SOUS-SERIE 1.0
TRAVAUX PUBLICS – VOIRIE
REPERTOIRE NUMERIQUE
(Complément direct aux A.D. Drôme : 3.0.828 – 829)
1 COMPTABILITE VICINALE
BUDGET :
Budget primitif et supplémentaire des exercices 1957-1959.
1957-1959
EMPRUNT :
Imposition-subvention : Délibération, correspondance (1802-67, 1915, 1940-1964).
1802-1964
2 DOSSIERS GENERAUX
CHEMIN COMMUNAL :
Acquisition de gravière pour réparation : arrêté, rapport, plan, estimation,
correspondance.
Occupation temporaire.
1828-1939
COMMUNE (section cadastrale, édifice, chemin) :
Topographie : Plan d'ensemble (1/20 000) : après 1836
Ville et alentours : calque (s.d.), plan (1/10 000è, 1884, s.d.)
Après 1836-1884
VOIE COMMUNALE :
Travaux sur plusieurs voies :
Demande du maire : registre. 1860-1879
Rectification de chemin traversé par la ligne PLM : réception. 1855
Déviation de chemin et pont sur la ligne PLM dédoublée : plan, procès verbal de
récolement, pétition, correspondance (voir aussi en 2.0.2). 1926-1930
Affiche, correspondance. 1808-1956
1808-1956
VOIE COMMUNALE :
Classement : tableau, plan d'ensemble des chemins vicinaux ordinaires (1889),
plan (1906, s.d.), correspondance.
1816-1964
VOIRIE URBAINE ET RURALE :
Gestion : délibération, correspondance (1943, 1964).
1943-1964
CHEMIN RURAL :
Réglementation : arrêté du Maire.
1846-1857
PERSONNEL :
Nomination, résidence : délibération, rapport, correspondance
(pour le c.v. N°9 avant 1857, voir en 1.0.3).
1857-1890
VOIE DANS LA VILLE ET LES FAUBOURGS :
Numérotation : devis, dessin d'un numéro.
1835
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CARTE CANTONALE ET DEPARTEMENTALE :
Rédaction et projet : correspondance (1847-1850, 1872).
1847-1872
3 ROUTE NATIONALE
(dans la traverse de Pierrelatte, voir en 1.0.7-8)
ALIGNEMENT HORS DE LA VILLE (ROUTE ROYALE, IMPERIALE, NATIONALE 7,
VENTE DE DELAISSE)
Arrêté, correspondance, acte de vente (1894).
1800-1924
TRAVAUX
Taxe d'entretien : texte officiel. An X
Intervention du Conseil général : délibération, correspondance. 1920-1922
An X-1922
TRAVAUX (ROUTE N° 86)
Correspondance
1841
TRAVAUX (ROUTE ROYALE, IMPERIALE, NATIONALE 7)
Gestion : affiche (1802-1813), arrêté, correspondance. An X-1901
Contentieux relatif à l'extraction de matériaux du Rocher : arrêté, correspondance.
1859-1876
Déviation : plan du tracé. 1953
Acquisition de terrain, enquête publique : relevé de parcelle, arrêté, correspondance.
1952-1963
An X-1963
4 AUTOROUTE A7
CONSTRUCTION
Tracé : plan, documentation. 1964-1967
Acquisition de terrain, enquête publique : relevé parcellaire, arrêté, correspondance,
plan parcellaire et notice descriptive pour les Granges-Gontardes et la Garde
Adhémar. 1963-1966
Signalisation, entretien : correspondance. 1969-1970
1963-1970
5-6 VOIE COMMUNALE
(chemins de grande communication, vicinaux, ordinaires, ruraux)
5 ACQUISITION DE TERRAIN – VENTE DE DELAISSE
Acte : chemin n°23 dit de Sérignan (1858) ; c.v. n°5 dit de Pierrelatte à Bollène
(1858) ; c.v. n°3 dit des Granges Gontardes (1865) ; c.v. n°13 de Pierrelatte à
Frémigière (1924) ; c.v. n°9 (1845-1892). 1845-1924
Arrêté, plan, correspondance : c.v. n°9 (dont plan, 1856-1890) ; ch.de Sérignan
1857) ; ch. De Pierrelatte à Bollène (1857-1858) ; ch. De la Garde à Lapalud (1861) ;
ch. n°3 des Granges Gontardes (1865) ; r.d. n°13 (1886) ; cimetière (ch. De ronde,
1894) ; r.d. n°3 (1919) ; c.v. n°13 (1924). 1856-1924
1845-1924
ALIGNEMENT
Arrêté, plan, relevé de parcelle, correspondance : chemin grande Communication et
cvo n°9 (dont plan, 1843-1866, 1883-1899) (pour acte de vente, voir en MN) ; ch.
