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"A propos du budget primitif 1970". Objectifs budgétaires
pour 1970;
A partir des équipements existants, ce document analyse les
problèmes d'environnement, de stationnement et de
circulation. Voirie-Espaces libres, Services techniques.
"Programme d'équipement pour le Vème plan".
"Plan d'urbanisme". Evaluation des besoins, des coûts des
futurs équipements municipaux. Etude et préparation du
projet de Z.U.P. Mise en place de différentes sociétés
d'économie mixte".
"Le budget primitif de 1969 et la politique financière de la
municipalité".
"Plan d'équipement de la ville de Grenoble pour 1974-19751976". Proposition d'équipements ayant fait l'objet de
décisions d'inscription au plan régional d'équipement
(P.R.D.E.).
"Programme des équipements indispensables pour les jeux
olympiques d'hiver 1968; Evaluation janvier 1967".
"Où en est l'urbanisme de GRENOBLE en 1967". Etudes à
mettre en œuvre : création d'une agence d'urbanisme, d'un
plan d'urbanisme pour la commune, d'une Z.U.P., au sud de
GRENOBLE.
"Animation socio-culturelle à GRENOBLE. Eléments d'une
politique municipale". Les équipements de quartier
développent la concertation avec les habitants et les diverses
associations.
"Budget prévisionnel 1972".
"Compte-rendu d'un an de mandat".
"Elaboration du budget 1974".La municipalité présente aux
grenoblois et plus spécialement aux associations des
éléments d'analyse pour la préparation du budget 1974 et
sollicite leur avis.
"Fin du Ve plan. Perspectives pour le VIe plan". Les
investissements prévus en1970 par la ville au niveau des
équipements pour la première tranche des travaux du quartier
à la Villeneuve.
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"Problèmes municipaux post-olympiques". Objectifs de
développement de la ville en matière de coopération
intercommunale, l'agence d'urbanisme, la Z.U.P., les terrains
militaires, circulation, eau, ordures ménagères et
assainissement, espaces verts, équipements scolaires,
culturels, sportifs, les S.E.M., pour la préparation du VIe
plan.
"Programme d'équipement pour le Ve plan". Les projets
d'investissements retenus par la préfecture, les programmes
d'équipement primaire et secondaire de la Z.U.P., le
programme olympique.
"L'action sociale à GRENOBLE". Inventaire des
équipements réalisés par la ville et le B.A.S. (le centre
d'accueil municipal, aide sociale, l'enfance, les équipements
de quartiers, le troisième âge).
"Elaboration du budget 1974". Propositions de choix
budgétaires pour l'année 1974.
Journée inaugurale Musée Dauphinois, Musée Stendhal,
Conservatoire de Musique.
"Grenoble face au VIe plan". Inventaire des besoins en
équipements nécessaires à court et moyen terme.
"Proposition d'aménagement de la propriété du Chapitre".
Réflexion sur l'aménagement de la propriété du Chapitre dite
maison SOULAGE (avenue Jean-Perrot) et de son parc :
équipements sociaux pour l'association des usagers du centre
social Bajatière et projet de construction de H.L..M. dans le
parc. Plans de la maison et plans d'aménagement du jardin.
"Programme général d'équipement et de modernisation
1962-1977". Les services municipaux présentent au Préfet un
programme de réalisations portant sur les quinze années à
venir.
"Plan d'occupation des sols. Quartiers, Bajatière, Abbaye,
Capuche, Gare Jean-Macé. Dossiers préliminaires". Dans le
cadre du plan d'occupation des sols, une étude a été faite sur
l'organisation de ces quartiers au niveau de la densification et
de la circulation en vue de renforcer et d'améliorer l'habitat.
"L'ilôt des Trois Dauphins. Un projet de rénovation". Exposé
des problèmes posés par la dégradation continue de cet ilôt.
Négociations entre la ville de Grenoble, l'O.C.E.F.I.
(Omnium de Construction et de financement) et l'union de
quartier du Centre-Ville.
"Projet de système de gestion des moyens financiers de la
ville de GRENOBLE". Une méthode informatisée de
