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Cote Description du contenu de l’article Dates extrêmes 

2431W 1-3 Préfecture de Paris, direction de l’Urbanisme, du 
Logement et de l’Équipement : actes administratifs 
authentifiés intéressant le domaine privé 
immobilier de l’État à Paris 

1999 

   
2431W 1 1er arrondissement  

 Convention de location précaire et révocable du droit 
d’affichage : 192 rue Saint-Honoré 

27 août 1999 

 Transfert par l’État à l’exploitant public La Poste 
concernant un immeuble : 5 rue de la Grande 
Truanderie et 90 rue Saint-Denis 

30 juillet 1999 

 Avenant n° 3 à la convention d’occupation et 
d’exploitation d’espaces de restauration du 10 août 
1990 : musée du Louvre 

31 mai 1999 

 Avenant n° 3 à un bail à construction du 25 juillet 
1991 : galerie le Carrousel du Louvre 

28 octobre 1999 

 1er avenant à un bail du 9 mai 1994 : 265 rue  
Saint-Honoré 

27 août 1999 

 Autorisation d’occupation temporaire : 2-4 boulevard 
du Palais et 1 quai de l’Horloge 

27 août 1999 

 Avenant n° 4 à la convention d’occupation et 
d’exploitation d’espaces de restauration : musée du 
Louvre 

31 mai 1999 

 Convention d’autorisation d’occupation provisoire 
pour l’exploitation d’un stand mobile : jardins du 
Carrousel 

13 avril 1999 

 Avenant n° 1 à la convention d’occupation et 
d’exploitation du 19 août 1993 : enceinte du musée du 
Louvre 

31 mai 1999 

 Avenant n° 1 à la convention de concession du 19 
décembre : jardin des Tuileries 

11 janvier 1999 

   
 2e arrondissement  
 Convention d’occupation au profit de la ville de Paris 

pour une école : 8 rue Colbert 
4 février 1999 

 Convention d’occupation à titre précaire et révocable : 
4 rue Vivienne 

24 février 1999 

 Vente aux enchères : 185 rue Saint-Denis 8 avril 1999 
 Autorisation d’occupation temporaire du domaine 

public de l’État au profit de France Télécom : 61 rue 
de Richelieu 

14 septembre 1999 

 Convention d’occupation à titre précaire et révocable : 
58 rue de Richelieu 

4 octobre 1999 

 Convention d’occupation à titre précaire et révocable : 
58 rue de Richelieu 

19 octobre 1999 
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Cote Description du contenu de l’article Dates extrêmes 

2431W 1 Acte de transfert par l’État au profit de la société 
anonyme France Télécom : 7-9 place de la Bourse et 
19-23 rue de la Banque 

24 novembre 1999 

 Convention d’occupation à titre précaire et révocable : 
8 rue des Petits Champs 

27 décembre 1999 

 Convention d’occupation à titre précaire et révocable : 
4 rue Vivienne 

27 décembre 1999 

   
 3e arrondissement  
 Vente par adjudication : 47 rue Notre-Dame de 

Nazareth 
15 octobre 1999 

   
 4e arrondissement  
 Convention d’occupation précaire au profit de 

l’Association pour l’action sociale, culturelle et 
sportive du Ministère de la Culture : 19 rue du Renard 

4 février 1999 

 Acte d’acquisition au profit de l’État (ministère de 
l’Intérieur-préfecture de Police) : 3 rue de Lutèce 
(immeuble), 5 rue de Lutèce (locaux) et 3 boulevard 
du Palais (locaux) 

20 avril 1999 

 Vente par adjudication : 15-17 rue de Turenne 15 octobre 19999 
 Vente par adjudication : 6-8 rue Saint-Louis en l’Ile 8 décembre 1999 
   
 5e arrondissement  
 Convention d’occupation temporaire et révocable au 

profit de l’Association Sportive de la Police de Paris 
(ASPP) : 4 rue de la Montagne Sainte-Geneviève 

