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INTRODUCTION
Après des études à l’Ecole nationale d’administration, Pierre Yves Ligen (1937-2002)
commence sa carrière comme auditeur au Conseil d’Etat. Directeur de l’APUR de 1964 à 1984, il est
conjointement directeur de l’aménagement urbain à la mairie de Paris de 1978 à 1984. En 1977 il est
chargé de mission dans le cadre de l’aide du gouvernement français au Liban pour la reconstruction du
centre de Beyrouth. Président de l’établissement public du Grand Louvre de 1987 à 1989, il en
démissionne pour se consacrer à la mission Champs-Elysées. Il fait valoir ses droits à la retraite en
1998 et décède en 2002.
Les documents qui composent le fonds D16J, récupérés en octobre 2002, proviennent de sa
maison de Fouesnant.
Parallèlement, les Archives de Paris ont pris en charge ses archives administratives restées
dans ses différents bureaux de la Mairie de Paris, qui peuvent être consultées sous la cote 2171 W.
Bernadette GERARD
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Papiers Pierre-Yves LIGEN
1968-1991

LES HALLES
D16J 1

Préfecture de Paris : colloque pour l'aménagement du quartier
des Halles, comptes-rendus des séances.
Recueil des délibérations au conseil de Paris sur les Halles.
Aménagement des Halles : résultats d'enquête, hôtel Novotel,
îlots Rambuteau et Berger, la vidéothèque .
Evolution des activités commerciales dans le quartier des
Halles.

3, 4 et 5 octobre
1968
1978-1984
1980

Les logements sociaux de la rue Rambuteau.
Le secteur Bourse Saint-Eustache, plans du lotissement par
Paul CHEMETOV.

1980-1983

Les programmes commerciaux sous le jardin.
Le secteur piétonnier Montorgueil.

1991

Les 600 contre-projets jugés par un jury international.
Articles divers, polémique, entretien avec Christian de LA
MALENE, président de la SEMAH, interventions de Jean
Claude BERNARD et Jean WILLERVEL.

1980

D16J 2

Conseil d'administration de la SEMAH,
comptes-rendus des séances, budgets.

convocations,

Le jardin : description des différentes options, présentation de
Louis ARRETCHE, note de la commission départementale des
sites, avis de la commission supérieure des abords des
monuments historiques sur le projet du jardin, articles pour la
revue Paris Projet, coupures de presse.
Visite inaugurale par Jacques CHIRAC, dossier de presse.

1982, 1983, 1984

1981-1983

27 novembre 1985
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D16J 3

APUR : préparation des articles destinés à la revue Paris
Projet, recherche et ambitions d'un projet d'urbanisme, en
partenariat avec la SEEGL (société d'études pour
l'environnement du grand Louvre), historique, plan général des
articles, avec annotations et commentaires, coupures de presse,
fouilles archéologiques par la commission du Vieux Paris.

1997-1985

D16J 4

APUR : préparation du n° 25 de la revue Paris Projet, choix
des documents, textes préparés ou revus par N. Stakman.

20 octobre 1983

APUR : préparation de la revue Paris Projet : le centre national
Georges Pompidou, la fontaine Tinguely-Legendre, l'îlot
Quinquampoix, le quartier de l'Horloge, la station Châtelet-Les
Halles, la zone piétonne, la voirie automobile, le forum des
Halles, les équipements Lescot, les logements Rambuteau et
Berger.

19 juillet 1984

Articles et textes généraux émanant de l'APUR.
Photocopies de l'ouvrage de Daniel MONTEUX, de l'Institut
géographique, intitulé Les Halles et leur quartier, contraintes
et limites crées par la fonction d'approvisionnement de la ville.

18 juin 1985
s.d.

Coupures de presse, articles, publications revues.

LES GRANDS TRAVAUX
D16J 5

Ilot Amelot : modification du POS, plans d'aménagement.

Février 1977

ZAC des Amandiers : extension du périmètre de la ZAC,
rapport de présentation, plans.

