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BREVE PRESENTATION  
 
Présentation institutionnelle 
 
A la fin des années 1960 et au début des années 1970, les subdivisions des Bouchoux, de 
Moirans, de Morez et de Saint-Laurent-en-Grandvaux avaient été supprimées et, pour 
partie, rattachées à la subdivision de Saint-Claude, qui elle-même fut partagée entre les 
subdivisions de Saint-Claude nord et Saint-Claude sud jusqu’en 2006. Le siège de ces deux 
subdivisions se situait dans le même bâtiment de la rue du Moulin Neuf qui, au plus fort de 
son activité, a accueilli une trentaine d’agents. 
 
Conservation des documents et transfert aux Archives du jura 
 
Ces documents font partie d’une collecte d’archives réalisée au cours du premier semestre 
2016 dans les locaux de la Direction départementale des Territoires (DDT, ex. DDE) de 
Saint-Claude. Ce bâtiment – situé rue du Moulin Neuf – est la propriété du Département 
qui le louait à l’Etat depuis la fin des années 1960. En novembre 2015, les trois agents 
subsistants de la DDT ont quitté le bâtiment - devenu trop grand - afin de s’installer dans 
les locaux de la sous-préfecture de Saint-Claude. La restitution de l’immeuble étant fixée 
au 1er juin 2016, les Archives départementales sont intervenues avec le responsable des 
archives du siège de la DDT de Lons-le-Saunier afin de vider les 120 mètres linéaires de 
documents laissés à l’arrière dans le local d’archives. Les documents collectés représentent 
un volume de 10,3 mètres linéaires 
 
 
Présentation du contenu 
 
Le fonds des subdivisions de Saint-Claude nord et sud puis unifié est constitué de 
documents sur le fonctionnement général (comptabilité et les bâtiments), des archives de 
l’urbanisme dont une sélection qualitative de permis de construire sur les années 1996 à 
1999 lacunaires lors de la collecte des exemplaires préfectoraux de ces permis dans les 
locaux de la sous-préfecture de Saint-Claude à l’automne 2015 (2483 W). Les travaux de 
voirie (sur RN, CD et la voirie communale) ainsi que les interventions sur les ouvrages 
d’art représentent un volume important, même si un tri sélectif sévère a été opéré pour les 
petits travaux de voirie. Par ailleurs, un échantillon représentatif des communes et de la 
nature des travaux a été réalisé pour les dossiers où la DDE est intervenue pour le compte 
des communes. Enfin les archives sur l’hydraulique sont bien représentées et témoignent 
de l’activité de ces subdivisions dans l’arrondissement de Saint-Claude notamment sur la 
protection contre les crues et sur l’encadrement règlementaire de l’activité des installations 
hydroélectriques. 
 
Conditions d’accès 
 
Le fonds est consultable en salle de lecture des Archives et communicable selon la 
législation en vigueur. 
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REPERTOIRE NUMERIQUE DETAILLE  
 
 

FONCTIONNEMENT INTERNE DES SUBDIVISIONS DE 
L’EQUIPEMENT DE SAINT-CLAUDE 

 
 

FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL 
 
2517 W 1 Registre d’ordre de la subdivision de Saint-Claude nord. 1974-2007 
 [surtout des permissions de voirie et des accidents de service] 
 
2517 W 2 Organisation des subdivisions de Saint-Claude nord et Saint-Claude sud.- 

Enquête annuelle sur les indicateurs d’activité (redistribution des effectifs) 
(1981-1991). Recensement des agents affectés : liste (1987-1988). 
Répartition des communes par subdivision : listes (1986-2002). 

1981-2002 
 
2517 W 3 Couverture photographique du secteur de Saint-Claude nord.- Réalisation 

de photographies aériennes : cartes IGN avec les points de repères 
photographiques, clichés [139 clichés noir et blanc ; format 23,9 cm x 25,7 cm]. 

s. d. [années 1960-1970]  
 

BUDGETS ET COMPTABILITÉ 
 
2517 W 4 Préparation du budget de la subdivision (Tri annuel : années en 0 et 5 sauf 

1991). 1991-2000 
 
2517 W 5-8 Livres de comptabilité et livres de gestion. 1998-2005 
 

2517 W 5 1998-2000. 
2517 W 6 2003. 
2517 W 7 2004. 
2517 W 8 2005. 

 
2517 W 9 Répertoires généraux des attachements (classeurs A, B, C). 1987-2004 
 
2517 W 10 Facturier (classeur A, comptes 1 à 179) (spécimen). 2000 
 

BÂTIMENTS ET ÉQUIPEMENTS 
 
2517 W 11 Généralités.- Tableaux des propriétés de l’Etat (1968, 1971-1988). 

Location du Département à l’Etat de locaux à Saint-Claude (lieu-dit du 
Moulin Neuf), Champagnole et Les Rousses (1980-1988). Concessions de 
logements à des agents de la DDE : états (1973) (spécimen). Fiscalité des 
propriétés : état (1976) (spécimen). Recherche d’amiante dans les 
bâtiments de la DDE et des bâtiments communaux [réponse par la 
subdivision de Saint-Claude et réponses des maires à l’offre d’aide au 
diagnostic par la DDE] (1996-1997). 1971-1997 
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2517 W 12-13 Locaux du Moulin Neuf à Saint-Claude.- Travaux. 1966-1994 
 

2517 W 12 Appropriation de l’usine Girod pour les locaux de la subdivision.- 
Projet d’aménagement provisoire dans l’HLM Chabot et suivi de 
l’appropriation (1966-1968). Transactions au sujet de la propriété 
départementale, la location à l’Etat et des surfaces : notes, actes 
officiels, copies d’actes antérieurs (1967-1969). Travaux 
d’aménagement de bureaux : décompte général et définitif, procès-
verbal de réception définitive, plans (1967-1972).  1966-1972 

 
2517 W 13 Travaux de restauration.- Diagnostic thermique (1986). Vérification et 

mise en conformité électrique (1988-1989). Réfection de l’accueil 
(1993-1994). 1986-1994 

 
2517 W 14 Garages de Saint-Claude (zone du Plan d’Acier).- Construction : décompte 

général et définitif, procès-verbal de réception définitive. 1972-1974 
 
2517 W 15 Garages de Lamoura.- Travaux de terrassements : rapport, décompte 

général et définitif, calque, plans. 1947 
 
2517 W 16 Garage de La Pesse.- Changement des portes : devis. 1964 
 
2517 W 17 Garage de Moirans-en-Montagne.- Construction : devis, procès-verbal 

d’adjudication, plans. 1948 
 
2517 W 18 Bureaux des Rousses.- Projet de construction légère à côté de la Maison du 

tourisme : plans (1965-1966). Projet d’aménagement de l’immeuble Jean 
Prost pour installer la Régie du Haut-Jura et la DDE : plans (1965-1976). 
Location par l’Etat de la Maison du tourisme (1967-1971). Sinistre de la 
Maison du tourisme : photos (1976). Reconstruction du bâtiment : plans 
(1976-1979). 1965-1979 

 
2517 W 19 Saint-Laurent et Les Rousses.- Hangars de stockage de sel : plans. 

1977-1978 
 
2517 W 20 Réseau radiotéléphonique.- Mise en place du réseau à la station de Saint-

Laurent-en-Grandvaux : dossier d’établissement des servitudes 
radioélectriques (1967-1973). Recensement des récepteurs radio de la 
subdivision de Saint-Claude nord et projet d’extension du réseau (1975-
1980). 1967-1980 

 
 

URBANISME ET AMÉNAGEMENT FONCIER 
 

URBANISME – PERMIS DE CONSTRUIRE 
 
2517 W 21 Statistiques d’urbanisme (permis de construire instruits par les 

subdivisions de Saint-Claude nord et sud). 
1982-1993, 2001-2006 
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2517 W 22-25 Enregistrement des permis de construire. 

