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Cotes Description du contenu des boîtes Dates extrêmes 
2760W 1-29 Mairie de Paris, direction des Espaces verts et de 

l’Environnement, service du paysage et de 
l’aménagement, division urbanisme et paysage. - 
Études préalables d’aménagement paysager. 

1971-2002 

   
2760W 1 1er, 2e, 3e et 4e arrondissements 1982-2002 

 1er arrondissement  
 Aménagement du terre-plein à l’angle des rues du 

Colonel Driant et Croix des Petits Champs : corresp., 
plans 

1993 

 Jardin des Tuileries : revue de presse 1990-1996 
 2e arrondissement  
 Jardin de la Bibliothèque nationale rue Vivienne : 

corresp., plan 
1992, 2002 

 3e arrondissement  
 Carrefour rue du Temple et des Haudriettes : corresp., 

plans 
1990-1991 

 Ilot Saint-Gilles Grand veneur : corresp ., plans, 
planches-contact 

1982-1992, 2001 

 4e arrondissement  
 Ilot Beauvais : corresp., plans 1989-1990 
 Jardin rue des Ursins : corresp., plans, photos 1991-1992 
 Clos des Blancs Manteaux, jardins et ateliers 

d’initiation à l’environnement : rapports d’étude sur le 
site, le projet et le projet pédagogique 

1999 

   
2760W 2 4e arrondissement 1988-1998 

 Square de la Tour Saint-Jacques : corresp., étude 
préalable, plaquette de présentation du programme, 
communiqué de presse, APS, historique. 

1994-1998 

 Jardin du Centre Morland : corresp., planches-contact, 
étude préalable 

1988-1993 

 Abords du lycée Charlemagne : corresp., étude 
préalable 

1995-1998 

   
2760W 3 5e et 6e arrondissements 1987-1999 

 5e arrondissement  
 Jardin de Cluny ; étude préalable, CR de réunions, 

corresp. 
1996-1999 

 Projet de jardin astronomique : corresp., photos 1993-1994 
 Place de la Sorbonne : plans 1997 
 Abords du campus place Jussieu : CR de réunions, 

plans 
1987-1993 

 Arènes de Lutèce : CR de réunions, corresp. 1994-1995 
 5e-6e arrondissements  
 Boulevard Saint-Michel : rapport, corresp. 

 
1997-1998 
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Cotes Description du contenu des boîtes Dates extrêmes 
   

2760W 4 6e, 7e, 8e, 9e et 10e arrondissements 1988-1999 
 6e arrondissement  
 Projet d’ouverture au public du jardin rues Jacob et 

Visconti : notes 
1991 

 Jardins de l’Observatoire : descriptif du projet. 1999 
 7e arrondissement  
 Jardin des Invalides (place Vauban et esplanade des 

Invalides) : projet, plans, photographies, corresp ., 
conventions 

1988-1989 

 Tour Eiffel, espace entre les piliers : plans, notes 1991-1998 
 Réaménagement d’un jardin 35 rue Saint-Dominique 

(Hôtel de Broglie) : historique, plans, photos 
1995 

 Réaménagement du quai Voltaire et fête des 
antiquaires : esquisses, notes 

1993-1994 

 Promenade de l’avenue de Breteuil, aménagement : 
descriptif du projet 

1998 

 8e arrondissement  
 Parterres d’agrément avenue Montaigne : étude 1996, 1998-1999 
 9e arrondissement  
 Cour intérieure du lycée Condorcet : plans, corresp., 

planches-contact, note 
1988 

 Square de la Trinité-Square d’Estienne d’Orves : 
corresp., plan, esquisses, photos, projet de délibération 

