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Cotes Description des documents 
Dates 

extrêmes 

   
3562W 1 - 5 Généralités. 1975 - 2009 
   
3562W 1 Fonctionnement du service des Travaux , de l'atelier du 

Centre Nicolas Flamel et de l'ADPE (atelier de dépannage et 
de premier entretien) (75013). - proposition d'analyse et de 
réorganisation : rapports d'audit par l'entreprise Bossard, CR 
de réunion (1983) ; bilan d'activité de l'ADPE (2001) ; 
organigrammes du service des travaux (2002, 2009). 
 

1983 - 2009 

3562W 1 Etablissements du Bureau d'action sociale (BAS). - état des 
lieux en 1977 et expression des besoins : notes de synthèse 
sur les foyers logements et maisons de cure médicale avec 
tableau sur les besoins en terme de construction (1977), note 
sur les clubs autonomes, note sur les foyers restaurant 
autonomes, listes des établissements d'accueil des travailleurs 
migrants (EATM) existants, maisons de cure médicale en 
cours de construction, projet de construction de résidences 
pour personnes âgées, liste des résidences appartements et 
services, des clubs, foyers restaurant existants et dispensaires, 
liste des établissements en cours de construction pour mise en 
service en 1978 ou pour ouverture en 1977 ; inventaire du 
nombre de logements et de lits en 2001 : tableaux, notes 
(2001) ; audit sur la sécurité : rapports de la direction de la 
prévention et de la protection de la Ville de Paris (2001) ; 
visites d'architecture dans les sections d'arrondissement en 
2002 : fiches de synthèse des travaux programmés, CR de 
visites (2001-2002) ; déclarations d'honoraires d'architectes et 
de bureaux d'études : tableau (2001) 
 

1977 - 2002 

3562W 1 Programme de rénovation de 6 maisons de retraite en 1975 
(A. Payen, Lenoir-Jousseran, J. Siegfried, Cousin de 
Méricourt, Bel’il-Miller et plus particulièrement Debrousse) : 
rapports généraux. 
 

1975 - 1976 

3562W 1 Participation du BAS au Plan-Programme de travaux 
d'aménagement de l’Est de Paris : fiches sur les projets de 
construction, plans de l'APUR (Atelier parisien d'urbanisme), 
correspondance, note, bilan, communication au conseil 
d'administration, rapports de plan-programme, 
communication au conseil de Paris. 
 

1985 - 1996 
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Cotes Description des documents 
Dates 

extrêmes 

   
3562W 1 Programme local de l’Habitat. - participation du CAS : 

Programme OPAH (opérations programmées d'amélioration 
de l'habitat), Programme Secteur DSQ (développement social 
de quartier), convention avec le FAS (fonds d'action social), 
correspondance, plans, fiches d’état des équipements, 
convention ville-Etat, pacte de relance, comptes-rendus de 
réunions, documentation, rapports de cartographie (1995-
1997) ; collaboration du PACTE de Paris : dossier de 
présentation, documentation (1994). 
 

1994 - 1997 

3562W 2 Diagnostics sur la gestion de l'énergie dans des établissements 
du BAS : rapports de diagnostic par l'entreprise Bossard, 
fiches signalétiques détaillées des établissements (description 
de la répartition des usages, des caractéristiques et des taux de 
consommation énergétiques des bâtiments), plans d'action. 
 

1981 - 1982 

3562W 2 Conventions d'installation d'ascenseurs dans des 
établissements du BAS avec la SGIM (société de gérance des 
immeubles municipaux), l'OPHLM, la société 
philanthropique, la SHLM Pax Progrès, la CPG (compagnie 
parisienne de gestion) et la fondation Rothschild : 
conventions, mémoires au CA, extraits des délibérations du 
conseil municipal, correspondance. 
 

1980 - 1991 

3562W 3 Equipement d'établissements du CASVP : registres des 
achats. 
 

1969 - 1995 

3562W 4 Vérification de la compatibilité des installations et 
équipements en cours dans les établissements à l'occasion du 
passage à l'an 2000 : tableaux récapitulatifs des détenteurs de 
marchés par établissement pour les ascenseurs, la détection 
incendie, la chaufferie-VMC, les autres équipements (porte, 
élévateurs ...), la téléphonie et la sécurité anti-intrusion. 
 

