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Description

Date
Début

ILE VERTE : URBANISATION, ALIGNEMENTS
- Acquisition de la propriété Charreton
- Plaintes et pétitions des habitants, rapport, délibération
- Acquisition de terrains pour l’établissement des voies
1863
publiques
- Travaux de protection contre les inondations
- Frais d’études du plan d’alignement
- Projets d’emprunt / Plan de quartier (1881)
- Correspondance et rapport sur l’ouverture des Cours
Randon et de la Saulaie (1882)
- Plan d’alignement : correspondances, enquêtes,
rapports, nivellement général (1883)
- Plan d’alignement : correspondances, enquêtes,
rapports, arrêté (1884)
- Rapports à la Commission de Travaux (1885)
- Rétrocession de terrain par la voie publique (Grand
Chemin) / Projet de rectification de la route Nationale
90 (Plan de détails) / Plan d’alignement (1886)
- Rapports du Conseil Municipal du 5 décembre 1888
(x8)
1879
- Ouverture des voies de la Saulaie, Randon, du Bac et
de la Place : Conventions entre Propriétaire et
Locataires
- Plans de la construction de l’Avenue de la Saulaie
- Plan de la construction de l’Avenue de la Saulaie et
de la Rue du Bac / Rapport du Directeur / Exposé
- Plan d’alignement du Quartier de l’Ile Verte
- Plan parcellaire du Quartier de l’Ile Verte
- Aperçu des dépenses pour l’ouverture de la Rue
Randon
- Divers correspondance
- Extrait du registre des délibérations du Conseil
Municipal de la Ville de Grenoble / Plan parcellaire des
terrains à acquérir des Hospices de Grenoble (1889)
1889
- Demande d’ouverture d’une nouvelle voie en
prolongation de la Rue de l’Alma
- Plans d’alignement de l’Ile Verte
1889
- Procès-verbal de conférence mixte sur un projet de voies
à ouvrir dans le Quartier de l’Ile Verte

Date
Fin

1878

1889

1905
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Date
Début

- Arrêtés
- Correspondance
1890
- Correspondance
- Plan du Pont sur l’Isère au Sablon avec pile centrale
- Plan des voies approuvées par le Ministre de la Guerre
1891
- Plan parcellaire du Quartier de l’Ile Verte
1892
- Procès-verbal de la régularisation des cessions de terrains
1893
- Extrait du registre des délibérations : Commission des
travaux
1896
- Plans de révision des alignements
- Plan général de rectification de la Route Nationale 90
- Rapports et correspondance
1889
1897
- Enquête sur le projet de révision des alignements
homologués dans le Quartier de l’Ile Verte
- Rapport du Directeur suite à l’enquête
- Extrait du registre des délibérations : Commission des
Travaux
- Arrêtés / Notes / Plaintes / Correspondance
1900
- Rues du Pavillon et des Teinturiers : Pétition / Rapport /
Plan parcellaire / Correspondance
1903
- Quittance par Mr et Mme Exertier à la Ville de Grenoble
- Rapport du Conducteur Subdivisionnaire
- Correspondance
1904
- Lettre d’indemnisation
1905
- Diverses cessions gratuites à la Ville de Grenoble
CENTRE VILLE : OUVERTURE DE VOIES CENTRALES
- Renseignements sur les voies centrales à Lyon
- Avant métré estimatif du coût de l’acquisition du terrain
pour l’agrandissement de la Place Notre Dame
- Améliorations de l’ancienne ville
- Ouverture d’une voie centrale entre la Place Grenette,
Sainte-Claire et Notre Dame
1889
- Estimation des dépenses d’indemnités pour les
prolongations de la Gare, élargissements des rues du
Centre-Ville
-Comptage du trafic piétons et voitures dans le CentreVille

Date
Fin

1905

1890
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Registres :
- Expropriation
- Plans et renseignements divers pour l’ouverture d’une rue
entre les Places Notre-Dame et Sainte-Claire
(2 Exemplaires)
- Ouverture de la voie centrale et améliorations des voies
aux abords :
- Renseignements sur la marche des travaux et
propositions pour l’exécution des chaussées et rigoles
- Exécution des chaussées et rigoles (plan)
- Aperçu des dépenses à faire pour l’établissement de la
chaussée de la voie centrale et pour la démolition et
réfection de de chaussées diverses (Plan cadastral de la
Place Notre Dame x2)
Registres :
- Ouverture d’une voie entre la Place Grenette et la rue
Molière
- Elargissement de la rue Saint-Louis
- Expropriation
- Plans et renseignements divers
Registres :
- Ouverture d’une voie entre la Place Grenette et la rue
Molière
- Elargissement de la rue Saint-Louis
- Expropriation
- Album des vues photographiques des immeubles
expropriés
Registres :
- Rue Frédéric Taulier
- Elargissement de cette voie entre les Places Notre Dame
et Lavalette
- Expropriation
- Plans, renseignements divers et vues photographiques
Registres :
- Dégagement du Jardin de Ville
- Elargissement des rues Montorge et de France
- Construction d’un Théâtre et d’un Palais des Fêtes
- Expropriation
- Plans, renseignements divers et vues photographiques des
immeubles expropriés
(4 exemplaires)
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Date
Fin

1894

1897

1899

1899

1901

1907
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Date
Début

Registres :
- Aménagement du Quartier des Anciennes Halles
- Ouverture d’un tronçon de voie centrale entre la Place
Grenette et le rue Lafayette, par la rue de le Halle
- Elargissement des rues Lafayette, du Lycée et Philis-de1907
la-Charce
- Expropriation
- Plans, renseignements divers et vues photographiques des
immeubles expropriés
- Aménagement du Quartier des Anciennes Halles
(1899-1907)
- Aménagement du Quartier des Anciennes Halles (1907)
1899
- Renseignements et offices d’indemnité (1907)
- Traités amiables de cession du jury (1907-1908)
- Remise des clés / Paiement des mandats / Litiges /
Dénonciations des locataires / Saisie arrêt
1908
- Quittances de particuliers à la Ville de Grenoble
Quittances, Ventes et Cessions de particuliers à la Ville de
1908
Grenoble
Anciennes Halles :
- Vente de hors lignes
- Délibération
1908
- Enquête
- Cahier des charges
Anciennes Halles :
- Cession gratuite à la Ville de Grenoble d’un terrain 6 rue
de la République, angle rue Lafayette : Plan / Soumission /
Délibération du Conseil Municipal / Enquête et Arrêté
1909
d’Homologation et d’Alignement
- Dépôts de Cahiers de Charges / Réquisitions et
Adjudications d’immeubles ou terrains
- Travaux de démolition
- Dallage et trottoirs
- S.C.I. de la Place Grenette
- Voirie Provisoire
- Quittance et plainte d’un particulier
1907
-Réaction des commerçants du quartier
- Travaux de démolition et remboursement du
cautionnement
- Adjudication des travaux de démolition
URBANISME : PLAN JAUSSELY ET PLAN PRUDHOMME
Plan d’extension et d’aménagement des villes :
1909
Textes officiels
Plan Jaussely :
- Plan d’aménagement d’extension et d’embellissement de
Grenoble (fascicule)
1919
- Convention du 3 septembre 1921et honoraires de
l’Architecte

Date
Fin

1908

1909

1912

1911

1919

1925
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- Correspondance / Extraits de délibérations et Arrêtés
- Commission extra-municipale : réponses des personnes
présentées
- Présentation du Plan Jaussely : rapport annexé à la
délibération du 24 avril 1925 (cahier noir)
- Demandes de renseignements
Plan d’embellissement :
- Déclaration d’utilité publique
- Réaction des particuliers
- Modifications au plan
- Enquête
Plan d’aménagement :
- Offre de cession à la Ville d’un terrain rue des Alliés,
angle rue d’Echirolles
- Demande de permis de bâtir Chemin de l’Abbaye : Plan
et pétition
- Offre de vente d’une parcelle de terrain rue de
l’Industrie : Plan et pétition
- Acquisition d’un terrain en vue de prolonger la rue Jules
Ferry jusqu’à l’Avenue d’Eybens : Plan et pétition
- Cession à la Ville d’une parcelle de terrain sise Chemin
Guilbaud à l’Abbaye : Plan et pétition
- Offre de cession à la Ville d’un immeuble Chemin des
Arts angle Cours Jean Jaurès : Plan et pétition
- Offres diverses de cessions de terrains et d’immeubles :
Estimation
- Plan d’aménagement et d’embellissement : Rapport
- Extrait du registre des délibérations (x2)
- Syndicat Grenoble-Embellissement et office du Bâtiment
et des Travaux Publics de l’Isère
Affaire Delachenal :
- Rapport d’Experts
- Refus d’autorisation de bâtir
- Plans
-Négociation avec la Mairie
- Recours en conseil d’état
- Estimation du préjudice
Révision du plan d’extension :
- Déclaration d’utilité publique du nouveau projet
- Rapports
- Avis
- Evaluation des dépenses
- Enquête de commodo et incommodo
- Avis de la section permanente des sites et monuments
naturels
- Modifications à apporter au plan dans le centre-ville
- Demande de permis de construire rue Alphand
- Demande de permis de construire rue Eugène Sue

