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Introduction
Identification
Intitulé : travaux publics, voiries, moyens de transport, régime des eaux
Dates : 1782-1993
Niveau de description : série
Importance matérielle : 25,7 mètres linéaires
Contexte
Nom du producteur : Ville d’Armentières
Modalités d’entrées : versements successifs des services municipaux de la ville d’Armentières.
Contenu
Présentation du contenu : La série O comporte l’ensemble des documents liés aux infrastructures
et à la politique urbaine menée à Armentières : percement de rues, reconstruction de la ville après la
Première Guerre mondiale, comblement de la Lys, aménagement du parc de loisirs des Près du
Hem, aménagement des quartiers et lotissements, aménagement des réseaux de chemin de fer et de
tramway à Armentières.
La série est à compléter par la série N pour tout ce qui concerne l’acquisition de terrains et parcelles
et par la série T pour les permis de construction et autres autorisations d’urbanisme.
Mode de classement : Le cadre de classement est tiré de l’arrêté du 31 décembre 1926 relatif aux
archives modernes des communes.
Conditions d’accès et d’utilisation
Conditions d’accès : Ce fonds est en consultation libre et reproductible selon les articles L213-1 et
L213-2 du Code du patrimoine relatifs aux archives publics et par l’article L311-9 du code des
relations entre le public et l'administration.
Caractéristiques matérielles : Certains plans sont numérisés et consultables sur le site internet des
archives.
Contrôle de la description :
Notes de l’archiviste : Le présent répertoire a été rédigé par Camille Catteau, responsable des
archives, à partir d’inventaires sommaires existants.
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Règles ou conventions : La norme ISAD(G), norme générale et internationale de description
archivistique a été suivie pour la réalisation de cet instrument de recherche.
Date de la description : 2021
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1 O – Travaux publics et voirie

Fonctionnement du service
1O1

Travaux communaux (voirie, bâtiment, pont) : honoraires,
instructions aux architectes, procès-verbaux d’adjudication, cahier
des charges, devis, détail estimatif, décompte des ouvrages exécutés

1807-1857

NB : notamment pour la reconstruction du pont-levis du pont de Flandres
en 1841.

1O2

Travaux communaux : registres des marchés.

1907-1944

NB : comporte aussi les marchés de fournitures.

1O3

Travaux communaux (bâtiments, voirie, acquisitions mobilières et
immobilières) : programmes annuels.

1948-1961

1 O 4-5

Travaux en régie : rapports journaliers des travaux exécutés par
agent.

1934-1950

1O4

1934-1947.

1O5

1948-1950.

Alignement, dénomination et classement de voirie
1O6

Alignement (1 planche générale, 5 feuilles divisionnaires).

1819

NB : numérisé sur CD en 7 AV 7, 11 et 18.
Également coté 1 Fi 4.

1O7

Alignement. - Demandes de modifications à la préfecture :
correspondance.

1807-1869

1O8

Alignement. - Demande d’approbation à la préfecture :
correspondance, plan, arrêté, délibération.

1928-1929

1 O 9-11

Alignement. - Modifications, demandes d’autorisations de travaux :
correspondance, permission de voirie, autorisations de bâtir, plans,
devis estimatif. (dossier par rue).
Voir inventaire détaillé des dossiers par propriétaire et par adresse.

1922-1973

1O9

Rues de l’Abbé Doudermy à sentier du Crachet.
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1 O 10

Rue Deceuninck à rue de la Lys.

1 O 11

Rue du Marché à la volaille à rue d’Ypres.

1 O 12

Classement de voirie. - Alignement, acquisition des terrains
nécessaires (chemin des Rabecques, rue du Cimetière, cité du Stade),
transfert de voies : listes des voies privées et publiques, règlement de
voirie, plan, correspondance, délibération, état parcellaire, plan, acte
de cession, enquête d’utilité publique.

1922-1990

1 O 13

Classement de voirie. - Classement dans la voirie communautaire,
acquisition du sol des rues : enquête d’utilité publique, délibération,
acte de vente, plan, état cadastral, correspondance.

1960-1989

1 O 14

Rue Saint-Louis, rue Jean-Baptiste Lebas, lotissement du Bizet, rue
Auguste et Michel Mahieu. - Classement dans la voirie
communautaire : plan, enquête d’utilité publique, délibération.

1961-1975

1 O 15

Rue Pasteur, rue Saint-Pierre, avenue Breuvart, cité du Bizet, rue
Max Dormoy, rue Louis Blériot. - Classement dans les chemins
ruraux, acquisition gratuite du sol : plan, état parcellaire, avis
d’enquête, registre d’enquête, registre d’enquête.

1965-1976

1 O 16

Classement des voies communales : tableau.

1 O 17

Dénomination de voirie : notes, rapports, délibérations.

[1961]
1872-1990

NB : contient une note sur la pose des plaques commémoratives des
fusillés, déportés et résistants.

Aménagement de voirie, entretien, réfection, pavage, trottoir, percement
1 O 18

Chemins vicinaux et ruraux. - Entretien : instruction.

1 O 19

Chemins vicinaux et ruraux, chemins de grande communication. Entretien, modification d’alignement, classement de voirie :
correspondance, délibération, instruction, carte, rapport, projet de
remaniement, constat d’état.

An X-1947

1 O 20

Routes royales et départementales, chemins vicinaux et ruraux. Circulation, fermeture des barrières de dégel, entretien des pavages,
alignement, bornage : instruction, contravention de la police du

An X-1878
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roulage, arrêtés, devis, délibération.
1 O 21

Routes départementales (vers Steenvorde, Wormhout, Dunkerque,
1790-An VIII
Bailleul). - Construction, entretien, relations avec l’administration du
département : correspondance, mémoire.

1 O 22

Routes, fossés. - Entretien, nivellement, écoulement des eaux,
pavage, curage, pose de plaque de nom de rue, réfection des
pavages, plantation et abattage d’arbres, pose de corsets métalliques
pour arbres : correspondance, rapport, délibération, réclamation,
cahier des charges, devis, état des sommes dues, procès-verbal
d’adjudication ; relevés des travaux à effectuer, plan, brochure,
questionnaire statistique relatif aux plantations, factures de
pépiniéristes, réglementation sur la plantation d’arbres.

An XIII-1941

NB : concerne aussi les plantations et abattages d’arbres au cimetière
communal

1 O 23

Chaussées. - Réfection, pavage : devis, délibération, facture, procèsverbal d’adjudication, correspondance.

1810-1940

1 O 24-145

Voirie. - Aménagement, nivellement, réfection, terrassement, pavage,
cession et acquisition de terrain pour alignement, classement dans le
domaine public, assainissement : plan, devis, enquête et déclaration
d’utilité publique, devis, cahier des charges, procès-verbal
d’adjudication, mémoire, acte de vente, pétition, étude, état
parcellaire.

1830-1978

1 O 24

Rue de l’Abbé Doudermy.

1 O 25

Rue des Agneaux.

1 O 26

Rue de l’Attargette.

