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Le versement 2384W de la direction des Parcs, Jardins et Espaces verts couvre la période durant 
laquelle Guy Surand (1933-1998) a été sous-directeur, puis directeur de ladite direction, soit les 
années 1978-1991. On ne trouvera pas ici ses propres dossiers, mais une bonne partie de la 
production des services de l’époque que l’on a jugé bon de verser dans un même temps en raison 
à la fois de la vision d’ensemble que leur lecture concomitante permet et du reflet probable de la 
circulation de l’information que cela offre. En outre, le chef du service technique central – (STC), 
auquel était en particulier rattachée la section des Projets, dont les dossiers occupent une bonne 
part de ce versement –, Jean-Claude Guérin, a assuré ses fonctions de 1979 à 1991, c’est-à-dire 
pratiquement tout au long de la période Surand.  
 
Notons dès à présent que les dossiers relatifs aux affaires de longue durée – notamment les 
projets d’aménagement – ont été, dans le souci de ne pas les scinder, intégralement associés à ce 
versement. C’est la raison pour laquelle on pourra parfois trouver ici une partie de la production 
du service de l’Aménagement, qui n’a pourtant été créé qu’en 1993, suite au regroupement des 
section des Projets et de Conduite des travaux. 
 
Le tri, le classement et le reconditionnement des dossiers a été effectué an avril-mai 2005 lors de 
l’opération crue, dans les locaux d’archives de la direction au jardin de Bercy, sous-terrasse. Le 
plan de classement adopté pour l’organisation des 30 mètres linéaires que représentent les 101 
articles du versement suit l’arborescence des grandes divisions de l’organigramme en vigueur dans 
les années 1980.  
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Cote Description du contenu des articles Dates 
extrêmes 

2384W 1-101 Dossiers de la direction des parcs, jardins et espaces verts 
Période Guy Surand 

(sous-directeur des parcs, jardins et espaces verts de 1978 à 
1980, puis directeur de 1981 à 1991). 

1933-1998 

1-3 Généralités 1977-1991 

 1    Restructuration de la sous-direction des Parcs, 
Jardins et Espaces verts : rapport d’ensemble et 
annexes (mai 1978).  

Organigrammes ([1980]-1990). 

Bilans de  mandature (1977-1989). 

DPJEV, objectifs de promotion et de 
développement : brochure (1990). 

 

1977-1990 

 2        Commissions hebdomadaires : comptes rendus. 

 

1981-1991 

 3  Annuaires et inventaires des parcs, jardins, 
promenades de Paris intra-muros entretenus par la 
direction (1981-1985). 

Études. 

Rapports réalisés à la DPJEV.  
Compte rendu d’un voyage d’étude effectué 
en Allemagne (1982).  
Rapport de stage d’un étudiant de l’École 
des ingénieurs de la ville de Paris (1981-
1982). 

Rapports reçus par la DPJEV. 
Comité national interprofessionnel de 
l’horticulture florale et ornementale et des 
pépinières, Le marché des espaces verts des villes 
(1978). 
Atelier parisien d’urbanisme, Orientations pour 
une politique des espaces verts de Paris : rapport 
de synthèse, documentation cartographique, 
enquête de fréquentation (1979-1980). 
Fréquentations et attitudes dans deux squares 
parisiens, mémoire de fin d’études de l’École 
nationale supérieure d’horticulture (1983). 

« Les jardins à Paris », conférence devant une 
mission japonaise à l’hôtel de ville (1981). 

L’Écho des allées, journal interne de la DPJEV 
(1989-1990). 

 

 

1978-1990 

4-5 Corps des inspecteurs de sécurité 1981-1990 
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Cote Description du contenu des articles Dates 
extrêmes 

 4       Bilans d’activité mensuels (1981-1988). 

Bilans d’activité annuels (1982-1988). 

1981-1988 

 5       Bilans d’activité mensuels.  
 

1989-1990 

6-11 Service administratif 1964-1993 

 6-7    Dossiers du chef de service. 

6    Comités d’hygiène et de sécurité ; inspecteurs de 
sécurité. 

Comités d’hygiène et de sécurité, textes 
officiels, instructions de la mairie, recensement 
des locaux et des équipements : notes, rapport, 
compte rendu de réunion, questionnaires, 
notes manuscrites (1979-1981). 

Inspecteurs de sécurité, statut, organigramme 
et secteurs géographiques, circulaires émanant 
du service, relations avec le service, revue de 
presse : notes, discours, comptes rendus de 
réunion, relevés de décision, tableaux, extraits 
du registre des délibérations du conseil 
municipal et du Bulletin municipal officiel, 
coupure de presse, notes manuscrites (1985-
1989). 

 

 

1979-1989 

 7       Cimetières et concessions funéraires ; Paris-Nature. 

Cimetières et concessions funéraires. 
Divisions réservées aux minorités 
ethniques ou religieuses : notes, 
correspondance, livre blanc du 
cimetière parisien de Thiais, notice 
technique, compte rendu de réunion, 
extraits du registre des débats de 
l’Assemblée nationale et du Bulletin 
municipal officiel, documentation, notes 
manuscrites (1975-1991). 

 

 

 

 

 

 

 

Commission d’architecture funéraire : 

1971-1993 
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Cote Description du contenu des articles Dates 
extrêmes 

notes, correspondance, comptes 
rendus de réunion, programmes de 
restauration des sépultures présentant 
un intérêt culturel, architectural ou 
historique, recensement des sépultures 
napoléoniennes du cimetière parisien 
de Montmartre (1985), extraits du 
registre des délibérations du conseil 
municipal, documentation, photographies 
(1985-1991). 

Gratifications : notes, correspondance, 
circulaire, accord conventionnel, 
tableau (1975-1987). 

Divers : projet d’arrêté (s.d.), bilan des 
sépultures (1982-1985), versements 
1325W et 1326W (1988). 

