
ARCHIVES DE PARIS 
 
 
 
 
 
 
 

Mairie de Paris 
Direction du patrimoine et de l’architecture 

 
 

Dossiers de marchés relatifs aux opérations de construction 
(1927-2001)) 

 
 
 
 
 
 
 

2627W 1 à 79 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bordereau de versement 
 
 

Mars 2008 
 
 
 
 
 

Délai de communicabilité : immédiat 
sauf article 25 : 60 ans 



Archives de Paris. 
Versement 2627W. Direction du patrimoine et de l’architecture : dossiers de marchés, 1927-2001. 

 

Cotes Description du contenu des boîtes Dates extrêmes 

2627W 1-79 Direction du Patrimoine et de l’Architecture 1927-2001 

   
2627W 1-20 Bureau des affaires juridiques et des marchés. - 

Marchés concernant des opérations de 
construction, de restructuration ou de 
terrassement. 

1954-1978 

2627W 1 École Decroly, 49 ave Daumesnil (Saint-Mandé, 94) : 
reconstruction et aménagement. 

1975 

2627W 1 Hôtel de Saint-Aignan, 71 rue du Temple (3e) : 
sondage et travaux de gros œuvre. 

1970 

2627W 1 Bibliothèque et CIO, 70 rue de Picpus (12e) : 
construction (avenant au marché n° 24159 de 1972). 

1977 

2627W 1 Maison de jeunes et de la culture et foyer de jeunes 
travailleurs, 54-66 rue de Ménilmontant, 106-110 rue 
des Amandiers, 3-9 rue des Plâtrières : lot n°11 (gros 
œuvre). 

1971 

2627W 2 École maternelle, 85-87 rue Brillat Savarin (13e) : 
construction. 

1975 

2627W 2 Groupe scolaire et gymnase, 5-23 rue des Lilas (19e) : 
construction. 

1972 

2627W 2 Réservoir des Lilas, bd Sérurier (19e) : construction de 
logements et locaux techniques (avenant). 

1969 

2627W 2 École élémentaire, 69 ave Simon Bolivar (19e) : 
agrandissement (avenant). 

1974 

2627W 2 Lycée Henri IV, 23 rue Clovis (5e) : construction 
d’une piscine. 

1975 

2627W 2 École maternelle, 29-45 ave Émile Zola (15e) : 
construction. 

1974 

2627W 2 École, 6 rue Vaucanson (6e) : construction (gros 
œuvre). 

1970 

2627W 3 École maternelle, crèche et crèche familiale, 130 rue 
de Longchamp (16e) : construction. 

1978 

2627W 4 Immeuble administratif, 17 bd Morland (4e) : gros 
œuvre. 

1959-1972 

2627W 4 Groupe scolaire Bauches-Gustave Zede, 10-12 rue des 
Bauches (16e) : construction d’une extension. 

1972 

2627W 4 Groupe scolaire Keller-Bullourde, rue Keller (11e) : 
construction d’une école (gros œuvre)  

1972-1975 

2627W 5 Réservoir d’eau potable (L’Haÿ-les-Roses, 94) : gros 
œuvre. 

1970 

2627W 5 Centre d’hygiène sociale (Antony, 92) : gros œuvre. 1970 
2627W 5 Installations sportives, 107 rue de la Croix Nivert 

(15e) : construction (gros œuvre). 
1971 

2627W 5 École, 242 rue Saint-Jacques (5e) : construction (gros 
œuvre). 

1974 



  

Cotes Description du contenu des boîtes Dates extrêmes 
2627W 5 Immeuble administratif, 88ter bd du Port Royal (5e) : 

terrassement et gros œuvre. 
1974 

2627W 6 Résidence pour personnes âgées, 43 rue Beaunier-60 
rue du Père Corentin (14e) : construction (gros œuvre). 

1974 

2627W 6 École maternelle, rue Jacquier-rue Abbé Carton (14e) : 
gros œuvre terrassement. 

1975 

2627W 6 Lycée Chaptal, bd des Batignolles (8e) : construction 
d’un gymnase, d’une bibliothèque et de locaux (gros 
œuvre). 

1974 

2627W 7 Groupe scolaire, 7-9 rue Curial, 116, 132 rue 
d’Aubervilliers, rue Riquet (19e) : construction (gros 
œuvre). 

1971-1978 

2627W 8 Groupe scolaire, 7-9 rue Curial, 116, 132 rue 
d’Aubervilliers, rue Riquet (19e) : construction (gros 
œuvre). 

1971-1978 

2627W 9 Jardins de l’Intendant, hôtel des Invalides (7e) : gros 
œuvre. 

1979 

2627W 9 Crèche, 142-144 rue des Pyrénées (20e) : 
aménagement gros œuvre. 

1970 

2627W 9 École maternelle, 34-36 rue de Bruxelles (9e) : gros 
œuvre, canalisations (avenant au marché 361 de 
1967). 

1971 

2627W 9 École maternelle, 14-22 rue Saint Médard (5e) : 
construction (gros œuvre). 

1972 

2627W 9 Crèche, 128-132 rue de Charonne (11e) : construction 
(gros œuvre). 

1975 

2627W 10 Centre socio-éducatif, Maine-Montparnasse (secteur 
III) : lot n°21, sécurité incendie. 