1999 

3562W 4 Résidences services de personnes âgées du CASVP. - marché 
d'audit technique et social par l'entreprise TEC sur le nombres 
de bâtiments, les services offerts, le nombre d’admissions et 
le fonctionnement : DCE (règlement de la consultation, 
CCAP, publication), offre, correspondance, rapports 
d’attribution, rapport de diagnostic technique et social, PV 
d’ouverture des plis, rapport au préfet, avenant, OS ; résultat 
de l’audit pour les résidences : rapports de simulation 
économique et financière (comprenant des photographies, 
plans et caractéristiques détaillées des locaux). 
 

2002 - 2003 
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Cotes Description des documents 
Dates 

extrêmes 

   
3562W 5 Résidences services de personnes âgées du CASVP, audit 

technique et social par l'entreprise TEC, résultat de l’audit par 
établissement : rapports de simulation économique et 
financière (comprenant des photographies, plans et 
caractéristiques détaillées des locaux), notes, tableau 
synoptique des résultats. 
 

2003 

   
3562W 5 - 151 
 

Travaux dans les établissements du BAS situés dans Paris, 
classement par arrondissement. 

1846 - 1999 
 

   
3562W 5 ZAC des Halles-le Marais (1er, 3e et 4e arrondissements, 

participation du BAS à la construction de clubs, dispensaires, 
restaurants et résidences), programme de rénovation : 
comptes-rendus de réunions, tableaux de données, plans, 
mémoires au CA et au Conseil de Paris. 
 

1969 - 1981 

3562W 6 - 7 1er arrondissement. 1846 - 1989 
   
3562W 6 Dispensaire de l'Arbre Sec : plans d'aménagement des 1er et 

4e étages (s.d.) ; Siège de la section du 1er arrondissement (4 
place du Louvre), réaménagement des locaux : plans (1973). 
 

1900 - 1973 

3562W 6 Immeuble 8 rue des Prouvaires, création du club Jardin des 
Halles au rez-de-chaussée et au 1er étage : correspondance, 
rapport de fin de mission Véritas, plans, bail, certificat de 
conformité des installations de gaz, compte-rendu de chantier, 
mémoire au CA, PV de réception des travaux. 
 

1984 - 1987 

3562W 6 Immeubles communaux 10-12 rue des Prêcheurs, 
construction de la résidence Les Prêcheurs : correspondance, 
plans, devis, DCE, compte-rendu de chantier, convention de 
location, DGD, arrêtés de comptes définitifs. 
 

1975 - 1988 

3562W 7 Immeuble 32 place du Marché Saint-Honoré, construction 
d'une résidence pour personnes âgées : correspondance, 
demande de permis de construire, plans, APD, études 
préliminaires. 
 

1981 - 1989 
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Cotes Description des documents 
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3562W 7 Collection de documents relatifs aux différentes affectations 

et changements de propriétaires d'un immeuble sis 32 place 
du Marché Saint-Honoré et 27 rue de la Sourdière : actes 
notariés, plans, correspondance, notes, rapports, états des 
locations des maisons du n°32, mémoires au bureau de 
surveillance, arrêté de nomination du gardien (1856), arrêtés, 
notes d'honoraires, certificats de paiement, compte rendu de 
séance du Conseil d'administration du BAS, plans, traité entre 
le bureau de bienfaisance et la congrégation des s’urs de Saint 
Vincent de Paul (1846), rapports, état des locations des 
maisons au n°32, mémoires au bureau de surveillance. 
 

1846 - 1973 

   
3562W 7 - 8 2e arrondissement. 1954 - 1989 
   
3562W 7 Siège de la section du 2e arrondissement (mairie 8 rue de la 

Banque), modernisation et réaménagement des locaux : plans. 
 

1959 - 1989 

3562W 7 Foyer pour vieillards Gramont (28 rue de Gramont), 
construction par l'Assistance publique : plans, 
correspondance, devis. 
 

1954 - 1963 

3562W 8 Résidence appartements Gramont (8 rue de Gramont), 
nouvelle construction par la s.a. HLM l'Habitat social français 
: correspondance, DCE, plans, études d'architecte. 
 

1980 - 1984 

3562W 8 Résidence Saint-Sauveur (8-10 rue Saint-Sauveur), 
construction par l'Assistance publique : devis descriptif, 
plans, correspondance, mémoires au CA, avis d'achèvement 
de travaux, renouvellement du permis de construire, arrêtés 
d'affectation de programme, PV de réception des travaux, 
convention de financement, tableaux de bilan financier, 
feuilles de proposition d'affectation de programme. 
 

1966 - 1978 

   
3562W 9 - 13 3e arrondissement. 1969 - 1993 
   
3562W 9 Siège de la section du 3e arrondissement (2 rue Eugène 

Spuller), réaménagement et extension des locaux : 
correspondance, plans, devis, CR de réunions. 
 

