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Cotes Description des articles  Dates extrêmes 

2895W 1-26 Mairie de Paris, secrétariat général. – Dossiers 
relatifs à la candidature de la Ville de Paris pour 
l’obtention des Jeux Olympiques de 2012. 

1991-2005 

   
2895W 1 Candidatures : brochures des villes candidates à 

l’organisation des JO (Paris, Londres, Istanbul, New 
York, Rio de Janeiro, Madrid).  

2003 

2895W 2-4 Groupement d’intérêt public « Paris 2012 ».  
2895W 2 Comité fondateur : avis de réunion, comptes rendus 

de réunions, calendrier décisionnel, rapport 
d’activité 2003, budget 2003-2005, notes, 
correspondance.  
Projet de résolution du village olympique : plans, 
tableaux financiers, notes sur les directives du CIO 
concernant les conditions requises par les comités 
nationaux olympiques.  
Comité de pilotage de la ville, commissions 
exécutives : avis de réunions, comptes rendus de 
réunions, notes. 
Comité fondateur : avis de réunions, listes des 
participants, compte rendus de réunions, notes et 
rapports notamment sur les actions engagées par le 
club des entreprises, le budget, la préparation pour 
Singapour et la stratégie internationale.  
Projet de résolution du village olympique : comptes 
rendus de réunions, notes, plans, dossiers sur le plan 
stratégique des transports ou la localisation des 
épreuves du triathlon. 

2003-2005 
 
 
 

2004 

2895W 3 Comité fondateur : convocations aux réunions, 
ordres du jour, comptes rendus  de réunions, listes 
des participants, notes sur le soutien politique et 
l’opinion publique, rapports notamment sur les sites 
d’implantations, plans, tableaux des infrastructures 
d’hébergement, des transports, notes sur les 
hippodromes de Paris, le financement des marchés 
publics, les acquisitions de terrains ferroviaires, le 
budget, correspondance.  
Projet de statut du GIP : comptes rendus, projet de 
convention constitutive du GIP, règlement intérieur, 
notes. 
Dossiers sur : 
- Arrivée de la flamme olympique aux Champs-
Elysées pour les Jeux Olympiques d’Albertville : 
brochures, notes, correspondance.  
- Analyse des besoins en équipements balnéaires et 
sportifs.  
Comité de candidature, commission exécutive : avis 

1991-2003 
 
 
 
 
 
 
 
 

2003-2004 
 
 
 

1991 
 
 

2003 
 

2003 
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Cotes Description des articles  Dates extrêmes 
de réunions, listes de participants, comptes rendus 
de réunions, listes des membres du CIO, charte 
olympique, planning des candidatures et procédures 
d’acceptation, notes notamment sur le budget et les 
plans du tramway, correspondance. 

2895W 4 Comité fondateur : avis de réunions, ordres du jour, 
liste des participants, calendrier général du projet, 
notes notamment sur la préparation de la réunion du 
CIO à Singapour, le paiement d’une prime de succès 
aux agents de la ville, la visite de la commission 
d’évaluation du CIO et la stratégie internationale.  
CIO, visites : rapport de la commission d’évaluation 
pour les jeux de la XXXe olympiade, extraits 
d’articles de journaux, notes, correspondance. 
GIP, comité de suivi : avis de réunion, liste de 
participants, comptes rendus de réunions notamment 
pour la préparation de la visite du CIO, itinéraire de 
la commission d’évaluation.   
Contrat de « ville Hôte » : avis de réunions, comptes 
rendus de réunions, contrats, notes. 

2005 
 
 
 
 
 

2004-2005 
 
 
 
 
 
 

2004-2005 

2895W 5-8 Aménagement et construction.  
2895W 5 Village olympique : convocations aux réunions, 

ordres du jour, listes de participants, comptes rendus 
de réunions, marchés d’études, rapports sur les 
implantations, plans, correspondance.  
Roland Garros, extension : rapports, notes, 
correspondance. 
Super Dôme : rapports, notes dont celle de la 
mission d’étude relative à l’implantation. 

2004-2005 
 
 
 

2002 
 

2004 

2895W 6 Ville de Paris, noyau nord : étude du plan 
d’aménagement, estimations financières, plans, 
rapport final, listes de participants aux groupe de 
travail, notes. 
Centre nautique : notes. 
Village olympique, création : comptes rendus de 
réunions, liste de participants, notes notamment sur 
l’utilisation de la polyclinique et le projet d’une 
maison spécialisée, correspondance.  
Centre international des médias : notes, rapports 
notamment sa création et sa programmation post 
olympique. 