1974 

2627W 10 Groupe scolaire Keller, impasse Bullourde (11e) : 
transformation du mur (gros œuvre). 

1972 

2627W 10 Halte-garderie, passage Bullourde (11e) : 
aménagement (gros œuvre). 

1978 

2627W 10 Parc omnisports et de loisirs de Vaugirard (15e) : 
terrassement, voirie. 

1978 

2627W 10 Parc omnisports et de loisirs de Vaugirard (15e) : 
terrassements généraux. 

1977-1978 

2627W 10 Centre Psychiatrique Saint-Anne, 1 rue Cabanis (14e) : 
travaux de terrassement, maçonnerie, canalisations. 

1970 

2627W 11 École maternelle, 5-7 rue Bretonneau (20e) : 
construction (gros œuvre) 

1977 

2627W 11 Foyer-logements pour personnes âgées, 332-336 rue 
Saint-Jacques (5e) : construction (gros œuvre). 

1974 

2627W 11 Crèche, îlot Saint-Blaise, 145-149 bd Davout (20e) : 
construction (gros œuvre). 

1973 

2627W 11 Hôpital psychiatrique, rue Marcel Grosmenil 
(Villejuif, 94) : construction d’un foyer d’infirmiers 
(gros œuvre). 

1970 



  

Cotes Description du contenu des boîtes Dates extrêmes 
2627W 11 Fourrière de police (Bonneuil-sur-Marne, 94) : 

construction (gros œuvre). 
1972 

2627W 12 Caserne des sapeurs pompiers, rue Pasteur-avenue de 
la République (Maisons-Alfort, 94) : construction 
(gros œuvre) (avenant). 

1970 

2627W 12 Parc omnisports et de loisirs de Vaugirard (15e) : 
terrassements complémentaires. 

1975 

2627W 12 Parc omnisports et de loisirs de Vaugirard (15e) : gros 
œuvre. 

1977 

2627W 12 Square public, 7 rue Récamier (7e) : gros œuvre. 1973 
2627W 12 Crèche, 145-149 rue Davout (20e) : construction (gros 

œuvre). 
1975 

2627W 12 Hôpital psychiatrique de Vaucluse (Épinay-sur-Orge, 
91) : terrassement, maçonnerie. 

1974 

2627W 12 Foyers-logements, rue Auguste Gervais-rue Etienne 
Dolet (Issy-les-Moulineaux, 92) : construction (gros 
œuvre et terrassement). 

1975 

2627W 12 Centre scolaire d’éducation physique, 18-42 ave de la 
Porte de Clignancourt-rue René Binet (18e) : 
terrassement. 

1972 

2627W 13 Laboratoire du contrôle des eaux, ave Paul Vaillant-
Couturier (14e) : reconstruction (gros œuvre) 
(avenant). 

1972 

2627W 13 Dispensaire antituberculeux et de prophylaxie mentale 
(Villejuif, 94) : construction (gros œuvre) (avenant). 

1972 

2627W 13 Immeuble administratif, 88ter bd du Port Royal (5e) : 
construction (terrassement, gros œuvre, charpente). 

1978 

2627W 13 Crèche, rue Thorel-rue de la Lune (2e) : construction 
(gros œuvre). 

1974 

2627W 13 Groupe scolaire Bauches-Gustave Zede, 10-12 rue des 
Bauches (16e) : terrassement, gros œuvre, 
canalisations (avenant). 

1975 

2627W 13 Berges de la Seine entre pont Sully et pont de 
l’Archevêché : aménagements (gros œuvre). 

1979 

2627W 13 Parc Henri Sellier (Plessis-Robinson, 91) : 
terrassement (avenant). 

1969 

2627W 13 Stade Léo Lagrange, 12 bd Poniatowski (12e) : 
terrassement. 

1971 

2627W 14 École maternelle, 190 rue du Château des Rentiers 
(13e) : construction (gros œuvre, terrassement). 

1974 

2627W 14 Crèche et logements pour personnes âgées, 13-15 rue 
Visconti (6e) : construction (gros œuvre). 

1975 

2627W 14 Immeuble administratif, 88ter bd du Port Royal (5e) : 
construction (terrassement, gros œuvre). 

1974 

2627W 15 Hôtel Saint-Aignan, 71-73 rue du Temple (3e) : gros 
œuvre (avenant). 

1978 



  

Cotes Description du contenu des boîtes Dates extrêmes 
2627W 15 Halte-garderie, 13-15 rue Labois Rouillon (19e) : 

travaux d’études. 
1977 

2627W 15 Centre de jeunesse et de loisirs, bd de la Gare-rue A. 
Bayet (13e) : construction. 

1977 

2627W 15 Foyer de jeunes travailleurs, 15-19 rue Tandou (19e) : 
terrassement, gros œuvre. 

1972 

2627W 15 Centre socio-culturel, 81 bd de la Villette-66-66bis 
ave Claude Vellefaux (10e) : construction (gros 
œuvre). 

1975 

2627W 15 Groupe scolaire, rue Keller (11e) : extension (gros 
oeuvre). 

1972 

2627W 16 Gymnase, 107 rue de la Croix Nivert (15e) : 
construction (terrassement) 

1970 

2627W 16 Installations sportives scolaires, 107 rue de la Croix 
Nivert (15e) : aménagement (terrassement). 