1994 

 Square Marcel Pagnol, rénovation de l’aire de jeux : 
descriptif du projet 

v. 1998 

 10e arrondissement  
 Aménagement de l’Hôpital Saint-Louis : étude 

préliminaire des architectes Chemetov et Huidobro, 
notes,  

1990-1991 

 Square Saint-Vincent-de-Paul : projet 1993 
   

2760W 5 10e, 11e, 12e et 19e arrondissements 1988-1999 
 10e-12e et 19e arrondissements  
 Canal Saint-Martin, aménagement des abords entre le 

bassin de l’Arsenal et La Villette : études, 
photographies 

v. 1999 

 11e arrondissement  
 Programmation des travaux sur les jardins de 

l’arrondissement : corresp., synthèses, notes 
1990-1991 

 Jardin de la ZAC Dorian, désignation d’un 
concepteur, végétalisation et acquisition par la ville de 
Paris : programme, APS, CR de réunions, corresp. 
 
 
 
 
 

1988-1994 
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Cotes Description du contenu des boîtes Dates extrêmes 
   

2760W 6 11e arrondissement 1988-1994 
 Square Candie-Saint-Bernard, choix des concepteurs 

pour le réaménagement du square Raoul-Nordling et 
d’un ancien terrain de sport rue Saint-Bernard : note 
d’intention, CR de réunion, plans, corresp., notes, 
bilans d’opération, rapport de stagiaire, dossier de 
consultation. 

1988-1994 

   
2760W 7 11e et 12e arrondissements 1981-1999 

 11e arrondissement  
 Gymnase 55 boulevard de Belleville, projet 

d’aménagement d’un jardin rues de la Fontaine-au-roi 
et du Moulin-Joly : programme du gymnase, corresp., 
notes 

1987-1992 

 Rénovation du square Mercoeur : notes, plans, CR de 
réunions 

1990-1993 

 Square 159 rue de Charonne et rue Lepeu, servitude 
d’accès : plans, photos, corresp. et CR d’entretien 
avec un élu 

 

 Avenue Jean Aicard, aménagement du terre-plein 
central : plans, photos, CR de réunions 

1981-1996 

 Secteur Avenir-Durmar-Ménilmontant : études 
d’impact, plans, CR de réunion 

1989-1994 

 Secteur Orillon –Robert Houdin, création du square 
Jules-Verne près du passage Piver : étude préalable, 
plans, note 

1995-1996 

 11e-12e arrondissements  
 Réaménagement du faubourg Saint-Antoine : corresp., 

notes, rapport de commission d’enquête publique et 
cahier des observations, corresp. avec l’association 
« 11 de pique », dossier de presse, plans 

1996-1999 

 Fleurissement du bureau d’aide sociale 5 boulevard 
Diderot : plans, devis, notes. 

1994 

   
2760W 8 12e arrondissement 1989-1997 

 Aménagement et extension du square rue Fécamp : 
notes, corresp., plans, mémoire de fin d’étude sur la 
conception d’un square public parisien. 

1990-1995 

 Jardin et pelouse de Reuilly : rapport d’étude, notes, 
correspondance. 

1989-1997 

 Place de la Bastille et parvis du bassin de l’arsenal, 
projet de fontaine : notes. 

1989, 1993 

 Aménagement de la place Mazas : plans, notes, 
correspondance, fiche bilan d’opération. 

1989-1994 

 Aménagement d’un square de jeu au Mail Gatbois : 
plans, notes, correspondance, documentation, CR de 
réunions. 

1989-1996 
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 Avenue Daumesnil, promenade plantée : 

végétalisation des murs pignons : plans, corresp.  
1991-1992 

   
2760W 9 13e arrondissement 1987-1996 

 Aménagement d’un espace vert dans l’hôpital Broca : 
notes, correspondance, plans. 

1990-1992 

 Extension du square René Legall : notes, 
correspondance, plans, CR de réunion, projet de 
délibération, rapport d’enquête préalable à la 
déclaration publique. 

1989-1996 

 Aménagement de la Butte aux Cailles : notes, 
correspondance, CR de réunions, projet de 
délibération, plans, coupures de presse, proposition 
d’aménagement de l’APUR. 

