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Présentation du contenu
Le présent versement est constitué de documents produits ou reçus par Bernard Jouaux, architecte en chef et
directeur des études au sein des services techniques de la ville de Nancy.
Date de l'unité documentaire 1931-1999

Description physique
Nombre d'éléments
27 articles
Métrage linéaire
0,36

Dépôt
Archives municipales de Nancy
Origine
Ville de Nancy. Services techniques. Direction des études et du partimoine historique

Biographie ou histoire
Dans les années 1970, le service d'architecture, dirigé par l'architecte en chef municipal comprend une
direction, un bureau d'études, une section de conduite de travaux neufs, des ateliers (électricité, chauffage…).
Les services techniques proprement dits concernent avant tout, l'urbanisme réglementaire, la circulation, la
voirie, l'éclairage public, l'eau et l'assainissement, les ateliers techniques et garages. Le service de l'architecture
se réduit progressivement aux études, avec notamment le détachement de la section des travaux neufs. Dès la
fin des années 1980, une direction de l'urbanisme et des études d'architecture voit le jour. Ainsi à compter du
début des années 1990, la direction des études et du patrimoine historique est clairement identifiée dans
l'organigramme. Elle s'occupe de la phase pré-opérationnelle des travaux concernant les bâtiments municipaux,
les espaces publics et les espaces verts : diagnostics, études de faisabilité, réalisation de chiffrages et de plans,
réalisation de l'avant-projet. A partir des années 2000, le service est également responsable de la maîtrise
d'usage des travaux projetés, en assurant la prise en compte des besoins des habitants et des usagers par les
maîtres d'ouvrage et les maîtres d'œuvre. Le service travaille en étroite collaboration avec la direction du
patrimoine qui a la charge de la conservation, de l'entretien et de la restauration des différents bâtiments
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communaux, monuments historiques situés sur le territoire communal et des biens appartenant au domaine
privé de la ville.

Historique de la conservation
Versement du 15 mai 2001 (12 ml) ; traité en mai 2016.

Informations sur les modalités d'entrée
Versement

Informations sur l'évaluation
Conservation définitive (27 articles, 0,36 ml) ; éliminations (211 articles, 11,64 ml). Une série de documents
audiovisuels appartenant au versement a été ajouté au bordereau de versement (29 juillet 2019).

Statut juridique
Archives publiques

Communicabilité
Librement communicable

Rédacteur de la description
Jessica Malbet

Date de création de la description
lundi 9 mai 2016

Date de dernière modification de la description
lundi 29 juillet 2019

Descripteurs
Grand domaine de recherche : Lieux, bâtiments et monuments
Sous-domaine de recherche : Urbanisme et architecture
Sujet : architecture

Cotes extrêmes
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