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Cotes Analyse des documents 
Dates 

extrêmes 

1 - 10 URBANISME 

1 Urbanisme : organismes publics ou parapublics 

Permis de construire et de démolir par arrondissement. 1994 - 1996 

Permis de construire. Relations avec la Préfecture. 1991 - 1996 

Atelier parisien d’urbanisme (APUR). Etudes et conseils 
d’administration. 

1993 - 1997 

SEM. Rapports des représentants du Conseil de Paris dans les organes 
de direction des SEM. 

1996 

2 Urbanisme : organismes publics ou parapublics 

Commission départementale des sites. Composition, fonctionnement. 1976 - 1988 

Commission des murs peints par arrondissement, budget. 1992 - 1997 

Plan d’occupation des sols (POS) 

Plan d’occupation des sols. Révision. 1989 - 1994 

3 Urbanisme : organismes publics ou parapublics 

Régie immobilière de la Ville de Paris (RIVP). Comptes-rendus de 
réunions ; conseils d’administration ; implantation de journaux lumineux 
d’information ; création de postes de censeurs ; logements ; enquête sur 
les revenus des locataires ; budget ; parc de stationnement ; locaux ; 
convention de garantie d’emprunt. 

1990 - 1999 

4 Urbanisme : organismes publics ou parapublics 

 Société anonyme d’économie mixte immobilière 
interdépartementale de la région parisienne (SEMIDEP). Comptes-
rendus de réunions ; conseils d’administration et comptes annuels. 

1993 - 1997 

Société anonyme de gestion immobilière (SAGI). Comptes-rendus de 
réunions ; convention de garantie d’emprunt. 

1988 - 1996 

SAEMAR Saint-Blaise. Conseils d’administration et réunions. 1992 - 1996 
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Cotes Analyse des documents 
Dates 
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5 Urbanisme : organismes publics ou parapublics 

 Société d’économie mixte d’aménagement de la ville de Paris 
(SEMAVIP). Conseils d’administrations ; signature d’une convention 
avec la société SOGA SA. 

1994 - 1995 

 Société d’économie mixte d’aménagement du 15ème arrondissement 
(SEMEA XV). Comptes-rendus de réunions (réunions des 01/02/1993, 
18/02/1994, 14/12/1994, 30/09/1994 et 20/071995) ; conseils 
d’administration ; comptes annuels ; rapports  de gestion. 

1993 - 1995 

6 Urbanisme : organismes publics ou parapublics 

SEM CENTRE. Conseils d’administration (12 avril et 29 novembre) ; 
comptes annuels de 1995. 

1995 - 1996 

Société de gérance Jeanne d’Arc (SGJA). Conseils d’administration. 1995 - 1996 

 Société d’économie mixte d’aménagement de Paris (SEMAPA).
Equipement dans le 13ème ; conseils d’administration ; tableaux de bords 
trimestriels. 

1991 - 1998 

SEMAEST. Dossier général ; conseils d’administration. 1994 - 1996 

Société de gérance d’immeubles municipaux (SGIM). Conseils 
d’administration. 

1993 - 1996 

 Société d’économie mixte de rénovation du secteur Plaisance 
(SEMIREP). Dossier général. 

1995 - 1996 

7 Urbanisme : organismes publics ou parapublics

 Société anonyme d’économie mixte immobilière 
interdépartementale de la région parisienne (SEMIDEP). Étude 
comptable et financière faite par Salustro Reydel ; désignation d’un 
représentant de la ville de Paris au conseil d’administration ; convention 
de garantie d’emprunt ; logements. 

1985 - 1995 

 Société immobilière d’économie mixte de la ville de Paris (SIEMP). 
Conseils d’administration. 

1994 - 1996 

Société d’économie mixte (SEM). Dossier général ; Indemnités des 
élus siégeant aux conseils d’administration. 

1989 - 1995 
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8 Urbanisme – Offres de services 

Urbanisme. Offres de services d’entreprises privées. 1986 - 1996 

Géomètres experts. Offres de services (M. Jean-Pierre Dufour). 1992 

 Bilan de constructions à Paris. 1994 - 1997 

Plan d’occupation des sols (POS) 

Plan d’occupation des sols en banlieue. 1992 

Espaces verts. Espaces verts intérieurs à protéger (EVIP). 1990 - 1994 

Plan d’occupation des sols (POS). Modification par arrondissement, 
délibérations. 

1992 - 1995 

9 Urbanisme 

Urbanisme. Généralités. 1994 - 1995 

Politique de l’urbanisme. Dossiers de réunions du 18 juin et 23 juillet 
1992. 

1992 - 1997 

Communication sur l’urbanisme. Conférence de presse du 
12/04/1996 ; discours du maire ; texte définitif de la communication ; 
contributions des directions avec les fiches de la DAU (direction de 
l’architecture et de l’urbanisme. 

1995 - 1996 

 Guide de l’espace public. 1993 - 1994 

Urbanisme – Réglementation 

 Communication sur l’exercice du droit de préemption. 1989 - 1997 

 Problèmes fonciers. 1990 - 1994 

10 Urbanisme – Organismes publics ou parapublics 

Dénomination des voies, places et espaces verts. Commission 
d’examen des projets. 

1993 - 1997 
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11 - 18 EAU-ASSAINISSEMENT-PROPRETE 

11 Eau –Assainissement – Propreté 

Eau. Dossier général ; réunions. 1989 - 1995 

 Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE). 1991 - 1996 

Projet de sage. Marne aval. 1995 

Réglementation de l’eau 

Eau. Projet de loi. 1987 - 1993 

Eau – Organismes 

Partenariat avec l’agence de l’eau de Seine-Normandie. 1987 - 1993 

CRECEP. Généralités et conventions d’études. 1990 - 1994 

12 Eau – Organismes 

Compagnie nationale du Rhône. Généralités. 1993 

 Centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine. 1990 - 1992 

Organisation du service public de l’eau potable et non potable de Paris 
– Financement 

Société anonyme de gestion des eaux de Paris (SAGEP). Prix de 
l’eau ; contrôle de la chambre régionale des comptes sur l'eau et 
l'assainissement. 

1987 - 1997 

Canaux 

Canal de l’Ourcq. Mise en valeur. 1987 - 1990 

13 Eau – Budget – Tarifs 

Eau. Tarifs. 1990 - 1992 

Eau – Matériel – approvisionnement 

Eau. Approvisionnement. 1994 - 1995 
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13 Eau – Relations externes 

Eau. Assises régionales et nationales. 1989 - 1990 

Cours d’eau 

 Risques d’inondation à Paris. 1990 - 1993 

Nappe phréatique rue Magnard (75016). 1991 

Régulation des cours d’eau 

 Institut interdépartemental des barrages réservoirs du bassin de la 
Seine (IIBRBS). Dossier général. 

1990 - 1993 

 Institut interdépartemental des barrages réservoirs du bassin de la 
Seine (IIBRBS).

1996 - 1997 

Eau –Personnel 

 Institut interdépartemental des barrages réservoirs du bassin de la 
Seine (IIBRBS). Personnel. 

1988 - 1994 

Eau – Locaux 

 Institut interdépartemental des barrages réservoirs du bassin de la 
Seine (IIBRBS). Locaux domaine. 

1987 - 1995 

Eau – Relations externes 

 Institut interdépartemental des barrages réservoirs du bassin de la 
Seine (IIBRBS). Relations externes. 

1990 - 1992 

Eau – Marchés, questions  juridiques 

 Institut interdépartemental des barrages réservoirs du bassin de la 
Seine (IIBRBS). Marchés. 

1994 - 1995 

Eau – Barrages réservoirs 

 Institut interdépartemental des barrages réservoirs du bassin de la 
Seine (IIBRBS). Barrage-réservoir “Aube” dossier général ; barrage-
réservoir “Marne” ; barrage-réservoir “Seine”. 

1984 - 1993 
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14 Organisation du service public de l’eau potable 
et non potable de Paris 

 Qualité de l’eau. 1986 - 1995 

Aqueducs 

Aqueduc de la Dhuys. 1983 - 1990 

Eau – usine de traitement 

Usine d’Ivry-sur-Seine. 1987 - 1994 

Usine d’Orly. 1985 - 1992 

Usine de Saint-Maur et l’hôtel industriel à Joinville-le-Pont (94). 1992 - 1994 

15 Organisation du service public de l’eau potable 
et non potable de Paris - réglementation 

Société anonyme de gestion des eaux de Paris (SAGEP). Contrat de 
concession. 

1984 - 1992 

Organisation du service public de l’eau potable 
et non potable de Paris - Financement 

Société anonyme de gestion des eaux de Paris (SAGEP). Programmes 
quinquennaux. 

1987 - 1996 

16 Organisation du service public de l’eau potable 
et non potable de Paris - Organismes 

Société anonyme de gestion des eaux de Paris (SAGEP). Conseils 
d’administration. 

1993 - 1997 

17 Eau – Assainissement – Organismes 

 Compagnie nationale du Rhône. 1987 - 1994 

Organisation du service public de l’eau potable 
et non potable de Paris – Relations externes 

 Relations de la Ville de Paris avec la société anonyme de gestion des 
eaux de Paris (SAGEP).

1988 - 1995 
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17 Organisation du service public de l’eau potable 
et non potable de Paris – Distributeurs 

 Société anonyme de gestion des eaux de Paris (SAGEP).
Distributeurs, réunions, révision des contrats. 

1991 

Propreté et assainissement des cours d’eau 

 Programme Seine Propre. 1989 - 1991 

Organisation du service public de l’eau potable 
et non potable de Paris – Distributeurs 

Société parisienne des eaux. Avenants n°1 à 3 au contrat pour 
l’exploitation du service public de l’eau potable. 

1984 - 1993 

Distributeurs d’eau – Budget 

Compagnie générale des eaux. Commission de contrôle de la 
1989/réunion du 15.12.1994. 

 Distributeurs d’eau. 1988 - 1994 

Distributeurs d’eau – Personnel 

Distributeurs d’eau. Personnel. 1984 - 1992 

Distributeurs d’eau – Généralités 

Compagnie générale des eaux. Rapport annuel 1995. 1995 

18 Canaux 

Canaux. Dossier général. 1993 

 Canal Saint-Martin. 1987 - 1993 

Assainissement 

Assainissement. Dossier général. 1989 - 1993 

Assainissement – Budget 

Assainissement. Budget. 1994 - 1997 
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18 Assainissement – Marchés 

Assainissement. Marché. 1992 - 1993 

Collecte des eaux usées 

 Egouts. 1992 - 1995 

Egouts. Collecteurs dossier général. 1990 - 1994 

Collecte des eaux usées. Réunion du 9 mars 1990. 1990 

Propreté 

Propreté. Dossier général. 1990 - 1991 

Collecte des ordures ménagères 

Collecte des ordures ménagères. Dossier généra1 ; collecte des ordures 
ménagères par arrondissements. 

1989 - 1995 

 Collectes sélectives. 1991 - 1992 

19 - 20 PROPRETE 

19 Propreté 

Propreté par arrondissement. Dossier général ; entretiens ; sondage 
Louis Harris. 

1992 - 1997 

Propreté – Organismes 

Taxes et redevances de propreté de la Ville de Paris. 1992 - 1993 

Propreté – Personnel 

 Eboueurs. 1990 - 1994 

Propreté – Matériels 

 Réceptacles de propreté sécurisés ; réceptacles de propreté de la 
ville de Paris. Dossier général ; dossier du stagiaire de l'ENA M. 
Clappe. 

1989 - 1995 
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Cotes Analyse des documents 
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19 Proposition de la loi visant l’utilisation des plastiques biodégradables. 1990 

Renault véhicules industriels. 1991 

Projet de borne de propreté d’angle. 1990 

20 Propreté – Relations externes 

Propreté. Congrès en décembre. 1991 - 1996 

Propreté – Contentieux 

Propreté. Contentieux marchés dossier général. 1983 - 1991 

Propreté – Offres de services 

Propreté. Offres de service. 1990 - 1993 

Collecte des ordures ménagères 

Collecte des ordures ménagères. Privatisation. 1993 

Collecte sélective 

Collecte sélective. Elimination des déchets hospitaliers ; enlèvement des 
chewing-gums ; déchetteries du 13ème et du 15ème ; ramassage et 
récupération des emballages 1989-1994 ; éco emballage. 

1989 - 1994 

Opération de déneigement 

 Opération de déneigement. 1990 - 1991 

Propreté canine 

Propreté canine. 1987 - 1995 

Ecole du chien parisien. 1990 - 1991 

Lutte contre les nuisances animalières. 1981 - 1992 
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Cotes Analyse des documents 
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extrêmes 

21 - 25 RELATIONS INTERNATIONALES 

Relations avec les communes 

21 - 22 Relations avec les communes limitrophes par ordre alphabétique de A à 
C jusqu’en 1999. 

1999 

23 Relations avec les communes limitrophes par ordre alphabétique de D à 
J. Issy-les-Moulineaux. 

1990 - 1999 

24 Relations avec des communes limitrophes. Saint-Denis Cornillon 
Landy (93) : Saint-Denis – Landy Sud (93) ; Canal Saint-Denis (93). 

1989 - 1997 

25 La Plaine Saint-Denis. 1993 - 1998 

Cité double couronne à Saint-Denis (93). 1984 - 1996 

Saint-Denis. - Grand Stade (93) dossier général ; terrains des anciennes 
usines à gaz au Cornillon sud ; évacuation fluviale des déblais du grand 
stade ; ouvrage du pont du gaz ; projet de cession par la SNCF des 
différents terrains ; concessions GDF ; modification du POS ;  projet de 
contrat de coopération intercommunale entre Paris et Saint-Denis ; vente 
de deux immeubles sis 23-25 rue Jules Genovesi ; achat de l’immeuble 
295 avenue du président Wilson ; réunions du 23 avril 1996, 2 avril 
1997, 1er juillet 1998 ; village Brasil ; projet de centre industriel social 
d’histoire et de prospection des industries gazières ; résorption 
d’immeubles sociaux de transit de la ville de Paris à Saint-Denis. 

1984 - 2000 

26 - 34 URBANISME 

26 - 32 Déclarations d’intention d’aliéner 

26 DIA 1er-10ème. 1995 - 1997 

27 DIA 11ème-14ème. 1992 - 1997 

28 DIA 15ème-17ème. 1992 - 1997 

29 DIA 18ème. 1993 - 1997 
  

30 DIA 18ème (1-13 Moskowa, 28-36 Leibnitz, 4-6 falaise 1999). 1995 - 1997 

31 DIA 19ème. 1995 - 1997 

32 DIA 20ème. 1995 - 1997 
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33 - 34 Urbanisme – Organismes publics ou parapublics 

33 La COI (Commission d’opérations immobilières). Dossier général. 1983 - 1997 

34 La COI. Dossiers de réunions. 1992 - 1994 

35 CIMETIERES 

35 Cimetières. Politique générale, réforme de la tarification et du 
règlement. 

1991 

Cimetières. Cimetière du Père Lachaise, rénovation partielle des 
plantations ; Cimetière d’Auteuil, dossier général ; Cimetière de 
Belleville, dossier général ; Cimetière de Charonne ; Cimetière de 
Grenelle ; Cimetière de Montmartre, dossier général ; Cimetière de 
Montparnasse, dossier général. 

1987 - 1992 

Cimetières hors Paris (Bagneux, Pantin, Saint-Ouen, Thiais dans le Val 
de Marne). 

1987 - 1995 

Crématorium du Père Lachaise. Dossier général. 1988 - 1990 

35 SECURITE 

35 Sécurité – Personnel 

Police nationale îlotiers. Dossier général. 1990 - 1991 

Sécurité. Personnel de surveillance du stationnement payant dossier 
général. 

1977 - 1990 

 Police municipale. 1988 - 1992 

35 Sécurité – Locaux 

Commissariats de police. Projets de construction 1991-1994 ; projet de 
transfert du commissariat rue de Tanger 19ème à la rue Riquet 19ème. 

1982 - 1991 

35 Sécurité - organismes 

Protection civile. Organismes. 1992 
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35 Sécurité – Locaux 

Caserne de sapeurs-pompiers de Clichy-la-Garenne (92). 1992 

Sapeurs-pompiers à Antony. Projet d’un centre de secours pour la 
brigade (92). 

1989 - 1993 

Caserne. Caserne des Bernardins 24 rue de Poissy, 5ème ; Caserne de la 
nativité, délibération du 30 mai 1994 ; Caserne Boursault 17ème 1994. 

1987 - 1993 

Centre de secours contre l’incendie «Château Landon» 12 rue Philippe 
de Girard, 10ème. 

1994 

35 Prévention et sécurité routière 

Sécurité et prévention routière. Liste des points noirs, statistiques des 
accidents corporels. 

1993 - 1995 

36 EMPLOI 

36 Emploi – Manifestations et offres de services 

Opération l’aventure des métiers et salon 5 jours pour l’emploi, 
exposition du 8 au 14 février 1989. 

1988 - 1989 

Emploi. Offres de services. 1991 - 1996 

36 Lutte contre le chômage 

Lutte contre le chômage. Organismes, agence nationale pour l'insertion 
et la promotion des travailleurs d'Outre-Mer, fédération nationale des 
chômeurs (maison des chômeurs). 

1988 - 1994 

36 Revenu minimum d’insertion 

Revenu minimum d’insertion (RMI). Cellules d’appui. 1989 - 1992 

Allocataires du RMI. Formation, Fonds individuel de formation 
archivé, programme - nouveau départ 1992. 

1992 

36 Emploi – Réinsertion des détenus 

Réinsertion des détenus. Dossier général. 1988 - 1993 
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36 Emploi – Insertion des handicapés 

Personnes handicapées. Insertion professionnelle. 1986 - 1992 

36 Insertion professionnelle 

Agence nationale pour l’emploi (ANPE). Dossier général. 1987 - 1995 

36 Formation professionnelle et permanente 

Politique en matière de formation professionnelle. Schéma régional 
des formations. 

1988 - 1994 

Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM). Fête du bicentenaire. 1993 - 1994 

Formation professionnelle. Organismes. 1988 - 1994 

 Cours municipaux d’adultes. 1989 - 1992 

 Formation professionnelle spécialisée. 1991 

36 - 40 ENERGIE-INDUSTRIE-ACTIVITES DE SERVICE 

36 Energie 

Energie. Protocole sur le choix des équipements énergétiques. 1991 - 1992 

 Energie nucléaire. 1989 - 1992 

Compagnie parisienne de chauffage urbain (CPCU). Budget. 1988 - 1992 

 Centrale thermique des Halles. 1984 - 1992 

CLIMESPACE. Dossier général. 1992 - 1993 

GDF. Dossier général. 1992 - 1993 

Activités de service – Commerce – Industrie 

Développement économique de Paris. Discours. 1993 - 1996 

37 Activités de service – Commerce – Industrie 

Économie. Dossier général, entreprises, étude Healey et Baker. 1990 - 1994 
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37 Développement économique de Paris. Dossier général. 1990 - 1996 

Activités économiques. Paris fleuri-Paris courtois. 1990 - 1994 

Activités économiques. Club Paris capital économique. 1991 - 1994 

Base de données économiques sur Paris. 1991 - 1993 

37 Activités de service – Commerce – Industrie - Réglementation 

 Prévention de la corruption et transparence de la vie économique et 
des procédures publiques. Projet de loi Sapin ; loi sur la prévention de 
la corruption et transparence de la vie économique et des procédures 
publiques. 

1992 - 1993 

37 Activités de service – Commerce – Industrie - Organismes 

Activités économiques. Comité d’expansion économique de Paris 
(COMEX), commission extra-municipale de l'artisanat -commission 
extra-municipale de réactivation du commerce, de l'industrie et de 
l'artisanat -commission extra-municipale du commerce - commission 
extra-municipale de concertation des professions libérale. 

1993 - 1997 

Activités économiques. Commissions extra-municipales. 1990 - 1994 

38 Association Paris place financière internationale. 1992 - 1993 

38 Activités de services – Généralités 

Activités de service et commerce. Dossier général, étude Bérénice 
relative à la situation du commerce à Paris région d'Ile-de-France / 
conseil économique et social installation des restaurants MAC 
DONALD’S à Paris. 

1993 - 1996 

 Tissu commercial des quartiers parisiens. 1992 - 1993 

Vente. Vente sur la voie publique, vente au déballage. 1992 - 1993 

38 Activités de services – Réglementation 

Société Virgin mégastore. Repos dominical. 1992 - 1993 

 Autorisation de vente sur la voie publique. 1991 - 1995 
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38 Activités de services – Organismes 

Activités services et commerces. Organismes. 1989 - 1993 

38 Locaux et bureaux d’activités 

 Hôtels industriels. 1993 - 1994 

 Recherches des surfaces commerciales. 1990 - 1994 

 Pépinières d’entreprises. 1989 - 1994 

 Locaux d’activités bureaux politique générale. 1989 - 1991 

 Implantation des professions libérales. 1991 - 1994 

 Union des jeunes avocats de Paris. 1990 - 1992 

38 Centres d’affaires – Centres financiers 

Bourse de Paris. Palais de Brongniart (2ème). 1992 - 1994 

Activités de service – Commerce – Industrie par secteurs 

 Cité internationale de la mode. 1990 - 1995 

38 Secteurs bancaires et assurances 

 Congrès mondial des caisses d’épargnes. 1993 

 Banque San Paolo. 1993 

Activité du secteur bancaire. Dossier général, banque centrale 
européenne, banque des règlements internationaux, Indosuez. 

1989 - 1995 

38 Marchés couverts 

Marchés couverts. Marché couvert des Ternes et des Batignolles 
(17ème). 

1991 - 1992 
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39 Parcs d’exposition 

Parc des expositions Porte de Versailles. Dossier général, 
manifestations, salon de l'agriculture, programmation d’activités 
artistiques, salon de l’habillement masculin et du prêt à porter féminin 
BIJORHCA, foire de Paris, salon du meuble, du luminaire et du tapis. 

1991 - 1995 

Parc des expositions Porte de Versailles. Dossier général ; comptes 
rendus de réunions ; voirie ; nuisances en matière de circulation et de 
stationnement ; relations avec Issy-les-Moulineaux ; projet de liaison 
routière au-dessus de la rue Ernest Renan ; problèmes de desserte RATP.

1990 - 1995 

 Implantation de la caisse française de développement. 1993 

39 Marchés couverts 

Halle Saint Didier. Structure d’accueil pour allocataires du RMI ; 
dossier général, tarifs. 

1980 - 1994 

39 Marchés de quartier 

Marché découvert Crimée (18ème et 19ème). 1994 

39 Marchés découverts 

Marchés découverts et spéciaux. Commission consultative. 1992 - 1993 

Porte de Montreuil. Marché aux puces. 1989 - 1994 

39 Centres commerciaux 

Grands magasins. Au bon marché et la Belle Jardinière. 1990 

Centres commerciaux. Commerces du 19ème. 1991 - 1995 

39 Secteur de la publicité 

Publicité. Contentieux. 1992 - 1995 

39 Secteur du bâtiment, travaux publics 

Bâtiments et travaux publics. Dossier général. 1992 - 1994 

Travaux publics. Fédération nationale et régionale. 1991 - 1995 
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39 Stations-services 

Stations-services. Avenue de la Porte de Clichy (17ème), Porte 
d’Aubervilliers (19ème), Porte de Montreuil (20ème), Porte de Bagnolet 
(17ème). 

1992 - 1995 

39 Secteur automobile 

Secteur automobile. Dossier général, projet d'un centre automobile, 
porte d'Aubervilliers, garages commerciaux. 

1989 - 1991 

40 Artisanat – Organismes 

Artisanat. Organismes. Association des meilleurs ouvriers de France, 
ébénisterie d'art sise 16 passage de la bonne graine 11ème. 

1989 - 1995 

40 Agriculture 

Agriculture. Dossier général. 1991 - 1992 

40 Tourisme 

Tourisme parisien. Plan de développement. 1991 

Tourisme. Dossier général, classement Paris station tourisme ; Création 
d’une nouvelle structure touristique, grand prix du tourisme Paris Ile-de-
France, réorganisation des services touristiques du 18ème. 

1993 - 1997 

40 Tourisme – Organismes 

Office du tourisme. Dossier général, convention, conseil 
d’administration, statuts, règlement intérieur, locaux, budget, 
proposition d’un complexe touristique, dispositif de sécurité, 
informatisation du système d’information touristique, personnel, 
subventions. 

1993 - 1995 

40 Tourisme – Offres de services 

Tourisme. Offres de service, système "radio guides", aménagement 
d’une péniche quai Saint-Bernard, projet de Mr et Mme Kalmaki. 

1992 - 1994 

40 Animations touristiques 

Animations touristiques. 1991 - 1994 
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Dates 
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40 Hébergement touristique 

 Hôtel de tourisme. 1992 - 1996 

41- 42 VOIRIE 

41 Transports 

Transport en commun 10ème plan. 1986 - 1989 

Circulation dossier général. 1991 - 1996 

 Batobus. 1990 - 1997 

42 Voies privées 

 Voies privées. 1990 

43 - 60 BUDGET-COMPTES ADMINISTRATIFS 

Budget 

43 Budget départemental, compte rendu d’activités des services 
départementaux. 

1996 

43 Budget. 1993 

43 Budget. Réunions. 1995 

44 Budget. 1994 

45 Budget. Conférences de programmation des équipements. 1995 

46 Budget. Dossier général, budget d'investissement, budget de 
fonctionnement, lettres de cadrage, dossier général. 

1995 

47 Budget. Dossier général, lettres de cadrage aux directions, rapport 
financier, projets de délibération. 

1995 - 1996 

47 Budget. Brochures de la DFAE. 1996 

48 Budget par directions, budget d’investissement et de fonctionnement. 1996 
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49 Budget d’investissement par arrondissements ; loi PML article 26. 1996 

50 Projet de budget. 1997 

50 Budget. Séances des 24 et 25 mars. 1997 

51 Budget par arrondissements. 1997 

51 Budget. Projets de délibérations : budget de fonctionnement et 
d’investissement de la ville et du département de Paris. 

51 Budget. Etats des subventions. 1997 

51 Budget. Crédit localisé et localisable par arrondissements. 1997 

52 Budget. Dossier général. 1997 

52 Budget. Publications de la direction des finances et des affaires 
économiques (DFAE). 

1997 

53 Budget. Demandes budgétaires par directions. 1997 

54 Budget. Conférences de programmation des équipements 1997. 1997 

55 Budget. Conférences de programmation des équipements. 1996 

Budget. Publications de la DFAE. 1998 

56 Budget par directions. 1998 

57 Budget. Conférences de programmation. 1998 

58 Budget par arrondissements. 1998 

58 Budget. Travaux dans le 5ème et le 15ème. 1998 

59 Budget. Généralités, budget des investissements localisés. 1998 

59 Comptes administratifs. 1993 - 1995 

60 Budget. Réunions d’arbitrage. 1998 

Réunions des maires d’arrondissement. 1994 - 1995 
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61 Applications informatiques 

ALPACA. Manuel d’utilisateur, guide de procédure, application, 
adaptation, extension, comité directeur. 

1989 - 1997 

62 Services administratifs 

Circuit du courrier administratif. 1990 - 1991 

63 - 71 PERSONNEL 

63 - 64 Personnel 

63 Commission administrative paritaire (CAP). 1993 - 1999 

64 Comité technique paritaire de la commune et du département de Paris 
(CTP). 

1985 - 1990 

64 Médailles et récompenses. 1990 - 1996 

64 Heures supplémentaires. 1989 - 1992 

64 - 66 Réunion de coordination administrative et politique

64 Réunions ville – état. 1996 - 1997 

65 Réunions de M. Jean Tiberi. 1990 - 1995 

66 Réunions état-major. 1993 - 1998 

67 - 71 Personnel 

67 Personnels. Attachés, attachés principaux. 1986 - 1996 

Agents de la ville de Paris relogés en 1992. Etude faite en 1993. 1993 

68 Personnels techniques. Dossiers individuels. 1979 - 1993 

68 Personnels. Chefs de service administratif. Personnels techniques - 
Techniciens de travaux, conseil de perfectionnement du centre de 
formation des techniciens de travaux de la ville de Paris. Personnels 
techniques - ingénieurs de travaux. 

1981 - 1997 
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68 Personnels techniques. Ingénieurs généraux (1978-1995) ; ingénieurs 
des travaux techniques. 

1987 - 1995 

69 Personnels. Administrateurs, accès à l'emploi d'administrateur de la 
ville de Paris au tour extérieur au titre de l'année1990, 1993 et 1994. 

1989 - 1994 

70 - 71 Personnels administratifs. Dossiers individuels. 1990 - 1999 

72 - 73 Locaux 

72 Locaux de l’hôtel de ville. - Travaux. 1989 - 1995 

72 Locaux du service des pompes funèbres 104 rue d’Aubervilliers (19ème). 
Devenir des locaux. 

1996 - 1999 

72 Locaux administratifs 28-32 quai des Célestins (4ème). 1982 - 1993 

73 Locaux. - Locaux administratifs 17 boulevard Morland (4ème) – 
réhabilitation de l’immeuble ; locaux par bâtiment – immeuble Morland 
– aménagement du parvis ; immeuble 17 boulevard Morland dossier 
général ; locaux administratifs 17 boulevard Morland 4ème affectation 
des locaux administratifs. 

1989 - 1997 

74 - 77 RELATIONS INTERNATIONALES 

Relations avec l’étranger 

74 Relations internationales. Afrique du sud ; Albanie ; Allemagne ; 
Algérie ; Andorre ; Arabie Saoudite ; Argentine ; Arménie ; les Etats 
Baltes ; Belgique ; Biélorussie ; Brésil ; Bulgarie ; Bénin ; Burkina 
Faso ; Burundi ; Cambodge. 

1990 - 1998 

75 Relations internationales. Canada ; Cameroun ; République Centre 
Afrique ; Chili ; Chine ; République des Comores ; Congo ; Corée du 
Nord et du Sud ; Côte d’Ivoire ; Cuba ; Etats-Unis ; Egypte ; Espagne ; 
Pays de l’Est ; Equateur. 

1990 - 1998 

76 Relations internationales. Gabon ; Grande Bretagne ; Grèce ; Guyane ; 
Guatemala ; Guinée ; Haïti ; Hongrie ; Inde ; Irlande ; Indonésie ; Iran ; 
Israël ; Japon ; Jordanie ; Paraguay ; Russie ; Ukraine ; République 
Fédérale allemande ; Sri Lanka ; République de Saint-Martin. 

1990 - 1998 

77 Relations internationales. Venezuela ; Vietnam ; Togo ; Tunisie ; Turquie ; 
Taiwan ; Tchad ; Tchécoslovaquie ; Thaïlande ; Uruguay ; Yémen ; Ex-
Yougoslavie ; Zaïre ; Grandes villes indochinoises ; Francophonie.

1990 - 1999 
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78 - 80 PERSONNEL 

78 Formation professionnelle 

Plan de formation professionnelle par directions. 1993 - 1999 

Formation professionnelle interne. - Dossier général. 1990 - 1997 

79 - 80 Personnel 

79 Personnels. Personnels mis à disposition de l’Etat ou d’organismes 
extérieurs. 

1987 - 1999 

80 Commission administrative paritaire. Personnel d’encadrement 
supérieur novembre 1996-novembre 1998. 

1996 - 1998 

80 Politique foncière 

Domaine permanent indéfini. Notes. 1993 - 1994 

Politique de cession des actifs du patrimoine. - Réunions 1994. Valeur 
vénale des propriétés communales en vue de ventes éventuelles à Paris 
et hors Paris (indéfini- 1994). 

1994 

81 Responsabilités de la Ville 

Responsabilité de la ville de Paris – indemnisations. 1987 - 1995 

Dotations de la Ville de Paris 

Grands prix de la ville de Paris – classement alphabétique de tous les 
prix décernés. 

1977 - 1995 

Organisation administrative de Paris 

Arrêtés fixant les structures de la mairie de Paris (jusqu’en 1997). 

82 Associations 

Associations. - Subventions, dossiers par associations ou catégorie 
d’associations. 

1997 - 1998 

Budget. Associations subventions pour 1998.  
Association des maires des grandes villes de France - réunions. 1994 - 1998 
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83 - 90 ORGANISATION ADMINISTRATIVE DE LA VILLE DE PARIS 

83 - 84 Conseils d’arrondissement 

83 Conseils d'arrondissement états spéciaux de 1984. - Approbation du 
compte administratif, budget modificatif des états spéciaux : lettres de 
saisine des maires, délibérations des 20 arrondissements, projets de 
délibérations relatives aux comptes administratifs.

1985 

83 Conseils d'arrondissement états spéciaux de 1985. - Propositions aux 
20 maires, délibérations des 20 conseils d'arrondissement. 

1984 - 1985 

83 Conseils d'arrondissement états spéciaux 1994 budget primitif. - 
Dotation, approbation des états spéciaux par arrondissements et par le 
conseil de Paris : délibérations. 

1993 - 1994 

83 Conseils d'arrondissement états spéciaux 1994 budget modificatif 
1994 et compte administratif 1993. - Saisine des conseils 
d'arrondissement, délibérations des conseils d'arrondissements et celles 
du Conseil de Paris. 

1993 - 1994 

83 Conseils d'arrondissement états spéciaux 1994 - virements de crédits 
et clôture de la gestion comptable.

1993 - 1995 

83 Conseils d'arrondissement états spéciaux 1994 dossiers par 
arrondissement. – Dossiers par arrondissements ; délibérations des 
séances de conseil d’arrondissements, vœux. 

1993 

84 Conseils d'arrondissement états spéciaux 1995 budget primitif. - 
Modalité de calcul de la dotation, approbation de la dotation, 
approbation des états spéciaux par les conseils d'arrondissement et par le 
Conseil de Paris, délibérations. 

1994 - 1995 

84 Conseils d'arrondissement états spéciaux 1995 budget modificatif et 
les comptes administratifs 1994 et 1995. - Saisine des conseils 
d'arrondissement, délibérations des conseils d'arrondissement, comptes 
administratifs 1994,1995 et budget modificatif 1996. 

1995 - 1996 

84 Mairies d’arrondissement – Budget 

84 Dotation forfaitaire d'investissement des maires d'arrondissement. - 
Souhaits des maires relatifs aux dépenses d'investissement par 
arrondissement, dossier de la dotation du 17ème. 

1984 - 1994 
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84 Dotation forfaitaire d'investissement des maires d'arrondissement 
dossier général - utilisation des dotations, notes. 

1984 - 1987 

85 Mairies d’arrondissement – Équipements 

Mairies d'arrondissement équipements. - Exécution des programmes 
d'équipement des mairies par arrondissement. 

1988 

85 Loi PML 

LOI PML ex article 15 - commission mixte. - Application de l'article 
15, composition des commissions par arrondissement, règlement des 
haltes garderies, des crèches collectives et familiales, des jardins 
d'enfants et des bains-douches, terrains d’éducation physique, des pmi, 
résidences pour personnes âgées, équipements socio-éducatifs, écoles 
maternelles. 

1983 - 1986 

86 Conseil de Paris 

Conseil de Paris. – Séances  du 20 mars, 22 mai et 24 juillet 1995 ; 
dossiers de préparation des conseils de Paris. 

1995 

86 Conseillers de Paris 

Conseillers de Paris - régime indemnitaire. - Délibérations, 
circulaires, presse, extraits du journal officiel, notes. 

1988 - 1995 

86 Mairies d’arrondissement 

 Statistiques de l'activité des mairies d'arrondissement 1994. - 
Dossier et brochure de la DAG. 

1995 

86 Fonction publique territoriale 

Fonction publique territoriale, réforme Durafour. - Nouveaux statuts 
de la filière médico-sociale territoriale ; nouvelles mesures en faveur des 
personnels médicaux-sociaux, effectif budgétaire du personnel. 

1992 - 1993 

Bilan du plan programme de l'Est parisien 1983-1995. - Bilan des 
actions menées par l'ensemble des directions de la ville de Paris : 
documents cartographiques de l'atelier parisien d’urbanisme (APUR), 
bilan du 2.02.1996, rapport au secrétariat général, dossiers par 
directions. 

1995 - 1996 
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87 Conseillers de Paris 

Conseillers de Paris. - Dossiers nominatifs des interventions des 
conseillers de Paris concernant leur arrondissement. 

1989 - 1995 

88 - 89 Équipements par arrondissements 

Équipements par arrondissement. - Dossiers relatifs aux opérations 
aménagement et équipements dans les arrondissements : dossiers de 
réunions, plans, photos. 

