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Archives de Paris, versement 2467W. 
Secrétariat général de la Ville de Paris : dossiers d’aménagement, de transport et de voirie, 1968-2001. 

 
Cotes Description du contenu de l’article Dates extrêmes 

2467W 1-72 Secrétariat général de la Ville de Paris, dossiers 
d’aménagement, de transport et de voirie : dossiers 
de synthèse 

1968-2001 

2467W 1 Voirie, quartiers tranquilles, contrats régionaux 1994-2000 
2467W 2 Gestion de la voie publique en fonction du temps 1995 
2467W 2 Voirie, politique de gestion rationnelle et économe 

des ressources en matériaux en Ile-de-France 
1995-2000 

2467W 2 Voirie, barrières de sécurité 1995-1998 
2467W 2 Voirie, aménagement des quartiers à priorité piétonne 1992-1993 
2467W 2  Voirie, revalorisation des grands boulevards 1995-1998 
2467W 3  Circulation, communications sur les déplacements, 

données statistiques sur les déplacements 
1994-2000 

2467W 3 Politique municipale de la circulation et du 
stationnement 

1994-2000 

2467W 3 Circulation, généralités par  (mise en double sens de 
circulation, restriction de circulation) 

1998-2001 

2467W 4 Aménagement des Champs-Élysées. – Enseignes et 
publicité (1990-1992). Comité de suivi des travaux 
(1992-1996). Kiosques (1994-1996). Mobilier urbain 
(1992-1995). Circulation et stationnement des cycles 
sur les trottoirs (1994-1997). Dossier général, 
équipements, activités (1992-1997). Manifestations 
culturelles (1994-1996) 

1990-1992 

2467W 4  Aménagement de la rue Adolphe Mille (19e 

arrondissement) 
1996-1997 

2467W 4 Classement et fixation des alignements des voies dans 
le 20e arr. 

1992-1995 

2467W 5 Voies publiques et carrefours, forum des Halles, 
sécurité du site, fermeture nocturne des accès du 
forum des Halles 

Déclassement des voiries, réaménagement des 
surfaces commerciales, aménagement de la terrasse 
Lautréamont 

Déclassement partiel du domaine public de diverses 
parcelles dans le Forum (délibérations) 

Régularisation de l’attribution des noms des voies et 
espaces publics, gestion du secteur Bourse Saint-
Eustache, entretien des abords du Forum 
(délibérations), presse, contentieux (travaux de 
restructuration et de sécurité dans les équipements 
publics) 

1992-2000 

2467W 5 Travaux de voirie : calendrier prévisionnel 
d’exécution des travaux sur la voie publique 
(trimestriel) 

2000-2001 



Archives de Paris, versement 2467W. 
Secrétariat général de la Ville de Paris : dossiers d’aménagement, de transport et de voirie, 1968-2001. 

Cotes Description du contenu de l’article Dates extrêmes 
2467W 6-8 Ponts et passerelles  1984-2001 
2467W 6 4e et 5e s, (1990-1999), du 7e au 15e s, (1990-1999), 

du 16e au 20e s (1990-1998), Pont Royal 1er et 7e arr. 
(1984-1993), Pont Alexandre 7e et 8e s, (1993-2001)  

1984-2001 

2467W 7 Passage piéton surélevé rue de la Plaine 20e arr., étude 
d’efficacité (1992) 

Ponts et passerelles DG, opérations du secteur Seine 
Sud-Est, presse (1987-1999) 

Passerelle Bercy-Tolbiac 12e et 13e s, (1991-2001) 

Passages souterrains par  (1994-1999) 

Ponts et passerelles, projets, illumination des ponts de 
Paris (1993-2000) 

1987-2001 

2467W 8 Construction du pont Charles-de-Gaulle. – Réalisation 
de l’opération (1991-1996). Délibérations (1990-
1994) 

1990-1996 

2467W 9-17 Syndicat des transports parisiens (STP) 1996-1999 
2467W 9 Conseil d’administration (juin-juillet 1996) 1996 
2467W 10 Conseil d’administration (octobre-décembre 1996) 1996 
2467W 11  Conseil d’administration (février-juin 1997) 1997 
2467W 12 Conseil d’administration (juillet-décembre 1997) 1997 
2467W 13 Conseil d’administration (janvier-juillet 1998) 1998 
2467W 14 Conseil d’administration (octobre-décembre 1998) 1998 
2467W 15 Conseil d’administration (février-juin 1999) 1999 
2467W 16 Conseil d’administration (juillet, octobre 1999) 1999 
2467W 17 Conseil d’administration (décembre 1999) 

Budget (commission des investissements) (1996-
1997) 
Rapport d’activités (1996-1999) 

1996-1999 

2467W 18 Conseil d’administration (1990-1997) 1990-1997 
2467W 18 Régie autonome des transports parisiens (RATP), 

réunions et entretiens du maire de Paris avec le 
président de la RATP 

1993-1997 

2467W 19  RATP, conseil d’administration 1998 
2467W 20 RATP, conseil d’administration  1999 
2467W 21 Contribution de la RATP à la politique de la ville 1993-1998 
2467W 21 Enquête globale des transports, document de l’Atelier 

parisien d’urbanisme (APUR) 
1991-1996 

2467W 21 Évaluation des projets de transport du schéma 
directeur de l’Ile-de-France 

1992-1997 

2467W 21 Attribution gratuite de titres de transport aux agents 
de surveillance de Paris 

1991 

2467W 21 Réflexion de la RATP sur la désaffection des 
parisiens pour leur métro 

1994 

2467W 21 RATP, presse 1993-1998 
2467W 21 Contrat de plan, relations financières avec la région  1993-1997 
2467W 21 Desserte du centre Bercy expo, navettes de la RATP 1994 
2467W 21 Projet de coopération technique avec la Société 

d’études et de réalisations de transports urbains 
(SOFRETU) 

1994 
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Secrétariat général de la Ville de Paris : dossiers d’aménagement, de transport et de voirie, 1968-2001. 