1972-1996 
2517 W 22-24 Registres. 

 
2517 W 22 Subdivision de Saint-Claude, 1972-1973. 
 
2517 W 23 Subdivision de Saint-Claude nord, 1973-1985. 
 [lacunes entre 1975 et 1977]. 
 
2517 W 24 Subdivision de Saint-Claude sud, 1978-1996. 

 
2517 W 25 Fiches individuelles d’enregistrement des permis de construire (ordre 

alphabétique) : 1978-1985 
[2 fichiers dont la différence de nature n’a pas pu être déterminée]. 

 
2517 W 26-46 Dossiers de permis de construire sélectionnés sur les communes du ressort 

des subdivisions de Saint-Claude (totalité des dossiers sur les communes 
de référence, à savoir Longchaumois et Vaux-lès-Saint-Claude et sélection 
qualitative pour les communes non retenues au titre de l'échantillon). 
[Présence uniquement des PC manquants dans le versement de la sous-préfecture de 
Saint-Claude au titre du contrôle de légalité (2483 W)]. 1996-1999 

 
2517 W 26 Bois-d’Amont (1996). 
2517 W 27 Bois-d’Amont (1997-1998) ; Les Bouchoux (1996-1999). 
2517 W 28 Château-des-Prés (1997-1998) ; La Chaumusse (1996-1998) ; Chaux-

des-Prés (1997-1999). 
2517 W 29 La Chaux-du-Dombief (1998-1999) ; Choux (1996-1999) ; Coyron 

(1997) ; Crenans (1998). 
2517 W 30 Les Crozets (1996-1999) ; Cuttura (1996-1999). 
2517 W 31 Etival (1998-1999) ; Fort-du-Plasne (1998) ; Grande-Rivière (1997-

1998). 
2517 W 32 Le Lac-des-Rouges-Truites (1996-1997) ; Lajoux (1996-1999). 
2517 W 33 Lamoura (1996-1999). 
2517 W 34 Lavans-lès-Saint-Claude (1997-1999) ; Lect (1996-1999). 
2517 W 35 Leschères (1996) ; Lézat (1997) ; Longchaumois (1997) 
2517 W 36-37 Longchaumois. 

2517 W 36 1997-1998 
2517 W 37 1998-1999. 

2517 W 38 Maisod (1997) ; Meussia (1997) ; Moirans-en-Montagne (1996-1999). 
2517 W 39 Les Molunes (1998-1999) ; Morbier (1996-1997) ; Morez (1998) ; La 

Mouille (1998). 
2517 W 40 La Pesse (1996-1998) ; Les Piards (1999) ; Ponthoux (1997). 
2517 W 41 Pratz (1996-1999) ; Prémanon (1996-1997). 
2517 W 42 Prémanon (1998-1999) ; Prénovel (1999). 
2517 W 43 Ravilloles (1996-1999) ; La Rixouse (1997) ; Rogna (1999) ; Les 

Rousses (1998-1999). 
2517 W 44 Saint-Claude (1996) ; Saint-Laurent-en-Grandvaux (1998). 
2517 W 45 Saint-Lupicin (1996-1999) ; Saint-Pierre (1999) ; Septmoncel (1996-

1999). 



 
 6 

2517 W 46 Tancua (1996) ; Vaux-lès-Saint-Claude (1999) [lacunes pour 1996-1998] ; 
Villard-Saint-Sauveur (1996-1999) ; Villard-d’Héria (1997-1999) ; 
Villard-sur-Bienne (1996-1997) ; Viry (1998). 

 
2517 W 47 Contrôle du bâti.- Bâtiments menaçant ruine : arrêtés de mise en demeure 

(communes concernées : Leschères (1998-1999) ; La Rixouse (1971) ; Rogna (1998-
2000) ; Saint-Claude (1985, 1990) ; Villard-Saint-Sauveur (2000) ; Villard-sur-Bienne 
(1985-1986)). 1971-2000 

 
2517 W 48 Confortement de la galerie du 2° sous-sol de la sous-préfecture après 

éboulement dans les voûtes : plan, calques, photographies. 1995 
 
 

LOGEMENT ET ENVIRONNEMENT 
 

ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE 
 
2517 W 49 Schéma départemental.- Enquête communale sur l’existence d’aire 

d’accueil dans l’arrondissement de Saint-Claude : questionnaires. 
1991 

 
ENVIRONNEMENT 

 
2517 W 50 Protection de l’environnement.- Collecte de déchets toxiques (initiative de 

la Préfecture du Jura) sur les secteurs de Morez, Saint-Claude et 
d’Oyonnax : liste des professionnels concernés (1991). Institution d’un 
groupe de travail pour la règlementation de la publicité à Saint-Claude : 
liste des pancartes publicitaires recensées (1985-1986, 1993). 

1985-1993 
 
 

ROUTES ET OUVRAGES D’ART 
 

TRAVAUX SUR CHAUSSÉES 
 
2517 W 51 Chutes de pierre et écroulements rocheux le long des routes 

départementales.- Cartographie des risques d’éboulements dans le ressort 
des subdivisions de Saint-Claude nord et Saint-Claude sud (cabinet 
d’étude CETE de Lyon) : rapports. 1980, 1987 

 
2517 W 52 Plantations et boisements en bordure de voies.- Application de la 

règlementation des boisements (1984-1986). Recensement des arbres 
remarquables, des obstacles isolés aux bords des voies, des arbres 
mellifères, du nombre d’arbres abattus et plantés… (1985-1988). 
Protection routière de sites paysagers et « reconquête du paysage » 
(recensement des sites sur l’arrondissement) (1992). 1984-1992 

 
2517 W plan 1 Situation des RN, CD et chemins vicinaux de la subdivision de Saint-

Claude nord : plan calque, encre, éch. 1/50000. 
s. d. [années 1980] 
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2517 W 53 Routes nationales (RN).- Travaux routiers programmés et suspendus 
pendant la Seconde Guerre mondiale : états, rapport trimestriel (1940-
1943). Routes transférées dans le réseau des chemins départementaux 
(1972-1974). 1940-1974 

 
2517 W 54-57 RN 5.- Travaux de voirie. 1961-1971 

 
2517 W 54 Aménagements localisés pour l’accroissement de la sécurité (1971).  
 
2517 W 55 Morez.- Aménagement de voie et travaux sur la rocade (3e tranche) 

(1971, 1981). 
 