1979 - 1995 

90 Mairies d’arrondissement – Locaux 

 Mairies d'arrondissement, locaux et travaux à réaliser dans les 
mairies. - Dossiers par arrondissement : réunions, études de la COI, 
plans. 

1982 - 1989 

91 - 92 POLITIQUE 

91 Elections politiques - révision des listes électorales. - Instructions 
relatives à la révision des listes électorales, Désignations des 
représentants de M. le maire de Paris dans les commissions, bilan 
général des mouvements de la révision. 

1990 - 1995 

91 Elections municipales les 11 et 18 juin 1995. - Préparation des 
opérations, dépenses imputables au compte de campagne des candidats, 
Recours contre les élections municipales dans le 12ème, circulaire 
ministérielle portant sur l'organisation et le déroulement des élections 
municipales. 

1994 - 1995 

91 Élections municipales des 11 et 18 juin 1995 1er et 2ème tour. - 
Simulations et résultats; résultats par bureaux de vote et attribution des 
sièges de conseillers de Paris, dispositif des permanences à l'hôtel de 
ville. 

91 Elections présidentielles des 23 avril et 7 mai 1995. - Résultats du 1er 
et du 2ème tour par bureau de vote, récapitulation sur tout Paris. 

91 Référendum du 20 septembre 1992. - résultats du scrutin à Paris et la 
comparaison des résultats avec ceux des élections régionales 1992, 
municipales 1989 et législatives 1988. 
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92 Projets d’entreprises 

Projets d'entreprises. - Projets existant ou en cours d'élaboration dans 
les directions de la ville de Paris : document «une mairie pour l'an 
2000», rapports de commissions, projet d'entreprise de la ville de Lyon, 
journées- rencontres pour la modernisation des services. 

1989 - 1994 

92 - 95 
ORGANISATION ADMINISTRATIVE 

DE LA VILLE DE PARIS 

92 Conseil de Paris 

Bureau du Conseil général. - Composition du bureau, vice-présidents : 
listes et délégations, fonctionnement des conseils généraux : textes. 

1983 - 1995 

92 Conseils d’arrondissements 

 Désignation de représentants de la ville dans les organismes par les 
conseils d'arrondissement – loi PML art 13 - dossier général : liste 
des organismes concernés par l'article 13, listes des organismes dont le 
champ d'action excède les limites d'arrondissement.

1983 - 1985 

93 Mairies d’arrondissement 

Mairies d'arrondissement budget – procédures. - Dotations, dépenses 
de fonctionnement des équipements transférés aux conseils 
d’arrondissement, fonds des maires, virement des crédits au sein des 
états spéciaux. 

1983 - 1986 

 Organisation et fonctionnement des mairies d'arrondissement. - 
Mise en place des maires et des conseils d’arrondissement, organisation 
de la première réunion des conseils d'arrondissement, délégations de 
pouvoirs et de signatures des maires d'arrondissement à leurs adjoints, 
aux secrétaires généraux et à leurs collaborateurs, règlement intérieur 
des conseils d’arrondissement: textes. 

1983 - 1985 

93 Loi PML 

Article 8 de la loi PML. - Avis du conseil d’arrondissement sur les 
subventions attribuées aux associations de l'arrondissement ; listes des 
associations subventionnées par directions ; Répartition en différentes 
catégories des associations sportives et de jeunesse ; listes des 
associations par arrondissement. 

1983 - 1984 
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93 Article 9 de la loi PML. - Consultation du conseil d’arrondissement sur 
tout projet de délibération en matière d'urbanisme, décret du 27 mai 
1983 et son application. 

1983 

Loi PML. - Inventaire des équipements : délibérations du conseil de 
Paris, rapport sur la loi PML par le maire du 11ème, équipements qui 
restent de la compétence du conseil municipal. 

1989 - 1994 

93 Conseils d’arrondissement 

Calendrier des réunions des conseils d'arrondissement. - Dates des 
séances des conseils d'arrondissement. 

1986 - 1993 

Conseils d'arrondissement–fonctionnement. - Délais de transmission 
des projets de délibérations soumis à l'avis des conseils d'arrondissement 
: observations des maires d’arrondissement. 

1985 - 1986 

93 Loi PML 

 Loi PML art 16 vie associative- comité d'initiative et de consultation 
d'arrondissement (CICA). - Mise en place des CICA, tenue des 
séances, participation des associations à la vie, recours en annulation 
formé devant le tribunal administratif contre une décision du maire du 
9ème. 

1984 - 1987 

93 Le Maire et ses adjoints 

 Nomination de conseillers délégués auprès du maire et de ses 
adjoints et décisions de missions auprès du maire, mandature 1989-
1995 : arrêtés, décisions. 

1989 - 1995 

 Délégations aux adjoints au maire, mandature 1989-1995 : 
délégation de compétence donnée par le maire de Paris à ses adjoints, 
délégation dans les fonctions d'officier d’état civil des maires 
d’arrondissement, bulletin officiel, arrêtés. 

1989 - 1995 

94 Politique foncière 

Inventaire du patrimoine foncier de la ville de Paris en banlieue. - 
Gestion de logements, de terrains, utilisation des biens, procédures de 
ventes, d'échanges et d'acquisitions, dossiers de réunions, relevé de 
décisions de réunions, listing des biens dans les départements de la petite 
couronne. 

1990 - 1992 
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94 Fichier domanial. - Liste générale des propriétés du 1er au 20ème 

arrondissement. 
1985 

Domaine de la ville de Paris, prospection des locaux. Propositions 
faites à la ville de Paris par le secteur privé pour l'achat ou la location de 
locaux, dossiers par arrondissement avec plans et description des lieux. 

1989 - 1991 

95 Organisation administrative de Paris 

 Réforme du régime administratif de la ville de Paris : création de 
deux collectivités distinctes : la commune et le département de Paris. 
Application de la loi du 31.12.1975, réorganisation des services 
municipaux et départementaux, arrêtés. 

1982 - 1987 

95 Mode de gestion des services municipaux 

Privatisation des services municipaux. - Dossiers par secteurs 
privatisés : production et distribution de l’eau, pompes funèbres, 
imprimerie municipale, collecte des ordures ménagères, chauffage 
municipal, marchés couverts, institut Georges Eastman : colloque de la 
fondation pour la gestion des villes consacré à la privatisation des 
services municipaux, presse. 

1985 - 1987 

95 Sociétés d’économie mixte 

 Sociétés d'économie mixte, conseils d’administration – indemnités 
de fonction des élus parisiens. - Elus siégeant au sein des instances 
dirigeantes des SEM, montant annuel des rémunérations. 

1992 

96 - 137 URBANISME 

96 Urbanisme – Offres de services 

Urbanisme - offres de services candidatures d'architectes. - Dossiers 
d'architectes classés par ordre alphabétique. 

1984 - 1996 

97 - 99 Urbanisme – Organisme 

97 Commission d'examen des projets de dénomination des voies, places 
et espaces verts. - Dossier général ; arrêté de 1985 relatif à l'institution 
de la commission, dossiers de réunions, presse, plans. 

1985 - 1993 

  
  



Archives de Paris. 
Versement 2283W. Secrétariat général. - Animation et coordination de l’action des services publics municipaux et 
départementaux : dossiers d’affaires, 1945-1998. 

29 

Cotes Analyse des documents 
Dates 

extrêmes 

97 Commission d'examen des projets de dénomination des voies, places 
et espaces verts par arrondissement. - Dossiers d'arrêtés de 
dénomination des voies, places et espaces verts par arrondissement. 

1991 - 1994 

98 Commission départementale des sites. - Dossiers de réunions de la 
délégation permanente, de séances plénières : comptes rendus, ordres du 
jour. 

1990 - 1995 

98 Régie immobilière de la ville de Paris (RIVP), conseil 
d'administration, assemblée générale : rapports de gestion du conseil 
d'administration, comptes annuels, procès-verbaux des séances du 
conseil d’arrondissement. 

1990 - 1994 

98 Régie immobilière de la ville de paris (RIVP), réunions. - Dossiers de 
réunions du secrétaire général de la ville de Paris avec M. Lombardini : 
programme des opérations. 

1989 - 1993 

99 Régie immobilière de la ville de paris (RIVP) - octroi de la garantie 
d'emprunt de la ville de Paris. - Conventions, contrats de prêt, 
délibérations. 

1990 - 1993 

99 SAEMAR Saint-Blaise conseil d'administration. - Dossiers de 
réunions : procès-verbaux des réunions, comptes annuels, rapports du 
conseil d’arrondissement, assemblée générale. 

1992 - 1994 

99 SAEMAR Saint-Blaise budget. - Convention de traité de concession 
entre la ville et la SAEMAR Saint-Blaise, tableau de frais de 
fonctionnement, audit. 

1991 - 1992 

99 SEMAEST - conseil d'administration. - Dossiers de réunions : procès-
verbaux, comptes rendus d'activités. 

1992 - 1994 

99 Atelier parisien d'urbanisme (APUR) conseil d’administration. - 
Dossiers de réunions des conseils d'administration les 22 janvier et 28 
juin 1991, les 3 février et 22 septembre 1992, les 26 avril 1993 et 30 juin 
1994. 

1994 

100 Urbanisme – Généralités 

Politique de l'urbanisme - dossiers de réunions. - 18 juin et 28 juillet : 
fiches statistiques par arrondissement relatives à la population, emploi et 
surfaces d'habitation et de bureaux, état d’avancement des ZAC, suivi 
des opérations hors ZAC, recensement des emprises publiques ré 
aménageables à Paris réalisées par l’Atelier parisien d’urbanisme. 

1992 
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100 Urbanisme – Réglementation 

 Urbanisme - bilan de constructions à Paris et notes de conjoncture. - 
Bilan de constructions du 1er et 4ème trimestre 1992, notes de conjoncture 
mensuelles et trimestrielles. 

1992 - 1993 

100 Urbanisme – Généralités 

Guide de l'espace public. - Réflexion sur la publication du guide : 
comptes rendus des réunions, introduction au guide de l'espace public 
élaboré par l'atelier parisien d’urbanisme (APUR). 

1993 

100 Urbanismes – Offres de service 

Urbanisme - offre de services d'entreprises privées. - Dossiers de 
présentation des sociétés. 

1987 - 1990 

100 - 102 Urbanisme – Organismes 

Atelier parisien d'urbanisme (APUR). - Budget, financement, mise en 
place d'un commissariat aux comptes de l'APUR, montant de dotation de 
l'APUR. 

1989 - 1992 

 Atelier parisien d'urbanisme (APUR) études, délocalisations 
administratives. - Document établi par l'APUR : 14 avril 1992. 

1992 

 Urbanisme - organismes publics ou parapublics compagnie 
parisienne de gestion. - Concession à la SGIM la propriété des terrains 
et immeubles à Villejuif (94), contentieux avec la compagnie, estimation 
de la valeur liquidative de la CFG. 

1987 - 1992 

 Urbanisme - organismes publics ou parapublics, conseil national 
d'aménagement du territoire. – Arrêté désignant les membres du 
conseil. 

1991 

 Urbanisme - organismes publics ou parapublics société 
FOUGEROLLE. - Dossier de l'assemblée générale du 30.04.1992, 
consultations en cours avec l'entreprise FOUGEROLLE. 

1992 

Urbanisme - organismes publics ou privés la FRADIM du 8 octobre 
1992. - Refus d'acquisition de l'îlot des trois marchés. 

 Urbanisme - organismes publics ou parapublics Meunier 
Promotion. - Dossiers de réunions relatifs aux différentes opérations de 
construction, permis de construire rue d'Alleray 15ème. 

1993 - 1995 
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100 Urbanisme - organismes publics ou parapublics Groupement 
foncier français (GFF). - Dossiers sur les activités de l'entreprise. 

1989 - 1991 

 Institut d'aménagement et d'urbanisme de la région d’Ile-de-France 
(IAURIF). - Colloque sur la politique de bureaux, plan quinquennal 
(1984-1989), conventions avec la région Ile-de-France, étude sur les 
plans d’occupation des sols (POS). 

1987 - 1994 

 Urbanisme- organismes publics ou parapublics société Jean Turon 
& Associés. - Proposition de vente ou de location d'un immeuble de 
bureaux situé rue Broca 5ème. 

1993 

 Urbanisme. - organismes publics ou parapublics groupe Jones Lang 
Wootton. - Dossier relatif à une opération immobilière rue des Fosses 
Saint-Jacques 5ème. 

1993 

101 Sociétés d'économie mixte – (SEM) bilans. - Rapport annuel de 
gestion, bilans des SEM. 

1993 - 1995 

 Commissions d'attribution des logements dans les sociétés économie 
mixte (SEM). - Application de la loi d'orientation pour la ville : 
courriers aux présidents des SEM, projet de lettre aux élus de la majorité 
municipale, administrateurs, réponses des SEM concernant la création 
de la commission d’attribution des logements. 

1989 - 1995 

Société d'économie mixte (SEM) congrès. - 27ème et 28ème congrès des 
SEM à Marseille et à Tours : programmes, rapports. 

1993 - 1994 

RIVP logements. - Pertes de loyers et charges sur les logements vides, 
tableaux des pertes de loyers. 

1991 

 Patrimoine municipal de banlieue géré par la régie immobilière de 
la ville de Paris (RIVP). - Travaux de grosses réparations, réalisation 
des logements, désignation des locataires. 

1990 - 1991 

Société anonyme économie mixte aménagement (SAEMA). - Rapport 
d’activités exercice 1991, bilan général, conseil d’arrondissement du 8 
avril 1992, assemblée générale du 18 juin 1992. 

1991 - 1992 

Société anonyme de gestion immobilière (SAGI). – Généralités ; 
notes sur la gestion des espaces intérieurs des ensembles immobiliers de 
la zone verte, bilan d'action de la SEM présenté par son président. 

1990 - 1993 
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101 Société anonyme de gestion immobilière (SAGI), conseil 
d'administration. Rapports de gestion de l’assemblée générale mai 
1993 et mai 1994. 

1992 - 1994 

 Société anonyme de gestion immobilière (SAGI), garantie 
d'emprunt. Convention de garantie d'emprunt destinée au financement 
de programmes de construction de logements sociaux et de places de 
stationnement : délibérations. 

1989 - 1992 

 Société d’économie mixte d’aménagement et de rénovation du 
secteur Saint-Blaise (SAEMAR Saint-Blaise 20ème). – Généralités, 
projets d’aménagement, effectifs, création de postes de censeurs, 
stationnement. 

1990 - 1993 

 Société d’économie mixte d’équipement et d’aménagement (SEMEA 
XV). - Rapports de gestion. 

1992 - 1994 

 Société immobilière d’économie mixte de construction et de gestion 
du secteur des Halles (COGEHAL). - Statuts, désignation de 
représentants de la ville, rapport comptable du cabinet EXCO, octroi de 
la garantie de la ville à l’emprunt pour le financement du programme 9 
rue Simon Lefranc 4ème, études des comptes. 

1989 - 1991 

102 Société anonyme d’économie mixte immobilière 
interdépartementale de la région parisienne (SEMIDEP). Conseil 
d'administration et assemblée générale, dossiers de réunions et comptes 
annuels 1991,1992 et 1993 : 1991-1994. 

 Société d’économie mixte de rénovation du secteur Plaisance 
(SEMIREP). Assemblée générale du 25 juin 1992, conseil 
d'administration du 13 avril 1995. 

1992 - 1995 

Société de gérance d'immeubles municipaux (SGIM). Bilan de 
l’exercice de 1991 ; conseil d'administration du 4 mai 1992 et assemblée 
générale du 23 juin 1994. 

1991 - 1994 

Société de gérance d'immeubles municipaux (SGIM). Réunions ; 
réunions avec le président directeur général de la SGIM. 

1992 - 1993 

Société de gérance d'immeubles municipaux (SGIM). Contrôle des 
comptes, utilisation des excédents de trésorerie, augmentation du capital 
social, désignation d'un censeur.

1990 - 1992 
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102 Société de gérance Jeanne d'Arc (SGJA). Généralités ; rapport sur les 
comptes réalisé par le cabinet EXCO, marchés de la société, étude sur 
les relations entre la loi d'orientation sur la ville et les opérations mixtes 
(entretien avec M. Lair), convention relative à la gérance de 8 
immeubles communaux, contentieux avec la société SGJA. 

1989 - 1992 

 Société de gérance Jeanne d'Arc (SGJA), dossiers de conseils 
d'administration : février et avril 1992. 

1992 

 Société immobilière d’économie mixte de la ville de Paris (SIEMP). 
Conseil d'administration et assemblée générale ; dossiers de réunions, 
bilan 1990, comptes annuels 1991-1993. 

1991 - 1994 

 Société immobilière économie mixte de la ville de Paris (SIEMP) 
généralités. Rapport de l'inspection générale sur l'évaluation de la 
société, création de collèges de censeurs. 

1990 - 1993 

 Société immobilière d'économie mixte de la ville de Paris  (SIEMP) 
– logements. Etat du patrimoine de la SIEMP à Paris et en banlieue. 

1992 

Société nationale immobilière (SNI). Entretiens avec les différents 
présidents de la SNI, attributions de lots de logements, opérations 
diverses. 

1992 - 1996 

Observatoire régional du foncier en Ile-de-France. Statuts, comptes-
rendus de réunions, assemblée générale, conseil d'administration, 
rapport sur les moyens de reconversion des ZAC. 

1992 - 1995 

Architectes voyers. Statut, recrutement, mobilité, indemnités, notes, 
arrêtés, presse. 

1986 - 1996 

103 - 104 Plan d’occupation des sols (POS) 

103 Plan d'occupation des sols (POS). Etudes de la DAUC (direction de 
l’aménagement, de l’urbanisme et de la construction), règlement du 
POS, réseau d'eau et d'assainissement, plans des hauteurs et des fuseaux 
de protection générale du site, plans des périmètres délimités, servitude 
d’utilité publique affectant l’utilisation du sol, secteurs de plan de masse, 
plans par arrondissement. 

1988 - 1989 

104 Plan d’occupation des sols (POS), révision. Dossiers relatifs à la 
révision du POS : règlement, rapport de la commission d'enquête, 
désignation des représentants de la ville, loi, circulaires, presse. 

1991 - 1994 
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105 Opérations d’urbanisme hors ZAC 

 Opérations d'aménagement hors ZAC (zones d’aménagement 
concerté). Modalités de conduite des opérations en secteur diffus 
confiées à des SEM, politique foncière de la ville, conventions, réunions, 
plans. 

1990 - 1995 

Zones d'aménagement concerté (ZAC). Bilan des opérations 
d'aménagement en cours, tableau des disponibilités d'implantation, 
panneaux publicitaires. 

1995 

Profession architectes. Généralités ; rapport entre la ville de Paris et la 
profession des architectes : réunions, colloques, concours. 

1982 - 1990 

106 Plan d’occupation des sols 

 Plan d’occupation des sols (POS) art. 14. Coefficient d'occupation 
du sol (COS). Application du COS, révision des dispositions 
réglementaires en matière de droit à construire. 

1989 - 1993 

Plan d'occupation des sols (POS) art. 15. Modification de l'art. 15, 
contentieux liés à la déclaration d'illégalité en 1991, impact financier 
pour la ville. 

1992 - 1995 

Plan d'occupation des sols (POS) art. 12. Modification de l'article 12 
du POS: stationnement, notes, rapports, plans. 

1990 - 1994 

Programmation des logements sociaux. Tableaux faisant état de la 
programmation jusqu'en 2001. 

1994 - 1995 

106 Opérations hors ZAC 

Immeuble du marché Saint-Honoré (1er). Reconstruction de 
l'immeuble, analyse juridique concernant la cession des droits de la BAII 
(banque arabe et internationale d'investissement), relogement de la 
caserne de sapeurs-pompiers implantée 10 rue Sainte-Anne 1er. 

1989 - 1993 

Opération place du marché Saint-Honoré (1er). Livraison de la 
caserne de sapeurs-pompiers (10, rue Sainte-Anne), relogement du 
commissariat de police. 

1990 - 1993 
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106 - 107 Opérations isolées publiques ou privées 

106 Immeuble communal 40, rue du Louvre (1er). Mise en conformité de 
locaux occupés par des agents de surveillance. 

1995 

Immeuble communal 42, rue du Louvre (1er). Libération et affectation 
de locaux, révision de baux, locaux commerciaux occupés par la 
SAEMES, recherche de locaux par la fondation Pompidou. 

1988 - 1996 

 Opération de réhabilitation de l'immeuble 3 rue des Petits Champs 
(1er), géré par la SEM CENTRE. Désignation des architectes ; projets 
de délibération. 

1994 - 1996 

107 Immeuble communal 98 rue Rambuteau (1er). Réhabilitation, loyers 
de la CIA-HB, gestion par la SEM CENTRE, relogement CICOS : 
affectation de locaux, plans, baux, statuts d'associations locataires. 

1990 - 1996 

 Opération SEM CENTRE 4 rue Jean-Jacques Rousseau (1er). 
Remise en état de l'immeuble dans le cadre de programme 
d'hébergement d'urgence de personnes défavorisées. 

1993 - 1995 

107 Opérations hors ZAC – Opérations groupées 

Opération 1 rue Dussoubs (2ème). Réaménagement des locaux occupés 
par les ISSEP ; procédures d'expulsion, transfert du domaine privé de la 
ville de Paris à des organismes de logements sociaux ; réunions, 
délibérations, études. 

1993 - 1995 

107 Opérations isolées publiques ou privées 

Devenir du terrain communal 6 rue du Croissant (2ème). Projet de 
vente, plan. 

1995 

107 Situation de l'immeuble 7 rue de Hanovre (2ème). Conditions 
d'utilisation des locaux commerciaux loués par la société 
SONOTRONIX LABOTRONIX. 

1993 - 1994 

107 Opérations hors ZAC – Opérations groupées 

Plan de sauvegarde et de mise en valeur du Marais (PSVM). Travaux 
et réunions des commissions nationales et locales des secteurs 
sauvegardés, enquête publique sous l’autorité du Préfet, activités de la 
chambre de commerce et d'industrie de Paris, plans, presse. 

1986 - 1995 
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107 Opérations isolées publiques ou privées 

Opération RIVP 35/37 rue Réaumur (3ème). - Opération de 
transformation de bureaux en logements : déclaration d'intention 
d'aliéner, demande d'agrément de la ville, étude de faisabilité en PLA, 
dossier d'agrément. 

1995 

 Réhabilitation de l'immeuble géré par la SEM CENTRE 12, rue 
Sainte-Anastase (3ème). Projet de construction de logements sociaux, 
tableau de financement des opérations gérées par la SEM CENTRE et 
bilan prévisionnel d'exploitation de l’opération Sainte-Anastase. 

1993 - 1994 

 Immeuble 4, rue du Pas de la Mule (3ème) géré par la SEM 
CENTRE. Estimation du coût des travaux de remise en location de 
chambres vacantes, plans. 

1994 - 1995 

 Réhabilitation de l'immeuble géré par la SEM CENTRE 29, rue 
Michel Le Comte (3ème). Projet de permanence politique pour M. 
Laurent Dominati. 

1993 - 1995 

 Opération de la régie immobilière de la ville de Paris (RIVP) 55, rue 
Meslay (3ème). Réhabilitation de l'immeuble et réalisation d’un 
programme de logements intermédiaires : demande d'agrément présentée 
par la RIVP, avis défavorable du maire du 3ème sur le permis de 
construire. 

1993 - 1995 

108 Opérations hors ZAC – Opérations groupées 

 Opération Schomberg (4ème) 13-15 boulevard Morland, 2-6 rue 
Schomberg, 28-28bis quai Henri IV. Aménagement de l’îlot ; Maîtrise 
d’ouvrage confié à l’OPAC, programme de logements pour la 
gendarmerie et de bureaux pour la ville : dossiers de réunions, plans. 

1985 - 1996 

 Opération îlot Schomberg (4ème), désignation d'architecte. 
Désignation de M. Lion comme architecte pour l'opération de 
l'aménagement de l'îlot Schomberg. 

1994 - 1996 

Opération Ilot Schomberg (4ème), équipements sportifs. Réalisation 
d'un gymnase municipal intégré à un ensemble de logements et à un 
parking. 

1994 - 1996 

108 Opérations isolées publiques ou privées 

Immeuble communal 48, rue François Miron (4ème). Renouvellement 
du bail de M. Jouve : dispositions du bail, état des dépenses engagées. 

1994 - 1995 
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108 Immeuble de la SEM CENTRE 87, rue Saint Martin (4ème). - 
Réhabilitation : délibérations, notes. 

1993 - 1995 

Immeuble 9 rue Simon Lefranc (4ème). Réhabilitation de l'immeuble 
maître d'ouvrage la SEM CENTRE. 

1988 - 1996 

 Opération de PLA-insertion au 13 rue Daubenton (5ème), menée par 
l'opérateur SCI 15-15. Projet de réhabilitation de l’immeuble et de sa 
mise en location. 

1992 - 1994 

 Projet de vente à M. Abitbol du terrain 7 rue Scipion (5ème). 1994 

108 Opérations hors ZAC – Opérations groupées 

Opération Ilot d'Arras (5ème). - Installation d'équipements socio-
culturels, accords avec le Ministère de la Défense, conditions financières 
réunions, plans. 

1992 - 1995 

108 Opérations isolées publiques ou privées 

 Opération de construction des immeubles 50-52 rue de Rennes-7, 
rue du dragon (6ème). Opération COGEDIM, annulation du permis de 
construire, rôle des architectes des bâtiments de France, occupation par 
des sans-logis, pétition du parti communiste. 

 Rénovation du siège social des éditions Larousse 13 et 21, rue du 
Montparnasse (6ème). Recours devant le tribunal administratif, rôle des 
architectes des bâtiments de France. 

1989 - 1994 

108 Opérations hors ZAC – Opérations groupées 

Opération Beaujon (8ème). Cession par l'Etat à la ville d'une partie de 
l'hôpital Beaujon, négociation avec l'Etat sur l'avenant au protocole du 
24 décembre 1991. 

1982 - 1993 

Opération Beaujon (8ème). – Plans ; ancien hôpital Beaujon ; 206-210 
rue du Faubourg Saint-Honoré. 

1993 

Opération Beaujon (8ème). - Permis de construire : aménagement du 
terrain Beaujon, projet au 10.12.1990, enquête publique, avenant à la 
convention de prestations de services de 1989 avec la SAGI. 

1987 - 1994 
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109 Opération Beaujon (8ème). Négociations foncières avec l'Etat, acte 
définitif de vente d'une partie du terrain de l'ancien hôpital Beaujon au 
profit de la ville,  réunions, aménagement du terrain de l'ancien hôpital 
Beaujon : bureaux, logements, halte-garderie, parc de stationnement. 

1992 - 1998 

Opération marche de l'Europe (8ème). Restructuration de l'ensemble 
immobilier 8-22, rue Treilhard, 1-7, rue Corvetto, 1-17, rue Maleville, 2-
4, rue Mollien, situation locative du BAS, réunions, étude Bourdais, 
plans. 

1987 - 1994 

Opération 33-35, rue du Rocher (8ème). Levée de la réserve scolaire, 
projet de réalisation d'une mini-crèche : réunions, étude de faisabilité, 
plans. 

1986 - 1994 

109 Opérations hors ZAC – Opérations groupées 

Projet de rénovation de la rue de Budapest (9ème). Situation de 
certains immeubles, état des préemptions, réunions, plans. 

1990 - 1995 

109 Projets d’équipement dans le 10ème arrondissement 

Projets d'équipements dans le 10ème. Réunions, relevés de décisions, 
entretien avec M. Challal, Maire du 10ème. 

1992 - 1994 

109 - 110 Opérations hors ZAC – Opérations groupées 

109 Opération Bichat-Temple 1-9 rue Bichat et 43-45bis rue du 
Faubourg du Temple (10ème). Programme de construction de 
logements sociaux conduite sous la responsabilité de l'OPAC, décisions 
de réunions, plans. 

1991 - 1995 

Opération Echiquier-Enghien-Mazagran (10ème). Etude du secteur, 
refus d'acquisition de l'immeuble 81 rue du faubourg Saint-Denis, 
révision partielle du POS en vue de favoriser les logements sociaux et la 
réalisation d'équipements sociaux : dossiers de la DIA, plans. 

1989 - 1994 

 Aménagement des abords de la gare du Nord liés à l'arrivée du 
TGV (10ème). Projet de création d'une ZAC, enquête publique, visa 
financier, propositions de la SEMAEST, réunions, plans. 

1991 - 1995 

 Opération d'aménagement du secteur de l'hôpital Saint-Lazare 
(10ème). 22 rue de paradis, square Alban Satragne, cour de la ferme 
Saint-Lazare, 1-41 rue de Chabrol, 107 et 107bis rue du faubourg Saint-
Denis : descriptif, plans, relevés des décisions des réunions, dossier de la 
COI, rapport de l’architecte voyer. 

1987 - 1994 



Archives de Paris. 
Versement 2283W. Secrétariat général. - Animation et coordination de l’action des services publics municipaux et 
départementaux : dossiers d’affaires, 1945-1998. 

39 

Cotes Analyse des documents 
Dates 

extrêmes 

110 Secteur Jemmapes Bichat (10ème). Projet de création d'un hôtel 
industriel, terrain Signode, DIA, projets SAGI, plans. 

1988 - 1994 

Opération du secteur Jemmapes-villette (10ème). Approbation après 
enquête publique de la modification du POS du secteur, études 
préliminaires relatives à la construction d'un immeuble de bureaux 204-
212 quai de Jemmapes : plans. 

1987 - 1993 

 Aménagement du secteur passage des Récollets (10ème). 
Restructuration d'un groupe scolaire, construction d'un foyer 
pouponnière et d'un parc de stationnement, conventions avec la 
SAEMES, réunions, contentieux, plans. 

1982 - 1996 

 Aménagement du secteur Sainte-Marthe, Jean Moinon, Chalet 
(10ème). - Acquisitions des lots d'immeubles, projet de convention entre 
la ville et la SIEMP, enquête socio-économique de l'îlot Sainte-Marthe 
réalisé par l'institut français de démoscopie. 

1990 - 1994 

Aménagement du secteur Valmy Récollets, jardin Villemin (10ème). 
Aménagement des abords du jardin Villemin, opposition de l'association 
vivre au projet de construction d'immeubles : plans, presse. 

1990 - 1993 

110 Opérations hors ZAC – Opérations groupées 

 Opération de constructions scolaires dans le secteur Valmy - 
Poulmarch - Lancry - Legouve (10ème), école 6 rue Legouve et collège 
Louise Michel ; délibérations, conventions SEMIDEP, COI, plans. 

1990 - 1996 

 Aménagement du secteur Valmy- Jean Poulmarch-Legouve-Lancry 
(10ème) par la SEMIDEP. Construction de l'école sise 6 rue Legouve, 
extension du collège Louise Michel, programme de construction de 
logements PLA (prêt locatif aidé) et de parking, intervention des 
riverains (association l’ADIL), conventions avec la SEMIDEP, 
délibérations, étude financière élaborée par la SEMIDEP, plans, presse. 

1988 - 1994 

111 Opérations d’urbanisme hors ZAC 

Aménagement des grands terrains de l'Etat- plan Rocard. Protocole 
Etat-ville, convention Etat-SNCF, esquisse de bilan financier, réunions, 
plans. 

1993 - 1995 
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111 Opérations hors ZAC – Opérations groupées 

Aménagement du secteur Orillon-Robert Houdin (11ème). Projets 
d'équipements sociaux : crèche, foyer soleil et résidences pour les 
personnes âgées, absorption de l'habitat insalubre, locaux commerciaux, 
demande de subvention de l’association « la magicienne ». 

1989 - 1996 

111 Opérations îlots sensibles et développement social de quartier 

 Opération programmée d'amélioration de l'habitat (OPAH) du 
quartier Saint-Maur, Fontaine au Roi (11ème). Aide de l'Etat et de la 
région pour favoriser le logement des populations défavorisées : rapport 
de présentation de l'opération : éradication de l’insalubrité dans ce 
quartier. 

1989 - 1995 

111 - 113 Opérations hors ZAC – Opérations groupées 

111 Opération Avenir-Durmar-Ménilmontant (11ème). Acquisitions 
foncières par la régie immobilière de la ville de Paris (RIVP), création 
d'un espace vert, construction de logements, d’équipements sociaux : 
études, réunions, plans. 

1989 - 1995 

Aménagement du secteur Candi-Saint Bernard (11ème). Généralités, 
procédures juridiques, équipements de voirie, équipement sportifs, 
aménagement du jardin Raoul Nordling, démolition de l'immeuble 17 
passage Saint-Bernard : plans, photos, presse. 

1984 - 1994 

Aménagement du secteur Basfroi-Dallery (11ème). OPAC, programme 
de construction de logements sociaux avec activités commerciales, des 
activités artisanales, construction d'un parking souterrain, contentieux 
avec l’association «onze de pique». 

1984 - 1994 

112 Aménagement du secteur impasse Bouvier (11ème). Société anonyme 
de gestion immobilière (SAGI), extension du collège Anne Franck, 
construction du collège Titon, construction d'un hôtel industriel et d'un 
parc de stationnement, RIVP construction de logements sociaux 31 rue 
de Chanzy : études, plans, projets de délibération.

1992 - 1994 

Aménagement du secteur Candie- Saint Antoine (11ème). Direction de 
l’aménagement urbain (DAU) : dossier de présentation d'une opération 
concernant la rue du Faubourg Saint- Antoine, rue de Candi et le 
passage Saint Bernard. 

1993 
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112 Aménagement de la Cité Beauharnais (11ème). Régie immobilière de 
la ville de Paris (RIVP), construction d'une crèche municipale, d'une 
crèche familiale et d'un appartement de fonction 16 Cité Beauharnais, 
extension du jardin de la cité, libération de l'immeuble 42 rue neuve des 
boules. 

1987 - 1993 

 Aménagement du secteur Cheval Blanc - cour Saint-Louis (11ème). 
Projet de réalisation de 80 logements sociaux, des surfaces d'activités et 
de bureaux et un parking résidentiel de 350 places.

1989 

Aménagement du secteur Charonne – Saint-Bernard (11ème). Avant-
projet de délibération visant à l'instauration du droit de préemption 
urbain renforcé sur les immeubles insalubres du secteur, permis de 
démolition de l'immeuble 78 rue de Charonne. 

1991 - 1992 

Cité industrielle (11ème). Suspension de la procédure de classement 
dans le domaine public : plans. 

1990 - 1992 

 Aménagement du secteur 55-57 boulevard de Belleville, 100-104 rue 
de la Fontaine au Roi, 20-22 rue Moulin Joly, 37 bis rue des Trois 
Bornes. Acquisitions foncières, opération de la RIVP : octroi de la 
garantie de la ville de Paris à un emprunt destiné au financement du 
programme de constructions dans le secteur, contentieux avec le groupe 
immobilier Kosser. 

1988 - 1995 

 Aménagement du secteur Daunay-Folie Regnault (11ème). 
Acquisitions foncières, association est-parisien/espace de vie, demande 
de protection de l'impasse Daunay, abandon du projet d'implantation 
d'une résidence pour personnes âgées. 

1989 - 1995 

Opération 7-15 passage de la folie Regnault (11ème). Programme de 
logements intermédiaires intégrant un équipement sportif au rez-de-
chaussée: projets de délibération, plans de situation de la parcelle. 

1993 - 1995 

Opération Gobert-Lenoir (11ème). Société anonyme de gestion 
immobilière (SAGI), opération d'aménagement, programme de 
logements intermédiaires, préemption sur les immeubles communaux 2-
4 rue Gobert et 10-16 et 24 rue Richard Lenoir. 

1991 - 1995 

Opération Godefroy Cavaignac (11ème). Programme de logements, de 
halte-garderie et de  création d'un centre cuiseur au 32/36 rue Godefroy 
Cavaignac : projets de délibération, études, photos, plans. 

1986 - 1995 
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112 Opération 91-93 rue Oberkampf (11ème). Société anonyme de gestion 
immobilière (SAGI), programme de construction de logements, devenir 
de la société EUROFARAD, projet de relogement du commissariat de 
voie publique et du commissariat de police judiciaire : projets de 
délibération, études. 

1990 - 1995 

Opération Phalsbourg, Charonne, Léon Frot (11ème). Société de 
gérance d’immeubles municipaux (SGIM) réalisation d'un programme 
de logements PLA : relevés de décisions des réunions, études, plans, 
désignation d'architectes. 

