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Patrimoine » Travaux neufs et d'entretien Suivi des travaux

Procès-verbaux de réception des travaux • 1990-2001
Open in Bach
Date de l'unité documentaire 1990-2001

Statut juridique
Archives publiques

Descripteurs
Type : procès-verbal
Cotes extrêmes : 216 W 1, 492 W 1-11

Sous-unités (12)
Procès-verbaux de réception de travaux. • 1990-1992
Hôtel de ville. – Aménagement des galeries Est et Ouest (1995). Aménagement d'un ascenseur (1997).
Restauration des couvertures et de la charpente (1998). Point public de Beauregard. – Aménagement
(1996). Point public des Trois-Maisons. – Aménagement (1996). • 1995-1998
Ancien garage Citroën, 62-64 rue du Maréchal Juin. – Démolition (1998). Marché central. –
Rénovation intérieure et mise en conformité sanitaire (1997). Office du tourisme. – Aménagement
(1998). • 1995-1998
Basilique Saint-Epvre. – Restauration des vitraux de la baie Nord-Ouest du transept (1997). Charpente
et couvertures suite à la tempête du 26 décembre 1999 (2001). Eglise Saint-Georges. – Rénovation
intérieure suite à la tempête du 26 décembre 1999 (2001). Eglise Saint-Léon. – Réfection des voûtes
(1998). Eglise Saint-Nicolas. – Confortation (1999). Eglise Saint-Pierre. – Restauration du grand orgue
(1999). Eglise Saint-Vincent-de-Paul. – Rénovation intérieure suite à la tempête du 26 décembre 1999
(2001). • 1998-2001
Musée de l'Ecole de Nancy. – Restauration de l'aquarium (1999). Rénovation des salles (1999). Musée
des Beaux-arts. – Equipement des réserves (1996). Restauration des menuiseries (1998). Réalisation de
vitrines dans la salle Daum (1998). Restauration des décors intérieurs du péristyle (1999).
Aménagement du jardin du côté de la rue G. Simon (1999). Musée lorrain. – Restauration des
couvertures (1996). Opéra de Nancy et de Lorraine. – Modification du réseau de chauffage (1995).
Restauration des couvertures (1996). Restructuration des locaux des habilleuses (1997). Restructuration
des loges (1998). Restauration des baies et des couvertures (1998). Salle Poirel. – Restructuration des
locaux (1996). Rénovation des verrières suite à la tempête du 26 décembre 1999 (2000). • 1995-2000
Ecole Emile-Gebhart. – Création de deux escaliers de secours (1998). Ecole Henri-Braconnot. –
Restructuration (1997). Ecole Marcel-Leroy. – Restructuration et réhabilitation (1998). Ecole SaintGeorges. – Réaménagement intérieur (1995). Ecole Saint-Pierre. – Restructuration des bureaux du
Réseau d'aides spécialisées, réfection des classes du bâtiment du fond de la cour (1995). • 1995-1998
Kiosque à musique du parc de la Pépinière. – Restauration (2000). Maison des jeunes et de la culture
(MJC) Beauregard. – Rénovation et extension (1998). Maison des jeunes et de la culture (MJC) Pichon.
– Rénovation et aménagement de cours et d'accès (1999). • 1998-2000
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Anciens ateliers du Centre communal d'action sociale, 70 rue Charles-III. – Aménagement d'une salle
de sports (1999). Gymnase Frédéric-Chopin. – Création d'une sortie supplémentaire et mise en place
d'un escalier extérieur (1997). Palais des sports Jean-Weille. – Aménagement d'un local traiteur (1995).
Piscine Nancy-Thermal. – Remplacement des verres des ensembles vitrés horizontaux (1995). Stade
Convard. – Aménagement d'espaces verts (1995). Aménagement d'un terrain de tir à l'arc (1995). Stade
Raymond-Petit. – Création d'un chauffage central du gaz (1998). • 1995-1999
Ancienne école Jules-Michelet. – Aménagement des locaux des services techniques et d'espaces verts
(1999). • 1999
Salle des sports Jacques-Jeanblan, 8 rue Michel-Ney. – Remplacement de la verrière (1998). • 1998
Cimetière du Sud. – Aménagement d'un site cinéraire (1998). Fabrication et pose de columbarium
(2000). • 1998-2000
Arc Héré. – Restauration des sculptures (1998). Bastion d'Haussonville, barbacane Saint-Nicolas. –
Maçonnerie et pierre de taille (1998). Porte Saint-Georges. – Restauration des parties de part et d'autre
du portail du côté campagne, et échauguettes (1995). Tour de la Commanderie. – Maçonnerie (1997).
• 1995-1998
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