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Cote Résumé du contenu de l’article Dates 
extrêmes 

2331W 1 1er arrondissement : Passerelle Solferino, programme du concours 
(Etablissement public du Grand Louvre) 

1992 

 3e arrondissement : Musée d’art et d’histoire du Judaïsme, rapport d’analyse 
(Mairie de Paris, Direction de l’Architecture) 

1993 

 3e arrondissement : Îlot des Enfants Rouges, programme du concours, rapport 
d’analyse (Mairie de Paris, Direction de l’Architecture). 

1990-1991 

 3e arrondissement : Îlot des Enfants Rouges, étude de définition-cahier des 
charges, étude de définition-analyse (Mairie de Paris, Direction de 
l’Architecture), 4 dossiers des architectes ayant répondu à l’étude de définition 
(Didier Drummond, Alain Monoilesco, Canal, Jean François Jodry) 

1994 

2331W 2 4e arrondissement : Gymnase, logements et parc de stationnement, 2-6 rue 
Schomberg, rapport d’analyse (Direction de l’Aménagement urbain et de la 
Construction) 

1999 

 4e arrondissement : Consultation restreinte d’artistes pour la création d’un 
signal sur la voie Mazas, modalités de la consultation, pièces écrites et pièces 
graphiques, rapport de la commission technique 

1989 

 9e arrondissement : Conservatoire, 17 rue de Rochechouart, rapport d’analyse 
(Mairie de Paris, Direction de l’Architecture), 4 dossiers des architectes ayant 
répondu à la consultation (Berger, Fernier, Gaudin, Kagan) 

1995 

 9e arrondissement : Collège P. Gauguin + gymnase + parc de stationnement, 
rapport d’analyse (Mairie de Paris, Direction de l’Architecture) 

1991 

 10e arrondissement : Groupe scolaire, passage des Récollets, consultation de 
concepteurs, rapport d’analyse (Mairie de Paris, Direction de l’Architecture) 

1991 

 10e arrondissement : Ecole élémentaire, rue Legouvé, rapport d’analyse (Mairie 
de Paris, Direction de l’Architecture) 

1992 

 10e arrondissement : Ecole maternelle, rue de l’Hôpital Saint Louis, rapport 
d’analyse (Mairie de Paris, Direction de l’Architecture) 

1995 

 11e arrondissement : ZAC Dorian, réalisation et exploitation de locaux 
d’activités de bureaux et commerces, dossier de consultation (SAEMA), 
dossier de présentation du projet (Meeker Spratt et Cie) 

1988 

2331W 3 11e arrondissement : Crèche, résidence pour personnes âgées, rue Saint Sabin, 
rapport d’analyse (Mairie de Paris, Direction de l’Architecture) 

1993 

 11e arrondissement : ZAC DORIAN logements locatifs intermédiaires lots 3 et 
4A, Commission technique, rapport d’analyse (SAEMA) 

1992 

2331W 3 11e arrondissement : Réaménagement des boulevards Richard Lenoir et Jules 
Ferry, cahier des charges, rapport de la commission technique (Mairie de Paris, 
Direction de l’Aménagement urbain), 3 dossiers des architectes ayant répondu 
(Agence TER- B. Lemoine, Mangin - Osty, Winogradoff-Cousseran) 

1991 

 4e arrondissement : Maison Européenne de la Photographie 
Programme du concours-consultation de concepteurs-Rapport d’analyse 
(Ville de Paris-SAGI) 

1990-1991 

 4e arrondissement : Centre Administratif Morland (restructuration) 
Etude de définition-consultation de concepteurs-Analyse 
(Mairie de Paris-Direction de l’Architecture) 

1992 
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Cote Résumé du contenu de l’article Dates 
extrêmes 

2331W 4 4e arrondissement : Îlot Shomberg 
Programme-Consultation de concepteurs- Rapport d’analyse / 1 
(Mairie de Paris, Direction de l’Architecture) 

1989 

 4e arrondissement : Îlot Shomberg 
Consultation de concepteurs / 2 
(Mairie de Paris, Direction de l’Architecture) 

1989 

 11e arrondissement : ZAC Dorian (Bureaux et Commerces) 
Rapport d’analyse 
(Mairie de Paris, Direction de l’Architecture) 

1988 

 11e arrondissement : Collège Titon (extension), Programme-Consultation de 
concepteurs 
(Mairie de Paris, Direction de l’Architecture) 

1988 

 11e arrondissement : Centre cuiseur et logements PLI 
Rapport d’analyse 
(Mairie de Paris, Direction de l’Architecture) 

1995 

2331W 5 12e arrondissement : ZAC Paris Bercy (Lot G18-19-20) 
Analyse des projets-Rapport de la Commission Technique 
(SEMAEST de l’est de Paris-Société de gérance d’immeubles municipaux) 

1994 

 12e arrondissement : ZAC Paris Bercy (Lot G18-19-20) 
Dossier de présentation des îlots du parc-Développement du PAZ 
(SEMAEST de l’est de Paris) 

1987-1989 

 12e arrondissement : ZAC Bercy (Crèche collective) 
Définition de programme-Rapport de présentation 
(Mairie de Paris, Direction de l’Architecture) 