2517 W 56 Les Rousses, déviation de La Cure (1961-1962). 
 
2517 W 57 Aménagements de voirie aux postes frontaliers (Bois-d’Amont, 1961-

1968. Les Rousses, 1969). 
 
2517 W 58-69 Routes départementales (CD et anciennes RN). 1940-1996 

 
2517 W 58 Opérations financées dans le cadre du désenclavement du Haut-Jura 

sud (Contrat de plan Etat-Région) : notices explicatives, plans (1984-
1988). Réunion de concertation et visite cantonale entre le 
Département et la DDE de Saint-Claude sur l’état des voies et des 
travaux : procès-verbal (1996). 

 
2517 W 59-69 Classement et déclassement de voirie, acquisitions foncières, 

alignements, aménagement de créneaux de dépassement, travaux 
routiers [dont ceux liés aux glissements de terrain] (tri sélectif), 
1940-1989. 

 
2517 W 59 CD 16.- Chaux-des-Crotenay (1978). Le Lac-des-Rouges-Truites (1941). 
 CD 18.- Bellefontaine (1977). Morez (1966-1968). 
 
2517 W 60 CD 25.- Bellecombe (1977-1980). Les Bouchoux (1973-1982). Lamoura (1963-

1972) [dont classement – déclassement au lieu-dit La Serra (1971-1972)]. Les 
Molunes (1942, 1969-1982) [dont réfection de la voie après glissement de terrain 
entre l’Evalude et la Cernaise (1969-1971) et reconnaissance géologique du 
versant de la Cernaise (1981)]. Les Moussières (1968-1976). La Pesse (1978-
1981). Prémanon (1972). Les Rousses (1972-1978). Septmoncel (1940, 1965). 

 
2517 W plan 2 CD 25E1.- Les Bouchoux, affaissement de la chaussée : plan calque, encre, éch. 

1/200,  1986. 
 
2517 W 61 CD 26.- Lézat (1979-1988) [dont le rétablissement d’une voie provisoire après un 

glissement de terrain (1989)]. Tancua (1982-1989). Villard-Saint-Sauveur (1981). 
 CD 27.- Jeurre et Lavancia-Epercy, classement et déclassement de voirie (s. d. 

[années 1960-1970]). 
 CD 28.- Grande-Rivière (1979-1983). Prénovel (1979-1984). 
 CD 29.- Prémanon, classement et déclassement de la déviation des Jouvencelles 

(1976-1981). 
 
2517 W 62 CD 63.- Chassal (1958-1982). Larrivoire (1985). 
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 CD 69.- Longchaumois (1975-1977). Morez (1972). La Mouille, réfection du talus 
après un glissement de terrain (1986-1988). Saint-Claude (Cinquétral) (1955-
1982). 

 CD 100.- Viry (1973-1976).  
 CD 118.- Les Crozets, travaux de terrassement suite à un glissement de terrain 

(1978). Lavans-lès-Saint-Claude (1982-1985). Saint-Lupicin (1984-1985). 
 
2517 W 63 CD 124.- Les Bouchoux (1972-1975). Coiserette (1973-1976). Villard-Saint-

Sauveur (1955-1967). 
 CD 126.- La Rixouse (1965). 
 CD 146.- Leschères (1985). 
 CD 233.- Cuttura (1980-1981). Lavans-lès-Saint-Claude (1975-1976). Ponthoux 

(1981). 
 CD 235.- Ravilloles (1983). 
 CD 290.- Coyrière (1975-1977). Saint-Claude (1972-1980). Villard-Saint-Sauveur 

(1975-1985). 
 
2517 W 64 CD 291.- Chassal (1979). Larrivoire (1981-1985). Saint-Claude (1979-1984). 
 CD 292.- Lajoux (1955-1956). Les Molunes (1958-1985). Les Moussières (1974-

1984). Septmoncel (1957-1964). 
 
2517 W 65 CD 293.- Rogna (1976-1982). Viry (1983). 
 CD 303.- Avignon-lès-Saint-Claude (1975-1978). Saint-Claude (1962-1980) [dont 

une rétrocession de terrain au Département]. 
 CD 304.- Lamoura (1947-1958). Saint-Claude (1975). 
 CD 305.- Villard-Saint-Sauveur (1946). 
 CD 352.- Septmoncel (1948-1952). 

 
2517 W 66-67 CD 436 (ex. RN). 
 

2517 W 66 Chassal (1965-1976). Jeurre (1977-1983). Lavancia-Epercy (1976). Lavans-
lès-Saint-Claude (1981). Molinges (1975-1984). Saint-Claude (1946-1985) 
[dont travaux de dépassement entre Saint-Claude et Lavancia (1973-1975)].  

 
2517 W plan 3 Chassal, alignement au droit de la propriété de Félix Baroni : plan calque, 

encre, s. d. [années 1970]. 
 
2517 W 67 Saint-Claude-Lavans-lès-Saint-Claude, aménagement de créneaux de 

dépassement d’Etables (1976). Vaux-lès-Saint-Claude (1953-1984). Villard-
Saint-Sauveur (1941-1983). 

 
2517 W 68 CD 437.- Foncine-le-Bas (1983). Le Lac-des-Rouges-Truites (1983). La Rixouse 

(1942-1985) [dont étude de stabilisation du talus rocheux (1985)]. Saint-Claude 
(1949-1982) [dont travaux d’abattage de rocher pour l’élargissement de la voie 
(1980)]. Valfin-lès-Saint-Claude (1943-1983). Villard-sur-Bienne (1943-1944). 

 
2517 W 69 CD 470.- Lavans-lès-Saint-Claude (1975-1983) [dont reconnaissance géologique 

après un glissement de terrain]. Lavans-lès-Saint-Claude – Saint-Lupicin, 
rectification de tracé entre le virage du Pont de Grésillat et le Pont du Lizon (1983-
1985). 

 
2517 W 70-73 Voierie communale. 1941-2005 

 
2517 W 70 Subdivision de Saint-Claude sud.- Règlementation et recensement des 

chemins, 1942, 1981-2001. 
 
2517 W 71-72 Classement et déclassement des chemins : tableau, carte du réseau, 

1962-2005. 
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2517 W 71 Communes d’Avignon-lès-Saint-Claude, Bois-d’Amont, Château-des-Prés, La 
Chaumusse, Chaux-des-Prés, La Chaux-du-Dombief, Cinquétral, Fort-du-Plasne, 
Grande-Rivière, Lézat, Longchaumois, Morbier, 1963-2005. 

  
2517 W 72 Communes des Piards, Prémanon, Prénovel, La Rixouse, Saint-Claude, Saint-

Laurent-en-Grandvaux, Saint-Pierre, Septmoncel, Tancua, Valfin-lès-Saint-
Claude, Villard-Saint-Sauveur, 1963-2004. 