1971 

2627W 16 École maternelle, 4-6 rue du Jourdain (20e) : extension 
(gros œuvre) (avenant). 

1975 

2627W 16 Centre d’animation culturelle Nouveau Carré 
(anciennement Théâtre de la Gaité Lyrique), 5 rue 
Papin (3e) : restructuration et travaux de sécurité (gros 
œuvre). 

1978 

2627W 16 Foyer de jeunes travailleurs, 15-19 rue Tandou (19e) : 
gros œuvre. 

1972 

2627W 17 Crèche-garderie de l’hôpital psychiatrique de 
Vaucluse (Epinay-sur-Orge, 91) : construction (gros 
œuvre). 

1968 

2627W 17 École maternelle, 40-44 rue Émile Lepeu (11e) : gros 
œuvre. 

1975 

2627W 17 Garage de la Préfecture de police de Rungis (94) : 
construction (terrassement-gros œuvre). 

1970 

2627W 18 École maternelle, 103 rue du Château des Rentiers 
(13e) : construction (gros œuvre). 

1975 

2627W 18 Crèche, îlot des Mariniers (14e) : construction (gros 
œuvre). 

1972 

2627W 18 Crèche, 21 rue Chevaleret (13e) : construction (offre 
retenue). 

1978 

2627W 19 Préfecture de police, 41 à 47 rue de Dantzig (15e) : 
regroupement et extension du laboratoire, 
consolidations souterraines (avenants). 

1969 

2627W 19 Groupe scolaire, 159 av Parmentier - 24 rue Alibert 
(10e) : construction du groupe scolaire et d’une piscine 
(avenant). 

1970 

2627W 19 Centre Psychiatrique des Murets (La Queue-en-Brie, 
94) : construction d’un foyer d’infirmières (gros 
œuvre) (avenant). 

1971 

2627W 19 Musée Bourdelle (15e) : gros œuvre (avenant). 1970-1971 



  

Cotes Description du contenu des boîtes Dates extrêmes 
2627W 19 Cours complémentaire industriel, 43 rue Falguière 

(15e) : gros œuvre (avenant). 
1970 

2627W 19 Agence du service social à l’Enfance d’Angoulême 
(16), logement du directeur : terrassement (avenants). 

1969 

2627W 19 Dispensaire polyvalent d’hygiène sociale, 20 bd Gorki 
(Villejuif, 94) : gros œuvre (avenant). 

1973 

2627W 19 Installations sportives, 68-70 ave Philippe-Auguste 
(11e) : gros œuvre (avenant). 

1972 

2627W 19 Réservoir des Lilas (19e) : construction de logements 
et locaux techniques (gros œuvre) (avenant). 

1975 

2627W 19 Bibliothèque et Centre d’orientation scolaire 
professionnelle (COSP), 70 rue de Picpus – 58-60 rue 
de la gare de Reuilly (12e) : construction (avenant). 

1972 

2627W 19 Centre J. Verdier, 11-15 rue de Lancry (10e) : 
étanchéité (avenant). 

1976 

2627W 20 École rue Sevran-Saint Maur (11e) : plans. 1954 
2627W 20 Commission consultative des marchés : présentation 

de projets, procès-verbaux, convocations (mars-
septembre 1976). 

1976 

   
2627W 21-22 Service des ressources humaines et de la logistique. 1991-1994 

2627W 21 Relations avec les syndicats : audience Force Ouvrière 
du 25/11/1993, réunions d’informations syndicales. 

1991-1994 

2627W 22 Concours, promotions et affectations : récapitulatifs 
annuels. 

1993-1994 

   
2627W 23 Bureau des affaires juridiques et des marchés, 

réception des travaux : collection de procès-verbaux 
(1971-1978) ; commissions d’adjudication : 
délégations de pouvoirs, composition, correspondance 
(1939-1971).  
Bureau des finances et du contentieux, limites de 
paiements sur factures sans marché : notes, décrets, 
correspondance (1927-1969). 

1927-1978 

   
2627W 24-25 Direction de la DPA. 1982-2001 

2627W 24 Réunions : conférence de la direction (1986), réunions 
mensuelles des secteurs est et ouest –1985-1988). 

1985-1988 

2627W 25 Rapports sur la direction : bilan de mandature (1982), 
rapport d’activité des chefs de service de la direction 
(1986), audit dans le cadre de l’audit général 
budgétaire et financier de la collectivité parisienne 
(2001) (contient de plus une collection de notes sur les 
incidents survenus suite à des travaux dans les écoles, 
1988-1999). 

1982-2001 



  

Cotes Description du contenu des boîtes Dates extrêmes 
2627W 26-63 Bureau des affaires juridiques et des marchés. - 

Marchés concernant des opérations de 
construction, de restructuration ou de 
terrassement. 

1937-1938, 
1967-1978 

2627W 26 Groupe scolaire, 40-40 bis rue Manin (19e) : 
construction de deux classes industrialisées. 

1977 

2627W 26 Crèche de 60 berceaux à l’angle des rues Emeriaux et 
Ginoux (15e) : construction (marché et avenant de 
substitution). 