1990 

 12e arrondissement : ZAC Reuilly (Hotel d’activites Lot 12) 
Consultation de promoteurs/investisseurs-Rapport de la Commission technique 
(SEMAEST de l’est de Paris) 

1991 

 12e arrondissement : ZAC Bercy, Concours d’architecture sur esquisse pour 
les programmes Bercy Village (bureaux en bord de Seine ZEUS) 
Programme-Rapport d’analyse 
(Ville de Paris-SEMAEST) 

1990 

2331W 6 13e arrondissement : ZAC Château des Rentiers (logements et crèche) 
Dossier consultation de concepteurs-Rapport d’analyse 
(Mairie de Paris, Direction de l’Architecture-RIVP-SEMAPA) 

1995-1996 

 13e arrondissement : ZAC Paris Seine Rive Gauche-secteur Tolbiac (Lot T1-
A4) 
Consultation de concepteurs-Rapport d’analyse 
(Mairie de Paris, Direction de l’Architecture-SEMAPA) 

1994 

 13e arrondissement : Paysage de la rue du Chevaleret 
Consultation d’architectes et de paysagistes 
(Mairie de Paris-SEMAPA) 

1994-1995 

 13e arrondissement : ZAC Paris Seine Rive Gauche, Quartier T1-T4 
Consultation d’architectes-Rapport de la Commission Technique 
(Ville de Paris-SEMAPA) 

1992 

2331W 7 12e arrondissement : ZAC CORBINEAU LACHAMBEAUDIE, îlot 11 , rapport 
d’analyse (SAGI) 

1989 

 12e arrondissement : ZAC CHALON, lot n° 7 , rapport d’analyse, (SAGI)  1992 
 12e arrondissement : ZAC CHALON, la place et son cadre bâti, concours à 2 

degrés. 1er degré : règlement, introduction, mémorandum, dossier d’appréciation ; 
2e degré : rapport de la commission technique (SEMAEST) 

1990 

 12e arrondissement : Concours de concepteurs pour le doublement amont du 
pont d’Austerlitz, dossier A : pièces administratives, dossier B : pièces écrites, 

1988 
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Cote Résumé du contenu de l’article Dates 
extrêmes 

dossier C : documents graphiques (Mairie de Paris, Direction de la Voirie) 
2331W 8 12e arrondissement : Consultation de concepteurs pour une piscine, salle 

polyvalente, centre d’animation de quartier, ZAC REUILLY 
Consultation de concepteurs, rapport d’analyse, 5 dossiers d’architectes (AREA, 
Barge, Laumonnier-Menninger-Portron, Synergos, Soler) 

1989 

 12e arrondissement : ZAC REUILLY, lot n° 17, Règlement de la consultation, 
note de présentation, cahier des charges architecturales, note programme, dossier 
de plans, rapport étude de sols, dossier de consultation et annexes (SEMAEST, 
SNC Reuilly Daumesnil, SINVIM) 

1990 

 12e arrondissement : Collège ARAGO, rue de Reuilly, rapport d’analyse (Mairie 
de Paris, Direction de l’Architecture) 

1992 

 12e arrondissement : Concours d’architectes, Opération Villiot-Rapée lot 1 et 
2 et lots 4, 5 et 6, 2 rapports d’analyses (OPAC) 

2000 

2331W 9 12e arrondissement : Ecole polyvalente, rue du Château des rentiers, ZAC 
CHÂTEAU DES RENTIERS, rapport d’analyse (Mairie de Paris, Direction de 
l’Aménagement urbain et de la Construction, SEMAPA) 

1997 

2331W 9 12e arrondissement : Consultation de concepteurs pour un ensemble de 
logements et d’ateliers d’artistes, ZAC CHATEAU DES RENTIERS, 
règlement du concours, rapport de la commission technique, 5 dossiers des 
architectes ayant participés à la consultation (Renie-Morisseau, Hubert-Roy, 
Celeste, Gignoux, Bolze-Rodriguez) 

1989 

 12e arrondissement : ZAC CHATEAU DES RENTIERS, lot H3, 4 dossiers des 
architectes ayant participés à la consultation (Sandrolini, Faloci, Salomon-Voisin, 
Nunez Yanowsky) 

1994 

 13e arrondissement : Concours d’architectes portant sur la conception d’une 
église dans la ZAC SEINE RIVE GAUCHE, quartier de Tolbiac, lot T1 D, 
rapport de la commission technique (SEMAPA, Association Diocésaine de Paris) 

1996 

 13e arrondissement : ZAC SEINE RIVE GAUCHE, Secteur Tolbiac, Quartier 
T1, lot T1-F3, rapport d’analyse (OPAC et SEMAPA) 

1994 

 13e arrondissement : Consultation de concepteurs pour le lot 12 de la ZAC 
TAGE KELLERMAN, rapport d’analyse, 4 dossiers des architectes ayant 
participés à la consultation (Desmoulin, Chaix-Morel, Simounet, Furet, Stinco) 

1994 

2331W 10 13e arrondissement : ZAC Paris Seine Rive Gauche-secteur Tolbiac (Lot T1-
A4) 
Consultation de concepteurs-Rapport d’analyse 
(Ville de Paris-SEMAPA) 