1988 - 1995 

113 Opération 11-13 rue Popincourt (11ème). Régie immobilière de la ville 
de Paris (RIVP),  programme de construction de logements 
intermédiaires, projet de création d'une résidence pour personnes âgées 
et de construction d'une crèche, relevés de décisions des réunions, 
études, plans. 

1988 - 1994 

Opération secteur Sedaine Popincourt (11ème). 13 et 18 rue 
Popincourt et 66-68 rue Sedaine : étude d'un périmètre de déclaration 
d'utilité publique (DUP) dans le 11ème. 

1990 - 1991 

Opération secteur Voltaire - Richard Lenoir (11ème). Aménagement 
d'un espace vert : acquisitions et libérations des immeubles sis 82-84 
boulevard Voltaire, 64-66 boulevard Richard Lenoir et 16 rue Moufle : 
relevés de décisions des réunions, études, plans. 

1990 - 1994 

113 Aménagements dans le 11ème

 ZAC Dorian (11ème) généralités enquête publique. 1985 - 1986 

 Aménagement d’un jardin public. 1989 - 1995 

113 - 114 Aménagements dans le 12ème

113 ZAC Bercy (12ème) espaces verts. Aménagement du parc de Bercy 
(12ème), contrat régional conclu entre le département de Paris et la 
région, plan de financement, appel d'offres. 

1993 

 ZAC Bercy (12ème), abandon d'un projet de construction d'une 
bibliothèque. Proposition d'installation de la bibliothèque Sender 
acquise par l'APACT. 

1993 - 1994 

ZAC Bercy (12ème) complexe cinématographique. Etude du projet, 
propositions des sociétés ZEUS et UGC : études, plans. 

1990 - 1993 
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113 ZAC Bercy (12ème) équipements scolaires. SEMAEST réalisation d'un 
projet de construction rue Pommard, d'une école maternelle et d'une 
crèche. 

1991 - 1994 

 ZAC Bercy (12ème), réalisation d'une maison d'accueil pour 
personnes invalides (MAPI) par la Lyonnaise Santé. Etudes, avant-
projet, arrêté. 

1991 - 1994 

 ZAC Bercy (12ème), construction d'une crèche et d'une école 
maternelle rue Pommard. Appel d'offres, délibérations, marché Sicra, 
recours préfectoral contre le marché Fernando Montes. 

1992 - 1993 

ZAC Bercy (12ème) parc de stationnement. Zone de stationnement 
pour les poids lourds et autocars du Palais omnisports Paris Bercy 
(POPB) dans le parc de Bercy, aménagement des berges du port de 
Bercy: rapports, plans. 

1993 - 1994 

114 ZAC Bercy (12ème) programmes conduits par ZEUS (zones 
d'évolution urbaine de la Seine) dans la ZAC en partenariat avec la 
ville et la SEMAEST : mémoire, conventions, négociations, réunions, 
plans. 

1986 - 1994 

ZAC Bercy (12ème) logements. Projets de construction de logements : 
délibérations, convention, garantie d'emprunt, modification de liste 
d'architectes. 

1993 - 1994 

ZAC Bercy (12ème) programme de bureaux. Programmes projetés par 
la société ZEUS (zones d'évolution urbaine de la Seine), publications 
publicitaires. 

1989 - 1994 

 ZAC Bercy (12ème) implantation d'un commissariat de police 
judiciaire. Proposition de l'implantation du commissariat dans la ZAC : 
plans. 

1989 - 1994 

114 Opération hors ZAC – Opérations groupées 

Opération Debergue - Rendez-vous (12ème). Etat des acquisitions par 
la ville, relogement de l'us métro, financement, plans. 

1990 - 1994 

115 Aménagements dans le 12ème

ZAC Chalon (12ème). Situation des équipements publics municipaux 
aux 27/11/1992, 15/11/1993, 23/03 et 25/10/1994 : tableaux des 
équipements. 

1992 - 1994 
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115 ZAC Chalon (12ème) - mail Gatbois : demande par la SEMAEST 
d'équipement d'une aire de jeux de ballon : courriers des 12/06 et 
03/07. 

1995 

ZAC Chalon (12ème). Recours formé par Mme Dianne Plamondon 
devant le Conseil d'Etat contre le PAZ et la DUP, projet d'acquisition par 
la SEMAEST du 12 et 22, passage Brunoy. 

1990 - 1994 

ZAC Chalon (12ème), équipement de la voirie. Aménagement de la 
place Chalon, projet de convention avec la SEMAEST pour la gestion 
du dénivelé de la rue Chalon, délibérations, financement. 

1993 - 1995 

ZAC Chalon (12ème), équipements de la voirie. Projet de création par 
la SEMAEST d'un parc de stationnement entre le 26 et le 44 rue de 
Chalon, enquête publique, arrêtés, observations de la  société SANEMA 
dont la candidature n’a pas été retenue pour l’exploitation du parc de 
stationnement. 

1988 - 1993 

ZAC Chalon (12ème), logements. Attribution de lots de logements 
intermédiaires, affectation de programmes de logements, convention 
entre la ville de Paris et la société d'HLM la Sablière. 

1990 - 1993 

ZAC Chalon (12ème), équipements, bureaux. Implantation du siège 
social de la caisse française de développement (CFD.) : protocole 
d'accord pour la cession des droits de construire entre la SEMAEST et la 
CFD, permis de construire, maquette du nouveau siège. 

1990 - 1996 

ZAC Chalon (12ème), équipements, commerces. Programme de la 
SAGI d'implantations commerciales dans les lots 9 et 10 : courriers des 
06/12/1993 et 14/09/1994. 

1993 - 1994 

ZAC Chalon (12ème). Projet de réalisation par le groupe Accor d'un 
hôtel 3 étoiles, négociations avec la SEMAEST de la charge foncière.

1992 - 1993 

ZAC Chalon (12ème), équipements cultuels. Réalisation d'un lieu de 
culte intégré dans le lot 10 : mise au point des modalités de cession par 
la SEMAEST des droits de construire à l'association diocésaine de Paris. 

1994 - 1995 

ZAC Reuilly (12ème), opération Debergue-Rendez-vous. Réaffectation 
des lots 21 et 25, relogement de l'us métro, dossier SEMAEST/STP, 
compte rendu de réunions, dossier de présentation d'aménagement du 
secteur Paris Est. 

1994 

ZAC Reuilly (12ème), équipements, bureaux. Lot n° 17 - 185, avenue 
Daumesnil - immeuble à usage de bureaux construit par la SINVIM, 
projet d'installation de la Préfecture de Paris. 

1994 
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115 Opérations hors ZAC – Opérations groupées 

 Opération promenade plantée (12ème) - îlot Traversière-Abel. 
Aménagement et commercialisation de l'îlot par la SEMAEST : 
réalisation d’un programme de logements et de commerces, construction 
des bureaux, projet de construction d'un parc de stationnement : textes, 
plans. 

1990 - 1995 

 Promenade plantée (12ème) cheminement piéton Daumesnil- 
Rottembourg. Aménagement d'un cheminement piéton entre le square 
Charles Péguy et l'avenue Daumesnil, opération de la régie immobilière 
de la ville de Paris (RIVP) 3 rue Colonel Oudot : plans, projets de 
délibérations. 

1993 - 1995 

 Promenade plantée (12ème), travaux au voisinage du 102 avenue 
Daumesnil. Lettre des copropriétaires relative aux conséquences  des 
travaux d'excavation et de perforation des puits sur leur immeuble. 

1993 

 Promenade plantée (12ème), centre commercial Rambouillet-
Montgallet. Propositions de la SORIF (promoteur) sur la modification 
du programme initial du centre commercial. 

1991 - 1994 

Opération Diderot- Mazas (12ème). Aménagement de l'îlot : mise à 
l'enquête publique d'une modification du plan d’occupation des sols 
(POS), déclassement du domaine public de la ville, acquisition d'un 
immeuble sur le lot 2 : délibérations. 

1984 - 1987 

 Aménagement de la parcelle sise à l'angle de la rue de Lyon et du 
boulevard de la Bastille (12ème). Proposition du maire du 12ème

d'acquérir des immeubles situés sur la parcelle.

Aménagement de l'îlot Villiot-Bercy (12ème). Etudes des besoins 
scolaires du secteur, projet de construction d'un réfectoire dans le groupe 
scolaire situé dans l’îlot: plans. 

1989 - 1994 

Opération Claude Decaen (12ème). Opération d'aménagement du 
secteur par la société immobilière d’économie mixte de la ville de Paris 
(SIEMP) : convention en vue de réalisation des locaux d'activités, 180 
avenue Daumesnil destinés à être remis de dation en paiement à M et 
Mme Angebault, octroi de garantie de la ville de Paris à un emprunt 
destiné au financement de construction des logements sociaux : 
délibérations, plans, relevé de décisions de réunions. 

1986 - 1994 

 Opération promenade plantée (12ème), établissement bains douches 
sis 188 rue Charenton. Proposition de la SEMAEST de conserver cet 
établissement. 

1993 - 1994 
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115 Opérations isolées publiques ou privées 

 Régie immobilière de la ville de Paris (RIVP), programme de 
logements intermédiaires 212, rue du Faubourg Saint-Antoine 
(12ème). Dossier d'agrément, plans. 

1995 

Opération 7 rue de la Durance (12ème). Réalisation d'un programme de 
logements sociaux par la SAGI et la RIVP : délibération. 

1992 - 1995 

116 Opérations hors ZAC – Opérations groupées 

Promenade plantée (12ème). Bastille-Reuilly-Vincennes, enquête 
publique, présentation générale de l’opération, budget, recours gracieux 
contre l'arrêté préfectoral déclarant d'utilité publique l'opération de la 
promenade plantée (délibération du 9.2.1990), situation des 
équipements, plans. 

1987 - 1995 

Opération Montgallet-Charenton (12ème). Equipements : dossiers par 
équipements - voirie, sociaux, culturels, cultuels, logements. 

Opération cour d'Alsace-Lorraine, 67 de Reuilly (12ème). Opération 
d'aménagement des terrains municipaux, extension de l'école supérieure 
des arts graphiques Boulle et du lycée professionnel Faidherbe, bail de 
l'atelier Le Tallec : études, plans. 

1989 - 1995 

Opération rue Crémieux (12ème). Aménagement de la rue : le livre 
blanc de l'association des riverains de la rue Crémieux : transformation 
en voie piétonne : historique, plans. 

1990 - 1991 

116 Aménagement dans le 13ème

ZAC Gandon-Masséna (13ème). Equipements, situation et 
programmation des équipements, nouvelles dénominations pour les rues, 
RIVP programme de logements PLI : convention entre la ville de Paris 
et la RIVP, comptes rendus des réunions, plans. 

1989 - 1992 

ZAC Gandon-Masséna (13ème), espaces verts. Aménagement du 
square Juan Miro : appels d'offres pour l'aménagement du jardin, 
subvention à l'agence des espaces verts, convention aide financière entre 
la ville de Paris et  la région Ile-de-France. 

1985 - 1992 

ZAC Lahire (13ème). Plan d'aménagement de zone (PAZ), 
programmation des équipements publics. 

1980 - 1995 
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116 ZAC Tage-Kellermann (13ème). Expropriation de l'immeuble 166-168, 
avenue d'Italie : plan, contentieux et recours pour excès de pouvoir des 
consorts Foucault. 

1992 - 1995 

ZAC Tolbiac-Masséna (13ème), programme d’aménagement. Etudes 
de l'atelier parisien d’urbanisme (APUR), relevés de décisions de 
réunions, plans. 

1981 - 1991 

ZAC Tolbiac-Masséna (13ème), acquisitions  foncières. Relevés de 
décisions des réunions, transfert de la société des transports 
transvendéens. 

1987 - 1990 

 ZAC Tolbiac-Massena (13ème), compagnie parisienne de chauffage 
urbain (CPCU). Etude détaillée pour la desserte en froid et en chaleur 
dans la ZAC. 

1990 

Aménagement de l'avenue d'Italie (13ème). Enquête publique, étude du 
réaménagement de l'avenue par l’atelier parisien d’urbanisme (APUR), 
relevés de décisions des réunions, dossiers de la COI, plans, 
délibérations, désignation de représentants de la ville à la commission 
appelée à sélectionner le concepteur chargé de la maîtrise d’oeuvre de 
l’aménagement de l’avenue. 

1989 - 1994 

117 Opérations isolées publiques ou privées 

 RIVP construction d'un établissement comprenant des ateliers pour 
l'ADAC, des locaux administratifs et des ateliers d'artistes 119, rue 
Nationale (13ème). Plans, délibérations. 

1992 - 1995 

 RIVP programme de construction de logements sociaux 7-9, rue 
Primatice, projet d'acquisition des 20-22 rue Rubens (13ème). Etude 
de faisabilité, convention, contrat de prêt. 

1991 - 1995 

Opération 156 rue Léon Maurice Nordmann (13ème). Programme de 
construction de logements PLI par la RIVP : convention de garantie 
d'emprunt, location par bail emphytéotique à la RIVP, délibérations, 
plans. 

1989 - 1992 

 Opération RIVP logements pour handicapés 72-74 rue Jeanne d'Arc 
(13ème). Problème posé par l'attribution d'un appartement à des 
personnes valides. 

1995 
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117 Opération de la société de gérance Jeanne d’Arc (SGJA) 95 rue 
Jeanne d'Arc (13ème). Construction de logements en prêt locatif 
intermédiaire : octroi de la garantie de la ville de Paris à un emprunt, 
convention entre la ville de Paris et la SGJA en vue de la réalisation d'un 
programme de logements 95 rue Jeanne d’Arc. 

1991 - 1992 

 RIVP -programme de construction de logements et d'une crèche 16-
18 rue de la Fontaine à Mulard (13ème). Dégradation d'un ensemble 
immobilier entre les rues Fontaine à Mulard et Brillat Savarine 
Convention, autorisation donnée à la RIVP de réaliser un programme de 
construction de logements PLI et de 2 places de stationnement : plans, 
délibérations.

1989 - 1995 

 Opération RIVP reconversion d'un immeuble de bureaux en 
logements 133 rue du Chevaleret (13ème). Demande d'agrément par la 
RIVP, délibérations, plans. 

1993 - 1995 

Cession des terrains communaux 10 et 13 passage Bourgoin (13ème). 
Délibérations, plans. 

1991 - 1995 

RIVP opération Léon Bollée (13ème). 11-17 avenue Léon Bollée, 
programme de logements sociaux : location par bail emphytéotique à la 
RIVP du terrain communal, convention relative a l'octroi de la garantie à 
un emprunt. 

1990 - 1994 

RIVP opération 23-25 avenue Léon Bollée (13ème). Baux de deux 
emplacements de stationnement 23 avenue Léon Bollée pour la crèche 
voisine : contrat de location du parking. 

1991 - 1992 

Opération les Chemins Verts du 13ème. Création d'un chemin vert sur 
la propriété de l'OPAC 30-40 boulevard Auguste Blanqui et 55-61 rue 
Croulebarde : relevés de décisions des réunions, descriptif de l'opération 
avec plans, note juridique élaborée par un cabinet des notaires. 

1989 - 1993 

 Opérations d'aménagement du terrain communal sis 82-90 
boulevard Vincent Auriol, 1-9 rue Jenner, 94-96 rue Jeanne d'Arc 
dans le 13ème. Appel de candidatures des sociétés pour la réalisation de 
l'opération, projet de reconstruction de l’école maternelle 90 boulevard 
Vincent Auriol, tableau récapitulatif de la situation de la parcelle avec 
ses équipements. 

1990 - 1991 

 Projet de construction d'une résidence pour étudiants 58-60 rue de 
Patay - 61-63 rue du dessous des berges (13ème). Protection de la villa 
Dubois : la DIA, plans. 

1991 - 1993 
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117 SEMIDEP opération 3/5 rue de Patay (13ème). Programme de 
construction de logements PLA : présentation de l'opération, 
délibérations autorisant la SEMIDEP à réaliser ledit programme. 

1992 - 1993 

Opération 21 avenue d'Ivry (13ème). Transformation d'une station-
service désaffectée en magasin de vente de produits alimentaires. 

1990 

RIVP opération 3/15 rue Dumeril (13ème). Programme de construction 
de logements, de logements ateliers et 86 places de stationnement : 
délibérations, avis de M. Galland, adjoint au maire. 

1990 

Opération 95 rue du Chevaleret (13ème). Réhabilitation de la résidence 
foyer Sonacotra : demande de garantie d'emprunt présentée par la 
Sonacotra. 

1992 

Devenir de l'immeuble 6 rue de la Colonie (13ème). Soit restructuration 
du bâtiment existant, soit construction d'un bâtiment neuf après 
démolition : la co-étude préliminaire. 

1995 

RIVP opération 2-4 rue Bruneseau. Constructions de locaux à 
destination de la DVD et de la DPJEV : convention entre la ville de 
Paris et la RIVP, plans. 

1987 - 1992 

118 Opérations hors ZAC – Opérations groupées 

Opération îlot Tage-Industrie (13ème). Aménagement d'un jardin 
public, projet de la DPJEV, plans. 

1984 - 1995 

 Espace vert 10 rue Oudine, 34-42 rue du dessous des berges (13ème). 
Acquisition de la parcelle en vue de la réalisation d'un espace vert : plan. 

1991 - 1992 

Aménagement des trois portes du Sud de Paris (13ème). Plan, réunions 
de concertation. 

1991 - 1992 

Secteur de DUP Moulinet-Vandrezanne (13ème). Programme de 
l’OPAC de logements PLA et de commerces 44-46 avenue d'Italie/1-3 
rue Vandrezanne, participation financière de la ville, plans. 

1991 - 1995 

 Aménagement du secteur du Moulin de la Pointe (13ème). 
Construction de logements sociaux, projet de parc de stationnement, 
projet de la fondation Yehudi Menuhin (maison européenne de la 
musique), mise en adjudication de l’immeuble communal sis 41 rue du 
Moulin de la Pointe. 

1992 - 1995 
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118 Opération 10 rue du Moulin de la Pointe (13ème). Devenir de 
l'immeuble et de ses occupants : questions orales, presse. 

1995 - 1996 

Îlot 13 (13ème). Classement en voies piétonnes des voies de l'îlot 13, 
remise en état des espaces verts de l'îlot : plans.

1991 - 1994 

Villa Daviel (13ème). Modification du POS de la zone 3 et 13 rue Daviel, 
33 et 46 rue Vergniaud et 32-48 rue Barrault , plans. 

1992 - 1993 

 RIVP opération 64/64 bis rue Clisson, 1/7 rue Jean-Sébastien Bach 
(13ème). Programme de construction de PLA, délibérations. 

Opération secteur 41/51 rue Dunois et 35/37 rue Clisson (13ème). 
Réalisation de logements sociaux. 

1984 - 1986 

118 Aménagements dans le 13ème

ZAC Château des Rentiers (13ème). Atelier de la section locale 
d'architecture 57-67 rue de Patay - projet d'hôtel industriel : réunions, 
études préliminaires, convention avec l’OPAC, délibérations, plans. 

1990 - 1995 

ZAC Château des Rentiers (13ème). Programme d'ateliers d'artistes, de 
logements, de locaux commerciaux 42 bis, 45-47, 75-83 rue Albert, 57-
67, 73 rue de Patay, 23-31 rue des Terres-au-Cure: garanties d'emprunt, 
relogement de M. Maillot, réunions. 

1991 - 1995 

118 Opérations hors ZAC – Opérations groupées 

 Butte aux cailles (13ème), OPAH Barrault-Bobillot-Butte aux Cailles 
(13ème). Conventions avec le pacte de Paris, enquête publique sur la 
modification du POS, délibérations. 

1991 - 1996 

119 ZAC dans le 14ème

ZAC Alesia-Montsouris (14ème) réunions. Relevés de décisions des 
réunions sur le projet de plan d'aménagement de zone et sur le 
programme de la zone d'aménagement concerté. 

1994 - 1996 

ZAC Alesia-Montsouris (14ème) interventions diverses. Relations avec 
des associations des riverains. 

1994 - 1996 
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119 Opérations hors ZAC – Opérations groupées 

 Construction d'un immeuble à l'emplacement d'un ancien marché 
couvert Daguerre (14ème). Refus de riverains, recours contentieux 
formulé par l'association de sauvegarde de la Belière, presse. 

1989 - 1994 

 Aménagement de l'emprise RATP de Denfert-Montsouris (14ème). 
SDAM, étude de l'emprise (novembre 1991), plans (juillet 1993). 

1991 - 1993 

 Opération d’aménagement du secteur Didot-Thermopyles-Viollet 
(14ème). Programme de logements sociaux (Cité Bauer) de la SEMIREP, 
réalisation d'espaces verts (square Chanoine Viollet), projet de 
convention, réunions, presse. 

1989 - 1994 

 Opération d'aménagement du secteur Didot-Thermopyles-Viollet 
(14ème). Projet de création d'un foyer pour personnes âgées par 
l'association de gérontologie et réalisé par la SAGI : relevés de décisions 
des réunions, plan. 

1992 

Opération 137-143 avenue du Maine (14ème). Relogement de l'atelier 
de la section locale d’architecture (SLA) du 14ème, relogement de la 
bibliothèque située dans la mairie du 14ème : études, plans, arrêté relatif 
à la désignation de l'architecte. 

1992 - 1993 

Opération 12 rue Ridder (14ème). Logements de policiers auxiliaires, 
résiliation du bail emphytéotique consenti à la S.A. d'HLM Terre et 
Famille, contentieux, DIA, projet de délibération, photos. 

1993 - 1995 

 Projet de résidence médicalisée pour personnes âgées située 6-10 rue 
Roli (14ème). Renonciation du foyer des israélites réfugiés à réaliser 
ladite résidence : études, plans. 

1984 - 1995 

119 - 120 Opérations isolées publiques ou privées 

119 Opération 24/26 rue Chatillon - 29/31 Villa Alésia (14ème). Réalisation 
d'un espace vert prévu au plan d’occupation des sols (POS) et 
réhabilitation de l'immeuble 29/31 Villa Alésia, plans, presse, arrêtés. 

1989 - 1994 

120 RIVP demande d'agrément pour la réalisation de logements 19bis-
21 villa d'Alésia (14ème). Acquisition du terrain appartenant au diocèse 
de Paris. 

1994 
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120 Projet de foyer pour jeunes policiers 34, rue de l'Aude (14ème). 
Doléances formulées par l’ADRA (association pour la défense de la rue 
des artistes et des rues avoisinantes) à l'encontre du permis de construire 
délivré à la SARL Richemont. 

1994 

Projet de construction 11-14 Villa Cœur de Vey (14ème). Pétitions 
relatives à l'aménagement de la voirie, audience de M. Proffit, plans. 

1992 - 1994 

 7-9 passage Dareau (14ème), programme de logements PLA par la 
SGIM. Délibérations, convention de garantie d'emprunt, arrêté 
préfectoral d'alignement, plans. 

1991 - 1994 

11 rue Raymond Losserand (14ème). Demande d'agrément par l'habitat 
social français pour la réhabilitation d'un immeuble à usage de 
logements sociaux et commerces. 

1995 

120 ZAC dans le 15ème

ZAC Citroën Cévennes (15ème) - îlot le Mejean. Cession à la SEMEA 
XV et à l'assistance publique de parcelles de terrain communal, 
acquisition de parcelles d'emprise de voirie, délibérations. 

1994 

ZAC Citroën Cévennes (15ème) généralités. Problèmes d'hygiène, 
rencontres sur un terrain faisant partie du terrain de chantier de la ZAC, 
implantation du siège du CEA dans la ZAC. 

1992 - 1995 

ZAC Citroën Cévennes (15ème) problèmes fonciers. Règlement 
foncier avec la s.a. automobiles Citroën, cession de terrains et de droits 
de construire, rapports, conventions, réunions, délibérations. 

1980 - 1987 

ZAC Citroën Cévennes (15ème). Construction du siège de France 
Télévision, plans, études, concours d'architectes, dossiers d'architectes 
avec plans et photos, comptes rendus de réunions, presse. 

1992 - 1995 

ZAC Citroën Cévennes (15ème). Dénomination du parvis face au futur 
siège de France Télévision, projet inscrit à l'ordre du jour de la 
commission de dénomination des voies, places et espaces verts en 1996, 
plans. 

1995 

ZAC Dupleix (15ème). Cession par la SEMEA XV des droits de 
construire du lot n°8 pour la réalisation d'un programme de logements 
non aidés et des lots 1, 9 et 4 au Ministère de la Défense, dossiers de 
réunions. 

1991 - 1994 
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120 Opérations hors ZAC – Opérations groupées 

 Opération d'aménagement Astrolabe-Mont Tonnerre (15ème). 
Aménagement de voirie accompagné de la construction de deux 
immeubles de logements, acquisition et libération des terrains, présence 
de squats 5 impasse Mont-Tonnerre : études, plans, presse. 

1989 - 1995 

120 Opérations isolées publiques ou privées 

Opération 124-128 rue de Castagnary (15ème). Projet de construction 
par la SEMIDEP de logements PLI, local commercial et places de 
stationnement : délibérations, garantie d'emprunt. 

1995 

120 - 121 Opérations hors ZAC – Opérations groupées 

120 Opération Castagnary (15ème). Aménagement du secteur, acquisitions 
foncières, projets de construction de logements aidés, bureaux, projet de 
crèche, aménagement de la voirie : études, dossiers de réunions 
ville/SNCF, plans, presse. 

1989 - 1994 

121 Echange de terrains entre l'Etat et la direction générale de l'aviation 
civile (DGAC) rue de la Convention et la ville de Paris avenue de la 
Porte de Sèvres (héliport) (15ème). Protocole d'accord entre l'Etat et la 
ville de Paris, relevés de décisions des réunions, plans. 

1993 - 1995 

 Opération 71-73, 72 avenue Félix Faure, 22 rue Duranton et 292-302 
rue Lecourbe (15ème). Réalisation de crèches et de logements, étude de 
faisabilité, réunions, plans. 

1991 - 1995 

 Opération d’aménagement sur les terrains du 4, avenue de la Porte 
de Sèvres (15ème) issus de la réduction de l'emprise de l'héliport de 
Paris Issy-les-Moulineaux. Conventions avec l'Etat, plans. 

1994 - 1995 

 Aménagement des terrains de l'ancien Hôpital Vaugirard (15ème). 
Rues : Vaugeles, Vaugirard, Lacretelle, contentieux relatif au permis de 
construire, convention entre l'université de Paris et la société métropole 
ingénierie SARL en qualité de prestataire de service dans le cadre de la 
valorisation du site. 

1987 - 1995 

Terrain municipal 41 rue Alleray (15ème). Terrain libre de toute 
construction, projet de construction de logements PLI, renonciation de la 
DASES à utiliser cette emprise dans le cadre de l'opération du foyer 
Saint Vincent de Paul : études, relevés de décisions des réunions, plans. 

1993 - 1994 
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121 Opérations isolées publiques ou privées 

 Réalisation par la SEMEA XV d'ateliers d'artistes 21, avenue du 
Maine (15ème). Désignation du maître d'œuvre, situation des locataires. 

1991 - 1994 

 SEMIDEP opération de construction 77/79 rue de l'Eglise (15ème). 
Construction des logements sociaux, réinstallation sur place de 
l’association jeunesse, culture, loisirs et technique (JCLT), contentieux 
avec les riverains contre cette construction qui aurait pour conséquence 
de supprimer de petits jardins et d'abattre des arbres : presse, lettre de 
protestation des riverains, délibérations. 

1990 - 1994 

121 - 122 ZAC dans le 16ème

121 ZAC Porte Maillot (16ème). Suites à donner vis à vis de la SOFIM au 
rapport de la commission d'enquête sur la ZAC Maillot : rapport, aspects 
financiers, convention avec la CCI. 

1992 - 1993 

ZAC Porte Maillot (16ème), textes. Convention d'assistance technique 
avec la SAEMA pour l’aménagement de la place Maillot et pour la 
création de la ZAC, délibérations. 

1989-1992 

 ZAC Porte Maillot (16ème), aménagement de la Porte Maillot. 
Jugement du 8 avril 1991 du tribunal administratif annulant les actes 
relatifs à cette opération pour non compatibilité avec le SDAU, 
consultation de Me Foussard. 

1991 

ZAC Porte Maillot (16ème). Annulation par le tribunal administratif de 
la procédure de ZAC pour non compatibilité avec le SDAU, 
communiqué à la presse. 

1991 

 ZAC Porte Maillot (16ème), plan d’aménagement de zone (PAZ). 
Règlement (juillet 1988), plans d’aménagement (août 1992). 

1988 - 1992 

ZAC Porte Maillot (16ème). 9 avril 1993 et novembre 1993 décision du 
Conseil d'Etat de rejet de la requête de la ville de Paris relative à la 
création de la ZAC, projet de communiqué. 

ZAC Porte Maillot (16ème), délibérations. Projets de délibération 
relatifs à la création et à l'aménagement de la ZAC. 

1987 - 1994 

122 ZAC Porte Maillot (16ème) réunions. Extension du Palais des Congrès, 
contentieux avec la société SOFIM. 

1993 - 1996 
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122 ZAC Porte Maillot (16ème), Mémorial du Général de Gaulle. 
Aménagement de la place de la Porte Maillot en vue de la réalisation du 
mémorial du Général de Gaulle : plans, presse. 

1990 - 1996 

ZAC Porte Maillot (16ème) voirie. Couverture du périphérique dans le 
secteur de la Porte des Ternes, analyse du bruit d'automobile dans le 
secteur. 

1994 

 ZAC Porte Maillot -aménagement de la place de la Porte Maillot 
(16ème). Constitution de la commission de désignation du maître 
d'œuvre, réunions. 

1993 - 1994 

 ZAC Porte Maillot (16ème) - conséquences du projet d'extension du 
Palais des Congrès sur la ZAC. Concours d'architecture, fixation de la 
soulte Sofim, relations avec la chambre de commerce et d’industrie de 
Paris (CCI). 

1994 

ZAC Gros Boulainvilliers (16ème). Notes, compte rendu des réunions, 
programmes des logements. 

1991 - 1996 

ZAC Gros Boulainvilliers (16ème). Problèmes fonciers en rapport avec 
le programme immobilier la pointe, plan, cession de terrain, acquisitions 
foncières. 

1990 - 1993 

ZAC Gros Boulainvilliers (16ème) espaces verts. Convention d'aide 
financière entre la ville de Paris et l'agence des espaces verts de la région 
d'Ile-de-France en vue de l’aménagement d’un jardin. 

1990 - 1994 

ZAC Gros Boulainvilliers (16ème) équipements sociaux. Projet 
d'avenant à la convention avec l'OPAC pour la construction d'une halte-
garderie de 20 places rue Lafontaine. 

1993 

 ZAC Gros Boulainvilliers (16ème) équipements de voirie. 
Construction d'un local pour le service du stationnement payant. 

1991 - 1994 

ZAC Gros-Boulainvilliers (16ème) logements. Convention relative à la 
construction, par l'OPAC, d'un bâtiment de logements locatifs sociaux et 
à la réalisation d'une dalle de couverture des parkings. 

1990 - 1993 

 ZAC Gros Boulainvilliers (16ème) équipements de police. 
Implantation d'un poste de police dans la ZAC. 

1988 - 1994 
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122 Opérations hors ZAC – Opérations groupées 

Opération 58-64 avenue Mozart (16ème). Protocole d'accord entre la 
ville de Paris et la régie autonome des transports parisiens (RATP) 
relatif à la libération de l'immeuble communal précité, location de cette 
propriété communale à la RIVP. 

1981 - 1987 

 Aménagement du parvis et des abords de la gare de la Porte 
Dauphine (16ème). Rapport de présentation du projet à la commission 
des opérations immobilières (COI), informations données au maire du 
16ème sur l'état d'avancement du projet. 

1988 - 1990 

122 - 123 Opérations hors ZAC – Opérations groupées 

122 Bâtiment communal 80 quai Louis Blériot (16ème). Renouvellement 
du bail à la compagnie Paris Picpus (ex compagnie Jérôme Deschamps). 

1988 - 1993 

 Opération 75-93 avenue de Versailles et 74-80 quai Blériot (16ème). 
Projet d’aménagement du terrain communal, rapport de l'architecte 
voyer, tableaux récapitulatifs, étude de faisabilité, opération 
immobilière, relogement des services municipaux, reconstruction d’un 
programme scolaire : études, plans, photos, réunions. 

1980 - 1995 

Opération 58-64 avenue Mozart (16ème). Commissariat et poste de 
police, acquisition par l'Etat de biens immobiliers sis 58-64 avenue 
Mozart occupés par le commissariat et poste de police. 

1984 - 1991 

 Transformation de l’ancienne Gare de Passy La Muette en 
restaurant (16ème). Plans, réserves exprimées par l'association SOS 
Paris. 

1987 - 1994 

 Opération Parc de Passy Avenue du Président Kennedy (16ème), 
recours contentieux. Requête formée par l'association des riverains de 
Passy contre la réduction de la superficie de la réserve pour l'espace vert 
prévu au POS. 

1989 - 1991 

123 Opération Parc de Passy avenue du Président Kennedy (16ème) 
locaux associatifs. Affectation d'un local à l’association art et culture à 
Paris. 

1993 

 Opération Parc de Passy avenue du Président Kennedy (16ème). 
Campagne de communication concernant l'exposition sur les chantiers 
du Parc de Passy, compte rendu de la réunion du 8 juin 1993. 

1993 
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123 Opération Parc de Passy Avenue du Président Kennedy (16ème). 
Plans du projet, permis de construire. 

1977 - 1993 

 Opération Parc de Passy Avenue du Président Kennedy (16ème). 
Juillet 1988-fevrier 1992 rémunération de la SAEMA pour l'opération : 
plan de charge, échéancier des frais de fonctionnement jusqu'au 31 
décembre 1994. 

1994 

 Opération Parc de Passy Avenue du Président Kennedy (16ème) 
équipements sociaux. Projet de création d'une mini-crèche sise entre 
l'avenue Marcel Proust et l'avenue du Parc de Passy. 

1994 - 1995 

 Opération Parc de Passy Avenue du Président Kennedy (16ème) 
équipements de voirie. Création d'un accès mécanique au Parc de Passy 
: descriptif, plans. 

1993 - 1994 

 Aménagement de la porte de Saint-Cloud - Quai du Point du Jour, 
Tennis Club de France (16ème), généralités. Etudes du projet, situation 
du Tennis Club de Paris, relations avec le département des Hauts-de-
Seine, plans. 

1982 - 1993 

Porte de Saint-Cloud (16ème) textes. Avenants à la convention de 
concession passée le 15 septembre 1953 entre la ville de Paris et le 
Tennis Club de France. 

1975 - 1992 

 Opération porte de Saint-Cloud (16ème), extension des activités 
portuaires. Aménagement des berges, projet d'un passage souterrain sur 
le quai du point du jour. 

1990 - 1991 

123 Opérations isolées publiques ou privées 

 Opération 43-47 rue Raynouard (maison Balzac) (16ème). 
Préservation de l'ensemble immobilier contigu à la maison Balzac, 
acquisition de l'immeuble 43-45 rue Raynouard, projet de construction à 
l'adresse précitée. 

1990 - 1993 

Immeuble communal 75 rue Boissière (16ème). Etudes de plusieurs 
projets de devenir de l’immeuble libre d’occupation, RIVP 
transformation de bureaux en logements de l'immeuble communal 
précité en vue de la création de 16 pli et 2 commerces : ordonnance 
d'expropriation, historique de l'immeuble, fiche cadastrale, délibérations, 
convention avec la RIVP. 

1990 - 1995 
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123 7 place du chancelier Adenauer, 81-83 rue des Belles Feuilles, 3-5, 
rue Spontini (16ème) - contentieux Nahon-Fauchier. Rejet par le 
conseil d'Etat le 29/12/1993 du jugement du tribunal administratif du 
04/07/1991 annulant le permis de construire. 

1994 

 Terrain communal 94, avenue Foch, angle du boulevard Amiral 
Bruix (16ème). Cession d'une parcelle louée à la princesse Saud Bin Fahd 
et à Mme Michard Pellissier, délibération, plans. 

1992 - 1994 

Opération RIVP 27, avenue Georges Mandel (16ème). Dossier de 
demande d'agrément pour la réhabilitation de 3 bâtiments en 33 
logements PLA, plans. 

1995 

173, avenue de Versailles (16ème). Demande d’agrément de la RIVP 
pour la restructuration en PLI d'un immeuble, dossier de demande 
d’agrément. 

1995 

Immeuble 4, rue La Fontaine (16ème). Opération RIVP de 
réhabilitation, dossier de demande d’agrément, délibérations, plans. 