1977-1978 

2627W 27 Parc omnisports et de loisirs de Vaugirard (15e) : 
construction, lot n°1 (gros œuvre). 

1977 

2627W 27 Lycée technique Jacquard 2 rue Bouret (19e) : 
reconstruction, lot n°1 (gros œuvre). 

1977 

2627W 27 École maternelle, 41 rue Traversière (12e) : création 
d’un réfectoire, travaux tous corps d’état. 

1978 

2627W 27 École maternelle, rue Archereau (19e) : construction 
de six classes avec annexes, travaux de bâtiment et 
d’adaptation tous corps d’état. 

1977 

2627W 28 École maternelle, impasse de la Baleine (11e) : 
construction, lot n° 2 bis (terrassements, fondations 
spéciales). 

1977 

2627W 28 Institut médico-professionnel, 20-24 rue Madame – 1-
3 rue Pape Carpentier (6e) : construction, lot n° 2 
(terrassements, fondations spéciales). 

1977 

2627W 28 Bâtiment de vestiaire, îlot 23, bd Lannes (16e) : 
construction, lot n° 1 (gros œuvre) (marché et 
avenants). 

1973-1978 

2627W 28 Lycée Simone Weil, 3-7 rue du Poitou (3e) : extension 
et rénovation, lot n° 1 (terrassements, gros œuvre, 
béton armé, plâtrerie). 

1976 

2627W 29 Parc omnisports et de loisirs de Vaugirard (15e) : 
construction 1ère tranche tennis, lot n° 1 (gros œuvre). 

1975 

2627W 29 Centre de jeunesse et de loisirs, boulevard de la Gare - 
rue Bayet (13e) : construction, lot n° 2 (gros œuvre). 

1977 

2627W 29 École maternelle, 29-45 avenue Emile Zola (15e) : 
construction, lot n° 1 (terrassement, béton armé, 
maçonnerie, plâtrerie, canalisations d’assainissement). 

1973 

2627W 29 Parc omnisports et de loisirs de Vaugirard (15e) : 
VRD 2e tranche, travaux de terrassements 
complémentaires (avenant). 

1978 

2627W 29 Résidence pour personnes âgées, 43 rue Beaunier 
(14e) : construction, lot n° 23 (consolidations 
souterraines). 

1973 

2627W 29 Parc départemental des sports de La Courneuve : 
construction d’aires d’élan, travaux de fondation et 
d’assainissement. 

1975 



  

Cotes Description du contenu des boîtes Dates extrêmes 
2627W 29 Hôpital psychiatrique de Ville-Evrard : extension, 

construction de la voie D. 
1974 

2627W 30 Parc omnisports et de loisirs de Vaugirard (15e) : 
déplacement de la voie B (travaux de terrassement, 
voirie et réseaux divers). 

1978 

2627W 30 Crèche de 60 nourrissons, 145-149 bd Davout (20e) : 
lot n° 1 (gros œuvre). 

1977 

2627W 30 Centre de jeunesse et de loisirs, boulevard de la Gare - 
rue Bayet (13e) : construction, lot n°1 (terrassements, 
fondations spéciales). 

1977 

2627W 31 École départementale du Service social, rue de 
Chaligny (12e) : construction d’un bâtiment de classes, 
lot n° 1 (gros œuvre). 

1974 

2627W 31 Crèche et centre de protection maternelle et infantile, 
rues Curial et de Cambrai (19e) : construction, lot n° 1 
(gros œuvre). 

1970 

2627W 31 Groupe scolaire, 26-30 rue Saint-Sébastien (11e) : 
construction d’une école maternelle, agrandissement 
de l’école élémentaire, travaux de gros œuvre (marché 
et avenant). 

1973-1977 

2627W 31 Garage de Rungis de la Préfecture de police (Chevilly-
Larue, 94) : construction, travaux de tous corps d’état 
(marché et avenant de délai). 

1970-1973 

2627W 31 Immeuble administratif, 88 ter bd de Port-Royal (5e), 
construction, lot n° 1 (gros œuvre) (avenant) 

1974-1977 

2627W 31 École maternelle, 103 rue du Château-des-Rentiers 
(13e) : construction, lot n° 13 (voirie et réseaux 
divers). 

1977 

2627W 31 Piscine, gymnase et club de jeunes, rues de Flandres, 
Mathis, Archereau et Riquet (19e) : construction, 
travaux de terrassements généraux. 

1977 

2627W 31 Stade du Parc-des-Princes : modernisation, essais de 
résistance des gradins. 

1972 

2627W 32 Cité de l’Enfance (Plessis-Robinson, 92) : 
construction, travaux de terrassements, voies 
carrossables et circulations. 

1972 

2627W 32 Château de Paulmy (37) : construction d’une piscine 
couverte, travaux de gros œuvre, béton armé et 
maçonnerie (marché et avenant de délai). 

1973-1975 

2627W 32 Crèche, bibliothèque et centre d’hygiène mentale, 164 
bd de Grenelle (16e) : construction, travaux de 
terrassements et gros œuvre. 

1977 

2627W 32 Ilot Saint-Eloi (12e) : construction d’une station de 
relevage des eaux, travaux de canalisations de 
refoulement. 

1973 

2627W 32 Ensemble scolaire, 16 rue Julien-Lacroix (20e) : 
construction. 