 
2517 W plan 4-12  Classement de chemins plans calques ou contre-calques. 

 
2517 W plan 4 Avignon-lès-Saint-Claude, tableau de classement (plan parcellaire du dossier 

d’enquête publique) : plan contre-calque, encre, éch. 1/250, s. d. [années 1980]. 
 
2517 W plan 5 Lavans-lès-Saint-Claude, diverses voies (plans parcellaires du dossier 

d’enquête publique) : plans calques, encre, éch. 1/2000, s. d. [années 1980]. 
 
2517 W plan 6 Molinges, chemins ruraux (notice explicative et estimation sommaire des 

dépenses du dossier d’enquête publique) : plans calques, encre, éch. 1/250, s. d. 
[années 1980]. 

 
2517 W plan 7 Les Moussières, voies communales (extrait du dossier d’enquête publique) : 

plan calque, encre, éch. 1/1000, 1/1250 et 1/2000, s. d. [années 1980]. 
 
2517 W plan 8 La Rixouse, chemins ruraux (extrait du dossier d’enquête publique) : plan 

calque, encre, éch. 1/200, 1981. 
 
2517 W plan 9 Saint-Lupicin, diverses voies (extrait du dossier d’enquête publique) : plan 

calque, encre, éch. 1/2000, s. d. [années 1980]. 
 
2517 W plan 10 Vaux-lès-Saint-Claude, chemins ruraux : plans contre-calques, encre, éch. 

1/1000, s. d. [années 1980]. 
 
2517 W plan 11 Villard-Saint-Sauveur, chemins ruraux : plans contre-calques, encre, éch. 

1/1000, s. d. [années 1980]. 
 
2517 W plan 12 Villard-Saint-Sauveur, chemins ruraux : plans contre-calques, encre, éch. 

1/2000, s. d. [années 1980]. 
 

2517 W 73 Travaux sur voierie communale.- Avignon-lès-Saint-Claude, 
élargissement du CV n°3 (1977-1978). La Chaux-du-Dombief, 
reconstruction d’une voie au hameau d’Ilay (1948). Cinquétral, 
acquisitions foncières pour les CV n°1 et 3 (1941-1943). Lavancia, 
élargissement des CV n°15 et 16 (1970). Les Molunes, élargissement 
du CV n°6 (s. d. [années 1970]). Les Moussières, route d’accès au 
front de neige (1972). Saint-Claude, acquisitions foncières pour 
l’élargissement du CV n°9 (1943) ; acquisition de la voie communale 
Vers Saint-Blaise (1962) ; autorisations permanentes de voierie (1971-
1977). Valfin-lès-Saint-Claude, acquisitions foncières pour le CV n°5 
(1951-1953). Villard-Saint-Sauveur, acquisitions foncières pour le CV 
n°6 (1944) ; sondages de reconnaissance suite au glissement de terrain 
au Pré Martinet (1982-1984). 

 
2517 W 74 Frontière Franco-Suisse.- Entretien et abornement entre le canton de Vaud 

et les départements de l’Ain, du Jura et du Doubs : procès-verbaux, 
rapports de la commission mixte, comptes-rendus des travaux exécutés, 
plans. 1946-1996 
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OUVRAGES D’ART 

 
2517 W 75 Généralités.- Répertoire des ponts du département (1976-1985). Limitation 

de charges (1962-1980). 1962-1985 
 
2517 W 76 Ouvrages d’art sur la route nationale 5 (RN).- Reconstruction d’un mur de 

soutènement en rive de la Bienne, au droit du barrage Buffard (commune 
de Morez) (1970) ; viaduc de l’Evalude (voie SNCF) : tirage de plan (s. d. 
[après 1940]). s. d. [après 1940]-1970 

 
2517 W 77-81 Ouvrages d’art sur routes départementales (CD et anciennes RN).- 

Travaux de construction et de gros travaux : dossier foncier, rapports 
d’études et procès-verbaux d’essais, notes de calculs, décomptes des 
travaux, procès-verbaux d’inspection, plans, photographies. 1944-1986 

 
2517 W 77 CD 16 à Chaux-des-Crotenay.- Réfection du pont sur la Lemme 

(1977-1979). 
 CD 17 aux Planches-en-Montagne.- Détermination de la propriété du 

pont de l’ancienne voie ferrée (1979). 
 CD 18 à Morbier et à Bellefontaine.- Construction d’un mur de 

soutènement et élargissement d’un pont-rail (1979-1986). 
CD 25 à Lavans-lès-Saint-Claude et à Saint-Lupicin.- Travaux sur le 
mur de soutènement suite à un éboulement (1947). à Viry.- Pose de 
gabions sur le pont de la Tour (1950-1951). 
CD 27 à Epercy.- Reconstruction du pont sur la Bienne (1948). 
CD 60 à Chancia.- Reconstruction du pont sur la Bienne (1947) 
CD 62 à La Chaumusse.- Renforcement des fondations du pont sur la 
Lemme (1970-1972). 
 

2517 W 78 CD 69 à Saint-Claude.- Elargissement et redressement des murs de 
soutènement (entre le PK 1570 et PK 2017) (1944) ; projet de 
construction des murs de soutènement (vers le PK 4) (1948) ; 
élargissement et consolidation des murs de soutènement (1956-1958) ; 
élargissement du pont sur la Vouivre (1975-1976). 
CD 124 à Saint-Claude.- réfection du tablier du pont de Rochefort sur 
le Tacon (1959-1962) ; reconstruction du pont (1974-1975). 
 

2517 W 79 CD 233 à Cuttura et à Saint-Lupicin.- Réfection du pont de Bief 
d’Etraz (1969-1972). 
CD 290 à Saint-Claude et à Villard-Saint-Sauveur.- Rectification et 
élargissement du pont de la Renfile (ruisseau des Foules, lieu-dit le 
Martinet) (1965-1966). 
CD 304 à Saint-Claude, ancienne commune de Chaumont (le torrent 
du Gros Dard) : Pont du Pontet.- Montage du pont provisoire allemand 
(type « L Z ») et remise au Département (1948-1949) ; inspections du 
pont métallique allemand (1950-1969) ; écroulement des voûtes de 
l’ancien viaduc en maçonnerie du Pontet (détruit en 1944) (1951) ; 
réfection du pont métallique (1969) ; reconstruction du pont (1973-
1977) ; aliénation de l’ancien pont provisoire allemand (1980). 
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2517 W 80 CD 436 à Chevry et à Saint-Claude.- Mise en place d’un dispositif de 

protection contre les chutes de pierre de la falaise de Porte-Sachet 
(1979-1981). à Lavans-lès-Saint-Claude et à Saint-Claude.- 
Aménagement du créneau de dépassement d’Etables et de murs de 
soutènement : plans, dessins (1976). à Molinges.- Aménagement du 
carrefour avec le CD 63E2 (1984-1985). à Molinges et à Vaux-lès-
Saint-Claude.- Aménagement d’un mur de soutènement (1985). à 
Saint-Claude.- Inspections et visites du grand pont (1945-1974) ; 
réfection des joints du grand pont sur le Tacon (1962-1978). à 
Septmoncel.- Reconnaissance géotechnique suite à l’effondrement 
d'un mur de soutènement (1986). à Villard-Saint-Sauveur.- Réfection 
d’un mur de soutènement (1975). 