1995 - 1996 

Immeuble 116, avenue Victor Hugo (16ème). Opération RIVP de 
réhabilitation de cet immeuble, dossier de demande d’agrément, notes, 
plans. 

1996 

123 ZAC dans le 17ème

ZAC Saussure (17ème). Programme d'équipements, réalisation d'une 
école maternelle et du centre cuiseur 118 rue Saussure, association 
initiatives 17ème et son souhait d'obtenir le statut de maison de jeunes. 

1983 - 1990 

123 Opérations Ilots sensibles – DSQ – OPAH 

OPAH Epinettes (17ème). Conventions, l’une avec l'Etat et l'ANAH et 
l’autre avec le pacte de Paris. 

1992 - 1995 

124 ZAC dans le 17ème

 ZAC Champerret (17ème), centre culturel juif européen (boulevard 
de Reims/rue de Courcelles) (îlot C1). Dossier de permis de construire, 
financement, délibérations, réunions, plans. 

1989 - 1995 

 ZAC Champerret (17ème), école polyvalente et un centre cuiseur : 42, 
boulevard de Reims. Convention de mandat de maîtrise d'ouvrage avec 
la SAEMA : études, délibérations, presse. 

1989 - 1993 
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124 ZAC Champerret (17ème), école des métiers de la table située îlot B2. 
Extension de l'école, concession à la SAEMA de la réalisation de 
l'opération, bail à construire entre la SAEMA et l'école de Paris des 
métiers de table, garantie d’emprunt de la ville : études, plans, 
délibérations, presse. 

1990 - 1993 

ZAC Porte d'Asnières (17ème). Projet de PAZ, compte rendu de 
réunions, protocole de mise à disposition des terrains, délibérations, 
plans. 

1994 - 1995 

ZAC Porte d'Asnières (17ème). Desserte par les transports en commun 
du secteur de la Porte d'Asnières : relevés de décisions des réunions, 
plans. 

1994 - 1995 

125 Opérations isolées publiques ou privées 

70 rue de la Condamine (17ème). Proposition de la Sonacotra de réaliser 
une opération de logements d'urgence pour les sans abris en application 
de la loi. 

1995 

Opération RIVP 20-24 rue Dautancourt (17ème). Projet de réalisation 
des logements PLI et des ateliers d'artistes, à la place d'un immeuble de 
bureaux : projet non agrée par la ville de Paris au regard de son coût de 
revient prévisionnel trop élevé. 

1995 - 1996 

Aménagement du passage du Petit Cerf (17ème). Rapport de la DCL 
relatif à l'opération d’aménagement et d’acquisition des immeubles sis 
13, 15 et 17 du passage du Petit Cerf. 

1983 - 1993 

 Secteur Porte d’Asnières immeuble sis 147ter–153 rue Cardinet 
(17ème). Inscription en zone UMA d’une emprise ferroviaire à l’adresse 
précitée, enquête publique relative à la modification du POS en vue de la 
construction d'un immeuble de logements sociaux : rapport, plans, 
délibérations, paiement des vacations au commissaire-enquêteur. 

1993 - 1995 

 Secteur Port d’Asnières opération 32 boulevard Berthier (17ème). 
Réhabilitation des magasins et ateliers de décors de l'opéra : demande de 
permis de construire par le ministère de la culture. 

1995 

125 Opérations hors ZAC – Opérations groupées 

Terrains du boulevard Berthier (17ème). Libération de terrains SNCF, 
projet de protocole entre la ville et l'Etat sur le logement, programmation 
des équipements publics. 

1991 - 1994 
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125 Opérations isolées publiques ou privées 

Opération Emmaüs 24bis-26 passage Cardinet (17ème). Projet 
d'acquisition par la SA d'HLM Emmaüs de l'immeuble précité en vue d'y 
réaliser des places d'accueil pour personnes sans abri. 

1993 

Immeuble 11 rue des Fermiers (17ème). SA d’HLM France-Habitation, 
réhabilitation de l'immeuble et réalisation du programme PLA pour 
personnes défavorisées prévu par le protocole sur le logement entre la 
ville et l'Etat : délibérations. 

1992 - 1995 

Opération Leclaire Jonquière (17ème). Projet de création d'une crèche 
de 60 berceaux 32, rue de la Jonquière: rapports techniques, courriers, 
notes, délibérations, plans. 

1987 - 1996 

 Aménagement du passage Moncey et opération d’aménagement 
Boulay-Jonquiere-Paul Brousse (17ème). Délibérations, réunions, 
plans. 

1987 - 1995 

125 ZAC dans le 18ème

ZAC Evangile (18ème). Traité de concession et avenant à ce traité 
conclu avec la SAGI pour la réalisation de la ZAC : délibérations, traité, 
avenant. 

1983 - 1992 

ZAC Evangile (18ème). Difficultés liées aux attributions de logements, 
fiches de programme, pétition. 

1995 

 ZAC Evangile (18ème) centre éducatif et socioculturel Sinaï. 
Convention entre la ville de Paris et l’association pour la création d’un 
centre éducatif et social (accès) 37 rue Pajol pour l’équipement d’un 
nouveau centre communautaire « cité de l’éducation » dans la ZAC : 
délibérations, plans. 

1989 - 1992 

125 - 126 Opérations îlots sensibles – DSQ 

125 Goutte d'or (18ème) généralités. Opération de rénovation de l’OPAC, 
plans, déclaration d’utilité publique, état d'avancement des travaux, 
plans, dossier de consultation de concepteurs. 

1990 - 1995 

Goutte d'or (18ème), résorption de l'habitat insalubre. Propositions 
d'associations, rapport de la commission locale inter partenaire de 
développement social du quartier. 

1990 - 1995 
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125 Goutte d'or (18ème). Projet de construction d'une école polyvalente de 8 
classes intégrée à un immeuble de logements 51, rue de la Goutte 
d'or/104-106 boulevard de la chapelle. 

1991 - 1995 

126 Opération programmée d’amélioration de l’habitat (OPAH) Goutte 
d'or (18ème). Prolongation de l'opération, avenants à la convention avec 
le pacte de Paris, subventions aux propriétaires bailleurs, participation 
de la région, plans. 

1992 - 1995 

Echange foncier entre la ville et la préfecture de police 35, rue 
Polonceau, 1/3, rue Jean Cottin, 24, rue des Roses (18ème) et vente par la 
ville à l'OPAC de la parcelle 35, rue Polonceau. 

1990 - 1995 

Goutte d'or (18ème) parcs de stationnement (18ème). OPAC 
réalisation des parkings dans les immeubles de la Goutte d'or, 
convention de concession avec la SAEMES pour l'exploitation des 
parkings du secteur de la Goutte d'or, dette de la ville de Paris à l’égard 
de l’OPAC au titre du parc de stationnement réalisé dans ce secteur. 

1986 - 1993 

Goutte d’or (18ème). Projet d’acquisition des immeubles 3, 29 rue 
Goutte d'or, 20-22, 30 rue de Chartres, 53 rue Polonceau, 1 rue Fleury, 
4, 35, 37 rue Charbonnière, 90, 96-98 boulevard de la chapelle, 76 rue 
de la Chapelle. 

1994 - 1995 

Goutte d'or (18ème), équipements culturels. Bibliothèque, animation 
musicale, centre jeunesse Fleury : plans, arrêté du préfet relatif à 
l'enquête préalable à la DUP, convention avec l'association Loisirs 
Animation Goutte d'or, études des projets. 

1992 - 1993 

Goutte d'or (18ème), manifestations culturelles. Propositions 
d'interventions artistiques relatives à la commémoration de l'œuvre 
d'Emile Zola - relations avec les associations. 

1991 - 1992 

126 Projets d’équipements dans le 18ème

Projets d’aménagement dans le 18ème. Dossiers de réunions. 1992 - 1993 

127 Opérations Ilots sensibles – DSQ 

Études du secteur du Château rouge (18ème). Etudes historiques, 
commerciales, études des secteurs de DPUR délégués à l'OPAC, plans, 
convention d'études conclue avec la SOPAREMA état d'acquisitions et 
d'occupation du secteur. 

1990 - 1993 
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127 Opérations isolées publiques ou privées 

Secteur Duhesme-Marcadet (18ème). Projet de création par la RIVP 
d'une résidence pour personnes âgées 28-40 rue Duhesme (18ème) et 126-
130 rue Marcadet d'une crèche : maîtrise d'ouvrage et délibérations, 
plans. 

1989 - 1994 

127 Opérations hors ZAC – Opérations groupées 

Quartier de la Chapelle (18ème) îlot caillie. Aménagement du secteur, 
acquisitions foncières, absorption de l'habitat insalubre. 

1992 - 1993 

Cité Blémont (18ème). Ensemble immobilier de l'OPAC, plainte de 
l'association amicale CSF cité Blémont. 

1992 

Impasse Dupuy (18ème). Aménagement du secteur, étude de faisabilité 
de l'APUR, vente de lots domaniaux, délibérations, plans. 

1992 - 1995 

Secteur Letort-Penel (18ème). Amélioration de l'habitat par l'OPAC, 
rapport de l'architecte voyer, bilan foncier, garantie d'emprunt, 
délibérations, réunions, plans. 

1991 - 1994 

Secteur Pajol Torcy (18ème). Acquisitions foncières en vue de la 
construction des logements sociaux, sa d'HLM l'habitat social français 
chargée d'étudier la possibilité de réaliser cette opération. 

1991 - 1992 

Opération Ramey-Marcadet (18ème). Demande d’agrément de l'habitat 
social français, convention entre la ville de Paris et l'habitat social 
français en vue de la construction de 15 PLI 83-87 rue Marcadet, 46-60 
rue Ramey. 

1993 - 1995 

 Situation des occupants des immeubles 17-23 rue du Roi d'Alger 
(18ème). Intervention écrite des conseillers de Paris groupe socialiste. 

1993 - 1995 

127 Opérations hors ZAC – Opérations groupées 

Opération Tripole-Abbesses (18ème). Crèche 3 rue Vieuville, projet de 
convention avec la RIVP, immeuble 49 rue des trois frères, 
expropriation de M. Roux. 

1987 - 1997 

 Villa des Tulipes, 53-63 boulevard Ney, impasse Alexandre Lecuyer 
(18ème). Opération de construction de logements par la SIEMP, locaux 
de l'association jeunesse et avenir. 

1990 - 1993 



Archives de Paris. 
Versement 2283W. Secrétariat général. - Animation et coordination de l’action des services publics municipaux et 
départementaux : dossiers d’affaires, 1945-1998. 

63 

Cotes Analyse des documents 
Dates 

extrêmes 

127 - 128 Opérations isolées publiques ou privées 

127 Immeuble sis 10 rue Burcq-21 rue Duranton (18ème). Réalisation 
d'une douzaine de PLI par la SGIM dans le cadre d'une réhabilitation du 
quartier. 

1994 - 1995 

 Aménagement de la rue d'Aubervilliers (18ème) et du terrain SNCF 
mitoyen. Plans. 

1994 - 1995 

Aménagement de la porte de Clignancourt (18ème). Projet établi en 
liaison avec la RATP et la préfecture de police : réorganisation des 
terminus et des arrêts d'autobus, agrandissement de la salle des billets et 
création d'accès supplémentaires au métro, projet immobilier. 

1990 - 1995 

128 Opération RIVP 86-88 rue de Clignancourt (18ème). Programme de 
transformation de bureaux en logements, délibérations. 

Secteur du Boulevard de Clichy (18ème). Propositions de l'association 
des commerçants des boulevards des 9ème et 18ème concernant l'avenir 
du quartier de Pigalle. 

1995 

Opération RIVP 18/20 boulevard de Clichy (18ème). Projet de 
réalisation d'un ensemble immobilier comprenant 22 logements PLI et 
33 parkings, demande d’agrément de la RIVP. 

1994 - 1995 

 Opération l'habitat social français 9 et 15 rue Laghouat (18ème). 
Programme de logements sociaux, demande d’agrément pour l’opération 
9 rue Laghouat, réhabilitation de l'immeuble 15 rue Laghouat. 

1992 - 1993 

 Opération SGIM immeuble 18 rue Hegesippe Moreau (18ème). 
Acquisition de l’immeuble, location par bail emphytéotique consentie à 
la SGIM : convention, garantie de la ville de Paris accordée à l'emprunt 
contracté par la SGIM auprès de la caisse d’épargne de Paris. 

1994 - 1995 

Transformation de l'immeuble 39 rue Lepic (18ème). Recours 
gracieux contre le permis de construire, relations avec les riverains de 
l'immeuble, intervention de M. Georges Sarre, député, Conseiller de 
Paris. 

1994 - 1995 

 Opération SIEMP 32-36 rue Marc Seguin et 1-3 rue de la Madone 
(18ème). Acquisition du terrain pour la réalisation d'un programme de 
construction des logements PLI, des locaux commerciaux et des 
parkings, projet de construction d'une école provisoire : enquête photo, 
délibérations, interventions des élus. 

1994 - 1995 
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128 Relogement de la société CIMO (comptoir international du 
motocycle) 237 rue Marcadet (18ème). Contentieux avec la société 
CIMO, projet de mettre à sa disposition l'ancien garage sis 205 avenue 
Gambetta (20ème). 

1991 - 1994 

Démolition du garage sis 63bis -67 rue Ordener (18ème). Abandon du 
droit de préemption exercé par la ville de Paris. 

1991 - 1992 

Opérations 6-8 et 10 rue de Torcy (18ème). Projets de la SEMIDEP et 
de la RIVP, RIVP programme de transformation de bureaux en 
logements : demandes d’agrément, études, délibérations, plans. 

1994 - 1995 

Immeuble sis 1 rue Saint-Eleuthère (18ème). Projet de délibérations : 
cession par adjudication des lots 6 et 29 de cet immeuble.

1992 

 Vente du terrain sis 101/103 rue du ruisseau, 1 villa des tulipes 
(18ème). Compte rendu de la réunion du 5 avril 1991, plans. 

1990 - 1992 

 Projet d'acquisition de l'immeuble sis 77 rue du ruisseau (18ème) : 
juillet – septembre 1992. 

1992 

Passage du poteau (18ème). Etat des immeubles du passage, devenir de 
l'association solidarité Clignancourt. 

1990 - 1993 

Opération 130-132 rue des Poissonniers (18ème). Nuisances dues à la 
nouvelle voie du TGV. 

1991 - 1992 

Immeuble 62 rue des Poissonniers (18ème). Questions orales posées au 
Conseil de Paris relatives à l'immeuble inhabité. 

1992 

Immeuble 59 rue des Poissonniers (18ème). Acquisition de l'immeuble 
par voie de préemption, désignation de constructeur. 

1995 

Opérations 50/52 et 94 rue Philippe de Girard (18ème). Acquisitions 
foncières, financement du programme de logements sociaux 50/52 rue 
Philippe de Girard, vente d'un lot dans l'immeuble au 94 et l'instauration 
du DPUR aux 94 et 96 de cette rue. 

1987 - 1992 

 Devenir de l'immeuble sis 57 rue du chevalier de la barre (18ème). 
Propriété de la société BATIMO, certificat d’urbanisme, plans, projet de 
modification du POS ou acquisition de l’immeuble par la ville. 

1992 

Immeuble 97 rue des Poissonniers (18ème). Cession à la ville de Paris 
des lots n° 3, 19, 54 et 63 de cet immeuble. 

1992 - 1993 
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128 ZAC Pajol (18ème). Implantation d'un équipement de petite enfance : 
extraits du rapport du commissaire enquêteur, réunions. 

1995 

128 ZAC dans le 18ème

 ZAC Pajol (18ème) - dossier général : création de la ZAC. 
Approbation du PAZ, réunions, programmation des équipements, 
financement, conférence de presse. 

1992 - 1996 

ZAC Pajol (18ème) - association la chapelle. Recours contre 
l’aménagement de la ZAC, saisine du Préfet, audience de M. de 
Bresson, président, pétition de riverains, plans. 

1994 - 1995 

128 Opérations hors ZAC – Opérations groupées 

Opération d’aménagement Pajol-Chapelle (18ème). Acquisition du 
terrain, RIVP construction de logements sociaux, de locaux 
commerciaux et d'une résidence pour personnes âgées : plans, 
délibérations. 

1991 - 1994 

Opération Simplon-Amiraux (18ème). Relogement de l'imprimerie 
GOVIN 34, rue Boinod / 10-14, rue Simplon : notes, avis du domaine, 
compte rendu de réunion, arrêt de la cour d'appel, plans. 

1994 - 1995 

129 - 131 ZAC dans le 19ème

129 ZAC Flandre nord (19ème) dossier général. Programmation des 
équipements publics. 

1991 - 1994 

ZAC Flandre sud (19ème) dossier général. Programmation des 
équipements publics, projet de France habitation dans la ZAC. 

1991 - 1995 

 ZAC Porte des Lilas (19ème et 20ème) relations avec des associations. 
Notes et courriers des associations relatives à l’aménagement de la ZAC. 

1993 - 1994 

ZAC Flandre nord (19ème) lot 3. Affectation du lot nu et libre destiné à 
recevoir un hôtel et des bureaux, projet d'extension des bureaux du 
centre de formation et de perfectionnement des journalistes (CFPJ), 
plans. 

1992 - 1994 

ZAC Flandre nord (19ème) lot 4. SGIM-convention de garantie 
d'emprunt de la ville de Paris à un emprunt destiné au financement du 
programme d'équipements. 

1994 
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129 ZAC Flandre sud (19ème) logements et constructions de logements 
sur le lot f. Programme de construction de logements. Constructeurs : 
sociétés SOPAREMA (société parisienne d'économie mixte 
aménagement), BATIGERE et PROMOBAIL, convention de la Ville de 
Paris avec la S.A. d’HLM France-habitation. 

1991 - 1995 

 ZAC Flandre sud (19ème) lot I - bâtiment occupé par l'Armée du 
Salut. Programme de construction de logements, désignation de 
constructeur : plan. 

1994 

ZAC Flandre sud (19ème) îlot 3 lots E / J. Projet de construction des 
bureaux, contentieux Coptra - relogement du vaisseau français dans la 
ZAC : requête de la Soparema auprès du tribunal de commerce, dossiers 
de réunions. 

1993 - 1994 

ZAC Flandre nord (19ème) logements. Programmes de construction des 
logements confiés aux SEM (RIVP, SGIM, SIEM). 

1992 - 1993 

ZAC Flandre sud (19ème) équipements sociaux. Convention avec 
l'OPAC pour la construction d'une crèche sise 8/10 rue de Kabylie : 
convention et 2 avenants. 

1991 - 1993 

ZAC Porte des Lilas (19ème et 20ème), DAU - dossier d'enquête 
publique. 

1993 

ZAC Porte des Lilas (19ème et 20ème) lot G. Dossier de concours 
d'architectes du 21 juillet 1995 relatif au projet de crèche, de jardin 
d'enfants et de logements PLA. 

1995 

130 ZAC Porte des Lilas (19ème et 20ème) équipements de voirie. 
Fonctionnement de la rue René Fonck, nuisance phonique généré par le 
boulevard périphérique, observations de l'association pour 
l'environnement de la Porte des Lilas (ASEPL). 

1993 - 1994 

 ZAC Porte des Lilas (19ème et 20ème) construction de bureaux. 
Programme de construction de bureaux lots f1 et f2.

1994 - 1995 

 ZAC Porte des Lilas (19ème et 20ème) ancienne Cité René Fonck. 
Démolition d'immeubles, relogements des habitants, relations avec les 
riverains. 

1993 - 1994 

ZAC Manin-Jaurès (19ème) dossier général. Programme des 
équipements publics dans la ZAC. 

1991 - 1994 
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130 Association jeunesse Loubavitch (19ème) projet de construction d’un 
complexe scolaire. Demande d'aide financière, cession des terrains, 
études, délibérations, notes techniques, presse, plans. 

1989 - 1994 

ZAC Manin-Jaurès (19ème) équipement scolaire. Construction d'une 
école élémentaire et d'un ensemble de restauration 2-16 rue Goubet : 
calendrier de l’opération, avenant au marché d’études avec le bureau 
d’études Projetud et avenant au marché de travaux avec la société Colas. 

1990 - 1994 

ZAC Manin-Jaurès (19ème) équipements scolaires. Construction d'un 
collège rue Hautpoul dans la ZAC, marché passé avec M. Zabicki pour 
la décoration du collège, avenant au marché des travaux avec SNSH et 
la société Colas Ile de France Normandie. 

1992 - 1993 

ZAC Manin-Jaurès (19ème) équipements sociaux. Association pour 
adultes et jeunes handicapés (APAJH), arrêté d’autorisation de créer 
dans la ZAC un centre d'aide par le travail, demande d'aide de 
l'association jeunesse Loubavitch pour une crèche. 

1991 - 1994 

ZAC Manin-Jaurès (19ème) activités économiques. Programme 
d'hôtels industriels cap 19 (brochure). Inauguration de l'hôtel industriel 
cap 19 dans la ZAC, relations avec la société bail investissement. 

1990 - 1993 

ZAC Manin-Jaurès (19ème) logements. - RIVP et SGIM - programmes 
de logements sociaux lots : l-N, R, W. Dossier fournissant des éléments 
d'information concernant les programmes précités. 

1993 - 1994 

ZAC Manin-Jaurès (19ème) équipements de police. Construction d'un 
commissariat de police sur le lot 3. Préfecture de police : dossier de 
consultation des concepteurs, coût d’accusation des charges foncières. 

1989 - 1994 

ZAC Villette-Aubervilliers (19ème) dossier général. – SEMAVIP : 
projet d’aménagement dans la ZAC : relevés de décisions des réunions, 
plans, presse. 

1991 - 1994 

 ZAC Villette-Aubervilliers (19ème) terrain communal 7-15 avenue de 
la Porte de la Villette. Terrain mis à la disposition de la Préfecture de 
Police : maintien du centre d'accueil d'urgence sur la parcelle 
communale précitée. 

1987 - 1995 

ZAC bassin de la Villette magasins généraux (19ème). Réhabilitation 
des magasins généraux, affectation du bâtiment conservé, sinistre 68 
quai de seine, relogement : relevés de décision des réunions, plan, 
presse, convention avec la SAGI. 

1991 - 1994 
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131 ZAC bassin de la Villette (19ème) dossier général. - Situation des 
équipements publics dans la ZAC. 

1991 - 1994 

ZAC bassin de la Villette (19ème) lot 2. - SEMAVIP, consultation de 
promoteurs pour la réalisation du programme, décision - RIVP 
programme de logements en accession à la propriété : plans. 

1991 - 1993 

ZAC bassin de la Villette (19ème) lot 15. - Hypothèse d’implantation 
d’un cinéma, décision de la SEMIDEP de confier la réalisation du lot à 
la société PROMOREAL (54 logements) : presse. 

1994 

ZAC bassin de la Villette (19ème) lot 17. - SEMAVIP programme de 
logements sociaux. 

1992 - 1994 

ZAC bassin de la Villette (19ème) lot 18. - SEMAVIP programme de 
logements PLI et réinstallation d'un garage. 

1992 - 1994 

ZAC bassin de la Villette (19ème) lot 19. - Libération des terrains, 
SEMAVIP programme de logements sociaux et implantation d'une 
surface commerciale. 

1993 - 1994 

ZAC bassin de la Villette (19ème) lot 20. - SEMAVIP programme de 
construction des logements sociaux et implantation d'une surface de 
commerciale. 

1993 - 1994 

ZAC bassin de la Villette (19ème) lot 21. - Projet de réalisation de la 
MAPAD 143-145 rue de Crimée, SEMAVIP réalisation du programme 
de logements sociaux. 

1993 - 1994 

 ZAC bassin de la Villette (19ème), restaurant le cargo sis 41 bis quai 
de la Loire. - Contentieux : la SARL villette restauration et la ville de 
Paris. 

1992 - 1995 

ZAC Villette-Aubervilliers (19ème) équipements scolaires. - Besoins 
scolaires dans le secteur pont de filandre, recherche de terrain pour un 
collège provisoire. 

1994 - 1995 

ZAC bassin de la Villette (19ème) équipements culturels. - Hypothèse 
d'implantation d'un cinéma à l'intérieur du lot 15 de la ZAC. 

1994 

ZAC bassin de la Villette (19ème) équipements sociaux. - Projet 
d'installation de la MAPAD (maison de retraite médicalisée) sur le lot 
21A de la ZAC. 

1993 

ZAC bassin de la Villette (19ème) voirie. - Parcs de stationnement 
prévus dans les opérations d’aménagement de la ZAC.

1993 - 1994 
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131 ZAC bassin de la Villette (19ème) logements. - Présentation du 
programme de constructions par les SEM : la SAGI, la RIVP, SA 
d'HLM PAX-PROGRES PALLAS : conventions de garantie d'emprunt. 

1991 - 1994 

ZAC bassin de la Villette (19ème) bureaux, activités. - Réalisation de 
bureaux, de commerces, commercialisation des lots 12 et 15.

1991 - 1994 

ZAC bassin de la Villette (19ème) équipements de police. - Cession à 
l'Etat des locaux destinés à abriter un commissariat de police et un poste 
de police 64 quai de Seine, 3-5 rue Riquet. 

1993 - 1994 

131 Opérations hors ZAC – Opérations groupées 

Opération de la porte d'Aubervilliers (19ème) dossier général. - Plans, 
études et comptes rendus de réunions relatives à l’aménagement de la 
porte d'Aubervilliers. 

1989 - 1994 

 Opération de la porte d'Aubervilliers (19ème) équipements. - 
Réaménagement du terrain en accompagnement de 600 nouveaux 
logements, projet d'équipements scolaires et sociaux, plans. 

1989 - 1994 

 Opération de la porte d'Aubervilliers (19ème) équipements scolaires. 
- Projet d'implantation d'une école polyvalente et d'une crèche boulevard 
Mac Donald: études, plans. 

1993 - 1995 

 Opération de la porte d'Aubervilliers (19ème) équipements de voirie. 
- Direction de la voirie : dossiers d'études de voirie, procès-verbal 
d'enquête publique, plans. 

1993 - 1995 

Opération de la porte d'Aubervilliers (19ème) logements. - Maître 
d'ouvrage la SAGI, présentation du programme de constructions par la 
direction de l’aménagement urbain. 

1993 - 1994 

132 ZAC dans le 19ème

 ZAC Villette-Jaurès (19ème) terrain de la RATP Hainaut, 164-468 
avenue Jean Jaurès, 13-15 rue du Hainaut, dossier général. - 
Programme de construction des logements sociaux, relations avec les 
riverains. 

1991 - 1994 

132 Opérations hors ZAC – Opérations groupées 

 Opération du secteur Chaumont-Lepage (19ème) équipements 
sportifs. - Réalisation de 3 salles de sport 15-17 rue de Chaumont, 
désignation d'architectes, études, plans, comptes rendus des réunions. 

1992 - 1993 
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132 Secteur Chaumont-Lepage (19ème) équipements de voirie - projet de 
classement de la cité Lepage comme voie privée ouverte. - Compte 
rendu de la réunion du 15.12.1993, notes. 

1993 - 1994 

 Opération d’aménagement du secteur Chaumont-Lepage (19ème) 
15/17 rue de Chaumont, rue de Meaux, généralités. - Réalisation de 3 
salles de sports spécialisées, d’une douzaine de logements et d’un parc 
de stationnement, déclaration d'utilité publique, acquisitions foncières, 
dossier de consultation des concepteurs adressés aux architectes. 

1987 - 1993 

132 - 133 Opérations hors ZAC – Opérations groupées 

132 Extension Crimée-Thionville (19ème) crèche 5 impasse de verdun. - 
Programme de réalisation de logements et d’une crèche, plans, 
convention avec l'Etat relative à une subvention d'investissement à la 
ville en contrepartie de la réservation de 5 places pour les enfants de 
fonctionnaires dans la crèche de l’impasse Verdun. 

1991 - 1994 

Aménagement de la rue de Flandre (19ème). - Relevé de décisions de 
la réunion du 13.9.1993, études de la COI, registres d'enquête publique, 
plans de situation des zones. 

1993 - 1995 

 Opération secteur Chaumont-Lepage (19ème) logements. - 
Désignation de l'architecte, maîtrise d'ouvrage assurée par la SAGI. 

1988 - 1993 

 Secteur boulevard de l'Indochine, rue des Marchais (19ème). - 
Devenir du terrain, SAGI, programme de logements, abandon du projet 
de réalisation d'un hôtel d'activités destiné aux métiers de l'automobile, 
relogement du garage nord des services techniques de la Préfecture de 
Police. 

1993 - 1995 

Opération impasse de Joinville (19ème). - Rénovation du secteur, 
acquisition des immeubles, RIVP programme de construction de PLA, 
d’ateliers d'artistes et de locaux commerciaux : descriptif de l'opération, 
délibérations. 

1987 - 1993 

 Secteur impasse de Joinville - affaire LABREZE - 7 impasse de 
Joinville (19ème). - Réclamation de M. Labreze concernant le paiement 
d'un titre exécutoire émis par la ville à son encontre. 

1993 - 1994 

Aménagement du secteur Leman-Bellevile (19ème). - SAGI – maître 
d’ouvrage, études, plans, photos, rapport de l'architecte voyer, comptes 
rendus des réunions, délibérations, extrait du registre des délibérations 
(Conseil de Paris le 28.09.1992). 

1992 - 1996 
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132 Opération 2-10 rue des Lilas, 27-33bis rue du Pré Saint-Gervais 
(19ème). - Echange foncier entre la ville de Paris et l'AP-HP, étude de 
faisabilité présentée par M. Kahane architecte. 

1992 - 1993 

Opération Meaux-Melun (19ème). - Projets d'acquisitions foncières, 
devenir de l'immeuble 91 rue de Meaux. 

1992 - 1994 

 Passage Goix - 8/10 rue du département et rue d'Aubervilliers 
(19ème). - Programme de logements sociaux, devenir de l'immeuble en 
copropriété 1 passage Goix, candidatures d'architectes. 

1992 - 1994 

133 Opération Meaux-Villette (19ème). - Devenir des immeubles du 
boulevard de la Villette, squat du 140 boulevard de la Villette : études, 
plans. 

1993 - 1994 

Terrain de l'office commercial pharmaceutique (OCP) (19ème) rues 
Adolphe Mille, de Thionville et des Ardennes, échange de terrains entre 
l'OCP et la ville de Paris : plans, SOFERIM- programme immobilier, 
projet d'équipement public. 

1993 - 1994 

Opération du secteur Ourcq-Thionville (19ème). - Devenir des 
immeubles de la rue de l'Ourcq et du 28 quai de la Marne, aménagement 
du secteur par la société parisienne d’économie mixte d’aménagement 
(SOPAREMA), convention d'études et d'assistance entre celle-ci et la 
ville de Paris, réunions, presse. 

1989 - 1994 

 Opération du terrain anciennement occupé par la SFP (société 
française de production et de création audiovisuelles) - plans et 
études. - Promesse de vente SFP/bâtir Bouygues, présentation technique 
de l'opération de démolition des bâtiments. 

1994 

 Terrain de la SFP (société française de production et de création 
audiovisuelles) - anciens réservoirs des buttes Chaumont-Botzaris 
(19ème) dossier général. - Etude de constructibilité, acquisition du 
terrain, programme d’aménagement. 

1987 - 1993 

 Terrain de la SFP (société française de production et de création 
audiovisuelles) construction d'une école maternelle sise 55 rue de la 
Villette (19ème). - Dossiers de consultation et rapport d'analyse de 
l’opération. 

1996 

Opération Pailleron (19ème). - Projet de reconstruction de la piscine, 
SEMAVIP - études techniques sur la possibilité de reconstruction de la 
piscine et maintien du fonctionnement de la patinoire : rapports, plans, 
dossiers de réunions. 

1991 - 1994 
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133 Opération du secteur place et square Petit (19ème). - Réalisation d'un 
square, de logements sociaux, de commerces et de parkings, agences des 
espaces verts - attribution d'une subvention en vue de l’extension du 
square, dossiers de réunions, plans. 

1989 - 1994 

 Opération du secteur Rouvet-Flandre-Argonne (19ème). - 
Aménagement du secteur : relevés de décisions de réunions, plan, 
contentieux avec un propriétaire des lots de terrain. 

1990 - 1994 

133 - 134 Opérations isolées publiques ou privées 

133 RIVP opération 13/15 rue Rouvet et 1 rue Dampierre (19ème). - 
Programme de construction de logements sociaux, opération 
d'acquisition menées par la RIVP – délibérations. 

1992 - 1993 

134 RIVP opération 7-11 rue Adolphe Mille 10/16 rue Delesseux (19ème). 
- Programme de construction de logements sociaux : délibérations. 

1993 - 1995 

 RIVP opération 14 rue des Ardennes et 2-10 rue Delesseux (19ème). - 
Programme de construction de logements sociaux, demande d’agrément 
de la RIVP. 

Opération 62-64 rue d'Aubervilliers (19ème). - Acquisition par la 
SAGI d'un terrain sis 62-64 rue d'Aubervilliers appartenant à la société 
FRANCE CONSTRUCTION. 

1993 - 1994 

Opération 76/78 rue Hautpoul (19ème). - Propositions d'affectation du 
terrain, plans de la parcelle, choix du constructeur : SA d'HLM TERRE 
ET FAMILLE. 

1994 - 1995 

RIVP opération 93 rue de Meaux (19ème). - Réalisation d'un 
programme de logements PLI : délibérations. 

1993 - 1995 

 Immeubles insalubres 8 bis et 23-29 rue de Nantes (19ème). - 
Expropriation selon la procédure prévue par la loi Vivien. 

1991 - 1995 

Opération 42 rue de l'Ourcq (19ème). - Projet de construction de 
logements sociaux, abandon de l'opération par la RIVP. 

1992 - 1993 

 Opération RIVP 20-24 rue de Romainville et 8bis-12 passage de 
Monténégro (19ème). - Programme de construction de logements 
sociaux, acquisitions foncières, délibérations, plans, conventions de 
garantie d’emprunt de la ville de Paris à la RIVP. 

1992 - 1994 
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134 Opération 118-120 avenue Simon Bolivar (19ème). - Projet 
d'implantation d'une structure d'accueil pour les sans-logis. 

1992 - 1994 

 RIVP opération 37-39 boulevard Serurier, 7-9 passage des Mauxins 
(19ème). - Programme de logements sociaux, conventions entre la RIVP 
et la ville de Paris relatives à la location par bail emphytéotique des 
terrains et à la garantie d'emprunt. 

1992 - 1994 

 RIVP opération 86/92 boulevard de la Villette - rue Henri Turot 
(19ème). - Acquisitions foncières, convention de construction et de 
gestion entre la ville de Paris et la RIVP en vue de la réalisation d’un 
programme de construction de logements sociaux, modification du plan 
financier avec une nouvelle demande d’agrément de la RIVP. 

1992 - 1994 

134 - 136 ZAC dans le 20ème

134 ZAC des Amandiers (20ème) - 35 rue des Partants. - Sinistre, 
expulsions, situation des familles expulsées. 

1992 - 1994 

 ZAC des Amandiers (20ème) relogements des occupants de la ZAC. - 
Recensement de l’occupation des immeubles à libérer, plaintes des 
associations de quartier : presse, questions orales posées lors des 
Conseils de Paris. 

1992 - 1994 

 ZAC des Amandiers (20ème) programme les fusains 21-41 rue des 
Partants. - Critique du programme de l’aménagement de l'espace libre 
entre le n°39 et le n°43 de la rue Partants par l'association pour la 
protection du quartier des Amandiers. 

1993 - 1994 

ZAC des Amandiers (20ème) secteur sud-est. - Notes sur le programme 
d’aménagement du sud-est de la ZAC, rapport photographique et 
diagnostic technique. 

1991 - 1995 

ZAC des Amandiers (20ème) - les Noisetiers. - Projet de construction 
SEMEA XV de logements et d'une chapelle orthodoxe serbe - étude de 
faisabilité, plans. 

1989 - 1994 

 ZAC des Amandiers (20ème), immeuble «Les rosiers» à l'angle des 
rues des Partants et Soleillet. - Doléances de l’association pour la 
protection du quartier des Amandiers (ASPROQUA). 

1990 - 1994 
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135 ZAC de Belleville (20ème) dossier général. - Programmation et situation 
des équipements, financement, expropriation. 

1991 - 1995 

 ZAC ancien village de Charonne (20ème) procédure juridique. - 
Convention de concession à la société d’aménagement et d'équipement 
de la région parisienne (SAERP) pour la réalisation de la ZAC, 
subvention allouée par l'Etat, acquisitions foncières. 

