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1 

Cotes 
Résumé du contenu de la liasse, 

de la boîte ou du registre 
Dates 

Extrêmes 

   
3098W 1 - 20 Enquêtes publiques : arrêté préfectoral d’ouverture 

d’enquête et pièces annexes, registre d’enquête, 
observations du public, publicité obligatoire, rapport et 
conclusions du commissaire enquêteur. 
 

1977 - 2001 

 Concerne les enquêtes préalables à déclaration d’utilité publique, 
les enquêtes parcellaires nécessaires à l’expropriation, les 
enquêtes préalables à des travaux susceptibles d’affecter 
l’environnement ou des enquêtes préalables au classement de voies 
privées dans le domaine public. 

 

   
3098W 1 - 2 10e arr. 1992 - 2001 
   
3098W 1 Secteur Legouvé Lancry Poulmarch : enquête parcellaire 

préalable à la déclaration d'utilité publique ouverte par arrêté 
préfectoral du 16 avril 1992 (1-30 juin 1992). 

1992 

   
3098W 1 5-7 rue Jacques Louvel-Tessier, procédure Loi Vivien - 

résorption de l'habitat insalubre : arrêté de déclaration 
d’utilité publique et de cessibilité (29 décembre 1997), 2e et 
3e arrêtés de cessibilité (20 novembre 1998, 10 septembre 
1999), ordonnance d'expropriation (26 juin 1998). 

1997 - 1999 

   
3098W 2 45 rue Louis Blanc, procédure Loi Vivien - résorption de 

l'habitat insalubre : arrêté de déclaration d’utilité publique et 
de cessibilité (13 avril 2000), 2e arrêté de cessibilité (29 
novembre 2000), ordonnance d'expropriation (5 septembre 
2001). 

2000 

   
3098W 2 11e arr. 1991 - 1996 
   
3098W 2 Secteur Léon Frot : arrêté de déclaration d’utilité publique (4 

novembre 1991), enquête d’utilité publique parcellaire sur 
l’immeuble 49 rue Léon Frot (lot 42) (25 mars - 19 avril 
1991), arrêté de cessibilité (7 décembre 1995). 

1991 - 1996 

   
3098W 2 5 rue Keller, procédure Loi Vivien - résorption de l'habitat 

insalubre : arrêté de déclaration d'utilité publique et de 
cessibilité (28 février 1996), arrêt de la cour d'appel de Paris 
suite au recours des consorts STRICHARD, STRIB et 
GARBI contre la Ville de Paris (30 avril 1998). 

1996 - 1998 

   
   
   
   



Archives de Paris. 
Versement 3098W. Préfecture de Paris. Direction de l’urbanisme, du logement et de l’équipement. - Enquêtes 
publiques et domanialité, 1977-2003. 
 

2 

Cotes 
Résumé du contenu de la liasse, 

de la boîte ou du registre 
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Extrêmes 

   
3098W 2 - 3 12e arr. 1986 - 2000 
   
3098W 2 ZAC Châlon : arrêté de déclaration d’utilité publique (17 

octobre 1991), arrêté de prorogation (27 janvier 1994), 
ordonnance d’expropriation (27 mars 1987), arrêté de 
cessibilité (16 février 1987) suite à enquête parcellaire du 29 
septembre au 29 octobre 1986 sur l’immeuble 72 avenue 
Daumesnil, ordonnance d’expropriation (10 mars 1995) et 
arrêté de cessibilité (20 février 1995) suite à enquête 
parcellaire du 5 au 20 décembre 1994 sur l’immeuble 19 
passage Brunoy, ordonnance d’expropriation (28 mars 1996) 
et arrêté de cessibilité (18 mars 1996) suite à enquête 
parcellaire du 22 janvier au 07 février 1996 pour le sol de 
voie privée commun aux immeubles riverains de la rue Jean 
Bouton, du 50 avenue Daumesnil, de la rue Guillaumot et du 
30 bd Bourdon, ordonnance d’expropriation (18 septembre 
1995) et arrêté de cessibilité (21 août 1995) suite à enquête 
parcellaire du 2 au 24 mai 1995. 

1986 - 1996 

   
3098W 2 Secteur Montgallet - Stinville : enquête parcellaire (8 juin - 3 

juillet 1998), arrêté de déclaration d’utilité publique (29 
décembre 1998), arrêté de cessibilité (10 juin 1999), 
ordonnance d'expropriation (30 juin 1999). 

1998 - 1999 

   
3098W 3 78 quai de la Râpée, acquisition de l'immeuble par la Ville de 

Paris : enquête préalable à la déclaration d'utilité publique (1-
24 juin 1994), arrêté de déclaration d'utilité publique (26 
septembre 1994), arrêté de cessibilité (9 décembre 1994). 

1994 

   
3098W 3 Secteur Proudhon - Fonds Verts : enquête préalable à la 

déclaration d'utilité publique et parcellaire (25 janvier - 26 
février 1999), arrêté de déclaration d’utilité publique et de 
cessibilité (13 décembre 1999), ordonnance d'expropriation 
(17 janvier 2000). 

1999 - 2000 

   
3098W 4 13e arr. 1984 - 1989 
   
3098W 4 Secteur Moulin de la Pointe, ilôts B2-B4 (13e arr.), 

acquisition par l'OPHLM de la Ville de Paris : arrêté de 
déclaration d’utilité publique (9 avril 1984), enquête 
parcellaire (20 octobre - 21 novembre 1986), arrêté de 
cessibilité (28 avril 1988), ordonnance d’expropriation (8 juin 
1988). 

1984 - 1988 
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Résumé du contenu de la liasse, 

de la boîte ou du registre 
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3098W 4 ZAC Chevaleret - Jeanne d'Arc : arrêté de DUP (4 avril 

1985), arrêté miodificatif de DUP (28 juin 1985), enquête 
parcellaire (7 avril - 7 mai 1986), arrêté de cessibilité (31 
décembre 1986, concerne les 127-129 rue du Chevaleret et 20 
rue Charcot), ordonnance d'expropriation (4 mars 1987). 