1979

Îlot gare de Lyon-Bercy : projet de délibération, exposé des
motifs, création de la ZAC, dossier de réalisation, plans,
photographies des maquettes ; création de bureaux dans le
secteur de la Rapée, aménagement de l'îlot Châlon-St Eloi.

1975-1980

Observations de la ville de Levallois relatives au projet
d'aménagement de la ZAC Champerret.

1984

Visite inaugurale de J. Chirac et plans de la ZAC SaintCharles.

26 mai 1982

Dénonciation d'un périmètre d'insalubrité dans la partie sud du
quartier de la Goutte d'Or.

janvier 1983

Gestion des berges de la Seine :
Stationnement des bateaux-logements, ports de plaisance de la
Concorde et de l'Arsenal, piscine Deligny.

1983-1984
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D16J 6

D16J 7

D16J 8

Aménagement de la ZAC Citroën-Cevennes : projet de
délibération, exposé des motifs, études de définition et de
faisabilité, plans, opérations de géothermie, documents
graphiques, photographies ; règlement d'aménagement de la
PAZ, article dans la revue Paris Projet.
Gare Saint-Michel.

1980

Liaison
ferroviaire
Ermont-Invalides,
vallée
de
Montmorency : implantation de la ligne, exposé des motifs,
projet de délibération, dossier d'enquête d'utilité publique,
relevé d'orientation, étude d'impact, protection des immeubles
contre le bruit et couverture phonique, traduction financière des
coûts, incidences sur le permis de construire délivré sur le
terrain Peugeot à la société Passy-Kennedy.

1978-1982

Rue de Flandre : alignement de la rue à 50 mètres, plans,
modification du POS, question de l'accessibilité au CES ou de
sa reconstruction ; aménagement de jardins. Régénérescence de
l'îlot Riquet. Etude d'aménagement de la place Stalingrad et de
la gare des cars, plans.

1977-1978

Front de Seine : édification de la tour H 16, consultation
d'architectes, plans.

1980

ZAC Jemmapes-Grange aux Belles : plan d'aménagement,
règlement, notes et commentaires de LIGEN ; notice sur le
réseau d'égout, le réseau d'alimentation en eau, le traitement
des ordures ménagères.

1979

Secteur Italie : affectation du terrain pour la tour Apogée,
achèvement de la place d'Italie, rénovation des immeubles
Vandrezanne et reconstruction de l'école ; immeuble de grande
hauteur B5 de l'îlot E 1 rue Gaudon ; questions et propositions
sur l'avenir du quartier Moulin de la Pointe ; aménagement
d'une aire de jeux dans l'opération Olympiades.

1980

Plan de sauvegarde et de mise en valeur du Marais : rapport de
présentation, notes de N. SZTARMAN sur le plan, comptesrendus de l'APUR, plans ; enquête auprès des chefs d'entreprise
dans le Marais ; modification et complément au plan de
sauvegarde.
Problèmes ponctuels : Hôtel de Beauvais, îlot St Gilles, hôtel
de Choiseul-Praslin, îlot Saint-Paul.

1977-1980

1980
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D16J 9

D16J 10

Etude des possibilités de réutilisation de la gare d'Orsay,
propositions pour l'aménagement des abords, interconnexion
Orsay-Invalides.

1973

Ecole Polytechnique : historique du site, aménagement des
locaux de l'ancienne école et de l'îlot d'Arras, équipements
collectifs, parc de stationnement, jardin ; plans.

1983-1984

Note sur les abords du Museum d'Histoire naturelle ; plans
de la galerie de l'évolution.

1990

Marché Saint-Didier : réhabilitation des anciennes halles ;
note de l'association XVIe Demain, photographies.

1979-1980

Aménagement de la ZAC de Vaugirard, utilisation des terrains
libérés par la fermeture de la gare, programmes immobiliers,
îlot insalubre Falguière, aménagement du secteur Procession,
plans.
Plan d'aménagement des anciens abattoirs, portail, plaques et
statues à conserver ; établissement d'un parc de stationnement.