préparation du budget municipal est proposée. Elle définit un
processus de préparation des prévisions intégrales, de
surveillance et d'exécution du budget."
"Les problèmes particuliers de GRENOBLE".
Développement de GRENOBLE. Grands projets urbains.
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"Note d'informations. Le transfert des terrains militaires".
Libération de terrains par l'armée et situés à GRENOBLE.
"Compte-rendu d'un an de mandat, mars 1966, mars 1967".
Ce document analyse les réalisations municipales en vue des
jeux olympiques.
La politique du stationnement, ses réalisations, ses projets.
"Les perspectives de la politique en matière de
stationnement". Politique du stationnement des véhicules.
Perspectives financières.
"Travaux publics sur la police des mœurs de la ville de
Grenoble et la suppression de la réglementation sanitaire".
Divers avis sur la réglementation de la prostitution et essais
de prophylaxie antivénérienne : ouverture d'un centre
antivénérien, création de l'abri dauphinois, (extraits de
délibération et arrêtés municipaux).
"L'œuvre de la municipalité de GRENOBLE 1949-1953".
"L'œuvre de la municipalité de GRENOBLE 1953-1959".
"Conclusions provisoires sur les possibilités de traitements
de l'information à la mairie de GRENOBLE. "Etude sur
l'activité des différents services en vue de la mise en place
des moyens électroniques de traitement de l'information.
"Parc de Philippeville".
"Présentation du projet de budget primitif 1971".
"La fin du Ve plan. Perspectives pour le VIe plan".
Opérations nouvelles de la ville
"VIIe plan. Opérations subventionnables". Les équipements
sont présentés par quartiers. Leur processus de réalisation est
analysé (localisation, coût, réalisation, année de mise en
service).
"Programmation des équipements pour les années 19741975-1976-1977". Deux tomes : équipements programmés et
non programmés.
"Grenoble face au VIe plan ". Ce document présente les
besoins de GRENOBLE en équipements.
"Réhabilitation des vieux quartiers. Opération Très-Cloîtres.
Demande de subvention à la C.A.F. pour la première tranche
de logements du quartier TRES-CLOîTRES.
"Réhabilitation des vieux quartiers. Opération BERRIATSAINT-BRUNO". Demande de prêt à la C.A.F. de
GRENOBLE pour constituer un fonds de prêts pour aider les
ménages démunis. L'opération sera confiée à une
"association restauration immobilière".
"Réhabilitation des vieux quartiers. Opération République
(Ilot Voltaire-Sainte-Claire)".
"Présentation du budget de GRENOBLE par secteur".
Analyse du budget du secteur animation de la ville de 1963 à
1967".
"Equipement scolaire public". Etude des surfaces consacrées
aux équipements scolaires de la ville de GRENOBLE.
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"Analyse du problème des redevances : pour location
d'installations sportives municipales aux établissements
d'enseignement secondaire". Qui doit payer partiellement ou
totalement les redevances Etat ou Collectivité ?
"Enquête sur les mal-logés à GRENOBLE". Une approche
du "mal logé", de ses problèmes, de ses souhaits justifie la
mise en place d'une organisation administrative.
"Villeneuve de GRENOBLE-ECHIROLLES. Objectifs et
réalisations 1961-1977". Comment s'est déroulée l'opération
Villeneuve : genèse et constructions, projets abandonnés ou
réalisés, perspectives ?
"Bilan financier des travaux réalisés par la ville de
GRENOBLE dans le cadre des dixièmes jeux olympiques
d'hiver".
"Etude pour l'élaboration d'un programme pour le Vème
plan". Investissement à réaliser par la ville de de
GRENOBLE au cours du Vème plan compte tenu du
programme d'équipements prévus pour les jeux olympiques.
"Vème plan. Proposition de programme". Présentation des
investissements prévus pour le développement de la ville au
cours du Vème plan (logement, voirie, équipements…).
"Projet de programmation d'équipements VIIe plan"