1985 - 1987 

   
3098W 4 Secteur Moulinet Vandrezanne, acquisition par la Ville de 

Paris : arrêté de déclaration d’utilité publique (19 juin 1987), 
enquête parcellaire (9 juin - 3 juillet 1987), arrêté de 
cessibilité (22 janvier 1988), ordonnance d’expropriation (9 
juin 1988), ordonnance de "donné acte" pour les immeubles 3 
passage Vandrezanne et 34 rue du Moulinet appartenant à 
consorts EHRLACHER, VERNHES, GEORGIOU (16 mars 
1989). 

1987 - 1989 

   
3098W 4 Pont Charles-de-Gaulle, réalisation : enquête diligentée par la 

Mairie de Paris, déposé à la Préfecture pour information du 
public [à rapproche du dossier concernant le 78 quai de la 
Râpée]. 

1987 - 1989 

   
3098W 4 14e arr. 1980 - 1997 
   
3098W 4 ZAC Guilleminot - Vercingétorix, immeubles 113-115 rue du 

château, rue Raymond Losserand, 22-42 rue du Texel, 7-19 
passage de Vanves : décret de déclaration d’utilité publique 
(10 avril 1980), enquête parcellaire (12 octobre - 12 
novembre 1987), arrêté de cessibilité (29 juillet 1988), 
ordonnance d'expropriation (11 janvier 1989). [cf. Carton 22 
du versement effectué en 1995]. 

1980 - 1989 

   
3098W 4 29bis rue de Gergovie procédure Loi Vivien - résorption de 

l'habitat insalubre : arrêté de déclaration d'utilité publique et 
de cessibilité (2 février 1996), acte notarié (8, 20 octobre 
1996), jugement d'accord entre les Ville de Paris et le 
Comptoir de Banque (13 mai 1997). 

1996 - 1997 

   
3098W 5 15e arr. 1987 - 1989 
   
3098W 5 92 rue d'Alleray, square Alleray-Labrousse - Saint-Arnaud, 

extension : arrêté de déclaration d’utilité publique (7 mai 
1987), ordonnances d'expropriation (18 juin 1987). 

1987 

   
3098W 5 Ilôt des 3 Marches : ordonnance d’expropriation (6 novembre 

1989), concerne l’ensemble immobilier quai André Citroën, 
Rond Point Mirabeau, rue Sébastien Mercier. 

1989 
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3098W 5 17e arr. 1996 - 1997 
   
3098W 5 7 rue de l'Arc de Triomphe, création d'une poste EDF - 

Ternes à 225 Kv : enquête (20 janvier - 26 février 1997), 
enquête Bouchardeau sans DUP, compte rendu de réunion de 
concertation préalable à l'enquête publique (26 juin 1996). 

1996 - 1997 

   
3098W 5 Secteur Boulay Jonquière, aménagement : dossier constitué 

pour la commission local de concertation (CLC) du 7 
novembre 1997. 

1997 

   
3098W 5 - 6 18e arr. 1990 - 2003 
   
3098W 5 Ilôt Simplon Amiraux, aménagement : enquête parcellaire 

préalable à la déclaration d'utilité publique (23 avril - 23 mai 
1990), arrêté d'utilité publique (13 décembre 1990), arrêtés de 
cessibilité (26 décembre 1990, 4 avril 1991, 28 novembre 
1991). 

1990 - 1991 

   
3098W 6 Hôtel Mathagon, restauration : enquête préalable à la 

déclaration d'utilité publique emportant approbation des 
nouvelles disposition du POS de Paris (13 octobre - 18 
novembre 1993), arrêté de déclaration d'utilité publique 
emportant modification du POS (14 novembre 1994), arrêté 
de cessibilité (6 décembre 1994). 

1993 - 1994 

   
3098W 6 2 rue Coustou - 64 bd de Clichy, réalisation d'un foyer pour 

appelés du contingent dans la police parisienne : enquête 
parcellaire (22 novembre - 17 décembre 1993), arrêté de 
déclaration d’utilité publique (14 avril 1994), enquête 
Bouchardeau sans déclaration d'utilité publique, arrêté de 
déclaration d’utilité publique (29 décembre 1998), arrêté de 
cessibilité (10 juin 1999), ordonnance d'expropriation (30 juin 
1999). 

1993 - 1999 

   
3098W 6 27 rue André Antoine procédure Loi Vivien - résorption de 

l'habitat insalubre : arrêté de déclaration d'utilité publique et 
de cessibilité (2 février 1996), accord amiable. 

1996 - 1996 

   
3098W 6 13 rue Doudeauville, procédure Loi Vivien - résorption de 

l'habitat insalubre : arrêté de déclaration d’utilité publique et 
de cessibilité (8 février 2000), 2e à 5e arrêtés de cessibilité 
(31 août 2000, 20 mars 2001, 24 juin 2002, 18 avril 2003). 

2000 - 2003 
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3098W 7 - 8 19e arr. 1986 - 1994 
   
3098W 7 ZAC Flandre Sud : arrêté de déclaration d’utilité publique (22 

janvier 1987), ordonnance de «donné acte» sur les immeubles 
2 rue du Département et 11 rue de Tanger (22 septembre 
1987), ordonnance d’expropriation sur les immeubles11 rue 
de Flandre, 13 rue de Tanger et 4 rue du Département (16 juin 
1987), enquête parcellaire (22 septembre - 17 octobre 1986), 
arrêté de cessibilité (30 avril 1987). 

1986 - 1987 

   
3098W 7 ZAC Manin Jaurès : arrêté de déclaration d’utilité publique 

(18 février 1986), enquête parcellaire sur les immeubles 79, 
92, 96 rue de Crimée (15 février - 16 mars 1988), arrêté de 
cessibilité (14 juin 1988), ordonnance d’expropriation (1er 
août 1988), enquête parcellaire sur les immeubles 47-53 rue 
d’Hautpoul (15 mai - 6 juin 1989), arrêté de cessibilité (12 
septembre 1989), enquête parcellaire sur l’immeuble 58 rue 
d’Hautpoul (15-30 juin 1992), arrêté de cessibilité (7 
septembre 1992), ordonnance d’expropriation (17 novembre 
1992), enquête parcellaire sur les immeubles 132-136 avenue 
Jean Jaurès (29 mars - 16 avril 1993), arrêté de cessibilité (8 
juillet 1993), ordonnance d’expropriation (25 novembre 
1993). 