1977-1978

Projet de radiale Vercingétorix, aménagement d'espaces verts
entre la rue Vercingétorix et les voies SNCF Montparnasse ;
création de la cité des artistes, délogés par la démolition des
ateliers.

1977

ZAC Guilleminot-Vercingétorix : projet de délibération,
exposé des motifs, programme de logements rue de Gergovie,
participation de l'office d'HLM de la ville de Paris à l'opération,
maquettes du projet de place ronde par R. Bofill.

1978-1979

La Villette : propositions pour l'aménagement des anciens
abattoirs (avant démolition).
Eléments préparatoires à l'établissement public du parc de la
Villette ; création de la Cité des Sciences et de l'Industrie ;
dossier de présentation de l'ensemble du projet : musée, parc,
Grande Halle, Géode, Cité de la Musique, logements, plans ;
procédure et programme de la consultation d'architectes ;
aménagement du bassin de la Villette.

1978

1974-1979

1984-1986

D16J 11

Aménagement des bois de Boulogne et de Vincennes :
Historique, propositions de remise en valeur, plan de
circulation, concessions, ancienne Cartoucherie de Vincennes,
Bagatelle et hippodrome de Longchamp, transfert de
l'université de Paris VIII, article pour la revue Paris-Projet.

1977-1978

D16J 12

Le canal Saint Martin : article pour Paris-Projet n° 17,
mémoire au conseil de Paris, présentation du projet APUR,
plan de mise en valeur du site, équipements, circulation,
stationnement, photographies, maquettes.

1973-1976
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D16J 13

Secteur Seine S.E. : rive gauche Tolbiac, gare d'Austerlitz.
Reconstruction de la passerelle des Arts.
ZAC Maillot-Champerret.
Mission Champs-Elysées.

1973-1980
1978
1983-1984
1991

D16J 14

-Usine à gaz de Clichy, réutilisation des terrains au Cornillon
et au Landy, cession des terrains du 198 rue d'Aubervilliers,
plans.
-Réalisation d'immeubles par l'architecte V. Mazzuconni, rue
du Tage, plans.
-Attribution à l'architecte Kenzo Tage d'un projet architectural
à Paris : secteur Armand Carrel ou place Chalon-Reuilly,
plans.
-Voie Mazas : élargissement et protection contre les crues.

1978-1979

1982
1984
1987

LES CAPITALES ETRANGERES
D16J 15

Mission à Tokyo, étude de l'urbanisme souterrain, transports en
commun, réseau ferré, centres commerciaux.

Juillet1971

Mission d'étude à Munich sur les espaces piétonniers, les
transports en commun, documentation sur la ville.

7-8 juin 1972

-Lisbonne : plan directeur de la ville, documentation.

1970

-Paris-Rome, numéro spécial bilingue de Paris-Projet :
présentation de plusieurs opérations d'urbanisme prestigieuses.

1982

-Roma, Parigi, New York, quale urbanistica per le metropolis ?
intervention de P. Y. Ligen.

17-18 janvier 1985

D16J 17

Beyrouth : étude économique et financière du projet de
reconstruction du centre de Beyrouth, mission française ;
représentation de l'étude ; proposition de montage ; planning ;
superficie des îlots de rénovation ; coût ; rapport de mission ;
correspondance.

Décembre 1977

D16J 18

Publications sur le plan directeur et les souks de la ville de
Beyrouth ; plans ; photographies ; presse.

1977

D16J 16
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COURRIER ADRESSÉ A LA DAU
(direction de l'aménagement urbain)
Tous les sujets sont abordés : grands travaux, ZAC, contentieux, maîtrises d'ouvrages, plans de circulation,
espaces verts, espaces piétonniers, rénovations d'immeubles, permis de construire et de démolir, visites
d'étudiants étrangers, quelques recommandations pour demandes d'emploi, revue de presse, etc.
D16J 19

Ilot insalubre n° 13, vente d'immeubles appartenant à la Caisse
d'Epargne de Paris ; ZAC des Amandiers le 22 mai ;
immeubles occupé par des squatters, le 16 juin.

