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INTRODUCTION 

Le problème de l’ « aménagement urbain » de Paris s’est posé avec la question de 
l’aménagement des fortifications, après la suppression de celles-ci en 1919 : est créée, au sein 
des services de la préfecture de la Seine, à cette date, une direction de l’extension qui se 
subdivise en 1929 : direction du plan pour le territoire parisien, un bureau de l’extension au sein 
de la direction générale des transports, de l’extension et de l’inspection générale, pour les 
communes du département de la Seine. 

En 1940, on retrouve une sous-direction du plan au sein d’une direction générale des 
affaires municipales et de l’approvisionnement. 

En 1945, apparaît une sous-direction du plan d’aménagement de Paris et de la banlieue 
parisienne qui devient en 1953 la direction de l’urbanisme dont l’organisation se modifie en 
1966 : sont désormais séparées les questions de construction des problèmes d’aménagement. 
D’autre part, le service des architectes-voyers participe aux études d’aménagement réservées 
jusqu’alors traditionnellement aux ingénieurs des services techniques de topographie et 
d’urbanisme. 

Lors de la création de la Région Parisienne, l’organigramme des services techniques, 
dans son ensemble en est profondément modifié : disparition de la direction générale des 
services techniques, création de la direction générale de l’aménagement urbain, de la 
direction des services industriels et commerciaux et de l’atelier parisien d’urbanisme. (décret 
n° 68-57 du 19 janvier 1968 qui a fixé les pouvoirs du Préfet de Paris et l’organisation des 
services placés sous son autorité. Arrêté interministériel du 19 janvier 1968 qui a déterminé la 
structure générale de la Préfecture de Paris. Deux groupes d’arrêtés préfectoraux des 30 juin 
1969 et 18 juillet 1970 qui ont fixé les structures particulières des différentes directions). 

La direction générale de l’aménagement urbain comprend un service central divisé en 
trois bureaux : secrétariat, administration générale et programmation de l’aménagement et 
d’études générales. D’une part, elle assure l’animation, l’orientation générale et la coordination 
de l’activité de deux directions : la direction de la voirie, d’une part, la direction de l’urbanisme 
et du logement d’autre part qui reprend les attributions de l’ancienne direction de l’urbanisme et 
de l’ancienne direction de l’habitation. Les attributions relatives à la construction en banlieue et à 
l’aménagement de la banlieue ont évidemment disparu.  

Les deux services s’occupant d’aménagement urbain sont d’une part le service technique 
d’aménagement et, d’autre part, la sous-direction des affaires foncières et de la rénovation 
urbaine. 

Enfin, sont rattachés à la direction générale de l’aménagement urbain des services 
annexes qui relevaient auparavant de la direction générale des services techniques : service de 
contrôle des matériaux, inspection des carrières, service technique des canaux et des barrages-
réservoirs (ancienne direction technique du port de Paris). 

Parallèlement est créée en 1967 dans le souci de donner une impulsion à ce secteur une 
association type 1901 : l’atelier parisien d’urbanisme (APUR) chargée d’effectuer, dans le cadre 
de la région parisienne, la mise au point du plan d’urbanisme directeur de la Ville de Paris et, 
plus généralement, toutes études d’urbanisme intéressant la capitale. 

La structure de la direction de l’aménagement urbain connaît d’importantes modifications 
avec la constitution de la municipalité, en 1977, modifications qui répondent au souci de 
promouvoir ce domaine. L’urbanisme va prendre un nouvel essor à Paris sous la double 
impulsion de l’atelier parisien d’urbanisme et de la direction de l’aménagement urbain. 
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Actuellement, la direction s’ordonne, outre un bureau central et une mission 
communication, autour de cinq grands services, parmi lesquels la sous-direction de 
l’environnement et de la réglementation qui regroupe le service de l’espace public, celui de 
l’urbanisme, de la réglementation de l’urbanisme, de la coordination des opérations d’urbanisme 
et du mobilier urbain et murs peints. Ses attributions couvrent donc le domaine de l’espace 
public : conception et suivi des projets d’aménagement, études et recherches relatives à la mise 
en valeur du paysage urbain et participation aux commissions spécialisées ; la conception, le 
montage et le suivi technique, le suivi administratif et financier des opérations d’urbanisme 
hors ZAC, la gestion des schémas directeurs, plans d’occupation du sol, et plus généralement de 
la réglementation de l’urbanisme ; et enfin, l’élaboration et la mise en œuvre de la politique du 
mobilier urbain et des murs peints. Cette sous-direction organisée en 1989 et 1990 regroupe 
l’ancien service de l’architecture, du mobilier urbain et de l’environnement qui apparaît en 1978 
et de la section des plans et règlements d’urbanisme apparue en 1983. 