1994-1995 

 13e arrondissement : ZAC Paris Seine Rive Gauche-secteur Tolbiac (Quartier 
T1-T3, lots T1/F2-T3/A3) 
Consultation d’architectes-Rapport de la Commission Technique 
(Ville de Paris-SEMAPA) ; Présentation de 10 projets 

1993 

 13e arrondissement : ZAC Paris Seine Rive Gauche-secteur Tolbiac (quartier 
T1-T3, lots T1-T3) 
Présentation de 16 projets 
(Ville de Paris-SEMAPA) ; consultation d’architectes 

1992 

 13e arrondissement : Aménagement du quartier Austerlitz-Salpétrière 
Consultation urbaine-Rapport de présentation et d’analyse 
(Ville de Paris-SEMAPA)  

1992-1993 

 13e arrondissement : ZAC Paris Seine Rive Gauche-secteur Massena 
Consultation pour le lot M1/C2 
(RIVP-SEMAPA) 

1990 

 13e arrondissement : Lycée-Collège Jean-Baptiste Say (restructuration) 
Rapport d’analyse 

2000 
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Cote Résumé du contenu de l’article Dates 
extrêmes 

(Mairie de Paris, Direction de l’Architecture)  
 13e arrondissement : Rue de la Colonie. Jury d’architectes pour l’accession 

sociale à la propriété 
2000 

2331W 11 13e arrondissement : Construction d’un ensemble de logements, d’un parc de 
stationnement, d’une école polyvalente, ZAC SEINE RIVE GAUCHE, 
secteur Masséna nord, îlot M1E, rapport d’analyse (Mairie de Paris, Direction 
de l’Aménagement urbain et de la Construction) 

1999 

 13e arrondissement : Consultation de concepteurs pour un collège, internat, 
gymnase, ZAC PARIS RIVE GAUCHE, secteur Masséna îlot M08, 
(SEMAPA, Mairie de Paris, Direction de l’Architecture), 5 dossiers des 
architectes ayant participés à la consultation (Hubert-Roy, Nordeman, Ciriani, 
Chemetov-Huidobro, Vasconi) 

1996 

 13e arrondissement : Concours pour la construction d’une école polyvalente 
12 classes, rue du Tibre, Zac Tage Kellemann, rapport d’analyse (Mairie de 
Paris, Direction de l’Architecture) 

1996 

 13e arrondissement : Zac Château des Rentiers, îlot H4, rue de Patay (OPAC 
et SEMAPA), dossier des 4 architectes (O. Chaslin, Bassez-Rumeau, Barre-
Caradec-Risterucci, Fortin-Godet) 

1994 

 13e arrondissement : Aménagement de l’îlot Cantagrel (RIVP), analyse des 
projets, dossiers des 3 architectes (Soler, Fuksas, Portzamparc) 

1997 

 13e arrondissement : Concours pour 38 logements au 45-47-49A avenue 
d’Italie  (OPAC), règlement du concours, documents graphiques, tableaux 
comparatifs, dossiers des 3 architectes (APRAH, LLTR, Salomon) 

1995 

2331W 12 13e arrondissement : Concours 5 rue Aumont, 66 rue Baudricourt, 2-4-9 
impasse Baudricourt (OPAC), règlement, documents graphiques, rapport de 
présentation, dossiers des 4 architectes (Boismenu, Deroche, Hammoutene, 
Girard) 

1995 

 13e arrondissement : Consultation de concepteurs, réhabilitation du bâtiment 
D, sis au 83-95 rue Jeanne d’Arc (RIVP), règlement et programme, plan 
général, documentation sur réunion de locataires, dispositions du POS, cahier des 
charges de Maîtrise d’œuvre, protocole du Maire de Paris sur la réhabilitation 

1990 

 13e arrondissement : Concours d’architecture 22-24 rue Albert (OPAC), 
présentation générale de l’opération, règlement de la consultation, documents 
graphiques, dossier des 3 architectes (Rémon, Dubus-Lott, Fauconnet) 

1995 

 13e arrondissement : Passerelle Bercy Tolbiac (Mairie de Paris, Direction de la 
Voirie et des déplacements), rapport technique 

1999 

 13e arrondissement : Consultation Vincent Auriol  (Mairie de Paris), rapport 
d’analyse des propositions 

1990 

2331W 13 13e arrondissement : ZAC PARIS RIVE GAUCHE, consultation secteur 
Masséna (SEMAPA), 1er phase/exposé des motifs, rapport de la commission 
technique, dossier des 10 architectes (Castro-Denisoff, Girard-Israel, Huet, Ibos-
Vitart, Koolhaas, Madec, Portzamparc, Rémon, Treuttel-Garcias-Treuttel, Valod-
Pistre) 
 
2e phase/note de présentation + documents graphiques, rapport d’analyse de la 
commission technique 2e phase, dossier des 10 architectes (Castro-Denisoff, 
Girard-Israel, Huet, Ibos-Vitart, Koolhaas, Madec, Portzamparc, Rémon, 
Treuttel-Garcias-Treuttel, Valod-Pistre) 
 
Consultation secteur Masséna - (3e document) 

