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Cote Résumé du contenu de l’article Dates extrêmes 

2356W 1-124 SECRETARIAT GENERAL DE LA VILLE DE PARIS : DOSSIERS 

RELATIFS A L’ANIMATION ET A LA COORDINATION DE 

L’ACTION DES SERVICES PUBLICS MUNICIPAUX ET 

DEPARTEMENTAUX 

1959-2001 

2356W 1- 14 ACTION SOCIALE 1972-2001 

2356W 1 Aide sociale à l’enfance. - Transfert de l’agence de l’aide 
sociale à Semur en Auxois 

1990 

2356W 1 Agence de l’aide sociale à l’enfance à Château Chinon. - 
Convention d’occupation des locaux 2 place Saint-
Christophe 

1986-1992 

2356W 1 Agence de l’aide sociale à l’enfance à Ecommoy (72220 
Sarthe). - Projet de restructuration de l’agence 

1991-1996 

2356W 1 Centre éducatif et professionnel « les Chennevières » à 
Vereux (70). - Prix de journée 

1988-1996 

2356W 1 Centre de formation professionnelle « Le Nôtre » à 
Sonchamp (78). - Prix de journée et restructuration du 
château 

1990-1995 

2356W 1 Centre de formation professionnelle à Bénerville (14910 
Blonville-sur-Mer). - Prix de journée 

1986-1995 

2356W 1 Centre de formation professionnelle d’Alembert 
Montévrain (77144). - Prix de journée, statut des 
professeurs, travaux de rénovation 

1983-1996 

2356W 1 Fondation Marie Bequet de Vienne. - Prix de journée 1984-1994 

2356W 1 Centre d’accueil Saint-Vincent de Paul (14e). - Prix de 
journée, problèmes internes 

1985-1994 

2356W 1 Centre Michelet 235-237 rue de Tolbiac (13e). - Prix de 
journée, rénovation de la crèche, sinistre incendie, travaux 
de réfection 

1993-1996 

2356W 1 Centre d’accueil Forges-les-Bains (91470 Limours). Prix 
de journée ; rapport d’activités ; composition nominative 
du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de 
travail ; cession de deux parcelles de terrain 

1986-1997 

2356W 1 Centre d’accueil Annet-sur-Marne (77410 Claye- 
Souilly). Prix de journée ; travaux de réfection ; sinistre 
incendie ; recherche de terrains pour centres aérés de la 
Ville de Paris 

1983-1995 

2356W 2 Centre maternel Ledru Rollin (92260 Fontenay aux 
roses). Restructuration du centre ; prix de journée ; 
personnel 

1983-1994 
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Cote Résumé du contenu de l’article Dates extrêmes 
2356W 2 Fondation Parent de Rosan (3 villa de la réunion 16e). - 

Prix de journée ; passation d’un marché négocié de 
travaux pour la création d’une véranda 

1984-1995 

2356W 2 Fondation Melingue. - Création d’une pouponnière 1990-1992 

2356W 2 Aide sociale à l’enfance, locaux. - Dossier général ; 
propriété départementale « colonie St Vincent » à 
Trégastel (Côtes d’Armor), relogement des services de 
l’ASE, financement des travaux, rapport Mithouar-
Pichery 

1991-1998 

2356W 2 Foyer des jeunes de Ménilmontant. - Subvention 
régionale pour les travaux d’aménagement ; prix de 
journée 

1982-1998 

2356W 2 Centre le Glandier (19000 Beyssac). - Travaux de 
restructuration : dossiers de la Commission des opérations 
immobilières ; comptes administratifs 

1996-2000 

2356W 2 Foyer éducatif Jenner géré par l’association Jean 
COTXET. - Subvention d’investissement relative à 
l’aménagement du foyer 

1995-1997 

2356W 2 Foyer « Les Marmousets » de l’association « Abris de 
l’Enfance » (17e). - Prix de journée 

1996-1997 

2356W 2 Foyer d’adolescents « Jeunesse-culture, loisirs-
technique » (JCLT). - Prix de journée ; dossier général : 
convention, travaux d’aménagement au siège de 
l’association, stationnement, personnel 

1986-1998 

2356W 2 Association de groupements éducatifs (117 rue de 
Ménilmontant 20e). Construction d’un foyer 
d’hébergement ; gestion du foyer ; prix de journée 

1995-1996 

2356W 2 Maison du Sacré-Cœur (12 rue saint rustique 18e). 
Statuts ; demande de renouvellement de l’habilitation ; 
prix de journée 

1981-1996 

2356W 3 La Maison maternelle (fondation Louise Koppe). Prix de 
journée, demande de subvention pour effectuer des 
travaux de rénovation dans son foyer d’enfants dans le 19e 

1984-1995 

2356W 3 Association catholique internationale des services de 
jeunesse féminine. - Comité parisien 63 Monsieur le 
Prince 6e ; demande de subvention d’investissement ; prix 
de journée 

1993-1997 

2356W 3 Maison d’enfants « clair logis » de l’association Maison 
Notre Dame du Sacré-Cœur. - Attribution d’une 
subvention d’investissement ; rapport d’inspection ; prix 
de journée 

1984-1994 
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Cote Résumé du contenu de l’article Dates extrêmes 
2356W 3 Association « La bienvenue » 3 rue Jean François Lépine 

18e. Octroi des subventions ; prix de journée 
1984-1995 

2356W 3 Foyer « Avril de Sainte-Croix » 94 rue Boileau 19e. - 
Demandes de subventions d’investissement ; prix de 
journée 

1985-1996 

2356W 3 « Association pour le logement des jeunes mères ». - 
Convention avec l’association ; dossier de création ; prix 
de journée 

1973-1998 

2356W 3 Centre maternel « Les Acacias » de l’association 
« Accueil de la Mère et de l’Enfant » 57 rue de la Santé 
13e. - Prix de journée ; contentieux –confidentiel 

1983-1997 

2356W 3 Résidence maternelle « Les Lilas » 9 avenue de la Porte 
des Lilas 19e. - Prix de journée 

1984-1997 

2356W 3 Maison de la mère et de l’enfant (société philanthropique) 
44 rue Labat 18e. - Octroi d’une subvention pour la 
réfection de la biberonnerie ; prix de journée 

1984-1997 

2356W 3 La maison maternelle (8 rue Eugène Flachat 17e) de 
l’association « La mission maternelle ». - Problème des 
locaux ; demande de subvention ; prix de journée 

1985-1995 

2356W 3 Etablissement de l’Aide sociale à l’enfance de Paris : 
Foyer des jeunes filles de Tandou (19e), Foyer Mélingue 
(20e), Centre éducatif Dubreuil à Orsay (Essonne). - Prix 
de journée et dossier général 

1984-1996 

2356W 3 Centres d’adaptation psycho-pédagogique. - Dossiers par 
arrondissement, locaux 

1988-1995 

2356W 3 Oeuvre interdépartementale de l’internat primaire et 
professionnel. - Dossier général ; prix de pension des 
boursiers ; gestion 

1972-1994 

2356W 4 Centres de placement familial pour enfants et 
adolescents : Association « Mouvement pour les villages 
d’enfants » 8e, foyer « Claire matin » de l’association 
« L’œuvre des gares » 12e, « ADO SERVICE » et 
« Centre d’initiative pour l’emploi des jeunes » (CIEG) de 
l’association « Sauvegarde de l’adolescence » 10e. - Prix 
de journée ; convention ; demandes de subventions 

1984-1997 

2356W 4 Aide sociale à l’enfance. Personnel ; affaires ponctuelles 1991-1993 

2356W 4 Association « Parenthèse » 15 rue Eugène Million 15e. 
Projet de création d’un établissement d’hébergement 
temporaire pour personnes âgées 

1987-1988 
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Cote Résumé du contenu de l’article Dates extrêmes 
2356W 4 Projet de création d’établissements pour personnes âgées 

du Bureau d’action sociale : 

2 rue Jules et 11 rue Viala (15e), 

51, rue Claude Bernard (5e), 

58-64 avenue Mozart (16e). 

1986-1987 

2356W 4 Création du foyer-logement pour personnes âgées 4-6 rue 
Robert Blanche (10e) 

1984-1988 

2356W 4 Création et fonctionnement du foyer. - logement pour 
personnes âgées 8-10 rue Delbet (14e) de l’association 
« L’œuvre Furtado-Heine »  

1989-1996 

2356W 4 Création du foyer-logement 62 avenue de Breteuil (7e) par 
la Congrégation des Petites Sœurs des Pauvres 

1983-1985 

2356W 4 Foyer-logement « Rothchild » 9 rue Lombardie (12e). - 
Prix de journée ; rapport sur l’activité gériatrique du foyer 

1984-1997 

2356W 4 Foyer-logement « Moïse Léon » 46 bd de Picpus (12e). - 
Prix de journée 

1984-1996 

2356W 4 Fondation Maison des Champs de Saint François d’Assise 
GAMSAD (19e). - Convention entre le département de 
Paris et la fondation pour son appartement d’hébergement 
temporaire ; prix de journée 

1986-1998 

2356W 4 Création et fonctionnement d’un appartement d’accueil 
pour personnes âgées 12 rue Simone Weil (13e) de 
l’association de gérontologie du 13e. - Prix de journée 

1984-1997 

2356W 5 Résidence pour personnes âgées 33 rue Piat (20e). - L’état 
du bâtiment 

1987-1996 

2356W 5 Construction du foyer Soleil « Lenoir Jousseran » à Saint 
Mandé (95). - Modalités du financement 

1988-1990 

2356W 5 Maison d’accueil pour personnes âgées de la Fondation 
Julie SIEGFRIED. - Fonctionnement ; prix de journée 

1987-1996 

2356W 5 Projet et réalisation de la Maison d’accueil pour 
personnes âgées 8-12 rue des Panoyaux (20e). - Dossiers 
administratif, financier et technique ; prix de journée 

1985-1997 

2356W 5 Résidence AREPA 197 avenue Victor Hugo (16e). - Prix 
de journée 

1988-1997 

2356W 5 Foyer-restaurant de la Croix Rouge Française 4 rue de 
Juillet (20e). - Prix de journée 

1988-1989 

2356W 5 Création de la résidence « Gautier WENDELEN » 11 rue 
Mélingue (19e). - Statut de l’association « Les petits frères 
de l’Ile-de-France » ; prix de journée 

1989-1994 
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Cote Résumé du contenu de l’article Dates extrêmes 
2356W 5 Résidence « Vaugelas » 4 rue Vaugelas (15e). - Prix de 

journée 
1988-1997 

2356W 5 Foyer restaurant de la Croix-Saint-Simon 125 rue 
d’Avron (20e). - Prix de journée 

1985-1992 

2356W 5 Association « Action médicale et sociale à domicile » 3 
rue Oudinot (7e). - Créations des résidences : 87 rue de la 
Jonquière (17e), Maison d’accueil Anselme Payen (15e), 
Foyer 39 rue Meslay (3e), Foyer 39-41 rue Léon Frot (11e) 
; arrêtés d’autorisation de création de structures 
d’hébergement temporaire 

1988-1989 

2356W 5 Maison de retraite « Accueil et repos » 56-58 av de 
Breteuil (7e). Prix de journée 

1988-1997 

2356W 5 Maison de retraite « Amitié et partage » 12 rue de l’Abbé-
Grégoire (6e). - Prix de journée 

1988-1997 

2356W 5 Maison de retraite Arthur Groussier à Bondy (94). Prix de 
journée ; travaux 

1982-1998 

2356W 5 Maison de retraite Catherine Labouré 77 rue de Reuilly 
(12e). - Prix de journée ; subvention d’investissement à 
l’association « La compagnie de filles de la charité »  

1988-1993 

2356W 5 Création d’un système d’hospitalisation à domicile dans 
les résidences du Bureau d’Aide Sociale. - Création des 
Conseils d’établissement ; service de coiffure, de 
pédicure ; Coût de la politique du maintien à domicile ; 
Projet de lettre au Conseiller régional de l’Ile-de-France ; 
questions orales au Conseil de Paris 

1985-1996 

2356W 5 Maison d’accueil pour personnes âgées Anselme Payen 
75-77 rue Violet (15e). Fonctionnement ; extension de la 
capacité d’hébergement ; plans de l’immeuble ; 
statistiques ; prix de journée 

1980-1996 

2356W 5 Résidences pour personnes âgées 12 rue de Navarin et 7 
bis rue Clauzel (9e). Financement de deux résidences 

1982-1989 

2356W 5 Maison d’accueil pour personnes âgées Furtado-Heine 5-7 
rue Jacquier (14e). Création et fonctionnement de 
l’établissement ; prix de journée 

1989-1996 

2356W 5 Foyer-logement 49 rue Boinod (18e). - Réalisation du 
foyer ; convention entre la Ville de Paris et l’Habitat 
social français  

1989-1991 

2356W 5 Foyer-logement 17 rue de la Jonquière (17e). - Création 
du foyer ; extension de la capacité d’hébergement 

1984-1988 

2356W 6 Fixation des prix de journée sur le secteur des personnes 
âgées 

1998-1999 
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Cote Résumé du contenu de l’article Dates extrêmes 
2356W 6 Fixation des prix de journée sur le secteur des personnes 

handicapées 
1997-1998 

2356W 6 Résidence 12 rue de Lunévile (19e). - Projet de création 
de la résidence : plans, dossier 

1985-1986 

2356W 6 Résidence « Le préfet Chaleil » à Aulnay-sous-Bois. 
Fonctionnement, prix de journée 

1990-1998 

2356W 6 Résidence « Le grand prieur » à Argenteuil. - Projet de 
vente 

1983-1998 

2356W 6 Maison de retraite protestante de la Muette 43 rue du 
Sergent Bauchat (12e). - Prix de journée, extension de la 
capacité d’accueil 

1984-2000 

2356W 6 Maison de retraite gérée par « l’Oeuvre de l’hospitalité du 
travail » 52 av de Versailles (16e). - Prix de journée 

1984-1997 

2356W 6 Maison de retraite « Foyer des réfugiés israëlites » 5 rue 
de Varize (16e). Création de la résidence, sa 
restructuration ; prix de journée 

1985-1998 

2356W 6 7ème programme départemental d’insertion. Publication de 
la Direction de l’action sociale, de l’enfance et de la santé 

1996-1997 

2356W 6 Dispositif précarité-pauvreté 1999-2000. Réunions, 
presse, conférence de presse de M. le Maire, question 
orale de la conseillère du 20e au Conseil de Paris 

1999 

2356W 6 Dispositif de solidarité hiver 1998-1999 en faveur des 
plus démunis. Présentation du projet par le M. le Maire, 
protocole grand froid présenté au Conseil 
d’administration du Centre d’action sociale de la Ville de 
Paris. Questions orales au Conseil de Paris posées par les 
élus 

1997-1999 

2356W 7 Affaires familiales et sociales. Dossier général ; rapport 
de l’Assemblée nationale sur l’aide et l’action sociale des 
collectivités territoriales ; fascicule « Données sociales » 
réalisé par l’Assemblée des présidents des conseils 
généraux de France ; rapports annuels 1996-1997 par 
Inspection générale des Affaires sociales. Etude réalisée 
par l’Observatoire nationale de l’action sociale 
décentralisée « Les Maires et le lien social »  

1991-2000 

2356W 7 Programme de travaux et d’équipement proposé par 
l’Assistance publique réalisés grâce aux subventions de la 
Ville de Paris. Dossiers de réunions 

1983-1987 

2356W 7 Affaires familiales et sociales. contentieux. Dossiers 
divers classés par ordre alphabétique 

1992-2000 
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Cote Résumé du contenu de l’article Dates extrêmes 
2356W 7 Affaires familiales et sociales. Relations extérieures. 

Manifestation « Journée sans violence ». Exposition 
« C’était Paris dans les années 50 ». Rencontres 
nationales de l’Action sociale départementale 

1995-2000 

2356W 7 Politique sociale. Bilans et perspectives de la politique 
sociale en faveur des Parisiens. Visite de M. le Maire à la 
DASES 

1992-1996 

2356W 7 Direction de l’action sociale de l’enfance et de la santé 
(département de Paris) 

1996-1997 

2356W 7 Direction de l’action sociale de l’enfance et de la santé 
(ville de Paris) 

1995-1997 

2356W 8 Associations et organismes à caractère social. Dossiers 
par association. Associations pour personnes âgées. 
Demandes de subventions. Coordination des services 
sociaux. Service social polyvalent 

1988-2001 

2356W 9 Caisse d’allocations familiales (CAF). Restructuration 
immobilière de la CAF- 18 rue Viala (15e). Locaux 45 rue 
Gauthey (17e). Publications, presse.  

1990-1999 

2356W 9 Création de l’allocation municipale de garde d’enfants à 
domicile. Dossiers de réunions. Relevé de décisions.  

1991-1993 

2356W 9 Aide sociale à l’enfance. Résidences maternelles, foyers 
éducatifs. Prix de journée.  

1997-2001 

2356W 9 Etats généraux de la solidarité. Organisation. Participation 
des organismes caritatifs. Programme. Communication. 
Presse. Publications.  

1998-2000 

2356W 10 Prestation spécifique dépendance à domicile. Dossiers de 
réunion. 

1996-1997 

2356W 10 Etablissements pour personnes âgées parisiennes et de 
banlieue. Prix de journée. Tarification des repas.  

1996-2000 

2356W 10 Politique sociale en faveur des personnes handicapées. 
Plate-forme d’accueil. Numéro vert. Foyers 
d’hébergement. Observations de la Chambre régionale des 
comptes relatives aux conséquences de la décentralisation 
en matière d’action sociale et de santé. Bilan des actions 
menées par la DASES. Rapport du Conseil économique et 
social « Le potentiel productif des personnes handicapées, 
conditions sociales et technologique de sa valorisation ». 
Prix de journée. Communication. Presse 

1992-2000 
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Cote Résumé du contenu de l’article Dates extrêmes 
2356W 10 Mise en œuvre des actions d’insertion sociale et 

professionnelles des allocataires parisiens du revenu 
minimum d’insertions (RMI). Convention relative à la 
mise en œuvre du programme départemental d’insertion 
de Paris adopté par le Conseil départemental d’insertion. 
Communications au Conseil de Paris. Traitement des 
dossiers de demandes du RMI. 7ème plan départemental 
d’insertion. Maisons pour l’emploi. Circuit de traitement 
du RMI. Passation d’un marché négocié pour 
l’hébergement et la maintenance du service télématique 
TELE-RMI à l’usage des services sociaux parisiens 

1989-1998 

2356W 10 Commissions locales d’insertion (CLI). Fonctionnement. 
Arrêtés fixant la liste des membres de la CLI.  

1998-1999 

2356W 10 Fondation « Cousin de Méricourt » 1985-1996 

2356W 11 Assistantes sociales. Situation des assistantes sociales. 
Horaires de travail. Rémunération. Revendications. 
Association nationale des Assistants de service social 
(A.N.A.S.)  

1987-1998 

2356W 11 SAMU social de Paris. Convention constitutive du 
groupement d’intérêt public (GIP). Fonctionnement du 
dispositif. Budget. Conseil d’administration. 
Aménagement d’un espace d’accueil du public à 
l’Hospice St Michel 33-35 av Courteline (12e). Centre 
d’hébergement d’urgence 17 bd Ney (18e). Presse 

1994-1998 

2356W 11 Association de soins et services à domicile (SAD). 
Convention. Subvention départementale au profit de 
l’association. SAD PARIS-CENTRE. Rapport  de la 
Sous-direction de Contrôle de gestion. Questions orales 
posées par les élus au Conseil de Paris 

1986-1996 

2356W 12 Schéma directeur départemental pour personnes 
handicapées. Elaboration du programme. Bilan d’actions 
menées par la Ville de Paris. Publication « Contribution 
au schéma directeur départemental de Paris en faveur des 
personnes handicapées » de l’Observatoire régional de 
santé d’Ile-de-France (ORS).  

1992-1997 

2356W 12 Personnes handicapées. Associations. Dossiers par 
association. 

1991-1998 

2356W 12 Centre d’accueil pour enfants polyhandicapés par 
l’association « centre Raphael » 4-6 rue Morand (11e). 
Financement du projet. Cession au Centre Raphaël du 
terrain communal. Octroi des subventions 

1988-2000 
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Cote Résumé du contenu de l’article Dates extrêmes 
2356W 12 Ecole de chiens guides d’aveugles du bois de Vincennes. 

Convention d’objectifs entre le Maire de Paris et le 
Président de l’association. Rapport sur la situation 
comptable et financière établi par le Bureau des études 
économiques et financières 

1994-1998 

2356W 12 Personnes handicapées. Relations extérieures. 
Expositions. Presse. Sondage.  

1996-1998 

2356W 13 Cartes de transport améthyste et émeraude. Conventions 
entre la RATP, la SNCF et le Département de Paris. 
Conditions de délivrance. Statistiques portant sur le 
nombre de cartes en circulation.  

1988-1996 

2356W 13 Carte Paris à domicile. Projet de la nouvelle prestation de 
maintien à domicile des personnes âgées. Conditions et 
procédures d’attribution. 

1998-2000 

2356W 13 Dispositif télé–alarme. Convention entre la Ville de Paris, 
Bureau d’aide sociale et la société pour l’amélioration des 
conditions de vie des personnes âgées, handicapées ou 
malades (S.A.G.E.). Convention entre le BAS et la 
Société Gestion de télé-sécurité. Présentation du 
dispositif. Extension du parc des transmetteurs. 
Conditions d’attribution 

1985-1994 

2356W 13 Allocation « ville de Paris ». Conditions d’attribution de 
l’allocation. Bons nominatifs de paiement 

1984-1996 

2356W 13 Aides ménagères pour les bénéficiaires de l’aide sociale 
par les associations privées. Financement 

1996-1997 

2356W 13 Les restaurants du cœur. Soutien de la Ville de Paris à la 
campagne de distribution de repas aux plus démunis. 
Recherches des locaux et des terrains 

1995-1998 

2356W 13 Avantages tarifaires EDF/GDF au profit des familles 
démunis de ressources. Convention 

1996-1997 

2356W 13 Nomades. Réglementation du stationnement des gens du 
voyage 

1983-1997 

2356W 14 Conseil parisien de sécurité et de prévention de la 
délinquance. Dossiers de réunion. Décret du 8 juin 1983. 
Intervention de M. le Maire, du Procureur de la 
République, Préfet de police. Opérations « Ville-vie-
vacances-Paris ». Statistiques 

1996-1997 

2356W 14 Actions de prévention en direction des jeunes en 
difficulté. Dispositifs mis en place par la Ville de Paris. 
Communication. Colloque. Manifestation du « Comité 
des sans-logis » Presse 

1995-1999 
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Cote Résumé du contenu de l’article Dates extrêmes 
2356W 14 Antenne « Action jeunes information ». Ouverture des 

antennes dans les arrondissements de Paris et leur 
fonctionnement. Convention collective de l’animation 
socio-culturelle. Conventions avec les associations. 
Rapport d’activité. Le coût d’une antenne. Projets de 
délibération. Presse 

1993-1999 

2356W 14 Clubs et équipes de prévention. Participation financière de 
la Ville de Paris au fonctionnement 

1994-1999 

2356W 14 Aide aux originaires des DOM-TOM. Logements des 
Réunionnais en métropole. Remboursement des frais de 
transport au titre de congés bonifiés. Fédération nationale 
des associations réunionnaise en métropole. Fédération 
des associations et organisations d’intérêt pour les 
originaires des Antilles-Guyane 

1987-1998 

2356W 15-19 PETITE ENFANCE 1980-2000 

2356W 15 Petite enfance. Contrat Enfance 1997-2001 signé entre la 
Ville de Paris et la Caisse d’allocations familiales de Paris 

1996-1998 

2656W 15 Etablissements municipaux et associatifs de garde 
d’enfants. Statistiques de fréquentation 

1996-2000 

2656W 15 Barèmes des participations familiales aux structures 
d’accueil de la petite enfance : crèches collectives et 
familiales, jardins d’enfants, jardins maternels et haltes-
garderies municipales 

1984-1998 

2656W 15 Etablissements de la petite enfance. Personnel. Etude sur 
les effectifs de la petite enfance. Dossiers relatifs au 
personnel : médecins, puéricultrices, assistantes 
maternelles 

1988-1998 

2656W 15 Etablissements privés de la petite enfance. Subventions 
annuelles.  

1996-1997 

2356W 16 Jardins d’enfants gérés par l’Office public d’habitations 
modérées de la Ville de Paris (OPHLM). Transfert à la 
ville de Paris, Convention, Relations avec les maires 
d’arrondissements 

1984-1986 

2356W 16 Etablissements de la petite enfance. Projets de 
construction ou d’ouverture des établissements de garde 
ou d’accueil de la petite enfance dans les 5e, 15e et 16e. 
Etat d’avancement des opérations en cours.  

1988-1998 

2356W 16 Etablissement de la petite enfance, temps partiel. Mise en 
œuvre du temps partiel. Etudes sur le temps partiel par la 
Sous-direction de la petite enfance. Bilan.  

1994-1998 

2356W 16 Crèches collectives municipales du 20e. Création, 
aménagement, fonctionnement. 

1985-1996 
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Cote Résumé du contenu de l’article Dates extrêmes 
2356W 17 Etablissement de garde d’enfants du 1er au 6e et du 10e au 

12e. Création. Fonctionnement. Financement. Travaux de 
restructuration ou d’extension.  

1980-2000 

2356W 18 Etablissement de garde d’enfants du 13e au 19e. Création. 
Fonctionnement. Financement. Travaux de restructuration 
ou d’extension. 

1986-1999 

2356W 18 Crèches parentales. Fonctionnement. 1986-1999 

2356W 18 Haltes-garderies municipales. Modalités de 
fonctionnement. Tarif des repas.  

1984-1990 

2356W 19 Centre de protection infantile (PMI). Conventions entre la 
Ville de Paris et la Caisse d’allocation familiale de Paris. 
Fonctionnement. Création. Travaux de rénovation et 
d’aménagement. Personnel. Dossiers par arrondissement 
et un dossier général. 

1983-1998 

2356W 19 Centre de santé de l’Epée de Bois Paris 5e. Etat des 
travaux.  

1997 

2356W 19 Laboratoire d’hygiène de la ville de Paris (LHVP). 
Dossier général.  

1984-1997 

2356W 19-22 RELATIONS AVEC L’ASSISTANCE PUBLIQUE- 
HÔPITAUX DE PARIS (A.P.-H.P.) 

1982-2001 

2356W 19 Dossier de réunions relations Ville de Paris et A.P.-H.P. 1991-1997 

2356W 19 Santé- organismes. Académie nationale de pharmacie. 
Association « Le fil retrouvé solidarité psy ». Bureau 
français de l’épilepsie. Association « Harmonie et 
espoir ». Association des insuffisants rénaux. Association 
pour le développement de la chirurgie réparatrice et 
orthopédique. A.P.-H.P. (Conseil d’administration). 
Observatoire régional de santé. Médecins du monde. 
Fondation de l’hôpital des gardiens de la paix. Académie 
nationale de chirurgie dentaire. Ordre national de 
pharmaciens. Caisse autonome des médecins français. 
Association « Environnement et santé ». Association 
« Elan retrouvé ». Institut Electricité Santé. Institut des 
vaisseaux et du sang.  

1984-1998 

2356W 19 Transfert de biens par l’AP-HP. au CASVP.  1993-1996 

2356W 19 Hôpital Claude Bernard (19e). Fondation Léon M’Ba. 
Surveillance des locaux.  

1991-1995 

2356W 19 Hôpital Henry Dunant (16e). Restructuration de l’hôpital. 
Dossier général. 

1986-1997 

2356W 19 Hôpital Saint-Michel 15e. Projet d’extension. 
Subventions. Fonctionnement. 

1984-1995 
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Cote Résumé du contenu de l’article Dates extrêmes 
2356W 20 Statut des médecins de la Ville et du Département de 

Paris. Réformes statutaires. Dossiers individuels. 
1993-2001 

2356W 20 Médecins vacataires. Titularisation. Rémunération. 1993-2001 

2356W 20 Centre Marie Lannelongue 17370 St Trojan - les - Bains. 
Vente du centre.  

1991-1992 

2356W 20 Hôpital de l’Espérance. Vente de l’hôpital.  1986-1989 

2356W 20 Dispensaires privés. Dossier général par arrondissement.  1982-1997 

2356W 20 Hôpitaux et cliniques privés. Dossier général par 
établissement.  

1987-1998 

2356W 20 Hôpital international de l’université de Paris. Dossier 
général.  

1987-1996 

2356W 20 Hôpital Saint Vincent-de-Paul. Fonctionnement. Dossier 
général.  

1983-1993 

2356W 20 Institut Curie 26 rue de l’Ulm (5e). Dossier général de 
fonctionnement.  

1988-1995 

2356W 20 Dispensaire anti-vénérien. Association « la Ligue de 
préservation sociale ». Dossier sur la lutte contre les 
maladies vénériennes.  

1983-1997 

2356W 20 Centres médicaux publics ou privés. Dossier général.  1991-1997 

2356W 20 Santé, relations externes. Aide financière de la ville de 
Paris aux associations. Communication sur la santé. 
Congrès. Téléthon.  

1993-2000 

2356W 21 Dépistage bucco-dentaire. Organisation de la prévention. 1992-1998 

2356W 21 Centre hospitalier Perray-Vaucluse à Epinay-sur-Orge 
(91). Création d’une maison de retraite avec section de 
cure médicale.  

1983-1997 

2356W 21 Compagnie générale de santé. Projet d’une clinique (sans 
suite).  

1994-1996 

2356W 21 Lutte contre le saturnisme. Relogement des familles. 
Coordination entre la DASES et la DCL (Direction de la 
construction et du logement). Demande des documents 
administratifs relatifs au relogement des victimes 
d’intoxication. Questions orales et écrites des élus 
présentées au Conseil de Paris.  

1995-1998 

2356W 21 Traitement de l’amiante dans les bâtiments municipaux. 
Application du décret 96-97 relatif au recensement de 
l’amiante. Dossiers par directions de la Ville de Paris. 
Inventaires des établissements municipaux contenant de 
l’amiante. Synthèse de l’action pour le dépistage et 
l’enlèvement de l’amiante.  

1995-1997 
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Cote Résumé du contenu de l’article Dates extrêmes 
2356W 22 Lutte contre le Sida. Organismes. Financement des 

actions de lutte contre le Sida. Convention entre l’Etat et 
la Ville de Paris sur la prévention, le dépistage et 
l’accompagnement social des personnes atteintes 
d’infection à V.I.H. et des usagers de drogues. Maintien à 
domicile des patients V.I.H. Communications de M. le 
Maire.  

1994-2000 

2356W 22 Toxicomanie. Dossier général. Conférences, colloques, 
séminaires, actions internationales contre la drogue. 
Subventions aux associations (projets de délibérations). 
Politique de prévention de la toxicomanie et des conduites 
à risques.  

1988-2000 

2356W 22 Alcoolisme. Dossiers de demandes de subventions des 
associations menant des actions contre l’alcoolisme. 
Commission prévention de l’alcoolisme : bilan de l’action 
1993-1994.  