 
2517 W 81 CD 437 à Foncine-le-Haut.- Réfection du pont de la scierie (1980) ; 

réfection du pont sur le bief Brideau (1982). à Saint-Claude.- 
Elargissement du pont de pierre (1975-1977) ; remise en état et 
consolidation du viaduc sur la Bienne (1965). Protection contre les 
chutes de pierre sur le PK 3,070 à 3,110 entre Saint-Claude et Saint-
Laurent-en-Grandvaux (1982). 
CD 470 à Saint-Claude.- Elargissement du pont du Lizon sur la 
Bienne (1980). 
 

2517 W plan 13-18  Ouvrages d’art sur routes départementales : plans. [1960-1980] 
 

2517 W plan 13-15 CD 25. 
 

2517 W plan 13-14 Choux, construction d’un mur de soutènement au lieu-dit Sous la Batie : 
plans calques, encre, éch. 1/100, 1968. 

 
2517 W plan 15 Viry, Pont de la Tour sur le Longviry : plans calques, encre,  s. d. [années 

1960]. 
 
2517 W plan 16 CD 290.- Villard-Saint-Sauveur, pont de la Renfile : plan contre-

calque, encre, éch. 1/200, s. d. [années 1980]. 
 
2517 W plan 17-18 CD 470 à Saint-Claude. 
 

2517 W plan 17 Elargissement du pont du Lizon (la Bienne) : plans calques, encre, éch. 
1/200, s. d. [années 1980]. 

 
2517 W plan 18  Aménagement des accès du pont du Lizon : plans calques, encre, s. d. 

[années 1980]. 
 
2517 W 82-86 Ouvrages d’art.- Travaux sur la voierie communale. 1949-1985 
 

2517 W 82 Les Bouchoux (CV du Mapas).- Reconstruction du pont de Leary (le 
Tacon), 1949-1951. 

 
2517 W plan 19 Longchaumois et Villard-sur-Bienne.- Réparation du pont sur la 

Bienne : plan papier, encre, éch. 1/100, s. d. [années 1990]. 
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2517 W 83-86 Saint-Claude, 1951-1985. 
 

2517 W 83 Pont Central (ancien pont à péage sur la Bienne).- Expertise pour acquisition par 
la Ville de Saint-Claude à la Société des nouveaux ponts et quartiers (1959-
1960). Réfection de l’étanchéité, sondages et travaux : comptes-rendus de visite, 
plans (1974-1976). Réfection (2 tranches : 1982 et 1984) : comptes-rendus de 
visite (1982-1985). 

 
2517 W 84 Pont du Gaz (CV rural n°1 ; la Bienne).- Reconstruction : sondages de fondation 

des piles : dossier administratif (sans les résultats techniques) (1951-1955) ; 
demande de concours de la DDE par la Ville (1951-1952) ; dossier de marché : 
projet avec alternative béton armé ou pré-contraint, rapports, carnet 
d’attachement, plan, procès-verbal de réception provisoire (1951-1961) ; 
exécution technique : notes de calculs, croquis, essais béton, plans définitifs 
(1958-1961) ; établissement du dispositif de minage permanent et sondages 
(1957-1960) ; inauguration par le ministre des Transports publics Monsieur 
Buron (septembre 1960). Travaux en régie par la Ville et l’entreprise Manzoni 
d’amélioration du cours de la Bienne aux abords du pont et protection des crues 
du faubourg Saint-Marcel (1951-1952) [contexte : crue de 1950-1951 ?]. 

 
2517 W 85 Pont du Plan d’Acier (la Bienne).- Montage et démontage du pont provisoire 

métallique (pont Bailey) (1968-1972). Construction du pont définitif : projet 
(1966-1969) ; appel d’offres  et marché (1970-1972) ; correspondance avec la 
société d’équipement des villes comtoises (SODEVIC) (1971-1972) ; sondages 
des fondations : fiches de forage (1968-1971) ; plans d’exécution et photos 
(1970-1972) essais béton, tension de câbles et tonnage : procès-verbaux des 
épreuves, fiches de relevés, procès-verbaux de compression (pour le béton) 
(1971-1972). 

 
2517 W 86 Pont de l’Hôpital (le Tacon).- Reconstruction du pont en béton armé : carnets 

d’attachements, plans, photos (1974-1975). Reconstruction d’un mur de 
soutènement entre le pont et les établissements Jacquemin-Verguet : plans 
(1976). 

 
2517 W 87 Inspection des ouvrages d’art.- Organisation des visites périodiques (1968-

1980). Visites annuelles des ponts et d’un tunnel : procès-verbaux, 
comptes-rendus, rapport, plan. 1943, 1980-1985 

 
CD 25 aux Molunes et aux Moussières.-  Pont de Combe à Bry (le bief des 
Pares) (1985). à Viry.-Pont de la Tour (le Longviry) (1985). 
CD 25E1 aux Bouchoux.-Pont sur la Balme et pont sur le Tacon (1985). 
CD 25E3 aux Bouchoux.- Pont de Leary (le Tacon) et pont de Très la Ville 
(la Balme) (1985). 
CD 25E4 à Champrougier et à La Pesse.- Pont sur le bief de la Semine 
(1984). 
CD 63 à Choux.- Pont sur la Perrine (1985). à Larrivoire.- Pont de Vers 
l’Eau (le Longviry) (1985). à Vulvoz.- Pont sur la Vulve (1985). 
CD 63E1 à Chassal.- Pont sur la Bienne (1985) ; pont sur le bief de 
l’Enragé (1985). 
CD 69 à Saint-Claude.- Pont du Diable (l’Abîme) (1984) ; pont de la Pitié 
à Cinquétral (la Vouivre) (1985). 
CD 118 à Ravilloles.- Pont sur le Lizon (1985). 
CD 124 à Saint-Claude et à Villard-Saint-Sauveur.- Pont de Rochefort (le 
Tacon) (1985). 
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CD 233 à Lavans-lès-Saint-Claude.- Pont sur le Lizon (1985). à Saint-
Lupicin.- Pont du Moulin (le Lizon) (1985). 
CD 235E1 à Ravilloles.- Pont sur le Lizon (1985). 
CD 290 à Coiserette.- Pont sur le Tacon (1985). à Coyrière.- Pont des 
Essards (1985). à Saint-Claude.- Pont de la Renfile (le bief des Foules) 
(1985). à Villard-Saint-Sauveur.- Pont du Martinet (le Flumen) (1985). 
CD 291 : à Saint-Claude (Ranchette).- Pont de l’Absinthe (ruisseau 
Fontaine Froide) (1985). 
CD 291E1 à Chevry.- Pont sur le bief Chatelan (1985). 
CD 292 aux Molunes et aux Moussières.- Pont des Crottes (bief des Pares) 
(1985). 
CD 313 à Lamoura.- Pont sur la Valserine (1969). 
CD 436 à Chassal.- Pont de Porte-Sachet (bief Chatelan) (1985). à Chassal 
et à Molinges.- Pont de la Marbrerie (le Longviry) (1985). à Lajoux.- Pont 
sur la Valserine (1985). à Lavancia.- Pont Brarda (1985). à Saint-Claude.- 
Grand pont (1984) ; pont de la Croix du Bar (1985) ; pont sur le bief des 
Foules (1985). à Septmoncel.- Pont sur le Chapy (1985) ; pont de l’Evalide 
(le Chapy) (1985) ; pont du Saut du Chien (1943, 1984-1985) ; tunnel de la 
Roche Percée (1980-1985). 
CD 437  à Saint-Claude.- Pont de pierre (la Bienne) (1984). à Lavans-lès-
Saint-Claude.- Pont de Grésillat (le Lizon) (1985) ; pont sur la voie ferrée 
d’Andelot-la-Cluse (1984). à Lavans-lès-Saint-Claude.- Pont du Lizon 
(1981-1984). 
 

