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Intitulé : Commune d’Allevard
Dates extrêmes : 1800-1969
Importance matérielle : 2,05 ml, 25 articles
Niveau de description : dossier
Producteur : Préfecture de l’Isère, bureau des affaires communales
Présentation du contenu : dossiers envoyés à la préfecture ou à la sous-préfecture dans le cadre du
contrôle de légalité : administration générale (personnel, police, finances, contentieux, vie
associative, fêtes et cérémonies), bâtiments, biens et revenus communaux, équipement, divers.
En application de la circulaire relative au cadre de classement des archives départementales (circulaire
AD 98-8), les dossiers ont été scindés en deux. La sous-série 2 O contient les dossiers de la période
1800-1940, et la série W contient les dossiers de la période 1940-1968.
Conditions d’accès et d’utilisation : selon le Code du patrimoine.
Instrument de recherche : répertoire numérique détaillé.

Répertoire numérique détaillé

2 O – Administration communale (1800-1940)
2 O 7/1

Personnel, police.- Personnel : fossoyeur (1913-1939), architecte-voyer (19311932), autres employés communaux (1911-1939). Conseil municipal :
délégations, association des maires, indemnités (1887-1939). Police : arrêtés,
bruits nocturnes, circulation automobile (1899-1938).
1887-1940

2 O 7/2

Finances.- Taxes diverses (1818-1933). Budget (1830-1938). Emprunts (18541940). Secours aux habitants (1887-1939). Bureau de bienfaisance (19201938). Subventions diverses (1907-1939). Travaux divers (1925-1935).
1818-1940

2 O 7/3

Mairie et écoles.- Mairie : acquisition d'une maison pour servir de mairie,
d'école de garçons et de justice de paix (1826-1851), aménagement et
réparations (1904-1939), aliénation de l'ancienne mairie (1910), échange de
terrain en vue de construire un hôtel de ville (1914). Ecoles : réparations (18001849), acquisition d'un bâtiment pour l'enseignement mutuel (1820-1831),
échange de bâtiments (1841-1850), location de l'ancienne maison d'école
(1886), achat de jouets et de vêtements pour les écoles maternelles (19161937), aménagements des écoles (1930-1933). Ecole de filles : construction,
réparations (1863-1935). Ecole de garçons : création de la voie d'accès à la
nouvelle école, construction, réparations (1883-1938).
1800-1939

2 O 7/4

Autres bâtiments civils.- Chalets : construction et réparations (1800-1939).
Abattoirs : projets, acquisition de terrains, construction, financement,
aménagements et réparations (1843-1931). Fontaines : construction,
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canalisations, réparations (1857-1904). W.C. publics (1888-1930). Usine à
gaz : rachat et vente (1894-1897). Monuments commémoratifs (1894-1939).
Corbillard : convention avec la fabrique, construction d'une remise (18951932). Pont à bascule (1906-1932). Salle des fêtes et gymnase (1911-1938).
Distributeurs d'essence (1925-1936). Lavoir (1927-1928). Garage municipal :
achat (1930). Hôtel des administrations : construction (1930-1939). Bureau de
poste, perception, local de la chambre d'industrie thermale et du syndicat
d'initiative (1930-1939). Bains-douches : acquisition du terrain et construction
(1930-1938). Caserne des pompiers : aménagement et modifications (19321938). Stade (1933-1936). Foyer municipal (1938-1940).
1800-1940

2 O 7/5

Eglise.- Mobilier et achat d'ornements (1825).Réparations (1826-1935). Achat
de cloches (1842-1932). Aménagement de la place et création d'une nouvelle
voie lors de la construction de la nouvelle église (1858-1865, 1 plan).
Acquisition de terrain (1859-1862, 1 plan). Construction (1860-1872).
1825-1935

