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Cotes Description des documents 
Dates 

extrêmes 

   
3330W 1 - 2 Restructuration du bâtiment est du site d'Auteuil. 1996 - 1999 
   
3330W 1 Dossier de marchés de travaux et dossier de consultation des 

entreprises (DCE): tous lots. 
 

1996 - 1998 

3330W 2 DCE et plans: gros œuvre uniquement (1996). Etat futur du 
bâtiment (1998). Dossier de récolement et rapport final 
(1999). 
 

1996 - 1999 

3330W 2 - 5 Aménagement de la promenade plantée Auteuil-Henri 
Martin. 

1990 - 1994 
 

   
3330W 2 Avant-projet détaillé (APD). 

 
1993 - 1993 

3330W 3 APD: plans et pièces écrites (janvier 1994). Esquisses des 
aménagement (novembre 1993-janvier 1994). 
 

1993 - 1994 

3330W 4 APD (juin 1994). Dossier de présentation (mai 1994). Etude 
de sols (juillet 1994). 
 

1994 - 1994 

3330W 5 Plans topographiques et relevés phytosanitaires, contient des 
photographies (1991-1992). Conventions (1990-1991). 
Etudes, plans, rapports (1993-1994). 
 

1990 - 1994 

   
3330W 5 - 7 Extension du parc de Belleville. 1978 - 1996 
   
3330W 5 DCE et plans. 

 
1994 - 1995 

3330W 6 Plans (1986-1988). Dossiers passés en commission des 
opérations immobilières (COI) (1986-1994). Travaux de 
stabilisation du talus: DCE et plans (1995). 
 

1986 - 1995 

3330W 7 Dossier de récolement (1995). Plans topographiques et états 
et relevés phytosanitaires, contient des photographies (1994-
1995). Etude des sols (1978-1994). Etude de faisabilité 
(1995). Documents de communication (1994-1996). 
 

1978 - 1996 

3330W 7 - 8 Aménagement du jardin Hector-Malet. 1990 - 1995 
   
3330W 7 Etude de faisabilité (1990). Dossiers passés en COI (1991). 

APD (1992). Photographies de chantier (s. d.). 
1990 - 1992 

   
3330W 8 Plans d'exécution et de récolement (1994-1995). Installation 

d'un ascenseur extérieur: DCE et plans (1995). 
1994 - 1995 
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Cotes Description des documents 
Dates 

extrêmes 

   
3330W 9 - 11 Aménagement des jardins James-Joyce et Georges-

Duhamel. 
1994 - 1998 

   
3330W 9 Plans de la SEMAPA (1996). Etude géologique (1994-1997). 

Dossiers de présentation en Sésame (1996). Dossiers passés 
en COI (1995-1997). 
 

1994 - 1997 

3330W 10 APD (1996) et DCE (1997), concernent uniquement le jardin 
James-Joyce. Documents de communication, contient des 
photographies (1996-1998). 
 

1996 - 1998 

3330W 11 Dossier de marchés de travaux (1997) et de maîtrise d'œuvre 
(1996). Dossier de récolement (1998). 
 

1996 - 1998 

3330W 12 Documents hors format: documents de présentation, concerne 
la promenade Henri-Martin (1993-1994) et le jardin Hector-
Malet (années 1990); plan de récolement du mur de 
soutènement du parc de Celleville (1997). 
 

1993 - 1997 

3330W 13 - 15 Aménagement du jardin Bourges-Vignolles dans la ZAC 
Réunion (20e). 

1991 - 1998 
 

   
3330W 13 Dossiers passés en COI (1991-1992). DCE: dossiers de 

marchés de maîtrise d'œuvre et de contrôle technique, études 
géologiques et géotechniques, planches photographiques 
(1993-1996). APD du jardin square Bourges-Vignolles 
(1994). 
 

1991 - 1996 

3330W 14 APD du jardin passage de la Loi et du mail planté : plans et 
pièces écrites (1995). DCE du jardin Bourges-Vignolles : 
plans, pièces écrites et et CCTP général (1995). Rapport 
d'analyse des offres et marchés (1995). Bordereau d'étude de 
prix (1996). 
 