Rapport Belin sur les cimetières : 
notes, correspondance, rapport (1982-
1986). 
Réunions des conservateurs : comptes 
rendus (1987-1990). 

Ossuaires : notes, textes officiels, 
guide pratique, plan, photographies 
(1987). 

Cimetière Montmartre, cahier des 
charges (1991). 

Cimetière du Père-Lachaise (s.d.). 

Paris-Nature : notes, correspondance, 
rapports, conventions, organigramme, projet 
de statuts, statuts, cahier des charges, 
compte rendu d’audience, bilan, projet 
pédagogique, tableaux, notes manuscrites 
(1988-1993). 

 
 8       Bureau des Affaires financières. 

Mises en demeure : notes, tableaux, notes 
manuscrites (1978-1980). 

Square Rouelle : notes, correspondance, compte 
rendu de réunion, fiches financières, avant-projet 
sommaire, avant-projet détaillé (1977-1980). 

 

 

Floralies : notes, correspondance, rapports, 

1977-1990 
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Cote Description du contenu des articles Dates 
extrêmes 

conventions, extrait du registre des délibérations 
du conseil de Paris, pièces comptables, tableaux, 
notes manuscrites (1978-1980). 

Expositions et mécénat : notes, correspondance, 
règlement de concours, calendriers, programmes, 
rapport de présentation, « Des expositions de 
fleurs et plantes pour les Parisiens » (rapport de 
Christine Jossien, 1989), compte rendu de 
commission, bilan de l’exposition « Bonsaï, 
sculptures vivantes », pièces comptables, cartons 
d’invitation, prospectus (1981-1990). 

Paris-Nature : notes, correspondance, rapports, 
convention, pièces comptables, relevé de 
décisions, point de presse de Madame Nebout, 
projet de Madame Béraud, projet de création 
d’une maison du Paris minéral, communiqués de 
presse, notes manuscrites (1985-1988). 

 

 9-11   Bureau des Affaires générales. Relations avec les élus 
et avec les administrés : notes, correspondance, 
questions écrites, questions orales, cartes de visite, notes 
manuscrites, documentation,  photographies 1. 

9       Généralités. 

Squares parisiens, règlement et entretien 
(1983). 

Projet d’ouverture permanente des squares 
(1987-1988). 

Fréquentation des jardins (1985). 
Sécurité (1981-1984). 

Vandalisme dans les jardins (1985-1986). 

Commissions municipales et extra-
municipales (1980-1982). 

Jardins par arrondissement (1981). 

Horticulture. 

Jardinières (1976-1986). 

Expositions florales (1984-1988). 

Décoration florale de la capitale (1988). 

Centres aérés (1978-1983). 

 

 

 

1976-1989 

                                                 
1 La typologie indiquée correspond à celle d’un dossier type, la totalité des pièces n’étant pas toujours représentée 
dans chaque dossier. 
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Cote Description du contenu des articles Dates 
extrêmes 

Écoles (1979-1983). 

Aménagements, travaux et entretien. 

Projets (1984-1986). 

Promenades pour non-voyants (1979-1982). 

Monuments, statues et fontaines (1981-
1984). 

Projet de fontaines urbaines (1989). 

Kiosques (1984).  

Dossiers par lieu. 

Est parisien (1983-1986). 

ZAC Citroën (1983-1986). 

ZAC gare de Vaugirard (1984-1985). 

Allée des Cygnes (1986-1988). 

Association des amis de Bagatelle (1982). 

Demande de renseignements de l’ambassade du 
Japon et de la ville de Tomakaï (1984). 

Visites d’étrangers (1985). 

 

 10-11 Parcs, jardins et promenades de Paris intra-muros 
entretenus par la direction (classement par 
arrondissement, puis par ordre alphabétique). 

10     7e-8e arrondissement. 

7e. 

Champs de Mars (1975-1984). 

Esplanade des Invalides (1987-1988). 

8e.  
Square Bergson/Marcel Pagnol 
(1974-1980). 

Champs Élysées (1977-1988). 

Parc Monceau (1976-1989). 

Petit Palais (1978-1989). 

Jardin de la fondation Rothschild 
(1977-1988). 

 

 

 

 

1974-1989 

 11      16e arrondissement. 
Square Anna de Noailles (1974-1983). 

Jardin des Poètes (1978-1988). 

1972-1989 
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Cote Description du contenu des articles Dates 
extrêmes 

Porte d’Auteuil et hippodrome (1977-
1989). 

Porte Maillot, square de l’Amiral Bruix 
(1972-1989). 

Jardin du Ranelagh (1976-1989). 

Jardin Sainte-Perrine (1982). 

Trocadéro (1976-1989). 

 

12-101 Service Technique central 1933-1996 

 12    La ville en vert, journal d’information technique de 
la direction des Parcs, Jardins et Espaces verts. 

  

1983-1986 

 13-24  Dossiers du chef de service : notes, correspondance, 
procès-verbaux de réunion, tableaux, documentation, 
notes manuscrites 2. 

13     Généralités. 
Règlement (1982-1983). 

Organisation des services (1973-1986). 

Réorganisation de la DPJEV (1982-1987). 

Statistiques (1971-1986). 

Dossiers concernant le personnel. 

Affaires syndicales (1968-1985). 

Personnel de la DPJEV (1986). 

Affaires financières. 

Bilans et perspectives, budgets (1977-1982). 

Agence des Espaces verts de la région d’Île-
de-France, subventions (1983-1985). 

 

 
 
 

1968-1987 

 14     Commissions internes, municipales et extra-municipales. 
 

1979-1987 

 15-19 Dossiers relatifs aux sections et aux divisions 
rattachées au service. 
15     Section des Projets (1985-1988). 

Section des Cimetières (1968-1986). 

