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1665W 401 - 524 Dossiers de travaux (aménagement, voirie) et statistiques de la section Nord
(essentiellement rive droite de la Seine).

 1844-1987
  

1665W 401 Passage souterrain Porte de la Chapelle, projets et propositions : notes, plans,
procès-verbaux de visite contradictoire, notes de calculs.

 1935
  

1665W 401 Rue des Buttes-Montmartre, travaux de viabilité et aménagement d'un terrain
de sport : plans, devis, notes, arrêté d'autorisation de travaux.

 1937-1965
  

1665W 401 Électricité de France, établissement d'une canalisation électrique souterraine
triphasée à 63Kv entre le poste EDF de Puteaux et le poste RATP
de Montessuy projet n° ERTCS 20628 : copie de la demande, état de
renseignements, plans (1962-1963) ; canalisation électrique souterraine à
63Kv entre Lamarck et Saint-Ouen : notes, plans (1956-1964).

 1956-1964
  

1665W 401 Porte des Ternes, projets d'aménagement : notes, plans.
 1928
  

1665W 401 Ouverture d'une voie nouvelle entre les rues Marcadet et Eugène Carrière au
compte de la compagnie des voitures l'Abeille, projet de création : plans, notes,
factures, bulletins de communication des pièces, rapports.

 1913-1925
  

1665W 401 Parc souterrain de stationnement sous le boulevard Haussmann, déplacement
des canalisations : mémoire descriptif, note descriptive, plans.

 1965
  

1665W 401 Passage souterrain pour piétons Porte d'Auteuil au débouché du boulevard
Suchet, projet travaux : notes, rapports, plans, coupes, procès-verbaux de
conférences, détails estimatifs, notes de calculs, dossiers d'adjudication,
arrêtés préfectoraux.

 1937-1939
  

1665W 401 Lotissement de la prison Saint-Lazare, travaux de nivellement : plans,
notes (1932-1938) ; mise en état de viabilité : plans (1933-1938) ; travaux
d'aménagement provisoire : notes, arrêté d'autorisation de travaux, détails
estimatifs des travaux (1941) ; égouts : plans, rapports (1933 -1939) ;
conférences (1934-1939).

 1932-1941
  

1665W 401 Rue d'Hauteville angle du boulevard Bonne, projet d'aménagement d'un
terrain en parc de stationnement : notes, compte rendu, coupes.

 1944-1949
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1665W 401 Projet d'établissement d'une voie privée raccordant la place du Calvaire à
l'impasse Trainée : rapport, plans, notes.

 1926-1929
  

1665W 401 Projet de voie nouvelle entre les rues Marcadet et Lamarck : notes, rapport.
 1923-1924
  

1665W 401 Voie nouvelle entre le square de Clignancourt et la rue Joseph Dijon,
affaires diverses : projet, rapports (1914 - 1927) ; affaires de voiries :
arrêtés préfectoraux (1915 - 1923) ; projets : notes, rapports (1923-1924) ;
canalisation de gaz : notes (1918 - 1924).

 1914-1927
  

1665W 401 Voie nouvelle entre la place de Torcy et la rue de la Chapelle, projet : notes,
profil, plans.

 1911-1913
  

1665W 401 Ouverture d'une voie nouvelle entre les rues des Amiraux et Boinod aux frais
de la société Hermann-Lachappelle, projet : notes, circulaire, plans-calques,
arrêtés préfectoraux, placard de mise en vente du terrain.

 1911-1918
  

1665W 401 Voie nouvelle entre les cités Duret et de la Moskowa, création : plan, rapport.
 1909
  

1665W 401 Voie nouvelle entre le rond-point de la Chapelle et la rue de l'Évangile, projet
d'ouverture : rapport, plans-calques.

 1908
  

1665W 401 Voie nouvelle entre les rues Leibnitz et Jean Dolfus, création : rapport, profils.
 1907
  

1665W 401 Projet de rue nouvelle entre le square de l'hippodrome et l'avenue de Saint-
Ouen : projet de branchement particulier d'égouts.

 1906
  

1665W 401 Voie projeté entre les rues Junot et Caulaincourt : rapports du conducteur,
plans, profils.

 1905
  

1665W 401 Projet de percement d'une voie nouvelle entre les rues Hégésippe Moreau
et Ganneron : notes, plans, déclaration d'intention d'ouverture d'une voie
nouvelle aux frais des propriétaires.

 1904-1905
  

1665W 401 Voie projetée entre le carrefour des rues Girardou et de l'Abreuvoir et la rue
Junot : notes, rapports, plans, autorisation de nivellement devant la propriété
des frères Grès.
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 1905
  

1665W 401 Voie nouvelle entre la mairie du 18e arrondissement et la place Saint-Pierre :
rapport, notes, profils, bulletin de communication de pièce.

 1902
  

1665W 401 Projet d'ouverture d'un passage entre la rue de la Chapelle et la rue Philippe
Girard et la rue Philippe Girard et la rue Pajol : plans, notes, détails estimatifs.

 1898
  

1665W 401 Projets d'établissement d'une passerelle dans l'axe et au-dessus des voies du
chemin de Fer du Nord entre les boulevard de la Chapelle et la rue Ordener :
plan, bulletins de communication de pièces, rapports.

 1892
  

1665W 402 Passage souterrain place de l'Alma, construction d'une galerie téléphonique :
bulletin d'achèvement de travaux, plans (1932) ; augmentation du tirant d'air
de l'arche centrale : arrêté, coupes, profil, conférences, plans (1918-1919).

 1918-1932
  

1665W 402 Passage souterrain Cours-la-Reine et Cours-Albert 1er : cahier des
prescriptions spéciales, procès-verbaux des ventes annuelles et des
inspections quinquennales.

 1965-1966
  

1665W 402 Passage souterrain place de la Concorde, notes de calculs et notes de stabilité :
notes.

 1965-1966
  

1665W 402 Passage souterrain pour voiture place de l'Alma : détail estimatif, pièces
d'études, profil, coupes, plans.

 1950-1953
  

1665W 402 Boulevard Ney, projet de passages souterrains pour piétons au droit de la rue
Fernand Labrie : notes, correspondances, plans, plans-calques, coupes.

 1939-1950
  

1665W 402 Boulevard Berthier, passage souterrain pour piétons à l'angle de la rue
de l'Abbé Rousselot : détails estimatifs, plans, coupes, photographies,
installation d'une armoire téléphonique, projets de construction, mise en
service, dépenses.

 1949-1968
  

1665W 402 Boulevard Bessières, passage souterrain pour piétons à l'angle de la rue du
Docteur Brousse : photographies, notes, plans, projet de construction.

 1935-1939
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1665W 403 Boulevard périphérique, ouvrage de franchissement de la porte de Saint-
Ouen : plans, coupes (1965-1966) ; ouvrage de franchissement de l'avenue de
la Porte de Clignancourt : plans, coupes (1967).

 1965-1967
  

1665W 403 Passage souterrain pour voitures place de l'Etoile, ventilation dossier d'appel
d'offres : plans, tableau des pertes de charges, décomposition du prix global
et forfaitaire, détail estimatif, cahier des prescriptions spéciales, modèles et
imprimés.

 1969
  

1665W 404 Boulevard périphérique, ouvrage de franchissement de la porte de Saint-
Ouen : plans, coupes (1967) ; ouvrage de franchissement de la porte de
Montmartre : notes de calcul, études techniques, plans (1964-1965).

 1964-1967
  

1665W 404 Voie express rive droite, passage souterrain place de la Concorde : plans.
 1966
  

1665W 405 Boulevard périphérique porte d'Auteuil porte Dauphine, échangeur d'Auteuil ;
traversée du bois de Boulogne : plans, notes, compte rendu (1963-1968) ;
dossier général d'études préliminaires : plans, coupes, notes, rapports,
correspondance (1962-1965).

 1962-1968
  

1665W 405 Boulevard périphérique, ouvrage en souterrain de la porte de Saint-Cloud à
la porte d'Auteuil sous l'avenue de la porte Molitor : correspondance, notes,
plans, coupes (1967-1971) ; ouvrage de la porte de Saint-Cloud et de l'avenue
de la Porte du point du jour : plans, correspondance, notes (1963-1969).

 1963-1971
  

1665W 406 Boulevard périphérique, ouvrage de franchissement de la porte de
Clignancourt : plan, étude technique.

 1964-1967
  

1665W 406 Parc pour voiture sous la place Joffre : plans, devis, projet de convention,
protection anti retombées radio actives.

 1967
  

1665W 406 Rond-point des Champs-Élysées, parc souterrain de stationnement : projet de
convention, mémoire descriptif, plans, modalités d'exécution des travaux.

 1965
  

1665W 406 Parc de stationnement souterrain avenue des Ternes, construction et
exploitation : plans.

 1971-1972
  

1665W 406 Parc de stationnement sous le boulevard Haussmann, projet : plans.
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 1965
  

1665W 406 Fontaines lumineuses : plans, notes.
 1956-1966
  

1665W 406 Éclairage, affaires générales : notes, correspondances, compte rendus,
mémoires au conseil municipal, plans.

 1956-1965
  

1665W 406 Travaux d'éclairage : plans de campagne.
 1940-1950
  

1665W 407 Boulevard périphérique échangeur porte de la Chapelle, statistique ouvrage
5 : plans, notes de calculs ; statistiques ouvrage 7 : notes de calcul, plans ;
statistique ouvrage 8 : notes de calcul, plans ; statistique ouvrage 10 : notes
de calcul, plans.

 1965
  

1665W 408 Boulevard périphérique tronçon Auteuil Passy, transplantation abattage
établissements Moser : ordre de service, correspondance, comptabilité,
étude de transplantation d'arbres ; marché Société d'étude et d'équipement
d'entreprise : étude, factures, plans, rapports journaliers ; dossier appel d'offres
gros oeuvres : Dépouillement, correspondances, annonces de marché (1968 -
1969) ; dossier C étude des sols : plans, coupes géologiques, textes explicatifs.

 1968-1972
  

1665W 409 Ouvrage de raccordement de l'autoroute A1 à l'échangeur Chapelle, statistique
ouvrage 11 : notes de calculs, plans ; statistique ouvrage 12 : notes de calculs,
plans.

 1964-1965
  

1665W 410 Boulevard Ornano, mise en état de viabilité : plans et coupes, procès-verbaux,
arrêtés.

 1921-1939
  

1665W 410 Parc souterrain de stationnement porte d'Auteuil, construction : plans, procès-
verbaux, convention entre la Ville de Paris et la compagnie industrielle de
travaux.

 1969-1971
  

1665W 410 Stationnement de voitures de place : liste des stations existantes, demandes
de réorganisation de certaines stations.

 1932-1938
  

1665W 410 Passages publics souterrains pour piétons Place de l'Étoile permettant l'accès
au plateau central, avant-projet : plans, coupes, notice [1950-1956] ; projet
d'exécution : plans, coupes, notice (1956).

 1950-1956
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1665W 410 Place de l'Étoile, construction d'un passage souterrain pour voitures : compte

rendu, plans.
 1968-1969
  

1665W 410 Porte d'Asnières, élargissement : plans, arrêtés, détails estimatifs.
 1924-1933
  

1665W 410 Porte Pouchet, projet nouvel aménagement déplacement des bureaux de
l'octroi : plans ; mise en état de viabilité : plans, arrêtés.

 1929-1932
  

1665W 410 Boulevard Exelmans, avant-projet de construction d'un passage souterrain
sous l'avenue de Versailles et la rue Chardon Lagache : plans, photographies,
procès-verbal de conférence à degré unique ; projet d'aménagement de
surface : plans, notes.

 1960-1963
  

1665W 410 Usine à gaz de Passy, projet de lotissement : plans, notes, rapports,
correspondance.

 1926-1950
  

1665W 410 Porte de Neuilly, projet d'aménagement : plans, détails estimatifs.
 1928-1933
  

1665W 411 Boulevard périphérique, aménagement du tronçon porte d'Auteuil porte
de Saint-Cloud : plans, correspondance (1969-1970) ; aménagement de la
porte de Saint-Cloud : plans, correspondance, notes (1965-1971) ; transfert
d'installations sportives : plans (1967) ; stationnement porte de Saint-Cloud :
correspondance (1967) ; garage du Parc des Princes : plans [1967] ; échangeur
d'Auteuil : plans, correspondance (1967) ; réaménagement du stade du 16e
arrondissement : plans, correspondance [1967] ; transfert des établissements
horticoles touchés par la construction du périphérique : correspondance
(1967) ; mise en service provisoire du pont Aval : plans, notes [1967-1968] ;
Usine O des usines Renault : étude de l'indemnité d'éviction [1966-1968].

 1965-1971
  

1665W 411 Ouvrage de raccordement au pont aval sur la Seine, Rampe du nouveau pont :
plans, correspondance.

 1966-1968
  

1665W 412 Boulevard périphérique tronçon Auteuil Passy marché CAPAG CETRA
SOLETANCHE, construction d'égout : plans, coupes, notes techniques
(1969-1970) ; Aménagement du lac supérieur : correspondance, devis, plans,
étude technique (1940-1970) ; rabattements de nappe : notes de calcul ;
drainage : plans, notes (1969-1971) ; étanchéité : plans, correspondance
(1969-1972) ; mise au point du projet : correspondance, plans, (1968-1970) ;
lac supérieur dépôt de matériaux : correspondance, plans, (1968-1969) ;
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raccordement échangeur d'Auteuil : plans (1968-1970) ; raccordement cote
Passy : plans (1969-1971) ; maquette de l'échangeur de la porte de Passy :
devis (1968) ; panneau figuratif : correspondance, étude de prix (1969).

 1940-1972
  

1665W 413 Boulevard périphérique, reconstitution dans l'ancienne pépinière du fond
des princes de vestiaires et tribunes situés dans l'emprise du boulevard
périphérique : dossier d'appel d'offres, cahier des prescriptions spéciales,
devis, plans, clôtures dossier d'appel d'offres, arrêté, bordereau des prix
(1966-1967) ; stades du fond des princes : plans statistiques (1966-1967) ;
ouvrage de franchissement de la porte de Clichy : plans (1966).

 1966-1967
  

1665W 414 Boulevard périphérique tronçon Auteuil Passy, dossier Mecasol : plans,
coupes, notes, étude du sol ; plans d'études : plans.

 1967-1969
  

1665W 415 Boulevard périphérique, ouvrage de raccordement de l'autoroute de l'Ouest au
boulevard périphérique à la porte d'Auteuil : plans, correspondance, bulletin
officiel, enquête d'utilité publique, demande de permis de construire du stade
du fond des princes, étude du sol réalisée par la société Mécasol, enquête
d'utilité publique.

 1963-1970
  

1665W 416 Boulevard périphérique tronçon Seine -Saint-Cloud, ouvrages : plans ;
Bretelles et murs de soutènement : plans ; plans généraux : plans.

 1968
  

1665W 417 Boulevard périphérique, statistique de l'échangeur de la porte de la Chapelle
ouvrage 3 : plans, notes de calcul ; ouvrage 4 : plans, notes de calcul ; ouvrage
2 : plans, notes de calcul.

 1964-1965
  

1665W 418 Boulevard périphérique tronçon Auteuil - Passy, appel d'offre pièces écrites
société d'études et d'équipements d'entreprises : notes de calculs, avant-
mètre, devis, détails estimatif, avant mètre sommaire, étude des sols [vers
1966-1968].

 1966-1968
  

1665W 419 Boulevard périphérique tronçon Auteuil - Passy, ventilation : études,
mémoires, correspondance, plans (1969-1971) ; construction d'un parc de
stationnement : études, plans, correspondance (1968-1972) ; chaussée :
attachements sur calques (1969-1972) ; marché CAPAG CETRA
SOLETANCHE : essais d'éprouvettes de béton (1968-1971).

