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INTRODUCTION 

 

 

 

Un groupe de travail, réuni dans les années 1970, a créé la série T pour accueillir les documents 
produits et reçus par les communes relatifs à l’urbanisme. Il s’agit d’une série facultative qui 
n’apparait pas dans le cadre de classement des Archives communales de 1926, qui est resté depuis 
sans changement. L’urbansime étant une préocupation essentiellement depuis les années 1940. 
  
La série T est constituée des archives de l’urbanisme et est composée de documents généraux 
(SDAU, POS…) et de documents individuels (permis de construire et de démolir, certificats 
d’urbanisme…). Elle couvre les années 1925-1989. 
 
La présente description de la série T est issue d’un relevé des informations inscrites sur la tranche 
des dossiers. Celle-ci est alors peu fiable car non traitée. Une table des matières recense les 
thématiques abordées dans cette série afin de faciliter les recherches. 
 
 
 
   
 
 
 19 novembre 2014 
 A. Charuel 
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REPERTOIRE 
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HAUT DU LIEVRE, BEAUREGARD, CHAMP LE BŒUF, HAUSSONVILLE, 
BUTHEGNEMONT 

T 1 Lotissement (Beauregard, Saint-Claude). – Viabilité : égout collecteur. – Accession à la propriété 
(Haut-du-Lièvre)  

1954-1957 

T 2 VRD avant projet (Haut-du-Lièvre) 
1956 

T 3 OPHLM. –  Projet d’extension, plans généraux (Haut-du-Lièvre) 
1955-1956 

T 4 Société immobilière du Haut-du-Lièvre et société civile immobilière de Sainte-Catherine : plans 
des lotissements. –SPEES. – Association d’aide à la construction 

1955-1964 

T 5 UCBL (Haut-du-Lièvre) : projet 
1955-1959 

T 6 Adjudication, viabilité (Haut-du-Lièvre) 
1956-1960 

T 7 Voie d’accès, tronçon Est, réunions (Haut-du-Lièvre) 
1956-1969 

T 8 Plans, projets (Haut-du-Lièvre) 
1956-1958 

T 9 Accession à la propriété et centre commercial VRD (Haut-du-Lièvre) 
1957-1962 

T 10 Lotissement, accession à la propriété et centre commercial (Haut-du-Lièvre) 
1957-1958 

T 10bis Fourniture de 3 groupes electro pompes (Haut-du-Lièvre) 
1958-1961 

T 11 Alimentation en eau (Haut-du-Lièvre) 
1959 

T 12 Programme de logements (Haut-du-Lièvre) 
1959-1960 

T 13 Coordination (Haut-du-Lièvre) 
1959-1965 

T 14 Alimentation en eau, construction d’un réservoir (Haut-du-Lièvre) 
1959 

T 15 Voirie et réseaux divers. – Adjudication du 17 mai 1959 (Haut-du-Lièvre) 
1959 

T 16 Voirie (Haut-du-Lièvre) 
1959 
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T 17 Approbation du nouveau plan de masse et de lotissement. – Construction d’un centre 
administratif (Haut-du-Lièvre) 

1959-1962 

T 18 Espaces verts. – Marché, entreprise Fourquin 26 septembre 1960. –  VRD 4ème phase : devis, 
soumissions, plans, délibérations (Haut-du-Lièvre) 

1960 ; 1964 ; 1979 

T 19 OPHLM. – Historique du chauffage (Haut-du-Lièvre). – Installations thermiques : recherches 
d’améliorations. – MJC : comptes rendus de réunions 

1960-1975 

T 20 Installations d’éducation physique (Haut-du-Lièvre). – Camping de Brabois. – Crèche osiris. – 
CRHS 

1961-1968 

T 21 5ème phase, VRD (Haut-du-Lièvre) 
1961-1964 

T 22 5ème phase (Haut-du-Lièvre). – Centre commercial les Tamaris. – Lotissement adjudication du 4 
septembre 1961 : devis, plans, travaux, éclairage public 

1961-1965 

T 23 Route d’accès, tronçon Est, adjudication travaux (Haut-du-Lièvre) 
1962 

T 24 Programme HLM (Haut-du-Lièvre) 
1962 

T 25 Dossiers permis de construire, pièces écrites, HLM, plans communs (Haut-du-Lièvre) 
1962 

T 26 HLM (Haut-du-Lièvre) : plans 
1962 

T 27 6ème phase, VRD (Haut-du-Lièvre) 
1962-1964 

T 28 Espaces verts (Haut-du-Lièvre et Beauregard) 
1962-1965 

T 29 7ème phase (Haut-du-Lièvre) 
1964-1966 

T 30 7ème phase, 1ère tranche (Haut-du-Lièvre) 
1964-1965 

T 31 Centre commercial les Tamaris. – Groupe scolaire. – Lotissement : plan de masse 
1966 

T 32 7ème phase, VRD (Haut-du-Lièvre) 
1965-1966 

T 33 Parc boisé, ancienne propriété Trampitsch (Haut-du-Lièvre) 
1966 

T 34 Travaux, espaces verts (Haut-du-Lièvre). – Programme Martin Fourquin 
1967-1968 
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T 35 Service d’hygiène de la ville de Nancy, groupe scolaire. – Les Aulnes : correspondance, rapport 
sur les comptes de la société 

1967-1975 

T 36 Schéma directeur d’aménagement et d’urbanisme de Nancy (SDAUN) : plans, règlement. – Hôtel 
de ville, extraits des dossiers d’études de voirie (Haut-du-Lièvre) 

1967-1975 

T 37 Tour panoramique. –Soumission (Haut-du-Lièvre) : plans, devis, détail estimatif, cahiers des 
presciptions spéciales 

1968 

T 38 Tour panoramique, immeuble de 109 logements, projet d’aménagement (Haut-du-Lièvre) 
1972 

T 39 Commission Locale d’Aménagement et d’Urbanisme (CLAU), Agence d’Urbanisme de 
l’Agglomération Nancéienne (AUAN). –  Tour panoramique (Haut-du-Lièvre) : commission 
locale d’aménagement et d’urbanisme. – Plateau de Brabois 

1980-1982 

T 40 Tour et salle panoramique, travaux (Haut-du-Lièvre) : appel d’offres, courriers, documents 
généraux 

1968-1978 

T 41 Tour panoramique, aménagement des étages (Haut-du-Lièvre) : plans, devis 
1971-1972 

T 42 Aassociations de secteurs (Haut-du-Lièvre), projets divers, rue Joseph Mougin (Liverdun), CES 
porte de la Craffe, trottoirs Cochery, trottoirs Sacer, place de la commanderie 

1972-1974 

T 43 Ludothèque municipale, aménagement divers (Haut-du-Lièvre) 
1967-1971 

T 44 Société immobilière de Beauregard : dossier de travaux, dossier général, correspondance, 
documentation, questionnaire, plans, études 

1955-1965 

T 45 Société immobilière de Beauregard. – 1ère tranche : dossier de travaux, dossier de presse, plan de 
masse. – 2ème tranche : correspondance, documents 

1953-1961 

T 46 Permis de construire (Beauregard) 
1954 

T 47 Lotissement (Beauregard) : devis 
1954 

T 48 Adjudication des travaux, viabilité (Beauregard) 
1954 

T 49 Lotissements Beauregard 
1956-1959 

T 50 Lotissements, carrière de Buthegnemont, Gentilly, René II, Haussonville 
1943-1944 

T 51 Aménagements et lotissements Haut-du-Lièvre, Cité d’Haussonville, Beauregard et Gentilly 
1954-1974 
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T 52 Cité d’Haussonville ; Lotissements Gentilly, Buthegnemont, adjudication 
1955 

