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Introduction 

 

Ce répertoire recense les archives de la série O du cadre de classement des archives 

communales, édicté par l’arrêté du 31 décembre 1926.  

Cette série rassemble l’ensemble des archives relatives à la voirie, à l’assainissement, aux 

moyens de transports et au régime des eaux. Il s’agit essentiellement de dossiers de travaux, 

constitués à l’occasion de la création et de l’entretien des voies et différents réseaux.  

On ne trouvera ici que les archives produites avant les années 1982 – 1983. Les documents 

postérieurs à 1983 sont classés dans la série W, conformément à la circulaire de la Direction 

des Archives de France AD 83-1 du 8 mars 1983. 

 

1. Historique du producteur du fonds 

 

Les archives de la série O émanent pour leur majorité des Services techniques, services qui 

s’occupe encore aujourd’hui de ce genre de travaux. 

 

Ces archives sont longtemps restées dans les bureaux en attente de versement et d’une 

prise en charge par un archiviste. De ce fait, et compte tenu des différentes manipulations 

qu’ont pu connaitre les documents, il existe des lacunes. La série O est constituée de 

dossiers qui a l’origine ont été retrouvés en vrac ou semi-vrac, partiellement identifiés, et de 

documents épars retrouvés parmi d’autres séries. Les pièces isolées ont été rassemblées 

puis réintégrées dans la série, soit en comblant une lacune, soit en complétant un dossier 

déjà existant. 

 

2. Contenu du fonds 

 

Le fonds de la série O est divisé en 3 grandes parties, elles-mêmes divisées en plusieurs sous-

parties.  

 

Une première partie traite des opérations de voirie (1O). Cette sous-série, assez dense, tant 

dans ses domaines d’action que dans le volume d’archives qui la constitue, a été scindée en 

plusieurs sous-parties.  

En premier lieu, viennent les documents généraux sur la création et la gestion de l’ensemble 

des voies de Cormeilles-en-Parisis. On y retrouve entre autres l’état général des chemins et 

le plan général d’alignement. A la suite, sont conservés les dossiers « par rues » relatifs aux 

travaux de voirie, tels que les plans d’alignement, des demandes de mise en viabilité, les 

arrêtés de dénomination des voies, etc. Le classement suit l’ordre alphabétique des rues. 

Lorsque des voies ont été rebaptisées, les documents concernant l’ancienne voie et ceux 

concernant la voie sous son nouveau nom ont été rassemblés. Lorsque ce n’était pas 

possible, soit parce que la voie n’a pas été localisée précisément, soit parce que certains 

documents ont été retrouvés tardivement, un second dossier a été créé. 

Pour ces raisons, le lecteur aura tout intérêt à se reporter à l’index lieux à la fin de cet 

inventaire. 



4 

 

A la suite des dossiers de voirie par rues, ont été classés les marchés de travaux et 

d’entretien des voies, ainsi que les permissions de voirie. Les dossiers relatifs aux espaces 

verts viennent clore cette première sous-partie. 

 

La sous-série 1O se poursuit avec une deuxième sous-partie sur les travaux 

d’assainissement. Elle se présente comme la précédente, avec en premier lieu les 

documents généraux (plans d’assainissement généraux, études du programme 

d’assainissement général du département, correspondance, etc.), puis les dossiers « rues » 

pour l’assainissement. Comme pour les dossiers de voirie, les rues sont classées par ordre 

alphabétique. Suivent les archives des différentes opérations d’assainissement et des 

branchements d’égouts. Puis on trouve les archives des relations avec la compagnie 

générale des eaux, le Syndicat intercommunal des eaux de Seine et de Seine-et-Oise et les 

projets d’assainissement de Paris et de la Seine.  

Les archives relatives à l’assainissement classées ici ne vont guère au-delà des années 60 : 

cette compétence a été confiée ensuite au SIARC (Syndicat intercommunal d’assainissement 

de la région de Cormeilles). Le chercheur devra donc se reporter aux archives de cet 

organisme. 

Enfin, Les dossiers traitant des réseaux de gaz et d’électricité de la commune de Cormeilles 

viennent clore la sous-série 1O. Comme pour les archives de la voirie et de l’assainissement, 

les dossiers concernant le gaz et l’électricité ont été distingués pour former deux entités 

distinctes. 

 

La série O se poursuit ensuite par la sous-série 2O sur les moyens de transports et la 

construction de lignes téléphoniques et télégraphiques. Comme pour la sous-série 1O, 

plusieurs sous-parties ont été créées dans le plan de classement. On distingue en premier les 

documents relatifs à la gare de Cormeilles et au chemin de fer, puis le chemin de fer 

industriel de l’entreprise Lambert, et enfin les documents ayant pour sujet les omnibus. La 

dernière sous-partie traite de la construction des lignes téléphoniques et télégraphiques. 

 

Une dernière sous-série, cotée 3O, rassemble les documents relatifs à la navigation fluviale 

et au régime des eaux. Cette sous-partie ne compte que 5 cotes et se compose de 

documents généraux. 

 

On trouvera enfin l’inventaire des plans de voirie retrouvés séparément du fonds, conservés 

à plat et cotés dans la série 2Fi Cartes et Plans. 

 

 

3. Opérations de traitement apportées au fonds 

 

Les archives de la série O ont été éparpillées dans plusieurs lieux de conservation, 

notamment aux Services techniques. Elles ont été réunies en vrac aux archives municipales 

au cours des années 90-2000. 

 

Lors du classement, le fonds a été constitué en différents ensembles cohérents, reprenant 

les sous-séries du cadre de classement de 1926. Un premier tri a été effectué pour retirer les 
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brouillons et les doublons. Compte tenu de l’ancienneté des documents, aucune élimination, 

en dehors des documents de travail, n’a été faite sur les dossiers antérieurs à 1950. Après 

cette date, les documents qui n’avaient plus d’intérêt légal, administratif ou historique ont 

été proposés à la destruction. 

 

Les dossiers relatifs aux rues ont bénéficié d’un traitement particulier. Dans un souci de 

praticité pour les recherches, il a été décidé de scinder les dossiers rues en deux sous-séries 

distinctes en fonction du type de travaux dont elles ont été l’objet : les travaux de voirie, tels 

que la création des voies, leur alignement et élargissement ont été classés par rues et mis en 

tête d’inventaire, après les documents généraux. Les travaux d’assainissement et 

d’électrification, regroupant les installations des différents réseaux électriques et de 

canalisation ont également été constitués en dossiers « rues » et classés par ordre 

alphabétiques des voies. Ils sont classés à la suite des documents généraux de 

l’assainissement. 

Par ailleurs, les rues ayant changé plusieurs fois de dénominations, elles ont été identifiées 

selon les noms qu’on leur connaît aujourd’hui. Toutefois, les anciennes dénominations sont 

indiquées dans l’analyse, entre parenthèses. 

 

Dans les dossiers « rues » de la voirie, il a été choisi de mettre à part les dossiers concernant 

les trois axes routiers majeurs traversant la commune, en raison des appellations diverses 

dont ils sont l’objet : la route Stratégique de Montigny à Argenteuil ou route départementale 

122, la route de Paris à Pontoise ou route départementale 392, l’axe Cormeilles / Maisons-

Laffitte encore appelé route départementale 121. 

 

4. Conditions de consultation et d’utilisation 

 

La plupart des archives composant le fonds de la série O sont aujourd’hui librement 

communicables, conformément aux délais légaux de communication des archives publiques, 

définis dans le Code du Patrimoine. 

Certains dossiers traitant notamment d’acquisitions foncières ont un délai de 

communicabilité de 50 ans ou 75 ans, en raison des informations relatives à la vie privée des 

personnes ou à la présence d’actes notariés. 

 

De manière générale, la reproduction des documents est possible, sous réserve de l’état 

matériel du document, et avec l’accord des archives municipales. Des droits de 

reproduction, et le cas échéant, des droits d’utilisation commerciale des documents 

pourront être demandés. 
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Travaux publics et voirie en général 
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Plan de classement 

 

 
Voirie urbaine et vicinale 

  Généralités : bornage, plan général d'alignement, état des chemins (1801-1973) 
   1 O  1 à 19 - 1 O  103 - 1 O  340 - 1 O  348 

  Création, alignement, élargissement de rues (1788-1992) 
   1 O  20 à 94 - 1 O  203 - 1 O  341 à 344 - 1 O  349 à 352 

  Création et travaux de voirie sur les grands axes (1792-1983) 
   1 O  95 à 101 

  Voirie de la carrière Lambert (1855-1948) 
   1 O  102 

  Entretien de la voirie (1825-1993) 
   1 O  104 à 143 

  Permissions de voirie (1850-1994) 
   1 O  144 à 154 

  Squares et espaces verts (1883-1954) 
   1 O  155 à 158 

 

Egoûts et assainissement 

  Généralités (1794-1972) 
   1 O  159 à 166 - 1 O  345 - 1 O  353 

  Travaux d'assainissement par rues (1825-1989) 
   1 O  167 à 202 - 1 O  204 à 264 

  Opérations communales d'assainissement (1950-1961) 
   1 O  265 à 268 

  Raccordement à l'égoût (1905-1988) 
   1 O  269 à 277 

  Distribution des eaux (1869-1962) 
   1 O  278 à 283 - 1 O  346 à 347 

  Création de l'émissaire pour l'assainissement de Paris et de la Seine (1874-1959) 
   1 O  284 à 289 

 

Réseaux d'électricité et de gaz, éclairage public 

  Gaz (1868-1958) 
   1 O  290 à 302 

  Electricité (1913-1968) 
   1 O  303 à 339 
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VOIRIE URBAINE ET VICINALE 

 
 

 

Généralités : bornage, plan général d'alignement, état des chemins 
 

 

    

1O1 Délimitations de terrains. - Arpentage des terrains de la commune :  

 correspondance (1806) ; Ancien chemin du Trou-Batard : Procès-verbal  

 d'arpentage (1851) ; Lieudit La Montagne : Plan et bornage d'une propriété  

 de la famille Lebègue (1858), courrier de la préfecture et procès-verbal  

 de bornage d'un terrain appartenant à la commune (1860 - 1861), arpentage  

 du terrain de M. Giampietro (1864), facture pour bornage et arpentage des  

 propriétés Muzard et veuve Léger (1890) ; Rue Emy-les-Prés : Procès-verbal  

 d'arpentage d'un terrain appartenant à Louis François Dubois (1862) ;  

 Lieudit Le Château Rouge : Procès-verbal de rectification de terrain (1875)  

 ; Bornage général des propriétés : Questionnaire du ministère des finances  

 (1891) ; Lieudit Les Croles : Procès-verbal de bornage (1899) ; Lieu dit  

 Le Chemin de la Place : Procès-verbal de Bornage (1904); Rue de la  

 République (ancien Lieudit les Gazons) : Extrait du procès-verbal de  

 bornage (1907) ; Rues de la Plâtrière et de la Tuilerie : Croquis de  

 procès-verbaux de bornage (1925-1926) ; Lieudit Le Chemin de Montigny  

 (Sente des Biaunes) : extrait du procès-verbal de bornage (1926) ; Lieu  

 dit Le Luxembourg ou le Martray : croquis (1930). 1806-1930 

 Ancienne cote : 1O21 

 

    

1O2 Alignement. - Plan général : Engagement de Monsieur Vigouroux de dresser  

 le plan général d'alignement (1850), arrêté préfectoral. 1850-1858 

 

    

1O3 Alignement. - Contentieux : Affaires M. Cottin (1825-1826),  MM. Jollivet  

 et Larotie (1826), M. Thibault (1857). 1825-1857 

 

    

1O4 Etat des chemins et voies de la commune. - Réparation des chemins vicinaux  

 : Courier du préfet (15 Pluviôse an IX). 1801 

 

    

1O5 Etats des chemins et voies de la commune. - Chemins vicinaux : Tableau des  

 chemins vicinaux, arrêté préfectoral homologuant ledit tableau. 1834 

 

    

1O6 Etats des chemins et voies de la commune. - Chemins vicinaux : Tableau  

 général supplémentaire. 1846 

 

    

1O7 Etats des chemins et voies de la commune. - Chemins vicinaux : Tableau des  

 portions à l'état de viabilité, correspondance, certificat de publication  

 du tableau des chemins à l'état de viabilité, situation financière des  

 chemins vicinaux ordinaires (1876). 1852-1876 
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1O8 Etats des chemins et voies de la commune. - Chemins ruraux : Liste des  

 propriétaires, certificats de notification aux propriétaires, livrets  

 d'états de reconnaissance, courrier. 1883-1886 

 

    

1O9 Etats des chemins et voies de la commune. - Chemins vicinaux ordinaires et  

 chemins de grande communication : Tableau des portions de chemins  

 entretenus. 1890 

 

    

1O10 Etats des chemins et voies de la commune. - Ouverture des chemins ruraux :  

 Tableau des offres et extrait du jugement d'ouverture, résumé approximatif  

 des dépenses faites en 1895 et 1896. 1895-1896 

 

    

1O11 Etats des chemins et voies de la commune. - Classement des voies urbaines  

 : Délibération et notes, délibération (1922), états des voies urbaines  

 (1936), observations de monsieur le maire sur les états de classement  

 (1961), état de classement [1960], liste des voies urbaines (s.d). 1922-1961 

 

    

1O12 Acquisitions et cessions de terrains : Liste des anciens propriétaires. 1891-1923 

 

    

1O13 Correspondance générale. 1801-1964 

 

    

1O14 Correspondance à l'agent voyer (M. Delaisse 1920), à ingénieur du service  

 vicinal (M. Perret, 1920-1955), à l'ingénieur TPE ponts et chaussées (M.  

 Casanovo, 1955-1959, puis M. Boisvieux, 1959-1960). 1920-1960 

 

    

1O15 Réclamations des administrés : Pétitions, correspondance. 1926-1940 

 

    

1O16 Nettoyage des rues : Plan. 1936 

 

    

1O17 Fonctionnement des Services Techniques. - Chemins ruraux : Loi relative au  

 code rural. 1881 

 

    

1O18 Fonctionnement des Services Techniques. - Dépenses de la voirie urbaine :  

 Circulaire, état manuscrit pour 1938-1939. 1947 

 

    

1O19 Fonctionnement des Services Techniques. - Suivi de l'activité : Etat du  

 personnel de la voirie (1957), Compte rendu des travaux effectués  

 (1957-1961), état des travaux effectués dans les écoles pendant les  

 vacances (1963), rapports d'activités des services techniques pour l'année  

 1964, statistiques annuelles des travaux pour 1966. 1957-1966 

 

    

1O103 Numérotage des habitations : Arrêtés prescrivant le numérotage, liste des  

 rues de Cormeilles, courriers des riverains pour l'attribution des numéros,  
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 liste des numéros d'habitation par rues, note "qui doit payer le  

 numérotage des maisons" (1973). 1937-1973 

 

    

1O340 Correspondance générale. 1900-1966 

 

    

1O348 Plan général d'alignement. - Atlas des plans dressés en 1856 : plan  

 d'ensemble du village, plans par sections, procès-verbal des alignements,  

 état général des propriétaires avec indication de la nature des propriétés.  

 Rues concernées : rues Guy Patin, Saint-Martin, Louis Gonse, de  

 Franconville, Gabriel Péri, Emy-les-Prés, Montalant, des Carrières,  

 d'Argenteuil, de la République partie ouest, Pierre Brossolette,  

 Thibault-Chabrand, Jean Jaurès, du Fort, du Martray, de Montigny, de la  

 Guiblette, Aristide Briand partie nord. 1856 

 Ancienne cote : 1O1 
 

 

 

 

Création, alignement, élargissement de rues 
 

 

    

1O20 Ouverture des chemins communaux. - Enquêtes publiques : Registre des  

 procès-verbaux d'enquête (1889-1903). Commission d'hygiène : compte rendu  

 de la décision du 6 aout 1904. Commission d'assistance aux vieillards,  

 infirmes et incurables : compte rendus de séances (1921-1925) (sur le même  

 registre que précédemment). 1889-1925 

 

    

1O21 Alluets (Chemin des, chemin rural n°92, aujourd'hui boulevard de Lorraine).  

 - Elargissement : Actes d'acquisitions amiables (1908) ; Ouverture de voie  

 : Correspondance (1925) ; Réfection de la chaussée : Pétition (s.d).  