Date
Début

Date
Fin

1919

1925

1925

1934

1933

1930

1938

1935

1942
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- Acquisition d’une propriété chemin de Gordes
- Refus de la ville de participer à un projet régional
d’urbanisme
URBANISME : PLAN BERRIER
- Nomination de M. Berrier
- Elaboration d’un nouveau plan
- Ilots insalubres
- Propriétés militaires
- Esquisse du plan directeur
- Exposition d’urbanisme
- Présentation du plan Berrier dans la revue Urbanisme
- Approbation du conseil municipal aux principes généraux
du plan
- Rapports avec le comité national de l’urbanisme
- Relations avec les citoyens
- Demandes de construction d’immeubles ou de
constructions d’usines
- Société d’Electrochimie d’Ugine
- Enquête sur les transports en commun
- Mise au point du zonage
- Présentation du plan au conseil municipal et approbation
- Mise au point du programme d’aménagement
- Navette avec les ministères
- Démission de M. Berrier
Réponse des services municipaux à la circulaire 266 du
ministère de l’Intérieur, en vue d’établir le plan
d’équipement national
URBANISME : PLAN BOVET
- Nomination de M. Bovet
- Relations avec le ministère de la Reconstruction
- Différends avec les propriétaires
- Premier projet
- Approbation du plan par le conseil municipal
- Proposition pour le réseau des routes nationales
traversant Grenoble
- Nomination de M. Dufayard pour l’étude de certains
quartiers
- Intégration du plan Bovet dans le plan d’urbanisme de
l’agglomération
- Proposition pour les grands boulevards
- Demandes de propriétaires de terrains frappés de
servitudes
Ile Verte :
- Projet d’acquisition du parc et du fossé des fortifications
compris entre l’avenue Saint Roch, le quai Jongkind et le
chemin de Ronde vers la route de Gières
- Délibération
- Acte de cession

Date
Début

Date
Fin

1935

1942

1942

1950

1947

1948

1950

1960

1949

1955
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Date
Début

- Enquête d’utilité publique
- Estimation des domaines
1949
- Convention avec la Régie
- Correspondance
URBANISME : GROUPEMENT D’URBANISME, PLAN BERNARD
- Constitution d’un groupement de communes par le Préfet
- Réunion du 2 avril 1960 en vue de la création du district
1942
urbain
- Revue de presse sur le Grand Grenoble
Mémoire explicatif de l’intérêt du groupement et plan
d’urbanisme directeur du groupement d’urbanisme de
1960
Grenoble
(Cahier vert)
Etude sur le programme général d’équipement et de
modernisation de l’agglomération Grenobloise :
- Correspondance
(CREDOC)
- Les équipements sanitaires : Rapport préliminaire
(SEMA)
- Rapport n°1 : Etude démographique, texte et graphiques
1960
- Rapport n°1 : Etude démographique : Tableaux
- Utilisation du sol de Grenoble
- Rapport provisoire : capacité d’accueil du site
- Rapport provisoire : inventaire des projets des
administrations
- Rapport provisoire : éléments pour l’analyse économique
- Note provisoire sur les perspectives d’emploi
Etude de la CINAM sur les besoins en logement dans le
département de l’Isère, agglomérations et communes
1960
urbaines
- Avis du conseil municipal sur le plan directeur
- Relations avec la préfecture et le commissariat général au
plan
- Rapport descriptif et justificatif, règlement d’urbanisme
1961
du groupement d’urbanisme de Grenoble.
- Contact avec M. Henri Bernard, chargé d’une mission
permanente
- Premier rapport général
Grenoble : Projet
- Grenoble : Question d’actualité
- Essai de programme à 15 ans
1961
- Les problèmes particuliers de Grenoble
- Fiche technique des projets en cours / Financement et
Suivi du dossier
Agglomération grenobloise, programme général
d’aménagement, perspectives à long terme
1962
(Livret velours bleu)

Date
Fin

1955

1961

1962

1962

1964
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35

- Plan directeur d’urbanisme
- Pré rapport d’urgence
- Nomination des architectes pour les plans de détail des
quartiers, financement des études
- Présentation du plan dans la revue Urbanisme
- Approbation du plan d’organisation du quartier des Eaux
Claires
- Contrats de M. Henri Bernard, élaboration, comparaison
avec d’autres villes, Rapport justificatif de M. Bernard sur
le groupement d’urbanisme, Rapport sur les jeux
olympiques
- Règlement d’urbanisme du plan directeur du groupement
d’urbanisme de Grenoble
- Rapport descriptif et justificatif du plan directeur du
groupement d’urbanisme de Grenoble
Groupement d’Urbanisme de Grenoble :
- Etudes de circulation et d’aménagement : Hypothèse de
population et d’emploi pour l’horizon 1975 et l’horizon
lointain (note n°1)
- Etudes de circulation et d’aménagement : Hypothèse de
population et d’emploi pour l’horizon 1975 et l’horizon
lointain (note n°2)
- Etude de circulation et d’aménagement : Le trafic sur les
voies prévues au plan d’urbanisme pour l’horizon 1975 et
l’horizon lointain (note n°3)
- Etudes de circulation et d’aménagement : Conclusions
générales
Compte rendu de mandat M. le Docteur Albert Michallon
- Préparation du Ve plan : proposition de programme pour
la ville de Grenoble
- Perspective de croissance du groupement d’urbanisme
- Armature urbaine régionale, rapport du préfet de région
(projet)
- Armature Urbaine Régionale, rapport du Préfet de
Région : Cartes annexes
- Arrêté de publication du plan directeur du Groupement
d’urbanisme
- Départ de M. Courtois
- Utilisation de l’îlot Malherbe
- Relations avec le service des ponts et chaussées
- Réflexion sur le plan d’urbanisme par Jean Marie Pison
- Réactions des maires et conseillers généraux du
Groupement d’urbanisme au plan Bernard
- Implantation de la Maison de la Culture, place des Etats
Syndicat Intercommunal d’Etudes des Problèmes
d’Urbanisme de la Région Grenobloise (SIEPURG) :
- Délibérations des conseils municipaux décidant de
s’associer dans le syndicat

36

37
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39

40
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1963

1965

1964

1965

1965

1965

1966

1966
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Date
Début

- Réunion d’information intercommunale
- Statuts
URBANISME : ETUDES DE QUARTIERS
Ile Verte :
- Vente et échange de terrains par la Régie foncière en vue
de la construction de la barre de 10 étages et des 3 tours
- Délibération
- Plan parcellaire
- Plan de morcellement
- Plan de situation
- Correspondance
- Présentation du projet des 3 tours.
Rénovation du quartier Saint-Laurent :
- Présentation du Bureau d’étude et de réalisation urbaine
BERU (1963)
- Exploitation de l’enquête du BERU
- Etude du BERU sur l’état du quartier, la population, le
programme de relogement
- Photos
- Plans
- Enquête foncière et immobilière menée par le BERU sur
les propriétaires des îlots défectueux, la valeur, la nature et
l’état de leur patrimoine
- Rapport foncier
Grand Châtelet - Abbaye :
- Construction de voies nouvelles
- Assainissement
- Plan de chauffage urbain
Eaux Claires :
- Logements économiques et familiaux, Groupe Neptune,
immeuble Le Painlevé
- Rapport
- Proposition et plan d’organisation
- Enquête
- Photos
- Maquettes
- Plan de circulation
- Densité,
- Equipements
- Garages parkings, ateliers emplois, constructions
conservées ou futures par Henri Bernard
Bajatière :
- Rapport
- Photos de la maquette
- Plan de situation
- Enquête
- Plan des constructions conservées et futures
plan de circulation