 1968-1972
  

1665W 420 Ponts métalliques, plans : pont Boileau, rue d'Auteuil, n°36 PCRG, tablier
métallique pont rue Chardon Lagache, viaduc d'Auteuil.
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 1923-1931
  

1665W 420 Projets de passerelles pour piétons boulevard Ney et boulevard Berthier :
notes, plans, coupes, deux photographies-montages.

 1938-1939
  

1665W 420 Pont Ricquet, relevage mise au gabarit électrification : notes, plans, rapports,
procès-verbaux de conférences.

 1960-1963
  

1665W 420 Pont du département, relevage mise au gabarit électrification : plans, coupes,
notes, profil en long.

 1912-1961
  

1665W 420 Compagnie Parisienne de chauffage urbain, projet de canalisation rue de la
Chaussée d'Antin rue Meyerber et rue Halévy : avant-projet d'alignement,
plans, coupes, notes, profils.

 1936-1937
  

1665W 420 Boulevard Haussmann, parc de stationnement souterrain : plans.
 1965
  

1665W 420 Boulevard Malesherbes, parc de stationnement souterrain : plans.
 1966
  

1665W 421 Boulevard périphérique, échangeur de la porte de la Chapelle ouvrage 1 : notes
de calculs ; protection du collecteur : notes de calculs, plans. 

 1964-1966
  

1665W 422 Boulevard périphérique tronçon Auteuil - Passy, marché CAPAG CETRA
SOLETANCHE parois moulées : plans, notes, notes de calculs ; marché
société d'études techniques et économiques pour l'équipement des métropoles
travaux de topographie: plans, correspondances, factures, 2 carnets de suivi
des travaux ; marché CAPAG CETRA SOLETANCHE : tableaux S.E.E.E ;
transplantation abattage : notes, plans.

 1968-1972
  

1665W 423 Boulevard périphérique, aménagement de l'échangeur de Saint-Cloud : notes,
plans (1967;1968) ; échangeur d'Auteuil : plans (1969). 

 1967-1969
  

1665W 424 Boulevard périphérique, aménagement de l'échangeur de la porte d'Auteuil
avec l'autoroute A13 : notes, plans.

 1969
  

1665W 424 Boulevard périphérique échangeur de la porte de la Chapelle, projet présenté
par les entreprise Léon Ballot construction des ouvrages d'Art : plans, coupes,
Bordereau des prix, détail estimatif, cahier des prescriptions spéciales, notes
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de calculs (03071964) ; projet présenté par la société auxiliaire d'entreprise
et l'entreprise de construction Astaldi construction des ouvrages d'Art :
Bordereau des prix, détails estimatif, notice explicative, note de calcul, avant-
métré, bordereau des prix complémentaires (01071964).

 1964
  

1665W 425 Boulevard périphérique, construction de l'échangeur de la porte de la
Chapelle : notes, plans, notes de calculs.

 1963-1964
  

1665W 425 Boulevard périphérique échangeur de la porte de la Chapelle ; construction
des ouvrages d'art : dossier type pour l'appel d'offre de la construction de
l'échangeur (23041964) ; projet présenté par la société Les chantiers Modernes
et les Entreprise de grands travaux hydrauliques : bordereau des prix, détails
estimatif, notice explicative, note de calcul, avant-métré (1964) ; variante
de projet présenté par la société auxiliaire d'entreprise et l'entreprise de
construction Astaldi : bordereau des prix, détails estimatif, notice explicative,
note de calcul, avant-métré, bordereau des prix complémentaires, détail
estimatif justifiant les prix forfaitaires (1964).

 1964
  

1665W 426 Boulevard périphérique, création de l'échangeur de la Chapelle : notes, plans,
étude des sols de fondation.

 1963-1964
  

1665W 426 Boulevard périphérique échangeur de la porte de la Chapelle construction des
ouvrages d'art, projet présenté par la société de construction des Batignolles
et l'entreprise Grès : cahier des prescriptions spéciales, bordereau des prix,
détail estimatif, plans (1964) ; variante n°1 du projet présenté par la société
de construction des Batignolles et l'entreprise Grès : bordereau des prix, détail
estimatif, plans (1964) ; projet présenté par la société l'entreprise industrielle :
cahier des prescriptions spéciales, bordereau des prix, détail estimatif, notes
de calculs, plans (1964).

 1964
  

1665W 427 Boulevard périphérique, Ouvrage de franchissement de la rue du lieutenant-
colonel Dax dossier n°2 : plans (1967) ; affaires générales : minutes,
notes, plans, photographies, procès-verbaux, articles de presse (1966-1969) ;
raccordement avec l'autoroute A13 ouvrage du point du jour : notes de calculs,
plans ; ouvrage voie 15 : notes de calculs (1972) ; raccordement de l'autoroute
de l'ouest à la porte d'Auteuil : notes, plans (1966-1968).

 1967
  

1665W 427 Direction générale de l'aménagement urbain direction de la voirie,
délimitations de la section dans Paris : plan.

 1966-1969
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1665W 428 Boulevard périphérique, échangeur de la porte d'Auteuil : notes, procès-
verbal, photographie, plans, coupes géologiques ; ouvrage n° 1 : plans.

 1967-1971
  

1665W 429 Boulevard périphérique porte de Saint-Ouen, passage souterrain pour voiture :
plans, notes de calculs (1956) ; avant-projet : plans, procès-verbal de
conférence (1956).

 1956
  

1665W 430 Boulevard périphérique, reconstruction du stade du Parc des Princes : plans.
 1969-1971
  

1665W 431 Boulevard périphérique, aménagement Seine porte d'Auteuil : notes, plans,
étude préliminaire.

 1967-1969
  

1665W 432 Voie express rive droite, passage souterrain cours la Reine - cours Albert 1er :
plans.

 1965-1966
  

1665W 433 Société nationale des chemins de fer Français Pont de la révolte,
élargissement : notes, plans, photographies ; doublement du pont : plans.

 1940-1965
  

1665W 433 Chemin de fer de l'ouest, protection contre les fumées : croquis, coupes.
 1925-1929
  

1665W 433 Pont Alexandre III, remise au service de la navigation des galeries affectés
aux services municipaux : notes, rapports, plans.

 1905-1916
  

1665W 433 Boulevard périphérique, projet des ponts et chaussées d'échangeur porte
Pouchet : plan, note [1960] ; étude sur le raccordement du boulevard
périphérique avec l'autoroute A15 : plans, schémas (1963-1966) ; échangeur
Asnières - Pouchet - Clichy : notes, plan (1961-1962).

 1960
  

1665W 433 Passerelle Juliette Lamber : projets, rapports, notes, plans, bordereau. 
 1885-1891
  

1665W 433 Pont Riquet, exécution des travaux : notes, plans, croquis ; reconstruction du
pont de la rue Riquet et déviation de la rue Cugnot : notes, rapports, plans.

 1886-1898
  

1665W 433 Pont Saint-Bernard : coupes [1900].
 1900
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1665W 434 Voie express rive droite passage souterrain cours la Reine - cours Albert
1er, appel d'offres : cahier des prescriptions spéciales, bordereaux des prix
unitaires, détail estimatif, plans.

 1964
  

1665W 434 Passage souterrain porte de la Chapelle, projet de reconstruction : arrêtés,
devis, détail estimatifs, dessins (1945) ; projet de construction : plans (1935).

 1945
  

1665W 434 Passage souterrain pour voitures place de l'Alma, projet d'exécution : plans.
 1954
  

1665W 435 Voie express rive droite, passage souterrain cours la Reine - cours Albert 1er :
plans [1950-1960].

 1950-1960
  

1665W 435 Passage souterrain cours la Reine - cours Albert 1er, étude préliminaire de
la société Ingéroute : rapport, note de calculs, estimation sommaire, plans
[1960].

 1960
  

1665W 435 Passage souterrain des quais Rive Droite au débouché des ponts Alexandre
III et des Invalides, appel d'offres de la société Ingéroute : bordereau des prix
unitaires, détail estimatif, plans.

 1964
  

1665W 435 Voie express rive droite, passage souterrain place de la Concorde : plans.
 1965-1969
  

1665W 436 Boulevard périphérique, ouvrage souterrain de la porte de Saint-Cloud à
la porte d'Auteuil sous le stade Jean Bouin : notes, plans, rapports, cahier
des prescriptions spéciales, photographie, demandes de permis de construire
(1962-1968) ; ouvrages de la porte de Clignancourt : notes, cahier des
prescriptions spéciales, cadre du bordereau des prix, cadre du détail estimatif,
plans, rapports, étude des sols de fondation (1963-1965).

 1962-1968
  

1665W 437 Boulevard périphérique, ouvrages de la porte Maillot : notes, plans, devis,
avant-projet (1962-1967) ; collecteur de drainage entre la porte Dauphine et la
Seine : cahier des prescriptions spéciales, bordereau des prix, détail estimatif,
plans, notes (1967-1968) ; affaires générales porte d'Auteuil porte Dauphine :
notes, plans (1968).

 1962-1968
  

1665W 438 Pont des poissonniers, projets : rapport, plan, devis.
 1947
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1665W 438 Pont Philippe Girard, 1re phase d'exécution des travaux dans la partie
comprise entre le pont de l'aqueduc et le pont de la Chapelle : notes, plans,
rapport (1924-1929) ; plans, coupes (1924-1928).

 1924-1929
  

1665W 438 Ouvrages métalliques et en béton armé, visite annuelle : notes, procès-
verbaux, comptes rendus.

 1915-1943
  

1665W 439 Voie express rive droite, passage souterrain cours la Reine - cours Albert 1er :
plans.

 1965-1966
  

1665W 440 Viaduc d'Auteuil : plans, devis, notes, photographies.
 1957-1960
  

1665W 440 Place de la Madeleine, exécution des travaux : notes, plans ; projet
d'aménagement : plans, rapport, détail estimatif, photographies.

 1942-1955
  

1665W 440 Rue Glück, affaires diverses : notes, plan.
 1930-1939
  

1665W 440 Rue de Douai : bulletins d'achèvement de travaux.
 1931-1937
  

1665W 440 Rue Condorcet, affaires diverses : bulletins d'achèvement de travaux, plans.
 1931-1938
  

1665W 440 Rue de Clichy, affaires diverses : bulletins d'achèvement de travaux, plans.
 1930-1938
  

1665W 440 Rue de Châteaudun, affaires diverses : bulletins d'achèvement de travaux,
plans.

 1922-1938
  

1665W 440 Rue de Caumartin, affaires diverses : bulletins d'achèvement de travaux,
notes.

 1931-1939
  

1665W 440 Rue de Calais : bulletins d'achèvement de travaux, plan.
 1932-1933
  

1665W 440 8e secteur, aménagement de la voie publique : notes, plans.
 1956-1965
  

1665W 440 Boulevard des capucines boulevard des Italiens et rue de Pelletier,
établissement d'une canalisation téléphonique multitubulure : notes, plans.
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 1936
  

1665W 440 Rue de Washington : bulletins d'achèvement de travaux, notes, plans.
 1932-1939
  

1665W 440 Rue Vignon : notes, plan.
 1931-1939
  

1665W 440 Avenue Victor Emmanuel : notes, plans, projet, bulletins d'achèvement de
travaux.

 1931-1938
  

1665W 441 Reconstruction du pont de Grenelle, projet d'exécution : plans.
 1964
  

1665W 441 Direction générale des travaux de Paris, service des statistiques générales :
notes, plans, projets, instructions.

 1938-1939
  

1665W 441 Rue de la Madone, création d'un plateau planté : plans, rapports, coupes,
avant-projets, arrêté d'autorisation de travaux, journal des travaux.

 1934-1936
  

1665W 441 Aménagement de la porte Maillot : notes, plans, bulletins d'achèvement de
travaux.

 1954-1960
  

1665W 441 Quai de Passy rue de Boulainvilliers rue Raymond rue de Ranelagh, mise en
état de viabilité de terrains ajoutés à la voie publique : notes, plans.

 1938-1942
  

1665W 441 Porte de Clignancourt boulevard Ney, établissement d'un terminus pour
tramways : plan, notes.

 1927
  

1665W 441 Boulevard Ney, affaires diverses : notes, rapports, plans.
 1921-1935
  

1665W 441 Aménagement de la rocade intérieure, tunnel Monceau : plans, études.
 1967
  

1665W 441 Aménagement de la porte Maillot, affaires diverses : bulletin d'achèvement
de travaux, plans, rapports.

 1941-1963
  

1665W 442 Rue Paul Caulaincourt, travaux de réfection du pont : notes (environ
1890-1900) ; projet de réfection : plans, correspondances (1895) ;
nivellement : notes (1885-1911).
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 1885-1911
  

1665W 442 Viabilité : pièces relative à l'exécution des travaux, plans, rapports.
 1888-1897
  

1665W 442 Décoration de la voie publique pour l'inauguration de la rue et du pont de
Caulaincourt : notes, rapport.

 1889-1892
  

1665W 442 Pont Caulaincourt, études de dispositifs destinés à masquer la vue sur
le cimetière de Montmartre : rapports, plans, devis, cahier des charges,
bordereau de prix (1889-1903) ; pavage en bois au-dessus du tablier
métallique : rapport, plan, détail estimatif des travaux à exécuter (1888) ;
réalisation des travaux par la Société anonyme des anciens établissements
Cail : notes, plans, coupes (1887-1889) ; projet de construction : plans
(1886-1887).

 1886-1903
  

1665W 442 Prolongement de la rue Caulaincourt, frais de déplacement et indemnités
accordés aux agents : rapports, notes, certificats pour paiement (1887-1888) ;
notices générales de l'exécution des travaux : rapport (1888) ; travaux
de serrurerie pour la fourniture et la pose de garde-corps sur les murs
de soutènement établis dans le cimetière de Montmartre : rapports, plan
(1888-1890) ; indemnisation : rapports, notes (1887-1889) ; plaintes et
demandes diverses des riverains : rapports, notes (1888) ; abaissement de
l'avenue du cimetières du Nord correspondance avec les propriétaires :
notes, rapports détail estimatif (1888) ; établissement d'un chemin de
4 mètres et construction de bâtiments provisoires pour les services du
cimetière : notes, plans, arrêtés d'autorisation de travaux (1887-1888) ; pièces
relatives à l'exécution des travaux en général : rapports, notes, bulletins
de communication de pièces, signalements (1887-1890) ; déplacement des
sépultures : rapports, notes, plans (1886-1888) ; règlement des dépenses :
notes, rapports, bulletins de communication de pièces (1886-1891), demandes
d'indemnités présentées par les propriétaires des immeubles en bordure de
l'avenue du cimetière du Nord : plans, devis estimatifs (1887).

 1886-1891
  

1665W 442 Construction du pont Caulaincourt, réception des matériaux métalliques :
rapports, notes d'expédition.

 1887-1888
  

1665W 442 Cimetière du Nord construction du bureau de la conservation et du logement
du garde portier : rapports, plans, avant-métré, détail estimatif des travaux.

 1887-1890
  

1665W 443 Aménagement de l'avenue de Verdun, construction d'un pont sur le canal
Saint-Martin pour la traversée de l'avenue de Verdun : plans, avis de
l'ingénieur (1938) ; aménagement entre le quai de Jemmapes et la place du
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Combat : plans, notes, rapports, profils (1940-1941) ; aménagement entre la
rue du Faubourg Saint-Martin et le quai de Valmy : notes, plans, ordonnance
judiciaire (1940-1948) ; travaux de conduites d'eau : rapport, plans, profils
(1941) ; égouts : plans (environ 1940).