 

Division de l’Urbanisme et de l’Architecture 

 
 

1968-1988 

                                                 
2 Id. 
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Cote Description du contenu des articles Dates 
extrêmes 

(1984-1986). 

Section des Études, Productions et Achats 
horticoles (1981-1987). 

Section des Plantations (1986-1987). 

 
 16     École du Breuil. 

 

1969-1988 

 17-19  Circonscription du bois de Boulogne. 
17     Affaires domaniales. 

Peloton de gendarmerie (1981-1982). 

Camping sauvage (1970-1983). 

Camping du Touring Club de France, 
centre hippique (1972-1985). 

Rue Suzanne-Lenglen, déclassement 
(1982-1983). 

Concessions. 

Dossier général (1961-1985). 

Pavillon d’Armenonville (1971-
1983). 

Grande Cascade (1973-1986). 

 

 
1961-1986 

 18     Aménagements, travaux et entretien. 
Réhabilitation et sauvegarde du bois 
(1972-1980). 

Travaux eaux potable et non potable, 
égouts (1972-1981). 

Lac inférieur (1971-1980). 

Bagatelle (1970-1986). 

Domaine de Beauregard, étude ONF 
(1980-1987). 

Pavillon des Collections (1985-1987). 

Terrain de rugby de l’ACBB (1983-
1986). 

Propreté dans le bois (1979-1983). 

 

 

 

 

1970-1987 

 19    Jardins et espaces verts entretenus par 1969-1984 
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Cote Description du contenu des articles Dates 
extrêmes 

la circonscription. 
Pré Catelan (1972-1979). 

Pré Catelan, jardin Shakespeare 
(1974-1984). 

Jardin Shakespeare (1976-1984). 

Concours de roses (1969-1984). 

 

 20-23 Dossiers thématiques. 
20     Hygiène et sécurité. 

Sécurité, hygiène et propreté (1980-
1986). 

Hygiène et sécurité (1979-1983). 

Sanisettes (1980-1986). 

Politique familiale (1981-1986). 

Produits chimiques (1980). 

Visite de contrôle des champs 
d’épandage (1980). 

Affaires domaniales. 

Propriétés boisées de la ville de Paris 
en province (1977-1987). 

Concessions, contrats chalets de 
nécessité et de vente (1969-1980). 

Acquisitions foncières (1980). 

Conventions (1986). 

Caravanes de halte-garderie (1982). 

 
1977-1987 

 21     Environnement. 
Dossier général (1985-1986). 

Maison des Amandiers, création d’un 
centre d’éducation à la botanique et à 
la nature (1983-1984). 

Paysage. 

Congrès international des architectes 
paysagistes (1986-1987). 

École nationale supérieure du paysage 
(1987-1988). 

 

 

1974-1988 
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Cote Description du contenu des articles Dates 
extrêmes 

Plantations. 

Patrimoine arboricole de la ville de 
Paris (1986). 

Plantations d’alignement (1985-1986). 
Convention avec l’Institut national de 
recherche agronomique (1985). 

Étude de l’Institut géographique 
national (1986). 

 

 22     Horticulture. 
Comité horticole (1980-1986). 

Jardinières voirie (1974-1983). 

Jardins verticaux (1981). 

Étude de jardinières par PH Industrie 
(1981). 

Décorations florales (1981-1986). 

 

1974-1986 

 23     Aménagements, travaux et entretien. 
Réalisation et ouverture des espaces 
verts (1981-1986). 

Handicapés (1978-1986). 

Kiosques (1979-1986). 

Fontaines (1982-1985). 

Statues et décoration (1982-1986). 

Sports. 

Dossier général (1982-1986). 

Jeux de l’avenir au bois de 
Vincennes (1981-1984). 

Zones d’aménagement concerté (1985-
1986). 

Dossiers par lieu. 

Berges de la Seine (1985-1986). 

Sous-îlot Villette (1983). 

Squares de l’Est parisien (1984-
1985). 

Candie Saint-Bernard, Paris 11e 
(1981-1985). 

1978-1986 
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Cote Description du contenu des articles Dates 
extrêmes 

Square René-Legall (1980). 

18e arrondissement. 

Dossier général (1983-1985). 

Square Jehan-Rictus (1978-
1985). 

 

 24    Conférences, réunions et visites de chantier 
(1983-1986). 
Relations publiques (1982-1986). 

Presse, interview (1973-1983). 
Signalisation des espaces verts et dénomination 
des squares (1981-1986). 
Expositions (1980-1986). 

Voyages d’étude et demandes de visites 
(1984-1985). 

 

1973-1986 

 25-28  Section Coordination.  

25-27 Dossiers du chef de section : notes, correspondance, 
procès-verbaux de réunion, tableaux, documentation, 
notes manuscrites 3. 
25     Généralités. 

Réunions de coordination (1986-1988). 

Terminologie et définitions (s.d.). 

Dossiers concernant le personnel. 

Réunions syndicales (1987). 

Locaux jardiniers (1980-1990). 

Hygiène et sécurité. 

Visites de l’association des Industriels 
de France (1987-1992). 

Inventaire des équipements des conseils 
d’arrondissement (1982-1989). 

Plans parcellaires (1981-1986). 

Paris-Nature (s.d.). 

 

 

 

 
 

 

1980-1992 

                                                 
3 Id. 
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Cote Description du contenu des articles Dates 
extrêmes 

 26     Aménagement, travaux et entretien. 
Projets d’espaces verts (1987-1988). 

Concours international d’idées sur les 
structures portantes des espaces vertes 
et sur les ouvrages souterrains 
mitoyens des plantations (1991-1994). 

Études. 

Études acoustiques dans les jardins 
(1988-1989). 

Études de sols souples (1989-1990).  

Zones d’aménagement concerté.  

Dossier général (1984-1986). 

ZAC Guilleminot Vercingétorix (1985). 

ZAC Citroën-Cévennes (1989-1990). 

Tuileries-Grand Louvre (1991-1993). 