 [voir aussi 2Fi193 : plan d'alignement s.d. ; 2Fi197 à 202 : plans  

 topographiques] 1908-1925 

 

    

1O22 Alluets (Chemin des), Eaux (boulevard des), Station (Chemin de la). -  

 Réfection de chaussée : Pétition des riverains (s.d) SD 

 

    

1O23 Alsace (Boulevard), Boizerts (Rue des), Molière (rue). - Mise en viabilité  

 : Délibération, procès-verbal d'adjudication, soumission, dossier de  

 marché Lassailly (1968) ; Réfection des bordures et trottoirs du boulevard  

 d'Alsace : Devis (1960). 1960-1968 

 

    

1O24 Argenteuil (Route d', ancien chemin vicinal de Grande communication n°48  

 et partie de la ruelle du Bout de la Ville). - Contentieux entre la  

 Commune et M. Lamy concernant la prise de pavés dans la ruelle du bout de  

 la ville : Mémoire, objections préjudiciaires et préliminaires,  

 correspondance (1824) ; Travaux d'amélioration : Etat estimatif des biens  

 cédés, liste des personnes qui ont cédé du terrain, état des indemnités de  

 terrain, quittance administrative, demande de main levée, correspondance  

 (1843-1845) ; Etablissement de caniveaux : Correspondance, acte  

 d'acquisition amiable (1900-1925) ; Mauvais état du C.D 48 dans sa  
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 traverse de Cormeilles : courrier de l'ingénieur des Travaux Publics pour  

 réfection (1959). 1824-1959 

 

    

1O25 Aristide Briand (Rue, ancienne Rue du Vivier). - Alignement :  

 Correspondance relative à l'achat d'un terrain appartenant à M. Andrioud  

 rue du Vivier (1901) ; Aménagement de la rue prolongée à la Frette :  

 Délibération, promesses de vente de terrains, dossiers d'acquisition de  

 terrain appartenant aux consorts Jolly, déclaration d'utilité publique,  

 plans, correspondance (1970-1977). 1901-1977 

 Communicable en 2028 

 

    

1O26 Bataille (Chemin de la, aujourd'hui Vieux chemin de la). - Elargissement :  

 Correspondance de la préfecture. 1859 

 

    

1O27 Biaunes (Chemin des). - Alignement : Acte d'acquisition amiable (1886),  

 Plan de terrain, correspondance ; Déplacement : Délibération du conseil  

 municipal du 24 mai 1927. 1886-1927 

 

    

1O28 Boizerts (Rue des). - Aménagement de la plate-forme de la rue : courrier. 1955 

 

    

1O29 Borne de Marbre (Chemin de la) ou Guy Patin (Rue) (Ancien chemin menant à  

 la "Route Haute de Rouen"). - Construction : Lettre informant le maire de  

 l'adjudication des travaux, procès-verbal de l'adjudication. 1792 

 

    

1O30 Cailloux (Chemin des, aujourd'hui chemin des Hautes Ruelles?). - Arpentage  

 : Procès-verbal (1822) ; Aliénation : Proposition du préfet, procès-verbal  

 d'estimation, plan (1897). 1822-1897 

 

    

1O31 Carnot (Rue). - Alignement 1926 : Correspondance (1926) ; Elargissement  

 des caniveaux : Devis, bordereaux des prix, détail estimatif,  

 procès-verbal d'adjudication, soumission, délibération, notes,  

 correspondance (1925-1926) ; Alignement 1972 : Certificats d'abandon de  

 terrain, plans, correspondance (1972-1976). 1925-1976 

 

    

1O32 Carnot (Rue), Liberation (avenue de la, anciennement rue Adolphe Nourrit),  

 Maurice Berteaux (avenue). - Réfection de la chaussée et des caniveaux et  

 établissement de bordures : Soumission Philippon, procès-verbal  

 d'adjudication, correspondance. 1923-1929 

 

    

1O33 Charles Fourier (Rue). - Alignement : Engagement de cession de terrains,  

 courriers aux riverains. 1969 

 Communicable en  2020 

 

    

1O34 Chatou (Rue de, ancien chemin de la voie des Moulins puis nouveau chemin  

 du bas du Village). - Construction  d'un pont et d'un tunnel traversant la  
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 ruelle du Moulin : Autorisation de la préfecture ; Création du nouveau  

 chemin du bas du village : Expertise des propriétés et des terrains à  

 échanger (s.d) ; Elargissement : Etat estimatif des parcelles de terrain à  

 acquérir (1937) ; Plan parcellaire (1954). 1937-1954 

 

    

1O35 Clémenceau (Boulevard). - Alignement : Arrêté de permis de construire,  

 plan (Copies). 1992 

 

    

1O36 Clos Garnier (Sente du). - Elargissement : Arrêté préfectoral autorisant  

 une acquisition de terrain, estimation de terrain, courrier pour  

 l'attribution d'indemnités à M. Laporte pour dégradations à sa propriété  

 lors des travaux dans la sente du Clos Garnier. 1859 

 

    

1O37 Commandant Kieffer (Rue du, ancien chemin des Couronnes et chemin de  

 Sannois). - Aliénation de terrain : Plan parcellaire, état parcellaire de  

 terrains à vendre (1892) ; Alignement : Acte d'acquisition amiable (1910). 1892-1910 

 

    

1O38 Côte des Glaises (Chemin de la). - Elargissement : Engagement de cession  

 de terrain par M. Bondier, terrain sis au lieudit "la Vallée de Milleprés"  

 (s.d.). SD 

 

    

1O39 Côte Saint-Rémy (Rue de la). - Classement et alignement 1931 : Arrêtés  

 préfectoraux, états estimatif des parcelles à acquérir, délibération du  

 conseil municipal, engagement de cession de terrains (1930-1931) ;  

 Elargissement : Engagement de cessions de terrains (1955-1958). 1930-1958 

 

    

1O40 Daguerre (Rue, anciennement rue Caroline). - Prolongement de la rue  

 jusqu'à la rue Froidure : Dossier d'expropriation Louis Roussel (1875) ;  

 Travaux de voirie : Rapport d'inspection. 1875-1876 

 

 

1O344 Docteur Roux (rue du). - Alignement : Plan (s.d.). SD 

 

 

1O203 Eaux (Boulevard des). - Ouverture et élargissement : Engagement d'abandon 1926-1929 

 de terrain, pétition des riverains, délibération, convocation à réunion.  

    

1O41 Eglise (Place de l').- Travaux 1845 : Annonce d'enquête de Commodo et  

 Incommodo, correspondance. 1845 

 

    

1O42 Emy-les-Prés (Rue). - Alignement : Plans d'ensemble des ruelles Rigaut et  

 Mi-les-Prés (1856), acte d'aliénation de terrain (1860), nivellement pour  

 projet de restauration (1889), Acte d'acquisition amiable (1890), plan de  

 la rue de Mis-les-Prés (1896), plan d'alignement rue de Mileprés (1901),  

 profil en long (1907), plans parcellaires et d'alignement (1907-1929),  

 états estimatif des parcelles à acquérir pour l'élargissement, avis,  

 correspondance et délibération du conseil municipal approuvant  

 l'alignement (1929) ; Amélioration de la rue : Note (1922). 1856-1929 
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1O43 Emy-les-Prés (Rue). - Aménagement : Etudes pour acquisition et abandons de  

 terrains à la commune, demande de subvention, avant-projet sommaire,  

 dossier d'enquête parcellaire et d'utilité publique, correspondance. 1969-1975 

 Communicable en  2026 

 

    

1O44 Epinettes (Rues des). - Elargissement : Engagement de cession de terrains. 1975 

 Communicable en  2026 

 

    

1O45 Foch (Avenue, ancienne avenue de la Gare). - Création de l'avenue de la  

 Gare : Projet (1889) , acte de vente de terrain à la commune (1890), acte  

 d'échange, convention à l'amiable pour expropriation (1889-1895) ; Pavage  

 : Demande de pavage (1900). 1889-1900 

 

    

1O46 Foch (Avenue) et Libération (Avenue de la) (ancien chemin vicinal n°7 de  

 Cormeilles à la Gare). - Ouverture : Etat parcellaire des terrains à  

 acquérir, état estimatif. 1892-1893 

 

    

1O47 Fort (Rue du, ancienne rue de la Montagne). - Elargissement : Acte  

 d'acquisition amiable d'un terrain (1894) ; Réfection : Soumission  

 Jean-Baptiste Tonna, correspondance (1930). 1930 

 

    

1O48 La Fontaine (Rue), Tartres (rue des), Val d'Or (Rue du). - Mise en  

 viabilité : Délibération, procès-verbal d'adjudication, soumission,  

 procès-verbal de réunion d'examen des offres, courrier d'attribution,  

 affiche d'adjudication, marché Lassailly et Bichebois, avenant n°1. 1969-1970 

 

    

1O49 Fontaine Saint-Martin (Rue de la). - Elargissement : Engagements de  

 cessions de terrains (1959) ; Alignement : Engagement de cession de  

 terrain, plan (1973). 1959-1973 

 Communicable en  2024 

 

    

1O50 Franconville (Rue de, ancien Chemin vicinal Chemin neuf). - Contentieux  

 entre les communes de Cormeilles et de Franconville sur l'entretien du  

 chemin : Arrêté préfectoral, adjudication, extraits du registre des  

 délibérations du conseil municipal, pièces de la procédure, correspondance  

 (1788- ?) ; Déplacement de l'ancien chemin de Franconville, achat de  

 terrain à la Veuve Léger : Délibération du conseil municipal, notification  

 de purge, adjudication, plan du terrain à acquérir (1881-1902);  

 Elargissement : Acte d'acquisition amiable (1888). 1788-1888 

 [voir aussi 1 O 352]  

 

 

1O352 Franconville (rue de, chemin vicinal ordinaire n°3). - Plan d'alignement  

 modificatif. 1894 
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1O51 Francis Carton (Rue, anciennement rue Elizabeth). - Dénomination : Arrêté  

 préfectoral, délibération du conseil municipal, correspondance (1955) ;  

 Inauguration du 23 septembre 1956 : Correspondance (1956). 1955-1956 

 

    

1O52 Frette (Rue de la, ancien chemin vicinal n°4 de Cormeilles à la Frette). -  

 Création : Tableau indicatif des propriétés cédées pour l'établissement du  

 chemin (1825), nivellement longitudinal (1847), actes d'acquisition de  

 terrains pour le pavage de la rue (1849), arpentage (s.d) ; Alignement :  

 Acte d'acquisition amiable (1898) ; Construction de caniveaux :  

 Correspondance (1904) ; Elargissement : Acte d'acquisition amiable,  

 procès-verbal d'estimation (1908-1911), correspondance (1927). 1825-1927 

 

    

1O53 Gabriel Péri (Rue, anciennement Grande Rue et Rue Chef de Ville). -  

 Etablissement de la Chaussée Grande Rue : Détail des ouvrages (1823-1824) ;  

 Pavage de la rue Chef de Ville : Devis, plans (1843-1850) ; Acquisition  

 par suite d'alignement : Extrait de délibération, correspondance (1845) ;  

 Elargissement de la rue Chef de Ville : Arrêté préfectoral autorisant  

 l'acquisition de terrains (1865) ; Pavage du Bas du Pays : Compte des  

 bordures à payer par les propriétaires riverains de la Grande Rue (1881) ;  

 Elargissement : Acte d'acquisition amiable (1887) ; Pavage : Devis  

 descriptif et estimatif (1887); Aliénation du Caveau des Anciens Gardes  

 Portes: Plan, procès-verbal d'estimation, arrêté préfectoral (1893) ;  

 Elargissement : Actes d'acquisitions amiable (1896-1897) ; Travaux de  

 plomberie : Mémoire des travaux (1897) ; Projet de fixation des  

 alignements : avis du commissaire enquêteur, note (1913) ; Pavage de la  

 Grande Rue : Procès-verbal et affiche d'adjudication des travaux, devis,  

 bordereau des prix estimatifs, soumission, avant-métré, correspondance  

 (1932) ; Entretien des canalisations 1959 : Compte rendu de visite ;  

 Réfection : Proposition de la Société Française du Vialit (1964) ; Passage  

 commun du n°103 : Délibération du conseil municipal pour l'extension du  

 droit de passage, autorisation départementale, plan (1982). 1823-1982 

 

    

1O54 Grands Fonds (Rue des). - Réfection de la rue : Pétition pour demander une  

 subvention, correspondance (1923) ; Excavation pour cause de Fontis :  

 Correspondance (1939) ; Alignement : Demande de renseignement d'alignement  

 (1958) ; Alignement 1977 : engagement de cession de terrain,  

 correspondance, plans (1977). 1939-1977 

 Communicable en  2028 

 

    

1O55 Guiblettes (Rue des). - Elargissement : Actes d'acquisition amiable. 1888-1904 

 

    

1O56 Guy Patin (Rue). - Alignement 1975 : Courrier, plan. 1975 

 

    

1O57 Guynemer (Rue). - Alignement : Correspondance pour abandon de terrain. 1972 

 Communicable en  2023 

 

    

1O58 Hautes Ruelles (Rue des). - Alignement : Engagement de cession de terrain. 1962 
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1O59 Jean Bart (Rue). - Elargissement, acquisition par "abandon" du  

 propriétaire de la propriété Guillon : Extrait des registres de  

 délibération, déclaration d'utilité publique engagement de cession de  

 terrain, plans. 1959-1960 

 

    

1O60 Jean Jaurès (Rue, ancienne rue Neuve). - Elargissement : Mémoire des  

 ouvrages de maçonnerie, cotisations volontaires, base de répartition (1819)  

 ; Bornage : Procès-verbal de mesurage et d'estimation de terrain (1865) ;  

 Construction de caniveaux : note (1883) ; Abandon de terrain à la commune  

 : plan (1887). 1819-1887 

 

    

1O61 Joffre (Boulevard). - Alignement : Arrêté du permis de construire, plan. 1992 

 

    

1O62 Jules Ferry (Rue). - Travaux : Tableau de suivi (s.d.). SD 

 

 

1O341 La Fontaine (rue) : Plan projet. 1969 

    

1O63 Lorraine (Boulevard de). - Reprise d'alignement : Procès-verbal de terrain à  

 acquérir (1908) ; Mise en viabilité : Procès-verbal et affiche  

 d'adjudication, correspondance (1927).  

 [voir aussi 2Fi193 : chemin des Alluets, plan d'alignement s.d.] 1908-1927 

 

    

1O64 Louis Gonse (rue). - Demande de construction d'un souterrain par M. Conner :  

 Délibération, rapport de l'agent voyer cantonal, décision et mémoire en  

 réponse du conseil d'Etat, correspondance. 1924-1950 

 

    

1O65 Martray (Rue du, chemin vicinal n°2). - Reprise d'alignement :  

 Procès-verbal d'estimation d'un terrain à acquérir (1905) ; Alignement  

 1921 : Notes ; Construction de caniveaux avec bordures : Procès-verbal  

 d'adjudication (1923). 1905-1923 

 [voir aussi 1 O 351]  

 

 

1O351 Martray (rue du, chemin vicinal ordinaire n°2 de Cormeilles à La Frette).  

 - Partie comprise entre le chemin vicinal n°1 de Montigny (aujourd'hui rue  

 de Montigny) et la route nationale n°192 (route départementale n°392) :  

 plan d'alignement modificatif. 1887 

    

 

1O66 Massenet (impasse). - Alignement : Engagement de cession de terrain. 1977 

 Communicable en  2028 

 

    

1O67 Maurice Berteaux (Avenue, dont ancien passage d'accès aux écoles de filles  

 et de garçons). - Agrandissement : Détail estimatif, plan d'alignement,  

 mémoire descriptif. 1913-1924 
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1O68 Metz (Rue de). - Alignement : Etat estimatif des parcelles de terrain à  

 acquérir, plan parcellaire et d'alignement, extrait du registre des  

 délibérations pour l'expropriation pour cause d'intérêt publique. 1935-1938 

 

    

1O69 Mauberger (Rue, ancienne Ruelle Montberger). - Reprise d'alignement :  

 Procès-verbal d'estimation de terrain à acquérir. 1871 

 

    

1O70 Montigny (Route de, ancien Chemin de Montigny à Cormeilles). - Alignement  

 : Arrêté préfectoral et correspondance, acte d'aliénaton (1875 - 1876) ;  

 Plainte contre les champignonistes installés à l'entrée de Cormeilles :  

 Pétition, correspondance (1900) ; Reprise d'alignement : Procès-verbal  

 d'estimation de terrain à acquérir, acte d'acquisition amiable (1904) ;  

 Elargissement : Correspondance, plan de situation (1962). 1876-1962 

 [voir aussi 1 O 349]  

 

 

1O349 Montigny (Route de, ancien Chemin de Montigny à Cormeilles). -  

 Partie comprise entre la place du Martray et la Tuilerie : plan  

 d'alignement modificatif. 1887 

 

 

1O342 Nancy (Rue de). - Profils en travers. 1968 

    

 

1O71 Nouvelle (Rue, = avenue Maurice Berteaux ?) : Coupe sur l'Axe. 1909 

 

 

1O343 Paris (rue de). - Plan d'alignement (s.d.). SD 

    

 

1O72 Patte d'Oise à Taverny (Chemin de la). - Classement de la voie en chemin  

 vicinal de Grande communication : Copie de délibération, correspondance. 1848-1849 

 

    

1O73 Pierre Brossolette (Rue, ancienne Rue Froidure). - Pavage : courrier (1852)  

 ; Achat de terrain : note (1887) ; Reprise d'alignement : Procès-verbaux  

 de terrains à acquérir (1904-1915) ; Pavage : Détail estimatif, soumission,  

 procès-verbal de réfection provisoire, mandat, affiche d'adjudication  

 (1926-1928). 1852-1928 

 

    

1O74 Plants Saint-Denis (Sente des). - Ouverture de la voie : Etat estimatif  

 des parcelles de terrain à acquérir, rapport de l'agent voyer cantonal  

 pour le classement dans la voirie urbaine. 1908 

 

    

1O75 Plâtrières (Rue des). - Elargissement : Acte d'acquisition amiable (1909) ;  

 Alignement : Engagement de cession de terrain (1973). 1909-1973 

 Communicable en  2024 

 

    

1O76 Paul Bloch (Rue, ancien chemin de la Place). - Construction : Calcul des  

 terrassements, état d'indication des travaux et fournitures à exécuter. 1862 
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1O77 Prébendes (Rue des). - Alignement, Echange de terrain entre M. Garnier et  

 la commune : Délibération, correspondance, arrêté d'utilité publique. 1970 

 Communicable en  2021 

 