 1938-1948
  

1665W 443 Avenue de Verdun, construction d'un égout : arrêté d'autorisation de travaux,
bulletin d'achèvement de travaux, plans.

 1935-1942
  

1665W 443 Franchissement de la porte de la Chapelle : notes, rapports, plans, coupes.
 1961-1963
  

1665W 443 Parc de stationnement boulevard Haussmann, projet de convention de
concession : projet de convention (vers 1940-1960).

 1940-1960
  

1665W 443 Parc de stationnement souterrain boulevard Haussmann, projet de la société
d'étude et d'équipement d'entreprises : projet de convention, mémoire
descriptif, modalités d'exécution programme des travaux, plans.

 1964
  

1665W 443 Magasin le Printemps, construction de passerelles aériennes sur les rues de
Caumartin et de Provence : notes, plans, programme de grands travaux,
autorisation.

 1960-1967
  

1665W 443 Suppression du passage à niveau du chemin de fer des docks établissement
d'un passage supérieur : arrêtés, détail estimatif, rapports, plans, avant-métré.

 1893
  

1665W 444 Reconstruction du pont des poissonniers : plans d'exécution (1957-1959) ;
dossier d'appel d'offres : Bordereau des prix, devis, cahier des charges, détail
estimatif, projet d'exécution (1957) ; projet présenté par les établissements
Billiard : soumission, bordereau des prix, détail estimatif, devis descriptif,
notes de calcul, dessins, plans (1951) ; conférence : procès-verbal de
conférence au 1er degré (1951-1952).

 1951-1959
  

1665W 445 Parc souterrain de stationnement du rondpoint des Champs-Elysées, projet
présenté par la société des Grands Travaux de Marseille la société des parkings
des Champs-Elysées et la société des Garages souterrains du rond-point des
Champs-Élysées : projet de convention, mémoire descriptif, plans, modalités
d'exécution, programme des travaux.

 1966
  

1665W 445 Parc de stationnement du rond-point des Champs-Élysées : notes, note
descriptive, coupes, plans, nivellement, projets.
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 1967-1968
  

1665W 445 Champs-Elysées, projet d'aménagement des contre-allées en zone de
stationnement pour voitures : notes, plans.

 1935-1938
  

1665W 445 Aménagement de la rocade intérieure tunnel monceau, avant-projet : plans.
 1967
  

1665W 445 Ouvrage de franchissement de l'avenue de la porte de Saint-Ouen, entreprise
Grès S.A : soumission, bordereau des prix, dossier technique, détail estimatif,
cahier des prescriptions spéciales (1964-1965) ; dossier d'appel d'offres :
soumission, cahier des prescriptions spéciales, bordereau des prix, détails
estimatifs, sous détails justificatifs des prix forfaitaires (1964).

 1964-1965
  

1665W 445 Aménagement de l'avenue de la porte de Saint-Ouen : coupes, plans, notes,
procès-verbal de conférence.

 1943-1961
  

1665W 445 Boulevard périphérique, ouvrage de franchissement de la porte Pouchet :
note, plans, projet (1966-1967) ; ouvrage de franchissement de la porte
Montmartre : plans, étaiement du tablier principal, coffrage, ferraillage,
bétonnage (1964-1965).

 1966-1967
  

1665W 446 Visite d'ouvrages d'art, procès-verbaux d'inspections détaillés pour les
ouvrages suivants: pont Jean-François Lépine, passage souterrain porte de
Clignancourt, pont des poissonniers, pan coupé maîstre Caulaincourt, passage
souterrain porte de la chapelle, pont rue Caulaincourt, passage souterrain rue
Carpeaux, pont rue du Ruisseau, pont d'Ornano, pont rue Leibnitz, passage
souterrain porte de Saint-Ouen (1961-1967) ; pont Caulaincourt : procès-
verbaux de visites annuelles, plans, coupe ; pont d'Ornano : procès-verbaux de
visites annuelles, plans, coupe ; passage souterrain privé rue Carpeaux entre
les numéros 2 et 5 : procès-verbaux de visites annuelles, plans, coupe ; pont
du ruisseau : procès-verbaux de visites annuelles, plans, coupe ; pan coupé
maîstre Caulaincourt : procès-verbaux de visites annuelles, plans, coupe ;
encorbellement Leibnitz : procès-verbaux de visites annuelles, plans, coupe
(1945-1960).

 1945-1967
  

1665W 446 Dérasement de l'enceinte fortifiée, travaux d'aménagement des terrains de la
zone fortifié : notes, projets, estimations, situation des travaux (1937-1939) ;
plan de campagne : notes, plans, propositions pour le plan de 1936 (1935) ;
travaux d'aménagement dans les 17e et 18e arrondissement : plan de
canalisations, plan d'égouts, plan d'aménagement des boulevards [1933] ; plan
de campagne d'aménagement de 1933 : notes, détails estimatifs, rapports,
plans (1932) ; programme d'aménagement de 1931 : notes, estimations,
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propositions de travaux, plan, rapport (1930-1931) ; affaires diverses :
notes, états des travaux, programmes des travaux, bulletins d'achèvement
de travaux (1929-1956) ; dérasement des bastions 34 et 41 : notes,
estimations des dépenses (1928-1929) ; projet de dérasement des bastions
33, 42, 43 et 44 : notes, détails estimatifs (1928) ; programme de 1928 :
rapport (1927) ; construction d'habitations à bon marché et d'immeubles
à loyers moyens : notes, rapports, procès-verbaux de conférences, plans,
projets de constructions (1923-1933) ; remblaiement des fossés : notes,
rapports (1920-1929) ; occupation militaire : notes, plans, procès-verbaux de
conférences (1919-1930) ; programmes présentation instruction : notes, plans,
coupure de journal, programmes des travaux (1919-1930) ; occupations :
notes, plans, rapports (1918-1930).

 1918-1956
  

1665W 446 Élargissement des portes, répartition des dépenses de tramway entre la ville
de Paris et le département : notes, règlement de frais.

 1921-1930
  

1665W 447 Viaduc de franchissement du cimetière des Batignolles, dossier des dessins :
plans, coupes, 2è phase d'aménagement (1967) ; dossier S.A Léon Ballot :
soumission, bordereau des prix, détail estimatif, cahier des prescriptions
spéciales, note technique (1967).

 1967
  

1665W 447 Parc de stationnement avenue Stéphane Mallarmé, projet : notes.
 1955
  

1665W 447 Parc souterrain de stationnement sous le boulevard Haussmann, emprise de
chantier : plans, coupes.

 1965
  

1665W 447 Passage souterrain place de la Concorde, fondation : plans.
 1966
  

1665W 447 Parc de stationnement de la porte de Clignancourt : notes, plans, convention.
 1967-1969
  

1665W 448 Boulevard périphérique échangeur d'Auteuil, traversée du bois de Boulogne :
plans ; ouvrage numéro 2 : plans ; ouvrage numéro 3 : plans (1968-1970) ;
ouvrage souterrain de la porte de Saint-Cloud à la Porte d'Auteuil sous le parc
de Princes : notes, procès-verbal, plans, avis d'appel d'offres, photographies,
article de presse (1963-1967).

 1963-1970
  

1665W 449 Ouverture d'une rue nouvelle dans l'axe de l'église Saint-Bernard entre les rues
Stephenson et de la Chapelle, projet de construction d'un pont par-dessus le
chemin de fer du Nord : plans.

 1892
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1665W 449 Chemin de fer de ceinture, pont rue de la Chapelle : plans, notice explicative,

détail estimatif, notes, rapports (1905-1909) ; pont Jean Leclaire : arrêtés
préfectoraux (1905-1910).

 1905-1910
  

1665W 449 Ligne paris-Auteuil, reconstructions des ponts sur la ligne : plans, rapports
(1873-1887) ; pont rue de Villiers : note plans, procès-verbal (1884-1886) ;
pont rue de Tocqueville : plans, rapports (1873-1885) ; pont rue de Laugier :
notes, plans, dessin, rapport (1873-1886 ; pont avenue des Ternes : notes,
plan, rapports (1884-1885) ; pont Bayen : notes, rapport (1885-1888) ; pont
rue Rennequin : dessin, rapports, procès-verbal, plan (1873-1886) ; pont rue
de Saussure : procès-verbal, rapports, détail estimatif, plans (1884-1885).

 1873-1888
  

1665W 449 Chemin de fer de l'Ouest, reconstruction du pont d'Orléans rue Legendre :
notes, notes de calculs, dessins, plans, procès-verbaux de conférences, coupes,
correspondance, décision ministérielles de reconstruction (1891-1894) ;
renseignements : notes, correspondances, coupes, profils, détails estimatifs
(1890-1892).

 1890-1894
  

1665W 449 Société Nationale des chemins de Fer Français, relevage du pont Lafayette :
bulletin d'achèvement de travaux, plans, notes.

 1959-1960
  

1665W 449 Chemin de Fer de l'Est, démolition et reconstruction du pont Lafayette : détail
estimatif des travaux, métré, profils, plans, coupes.

 1927-1930
  

1665W 449 Chemin de Fer de ceinture pont Jean Leclaire, état d'avancement des travaux :
journal des travaux, 2 coupes (1907) ; projet de construction du pont dossier
soumis à l'approbation du ministre des travaux public : rapport, plans,
dessins de détail, notes de calculs (30061905) ; projets : procès-verbaux de
conférences, plans, profils (1904-1905).

 1905-1907
  

1665W 449 Chemins de Fer du Nord, divers : procès-verbaux, rapports, plans, coupes
(1859-1879) ; raccordement des docks de Saint-Ouen avec le chemin de Fer
de ceinture et projet de modification du système de fermeture du passage à
niveau établi à la rencontre du boulevard Bessières : notes, rapports, procès-
verbal (1879-1881).

 1859-1881
  

1665W 449 Société nationale des chemins de Fer Français du Nord, relevage du pont
Jessaint : procès-verbal, plans, correspondance, compte rendu de conférence
(1956-1962) ; relevage du pont Marcadet : convention, notes, procès-verbal,
plans, coupes (1957-1958).
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 1956-1962
  

1665W 449 Électrification Paris Nord, reconstruction pour mise au gabarit du pont rue
Doudeauville : plans, dessins, compte rendu de conférence, note, procès-
verbal de conférence.

 1955-1956
  

1665W 449 Pont boulevard Ney, conférences mixtes : notice explicative, correspondance,
plans.

 1949-1950
  

1665W 449 Notes sur le revêtement des poutres exposées aux actions des fumées : notes
sous formes de livrets.

 1904-1905
  

1665W 450 Aménagement de la porte de Clignancourt : coupes, conférence, plans,
rapport, procès-verbal de conférence, notice.

 1921-1934
  

1665W 450 Conseil des ingénieurs : procès-verbal de conférence (18021936).
 1936
  

1665W 451 Chemin de fer Métropolitain de Paris, modification des accès à la station Porte
de Clichy : rapport, plans, coupes.

 1935
  

1665W 451 Boulevard périphérique, construction d'un passage souterrain porte de Clichy :
plans, détail estimatif, arrêtés d'autorisation de travaux, avis d'achèvement
de travaux (1935-1954) ; égouts, éjecteurs : arrêté d'autorisation de travaux,
contrats, plans (1936-1937) ; canalisations électriques : arrêté préfectoral,
détail des travaux, procès-verbal de conférence, plans, coupes, profils
(1934-1939).

 1934-1954
  

1665W 451 Voie express rive droite passage souterrain cours la Reine - cours Albert 1er,
dépense d'investissement : photographie, programmes, factures, convention
(1964) ; coffrages de la galerie des eaux et d'ouvrages divers : plans (1965) ;
consultations des services et concessionnaires : notice, notes, plans, profils
(1963-1964).

 1963-1965
  

1665W 452 Chemin de Fer des Docks suppression du passage à niveau boulevard
Bessières, établissement d'un passage supérieur : plan (27061891) ; exécution
des travaux : notes, rapports, plans, coupes procès-verbaux ( 1889-1895) ;
dossiers de conférences : procès-verbaux de conférences, plans (1888-1889) ;
projet : notes, rapports, plans, coupes, détails estimatifs (1885-1891) ;
acquisition d'un terrain pour la construction d'un passage souterrain : notes,
rapports (1883-1898).
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 1883-1898
  

1665W 452 Chemin de fer de Ceinture, pont de la rue des Poteaux affaires diverses :
procès-verbaux, plans, coupes, rapports, notes, avant-projets d'alignement.

 1885-1966
  

1665W 452 Rue Bourcy, n°1 et 1bis entrepôt de la librairie Hachette : fiche de
renseignement, plan.

 1971
  

1665W 452 Stade Jean Bouin : demandes de permis de construire, dossiers de permis de
construire, plans, coupes, plannings des travaux, photographie.

 1966-1971
  

1665W 452 Stade du fond des Princes, conférence de la Direction des services techniques
et de la Direction technique de la voirie Parisienne Section Nord :
procès-verbaux (1967-1968) ; affaires générales : rapports, notes, plans,
arrêté préfectoral d'exécution de travaux, projet, demande de permis de
construire, estimations diverses, appels d'offres, renseignements techniques,
soumission de l'entreprise BARAT, plantations, édicule de distribution de
billets (1966-1971).

 1966-1971
  

1665W 452 Porte des Ternes, aménagement : notes, rapports, plans, coupes, arrêtés.
 1934-1936
  

1665W 452 Boulevard Gouvion Saint-Cyr, convertissement en revêtement Silifer entre
les portes des Ternes et de Villiers : notes, bulletin d'achèvement des travaux
(1929-1930) ; élargissement du boulevard entre les portes des Ternes et de
Neuilly : plans, rapports, notes, arrêté d'autorisation des travaux (1928-1929) ;
projet d'installation de l'éclairage électrique entre les portes des Ternes et de
Neuilly : détail estimatif, plan (1928) ; projet d'aménagement du carrefour
avec l'avenue de la Grande Armée : plans, avant-mètres, détails estimatifs
(20101928).

 1928-1930
  

1665W 453 Passage souterrain Champerret, ouvrage de franchissement du Métro : notes,
notes de calculs, plans, coupes (1934-1935) ; boulevard Gouvion-Saint-Cyr et
avenue Mallarmé : plans, dessins d'exécution, notes de calculs (1934-1935) ;
ouvrages annexes : plans, dessins d'exécution, notes de calculs (1934-1935).

 1934-1935
  

1665W 454 Voie express rive droite, passage souterrain cours la Reine-cours Albert 1er :
notes de calcul.

 1965
  

1665W 455 Boulevard périphérique échangeur d'Auteuil, ouvrage n°4 : plans (1972) ;
ouvrage n°1 : note descriptive, note de calculs, plans (1970).
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 1970-1972
  

1665W 456 Boulevard périphérique échangeur d'Auteuil, raccordement de l'autoroute
A13 au boulevard périphérique : procès-verbal, coupes, notes, études,
minutes, correspondances, convention, coupures de presse (1969-1973).

 1969-1973
  

1665W 457 Avenue de la porte Montmartre, élargissement : rapport, note de calcul
(1909-1931) ; projet de recouvrement : plan (1931) ; projet d'alignement : plan
(1931) ; pose d'un potelet support de plaques d'arrêt : plan, notes (1935) ; mise
en état de viabilité : projet complémentaire (1939) ; nouvel aménagement :
plans, coupes (1939-1943) ; fontainerie : rapport, plan, détail estimatif (1944) ;
projet de voie publique : rapport, plan, avant-métré, détail estimatifs (1944) ;
projet d'égout : rapport, plan, profil en long, détail estimatif (1944).