2004 
 
 
 

2004 
2004-2005 

 
 
 

2004 

2895W 7 Sites olympiques de province, groupe de travail : 
avis de réunions, ordres du jour, listes de 
participants, comptes rendus de réunions, notes, 
plans des sites, correspondance. 
Centre nautique de la Rochelle : comptes rendus de 
réunions de la commission exécutive élargie, listes 
des participants, notes, plans, photographies, rapport 

2002-2005 
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Cotes Description des articles  Dates extrêmes 
sur son utilisation post olympique. 
Roland Garros, extension : rapport.  
Centre de tir de Versailles : relevé de décisions des 
groupes de travail, listes des participants, notes, 
plans, correspondance.  
Vélodrome de St Quentin en Yvelines : relevés de 
décisions, rapports, notes.  
Village olympique : plans de construction et 
organisation, budget des constructions et notes sur 
les réutilisations 
Aménagements du secteur des Batignolles : comptes 
rendus de réunions, rapport de présentation du 
quartier réaménagé, notes, correspondance. 

 
2002 
2004 

 
 

2003-2004 
 

2004 
 
 

2004-2005 

2895W 8 Village olympique, groupe de travail : comptes 
rendus de réunions, étude de chiffrage prévisionnel, 
planning, plans, dossiers sur les concepts 
environnementaux,  
Aménagements du secteur des Batignolles, 
commission exécutive élargie : ordres du jour, 
comptes rendus de réunions, dossier sur 
l’avancement des études et de présentation du 
projet, plans ; relations entre Paris et la SEMAVIP : 
convention. 
Transports : notes dont celle sur les propositions 
d’amélioration du réseau, plans.  
Repère olympique : projet de conception et de 
réalisation, notes, listes de participations aux 
réunions, compte rendus de réunions, dossiers de 
présentation de celui de Madrid, de New York, de 
Moscou. 
Participations extérieures. 
Direction des moyens généraux (DMG) : notes 
concernant notamment l’apparition du logo sur les 
véhicules municipaux, les papiers à en tête et les 
enveloppes.  
Entreprise « Les Chaperons rouges » : note 
concernant le projet de crèche olympique. 
Club des entreprises de Paris 2012 : cession de 
droits, contrats.  

2004 
 
 
 

2002-2004 
 
 
 
 
 

2004 
 

2005 
 
 
 
 
 

2004-2005 
 
 
 

2004 

2895W 9 Document final. Ouvrage « Paris 2012, ville 
candidate » en 3 volumes et brochures « L’amour 
des jeux ». 

2004-2005 

2895W 10-11 Aspects financiers.  
2895W 10 GIP, budget : rapport général du commissaire aux 

comptes (2003), budget 2003-2005, tableaux du 
budget 2004 de la région, du financement des sites 
et des travaux, règlement financier, garanties 
financières de la ville de Paris, contrat « ville hôte », 
convention avec l’atelier parisien d’urbanisme pour 

2000-2005 
 
 
 
 
 



Archives de Paris, versement 2895W 
Secrétariat général de la mairie de Paris : dossiers relatifs à la candidature de la Ville de Paris pour l’obtention des Jeux 
Olympiques de 2012, années 1991-2005. 
 

6 

Cotes Description des articles  Dates extrêmes 
les JO 2008.  
Village olympique : principes de gouvernance 
olympique, tableau présentant la répartition des 
financements, rapports, notes notamment sur le coût 
de construction et des équipements sportifs, 
correspondance. 

 
2005 

2895W 11 Caisse des dépôt et consignations, collaboration : 
tableaux du budget, tableaux sur les coûts et notes 
concernant son intervention dans le financement du 
village olympique et des équipements sportifs, sur la 
partenariat avec la ville, rapport sur l’évaluation des 
impacts économiques des JO à Paris, 
correspondance.  

2004 

2895W 12 Aspects juridiques.  
 Structure de gouvernance : principes de 

gouvernance, note sur la loi olympique, procédures 
de candidatures. 
Commission exécutive élargie : comptes rendus de 
réunions, liste de participants, rapport pour 
l’acceptation des candidatures. 
Commission d’organisation des JO de Paris 2012 : 
statut provisoire, recensement d’enquêtes publiques. 
Comité d’organisation des championnats du monde 
de ski alpin : projet de statut. 
Commission d’étude des JO : rapport de la 115ème 
session du CIO 
Constructions : extraits des dispositions législatives 
notamment pour le stade de France. 
Procès entre Ville de Paris/CNOSF et M. Carlessi : 
notes, rapports.  