1966

Date
Fin

1959

1966

1960

1963

1961

1963

1961

1965

1965
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- Plan d’organisation du quartier
- Plan densité
- Plan d’équipements
- Plans garage parking, plan atelier emploi par A. Courtois
et B. Pouradier-Duteil
Porte de l’Ouest :
- Projet des architectes
- Demande d’accord préalable
- Programme de l’opération
- Plan masse, situation, niveaux, coupes, par A. Courtois et
H. Bernard
AGENCE D’URBANISME
- Convention ville / SEDALP relative à l’étude et au
fonctionnement d’une agence municipale d’urbanisme
- Contrat entre la société d’étude et de développement des
Alpes SEDALP et M. Emery chargé d’assurer la direction
des études d’urbanisme
- Modification du contrat de M. Bernard pour l’étude de la
ZUP de Grenoble
- Rapport général d’activité de l’agence, 1966
- Schéma d’organisation transitoire et schéma
d’organisation
- Protocole entre l’état et la ville pour le fonctionnement
d’une agence d’agglomération
- Réunions du conseil de direction d’études de l’agence
- Plaquette de présentation de l’agence
- Rapport sur l’édition provisoire (livre blanc)
- Rapport d’activité de l’année 1967
- Statuts 1973
- Revue d’information du Ministère de l’Equipement et du
Logement et du Ministère des Transports : Grenoble 68
- Revue Urbanisme : Région Grenobloise : Prévision et
action concertée
Problèmes municipaux post-olympiques, Ville de
Grenoble
Agence d’Urbanisme de l’Agglomération Grenobloise :
Recherche pour un épannelage de la Ville de Grenoble par
P.Emery
Proposition d’aménagement de Grenoble dans le cadre
d’une agglomération de 600 000 habitants
- AUAG : Avis recueillis auprès de l’administration sur
réflexions pour « un livre blanc »
- Livre Blanc pour l’aménagement de la Région
Grenobloise (Edition provisoire) : l’Y Grenoblois
- Le Livre Blanc pour l’aménagement de la Région
Grenobloise (livret orange)
- Le Livre Blanc annexe 1 : Agglomération Grenobloise
- Le Livre Blanc annexe 2 : Secteur Nord- Ouest

Date
Début

Date
Fin

1965

1965

1966

1973

1968

1968

1968
1969

1968

1969
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Date
Début

- Le Livre Blanc annexe 3 : Secteur Nord-Est
1968
- Le livre Blanc annexe 4 : Secteur Sud
Note sur l’aménagement de la moyenne Isère en aval de
1968
Grenoble
Schéma directeur d’aménagement et d’urbanisme de la
région grenobloise
1971
- Rapport de présentation
- Plans
Groupement d’urbanisme, plan directeur rectifié en date du
30.03.1970 à la suite des délibérations des conseils
municipaux de Grenoble, Saint Martin d’Hères,
Saint-Egrève et Seyssins :
- Rapport de présentation
1970
- Règlement d’urbanisme
- Commentaires
- Tableau des opérations
- Tableau d’équivalence
- Coefficients d’utilisation des sols - densités
AGENCE D’URBANISME : ETUDES DE QUARTIERS
Secteur 1, quartier Est :
- Avant-propos
- Schéma d’organisation à court terme
- Schéma de circulation
- Programme d’équipements
- Localisation des équipements
- Proposition de découpage scolaire
1967
- Zone de libération de permis de construire à court terme
- Proposition de densité à long terme
- Réserves foncières scolaires à long terme
- Exemple d’étude de mailles adjacentes
- Note rectificative sur les équipements scolaires
Secteur 2, Eaux Claires :
- Avant-propos
- Schéma d’organisation à court terme
- Schéma de circulation
- Programme d’équipements
- Localisation des équipements
1967
- Proposition de découpage scolaire
- Zone de libération de permis de construire à court terme
- Proposition de densité à long terme
- Réserves foncières scolaires à long terme
- Exemple d’étude de mailles adjacentes
- Note rectificative sur les équipements scolaires
Secteur 3, Berriat :
- Avant-propos
- Schéma d’organisation à court terme
1967
- Schéma de circulation
- Programme d’équipements

Date
Fin
1969
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Date
Début

- Localisation des équipements
- Proposition de découpage scolaire
- Zone de libération de permis de construire à court terme
- Proposition de densité à long terme
1967
- Réserves foncières scolaires à long terme
- Exemple d’étude de mailles adjacentes
- Note rectificative sur les équipements scolaires
Secteur 4, Ile Verte :
- Avant-propos
- Schéma d’organisation à court terme
- Schéma de circulation
- Programme d’équipements
- Localisation des équipements
1967
- Proposition de découpage scolaire
- Zone de libération de permis de construire à court terme
- Proposition de densité à long terme
- Réserves foncières scolaires à long terme
- Exemple d’étude de mailles adjacentes
- Note rectificative sur les équipements scolaires
Centre ville :
Etude du Centre :
- Premières approches sur les problèmes du Centre
- Etude n°1 : Etude du Stationnement
- Note d’information sur la vie municipale : Le
stationnement dans le Centre-ville
- Etude du Centre-ville : Propositions de l’Agence en
1968
matière de circulation
- Normes Parking
- Une politique pour le Centre-ville
- Groupement Administratif Centres des Métropoles
d’Equilibre et Villes Moyennes : Etude de cas Le Centre
de Grenoble
- Stationnement, circulation (Plans)
Centre ville :
- Etude sur l’action à entreprendre pour la sauvegarde des
1967
quartiers historiques de Grenoble
- Plans du « Vieux Grenoble »
Trois Dauphins :
- Création de la ZAC des 3 Dauphins : Enquête en 1973 et
1975
- Projet de création
1971
- Plan de situation
- Plan de délimitation
- Projet de rénovation
OPERATION D’URBANISME : QUARTIER MUTUALITE
Délibérations concernant la Société d’Economie Mixte
1960
Mutualité

Date
Fin

1971

1975

1967
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64

SEM Mutualité :
- Conseil d’administration et assemblée générale
- Procès-verbal
- Compte-rendu d’activité
SEM Mutualité :
- Conseils d’administration
- Rapports du Commissaire aux Comptes
- Assemblée Générale
- Bilans
- Projet de rapport du Conseil d’Administration sur les
activités et les comptes de l’exercice 1966
- Statuts
- Procès-verbaux
Voirie Urbaine :
- Evaluation sommaire des domaines
- Correspondance
- Etat des terrains et immeuble à acquérir
- Procédure d’acquisition et d’expropriation
Dossiers d’expropriation (ils ne sont pas tous complets) :
- Allouard
- Amorici-Andina ép. Guillaud
- Belle née Gonnard
- Boissy Collomb SARL
- Bourboutaa
- Chevrier indivision
- Collet
- D’Agata
- Della Flora
- Didier
- Gallois indivision
- Gaudet
- Kersenti
Dossiers d’expropriation :
- Klinger
- Lance
- Lesselin
- Malterre
- Mastrorelli
- Mattei
- Marzocca
- Mounier - Anfassi indivision
- Penelon,
- Pennequin
- Pianaro
- Plancher
- Consorts Rambaud
- Sanino
- Sfacos

65

66

67
68

69
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Date
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1962

