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1Osc1 Adjudication des travaux d’entretien des voies publiques : rapports de   1922-1925 

 l’architecte voyer (1922), PV d’adjudication et affiche (1922), devis, cahier  

 des charges et série de prix (1922), journal « Le mémorial de la Loire » du 26  

 février 1922, correspondance (1922-1923) ; rapport de l’architecte voyer (1922),  

 PV d’adjudication et affiche (1922), devis et cahier des charges, série des  

 prix (1923) ; DCM, devis et cahier des charges, bordereau des prix (1924-1925).  
 

 

    
1Osc2 Entretien des voies publiques : série des prix (1925), devis et cahier des   1925-1926 

 charges (1925), rapport de l’architecte voyer (1925), PV d’adjudication et  

 affiche (1926), décomptes (1926), correspondance (1925-1926).  
 

 

    
1Osc3 Fourniture de sable et de goudron : traités de gré à gré (1932).    1932 
 

 

    
1Osc4 Travaux de voirie urbaine : programme subventionné (1950-1955).    1950-1955 
 

 

    
1Osc5 Réforme de la voirie des collectivités locales : liste des voies urbaines, circulaires  1959  
 

 

    
1Osc6 Plan d’alignement : extraits de minutes déposées en préfecture    1808-1815 
 

 

    
1Osc7 Plan d’alignement : rapports (1828), extraits de minutes (1828), correspondance  1812-1828 

 (1812).  
 

 

    
1Osc8 Plan d’alignement : rapport de l’architecte Dalgabio      1822 
 

 

    
1Osc9 Pavage et établissement de trottoirs : réclamations, devis, cahiers des    1830-1894 

 charges…  
 

 

    
1Osc10 Projet d’alignement des nouveaux quartiers : correspondance (1833-1848)   1833-1848 
 

 

    
1Osc11 Plans de traverse et d’alignement n°1 à 16       1835-1906 
 

 

    
1Osc12 Plans de traverse et d’alignements n°17 à 32       1905-1930 
 

 

    
1Osc13 Plans de traverse et d’alignement n°33 à 54       SD 
 

 

    
1Osc14 Plans de traverse et d’alignement n°55 à 72       1930 
 

 

    
1Osc15 Travaux de voirie : demandes d’alignement (1819-1877)     1819-1877 
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1Osc16 Acquisitions de terrains par la ville : correspondance avec la préfecture   1861-1865 

 (1861-1865)  
 

 

    
1Osc17 Numérotage des maisons : affiche (1887), rapport de l’agent voyer (1890),   1862-1890 

 délibération du conseil municipal et correspondance (1889), marchés (1862-1890).  
 

 

    
1Osc18 Dénomination des rues : extraits de délibérations du conseil municipal et   1863-1964 

 correspondance (1863-1964), liste et tableaux de concordance après la fusion  

 des communes (1964).  
 

 

    
1Osc19 Réclamations diverses : correspondance (1882-1918).     1882-1918 
 

 

    
1Osc20 Projets de chaussées empierrées : rue des Palermes, rue de la Rive, rue de   1886-1894 

 l’Hôtel de Ville, rue Plaisance : devis (1886) ; établissement d'une chaussée  

 pavée et empierrement cours d’Izieux et rue de l’Eternité : PV d’adjudication  

 publique , devis, cahier des charges et bordereau des prix, correspondance  

 (1894), devis estimatif, avant-métré et plans (1894).  
 

 

    
1Osc21 Projets divers de grands travaux : rapport de l’architecte voyer (1891).   1891 
 

 

    
1Osc22 Bordures et trottoirs : demandes des propriétaires (1905-1914), correspondance  1904-1920 

 (1920), rapports de l’architecte voyer (1911-1912), détail estimatif (1912),  

 projet, devis et montant des travaux (1912).  
 

 

    
1Osc23 Arrêté d’alignements (1906).         1906 
 

 

    
1Osc24 Ouverture de passage à piétons. - Entre le Cours d’Izieux et la petite rue de   1911-1914 

 Plaisance : demande de Mr Tarraquois propriétaire, et plans (1911) ;  

 pétitions (1912) ; de la route Nationale à la rue du Chatelard : plan, rapport  

 de l’architecte voyer, devis et correspondance (1914). 
 

 

    
1Osc25 Avant-projet de nouvelles rues à créer : plan (sd), plan d’ensemble, profils   1913 

 en long et coupe, mémoire explicatif, état des terrains à occuper (1913).  
 

 

    
1Osc26 Pavage de diverses rues : devis (1914).       1914 
 

 

    
1Osc27 Blanchiment de façades : délibération du conseil municipal, rapport du voyer  1914 

 (1914).  
 

 

    
1Osc28 Aménagement de diverses rues : correspondance (1925-1926).    1925-1926 
 

 

    
1Osc29 Numérotage des immeubles en bordure de rue : états (1935-1937), liste des voies  1935-1963 
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 publiques et privées (1955), correspondance (1951-1963).  
 

 

    
1Osc30 Réfection de chaussées goudronnées : DCM (1945-1946), correspondance (1945-1955) 1945-1959 

 ; correspondance (1958-1959) ; avant métré et devis estimatif (1959).  
 

 

    
1Osc31 Dégâts causés par le gel : correspondance (1963).      1963 
 

 

    
1Osc32 Etablissement de trottoirs : métrés et facture (1963).      1963 
 

 

    
1Osc33 Abattoir (place de l'). -  Nivellement : délibérations du Conseil Municipal   1897-1909 

 (1897,1898) ; exhaussement du mur de la propriété Prodon : avant-métré des  

 travaux (1897), détail estimatif (1897) ; pose de bordures : réclamation et  

 rapport de l’architecte voyer (1902) ;  installation d'un urinoir circulaire :  

 avant-métré et détail estimatif, plans architecte voyer, certificats de  

 paiement (1909).  
 

 

    
1Osc34 Abattoir (place de l'). -  Acquisition d’un bâtiment pour logement de réfugiés  1948 

 : Délibération du conseil municipal (1948), correspondance (1948).  
 

 

    
1Osc35 Alsace Lorraine (rue). -  Acquisition de l'immeuble Prost en vue de la mise à  1933-1963 

 l'alignement de la rue à créer sur la couverture du Gier (angle de la rue  

 Alsace Lorraine et de la rue Jules Duclos) : arrêté (1942), correspondance  

 (1933-1947), plan parcellaire (1944), délibérations Conseil municipal  

 (1944-1945), évaluation immobilière (1944), procès verbal d’estimation (1944),  

 avis des contributions (1949-1950) ; aménagement du carrefour rue Alsace  

 Lorraine et boulevard Charles de Gaulle : délibérations Conseil municipal  

 (1961-1963), décompte définitif (1962), correspondance (1961-1963), marchés  

 avec l'entreprise J. Lefebvre et l'entreprise Tremblay (1963), décompte  

 d’honoraires (1963), plan (sd). 
 

 

    
1Osc36 Alsace Lorraine (rue). -  Procédure pour l’assainissement de l'îlot insalubre :  1954-1963 

 délibérations du Conseil municipal (1954-1956), acte   d’expropriation    (1954)  

 , correspondance (1954-1960), liste des propriétaires et locataires (sd), plan  

 parcellaire (sd), journal Essor du 30 janvier 1955, mandat de paiement (1958) ;  

 aliénation des terrains et immeubles : promesses de vente (1957), délibérations  

 du Conseil municipal (1958), correspondance (1957-1958) ; subventions : arrêté  

 (1955), attestations de règlement (1960-1963) ; dossiers des expropriés :  

 Mousset-Doron (1955-1958), Roche (1954-1957), Croze (1955-1957), Lapoussière  

 (1955-1958), Freyssinet J (1955-1958), Freyssinet A (1955-1957) ; affaire  

 Robert (1955-1961) ; affaire « Le Printemps », locataire de Mr Roche (1956-1960)  

 ; affaire Perrin ((1954-1960).  
 Communicable en 2039 
 

 

    
1Osc37 Asile Alamagny (rue).  -  Pavage de la rue : rapport du conducteur Voyer (1879),  1879 

 délibération du conseil municipal (1879), rôle des répartitions de la dépense  

 (1879).  
 

 

    
1Osc38 Asile Fournas (rue). -Acquisitions ou ventes de terrains à la commune par suite  1886-1900 

 d'alignements individuels : PV de mensuration et d’estimation (1886 -1898),  
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 acte d’acquisition (1899) ; acquisition de l'immeuble Goujon : plan (1888), PV  

 de mensuration et d’estimation (1888) ; cession de terrain à la ville : PV de  

 mensuration et d’estimation (1900).  
 

 

    
1Osc39 Béal (rue du). -  Demande autorisation réparations (1862) ; acquisitions de   1887-1949 

 terrains par suite d’alignement : PV de mensuration et d’estimation (1887),  

 correspondance (1887 – 1891) ; éboulement et reconstruction mur de soutènement  

 : plan et coupe (1887) ; cession d’immeubles : correspondance (1909 – 1910) ;  

 remblayage d’une partie de la rue : correspondance et plan (1932) ; alignement  

 : avis (1942), correspondance (1941 – 1943) ; enquête sur la société Patgil :  

 rapport sur l’insalubrité de l’entreprise (1949).  
 

 

    
1Osc40 Berthelot (rue). -  Projet d'ouverture de rue dans la propriété Richard : plans   1901-1902 

 (1901 – 1902), devis estimatif (1902), PV mensuration et estimation (1902),  

 décision Conseil Municipal (1902), arrêté (1902), correspondance (1901 -1902).  
 

 

    
1Osc41 Boucherie (quartier de la). – Projet d’aménagement du quartier : délibération   1952-1963 

 du Conseil municipal (1954), projet (1952), plan (1960) ; rénovation du  

 quartier : délibération du Conseil municipal (1958-1963), liste et évaluation  

 des immeubles (1958), projet (1959), journal « L’Essor » du 18 octobre 1959,  

 correspondance (1957-1961).  
 

 

    
1Osc42 Brosse  (rue de la). - Plan d'alignement (1878) ; achat de terrain suite à   1878-1895 

 alignement : PV de mensuration et d’estimation (1882) ; élargissement de la rue  

 : acte notarié échange Consorts Finaz et la Ville de St Chamond (1895).  
 

 

    
1Osc43 Brosse (rue de la). -  Pose de bordures : correspondance (1961-1963), plans,   1961-1971 

 devis (1962) ; suppression du passage à niveau de la Brosse : correspondance  

 (1961-1971), plans (1961).  
 

 

    
1Osc44 Capucins (rue des). -  Etablissement chaussée en macadam : pétition, rapport,  1892 

 devis estimatif, plan (1892).  
 

 

    
1Osc45 Chambovet Richard (rue). - Projet d'ouverture : plans (1888).     1888 
 

 

    
1Osc46 Champ du Geai (lieu-dit). -  Implantation d'une station-service : plan de   1960-1961 

 situation (1960), correspondance (1960-1961).  
 