C’est de l’ancien service de l’architecture, du mobilier urbain et de l’environnement que 
provient le versement répertorié ici. 

Le versement se compose de dossiers en général peu volumineux composés en grande 
partie de correspondance entre la direction de l’aménagement urbain et d’autres directions de la 
Ville (notamment la direction de la voirie), le secrétariat général, ainsi qu’avec d’autres 
administrations et établissements (notamment les bâtiments de France) : notes (dont notes 
manuscrites), rapports, compte-rendus de réunions, plans (calques, tirages). Les dossiers sont 
également très fournis en photographies. Outre, ces types de documents, on trouve des projets et 
des études d’aménagement, des esquisses, des conventions, des coupures de presse. Parfois, sont 
conservés les dossiers de concours (présentation des projets par les concurrents, examen de ces 
présentations). 

Ce petit versement fournit des éléments pour l’histoire de la réflexion sur l’espace public, 
débat aujourd’hui très porteur, depuis le début de la première mandature de Jacques Chirac à la 
Mairie de Paris. On se réfèrera également à deux autres versements de la direction de 
l’aménagement urbain : 1565W, qui provient de l’ancienne section des études et des grandes 
opérations et 1662W qui provient également des anciens services de l’architecture, du mobilier 
urbain et de l’environnement. De même, on se reportera aux deux versements de l’atelier 
parisien d’urbanisme : 1514W et 1515W. 

Françoise BANAT 

 



 

 
RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE 

 
COTE ARRONDISS

EMENT  
OPÉRATION  DATE  

1667W 1 1er  Finition des Halles. 1987 
1667W 1 2e  Aménagement de la place Vendôme. 1986-1989 
1667W 1 4e  Rue de Lutèce : parking et aménagement de 

surface. 
1985-1989 

1667W 2 4e  Rue de Lutèce. 1985-1989 
1667W 3 5e  Aménagement du parvis de l’église Saint-Médard 

et du carrefour des rues Mouffetard et Jean 
Calvin. 

1970 

1667W 3 5e  Aménagement de l’angle des rues Saint-
Médard/Mouffetard. 

1973 

1667W 3 5e  Aménagement des trottoirs du boulevard Saint-
Marcel. 

1976 

1667W 3 5e  Réaménagement de la place Maubert 1977 
1667W 3 5e  Aménagement du boulevard de Port Royal : 

carrefour Gobelins-Port-Royal-Arago. 
1978 

1667W 3 5e  Aménagement du boulevard de Port Royal entre 
la rue Saint-Jacques et la rue Henri Barbusse. 

1979 

1667W 3 5e  Aménagement du boulevard de Port Royal entre 
la rue Saint-Jacques et la rue de l’Observatoire. 

1979 

1667W 3 5e  Aménagement du boulevard de Port Royal entre 
la rue Berthollet et la rue Saint-Jacques. 

1980 

1667W 3 5e  Aménagement du boulevard de Port Royal entre 
la rue Pascal et la rue Berthollet. 

1981 

1667W 3 5e  Aménagement du marché découvert boulevard de 
Port-Royal. 

1984 

1667W 3 5e  Rue du Pot de Fer : aménagement de voie 
piétonne. 

1978 

1667W 3 5e  Aménagement du mur à l’angle des rues Censier 
et de la Clef. 

1978 

1667W 3 5e  Boulevard Saint-Michel : protection des trottoirs 
pair et impair entre la place Edmond Rostand et la 
rue Auguste Comte. 

1978 

1667W 3 5e  Square Viviani. 1978, 1982 
1667W 3 5e  Aménagement du petit espace à l’angle des rues 

Geoffroy et Censier. 
1979 

1667W 3 5e  Aménagement du carrefour des rues Geoffroy 
Saint-Hilaire, Poliveau et des Fossés Saint-
Marcel. 

1981 

1667W 3 5e  Aménagement du carrefour des rues Descartes, de 
la Montagne Sainte-Geneviève et de l’Ecole 
Polytechnique. 

1979 

1667W 3 5e  Site de la Montagne Sainte-Geneviève et de 
l’Ecole Polytechnique. 