1 O 27

Rue Auguste et Michel Mahieu.

1 O 28

Chemin du Bac du Crocq.

1 O 29

Rue du Bas Chemin.

1 O 30

Rue Bayart.

1 O 31

Rue de Béthune.

1 O 32

Chemin du Bizet.

1 O 33

Cité Bonjean.

1 O 34

Rue des Capucins.

1 O 35

Rue Charles Péguy.

1 O 36

Sentier de la Chapelle.
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1 O 37

Promenade du Chauffours.

1 O 38

Avenue du Cimetière.

1 O 39

Chemin du Cimetière.

1 O 40

Route du Cimetière (alignement, acquisition de
terrains, expropriation, emprise, ouverture de rue,
classement de voie).

1 O 41

Rue du Cimetière (alignement, enquête parcellaire,
enquête d’utilité publique pour les lots 1 à 9).

1 O 42

Rue du Cimetière (alignement, enquête parcellaire,
enquête d’utilité publique pour les lots 10 à 22).

1 O 43

Rue de la Cité.

1 O 44

Rue Cité Dupont.

1 O 45

Chemin de la Citrouille.

1 O 46

Sentier du Crachet.

1 O 47

Rue de Comines.

1 O 48

Rue Denis Papin.

1 O 49

Route départementale n°9.

1 O 50

Route départementale n°18.

1 O 51

Quai de la Dérivation.

1 O 52

Rue du Docteur Roux.

1 O 53

Rue des Douze apôtres.

1 O 54

Rue de Dunkerque.

1 O 55

Rue de l’École.

1 O 56

Rue Ernest Deceuninck.

1 O 57

Rue d’Erquinghem.

1 O 58

Rue de Faubourg à Faubourg.

1 O 59

Rue de Flandre.

1 O 60

Rue du Fort Malakoff.

1 O 61

Boulevard de la Gendarmerie.

1 O 62

Place du Général de Gaulle, Grand Place.

1 O 63

Rue des Glatignies.

1 O 64

Chemin de Grande Communication n°14.

1 O 65

Chemin de Grande Communication n°38.

1 O 66

Chemin de Grande Communication n°62.

1 O 67

Chemin du Gueldre de la Motte.

Armentières – Répertoire numérique détaillé de la série O

8

1 O 68

Route d’Houplines.

1 O 69

Rue de l’Humanité.

1 O 70

Route Impériale.

1 O 71

Rue Jean-Baptiste Lebas (cité de relogement).

1 O 72

Rue Jean Macé.

1 O 73

Rue Jeanne d’Arc.

1 O 74

Rue Jeannette.

1 O 75

Rue des Jésuites.

1 O 76

Rue Jules Ferry.

1 O 77

Place Jules Guesde.

1 O 78

Rue Jules Lebleu.

1 O 79

Rue du Kemmel.

1 O 80

Rue Kléber.

1 O 81

Avenue Léo Lagrange.

1 O 82

Avenue Léon Blum (travaux de voirie au lieu-dit le
stade, voie France Belgique : construction d’un 2ème
tronçon au Bizet et la voie annexe le long du groupe
scolaire Léo Lagrange).

1 O 83

Avenue Léon Blum (construction d’un tronçon entre le
stade et la rue du Maréchal Joffre).

1 O 84

Rue de Lille.

1 O 85

Ruelle du Lombard.

1 O 86

Rue de la Lys.

1 O 87

Fort Mahieu.

1 O 88

Rue Mahieu.

1 O 89

Place du Marché aux toiles.

1 O 90

Rue Marceau.

1 O 91

Rue Marcel Wramour.

1 O 92

Rue du Maréchal Foch.

1 O 93

Rue Massenet.

1 O 94

Rue de Metz.

1 O 95

Rue Meyer.

1 O 96

Chemin de la Mitrouille.

1 O 97

Rue du Molinel.

1 O 98

Rue du Moulin.
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1 O 99

Rue des Murets.

1 O 100

Route nationale n°42.

1 O 101

Route nationale n°62.

1 O 102

Route nationale n°345.

1 O 103

Rue Nationale.

1 O 104

Rue Nicolas Leblanc.

1 O 105

Rue des Nieulles (ex rue de l’ancienne Gare).

1 O 106

Rue du Nord.

1 O 107

Rue Nouvelle.

1 O 108

Rue Nungesser (cession et acquisition de terrain).

1 O 109

Rue Nungesser (aménagement).

1 O 110

Rue du Onze Novembre.

1 O 111

Rue de la Paix.

1 O 112

Rue des Pâquerettes.

1 O 113

Rue Pasteur.

1 O 114

Rue des Patineurs.

1 O 115

Rue des Pâtures.

1 O 116

Rue Paul Bert.

1 O 117

Rue de la Pépinière.

1 O 118

Rue Pierre Curie.

1 O 119

Rue du Plat.

1 O 120

Chemin du Pont Bayard.

1 O 121

Rue du Pont de Beauvais.

1 O 122

Rue du Pont de Bois.

1 O 123

Chaussée des Prés Duhem.

1 O 124

Rue du Président Kennedy (ancienne rue des Rotours).

1 O 125

Rue des Promenades.

1 O 126

Rue du Quai de Beauvais.

1 O 127

Quai du Pont National.

1 O 128

Chemin des Rabecques.

1 O 129

Rue Raymond Lis.

1 O 130

Place de la République.

1 O 131

Contour du Rivage.

1 O 132

Place du Rond-Point.
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1 O 133

Rue du Sacré-Cœur.

1 O 134

Rue et ruelle Saint-Augustin.

1 O 135

Rue Saint-Charles.

1 O 136

Rue Saint-Jean.

1 O 137

Place Saint-Vaast.

1 O 138

Rue Solférino.

1 O 139

Rue des Sports.

1 O 140

Rue de la Station.

1 O 141

Rue des Tripiers.

1 O 142

Chemin Vert.

1 O 143

Chemin Vicinal n°1.

1 O 144

Chemin de la Vidange.

1 O 145

Rue de la Vignette.

1 O 146

Rue du Maréchal Joffre, rue des Bleuets. - Aménagement de voirie :
procès-verbal de réception, décompte définitif, procès-verbal
d’adjudication, devis estimatif, plan.

1963

1 O 147

Nouvelle voie France Belgique. - Construction d’une voie de
raccordement d’Armentières à la Belgique, déviation du chemin
départemental 22A, aménagement du CD22A entre la place du
Marché aux Toiles et la déviation de la lys, déviation entre la rue du
Maréchal Joffre et l’avenue Marc Sangnier : notice, arrêté
préfectoraux, arrêté et déclaration d’utilité publique, enquête
parcellaire, état parcellaire, plan, correspondance, compte rendu de
séance de travail, registre d’enquête, indemnités.

1962-1972

1 O 148

Rue de l’Industrie, rue d’Erquinghem, avenue Léo Lagrange. Aménagement de chaussée et parking : décompte définitif, devis
descriptif, plan, réclamation des riverains.