 

    
1Osc47 Charité (rue de la) [ancienne rue Sainte-Catherine] - Alignement, vente de   1941-1955 

 l'immeuble Carrot et affaire Bonny : Arrêté (1941),  délibérations du Conseil  

 municipal (1941-1942), plan (1942), correspondance (1941-1945).  
 

 

    
1Osc48 Château (rue du). -  Cession terrain propriété Ferraton : Correspondance   1920-1923 

 (1920-1923), PV de mensuration et d’estimation et plan (1923).  
 

 

    
1Osc49 Chatelard (impasse du). -  Aménagement de l'impasse : délibérations du Conseil  1962-1964 
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 Municipal (1963), correspondance (1962-1964).  
 

 

    
1Osc50 Chatelard (rue du). -  Acquisitions ou ventes de terrains par la commune à la  1881-1933 

 suite d'alignements individuels : PV de mensuration et d’estimation (1889-1912),  

 délibération du Conseil municipal (1912), correspondance (1881-1912) ;  projet  

 de création d'une rue tendant de la route nationale 88 à la rue du Chatelard :  

 correspondance (1913-1914) ; cession d'une parcelle de terrain propriété  

 Fleury à la suite d’alignement : PV de mensuration et d’estimation, état de  

 mutation des propriétés et acte d’acquisition amiable de terrain (1923),  

 correspondance (1923-1924) ; acquisition de terrain suite d'alignements  

 individuels : acquisitions de terrains (1924-1930), délibération du Conseil  

 Municipal et plan (1933), correspondance (1910-1933).  
 

 

    
1Osc51 Cité (pont de la). - Construction du pont : plan (sd).      SD 
 

 

    
1Osc52 Collège (rue du). - Elargissement du chemin tendant du Cours Neyron à la dite  1869 

 rue : devis et plan (1869).  
 

 

    
1Osc53 Croix-Gauthier (rue). - Cessions de terrains à la commune à la suite    1886-1887 

 d'alignements individuels : Réclamations et rapports du voyer (1886-1887), PV  

 de mensuration et d’estimation (1887).  
 

 

    
1Osc54 Curie (rue Pierre). - Projet de percement entre la rue du Pont des Planches et   1893 

 l'avenue de la Gare : plan et profils (sd), avant métré et détail estimatif  

 (1893).  
 

 

    
1Osc55 Déserte (rue). - Cession de terrain à la commune par suite d'alignements :   1882 

 correspondance (1882).  
 

 

    
1Osc56 Dorian (place). – Projet de construction d'un chalet de nécessité : plans et   SD 

 devis estimatif (sd).  
 

 

    
1Osc57 Dorian (place). – Construction des WC souterrains : plans, détail estimatif et   1923-1963 

 devis estimatif (1923), PV d’adjudication publique (1924), correspondance  

 (1923-1924) ; réfection de la couverture des WC souterrains : Délibération du  

 Conseil municipal, devis descriptif et estimatif, plans, PV d’adjudication  

 publique et affiche (1951), correspondance (1951-1954) ; installation d'un  

 poste muet  P.et T. : notice d’installation (1959), correspondance (1961-1963)  
 

 

    
1Osc58 Dubouchet (rue Thomas). – Détérioration de la rue : correspondance (1964).   1964 
 

 

    
1Osc59 Dugas Montbel (rue). - Etablissement d'une chaussée en macadam : détail   1894-1919 

 estimatif, avant-métré et plan (1894) ; avertissement adressé à un riverain  

 concernant une entrée charretière : correspondance (1919).  
 

 

    
1Osc60 Etroits (rue des). - Acquisitions ou ventes de terrains à la commune par suite   1892 
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 d'alignements : PV de mensuration et d’estimation (1892), rapport du voyer  

 (1892).  
 

 

    
1Osc61 Egalité (place de l'). – Pavage : correspondance (1920).     1920 
 

 

    
1Osc62 Ferréol (place) et Hôtel de Ville (square de l’). – Installation de deux    1904 

 urinoirs : devis estimatif, avant-métré des travaux, plans et correspondance  

 (1904).  
 

 

    
1Osc63 Forges (rue des). - Demande de construction d'un trottoir : courrier (1920).   1920 
 

 

    
1Osc64 Forges (grande rue des). - Acquisition de terrains par suite d'alignement : PV  1920-1924 

 de mensuration et d’estimation (1920,1924), correspondance (1920-1924) ;  

 travaux de pavage et de bordures : correspondance (1924).  
 

 

    
1Osc65 Fort (rue du). – Contentieux concernant la jouissance d’un terrain :    1799 

 correspondance (1799).  
 

 

    
1Osc66 Fort (quai du). – Projet d'amélioration du quai : plans, avant-métré, détail   1852-1882 

 estimatif (sd) ; redressement du quai : rapport du voyer (1852) ; cession de  

 terrain : plan et estimation (1877) ; délibération du Conseil municipal(1877),  

 rapport de l’architecte voyer et correspondance (1877) ; cessions de terrains :  

 rapport de l’architecte voyer et PV de mensuration et d’estimation (1882).  
 

 

    
1Osc67 Fours banaux (impasse de la rue des). – Vente d’une parcelle de terrains :   1872-1873 

 correspondance (1872-1873).  
 

 

    
1Osc68 Fours banaux (place des). – Chantier de démolition : facture (1938) ; travaux   1938-1961 

 d’aménagement : plan, avant-métré et devis estimatif, correspondance (1961).  
 

 

    
1Osc69 Fraternité (place de la). - Travaux d'aménagement : délibérations du conseil   1938-1941 

 municipal (1939, 1941), devis estimatif, bordereau des prix et cahier des  

 charges (1938), affiches d’adjudication (1938), Mémoires des travaux (1938-1939)  

 , facture (1941).  
 

 

    
1Osc70 Gambetta (rue). – Vente d’un immeuble à la ville : acte de vente (1957),   1949-1957 

 correspondance (1949-1956).  
 

 

    
1Osc71 Garat (rue du). - Acquisition de terrain par suite d’alignement : plans et   1917-1942 

 délibération du conseil municipal (1920), correspondance (1917-1920) ; plan  

 d’alignement de la rue : délibération du conseil municipal (1942), plan et  

 correspondance (1942).  
 

 

    
1Osc72 Gare (avenue de la). –  Projet d’amélioration : plans et avant-métré (1881) ;   1881-1893 
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 amélioration : détail estimatif, devis et cahier des charges, avant-métré des  

 travaux et bordereau des prix (1884) ;   projet de pavage : détail estimatif,  

 avant-métré des travaux et plan (1893) ;   établissement d'une chaussée en  

 macadam : détail estimatif et avant-métré (sd)  
 

 

    
1Osc73 Gare (avenue de la). – Etablissement de trottoirs : demandes des propriétaires  1903-1909 

 (1903-1904), plan et photos (1904), délibérations du conseil municipal (1904,  

 1905, 1906), rôles de répartition des dépenses (1904-1906), affiche (1906),  

 état estimatif des sommes à réclamer aux propriétaires (1907), avant-métré et  

 détail estimatif (1908) ; pourvoi des propriétaires  concernant la taxe de  

 trottoirs : délibérations du conseil municipal (1908, 1909), correspondance  

 (1907 – 1909).  
 

 

    
1Osc74 Gier (Boulevard du). – Vente de terrain : délibération du Conseil municipal   1902 

 (1902), PV de mensuration et d’estimation (1902).  
 

 

    
1Osc75 Goutany (rue). – Cessions de terrain : plan et estimation (1877, 1891).   1877-1891 
 

 

    
1Osc76 Halle (place de la). - Proposition d’acquisition d’un immeuble : correspondance  1923-1949 

 (1923) ; réfection de la place : délibérations du conseil municipal (1931),  

 correspondance et devis (1931) ; expropriation pour cause d’utilité publique  

 pour la construction d'HLM : plan (1948), correspondance (1948 -1949).  
 

 

    
1Osc77 Hôpital (rue de l'). - Cession de terrain à la commune pour élargissement :   1911 

 délibération du Conseil Municipal et PV de mensuration et d’estimation,  

 correspondance (1911).  
 

 

    
1Osc78 Hôtel de ville (avenue de l'). - Plan d'alignement de l'avenue : arrêté (1931) ;   1929-1932 

 acquisition de terrain par voie d'alignement : délibération du Conseil  

 municipal et PV de mensuration et d’estimation (1932), correspondance  

 (1929-1932).  
 

 

    
1Osc79 Hugo Victor (rue). - Démolition de l'immeuble Ducruet après expropriation pour  1957-1962 

 la construction du centre financier : délibération  du Conseil municipal et  

 correspondance (1957) ; vente d’une parcelle de terrain à l’Office public de  

 HLM : délibération du Conseil municipal, correspondance et plan (1962) ;  

 évaluation immobilière pour aliénation : correspondance (1959) ;  aménagement  

 d'un évitement : délibération du conseil municipal (1961),  plan et  

 correspondance (1961-1962) ; installation d'un kiosque abri voyageurs : plans  

 et correspondance (1961).  
 

 

    
1Osc80 Izieux (cours d'). – Pavage : enquête et affiche (1877), plan (1877),    1873-1906 

 avant-métré (1879), PV d’adjudication et affiche (1880), correspondance  

 (1878-1881) ; réclamations concernant la taxe de pavage : correspondance  

 (1882-1892) ; vente de terrain : plan (1873) ; plan d’alignement et de  

 nivellement : délibération du conseil municipal et arrêté préfectoral (1906).  
 

 

    
1Osc81 Janon (boulevard du) [actuel. Boulevard Waldeck Rousseau]. – Acquisition de  1898-1902 

 terrains : PV de mensuration et d’estimation (sd) ; acquisitions de terrains :  
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 acte de vente (1899-1900), PV de mensuration et d’estimation, délibérations du  

 Conseil municipal (1898) ; acquisition de terrain : délibération du conseil  

 municipal (1902), PV de mensuration et d’estimation (1901) ; construction d'une  

 chaussée d'empierrement, de caniveaux pavés et établissement de trottoirs suite  

 à la couverture du Janon (partie comprise entre le pont de l'Abattoir et le  

 pont de Saint-Pierre) : délibérations du conseil Municipal (1901-1902), plan  

 (1901), PV d’adjudication, rôle de répartition des dépenses, bordereau des prix,  

 avant-métré et détail estimatif, décomptes définitif (1902), correspondance  

 (1900-1902).  
 

 

    
1Osc82 Janon (quai du). - Réparations du mur contre le pont de Lavieu : plan et état   1888 

 des dépenses (1888).  
 

 

    
1Osc83 Janon (rue du) [ancienne rue des écuries]. – Cession de terrains à la suite   1864-1904 

 d'alignements : PV de mensuration et d’estimation (1883-1884), correspondance  

 (1864-1885) ; indemnités pour préjudice apporté à l’immeuble Chenaille :  

 Délibération du Conseil municipal (1904), correspondance (1898-1901).  
 