 1909-1944
  

1665W 457 Boulevard périphérique Nord porte de Clignancourt, ouvrage de
franchissement dossier d'appel d'offres : soumission, cahier des prescriptions
spéciales, bordereau des prix, détail estimatif, détail estimatif justifiant le prix
forfaitaire (6 février 1964) ; ouvrage de franchissement projet et sa variante
présenté par l'entreprise A. Dodin : décomposition du forfait, détail estimatif,
soumission, avant-métré, bordereau de prix, notes de calcul, plans (1964) ;
ouvrage de franchissement : note, plans (14 octobre 1963).

 1963-1964
  

1665W 457 Boulevard périphérique porte de Clichy, ouvrages de franchissement : notes,
plans.

 1966-1967
  

1665W 457 Construction de la Maison de la radio, affaires générales : notes, plans, procès-
verbaux de conférences, photographies (1954-1966) ; aménagement intérieur :
plans (16 janvier 1956) ; aménagement des abords : plans (1960-1961).

 1954-1961
  

1665W 458 Passage souterrain porte de Clignancourt, revêtement décoratif : arrêté
d'autorisation des travaux, modèle de soumission, cahier des charges, coupes
à l'aquarelle (1938-1939) ; exécution des travaux : compte rendus de
conférences, photographie (1936-1939) ; projet initial : procès-verbaux de
conférences, plans, coupes, profils (1936).

 1936-1939
  

1665W 458 Rue Saint-Vincent, travaux de viabilité : rapports, profils, plans, coupes.
 1895-1921
  

1665W 458 Boulevard périphérique, ouvrage de franchissement de la rue du colonel Dax :
notes de calculs, plans, coupes.

 1964-1967
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1665W 458 Boulevard de Clichy, nouvel aménagement : notes, rapports, plans
(1922-1942) ; affaires diverses : notes, rapports, plans, coupes (1924-1943).

 1922-1943
  

1665W 458 Allongement du pont d'Ornano : procès-verbal de conférence, plans, coupes,
notes de calculs, notes, épreuves, devis et cahier des charges, essais, épreuves,
dépenses, frais divers.

 1935-1958
  

1665W 458 Viaduc du cimetière des Batignolles : note, plan.
 1967
  

1665W 459 Protection phonique le long du boulevard périphérique, section porte
Dauphine au boulevard Aurelle de Paladines étude acoustique : rapport, plans.

 1987
  

1665W 459 Boulevard périphérique : courriers, plans. [Petite liasse, contenu multiple].
 1957-1987
  

1665W 459 Protection acoustique du boulevard périphérique de Paris écrans Paul Vaillant
Couturier et Poterne des Peupliers en bordure de Gentilly, dossier de
consultation des entreprises : cadre du bordereau des prix, cadre du détail
estimatif, cadre du bordereau des prix, marché public de travaux, dossier de
consultation des entreprises, cahier des clauses techniques particulières, cadre
du bordereau des prix, plans.

 1987
  

1665W 459 Porte de Pantin, démolition d'une passerelle : notes, rapports, plans (1986) ;
mauvais état du sol : notes, correspondance (1982-1983) ; arrangement du
terreplein central : notes (1983) ; mesure à prendre afin de mettre un terme au
stationnement anarchique porte de Pantin : notes (1984) ; sécurité des piétons
dans la traversée du carrefour de la place de la porte de pantin : notes (1974).

 1974-1986
  

1665W 459 Ouvrage porte de Vincennes sur le boulevard périphérique, aménagement
d'une station-service BP : note, étude, descriptif général, plans.

 1979-1980
  

1665W 459 Écran anti bruit Maryse Hilsz, préparation appel d'offres : avis, notes,
plans, métré, étude géotechnique, pré estimation, notice (1983) ; pièces
écrites : exposé des motifs, projet de délibération, acte d'engagement, solution
variante, cahier des clauses administratives particulières, cahier des clauses
techniques particulières, détail estimatif, bordereau des prix, règlement
particulier d'appel d'offres (1983-1984) ; programme : notices, photographies,
plans (1981).

 1981-1984
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1665W 460 Stade Jean Moulin, projet de stade de 100 000 places : plans, notes, coupures
de presse, rapports, compte rendus de conférence, estimation des travaux de
viabilité, procès-verbal de réunion (1950-1963) ; opération immobilière Porte
Dauphine : note, compte rendu de conférence, plans, photographies (1955).

 1950-1963
  

1665W 460 Usines Louis Renault, projet de modification du raccordement ferré des usines
du point du jour : procès-verbal de conférence, notes, plans, profils, mémoire
descriptif, détail estimatif.

 1924-1936
  

1665W 460 Société nationale des chemins de fer français, reconstruction du pont Saint-
Ange : plans, arrêté, photographies, avis d'achèvement de travaux, procès-
verbal de conférence, dessins.

 1955-1962
  

1665W 460 Reconstruction du pont du chemin de fer du Nord, occupation de chantiers :
demande des ateliers de construction Schwartz-Hautmont, rapport, projet de
lettre à Monsieur le Préfet de police, plans (1936).

 1936
  

1665W 460 Porte de Clignancourt, aménagement du passage souterrain : plans, notes,
photographies.

 1936-1937
  

1665W 461 Boulevard périphérique tronçon Auteuil Passy, aménagement du bois de
Boulogne par l'entreprise Huguet : mémoires, dépenses, ordres de service,
règlement du personnel, frais annexes (1968-1969) ; traversée du bois de
Boulogne : plans, coupes, profils, factures, étude (1968-1970) ; installation de
glissières de sécurité : dossier d'appel d'offres, situation des travaux, situation
des dépenses, correspondance, comptabilité (1971-1973) ; gros oeuvre appel
d'offres calques : cahier des prescriptions spéciales, bordereaux des prix, détail
estimatif, modèles et imprimés, étude du sol (1968).

 1968-1973
  

1665W 461 Boulevard périphérique, statistiques de l'échangeur de la porte de la Chapelle :
notes de calculs, plans.

 1964-1965
  

1665W 462 Boulevard périphérique échangeur porte de la Chapelle, statistique ouvrage
1 : plans (1964-1965) ; statistique plans spéciaux : notes de calculs, plans
(1965-1966) ; statistique ouvrage 9 : notes de calcul, plans (1964-1965).

 1964-1966
  

1665W 463 Voie express rive droite passage souterrain cours la Reine-cours Albert 1er,
groupe 1 plans généraux : plans ; groupe 2 coffrages des parois : plans ; groupe
3 coffrage de la couverture : plans ; groupe 4 coffrage murs de soutènement :
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plans ; groupe 5 coffrage chambres d'accumulation et chambres de pompage :
plans.

 1965
  

1665W 464 Boulevard périphérique tronçon porte de Saint-Cloud porte Molitor,
reconstruction du stade du Parc des princes : plans.

 1969-1970
  

1665W 465 Boulevard périphérique Seine Auteuil, aménagement de la porte de Saint-
Cloud : notes, plans, rapports (1967-1969) ; aménagement de la traversée
du bois de Boulogne : plans, notes (1965-1966) ; consultation d'entreprises
publiques sur de possibles travaux dû à la création du périphérique : plans,
notes (1966) ; études préliminaires : plans, note (1963-1965).

 1963-1969
  

1665W 466 Passage souterrain Champerret, passage au-dessus du métro : plans
(1938-1939) ; projets : bordereau des prix, rapport, plans, coupes, détail-
estimatif, soumission entreprise Billiard, projets d'exécution (1936) ; mise en
état de viabilité de la voie publique : projet, arrêté d'autorisation de travaux
(1934-1935) ; nouvel accès boulevard de Reims : plans, coupes, profils, avant-
projet, devis, cahier des charges, arrêté d'autorisation de travaux (1935) ;
dossier d'adjudication : plans, devis, cahier des charges, bordereau des prix
(1933-1938) ; projet initial : plans, coupes, procès-verbal de conférence du
27 janvier 1933 (1931-1933) ; conférences : conférences des inspecteurs et
ingénieurs (1934-1936) ; plans : plans, coupes, notes de calculs (1935).

 1931-1939
  

1665W 467 Passage souterrain cours la Reine - cours Albert 1er : plans.
 1965
  

1665W 468 Boulevard périphérique porte des ternes et porte d'Asnières jusqu'au pont de
la révolte, construction de la porte d'Asnières : correspondance, notes, plans
(1963-1970) ; raccordement à l'autoroute porte de la Chapelle : plans, notes,
coupe (1966-1966) ; classement général : notes, plans, rapports, doléances de
riverains du périphériques (1967-1971).

 1963-1971
  

1665W 469 Boulevard périphérique tronçon Auteuil-Passy, appel d'offre : pièces écrites,
minutes, plans (1968) ; ventilation appel d'offre : cahier des prescriptions
spéciales, bordereau des prix, détail estimatif, plans (1970).

 1968-1970
  

1665W 470 Boulevard périphérique tronçon Auteuil-Passy, reconstruction du stade du
Parc des Princes : plans.

 1969-1971
  

1665W 470 Reconstruction du pont des Poissonniers ; mémoire sur le pont-viaduc
du point-du-jour et sur les ouvrages d'art de la section du chemin de
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fer de ceinture comprise entre Auteuil et Javel : annales des ponts
et chaussées n°244 [1957-1960] ; projet présenté par les établissements
Billiard : plans, coupes, profils (21111951) ; mise au concours réunion de la
commission administrative : notes, procès-verbaux, notices, tableaux, rapport
(1949-1951) ; détermination des dépenses à la charge des collectivités :
correspondances, notes (1946-1953) ; avant-projet d'alignement : notes, plans
(1946-1947).

 1946-1960
  

1665W 470 Démolition du viaduc d'Auteuil : coupures de presse, photographies, coupe
(1959-1960).

 1959-1960
  

1665W 471 Boulevard périphérique tronçon Auteuil-Passy, création de la chaussées
de surface : notes, plans (1969-1970) ; marché CAPAG CETRA
SOLETANCHE : cahier des prescriptions spéciales, détail estimatif,
bordereau des prix, dossier technique, plans, notes (1968-1972).

 1968-1972
  

1665W 472 Boulevard périphérique tronçon porte de Saint-Cloud porte Molitor,
reconstruction du stade du Parc des princes : plans.

 1969-1971
  

1665W 473 Boulevard périphérique tronçon Auteuil-Passy, Marché COGEOR : situation
des dépenses, notes, plans, plannings (1968-1971) ; études : brochures, notes,
plans (1968-1971).

 1968-1971
  

1665W 474 Passage souterrain place de la Concorde : notes de calculs.
 1966
  

1665W 474 Passage souterrain place de l'étoile : plans, coupes.
 1938-1939
  

1665W 474 Porte de Saint-Ouen, construction d'un passage souterrain pour piétons au
droit de l'hôpital Bichat : notes, détail estimatif, notice, plans, coupes.

 1962-1963
  

1665W 474 Porte de La Chapelle, création d'un passage souterrain pour voitures : bulletins
d'achèvement de travaux, plans.

 1935-1937
  

1665W 474 Porte Pouchet, création d'un passage souterrain pour piétons sous le
boulevard Bessières : notes, plans, coupes projet, estimations, dépenses, avis
d'achèvement de travaux, photographies.

 1965-1966
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1665W 475 Prolongement de la rue Caulaincourt, abaissement de l'avenue du Cimetière
du Nord : projet, coupes, profils, rapports de l'ingénieur, ordre de service,
notes, enquête d'expropriation (1886-1891) ; exécution des remblais : notes,
rapports (1875-1879).

 1875-1891
  

1665W 475 Rue de l'Aqueduc, démolition et reconstruction du pont : arrêtés, avant-projet
d'alignement, équipement des transports en commun, plans, conférences.

 1927-1929
  

1665W 475 Gare de l'Est, travaux d'agrandissement : plans.
 1911-1927
  

1665W 475 Reconstruction du pont Louis Blanc : procès-verbaux de conférences, plans.
 1952-1955
  

1665W 475 Pont des Poissonniers : photographies (1958-1959) ; exécution des travaux :
photographies, plans (1957-1958) ; montant des travaux : détails estimatif,
notes, plans (1950-1960) ; introduction d'un mémoire au conseil municipal :
rapports, dessins, plans, coupes, profils (01011947) ; concours ouvert aux
entrepreneurs : procès-verbal, liste des pièces remises par chacune des onze
entreprises ayant pris part au concours (1949).

 1947-1959
  

1665W 476 Boulevard périphérique tronçon porte des Ternes porte de Clichy, dossier de
consultation : plans, coupes.

 1966
  

1665W 476 Boulevard périphérique porte des Ternes et porte d'Asnières jusqu'au pont de
la révolte, ouvrage porte d'Asnières : notes, plans (1970) ; affaires générales :
notes, plans (1969-1970) ; études préliminaires : notes (1963) ; ouvrage de
la porte Champerret : notes, plans (1968-1971) ; classement général : notes,
plans (1963-1966).

 1963-1970
  

1665W 477 Ouverture d'une rue nouvelle dans l'axe de l'église Saint-Bernard entre les rues
Stephenson et de la Chapelle, projet de construction d'un pont par-dessus le
chemin de fer du Nord : plans, devis, cahier des charges.

 1892
  

1665W 477 Pont Saint-Bernard : plans, coupes (1889-1897) ; nivellement de la
rue nouvelle dans l'axe de la rue Saint-Bernard : rapport, plan(1890) ;
décisions officielles : extraits du bulletin municipal, rapport, adjudications
(1890-1896).

 1889-1897
  

1665W 477 Pont Jean-François Lépine, isolement des canalisations de gaz et
électrification : arrêtés ; plans (1959-1961) ; construction d'un pare fumée
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en bois : soumission, arrêté, plan (1946) ; travaux de remise en état : projet
d'arrêté, rapports, soumissions, détails estimatifs (1932-1935) ; projet de
renforcement du pont : soumission, devis et cahier des charges, bordereau
des prix, détail estimatif, plan (1933) ; plans et coupes (1933) ; construction
d'un pare fumée : arrêtés, devis, plans, coupes (1916-1926) ; mémoires et
documents du pont Jean-François Lépine : cahier (1899) ; notices générales
sur l'exécution des travaux : note (1898) ; travaux de maçonnerie : dessins
(15031898) ; travaux métalliques : notes, rapports, ordre de service (1897) ;
recouvrement des frais de viabilité : cahier des charges, adjudication,
plan calque, note, plan, certificat de satisfaction (1895-1898) ; plans et
coupes (1897-1916) ; raccordement avec l'impasse de Jessaint : notes, plan,
ordonnance (1893-1896) ; projet de travaux métalliques : bordereau des prix,
détail estimatif, note descriptive et calculs justificatifs, plans (1892-1896) ;
projet de travaux de maçonnerie: devis et cahier des charges, avant-métré,
détail estimatif, plans (16021892).

 1892-1961
  

1665W 477 Pont du ruisseau, travaux de reconstruction : procès-verbal de conférence,
arrêté d'autorisation de travaux, programme d'exécution des travaux,
bordereau des prix, plans (1932-1934) ; projets : conférence, détail de la
culée, coupes, plans (1930-1932) ; plan général et dessins (1932) ; bulletins
journaliers des travaux de la passerelle : bulletins (1901).

 1901-1934
  

1665W 478 Boulevard périphérique porte Dauphine porte des Ternes, études
préliminaires : notes, correspondance, plans (1969-1972) ; ouvrage de la
porte des Ternes : notes, correspondance, plans, étude préssiométrique
(1969-1970) ; traversée du bois de Boulogne : notes, rapports, plans, études,
coupure de presse (1956-1962) ; ouvrage de la porte Maillot : notes, plans
(1967-1969).