1994-1995 

2331W 14 13e arrondissement : Stade Charlety (reconstruction) 
Consultation de concepteurs-Pièces graphiques 

1988 
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Cote Résumé du contenu de l’article Dates 
extrêmes 

(Ville de Paris-Direction de l’Architecture)  
 13e arrondissement : Stade Charlety (reconstruction) 

Consultation de concepteurs-Rapport d’analyse 
(Mairie de Paris-Direction de l’Architecture) 

1988-1989 

 13e arrondissement : Stade Charlety (reconstruction) 
Consultation de concepteurs-Programme 
(Mairie de Paris-Direction de l’Architecture)  

1988-1989 

2331W 15 13e arrondissement : 10 rue du Moulin de la Pointe (Construction de 
logements et parkings) 
Rapport d’analyse 
(OPAC Paris) 

2002 

 14e arrondissement : ZAC Alésia-Montsouris (Construction d’un gymnase) 
Rapport d’analyse 
(Direction de l’Aménagement urbain et de la Construction-S.E.C.P)  

1999 

 14e arrondissement : ZAC Guilleminot-Vercingetorix, îlot Cange (Collège- 
gymnase) 
Rapport d’analyse 
(Mairie de Paris, Direction de l’Aménagement urbain)  

1990 

 14e arrondissement : Concours pour un immeuble de logements PLI, 62-68 
rue de l’Amiral Mouchez, (SGIM), rapport de la commission technique, 
dossiers des 4 architectes (Fortier, Kagan, Lucan, Treuttel-Garcias-Treuttel) 

1995 

 14e arrondissement : Réalisation d’un immeuble PLI, 17-19 rue des Suisses 
(RIVP), commission de sélection architecte 

1996 

2331W 16 14e arrondissement : Construction d’un gymnase, ZAC Alésia Montsouris 
(Mairie de Paris, Direction de l’Aménagement urbain et de la Construction), 
rapport d’analyse 

1999 

2331W 16 14e arrondissement : Consultation de concepteurs pour la  Fondation Furtado 
Heine, (RIVP) notice de présentation, plan de situation, plans de géomètre, 
renseignement d’urbanisme et extrait du POS, définition du programme, étude de 
sol, marché type d’ingénierie et d’architecture, avis de la commission technique, 
dossiers des 6 architectes (Architecture Studio, Ausia, Bardet, Pargade, 
Portzamparc, Vasconi) 

1987 

 14e arrondissement : Consultation de concepteurs pour une école polyvalente 
de 12 classes, Zac Alésia Montsouris, (Mairie de Paris, Direction de 
l’Architecture), rapport d’analyse 

1996 

 14e arrondissement : Concours d’architecture Zac Alésia Montsouris lot 3, 
(OPAC), rapport d’analyse 

1996 

 15e arrondissement : Concours d’architectes Zac Vaugirard lot B1, (OPAC), 
rapport d’analyse 

2000 

2331W 17 15e arrondissement : Aménagement de l’îlot des 3 Marches (Construction de 
logements) 
Consultation de concepteurs-Règlement de la consultation 
(Ville de Paris-SEMEA XV) 

1989 

 15e arrondissement : ZAC Citroen-Cevennes (Programme immobilier : « La 
Jarrige ») 
Consultation d’architectes-PAZ et règlement-cahier des charges-informations 
générales et plan masse-relevés-plans-étude de développement-Rapport d’analyse 
(Mairie de Paris-SEMEA XV) 

1988-1989 

 15 arrondissement : Opération Fondary Croix-Nivert (logements PLA) 
Consultation-Dossier d’analyse de la Commission Technique 
(Ville de Paris-SEMEA XV) 

1995 
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Cote Résumé du contenu de l’article Dates 
extrêmes 

 15e arrondissement : Viaduc de Bir-Hakeim 
Etude d’éclairage et de mise en valeur 
(Mairie de Paris-Direction de l’Aménagement Urbain-RATP) 

1992 

2331W 18 15e arrondissement : ZAC Dupleix 
Prescriptions urbanistiques architecturales et fonctionnelles 
(Mairie de Paris-SEMEA XV) 

1990 

 15e arrondissement : Aménagement du secteur « îlot Fondary » 
Consultation 
(Mairie de Paris-SEMEA XV) 

1995 

 15e arrondissement : 21 avenue du Maine 
Consultation de concepteurs-Plans cadastraux-prescriptions fonctionnelles de la 
Direction des Affaires culturelles 
(Mairie de Paris-SEMEA XV)  

1994 

 15e arrondissement : Quintinie Procession (OPAC), rapport d’analyse 1997 
2331W 18 15e arrondissement : Concours pour l’extension du musée Bourdelle, 

présentation de l’opération et programme, dossiers des 4 architectes 
(Portzamparc, Espace construit, Vandenhove, Jourda et Perraudin) 

1988 

2331W 19 15e arrondissement : Réalisation d’une crèche et d’un gymnase, Zac Dupleix, 
(SEMEA XV) rapport de présentation et étude de définition 

1990 

 15e arrondissement : Consultation de concepteurs « 21 avenue du Maine » 
(SEMEA XV) dossier de consultation concepteurs, rendu des projets, analyse de 
la commission technique, tableau de synthèse des analyses 