 

    
1Osc84 Jardiniers (rue des). - Projet d'amélioration de la chaussée : détails    1890-1892 

 estimatifs, avant-métré des travaux, plan et profils (1892), correspondance  

 (1890-1892).  
 

 

    
1Osc85 Jardin public (avenue du). – Ouverture : plan (1881) ; trottoirs : profil en   1881-1888 

 long (1892) ; amélioration : rapport de l’architecte voyer (1887), plan, devis  

 estimatif et avant-métré (1888) ; projet d’établissement de trottoirs : devis  

 (sd).  
 

 

    
1Osc86 Jardin public. - Kiosque à musique, établissement : avant-métré et détail   1884-1926 

 estimatif (1884) ; proposition don du kiosque de l’exposition universelle de  

 Lyon : correspondance (1895) ; établissement d’une grille et d’un portail :  

 avant-métré (1894), devis et cahier des charges  et affiche d’adjudication  

 (1895), ; restauration : détail estimatif, plans et coupes (1906) ;  

 reconstruction des serres : dossier entreprises et dossier régies(1907) ;  

 installation d’une barrière en bois : plan (sd) et correspondance (1925-1926) ;  

 réfection : rapport du voyer (1926), correspondance (1926).  
 

 

    
1Osc87 Jardin public. - Etablissement de water-closets : plans, avant-métré des   1909-1910 

 travaux et détail estimatif (1909), récapitulation des dépenses (1909-1910).  
 

 

    
1Osc88 Jardin public. – Kiosque à musique, réfection de la toiture : délibérations du   1950-1966 

 conseil municipal et correspondance(1950) ; installation d’un kiosque  

 WC-urinoirs : correspondance (1955-1962) ; serres municipales, équipement au  

 fuel de la chaudière : correspondance (1966).  
 

 

    
1Osc89 Jarez (rue du) [rue Benoit Oriol]. – Ouverture de la rue en prolongement de la  1872-1887 

 rue Sainte Catherine : plans (1885), correspondance (1872-1887) ; cessions de  

 terrains pour l’ouverture : minutes de greffes (1887).  
 

 

    
1Osc90 Lamartine (carrefour). - Pose de bordures : plans et correspondance (1955-1957).  1955-1957 



  10 

 

16/12/2021 

 

 

    
1Osc91 Lavieu (rue de). - Acquisition des immeubles Mayery et Ducoin pour   1863-1889 

 élargissement : délibération du Conseil municipal (1869), plans (1863),  

 correspondance (1863-1874) ; cession  de terrains par suite d’alignement : PV  

 de mensuration et d’estimation (1889) ;  
 

 

    
1Osc92 Lavieu (rue de) et Pasteur (rue). -   Reconstruction de murs de soutènement :  1951-1952 

 Délibérations du Conseil Municipal (1951-1952), plans, cahier des charges et  

 devis estimatif et descriptif (1951), affiches d’adjudication (1952),  

 correspondance (1951-1952).  
 

 

    
1Osc93 Liberté (place de la). - Etablissements de trottoirs : délibération du conseil   1906-1923 

 municipal (1906), détail estimatif et dossier technique (1906) ; élargissement  

 de trottoirs : plan et devis (1923) ; dallage de l'allée transversale : devis  

 (1914) ; construction de water-closets avec urinoirs : délibérations du Conseil  

 municipal (1914-1915), plans et dossier technique (1914).  
 

 

    
1Osc94 Montdragon (rue). - Amélioration de la chaussée : réclamation, rapport de   1887-1899 

 l’agent voyer et plan (1887) ; rectification de la rue : délibération du  

 conseil municipal et  plan (1898), devis estimatif (1899).  
 

 

    
1Osc95 Morel Germain (place). – Projet de place publique : plan (1870) ;    1870-1955 

 Etablissement d’ouvertures sur une façade donnant sur la place : demande de M.  

 Garas, pétition et rapport de l’agent voyer (1881) ; Acquisition des écuries  

 Garas : délibération du Conseil municipal (1910), placard à afficher (1911),  

 souscriptions (1910-1911) ; démolition des écuries Garas : délibération du  

 conseil municipal (1912), avant-métré et détail estimatif (1911),  

 correspondance (1912) ; démolition de bâtiments : traité de gré à gré (1920),  

 pétitions (1920), correspondance (1917-1920) ; installation d'un kiosque abri :  

 correspondance (1955).  
 

 

    
1Osc96 Morel Germain (rue). – Prolongement de la rue jusqu'à la rue Vignette :   1891-1905 

 pétitions (1891-1896), rapport de l’agent voyer (1897), plan (sd),  

 correspondance (1905).  
 

 

    
1Osc97 Nationale (place). – Etablissement d’un revêtement en macadam : rapport de   1914-1959 

 l’agent voyer, plan et correspondance (1914) ; acquisition de l'immeuble Magnin  

 par suite d’alignement : délibérations du Conseil municipal (1944-1945),  

 correspondance (1944-1946) ; démolition de l’immeuble Magnin : délibération du  

 conseil municipal (1957), trait de gré à gré (1957) ; aménagement : plan et  

 correspondance (1956) ; accident mortel de la circulation du 11 janvier 1961 :  

 plan (1956) ; pose d’un kiosque WC urinoirs : traité de gré à gré (1958),  

 correspondance (1958-1959).  
 

 

    
1Osc98 Neyrand William (rue). - Ouverture de la rue : rapport de l’agent voyer, plans  1885 

 (1885) ; confection de trottoirs : devis (sd).  
 

 

    
1Osc99 Notre-Dame (place). – Demandes autorisation pour travaux divers (1862) ;   1862-1894 

 kiosque à musique, établissement : délibération du Conseil Municipal (1877) ;  
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 réclamation pour le dallage des allées de la place : correspondance (1894).  
 

 

    
1Osc100 Notre-Dame (rue) [actuel. Rue Germain Morel]. – Prolongement, cessions de  1878-1889 

 terrains à la suite d'alignements : délibération du Conseil municipal, PV de  

 mensuration et d’estimation et correspondance (1878) ; prolongement de la rue :  

 plan(1877), plan(1889).  
 

 

    
1Osc101 Observatoire (place de l'). - Métré du plancher en béton (1939), mémoires des  1939 

 travaux exécutés (1939).  
 

 

    
1Osc102 Oie (rue de l'). – Amélioration de la rue : réclamation (1887), plans et   1887-1900 

 avant-métré des travaux (1888), détail estimatif (1889) ; construction d’un mur  

 de soutènement : délibération du conseil municipal (1889), avant-métré et  

 détail estimatif (1889), plans (1888-1889) ; cession de terrains par suite  

 d'alignements : PV de mensuration et d’estimation et rapport de l’agent voyer  

 (1891) ; acquisition d’un immeuble pour agrandir la cour de l’école St-Ennemond  

 : délibération du conseil municipal (1899), arrêté et plan (1900).  
 

 

    
1Osc103 Onze novembre (rue du). - Projet d'enlèvement du parapet et rectification du   1923 

 trottoir : rapport de l’architecte voyer, plan, avant-métré et devis estimatif,  

 correspondance (1923).  
 

 

    
1Osc104 Oriol B (rue). -  Acquisition d’un terrain : Evaluation immobilière et   1962 

 correspondance (1962).  
 

 

    
1Osc105 Pascal (clos). - Projet de mise en état de viabilité des rues du clos : PV d’   1923 

 adjudication et affiche (1923), devis et cahier des charges (1923),  

 avant-métré et détail estimatif (1923), bordereau des prix et profils (1923),  

 règlements (1923).  
 

 

    
1Osc106 Pasteur (rue). - Assainissement et rectification de la chaussée : acte    1900-1962 

 préfectoral (1900), rapport de l’architecte voyer et devis estimatif (1914) ;  

 vente à l'amiable d'une parcelle de terrain attenante à l'école supérieure de  

 jeunes filles, à la société anonyme des anciens établissements Chavanne-Brun  

 frères : délibération du conseil municipal (1917), correspondance (1916-1917) ;  

 projet de reconstruction du mur de soutènement de la rue au droit de la  

 propriété Pichon : rapport du voyer, plan, bordereau des prix, détail estimatif,  

 devis et cahier des charges, PV d’adjudication et affiche, soumissions des  

 entrepreneurs, règlements (1921), Journal l’Essor du 16 mai 1921,  

 correspondance (1920-1921), délibération du conseil municipal (1922) ; pavage  

 de la rue, projet : bordereau des prix, détail estimatif et cahier des charges  

 (1925), correspondance (1923-1925) ; réalisation : bordereau des prix, détail  

 estimatif et cahier des charges (1925), correspondance (1923-1926), plan (sd) ;  

 goudronnage : correspondance (1962).  
 

 

    
1Osc107 Petite rive (rue de la). - Cession de terrain : correspondance (1827-1829).   1827-1829 
 

 

    
1Osc108 Petite vitesse (avenue de la). - Réfection du pavage : réclamations et    1893 

 délibération du conseil municipal (1893).  
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1Osc109 Pichelière (rue de la). – Profil en long (1866) ; demande d’autorisation de   1866-1956 

 travaux : correspondance (1956).  
 

 

    
1Osc110 Pilat (impasse du). – Classement : PV de mensuration et d’estimation (1912) ;  1912-1947 

 réfection d’un mur séparant l’impasse du domaine de la SNCF : correspondance  

 (1942-1943) ; reconstruction du mur de soutènement : délibération du conseil  

 municipal (1947), mémoire des travaux et plans (1947), corre121947spondance  

 (1942-1947).  
 

 

    
1Osc111 Pilat (rue du). - Dallage de trottoirs : devis et courrier du Maire aux    1914 

 riverains (1914).  
 

 

    
1Osc112 Plaisance (carrefour de). – Aménagement : plans (sd), correspondance (1962-1963)  1962-1963 

 .  
 

 

    
1Osc113 Plaisance (place de) - Etablissement d'un urinoir : rapport du voyer et plan   1885-1892 

 (1885), devis (sd) ; aplanissement : pétition (sd), rapport du voyer, plan,  

 avant-métré et devis estimatif (1892) ; aplanissement : pétition (sd), rapport  

 du voyer (1892), plans, avant métré des travaux et devis estimatif (1892).  
 

 

    
1Osc114 Plaisance (pont de). - Remplacement du tablier métallique : correspondance   1910 

 (1910)  
 

 

    
1Osc115 Plaisance (rue de). – Cession de terrains : délibérations du Conseil municipal  1877-1916 

 (1877), rapports de l’agent voyer (1882-1896), PV de mensuration et  

 d’estimation (1877-1896) ; réfection de la chaussée : devis, plan et  

 correspondance (1888) ; établissement d'une chaussée en macadam : avant métré  

 et devis estimatif  (1893),  correspondance (1892) ; établissement d'une  

 chaussée en macadam (partie comprise entre le cours d'Izieux et la RN 88 de  

 Lyon à Toulouse) : avant métré et devis estimatif (sd) ; établissement de  

 trottoirs : demande (1912) ; acquisition de terrain : correspondance (1914-1916)  

 ; lotissement : plan (sd).  
 