27 août 1999 

 Autorisation d’occupation temporaire du domaine 
public de l’État : 53 rue de Lhomond 

1er décembre 1999 

 Convention d’occupation précaire CROUS/OTU du 
1er juillet 1994 au 30 juin 1998 : 31-39 avenue 
Georges Bernanos 

12 juillet 1999 

 Autorisation d’occupation temporaire du domaine 
public CROUS/OTU du 1er juillet 1998 au 31 août 
1999 : 31-39 avenue Georges Bernanos 

12 juillet 1999 

 Autorisation d’occupation temporaire du domaine 
public CROUS/OTU du 1er septembre 1999 au 31 
août 2006 : 31-39 avenue Georges Bernanos 

30 juillet 1999 

 Acte portant transfert de biens à France Télécom : 35 
rue Poliveau et 10 rue de l’Essai 

4 mars 1999 

 Acte de cession par l’État au profit de la ville de 
Paris : 48-50 rue du Cardinal Lemoine, 2-4 rue 
Jacques-Henri Lartigue (section AI n° 48), rue 
Jacques-Henri Lartigue (section AI n° 50), lots 
volumes 2 et 4 (sur la parcelle AI n° 49) 

4 mars 1999 

 Acte portant état descriptif de division en volumes 
d’un immeuble : 6-10 et 12 rue Jacques-Henri 
Lartigue 

4 mars 1999 
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Cote Description du contenu de l’article Dates extrêmes 

2431W 1 Convention : 31-39 avenue Georges Bernanos 13 avril 1999 
 Convention d’occupation temporaire pour 

l’exploitation d’un kiosque dans l’hôpital d’instruction 
militaire du Val de Grâce : 74 boulevard de  
Port-Royal 

13 avril 1999 

 Convention d’occupation temporaire : Jardin des 
plantes 

28 avril 1999 

 Convention d’occupation à titre précaire et révocable : 
enceinte du Zoo de Paris 

11 mai 1999 

 4e avenant à une convention d’occupation temporaire 
du 8 avril 1987 : 31-39 avenue Georges Bernanos 

17 mai 1999 

 Vente par adjudication : 12 rue des Patriarches 28 mai 1999 
 Vente d’un immeuble : 277 rue Saint-Jacques 28 septembre 1999 
 Convention d’occupation à titre précaire et révocable : 

45 rue d’Ulm 
9 novembre 1999 

 Convention en vue du règlement d’une indemnité 
d’éviction : 279 rue Saint-Jacques 

17 février 1999 

 Autorisation d’occupation temporaire du domaine 
public constitutive de droits réels et avenant : 3 rue 
des Carmes 

29 août 1999 
29 août 2003 

   
 6e arrondissement  
 Convention d’occupation temporaire : 2 rue 

Huysmans 
24 février 1999 

 Autorisation d’occupation temporaire du domaine 
public de l’État par le ministère de l’Éducation 
Nationale au profit de Bouygues Télécom : 45 rue des 
Saints-Pères 

21 juin 1999 

 Convention d’occupation temporaire : 2 rue 
Huysmans  

17 mai 1999 

 Convention : 2 rue Huysmans 18 juin 1999 
 Autorisation d’occupation temporaire par l’État 

(ministère de la Défense) : 93 boulevard du 
Montparnasse 

10 juillet 1999 

 Convention d’occupation temporaire : 45 rue des 
Saints-Pères 

12 juillet 1999 

 Convention d’occupation temporaire : 2 rue 
Huysmans 

20 décembre 1999 

 Vente par adjudication : 58 rue du Cherche-Midi 8 décembre 1999 
 Acte de cession par l’État des lots de copropriété  

n° 114, 115, 125 et 132 dépendant d’un immeuble :  
27 rue de Constantine 

22 février 1999 

 Vente par adjudication du 8 avril 1999 : 19 rue 
Vaneau 

8 avril 1999 

 Convention d’occupation temporaire et révocable :  
1 place Joffre 

27 août 1999 
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Cote Description du contenu de l’article Dates extrêmes 