de Pierrelatte à Lapalud (1856-1858) ; ch. n°8 (1867) ; ch. de Pierrelatte au moulin
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de « Chamillé » (dont plan, 1869-1955) ; ch. de la rue de l'Hospice (1865-1866) ; ch.
n°18 (1865-1866) ; c.v. n°26 (dont plan, 1860-1863) ; ch. du Béal et autres traverses
par le chemin de fer des carrières (1858-1860) ; ch. de Notre Dame à la Berre
(1851 (?)) ; ch. du Bourg à Lapalud (1844) ; c.v. n°5 (dont plan, 1889, 1911-1912)
; c.v. : n°6 (1904)
1843-1955
6 TRAVAUX – CLASSEMENT
Arrêté, délibération, plan, procès-verbal de récolement, compte-rendu de réunion,
rapport affiche, correspondance : chemin de grande communication n°8 de
Carpentras à Lapalud (1839-1868) ; c.d. n° 59, 118 et 358 (1952-1960) ; cvo de
Pierrelatte à la Garde (1870-1891) ; cvo n°2 et chemin de Clansayes (dont plan,
1890-1896, 1927, s.d.) ; cvo n°2 et Béal (1952-1963) ; cvo n°2 et 4 (1872-1876) ;
cvo n°3 et 14 à Faveyrolles (dont plan, 1832, 1896-1897) ; cvo n°4 (dont plan,
1869-1962, voir aussi à « PLM / passage à niveau « et à » voie Pierrelatte - Nyons »
en 202) ; cvo n°5 (1911-1964) ; cvo n°6 (1956) ; cvo n°7 (dont plan, 1887-1937) ;
cvo n°8 (dont plan, 1889-1951) ; route départementale n°13, cvo n°9, chemin de
Saint-Paul au Bourg via Pierrelatte (dont plan, 1791-1964) ; cvo n°9 de Pierrelatte
au Rhône, cvo n°10 de Sérignan et du moulin Dubus (1872, 1958) ; cvo n°12
(1890) ; cvo n°15 et 16 (1906) ; cvo n°17 (1923-1955) ; cvo n°18 de Pierrlatte au
Rhône (1852, 1874).