1990-1992 

 Opération Moulinet-Vandrezanne, aménagement : 
rapport d’étude, plans, correspondance, notes, CR de 
réunions 

1987-1996 

   
2760W 10 13e arrondissement 1989-1999 

 Place nationale : correspondance, coupures de presse, 
CR de réunions, revue L’essor de la rue Nationale, 
plan. 

1993, 1995 

 Aménagement d’un jardin rues Oudiné et Dessous des 
Berges : projet de délibération, notes, correspondance, 
plans, études, extrait du registre des délibération du 
Conseil de Paris, rapport de la commission des 
opérations immobilière 

1990-1994 

 Aménagement de l’avenue d’Italie : rapport de 
l’APUR, photographies de maquette, notes, rapports, 
CR de réunions, coupures de presse, plans. 

1989-1995 

 Aménagement de l’avenue d’Italie, choix d’un 
concepteur : notes, rapports, listes de candidats, plans, 
rapport du commissaire enquêteur, rapport de la 
commission technique, correspondance 

1994-1999 

   
2760W 11 14e arrondissement 1983-1998 

 Réaménagement du site du Palais du Bardo dans le 
parc de Montsouris : plans, notes, correspondance, 
diapositives, photographies, étude de faisabilité, 
documentation, convention de répartition des tâches 
dans la collecte, l’exploitation des données 
météorologique du parc de Montsouris et de la Tour 
Saint-Jacques. 

1983, 1991-1993 

 Parc de Montsouris, rénovation des plantations : étude  1987 
 Parc de Montsouris, implantation de sculptures de 

Gérard Garouste : correspondance 
1996 
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 ZAC Alésia-Montsouris, aménagement paysager et 

préservation des vestiges archéologiques : 
programmes, photographies, notes, correspondance. 

1997-1998 

 Avenue du général Leclerc, implantation de 
jardinières : correspondance, photographies, rapports 
d’étude. 

1992-1993 

 Rue du commandant Mouchotte, place de Catalogne, 
aménagement des jardinières : plans, croquis, notes, 
rapport d’étude. 

1992-1994 

 Rue de la Gaîté, réaménagement : études, 
correspondance, notes, coupures de presse, plans, 
fiche bilan. 

1992-1994 

 Squares du 14e arrondissement : notes, 
correspondance, réclamations de riverains. 

1992-1996 

   
2760W 12 14e et 15e arrondissements 1989-2000 

 14e et 15e arrondissements  
 Parc Suzanne Lenglen, implantation d’une piste 

cyclable : CR de réunions, notes, rapport sur la 
répartition d’autorisation de programme, 
correspondance 

1994-1995 

 15e arrondissement  
 ZAC Citroën-Cévennes, aménagement d’un square 

public rue Cauchy et d’un jardin dans la crèche « La 
Ribière » : notes, correspondance, plans, CR de 
réunions, rapport de présentation à la commission des 
opérations immobilières, programme de construction 
d’équipements publics 

1989-1994 

 ZAC Citroën, projet de bureaux DPJEV : plans, 
photographies, notes, croquis.  

1989 

 Aménagement des rues Astrolabe et du Mont 
Tonnerre : plans, notes, arrêté de dénomination des 
voies, CR de réunion.  

1992, 1994, 
2000 

 Aménagement de la ZAC Dupleix : étude. 1996 
 Hôpital de Vaugirard, aménagement du jardin : notes, 

plans, correspondance, CR de réunions. 
1991-1997 

 71-75 rue Félix Faure, aménagement : CR de 
réunions, étude de faisabilité. 

1992-1993 

 Opération Fondary-Croix Nivert : plans, CR de 
réunions, projet de délibération, correspondance. 

1994-1995 

 Square Alleray-Quintine, extension : CR de réunions, 
plans, programme, notes. 