2431W 1 Convention d’occupation à titre précaire et révocable 
du domaine public de défense au profit de 
l’Association dite Union des associations d’auditeurs 
de l’Institut des Hautes Études de la Défense 
Nationale  (IHEDN) : 1-23 place Joffre 

27 août 1999 

 Convention d’occupation à titre précaire et révocable 
du domaine public de défense au profit de 
l’Association dite Union des associations d’auditeurs 
de l’Institut des Hautes Études de la Défense 
Nationale : 1 à 23 place Joffre 

27 août 1999 

 Convention d’occupation temporaire : 244-246 
boulevard Saint-Germain 

3 septembre1999 

 Convention d’occupation à titre précaire et révocable : 
12 rue Saint-Dominique 

28 septembre 1999 

 Autorisation d’occupation temporaire du domaine 
public de l’État au profit de la Société Française du 
Radiotéléphone (SFR) : 57 rue de Varenne (Hôtel 
Matignon) 

28 septembre 1999 

 Convention d’occupation à titre précaire et révocable 
du domaine public de Défense (École militaire) :  
1-23 place Joffre 

6 octobre 1999 

 Avenant à la convention de gestion du 16 mars 1992 : 
jardin de l’Intendant – Hôtel national des Invalides 

19 octobre 1999 

 Convention portant autorisation d’occupation 
temporaire du domaine public de Défense pour 
l’implantation d’un mémorial aux victimes des 
attentats terroristes : jardin de l’Intendant – Hôtel 
national des Invalides 

24 novembre 1999 

 Autorisation d’occupation temporaire du domaine 
public de Défense : École militaire 

24 novembre 1999 

 Convention d’occupation temporaire au profit des 
copropriétaires de l’immeuble sis à Paris 7e 30 rue de 
Bourgogne concernant un conduit de fumée s’élevant 
le long d’un mur de l’immeuble : 136 bis rue de 
Grenelle 

8 décembre 1999 

 Convention d’occupation temporaire au profit de 
l’association : 244 boulevard Saint-Germain 

28 décembre 1999 

   
2431W 2 8e arrondissement  

 Avenant aux baux du 14 février 1991 (lot n° 8) et du 
25 novembre 1991 (lot n° 10) : 25-27 rue d’Astorg 

11 janvier 1999 

 Avenant aux baux des 15 mars 1998 et 6 juillet 1990 : 
25-27 rue d’Astorg 

11 janvier 1999 

 Bail : 25-27 rue d’Astorg 20 janvier 1999 
 Convention d’occupation précaire : 25-27 rue 

d’Astorg 
11 février 1999 

 Bail : 25-27 rue d’Astorg 17 février 1999 
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Cote Description du contenu de l’article Dates extrêmes 

2431W 2 Convention d’occupation précaire : 25-27 rue 
d’Astorg 

17 février 1999 

 Convention en vue du règlement d’une indemnité 
d’éviction : 8 rue de Penthièvre 

24 février 1999 

 Convention d’occupation à titre précaire et révocable : 
28 avenue de Friedland 

18 juin 1999 

 1er avenant à la convention d’occupation précaire :  
25-27 rue d’Astorg 

4 octobre 1999 

 Convention d’occupation précaire : 25-27 rue 
d’Astorg 

25 octobre 1999 

 Vente par adjudication au profit de M. Hervé 
Duverger : 1 avenue Bertie Albrecht et 16 rue Beaujon 

8 décembre 1999 

 Convention d’occupation à titre précaire et révocable 
au profit de M. Gabriel Goguillot : 28 avenue de 
Friedland 