1986 - 1993 

   
3098W 7 ZAC Flandre - Nord : enquête parcellaire (11 mai - 12 juin 

1987), arrêté de cessibilité (2 octobre 1987), ordonnance 
d'expropriation (19 novembre 1987). 

1987 - 1987 

   
3098W 7 3, 5, 10, 13 impasse de Joinville, 28 rue de Joinville, 

procédure Loi Vivien. - Résorption de l'habitat insalubre : 
arrêté de déclaration d’utilité publique (10 juin 1987), 
ordonnances d'expropriation (24 juin 1988). 

1987 - 1988 

   
3098W 8 8 bis rue de Nantes, aménagement procédure Loi Vivien. - 

Résorption de l'habitat insalubre : arrêté de déclaration 
d'utilité publique et de cessibilité (31 mars 1994), ordonnance 
d'expropriation rendue à l'exception du lot 31 (12 août 1994), 
2e arrêté de cessibilité, concernant le lot 31 (16 avril 1997), 
2e ordonnance d'expropriation (2 juillet 1997). 

1994 - 1997 
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3098W 8 20e arr. 1987 - 1997 
   
3098W 8 Square de Ménilmontant, extension : arrêté de déclaration 

d’utilité publique (13 novembre 1985), ordonnance de «donné 
acte» (9 novembre 1987), cession du bien de Mme 
Kupermann veuve Picard à Ville de Paris situé 8-10 rue de la 
Duée et 7-9 passage des Saints-Simoniens. 

1987 - 1987 

   
3098W 8 3-5 rue de Ménilmontant, procédure Loi Vivien. - Résorption 

de l'habitat insalubre : arrêté de déclaration d'utilité publique 
et de cessibilité (29 juillet 1996), 2e arrêté de cessibilité (21 
mai 1997), ordonnance d'expropriation (29 août 1997). 

1996 - 1997 

   
3098W 8 21 rue Bisson, procédure Vivien. - Résorption de l'habitat 

insalubre : arrêtés de déclaration d'utilité publique et de 
cessibilité (24 décembre 1999) 

1997 - 2000 

   
3098W 8 Liaisons souterraines. 1996 - 1997 
   
3098W 8 Secteur Avenir - Crimée - Temple (19e arr., Seine-Saint-

Denis), liaison souterraine à 225 Kv : concertation, enquête 
Bouchardeau préalable à la DUP ne nécessitant que 
l'établissement de servitudes (8 janvier - 13 février 1996), 
approbation et autorisation d'exécution, arrêté du ministre de 
l'Industrie de DUP établissant les servitudes (18 juin 1996). 

1996 

   
3098W 8 Liaisons souterraines Malassis-Nation - Nation-Austerlitz : 

enquête Bouchardeau sans déclaration d'utilité publique 
préalable aux travaux EDF/CERT (17 novembre - 19 
décembre 1997). 

1997 - 1997 

   
3098W 8 - 9 Aménagement de la Promenade plantée (12e arr.). 

Arrêté d'utilité publique du 8 avril 1992. 
1983 - 1998 

   
3098W 8 Secteur Montempoivre : registres d'enquête d'utilité publique 

et modification du POS (manque le dossier correspondant). 
1983 

   
3098W 8 88 rue de Charenton, 2-4 passage commun rue Abel : enquête 

parcellaire (9-25 janvier 1995), arrêté de cessibilité (14 mars 
1995), ordonnance d'expropriation (27 mars 1995). 

1988 - 1995 

   
3098W 9 Secteur Bastille - Reuilly : enquête préalable à la déclaration 

d'utilité publique (18 mars - 19 avril 1991). 
1990 - 1991 
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3098W 9 86 rue de Charenton : enquête parcellaire simplifiée (R. 11-

30) (21 février - 9 mars 1994), arrêté de cessibilité (15 avril 
1994), ordonnance d'expropriation (26 mai 1994). 

1994 

   
3098W 9 174-174bis rue de Charenton, 30 rue Traversière, passage 

commun P/12 : enquête parcellaire simplifiée (R. 11-30) (8-
25 novembre 1994), arrêté de cessibilité (5 janvier 1995), 
ordonnance d'expropriation (26 janvier 1995). 

1994 - 1995 

   
3098W 9 29-31bis rue de Rambouillet, 158ter-160 rue de Charenton, 2 

place du Colonel Bourgoin : enquête parcellaire (2-19 mai 
1995), arrêté de cessibilité (30 août 1995, rectifié le 28 
décembre 1995), ordonnances d'expropriation (25 septembre 
1995, 28 février 1996). 

1995 - 1996 

   
3098W 9 154-158 rue de Charenton : enquête parcellaire simplifiée (R. 

11-30) (15 janvier - 2 février 1996), arrêté de cessibilité (20 
mars 1996), ordonnance d'expropriation (24 avril 1996). 

1996 

   
3098W 9 88 rue de Charenton, lot n°18 : enquête parcellaire (3-18 

octobre 1996), arrêté de cessibilité (4 mars 1997), ordonnance 
d'expropriation (24 mars 1997). 

1996 - 1997 

   
3098W 9 88 rue de Charenton, lot n°25 : enquête parcellaire (9-24 

janvier 1997), arrêté de cessibilité (4 mars 1997). 
1996 - 1997 

   
3098W 9 1-2 passage Hennel, 136, 142-144 rue de Charenton (partie), 

sol de voie passage Hennel : enquête parcellaire (30 janvier - 
14 février 1997), arrêté de cessibilité (23 février 1998), 
ordonnance d'expropriation (21 mai 1998). 

1997 - 1998 

   
3098W 9 Contentieux portant sur : ensemble immobilier 4-8 rue 

Moreau et 59 avenue Ledru-Rollin appartenant à la société 
DENNERY ; immeuble 158 rue de Charenton appartenant à 
MM. TOUZE, LOUBIERE et DUPONT. 

1992 

   
3098W 10 Aménagements ferroviaires. 1977 - 1990 
   
3098W 10 Ligne B du RER, prolongement entre Châtelet-Les Halles et 

Gare du Nord : décret de déclaration d'utilité publique (9 août 
1977), enquêtes parcellaires (3-21 mars, 10-28 mars 1980). 