2 O 7/6

Presbytère.- Agrandissement (1856-1857). Reprise par la commune du jardin
curial (1872-1894). Création d'un nouveau presbytère (1878-1883), baux :
(1907-1928), démolition de l'ancien (1913).
1856-1928

2 O 7/7

Cimetière.- Etablissement d'un nouveau
cimetière (1839-1843).
Réglementation et tarifs (1843-1938). Concessions (1850-1938).
Agrandissement (1874-1883, 1 plan). Rétrocessions de concessions (19211931). Réparations et aménagement (1933-1939).
1839-1939

2 O 7/8

Equipement communal.- Eau : concessions d'eau (1854-1934), construction
d'un aqueduc (1857-1939), concession de passage d'une conduite d'eau (18761939), réparations (1923-1936), budgets de travaux à prévoir (1930-1939),
enquête d'utilité publique pour l'adduction d'eau (1938). Egouts : construction
du réseau (1922-1936), construction d'un ouvrage de décantation des eaux du
Veyton (1936-1939). Electricité : électrification de la commune (1878-1935),
distribution d'eau et d'énergie électrique (1894-1900).
1854-1939

2 O 7/12

Voirie.- Retrait d’indemnité de reculement : déliérations (1866). Indemnité de
reculement : délibération, plan (1888-1893). Rue de la Paix, alignement :
délibération (1931). Rue dite « Chemin du Jacquemoud » et rue Plan Thomas,
élargissement : délibérations, acte de vente (1926-1932). Rues des Fossés, des
Ecoles et Séraphin Bouffier, élargissements partiels : délibérations (19291939). Rue Ponsard, ouverture : délibération, acte de vente (1858) ; travaux :
délibérations, actes de vente, plan (1901-1932). Pont sur le Bréda, travaux
(1855-1856). Immeuble acquis par la commune : actes de vente (1853-1861).
Rue Wilson, travaux : délibérations (1929-1930). Rue de l’Ermitage, travaux
(1928-1929). Rues et avenues, construction : délibérations (1926-1929). Rue
du Four, prolongement : délibération, plan, acte de vente (1866-1867).
Boulevard Jules Ferry, prolongement : délibérations (1938). Rues Achilles
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Barbas, Bombec et Montée de Montouvard, aménagement : délibérations
(1933-1935). Route de Montouvard, inauguration : délibération (1939).
Aliénation d’une partie de la place de l’Eglise (1904). Dénomination de rues :
délibérations (1907-1934). Revêtement de chaussées : délibérations (19221939). Plan d’urbanisme, établissement : délibérations (1923-1938). Passerelle
sur le Bréda, acquisition (1899). Projet de construction d’un pont en béton
armé sur le Bréda (1911). Ponceau du Flumet, reconstruction : délibération
(1937). Caniveaux et trottoirs, travaux : délibérations, plans (1929-1939).
Demande d’installation d’une station de pompage : délibération (1929). Square
de la Croix Blanche, création : délibérations, acte de vente (1929-1931). Place
de la Maison du Peuple, création : délibération (1933). Square Place de
l’Eglise, aménagement : délibérations (1938-1939). Construction d’un mur
mitoyen rue Croix-Blanche, convention (1930). Mur mitoyen, réparation :
délibération (1934). Réglementation relative à la hauteur des maisons et à la
largeur des rues : délibération (1930-1931). Concession de terrain sur la voie
publique : délibérations (1931).
1853-1939

2 O 7/9-10

2 O 7/11

Biens non bâtis et revenus communaux.

