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Secrétariat général de la Ville de Paris : dossiers de protection de l’environnement, 1991-2001. 
 

 
 

Cotes Description du contenu des cartons Dates extrêmes 
2491W 1-28 Secrétariat général de la Ville de Paris. – Dossiers 

relatifs à la protection de l’environnement 
1989-2002 

2491W 1 Ville Vie Vacances 2001 
 Terrasse du parc de Bercy 2000 
 Aménagement du territoire et environnement : projet 

de budget 
2000 

 Protection de l’environnement 1999 
 Le bruit 1998 
 Actes du colloque sur l’air (tome de 1 à 6) 2000 
 La carrière dite de « La Brasserie » sous le bois de 

Vincennes 
 

 Conférence sur les jardins de Paris 1997 
2491W 2 Mobilier urbain colonnes sanitaires 1998-2000 

 Mobilier urbain Decaux 1997-1998 
 Remplacement des colonnes sanitaires Decaux 1999-2000 
 Réunion concernant les colonnes sanitaires Decaux 2000 
 Entretien avec Jean-Claude Decaux 1990-1997 

2491W 3 Dossiers de demande d’autorisation d’exploiter par la 
société Syctom à Issy-les-Moulineaux 

1999 

 Brochure sur le centre de tri et de valorisation d’Issy-
les-Moulineaux : étude des déchets 

2000 

 Classeur 1 : notice explicative, plan de situation, 
descriptif du centre, caractéristiques principales des 
ouvrages, appréciation sommaire des dépenses, nature 
des activités, information du public 

2000 

 Classeur 2 : étude d’impact 2000 
 Classeur 3 : études et dangers  
 Classeur 4 : notice d’hygiène et sécurité  
 Classeur 5 : plans 1999 
 Classeur 6 : études techniques (généralités, air, bruit) 1999-2000 

2491W 4 Installations classées 
Aquarium du Trocadéro 

2000 

 Usine d’épuration Seine amont à Valenton : projet 
d’extension de l’usine 

1998 

 Extension de l’usine d’épuration Seine amont à 
Valenton : loi sur l’eau du 3 janvier 1992 

1992 

 Service de médecine nucléaire de l’hôpital Cochin 2000 
 Dossier de demande d’autorisation d’exploitation : 

aménagement des bâtiments industriels de Clichy 
2000 

2491W 5 Installations classées 
Dossier de demande d’autorisation d’exploiter 
Climespace 

2000 

 Conception d’une œuvre d’art, de son environnement 
et de la mise en lumière du jardin au centre de la place 
Maillot 
Aménagement de la place Maillot : projet sculptural-
lumière-paysage 

2001 



 

Cotes Description du contenu des cartons Dates extrêmes 
2491W 5 suite Dossier pour la construction de l’immeuble Valmy II 

à Montreuil 
2000 

 Généralité sur les jardins et parcs parisiens 1998-2000 
 Projet de communication sur la politique en matière 

des parcs et jardins 
1997 

2491W 6 Règlement des espaces verts de la Ville de Paris 1994-1999 
 Composition et rôle du comité scientifique de l’Arbre 1991-1994 
 Rapport du comité scientifique de l’Arbre 1994-1997 
 Pouvoir de la police municipale dans les parcs, jardins 

et espaces verts 
1997-1999 

 Rénovation des abords du château de Vincennes 1998-2000 
 Projet de création d’une maison des Parcs Naturels 

Régionaux de France 
1998 

 Création d’un « fonds pour la forêt » 2000 
 Opération « Printemps de l’environnement » 1998-2000 
 Présentation des bourses de l’Environnement 1999-2000 
 Colloque effet de serre 1998 
 Bilan des réunions des commissions extra-municipales 1998-1999 
 Commission extra municipale de l’environnement sur 

la mise en valeur des trottoirs 
1998-1999 

 Commission extra municipale de l’environnement 
pour la création des jardins de Paris et le maintien du 
patrimoine 