 

    
1Osc116 Pont Fournas (rue du). - Réparation de la chaussée et amélioration de   1920 

 l’écoulement des eaux : plan et correspondance (1920).  
 

 

    
1Osc117 Pont des Planches (rue du) [actuel. Rue Vial Jean Antoine] : projet aménagement  SD 

 du carrefour avec la rue de la Boucherie : plan (sd).  
 

 

    
1Osc118 Pré-château (rue du). - Prolongement de la rue : rapport de l’agent voyer (1886)  1886 

 , plan, profils et coupes (1886).  
 

 

    
1Osc119 Presbytère (rue du). – Cession de terrains à la suite d'alignements : rapports   1888-1894 

 de l’architecte voyer (1889-1894), PV de mensuration et d’estimation (1889),  

 correspondance (1888-1889).  
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1Osc120 Réclusière (rue de la). – Cession de terrain par suite d’alignement : PV de   SD 

 mensuration et d’estimation (sd).  
 

 

    
1Osc121 Religieuses (rue des) [actuel rue Jeanne d’Arc]. - Cession de terrain : plan et   1877-1888 

 estimation (1877) ;  Acquisitions de terrains à la suite d'alignements : PV de  

 mensuration et d’estimation (1884), correspondance (1877-1884) ; amélioration :  

 plan (1888).  
 

 

    
1Osc122 République (rue de la). - Projet d'alignement : Rapport de l’architecte voyer,   1905-1954 

 plans et estimations de surfaces (1905) ; établissement d’un revêtement  

 bitumeux : délibérations du Conseil municipal (1936-1937), correspondance  

 (1933-1941) ; construction du mur de clôture avec les Hospices et élargissement  

 : délibérations du Conseil municipal (1951), état des travaux exécutés (1954),  

 correspondance (1949-1950).  
 

 

    
1Osc123 Richard Ennemond (rue). - Alignement, demande Erba : correspondance (1963-1965), 1963-1965 

 plans (sd).  
 

 

    
1Osc124 Rivage (chemin du). – Réfection : affiche d’adjudication (1877), rapport de   1877-1879 

 l’expert sur l’état correspondance (1877-1879).  
 

 

    
1Osc125 Rive (pont de la) et Cité (pont de la). - Réfection : rapport de     1918-1926 

 l'architecte-voyer sur l'état de vétusté du Pont de la Rive (1918),  

 délibération du Conseil municipal (1926), plans et rapport de l’architecte  

 voyer (1926), réception des travaux (1926), correspondance (1926).  
 

 

    
1Osc126 Rive (pont de la) et St-Jean(pont). – Réparations : rapport de l’architecte   1881 

 voyer (1881).  
 

 

    
1Osc127 Rive (quai de la). - Acquisition de l'immeuble Souchon : arrêté (1874),   1874-1897 

 correspondance (1874) ; reconstruction du mur écroulé sur la rive gauche du  

 Gier : extrait du plan d’alignement de la rivière Gier (1888), avant-métré,  

 devis estimatif, plans (1888) ; amélioration du quai : bordereau des prix,  

 avant-métré et devis estimatif, devis et cahier des charges (1894),  PV  

 d’adjudication et soumissions (1896), plans et arrêté (1896), décompte  

 définitif 1898), décomptes et mémoires (1896-1897).  
 

 

    
1Osc128 Rive (rue de la). - Acquisition de terrain par suite d'alignements :    1890-1960 

 correspondance (1890-1897), PV de mensuration et d’estimation (1897) ; projet  

 de pavage : PV d’adjudication et affiches (1923), Loire Républicaine (1923),  

 profils et plan, devis estimatif et avant-métré, bordereau des prix, décompte  

 des travaux (1923), règlements (1920-1923), correspondance (1923) ; pose d’un  

 revêtement bitumeux : récapitulatif des travaux (1959), correspondance  

 (1959-1960).  
 

 

    
1Osc129 Sabotin (rue). – Cessions de terrains à la suite d'alignements : PV de    1887-1912 
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 mensuration et d’estimation (1887-1912), correspondance (1887-1912) ;  

 amélioration : avant-métré des travaux, détail estimatif et rapport de  

 l’architecte voyer (1894) ; construction d'un trottoir : demande (1912).  
 

 

    
1Osc130 Sadi-Carnot (avenue). – Elargissement : devis (1964), correspondance (1964)  1964 
 

 

    
1Osc131 Sainte-Catherine (rue) [actuel rue de la Charité]. -  Alignement : PV de   1886 

 mensuration et d’estimation (1886).  
 

 

    
1Osc132 Saint-Ennemond (quartier). – Travaux d’entretien et de réparation mur de   1845 

 soutènement : devis descriptif et estimatif (1845).  
 

 

    
1Osc133 Saint-Ennemond (grande rue de). – Jardin du presbytère Saint-Ennemond :   1880-1884 

 écroulement du mur : avis de la commission (1880) ;  reconstruction du mur de  

 soutènement : avis de la commission (1880) ; amélioration de la rue : plan et  

 profils, avant métré et détail estimatif (1884).  
 

 

    
1Osc134 Seguin Marc (rue). - Etablissement d'un passage à niveau par l'Etablissement  1919-1963 

 Dumond et Cie : plans (1919), rapport de l’architecte voyer (1919),  

 correspondance (1919) ; Pavage et pose de trottoirs :  rapport du voyer (1923),  

 PV d’adjudication et affiche (1926), plan, avant métré et détail estimatif,  

 devis et cahier des charges, bordereau des prix (1926), journal (La Loire  

 Républicaine du 31 mars 1926 ; 2ème tranche de travaux : bordereau des prix,  

 détail estimatif (1931) ; réfection des trottoirs : devis et correspondance  

 (1963).  
 

 

    
1Osc135 Treyve (place du). – Demande autorisation travaux : correspondance (1862) ;  1862-1877 

 cession de terrain : plan et estimation (1877).  
 

 

    
1Osc136 Trois frères (rue des). – Réclamation suite à l’établissement de la nouvelle   1883 

 route nationale n°88 : courrier et rapport du voyer (1883)  
 

 

    
1Osc137 Ventefol (rue). – Cession de terrains par suite d'alignements : PV de    1882 

 mensuration et d’estimation, rapports du voyer (1882).  
 

 

    
1Osc138 Vignette (rue). - Confection de trottoirs (sd) ; projet d'alignement de la rue,   1848-1862 

 reculement de l’immeuble Simon : plan et métré (sd) ; plan (sd) ; alignement :  

 plan (1848) ; pose d’une enseigne en bois : demande d’autorisation (1862).  
 

 

    
1Osc139 Waldeck Rousseau (boulevard). – Projet de construction d'un mur de soutènement  1903-1963 

 : plans (1903), récapitulation des dépenses (1907-1908) ; construction d'un  

 bâtiment provisoire par les Etablissements Chavanne-Brun : correspondance  

 (1915-1916) ; établissement d’une voie ferrée : arrêté de voirie (1919),  

 rapport de l’architecte voyer et correspondance (1919) ;  acquisition d'un  

 hangar devant servir de dépôt des cantonniers : promesse et acte de vente (1920)  

 , PV de mensuration et plan (1920), correspondance (1919-1920) ; vente de  

 terrain : actes de vente, états de mutation de propriété, rapports du voyer, PV  
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 de mensuration et d’estimation, correspondance (1922) ; modification des  

 alignements : arrêté (1926), plan, délibération du conseil municipal (1926) ;  

 utilisation d’un terrain comme dépôt de matériaux : correspondance (1951) ;  

 acquisition d'immeubles appartenant à la Société « Viscose française » :  

 délibérations du conseil municipal (1957-1958), promesses de vente (1957-1958),  

 PV d’estimation et plans (1957-1958), évaluations immobilières (1957-1958),  

 correspondance (1957-1959) ; aménagement du boulevard : correspondance (1963).  
 

 

    
1Osc140 Wilson (rue du Président). - Vente de terrain par suite d'alignement : PV de   1919-1920 

 mensuration et d’estimation (1919-1920), acte de vente (1920), état des  

 mutations de propriété (1920).  
 

 

    
1Osc141 Zola Emile (rue) [actuel rue Sabotin]. - Acquisition de terrains :    1931-1933 

 délibérations du conseil municipal (1931-1933), origine de propriété (sd),  

 correspondance (1931-1932).  
 

 

    
1Osc142 Zola Emile (rue) [actuel rue Sabotin]. - Création de rues nouvelles,    1886-1932 

 acquisition de terrains : plan du jardin Boudhinon-Granjon (1886), plan (1931),  

 délibération du Conseil municipal (1931, 1934), rapport de l’architecte voyer  

 (1931), actes de désistement d’hypothèques (1931), PV d’estimation et plan  

 (1931), acte d’acquisition amiable (1931), correspondance (1931-1932) ; échange  

 de terrain : état de mutations des propriétés (1931), acte d’échange (1932),  

 rapport de l’architecte voyer (1932), délibération du Conseil municipal (1932),  

 plan (sd), correspondance (1932).  
 

 

    
1Osc143 Ouverture d'une voie reliant la RN 88 à la rue de la Réclusière : délibérations  1961-1964 

 du Conseil municipal (1961-1962), mémoire, estimation de la dépense,  

 avant-métré, profils et plans (1961), marché (1962), correspondance (1961-1964).  
 

 

    
1Osc144 Religieuses (rue des). - Etablissement d'une conduite : devis, rapport de   1869 

 l’ingénieur et correspondance  
 

 

    
1Osc145 Izieux (cours d'). – Vente d’anciennes fontes : cahier des charges (1873).   1873 
 

 

    
1Osc146 Coin (chemin du). - Prolongement de la canalisation d'eau : Délibération du   1878 

 Conseil Municipal et rapport du conducteur des ponts et Chaussées (1878).  
 

 

    
1Osc147 Jardin public (avenue du). – Projet de canalisation : délibération du Conseil   1884 

 Municipal et correspondance (1884).  
 

 

    
1Osc148 Pose de canalisations Cours d’Izieux et RN 88 : devis estimatif et plan (1884).  1884 
 

 

    
1Osc149 Chatelard (rue du). -  Conduite d'eau pour alimenter une borne-fontaine (1887).  1887 
 

 

    
1Osc150 Gare (avenue de la). - Projet de changement de la conduite d'eau : délibération  1890-1896 

 du conseil municipal (1890), rapport de l’agent voyer, plan, avant-métré des  
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 travaux et détail estimatif (1896).  
 

 

    
1Osc151 Quartier de St-Ennemond. - Changement des canalisations d'eau : délibération du  1891 

 Conseil municipal (1891), détail estimatif et correspondance (1891).  
 