1995 - 1996 

3330W 15 Plans des ouvrages exécutés (classés par lots, 1995-1996). 
Plans du local des jardiniers de la ZAC Réunion (1995-1997). 
DCE pour la réalisation de deux kiosques avec sanitaires à la 
ZAC Réunion (20e) et à la ZAC Dorian (11e) (1997). 

1995 - 1997 

   
3330W 16 Jardin Atlantique (14e - 15e). Mise en place de filets de 

sécurité : rapport d'audit, comptes rendus de réunions, DCE, 
procès-verbal d'ouverture des plis (1994-1996), marchés et 
plans (1996-1997). Modification de la répartition foncière des 
lots : comptes rendus de réunion, correspondance, plans 
(1994-1996). Dossier d'intervention ultérieure sur ouvrage 
(DIU) (1998). 

1994 - 1998 
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Cotes Description des documents 
Dates 

extrêmes 

   
3330W 17 - 18 Aménagement du jardin naturel rue de la Réunion et rue 

de Lesseps (20e). 
1992 - 1996 

   
3330W 17 Dossiers présentés en COI (1992-1993). DCE : plans et 

pièces écrites (1994). DCE pour des travaux de confortement 
du cimetière du Père Lachaise et d'assainissement du mur 
mitoyen avec les habitations villa Godin : plans et pièces 
écrites (1994). Plans d'exécution du jardin (1994). 
 

1992 - 1994 

3330W 18 Rapport d'examen des offres (1993). Résiliation du marché 
passé avec la société européenne d'irrigation (SEI) : 
correspondance, comptes rendus (1995). Marché et 
déclaration de sous-traitance de la société RPS (1995). 
Contentieux Roussel : correspondance (1994-1996). Plans de 
voirie et décomptes généraux, procès-verbaux de réception 
des travaux, rapport sur les installations électriques (1994-
1996). Tirages photographiques de l'état des lieux avant 
travaux et de la maquette, diapositives des panneaux de 
présentations du projet (vers 1993 ?). 
 

1993 - 1996 

3330W 19 Square de la Tour Saint-Jacques (4e). Rapports de 
présentation à la COI (1994-1995) avec un historique de la 
Tour. APS, carnet d'esquisses paysagères, plans (y compris 
plans de réseaux) (1990-1995). CCTP, rapport d'étude des 
offres, marchés et procès-verbal d'ouverture des offres (1990-
1995).Plans et dossiers préparatoires de la paysagiste 
responsable du projet, avis des services (1994-1996). Plans 
d'exécution, plans de récolement et de synthèse des réseaux 
(1996). DIU (1998). Convention avec la société Dauphin 
relative à la publicité sur les murs, clôtures et palissades (avec 
deux avenants, 1980-1998). 
 

1980 - 1998 

3330W 20 -23 Aménagement paysager de la ZAC Porte Maillot. 1987 - 1993 
   
3330W 20 APD, plans (1991) et plans topographiques de l'existant 

(1990). 
 

1990 - 1991 

3330W 21 Plans de végétation, levés des plantations, état phytosanitaire, 
inventaire des arbres (1991-1993). Implantation des locaux de 
la circonscription Centre-Ouest: notes, plans (1988-1990). 
 

1988 - 1993 
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Cotes Description des documents 
Dates 

extrêmes 

   
3330W 22 APD (juillet 1991). Etudes, projets et documents 

préparatoires, contient notamment des études sur les réseaux, 
des études paysage urbain, des études géologiques et 
géotechniques et des études d'impact, avec des photographies 
(1990-1992). 
 

1990 - 1992 

3330W 23 Etudes et reportages photographiques (1988-1989). Plans 
topographiques et état phytosanitaire (1989-1990). 
Convention d'aménagement (1989). Plans topographiques et 
levés des plantations (1991). Inventaire phytosanitaire (1987). 
 

1987 - 1991 

3330W 24 - 25 Documents hors format: documents de présentation et 
études d'impact. 

1987 - 1994 

   
3330W 24 Aménagement paysager de la ZAC Porte Maillot. 

 
1987 - 1992 

3330W 25 Aménagement paysager de la ZAC Porte Maillot (1992-
1994), aménagements des boulevards Richard-Lenoir et 
Jules-Ferry (1992) et mise en lumière des Champs-Elysées 
(1992). 
 

1992 - 1994 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 


