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Sous-unités (42)
5A1- Construction, habitat (29 juin-9 juillet 1975, 1er mars 1976), HLM (9 mars-26 décembre 1976),
quartier du Haut-du-Lièvre (26 juin-23 novembre 1976). 5A2- Logement, aide au logement, centre
d'amélioration du logement (1er août-27 décembre 1976). 5A3- Urbanisme (généralités) (-15 mars-17
décembre 1975, 27 juillet -14 décembre 1976), agence et atelier d'urbanisme (17 mai-4 juillet 1975, 19
octobre-28 décembre 1976), divers (2 mars-19 juin 1975, 17 mai-22 octobre 1976). 5A4- Patrimoine
(10 octobre-10 novembre 1975, 25 mars-11 novembre 1976). 5B1- Rénovation des différents quartiers
de la ville, réhabilitation d'immeubles (25 février-28 juin 1975, 14 mai-27 août 1976), secteur
sauvegardé, monuments classés (16-27 août 1976). 6A1- Voirie (16 novembre-29 décembre 1976).
6A2- Stationnement (3 février-6 juillet 1975, 1er août-9 novembre 1976), circulation des poids-lourds
(8 décembre 1974-29 avril 1975, 17 août-16 décembre 1976), divers deux roues (6-24 août 1976). 6D1Environnement (26 mars-19 décembre 1976), environnement qualité de vie (14-24 décembre 1976). •
1975-1976
5A1- HLM (25 janvier-28 décembre). Construction, habitat (10 février-1er avril). 5A2- Logement (21
janvier-20 décembre). 5A3- Urbanisme (généralités) (17 mars-15 décembre). Urbanisme (divers) (19
mars-30 décembre). Agence et atelier d'urbanisme (22 janvier-31 décembre). 5A4- Patrimoine (25
février-7 juin). • 1977
5B1- Secteur sauvegardé, monuments classés (20 janvier-7 octobre). Rénovation des différents
quartiers de la ville ou immeubles (19 janvier-31 décembre). Dossier "vieille ville" centenaire de SaintEpvre (17 avril-25 août). 5B3- La réforme foncière (16 mars 1975-15 décembre 1977). 6A1- Voirie (23
janvier-29 décembre). 6A2- Stationnement (8 février-31 décembre). Circulation poids lourds (2
mars-29 décembre). Divers, deux roues, piétons (26 août-10 décembre). 6D1- Environnement (25
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janvier-28 décembre). Environnement-qualité de vie (22 janvier-31 décembre). Eaux assainissement (9
février-30 décembre). • 1977
5A1- HLM (26 janvier-26 décembre). 5A2- Logements (20 janvier-14 décembre). 5A3- Urbanisme
(généralités) (20 avril-18 décembre). Urbanisme divers (4 janvier-20 décembre). • 1978
5A3- Agence et atelier d'urbanisme (17 mai-10 décembre). 5A4- Palais des congrès (2 février- 8
février). 5B1- Secteur sauvegardé - monuments classés (12 mars-31 décembre). Rénovation vieilleville (6 novembre-20 décembre). Quartier Saint-Sébastien - centre commercial (21 février-23
décembre). 6A1- Voirie (1er mars-5 novembre). 6A2- Circulation automobile (3 janvier-31 décembre).
Circulation poids lourds (10 janvier-17 décembre). Stationnement (30 janvier-26 décembre). Divers deux roues - piétons (14 janvier-8 novembre). • 1978
6D1- Environnement (7 janvier-20 décembre). • 1978
5A1- HLM (6 janvier-21 décembre). Haut-du-Lièvre (10 février-27 décembre). 5A2- Logement (12
janvier-24 juillet). Habitat (27 janvier-11 décembre). 5A3- Urbanisme divers (8 janvier-27 décembre).
Urbanisme en général (18 janvier-22 décembre). Plan d'occupation des sols (P. O. S.) (9 janvier-13
décembre). • 1979
6A1- Voirie (23 janvier-18 décembre). 6A2- Circulation automobile (4 janvier-28 décembre).
Circulation poids lourds (20 janvier-13 décembre). 6D1- Environnement (5 janvier-19 décembre).
Qualité de la vie (3 janvier-21 décembre). Hygiène - propreté (16 janvier-28 décembre). Eaux assainissement (12 mars-26 novembre). • 1979
5A1- HLM (13 janvier-27 décembre). Groupe maison familiale (30 avril-2 mai 1977). Habitat (4
janvier-18 décembre). Maison des architectes (11 novembre-25 novembre 1979). 5A2- Logements (3
janvier-18 décembre). 5A3- Agence - atelier d'urbanisme (17 mars 1979-1er décembre 1980). ARIM (5
avril 1979-28 novembre 1980). Urbanisme divers (11 janvier-18 décembre). Plan d'occupation des sols
(23 février-11 septembre). Urbanisme en général (9 janvier-31 décembre). SOLOREM (26 juin
1979-22 novembre 1980). • 1975-1980
5A4- Année du patrimoine (7 décembre 1979-30 décembre 1980). Histoire de Nancy - histoire de la
Lorraine (2 mars 1975-5 novembre 1978). 5B1- Vieilles maisons françaises (1er décembre 1975-19
décembre 1980). Association renaissance vieille-ville (1er novemvre 1974-28 décembre 1980).