    

1O78 Professeur Vaillant (Rue du). - Elargissement : Engagement de cession de  

 terrain. 1934-1955 

 

    

1O79 Prosper Montagné (Place, anciennement Place du Martray). - Dénomination :  

 Arrêté préfectoral,  délibération du conseil municipal, exemplaire du  

 bulletin de l'Association du Faubourg, correspondance (1956) ;  

 Inauguration du 16 juin 1957 : Biographie sommaire de Prosper Montagné,  

 invitations, bulletin de l'Association du Faubourg (1957). 1956-1957 

 

    

1O80 République (rue de la, ancien chemin d'intérêt commun n°4 ou chemin des  

 gazons). - Elargissement à la commune de Cormeilles : Correspondance,  

 subvention par la Société Lambert (1858) ; demande de subvention (1863) ;  

 Alignement : Courrier pour acquisition de terrain, extrait du plan  

 d'alignement (s.d). 1858-1882 

 

    

1O81 Rousselins (Rue des). - Alignement et déclassement : Délibération du  

 conseil municipal, état estimatif des parcelles à acquérir, arrêté de  

 déclassement, correspondance (1937-1939) ; Alignement : Délibération  

 demandant la soumission du plan d'alignement à enquête (1948) ; Classement  

 et déclassement : Etat estimatif des terrains à acquérir, état parcellaire  

 et d'alignement, plan d'alignement (1950). 1937-1950 

 

    

1O82 Saint-Germain (Rue de, ancien Chemin vicinal du Pecq à Cormeilles et  

 d'intérêt commun n°4, partie de la Route Départementale 121). -  

 Construction : vote de ressources, courrier pour réception provisoire  

 d'une portion du chemin ; document sur la Route d'Argenteuil. 1846-1850 

 [voir aussi 1 O 98 à 101]  

 

    

1O83 Saint-Martin (Rue). - Construction de la rue : Devis descriptif et  

 estimatif, procès-verbal d'adjudication. 1857-1858 

 

    

1O84 Saint-Rémy (rue de la Côte). - Acquisition d'un terrain de M. Jolivet pour  

 élargissement de la voie : Avis du directeur du domaine, plan de propriété,  

 courrier de M. Jolivet relatif à son indemnisation. 1959 

 

    

1O85 Sartrouville (Rue de, ancien chemin de Cormeilles à Paris). - Projet de  

 redressement : plan du chemin de grande communication n°48. 1822 

 

    

1O86 Seine (Route de, ancien Chemin de la Frette à Sartrouville). -  

 Rectification et élargissement : Arrêté préfectoral, actes de vente à  
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 l'amiable, état des ventes (1873-1874) ; Demande de pose de canalisation  

 (1931). 1873-1931 

 

    

1O87 Thibault-Chabrand (rue, ancienne rue Pavée). - Travaux : Plan de  

 nivellement, mémoire, devis, correspondance (1850) ; Classement comme  

 prolongement du chemin vicinal n°2 : Arrêté préfectoral (1866) ; Pavage :  

 Mémoire des travaux (1875). 1850-1866 

 [voir aussi 1 O 350, 2Fi194]  

 

1O350 Thibault-Chabrand (rue , ancienne rue Pavée, chemin vicinal ordinaire n°2 de  

 Cormeilles à LaFrette). - Partie comprise entre la rue Chef de Ville (aujourd'hui rue  

 Gabriel Péri) et le Martray (aujourd'hui place Prosper Montagné) : plan  

 d'alignement modificatif. 1887 

   

  

1O88 Tir (Rue du). - Elargissement : Engagement de cession de terrains, plans  

 de situation, correspondance. 1971-1973 

 Communicable en  2024 

 

    

1O89 Vallée aux Pourceaux (Chemin de la). - Alignement : Correspondance. 1910 

 

    

1O90 Verdun (Rue de). - Viabilité  : Délibération du conseil municipal pour  

 demande d'utilité publique, état estimatif des parcelles de terrain à  

 acquérir, délibération du conseil municipal pour expropriation (1937-1938)  

 ; Elargissement : Engagement de cession de terrain, plans de situation,  

 correspondance (1968-1977). 1937-1977 

 Communicable en  2028 

 

    

1O91 Vierge-Marie (Sente de la). - Elargissement : Etat des terrains cédés [fin  

 XIXè siècle]. SD 

 

    

1O92 Vignon (Rue, ancien chemin rural n°18). - Etablissement : Détail estimatif,  

 bordereau des prix, devis, avant-métré. 1911 

 

    

1O93 Villebois-Mareuil (Rue). - Elargissement : Acte d'acquisition amiable. 1910 

 

    

1O94 Chemins ruraux n°18 (Du Monsions), 20 (Du Télégraphe), 21 (des Poirés), 55  

 (Du bout de la Ville), 96 (Des Fesses). - Construction : Avis de projet,  

 procès-verbal d'enquête, approbation d'utilité publique, états estimatifs  

 des terrains à acquérir, état parcellaire des terrains à exproprier, plan  

 d'ensemble du projet, actes d'acquisition, dossier d'expropriation,  

 procès-verbal d'adjudication des travaux, avis de l'inspecteur-contrôleur,  

 procès-verbal de réception des travaux et décompte. 1889-1913 
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Création et travaux de voirie sur les grands axes 
(route de Paris à Pontoise, route Stratégique de Montigny à Argenteuil, route de Saint-Germain) 

 

 

    

1O95 Route Départementale 122 (Route Stratégique de Montigny à Argenteuil puis  

 chemin de grande communication n°122). -  Demande d'alignement (1858) ;  

 Entretien : Arrêté d'occupation d'office de terrain pour l'entretien de  

 ladite voie (1892) ; Demande d'acquisition de terrain : courrier et plan  

 du lieudit "La croix des papillons" (1908) ; Alignement : Arrêté des Ponts  

 et Chaussées (1956), plan de situation d'un terrain appartenant aux  

 consorts Bary (s.d). 1858-1956 

 

    

1O96 Route Départementale 392 (ancienne Route de Cormeilles à Bezons, route de  

 Bezons à Pontoise, Route nationale n°192). - Construction du chemin tenant  

 à la route de Paris à Pontoise : Correspondance relative au financement de  

 construction (1792) ; Projet et construction de la Route de Cormeilles à  

 Bezons : Plans et tracés, avis de l'ingénieur en chef des ponts et  

 chaussées, détail estimatif de la dépense, projet de confection de la  

 route, délibération du conseil municipal, tableau des quantités de toises  

 superficielles, cahier des charges et devis pour les travaux,  

 procès-verbal relatif au chemin, affiche pour la vente par adjudication au  

 rabais, plan d'alignement, correspondance, lettre de l'ingénieur en chef,  

 note d'observation , correspondance (1812-1824). 1792-1824 

 

    

1O97 Route Départementale 392 (ancienne Route de Cormeilles à Bezons, route de  

 Bezons à Pontoise, Route nationale n°192). - Travaux d'amélioration des  

 Routes nationales n°7, 10, 14 et 192 : Affiche d'adjudication (1922) ;  

 Travaux d'amélioration des rues et chemins communaux par l'embranchement  

 sur la route de Pontoise : Délibération, soumission (1923) ; Autorisation  

 préfectorale d'établir une ligne particulière d'énergie électrique ;  

 Alignement : Plan tracé en 1933 et approuvé en 1936 (1936) ; Elargissement  

 dans la traverse de Cormeilles : Correspondance (1956). 1900-1956 

 

    

1O98 Route départementale 121 (en partie rue de Saint-Germain). - Déviation, expropriation :  

 Arrêtés, jugement, avis du domaine, grosse de l'ordonnance d'expropriation,  

 mémoire de fixation judiciaire des indemnités, convention avec le  

 département, délibération. 1975-1977 

 [voir aussi 1 O 82]  

 Communicable en  2028 

 

    

1O99 Route départementale 121 (en partie rue de Saint-Germain). - Déviation, expropriation :  

 Grosse de l'ordonnance d'expropriation, mémoire de fixation judiciaire des  

 indemnités, convention avec le département, délibération.  

 [voir aussi 1 O 82] 1977-1978 

 Communicable en  2029 

 

    

1O100 Route départementale 121 (en partie rue de Saint-Germain). - Déviation, expropriation et  

 acquisitions : Convention, acte de vente amiable, indemnités d'éviction  
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 agricole, correspondance (1976-1983) ; Déviation : Délibérations, dossier  

 d'enquête parcellaire et d'utilité publique, état parcellaire, avis du  

 domaine (1975). 1975-1983 

 [voir aussi 1 O 82]  

 Communicable en  2034 

 

    

1O101 Route départementale 121 (en partie rue de Saint-Germain). - Déviation : Marché de gré à gré 

 passé avec TRAPIL pour assistance technique aux opérations foncières  

 d'acquisition ou d'expropriation, compte rendus de réunions, plans  

 cadastraux, correspondance, enquête publique et dossier d'utilité publique  

 de 1979, correspondance avec la société Lambert Industrie. 1975-1980 

 [voir aussi 1 O 82]  

 Communicable en  2031 

 

   

 

 

Voirie de la carrière Lambert 
  

1O102 Voirie de la Carrière Lambert. - Création d'un chemin vicinal reliant les  

 carrières à plâtre au chemin de Grande Communication n°48 : Actes de vente  

 de terrains (1855, 1861), courrier (1858), demande de rectification,  

 désignation du commissaire enquêteur (1881-1901) ; Chemin du Clos Garnier  

 (Chemin et rue, anciennement chemin des Carrières) : Copie d'un acte de  

 vente de 1860, procès-verbaux de mesurage et d'estimation de terrains,  

 demande d'autorisation de pavage par la société Lambert Ainé (1889),  

 Procès-verbaux d'estimation de terrains et acte d'acquisition amiable pour  

 alignement (1907-1909) ;  Acquisition de terrain : Autorisation  

 préfectorale (1903) ; Entretien du chemin : Demande de livraison de  

 cailloux à la commune (1908) ; Demande d'alignement et d'installation de  

 tout à l'égout : Arrêté, correspondance, note et croquis (1920) ;  

 Réfection des caniveaux rue Carrière : Soumission, délibération (1927) ;  

 Création d'une rue pour la Société Lambert : Plans parcellaires,  

 délibération du conseil municipal, arrêtés préfectoraux, correspondance  

 (1943-1948). 1855-1948 
 

 

 

 

 

 

 

Entretien de la voirie 
 

 

    

1O104 Travaux d'entretien de la voirie. - Entretien des chemins ruraux : Liste  

 des propriétaires inscrits pour travailler à la réparation et entretien  

 des chemins vicinaux [calendrier révolutionnaire] ; Etat matrice des  

 contribuables soumis à présentation pour la réparation des chemins (1825 -  

 1826). 1825-1826 

 

    

1O105 Travaux d'entretien de la voirie. - Conversion des journées de prestation  

 en nature en tâches : Délibération, courrier du préfet (1848-1849) ;  

 Fourniture de pavés : Mémoire (1853) ; Adjudication pour travaux  

 d'entretien : Fixation de l'époque des prestations, convocation à  
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 adjudication, correspondance. 1848-1859 

 

    

1O106 Travaux d'entretien de la voirie. - Travaux de pavage des voies : Mémoires  

 de fourniture (1864-1865), Mémoires des travaux exécutés (1871-1878). 1864-1878 

 

    

1O107 Travaux d'entretien de la voirie. - Etablissement des bordures et  

 trottoirs : Etats des frais à payer et payés par les riverains. 1880-1909 

 

    

1O108 Travaux d'entretien de la voirie. - Entretien des chemins de Grande  

 Communication n°148 et vicinaux ordinaires : Arrêté d'occupation d'office  

 de terrain, correspondance (1889) ; Pavage et réparations de voies  

 communales : Facture (1891) ; Entretien des allées : Note financière,  

 états des heures (1892) ; Fourniture de pierres : Mémoire (1893). 1889-1893 

 

    

1O109 Travaux d'entretien de la voirie. - Travaux d'amélioration par la société  

 Plaudet : Décompte des ouvrages exécutés. 1895 

 

    

1O110 Travaux d'entretien de la voirie. - Travaux de pavage des voies : Mémoires  

 des travaux exécutés ; Elagage : Décompte des heures. 1897-1900 

 

    

1O111 Travaux d'entretien de la voirie. - Marché pour les années 1912 à 1916 :  

 Devis et bordereaux des prix (1911), feuilles journalières de travail,  

 notes (1912-1917). 1911-1917 

 

    

1O112 Travaux d'entretien de la voirie. - Elagage : Correspondance, carnet du  

 cantonnier pour les sommes reçues de la vente du bois d'élagage (1921) ;  

 Fourniture de Mâchefer par l'entreprise Clément Mathis : Correspondance ;  

 Rechargement de chaussée : Feuilles d'attachement. 1921-1922 

 

    

1O113 Travaux de voirie. - Construction de caniveaux : Devis, mémoires,  

 décomptes des travaux effectués. 1924-1925 

 

    

1O114 Travaux d'entretien de la voirie. - Construction et remaniement de  

 caniveaux dans les rues Boïeldieu, des Alluets, Malibran et  

 Villebois-Mareuil : Devis bordereaux des prix, détail estimatif, devis  

 supplémentaire, procès-verbal d'adjudication, délibération, mémoires des  

 travaux, métrés, feuilles d'attachement, décomptes, procès-verbal de  

 réception définitive. 1924-1926 

 

    

1O115 Travaux d'entretien de la voirie. - Elagage 1931 : Traité de gré à gré,  

 courrier. 1931 

 

    

1O116 Travaux d'entretien de la voirie. - Réalisation de trottoirs par la  

 société "La Route" : Liste des principaux revêtements en Tarmacadam  
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 utilisés par ladite société ; Réception de la cour de la Gare dite "la  

 Cour des voyageurs" : Procès-verbal de réception. 1932 

 

    

1O117 Travaux d'entretien de la voirie. - Marché d'entretien des chemins  

 vicinaux ordinaires : Procès-verbaux d'adjudication, devis, soumission  

 Philippon ; Goudronnage des voies : Soumission, liste des voies concernées  

 ; Elagage : Cahier des charges, procès-verbal d'adjudication, soumission. 1933 

 

    

1O118 Travaux d'entretien de la voirie. - Chemins vicinaux ordinaires : Devis,  

 bordereaux des prix, détail estimatif, soumission, procès-verbal  

 d'adjudication ; Travaux complémentaires d'entretien des voies urbaines :  

 Devis supplémentaire. 1934 

 

    

1O119 Travaux d'entretien de la voirie. - Marché : Procès-verbal d'adjudication,  

 délibération, soumission Philippon, affiche d'adjudication ; Goudronnage :  

 Délibération, soumission, correspondance. 1935 

 

    

1O120 Travaux d'entretien de la voirie. -  Marchés de voiries urbaine et  

 vicinale ordinaire : Procès-verbal d'adjudication, délibération,  

 soumission, affiche d'adjudication, devis ; Goudronnage : Délibération,  

 soumission ; Elagage : Cahier des charges, demandes d'intervention,  

 mémoires, correspondance. 1936 

 

    

1O121 Travaux d'entretien de la voirie. -  Tranchés pour l'électricité, le gaz,  

 l'eau et les télécommunications : Bulletins de réfection des sols,  

 décomptes de travaux, mémoires pour les réfections de tranchés, avis de  

 travaux d'ouverture de tranchés. 1936-1938 

 

    

1O122 Travaux d'entretien de la voirie. -  Marchés de voiries urbaine et  

 vicinale ordinaire pour 1937 : Procès-verbal d'adjudication, délibération,  

 soumission, marché de gré à gré Fromont, affiche d'adjudication, devis,  

 pièces comptables ; Goudronnage pour 1937 :  Soumission, marché de gré à  

 gré Lassailly, facture, correspondance, liste des voies ; Elagage pour les  

 années 1937 à 1939 : Délibération, soumission, devis, affiche  

 d'adjudication, certificat de paiement, procès-verbal de réception  

 définitive pour 1938. 1936-1939 

 

    

1O123 Travaux d'entretien de la voirie. -  Marchés de voiries urbaine et  

 vicinale ordinaire : Procès-verbal d'adjudication, délibération,  

 soumission, affiche d'adjudication, devis, pièces comptables,  

 procès-verbal de réception et métré pour la voirie urbaine ; Goudronnage :  

 Marché de gré à gré, délibération, pièces comptables, correspondance,  

 liste des voies ; Fourniture de Mâchefer par la Société d'Eclairage  

 Chauffage et force motrice : Factures, bulletins de livraison,  

 correspondance ; Fourniture de Mâchefer par M. Fromont : Délibération,  

 traité de gré à gré, pièces comptables ; Fourniture de sel dénaturé :  

 Correspondance ; Entretien et confection de trottoirs bitumés : Courriers  

 type envoyés aux entreprises, offres reçues, tableau comparatif des offres  
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 ; Création d'une canalisation d'égout rue de Franconville et Louis Gonse :  

 demande de subvention, délibération, courrier ; Fourniture de grilles  

 d'arbres : Marché de gré à gré, facture, procès-verbal de réception  

 provisoire, certificats de paiement, correspondance. 1938 

 

    

1O124 Travaux d'entretien de la voirie. -  Entretien et confection de trottoirs  

 bitumés : Marché de gré à gré REVETO, cahier des charges, devis  

 supplémentaire, procès-verbal de réception définitive, pièces comptables,  

 correspondance. 1938-1941 

 

    