T 53 Renforcement de la distribution d’eau et mise en état de viabilité (Cité d’Haussonville, 
lotissements de Gentilly et de Buthegnemont) 

1955 

T 54 Renforcement de la distribution d’eau, aménagement, fourniture des fontes (Cité d’Haussonville, 
Buthegnemont)    

SD 

T 55 Lotissements (Champ-le-Bœuf), zone d’habitation, Laxou, Maxéville 
1966-1971 

T 56 Construction de logements (Champ-le-Bœuf). – Intervention de la ville de Nancy. – Contentieux 
n°623 

1964-1971 

T 57 SOLOREM. – CES de Bonsecours et du Champ le Bœuf ; Constructibilité : détail estimatif, 
cahier des presciptions spéciales ZAC 

1970-1973 

T 58 ZAC Champ le Bœuf : acquisition des terrains avant projet sommaire 
1970-1972 

T 59 Haut du Lièvre : études, projets ; Carrières Solvay Maxéville ; Giras ; Ferme Sainte Catherine, 
plans 

1936-1961 

T 60 Carrières Solvay 
1967-1973 

T 302 Habitat et politique du logement. – HLM Haut du Lièvre : fonds d’action conjoncturelle, aides au 
logement, habitat ancien, convention d’étude avec le « laboratoire logement » 

1977-1980 

T 132  Voirie et réseaux divers (Haut-du-Lièvre) : avant projet, bureau d’étude pour le génie civil et 
l’équipement BEGECE, plans. – Sainte Catherine : étude viabilité, contrat pour travaux d’études, 
services techniques 

SD 

T 170 Lotissements (Sainte-Catherine) : sondages, mines, correspondance ; Guillien, Solvay, Zehrfuss ; 
Raccordement du lotissement de Gentilly par Maxéville : plans 

1955-1960 

T 187 Interdiction du transit des poids lourds dans la ville de Nancy. – Voies rapides à réaliser dans 
l’agglomération nancéienne. – Bretelle autoroute. – Rocade Saint-Max, Essey-lès-Nancy 

1968-1977 

T 225 Haut du Lièvre, Gentilly, Beauregard, Haussonville, René II, Buthegnemont : contructions, plans, 
renseignements généraux, situations mensuelles, sociétés civiles immobilières 

1958-1961 

T 303 Centre administratif (Haut-du-Lièvre) : projet, plans 
1982-1983 

T 304 Centre administratif (Haut-du-Lièvre) : projet, plans 
1983 
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T 305 Aménagement des espaces extérieurs (Haut-du-Lièvre) : plans 
1984 

T 306 Réhabilitation (Haut-du-Lièvre) : programme d’action 
1984-1985 

T 307 Espaces extérieurs (Haut-du-Lièvre) : plans 
1985 

T 333 Officiers publics d’habitation à loyers modérés de la ville de Nancy (quartier d’Haussonville) : 
CCTP ; plans 

1979-1981 

T 397 Piste cyclable 
1982 

T 428 Terrasses 
1949-1981 

T 436 Eclairage public, voirie et réseaux divers 
1960-1964 

T 437 Eclairage public, voirie et réseaux divers 
1960-1969 

T 438 Petits aménagements 
1984 

 
QUARTIER SAINT-SEBASTIEN 

T 71 Assainissement 
1956-1963 

T 73 Acquisition, cession, expropriation 
1959-1970 

T 74 Adjudication, soumission, paiement, plans 
1959-1970 

T 75 Contentieux n° 535, expropriation 
1961-1975 

T 76 Rénovation 
1960-1962 

T 77 Rénovation, SOLOREM 
1961-1968 

T 78 Expropriation, recette, cession, emprunt 
1962-1981 

T 79 Cession, financement, marchés, contrats 
1958-1976 

T 80 Mur Saint-Thiébault Sieber 
1963 

T 81 Délibérations 
1964-1967 
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T 82 Cessions, expropriation 
1968-1976 

T 83 Evolution des opérations : procès verbaux et rapports sommaires, fiches d’opérations, conseil 
d’administration 
Parking de la foire exposition, passage d’une canalisation. – Acquisition d’un terrain pour le 
centre commercial de gros Heillecourt. – Mise à l’alignement de Boudonville : correspondance 

T 84 Rénovation : conventions SCI, enquêtes, délibérations 
1971-1979 

T 85 ZAC Thiers, immeuble Mazagran. – Quartier Saint-Sébastien. – Aire pietonne, abris bus 
1972-1975 

T 86 Atelier d’urbanisme de la ville de Nancy (AUVINA) ; Secteur sauvegardé : études diverses. – 
Rénovation du quartier Saint-Sébastien ; Zone piétonne place Henri Mengin. – Le Couarail 
(Progessec). – Le Trident. – Eglise Saint-Sébastien. – SCI Notre Dame 

1974-1980 

T 87  Zone piétonne : bulletin publicité JC Decaux, fiches d’opération, plan d’occupation des 
solspartiel, rapport de présentation, règlement 

1974-1975 

T 88 Rénovation urbaine du quartier Saint-Sébastien : documentation 
1961-1968 

T 89 Services techniques : avant projet. – Ravalement de l’église. – Zone piétonne : subventions 
1974-1976 

T 90 Services techniques : création et aménagement des aires piétonnes. – Couarail, faiencerie 
1975-1976 

T 92 Services techniques : fonds de concours, redevance, participation, courrier 
1974-1977 

T 169 Zone industrielle ; Marcel brot ; Rue Victor Prolongée 
1964-1974 

T 257 - Enquête d’utilité publique sur le projet d’extension aux opérations de rénovation urbaine du 
quartier Saint-Sébastien ouverte du 8 au 24 mars 1962. – Enquête sur le plan d’urbansime de 
détail du quartier Saint-Sébastien ouverte du 12 au 30 mars 1962 
- Création d’un parking souterrain à plusieurs niveaux rue Saint-Thiébaut prolongée à Nancy : 
enquête ouverte du 16 au 30 mars 1965. – Exploitation par la société anonyme du parking Joffre 
Saint-Thiébaut, 13 Bd Joffre, sur un terrain compris entre l’immeuble Bancon, la Synagogue et le 
Building Joffre Saint-Thiébaut d’un garage de 20 000m² et d’un dépôt de 30 000 litres de liquides 
inflammables ; Commissaire enquêteur M. Chevalier 
- Plan d’aménagement du quartier Saint-Sébastien : demande de confirmation et d’extension de 
déclaration d’utilité publique, programme d’urbanisme du quartier. – Cession à la SOLOREM 
d’immeubles appartenant à la ville : plan d’urbanisme de détail, avis du conseil municipal après 
enquête 
- Construction d’un poste de détente de gaz : conventions d’honoraires, plans 

1961-1967 

T 314 Etat parcellaire des propriétés à acquérir : plan général, plan parcellaire, devis estimatif, 
délibération du conseil municpal 

1929 
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T 315 Assainissement du quartier Clodion Saint-Sébastien : rapport de l’adjoint Malval. – Projet 
d’assainissement. – Interventions en vue d’acquisitions : rapport du Dr Beneck et du Dr Zuber : 
convention avec la société nouvelle d’études et des réalisations urbaines 

1929-1943  

T 316 Demande de confirmation et d’extension de déclaration d’utilité publique ; Enquête et demande 
d’utilité publique (2ème tranche) : plans 

1959-1961 

T 317 Aménagement du quartier Saint-Sébastien. – Immeubles acquis à l’amiable depuis la procédure 
d’expropriation. – Quartiers Clodin et Charles III. – Estimations des immeubles en dehors de la 
zone expropriée. – Propriétés appartenant à la ville 

1938-1961 

T 318 Avis du conseil municipal sur l’étude du plan d’urbanisme de détail et de ses annexes 
correspondants. – Viabilité, implantation : travaux de sondage, marché de gré à gré avec 
Soletanche, alimentation en eau, plans 

1959-1961 

T 319 Immeubles, expropriation pour cause d’utilité publique, commission arbitrale, acquisitions 
amiables 

1957-1964 

T 320 Travaux de terrassements pour la mise à sa largeur normale de la rue du grand Rabin 
Haguenauer, partie ouest, rue du du grand Rabin Haguenauer, rue Léopold Lallement : plans 

1960-1965 

T 321 Déclassement du domaine public d’une partie de la rue Saint-Thiébaut : enquête administrative 
du 18 au 27 juin 1975. – Modification et fixation des alignements de la rue Saint-Thiébaut 

1975 

T 322 Société Lorraine d’économie mixte et d’aménagement urbain. – Opération de rénovation de 
Saint-Sébastien : note de synthèse 

1981-1984 

T 404 Quartier Saint-Sébastien 
S.d. 