1963-1967

1 O 149

Rue du Nord, rue du Progrès, rue Marceau, rue Kléber, rue de
Comines. - Aménagement : devis, plan, procès-verbal
d’adjudication, décompte définitif, réclamations des riverains,
demande de subvention.

1964-1967

1 O 150

Rue des Bleuets, rue Pierre Curie, rue du Maréchal Joffre, avenue
Léon Blum, rue Félix Faure, rue du Fort Malakoff, rue des Sports,
impasse des Lilas. - Classement, aménagement, acquisition de

1964-1968
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terrains : plan, état parcellaire, délibération, engagement des
propriétaires riverains.
1 O 151

Rue de la Gare, rue de Comines, rue du Général Leclerc, pourtour de
l’hôtel de ville. - Entretien des chaussées : plan, devis, subvention,
décompte définitif, procès-verbal de réception.

1964-1966

1 O 152

Rue du Maréchal Joffre, rue des Pâquerettes, rue des Coquelicots,
rue des Bleuets. - Aménagement : devis, plan, cahier des charges,
procès-verbal d’adjudication, subvention, procès-verbal de
réception, décompte définitif.

1965-1967

1 O 153

Rue de Metz, impasse des Jardiniers, rue des Sport, avenue Breuvart,
rue Pasteur. - Classement en voirie communale, acquisition gratuite
du sol, réfection : devis descriptif, plan, délibération, déclaration
d’utilité publique.

1967-1970

1 O 154

Impasse des Lilas, impasse des Murets. - Acquisition gratuite du sol,
aménagement, réfection : engagement des propriétaires riverains,
plan, état parcellaire, déclaration d’utilité publique, devis, procèsverbal de réception, décompte définitif.

1967-1968

1 O 155-156

Rue des Chauffours, rue du 8 mai 1945, rue Gustave Duriez, rue de
Metz. - Mise en état de viabilité, réfection des trottoirs.

1967-1968

1 O 155

Adhésion des riverains, devis, plan.

1 O 156

Devis, plan, correspondance, demande de subvention,
décompte définitif, procès-verbal d’adjudication.

1 O 157

Rue Parmentier, rue de l’Épargne, rue de l’Avenir, rue du Travail,
rue de la Cité, rue de la Gaité, rue Lafayette. - Acquisition gratuite
du sol, aménagement : cahier des charges, plan, acte de vente,
matrice cadastrale, engagement des propriétaires riverains.

1967-1970

1 O 158

Rue Pasteur, avenue Breuvart. - Réfection de voirie : procès-verbal
d’adjudication, devis, plan, procès-verbal de réception,
correspondance.

1967-1970

1 O 159

Rue des Murets, rue des Nieulles. - Aménagement : devis, plan,
cahier des charges.

1968-1970
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1 O 160

Quartier Saint-Roch (rue Lafayette, rue de l’Épargne). - Cession
gratuite de sol, aménagement : état parcellaire, correspondance,
avenant, décompte définitif, procès-verbal d’adjudication, plan.

1 O 161

Allée Saint-Georges, allé des Fossés, avenue Gustave Dron. Acquisition gratuite des sols, aménagement : délibération, devis,
plan, décompte définitif, procès-verbal de réception, plan parcellaire,
état parcellaire, registre d’enquête.

1969-1972

1970

Reconstruction Première Guerre mondiale
1 O 162

Plan d’alignement, d’aménagement, d’extension et de nivellement. Proposition, expropriation, destruction d’immeuble : avant projet,
rapport descriptif, 4 plans de Louis-Marie Cordonnier, étude
statistique sur la population ouvrière et la situation industrielle,
délibération, état parcellaire, avis d’expropriation, correspondance ;
Dommages de guerre : demande d’avance, délibération, état des
acomptes reçus, justification des dépenses de réemploi.

1920-1937

1 O 163

Plan d’alignement, d’aménagement, d’extension et de nivellement. Expropriation, demande de subvention, évaluation des dépenses :
avant-projet, rapport explicatif, règlement de voirie et d’hygiène,
correspondance, tableau des acquisitions de voirie, situation
administrative des dépenses et recettes effectuées, état parcellaire
estimatif, actes d’acquisition.

1919-1930

1 O 164

Plan d’alignement, d’aménagement, d’extension et de nivellement :
état parcellaire par rue, répertoire des propriétaire par section.

1921-1929

1 O 165-167

Plan d’alignement, d’aménagement, d’extension et de nivellement :
plans des parcelles (dossier par rue et par propriétaire de parcelle).

1921-1929

1 O 165

De rue de l’Abattoir à rue du Curé.

1 O 166

De rue de Dunkerque à rue Jeannette.

1 O 167

De rue de Lille à rue d’Ypres.

1 O 168

Expropriations : publications légales dans les périodiques régionaux.

1923-1931

1 O 169-196

Expropriation, cession à l’amiable : correspondance, plan, relevé de
terrain, convention, promesse de vente, évaluation, procès-verbal de
conciliation, acte notarié (dossier individuel par propriétaire,

1921-1937
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classement par ordre alphabétique).
Voir inventaire détaillé des dossiers par propriétaire et par adresse.

1 O 197

1 O 169

De A à Bataille.

1 O 170

De Bausier à Beun.

1 O 171

De Biebuyck à Bourgeois.

1 O 172

De Brame à Canals.

1 O 173

De Cado à Chérigié.

1 O 174

De Chieux à Cuvelier.

1 O 175

De Dambre à Decraene.

1 O 176

Debosque.

1 O 177

Debosque.

1 O 178

De Delflandre à Delecambre.

1 O 179

De Deleporte à Desmazières.

1 O 180

De Dewitasse à Ducrocq.

1 O 181

Dufour.

1 O 182

De Duhameau à Dumont.

1 O 183

De F à G.

1 O 184

H.

1 O 185

De I à La.

1 O 186

De Le à Ler.

1 O 187

Lescornez.

1 O 188

De Let à Me.

1 O 189

De Mi à Motte-Cordonnier.

1 O 190

De N à Plai.

1 O 191

De Plan à R.

1 O 192

S.

1 O 193

T.

1 O 194

De V à Var.

1 O 195

De Vau à Verly.

1 O 196

W.

Cession de terrains appartenant à la ville, achat de dommages de
guerre et de droits à indemnités par la ville : offre d’achat, acte de
vente, plan, délibération, correspondance.
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1 O 198

Société coopérative de reconstruction « La Rénovation ». Fonctionnement, administration : liste des adhérents, certificat de
créance, procès-verbal de conciliation, plan, compte rendu
d’assemblée générale.

1 O 199-262

Société coopérative de reconstruction « La Réalisation ».
1 O 199-218 Suivi des adhérents : bulletin d’adhésion, mandat de
gestion, état des travaux exécutés, état des dépenses,
récépissé de demande de reconstruction de bâtiment,
procès-verbal de réception de travaux, plan (dossier
individuel par adhérent, classement par ordre
alphabétique).
Voir inventaire détaillé des dossiers par propriétaire
et par adresse.
1 O 199

De A à Beaudeux.