XVIIIe s.-1939

9

Octroi : réglementation et tarifs, personnel, recettes (1827-1914).
Forêts : adjudications et vente de bois, coupes non autorisées,
adhésion à l'association des communes forestières (1829-1935), baux
(1825-1934).
1825-1935

10

Acquisition de biens (1826-1939). Aliénations (1841-1925). Droits de
place (1841-1939). Pâturages (XVIIIe s.-1938, 1 plan). Délimitation
des terrains communaux (1846). Cantonnement d'un droit d'usage
avec d'autres communes (1834).
XVIIIe s.-1939

Divers.- Hygiène et santé : construction d'hôpitaux, ordures ménagères (18611939). Travaux divers (1884-1938). Contentieux et procès (1807-1937).
Marchés (1884-1940). Renseignement sur un candidat au poste de receveur
d’octroi dans la Saône-et-Loire, et habitant à Allevard (1888).
1807-1940

5996 W – Préfecture, bureau des affaires communales (1940-1969)

5996 W 15

Personnel, police.- Personnel : nomination (1942-1966). Police : équipement des
pompiers (1942-1962). Arrêtés (1947-1948).
1942-1966

Finances.- Régularisation des excédents de dépenses et ouvertures et transferts de
crédits divers (1940-1965). Secours et subventions (1940-1967). Frais de personnel
(1941-1965).
1940-1967
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5996 W 16

Mairie.- Travaux et fournitures.

1941-1967

5996 W 17

Ecoles.- Réparations et fournitures (1940-1969). Construction d'une école maternelle
(1968-1969).
1940-1969

5996 W 18

Autres bâtiments civils.- Bâtiments communaux : travaux divers (1945-1969).
Bassins-lavoirs, borne fontaine (1943-1947). Abattoirs (1946-1965). Bureau de poste
(1946-1969). Poids public (1950, 1962). Places publiques, squares et jardins (19501966). Lotissement communal (1953-1967) + plan. Construction d'un bâtiment destiné
à abriter un transformateur, une réserve municipale et des W.C. publics (1954). Poste
téléphonique public (1955, 1966). Parc de stationnement (1957, un plan). H.L.M. :
construction (1958-1961). Station réémettrice du Collet (1964-1967). Gendarmerie
(1968-1969).
1943-1969

5996 W 19

Autres bâtiments civils (suite).- Boulodrome municipal (1948-1949). Stade-piscine,
tennis, golf miniature (1949-1966). Terrain de basket-ball (1952, 1956). Salle des
fêtes, foyer (1962). Gymnase, salle omnisport : construction (1967-1969). Maison des
jeunes et de la culture (1969).
1948-1969

5996 W 20

Autres bâtiments civils (suite).- Casino et cinéma du casino (1952-1968). Chaletrefuge au Collet (1954-1960). Télésièges, télébennes (1954-1966). Usine de tricotage
"Hélène Chatel" (1964).
1952-1968

5996 W 21

Eglise : Réparations.

1949-1969

Cimetière.- Travaux (1940-1966). Monument aux morts, transfert des corps des
anciens combattants (1946-1948). Concessions et rétrocessions des concessions
(1947-1969).
1940-1969
Divers.- Plan d'extension et d'embellissement de la Ville (1941, 1943). Syndicat
agricole (1946). Dons et legs (1946-1960). Contentieux (1947-1958). Plan
d'urbanisme (1952). Démolition d'ilots insalubres (1962, 1964).
1941-1964

5996 W 22

Equipement communal.- Electricité.

1944-1969

5996 W 23

Equipement communal (suite). Alimentation en eau potable, adduction d'eau.
(Plans).
1940-1948

5996 W 24

Equipement communal (suite).- Adduction d'eau potable.

1950-1963
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Equipement communal (suite).- Adduction d'eau potable (1964-1969). Egouts,
assainissement (1951-1956).
1951-1969
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5996 W 25

Biens non bâtis et revenus communaux.- Baux (1940-1969). Coupes de bois,
affouages (1941-1964). Aliénations et échanges (1942-1967). Taxes et redevances
diverses (1943-1967). Droits de place aux foires et marchés (1948-1959).
1940-1969

5996 W 26

Biens non bâtis et revenus communaux (suite).- Appropriations.

1951-1969

5996 W 27-28 Voirie.

1940-1969

27
28

1940-1956
1957-1969
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