T 416 Quartier Saint-Sébastien 
S.d. 

T 439 Rénovation du quartier : correspondance, documentation 
1968-1970 

T 441 Rénovation urbaine, projet d’aménagement du quartier : conseil d’administration, plans 
1960-1966 



 

Page 14 sur 38 

 

 
QUARTIER DE LA CHARITE 

T 93 Aménagement 
1938-1957 

T 94 Aménagements d’urbanisme : études, projets quartier de la charité Saint-Epvre. – Bd Joffre et 
Jean Jaurès, rue Saint-Léon, impasse du Caveau 

1914-1968 

 
ILOT RUE DE LA HACHE (FAIENCERIE) 

T 91 Atelier d’urbanisme de la ville de Nancy (AUVINA) : plan d’occupation des sols, documentation, 
statuts 

1975-1980 

T 197 Opération programmée de l’amélioration de l’habitat (OPAH) 
1982-1984 

T 323 Opération programmée de l’amélioration de l’habitat (OPAH) 
1980-1986 

T 324 Opération programmée de l’amélioration de l’habitat (OPAH) ; SCI Lorraine, société centrale 
immobilière de la caisse des dépôts : étude de réalisation, convention d’OPAH, synthèse 

1980-1982 

 
QUARTIER CLODION 

T 96 Assainissement 
1936 

ILOT JOFFRE 

T 97 Grands travaux d’urbansime. – Maison d’arrêt. – Zone industrielle, divers 
1954-1966 

T 328 Construction d’un mur de soutennement du boulevard maréchal Joffre, adjudication du 31 mars 
1932. – Prolongement rue Saint-Thiébaut, murs de soutennement 

1932-1965 

 
QUARTIER PICHON 

T 98 Rapport d’études, plans 
1979 

T 99 AUVINA, CODRA, SOLOREM 
1979 

T 100 Atelier d’urbanisme de la ville de Nancy (AUVINA), CODRA, SOLOREM 
1979 

T 101 Sous-commission équipement : compte rendu 
1977-1981  
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T 102 Secteur sauvegardé ; ZAC de la Croix de Bourgogne 
1981 

T 198 Opération programmée de l’amélioration de l’habitat (OPAH) 
1980-1984 

T 325 AUVINA : études préalables. – Opération programmée de l’amélioration de l’habitat (OPAH) : 
études de réalisation, convention, SOLOREM, projets, délibérations, conventions 

1978-1982 

T 326 Office public d’HLM. – Restructuration du quartier : programme de 101 logements, plans 
1981 

 
GARE, PLACE THIERS 

T 95 Cession de terrain, Nancy Mazagran 
1972-1975 

T 103 ZAC Thiers, contentieux n° 538 
1966-1975 

T 104 ZAC Thiers, contentieux n° 538 
1965-1976 

T 105 Place Thiers : contentieux. – Centre commercial de gros ; RN4, Toul Nancy Lunéville 
1972-1974 

T 106 Reconstruction du quartier de la gare. – Opération Frantel ; Nancy Mazagran : dossiers locataires, 
compte rendu, notes de service, documents généraux, plans 

1970-1975 

T 107 Restructuration de la place Thiers. – Opération « vérité » ; ZAC de la place Thiers : dossier de 
réalisation ; Ilot Thiers, BEFEC ; Parking Thiers : compte rendu de réunions, plan 
d’aménagement                                                                                                              1970-1975 

T 108 Restructuration de la place Thiers. – Réalisation d’urbanisme, démolition, Hôtel Thiers : plans, 
rapports, correspondance, synthèse de l’affaire  

1970-1975 

T 109 Délibération sur le dossier de réalisation du projet d’aménagement du quartier de la gare : 
correspondance, notification d’un jugemen, plans, presse 

1972-1975 

T 110 Restructuration du quartier de la gare ; opération Frantef ; Nancy Mazagran ; documents 
techniques ; Parking Thiers ; Planning des opérations ; Contentieux 

1970-1972 

T 111 Aménagement de la place Thiers. – Société SOPAGAR 
1975-1978 

T 112 ZAC de l’ilot Thiers ; FRANTEL, SOCIN : permis de construire, plans, cartes, correspondance, 
réunions, documentation 

1968-1975 

T 336 ZAC Thiers : accord préalable, délibérations du conseil municipal, permis de construire 
1968-1973 
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T 337 Hôtel d’Angleterre, Ambassy ; Implantation des établissements Lalonde : demande de permis de 
construire façade des boutiques. – Aménagement des boutiques place Thiers 

1970-1977 

T 338 ZAC Thiers : dossier de réalisation. – Rénovation, Poincaré, opération Nancy Mazagran ; 
restructuration de l’ilot Poincaré : plans. – Zone d’aménagement concerté de la place Thiers : 
demande de création, rapport justificatif mars 1972 

1972-1973 

T 339 Construction d’un parking souterrain 
1972-1976 

T 340 Acquisition d’une partie du sous-sol appartenant à la SNCF. – Collecteur de 600 plans. – Accès 
au parking. – Occupation du domaine SNCF 

1972-1976 

T 341 Parking Thiers et aménagement de surface : permis de construire, appel d’offres sur concours 
pour la concession de la construction de parking souterrain 

1972-1976 

T 342 ZAC Thiers : aménagement du quartier de la gare : enquête d’utilité publique parcellaire. – 
Déclassement place Thiers. – Classement et fixation des alignements Ilot Poincaré 

1972-1976 

T 343 ZAC Thiers : jugements, ordonnances, ordres de service, devis, consultations, plans et 
documents d’appentages, numérotage d’immeubles 

1972-1976 

T 344 Zone d’aménagement concerté de la place Thiers. – AGORA loraaine : plan, programme, 
modalités de financement des équipements d’infrastructure public, bilans financiers et 
prévisionnels de l’opération 

1974 

T 345 Zone d’aménagement concerté de la place Thiers. – AGORA lorraine : compte rendu de la 
réunion du 27 juin 1975 

1974-1975 

T 346 Arrêtés préfectoraux, permis de construire Socin Nancy Mazagran, délibérations du conseil 
municipal, arrêtés du maire, conventions, rapports, procès verbaux, correspondance ville Socin 
SICE, acquisitions 

1972-1977 

T 347 ZAC de restructuration de la place Thiers, opération Nancy Mazagran, cession de terrain : 
permis de construire, étude plaquette, correspondance 

1972-1977 

T 348 Restructuration urbaine de la place Thiers. – Déplacement de la statue. – Relogements 
prioritaires. –  Liquidation du matériel Mallard : exposition « Thiers, des faits » 