1O125 Travaux d'entretien de la voirie. -  Marchés de voiries urbaine et  

 vicinale ordinaire : Procès-verbal d'adjudication, délibération,  

 soumission, affiche d'adjudication, cahier des charges, devis, pièces  

 comptables, décompte général et métré, correspondance ; Goudronnage :  

 Marché de gré à gré, délibération, pièces comptables, correspondance ;  

 Fourniture de Mâchefer par M. Fromont : Délibération, traité de gré à gré,  

 pièces comptables, correspondance ; Fourniture de gravillons et brisures  

 par l'entreprise Lambert Frères et Cie: Délibération, traité de gré à gré,  

 pièces comptable, correspondance ; Revêtement de trottoirs en produits  

 bitumés : Délibération, marché REVETO, exemple de marché de la ville de  

 Sannois, situations de travaux, certificats de paiement, correspondance ;  

 Elagage du chemin départemental n°122 : Prix ; Tranchées pour le gaz et  

 l'électricité : Décompte des travaux exécutés, avis d'ouverture. 1939 

 

    

1O126 Travaux d'entretien de la voirie. -  Fourniture de sel dénaturé : Bons de  

 livraison, correspondance ; Elagage : Correspondance ; Tranchées pour le  

 gaz et l'électricité : Décompte des travaux exécutés, bulletin de  

 refection du sol. 1940 

 

    

1O127 Travaux d'entretien de la voirie. -  Elagage : Marché de gré à gré,  

 certificats de paiement. 1941 

 

    

1O128 Travaux d'entretien de la voirie. -  Fourniture de Mâchefer : Bons de  

 livraison, enlèvement à terme de sous-produits, facture, réception des  

 mémoires ; Fourniture de Tarmacadam Société Vialit : Marché de gré à gré,  

 mémoires, factures, bordereaux de livraison (1945-1946) ; Plan  

 d'équipement national, tranche de démarrage : notice des travaux  

 d'entretien différés ; Tranchées pour le gaz et l'électricité : Décompte  

 des travaux exécutés, avis d'ouverture (1943-1945). 1943-1946 

 

    

1O129 Travaux d'entretien de la voirie. -  Fourniture de Mâchefer par M. Fromont  

 :  Notes ; Fourniture de Mâchefer par la Société Eclairage Chauffage et  

 Force Motrice : Facturation ; Fourniture de Tarmacadam Société Vialit :  

 Marché de gré à gré, bons de livraison, correspondance ; Fourniture de  

 Tarmacadam par l'entreprise Rol Lister : Marché de gré à gré, factures ;  

 Fourniture de Mignonnette pour goudronnage : Délibération, marché de gré à  

 gré, correspondance ; Fourniture d'émulsion de bitume : Marché de gré à  

 gré, factures et correspondance ; Tranchées pour le gaz et l'électricité :  

 Décompte des travaux exécutés, avis d'ouverture. 1946 
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1O130 Travaux d'entretien de la voirie. -  Fournitures de Mâchefer :  Marché de  

 gré à gré, pièces comptables ; Emulsionnage : marché de gré à gré,  

 correspondance ; Fourniture de sel dénaturé : Factures, bons de livraison,  

 correspondance ; Fourniture de Tarmacadam par l'entreprise Rol Lister :  

 Marché de gré à gré, factures ; Fourniture de Mignonnettes et gravillons :  

 mémoires, factures, bons de livraison ; Fourniture d'émulsion de bitume :  

 Délibération, correspondance ; Fourniture de Tarmacadam : Délibération,  

 marché de gré à gré, correspondance ; Fourniture de goudron :  

 Délibérations, marchés de gré à gré, bulletins de livraison,  

 correspondance ; ouverture et réfection de tranchées pour pose  

 d'électricité : Avis, décompte des travaux, circulaire. 1947 

 

    

1O131 Travaux d'entretien de la voirie. - Fourniture de Mâchefer : Factures,  

 bons d'enlèvement, correspondance ; Fourniture de mignonnette et gravillon  

 : Marchés de gré à gré, tarifs, mémoires, bons de livraison,  

 correspondance ; Fourniture de sable : Bons de livraison, correspondance ;  

 Fourniture de Tarmacadam et d'émulsions : mémoires, bons de livraison,  

 factures, correspondance ; Goudronnage : Marché de gré à gré, marché  

 complémentaire, métré détaillé, tonnage, feuille d'attachement, facture,  

 correspondance ; Fourniture de grilles d'arbres : Proposition, plan,  

 correspondance ; Elagage : Marché de gré à gré avec M. Paumier, demandes ;  

 Programme de voirie 1948 ; Bail d'entretien des routes nationales et des  

 chemins départementaux ; Tranchées pour le gaz et l'électricité : Décompte  

 des travaux exécutés, avis d'ouverture,bulletins de réfecton des sols. 1948 

 

    

1O132 Travaux d'entretien de la voirie. - Marché d'entretien :  Marché de gré à  

 gré et complémentaire, mémoires, certificats de paiement ; Marché  

 établissement Nozal : Pièces comptables, correspondance ; Fourniture de  

 Mâchefer : Bons de livraison, propositions, correspondance ; Fourniture de  

 mignonnette et gravillon : Marché de gré à gré, bons de commande,  

 correspondance ; Fourniture d'émulsions : factures, correspondance ;  

 Goudronnage : Marché de gré à gré, proposition, factures, bons de  

 livraison, liste des rues concernées, correspondance ; Bitumage de la rue  

 Emy-les-Près : Marché de gré à gré, facture, bordereau d'expédition ; Bail  

 d'entretien des routes nationales et des chemins départementaux ; Elagage  

 : Devis ; Tranchées pour le gaz et l'électricité : Décompte des travaux  

 exécutés, avis d'ouverture, bulletins de réfecton des sols. 1949 

 

    

1O133 Travaux d'entretien de la voirie. - Goudronnage : Marché de gré à gré,  

 liste des rues concernées ; Elagage : facture, correspondance ; Tranchées  

 pour le gaz et l'électricité : Décompte des travaux exécutés, avis  

 d'ouverture, bulletins de réfection des sols. 1950 

 

    

1O134 Travaux d'entretien de la voirie. - Goudronnage : Liste des rues  

 concernées (1951-1952, 1955, 1957, 1959-1960, 1964, 1966) ; Tranchées pour  

 le gaz et l'électricité : Décompte des travaux exécutés, avis d'ouverture  

 (1951-1952). 1951-1966 
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1O135 Travaux d'entretien de la voirie. - Marché d'entretien des chemins  

 vicinaux : Marché de gré à gré, mémoire ; Entretien des routes nationales  

 et chemins départementaux pour l'année 1953 : Devis, bordereaux des prix  

 par le service des Ponts et Chaussées ; Fourniture de Mâchefer : Bulletins  

 de livraison, correspondance ; Fourniture de sable : Délibération, marché  

 de gré à gré, bons de livraison ; Fourniture de Sel : correspondance ;  

 Fourniture de détergent : Bons de livraison, facture, correspondance ;  

 Goudronnage : Délibérations, prévision, correspondance ; Elagage :  

 Demandes ; Tranchées pour le gaz et l'électricité : Décompte des travaux  

 exécutés, avis d'ouverture. 1953 

 

    

1O136 Travaux d'entretien de la voirie. - Goudronnage : Délibération, marché de  

 gré à gré, liste des rues concernées ; Elagage : Courrier ; ranchées pour  

 le gaz et l'électricité : Décompte des travaux exécutés, avis d'ouverture,  

 bulletin de réfection des sols (1954 - 1955). 1954-1955 

 

    

1O137 Travaux d'entretien de la voirie. -  Tranchés pour l'électricité, le gaz,  

 l'eau et les télécommunications : Circulaire, décomptes des travaux  

 effectués pour la compagnie des eaux, bulletins de réfection des sols  

 avais de travaux d'ouverture de tranchées. 1957-1963 

 

    

1O138 Travaux d'entretien de la voirie. - Fourniture de Mâchefer : Marché de gré  

 à gré, bons de livraison, bulletin de dépesage ; Fourniture de Tarmac :  

 Bordereaux de livraison ; Fourniture de sable et gravillons : Bons de  

 commande et de sable ; Fourniture de sel : Bons de livraison,  

 correspondance ; Fourniture de Colaster et de Cola : Marché, bulletin de  

 livraison ; Entretien et aménagement de la voirie urbaine : Marché de gré  

 à gré ; Fourniture de Bordures : Marché de gré à gré ; Goudronnage :  

 Délibération, marchés de gré à gré, délibérations, liste des rues  

 concernées. 1958 

 

    

1O139 Travaux d'entretien de la voirie. - Maçonnerie et ciment armé : mémoire. 1960 

 

    

1O140 Travaux d'entretien de la voirie. - Ouverture de fouilles dans le sol de  

 la voie publique : affiches ; Goudronnage : liste des voies. 1961 

 

    

1O141 Travaux d'entretien de la voirie. - Programme de voirie sur les prochaines  

 : Délibération, devis estimatif ; Goudronnage : Liste des voies ;  

 Suppression du Cassis carrefour de la rue du Fort et rue Léopold Moutier :  

 Devis estimatif. 1962 

 

    

1O142 Travaux d'entretien de la voirie. - Goudronnage : Factures, correspondance,  

 liste des voies. 1963 

 

    

1O143 Travaux d'entretien de la voirie. - Elagage : Ordres d'élagages (1973,  

 1993), exemplaires vierges (1969). 1969-1993 
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Permissions de voirie 
 

 

    

1O144 Droits de voirie : Etats des droits de voirie (1914-1916, 1924, 1927,  

 1929-1934), tarifs (1922) ; déclarations d'occupation temporaire du sol  

 des voies publiques (1922; 1932-1933, 1935). 1914-1935 

 

    

1O145 Droits de voirie : Arrêté municipal (1913), demandes de permissions de  

 voirie (1935-1951), demandes de permissions de voiries par la Société  

 Lambert (1945-1958). 1913-1958 

 

    

1O146 Droits de voirie. - Alignement : Demandes d'alignement, demande de  

 renseignement d'alignement, arrêtés autorisant les constructions sur  

 l'alignement, rapports de l'ingénieur, correspondance. 1850-1904 

 

    

1O147 Droits de voirie. - Alignement : Demandes d'alignement, demande de  

 renseignement d'alignement, arrêtés autorisant les constructions sur  

 l'alignement, rapports de l'ingénieur, correspondance. 1905-1910 

 

    

1O148 Droits de voirie. - Alignement : Demandes d'alignement, demande de  

 renseignement d'alignement, arrêtés autorisant les constructions sur  

 l'alignement, rapports de l'ingénieur, correspondance. 1911-1922 

 

    

1O149 Droits de voirie. - Alignement : Demandes d'alignement, demande de  

 renseignement d'alignement, arrêtés autorisant les constructions sur  

 l'alignement, rapports de l'ingénieur, correspondance, demande  

 d'alignement Lambert (1964). 1923-1964 

 

    

1O150 Registre de permissions de voirie. 1936-1949 

 

    

1O151 Registre de permissions de voirie. 1959-1962 

 

    

1O152 Registre de permissions de voirie (avril 1961 - octobre 1972). 1961-1972 

 Communicable en  2023 

 

    

1O153 Registre de permissions de voirie (octobre 1972 - septembre 1983). 1972-1983 

 Communicable en  2034 

 

    

1O154 Registre de permissions de voirie (septembre 1983 - janvier 1994). 1983-1994 
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Squares et espaces verts 
 

 

    

1O155 Square Daguerre. - Aménagement 1894 : Mémoire, notes, engagement de  

 fourniture, correspondance (1883, 1894) ; Aménagement 1946 : Devis,  

 croquis de grilles d'arbres et de bordures, correspondance (1946). 1883-1946 

 

    

1O156 Square Daguerre. - Entretien :  Cahiers des charges, procès-verbaux  

 d'adjudication, soumissions, correspondances (1901-1902, 1905, 1911),  

 courrier au Doyen de Cormeilles pour la surveillance du square (s.d). 1901-1911 

 

    

1O157 Espaces verts. - Plantation et entretien : Devis, factures, correspondance,  

 offre (1951). 1936-1951 

 

    

1O158 Espaces verts. - Plantation : Liste des plantations au stade Maurice  

 Berteaux. 1954 
 



28 

 

 

 

EGOUTS ET ASSAINISSEMENT 
 

 

Généralités 
 

 

    

1O159 Assainissement général. - Plans de canalisation par rues :   Rue des  

 Alluets, boulevard d'Alsace, rue d'Argenteuil, du Bocage Martray,  

 Boieldieu, Rue des Carrières, chemin de Chatou, rue du Docteur Roux,  

 Elizabeth, cité des Fleurs, Boulevard du Général Sarrail, Guynemer, Jules  

 Ferry, boulevard de Lorraine, Maurice Berteaux, Massenet, rue des Mézières,  

 chemin des milesprés, chemin de Montigny,  rue de la Paix, rue de Paris,  

 Pasteur, Chemin de la Porte aux Moines, Rouget de l'Isle, route nationale  

 192, Saint-Germain, rue de Sannois, vieux chemin de Sartrouville, rue du  

 Val d'Or, rue du Vivier. 1924-1933 

 

    

1O160 Assainissement général. - Plans de canalisation par rues : Rues des  

 Alluets, Chatou, Rues Emilie, Emy-les-Prés, rue des Estérelles, rue et  

 allée des Fleurs, rue Fourrier, rues de Franconville, Guiblette, Jean  

 Jaurès, Leclerc, avenue Maurice Berteaux, rue de Metz, allée des Mézières,  

 rues de la Paix, Pierre Brossolette, Pierre Curie, rues Racine, de Sannois,  

 de Saint-Germain, Saint-Remy, Sartrouville, Strasbourg, Thibault-Chabrand,  

 Vignon. 1972 

 

    

1O161 Assainissement général. - Etude du programme d'assainissement général du  

 département : Arrêté préfectoral d'autorisation de pénétrer dans les  

 propriétés particulières (1936), correspondance (1938-1945). 1936-1945 

 

    

1O162 Assainissement général. - Enquête du Comité "Hygiène et Eau" : Courrier,  

 questionnaire, tract. 1938 

 

    

1O163 Assainissement général. - Projets d'assainissement : Réponse à enquête,  

 courrier. 1945 

 

    

1O164 Assainissement général. -Nomenclature des rues à canaliser [1920-1940],  

 liste des canalisations à effectuer (1947, 1952-1954), états des égouts  

 (1954), liste des canalisations (1956-1957). 1947-1957 

 

    

1O165 Assainissement général. - Plan de rénovation de la commune : Plan de  

 canalisations prévues. 1964 

 

    

1O166 Assainissement. - Correspondance générale. 1794-1954 

 

    

1O345 Assainissement. - Réseau : Plan du réseau de Cormeilles (s.d.). SD 
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1O353 Assainissement de Cormeilles. - Mode d'écoulement des eaux usées des  

 immeubles : dessin à l'encre en couleurs des canalisations - type  

 d'évacuation des eaux de pluie et des eaux usées (s.d. début XXe s.) (plan  

 très grand formé roulé). SD 

 

 

 

Travaux d’assainissement par rues 
 

 

    

1O167 Acacias (rue des), Joffre (boulevard). - Installation de canalisation : 1947 

 Projet.  