27 décembre 1999 

   
 9e arrondissement  
 Vente par adjudication : 47 rue Rodier 28 mai 1999 
 Vente : 1 rue Fontaine 23 juin 1999 
 Vente par adjudication : 16 rue de la Grange Batelière 15 octobre 1999 
 Vente par adjudication : 42 rue de Trévise 15 octobre 1999 
 Vente par adjudication : 9 rue Hippolyte Lebas, 46 rue 

Lamartine et 2 rue Milton 
15 octobre 1999 

   
 10e arrondissement  
 Vente par adjudication : 50 rue du Château Landon 4 février 1999 
 Vente : 8 rue de Lancry 28 mai 1999 
 Vente par adjudication : 11-13 Arthur Groussier 28 mai 1999 
 Vente par adjudication : 9 cité Riverin 15 octobre 1999 
 Vente par adjudication : 3-5 cité Riverin 8 décembre 1999 
 Vente par adjudication : 203 rue du Faubourg Saint 

Martin 
8 décembre 1999 

   
 11e arrondissement  
 Vente par adjudication : 7 rue des Trois Couronnes 8 avril 1999 
 Convention d’occupation précaire : 153 rue de 

Charonne 
11 février 1999 

 Vente par adjudication : 7 rue des Trois Couronnes 8 avril 1999 
 Vente par adjudication : 84 avenue Philippe Auguste 

et 10-14 passage du Bureau 
8 avril 1999 

 Vente à l’État d’un immeuble : 20-28 rue du Chemin 
Vert et 12bis-14 rue Froment 

28 avril 1999 

 Vente par adjudication : 112 rue du Chemin Vert 28 mai 1999 
 Vente par adjudication : 16 rue du Faubourg du 

Temple 
23 juin 1999 

 Vente par adjudication : 15 rue Keller 15 octobre 1999 
 Vente par adjudication : 6 rue Pihet 

 
15 octobre 1999 
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Cote Description du contenu de l’article Dates extrêmes 

2431W 2 12e arrondissement  
 2e avenant à un  bail du 3 mars 1994 : Fort neuf de 

Vincennes 
11 janvier 1999 

 1er avenant à une convention d’occupation temporaire 
du 22 mai 1998 : zoo de Vincennes 

24 février 1999 

 Convention d’occupation à titre précaire et révocable : 
53 avenue de Saint Maurice, enceinte du zoo 

12 mai 1999 

 Autorisation d’occupation temporaire par l’État 
(ministère de la Jeunesse et des Sports, INSEP) :  
11 avenue du Tremblay 

12 mai 1999 

 Convention d’occupation temporaire : parc zoologique 
de Paris 

20 mai 1999 

 Convention d’occupation sur les dépendances de 
l’État au profit de la Société Nationale des Chemins 
de Fer Français et la Régie Autonome des Transports 
Parisiens d’un ascenseur ODL File 22 : Bercy 

12 juillet 1999 

 Convention d’occupation à titre précaire et révocable 
pour la mise en place d’un redresseur protégeant les 
canalisations gaz : Fort neuf de Vincennes 

3 septembre 1999 

 Convention d’occupation temporaire du domaine 
public de Défense : FNAC Fort neuf de Vincennes 

24 novembre 1999 

 Vente par adjudication : 75-75bis rue Traversière et 
86 avenue Ledru-Rollin 

8 décembre 1999 

 Acte de transfert au profit de La Poste : 30 rue de 
Reuilly 

28 septembre 1999 

   
 13e arrondissement  
 1er avenant à un bail du 28 août 1996 : 142 rue du 

Chevaleret 
1er avril 1999 

 Convention d’occupation temporaire entre l’État 
(ministère de l’Intérieur) et la SA France Télécom 
Mobiles : 4 rue Jules Breton 

10 février 1999 

 Acte de transfert à La Poste : 1-3 rue Kuss, 4-8 rue 
Brillat-Savarin et 40 rue des Peupliers 