1977(quelques notes)
1er semestre 1978

D16J 20

Noter le 1er août l'aménagement de la ZAC des Amandiers.

2e semestre 1978

D16J 21

Noter le 4 janvier, le souterrain de la gare de Lyon, et le 4
décembre, les terrains Citroën.
Noter le 15 février, le recensement des locaux industriels
vacants ; le 16 avril, l'aménagement des terrains Pelleport ; le
16 juin, l'îlot St Blaise ; le 30 juin, la création d'un hôtel à la
gare d'Austerlitz, les études sur les passages couverts et le port
de l'Arsenal.

1979

D16J 22

Noter le 1er juillet, le jardin des Halles ; le 31, la pétition en
faveur d'un jardin sur les terrains Citroën.

Juillet-Août 1980

D16J 23

Noter le 15, le projet de création d'une vidéothèque à la Maison
de l'Europe.

4-15 septembre
1980

D16 J 24

Noter le 22, l'acquisition par les crédits de la DAU de la
réédition du plan de Bâle.

17-24 septembre
1980

D16J 25

Noter le 2, l'aménagement des abords de la gare du nord et de
la gare routière ; le 3, le PV de l'AG de la Fédération nationale
des Agences d'Urbanisme, à Rennes.

1er-10 octobre1980

D16J 26

Noter le 22, la réunion du groupe de travail pour les 13-31 octobre 1980
orientations de l'IFA ; le 29, la ZAC Citroën.

D16J 27

Noter le 4, le compte-rendu des travaux des Sociétés
d'Economie Mixte (Avignon) ; le 17, l'aménagement de l'îlot
A6 (ZAC Champerret).

Novembre 1980

D16J 28

Noter le 5, l'aménagement des magasins généraux ; le 11,
l'aménagement de l'îlot St Blaise.

Décembre 1980

D16J 29

Le 26, implantation du ministère des Finances à Bercy ;
opération Beaujon ; article Paris Projet sur Paris-Rome.

Février-mars1981

1980
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D16J 30

Le 7, îlot Diderot-Mazas, plan masse Amelot ; le 8, bassin de
l'Arsenal, sondage sur la passerelle des Arts ; le 10, rapport sur
le rôle international de Paris présenté par la Chambre de
Commerce et d'Industrie.

Avril 1981

D16J 31

Le 5, présentation d'un projet du cabinet des architectes Alain
OUDIN et Lionel de SEGONZAC relatif à des logements HLM ;
le 12, implantation de l'école des Métiers de la Table ; le 26,
transformation en bureaux de l'immeuble Agrippa d'Aubigné.

Mai 1981

D16J 32

Le 4, maison médicale Pitié-Salpétrière ; le 9, rapport sur les
orientations de l'APUR.

1er-15 Juin 1981

D16J 33

Le 24, ZAC Maillot-Champerret.

16-30 juin 1980

D16J 34

Le 5 juillet, servitudes de l'héliport de Paris ; le 15, ZAC
Citroën ; le 21 juillet, secteur Beaugrenelle.

Juillet-août 1981

D16J 35

Le 1er, secteur Beaugrenelle ; le 9, lycées de la ZAC 1er-12 octobre 1981
Baudricourt ; le 12, comptes-rendus des réunions de
programmation des équipements publics.

D16J 36

Le 22, réglementation de la publicité extérieure ; le 27,
conférence de presse de J. CHIRAC.

13-31 octobre

D16J 37

Le 11 décembre, conférence de presse de J. CHIRAC sur le
centre de sport de Bercy.