"Vème plan mis à jour le 22 mars 1968". Programme
d'équipements généraux et de quartiers, financement et
exécution du plan d'autofinancement.
"Ville de GRENOBLE, Vème plan, proposition de
programme". Le document présente les investissements à
réaliser, groupés par ministère avec leur coût approximatif et
leur financement pour la période 1966-1970.
"Programme des équipements indispensables pour les jeux
olympiques d'hiver 1968. Equipements nécessités par le
développement de la ville de 1965 à 1971"
"Approche de l'examen du plan d'investissement 19651971".
"Etat financier des opérations olympiques'".
"Programme des équipements indispensables pour les jeux
olympiques d'hiver 1968; Financement.
"Ville de GRENOBLE : approche de l'examen du plan
d'investissement 1965-1971". L'étude analyse les
investissements dans les cinq années à venir : jeux
olympiques, équipement général de la commune, équipement
pour les habitations et répercussion sur la fiscalité.
"Bilan financier des travaux réalisés par la ville de
GRENOBLE dans le cadre des Dixièmes Jeux Olympiques
d'hiver".
"Etude pour l'élaboration d'un programme pour le Vème
plan". Investissement à réaliser par la ville de de
GRENOBLE au cours du Vème plan compte tenu du
programme d'équipements prévus pour les jeux olympiques.
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Programme d'équipement primaires et secondaires de la
Z.U.P. de Grenoble". Propositions de financement
d'opérations réalisables dans le cadre de la Z.U.P. par la ville
de Grenoble et programme arrêté par la préfecture en mars
1967.
Vème plan d'investissement de la ville
Equipement social culturel : centres sociaux, crèche, jardin
d'enfants, foyer de jeunes, centre culturel, centre paroissial,
centre de sécurité sociale, maison pour personnes âgées.
"Etat actuel de l'équipement sportif de la ville de
GRENOBLE". Ce document indique les différents types
d'équipements sportifs dans les groupes scolaires grenoblois
(présentation en tableaux).
"Les abattoirs". Historique, description et fonctionnement
sont traités afin de faire un bilan de cette structure
municipale, lors de son transfert au Fontanil.
"Bourse de travail, Villeneuve Grenoble-Echirolles". Plans
de niveau et de situation, estimation des dépenses d'un projet
pour la bourse du travail.
"La publicité". Mémoire sur la publicité (historique,
technique, recherche, consommateur, réglementation etc…).
"Voici ce que nous avons fait en 6 ans de 1959 à 1965".
"Budget primitif 1977 des différents secteurs". La
présentation et l'organisation des secteurs de l'animation.
"Eléments pour une étude chiffrée du secteur "santé". Le
budget santé (ville de GRENOBLE et B.A.S.) est considéré
à travers les comptes administratifs de 1965 à 1975, et le
budget primitif de 1977.
"Etude des pertes de charge dans la canalisation de
refoulement et du rendement d'une installation pompemoteur à la station élévatoire de Rochefort".
L'acheteur face à la formation du prix de vente. Mémoire".
Analyse de certains services municipaux (informatique, paie,
bureaux publics, finances, direction générale des services
techniques, approvisionnement).
"Animation socio-éducative dans la Villeneuve". Programme
d'équipements socio-culturels, scolaires et sportifs pour le
quartier I de la Villeneuve.
"Règlement général du personnel des services communaux".
Arrêté du 20 avril 1932 fixant un statut propre au personnel
de la ville de GRENOBLE.
"Notes relatives à la santé". Ce dossier présente l'intervention
santé du B.A.S., la politique de santé municipale. Les projets
de santé des quartiers, rôle de la médecine scolaire, la
maison médicale de VILLENEUVE.
"Villeneuve de Grenoble. Equipements interministériels".
Polyvalence des équipements scolaires, socio-culturels et
sportifs de la VILLENEUVE.
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"Tarif applicable à dater du premier janvier 1974". Tarif de
l'eau approuvé par délibération du conseil municipal en date