1978 



  

Cotes Description du contenu des boîtes Dates extrêmes 
2627W 32 Groupe scolaire, 186-190 rue du Château-des-Rentiers 

(13e) : construction, travaux de consolidations 
souterraines. 

1973 

2627W 33 Ensemble scolaire, 16 rue Julien-Lacroix (20e) : 
construction, travaux de tous corps d’état (marché et 
avenant de substitution). 

1978-1979 

2627W 33 Groupe scolaire, 186-190 rue du Château-des-Rentiers 
(13e) : construction, travaux de consolidations 
souterraines (marché et avenant). 

1973-1978 

2627W 33 Marché du Carreau-du-Temple (3e) : travaux de 
remise en état (avenant) 

1978 

2627W 33 Ilot Saint-Eloi (12e) : construction d’une station de 
relevage des eaux, travaux de modification et 
d’adaptation du gros œuvre. 

1973 

2627W 33 Fondation Cousin-de-Méricourt (Cachan, 94) : 
reconstruction, lot n° 18. 

1977 

2627W 34 Ensemble scolaire, 16 rue Julien-Lacroix (20e) : 
construction, travaux de tous corps d’état. 

1978 

2627W 34 École maternelle, 3-7 impasse de la Baleine (11e) : 
construction, lot n° 3 (gros œuvre). 

1976-1977 

2627W 35 Marché Saint-Germain (6e) : reconstruction, travaux 
de radier 1ère phase.  

1978 

2627W 35 Résidence pour personnes âgées, 43 rue Beaunier 
(14e) : construction, lot n°2 (gros œuvre). 

1977 

2627W 35 Marché du Carreau-du-Temple (3e) : travaux tous 
corps d’état de remise en état (avenants). 

1978 

2627W 36 Foyer logement pour personnes âgées, rues Auguste 
Gervais et Etienne Dolet (Issy-les-Moulineaux, 92) : 
construction, lot n° 1 (gros œuvre) (marché et 
avenant). 

1977-1978 

2627W 36 Institut médico-professionnel, 20-24 rue Madame – 1-
3 rue Pape Carpentier (6e) : construction, lot n° 2 bis 
(gros œuvre, cloisons, plâtrerie). 

1977 

2627W 36 École maternelle, 11 rue de la Grange-Batelière (9e) : 
construction, lot n° 1 (gros œuvre). 

1977 

2627W 36 Groupe scolaire, rue Keller (2e) : transformation du 
mur citoyen en mur de façade, lot n° 1 (gros œuvre). 

1971 

2627W 37 Musée Lapidaire, rotonde de la Villette - square Léon-
Paris (19e) : aménagement et agencement d’un 
bâtiment en musée, lot n° 1 (gros œuvre) (marché et 
avenant). 

1973-1976 

2627W 37 Groupe scolaire et gymnase, îlot des Mariniers, rue de 
la Briquetterie (14e) : construction, travaux tous corps 
d’état (marché et avenant de substitution). 

1972-1973 

2627W 37 Gymnase, îlot Saint-Eloi (12e) : construction, travaux 
tous corps d’état. 

1977 



  

Cotes Description du contenu des boîtes Dates extrêmes 
2627W 37 École maternelle, 5-7 bis rue Bretonneau (20e) : 

construction, lot n° 1A (terrassements) (avenant). 
1977 

2627W 37 Crèche de 60 berceaux, 34 rue des Martyrs (9e) : 
construction, travaux de terrassements, maçonnerie, 
béton armé et canalisations (avenant de délai) 

1975 

2627W 38 Équipements sociaux, 18-20 rue de la Tour 
d’Auvergne (9e), construction, lot n° 3 (gros œuvre). 

1978 

2627W 38 Bibliothèque, crèche et centre de protection maternelle 
et infantile, 6-12 rue des Prêtres Saint-Séverin (5e) : 
construction, lot n° 1 (gros œuvre) (marché et avenant 
de délai). 

1972-1975 

2627W 39 Parc omnisports et de loisirs de Vaugirard (15e) : 
construction de vestiaires et d’un centre de tennis, 
travaux de terrassements et d’aménagement des sols. 

1978 

2627W 39 Parc départemental des sports de La Courneuve (93) : 
travaux de fondation pour une piste synthétique 
d’athlétisme. 

1975 

2627W 39 Groupe scolaire et gymnase, 5-23 rue des Lilas (19e) : 
construction, travaux tous corps d’état (marché et 
avenants de substitution). 

1973-1974 

2627W 39 Centre sportif d’éducation physique, 18-42 avenue de 
la Porte de Clignancourt (18e) : construction, lot n° 1 
(terrassement). 

1973 

2627W 40 École supérieure de physique et de chimie, 10-14 rue 
Vauquelin (5e) : surélévation du bâtiment D, travaux 
de gros œuvre. 

1973 

2627W 40 Hôpital psychiatrique de Vaucluse (Epinay-sur-Orge, 
91) : travaux de soutènement complémentaire. 

1972 

2627W 40 Gymnase, îlot Saint-Eloi (12e) : construction, lot n° 1 
(terrassement).  

1977 

2627W 40 Centre sportif de Charonne (11e) : construction, lot n° 
1A (gros œuvre, étanchéité) (avenant). 