1963

1969

1962

1965

1962

1961

1969

1961

1969
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- Stephan
- Tyrant
- Verri
- Avenier indivision
Adhésions à ordonnances d’expropriation et quittances
d’indemnités :
- Allouard
- Consorts Bazzoni
- Belle
- Consorts Bourbon
- Bourbon Gabriel
- Consorts Didier
- Vve Didier
- Dubied,
- Durif,
- Consorts Duverney
- Prêt,
- Frasque
- Guillaud
- Kersenti
- Labartino
- De Laurentis
- Consorts Marzocca
- Mollard
- Consorts Mounier
- Pellegrin
- Puthon
Adhésions à ordonnances d’expropriation et quittances
d’indemnités :
- Cst Rambaud
- Stephan
- Tournassat
- Vigier
Acquisition d’immeubles :
- Offres de vente des propriétaires
Relogement
- Correspondance
- Rapport avec les architectes M. Benoît et Bovet
- Financement
- Implantation du rectorat
- Implantation de parcs de stationnement
- Implantation de bâtiments administratifs
Société pour la rénovation et l’aménagement du
quartier de la mutualité :
- Documents Administratifs : Approbation de l’état
prévisionnel des dépenses et des recettes : Délibération du
conseil d’administration / Délibération du conseil
municipal / Convention de direction / Convention de
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Date
Début

réalisation, statuts : note de présentation / Situation
financière de la commune
- Documents Financiers :
Appropriation du sol et des bâtiments, estimation du
domaine / Aménagement du sol, cout des démolitions /
1961
Dépenses accessoires / Ilot de la Mutualité et Bastion IX :
équipement / Fiche analytique concernant les recettes / Ilot
de la Mutualité et Bastion IX : relogement / Ilot de la
Mutualité et Bastion IX : plan de trésorerie
- Rénovation du Quartier de la Mutualité : Enquête
complémentaire
1971
- Enquête parcellaire en vue de délimiter exactement les
immeubles à acquérir par expropriation (2ème tranche)
OPERATION D’URBANISME : QUARTIER MALHERBE
- Plan masse / Expropriation générale / Déclaration
d’utilité publique
- Délibération du Conseil municipal
- Bordereau : Acquisition de propriétés : Rapport /
1961
Soumission /Tableau parcellaire / Plan parcellaire /
Délibération
- Règlements des indemnités
- Cession de terrain par la SEM Malherbes à la SEM
Malherbes Olympique
- Plan parcellaire / Plan général
1961
- Arrêté préfectoral : Utilité publique / Cessibilité des
acquisitions d’immeubles / Plan parcellaire / Etat
parcellaire
- Expropriation
- Plans parcellaires
- Enquête DUP et arrêté
1960
- Règlements amiables
- Adhésion à ordonnance d’expropriation
Acquisitions de terrains, dossiers d’expropriation :
- Arnaux Jules et son épouse
- Association diocésaine de Grenoble
- La SCI la Bourbonnaise
1960
- Capuche Marius et Joseph
- Collet Jaserand
- C.O.M.I.D.A. société
Acquisitions de terrains, dossiers d’expropriation :
- Franc-Panzaraza
- Fremiot René
- Gardon Wojtwawiak
- Gaude Marcel
1960
- Dame Janneret veuve Bouvier
- SCI Le Mas de Gorde
- Consorts Mollard-Orttner
- Consort Veuve Mollard et Prioul Michel
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- Patras
- Société Coopérative d’Achat des Pharmaciens du
Dauphiné
- Poncet Philippe
- Reymond Marcel et son épouse née Neyton Yvonne
Acquisitions de terrains, dossiers d’expropriation :
- Ruelle Fernande
- Serre Rosset
- Thomas
- Tivan Marie-Louise et Tivan Hélène
- Trouillaud et Trouilloud-Delèglise
Opération Malherbe financement :
Relation Société Malherbe Olympique et Malherbe
Aménagement et la Ville :
- Ventes
- Réitération de ventes
- Cessions Gratuites
- Echanges
- Correspondance
- Avant-projet Henri Bernard (1964)
- Implantations d’équipements : Conservatoire (1965),
Crèche (1962), Station-service (1965)
- Plan Gabarits directives de façades
(coupe façade a-b-c-d)
- Plan gabarits de façades (façade sud)
- Plan SCIC de 637 logements
- Plan SCIC de 637 logements (locaux sociaux et collectifs
avec bureau de poste
- Plan d’étage courant, appartements à 1 niveau, directives
d’urbanisme
- Plan de masse-voirie, exemple de distribution en duplex,
division parcellaire initial
- Plan rez-de-chaussée, exemple de répartition en duplex,
équipements
- Plan de masse
- Plan de coupe Nord-Sud
Plan de façade Ouest-Est
- Plan de répartition
- Plan au sol
- Plan de masse
- Plan de Mr Bovet
SEM Malherbe :
- Conseils d’administration
- Assemblées générales
- Réunions
Subvention FDES :
- Présentation et bilan
- Plan de situation d’ensemble,
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Date
Début

- Plan de décapage et stockage de la terre végétale
- Plan d’aménagement de plateformes
- Plan de réseaux divers (ouvrages types)
- Plan d’assainissement (ouvrages types)
- Plan de voirie (profils en travers type et coupes et
ouvrages types)
1966
- Plan d’implantation et nature des voies
Plan de démolitions et préparation du terrain
- Plan de situation
- Plan d’ensemble
OPERATION D’URBANISME : ZUP DE GRENOBLE ECHIROLLES
- Zone Sud de Grenoble ZUP : Rapport préliminaire
- Note sur l’aménagement de la Zone Sud / Programme
d’urbanisme et Prévision d’équipement
- Ebauche de livre Zone Sud : Programme d’urbanisme de
la Zone Sud
- Plan de situation
- Plan de l’état actuel
- Plan d’équipement
- Plan de circulation
- Plan de densité
1965
- Tableau d’équipement
- Plan zoning équipements
- Plan des équipements
- Types de profils en travers des voies
- Plan de la circulation et des parkings
- Schéma d’intention
- Schéma des volontés
- Plan des espaces verts, sports et cheminements piétons
- Plan des emplois : petites industries, laboratoires et
artisans
- Plan de situation
- Plan de densité
- Plan de calcul logements
- Tableau proposition d’équipements
- Plan de circulation (réalisations pour 1968)
1965
- Plan de circulation (terrains à acquérir)
- Plan de circulation
- Plan de solution BETURE et d’urbanisme
- Implantation dans le schéma général des voies
- Programme des équipements collectifs
- Note de synthèse présentant les éléments essentiels du
rapport de l’Agence d’Urbanisme sur le programme et le
schéma de structure de la ZUP de Grenoble
- Grenoble : Propositions d’orientations pour le
programme de la ZUP
- Grenoble : Critères de choix pour le programme de la

1965

Date
Fin

1970

1967
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ZUP
- Zone à urbaniser par priorité de Grenoble-Echirolles :
Rapport d’ensemble de l’opération
- Analyse de la Zone Sud et de la ZUP
- Rapport sur la ZUP de Grenoble
- Etude de la demande de logements pour la ZUP de
Grenoble-Echirolles (1966-1975)
- Document du Ministère de la Construction :
Les ZUP : leurs états de réalisation, leurs équipements, ce
qu’elles coutent
Société d’Aménagement du département de l’Isère
(SADI) :
- Projets de statuts et de convention d’études pour
l’aménagement d’une zone d’habitation
- Participation de la ville à la SADI
- Délibération
- Correspondance
- Représentants de la ville
- Garantie d’emprunts
Procès-verbaux des Conseils d’Administration
- Convention d’études pour l’aménagement d’une zone
d’habitation à Grenoble
- Réunions de travail SADI-Municipalité
Vente et cession de terrains par la SADI à la ville :
- Actes de vente de terrains sur les communes de La
Tronche et Grenoble
- Parc des sports
- Centre commercial
- Palais des congrès
- Transfert de propriété en faveur de la SADI de
l’aérodrome Jean Mermoz
- 102 galerie de l’Arlequin
ZUP Déclaration d’utilité publique :
- Plan parcellaire
- Tableaux
- Enquête d’utilité publique
- Affaires : Shell-Berre / Galtier et Allibert / La Mure /
Etablissements Allibert / Pétroles BP / Lotissement Les
Granges
- Evaluation des domaines de cessibilités
- Procédure du bail à construction
Terrassement et démolition : Libération des terrains :
- Travaux de démolition
- Terrassement généraux
- Retroussement de la terre végétale
Dossiers d’expropriation ou de rétrocession :
- Rétrocession Achard
- Expropriation Bal
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- Acquisition amiable Baret Elie
- Expropriation Baron Pierre
- Expropriation Veuve Talin née Beaule
- Rétrocession Bertolutti
- Expropriation Blanc
- Cession de terrains Veuve Thomas née Bourron
- Cession Brahic et Durand
- Cession Buisson et Poncet
- Rétrocession Castano
- Echange Compagnie Lyonnaise Immobilière
- Expropriation, Echange et Indemnité des locataires
Compagnie des Textiles Artificiels
- Cession Fabri Emilie et Gavet Emilienne
- Cession Fabri Pierre
- Rétrocession Fernandez
- Rétrocession Garcia
Dossiers d’expropriation ou de rétrocession :
- Adhésion à ordonnance d’expropriation Etablissements
Genty-Cathiard
- Adhésion à ordonnance d’expropriation Consorts Godet
- Adhésion à ordonnance Guichard Charles
- Expropriation Guichard Eugénie veuve Rochat
Adhésion à ordonnance d’expropriation Guichard
Raymonde épouse Gaude
- Rétrocession gratuite Joud
- Adhésion à ordonnance d’expropriation Labeye
- Expropriation Lapierre
- Adhésion à ordonnance d’expropriation Liaud
Expropriation Malry
- Expropriation Manessis
- Rétrocession Martinez
- Quittance d’indemnité d’expropriation Mellinger et
Prioul
- Rétrocession gratuite Mollard
- Acquisition à l’amiable Olei
- Adhésion à ordonnance d’expropriation Reymond et
Consorts Pelat
- Adhésion à ordonnance d’expropriation et résiliation de
bail Pelissier
- Adhésion à ordonnance d’expropriation Rencurel,
- Vente Richard-Ponsard
- Expropriation Sirène
Dossiers d’expropriation ou de rétrocession :
- Expropriation Société Le Soleil
- Echange de terrains Tallin veuve Giraud avec la Société
Neyrpic
- Acquisition à l’amiable Ugine Infra
- Expropriation Viboux