19 octobre 1999 

 Acte de transfert à France Télécom : 86-94 boulevard 
Kellermann, 2-18 rue Cacheux, et rue des Longues 
Raies 

19 octobre 1999 

 Acte de transfert à La Poste : 20-22 avenue de Choisy 19 octobre 1999 
 Protocole d’accord entre la Bibliothèque Nationale de 

France et la Société Librairies Flammarion : site de la 
Bibliothèque Nationale de France quai François 
Mauriac 

3 décembre 1999 

 Acte d’acquisition au profit de l’État (ministère de 
l’Économie, des Finances et de l’Industrie) : bâtiment 
AS ZAC Paris Seine Rive Gauche 

27 septembre 1999 

 Attestation de propriété immobilière : 5-9 rue 
Boussingault 

12 juillet 1999 
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Cote Description du contenu de l’article Dates extrêmes 

2431W 2 Acquisition par l’État (ministère de la Culture et de la 
Communication) : 45-51 rue de Bercy et 52-56 rue 
Paul Belmondo 

26 février 1999 

 Transfert de biens de France Télécom : 32-56 rue 
Barrault et 1-3 rue Daviel 

12 juillet 1999 

 Convention d’occupation à tire précaire relative à 
l’installation et l’exploitation de terminaux de 
publiphonie : 58 quai François Mauriac et rue de 
Richelieu 

27  août 1999 

   
2431W 3 14e arrondissement  

 Vente par adjudication : 87 rue de l’Ouest 28 mai 1999 
 Vente par adjudication : 11bis rue Georges Saché 23 juin 1999 
 Vente par adjudication : 22 rue des Plantes 4 février 1999 
 Convention d’occupation temporaire : 77 avenue 

Denfert-Rochereau 
18 juin 1999 

 Convention d’occupation temporaire : 77 avenue 
Denfert-Rochereau 

12 juillet 1999 

 Vente par adjudication : 1 rue des Suisses et 185-197 
rue d’Alésia 

28 mai 1999 

   
 15e arrondissement  
 Transfert de biens au profit de France Télécom :  

33-39 avenue du Maine 
8 décembre 1999 

 Acte de transfert à La Poste : 78 rue Blomet 19  octobre 1999 
 Acte de transfert par l’État au profit de France 

Télécom : 9, 13-21 rue Nanteuil et 8, 10-16 rue  
Saint-Amand 

27 décembre 1999 

 Vente par adjudication au profit de Mme Josiane 
Dechaux : 115 rue de Javel 

23 juin 1999 

 Acte portant transfert de biens à France Télécom : 
80A et 86 rue de Lourmel, section EL n° 27 

4 mars 1999 

 Acte de transfert par l’État au profit de France 
Télécom : 10-18 villa de la Croix Nivert et 11-17 rue 
de l’Amiral Roussin 

17 mai 1999 

 Acte d’échange entre l’État (ministère de 
l’Équipement) et la ville de Paris : 240 rue Lecourbe 
et 44-58 rue Henry Farman 

3 décembre 1999 

 Convention d’occupation entre la ville de Paris et la 
Direction Générale de l’Aviation Civile (DGAC) : rue 
de Javel et rue de la Croix Nivert 

6 décembre 1999 

 Attestation de propriété immobilière : 38 rue Falguière 28 septembre 1999 
 Vente par adjudication au profit de M. Mignonat :  

38 rue Falguière 
28 mai 1999 

 Vente par adjudication au profit de M. et Mme 
François Gent : 12 rue Nélaton 

8 avril 1999 
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Cote Description du contenu de l’article Dates extrêmes 

2431W 3 Convention d’occupation temporaire au profit de  
M. Jean-Christophe Affolter : 22-32 boulevard Victor, 
Cité de l’air 

12 juillet 1999 

 Acte portant transfert de biens à France Télécom : 29 
boulevard Victor, 3A rue Léon Delagrange et 77bis 
rue Desnouettes 