1994 

 15e arrondissement : Zac Citroën Cevennes, zone d’activité est, boulevard 
Victor , (SEMEA XV) dossier des architectes Chemetov et Huidobro 

1988 

 16e arrondissement : Stade Pierre de Coubertin (Mairie de Paris, Direction de 
l’Architecture), présentation et programme du concours, dossiers de 5 architectes 
candidats (Kalisz, Novarina, Rechsteiner, Drummond et Van Treeck) 

1988 

 16e arrondissement : Service de restauration du collège lycée J.B. Say (Mairie 
de Paris, Direction de l’Architecture), rapport d’analyse 

1994 

2331W 20 16e arrondissement : Construction d’une école élémentaire de 7 classes, rue 
Boileau (Mairie de Paris, Direction de l’Aménagement urbain et de la 
Construction), rapport d’analyse 

2001 

 16e arrondissement : Projet d’extension de l’Université Paris –Dauphine, place 
du Maréchal de Lattre de Tassigny (Mairie de Paris, Direction de 
l’Architecture ; Région Île-de-France) rapport d’analyse 

1992 

 16e arrondissement : Piscine Molitor et parking, (Mairie de Paris, Direction de 
la Construction et du Logement), cadre de la consultation, programme et 
documents graphiques, convention de concession pour la construction et 
l’exploitation d’un parc de stationnement, rapport d’analyse, dossiers des 5 
architectes candidats (Fernier, Ghiulamila, Martinet, Reichen, Roubert)  

1988-1991 

 16e arrondissement : Couverture mobile de la piscine Molitor (Mairie de Paris, 
Direction de l’Architecture), rapport d’analyse, dossiers des 4 architectes 
candidats (Geipel-Michelin, Ferrier, Fay, Mimram)  

1996 

 17e  arrondissement : Construction d’une école polyvalente de 12 classes, Zac 
Champerret, îlot C1, rapport de présentation 

1990 

 17e arrondissement : Construction d’une crèche collective et d’une crèche 
familiale (Mairie de Paris, Direction de l’Aménagement urbain et de la 
Construction), dossier de consultation concepteur, rapport d’analyse 

2000 



 9 

Cote Résumé du contenu de l’article Dates 
extrêmes 

2331W 21 17e arrondissement : Concours pour l’aménagement du terrain au 141 avenue 
de Clichy (Logis Transport, RATP) rapport de la commission technique, 6 
dossiers des architectes candidats (Desgranchamps, Scoffier, Furet, Ateliet 
Tectone, Nordemann, Leonard-Weissmann), photographies des maquettes 

1991 

 17e arrondissement : Ecole polyvalente de 10 classes et extension du collège 
Boris Vian dans la Zac Porte d’Asnières (Mairie de Paris, Direction de 
l’Architecture), 2 dossiers de consultation de concepteurs, 1 rapport d’analyse 
commun 

1996 

 17e arrondissement : Concours d’architectes, Zac Porte d’Asnières, lot E1, 
(OPAC), rapport d’analyse 

2000 

 18e arrondissement : Construction d’un collège et d’une école polyvalente, 
place Hebert (Mairie de Paris, Direction de l’Aménagement urbain et de la 
Construction), rapport d’analyse, 5 dossiers des architectes candidats (concours 
anonyme) 

1999 

2331W 22 18e arrondissement : Construction d’une école polyvalente de 10 classes, rue 
Emile Duploye (Mairie de Paris, Direction de l’Aménagement urbain et de la 
Construction), règlement et programme, rapport d’analyse, 5 dossiers des 
architectes candidats (concours anonyme) 

1998 

 18e arrondissement : Construction d’une école maternelle, rue Simplon 
(Mairie de Paris, Direction de l’Aménagement urbain et de la Construction), 
rapport d’analyse 

2000 

 18e arrondissement : Construction d’une école polyvalente de 11 classes, rue 
Pajol (Mairie de Paris, Direction de l’Aménagement urbain et de la 
Construction), rapport d’analyse 

2000 

 18e arrondissement : Consultation pour la construction de logements, Zac 
Moskowa, lot K (RIVP) dossier de 3 des architectes candidats (Fortier, Devillers, 
Tectone) 

1997 

 18e arrondissement : Zac Moskowa lot 6B, (OPAC, SEMAVIP), règlement du 
concours, PAZ, règlement d’aménagement de zone, cahier des prescriptions 
architecturales, définition du lot B6, cahier des charges de l’espace public, 
documents graphiques, dossiers des 4 architectes candidats (Castro-Denisoff, 
Taillibert, Vaudou-Allegret, Grumbach) 

1995 

 18e arrondissement : Zac Pajol, école polyvalente 12 classes (Mairie de Paris, 
Direction de l’Architecture), rapport d’analyse 

1996 

 18e arrondissement : Concours d’architecture pour des logements et 
commerces, rue des Islettes et Bd de la Chapelle (OPAC), rapport d’analyse 

1996 

 18e arrondissement : Bibliothèque, centre multi activité, centre musical-
auditorium, logements et commerces, rue Fleury (Mairie de Paris, Direction de 
l’Architecture), rapport d’analyse 