du 23 juin 1973.
"Budget du service des sports, année 1974".
"Villeneuve et hors Grenoble". Aménagement des abords des
différents équipements (parcs, parkings, jardins, piscine) de
la VILLENEUVE par quartiers.
"L'école primaire à GRENOBLE". A la liste des écoles
s'ajoutent : la description des services municipaux liés à
l'enseignement, les consignes de sécurité données par les
sapeurs-pompiers.
"Dossier de présentation de l'avant-projet du quartier 3".
Plans de situation et de délimitation 3 par rapport aux
équipements centraux du secteur.
"Equipement scolaire public". Etat des équipements scolaires
publics et privés existants, en construction et en projet.
"Objectifs VIe plan. Ville de Grenoble". Ce dossier présente
la croissance de la ville au cours du VIe plan et développe
les secteurs prioritaires à financer.
"Rapport d'étude". Formation en arts plastiques". Etude sur
les arts plastiques et proposition de développement de l'Ecole
des Arts de Grenoble.
"Les centres sociaux". L'analyse avec historique des centres
Teisseire, Alpins, Prémol et de leurs budgets permet le coût
du mètre carré de centre social.
"Les problèmes d'organisation dans une mairie". Comment
imbriquer les relations pouvoirs politiques et administration
municipale et pouvoir de décision et pouvoir de contrôle
pour assurer le bon fonctionnement d'une mairie ?
"Villeneuve de GRENOBLE-ECHIROLLES. Objectifs et
réalisations 1961-1973". Comment s'est déroulée l'opération
Villeneuve : genèse et constructions, projets abandonnés ou
réalisés, perspectives ?
"La bibliothèque publique de GRAND'PLACE dans le cadre
du développement d'un réseau municipal de bibliothèque".
La mise en place progressive de bibliothèque à GRENOBLE.
"Création d'emplois pour les jeunes (projet DATAR). La
DATAR subventionne cinq projets municipaux pour créer
des emplois.
"Charte culturelle entre la ville de Grenoble et l'Etat". Charte
culturelle concernant la participation financière à apporter à
certaines activités.
"Etude des scrutins de l'élection municipale de GRENOBLE
des 14 et 21 mars 1971".
"La collecte pneumatique des ordures ménagères dans la
villeneuve de GRENOBLE". Principe, conception,
fonctionnement et avantages du système d'aspiration des
ordures ménagères par collecte pneumatique.
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"La politique municipale dans les vieux quartiers". Ce
document traite du logement social à GRENOBLE.
"Elaboration du budget 1974".La municipalité présente aux
grenoblois et plus spécialement aux associations des
éléments d'analyse pour la préparation du budget 1974 et
sollicite leur avis.
"Statuts de la Maison de la Culture". Statuts adoptés à
l'unanimité, le 3 juin 1966 par l'assemblée constitutive de la
Maison de la Culture.
"Le budget prévisionnel 1973". Tableaux de budget
prévisionnel par commissions et variation de la contribution
mobilière de 1972 à 1973.
"Les restaurants scolaires". Comment fonctionnent les
restaurants scolaires et quelle nourriture doit-on donner aux
enfants.
"Le nouvel établissement horticole municipal".
"Villeneuve de GRENOBLE, quartier I, proposition
d'équipements culturels et socio-éducatifs. Programme des
principaux équipements prévus".
"Opérations casernes". Etat prévisionnel des dépenses
entraînées par l'opération d'achats de terrains militaires.
"Les problèmes municipaux post-olympiques". Au
lendemain des jeux olympiques, la ville fit le point sur ses
activités : intégration des équipements olympiques dans la
gestion municipale et règlement des problèmes généraux
avec les .S.E.M.d'aménagement et de rénovation.
"L'introduction de l'automatisation dans un service public".
Etude du fonctionnement du service approvisionnements et
du système informatique au niveau de la gestion des stocks.
"Village Olympique. Ecole maternelle". Plan de situation, de
niveau et des façades correspondant à l'avant-projet de