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cvo n°13 et chemin rural n°11 (dont plan, 1894, 1896,1923-1924) ; chemin rural de
la Brulade (1952) ; chemin rural n°1, chemin rural entre cvo n°10 et 6, chemin du
moulin Dubus (dont plan, 1889-1918) ; chemin rural n°13 (1856-1857) ; chemin
rural n°43 (dont plan, vers 1883, 1918) ; chemin de Frémigières (1859-1861)
chemin longeant le Béal (1889) ; chemin des Granges-Gontardes (dont pont au Logis
de Berre, 1821-1864) ; chemin du Bourg à Lapalud (1819-1899) ; chemin de
Donzère à Bourg (1830) ; chemin de Saint-Paul à Pierrelatte (an XII-1817) ; chemin
aux Blâches (1956-1957) ; chemin du Bourg au pont de la Berre (1853-1858) ;
chemin près du Rhône (1817-1893) ; chemin des Barasses (1819) ; chemin de
Pierrelatte à Bollène (1817-1841) ; chemin latéral à la voix ferrée (1861-1895) ;
chemin de Clédou (vers 1894) ; chemin de la Jacotte (s.d.) ; chemin de la Gamette
(1960) ; chemin du terrain d'aviation (1962) ; chemin de Beauplan (1953) ; chemin
entre r.d. n°13 et c.v.o. n°2 (1898) ; chemin des Prairies (1900) ; chemin des Oriols
(1899) ; chemin en limite avec Saint-Paul (dont plan, 1913)
1791-1964
TRAVAUX (PONTS)
Arrêté, plan, affiche, délibération, correspondance : c.d. n°118 (1952) ; sur le canal
de Pierrelatte et r.d. 13 (1898, 1911-1913) ; sur le Béal (Champ de mars : 1858) ;
chemin de Pierrelatte à Chamier (1855) ; chemin de Pierrelatte à Saint-Paul (dont
plan, 1821-1863) ; chemin de Pierrelatte à Bollène (1810) ; chemin de Saint-Paul à
Frémigières (1817) ; pont Bossu (1816) ; pont d' Urbane (An XI-1814) ; sur la Berre
(dont plan, 1808-1813, 1851, 1923-1929 (1843 voir en 5.0)) ; aux Oriols (18981899) ; près de porte de ville (an X-1830) ; sur le Rhône (Donzère : 1841-1956 ;
Bourg : 1828-1829, 1856).
AnX-1956

4
8-9 VOIES DANS LA VILLE ET LES FAUBOURGS
8 ALIGNEMENT
Réglementation : arrêté, correspondance. 1880-1881
Acquisition de terrain, travaux :
Acte, plan : rue des Récollets (dont plan, 1857-1894) ; rue des Jardins, rue des Prés
(1860-1890) ; rue de l'Hospice et des Récollets (1852) ; rue Dureville (1852) ; rue
Raymond (1857) ; rue des Remparts du Nord (1860-1869) ; entre le chemin de
Ronde et le chemin de Notre Dame (1862) ; rue Bermine (1863) ; chemin de la rue
de l'Hospice (1865) ; rue de l'Hospice (1867) ; rue du Prieuré (1869); rue Notre
Dame( 1869) ; rue de Berre (1873) ; rue du Chariot d'Or (1876) ; rue des Remparts
de l'Ouest (1857-1879) ; rue de l'Ecluse et partie du Béal (1857-1883) ; rue Vieille
Eglise (1857-1860) ; rue Bertrand (1880) ; rue de la Tour Come (1861-1882) ; rue
Moré (1882) ; rue Adhémar (1884) ; faubourg Saint Joseph (dont plan, 1876-1878) ;
rue des Abeilles (1890) ; rue des Récollets et rue des Remparts (1865) ; rue de
l'Ancienne Poste (1893) ; rue Basse des Remparts (1886-1894) ; rue du Grand Four
(1894) ; place de l'Horloge (1842-1843). 1842-1894
Arrêté, plan, correspondance : documents généraux ou imprécis (1819-1913) ; r.n. 7
dans la traverse de Pierrelatte (1810-1924) ; ruelle place Paleyris (dont plan, 1853);
rue de l'Ecluse et partie du Béal (1854, 1884) ; rue de l'Hospice (1854-1867) ; rue
Tour Come (1861-1863) ; rue des Remparts de l'Ouest (1859-1879) ; rue Louis XI
(1880-1945) ; rue Pierre Semard (dont plan, 1945) ; rue Basse des Remparts (dont
plan, 1886-1909) ; rue Soubeyrand (1906) ; rue de l'Abattoir (dont plan, 1890) ; rue