1999-2000 

 Commission extra municipale de l’environnement de 
lutte contre le bruit 

1998-2000 

 Commission extra municipale de l’environnement 
pour la valorisation du site de la Seine 

1999-2000 

 Modification des tarifs d’entrée et des redevances 
dans les jardins municipaux 

1991-2001 

 Modification des horaires d’ouverture et fermetures 
des jardins 

1993 

2491W 7 Projet de création de jardins familiaux 1997-2000 
 Communication au conseil de Paris sur la politique 

des parcs, jardins et espaces verts 
1998-1999 

 Incidents survenus dans les cimetières, les parcs et 
jardins 

1999-2001 

 Inauguration du jardin médiéval du musée de Cluny 1998-2000 
 Rénovation du jardin des plantes 1992-2000 
 Revalorisation du jardin Tino Rossi 2000-2001 
 Création de la maison des Oiseaux square Capitan 1993-2000 
 Aménagement d’un jardin rue Visconti 1996-1999 
 Restauration du portique de Sèvres square Félix 

Desruelle 
1999-2000 

2491W 8 Dégâts sur le champ de Mars liés à la manifestation 
des pompiers 

2000 

 Divers parcs et jardins dans le 7e arr. 1997-2000 
 Divers parcs et jardins dans le 9e arr. 1992-2000 
 Extension et rénovation du square Villemin dans le 

10e arr. 
1998-1999 

 Insécurité dans les parcs et jardins du 11e arr. 1998-2000 



 

Cotes Description du contenu des cartons Dates extrêmes 
2491W 8 suite Travaux divers dans les parcs et jardins du 12e arr. 1997-2000 

 Renouvellement de la concession et travaux à la 
station de météorologique du parc Montsouris 

1992-1994 

 Création de la maison de l’Environnement et de l’Eau 1997-1999 
2491W 9 Aménagement des parcs et jardins du 14e arr. (photos 

du 20-22 rue de Châtillon) 
1997-1999 

 Contentieux Ville de Paris / Tour de Chambord suite à 
création d’un jardin 

1996-1997 

 Aménagement des parcs et jardins du 15e arr. 1997-2000 
 Aménagement des parcs et jardins du 17e arr. 1996-2001 

2491W 10 Aménagement des parcs et jardins du 18e arr. 1996-1999 
 Schéma directeur d’équipement des parcs et jardins en 

toilettes publiques 
2000 

 Rénovation du parc des Buttes Chaumont dans le 19e 
arr. 

1998-2000 

 Terrain situé entre la place Auguste Baron, boulevard 
de la Commanderie et la rue Emile Raymond 

1996 

 Centre Bouddhique du bois de Vincennes du bois de 
Vincennes dans le 12e arr. 

1996-2001 

 Maintien du cirque Moréno dans le Jardin 
d’acclimatation dans le 16e arrondissement 

1995-1999 

 Tarifs d’accès au Jardin d’acclimatation 1998 
 Autorisation d’usufruitier perpétuel le Jardin 

d’agronomie tropicale dans le bois de Vincennes au 
profit de la Ville de Paris 

1993-1999 

 Projet de réalisation de l’autoroute A86 en traversée 
du bois de Vincennes 

1995 

 Exposition Mosaïcultures Internationales à Montréal 1998-2000 
 Concours de compositions florales dans les parcs et 

rues de Paris 
1994-1999 

2491W 11 Promotion du Parc floral 1995-2000 
 Politique de la protection de l’environnement 1996-1999 
 Demande d’aménagement végétal par l’association 

Glaz’art 
1997-2000 

 Exposition « Entre soleil et ombre » dans le 16e arr. 1997-2000 
 Aménagement des parcs et jardins dans le 20e arr. 1996-1999 

2491W 12 Diverses agressions au parc de Belleville dans le 20e 
arr. 