1986 - 1994 

ZAC Frequel Fontarabie (20ème). - Aménagement du secteur, bilan de 
la situation existante, acquisitions foncières, convention de coordination 
et d'études préalable avec la société parisienne d’économie mixte 
d’aménagement (SOPAREMA) dans le cadre de l’aménagement du 
secteur : délibérations, plans. 

1989 - 1993 

ZAC Ramponeau Belleville (20ème) - dossier général. - Aménagement 
du secteur : enquête socio-économique de la SOFRES, OPAC étude de 
la faisabilité, réhabilitation, réunions de concertation, enquête publique 
sur le projet de la ZAC, plans, photos. 

1988 - 1995 

ZAC Réunion (20ème). - Situation des équipements de la ZAC, cessation 
de bien communaux à la SAEMAR Saint-Blaise : convention entre la 
ville et la SAEMAR Saint-Blaise, presse. 

1991 - 1993 

 ZAC Réunion - îlot Dagorno (20ème) équipements sociaux et 
scolaires (dont lycée du verre et de la miroiterie), études préliminaires 
de la direction de l’architecture, rapports techniques, plans. 

1990 - 1995 

 ZAC Réunion (20ème) création d'un centre des Beaux-Arts intégré à 
un immeuble de logements (îlot Bourges-Vignoles). - Etudes de la 
direction de l’architecture, plans. 

1990 - 1994 

136 ZAC Réunion (20ème), secteur Vignoles, collège Henri Matisse 
(ancien Vitruve). - Extension du collège, avant-projet de la direction de 
l'architecture, attribution du nom au collège : délibérations, presse. 

1991 - 1994 

 ZAC Réunion îlot Dagorno (20ème) équipements scolaires lycée 
technique du verre. - Abandon du projet du lycée du bois, abandon du 
projet d'implantation d'un lycée technique du verre. 

1990 - 1994 

 ZAC Réunion (20ème), secteur Vignoles, immeubles 29, 33 et 68 rue 
des Vignoles. - Acquisitions foncières par la SAEMAR Saint-Blaise. 

1992 - 1995 

ZAC Réunion (20ème) – bureaux. - Transformation de programmes de 
bureaux et d'activités dans la ZAC : lots C1-C3. 

1991 - 1994 
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136 ZAC Réunion (20ème) commerces. - Transformation de lots. 1993 - 1994 

ZAC Réunion (20ème) réalisation d'un programme de logements. - 
Projet de convention entre la SAEMAR Saint-Blaise et l’OPAC 
concernant le relogement des évincés de la ZAC, plans, location à bail, 
financement, réunions. 

1988 - 1994 

ZAC Réunion (20ème) équipements sociaux. - Projet de résidence pour 
personnes âgées. 

1992 - 1994 

 ZAC Réunion (20ème) – projet de réalisation de parcs de 
stationnement dans les opérations d’aménagement.

1993 

ZAC des Amandiers (20ème) équipements sociaux. - Réaménagement 
de la crèche rue des Amandiers, foyer logement pour les personnes 
âgées rues des Amandiers, de Ménilmontant, des Panoyaux – 
conventions. 

1991 - 1994 

ZAC Saint-Blaise (20ème) procédure juridique. - Arrêtés, convention 
avec la SAEMAR Saint-Blaise, la DAU, état des travaux. 

1967 - 1987 

136 - 137 Opérations hors ZAC – Opérations groupées 

Secteur Duée-Pixerécourt (20ème) : 22-28 rue Pixerécourt/4-6 passage 
et 11-15 rue de la Duée, programmation des équipements – plans. 

1991 - 1994 

Terrain 35 rue des Envierges (20ème), préemption, attribution du 
terrain, désignation de maître d'ouvrage, plans. 

1992 - 1995 

Réaménagement de la cité des Fougères (20ème). - Opération de 
l'OPAC, démolition, reconstruction de la cité, réalisation d'un 
programme de logements sociaux, de locaux d'activités, de commerces 
et de parkings. 

1992 - 1994 

 Opération 138-140 avenue Gambetta, stade Henri Pate 131 
boulevard Mortier (20ème). - Projet de construction de logements 
sociaux, sauvegarde du stade, contentieux avec la société nationale 
immobilière de Montpellier, convention entre la ville et les autorités 
militaires relative à l’utilisation des installations sportives du stade Henri 
Pathé : plans délibérations. 

1988 - 1994 

Opération du secteur Henri Chevreau (20ème). - Délibérations relative 
à la réalisation d'un programme de logements locatifs, de locaux 
d'activités et de places de stationnement aux 13-17 rue Henri Chevraux. 

1995 
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136 Opération de la cité Leroy-quartier l'Ermitage, villa et studio de 
répétitions rue de l'Ermitage (20ème). - Devenir de la cité, relations 
avec les riverains, possibilité de réaliser des opérations ponctuelles de 
construction. 

1993 

Aménagement du secteur Lyanes Bagnolet (20ème). Notice de 
présentation du secteur, études sur le devenir de l'opération. 

1992 - 1993 

 RIVP programme de construction de logements sociaux 28-34 rue 
de Ménilmontant et 3-11 cité du Labyrinthe (20ème). - Délibérations. 

1991 - 1993 

Opération 140 rue de Ménilmontant (20ème). - OPAC réhabilitation de 
la cité, estimation du coût de l'opération, problème de relogement, 
deuxième tranche de travaux comprend la reconstruction du jardin 
d'enfants, du club de personnes âgées et création d’une nouvelle voie et 
d’un square ; projet de développement social des quartiers sur la cité, 
relevés de décisions des réunions, études, plans, interventions des élus 
par les questions orales lors des séances du Conseil de Paris. 

1990 - 1994 

 OPAC opération de création d'une voie nouvelle 140 rue de 
Ménilmontant - cité Bonnier (20ème). - Maîtrise d'ouvrage, avant 
projets de la commission des opérations immobilières (COI), plans, 
presse. 

1989 - 1994 

Opération 140 rue Ménilmontant-cité Bonnier (20ème). - Création 
d'équipements sociaux : projet de construction d'un jardin d'enfants et 
d'un club pour personnes âgées. Études, plans. 

137 Opération 31-37 rue Pixerécourt (20ème). - Habitat social français - 
construction de logements PLA : étude de faisabilité. 

1992 - 1994 

Opération 41 rue Planchat et 7- 9 rue de Terre Neuve (20ème). - RIVP 
projet de réalisation d'une crèche et d'une résidence pour personnes 
âgées : financement, dossier d’agrément. 

1991 - 1994 

 Opération d’aménagement Rasselins-Davout-Avron (20ème). - 
Notices de présentation du secteur, acquisitions foncières, bilans 
financiers, programme des travaux : plans. 

1991 - 1994 

 Opération d’aménagement du secteur Surmelin-Justice (20ème). - 
RIVP réalisation du programme de locaux à usage de bureaux pour le 
centre d'action sociale et de logements PLI, délibérations. 

1992 - 1994 
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137 Opération d’aménagement du secteur Télégraphe, Borrego, 
Pelleport (20ème). - Acquisitions foncières, levée de la réserve scolaire 
inscrite au POS, RIVP construction de logements et d'un équipement 
sportif, demandes d’agrément, plans. 

1990 - 1993 

 Opération d’aménagement du secteur Tlemcen-Houdart (20ème). - 
OPAC réalisation d'un programme de construction de logements 
sociaux, plans, description de l'état existant du secteur, relevé de 
décisions de la réunion du 20 juin 1989, bilan prévisionnel de 
l’opération. 

1989 - 1993 

 Réaménagement du secteur Ramponeau-Belleville (20ème). - 
Réactions et demandes de l'association la Bellevilleuse concernant la 
sauvegarde du quartier Bas-Belleville, relogement des familles, 
demandes de surseoir à la démolition des immeubles.

1990 - 1994 

137 Opérations isolées publiques ou privées 

 OPAC programme de construction de logements aidés, de locaux 
d'activité et de places de stationnement 93 rue Pelleport (20ème). - 
projets de délibérations. 

1992 - 1995 

 OPAC projet de construction de logements sur le terrain 37-41 rue 
des Cascades/36-38 rue de la Mare (20ème).

1995 

 SGIM projet de construction d'un bâtiment à usage d'habitation 
(PLA) au 24 rue des Rasselins (20ème). - Projet de délibérations, plans. 

1994 - 1995 

 SEMIDEP projet de construction de logements sociaux aux 10-12 
rue des Pavillons (20ème). - Etudes financières et tableaux comparatifs 
des valeurs d’acquisition des terrains des opérations SEMIDEP. 

1995 

 Projet de construction d’un ensemble immobilier 48 rue Saint-
Fargeau/40 rue Haxo (20ème) par la CANCAVA représentée par la 
société STIM (ancien terrain bull).

1992 - 1994 

 RIVP projet de construction 43/47 rue de l'Ermitage - 42 rue des 
Cascades (20ème) : avis défavorable du maire du 20ème au permis de 
construire déposé par la RIVP. – Plans.

1994 - 1995 

 RIVP programme de transformation de bureaux en logement au 
61/63 rue d'Avron (20ème), demande d’agrément de la RIVP. 

1994 - 1995 
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137 RIVP acquisition du terrain situé 3 rue Ligner Villa Riberolle 
(20ème). - Projet de création d'une crèche collective intégrée à un 
ensemble de logements type prêt locatif social (PLS) : études de la 
direction de l'architecture, abandon du projet de crèche envisagé rue 
Ligner. 

1993 

137 EAU 

137 Berges de la Seine 

Aménagement des bords de la Seine. - Port autonome de Paris, 
dossiers et publications relatifs à l'entretien des berges de la Seine. 

1989 - 1993 

 Bois de Boulogne, aménagement des berges de la Seine. - 
Aménagement des berges de la Seine entre le pont de Puteaux et le 
barrage de Suresnes : études, plans. 

1991 - 1993 

137 - 138 URBANISME 

137 - 138 Mobilier urbain 

137 Mobilier urbain – généralités. - Installations et entretien du mobilier 
urbain, collaboration avec les sociétés d’administration d'affichage et de 
publicité (AAP), DECAUX, groupement des afficheurs parisiens (GAP), 
DAUPHIN, société d'entreprise générale (SEG), publicité sur le 
domaine de l’OPAC. Presse. 

1990 - 1993 

138 Commission du mobilier urbain. - Dossiers de réunions avec 
convocations et ordres du jour. 

1969 - 1994 

Mobilier urbain service de la RATP « situ-communication ». - Projet 
d'adhésion de la ville au réseau SEITU : système d'information sur les 
trajets urbains dont l'exploitation commerciale est confiée à la société 
SEITU. 

1991 

Mobilier urbain - requête du préfet de police concernant la nécessité 
de prendre des mesures pour adapter le mobilier urbain aux risques de 
dégradation lors des manifestations. 

1994 

Mobilier urbain - sanisettes. - Entretien et exploitation des sanisettes, 
marchés négociés avec sanitaires publics à entretien automatique 
(SPEA) et la société DECAUX : conventions. 

1980 - 1991 



Archives de Paris. 
Versement 2283W. Secrétariat général. - Animation et coordination de l’action des services publics municipaux et 
départementaux : dossiers d’affaires, 1945-1998. 

79 

Cotes Analyse des documents 
Dates 

extrêmes 

138 Politique du ravalement 

 Politique du ravalement actions municipales en faveur du 
ravalement. - Protocole sur la mise en œuvre des opérations de 
ravalement, communications aux maires des grandes villes, colloque 
national sur le ravalement, obligations de l'Etat en matière de 
ravalement. 

1988 - 1995 

139 BUDGET 

139 Budget 

 Budget de l'état - opérations de la ville de Paris bénéficiant des 
financements d'Etat. - Programme d'équipements, budget 1979, 
compte rendu financier sur l'exécution des opérations d'investissement 
de l'Etat à Paris. 

1974 - 1980 

Budget de l'établissement public régional (EPR). - 1978-1980 ; 
opérations menées par la ville de Paris faisant l'objet d'un financement 
régional, projet de budget 1979 et 1980. 

1979 - 1980 

Conférence administrative régionale. - dossiers des réunions du 20 
décembre 1978, du 18 décembre 1981 et du 27 avril 1982 : 
programmation des crédits d'Etat. 

1978 - 1982 

140 LOCAUX 

140 Locaux de l’Hôtel de ville - salons. - Rénovation des salons : salon des 
tapisseries, salon d'accueil, salles de réunion, consultation d'architectes, 
concours d'architectes en juin 1987. 

1983 - 1989 

Réhabilitation de l'immeuble 17 boulevard Morland (4ème). - Coût et 
phasage de l'opération, affectation de locaux et mouvement des services, 
activités d'animation dans le hall, études, plans, désignation 
d'architectes. 

1982 - 1988 

Hôtel de ville - travaux. - Travaux et mesures de sécurité, travaux 
d’électricité, travaux en sous-sol, bureaux de la questure, locaux de la 
DRI et de la DGIC ; hall d’accueil avec la création d’une salle 
polyvalente sous la cour du nord, arrêtés, décrets, extraits du BMO. 

1978 - 1988 

Hôtel de ville - standard téléphonique. - Guide pratique des 
réalisations informatiques dans les collectivités territoriales, répertoires 
de postes téléphoniques. 

1988 - 1991 
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140 Locaux administratifs immeuble communal 2bis rue de la 
Mégisserie (1er). - Centre d'accueil et d'aide aux victimes, taxe de 
surdensité, travaux. 

1982 - 1986 

 Locaux administratifs immeuble 8-10 rue Barbette (3ème). - 
renouvellement du bail des locaux de la direction des affaires culturelles, 
problème des emplacements de stationnement, sécurité des locaux. 

1982 - 1985 

Locaux administratifs - 5/7 rue Duranti (11ème). - Libération des 
locaux occupés par le crédit municipal, par l'association culturelle 
israélite et par les entrepôts du BAS et des centres aérés de la DJS. 

1981 - 1986 

Locaux administratifs 37 rue des Trois Bornes (11ème). - Acquisition 
de l'immeuble en vue du relogement du commissariat de police 
judiciaire et administrative situé 19 passage Besley (11ème). 

1984 

Locaux administratifs 10 bis boulevard de la Bastille (12ème). - Sous 
location de locaux au bureau d'aide sociale, sous-location des locaux du 
BAS à l'association pour la candidature aux jeux de la XXVème 
Olympiade, reprise des locaux par la ville de Paris. 

1984 - 1987 

141 - 142 MUSEES 

141 Musée Jean Moulin et le Mémorial du Maréchal Leclerc de 
Hautecloque et de la libération de Paris (14ème). - Projet du musée, 
marché passé avec la société SAR entreprise générale, maîtrise d'oeuvre 
confiée à la société d'architecture repérages, legs fait par Mme Sasse, 
participations financières de la région, études, plans, délibérations, 
presse. 

1987 - 1995 

Musée Bourdelle (15ème) projet d'extension. - Commission des 
opérations immobilières (COI) : jury d'architecture, approbation du 
projet d'extension. 

1988 - 1991 

Musée Carnavalet (3ème). - Dossier général, dons de la fondation 
Florence Gould et de l’association Friends of french art, acquisitions, 
travaux de restauration, prise de mesures de lutte contre les vols dans le 
musée, conférences de presse du maire, personnel, presse, rénovation du 
hall, modernisation des installations électriques, réaménagement. 

1982 - 1995 

Musée Cognacq-Jay. - Transfert du Musée Cognacq-Jay, 25/27 
boulevard des capucines (2ème) dans l'hôtel de Donon (4ème). 

1983 - 1989 
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141 Musée d'art et d'histoire du judaïsme, Hôtel de Saint-Aignan 71 rue 
du Temple (3ème). - Dossier général, déclaration d'intention sur le musée 
faite par le ministre de la culture, notes sur l’installation du musée, statut 
du musée, association du musée d'art et d'histoire du judaïsme. 

1986 - 1990 

Maison de Victor Hugo 6bis place des Vosges (4éme). - Financement 
de la maison de Victor Hugo à Guernesey, travaux de réaménagement de 
la maison de Victor Hugo à Paris, financement des travaux, classement 
de la maison de Victor Hugo en 2ème catégorie (arrêté). 

1980 - 1988 

142 Musées – Organismes 

Association Paris-Musée. - Dossier général, situation juridique et 
financière, subventions, rapport général du commissaire aux comptes, 
conventions, délibérations, locaux, presse. 

1990 - 1995 

142 Musées – Personnel 

Musées personnel. - Conservateurs de musées, concours de 
conservateurs de musées. 

1988 - 1989 

142 Musées 

 Musée national des arts et traditions populaires 6 route Mahatma 
Gandhi (16ème). - Contrat de location consenti à l'Etat pour la location 
du terrain d'assiette du musée en date du 20 décembre 1954, 
renouvellement du contrat 195. 

1983 - 1987 

 Musée des arts africains et océaniens (Porte dorée 12ème). - 
Utilisation à des fins d'animation de salles du musée. 

1983 - 1984 

Musée d'Orsay (7ème). - Historique de la gare, aménagement de la gare 
et de ses abords, problèmes de stationnement aux abords du musée, 
études, plans, photos, presse. 

1978 - 1989 

Grand Louvre (1er). - Mission Grand Louvre, financement, 
aménagement, pyramide du Louvre, circulation aux abords, équipements 
commerciaux, presse. 

1984 - 1988 

142 Musées – Projets 

 Projet de la Maison de la pierre et des carrières (bois de Vincennes 
12ème). - Orientations générales du projet, études et plans, presse. 

1988 - 1989 
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Projets de musées. - Musée des automates, atelier Brocard (collections 
de broderie), musée de Paris, musée du vin (proposition de l'association 
«Bercy notre village», musée Ghera Benn, musée de l'affiche politique, 
transformation de la maison Mirabeau en musée, musée national de 
l'architecture et des travaux publics, centre Charles Baudelaire (à l'Hôtel 
de Lauzun). 

1989 - 1995 

142 Musées 

 Musée de la serrurerie, Hôtel libéral Bruant 1 rue de la perle (3ème). 
- Demande par la société BRICARD, propriétaire de l'hôtel, de la levée 
de servitude muséographique, presse. 

1989 - 1990 

Musée Kwok-on 41 rue des Francs-Bourgeois (4ème). - Relogement du 
musée au 57/57bis rue du Théâtre (15ème), historique du musée, études et 
plans relatifs aux nouveaux lieux d’installation. 

1988 - 1995 

143 AFFAIRES CULTURELLES 

143 Plaques commémoratives 

Plaques commémoratives. – Dossier général, fleurissement des 
plaques, demandes d'apposition, budget, pose de la plaque sur 
l'emplacement de la manufacture réveillon (31 rue du Montreuil 11ème), 
plaque à l’ancien emplacement de l’ambassade du Texas 1 place 
Vendôme (1er), célébration du bicentenaire de la Révolution française. 

1987 - 1989 

143 Fontaines 

Fontaine de la place de Catalogne (14ème). - Etude sur les 
caractéristiques de l'eau, rapport d'expertise concernant le traitement des 
problèmes hydrauliques. 

1990 - 1994 

Fontaines de la place de l'Hôtel de ville (4ème). - création de deux 
fontaines avec les travaux d'aménagement de la place et la suppression 
de la circulation automobile, passation des marchés  

1978 - 1989 

143 - 144 THEATRES 

143 Théâtres 

Théâtres - dossier général. - Tarifs, répertoire des salles de spectacles 
de Paris, réglementation professionnelle en matière d'exploitation de 
spectacles (ordonnance du 13.10.1945), presse. 

1988 - 1990 
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143 Théâtres municipaux et d’Etat 

 Projet d'installation d'un institut d'arménologie dans les locaux du 
Théâtre Molière 82 rue Quincampoix (3ème). - Descriptif des 
caractéristiques de la création et du fonctionnement du centre culturel 
arménien à Paris. 

1990 - 1991 

 Théâtre Molière, travaux en vue de l'installation de la maison de la 
poésie. - Etudes de la commission des opérations immobilières avec des 
plans, délibérations. 

1991 - 1995 

Théâtre des Champs-Elysées (8ème). - Contentieux opposant la ville de 
Paris au syndicat des copropriétaires du 11 avenue Montaigne (8ème). 

1994 - 1995 

Théâtre de la Comédie Française (1er). - Travaux de rénovation de la 
Comédie Française, conférences de presse de l'administrateur général. 

1993 - 1995 

Théâtre de la cartoucherie de Vincennes (12ème). - Dossier général, les 
ateliers du chaudron et installation de l’atelier de Carolyn Carlson, 
théâtre de la tempête, attribution de subventions, délibérations. 

1989 - 1994 

Théâtre de la ville (1er). - Audit du Théâtre de la ville réalisé par le 
cabinet Bossard consultants, informatisation du Théâtre de la ville et du 
Théâtre musical de Paris, sécurité du public au Théâtre de la ville. 

1985 - 1987 

144 Théâtres privés 

Théâtre de la Mainate, Théâtre pour enfants. - Demandes de 
subventions. 

1992 - 1993 

Théâtre Roseau 12 rue Renard (4ème). - Attribution d'une subvention 
d'investissement, demande de l'aide financière pour la réalisation d'un 
projet de tournée à l'étranger. 

1990 - 1993 

Théâtre du Berry-Zèbre (11ème). - Fermeture du théâtre. 1991 

Théâtre du quolibet - 15 rue Riquet (19ème). - Acquisition en 
copropriété d'un bâtiment à rénover afin d'y aménager des logements et 
un théâtre de 300 places. 

1991 

Théâtre Dunois (13ème). - Plainte des habitants du 7 rue Louise Weiss 
(13ème) relative aux nuisances sonores qu'ils subissent en raison de 
l'activité du théâtre intégré à leur immeuble. 

1991 
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144 Théâtre de la main d'or (11ème). - Attribution d'une subvention de 
fonctionnement. 

1992 - 1996 

Théâtre le lucernaire et le Théâtre noir. - Devenir du Théâtre noir, 
demande de subvention d'investissement du Théâtre le lucernaire. 

1986 - 1991 

Théâtre ouvert 4bis cité Véron (18ème). - Dossier de demande de 
subvention d'investissement. 

1989 - 1990 

Théâtre du jardin pour l'enfance et la jeunesse (16ème). - Historique 
du théâtre, rapport 1992 sur les activités du théâtre, demande de 
reconduction des conventions entre la Ville de Paris et le Théâtre du 
jardin. 

1988 - 1992 

Théâtre le Bataclan 50-52 boulevard voltaire (11ème). - Recours 
gracieux pour l'obtention d'un permis de construire en vue du 
réaménagement de la salle de spectacles le Bataclan. 

1995 - 1996 

144 Théâtres municipaux 

 Projet d'aménagement d'une salle de théâtre 73 rue Mouffetard 
(5ème). - Avis de la direction des affaires culturelles, coût de l'opération, 
statut de l'association dénommée centre culturel du Panthéon et son 
installation dans les locaux 73 rue Mouffetard. 

1982 - 1984 

144 Théâtres 

Théâtres – subventions. - Subventions accordées aux théâtres et aux 
associations, Théâtre de la Sorbonne, Théâtre Guignol Anatole des 
Buttes Chaumont, Association Espace Acteur, Cité internationale 
universitaire, Théâtre contemporain de la danse. 

1988 - 1995 

144 MUSIQUE 

144 Fondation Jacques Brel. - Demande de subvention formulée par 
l'Association française Jacques Brel 25 rue François 1er (8ème), 
programme artistique de la fondation. 

1990 - 1993 

Association musique nouvelle en liberté. - Répartition de la deuxième 
tranche de crédits pour 1994, programme musical de l'association à Paris 
en octobre 1994. 

1993 - 1994 

Association Academus. - Demande des locaux municipaux pour 
organiser des stages et des concerts à Paris. 

1993 
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Association les petits chanteurs de Paris. - Aide financière apportée à 
l'association, presse. 

1988 - 1989 

144 Orchestres 

Orchestre de Paris, dossier général. - Restructuration et modification 
statutaire de l'orchestre. Dégradation du climat social, politique de 
communication, budget 1992, 1993, renouvellement du mandat du 
président de l'orchestre, désignation d'un représentant de la ville de 
Paris, nomination du directeur musical, tournée aux Etats-Unis, 
subvention d’équipement. 

1990 - 1995 

144 Mise en valeur de Paris – Illuminations 

Animations culturelles, illuminations dans Paris. - Illumination sur la 
voie publique à l'occasion des fêtes de fin d'année, illumination de Notre 
Dame, politique d'illumination de la ville de Paris (publication d'un 
ingénieur des services techniques de la ville de Paris). 

1977 - 1990 

Animations culturelles, lieux de spectacles. - Manifestations dans les 
mairies d'arrondissement, programme culturel du théâtre du Châtelet. 

1989 - 1990 

144 Orchestres 

Orchestre symphonique d'Europe. - Acquisition par la ville de 
l'immeuble 168 rue de Crimée (19ème), siège de l'orchestre, coopération 
avec l'association de développement de l'orchestre symphonique 
d'Europe. 

1993 

144 Opéras de Paris 

Auditorium Saint-Germain (6ème). - Devenir de l'Auditorium, sa 
gestion et son fonctionnement, budget. 

1991 - 1994 

144 Organismes culturels 

 Association pour le développement de l'animation culturelle de 
Paris (ADAC), budget.

1988 - 1995 

 Associations culturelles – subventions et parrainage du maire. - 
Ensemble inter contemporain, associations françaises de conservateurs-
restaurateurs, culture et divertissement, association pour le 
développement et la diffusion des arts plastiques, Dicky Jones, maison 
d'information culturelle, usines éphémères, académie internationale de 
Lutèce, convergence Eslsca, Kimvuka Ya Bana Matadi.

1988 - 1993 
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Association délégation à l'action artistique (DAA). - Création d'une 
zone de livraison au droit des locaux 4 rue Jules Cousin (4ème). 

1990 

Fondation Yehudi Menuhin. - Projet d'auditorium (13ème) présentation 
du projet, études, plans. 

1989 - 1994 

145 STATUES-MONUMENTS COMMEMORATIFS 

145 Œuvres d’art 

Statue le Centaure de César dédiée à Picasso (6ème). - Note technique 
sur la localisation et l'aménagement de la place 18 juin 1940, érection 
définitive de la statue au carrefour de la croix rouge (6ème), plans, 
photos, délibérations, presse. 

1984 - 1988 

Statues de la Place de la Concorde (8ème). - Restauration des statues, 
dossier relatif au spectacle du 23.9.1987 pour fêter le début des travaux, 
presse. 

1985 - 1988 

 Monument commémoratif arménien aux jardins des Champs-
Elysées (8ème). - Projet à réaliser, délibérations, notes, presse.

1978 - 1987 

Statue Génie de la Bastille (11ème). - Réalisation de l’illumination du 
Génie de la Bastille confié à M. Denis Renoux. 

1992 - 1993 

Statue de Léon Blum, place Léon Blum (11ème). - Transfert de la 
statue de Léon Blum des jardins des Tuileries dans le 11ème, décision de 
la commission permanente des statues, plans, photos. 

1990 

Statue La France. - Souhait de transférer la statue située sur le parvis 
du palais de Tokyo (16ème) vers la pelouse de la chancellerie de l'ordre 
de la libération boulevard de Latour Maubourg (7ème), permis de 
construire, plans. 

1982 - 1987 

Mémorial au Maréchal Juin (17ème). - Projet d'implantation du 
mémorial sur la place du Maréchal Juin (17ème), relevé des décisions de 
la réunion du 13 janvier 1988. 

1982 - 1988 

Projet de sculpture place Stalingrad (19ème). - Avant-projet de 
délibération concernant la passation d'un marché négocié pour l'étude de 
la réalisation d'une sculpture, relevés de décisions de réunions 

1987 - 1988 

Commission municipale permanente des statues. - Dossiers de 
réunions, études de projets, comptes rendus des réunions. 

1987 - 1995 
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145 Expositions d’œuvres d’art 

Expositions. - Conférences de presse du maire de Paris relatives à 
l'inauguration des expositions, dossier de presse. 

1991 - 1995 

145 - 146 BIBLIOTHEQUES 

145 Informatisation des bibliothèques de la ville de Paris. - Rapports sur 
le projet d'informatisation des bibliothèques, travaux induits par la mise 
en place de l'informatisation du réseau des bibliothèques, remplacement 
des adjoints administratifs par des agents de bureau. 

1982 - 1989 

Personnel des bibliothèques. - Dossier général, conservateurs de 
bibliothèques, mouvements de grève, effectifs, statuts, formation, 
délibérations. 

1994 - 1995 

146 Projet de bibliothèque Avenue Parmentier (11ème). - Programme de 
construction, avant-projet présenté par la direction de l'architecture, 
conférence de presse de Mme de Panafieu. 

1990 - 1993 

Bibliothèque administrative de la Ville de Paris. Projet de réforme, 
enquête sur les besoins documentaires, utilisation des banques de 
données juridiques, presse, historique de la bibliothèque administrative. 

1979 - 1990 

Bibliothèque historique de la Ville de Paris. - Travaux de rénovation, 
extension des locaux 22 rue Malher (4ème), acquisition de l’oeuvre de 
l'architecte Claude Nicolas Ledoux. 

1991 - 1993 

Bibliothèque médiathèque Jean Pierre Melville (13ème). - Etude sur le 
public de la médiathèque, budget, montant de l'opération terminée, 
contrat de transaction avec l'entreprise SCGPM. 

1991 - 1994 

146 CIRQUE 

146 Cirque. – Dossier général, désignation des représentants de la ville, 
association pour le soutien la promotion et l'enseignement du cirque, 
emplacements pour les cirques Alexis Gruss, Amar Diana, Moreno, 
Zavatta, école les oiseaux fous, aménagement du terrain Lucien 
Bossoutrot (15ème), recherche de terrain pour le cirque de Paris. 

1989 - 1994 
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146 ACTIVITES AUDIOVISUELLES 

146 Cinéma 

Autorisation de tournages de films. - Contraintes liées aux tournages 
de films, excès de tournages dans le 7ème. 

1989 - 1995 

Activités audiovisuelles. - Dossier général, spectacle les folies de Fath, 
florilège, film à la mémoire de Georges Pompidou, projet de production 
multimédia interactive du Dr Titus Leber. 

1992 - 1994 

Spectacle audiovisuel «Paristoric». - Demande d'aide au spectacle 
Paristoric, dossier de présentation du spectacle, presse. 

1991 - 1995 

Cinéma - demandes de subventions. – Saint-Lambert (15ème), la 
Bastille (11ème), Studio 28 (18ème), l'Epée de bois (5ème), Ciné photo club 
(10ème), Association de contrôle et de diffusion de films historiques 
(8ème), le Denfert (14ème), Ursulines (5ème), le Mac-Mahon (17ème). 

1992 - 1995 

Cinéma l'Arlequin 122 rue de la Boétie (8ème). - Demande de 
subvention pour la rénovation du cinéma. 

1993 - 1994 

Centenaire du cinéma. - Publication 4ème festival international du film 
d'exploration Jules Verne à Paris, conférence de presse du maire de 
Paris, participation de la ville à cette commémoration. 

1993 - 1995 

Festival du film «science et aventure» de Paris. - Convention signée 
avec l'association Jules Vernes en vue de la réalisation du 4ème festival, 
invitation adressée aux maires d'arrondissement pour participer aux 
cérémonies d'ouverture et de clôture. 

1995 

Cinéma le Louxor 170 boulevard Magenta (10ème). - Projet de 
réhabilitation du cinéma. 

1994 

Création de salles de cinéma 18/20 rue de Passy (16ème). - Non 
réalisation d'un emplacement de parking dans le projet de construction 
du complexe cinématographique. 

1994 - 1995 

Cinémathèque Robert Lynen 11 rue Jacques Bingen (17ème). - Projet 
d’éditorial de l’Animoscope n°1, mesures de sécurité à prendre pour 
rendre le bâtiment conforme aux normes en vigueur, rapport technique 
de l'agence d’études d’architecture (AEA). 

1992 - 1994 
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146 Cinéma «le latin» 34 boulevard Saint-Michel (6ème). - Aménagement 
de locaux à usage commercial, projet d'un complexe comprenant une 
salle de cinéma et une librairie, attribution d'une subvention, conférence 
de presse du maire de Paris. 

1993 - 1994 

Cinéma «les 3 Balzac» 1 rue Balzac (8ème). - Rénovation du cinéma 
et aide financière de la ville de Paris. 

1993 - 1994 

Projets de création d'un complexe multisalles de cinéma. - Projets 
Gaumont, Pathé, Siritzky, étude de l'APUR sur l'emplacement du 
complexe à la Porte de Pantin, dossiers de réunions, plans, presse. 

1989 - 1990 

147 AFFAIRES CULTURELLES 

147 Ateliers d'artistes, généralités : études sur les ateliers d'artistes, 
subvention accordée par le ministère de la culture pour la réalisation 
d'ateliers d'artistes, participation financière de la région  

1989 - 1995 

Atelier d'artistes 220 rue du faubourg Saint-Martin (10ème). 
Délibération approuvant le principe de versement d'une subvention pour 
une participation à la réalisation de travaux de rénovation des locaux  

1995 

Atelier d'artistes 7 impasse du Rouet (14ème). Intervention de M. 
Remzi Rasa contre la défiguration du bâtiment F du 7 impasse du Rouet. 

1995 

Atelier d'artistes villa Corot 2 rue d'Arcueil (14ème). Acquisition 
foncière, projet d'arrêt d'engagement d'autorisation de programme de 
grosses réparations, études de l’agence d'études d'architecture (AEA). 

1989 - 1994 

Atelier d'artistes 36 rue Cauchy (15ème). Projet de réalisation, abandon 
du projet, devenir de l'immeuble 35 rue Cauchy. 

1990 - 1994 

Cité « Montmartre aux artistes » 189 rue Ordener (18ème). OPAC,
réhabilitation de la cité. 

1992 - 1995 

Villa des arts 15-15bis rue Hegesippe Moreau (18ème). Classement au 
titre de monuments historiques de la villa des arts, plans, presse. 

1993 - 1994 

 Ateliers d'artistes à l'angle de la rue Richomme et de la rue 
Erckmann-Chatrian (18ème). Etude du projet, plans, presse. 

1994 - 1995 

Ateliers d'artistes dans le 19ème 15/17 rue Darius Milhaud (immeuble 
de la RIVP), transformation du statut de l'immeuble PLI en PLA, 
165/167 boulevard Sérurier – SEMIDEP : amélioration de la sécurité de 
l'immeuble et de son environnement. 

1994 - 1995 
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Ateliers d'artistes dans le 20ème. Atelier d'artistes Belleville 48 rue 
Ramponeau : dossier de presse, projet de construction d'un atelier 
d'artistes 11-13 rue Saint-Fargeau et 83 rue Bagnolet. 

1993 - 1994 

147 Culture – Organismes 

 Association de recherche des traditions de l'acteur (ARTA) (12ème). 
Convention de concession du bâtiment dit la maison brûlée dans 
l’ancienne cartoucherie du Bois de Vincennes (12ème). 

1993 - 1994 

Fondation Charles de Gaulle (7ème). Attribution d'une subvention 
d'équipement. 

1994 

Maison de la culture arménienne (9ème). Attribution d'une subvention 
d'équipement. 

1989 - 1994 

Fondation du musée Clemenceau (16ème). Attribution d'une subvention 
d'équipement afin de rénover la toiture de l’immeuble du musée. 

1992 - 1994 

Association Song Lines Europe 1997. Attribution des locaux dans 
l'enceinte du théâtre du Châtelet. 

1994 - 1995 

Association centre culturel du Panthéon (5ème). Convention relative à 
une participation financière permettant de faire face aux frais de 
fonctionnement du centre d'animation îlot d'Arras. 

1994 - 1995 

Association atelier des feuillantines (5ème). Attribution d'une 
subvention d'équipement. 

1995 

Association « Bibliothèque généalogique ». Demande de subvention 
d'équipement d'un appareil dupliquant les microfiches et microfilms. 

1995 

 Association « petits chanteurs de Saint-Jean de Passy » 72 rue 
Raynouard (16ème). Demande de subvention d'équipement. 

1995 

 Association « société de l'histoire du protestantisme français » 54, 
rue des Saints Pères (7ème). Demande de subvention d'investissement. 

1995 

Association « la péniche Opéra ». Demande de subvention 
d'équipement. 

1995 

 Association « des français libres » 59, rue Vergniaud (13ème).
Demande de subvention pour l'érection d'un monument à la mémoire du 
Général de Gaulle à Coetquidan (Morbihan). 