Adhémar (1884) ; rue des Salins (1879-1880), rue Bertrand (1876-1880) ; rue des
Jardins (1878-1879) ; faubourg Saint-Joseph (dont plan, 1876-1879) ; rue du chariot
d'or (1876) ; rue de Berre (1873) ; rue Notre Dame (1872) ; rue des Remparts du
nord (1869) ; rue Saulerie (dont plan, 1884) ; rue de la Traverse (an XII) ; place de
l'Horloge (1858) ; place du Champ de Mars (1860-1864). an XII-1945
Plan de ville et d'alignement : procès verbal d'alignement supplémentaire (1859),
correspondance. 1808-1859
Plan d'alignement (voir aussi en 8 Fi 5 / 1-2). 1845
(dont une partie est soumise aux réparations dues à l'endiguement de la Berre)
Plan d'alignement du quartier de la Gare (voir en 8 Fi 5/3). 1892
anXII-1945
9 TRAVAUX
Acquisition de terrain
Acte, plan, correspondance : chemins d'accès à l'Usine électrique (1899-1901) ; place
du Champ de mars (1829) ; rue du Rempart des Abeilles et place Fanjas (19161919) ; rue Notre Dame (dont plan, 1887-1889). 1829-1919
Ouverture, élargissement, prolongement, revêtement, trottoir :
Arrêté, délibération, plan, traité, affiche, correspondance : documents généraux (dont
plan, 1807-1958, s.d.) ; r.n. 7 dans la traverse de Pierrelatte (1860-1932) ; r.d. 13 dans
la traverse de Pierrelatte (1878-1942) ; cvo n°2 dans la traverse de la ville (dont
plan, 1928, 1948) ; chemin rural dans la traverse (dont plan, 1946), Grande rue et rue
de Traverse (an IX) ; Grande rue (1853, 1956) ; rue du Rigolet (1963) ; rue des
Remparts du Nord (plan, 1951) ; rue du Chariot d'Or (dont plan, 1927) ; rue des
Remparts de l'Ouest (1906, 1909), rue Pierre Semard (dont plan, 1945) ; rue des
Abeilles (dont plan, 1945) ; avenue de la Gare (1893) ; impasse le long de la r.n.7
(1904) ; porte (dont rue de l'Hospice, 1844-1846) ; jonction du chemin du cimetière
ancien au chemin de ronde (1875) ; place de l'Horloge (1823, 1901) ; places de
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l'Horloge et de l'Eglise (1832) ; place du Champ de mars (1841, 1932). 1807-1963 ;
place de la Plaine (dont plan, 1945).
an IX-1963
DENOMINATION
Arrêté, correspondance : rue des Prairies, rue Caprais Favier.
1954
10 CIRCULATION
DOSSIERS GENERAUX :
Signalisation : correspondance.
1922-1953
ROUTE-VOIE COMMUNALE
Réglementation, arrêté, rapport, affiche, correspondance. 1793-1858, 1959
Pont : arrêté. 1918, 1954, 1960
Délit :
procès-verbal, correspondance, route royale (1845) ; chemin des Granges Gontardes
(1854) ; ancien chemin de Saint-Paul (1888). 1945-1888
Plantation-élagage :
Rapport, cahier des charges, affiche, correspondance : r.n.7 (1807-1917) ; r.d.13
(1909) ; chemin de Sérignan (1909) ; c.v.n°4 (1922) ; c.v.n°9 (1851-1863). 18071922
Animaux : pétition, correspondance. 1889, 1893
1793-1960
VOIE DANS LA VILLE
Véhicule, caniveau, voie obstruée :
Arrêté, correspondance : r.n.7 dans la traverse de Pierrelatte (1884-1952) ; rues
diverses (1852-1909) ; places (1922). 1852-1952
Plantation – élagage :
Arrêté, marché public, correspondance : r.d.13 dans la traverse de Pierrelatte (1905) ;
avenue de la Gare (1953) ; places (1909 ; s.d.). 1905-1953 ; s.d.
Nettoyage :
Dépôt insalubre : arrêté. 1875
Balayage des rues : correspondance. 1853, s.d.
Ferme des boues : procès-verbal d'adjudication (1825) extrait de délit (1940). 18251940.
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