Périmètre sauvegardé - secteur sauvegardé - monuments classés (19 octobre 1975-21 décembre 1980).
Quartier Donop - cité judiciaire de Nancy (13 mars 1975-19 décembre 1980). Travaux de rénovation de
l'église Saint-Sébastien (16 février 1975-28 juillet 1980). • 1975-1980
6A1- Voirie (5 janvier-6 septembre). VEBE (7 août 1976-2 février 1980). Divers, deux roues, piétons
(3 janvier 1979-28 décembre). Zone piétonne (11 mars 1975-6 septembre 1980). URATEC (16 octobre
1976-26 juillet 1980). 6A2- Circulation automobile (4 janvier-3 décembre). Circulation poids lourds transports routiers (14 février-6 décembre 1980). Stationnement (30 janvier 1979-9 décembre 1980).
6A4- Voies urbaines (26 janvier-30 décembre). 6A5- Lignes aériennes - aéroclub de l'Est - aviation aéroport régional (11 janvier-23 novembre). • 1980
6D1- Environnement (4 janvier-29 décembre 1980). Eaux - assainissement (16 février-27 novembre
1980). Qualité de la vie (25 février-1er décembre 1980). Hygiène - propreté (15 janvier-7 novembre
1980). 6D2- Liaison Rhin-Rhône (3 février 1977-3 juillet 1980). Agence de bassin Rhin-Meuse (19
avril 1978-30 décembre 1980). • 1977-1980
5A1- HLM (8 janvier--20 décembre). 5A2- Fonds d'aménagement urbain (7 février-9 février 1979).
5A3- Urbanisme (3 janvier-22 décembre). Agence et atelier d'urbanisme (24 janvier-22 décembre).
POS (21 mars). 5A4- Patrimoine (8 janvier-11 décembre). Notre-Dame-de-Lourdes (28 juin 1979-29
octobre 1981). Secteurs et monuments sauvegardés (17 février-15 décembre). • 1981
5B3- Rénovation des différents quartiers de la ville ou immeubles (21 janvier 1978-29 mai 1981).
6A1- Voirie (16 janvier-4 septembre). 6A2- Circulation (6 janvier-31 décembre). Stationnement (19
février-19 novembre). Piétons - deux roues (4 janvier-15 décembre). 6A4- Voies urbaines (4 janvier-30
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décembre). • 1981
6D1- Environnement (24 janvier-31 décembre). Qualité de la vie (6 janvier-29 décembre). •
1980-1981
5A1- HLM (8 janvier-30 décembre). 5A2- Logement, loi Quilliot (23 janvier-19 décembre). 5A3Secteur sauvegardé, plan d'occupation des sols (15 mars-2 décembre). Urbanisme (23 décembre
1981-24 avril 1982). Agence d'urbanisme (9 février-18 septembre). Aménagement de quartiers (11
février-9 octobre). 5A4- Patrimoine (24 décembre 1981-30 novembre 1982). 5A6- Secteurs et
monuments sauvegardés (30 janvier-3 décembre) 5B3- ARIM, rénovation d'immeubles (9 février-18
novembre). • 1981-1982
6A1- Voirie (31 mars-20 décembre). 6A2- Piétons (23 janvier-31 décembre). Circulation (17
janvier-28 décembre). Stationnement (27 janvier-30 décembre). 6A4- Voies urbaines (20 janvier
1981-17 décembre). 6A5- Lignes aériennes (13 janvier-27 décembre). • 1981-1982
5A3- Aménagement de le Meurthe (20 janvier-29 décembre). 6D1- Environnement (22 janvier-29
octobre). 6D2- Agence de bassin Rhin Meuse (10 janvier-30 décembre). • 1982
5A1- HLM (11 janvier-22 décembre). 5A2- Logement, loi Quilliot (1er janvier-28 décembre).
Solorem - Sem (12 avril-14 octobre). 5A3- Agence et atelier d'urbanisme (11 janvier-3 décembre). Plan
d'occupation des sols (8 septembre). Urbanisme (21 janvier-30 décembre). 5A4- Patrimoine (4
février-28 décembre). • 1983
5B1- Rénovation de différents quartiers ou immeubles (5 février-30 décembre). 5B4- Secteurs et
monuments sauvegardés (17 mars-19 décembre). 6A1- Voirie (9 février-15 décembre). 6A2Circulation - stationnement (13 janvier-29 décembre). Divers - 2 roues - piétons (4 janvier-31
décembre). 6A4- Voies urbaines (18 janvier-31 décembre). 6A5- Lignes aériennes (5 janvier-21
décembre). • 1983
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