2004-2005 
 
 

2004 
 
 

2004 
 

2004 
 

2003 
 

1994 
 

2004 

2895W 13 Manifestations.  
 Organisations sportives, épreuves de Beach Volley à 

Paris en 2005 : comptes rendus de réunions, listes de 
participants, notes.  
« Paris s’olympise » : avis de réunions pour la 
préparation de la journée du 5 juin 2005 dédié à 
l’olympisme, comptes rendus de réunions, listes de 
participants, relevé de conclusions, notes sur la 
restriction de circulation du 4 au 6 juin, sur le 
financement de la journée, programme, rapport sur 
la mobilisation des parisiens pour cette journée, 
plans, schémas, correspondance 

2004-2005 
 
 

2005 

2895W 14 Sécurité, politique de sûreté des JO 2012 : note, 
rapport sur la sûreté du village olympique.  
Environnement et développement durable : charte, 
extrait du code de l’environnement, notes 
notamment sur la préparation d’un plan climat 
parisien, sur l’aménagement durable du bois de 

2004 
 

2004-2005 
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Cotes Description des articles  Dates extrêmes 
Boulogne. 
Direction de l’urbanisme, sous group foncier et 
maîtrise d’ouvrage : comptes rendus de réunions, 
notes notamment sur l’acquisition d’emprises 
foncières et sur la constitution du village olympique, 
plans, tableaux des dépenses et recettes de 
l’aménagement  du secteur des Batignolles, 
correspondance.  
Délibérations : projet de délibérations sur la 
candidature de Paris, notes sur la loi de gouvernance 
olympique, sur les aspects juridiques. 

 
2004 

 
 
 
 
 
 

2005 

2895W 15 Infrastructures routières et transports en commun.   
 Transports publics, prolongement du tramway : 

notes de la Comex avec aménagements à réaliser, 
plans, correspondance. 
Réaménagement du boulevard périphérique : 
dossiers, rapports.  
Transports des accrédités : relevés de décisions de 
groupes de travail, liste des participants, notes, 
plans. 
Circulation ferroviaire : notes sur le programme 
d’études ferroviaires, études de restructuration 
ferroviaires du quartier des Batignolles et de la porte 
de la Chapelle, études sur le transport, projet 
d’enfouissement de raccords ferroviaires, 
correspondance.  
Transports des accrédités, groupe de travail : listes 
des participants. 
Plan stratégie et déplacement : rapports, dossiers de 
préparation et dossiers pour les personnes 
handicapées.  

2004 
 
 
 
 

2004 
 
 

2004-2005 
 
 
 
 
 
 
 

2004 

2895W 16 Accueil de la flamme olympique ; Direction de la 
jeunesse et des sports : comptes rendus de réunions ; 
Ministère de la jeunesse, des sports et de la vie 
associative : note sur le soutien financier apporté à 
la ville ; Relais de la flamme : convention entre la 
ville de Paris et le comité d’organisation des JO 
d’Athènes.  
Dossiers généraux :  
- procédure d’acceptation des candidatures 
- candidature de Paris 
- comité fondateur JO 2012 
- présentation du projet de village olympique à Saint 
Quentin en Yvelines, études de faisabilité et plan 

2003-2004 
 

2004 
 

2004 
 
 

2003-2004 

2895W 17 Dossiers généraux :  
 Projet de gare RER E : notes, rapports, plans et 

correspondance. 
Aménagement noyau nord, groupe de travail : 
dossiers. 

2004 
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Cotes Description des articles  Dates extrêmes 
Comité national olympique et sportif français : 
rapport de annuel pour 2003, brochures, extraits de 
périodiques. 
Participations des entreprises extérieures : rapport 
concernant EDF et Accor. 
Mobilisation des JO à Paris : notes, correspondance.  
Comité de suivi : convocation, listes de participants, 
programme, comptes rendus, notes, correspondance.  
Dossier budgétaire. 

2003 
 
 

2004-2005 
 

2004 
2005 

 
2005 

2895W 18-20 Aménagement du secteur Clichy-Batignolles.  
2895W 18 Candidature de la ville de Paris, convention relative 

au financement : notes, rapports, correspondance. 
Equipements sportifs : rapports, notes. 
Orientation générale de la ville : comptes rendus de 
réunions, convention de mandat d’études préalables 
à la réalisation d’une opération d’aménagement, 
rapports, notes. 
Réunion de concertation : liste de participants, 
programme, comptes rendus, rapports, 
correspondance. 
Projet de cession de terrain au profit de la ville de 
Paris : notes. 
Projet de protocole entre la ville de Paris, le RFF et 
la SNCF : notes et correspondance. 
Ateliers de synthèse : dossiers d’organisation, 
comptes rendus, notes, tableaux.  
Dossier annexé aux projets de délibération :  

- Bilan de la concertation sur une première 
tranche de l’aménagement 

- Création de la ZAC Cardinet Chalabre  
- Autorisation de M. le Maire de Paris de 

signer une convention publique 
d’aménagement 

- Institution d’un droit de préemption renforcé 
à l’intérieur de la première tranche de 
l’aménagement.  