EXPLOITATION DU RÉSEAU ROUTIER 
 
2517 W 88 Inventaires du matériel (Etat et Département) : registres. 1970-2005 
 
2517 W 89 Viabilité hivernale (tri sélectif).- Organisation du service. 1974-2002 
 [dont la nuit d’orages dans le secteur de Chevry, Chassal et Ranchette en 2002] 
 
2517 W 90 Chutes de neige et glaces de toit.- Dispositions prises par les propriétaires, 

l’Etat et les communes. 1981-1985 
 
 

TRANSPORTS TERRESTRES 
 
 

REMONTÉES MÉCANIQUES ET PISTES 
 
2517 W 91-94 Remontées mécaniques.- Mesure de sécurité et mise en conformité des 

équipements (1985-1987). Autorisations de mise en exploitation des 
installations (tri sélectif) [Régie départementale des sports d’hiver et du tourisme du 
Haut-Jura]. 1965-1992 

 
2517 W 91 Bellefontaine, téléskis des Entreroches (1975-1984) ; Bois-d’Amont, 

remontées mécaniques du Crêt des Danses (1965-1989). 
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2517 W 92 Lamoura, téléskis de la Serra et du Dahut (1968-1972) ; Prémanon, 
téléski de la Darbella (1966-1972), amélioration du stade de saut à ski 
des Tuffes (1984-1988). 

 
2517 W 93 Les Rousses, remonte-pente des Baby Cressonnières (1969) ; téléski 

du Noirmont (1966-1968) ; déplacement et modification du téléski du 
Noirmont I aux Rousses-Arzier (Suisse) (1990) ; téléski du Noirmont 
II aux Rousses-Arzier (Suisse) (1990). 

 
2517 W 94 Septmoncel, télésiège des Jouvenceaux (1989-1992). 

2517 W 95 Zones nordiques.- Aménagement de la Grande traversée du Jura et travaux 
de sécurité (1979-1986). Aménagements (pistes, accès et bâtiments) [Le 
Haut-Jura sud (1985-1990). Les Rousses-Haut-Jura (1983-1989). Le Grandvaux (1985)] 
(1983-1990). 1979-1990 

 
 

INTERVENTIONS POUR LE COMPTE DES COLLECTIVITES 
 
 

MAÎTRE D’OUVRAGE OU ASSISTANCE À MAÎTRISE D’OUVRAGE  
 
2517 W 96-101 Travaux de construction neuve d’édifices publics et de grosses 

infrastructures (assainissement, eau potable…) appartenant aux 
communes et aux syndicats intercommunaux (spécimen) : dossiers 
techniques d’exécution, plans de récolement. 1961-2006 

 
2517 W 96 Avignon-lès-Saint-Claude, aménagement de l’entrée du village (2002-

2004). Les Bouchoux, réseau des eaux pluviales et usées : plans 
(1992). Chaux-des-Crotenay, aménagement de la zone artisanale de la 
gare (1998-1999). La Chaux-du-Dombief, extension du lotissement 
Les crêts Praillets (2002-2004). Fort-du-Plasne, construction d’un 
plateau sportif et extension du terrain de football (1999-2000). 
Grande-Rivière, assainissement des eaux usées du hameau des Faivres 
(2001-2002). Lajoux, construction de la maison du Parc du Haut-Jura 
(2002-2006). Lavancia, aménagement du lotissement de Trey-la-Ville 
(1984). La Pesse, construction d’un bâtiment polyvalent (1981-1983). 

 
2517 W 97 Prémanon, assainissement de la région des Jacobeys (1961-1965) ; 

construction et aménagement du chalet-accueil de la halle Félix 
Perclet (1964-1966). Ravilloles, assainissement général 1ère tranche 
(collecteur de Ravilloles-Saint-Lupicin) (1991-1992). 

 
2517 W 98 Saint-Claude, renforcement de l’alimentation en eau potable du réseau 

de Montbrillant et captage dans le Flumen (1966) ; extension de la 
zone industrielle du Plan d’Acier (1970-1977) ; assainissement 
général (1977-1986) ; construction du musée des Beaux-Arts au Palais 
abbatial (2005). 

 
2517 W 99 Saint-Laurent-en-Grandvaux, aménagement du centre-ville (2003-

2005). Saint-Lupicin, aménagement de la place de l’église (1995-
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1997). Septmoncel, construction d’une nouvelle unité de production à 
l’usine Dalloz (1995). Villard-Saint-Sauveur, réaménagement 
paysager des anciennes sablières de l’Essard au lieu-dit le Cretet 
(1977-1982). 

 
2517 W plan 20 Saint-Lupicin.- Aménagement de la place de l’église : plan 

calque, encre couleur, éch. 1/200. 
 
2517 W 100 Villard-Saint-Sauveur, assainissement de l’agglomération (1974-

1983) ; sondages de reconnaissance suite au glissement de terrain au 
Pré-Martinet (1982-1984) ; construction d’une mairie-salle 
polyvalente (1991-1993). Viry, création d’une zone artisanale lieu-dit 
Au Peron (2003-2006). 

 
2517 W 101 Syndicats intercommunaux. SICTOM du Haut-Jura, construction 

d’une déchetterie à Morbier (1994-1995). Syndicat mixte des Rousses, 
aménagement du site du Balancier sur la commune des Rousses 
(2004-2005). 

 
 

CARRIÈRES ET HYDROCARBURES 
 
 

EXPLOITATION DE CARRIÈRES 
 
2517 W 102 Carrières.- Autorisations d’exploitation par des entreprises. 1964-1998 
 

- Chassal : S.A. Baroni (1980-1991) ; Berlucchi (1973-1979) ; Rocamat (1974-1983). 
- Jeurre : Perrier (1964-1992). 
- Lavancia-Epercy : Di Lena (1970-1991). 
- Molinges : Baroni (1971-1978). 
- Les Molunes : Di Lena (1987-1997). 
- Viry : Di Lena (1974-1988). 