1982 - 1985 

3562W 9 Résidence pour personnes âgées et dispensaire Au Maire (2-4 
rue au Maire), construction : dossier de marché, rapport de 
présentation, correspondance, APS, plans, compte-rendu de 
réunion, bilan de l'opération, tableau des surfaces. 
 

1971 - 1978 
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3562W 10 Résidence pour personnes âgées et dispensaire Au Maire (2-4 

rue Au Maire), construction : mémoires au CA et au Conseil 
de Paris, correspondance, PV de réception, comptes-rendus 
de chantier. 
 

1979 - 1982 

3562W 11 Résidence pour personnes âgées Madeleine Béjart (4-10 rue 
de la Perle), construction d'une résidence dans l'îlot de l'Hôtel 
Salé : dossier de marché, correspondance, mémoire au CA, 
plans, APD (1969-1975). 
 

1969 - 1975 

3562W 11 Résidence Madeleine Béjart (4-10 rue de la Perle), 
ravalement de la façade sur cour : 4 photographies en noir et 
blanc (1986). 
 

1986 

3562W 12 Résidence pour personnes âgées Pont-aux-Biches (autre 
dénomination : Meslay) (39 rue Meslay), réhabilitation de 
l'immeuble et transformation d'une école en résidence par la 
s.a. HLM l'Habitat social français : demande de permis de 
construire, plans, correspondance, APD, fiche d'opération, 
études, DCE, 14 photographies noir et blanc du chantier, 
tableau des réserves, convention d'aide personnalisée au 
logement, mémoire au CA. 
 

1983 - 1989 

3562W 12 Service de la division sociale du BAS (7-9 rue des Minimes), 
réaménagement et extension des locaux : avant projet 
spécifique (APS). 
 

1988 - 1989 

3562W 13 Service de la division sociale du BAS (7-9 rue des Minimes), 
réaménagement et extension des locaux : plans, certificat de 
conformité, déclaration d'achèvement de travaux, 
correspondance, demande de permis de construire, devis, 
mission de contrôle technique, dossier d'assurance dommage-
ouvrage, marché d'ingénierie, CR de chantier, PV de 
réception des travaux, DCE, PV d'ouverture des plis, rapport 
d'analyse des offres, DOE. 
 

1990 - 1993 

   
3562W 14 - 15 4e arrondissement. 1948 - 1990 
   
3562W 14 Siège de la section du 4e arrondissement (2 place Baudoyer), 

réaménagement des locaux : correspondance, CR de chantier, 
plans, DCE, mémoire au CA, fiches d'opération, avenants, 
devis, rapport de présentation d'un marché public, PV de 
réception des travaux. 
 

1985 - 1990 
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Cotes Description des documents 
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3562W 15 Dispensaire François Miron (10, rue François Miron), 

location par la Préfecture de la Seine de deux locaux 
commerciaux appartenant à l'Assistance Publique afin de 
créer le dispensaire : correspondance, notes, rapports. 
 

1948 - 1953 

3562W 15 Foyer-logements pour personnes âgées 2-4, rue de Jouy et 1-3 
rue de Fourcy, construction par l'Assistance publique 
(dénomination en 2010 : Au petit rémouleur) : cahier des 
prescriptions spéciales, devis, additif au devis, soumission, 
correspondance, plans, planning, fiches de report, fiches de 
transmission, arrêtés de financement, fiches de proposition 
d'affectation de programme, mémoire au CA, bilan financier, 
fiches de demande d'acompte. 
 

1968 - 1978 

3562W 15 Résidence pour personnes âgées Avé Maria (rue de l'Avé 
Maria et rue des Jardins Saint-Paul), construction par la RIVP 
: dossier de marché, devis descriptif, plans, fiches d'opération, 
fiches d'inauguration, correspondance, arrêté de permis de 
construire, mémoire et communication au CA, convention de 
construction, PV de réception des travaux, convention avec la 
RATP. 
 

1972 - 1980 

   
3562W 16 - 22 5e arrondissement. 1967 - 1994 
   
3562W 16 Foyer-restaurant et club au 1-3 rue Boutebrie, aménagement 

dans l'ancien dispensaire Parcheminerie : dossiers de projets 
avec plans, demande de permis de construire et devis, arrêtés 
de règlement de comptes, correspondance. 
 

1974 - 1977 

3562W 16 Contentieux avec les locataires de l'immeuble sis au 1-3 rue 
Boutebrie du fait des travaux menés par le BAS, après vente 
de l'immeuble par l'APHP : correspondance, copie des 
contrats de location, factures de la Cie générale des Eaux. 
 