1972 

2627W 40 Centre sportif d’éducation physique, 17-22 avenue de 
la Porte Pouchet (17e) : achèvement des travaux du 
terrain n° 2, travaux de gros œuvre. 

1972 

2627W 41 Parc Montsouris (14e) : reconstruction des locaux du 
Service d’études et de statistiques climatiques de la 
Ville de Paris, lot n° 1 (gros œuvre). 

1972 

2627W 41 Centre psychiatrique Sainte-Anne, 1 rue Cabanis 
(14e) : raccordement des installations thermiques au 
réseau de chauffage urbain, travaux de terrassement, 
maçonnerie, béton armé et canalisations (marché et 
avenant). 

1972-1975 

2627W 41 Hôpital psychiatrique de Ville-Evrard (Neuilly-sur-
Marne, 93) : extension, construction d’un ponceau sur 
le rue Sainte-Baudille. 

1972 



  

Cotes Description du contenu des boîtes Dates extrêmes 
2627W 41 Hôpital psychiatrique de Ville-Evrard (Neuilly-sur-

Marne, 93) : construction d’une route reliant l’ancien 
hôpital à l’extension, voie B. 

1972 

2627W 41 Ilot Saint-Eloi (12e) : aménagement des parties 
communes aux équipements publics, construction 
d’un échangeur pour piétons, travaux de gros œuvre 
(marché et avenant de délai). 

1974-1975 

2627W 42 Secteur d’aménagement concerté Italie-Gobelins 
(13e) : construction d’une crèche et d’une école 
maternelle au 95-109 rue de Tolbiac, lot n° 1 (gros 
œuvre, béton armé). 

1975 

2627W 42 Résidence pour personnes âgées, 4-10 rue de la Perle 
(3e) : construction, travaux de gros œuvre. 

1974 

2627W 42 École départementale de service social, 15 rue de 
Chaligny (12e) : construction d’un bâtiment de classes, 
lot n° 1 (gros œuvre) (marché et avenant). 

1974-1979 

2627W 43 Foyer pour personnes âgées, marché de l’Europe (rues 
Treilhard, Maleville et Corvetto, 8e) : travaux de 
maçonnerie et gros œuvre. 

1974 

2627W 43 Parc omnisports et de loisirs de Vaugirard (15e) : 
voiries et réseaux divers 1ère tranche, réalisation de 
puits de forage. 

1974 

2627W 43 Parc omnisports et de loisirs de Vaugirard (15e) : 
voiries et réseaux divers 1ère tranche, construction de 
bassins en béton. 

1974 

2627W 43 École de filles, 9 rue Championnet (18e) : extension, 
travaux de démolition, terrassements et gros œuvre. 

1972 

2627W 43 Bâtiment vestiaire, Bois de Boulogne - plaine de jeux 
de Bagatelle (16e) : extension, lot n° 1 (gros œuvre). 

1975 

2627W 43 École maternelle, bd Soult (12e) : construction de six 
classes et deux logements de fonction, travaux de 
consolidation souterraine (marché et avenant). 

1969-1973 

2627W 44 Équipements sociaux, 78 rue Lauriston (16e) : 
construction, travaux de terrassement et de reprise en 
sous œuvre (marché et avenant). 

1974-1980 

2627W 44 Parc omnisports et de loisirs de Vaugirard (15e) : 
construction 1ère tranche tennis, lot n° 14 
(raccordement à l’égout).  

1975 

2627W 44 Centre sportif de Charonne (11e) : construction d’une 
salle de sport et d’un bassin de natation, lot n° 19 
(voirie, terrassements complémentaires). 

1974 

2627W 45 Parc départemental des sports de La Courneuve (93) : 
construction d’un centre de natation, travaux tous 
corps d’état (marché et avenants). 

1974-1977 



  

Cotes Description du contenu des boîtes Dates extrêmes 
2627W 45 École de filles, rue Vaucanson (3e) : construction d’un 

bâtiment à usage de loge de gardien et de bureaux à 
l’emplacement de la rue Berthoud, lot n° 1 (gros 
œuvre). 

1975 

2627W 45 Parc omnisports et de loisirs de Vaugirard (15e), 
construction 1ère tranche tennis, lot n° 16 (voirie, 
circulations). 

1975 

2627W 46 Parc omnisports et de loisirs de Vaugirard (15e) : 
construction 1ère tranche tennis, travaux de drainage. 

1975 

2627W 46 Parc omnisports et de loisirs de Vaugirard (15e) : 
voirie et réseaux divers 1ère tranche, lot n° 2 
(terrassements généraux). 

1974 

2627W 46 Parc omnisports et de loisirs de Vaugirard (15e) : 
voirie et réseaux divers 1ère tranche, lot n° 3 (égouts de 
raccordement) (marché et avenant de délai). 

1968-1976 

2627W 46 Crèche de 60 berceaux à l’angle du boulevard du Bois 
de Prêtre et de la rue Pierre-Rebière (17e) : 
construction, lot n° 1 (terrassements généraux, 
fondations spéciales). 

1978 

2627W 47 Ensemble socio-culturel, 3 rue de Ridder (14e) : 
construction, lot n° 1 (gros œuvre). 