Cotes Description du contenu de l’article Dates extrêmes 
2467W 21 RATP, financement, répartition de l’indemnité 

compensatrice entre les départements de l’Ile-de-
France 

1983-1997 

2467W 21 RATP, syndicat autonome : demande de subvention 
compensatrice de loyer  

1993 

2467W 21 Transport, tarification 1988-1992 
2467W 21 Compensation pour le transport des personnes 

handicapées 
1989-1992 

2467W 22 Transport, réflexion sur le financement des transports 
collectifs en Ile-de-France 

1993-1996 

2467W 22 RATP, budget 1996  1995-1996 
2467W 22 RATP, budget 1997 1996-1997 
2467W 22 SNCF, budget 1995-1997 (dossiers de présentation du 

compte de résultat prévisionnel initial) 
1994-1997 

2467W 22 Financement des transports parisiens, étude de la 
promotion Condorcet de l’ENA 

1991 

2467W 22  Carte orange, tarif 1984-1993 
2467W 22  Voirie, plainte du directeur commercial de la 

Compagnie des composeurs 
1993 

2467W 22 Voirie, offre des services, divers 1992-1993 
2467W 22  Voirie, équipes de contrôles des charges des véhicules 

utilitaires lourds 
1992 

2467W 23  Héliport d’Issy-les-Moulineaux, réalisation du projet, 
révision et adaptation de la convention avec la 
Direction générale de l’aviation civile (DGAC) 
Héliport de Paris, échange foncier État/Ville – 
construction d’un hangar de la préfecture de Police, 
construction du siège de la DGAC, plan d’exposition 
au bruit de l’héliport, création d’une voie Henri 
Farman, commission consultative de l’environnement, 
relations avec l’association du Groupement français 
de l’hélicoptère, relations avec M. Poilane, travaux – 
dossier de la COI, plans 

1993-2000 

2467W 24 Schéma directeur de la ligne C du RER 1991-1996 
2467W 24  RATP, plan de secours spécialisé – métro et RER  1993 
2467W 24  Etude d’urbanisme sur le quartier de la gare Saint-

Lazare 
1996 

2467W 24  Groupement d’études de la petite ceinture, étude de 
l’APUR, le livre blanc 

1994-1996 

2467W 24 Transports TGV, réalisation du TGV Est, installations 
terminales du TGV Est, étude du centre de recherches 
et d’études sur Paris et l’Ile-de-France « Les impacts 
du TGV sur l’organisation de l’espace en France et en 
Corée » 

1992-1997 

2467W 24 STP, conseil d’administration (juillet 1996) 1996 
2467W 24 Ligne C du RER, presse 1996 
2467W 24 Ligne C du RER, dalle 1994-1995 
2467W 25 Réseau d’autobus par ligne  1991-1998 
2467W 25 Autobus électriques 1995-1998 
2467W 25 Système d’information sur les temps d’attente des bus 1994-1998 
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Secrétariat général de la Ville de Paris : dossiers d’aménagement, de transport et de voirie, 1968-2001. 

Cotes Description du contenu de l’article Dates extrêmes 
2467W 25 Amélioration de la circulation des autobus de la petite 

ligne, ceinture tronçon Ouest/Nord-Ouest 
2000 

2467W 26 STP, notes et réunions sur la réforme des transports 1992-1997 
2467W 26  STP, généralités, études, colloque du 40e anniversaire 

du STP, communiqué de presse, patrimoine du STP, 
composition du conseil d’administration 

1993-2000 

2467W 26 RATP, conseil d’administration, dossiers de réunions 
(janvier, février, avril 2001) 

2001 

2467W 27 Création d’une ligne de tramway en rocade sud de 
Paris (dossiers d’études de l’APUR et rapport d’étape 
du STP), dossiers de réunions, documents d’études 

1995-1996 

2467W 27 Prolongement de la ligne de tramway Saint-
Denis/Bobigny à la gare de Noisy-le-Sec (janvier 
1997) 

1997 
 

2467W 27  Divers projets de création de lignes de tramway 1995 
2467W 27 Tramway, généralités, visite du tramway à Strasbourg, 

journée d’études organisée à l’Hôtel de Ville par Mme 
Laure Schneiter, réunions, presse 

1993-1998 

2467W 27 Tramway en rocade sud de Paris 1992-1996 
2467W 28 Mise en valeur des berges de la Seine, dossiers de la 

commission des opérations immobilières 
1997-1999 

2467W 28  Mise en valeur des berges de la Seine, études, 
propositions, objectifs municipaux, relations avec 
l’Etat et le Port Autonome 

1988-1996 

2467W 29 Mise en valeur des berges de la Seine, 73 fiches 
relatives à l’orientation du POS révisé de 1988 (lois, 
règlement, cahier de charges du Port Autonome de 
Paris, études, plans de zones d’aménagement, 
documentations d’architecture) 

1968-1994 

2467W 29 Mise en valeur des berges de la Seine, communication 
du Maire sur la mise en valeur des berges de la Seine, 
études du Port Autonome, de l’APUR, rapport de la 
Société d’économie mixte d’aménagement de l’est 
parisien de l’Est de Paris (SEMAEST), cahiers de 
prescriptions architecturales et paysagères, nuisances 
sonores signalées par le maire du 16e arr., visite des 
berges par les représentants de la Ville de Paris, 
propreté des berges 

1997-2001 

2467W 30 Voies publiques et carrefours 8e, 9e, 10e 
arrondissements 

1990-1999 

2467W 30 Voies publiques et carrefours 11e arrondissement 1990-1999 
2467W 30  Cours de Vincennes 12e arrondissement 1997-1999 
2467W 30 Voies publiques et carrefours 12e arrondissement 1994-1999 
2467W 31 Voies publiques et carrefours du 1er au 4e 

arrondissements 
1993-2000 

2467W 31 Aménagement du boulevard Saint-Michel 5e et 6e 
arrondissements 

1995-2001 
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Cotes Description du contenu de l’article Dates extrêmes 
2467W 32 Voies publiques et carrefours 5e arrondissement, 

aménagement, impasse du Marché aux Chevaux, 
passage des Patriarches, place Marcelin Berthelot et 
voies aux abords du Collège de France, voies aux 
abords de l’ENS, rue de Bazeilles, quai de Montebello 
et de la Tournelle, rue Geoffroy Saint-Hilaire, square 
Vermenouze, rue Saint-Jacques, rue Claude Bernard 

1993-2000 

2467W 32 Aménagement du site Trocadéro- Champ de Mars 7e 
arrondissement, travaux de la Société Nouvelle 
d’Exploitation de la Tour Eiffel (SNTE) sous la Tour 
Eiffel, parc de stationnement Emile Antoine  

1995-2000 

2467W 32 Voies publiques et carrefours du 7e arrondissement, 
aménagement des avenues et des rues : avenue Tück, 
contre-allée entre les rues de la Tour-Maubourg et 
Fabert, carrefour Raspail-Chomel, classement et 
fixation des alignement du square Rapp 41 quai 
d’Orsay, rue du Général Camou, rue Robert Esnault 

1988-2000 

2467W 33 Voies publiques et carrefours 13e arrondissement, 
aménagement, rue des Longues Raies, avenue Pierre 
de Coubertin, passage National, passage Trubert-
Bellier, passage Barrault, impasse Baudricourt, 
passage Trubert-Bellier 176 avenue d’Italie (société 
GPI), rue Vergniaud 

1992-2000 

2467W 33 Voies publiques et carrefours 14e arrondissement, 
aménagement, impasse du Rouet, avenue de la Porte 
de Vanves, boulevard Jourdan, impasse Florimont, 
faubourg Saint-Jacques, boulevard Port Royal, Villa 
Mallebay, Villa d’Orléans, rue Victor Schoelcher, 
boulevard Edgar-Quinet, fixation des alignements rue 
Saint-Yves, rue de la Tombe Issoire et rue des Artistes 

