Archives départementales du Haut-Rhin

Versement 1990W

Direction départementale de l'équipement du Haut-Rhin
Service de l'Urbanisme et de l'Habitat
Atelier d'urbanisme
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Environnement - eau
Art 1-4 : Crue du 29 décembre 1947 (inondations) - dégâts à la voirie, aux
ouvrages d'art, aux particuliers - vallées de la FECHT, de la LAUCH, de la
THUR et de la DOLLER - Echange de messages avec l'armée, rapports des
dégâts, estimations chiffrées des réparations, courriers des maires avec la
Préfecture et l'administration centrale, 1947-1954
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photos, estimation chiffrée, 1955-1964
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ENVIRONNEMENT - EAU
Crue du 29 décembre 1947 (inondations).
1990W 1
Vallées de la FECHT, de la LAUCH, la THUR et la DOLLER
- Etat des dégâts causés aux chaussées, indemnités aux sinistrés,
correspondance, 1 carte avec repères (1948/1949)
- Vallée de la LAUCH - communes de BUHL, LINTHAL et
LAUTENBACH-ZELL : notes, rapports, correspondances, décisions
ministérielles (1948/1954)
- Protection des lieux habités : marchés pour travaux (1948/1950)
1947-1954
1990W 2
- Dégâts causés par les inondations : rapports, notes, correspondance
(1948)
- Réparation des dégâts causés : marchés pour travaux (1948/1959)
1948-1959
1990W 3
- Dossiers par commune sinistrée : notes, correspondance, rapports
1948-1951
1990W 4
- Recensement des dégâts (1948)
- Rémunération du concours fourni par l'armée (1948)
- Etude d'un système de défense contre les crues : correspondance (1948)
- Réparation des dégâts causés par le inondations : crédits, subventions
(1948/1949)
- Répartition des secours aux sinistrés (1948)
- Rétablissement des ouvrages d'art endommagés : comptes-rendus
mensuels demandés par l'Inspecteur Général (1948)
- Aide financière aux collectivités sinistrées (1948)
- Réparation des dégâts causés à la voirie vicinale et urbaine (1949)
- Renseignements demandés par l'Inspecteur Général, correspondance
avec les communes (1948/1950)
1947-1954
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URBANISME ET AMÉNAGEMENT FONCIER - ÉTUDES
Projet de la nécropole de SIGOLSHEIM au lieu-dit "BLUTBERG.
1990W 5
- Projets d'emplacements à MARCKOLSHEIM et KATZENTHAL:
correspondance, rapport géologique (1955/1959)
- Projet de la nécropole de SIGOLSHEIM au lieu-dit "BLUTBERG" :
rapports, plans, choix des emplacements, étude de la voirie d'accès, étude
parcellaire, rapport géologique, revue de presse (1958/1960)
- Déviation de la ligne électrique TURCKHEIM/RIBEAUVILLE à
proximité de la nécropole de SIGOLSHEIM : renseignements techniques,
plans (1964)
1955-1964
***
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