 
2517 W plan 21-23  Aménagement de carrières : plans. s. d. [années 1980] 

 
2517 W plan 21 Molinges.- Aménagement au lieu-dit Sous la Côte : plans calques, 

encre, éch. 1/500, s. d. [années 1980] 
 

2517 W plan 22 Villard-Saint-Sauveur.- Aménagement des sablières du Cretet : 
plan papier et calques, éch. 1/200, 1/500 et 1/2000, s. d. [années 
1980]. 

 
2517 W plan 23 Villard-Saint-Sauveur.- Aménagement des carrières de l’Essard 

(CD 436) : plan papier et calques, encre, éch. 1/200, 1/500 et 
1/2000, s. d. [années 1980]. 

 
RECHERCHES D’HYDROCARBURES 

 
2517 W 103 Hydrocarbures.- Prorogation de permis de recherches d’hydrocarbures 

« Permis Jura méridional » par la société Esso REP. 1984 
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HYDRAULIQUE 
 
 
2517 W 104 Règlementation générale.- Organisation du service : décret du 24 

novembre 1962, notes (1943-1964). Répartition des missions sur l’eau 
entre les services : instructions, arrêtés (1955-1993). Modalités de 
subvention des travaux en rivière : note de l’inspecteur-chef de service 
(1963). 1943-1993 

 
2517 W 105 Fonctionnement général.- Activités : rapports. 1990-1992 
 
2517 W 106 Généralités sur les rivières et pièces d’eau (lacs, étangs et retenues).- 

Rivières du ressort des subdivisions de Saint-Claude et aménagements 
énergétiques : plans, cartes (1959-1982). Recensement des pièces d’eau : 
fiches, plan (1976-1980). Définition des objectifs de qualité des cours 
d’eau : tableaux (1972). Gestion des cours d’eaux domaniaux pour la 
préparation des Assises de l’Eau : fiche renseignée sur la Bienne (1990).
 1959-1990 

 
2517 W 107 Lutte contre la pollution des eaux de rivières.- Collaboration entre le 

Service hydraulique et les inspecteurs des établissements classés pour les 
déversements effectués dans les cours d’eau (1954). Recensement des 
usines et prises d’eau en activité sur la Bienne (1972). Demande de 
subvention de l’établissement Brun à Saint-Claude auprès de l’Agence de 
Bassin Rhône-Méditerranée-Corse (1975-1976). Recensement des cas de 
pollution des eaux par déversement d’eaux pluviales urbaines par l’Agence 
de Bassin Rhône-Méditerranée-Corse (sans suite) (1990). 1954-1990 

 
2517 W plan 24 Vulnérabilité des eaux souterraines à la pollution sur le secteur de Saint-

Claude (BRGM) : plan papier couleur, éch. 1/50000. 1980 
 
2517 W 108-111 Crues et inondations. 1959-1995 
 

2517 W 108 Règlementation et annuaires.- Règlementation sur les stations de 
jaugeage des rivières du bassin du Rhône et de l’Ain (1961-1965). 
Stations hydrométriques de la région Franche-Comté : liste (1986). 
Annuaire hydrologique sur la période 1969-1974 pour la région 
Franche-Comté (1976). Annuaire national des débits de cours d’eau 
des années 1973-1974 et 1977 par l’Agence de Bassin Rhône-
Méditerranée-Corse (1976-1980). Bulletin hydrologique de Franche-
Comté, numéro de juin (1993). 

 
2517 W 109 Prévention.- Inspection de l’activité dans le domaine de l’eau et du 

service d’annonce des crues (1983, 1994). Etudes hydrauliques et de 
faisabilité de solutions d’aménagement pour la protection contre les 
inondations des quartiers les plus bas de la ville de Saint-Claude : 
rapport (1983-1984). Elaboration et mise à jour du schéma d’alerte 
aux crues de la vallée de la Bienne (1992-1994).  
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2517 W 110 Limnigraphes 1.- Appareils pour les stations du Jura : liste par bassin 

versant (1994). Mise à jour du fichier des observateurs (1981-1996). 
Installation de la station de Chenavier sur la Bienne (entre Tancua et 
Chassal) : plan (1957). Projet de création d’une station au lac de 
l’Abbaye (1975). Participation à l’entretien du pont des Cheneviers 
sur la Bienne à Saint-Claude (accès au limnigraphe) (1979-1980). 
Mise en place d’un appareil à la station de Lavancia-Epercy (1986). 

 
2517 W 111 Recensements des débits.- Débits sur les barrages hydroélectriques 

d’Etables sur la Bienne et du Flumen (Ville de Saint-Claude) : feuilles 
de relevés (1959). Débits sur l’Ain à Thoirette et sur la Bienne à 
Chassal pour l’Institut Pasteur à Lyon : feuilles de relevés (1971). 
Débits journaliers, mensuels et annuels des rivières dressés par la 
Cellule d’études des débits des cours d’eau de Dijon (Service 
hydrologique centralisateur du Bassin Rhône-Méditerranée-Corse) 
(1972-1991). Recensement, évaluations des dégâts et travaux proposés 
dans les communes du ressort de l’arrondissement de Saint-Claude 
(intempéries du 13 au 17 février 1990, inondation du 21-22 décembre 
1991 et épisodes pluvieux de janvier – février 1995) (1990-1995). 

 
2517 W 112 Protection des berges.- Saint-Claude : travaux de protection des rives du 

Tacon (1975-1978) ; stabilisation des berges de la retenue d’Etables 
(1995). Vaux-lès-Saint-Claude : subvention d’urgence pour des travaux 
sur les rives de la Bienne (1981-1983). 1975-1995 

 
2517 W 113 Travaux sur berges. 
 Lavancia-Epercy.- Construction d’un pont desservant les carrières 

exploitées par l’entreprise Di Lena : dossier d’autorisation (1978-1981). 
 Saint-Claude.- Extension d’un atelier à l’usine de caoutchouc Jeantet 

(1976). Enrochement de la propriété de M. Loubeyre suite à la 
construction d’un entrepôt (1979). Infraction à une autorisation de travaux 
par l’entreprise Gras-Marchesini (1993-1994). 

 
2517 W plan 25-32 Protection des berges : plans. [1980]-1998 
 

2517 W plan 25 L’Abîme, à Saint-Claude.- Travaux : plans calques, encre, éch. 
1/200, s. d. [années 1980]. 

 
2517 W plan 26-27 La Bienne, à Saint-Claude.- Aménagement entre le pont du 

Miroir et le barrage d’Etables : plans calques, encre, éch. 
1/1000, 1993. 

 
2517 W plan 28-32 Le Tacon (Parc National du Haut-Jura). 

 
2517 W plan 28-31 Saint-Claude. 
 

                                           
1 Appareil de mesure permettant de retranscrire, sur une plage de temps prédéfinie, les variations du niveau 
d’un cours d’eau. 
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2517 W plan 28 Aménagement au lieu-dit Au droit du Tomachon : plan calque, encre, 
éch. 1/200, 1996. 

