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Cotes Description du contenu des boîtes Dates extrêmes 

3176W 1-34 Mairie de Paris, direction de la voirie et des 
déplacements : organisation et fonctionnement des 
services communication, stationnement, 
accessibilité et études. 

1926-2002 

   
3176W 1-4 Organisation et inspection des services. 1948-1994 
3176W 1 Réorganisation et fonctionnement du service des 

sirènes : extraits du bulletin municipal officiel, 
notes, propositions de recettes, correspondance. 

1948-1962 

3176W 1 Restructuration de direction de voirie : rapports de 
l’Inspection générale de la Ville de Paris. 

1990 

3176W 2 Conditions d’acquisition et de gestion des arbres et 
des plantations d’alignement : rapports de la 
direction de l’inspection et du contrôle, notes, 
pièces à l’appui. 

1981-1986 

3176W 3 Inspection comptable relative aux conditions de 
règlement du chantier de 1984 du boulevard 
périphérique : notes, documents techniques, pièces 
à l’appui. 

1984-1988 

3176W 4 Inspection de l’IGC (Inspection générale des 
carrières) : rapports de l’Inspection générale de la 
Ville de Paris [1985]. 
[contient en plus un rapport d’activités de l’IGC 
(1994)]. 

[1985], 1994 

   
3176W 5-8 Communication. 1990-1998 
3176W 5 Bilans d’activités des services et des sections 

territoriales de voirie (1994,1998). 
1994-1998 

3176W 6-8 Actions de communication. 1990-1996 
3176W 6 Inauguration de la place Vendôme . 1991 
3176W 7 Pont Charles de Gaulle. 1990-1996 
3176W 8 Campagne Paris veut rouler. 1990 

   
3176W 9-25 Gestion des parcs de stationnement. 1964-1996 

3176W 9 Conventions tarifaires : réglementation, projet de 
convention départementale, projet de 
renouvellement de la convention tarifaire, 
correspondance (1978-1979). 
Convention de concession pour la construction et 
l'exploitation du parc de stationnement Bassin de 
l'Arsenal, Gay Lussac, Porte d'Aubervilliers (1980). 
Convention de concession du parc de stationnement 
Lutèce (1982-1983). 
 
 
 

1978-1983 
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Cotes Description du contenu des boîtes Dates extrêmes 
3176W 10-13 Bilans et comptes de résultats adressés par les 

concessionnaires.  
1964-1994 

3176W 10 Parking des Invalides (1964-1979). 
Garages de la place Joffre (1970, 1974). 

1964-1979 

3176W 11 Parc et garages Soufflot (1972-1973, 1985-1987, 
1989). 
Parc et garages des Ternes (1972-1974). 
Garages Victor Hugo (1970-1975, 1977-1988). 

1970-1989 

3176W 12 Parking et garage Marigny Vincennes (1969-1990). 1969-1990 
3176W 13 Parking et garage Étoile Foch (1991-1994). 1991-1994 
3176W 13 Parcs de stationnement Lutèce et Passy : rapports 

d'activités de la SAPP (1996). 
Parcs de stationnement gérés par la société GTM 
Entrepose : rapport d'activités (1996). 

1996 

3176W 14-25 Parcs de stationnement concédés à la SAEMES 
(Société Anonyme d’Économie Mixte 
d’Exploitation du Stationnement de la Ville de 
Paris). 

1977-1994 

3176W 14 Statuts, convention pour la réalisation et la gestion 
d’ouvrage de stationnement, projets de délibération 
au Conseil de Paris, presse. 

1977-1985 

3176W 15 Conventions, avenants, projets et extraits de 
délibérations du Conseil de Paris. 

1977-1986 

3176W 16-17 Dossiers de séances et procès-verbaux du conseil 
d’administration et des assemblées générales de la 
SAEMES. 

1985-1994 

3176W 16 1980-1984.  
3176W 17 1985, 1988, 1992-1994.  

3176W 18-19 Budgets prévisionnels et bilans. 1980-1989 
3176W 18 1980-1983.  
3176W 19 1984, 1987,1989.  
3176W 20 Relations entre la SAEMES et la Ville de Paris : 

comptes rendus de réunions, notes, correspondance. 
1982-1989 

3176W 21 Avances remboursables faite par la Ville de Paris à 
la SAEMES pour l’équilibre des comptes et 
subvention d’exploitation.  

1982-1989 

3176W 22 Suivi financier et prolongation des concessions : 
comptes rendus de réunions, documents de travail, 
correspondance. 

1978-1990 

3176W 23 Installation de pré-fourrière dans le parc Saint-
Eustache : projet de convention avec la préfecture 
de police, conventions, avenants, documents de 
travail, correspondance. 

1985-1990 

3176W 24 Parcs de stationnement Sainte-Perrine, Gay Lussac, 
Roquette : historique, conventions, avenants, 
éléments financiers, correspondance. 

1980-1990 
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Cotes Description du contenu des boîtes Dates extrêmes 
3176W 25 Suivi des parcs Saint-Louis, Pereire, Lagrange : 

réclamations, documents de travail, correspondance 
(1978-1990). 
Comptes rendus de réunion avec la SAEMES 
(1988-1990).  

1978-1990 

   
3176W 26-28 Tutelle des concessionnaires. 1926-2002 

3176W 26 Commission supérieure de contrôle de l’électricité. 1985-2002 
3176W 27 Commission supérieure de contrôle du gaz. 1984-2002 
3176W 28 Taxe municipale sur l’éclairage électrique. – 

Dossier documentaire : réglementation, notes.  
1926-1978 

   
3176W 29-33 Mise en accessibilité du réseau d’autobus pour 

les personnes handicapées. 
1989-2000 

3176W 29 Comptes rendus de réunions de la commission 
extra-communale du handicap, étude de 
l’association des paralysés de France, études de la 
direction de la voirie, comptes rendus de réunions 
du comité de pilotage. 

1996-2000 

3176W 30 Programmes et études de la direction de la voirie 
sur les aménagements à réaliser en faveur des 
personnes à mobilité réduite, photographies. 

1989-1995 

3176W 31-33 Dossiers d’études : rapports, photographies, plans, 
cartographies des aménagements. 

1992-1996 

3176W 31 Ligne 20. 1994-1995 
3176W 32 Ligne 20. 1994-1995 
3176W 33 Ligne 91. 1992-1996 

   
3176W 34 Études. 1983-1987 
3176W 34 Numérotation des localisants ayant fait l’objet d’un 

levé de plan (décembre 1987). 
Influence de l’installation de signalisations 
tricolores sur le nombre d’accidents corporels 
(janvier 1984). 
Accidents corporels et signalisation tricolore (sans 
date). 
Analyse des accidents corporels entre 1980 et 1981 
(avril 1983). 

1983-1987 

 
 