 

    

1O168 Acacias (rue des), Emile Zola (rue), Professeur Vaillant (Rue du). -  

 Extension de canalisations : Délibérations, devis des travaux, courriers. 1952-1956 

 

    

1O169 Alluets (Chemin des). - Mise en profondeur d'une canalisation : extrait du  

 procès-verbal de séance du Conseil Municipal (1921) ; Ecoulement des eaux  

 dans les fossés de la ligne Argenteuil - Mantes : Convention avec les  

 chemins de fer de l'Etat (1929). 1921-1929 

 

    

1O170 Alluets (Pont des). - Construction de caniveaux : Dossier de litige avec  

 la Compagnie des Chemins de fer. 1926-1929 

 

    

1O171 Alsace (Boulevard d'). - Demande d'adduction d'eau : Correspondance. 1955-1956 

 

    

1O172 Argenteuil (Rue d', ancien chemin de Grande Communication n°48). -  

 Ouverture de fouilles pour raccordement de conduite : Demande de la  

 l'Union des gaz, notes (1913) ; Installation d'une canalisation : Courrier,  

 plan (1923). 1913-1923 

 

    

1O173 Avenir (Rue de l'). - Installation d'une canalisation : Courriers. 1954 

 

    

1O174 Bas des Indes (Chemin du). - Extension d'une canalisation d'eau :  

 Délibération, devis, correspondance, pétition des riverains. 1959-1961 

 

    

1O175 Bas Prébendes (Rue des). - Pose de Fonte standard : Devis des travaux. 1951 

 

    

1O176 Bataille (Vieux chemin de la). - Extension de canalisation : Courrier. 1959 

 

    

1O177 Bataille (Rue de la), Eaux (Boulevard des), Haut des Guibertins (rue des),  

 Pommier Rond (Rue du). - Extension de canalisation : Délibérations, devis  
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 des travaux, correspondance, croquis. 1954-1956 

 

    

1O178 Beausite (Allée du). - Extension de canalisation : Pétition des riverains,  

 réclamation correspondance, plan. 1954-1961 

 

    

1O179 Bel Air (Avenue du). - Servitude de passage : Convention, plan. 1983 

 

    

1O180 Biaunes (Sente des). - Extension de canalisations : Délibération, devis,  

 demandes d'extension, correspondance. 1948-1955 

 

    

1O181 Boieldieu (Rue). - Extension de canalisation : Devis, bordereaux des prix,  

 détails estimatif, procès-verbal d'adjudication, soumission, affiche  

 d'adjudication, pétition pour travaux de canalisation. 1928-1929 

 

    

1O182 Boieldieu (Rue), Boizerts (rue), Emy-les-Prés (rue), Guynemer (rue),  

 Tilleuls (avenue des), Thiers (rue). - Demande de subvention : Estimations. 1957 

 

    

1O183 Boieldieu (Rue), Bout de la Ville (Rue du), Gare (Avenue de la). -  

 Extension de canalisation : Situation des travaux, soumission des  

 entrepreneurs, demande de renseignement, délibération, notes,  

 correspondance. 1928 

 

    

1O184 Boieldieu (Rue), Villebois-Mareuil (Rue). - Projet Marchand : Plan  

 d'ensemble des rues, correspondances avec le maire et les riverains, étude  

 des couts éventuels, procès-verbal du conseil municipal approuvant le  

 sujet (1921) ; Construction : Pétition des riverains, devis estimatif,  

 correspondance (1936-1937). 1921-1937 

 

    

1O185 Bois Rochefort (Chemin des).- Extension de canalisations : Pétition des  

 riverains, correspondance. 1958-1959 

 

    

1O186 Boizerts (Rue des). - Extension de canalisations : Délibérations,  

 engagement, circulaires, devis, correspondance. 1949-1957 

 

    

1O187 Bouchères (Rue des), Pierre Curie (Rue). - Extension de canalisations :  

 Délibérations, devis, pétitions des riverains. 1954-1957 

 

    

1O188 Bout de la Ville (Chemin du, aujourd'hui rue de Paris). - Raccordement au  

 réseau : Correspondance. 1898 

 

    

1O189 Carnot (Rue). - Travaux : Mémoire des sommes dues par la commune (1945),  

 engagement de cession de terrain (s.d). 1945 
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1O190 Carrières (Rue des). - Branchement bouche d'incendie : Mémoire (1907) ;  

 Extension de canalisation : Courriers de demande, correspondance  

 (1924-1956). 1907-1956 

 

    

1O191 Champs Druets (Rue des). - Extension des canalisations : Délibération,  

 devis, acte de cession de terrain, correspondance, demande d'extension,  

 plan. 1952-1954 

 

    

1O192 Champs Druets (Rue des), Frette (Rue de la), Hautes Ruelles (Rue des),  

 Cote de Saint-Rémy (Rue de la). - Extension des canalisations : Délibération,  

 devis, correspondance, plan. 1952-1955 

 

    

1O193 Chatou (Chemin de), Charles Fourrier (Rue), Moulins (Voie des). -  

 Extension de canalisation : Délibération, devis, demande des riverains,  

 correspondance, plan. 1953-1961 

 

    

1O194 Chatou (Impasse de). - Extension de canalisation : Délibération, devis,  

 demande de canalisation, correspondance. 1951-1954 

 

    

1O195 Charles Fourier (Rue). - Extension de canalisation : Délibération, devis,  

 correspondance, plan (1954-1956) ; Création d'une canalisation : Plan,  

 courrier (1961). 1954-1961 

 

    

1O196 Clos de Médon (Rue du). - Demande de canalisation d'eau potable (1938) ;  

 Extension de canalisation : Délibération, avis, devis, pétition,  

 correspondance. 1938-1956 

 

    

1O197 Clos de Médon (Rue du), Plâtrières (Rue des). - Extension de canalisation  

 : Délibération, devis, correspondance. 1952-1954 

 

    

1O198 Commandant Kieffer (Rue du, ancien chemin des couronnes). - Placement de  

 tuyaux souterrain : Autorisation, plans. 1880-1889 

 

    

1O199 Convention (Rue de la). - Extension de canalisation 1954 : Délibération,  

 avis, devis, pétition des riverains, correspondance (1954-1956) ;  

 Extension de canalisation 1958 : Délibération, devis, demande de  

 prolongation, correspondance (1955-1959) ; Mise en viabilité : Demande de  

 branchement, correspondance (1987-1988). 1954-1988 

 

    

1O200 Cornouillets (Rue des). - Extension de canalisation : Demande,  

 correspondance. 1959 

 

    

1O201 Daguerre (Rue, ancienne rue Caroline). - Pose de canalisation : Tracé de  
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 la conduite projetée (1883) ; Etablissement d'une canalisation : Demande  

 d'autorisation par M. Charles Lebègue (1899). 1883-1899 

 

    

1O202 Danton (Rue). - Extension de canalisation : Délibération, pétition des  

 riverains, devis, correspondance. 1953-1957 

 

    

1O204 Emile Zola (Rue). - Extension de canalisation : Notice de renseignement,  

 liste des terrains à céder, correspondance. 1952-1954 

 

    

1O205 Emy-les-Prés (Rue). - Curage du ruisseau : Courrier (1847) ; Travaux de  

 couverture d'un fossé : Soumission Philippon, correspondance (1930) ;  

 installation de canalisations dans une partie de la rue : plan (s.d.). 1847-1930 

 

    

1O206 Epinettes (Rue des). - Extension de canalisation : Délibération, devis,  

 pétition des riverains, avis, correspondance ; Branchement de bouche à  

 Incendie : Devis (1959). 1954-1959 

 

    

1O207 Esterelles (Rue des). - Extension de canalisation : Réclamation,  

 correspondance. 1959-1960 

 

    

1O208 Fleurs (Sente des). - Extension de canalisation : Correspondance, plan  

 projet (1957) ; Assainissement : Demande de branchement, correspondance  

 (1982-1983, 1989). 1957-1989 

 

    

1O209 Fonds de Cuve (Rue des). - Création de canalisation : Notice de  

 renseignement, liste des terrains à céder, devis, engagement de cession de  

 terrain, correspondance. 1945-1951 

 

    

1O210 Fonds de Cuve (Rue des), Prébendes (Rue des), Thiers (Rue). - Extension de  

 canalisation : Devis, demandes, pétitions, correspondance. 1950-1952 

 

    

1O211 Fontaine Saint-Martin (Rue), Massenet (Rue). - Extension de canalisation :  

 Délibération, devis, pétition des riverains, correspondance. 1957-1960 

 

    

1O212 La Fontaine (Rue), Molière (Rue), Tartres (Rue des). - Extension de  

 canalisation : Délibération, devis, demandes, croquis, correspondance. 1956-1957 

 

    

1O213 Francis Carton (Rue, anciennement rue Elizabeth). - Pose de canalisation :  

 Correspondance, plan. 1923 

 

    

1O214 Frette (Rue de la). - Extension de canalisation : Délibération, pétition  

 des riverains, courriers. 1952-1953 
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1O215 Gabriel Péri (Rue, anciennement Grande Rue). - Création d'une canalisation  

 dans la Grande Rue : Marché et conditions générales (1900) ; Affaire  

 Rigault : Demande d'autorisation de plaider, traité avec M. Rigault et la  

 commune (1907) ; Installation d'une canalisation d'évacuation des eaux :  

 Procès-verbal d'adjudication des travaux, soumission, marché de gré à gré,  

 extrait du bordereau des prix, projet d'exécution, arrêtés préfectoraux,  

 correspondance (1907-1908) ; Travaux de reconstruction d'un mur de  

 soutènement des propriétés Flament et Portheault suite à l'engorgement des  

 égouts : Traité, devis, correspondance (1920) ; Réclamation (1929) ;  

 Réfection d'une canalisation : : Délibération, devis de travaux, courriers  

 (1959) ; Extension de canalisation : Réclamation, pétitions,  

 correspondance (1959-1960) ; Pose d'une bouche d'incendie : Devis (1960) ;  

 Création d'une canalisation dans le cadre de la réfection de la rue :  

 Délibération, marché de gré à gré Philippon, avenant n°1 (1961) ;  

 Participation à la redevance : Demande de branchement, engagement de  

 participation, permis de voirie pour branchement d'égouts (1988). 1900-1988 

 

    

1O216 Gabriel Péri (Rue), Foch (avenue). - Allongement des canalisations :  

 Soumission Philippon, affiche d'adjudication. 1930 

 

    

1O217 Gabriel Péri (Rue), Jean Jaurès (Rue), Thibault-Chabrand (Rue). -  

 Installation d'eau : Liste des adresses où l'eau doit être installée,  

 attestation de réception de la demande d'installation. 1934 

 

    

1O218 Gabriel Péri (Rue), Pierre Brossolette (rue), Thibault-Chabrand (Rue). -  

 Réfection de la chaussée : Délibération, estimation, correspondance. 1960-1961 

 

    

1O219 Général Sarrail (Rue du), Strasbourg (Rue de). - Extension de canalisation :  

 Délibération, devis, demande de prolongation, correspondance. 1958-1959 

 

    

1O220 Glaises (Sente des). - Extension de canalisation : Pétition, correspondance. 1959 

 

    

1O221 Grands Fonds (Rue des). - Extension de canalisations : Délibération, devis,  

 mémoires de travaux, correspondance. 1946-1956 

 

    

1O222 Grands Fonds (Rue des), Massenet (Rue). - Extension de canalisation d'eau  

 : Délibération, devis, correspondance. 1959-1961 

 

    

1O223 Guiblette (Rue de la). - Extension de canalisation : courrier. 1956 

 

    

1O224 Guynemer (Rue). - Extension de canalisation : Délibération, devis, demande  

 de branchement, correspondance. 1958-1959 

 

    

1O225 Hautes Ruelles (Chemin des). - Branchement de borne incendie : Mémoire. 1959 
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1O226 Jacobins (Rue des). - Extension de canalisations d'eau : Délibération,  

 devis, pétitions, plan, correspondance. 1959-1961 

 

    

1O227 Jean Bart (Rue). - Extension de canalisations : Délibération, devis,  

 demandes, correspondance. 1958-1961 

 

    

1O228 Jean Bart (Rue), Tilleuls (Rue des). - Création d'égouts, de bordures et  

 de caniveaux : Devis. 1960 

 

    

1O229 Jean Charcot (Rue). - Extension de canalisation : Délibérations, devis,  

 demandes, correspondance. 1958-1959 

 

    

1O230 Jean Charcot (Rue), Rouget de l'Isle (Rue). - Extension de canalisation :  

 Délibérations, devis, notes, circulaires, correspondance. 1945-1950 

 

    

1O231 Jules Ferry (Rue). - Extension de canalisation : Délibérations, états  

 estimatifs des parcelles  à acquérir, notice de renseignement, pétition  

 des riverains, reçus d'engagement de cession de terrains. 1949-1957 

 

    

1O232 Lamartine (Rue). - Extension de canalisation : Délibérations, devis,  

 pétition des riverains, déclaration de cession de terrains. 1954-1955 

 

    

1O233 Latéral (Chemin, aujourd'hui rue du Général Sarrail et boulevard de  

 Lorraine). - Extension de canalisation : Délibérations, devis, pétition  

 des riverains, correspondance. 1953-1955 

 

    

1O234 Latéral du Haut (Chemin, aujourd'hui rue Racine). - Extension de  

 canalisation : Délibérations, devis, correspondance. 1960-1961 

 

    

1O235 Libération (Avenue, anciennement rue Adolphe Nourrit), Maréchal Foch  

 (Avenue). - Travaux d'égouts : Note, rapport de l'ingénieur du service  

 vicinal, courrier. 1928-1932 

 

    

1O236 Maréchal Foch (Avenue, aujourd'hui avenue du Général Leclerc). -  

 Construction de canalisation d'égouts : Estimation, soumission,  

 délibération. 1911-1934 

 

    

1O237 Martray (Rue du). - Etablissement de canalisation : Demande (1893) ;  

 Extension de canalisation : Devis, devis, pétition des riverains,  

 correspondance (1953). 1893-1953 
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1O238 Massenet (Rue). - Extension de canalisation : Mémoire de travaux,  

 délibération,  correspondance. 1936-1957 

 

    

1O239 Maurice Berteaux (avenue). - Extension de canalisation : Correspondance. 1954 

 

    

1O240 Metz (Rue de). - Extension de canalisation : Engagement de cession de  

 terrain, devis, délibération, Correspondance. 1949-1951 

 

    

1O241 Montigny (Route de, ancien Chemin de Montigny à Cormeilles). - Ecoulement  

 des eaux pluviales sur les terrains alentours : Notes, copies de  

 délibérations. 1872-1938 

 

    

1O242 Moulins (Voie des). - Extension de canalisation : Délibération, devis,  

 engagement de cession de terrain, état estimatif des parcelles à acquérir,  

 correspondance. 1949-1954 

 

    

1O243 Moulins Nord (Voie des). - Pose de canalisation : Délibération, convention. 1962 

 

    

1O244 Paix (Rue de la). - Création d'une jonction de canalisation : Délibération,  

 devis, correspondance. 1949-1950 

 

    

1O245 Pierre Brossolette (Rue, anciennement rue Froidure). - Construction du  

 tout à l'égout pour l'immeuble Lambert : Marché de gré à gré, note,  

 délibération, affiche d'adjudication (1920-1921) ; Extension de  

 canalisation : Pétition, correspondance (1937). 1920-1937 

 

    

1O246 Picardes (Chemin des). - Extension de canalisation : Délibération, devis,  

 correspondance. 1951-1954 

 

    

1O247 Picardes (Rue des). - Extension de canalisation : Délibération, états  

 estimatifs des terrains à acquérir, engagement de cession de terrain,  

 correspondance. 1952-1954 

 

    

1O248 Plâtrières (Rue des). - Extension de canalisation : Pétition des riverains  

 pour l'extension, correspondance. 1951-1954 

 

    

1O249 Pommiers (Rue des). - Extension de canalisation : Délibération, devis,  

 pétition des riverains, correspondance. 1957-1959 

 

    

1O250 Professeur Calmette (Rue du). - Extension de canalisation : Délibération,  

 devis, plans, correspondance. 1949-1958 
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1O251 Professeur Vaillant (Rue du). - Extension de canalisation : Délibération,  

 devis, correspondance. 1954-1956 

 

    

1O252 Reims (Impasse de). - Extension de canalisation : Délibération, devis,  

 correspondance, plan projet de pose (1958-1960) ; Branchement de bouche  

 d'incendie : Devis (1958) ; Assainissement de la propriété de M.  

 Vancortenbos : Convention de traversée sur ladite propriété, plan projet. 1958-1985 

 

    

1O253 Reims (Impasse de), Strasbourg (Rue de). - Extension de canalisation :  

 Délibération, devis, demande, correspondance, plan. 1954-1956 

 

    

1O254 République (Rue de la, ancien chemin des gazons). - Travaux de plomberie :  

 Mémoires. 1936 

 

    

1O255 Rousselins (Rue des). - Extension de canalisation : Délibération, devis,  

 avis, plan de situation, correspondance. 1954-1962 

 

    

1O256 Commandant Kieffer (rue du, anciennement rue de Sannois). - Extension de  

 canalisation : Délibération, devis, pétition des riverains, plan du projet  

 de canalisation, correspondance. 1953-1955 

 

    

1O257 Tilleuls (Impasse des). - Extension de canalisation : Délibération, devis,  

 pétition des riverains, correspondance. 1954-1955 

 

    

1O258 Tilleuls (avenue des). - Extension de canalisation : Délibération, devis,  

 correspondance. 1952-1953 

 

    

1O259 Tir (Rue du). - Extension de canalisation : Correspondance, plan de projet  

 de pose. 1958 

 

    

1O260 Thibault-Chabrand (Rue). - Etablissement d'un ruisseau au milieu de la rue  

 pavée : Détail estimatif des ouvrages à exécuter (1825) ; Engagement de  

 cession de terrain (s.d) ; Demande de tout à l'égout par l'Hospice  

 Thibault-Chabrand : Délibération, correspondance (1922) ; Demande de  

 réfection des égouts : Pétition (1955). 1825-1955 

 

    

1O261 Val d'Or (Rue du). - Extension de canalisations : Délibération, pétition  

 des riverains, devis, plan projet, correspondance. 1952-1957 

 

    

1O262 Verdun (Rue de). - Extension de canalisations : Délibération, devis, demande  

 de riverains, correspondance avec la société STEBA. 1952-1959 

 

    

1O263 Route Départementale 392 (ancienne Route de Cormeilles à Bezons, route de  
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 Bezons à Pontoise, Route nationale n°192). - Assainissement de la route de  

 Pontoise à Paris : Pétition des riverains (1900) ; Installation de  

 canalisation à hauteur du boulevard de la gare (aujourd'hui avenue Foch) :  

 Autorisation préfectorale (1913) ; Travaux de canalisation : Procès-verbal  

 d'adjudication, soumission, engagement à payer une redevance, état  

 récapitulatif des dépenses d'exécution, métré des travaux, notes, affiches  

 d'adjudication, correspondance (1927-1929) ; Travaux de canalisation d'un  

 fossé route de Bezons : affiche d'adjudication, état récapitulatif des  

 dépenses d'éxecution, détail estimatif des travaux, devis particuliers,  

 procès-verbal d'adjudication, soumission (1931-1932) ; Extension de  

 canalisation sur la RN 192 : Délibération, devis, demandes et pétitions  

 pour l'extension, exposé de tentative de pose de canalisation, plan,  

 correspondance, Chronologie de 1946 à 1954 (1946-1956) ; Extension de  

 canalisation du Boulevard Joffre : Devis, délibération, plan projet,  

 pétition, correspondance (1954-1962). 1900-1962 

 