 
2517 W plan 29 Aménagement au barrage du Lycée : plan calque, encre, 1998. 
 
2517 W plan 30 Aménagement entre le pont du Miroir et la passerelle près Saint-

Sauveur : plans calques, encre, 1994. 
 
2517 W plan 31 Aménagement d’une passerelle : plan calque, encre, éch. 1/200, 1996. 

 
2517 W plan 32 Villard-Saint-Sauveur.- Projet d’aménagement d’une passerelle : plan calque, 

encre, éch. 1/200, s. d. [années 1990]. 
 
2517 W 114 Curage de la Bienne et extraction de matériaux en rivière.- Règlementation 

(1960-1983). Autorisation d’extraction de gravier et matériaux à Saint-
Claude (pont du Gaz, pont du Miroir…), Molinges, Vaux-lès-Saint-Claude 
et Chassal (1979-1995). Infraction à l’extraction de matériaux (spécimen : 
entreprise Di Lena à Lavancia) (1977). 1960-1995 

 
2517 W 115-118 Droits d’eau.- Installations hydroélectriques. 1941-1998 
 

2517 W 115 Généralités.- Règlementation pour les autorisations et les concessions 
(1952-1987). Recherche de sites dans les hautes vallées : rapport 
(1965). Inventaire des barrages contrôlés par le Ministère de 
l’Environnement (arrondissement de Saint-Claude) (1985). 

 
2517 W 116 Règlementation et recensements des usines.- Recensement des usines 

installées à Saint-Claude : carte (1965). Demandes d’autorisations 
d’entreprises hydrauliques : circulaire interministérielle (1981). 
Classement des cours d’eau au titre de l’article 2 de la loi du 16 
octobre 1919 modifiée [extrait par rapport à l’Ain et à la Bienne] (1994). 
Etude juridique des droits d’eau de la Haute vallée de l’Ain : procès-
verbaux de réunions à Champagnole entre les maires, la DDE et les 
conseillers généraux (1983-1985). Enquête sur la sécurité des zones 
situées à l’aval des usines hydrauliques : réponse négative pour 
l’arrondissement de Saint-Claude (1997). Inventaire des installations 
hydroélectriques : envoi d’un questionnaire aux propriétaires (sans 
suite) (1986). Enquête sur les activités des services déconcentrés dans 
le domaine de l’eau et sur les expériences pouvant être valorisées 
(1997). 

 
2517 W 117 Application pour les usines des articles 410 et 411 de la loi du 26 juin 

1984 sur la pêche et la gestion des ressources piscicoles.- Information 
aux propriétaires d’usines de leurs obligations de débits d’eau à 
minimaux à maintenir pour les poissons (1986) ; avis du 
subdivisionnaire de Saint-Claude par rapport à la décision sur la 
Bienne au titre de l’article 411 (passes à poissons) (1989). 

 
2517 W plan 33 Barrage sur la Bienne à Chassal.- Création d’une passe à 

poissons : plans calques (topographique et de récolement), 
encre, éch. 1/100. 1997 
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2517 W 118 Usines hydrauliques sur la Bienne.- Implantation et travaux, 1941-
1991. 

 
 Blye, société des Chutes de l’Ain.- Travaux de correction du lit de la 

rivière en aval du barrage (1968-1969). 
 Chassal, usine Brochet.- Avertissement de dépôt de renouvellement 

d’exploitation au propriétaire (1991). Usine Dunod.- Dégradation de 
berges suite à des travaux sur le canal de fuite (1941-1945). 

 Lavancia, usine de la Société lyonnaise d’éclairage et de force (ex. 
Vuitton).- Décret de la concession d’exploitation de la chute (1964) ; 
aménagement du lit : études géologiques et hydrologiques préalables, 
dossier technique (amélioration du cours de la Bienne en aval de la 
chute par minage, dérochement…) (1968-1970). 
Molinges, société Moquin et Breuil.- Autorisation de travaux dans le 
lit de la Bienne (1968). Usine Rocamat.- Cession à la Société des 
forces motrices de l’Ain et du Jura : projet de reprise d’activité (1985-
1986). 
Saint-Claude, usines Colin et Vincent (fabrique de clous ; devenue 
usine Hecht).- Autorisation d’implantation (règlement d’eau), arrêté 
de 1832 (copie 1951). Société l’Embartissage jurassien.- Prolongation 
de son bâtiment à Saint-Claude (1941). Barrage d’Etables.- Examen 
de l’engravement en aval du barrage suite à la crue qui a emporté le 
pont au Gaz (1951). Société Manzoni-Bouchot.- Dérogation 
d’alignement (1959). Usine Henri Vuillard (pipes Corsica).- Examen 
de la vanne de décharge en aval de l’usine (1954). Centrale hydro-
électrique au lieu-dit Sous le Pré (en aval du pont d’Avignon).- 
Travaux et transfert de propriété (1978-1985). 

 
2517 W 119 Prises d’eau.- Modification du taux des redevances : décret (1947). 

Autorisations de prises d’eau individuelles : rapports, arrêtés (1975-1997).
 1947-1997 

 
2517 W 120 Pisciculture.- Construction de barrages en gabions à Saint-Claude 

(Cinquétral et Valfin-lès-Saint-Claude) sur la Bienne pour salmonidés de 
M. Garcin (1961-1965) ; travaux de renforcement des barrages (1979).
 1961-1979 

 
2517 W 121 Pêche et police du milieu aquatique.- Règlementation des infractions 

(1954-1959, 1979). Enquête sur les infractions commises en 1993 (1994). 
Enquête sur la présence des loutres (1992). Cours d’eaux utilisés comme 
ruisseaux-pépinières ou de grossissement piscicole (1993). Exploitation de 
l’enclos piscicole à Molinges au lieu-dit Longviry (autorisation accordée à 
la Fédération départementale des associations de pêche et pisciculture du 
Jura) (1985). 1954-1993 
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ASSAINISSEMENT 
 
 
2517 W 122 Conseil départemental d’hygiène.- Note sur la composition des dossiers à 

y soumettre (1966). Décisions : comptes-rendus (1965, 1967). 
1965-1967 

 
2517 W 123 Contrôle des eaux usées et épuration.- Notes et règlementation officielle de 

la Compagnie générale des eaux, notes internes, inventaire de 
l’assainissement dans les agglomérations rurales de l’arrondissement de 
Saint-Claude et notes du Laboratoire départemental (arrondissement sud) 
(1951, 1961-1965). Accord de libre passage sur les berges pour la station 
d’épuration de Morez (1983). 1951-1983 

 
2517 W plan 34 Rive gauche de la Bienne à Saint-Claude.- Travaux d’assainissement 

entre la passerelle de Saint-Claude, le lieu-dit Sous le Pré et le pont 
d’Avignon : plans calques, encre, éch. 1/500. s. d. [années 1980] 

 
 