Cimetière Montparnasse (1986-1993). 

Parc des Buttes-Chaumont, réfection 
de la grotte (1985). 

Square Séverine, Paris 20e (1984-1987). 

Dalle d’Ivry (1985). 

Jardins d’entretien difficile (1979-1988). 

 

1979-1994 

 27     Salon de la Rose (1984). 
Eurexpo Lyon (1986-1988). 
Fléchage du parc Floral (1986-1987). 
Relations publiques, visiteurs français et 
étrangers (1986-1987). 
 

1984-1988 

 28     Dossiers des circonscriptions rattachées à la section. 
Circonscription du bois de Boulogne. 

Concours international de roses 
nouvelles : notes, correspondance, 
règlement, ordres du jour, plannings 
d’intervention, extrait du registre des 
délibérations du conseil de Paris, 
dossier de presse, cartons d’invitation, 
cartes de visite, coupons-réponse, 
enveloppes, formulaires, tableaux, 
plan, notes manuscrites (1985-1986). 

1980-1989 
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Cote Description du contenu des articles Dates 
extrêmes 

Jardin Shakespeare : correspondance, 
coupures de presse, documentation 
photographies (1953-1988). 

Photographies [1981]. 

Circonscription sud-est. Candie Saint-
Bernard, Paris 11e (1980-1983). 

Circonscription sud-ouest. « Rénovation de 
l’île aux Cygnes, principes d’aménagement » : 
brochure (1989).  

 

 29-100 Section des projets et de conduite des opérations. 

29     Généralités. 

« Architecture des années trente dans les 
jardins » : étude (s.d.). 

Plan général d’aménagement [1984]. 

« Les jardins verticaux » : étude (1992). 

 

 
 

[1984-1992] 

 30-98 Projets d’aménagement, dossiers par lieu (classement 
par ordre alphabétique). 

30     Ab-Ar. 

Abbesses (10, passage des), 
aménagement : dossier de présentation 
à la commission des opérations 
immobilières, avant-projet détaillé 
(1990-1992). 

Alban-Satragne (Sq.), réaménagement : 
dossiers de présentation à la 
commission des opérations 
immobilières (1989-1990). 

Albert-Besnard (Sq.), réaménagement : 
dossier de présentation à la 
commission des opérations 
immobilières (1987). 

Amandiers (ZAC des), aménagement 
d’espaces verts : dossiers de 
présentation à la commission des 
opérations immobilières, dossier de 
consultation des entreprises 2e tranche, 
mémoire d’étudiants de DESS 
« Aménagement », esquisses, plans, 
photographies (1982-1990). 

 
 

1976-1992 
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Cote Description du contenu des articles Dates 
extrêmes 

Amiral Bruix (Sq. du bd de l’)/Porte 
Maillot, extension et réaménagement : 
état des lieux, anciens projets, note de 
présentation, plans (1976-[1985]). 

Arago (Sq.), aménagement : dossiers de 
présentation à la commission des 
opérations immobilières (1989-1990). 

 
 31-49 Atlantique (J.), aménagement. 

31  Dossier documentaire : coupures de 
presse, dossier de presse, 
documentation, plans, schémas, 
photographies. 

 

 
1987-1994 

 32-39 Études et programmation. 
32 Michel et Marie-Bernadette 

Martinat, « Du jardin de 
Montparnasse » : étude. 

 

 
[1985] 

 33   Mise au point du projet et du 
concours. 

Dossier général : notes, 
correspondance, arrêté, 
comptes rendus de réunion, 
copie de pièces de marché, 
plans, notes manuscrites 
(1985-1988). 

Aménagement de la dalle 
Montparnasse : esquisse 
programme (août 1985). 

Mise au point du dossier de 
consultation des concepteurs : 
correspondance, projet de 
consultation, comptes rendu 
de réunion, notes manuscrites 
(juillet-novembre1987).  

 

 

 

 

 

 

 

1985-1988 
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Cote Description du contenu des articles Dates 
extrêmes 

 34     Consultation des concepteurs. 
Dossier de consultation pour 
l’aménagement du jardin 
Pasteur Montparnasse : 
règlement, note de directives 
d’aménagement, dossier des 
contraintes techniques, 
dossier de l’environnement 
bâti futur Nord-Parc cet 
Nord-Pont, dossier descriptif 
de l’opération de couverture 
des voies SNCF, plans, 
photographies (juillet 1987). 

Réponses aux questions 
posées par les concepteurs : 
correspondance, compte 
rendu de réunion, listes, 
notes manuscrites (août-
octobre 1987). 

Examen des dossiers des 
concepteurs : notices, notes 
de présentation, dossiers de 
références, tableaux, plans 
(novembre 1987). 

- API Paysages. 
- Atelier Corajoud. 
- Alain Cousseran paysagiste, 

atelier PARC. 
- Liliane Grunig Tribel. 
- Parages. 

Rapport de la commission 
technique : questions de la 
commission, résumée de 
l’appréciation de la commission, 
tableaux, analyses descriptives, 
analyses techniques, notes 
manuscrites, photographies 
(décembre 1987). 

Mise au point de la note de 
directives au concepteurs : 
notes, correspondance, plan 
(1987-1988). 

 

 

 

 

 

 

1987-1988 
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Cote Description du contenu des articles Dates 
extrêmes 

 35     Suivi des études : notes, comptes 
rendus de réunion, tableaux, 
notes manuscrites (1988-1989).  

Dossiers de présentation à la 
commission des opérations 
immobilières (1987-1992). 

 

1987-1992 

 36     Avant-projet sommaire. 
 

1988-1989 

 37-39 Avant-projets détaillés. 
37     Mars-juillet 1990. 

 

 
1990 

 38       Juillet-septembre 1990. 

 

1990 

 39      Octobre 1990-septembre 1991.  
 

1990-1991 

 40-43 Passation des marchés : dossiers de 
consultation des entreprises. 