1989-2001 

 Dossiers « Plan de déplacements urbains de la Région 
Ile de France » 

1998-2000 

 Dossiers sur l’équipement des parcs et jardins 1995-2001 
 Symposium sur la gestion durable des forêts 

européennes 
1995-1998 

 Etats généraux de la qualité de vie à Paris 1999-2000 
2491W 13 Dossier sur la pollution atmosphérique 1994-2000 

 Dossier sur la pollution atmosphérique : information 
et alerte au public en cas de pointe de pollution 

1999 

 Dossier sur la pollution atmosphérique : compte 
rendus de réunions 

1994-1998 

 Dossier sur la pollution atmosphérique : colloque sur 
la qualité de l’air 

1999-2000 



 

Cotes Description du contenu des cartons Dates extrêmes 
2491W 13 suite Dossier sur la pollution atmosphérique : bilans 

comparatifs, qualité de l’air en Région parisienne 
1993-2000 

 Commission du plan régional pour la qualité de l’air 
en Ile-de-France 

1997-1998 

 Dossier sur l’élaboration de la carte parisienne du 
bruit 

1991-1998 

2491W 14 Dossier sur les nuisances sonores 1994-1999 
 Dossier de lutte contre le bruit 1991-2000 
 Dossier de lutte contre le bruit : observatoire du bruit 1999-2000 

2491W 15 Dossier de plan de mise en valeur des bois de 
Vincennes et de Boulogne 

1996-2000 

 Direction de la Protection de l’Environnement : 
dossier sur la législation des installations classées 

1991-1999 

 Dossier : fondation Brigitte Bardot 1992-1998 
2491W 16 Installations classées dans les 8e, 11e, 15e, 16e, 19e, 20e 

arr. 
1996-2000 

2491W 17 Installation classées dans les communes de Créteil, 
Cachan, Saint-Ouen, Ivry-sur-Seine, Aubervilliers, 
Maisons Alfort, Courbevoie, Pantin 

1990-2000 

 Document presse sur la pollution atmosphérique 1995-1999 
2491W 18 Dossier des installations classées : Parc du millénaire 

dans le 19e arr. 
2000 

 Dossier des installations classées : reconstruction du 
hall 5 

2001 

 Dossier des installations classées : réhabilitation de 
l’immeuble de bureaux de la poste rue de Vaugirard 
dans le 15e arr. 

1999-2000 

 Dossier des installations classées : hôtel Méridien 
Montparnasse dans le 14e arr. 

2001 

 Dossier des installations classées : Bibliothèque 
nationale de France 

2001 

 Dossier des installations classées : réaménagement du 
bâtiment B boulevard Voltaire dans le 11e arr. 

2000 

2491W 19 Dossier des installations classées : centre commercial 
« Les trois quartiers » 

2001 

 Dossier des installations classées : institut Cochin de 
génétique moléculaire 

 

 Dossier des installations classées : autorisation 
d’exploiter le parc de la Plaine Saint-Denis la Plaine 

2000 

 Colloque : quelle politique pour la qualité de l’air en 
France et dans l’Union Européenne ? 

1996 

 Document « Paris face au réchauffement planétaire » 1996 
 Document « L’arbre dans la ville »  
 Documenta « Paris Nature »  
 Dossier SAGI : réhabilitation des espaces extérieurs 

du groupe de la porte de Vitry (demande 
d’autorisation d’abattage) 

1996 

2491W 20 Dossier des installations classées : Climadef demande 
de renouvellement de l’autorisation d’exploiter 
(dossier d’information, documents annexes, notice de 
conformité, étude des dangers, étude d’impact) 

1997 



 

Cotes Description du contenu des cartons Dates extrêmes 
2491W 20 

suite 
Dossier des installations classées : CPCU dossier de 
demande d’autorisation d’exploiter (centrale de 
cogénération de Saint Ouen III)  

1997 

 Dossier des installations classées Euroseine Clichy 
demande d’autorisation d’exploiter des installations 
classées 