1995-2000 

2356W 22 Journées du don du sang. Calendrier.  1991-1999 

2356W 22 Dossier « Sécurité par arrondissement ». 1994-2000 

2356W 23-24 EAU ET ASSAINISSEMENT 1988-1998 

2356W 23 Distributeurs de l’eau : Compagnie générale des eaux, 
Compagnie des eaux de Paris, Parisienne des eaux, 
Lyonnaise des eaux. Rapports d’activité, dossiers 
techniques et financiers.  

1991-1998 

2356W 23 Cours d’eau. Dossier général : risque d’inondations, 
entretien et restauration des cours d’eau. Colloques des 
Grands lacs de Seine sur les risques de crues.  

1993-1998 

2356W 24 Propreté. Propreté dans les quartiers. Sondage Louis 
Harris « Perception de la propreté de la Ville de Paris ». 
Campagne de sensibilisation à la collecte sélective. 
Communication sur la propreté et le traitement des 
déchets. Marchés négociés avec la société Site Service et 
la Compagnie générale d’entreprises automobiles. 
Marchés de collecte des ordures ménagères. Marché 
d’enlèvement des graffitis et des affiches. Publications de 
la Ville de Paris.  

1993-1997 

2356W 24 Comité du Syctom. Statut. Election du bureau. Ordres du 
jour des réunions. Comptes rendus des réunions. 
Communications. Presse.  

1992-1997 
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Cote Résumé du contenu de l’article Dates extrêmes 
2356W 24 Syndicat interdépartemental pour l’assainissement de 

l’agglomération parisienne (SIAAP). Personnel. Régime 
indemnitaire. Création des postes. Nomination du 
Président honoraire du Syndicat. Subventions à 
l’Association d’action sociale en faveur des personnels de 
la ville de Paris. Déplacement professionnel des 
fonctionnaires. Habillement. Formation. Revendications.  

1988-1996 

2356W 24 PROPRETE 1991-1998 

2356W 24 Réceptacles de sécurité bornes de propreté. Propositions 
de la Société française d’équipements sécurité défense 
(Sofresed Participations). Réceptacles de propreté sécurité 
« Securibelle ». Corbeille « anti-explosion » de la société 
CEFA. Catalogue du mobilier urbain de la Ville de Paris. 
Projet Mupi-Corbeilles. Publication de la DPE : « 1° et 4°, 
boulevard du nettoiement ». Mesures de sécurité prises 
dans le cadre du plan Vigipirate. Substitution des 
corbeilles à papier par des supports de sac plastiques 
transparents. Dossiers photos des tests de résistance à 
l’explosif d’adaptations sécuritaires de corbeilles 
DECAUX.  

1992-1997 

2356W 24 Collectes sélectives. Mise en œuvre des collectes 
sélectives à Paris. Dossiers de réunion d’Etat-major. 
Collecte sélective expérimentale dans le 13e.  

1992-1997 

2356W 24 Lutte contre les nuisances animalières. Lutte contre les 
pigeons, l’enlèvement et la destruction des cadavres 
d’animaux, chats en milieu urbain.  

1991-1998 

2356W 25-27 SECURITE-ARMEE 1986-2000 

2356W 25 Contrat local de sécurité. Préfecture de Police 
« Contribution à l’élaboration du Contrat local de sécurité 
de Paris, éléments de diagnostic de sécurité ». 
Contribution des mairies d’arrondissement. Contribution 
du Conseil régional d’Ile-de-France. Participation des 
directions de la ville de Paris. Contrat local de sécurité de 
Lyon et de Lille. Dossiers de réunions. Questions orales et 
vœux présentés au Conseil de Paris. Presse.  

1997-1999 
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Cote Résumé du contenu de l’article Dates extrêmes 
2356W 26 Sécurité, ordre public, police. Evolution des crimes et 

délits (statistiques). Mise en place du réseau de 
radiocommunication ACROPOL. Personnel : statut, 
recrutement, affectation, rémunération. Commissaires de 
Police. Agents de surveillance de Paris (ASP). Agents 
locaux de médiation sociale (ALMS). Police nationale : 
Locaux 6 rue du Département (19e). Projet de création 
d’un foyer pour les appelés du contingent 2 rue Coustou 
(18e). Commissariats de police (Création et aménagement 
des antennes de police). Sapeurs-pompiers de Paris 
(Financement, locaux à Paris et à Boulogne-
Billancourt).Commission consultative des programmes 
immobiliers pour la brigade des sapeurs pompiers : 
programme et exécution des investissements, schéma 
directeur pour l’immobilier des services de police de 
Paris. Presse. Questions orales présentées au Conseil de 
Paris.  

1986-2000 

2356W 27 Sécurité. Sécurité dans les arrondissements de Paris, dans 
les bibliothèques, aux abords des écoles, dans des 
bâtiments municipaux. Sécurité routière. Commerce et 
affichage pornographique. Véhicules mis en fourrière 

1993-2000 

2356W 27 Justice : transfert à l’Etat des compétences relatives aux 
juridictions de l’ordre judiciaire. Demande de locaux de 
l’association « Justice plus ». 

1986-1994 

2356W 27 Armée, service national (réforme du service national - 
textes). Armée. associations. association des anciens 
combattants, subventions.  

1987-2000 

2356W 28-30 EMPLOI ET FORMATION 1990-2000 

2356W 28 Emploi à Paris et dans la région Ile-de-France. 
Statistiques, rapports, communications. Programme 
départemental d’aide à l’emploi. Projet de création d’un 
poste de coordinateur à l’emploi et à la formation à la 
ville de Paris. Création d’emplois dans le domaine de 
l’environnement (Contrats verts). Emplois familiaux et de 
proximité. Dossiers de réunions.  

1993-2000 

2356W 28 Agence nationale pour l’emploi. Conventions annuelles 
de  partenariat en vue de renforcer les dispositifs d’aide 
aux demandeurs d’emploi.  

1996-2000 

2356W 28 Contrats emploi solidarité (CES). Mise en œuvre des 
mesures de soutien aux CES dans le cadre du Plan 
départemental d’insertion. Adhésion du Conseil général 
de Paris au Fonds local emploi - solidarité.  

1995-1999 
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Cote Résumé du contenu de l’article Dates extrêmes 
2356W 28 Cours municipaux d’adultes. Statut de l’Association pour 

le cours municipal d’adultes. Création d’un groupement 
d’intérêt public pour la gestion des cours municipaux. 
Bilan de la formation des adultes. 

1994-1999 

2356W 28 Emploi. relations externes. Coopération avec les Etats 
généraux pour l’emploi. Organisation du Forum pour 
emploi. Participation et soutien au Forum jeunes, au 
Forum des initiatives pour l’emploi. Relations avec 
l’Union patronale de Paris. 

1995-1999 

2356W 29 Association Paris information emploi formation. 
Evolution de l’association et de la modification des 
statuts.  

1996-1999 

2356W 29 Emploi. Initiatives diverses. Initiatives de la Chambre de 
commerce et d’industrie de Paris (CCIP). Association 
« L’Avenir en main ». Association « Alliances villes 
emploi ». Conférences, colloques, salon d’informations 
« Aventure des métiers ».  

1994-1996 

2356W 29 Emploi. Offres de services. Banque emploi. Conseil 
intercommunal pour l’emploi du Nord de Seine. 
Association « Centre européen de coopération 
interculturelle ». Société ARES. Fédération européenne 
d’initiative pour l’emploi.  

1995-1999 

2356W 29 Contrats emploi solidarité (CES). Contrats emploi 
consolidé. Insertion des CES. Effectif des personnels sous 
Contrat emploi solidarité. Personnel de gardiennage.  

1995-1996 

2356W 29 Commission départementale de la formation 
professionnelle de l’emploi et de l’apprentissage. Projet.  

1990-1993 

2356W 29 Bénéficiaires de RMI. Organismes de formation et 
d’insertion. Conventions, subventions.  

1996-1998 

2356W 30 Dispositif emplois jeunes à Paris, Marseille, Lyon. 
Relations Ville/Etat. Création d’emplois jeunes dans les 
directions de la ville de Paris, dans les mairies 
d’arrondissement, dans les SEM. Dossiers de réunions, 
délibérations, communications, presse.  

1997-1998 

2356W 31 ENERGIE 1986-1999 

2356W 31 Compagnie parisienne de chauffage urbain (CPCU). 
Centrale de la Villette. Dossier de demande d’autorisation 
d’exploiter une nouvelle unité de production d’énergie en 
remplacement de l’actuelle chaudière à charbon.  

1998 

2356W 31 CPCU. Désignations des représentants de la Ville de Paris 
au Conseil d’administration de la CPCU.  

1986-1995 
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Cote Résumé du contenu de l’article Dates extrêmes 
2356W 31 Crédit municipal de Paris. Aménagement des locaux. 

Rapports de  fonctionnement.  
1992-1999 

2356W 31 Crédit local de France. Rapport financier 1996. Notes de 
conjoncture régionale sur les finances locales.  

1995-1996 

2356W 31 EDF/GDF. Projet d’exécution du poste Austerlitz 8 rue 
Lacuée (12e). Opération « Diagnostic qualité gaz ». 
Revendications syndicales.  

1994-1998 

2356W 32-36 MARCHES 1978-2000 

2356W 32 Réhabilitation du marché des enfants rouges (3e). 
Désignation d’un maître d’œuvre. Consultation 
d’architectes. Concession du marché. Applicabilité de la 
loi SAPIN. Plan de sauvegarde et de mise en valeur du 
Marais - rapport de la Commission d’enquête. Permis de 
démolir. Consultation de la population. Financement. 
Dossiers de réunions. Délibérations. Plans. Presse.  

1992-1999 

2356W 32 Marche Secrétan (19e). Rénovation du marché. Travaux 
d’aménagement. Gestion du marché confié au 
Groupement d’intérêt économique (G.I.E.)  

1993-1998 

2356W 32 Marches découverts dans les 16e-20e. Divers problèmes.  1993-2000 

2356W 32 Marché aux puces porte de Montreuil. Fonctionnement du 
marché. Aménagement des abords du marché. Problèmes 
de sécurité. Nuisances en matière de propreté. Plans, 
photos.  

1996-2000 

2356W 32 Marchés découverts alimentaires. Gestion.  1992-2000 

2356W 32 Marches couverts. Gestion par le Groupement d’intérêt 
économique (GIE).  

1992-1999 

2356W 32 Commission des petits marchands. Dossiers de réunions.  1996-2000 

2356W 32 Marchés. Dossiers contentieux.  1990-1992 

2356W 33 Hôtels industriels. Evaluation de la politique municipale 
en matière d’hôtels industriels. Constructions, loyers, taux 
d’occupation des hôtels industriels.  

1993-2000 

2356W 33 Hôtel industriel sis 27/29 rue Serpolet (20e). Relogement 
du service des contraventions de la Préfecture de police 
dans l’hôtel industriel rue Serpolet.  

1991-2000 

2356W 33 Commission départementale d’urbanisme commercial. 
Dossiers avec des fiches techniques examinés par la 
commission. Composition de la commission.  

1994-2000 

2356W 33 Association « Paris Europlace». Plan d’actions. Conseil 
d’orientation. Comité du pilotage. Rencontres financières 
internationales.  

1995-1996 
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Cote Résumé du contenu de l’article Dates extrêmes 
2356W 33 Agence régionale pour le développement économique. 

Création de l’agence.  
1999-2000 

2356W 33 Comité d’expansion économique (COMEX 
anciennement). Création. Subvention de fonctionnement, 
délibérations. 

1996-1999 

2356W 33 Métiers d’art. Dossier général.  1997-1999 

2356W 33 Société d’encouragement aux métiers d’art 23 avenue 
Daumesnil (12e). Organisation du Grand prix 
départemental des métiers d’art. Subventions.  

1999-2000 

2356W 34 Economie. généralités. Le devenir du nord-est de Paris – 
étude de la SEMAVIP. PARISTAT : bulletins statistiques.  

1992-1998 

2356W 34 Invest in France  (INF) réseau de prospection 
internationale. Offre de services.  

1996 

2356W 34 SEM SEMMARIS et SOGARIS. Conseil 
d’administration. Location des terrains du MIN de Rungis 
appartenant à l’ancien département de la Seine.  

1995-1999 

2356W 34 Commission des petits marchands. Dossiers de réunions.  1996-2000 

2356W 34 Réglementation du repos dominical. Demandes de 
dérogation.  

1995-1999 

2356W 34 Développement économique du faubourg Saint-Antoine 
(11e). Etudes sur les activités du faubourg. Demandes de 
subvention auprès du Fonds d’intervention pour la 
sauvegarde, la transmission et la restructuration des 
activités commerciales et artisanales (FISAC). Comité de 
pilotage économique du faubourg Saint Antoine, groupe 
de travail sur l’aménagement de l’espace urbain.  

1995-1999 

2356W 35 Publicité. Enseignes lumineuses, écrans-vidéo, panneaux 
publicitaires par arrondissement, réglementation, textes, 
recours gracieux.  

1985-2000 

2356W 35 Vente sur la voie publique. Listes des bénéficiaires d’un 
permis de stationnement pour la vente sur la voie 
publique. Commission de renouvellement des 
autorisations de vente sur la voie publique.  

1997-1998 

2356W 35 Baux commerciaux. Dans le 6e, remise gracieuse de 
locaux dépendant de l’immeuble en copropriété 1bis/3 
passage du Poteau (18e). Locaux commerciaux 75-83 rue 
de Bercy (12e). Loyers commerciaux pratiqués par 
l’OPAC et LA RIVP.  

1993-1996 

2356W 35 Politique de la ville de Paris en faveur des métiers d’art. 
Financement des opérations. Journée des métiers d’art. 
Grand prix départemental des métiers d’art 1998 de la 
Société d’encouragement aux métiers d’art (SEMA).  

1989-1998 
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Cote Résumé du contenu de l’article Dates extrêmes 
2356W 35 Economie. Relations externes. Rencontres des entreprises 

de Paris. « Paris finances international » à l’UNESCO. 
Opération MECIDORS. Forum d’Iéna.  

1996-1999 

2356W 36 Artisanat. viaduc des arts. Affectation des voûtes du 
viaduc de la Bastille. Edition du « Geste d’art ».  

1994-1999 

2356W 36 Artisanat. associations. « Les métiers d’art ». « Les grands 
ateliers de France ». « Les compagnons du devoir ». 
« Valorisation de l’innovation dans l’ameublement ». 
Subventions, locaux.  

1992-1999 

2356W 36 Fédération parisienne du bâtiment. Coopération entre la 
Ville de Paris et la fédération.  

1996-1997 

2356W 36 Economie. salons. foires. congres. Dossier général.  1996-1998 

2356W 36 Parc des expositions de la porte de Versailles. 
Manifestations. Comptes – contrôle des comptes.  

1978-1987 

2356W 36 Stations service : 123 av Parmentier (11e), Porte de 
Versailles (15e), 23-25 rue du Maroc, Porte 
d’Aubervilliers et bd Macdonald (19e). Projets de 
modernisation, implantation des stations.  

1990-2000 

2356W 37-38 TOURISME 1991-2001 

2356W 37 Tourisme. Office de tourisme. Convention d’objectifs 
passée entre la Ville de Paris et l’Office de tourisme de 
Paris, budget, personnel.  

1996-2001 

2356W 37 Commission extra -municipale du tourisme : ordres du 
jour. Comité régional du tourisme d’Ile-de-France : statut. 
Création d’un Office culturel et d’information touristique 
de Montmartre. Représentants de la Ville de Paris au sein 
des associations compétentes en matière de tourisme. 
Association « Paris promotion ». « La pastorale du 
tourisme et des loisirs ».  

1991-1997 

2356W 37 Syndicat d’initiative de Montmartre 21 place du Tertre 
(18e). Descriptif de l’association. Régularisation de sa 
situation locative.  

1997-1999 

2356W 37 Création d’une nouvelle structure touristique 
(regroupement des associations vouées à l’action 
touristique).  

1996-1997 

2356W 38 Commission municipale du mobilier urbain. Dossiers de 
réunion. 

 

 

 

1995-1997 
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Cote Résumé du contenu de l’article Dates extrêmes 

2356W 39-40 ENVIRONNEMENT 1990-2000 

2356W 39 Politique de l’environnement. Concertation politique et 
technique sur les questions relatives à l’environnement 
entre la Ville de Paris et les communes limitrophes. « Le 
plan vert régional ».  

1995-1997 

2356W 39 Abattage d’arbres dans les 15e, 18e et 20e.  1992-1997 

2356W 39 Journées de l’environnement. Bilans.  1995-1999 

2356W 39 Adhésion de la ville de Paris au « comite 21 » (Comité 
français pour l’environnement et le développement 
durable). Programme du Comité. Evaluation du dispositif.  

1995-1999 

2356W 39 Commission extra -municipale de l’environnement et 
cadre de vie. Dossiers des réunions.  

1996-1998 

2356W 39 Dossiers « plantations ». Plantations des arbres à Paris. 
Lutte contre les termites.  

1996-1997 

2356W 40 Jardins du Trocadéro et du Champ de Mars. Documents 
d’études de la Mairie de Paris.  

1995-1999 

2356W 40 Jardin des plantes. Descriptifs du Jardin des plantes. 
Travaux de rénovation, problèmes de stationnement. 
Projet de développement du Muséum national d’histoire 
naturelle. 

1990-1998 

2356W 40 Jardin des champs Elysées. Elaboration du programme de 
rénovation. Etudes de la Mairie de Paris.  

2000 

2356W 40 Association pour l’animation et la promotion du parc 
floral de Paris. Descriptif de l’association. Bilans 1995 et 
1998.  

1993-1998 

2356W 41-44 URBANISME 1989-1999 

2356W 41 Le POS réservé de voirie. Notices techniques par 
arrondissement (du 1er au 17e).  

1989-1998 

2356W 42 Le POS réservé de voirie. Notices techniques par 
arrondissement (18e au 20e).  

1989-1998 

2356W 43 Cimetières parisiens. Gestion du service des cimetières. 
Mise  en œuvre de la loi 93-23 du 8 janvier 1993 portant 
réforme de la législation funéraire. Règlement des 
cimetières parisiens. Tarification des opérations 
funéraires. Mise à jour de la brochure destinée aux 
Parisiens « Les obsèques à Paris ».  

1992-1998 

2356W 43 Crématorium du Père Lachaise. Convention pour la 
gestion du crématorium. Dossiers technique et financier.  

1997-1998 
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Cote Résumé du contenu de l’article Dates extrêmes 
2356W 44 Urbanisme. Le Guide de l’espace public : brochures de la 

Mairie de Paris.  
1995-1999 

2356W 44 Permis de construire préfecture. Liste des permis de 
construire déposés.  

1997-1999 

2356W 44 Statistiques de la construction à Paris. Publications 
trimestrielles de la DAUC.  

1991-1999 

2356W 44 Notes de conjoncture mensuelle traduisant l’activité de la 
construction à Paris concernant : les permis de construire, 
les permis de démolir, les déclarations de travaux, 
ravalement.  

1994-1997 

2356W 44 Concertation dans le domaine de l’urbanisme. Création de 
la commission et de la conférence annuelle du cadre de 
vie.  

1996-1997 

2356W 44 Urbanisme. Contentieux. Dossiers par arrondissement 
opposant la Ville de Paris aux administrés ou aux 
sociétés. Dossier Ville de Paris/SCI Louis Blério 

1996-1999 

2356W 44 Urbanisme. offre de services : sociétés Destouches, 
Caryatide, Kéops.  

1996 

2356W 45-58 SOCIETES D’ECONOMIE MIXTE 
URBANISME 

1959-2000 

2356W 45 Sociétés d’économie mixte (SEM). Généralités. 
Fonctionnement. Situation financière. Subventions. 
Tableau de bord d’activité de gestion locative dans les 
SEM de construction et de gestion immobilière. 
Conventions avec les SEM. Plan de charges. Logements. 
Locaux commerciaux. Rapport Ville de Paris/ Chambre 
régionale des comptes. Régime juridique  applicable aux 
cessions d’actions détenues dans les collectivités locales 
dans les Sociétés d’économie mixte locales (SEML).  

1987-1999 

2356W 45 Opérations conventionnelles d’initiatives société des 
SEM. Examen  des dossiers d’agrément.  

1997-1998 

2356W 45 Dossiers de réunions sur la gestion des SEM et méthodes 
de travail.  

1995-1996 

2356W 45 Application de la loi Sapin dans les SEM. Commission 
d’appel d’offres. Règlement et procédures applicables aux 
contrats passés avec les SEM.  

1993-1996 

2356W 45 Réforme de la comptabilité des SEM : élaboration du 
nouveau plan comptable des SEM. Arrêté portant 
approbation du plan comptable général révisé. 
Composition du Conseil national de la comptabilité.  

1993-1994 

2356W 45 Protocole relatif à la protection de l’environnement dans 
les immeubles  et son application.  

1995-1999 
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Cote Résumé du contenu de l’article Dates extrêmes 
2356W 45 Chambres individuelles dans le patrimoine des sociétés de 

la ville (chambres de bonnes). Attribution des chambres 
individuelles vacantes aux SEM. Mise aux normes de 
confort actuelles. Remise en location des chambres 
vacantes.  

1990-1998 

2356W 46 Commission départementale des sites. Fonctionnement de 
la commission. Dossiers de séances.  

1996-1998 

2356W 46 Mur peint. Etat des murs, façades et pignons à Paris. 
Promenade plantée (12e), rue Lucien Sampaix (10e) et 15 
rue Ravignan (18e). 

1996-1998 

2356W 46 Commission d’examen des projets de dénominations des 
voies, places et espaces verts. Dossiers par 
arrondissement.  

1993-1998 

2356W 47 Atelier parisien d’urbanisme (APUR). Dossier général. 
Statuts. Contrat d’objectifs entre l’APUR et l’Etat. 
Elaboration du Programme de référence de Paris. 
Personnel de l’APUR. Budget/financement. 
Fonctionnement. Réunions du Conseil d’administration et 
de l’Assemblée générale.  

1989-1998 

2356W 47 Société d’économie mixte d’aménagement de l’Est de 
Paris (SEMAEST). Statuts. Dossiers de réunions. 
Désignation d’un représentant de la Ville de Paris au 
Conseil d’administration (M.Philippe FARINE). Devenir 
de la SEMAEST.  

1993-1997 

2356W 48 Société d’économie mixte d’aménagement et de 
rénovation du secteur Saint-Blaise (SAEMAR SAINT-
BLAISE). Conseil d’administration. Assemblée générale. 
Budget. Devenir de la société.  

1991-1998 

2356W 48 Société anonyme de gestion immobilière (SAGI). 
Législation. Statuts de la SAGI. Budget et 
fonctionnement. Audit. Rapports de gestion du Conseil 
d’administration. Dossiers de réunions Ville de Paris/ la 
SAGI. Gestion de la tour Eiffel. Programme de 
logements. Plans de modernisation de la SAGI. Création 
de postes de censeurs.  

1976-1998 

2356W 49 Société d’économie mixte d’aménagement, de rénovation 
et de restauration du secteur des Halles (SEMAH). 
Conventions. Dossier de la société en liquidation.  

1971-1996 
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Cote Résumé du contenu de l’article Dates extrêmes 
2356W 49 Société d’économie mixte d’aménagement de Paris 

(SEMAPA). Opération d’aménagement PARIS-RIVE-
GAUCHE. Fonctionnement. Budget. Contrôle de la 
Chambre régionale des comptes. Tableau de bord 
trimestriel. Effectifs et traitements des personnels. Postes 
de censeurs. Conseil d’administration. Assemblée 
générale.  

1988-1998 

2356W 49 Société d’économie mixte d’aménagement de la ville de 
Paris (SEMAVIP). Opération d’aménagement du 19e. 
Conseil d’administration. Assemblée générale. Presse.  

1990-1999 

2356W 50 Société d’économie mixte d’équipement et 
d’aménagement du 15e (SEMEA XV). Conseil 
d’administration. Assemblée générale. Actionnariat de la 
SEMEA XV. Désignation des représentants de la Ville de 
Paris. Budget. Prévisions de trésorerie. Garantie 
d’emprunts. Régularisation financière des engagements de 
la Ville de Paris à l’égard de la SEMEA XV. Opération de 
construction de logements sociaux confiée à la SEMEA 
XV. Audit de gestion. Dossiers de réunions relatifs aux 
opérations dans le 15e.  

1959-1999 

2356W 51 Société d’économie mixte immobilière 
interdépartementale de la région parisienne (SEMIDEP). 
Conseil d’administration. Assemblée générale. Budget. 
Financement. Comptes annuels. Subventions. Rapport de 
la Chambre régionale des comptes d’Ile-de-France. 
Programme de construction des logements sociaux. 
Personnels, locaux. Devenir de la SEMIDEP.  

1992-1999 

2356W 52 SEM CENTRE. Conseil d’administration. Assemblée 
générale. Programme de construction et de réhabilitation 
de logements. Conventions de garantie d’emprunt.  

1991-1999 

2356W 52 Société anonyme d’économie mixte de rénovation du 
secteur plaisance (SEMIREP). Devenir de la SEMIREP.  

1992-1997 

2356W 53 Société de gérance d’immeubles municipaux (SGIM). 
Statuts. Programme de constructions et de rénovation de 
logements (conventions de garantie d’emprunt). Budget. 
Financement. Audit. Personnel. Conseil d’administration. 
Assemblée générale.  

1983-1999 

2356W 53 Société de gérance Jeanne d’Arc (S.G.J.A.). Convention 
Ville de Paris/ S.G.J.A. Audit AMYOT. Contrôle de 
légalité. Programme de construction de logements 
sociaux. Conseil d’administration. Assemblée générale.  

1991-1998 
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Cote Résumé du contenu de l’article Dates extrêmes 
2356W 54 Société immobilière d’économie mixte de la  ville de 

Paris (SIEMP). Présentation de l’entreprise. Budget. 
Financement - fiscalité. Comptes de l’exercice 1992,1997. 
Etudes comptable et financière de la SIEMP. 
L’intéressement et la participation des salariés aux 
résultats de l’entreprise. Programme de constructions de 
logements sociaux. Conseil d’administration et assemblée 
générale.  

1989-2000 

2356W 54 Fédération nationale des agences d’urbanisme (FNAU). 
L’adhésion de l’APUR à cet organisme. XIXème rencontre 
nationale des agences d’urbanisme. Dossier de presse.  

1998-1999 

2356W 55 Régie immobilière de la ville de Paris (RIVP). Budget. 
Rapports de gestion. Comptes annuels. Programme de 
constructions et de réhabilitation de logements sociaux : 
8-12 rue des Bourdonnais et 34 rue St Germain 
l’Auxerrois (1er) et dans d’autres arrondissements de Paris 
avec les dossiers de réunions. Ouverture anticipée des 
chantiers. Acquisitions foncières par la RIVP. Ensemble 
immobilier « Orléans Universitaire ». Demandes 
d’agrément municipal. Suppléments de loyers des 
immeubles à loyers moyens (ILM 28) appliqués par la 
RIVP. Barèmes de supplément de loyer par immeuble. 
Politique de l’emploi en faveur des jeunes. Conseil 
d’administration. Assemblée générale.  

1983-1999 

2356W 56 Fusion des SEM. Fusion SEMAEST – SEMAVIP. 
Calendrier prévisionnel de la fusion. Modalités de la mise 
en œuvre de la fusion. Traité de concession de l’opération 
« Promenade plantée ».  

1999 

2356W 56 Fusion de la SAEMA et de la SOPAREMA par la 
SEMAVIP. Rapport AMYOT sur la faisabilité de fusion 
entre des SEM. Rapport d’audit réalisé par le Cabinet 
RAMBAUD MARTEL. Désignation de représentants du 
Conseil de Paris au Conseil d’administration de la 
SEMAVIP.  

1993-1996 

2356W 56 Fusion -absorption de la SEMIREP par la SEMEA XV. 
Modalités de la mise en œuvre de la fusion. Dossiers de 
réunions. Etude préalable à la fusion élaborée par la 
société ERNST&YOUNG.  

1996 

2356W 56 Urbanisme. Utilisation du plafond légal de densité dans 
les grandes villes de France.  

1990 

2356W 56 Prime de gestion des vérificateurs et réviseurs 
d’architecture 

1995-1996 

2356W 56 Concours « appel aux jeunes architectes »  1991-1998 

2356W 56 Concours « Europan 2 ».  1990 
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Cote Résumé du contenu de l’article Dates extrêmes 
2356W 56 Prix de l’aménagement urbain.  1994 

2356W 56 Urbanisme. article dans le nouvel économiste relatif aux 
opérations parisiennes de prestige.  

1990 

2356W 57 Urbanisme. contentieux. Permis de construire. Dossiers de 
requêtes, de recours contentieux, de réclamations, de 
jugements.  

1991-1998 

2356W 57 Architectes. Candidatures. Dossiers de projets 
d’architectes.  

1985-1999 

2356W 57 Développement de l’activité des architectes en région Ile-
de-France. Projet d’attribution des locaux aux jeunes 
architectes.  

1991 

2356W 57 Désignation des architectes. Procédure de désignation des 
architectes. Bilan des désignations des architectes.  

1994-1997 

2356W 58 Urbanisme. Secteurs sauvegardés. Désignation d’un 
représentant de la Ville de Paris à la Commission locale 
des secteurs sauvegardés (PSMV). Questionnaire 
concernant les Plans de sauvegarde et de mise en valeur 
(PSMV). Colloque organisé par la Commission nationale 
des secteurs sauvegardés à Dijon. Questionnaire sur les 
espaces naturels sensibles des départements.  

1992-1996 

2356W 58 Plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) du 
Marais (4e). Dossier général, réglementation du PSMV. 
Opérations : Ecole Massillon 1 rue des Lions Saint Paul. 
Immeuble sis 6 rue Beautreuillis et 13/15 rue du Petit 
Musc. Immeuble sis 20/22 rue de Turenne et 1 rue des 
Francs Bourgeois.  

1994-1999 

2356W 58 Plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) 
ensemble immobilier du « parc royal ». 7-13 rue St 
Anastase, 14-16 rue du Parc royal, 4-12 rue de Thorigny 
(3e). Loi sur la protection et la mise en valeur des 
paysages. Statuts de la Société anonyme d’économie 
mixte de restauration du Marais (SOREMA). Restauration 
du secteur. Presse.  

1967-1998 

2356W 58 Espaces verts intérieurs protégés (EVIP). Dossiers de 
protection de l’espace par arrondissement 

1990-1999 

2356W 58 Zone de protection du patrimoine architectural et urbain 
(ZPPAU). Utilisation de cette procédure à Paris 
(intervention de l’association « SOS PARIS »).  

1993 

2356W 58 Sous-sol parisien. Dossiers par arrondissement (5e, 18e, 
19e et 20e). Offre de services de l’association « ESPACE 
SOUTERRAIN ».  

1993-1998 
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Cote Résumé du contenu de l’article Dates extrêmes 
2356W 58 Coordination de liaison des associations de quartier 

(CLAQ). Création de l’organisme. Recours à l’encontre 
de la révision du POS de Paris. Presse.  