2005 
 

2005 
2001-2002 

 
 
 

2004 
 
 

2004 
 

2003 
 

2003 
 

2005 

2895W 19 Projet village olympique, comité de pilotage : 
comptes rendus de réunions, notes notamment sur 
l’impact des JO sur le quartier et la création d’écoles 
suite aux besoins du quartier, correspondance.  
Réunion de concertation : comptes rendus, 
correspondance.  
Sous groupe « foncier et maîtrise d’ouvrage » : 
notes sur l’organisation des jeux et la réalisation des 
équipements. 
Opérations d’aménagement : projets de 
délibérations, notes 
Marchés de définition simultanés : rapports de 
synthèse « parc et quartier des Batignolles », études 

2004 
 
 
 

2004 
 

2004 
 
 

2003 
 

2003 
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Cotes Description des articles  Dates extrêmes 
de définition « projet urbain de Clichy-
Batignolles », notes, planning prévisionnel. 
Projet de protocole entre la ville de Paris, le RFF et 
la SNCF : contrat, notes et correspondance. 
Ateliers de synthèse : comptes rendus de réunions. 

 
 

2003 

2895W 20 Marchés de définition simultanés : rapport de 
synthèse.  
Orientation générale de la ville : convocation aux 
réunions, comptes rendus, convention de mandat 
d’études préalables à la réalisation d’une opération 
d’aménagement. 
Opération d’urbanisme : notes notamment sur le 
centre de tri, le jardin, les évolutions des emprises 
ferroviaires.  
Procédures d’aménagement : notes. 

2003 
 

2002 
 
 
 

2002 
 
 

2001 
2895W 21 Documentation : extraits articles de presse, 

journaux, brochures notamment sur le séminaire des 
personnels, les n°3 et 8 de la revue de la presse 
internationale, plaquettes.  
Dossiers de thèmes abordés par la commission 
d’évaluation et dossiers préparés par le comité de 
candidature Paris 2012, dont : 

- aspects juridiques 
- immigrations et formalités douanières 
- finances 
- transports 
- village olympique 
- sécurité 
- marketing 

2003-2005 

2895W 22 Commission d’évaluation du CIO, visite : dossiers 
d’études complémentaires présentant les concepts et 
héritages des JO, le transport, la sécurité, les 
noyaux, les principes de gouvernance olympique et 
les évaluations préliminaires des impacts, le budget 
détaillé des JO. 
Dossier technique de sécurité pour la journée festive 
du 5 juin 2005. 

2005 
 
 
 
 
 

2005 
 

2895W 23 
 

Commission d’évaluation du CIO, visite : 
programme, relevé de décisions, rapport. 
Dossiers généraux : charte olympique, présentation 
de la candidature de Paris, notes, correspondance. 
Aspects juridiques de la candidature de la ville de 
Paris : comptes rendus de réunions, notes, 
correspondance. 
GIP, comités : contrat avec la ville Hôte des jeux de 
la XXXe olympiade en 2012, avis de réunions, listes 
de participants, notes sur la loi olympique. 
Aménagements des sites olympiques : notes, plans. 
Transports : notes notamment sur la création et le 

2005 
 

2005 
 
 
 
 

2005 
 
 

2005 
2005 
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Cotes Description des articles  Dates extrêmes 
développement d’infrastructures, plans, schémas, 
comptes annuels et documentation de gestion, 
correspondance.  
Village olympique : rapport définitif présentant les 
déclarations d’intérêts.  
Aspects financiers : estimations budgétaires, budget 
du GIP, convention relative au financement de 
certaines études ferroviaires à mener sur les sites du 
village olympique dans le cadre de la candidature de 
Paris.  
Manifestations sportives : rapport présentant la 
journée festive du 5 juin 2005.  

 
 
 

2005 
 

2005 
 
 
 
 

2005 

2895W 24 Groupement d’intérêts publics : CD sur les 
transports et le village olympique, rapport général 
du commissaire aux comptes pour 2005, cadre 
financier global, schéma de planification en cas de 
victoire, correspondance. 
Aménagements des sites olympiques : notes, plans. 
CIO, séminaire d’informations destiné aux villes 
candidates : dossier.  
Candidature de Paris : dossier de candidature, 
dossier de presse, réponse aux questionnaires du 
CIO pour les villes candidates.  

2005 
 
 
 
 

2005 
2003 

 
2005 

2895W 25 Aménagement du quartier Clichy-Batignolles, projet 
de village olympique : dossiers des études 
SEMAVIP et Paris 2012. 
« Paris s’olympise » : dossiers présentant 
l’organisation de la journée du 5 juin 2005 dédié à 
l’olympisme. 

2004 
 
 

2005 

2895W 26 Dossier final présentant les grands thèmes des JO. 
Dossier de candidature de Paris sur CD.  

2004 
2004 

 
 