1993-2000 

2467W 33 Voies publiques et carrefours 15e arrondissement, 
aménagement, villa Lecourbe, rue Lecourbe, D15, rue 
Nikis, rue Chasseloup-Laubas, rue Tiphaine 

1994-1999 

2467W 33 Voies publiques et carrefours 16e arrondissement, 
aménagement, square Alfred Dehodencq, avenue 
Hussein 1er de Jordanie, 15 avenue Félix d’Herelle 
(Tennis Club de Paris), carrefour formé par les rues 
Claude Terrasse et Charles Tellier, avenue Georges 
Mandel, 16 avenue Victor Hugo, boulevard de 
l’Amiral Bruix, passage H/16, boulevard Emile 
Augier, 3 avenue de la Porte d’Auteuil, avenue 
Erlanger, villa Flore et passage B/16, impasse des 
Prêtres, square Mignon, carrefour Ingres-Proud’hon, 
avenue Léon Heuzey, rue Gros, voie T/16, rue 
Rémusat, square du Trocadéro, villa de Longchamp, 
villa Patrice Bourdat, impasse des Carrières, voie 
N/16, villa Boissière, hameau Michel-Ange, voie 
B/16, square Raynouard 

1995-2000 
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Secrétariat général de la Ville de Paris : dossiers d’aménagement, de transport et de voirie, 1968-2001. 

Cotes Description du contenu de l’article Dates extrêmes 
2467W 33 Voies publiques et carrefours 17e arrondissement, 

aménagement, boulevard Berthier, boulevard de la 
Somme, rue de Courcelles, impasse Naboulet, 
carrefour des rues Fructidor, La Fontaine et Toulouse-
Lautrec, cité Férembach, rue Biot, boulevard de 
Clichy/Saint-Ouen, rue du Marquis d’Arlandes 

1993-1999 

2467W 34 Aménagement du boulevard Haussmann 9e 

arrondissement 
1996-1998 

2467W 34 Voies publiques et carrefours 18e arrondissement, 
aménagement, rue de l’Abreuvoir, rue Firmin Gémier, 
passage des Cloÿs, rue des Tennis, impasse Sainte-
Monique, mail Leibnitz-Belliard, rue du Docteur 
Babinski, mail de la rue Binet, rue Pierre Dac, passage 
Léon, site de Montmartre 

1992-2001 

2467W 34 Voies publiques et carrefours 19e arrondissement, 
aménagement, passage Goix, villa Amalia, avenue 
Jean-Jaurès, rue Charles-Hermite, villa de la 
Renaissance, villas Verlaine et Rimbaud, villa 
d’Hauterive, quai de l’Oise, rue Carducci, passage du 
Four-à-Chaux, rue d’Aubervilliers, rue Curial, 
passage du Sud, Binder et Dubois, quai de la Seine, 
rue de Crimée, rue de Romainville-passage des 
Mauxins, rue Haxo-rue de Romainville, abords de la 
rue de l’Ourcq, Butte Chaufourniers-Lardennois, 
passage du Plateau 

1991-2000 

2467W 34 Voies publiques et carrefours 20e arrondissement, 
aménagement, rue Sait-Blaise, passage des Deux 
Portes, passage Gambetta, passage Sorbier, villa du 
Borrégo, rue du Clos, rues du quartier Surmelin-Saint-
Fargeau, passage Y/20, rue Lippmann, rue Louis-
Delaporte, nouvelle voie entre la rue Ménilmontant et 
la rue Villiers de l’Isle-Adam, rue Panoyaux, rue 
Bagnolet, Cité Leclair, boulevard Davout-Cours de 
Vincennes, boulevard Mortier, square du boulevard 
Ménilmontant et contre-allée du boulevard de 
Belleville, passage Stendhal, rue des Pyrénées 

1993-2000 

2467W 35  Commission de concertation sur la Butte de 
Montmartre 18e arrondissement, modification du 
POS, aménagement de la rue d’Orchampt, inscription 
de la Butte Montmartre au patrimoine mondial de 
l’UNESCO, carré aux Artistes, circulation, parc de 
stationnement pour autocars, anciennes carrières, 
desserte en sanitaires, presse, communiqués 

1997-2000 

2467W 36 Voies publiques et carrefours, aménagement du 
boulevard Rochechouart 9e et 18e arrondissements 

1989-1995 

2467W 36 Voies privées, classement des voies privées dans le 
domaine public 

1993-1998 
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Cotes Description du contenu de l’article Dates extrêmes 
2467W 36 Voies privées par , passage Hulot (1er arrondissement), 

passage Choiseul (2e arrondissement), quartier de 
l’Horloge (3e arrondissement), square Pétrelle (9e 

arrondissement), impasse Briare (9e arrondissement), 
passages Brady, du Prado, du Marché, du Désir et 
Reilhac (10e arrondissement), villa Cœur de Vey (14e 

arrondissement), hameau de Boulainvilliers (16e 

arrondissement), villa Mulhouse (16e arrondissement), 
rue Gaston de Saint-Paul (16e arrondissement), cité 
Germain Pilon (18e arrondissement) 

1989-2000 

2467W 36 Continuité piétonne et charte du bon usage et de la 
mise en valeur des trottoirs 

1997-1999 

2467W 36 APUR, études, aménagement de la voie publique 1992-1993 
2467W 37 Circulation des vélos à Paris, aménagement des pistes 

cyclables, brochures de la direction de la Voirie (DV) 
et de la direction de l’Aménagement et de 
l’Urbanisme (DAU) 

1990-1996 

2467W 37 Plan vélo. DG, plans de réalisation des pistes 
cyclables, itinéraires, études, charte du vélo, sondage 
BVA, contrats « Vélo pour la ville », communiqués de 
presse, vélos à Copenhague, réunions 

1993-2000 

2467W 37 Opération Paris/Piétons-Vélos, réservation des voies, 
location des vélos 

1994-2001 

2467W 38 Pistes cyclables, presse 1993-1998 
2467W 38  Journée du vélo, documentation, bilan, presse, 

communiqués 
1994-1999 

2467W 38 Le roller à Paris, cartographie des pistes de rollers 
dans les s de Paris. Le « Livre Blanc » sur les rollers, 
association Roller Squad Institut association Paris-
rando-vélo, journée du vélo, du piéton et du roller (19 
mars 2000), questions orales posées au conseil de 
Paris 

1999-2001 

2467W 38 Plan vélo de la Ville de Paris, commission extra-
municipale, études, comptes rendus des réunions 

1996-2001 

2467W 39 Pistes cyclables, courriers des maires d’ relatif au plan 
vélo de la Ville de Paris 

1996-1997 

2467W 39 Association Le club des villes cyclables, adhérents, 
congrès à Rennes, presse 

1993-2001 

2467W 39 Plan vélo de la Ville de Paris, mesures en faveur du 
vélo, délibération, questions orales, vœux  