1995 
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147 Association de prévention du site de la Villette 211 avenue Jean 
Jaurès (19ème). Demande de subvention de fonctionnement. 

1995 

 Commission régionale du patrimoine historique, archéologique et 
ethnologique (COREPHAE). Dossiers de réunions. 

1994 - 1995 

 Association « sauvegarde et mise en valeur du Paris historique » 40-
46 rue François Miron (4ème). Demande d'agrément. 

1992 - 1993 

148 CULTE 

148 Edifices cultuels 

 Eglises par arrondissement.
Notre Dame des Victoires (2ème), Sainte Elisabeth (3ème), Saint Jean-
Saint François (3ème), Saint Louis en l’Ile (4ème), Saint Gervais-Saint 
Protais (4ème), Saint-Merri (4ème), Saint Germain des Prés (6ème), Notre 
Dame des Champs (6ème), Sainte-Clotilde (7ème), la Madeleine (8ème), 
Saint Antoine de Padoue (15ème), Saint Ferdinand des Ternes (17ème), 
Notre Dame de Clignancourt (18ème). 

1975 - 1995 

Eglises - dossier général. Orgues - propriété de la Ville de Paris, 
restauration d'objets d'art des églises : conventions. 

1990 - 1994 

 Edifices cultuels classés monuments historiques - dossier général.
Conventions avec l'Etat relatives au versement de fonds de concours en 
vue de la restauration d'édifices cultuels, programme de travaux – « plan 
églises ». 

1992 - 1994 

148 ETABLISSEMENTS PUBLICS CULTURELS 

148 Etablissement public du parc de la Villette. Conseil d'administration, 
coût de fonctionnement du parc, présidence du conseil d’administration, 
participation de la ville de Paris à l'exploitation du parc. 

1983 - 1990 

Vidéothèque de Paris. - Contrats d'assurances, conseil d'administration, 
dossiers de réunions. 

1986 - 1992 

Vidéothèque - dossier général. Règlement intérieur, rapports d'activité, 
subventions, travaux, structure juridique - existence de deux associations 
distinctes, dossier de presse, descriptif des activités et des objectifs de la 
vidéothèque. 

1990 - 1995 

Vidéothèque - cycle de projections sur le thème du logement. Dossier 
présentant les thèmes abordés dans la programmation «habiter en ville». 

1995 
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148 Palais des sports - porte de Versailles. Renouvellement de la 
concession et les perspectives  du palais des sports. 

1989 - 1991 

Halle Saint Pierre (18ème). Achat des objets d'art appartenant à M et 
Mme Fourny, fonctionnement de l'association de la Halle Saint Pierre, 
travaux de speedy graphito, devenir de la Halle Saint Pierre et de son 
musée en herbe. 

1990 - 1995 

Signalétique extérieure du Grand Palais. Généralités et nomination du 
conservateur, plans du projet de signalétique d'extérieur 1983-1987. 

1992 - 1993 

Archives de Paris. Bilan de l'action d'archivage menée à la direction de 
la voirie, visite d'archivistes de Moscou, exposition 1990 - Paris inondé, 
transfert des archives régionales. 

1994 - 1995 

149 - 152 PATRIMOINE DE LA VILLE 

149 - 151 Edifices appartenant à la ville 

149 - 150 Musée d’art et d’histoire du judaïsme Hôtel de Saint-Aignan (3ème). 
Plans et dossiers techniques de présentation de la restauration de l’Hôtel 
de Saint-Aignan. 

1990 - 1995 

151 Couvent des Bernardins (5ème). Projet d'aménagement par l'association 
diocésaine de Paris de l'ancien collège du couvent des Bernardins, avant-
projet des études et des travaux préalables à la restauration du bâtiment, 
projet d’échange du collège rue de Poissy (5ème) et d’un ensemble 
immobilier situé 13-15 rue Philippe de Girard (10ème). 

1994 - 1995 

 Hôtel de Beauvais 68 rue François Miron (4ème) candidatures. 
Restauration de l’Hôtel de Beauvais, candidatures : France Patrimoine, 
ordre des architectes, OPAC, SAGI, projet de bail avec le Conseil d'Etat, 
plans, brochures, presse. 

1989 - 1995 

Hôtel de Mayenne (4ème). Restauration de l'Hôtel de Mayenne, étude 
historique et architecturale, plans, historique de l'amicale des Francs 
Bourgeois. 

1986 - 1988 

152 Edifices culturels appartenant à la ville 

Hôtel St James et Albany 220 rue de Rivoli (1er). Réhabilitation de 
l'Hôtel : photos. 

1990 
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152 Hôtel de Donon 8 rue Elzévir (3ème). Réalisation des travaux de 
restauration, rapport financier de la commission d'appel d'offres, arrêté 
de M. le Préfet de Paris portant attribution d'une subvention pour les 
travaux. 

1988 - 1989 

 Hôtel de Coulanges - Maison de l'Europe 35-37 rue des Francs 
Bourgeois (4ème). Mise à disposition de locaux pour l'association de la 
presse étrangère, travaux de remise en état de l'escalier d'honneur, 
situation financière, répartition des charges de gestion, conseil 
d'administration. 

1993 - 1995 

 Couvent des Cordeliers 15 rue de l'Ecole de médecine (6ème). 
Travaux au réfectoire, exposition de l'œuvre de Léon Zack. 

1988 - 1994 

 Hôtel Mathagon 75-77bis rue Marcadet, 15 passage Ramey (18ème). 
Restauration - réhabilitation de l'Hôtel : arrêtés, délibérations, rapport 
d’enquête publique, plans. 

1990 - 1994 

 Rotonde de la Villette, relogement de la commission du vieux Paris 
104 rue d'Aubervilliers (19ème) et nouvelle affectation de la Rotonde. 
Rapport technique, plans, photos, problèmes de sécurité aux abords de la 
Rotonde. 

1988 - 1993 

 Ancienne Usine des Eaux - 94 quai de la Râpée (12ème). 
Reconstruction de l'usine élévatrice des eaux Mazas : inscription à 
l'inventaire des monuments historiques, rapport technique, photos. 

1984 - 1989 

Tour Eiffel (8ème). Etat des lieux juridique et financier des structures, 
programme de travaux à réaliser, aménagement du sol sous la Tour 
Eiffel, comptes-tarifs. 

1989 - 1995 

Château de Vincennes (12ème). Réhabilitation du château de Vincennes, 
rapport et programme d'actions pour la mise en valeur du château, 
historique, plans. 

1988 - 1989 

La Tour Jean Sans Peur (2ème). Restauration de la Tour, rapport relatif 
à la restauration, convention avec l'Etat concernant le versement de 
fonds de la ville de Paris pour la restauration de ladite Tour. 

1986 - 1989 

152 - 156 SPORT 

152 Fondation Nicolas Hulot pour la nature et l'homme (ancienne 
fondation Ushuaia). Partenariat avec la fondation, rapport d'activités 
1993, publications de la fondation. 

1989 - 1994 
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152 Sport - relations externes. Dossier général, grand prix international de 
Paris de VTT, prix des sports de la ville de Paris, fête du sport, congrès 
de médecine du sport pour enfant, bourse aventure, opération ticket 
sport. 

1990 - 1995 

153 Politique du sport à Paris conférences de presse de M Jacques Chirac 
du 16 février 1989 et du 8 mars 1989, projets de construction de stades 
et d'équipements sportifs. 

1988 - 1989 

 Projet d'équipement sportif pour les groupes scolaires Pierre Foncin 
et Le Vau (20ème). Construction d'un gymnase 36 rue Le Vau (20ème) 
études de l'agence d'études d'architecture (AEA), composition de 
représentants de la ville de Paris au jury appelé à sélectionner les 
architectes, délibérations, plans,  questions orales posées au Conseil de 
Paris, presse. 

1993 - 1996 

 Base Ball - aménagement d'un terrain dans le bois de Vincennes. 
Organisation du championnat d'Europe en 1989, projet d’un stade de 
Base Ball à Paris avec le soutien de la société HITACHI. 

1988 - 1989 

Locaux destinés à la pratique du Kung Fu (20ème). Besoins en locaux 
sportifs du 20ème. 

1989 

Tennis - Tennis de table – généralités. Tennis club de Colombey les 
Deux Eglises : rencontre amicale entre les enfants du club et des jeunes 
parisiens, demande de subvention de la fédération française de tennis de 
table à Montrouge (92), compte rendu de l’entretien avec le directeur de 
Roland Garros et le directeur du développement de la Fédération 
Française de tennis, relations avec les riverains de Roland Garros. 

1992 - 1995 

153 - 154 Stades, gymnases, centres sportifs 

153 Centre sportif Jean Dame sis 17 rue Léopold Bellan (2ème). 
Aménagement de terrasse études – dossier d'agence d'études 
d'architecture, appel d'offre pour les travaux d'aménagement – 
délibération. 

1988 - 1990 

Gymnase Albert Renet situé 8-14 rue Michel Le Comte (3ème). Vœu 
au conseil d’arrondissement du 3ème d'attribuer au gymnase le nom du 
champion de boxe Albert Renet, inauguration du gymnase. 

1989 - 1991 

Stade Charlety (13ème). Reconstruction du stade Charlety, dossiers de 
projets d'architectes. 

1988 
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154 Maison du sport français réalisée sur le site du stade Charlety 
(13ème). Convention - cession gratuite du terrain au comité national 
olympique sportif français (CNOSF), enquête sur le développement des 
politiques sportives départementales, dossier de presse. 

1990 - 1995 

 Stade Charlety (13ème) réalisation d'un immeuble de bureaux par la 
SINVIM. Cahier des charges de la consultation, analyse des offres des 
promoteurs, acquisitions foncières, décembre. 

1990 - 1994 

Centre sportif sis 154 quai de Jemmapes (10ème). Travaux au bassin 
de l'école Grange aux Belles. 

1986 - 1989 

Stade de la porte de Choisy (13ème). Aménagement de tribunes 
couvertes, étude préliminaire de l’agence d'études d'architecture (AEA), 
désignation d'un architecte. 

1987 

Stade Jules Noël 3 avenue Maurice d'Ocagne (14ème). Réfection du 
terrain de football et de la piste d'athlétisme, délibération du Conseil de 
Paris et celle du conseil d’arrondissement, souscription d'un marché 
d'appel d'offres ouvert pour les travaux. 

1989 - 1990 

Parc Suzanne Lenglen (15ème). Terrain de loisirs, difficultés d'accès au 
parc, relations avec les riverains. 

1990 - 1991 

Athlétique club de Boulogne-Billancourt. Mise à disposition de la 
ville de Boulogne d'un terrain de rugby dans le bois de Boulogne : 
études, plan, relevés de décisions de réunions. 

1986 - 1990 

Stade du Parc des Princes (16ème). Projet de concession 1985-1986, 
salons d'honneur, billetterie, tableaux d'affichage, poste de secours. 

1985 - 1989 

Stade Pierre de Coubertin (16ème). Restructuration du stade, plans, 
visite inaugurale par M Jacques Chirac, divers travaux d'aménagement, 
délibérations. 

1988 - 1994 

Stade Geo Adre (16ème). Subventions, activités du bar-restaurant, 
stockage de carburants de la société Elf-France. 

1990 - 1995 

Stade Roland Garros. Extension du stade, contentieux lié à la 
redevance versée à la ville par la Fédération française de tennis, 
convention : avenants, projet de délibération, association du quartier du 
Parc des Princes, association « Boulogne environnement », financement, 
stationnement et circulation. 

1983 - 1994 
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154 Stade Max Rousie 28 rue André Brechet (17ème). Travaux de 
rénovation, délibération, vœu émis au conseil d’arrondissement du 17ème

relatif au renforcement de la sécurité au stade, marché négocié après 
appel d'offres infructueux avec la société serrurerie moderne. 

1987 - 1991 

Centre sportif des Poissonniers 2 rue Jean Cocteau (18ème). Etude 
préliminaire de l'agence d'études d'architecture relative à l'extension de 
la salle de réunion. 

1989 

 Stade Jules Ladoumègue 1 place de la porte de Pantin (19ème). 
Travaux de réfection, conférences de presse de M Jacques Chirac. 

1984 - 1990 

Stade des docteurs Déjerine (20ème). Réaménagement du stade, études 
préliminaires de l'agence d'études d'architecture avec plans, inauguration 
du stade le 22.10.1988. 

1986 - 1988 

155 Piscines 

Piscines municipales - dossier général. Bilan de modernisation des 
piscines parisiennes, rapport de la DJS sur les piscines gérées par 
délégation, enquête épidémiologique dans un établissement scolaire, 
publications «DJS contact» et «DJS chroniques», conférences de presse 
du maire. 

1991 - 1995 

Piscine Suzanne Berlioux (1er). Convention de délégation de service 
public entre la ville de Paris et la société France Patinoires SA relative à 
la gestion de la piscine. 

1991 - 1994 

Piscine Jean Sarrailh (5ème). Réhabilitation de cet établissement géré 
par le CROUS et les conditions de participation de la ville à son 
fonctionnement. 

1987 - 1990 

Piscine Saint Germain (6ème). Travaux envisagés pour améliorer le 
fonctionnement de la piscine. 

1990 

Piscine de la Butte aux Cailles (13ème). Réhabilitation de la piscine, 
marché d'études avec la société SEPRA, litige avec l'entreprise PISONI. 

1988 - 1995 

Piscine dans l'enceinte de l'Hippodrome d'Auteuil (16ème). Plainte 
consécutive à l'accident survenu à la piscine. 

1988 

Piscine Champerret (17ème). Conventions de délégation de service 
public entre la ville de Paris et la société financière sport et loisir 
«GESCLUB». 

1991 - 1994 
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155 Tennis 

Courts de tennis du Jardin du Luxembourg (6ème). Renouvellement 
de la convention concédant à la ville de Paris les six courts de tennis du 
jardin. 

1989 

 Courts de tennis du stade de la Porte de la Plaine - 13 rue du 
Général Guillaumat (15ème). Dégradation des courts de tennis n°1 et 2. 

1987 

Courts de tennis - boulevard d'Aurelle de Paladines (17ème). Projet de 
création de courts de tennis semi enterrés. 

1982 - 1990 

Courts de tennis de la Faluère - Bois de Vincennes (12ème). Projet de 
convention avec le tennis club parisien de Joinville, réalisation d'un 
club-house. 

1987 - 1991 

Courts de tennis des 7 arpents à la Porte de Pantin (19ème) avis 
défavorable concernant la construction d'une bulle pour la couverture 
des terrains de tennis. 

1987 

155 Centres équestres 

 Centre hippique du Touring Club de France Bois de Boulogne 
(16ème) projet d'extension de l'emprise du centre, demande de subvention 
d'investissement. 

1984 - 1988 

 Poney-club situé à la Croix Catelan du Bois de Boulogne (16ème). 
Sous-concession de la SARL du relais du bois de Boulogne – 
contentieux. 

1987 - 1989 

Poney-Club dans le Domaine Beauregard (Yvelines). Société 
PONEYLAND, création d'un manège de poneys. 

1987 - 1989 

155 Vélodromes 

Vélodrome Jacques Anquetil - la Cipale (12ème). Attribution du nom 
de Jacques Anquetil au vélodrome, projet d'implantation du siège social 
de la Fédération Française de Cyclisme sur le site, concerts de Jean-
Jacques Goldman. 

1987 - 1991 

155 Boulodromes 

Boulodromes par arrondissement. Boulodrome de Batignolles 17ème, 
Boulodrome Bois le Prêtre 17ème, Boulodrome rue de Boucry 18ème, 
Boulodrome du Bois de Boulogne 16ème – travaux, tarifs. 

1978 - 1989 
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155 Hippodromes 

Hippodrome Gravelle à Vincennes. Aménagement, manifestations, 
tarifs, concession de l’hippodrome à la société d'encouragement à 
l'élevage du cheval français. 

1967 - 1989 

155 Parcs des sports 

Parcs des sports d'Antony et de Puteaux (92). Conseil 
d’administration, compte administratif 1985, budget exercice 1986, 
projet de gratuité d'utilisation des parcs de sport interdépartementaux, 
désignation des représentants de la Ville de Paris.

1985 - 1989 

 Parc des sports de Bobigny et de la Courneuve (93 Seine-Saint-
Denis). Projet de gratuité d'utilisation des parcs des sports au profit des 
établissements scolaires, désignation de représentants au conseil 
d’administration du syndicat interdépartemental pour la gestion des 
parcs des sports, 1985-1989, conseil d’administration : budget. 

1985 - 1986 

Parc des sports de Choisy-le-Roi (94 Val de Marne). Conseil 
d'administration : 1985, 1987,1989, budget 1986,1987, désignation des 
représentants au conseil d’administration du syndicat interdépartemental 
pour la gestion des parcs des sports. 

1985 - 1989 

Parc interdépartemental du Tremblay (94 Val de Marne). Syndicat 
mixte d'études et d'aménagement du parc du Tremblay, statuts, 
désignation des représentants de la ville au conseil d’administration du 
syndicat interdépartemental pour la gestion des parcs des sports, bail 
emphytéotique, budget 1986,1990, subvention d’investissement pour la 
réalisation des travaux de rénovation. 

1980 - 1994 

156 Aide au sport de haut niveau 

Coupe de l'América. Soutien au défi français lancé par le Yacht Club 
de France, subventions aux associations soutenant la coupe, bilan, 
presse. 

1991 - 1995 

156 Manifestations sportives 

Manifestations sportives - dossier général. Délégation de jeunes 
footballeurs aux huitièmes de la finale de la coupe du monde 1994 en 
Floride, «raid gauloises en Malaisie». 

1990 - 1994 

 Jeux nationaux de l'union sportive de l'enseignement du premier 
degré (USEP). Organisation générale. 

1991 - 1992 



Archives de Paris. 
Versement 2283W. Secrétariat général. - Animation et coordination de l’action des services publics municipaux et 
départementaux : dossiers d’affaires, 1945-1998. 

99 

Cotes Analyse des documents 
Dates 

extrêmes 

156 Tournoi de football inter-cités (3ème édition). Organisation du tournoi, 
utilisation du Parc des Princes pour le déroulement de la finale. 

1992 

Trophée aventure de Paris dossier de l'organisation du trophée. 1992 - 1993 

7ème open de France de badminton. Aide logistique et financière de la 
Ville de Paris. 

1991 

Club Muriel Hermine. Convention de parrainage pour le spectacle 
«Sirella et les trois royaumes». 

1992 - 1993 

156 Organismes sportifs 

 Exploitant de casino London Clubs International Clifford Chance. 
Demande d'ouverture d'un casino à Paris. 

1990 - 1991 

Centre international de go. Recherche de locaux pour la création à 
Paris d'un centre international de go. 

1990 - 1991 

 Association culturelle franco-allemande pour la jeunesse 22bis rue 
du Pont Louis Philippe (4ème). Rapport de la DFAE sur l'activité de 
l'association, financement. 

1985 - 1988 

Loisirs - subventions. Subventions attribuées aux scouts de France, aux 
associations participant aux animations été 1990, à la paroisse St 
Vincent de Paul (10ème), à l'association «Le bon conseil» (7ème), aux 
associations internationales des amateurs de radio 1er. 

1990 

Fédération française de bridge. Demande de subvention. 1990 - 1991 

Association les Messagers du printemps. Subvention pour un projet 
d'animation sur le site de Châtelet et dans trois bassins parisiens. 

1989 

156 - 157 LOISIRS - ANIMATIONS 

156 Centres d'animation - dossier général. Séminaire des responsables des 
centres d'animation de la Ville de Paris, étude sur la fréquentation des 
centres d'animation. 

1990 - 1994 

Maisons des jeunes et de la culture (MJC) - dossier général. Tarifs de 
location des locaux de jeunesse et de loisirs, remboursement des charges 
sociales, conventions entre la ville de Paris et les associations 
gestionnaires d'établissements sociaux éducatifs municipaux. 

1980 - 1988 
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156 Centre d'information et d'animation 105-107 rue Saint Dominique 
(7ème). Rapport d'activités 1992-1993, renouvellement du bail. 

1992 - 1994 

 Club de jeunes Saint Eloi sis 27-29 passage Stinville (12ème). 
Construction d'un club de jeunes, étude préliminaire de l'agence d’études 
d’architecture (AEA), financement, subventions, délibération. 

1985 - 1989 

Maison de jeunes 13 rue Villiot (12ème). Affectation d'un local au 
service des jeunes du quartier et prise en charge de ce local par la DJS. 

1986 - 1987 

 Club de jeunes Suzanne Lenglen sis 13 boulevard des Frères Voisins 
(15ème). Projet de création d'un club de jeunes dans les locaux de l'office 
d’HLM, études de la direction de l’architecture, plans. 

1987 - 1988 

Centre de loisirs sis 23 rue André Antoine (18ème). Projet de création 
d'atelier d'initiation aux techniques modernes.

1985 - 1986 

Maison des jeunes 66 rue René Binet (18ème). Maison des jeunes gérée 
par l'association «Olympique Montmartre», sports, nomination du 
personnel (directeur, directeur adjoint et éducateur spécialisé), budget, 
conditions de fonctionnement du centre. 

1978 - 1986 

Centre André Malraux. - Ensemble immobilier 112 rue de Rennes, 78 
boulevard Raspail, 15 rue du Regard (6ème) généralités, convention avec 
la SAGI, affectation des locaux, fonctionnement. 

1981 - 1986 

157 Equipements de loisirs 

Aires de jeux. Dossier général, textes, terrain situé à l'angle des rues 
Maurice Rouvier et Vercingétorix (14ème), équipements de proximité 
dans le 10ème, ping-pong, basket-ball. 

1992 - 1994 

157 Fêtes foraines 

Fêtes foraines. Dossier général, organisation des fêtes foraines. 1991 - 1994 

Commission consultative municipale des fêtes foraines. Procès-
verbaux de réunions, calendrier des fêtes foraines pour 1995. 

1991 - 1995 

Foire du Trône. Dossier général, financement, organisation, grand prix 
de la ville de Paris, course automobile sur glace, presse. 

1987 - 1992 

Fête à Neuneu. Financement des travaux d'aménagement de la pelouse 
de Reuilly (12ème). 

1988 - 1991 
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Fête foraine de Montmartre. Nuisances causées aux riverains par la 
présence des forains. 

1986 - 1989 

157 Centres aquatiques 

Base aquatique au Port de Bercy. Etude du projet. 1994 - 1995 

Centre océanique Cousteau. Publications de la fondation Cousteau, 
projet d'installation d'un centre océanique dans l'espace souterrain des 
Halles, études, plans, presse. 

1984 - 1989 

Aquaboulevard (centre aquatique nauticlub) (15ème). Commission 
extra-municipale du 25.3.1987, présentation du projet de cet 
équipement, bail, comptes financiers exercices 1991-1993. 

1991 - 1995 

157 Parcs zoologiques 

Parc zoologique de Vincennes. Rénovation du parc zoologique, 
convention du 21.05.1932 entre la Ville de Paris et le Muséum d'histoire 
naturelle, intervention des riverains sur la situation du parc zoologique. 

1980 - 1988 

157 Culte 

 Institut international bouddhique (Bois de Vincennes, 12ème). 
Financement de travaux de rénovation. 

1982 - 1991 

Culte catholique - dossier général. Nouveaux lieux de culte à Paris, 
études de possibilité de  rémunération par la ville des membres du clergé 
parisien. 

1986 - 1990 

 Couvent de la visitation 68 avenue Denfert-Rochereau (14ème) 
classement au titre des sites du jardin du couvent de la visitation  

1980 - 1987 

158 Aquariums 

Aquarium du Trocadéro. Travaux de rénovation, projet d'installation 
de la fondation Nicolas Hulot, projet de création d'un restaurant 
amérindien, délégation de service public, projet Socrate, commission de 
sélection des candidatures, concours pour la réhabilitation et 
l’exploitation de l’aquarium du Trocadéro. 

1988 - 1995 
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159 CULTE 

Culte catholique, locaux. Les presbytères situés 24 rue Saint-Roch (1er) 
et 4 rue de la Feuillade (2ème), propriétés du bureau d’aide sociale et 
louées à l’association diocésaine qui demande l’alignement des baux de 
ces immeubles sur ceux consentis par la ville de Paris 1985-1990, 
paroisse Saint-Louis Saint-Paul (4ème) 1981-1990, demande d’attribution 
des logements 3-5 passage Saint Paul (4ème), association « renouveau », 
siège social - cité internationale des arts 18 rue de l'Hôtel de Ville 4ème, 
1987-1988, recherche de locaux ou de terrains constructibles, dossier de 
presse de l'association. 

Association amitié rencontre chrétienne. Souhait de créer une 
association pour pallier les besoins en logement des étudiants dans les 
5ème, 6ème et 7ème arrondissements. 

1989 

Institut catholique de Paris (6ème). Recherche de terrain pour la 
construction d'un nouveau bâtiment destiné aux étudiants et aux élèves 
ingénieurs, attribution d'une subvention d'équipement, transformation de 
locaux  22 rue Cassette. 

1985 - 1990 

Association diocésaine de Paris. Attribution de subventions 
d'investissement, contentieux, indemnisation du préjudice subi par M 
Marti victime d’un accident dans un édifice public appartenant à la Ville 
de Paris. 

1990 - 1993 

Synagogues par arrondissement. Travaux de rénovation, 15 rue 
Nazareth (3ème), rue des Tournelles (4ème), rue de la Victoire (9ème), rue 
de l’Ouest (14ème). 

1992 - 1994 

Association Beth Eliahou. Mise à disposition du local municipal situé 
28-32 avenue de Verdun (10ème), pétition des adhérents et sympathisants 
de l'association. 

1994 - 1995 

Association Yabne. Situation du collège-lycée Yabne 29-41 avenue 
Léon Bollée (13ème). 

1990 - 1995 

Association jeunesse Loubavitch - centre éducatif et social. Projet de 
construction du centre éducatif et socio-culturel au 110-114 boulevard 
Ménilmontant (20ème), études, plans. 

1993 - 1994 

Fonds social juif unifié. Délibération du 21/10/1985 relative au bail 
emphytéotique portant sur le terrain situé place Arnaud Tzanck (17ème). 

1985 
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159 Alliance israélite universelle - terrain communal 30 boulevard 
Carnot (12ème). Projet de construction d'un collège, plans, délibérations 
relatives à la location du terrain. 

1994 

Association éducation juive «Or Thora» (20ème). Bail emphytéotique 
consenti à la SCI Habitat Ramponeau, cessation à l'association la partie 
de son droit au bail portant sur le volume de l'école sis 34-36 rue 
Ramponeau (20ème), délibération. 

1995 

Institut des hautes études talmudiques Yad Mordekhai. Cession au 
profit de l'institut d'un bâtiment communal 9-13 rue Pavée (13ème), 
délibérations. 

1989 - 1995 

 Communauté orthodoxe serbe Saint-Sava 23 rue Simplon (18ème). 
Demande de subvention. 

1992 

Mosquée El Fath 53 rue Polonceau (18ème). Recherche de nouveaux 
locaux, problème de sécurité posé par le fonctionnement de la mosquée. 

1991 - 1994 

Communauté gréco-orthodoxe. Projet d'un lieu de culte à Paris. 1993 - 1995 

 Eglise copte orthodoxe Sainte Marie Saint Marc située 22 rue de 
l'Est (20ème). Location par bail emphytéotique du terrain communal par 
l'église copte orthodoxe. 

1984 - 1994 

Mosquée de Paris. Subvention en vue de la réhabilitation de la 
mosquée, convention, presse. 

1990 - 1993 

160 - 169 ETABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT 

160 Ecoles du 1er degré (1er au 10 arrondissement). Projets de travaux :
école 28 rue Cambon (1er) 1990-1994, école 12 rue Dussoubs (2ème) 
1992-1995, école 5 rue Brantome (3ème) 1993-1995, école 25 rue 
Chapon (3ème) 1993-1994, école Paul Dubois (3ème) 1993, école 40 rue 
des Archives (4ème) 1989-1995, école Massillon 2 bis quai des Célestins 
(4ème) 1993-1995, groupe scolaire 16 rue Renard et St Merri (4ème) 1992-
1994, école du spectacle rue Cardinal Lemoine (5ème) 1980-1987, école 
St Benoit (6ème) 1988-1994, école Bossuet rue Madame (6ème) 1987-
1988), école Raspail (6ème) 1980-1987, école St André des Arts (6ème) 
1982-1989, groupe scolaire 12bis rue de la Bienfaisance (8ème) 1994-
1995, école rue Robert Estienne (8ème) 1995, groupe scolaire 10 rue Paul 
Baudry (8ème) 1992-1995, école rue Milton (9ème) 1984-1987, groupe 
scolaire 49bis rue Louis Blanc (10ème) 1992-1994, école 7-9 rue de 
l’Hôpital St Louis (10ème) 1995, 

1980 - 1995 
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école maternelle 9 rue Martel (10ème) 1995, groupe scolaire 155-159 
avenue Parmentier (10ème) 1991-1994, école 41 rue Chabrol (10ème) 
1994 : notes et copies de plans. 

161 Ecoles du 1er degré (11ème au 15ème arrondissement). Projets de 
travaux : groupe scolaire Servan – St Maur (11ème) 1993-1995, groupe 
scolaire 75-77 boulevard de Belleville et 4bis rue de la Présentation 
(11ème) 1992-1994, groupe scolaire rue des Trois Bornes (11ème) 1992-
1995, école maternelle 2 passage Beslay (11ème) 1992-1995, groupe 
scolaire Cité Voltaire (11ème) 1991-1994, groupe scolaire Keller – 
Bullourd 4-10 rue Keller (11ème) 1993-1995, école maternelle 2 place 
Lachambandie (12ème ) 1990-1995, école maternelle 42 avenue Arnold 
Netter (12ème) 1995, école rue Bignon (12ème) 1994, école Michel Bizot 
avenue Daumesnil (12ème) 1980-1989, école 11-15 rue Pierre Gourdault 
et 6 rue Pierre Gourdault (13ème) 1991-1995, école 28 avenue Stephen 
Pichon (13ème) 1995, groupe scolaire Ivry–Levassor (13ème) 1992-1994, 
école maternelle 16 rue Wurtz (13ème) 1991-1994, groupe scolaire 
Maurice d’Ocagne (14ème) 1994-1995, groupe scolaire 198 rue d’Alésia 
(14ème) 1994, groupe scolaire 15 rue Antoine Chantin (14ème) 1994-1995, 
groupe scolaire Jean Moulin 75-77 rue d’Alésia (14ème) 1994-1995, 
groupe scolaire 149 rue de Vaugirard (15ème) 1990-1994, groupe scolaire 
Cardinal Amette (15ème) 1993-1994, école rue Balard (15ème) 1989, école 
rue Miollis (15ème) 1980-1989, école Pierre Avia (15ème) 1987 : notes et 
copies de plans. 

1980 - 1995 

162 Ecoles du 1er degré (16ème au 18ème arrondissement). Projets de 
travaux : école 18-22 rue Gros et 9 rue Boulainvilliers (16ème) 1995, 
groupe scolaire 3 impasse des Belles Feuilles (16ème) 1992-1994, groupe 
scolaire 6-10 rue Chernoviz (16ème) 1994-1995, école du Sacré Coeur  
(17ème) 1988, école maternelle 28 rue Brochant (17ème) 1994-1995, école 
boulevard de Reims (17ème) 1991-1995, 21 rue André Brechet (17ème) 
1993-1995, école maternelle 29 rue Marcadet et 8-10 rue Pierre Budin 
(18ème)1993-1995, groupe scolaire Guadeloupe (18ème) 1994, école 77 
rue de Mont-Cenis et 115 rue Ordener (18ème) 1980-1994, école 
élémentaire provisoire 20 rue Ernestines (18ème) 1995, groupe scolaire 
50-52 rue Vauvenargues (18ème) 1994-1995, école 4 place Jean Batiste-
Clément (18ème) 1993-1995, école André Del Sarte (18ème) 1985-1987, 
école rue Gustave Rouanet (18ème) 1981-1988, école 12-18 rue 
Richomme (18ème) 1993-1995 : notes et copies de plans. 

1980 - 1995 

163 Ecoles du 1er degré (19ème au 20ème arrondissement). Projets de 
travaux : école maternelle 22-28 rue Tandou (19ème) 1990-1995, groupe 
scolaire 106 rue Compans et 7-9 rue Brunet (19ème) 1995, école rue de 
l’Ourcq (19ème) 1981-1988, école maternelle rue Chaumont cité Lepage 

1980 - 1995 
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163 (19ème) 1992-1994, école polyvalente 160 av Jean Jaurès (19ème) 1992-
1995, école 8-10 rue des Lilas (19ème) 1992-1994, groupe scolaire 95-97 
rue des Pyrénées (20ème) 1980-1989, école élémentaire 103 avenue 
Gambetta (20ème) 1995, école élémentaire 51 rue Ramponeau et 87-89
rue Julien Lacroix (20ème) 1994-1995, dossier général besoins scolaires 
1983-1995 : notes et copies de plans. 

164 Collèges, budget et projets de travaux. Travaux et finances depuis 
1992, dossiers par arrondissement, Participation des communes, des 
départements aux dépenses de fonctionnement et d’investissement des 
collèges publics 1986-1988. Commissions des Opérations 
Immobilières : groupe scolaire Vauvenargues, G. Agutte (18ème), collège 
Claude Monet, collège François Couperin, collège rue Béranger (3ème) 
1989-1992, collège François Couperin 2 rue Grenier sur l’eau (4ème) 
1994-1995, collège Pierre Alviset 88 rue Monge (5ème) 1993-1995, 
collège Condorcet 61 rue d’Amsterdam (8ème) 1993-1995, collège 
Baudricaut (13ème) 1984-1989, collège Georges Sand et groupe scolaire 
Tolbiac (13ème) 1992-1994, collège Mozart  rue Jomard (19ème) 1991-
1995, collège Saint Blaise rue Galleron (20ème) 1988-1989, collège Jean-
Baptiste Clément rue Henri Chevreau (20ème) 1980-1988, collège Léon 
Gambetta (20ème) 1991-1995. 

1980 - 1995 

165 Lycées par arrondissement : Budget, travaux. – Dossier général 
1987-1994. Convention de mandat entre la Région Ile-de-France et le 
département, problèmes fonciers avec la Région : lycées Raspail (14ème) 
et Diderot (19ème) 1991-1995, lycée du Verre ZAC Réunion (20ème) 
1993-1994. Lycée Charlemagne (4ème) 1990-1994, lycée Sophie 
Germain (4ème) 1993-1994, lycée Henri IV rue Clovis (5ème) 1990-1994, 
lycée Lavoisier (5ème) 1990-1994, lycée Louis le Grand (5ème) 1990-
1994, lycée Montaigne (6ème) 1992-1994, lycée Chaptal (8ème) 1992-
1995, lycée Lamartine (9ème) 1992, lycée Jacques Decour (9ème) 1976-
1986, lycée Voltaire (11ème) 1972-1988, lycée Arago (12ème) 1977-1988, 
lycée rue Patay (13ème) 1989, lycée Claude Monet (13ème) 1991-1994, 
lycée d’enseignement professionnel 149 rue Vaugirard (15ème) 1991-
1994, lycée Janson de Sailly (16ème) 1992-1994, lycée Jean- Baptiste Say 
(16ème) 1988-1995, lycée Molière (16ème) 1993-1996, lycée Jean de La 
Fontaine (16ème) 1993-1995, lycée Honoré Balzac (17ème). Projet de 
lycée international 1993-1994 et projet de résidence d’étudiants 1993-
1995, lycée Carnot (17ème) 1991-1995, lycée Stéphane Mallarmé (17ème) 
1992-1995, lycée d’enseignement industriel 113 rue Championnet 
(18ème) 1988-1989, lycée Diderot (19ème) 1993-1995, lycée Maurice 
Ravel (20ème) 1991-1995. 

1972 - 1995 
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166 Lycées par arrondissement. Lycée Claude Monet (13ème) 1991-1994, 
lycée d’enseignement professionnel 149 rue Vaugirard (15ème) 1991-
1994, Lycée Janson de Sailly (16ème) 1992-1994, lycée Jean- Baptiste 
Say (16ème) 1988-1995, lycée Molière (16ème) 1993-1996, lycée Jean de 
La Fontaine (16ème) 1993-1995, lycée Honoré Balzac (17ème) : Projet de 
lycée international 1993-1994 et projet de résidence d’étudiants 1993-
1995, lycée Carnot (17ème) 1991-1995, lycée Stéphane Mallarmé  (17ème) 
1992-1995, lycée d’enseignement industriel 113 rue Championnet 
(18ème) 1988-1989, lycée Diderot (19ème) 1993-1995, lycée Maurice 
Ravel (20ème) 1991-1995. 