1977 - 1980 

   
   
   
   



Archives de Paris. 
Versement 3098W. Préfecture de Paris. Direction de l’urbanisme, du logement et de l’équipement. - Enquêtes 
publiques et domanialité, 1977-2003. 
 

8 

Cotes 
Résumé du contenu de la liasse, 

de la boîte ou du registre 
Dates 

Extrêmes 

   
3098W 10 Ligne ferroviaire Ermont - Invalides (16e et 17e arr.) : décret 

de déclaration d'utilité publique (25 septembre 1981), 
enquêtes parcellaires (24 mai - 26 juin 1982, 24 mai - 17 juin 
1983, 28 mai - 29 juin 1984), arrêtés de cessibilité (8 
septembre 1982, 3 août 1983, 17 septembre 1984). 

1981 - 1984 

   
3098W 10 TGV Atlantique Paris - Tours - Le Mans, construction : 

décret d'utilité publique (25 mai 1984), enquête parcellaire 
ouverte dans les mairies des 14e et 15e arr. (5-29 avril 1988), 
arrêté de cessibilité (10 août 1990), ordonnance 
d'expropriation (23 août 1990). 

1984 - 1990 

   
3098W 11 Liaison ferroviaire Est Ouest Liaison Express - EOLE. 1990 - 1998 
 décret de déclaration d'utilité publique du 15 novembre 1991. 

 
 

3098W 11 Dossier général : autorisation de pénétrer dans les propriétés 
sur le tracé d'E.O.L.E.(20 août 1990), enquête préalable (11 
février - 29 mars 1991), décret de déclaration d’utilité 
publique après avis du Conseil d’État (15 novembre 1991) 
déclarant l’utilité publique et l’urgence des travaux (Journal 
Officiel du 16 novembre 1991. 

1990 - 1991 

   
3098W 11 8ème arr. 1991 - 1998 
   
3098W 11 Parcelles en tréfonds rue de l’Arcade, place Gabriel Péri, 

place du Havre, rue du Havre, rue de l'Isly, rue Pasquier, rue 
de la Pépinière, rue de Rome, place Saint-Lazare, rue Saint-
Lazare (à la suite de l’enquête parcellaire du 17 octobre au 8 
novembre 1991) : arrêté de cessibilité (15 mars 1993), 
ordonnance d’expropriation (19 mai 1993). 

1991 - 1993 

   
3098W 11 1 rue de l’Isly, 7 rue du Havre, à la suite de l’enquête R.11-30 

du 15 mars au 5 avril 1995 : arrêté de cessibilité (22 mai 
1995), ordonnance d’expropriation (3 juin 1995). 

1995 

   
3098W 11 Rue d'Isly, place du Havre, rue Saint Lazard : ouverture 

d'enquête parcellaire du 9 au 25 mai 1994), arrêté de 
cessibilité (17 octobre 1994), arrêté d'ouverture d'enquête 
parcellaire (21 août 1997), enquête parcellaire et arrêté de 
cessibilité (4 février 1998) 

1994 - 1998 
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3098W 12 - 13 9ème arr. 1991 - 1995 
   
3098W 12 8 rue Papillon, à la suite de l’enquête parcellaire du 17 

octobre au 8 novembre 1991 : arrêté d'occupation temporaire 
(9 septembre 1991) arrêté de cessibilité (20 octobre 1992), 
ordonnance d’expropriation (16 novembre 1992, rejet partiel), 
compte-rendu sur les désordres sur la rue (30 janvier 1996). 

1991 - 1992 

   
3098W 12 Parcelles en tréfonds rue Bleue, rue Buffault, rue Cadet, rue 

Caumartin, rue de la Chaussée d'Antin, avenue du Coq, rue 
des Deux Soeurs, rue Drouot, rue du Faubourg Montmartre, 
rue du Faubourg Poissonnière, passage du Havre, place du 
Havre, rue du Havre, rue Joubert, rue Laffitte, rue La Fayette, 
Rue Le Peletier, rue de Mogador, rue Papillon, rue de 
Provence, rue Riboutte, rue Saint-Georges, rue Saint-Lazare, 
Rue Saulnier, rue Taitbout, rue de Trévise, rue de la Victoire 
(à la suite des enquêtes parcellaires du 17 octobre au 8 
novembre 1991 et du 21 avril au 15 mai 1992) : enquête 
parcellaires du 13 septembre 1991, arrêtés de cessibilité (8 
avril 1992, 20 octobre 1992, 15 mars 1993), ordonnances 
d’expropriation (16 novembre 1992, 22 juin 1992, 19 mai 
1993). 

1991 - 1993 

   
3098W 13 Parcelles en tréfonds rue Caumartin, rue de la Chaussée 

d’Antin, place du Havre, rue du Havre, rue Joubert, rue 
Mogador, rue de Provence, rue Saint-Georges, rue Saint-
Lazare, rue Taitbout, rue de la Victoire ; parcelle en surface 8 
rue Papillon : enquête parcellaire (1 mars - 21 décembre 
1993), arrêté de cessibilité (25 mai 1994), ordonnance 
d’expropriation (30 juin 1994). 

1993 - 1994 

   
3098W 13 30 rue Joubert : arrêté de cessibilité (3 août 1994), suite 

enquête publique (21 décembre 1993), accord amiable (3 avril 
1994), ordonnances de donné acte (art. L.12-2 du code de 
l’expropriation, 7 lots dans l’immeuble) (juin 1994). 

1994 - 1994 

   
3098W 13 Avenue le Coq, rue Joubert, rue caumartin, rue Magador, rue 

de la Victoire : arrêtés d'occupation temporaire ( 30 mai 
1995). 

1995 - 1995 
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3098W 13 - 14 10 arr. 1991 - 1995 
   
3098W 13 Parcelles en tréfonds rue de l’Aqueduc, rue Cail, rue de 

Chabrol, rue des Deux Gares, rue Demarquay, rue de 
Dunkerque, rue du Faubourg Poissonnière, rue du Faubourg 
Saint-Denis, rue et cité d’Hauteville, rue La Fayette, rue 
Louis Blanc, boulevard Magenta, rue des Messageries, rue du 
Paradis, rue Perdonnet, rue des Petits Hôtels, rue Philippe de 
Girard, rue de Saint-Quentin, rue de Valenciennes : enquête 
parcellaire (9-27 septembre 1991), arrêté de cessibilité (5 
février 1992), ordonnance d’expropriation (14 avril 1992). 