Date
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Fin
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- Expropriation Baron d’Yvoire
SADI, ZUP de Grenoble-Echirolles :
- Dossier programme : Rapport préliminaire / Plan de
situation / Circulation-parkings / Profil en travers types des
voies projetées / Schéma d’intention / Schéma des volontés
/ Espaces verts – sports – cheminement piétons /
Equipements / Emplois / Tableau d’amortissement /
Réponses des différentes administrations consultées
- Dossier FDES : Acquisitions / Voirie / Assainissement –
eaux pluviales / Assainissement – eaux usées / Eau potable
/ Electricité / Eclairage public / Gaz / Téléphone / Espaces
verts / Chauffage collectif
- Document « Les emplois dans la zone sud de
l’agglomération Grenobloise »
- Observations sur le dossier FDES : rapport des services
techniques
SADI : Avant-projet général :
- Avant-projet d’équipement commercial zone sud de
Grenoble
- Avant-projet d’équipement médical, social, culturel et
sportif de la ZUP Grenoble-Echirolles / Eybens, zone sud
- Etude de la demande de logements pour la ZUP
Grenoble-Echirolles 1966-1975
ZUP de Grenoble-Echirolles :
- Etude préliminaire de reconnaissance des sols : rapport
de synthèse
Infrastructure : Avant-projet général
- Généralité : Mémoire explicatif / Plan de situation et de
servitude / Plan d’urbanisme / Plan topographique /
Reconnaissance des terrains / Photo de la maquette / Plan
de masse général / Plan d’un quartier de Grenoble / Plan
d’un quartier d’Echirolles / Coordination des réseaux
- Voirie : Plan directeur / Plan de circulation / Plan de
voirie / Plan d’un quartier de Grenoble / Plan d’un quartier
d’Echirolles / Profils en long des voies principales / Profils
en long des voies de quartier de Grenoble / Profils en long
des voies de quartiers d’Echirolles / Profils en travers types
/ Constitution de chaussée
- Assainissement : Plan directeur / Plan d’ensemble EP-EU
/ Plan côté d’un quartier de Grenoble / Plan côté d’un
quartier d’Echirolles / Profils en long / Schéma des débits
EP, Schéma des débits EU, Note de calcul EP-EU,
Ouvrages types
- Eau potable : Plan directeur / Plan d’ensemble / Plan côté
d’un quartier de Grenoble / Plan côté d’un quartier
d’Echirolles / Schéma des débits Note de calcul
- Electricité : Réseau extérieur / Structure générale du
réseau M / Réseau MT-BT quartier Grenoble / Réseau
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MT-BT quartier Echirolles
- Eclairage public : Quartier de Grenoble / Quartier
d’Echirolles
- Gaz : Raccordement au réseau extérieur et structure
générale des réseaux / Réseau de distribution Quartier de
Grenoble (gaz manufacturé) / Réseau de distribution
quartier d’Echirolles (gaz naturel)
- Téléphone : Raccordement au réseau général et structure
du réseau de distribution / Réseau de distribution quartier
de Grenoble / Réseau de distribution quartier d’Echirolles
- Espaces verts : Répartition des équipements / Schéma de
répartition / Schéma d’intention parcs de quartier / Schéma
de transcription spatiale (secteur Olympique) / Plan de
masse des zones de plantations quartier Echirolles / Plan
des bouches d’arrosage, stock de terre et terre végétal
quartier Echirolles / Schéma parkings sols-plantations
quartier Echirolles / Schéma parkings talus et murs
quartier Echirolles / Schéma vases et vasques en béton
quartier Echirolles / Schéma jeux de ballons, de boules et
bacs à sable / Schéma bancs, gloriettes et arceaux / Schéma
parking éclairage / Profils des voies intérieures et éclairage
- Estimation : Aménagement des extérieurs / Espaces verts
(descriptif) / Espaces verts (estimatif) / Voirie / Eaux
pluviales – eaux usées / Eau potable / Eclairage public /
Gaz / Téléphone / Infrastructure
- Dossiers de demande de subvention globale (Villeneuve)
- Dossier programme FDES : Rapport d’ensemble
- Schéma des voies rapides : Plan de situation
- Plan des limites / Opérations engagées / Opérations
prévues / Tranches de réalisation
- Esquisse de structure
- Plan des voies primaires
- Plan du réseau primaire d’eau potable
- Plan du réseau primaire d’assainissement des eaux usées
- Plan du réseau primaire d’assainissement des eaux
pluviales
- Plan de masse général voirie
- Dossier de demande de subvention : Rapport général /
Actualisation du dossier programmé / Programme
commercial
- Dossier de demande de subvention : Rapport de
présentation / Documents financiers (2 docs)
- Approbation
- Pré-dossier FDES : notes
- Fiches opérationnelles récapitulatives
- Rapport d’ensemble / Fiches opérationnelles / Documents
estimatifs (Grenoble)
- Rapport d’ensemble / Fiches opérationnelles / Documents
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estimatifs (Echirolles)
- Documents généraux : Plan des limites opérationnelles /
Plan de l’étude générale de circulation
- Plan généraux d’infrastructure : Voire / Assainissement
des eaux pluviales / Assainissement des eaux usées / Eau
potable / Electricité / Gaz / Téléphone / Tranches
opérationnelles
- Opération du centre commercial de la Dalle Centrale
- Note des architectes en chef sur la Ville neuve de
Grenoble-Echirolles pour la présentation du dossier au
Conseil Supérieur d’Architecture et d’Urbanisme
- Dossier Ville neuve de Grenoble-Echirolles (photos,
plans …)
- Plan masse
- Plan masse équipement
- Plan masse quartier nord
- Dossier stationnement centre
- Note sur les capacités, l’affectation et le fonctionnement
des parkings + Plans de solutions possibles
- Plan centre niveau dalle (x2)
- Plan centre niveau – 1.80 (échelle 1/1000)
Plan centre niveau -1.80 (échelle 2mm.pm)
- Plan centre niveau 0.00 (x2)
- Plan centre niveau 0.80
- Plan centre niveau 3.40 (échelle 1/1000)
- Plan centre niveau 3.40 (échelle 2mm.pm)
- Plan centre niveau 6.00 (échelle 1/1000)
- Plan centre niveau 6.00 (échelle 2mm.pm annulé)
- Plan centre niveau 6.00 (échelle 2mm.pm remplaçant)
- Plan de masse centre
- Plan de coupes centre
- Plan de coupe Nord-Sud centre
- Schéma échangeurs voie 24
- Plan d’implantation axe voie 65
- Dossier Ville Neuve de Grenoble Echirolles Centre :
Circulation et stationnement
- Plan avant-projet : Echangeurs voie 24
- Plan avant-projet général : Trafic
- Plan de masse n°1 de stationnement long-terme
- Plan de masse n°2 de stationnement court-terme
- Plan de masse n°3 de stationnement long-terme
- Plan de masse n°4 de stationnement court-terme
- Plan d’avant-projet du carrefour Berthelot, rue des Alliés,
prolongement voie 64 Nord
- Plan ZUP Sud : Liaison voie 24-Palais de la Foire :
Implantation (x2)
- Plan avant-projet général : Trafic
- Plan avant-projet général : Voirie
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- Plan centre : Trafic interne
- Schéma d’affectation n°1 : Trafic-logements
- Schéma d’affectation n°2 : Trafic-bureaux
- Schéma d’affectation n°3-C : Trafic-commerces
(répartition suivant zone de chalandise)
- Schéma d’affectation n°3- C barré : Trafic-commerces
(répartition sans tenir compte de la zone de chalandise)
- Schéma d’affectation n°4-C : Trafic local : bureaux,
logements, commerces
(affectation suivant zone de chalandise)
- Schéma n°4-C barré : Trafic local : bureaux, logements,
commerces
(affectation sans zone de chalandise)
- Schéma d’affectation n°5 : Trafic : transit
- Schéma d’affectation n°6-C : Trafic total = local +
transit : bureaux, logements, commerces
(répartition suivant zone de chalandise)
- Schéma d’affectation n°6- C barré : Trafic total = local +
transit : bureaux, logements, commerces (répartition sans
zone de chalandise)
Equipements sportifs, culturels, sociaux de la
Villeneuve :
- Dossier détail des programmes proposés
- Premiers éléments de fonctionnement et de gestion (x2)
- Propositions pédagogiques
- Tableau comparatif des surfaces programmables et
tableau des participations des différents Ministères
- Rapport
- Equipements culturels
- Equipements scolaires
- Présentation du dossier
Village Olympique :
- Plan de masse sculptures
- Plan espaces verts
- Plan de masse entrées et rue piétons
- Plan général espaces verts zone A
- Plan général espaces verts zone B
- Plan général espaces verts zone C
- Nomenclature des candélabres
- Rue Stalingrad : éclairage public
- Eclairage public : voiries principales
- Avenue Léon Blum, rue Victor Hugo : éclairage public
- Voie 24 – partie Nord-Ouest (Avenue Edmond
Esmonin) : éclairage public
- Voie 24 et parking (avenue Edmond Esmonin) : éclairage
public
- Voie I – parking (rue Aimé Pupin) : éclairage public
- Voie Alfred de Musset : éclairage public
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Date
Début