1993 

2331W 23 18e arrondissement : Une école maternelle, une crèche et un centre PMI, rue 
Carpeaux (Mairie de Paris, Direction de l’Architecture), rapport d’analyse, 
dossiers des 4 architectes candidats (Arbousset-Chopinet, Bogar, Deschamps, 
Pargade) 

1989 

2331W 23 18e arrondissement : Aménagement de l’îlot Francoeur (RIVP) dossier d’un des 
architectes candidats (Pargade)  

1997 

 18e arrondissement : Une crèche, un ensemble de logements PLI, une surface 
commerciale et un parc de stationnement dans le secteur Simplon-Amiraux 
lot F1, rue Boinod (SAGI), rapport d’analyse 

1996 

 18e arrondissement : Construction d’un collège, rue Boinod (Mairie de Paris, 
Direction de l’Architecture), rapport d’analyse 

1993 

 18e arrondissement : Ecole polyvalente, 40 logements et un parc de 
stationnement dans le secteur de la Goutte d’Or (Mairie de Paris, Direction de 

1995 
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Cote Résumé du contenu de l’article Dates 
extrêmes 

l’Architecture), rapport d’analyse 
2331W 24 18e arrondissement : École maternelle, rue Richomme (Mairie de Paris, 

Direction de l’Architecture), consultation de concepteurs, rapport d’analyse 
1991 

 18e arrondissement : École maternelle, Zac Moskowa (Mairie de Paris, 
Direction de l’Architecture), rapport d’analyse 

1996 

 19e arrondissement : Consultation de concepteurs, lot A du secteur de la Porte 
d’Aubervilliers  (SAGI) contexte urbain, programme de la consultation, 
règlement de la consultation, documents réglementaires, documents graphiques, 
rapport d’analyse 

1993 

 19e arrondissement : Consultation de concepteurs, lot B et C du secteur de la 
Porte d’Aubervilliers  (SAGI), rapport d’analyse 

1994 

 19e arrondissement : Ecole des Beaux Arts de la Ville de Paris , sur le site des 
anciens Magasins Généraux (Mairie de Paris, Direction de l’Architecture), 
consultation de concepteurs, jury de sélection des architectes, analyse 
fonctionnelle des projets, rapport d’analyse 

1991-1992 

2331W 25 19e arrondissement : Construction d’une école polyvalente dans le secteur de 
la Porte d’Aubervilliers  (?), dossiers des 4 architectes candidats (Tougeron, 
Fuksas, Schneider, Gelis)  

1994 

 19e arrondissement : Ecole élémentaire et service de restauration, Zac Manin 
Jaurès (Mairie de Paris, Direction de l’Architecture), programme du concours, 
dossiers des 3 architectes candidats (Seban-Douillet, Vivien-Sabatié, Perrau-
Hambourger)  

1988 

 19e arrondissement : Collège Edgar Varèse (Mairie de Paris, Direction de 
l’Architecture), rapport d’analyse 

2000 

 19e arrondissement : Halle de sport, rue Sigmund Freud (Mairie de Paris, 
Direction de l’Architecture), rapport d’analyse 

1993 

 19e arrondissement : Ecole maternelle, 22-28 rue de Tandou (Mairie de Paris, 
Direction de l’Architecture), notice de présentation, dossiers des 4 architectes 
candidats (Soria, Kalisz, Roa, Lombard) 

1991 

2331W 26 19e arrondissement : Ecole polyvalente, secteur d’aménagement de la Porte 
d’Aubervilliers  (Mairie de Paris, Direction de l’Architecture), consultation de 
concepteurs, rapport d’analyse 

1994 

2331W 26 19e arrondissement : Aménagement de la Place des Fêtes (Mairie de Paris, 
Direction de l’Aménagement urbain), consultation de concepteurs 1er phase : 
directives d’aménagement, règlement, 2e phase : rapport d’activité 

1990-1991 

 20e arrondissement : Construction d’un gymnase, rue Le Vau (Mairie de Paris, 
Direction de l’Architecture), rapport d’analyse 

1995 

 20e arrondissement : Service de restauration du lycée Maurice Ravel (Mairie 
de Paris, Direction de l’Architecture), rapport d’analyse 

1991 

 20e arrondissement : Restructuration et extension du collège Vitruve (Mairie 
de Paris, Direction de l’Architecture), rapport d’analyse 

1991 

 20e arrondissement : Extension du collège Gambetta (Mairie de Paris, Direction 
de l’Architecture), rapport d’analyse 

1995 

 20e arrondissement : Réalisation d’un immeuble PLA d’environ 15 logements, 
avenue Simon Bolivard (RIVP), commission de sélection architecte 

1997 

 20e arrondissement : Construction d’une école maternelle 8 classes, rue 
Eupatoria (Mairie de Paris, Direction de l’Aménagement urbain et de la 
Construction), dossier de consultation de concepteurs, rapport d’analyse 

2000 

 20e arrondissement : Construction d’une école maternelle 9 classes, rue des 1999 
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Tournelles (Mairie de Paris, Direction de l’Aménagement urbain et de la 
Construction), rapport d’analyse 

2331W 27 19e arrondissement : Consultation Buttes-Chaumont 
Rapport d’analyse des propositions 
(Mairie de Paris-APUR) 