Novembredécembre1981

D16J 38

Janvier et avril, îlot St Blaise, rue des Orteaux ; le 27 avril, Janvier, mars, avril,
restructuration de la gare d'Austerlitz ; le 5 mai, liaison
mai, juin1982
Ermont-Invalides ; le 25 mai, élargissement de la rue
Cambronne ; le 25 juin, transfert du ministère des Finances
pour l'agrandissement du Louvre.
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RÉFLEXIONS SUR L'URBANISME
D16J 39

D16J 40

D16J 41

- Les zones piétons : expérience de villes de province et de
l'étranger ; reconquête des trottoirs boulevard de la Bastille.
- Etude APUR sur le logement.
- Réflexions sur les emprises de plus de 10000 m².
- Que sera Paris dans 25 ans ?
- Propositions pour un traitement différencié des tissus urbains
des arrondissements périphériques, de J.L. Subileau.
- J.PL Alduy : Aménagement de la région parisienne, les villes
nouvelles.
- Le mobilier urbain.

- Enquête de l'Institut Français d'Opinion Publique : les
parisiens et l'agglomération parisienne.
- Schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de la ville de
Paris.
- Article de F. Chaslin sur les grands travaux.
- Les bureaux à Paris
- La politique d'urbanisme de Paris : textes de J.L. Subileau et
P.Y. Ligen.
- Etude sur la quantification et la localisation des besoins de
places en crèches collectives.
- Recueil des actes du colloque d'architecture en Ile de France.
- Numéro spécial "Architecture" du Monde.
- Le cadre de vie, politique générale ; observations de J. Chirac
sur l'interview de V. Giscard d'Estaing.
- Paris hier, Paris demain, conférence de J. Chirac.
- P.Y. Ligen : la protection des quartiers anciens.
- Les réalisations de la ville de Paris : POPB, hôtel industriel,
logements, équipements de quartier.
- Enquête XIXe siècle par François Loyer, chapitres 2 et 3 ( les
origines des immeubles haussmanniens, l'évolution des
techniques durant la seconde moitié du XIXe siècle)
- Manuscrit de Ligen : "Espaces verts, surfaces piétonnières,
même combat".
Thèse de Charles Pellen : De la biologie humaine à la biologie
urbaine, interconnexion des transports urbains et rôle des
autoroutes dans la physiologie et l’hygiène de la ville.
- La notion de patrimoine hier et aujourd'hui, conférence de
André Chastel.
- L'urbanisme à Paris, par S.O.S. Paris.
- Politique et logement ; les logements vacants ; la
réhabilitation de l’habitat ancien.
- Réflexions sur le recensement
- L’implantation du cirque Grüss et de l’école du cirque.
-

1966
1973
1973-1975
1973
1979
1973

1973
1977
1977
1978
1975 et 1981
1980
1980
février 1982
1981
1981
s.d.
1977-1984

1977

s.d.
1978

6 décembre 1979
1981
1979-1980
1979 et 1982
1978
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D16J 42

D16J 43

- Les alignements ; propositions de modification au règlement
du POS.
- Discours de Michel d'Ornano, ministre de l'Environnement et
du Cadre de Vie, lors du grand prix du cercle d'études
architecturales décerné à Michel Denieul.
- Rapport Arrigi de Casanova sur les moyens d'accroître le
rayonnement international de Paris.
- Discours de Paul Quillès, ministre de l'Urbanisme, pour une
politique architecturale en France.
- Quel tertiaire pour Paris.
- Oriol Bohigas : occasions perdues.
- Deuxième colloque national des conseils d'architecture,
d'urbanisme et d'environnement.
- Metropolis 84 : résumé des communications.
- L'art urbain à travers l'histoire.
- P.Y. Ligen : historique de la poussée urbaine. Un préfet
réformateur sous le second empire, Haussmann.
- Plan programme de l'est parisien.
- 20 ans d'APUR
- Note de Carrabin sur les désignations d'architectes depuis
1977.