- Passage routier : éclairage public
- Passerelle piétons : fourreaux de passage, distribution
éclairage
1967
- Voie 64 et 61 (rue Marie Reynoard) : éclairage public
- Voie A–parking (rue Maurice Dodero) éclairage public
- Voie 27–parking (rue Lucien Andrieux) : éclairage public
OPERATION D’URBANISME : QUARTIER TRES-CLOITRES
Dossiers d’acquisition de biens immobiliers par la
ville :
(délibération, plan de situation et parcellaire, soumission,
avis des domaines, arrêté déclaratif d’utilité publique)
- Amprimo Lucien : 18 rue Commandant l’Herminier
- Appartement Mr Avizou : 10, rue Commandant
l’Herminier
- Rachat du droit au bail Mme Battanchon : 2 bis rue TrèsCloîtres – 1 rue des Beaux Tailleurs
- Veuve Bayoud : 18 rue Commandant l’Herminier
- Propriété Bouafia Mohamed : 33 rue Très-Cloîtres et 10
rue Commandant l’Herminier
- Bouafia Ahmed : 33 rue Très-Cloîtres
- Propriété Cala : 31 rue Très-Cloîtres
- Di Fruscia : 31 rue Très-Cloîtres
- Di Girolamo : 13 – 15 rue Très-Cloîtres
1968
- Propriété D’Introno : 31 rue Très-Cloîtres
- Gallo : 33 rue Très-Cloîtes
- Propriété Galotta : 31 rue Très-Cloîtres
- Propriété M. Lévèque : 2 bis rue Très-Cloîtres – 1 rue des
Beaux Tailleurs
- Lupo : 31 rue Très-Cloîtres
- Appartement de Mr Magnin : 33 rue Très-Cloîtres
- Martin : 33 rue Très-Cloîtres
- Marzocca : 31 rue Très-Cloîtres
- Appartement Merlin-Gérin : 33 rue Très-Cloîtres
- Otton : 31 rue Très-Cloîtres
- Appartement Perrin Marie : 33 rue Très-Cloîtres
- Petrizzelli : 33 rue Très-Cloîtres
- Propriété Prizzi : 31 rue Très-Cloïtres
- Rivet : 33 rue Très-Cloîtres
- Propriété Scarangella : 31 rue Très-Cloîtres
- Propriété Torregrossa : 31 rue Très-Cloîtres
- Vernice : 31 rue Très-Cloîtres
Actes de vente ou cessions de bail à la Ville de
Grenoble :
- Ambrosiano : 25 rue Très-Cloîtres
1968
- Amprimo L. : 10 rue Commandant l’Herminier
- Consorts Anselme : 9 rue Servant
- M. Barraye : 6 rue Raoul Blanchard
- Résiliation de bail Battanchon : 2 rue Très-Cloîtres et 1
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rue des Beaux Tailleurs
- Bayard : 33 rue Très-Cloîtres
- Bayoud : 18 rue Commandant l’Herminier
- Cession de droit au bail Benakrab : 33 rue Très-Cloîtres
et 10 rue du Four
- De Benedittis : 6 rue Servan
- Consorts Bernard : Angle rue Très-Cloîtres et rue SainteUrsule n°4
- J.P Bertholet : 29 rue Très-Cloîtres
- Bevillard : angle 33 rue Très-Cloîtres et 10 rue du Four
- Bois-Mariage : 21 rue Très-Cloîtres
- Bouafia Ahmed : 33 rue Très-Cloîtres
- Bouafia Mohamed : 33 rue Très-Cloîtres
- Bougherra : 2 rue du Fer à Cheval
- Bournat : 23 rue Très-Cloîtres
- Bremont : 19 rue Très-Cloîtres
- Mademoiselle Brun : 25 rue Très-Cloîtres
- Cala : 31 rue Très-Cloîtres
- Chiarappa : 5 rue des Beaux Tailleurs
- Cipri : 19 rue Très-Cloîtres
- Consorts et Société Civile Cloitre : 2 et 4 rue du Four
- Cession de droit au bail Société Cloitre et Cie : 2 et 4 rue
du Four et 29 rue Très-Cloîtres
- Consorts Colucci : 29 rue Très-Cloîtres
- Correnti : 4 rue Sainte-Ursule
- Veuve Crudo : 10 rue Très-Cloîtres
Actes de vente :
- Cupani : 4 rue Sainte-Ursule
- Cuva : 13 rue Très-Cloîtres
- Decaudin : 11 rue Servan
- Devismes : 9 rue Servan
- Diasparra : 2 rue Servan
- Di Fruscia : 31 rue Très-Cloîtres
- Di Girolamo : 13 et 15 rue Très-Cloîtres
- D’Introno : 48 rue Saint-Laurent et 1 impasse du Four
- D’Introno : 31 rue Très-Cloîtres
- Consorts Espitallier : 8 bis rue Servan
- Consorts Eydan : 29 rue Très- Cloîtres
- Ch.Eymard : 17 rue Très-Cloîtres
- Madame R.Ferrara : 4 rue du Fer à Cheval
- Monsieur R.Ferrara : 21 rue Très-Cloîtres
- Fusaro : 23 rue Très-Cloîtres
- Fusaro : 22 rue Chenoise
- Gagnière : 4 bis rue Sainte-Ursule
- R.Gallardo : 5 rue des Beaux Tailleurs
- Consorts Gallardo : 5 rue des Beaux Tailleurs
- Gallo : 33 rue Très-Cloîtres
- Galota : 31 rue Très-Cloîtres
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1975