1972-1977 

T 349 AGORA lorraine, zone d’aménagement concerté de la place Thiers : plan d’aménagement de 
zone ; Programme, échéancier et modalités de financement des équipements d’infrastrucure 
publics ; Bilans financiers prévisionnels de l’opération ; Délibérations du conseil municipal ; 
Annexe explicative du dossier de réalisation de ZAC ; Acquisition éventuelle de l’immeuble 3 
place Thiers 

1972-1983 



 

Page 17 sur 38 

T 350  ZAC place Thiers : dossier de réalisation, plans 
1973-1975 

T 407 Immeuble Nancy Mazagran 
1974 

 
QUARTIER DE LA CHIENNERIE 

T 113 Terrain Xardel, Lotissement de M. Veukomm, plans 
1958-1969 

T 114 Terrains, cité administrative et d’Haussonville, CREDOC, urbanisme 
1946-1969 

T 115 Habitat et vie sociale, Auvian, Pichon 
1976-1980 

T 116 Atelier d’urbanisme de la ville de Nancy (AUVINA) : documentation, assemblée générale 
1977-1982 

T 117 Réhabilitation des espaces extérieurs 
1978-1979 

T 183 Friches industrielles, Houdemont, Fléville 
1957-1966 

T 194 Bureau des marchés de la Chiennerie 
1976-1982 

T 272 Réhabilitation du quartier, opération : habitat et vie sociale, Atelier d’urbanisme de la ville de 
Nancy (AUVINA) 

1978 

T 273 Réhabilitation du quartier, opération : habitat et vie sociale, Atelier d’urbanisme de la ville de 
Nancy (AUVINA), plans 

1978-1979 

T 274 Réhabilitation du quartier, opération : habitat et vie sociale, espaces extérieurs, intervention sur 
le bâti collectif et pavillonnaire 

1978 

T 275 Construction de chaussées et travaux neufs de la voirie communale, reconstruction des espaces 
libres 1ère et 2ème tranche, plans 

1980-1981 

T 276 Aménagement des espaces extérieurs, mise en appel d’offres des travaux 
1978-1980 

T 277 Réhabilitation des espaces extérieurs 1ère, 2ème et 3ème tranche, reconstruction des espaces libres 
1ère tranche, plans 

1979-1980 

T 278 2èmre tranche, étude et plans 
1979-1980 

T 279 3ème tranche 
1981 
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T 280 4ème tranche 
1982 

T 281 Restructuration des espaces libres, 4ème tranche, plans 
1982 

T 282 Programme 1982, 3ème et 4ème tranche, plans 
1982-1983 

T 283 3ème et 4ème tranche, plans  
1981-1982 

T 284 Réfection des clôtures, plans 
1985 

T 392 Aménagement des espaces extérieurs 
1981 

T 393 Structuration des espaces 
1980 

T 398 Requalification du quartier 
S.d. 

T 412 Quartier de la chiennerie 
S.d. 

T 413 Réhabilitation du quartier 
1978 

 
BRABOIS 

T 118 Cession gratuite à la caisse nationale de sécurité sociale d’une parcelle de terrain 
1959-1966 

T 119 Aménagement du plateau, station de pompage de Bellevue 
1962 

T 120 Syndicat intercommunal Nancy-Vandoeuvre pour l’aménagement du plateau, contentieux n°661 
1965-1980 

T 121 Syndicat intercommunal Nancy-Vandoeuvre 
1966-1970 

T 122 ZAC de Brabois : enquête préalable à la déclaration d’utilité publique, plans, presse, travaux, 
contrat, correspondance, documents, réunions, procès-verbaux 

1967-1975 

T 123 ZAC de Brabois. – Terrains militaires : réunions de travail, procès-verbaux, plans, Malzéville, 
Lay-saint-Christophe, Eulmont, caserne Donop 

1967-1974 

T 124 Aménagement du plateau, groupe d’études et programmation 
1967-1969 
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T 125 Correspondance, documentation, courrier, Solorem, délibérations, dossier de présentation de 
programme 

1968 

T 126 Dossier de réalisation de la ZAC : plans, bilan, convention Solorem, délibérations diverses 
1968-1976 

T 127 ZAC du plateau de Brabois, correspondance Solorem, acquisition sur l’autorité militaire de la 
caserne Donop par voie d’échange composée, plans, documents 

1969-1974 

T 128 ZAC, syndicat intercommunal pour l’aménagement du plateau de Brabois, assainissement, 
soumission et déclaration, devis descritpif, détail estimatif, réunions, plans 

1970-1976 

T 129 Union de la métallurgie de la région de Longwy, rapport du président à l’assemblée générale, 
dossier SEBA (société d’etudes et de conseils aménagement Brabois, documentation) 

1972-1973 

T 130 ZAC de Brabois 
1974 

T 131 Solorem, hippodrome, dossier de réalisation de la ZAC, plans, documents, courriers, budget 
1967-1974 

T 351 Schéma d’aménagement, plans, implantation d’un centre régional de perfectionnement équestre 
sur le plateau, construction d’une faculté de médecine, documentation, correspondance, 
délibération du comité du syndicat intercommunal Nancy-Vandoeuvre 

1967-1972 

T 352 ZAC, livre blanc pour le développement et l’aménagement de l’agglomération de Nancy, syndicat 
intercommunal de Nancy-Vandoeuvre 

1970-1972 

T 432 Plateau de Brabois, ZAC 
1976 

 
VANDOEUVRE-LES-NANCY 

T 235 Terrains et bâtiments militaires : cessions, échanges compensés, plans, documents, 
correspondance. – Echange avec autorité militaire, commune de Gondreville et de Villers-le-Sec, 
livre blanc sur le développement et l’aménagement de Nancy (affaires militaires), cartes, casernes, 
plan parcellaire figuratif, Malzéville, Eulmont et Lay-saint-Christophe 

1964-1971 

 
PARC DES EXPOSIITONS 

T 133 Plans, devis, travaux de mise en viabilité 
1959-1966 

T 134 Sondages, études hydrogéologiques 
1963 

T 135 Adjudication 1ère phase 
1963 
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T 136 Appel d’offres pour travaux d’aménagement du parc des expositions 2ème phase, voirie et réseaux 
divers, plans 

1963-1964 

T 137 Aménagement, parc des expositions de la Malgrange : délibération du conseil municipal (12 mars 
1695), radio, télévision française, alimentation en gaz et en électricité, correspondance, plans 
Kruger, déclaration d’utilité publique 
Acquisition de parcelles, approbation du programme de réalisation, travaux de voirie et 
équipement, contrat de travaux avec le bureau d’études BEGECE, travaux de viabilité, plans 

1963-1969 

T 138 Alimentation en énergie électrique, marché de gré à gré pour la fourniture de six transformateurs, 
travux de viabilité et d’équipement pour la construction du collecteur nord et la fourniture 
d’équipements électriques pour postes de transformation, éclairage public, marché Sieber, 
espaces verts 

1964-1965 

 
SALLE DES SPORTS DE GENTILLY 

T 139 Parc olympique : plans 
1973 

T 140 Parc olympique : dossier d’éxécution, plans 
1973-1974 

 
STADE MARCEL PICOT 

T 141 Construction de nouvelles tribune : soumissions et appel d’offres, devis, marchés 
1969-1979 

 
LUDRES 

T 142 Syndicat intercommunal Nancy-Ludres, stade de 30 000 places, avant-projet 
1973 

T 143 Création du syndicat, stade de 30 000 places, délibérations, procès-verbaux, courrier, contentieux 
n° 688 

1970-1980 

T 162 Syndicat intercommunal scolaire (SIS) : étude géologique et géotechnique du sol de fondation 
1969-1971  

T 164 Aménagement du carrefour du Vélodrome 
1971 

T 191 Syndicat intercommunal scolaire (SIS), stade de 30 000 places : dossier avant projet, plans 
techniques et d’architectes 