1991 - 1992 

   
3098W 14 5 rue de l’Aqueduc : recours consorts ROLLIER c/SNCF. 1992 - 1993 
   
3098W 14 Rue du Paradis, rue Chabrol, rue de Valenciennes, rue du 

Faubourg Saint-Denis, rue Perdonnet, rue Louis Blanc, rue de 
l'aqueduc, rue Lafayette, rue Philippe de Girard : enquête du 
21 avril - 15 mai 1992, arrêté de cessibilité (10 août 1992), 
ordonnance d'expropriation (15 septembre 1992). 

1992 

   
3098W 14 Parcelles en tréfonds rue de l’Aqueduc, rue Cail, rue Chabrol, 

bd de la Chapelle, rue Demarquay, rue de Dunkerque, rue du 
Faubourg Poissonnière, rue du Faubourg Saint-Denis, rue 
Louis Blanc, rue Perdonnet, rue des Petits Hôtels, rue 
Philippe de Girard ; parcelles en surface 7-7bis rue de 
l’Aqueduc (partie de la cour), 162/A, 162/C rue du Faubourg 
Saint-Denis (partie de la cour) : enquête parcellaire (1-21 
décembre 1993), arrêté de cessibilité (25 mai 1994). 

1993 - 1994 

   
3098W 14 Installation des tirants d'ancrage gare Magenta rue de 

l'Aqueduc, rue Lafayette, du du faubourd Saint-Denis, rue 
Demarquay: arrêtés d'occupation temporaire (26 juin 1995). 

1995 

   
3098W 14 18ème arr.: 20-24 boulevard de la Chapelle : enquête 

parcellaire (9 - 27 septembre 1991), arrêté de cessibilité (5 
février 1992), ordonnance d’expropriation (14 avril 1992). 

1991 - 1992 

   
3098W 15 - 20 Projet METEOR. 1990 - 1998 
   
3098W 15 Première déclaration d'utilité publique : arrêté du 10 mai 

1991). 
1990 - 1993 
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3098W 15 Dossier général : enquête préalable à la déclaration d'utilité 

publique (8 octobre - 16 novembre 1990), arrêté de 
déclaration d'utilité publique (10 mai 1991), recours des 
consorts CAHART, FABRA, BASILE et autres (1992). 

1990 - 1992 

   
3098W 16 Enquêtes parcellaires (1er, 4e, 12e arr.) (15 avril - 15 mai 

1991), arrêté de cessibilité (30 octobre 1991), ordonnances 
d'expropriation (17 décembre 1991, lacunaire). 

1991 

   
3098W 17 Enquêtes parcellaires (9e, 12e, 13e arr.) (23 septembre - 9 

octobre 1991), arrêtés de cessibilité (14 septembre 1992), 
ordonnances d'expropriation (octobre 1992, lacunaire) ; 
enquête simplifiée R. 11-30 (8e arr.) (17 février - 4 mars 
1992) ; acquisition amiable, enquête parcellaire (1er arr.) (23 
novembre - 11 décembre 1992), arrêté de cessibilité (18 août 
1993), ordonnance d'expropriation (23 août 1993) ; enquête 
simplifiée R. 11-30 (1er, 2e, 8e, 9e arr.) (11-27 mai 1992), 
acquisition en tréfonds, arrêté de cessibilité (septembre 1992), 
ordonnance d'expropriation (octobre 1992). 

1991 - 1993 

   
3098W 18 Enquêtes parcellaires (1er, 2e, 4e, 8e arr.) (20 juin - 5 juillet 

1991), arrêtés de cessibilité (19 mai 1992), ordonnances 
d'expropriation (9 juin 1992, lacunaire). 

1991 - 1992 

   
3098W 19 - 20 Deuxième déclaration d'utilité publique : décret du 4 août 

1993. 
1993 - 1998 

   
3098W 19 Enquête préalable à la déclaration d'utilité publique (11 

janvier - 12 février 1993), décret de déclaration d'utilité 
publique (4 août 1993). 

1993 

   
3098W 19 Arrêté d'abrogation de l'arrêté du 10 mai 1991 (4 août 1993), 

saisine du ministre de l'Équipement, délibération du conseil 
de Paris (1992-1993), pétitions, refus du préfet à la demande 
de la commission d'enquête pour la tenue d'une réunion 
publique (11 février 1993). 

1992 - 1993 

   
3098W 20 Parcelle 36 en tréfonds (13e arr.) : enquêtes parcellaires (26 

avril - 18 mai, 7-23 juin 1993), arrêté de cessibilité (6 
septembre 1993), ordonnance d'expropriation (28 septembre 
1993). 

1993 

   
3098W 20 Parcelle 37 en tréfonds (13e arr.) : enquête parcellaire (7-23 

juin 1993), arrêté de cessibilité (6 septembre 1993), 
ordonnance d'expropriation (21 septembre 1993). 

1993 
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3098W 20 Parcelle en tréfonds (8e arr.) : enquête parcellaire (26 

septembre - 12 octobre 1994), arrêté de cessibilité (20 janvier 
1995), ordonnance d'expropriation (6 février 1995). 

1994 - 1995 

   
3098W 20 Immeubles (8e arr.) : enquête parcellaire simplifiée R. 11-30 

(15 septembre - 3 octobre 1997), arrêté de cessibilité (8 
décembre 1997), ordonnance d'expropriation (12 février 
1998). 

1997 - 1998 

   
3098W 20 Dossier général. 1992 - 1993 
   
3098W 21 - 27 Domanialité. 1979 - 2003 
   
3098W 21 Fiches du tableau général des propriétés de l'État (TGPE), 

classement par arrondissement, puis par nom de rue. 
1979 - 1985 

   
3098W 22 Actes administratifs authentifiés par le Préfet de Paris relatifs 

au domaine privé immobilier de l'État. [Signification des 
sigles : autorisation d'occupation temporaire du domaine 
public (AOT), conventions d'occupation à titre précaire 
(COP), convention d'occupation temporaire (COT), vente par 
adjudications (VA).] 