1968

1975
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- Consorts Gonzalez : 5 rue des Beaux Tailleurs
- Hamada : 2 rue de l’Alma
- Hasler : 3 bis rue du Fer à Cheval
- Houchat : 29 rue Très-Cloîtres
Iasparro : 2 rue du Fer à Cheval
- Consorts Leclercq : 2 rue du Vieux Temple
- Consorts Leonetti : 14 place Notre-Dame
- Consorts Lévêque : rue Très-Cloîtres et 1 rue des Beaux
Tailleurs
- Lupo : 31 rue Très-Cloîtres
- J.Lupo : 2 rue des Beaux Tailleurs
- Maestro : 4 rue des Beaux Tailleurs
- H.Magnin : 33 rue Très-Cloîtres
- Maldera : 23 rue Très-Cloîtres
- Veuve Martin : 33 rue Très-Cloîtres
- Consorts Marzocca : 31 rue Très-Cloîtres
- Mastrorilli : 6 rue des Beaux Tailleurs
- Société Merlin-Gérin : 33 rue Très-Cloîtres
- Nichilo : 11 rue Chenoise
- Otton : 31 rue Très-Cloîtres
- Paloscia : 23 rue Très-Cloîtres
- Consorts Paquien : 21 rue Très-Cloîtres
- Pasqualino : 13 rue Très-Cloîtres
- Pasquarelli : 23 rue Très-Cloîtres
- Perez-Caler : 19 rue Très-Cloîtres
- Veuve Perrin : 29 rue Très-Cloitres
- Mademoiselle Perrin : 33 rue Très-Cloîtres
Actes de vente :
- Petit : 29 rue Très-Cloîtres
- Petrizelli : 33 rue Très-Cloîtres
- Pignarre : 21 rue Très-Cloîtres
- Pilato : 24 rue Chenoise
- Primavera : 12 rue Chenoise
- Prizzi : 31 rue Très-Cloîtres
- Messieurs Rivet : 33 rue Très-Cloîtres
- Cession de droit au bail Rubino : 8 bis rue Servan
- Scaringella : 23 rue Très-Cloîtres
- Scaringella : 31 rue Très-Cloîtres
- Scarpa : 9 rue Servan
- Sciscioli : 23 rue Très-Cloîtres
- Spilmann : 29 rue Très-Cloîtres
- G.Strippoli : 8 rue Chenoise
- Rectificatif de la vente Strippoli
- Mademoiselle Tarantini : 24 rue Chenoise
- Terrier : 10 rue de l’Alma
- Consorts Tixier : 21 rue Très-Cloîtres
- Consorts Torelli 60 rue Saint-Laurent
- T.Torregrossa : 31 rue Très-Cloîtres
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- Tropia : 4 rue Sainte-Ursule
-Valenza : 23 rue Très-Cloîtres
- S.Vernice : 31 rue Très-Cloîtres
1968
- Veuve Vinciguerra : 7 rue des Beaux Tailleurs
- Consorts Zaza : 29 rue Très-Cloîtres
LIMITES COMMUNALES ET CANTONALES : MODIFICATIONS
Projet d’annexion à Grenoble d’une partie des
communes de Fontaine, Seyssins, Saint Martin Le
Vinoux :
- Recensement des populations concernées entre Chemin
des Eaux Claires, Drac et Isère
- Rapport de police sur la « débauche » régnant dans les
auberges et lieux publics aux portes de Grenoble
-Délibération du conseil municipal de Fontaine
- Tableau indicatif des propriétés comprises dans le projet
- Etat nominatif des possesseurs d’immeubles situés sur la
commune de Seyssins
- Rapport du conseil municipal de Seyssins
1837
- Exposé sur la demande faite par le conseil municipal de
Grenoble
- Rapport de police
- Délibération et défense du conseil municipal de la
commune de Saint Martin le Vinoux contre la commune de
Grenoble
- Mémoire pour la ville de Grenoble
- Rapport du garde champêtre
- Adresse du Maire de Grenoble à Mrs les membres du
conseil général
- Un dernier mot en faveur des 3 communes attaquées par
la ville de Grenoble par Rolland, membre du conseil
municipal de St Martin Le Vinoux
Annexion d’une partie de Fontaine, Seyssins et Saint
Martin le Vinoux :
- Rapport de M. Michal sur l’extension du territoire de la
commune, délibération du conseil municipal
- Plan et arrêté préfectoral ordonnant l’ouverture d’une
enquête pour les habitants des territoires dont l’annexion
est demandée par la municipalité de Grenoble, brochure
par Frédéric Farconet, avocat
1860
- Pétition à MM. les membres du conseil municipal de
Grenoble pour refuser les annexions, signée par plus de
1000 grenoblois
- Délibération du conseil municipal de Grenoble et des
plus imposés rejetant les oppositions au projet
- Avis du conseil d’arrondissement
- Instruction de l’affaire et adoption de la loi qui étend le
territoire de la ville de Grenoble jusqu’à la rive droite du
Drac (1862)
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1843

1868
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- Rapport au conseil municipal et délibération rejetant les
demandes d’indemnités des communes de Fontaine et
Seyssins
- Estimation du préjudice subi par les communes de
Seyssins et Fontaine, transactions avec la commune de
Grenoble, décret impérial approuvant les transactions
- Approbation par le conseil municipal de Saint Martin Le
Vinoux de la transaction avec la ville de Grenoble
Annexion d’une partie de Saint Martin Le Vinoux :
- Contrat de vente entre MM. Carrière et Breton d’une part
et la commune de Saint Martin Le Vinoux d’autre part de
terrains pour la rectification du chemin n° 1 (1880)
- Délibération du conseil municipal, arrêté préfectoral
ordonnant une enquête, procès verbal d’enquête
- Election d’une commission syndicale élue par les
habitants des parties à annexer, protestation de la
commission syndicale
- Délibérations des conseils municipaux de Grenoble et
Saint Martin le Vinoux, rapport du Préfet au conseil
général, rapport de M. Dufour au conseil général qui
approuve le projet
- Correspondance avec la préfecture et les parlementaires
pour hâter la parution du décret prononçant l’annexion
- Décret prononçant l’annexion (1884)
- Estimation du préjudice et règlement des indemnités
(1885-1917)
- Révision des limites cantonales (1853)
- Canton de Voreppe, testament olographe de M. Barnier
Joseph Mongala (1888-1890)
- Révision des limites des 3 cantons de Grenoble : plan,
projet, loi (1888-1890)
Projet d’annexion d’une partie de la Tronche :
- Demande de renseignement auprès de la ville de Lyon
(1913)
- Correspondance, délibération des conseils municipaux de
la Tronche et Grenoble sur le projet d’incorporation d’une
partie du territoire de la Tronche liée à l’établissement du
cimetière et des hôpitaux
(1940-1946)
- Elections et avis de la commission syndicale, délibération
des conseils municipaux, saisie du conseil d’état, calcul de
l’indemnité, avis défavorable du conseil d’état
(1946-1947)
- Correspondance entre les maires des deux communes
pour la prise en charge d’une part des dépenses d’état civil
de la commune de la Tronche par Grenoble (1960)
Rattachement à la ville de Grenoble de terrains dépendant
de la commune d’Eybens
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1860