1992-1998 

2356W 58 Association « carrefour national des associations 
d’habitants et des comites de quartiers » (CARNACQ). 
Demande d’agrément.  

1996 

2356W 58 POS, article 14, dépassement du COS. Surface des loges 
et appartements de gardiens. Dépassement du plafond 
légal de densité 6 rue des Acacias (17e).  

1995-1997 

2356W 58 Urbanisme. Opérations d’aménagement et de rénovation. 
Rencontres avec la Préfecture de Région sur les grands 
dossiers d’urbanisme. Zones de rénovation urbaine : 
programmation et état d’avancement des travaux. Jury de 
consultations de promoteurs.  

1990-1998 

2356W 58 Zones d’aménagement concerté (ZAC). Etat prévisionnel 
des dépenses et des recettes (EPRD) et plans de trésorerie 
des ZAC. Projets de délibérations portant sur les 
opérations dans les ZAC. Bilan financier des opérations 
en cours.  

1993-1996 

2356W 58 Politique de ravalement des façades d’immeubles. 
Procédures de ravalement. Protocole sur la mise en œuvre 
des opérations du ravalement. Opérations de ravalement 
par arrondissement.  

1993-1999 

2356W 58 Prix du meilleur ravalement. Création du prix. Annexes 
au protocole sur la mise en œuvre des opérations du 
ravalement. Entreprises participant au prix. Projets de 
délibération, arrêté portant règlement du prix. Dossier 
technique. Communications. Presse.  

1992-1998 

2356W 59-64 LOGEMENT 1988-1999 

2356W 59 Logement social. Budget. Financement. Fiscalité. Aides 
régionales en faveur du logement social. Dossier de presse 
relatif au plan de relance du logement. Rapports pour la 
Commission permanente du Conseil régional d’Ile-de-
France. Avis du Conseil économique et social régional 
relatif à l’orientation de la politique régionale du 
logement. Proposition d’opération par l’Habitat social 
français financée par un Prêt locatif social du Crédit 
foncier de France.  

1993-1997 

2356W 59 Logement social. bilan et perspectives par 
arrondissement. Bilan et programmation des logements 
sociaux. Analyses du bilan.  

1994-1998 
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Cote Résumé du contenu de l’article Dates extrêmes 
2356W 59 Fond de solidarité pour le logement (F.S.L.) Gestion. 

Abondement du F.S.L. Avenants à la convention de 
financement du F.S.L. Rencontre avec les associations 
assurant de l’accompagnement social lié au logement 
social. Financement des associations. Guide de 
l’accompagnement social lié au logement. Dossiers de 
réunions. Presse.  

1991-1998 

2356W 59 Fond de solidarité pour le logement (F.S.L.). Adhésion de 
l’ASSEDIC. Dossiers de réunions relatifs à la décision du 
Conseil d’administratif de l’UNEDIC ainsi qu’à la 
circulaire du Ministre du logement.  

1989-1997 

2356W 60 Logement social. Application du surloyer à l’OPAC et 
dans les SEM. Exonération dans les zones urbaines 
sensibles. Affectation du produit des surloyers. Barèmes 
des surloyers. Arrêt du Conseil d’Etat relatif au barème 
des surloyers de la RIVP.  

1994-1997 

2356W 60 Politique des grands logements. Part des grands 
logements dans le parc locatif social de la Ville de Paris. 
Bilan.  

1994-1995 

2356W 60 Prêt locatif intermédiaire (PLI). Dossier général : cahier 
de recommandations pour la qualité des logements 
sociaux, désignation de maîtres d’ouvrage. La SAGI-
suggestions en vue d’améliorer les conditions de 
réalisation et de gestion des PLI. Propositions 
d’aménagement du produit PLI. Etude des loyers, des 
taux d’intérêt et de la durée de remboursement. Article 
« l’habitat social parisien » dans Libération (13 avril 
1995).  

1995-1997 

2356W 60 Prêt locatif intermédiaire (PLI). Participation financière 
de la Région Ile-de-France. Rapport de la Fédération 
nationale des sociétés d’économie mixte (FNSEM) 
consacré au PLI. Circulaire du 3 juin 1996 relatif au PLI. 
Dossiers de réunions. Relations avec l’Etat. Rencontre 
avec le Ministre de l’équipement, du logement, des 
transports et du tourisme.  

1995-1997 

2356W 60 Observatoire de loyers de l’agglomération parisienne 
(OLAP). Etude sur le logement intermédiaire.  

1995-1996 

2356W 60 Prêt locatif intermédiaire (PLI). Montant de la Charge 
foncière au titre des programmes PLI réalisés par les 
organismes de la Ville de Paris.  

1993-1997 

2356W 60 Remise de logements intermédiaires aux SEM en vue de 
leur location. Etat des logements remis pour attribution 
aux organismes gestionnaires.  

1995-1996 



Archives de Paris, versement 2356W 
Secrétariat général de la ville de Paris : dossiers relatifs à l’animation et à la coordination de l’action des services publics 
municipaux et départementaux (1959-2001). 
 

 28 

Cote Résumé du contenu de l’article Dates extrêmes 
2356W 60 Prêt locatif intermédiaire (PLI). Attributions de logements 

et vacances de logements. Statistiques relatives aux 
logements intermédiaires neufs vacants. La liste avec une 
statistique détaillée par composition familiale de 
demandeurs de logements par arrondissement.  

1994-1997 

2356W 61 Commission des logements insalubres. Désignation de 
représentants du Conseil de Paris. Membres – rapporteurs 
au sein de la Commission. Rapport sur le devenir de la 
Commission.  

1988-1996 

2356W 61 Relogement des familles expulsées. Demandes de 
l’association Droit au logement (DAL).  

1994-1996 

2356W 61 Hébergement des familles sinistrées ou évacuées prises en 
charges par le Centre d’action sociale.  

1989-1996 

2356W 61 Familles maliennes évacuées de l’Esplanade de 
Vincennes. Situation des expulsés. Presse.  

1992-1995 

2356W 61 Définition des priorités de relogement.  1994-1996 

2356W 61 Expulsions. Situation de l’immeuble sis 75 passage Brady 
(10e).  

1996 

2356W 61 Expropriation pour cause d’utilité publique. Liste des 
Commissaires- enquêteurs, leur rémunération.  

1989-1997 

2356W 61 Résorption de l’habitat insalubre. Mise en œuvre de la loi 
Vivien. Liste des immeubles vétustes et insalubres.  

1994-1996 

2356W 61 3ème plan départemental d’action pour le logement des 
défavorisés. Elaboration du plan. Dossier de réunion.  

octobre 1997-
décembre 1997 

2356W 61 Gestion des demandes de logements. Commissions 
d’attribution, délais d’attribution, fichier des demandeurs 
de logement, enquête de la Chambre régionale des 
comptes.  

1990-1994 

2356W 61 Logements. Interventions. Dossiers individuels de 
demandes de logement.  

1998 

2356W 61 Opérations programmées d’amélioration de l’habitat 
(OPAH). Généralités.  

1994-1999 

2356W 61 Opérations programmées d’amélioration de l’habitat 
(OPAH). Lutte contre le bruit. Aide financière municipale 
aux travaux.  

1999 

2356W 61 Logements. Contentieux. Litiges relatifs aux loyers.  1993-1995 

2356W 62 Réquisitions par arrondissement. Enquêtes, ordres de 
réquisition, procédures de réquisitions.  

1989-1999 
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Cote Résumé du contenu de l’article Dates extrêmes 
2356W 63 Sociétés anonymes d’HLM : Efidis, Emmaüs, France 

habitation, Foyer pour tous, Immobilière 3F, La résidence 
urbaine de France, La sablière, Le nouveau logis, 
L’habitation confortable, L’habitat social français, 
Logement français, Logement pour tous, Sagego, Société 
anonyme de Paris et ses environs (SAPE), SEFIMEG, 
Terrains et  habitations bon marché, Travail et propriété. 
Financement de construction de logements, de travaux de 
rénovation. Projets de délibération, presse.  

1989-1997 

2356W 63 Logements. Associations. Agence immobilière à vocation 
sociale (AIVS). Présentation des activités de la société. 
Demande de subvention. Presse.  

1996-1997 

2356W 64 Plan d’occupation des sols (POS). Modifications dans les 
arrondissements de Paris. Projets de délibération 
approuvant la modification du POS, projets d’arrêté 
engageant la procédure de modification, arrêtés de 
délivrance de permis de construire, rapports, documents 
graphiques.  

1990-1999 

2356W 64 Programmation des équipements publics dans les ZAC. 
Fiches techniques décrivant l’état des travaux engagés et 
relevé des décisions prises.  

1992-1997 

2356W 64 Recensement des opérations susceptibles de faire l’objet 
d’une maîtrise d’ouvrage déléguée. Programmations 
1993-1994, 1994-1995.  

1993 

2356W 64-124 OPERATIONS D’URBANISME 1971-2000 

2356W 64 Opération d’urbanisme (1er). Aménagement de la place du 
Marché Saint-Honoré.  

1994-1997 

2356W 64 Opération d’urbanisme (1er). Projet de transformation en 
bureaux de l’immeuble communal 15 rue Jean Lantier.  

1996 

2356W 64 Opération d’urbanisme (1er). RIVP opération de 
transformation de bureaux en logements 39 rue de 
Richelieu. Dossier de demande d’agrément. Projet de 
délibération.  

1995-1997 

2356W 64 Opérations d’urbanisme (2e), zone piétonne Montorgueil-
Saint-Denis. réaménagement du quartier. 1 rue Dussoubs - 
transfert du domaine privé à un organisme de logement. 
50-52 rue de Cléry – projet d’un foyer pour personnes 
âgées ou programme de construction de logements 
sociaux.  

1994-1997 

2356W 64 Opérations d’urbanisme (2e)°  zone piétonne Montorgueil-
Saint-Denis Nord-Sentier. Réhabilitation du quartier du 
Sentier. Etudes, documents graphiques, dossiers de 
réunions, presse.  

1994-1996 
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Cote Résumé du contenu de l’article Dates extrêmes 
2356W 64 Opération programmée d’amélioration de l’habitat 

(OPAH) à l’étude dans le 2e. 
1993 

2356W 65 Opération d’urbanisme (2e). Programme municipal de 
transformation de bureaux en 68 logements par la RIVP 
60 rue d’Aboukir, 93 rue Réaumur. Dossier de Demande 
d’agrément de la RIVP.  

1995-1997 

2356W 65 Opérations d’urbanisme (2e). Immeubles 20/22 rue 
Beauregard et 9 rue Notre Dame de Bonne Nouvelle, 39 
rue Greneta, 14bis-16 rue Blondel. Programme de 
construction ou de réhabilitation de logements sociaux.  

1995-1996 

2356W 65 Opération d’urbanisme (3e). 73 rue Beaubourg - RIVP 
réalisation d’un ensemble immobilier. Demande 
d’agrément de la RIVP, projet de délibération relatif à la 
location par bail emphytéotique à la RIVP de l’immeuble 
concerné.  

1995-1996 

2356W 65 Opération d’urbanisme (3e). SEM-CENTRE opération de 
réhabilitation de l’immeuble 12 rue Sainte-Anastase. 
Désignation des architectes.  

1995-1996 

2356W 65 Opération d’urbanisme (3e) Opération 114 rue de 
Turenne. Réalisation d’un programme de logements 
sociaux. Demande d’agrément de la RIVP.  

1996-1999 

2356W 65 Opération d’urbanisme (3e). Demande de permis de 
construire sur la parcelle 42 rue Beaubourg.  

1997 

2356W 65 Opération d’urbanisme (3e). SEM-CENTRE 29 rue 
Michel -Le -Comte. Réhabilitation de l’immeuble. 
Désignation des architectes.  

1995-1996 

2356W 65 Opération d’urbanisme (3e). RIVP programme de 
logements sociaux 13 bd Saint-Martin et 20 rue Meslay. 
Demande d’agrément de la RIVP. Projets de délibération 
relatifs à la mise en eouvre de l’opération et à son 
financement.  

1994-1996 

2356W 65 Opération d’urbanisme (3e). Opération de la SAGI. 
Réhabilitation de l’immeuble situé 50 rue de Turbigo. 
Transformation de bureaux en logements. Descriptif du 
projet. Désignation de l’architecte.  

1993-1997 

2356W 65 Opération d’urbanisme (3e). 5 bd Saint-Denis/4 rue 
Sainte-Apolline. RIVP programme de réhabilitation de 
logements PLA et des commerces. Demande d’agrément 
de la RIVP. Projet de délibération relatif à la location par 
bail emphytéotique de l’immeuble.  

1996-1997 

2356W 65 Opération d’urbanisme (4e). Réhabilitation de l’immeuble 
29 bis rue des Francs-Bourgeois. Nuisances de tout ordre 
énoncées par les locataires de l’immeuble.  

1994-1996 



Archives de Paris, versement 2356W 
Secrétariat général de la ville de Paris : dossiers relatifs à l’animation et à la coordination de l’action des services publics 
municipaux et départementaux (1959-2001). 
 

 31 

Cote Résumé du contenu de l’article Dates extrêmes 
2356W 65 Opération d’urbanisme (4e). Ilot Schomberg. Création de 

la voie nouvelle.  
1996 

2356W 65 Opération d’urbanisme (4e). Réhabilitation de l’immeuble 
12/14 rue du Pont Louis-Philippe. Projet de délibération.  

1998 

2356W 65 Immeuble 3/5 passage Saint-Paul (4e). Mise en location 
des logements.  

1981-1989 

2356W 65 Immeuble 25 rue Charlemagne. Contrat de location de M. 
COLONNA.  

1991 

2356W 65 Immeuble 12 rue des Nonnains d’Hyères (4e). Divers 
problèmes relatifs aux logements de fonction.  

1984-1991 

2356W 65 Opération d’urbanisme (4e). 21 rue de Blancs-Manteaux, 
40 rue des archives. Restructuration et reconversion de 
l’école maternelle. Création d’une crèche. Etudes et 
rapports techniques de la Direction de l’Architecture.  

1991-1996 

2356W 66 Opération d’urbanisme (5e). SGIM - Réhabilitation du 
secteur rue Mouffetard et îlot St.-Séverin. 

1992-1997 

2356W 66 Opération d’urbanisme (5e). RIVP- réalisation d’un 
programme de logements sociaux 39 bis Henri Barbusse, 
36 bis rue Pierre Nicole. dossier de demande d’agrément 
de la RIVP.  

1993-1996 

2356W 66 Opération d’urbanisme (5e). RIVP, réhabilitation des 
logements 2/2bis rue de l’arbalète, 20 rue des patriarches. 
demande d’agrément de la RIVP. projet de délibération 
relatif à la location de l’immeuble à la RIVP.  

1995-1996 

2356W 66 Opération d’urbanisme (5e). 52 rue lacépède. acquisition 
de l’immeuble. réalisation d’une halte-garderie. etude de 
l’agence d’étude d’architecture.  

1994-1997 

2356W 66 Opération d’urbanisme (5e). Contentieux relatif à 
l’immeuble 13/15 rue des boulangers.  

1993-1996 

2356W 66 Opération d’urbanisme (5e). RIVP opération de 
construction des logements intermédiaires 18 rue pascal. 
demande d’agrément de la RIVP. projet de délibération 
relatif à l’approbation de la modification du POS, ayant 
pour objet de lever l’emplacement réservé pour 
équipement public jo1.  

1996-1997 

2356W 66 Opération d’urbanisme (5e). RIVP réalisation d’une  
halte-garderie 38/40 rue Pierre Nicole. Convention de 
mandat de maîtrise d’ouvrage avec la RIVP. Bail de 
location des locaux de la halte-garderie.  

1992-1997 
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Cote Résumé du contenu de l’article Dates extrêmes 
2356W 66 Immeuble communal 6 rue de la Seine (6e). 

Renouvellement du bais de la SARL « Galerie du 
fleuve », création d’un garage, renouvellement du bail 
commercial de l’Agence Roger Viollet, commerçant. 
Location des caves.  

1993-1996 

2356W 66 Immeuble communal 1 rue de l’Ancienne Comédie/67 rue 
St-André-des-Arts (6e). Vente de l’immeuble. Projets de 
délibération.  

1991-1994 

2356W 66 Opération d’urbanisme (6e). Restructuration de la caserne 
du Vieux Colombier sise à l’angle des rues Pape 
Carpentier et Madame. Devenir du terrain.  

1991-1996 

2356W 66 Opération d’urbanisme (6e). Devenir des immeubles 
anciennement occupés par la librairie HACHETTE situés 
à l’intersection des boulevards Saint-Germain et Saint-
Michel.  

1995-1996 

2356W 66 Opération d’urbanisme (6e). Recours gracieux contre le 
permis de construire 13-21 rue du Montparnasse. Dossier 
de l’Association des Amis de Montparnasse et de Pierre 
Larousse.  

1994-1997 

2356W 66 Opération d’urbanisme (6e). Création d’un petit espace 
vert sur le terrain communal 10 rue Visconti. Documents 
graphiques.  

1988-1996 

2356W 66 Opération d’urbanisme (6e). Immeuble communal 22/24 
rue de Nevers. Transfert de l’immeuble du domaine privé 
de la Ville de Paris à un bailleur social (la SGIM). Projet 
de délibération.  

1997-1999 

2356W 66 Opération d’urbanisme (6e). Demande d’un recours 
gracieux contre le transfert du permis de construire 3 rue 
du Pont-de-Lodi. Dossier du Comité pour la sauvegarde 
de la rue du Pont-de-Lodi et du quartier des Grands-
Augustins. Presse.  

1996-1997 

2356W 66 Opération d’urbanisme (6e). Immeuble 5 rue du Dragon. 
Occupation de l’immeuble. Annulation du permis de 
construire de la COGEDIM. Presse.  

1995-1996 

2356W 66 Opération d’urbanisme (6e). Immeuble 21 rue Monsieur le 
Prince (ancien hôtel du Pacifique). Etudes sur le devenir 
de l’immeuble. Documents graphiques.  

1991-1996 

2356W 67 Opération d’urbanisme (7e). Plan de sauvegarde et de 
mise en valeur. Rapports de présentation. Documents 
graphiques.  

1991-1996 

2356W 67 Opération d’urbanisme (7e). Projet immobilier envisagé 
par la Maison Suisse sur le terrain appartenant à l’Institut 
géographique nationale 140 rue de Grenelle.  

1997 
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Cote Résumé du contenu de l’article Dates extrêmes 
2356W 67 Opération d’urbanisme (7e). « Le Gros Caillou 2000. » 

Projet d’aménagement. Etudes. Documents graphiques. 
Recours contre l’opération. Subvention à l’association 
« La Joannaise du Gros Caillou » pour sa halte-garderie 
11 passage Landrieu. Déclaration d’intention d’aliéner sur 
les immeubles 9/9bis passage Landrieu, 159/161 rue de 
l’Université, 9/9a rue Pierre Villey.  

1994-1998 

2356W 67 Opération d’urbanisme (7e). Réhabilitation de l’immeuble 
à usage de logements 24 rue Chevert. RIVP demande 
d’agrément.  

1996 

2356W 68 Opération d’urbanisme (8e). Opération Beaujon. 
Généralités. Définition du programme d’équipements 
publics. 

1982-1997 

2356W 68 Opération d’urbanisme (8e). Opération Beaujon. 
Négociations foncières avec l’Etat.  

1977-1982 

2356W 68 Opération d’urbanisme (8e). Opération Beaujon. 
équipements. espaces verts. Projet d’un jardin et aire de 
jeux.  

1992-1997 

2356W 68 Opération d’urbanisme (8e). Opération Beaujon. 
Equipements sociaux. Restructuration de la crèche rue 
Monceau. Etudes de la Direction de l’architecture. Etude 
de faisabilité de la SAGI.  

1982-1997 

2356W 68 Opération d’urbanisme (8e). Opération Beaujon. 
Equipements scolaires. etudes de besoins d’accueil 
scolaire.  

1988-1997 

2356W 68 Opération d’urbanisme (8e). Opération Beaujon. 
Equipements sportifs. projet de construction d’un 
gymnase.  

1993-1997 

2356W 68 Opération d’urbanisme (8e). Opération Beaujon. 
Equipements de voirie. Parc de stationnement, nouvel 
accès à la future emprise communale à partir de la rue 
monceau. réalisation d’un passage souterrain.  

1990-1997 

2356W 68 Opération d’urbanisme (8e). Opération Beaujon. 
logements. Programme de construction de logements non 
aidés, des logements intermédiaires  et de logements PLA. 

1993-1997 

2356W 68 Opération d’urbanisme (8e). Opération Beaujon. 
Equipements économiques. Programme de bureaux. 
Projet d’implantation du centre de formation des 
professions bancaires (CFPB).  

1990-1997 

2356W 68 Opération d’urbanisme (8e). Opération Beaujon. 
Equipements. Aménagement du Commissariat de police.  

1981-1997 



Archives de Paris, versement 2356W 
Secrétariat général de la ville de Paris : dossiers relatifs à l’animation et à la coordination de l’action des services publics 
municipaux et départementaux (1959-2001). 
 

 34 

Cote Résumé du contenu de l’article Dates extrêmes 
2356W 68 Opération d’urbanisme (8e). Operation Beaujon. 

equipements. Projet de réalisation d’une centrale de 
production et de stockage de froid par la société 
CLIMESPACE. Dossier technique du projet avec des 
plans.  

1996-1997 

2356W 68 Opération d’urbanisme (8e). Transformation à usage 
d’hôtel des immeubles sis 70/72 avenue des Champs 
Elysées, 53 et 55/55bis rue de Ponthieu.  

1996 

2356W 68 Opération d’urbanisme (8e). Opération RIVP 18/20 rue de 
Naples. Demande d’agrément de la RIVP. Plans. Devenir 
de l’immeuble appartenant à la RATP.  

1994-1996 

2356W 68 Opération d’urbanisme (8e). Immeuble 10 rue Castellane. 
OPERATION RIVP. Réhabilitation d’un immeuble à 
usage de logements et commerces. Demande d’agrément 
de la RIVP.  

1996 

2356W 68 Opération d’urbanisme (8e). IMMEUBLE 
« CHRISTIE’E » 9 avenue Matignon. Réhabilitation de 
l’immeuble.  

1998 

2356W 68 Opération d’urbanisme (8e). LA SAGI. Réalisation de 
logements sociaux 29/31 rue de Rome. Projet de 
délibération. Modalités de financement.  

1996 

2356W 68 Opération d’urbanisme (8e). RIVP. Réhabilitation de 
l’immeuble et l’implantation d’une halte-garderie 2 rue de 
Florence. Demande d’agrément de la RIVP. Projet de 
délibération relatif à l’implantation d'une halte-garderie.  

1996-1997 

2356W 69 Opération d’urbanisme (9e). Lancement de l’opération 
programmée d’amélioration de l’habitat (OPAH). Etudes 
du secteur avec les plans, projet de délibération, 
conférence de presse du Maire de Paris.  

1994-1996 

2356W 69 Opération d’urbanisme (9e). Immeubles communaux 9-11 
rue Cadet. Réhabilitation et devenir de l’hôtel Cromot- du 
-Bourg 9 rue Cadet. Occupation du local loué par la Ville 
de Paris à l’Association laïque pour l’éducation et la 
formation professionnelle des adolescents (ALEFPA). 
Projet de transfert de la bibliothèque Drouot. 
Renouvellement du bail consenti à la SARL GUIZOT.   

1989-1997 

2356W 69 Opération d’urbanisme (9e). Immeuble 50 rue de Douai. 
RIVP – réalisation des logements sociaux. Demande 
d’agrément de la RIVP.  

1996-1997 

2356W 69 Opération d’urbanisme (9e). Immeubles 2-6 boulevard 
Poissonnière et 1-3 rue du Fbg Poissonnière. Immeuble 
anciennement occupé par le journal l’Humanité. Etat des 
surfaces vacantes.  

1996 
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Cote Résumé du contenu de l’article Dates extrêmes 
2356W 69 Opération d’urbanisme (9e). Immeuble 23 rue Drouot. 

RIVP -transformation de bureaux en logements. Demande 
d’agrément de la RIVP. Projet de délibération relatif à la 
location de l’immeuble par bail emphytéotique à la RIVP.  

1996-1997 

2356W 69 Opération d’urbanisme (9e). Immeuble 90 rue de 
Rochechouart. La SIEMP- Projet de construction de 
logements sociaux. Demande d’agrément de la SIEMP. 
Plans.  

1997-1998 

2356W 69 Opération d’urbanisme (9e). Immeuble 10 rue Viollet le 
Duc. RIVP- programme de logements sociaux. Demande 
d’agrément de la RIVP.  

1995 

2356W 69 Opération d’urbanisme (9e). Immeuble 17 rue de 
Rochechouart. Evacuation de l’immeuble en péril. 
Relogement des locataires. Projet de délibération relatif 
au permis de construire.  

1990-1996 

2356W 69 Opération d’urbanisme (9e). Immeuble 8 rue de Clichy. 
Location des locaux  à la paroisse de la Sainte-Trinité. 
Gestion de la cafétéria  par la SARL  « Du côté de la 
Trinité ».  

1995-1996 

2356W 69 Opération d’urbanisme (9e). Ensemble immobilier 8 rue 
du Fbg Montmartre et 1-3bis cité Bergère. RIVP 
opération de réhabilitation. Demande d’agrément de la 
RIVP. 

1995-1996 

2356W 69 Opération d’urbanisme (9e). Immeuble 13 rue St Lazare. 
Délocalisation de l’Union Nationale du Sport Scolaire.  

1995-1996 

2356W 69 Opération d’urbanisme (9e). RIVP – réhabilitation de 
l’immeuble 5 rue Mayran. Dossiers d’agrément de la 
RIVP. Etudes de la Direction de l’architecture de la Ville 
de Paris. Documents graphiques.  

1995-1999 

2356W 69 Opération d’urbanisme (9e). RIVP – réhabilitation de 
logements sociaux 13 rue Richet. Demande d’agrément de 
la RIVP. Projet de délibération relatif à la location de 
l’immeuble par bail emphytéotique à la RIVP.  

1995-1997 

2356W 69 Opération d’urbanisme (9e). Immeuble 8 rue de Montyon. 
RIVP – transformation de bureaux en logements sociaux. 
Demande d’agrément de la RIVP.  

1995-1997 

2356W 70 Opération d’urbanisme (10e). Aménagement du secteur 
VALMY-RECOLLETS. La SINVIM – arrêt du projet de 
construction de logements pour le personnel de 
l’Assistance publique. Extension du jardin VILLEMIN.  

1987-1997 
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Cote Résumé du contenu de l’article Dates extrêmes 
2356W 70 Opération d’urbanisme (10e). Aménagement du secteur 

VALMY-RECOLLETS. Recours gracieux de 
l’association V.I.V.R.E. à l’encontre d’un certain nombre 
de permis de construire. (construction d’une halte-
garderie 8 ter rue des Récollets, 4-6 rue des Récollets, 51 
rue Lucien Sampaix et 103-105 quai de Valmy).  

1989-1996 

2356W 70 Opération d’urbanisme (10e). Aménagement du secteur 
VALMY-RECOLLETS. Information des riverains sur 
l’aménagement du secteur.  

1989-1993 

2356W 70 Opération d’urbanisme (10e). Aménagement du secteur 
VALMY-RECOLLETS. Presse.  

1990-1998 

2356W 70 Opération d’urbanisme (10e). Aménagement du secteur 
VALMY-RECOLLETS. Réunions concernant 
l’opération.  

1992-1997 

2356W 70 Opération d’urbanisme (10e). Aménagement du secteur 
VALMY-RECOLLETS. Plans.  

1988 

2356W 70 Opération d’urbanisme (10e). Aménagement du secteur 
VALMY-RECOLLETS. Interventions de l’architecte M. 
Georges MAURION, de M. SEGARD, conseiller de 
Paris, et de M. VIGNARD.  

1992-1993 

2356W 70 Opération d’urbanisme (10e). Aménagement du secteur 
VALMY-RECOLLETS. Equipements sociaux. 
Construction d’une crèche et d’une halte-garderie 8ter rue 
des Récollets. Plans, études, permis de construire, projets 
de délibération relatifs à la réalisation des travaux, photos 
de chantier.  

1989-1998 

2356W 70 Opération d’urbanisme (10e). Aménagement du secteur 
VALMY-RECOLLETS. Equipements de voirie. LA 
SAEMES – convention de concession pour la 
reconstruction et l’exploitation du parc de stationnement 
« Récollets ». Acquisition par la Ville de Paris d’une 
parcelle 105-115 quai de Valmy. Attribution du nom 
d’« allée du Canal » à la voie S/10.  

1993 

2356W 71 Opération d’urbanisme (10e). Terrain 73-77 quai de 
Valmy. Abandon du projet de la SEMIDEP de construire 
30 logements sociaux.  

1993-1997 

2356W 71 Opération d’urbanisme (10e). Terrain 77-79 quai de 
Valmy et l’angle de la rue Jean Poulmarch. La 
SEMIDEP-projet de construction de cinq ateliers 
d’artistes et de cinq logements PLA.  

1995-1996 

2356W 71 Opération d’urbanisme (10e). LA RIVP programme de 
construction de logements sociaux 185 quai de Valmy. 
Dossier d’agrément de la RIVP.  

1995-1996 
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Cote Résumé du contenu de l’article Dates extrêmes 
2356W 71 Opération d’urbanisme (10e). Immeuble 46 rue du 

Faubourg Poissonnière. La RIVP – programme de 
transformation de bureaux en logements locatifs aidés. 
Projets de délibérations relatifs à l’opération. Demande 
d’agrément de la RIVP.  

1996-1997 

2356W 71 Opération d’urbanisme (10e). Immeuble 30 rue du 
Faubourg Poissonnière. La RIVP – reconversion de 
l’hôtel de Sainte-Paule. Conventions avec la RIVP 
définissant les conditions dans lesquelles celle-ci réalisera 
et gérera cet immeuble locatif à usage principal 
d’habitation. Demande d’agrément de la RIVP.  

1993-1996 

2356W 71 Opération d’urbanisme (10e). 48 rue du Faubourg Saint-
Denis. La RIVP – reconversion d’un immeuble à usage de 
logements, bureaux, commerces et activités. Demande 
d’agrément de la RIVP.  

1997-1998 

2356W 71 Opération d’urbanisme (10e). 55 et 64 rue du Faubourg 
Saint-Denis. La SIEMP – 2 programmes de construction 
de logements.  

1992-1994 

2356W 71 Opération d’urbanisme (10e). 81 rue du Faubourg Saint-
Denis. La RIVP – programme de construction de 
logements locatifs intermédiaires. Demande d’agrément 
de la RIVP. Projets de délibération relatifs à l’opération.  

1993-1995 

2356W 71 Opération d’urbanisme (10e). La SCJA (Société de 
gérance Jeanne d’Arc) – réhabilitation de 23 logements et 
deux locaux commerciaux sis 150 rue Lafayette. Dossier 
relatif à l’opération.  