1 O 200

De Blondelle à Bonduel.

1 O 201

De Bonte à Brouck.

1 O 202

De Carniaux à Charle.

1 O 203

De Charlet à Coustenoble.

1 O 204

De Dache à Debosque G.

1 O 205

De Debosque R. à Decraene.

1 O 206

De Delafontaine à Delannoy.

1 O 207

De Delbecque à Deline.

1 O 208

De Delobelle à Depierre.

1 O 209

De Desreumaux à Dutrieux.

1 O 210

F.

1 O 211

De G à Hameau.

1 O 212

De Hamiaux à Lambin.

1 O 213

De Lamerant à Marchand.

1 O 214

De Marrecaux à Meurillon.

1 O 215

P.

1 O 216

De Q à R.

1 O 217

De S à T.

1 O 218

De V à W.

1 O 219-249 Suivi des travaux exécutés : mémoires, devis, métré,
état de situation.

1921-1937

1920-1934

1919-1938

La série est rangée en 2 ensembles, l’un par numéro de dossier,
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l’autre sans ordre apparent. En l’absence d’inventaire par nom
ou par adresse, la recherche dans cette série nécessite la
consultation de l’ensemble de boîtes.

1 O 219

1 à 196.

1 O 220

200 à 350.

1 O 221

351 à 400.

1 O 222

401 à 476.

1 O 223

477 à 600.

1 O 224

601 à 670.

1 O 225

671 à 800.

1 O 226

801 à 1000.

1 O 227

1001 à 1180.

1 O 228

1181 à 1400.

1 O 229

1401 à 1545.

1 O 230

1546 à 1700.

1 O 231

1701 à 2000.

1 O 232

2001 à 2350.

1 O 233

2351 à 2600.

1 O 234

2601 à 2680.

1 O 235

2681 à 2800.

1 O 236

2801 à 2899.

1 O 237

2900 à 3003.

1 O 238

3004 à 3622.

1 O 239

Boîte 1.

1 O 240

Boîte 2.

1 O 241

Boîte 3.

1 O 242

Boîte 4.

1 O 243

Boîte 5.

1 O 244

Boîte 6.

1 O 245

Boîte 7.

1 O 246

Boîte 8.

1 O 247

Boîte 9.

1 O 248

Boîte 10.

1 O 249

Boîte 11.
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1 O 250

Suivi des travaux : procès-verbaux de réception
définitif des travaux.

1924-1928

1 O 251-259 Comptabilité.
1 O 251-253 Journaux grands livres des
expropriations.

1 O 254

1 O 251

Registre n°1.

1 O 252

Registre n°2.

1 O 253

Registre n°3.

Journaux grands livres de comptes.

1 O 255-256 Registres de comptes des adhérents.
1 O 255

A, B, C.

1 O 256

D, E, F.

1923-1933

1923-1934
1923-1930

1 O 257

Journaux de caisse.

1923-1935

1 O 258

Livres comptables.

1922-1941

1 O 259

Comptes individuels de liquidation,
bordereaux de justifications.

1933-1939

1 O 260-262 Correspondance.

1923-1939

État : certains feuillets sont quasiment illisibles (papier pelure
et encre qui disparaît)

1 O 263

1 O 260

1923-1925.

1 O 261

1926-1928.

1 O 262

1928-1939.

Société coopérative de reconstruction « Le Président » :
correspondance.

1922-1937

1 O 264

Pont, pont-levis. - Construction, entretien : correspondance,
instructions, relevé de travaux, arrêté, procès-verbal d’adjudication,
décompte des travaux, devis, plan, réclamation, délibération.

1782-1935

1 O 265

Pont Bayart, pont de Beauvais, passerelle des Douanes, pont de
l’Abattoir, pont de l’Attargette, pont National, pont de Flandre. Construction, entretien, reconstruction, démolition, réfection : plan,
procès-verbal d’adjudication, délibération, arrêté, devis, détail des

An IX-1969

Pont
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ouvrages exécutés, correspondance, rapport de l’ingénieur (dossier
par pont).

Promenades publiques, parcs, jardins et squares
1 O 266

Jardins et promenades publics. - Acquisition de terrain, entretien,
abattage des arbres, délimitation : correspondance, procès-verbal
d’adjudication, plan, demande d’autorisation de construction à flanc
des promenades.

1808-1867

1 O 267

Square Victor Hugo, square place de la République. - Aménagement,
remise en état, plantation, réfection des grilles et urinoirs : dommage
de guerre, devis, mémoire des travaux, correspondance, plan.

1921-1927

1 O 268

Espaces verts sur le comblement de la Lys. - Aménagement,
plantation : plan, devis, cahier des charges, demande de subvention.

1974-1978

1 O 269-276

Près d’Houplines, complexe sportif, de détente et de loisirs Léo
Lagrange, stade.

1963-1991

1 O 269

Projet d’aménagement : correspondance avec
l’architecte et les ingénieurs, honoraires, délibération,
plan d’ensemble, avant projet.

1964-1974

1 O 270

Creusement de l’étang, utilisation des déblais de l’étang
en remblais des aires sportives : étude géologique, plan,
détail estimatif.

1 O 271

Creusement de l’étang : cahier des charges, dossier
technique, plan, décompte définitif, procès-verbal
d’adjudication ; Droits de pêche : règlement,
délibération, correspondance.

1963-1991

1 O 272

Aménagement des voies et chemins piétons, éclairage
(marchés n°264, 265, 268, 303, 351) : cahier des
charges, décompte définitif, devis descriptif et estimatif,
plan, procès-verbal de réception.

1969-1974

1 O 273

Aménagement d’espaces verts, apport de terre pour
comblement de la Lys : plan, délibération, décompte
définitif, procès-verbal de réception, cahier des charges,
devis descriptif et estimatif.

1965-1973

1 O 274

Ouverture d’un concours pour l’aménagement du parc et
des espaces verts : plan délibération, devis, affiche,
instruction, convocation du jury, cahier des charges,
avenant, décompte définitif, procès-verbal de réception.

1966-1977
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1 O 277-312

1 O 275

Aménagement des abords des terrains de sports, du plan
d’eau, plantation : plan, délibération, devis descriptif et
estimatif, décompte définitif, procès-verbal de
réception, demande de subvention.

1967-1988

1 O 276

Alimentation en électricité, eau potable, éclairage,
canalisations : délibération, décompte définitif, procèsverbal de réception, cahier des charges, devis estimatif,
plan, demande d’autorisation de branchement d’eau.

1965-1972

Près du Hem, aménagement de la base de loisirs.

1976-1989

1 O 277

Projet « Plaine de jeux de la Lys », avant projet : devis,
étude, honoraires, correspondance, plan de financement,
mémoire, estimatifs des dépenses.

1976-1980

1 O 278

Demandes de subventions : certificats de paiement,
justificatifs de dépenses.

1978-1983

1 O 279

Demandes de subventions : délibération,
correspondance, devis descriptif, justificatifs, plans.