1995-1998 

2467W 39 Accidents corporels des cyclistes à Paris, études 1995-2001 
2467W 39 Stationnement des deux roues à Paris, parc de 

stationnement rue Vaugirard, de l’Université Paris II  
1996-1998 

2467W 39 Plan vélo, financement 1996 
2467W 39 Circulation des deux roues sur les couloirs d’autobus 1995-1997 
2467W 39 Comptage des déplacements des vélos à Paris (flash 

vélos) 
1996-2001 

2467W 40 Aménagement de la place de la Concorde, circulation, 
stationnement, cadran solaire, communication, presse  

1992-2001 

2467W 40 Aménagement de la Place de la Madeleine 1995-2000 
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Cotes Description du contenu de l’article Dates extrêmes 
2467W 40  Inauguration de la Place Lino Ventura 9e 

arrondissement 
1999 

2467W 40 Place de la Commune de Paris et l’aménagement du 
rond point de la porte d’Italie, place de Rungis 13e 
arrondissement 

1995-2000 

2467W 40 Place Marie-Madeleine Fourcade, place du Capitaine 
Dreyfus, place de Kyoto, place Marcel Cerdan, place  
Amédée Gordini 15e arrondissement 

1998-2000 

2467W 40 Agrandissement de la place du Costa Rica 16e 
arrondissement 

1995 

2467W 41  Aménagement de la place des Fêtes 19e 
arrondissement 

1989-1995 

2467W 41 Aménagement de la place de Stalingrad 19e 
arrondissement 

1990-1998 

2467W 41 Inauguration de la place de l’Édit de Nantes 19e 
arrondissement 

1998 

2467W 41 Aménagement d’un rond point place du Maroc 19e 
arrondissement 

1997 
 

2467W 41 Aménagement de l’Esplanade du château de 
Vincennes, stationnement, problèmes générés par les 
motards 

1992-2001 

2467W 42 Parc de stationnement, DG, bilan et étude statistique 
sur le parc de stationnement autorisé par permis de 
construire à Paris, utilisation du GPL, modalités du 
stationnement dans les parcs souterrains concédés par 
la Ville de Paris, presse 

1993-1998 

2467W 42 Communications pour les parcs de stationnement 1992-1993 
2467W 42 Stationnement, affaires ponctuelles, réglementation de 

la durée du stationnement, stationnement gênant rue 
du Val-de-Grâce 5e arrondissement, stationnement 
devant le Palais de l’Institut 6e arrondissement, 
stationnement illicite rue Récamier 7e arrondissement, 
gratuité du stationnement boulevard Voltaire 11e 

arrondissement, stationnement boulevard Brune 14e 

arrondissement, stationnement boulevard d’Algérie et 
de la porte Brunet 19e arrondissement, stationnement 
sauvage dans le quartier Saint-Blaise 20e 
arrondissement, presse, données statistiques relatives 
au stationnement 

1994-2000 

2467W 42 Stationnement payant (stationnement payant par , 
bilan du stationnement payant de surface, carte 
électronique, respect des règles du stationnement 
payant), horodateurs et régie des horodateurs 

1989-1999 

2467W 42  Mise en œuvre du dispositif « chèque-mobilité » 1997-1999 
2467W 43 Stationnement, organismes, GTM entreposé, syndicat 

national des concessionnaires de parcs publics de 
stationnement 

1989-1998 

2467W 43 Stationnement dans les immeubles gérés par la Régie 
immobilière de la Ville de Paris (RIVP) 

1995-1999 
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Cotes Description du contenu de l’article Dates extrêmes 
2467W 43 Participation des constructeurs pour insuffisance 

d’aires de stationnement 
1988-2000 

2467W 43  Parc de stationnement du 1er arrondissement (parc du 
Grand Louvre, parc Harlay-Pont Neuf, parc du Forum 
des Halles, parc « Belle Jardinière », place Vendôme) 

1975-2000 

2467W 43 Parc de stationnement Saint-Martin 3e arrondissement 1992-1994 
2467W 43 Parc de stationnement du 4e arrondissement (parc 

Baudoyer, place des Vosges, rue des Rosiers, 
proximité de l’Hôtel Beauvais, parc du boulevard 
Sébastopol, parc du Notre-Dame) 

1991-2000 

2467W 43 Parc de stationnement du 5e arrondissement (rue 
Lagrange, rue et boulevard Maubert Saint-Germain, 
rue Cardinal Lemoine, rue Gracieuse/place Monge, 
rue Soufflot) 

1990-2000 

2467W 44 Parc de stationnement du 6e arrondissement, école de 
Médecine, rue Littré, rue Médicis, place Saint-
Placide, rue Michelet, Saint-Germain-des-Près 

1984-2000 

2467W 44 Parc de stationnement du 7e arrondissement, Bon 
Marché, rue de Lille, rues Joffre et Gouraud, rue 
Fontenoy, rue du Bac-Varenne, avenue Bosquet, rue 
Ségur 

1989-1998 

2467W 45 Parc de stationnement du 8e arrondissement, 
« Rome », avenue Franklin Roosevelt, parc Étoile-
Friedland, Champs-Élysées/Pierre Charron 

1991-1995 

2467W 45 Parc de stationnement du 9e arrondissement, Galeries 
Lafayette et Étoile/Foch 

1991-1999 

2467W 45 Parc de stationnement du 10e arrondissement, rue 
Ambroise Paré, caserne Vérines, square Alban 
Satragne 

1992-1996 

2467W 45 Parc de stationnement du 12e arrondissement, Picpus-
Nation, Lyon-Diderot, Bastille, Ledru-Rollin, 
Pyramide, Bercy, Lyon-Bercy 

1988-1999 

2467W 46 Parc de stationnement du 13e arrondissement, 
Charlety-Thomire, place Valhubert, site Tolbiac-
François Mitterrand, rue Fontaine-à-Mulard 

1990-1999 

2467W 46 Parc de stationnement du 14e arrondissement, porte de 
Châtillon, boulevard Jourdan, boulevard Edgar 
Quinet, porte d’Orléans, avenue Général Maistre 

1993-2000 

2467W 46 Parc de stationnement du 15e arrondissement, rue 
Général Beuret, rue Georges Pitard 

1994 

2467W 46 Parc de stationnement du 16e arrondissement, avenue 
Raymond Poincaré, boulevard Beauséjour, avenue 
Paul Doumer-rue Scheffer, avenue Paul Doumer entre 
place Possoz et rue Nicolo, rue Vital, Etoile/avenue 
Foch, avenue Marceau, avenue de Versailles, avenue 
d’Iéna et projets de parcs  

1992-1999 

2467W 46 Parc de stationnement du 17e arrondissement, rue 
Jacques Kellner, place du docteur Lobligeois, de la 
Mairie, place Yvon Morandat-avenue de la Grande 
Armée, Sainte-Marie des Batignolles 

1976-1997 
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Cotes Description du contenu de l’article Dates extrêmes 
2467W 46 Parc de stationnement du 18e arrondissement, porte de 

Clignancourt, porte de la Chapelle, rues Mont-
Cenis/Ordener 

1976-2000 

2467W 46 Parc de stationnement du 19e arrondissement, 
demande de réalisation d’un parc de stationnement 
entre le boulevard d’Indochine et la rue des Marchais, 
de la Porte de la Villette et 2 rue Dubois 