1998 

2356W 71 Opération d’urbanisme (10e). 218 rue Lafayette. La RIVP 
programme de réalisation de logements sociaux 
intermédiaires. Projets de délibération relatifs à 
l’opération.  

1993-1996 

2356W 71 Opération d’urbanisme (10e). 30 boulevard Magenta. La 
RIVP – réhabilitation de 16 logements PLI. Demande 
d’agrément de la RIVP.  

1995 

2356W 71 Opération d’urbanisme (10e). 7-11 place de Stalingrad. La 
RIVP- programme de logements locatifs aidés. Demande 
d’agrément de la RIVP. Projet de délibération relatif à 
l’opération.  

1994-1995 

2356W 71 Opération d’urbanisme (10e). Immeuble insalubre 5-7 rue 
Jacques Louvel-Tessier. Mise en œuvre de la loi 
« Vivien ». Rapport technique sur les mesures urgentes à 
prendre pour l’immeuble. Incendie. Photos. Presse. 
Questions orales des élus au Conseil de Paris.  

1990-1997 
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Cote Résumé du contenu de l’article Dates extrêmes 
2356W 71 Opération d’urbanisme (10e). 1 rue Terrage : construction 

d’une maison associative. 3-5 rue Robert Blanche : 
Remise en état du mur pignon des immeubles.  

1990-1996 

2356W 71 Opération d’urbanisme (10e). Immeuble 204-206 rue 
Saint-Maur. Demande d’autorisation de vente présentée 
par la société AXA. Projet de délibération relatif à 
l’autorisation d’engager une action en nullité des ventes 
d’appartement de l’immeuble.  

1992-1994 

2356W 71 Opération d’urbanisme (10e). 15-17 passage des Petites-
Ecuries. La SEMIDEP réalisation de logements sociaux 
PLA et 16 emplacements  de stationnement. Demande 
d’agrément de  la SEMIDEP. Projets de délibération 
relatifs à l’opération.  

1996-1997 

2356W 72 Opération d’urbanisme (10e). Terrains situés 14 rue 
Juliette Dodu – projet de création d’un espace vert et 
12/14bis rue du Buisson Saint-Louis- réalisation d’une 
école. Plans.  

1996-1997 

2356W 72 Opération d’urbanisme (10e). Opération programmée 
d’amélioration de l’habitat (OPAH) du quartier Châlet-
Moinon/Sainte-Marthe. Convention entre l’Etat-Ville de 
Paris - et l’ANAH relative à l’opération. Rapports 
d’activité de la SIEMP. Conférence de presse du Maire de 
Paris. Plans.  

1992-1997 

2356W 72 Opération d’urbanisme (10e). Terrain 194-196 quai de 
Jemmapes. La RIVP – réalisation d’un programme de 
logements sociaux. Demande d’agrément de la RIVP.   

1996-1997 

2356W 72 Opération d’urbanisme (10e). Immeubles 6-10 rue de 
Torcy et 53 rue du Château d’Eau. La RIVP – programme 
de transformation de bureaux en logements. Demande 
d’agrément de la RIVP. Projet de délibération relatif à 
l’opération.  

1994-1996 

2356W 72 Opération d’urbanisme (10e). Devenir de l’immeuble 25-
27 rue Chaudron. S.A. d’HLM « l’Habitation 
confortable » désigné comme maître d’ouvrage de 
construction de logements sociaux. Projet de délibération 
relatif à l’opération.  

1994-1997 

2356W 72 Opération d’urbanisme (10e). Réserve de voirie grevant 
l’immeuble 267 rue du Faubourg Saint-Martin, 147 
boulevard de la Villette. Plans d’aménagement de la 
voirie. 

1997 



Archives de Paris, versement 2356W 
Secrétariat général de la ville de Paris : dossiers relatifs à l’animation et à la coordination de l’action des services publics 
municipaux et départementaux (1959-2001). 
 

 39 

Cote Résumé du contenu de l’article Dates extrêmes 
2356W 72 Opération d’urbanisme (10e). Construction d’un 

immeuble 9-11 bis passage Hébrard. La SIEMP – 
programme de construction de logements sociaux. Projets 
de délibération relatifs à l’opération. Rapport technique de 
la Direction de l’architecture.  

1993-1998 

2356W 72 Opération d’urbanisme (10e). 13 passage Hébrard. Projet 
de la SIEMP de réaliser un programme de logements 
sociaux. Dossier d’agrément de la SIEMP.  

1995 

2356W 72 Opération d’urbanisme (10e). Aménagement du secteur 
Buisson Saint Louis. Projet de réalisation d’équipements 
publics sur le terrain 12-14bis rue du Buisson Saint-Louis. 
Déclarations d’intention d’aliéner. Projets de délibération. 
Notices techniques concernant l’aménagement du secteur.  

1986-1999 

2356W 72 Opération d’urbanisme (10e). Hôpital Saint-Lazare. 
Aménagement de l’hôpital. Projet d’un espace vert sur le 
site. Etudes, plans, documents graphiques.  

1992-1999 

2356W 72 Opération d’urbanisme (10e). Immeuble 23 ruez Chabrol. 
Renouvellement du bail commercial.  

1999 

2356W 72 Opéation d’urbanisme (10e). Equipements scolaires. 
Construction d’une école 5-7 rue de l’Hôpital Saint-Louis. 
Rapport d’analyse de la Direction de l’architecture. 
Rapport technique. Etudes. Plans.  

1994-1997 

2356W 72 Opération d’urbanisme (10e). Equipements scolaires. 
Construction d’une école maternelle 6 rue Legouvé. 
Communication à la Commission des opérations 
immobilières (COI) de l’avant projet.  

1996 

2356W 72 Opération d’urbanisme (10e). Equipements sociaux. Projet 
d’équipement de petite enfance 19-21 rue du Buisson 
Saint-Louis. Convention avec l’OPAC pour la 
construction d’une crèche. Extension de la capacité de la 
crèche 41 rue Lucien Sampaix.  

1987-1997 

2356W 73 Opération d’urbanisme (11e et 12e). POS Faubourg Saint-
Antoine. Projet de modification du POS. Proposition de la 
Mairie du 11ème arrondissement. Etudes de l’Atelier 
parisien d’urbanisme. Règlement : Dispositions 
applicables à la zone du Fbg Saint –Antoine.  

1996-1997 

2356W 73 Opération d’urbanisme (11e et 12e). OPAH Faubourg 
Saint-Antoine. Protection et mise en valeur du secteur. 
Etudes, projets, plans, relations avec les riverains. 
Intervention du Maire de Paris. Dossiers de réunions.  

1993-1997 

2356W 73 Opération d’urbanisme (11e et 12e). Maison du Faubourg 
Saint-Antoine. La SEMAEST chargée de l’aménagement 
de locaux pour l’OPAH.  

1996 
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Cote Résumé du contenu de l’article Dates extrêmes 
2356W 73 Opération d’urbanisme (11e et 12e). Faubourg Saint-

Antoine. Presse relative à l’aménagement du secteur. 
1996-1998 

2356W 74 Opération d’urbanisme (11e). Zone d’aménagement 
concerté (ZAC) DORIAN. Situation des équipements 
publics de la ZAC. Création des jardins et leur 
inauguration. 

1989-1997 

2356W 74 Opération d’urbanisme (11e). Zone d’aménagement 
concerté (ZAC) DORIAN. Logements. L’OPAC et la 
SAGI : réalisation d’un programme de logements sociaux 
(projets de délibération). Etat de relogement des 
locataires.  

1994-1997 

2356W 74 Opération d’urbanisme (11e). Projets d’équipements. 
Subvention au Comité municipal des fêtes du 11ème.  

1996 

2356W 74 Opération d’urbanisme (11e). Opération d’aménagement 
et de construction du secteur PIVER-ORILLON. 
Aménagement du passage Piver. Etudes, plans, 
documents graphiques.  

1996-1997 

2356W 74 Opération d’urbanisme (11e). Aménagement de la Cité 
PROST. Concertation, évaluation des besoins 
d’équipements, propositions et négociations avec la SCIC 
AMO. Plans du secteur. Etudes de la Direction de 
l’Aménagement Urbain 

1987-1997 

2356W 74 Opération d’urbanisme (11e). Aménagement de la rue 
Robert Houdin. Problème de sécurité dans le secteur.  

1996-1997 

2356W 74 Opération d’urbanisme (11e). Secteur Orillon-Robert 
Houdin. Réalisation d’un équipement sportif. 
Renforcement de la sécurité du terrain d’éducation 
physique et sportif situé rue Orillon.  

1994-1997 

2356W 74 Opération d’urbanisme (11e). Réunions : convocations et 
relevé de décisions.  

1997 

2356W 74 Opération d’urbanisme (11e). Secteur Orillon-Robert 
Houdin Relogement des habitants de l’ancien hôtel 
meublé sis 5-9 rue Jules Verne. Société anonyme d’HLM 
« le Logement Français » : construction de logements 
locatifs aidés rue Robert Houdin et rue Jules Verne.  

1988-1997 

2356W 74 Opération d’urbanisme (11e). Terrain de la rue Charles-
Decluscluze. Abandon du projet de construction d’une 
cuisine centrale de la restauration scolaire de 
l’arrondissement.  

1995-1996 
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Cote Résumé du contenu de l’article Dates extrêmes 
2356W 74 Opération d’urbanisme (11e). Ilot « Petite Roquette ». 

Modification du POS par création d’un secteur de plan-
masse intitulé « Duranti » dans l’îlot délimité par les rues 
Duranti, Omer Talon, Merlin et Servan en vue de la 
réalisation de logements et d’un conservatoire de 
musique. Projet de délibération concernant l’opération.  

1984-1997 

2356W 74 Opération d’urbanisme (11e). Aménagement du secteur 
Richard Lenoir-Gobert. Rapport de l’architecte voyer. 
Documents graphiques et plans.  

1996-1997 

2356W 74 Opération d’urbanisme (11e). Secteur Mont-Louis. 
Abandon du projet d’une opération immobilière réalisée 
par la RIVP.  

1992-1997 

2356W 74 Opération d’urbanisme (11e). 12-12bis rue Pelée  et 13-15 
allée Verte. Projet de reconversion d’un immeuble à usage 
de bureaux. Demande d’agrément de la RIVP.  

1994-1995 

2356W 74 Opération d’urbanisme (11e). Immeuble sis 76 rue de 
Charonne. Transfert d’immeuble du domaine privé de la 
Ville de Paris à des bailleurs sociaux (LA SGIM).  

1997-1998 

2356W 74 Opération d’urbanisme (11e). Immeuble 185 rue de 
Charonne. Projet de réalisation d’un programme de 
logements sociaux.  

1997-1998 

2356W 74 Opération d’urbanisme (11e). Réhabilitation par la SGIM 
de l’immeuble situé 33 boulevard de Charonne et 118 rue 
de Montreuil. Création de logements sociaux et d’un local 
commercial. Projet de délibération concernant l’opération.  

1994-1996 

2356W 74 Opération d’urbanisme (11e). Aménagement du secteur 
des rues Léon Frot et de Charonne. Etude de faisabilité, 
notice technique, réserve de voirie rue de Charonne, 
modification du POS.  

1995-1997 

2356W 74 Opération d’urbanisme (11e). Aménagement de la Cité de 
l’Avenir. 1 Cité de l’Avenir : devenir des locaux occupés 
par le Groupement islamique de France. Rapport 
technique de la  Direction de l’aménagement urbain et de 
la construction sur le projet.  

1986-1997 

2356W 74 Opération d’urbanisme (11e). Aménagement du secteur 
Basfroid-Dallery. Abandon du projet de construction de 
logements sociaux.  

1996-1997 

2356W 75 Opération d’urbanisme (11e). Immeuble 91-93 rue 
Oberkampf. Transfert du Tribunal d’Instance et du 
Commissariat de Police du 11°. Réalisation sur le terrain 
d’un seul Hôtel de Police et d’un programme de 
logements.  

1995-1996 
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Cote Résumé du contenu de l’article Dates extrêmes 
2356W 75 Opération d’urbanisme (11e). Projet de construction d’une 

crèche et des logements 11-13 rue Popincourt. Opération 
confiée à la RIVP.  

1995 

2356W 75 Opération d’urbanisme (11e). Projet d’aménagement du 
secteur Phalbourg-Léon Frot. Etude de faisabilité.  

1995-1997 

2356W 75 Opération d’urbanisme (11e). Proposition d’achat par la 
Ville de Paris de l’immeuble situé 153 avenue Ledru-
Rollin.  

1997-1999 

2356W 75 Opération d’urbanisme (11e). Immeuble situé 16 rue 
Moret. Réalisation par la SEMIDEP d’un programme de 
13 logements intermédiaires. Demande d’agrément de la 
SEMIDEP.  

1994-1996 

2356W 75 Opération d’urbanisme (11e). L’OPAC : construction de 
logements locatifs aidés très sociaux sis 22-26 rue Moret. 
Projets de délibération relatifs à l’opération. Intervention 
des élus au Conseil de Paris.  

1991-1997 

2356W 75 Opération d’urbanisme (11e). Ilot 95 rue de Montreuil et 6 
passage Turquetil. Projet  immobilier. Projet des riverains 
présenté par l’Association de défense îlot Turquetil et 95 
rue Montreuil.  

1996-1998 

2356W 75 Opération d’urbanisme (11e). Projet de restructuration 
d’un immeuble situé 12 rue Pierre Levée. Demande 
d’agrément de la RIVP.  

1998 

2356W 75 Opération d’urbanisme (11e). Projet de construction 
145bis boulevard Voltaire/7-9 cité de Phalsbourg. 
Intervention de l’association « 11 de Pique ».  

1997-1998 

2356W 75 Opération d’urbanisme (11e). Réhabilitation de la cité des 
Trois Bornes.  

1997 

2356W 75 Opération d’urbanisme (11e). Ilot Charonne. 
Aménagement du secteur. Etude de la SAEMA.  

1993-1997 

2356W 75 Opération d’urbanisme (11e). Construction par la SGIM 
de logements sociaux sur le terrain communal sis 20 
impasse Saint-Sébastien. Projet de délibération 
concernant l’opération 

1997-1998 

2356W 75 Opération d’urbanisme (11e). La RIVP : opération de 
construction de logements sociaux et de parkings 
souterrains 17 rue Richard Lenoir. Demande d’agrément 
de la RIVP. Vœux des Conseillers du 11e concernant 
l’attribution de logements. Projet de délibération relatif à 
l’opération.  

1995-1997 

2356W 75 Opération d’urbanisme (11e). Demande de permis de 
démolir et de permis de construire rue René Villermé 
présentée par la RIVP.  

1997 
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Cote Résumé du contenu de l’article Dates extrêmes 
2356W 75 Opération d’urbanisme (11e). 17-19 passage Saint-

Sébastien et 95-95bis boulevard Richard Lenoir. 
Transformation de bureaux en logements réalisée par la 
SAGI. Projet de délibération relatif à l’opération.  

1997 

2356W 75 Opération d’urbanisme (11e). 29 boulevard Richard 
Lenoir. Réalisation par la RIVP d’une opération de 
transformation de bureaux en logements intermédiaires et 
des locaux commerciaux. Projet de délibération relatif à 
l’opération. Demande d’agrément de la RIVP.  

1997 

2356W 75 Opération d’urbanisme (11e). 124 avenue de la 
République. Réalisation par la RIVP d’une opération de 
transformation de bureaux en logements PLA –insertion 
et des locaux d’activités. Projet de délibération relatif à 
l’opération. Demande d’agrément de la RIVP.  

1996-1997 

2356W 75 Opération d’urbanisme (11e). 62 rue Saint-Sabin. Projet 
de construction (élargissement de la rue Pelée, 
(réhabilitation du bâtiment, réalisation d’une crèche). 
Projet à l’étude.  

1992-1996 

2356W 75 Opération d’urbanisme (11e). Immeuble 5 rue Keller. 
Procédure d’expropriation sur cet immeuble (loi Vivien). 
Relogement des familles. Presse. Projet de délibération 
relatif à la lutte contre l’habitat insalubre. Interventions 
des élus. Intervention de l’association « Droit au 
logement ».  

1995-1996 

2356W 76 Opération d’urbanisme (11e). Avis défavorable relatif à la 
demande de permis et construire et de permis de démolir 
sur le terrain 9-11 rue Robert et Sonia Delaunay.  

1998 

2356W 76 Opération d’urbanisme (11e). La RIVP : projet de 
transformation d’un hôtel en immeuble de logements très 
sociaux 8 passage Courtois. Avis défavorable à la 
demande d’agrément de la RIVP.  

1995 

2356W 76 Opération d’urbanisme (11e). La RIVP : abandon du 
projet de construction de logements sociaux 5-7 rue 
Neuve-Popincourt.  

1993-1994 

2356W 76 

 

Opération d’urbanisme (11e). La SEMIDEP : projet de 
réalisation de logement sociaux PLA 155 rue Oberkampf. 
Projet de délibération relatif à l’opération.  

1994-1995 

2356W 76 Opération d’urbanisme (11e). Immeuble 56 avenue 
Parmentier. Contentieux avec le magasin TIERCE.  

1993-1994 

2356W 76 Opération d’urbanisme (11e). Projet de délibération relatif 
à la réalisation du programme de PLA pour défavorisés 8 
rue de la Petite Pierre confiée à la Société Anonyme 
d’HLM «  Le Logement Français ».  

1994 
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Cote Résumé du contenu de l’article Dates extrêmes 
2356W 76 Opération d’urbanisme (11e). Recours gracieux à 

l’encontre du permis de construire concernant l’opération 
sise 177-179 rue de la Roquette.  

1994-1995 

2356W 76 Opération d’urbanisme (11e). Situation de l’immeuble 192 
rue Saint-Maur. (Dégradation de l’immeuble de l’OPAC.)  

1993-1994 

2356W 76 Opération d’urbanisme (11e). Projet de délibération relatif 
à l’attribution d’une subvention d’investissement à 
l’OPAC pour assurer la réalisation d’un programme de 
logements en faveur des personnes défavorisées 11 rue 
Saint Sébastien.  

1995 

2356W 76 Opération d’urbanisme (11e). La RIVP : logements 
vacants 200 boulevard Voltaire.  

1995 

2356W 76 Opération d’urbanisme (11e). Projet de délibération relatif 
à la modification du POS ayant pour objet de réduire 
l’emprise d’une réserve pour élargissement de la voirie 
40-44 rue Saint-Sabin et de maintenir un accès au passage 
Sainte-Anne Popincourt.  

1990-1992 

2356W 76 Opération d’urbanisme (11e). Passage Saint-Pierre 
Amelot, passage Saint-Sébastien : projet d’aménagement.  

1990-1993 

2356W 76 Opération d’urbanisme (11e). Travaux d’aménagement du 
boulevard Richard Lenoir (11e) et du boulevard de la 
Guyane (12e). Description et estimation du projet, projets 
de délibération relatifs à l’opération.  

1990-1996 

2356W 76 Opération d’urbanisme (11e). Devenir de l’immeuble 
insalubre sis 45 rue de l’Orillon. Rapport de l’architecte 
voyer, projet de délibération relatif au droit de préemption 
urbain, relogement des sinistrés de l’immeuble, entretien 
de l’immeuble. Projet de délibération relatif à  la mise en 
œuvre de la loi « Vivien ».  

1990-1996 

2356W 76 Opération d’urbanisme (11e). Aménagement du secteur 
Guenot-Jardiniers. Aménagement du jardin. Présentation 
du secteur et étude de l’opération.  

1985-1990 

2356W 76 Opération d’urbanisme (11e). Terrain 32-36 rue Godefroy 
Cavaignac. Abandon du projet de construction d’une 
cuisine centrale de la restauration scolaire de 
l’arrondissement. Etudes, rapport technique de la 
Direction de l’architecture, documents graphiques. 
Dossiers de concours d’architecte.  

1995-1996 

2356W 77 ZAC CHALON (12e). Logements. Programme de la 
SAGI de construire des logements sociaux : lot n° 6 et 7, 
lots 9 et 10, 68 –80 rue Daumesnil et 19-25 rue 
Rambouillet. Situation de l’immeuble 17 et 24 passage 
Brunoy. Projets de délibération relatifs aux opérations. 
Presse concernant le squatt îlot Chalon.  

1993-1998 
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Cote Résumé du contenu de l’article Dates extrêmes 
2356W 77 ZAC CHALON (12e). Equipements scolaires. Etudes des 

besoins scolaires dans la ZAC. Etudes de la Direction de 
l’Architecture concernant les écoles élémentaires et 
maternelles 5-7 rue Jean Bouton, 40 bd Diderot.  

1990-1997 

2356W 77 ZAC CHALON (12e). La SEMAEST – demande 
d’autorisation d’ouverture d’un parking public de 1500 
places. Etude d’impact du parking. Etude prospective sur 
la circulation. Présentation générale de la dénivelée de la 
rue de Chalon et de la dalle de la SNCF.  

1991 

2356W 77 ZAC REUILLY (12e). Généralités : situation des 
équipements municipaux. Densité physique et usage du 
sol.  

1995-1997 

2356W 77 ZAC REUILLY (12e). Equipements de la petite enfance. 
Construction d’une halte-garderie de 20 places 19-21 allée 
Vavaldi. Etudes et rapport techniquen de la Direction de 
l’Architecture. Projets de délibération relatifs à 
l’opération.  

1989-1996 

2356W 77 ZAC REUILLY (12e). Equipements de voirie. 
Aménagement des trottoirs de la rue de Reuilly et de la 
rue  de la Gare. Convention entre la Ville de Paris et la 
SEMAEST concernant la réalisation des équipements 
dont des parkings. Etude de faisabilité d’aménagement de 
la cour des Entrepôts.  

1987-1997 

2356W 77 ZAC REUILLY (12e). Projet de construction d’un hôtel 
de Police et sa réalisation rue Hènard. Choix du 
concepteur pour la l’opération concernée (Concours 
d’architecture et d’ingénierie).  

1993-1998 

2356W 78 ZAC BERCY (12e). La SEMAEST : aménagement des 
zones d’évolution urbaine de la Seine (ZEUS). 
Programme des opérations envisagées, dossiers de 
réunions, documents de travail et leurs analyses, plans.  

1994-1998 

2356W 78 ZAC BERCY (12e). Aménagement du quai de Bercy 
(dossier technique avec les plans). Situation des 
équipements publics dans la ZAC.  

1991-1994 

2356W 78 ZAC BERCY (12e). Aménagement du parc de Bercy. 
Contrat régional du Département de Paris. Conférence de 
presse du Maire de Paris à l’occasion de l’ouverture au 
public des grandes pelouses. Etude de végétalisation du 
mur terrasse côté voie rapide. Inauguration du parc. 
Planning des travaux, documents graphiques, 
publications, dossier de presse, projets de délibération 
concernant l’opération.  

1994-1997 

2356W 78 ZAC BERCY (12e). Projet de réalisation d’une 
bibliothèque 

1996-1997 
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Cote Résumé du contenu de l’article Dates extrêmes 
2356W 78 ZAC BERCY (12e). AMERICAN CENTER. Création. 

Difficultés financières de paiement des charges foncières 
dues à la SEMAEST. Fermeture du centre.  

1991-1996 

2356W 78 ZAC BERCY (12e). Equipements scolaires. Etudes de 
besoins scolaires. Projet de construction d’une école 
polyvalente. Construction d’un bâtiment provisoire rue 
Gabriel Lamé. Projets de délibération concernant 
l’opération.  

1995-1998 

2356W 78 ZAC BERCY (12e). Ecole de boulangerie et de pâtisserie. 
Attribution d’une subvention d’investissement à 
l’Association Ecole de Boulangerie et de Pâtisserie de 
Paris en vue de sa réinstallation dans la ZAC BERCY 64 
rue des Pirogues de Bercy (projets de délibérations).  

1995-1996 

2356W 79 ZAC BERCY (12e). Subvention d’investissement à 
l’« Association pour l’accueil de tous les enfants » 
(APATE) 30 rue Erard (12e) pour la création d’un jardin 
d’enfants rue des Pirogues.  

1994-1997 

2356W 79 ZAC BERCY (12e). Projet de création d’un lieu 
d’animation pour les jeunes du quartier.  

1994-1996 

2356W 79 ZAC BERCY (12e). EQUIPEMENTS DE VOIRIE. 
Dossier de la Commission technique relatif au concours 
d’architecture et d’ingénierie pour la passerelle Bercy-
Tolbiac.  

1998 

2356W 79 ZAC BERCY (12e). Equipements de voirie. Rocade 
souterraine périphérique. Parc de stationnement. 
Attribution de dénomination des rues : rue Paul 
Belmondo, Georges Gershwin, Jean Renoir. Décision de 
ne pas abattre les arbres dans la ZAC et sur le quai de 
Bercy. Aménagement de voirie aux abords du POPB. 
Stationnement des camions de livraison du POPB.  

1991-1997 

2356W 79 ZAC BERCY (12e). Logements. La SGIM : programme 
de construction de logements sociaux. Projets de 
délibération relatifs à l’opération.  

1994-1998 

2356W 79 ZAC BERCY (12e). Centre d’affaires pour le vin et 
l’agro-alimentaire (CAPVAL). Transformation en 
bureaux d’une partie des surfaces du bâtiment du 
CAPVAL affectées à d’autres secteurs que le secteur 
agro-alimentaire. Documents graphiques du quartier. 
Etude de la SEMAEST sur les affectations de CAPVAL. 
Presse. Question des élus au Conseil de Paris.  

1993-1996 
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Cote Résumé du contenu de l’article Dates extrêmes 
2356W 79 ZAC BERCY (12e). Les commerces. Projet 

d’aménagement du village Saint-Emilion proposé par le 
groupement Commerce et développement/ALTAREA. 
Projet de LEROY MERLIN. Réunion de la Commission 
départementale d’équipement commercial de Paris 
consacré au développement commercial du Bercy Village.  

1991-1998 

2356W 79 ZAC BERCY (12e). Créations des hôtels internationaux 
dans la ZAC.  

1990-1997 

2356W 79 ZAC BERCY (12e). Réinstallation et indemnisation des 
négociants en vin installés à Bercy-Expo.  

1991-1996 

2356W 79 ZAC BERCY (12e). Divers. Presse. Locaux. Bail à 
construction à la société BERCY LHEUREUX. La 
SEMAEST : convention avec la Ville de Paris relative au 
financement de la réalisation d’un lieu d’appel rue 
Pommard (construction d’une crèche).  

1994-1998 

2356W 80 Opérations d’urbanisme (12e). Promenade plantée. 
Aménagement du terrain 4-8 rue Moreau et 59 avenue 
Ledru Rollin, propriété de M. DENNERY. Aménagement 
de l’îlot Abel Traversière. Aménagement du boulevard de 
la Guyane. Achèvement de la promenade vers la Bastille. 
Plans. Projets de délibération relatifs à l’opération.  

1987-1997 

2356W 80 Opérations d’urbanisme (12e). Aménagement du secteur 
Montgallet-Stinville. Désignation de la SEMIDEP en 
qualité de maître d’ouvrage. Plans.  

1991-1996 

2356W 80 Opérations d’urbanisme (12e). Promenade plantée. 
Aménagement et occupation des voûtes du VIADUC DES 
ARTS. Repères chronologiques de la création du secteur 
d’aménagement Bastille-Reuilly qui comprend le Viaduc. 
Concession confiée à la SEMAEST pour la réalisation de 
l’opération. Animation du Viaduc des arts. Implantation 
de la SEMA (Société d’encouragement pour les métiers 
d’arts). Affaires ponctuelles. Etudes. Plans, documents 
graphiques. Presse. Réunions.  

1989-1998 

2356W 80 Opérations d’urbanisme (12e). Aménagement du secteur 
Brûlon-Citeaux. Etude de l’Atelier parisien d’urbanisme 
(APUR). Dossier de présentation de l’opération. Relevés 
de décisions de réunions. Projet d’arrêté de concertation.  

1997-1998 

2356W 80 Opérations d’urbanisme (12e). Secteur Brûlon-Citeaux.  
Projet de réalisation d’un centre de santé mentale.  

1988-1991 
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Cote Résumé du contenu de l’article Dates extrêmes 
2356W 80 Opérations d’urbanisme (12e). Aménagement du secteur 

Brûlon. Programme de logements. Transformation des 
bureaux en logements. Devenir de l’immeuble 66 rue 
Crozatier –10 passage Brûlon. Implantation d’un hôtel 
industriel. Comptes rendus des réunions. Conférence de 
presse du Maire de Paris. Presse. Plans.  

1988-1997 

2356W 80 Opérations d’urbanisme (12e). Secteur Montgallet-
Charenton.  Présentation de l’opération. Aménageur : la 
SAGI. Devenir des immeubles communaux 185-187 rue 
de Charenton. Acquisition de l’immeuble 10 cité Moynet. 
Projets : création d’un parc de stationnement, d’une 
synagogue, d’une maison de jeunes. Projet de délibération 
du Conseil d’arrondissement du 12e. Plans.  

1986-1993 

2356W 80 Opérations d’urbanisme (12e). Aménagement de l’îlot 
Debergue-Rendez-vous. Rapport technique. Acquisition 
de l’immeuble en copropriété 26 rue du Rendez-vous. 
Intervention de l’association « Le Rendez-vous » contre le 
projet. Etude de l’OPAH. Plans.  

1995-1997 

2356W 80 Opérations d’urbanisme (12e). Acquisition par la 
SONACOTRA de l’immeuble 116-118 rue de Bercy. 
Réhabilitation de l’immeuble (plans). Octroi d’une 
subvention pour l’amélioration de logements du foyer.  

1993-1996 

2356W 80 Opérations d’urbanisme (12e). Livraison de logements 
sociaux 3 rue du Colonel Oudot.  

1995-1996 

2356W 80 Opérations d’urbanisme (12e). 159 rue de Bercy. 
Programme de construction de logements sociaux confié à 
la S.A. d’HLM « Terre et Famille ».  

1994-1995 

2356W 80 Opérations d’urbanisme (12e). Levée de la réserve inscrite 
au POS au profit de l’Assistance publique et grevant les 
immeubles 170bis rue du Faubourg Saint-Antoine et 34-
40 rue de Citeaux.  

1996 

2356W 81 ZAC CHEVALERET (13e) Programmation des 
équipements : logements, équipements scolaires, voirie, 
espaces verts. Projets de délibération relatifs à l’opération.  

1989-1997 

2356W 81 ZAC PARIS RIVE GAUCHE (13e). Dossiers de la 
Direction de l’aménagement urbain relatifs au projet 
d’aménagement de zone modifiée (Documents annexes 
aux projets de délibération AU 96/23).  

1996 

2356W 81 ZAC PARIS RIVE GAUCHE (13e). Plans.  1991-1998 

2356W 81 ZAC PARIS RIVE GAUCHE (13e). Procédure 
administrative- généralités. la SEMAPA –concessionnaire 
de l’aménagement de la zone. Colloque de l’ADEF 
(Association des  études foncières) : Le contentieux des 
participations des aménageurs.  