40  Pré-dossier de consultation 
[1990]. 

Réseau d’eau (novembre 1990). 

Fontainerie (décembre 1990). 

Couche de roulement (septembre 
1990). 

Pièces écrites (1990-1991). 

 

 
 

1990-1991 

 41     Pièces écrites (janvier 1991). 

Plans architecte tome 1 (1991). 

 

1991 

 42     Plans architecte tome 2 (1991). 

Plans techniques tome 2 (1991). 

 

1991 

 43     Dossier de plans (juillet 1991). 

Dossier des pièces écrites lots 
nos 6, 8 et 11 (juillet 1991). 

Travaux d’étanchéité (mars 
1992). 

Travaux généraux, trémies 
(1991-1992). 

1991-1996 
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Cote Description du contenu des articles Dates 
extrêmes 

Travaux de métallerie au-
dessus des trémies (octobre 
1996). 

 

 44     Plans d’exécution (1992-1993). 

Dossier photographique du chantier 
dalle SNCF, photographies appuis du 
dossier du référé préventif [1992]. 

 

1992-1993 

 45     Dossiers thématiques. 

Plantations : correspondance, analyse 
de sols, pièces comptables, listes, 
tableaux, plans, croquis (1991-1995). 

Observatoire météorologique : rapport, 
compte rendu de réunion, pièces de 
marché, extrait du programme de 
concours, contrat de maintenance, 
brochure, plans (1994-1996). 

Dossier d’artiste, sculptures Bernard 
Vié : note, compte rendu de visite, 
pièce de marché, pièces comptables, 
curriculum vitæ, documents 
graphiques, croquis (1990-1994). 

 

1990-1996 

 46-48 Dossiers des ouvrages exécutés : plans 
de récolement, notes de calcul, 
épreuves et fiches techniques 4. 

46     Dossier général (1992-1995). 

Dossiers par objet (classement 
par ordre alphabétique). 

Aires de jeu, entreprise 
Steinfeld [1994]. 

Arrosage, Aquavert (1994). 

Drainage, fond de forme et 
couche de fondation, Chantiers 
modernes/SEGEC (1992). 

Électricité et éclairage, LMS 
(1992-1994). 

Fontainerie, CEGELEC (1992-
1994). 

 

 
 
 

1992-1995 

 47       Métallerie peinture, SEDEP 1992-1998 

                                                 
4 Id. 
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Cote Description du contenu des articles Dates 
extrêmes 

(1992-1998). 
Parements verticaux et pierre 
naturelle, Guinet-Derriaz (1992-
1993). 
 

 48        Plantations, Agrigex environ-
nement (1994). 

Structures métalliques, Eiffel/Baudin 
Chateauneuf (1992-1993). 

Traitement des surfaces inox, 
SITRABA (1993). 

Constat des lieux par huissier 
(Nord-Parc) : procès-verbal de 
constat (1993). 

  

1992-1994 

 49  Dossier financier : décompte général 
définitif. 
 

1992-1996 

 50-52     Bagatelle (Parc de), aménagement du labyrinthe. 
50   Dossier documentaire : correspondance, 

dossier de presse, documentation, 
photographies (1983-1993). 

Dossier concepteurs : correspondance, 
pièces de marché, pièces comptables, 
projet de Graham Burgess et Randoll 
Coate (1988-1991). 

 

 
1987-1993 

 51     Planches originales de Randoll Coate. 
 

1989-1991 

 52     Études.  
Dossier technique : mémoires, 
rapports, notes techniques, 
analyses de sol, croquis, 
documentation, plans (1987-
1991). 

Avant-projet sommaire (1990-
1991). 

Dossier de présentation à la 
commission des opérations 
immobilières (1990-1991). 

 

 

Commission des sites : mémoire, 

1977-1992 
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Cote Description du contenu des articles Dates 
extrêmes 

note de présentation, plans, 
croquis, photographies (1990-1991). 

Dossier de consultation des entreprises 
(1991). 

Plantations, quantitatif : tableaux, plan 
(1992). 

Glacière et labyrinthe de Bagatelle : 
plans et photographies (1977-1991). 

 
 53-57 Bercy (Parc de), aménagement des Jardins de 

la mémoire. 

53    Consultation des concepteurs : dossier 
de consultation pour l’aménagement 
du parc, réponses des candidats, fiches 
d’analyse des projets, rapport de la 
commission technique, documentation, 
plans (1987). 

Directives : notes, correspondance, bilan 
de la concertation (1987-1988). 

Zone d’aménagement concerté : notes, 
règlement, rapport de présentation, 
extrait du Bulletin municipal officiel, 
documentation, plans (1987-1988). 

Dossier général. Descriptif du parc ; 
manifestations American Center ; 
œuvre monumentale, œuvres d’art 
Bercy ; végétaux ; ZEUS : notes, 
correspondance, comptes rendus de 
réunion, coupures de presse, brochure, 
plans, croquis (1988-1992).   

Esquisses (1988). 
 

 
 

1987-1992 

 54    Dossiers de présentation à la commission 
des opérations immobilières (1988-1993). 
Suivi des études. 

Réunions avec les partenaires : 
comptes rendus (1988-1989). 

Cahier de travail (1988-1989). 

Notes manuscrites (1988-1989). 
 

 

1988-1993 

 55     Les ateliers publics ; la maison de l’éveil ; 1989 
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Cote Description du contenu des articles Dates 
extrêmes 

le restaurant : dossiers de présentation.  
 

 56     Avant-projet sommaire (1989). 
Photographies [1988-1992]. 
 

[1988-1992] 

 57      Documents graphiques et photographies. 
 

(1987-1993) 

 58-59 Bel-Champerret. 

58   Belleville (Parc de), Maison de l’air : 
dossiers de présentation à la 
commission des opérations 
immobilières (1990). 