1981-1982

1 O 280

Gestion : comptes rendus de réunion, brochure des
activités, procès-verbal de conseil d’administration,
convention, statut, compte d’exploitation,
correspondance, rapport.

1978-1988

1 O 281

Aménagement de plans d’eau : mémoire explicatif, plan,
correspondance, cahier des charges.

1970-1980

1 O 282

Aménagement du secteur 1 (espaces verts, plantations,
chemins pédestres, éclairage public, voirie, route
d’accès, jeux et animations, modernisation et réparation
des 2 logements du foyer, adduction d’eau,
assainissement, construction d’un hall vestiaires
sanitaires, chauffage central) : devis, cahier des charges,
plan, décompte définitif, procès-verbal de réception,
avenant.

1978-1982

1 O 283

Apports de terre, remblais, engazonnement des digues :
plan, devis, cahier des charges, décompte définitif,
procès-verbal de réception.

1978-1981

1 O 284

Aménagement d’un centre d’activités nautique : cahier
des charges, devis estimatif, plans.

1979-1981

1 O 285

Aménagement d’une école de voile, réparation et
modernisation de la ferme Demon, chemin pédestre :
décompte définitif, procès-verbal de réception, avenant,
devis descriptif, cahier des charges, plan.

1979-1980

1 O 286

Création d’une plage baignade : avant projet.

1 O 287

Création d’une plage baignade : plan, devis, cahier des
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charges, décompte définitif, procès-verbal de réception.
1 O 288

Création d’espaces verts et loisirs, aménagements
paysagers : projet « à chaque famille armentiéroise son
arbre », correspondance, procès-verbal de réception,
décompte définitif, devis descriptif, cahier des charges,
plan, avant-projet, convention avec l’établissement
public régional, plans.

1979-1983

1 O 289

Aménagement d’un port fluvial de tourisme : avant
projet, plan, devis, cahier des charges, décompte
définitif, procès-verbal de réception, comptes rendus de
réunion, délibération, dossier d’ouvrage exécuté.

1980-1981

1 O 290

Construction de débarcadères sur lac et chenaux : cahier
des charges, plan, décompte définitif, procès-verbal de
réception.

1980-1981

1 O 291

Éclairage public : plan, devis, cahier des charges,
décompte définitif, procès-verbal de réception.

1980-1981

1 O 292

Aménagement d’un terrain d’aventure : plan, devis
descriptif, procès-verbal de réception, décompte
définitif.

1980

1 O 293

Aménagement de voirie sise à l’entrée principale,
pourtour de la plage baignade : devis, cahier des
charges, plans.

1980

1 O 294

Aménagement de voirie sise à l’entrée principale,
pourtour de la plage baignade : procès-verbal de
réception, décompte définitif, cahier des charges, offre
retenue.

1981

1 O 295

Aménagement de l’accès à la base nautique : plan,
cahier des charges, décompte définitif, procès-verbal de
réception, devis descriptif et estimatif, avenant.

1981

1 O 296

Aménagement de l’entrée principale : plan, cahier des
charges, décompte définitif, procès-verbal de réception,
devis descriptif et estimatif.

1981

1 O 297

Aménagement d’une ferme pour enfants : plans, devis
descriptif, brochure.

1981

1 O 298

Aménagement d’une ferme pour enfants, construction
d’un hall d’accueil et d’une bergerie, acquisition
d’animaux : correspondance, procès-verbal de réception,
décompte définitif, plan.

1981

1 O 299

Pose d’une ligne électrique moyenne tension : décompte
définitif, procès-verbal de réception, convention, devis
descriptif et estimatif.

1981-1982

1 O 300

Aménagement d’un abri grand public à l’ancienne usine
d’incinération, création de sanitaires et d’une remise à

1981-1982
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matériel : cahier des charges, devis estimatif, décompte
définitif, procès-verbal de réception, plan.
1 O 301

Aménagement de pontons flottants pour le port fluvial :
plan, cahier des charges, décompte définitif, procèsverbal de réception, devis descriptif et estimatif.

1981-1983

1 O 302

Construction d’un transformateur : délibération,
décompte définitif, procès-verbal de réception, cahier
des charges.

1981

1 O 303

Installation d’un toboggan nautique : plan, devis, cahier
des charges, décompte définitif, procès-verbal de
réception.

1981

1 O 304

Installation du système de contrôle automatique des
entrées : plan, devis, cahier des charges, décompte
définitif, procès-verbal de réception.

1981

1 O 305

Acquisition du train : plan, devis, cahier des charges,
décompte définitif, procès-verbal de réception.

1981

1 O 306

Aménagement extérieur des hangars de stockage des
planches à voile du club nautique : cahier des charges,
décompte définitif, procès-verbal de réception.

1982

1 O 307

Aménagement intérieur du club nautique et de la
cafétéria : cahier des charges, décompte définitif,
procès-verbal de réception.

1982

1 O 308

Acquisition d’équipement nautique : cahier des charges,
décompte définitif, procès-verbal de réception.

1982

1 O 309

Aménagement du parking vert des Près du Hem : plan,
devis, cahier des charges, procès-verbal de réception,
décompte définitif.

1983

1 O 310

Construction d’une capitainerie atelier : décompte
définitif, procès-verbal de réception, demande de
subvention, délibération, avenant, devis descriptif et
estimatif, plan, cahier des charges, permis de construire.

1 O 311

Aménagement de voirie entre plage et cafétéria : cahier
des charges, devis estimatif, plan.

1985

1 O 312

Entretien des espaces verts : décompte définitif, procèsverbal de réception, plan, cahier des charges,
délibération.

1983-1988

1984-1985

Urinoirs
1 O 313

Latrines, urinoirs publics, chalets de nécessité. - Installation,
entretien : factures, brochure, cahier des charges, procès-verbal de
réception, correspondance, plan, délibération.
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Égouts
1 O 314

Égouts (puisard du curé, aqueduc, canalisation, canaux intérieurs) . Construction, entretien, curage : procès-verbal d’adjudication,
délibération, devis estimatif, rapport à l’administration des ponts et
chaussées, décompte des travaux exécutés, correspondance,
mémoires, carnets de notes et croquis, plans.

1808-1931

1 O 315

Égouts. - Construction, entretien, curage, construction d’un
collecteur d’égout, aménagement d’une station de pompage au lieu
dit « Gueldre de la Motte » : devis, cahier des charges, plans,
correspondance.

1931-1972

1 O 316

Assainissement régional de Lille, Roubaix, Tourcoing, Armentières,
Halluin. - Étude, installation de collecteurs, installation d’une station
de relèvement au lotissement dit « du Cimetière » : rapport, projet,
plans, estimation des dépenses.

1957-1965

Canalisation et approvisionnement en eau
1 O 317

Distribution d’eau potable. - Extension et entretien du réseau de
canalisations, réquisition des machines de pompage de Mme
Morgan-Mahieu : correspondance, facture, règlement, tarif,
répertoire des concessions, contrat d’affermage avec la société des
eaux du Nord, avenant, rapport sur l’alimentation de la ville en eau
potable, registre des consommations, état des redevances des
abonnés pour prise d’eau industrielle, registre des embranchements.