 

    
1Osc152 Plaisance (rue de) et Alamagny (rue). - Projet de changement de la conduite   1896 

 d'eau : plan + projet  
 

 

    
1Osc153 Bachat (lieu-dit le). - Etablissement d’une canalisation et d’un château d’eau   1900-1902 

 : plan (1900), PV d’adjudication publique (1900), Affiche d’adjudication (1900),  

 correspondance (1900-1902).  
 

 

    
1Osc154 Langonand (route de). - Etablissement d'une canalisation : avant métré et   1959 

 détail estimatif, correspondance (1959) ; détartrage canalisations de plusieurs  

 rues : avant métré et détail estimatif, correspondance (1959) ; remplacement de  

 canalisations ente les deux barrages : avant métré et détail estimatif,  

 correspondance (1959).  
 

 

    
1Osc155 Chatelard (chemin du). -  Demande d’un particulier ouverture canalisation   1851 

 souterraine pour eau d’écoulement (1851).  
 

 

    
1Osc156 Etablissement d’un aqueduc venant de la Place Notre-Dame : correspondance  1851-1852 

 (1851-1852).  
 

 

    
1Osc157 Collège (rue du). - Réclamation concernant la mise à l’égout (1865).    1865 
 

 

    
1Osc158 Construction des égouts publics : affiches (1868-1886), PV d’adjudication (1885)  1865-1892 

 , rapports (1885-1888), correspondance (1865-1892).  
 

 

    
1Osc159 Projet de construction d'égouts rue Sabotin, avenue de la Gare, et chemin de St  1871-1886 

 Martin : plan (1877-1878), profil en long (1877), types d’égouts (1878),  

 rapport de la commission des travaux (1875), état des propriétaires de maisons  

 des rues traversées par les égouts (1871), plans (sd), déclaration des  

 propriétaires (1883), PV et affiche d’adjudication (1878), certificats pour  

 paiement (1878-1879), répartition de la dépense (1879),  rapport du voyer  

 (1879-1886), correspondance (1877-1880).  
 

 

    
1Osc160 Halle (place de la). - Projet d'établissement d'un aqueduc : devis estimatif   1873 

 (1873).  
 

 

    
1Osc161 Beal (rue du). - Etablissement d'un aqueduc : demande et autorisation (1875).  1875 
 

 

    
1Osc162 Sainte-Catherine (rue). - Etablissement d'un égout : correspondance (1876).   1876 
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1Osc163 Construction du réseau d’égouts du quartier Notre-Dame : rapport du conducteur  1877 

 des Ponts et Chaussées(1877).  
 

 

    
1Osc164 Plaisance (rue de). - Construction d'un égout : plans (1878-1885), pétition,   1878-1885 

 rapport du voyer, devis et cahier des charges, avant-métré des travaux et  

 détail estimatif (1878), bordereau des prix (1884).  
 

 

    
1Osc165 Forges (petite rue des). – Construction d’un aqueduc pour assainissement : plan,  1884 

 délibération du conseil municipal, devis estimatif, avant-métré des travaux et  

 correspondance (1884).  
 

 

    
1Osc166 Construction d’un aqueduc à la jonction du petit sentier de Plaisance et du   1884 

 cours d’Izieux : avant-métré, détail estimatif et plan d’ensemble (1884).  
 

 

    
1Osc167 Rivière du Gier (ruelle à la). - Projet de construction d'égouts     1884 
 

 

    
1Osc168 Construction d'un égout entre l'avenue de l'Hôtel de ville et la rue Arzalier :   1885 

 avant-métré, devis estimatif, bordereau des prix, profil en long et plan  

 d’ensemble, correspondance (1885).  
 

 

    
1Osc169 Saint-Pierre (place). – Egout : correspondance suite à réclamation pour   1886-1887 

 nuisances (1886-1887).  
 

 

    
1Osc170 Egouts : état nominatif des propriétaires non embranchés dans les égouts (1886),  1886-1889 

 état de visite des égouts(1887), liste par rue des propriétaires avec  

 observations sur les égouts (sd) ; contentieux Duchez : correspondance  

 (1888-1889).  
 

 

    
1Osc171 Saint-Ennemond (grande rue). – Pose d’un aqueduc : rapport du voyer et plan  1889 

 (1889)  
 

 

    
1Osc172 Pilat (rue du). - Construction d'un égout : Plan (1894), PV d’adjudication et   1894-1895 

 affiche (1895), rapport de l’architecte voyer (1895).  
 

 

    
1Osc173 Saint-Ennemond (grande rue de). – prolongement de l’égout : délibération du  1896 

 Conseil municipal (1896), plan et correspondance (1896).  
 

 

    
1Osc174 Rive (rue de la). – Construction d'un égout : Délibération du Conseil municipal,  1897 

 avant-métré, devis estimatif, bordereau des prix et plans (1897).  
 

 

    
1Osc175 Seguin Marc (rue). - Projet de construction d'un égout : détail estimatif, plan   1897 

 et coupe, correspondance (1897).  
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1Osc176 Chatelard (chemin du). - Prolongement de l'égout : Délibérations du Conseil   1897-1898 

 Municipal (1897-1898), avant-métré des travaux (1897), devis estimatif et  

 plans (1897).  
 

 

    
1Osc177 Construction d’un égout aux Palermes : demande (1901), plan et devis (1900).  1900-1901 
 

 

    
1Osc178 Chambovet Richard (rue). - Construction d'un égout : demande des riverains   1901-1902 

 (1900), avant métré (1902), coupes et rapport de l’architecte voyer (1901).  
 

 

    
1Osc179 Brosse (rue de la). -  Construction d'un égout entre la rue de la Brosse et la   1901-1908 

 rue des Palermes : profil en long, plan de détails, dessins des ouvrages d'art,  

 avant-métré et détail estimatif des travaux, rapport de l'architecte-voyer (  

 1901-1902) ; construction d'un égout rue de la Brosse : devis estimatif des  

 travaux, profil en long, récapitulation des dépenses( 1907-1908).  
 

 

    
1Osc180 Port sec (rue du). - Création d'une bouche d’égout : courrier (1905).    1905 
 

 

    
1Osc181 Chatelard (chemin du). -  Allongement et approfondissement de l'égout :   1906-1907 

 avant-métré et devis estimatif (1907),  récapitulation des dépenses (1907-1908),  

 correspondance (1906-1907).  
 

 

    
1Osc182 Sadi-Carnot (avenue). - Construction d'un égout : plan d’ensemble et profils   1909 

 (1909), avant métré et détail estimatif (1909), récapitulation des dépenses  

 (1909).  
 

 

    
1Osc183 Château (rue du). –Construction d'un égout : correspondance et devis (1913).  1913 
 

 

    
1Osc184 Jarez (rue de). – Ecoulement des eaux : propositions de la Mairie (1914) ;   1914 

 Sibert (rue). - Construction d'un égout : correspondance (1914).  
 

 

    
1Osc185 Place de l’égalité. – Nettoyage de l’égout : devis et plan (1920), décompte des  1920-1921 

 travaux (1921).  
 

 

    
1Osc186 Chatelard (impasse du). -  Construction d'un égout : plan, correspondance (1921)  1921 

 .  
 

 

    
1Osc187 Rive (rue de la). - Construction d'un égout : PV d’adjudication et affiche   1921-1923 

 (1922), bordereau des prix, devis estimatif, avant-métré, devis et cahier des  

 charges (1922), plans et profils (1922), correspondance (1921-1923).  
 

 

    
1Osc188 Pilat (impasse du). -  Construction d'un égout : Délibération du Conseil   1925-1934 

 municipal (1925), devis estimatif, profil en long et plan (1925),  

 correspondance (1926-1934).  
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1Osc189 Capucins (rue des). -  Réclamation d’un égout collecteur (1929).    1929 
 

 

    
1Osc190 Construction d’un égout rue Emile Zola : délibération du Conseil municipal   1931 

 (1931)  
 

 

    
1Osc191 Eternité (rue de l'). – Demande d’autorisation pour l’installation d'une fosse   1956 

 septique : correspondance (1956).  
 

 

    
1Osc192 Construction d’égouts. - Canalisation rue des Capucins : réclamation, devis et  1956-1960 

 mémoire des travaux (1956), correspondance (1956-1957) ; Construction d’un  

 égout rue B. Oriol : devis (1960), avant-métré (1961), correspondance  

 (1956-1961) ; Etablissement d’un égout rue Pasteur : réclamation (1957-1958) ;  

 Construction d'un égout rue Ennemond Richard : traité de gré à gré (1958),  

 correspondance (1958) ; Réfection de l’égout de l’école du Chatelard : avant  

 métré et détail estimatif (1959) ; école maternelle de Lavieu : couverture d’un  

 fossé : avant métré et devis estimatif (1959) ; Construction d’un égout rue des  

 Tramways : plan (1959), correspondance (1959-1960).  
 

 

    
1Osc193 Château (impasse du). -  Construction d'un égout : Devis estimatif (1961-1968),  1961-1968 

 correspondance (1961-1968), minute notaire (1968).  
 

 

    
1Osc194 Gaz et électricité. – Divers non datés, poste de transformateur : plan (sd) ;   SD 

 Croupisson (quartier de) : demande d’installation d’un bec de gaz (sd) ; Port  

 sec (rue du) et République(rue de la) : réclamations pour l'éclairage de la rue  

 (sd).  
 

 

    
1Osc195 Etablissement de réverbères : arrêté préfectoral (1806). 1806 
 

 

    
1Osc196 Eclairage au gaz : traité, mémoire, correspondance (1891-1899), prospectus   1891-1908 

 publicitaires (1903-1908).  
 

 

    
1Osc197 Eclairage par le gaz. - Formation d’une société anonyme : acte notarial (1864) ;  1864-1885 

 consultation pour le traité : courrier (1885).  
 

 

    
1Osc198 Réclamations diverses pour l’éclairage. -  Demande de déplacement d’un bec de  1865-1908 

 gaz rue de Plaisance  (1865) ; réclamations pour éclairage dans plusieurs rues  

 : correspondance (1875-1886) ; réclamation pour installation d’un bec de gaz  

 rue W. Neyrand (1890) ; demande de modification de l'éclairage de la rue  

 Croix-Gauthier : pétition (1894), plan et rapport du voyer (1895) ; pétitions  

 concernant le faible éclairage de la rue du Rivage (1894-1906) ; demande pour  

 rétablissement de la lanterne à gaz Place Dorian : correspondance (1895) ;  

 installation d’un bec de gaz : correspondance (1907-1908) ; lettre de  

 réclamation relative à l'éclairage de la rue R. Chambovet (1896).  
 

 

    
1Osc199 Distribution du gaz : traités et conventions (1899-1931).     1899-1931 
 



  20 

 

16/12/2021 

 

    
1Osc200 Etablissement divers. - Conducteurs rue de Plaisance : plan (1907),    1907-1909 

 correspondance (1907) ; Plaisance (place) et Izieux (cours d’), pose d’une  

 gaine pour protéger des câbles : correspondance et plan (1908) ; établissement  

 d'une canalisation électrique, demande  présentée par la société des  

 Manufactures Réunies de Tresses et Lacets : autorisation (1909) ; projet de  

 distribution, ligne de St-Julien-en-Jarez : demande d’autorisation, extrait de  

 la carte, plan général, mémoire, dessin de support type, état de renseignements  

 (1909) ; établissement d’une ligne 55 000 volts : demande et correspondance 

 (1909).  
 