 1967-1972
  

1665W 479 Boulevard périphérique, échangeur de la porte de la Chapelle : notes de
calculs, contre-calques, plans, notes.

 1962-1965
  

1665W 480 Boulevard périphérique entre la porte Maillot et la porte d'Asnières,
conférence : notes, plans (1951-1953) ; affaires générales : notes, plans
(1943-1971).

 1943-1971
  

1665W 481 Boulevard périphérique pont de la révolte et chemin de fer des docks, ouvrage
du pont de la Révolte : plans, notes, arrêtés, mémentos (1964-1965).

 1964-1965
  

1665W 481 Boulevard périphérique entre la porte de Saint-Ouen et le pont de la Révolte,
appel d'offres pour les glissières de sécurité : plans, détails estimatifs,
bordereaux des prix, cahier des prescriptions spéciales.
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 1968
  

1665W 481 Boulevard périphérique entre le boulevard du Bois le Prêtre et la porte de la
Chapelle, renseignements géologiques : plans, sondages et essais de sols.

 1964
  

1665W 481 Boulevard périphérique entre la porte de Saint-Ouen et la porte de la
Chapelle, appel d'offres pour les gardes corps : plans, détail estimatif,
bordereaux des prix, cahier des prescriptions spéciales (1965) ; appel d'offres
pour les glissières de sécurité : détail estimatif, bordereau des prix, cahier
des prescriptions spéciales, plan (1965) ; étude géologique des principaux
sondages : plan, profil, coupe, rapports (1964).

 1964-1965
  

1665W 482 Rue Tronchet, construction d'un poste souterrain de transformation réseau
alternatif complémentaire par la Compagnie parisienne de distribution
d'électricité : demande de barrage partiel, plans, notes, avis de l'ingénieur.

 1931-1939
  

1665W 482 Rue de Téhéran, affaires diverses : arrêtés préfectoraux, plans, tableau
estimatif.

 1933-1939
  

1665W 482 Rue Roy, modification du trottoir situé à l'angle des rues La Boétie et Roy :
arrêtés, coupes.

 1922-1927
  

1665W 482 Rue de Rome, affaires diverses : plans, arrêtés, bulletin d'achèvement
de travaux (1932-1938) ; convertissement de la chaussée pavée en bois
en pavage mosaïque : bulletin d'achèvement de travaux (1935-1940) ;
enlèvement des voies du tramway entre la rue de Vienne et la boulevard des
Batignolles : arrêtés, plans (1936) ; installation d'un distributeur d'essence au
numéro 127 : autorisations (1932-1936) ; pavage mosaïque : arrêtés, plans
(1935) ; établissement d'une conduite de gaz et d'une canalisation électrique :
autorisations, plans (1931-1935).

 1931-1940
  

1665W 482 Rue du Rocher, affaires diverses : arrêtés, plans, notes (1935-1939) ;
création d'une conduite de gaz : arrêtés (1936-1939) ; création d'une chambre
téléphonique : plans, arrêtés (1929-1933) ; terrain livré à la voie publique :
notes, plans (1945-1948).

 1935-1948
  

1665W 482 Pont du Rocher : plans (13111910).
 1910
  

1665W 482 Rues de la Rochefoucault et de la Bruyère, construction de galeries de câbles
PTT et CPDE : notes, plans, arrêtés (1929).
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 1929
  

1665W 482 Rue de la Rochefoucault, affaires diverses : bulletins d'achèvements de
travaux (1931-1934) ; convertissement de pavage en pierre ordinaire en
pavage mosaïque : bulletin d'achèvement de travaux (1935) ; élargissement
du trottoir : plans, détail estimatif (1937-1938) ; création d'une conduite de
gaz : plans, notes, arrêtés (1933-1935).

 1931-1938
  

1665W 482 Rue de Provence, affaires diverses : bulletins d'achèvements de travaux,
plans (1931-1938) ; convertissement de pavage bois vers Silifer : bulletin
d'achèvement de travaux (1932) ; terrain livré à la voie publique recouvrement
des frais de viabilité : notes, rapport de l'ingénieur, bulletin d'achèvement de
travaux (1937-1938) ; pose d'une conduite de gaz : projet d'alignement, arrêté
(1932-1938) ; construction d'un poste de transformation de la compagnie
parisienne de distribution d'électricité : bulletin d'achèvement de travaux, avis
d'achèvement de travaux, notes (1938-1939) ; construction d'une chambre
téléphonique : détail estimatif, bulletin d'achèvement de travaux (1933-1934).

 1931-1939
  

1665W 482 Avenue de Matignon, affaires diverses : bulletins d'achèvements de travaux
(1933-1939) ; établissement d'un tapis antidérapant : bulletins d'achèvement
de travaux (1932) ; installation d'un plancher mobile non chauffant : arrêté
(1938) ; modification d'une canalisation de gaz : projet d'alignement (1932) ;
remise en état de la voie publique après pose d'une canalisation pneumatique :
projet, détail estimatif, arrêté, plan (1932-1935).

 1933-1939
  

1665W 482 Rue de Mathurins et Auber, établissement d'un caniveau multitubulaire et
remise en état de la voie publique : plan, notes, arrêté (1937-1939).

 1937-1939
  

1665W 482 Rue de Pelletier, affaires diverses : bulletins d'achèvements de travaux
(1932-1935) ; canalisation de gaz : plan, autorisation préfectorale (1933) ;
canalisation électrique : autorisation, avis de l'ingénieur, plan (1932-1936) ;
suppression des voies de tramway des anciennes lignes 48 et 52 et 55 : plan,
détails estimatifs, arrêté (1938-1939).

 1932-1939
  

1665W 482 Rue Laffitte, affaires diverses : bulletins d'achèvements de travaux, rapport,
projet de mise en état de viabilité (1930-1947) ; trottoirs : bulletin
d'achèvement de travaux (1931) ; canalisation électrique : avis de l'ingénieur,
procès-verbal de reconnaissance des travaux (1930-1936).

 1930-1947
  

1665W 482 Rue du faubourg Saint-Martin, affaires diverses : bulletins d'achèvements de
travaux, arrêtés préfectoraux (1926-1939) ; création d'une galerie souterraine
pour canalisations de chauffage : profils, coupes, procès-verbal de récolement,
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plans (1928) ; élargissement de la rue à l'angle de la rue des récollets : procès-
verbaux, plans, notes (1928) ; modification de la numérotation entre la rue des
Récollets et la rue de Château Landon : plans, procès-verbal (1928-1929) ;
aménagement entre les rues du faubourg Saint-Martin la rue de Strasbourg et
la rue Récollets : arrêtés, état de répartition(1937-1938).

 1926-1939
  

1665W 482 Rue du Faubourg poissonnière, construction d'une galerie téléphonique avec
la rue Bleue la rue papillon la rue Lafayette et la rue Baudin : plans, coupes,
profils, bulletins d'achèvements de travaux, arrêtés, demandes d'installation
d'une ligne aérienne, notes.

 1927-1938
  

1665W 482 Rue du faubourg Poissonnière, affaires diverses : bulletins d'achèvement de
travaux, mise en état de viabilité de raccordement (1931-1939) ; canalisation
de gaz : projet d'alignement (1932-1934) ; canalisation électrique : procès-
verbal, plan(1931-1938) ; remise en état de la voie publique après la
construction d'un galerie téléphonique entre la rue Berger et le boulevard
Poissonnière : plans, arrêté, métrage estimatif (1930-1931) ; aménagement de
la station de métro : avis des ingénieurs en chef, procès-verbal de conférence,
plans, coupes(1932).

 1930-1939
  

1665W 483 Statistiques des voies du 9e arrondissement, voies commençant par la lettre L :
plans, bulletins d'achèvements de travaux (1851-1914) ; voies commençant
par la lettre F : plans, bulletins d'achèvements de travaux (1855-1912) ;
voies commençant par la lettre D : plans, bulletins d'achèvements de travaux
(1858-1914).

 1851-1914
  

1665W 484 Compagnie des chemins de fer de l'Ouest, création d'un plateau devant la
station de métro Neuilly porte Maillot : plans, notes (1898-1899) ; projet
de détail rectificatif des ponts de la ligne de Courcelles-ceinture à Passy
et au Champ de Mars : note, profils, plans, élévation, coupes (1898) ;
correspondances : courriers (1897-1899) ; projets et travaux divers : plans,
profils, rapports (1860-1912) ; lignes de Courcelles ceinture à Passy et au
Champs de Mars : enquête d'utilité publique, projet rectificatif, note, plans,
profils, programme d'exécution (1894-1898).

 1897-1899
  

1665W 484 Dérasement de l'enceinte fortifiée, aménagement de baies d'aération dans le
métropolitain : arrêtés, rapports, plans, coupes.

 1920
  

1665W 484 Fortification entre les portes Maillot et Dauphin, aménagement provisoire des
terrains : plan.

 1938
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1665W 484 Déclassement de l'enceinte fortifiée, liste des postes d'octroi : rapports, plans.
 1929-1930
  

1665W 484 Travaux d'aménagement des terrains de la fortification et de la zone : note,
programmes de travaux.

 1938-1939
  

1665W 484 Instruction relative à la surveillance de la zone de servitude non aedificandi :
guide d'instructions.

 1930
  

1665W 484 Zone du 17e arrondissement, déplacement des postes de l'octroi : plans, notes,
arrêtés.

 1936-1937
  

1665W 484 Boulevard Militaires, plantations d'alignement : plans, notes.
 1926-1935
  

1665W 484 Plantations d'arbres dans les 8e, 9e, et 10e arrondissement : statistiques des
plantations.

 1904-1915
  

1665W 484 Statistiques des voies privées des 8e 9e 17e et 18 e arrondissements :
statistiques, notes, états des lieux, plans.

 1895-1933
  

1665W 485 Statistiques des trottoirs ou contre-allées du 8e arrondissement, voies
commençant par la lettre B : statistiques (1869-1903) ; voies commençant par
la lettre A : statistiques (1869-1905).

 1869-1905
  

1665W 485 Statistiques des voies pavées en pierre et en bois du 8e arrondissement :
statistiques, mode d'emploi et situation des pavés, taxe de balayage, nouvelle
organisation du service de nettoiement, calques.

 1889-1913
  

1665W 485 Tableaux statistiques des trottoirs et des chaussées du 18e arrondissement :
statistiques, notes, rapports.

 1904-1931
  

1665W 485 Statistiques de rescindement des trottoirs pour les 8e 9e 17e et 18e
arrondissements : lettres, rapports, notes, projets, plans, croquis, devis, cahiers
des charges.

 1925-1930
  

1665W 485 Statistiques des voies pavées en pierre et en bois du 10e arrondissement :
statistiques, notes.

 1889-1908



Archives de Paris.
Versement 1665W 401 - 524. Paris. Direction de la voirie. Section Nord - Dossiers de travaux (aménagement, voirie) et
statistiques de la section Nord (essentiellement rive droite de la Seine). 1844-1987
 

Page 32

  
1665W 485 Statistiques du 9e arrondissement pour les voies commençant par la lettre V :

statistiques, notes, bulletins d'achèvements de travaux, plans.
 1845-1914
  

1665W 486 Porte de Bagnolet et porte de Montreuil, projet de construction d'immeubles
d'habitation sur le terrain départemental dit ancienne carrière de Bagnolet :
notes, plans.

 1954-1955
  

1665W 486 Voie sur berge au pont d'Austerlitz, cuvelage : plans, dessins, statistiques.
 1957-1958
  

1665W 487 Conseil des ingénieurs : procès-verbaux de séances, notes.
 1930-1934
  

1665W 488 Statistiques des trottoirs et contre-allées du 8e arrondissement, voies dont les
noms commencent par les lettres N et P : statistiques (1869-1901) ; voies dont
les noms commencent par les lettres D E F G et H : statistiques (1868-1903) ;
voies dont les noms commencent par la lettre C : statistiques (1868-1900).

 1868-1903
  

1665W 489 Espace entre la porte d'Auteuil et la porte de la Muette, aménagement de
terrains : plans, arrêtés préfectoraux, détail estimatif, arrêtés d'autorisation de
travaux, métrés estimatifs, profils, bulletins d'achèvement de travaux.

 1927-1930
  

1665W 489 Zone longeant le bois de Boulogne : plan.
 1925
  

1665W 489 Zone de Boulogne sur Seine, aménagement de la voie d'isolement longeant
le stade du club athlétique de la Société Générale : plans, profils, détail
estimatif (1927) ; concession d'un terrain à la société des amis de la Terre :
arrêté préfectoral, arrêté d'autorisation de travaux, plan, détails estimatifs,
avant-métré, métré estimatif (1928-1931) ; déclassement de l'enceinte fortifiée
de Paris : jugement du tribunal civil (21101920) ; aménagement du terrain
cédé par les usines Renault : plans, estimation sommaire des travaux, arrêté
préfectoral, note, détails estimatifs (1932-1935).

 1920-1935
  

1665W 489 Zone de servitude non aedificandi, cadre législatif et règlementaire :
instruction relative à la surveillance de la zone de servitude non aedificandi,
journal officiel, bulletins des lois.

 1863-1930
  

1665W 489 Bastion 67bis, projets de réaménagement de l'espace libéré : arrêtés
d'autorisation de travaux, plans, devis et cahiers des charges, coupe.

 1934
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1665W 489 Bastion 67, dérasement de l'enceinte fortifiée de Paris : arrêtés d'autorisation

de travaux, plans, profil, détails estimatifs, bulletin d'achèvement de travaux,
métré estimatif, comptes rendus, bordereaux des prix, dossier type d'appel
d'offre (1924-1933) ; travaux d'égouts : arrêtés d'autorisation de travaux,
profils, métré estimatif, estimation par mètre courant(1930).

 1924-1933
  

1665W 489 Bastion 66, aménagement : arrêté d'autorisation de travaux, métré estimatif,
plans, profil, coupe, dossier type d'appel d'offre.

 1925-1934
  

1665W 490 Pont d'Ornano, reconstruction partielle du pont établi sur le chemin de fer de
ceinture à la traversée du Boulevard Ornano : rapport de l'ingénieur, plan,
coupe longitudinale (13121916) ; projet de rabaissement et de reconstruction
du pont sur le chemin de fer de ceinture : procès-verbal de conférence, rapport,
plans, coupe, profil, notes de calcul, cahier des charges, bordereau des prix,
détail estimatif, avant-métré, (1911-1916) ; Avant-projet d'abaissement du
pont sur le chemin de fer de ceinture : rapport du conducteur, plans, coupes,
notes, détail estimatif (1910-1916) ; Décomptes provisoires : mémoires des
travaux, correspondance (1874-1878) ; Divers : rapports, procès-verbal de
conférences, plans, convention (1872-1883).

 1872-1916
  

1665W 490 Pont Caulaincourt, projets : plans, coupes [1880]-[1889].
 1880-1889
  

1665W 490 Rue Caulaincourt, réfection des égouts : dessins, plans, notes, détail estimatif,
factures.

 1959-1962
  

1665W 490 Réfection du pont Caulaincourt, consolidation des appuis : soumissions,
rapports de l'ingénieurs, notes, arrêtés préfectoraux (1916-1921) ; relèvement
des appuis : plan, notes, soumissions, coupes géologiques, arrêté d'acceptation
de soumission, rapport, rapport de l'ingénieur, profils, évaluation de
l'entreprise Daydé (1915-1918) ; réparation : diagrammes, notes de calculs,
profils, plans d'ensemble géologie et détails, examen du projet, rapports de
l'ingénieur, avant-métré, devis et cahier des charges, arrêté préfectoral, notes,
plans (1895-1918) ; dessins d'exécution (1895).