Belleville (ZAC de), aménagement du 
jardin Pali-Kao : correspondance, 
étude dossiers de présentation à la 
commission des opérations 
immobilières, plans avant-projet 
détaillé/dossier de consultation des 
entreprises (1986-1987). 

Boulogne (Bois de), projets de 
restauration des berges de Seine, des 
berges du lac inférieur et de la grande 
cascade : études (1989-1991). 

Champerret (Porte de), jardins et 
square de l’Amérique latine. 

Dossiers de présentation à la 
commission des opérations 
immobilières (1985-1990). 
 

 

1985-1991 

 59    Dossiers de consultation des 
entreprises. 

 

1986-1989 

 60     Champs-Cho. 
Champs-Élysées (Rond point des), 
fontaines : dossiers de présentation à 
la commission des opérations 
immobilières (1985-1986). 

Charonne (ZAC de la gare et de 
l’ancien village de), aménagement du 
jardin : avant-projet sommaire, avant-
projet détaillé, note de présentation, 
plans (1980-1983). 

Chevaleret Jeanne d’Arc (ZAC), 

1980-1986 
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Cote Description du contenu des articles Dates 
extrêmes 

espace vert : dossier de présentation à 
la commission des opérations 
immobilières (1986). 

Choisy (Sq. de), réaménagement : 
dossiers de présentation à la commission 
des opérations immobilières (1986). 

 
 61-70 Citroën-Cévennes (Parc). 

61   Dossier documentaire : listes, documen-
tation, brochures, coupures de presse 
(1988-1993). 
Programmation, études. 

Études géologiques et 
géotechniques, essais à la plaque 
(1986-1992). 

Avant-projet sommaire (1986). 

Dossiers de présentation à la 
commission des opérations 
immobilières (1986-1987). 

 

 
1986-1993 

 62-63 Avant-projets détaillés et maquette. 

62     Avant-projets détaillés. 
Square Saint-Charles (1987). 

Documents généraux (1987). 

Série 1B2 Leblanc (1987). 

 

 

1987 

 63           Série 1B3 sériels (1987). 

Séries 1B4 centre et 1B5 
canal (1987). 

Passerelles sériels, grandes 
serres et serres sériels 
(1987). 

Maquette : photographies 
(s.d.). 
 

[1987] 

 64-66 Passation des marchés, dossiers de 
consultation des entreprises. 

64     Saint-Charles (1987). 

Socle des serres (1987-1996). 
 

 
 

1987-1996 

 65     Réseau d’eau (1988). 1988 
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Cote Description du contenu des articles Dates 
extrêmes 

Dallages, murets préfabriqués 
(1988). 

Sols stabilisés enrobés (1988). 
 

 66     Revêtements de pierre (1988). 
Abords du viaduc (1994). 

 

1988-1994 

 67-68 Plans, photographies et études acoustiques. 

67     Plans. 

Nivellement topographie (1988-
1993). 

Plans de synthèse (1988-
1990). 

 

 

1988-1993 

 68               Grandes serres Eiffel (1990-1992). 

Jardin noir : photographies de 
chantier (s.d.). 
Études acoustiques : correspon-
dance, rapports d’étude (1991-1993). 

1990-1993 
 
 

 

 69-70 Dossiers des ouvrages exécutés : plans 
de récolement, notes de calcul, 
épreuves et fiches techniques 5. 

69    Terrassements et fontainerie (1989-
1990). 

Électricité MT(1989-1992). 

Ateliers Leblanc. 

1A (1989-1992). 

1B (1992). 

 

 
 
 

1989-1992 

 70              2A (1990-1992). 

2B (1992). 

 

1990-1992 

 71    Émile Borel (Sq.), réaménagement : dossiers 
de présentation à la commission des 
opérations immobilières, dossier de 
consultation des entreprises, plans géomètre, 
photographies.  

 

         Emile Chautemps (Sq.), rénovation : COI 

1986-1990 

                                                 
5 Id. 
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Cote Description du contenu des articles Dates 
extrêmes 

(1986) 
 

 72-76 Ermont-Invalides (J.), aménagement de jardin 
sur dalles SNCF. 
72     Programmation. 

Dossiers de présentation à la 
commission des opérations 
immobilières (1985-1989). 

Dossier de réception des dalles, 
étanchéité : notes, correspondance, 
procès-verbal de réception des 
dalles, études, tableaux, plans, 
schémas (1987-1988). 

 

 
 

1985-1989 

 73-75 Dossiers par tranche. 
73   1re tranche : détails techniques, 

dossier de consultation des 
entreprises.  

 

 
1986-1991 

 74   2e tranche et jardinières de Clichy : 
détails techniques, dossiers de 
consultation des entreprises, 
plans de récolement.   

 

1988-1989 

 75     3e et 4e tranches. 

3e tranche : plans SNCF, 
détails techniques, dossiers de 
consultation des entreprises, 
plans de récolement, photo-
graphies (1986-1991). 

4e tranche : détails techniques, 
dossiers de consultation des 
entreprises (1990-1991). 

 

1986-1991 

 76 Plans, œuvres d’artistes et 
photographies. 

Plans (1988). 

Œuvres d’artistes : note, 
compte rendu de réunion, 
plans (1988-1992). 

 

 

Sculpture Labauvie : notes, 
correspondance, ordres de 

1988-1996 
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Cote Description du contenu des articles Dates 
extrêmes 

service, protocole d’accord, 
relevé de décisions, compte 
rendu de réunion, com-
muniqué de presse, biblio-
graphie, curriculum vitæ, 
pièces comptables, plans, 
croquis (1988-1996). 

Photographies (s.d.). 

 
 77     Eu-Ev. 

Eugène Varlin (Sq.), réaménagement : 
dossiers de présentation à la 
commission des opérations immo-
bilières (1986). 