1988 

 19e arrondissement : ZAC Manin-Jaurès (LOT P : Bureaux) 
Consultation de concepteurs-Rapport d’analyse 
(Mairie de Paris, SEMAVIP) 

1990 

 19e arrondissement : Construction du centre d’archives de Paris (11, avenue 
de la Porte des Lilas) 
Dossier de consultation des concepteurs 
(Mairie de Paris, Direction de l’Architecture) 

1996 

 19e arrondissement : Service technique du Génie Civil (concours conception et 
construction d’un batiment de type industrialisé) 
Rapport d’analyse 
(Mairie de Paris, Direction de l’Architecture) 

1989 

 19e arrondissement : Lotissement de la SFP (école maternelle) 
Rapport d’analyse 
(Mairie de Paris, Direction de l’Architecture)  

1996 

 19e arrondissement : Lotissement du Hainaut (école maternelle) 
Rapport d’analyse 
(Mairie de Paris, Direction de l’Architecture) 

1996 

2331W 27 19e arrondissement : 22-28 rue Tandou (école maternelle) 
Rapport d’analyse-consultation de concepteurs 
(Mairie de Paris, Direction de l’Architecture) 

1991 

2331W 28 19e arrondissement : ZAC Manin-Jaurès (Lot O)  
Consultation de promoteurs investisseurs 
(Mairie de Paris, SEMAVIP) 

1991 

 19e arrondissement : ZAC Manin-Jaurès (Hotel d’activités, Lot O) 
Consultation de promoteurs investisseurs-Rapport de la Commission Technique 
(Mairie de Paris, SEMAVIP) 

1989 

 19e arrondissement : Secteur Chaumont-Lepage (équipement sportif, 
logement et parc de stationnement) 
Rapport d’analyse 
(Mairie de Paris, Direction de l’Architecture) 

1993 

 19e arrondissement : ZAC Porte des Lilas (Lot F2 : logements sociaux) 
Consultation de concepteurs-Rapport d’analyse 
(Mairie de Paris, SAEMAR, SAGI) 

1996 

 19e arrondissement-20e arrondissement : Porte des Lilas 
Rapport de la Commission Technique 
(Mairie de Paris-APUR) 

1993 

 19e arrondissement : ZAC Manin-Jaurès Collège Hautpoul 
Consultation de concepteurs-Rapport d’analyse 
(Mairie de Paris, Direction de l’Architecture) 

1988 

2331W 29 19e arrondissement : Rue du Département-Rue d’Aubervilliers (logements 
sociaux) 
Consultation d’architectes-Rapport d’analyse 
(Mairie de Paris, SAGI) 

1996 

 19e arrondissement : ZAC Porte des Lilas (Lot G : crèches et logements) 
Consultation d’architectes 
(Mairie de Paris, Direction de l’Architecture-SAEMAR Saint-Blaise) 

1995 

 9e arrondissement : 156-158 bis avenue de Flandre (Logements et commerces) 1996 
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Cote Résumé du contenu de l’article Dates 
extrêmes 

Rapport d’analyse-photos-règlement du concours (OPAC) 
 19e arrondissement : ZAC Porte des Lilas (Logements et crèche) 

Consultation de concepteurs-Rapport d’analyse 
(Mairie de Paris, Direction de l’Architecture-SAEMAR Saint-Blaise) 

1995 

2331W 30 20e arrondissement : Concours d’architecture Planchat-Vignoles  (OPAC), 
rapport d’analyse 

2003 

 20e arrondissement : Ecole élémentaire Josseaume, Zac Reunion (Mairie de 
Paris, Direction de l’Architecture) programme, rapport d’analyses, dossiers des 4 
architectes candidats (Hammoutène, Caillot, Bernard, Deschamps) 

1988 

2331W 30 20e arrondissement : La cité Fougères, zone 5, phase III (OPAC), rapport 
d’analyse, dossiers des 6 architectes candidats (pour les bâtiments 5A, 5B, 5C : 
Bolez-Rodriguez, TAC architectes, Colboc) (pour les bâtiments 5D et 5E : 
Audren-Schumberger, Richard-Schoeller, Philtre) 

1995 

 20e arrondissement : La cité Fougères, phase III, bâtiments 7A, 7B, 8A , 8B, 
9A, 9B, et 11 (OPAC), présentation générale de l’opération, règlement de la 
consultation, orientations et contraintes de la consultation, dossier photos, 
dossiers des 5 architectes candidats (pour les bâtiments 9A et 9B, Furet, Christo-
Foroux, pour le bâtiment 11 Cartignies-Canonica, Samuel-Sourd, Faloci) 

1994-1995 

2331W 31 20e arrondissement : Aménagement du site Philidor Maraichers (RATP, 
SEDEP), dossier de consultation, rapport de la commission technique 

1999 

 13e arrondissement : Collège, internat, gymnase Zac Paris Rive Gauche, 
secteur Masséna, îlot M08 (Mairie de Paris, Direction de l’Architecture), rapport 
d’analyse 

1996 

 11e arrondissement : Concours pour la réalisation de logements en accession à 
la propriété, impasse Truillot (RIVP), présentation, dossiers des 3 architectes 
candidats (Bocabeille-Prego, Gangnet, Periphériques) 