1993-1995 
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Cote Résumé du contenu de l’article Dates extrêmes 
2356W 81 ZAC PARIS RIVE GAUCHE (13e). Nouvelle procédure 

du Plan d’aménagement de zone (PAZ) et sur  la 
Déclaration d’utilité publique (DUP). Organisation de 
l’enquête publique sur la modification du PAZ. Relevés 
de décisions de réunions de travail. La SEMAPA : « Point 
financier sur l’opération  Paris-Rive-Gauche. Réunion 
d’association des personnes publique du 30 mai 1996. 
Projets de convention entre la Ville de Paris, le Port 
autonome de Paris et l’Assistance publique. Réserve de la 
commission d’enquête sur la modification du PAZ. 
Approbation du plan d’aménagement de zone modifiée et 
du programme des équipements publics. Projets de 
délibération concernant l’aménagement de la zone. 
Articles de presse.  

1996-1997 

2356W 81 ZAC PARIS RIVE GAUCHE (13e). Modification du 
PAZ. Procédures d’association des services de l’Etat et 
des personnes publiques.  

1993-1997 

2356W 82 ZAC PARIS RIVE GAUCHE (13e). Projet de 
modification du PAZ/DUP. Procédure d’association des 
services de l’Etat et de personnes publiques. 

1993-1997 

2356W 82 ZAC PARIS RIVE GAUCHE (13e). Nouvelle procédure 
PAZ/DUP. 

1997 

2356W 83 ZAC PARIS RIVE GAUCHE (13e). Comptes  rendus de 
réunions du Comité de concertation PARIS RIVE 
GAUCHE. 

1997 

2356W 83 ZAC PARIS RIVE GAUCHE (13e). Etat previsionnel des 
recettes et des depenses (EPRD). 

1995-1996 

2356W 83 ZAC PARIS RIVE GAUCHE (13e). Eléments financiers. 
Principales opérations de travaux publics. Le coût 
d’aménagement. Orientations budgétaires. Etudes de la 
SEMAPA. Presse.  

1995-1996 

2356W 83 ZAC PARIS RIVE GAUCHE (13e). Foncier. Démolition 
d’un bâtiment sis 1-5 rue Tolbiac-93 quai de la Gare. 
Permis de démolir.  

1997-1998 

2356W 83 ZAC PARIS RIVE GAUCHE (13e). Foncier. 
Contentieux. Préemption de l’immeuble situé 2bis rue de 
la Croix Jarry.  

1994-1995 

2356W 83 ZAC PARIS RIVE GAUCHE (13e). Convention entre la 
Ville de Paris et la SNCF relative à l’acquisition des 
emprises SNCF dans la ZAC.  

1996 

2356W 83 ZAC PARIS RIVE GAUCHE (13e). Traité de concession 
avec la SEMAPA (notes).  

1991-1996 
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Cote Résumé du contenu de l’article Dates extrêmes 
2356W 83 ZAC PARIS RIVE GAUCHE (13e). Dossiers de réunions 

relatifs à l’aménagement de la ZAC.  
1992-1998 

2356W 83 ZAC PARIS RIVE GAUCHE (13e). Presse et conférences 
de presse du Maire de Paris.  

1989-1999 

2356W 84 ZAC PARIS RIVE GAUCHE (13e). Changement de 
dénomination. ZAC PARIS SEINE RIVE GAUCHE 
devient PARIS RIVE GAUCHE.  

1996 

2356W 84 ZAC PARIS RIVE GAUCHE (13e). Choix de 
l’aménageur. Organismes et intervenants divers. la société 
d’économie mixte d’aménagement de Paris (la SEMAPA 
-ancienne la SAEMAR LAHIRE). Associations de 
riverains.  

1983-1998 

2356W 84 ZAC PARIS RIVE GAUCHE (13e). Offres de services : 
Auxiliaire de finance – société d’ingénierie financière et 
immobilière. Cabinet KENZO TANGE ASSOCIATES. 
Architecte Jean Nouvel Emmanuel Cattani et Associés.  

1993-1998 

2356W 84 ZAC PARIS RIVE GAUCHE (13e). Aménagement dans 
le 13e. Divers.  

1992-1999 

2356W 84 ZAC PARIS RIVE GAUCHE (13e). Bibliothèque 
Nationale de France. permis de construire modificatif. 
Dossier des installations classées. Demande d’autorisation 
d’exploiter les activités classées de la Bibliothèque 
nationale de France.  

1994 

2356W 84 ZAC PARIS RIVE GAUCHE (13e). Bibliothéque 
nationale de France (BN). Transfert à l’Etat des terrains et 
volume d’assiette de la BN. Contribution de l’Etat aux 
charges de la ZAC PARIS RIVE GAUCHE. Projets de 
délibération. Textes. Presse. Documents graphiques.  

1991-1996 

2356W 84 ZAC PARIS RIVE GAUCHE (13e). Bibliothèque 
nationale de France. Maintenance et entretien du parvis de 
la Bibliothèque nationale.  

1993-1994 

2356W 85 ZAC PARIS RIVE GAUCHE (13e). Programmation des 
équipements.  

1993-1996 

2356W 85 ZAC PARIS RIVE GAUCHE (13e). Projet de M. 
GIACOBETTI représentant de la société PLANET sur la 
mémoire de l’Intelligence du siècle. 

1995 

2356W 85 ZAC PARIS RIVE GAUCHE (13e). Aménagement des 
jardins James Joyce et Georges Duhamel. Dossiers de la 
Commission des opérations immobilières.  

1996-1997 
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Cote Résumé du contenu de l’article Dates extrêmes 
2356W 85 ZAC PARIS RIVE GAUCHE (13e). Aménagement des 

espaces verts. Déclassement du square Marie Curie. 
Programme concernant des espaces verts. Jardins James 
Joyce et Georges Duhamel. Conférence de presse du 
Maire de Paris.  

1991-1996 

2356W 85 ZAC PARIS RIVE GAUCHE (13e). Dossier du groupe de 
travail relatif à l’aménagement du secteur GANDON-
MASSENA.  

1989 

2356W 85 ZAC PARIS RIVE GAUCHE (13e). équipements 
scolaires. Construction d’une école polyvalente l’îlot T1-
A4. Consultation des concepteurs, études, plans, comptes 
rendus des réunions.  

1992-1995 

2356W 85 ZAC PARIS RIVE GAUCHE (13e). équipements 
scolaires. Construction d’un collège, internat et gymnase 
sur l’îlot M08. Etudes de la Commission des opérations 
immobilières de la Direction de l’architecture (plans, 
documents graphiques).  

1995-1996 

2356W 85 ZAC PARIS RIVE GAUCHE (13e). équipements 
scolaires. Projet d’implantation d’une université dans la 
ZAC. Politique de la Ville de Paris à l’égard des 
universités. Questions posées par les élus au Conseil de 
Paris. Relations Ville de Paris/Etat. Presse.  

1989-1998 

2356W 86 ZAC PARIS RIVE GAUCHE (13e). équipements sociaux. 
La RIVP : construction d’une crèche rue Pierre Choderlos 
de Laclos. Etudes de la Commission des opérations 
immobilières de la Direction de l’architecture. Projets de 
délibération relatifs à l’opération d’urbanisme.  

1992-1994 

2356W 86 ZAC PARIS RIVE GAUCHE (13e). équipements de 
voirie. Aménagement de la gare d’Austerlitz et de ses 
abords. Analyse par la SEMAPA des projets. Etudes de 
l’APUR. Schémas de circulation. Réunions, plans, presse.  

1990-1996 

2356W 86 ZAC PARIS RIVE GAUCHE (13e). équipements de  
voirie. Aménagement de l’avenue de France. Plans, 
extrait de « Chronique Seine Rive Gauche ».  

1993-1995 

2356W 86 ZAC PARIS RIVE GAUCHE (13e). équipements de  
voirie. Stationnement. Propositions de l’APUR. Etudes de 
la circulation. Plans.  

1990-1998 

2356W 86 ZAC PARIS RIVE GAUCHE (13e). équipements de 
voirie. Liaison Tolbiac –place Jeanne d’Arc-Bercy. 
Proposition de l’Association pour le développement et 
l’aménagement du 13e (ADA 13). Plans.  

1998 

2356W 86 ZAC PARIS RIVE GAUCHE (13e). Equipements de 
voirie. Intégration des pistes cyclables dans l’opération 
PARIS RIVE GAUCHE.  

1996-1997 
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Cote Résumé du contenu de l’article Dates extrêmes 
2356W 86 ZAC PARIS RIVE GAUCHE (13e). équipements de 

voirie. Projet de transfert du SERNAM « gare 
Chevaleret »à gare Bercy La Rapée. Etude de faisabilité.  

1996 

2356W 86 ZAC PARIS RIVE GAUCHE (13e). Grands moulins de 
Paris. Acquisition du site dans le cadre de la DUP. Accord 
entre les Grands Moulins de Paris et la SEMAPA sur les 
conditions de paiement et de mise à disposition du site. 
Etudes financières, plans.  

1989-1996 

2356W 86 ZAC PARIS RIVE GAUCHE (13e). Programme de 
logements. Désignation d’architectes. Concours 
d’architectes lancés par la Ville de Paris et la SEMAPA. 
Programme de construction de logements par lots.  

1993-1996 

2356W 87 ZAC PARIS RIVE GAUCHE (13e). Bureaux. Cession 
des charges foncières de bureaux : candidature 
CANCAVA, offre de la Ste MEUNIER PROMOTION. 
Question des élus au Conseil de Paris. Construction des 
bureaux en Ile-de-France. Entretien à l’Europe 1 avec M 
MOINEAU et Mme CORNIL.  

1991-1997 

2356W 87 ZAC PARIS RIVE GAUCHE (13e). Implantation de la 
CONCAVA. Vente par la SEMAPA des charges 
foncières, bureaux à la CONCAVA.  

1994-1997 

2356W 87 ZAC PARIS RIVE GAUCHE (13e). Proposition de la 
SEMAPA pour l’installation du siège de l’OCDE. Point 
financier fait par la SEMAPAsur l’opération Paris Rive 
Gauche.  

1995-1996 

2356W 87 ZAC PARIS RIVE GAUCHE (13e). Projet d’implantation 
du Centre de formation pour l’Europe de l’Ouest 
d’ANDERSEN CONSULTING.  

1996-1997 

2356W 87 ZAC PARIS RIVE GAUCHE (13e). Installation de la 
Direction générale de la Gendarmerie Nationale à Paris 
Rive Gauche.  

1997-1998 

2356W 87 ZAC PARIS RIVE GAUCHE (13e). Commerces. 
Programme des équipements commerciaux. Enquête 
auprès de l’ensemble des aménageurs chargés 
d’opérations. Protocole d’accord la 
SEMAPA/SOCOSEINE. Protocole d’accord la 
SEMAPA/immobilière 3F, SA d’HLM 

1992-1996 

2356W 87 ZAC PARIS RIVE GAUCHE (13e). Installations classées 
pour la protection de l’environnement. Demande 
d’autorisation présentée par la SNC COGEDIM PARIS 
pour exploiter des installations : 61-67 bd Vincent Auriol, 
106 rue Chevaleret et rue Louis Weiss. Dossier de 
demande. Plans.  

1991-1992 
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Cote Résumé du contenu de l’article Dates extrêmes 
2356W 87 ZAC PARIS RIVE GAUCHE (13e). Proposition de 

classement des réseaux de chaleur et de froid  dans la 
ZAC.  

1996-1998 

2356W 87 ZAC PARIS RIVE GAUCHE (13e). Projet d’installation 
du siège social du Figaro dans PARIS RIVE GAUCHE.  

1997 

2356W 87 ZAC PARIS RIVE GAUCHE (13e). Projet d’installation 
des bureaux de la Préfecture de Paris dans la ZAC.  

1997-1998 

2356W 87 ZAC PARIS RIVE GAUCHE (13e). Projet d’installation 
des bureaux France TELECOM  dans la ZAC.  

1993-1998 

2356W 87 ZAC PARIS RIVE GAUCHE (13e). Equipements 
cultuels. Projet d’implantation d’une Maison du 
protestantisme dans la ZAC. Demande des locaux de 
l’association Beth Loubavitch.  

1992-1998 

2356W 87 ZAC PARIS RIVE GAUCHE (13e). Vente du terrain de 
l’usine de la Société urbaine de la distribution d’air 
comprimé (SUDAC). Coût de l’acquisition. Dossier 
graphique. Conférence de presse du Maire de Paris. 

1991-1998 

2356W 87 ZAC PARIS RIVE GAUCHE (13e). Création d’une 
Maison de l’ingénierie des Transports par la RATP.  

1995 

2356W 87 ZAC PARIS RIVE GAUCHE (13e). Occupation de la 
galerie technique du quai de la Gare- secteur Tolbiac par 
les concessionnaires. Etudes de la SEMAPA concernant 
la conception et le financement du projet. Dossiers de 
maître d’ouvrage (la SEMAPA) et le maître d’ouvre (la 
SOGELERG).  

1990-1995 

2356W 87 ZAC PARIS RIVE GAUCHE (13e). Abandon de la 
reconstruction du réseau d’eau non potable de Paris Rive 
Gauche.  

1989-1996 

2356W 87 ZAC PARIS RIVE GAUCHE (13e). Projet de 
l’installation du réseau CLIMESPACE 

1993-1995 

2356W 87 ZAC PARIS RIVE GAUCHE (13e). Projet d’implantation 
de l’Institut national d’études démographiques (INED) sur 
Paris Rive Gauche.  

1994-1996 

2356W 87 ZAC PARIS RIVE GAUCHE (13e). Projet d’implantation 
du siège du C.E.A. sur Paris Rive Gauche.  

1995 

2356W 87 ZAC PARIS RIVE GAUCHE (13e). Projet d’installation 
du Centre de presse de la Coupe du monde de football. 
Document graphique de la SEMAPA.  

1995 

2356W 87 ZAC PARIS RIVE GAUCHE (13e). Devenir du centre de 
tri postal Paris-Austerlitz (projet sans suite).  

1988-1992 

2356W 87 ZAC PARIS RIVE GAUCHE (13e). Projet d’implantation 
des bureaux du Conseil Régional.  

1991 
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Cote Résumé du contenu de l’article Dates extrêmes 
2356W 87 ZAC PARIS RIVE GAUCHE (13e). Projet de réalisation 

d’un commissariat de police judiciaire.  
1990 

2356W 87 ZAC PARIS RIVE GAUCHE (13e). Projet d’implantation 
des services d’EDF.  

1996 

2356W 88 ZAC CHATEAU-DES-RENTIERS (13e). Projet 
d’aménagement. Cession à la SEMAPA des terrains 
communaux. Modification de PAZ. Evolution du bilan de 
l’opération. Documents graphiques. Plans.  

1988-1996 

2356W 88 ZAC CHATEAU-DES-RENTIERS (13e). Situation des 
équipements publics dans la ZAC. Tableaux 
récapitulatifs.  

1989-1997 

2356W 88 ZAC CHATEAU-DES-RENTIERS (13e). Equipements 
scolaires. Construction d’une école polyvalente de 10 
classes sise 40 rue du Château des Rentiers. Etudes et 
rapports de la Direction de l’aménagement urbain et de la 
construction. Fiches techniques et financières. Dossiers de 
la Commission des opérations immobilières de la 
Direction de l’aménagement urbain et de la construction. 
Dossiers d’architectes. Documents graphique, plans.  

1996-1997 

2356W 88 ZAC CHATEAU-DES-RENTIERS (13e). Projet de 
convention entre la Ville de Paris et la RIVP pour la 
construction d’une crèche collective et des logements 
PLA 51 /53 rue Albert. Etudes de l’Agence d’études 
d’architecture et de la Commission des opérations 
immobilières de la DAUC.  

1992-1997 

2356W 88 ZAC CHATEAU-DES-RENTIERS (13e). Projet d’hôtel 
industriel dédié aux entreprises issues de la recherche, 
d’activités à  haute valeur ajoutée 55/57 rue de Patay.  

1995-1997 

2356W 89 ZAC TAGE-KELLERMANN (13e). Situation des 
équipements publics municipaux.  

1990-1997 

2356W 89 ZAC TAGE-KELLERMANN (13e). Convention de 
mandat de maîtrise d’ouvrage entre la Ville de Paris et 
l’OPAC pour la construction d’un jardin maternel 170 
avenue d’Italie. Projets de délibération. Conférence de 
presse du Maire de Paris.  

1992-1996 

2356W 89 ZAC TAGE-KELLERMANN (13e). Equipements de 
voirie. Couverture de la voie ferrée de petite ceinture. 
Fiches récapitulatives des caractéristiques principales des 
travaux dans le 13e, de leur montant et de leur durée.  

1995-1996 
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Cote Résumé du contenu de l’article Dates extrêmes 
2356W 89 ZAC TAGE-KELLERMANN (13e). Espaces verts. 

OPAC : réalisation des locaux de service à usage de 
rangement pour le personnel ouvrier de la Direction des 
parcs, jardins et espaces verts. Travaux d’entretien par la 
Ville de Paris d’espaces verts et de jardinières dans la 
ZAC. Réalisation d’un projet d’un jardin rue du Moulin 
de la Pointe et la rue du Tage. Projets de délibération.  

1991-1993 

2356W 89 ZAC TAGE-KELLERMANN (13e). Equipements 
scolaires. Construction d’une école polyvalente. Etudes et 
rapports techniques de la Direction de l’architecture. 
Etude préliminaire de la Commission des opérations 
immobilières. Plans.  

1993-1996 

2356W 89 ZAC TAGE-KELLERMANN (13e). Logements. 
Opération de la RIVP sur le lot n° 12. Consultation des 
concepteurs. Concours d’architectes.  

1993-1996 

2356W 89 ZAC TAGE-KELLERMANN (13e). Logements. 
Prévisions de logements dans les ZAC. Prévisions de 
financement de logements sociaux. La RIVP : réalisation 
d’un programme  d’accession sociale à la propriété sur le 
lot n° 11. Etude de faisabilité de la RIVP.  

1992-1997 

2356W 89 OPERATIONS D’URBANISME (13e). Aménagement 
des dalles des Olympiades. Projet de convention Ville de 
Paris/OPAC. Participation financière de la Ville. Projet 
d’installation d’un musée des marottes. Convention 
passée par la Ville de Paris avec l’Association Syndicale 
Îlot Gobelins nord. Local de squash. Projet de calendrier 
des travaux. Etudes, plans, documents graphiques, 
dossiers de réunions.  

1990-1996 

2356W 90 OPERATIONS D’URBANISME (13e). Aménagement de 
l’avenue d’Italie. Concertation sur le projet. Exposition en 
mairie d’arrondissement. Choix du maître d’œuvre. 
Dossiers de réunions de la Commission des opérations 
immobilières. Plans, études, projets de délibération.  

1995-1996 

2356W 90 OPERATIONS D’URBANISME (13e). Réalisation par la 
RIVP d’un programme de logements sociaux 72-78bis rue 
Albert. Demande d’agrément de la RIVP. Projets de 
délibération relatifs à l’opération.  

1994-1996 

2356W 90 OPERATIONS D’URBANISME (13e). Mise en œuvre de 
la procédure préalable à l’acquisition de l’immeuble 44-
46 rue Samson dans le cadre de la loi « Vivien » en vue 
de la construction de logements sociaux. Projet de 
délibération.  

1996 
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Cote Résumé du contenu de l’article Dates extrêmes 
2356W 90 OPERATIONS D’URBANISME (13e). La RIVP : 

construction de logements sociaux 1-3 villa Nieuport et 
33-37 rue des Terres au curé. Demande d’agrément de la 
RIVP.  

1996 

2356W 90 OPERATIONS D’URBANISME (13e). Réhabilitation des 
immeubles 3-5-7 rue Jeanne d’Arc. Questions des élus au 
Conseil de Paris.  

1996-1997 

2356W 90 OPERATIONS D’URBANISME (13e). Programme de 
construction de logements sociaux 93 rue de l’Amiral 
Mouchez, 2bis impasse du Crédit Lyonnais. Plans.  

1991-1996 

2356W 90 OPERATIONS D’URBANISME (13e). Projet de 
réalisation d’un foyer pour personnes âgées 76-76bis rue 
de la Colonie.  

1994-1997 

2356W 90 OPERATIONS D’URBANISME (13e). La RIVP : projet 
de construction de logements sociaux 39-41 rue du 
Château des Rentiers. Demande d’agrément de la RIVP.  

1996-1997 

2356W 90 OPERATIONS D’URBANISME (13e).OPAC: projet de 
construction de logements sociaux 78-84 rue du Château 
des Rentiers. Réserve pour élargissement de voirie.  

1997 

2356W 90 OPERATIONS D’URBANISME (13e). Demande de 
transformation de bureau en logement 27 rue Damesme.  

1997 

2356W 90 OPERATIONS D’URBANISME (13e). Projet 
d’aménagement « Glacière » prévu sur l’emprise de la 
SNCF entre la rue Brillat Savarin et la rue des Longues 
Raies. Comptes rendus des réunions, plans.  

1994-1996 

2356W 90 OPERATIONS D’URBANISME (13e). Immeuble de  
HLM 129 boulevard Masséna. Surloyer. Rénovation de 
l’immeuble.  

1996 

2356W 90 OPERATIONS D’URBANISME (13e). Aménagement du 
secteur « Reine Blanche ». Historique. Présentation de 
l’opération. Estimations foncières. Protection de l’hôtel 
« Maison de la Reine Blanche ». Dossiers de réunions, 
plans, documents graphiques.  

1990-1997 

2356W 90 OPERATIONS D’URBANISME (13e). Devenir de 
l’ensemble immobilier du « square Dunois ». Etude de 
l’APUR.  

1993-1996 
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Cote Résumé du contenu de l’article Dates extrêmes 
2356W 90 OPERATIONS D’URBANISME (13e). Diverses 

opérations. Projets de construction : rues Damesme, du 
Docteur Laurent, Impasses Onfroy et Daudran. 23-27 rue 
des Malmaisons. Extension du square René Legall sis rue 
des Cordelières. Préemption de l’immeuble 73 avenue des 
Gobelins. Programme de réhabilitation du groupe 
« Italie » par la SGIM. Travaux de rénovation sans 
autorisation dans l’ »HOTEL DE CHOISY » 135 avenue 
de Choisy. Travaux de rénovation PALULOS des 
ensembles immobiliers Régnault et îlot IV.  

1986-1992 

2356W 91 ZAC PASTEUR MONTPARNASSE (14e). Espaces verts. 
Aménagement du Jardin Atlantique. Statut des jardins de 
la dalle Montparnasse. Problèmes de sécurité. Fermeture 
de la dalle. Terrains de tennis sur la dalle de couverture 
des voies SNCF. Projets de délibération relatifs aux 
travaux d’aménagement. Etudes de la Commission des 
opérations immobilières de la Direction de l’architecture. 
Presse.  

1989-1994 

2356W 91 ZAC PASTEUR MOTPARNASSE (14e). Equipements 
sociaux. Implantation d’une crèche familiale située dans 
le bâtiment Nord-Parc. Délibération du Conseil 
d’arrondissement.  

1990-1994 

2356W 91 ZAC PASTEUR MOTPARNASSE (14e). Abandon de 
l’implantation d’un local de police.  

1986-1991 

2356W 91 ZAC PASTEUR MOTPARNASSE 14°. Implantation de 
l’atelier d’initiation aux techniques modernes. Projet de 
délibération avec l’association « GAREF – PARIS » 
orientée vers le développement des loisirs scientifiques 
des jeunes.  

1992-1993 

2356W 91 ZAC PASTEUR MOTPARNASSE (14e). Aménagement 
de la dalle Montparnasse. Contentieux la SEMIREP/la 
SNCF. Contentieux la SEMIREP/ la Caisse Nationale de 
Crédit Agricole. Etudes, rapports, plans. Dossiers de 
réunions. Sécurité et gestion de la dalle.  

1987-1996 

2356W 91 ZAC PASTEUR MOTPARNASSE (14e). Programme des 
équipements publics dans la ZAC. Aménagement du 
bâtiment Nord du parc.  

1991-1997 

2356W 91 ZAC DIDOT (14e). Aménagement de la zone. 
Programmation des opérations. Bilan financier. 
Rémunération de la SEMIREP.Conférence de presse du 
Maire de Paris. Document graphique.  

1986-1996 

2356W 91 ZAC DIDOT (14e). Equipement culturel. Projet de 
création d’ateliers d’artistes confié à la Ste d’HLM 
« l’Habitat social français ».  

1993-1994 
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Cote Résumé du contenu de l’article Dates extrêmes 
2356W 91 ZAC DIDOT (14e). Programme de construction de 

logements sociaux.  
1990-1997 

2356W 91 ZAC JEAN ZAY (14e). Traités de concession avec la 
SEMIREP concernant l’îlot Plaisance-Vandamme et la 
ZAC et aussi l’achèvement de l’aménagement de la ZAC.  

1984-1997 

2356W 91 ZAC GUILLEMINOT-VERCINGETORIX (14e). 
Situation des équipements. Aménagement d’un espace 
vert entre les immeubles Ricardo  Bofill et la rue Pernety. 
Plans.  

1985-1997 

2356W 91 ZAC GUILLEMINOT VERCINGETORIX (14e). 
Equipements sportifs. Construction d’un collège et d’un 
gymnase. Consultation des concepteurs. Projets de 
délibération relatifs à l’opération. Convention relative à 
l’utilisation et gestion du gymnase 11 rue Cange.  

1989-1994 

2356W 91 ZAC GUILLEMINOT VERCINGETORIX (14e). 
Equipements scolaires. Construction d’un collège et d’un 
gymnase. Projets de délibération relatifs à la construction 
du collège.  

1989-1993 

2356W 92 ZAC ALESIA-MONTSOURIS (14e). Présentation de 
l’opération d’aménagement. Planning. Programmation des 
équipements. Mise en valeur et conservation des 
Aqueducs dans le quartier. Cession des terrains par le 
Syndicat des transports parisiens. Relevés de décision de 
réunions. Relations avec l’Association pour la défense de 
l’environnement due parc Montsouris (ADEPAM). 
Comptes rendus de réunions. Document graphique de la 
Société d’aménagement Denfert-Montsouris (SADM).  

1993-1996 

2356W 92 ZAC ALESIA-MONTSOURIS (14e). Plans, presse 1994-1995 

2356W 92 ZAC ALESIA-MONTSOURIS (14e). Contentieux engagé 
par l’Association pour la défense de l’environnement de 
la rue d’Alésia-Sainte-Anne et rues avoisinantes 
(ADERASA).  

1995-1997 

2356W 92 ZAC ALESIA-MONTSOURIS (14e). Enquête publique. 
Procès-verbal de l’enquête. Rapport et conclusion de 
l’enquête du commissaire enquêteur.  

1995 

2356W 92 ZAC ALESIA-MONTSOURIS (14e). Equipements 
scolaires. Construction d’une école polyvalente. Avant-
projet détaillé de la Direction de l’aménagement urbain et 
de la construction. Etudes et rapport technique de 
l’Agences d’études d’architecture.  

1994-1997 

2356W 92 ZAC ALESIA-MONTSOURIS (14e). Equipements 
sportifs. Projet de création d’un gymnase. Etudes et 
rapport technique de l’Agences d’études d’architecture.  

1994-1997 
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Cote Résumé du contenu de l’article Dates extrêmes 
2356W 92 ZAC ALESIA-MONTSOURIS (14e). Classement des 

vestiges des aqueducs de Lutèce et de Médicis. Relations 
avec les associations de défense des aqueducs.  Cahier des 
prescriptions concernant la conservation et la présentation 
des aqueducs romain et de Médicis préparé par 
l’Association pour la défense de l’environnement de la 
rue d’Alésia -Sainte-Anne et rue avoisinantes (SADM). 
Presse.  

1995-1997 

2356W 93 OPERATIONS D’URBANISME (14e). Aménagement du 
terrain communal : 137-143 avenue du Maine et 38 rue 
Gassendi.  Déménagement de l’antenne du service 
municipal  des Pompes funèbres. Relogement des services 
municipaux (atelier de la S.L.A.) et regroupement des 
services de la bibliothèque publique au 38 rue Gassendi. 
Installation du nouveau siège du syndicat FO. Etude de 
faisabilité de la société SOFRACIM. Etudes de la 
SEMIREP  de l’ OPHVP et de l’Agence d’études 
d’architecture. Plans, réunions.  

1979-1998 

2356W 94 OPERATIONS D’URBANISME (14e). Aménagement 
des terrains  RATP de Denfert Rochereau et Montsouris. 
Divers. Protocole Etat/Ville. Relations avec les riverains. 
Etudes. Comptes rendus des réunions.  

1990-1996 

2356W 94 OPERATIONS D’URBANISME (14e). Aménagement de 
la rue de la Gaîté. Acquisitions foncières. Problème du 
mur peint. Aménagement d’ateliers d’artistes. Création 
d’un funérarium. Etudes d’agence d’études d’architecture. 
Relevés de décision des réunions. Plans, documents 
graphiques, presse.  

1991-1995 

2356W 94 OPERATIONS D’URBANISME (14e). Programme 
immobilier du centre hospitalier Sainte-Anne. 
Présentation de l’opération, plans, photos. Révision du 
POS-zones classées en « Espace vert intérieur 
protégé »(EVIP).  

1994-1995 

2356W 94 OPERATIONS D’URBANISME (14e). Aménagement de 
la Porte d’Orléans (place Victor Basch et avenue du Gal 
Leclerc). Projet d’un parc de stationnement. Dossier de 
demande de permis de construire. Servitude d’alignement 
des immeubles de l’avenue Gal Leclerc. Plans.  

1989-1997 

2356W 94 OPERATIONS D’URBANISME (14e). Hôtel meublé 
29bis rue de Gergovie. Procédure de relogement dans le 
cadre de la loi Vivien.  

1993-1996 

2356W 94 OPERATIONS D’URBANISME (14e). 62-68 rue de 
l’Amiral Mouchez. Réalisation d’un immeuble de 
logements sociaux. Plans de situation. Désignation de 
l’architecte.  

1994-1998 
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Cote Résumé du contenu de l’article Dates extrêmes 
2356W 94 OPERATIONS D’URBANISME (14e). Utilisation du 

terrain de l’annexe du collège GIACOMETTI, 6 villa 
Moderne.  

1993-1994 

2356W 94 OPERATIONS D’URBANISME (14e). 15-17 rue de 
Chatillon. Programme de construction de logements 
sociaux. Désignation de constructeur. Plan.  

1995-1996 

2356W 94 OPERATIONS D’URBANISME (14e). Aménagement du 
secteur « Didot-Thermopyles ». Projet de construction de 
logements sociaux. Notice de présentation avec le plan de 
la Direction d’aménagement urbain. Presse.  

1994-1995 

2356W 94 OPERATIONS D’URBANISME (14e). Construction de 
logements sociaux 6-10 rue Roli. Désignation de 
l’architecte. Presse.  

1986-1995 

2356W 94 OPERATIONS D’URBANISME (14e). Opération 
programmée d’amélioration de l’habitat (OPAH) dans le 
secteur Ouest- Château-Losserand. Protocole Etat/Ville. 
Organisation de la concertation avec les habitants du 
quartier. Plans.  