2002 - 2003 

   
3098W 22 - 25 2002. 2002 
   
3098W 22 1er arrondissement : boulevard du Palais : AOT (13 juin 

2002), 2-8 rue des Pyramides : bail (23 mai 2002), 11 place 
Vendôme : autorisation d'occupation des droits de vue 
(minute en déficit), 265 rue Saint-Honoré : bail (20 septembre 
2002). 

2002 

   
3098W 22 2e arrondissement : 2 rue Basse des Carmes : COP (30 avril 

2002), 2 rue Bachaumont : VA (10 octobre 2002). 
2002 

   
3098W 22 3e arrondissement : rue Quincampoix : VA (4 avril 2002), 10 

rue de Picardie : VA (minute en déficit), 134 rue de Turenne : 
VA (10 octobre 2002), 17 rue des Fontaines du Temple : VA 
(17 octobre 2002), 23 rue Notre-Dame de Nazareth : VA (17 
octobre 2002). 

2002 

   
3098W 22 4e arrondissement : 2bis rue Jacques Cour : VA (26 juin 

2002), quai Henri IV : servitude commune entre l'État et 
l'OPAC (9 août 2002). 

2002 
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3098W 22 5e arrondissement : 29 rue Censier : VA (21 février 2002), 45 

rue Linné : VA (21 février 2002), 52 rue Henri Barbusse : 
convention de location précaire (26 décembre 2002), Jardin 
des Plantes : AOT (19 septembre 2002), COT (2 octobre 
2002, 19 décembre 2002), 8 rue de la Huchette : VA (2 mai 
2002). 

2002 

   
3098W 22 6e arrondissement : 2 rue Huysmans : COT (3 avril 2002), 2 

rue Huysmans : COT (23 mai 2002), 45 rue des Saints Pères : 
AOT (1er août 2002), 2 rue Huysmans : COT (26 décembre 
2002), 43 rue du Cherche Midi : VA (10 octobre 2002). 

2002 

   
3098W 22 7e arrondissement : 5 rue Maurice de la Sizeranne : 

convention d'occupation à titre précaire (13 septembre 2002), 
8 avenue de Ségur : AOT (23 août 2002), 28 boulevard des 
Invalides : bail (6 février 2002). 

2002 

   
3098W 22 8e arrondissement : 24 avenue de Friedland : COP (30 avril 

2002), 25/27 rue d'Astorg : 1er avenant au bail du 27 octobre 
2001 (26 juillet 2002), COP (1er août 2002), 28 avenue de 
Friedland : COP (décembre 2002). 

2002 

   
3098W 22 9e arrondissement : 10/12 rue Richer : VA (7 novembre 

2002), 6 rue Pierre Haret : VA (5 décembre 2002), 13 rue 
Saint-Lazare : cession (19 septembre 2002), 29 rue de la Tour 
d'Auvergne : vente (22 juillet, 1er août 2002). 

2002 

   
3098W 22 10e arrondissement : 18 rue de l'Échiquier : VA (11 octobre 

2002), 10 rue de Lancry : VA (7 novembre 2002), 22 
boulevard de Strasbourg : renouvellement de convention (10 
décembre 2002), 153 boulevard de la Villette : VA (10 
octobre 2002), 51 rue du faubourg Saint-Denis : VA (26 juin 
2002), 75 boulevard de la Villette : VA (21 février 2002), 3 
rue des Petites Écuries : VA (7 mars 2002), 23 rue 
Beaurepaire : VA (7 mars 2002), 45 rue des Petites Écuries : 
attestation de propriété immobilière (7 mars 2002). 

2002 

   
3098W 23 11e arrondissement : 44 avenue de la République : VA (13 

juin 2002), 2 rue des Goncourt : VA (26 juin 2002), 14 rue de 
la Petite Pierre : VA (17 octobre 2002), 68 boulevard Richard 
Lenoir : VA (13 juin 2002), 123 rue de Charonne : COP, 1er 
avenant (30 avril 2002), 31 avenue Parmentier : VA (4 avril 
2002), 22 rue de la Roquette : VA (7 mars 2002), 90 rue de la 
Folie Méricourt : VA - dossier en déficit (10 octobre 2002). 

2002 
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3098W 23 12e arrondissement : 104 rue du Faubourg Saint-antoine : VA 

(21 février 2002), 64 allée de Bercy : AOT (3 avril 2002), 53 
avenue de Saint-Maurice : COP (1er août 2002), ZAC Reuilly 
: acquisition de parcelles (2002), 53 avenue de Saint-Maurice 
: COP (10 avril 2002), Parc zoologique : AOT (10 décembre 
2002), 36 rue de Charenton : bail (10 décembre 2002), 63/65 
rue des Meuniers : convention SA HLM Résidences des 
fonctionnaires (10 décembre 2002). 

2002 

   
3098W 23 13e arrondissement : 105 rue de la Santé : VA (17 octobre 

2002), 26bis rue Bobillot : VA (7 novembre 2002), 45 rue 
Nationale : VA (7 novembre 2002), 4 rue Jules Breton : 1er 
avenat à la COP (30 avril 2002), 70 avenue d'Ivry : COP (3 
avril 2002), 42 avenue des Gobelins : COP (20 mars 2002), 
21 rue de Patay : VA (4 avril 2002). 

2002 

   
3098W 23 14e arrondissement : 77 boulevard Arago : convention de 

mise à disposition (16 avril 2002), 8 rue Severo : VA (5 
décembre 2002), 75 rue du Faubourg Saint-Jacques : bail (5 
novembre 2002), 40 boulevard Jourdan : 1er avenant au 
contrat de concession de travaux publics (16 décembre 2002). 

2002 

   
3098W 23 15e arrondissement : 29 rue d'Alleray : transfert des biens 

(2002), 77 rue de la Croix Nivert : bail (1er juillet 2002), 25 
rue Fondary : VA (26 juin 2002), 20 rue Sainte-Félicité : VA 
(21 février 2002), 7 rue Barthélémy : VA (7 novembre 2002), 
40 rue de Rouelle : cession (2002), 2 rue Labrouste : VA (5 
décembre 2002), 143 rue de Lourmel : VA (26 juin 2002), 43 
boulevard Victor : VA (10 octobre 2002). 

