
ARCHIVES DE PARIS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cabinet de Denis Baupin, adjoint au maire chargé des transports, 
de la circulation, du stationnement et de la voirie 

 
 
 

Suivi de projets d’aménagement 
(2002-2004) 

 
 
 
 
 
 
 
 

2753W 1 à 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bordereau de versement 
 
 
 

Avril 2008 
 
 
 
 
 
 
 

Communicabilité immédiate 
Sauf pour les articles 2 et 3 : 50 ans 



Archives de Paris, versement 2753W 
Dossiers de Denis Baupin, adjoint au maire chargé des transports, de la circulation, du stationnement et de la voirie, 2002-
2004. 
 
 

2 

 
Cotes Description du contenu des boîtes Dates extrêmes 

2753W 1-9 Cabinet de Denis Baupin, adjoint au maire chargé 
des transports, de la circulation, du stationnement et 
de la voirie. – Dossiers. 

2002-2004 

   

2753W 1 Organisation du plan de déplacement écoles et 
sécurisation des parcours scolaires.  

Participation aux comité technique paritaire et 
comité hygiène et sécurité de la direction de la 
voirie et des déplacements. 

2003 

2753W 2 Projet d’aménagement et de sécurisation des abords 
des écoles (9e et 16e arrondissements notamment) et 
classement de dangerosité des points écoles.  
Documents de communication de la sécurité 
routière et données statistiques de la direction de la 
voirie et des déplacements. 

Demandes d’intervention sur la dangerosité de 
certains axes (15e et 17e arrondissements 
notamment) et sur des problèmes de voirie. 

Stationnement et circulation des deux-roues 
motorisés : plaintes, projet de création d’aires de 
stationnement, étude. 

2003 

2753W 3 Stationnement et transport des personnes 
handicapées : demandes d’intervention, notes, 
charte nationale de l’accessibilité, conférence de 
presse, compte rendu de mandat, éléments 
budgétaires, documents de communication.  

2003 

2753W 4 Aménagement d’itinéraires cyclables : notes, 
comptes rendus de réunions, conférence de presse, 
éléments budgétaires, plans, schéma directeur du 
réseau cyclable parisien.  

Aménagement des places de Paris : étude. 

2002-2003 

2753W 5 Aménagement de quartiers verts : comptes rendus 
de réunions, éléments budgétaires, documents de 
communication, plan, étude, contrat de réseau vert. 

Aménagement et plan de circulation des bois de 
Boulogne et de Vincennes et opération « Paris 
respire » : notes, projet, comptes rendus de 
réunions, plans, charte. 

2002-2003 
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Cotes Description du contenu des boîtes Dates extrêmes 
2753W 6 Organisation du congrès international Velocity : 

notes, comptes rendus de réunions, documents de 
communication, conférences et revues de presse. 

Mise en place d’une ligne régulière de transport 
fluvial : note, projet de délibérations, études, 
comptes rendus de réunions. 

Amélioration du transport des touristes par 
autocars : comptes rendus de réunions. 

2002-2003 

2753W 7 Réaménagement des Halles : étude, comptes rendus 
de réunions, programme. 

Création de la ZAC de La Porte de Rungis et 
couverture du boulevard périphérique et notamment 
de la ZAC de La Porte des Lilas : notes, projets, 
comptes rendus de réunions. 

Décentralisation du syndicat des transports d’Île-
de-France ; renforcement de l’offre et tarification 
des transports en commun ; réflexion sur le 
transport de marchandises : notes. 

2003 

2753W 8 Réalisation d’espaces civilisés boulevards de 
Rochechouart et de Clichy et rue de Rennes : 
comptes rendus de réunions, documents de 
présentation et de communication, plans. 

Réalisation du tramway des maréchaux : synthèse, 
note, documents de communication. 

Affaires liées aux carrières : rapport d’activités, 
notes, documents de communication. 

Organisation et résultats du prix annuel de bonne 
tenue des chantiers. 

2003-2004 

2753W 9 Relations avec l’Atelier parisien d’urbanisme : 
procès-verbaux des conseils d’administration, 
études, éléments budgétaires. 

Suivi des projets de transport en commun inscrits 
au plan État-Région ; conséquences de l’opération 
Paris-Plage sur la circulation ; organisation de 
l’opération « Paris respire » ; présentation des 
véhicules propres ; projet de liaison Charles de 
Gaulle express ; étude sur la sécurité routière ; 
relations avec Airparif et surveillance de la 
pollution atmosphérique. 

2003 

 