1973 

T 240 Services techniques, parc des expositions, prolongement de l’égout collecteur, marché de gré à 
gré avec l’entreprise Hetzel, construction de l’émissaire Nord du parc des expositions 

1965-1967 
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T 435 ZAC d’habitation de Ludres 
1981 

 
PALAIS DES CONGRES 

T 144 Devis estimatif, plans, rapport de la Solorem, état prévisionnel des recettes et des dépenses, 
procès-verbaux des réunions, projet avenant n°1, éléments de gestion, budget prévisionnel 

1973-1977 

T 145 Correspondance Solorem, programme succint, dossier anxionnat 
1970-1977 

T 146 Plans, marchés, comptes rendus de réunions, soumission, devis, déclaration, appel d’offres 
ouvert, programme d’actions commerciales, courrier 

1972-1976 

T 147 Foire nationale, palais des expositions, palais des congrès : conventions, correspondance, 
documentation, plans, notice explicative, revues de presse, association « Lorraine congrès » 

1954-1966 

 
MARCHE DE GROS HEILLECOURT 

T 148 Projet d’un centre commercial de proximité à Toul et Vandoeuvre-lès-Nancy : rapport Solorem, 
plan de masse, contentieux n° 658 

1971 

T 149 Correspondance, documentation, plans de masse et d’ensemble, convention Solorem, enquête 
sur le fonctionnement, bilan financier 

1972-1975 

T 150 Solorem, abris bus, quartier Saint-Sébastien, plan d’occupation des sols partiel, bilan des activités, 
fiche d’opération, renseignements généraux sur la société 

1971-1976 

T 151 Solorem, centre commercial de gros de Nancy, Vandoeuvre-lès-Nancy, Heillecourt : plans, 
marchés, entreprise F. Hetzel, détail estimatif, soumission, accord, correspondance 

1971-1979 

T 194 Centre commercial 
1976-1982 

T 356 Centre commercial de gros Heillecourt : délibérations, arrêté d’utilité publique, correspondance, 
promesses de vente, rétrocession, plans 

1968-1977 

T 357 Lotissement centre commercial de gros Heillecourt : correspondance (Brand, transcap, sogetex, 
Herbeth), société Helminger 

1971-1981 

T 358 Centre commercial de gros Heillecourt : correspondance SNCF-Solotrafer, réunion, 
délibérations, plans, correspondance Pomona-ville de Nanvy, rapports, arrêté, plan de 
lotissement 

1979-1980 
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T 359 Centre commercial de gros Heillecourt ; Lotissement : courrier DAN et préfet, délibérations ; 
notes, rapports, devis, correspondance Helminger, correspondance Helminger, certificat 
d’urbanisme, DIA Helminger, correspondance Ditsch/Martin/SNCF/Pomona/Heppner ; POS 
Heillecourt, ZAD 

1968-1977  

T 395 Appel d’offres, plans 
1973 

 
SOLOREM 

T 388 Quartier Saint-Sébastien, accès viaduc Kennedy, centre TAMARIS, parking souterrain Saint-
Thiébaut, centre transit routier, nouvelle gendarmerie 

1961-1970 

T 420 Conseil d’administration, statuts, congrè des SEM 
1974-1979 

  
ILOT SAINT NICOLAS 

T 152 Association de Restauration Immobilière de Nancy (ARIM) 
1969 

T 153 Association de Restauration Immobilière de Nancy (ARIM) 
1969 

T 154 Association de Restauration Immobilière de Nancy (ARIM). – Amélioration de l’habitat existant 
Ilots Saint-Dizier et Saint-Nicolas : documentation générale 

1963-1975 

T 167 Restauration urbaine de la ville de Nancy, détermination du périmètre 
1964-1975 

 
ILOT SAINT DIZIER 

T 155 Association de Restauration Immobilière de Nancy (ARIM) : opérations de restauration 
groupée ; Dossier opérationnel d’études : rapports, comptes rendus 

1968-1971 

T 156 Association de Restauration Immobilière de Nancy (ARIM) : opération de restauration groupée, 
dossier de notification 

1974-1978 

T 157 Délimitaiton de l’ilôt ; Dégagement porte Saint-Nicolas : projet, enquêtes administratives 
1972-1973 

T 158 Association de Restauration Immobilière de Nancy (ARIM) : opération de restauration groupée, 
dossier de notification 

1974-1978 
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ILE DE CORSE 

T 425 Ile de Corse-Henri Bazin, aménagement du carrefour 
1970-1971 

 
COMMUNES 

T 178 Limites territoriales Nancy-Tomblaine : plans 
1925 

T 179 Extension de l’établissement de bains Le Lido Tomblaine : préparation de plan d’extension de 
Nancy, législation générale, commission départementales d’aménagement Dombasle  

1936 

T 180 Projet d’une zone d’habitat à Pulnoy : étude et proposition 
1976 

T 161 Desserte des communes : Vandoeuvre-lès-Nancy, Houdemont, Saint-Max, Villers 
1966-1974 

T 165 Parc Charles III, ZAC Donop, ilôt des états, ZAC croix de Bourgogne : commissions, POS, 
plans 

1979-1981 

T 189 Maxéville, Champigneulles, Laxou, Villers-lès-Nancy, Vandoeuvre, Jarville, Heillecourt, Art-sur-
Meurthe, Tomblaine, Essey-lès-Nancy, Saint-Max, Malzéville : PRU, application, règlements, 
circulaires, décrets, plan d’aménagement de Nancy, correspondance, convention architecte 

1939-1947 

T 190 Architecture comité du plan : notes, rapports 
1962-1965 

T 203 Agence d’urbanisme de l’agglomération nancéienne (AUAN) : plan d’occupation des sols, 
règlement 

1980-1982 

T 205 Agence d’urbanisme de l’agglomération nancéienne (AUAN) : contentieux, commission de 
coordination et d’études des diverses activités, groupe de travail, commission ad hoc, procès 
verbaux, règlement intérieur, correspondance, documentation, plans 

1967-1975 

T 206 Agence d’urbanisme de l’agglomération nancéienne (AUAN) : conseil d’administration, projet 
de règlement, schéma d’aménagement, esquisses, correspondance, documents généraux, livre 
blanc 

1972-1976 

T 207 Atelier d’Urbansime de la ville de Nancy (AUVINA) et agence d’urbanisme de l’agglomération 
nancéienne (AUAN) : plan d’occupation des sols, procès-verbaux 

1972-1980 

T 208 Agence d’urbanisme de l’agglomération nancéienne (AUAN) : documentation, réunions de 
conseils, correspondance, conseil d’administration 

1973-1976 
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T 210 Atelier d’Urbansime de la ville de Nancy (AUVINA) : plan d’occupation des sols, 
documentation, comptes rendus, procès-verbaux, schéma d’aménagement, études 

1975-1979 

T 211 Agence d’urbanisme de l’agglomération nancéienne (AUAN) : plan d’occupation des sols, 
études techniques, stratégie d’aménagement 

1976-1977 

T 212 Programme de modernisation et d’équipement de la région Nancy-Toul : rapport du groupe, 
programme financier, documents généraux 

1970 

T 213 Plan directeur d’urbanisme : enquête publique Nancy-Maxéville, commission départementale 
mixte ; Schéma directeur d’Aménagement et d’Urbansime (SDAU) 

1969-1974 

T 214 Groupement d’urbanisme de Nancy : plan d’urbansime directeur, affaires diverses, contentieux n° 
362 

1959-1973 

T 215 Schéma directeur d’Aménagement et d’Urbansime (SDAU) Toul-Nancy-Lunéville-Pont à 
Mousson : notes de synthèse, délibération 

