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Cotes Description du contenu des boîtes Dates extrêmes 

   

1771W 1-60 Administration générale et budgétaire (1977-1992) 
et attribution de subventions aux opérations 
d’équipement (1976-1992). 

1976-1992 

   
1771W 49-51 Administration générale et budgétaire. 1977-1992 

1771W 49-50 Préparation et exécution budgétaire : notes, tableaux 
de situation financière, autorisations de programme, 
rapports de présentation, fiches de prévision. 

1977-1991 

1771W 49 1977-1985  
1771W 50 1988-1991  
1771W 51 Inspection de gestion à la direction régionale : note de 

synthèse et fiches de constatation (1984). Transfert de 
propriété des ponts de Paris : notes, projets de 
convention avec la Ville de Paris, avenant, extraits du 
registre des délibérations de la Ville de Paris (1986-
1987). Lancement d’une enquête globale des 
transports : comptes rendus de réunions, notes, projets 
de convention (1990-1992). Organisation et 
fonctionnement des centres d’études techniques de 
l’équipement : directive ministérielle, notes, comptes 
rendus de réunions des directeurs des CETE, études, 
rapports, analyses, bilans des recettes, prévisions 
financières (1990-1991). 

1984-1992 

   
1771W 1-48, 

52-60 
Attribution de subventions par le district, puis par 
le conseil régional d’Île-de-France (direction des 
transports et de la circulation) : demandes, notes, 
fiches d’autorisations de programme, extraits du 
registre des délibérations des communes, 
notifications, quelques plans.  
[À signaler : ces dossiers, purement comptables, 
peuvent être éliminés.] 

1976-1992 

1771W 1-39 Travaux de sécurité routière. 1978-1990 
1771W 15 1978-1982  
1771W 1-2 1983  

1771W 3-7, 13-
14 

1984  

1771W 8-12, 16-
17 

1985  

1771W 18-21 1986  
1771W 22-25 1987  
1771W 26-31 1988  
1771W 35-37 1989  
1771W 32-34, 

38-39 
1990  

   



Cotes Description du contenu des boîtes Dates extrêmes 
1771W 40-48 Parcs de liaison et parcs de stationnement. 1982-1992 
1771W 40-41 Seine-et-Marne  
1771W 42-43 Yvelines  
1771W 44-45 Essonne  

1771W 46 Seine-Saint-Denis  
1771W 47 Val-de-Marne  
1771W 48 Val-d’Oise  

   
1771W 52-60 Autres opérations d’équipement. 1976-1992 

1771W 52 Opérations dans le cadre des contrats régionaux de 
1978, notamment pistes cyclables dans le Val-de-
Marne. 

1978-1992 

1771W 53 Travaux de la SNCF (gares et dessertes ferroviaires).  1976-1982 
1771W 54 Travaux de la RATP. 1976-1982 
1771W 55 Voies en sites propres dans les villes nouvelles et 

travaux du réseaux routier express départemental. 
1978-1984 

1771W 56 Voies rapides dans Paris (1979-1984). Transport des 
personnes handicapées (1979-1986).  

1979-1986 

1771W 57 Pistes cyclables d’intérêt régional. 1980-1985 
1771W 58 Aides aux collectivités locales pour la circulation des 

piétons et des deux-roues. 
1977-1979 

1771W 59 Travaux du réseau régional contrôlé. 1979-1982 
1771W 60 Suppression de passages à niveau. 1980-1984 

 
 