1983-2000 

2467W 47 Parc de stationnement, programme et bilan de 
mandature 1989-1995 

1994-1998 

2467W 47 Parc de stationnement, projets, cours Marigny à 
Vincennes 

1997-2000 

2467W 47 Stationnement et circulation des autocars de tourisme 
dans la capitale, réunions 

1994-1997 

2467W 47 Stationnement des autocars de tourisme pendant la 
coupe du monde de football 

1995-2000 

2467W 47 Stationnement des autocars de tourisme dans la 
capitale, presse 

1992-1998 

2467W 47 Stationnement résidentiel (Vignette RCA) 1995 
2467W 47 Stationnement accordé aux professions médicales 1995-2000 
2467W 47 Stationnement de la société « Dupont Sanitaire 

Chauffage » 124 bis avenue de Villiers 17e 
arrondissement 

1999-2000 

2467W 47 Stationnement des caravanes et auto-caravanes dans la 
capitale 

1990-1994 

2467W 47 Stationnement des véhicules utilisés par les personnes 
handicapées, stationnement réservé aux personnes 
titulaires des macarons GIG et GIC 

1994-1999 

2467W 48 Stationnement des autocars de tourisme dans la 
capitale, DG, bilans du stationnement pour autocars, 
études et enquêtes sur les déplacements touristiques à 
Paris, communication du maire de Paris sur les 
déplacements touristiques, arrêtés de la PP concernant 
l’arrêt et le stationnement des autocars de tourisme, 
délibérations, questions orales des élus au conseil de 
Paris 

1993-2000 

2467W 48 Stationnement des autocars de tourisme par , île de la 
Cité et île Saint-Louis et rue Beaubourg 1er et 4e 
arrondissement, rue des Bernardins 5e arrondissement, 
site de la Tour Eiffel 7e arrondissement, place Blanche 
et projet de stationnement sur le site de la pré 
fourrière « Rome » 8e et 9e arrondissement, port de 
Bercy 12e arrondissement, site du centre sportif Emile 
Antoine 15e arrondissement, parc Pershing 17e 
arrondissement, parcs de stationnement du 18e 
arrondissement, boulevards Clichy et Rochechouart et 
rue Belliard, butte Montmartre 

1993-2001 

2467W 48 Stationnement des autocars de tourisme dans la 
capitale, définition des zones touristiques, arrêtés  

1994-1996 
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Cotes Description du contenu de l’article Dates extrêmes 
2467W 49 Gestion du trafic routier, dossier général, diffusion des 

informations sur les déplacements, contrat passé avec 
la société INVENTEL, enquêtes de l’APUR, enquête 
de la DV » Expérimentation de service d’information 
routière » 

1993-1997 

2467W 49 Voirie, généralités, nomenclature officielle des voies 
publiques et privées, travaux sur la voie publique 

1994-1999 

2467W 49 Voirie, travaux d’entretien, travaux formulés par 
l’EDF, GDF, travaux demandés par la RATP, par la 
CPCU, travaux pour la SAGEP relatifs à la rénovation 
de l’usine située place Saint-Pierre 18e arrondissement 

1978-2000 

2467W 50 Boulevard périphérique, travaux, équipements, 
composition du trafic, aménagement du boulevard de 
la Guyane, nuisances sonores subies par les riverains, 
construction d’écrans anti-bruit 

1990-2000 

2467W 50 Protection phonique du boulevard périphérique, 
subventions de l’Etat et de la Région 

1993-1996 

2467W 51 Rocade souterraine périphérique, études de faisabilité 
du projet, convention entre GTM Entrepose et la Ville 
de Paris, relations avec COFIROUTE, réunions, 
presse 

1988-2000 

2467W 51 Autoroute, travaux de réalisation des autoroutes dans 
la région Ile-de-France 

1994-2000 

2467W 51 Liaison ferroviaire, rapport du préfet directeur 
régional de l’Équipement d’Ile-de-France à M. le 
ministre de l’Équipement, du Logement, des 
Transports et du Tourisme, rapport de la commission 
de l’Aménagement régional de l’Environnement, du 
Tourisme et des Transports, création de l’association 
Roissy-Express, réunions, plans 

1991-1999 

2467W 51  Maille Urbaine Souterraine Express (MUSE), études 
du projet, plans, presse 

1992-1998 

2467W 51 Projets de voirie souterraine, engagement de la Ville 
de Paris dans les projets, presse 

1999-2000 

2467W 51 ICARE, projet de voirie souterraine concédée, 
présentation du projet par M. le Président du conseil 
régional d’Ile-de-France 

1991 

2467W 52 Aménagement de la place du Palais Royal 1er 
arrondissement 

1990-1997 

2467W 52 Aménagement de la Place Colette 1er arrondissement 1993-2001 
2467W 52  Place du Carrousel 1er arrondissement, prise en charge 

par la Ville de Paris des chaussées du Carrousel 
1997-1998 

2467W 52 Aménagement de la place de la Bourse 2e 
arrondissement et souhait d’aménagement d’une place 
au carrefour des rues du Quatre Septembre, Louis le 
Grand et de Hanovre 

1994-1998 

2467W 52 Aménagement de la place des Vosges 4e 
arrondissement, restauration des immeubles 

1993-2000 
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Cotes Description du contenu de l’article Dates extrêmes 
2467W 52 Place de l’Hôtel de Ville 4e arrondissement, dégâts 

occasionnés par la tempête, inauguration de la 
patinoire 

1998 

2467W 52 Place du marché Sainte-Catherine 4e arrondissement, 
embellissement de la place, circulation piétonnière 
dans les rues adjacentes 

1996-1997 

2467W 52 Place de la Sorbonne 5e arrondissement, 
réaménagement de la place 

1994-2000 

2467W 52 Place Valhubert 5e arrondissement, travaux relatifs à 
la création d’une station de pompage 

1998 

2467W 52 Place Pablo Picasso 5e arrondissement, absence d’une 
plaque indiquant le nom de la place 

2000 

2467W 52 Place Mohamed V 5e arrondissement, réaménagement 
du parvis de l’Institut du monde arabe et 
dénomination de la place 

1998-2001 

2467W 52 Aménagement de la place de l’Institut 6e 
arrondissement 

1996-2000 

2467W 52 Inauguration de la place Jean-Paul Sartre-Simone de 
Beauvoir 6e arrondissement 

2000 

2467W 52 Place Saint-Germain-des-Prés 6e arrondissement, 
mauvais revêtement de la chaussée, questions au 
maire 

1995 

2467W 52 Aménagement de la place de Fontenoy 7e 
arrondissement 

1986-1999 

2467W 52 Aménagement de la place Bourbon 7e arrondissement 1997-2000 
2467W 52 Esplanade des Invalides 7e arrondissement, 

aménagement de la trémie d’accès au sous-sol 9 rue 
Fabert, aménagement d’une aire de roller sur la partie 
est de la dalle des Invalides, création d’une salle de 
sports 

