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Date de l'unité documentaire 1953-2004

Statut juridique
Archives publiques

Descripteurs
Sujet : architecture • biens communaux • installation sportive
Cotes extrêmes : 85 W 12, 696 W 10, 786 W 184-200, 202-203, 205

Sous-unités (22)
Boulodrome couvert, rue Mac-Mahon. – Aménagement : 4 plans, 15 photographies (tirages papiers),
notes, comptes rendus, correspondance • 1996-2001
Boulodrome de la Pépinière. – Couverture : dossier de permis de démolir, dossier de permis de
construire, dossier de projet d'implantation (dont photographies du canal et de la voie express de la
banlieue Est), correspondance. • 1984-1989
Colonie de vacances Joseph-Antoine. – Terrain de football : 3 plans. • 1965-1967
Complexe sportif du parc de la Pépinière. – Terrain de basket-ball, plateau Cerdan et stade Mauricede-Vienne : 5 plans (1937, 1954, 1956, 1989), notes, 8 photographies. • 1989-1991
Ensemble sportif et socio-éducatif, Parc de Gentilly. – Restructuration des cuisines scolaires : acte de
vente (1914), jugement du tribunal civil de première instance (1924), 19 plans. • 1969-2002
Ensemble sportif et socio-éducatif, Parc de Gentilly. – Restructuration des cuisines scolaires :
délibérations, rapport d'analyse des candidatures, acte d'engagement, programme technique, notes,
rapports, 3 plans, correspondance, 9 photographies. • 1972-2004
Ensemble sportif et socio-éducatif, Parc de Gentilly. – Restructuration des cuisines scolaires : note
d'estimation du projet, présentation générale, notice architecturale, descriptif des travaux, 7 plans. •
2003-2004
Gymnase Charles-V, 29 boulevard Charles-V. – Construction de sanitaires : demande de permis de
construire, demande de permis de démolir, 5 plans, 4 photographies. • 1967-1989
Gymnase du complexe sportif du Parc de la Pépinière. – Construction : 11 plans, 6 photographies. •
1963-1990
Gymnase du Placieux, 10 rue John-Fitzgerald-Kennedy (Villers-lès-Nancy). – Construction : 23 plans
du dossier de consultation des entreprises, 11 plans de l'avant-projet sommaire, 14 photographies. •
1993-1994
Gymnase du Placieux, 10 rue John-Fitzgerald-Kennedy (Villers-lès-Nancy). – Construction : comptes
rendus, notes, dossier de projet, dossier de permis de démolir, dossier de permis de construire, dossier
de demande de subvention, étude de sol, correspondance. Dossier d'appel d'offre : programme, notice
descriptive, procès verbal d'examen des candidatures, acte d'engagement, délibération, cahier des
clauses techniques particulières. • 1992-1994
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Gymnase Poincaré (ancienne Distillerie de l'Est), 56 rue Raymond-Poincaré. – Rénovation : rapport, 5
plans, 40 photographies. • 1954-1994
Gymnase Provençal, construction. – Projets des cabinets d'architectes candidats : plans (4), notices de
présentation, correspondance. • 1986-1987
Gymnase Provençal, quai René-II. – Construction : délibérations, notice de présentation, rapport sur
les besoins du quartier, programme de définition, mémoire d'avant-projet sommaire, cahier des clauses
techniques particulières, 16 plans, 3 photographies d'avant travaux. • 1987-1988
Gymnase Rimbach, allée des Roches. – Extension : étude de faisabilité, dossier de permis de
construire, programme, acte d'engagement, cahier des clauses techniques particulières, 3 plans d'avantprojet sommaire, 2 plans d'avant-projet détaillé, 7 plans de dossier de consultation des entreprises
(1970), 10 plans, 6 photographies impression papier, dossier de sécurité incendie, diagnostic amiante,
sondage de sol, dossier de références d'urbanisme, notes, comptes rendus, correspondance. •
1970-2002
Gymnase Roger-Le-Roux, 36 rue de Pixerécourt. – Mise en conformité : procès- verbal de visite d'un
établissement recevant du public, 5 plans, 7 photographies. • 1995-1999
Gymnases couverts de la Ville de Nancy. – Programme d'entretien : inventaire des établissements,
diagnostic, programme d'investissement, plans, photographies. • 1999
Local de l'Amicale nancéienne de pétanque, parc de la Pépinière. – Travaux de remise en état : devis,
3 photographies. • 1990
Palais des sports de Gentilly. – Construction d'une salle d'échauffement d'activités : notice
programme, dossier de déclassement des bois, 15 plans, 3 photographies. • 1988-1996
Piscine ronde de Nancy-Thermal. – Réfection des toitures : notes, état des affectations et des
occupations des locaux, devis et décompte des travaux d'étanchéité, étude-diagnostic, articles de presse,
30 photographies, 5 plans, correspondance. • 1953-1997
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