l'école maternelle. Architecture, Services Techniques.
"Vème plan. La période post-olympique". bilan financier
post-olympique;
"Programme d'équipement commercial de la Z.U.P. de
Grenoble 1ère tranche, Village Olympique. Le Village
Olympique : analyse de sa situation, de sa voirie, de son
programme immobilier et commercial pour 1968, dispositif
commercial à prévoir en phase ultérieure.
"Plan triennal 1978-1980. Phase préparatoire : recensement".
Recensement des opérations ou activités programmées dans
un plan triennal selon les priorités dégagées par la
Municipalité.
"Acquisitions du terrain et frais annexes, Z.U.P. de
GRENOBLE".
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"Etude du plan de circulation. Le Centre-ville. Pour élaborer
une politique de circulation et de stationnement à
GRENOBLE et en particulier au Centre-ville, ce document
analyse les problèmes suivants : rues piétonnes, pistes
cyclables et transports en commun. Anonyme, Services
Techniques.
"Réalisation et projets pour la ville : équipements scolaires,
sportifs, socio-éducatifs, touristiques et techniques (voirie,
espaces verts et assainissement).
"Transport en commun : dossier préparatoire à la
restructuration des tracés des lignes court terme". Analyse du
fonctionnement actuel et proposition d'amélioration avec les
élus des communes concernées. En annexe plans des
réseaux.
"Villeneuve de GRENOBLE-ECHIROLLES". La situation
et l'évolution récente (démographie, emploi, habitat,
infrastructure routière) du Groupement d'Urbanisme de
Grenoble associant 21 communes de l'agglomération sont
présentées en préambule au projet de Villeneuve de
GRENOBLE-ECHIROLLES.
"Vème plan. La période post-olympique". Quelles sont les
réalisations municipales à la mi-mandat (1969) ? Quelles
sont les perspectives post-olympiques ?
"Rapport sur le fonctionnement des services techniques de
théâtre de Grenoble". Etude sur la création d'emplois et les
trois fonctions du théâtre : accueil, création, animation
extérieure. Tableau et emploi du temps du personnel
technique par fonction.
"Considérations sommaires sur la situation de l'emploi aux
environs du 15 mai 1966".
"Vème plan, ville de Grenoble". La ville de GRENOBLE et
la préfecture ont élaboré des documents décrivant secteur par
secteur les projets d'investissement réalisables au cours du
Vème plan (1966-1970).
"Rapport sur la gestion des opérations d'investissement
(travaux neufs à la mairie de GRENOBLE. L'étude du
système existant est suivie de propositions nouvelles qui
doivent conduire à l'informatisation.
"Proposition de programmation détaillée pour l'unité
pédagogique d'architecture de GRENOBLE". Instauration
d'un programme pédagogique basé sur la concertation et
l'agencement des espaces de travail à la Villeneuve.
"Villeneuve de GRENOBLE-ECHIROLLES". Demande de
subvention F.D.E.S. (document généraux et financiers)".
Bilan général et fiches opérationnelles alternent dans le
dossier de demande de subvention au fonds de
développement Economique et Sociale, tant pour les
équipements, pour les ouvrages publics et la dalle du centre
commercial.
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"Réglementation de la circulation des véhicules". Arrêté du
18 janvier 1972 règlementant la circulation des véhicules
dans l'agglomération grenobloise et en particulier celle des
poids lourds, des véhicules de livraison et des transports en
commun. Anonyme, Services techniques.
"Secteur 2 : rapport général EAUX-CLAIRES". Cette étude
permet de faire le point sur la situation existante et de déceler
à court et à moyen terme les besoins en équipements et en
aménagements.
"Rapport de stage". Cette réflexion sur le logement social
s'appuie à la fois sur les activités quotidiennes de la mairie et
sur la rencontre avec des milieux professionnels très variés
(assistante sociale, directeur d'office public d'H.L.M.).
"Rapport sur le fichier population". Présentation de la