1994-2000 

2467W 53 Observatoire des déplacements, dossiers de réunions, 
publications  « Le bulletin de l’observatoire des 
déplacements à Paris », « Le bilan des 
déplacements », publications annuelles 

1994-2001 

2467W 53 Correspondance de Greenpeace France relative à un 
concept «ville sans voiture » 

1993 

2467W 53  Eclairage des rues, budget et programmation des 
travaux d’éclairage 

1994 

2467W 53 Feux tricolores, implantation des feux tricolores dans 
les s de Paris, marché de fourniture d’armoires de 
signalisation tricolore 

1991-2000 

2467W 53 Evaluation du coût de la circulation 1992 
2467W 53 APUR, étude de circulations douces  1993-1997 
2467W 53  Circulation, relations externes, information du public 

sur les restrictions de circulation, enquêtes 
«ménages» concernant les déplacements de personnes 
et enquête de circulation et de stationnement dans le 
cadre de marchés à commande 

1992-2000 

2467W 53 Présentation par la « Concord Consulting Group » du 
logiciel d’étude de trafic Polydrom 

1993 
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Cotes Description du contenu de l’article Dates extrêmes 
2467W 54 Transport urbain de marchandise, les plates-formes 

logistiques de fret en Ile-de-France, les poids lourds et 
les véhicules utilitaires dans Paris, les livraisons 

1997-2000 

2467W 54 Transports, généralités, réforme des transports 
parisiens, rencontre de M. le maire avec M. le 
ministre de l’Équipement, du Logement, des 
Transports et du Tourisme, études et rapports sur 
l’évolution des transports, pour une politique 
soutenable des transports (étude du ministère de 
l’environnement), presse 

1983-1999 

2467W 55 Transports, réunions, réunions du secrétaire général, 
entretiens entre M. le Maire, M. le président directeur 
général de la RATP, M. le ministre de l’Équipement, 
du Logement, des Transports et du Tourisme et M. le 
directeur de la Circulation, des Transports et du 
Commerce, la préfecture de Police 

1993-1997 

2467W 55 Transports collectifs en province, circulaire relative 
aux aides de l’État aux transports collectifs de 
province 

1994 

2467W 55 EOLE (Est-Ouest liaison express), réalisation de la 
ligne, dénomination des gares, gare Condorcet,  
déformation du sous-sol du lycée Condorcet, mise à 
disposition du sous-sol du marché Saint-Quentin, 
nuisances occasionnées par le chantier EOLE, travaux 
gare Saint-Lazare/Condorcet, presse, questions orales 
des élus au conseil de Paris 

1992-1999 

2467W 56 Météor, participation de la Ville de Paris au 
financement de Météor, comité de pilotage des 
travaux EOLE et Météor, travaux des stations Tolbiac, 
Nationale, Madeleine, Saint-Lazare, Châtelet, chantier 
quai de Gesvres, dénomination des stations, nuisances 
générées par les travaux Météor  

1990-1998 

2467W 56 Travaux d’agrandissement de la salle des billets de la 
station de métro « Hôtel de Ville » 

1992-1994 

2467W 57 Transports, politique tarifaire en faveur des jeunes, 
carte « IMAGINE’R », réunions du STP, financement 
des dépenses liées à la carte, tarifs, dossier de presse 

1997-2000 

2467W 57 Gratuité des transports en commun en cas d’épisode 
de pollution en Ile-de-France 

1995-1997 

2467W 57 Transports, réduction tarifaire en faveur des personnes 
démunies (chômeurs, Rmistes, jeunes défavorisés) 

1994-1998 

2467W 57 RATP, budget, montants prévisionnels des charges 
incombant au département de la Ville de Paris au titre 
des services de la RATP et de la SNCF Ile-de-France 

1992-1999 

2467W 57 Transports, règlement de travaux effectués par la  
RATP à la demande de la Ville de Paris, travaux de 
voirie dans le 19e arrondissement 

1996 

2467W 57 Système de transports intelligents, utilisation des 
nouvelles technologies au service des transports et 
déplacement, congrès, conférences 

1993-2000 
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Cotes Description du contenu de l’article Dates extrêmes 
2467W 57 Transports, relations externes, rencontres nationales 

du transport public à Saint-Étienne organisés par le 
Groupement des autorités responsables de transport 
(GART), convention ALTER à Florence, consultation 
pour l’organisation des déplacements sur la ville de 
Bordeaux, semaine du transport public organisée par 
le comité de promotion du transport public 

1994-1998 

2467W 58 RATP, généralités, plan d’action, rapport sur 
l’écologie urbaine, plan de secours spécialisés, 
emplois jeunes, transport des touristes, relations avec 
les syndicats, logements des agents, presse et divers, 
rapports annuels d’activité, plan d’entreprise, 
orientations quinquennales 

1994-2000 

2467W 58 RATP, mesures de sécurité et de gratuité des 
transports en cas d’épisode de pollution 
atmosphérique 

1995-1997 

2467W 58 Opération d’aménagement Lyon/quai de la Rapée 12e 
arrondissement, projet de la société SOFRACIM 

1994-2000 

2467W 59 RATP, conseil d’administration (2000), dossiers de 
réunions 

1999-2000 

2467W 60 Financement et organisation des transports en Ile-de-
France, rapport de la Cour des comptes sur les 
transports collectifs en Ile-de-France, étude du conseil 
économique et social de l’Ile-de-France, montant 
prévisionnel des charges au titre des services de la 
RATP et de la SNCF, analyse économique des 
transports collectifs en Ile-de-France et étude détaillée 
de l’indemnité compensatrice, rapport de M. Michel 
Bouvard, groupe de travail sur le versement de 
transport, presse 

1993-2000 

2467W 60 Gares, généralités, aménagement et modernisation des 
gares, dossier de réunion concernant la 
communication sur les gares, annexe au bilan de la 
concertation exploratoire menée par la SNCF pour le 
projet « Demain Saint-Lazare », restructuration du 
siège et des services centraux de la SNCF, 
concertation exploratoire relative aux projet de 
réaménagement de la gare Saint-Lazare, les 
commerces dans les gares, projet de «Charte de la 
Gare du transport public» 

1998-2000 

2467W 60 Gares routières, généralités, exploitation de la gare de 
la Porte de Charenton 12e arrondissement, nuisances 
sonores de la gare SNCF rue Le Roy  
12e arrondissement, gares routières et parcs de 
stationnement régionaux, rapport du conseil régional 
sur le budget 1994-1995, aménagement de l’ancienne 
gare Euroline en espace culturel 

1993-1998 

2467W 61 Réseau express régional, généralités, création et 
amélioration des lignes du RER 

1994-1999 

2467W 61 Métro, généralités, rénovation des stations par  1993-1999 
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Cotes Description du contenu de l’article Dates extrêmes 
2467W 61 Revalorisation du métro aérien et de ses abords, 

orientations générales 
1994-1995 

2467W 61 STP groupe de travail interpartenaires, mise en œuvre 
de la « télébilletique » dans les transports de la région 
parisienne 