2000 

 11e arrondissement : Construction d’une école maternelle, passage Piver, 
(Mairie de Paris, Direction de l’Architecture), rapport d’analyse 

2000 

 8e arrondissement : Modernisation et restauration du Musée du Petit Palais, 
(Mairie de Paris, Direction de l’Architecture), rapport d’analyse 

1999 

2331W 32 Bourg la Reine : Construction d’une agence pour l’aide sociale à l’enfance du 
Département de Paris, (Mairie de Paris, Direction de l’Architecture), rapport 
d’analyse 

1996 

 13e arrondissement : Concours d’architectes, Secteur Joseph Bedier (OPAC), 
rapport d’analyse, dossiers des 4 architectes candidats (concours anonyme) 

2003 

 Appel aux jeunes architectes, 5e session. Immeuble de logement à Paris 12e 
(Direction de l’Aménagement urbain et de la Construction, Direction du 
Patrimoine et de l’Architecture, Direction du Logement et de l’Habitat, Atelier 
parisien d’urbanisme, Pavillon de l’Arsenal, M d’O : RIVP), dossier de 
consultation, rapport d’analyse de la commission technique 

1998 

2331W 33 Appel aux jeunes architectes, 4e session. Immeuble de logement à Paris 20e 
(Direction de l’Aménagement urbain et de la Construction, Direction de 
l’Architecture, Direction du Logement et de l’Habitat, Atelier parisien 
d’urbanisme, Pavillon de l’Arsenal, M d’O :SAGI), rapport d’analyse 

1995 

2331W 34 Dossier de consultation 1995 
2331W 35 Concours « jeunes architectes », 3e session. Ensemble de logements dans la 

Zac des Amandiers, Paris (Direction de l’Aménagement urbain, Direction de 
l’Architecture, Direction de la Construction du logement, Atelier parisien 
d’urbanisme, Pavillon de l’Arsenal, M d’O :SEMEA XV), rapport d’analyse 

1992 

2331W 36 Dossier de consultation 1992 
2331W 37 Appel aux jeunes architectes, 2e session. Immeuble de logement sur le bassin 

de la Villette (Mairie de Paris, M d’O :SEMAVIP), rapport d’analyse 
1990-1991 
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2331W 38 Règlement du concours, programme du concours, document réglementaire, 
documents annexes 

1990-1991 

2331W 39 Appel aux jeunes architectes, concours lancé par la ville de Paris, immeuble 
et maisons de Ville, quartier André Citroën (Mairie de Paris, Pavillon de 
l’Arsenal), rapport d’analyse  

1990 

2331W 40 Cité financière, immeubles de grand intérêt (Secrétariat d’état à la culture, étude 
réalisée par ARC architecture : A.Y. Dupuis, W. Mitrofanoff, J. Loeb), 1 étude 
composée de photographies 

1975 

2331W 41 Contribution aux études sur l’avenir du centre de Paris (Préfecture de la Seine), 1 
étude 

sans date 

2331W 42 Le Marais, façades du secteur central et de certaines rues intéressantes. 
Contribution à l’étude d’urbanisme de détail par Félix Gatier, Architecte de la 
Ville de Paris (Préfecture de la Seine, Centre de documentation et d’urbanisme), 
1 dossier de dessins 

sans date 

2331W 43 Pré-étude pour l’aménagement de Paris Reuilly, (André Remondet et Jean Zunz, 
architectes) 

1967 

2331W 44 Conseil municipal de Paris, rapports et documents, 1937, 1 tome 1937 
2331W 45 Conseil municipal de Paris, rapports et documents, 1938, 1 tome 1938 
2331W 46 Conseil municipal de Paris, rapports et documents, 1951, 1 tome 1951 
2331W 47 Secteur Italie, dossier composé de : 3 photographies de maquette, 3 feuilles 

« analyse des surfaces utilisables et calculs des équipements », 1 plan 
sans date 

2331W 48 Secteur Beaugrenelle, Front de Seine, dossier composé de : 9 plans et 1 note de 4 
pages 

1960-1966 

2331W 49 Centre Paris, étude réalisée par Raymond Lopez et Michel Holley, 1 plaquette 1963 
2331W 50 1 plan des secteurs de rénovation, mars 1962 1962 
2331W 51 Îlot n°13, dossier composé de : 1 calque, 1 plan et 5 pages de notes 1967 
2331W 52 Îlot insalubre n°7, dossier composé de : 1 note de 1 page, 1 plan 1967 
2331W 53 Îlot n°11, 1 plan 1961 
2331W 54 Îlot n°3, dossier composé de : 1 notice historique du quartier, propositions pour la 

restauration et la mise en valeur de l’îlot n°3, surfaces construites actuelle, 14 
plans 

1960 

2331W 55 1989 exposition universelle. Proposition d’aménagement du site Est, principe 
d’aménagement 

sans date 

2331W 56 Rénovation des entrepôts de Bercy, projet architectural (B. Zehrfuss, architecte, 
société de technique immobilière, Entreprise Francis Bouygues, Société générale 
d’entreprises) 

sans date 

 