démarche choisie pour constituer un fichier de population
informatisé, travail manuel préalable et utilisation de ce
fichier, par les services municipaux.
Programme d'équipement primaires et secondaires de la
Z.U.P. de Grenoble". Propositions de financement
d'opérations réalisables dans le cadre de la Z.U.P. par la ville
de Grenoble et programme arrêté par la préfecture en mars
1967.
Service LOGEMENT. Rapport et propositions d'activités,
octobre 1973.
La population du quartier de l'Arlequin
Comité du plan d'aménagement, d'embellissement et
d'extension de la ville de GRENOBLE
"Rapport sur garnis-meublés à GRENOBLE". Qu'est-cequ'un garni, un meublé ? Quels sont les utilisateurs ?
Comment résoudre les problèmes de logement de ce secteur?
"Villeneuve de GRENOBLE-ECHIROLLES". Historique et
intégrations de la Z.U.P. dans un ensemble urbain".
"Etude de parcmètres". Le traitement des droits de voirie à la
mairie est-il simplifiable et comment ? Qu'est-ce qui freine
les droits de voirie impayés ? Comment analyser les facteurs
de rendement des parcmètres ?
Rapport sur garnis-meublés à GRENOBLE
"Villeneuve de GRENOBLE-Quartier I - Equipements
sportifs - Villeneuve de GRENOBLE-ECHIROLLES Projet du parc des sports". Ce document de travail réalisé par
les architectes des équipements l'A.U.A.G. présente les
équipements sportifs intérieurs et extérieurs au quartier I de
Villeneuve.
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"Le programme d'action de la ville de GRENOBLE, en
direction des travailleurs immigrés. A la suite des deux
tableaux présentant le pourcentage des étrangers vivant à
Grenoble et leur répartition socio-professionnelle, le
problème du logement est envisagé (besoins-politiquefinancement-rôle de l'O.D.T.I.), ainsi que les différents types
d'action en faveur des étrangers.
"Le service de logement de la ville de GRENOBLE". Dans
une note à l'attention de Monsieur le Maire, le service
logement développe les trois directions de son activité :
information, gestion, études.
Avant-projet de musée, sur la colline de la Bastille".
Pourquoi transférer le musée de peinture à la Bastille plutôt
qu'à Villeneuve ?
"Propositions pour l'organisation musicale à Grenoble de
1971 à 1974". Présentation succincte des manifestations
lyriques de l'ensemble instrumental, de l'orchestre de
Grenoble, du comité de coordination.
"Préparation du VIème plan - Ville de Grenoble". Ce
document de travail a été réalisé conjointement par l'agence
d'urbanisme et le service "Etudes" de la ville. Il contient des
propositions d’équipements urbains et d'infrastructures, puis
des propositions d'équipements sociaux par quartiers et les
possibilités d'intervention des ministères.
"Budget Villeneuve". Comment concilier un budget en
difficulté et des équipements à réaliser ?
"Considérations sommaires sur la situation de l'emploi aux
environs du 15 mai 1966". Cette étude a été réalisée par une
équipe de l'Institut d'Etudes Sociales à la demande de la
municipalité. Elle s'appuie sur des statistiques du bureau de
la main d'œuvre de l'Isère, est complétée par des sondages
près des entreprises importantes, et une prévision de l'avenir
de l'emploi.
"Service des eaux de la ville de Grenoble". Historique de
l'alimentation en eau potable, à travers les siècles et
architecture des nouvelles installations à Grenoble.
"Office public d'habitation à loyer modéré de la ville de
GRENOBLE". Rapport sur l'état du budget expiré et
situation financière de l'office, exercice 1959.
Journées d'études sur l'Administration des grandes villes.
Grenoble, 21 et 22 novembre 1975.
Rapport de Maurice BESSET et de Marie-Claude BEAUD,
conservateur et conservateur-adjoint de la ville de Grenoble
concernant les problèmes et perspectives du Musée de
Grenoble.
Proposition pour une rénovation du quartier TEISSEIRE.
Enquête réalisée par la SEMITAG et l'IRT juin 1975.
Rapport sur l'enquête "TEST" de l'ilot Marx Dormoy.