1910-1965

1 O 318

Réservoir d’eau aux Près Duhem pour approvisionner la
communauté urbaine en eau, canalisation des Près Duhem à l’usine
des eaux. - Création, acquisition des terrains, expropriation : plan,
enquête d’utilité publique, relevé parcellaire, correspondance, arrêté
de cessibilité, rapport, délibération.

1967-1975

Canalisation de gaz et d’électricité, éclairage public
1 O 319

Gaz. - Distribution, travaux de raccordement et extension du réseau
de canalisations, arrivée du gaz naturel : cahier des charges,
correspondance, plan, instruction, compte rendu de réunion, contrat
de concession.
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1 O 320

Électricité, gaz, éclairage public. - Distribution, branchement et
raccordement de canalisations, entretien du réseau : correspondance,
demande de travaux, détail de consommation, plan, convention de
distribution, traité, cahier des charges.

1920-1959

1 O 321

Électricité, gaz, éclairage public. - Distribution : contrat de
concession, traité, avenant, cahier des charges, prix.

1920-1962

1 O 322

Électricité, gaz. - Distribution, travaux de branchement et
raccordement de canalisations, extension du réseau : plan, demande
d’autorisation de travaux, concession de distribution,
correspondance.

1925-1958

1 O 323

Électricité. - Distribution, travaux de branchement et raccordement
de canalisations, entretien, installation de poste de transformation :
demande d’autorisation, projet, cahier des charges, correspondance,
convention, plan.

1945-1973

1 O 324

Allumage des becs de lanternes. - Adjudication : procès-verbal.

1 O 325

Éclairage électrique. - Installation, pose de candélabres, entretien et
raccordement des réseaux, exploitation, fourniture d’énergie :
correspondance, devis, statistiques de consommation, traité de
concession, délibération, adhésion de particuliers, rapport, plan,
convention.

1900-1927

1 O 326

Éclairage public. - Entretien et extension du réseau, exploitation,
fourniture d’énergie : correspondance, brochure publicitaire, état des
équipements par rues, état de la consommation, mémoire des
travaux, contentieux sur les frais de régie, compte d’exploitation.

1921-1950

1 O 327

Éclairage public. - Rénovation du centre ville (marché n°479) et
dans diverses rues (marché n°762) : délibération, avenant, cahier des
charges, devis descriptif, procès-verbal de réception, décompte
définitif, plan.

1990-1993

1 O 328

Éclairage public. - Rénovation dans différents quartiers (marché
n°726, 745, 775) : délibération, plan, cahier des charges, offres des
entreprises, devis, procès-verbal de réception, décompte définitif.

1989-1993
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Lotissements, voirie privée
A croiser avec sous-série 1 N pour acquisition des terrains et cessions aux constructeurs
1 O 329

Cité Bonjean rue Jules Lebleu Cité Bonjean (propriété des hospices
civils d’Armentières). - Travaux d’entretien, dommages de guerre
(voirie et habitations) : états descriptifs des dommages de guerre,
délibération, correspondance, plans de situation, plan des
canalisations.

1 O 330-335

Cité d’urgence avenue Bayart (aujourd’hui Roger Salengro) et rue
Jules Lebleu.

1840-1982

1 O 330

Construction de maisons provisoires. - Location et
achat des terrains aux propriétaires (M. Doé de
Maindreville et Mme Taffin de Givenchy, Mme
Bayard) : contrat de location, convention avec l’État,
plan, acte de vente, état des sommes perçues pour la
location ; Classement et aménagement de voirie,
construction d’égouts et canalisation :
correspondance, appel d’offre, devis, décompte
définitif.

1921-1954

1 O 331

Maisons provisoires insalubres. - Expropriation,
destruction : ordonnance d’expropriation, arrêtés de
cessibilité, état des sommes dues aux occupants,
évaluation immobilière, plan, correspondance.

1965-1972

1 O 332

Construction d’une cité de relogement pour les
habitants des maisons provisoires. - Acquisition des
terrains auprès de divers propriétaires : arrêtés de
cessibilité, liste des propriétaires, évaluation
immobilière.

1956-1957

1 O 333

Construction d’une cité de relogement pour les
habitants des maisons provisoires. - Acquisition des
terrains avenue Bayart appartenant à la société
Dufour, expropriation, fixation des indemnités aux
occupants : enquête parcellaire, enquête d’utilité
publique, correspondance, estimation des domaines,
plan, ordonnance d’expropriation.

1956-1960

1 O 334

Construction d’une cité de relogement pour les
habitants des maisons provisoires. - Cession des
terrains à l’office départemental d’HLM : acte de
vente, enquête d’utilité publique, plan : travaux de
voirie : correspondance, devis.

1960-1968

1 O 335

Construction d’une cité de relogement pour les
habitants des maisons provisoires. - Suivi de
construction, participation financière, travaux de
voirie, alimentation en gaz et électricité : programme,

1962-1969
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devis descriptif, permis de construire, plan, étude de
viabilité, adjudication, délibération.
1 O 336

Habitations bon marché (HBM), habitations à loyer modéré (HLM).
- Construction par l’office public d’HLM du département du Nord,
échange de terrain avec M. Gadenne pour programme de
construction au Bizet : projet, correspondance, plan, mesures,
déclaration d’utilité publique.

1925-1966

1 O 337

Cité Saint-Louis, rue de la Victoire. - Travaux de canalisations,
problèmes découlement des eaux usées : correspondance, plan,
pétition.

1931-1958

1 O 338

Lotissement rue du Cimetière (aujourd’hui avenue Léo Lagrange),
groupe d’habitations à loyer modéré et accession à la petite propriété
au Bizet. - Acquisition de terrains, expropriation, alimentation en eau
potable, construction d’égout, aménagement de la chaussée :
contentieux, délibération, enquête parcellaire, correspondance,
cahier des charges, plans, devis, bordereau des prix.

1951-1960

1 O 339

Lotissement, cité d’habitations à loyer modéré du Bizet, rue SaintEloi et rue Ernest Renan. - Construction : plans, projet, accord
préalable.

1952-1960

1 O 340

Accession à la petite propriété. - Prime communale :
correspondance, réglementation, demandes d’aides, décision d’octroi
de primes.

1953-1969

1 O 341

Lotissement rue du Cimetière (aujourd’hui avenue Léo Lagrange). Aide à l’accession à la petite propriété : réglementation,
candidatures, correspondance, convention avec les bénéficiaires,
plan, convention, demandes d’aides.

1954-1959

1 O 342

Logements économiques et familiaux avenue Léo Lagrange. - Suivi
de construction, participation financière, aide à l’accession pour les
agents communaux : acte rectificatif de vente à la SA d’HLM,
convention avec l’office départemental de HLM, correspondance.