 1895-1921
  

1665W 490 Prolongement de la rue de Caulaincourt, plantation en encorbellement de deux
rangées de fusains pour masquer la vue du cimetière du nord : coupe en travers
du pont, rapport du conducteur, notes.

 1909
  

1665W 491 Conseil des ingénieurs : procès-verbaux de séances.
 1925-1929
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1665W 491 Fortifications, lois et conventions avec l'état : bulletins municipaux officiels.

 1919-1929
  

1665W 491 Plans de campagne : plans.
 1969-1971
  

1665W 492 Chemin de Fer des Docks, couverture de la ceinture entre les rues Jean
Leclaire et Lantiez 2e trimestre 1938 : détails des armatures, plans, situation
des travaux au 30 juin 1938 (1938) ; Couverture de la ceinture entre les rues
Jean Leclaire et Lantiez 1er trimestre 1938 : plans, détails des armatures,
situation des travaux au 31 mars 1938 (1938) ; Couverture de la ceinture
entre les rues Jean Leclaire et Lantiez 4eme trimestre 1937 : plans, détail des
armatures, situation des travaux au 31 décembre 1937 (1937) ; couverture de
la tranchée du chemin de fer de ceinture et du chemin de fer des docks : plans
(16061938-24111938) ; couverture de la tranchée du chemin de fer de ceinture
et chemin de fer des docks : plans (27041938).

 1937-1938
  

1665W 493 Place du tertre et rue du Calvaire, construction d'égouts : notes, bulletin
d'achèvement de travaux, rapport, plan, profil, procès-verbal de réception,
détail estimatif, arrêté d'autorisation de travaux.

 1938-1939
  

1665W 493 Impasse du Tertre, avant-projet d'établissement d'une canalisation
d'évacuation : notes, plans et profils, rapport de l'ingénieur, métré estimatif
des travaux à exécuter, demande de barrage.

 1938
  

1665W 493 Rue de Liège, entre le pont de l'Europe et la rue d'Amsterdam remise
en état de la voie publique après la construction de la galerie PTT :
bulletins d'achèvement de travaux, plans, profil, coupes, arrêté préfectoraux
(1929-1932) ; entre la place de l'Europe et la rue d'Amsterdam remise
en état de la voie publique après la construction de la galerie PTT :
arrêtés préfectoraux, bulletins d'achèvement de travaux, détail estimatif, plan
(1930-1932) ; entre la rue de Clichy et la rue d'Amsterdam remise en
état de la voie publique après construction de la galerie PTT : bulletins
d'achèvement de travaux, arrêtés préfectoraux, détail estimatif, plans, profil,
coupes, conférence (1930).

 1929-1932
  

1665W 493 Passage Delaruelle, travaux de viabilité et d'assainissement : avis, arrêtés
préfectoraux, plans, notes.

 1927-1938
  

1665W 493 Boulevard Haussmann, travaux d'aménagement divers : bulletins
d'achèvements de travaux, plans (1931-1954) ; suppression des voies
de tramway : arrêtés préfectoraux, plans, détails estimatif(1936-1940) ;
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convertissement de la chaussée : bulletins d'achèvement de travaux, demande
de barrage (1936-1940) ; travaux de canalisations téléphoniques de gaz et
d'égouts : arrêtés préfectoraux, plans, conférences, détail estimatif, profil,
coupes, bulletins d'achèvement de travaux (1928-1937).

 1928-1954
  

1665W 493 Rue de Mathurins, travaux d'aménagement : bulletins d'achèvement de
travaux, note, avis d'achèvement de travaux, arrêtés préfectoraux, plans.

 1930-1939
  

1665W 493 Rue Drouot, convertissement de la chaussée : bulletins d'achèvement de
travaux.

 1931-1937
  

1665W 493 Rue de la Chaussée d'Antin, affaires diverses : arrêtés préfectoraux, bulletins
d'achèvement de travaux (1931-1938) ; numéro 23 à 29 recouvrement après
les travaux de mise en viabilité : bulletins d'achèvement de travaux, plans,
note (1932-1939).

 1931-1939
  

1665W 493 Rues de la chaussée d'Antin de la Victoire et Joubert, construction d'une
galerie téléphonique et remise en état de la voie publique : bulletin
d'achèvement de travaux, procès-verbal de conférence, plan, profil, coupes,
arrêtés préfectoraux, bulletins d'achèvement de travaux.

 1930-1937
  

1665W 493 Rue La Bruyère, entre les rues de La Rochefoucauld et Notre-Dame de
Lorette remise en état de la voie publique après les travaux de gaz et PTT :
détails estimatifs, plan, arrêté préfectoral (1929) ; construction d'une galerie
téléphonique entre les rue La Rochefoucauld et Notre-Dame de Lorette :
plans, profil, coupes, arrêté préfectoral (1929) ; construction d'une galerie
téléphonique entre les rues Blanche et Pigalle : bulletins d'achèvement de
travaux, arrêté d'autorisation de travaux, plans, profil, coupe, arrêté préfectoral
(1929-1930) ; remise en état de la voie publique après construction d'une
galerie PTT entre les rues Blanche et Pigalle : arrêté préfectoral, plan, bulletins
d'achèvement de travaux, détail estimatif(1930-1936).

 1929-1936
  

1665W 493 Rue Blanche, travaux de voirie : bulletins d'achèvement de travaux, avis
d'achèvement de travaux.

 1933-1939
  

1665W 493 Rue Baudin, convertissement du revêtement de la chaussée : bulletins
d'achèvement de travaux, avis d'achèvement de travaux (1931-1933) ;
alignement d'une canalisation de gaz : plans (1930-1933).

 1930-1933
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1665W 493 Rue d'Aumale et Taitbout, construction d'une canalisation téléphonique
multitubulaire : arrêté préfectoral, plans, profil.

 1932
  

1665W 493 Rue Auber, aménagement de refuges : plans, bulletin d'achèvement de travaux
(1932-1935) ; création d'une canalisation souterraine électrique : programme
(1931) ; alignement d'une canalisation de gaz : projet (1930).

 1930-1935
  

1665W 493 Place Adrien Oudin, projet de numérotage : plan, arrêtés préfectoraux.
 1935
  

1665W 493 Rue du Faubourg Montmartre, convertissement du revêtement de la chaussée
entre la rue bergère et le boulevard Montmartre : bulletin d'achèvement
de travaux, avis d'achèvement de travaux(1931-1933) ; convertissement
du revêtement de la chaussée entre les rues Lafayette et Châteaudun :
bulletin d'achèvement de travaux, avis d'achèvement de travaux (1931-1933) ;
convertissement du revêtement de la chaussée entre les rue de Châteaudun et
Lamartine : bulletin d'achèvement de travaux, avis d'achèvement de travaux
(1932-1934) ; réfection de la voie publique après pose d'une conduite de gaz de
0,700 : notes, plans, métrés estimatifs (1928-1930) ; construction d'une galerie
téléphonique de la rue avec le carrefour des rues de Saint-Lazare et Lamartine :
Bulletins d'achèvement de travaux, plans, profil, coupes, détail estimatif,
arrêtés d'autorisation de travaux (1929-1931) ; construction d'une galerie
téléphonique entre la rue bergère et le carrefour Maubeuge Châteaudun :
plan, coupes, profil, conférence, arrêté préfectoral (1928-1929) ; remise en
état de la voie publique après construction d'une galerie PTT et de travaux
de gaz entre la rue Bergère et le carrefour Maubeuge Châteaudun : arrêtés
d'autorisation de travaux, bulletins d'achèvement de travaux, détail estimatif,
plan(1929-1935) ; remise en état de la voie publique après construction d'une
galerie PTT et des travaux de gaz entre les rues de Châteaudun et Notre-
Dame de Lorette : arrêté préfectoral, arrêté d'autorisation de travaux, détail
estimatif, plans (1929-1935) ; création d'une canalisation électrique destinée
à l'alimentation du théâtre de l'Alcazar : arrêté préfectoral (1938) ; alignement
de conduites de gaz : projets (1933) ; convertissement du revêtement de la
chaussée : bulletins d'achèvement de travaux(1933-1934).

 1929-1938
  

1665W 494 Dérasement de l'enceinte fortifiée de Paris annexion de la zone, bastion
38 porte de Clignancourt boulevard Ney : arrêté d'acceptation de
soumission, plans, profil, devis, cahier des charges, rapports de l'ingénieur,
arrêté préfectoraux, détails estimatif, planning d'avancement des travaux
(1919-1928) ; bastion 37 porte de Clignancourt boulevard Ney : plans, coupes,
arrêtés préfectoraux, planning d'avancement des travaux (1919-1925) ;
bastion 34 boulevard Ney : profil (1935) ; bastion 33 boulevard Ney : plans,
profils (1935) ; bastion 32 boulevard Ney : plans, profils, coupes (1927-1935).

 1919-1935
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1665W 494 Conseil des ingénieurs : procès-verbaux du conseil, conférences.
 1935-1941
  

1665W 495 Pont du Ruisseau : 5 photographies (1901) ; projet d'établissement d'une
passerelle métallique pour piétons : plans, coupes, avant-métré, détail
estimatif, devis, cahier des charges, procès-verbal de conférence, rapport
de l'ingénieur(1900) ; projets de construction : plans, note de calcul, notes,
rapports de l'ingénieur, procès-verbaux de conférence, élévation, coupe, liste
des concurrents qui demandent à soumissionner (1891-1900).

 1891-1900
  

1665W 495 Pont d'Ornano, projet de reconstruction et d'abaissement du pont sur le chemin
de fer de ceinture à la traversée du pont : plans, coupes, note de calculs
[1910-1919] ; modalités d'exécution de travaux : notes, avis d'achèvement
de travaux, demande de barrage, rapport de l'ingénieur, plans (1923-1925) ;
achèvement de la reconstruction en ciment armé : historique de l'ouvrage,
dessins, procès-verbaux d'épreuves (1922-1926) ; achèvement du travail
et modalités d'exécution : plan, bordereau des prix, soumission, procès-
verbal du conseil municipal, correspondance, avis commun (1922-1923) ;
achèvement du travail travaux à mettre en adjudication spéciale : devis et
cahier des charges, bordereaux des prix (16 juin 1922) ; achèvement des
travaux et travaux à confier aux entreprises d'entretien : rapport de l'ingénieur,
détails estimatifs, avant-métré (1922) ; reconstruction partielle en ciment
armé sur une longueur de 12 mètres au droit de la station de chemin de
fer : dessins, plans, coupe (8 juin 1921) ; marché Perney : rapport de
l'ingénieur, devis et cahier des charges, soumission, arrêté d'acceptation de
soumission, correspondance (1918) ; exécution des travaux : notes, plan,
coupe (1918-1919) ; achèvement de la reconstruction en ciment armé :
historique du projet, note de calculs, plans, notes, procès-verbal d'épreuves,
coupes (1917-1926) ; reconstruction partielle en ciment armée sur une
longueur de 12 mètres au droit de la station de chemin de fer : historique
du projet, note de calculs, procès-verbaux d'épreuves, plans, coupe, détails,
dessins de détails, (1917-1921) ; projet de reconstruction partielle : détail
estimatif, avant-métré, notes, arrêté préfectoral, devis et cahier des charges,
bulletin d'achèvement de travaux, rapport de l'ingénieur (1917-1922) ; plans :
plans, coupes, détails, rapport de l'ingénieur (1917) ; projet d'abaissement du
pont de chemin de fer de ceinture : plans, détails, coupes, rapports (1917) ;
plans : notes de calcul, plans, coupes, détail (1916-1916].

 1910-1926
  

1665W 496 Chemin de fer du Nord, relevage du pont Marcadet : plans, coupes, notes,
détail estimatif des travaux, procès-verbaux, conférences (1956-1957) ;
affaires générales : plans, notes (1947-1961) ; couverture de la tranchée
du chemin de fer de l'État entre la chaussée de la Muette et la rue
Octave Feuillet : profils, plans (1936-1937) ; allongement des ponts rues
Doudeauville et Ordener : plans, procès-verbal de conférence, arrêtés
préfectoraux (1923-1924) ; travaux d'élargissement de la plateforme de la
tranchée comprise entre les gares de Paris et de la Chapelle : devis descriptif
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et estimation sommaire des dépenses, rapport, correspondance, profils,
procès-verbal de conférence, plans, (1893-1899) ; travaux d'assainissement :
plans, profils, notes, rapports de l'ingénieur, détails estimatifs, rapport du
conducteur, bulletins d'achèvement des travaux (1895-1900) ; ligne Paris-
Creil travaux de la gare à charbon de la Chapelle : notes, profils, plans, procès-
verbal, rapport de l'ingénieur (1869-1875) ; projet de gare à la plaine Saint-
Denis : procès-verbaux, plans, profils (1860-1897) ; projet d'allongement du
pont Saint-Ange : profils, coupes, plans, notes, procès-verbal de conférence,
rapport de l'ingénieur (1877-1878) ; allongement du pont du chemin de fer du
nord sur le boulevard Ney : procès-verbal de conférence, plan, notes, décision
ministérielle (1877-1879).

 1860-1961
  

1665W 496 Chemins de Fer Nord Sud, installation et suppression de communicateur en
plomb avenue de Saint-Ouen : certificat pour paiement, arrêtés préfectoraux,
procès-verbal de réception définitive (1910-1914) ; accès à la station porte
de Saint-Ouen : rapports de l'ingénieur, certificats pour paiement, arrêtés
préfectoraux (1910-1912).

 1910-1914
  

1665W 496 Chemin de Fer de l'Est, allongement du pont Riquet du côté de la rue
d'Aubervilliers : plans, notes, correspondances(1961-1965) ; travaux des
services et concessionnaires du pont du Département : plans, profils, notes
(1960-1963) ; élargissement de la plateforme et installations nouvelles entre
Paris et la Villette : plans, calculs (1892) ; reconstruction des ponts du
boulevard de la Chapelle et de la rue du département : procès-verbaux
de conférences, plans, notes, profils en long, détails estimatif, rapport de
l'ingénieur, tableau des phases d'exécution des travaux, détail des périodes
d'exécution, dessins (1891-1895) ; correspondances (1892-1893).

 1891-1965
  

1665W 497 Chemin de Fer de l'Ouest, projet de tracé et de terrassements de la ligne
de Courcelles-ceinture à Passy et au Champs de Mars : devis descriptif,
plans, profils, coupes (17 septembre 1895) ; projets de détails des ouvrages
d'art sur la section Courcelles Trocadéro entre Neuilly porte Maillot et la
tranchée couverte de l'avenue du Bois de Boulogne : coupes, profils, plans,
projet rectificatif, programme d'exécution, calculs de résistance (1897) ; ligne
de Paris à Auteuil : plans, note descriptive, profil, rapport de l'ingénieur,
décisions ministérielles, note de l'ingénieur, notes (1862-1923).

 1862-1923
  

1665W 498 Place de la Madeleine, constructions de galeries téléphoniques : profils,
bulletins d'achèvement de travaux, arrêtés préfectoraux, détail estimatif, plans
(1931-1936) ; suppression des plateaux triangulaires : arrêtés préfectoraux,
bulletin d'achèvement de travaux, note de calculs (1930-1935) ; rescindement
du plateau côté est : arrêté d'autorisation de travaux, plans (1928-1929) ;
modification des terre-pleins : plan des travaux, plan (1929) ; rescindement de
l'extrémité sud du plateau ouest de la place : arrêté d'autorisation de travaux,
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plans, détail estimatif (1930) ; suppression de deux refuges-quais : arrêtés
préfectoraux (1932-1936) ; divers : projets d'alignement de la société du gaz,
plan, coupes, arrêté préfectoral (1930-1932).