1977 - 1984 

3562W 16 Immeuble au 1-3 rue Boutebrie, transformation de l'immeuble 
en résidence pour personnes âgées par l'OPHLM de la Ville 
de Paris : fiches d'opération, avis favorable de la Commission 
régionale des institutions sociales et médico-sociales d'Ile-de-
France (1983), convention de financement avec la Caisse 
nationale d'assurance vieillesse (CNAV), dossier du projet 
d'aménagement, permis de construire n° 39 376, plans état 
actuel et état projeté, DCE, correspondance, réception des 
travaux. 
 

1980 - 1988 
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Cotes Description des documents 
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extrêmes 

   
3562W 17 Résidence Jean Calvin (2-4 rue Jean Calvin et 96-100 rue 

Mouffetard), construction par la Régie immobilière de la 
Ville de Paris (RIVP) : demande de permis de construire, 
correspondance, plans, 12 photographies en noir et blanc 
avant travaux, convention de location, mémoires au CA , 
marché, devis, CCP et CCTP. 
 

1975 - 1980 

3562W 17 Immeuble 5 rue de l'Epée de Bois, création de trois logements 
: plans du dispensaire de l'Epée de Bois (1967-1969), plans de 
repérage des menuiseries extérieures de la halte-garderie 
(1984). 
 

1967 - 1984 

3562W 17 Immeuble 5 rue de l'Epée de Bois, création de trois logements 
: plans de DOE de la création des logements. 
 

1992 

3562W 17 Résidence pour personnes âgées Jardin des Plantes (18-20, 
rue Poliveau), construction par l'OPHLM de la Ville de Paris 
dans l'îlot Buffon-Poliveau (1ère tranche) : plan, fiche 
d'opération, mémoires au conseil d'administration du BAS. 
 

1972 - 1973 

3562W 17 Résidence pour personnes âgées Jardin des Plantes (18-20, 
rue Poliveau), construction par l'OPHLM de la Ville de Paris 
dans l'îlot Buffon-Poliveau (3e tranche) : projets, permis de 
construire n° 39609, correspondance, plans. 
 

1981 - 1982 

3562W 18 Résidence pour personnes âgées Jardin des Plantes (18-20 rue 
Poliveau), construction par l'OPHLM de la Ville de Paris 
dans l'îlot Buffon-Poliveau (3e tranche) : CCAP, CCTP, 
plans, devis descriptifs, soumission, contrat d'ingénierie, 
comptes rendus de réunions de chantier, correspondance. 
 

1982 - 1984 

3562W 19 Résidence pour personnes âgées Les Bernardins (5-7, rue des 
Bernardins), acquisition de la parcelle 5-7 rue des Bernardins 
par la Ville de Paris : extraits des débats du Conseil de Paris, 
plans, correspondance, CR de réunions, tableau de budget 
d'investissement, mémoires au CA. 
 

1969 - 1973 

3562W 19 Résidence pour personnes âgées Les Bernardins (5-7 rue des 
Bernardins), projet définitif de construction d'une résidence 
par la RIVP : plans, étude. 
 

1973 - 1974 
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Cotes Description des documents 
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extrêmes 

   
3562W 19 Résidence pour personnes âgées Les Bernardins (5-7 rue des 

Bernardins), construction par la Régie immobilière de la Ville 
de Paris (RIVP) : études, mémoires au Conseil de Paris et au 
conseil d'administration du BAS, arrêté de permis de 
construire, conventions entre le BAS et la RIVP et entre le 
BAS et la CNAV, arrêtés d'autorisations de programme et de 
règlement de compte, contrat d'hébergés (résidents) et dossier 
relatif à la cour commune avec le n°9 de la rue. 
 

1973 - 1975 

3562W 20 Résidence pour personnes âgées Les Bernardins (5-7 rue des 
Bernardins), construction par la RIVP : rapport d'analyse des 
offres, devis, CCTP et plans du marché de travaux, PV de 
réception des travaux et décomptes définitifs, bail, 
correspondance. 
 

1976 - 1979 

3562W 20 Résidence pour personnes âgées Mouffetard (51-55 rue 
Mouffetard et 16-20 rue Ortolan) , construction par la RIVP 
dans l'îlot Ortolan : esquisses et projets avec plans, arrêté de 
permis de construire, convention entre le BAS et la RIVP, 
convention entre le BAS et la Caisse nationale d'assurance 
vieillesse (CNAV), convention entre la Ville de Paris et la 
RIVP, contrat d'architecte, CCP, lettres de marché. 
 