1955-1965

1 O 343

Opération Million, logements économiques normalisés boulevard
Faidherbe. - Acquisition de terrain appartenant à l’abbé Salmon,
rétrocession à l’office départemental de HLM : correspondance,

1955-1963
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promesse de vente, enquête d’utilité publique, plan, acte de vente.
1 O 344

Lotissement rue du Cimetière (aujourd’hui avenue Léo Lagrange). Répartition des lots, rétrocession de parcelles, : plan, tableau de
répartition, certificats de paiement.

1956-1961

1 O 345

Lotissement rue du Cimetière (aujourd’hui avenue Léo Lagrange). Vente de terrains à la SA de HLM du département du Nord, suivi de
construction : acte de vente, délibération, acte rectificatif de vente,
plan, correspondance, métré des travaux, devis, bordereau de prix,
détail estimatif.

1957-1971

1 O 346

Lotissement des Terres de la Motte, rue du Cimetière (aujourd’hui
avenue Léo Lagrange). - Contentieux avec le lotisseur Du Bessey de
Contenson relatifs à l’assainissement : correspondance, étude,
mémoire du tribunal administratif, plaintes des propriétaires ;
Acquisition des terrains : plan, correspondance ; Création : arrêté de
lotissement, cahier des charges, plans, permis de construire, étude ;
Construction d’une station de pompage : documentation,
correspondance, plans, devis, avant-projet, mémoire.

1957-1974

1 O 347-349

72 logements économiques destinés aux vieillards avenue Léon
Blum.
1 O 347

Implantation, financement, projet : plan, délibération,
devis descriptif, dossier technique.

1 O 348

Suivi de travaux : plans d’exécution des travaux.

1 O 349

Suivi de travaux : mémoires des travaux,
correspondance ; Permis de construire modificatif :
plan, permis, correspondance ; Installation du gaz et
de l’électricité : correspondance, plan, marché, contrat
d’entretien.

1963-1966

1 O 350

Lotissement sur la propriété Gadenne, chemin du Bizet (avenue
Marc Sangnier). - Projet, étude : cahier des charges, plans, demande,
étude de terrain, étude de financement, correspondance.

1962-1981

1 O 351

Lotissement dit « Les Blanchisseries » dans le quartier Île de Flandre
par la société Legecoop. - Relations avec les constructeurs, suivi des
constructions et acquisitions : correspondance, plans, programme
d’aménagement, convention, délibération, enquête parcellaire,
enquête d’utilité publique.

1963-1973
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1 O 352

Lotissement sur les anciens établissements Pouille Frères, rue du
Général Leclerc et place Jules Guesde. - Suivi de construction :
plans, demandes d’autorisation de bâtir, correspondance.

1965-1967

1 O 353

Logements HLM groupe Hémar, avenue Marc Sangnier (ex chemin
du Bizet). - Suivi de construction, participation financière,
classement de voirie : correspondance, plan.

1966-1973

1 O 354

Lotissement Denis Cordonnier, sis rue du Cimetière (aujourd’hui
avenue Léo Lagrange). - Projet, suivi de l’acquisition des terrains,
aménagement de la voirie et des espaces verts : correspondance,
pétition, certificat administratif, programme d’aménagement, plans.

1967-1974

1 O 355

Logements rue Gambetta. - Participation financière, suivi de
construction, cession de parcelles à l’office d’HLM : délibération,
correspondance, plan, acte de vente, subvention, avis des domaines,
état parcellaire.

1967-1970

1 O 356

Logements collectifs HLM rue Gambetta et rue du Général Leclerc.
- Suivi de construction : permis de construire, plan.

1967-1969

1 O 357

Logements pour personnes âgées à l’angle des avenues Léo
Lagrange et Léon Blum. - Suivi de construction, participation
financière : correspondance, plan, devis descriptif des ouvrages,
permis de construire.

1968-1978

1 O 358-360

Programme social de relogement avenue Roger Salengro.

1 O 361

1 O 358

Acquisition des terrains appartenant aux Ets MotteCordonnier : enquête d’utilité publique, état
parcellaire, estimation, plan, correspondance.

1969

1 O 359

Cession des terrains à la SA d’HLM du département
du Nord et à la communauté urbaine de Lille pour
construction des logements : note explicative, plan,
estimation, état parcellaire, correspondance,
programme.

1969-1971

1 O 360

Suivi de construction, demande de dotation, projet :
permis de construire, plan, correspondance.

1969-1974

Lotissements avenue Léo Lagrange (résidence Egmont) et rue du
Kemmel (résidence Kemmel Nord) par la SA La Maison Familiale. -
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Suivi de construction, aide à l’accession à la petite propriété,
aménagement de voirie : plan, correspondance, candidatures,
déclaration d’achèvement de travaux.
1 O 362

26 garages rue Charles Péguy. - Construction (marché n°273) :
procès-verbal de réception, décompte définitif, plan, devis, avenant.

1971

1 O 363

Résidence de la Lys, rue de Dunkerque. - Suivi de construction,
aménagement de voirie : permis de construire, plan, pétition,
correspondance.

1 O 364

Logements pour personnes âgées avenue Pierre Brossolette. Construction (marché n°278) : plan, devis descriptif, procès-verbal
de réception, décompte définitif, avenant.

1 O 365

Lotissement rue Lavoisier. - Demande d’autorisation de
construction, suivi : certificat de numérotage, plan, correspondance.

1972-1975

1 O 366

Résidence de la Lys, rue des Fusillés. - Suivi de construction,
entretien : correspondance, plan.

1974-1983

1 O 367

Lotissement Kemmel-Nord. - Classement de voirie, acquisition
gratuite du passage piétonnier reliant la rue Bracke-Desrousseaux à
la rue du Nord, intégration de l’éclairage public : enquête publique,
délibération, plan, promesse de cession, dossier technique.

1976-1979

1 O 368

Résidence Île de Flandre. - Suivi de construction : correspondance.

1976-1980

1 O 369-374

Lotissements défectueux.

1971-1972

1972

1 O 369

Association syndicale de la rue Nungesser. - Création
de l’association, travaux de mise en viabilité,
aménagement, installation d’une canalisation d’eau
potable : procès-verbal de réception, décompte
définitif, dossier technique, plan, correspondance,
procès-verbal d’adjudication, cahier des charges.

1963-1964

1 O 370

Association syndicale de la rue Pierre Curie. Création de l’association, demande de subvention,
travaux de voirie et assainissement : statut, état
parcellaire, plan, devis estimatif, accords des
riverains, honoraires des techniciens, assemblées
générales, enquête, délibération.

1964-1967
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1 O 371

Association syndicale de la rue de Metz et de
l’impasse des Jardiniers. - Création de l’association,
aménagement du lotissement défectueux, demande de
subvention : statuts, correspondance, accords des
riverains, arrêté préfectoral, devis, plan, état
parcellaire, délibération, honoraires des techniciens,
assemblées générales.