 1928-1936
  

1665W 498 Rue Moncey, construction d'une galerie téléphonique : plan, profils, coupes
(5 avril 1932).

 1932
  

1665W 498 Boulevard et place Clichy : plan (10 mars 1938).
 1938
  

1665W 498 Travaux d'aménagement de l'avenue Marceau , plantations : plans, notes,
arrêté d'autorisation de travaux, avis d'achèvement de travaux, rapport
de l'ingénieur (1930-1934) ; réalisation d'un pavage bitumé : bulletins
d'achèvement de travaux, avis d'achèvement de travaux(1934-1935) ;
enlèvement des voies de tramway : bulletin d'achèvement de travaux,
arrêté préfectoraux, détail estimatif (1933) ; projet d'alignement de
canalisations : plan, note (1932-1933) ; établissement de refuges : plans,
bulletins d'achèvement de travaux, correspondance, arrêté préfectoral, avis
d'achèvement de travaux, détail estimatif (1933-1934) ; travaux divers : plans
(1931) ; plans : plans (1932).

 1930-1935
  

1665W 498 Avenue des Champs-Élysées, création d'une galerie souterraine au numéro
51 : arrêté préfectoral, plan (1932-1935) ; aménagement des contre-
allées entre la place de l'Etoile et le rond-point des Champs-Élysées :
arrêtés d'autorisation de travaux, détails estimatif, lettre de soumission,
coupures de presse, plans, bulletin du syndicat d'initiative et de défense
des Champs-Élysées et environs, rapport de l'architecte divisionnaire,
mémoires au conseil municipal, notice descriptive, schémas, aquarelles
(1935-1938) ; convertissement du pavage en bois au pavage mosaïque :
bulletins d'achèvement de travaux (1938) ; plan général des Champs-Élysées
entre la place de l'étoile et le rond des Champs-Élysées : plans (18 septembre
1935).

 1932-1938
  

1665W 498 Pont Jean-François Lépine, ouverture d'une rue nouvelle dans l'axe de l'église
Saint-Bernard entre les rue Stephenson et de la Chapelle : rapport de
l'ingénieur, plan, profils, proposition pour l'établissement d'une régie, avant-
métré des travaux, détails estimatif (16 février 1892).

 1892
  

1665W 498 Pont Jean-François Lépine et pont Saint-Bernard, états d'avancement des
travaux : bulletins de chantiers (1896-1897).

 1896-1897
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1665W 498 Pont Saint-Bernard : plans, coupes, (1897) ; lançage du pont : note de calculs,
note, programme, détails, plan, calculs justificatifs (1897) ; partie métallique
du pont : plan, avant-métré, détails, coupe (1892-1896).

 1892-1897
  

1665W 499 Chemin de Fer du Nord, mise au gabarit du pont de Jessaint pour
électrification : procès-verbal de récolement des ouvrages, note, arrêté
préfectoral, procès-verbaux de conférence, compte-rendu de conférence,
plans (1956-1962) ; mise au gabarit du pont Doudeauville pour électrification :
procès-verbal de récolement des ouvrages, arrêté préfectoral, procès-
verbaux de conférences, compte rendu de conférence, plans (1955-1962) ;
reconstruction des ponts du boulevard de la Chapelle et de la rue de Jessaint :
rapports, notes, plans, calques (1891-1897) ; travaux sur le pont Jean-
François Lépine : factures, plans, devis, cahier des charges, photographies
(1896-1958) ; projet de construction du pont Jean-François Lépine : procès-
verbal de conférence, coupes, calculs de résistance, détails, détail estimatif,
devis, cahier des charges, projet, calculs (1892-1897).

 1892-1962
  

1665W 499 Ponts et affaires diverses : avants-métré, bulletins de suivi des travaux,
rapports, notes, plans.

 1872-1922
  

1665W 499 Ouvrages métalliques et en béton armé, visite annuelle : notes, procès-
verbaux, compte rendu.

 1895-1914
  

1665W 500 Chemins de Fer de l'Ouest, ligne Courcelles Champs de Mars : notes,
correspondance, procès-verbaux de conférences, rapports, plans-calques,
plans (1895-1902) ; terminus porte Maillot : mémoire, plans, coupes profils
(1912) ; travaux nécessité par l'ouverture de la ligne Courcelles Champs
de Mars : notes, rapports, procès-verbaux de conférences, détails estimatif,
rapports de l'ingénieur (1895-1900) ; ligne de Courcelles ceinture à Passy et
au Champs de Mars : rapport, plans, coupe, estimation, avants-métré, détails
estimatif (1898) ; projets d'aménagement de la partie comprise entre l'avenue
Henri Martin et la gare du Champs de Mars sur la ligne de Courcelles ceinture
à Passy et au Champs de Mars : devis descriptif, plans, profils, avant-projet
(1895-1898).

 1895-1902
  

1665W 501 Plans de campagne : arrêtés préfectoraux, notes, propositions d'exécution,
extraits du registre des procès-verbaux, rapport, annexes de procès-verbaux
de conférence, procès-verbal de conférence, programme chronologique
d'exécution des travaux, (1901-1938).

 1901-1938
  

1665W 501 Conférences de coordination entre diverses Direction appartenant à la
Direction générale des travaux de Paris : procès-verbaux de conférences.
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 1931-1967
  

1665W 501 Conférences de l'inspecteur général de la Direction générale des travaux de
Paris : procès-verbaux de conférence.

 1912-1940
  

1665W 502 Dérasement de l'enceinte fortifiée annexion de la zone, bastion 65
boulevard Murat porte de Saint-Cloud : procès-verbal de conférence, plans,
profils, coupes, détails estimatif, arrêtés d'autorisation de travaux, arrêtés
préfectoraux, étude de nivellement, devis, cahier des charges, bordereau
des prix, bordereau des prix de salaires normaux, modèle de soumission
(1920-1933) ; bastion 64 boulevard Murat : arrêtés d'autorisation de travaux,
lettre de soumission, procès-verbal de dépouillement d'offres, bulletin
d'achèvement de travaux, avant-métré estimatif, profils, détail estimatif,
plans, coupes, estimations par mètre courant, étude de nivellement, avis
d'achèvement de travaux, procès-verbal de conférence, métré estimatif
(1926-1935) ; bastion 63 porte Molitor boulevard Murat : bulletin
d'achèvement de travaux, arrêté préfectoral, bordereau des prix, détails
estimatifs, avants-métrés des travaux de terrassement généraux, plans, profils,
devis et cahier des charges, avant métré des travaux à exécuter, rapport
d'experts, photographies (1920-1931) ; bastions 61 et 62 boulevard Suchet :
arrêté d'autorisation de travaux, profils, plans, cahier des charges, métrés
estimatif, avant-métré (1919-1934) ; bastion 60 boulevard Suchet entre les
portes de la Muette et d'Auteuil : note, bulletin municipal officiel, arrêté
préfectoral, plan, avant-métré, devis et cahier des charges, bordereau des prix
de salaires normaux, modèle de soumission, détails estimatifs (1922-1935) ;
bastions 58 et 59 boulevard Suchet entre la porte de la Muette et la porte
d'Auteuil : arrêté d'autorisation de travaux, plan, bulletin municipal officiel,
arrêtés préfectoraux, notes, bordereau des prix, détail estimatif, bordereau
des prix, devis et cahier des charges, procès-verbal de remise de fortification
à la ville de Paris (1919-1929) ; bastions 52 à 54 boulevard Lannes porte
maillot : profils, plans, arrêtés préfectoraux, notes, devis et cahier des charges,
bordereaux des prix, détails estimatif, modèle de soumission, bordereaux des
prix de salaires normaux, projet de délibération (1921-1932) ; bastions 48 à 51
porte de Villiers : notes, arrêtés préfectoraux, arrêté d'autorisation de travaux,
bordereau et cahier des charges, bordereaux des prix des salaires normaux,
modèle de soumission (1919-1930) ; bastions 40 et 41 boulevard Bessières :
arrêtés préfectoraux, procès-verbal d'adjudication, arrêté d'acceptation de
soumission, bordereau des prix, devis et cahier des charges, bordereau des
prix de salaires normaux, modèle de soumission (1925-1927) ; bastion 37 et
38 porte de Clignancourt boulevard Ney : arrêtés préfectoraux, rapports de
l'ingénieur, rapport du sous-ingénieur, extraits du registre des procès-verbaux
des séances du conseil municipal de la Ville de Paris (1919-1928).

 1919-1935
  

1665W 503 Statistiques des trottoirs et contre-allées du 9e arrondissement, voies dont
les noms commencent par les lettres T et V : statistiques (1869-1903) ;
voies dont les noms commencent par les lettres O P R et S : statistiques
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(1869-1903) ; voies dont les noms commencent par les lettres M et N :
statistiques (1872-1905) ; voies dont les noms commencent par les lettres D
F G H et L : statistiques (1868-1905).

 1868-1905
  

1665W 504 Passage souterrain boulevard Exelmans, projet d'exécution : plans, profil,
coupes (25 avril 1962) ; adjudication : procès-verbal du bureau d'adjudication,
rapport de l'ingénieur en chef, soumission, cahier des prescriptions spéciales,
détail estimatif, bordereaux des prix (1962).

 1962
  

1665W 504 Passage souterrain porte d'Asnières, proposition d'exécution : procès-verbal
de dépouillement d'offres, rapport de l'ingénieur en chef, projet d'arrêté
d'autorisation de travaux, soumission d'entreprise, détail estimatif, bordereau
des prix, devis et cahier des charges (10 février 1960) ; projets : procès-
verbaux de conférences à degrés unique, plans, profil, coupes (1959).

 1959-1960
  

1665W 504 Passage souterrain porte de Clichy : procès-verbaux de conférences,
planning des travaux (1935-1937) ; plans de l'entreprise Vandewalle : plans
(1935-1936) ; projets : conférence du 22 août 1934, devis et cahier des
charges, comptes rendus de conférences, projet d'exécution, soumission,
plans, profil, coupes (1934-1935).

 1934-1937
  

1665W 505 Passage souterrain place de l'Etoile, projet de passage souterrain pour piétons :
notice, plans (1970) ; projet d'exécution du passage pour piétons : plans,
coupes [1938-1975] ; statistiques du passage pour piétons : statistiques, plans,
dessins (1956-1957) ; avant-projet d'alignement en préambule à la création du
passage pour piétons : notes, plan, coupes (4 avril 1939) ; projet de passage
pour piéton : plans, coupes, notice(26-28 octobre 1938).

 1938-1970
  

1665W 505 Passage souterrain place de la Concorde : plans, coupes, croquis, esquisses
(1928-1939) ; projets : plans, coupes, conférence au premier degré
(1938-1943).

 1928-1943
  

1665W 505 Passage souterrain boulevard Exelmans sous l'avenue de Versailles et la rue
Chardon Lagache, statistiques : plans, profils, coupes (7 décembre 1963).

 1963
  

1665W 506 Chemin de fer des Docks, couverture de la ceinture entre les rues Jean Leclaire
et Lantiez 3e trimestre 1938 : plans, plan d'avancement des travaux (1938) ;
couverture de la ceinture entre les rues Jean Leclaire et Lantiez 4e trimestre
1938 : plans, plan d'avancement des travaux (1938) ; couverture entre le
boulevard Bessières et la rue du Bois des Caures : plans, coupes, profils
(1933-1934).
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 1933-1938
  

1665W 506 Chemin de fer de ceinture, indemnités aux riverains dues à la suppression
des passages à niveaux : procès-verbal, notes, détails estimatifs des
travaux, devis, réclamation à la Ville de Paris, rapport de l'ingénieur
(1888-1891) ; suppression des passages à niveau à la traversée des 17e
et 18e arrondissements : rapport de l'ingénieur, plans, profils, notes,
détails estimatifs, coupes, rapport de l'inspecteur général, procès-verbal
de conférence, projet complémentaire et résultat de l'enquête d'utilité
publique, avants-métré, certificat pour paiement, correspondance, carnet de
notes(1881-1892).

 1881-1892
  

1665W 507 Boulevard périphérique tronçon porte de Saint-Cloud porte Molitor,
reconstruction du stade du Parc des princes : plans.

 1969-1970
  

1665W 508 Statistiques des trottoirs et contre-allées du 9e arrondissement, voies dont
les noms commencent par les lettres S et T : plans, notes, coupes, bulletins
d'achèvement de travaux (1846-1914) ; voies dont les noms commencent par
la lettre R : bulletins d'achèvement de travaux, plans (1858-1912 ; voies dont
les noms commencent par les lettres O et P : plans, coupe, croquis, bulletins
d'achèvement de travaux (1863-1910) ; voies dont les noms commencent par
les lettres M et N : bulletins d'achèvement de travaux, plans (1857-1914).

 1846-1914
  

1665W 509 Voie express rive droite passage souterrain cours la Reine cours Albert 1er :
plans.

 1965
  

1665W 510 Statistiques des trottoirs et contre-allées du 8e arrondissement, voies dont
les noms commencent par la lettre S : bulletins d'achèvement de travaux,
signalements de modifications apportés au matériel des eaux (1867-1913) ;
voies dont les noms commencent par la lettre R : bulletins d'achèvement des
travaux, signalements de modifications apportés au matériel des eaux, plans,
coupes (1860-1913) ; voies dont les noms commencent par les lettres N et P :
Bulletins d'achèvement des travaux, croquis, signalements de modifications
apportés au matériel des eaux, plans, coupes (1864-1913) ; voies dont les noms
commencent par la lettre M : bulletins d'achèvement des travaux, croquis,
signalements de modifications apportés au matériel des eaux, plans, profil,
coupes (1862-1918).

 1860-1918
  

1665W 511 Passage souterrain pour voitures porte d'Asnières : plans, profils, coupes
(1960).

 1960
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1665W 511 Électrification Paris Nord, projet de relevage des ponts Doudeauville,
jean François Lépine et Marcadet : procès-verbal de reconnaissance des
installations, plans, notice explicative, détail estimatif (1954-1959).

 1954-1959
  

1665W 511 Pont Saint-Bernard, travaux de modifications : plans, notes, rapport du
conducteur des travaux (1893-1897).

 1893-1897
  

1665W 511 Pont Jean-François Lépine, travaux de modifications : plans, notes, rapports
de l'ingénieur (1896-1899).

 1896-1899
  

1665W 511 Pont Saint-Ange, conférences sur les travaux du pont : plans, procès-verbal
de conférence, compte rendu de conférence (1955).

 1955
  

1665W 511 Reconstruction du pont des Poissonniers : photographies (1958-1961).
 1958-1961
  

1665W 512 Boulevard périphérique tronçon porte de Saint-Cloud porte Molitor,
reconstruction du stade du Parc des princes : plans.

 1969-1971
  

1665W 513 Convertissement du pavage en pierre en pavage en bois du 8e arrondissement :
plans, métré estimatif, notes, état des sommes à recouvrer par la Ville de Paris
pour les travaux, pétition favorable au pavage en bois.

 1898-1913
  

1665W 513 Convertissement du pavage en pierre en pavage en bois du 9e arrondissement :
plans, métré estimatif, notes, état des sommes à recouvrer par la Ville de Paris
pour les travaux.

 1899-1911
  

1665W 514 Statistiques des trottoirs et contre-allées du 8e arrondissement, voies dont
les noms commencent par la lettre M : bulletins d'achèvement de travaux,
notes, plans (1861-1909) ; voies dont les noms commencent par la lettre L :
plans, notes, bulletins d'achèvement de travaux(1862-1915) ; voies dont les
noms commencent par les lettres H I J : plans, notes, bulletins d'achèvement
de travaux (1865-1914) ; voies dont les noms commencent par les lettres D
E F G : plans, notes, bulletins d'achèvements de travaux, signalements des
modifications apportées au matériel des eaux (1864-1914).