 

    
1Osc201 Distribution d’énergie électrique : concessions (1909-1944) ; Concession   1909-1914 

 électrique rue du Pilat : arrêté (1909), arrêté et affiche de concession (1911)  

 ; Installation lignes HT : correspondance (1913-1914).  
 

 

    
1Osc202 Projet d'établissement d'une canalisation souterraine HT de la station    1912-1914 

 électrique au poste de la Soie et au poste central A : correspondance et plan  

 (1912) ; projet de construction d’un poste de transformation : correspondance  

 et plan (1912) ; projet d'établissement d'une canalisation souterraine de la  

 rue du Pilat au boulevard Waldeck Rousseau : Planet schémas (1912), état des  

 renseignements et correspondance (1912), autorisation  (1914) ; établissement  

 de canalisations aériennes pour alimenter les usines Fouletier Frères :  

 correspondance, plan de Saint-Chamond  avec implantation de la ligne (réduction  

 du plan Mariller), plan  d’ensemble et de détails (vue du Gier)) (1914).  
 

 

    
1Osc203 Compagnie du gaz. - Réclamations (1914-1927) ; limitation de l’éclairage :   1914-1951 

 correspondance et affiche (1916) ; utilisation du gaz à l’eau : correspondance  

 (1919) ; utilisation du charbon : correspondance (1919-1921) ; tarification du  

 gaz (1919-1921) ;  main levée d’hypothèque : correspondance (1920-1933) ;  

 documentation sur la distribution de gaz ; dossier du personnel : DCM  

 concernant le contrat collectif du personnel (1936 ; 1946), correspondance  

 (1929-1938), répartition du produit des prélèvements : DCM (1938-1939),  

 correspondance (1936-1940) ; prorogation du traité avec la compagnie du  

 Bourbonnais : rapport de l’ingénieur (1926), correspondance (1924-1926) ; prix  

 du gaz : DCM (1945 ; 1951), correspondance (1950-1951).  
 

 

    
1Osc204 Fonctionnement du gaz : réclamation (1924), PV des essais du gaz (1937-1945) ;  1924-1945 

 pose d’une canalisation de transport de gaz, traversée de Saint-Chamond : plans,  

 profil, correspondance (1929-1931), DCM (1931), plan de l’usine à gaz de  

 Saint-Chamond (1924).  
 

 

    
1Osc205 Installations électriques. - Installation de l’éclairage public boulevard   1921-1926 

 Waldeck Rousseau : correspondance (1921) ; installation de lignes électriques  

 provisoires pour les fêtes : rapports de l’architecte voyer, traité de gré à  

 gré (1925) ; mise en place d’un poteau rue de l’Hôtel de ville : courrier  

 explicatif de la société d’électricité (1926).  
 

 

    
1Osc206 Projet d’éclairage de la ville : plans (1926).       1926 
 

 

    
1Osc207 Projets postes de transformation. – Place des Bains Douches : correspondance  1926-1927 

 (1926) ; Place de la Liberté : plans et correspondance dont réclamations (1926)  
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 ; éclairage du Carrefour Lamartine : plans (1926), mémoire descriptif (1927),  

 correspondance (1926-1927).  
 

 

    
1Osc208 Projets d’éclairage : DCM (1927), rapport de l’architecte voyer (1927), plans  1927 

 (1927), bordereau des prix, correspondance (1927).  
 

 

    
1Osc209 Etablissement d’une ligne à 60 000 volts : correspondance et plans (1927).   1927 
 

 

    
1Osc210 Distribution du gaz. - Suppression de l’alimentation sur le mur du barrage de  1927-1934 

 la Rive : réclamation, correspondance (1927-1934).  
 

 

    
1Osc211 Installations électriques. - Installation d’une canalisation aérienne en    1928-1936 

 travers du chemin de fer : autorisation (1928) ; projet d’établissement d'un  

 poste de transformation place Germain Morel: correspondance (1930) ;  

 installation d’une lanterne rue Emile Zola : correspondance (1931-1932) ;  

 installation d’un candélabre avec boîte aux lettres place de la Halle :  

 correspondance (1931-1932),  dessins de candélabres (sd) ; extension du réseau  

 boulevard Waldeck Rousseau : correspondance (1932) ; construction d'un poste de  

 transformation impasse du Jarez: correspondance et plan (1936).  
 

 

    
1Osc212 Eclairage. - Restrictions durant la seconde guerre mondiale : correspondance   1939-1945 

 (1939-1945).  
 

 

    
1Osc213 Installation de compteurs de gaz : demandes (1946-1948).     1946-1948 
 

 

    
1Osc214 Installations électriques. - Construction d’un poste de transformation place   1943-1959 

 Ferréol : plan (1943), correspondance (1943-1944) ; démolition : correspondance  

 (1949) ; construction d’un poste de transformation rue de la Charité :  

 délibération du Conseil Municipal (1948), plan (1948), correspondance  

 (1948-1949) ; installation de câbles pour éclairage HLM des Palermes : plan des  

 HLM (1951), correspondance (1955) ; extension et renforcement du réseau BT :  

 correspondance et plan (1953), pose de câbles souterrains : correspondance et  

 plan (1957) ; construction d'un poste de transformation rue Gambetta : plan  

 (1954), correspondance (1954-1957) ; construction d'un poste de transformation  

 « Victor Hugo » : plan (1954), correspondance (1954-1955) ; raccordement :  

 plan et correspondance (1955), modification poste « L’hôpital » :  

 correspondance et plan (1958), raccordement des postes « Victor Hugo » et «  

 L’hôpital » : correspondance et plan (1959).  
 

 

    
1Osc215 Installations électriques. - Pose câble souterrain HT entre les postes « Bains   1955-1957 

 douches », « Ferréol », « Vannay », « Michallet » : correspondance et plan  

 (1955) ; rue Pichelière, chemin de Rigaudin, route de Cellieu, canalisation  

 aérienne pour renforcement et modification du réseau BT : courrier EDF (1955) ;  

 éclairage des Cités d'Urgence : plans et correspondance (1955-1956) ; reprise  

 du réseau BT du poste « Pont-Fournas » : correspondance et plan (1957) ;  

 reprise du réseau BT du poste « Forges de Lavieu » au poste « Chavanne-Brun » :  

 correspondance et plan (1957).  
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1Osc216 Postes de transformations. - Construction d'un poste de transformation place de  1955-1961 

 l’Abattoir en remplacement d'un autre poste considéré comme vétuste : plans,  

 correspondance (1955-1961), délibération du conseil Municipal (1956) ;  

 construction du poste « Vignette » rue Vignette : plan 1955, correspondance  

 (1956-1957) ; raccordement BT du poste « Vignette » : plan (1957),  

 correspondance (1957-1958) ; construction et raccordement HT du poste de  

 transformation Croix-Berthaud : plans et correspondances (1956-1957) ;  

 construction d'un poste de transformation rue Sabotin : plan (1956),  

 correspondance (1956-1960) ; réfection du poste « Macabéo » rue du Général de  

 Gaulle : correspondance et plan (1957), raccordement haute et basse tension :  

 plan (1958) ; construction d'un poste de transformation  rue de la Brosse :  

 correspondance et plan (1957), PV de réception des ouvrages (1959) et  

 raccordement HT : correspondance et plan (1958).  
 

 

    
1Osc217 Postes de transformations. - Pose de câbles souterrains pour le raccordement HT  1958-1960 

 des postes « Jeanne d’Arc », « Champ du Geai » et Forges Lavieu » : 

 correspondance et plan (1958) ; raccordement BT du poste « Jeanne d’ Arc » :  

 correspondance et plan (1958) ; raccordement HT du poste « Craponne » :  

 correspondance et plan (1958) ; pose d’une canalisation MT pour raccordement du  

 poste « Joanny » : correspondance et plan (1958) ; construction d'un poste de  

 transformation « Jeanne d’Arc » : plan et correspondance (1958) ; pose de  

 câbles souterrains pour le raccordement électrique de trois postes de  

 transformation boulevard  Pierre Joannon. - : correspondance et plan (1958) ;  

 construction d'un poste de transformation " Marze" : correspondance et plan  

 (1958) ; raccordement souterrain MT du poste « Marduel » rue marc Seguin :  

 correspondance et plan (1958) ; raccordement HT du poste « La Brosse » :  

 correspondance et plan (1958) ; installation d’un poste provisoire :  

 correspondance (1958) ; raccordement du poste « rue des Forges » :  

 correspondance (1960).  
 

 

    
1Osc218 Installations électriques. - Raccordement BT du poste « Ferréol » :    1959-1960 

 correspondance et plan (1959) ; pose canalisation souterraine MT rue de la Rive  

 et rue des Capucins: courrier EDF et plan (1959) ; pose d'une canalisation  

 souterraine MT rue du Pilat : correspondance et plan (1959) ; pose d'une  

 canalisation souterraine MT rue J.J. Rousseau  : correspondance et plan (1959) ;  

 construction d’un poste de transformation rue Ardaillon : correspondance et  

 plan (1959), raccordement des postes « Ardaillon » et « Palermes » :  

 correspondance et plan (1959) ; établissement réseau quartier de la Boucherie  

 rénové : plan (1959-1960) ; modification du poste de transformation  grande rue  

 des Forges : plans et correspondance (1959-1960) ; construction d'un poste de  

 transformation « Montgolfier » cours A. de Montgolfier :  plan (1959),  

 correspondance (1959-1960).  
 

 

    
1Osc219 Installations électriques. - Pose de canalisations souterraines MT :    1959-1962 

 correspondance (1959 – 1961), tracés (1961) ; réfection de chaussées après pose  

 de canalisations ; réclamation : correspondance (1960) ; construction d'un  

 poste de transformation "poste Dorian" boulevard du général de Gaulle :  

 correspondance et plan (1960) ; construction d'un poste de transformation  

 boulevard Delay : plan et correspondance (1960) ; pose d'une canalisation  

 souterraine BT avenue Sadi Carnot : correspondance et plan (1960) ;  

 construction d’un appentis au post « Faure Roux » impasse du Jarez :  

 correspondance et plan (1961) ; construction d'un poste de transformation «  

 Réclusière » : plan (1960), correspondance (1960-1961) ; raccordement moyenne  

 tension du poste « Réclusière » : correspondance et plan (1962) ; raccordement  

 poste « Gai Soleil » : correspondance et plan (1962).  
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1Osc220 Projet d’éclairage public. – Avant-projet : plans et correspondance avec les   1960-1963 

 fournisseurs (1960) ; tracé et piquetage de la ligne 63KV La  

 Rivière-Saint-Martin, autorisation : arrêté (1961) ; tracé des câbles  

 souterrains, modification : correspondance et plan (1961) ;  éclairage place de  

 la Liberté : proposition d’un fournisseur (1963).  
 