Archives Municipales de Grenoble

1974

1971

1971

1970

1966

1975

1972
1975
1975
1973

09/03/2015

1C

153
154
155
156
157

158
159
160
161
163
164
166
167
168
169
170
171

172
173
174

175
176
177
178
179
180

Plan d'action promotionnelle pour le réseau des transports de
l'agglomération grenobloise
La crise des transports urbains, analyse et propositions.
Recensement de l'agglomération et du groupement
d'urbanisme de Grenoble.
La Villeneuve de Grenoble
Note de synthèse sur la situation financière des grandes villes
de la région Rhône-Alpes et sur les perspectives d'évolution
au cours du 6ème plan.
Quartier CHORIER-BERRIAT : plan d'étude pour le
périmètre de restauration.
Agence d'Urbanisme de l'Agglomération Grenobloise : avis
recueillis auprès de l'administration.
Agence d'Urbanisme de l'Agglomération Grenobloise : avis
recueillis auprès de l'administration.
Le Village Olympique : l'organisation sociale d'un quartier.
VILLENEUVE de GRENOBLE : descriptif de la galerie de
l'Arlequin.
Etude de stationnement : diagnostic de la situation actuelle.
Villeneuve de Grenoble Echirolles
Exposé du Maire de GRENOBLE, MICHALLON sur les
projets d'urbanisme présents et futurs de GRENOBLE.
Les responsabilités de la municipalité dans l'enseignement
du premier degré à GRENOBLE
Projet de système de gestion des achats et des stocks de
matériel informatique.
Facturation automatique des garages : service informatique.
Service informatique : étude du regroupement de certains
ateliers ou services techniques sur les terrains jacquardbalzac.
Schéma de principe de la comptabilité d'une ville fait par la
Municipalité.
Etude financière rétrospective (période 1965-1974).
Etudes menées sur la gestion des droits de voirie, des
parcmètres et sur l'automatisation des contraventions,
document de synthèse par informatique communale
RHONE-ALPES.
Projet de système de gestion des moyens financiers de la
ville de GRENOBLE.
Etude préliminaire à une maison du tourisme.
Diagnostic du service des pompes funèbres : rapport
d'analyse.
Facturation eau et assainissement à la ville de GRENOBLE :
étude d'ICARE.
Diagnostic général de fonctionnement des services
municipaux de la ville de GRENOBLE : étude d'ICARE.
Personnel : gestion des avancements, guide de
fonctionnement fait par la gestion informatique.
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Le service PERSONNEL-PAIE à la ville de GRENOBLE :
présentation à la ville de ST. ETIENNE.
Gestion de l'effectif : document par ICARE
Proposition pour le système d'observation de la population
et de logement pour la ville de GRENOBLE : document
d'ICARE.
Etat-civil : document d'ICARE.
Etat-civil : répertoire : document d'ICARE.
Listes électorales : politiques et prud'homales, note de
procédures : document d'ICARE.
Une politique municipale de la vieillesse : la région
grenobloise par GAULLIER, fondation des villes.
Zones piétonnières en centre-ville : document de l'Institut de
recherche des transports.
Budget et comptabilité : étude d'organisation et
d'automatisation par ICARE.
Présentation des emprunts automatisés par ICARE.
Gestion des emprunts : mémoire de Hamide AMARA par
ICARE.
Projet d'étude sur l'opération d'intégration de la
VILLENEUVE pour le démarrage d'un processus
d'évaluation continue. Projet préparé par l'I.F.E.P.P. à la
demande du Centre d'Education Permanente et d'Animation
Sociale et Culturelle (C.E.P.A.S.C.).
Stage en Mairie de GRENOBLE de J.C REY: institut
régional d'administration de LYON.
Services Approvisionnements : fiche de fonctionnement.
Note DA-03. Définition détaillée du fonctionnement du
nouveau système d'approvisionnements par ICARE.
Note 0A-02. Sous-système d'approvisionnements rapport
d'orientation concernant les produits stockés.