1992 

 Île aux Cygnes, rénovation : projet, CR de réunions. 1989 
   

2760W 13 16e arrondissement 1887-2000 
 16e arrondissement, affaires générales : 

correspondance, notes, plans, CR de réunions. 
1993-1998 

 Parc Georges Brassens : projet d’aménagement. v. 1999 
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 Berges de Seine/Bois de Boulogne, aménagement : 

copie d’un arrêté d’affectation à l’État de l’Île de la 
Folie, étude définition, correspondance, notes, plans, 
CR de réunions, rapport d’étude, rapport d’étude 
écologique, carnet de détails. 

1887, 1989-
1992, 1994-2000 

 Bois de Boulogne/jardin de Bagatelle, projet de 
labyrinthe : rapport d’étude préalable, état des lieux, 
plans de situation, correspondance. 

1991-1993 

   
2760W 14 16e arrondissement 1985-1999 

 Square des Etats-Unis, restructuration : plans, 
photographies, correspondance, notes, notice 
explicative du projet, mémorandums. 

1985-1989 

 Auteuil-Henri Martin, aménagement de la promenade 
plantée : avant projet détaillé. 

s.d. 

 Square des poètes, réaménagement de l’aire de jeux 
pour enfants : étude. 

1993 

 Avenue Foch, rénovation des plantations : projet 
général. 

1986 

 Lycée Janson de Sailly, aménagement de la cour 
d’honneur : rapports d’études de sol, plaquette du 
lycée, correspondance, devis, plans, esquisses, 
photographies, rapport d’étude sur l’aménagement de 
jardinières. 

1993-1994, 1999 

 Serres d’Auteuil : plans, projet de valorisation du 
patrimoine végétal, coupures de presse, présentation 
du projet d’aménagement du jardin des systématiques. 

1992, 1994, 
1998 

 Aquarium du Trocadéro, projet de rénovation : CR de 
réunions, coupure de presse, plaquette de présentation 
de la Maison des Poissons, programme de la 
consultation, rapport d’analyse des offres. 

1988-1993, 
1996-1997 

   
2760W 15 16e arrondissement 1985-1998 

 Opération Parc de Passy, aménagement du jardin : 
correspondance, coupures de presse, notes, esquisses, 
CR de réunions. 

1985-1998 

   
2760W 16 16e arrondissement 1991 

 Opération Parc de Passy : plans Fougerolle SA et de 
Kathryn Gustafson. 
 
 
 
 
 
 
 
 

1991 
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2760W 17 16e et 17e arrondissements 1980-1994 
 16e et 17e arrondissement  
 Aménagement de la place de la Porte Maillot, 

préparation du concours d’ingénierie : 
correspondance, notes, rapports de la commission 
technique, directives d’aménagement pour le 
concours, règlement du concours, rapport de la 
commission d’enquête, articles de presse. 

1992-1993 

 17e arrondissement  
 ZAC Champerret, aménagements : notes, 

correspondance, plans, article de presse, rapport de fin 
de mission. 

1980, 1985-1992 

 Aménagement du secteur Laclaire-Jonquière : notes, 
correspondance, plans, rapport d’enquête, CR de 
réunions, CR d’entretien avec les élus, avant projet 
sommaire,  

1984-1994 

   
2760W 18 17e et 18e arrondissements 1980-1998 

 17e arrondissement  
 Passage Moncey (30/32 rue Dautancourt, 37/37bis 

avenue de Saint-Ouen), aménagement d’un jardin : 
rapport d’étude, plans, étude phytosanitaire, CR de 
réunions. 

1991-1994 

 Cour Saint-Pierre et rue Hélène, réserve immobilière 
Clichy-Lemercier pour espace vert : correspondance, 
plans, coupures de presse, CR de réunions, planches-
contact (1980-1993) ; projet de jardin 55 rue de 
Clichy : CR de réunions, notes, plans, projet de 
délibération (1995-1998). 