 

    
1Osc221 Réfection de l’éclairage public. - Demande de prêt : correspondance (1960) ;   1960-1963 

 1ère et 2ème tranche : plans, bordereaux comptabilité et correspondance  

 (1960-1962) ; 3ème tranche : devis descriptif et estimatif et rapport de  

 l’architecte (1962), plan, correspondance (1962-1963) ; 4ème tranche RN88 :  

 correspondance (1962-1963).  
 

 

    
1Osc222 Installations électriques. - Construction réseau électrique souterrain 20kv   1960-1964 

 boulevard W. Rousseau : plan (1960), courrier EDF (1962) ; raccordement moyenne  

 tension du poste Berginiat rue Ardaillon (1962) : correspondance et plan ;  

 établissement d’une canalisation souterraine destinée à l’alimentation des  

 postes de Saint- Chamond : arrêté (1962) ; construction d'un poste de  

 transformation rue V. Hugo:  plan et correspondance (1962) ;  raccordement  

 souterrain du poste « Lavoisier » route de Lyon : plan et correspondance (1962)  

 ; pose de canalisations MT communes de Saint-Chamond, Izieux,  

 Saint-Julien-en-Jarez, l’Horme : correspondance et plan (1962) ; modernisation  

 de l'éclairage public impasses B.Oriol et Croix-Berthaud : devis et  

 correspondance (1962-1963) ; établissement d'un poste de transformation « HLM  

 Plaisance » : correspondance et plan (1962) ; raccordement MT : correspondance  

 et plan (1962) ; raccordement BT : correspondance et plan (1964) ; Ligne 20Kv  

 Soie d'Izieux-Mavilor : plan, convention de passage, 1963  
 

 

    
1Osc223 Installations électriques. - Etablissement d’un poste de transformation «   1963-1964 

 Ambassadeur » rue du Pont Fournas : correspondance et plan (1963) ;  

 raccordement MT et BT de ce poste : correspondance et plan (1963) ; travaux  

 d'alimentation basse tension de la résidence Bella Vita, angle de la RN de  

 Saint-Etienne à Lyon et de la rue Dugas Montbel : courrier EDF (1963) ; travaux  

 de réfection de réseaux basse tension tendus sur façades rues Sabotin, Vial,  

 Alsace Lorraine, république : correspondance et plans (1963) ; raccordement  

 souterrain MT du poste de transformation « Lathuillière » rue Gambetta :  

 correspondance et plan (1963) ; raccordement souterrain MT du poste « Rafer » :  

 correspondance et plan (1963) ; raccordement MT du poste Ets S.R.N. :  

 correspondance et plan(1963) ; construction du poste « Bouchardon » :  

 correspondance (1964), plan (1963) ; travaux de réfection du réseau basse  

 tension tendu sur façades rues de l'Hôtel de ville, de la République du n°51 au  

 n°61 et du n°42 au n°30, rue du Barra côté pair et rue du Président Wilson côté  

 pair : plans du réseau, principaux ensembles de matériel utilisé (1963),  

 correspondance (1964).  
 

 

    
1Osc224 Alimentation gaz. – Remplacement d’un tronçon défectueux : correspondance et  1962 

 plan (1962).  
 

 

    
1Osc225 Installations électriques. - Alimentation basse tension de l'immeuble "le   1964 

 Régent" impasse du Pilat : correspondance et plan (1964) ; ligne de La Valla en  

 Gier. – Convention avec la ville de Saint-Chamond (1964) ; construction du  

 poste « Bâtiment F – Boucherie » : correspondance et plan (1964) ; raccordement  

 MT du poste « Chomat » (ex commune de St Julien en Jarez) : correspondance et  

 plan (1964) ; réfection du réseau BT  route de Langonand : plan et  

 correspondance (1964) ; remplacement d’un poteau d’éclairage suite à un  
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 accident Route de Saint-Etienne : correspondance (1964) ; dommages concernant  

 un candélabre avenue de la Libération : correspondance (1964) ; Raccordement MT  

 du poste « Abonné Maganis » rue de la République : correspondance et plan (1964)  

 .  
 

 

    
1Osc226 Chemins vicinaux, travaux de réparation : prestations et contributions   1825-1857 

 (1825-1857), correspondance (1837-1857).  
 

 

    
1Osc227 Chemins vicinaux : rapports de la commission cantonale (1826-1829).   1826-1829 
 

 

    
1Osc228 Chemins vicinaux : tableau général (1836)       1836 
 

 

    
1Osc229 Travaux de voirie : demandes d’alignement (1839-1867).     1839-1867 
 

 

    
1Osc230 Chemins vicinaux : tableau de classement (1851)      1851 
 

 

    
1Osc231 Déclassement des chemins vicinaux ordinaires : rapports du voyer (1888-1889),  1888-1891 

 affiche enquête (1890), extraits du registre de la commission départementale  

 (1891).  
 

 

    
1Osc232 Déclassement des chemins vicinaux : rapport de l’agent voyer cantonal (1920).  1920 
 

 

    
1Osc233 Chemin de grande communication N°2 de Saint-Chamond à Bourg-Argental ou rue  1836-1900 

 Vignette[actuel rues Jules Duclos, Bonnevialle]. - Ouverture et confection du  

 chemin : affiches d’adjudication (1836), correspondance (1836-1839),  

 réclamations (1838) ; changement de direction du chemin : délibération du  

 conseil municipal, correspondance et plan (1844) ; règlement des alignements :  

 actes d’acquisition de terrain (1841-1895), correspondance (1848) ; pose d’une  

 canalisation d’eau : arrêté d’autorisation de travaux (1900).  
 

 

    
1Osc234 Chemin de grande communication n°7 bis [actuel. route de Langonand]. -   1919-1920 

 Construction d'un trottoir : délibération du Conseil municipal et rapport de  

 l’agent voyer (1919), correspondance (1919-1920).  
 

 

    
1Osc235 Chemin d'intérêt commun n°24 de Saint-Chamond à la Gachet [actuel. route de  1840-1927 

 Chavanne]. - Projet d’ouverture du CIC n°24 : affiche (1847), arrêté  

 préfectoral (1848), devis (1849-1855), adjudication (1852), correspondance  

 (1840-1857) ; expropriation pour cause d’utilité publique : correspondance  

 (1852-1853) ; cession de terrain : correspondance traitant les indemnités  

 réclamées par Mme Bochut à Saint-Chamond (1862) ; aliénation de terrain : plan  

 (1868) ; cession de terrain : délibération du Conseil municipal (1880),  

 correspondance (1879-1882) ; jonction avec le centre-ville : plan (1883) ;  

 projet de déclassement d’une partie du chemin et ouverture d’un chemin neuf :  

 plans (1919,1921), délibération du conseil Municipal (1921), état des mutations  

 de propriétés (1922), correspondance (1918-1927).  
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1Osc236 Chavanne (route de). -  Vente de terrain à la suite d’alignement : acte de   1930-1960 

 vente de terrain (1930) ; construction d’un égout : devis et plan (1960) ;  

 couverture de fossés : correspondance (1963).  
 

 

    
1Osc237 Chemin d'intérêt commun n°36. -  Réparation d'un aqueduc : rapport de l’agent  1864 

 voyer et correspondance (1864).  
 

 

    
1Osc238 Chemin de petite communication n°4 du Pont de Lavieu au chemin de Chavanne :  1871 

 Acte d’acquisition de terrain (1871).  
 

 

    
1Osc239 Chemin de petite communication n°8 de Croupisson au chemin de Chavanne. -  1883 

 Acquisition par voie d'alignement : acte d’acquisition de terrain (1883).  
 

 

    
1Osc240 Chemin de petite communication n°11 de la rue Vignette à la RN. -  Achat de  1883 

 terrain : actes d’acquisition de terrain (1883).  
 

 

    
1Osc241 CVO N°1de Chavanne [actuel rue des Capucins]. -  Acquisitions par suite   1900-1903 

 d'alignement : correspondance (1900), PV de mensuration et d’estimation (sd),  

 délibération du Conseil Municipal (1903).  
 

 

    
1Osc242 CVO N°2 de Croupisson ou chemin de Lavieu à Croupisson [actuel rue Pasteur].  1861-1910 

 - Construction d’un mur de soutènement : Délibération du Conseil Municipal  

 (1862), affiche adjudication et plan (1862), correspondance (1861-1862) ;  

 projet d’amélioration du chemin : délibération du Conseil Municipal (1871),  

 correspondance (1970-1973) ; travaux divers : délibérations du Conseil  

 municipal (1875-1882), correspondance (1873-1889) ;  acquisition ou cession de  

 terrains par suite d'alignements : PV de mensuration et d’estimation (1883,1894)  

 ; acquisition de terrains par voie d'alignements : acte (1885) ; rectification  

 du chemin : plans (1886) ; amélioration : Délibérations du Conseil municipal  

 (1896), promesse de vente et plan (1896), correspondance (1896-1897) ;  

 rectification : plan et profil en long (1900) ; construction d’un dalot : plans,  

 état indicatif des terrains et bâtiments à acquérir, avant-métré des travaux,  

 et correspondance (1910).  
 

 

    
1Osc243 Croupisson (route de). - Projet de construction d'un mur de soutènement : plan,  1892 

 avant-métré des travaux, détail estimatif, rapport du voyer, correspondance  

 (1892).  
 

 

    
1Osc244 Croupisson (chemin de). - Rectification : devis estimatif et correspondance   1870-1921 

 (1870) ; élargissement d'une partie du chemin : plan (1886) ; déclassement :  

 correspondance (1919-1921).  
 

 

    
1Osc245 CVO N°3 de Saint-Chamond à Cellieu. -  Projet d'élargissement du chemin : plan  1865-1907 

 (1865), correspondance (1865-1867) ; rectification du profil en long : plan et  

 correspondance (1884) ; acquisition de terrain par suite d’alignement : PV de  

 mensuration et d’estimation (1907), correspondance (1904-1907)  
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1Osc246 CVO N°8 de Lavieu. -  Rapport de l’agent voyer suite à réclamation (1861) ;  1861-1891 

 redressement et élargissement de la partie comprise entre le quai du Janon et  

 la maison Prodon : délibérations du Conseil Municipal (1877, 1890), affiches  

 (1887), correspondance (1883-1891) ; rétrécissement et alignement :  

 délibération du Conseil Municipal (1875), correspondance (1875) ; rectification  

 du chemin : délibération du Conseil municipal (1977), correspondance (1870-1878)  

 .  
 

 

    
1Osc247 CVO N°9 de Richagneux [actuel rue de l’Eternité]. -  Aliénation de l'ancien   1963 

 chemin vicinal ordinaire n°9 : correspondance (1963).  
 