2002 

   
3098W 23 16e arrondissement : Palais de Chaillot : AOT (19 septembre 

2002), Palais de Tokyo : contrat pour affermage (21 février 
2002). 

2002 

   
3098W 23 17e arrondissement : 10 rue Lacroix : VA (26 juin 2002), 9 

passage Moncey : VA (23 mai 2002), 13 square Gabriel Fauré 
: VA (26 juin 2002), 2 rue Jacquemont : VA (10 octobre 
2002), 55 rue Guy Môquet : VA (13 juin 2002), 75 boulevard 
Pereire : VA (23 mai 2002). 

2002 
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3098W 24 17e arrondissement : 131bis avenue de Clichy : VA (5 

décembre 2002), 13 rue Descombes : cession (15 novembre 
2002), 32 rue du Docteur Heulin : VA (10 octobre 2002), 9 
passage Cardinet : VA (10 octobre 2002), 120 rue des Moines 
: VA (7 mars 2002), 75 rue de la Jonquière : VA (21 février 
2002). 

2002 

   
3098W 24 18e arrondissement : 90 rue Lamarck : VA (13 juin 2002), 39 

rue de Clignancourt : VA (26 juin 2002), 7 rue Labat : VA 
(21 février 2002), 74 rue du Ruisseau : VA (23 mai 2002), 90 
rue Riquet : VA (13 juin 2002), 11 rue Saint-Luc : VA (23 
mai 2002), 64 rue Damrémont : VA (7 mars 2002), 38 rue de 
Torcy : VA (21 février 2002), 58 rue Lepic : VA (17 octobre 
2002), 7 rue Ramey : VA (7 novembre 2002), 3 rue Jean 
Robert : VA (5 décembre 2002), 6 rue Coysevox : VA (5 
décembre 2002), 12 rue Christiani : VA (5 décembre 2002), 
143 rue Lamarck : VA (17 octobre 2002), 44 rue Durantin : 
attestation de propriété immobilière (17 mai 2002), 7 rue 
Ramey : attestation de propriété immobilière (12 février 
2002), 6 rue de Clignancourt : renouvellement de convention 
(10 décembre 2002), 90 boulevard Rochechouart : 
renouvellement de convention (10 décembre 2002), 81 rue 
Duhesme : VA (17 octobre 2002). 

2002 

   
3098W 24 18e arrondissement (suite): 13 rue André del Sarte : VA (7 

novembre 2002), 31 boulevard Barbès : VA (7 novembre 
2002), 3 boulevard d'Ornano : VA (21 février 2002), 95 rue 
de Clignancourt : VA (7 mars 2002), 106 boulevard 
Rochechouart : VA (23 mai 2002), 17 rue Burq : VA (10 
octobre 2002), 6 rue Francis Carco : VA (17 octobre 2002), 
148 avenue de Saint-Ouen : VA (17 octobre 2002), 6 passage 
de Clichy : VA (10 octobre 2002), 90 boulevard de 
Rochechouart : renouvellement de convention (10 décembre 
2002). 

2002 

   
3098W 25 19e arrondissement : 15/17 villa Verlaine : VA (7 mars 2002), 

3 rue Bellot : VA (23 mai 2002), 131 rue de Flandre : VA (7 
mars 2002), 7 rue du Rhin : VA (13 juin 2002), 18 rue de 
Joinville : VA (7 novembre 2002), Cité des sciences et de 
l'industrie - Géode et Parc de stationnement : convention 
d'occupation (21 octobre 2002). 

2002 
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3098W 25 20e arrondissement : 22 rue d'Annam : VA (26 juin 2002), 22 

rue Stendhal : VA (22 avril 2002), 84 rue de Ménilmontant : 
VA (23 mai 2002), 146 boulevard de Charonne : VA (7 mars 
2002), 1 rue Robineau : VA (23 mai 2002), 10 rue de 
Bagnolet : VA (26 juin 2002), 146 boulevard de Charonne : 
VA (7 mars 2002), 22 rue de la Réunion : VA (10 octobre 
2002), 100 boulevard de Charonne : VA (7 novembre 2002), 
54 rue des Grands Champs : VA (5 décembre 2002), 76 rue 
des Pyrénées : VA (13 juin 2002), 97 rue des Maraîchers : 
renouvellement de convention, 3 minutes concernant les 11e, 
12e et 20e arrondissements (10 décembre 2002), 34 rue du 
Télégraphe : renouvellement de convention (10 décembre 
2002), 46 rue Ramponeau : acquisition (11 décembre 2002), 
130 rue de Bagnolet : VA (17 octobre 2002), 292 rue de 
Belleville : VA (5 décembre 2002). 

2002 

   
3098W 26 - 27 2003. 2003 
   
3098W 26 1er arrondissement : 265 rue Saint-Honoré : 1er avenant au 

bail du 20 septembre 2002 (25 juin 2003), Palais du Louvre : 
protocole d'accord sur la résiliation anticipée de la convention 
d'occupation et d'exploitation d'un espace de restauration en 
date du 21 novembre 2001 (24 juillet 2003), Musée du 
Louvre : avenant n°5 à la convention d'occupation et 
d'exploitation d'espaces de restauration du 10 août 1990 (25 
septembre 2003), 2 rue des Pyramides : avenant n°1 au bail 
du 4 juin 1996 (7 octobre 2003), avenant n°2 au bail du 26 
février 1998 - immeuble domanial (25 septembre 2003), 
Musée du Louvre - café Richelieu : avenant n°2 à la 
convention d'occupation et d'exploitation d'espaces de 
restauration du 10 août 1990 (24 septembre 2003), 107 rue de 
Rivoli : convention d'occupation et d'exploitation d'un espace 
commercial dans le musée de l'Union centrale des arts 
décoratifs (4 avril 2003), 107 rue de Rivoli - Musée du 
Louvre : AOP (4 avril 2003). 