2001 

 Dossier des installations classées Lixiviats à Saint-
Ouen 

2001 

2491W 21 Dossier des installations classées : demande 
d’autorisation d’exploiter des installations avenue 
Victor Hugo à Aubervilliers 

2001 

 Dossier des installations classées : Waterfields Tech 2000 
 Dossier des installations classées : Parc du millénaire 

bâtiment 2 
2000 

 Dossier des installations classées : Natexis-Banques 
Populaires 

2001 

2491W 22 Dossier des installations classées : restructuration de 
la production thermique des réseaux de chaleur de 
Cachan 

1998 

 Dossier des installations classées « Entrepôts du 
Printemps » en Seine Saint-Denis 

2001 

 Dossier « Air Parif » 1992-1999 
 Commission de la qualité de l’air 1996-1998 
 Dossier : pollution atmosphérique (compte-rendu des 

réunions du groupe de concertation relatif à la loi sur 
l’air, projets et décrets d’application) 

1997 

 Dossier « En ville sans ma voiture » 1998 
2491W 23 Dossier sur la journée « Paris, sans ma voiture »  1999-2000 

 Dossier sur les réunions sur le plan de déplacement 
urbain 

1997-2002 

 Dossier sur la pollution atmosphérique 1995-1998 
2491W 24 Dossier sur le plan de déplacement urbain : dispositif 

sur l’air, consultation des maires d’arrondissement, 
avis et observations de la chambre de commerce et 
d’industrie de Paris 

1997-2000 

 Dossier sur la pollution atmosphérique : circulation 
alternée, panneaux lumineux, rapport ERPURS 

1995-2000 

2491W 25 Dossier sur la pollution atmosphérique : questions 
orales vœux, mesures contre la pollution, mesure de 
lutte contre la pollution de niveau 2, dossier de 
communications sur l’environnement, journée de l’air, 
« Le livre blanc » 

1992-2000 

2491W 26 Création de nouveaux itinéraires de randonnée 
pédestre 

1999-2000 

 Dossier ferme pédagogique : modification du régime 
des droits d’entrée 

1989-1997 

 Dossier sur la pollution atmosphérique : colloque 
« Pollution urbaine et santé publique », expositions, 
campagne d’information du public, pollution des sols 
et des sites, association Paris Oxygène 

1994-2000 



 

Cotes Description du contenu des cartons Dates extrêmes 
2491W 26 

suite 
Plan régional pour la qualité de l’air, plan de 
protection de l’atmosphère 

1995-2000 

 Exposition florale 1999-2001 
 Dossier « Paris-Nature » : animateurs, projet péniche 

« Atelier de l’eau » 
1990-2000 

2491W 27 Dossier sur la programmation des parcs, jardins et 
espaces verts : accès aux pelouses, mise à disposition 
de chaises longues 

1997-2000 

 Dossier pollution atmosphérique : dépôt Paris Villette 
SNCF 

1997-2000 

 Documentation : architecture des années trente dans 
les jardins 

sd 

 Brochure : inventaire des luminaires 1995 
 Brochure : les bancs et les jardins publics de Paris 

recensement et analyse 
sd 

 Brochure : INFAU 1999-2000 
 Brochure : mardis Chaligny 1996 
 Dossier : concours d’architecture et d’ingénierie pour 

la passerelle Bercy-Tolbiac 
1998 

 Brochure : les services techniques de la propreté de 
Paris 

1997 

 Serres d’Auteuil  
 Brochure : fête des jardins 1999 
 Brochure : bois de Vincennes  

2491W 28 Dossier tempête du 26 décembre 1999 : opération 
« Renaissance des bois parisiens », don relatif à la 
tempête, subvention 

1999-2000 

 Dossier sur le réaménagement du square Léon Frapie 
dans le 20e arr. 

1999-2000 

 Dossier sur le bois de Vincennes : généralités 1992-2000 
 Abattage d’arbres place Louis Amstrong, avenue 

d’Italie dans les 12e et 13e arr. 
1997-1999 

 