 

    
1Osc248 CVO n°10 dit de Grange Piquet ou petite rue de Plaisance [actuel rue Ennemond  1877-1897 

 Richard]. -  Classement du chemin dit de Grange-Piquet : délibérations du  

 Conseil Municipal (1877), correspondance (1877) ; actes d'acquisition de  

 terrains par voie d'alignement(1883,1887) ; cessions de terrains à la voie  

 publique : rapports de l’agent voyer, PV de mensuration et d’estimation et  

 correspondance (1883-1897).  
 

 

    
1Osc249 CVO N°15 d'Izieux [actuel rue de Plaisance]. -  Aliénation d'une partie du   1878 

 chemin : Délibération du Conseil municipal  et correspondance(1878).  
 

 

    
1Osc250 CVO N°17 de Saint-Chamond à Izieux ou grande rue des forges. - Réalisation d’un  1826-1911 

 aqueduc sous-terrain : correspondance (1826) ; terrain cédé à la voirie : état  

 de la surface cédée (1873) ; acquisition de terrains par voie d'alignements :  

 actes (1884-1889) ; acquisitions de terrains : Délibérations du Conseil  

 municipal (1874,1878, 1900), PV de mensuration et d’estimation (1878-1912),  

 correspondance (1878-1911).  
 

 

    
1Osc251 CVO N°22 dit rue Arzalier [actuel rue Dugas Montbel]. -  Cession de terrain  1827-1888 

 pour élargissement : correspondance (1827) ; achat immeuble Thiollière :  

 correspondance (1879), acte du greffe civil (1879) ; acquisition de terrains  

 par voie d'alignements : Délibérations du conseil municipal et rapports du  

 voyer (1878, 1881), PV de mensuration et d’estimation (1881) ; acquisition de  

 terrains par voie d'alignements : acte (1887) ; redressement : plan parcellaire  

 (1887-1888).  
 

 

    
1Osc252 CVO N°23 chemin de la Craze. - Déclassement et aliénation du chemin :   1850-1852 

 Délibérations du Conseil municipal (1850, 1852), plans (1850), avis et  

 correspondance (1850).  
 

 

    
1Osc253 Chemins vicinaux. - Chemin vicinal tendant du Ban à la place de Beaujeu,   1772-1856 

 réclamation contre le placement de chasse-roues ((1827) ; chemin vicinal de la  

 Valla, demande de subvention pour réparer le chemin : correspondance (1834) ;  

 chemin vicinal de Saint-Chamond à Saint-Martin-en-Coailleux, déviation du  

 chemin : correspondance (1847-1856) ; construction d'un mur le long du chemin  

 de fer : plan et correspondance (1900), devis (1901,  élargissement du chemin :  

 bon de paiement (sd) ;  chemin vicinal de Saint-Pierre-de-Boeuf à Saint-Etienne,  

 réparation du chemin tendant de la paroisse de Saint-Pierre-de-Boeuf à  

 Saint-Etienne passant par les paroisses de Chavanay et Saint-Chamond :  

 ordonnance du Roi (1772),  acquisition de terrain pour redresser la route :  

 actes (1806-1807).  
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1Osc254 Saint-Etienne (route de). - Confection de trottoirs : devis (sd)     SD 
 

 

    
1Osc255 Chemins. - Brosse (chemin de la), réparation du chemin : devis estimatif (1842) ;  1842-1953 

 Cellieu (chemin de), rectification du chemin : délibérations du conseil  

 municipal et correspondance (1842), projet de prolongement de l'égout : plan  

 (1896) ; Clos Marquet (chemin du), travaux : devis estimatif (1842) ; Combettes  

 (chemin des), réclamation pour la remise en état du chemin (1920) ; Gorrand 

 (chemin de), réclamation pour éclairage (sd), classement du chemin : pétition  

 (1909), rapport du voyer (1910), devis estimatif (1912), réclamation (1913),  

 correspondance (1878-1913) ; Lavieu (chemin de), acquisition ou cession de  

 terrains : rapport de l’agent voyer et PV de mensuration et d’estimation  

 (1880-1882), demande d’autorisation de travaux : correspondance (1892) ;  

 Paradis (chemin de), projet d'installation d'une barrière de sécurité le long  

 du chemin : délibération du Conseil municipal, rapport du voyer et traité de  

 gré à gré (1912) ; Parterre (chemin du), demande d’établissement d’un d'égout  

 (1934) ; Rigaudin (chemin de), construction d’un égout : DCM (1952-1953), plan  

 (1953), devis descriptif et estimatif (1952), correspondance (1952-1953) ;  

 Saint-Pierre-des-Vignes (chemin de), cession de terrains : plan et estimation  

 (1877).  
 

 

    
1Osc256 Martinière (lieu-dit de la). – Aliénation de terrain : PV d’estimation, plan,   1920 

 et état de mutations des propriétés (1920).  
 

 

    
1Osc257 Réfection de trottoirs : devis (sd).        SD 
 

 

    
1Osc258 Construction d'un réseau d'égouts : correspondance (1886), plan, décompte   1886-1888 

 définitif, état des dépenses(1888).  
 

 

    
1Osc259 Actes de cessions de terrains (1887). 1887 
 

 

    
1Osc260 Canalisations d’eau. – Etablissement : arrêtés préfectoraux (1891- 1903) ;   1891-1914 

 ouverture d’une tranchée pour l’établissement d’une conduite d’eau : arrêté  

 préfectoral (1894) ; ouverture d’une tranchée pour l’établissement d’une  

 conduite d’eau : arrêté préfectoral (1898) ; ouverture d’une tranchée pour  

 l’établissement d’une conduite d’eau : arrêté préfectoral (1899) ; relèvement  

 de la canalisation d'eau entre le pont sur le ruisseau d'Onzion et la Maladière  

 : arrêté préfectoral (1909), correspondance (1909-1910) ; ouverture d'une  

 tranchée afin d'établir une canalisation d'eau : demande d’autorisation (1909),  

 correspondance (1909-1914).  
 

 

    
1Osc261 Cession d'une parcelle de terrain par la société anonyme des Manufactures   1909-1912 

 réunies de tresses et lacets : Délibération du Conseil municipal (1911),  

 correspondance (1911-1912), statuts de la société (1909)  
 

 

    
1Osc262 Pavage de la rue : délibération du Conseil Municipal (1909), plan (1909),   1909-1914 

 correspondance (1910-1914).  
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1Osc263 Aménagements. - Exécution de pans coupés angles avec la rue de la Brosse, et  1941-1950 

 avec la rue Dugas Montbel : plan et correspondance (1941) ; travaux  

 d'aménagement de la Route Nationale : délibérations du conseil municipal  

 (1941-1946), correspondance (1946) ; pose d'un feeder de gaz et réfection des  

 trottoirs : plan du tracé (1948), correspondance (1948-1950).  
 

 

    
1Osc264 Eclairage : Délibérations du Conseil municipal (1952), plan et correspondance  1951-1953 

 (1951-1953).  
 

 

    
1Osc265 Projet d'installation d'une station de distribution de carburant :    1957-1962 

 délibérations du Conseil municipal (1961-1962), plan (1962), correspondance  

 (1957-1962).  
 

 

    
1Osc266 Installations électriques. - Champ du Geai, construction d'un poste de   1956-1963 

 transformation : plans (1956-1957), PV de réception des ouvrages(1959) ;  

 raccordement des lignes BT et HT au nouveau poste de transformation  du Champ  

 du Geai : courriers EDF et plans (1959) ; projet réseau MT pose de buses : plan  

 (1963) ; modernisation de l’éclairage public : délibération du Conseil  

 municipal (1960), Plan du carrefour du Champ du Geai et plan des rues (1960),  

 dossier de consultation des entreprises et dossier comptabilité (1960),  

 correspondance (1959-1961) ;  projet d’exécution d’ouvrages, ligne 15000Ventre  

 la Varizelle et le Champ du geai : correspondance et plans (1960) ;  

 construction d'un poste E.D.F « Lavoisier » : plan (1961), correspondance  

 (1961-1962) ; pose de canalisations aériennes et souterraines : correspondance  

 et plan (1962).  
 

 

    
1Osc267 Aménagements. - Elargissement du carrefour rue de Jarez, rue de la Brosse :   1960-1961 

 plans (1961), plans (1960-1961) ; donation de terrain de Mme Veuve Neyrand à la  

 CFVE à l’angle de la RN 88 et de l'Avenue du Jardin public : correspondance  

 (1961) ; revêtement des trottoirs : correspondance et devis (1962).  
 

 

    
1Osc268 Route de la Loire au Rhône. -  Cassis : réclamation Finaz     1824 
 

 

    
1Osc269 Route départementale de la Loire N°3 (de Montbrison à Feurs). – Prolongation :  1825 

 ordonnance du Roi (1825).  
 

 

    
1Osc270 Route départementale N°7 de la Loire au Rhône. - Pose de canalisations d'eau :  1894-1899 

 arrêtés préfectoraux (1894-1896) ; exécution d’une tranchée pour conduite d’eau  

 : arrêté préfectoral (1899).  
 

 

    
1Osc271 Chemin départemental n°37. – Aménagement du carrefour de Font-Rozet comportant 1968 

 la couverture de la Mornante : dossiers techniques (1968), pièces du marché  

 (1968).  
 

 

    
1Osc272 Lotissement Croix Berthaud. - Plan        1926 
 

 

    
1Osc273 Lotissement du Parc. - Etablissement : plans (1959-1962), cahier des charges  1959-1964 
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 (1961), DCM et arrêtés (1961-1963), PV adjudication et affiche (1962),  

 soumissions (1961-1962), devis descriptif et estimatif des travaux (1960-1961),  

 programme des travaux (1961), décomptes définitifs des travaux (1964), prix de  

 revient du terrain (1961-1963), liste des acquéreurs (1962), correspondance  

 (1961-1964).  
 

 

    
1Osc274 Lotissement de Lavieu. -  Acquisition par l’Office public d’HLM du lotissement  1961-1963 

 n°6 entre la place de l’Abattoir et la rue Voltaire : délibération du conseil  

 municipal (1961), promesse de vente (1961), correspondance (1961) ; demande de  

 droit de passage : correspondance (1963).  
 

 

    
1Osc275 Petite voirie : courriers de réclamation envoyés au maire.     1827-1908 
 AC : 2Osc56 
 

 

    
1Osc276 Service municipal de l’architecture et de la voirie. – Travaux d’entretien :   1879-1908 

 séries des prix, cahier des charges (1879-1908).  
 

 

    
1Osc277 Voirie urbaine, travaux et entretien : traités de gré à gré (1958-1961),   SD 

 adjudications et marchés (1909-1911), séries de prix pour fournitures,  

 délibérations du conseil municipal (1908-1911), mémoires travaux (1926-1928).  
 

 

    
1Osc278 Voirie urbaine, travaux : demandes d'autorisation (1810-1895).    1810-1895 
 

 

 


