Plan de classement
Voirie urbaine
rue pietonnes
P onts
Autopont
P asserelles
• P onts: P rofils en travers des ponts de la C itadelle, du P ort Vauban, de la Barre, du Mont de Terre, des Soupirs, d'Arras, des Bateliers, des P ostes, de la rue Lequeux, de C anteleu
Autoroutes et périphériques
• P assages souterrains. - P assage Javary pour piétons: C oupures de presse. P assage pour automobiles, C arrefour Saint-Maur
• Autopont , généralités : C oupures de presse
P arkings souterrains
Stationnement
• Aqueducs, P rolongement de l'avenue du P euple Belge, construction d'un aqueduc sur la tortue,: marché de gré à gré, réception définitive
• P onts, Desserte des abattoirs de Lille, construction d'un embranchement ferré et d'un pont en béton armé, marché, plans
• P istes cyclables, Aménagement en faveur des 2 roues C orrespondance, rapports, plans, plaquette de l’Agence de développement et d’urbanisme de la métropole lilloise
• Aménagement du canal de la Motte, Edification d’un pont: C orrespondance, rapports
• P lans d’alignement: Enquête et déclaration d’utilité publique: Délibération , P rocès verbal, Arrêté préfectoral, Décret
• Elargissement des rues des suaires et des oyers, Elargissement et redressement de la rue de la clef, Elargissement et redressement des rues des Urbanistes, St Jacques et de la place aux bleu…
• Acquisitions de terrains – Enquête de C ommodo et Incommodo : Délibérations -P lans – P rocès verbaux, C orrespondance – Arrêté préfectoral
• Ouverture d'une voie nouvelle entre Lille et La Madeleine, Acquisition par la C ommunauté urbaine de Lille, de parcelles de terrains : Acte administratif de vente, plans, correspondance
• quartiers démolis.- reconstruction: projets d'arrêtés, notes pour l'administration 1924, convention 1923, documents expropriations; rachat par l'état des immeubles nécessaires à la réalisation d…
• quartiers démolis, reconstruction.- expropriations: rapports de l'ingénieur 1922, 2 plans généraux quartier C entre + 4 plans détail, P V estimatif des prix d'achat et de revente, extrait de délibéra…
• loi du 27 juillet 1921.- application: notes, correspondance, documentation sur la reconstruction de C ambrai (délibérations, extrait de lois, correspondance, cahier des charges
• ville de Lille, expropriation.- expertise, estimation: listes des bâtiments expropriés par canton
• quartiers démolis.- expropriation : état estimatif faisant connaître par immeuble l'estimation du prix d'achat, P V de non-conciliation
• expropriations.- cas litigieux: correspondance, réclamations d'habitants, notes
• immeubles détruits.- reconstruction: demandes d'autorisation, demandes d'avances pour travaux urgents, notes, rapports, correspondance, plan de la ville 1913
• quartiers démolis.- estimation: documents de travail, plans
• 9 plans de la ville de Lille, affiche (double C 1 D1)
• quartiers démolis.- reconstruction: dossiers de dommages de guerre ; rachat par la ville: suivi des dossiers
• dommages de guerre.- indemnités: correspondance, affiche, promesses de cession, notes
• dommages de guerre.- cession et délégation de droit à indémnités: documents juridiques, notes, affiche, correspondance
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