1992-1996 

2356W 94 OPERATIONS D’URBANISME (14e). Construction de 
logements sociaux dans le secteur des rues Suisses-
Jonquoy. Présentation du projet avec les plans. 
Acquisitions foncières. Désignation de maître d’ouvrage 
(la RIVP).  

1989-1995 

2356W 94 OPERATIONS D’URBANISME (14e). Réalisation d’un 
programme de logements en faveur des personnes 
défavorisées 10 rue de l’Abée Carton. Projet de 
délibération relatif à l’attribution d’une subvention 
d’investissement à la SA HLM L’habitat social français. 
Convention entre de le Département de Paris et le Centre 
d’action sociale et la SA HLM l’Habitat social français 
relative au versement de la subvention départementale et 
aux condition de réservation de logements à des 
allocataires du RMI.  

1995-1996 

2356W 94 OPERATIONS D’URBANISME (14e). Projet de 
construction de logements sociaux 171 rue Vincingétorix. 
Plans du secteur. Désignation du maître d’ouvrage.  

1996 

2356W 95 OPERATIONS D’URBANISME (15e). 40 rue Desaix. La 
RIVP : la réhabilitation d’un immeuble à usage de 
logements et de commerces. Demande d’agrément de la 
RIVP.  

1996 

2356W 95 OPERATIONS D’URBANISME (15e). 44-46 boulevard 
de Grenelle/37-39 rue du Docteur Finlay. La RIVP : 
programme de transformation de bureau en logements.  

1995-1996 
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Cote Résumé du contenu de l’article Dates extrêmes 
2356W 95 OPERATIONS D’URBANISME (15e). 33-39 rue  de 

Vouillé/12 rue de Nanteuil. Implantation d’une halte-
garderie. Rapport technique de l’Agence d’études 
d’architecture. Plan.  

1996 

2356W 95 OPERATIONS D’URBANISME (15e). 76-80 rue 
Fondary. La SEMEA XV, programme de construction de 
logements sociaux.  

1991-1995 

2356W 95 OPERATIONS D’URBANISME (15e). Devenir de 
l’Immeuble communal 21 avenue du Maine. Installation 
de la SARL EXCELMAN PRODUCTION dans les 
locaux loués par la société France  LITHO.  

1995-1997 

2356W 95 OPERATIONS D’URBANISME (15e). Aménagement de 
l’îlot « Astrolabe-Mont-Tonnerre ». Projets de 
délibération favorables à la réalisation de l’opération.  

1990-1995 

2356W 95 OPERATIONS D’URBANISME (15e). 40 rue des 
Cévennes. La SEMIDEP : Opération de logements 
sociaux. Relogement de la permanence du Parti 
Communiste Français qui dispose d’un local dans 
l’immeuble.  

1995-1997 

2356W 95 OPERATIONS D’URBANISME (15e). 39 rue Greneta et 
10-12 rue du Capitaine Ménard. La RIVP : transformation 
des bureaux en logements. Demande d’agrément de la 
RIVP.  

1996 

2356W 95 OPERATIONS D’URBANISME (15e). Secteur dit de la 
ruelle du Soleil d’Or. Projet de réhabilitation. Lancement 
d’une DUP. Etude de  faisabilité. Presse.  

1989-1996 

2356W 95 OPERATIONS D’URBANISME (15e). Aménagement du 
secteur boulevard de Grenelle et rue de la Fédération. 
Projet de réalisation d’un complexe sportif et sociau - 
éducatif. POS- consultation de concepteurs. Organisation 
du concours d’architecture. Programme de bureaux pour 
le Ministère. Programme de construction de logements 
PLA.  Projet d’une Maison du Japon. Etudes, rapports 
techniques, plans.  

1984-1996 

2356W 96 OPERATIONS D’URBANISME (15e). Aménagement de 
l’îlot des Trois Marches (situé dans l’angle du quai André 
Citroën et de la rue Balard). Désignation d’architecte. 
Relations avec les riverains. Proposition d’aménagement 
de la FRADIM – construction d’un bâtiment de 
logements. Projet d’un souterrain routier. Programme de 
bureaux (HOLDING DE PARTICIPATIONS ET 
D’INVESTISSEMENTS). Etudes, réunions, plans, presse.  

1988-1997 
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Cote Résumé du contenu de l’article Dates extrêmes 
2356W 96 OPERATIONS D’URBANISME (15e). Aménagement du 

secteur Castagnary-Brancion (extension du périmètre de 
la DUP). Rapport  de l’architecte voyer de la DAUC. 
Relevés de décisions de réunions. Demandes d’indemnités 
d’éviction formulées par des commerçants installés dans 
le périmètre d’aménagement du secteur. Nuisances 
occasionnées par la Société Nouvelle Atlantique Marée 
locataire d’un terrain 69 rue Castagnary.  

1993-1996 

2356W 96 OPERATIONS D’URBANISME (15e). Aménagement du 
secteur BEURET –FOURCADE. Etudes de la SEMEA 
XV. Relevés de décisions de réunions. Plans.  

1984-1995 

2356W 96 OPERATIONS D’URBANISME (15e). Devenir du 
terrain communal 12 Georges Citerne. La SGIM – 
réalisation d’un programme de construction de logements 
et d’une halte-garderie pour enfants polyhandicapés. 
Etude de l’Agence d’études d’architecture.  

1992-1997 

2356W 96 OPERATIONS D’URBANISME (15e). Projets de 
constructions rue d’Allerey : projet de construction d’une 
bibliothèque- médiathèque  41 rue d’Allerey, projet de 
construction de logements sociaux 13 rue d’Allerey.  

1994-1997 

2356W 96 OPERATIONS D’URBANISME (15e). Quai d’Issy-les-
Moulineaux. Projet de création d’une centrale 
frigorifique. Projet de réalisation d’un hôtel. Comptes 
rendus de réunions. Plans.  

1990-1996 

2356W 96 OPERATIONS D’URBANISME (15e). Aménagement du 
secteur Alleray-Procession-Quintinie. Programme : 
espace vert public, passage public piéton, lieu de culte. 
Présentation de l’opération, comptes rendus de  réunions, 
plans.  

1986-1997 

2356W 96 OPERATIONS D’URBANISME (15e). 29 rue Falguière. 
Acquisition de l’immeuble par la Ville de Paris. 
Programme de logements sociaux. Rapport de l’architecte 
voyer (DAUC).  

1993-1998 

2356W 96 OPERATIONS D’URBANISME (15e). 160 boulevard de 
Grenelle. Interdiction à l’habitation de cet immeuble par 
arrêté  préfectoral. Mise en œuvre de la procédure 
d’expropriation de cet immeuble (loi Vivien).  

1995 

2356W 96 OPERATIONS D’URBANISME (15e). Acquisition par la 
Ville de Paris d’une parcelle de terrain appartenant à la 
SNCF le long du quai André Citroën. Projet de 
délibération. Plan.  

1993-1995 
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Cote Résumé du contenu de l’article Dates extrêmes 
2356W 96 OPERATIONS D’URBANISME (15e). 16 rue 

Camulogène, 7 rue Chauvelot, 11 rue Montebello. 
Programme de logements sociaux pour familles 
défavorisées. Plan.  

1996 

2356W 96 OPERATIONS D’URBANISME (15e). 281 rue 
Vaugirard. Programme de logements sociaux confié à la 
RIVP. Etude de faisabilité de l’architecte voyer (Direction 
de l’aménagement urbain et de la construction).  

1997 

2356W 96 OPERATIONS D’URBANISME (15e). 45 rue Sébastien 
Mercier. Programme de logements sociaux confié à 
l’OPAC. Fiche de synthèse concernant le transfert aux 
bailleurs sociaux. Fiche technique sur l’immeuble.  

1997 

2356W 96 OPERATIONS D’URBANISME (15e). 42-52 rue de 
l’Eglise et 119 rue de Javel. Projet de construction de 
logements sociaux par la Société Nationale immobilière 
(SNI). Fiche technique sur l’immeuble.  

1996 

2356W 97 ZAC CITROEN-CEVENNES (15e). SEMEA XV îlot 
« Le Gramat » programme immobilier « La Jarrige ». 
Consultation d’investisseurs et de promoteurs - 
constructeurs. Dossier contenant présentation du 
programme, convention de cession des droits de 
construire, cahiers de charges, études, PAZ, plans. Etude 
de la SEMEA XV concernant le programme et la décision 
de retrait prise par le GAN. Contentieux SEMEA 
XV/GAN.  

1985-1997 

2356W 97 ZAC CITROEN-CEVENNES (15e). SEMEA XV îlot 
« Le Cézalier » Programme immobilier « Le Luguet ». 
Dossier contenant la présentation de l’opération. 
Consultation d’investisseurs et de promoteurs- 
constructeurs, convention de cession des droits de 
construire, cahiers de charges, études, PAZ, directives 
d’architecture, plans.  

1982-1993 

2356W 97 ZAC CITROEN-CEVENNES (15e). SEMEA XV îlot 
« Le Cézalier » Programme immobilier « La Jansane ». 
Convention entre la Ville de Paris et la SEMEA XV 
définissant les conditions dans lesquelles celle-ci réalisera 
et gèrera l’immeuble locatif situé 23-27 rue de Montagne 
de la Fage. Projet de délibération relatif au programme de 
construction dénommé La Jansane. Plans.  

1992-1997 

2356W 97 ZAC CITROEN-CEVENNES (15e). Transformation du 
programme d’accession sociale à la propriété « Le Joran » 
confié  à la SGIM (lot 46 L4 rue Leblanc) en logements 
sociaux PLI.  

1996-1998 
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Cote Résumé du contenu de l’article Dates extrêmes 
2356W 97 ZAC CITROEN-CEVENNES (15e). Construction du 

nouveau siège social de l’Organisation européenne de 
télécommunications par satellite (EUTELSAT). Analyse 
financière du loyer envisagé par l’EUTELSAT. Dossiers 
et relevés de décisions de réunions.  

1991-1996 

2356W 98 ZAC CITROEN-CEVENNES (15e). Dossier général, 
Traité de concession avec la SEMEA XV, échange 
foncier entre l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris et 
la SEMEA XV. Régularisation de dépenses prises en 
compte par le bilan de la ZAC envers La SEMEA XV. 
Situation des équipements dans la ZAC. Projets de 
délibérations, documents graphiques, plans.  

1971-1999 

2356W 98 ZAC CITROEN-CEVENNES (15e). Equipements 
culturels. Projet de convention de mandat de maîtrise 
d’ouvrage avec la SEMEA XV en vue de la réalisation de 
la bibliothèque Gutenberg. Projet de construction 
d’ateliers d’artistes.  

1991-1995 

2356W 98 ZAC CITROEN-CEVENNES (15e). Equipements 
scolaires. Convention de délégation de maîtrise d’ouvrage 
signée avec la SEMEA XV en vue de la réalisation d’un 
collège dans l’îlot « Artense ».  

1991 

2356W 98 ZAC CITROEN-CEVENNES (15e). Equipements 
sociaux. Réalisation du nouvel hôpital européen Georges 
Pompidou. Présentation de l’opération. Dossiers et relevés 
de décisions de réunions. Presse.  

1990-1995 

2356W 98 ZAC CITROEN-CEVENNES (15e). Projet d’implantation 
d’un centre de recherches médicales auprès de l’hôpital 
Georges Pompidou. Etudes du projet, plan de localisation. 
Eventuel relogement de l’INSERM dans la ZAC.  

1994-1998 

2356W 98 ZAC CITROEN-CEVENNES (15e). Equipements de 
voirie. Percement de la rue Ernest Hemingway, création 
du passage souterrain au rond point du pont Mirabeau, 
construction d’un pont –rail rue Ernest Hemingway 
attribution du nom du professeur Florian Delbarre à une 
rue du 15e. Négociations financières entre la SNCF et la 
SEMEA XV à propos de la réalisation du siège de France 
Télévision.  

1990-1997 

2356W 98 ZAC CITROEN-CEVENNES (15e). Abandon du projet 
d’implantation d’un poste de sécurité publique et d’un 
commissariat de police judiciaire.  

1989-1991 

2356W 98 ZAC CITROEN-CEVENNES (15e). Libération des 
terrains de l’usine SUDAC. Installation d’appoint de la 
SUDAC dans le cadre de la cessation d’activités de 
l’usine située rue Leblanc.  

1991-1992 
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Cote Résumé du contenu de l’article Dates extrêmes 
2356W 98 ZAC CITROEN-CEVENNES (15e). Abandon du projet 

d’installation de la société M6 dans la ZAC.  
1993-1194 

2356W 98 ZAC CITROEN-CEVENNES (15e). Contentieux 
opposant Canal + et la SEMEA XV dans le cadre 
d’aménagement de la ZAC. Historique du contentieux 
présenté par la SEMEA XV. Convention pour la cession 
d’un terrain et de droits de construire s’appliquant à la 
réalisation d’un programme immobilier à usage des 
bureaux entre différentes sociétés (vendeurs) et la 
SEMEA XV (acquéreur). Assignation devant le Tribunal 
de Grande Instance de Paris. Arrêté de conflit entre la 
SEMEA XV et la société CANAL PLUS pris par le Préfet 
de Paris.  

1990-1997 

2356W 98 ZAC CITROEN-CEVENNES (15e). Installation du siège 
social de France Télévision. Cession du terrain de la 
SNCF. Opérations des équipements. Dossiers de réunions. 
Etudes, plans, projets de délibérations.  

1990-1996 

2356W 99 ZAC VAUGIRARD (15e). Projet d’aménagement. 
Situation des équipements publics. Presse. Conférence de 
presse du Maire de Paris.  

1994-1995 

2356W 99 ZAC DUPLEIX (15e). Situation des équipements publics.  1992-1997 

2356W 99 ZAC DUPLEIX (15e). Trésorerie. Bilan financier, 
perspectives de dépenses et de recettes, avance de 
trésorerie à la SEMEA XV. Simulations financières. 
Presse.  

1991-1996 

2356W 99 ZAC DUPLEIX (15e). Foncier. Programme immobilier. 
Appels d’offre. Attribution des lots n° 3, 5, 6, 7 et 11. 
SEMEA XV : consultation d’investisseurs et de 
promoteurs constructeurs pour l’attribution des 
programmes immobiliers.  

1995-1997 

2356W 99 ZAC DUPLEIX (15e). Contentieux avec  les associations 
des riverains. Association de défense des riverains du 
quartier DUPLEIX côté Ouest (29 rue Desaix) et 
Association pour l’aménagement de la ZAC DUPLEIX 
dont le siège est 30 rue Desaix.   

1990-1993 

2356W 99 ZAC DUPLEIX (15e). Contentieux. Recours gracieux 
contre les permis de construire. Recours de l’Association 
pour l’aménagement de la ZAC DUPLEIX devant le 
Conseil d’Etat. Jugement du Tribunal Administratif de 
Paris.  

1990-1995 
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Cote Résumé du contenu de l’article Dates extrêmes 
2356W 100 ZAC DUPLEIX (15e). Espaces verts. Note sur les arbres. 

Création d’un jardin public. Rapport de présentation de la 
Commission des opérations immobilières. Désignation 
d’une équipe de maîtrise d œuvre pour l’aménagement du 
jardin. Inauguration du jardin. Projets de délibération 
relatifs à l’opération. Documents graphiques. Plans.  

1991-1998 

2356W 100 ZAC DUPLEIX (15e). Equipements scolaires. Ecole 
active bilingue Jeannine MANUEL : recherches des 
locaux dans la ZAC. Travaux de restructuration du groupe 
scolaire Dombasle/Olivier de Serres.  

1990-1999 

2356W 100 ZAC DUPLEIX (15e). Equipements sociaux. 
Construction d’une crèche. Etudes de l’Agence d’études 
d’architecture, projets de délibération relatifs à l’opération 
et l’inauguration de la crèche collective.  

1988-1996 

2356W 100 ZAC DUPLEIX (15e). Equipements sportifs. Construction 
d’un gymnase. Etudes de l’Agence d’études 
d’architecture, étude financière du coût de l’opération par 
la SEMEA XV. Rapport de présentation à la Commission 
des opérations immobilières de la DAUC. Inauguration du 
gymnase. 

1989-1996 

2356W 100 ZAC DUPLEIX (15e). Equipement de voirie. Etude de 
faisabilité établie par la SAEMES relative à la création 
d’un parc de stationnement. Etude d’implantation d’un 
escalier mécanique à la station de métro « Dupleix ». 
Alimentation en eau de la ZAC. 

1990-1995 

2356W 100 ZAC DUPLEIX (15e). Programme commercial. La 
SGIM : Convention de garantie d’emprunt en vue du 
financement des commerces et des places de 
stationnement dans la ZAC. Autorisation à la SEMEA XV 
de créer des petits commerces. 

1990-1994 

2356W 100 ZAC DUPLEIX (15e). Locaux associatifs. Création de la 
Maison des associations militaires dans la ZAC. 
Affectation provisoire d’un des pavillons 16-18 place 
Dupleix dans la ZAC et sa réhabilitation. 

1990-1996 

2356W 101 OPERATIONS D’URBANISME (16e). Piscine Molitor. 
Programme de restructuration comprenant : piscine 
restaurée mise à la disposition du public, création d’un 
ensemble sportif et  de loisirs et d’un ensemble hôtelier. 
Projet de restructuration présenté par la société 
MEUNIER PROMOTION. Etudes, comptes rendus des 
réunions, plans. 

1990-1997 

2356W 101 OPERATIONS D’URBANISME (16e). Piscine Molitor. 
Presse. 

1997-1998 
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Cote Résumé du contenu de l’article Dates extrêmes 
2356W 101 OPERATIONS D’URBANISME (16e). Piscine Molitor. 

Dossiers de réunions.  
1992-1997 

2356W 101 OPERATIONS D’URBANISME (16e). Piscine Molitor. 
Rapport  d’analyse des propositions. Plans de projets 
établis par des architectes. 

1991-1995 

2356W 101 OPERATIONS D’URBANISME (16e). Piscine Molitor. 
Consultation des promoteurs, des architectes. Règlement 
du concours des concepteurs de l’opération. Dossiers 
comprenant le descriptif de l’opération avec plans et 
documents graphiques 

1985-1996 

2356W 101 OPERATIONS D’URBANISME (16e). Piscine Molitor. 
Offres de services et interventions diverses. 

1991-1999 

2356W 101 OPERATIONS D’URBANISME (16e). Piscine Molitor. 
Racing  club de France. Etudes relatives à l’implantation 
d’activités sportives du club sur le site de la piscine 
Molitor. Compte rendu de l’entretien avec le président du 
Racing club de France. Presse. 

1991-1993 

2356W 101 OPERATIONS D’URBANISME (16e). Piscine Molitor. 
Projet de la Fédération française de tennis de créer un 
musée historique du tennis français sur le site de la 
piscine. 

1995 

2356W 101 OPERATIONS D’URBANISME (16e). Piscine Molitor. 
Association SOS Molitor : demande d’annulation du 
permis de démolir et de classer la piscine comme 
monument historique. Dossier établi par l’association. 
Presse.  

1989-1990 

2356W 101 OPERATIONS D’URBANISME (16e). Piscine Molitor. 
Projet d’aménagement d’un parc de stationnement.  

1989-1991 

2356W 101 OPERATIONS D’URBANISME (16e). Piscine Molitor. 
Concertation entre La Ville de Paris et Boulogne-
Billancourt au sujet de l’aménagement de la piscine 
Molitor. 

1993-1997 

2356W 101 OPERATIONS D’URBANISME (16e). Piscine Molitor. 
Vols dans l’enceinte de la piscine et risques de squatt. 

1991-1994 

2356W 102 OPERATIONS D’URBANISME (16e). Aménagement du 
parc de Passy. Projets d’équipements. Modification du 
projet à cause du glissement de terrain. Etudes, dossier de 
réunions. Contentieux. 

1987-1997 

2356W 102 ZAC MAILLOT (16e). Devenir du Pavillon d’information 
de la Porte Maillot mis à la disposition de la Ville de Paris 
par la Société financière de la Porte Maillot (SOFIM). 
Depuis 15.09.1995 convention d’occupation accordée à la 
société « 17 juin production ».  

1992-1997 
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Cote Résumé du contenu de l’article Dates extrêmes 
2356W 103 ZAC PORTES D’ASNIERES (17e). Généralités. 

Programmation des équipements publics, acquisition des 
terrains de la SNCF, organisation de l’enquête publique, 
approbation du PAZ.  

1993-1998 

2356W 103 ZAC PORTES D’ASNIERES (17e). Equipements 
scolaires. Réalisation d’une école polyvalente de 10 
classes. Restructuration et extension du collège Boris 
Vian. Etudes et rapports de la Commission des opérations 
immobilières et dossiers de l’Agence d’études 
d’architecture. Plans, documents graphiques. 

1994-1996 

2356W 103 ZAC PORTES D’ASNIERES (17e). Réalisation d’une 
crèche. Etude d’Agence d’études d’architecture de la 
Direction de l’architecture. Demande de l’Association des 
foyers pour adultes handicapés de créer de nouvelles 
structures d’accueil dans le foyer Bernard LAFAY.  

1993-1997 

2356W 103 ZAC PORTES D’ASNIERES (17e). Projet d’implantation 
d’une antenne de police. Plans.  

1996 

2356W 103 ZAC PORTES D’ASNIERES (17e). Projet d’implantation 
d’un bureau de poste. Plans.  

1996 

2356W 103 ZAC PORTES D’ASNIERES (17e). Dépollution du site 
de la SNCF. Dossier présenté par la Direction de la 
protection de l’environnement. Coordination des actions 
de la Ville de Paris sur les sites pollués.  

1996-1997 

2356W 103 ZAC CHAMPERRET (17e). Situation des équipements 
publics.  

1992-1997 

2356W 103 ZAC CHAMPERRET (17e). Projet de réalisation d’une 
crèche rue Jacques Ibert. Etudes de la Direction de 
l’architecture.  

1989-1997 

2356W 103 OPERATIONS D’URBANISME (17e). Aménagement du 
terrain de la SCETA (secteur Berthier –avenue de Clichy 
et quartier des Batignoles. Etudes, cahier des charges, 
dossiers de réunions, plans, documents graphiques.  

1991-1996 

2356W 103 OPERATIONS D’URBANISME (17e). 24 rue Guy 
Mocquet. La RIVP : programme de construction de 
logements sociaux. Projets de délibérations relatifs à 
l’opération.  

1991-1996 

2356W 103 OPERATIONS D’URBANISME (17e). 44 rue Dulong. 
La SAGI : programme de transformation d’un immeuble à 
usage de locaux d’enseignement en logements sociaux. 
Projet de délibération relatif à l’opération.  

1996-1997 



Archives de Paris, versement 2356W 
Secrétariat général de la ville de Paris : dossiers relatifs à l’animation et à la coordination de l’action des services publics 
municipaux et départementaux (1959-2001). 
 

 69 

Cote Résumé du contenu de l’article Dates extrêmes 
2356W 103 OPERATIONS D’URBANISME (17e). 16bis rue Emile 

Level. La SAGI : programme de construction de 
logements – ateliers et de logements sociaux. Projet de 
délibération relatif à l’opération.  

1996 

2356W 103 OPERATIONS D’URBANISME (17e). Devenir du 
terrain communal rue André Suarès. 1 dossier de la 
Direction du logement et de l’habitat.  

1996-1997 

2356W 103 OPERATIONS D’URBANISME (17e). Recours 
contentieux contre le permis de construire délivré à la 
Compagnie des Eaux 12-14 rue Georges Berger.  

1995-1996 

2356W 104 ZAC MOSKOWA (18e). Généralités. Aménagement de 
zone. Histoire du site. Plan d’aménagement de zone, 
photos, documents graphiques, presse.  

1990-1996 

2356W 104 ZAC MOSKOWA (18e). Dossiers de réunions concernant 
l’aménagement de la zone.  

1993-1997 

2356W 104 ZAC MOSKOWA (18e). Relations de la Ville de Paris 
avec l’association « la Moskowa ».  

1992-1996 

2356W 104 ZAC MOSKOWA (18e). Aspects financiers. Avances de 
trésorerie consenties à la SEMAVIP. Evolution de 
l’EPRD en fonction de charges foncières. 

1993-1999 

2356W 104 ZAC MOSKOWA (18e). Aspects fonciers. Vente à la 
SEMAVIP des biens communaux situés dans la ZAC. 

1993-1996 

2356W 104 ZAC MOSKOWA (18e). Situation des équipements 
publics. Présentation de l’opération, tableaux 
récapitulatifs des opérations, plans, presse. 

1984-1997 

2356W 104 ZAC MOSKOWA (18e). Implantation d’un Centre de 
formation aux métiers de l’assurance (CFMA). 
Propositions de la SEMVIP. Plans. 

1994-1995 

2356W 104 ZAC MOSKOWA (18e). Programmation d’une crèche.  1995 

2356W 104 ZAC MOSKOWA (18e). Equipements de voirie. Etat des 
travaux. 

1995 

2356W 104 ZAC MOSKOWA (18e). Programmation de construction 
d’ateliers-logements pour artistes rue Bonnet. 

1995 

2356W 104 ZAC MOSKOWA (18e). Installation de l’entreprise 
MULLER-NOIROT dans la  ZAC. 

1996 

2356W 104 ZAC MOSKOWA (18e). Equipements scolaires. 
Construction d’une école maternelle. Détermination des 
besoins en équipements scolaires, libération des terrains 
pour construire. Dossier de la Direction du patrimoine et 
de l’architecture. Rapports techniques et études de la 
Commission des opérations immobilières. Plans. 

1991-1998 
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Cote Résumé du contenu de l’article Dates extrêmes 
2356W 104 ZAC MOSKOWA (18e). Equipements sportifs. 

Réalisation de deux salles de sport. Présentation du projet. 
Etudes de la Commission des opérations immobilières. 
Convention entre la Ville de Paris et l’OPAC. Projet de 
délibération relatif à l’opération. 

1992-1995 

2356W 104 ZAC MOSKOWA (18e). Projet d’implantation d’un 
Centre d’activités par le travail (CAT). 

1995 

2356W 104 ZAC MOSKOWA (18e). Projet d’aménagement d’une 
coulée verte rue Leibnitz-rue Belliard. Etudes de l’APUR.  

1992-1995 

2356W 104 ZAC MOSKOWA (18e). Création de logements pour 
personnes âgées et d’un appartement thérapeutique 91-
103 bd Ney. Projets de délibération relatifs à l’opération.  

1992-1994 

2356W 105 ZAC MOSKOWA (18e). La SEMAVIP : fiches 
descriptives d’immeubles de la ZAC avec plans de 
parcelles.  

1995-1996 

2356W 105 ZAC MOSKOWA (18e). Programme de logements. 1990-1996 

2356W 105 ZAC MOSKOWA (18e). Report du projet de réalisation 
d’un programme d’accession sociale à la propriété sur le 
lot 5B 

1996 

2356W 105 ZAC MOSKOWA (18e). Cession à la SEMAVIP du 
terrain communal 14 rue Dollfus concédé à l’EDF en vue 
de construction de logements sociaux par la SAGI.  

1996-1997 

2356W 105 ZAC MOSKOWA (18e). Programme de logements. 
Acquisitions et relogements relatifs aux lots 3, 5, 6 et 7. 
Plans, presse.  

1991-1993 

2356W 105 ZAC MOSKOWA (18e). Projet de réhabilitation. Avis 
défavorables de la Préfecture de Paris relatifs aux permis 
de démolir des immeubles 35-37 rue Bonnet, 2-8 rue 
Angélique Compoint et 20-22 rue Jean Dollfus.  

1995-1996 

2356W 105 ZAC MOSKOWA (18e). Occupation de l’immeuble 
vétuste sis 37 rue Bonnet.  

1994-1996 

2356W 105 ZAC MOSKOWA (18e). Réhabilitation des immeubles de 
la zone d’aménagement. Relogements des occupants des 
immeubles des rues Jean-Dollfus et Bonnet. Relogement 
des occupants de l’hôtel meublé 8 rue Angélique 
Compoint. 

1991-1996 
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Cote Résumé du contenu de l’article Dates extrêmes 
2356W 105 ZAC PAJOL. Construction d’une école polyvalente. 

Etudes de la Commission des opérations immobilières et 
de l’Agence d’études d’architecture. Notice architecturale. 
Etude de l’impacte du trafic des locomotives diesel sur la 
qualité d’air dans la cour de recréation de l’école primaire 
sise 5 rue Torcy. Projet de construction de logements 
sociaux impasse du Gué (modification du POS). Plans, 
documents graphiques.  

1994-1997 

2356W 106 OPERATIONS D’URBANISME (18e). Projets 
d’équipements : aménagement du secteur Goutte d’Or, 
réalisation d’une maison d’association, équipements 
scolaires, résorption de l’habitat insalubre, construction  
des logements sociaux, équipements sportifs et d’autres. 
Mémorandum d’arrondissement 1995-1991 élaboré par la 
Mairie du 18e. Propositions du Maire du 18e relatives au 
budget 1997. Projets de délibération. Presse.  

1982-1998 

2356W 106 OPERATIONS D’URBANISME (18e). Réhabilitation du 
quartier de la GOUTTE D’OR. L’OPAC : Programme de 
logements sociaux. Libération du foncier. Procédure du 
relogement. Devenir des hôtels meublés. Projets de 
délibération relatifs à l’opération. 

1989-1996 

2356W 106 OPERATIONS D’URBANISME (18e). Réhabilitation du 
quartier de la GOUTTE D’OR. Construction d’une 
bibliothèque et d’une centre d’animation rue Fleury. 
Participation financière de l’Etat. Etudes, plans.  

1989-1996 

2356W 106 OPERATIONS D’URBANISME (18e). 59 rue de la 
Goutte-d’Or - 11/15 rue des Islettes : projet de 
construction d’une crèche, d’une école maternelle et d’un 
bureau de poste. Etudes, plans, projets de délibération.  

1985-1997 

2356W 106 OPERATIONS D’URBANISME (18e). Réhabilitation du 
quartier de la GOUTTE D’OR. Squat de l’immeuble 
communal 61 rue Myrha. Relogement des occupants.  

1990-1996 

2356W 106 OPERATIONS D’URBANISME (18e). Réhabilitation du 
quartier de la GOUTTE D’OR. Réhabilitation de 
l’immeuble 8 rue Caplat. Vente des lots domaniaux de 
l’immeuble.  

1991-1996 

2356W 106 OPERATIONS D’URBANISME (18e). Projet de 
revalorisation de logements HBM de la Porte 
d’Aubervilliers et de la Porte de Clignancourt. Dossier de 
réunion.  

1994 
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Cote Résumé du contenu de l’article Dates extrêmes 
2356W 106 OPERATIONS D’URBANISME (18e). Programme de 

construction des logements sociaux 13 rue Ernestine, 15 
rue  Pierre Boudin, 12 rue d’Oran et 45-49 rue Léon. La 
SIEMP désigné comme maître d’ouvrage. Projets de 
délibération, plans.  