1980-1993, 
1995-1998 

 18e arrondissement  
 18e arrondissement, aménagement et développement 

social urbain (DSU) : correspondance, notes, plans 
des espaces verts du quartier, rapports, mémorandum 
pour la défense du quartier de la Goutte d’or, CR de 
réunions des commissions locales de concertation  

1992-1998 
 

   
2760W 19 18e arrondissement 1990-1999 

 Site de Montmartre, protection des espaces verts : 
études paysagères, notes, correspondance, plans, 
documentation, coupures de presse, plaquette de 
présentation et de protection du site, CR de réunions, 
rapport et études sur le fonctionnement du site, projet 
de délimitation du site, projets de règlement et guide 
des aménagements des espaces verts dans le site. 

1992-1995 
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 Clignancourt-nord- Cité Traeger, aménagement du 

square Simplon-Amiraux-Boinod : copie du procès-
verbal d’enquête publique, CR de réunion, notes, 
plans, correspondance, fiche d’opération. 

1990-1999 

   
2760W 20 18e arrondissement 1971-1998 

 Square Jehan Rictus, extension 10 passage des 
Abbesses : plans, photographies, planche-contact, 
ordonnances du Tribunal administratif de Paris, 
esquisses, notes, CR de réunions, correspondance, 
coupures de presse. 

1979-1993 

 Réaménagement du square Charles Hermite : plans 
(1971-1982), CR de réunions, CR de réunions de la 
commission locale interdépartementale (CLI ) et du 
développement social du quartier (DSQ) et de la Porte 
d’Aubervilliers (1991-1995). 

1971-1982, 
1991-1995 

 Jardins de la villa des Tulipes (103 rue du Ruisseau), 
projet de mur peint : plan, correspondance, notes 

1989-1991 

 Square Burq 13bis rue Orchampt et POS de 
Montmartre : plans, correspondance, rapports, CR de 
réunion. 

1983, 1996, 
1998 

 Square Sainte Hélène dans le secteur Letort-Penel, 
réaménagement : CR de réunions, photographies 
couleur du square, note. 

1991 

   
2760W 21 19e arrondissement 1980-1999 

 Aménagement du 13-15 rue Labois-Rouillon : notes, 
correspondance, étude de faisabilité, plans, esquisse, 
CR de réunions, programme d’aménagement. 

1981, 1985, 1991 

 Opération Gironde/Corentin Cariou, réaménagement 
des espaces verts : notes, correspondance, CR de 
réunions, projet de délibération, coupures de presse, 
projet d’aménagement, plans. 

1991-1992, 
1996-1999 

 Parc de la Villette, concours d’architecte : carton 
d’invitation, rapport d’objectifs, extraits du 
programme, numéros du Courrier de la Villette, plan 
général, note. 

1980-1986 

 Terrain 7 à 15 avenue de la Porte de la Villette, 
affectation à la DPJEV en compensation de la ZAC 
Champerret : notes, plan. 

1985 

 ZAC Porte d’Aubervilliers, aménagement du mail 
Claude Bernard : CR de réunions, notes, rapport à la 
commission des opérations immobilières, plan et 
présentation du jardin public. 

1995-1997 

 ZAC Paris-Aubervilliers-La Villette, aménagement du 
secteur Pont de Flandres : notes, correspondance, 
plans, étude de faisabilité, note de synthèse sur le 
projet, notice descriptive, croquis, CR de réunions. 

1995-1997 



Archives de Paris, versement 2760W 

10 

Cotes Description du contenu des boîtes Dates extrêmes 
   

2760W 22 19e arrondissement 1993-1997 
 ZAC Paris-Aubervilliers-La Villette, aménagement de 

la Porte d’Aubervilliers : plans, plannings, rapport de 
la SEMAVIP, notes, CR de réunions, rapport sur les 
protections phoniques, rapports sur l’état 
phytosanitaire des arbres, avis, coupures de presse, 
étude sur l’animation du mur du mail. 