1988 - 1995 

167 Enseignement privé maternelle, primaire et secondaire par 
arrondissement. Travaux, subventions, aide financière de la Ville de 
Paris 1989-1995, distribution de lait dans les écoles maternelles 1990-
1993, déclaration d’ouverture des écoles techniques privées 1992-1994.

1989 - 1995 

Enseignement privé aide de la Ville de Paris. Dossier général 1990-
1995, subventions 1991-1995. Association La Maison des Benjamins 32 
rue Belgrand (20ème) demande de subvention 1994. Institution St Joseph 
13 place Etienne Pernet (15ème) demande de subvention 1985-1988. 

1988 - 1995 

168 Enseignement supérieur, instituts. Institut d’administration des 
entreprises de Paris 162, rue Saint Charles (15ème) : recherche des locaux 
1992. Institut d’études linguistiques et phoniques 19, rue des Bernardins 
(5ème) : travaux de sécurité 1991-1993. Institut d’études politiques de 
Paris : projet de création d’un centre européen d’économie de 
l’immobilier. 

1989 - 1994 

Institut supérieur de gestion. Recherche de locaux. 1992 - 1995 

Enseignement supérieur libre. Faculté libre de philosophie comparée, 
faculté libre de Paris et d’Ile-de-France, subventions. 

1991 - 1995 

Ecole nationale d’administration. Recrutement des administrateurs de 
la Ville de Paris par la voie de l’ENA. 

1986 - 1989 

Ecoles normales d’instituteurs 10 rue Molitor (16ème) et 56 boulevard 
des Batignolles (16ème), fonctionnement, fusion des ENI BATIGNOLES 
ET MOLITOR, textes, budget, projet de réalisation d’une salle 
polyvalente. 

1980 - 1994 

169 Enseignement supérieur, universités. Université René Descartes 12, 
rue des Ecoles (5ème), travaux 1982-1990. Université Paris VII,
aménagement du campus Jussieu. 

1982 - 1990 
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169 Enseignement supérieur, écoles. Ecole supérieure de commerce de 
Paris, projet de résidence pour étudiants et apprentis 1988-1989. Ecole 
supérieure de physique et de chimie industrielle de la Ville de Paris, 
statut, effectifs, budget, fonctionnement, personnel, service militaire des 
élèves, 1984-1994. Ecole européenne à Paris, projet de création. 

1988 - 1989 

Enseignement artistique. Application de la loi sur les enseignements 
artistiques. 

1987 - 1989 

Enseignement supérieur, écoles. Ecole pratique des hautes études, 
attribution des locaux, 1991-1994. Ecole polytechnique, bicentenaire de 
l’école 1993-1994. Ecole nationale des ponts et chaussées, formation, 
séminaires 1991-1994. Ecole supérieure de commerce de Paris, projet de 
résidence pour étudiants. 

1988 - 1989 

170 - 178 AFFAIRES SCOLAIRES 

170 Enseignement - matériel. Fourniture et livraison de produits 
d’entretiens dans les écoles 1989-1994, remise aux normes de sécurité 
de machines de lycées industriels municipaux 1991-1992. Distribution 
de lait écrémé dans les écoles maternelles. Rentrée scolaire 1987-1988 : 
bilan des opérations scolaires, projet de calendrier scolaire 1988. 
Scolarisation dans les écoles maternelles 1992. Scolarisation des enfants 
en milieu hospitalier 1985-1989. Aménagement du temps scolaire 1986-
1989. Soutien scolaire plan lecture – communications sur le projet 1989-
1990. Classes de découverte, signature des conventions avec des 
partenaires proposant des classes de découverte 1993-1994. Restauration 
scolaire – mode de gestion 1987-1989, restauration par liaison froide 
1987-1989. 

1989 - 1994 

171 Enseignement supérieur, universités. Université Paris I, centre de 
formation et d’entraînement des professionnels des spectacles 1992. 
Université Paris II, extension de la faculté d’Assas et création du 
diplôme d’études supérieures spécialisées (DESS) de la collectivité 
locale au sein de l’université 1989-1992. Université Paris III, création 
des UFR de recherche en littérature et linguistique française, latine, 
italienne et roumaine, locaux, désignation des représentants de la Ville 
de Paris au Conseil d’administration de l’université, 1988-1992. 
Université Paris VI, dossier général, prêts des étudiants, désignation des 
représentants de la Ville de Paris, création d’un Institut universitaire 
technique (IUT) sur le campus de Jussieu. 

1989 - 1994 

 Institut national des langues et civilisations orientales (INALCO) 
dossier général.

1989 - 1993 
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171 Auditorium des Halles. Dossier général, statuts et conventions. 1990 - 1994 

Ecole des arts. Dossier général, presse, forum Arts Educations. 1987 - 1988 

Manifestations culturelles. Dossier général, BIENAL de Paris, 
concours jeunes prodiges, la nuit de l’Europe, le rêve européen, la fête 
de la musique et 4ème salon international des musées et des expositions.

1988 - 1994 

Transport scolaire. Sécurité des transports en commun d’enfants. 1984 - 1994 

Politique périscolaire de la ville. Evolution du service périscolaire, 
personnels d’animation. 

1992 - 1993 

172 Professeur de la Ville de Paris. Statut, formation. 1982 - 1989 

Logements des étudiants. Lieux de résidences, aide en faveur de la 
création de logements pour étudiants, rapport pour le conseil régional 
d’Ile de France. 

1992 - 1996 

Ensembles immobiliers parisiens dans les lycées et collèges. Budget, 
participation régionale, travaux, constructions, schéma directeur des 
ensembles immobiliers. 

1990 - 1995 

Affaires scolaires. Interventions ponctuelles. 1988 - 1989 

Matériel scolaire. Fournitures, dossier de réunions, audit 
d’approvisionnement des fournitures scolaires. 

1985 - 1989 

Contrats bleus. Convention, financement, manifestations. 1987 - 1989 

173 Caisse des écoles par arrondissements. Financement, fonctionnement, 
situation du personnel. 

1988 - 1994 

Centre de loisirs. Budget, situation et perspectives d’évolution des 
centres de loisirs, organigrammes des centres à Paris, personnel 
d’encadrement, ateliers. 

1987 - 1988 

Etudes surveillées dans le primaire. Budget et textes. 1985 - 1989 

Etudes dirigées dans les collèges. Dossier général. 1986 - 1988 

174 Enseignement supérieur. Dossier général, politique de la Ville de Paris 
en matière d’enseignement supérieur. 

1991 - 1996 
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174 Schéma régional de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Contrat de plan Etat / Région. 

1989 - 1996 

Université 2000. Bilan de financement des collectivités territoriales. 1992 - 1994 

Enseignement supérieur. Développement économique, projets : cité 
Descartes, Paris nouvelle Athènes, soleil en Essonne; commission mixte 
Ville de Paris / Universités, dossier de réunion. 

1989 - 1993 

175 Cité universitaire. installations sportives, travaux d’éclairage. 1989 - 1994 

Locaux d’enseignement supérieur. Travaux, travaux dans les 
universités parisiennes. 

1991 - 1995 

Salon de l’étudiant. Financement, convention en vue de la participation 
de la Ville de Paris au salon. 

1992 - 1994 

Centre régional des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS). 
Rapport relatif aux conditions de vie des étudiants 1993, projet du foyer 
à la porte de Clignancourt, études, plans, relevé de décisions de 
réunions. 

1969 - 1997 

Conservatoires. Conservatoires Ademart, activités 1988-1989, 
Conservatoire du XIème, fonctionnement, personnel, dossier de 
présentation des activités. 

1981 - 1989 

Ecole d’architecture de Paris la Villette. Demande de subventions en 
vue de l’organisation d’un stage de formation des jeunes architectes 
demandeurs d’emploi. 

1989 

 Centre de formation d’apprentis privé de la chambre syndicale de la 
menuiserie et de l’équipement. Rues de l’Ouest (14ème) et Pierre Budin 
(18ème), convention relative à la subvention accordée à la région Ile-de-
France. 

 Centre de formation des apprentis de l’ameublement (CFAA) 200, 
boulevard Voltaire (11ème). Cessation de locaux communaux. 

1992 - 1994 

Ecole hôtelière Jean Drouiant 20, rue Médéric (17ème). Attribution 
des subventions. 

1992 - 1994 

 Centre de formation de la fédération nationale de la coiffure 92-100, 
rue de la roquette et le site Basfroi Dalleray (11ème). Projet 
d’aménagement 1993-1994. Agence Nationale ERASMUS : bulletin 
d’information 1994, questionnaire relatif au fonctionnement de l’agence. 
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176 Ecole Boulle. Restructuration et extension de l’école. 1992 - 1995 

Actions en faveur de la jeunesse. Dossier général, études, objectifs, 
bilan 1991-1995, consultation nationale des jeunes, 57 propositions, 
états généraux de la jeunesse 1994-1995, assises de la jeunesse et 
structures de concertation. 

1993 - 1994 

Ateliers d’initiation aux techniques modernes (AITM). Conférences 
de presse. 

1990 - 1993 

Institut de synergie scientifique. Demande de soutien de la Ville de 
Paris. 

1989 

Recherches – relations externes. Conférence de presse sur le thème 
«Besoin du futur et verrous de l’éducation». 

1993 

Recherches – manifestations «Science et fête», «3ème fête de la 
science». 

1992 - 1997 

Politique scolaire de la ville de Paris. Dossier général, orientations de 
la Direction des Affaires scolaires, sensibilisation des élèves sur les 
métiers du bâtiment. 

1994 

Dotation départementale d’équipement des collèges. Participation du 
département de Paris aux dépenses de fonctionnement des collèges. 

1994 

Affaires scolaires, personnel. Rôle et conditions d’exercice de la 
fonction de directeur des écoles 1982-1994, projet de révision de la 
répartition des emplois d’instituteurs et de professeurs des écoles 1993-
1994. Professeurs- dossier général et affaires ponctuelles concernant les 
professeurs. 

1990 - 1995 

Affaires scolaires, personnel de service. Dossier général, personnel 
dans les écoles maternelles, réduction de la durée de travail, 
candidatures. 

1990 - 1996 

177 Affaires scolaires. Logements de fonction dans les établissements 
publics locaux d’enseignement : modalités d’attribution de concessions 
de logements, indemnités, affaires ponctuelles. 

1987 - 1996 

Associations. «Paris pour les jeunes» 110 rue des Amandiers (20ème) 
1990-1994. Conseil départemental de l’Education Nationale 1993-1995. 
Centre national de documentation pédagogique (CNDP). Centre régional 
de documentation pédagogique (CRDP), projet de médiathèque 
pédagogique de Paris 1991-1994. Association «Paris pour les jeunes»
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177 110 rue des Amandiers (20ème) demandes de subvention 1990-1994. 
«Association pour l’action éducative» projet de création 1993-1994, 
«Comité étudiant pour les libertés universitaires» 10 place Henri 
Bergson (10ème) demande de subvention 1994-1995, «Institut de 
formation d’animateurs de collectivités» (IFAC) demande de subvention 
1993-1995. «Equipes d’Accueil et d’Amitié pour les Etudiantes et les 
Etudiants Etrangers» bilan d’activités 1994-1995. Association «Une 
passerelle pour l’Avenir» demande de subvention 1995. Institut de 
l’Alma convention entre la Ville de Paris et l’Institut de l’Alma 12 av 
Bosquet (17ème) octroi de la garantie d’emprunt 1987-1988. Centre 
d’information et d’orientation (CIO) 54 rue de l’arbre sec (1er), 129 rue 
de Crimée (19ème), forum des CIO, budget d’orientation professionnelle 
1988-1994. Représentation de la Mairie de Paris dans les conseils 
d’école 1990-1994. Carte scolaire 1994-1995/1995-1996 
réglementation, modifications. Matériel scolaire dossier général 
équipement et renouvellement de mobilier dans les établissements 
relevant de la compétence du Département de Paris, société 
MANATHAN conditions d’attribution du marché immobilier scolaire 
1995. Contentieux école maternelle 5 rue Milton (9ème) – plainte contre 
X. Statistiques des écoles parisiennes dans le 1er degré pour 1992-
1993/1993-1994. 

178 Préparation de la rentrée scolaire. Dossiers de réunions, presse 1995-
1996. Budget des établissements scolaires dossier général 1990-1994, 
budget de fonctionnement des lycées (1990-1994, budget de 
fonctionnement des collèges 1989-1993. Temps scolaire – aménagement 
des rythmes scolaires : études, dossiers de réunions 1991-1994. Politique 
du sport : plaquettes dressant le bilan de l’action de la municipalité en 
matière de jeunesse et de sports durant les dix dernières années 1990. 
Sports – dossier général : liste des établissements de la Direction de la 
Jeunesse et des Sports 1988-1989. Fonds national pour le 
développement du sport : programmation 1983-1990. Association 
sportive de la Police de Paris 4 rue de la Montagne St Geneviève (5ème) 
garantie d’emprunt de la Ville de Paris 1987. Journées d’études «Villes 
et foot» compte rendu de la journée d’études organisée le 24 avril 1990 à 
Mulhouse 1990. Fédération française de gymnastique, demande de 
subvention 1985-1990. Fédération française d’athlétisme : 
fonctionnement, manifestations 1989-1990. Tennis club du 16ème, 
travaux de rénovation, concession 1990-1993. Ligue de Paris tennis 
demande de subvention 1987. Fédération française des sports de glace 
demande des locaux supplémentaires 1990. Fédération française de 
natation demande de subventions, locaux à la piscine Georges Vallerey 
1986-1990. Implantation à Paris d’un complexe fédéral de tennis de 
table étude du projet 1990-1992. 
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179 - 181 SOCIETES D’ECONOMIE MIXTE 

179 Palais omnisports de Paris Bercy (POPB). Convention passée entre la 
Ville de Paris et la Société anonyme d’Exploitation du Palais 
Omnisports de Paris Bercy 1979-1989, convention et ses avenants entre 
la RIVP et le POPB 1980/1987-1988, augmentation et répartition du 
capital 1981-1987. POPB souscription des assurances 1980-1986. POPB 
– travaux - renforcement de la charpente. 

1993 - 1995 

180 Palais omnisports de Paris Bercy (POPB). Conseils de surveillance : 
rapports de réunions 1987-1989/1991-1994/1996-1997.

1987 - 1997 

181 Palais omnisports Paris Bercy (POPB). Assemblées générales février 
1987/1992-1997. POPB manifestations lyriques opéra Aïda : convention 
entre la Ville de Paris et l’Association pour le développement populaire 
de l’art lyrique 1991-1993. Palais omnisports de Paris Bercy (POPB) 
contentieux-rapports et dossiers de réunions relatifs au contentieux avec 
des sociétés. 

1984 - 1991 

182 - 183 Ecoles des Beaux-Arts 

182 Ecole des Beaux-Arts de la Ville de Paris. Bassin de la Villette (19e), 
dossiers d’architectes études plans. 

1991 

183 Ecole des Beaux-Arts. Projet d’école sur le site des Magasins généraux 
(19ème), études, plans, dossiers de réunions, presse, études de 
«l’Association de préfiguration» 42 rue du Louvre (1er). 

1987 - 1992 

183 Cours municipaux d’adultes 

Cours municipaux d’adultes. Transfert des cours d’adultes de la 
direction des Affaires scolaires à la Direction des Affaires Culturelles, 
implantation d’ateliers Beaux-Arts de la Ville de Paris dans les locaux 
scolaires. 

1987 - 1988 

184 - 189 VOIRIE 

184 Grands axes de communication 

Liaison automobile souterraine expresse régionale. Projet laser : 
projet conçu et élaboré par GTM-ENTREPOSE, dossiers d’études. 

1987 - 1988 
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185 - 186 Parcs de stationnement 

185 Parc de stationnement par arrondissement. Concessions, travaux, 
projets de construction : 1er 1971-1989. 2ème 1978-1988. 3ème 1981-1989. 
4ème rue de Lutèce – poste central d’exploitation de la régulation des 
feux 1978-1989, parc de stationnement de l’Hôtel de Ville 1978-
1979/1987-1988, Pont-Marie, rue Lobau 1986-1987. 5ème 1975-1989. 
7ème. 

1979 - 1988 

186 Parc de stationnement par arrondissement. Concession, travaux, 
projets de construction : 8ème 1973-1989, 9ème 1988, 11ème 1989. 

1973 - 1989 

186 - 187 Circulation 

186 Circulation, généralités. Observatoire des déplacements à Paris, conseil 
technique d’orientation, réunions et baromètre de satisfaction.

1987 - 1989 

186 Circulation, législation, réglementation. Conseil municipal janvier 
1988, communication sur la circulation, mise au point du projet de 
communication sur la circulation (janvier 1988), conférence de presse, 
comité municipal d’études de la circulation, état des actions et des 
études engagées et programmées. 

1987 - 1989 

187 Circulation, organismes. Groupes politiques 1988, associations 
d’aménagement de circulation 1988-1989, divers organismes 1987-
1989, politique de la circulation. 

1991 - 1995 

Circulation. Dossier des temps des parcours sur la voirie à Paris 1992 - 1995 

187 - 188 Stationnement 

187 Stationnement, généralités. Politique de stationnement à Paris, 
amélioration de conditions de livraisons à Paris, groupe de travail 
circulation-stationnement. 

1985 - 1988 

187 Stationnement, généralités, parcmètres. Gestion, concessions, 
marchés, surveillance. 

1978 - 1989 

187 Stationnement, généralités, gestion privée du stationnement. 
Gestion, conventions. 

1984 - 1988 

188 Stationnement, organismes. Société GTM entrepose 1987-1988, 
société SLIGOS 1987, société SODEVI 1988, offres diverses. 

1988 
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188 Grands axes de communication 

Boulevard périphérique. Généralités et travaux de protection 
phonique, travaux d’entretien. 

1974 - 1989 

Boulevard périphérique 17ème arrondissement, travaux de couverture 
du boulevard périphérique par la S.A.E.M.A. 

1977 - 1986 

189 Places 

Les places par arrondissement. Aménagement, dénomination (1986-
1989) : Place Dauphine (1er) 1984-1988, place des Petits Frères (2ème) 
1984-1987, place de l’Hôtel de Ville (4ème) 1979-1983, place du 
Panthéon (5ème) 1984-1988, place Le Corbusier (6ème) 1985-1989, place 
Saint Thomas d’Aquin, place Léon Paul Fargue, place du Palais 
Bourbon, place Vauban (7ème) 1977-1982 / 1985-1988, place des Alpes, 
place du Docteur Navarre, place Pinel (13ème) 1982-1987. Place du 
Tertre, place Marcel Aymé (18ème) 1985-1989. 

189 Voies publiques et carrefours 

Voies publiques et carrefours par arrondissement, aménagements, 
travaux. 

1985 - 1989 

Passage Saint-Michel, rue Saint-Jean (17ème). 1987 

190 - 195 SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE 

190 Palais omnisport de Paris Bercy (POPB). Conseils de surveillance, 
dossiers de réunions avec des procès-verbaux et des rapports. 

1987 - 1993 

191 Palais omnisport de Paris Bercy (POPB). Conseils de surveillance, 
dossiers de réunions avec des procès-verbaux et des rapports; 
assemblées générales, dossiers de réunions avec des rapports de gestion 
du directoire. 

1987 - 1997 

192 Palais omnisport de Paris Bercy (POPB), contentieux. Rapports et 
dossiers de réunions relatifs au contentieux avec des sociétés, 
désignation des représentants de la Ville dans les assemblées générales 
et aux conseils de surveillance, désignation des membres du Directoire, 
statuts. 

1981 - 1991 
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193 Palais omnisport de Paris Bercy (POPB), manifestations. Dossier 
général 1984-1989, location des places 1984-1987, comité consultatif de 
programmation 1986-1989, Opéra Aïda : convention entre la Ville de 
Paris et l’Association pour le développement populaire de l’art lyrique 
1991-1993, Cirque ZAVATA 1984-1988, spectacles militaires 1983-
1987, manifestations lyriques 1986-1991, manifestations sportives 
Jumping 1987-1988, gymnastique 1984-1988, hockey sur glace 1984-
1988, les jours de Paris 1989-1990, manifestations diverses 1983-1991, 
demande d’obtention de licences de boissons 1982-1988, projet de 
réalisation d’une maquette du POPB pour la société FRANCE 
MINIATURE 1983-1990, implantation d’une fontaine-sculpture de M 
Gérard SINGER 1984-1989. 

194 Palais omnisports de Paris Bercy (POPB). Convention passée entre la 
Ville de Paris et la Société anonyme d’Exploitation du Palais 
Omnisports de Paris Bercy 1979-1989, convention de maîtrise 
d’ouvrage et ses avenants entre la RIVP et le POPB 1980/1987-1988, 
augmentation et répartition du capital du POPB 1981-1987, chambre 
régionale des comptes désignation de M. MELKA afin de vérifier les 
comptes de la Ville relatifs à la construction et à la gestion du POPB 
désignation de M. MELKA 1987-1988. 

195 Palais omnisport de Paris Bercy (POPB). Correspondances avec 
l’Inspection du travail, Assurances et plans d’assurances pour le POPB : 
«Compagnie européenne de courtage d’assurances et de réassurances» 
(CECAR), «Assurances générales de France», Assurance «Dédit», 
mesures prises contre l’incendie (portes de sortie de secours). 

1983 - 1991 

 Palais omnisport de Paris Bercy (POPB) aménagement, travaux. 
Dossier général 1982-1991, modification des gradins 1987, 
agrandissement des loges 1987, stockage de la terre 1988-1991, écran 
vidéo géant 1985-1986, travaux d’entretien 1984-1989, renforcement de 
la charpente de toiture 1989-1995, déneigement de la toiture 1989-1990, 
réfection du parvis 1984-1989, locaux sociaux de la DPJEV 1988-1989, 
travaux de sonorisation 1983-1988, aménagement du parc et de ses 
abords 1990, implantation d’une clôture du POPB 1983-1990. 

196 - 201 VOIRIE 

196 Voies piétonnes 

Voies piétonnes, appellation des zones réservées aux piétons, campagne 
de communication visant à améliorer la sécurité des piétons. 

1980 - 1989 
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196 Voies publiques. – Généralités, brochure «Rues de Paris, aujourd’hui», 
classification des voies publiques 1986-1988 ; protocole d’accord entre 
le Maire de Paris et la Fédération Parisienne du Bâtiment sur la conduite 
des travaux de réhabilitation en milieu habité. 

1989 

Entretien de la voie publique, généralités. Exécution des travaux, 
longueur de la voirie parisienne classée dans le domaine publique ; 
Marchés d’entretien de la direction de la voirie ; Marchés de fournitures 
de la direction de la voirie. 

1975 - 1989 

197 Gestion du trafic 

Circulation, régulation du trafic. Offres de services d’entreprises 
privées, gestion du trafic brochure «Composition du trafic sur dix sites 
du réseau principal de Paris». 

1984 - 1989 

Circulation, organismes. Participation de la Mairie de Paris au «Club 
pour l’innovation dans les déplacements urbains». 

1989 

Circulation et stationnement. Dossier général, Chambre syndical des 
importateurs d’automobiles et motocycles, comité municipal d’études de 
la circulation groupe de travail l’automobile et l’urbanisme, groupe de 
travail l’environnement et le déplacement, groupe de travail transport en 
commun. 

1987 - 1989 

CMEC TECHNOLOGIE. Régulation du trafic Voyage à Berlin, 
réunions sur l’amélioration du trafic urbain par l’information des usagers 
de l’automobile, Radio Tour Eiffel implantation des panneaux 
d’information. 

1987 - 1989 

Assises mondiales de l’automobile. Expérimentation de la Ville de 
Paris du système de radio guidage, système ASTERE régulation du 
trafic urbain, Système TRODINE et système SIRIUS. 

1987 - 1989 

198 - 199 Stationnement 

198 Parc de stationnement par arrondissement du 6ème au 20ème. 
Concessions, travaux. 

1980 - 1989 

Stationnement résidentiel. Politique sur la circulation, vignette du 
stationnement résidentiel et attribution des cartes de stationnement. 

1981 - 1989 

199 Stationnement lié à des activités spécifiques artisans, réparateurs. 1986 - 1988 
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199 Création et aménagements de voirie 

Pistes cyclables. Création des pistes cyclables, groupe du travail sur les 
pistes cyclables, presse, parc de stationnement de deux roues avenue de 
Choisy (13ème) et mouvement de la défense de la bicyclette. 

1981 - 1987 

199 Ponts 

Ponts, généralités. Conventions, gestions, expertises approfondies de 
l’ensemble des ponts de Paris appartenant à l’Etat.

1985 - 1990 

199 - 200 Voirie 

199 Voirie, prix, concours. Prix de bonne tenue de chantier, 
communication, réunions du jury. 

1988 - 1990 

Voirie, relations externes. Protocole passé avec la Fédération régionale 
des travaux publics de l’Ile-de-France. 

1989 

Voirie, organismes. Limitation des effets négatifs occasionnées par les 
chantiers de pose de canalisations, travaux confiés à la société FLOW 
MOLE, organisme AXES Conseil mise en place d’une organisation 
commune des données concernant la dénomination, la codification et la 
segmentation des voies 1989, organisme GIE groupement d’intérêt 
commun, plan de voirie. 

1977 - 1989 

Voirie, budget. Déduction de la TVA sur les travaux de la chaussée. 1980 - 1989 

Voirie, personnel. Surveillance des chantiers de voirie. 1989 

Voirie matériel. Vente de clous de marquage de voirie au profit d’une 
cause sociale. 

1989 

200 Voirie, relations externes. Réunion avec la Fédération régionale des 
travaux publics de la Région d’Ile-de-France. 

1990 

Voirie, offre de services. Sociétés FOUGEROLE 1989 et SOFRELA. 1989 

200 Voies publiques et carrefours 

200 Voie publique et carrefours par arrondissement. 4ème remplacement 
de réverbères, installation des corbeilles, aménagement, stationnement. 

1988 - 1989 

Aménagement d’un terminal pour autocars place des Antilles (11ème). 1987 
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200 - 201 Transports 

200 Conseil national des transports. Rapport annuel. 1988 

Transport. Financement. 1987 - 1989 

RATP. Dossier général 1985-1989, rapport annuel 1994, personnel mise 
à la disposition de la Ville de Paris 1982-1988, locaux atelier de peinture 
avenue Reille14ème 1981-1987, station de métro Réaumur Sébastopol 
1989, gare RER ST MICHEL création de la gare sur la ligne B, dossier 
de presse 1984-1988, Projet ARAMIS desserte du sud de Paris 1981-
1985, transport RER enquête de trafic 1988. 

Bus généralités. 1987-1989, ligne 83 son prolongement 1985-1987, 
lignes 112 et 306 modification de l’itinéraire 1982-1988, ligne 75 
aménagement 1986-1988, signalisation des arrêts de bus 1989, transport 
individuel en zone urbaine système REVA (transport public par véhicule 
individuel sans chauffeur) 1988-1989. 

201 Villes et ports. Congrès international des villes et des ports Barcelone. 1989 

Ports autonomes de Paris. Stationnement de la péniche «le capitaine 
KOOK». 

1987 

Péniches, stationnement. Péniche des arts 1984-1987, péniche Jas 
1987-1988, péniche le Rubis 1987-1988, stationnement du bateau-
restaurant Val-d’Or. 

1988 - 1989 

 Commission départementale des taxis et de voitures de petite 
remise. Les taxis municipaux, les bornes d’appel de taxi. 

1985 - 1988 

Fédération nationale des artisans de taxi. Pré-étude de faisabilité de 
titres de paiement pour les taxis de la Ville de Paris. 

1988 - 1989 

Port des Champs-Elysées. Concession du TOURING CLUB DE 
FRANCE, aménagement et devenir de la concession 1982-1987, 
aménagement par la société FADIA, réunions. 

1970 - 1987 

Héliport de Paris. Société HELI FRANCE 1985-1987, réalisation 
d’une héligare. 

1984 - 1987 

Gare des Invalides. Travaux d’aménagement. 1977 - 1983 
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202 - 206 URBANISME 

202 Opérations d’urbanisme 

Parc de la Villette (19ème). Problèmes fonciers, ancien marché 
d’international de Paris La Villette, aménagement des anciens abattoirs 
de La Villette 1978-1989, programme d’aménagement 1982 / 1985-
1989, procédure juridique 1985-1987, problèmes fonciers 1982-1989, 
aménagement de la voirie, les logements, consultation des promoteurs, 
investisseurs, Villette Sud 1986-1989, problèmes financiers 1982 / 1984, 
financement de l’opération, équipements culturels, ateliers d’arts 
plastiques et vidéo, création de la maison des enfants 1986-1988, 
équipements sportifs 1977-1978 / 1981, équipements et logements : 
consultation architecturale, zone nord du parc1983-1989, équipements 
de voirie 1984-1987, équipements non réalisés 1975-1978. 

202 - 203 Opérations d’urbanisme dans le 19ème

202 ZAC Belleville. Candidature du Comité d’Action Sociale Israélite de 
Paris (CASIP) attribution d’un programme de bureau, Lot K SOCOFAM 
projet de réaliser une opération d’accession sociale à la propriété, projet 
de foyer pour handicapés. 

1986 - 1989 

Opération Romainville Belleville. Réalisation de PLI par la SAGI. 1989 

Immeubles communaux. 61, rue de Meaux (19ème), réhabilitation, 6, 
rue du Département (19ème), bail consenti à la fédération autonome des 
syndicats de police, acquisition, rénovation de l’immeuble occupé rue 
Rouvet (19ème), devenir du terrain 3/5, rue Henri Turot (19ème). 

1989 

203 Bassin de la Villette (19ème). Concours international – présentation de 
projets 1977/1982-1983, Eviction des entreprises installées à la  Villette 
1982-1983 ; Problèmes annexes : répercussion de l’aménagement du 
parc sur les quartiers environnants, recherche de gîte géothermique, 
demande de location de locaux dans le secteur de la Villette, presse, 
associations 1981-1987. Activités touristiques et nautique sur le bassin 
de la Villette 1981-1989. Projet d’aménagement des berges du bassin de 
la Villette 1987-1989. Etat du plan d’eau, activités nautiques et 
touristiques sur le bassin de la Villette 1983-1988. Libération des berges 
– affaires ponctuelles : acquisition des parcelles, abrogation de 
l’autorisation d’occupation du terre-plein du bassin accordée à la société 
« Compagnie financière et industrielle de transports », aménagement 
d’un bâtiment du bassin de la Villette au profit de l’Université ; 
démolition des magasins 2, 3, 4, 5, 6 quai de la Seine, démolition de 
l’entrepôt, 1980-1987. 
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203 Les espaces verts aménagement du parc, gestion, clôture du parc 1976-
1987. Desserte du secteur de la Villette : financement, dénomination de 
deux stations de métro 1986-1987. Candidature de la COFRADIM pour 
la réalisation d’opération dans la ZAC quai de la Loire et quai de la 
Seine 1987-1988. Relogement d’une partie des locaux de la section des 
canaux dans le lot 5bis 1988-1989. Hébergement des appelés du 
contingent sur le lot 13 de la ZAC Bassin de la Villette 1989. 
Désignation de COURREGES DESIGN comme maître d’oeuvre du lot 
5 de la ZAC 1988. Projet d’implantation d’un hôtel social pour 
l’association «Aide au logement des mères travailleuses en difficultés» 
1989. 

204 Opérations d’urbanisme dans le 17ème

ZAC Champerret (17ème). Plans 1983-1984, problèmes liés à l’arrêt 
des chantiers suite à l’annulation du PAZ 1984. Clinique internationale 
de Paris, correspondances, abandon du projet 1983-1988, équipement 
privé – immeubles de bureaux 1984-1986/1988 ; aménagement de 
l’espace vert : jardins de l’Amérique latine – plans, études, rapports 
consultations, presse, communications, dossiers de sculpteurs1973-1989. 
Visite de Monsieur le Maire de Paris le 13 juin 1986.Abandon du projet 
d’un lycée technique hôtelier 1983/1987-1989.

205 Opérations d’urbanisme dans le 19ème et le 20ème

ZAC des amandiers (20ème). Equipements scolaires ; aménagement des 
locaux au profit d’associations. 

1981 - 1989 

ZAC Manin Jaurès (19ème). Problèmes fonciers 1987-1989, 
programme d’aménagement 1985-1989. Problèmes annexes : requêtes 
d’associations, implantation d’un hôtel 1984-1990. Programme de la 
ZAC – approbation du PAZ, projet de concession entre la Ville de Paris 
et la SEMAVIP, programmation des équipements 1984-1989. 
Equipements : bureaux et hôtel industriel 1988-1989. Logements 
sociaux – désignation des concepteurs, relogement, convention de 
garantie avec la RIVP, la SEMIDEP et la Société anonyme d’HLM 
«SAGECO HLM» 1984-1989. 

Secteur Duvergier-Crimée (19ème). Programme d’aménagement, 
création d’une crèche, programme de logements. 

1985 - 1989 

ZAC Saint-Blaise. Equipements culturels (bibliothèque municipale, 
école-théâtre «la Belle de Mai»). 

1988 - 1989 
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206 Opérations d’urbanisme dans le 18ème

Secteur Goutte d’Or (18ème). Rénovation, réhabilitation du secteur, 
programme d’intervention municipale, acquisition par la Ville de Paris 
des immeubles ou parties d’immeubles nécessaires à la réalisation de 
l’opération, actions en faveur des îlots sensibles, résorption de l’habitat 
insalubre, enquête sociologique lancée par le Plan Construction, étude 
confiée à l’Institut d’Aménagement et d’Urbanisme de la Région Ile-de-
France (IAURIF) 1984, dossiers de réunions relatives au projet 
d’aménagement de la Goutte d’Or. 

1983 - 1986 

Direction de la construction et du logement. Rapport avec la direction 
de l’aménagement urbain, problèmes de personnel, interventions, 
organisation des services, fonctionnement. 

1983 - 1986 

206 Immeubles municipaux 

Immeubles : 177, 273 et 281 rue St Jacques (5ème) 1987, îlot Chanvin 
(13ème) 1983/1987 ; immeuble communal 6 rue du pont Louis Philippe  
(4ème), travaux de réhabilitation; immeuble communal 4 rue du pont 
Louis Philippe (4ème) installation d’un ascenseur. 

1982 - 1987 

Hôtel Ritz 15/17 place Vendôme (1er) permis de construire concernant 
la rénovation et extension de l’hôtel, permission de voirie  

1984 - 1986 

206 Urbanisme 

Urbanisme, politique d’aménagement urbain à Paris; offres de services 
lors d’opérations ponctuelles  

1974 - 1987 

206 - 207 Sociétés d’économie mixte 

206 Sociétés d’économie mixte. Recensement des SEM, dévolution de 
l’actif des SEM après leur dissolution, mission de la société ARTHUR 
ANDERSEN de mettre en place un outil de contrôle de la gestion des 
SEM immobilières, demande d’emploi formulée par M LOIC 
MORDELET. Documentation, textes. 

1980 - 1985 

Château de Chamerolles. Utilisation du domaine de Chamerolles à 
Chilleurs-aux-Bois (Loiret) projet de réalisation d’un centre de loisirs 
pour les jeunes. 

1979 - 1984 

207 APUR. Organisation, fonctionnement, succession de M Nicolas 
POLITIS à la direction, réclamation de la société ARCHETYPE relative 
au règlement de travaux pour l’exposition «Histoire d’un projet». 

1984 - 1990 
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207 RIVP. Garantie d’emprunts 1988-1989, programme de création de parcs 
de stationnement, activités, programmation des opérations, dossier 
général, opérations ponctuelles, effectifs et traitements des personnels, 
création d’une société d’assistance proposée par la RIVP et les 
Mutuelles du Mans. 

1987 - 1991 

COGEHAL. Contrôle comptable, désignation des représentants de la 
Ville de Paris, conseil d’administration du 30.11. 1989. 

1988 - 1989 

SAGI. Garantie d’emprunts 1987-1989, augmentation du capital 1978-
1989, personnel dirigeant de la société 1975-1989, assemblée générale 
du 21.4.1989, contrôle de gestion 1987-1989, modernisation du 
patrimoine ancien de la SAGI 1986-1989. 

 SEMAH (Société anonyme d’économie mixte de Rénovation et de 
Restauration des Halles). ZAC des Halles, contentieux personnel avec 
Mme Jeannine SERCO. 