1969-1973 

T 216 Programme de modernisation et d’équipement de l’agglomération Nancy-Toul : plans, 
documentation ; Comité interministériel d’aménagement du territoire : note relative au plan de 
rationalisation des usines lorraines du groupe Wendel Sidelor 

1969-1977 

T 217 Plan directeur d’urbanisme du groupement de Nancy : procès-verbaux des groupes de travail, état 
des études de l’organisation de l’agglomération nancéienne 

1969-1974 

T 218 Plan directeur d’urbanisme du groupement de Nancy : plans du centre aéré de Clairlieu, 
délibération ; Comité d’aménagement et du plan d’équipement de Meurthe-et-Moselle : 
correspondance, information 

1965-1969 

T 219 Enquête publique sur le plan d’urbansime directeur du groupement de Nancy : registre 
1971  

T 233 Equipements routiers : avant projet sommaire, plans, programme régional de développement et 
d’équipement de la région Nancy-Toul 

1968-1976 

T 223 Entretien des propriétés communales 
1936-1959 

T 234 Plan d’aménagement de Nancy, extension de l’école nationale professionnelle, zone industrielle, 
terrains industriels, gare routière, eaux, assainissement, usine d’épuration, aérodrome 

1946-1954 

T 239 Secrétariat général technique, coordination des services techniques, programme de travaux, plan 
d’équipement de la ville de Nancy, comité d’étude 

1947-1965 
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T 258 Agence d’urbanisme de l’agglomération nancéienne (AUAN) : plan d’occupation des sols, plans, 
règlement 

1981 

T 259 POS, livre blanc, enquête publique, délibération, plans 
1973-1983 

T 260 Agence d’urbanisme de l’agglomération nancéienne (AUAN) : plan d’occupation des sols de la 
ville de Nancy, plan d’occupation des sols partiel du quartier Saint-Sébastien, groupe de travail, 
plans 

1974-1976 

T 261 Atelier d’Urbansime de la ville de Nancy (AUVINA) : POS de Nancy, comptes rendus de 
réunionsde groups de travail 

1974-1982 

T 262 Atelier d’Urbansime de la ville de Nancy (AUVINA) : plan d’occupation des sols, plans 
1977-1982 

T 263 Atelier d’Urbansime de la ville de Nancy (AUVINA) : plan d’occupation des sols, palns 
1978-1979 

T 264 Atelier d’Urbansime de la ville de Nancy (AUVINA) : plan d’occupation des sols, plans 
1980-1982 

T 265 POS : études préalables, consultaiton des bureaux d’études, annexes sanitaires, presciption, plans 
1975-1982 

T 266 Atelier d’Urbansime de la ville de Nancy (AUVINA) : plan d’occupation des sols, examen de 
problèmes particuliers 

1980-1982 

T 267 Agence d’urbanisme de l’agglomération nancéienne (AUAN) : plan d’occupation des sols, 
règlement, annexe, servitudes d’alignement, plans, rapport de présentation 

1980-1982 

T 268 Agence d’urbanisme de l’agglomération nancéienne (AUAN) : plan d’occupation des sols, 
révision, règlement, délibération, plans 

1988 

T 269 POS, rapport de présentation, règlement, délibération, documentation 
1973-1989 

T 270 Agence d’urbanisme de l’agglomération nancéienne (AUAN) : projet de règlement soumis à la 
commission de révision du plan d’occupation des sols, rapport de présentation 

1979-1986 

T 271 Agence d’urbanisme de l’agglomération nancéienne (AUAN) : plan d’occupation des sols, 
règlement, plans 

1980-1982 
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DONOP 

T 285 Concours d’idées, dossiers d’études 
1975-1976 

T 286 Concours d’idées, organisation 
1975-1976 

T 287 Concours d’idées, plans 
1975-1976 

T 288 Concours d’idées, jury de consours 
1975-1976 

T 289 Concours d’idées 
1975-1976 

T 290 Concours d’idées, plans, jury de consours 
1975-1976 

T 291 Concours d’idées, plans 
1975-1976 

T 292 Concours d’idées, consultaiton, pièces écrites du concours, livre blanc, plans 
1975-1980 

T 293 Rue du Mess : plans, travaux de démolition, caserne Donop, ilôt Boulay de la Meurthe dossier 
d’AOR 

1975-1982 

T 294 Concours d’idées pour l’aménagement du quartier, 4ème tranche 
1976-1982 

T 295 Aménagement du quartier, étude de faisabilité 
1979 

T 296 Etude de faisabilité, nivellement place d’armes, réunions, estimations et correspondances, devis, 
palns 

1979-1980  

T 297 ZAC Donop, plans 
1979-1982 

T 298 ZAC Donop, plans 
1981 

T 299 Mur d’enceinte du parc Sainte-Marie, ZAC Donop, plans 
1980-1981 

T 300 Dossier de création de ZAC, liaison avenue du général Leclerc, parc Sainte-Marie : demande de 
subventions, plans 

1981 

T 301 ZAC Donop, éclairage public, aménagement urbain, génie civil, rue du Mess : voirie provisoire, 
plans 

1981-1982 
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RUE DE LA COLLINE 

T 227 Construction d’un immeuble de 17 logements : demande d’accord préalable, rapport de 
présentation, plans 

1968 

 
ILOT DES ETATS 

T 308 Atelier d’Urbansime de la ville de Nancy (AUVINA) : aménagement, plans 
1978-1984 

T 309 Construction d’une école, d’un parking et d’un ensemble de logements : compte rendu des 
réunions, plans 

1980-1982 

T 310 Construction d’une école, d’un parking et d’un ensemble de logements : APD permis de 
construire 

1981 

T 311 Place de l’Arsenal : plans 
1981-1983 

T 312 Aménagement urbain : plans 
1980-1984 

T 313 Construction d’une école, d’un parking et d’un ensemble de logements : demande de permis de 
construire modificatif 

1983 

 
VILLE VIEILLE 

T 42 Saint-Epvre, travaux, chaussées : budget, rapports 
1971-1972 

T 199 Opération programmée de l’habitat (OPH) 
1979-1983 

T 173 Aménagement urbain des abords de l’ancienne gendarmerie et de la rue Jacquot : plans 
1962-1977 

 
RUE DES DOMINICAINS 

T 329 Atelier d’Urbansime de la ville de Nancy (AUVINA) : proposition d’aménagement de l’ilôt, plans 
1978 

T 330 Fonds d’aménagement urbain : demande de subvention, plans 
1978-1980 
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CROIX DE BOURGOGNE 

T 331 ZAC, avenant projet sommaire assainissement et eau potable, correspondance, palns 
1980 

T 332 ZAC, rampe d’accès à la ZAC, plans, fonds d’aménagement urbain, Etablissement Public Foncier 
de la Métropole Lorraine (EPML) 

1977-1984 

T 390 ZAC, détail au bordereau 
1980 

T 391 Dossier de réalisation 
1981 

 
PLACE HENRI MENGIN 

T 334 Solorem 
1971-1972 

T 335 Solorem, remodelage de la place Henri Mengin 
1972 

 
MEURTHE ET CANAL 

T 193 Canal de la Marne eu Rhin, consstruction de passerelles : plans 
1950  

T 353 Agence d’Urbanisme de l’Agglomération Nancéienne (AUAN) : documentation. – Atelier 
d’Urbansime de la ville de Nancy (AUVINA) : POS de Nancy, plans 

1976-1982 

T 354 Aménagement secteur Stanislas Meurthe, candidats retenus par le jury 
1985 

CITE RENE II 

T 171 Service immobilier : plans, correspondances, travaux, aménagement, urbanisme, notes diverses 
1967-1974 

BOULEVARDS, PLACES, RUES 

T 175 Place Alexandre 1er, Commanderie : réaménagement 
1973-1974 

T 177 Rue du Haut Bourgeois : affaire Bertin, rue des Fabriques. – Affaire usine Picard 
1953-1955 

T 355 Aménagement des boulevards Albert 1er  et de Scarpone. – Aménagement des places Aimé 
Morot, Godefroy de Bouillon, Onde Verte : plans 

1965-1969  

T 396 Quartier Charles III. - place Alexandre 1er au boulevard des aiguillettes ; aménagement de la place 
Monseigneur Ruch (plans) ; aménagement de la place du colonel Driant (plan) 
Boulevard d’Austrasie : stationnement, circulation (1954). 