1989, 1988 

1667W 3 5e  Place du Panthéon : mise en place de bancs 1981 
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COTE ARRONDISS
EMENT  

OPÉRATION  DATE  

devant la bibliothèque Sainte-Geneviève. 
1667W 4 5e  Aménagement du carrefour des rues Thouin, de 

l’Estrapade, Tournefort, de Blainville. 
1979 

1667W 4 5e  Aménagement de la place de l’Estrapade. 1981 
1667W 4 5e  Aménagement de la place des Patriarches. 1979, 1983 
1667W 4 5e  Aménagement de la rue Tournefort et de la place 

Lucien Herr. 
1980 

1667W 4 5e  Aménagement du boulevard de l’Hôpital. 1980 
1667W 4 5e  284 à 290 rue Saint-Jacques : traitement du 

trottoir sous portique de l’immeuble «Val Saint-
Jacques ». 

1980 

1667W 4 5e  Protection du trottoir devant les n°s 289 à 303 de 
la rue Saint-Jacques. 

1980 

1667W 4 5e  Angle des rues Saint-Jacques et des Feuillantines. 1989 
1667W 4 5e  Port Saint-Bernard : musée de sculptures 

contemporaines. 
1981 

1667W 4 5e  Aménagement piétonnier des rues Galande et de 
la Bûcherie. 

1981 

1667W 4 5e  Aménagement de la rue Maître-Albert et de ses 
abords. 

1981 

1667W 4 5e  Boulevard Saint-Germain : reconquête des 
trottoirs. 

1981 

1667W 4 5e  Aménagement de la rue du Haut-Pavé. 1982 
1667W 4 5e  Aménagement de l’angle 5, rue de Cluny. 1982 
1667W 4 5e  Projet d’aménagement du carrefour des rues de 

Poissy, Saint-Victor et des Ecoles. 
1982 

1667W 4 5e  Protection du trottoir coté pair de la rue des 
Ecoles. 

1984 

1667W 4 5e  Aménagement des jardins du Val de Grâce. 1985 
1667W 4 5e  Aménagement de la rue de la Harpe entre la rue 

Saint-Severin et le boulevard Saint-Germain. 
1985 

1667W 5 6e  Aménagement de la place Saint-Michel et de la 
place Saint-André des Arts. 

1976 

1667W 5 6e  Aménagement de la place Alphonse Deville. 1977 
1667W 5 6e  Aménagement de la place Camille Julian. 1977 
1667W 5 6e  Mur pignon angle rue de Seine-rue Jacob. 1979 
1667W 5 6e  Protection contre le stationnement sauvage rue 

Bernard Palissy et rue du Sabot. 
1982 

1667W 5 6e  Aménagement du carrefour de la Croix Rouge. 1986 
1667W 5 6e  Aménagement du jardinet public 10 rue Visconti. 1987 
1667W 5 5e et 7e Avancement des grands projets de l’Etat : 

aménagement de l’Institut du Monde Arabe et du 
musée d’Orsay. 

1985-1987 

1667W 6 9e Aménagement du carrefour Rochechouard-
Turgot-Condorcet. 

1978 

1667W 6 9e Aménagement de la place Toudouze. 1978 
1667W 6 9e Aménagement de la place d’Estienne d’Orves. 1978 
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COTE ARRONDISS
EMENT  

OPÉRATION  DATE  

1667W 6 9e Place de l’Opéra : aménagement du terre-plein 
sud. 

1978 

1667W 6 9e Aménagement de la place de Budapest. 1979 
1667W 6 9e Aménagement du square d’Anvers. 1980 
1667W 6 10e Canal Saint-Martin. 1978-1990 
1667W 6 10e Plateau Saint-Laurent. 1979 
1667W 6 10e Aménagement de la place située à l’angle de la 

rue Saint-Maur et de la rue du Buisson Saint-
Louis. 

1980 

1667W 6 10e Raalement de l’escalier reliant l’impasse Boutrou 
à l’avenue de Verdun. 

1984 

1667W 6 10e Square Alban Satragne. 1987-1989 
1667W 7 10e ZAC Jemmapes-Grange-aux-Belles 1978-1979 
1667W 7 10e Aménagement du quai de Valmy et de l’avenue 

de Verdun. 
1979-1987 

1667W 7 10e Aménagement de la rue de Paradis. 1983 
1667W 8 12e Place de la Bastille. 1987-1990 
1667W 9 12e Place de la Bastille : aménagement, candélabre, 

RATP. 
1987 

1667W 9 12e Place de la Bastille : Opéra. 1988 
1667W 9 12e Promenade plantée Vincennes-Bastille. 1987 
1667W 10 12e et 13e  Doublement du pont d’Austerlitz (Pont Genty) : 

concours. 
1988 

1667W 11 13e  Place Nationale : esquisse. 1983-1984   
1667W 11 13e  Place du Docteur Navarre et rue Baptiste Renard. 1986 
1667W 11 14e  Place Richemond-Domrémy. 1987 
1667W 11 14e Rue du Départ entre l’avenue du Maine et le 

boulevard du Montparnasse : programme en 
faveur des autobus. 