1977 

2627W 47 Hôtel de Gouthière (10e) : restauration et extension de 
la mairie d’arrondissement, travaux de gros œuvre. 

1975 

2627W 47 Centre sportif d’éducation physique, 18-42 avenue de 
la Porte de Clignancourt (18e) : construction, lot n° 2 
(gros oeuvre) (marché et avenant). 

1973-1976 

2627W 48 Crèche, 25 rue Ballu (9e) : construction, lot n° 1 (gros 
œuvre, pierre de taille, canalisations) (marché et 
avenant de délai). 

1973-1974 

2627W 48 École maternelle, impasse de la Baleine (11e) : 
construction, lot n° 3 (gros oeuvre) (marché et avenant 
de diminution). 

1977-1978 

2627W 48 Crèche, 39-41 rue Saint-Vincent – 16 rue de 
l’Abreuvoir (18e) : extension (gros œuvre). 

1977 

2627W 48 Crèche départementale de 60 berceaux dans un groupe 
HLM, rue Haxo (20e) : construction, lot n° 1 (gros 
œuvre). 

1970 

2627W 48 Dalle du parking d’Auteuil (16e) : aménagement, 
construction d’un club du troisième âge, d’un jardin 
public et d’une aire de jeux, lot n° 2 (gros œuvre, 
maçonnerie). 

1977 

2627W 49 École maternelle, 31-33 rue Olivier-Métra (20e) : 
construction, (travaux tous corps d’état). 

1978 

2627W 50 École maternelle, 109 rue de la Glacière (13e) : 
construction, (travaux tous corps d’état). 

1973 

2627W 50 Crèche, rues Thorel et de la Lune (2e) : construction, 
lot n° 1 (gros œuvre) (marché et avenant). 

1975-1977 



  

Cotes Description du contenu des boîtes Dates extrêmes 
2627W 50 Groupe scolaire, rue Cler-Saint-Dominique (7e) : 

construction d’un gymnase et d’un bassin école (gros 
œuvre) (avenant). 

1972 

2627W 50 Préfecture de police : construction de locaux pour 
l’autocommutateur (travaux de terrassement, génie 
civil et étanchéité) (avenant). 

1973 

2627W 51 École maternelle, 5-7 rue Rampal (19e) : construction 
(travaux tous corps d’état). 

1978 

2627W 52 Centre sportif d’éducation physique, 15-28 avenue de 
la Porte de la Plaine (15e) : aménagement des abords, 
lot n° 1 (terrassements généraux). 

1972 

2627W 52 Marché-parking, îlot Saint-Eloi (12e) : travaux de 
terrassement, fondations, maçonnerie et voirie 
(avenant). 

1973 

2627W 52 Groupe scolaire, 34 rue Olivier de Serres (15e) : 
construction de 13 classes et d’un logement (travaux 
de fondations spéciales, gros œuvre, canalisations et 
étanchéité) (avenant). 

1970 

2627W 52 Jardin public, 17-24 boulevard de Reims (17e) : 
construction d’un groupe sanitaire public (travaux de 
gros œuvre, canalisations et maçonnerie). 

1970 

2627W 52 Groupe scolaire et équipements sportifs, 58-64 rue 
Dunois (13e) : construction, lot n° 2 (gros œuvre, 
béton armé, maçonnerie). 

1976 

2627W 52 Centre sportif d’éducation physique, 15-28 avenue de 
la Porte de la Plaine (15e) : aménagement des abords, 
construction du parking, de la cour de service, de 
l’entrée dallée, exécution des canalisations. 

1972 

2627W 52 Centre psychiatrique Sainte-Anne, 1 rue Cabanis 
(14e) : transfert de l’infirmerie psychiatrique de la 
Préfecture de police (avenant). 

1970 

2627W 52 Centre sportif d’éducation physique, 13-31 avenue de 
la Porte de Vitry (13e) : construction des gradins 
(travaux de gros œuvre et béton armé) (avenant). 

1970 

2627W 53 Parc Debrousse, 148 rue de Bagnolet (20e) : 
aménagement (travaux tous corps d’état). 

1978 

2627W 53 Écoles de filles et maternelle, 75 rue d’Alésia (14e) : 
extension (travaux de gros œuvre) (avenant). 

1973 

2627W 53 Crèche, 145-149 bd Davout (20e) : construction (gros 
œuvre). 

1977 

2627W 54 Complexe sportif, 13-15 cour des Lions (11e) : 
construction, lot n° 1B (fondations, béton armé, 
maçonneries, canalisations). 

1977 

2627W 54 Centre sportif d’éducation physique, 20-35 rue du 
Docteur Déjerine (20e) : construction d’un pavillon de 
gardien (travaux de terrassement et maçonnerie). 

1977 



  

Cotes Description du contenu des boîtes Dates extrêmes 
2627W 54 École mixte B, 40 bis rue Manin (19e) : travaux de 

reprise en sous-œuvre et de consolidation du bâtiment 
sur cour. 

1977 

2627W 54 Lycée technique Jacquard, 2 rue Bouret (19e) : 
reconstruction, lot n° 1 (gros œuvre). 

1977 

2627W 55 Crèche de 60 berceaux, 53 rue Emeriau (15e) : 
construction, lot n° 1 (gros œuvre). 

