grandrupt : correspondance, extrait du
registre des arrêtés du préfet, projet, plan du
lotissement, plan d’implantation, cahier des
charges (1957)
Lotissement Jardin, Plateau de la Justice :
extrait du registre des délibérations du
conseil municipal, extrait du registre des
arrêtés du maire, exposé, correspondance,
avis, rapport, enquête, plan d’ensemble
(1937-1943) ; Lotissement rue Ponscarme :
rapport, plan d’une parcelle de terrain,
coupure de presse, correspondance, extrait
du registre des arrêtés du préfet, projet de
lotissement, annexes au projet, extrait du
registre des délibérations du conseil
municipal, (1936) ; Lotissement Le Pré
Marchand :
plan
de
propriété,
correspondance, extrait du registre des
arrêtés du préfet (1961) ; Lotissement Pré
Saint Antoine : rapport, devis estimatif
(1933) ; Lotissement Les Prés du Champ du
Pin : avis, correspondance, plan de terrain
(1963) ; Résidence des Ducs : compte rendu
de réunion de chantier, plan des sous-sols,
plan des étages, plan du rez-de-chaussée,

1932-1957

1903-1979
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plan de masse (1978-1979) ; Lotissement
Jardin
« La
Roche
Pointue » :
correspondance, avis, extrait du registre des
arrêtés du préfet, plan de situation, mémoire
explicatif, programme d’aménagement,
profil en long, cahier des charges (19421964) ; Lotissement Roth, route de Jeuxey :
extrait du registre des arrêtés du préfet, avis
(1957) ; Lotissement « Sous les Hauts de
Razimont » : correspondance, extrait du
registre des arrêtés du préfet, plan de
situation,
note (1964) ; Lotissement
Streicher, chemin d’Hingray : plan de
situation,
projet
du
lotissement,
correspondance, extrait du registre des
arrêtés du préfet, plan de situation, note
(1931-1932) ; Lotissement, avenue des
Templiers : avis, rapport, extrait du registre
des délibérations du conseil municipal, note,
correspondance, acte notarié, plan du
lotissement, plan de section (1938-1939) ;
Lotissement Ternier, rue Emile Zola :
correspondance, rapport, exposé, plan de
situation, plan du lotissement (1956)
Lotissement « Les Terres Rouges » : extrait
du registre des arrêtés du préfet,
correspondance, extrait du plan cadastral,
note
technique,
avis
(1962-1963) ;
Lotissement « Union de la Boucherie »,
Chemin du Chat Botté : extrait du registre
des arrêtés du préfet, extrait du registre des
délibérations
du
conseil
municipal,
correspondance,
plan,
programme
d’aménagement, cahier des charges, plan
parcellaire, plan de situation, état estimatif
des travaux (1956) ; Lotissement, rue Jean
Viriot : correspondance, avis, extrait du
registre des arrêtés du préfet, note
explicative, plan de situation, plan du
lotissement, cahier des charges (1959) ;
Lotissement Vitu, rue de La Quarante
Semaine : plan, attestation, acte notarié, plan
de situation, plan du lotissement, rapport,
avis, correspondance, coupure de presse,
extrait du registre des arrêtés du préfet,
enquête, extrait du registre des délibérations
du conseil municipal, avis (1903-1959)
Lotissements
défectueux :
note,
communiqué, extrait du registre des
délibérations du conseil municipal, coupure
de presse (1919-1954) ; Lotissements,
divers : correspondance, compte-rendu de
réunion de commissions réunies, plan de
lotissement, plan de masse, plan de situation
(1929-1980) ; Lotissement particulier, rue

1919-1980
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Nouvelle : extrait du registre des décisions
du préfet (1929)
3T153T16
3T15
3T16

Urbanisme :
marchés ;
projet 1946 ; 1953
d’aménagement
*Registre des Marchés
1946
Urbanisme : travaux d’aménagement du
1953
Quai des Bons enfants, des Ponts de la Xatte
et Sadi Carnot, Quai Jules Ferry et Pont du
170ème RI et des 4 Nations : plan du projet
d’aménagement

3T17
3T17

HLM
HLM, réhabilitation, rue Jules Méline,
rue du 4ème régiment de chasseurs à cheval
: rapport de stage, plan de situation, plan de
masse, plan d’aménegment des immeubles,
état existant, état après restructuration, plan
des façades, coupes, plan de masse des
espaces extérieurs, plan du local collectif
(1982)
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