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Locaux • 1912-1997
Open in Bach
Date de l'unité documentaire 1912-1997

Statut juridique
Archives publiques

Descripteurs
Sujet : abattoir • économie
Nom d'organisation : Abattoirs (Nancy)
Nom géographique (batiment) : Nancy (Meurthe-et-Moselle, France) -- Abattoirs (boulevard d'Austrasie)
Cotes extrêmes : 410 W 59-79

Sous-unités (8)
Plans • 1912-1988
Logements de fonction du personnel municipal et d'un tueur de la Société d'abattage et de traitement
des animaux de boucherie (SATAB) au sein de l'abattoir : notes, états nominatifs, correspondance. •
1952-1997
Location de locaux. – Généralités : correspondance (1975). Relation avec les entreprises GilletLorraine, Pierson, Rocher, Tercuir, Viandest : correspondance (1966-1987). • 1966-1987
Reconstruction : rapports, comptes rendus de réunion, plans, correspondance. • 1966-1970
Ensemble frigorifique de congélation, construction : rapports, comptes rendus de réunion, projet de
contrat de concession de terrain, plan masse, correspondance. • 1969-1976
Travaux. – Projet de modification de la chaîne d'abattage des bovins : plans, correspondance
(1972-1976). Couverture du passage des animaux vers le hall d'abattage : correspondance (1976).
Modification du réseau de manutention de la salle de sortie de viande : croquis, correspondance (1977).
Projet de démolition du pavillon de l'horloge : correspondance (1980). Projet de souterrain :
correspondance (1980). Implantation de quais de déchargement : plans, correspondance (1980-1981).
Réseau d'eau intérieur, modernisation : plans, correspondance (1981). Pose d'une clôture et
aménagement d'un portail d'entrée : plans (1984). • 1976-1984
Travaux de modernisation : projet préliminaire, étude d'avant-projet détaillé, contrat d'étude et de
réalisation, décision de la commission européenne, procès-verbal de réception des travaux, coupures de
presse, rapport, plan, notes relative au financement, tableaux chiffrés, correspondance. • 1980-1986
Travaux de séparation physique de l'abattoir et du marché aux bestiaux : délibération, comptes rendus
de réunion, rapport, note, étude, plans, correspondance. • 1984-1986
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