1981 

1667W 11 14e Amélioration du fonctionnement du carrefour 
René Coty/Tombe Issoire. 

1984 

1667W 11 14e Aménagement du boulevard Edgar Quinet. 1986 
1667W 11 15e Carrefour Convention/Vaugirard. 1978 
1667W 11 15e Rue Cambronne : projet d’aménagement du mail 

«Cambronne». 
1985 

1667W 11 15e Franchissement des quais de Grenelle et André 
Citröen : étude de faisabilité, consultation de 
concepteurs, rapport d’analyse. 

1987 

1667W 11 17e  Mémorial Charles de Gaulle, porte Maillot. 1987-1989 
1667W 12 18e Aménagement des trottoirs au 40-42 rue Léon. 1975-1976 
1667W 12 18e Aménagement de la chaussée et du trottoir rue 

Léon entre la rue d’Oran et la rue Budin. 
1979 

1667W 12 18e Place Charles Dullin. 1977 
1667W 12 18e Rue de Jessaint, place de la Chapelle. 1977 
1667W 12 18e Aménagement du square Jehan Rictus, création 

d’une liaison piétonne entre la place des Abbesses 
et la rue des Trois Frères. 

1977 
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COTE ARRONDISS
EMENT  

OPÉRATION  DATE  

1667W 12 18e Place des Abbesses : aménagement. 1977 
1667W 12 18e Aménagement de l’avenue Rachel. 1979 
1667W 12 18e Boulevard Ney : reconquête des trottoirs. 1979 
1667W 12 18e Aménagement du trottoir, 124 rue des 

Poissonniers. 
1979 

1667W 12 18e Aménagement du carrefour rues Ernestine, 
Ordener et Marcadet. 

1979 

1667W 12 18e Place Jules Joffrin et abords mairie annexe du 18e 
arrondissement. 

1979 

1667W 12 18e Aménagement de la place Constantin Pecqueur. 1980 
1667W 12 18e Rue de l’Olive : mise en voie piétonne et 

aménagement des abords du marché couvert de 
l’Olive. 

1981 

1667W 12 18e Rue d’Aubervilliers. 1981 
1667W 12 18e Aménagement du musoir rue Vauvenargues à 

l’angle de la villa Vauvenargues. 
1981 

1667W 12 18e Proposition d’aménagement rue Francis de 
Croisset. 

1981 

1667W 12 18e Aménagement rue de la Chapelle. 1981 
1667W 12 18e Aménagement d’un terrain à l’angle de la rue de 

la Madone et de la rue de l’Evangile. 
1984 

1667W 12 18e Pont Caulaincourt. 1987 
1667W 12 18e Place du Tertre : aménagement. 1988 
1667W 12 18e Funiculaire de Montmartre : modernisation des 

deux gares. 
1990 

1667W 13 19e Aménagement du passage Kuszner. 1978 
1667W 13 19e Îlot Reberval. 1978 
1667W 13 19e Place Armand Carrel. 1983-1987 
1667W 13 19e Place de Stalingrad. 1986-1987 
1667W 13 19e Place de Stalingrad : abords de la Rotonde de La 

Villette. 
1987-1993 

1667W 13 19e Place Corentin Cariou : projet d’implantation du 
monument Dubuffet. 

s.d. 

1667W 14 19e Aménagement du secteur de La Villette. 1977-1979 
1667W 14 19e Piste cyclable, «La Villette-canal de l’Ourcq ».  1978-1979 
1667W 14 19e Cahier des charges d’aménagement des espaces 

publics ZAC Villette-Jaurès : préparation. 
1989-1990 

1667W 14 19e Aménagement de la première écluse du canal 
Saint-Denis. 

1976-1991 

1667W 15 19e Première écluse Saint-Denis (suite). 1976-1991 
1667W 16 20e Village de Charonne. 1987-1989 
1667W 16 12e Bois de Vincennes : doublement de l’autoroute 

A4 tronc commun A86-A4. 
1986-1987 

1667W 16  Projets pour le bicentenaire de la Révolution 
Française. 

1987-1988 

 