    

1O264 Rue des Chariots à la Frette. - Construction d'une canalisation : Devis. 1937 

 

 

Opérations communales d'assainissement 
 

 

    

1O265 1ère tranche d'assainissement. - Cimenterie Lambert : Projet,  

 procès-verbal d'appel d'offre, convention avec l'entreprise Lambert,  

 marché Veuve Dupuydenus, ordre de service, décomptes des droits constatés,  

 procès-verbal de réception définitive, suivi comptable, plans de la  

 cimenterie, correspondance. 1950-1951 

 

    

1O266 2ème tranche d'assainissement, 1er lot.- Rues de la République,  

 d'Argenteuil, rues Daguerre, du Martray, Vignon et Villebois-Mareuil :  

 Délibération, procès-verbal d'adjudication, soumission, affiche d'appel  

 d'offre, estimation, plan de situation canalisation rue Vignon, projet  

 d'exécution pour les rues de la République et d'Argenteuil, projet pour la  

 rue Villebois-Mareuil, délibération convention et avenant pour la  

 participation financière des riverains des rues du Martray (maison de  

 retraite), Vignon (M. Gilbert), Daguerre (M.Lebegue) et de la rue  

 Villebois-Mareuil, décompte définitif, procès-verbal de réception  

 provisoire, comptabilité, correspondance. 1952-1955 

 

    

1O267 2ème tranche d'assainissement, 2ème lot.- Rues de Saint-Germain, Georges  

 Leroux, Route Nationale 192, Maurice Berteaux, Thibault-Chabrand :  

 Délibération, soumission, procès-verbal d'adjudication, métré des travaux,  

 convention avec la société d'HLM "La maison des anciens combattants" pour  

 la participation financière aux travaux, main levée de la société "la  

 Maison des anciens combattants", projet d'exécution, comptabilité,  

 subvention, correspondance . 1950-1957 

 

    

1O268 2ème tranche d'assainissement, 3ème à 5ème lots. - Rues Pasteurs et Carnot,  

 Rues de Paris, Aristide Briand, Jules Ferry, Lamartine, des Alluets,  

 Vignon et Foch, Rues de la Libération, Thibault-Chabrand et rue Daguerre :  
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 Procédure d'attribution, emprunt complémentaire, avenant à la révision des  

 prix, arrêté préfectoral et délibération du conseil municipal pour  

 subvention. 1952-1961 
 

 

 

 

Raccordement à l'égoût 
 

 

    

1O269 Branchement d'égouts. - Demandes : Arrêtés de permission de voirie, arrêté  

 d'établissement d'aqueduc et de tuyaux, correspondance, plans (1906,  

 1909-1914). 1906-1914 

 

    

1O270 Branchement d'égouts. - Demandes : Arrêtés de permission de voirie, arrêté  

 d'établissement d'aqueduc et de tuyaux, correspondance, plans (1919-1924,  

 1926-1932, 1936, 1945, 1953-1955). 1919-1955 

 

    

1O271 Branchement d'égouts. - Demandes : Arrêtés de permission de voirie, arrêté  

 d'établissement d'aqueduc et de tuyaux, correspondance, plans (1957-1959,  

 1987-1988). 1957-1988 

 

    

1O272 Taxe et redevance sur les branchements d'égouts. - Préparation : Rapport  

 de l'agent voyer sur la visite des branchements et  notes (1910-1912),  

 liste des demandes de branchements par rues (1953-1957). 1910-1957 

 

    

1O273 Taxe et redevance sur les branchements d'égouts. - Perception :  

 Délibérations du conseil municipal sur le prix de la taxe (1911, 1922,  

 1928), états des sommes dues pour le déversement des matériaux de vidange  

 (1910-1914), état des redevances dues par les propriétaires d'immeubles  

 possédant des déversements directs à l'égout public (s.d), courriers  

 nominatifs aux riverains annonçant la valeur de leur taxe (1958-1964),  

 registre des sommes dues par les riverains (1960-1966). 1910-1966 

 Communicable en  2017 

 

    

1O274 Vidange des eaux d'égouts. - Déversement dans l'aqueduc d'Achères des eaux  

 de la commune de Cormeilles et fixation de la redevance : Arrêtés  

 préfectoraux autorisant le déversement, arrêté de relèvement du taux de la  

 redevance, correspondance. 1905-1928 

 

    

1O275 Vidange des eaux d'égouts. - Déversement dans l'aqueduc d'Achères des eaux  

 des communes voisines et des entreprises : Autorisations de la commune de  

 Cormeilles, courriers fixant le montant de la redevance, courrier. 1929-1935 

 

    

1O276 Vidange des eaux d'égouts. - Contentieux avec la "Société des Vidanges à  

 Poissy", plainte pour vidange abusive : Procès-verbal de police,  

 procès-verbal du garde-champêtre, arrêté municipal, demande d'autorisation  

 de dépôt moyennant redevance, arrêtés préfectoraux réglementant l'épandage  

 des matières de vidange et les fosses septiques (1924, 1926, 1930). 1924-1931 
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1O277 Fosses septiques. - Installation : Notifications d'arrêtés préfectoraux  

 d'autorisation (par ordre alphabétique des demandeurs). 1955-1963 

 Communicable en  2014 

 

 

 

Distribution des eaux 
 

 

    

1O278 Syndicat intercommunal des eaux de Seine et de Seine-et-Oise. - Dossier  

 pour adhésion de Cormeilles : Projet de convention tripartite entre la  

 commune de Paris, ledit syndicat et la compagnie générale des eaux, projet  

 de convention entre le département de la Seine, le syndicat et la  

 compagnie générale des eaux, projet de délibération pour adhésion, cahier  

 des charges, délibération de Cormeilles pour adhésion (23 décembre 1922). 1922-1926 

 

    

1O279 Syndicat intercommunal des eaux de Seine et de Seine-et-Oise. - Suivi  

 d'activité : Budget primitif du syndicat et programme des travaux pour  

 1923, procès-verbal de réunion du 18 juin 1923, correspondance, état des  

 demandes de canalisation présentées par Cormeilles (1926). 1923-1926 

 

    

1O280 Compagnie Générale des Eaux. - Projet de création d'un organisme de  

 distribution des eaux de la Seine sur la Montagne de Cormeilles : Courrier. 1869 

 

    

1O281 Compagnie Générale des Eaux. - Concession : Traité avec la commune et  

 projet de convention additionnelle (1874-1909), projet de convention et  

 convention en rapport avec le Syndicat Intercommunal des eaux de Seine et  

 de Seine-et-Oise (1922),  délibérations du conseil municipal et  

 correspondance relatives à l'augmentation des prix (1919-1922), affiche  

 pour avis aux consommateurs concernant l'augmentation des tarifs de l'eau  

 (1927), délibérations. 1874-1927 

 

    

1O282 Compagnie Générale des Eaux. - Suivi des travaux de canalisation :  

 Mémoires de travaux, devis, comptes d'attente, police d'abonnement,  

 factures de consommation d'eau, arrêté d'autorisation de maintien et  

 d'extension dans les dépendances du domaine public départemental d'un  

 réseau de distribution d'eau (1960), correspondance. 1882-1960 

 

    

1O283 Compagnie Générale des Eaux. - Réfection des tranchées : Décompte des  

 travaux, états de réfections, avis d'ouverture. 1946-1956 

 

    

1O346 Compagnie générale des eaux : Compte d'attente provisoire de Cormeilles. 1936-1937 

 

    

1O347 Syndicat des communes de la banlieue de Paris pour les eaux - compagnie  

 générale des eaux. - Convention de régie intéressée  : Annexe à la  
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 convention. 1962 
 

 

 

Création de l'émissaire pour l'assainissement de Paris et de la Seine 
 

 

    

1O284 Assainissement de Paris et de la Seine. - Projet d'irrigation de la ville  

 de Paris : Plan, correspondance, avis du conseil général des ponts et  

 chaussées, plan de l'envasement de la seine. 1874-1876 

 

    

1O285 Assainissement de Paris et de la Seine. - Comité de défense contre le  

 déversement des eaux d'égout de Paris dans la Forêt de  

 Saint-Germain-en-Laye : Composition du bureau, convocations à réunions,  

 circulaires du comité, compte des recettes et des dépenses du comité (1884)  

 , pétition à la chambre des députés, extraits du procès-verbal du conseil  

 municipal de Saint-Germain-en-Laye, convocation à réunion, correspondance,  

 documentation sur le traitement fait des eaux d'égouts. 1876-1897 

 

    

1O286 Assainissement de Paris et de la Seine. - Construction d'un aqueduc  

 d'adduction des eaux d'égouts de la ville de Paris à Achères : Déclaration  

 d'utilité publique, jugement d'expropriation, arrêtés d'occupation du sol,  

 arrêté d'occupation provisoire pour la construction d'un pont provisoire. 1891-1913 

 

    

1O287 Assainissement de Paris et de la Seine. - Construction d'un aqueduc  

 d'adduction des eaux d'égouts de la ville de Paris à Achères, dossier de  

 protestation des communes concernées : Rapport au nom de la commission des  

 eaux, courriers reçus des communes voisines quant aux protestations à la  

 création de l'émissaire, avis défavorables des communes, enquête d'utilité  

 publique, affiche de protestation et articles de presse, délibération et  

 correspondance pour la création d'un syndicat intercommunal contre la  

 création de l'émissaire, correspondance. 1912-1930 

 

    

1O288 Assainissement de Paris et de la Seine. - Construction d'un aqueduc  

 d'adduction des eaux d'égouts de la ville de Paris à Achères, rétrocession  

 de terrains sur l'emprise du nouvel émissaire : Etat des parcelles et des  

 propriétaires, engagements, demandes d'acquisitions, correspondance. 1926-1934 

 

    

1O289 Assainissement de Paris et de la Seine. - Projet d'émissaire Archères -  

 Saint-Denis : Délibération demandant l'étude des propositions de la  

 commission, plan de situation ; Expropriation pour l'exécution de  

 l'émissaire : Correspondance (1959). 1946-1959 
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RESEAU D’ELECTRICITE ET DE GAZ, ECLAIRAGE PUBLIC 
 

 

 

Gaz 
 

 

    

1O290 Eclairage au gaz de la commune. - Fourniture d'éclairage par la société du  

 Gaz Général de Paris "Hugon et Cie" : Demande d'éclairage par un  

 administré (1868), projet de traité (1874), prolongation du traité (1894),  

 résiliation du traité (1905), mémoire de travaux et de fourniture, états  

 d'éclairage, tableaux d'éclairage. 1868-1905 

 

    

1O291 Eclairage au gaz de la commune. - Transformation et entretien de  

 l'éclairage public par le système Auer : Contrat et projets avec la  

 Société Française d'Incandescence par le Gaz, notes sur l'état actuel des  

 installations du bec Auer en France (1900-1901), délibération pour la  

 reconduction du contrat, notes et correspondances, correspondance pour  

 l'entretien de lanternes. 1900-1908 

 

    

1O292 Eclairage au gaz de la commune. - Traité avec la société L'Union des Gaz  

 pour l'éclairage à incandescence : Convention, avenant et circulaires  

 relatives aux avenants, état des sommes dues par la commune à la Compagnie  

 l'Union des gaz (1919-1921). 1905-1921 

 

    

1O293 Eclairage au gaz de la commune. - Installation au lieu-dit La Carrière :  

 Pétition des riverains réclament l'installation. 1906 

 

    

1O294 Eclairage au gaz de la commune. - Entretien des installations : Résultats  

 des essais de gaz, horaires d'éclairage public de la commune (lacunes 1912,  

 1913, 1915), correspondance. 1909-1920 

 

    

1O295 Fourniture de gaz à la commune. - Augmentation des tarifs :  

 Correspondances et affiches relatives aux réunions intercommunales,  

 rapport de Monsieur Auscher, correspondance. 1916-1920 

 

    

1O296 Eclairage au gaz de la commune. - Contrôle de l'emploi des Manchons et  

 Verres : Rapports. 1919-1922 

 

    

1O297 Eclairage au gaz de la commune. - Concession de distribution du gaz de  

 L'Union des Gaz puis de la Société Lyonnaise des Eaux et de l'Eclairage :  

 Avenant provisoire au traité avec l'union des Gaz, dénonciation de  

 l'avenant, projet de nouvelle convention et convention pour la concession. 1923 

 

    

1O298 Eclairage au gaz de la commune. - Concession de distribution du gaz de la  

 Société Lyonnaise des Eaux et de l'Eclairage : Avenant au traité de  



42 

 

 concession entre la commune et la société Lyonnaise des eaux et de  

 l'éclairage, courrier relatif à une demande de modification des tarifs. 1934-1935 

 

    

1O299 Fourniture de gaz à la commune. - Fusion de L'Union des Gaz avec la  

 Société Lyonnaise des Eaux et de l'Eclairage : Délibération du conseil  

 municipal approuvant la fusion, correspondance (1929) ; Suivi du marché :  

 tarifs, horaires d'éclairage, participation forfaitaire de la commune,  

 correspondance (1929-1936). 1929-1936 

 

    

1O300 Fourniture de gaz à la commune. - Contentieux entre la commune et la  

 société Lyonnaise Gaz et électricité de France : Requêtes introductives,  

 mémoires et mémoires supplémentaires en réponse, délibération du conseil  

 municipal, correspondance. 1939-1951 

 

    

1O301 Fourniture de gaz à la commune. - Prorogation du contrat avec Gaz de  

 France : Convention portant prorogation, délibération du conseil municipal,  

 correspondance préfectorale. 1956-1958 

 

    

1O302 Transport de gaz combustible par canalisation. - Enquête pour une  

 Concession de Gaz de France : Arrêté préfectoral de mise à l'enquête,  

 délibération du conseil municipal relative à l'enquête. 1957 

 

 

 

Electricité 
 

 

    

1O303 Electrification de la commune. - Concession d'électricité à la Société  

 d'Eclairage et de Force Electrique à Paris : Dossier de mise à l'enquête,  

 compte-rendu de réunions intercommunales, correspondance, exemples de  

 cahiers des charges, devis de l'entreprise F. Rousset. 1913-1914 

 

    

1O304 Eclairage électrique de la société Lambert. - Installation : Autorisation  

 provisoire pour l'exécution de distribution d'énergie électrique,  

 convocation à réunion, correspondance. 1920-1921 

 

    

1O305 Eclairage électrique de la commune. - Projet d'électrification :  

 Correspondance avec la société le Triphasé, procès-verbaux, affiches et  

 convocations aux réunions intercommunales, enquête de commodo et incommodo,  

 circulaire, correspondance, plan du projet. 1920-1923 

 

    

1O306 Eclairage électrique de la commune. - Concession de distribution  

 électrique de L'Union des Gaz puis de la Société Lyonnaise des Eaux et de  

 l'Eclairage : Projet de concession et concession avec l'union des Gaz,  

 convention avec la société Lyonnaise des eaux et de l'Eclairage, extrait  

 de traités, convention entre la commune et ladite société, autorisation  
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 d'exécution de projets de distributions, autorisation de circulation de  

 courant dans les conducteurs, correspondance. 1922-1931 

 

    

1O307 Electrification des rues. - Entretien de l'appareillage : Projet de  

 convention et convention avec la société l'Union des Gaz, correspondance  

 (1928) ; Installation de lampes : Correspondance entre la commune et les  

 société l'union des gaz et la Société Lyonnaise des eaux et de l'éclairage  

 (1926-1935, 1960), plan. 1924-1960 

 

    

1O308 Eclairage électrique de la commune : Etat du nombre de lampes par rues et  

 leur durée d'éclairage, état nominatif des abonnés (s.d.). SD 

 

    

1O309 Eclairage électrique de la commune. - Dégâts sur le réseau électrique par  

 la Société Lambert et Frères : Quittance d'indemnités, relevés des travaux  

 et fournitures, correspondance. 1926 

 

    

1O310 Eclairage électrique de la commune. - Renseignements de la Société "Tube  

 d'Acier" pour l'approbation des projets d'ouvrages de distribution : Etats  

 de renseignements, plans de canalisation haute tension, plan du poste  

 central, plans des postes de quartier, plans de détail des armements,  

 notes de calcul des supports et des lignes électriques, photographies de  

 candélabres accidentés. 1934-1935 

 

    

1O311 Eclairage électrique de la commune. - Installation d'un réseau d'éclairage  

 : Marché "Tube Acier", plan des foyers lumineux, plans des réseaux, plan  

 du poste central, plan du poste de quartier, dessin type des poteaux, plan  

 de répartition des points lumineux, devis, plans d'implantation des lampes  

 par postes (s.d). 1934-1936 

 

    

1O312 Eclairage électrique de la commune. - Installation : Propositions non  

 retenues et documentation. 1934 

 

    

1O313 Eclairage électrique de la commune. - Extension et entretien du réseau par  

 la société Entrepose : Contrat d'entretien pour 1936 à 1939, marché pour  

 la pose de 5 foyers supplémentaires, marché de fourniture de lampe et d'un  

 transformateur, mémoire de travaux, rapports hebdomadaires d'entretien,  

 tableaux récapitulatif des puissances par rues, factures, correspondance. 1936-1940 

 

    

1O314 Eclairage électrique de la commune. - Fournitures et travaux par la  

 Société Lyonnaise des Eaux et de l'Eclairage : Traité d'abonnement entre  

 ladite société et la commune (1936-1939), avenant au contrat (1950),  

 mémoires pour le gaz, l'électricité, les lignes à haute tension et le Coke  

 (1943-1945), consommation de 1936 à 1938, correspondance. 1936-1950 

 

    

1O315 Eclairage électrique de la commune. - Branchement au réseau : Demandes et  

 autorisations. 1936-1952 
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1O316 Eclairage électrique public et des bâtiments communaux. - Etude des  

 dépenses : Factures "Tube d'Acier" (1938), décomptes de monsieur  

 Vermeersch (1949), étude comparative 1938-1949. 1938-1949 

 

    

1O317 Energie électrique communale. - Fourniture et distribution par la société  

 Lyonnaise des eaux et de l'éclairage : Convention de concession de  

 distribution publique (1940), traité d'abonnement pour fourniture  

 d'énergie électrique (1941). 1940-1941 

 

    

1O318 Eclairage électrique de la commune. - Entretien pour les années 1941, 1945  

 - 1948, 1950 : Marchés de gré à gré avec Monsieur Vermeersch, mémoires,  

 factures, procès-verbaux de réception. 1942-1950 

 

    

1O319 Eclairage électrique public : Plan du réseau (1944), plan du réseau EDF  

 (1959). 1944-1959 

 

    

1O320 Eclairage public. - Fourniture pour la remise en état du réseau : Marché  

 de gré à gré Holophane, marché complémentaire, factures et bons de  

 commande, correspondance. 1950 

 

    

1O321 Service de distribution d'électricité par la société électricité de France.  