1993-1997 

   
2760W 23 19e arrondissement 1996-2002 

 ZAC du bassin de la Villette, animation culturelle et 
commerciale du quartier : rapports d’étude de la 
SEMAVIP, CR de réunions du groupe de travail, 
rapport de présentation du projet de péniche-atelier de 
l’eau. 

1996-1997, 2002 

   
2760W 24 20e arrondissement 1982-2000 

 ZAC de la Réunion, aménagement des espaces verts : 
notes, correspondance, coupures de presse, demande 
de subvention, état phytosanitaire des arbres, plans, 
étude sur la construction d’une maison des Beaux-arts, 
CR de réunions, plaquette de présentation d’un projet 
d’aménagement, photographies. 

1982-1994, 
1997-2000 

 Aménagement du 110-120 rue de la Réunion, jardin 
sauvage et extension du groupe scolaire 9/11 rue de 
Lesseps : notes, correspondance, étude de faisabilité, 
avant-projets sommaires, étude préliminaire, plans, 
notice descriptive, coupures de presse, plaquette de 
présentation du jardin sauvage, CR de réunions, 
planches-contacts, photographies  

1983-1995 

   
2760W 25 20e arrondissement 1989-1998 

 Réaménagement de la station TOTAL porte de 
Montreuil : plans, notes d’observation. 

1995-1996 

 ZAC Rampeneau-Belleville : plan et rapport de 
présentation de la ZAC, rapport sur l’état 
phytosanitaire des arbres (1994), coupures de presse 
(1991-1995) 

1991-1995 

 Réhabilitation de la Cité Bonnier, aménagement d’un 
square 140 rue de Ménilmontant : notes, esquisse, 
correspondance, plans, coupures de presse, rapport 
d’analyse architecturale des options d’intervention, 
CR de réunions, étude, notes, croquis.  

1989, 1992-1998 

 ZAC de la Porte des Lilas, jardin privatif dans l’îlot 
Fonck : notes, avant projet sommaire, correspondance, 
plan. 

1994-1995 
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 ZAC de la Porte de Vincennes : notes, 

correspondance, plans, note de présentation de la 
ZAC, cahier des charges d’aménagement, tirages 
photo sur papier. 

1990-1992 

   
2760W 26 20e arrondissement 1974-2000 

 Parc de Belleville, aménagement des abords : 
correspondance, notes, tirages photo sur papier, 
programmes d’aménagement, CCAP, esquisse 
d’aménagement, plans, études de faisabilité, permis de 
construire, photographies, étude de sols, dossier de 
présentation des aménagements, coupures de presse, 
CR de réunions, avant-projets sommaires. 

1974, 1982-1989, 
1992-1994, 2000 

   
2760W 27 20e arrondissement 1984-1996 

 Parc de Belleville, consultation : rapport de la 
commission technique, tirages photo sur papier. 

1993 

 Aménagement de la rue de Belleville : plans, CR de 
réunions, photos, notes, proposition d’aménagement. 

1995-1996 

 Mise en valeur des canaux : notes, photographies, 
plans, correspondance, plan directeur de mise en 
valeur des canaux, tableaux financiers, étude sur la 
reconquête et réaménagement des berges en aire 
métropolitaine. 

1984 

   
2760W 28 Études extérieures 1986-1994 

 Jardin des Nations de Jérusalem, projet de roseraie : 
devis et documentation sur le mobilier, plans et 
esquisses paysagères, APS, correspondance. 

1986 

 Mission d’embellissement de Cotonou et Porto Novo 
au Bénin, élaboration d’un « plan vert » : notes, 
tirages photo sur papier, rapport d’étude et synthèse 
de la mission, corresp. 

1993-1994 

   
2760W 29 Boulevard périphérique, 

Réaménagement des espaces verts : étude de 
faisabilité, plans, DCE, diapositives, esquisses, notes, 
correspondances, coupures de presse. 

1998-1999 

 
 


