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Hôtel de ville • 1960-2008
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Date de l'unité documentaire 1960-2008

Statut juridique
Archives publiques

Descripteurs
Sujet : hôtel de ville
Nom géographique (batiment) : Nancy (Meurthe-et-Moselle, France) -- Hôtel de ville (place Stanislas)
Cotes extrêmes : 688 W 12-22, 701 W 48-51, 723 W 3-4

Sous-unités (11)
Agrandissements (rue des Dominicains, rue Maurice-Barrès) : plans du sous-sol et de coupe (1960).
Salons et salle de réunion du conseil municipal : plans (1979). Salle Mienville, aménagement d'une
cabine de régie : plans (1982). Place Stanislas : plan d'ensemble (1983). Réorganisation du rez-dechaussée : étude (1983). Ravalement des façades (rue des Dominicains, rue Maurice-Barrès) :
délibération, cahier des charges, procès-verbal de réception de travaux, 2 photographies positives
(polaroïd, couleur, [1989]), plans (1989). Aménagement d'un accès handicapés : programme, plans
(1990). Plans de l'hôtel de ville (1990-1991). Ravalement de façades (rue Pierre-Fourier) : délibération,
déclaration de travaux, cahier des charges, détail descriptif, procès-verbal de réception de travaux,
plans (1992). Aménagement du grand hall : contrat d'architecte, notes, rapport, coupure de presse
(1991-1992). Réaménagement de services : notes, propositions techniques, plans (1995-1996). Vitrine
d'affichage extérieure : notes, projet, 2 photographies positives (tirage argentique, couleur, 1995),
correspondance (1995). Aménagement de la nouvelle salle des mariages : plans (1997). • 1960-1997
Aménagement des galeries de liaison Est et Ouest : décision, note, rapport, métré, permis de
construire, cahier des clauses techniques particulières, décomposition du prix global forfaitaire,
comptes rendus de réunion de chantier, procès verbaux de réception des travaux, notices de sécurité et
d'accessibilité, plans, correspondance. • 1994-1995
Généralités : compte-rendu, historique, bibliographie, liste de plans, plans. • 1983-1994
Salle du conseil : plan (copies), note (2008). Salon Carré : compte-rendu, rapports, délibérations,
convention, estimation des travaux, étude préalable, correspondance (1983-1995). Grand Salon :
délibérations, convention, budget, sous-commission départementale, correspondance (1983-2000).
Vestibule et escaliers, restauration : devis, étude préalable, correspondance (1984-1996). Galeries estouest, aménagement : projet, correspondance, 1 photographie cotée 5 Fi 10891 (1994-1995). Hall
d'accueil. – Projet d'inscription à la mémoire du maréchal Koenig : plans, schémas, correspondance
(1995). Système de sécurité incendie : délibérations, correspondance (1995). Chapiteaux. – Sinistre de
1994 : devis, correspondance, photographies papiers (1995). Drapeaux, implantation : notice
descriptive (s.d.). • 1983-2008
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Hall, création : plans, correspondance. • 1989-1992
Office du tourisme et salle des mariages, aménagement : avant-projet, plans, délibérations, presse,
notice technique, correspondance. • 1997
Restauration des charpentes et couvertures. – Étude préalable, 2 plans. • 1995
Restauration des charpentes et couvertures. – Appel d'offres restreint : rapports, dossiers des lots
attribués. • 1995
Restauration des charpentes et couvertures. – Éléments financiers, conventions (1995-1998) ; étude
complémentaire sur la charpente (1997) ; avenant au lot charpente : extrait des délibérations du conseil
municipal, rapport, dossier (1997) ; comité directeur et relations avec l'architecte des monuments
historiques : comptes-rendus de réunion (1995-1998) ; travaux : procès-verbaux de réception, note
(1998). • 1995-1998
Restauration des charpentes et couvertures : correspondance (1994-1999), coupures de presse (1996).
• 1994-1999
Restauration du péristyle et de l'escalier d'honneur • 1998-2005
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