Évangile (J. de la ZAC de l’), aména-
gement : dossiers de présentation à la 
commission des opérations immo-
bilières, dossier de consultation des 
entreprises, avenant, photographies, 
diapositives, brochure (1987-1991). 

 

 

 78     Fé-Fon. 
Fécamp (Sq.), réaménagement et 
extension : dossiers de présentation à 
la commission des opérations 
immobilières, relevés géomètre, 
rapports, plans, croquis, 
photographies, avant-projet détaillé, 
dossiers de consultation des 
entreprises (1984-1993). 

Fontaine à Mulard (Sq.), 
réaménagement et extension : notes, 
correspondance, compte rendu de 
réunion, pièces comptables, notes 
manuscrites, plans, photographies 
(1975-1989). 

 

1975-1993 

 79 Gandon-Masséna (J. de la ZAC), 
aménagement : études, dossiers de 
présentation à la commission des opérations 
immobilières, avant-projet sommaire, avant-
projet détaillé, dossier de consultation des 
entreprises, photographies. 

 

1984-1990 

 80-83 Georges Brassens (Parc), troisième tranche. 

80-81 Dossiers de consultation des entreprises. 
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extrêmes 

80    Parc public des Anciens abattoirs 
de Vaugirard. 

 

1981-1983 

 81     Parc Georges Brassens, maçonnerie, 
zone entrée crèche école, jardin 
de senteurs, rucher, mur en 
pierres sèches, plantations. 

 

1983-1984 

 82     Revue de presse (1982-1986). 

Programmation. 

Dossier archives projets : 
compte rendu de réunion, 
études, documentation, plans, 
croquis (1984-1989). 

Avant-projet sommaire (1989). 

Dossiers de présentation à la 
commission des opérations 
immobilières (1989). 

Dossier délibération : plans, 
photographies (1984-1990). 

Avant-projets détaillés (1990-
1991). 

Place Cronstadt/Jacques Marette, 
aménagement : correspondance, 
coupure de presse, plans (1977-
1991). 

 

1977-1991 

 83     Photographies et documents graphiques.  
 

1981-[1989] 

 84    Georges Guillaumin-Gr. 

Georges Guillaumin (Pl.), amé-
nagement en espace vert : dossiers de 
présentation à la commission des 
opérations immobilières (1986). 

 

 

 

 

 

Gros Boulainvilliers (ZAC), square 
du Pré aux chevaux, aménagements 

1976-1995 
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extrêmes 

paysagers : dossier de plan d’amé-
nagement de zone, avant-projet 
sommaire, dossiers de présentation à la 
commission des opérations immo-
bilières, avant-projet détaillé, dossier 
de consultation des entreprises, 
décompte général définitif, photo-
graphies (1976-1995). 

 
 85     H-J. 

Halles (J. des), 1re et 2e phases : notes, 
notices descriptives, plans, croquis, 
photographies (1980-1985). 

Jardiniers (J. de l’impasse des), aména-
gement : dossiers de présentation à la 
commission des opérations immo-
bilières, correspondance, programme du 
concours pour la réalisation de murs 
peints, dossiers de référence des 
artistes consultés, documentation 
croquis, photo-graphies, avant-projet 
détaillé (1989-1991). 

Jehan Rictus (Sq.), réaménagement : 
dossier de présentation à la com-
mission des opérations immobilières, 
courrier, plans, photographies (1978-
1993). 

Jessaint (Sq.), réaménagement : note 
de présentation, plans (1981). 
 

1978-1993 
 

 86  La-Léon. 
Lardennois (rue)/rue des Chauf-
fourniers, aménagement du talus et 
projet d’une fontaine en eaux perdus : 
études, dossiers de présentation à la 
commission des opérations immo-
bilières, correspondance, dossier de 
consultation des entreprises, photo-
graphies, croquis (1985-1991) 
Léon (Sq.), aménagement : avant-
projet détaillé (1984). 
 

 

1984-1991 

 87     Léon Serpollet-Ma. 

Léon Serpollet (Sq.), extension : notes, 
correspondance, arrêtés, ordonnance 

1976-1994 
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extrêmes 

d’expropriation, dossier de présen-
tation à la commission des opérations 
immobilières,  éléments de dossiers de 
consultation des entreprises, plans 
(1976-1994). 

Lilas (ZAC porte des), aménagement 
du jardin Saint-Marie Médiatrice et de 
la promenade du Réservoir des Lilas : 
étude d’impact, dossier de présentation 
à la commission des opérations 
immobilières, photographies (1989-
1992). 

Loire-Jean Jaurès (Secteur), aména-
gement des jardins : dossiers de 
présentation à la commission des 
opérations immobilières (1985). 

Manin-Jaurès (ZAC), aménagement du 
square du Petit bois : dossiers de 
présentation à la commission des 
opérations immobilières, dossier de 
consultation des entreprises, photo-
graphies (1988-1990). 

 
 88    Me-Rec. 

Ménilmontant (Sq. rue de), réaména-
gement et extension du jardin public 
rue de Ménilmontant et passage des 
Saint-Simoniens : dossiers de 
présentation à la commission des 
opérations immobilières dossiers de 
consultation des entreprises (1984-
1987). 

Michelet (Îlot), aménagement du 
jardin : dossiers de présentation à la 
commission des opérations immo-
bilières (1986-1987). 

Moulin de la Vierge (Rue du), 
aménagement de l’espace vert : avant-
projet sommaire, dossiers de 
consultation des entreprises (1981-
1984). 

 

Notre-Dame de Fatima (J.) ex. Sainte-
Marie médiatrice, aménagement : 
dossier de présentation à la 

1981-1990 
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commission des opérations immo-
bilières (1989-1990). 

Paul Robin (Sq.), rénovation : dossier 
de consultation des entreprises (1989). 

Procession (Rue de la), aménagement 
du jardin : dossier de présentation à la 
commission des opérations immo-
bilières (1986). 

