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Sommaire

Aménagement du territoire - pipe-line
Art 1-11 : pipe-line Méditerranée - Rhin supérieur : demande de déclaration 
d'utilité publique, cartes du tracé, documents de récolement, plans 
d'interventions, carte géologique et courrier divers, 1955-1987

Communicabilité : 25 ans
Nombre d’articles : 11
Métrage linéaire : 1
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PIPE-LINE MÉDITERRANÉE - RHIN SUPÉRIEUR 

2159W 1
- Demande de déclaration d'utilité publique
- Cartes et prescriptions particulières commune de MUNCHHOUSE etc., 
traversée de la piste d'envole de l'OTAN et autres domaines publics)

1960-1963
2159W 2

- Correspondances avec les différentiels services des administrations 
concernées par le tracé
- Documentation 
- Chemise de dossier concernant l'exécution du lot n° 4)

1962-1972
2159W 3

- Dossiers contrôle - voirie, routes nationales et chemins départementaux 
avec correspondances et plans)

1971
2159W 4

- Documents de récolement et dossiers des occupations temporaires du 
domaine public des routes nationales sur le territoire des communes 
traversées avec plans)

1962-1970
2159W 5

- demande de concession n° 7 avec cartes du tracé 
- ccupations temporaires SUD du tracé)

1970
2159W 6

- Doublement de la canalisation SOULTZ-BRETTEN (1987)
- Demande de concession additif n°3 SELESTAT-OTTMARSHEIM 
(1968-1969)
- Demande de concession additif n°6 BELFORT-MONTBELIARD 
(1969-1970)
- Demande de concession additif n°7 Antenne de MULHOUSE (1969- 
1970))

1968-1987
2159W 7

- Plans d'intervention en ALSACE pour la protection de la nappe 
phréatique avec correspondances et tableaux des services concernés ainsi 
que divers plans)

1962-1978
2159W 8

- Plans de surveillance et d'intervention en ALSACE avec consignes et 
plans)

1966-1975
2159W 9

- Occupations temporaires du domaine public, enquête parcellaire dans le 
département et correspondances diverses)
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1960-1976
2159W 10

- Plans de récolement pour chaque commune traversée)
1962

2159W 11
- Plans de récolement pour chaque commune traversée)

1962

* * *
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