 - Projet d'établissement des circonscriptions territoriales : Dossiers de  

 consultation des collectivités. 1950 

 

    

1O322 Eclairage public. - Réclamation des administrés : Courriers. 1948-1961 

 

    

1O323 Eclairage public. - Fourniture de lampes et matériels, entretien : Etat du  

 réseau d'éclairage public par secteur (1950), correspondance relative à  

 l'acquisition d'une pendule non astronomique pour l'extinction des lampes  

 (1950), marché de grés à grés avec Le Comptoir d'Electricité Franco-Belge  

 (1951-1959), bons de commande, factures (1950-1959). 1950-1959 

 

    

1O324 Electrification de la commune. - Construction d'une ligne à 10,3 Kv du  

 chemin Départemental n°121 (rue de Saint-Germain) au poste "Monts de  

 Seine" : Arrêté d'enquête de servitude, demande d'approbation du projet,  

 arrêté d'approbation, autorisation de circulation dans les conducteurs  

 d'une distribution d'énergie électrique. 1952-1953 

 

    

1O325 Electrification de l'entreprise Lambert. - Déviation de la ligne 63 kv  

 Argenteuil-Puiseux pour l'alimentation de la cimenterie : Projet de tracé  

 et approbation, plan de la ligne, correspondance. 1955-1956 

 

    

1O326 Eclairage électrique de la commune. - Entretien de l'entreprise Forclum  
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 pour les années 1955, 1957 et 1958 : Marchés de gré à gré, devis,  

 procès-verbaux d'essais, cahier des clauses et conditions générales  

 édictées par le ministère de l'intérieur, correspondance, comptabilité,  

 plan d'implantation sur la rue Jules Ferry ; Entretien par Monsieur  

 Bousquet pour 1956 : Marché de gré à gré, correspondance, lettre de  

 démission (1956). 1955-1959 

 

    

1O327 Energie électrique communale. - Alimentation moyenne tension en souterrain  

 15 kv des postes "Chablis-Buissons-Agoumois" à Argenteuil et "Joffre" à  

 Cormeilles : Projet d'exécution. 1956 

 

    

1O328 Energie électrique communale. - Ligne "Sartrouville - Puiseux" :  

 modification de la ligne au niveau du lieu-dit "la Montagne", autorisation  

 de pénétrer dans les propriétés privées (et affiches), convention de  

 passage avec la société Electricté de France, approbation et autorisation  

 d'exécution, plan calque section Bn°1055 et 1057. 1956-1958 

 

    

1O329 Energie électrique communale. - Construction d'équipement d'un poste  

 provisoire Boulevard Joffre et liaison souterraines : Approbation et  

 autorisation d'exécution, Convocation à la réception de l'ouvrage. 1955-1957 

 

    

1O330 Energie électrique communale. - Modification de la ligne 63kv Argenteuil -  

 Puiseux pour l'alimentation du poste de Sartrouville : Arrêté d'alignement  

 d'un future poste de transformation dit de Sartrouville, dossier du projet  

 d'exécution, enquête de servitude, approbation et autorisation d'exécution. 1957-1958 

 

    

1O331 Electrification de l'entreprise Lambert. - Pose de câbles armés  

 souterrains de 15 000 volts : Demande adressée au préfet, états des  

 renseignements, plans des canalisations. 1958 

 

    

1O332 Eclairage du Nouveau Cormeilles. - Demande : Liste des pétitionnaires,  

 petitions, correspondance. 1958 

 

    

1O333 Eclairage public. - Examen des installations électriques : Rapports de  

 vérifications. 1960 

 

    

1O334 Energie électrique communale. - Détournement de la ligne 63kv  

 "Sartrouville-Puiseux" pour l'alimentation du poste 63/15 kv d'Herblay :  

 Dossier de demande d'approbation de projet. 1961 

 

    

1O335 Energie électrique communale. - Ligne A 225 kv "Puiseux-Sartrouville" et  

 raccordement de la ligne 225kv Porcheville-Plessis Gassot au poste de  

 Puiseux : Projet d'exécution. 1961 

 

    

1O336 Eclairage public. - Contrat d'entretien avec Forclum : Avant-projet de  
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 marché de gré à gré, correspondance. 1963-1964 

 

    

1O337 Eclairage public. - Eclairage de la route de la Frette bord de Seine qui  

 longe la Société Lambert (Route de Sartrouville à La Frette) : Devis,  

 correspondance entre la Société Lambert et la commune. 1966 

 

    

1O338 Energie électrique communale.- Extension et modernisation du réseau  

 (Programme 1968) : Soumission, cahier des prescriptions spéciales,  

 bordereaux des prix, détail estimatif, notice explicative, plan. 1968 

 

    

1O339 Commune de Montigny-lès-Cormeilles. - Projet d'électrification : Plan. S.D.  
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2O 

Moyens de transport et travaux divers 
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Plan de classement 

 
Chemin de fer, gare (1871-1971) 
   2 O  1 à 5 

Voie ferrée industrielle Lambert (1929-1931) 
   2 O  6 

Omnibus (1883-1959) 
   2 O  7 à 8 - 2 O  10 

Lignes téléphoniques et télégraphiques (1880-1964) 
   2 O  9 - 2 O  11 à 17 

Poste (1922-1959) 
   2 O  18 
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Chemin de fer, gare 
 

 

    

2O1 Construction de la ligne Argenteuil à Mantes et passant par Cormeilles. -  

 Projet : Livret "Les chemins de fer français comparés aux chemins de fer  

 anglais", correspondance (1871 - 1883, s.d) ; Expropriations pour cause  

 d'utilité publique : Extrait d'un jugement du tribunal civil de Versailles,  

 notifications de jugements (1888) ; Exemplaire de "L'illustration" du 14  

 mai 1892 contenant un article et une gravure sur la gare de Cormeilles. 1871-1892 

 

    

2O2 Construction de la gare de Cormeilles-en-Parisis. - Demande de création  

 d'un passage souterrain : réponse du ministère des travaux publics  

 refusant le projet (1901) ; Prolongement d'un passage souterrain : Projet  

 de délibération du conseil municipal, correspondance (1926-1932) ;  

 Etablissement d'un Terminus à voie centrale : Procès-verbal de réception,  

 remise et récolement des travaux, profils, correspondance (1931-1934) ;  

 Prolongement du passage souterrain jusqu'au chemin d'accès à petite  

 vitesse : correspondance (1936). 1901-1936 

 

    

2O3 Gare de Cormeilles-en-Parisis. - Eclairage au gaz : Traité pour fourniture  

 du gaz (1904), traité avec les chemins de fer de l'Etat (1911) ;  

 Electrification des voies : Plans de situation projetés, correspondance  

 (1929 - 1932) ; Eclairage sous le pont de la gare : correspondance (1956). 1904-1956 

 

    

2O4 Fonctionnement de la Gare de Cormeilles-en-Parisis. - Nouveaux horaires :  

 pétition, liste des nouveaux horaires, extraits du registre des  

 délibérations (1909-1910) ; Syndicat de défense des intérêts des voyageurs  

 et commerçants : Statuts du syndicat, bulletins d'adhésion, correspondance,  

 procès-verbal de la commission, pétition contre l'augmentation des tarifs  

 (1911) ; Stationnement des voitures : Courrier du maire au chef de gare  

 (1923) ; Achat de wagon : Facture ; Condition de voyages des usages :  

 Plainte d'un administré auprès de la commune, délibération, correspondance  

 (1966) ; Modification des panneaux annonçant Cormeilles : correspondance  

 (1966) ; Incidence de l'ouverture de la gare du Val d'Argenteuil sur la  

 ligne de Cormeilles : Courrier de la SNCF annonçant le nombre de trains  

 passant à Cormeilles (1970) ; Aménagement par la SNCF du service des  

 trains de voyageurs : Liste des améliorations touchant Cormeilles (1971). 1909-1971 

 

    

2O5 Gare de triage du Val Notre-Dame. - Création : Correspondance avec le  

 ministère de la guerre, rapport des commissions des finances et travaux. 1916 
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Voie ferrée industrielle Lambert 
 

 

    

2O6 Etablissement d'une voie ferrée industrielle pour la société Lambert. - Contentieux entre  

 Cormeilles et ladite société : Pétitions des administrés contre  

 l'établissement de la ligne de chemin de fer Lambert (1929-1930),  

 délibérations du conseil municipal autorisant puis refusant le projet,  

 autorisation préfectorale d'installation, correspondance avec la société  

 Lambert, le préfet et la justice.  

 [Voir aussi 6Fi57 : affiche de Lambert Frères "Aux habitants de  

 Cormeilles", 1931]. 1929-1931 
 

 

 

 

 

Omnibus 
 

 

    

2O7 Voiture publique d'Argenteuil à Cormeilles. - Règlement : Projet. 1883-1884 

 

    

2O8 Omnibus automobile électrique. - Concession d'établissement et  

 d'exploitation : Projet [vers 1920]. SD 

 

    

2O10 Omnibus et autobus. - Ligne "Cormeilles-Argenteuil" : Contrat Ville -  

 Audiger [1883] ; Prolongement de la ligne n°272 "Pont de Neuilly -  

 Argenteuil" et n°172 "Pont de Neuilly - Patte d'Oie Herblay" : Pétitions  

 des riverains, délibération, compte rendu de réunion de l'amicale des 1956-1959 

 maires de la banlieue-Ouest, correspondance. 

 

  
 

Lignes téléphoniques et télégraphiques 
 

 

    

2O9 Poste d'abonnement PTT d'appel des taxis. - Installation : Convention,  

 plan de situation. 1954 

 

    

2O11 Création d'un bureau télégraphique. - Désignation des agents : Courrier du  

 Ministère des postes et Télégraphes. 1880 

 

    

2O12 Construction de lignes télégraphiques aériennes : Arrêtés préfectoraux,  

 courriers de la direction des services techniques des Postes et  

 Télégraphes, affiche d'avertissement d'enquête, correspondance. 1911-1933 

 

    

2O13 Construction de lignes télégraphiques souterraines : Arrêtés préfectoraux,  

 plan d'ensemble, coupes, courriers de la direction des services techniques  

 des Postes et Télégraphes, affiche d'avertissement d'enquête. 1923-1933 
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2O14 Construction de lignes téléphoniques souterraines : Plans des  

 canalisations et conduites. 1935-1964 

 

    

2O15 Construction de lignes téléphoniques souterraines. - Liaison Cormeilles -  

 Herblay, Boulevard Alsace-Lorraine, Avenue du Maréchal Foch, Route  

 nationale n°192, Rues Pasteur et Carnot, Chemin de Grande communication  

 n°122, Boulevard de Lorraine, rue de Saint-Germain, rues Gabriel Peri,  

 Jean Jaurès et Louis Gonse : correspondance, avis de chantier, plan,  

 demande. 1938-1959 

 

    

2O16 Construction de lignes téléphoniques souterraines. - Liaison hertzienne  

 Paris - Lille : Décret ministériel fixant l'étendue des zones et des  

 servitudes applicables autour des stations, plans des zones de dégagement. 1958-1962 

 

    

2O17 Construction de lignes téléphoniques souterraines. - Pose d'un câble  

 souterrain empruntant les terrains au lieudit "Les Laris" appartenant à la  

 société Lambert et Frères : Arrêté préfectoral, plan de tracé du câble,  

 procès-verbal d'enquête, relevé des terrains à occuper, avertissement  

 d'enquête. 1964 
 

 

 

Poste 
 

 

    

2O18 Distribution du courrier. - Remplacement d'une boîte aux lettres :  

 Réclamation (1922) ; Augmentation du traitement du porteur de dépêches :  

 extrait du registre des délibérations du conseil municipal (1922) ;  

 Horaires d'ouverture du bureau de poste : Courrier des Postes et  

 Télégraphes, extrait du registre des délibérations du conseil municipal  

 (1922) ; Modification des horaires des tournées de distribution :  

 Correspondance, proposition du directeur des Postes et Télégraphes, refus  

 de la commune (1922-1923) ; Généralisation de l'emplois des boîtes aux  

 lettres : tract du receveur des Postes et Télécommunication (1959). 1922-1959 
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3O 

Navigation et régime des eaux 
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3O1 Navigation des bateaux à vapeur sur la basse Seine. - Règlement général :  

 correspondance 1858 

 

 

    

3O2 Bateaux en stationnement sur la Seine, la Marne et l'Oise. - Entretien : Arrêté  

 départemental. 1915 

 

 

    

3O3 Seine - Maritime. - Demande de prolongation jusqu'à Clichy - Paris : Lettre du  

 maire d'Argenteuil, propagande. 1916-1917 

 

 

    

3O4 Touage entre Conflans et Paris. - Modification du tarif maximum des taxes de  

 touage : Arrêté d'ouverture d'enquête. 1921 

 

 

    

3O5 Etablissement d'un pont commercial et industriel sur les communes de  

 Sartrouville et Cormeilles : Correspondance de Sartrouville, délibération du  

 conseil municipal de Cormeilles. 1929 
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PLANS DE VOIRIE CONSERVES DANS LA SERIE 2FI 
 

 

 

 

2Fi193 Chemin des Alluets et Chemin de la Croix Cirasse : plan d'alignement 

   

 Ancien chemin des Alluets n°92 (boulevard de Lorraine) : tracés depuis le  

 chemin Latéral jusqu'au chemin du Haut des Fesses n°94, puis de ce point  

 jusqu'au chemin de la Croix Cirasse n°93 (boulevard d'Alsace). Dessin du  

 pont des Alluets sur la voie ferrée. 

 Ancien chemin de la Croix Cirasse n°93 (boulevard d'Alsace) : tracé depuis  

 le chemin des Alluets n°92 jusqu'à la route n°121 de Sartrouville à  

 Cormeilles. 

   

 Plan 

 Eugène Duranton, géomètre, Cormeilles-en-Parisis, sans date [début XXe s],  

 Encre, 73 x 103 

   

 

 2Fi194 Thibault-Chabrand (rue). - Plan d'alignement 

   

 Plan calque au crayon, très succinct. 

   

 Plan 

 s.d., Crayon, 1/500e 

   

 

 2Fi195 Paix (rue de la). - Plan profil en travers 

   

 Plans à plusieurs niveaux de la rue. Document de travail. 

   

 Plan 

 s.d., Crayon 

   

 

 2Fi196 Plants Saint-Denis (Sente des). - Plan parcellaire. 

   

 Plan de la sente et des parcelles qui la bordent avec indication des noms  

 de propriétaires. 

   

 Plan 

 Mairie de Cormeilles-en-Parisis, s.d. [2e moitié du XXe s.], Encre 

   

 

 2Fi197 Alluets (carrefour des). - Plan topographique. 

   

 Secteur rue des Alluets, boulevard de Lorraine, rue de la Côte Saint-Remy : 

  plan. 

   

 Plan 

 Mairie de Cormeilles en Parisis, s.d., Crayon 
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 2Fi198 Alluets (carrefour des). - Plan topographique. 

   

 Secteur rue des Alluets, boulevard de Lorraine, rue de la Côte Saint-Remy : 

  plan. 

   

 Plan 

 Mairie de Cormeilles en Parisis, s.d., Crayon 

   

 

 2Fi199 Alluets (carrefour des). - Plan topographique. 

   

 Secteur rue des Alluets, boulevard de Lorraine, rue de la Côte Saint-Remy : 

  plan. 

   

 Plan 

 Mairie de Cormeilles en Parisis, s.d., Crayon 

   

 

 2Fi200 Alluets (carrefour des). - Plan topographique. 

   

 Secteur rue des Alluets, boulevard de Lorraine, rue de la Côte Saint-Remy : 

  plan. 

   

 Plan 

 Mairie de Cormeilles en Parisis, s.d., Crayon 

   

 

 2Fi201 Alluets (carrefour des). - Plans topographiques. 

   

 Secteur rue des Alluets, boulevard de Lorraine, rue de la Côte Saint-Remy : 

  deux plans. 

   

 Plan 

 Mairie de Cormeilles en Parisis, s.d., Crayon 

   

 

 2Fi202 Alluets (carrefour des). - Plans topographiques. 