1977 

2627W 55 École maternelle, 14-22 rue Saint-Médard (5e) : 
construction (gros œuvre) (marché et avenant). 

1972-1975 

2627W 56 Parc départemental de la Courneuve (93) : 
construction d’un centre de natation (travaux de 
terrassements pour les abords). 

1975 

2627W 56 Foyer pour étudiants nord-africains, Poterne des 
Peupliers (13e) : extension (travaux tous corps d’état) 
(avenant). 

1971 

2627W 56 École maternelle, 40-44 rue Emile-Lepeu (11e) : 
construction, lot n° 1 (gros œuvre) (avenant). 

1976 

2627W 56 Groupe scolaire Masséna-Choisy (13e) : construction 
d’une école maternelle, d’un collège d’enseignement 
secondaire 600 et d’un gymnase type C. 

1976 

2627W 57 Centre socio-culturel (crèche, bibliothèque et centre 
de consultation d’hygiène mentale), 164 rue de 
Grenelle (15e) : construction, lot n° 1 (gros œuvre). 

1978 

2627W 57 Groupe scolaire rue de la Pointe d’Ivry (13e) : 
construction (travaux tous corps d’état) (avenant). 

1977 

2627W 58 École maternelle et dépôt de voirie, 18 rue Roquépine 
(18e) : construction. 

1977 

2627W 58 Écoles de filles et maternelle, 242-250 rue Saint-
Jacques (5e) : construction (travaux tous corps d’état) 
(avenants). 

1974-1978 

2627W 59 École maternelle et terrain d’éducation physique, îlot 
Riquet (19e) : construction (travaux tous corps d’état). 

1977 

2627W 60 École primaire, 16 rue de la Victoire (9e) : 
restructuration des bâtiments. 

1978 

2627W 60 Groupe scolaire et gymnase, 5-23 rue des Lilas (19e) : 
construction, travaux tous corps d’état (dossier 
général). 

1973-1976 

2627W 61 Groupe scolaire et gymnase 5-23 rue des Lilas (19e), 
construction, travaux tous corps d’état (description et 
devis par lot). 

1973-1976 

2627W 62 École maternelle, collège d’enseignement secondaire 
600 et gymnase type C, bd Masséna - avenue de 
Choisy (13e) : construction (travaux tous corps d’état). 

1977 

2627W 62 Bourse du Travail, avenue Jean Jaurès (19e) : 
construction d’un bâtiment (étude préliminaire). 

1972-1976 

2627W 62 Parc floral (12e) : aménagement de la cuisine des 
centres aérés (étude préliminaire). 

1968, 1974 



  

Cotes Description du contenu des boîtes Dates extrêmes 
2627W 63 Édifices municipaux du 12e arrondissement, 

ravalement décennal des façades : devis descriptifs, 
notes. 

1937-1938 

   
2627W 64-73 Bureau des affaires juridiques et des marchés. - 

Réception des travaux de gros œuvre, second 
œuvre et entretien : procès-verbaux de réception 
provisoire et définitive. 

1970-1978 

2627W 64-72 Classement par date de transmission. 1970-1978 
2627W 64 janvier - mai 1970  
2627W 65 juin - décembre 1970  
2627W 66 1971  
2627W 67 1972  
2627W 68 1973  
2627W 69 janvier 1974 - mai 1975  
2627W 70 juin 1975 - décembre 1976  
2627W 71 1977  
2627W 72 1978  

2627W 72-73 Classement par chantier. 1971-1978 
2627W 72 Réservoir des Lilas, bd Sérurier (19e). 

Centre de santé mentale (Rosny-sous-Bois, 93). 
Dispensaire d’hygiène sociale (Romainville, 77). 
Préfecture de Police, garage sud (Rungis, 94) : 
construction d’un bâtiment administratif. 

 

2627W 73 Préfecture de Police, garage sud (Rungis, 94) : 
aménagement des abords. 
Cité des arts de Montmartre (18e). 
Hôtel de Sens, 1 rue du Figuier (4e). 
École de garçons, 62 rue Lepic (18e). 
Dispensaire, 20 bd Gorki (Villejuif, 94). 
Aménagement d’une agence et d’un foyer d’aide 
sociale à l’enfance (Arnay-le-Duc, 21). 

 

   
2627W 74-77 Bureau des affaires juridiques et des marchés. – 

Parc des Princes, contentieux relatifs aux travaux de 
reconstruction (stade et périphérique), demande 
d’indemnité par les entreprises Bouygues et 
Boussiron : comptes-rendus de réunions, mémoires, 
pièces de procédure, coupures de presse, 
correspondance, notes. 

1967-1986 

2627W 74 1967-1970 (contient notamment le marché de 
travaux). 

 

2627W 75 1971-1974 (contient notamment le dossiers 
d’assurances et des certificats administratifs). 

 

2627W 76 1975-1976 (contient notamment le dossier de 
réception définitive). 

 

2627W 77 1976-1986  



  

Cotes Description du contenu des boîtes Dates extrêmes 
2627W 78-79 Service technique de l’Énergie et du Génie 

climatique. 
1976-1987 

2627W 78 Réorganisation politique et plan de modernisation du 
service. 

1981-1984 

2627W 79 Mesures sur la sécurité au travail (accident de travail). 1976-1987 
 
 