 1861-1915
  

1665W 515 Chemin de Fer de l'Ouest, construction du pont du boulevard des Batignolles :
notes, plans, rapports de l'ingénieur, (1913-1926) ; reconstruction de la
gare des Batignolles et ajout de deux nouvelles voies entre Saint-Lazare
et Bécon la Bruyère : notes, plans, rapport de l'ingénieur, notice, coupes,
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détails estimatifs de travaux à exécuter, rapport du sous ingénieur, programme
d'exécution, conférences mixtes, notes de calculs, note complémentaire,
calculs, métré estimatif, estimation (1903-1924) ; Aménagement de le gare
marchandises Batignolles : procès-verbal de conférence, notes, plan, détail
estimatif (1891-1894) ; nouvelle gare des Batignolles : rapport de l'ingénieur,
détail estimatif, plan (1921-1922) ; création de trois arrêts sur la ligne Auteuil
Versailles : avant-projet, notes, plan, rapport de l'ingénieur, (1914-1922) ;
enquête d'utilité publique sur l'avant-projet d'amélioration des installations
de la gare Saint-Lazare et électrification des lignes de la petite banlieue :
procès-verbal de conférence, notice explicative, carte, profils (1910-1911) ;
gare Saint-Lazare : plans (1916).

 1891-1926
  

1665W 516 Eaux et assainissement, statistiques : notes, états indicatif des conduites d'eau
et appareils hydrauliques publics (1898-1919).

 1898-1919
  

1665W 516 Avenue de la porte des Poissonniers, aménagement : plans, arrêtés
d'autorisation de travaux, notes (1944-1960).

 1944-1960
  

1665W 516 Aménagement de la zone du 8è secteur, construction d'égouts avenue de
la Porte des Poissonniers : projet d'arrêté d'autorisation de travaux, détails
estimatifs des travaux à exécuter, plans (1958-1960) ; projet de construction
d'égouts entre la porte de Montmartre et la porte de Clignancourt : plans,
profils, cahier des charge, soumission, détail estimatif, arrêté préfectoral
d'autorisation de travaux (1956) ; construction d'égouts entre l'avenue de la
Porte Pouchet et l'avenue de la Porte des Poissonniers : cahier des charges,
détail estimatif, soumission, plans (1959).

 1956-1960
  

1665W 516 Aménagement de la zone du 8è secteur, projet de parc de stationnement :
plan (1954) ; aménagement de la zone verte et construction d'immeubles par
l'office public de l'habitat de la Ville de Paris : compte rendu de conférence,
note, plans (1956-1957) ; projet de raccordement entre le collecteur nord et
l'émissaire nord-est : clôture de conférence au premier degré, plans (1960).

 1954-1960
  

1665W 516 Zone annexée de la commune de Saint-Ouen : procès-verbal, plans (1932) ;
quartier des grandes carrières : plans, projets de numérotage (1933).

 1932-1933
  

1665W 516 Commune de Clichy, annexion de la zone de servitudes militaires : procès-
verbaux d'annexion, plans, état descriptif (1931).

 1931
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1665W 516 Zone annexée du 17e arrondissement quartier des Épinettes de l'ancienne
commune de Saint-Ouen, nouvelle dénomination des voies : procès-verbal,
projets d'arrêtés, plans, bulletins d'achèvement de travaux (1932).

 1932
  

1665W 516 Annexion de la zone dépendant de Levallois Perret : procès-verbal d'annexion,
plans (1930-1933).

 1930-1933
  

1665W 516 Zone de la commune de Neuilly sur Seine, aménagement : plans, procès-
verbaux d'annexion de voies et de places.

 1929-1932
  

1665W 516 Aménagement de la porte de Neuilly : plans.
 1928-1933
  

1665W 517 Chemin de Fer de ceinture, reconstruction du pont d'Ornano : plans,
feuilles d'attachement des travaux exécutés, notes, bulletins d'achèvement
de travaux, rapport de l'ingénieur, état des modifications survenues aux
trottoirs pendant l'année 1890 par suite de l'ouverture de la nouvelle
porte des Poissonniers (1885-1925) ; affaires diverses : extraits de procès-
verbaux de conférences, plan, profil, procès-verbal de conférence, rapports
de l'ingénieurs, correspondances (1861-1890) ; construction d'un groupe
d'immeuble par la société Wagram Monceau : autorisation de construction,
estimation des coûts, révision des prix, travaux supplémentaires, bulletin
municipal officiel, rapports, notes, plans (1956-1958) ; couverture entre
l'avenue de Saint-Ouen et la rue Jean Leclaire 1ère tranche de travaux :
bordereau des prix, devis et cahier des charges, arrêté d'autorisation de
travaux, journal de chantier, plans, profil (1936-1940) ; projet de couverture
études générales : notes, plans, profil (1964-1970) ; couverture de la tranchée
entre les rues Jean Leclaire et Lantiez 2e tranche de travaux : journal du
chantier, procès-verbal de conférence, plan, profil, coupes, détail estimatif,
rapport de l'ingénieur en chef, projet d'arrêté d'autorisation de travaux, devis
et cahier des charges, détail estimatif des travaux à exécuter, bordereau des
prix (1937-1938) ; couverture de la tranchée du chemin de fer des Docks et du
chemin de fer de Ceinture entre les rues Jean Leclaire et Lantiez : mémoires
des travaux, arrêté préfectoral d'autorisation de travaux, plan, profils, devis
et cahier des charges, dossier d'adjudication (1936-1939) ; couverture entre
l'avenue de Saint-Ouen et la rue jean Leclaire 1ère tranche des travaux : plans
(1937).

 1861-1970
  

1665W 517 Chemin de Fer aérien et Américain à Paris : rapports de l'ingénieur.
 1860-1872
  

1665W 517 Chemin de Fer de Saint-Ouen : lettre d'approbation, plan calque.
 1860-1861
  



Archives de Paris.
Versement 1665W 401 - 524. Paris. Direction de la voirie. Section Nord - Dossiers de travaux (aménagement, voirie) et
statistiques de la section Nord (essentiellement rive droite de la Seine). 1844-1987
 

Page 47

1665W 517 Chemin de fer de Paris, square Maubeuge au bois de Boulogne : rapports de
l'ingénieur.

 1869-1870
  

1665W 517 Passage sous le chemin de Fer de ceinture rue de la Chapelle : ordres de
service, rapports.

 1874-1875
  

1665W 518 Statistiques des voies du 8e arrondissement, voies commençant par la lettre C :
bulletins d'achèvement des travaux, signalements des modifications apportées
au matériel des eaux, plans (1861-1914) ; voies commençant par la lettre B :
bulletins d'achèvement des travaux, signalements des modifications apportées
au matériel des eaux, plans, croquis (1861-1914) ; voies commençant par la
lettre A : bulletins d'achèvement des travaux, signalements des modifications
apportées au matériel des eaux, plans, croquis (1863-1917).

 1861-1917
  

1665W 519 Statistiques des trottoirs ou contre-allées du 9e arrondissement, voies
commençant par la lettre C : tableaux de statistiques (1869-1903) ; voies
commençant par les lettres A et B : tableaux de statistiques (1868-1905).

 1868-1905
  

1665W 519 Statistiques des voies pavées du 9e arrondissement : tableaux statistiques,
notes.

 1887-1911
  

1665W 519 Statistiques des trottoirs ou contre-allées du 8e arrondissement, voies
commençant par les lettres R, S, T, U, V, et W : tableaux de statistiques
(1869-1903).

 1869-1903
  

1665W 520 Passage souterrain porte de Saint-Ouen, projet d'exécution : plans (1956) ;
projet de construction : procès-verbal de conférence à degré unique (1956).

 1956
  

1665W 520 Aménagement du boulevard Exelmans, raccordement des ouvrages de
voie publique du boulevard Exelmans au nouveau pont d'Auteuil : plans
[1956-1962] ; projet d'exécution du passage souterrain sous l'avenue de
Versailles et la rue Chardon Lagache : plans (7 novembre 1961) ; avant-projet
d'aménagement entre le rue Michel-Ange et la rue d'Auteuil : notice, plans
(17 février 1961).

 1956-1962
  

1665W 520 Passage souterrain pour voitures place de l'Alma, statistique : plans, profils,
coupes, dessins, notes de calculs.

 1954
  

1665W 520 Passage souterrain porte d'Asnières, projet d'exécution : plans, coupes.
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 1960
  

1665W 521 Chemins de fer des Docks, construction de murs de soutènement : plans,
coupes, profils, note de calculs, dessins, devis et cahier des charges,
conférence au 1er degré (1928-1941) ; couverture de la tranchée du chemin
de Fer de ceinture et du chemin de Fer des Docks entre la rue Jean l'éclaire la
rue Lanciez et le boulevard Bessières : plans, coupes (1937-1938) ; projet de
suppression du passage à niveau boulevard Bessières : plan (1884-1891).

 1928-1941
  

1665W 521 Chemin de fer de l'État, démolition du tunnel des Batignolles : plans (29 mai
1922).

 1922
  

1665W 522 Chemins de Fer de l'Est 1 et projets de travaux du 19e siècle, aménagement
de la gare de la Villette : projet, conférences mixtes entre services, plans,
procès-verbaux de conférences (1870-1900) ; agrandissement de la gare de la
Villette et déplacement du pont de la croix de l'Évangile : procès-verbaux de
conférences, procès-verbal de remise des ouvrages à la commune de Paris dont
l'entretien n'est pas à la charge de la compagnie (1860-1863), projet de chemin
de fer pneumatique entre la place de l'Etoile et le jardin d'acclimatation :
procès-verbaux de conférence (1850-1880) ; projet de chemin de Fer entre
Notre Dame de Lorette à Clignancourt en passant par la Butte Montmartre :
rapport de l'ingénieur (1868) ; projet de chemin de Fer entre les halles et
le chemin de fer de ceinture : plans, profil, projet de cahier des charges,
mémoire à l'appui de l'avant-projet et de la demande de concession, rapports
de l'ingénieur ordinaire, notes (1870) ; projet de chemin de Fer central
reliant le centre de Paris à son périmètre par le chemin de Fer de ceinture :
rapports de l'ingénieur, note, plan, tableau descriptif du tracé et des déclivités
(1866-1867) ; élargissement de la plateforme et installations nouvelles entre
Paris et la Villette : procès-verbaux de conférences, plan, note (1892-1893) ;
reconstruction des ponts sur le chemin de Fer de l'Est au boulevard de la
Chapelle et de la rue du Département : dessins, rapports de l'ingénieur,
plans, coupes (1891-1892) ; élargissement du pont de l'Évangile : avis des
ingénieurs, rapport estimatif, plan, profil, coupes (1929).

 1850-1929
  

1665W 522 Funiculaire de Montmartre, conclusion après un accident survenu dans
une voiture : note (1930) ; reconstruction du funiculaire de Montmartre :
notes, plans, profil (1934) ; réévaluation des actifs : notes, extrait des
registres des arrêtés du conseil de préfecture (1932-1933) ; dépenses et
gratifications : notes (1930-1932) ; règlement des fournitures d'eau : notes
(1931) ; proposition de Monsieur Webber conseiller municipal pour desservir
la butte Montmartre : rapport de l'ingénieur, plan, profil, notes, tableau des
largeurs moyennes des chaussées et des trottoirs des rues ou sections de
rues empruntées (1897) ; avis d'experts : notes, extrait des registres des
arrêtés du conseil de préfecture (1923-1932) ; divers : rapport de l'ingénieur,
notes, rapports(1888-1935) ; cahier des charges et conventions : rapport,
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note de calculs, plan, profil, convention, procès-verbal de reconnaissance,
rapport du conducteur, cahier des charges, bulletin municipal (1895-1916) ;
affaires diverses : avant-projet d'établissement d'un funiculaire, rapports de
l'ingénieur, rapports, notes, comptes rendus trimestriels, mémoire sur les
enquêtes des lignes de pénétration, résumé récapitulatif des divers projets
de funiculaires tramways souterrains métropolitains étudiés (1894-1931) ;
plans du réseau de funiculaire : notes, plans, profil (1887) ; mise en place du
réseau : cahiers des charges, conventions, avant-projet, notes (1886-1892) ;
infractions au cahier des charges : notes, procès-verbal de constat, rapport
de l'ingénieur(1930-1931) ; demandes d'emplacement à l'intérieur de la
gare : correspondances (1930-1931) ; coupes des projets 1 et 2 : coupes
(1897) ; plate-forme mobile électrique a deux vitesses : notice descriptive
et comparative (1897) ; avant-projet d'établissement d'un chemin funiculaire
entre la rue Lamarck et la rue Ronsard : rapport de l'ingénieur, coupe,
plan (1885) ; avant-projet d'établissement d'un chemin de Fer funiculaire
pour desservir la Butte Montmartre : rapports de l'ingénieur, plan, profils
(1885-1887) ; expertise concernant l'exploitation en régie du funiculaire :
notes, correspondances (1931) ; remplacement du funiculaire par une ligne
d'autobus : notes (1931) ; contributions de la société exploitant le funiculaire
pour l'année 1932 : notes (1932) ; divers : notes, procès-verbal de tournée
(1931-1932).

 1885-1934
  

1665W 522 Chemins de Fer mortuaires du 18e arrondissement, avant-projet entre le
cimetière Montmartre et la ligne du Nord à Épinay : avant-métré des travaux
à exécuter, plan, profil, rapport de l'ingénieur (1874) ; avant-projet reliant le
cimetière du Père Lachaise à une ligne de raccordement entre le chemin de Fer
des Docks de Saint-Ouen et le chemin de Fer du Nord : rapport de l'ingénieur
ordinaire, plan, détail estimatif des travaux à exécuter, profil (1874) ; avant-
projet reliant le cimetière du Père Lachaise au cimetière de Montmartre :
rapport de l'ingénieur, plan, profil, détail estimatif des travaux (1874).

 1874
  

1665W 522 Compagnie du Métropolitain, Chemin de fer électrique Nord Sud : plans,
profils, notes (1905-1929) ; communication entre le passage souterrain et la
station Marbeuf, demande de modification des horaires d'ouvertures et de
fermetures du passage souterrain : rapports des ingénieurs (1926) ; 3e lot :
plans (1904) ; divers : plans (1907).

 1904-1929
  

1665W 522 construction d'un égout boulevard Bessières entre les avenues de Saint-Ouen
et de Clichy : profils, plans, rapport de l'ingénieur ordinaire.

 1885-1887
  

1665W 523 Statistiques des voies du 9e arrondissement, voies commençant par la lettre C :
bulletins d'achèvement de travaux, signalements des modifications apportées
au matériel des eaux, plans (1857-1919) ; voies commençant par les lettres
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A et B : bulletins d'achèvement de travaux, signalements des modifications
apportées au matériel des eaux, plans (1844-1914).

 1844-1919
  

1665W 523 Statistiques des voies du 8e arrondissement, voies commençant par la lettre
T, V, W : bulletins d'achèvement de travaux, signalements des modifications
apportées au matériel des eaux, plans.

 1859-1914
  

1665W 524 Chemin de fer de l'Ouest, démolition du tunnel des Batignolles : plans
coupes, notes, rapports, rapport de l'ingénieur, dossier de conférence, rapport
du constructeur, conférence au 1er degré, avant-projet d'alignement des
conduites de gaz, détail estimatif des travaux.

 1908-1928
  