1954 ; 1972-1973 



 

Page 29 sur 38 

 

T 444 Mission trolleybus, axe Saint-Jean/Saint-Georges 
1981-1982 

 
CAMPAGNE DE RAVALEMENT 

T 360 Campagne de ravalement  
1984-1985 

T 361 Campagne de ravalement  
1984-1987 

 
REHABILITATION LOGEMENTS 

T 362 Secrétariat d’Etat au logement, réhabilitaiton, réunions 
1977-1978 

T 363 Réhabilitation légère et réhabilitaiton lourde. – Propriétés privées : plans 
1977 

 
OFFICE NANCEIEN DES PERSONNES AGEES (ONPA) 

T 176 Construction d’une maison du 3ème âge au 105 rue Saint-George : appel d’offres, plans, devis 
1979 

 
PLAN D’URBANSIME 

Secteur sauvegardé 

T 174 Acquisition et aménagement du terrain du Boulevard Charlemagne. – Création d’un ensemble 
immobilier, dossier : Schéma Directeur d’Aménagement et d’Urbanisme (SDAU), contentieux n° 
598-600 

1963-1973 

T 209 Urbanisme de l’agglomération nancéienne : plan d’occupation des sols de la ville de Nancy, 
dossier Zone d’Aménagement Différé (ZAD) 

1975-1977 

T 220 Urbanisme et logement. – Congrès de la fédération des centres PACT, discours de monsieur le 
ministre de l’urbanisme et du logement Roger Quillot au congrès de la fédération des centres 
PACT (Grenoble) 

1979-1981  

T 221 Schéma Directeur d’Aménagement et d’Urbanisme (SDAU), Toul, Nancy, Lunéville, choix 
préalables, Nancy : recheches pour la programmation des infrastrucutures de grandes circulation, 
plans, correspondance 

1970-1972 

T 231 Commission locale d’aménagement et d’urbanisme pour la zone sud de la métropole lorraine, 
correspondance, presse, avant projet, OREAM lorraine, organisation d’études d’aménagement de 
l’air métropolitaine de Nancy Metz Thionville 

1970-1971 
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T 232 Agence d’Urbanisme de l’Agglomération Nancéienne (AUAN) : documentation, correspondance. 
– Schéma Directeur d’Aménagement et d’Urbanisme (SDAU) : plans. – Atelier d’Urbansime de la 
ville de Nancy (AUVINA) : documentation 

1975-1978   

T 364 Nancy secteur sauvegardé : plan de sauvegarde et de mise en valeur, dossier préléminaire, palns 
1981 

T 365 Plan d’Action Foncière (PAF), plan d’urbansime directeur (PUD) 
1973-1979 

T 366 Schéma Directeur d’Aménagement et d’Urbanisme (SDAU) Toul, Nancy, Lunéville, avis du 
conseil municipal, palns 

1970-1972 

T 367 Plan d’Urbansime Directeur : pétitions 
Pénétrante nord : comité de défense, oppositions individuelles 
Voie A 19 : comité de défense, oppositions individuelles, oppositions générales 

Extrait de presse 
1971-1977  

T 368 Agence d’Urbanisme de l’Agglomération Nancéienne (AUAN). – Atelier d’Urbansime de la ville 
de Nancy (AUVINA), étude du Faubourg des trois maisons, pont d’Essay, District urbain de 
Nancy, plan d’urabnisme directeur, plans 

1974-1975  

T 369 Plan référence, plan à cinq ans, plan de développement : responsabilités locales, plan vert 
1977-1980 

T 370 VIIème plan, 1ère et 3ème phase, devis, plans, câblage 
1976 

T 371 VIIème plan, 1ère phase, marquage routier en zone urbaine, génie civil, visualisation, fourniture 
d’armoires de commande, raccordement à l’ordinateur, plans 

1976-1977  

T 429 Zone piétonne au faubourg des trois maisons : plan de circulation 
1975 

T 414 Saint-Fiacre/Trois maisons, assemblée générale de la commission de quartier 
1983 

 
DISTRICT URBAIN 

T 188 V.E.B.E., bretelle autoroutière de la banlieue Est de Nancy 
1970-1973 

T 200 Présentation et composition du district : organiramme simplifié des services districaux, plans 
1977 

T 201 Réglementation juridique, définition et création concernant les districts, rapport au conseil du 
district, conventions, correspondance, documents financiers 

1976-1978  

T 202 Programme de modernisation et d’équipements 
1979-1983 
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T 238 Rapport de la Société d’Economie et de Mathématiques appliquées (S.E.EM.A.), commissariat 
général du plan et de la productivité, programme de modernisation et d’équipement de 
l’agglomération de Nancy (n° 1 à 6) 
Ministère de la constructio, aménagement de la vallée de la Moselle, rapport Dalloz 

1964 

T 252 Plan d’aménagement, syndicat intercommunal pour l’aménagementdu plateau de Brabois, 
convention pour travaux topographiques du lotissement du Champ le Bœuf, cession et échange 
de parcelles de terrains ZUP de Vandoeuvre/ZI de Heillecourt, modification du plan 
d’urbanisme directeur 
1964-1971 

T 255 Groupe d’études et de programmation, études d’aménagement d’urbanisme conduites par le 
GEP, plans 
1967-1969 

T 372 Fusion des communes, correspondance, organisation de l’agglomération nancéienne, commission 
« Grichard », réunions, études 
1973-1977 

T 373 Centre d’études techniques de l’équipement de l’Est, plan de circulation 
1974 

T 374 Extension et transfert de compétences : conventions ville de Nancy 
1974-1980 

T 375 Conseil de district 
1975-1977 

T 376 Commissions des transports, assainissement, compétences, budgets 
1978-1980 

T 377 Schéma directeur d’aménagement et d’urbanisme Toul-Nancy-Lunéville : réunions, commission 
locale, groupe d’études et de programmation 

1972-1974 

T 378 Aménagement districaux, évolution de population, évolution des emplois, conditions de 
fonctionnement des voitures particuliers et des transports en commun 

1972-1979  

T 379 Plan de circulation, enquêtes 
1975 

T 399 Plans 
1974-1977 

T 400 Etude des conditions de déplacement à l’horizon 1990 
1979 

T 401 Etude des conditions de déplacement à l’horizon 1990 
1979 

T 405 Autoroute urbaine : avant-projet géométrique 
1974 

T 406 Voirie primaire suburbaine, voirie artérielle, voies rapides urbaines, études de voirie : schéma 
directeur d’aménagement et d’urbanisme de Nancy, plans 

1968 
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T 424 Transports urbains 
1974-1978 

 
ZONES INDUSTRIELLES 

T 181 Nancy Heillecourt. – Décentralisation, évaluation des propriétés non bâties, contentieux n° 395, 
553, 530 

1947-1963 

T 182 Programme quadriennal, voies publiques, éclairage public, promenades 
1947 

T 184 Construction de logements 
1954-1955 

T 186 Etude d’implantation le long de la Moselle, rapport, annexes, planches 
1968-1969 