2003 

   
3098W 26 2e arrondissement : 5 rue Favart : COP (20 août 2003). 2003 
   
3098W 26 3e arrondissement : 71 rue des Gravilliers : VA (6 février 

2003), 106 rue Vieille du Temple : VA (6 février 2003), 
2003 

   
3098W 26 4e arrondissement : 35 rue du Temple : VA (9 octobre 2003), 

15 quai aux Fleurs : VA (26 novembre 2003), 23 rue de 
Venise : COP (10 février 2003), 

2003 
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3098W 26 5e arrondissement : 41 rue Censier : VA (16 mai 2003), 36 

rue Geoffroy Saint-Hilaire : COT (24 septembre 2003), 3 rue 
des Carmes : COT du domaine public constitutive de droits 
réels (3 avril 2003), 43 rue Buffon : COT (20 août 2003), 29 
rue d'Ulm : convention de mise à disposition par l'École 
normale supérieure au profit de l'École normale supérieure 
des arts décoratifs (3 avril 2003), 5 rue Mazet : AOT du 
domaine public consitutive de droits réels au profit de 
l'OPAC (3 avril 2003), 5 rue Mazet : état descriptif de 
division en volumes d'un immeuble domanial (3 avril 2003), 
Jardin des Plantes - kiosque Valhubert : COT (14 mai 2003), 
dodo manège : COT (25 juin 2003), kiosque otaries : COT (3 
avril 2003), 17 rue Berthollet : VA (6 novembre 2003). 

2003 

   
3098W 26 6e arrondissement : 2 rue Huysmans : COT (11 juin 2003, 28 

mars 2003, 2 mai 2003, 31 mai 2003, 25 juin 2003, 25 juin 
2003, 25 juin 2003), 41 rue du Cherche Midi : VA (6 
novembre 2003), 5 rue de Furstenberg : VA (9 octobre 2003), 
173 boulevard Saint-Germain : COT (4 août 2003), 80/82 rue 
du Cherche Midi : attestation immobilière (7 octobre 2003). 

2003 

   
3098W 26 7e arrondissement : 23bis rue de l'Université : AOT (25 juin 

2003), 15 rue Maurice de la Sizeranne : COP (2003), 57 
boulevard des Invalides : AOT (25 juin 2003), 34 rue Saint-
Dominique : VA (6 mars 2003), 15 rue Maurice de la 
Sizeranne : COP (14 janvier 2003, 11 mars 2003, 11 mars 
2003, 30 janvier 2003, 18 avril 2003), 37 quai d'Orsay : AOT 
(25 juin 2003), 12 rue Saint-Dominique : COP (30 janvier 
2003), 8 avenue Ségur : AOT - immeuble domanial (20 
novembre 2003). 

2003 

   
3098W 26 8e arrondissement : 7 rue Cambacérès : AOT (27 juin 2003), 

25 rue d'Astorg : 2e avenant au bail commercial du 17 
octobre 2001 (27 juin 2003), 25 rue d'Astorg : COP - Société 
Wallenües (27 juin 2003), Société P. Alternative (27 juin 
2003), Société P. Alternative (27 juin 2003). 

2003 

   
3098W 26 9e arrondissement : 16 rue de la Grange batelière : VA (6 

février 2003), 31 avenue Trudaine : VA (28 avril 2003), 37 
rue des Martyrs : VA (9 octobre 2003), 52 rue de Chateaudun 
: 1er avenant à la COT du 1er juillet 1998 d'un local et d'une 
emprise sur le toit (20 novembre 2003), 7 cité Chaptal : COP 
(6 février 2003). 

2003 
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3098W 27 18e arrondissement : 8 rue Caillié : vente au profit (21 février 

2003), 44 rue Durantin : VA (6 mars 2003), 18 rue Jean 
Robert : attestation de propriété au profit de l'État (6 février 
2003), 17 rue Jean Robert : VA (6 mars 2003), 32 rue du 
Simplon : VA (6 mars 2003), 4 place Charles Dullin : VA (28 
avril 2003), 8 rue de la Fontaine du But : VA (6 février 2003), 
7 rue Ernestine : VA (3 avril 2003), 136 rue Championnet : 
VA (3 avril 2003), 183 rue Championnet : VA (3 avril 2003), 
9 passage du Poteau : VA (6 mars 2003), 18 rue Achille 
Martinet : VA (26 mars 2003), 3 rue Erckmann Chatrian : VA 
(6 novembre 2003), 9 rue Polonceau : VA (26 novembre 
2003), 28 rue Mont-Cenis : COP (20 novembre 2003), 28 rue 
Mont-Cenis : COP (20 novembre 2003), 147 rue Mont-Cenis 
: VA (9 octobre 2003). 

2003 

   
3098W 27 19e arrondissement : 3 rue du Département : vente par l'État 

(31 mars 2003), 2 rue Myrha : VA (3 avril 2003), 15 rue 
Barbanègre : VA (6 février 2003), 14 rue Clovis Hughes : VA 
(16 mai 2003), 113 avenue Jean Jaurès : VA (28 avril 2003), 
1 rue Edgar Poe : VA (6 février 2003), 12 rue des Lilas : VA 
(3 avril 2003), 3-9 rue Erick Satie : COP (20 novembre 2003), 
106 avenue Simon Bolivar : VA (6 novembre 2003), 118 rue 
de Meaux : VA (26 novembre 2003), 60 boulevard de la 
Villette : acquisition au profit de l'État (10 décembre 2003), 
80 rue de Meaux : VA (6 novembre 2003), 133 avenue Jean 
Jaurès : VA (26 novembre 2003). 

2003 

   
3098W 27 20e arrondissement : 7 rue Henri Chevreau : VA (16 mai 

2003), 16 rue Frédéric Maître : VA (6 février 2003), 24 rue 
Lignier : vente par État (16 janvier 2003), 125 rue Pelleport : 
VA (9 octobre 2003), 82 rue des Maraîchers : premier 
avenant au bail emphytéotique du 16 mai 1984 (29 juillet 
2003), 12 rue du Borrego : VA (16 mai 2003), 159 avenue 
Gambetta : convention pour occupation et exploitation (25 
juillet 2003), 82 rue des Maraîchers : acte de rétrocession à 
titre gratuit (29 juillet 2003), 8 impasse Orfila : acte 
d'acquistion (1er décembre 2003), 94 rue Haxo : VA (16 mai 
2003). 

2003 

   
   
   
   
   
   

 