28 mai 1999 

 Vente par adjudication au profit de M. Aouidad :  
44 rue du Commerce 

8 décembre 1999 

 Bail emphytéotique sur des lots de copropriétés : 
15 rue Auguste Vitu 

30 juillet 1999 

   
 16e arrondissement  
 Autorisation d’occupation temporaire du domaine 

public au profit de CROUS/OTU du 1er juillet 1998 au 
31 août 1999 : 2-8 avenue de Pologne 

12 juillet 1999 

 Convention d’occupation précaire au profit de 
CROUS/OTU du 1er novembre 1996 au 30 juin 1998 : 
2-8 avenue de Pologne 

12 juillet 1999 

 Convention d’occupation temporaire : 19 avenue de 
Kléber 

15 juillet 1999 

 Acte de transfert au profit de France Télécom :  
10-12 rue Lyautey 

6 juillet 1999 

 Avenant à une convention de concession : Palais de 
Chaillot, place du Trocadéro 

30 juillet 1999 

   
 17e arrondissement  
 Vente par l’État au profit du Syndicat des 

copropriétaires : 27 rue Pouchet 
14 et 21 janvier 

1999 
 Vente par adjudication : 24-26 rue de Lévis 4 février 1999 
 Vente par adjudication : 65 rue Dulong 4 février 1999 
 Vente par adjudication : 13 rue du Docteur Heulin 8 avril 1999 
 Vente par adjudication : 60 avenue des Ternes 23 juin 1999 
 Cession par l’État : 64-74 boulevard Berthier 10 juillet 1999 
 Convention de location précaire et révocable du droit 

d’affichage : 72 boulevard Berthier 
20 décembre 1999 

   
 18e arrondissement  
 Vente par adjudication : 6 place Charles Dullin 28 mai 1999 
 Vente par adjudication : 9 rue de Suez 23 juin 1999 
 Vente par adjudication : 17 rue Jean Robert 8 avril 1999 
 Vente par adjudication : 2bis rue Robert Planquette 8 décembre 1999 
 Vente par adjudication : 60 boulevard Rochechouart 8 décembre 1999 
 Vente par adjudication : 3 rue Bachelet 4 février 1999 
 Acte de transfert : 200 rue Championnet 19 octobre 1999 
 Actes portant servitude de passage : 33 rue Polonceau 12 mai 1999 
 Vente par adjudication : 18 rue Simart 23 juin 1999 
 Vente par l’État (administration des Domaines) :  

3 cité Germain Pilon 
30 mars 1999 
20 mai 1999 
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Cote Description du contenu de l’article Dates extrêmes 

2431W 3 19earrondissement  
 Autorisation d’occupation temporaire par l’État :  

112 boulevard Macdonald 
14 janvier 1999 

 Vente par adjudication : 76 avenue Bolivar 4 février 1999 
 Attestation de propriété immobilière au profit de 

l’État : 38 rue d’Aubervilliers 
10 juillet 1999 

 Vente par adjudication : 100 rue d’Aubervilliers 23 juin 1999 
 Vente par adjudication : 21 rue Manin 23 juin 1999 
 Convention d’installation et d’exploitation d’une 

librairie : Cité des sciences et de l’industrie 
6 juillet 1999 

   
 20e arrondissement  
 Vente par adjudication : 39 rue des Orteaux 4 février 1999 
 Vente par l’Etat (administration des Domaines) : 9 rue 

Jouve Rouve 
8 avril 1999 

 Vente par adjudication : 46 rue de Belleville 23 juin 1999 
 Acte de cession par l’État : 84 rue de Ménilmontant 18 juin 1999 
 Vente par adjudication : 58rue des Pyrénées 4 février 1999 
 Vente par adjudication : 314 rue des Pyrénées 6 juillet 1999 
 Vente par adjudication : 91 avenue Gambetta 15 octobre 1999 
 Vente par adjudication : 38 rue des Haies 15 octobre 1999 

 