Rébeval (rue), aménagement du 
jardin : dossier de consultation des 
entreprises (1986). 

 
 89-94 Reuilly (ZAC de), aménagement du jardin. 

89 Dossier documentaire : plaquettes, 
coupures de presse, journal interne, 
tableaux, photographies, plans, croquis 
(1986-1993).  

Dossier de la zone d’aménagement 
concerté : note, correspondance, 
compte rendu de réunion, plans, 
croquis (1986-1987). 

Proposition pour l’implantation de 
salles d’exposition et parking : ZAC de 
Reuilly : étude (1986). 

 

 

1986-1993 

 90  Concours, consultation des concepteurs : 
programme, dossiers des concepteurs, 
rapports d’analyse, photographies. 

 

1986-1989 

 91  Programmation, études : avant-projet 
sommaire, dossiers de présentation à la 
commission des opérations immo-
bilières, avant-projet détaillé, étude 
géologique et géotechnique, esquisses, 
études de variantes. 

 

1988-1990 

 92  Passation des marchés : dossiers de 
consultation des entreprises. 

 
 

1989-1990 

 93     Embellissements, sculptures : rapports, 
consultations de sculpteurs pour une 
œuvre contemporaine, cahier des 
charges techniques, propositions 

1987-[1992] 
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extrêmes 

d’interventions d’artistes, maquette,  
photographies. 

 
 94  Dossier financier : décompte général 

définitif (1992).  

Plan de récolement du jardin à 
végétaux et du jardin d’eau (1990-
1992). 

 

1990-1992 

 95    Ro-Saint-Aignan. 
Rocade souterraine périphérique, avis sur les 
ouvrages annexes liés au projet ayant un 
impact sur les plantations d’alignement et 
sur celles des talus du boulevard 
périphérique : notes, correspondance, étude 
d’impact, plaquette, plans (1991-1992). 
Roquette (Mail de la), réaménagement : 
dossier de présentation à la commission des 
opérations immobilières, dossier de 
consultation des entreprises (1986-1991). 

Sahel-Montempoivre (Secteur), aména-
gement du jardin : dossiers de présentation à 
la commission des opérations immobilières 
(1986).  

Saint-Aignan (J. de l’hôtel), aménagement : 
notes, correspondance, compte rendu de 
réunion, notices explicatives, esquisses, 
documentation, plans, photographies, 
dossiers de présentation à la commission des 
opérations immobilières (1975-1985). 
 

1975-1992 

 96     Saint-Blaise-Saint-Gilles. 

Saint-Blaise (ZAC), aménagement du 
square de la Salamandre : dossier de 
présentation à la commission des 
opérations immobilières, avant-projet 
détaillé, dossier de consultation des 
entreprises, plans, photographies 
(1986-1987). 

 

 

Saint-Gilles (Îlot)-Grand Veneur, 
aménagement du jardin : documen-
tation, notes, rapports, comptes 
rendus de réunion, avant-projet 

1978-1987 
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sommaire, avant-projet détaillé, pièces 
de dossier de consultation des 
entreprises, photographies (1978-
1987). 

 
 97     Saint-Vincent-Ta. 

Saint-Vincent (Sq.), aménagement : 
dossier de consultation des entreprises 
(1985). 

Sœurs du Cénacle, aménagement du 
parc : dossier de présentation à la 
commission des opérations immo-
bilières (1985). 

Tage-Kellerman (ZAC), aménagement 
du jardin : dossier de présentation à la 
commission des opérations immo-
bilières, dossiers de consultation des 
entreprises (1989-1991). 

 

1985-1991 

 98     Tu-V. 

Turlure (Parc de la), aménagement : 
carnet de détails (1985). 

Villemin (Parc), extension et 
rénovation partielle : dossiers de 
présentation à la commission des 
opérations immobilières (1990-1994). 

Vincennes (Bois de), Parc Floral, 
jardin de Dahlias et extension des 
Quatre saisons : dossier de 
consultation des entreprises (1986). 

Vosges (Pl. des), réaménagement du 
square Louis XIII : dossiers de 
présentation à la commission des 
opérations immobilières, dossier de 
consultation des entreprises (1986-
1987). 

 

 
 

1985-1994 

 99     Salons d’art floral. 

Salon de la Rose : notes, correspondance, 
rapport d’activité, plaquette, revue de presse, 
notes manuscrites, plans, croquis, photo-
graphies (1983-1988). 

1983-1989 



Archives de Paris, versement 2384W 
Direction des parcs, jardins et espaces verts : dossiers de la période Guy Surand (1933-1998). 

32 

Cote Description du contenu des articles Dates 
extrêmes 

Salon du Dahlia : maquettes de présentation, 
projets de décor (1989). 

  
 100  Mise en lumière des jardins latéraux de l’avenue des 

Champs-Élysées : rapport de présentation, 
présentation du projet, carnet de photographies de 
l’existant. 

  

1991-1992 

 101   Section études, productions et achats horticoles, et 
Section des plantations. 

Section études, productions et achats horticoles. 

Voyages d’études : rapports (1982-1984). 

Expositions d’art floral. 

Floralies de l’Océan Indien : notes, 
correspondance, pièces comptables, 
plans (1980). 

Floralies des Champs-Élysées : 
plaquettes de présentation, plans, 
photo-graphies, croquis (1981-1986). 

Concours des décorations florales 
estivales : compte rendu (1986). 

Salon d’art floral des serres d’Auteuil : 
programme, communiqué de presse, 
tracts, documentation (1987). 

Section des plantations. 

Les arbres remarquables des promenades et 
jardins de Paris : fascicules (1933-1983). 

Expositions « Jardins de couleurs » au Parc 
Floral : plaquettes descriptives, revue de 
presse, livre d’or, photographies, diapo-
sitives (1990). 

 

1933-1990 

 