1868

1880

1917

1853

1890

1913

1960

1966
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119

Création de la commune d’Echirolles :
- Plainte des habitants de Saint Laurent pour être rattachés
à la Tronche
- Plainte d’habitants d’Eybens payant deux fois leur côte
foncière : une fois à Grenoble, une fois à Eybens
ASSOCIATIONS DES MAIRES
Association des maires de France : congrès
- Association des maires de France : statuts
- Association nationale des maires et délégués des
chambres d’industrie : statuts
- Association des maires et adjoints aux maires du
département de l’Isère
- Association des maires des 3 cantons de Grenoble
- Réunion des maires des cantons Est et Nord
- Bulletin de l’association des conseillères municipales
- Association des secrétaires et employés de Mairie
- Mutuelle des Maires de France
- Fédération nationale des municipalités françaises :
correspondance, adhésion
Union des Villes et Communes de France affiliées à
l’Union Internationale des Villes :
- Création
- Adhésion de la ville de Grenoble
- Circulaires
- Correspondance
- Congrès
Associations et contacts internationaux :
- Renaissance des cités : le village modèle
- Exposition de Gothenbourg
- Association Française pour l’Etude de l’Aménagement
des Villes et de l’Habitation Populaire affiliée à la
Fédération Internationale de l’Habitation et de
l’Aménagement des Villes
- Union Internationale pour le pacte Roerich
- Office Technique et Administrative des Communes
- Fédération Nationale des Collectivités Publiques
Electrifiées
- Conseil des communes de l’Europe
- Bureau Jan et travail (Berlin)
- Bystrici pod hostyviem (Tchécoslovaquie)
ARMOIRIES, MEDAILLES
Armoiries de la ville :
- Tableau Armoiries impériales, 1er empire, lettres patentes
6 Juin 1811
- Extrait de : Nuit des municipaux Grenoble 1967
- Notice historique, en-tête de papiers officiels
- Armes et Blason de Grenoble semblables au Blason de la
famille Normande
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1834
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- Armoiries du 1er Empire à nos jours, modèles divers
- Armoirie Impériale 1811
1698
- Correspondance au diverses armoirie
- Esquisse de différentes couleurs des médailles de
Grenoble : numérotées de 1 à 6
- Ancien sceau de la Ville de Grenoble utilisé jusque vers
1497 (photographie)
1962
- Sceau du Dauphin Charles I qui devient Roi sous le nom
de Charles V (photographie)
- Notes, tarifications, correspondance, extraits du registre
des délibérations
- Croix de la Libération : Carte d’identité de Compagnon
de la Libération / Croix de Guerre : Régularisation, Carte
de membre à vie de l’Association Nationale des Croix de
Guerre / Correspondance
- Correspondance avec l’Ordre de la Libération /
Cérémonies du 30ème anniversaire des combats du Vercors
/ Bulletins d’information et de liaison des Compagnons de
1944
la Libération / Bulletin de l’Ordre de la Libération
- Carte de l’Ordre de la Libération et carte de membre à
vie de l’Association des Croix de Guerre
- Statut de l’Association dite des « Cinq Communes
Compagnons de la Libération »
- Ordre de la Libération : Affaires diverses et annuaire des
membres de l’Ordre
EVENEMENTS REMARQUABLES, AFFAIRES DIVERSES
Textes sur Grenoble :
- Recueil de citations émanant d’hommes illustres et
relatifs à Grenoble
- Textes relatifs à la Ville de Grenoble (suite) / Résistance
(suite)
- Résistance (suite et fin)
- Les origines de Grenoble et de Cularo
1930
- « Grenoble, Reine des Alpes », document écrit par John
Alley professeur à l’université d’Oklahoma (en anglais)
- Notice relative au développement de la Ville de Grenoble
- Les problèmes particuliers de Grenoble
- Poésie sur Grenoble
- Divers historique Grenoble
- Revue de presse
Evènements remarquables :
- Cahiers de pensées de Sophie Dumollard
- Affaire du 35ème Régiment de Ligne
- Plan en relief de la Ville de Grenoble (photographies)
1787
- Refus de voter le budget
- Lettre anonyme
Guérisseur-renoueur
- E Hébert
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- Buste de Mounier
- Commémoration du bimillénaire de l’envoi de la lettre de
Lucius Munacius Plancus à Cicéron
- Marpoz Laforest
- La Salette
- Mlle Mignot dite La Shauda
Conspiration Didier
- Historique de la Ville : Recherche sur les autographes
d’Henri IV
- Honneurs publics : Recherches sur l’origine de la
médaille commémorative décernée au Général autrichien
Frémon, à l’occasion de la reddition de Grenoble
Choix de Grenoble pour diffuser les idées contenues dans
la charte de l’UNESCO
Cabinet du Maire :
- Correspondance Mistral-Debraye
- Rapport avec la préfecture
- Secours en faveur des employés de banque
- Recommandation, secours
- Demandes d’audience
Cote vacante
Cote vacante
FOURNITURES ET MATERIEL
Fournitures d’imprimés :
- Imprimés adjudications et marchés
- Cahier des charges
- Série de prix
- Débat avec la chambre syndicale des imprimeurs
- Syndicat typographique
- Section de la fédération des travailleurs du livre
- Spécimens d’imprimés
- Papier en tête des imprimeurs grenoblois
- Bulletin municipal officiel : Bons Papier / Abonnement /
Publicitaires / Bulletins statistiques
- Fournitures diverses : Fournitures communales aux
divers services, affaires générales / Fournitures
communales archives municipales
- Bulletin municipal officiel : Délibérations /Enquête
auprès d’autres mairies, spécimens de bulletins / Marché
de gré à gré avec les imprimeurs
Fournitures diverses :
- Documentation
- Publicité
- Délibération
- Correspondance
- Matériel optique pour les ponts et chaussées
- Aspiration à vide pour le théâtre
- Balais de bruyère
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1787

1957

1952

1810

1944

1801

1955

1904

1962

1891

1937
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- Projecteur
- Appareil photo pour l’identité judiciaire
- Matériel de bureau
- Machines à écrire
- Duplicateurs
- Echarpes de maire
- Décoration
- Médailles
- Bicyclettes
- Urnes et matériel électoral
- Appareil électrique Véga
ARCHIVES MUNICIPALES
- Fascicule « Organisation générale des archives, Archives
Nationales, Archives Départementales, communales et
Hospitalières »
- Fascicule « Loi, règlement et instruction concernant les
Archives Communales »
- Circulaire du Ministère
- Règles pour les versements
- Correspondance concernant le règlement
- Enquêtes relatives à la Bibliothèque des Archives et aux
Archives proprement dites
- Fascicule : « Rapport sur les Archives Départementales,
Communales et Hospitalières de l’Isère » 1906-1907
- Fascicule : « Rapport sur les Archives Départementales,
Communales et Hospitalières de l’Isère » 1908-1909
- Correspondance et rapports sur les archives anciennes
- Divers rapports de service
- Inspection des archives
- Rapports
- Entretien et aménagement des locaux
- Couverture en ardoise de la tour des Archives
- Aménagement de salles au rez-de-chaussée et au second
- Rayonnages
- Déménagement des archives
- Transfert des archives anciennes à la bibliothèque
- Liste des archivistes et préposés aux archives
municipales
- Liste des secrétaires généraux
- Arrêtés de nomination
- Organisation du personnel
- Affaires diverses
Pilot de Thorey :
- Fastes consulaires
- Procès des héritiers de Pilot contre la ville de Grenoble
- Réintégration de documents conservés par Pilot dans les
archives municipales
- Rédaction de l’inventaire des séries anciennes
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1891

1937

1879

1932

1820

1949

1856

1965

1924

1935

1967

1821

1889

1821

1889

1879

1927
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- Brouillon de table des matières de certains articles série
AA et BB par Pilot
Rédaction et impression de l’inventaire :
- Approbation et observation ministérielles sur les
inventaires
- Rédaction et impression des 6 volumes
- Honoraires de l’archiviste
- Correspondance avec les imprimeurs
- Délibération
- Prix de vente des inventaires
- Délibérations
- Remise d’exemplaires aux administrations
Bibliothèque des archives :
- Inventaires : Livres achetés et classés / Médailles
composant le Médailler Municipal / Inventaires
périodiques des livres à conserver
Bibliothèque municipale :
- Achat de livres
- Correspondance
Livres de Prix :
- Dons de livres par la Ville
- Livres donnés
- Correspondance
Recherches :
- Maréchal de France : Jacques Randon
- Famille Garnier (demandé par le Colonel de ToulouseLautrec)
- Sur le nom de famille Joubert
- Stendhal
- Jean Bistési
- Doyen Gosse
- Jean Pain
- Jean Perrot
- Emile Romanet
- Albert Reynier
- Victor Hugo / J.J Rousseau / Dolomieu / Philis de la
Charce / Mandrin / Louis Charles de France / Nobilius / Dr
Marmonnier
- Famille De Filliol
- Compte de Jouvencel
- Casanova à Grenoble, ses femmes
- Communications administratives avec déplacement
- Autorisations pour dépôts publics de Grenoble
- Registre des prêts avec ou sans déplacement aux services
de la Mairie
- Prêts de documents aux services de la Mairie
- Communications sur place aux clients (tome 1)
- Communications sur place aux clients (tome 2)
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1927
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1965
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- Communications sur place aux clients (tome 3, cahier
rouge)
- Consultation sur place
- Apposition des scellés sur les archives par le juge de Paix
- Procès-verbal de transmission
- Mise au pilon
- Elimination et vente de papiers
Assurance contre l’incendie : Propositions de la Mutuelle
Générale Française / Refus
Projet de constitution de registres d’événements publics au
livre d’or
Visites officielles des Archives Anciennes : guide pour
exposé oral et documentation archives anciennes
Archives départementales :
- Coupures de presse
- Présentation

1925

1961

1804

1971

1920

1972

1859

1954

1830

1962

1961

1971
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