   

 Secteur rue des Alluets, boulevard de Lorraine, rue de la Côte Saint-Remy : 

  deux plans. 

   

 Plan 

 Mairie de Cormeilles en Parisis, s.d., Crayon 
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Correspondance entre les noms actuels des voies et la nomenclature de la voirie  

définie par les Ponts et Chaussées 
 

 

 

Nom de la voie classification ancienne des Ponts-et-Chaussées 

Argenteuil (rue d’) Chemin de grande communication n°48 

Foch (avenue) Chemin vicinal ordinaire n°7 de Cormeilles à la gare 

Franconville (rue de) Chemin vicinal ordinaire n°3 

Frette (rue de la) Chemin vicinal n°4 de Cormeilles à la Frette 

Lorraine (boulevard de) Chemin rural n°92 

Martray (rue du) Chemin vicinal ordinaire n°2 de Cormeilles à la Frette 

République (rue de la) Chemin d’intérêt commun n°4 

Saint-Germain (rue de) Chemin vicinal d’intérêt commun n°4 du Pecq à 

Cormeilles 

Stratégique (route) Chemin de grande communication n°122 

Thibault-Chabrand (rue) Chemin vicinal ordinaire n°2 de Cormeilles à la Frette 

Vignon (rue) Chemin rural n°18 
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Correspondance entre anciens et nouveaux noms de ru es 

   
Nom d’origine Nom n°2 Nom n°3 

Adolphe Nourrit (rue) 
Avenue de la Libération  (délibération 

du 08/09/1944) 
  

Alluets (chemin des) Chemin de la Station en 1928 ? Lorraine (bd de) 
Argenteuil (Rue d') Chemin vicinal ordinaire n°4   

Bas des Champs Druets 
(Chemin du) 

Rue du Professeur Calmette   

Bataille (Chemin de la) Vieux chemin de la Bataille   
Beau Site (Allée) Avenue du Beau Site   

Bouchères (Rue des) 

Rue des Bouchères (pour la partie de 
Cormeilles-en-Parisis) et Rue du 

Général Alaurant (pour la partie de la 
Frette-sur-Seine) 

  

Boulevard Joffre (Impasse du) Impasse de Chatou   
Boulevard Sarrail Rue Général Sarrail   

Cailloux (Chemin des) Chemin des Hautes Ruelles   
Caroline (rue) Daguerre   

Carrières (Chemin des) 

Rue du Clos Garnier (Partie Sud de 
l'ancien chemin) et Chemin du Clos 

Garnier (Partie Nord de l'ancien 
chemin) 

  

ancienne ruelle Rigault Carrières (rue des)   

Chefdeville (Rue) Grande Rue 
Rue Gabriel Péri 

(délibération 26 octobre 
1944) 

Elisabeth (rue) 

Francis Carton (rue)  
Délib du 20/06/1955 

Président d’honneur de la société 
mututaliste des cuisiniers de Paris, 

habitant de Cormeilles depuis 1910. a 
acquis en 1916 la propriété devenue 

maison de retraite. A créé une colonie 
de vacances rue du Fort. Mort en 

1945. 

  

Emilie (rue) Emélie   
Epinettes (Chemin des) 

(chemin rural n°46) 
Rue des Epinettes   

Fleurs (Allée des) Cité des Fleurs   

Foch (Avenue) (avant guerre) 
Général Leclerc (avenue du) (après 

1945)   

Fonds de Cuve (Chemin des) Rue des Fonds de Cuve   
Frette (rue de la) ou Martray 

(chemin du) 
Rue du Martray délib 21/09/1910 

(1D2) 
  

Gare (avenue / boulevard  de 
la) 

Foch (avenue) + Général leclerc 
(avenue du)   

Gazon (Chemin des) ou 
Chemin d'interet commun n°4 

Ruelle des Gazons Rue de la République 
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Guibertns (Rue des) Chemin des Guibertins   
Guiblette (Chemin de la) Rue de la Guiblette   

Indes (Chemin des) Bois Rochefort (Les)   
Latéral (Chemin) Rue Racine   

Les Longues Raies Les Bois Rochefort   
Les Sorrands Impasse de la Paix   

Martray (Carrefour du), rue de 
Montigny, rue L. Mourier 

Place Prosper Montagné, par délib 
du 18/07/1956   

Mauberger (Ruelle) Rue Mauberger   
Meudon (Clos) Rue du Clos Meudon    

Mézières (Rue des) Allée des Mézières   
Millesprés (Ruelle) ou Mi-les-

Prés (Chemin rural)  
Rue Emy les Prés   

Noyer de l'Image (Chemin) 
Rue du Noyer de l'Image (Avant la 

destruction pour la création de la ZAC 
du Noyer de l'Image) 

Rue du Noyer de l'Image 
(Après la création de la ZAC 
du Noyer de l'Image - De la 

rue des Trois Frères Lambert 
à la route d'Argenteuil) 

Petit Clos (Rue du) Lieudit Le Bout de la Ville   
Peupliers (Rue des) Lieudit La Coudrée    

Plants Saint-Denis (Rue des) Sente des Plants Saint-Denis  
Chemin du Télégraphe ou 
chemin des Plants-Saint-
Denis (chemin rural n°20) 

Platrières (Rue des) ou chemin 
rural n°47 Chemin des Platrières   

Porte aux Moines (Rue de la) Rue Paul Leboucher   
Sente des Monts-de-Seine Professeur Vaillant (Rue du) 
Rousselins (Chemin des) Rue des Rousselins   

Ruelle à Cailloux (Sente de la) Rue des Cailloux   
Ruelles (Chemin des Ruelles) Rue des Hautes Ruelles   

Sannois (Rue de) Rue du Commandant Kieffer   
Sartrouville à la Frette (Chemin 

de) ou chemin de la Frette 
Route de Seine (Pour une partie)   

Tilleuls (Allée des Tilleuls) Avenue des Tilleuls    
Travers des Tartres (Chemin 

du) 
Rue des Tartres   

Tuilerie (Chemin de la) Clos de la Tuilerie    
Verdun (Rue de) Chemin des Picardes   

Vivier (chemin, puis rue du) 
Aristide Briand (rue) à partir de 

1933-1934   
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INDEX DES LIEUX, RUES ET ORGANISMES 
 

 

- Edifices - 
 

Carrière Lambert 

 1O 102 – 2O 6 

Cimenterie Lafarge 

 1O 265 - 1O 325 - 1O 337 

Fondation Chabrand-Thibault 

 1O 260 

Gare 

 1O 116 – 2O1 à 5 

 

 - Lieux et rues - 
 

Acacias (rue des) 

 1O 167 à 168 

Adolphe Nourrit (rue) 

voir Libération (avenue de la) 

Alluets (Chemin des) 

 1O 169 

Alluets (Pont des) 

 1O 170 

Alluets (rue des) 

 1O 114 - 1O 268 

Alsace (Boulevard d') 

 1O 23 - 1O 171 

Argenteuil (Route d') 

 1O 24 - 1O 85 - 1O 102 - 1O 172 - 1O 266 

Aristide-Briand (rue) 

 1O 25 - 1O 268 

Avenir (Rue de l') 

 1O 173 

Bas des Indes (Chemin du) 

 1O 174 

Bataille (Chemin de la) 

 1O 26 

Bataille (Rue de la) 

 1O 177 

Bataille (vieux chemin de la) 

 1O 26 - 1O 176 

Beau site (avenue du) 

 1O 178 

Bel Air (Avenue du) 

 1O 179 

Biaunes (Sente des) 

 1O 1 - 1O 27 - 1O 180 

Boieldieu (Rue) 

 1O 114 - 1O 181 à 184 

Bois-Rochefort (Chemin des) 

 1O 185 

Boizerts (rue des ) 

 1O 23 - 1O 28 - 1O 182 - 1O 186 

Borne de Marbre (Chemin de la) 

 1O 29 
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Bouchères (Rue des) 

 1O 187 

Bout de la Ville (rue du)  

 voir Paris (rue de) 

Bout de la Ville (Sente du) 

 1O 183 

Cailloux (Rue des) 

 1O 30 

Carnot (Rue) 

 1O 31 à 32 - 1O 189 - 1O 268 

Caroline (rue) 

 Voir Daguerre (rue) 

Carrières (Rue des) 

 1O 190 

Champs Druets (Rue des) 

 1O 191 à 192 

Charles-Fourier (Rue) 

 1O 33 - 1O 193 - 1O 195 

Chatou (chemin de) 

 1O 193 

Chatou (Impasse de) 

 1O 194 

Chatou (Rue de) 

 1O 34 - 1O 193 

Chef de Ville (rue) 

 Voir Gabriel Péri (rue) 

Clemenceau (Boulevard) 

 1O 35 - 1O 96 à 97 - 1O 263 

Clos de Medon (Rue du) 

 1O 196 à 197 

Clos Garnier (Chemin du) 

 1O 36 - 1O 102 

Commandant-Kieffer (Rue du) 

 1O 37 - 1O 198 - 1O 256 

Convention (rue de la) 

 1O 199 

Cornouillets (Rue des) 

 1O 200 

Côte des Glaises (chemin de la) 

 1O 38 

Côte Saint-Rémy (rue de la) 

 1O 84 - 1O 192 

Couronnes (chemin des) 

 Voir Commandant Kieffer (rue du) 

Daguerre (Rue) 

 1O 40 - 1O 201 - 1O 266 - 1O 268 

Daguerre (square) 

 1O 155 à 156 

Danton (rue) 

 1O 202 

Docteur Roux (Rue du) 

 1O 344 

Eaux (Boulevard des) 

 1O 22 - 1O 177 - 1O 203 

Eglise (Place de l') 

 1O 41 

Elisabeth (rue) 
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 Voir Francis Carton (rue) 

Emile-Zola (Rue) 

 1O 168 - 1O 204 

Emy-les-Prés (rue) 

 1O 1 - 1O 42 à 43 - 1O 182 - 1O 205 

Epinettes (Rue des) 

 1O 44 - 1O 206 

Estérelles (Rue des) 

 1O 207 

Fleurs (Sente des) 

 1O 208 

Foch (Avenue) 

 1O 45 à 46 - 1O 183 - 1O 216 - 1O 235 à 236 - 1O 268 

Fonds de Cuve (Rue des) 

 1O 209 à 210 

Fontaine Saint Martin (rue de la) 

 1O 49 - 1O 211 

Fort (Rue du) 

 1O 47 

Francis-Carton (rue) 

 1O 51 - 1O 213 

Franconville (Rue de) 

 1O 50 

Froidure (rue) 

 Voir Pierre Brossolette (rue) 

Gabriel-Péri (rue) 

 1O 41 - 1O 53 - 1O 215 à 218 

Gare (avenue de la) 

 Voir Foch (avenue) 

Gazons (chemin des) 

 Voir République (rue de la) 

Général-Leclerc (avenue du) 

 1O 236 

Général-Sarrail (Rue du) 

 1O 219 - 1O 233 

Georges Leroux (Rue) 

 1O 267 

Glaises (sente des) 

 1O 220 

Grande Rue 

 Voir Gabriel Péri (rue) 

Grands Fonds (Rue des) 

 1O 54 - 1O 221 à 222 

Guibertins (Chemin des) 

 1O 177 

Guiblette (rue de la) 

 1O 55 - 1O 223 

Guy-Patin (rue) 

 1O 29 - 1O 56 

Guynemer (Rue) 

 1O 57 - 1O 182 - 1O 224 

Hautes Ruelles (Chemin des) 

 1O 30 - 1O 225 

Hautes Ruelles (rue des) 

 1O 58 - 1O 192 

Jacobins (Rue des) 

 1O 226 
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Jean Bart (Rue) 

 1O 59 - 1O 227 à 228 

Jean Charcot (Rue) 

 1O 229 à 230 

Jean-Jaurès (rue) 

 1O 60 - 1O 217 à 218 

Joffre (Boulevard) 

 1O 61 - 1O 96 à 97 - 1O 167 - 1O 263 

Jules-Ferry (Rue) 

 1O 231 - 1O 268 

La Fontaine (Rue) 

 1O 48 - 1O 212 - 1O 341 

La Frette (Rue de) 

 1O 52 - 1O 192 - 1O 214 - 1O 337 

La Frette-sur-Seine 

 1O 264 

Lamartine (Rue) 

 1O 232 - 1O 268 

Lambert (Voie privée) 

 1O 102 

Latéral (chemin) 

 Voir Général Sarrail (rue du) ; Lorraine (rue de) 

Libération (Avenue de la) 

 1O 32 - 1O 46 - 1O 235 - 1O 268 

Lorraine (Boulevard de) 

 1O 21 à 22 - 1O 63 - 1O 114 - 1O 233 

Louis-Gonse (rue) 

 1O 64 

Malibran (rue) 

 1O 114 

Maréchal Foch (rue du) 

 Voir Général Leclerc (rue du) 

Martray (place du) 

 Voir Prosper Montagné (place) 

Martray (quartier du) 

 1O 1 - 1O 79 

Martray (rue du) 

 1O 65 - 1O 237 - 1O 266 

Massenet (Impasse) 

 1O 66 

Massenet (Rue) 

 1O 211 - 1O 222 - 1O 238 

Mauberger (Rue) 

 1O 69 

Maurice-Berteaux (avenue) 

 1O 32 - 1O 67 - 1O 239 - 1O 267 

Metz (Rue de) 

 1O 68 

Molière (rue ) 

 1O 23 - 1O 212 

Montagne (rue de la) 

 Voir Fort (rue du) 

Montberger (ruelle) 

 Voir Mauberger (rue) 

Montigny (rue de) 

 1O 70 - 1O 241 - 1O 349 à 352 

Montigny-les-Cormeilles (ville de) 
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 1O 339 

Moulins (Voie des) 

 1O 34 - 1O 193 - 1O 242 

Moulins Nord (voie des) 

 1O 243 

Moulins Sud (Voie des) 

 1O 242 

Nancy (Rue de) 

 1O 342 

Neuve (rue) 

 Voir Jean Jaurès (rue) 

Paix (Rue de la) 

 1O 244 

Paris (Rue de) 

 1O 188 - 1O 268 - 1O 343 

Pasteur (Rue) 

 1O 268 

Paul-Bloch (rue) 

 1O 47 - 1O 76 

Pavée (rue) 

 Voir Thibault-Chabrand (rue) 

Picardes (Chemin des) 

 1O 246 

Picardes (Rue des) 

 1O 247 

Pierre-Brossolette (rue) 

 1O 73 - 1O 218 - 1O 245 

Pierre-Curie (Rue ) 

 1O 187 

Pierre-Sémard (place) 

 1O 116 

Place (Chemin de la) 

 Voir Paul Bloch (rue) 

Plants Saint-Denis (Sente des) 

 1O 74 

Plâtrières (les) 

 1O 1 

Plâtrières (Rue des) 

 1O 75 - 1O 197 - 1O 248 

Pommier Rond (Rue du) 

 1O 177 

Pommiers (Rue des) 

 1O 249 

Prébendes (Rue des) 

 1O 77 - 1O 210 

Professeur Calmette (Rue du) 

 1O 250 

Professeur-Vaillant (Rue du) 

 1O 78 - 1O 168 

Prosper Montagné (Place) 

 1O 79 

Racine (Rue) 

 1O 234 

Reims (impasse de) 

 1O 252 à 253 

République (Rue de la) 

 1O 1 - 1O 80 - 1O 254 - 1O 266 
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Rouget de l'Isle (Rue) 

 1O 230 

Rousselins (rue des) 

 1O 81 - 1O 255 

Route départementale 121 

 1O 98 à 101 

Route Départementale 392 

 1O 96 à 97 - 1O 263 - 1O 267 

Route stratégique de Montigny à Argenteuil RD 122 

 1O 95 

Saint-Germain (Rue de) 

 1O 82 - 1O 98 à 101 - 1O 267 - 1O 324 

Saint-Martin (rue) 

 1O 83 

Sannois (chemin de) 

 Commandant Kieffer (rue du) 

Sartrouville (rue de) 

 1O 85 

Seine (route de) 

 1O 86 

Station (Chemin de la) 

 1O 22 

Strasbourg (Rue de) 

 1O 219 - 1O 253 

Tartres (rue des) 

 1O 48 - 1O 212 

Thibault-Chabrand (Rue) 

 1O 87 - 1O 217 à 218 - 1O 260 - 1O 267 à 268 

Thiers (Rue) 

 1O 182 - 1O 210 

Tilleuls (Avenue des) 

 1O 182 - 1O 228 - 1O 258 

Tilleuls (Impasse des) 

 1O 257 

Tir (Rue du) 

 1O 88 - 1O 259 

Tuileries (Chemin des) 

 1O 1 

Val-d'Or (rue du) 

 1O 48 - 1O 261 

Vallée aux Pourceaux (chemin de la) 

 1O 89 

Verdun (rue de) 

 1O 90 - 1O 262 

Vierge Marie (impasse de la) 

 1O 91 

Vignon (Rue) 

 1O 92 - 1O 266 - 1O 268 

Villebois Mareuil (Rue) 

 1O 93 - 1O 114 - 1O 184 - 1O 266 

Vivier (rue du) 

 Voir Aristide Briand (rue) 

 

 

 - Organismes - 
 



65 

 

Lambert - Lafarge (Ciments) 

 1O 265 - 1O 325 - 1O 337 

Lambert (société) 

 1O 102 - 1O 149 - 1O 245 - 1O 304 - 1O 309 - 1O 331 – 2O 6 – 2O 17 

 

 
 