1965-1966

1 O 372

Association syndicale de la rue Auguste et Michel
Mahieu. - Création de l’association, aménagement de
voirie, construction d’un égout : délibération, devis
estimatif, mémoire des travaux, cahier des charges,
plan, budget et compte de l’association, délibération
du syndicat, liste des propriétaires, état des adhésions.

1961-1967

1 O 373

Association syndicale de la rue Saint-Louis. Création de l’association, dissolution, construction
d’égout, aménagement de voirie : statuts, comptes et
budgets de l’association, délibération, assemblées
générales, état parcellaire, contentieux.

1955-1971

1 O 374

Association syndicale de la rue des Sports. - Création
de l’association, aménagement de voirie, demande de
subvention : assemblées générales, statuts, plans,
délibération, devis estimatif, état parcellaire, comptes
et budgets de l’association, liste des propriétaires,
décompte définitif.

1964-1985
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2 O – Moyens de transport
Chemins de fer, tramways
2O1

Tramways. - Exploitation, horaire, tarif, implantation du réseau et
des abris, alimentation électrique : statuts de la compagnie des
tramways d’Armentières, correspondance, avis du maire, presse,
affiche, traité de concession, enquête d’utilité publique,
photographie, plan, projet de création d’un grand boulevard de Lille
à Armentières, arrêtés d’autorisation de circulation, cahier des
charges, subvention d’exploitation.

1896-1925

2 O 2-5

Réseau de chemin de fer.

1837-1992

2O2

1837-1862

Définition du tracé, projet de ligne Lille-Hazebrouck
et Lille-Dunkerque, implantation de la station/gare à
Armentières : correspondance, demande de
renseignements, enquête sur les embranchements,
rapport, statistiques sur le trafic des marchandises,
délibération.
NB : les communes doivent indiquer les avantages et
inconvénients à ce que la voix de chemin de fer passe dans
leur commune.

2 O 6-8

2O3

Extension, projets de ligne, cession de terrain au
chemin de fer du Nord, modification de la station/gare
d’Armentières et des accès à la gare : enquête
parcellaire, correspondance, renseignements
statistiques, avis, enquête d’utilité publique, rapport de
commission, réclamation pour que la ville soit mieux
desservie, plan.

1872-1876

2O4

Projets de ligne, demande d’embranchement et de
raccordement par les industriels, agrandissement de la
gare, construction de passage supérieur, suppression
de passages à niveau : correspondance, délibération,
rapport de commission, plan, enquête parcellaire,
enquête commodo et incommodo, vœux du conseil.

1859-1935

2O5

Suppression de passages à niveau pour passage de la
route nationale (Pont supérieur, Bas-Chemin),
taxation, établissement d’un passage souterrain entre
les quais à voyageurs, construction d’une passerelle
pour piétons à La Chapelle-d’Armentières : plan,
correspondance, délibération, pétition, plan.

1935-1992

Compagnie de Chemin de fer du Nord. - Fixation et homologation
des tarifs : arrêtés, affiches.

1850-1868
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2O9

2O6

1850-1859.

2O7

1860-1863.

2O8

1864-1868.

Transports collectifs régionaux : enquête statistique.

1987

Circulation routière, taxi, autobus
2 O 10

Signalisation routière. - Installation de postes et poteaux de
signalisation, pose de panneaux indicateurs et feux tricolores :
correspondance, plan, devis estimatif, instruction, brochures
publicitaires, plan de circulation de la communauté urbaine.

1922-1982

2 O 11

Plan de circulation d’Armentières établi par la communauté urbaine
de Lille : avant-projet, plan.

1977-1978

2 O 12

Automobile. - Recensement, réquisition : instruction de l’autorité
allemande, liste des propriétaires d’automobiles et plaques
minéralogiques.

1936-1941

2 O 13

Autobus. - Circulation : réglementation, rapport sur la desserte
d’Armentières par les lignes d’autobus, affiches horaires,
correspondance, réclamation.

1950-1982

2 O 14

Arrêts d’autobus, abribus, aubette. - Implantation, suppression :
correspondance, réclamation, convention avec Decaux, plan.

1965-1988

2 O 15

Taxi. - Exploitation, stationnement : autorisation, demande,
correspondance (dossier par demandeur).

1979-1991

2 O 16

Gare routière place des Halles (place Saint-Vaast). - Construction
d’abris pour voyageurs et d’une piste de stationnement, répartition
des quais : correspondance, devis estimatif, procès-verbal de
réception, décompte définitif, cahier des charges, honoraires de
l’architecte, procès-verbal d’adjudication.

1944-1988
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3 O – Navigation et régime des eaux
Rivières
3O1

Rivières. - Établissement de garde fous le long des rivages,
interruption de navigation, ouverture d’écluses, police des bacs et
bateaux : instructions, correspondance.

3O2

Rivière de la Lys, rivière des Laies, cours d’eau de la Becque
d’Esseu. - Curage, entretien des rives, ponts et passerelles, suivi des
inondations et du niveau des eaux, décharge, demande de prise
d’eau, construction de voûtes et d’un mur de soutènement : rapport,
correspondance, procès-verbaux d’adjudication, arrêté préfectoral,
enquête, mémoire des travaux, procès-verbal de réception de
travaux, plan.

1808-1931

3O3

Rivière de la Lys (vieille Lys, rivierette), ruisseau des Rabecques,
cours d’eau de la Becque d’Esseu, cours d’eau de la Becque des Près
Duhem, rivière des Laies. - Curage, couverture, comblement,
demande de prise d’eau : réglementation, arrêté, délibération,
correspondance, plan, cahier des charges, rapport, enquête de
commodo et incommodo.

1860-1970

3O4

Rivière de la Lys. - Aménagement, dérivations, acquisition de
terrain, dépôt de terres, reconstruction du pont de Nieppe, dragage et
déclassement de la vieille Lys dans la traversée d’Armentières :
correspondance, plan, état des lieux, arrêté d’occupation temporaire,
rapport, planification, enquête d’utilité publique.

1949-1982

3O5

Rivière de la Lys. - Comblement, apport de terre, aménagement
d’espaces verts sur l’ancienne Lys : correspondance, délibération,
devis, plan, marché, devis descriptif et estimatif, procès-verbal de
réception, décompte définitif.

1963-1978

3O6

Pollution des eaux de la Lys, déversements des usines et particuliers.
- Suivi, relations avec le service des voix navigables et les
communes alentours, protestation : délibération, correspondance,
avis de presse, signalement, pétition (action contre l’usine Roquette
de Lestrem).

1947-1980

3O7

Bacs sur la Lys. - Exploitation, réglementation, location des passages
d’eau : correspondance, baux, états de remboursements des frais de

1844-1952
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fonctionnement adressés aux Ponts et Chaussées.

Dessèchement
3O8

Syndicat de dessèchement des Près Duhem. - Création,
fonctionnement, aménagement des Près Duhem, construction d’une
station de pompage, aménagement de prise d’eau : décret, comptes
administratifs, comptes rendus d’assemblées générales, plan, listes
des parcelles et propriétaires, délibération, budget, devis, cahier des
charges, correspondance.
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