1994-2000 

2467W 61 Projet de création de la ligne Porte de 
Maillot/Aéroport de Beauvais 

1998-1999 

2467W 61 Réseau ferré de France, création de l’établissement 
public 

1997-1998 

2467W 61 Emprises ferroviaires de la SNCF 1996-2000 
2467W 61 Transports, commission municipale de réflexion et 

d’études sur la petite ceinture  
1998-1999 

2467W 61 Transports, petite ceinture Sud, Tram Val-de-Seine, 
liaison Boulevard Victor-la Défense, prolongement de 
la ligne du Tram Val-de-Seine d’Issy la Plaine à Porte 
de Versailles 

1991-1996 

2467W 61 Transports, trans Val-de-Marne, prolongement Ouest 
entre le «Min» de Rungis et « La Croix de 
Berny » RER B 

1993-2000 

2467W 61 Transports, trans Val-d’Oise, prolongement de la 
ligne C du RER à Pontoise et création de la liaison 
Ermont-Eaubonne/Paris Saint-Lazare 

1994 

2467W 61 SNCF, généralités, plan de secours spécialisés RATP-
SNCF, relations SNCF-Ville de Paris, acquisitions 
diverses par la Ville de Paris des emprises de la 
SNCF, presse  

1992-2000 

2467W 61 Projet de transport individuel présenté par M. André 
Kaminskis 

1996-1997 

2467W 61 Réseau « ORBITALE », études du projet 1995-1996 
2467W 62 SNCF, restructuration du siège et des services 

sociaux, dossiers de réunions, presse 
1995-1999 

2467W 62 SNCF, groupe de travail concernant les relations entre 
la SNCF et la Ville de Paris 

1995-1999 

2467W 62 SNCF, domaine, projets de cession de divers lots par 
la SNCF, projets classés par  

1993-2001 

2467W 63 Gare de l’Est, aménagement des abords de la gare, 
lien piétonnier entre les gares de l’Est et du nord dans 
le cadre de la future gare Magenta du projet EOLE 

1995-2001 

2467W 63 Gare du Nord, aménagement de la gare, dossiers de 
présentation du projet par le STP et l’APUR, plans, 
presse 

1995-2000.  

2467W 63 Liaison hécotométrique entre les gare de Lyon et 
d’Austerlitz 

1990-1997 

2467W 63 Gare de Lyon, projet de modernisation de la gare 1999-2000 
2467W 63 Création d’espaces commerciaux dans les gares de 

Lyon et Saint-Lazare, dossiers de réunions, bilan sur 
les gares 

1996-2000 
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Cotes Description du contenu de l’article Dates extrêmes 
2467W 64 Taxis, généralités, bilan de la situation des taxis à 

Paris, projet Roissy TTC, coopération taxi-transport 
public, fonctionnement des taxis à Sydney, publicité, 
utilisation des taxis par les handicapés, utilisation des 
voitures GPL problèmes de sécurités que rencontres 
les chauffeurs de taxi, projet « Taxiscope », tarif 
redevance de stationnement des taxis, presse 

1990-2000 

2467W 64 Commission extra-municipale des taxis, comptes 
rendus des réunions 

1991-1996 

2467W 64 Projets de « TAXIWATTS », étude de l’Agence pour 
la qualité de l’air 

1991-1992 

2467W 64 Bornes d’appel des taxis, appel d’offres, contrat de 
licence avec la société ALSATEL 

1992-1997 

2467W 65 Transport fluvial, mise en valeur des berges de la 
Seine, rapport de M. Georges Perol 

1993-2000 

2467W 65 Mise en valeur des berges de la Seine, dossiers de 
réunions 

1994-1998 

2467W 66 Transport fluvial, généralités, élaboration d’un compte 
économique de la section des canaux, rapport sur 
« l’Intégration des voies navigables d’Ile-de-France 
au réseau à grand gabarit national et européen », 
transport fluvial des déchets, demande des locaux de 
relations avec la Société Europe Yachting 

1993-1997 

2467W 66  Projet de liaison fluviale européenne « Seine 
Nord » par le canal de Saint-Quentin, rapport de la 
Chambre de commerce et d’industrie de Paris sur le 
projet, presse 

1993-1994 

2467W 66 Transports fluviaux, relations externes, congrès 
international « Eurofleuves », documentation 

1993-1994 

2467W 66  Aménagement d’une promenade le long des berges de 
la Seine dans le bois de Boulogne, étude du projet, 
dossier de commission des opérations immobilières 

1995-2000 

2467W 66 Transport fluvial, liaison bateaux-autocars, enquêtes 
sur le trafic cars/bateaux, stationnement des autocars 
sur les sites touristiques, convention relative au 
stationnement « Parc de Bercy »  

1995-1997 

2467W 66 Compagnie des bateaux mouche, travaux, mise en 
œuvre d’un transformateur 

1996 

2467W 66  Port Autonome, rapports d’activités, projet de cahier 
des charges fixant les conditions administratives, 
financières et techniques, relations avec le Port 
Autonome concernant l’aménagement des berges de 
la Seine, dossiers de réunions, presse 

1992-2001 

2467W 66 Mobilier des escales « BATOBUS » 1998 
2467W 66 Péniches, réglementation de mise en conformité 

applicable aux bateaux ou établissement flottant 
recevant du public, demandes d’emplacement, 
d’escale, relations avec l’association La Guinguette 
pirate 

1995-1999 
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Cotes Description du contenu de l’article Dates extrêmes 
2467W 67 Port Debilly, projet de continuité piétonne entre les 

ports Debilly et de la Conférence (sous le pont de 
l’Alma) 

1999-2000 

2467W 67 Port de Suffren, projet d’aménagement du port, 
autorisation d’abattage d’arbres, demande 
d’emplacement de la péniche « Fiducia » 

1994-2000 

2467W 67 Port du Point du Jour et Port de Javel Bas, projet 
d’extension du Port du Point du Jour, dossiers 
élaborés par le Port Autonome, demande de permis de 
construire par la société « Point P », aménagement du 
Port de Javel Bas, projet de restaurant sur l’eau, projet  
« Les jardins de Paris », projet d’un restaurant 
d’aventures 

1992-2001 

2467W 67 Port de Grenelle 15e arrondissement, projet de 
restaurant « Port Liberté » 

2000-2001 

2467W 67 Port de Bercy-Aval 12e arrondissement, projet 
d’aménagement du port, dossier de photos concernant 
l’occupation du port, escale des bateaux promenades 
sur le port, plans 

1994-2000 

2467W 67 Port d’Austerlitz, création d’une voie provisoire sur la 
berge entre le pont de Bercy et le pont d’Austerlitz 

1997-1999 

2467W 67 Port Henry IV, travaux d’égouts, aménagement d’un 
parc de stationnement dans le volume situé sous la 
voie rapide le long du quai Henri IV 