1988 - 1989 

SIEMP. Cession de la participation de la SAGI au capital de la SIEMP, 
personnel. 

1988 - 1989 

207 Urbanisme – Organismes 

Commission départementale des sites de Paris. Réunions. 1989 - 1990 

Société SEMIP. Courrier de la Préfecture de Paris relatif aux intérêts 
moratoires versés à la SEMIP. 

1988 

SOCIETE STOK PROMOTION IMMOBILIERE. Offre de services 
1989 

1989 

SCARIF (Service des Constructions des Académies de la Région d’Ile-
de-France). Régularisation de diverses mutations foncières entre la Ville 
et la Région 1984-1987. 

1984 - 1987 

SFII (Société française d’ingénierie et d’investissement). Proposition de 
services. 

1988 

Plan construction et architecture. Construction et réhabilitation de 
logements. 

1988 
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208 Sociétés d’économie mixte 

 Société d’aménagement et d’équipement de la région parisienne 
(SAERP). Désengagement de la Ville de Paris du capital social de la 
SAERP. 

1988 

SAEMA. Rémunération pour la mission de contrôle et de coordination 
de la ZAC porte Maillot. 

1987 - 1989 

SGJA. Avenant à la convention du 6 avril 1983. 1988 - 1990 

RIF. Locaux et recherche de terrain pour le siège de la RIF. 1986 

 Cycle supérieur d’aménagement et d’urbanisme de l’institut
politique de Paris. Documentation. 

1983 - 1984 

Observatoire régional du foncier en Ile-de-France. Documentation 
relatif au fonctionnement de l’observatoire et ses statuts. 

1987 - 1990 

Compagnie parisienne de gestion. Contentieux. 1983 - 1989 

208 Télécommunications 

TV CABLE. Paris Câble, réunions du comité Paris Câble, Comité 
technique-locaux, affaires diverses, visiophonie 1987 et TV Locales, 
presse, audiovisuel, installation du siège de TF1. 

1984 - 1987 

209 - 211 Urbanisme, généralités 

209 Règlement des entreprises. Règlement des travaux, offre de services 
1983-1987. 

1983 - 1987 

Inspection des services d’architecture. Rapport des enquêtes : centre 
thermique de la crèche 15, cour Debille (11ème) 1982-1986, accident à 
l’école des 4 Fils (3ème), accident à l’école 51, avenue de la porte d’Ivry 
(13ème). 

210 Opérations d’urbanisme dans le 12ème 

ZAC Reuilly, désignation de maître d’œuvre pour l’opération 1984-
1985, problème foncier 1977-1988, équipements scolaires 1984-1988, 
équipements en bureaux et commerces 1987-1988, attribution de lots 
1988, accès aux entrepôts gérés par la compagnie de navigation mixte 
1985-1987, projet d’installation du siège social du journal Le Monde 
1987. 
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210 ZAC Corbineau-Lachambeaudie. Projet immobilier de la société 
PREBAIL 1985, programme de logements non aidés et de PLI 1985-
1987, programme de logement pour les pompiers 1986, projet 
d’implantation d’un garage mutualiste par la GMF (garantie mutuelle de 
fonctionnaires) 1985-1986, incendie dans les hangars de Bercy, rue 
Corbineau, rue de Bercy et place Lachambeaudie 1985. 

Ilot Chalon, relogement des personnes évincées de la ZAC 1985-1987, 
aménagement d’un souterrain pour piétons sous la gare de Lyon 1977-
1978, implantation d’un lieu de culte 1985-1986, équipements sportifs 
1986, projet de PMI 1982-1986, problème de squatters 1983-1986, 
action de réhabilitation de logements 1984, implantation de la caisse 
interprofessionnelle de logements 1987, implantation d’une antenne 
sociale 1984, demande de terrains pour les centres de logements des 
apprentis et jeunes travailleurs de la région parisienne 1988, presse 
1982/1985-1986 

Opération Sahel-Montempoivre. Equipements publics 1983-1989, 
problèmes fonciers 1980-1986, procédures juridiques- financement –
enquête publique 1981-1983, POS 1982-1987, maîtrise d’oeuvre 1984, 
mission Gillot 1982-1985, problèmes généraux 1981-1984, convention 
de délégation de maîtrise d’ouvrage avec la RIVP 1984, 
correspondances 1982-1983/1988. 

210 Opérations d’urbanisme dans le 15ème 

Secteur Beaugrenelle. Procédure juridique - convention avec 
l’aménageur 1962/1969-1971/1973/1986, programme d’aménagement 
(SEMEA XV) 1973/1979/1981, équipements 1975-1986. 

211 Urbanisme, offres de service 

Architectes. Dossiers individuels de présentation de projets 
d’architecture. 

1982 - 1989 

212 Sociétés d’économie mixte 

212 Société d’économie mixte immobilière (SIEM). Les loyers appliqués 
par les SEM, construction, travaux dans les logements. 

1986 - 1989 

Société d’économie mixte de la Ville de Paris (SIEMP). Mise en 
location, garantie d’emprunt, contrôle des comptes de la SIEMP, gestion 
du patrimoine. 

1978 - 1989 
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212 Société de gérance d’immeubles municipaux (SGIM). Garantie 
d’emprunts, construction de logements, travaux de modernisation, 
convention. 

1986 - 1989 

SAEMA. Réunions. 1987 - 1989 

SEMEA XV. Statut et capital social. 1975 - 1989 

SEMIDEP. Statuts, convention, désignation des représentants de la 
Ville de Paris, devenir de la SEMIDEP, convention avec la commune 
d’Anthony, personnel. 

1971 - 1989 

SAEMAR SAINT BLAISE. Désignation des représentants de la Ville 
de Paris. 

1983 - 1990 

213 - 217 URBANISME 

213 Logements – Interventions 

Demandes de logements. Dossiers individuels classés par ordre 
alphabétique. 

1982 - 1988 

 Commission d’examen des projets de dénomination des voies, places 
et espaces verts de la ville de Paris. Composition de la commission 
1985, réunions, liste des hommages proposés 1987-1989, voies privées 
1987, attribution des noms aux voies, places et espaces verts par 
arrondissement 1987, requêtes de dénomination des voies publiques et 
espaces verts 1987, réhabilitation des immeubles : immeuble 28 rue 
Jacob 6ème 1981-1982/1987, 83bis rue du Notre-Dame-des-Champs 6ème

1987, palmarès national de l’habitat 1986-1987, servitude d’habitation 
bourgeoise grevant l’immeuble 10 place du Trocadéro et 2 av Georges 
Mandel 16ème 1987-1988. 

Plan de sauvegarde et de mise en valeur. Le Marais 4ème, immeuble 
communal 42 rue du Louvre 1er. 

1976 - 1986 

213 Plan d’occupation des sols (POS) 

Coefficient d’occupation des sols (COS), contentieux, dépassement du 
COS. 

1990 - 1992 



Archives de Paris. 
Versement 2283W. Secrétariat général. - Animation et coordination de l’action des services publics municipaux et 
départementaux : dossiers d’affaires, 1945-1998. 

126 

Cotes Analyse des documents 
Dates 

extrêmes 

214 - 215 Opérations d’urbanisme dans le 13ème 

214 Opération d’aménagement terrain apogée. Consultation pour la 
réalisation du programme APOGEE, contrat d’études d’urbanisme à 
passer avec M KENZO – TANGE pour le terrain APOGEE, programme 
d’aménagement, dossier historique – annulation des permis de construire 
APOGEE ET SISYPHE, problèmes annexes passerelle d’accès au centre 
Galaxie. 

1977 - 1987 

ZAC Tolbiac Masséna. Création de la ZAC – enquête publique, 
création d’un pôle tertiaire consacré aux activités financières dans le 
secteur Austerlitz-Tolbiac, création d’un centre international de 
DESIGN à Paris, réalisation d’un hôtel industriel 65 boulevard Masséna 
(13ème), réouverture de la rue Sauvage avenir du centre de tri Paris-
Austerlitz, projet international du salon de la mode. 

1981 - 1988 

Terrains Singer, aménagements. Equipements scolaires. Ecole 
maternelle 24-26 rue de Patay, création d’un bureau de poste, 
équipements sportifs et sociaux, programme d’aménagement et 
désignation des concepteurs, réunions. 

1982 - 1987 

Secteur Italie Ilot B10. Programme d’aménagement, problèmes 
fonciers, équipements sociaux et culturels. 

1976 - 1988 

215 Aménagement des dalles des olympiades Ilot Gobelins Nord. Aide 
financière apportée par la Ville de Paris à l’aménagement de la dalle, 
aide financière à l’Association Syndicale Ilot Gobelin Nord. 

1984 - 1988 

Opération d’aménagement Moulin de la pointe, visite des opérations, 
problème foncier et financier, logements, procédure juridique. 

1977 - 1988 

Marché Saint-Honoré (1er), problème de la concession, immeubles du 
marché Saint- Honoré, situation des lieux, aspects financiers, protocole, 
projets de reconstruction. 

1981 - 1989 

215 Opérations d’urbanisme dans le 10ème 

Opération d’aménagement Buisson Saint-Louis (10ème). Ateliers de 
l’ADAT. Opération d’aménagement, salle de sports, évaluation des 
besoins scolaire, regroupement scolaires collège Louise Michel et René 
Cassin. 

1985 - 1988 
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215 Opérations d’urbanisme dans le 14ème 

 Couvent de la visitation 7-11 rue Boissonnade (14ème). Opération 
d’aménagement. Problèmes fonciers, permis de construire, devenir du 
couvent et du parc, plans, presse. 

1971 - 1984 

215 Opérations d’urbanisme dans le 15ème 

ZAC Vaugirard. Opération d’aménagement d’un espace vert. 1985 - 1988 

215 Opérations d’urbanisme dans le 19ème 

Opération Maux-Aubervilliers. Aménagement du terrain municipal. 1984 - 1986 

Opération secteur Crimée-Thionville. Aménagement du secteur, 
programmation d’équipements, implantation d’une crèche collective, 
désignation d’architectes. 

1986 - 1987 

Opération Labois-Rouillon. Equipements PMI. 1988 

Opération secteur Armand Carrel. Aménagement d’un aire de jeux ; 
logements. 

1979 - 1985 

216 Opérations d’urbanisme 

Opération Ilot Sainte-Foy – Bonne Nouvelle (2ème). Mise en valeur du 
quartier, préemption, contrôle des transformations de locaux, APUR 
étude sur le secteur de l’habillement et de la confection à Paris. 

1986 - 1988 

Ilot Sourdis (3ème). Projet de réserve pour l’espace vert, protection du 
trottoir de la rue Turenne, projet d’acquisition du théâtre MOLIERE, 
aménagement d’une place plantée à l’angle de la rue Temple et de la rue 
des Haudriettes, création d’une crèche dans le quartier Arts et Métiers. 

1988 

Opération Molitor (16ème). Maintien d’un magasin de sports «DENIAU 
SPORTS», logements sociaux. 

1988 

Opération d’aménagement Passy-Kennedy (16eme). Convention 
SAEMA, équipements publics, programme de logements, aménagement 
de la voirie, équipement culturel. 

1988 

APUR. Demandes d’emplois. Dossiers individuels. 1977 - 1981 
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216 ZAC de Bercy (12ème). Aménagement du centre viti-vinicole de Bercy, 
entrepôts de Bercy - plans, redevance d’occupation, déclassement du 
domaine public, indemnisation des négociants. 

1981 - 1988 

Coulée verte (12ème), APUR. Etudes d’aménagement de l’ancienne 
ligne de la Bastille, projet de construction des bureaux sur le terrain 
DENERY, installation d’activités sous les voûtes du viaduc de la coulée 
verte, éviction des commerçants sous la voûte du viaduc, compte rendu 
de la Commission de l’environnement. 

1977 - 1988 

 Local communal 1, rue Norvins et 21 place du Tertre (18ème).
Travaux de ravalement. 

1991 - 1992 

Opérations dans le 18ème. Problèmes d’éclairage, travaux de voirie, 
collecte des ordures ménagères. 

1987 

 Opération d’aménagement dans le (2ème) rue de Montorgueil.
Création d’une zone piétonne. 

1985 - 1988 

 Opération de construction 169 rue Lecourbe (15ème)  1992 

 Demande d’agrément de l’Association District de Paris 103 Ile-de-
France du Lions club international. 

1990 

217 Opérations d’urbanisme dans le 1er 

Opération d’aménagement hors ZAC. Dossier de présentation du 1er

au 10ème arrondissement, relevés de décisions des réunions relatif aux 
opérations d’aménagement hors ZAC. 

1991 - 1992 

 Direction du patrimoine et de l’architecture, service local 
d’architecture (SLA). Opération en instance par arrondissements. 

1982 

 Equipement, recherche d’un site pour l’implantation d’un stade 
d’athlétisme. Dossier d’étude. 

1990 

217 Logement – Généralités 

Secteur diffus. Opérations en secteur diffus. 1983 - 1987 

217 Gestion de ressources humaines 

Cercles de qualités. Lancement des projets de qualités-dossiers par 
directions. 

1988 - 1989 
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218 Marchés publics 

Marchés publics. Groupe de travail. 1987 - 1988 

Réunions de coordination administrative et politique 

 Communication interne, réunions, séminaires des directeurs. 
Problèmes de circulation dans Paris, Château de Morigny (Etampes). 

1988 - 1989 

Conseil supérieur des administrations parisiennes. Réunion du 17 
novembre 1989, fixation des règles de fonctionnement du conseil 
supérieur des administrations parisiennes, liste des membres du conseil 
et désignation des représentants des élus et des fonctionnaires. 

1989 

218 Budget 

Commission communale des impôts directs, désignation du président. 1983 - 1988 

218 - 219 Action sociale 

218 Bureau d’aide sociale. Aménagement des locaux de la 3ème section du 
Bureau d’aide sociale, mairie du 3ème, résidence du Maire, bilan de 
l’action menée depuis 1977. 

1972 - 1982 

Direction de l’action sociale de l’hygiène et de la santé. Bilan de la 
mandature. 

1977 - 1983 

219 Ordres de missions. 1985 - 1987 

220 Relations avec la région Ile-de-France 

 Débat national d’aménagement du territoire, projet de loi 
d’orientation. Discussion à l’Assemblée Nationale et au Sénat, adoption 
de la loi 1994. 

1994 

220 - 222 Comité directeur informatique de la Ville de Paris

220 Comité directeur informatique de la ville de Paris, dossiers de 
réunions. 

1990 - 1992 
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221 Opération d’urbanisme dans le 13ème, stade Charlety. Reconstruction 
du stade, rapport de synthèse de M KAHAN, groupe d’études ressources 
prospective d’aménagement (GERPA), étude d’impact 1989, textes 
(codes et lois), projet de délibération, assurances, mémoires transmis par 
M. GAUDIN le 31 juillet 1989, correspondants pour l’opération 
CHARLETY 1990, assistance à maîtrise d’ouvrage, nouvel APS de M 
GAUDIN, mission d’étude de GERPA, marchés, concours relatif à la 
restructuration du stade. 

1988 - 1991 

222 Opération d’urbanisme dans le 13ème, stade Charlety. Dossiers de 
réunion du comité du suivi, travaux de terrassement et de dévoiement 
des réseaux, les arbres de CHARLETY, la DARCH rapports d’analyse, 
rapport de la DJS, rapports de M. KAHAN, notes du Secrétaire général 
au Maire et notes du Maire. Correspondances échangées entre la 
DARCH  et le secrétariat général. 

1987 - 1991 

223 Relations avec la région Ile-de-France 

 Schéma directeur d’aménagement de l’Ile-de-France (SDAU). 

Livre Blanc. Etude de l’APUR, dossiers de réunions du Maire, réunions 
au secrétariat général avec les directeurs, avec le Préfet. 

1982 - 1992 

223 Contentieux. Dossiers classés par affaires traitées. 1988 - 1994 

Budget pour 1994. Notifications aux directions septembre 1993, février 
1994. 

1993 - 1994 

224 Direction du patrimoine et de l’architecture (DPA), dossiers de 
Mme de NADAILLAC Directrice de la DPA. Dossiers de la COI 
présentés par les directions janvier 1985-décembre 1987, comptes 
rendus de réunions du 12 mai 1980 au 12 décembre 1986, courrier du 2 
janvier 1986 au 29 décembre 1986, désignation de concepteurs du 4 
février 1985 au 18 décembre 1986. 

1985 - 1987 

225 Budget d’investissement 1991 conférences de programmation.
Dossiers du 1er au 11ème arrondissement. 

1989 - 1990 

Budget 1994. Transfert du budget d’investissement au budget de 
fonctionnement dossiers des 20 arrondissements de Paris. 

Conférences de presse thématiques. Thèmes : «Bien vivre à Paris», 
«Paris réussi» sport, environnement et cadre de vie, jeunesse, urbanisme, 
construction, logements, circulations et transports, projet culturel. 

1989 
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226 Bilan de la mandature 1977-1982. Etat des circonscriptions électorales, 
généralités et demandes aux directeurs, notes de transmission du Cabinet 
du Maire à la DGIR, bilan littéraire par directions, bilan de la mandature 
avec le budget prévisionnel pour la mandature, bilan de la DASCO, 
bilan de la mandature équipements livrables avant mars 1983, bilan de la 
mandature par arrondissement et programme d’investissement. 

1977 - 1989 

227 RELATIONS AVEC LA REGION ILE-DE-FRANCE 

227 Contrats régionaux 

Contrat régional 1982-1992. Généralités 1978/1985/1988, Parc 
Georges BRASSENS (15ème) 1990. ZAC GANDON–MASSENA 
(13ème) 1990, Parc de BERCY (12ème) 1990, jardins PALI-KAO 
BELLEVILLE (20ème) 1987, promenade sur les dalles de la ligne 
Ermont-Invalides 1987, place de la Concorde (1er) et place Nationale 
(13ème) 1984, aménagement de Bercy (12ème) : hôtel de Pelletier de St 
Fargeau, hôtel de Coulanges 1982-1983, aménagement du parc André 
Citroën 1988-1990, école des chiens guides d’aveugles, parc des Buttes 
Chaumont et Théâtre de la Cartoucherie 1986, salle polyvalente Halles 
de Blancs Manteaux (4ème) 1991, contrat régional des eaux 1991. 

1982 - 1992 

ZAC Bercy, relations avec la Région Ile-de-France (RIF), promenade 
plantée et stade Pierre de COUBERTIN. 

1989 - 1990 

Relations avec la région Ile-de-France 

Aménagement du territoire. Débat national pour l’aménagement du 
territoire, rapport de la DATAR. 

1993 - 1995 

228 DOMAINE DE LA VILLE, POLITIQUE FONCIERE 

228 Patrimoine foncier de la ville de Paris par directions. Inventaire du 
patrimoine, dossiers de réunions. 

1990 - 1991 

Patrimoine foncier en banlieue concédé à la SAGEP. Inventaire du 
matériel. 

1990 

229 Mairies d’arrondissement 

Mairies. Accueil dans les mairies, horaire d’ouverture, permanences 
tenues par les agents du Trésor chargés de recouvrement des redevances 
de l’audiovisuel, permanences de l’Etat-civil, installation des guichets 
automatiques du CREDIT MUNICIPAL, médiateurs,  

1984 - 1988 
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liaisons téléphoniques dans les mairies par arrondissement, étude 
BOSSARD sur le fonctionnement des mairies d’arrondissement. 

229 Relations avec les départements d’Ile-de-France 

Paris : commune et département. Textes, études des besoins des 
départements. Dévolution des biens de l’ancien département de la Seine. 

Loi Paris Marseille Lyon. Statut de Paris, règlement intérieur des 
Conseils d’arrondissement, liste de candidats au Conseil de Paris, avis 
des Conseils d’arrondissement, Journal Officiel janvier 1983, Bulletin 
Municipal Officiel avril 1983. 

1983 

230 Personnel 

Personnel. Adoption des enfants des parents décédés, arbre de Noël, 
service médical. 

1989 

230 Formation professionnelle 

 Plan de formation des directions. 1989 

230 Information au public 

Relation administration-administrés. Amélioration de la qualité du 
service public, information du public : brochures, édition, 
documentation, subvention, enquête de l’Institut Français des Sciences 
Administratives (IFSA). 

1980 - 1986 

230 Informations dans les mairies d’arrondissement 

Informatisation des services de la ville de Paris. Relations avec la 
société IBM (documentation), système vidéotex présenté par la CITI. 

1984 - 1987 

230 Informatisation des directions 

Schéma directeur informatique (DFAE). Schéma directeur de 
comptabilité, rapport de synthèse du projet du nouveau système 
comptable (NSC), informatisation de la gestion de la dette, fichier 
informatisé des associations subventionnées par la Ville de Paris, projet 
d’informatisation des opérations d’investissement soumises par la 
DFAE. 

1979 - 1987 
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231 - 232 Relations avec la région Ile-de-France 

231 Schéma directeur de la région Ile-de-France. Mise en œuvre du 
schéma directeur de la région Ile-de-France 1969, modification du 
schéma directeur de la région Ile-de-France 1981/1987/1991, étude du 
projet du schéma directeur 1992-1993, avis du Conseil Economique et 
Social 1993, avis du Conseil de Paris 1992, différents avis sur le projet 
d’aménagement du schéma directeur de la région Ile de France 
1980/1989/1993, abrogations 1992-1993, avis des directions 1991-1992, 
Bureau d’aide sociale 1992, avis du Conseil Régional janvier 1993, 
presse 1992-1993. 

Aménagement de la région Ile-de-France. Généralités. 1989 

232 Schéma directeur de la région Ile-de-France. Rapports, études, projets 
de délibérations, publications, compte – rendu de réunions, plans. 

1990 - 1992 

233 Associations, généralités 

Locaux associatifs. Dossier de la réunion du 28 avril 1988, subventions 
municipales aux associations, locaux associatifs banalisés – bilan. 
Projets ponctuels (10ème) (14ème) (16ème) (20ème) arrondissements. 

1979 - 1988 

233 Relations avec l’administration centrale 

Relations avec les ministères. Ministère de la Culture, Ministère de 
l’Education Nationale, Ministère de la Défense : dossiers contentieux. 

1977 - 1988 

233 Elections 

Election municipale. Organisation et déroulement des élections. 1989 

Election présidentielle. Résultats définitifs. 1981 

234 Concessions 

Concessions société O.T.A. DAUPHIN. Dossiers de présentation de la 
société. 

1983 - 1986 
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234 - 256 VOIRIE 

234 - 235 Mobilier urbain 

234 Mobilier urbain. Implantation de sanisettes, généralités et affaires 
ponctuelles dans les 15ème et 16ème , projet GIRAUDY mobilier urbain 
publicitaire, société SOMUPI relations avec la Ville de Paris et la 
location des mâts décoratifs, société SOPAT abri-bus, publicité sur les 
kiosque à journaux, société PUBLIVILLE publicité sur les réceptacles 
de propreté, société FERMIERE des colonnes MORRIS convention 
avec la Ville de Paris, mise en œuvre et nouveaux emplacements, 
proposition de la société COQUELICOT pour l’entretien des bancs 
publics. 

1975 - 1990 

235 Mobilier urbain. Projet d’installation d’une publicité PACO 
RABANNE sur le toit des guichets de l’hippodrome d’Auteuil, 
installation des panneaux rue de Lutèce (4ème), exploitation des bâches 
peintes d’échafaudages, murs pignons décoration, ravalement et création 
d’une fresque murale sur l’immeuble 76 rue St Antoine (4ème), projet 
d’installation de paravents sur les trottoirs parisiens présentés par la 
société INFO-INDUSTRIE, proposition par l’entreprise AVENIR 
PARIS ILE –DE –FRANCE concernant un nouveau modèle des 
panneaux de signalisation, mobilier urbain de vente de la presse. 

1983 - 1988 

236 - 238 Voies publiques et carrefours 

236 Champs Elysées (8ème). Aménagement des trottoirs, projets de mobilier 
urbain : bancs, candélabres, feux tricolores, potelets fixes et amovibles, 
implantation d’une colonne MORRIS face au FOUQUET’S, étude de la 
société AVENIR concernant la simulation de palissades pour 
réhabilitation de boutiques, revue de presse, dossiers de réunions. 

1988 - 1994 

237 Champs Elysées (8ème) Aménagement. Mission de M. Pierre-Yves 
LIGEN, chargé de la conduite de l’opération d’aménagement des 
Champs Elysées ; étalages, terrasses, devantures, demandes 
d’autorisation de construire, déclaration des travaux, installation des 
enseignes, aménagement des terrasses. 

1980 - 1994 

238 Champs Elysées (8ème) permis de construire. Demandes de permis, 
études plans; projets de délibérations. 

1989 - 1994 
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239 - 240 Parc de stationnement 

239 Parc souterrain de stationnement Champs Elysées-Pierre Charron 
(8ème). Dossier de convention entre la Ville de Paris et la société du Parc 
Champs-Elysées Pierre Chardon. 

1992 - 1994 

Stationnement des autocars de tourisme. Notes, dossiers de réunions 
et de presse relatifs aux problèmes de stationnement des autocars. 

1992 - 1993 

Stationnement des autocars de tourisme par arrondissement. Bilan 
des actions et état des études et des propositions, stationnement aux 
différents endroits de la capitale. 

1993 - 1994 

240 Parc de stationnement Etoile-Friedland (8ème). Dossier de convention 
entre la Ville de Paris et la société GTM ENTREPOSE. 

1992 

240 - 242 Voirie, grands axes de communication 

240 Voirie grands axes de circulation mieux vivre à Paris, 
aménagements en faveur de la vie locale. Documents d’études. 

1993 

240 Circulation et stationnement 

Politique de la circulation – groupe de travail. Dossiers de réunions 
avec études et plans. 

1989 - 1991 

Circulation et stationnement. Compte rendu des travaux du Groupe de 
travail sur la circulation et le stationnement du 10.10.1989 et 15 mars 
1990, politique de la circulation et du stationnement réunion du 
16.9.1992, recensement des véhicules en stationnement sur la voie 
publique enquête globale. 

1989 - 1994 

241 Grands axes de communication 

Rocade souterraine périphérique. Dossiers de réunions. 1989 - 1993 

242 Voirie, grands axes de communication 

Voirie réunions. Dossiers de réunions affaires ponctuelles. 1992 

Voirie matériel. Vente de clous de passage de piétons 1993, protection 
juridique des plaques de rues parisiennes, offre de service de M 
CASTRO, devenir de la société MODERN’GRANIT. 

1987 - 1994 
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242 Voirie relations externes. Bâches et palissades de chantier décoratives 
non publicitaires. 

1991 

 Voirie offres de services des sociétés. 1990 - 1993 

Voirie généralités. Protocole du 27.10.1989 passé avec la Fédération 
régionale des travaux publics d’Ile-de-France, publication du Centre 
d’Etudes des Transports Urbains «LA RUE», petit entretien de la voie 
publique. 

1989 - 1992 

Voirie équipements. Nettoiement des trottoirs. 1993 

Forum des Halles (1er). Voirie souterraine, jardin des Halles, propreté 
et problèmes de sécurité dans le jardin. Equipement des Halles dossier 
contentieux. 

1989 - 1996 

243 - 245 Voies publiques et carrefours 

243 Champs Elysées (8ème) aménagement et équipements. Aménagement 
dossier général, équipements dossier général, mobilier urbain, enseignes 
lumineuses et publicité, marché conclu par la Ville de Paris avec le 
groupement HUET/O.G.I. dossier contentieux, offres de services, 
aménagement des voies pour les pompiers, fourniture de granit, kiosques 
à journaux, plantation d’arbres, concession de plaques de rues, 
circulation, association «Comité des Champs Elysées», campagne de 
communication, éclairage des jardins, fêtes de fin d’année. 

1989 - 1994 

244 Champs Elysées (8ème). Manifestations culturelles, règlement des 
étalages et terrasses sur la voie publique, passage de la flamme 
olympique sur l’avenue, construction de l’ensemble immobilier hôtel 
d’albe, manifestation dénommée «Paris vert», projet de «Musée dans la 
rue», presse décembre. 

1989 - 1996 

Voies et carrefours. Dossiers du 1er au 13ème arrondissement. 1991 - 1994 

245 Voies et carrefours. Dossiers du 14ème au 18ème arrondissement. 1989 - 1994 

246 Voirie 

Voies et carrefours. Dossiers du 19ème au 20ème arrondissement. 1991 - 1994 

Voirie relations externes. Journée d’étude à la Direction de la Voirie 26 
novembre 1993 et 24 mars 1995, prix de bonne tenue de chantier. 

1990 - 1995 
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246 Voirie organismes. commission extra-municipale de la circulation et du 
stationnement. 

1985 - 1988 

Voirie équipements Travaux de sécurité d’éclairage, programme 
d’aménagement de sécurité en faveur des usagers. Système de sécurité 
au sol (B.A.D.E.T) 

1992 - 1993 

247 Création, travaux d’aménagement de voirie 

247 Pistes cyclables. Création des pistes cyclables, groupe de travail sur les 
pistes cyclables, presse, parc de stationnement de deux roues avenue de 
Choisy (13ème) et mouvement de la défense de la bicyclette, enquête 
«Des cyclistes dans votre ville», procédure REAGIR, groupe de travail 
information-communication. 

1981 - 1993 

Sécurité des deux roues et des cyclistes. Publications de la Direction 
de la Voirie, actions en faveur des deux roues. 

1990 - 1995 

Passages couverts. Dossier général. 1982 - 1992 

Voies privées. Dossiers du 9ème au 20ème arrondissement. 1984 - 1994 

Voies piétonnes. Extension de la partie piétonne de la rue Daguerre 
(14ème). 

1994 

Places. Dossiers par arrondissement 1990-1994, esplanade du Château 
de Vincennes. 

1990 - 1991 

Ouvrages d’art. Gestion d’ouvrages d’art par la Direction de la Voirie, 
aménagement du quai HENRI IV 1990-1992, passerelle «VEGA» et 
«BERENICE» (15ème). 

1982 - 1991 

248 Boulevard périphérique 

Rocade souterraine périphérique. Généralités, concertation préalable. 1990 - 1995 

249 Grands axes de communication 

249 Projet M.U.S.E. (Maille Urbaine Souterraine Express) dans le 
département des Hauts-de-Seine. 

1991 - 1996 

Rocade souterraine périphérique. Dossier contentieux - finances, 
sécurité, communication : conférence de presse du Maire de Paris du 7 
septembre 1993, presse. 

1990 - 1993 
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249 Politique en matière de circulation et de stationnement. 1989 - 1994 

250 Circulation 

Circulation, «le livre blanc des déplacements». Evaluation de la 
circulation et du stationnement à Paris. 

1984 - 1991 

Observatoire des déplacements à Paris. Réunions 1990-1993, 
diffusion du bilan des déplacements, bilans trimestriels. 

1988 - 1995 

 Groupes de travail sur la politique de circulation et du 
stationnement. 

1991 - 1992 

Circulation. Equipements, projet d’aménagement de vélothèques dans 
Paris. 

1992 

251 - 252 Signalisation et éclairage public 

251 Signalisation et éclairage public. Généralités, convention de 
concession EDF/Ville de Paris. 

1976 - 1991 

Feux lumineux et signalisation d’indication et d’interdiction. Dossier 
général, schéma directeur de la signalisation d’indication, signalisation 
des voies parisiennes : plaques de noms de rues, plans de chaque 
arrondissement, feux tricolores : programme et réalisation des travaux, 
étude d’efficacité de signalisation type panneaux A13 à marquer au sol, 
système «CUBITRAF» étude de l’efficacité du système signalant aux 
conducteurs l’imminente traversée de piétons aux passages, signalisation 
des équipements du FORUM DES HALLES. 

1978 - 1993 

252 Politique de stationnement dans Paris, études, propositions, bilan, 
amélioration des conditions de livraison à Paris, campagne de 
communication pour les parcs de stationnement, stationnement, affaires 
ponctuelles. 

1989 - 1994 

Eclairage public. Etude «CORT», éclairage public des voies et des 
squares, travaux, offres de services, budget d’éclairage public. 

1977 - 1991 

253 - 256 Stationnement 

253 Stationnement organismes : LOCAPARK, SOCIETE SNG2, 
SILOPARK. 

1985 - 1991 
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253 Société anonyme d’économie mixte d’exploitation du stationnement 

(SAEMES). Convention entre la Ville de Paris et la SAEMES, 
personnel : recrutement, frais de personnel, conseil d’Administration. 

1985 - 1990 

 Réquisitions des parcs de surface de la Ville de Paris par les services 
de police.

1991 

Stationnement. Offres de services de la société 
TELEPERFORMANCE.

1990 - 1991 

Parc de stationnement. Bilans et concessions. 1984 - 1994 

Extension du stationnement payant. Généralités, instauration du 
stationnement payant par arrondissements. 

1988 - 1991 

Horodateurs. Vérification de la régie des horodateurs. 1990 - 1993 

Parcs de stationnement mécaniques. Recherches de sites, 
constructions, entretien, études. 

1982 - 1992 

254 Parc de stationnement. Application de la loi anti-corruption du 29 
janvier 1993. 

1993 

Parc de stationnement. Dossiers de la Commission des Opérations 
Immobilières (C.O.I.). 

1990 - 1993 

 Comité d’agrément et de validation de sites pour l’étude de parcs de 
stationnement. Dossiers de séances. 

1990 - 1993 

Parc de stationnement. Projets, programme de mandature, insertion des 
émergences des parcs de stationnement dans le paysage des voies 
publiques parisiennes, réalisation de parcs de stationnements, schéma 
directeur. 

1989 - 1995 

Parc de stationnement automatique. Offres de services des sociétés 
SILO PARK, HERTZ. 

1992 - 1993 

 Stationnement des commerçants et des agents commerciaux.
Vignette «résident commerçant artisan». 

1990 - 1994 

Stationnement résidentiel. Généralités, conditions d’attribution du 
stationnement résidentiel. 

1990 - 1993 
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254 Stationnement des autocars de tourisme. Etudes, enquêtes, arrêtés, 
syndicat des transports parisiens groupe de travail «Autocars de 
tourisme». 

1987 - 1993 

Stationnement des véhicules de la Croix-Rouge. Mise à disposition de 
la Croix-Rouge des emplacements de stationnement. 

1991 - 1992 

Stationnement réservé aux handicapes. Réglementation. 1985 - 1994 

Stationnement des autocars de tourisme. Proposition de l’Office du 
tourisme et des Congrès de Paris. 

1992 

Stationnement des autocars de tourisme. Stationnement payant de 
surface des autocars marché négocié avec la SAEMES.

1993 

255 Stationnement des deux roues dans le secteur des Champs-Elysées. 
Dossier général, modèle de structure de stationnement des deux roues. 

1991 - 1995 

Radioguidage. Projet «Aide au regroupage informatisé des 
automobilistes» (ARIA). 

1991 - 1992 

Régulation du trafic information routière. Projets. 1992 - 1996 

Places de stationnement sous les équipements publics. Etudes des 
besoins des différents établissements publics, janvier – juillet 1992. 

1992 

Mise en souterrain de la circulation sur le quai Saint-Bernard. Etude 
de faisabilité et sur le quai des Tuileries, étude de faisabilité. 

1991 

256 Parcs de stationnement par arrondissement. 1er arr. place Vendôme 
1991-1993, Carroussel–Louvre 1993, 3ème arr. rue Pérée 1990-1991, rue 
Quatre fils la perle 1993, rue du Grenier St Lazare 1990-1993, 4ème arr. 
place Baudoyer 1990-1995, rues St Martin/Rivoli 1991, rue Lutèce sans 
date, Hôtel de Ville 1978-1993, 5ème arr. place Monge 1993-1995/1997, 
bd St Germain 1993/1996, 8ème arr. – avenue Champs-Elysées, Rond 
point des Champs Elysées 1989-1994, affaires ponctuelles 1973-1989, 
9ème arr. place Opéra 1988, place Anvers 1989, bd Haussmann rue 
Provence 1993, 10ème arr. rue Franz Liszt 1992-1995, rue de Metz 1993, 
11ème arr. avenue Parmentier 1989, 12ème arr. hôpital St Antoine 1986-
1987/1992-1993, route de la Pyramide 1993, 14ème arr. rue de la Tombe 
Issoire 1995, Front de Seine 1994, 16ème arr. porte Dauphine 1993, parc 
Versailles/Reynaud 1994, rue Rémusat 1992/1994, bd Exelmans 1990-
1993,17ème arr. avenue de Wagram 1991-1993, av Gourgaud 1993, 18ème

arr. av Jean –Baptiste Clément 1992-1993. 

1991 - 1993 

  


