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Navigation et régime des eaux » Meurthe

Mesures de protection contre les crues • an XI-1958
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Date de l'unité documentaire an XI-1958

Statut juridique
Archives publiques

Descripteurs
Sujet : cours d'eau • inondation
Nom géographique : Meurthe (France ; cours d'eau)
Cotes extrêmes : 3 O 27-41

Sous-unités (15)
Profil en long de la source à la confluence avec la Meurthe (s.d., vers 1920). • [vers 19-1920 ]
Digues. – Construction, réparation : arrêté municipal, rapports, correspondance. • an XI-1809
Travaux d'endiguement sur la rive gauche : rapports, correspondance (1824, 1847-1848). •
1824-1848
Amélioration du débouché des hautes eaux de la Meurthe à Nancy. – Ouverture d'un bras de décharge
en amont du pont de Malzéville : rapports, jugement, correspondance. • 1877-1881
Écoulement des eaux d'inondation de la rue Molitor. – Demande de construction d'un aqueduc : plans,
coupe, profils, rapport. • 1876
Travaux à réaliser pour empêcher l'inondation de la rive gauche de la Meurthe à Nancy, entre la rue
Molitor et le chemin de Malzéville. – Avant projet : plan général, estimations des dépenses, rapport. •
1878
Canalisation de la Meurthe entre Frouard et Jarville et raccordement de la Meurthe navigable au canal
de la Marne au Rhin : plan général de l'avant-projet, profils en long, estimations, rapports. • 1878
Endiguement de la Meurthe dans la traversée de Nancy : rapports, plan général, plan et profils de la
digue, correspondance. • 1879-1880
Suppression d'aqueducs sous la voie de chemin de fer de ceinture : rapport, correspondance. • 1895
Constitution d'une association syndicale pour l'exécution et l'entretien des travaux de défense contre
les inondations : plan, coupures de presse, correspondance. • 1910-1913
Protection contre les inondations : rapports, notes, observations, 1 schéma, 5 profils en long de la
Meurthe, 7 plans, 3 coupes, correspondance. • 1913-1925
Projet d'un bras de décharge en aval du pont d'Essey : rapport, plan d'ensemble, profils, dessin du
barrage, état des surfaces à acquérir. • 1914
Exhaussement de la rue de Château-Salins : rapports, profils, plan, notes. • 1914
Ajout de deux arches supplémentaires au pont de Tomblaine : détail estimatif des travaux, rapport,
plan. • 1920-1921
Rectification du cours de la Meurthe en amont de Nancy : correspondance (1944-1958). La Meurthe :
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3 profils, 1 nivellement général, 3 plans d'échange de terrains, 6 plans, 2 plans des zones inondables, 5
plans des inondations de 1919, 1947, 1955 et 1958 (s.d., vers 1947-1958). • 1944-1958
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