 
FONDS SPECIAL D’INVESTISSEMENT ROUTIER 

T 380 Fonds spécial d’investissement routier 
1957-1965 

 
INSTITUT FRANÇAIS DES ECONOMIES REGIONALES (IFER) 

T 244 Comité du bassin lorrain, comité de Meurthe-et-Moselle 
1955-1956 

T 245 Aménagement de l’agglomération nancéienne 
1957-1966 

T 246 Comité du bassin lorrain, comité de Meurthe-et-Moselle 
1958 

T 247 Comité du bassin lorrain, comité de Meurthe-et-Moselle 
1959-1961 

T 248 Commission de développement économique régional de lorraine (CODER), comité 
d’aménagement et du plan d’équipement de Meurthe-et-Moselle (CAPEMM), conseil national 
des économies régionales, cahiers du conseil national des économies régionales « expansion 
régionale », comité régional d’aménagment et d’équipement du bassion lorrain, bulletins 
d’information du bassin lorrrain 

1965-1966 

 
COMITE REGIONAL D’AMENAGEMENT DU BASSIN LORRAIN 

T 229 Plan d’action régionale de lorraine, comité de la foire nationale, programme d’action pour la 
région lorraine 

1956-1963 

T 230 Plan d’équipement national 
1947-1961 
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FICHIER IMMOBILIER DES PROPRIETES DE LA VILLE DE NANCY 

T 381 Fichier immobilier des propriétés de la ville de nancy 
1977-1982 

 
MOBILIER URBAIN ET SERVICE IMMOBILIER 

T 159 Intervention de l’office HLM : plan de relance, documentation 
1966-1975 

T 160 Association de restauration immobilière de Nancy (ARIM), opération de cession d’immeubles de 
la ville vieille, restauration 

1957-1975 

T 382 Planimètres decaux, arrêt de bus Saint-Dizier, fourniture et mise en place de bacs et jardiniers 
1973-1980 

 
CENTRE TECHNIQUE 

T 163 Liaison RN4 rue Victor, OPHLM Tomblaine : compte rendu des commissions, vélodrome 
Vandoeuvre-lès-Nancy, cahier des prescriptions spéciales district urbain 

1968-1974 

T 168 Urbansime, laboratoire logement atelier d’urbanisme de la ville de Nancy (AUVINA), secrétariat 
d’Etat au logement, HLM, plan vert terrain Garrel, opération de restauration de la vieille ville, 
permis de construire, terrains rue Marcel Brot/de Tomblaine/secteur Pichon 
Plan vert, terrains SNCF, plan de circulation, dégagement porte Stanislas et Saint-Nicolas, 
opération programmée ville vieille 

1974-1979  

T 192 Ebauche de projet, urbanisme, cadastre 
S.d. 

T 222 Services techniques : relations publiques,  visite de chantiers, architecture, réorganisation, 
planning des travaux réalisés 

1974-1979 

T 249 Réunions de la commission équipement investissement, fonds d’action conjoncturelle, fonds 
d’aménagement urabin, économie de chauffage dans les bâtiments communaux, plans 

1974-1979 

T 383 Direction générale des services techniques (DGST) 
1970-1977 

T 384 Délibérations du conseil municpal  
1981 

T 385 Habitat 
1974-1979 

T 386 M. Davaine, notes 
1977-1978 

T 387 Bilan, notes 
1979 
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EQUIPEMENT 

T 389 Procès verbaux, réunions 
1966-1967 

OFFICE HLM 

T 196 Participation de la ville de Nancy : rues Saint-Lambert, de la Ravinelle, Montesqieu, Guerineau, 
de Tomblaine, place Malval 

1982-1986 

T 204 Programme d’action quartier du Haut du Lièvre, commission locale du secteur sauvegardé, 
OPAH, ilot des états (école maternelle), plan d’occupation des sols, cité René II, terrain Ferembal 

1981 

T 226 Ardennes/lorraine/Nancy, foyer 112 chambres, 50 logements ILM, rue Gabriel Mouilleron, 
plans 

1969-1973 

T 415 Participation de la ville à la construction de logements 
1967 

 
LA CARBONITE FRANCAISE 

T 243 Utilisation de l’ensemble immobilier : réunions, comptes rendus 
1972-1973 

 
EGLISE SAINT-MANSUY 

T 224 Construction d’un pont rail à Jarville-le-Malgrange. –Mur de soutennement 
1975 

 
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES 

T 228 Agrandissement des bureaux. – Accord préalable à permis de construire : plans 
1968-1969 

 
DEMOLITION D’IMMEUBLES 

T 237 Rues des ponts, Charles III, de l’Abbé Didelot 
1961-1973 

 
CIRCULATION 

T 195 Réhabilitaiton lourde, rues Jeannot, des Fabriques, de la Hache 
1976-1978 

T 254 Travaux d’aménagement des VRD. – Mise en état de constructibilité des terrains, CES : 
Bonsecours Nancy Est, Vandoeuvre Haut du Lièvre, Champigneulles 

1969-1973 

T 327 Aménagement des espaces publics : Faubourg des trois maisons, quartier Pichon, quartier de la 
gare, contribution à la définition d’un plan de circulation dans  le centre, plans 

1978 
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 BATIMENTS SCOLAIRES 

T 236 Lycée Nancy Est : Essey-les-Nancy, Tomblaine, voies et réseaux divers, plans 
1969-1972 

T 250 Lycée industriel et économique de Nancy Est, mise en état de constructibilité du terrain, 
aménagement de plateforme, marché de gré à gré, plans 

  1959 

T 423 Lycée mixte Nancy-Laxou, projet d’éxécution des travaux : plans 
1962 

 
PARC DE SAURUPT 

T 166 Dossier SCI, affaire Logeco, prêts fonciers, travaux supplémentaires : permis de construire 
1961-1975 

 
URBANISME (VARIA) 

T 394 Atelier d’Urbansime de la ville de Nancy (AUVINA) 
1971-1976 

T 402 Atelier d’Urbansime de la ville de Nancy (AUVINA) : mission, réunions ; Bureau d’études : 
planning 

1977-1983 

T 403 Fonds d’action conjoncturelle, réunion à la préfecture 
1977-1978 

T 408 Atelier d’Urbansime de la ville de Nancy (AUVINA) : plans de sauvegarde et de mise en valeur 
S.d. 

T 409 Atelier d’Urbansime de la ville de Nancy (AUVINA) : réhabilitaiton urbaine 
S.d. 

T 410 Atelier d’Urbansime de la ville de Nancy (AUVINA) 
S.d. 

T 411 Atelier d’Urbansime de la ville de Nancy (AUVINA), aménagement : rapports d’activités 
S.d. 

T 417 Plans de circulation 
1978-1979 

T 418 C.A.L. environnement : comptes rendus de réunions, correspondance 
1980 

T 419 Jardins ouvrier 
S.d. 

T 421 Plan d’aménagement 
S.d. 

T 422 Atelier d’Urbansime de la ville de Nancy (AUVINA), commissions et assemblées générales : 
comptes rendus 

1976-1978 
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T 426 Plan d’équipement national, vieux métaux 
1947 

T 427 Amélioration du logement 
1954-1978 

T 430 Paln de circulation 
1976-1978 

T 431 AUPAN, agence d’urbanisme, création des statuts : fiches communales, schéma directeur 
1969-1973 

T 433 ZAC de champs 
1977 

T 434 ZAC 
1977 

T 440 Plan d’occupation des sols 
1982 

T 442 Bureau d’étude : réunions, procès-verbaux 
S.d. 

T 443 Atelier d’Urbansime de la ville de Nancy (AUVINA) 
S.d. 
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