1999-2000 

2467W 67 Aménagement des ports de Tolbiac et National 13e 
arrondissement, présentation du cahier des 
prescriptions d’aménagement 

2000 

2467W 67  Relations de la Ville de Paris avec l’association 
internationale Villes et Ports  

1991-1998 

2467W 68 Transports aériens, généralités, études des flux de 
transports dans le Grand Bassin Parisien, presse 
relative au troisième aéroport à Paris 

1995 

2467W 68 Transports aériens, offres de services, propositions de 
la société IENAIR 

1993 

2467W 68 Aéroports de Paris, représentants de la Ville au  
conseil d’administration d’Aéroports de Paris, projet 
de colloque « Aéroports et développement des 
territoires », rapport environnement et partenariat, 
compte-rendu du Comité Scientifique de 
l’Observatoire du Bruit à Paris 

1989-2001 

2467W 68 Aéroport Charles-de-Gaulle à Roissy, dessertes des 
aéroports, système de transport SK, création de la 
ligne Roissy/Corbeil-Essonnes et Roissy/La Verrière, 
nuisances sonores  

1993-2000 

2467W 68  Aéroport de Paris-Orly, plan des servitudes 
aéronautique (décret du Premier ministre), 
réaménagement de l’esplanade Orly-Ouest 

1988-1993 
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Cotes Description du contenu de l’article Dates extrêmes 
2467W 68 Aéroport, projet d’implantation d’un troisième 

aéroport dans le Bassin parisien, presse, 
communication du président du conseil régional d’Ile-
de-France 

1995-1997 

2467W 69 Câble, généralités, dossiers de réunions relatives à 
Paris TV Câble, documentation, presse 

1991-2000 

2467W 69 Câble, délibérations relatives à l’accord de livraison 
de prises du réseau de télévision par câble de Paris 

1990-1999 

2467W 69 Paris TV Câble, conseil d’administration, désignation 
des représentants de la Ville au conseil 
d’administration de cette société, dossiers du conseil 
d’administration 

1984-1996 

2467W 69 Paris TV Câble, participation de la Ville de Paris au 
capital de la société, délibérations, rapports 

1984-1998 

2467W 69  Paris TV Câble, état des ventes hebdomadaires 1995-1998 
2467W 69 Paris TV Câble, offre de services, proposition de la 

société RCI pour un procédé baptisé SYCOMORE 
1994 

2467W 69 Paris TV Câble/Lyonnaise communications/France 
Télécom, relation entre la Ville de Paris et France 
Télécom dans le réseau câblé parisien 

1992-1999 

2467W 69  Association téléport Ile-de-France, rapport du Conseil 
régional d’Ile-de-France relatif à la transformation de 
l’association en une agence régionale pour le 
développement du téléport et de la société de 
l’information, documentation sur l’association 

1993-1997 

2467W 69 Conseil Supérieur de l’Audiovisuel, demande d’avis 
sur le partage des fréquences hertziennes en vue de 
l’audition de l’Association des maires des grandes 
villes de France 

1989 

2467W 70 Câblage, comité de coordination établissement, 
procès-verbaux des réunions 

1996-1997 

2467W 70 Câblage des logements sociaux, coopération entre la 
société Paris TV Câble et les gestionnaires de 
logements sociaux  

1992-2000 

2467W 70 Câble, révision du POS, mise à disposition de locaux 
communaux en faveur de France Télécom 

1992-1993 

2467W 70  Société Lyonnaise Suez, demande d’autorisation pour 
la fourniture du service téléphonique au public sur le 
réseau câblé de la commune de Paris 

1998-1999 

2467W 70 Réseau de vidéocommunication de Paris, organisation 
et fonctionnement du réseau, convention 
d’exploitation du réseau entre France Télécom et Paris 
TV Câble 

1983-1997 
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Cotes Description du contenu de l’article Dates extrêmes 
2467W 70 Câbles médias, généralités, Lyonnaises 

Communication disposant de nouveaux canaux de 
France Télécom accessibles au moyen du décodeur 
Visiopass, disparition de la chaîne 5, problèmes de 
stationnement devant les locaux de la rédaction de 
France 3, l’Agrément du CSA à la Lyonnaise 
Communication de transmettre les débats de 
l’Assemblée nationale, perturbation lors de l’écoute 
de «Radio classique», installation d’un Visiopass à la 
Ville de Paris, exposition «Enquête sur les sièges de 
l’info» au Pavillon de l’Arsenal 

1991-1995 

2467W 70 Presse, organismes, recherche des locaux pour 
l’association La maison des journalistes, cinquantième 
anniversaire du journal Le Monde, projet d’extension 
du Centre de formation et de perfectionnement des 
journalistes (CFPJ), réaménagement des locaux 
Bayard Presse  

1994-2001 

2467W 70 Projet de création d’une chaîne arabophone sur le 
réseau câblé de Paris 

1994-1997 

2467W 71 Travaux effectués dans le cadre de l’installation du 
réseau de vidéocommunications 

1985-1995 

2467W 71 Projet du Réseau commun télécommunications  
(RCT) élaboré par la direction de la Logistique, des 
Télécommunications et de l’Informatique (DLTI), 
projet de la direction de la Voirie et des Déplacements 
(DVD)/RATP lié à la régulation des feux, réseau 
sécurisé de transmission, notes d’analyse, dossiers de 
réunions 

1994-1997 

2467W 71  Réseaux de téléphonie privés, politique de la Ville de 
Paris en matière d’installation de réseaux de 
télécommunications sur son domaine  public, 
conventions avec des différents opérateurs du secteur 
des télécommunications, réglementation des 
télécommunications, dossiers de réunions, rapports, 
études, presse 

1994-2001 

2467W 71  Direction des Affaires scolaires (DASCO), câblage 
des établissements scolaires, relations avec 
l’Académie de Paris, utilisation du service 
« Educable », revue de presse 

1994-1997 

2467W 71  Câble, bureau d’aide sociale (BAS), raccordement au 
réseau câblé urbain 

1995 
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Cotes Description du contenu de l’article Dates extrêmes 
2467W 72 Télécommunications, conventions avec Eurotunnel, 

Télécom SA, RSL Com, Omnicom, Global Métro 
Networks France, Société Métropolitain Fibre 
Système communication SA, Hermès Europe Railtel, 
Global Crossing, Colt Télécommunications France,  
Belgacom Téléport SA, Siris, Esprit Télécom France, 
Télécom Réseau, Kaptech, Linx SA, Telcite, Cégetel 
entreprises, Rhodium, Century communication 
France, Bouygues Télécom, AXS Télécom, Louis 
Dreyfus Communications, Carrier 1 France, 
Métromedia Fiber Network France, France Télécom, 
Complétel, Viatel Opérations SA, Télé 3 France S.A 

1994-2001  

2467W 72  Code des postes et télécommunications, adoption des 
taris annuels d’occupation du domaine public 
municipal par les réseaux, fixes et mobiles, de 
télécommunications 

1998-2000 

 
 
 
 