Note OA-01. Sous-système approvisionnements, rapport
d'orientation concernant les produits stockés.
Facturation automatique des droits de voirie
Automatisation du prêt dans les bibliothèques de
GRENOBLE par la ville.
Dossier standard analyse-programmation par ICARE, mode
d'utilisation des fiches du dossier standard d'analyse
organique et programmation.
Projet de système de gestion des approvisionnements de la
ville de GRENOBLE par R. ARNAUD, P. MAFFRE,
PECCOUD.
Projet de système de gestion des achats et des stocks :
fascicule 1 : présentation générale par cellule gestioninformatique de la ville.
Animation budget primitif 1977 des différents secteurs, dates
de création des équipements culturels et socio-culturels.
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La politique culturelle et socio-culturelle de la municipalité
de GRENOBLE (1965-1975) vue par les acteurs culturels
par Pierre GUIDIBERT avec la collaboration de Philippe
AVENIER et François OHL : université des sciences
sociales de GRENOBLE, institut d'études politiques.
Evaluation de l'action sociale à GRENOBLE.
Animation socio-culturelle à GRENOBLE. Eléments d'une
politique municipale.
La politique culturelle de sept villes françaises : ANNECY,
AVIGNON, AUBERVILLLIERS, BOURGES,
GRENOBLE, RENNES, STRASBOURG. Compte-rendu
des journées d'études de GRENOBLE, 28, 29 et 30 mars
1969.
Essai sur l'évolution démographique actuelle de
l'agglomération grenobloise par Albert MARCHAND.
Enquête sur le marché de détail du cours JEAN JAURES.
La fréquentation du musée de peinture de Grenoble par Jean
Murat, musée de GRENOBLE.
Le Financement public de la croissance urbaine, rapport
général par Jacques FREYSSINET, Guy du
BOISBERRANGER et Michel HONNORE.
Le Financement public de la croissance urbaine. Les finances
locales dans l'agglomération grenobloises 1946-1965,
Jacques FREYSSINET.
Note de travail : service enseignement et culturel.
Le Budget primitif de 1969 et la politique financière de la
municipalité.
Collègue d'animation sur l'éducation : propositions
pédagogiques.
Propositions pour l'organisation musicale à GRENOBLE.
Services études / programmation : patentes.
Schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de la région
grenobloise.
Schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de la région
grenobloise. Première phase, long terme.
Agglomération grenobloise : programme général
d'aménagement, perspectives à long terme par Henri
MASSON et Maurice DOUBLET.
Réflexions pour un livre blanc sur la région grenobloise par
l'agence d'urbanisme de l'agglomération grenobloise.
Note à MM. Les chefs de service par M. PROUMEN,
secrétaire général de la ville.
Note sur la réalisation de classes dites "à horaires aménagés"
pour un Enseignement rationnel de la musique par le
Conservatoire dans le Primaire et le Secondaire par M.
SILBERT, adjoint à l'Enseignement et aux affaires
culturelles.
Document : variation de la taxe d'habitation en 1974 par Mr.
RIVE, secrétaire général de la ville.
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VILLE-NEUVE de GRENOBLE-ECHIROLLES, note du
cabinet des adjoints.
Document sur la médecine 1976 dans l'optique socialiste à la
lumière des expériences grenobloises par "tous militants de
la Fédération Socialiste de l'ISERE".
Document de M. MARCHAND sur la population totale de
l'agglomération grenobloise et des communes qui la
composent.
Plaquettes réalisées par l’association « Richesse et Histoire
du Patrimoine Varçois » à l’occasion des Journées
Européennes du Patrimoine 2010 : Quand des hommes et des
femmes font l’Histoire, Charles Planelli de Lavalette (maire
de Grenoble puis de Varces)
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