1986-1996 

2356W 106 OPERATIONS D’URBANISME (18e). Aménagement du 
secteur CAPRON-LATHUILLE. Approbation, après 
enquête publique, de la modification du POS, l’inscription 
d’une réserve pour espace vert public sur les parcelles 24-
28bis avenue de Clichy, 2-16 impasse des Deux Nèthes et 
5-15 imasse de la Défense. Descriptif de l’opération. 
Acquisitions foncières. Etudes. Relevés de décisions de 
réunions. Projets de délibération, Plans.  

1985-1997 

2356W 107 OPERATIONS D’URBANISME (18e). Aménagement du 
secteur EMILE DUPLOYE. Projet de construction d’un 
lycée. Présentation de l’opération, Etudes de l’APUR et 
de l’Agence d’études d’architecture. Relevés de décisions 
de réunions. Plans. Presse.  

1992-1997 

2356W 107 OPERATIONS D’URBANISME (18e). Aménagement du 
secteur EMILE DUPLOYE. Eradication d’immeubles 
insalubres. Projets de constructions. Acquisitions 
foncières. Etudes de projets d’aménagement. Plans. 
Occupation de l’immeuble 1 rue Marcadet. Squatts des 
immeubles 14, 20, 27, 29 rue  Emile Duployé.  

1990-1997 

2356W 107 OPERATIONS D’URBANISME (18e). Aménagement du 
secteur TRIPOLE-ABESSES. Présentation du 
programme : construction de logements sociaux, 
réaménagement du square Jehan Rictus, construction 
d’une crèche, réalisation d’un parc de stationnement et 
construction d’une salle polyvalente. Recours de 
l’association « SOS ABESSES » contre les permis de 
construire. Relevés de décisions de réunions, plans, 
presse.  

1988-1996 

2356W 107 OPERATIONS D’URBANISME (18e). Aménagement du 
secteur TRIPOLE-ABESSES. Construction d’une 
« Maison de danse » et d’une salle de spectacles. 
Calendrier de l’opération, Projets de délibération. 
Convention avec la RIVP pour la réalisation de la Maison 
de la danse. Contentieux avec la Société d’exploitation 
immobilière et commerciale et avec M. SCHMIDT 
(commerçant) contre les permis de construire. Plans. 
Presse.  

1988-1996 
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Cote Résumé du contenu de l’article Dates extrêmes 
2356W 107 OPERATIONS D’URBANISME (18e). Aménagement du 

secteur RIQUET. Réserve de voirie - élargissement de la 
rue Riquet. Acquisitions foncières. Mise à disposition des 
familles défavorisées des logements vacants dans 
l’immeuble domanial 67 rue Riquet. Comptes rendus des 
réunions. Documents graphiques, plans.  

1991-1997 

2356W 108 OPERATIONS D’URBANISME (18e). Aménagement du 
secteur CHATEAU-ROUGE. Généralités et dossiers de 
réunions.  

1995-1997 

2356W 108 OPERATIONS D’URBANISME (18e). Opération 
programmée d’amélioration de l’habitat (OPAH) du 
CHATEAU-ROUGE. Rapport de présentation. 
Convention entre la Ville de Paris, l’Agence nationale 
pour l’amélioration  de l’habitat (ANAH) et le PACTE de 
Paris pour la conduite de l’opération. Réunions de 
concertation, projets de délibération, plans 

1994-1996 

2356W 108 OPERATIONS D’URBANISME (18e). Opération 
programmée d’amélioration de l’habitat (OPAH) du 
CHATEAU-ROUGE. Concertation. Rapport de la 
SEMAVIP. Etude de faisabilité. Etat prévisionnel 
recettes-dépenses. Convention Ville de Paris/OPAC. 
Convention Ville de Paris/SEMAVIP. Photos. Textes de 
la première réunion publique de concertation. Plan de 
déroulement de la deuxième réunion publique de 
concertation.  

1995-1996 

2356W 108 OPERATIONS D’URBANISME (18e). Opération 
programmée d’amélioration de l’habitat (OPAH) du  
CHATEAU-ROUGE. Relations avec les riverains et 
l’association « Vivre à Château Rouge ».  

1995-1997 

2356W 108 Opération programmée d’amélioration de l’habitat 
(OPAH) du  CHATEAU-ROUGE 18e. Bilan financier.  

1996 

2356W 108 OPERATIONS D’URBANISME (18e). Opération 
programmée d’amélioration de l’habitat (OPAH) du  
CHATEAU-ROUGE. Montage foncier.  

1997 

2356W 108 Opération programmée d’amélioration de l’habitat 
(OPAH) du CHATEAU-ROUGE (18e). Schéma directeur 
des espaces publics. Document de la Direction de 
l’aménagement urbain.  

1996 

2356W 108 Opération programmée d’amélioration de l’habitat 
(OPAH) du CHATEAU-ROUGE (18e). Mise à 
disposition du terrain 10 rue Richomme pour accueil des 
enfants de l’école maternelle.  

1997 
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Cote Résumé du contenu de l’article Dates extrêmes 
2356W 108 Opération programmée d’amélioration de l’habitat 

(OPAH) du  CHATEAU-ROUGE (18e). Interventions sur 
le bâti. Listes d’adresses des immeubles avec état de bâti, 
type d’opération et de procédure, nombre de logements, 
estimation foncière. Listes de propositions d’intervention. 
Description des immeubles à réhabiliter. Plans.  

1995-1997 

2356W 108 Opération programmée d’amélioration de l’habitat 
(OPAH) du  CHATEAU-ROUGE (18e). Participation de 
la Ville de Paris et de la Préfecture de Paris au relogement 
des familles.  

1994-1996 

2356W 108 OPERATIONS D’URBANISME (18e). Aménagement du 
secteur « Nord Emile Chaîne ». Projet de construction 
d’un collège 21-23 rue Boinod. Etudes de la Direction de 
l’aménagement urbain et de la construction (DAUC). 
Etudes de faisabilité. Rapports de la Direction de 
l’Architecture. Plans. Programme : construction de 
logements sociaux, parc de stationnement, réalisation 
d’un espace vert.  

1989-1997 

2356W 108 OPERATIONS D’URBANISME (18e). Aménagement de 
« l’îlot Francoeur ». Société AUGUSTE-THOUARD 
HABITAT FONCIER : dossier concernant la sauvegarde 
des studios Pathé. La RIVP : projet de construction et de 
réhabilitation de l’ensemble immobilier Francoeur. 
Demande d’agrément de la RIVP.  

1991-1997 

2356W 109 OPERATIONS D’URBANISME (18e). Aménagement du 
quartier de la Chapelle. Etudes socio-énomiques  sur 
l’évolution physique du quartier ainsi que le diagnostic 
sur les activités économiques de ce secteur.  

1996-1999 

2356W 109 OPERATIONS D’URBANISME (18e). Participation de 
l’association « La Chapelle » à l’aménagement du quartier 
de la Chapelle. Convention mettant à la disposition de 
l’association un local communal situé 81 rue Riquet. 
Attribution d’une subvention compensatrice de loyer. 
Document graphique « Esquisse d’un projet du quartier ».  

1996-1997 

2356W 109 OPERATIONS D’URBANISME (18e). Aménagement du 
secteur « Duhesme –Roi d’Alger ». Détermination du 
périmètre de rénovation urbaine. Programme de 
l’opération, la procédure et son calendrier.  

1990-1997 

2356W 109 OPERATIONS D’URBANISME (18e). Aménagement du 
secteur « Simplon-Amiraux ». Projet de construction 
d’une crèche. Rapports techniques et études de la 
Direction de l’architecture. Comptes-rendus de réunions. 
Plans, documents graphiques.  

1990-1996 
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Cote Résumé du contenu de l’article Dates extrêmes 
2356W 109 OPERATIONS D’URBANISME (18e). Aménagement du 

secteur « Simplon-Amiraux ». Acquisitions foncières. 
Protocole d’échange de terrain entre la Ville de Paris et 
l’administration des postes et des télécommunications. 
Prévisions de constructions de logements pour la période 
1991-1995. Convention avec la SEMAVIP pour une 
mission de maîtrise d’oeuvre et d’assistance à la conduite 
opérationnelle exclusive de toute mission foncière. 
Questions orales des élus posées au Conseil de Paris. 
Projets de délibération.  

1987-1997 

2356W 109 OPERATIONS D’URBANISME (18e). opération 
programmée d’amelioration de l’habitat (OPAH) du 
secteur Custine-Clignancourt. Organisation de la 
concertation préalable à l’engagement de l’opération. 
Lancement de l’opération. Projets de délibération, plans.  

1992-1998 

2356W 109 OPERATIONS D’URBANISME (18e). Aménagement de 
la cité Montmartre. Rapports sur l’aménagement du 
quartier. Plans.  

1988-1996 

2356W 109 OPERATIONS D’URBANISME (18e). Modification du 
POS concernant la création d’une zone UMM sur le 
quartier Montmartre.  Requête des associations locales 
contre la délibération approuvant la modification du POS. 
Vœux présentés au Conseil de Paris. Création de la 
Commission Montmartre en vue du rétablissement du 
POS de Montmartre.  

1993-1998 

2356W 109 OPERATIONS D’URBANISME (18e). RIVP : 
Construction d’une crèche 83-87 rue Marcadet. Projets de 
délibération relatifs à l’opération.  

1992-1997 

2356W 109 OPERATIONS D’URBANISME (18e). Secteur 
Marcadet- Poissonniers. Pétition des riverains contre 
l’affectation des locaux commerciaux à l’angle des rues 
Marcadet/Poissonniers.  

1996 

2356W 109 OPERATIONS D’URBANISME (18e). Opération 
d’aménagement du secteur Liebnitz-Vauvenargues. Projet 
d’un hôtel industriel.  

1993-1997 

2356W 109 OPERATIONS D’URBANISME (18e). Projet 
d’acquisition par M. Daniel TOSCAN du PLANTIER des 
locaux 10 rue Affre pour y installer ses sociétés.  

1992 

2356W 109 OPERATIONS D’URBANISME (18e). 53-59 bd Ney - 
construction par la SIEMP de logements PLI.  

1995-1996 

2356W 109 OPERATIONS D’URBANISME (18e). 7 rue Christiani, 
11-17 bd Barbès, 2-16 rue Sofia, 22-33 rue de 
Clignancourt (îlot BNP Barbès). Questions orales posées 
par les élus sur le devenir de l’îlot.  

1994 
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Cote Résumé du contenu de l’article Dates extrêmes 
2356W 109 OPERATIONS D’URBANISME (18e). Questions posées 

au CICA sur l’OPAH Montmartre-Rochechourt.  
1997 

2356W 109 Immeuble de l’OPAC sis 3 rue Marcel Sembat (18e). 
Troubles de voisinage. 

1993 

2356W 110 OPERATIONS D’URBANISME (18e). 3bis rue 
d’Orchampt. Opposition à la demande de permis de 
construire sur le terrain à caractère historique et 
pittoresque du bâti. Relations avec l’Association des 
riverains de la rue d’Orchampt ».  

1993-1997 

2356W 110 OPERATIONS D’URBANISME (18e). Acquisition d’un 
bien immobilier situé 2 rue Coustou dans le cadre de la 
lutte contre l’habitat insalubre. Devenir des locataires et 
des copropriétaires de l’immeuble.  

1990-1996 

2356W 110 OPERATIONS D’URBANISME (18e). Projet de 
construction du Centre de gérontologie sur les emprises 
de l’ancien hôpital Bretonneau.  

1990-1996 

2356W 110 OPERATIONS D’URBANISME (18e). Projet 
d’acquisition de logements 10 rue de l’Evangile par 
l’association « Solidaritoit ». Attribution d’une 
subvention. Projet de délibération. 

1994-1997 

2356W 110 OPERATIONS D’URBANISME (18e). Programme de 
construction de logements sociaux pour les familles 
défavoriées 26-28 rue du Département.  

1995-1996 

2356W 110 OPERATIONS D’URBANISME (18e). Expropriation 
selon la procédure prévue par la loi Vivien de l’immeuble 
27 rue André Antoine. La SIEMP : programme de 
construction de logements sociaux. Projets de 
délibération.  

1995-1996 

2356W 110 OPERATIONS D’URBANISME (18e). Devenir des 
immeubles insalubres 23 rue du Roi d’Alger et 11 rue 
Neuve de la Chardonnière. Vœux des élus du Conseil 
d’arrondissement du 18e relatif à la mise en œuvre de la 
procédure d’insalubrité.  

1996-1997 

2356W 110 OPERATIONS D’URBANISME (18e). 31 rue Ordener. 
La SEMIDEP : programme de construction de logements 
sociaux. Demande d’agrément de la SEMIDEP.  

1996 

2356W 110 OPERATIONS D’URBANISME (18e). Aménagement du 
secteur de l’impasse Robert. Travaux de démolition et 
programme de construction de logements sociaux. 
Relation avec l’Association de défense de l’impasse 
Robert. Etudes, plans.  

1992-1997 

2356W 110 OPERATIONS D’URBANISME (18e). 27 rue 
Championnet. Demande de ravalement de l’immeuble.  

1995-1996 
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Cote Résumé du contenu de l’article Dates extrêmes 
2356W 110 OPERATIONS D’URBANISME (18e). Programme de 

réhabilitation de l’immeuble 2 place de la Chapelle. Projet 
de délibération.  

1994-1996 

2356W 110 OPERATIONS D’URBANISME (18e). 6-8 rue Jacques 
Cartier. Devenir de l’hôtel meublé et la situation des 
familles logées dans cet hôtel.  

1993-1997 

2356W 110 OPERATIONS D’URBANISME (18e). Abandon du 
projet de construction de logements sociaux 16 rue 
Jessaint.  

1997 

2356W 110 OPERATIONS D’URBANISME (18e). Situation de 
l’immeuble insalubre 9 rue Caillié. 

1995-1996 

2356W 110 OPERATIONS D’URBANISME (18e). Projet de vente de 
l’immeuble municipal 15-17 rue Pierre Picard. 7-15 rue 
Pierre Picard -étude du projet de l’implantation d’une 
crèche et d’un équipement sportif. 

1998-1996 

2356W 110 OPERATIONS D’URBANISME (18e). 49 rue 
Poissonniers. Intervention du Conseil syndical contre les 
travaux de transformation d’un ancien lavoir en atelier de 
couture. 

1995-1996 

2356W 111 ZAC PORTE DES LILAS 19e  et 20e. Dossier général. 
Projet de zone d’aménagement concerté. Présentation de 
l’opération. Programme d’équipements. Etudes, plans, 
comptes rendus de réunion, conférence de presse du 
Maire de Paris.  

1990-1997 

2356W 111 ZAC PORTE DES LILAS 19e  et 20e. Dossiers de 
réunions.  

1996-1997 

2356W 111 ZAC PORTE DES LILAS 19e  et 20e. Relations avec 
l’Association pour la sauvegarde de la Porte des Lilas, 
l’Association de Babylone et l’Association des locataires 
de  Babylone.  

1995 

2356W 111 ZAC PORTE DES LILAS 19e et 20e . Recours formé par 
la ville de Pré-Saint-Gervais contre  la délibération 
approuvant le PAZ de la ZAC.  

1994-1996 

2356W 111 ZAC PORTE DES LILAS 19e et 20e. Programme 
d’équipements par lots A, F3, G : logements, équipements 
sociaux, commerces, parcs de stationnement.  

1994-1996 

2356W 111 ZAC PORTE DES LILAS 19e et 20e. Aménagement du 
lot E rue Paul Meurice. Installation du Tennis Club de 
Lutèce. Implantation des locaux de la DPE et de la 
DPJEV. Rapport technique de la Direction de 
l’architecture, plans.  

1995-1996 



Archives de Paris, versement 2356W 
Secrétariat général de la ville de Paris : dossiers relatifs à l’animation et à la coordination de l’action des services publics 
municipaux et départementaux (1959-2001). 
 

 78 

Cote Résumé du contenu de l’article Dates extrêmes 
2356W 111 ZAC PORTE DES LILAS 19e et 20e. Equipements 

scolaires. Etude préliminaire relative à l’extension de 
l’école maternelle 22-26 rue René Fonck. Communication 
de la Direction de l’architecture relative au coût de 
l’opération.  

1994-1996 

2356W 111 ZAC PORTE DES LILAS 19e et 20e. Aménagement de la 
Cité René Fonck. Opérations de démolition. Relogement 
au 4 avenue René Fonck. Projet de délibération relatif à la 
convention entre la Ville de Paris et la société anonyme 
d’HLM «  L’habitation confortable » concernant 
l’opération de démolition.  

1995 

2356W 111 ZAC PORTE DES LILAS 19e et 20e. Devenir des terrains 
1-7 rue Léon Frapié et le terrain du stade Paté. 

1989 

2356W 111 ZAC PORTE DES LILAS 19e et 20e. Projet 
d’implantation d’une crèche et d’un jardin d’enfants. 
Etudes préliminaires de la Direction de l’architecture. 
Projets de délibération relatifs à l’opération.  

1994-1995 

2356W 111 ZAC PORTE DES LILAS 19e et 20e. Equipements de 
voirie. Ouvrages de protection acoustiques en limite 
Nord-Est du boulevard périphérique extérieur. Vœux des 
élus concernant la couverture du boulevard périphérique 
dans la ZAC. Presse.  

1995-1996 

2356W 111 ZAC VILLETTE – AUBERVILLIERS (19e). Dossier 
général. Comptes rendus de réunions relatifs aux projets 
envisagés dans le secteur. Convention d’étude avec la 
SEMAVIP.  

1994-1996 

2356W 111 ZAC VILLETTE – AUBERVILLIERS (19e). 
Implantation du siège du Club Méditerranée sur le terrain 
EMGP rue de Cambrai. Etudes, fiches techniques, plans, 
réunions, presse.  

1994-1996 

2356W 111 ZAC VILLETTE – JAURES (19e). Equipements 
scolaires. Réalisation d’une école polyvalente 164-168 
avenue Jean Jaurès. Etudes et rapports techniques de la 
Direction de l’architecture relatifs au projet de 
construction. Plans.  

1994-1997 

2356W 111 ZAC VILLETTE - JAURES (19e). Lotissement « du 
Hainaut ». Situation des équipements publics.  

1995-1997 

2356W 112 ZAC FLANDRE SUD (19e). Dossier général. Création de 
la ZAC. Situation des équipements.  

1983-1997 

2356W 112 ZAC FLANDRE SUD (19e). Opération îlot 3 lots E et J. 
Contentieux avec les sociétés le Comptoir des 
Entrepreneurs et COPRA. La SEMAVIP : réalisation du 
programme de logements sociaux et la réinstallation de la 
quincaillerie le « Vaisseau Français ».  

1994-1996 



Archives de Paris, versement 2356W 
Secrétariat général de la ville de Paris : dossiers relatifs à l’animation et à la coordination de l’action des services publics 
municipaux et départementaux (1959-2001). 
 

 79 

Cote Résumé du contenu de l’article Dates extrêmes 
2356W 112 ZAC FLANDRE SUD (19e). Programme de construction 

de bureaux sur les lots D et G.  Projet de construction de 
bureaux pour la CFDT.  

1993-1996 

2356W 112 ZAC MANIN-JAURES (19e). SEMAVIP : opération 
d’aménagement de la ZAC. Situation des équipements 
publics. Relations avec l’Association des habitants des 
immeubles 136-197 bd Sérurier.  

1985-1999 

2356W 112 ZAC MANIN-JAURES (19e). La SEMIDEP : projet de 
construction sur les lots D/E.  

1996-1997 

2356W 112 ZAC MANIN-JAURES (19e). Construction d’un 
complexe scolaire « Centre socio-culturel et complexe 
scolaire Beth Haya Mouchka ». Garantie d’emprunt 
accordée à l’association « Jeunesse Loubavitch ».  

1995-1996 

2356W 112 ZAC MANIN-JAURES (19e). Equipements de voirie. 
Contentieux opposant la Ville de Paris au syndicat des 
copropriétaires de l’immeuble 42 rue Manin à la suite 
d’infiltration dans le parc de stationnement consécutives à 
la démolition de l’école maternelle.  

1994-1997 

2356W 112 OPERATIONS D’URBANISME (19e). Projet 
d’aménagement du terrain de la Société française de 
production (SFP). Dossier général. Présentation de 
l’opération. Procédure d’aménagement. Relevés de 
décisions de réunions. Réponse aux questions d’actualité 
au Conseil de Paris. Presse. 

1994-1997 

2356W 112 OPERATIONS D’URBANISME (19e). Projet 
d’aménagement du terrain de la Société française de 
production (SFP). Référendum du Maire du 19° sur le 
projet. 

1994-1995 

2356W 112 OPERATIONS D’URBANISME (19e). Projet 
d’aménagement du terrain de la Société française de 
production (SFP). Recours formés par les associations 
locales à l’encontre de la délibération du Conseil de Paris 
relatif au projet d’aménagement et de l’arrêté de lotir.  

1996 

2356W 112 OPERATIONS D’URBANISME (19e). Projet 
d’aménagement du terrain de la Société française de 
production (SFP). L’état des demandes de permis de 
démolir et de permis de construire. 

1994-1996 

2356W 112 OPERATIONS D’URBANISME (19e). Projet 
d’aménagement du terrain de la Société française de 
production (SFP). Problèmes fonciers.  

1988-1989 

2356W 112 OPERATIONS D’URBANISME (19e). Projet 
d’aménagement du terrain de la Société française de 
production (SFP). Programme de construction de 
logements. Demande d’agrément de la RIVP.  

1995-1996 
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Cote Résumé du contenu de l’article Dates extrêmes 
2356W 112 OPERATIONS D’URBANISME (19e). Projet 

d’aménagement du terrain de la Société française de 
production (SFP). Construction d’une école maternelle  
55 rue de la Villette. Etudes de la Direction de 
l’architecture. Nuisances occasionnées aux élèves de 
l’école polyvalente 61/63 rue de la Villette par la 
démolition des studios de la SFP. 

1994-1996 

2356W 113 ZAC BASSIN DE LA VILLETTE (19e). Dossier général. 
Présentation de l’opération. Situation des équipements 
publics. Dossier de réunion. Presse. 

1985-1997 

2356W 113 OPERATION PROGRAMMEE D’AMELIORATION 
DE L’HABITAT (OPAH) DU BASSIN DE LA 
VILLETTE (19e). Conférence de presse du Maire de 
Paris.  

1987-1996 

2356W 113 ZAC BASSIN DE LA VILLETTE (19e). Création d’une 
crèche et d’une halte-garderie lot 14. Arrêté de la 
Commission des opérations immobilières de la DAUC.  

1995-1997 

2356W 113 ZAC BASSIN DE LA VILLETTE (19e). Programme de 
constructions sur les lots 14, 15, 18, 19, 20 et 21. Etudes, 
plans.  

1987-1997 

2356W 113 ZAC BASSIN DE LA VILLETTE (19e). Construction 
d’une école polyvalente. Etudes des besoins scolaires de 
la ZAC. Etudes préliminaires et rapport technique de la 
Direction de l’architecture, plans, projet d’une cuisine 
centrale.  

1995-2000 

2356W 113 ZAC BASSIN DE LA VILLETTE (19e). Réalisation d’un 
commissariat de police 3/5 rue Riquet. Projets de 
délibération relatifs  à l’opération.  

1991-1998 

2356W 113 ZAC BASSIN DE LA VILLETTE (19e). Terrain 
d’éducation physique prévue à l’arrière de l’école 
maternelle 20/22 rue Tandou.  

1997 

2356W 113 ZAC BASSIN DE LA VILLETTE (19e). Etudes sur les 
équipements culturels de quartier de secteur lors de la 
réunion consacrée à la ZAC.  

1996 

2356W 113 ZAC BASSIN DE LA VILLETTE (19e). Réorganisation 
du plan d’eau du Bassin de la Villette. Litige entre la 
société OURQ LOISIRS et la société CANAUXRAMA. 
Plans et correspondance des sociétés.  

1996 

2356W 113 ZAC BASSIN DE LA VILLETTE (19e). Programme 
d’aménagement des terrains des anciens Magasins 
Généraux quai de la Seine. Etude de la Direction de 
l’architecture sur le projet d’installation du Centre de 
formation professionnelle des techniciens du spectacle. 
Presse.  

1995-1996 
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Cote Résumé du contenu de l’article Dates extrêmes 
2356W 113 ZAC BASSIN DE LA VILLETTE (19e). Réexamen du 

programme de construction de logements dans la ZAC.  
1995-1996 

2356W 113 OPERATIONS D’URBANISME (19e). Piscine et 
patinoire Edouard Pailleron. Direction de l’aménagement 
urbain et de la construction (DAUC) : Dossier de 
consultation de concepteurs.  

1997 

2356W 114 OPERATIONS D’URBANISME (19e). Reconquête du 
Bassin de la Villette. Etudes et dossiers des groupes de 
travail concernant l’animation du bassin de la Villette et 
de ses abords. Projet d’implantation d’un complexe 
cinématographique et d’un magasin Virgin. Situation des 
usagers de drogues du quartier Stalingrad. Comptes 
rendus des réunions. Questions des élus au Conseil de 
Paris. 

1992-1997 

2356W 114 OPERATIONS D’URBANISME (19e). Reconquête du 
Bassin de la Villette. Travaux de sécurité et libération de 
locaux affectés à la Section des Canaux. 

1994-1995 

2356W 114 OPERATIONS D’URBANISME (19e). Reconquête du 
Bassin de la Villette. Presse. 

1995 

2356W 114 OPERATIONS D’URBANISME (19e). Reconquête du 
Bassin de la Villette. Plans. 

1995 

2356W 114 OPERATIONS D’URBANISME (19e). Reconquête du 
Bassin de la Villette. Décision  de confier la Mission de 
coordination des études sur l’aménagement et l’animation 
du secteur à la SEMAVIP. 

1995 

2356W 115 OPERATIONS D’URBANISME (19e). 28-32 rue de 
Romainville : relogement du centre « La Mission 
maternelle » et création d’un centre d’hébergement pour 
handicapés adultes. Dossiers administratifs de 
l’association « La Mission maternelle ». Dossier de 
l’ « Association pour adultes et jeunes handicapés » 
concernant la construction du centre. 

1995-1997 

2356W 115 OPERATIONS D’URBANISME (19e). La RIVP : 
réalisation d’une résidence sociale 78-84 rue David 
d’Angers et construction de logements sociaux 29-33 rue 
de l’Egalité. Demande d’agrément de la RIVP. 

1995-1996 

2356W 115 OPERATIONS D’URBANISME (19e). Aménagement de 
la rue de Belleville 19e et 20e. Proposition d’aménagement 
de la DAUC et plans d’état actuel, du projet intermédiaire 
et du projet définitif. 

1995-1996 

2356W 115 OPERATIONS D’URBANISME (19e). La RIVP : 
programme de construction de logements sociaux 12 rue 
de la Villette. Demande d’agrément de la RIVP. 

1996 
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Cote Résumé du contenu de l’article Dates extrêmes 
2356W 115 OPERATIONS D’URBANISME (19e). Acquisition par la 

RIVP d’un immeuble en cours d’achèvement 13-15 rue 
Rouvet et 1 rue Dampierre. Nécessité d’effectuer des 
travaux de rénovation. Presse. 

1994-1996 

2356W 115 OPERATIONS D’URBANISME (19e). La RIVP : 
opération de transformation de bureaux en logements 3 
sente  des Dorées. Demande d’agrément de la RIVP. 

1996 

2356W 115 OPERATIONS D’URBANISME (19e). Aménagement du 
secteur passage Goix. Situation de l’immeuble 1bis 
passage Goix. Demande de permis de démolir portant sur 
les immeubles communaux 4-8 rue d’Aubervilliers, 236 
bd de la Villette et 15 passage de la Brie. 

1995-1997 

2356W 115 OPERATIONS D’URBANISME (19e). Permis de 
construire 3-5 rue Henri Turot. 

1995-1997 

2356W 115 OPERATIONS D’URBANISME (19e). Secteur 
Chaumont-Lepage. Convention de mandat de maîtrise 
d’ouvrage signée avec la Société anonyme de gestion 
immobilière (SAGI) pour la réalisation de trois salles de 
sport situées 15-17 rue de Chaumont et 39 rue de Meaux. 

1994-1996 

2356W 115 OPERATIONS D’URBANISME (19e). Aménagement du 
secteur Chaumont-Lepage.  Programme des constructions. 
Relations avec les riverains. Etudes, plans. 

1987-1996 

2356W 115 OPERATIONS D’URBANISME (19e). Société d’HLM 
« L’Habitation confortable » : permis de construire 42 
quai de la Marne. Projets de délibération, plans. 

1995-1997 

2356W 115 OPERATIONS D’URBANISME (19e). La RIVP : projet 
de construction 135 avenue Jean Jaurès. Demande 
d’agrément de la RIVP. Photos, plans. 

1995-1996 

2356W 115 OPERATIONS D’URBANISME (19e). Aménagement de 
la place Petit, du square Petit et ses abords. Libération de 
l’immeuble 33 rue Petit. 

1990-1996 

2356W 115 OPERATIONS D’URBANISME (19e). La RIVP : 
construction de logements sociaux et de parkings en sous-
sol 63/63bis rue Petit. Demande d’agrément de la RIVP. 
Projets de délibération relatifs à l’opération. 

1995-1997 

2356W 115 OPERATIONS D’URBANISME (19e). Aménagement du 
secteur Villette-sud. La SAGI : location par bail 
emphytéotique du terrain communal 195 avenue Jean 
Jaurès et réalisation d’un programme de logements 
sociaux, de commerces et de places de stationnement. 
Projet de délibération relatif à l’opération. 

1993-1994 

2356W 115 OPERATIONS D’URBANISME (19e). Réhabilitation par 
la SAGI de l’immeuble 49 rue des Bois.  

1996 
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Cote Résumé du contenu de l’article Dates extrêmes 
2356W 115 OPERATIONS D’URBANISME (19e). 6 rue des 

Ardennes : programme de construction de logements 
sociaux réalisé par la SA d’HLM. « L’Habitation 
confortable ». 

1996-1997 

2356W 115 OPERATIONS D’URBANISME (19e). 109-115 rue de 
Flandre : programme de construction d’ateliers-logements 
réalisé par la SGIM. 

1994-1995 

2356W 115 OPERATIONS D’URBANISME (19e). La RIVP : projet 
de construction d’une résidence sociale 118-120 avenue 
Simon Bolivar. 

1993-1996 

2356W 115 OPERATIONS D’URBANISME (19e). La RIVP : projet 
de réhabilitation de l’immeuble 33 rue Bouret. 

1996-1997 

2356W 115 OPERATIONS D’URBANISME (19e). Sinistre survenu 
dans l’immeuble 28 rue de l’Argonne à la suite de la 
démolition de l’immeuble communal 156 rue de Flandre 
et 30 rue de l’Argonne.  

1996 

2356W 115 OPERATIONS D’URBANISME (19e). L’OPAC : projet 
de construction de logements sociaux 57 avenue de 
Flandre. Plan.  