- Colloque Paris-Tokyo : les transformations de Paris depuis la
dernière guerre.
- Réflexion sur l'architecture parisienne ; inauguration du
conservatoire Jean Nicot, action du maire dans le domaine de
l'architecture.
- Grands projets à Paris de l'Etat : la Villette, cité de la
Musique, opéra Bastille, TEP, Institut du Monde arabe, musée
d'Orsay, ministère des Finances, grand Louvre.
- J. Bardet : pour une politique de l'architecture.
- La politique industrielle de la ville de Paris en faveur du
maintien des activités industrielles et artisanales : l'exemple des
ZAC -Evangile et Tolbiac Massena.
- J.P. Alduy : la politique des transports à Paris et en région
parisienne.
- Le quartier des affaires de la Défense après 1988.
-

1978-1979
11 juin 1980

1981-1982
1984
1983
1983
1981
1982
1984
1982
1986
1983-1985
1987

1984
1984

1977-1984

1984
1978-1984

1981-1982
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D16J 44

Mémoires de ZAC, numéro de Paris-Projet.
Le TGV Atlantique et la gare de Massy.

D16J 45

Projets abandonnés :
Voie expresse rive gauche.
Exposition universelle.

1980-1981
1985

1973
1989

Les villes étrangères face à la désertification du centre ville,
habitat et mobilité : Coventry, Newcastle ; décentralisation et
urbanisme en Suisse ; rénovation urbaine aux Etats Unis et au
Canada.
Moscou : habitat et bien-être.
D16J 46

- Inspection générale des Finances : notes sur les procédures
foncières utilisées en Belgique, Grande Bretagne, Italie et
Suède
- Colloque algéro-français de Tizi-Ouzou.

c. 1981
1969

avril 1985

- Publications anglaises sur Paris :
Journal of the Royal Town Standing Institute
Norma Evenson : Paris, a century of change.
Congrès du Royal Institut of British Architects
Urban design international
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APUR. SERVICE DOCUMENTATION

D16J 47

Revue des revues

1970-1972

D16J 48

Revue des revues

1973-1974

D16J 49

- Coupures de presse, documentation relative aux grands
projets d' architecture de la ville de Paris.
- APUR. Documentation : principaux faits de l'année.

D16J 50

1983
1986, 1987, 1988

- L'axe nord-sud, éléments de réflexion.

1973

- ENA, épreuves orales d'option : Haussmann, un préfet
réformateur sous le second empire.

1984

- APUR : Rapports annuels

1983, 1984, 1985 et
1990
- APUR : projet de note sur l'exécution du programme d'études.
1983, 1984
- APUR : exécution des programmes d'études et principales
orientations de l'APUR depuis 1984
- APUR : conseil d'administration et assemblée générale.

- Commission départementale des sites, procès verbaux des

1984-1986

1987
1977 et 1989-1991

séances.
D16J 51

- POS, révision générale.

1986

- Tête Défense, revue de presse.

1998

- Musée du Louvre :
Rapport de la cellule de préfiguration pour préparer le schéma
d'aménagement, d'organisation et de fonctionnement du futur
musée.
Le Louvre des jeunes.

s.d.
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LE CONSEIL D’ETAT
Textes, jurisprudence
Dossiers d’affaires traitées en Conseil d’Etat

1977-1981

D16J 53

Dossiers d’affaires traitées en Conseil d’Etat

1982-1983

D16J 54

Dossiers d’affaires traitées en Conseil d’Etat

1984-1987

D16J 55

Lotissement du Cap Coz-Fouesnant (sud Finistère) : projet
d'implantation d'un lotissement par la mairie de Fouesnant,
examen du P.O.S., aspects techniques et financiers, retombées
économiques, protection de l'environnement, plan plagesFinistère, polémiques, création d'une association pour la
sauvegarde du Cap Coz, recours auprès du tribunal

1984-1988

D16J 52

PLANCHES

D16J 56

Opéra Bastille ; coulée verte ; ZAC de la porte Maillot ; terreplein Jules Ferry-Richard Lenoir ; mobilier urbain.

D16J 57

Tolbiac-Austerlitz ; abattoirs de Vaugirard ; porte de Pantin ;
voie expresse rive gauche ; Champs-Elysées ; les Halles.
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