1996 

2356W 115 OPERATIONS D’URBANISME (19e). L’OPAC : 
programme de construction de logements sociaux dans le 
secteur Maroc-Aubervilliers. Concours d’architectes. 
Projet de délibération. Plans.  

1994-1995 

2356W 115 OPERATIONS D’URBANISME (19e). Abandon des 
propositions de « L’Habitation confortable » sur le 
programme de construction 13 quai de la Gironde.  

1995-1996 

2356W 115 OPERATIONS D’URBANISME (19e). Modification de 
zonage du POS d’un terrain classé en zone UO en vue de 
la construction de logements sociaux de l’AP-HP et d’un 
équipement socio-éducatif 2-10 rue des Lilas et 27-33bis 
rue du Pré-Saint-Gervais. Plans.  

1994-1995 

2356W 116 OPERATIONS D’URBANISME (19e). Construction 
d’une crèche au sein du lotissement de l’Office 
commercial pharmaceutique (OCP) 28 rue des Ardennes. 
Consultation de concepteurs : rapports de la Direction de 
l’aménagement urbain et de la construction (DAUC). 
Rapports de la Commission des opérations immobilières. 
Dossiers de l’Agence d’architecture XL et associés.  

1995-1997 

2356W 116 OPERATIONS D’URBANISME (19e). Aménagement de 
la Porte d’Aubervilliers. Dossier général et situation des 
équipements. Relevés de décisions de réunions. 

1995-1997 
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Cote Résumé du contenu de l’article Dates extrêmes 
2356W 116 OPERATIONS D’URBANISME (19e). Aménagement de 

la Porte d’Aubervilliers. Aménagement d’un jardin public 
et d’un mail Claude Bernard. Dossiers et rapports de la 
Commission des opérations immobilières. Plans, dossiers 
graphiques. Relevés de décisions des réunions.  

1994-1997 

2356W 116 OPERATIONS D’URBANISME (19e). Aménagement de 
la Porte d’Aubervilliers. Réalisation d’une halte-garderie 
au rez-de-chaussée d’un immeuble réalisé par la SAGI. 
Etudes de la Direction de l’architecture.  

1995-1996 

2356W 116 OPERATIONS D’URBANISME (19e). Aménagement de 
la Porte d’Aubervilliers. Programme de construction de 
logements sociaux par la SAGI 206-210 boulevard 
Macdonald et avenue de la Porte d’Aubervilliers. Projet 
de délibération relatif à l’opération et la convention avec 
la SAGI.    

1994-1995 

2356W 116 OPERATIONS D’URBANISME (19e). Aménagement de 
la Porte d’Aubervilliers. Projet de création des aires de 
jeux pour adolescents. Etude du bureau de la 
programmation et des investissements de la Direction de 
la jeunesse et des sports.  

1994-1996 

2356W 116 OPERATIONS D’URBANISME (19e). Aménagement de 
la Porte d’Aubervilliers. Réalisation de la distribution de 
l’eau.  

1995 

2356W 116 OPERATIONS D’URBANISME (19e). Aménagement de 
la Porte d’Aubervilliers. Projet de délibération : 
« Consultation par voie d’appel d’offres ouvert pour les 
travaux de voirie et d’assainissement, et une consultation 
par voie d’appel d’offres restreint pour les travaux 
d’éclairage public nécessaire à cette opération. Comptes 
rendus des réunions. Plans. 

1995 

2356W 116 19e : Demandes d’autorisation d’exercice de la protection 
civile sur les terrains de l’ancien hôpital Claude Bernard.  

1993-1994 

2356W 117 ZAC REUNION (20e). La SAEMAR SAINT-BLAISE : 
mise en œuvre de la ZAC. 

1994-1997 

2356W 117 ZAC REUNION (20e). Plans, dossiers de réunions, presse 1997-1998 

2356W 117 ZAC REUNION (20e). SAEMAR SAINT-BLAISE : 
aménagement  du secteur Vignoles. Projet de délibération 
relatif à l’aménagement. Extension du collège Vitruve et 
déplacement du marché de la place de la Réunion. 
Relevés de décisions de réunions. Plans. 

1991-1996 
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Cote Résumé du contenu de l’article Dates extrêmes 
2356W 117 ZAC REUNION (20e). Construction d’une crèche 12-14 

passage Dagorno. Rapport technique de la Direction de 
l’architecture. La DAUC : dossier de consultation de 
concepteurs, rapport d’analyse. Dossiers des architectes. 
Photos. 

1995-1998 

2356W 117 ZAC REUNION (20e). Equipements sociaux. Projet de 
réalisation 6, passage Dagorno d’un Centre  d’activités 
sociales par l’association « OR SCHIMCHON 
RAPHAEL ». Etude de faisabilité.  

1996-1997 

2356W 117 ZAC REUNION. (20e). Equipements sociaux. Projet 
d’implantation de logements pour personnes âgées. 

1996-1997 

2356W 117 ZAC REUNION (20e). Mise en œuvre de différents 
programmes de logements. 

1994-1997 

2356W 117 ZAC REUNION (20e). Lot C3, la SGIM : projet de 
construction de logements sociaux. Abandon du projet 
d’implantation de l’Institut des praticiens d’administration 
et de gestion sur le lot C3. 

1993-1995 

2356W 117 ZAC REUNION (20e). Projets d’équipements : scolaires, 
préscolaires, résidence pour personnes âgées. Etudes de la 
Direction de l’architecture. Compte-rendu des réunions. 

1995-1997 

2356W 117 ZAC REUNION (20e). Equipements scolaires. Extensions 
et besoins scolaires. Abandon du projet de transfert du 
lycée du verre Lucas de Nehou dans le site Dagorno.  

1995-1997 

2356W 117 ZAC REUNION (20e). Equipements scolaires. Projet 
d’extension du collège Henri Matisse. Vœu et questions 
émis au Conseil de Paris à ce sujet. Relations avec 
l’association des parents d’élèves du collège. 

1995-1996 

2356W 117 ZAC REUNION (20e). Equipements scolaires. Etat de 
lieux de l’école  élémentaire Vitruve sise passage 
Josseaume. 

1992-1997 

2356W 117 ZAC REUNION (20e). Approbation de la convention de 
mandat de maîtrise d’ouvrage à signer entre la Ville de 
Paris et l’OPAC pour la réalisation d’un centre beaux arts 
dans le lot B2 (projet de délibération). 

1995-1997 

2356W 117 ZAC REUNION (20e). Espaces verts. Appel d’offres 
ouvert pour l’aménagement du jardin dans la ZAC et son 
inauguration. 

1991-1997 

2356W 117 ZAC REUNION (20e). Immeubles en péril rue des Haies 
(35-37, 87 et 98). Expulsion des occupants. Réalisation 
des travaux de sécurité. 

1995-1997 

2356W 117 ZAC REUNION (20e). Demande de recours gracieux 
contre les permis de construire 25-31 rue du Retrait et 26-
28 rue Boyer. 

1996-1997 
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Cote Résumé du contenu de l’article Dates extrêmes 
2356W 117 ZAC REUNION (20e). Aménagement du secteur 

Bagnolet-Père Lachaise. Etudes. 
1996-1997 

2356W 117 ZAC REUNION (20e). Aménagement de la cité 
Champagne. Projet de programme de construction. 

1991-1996 

2356W 118 ZAC DES AMANDIERS (20e). La SEMEA XV : 
opération de rénovation. Programmation des équipements 
publics. Programme de logements. Arrêtés. Projets de 
délibérations. Presse.  

1987-1999 

2356W 118 ZAC DES AMANDIERS (20e). Réhabilitation des 
immeubles. Relevés de décisions de réunions. Presse.  

1993-1995 

2356W 118 ZAC DES AMANDIERS (20e). Dossiers de réunions. 1995-1997 

2356W 118 ZAC DES AMANDIERS (20e). Achèvement de la ZAC : 
aménagement du secteur Sud-Est et le secteur Nord. 
Plans. 

1986-1994 

2356W 118 ZAC DES AMANDIERS (20e). Association pour la 
défense du quartier des Amandiers – concertation avec un 
architecte coordinateur afin de déterminer la poursuite de 
l’aménagement de la ZAC. 

1994-1996 

2356W 118 ZAC DES AMANDIERS (20e). Construction d’une 
crèche 14 rue Panoyau. Etudes de la Direction de 
l’architecture. Projet de convention entre la Ville de Paris 
et la SEMEA XV pour la construction de cette crèche.  

1990-1993 

2356W 118 ZAC DES AMANDIERS (20e). La RIVP : programme de 
construction de logements sociaux. Demande d’agrément 
de la RIVP. 

1992-1997 

2356W 118 ZAC DES AMANDIERS (20e). Relogement des familles 
de la ZAC. Etat des procédures de relogement. Réunions. 
Relations avec l’Association de défense et d’entraide des 
familles de la ZAC des Amandiers. 

1995-1996 

2356W 118 ZAC DES AMANDIERS (20e). Programme de logements 
sociaux «  les Fusains ». Recours gracieux concernant le 
permis de construire 22 rue Partants. Etudes, fiches et 
dossiers des architectes, réunions. Relations avec les 
associations locales.  

1995-1996 

2356W 119 ZAC DES AMANDIERS (20e). Programme de logements 
sociaux «  les Fusains ». Recours gracieux concernant le 
permis de construire 22 rue des Partants. Programme de 
constructions 23-41 rue des Partants. Etudes, fiches et 
dossiers des architectes, plans, réunions. Relations avec 
les associations locales.  

1995-1996 
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Cote Résumé du contenu de l’article Dates extrêmes 
2356W 119 ZAC DES AMANDIERS (20e). La SIEMP : demande 

d’agrément concernant la réhabilitation de l’immeuble 30 
rue des Partants en logements sociaux et des locaux 
commerciaux. Projet de délibération, descriptif de 
l’immeuble. 

1996-1997 

2356W 119 ZAC DES AMANDIERS (20e). Opération de 
construction « Les Cytises » conditionnée par le 
relogement des occupants de l’immeuble 30 rue des 
Partants. Relevé de la décision de la réunion du 23 mars 
1995. 

1995 

2356W 119 ZAC DES AMANDIERS (20e). Programme de 
construction de logements sociaux 8 rue des Mûriers. 
Acquisition par la Ville de Paris du local associatif au rez-
de-chaussée de l’immeuble. Projets de délibérations 
relatifs à l’opération. 

1995-1997 

2356W 119 ZAC DES AMANDIERS (20e). Opération de 
construction de logements sociaux « Les Noisetiers ». 
Abandon du projet de l’Association orthodoxe serbe en 
France d’implanter une chapelle dans la ZAC. 

1994-1997 

2356W 119 ZAC DES AMANDIERS (20e). Opération de 
construction de logements sociaux « Les Rosiers ».  
Relations avec les associations locales. Plans. 

1993-1995 

2356W 119 ZAC DES AMANDIERS (20e). Opération de 
construction de logements sociaux « Les Tilleuls », « Les 
Thuyas », « Les Pruniers », « Les Fuchsias » 

1995 

2356W 119 ZAC DES AMANDIERS (20e). Régularisation foncière 
de l’opération « Eglantiers-liserons ». Cession de bail par 
la S.C.I. du garage des Panoyaux à la SEMEA XV. 

1994-1995 

2356W 119 ZAC DES AMANDIERS (20e). Réhabilitation de 
l’immeuble 97 rue des Amandiers et attribution des 
logements PALULOS dans cet immeuble 

1995-1996 

2356W 119 ZAC DES AMANDIERS (20e). Immeuble en péril 13 rue 
Robineau. Relogement des occupants.  

1996 

2356W 119 ZAC DES AMANDIERS (20e). Immeuble en péril 8 rue 
des Mûriers. Relogement des occupants. 

1996 

2356W 119 ZAC DES AMANDIERS (20e). Situation des familles 
expulsées du 35 rue des Partants. 

1995-1996 

2356W 119 ZAC DES AMANDIERS (20e). Réhabilitation de 
l’immeuble 71 rue des Amandiers. Vœux et questions 
orales présentés par les élus au Conseil de Paris relatifs à 
la concertation avec les locataires et à l’augmentation de 
loyer. 

1997 
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Cote Résumé du contenu de l’article Dates extrêmes 
2356W 119 ZAC DES AMANDIERS (20e). Immeubles : 16 et 20 rue 

Gasnier-Guy, 18, 26 et 28 rue des Partants, 3, 11, 13 et 15 
rue Robineau, 13 rue Désirée, 6, 8, 10 et 14 rue des 
Mûriers, 6, 41 et 43 rue des Panoyaux, 35-43 rue Duris. 
Réhabilitation ou démolition de ces immeubles. 
Problèmes de sécurité. 

1996-1997 

2356W 119 OPERATIONS D’URBANISME (20e). Opération de la 
RIVP 25-31 rue du Retrait et 26-28 rue Boyer : 
construction des logements sociaux,  d’un jardin maternel 
et d’une halte-garderie 31 rue du Retrait. Demande 
d’agrément de la RIVP. Projet immobilier de la société 
COPRA. Recours gracieux contre les permis de 
construire. Etudes, plans, conférence de presse du Maire 
de Paris. 

1991-1996 

2356W 120 OPERATIONS D’URBANISME (20e). Aménagement du 
secteur Ramponeau-Belleville. Etudes, plans. 

1995-1997 

2356W 120 OPERATIONS D’URBANISME (20e). Aménagement du 
secteur Ramponeau-Belleville. Dossiers de réunions. 

1993-1997 

2356W 120 OPERATIONS D’URBANISME (20e). Aménagement du 
secteur Ramponeau-Belleville. Vœux des élus présentés 
au Conseil de Paris et questions d’actualité.  

1993-1998 

2356W 120 OPERATIONS D’URBANISME (20e). Aménagement du 
secteur Ramponeau-Belleville. Procédures de 
Développement social du quartier (DSU) et mise en place 
de l’OPAH. 

1995-1997 

2356W 120 OPERATIONS D’URBANISME (20e). Aménagement du 
secteur Ramponeau-Belleville.  Recours de l’association 
« La Bellevilleuse » contre la création de la ZAC 
Ramponeau-Belleville. 

1991-1995 

2356W 120 OPERATIONS D’URBANISME (20e). Aménagement du 
secteur Ramponeau-Belleville. Cession à l’OPAC de deux 
terrains communaux 47-49 rue de Tourtille en vue de 
réalisation d’un programme de construction de logements 
sociaux. 

1995-1996 

2356W 120 OPERATIONS D’URBANISME (20e). Aménagement du 
secteur Ramponeau-Belleville. Immeuble en péril 8/10 
rue Denoyez dont la Ville de Paris n’est copropriétaire 
que de 75 % des lots.  Rapport d’expertise du Tribunal 
d’Instance du 20° sur l’état de l’immeuble. Démolition de 
l’immeuble. Relogement des locataires. 

1993-1997 
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Cote Résumé du contenu de l’article Dates extrêmes 
2356W 120 OPERATIONS D’URBANISME (20e). Aménagement du 

secteur Ramponeau-Belleville. Refus de l’association 
« Artclefs » contre la procédure d’expulsion engagée par 
la Ville à son encontre et son souhait d’obtenir un bail 
pour l’occupation des bâtiments appelés « la forge ». 
Convention de mise à disposition de l’association « La 
Forge » de locaux dans l’immeuble communal 23-25 rue 
Ramponeau. 

1991-1997 

2356W 121 OPERATIONS D’URBANISME (20e). Aménagement du 
secteur Ramponeau-Belleville. Présentation de 
l’opération, ses objectifs et la procédure de la mise en 
œuvre de cette opération. 

1995 

2356W 121 OPERATIONS D’URBANISME (20e). Aménagement du 
secteur Ramponeau-Belleville. Réunions de concertation 
sur le projet d’aménagement. Relations avec l’association 
« la Bellevilleuse ». Devenir de l’antenne d’information 
49 rue Ramponeau suite à l’abandon du projet de ZAC 
Ramponeau-Belleville. Création de la « Maison de 
Belleville ». 

1994-1995 

2356W 121 OPERATIONS D’URBANISME (20e). Aménagement du 
secteur Ramponeau-Belleville.  Devenir des lots 
préemptés dans le secteur. Liste des immeubles dans 
lesquels la Ville a préempté des lots.  

1993-1997 

2356W 121 OPERATIONS D’URBANISME (20e). Aménagement du 
secteur Ramponeau-Belleville. Programme 114 bd de 
Belleville-5 rue Dénoyez confié à l’OPAC.  

1994-1996 

2356W 121 OPERATIONS D’URBANISME (20e). Aménagement du 
secteur Ramponeau-Belleville. Squat de l’immeuble 
communal 18 rue de Belleville. 

1996 

2356W 121 OPERATIONS D’URBANISME (20e). Aménagement du 
secteur Ramponeau-Belleville. Demande de réalisation de 
travaux de réparation dans le bâtiment communal 1bis rue 
Ramponeau.  

1996 

2356W 121 OPERATIONS D’URBANISME (20e). Aménagement du 
secteur Ramponeau-Belleville. Programme de 
construction de logements confiés à l’OPAC. 

1993-1996 

2356W 121 OPERATIONS D’URBANISME (20e). Aménagement du 
secteur Ramponeau-Belleville. Immeubles en péril 9 et 35 
rue Ramponeau : interdiction à l’habitation et 
l’expropriation de ces immeubles en application de la loi 
Vivien. 

1995-1996 
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Cote Résumé du contenu de l’article Dates extrêmes 
2356W 121 OPERATIONS D’URBANISME (20e). Aménagement du 

secteur Ramponeau-Belleville. Extension de la résidence 
de personnes âgées  124-126 bd de Belleville. Relogement 
de l’association « CEDIAF ». (Centre d’information et 
d’accueil familial). Projet d’extension du foyer des 
personnes âgées 13-15bis rue Denoyez. 

1994-1996 

2356W 121 OPERATIONS D’URBANISME (20e). Aménagement du 
secteur Ramponeau-Belleville. Equipements scolaires. 
Projet d’extension de l’école maternelle 37-39 rue de 
Tourtille et de l’école élémentaire 51 rue Ramponeau. 

1995-1997 

2356W 121 OPERATIONS D’URBANISME (20e). Aménagement du 
secteur Ramponeau-Belleville. Réhabilitation de « la 
Forge ». Dossiers de la Commission de sélection du 
maître d’ouvre. Convention entre la Ville de Paris et 
l’association « La Forge de Paris » relative à la mise à  
disposition de  l’association « La Forge de Paris »  de 
divers locaux et notamment une ancienne halle 
industrielle  «  La Forge ». Dossier de présentation de 
l’association. 

1992-1998 

2356W 121 Aménagement du secteur Ramponeau-Belleville (20e). 
Création du collectif « Belleville plurielle » Souhait de 
SOS Drogue international d’implanter un lieu d’accueil 
pour les toxicomanes dans le quartier de Belleville. 

1995-1997 

2356W 122 OPERATIONS D’URBANISME (20e). Aménagement 
des abords du parc de Belleville et mise en œuvre de la 
procédure préalable à la déclaration d’utilité publique de 
cette opération. La RIVP : programme de construction de 
logements sociaux. Projets de délibération relatifs à 
l’opération. Plans.  

1988-1996 

2356W 122 OPERATIONS D’URBANISME (20e). Aménagement 
des abords du parc de Belleville. Construction  de 
l’ensemble immobilier 41-49 rue Piat. Extension du parc 
de Belleville –villa Ottoz-Villa Castel. Construction d’un 
local de prévention de la délinquance 49 rue Piat. Notice 
descriptive, plans. Aménagement d’une « Antenne jeunes 
information 51 rue Piat. Relations avec les associations 
locales. Réunions, études, plans, presse.  

1988-1994 

2356W 122 OPERATIONS D’URBANISME (20e). Secteur Bagnolet-
Père Lachaise. Etude du secteur  avec ses caractéristiques 
et ses objectifs. Procédure d’aménagement à envisager. 
Relations avec l’association « Charonne côté cour ». 
Plans. 

1993-1996 
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Cote Résumé du contenu de l’article Dates extrêmes 
2356W 122 OPERATIONS D’URBANISME (20e). Secteur « Lyanes 

–Bagnolet ». La SAGI : programme de construction de 
logements sociaux 1-5 villa des Lyanes et 16-18 rue des 
Lyanes.  Relogement des locataires de l’immeuble 4 villa 
des Lyanes. Notice de présentation de l’opération. 
Acquisitions foncières. Estimations foncières. Procédure. 
Calendrier. Comptes rendus des réunions, plans, vœux des 
élus présentés au Conseil de Paris, projets de délibération. 
Acquisition d’un lot de copropriété de l’immeuble 45 rue 
Pelleport (projet de délibération). 

1993-1996 

2356W 122 OPERATIONS D’URBANISME (20e). La RIVP : 
programme de construction de logements sociaux 158-
162bis  rue Pelleport, 9-11 rue du Borrégo. Convention et 
projets de délibération relatifs à l’opération. 

1994-1995 

2356W 122 OPERATIONS D’URBANISME (20e). L’OPAC : permis 
de construire 9 rue Houdart et 54-56 bd Ménilmontant. 
Projets de délibération relatifs à l’opération. 

1995-1997 

2356W 122 OPERATIONS D’URBANISME (20e). Déféré 
préfectoral contre un marché de maîtrise d’œuvre conclu 
pour le compte du Bureau d’Aide Sociale par la RIVP 
(62-66 rue du Surmelin). Annulation du marché par le 
Tribunal administratif de Paris. 

1996 

2356W 122 OPERATIONS D’URBANISME (20e). Secteur Rigoles-
Jourdain. Vœux des élus au Conseil de Paris concernant la 
situation des lots dépendant de la Ville de Paris sur le 
secteur du Droit de préemption urbain renforcé (DPRU).  

1997-1998 

2356W 122 OPERATIONS D’URBANISME (20e). Caserne Mortier. 
128 bd Mortier. Echange foncier pourtant d’une part sur 
le stade Henri Pathé, propriété de l’Etat et d’autre part sur 
le terrain communal 1-7 rue Léon Frapié.  Presse. 
Questions orales posées par les élus au Conseil de Paris 
relatives à l’opération. Projet de construction de 
logements sociaux et de bureaux. 

1996-1997 

2356W 122 OPERATIONS D’URBANISME (20e). 140 avenue 
Ménilmontant. Création d’un voie publique nouvelle. 
Plans, documents graphiques, projets de délibération 
relatifs à l’opération. 

1989-1996 

2356W 122 OPERATIONS D’URBANISME (20e). 140 avenue 
Ménilmontant. Convention entre la Ville de Paris et 
l’OPAC pour la construction du jardin d’enfants, du club 
pour personnes âgées, d’une voie nouvelle. Programme de 
travaux d’amélioration de l’habitat. Concertation avec 
l’Action du centre de recherches expérimentales pour 
l’insertion professionnelle et sociale (CREIPS). Projets de 
délibération. 

1988-1996 
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Cote Résumé du contenu de l’article Dates extrêmes 
2356W 122 OPERATIONS D’URBANISME (20e). Aménagement du 

secteur des rues Stendhal-Bagnolet-Lucien Leuwen. La 
SIEMP : programme de construction d’un ensemble 
immobilier. 

1991-1997 

2356W 122 OPERATIONS D’URBANISME (20e). Aménagement du 
secteur Haxo- Belleville. Notices de présentation du 
secteur. Projets de délibération relatifs à l’opération. 
Plans. 

1992-1997 

2356W 122 OPERATIONS D’URBANISME (20e). Projet de cession 
à la RIVP d’une parcelle de terrain 28 rue Alphonse 
Penaud en vue de la construction d’un programme en 
accession à la propriété.  

1991-1997 

2356W 122 OPERATIONS D’URBANISME (20e). Aménagement du 
quartier de la Réunion. Devenir de la place du marché de 
la Réunion et du collège Henri Matisse. Comptes rendus 
de réunions, plans. 

1991-1997 

2356W 123 OPERATIONS D’URBANISME (20e). La RIVP : 
programme de construction de logements sociaux 41 rue 
Planchat. Projet de délibération.  Historique de 
l’opération. 

1996 

2356W 123 OPERATIONS D’URBANISME (20e). Secteur Planchat-
Vignoles. L’OPAC : programme de logements sociaux, de 
places de stationnement et de locaux de commerces 26 rue 
Planchat et 11 rue des Vignoles. Fiche d’analyse du 
secteur. Etudes, documents graphiques, plans. 

1994-1998 

2356W 123 OPERATIONS D’URBANISME (20e). Aménagement du 
secteur 30 rue de l’Ermitage, 3 Villa de l’Ermitage et Cité 
Leroy. Etude de faisabilité par la DCL. Acquisitions 
foncières par l’OPAC. Démolition de bâtiments 30 rue de 
l’Ermitage 3 villa de l’Ermitage en vue de la construction 
de logements sociaux. Instauration d’une zone UL sur le 
secteur pavillonnaire « cité Leroy ». Projets de 
délibération, plans. 

1993-1996 

2356W 123 OPERATIONS D’URBANISME (20e). Démolition des 
immeubles 11 et 19 rue des Rigoles. Arrêté de permis de 
démolir. Photos des lieux.  

1995-1996 

2356W 123 OPERATIONS D’URBANISME (20e). Projet 
d’aménagement du secteur Fréquel Fontarabie. Demande 
d’implantation de l’Ecole d’architecture Paris Belleville 
sur le secteur.  

1993-1997 
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Cote Résumé du contenu de l’article Dates extrêmes 
2356W 123 OPERATIONS D’URBANISME (20e). Acquisition par le 

Ville de Paris du terrain 48 rue des Pyrénées appartenant à 
l’Association diocésaine de Paris. Squat de l’immeuble 48 
rue des Pyrénées. Projets de délibération relatifs  au 
permis de construire sur ce terrain. 

1996-1998 

2356W 123 OPERATIONS D’URBANISME (20e). Société anonyme 
d’HLM « l’Habitat confortable » : construction de 
logements sociaux et de places de stationnement 53 rue 
des Pyrénées. Projets de délibération. Plans. 

1994-1998 

2356W 123 OPERATIONS D’URBANISME (20e). Demande 
d’agrément déposée par la SIEMP pour le programme de 
construction de logements sociaux 32 rue des Vignoles et 
11 impasse Bergame  

1997 

2356W 123 OPERATIONS D’URBANISME (20e). La SEMIDEP : 
36-38 rue des Prairies. Vente du terrain par les 
Etablissements Bourgeois. Construction d’une Maison 
d’accueil pour personnes âgées dépendantes (MAPAD). 
Association « Les Parentèles » prenant la gestion du 
foyer. Document de la SEMIDEP présentant l’opération.  
Projet de délibération et arrêté relatifs à la création du 
foyer. 

1995-1997 

2356W 124 OPERATIONS D’URBANISME (20e). La RIVP : 
Réalisation d’un programme de transformation d’un 
immeuble de bureaux en ateliers-logements PLA 54 bis 
rue de l’Ermitage. Projet de délibération relatif à 
l’opération et demande d’agrément de la RIVP. 

1996 

2356W 124 OPERATIONS D’URBANISME (20e). La SEMIDEP : 
Programme de construction de logements et de places de 
stationnement pour personnes défavorisées 55-57 rue des 
Maraîchers. Projets de délibération relatifs à l’opération et 
demande d’agrément de la SEMIDEP. 

1996-1998 

2356W 124 OPERATIONS D’URBANISME (20e). La RIVP : 
Réalisation d’un programme de construction de logements 
sociaux et de parkings en sous-sol 88-90 rue de la Mare. 
Demande d’agrément de la RIVP. Relogements des 
résidents de cet ancien hôtel meublé. 

1994-1997 

2356W 124 OPERATIONS D’URBANISME (20e). Acquisition de 
l’immeuble 3-5 rue de Ménilmontant dans le cadre de la 
loi Vivien. Relogement des occupants de cet hôtel 
meublé. La SAGI : programme de construction de 
logements très sociaux. Vœux des élus d’arrondissement 
posés au Conseil de Paris relatifs à la procédure de la loi 
Vivien. Projets de délibération relatifs à la demande de 
permis de construire. Presse. 

1995-1998 
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Cote Résumé du contenu de l’article Dates extrêmes 
2356W 124 OPERATIONS D’URBANISME (20e). La RIVP : 

réalisation d’un programme de logements sociaux, d’un 
commerce et de places de stationnement 3-7 place de 
l’Adjudant Vincenot. Demande d’agrément de la RIVP. 
Projet de délibération relatif à l’opération de construction.  

1994-1996 

2356W 124 OPERATIONS D’URBANISME (20e). La RIVP : 
programme de construction de logements sociaux, d’un 
local commercial et de places de stationnement 131 rue de 
Bagnolet.  Demande d’agrément de la RIVP. Projet de 
délibération relatif à l’opération de construction. 

1994-1996 

2356W 124 OPERATIONS D’URBANISME (20e). L’OPAC : 
opération de réhabilitation et de construction de 
logements sociaux 44-46 rue des Cascades. Préservation 
des lieux du tournage du film « Casque d’or ».  
Délivrance d’une autorisation de travaux par le Ministère 
de l’urbanisme et du logement et Ministère de la culture. 
Presse. Projets de délibération. Plans. 

1990-1997 

2356W 124 OPERATIONS D’URBANISME (20e). La SAGI : 
programme de construction de logements sociaux 168-
170 boulevard de Charonne et construction d’une halte-
garderie 1-3 cité Aubry. Etudes de la Direction de 
l’architecture. Convention avec la SAGI et projets de 
délibération relatifs à l’opération. 

1994-1997 

2356W 124 OPERATIONS D’URBANISME (20e). La SIEMP : 
programme de transformation de bureaux en logements 
11-15 rue Olivier Métra. Demande d’agrément de la 
SIEMP. Projets de délibération autorisant l’opération.  

1996-1998 

2356W 124 OPERATIONS D’URBANISME (20e). 14-26 rue des 
Pavillons. Projet de délibération concernant la 
modification du POS ayant pour objet la suppression d’un 
emplacement réservé pour élargissement de voirie. 

1998 

2356W 124 OPERATIONS D’URBANISME (20e). Désignation d’un 
maître d’ouvrage pour la réalisation d’un programme de 
logements 142 rue Pelleport dans le cadre du transfert des 
immeubles du domaine privé aux bailleurs sociaux. 

1997-1998 

2356W 124 OPERATIONS D’URBANISME (20e). La RIVP : 
programme de construction, de réhabilitation de 
logements avec 50 emplacements de stationnement  55-57 
rue de la Plaine. Demande d’agrément de la RIVP. Projets 
de délibération relatifs à l’opération. 

1994-1996 

2356W 124 OPERATIONS D’URBANISME (20e). Extension de 
l’assiette du bail consenti à la RIVP pour la location des 
immeubles communaux 3-13 rue Bisson et 10-18 rue 
Ramponeau. Projets de délibération. 

1985 
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Cote Résumé du contenu de l’article Dates extrêmes 
2356W 124 OPERATIONS D’URBANISME (20e). L’OPAC : 

demande de permis de construire en vue de la 
construction de logements sociaux 10-12 rue des 
Platrières. Plan, projet de délibération relatif à l’opération.  

1997-1998 

 