1969 - 1974 

3562W 21 Résidence pour personnes âgées Mouffetard (51-55 rue 
Mouffetard et 16-20 rue Ortolan). - construction par la Régie 
immobilière de la Ville de Paris (RIVP) dans l'îlot Ortolan : 
comptes rendus de réunions avec la RIVP, déclaration 
d'achèvement des travaux, PV de réception des travaux, bail, 
mémoires au conseil d'administration du BAS et du conseil de 
Paris, correspondance (1975-1981) ; création d'une véranda : 
dossier de permis de construire n° 75 105 85 4 6073 (1983-
1985). 
 

1975 - 1985 

3562W 21 Résidence appartements Poliveau (2, rue Poliveau) : fiches 
descriptives avec convention de location. 
 

1975 - 1994 

3562W 21 Club et foyer-restaurant Port-Royal (88ter, boulevard de Port-
Royal), construction par la Ville de Paris : plans du dossier de 
permis de construire, mémoires au conseil de Paris et conseil 
d'administration du BAS, liste des entreprises, PV de la 
commission de sécurité de la Préfecture de police, 
organigramme des clés, fiche d'inauguration. 
 

1972 - 1978 
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Cotes Description des documents 
Dates 

extrêmes 

   
3562W 22 Quartier du Val de Grâce (332-336 rue Saint-Jacques), 

construction de la résidence pour personnes âgées Saint-
Jacques : PV de réception des travaux, devis, correspondance, 
rapport de vérification des installations électriques, tableau 
des surfaces, plans, contrat d'architecte, étude, fiches 
d'opérations, demande de permis de construire. 
 

1977 - 1981 

3562W 22 Résidence appartements Saint-Jacques, ravalement des 
façades : 6 photographies couleur avant travaux. 
 

1992 

   
3562W 22 - 23 6e arrondissement. 1954 - 1981 
   
3562W 22 Résidence pour personnes âgées Visconti (13-15 rue 

Visconti), construction par la Ville de Paris : étude 
préliminaire, convention entre la Caisse nationale d'assurance 
vieillesse (CNAV) et la Ville de Paris, devis et plans, contrat 
d'architecte, arrêté de permis de construire, rapport de visite 
de la Commission de sécurité de la Préfecture de police, 
dossier d'inauguration, correspondance, réception des travaux, 
contrat de vérification, études et plans préliminaires, 
soumissions des entreprises pour les lots 4 (couverture 
plomberie), 8 (menuiseries intérieures) et 13 (peinture). 
 

1968 - 1981 

3562W 23 Club et foyer-restaurant pour personnes âgées, construction 
par la Ville de Paris à l'emplacement du Marché Saint-
Germain (rue Clément) [CONSTRUCTION NON 
ABOUTIE] : dossiers des plans du projet d'équipements 
sociaux, mémoire au conseil de Paris, convention entre la 
Ville de Paris et la Caisse nationale d'assurance vieillesse 
(CNAV), dossier de permis de construire, correspondance. 
 

1975 - 1980 

3562W 23 Immeuble au 14, rue de Fleurus, construction par l'Assistance 
publique à usage d'un foyer de vieillards, d'un dispensaire et 
d'une crèche : mémoires au conseil municipal de Paris et au 
conseil de surveillance de l'assistance publique, arrêtés 
d'autorisations de programme, devis des travaux 
d'architecture, correspondance. 
 

1954 - 1976 

3562W 23 Foyer-restaurant situé 14 rue Jean Bart, travaux 
modernisation : fiche d'opération de modernisation avec 
plans, mémoire au conseil d'administration relatif au legs de 
Mademoiselle Mathilde BALLANT. 
 

1977 - 1978 
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Cotes Description des documents 
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extrêmes 

   
3562W 24 - 26 7e arrondissement. 1954 - 1987 
   
3562W 24 Résidence pour personnes âgées Jean Nicot (7 rue Jean 

Nicot), construction par la Régie immobilière de la Ville de 
Paris (RIVP) et la société d'HLM l'Habitat social français : 
études avec plans, dossier d'appel d'idées et de concours 
d'architecte avec photographies, plans du permis de 
construire, dossier de demande d'agrément, devis descriptif, 
procès-verbaux de réception des travaux, arrêtés 
d'affectations de programme, mémoire au CA du BAS, 
certificat de conformité, dossier d'inauguration, 
correspondance. 
 

1964 - 1987 

3562W 25 Foyer-logements pour vieillards Leprince (109 rue Saint-
Dominique 75007). - historique du bâtiment : notes et 
correspondance sur l'origine du foyer de vieillards Leprince et 
le legs de la veuve Leprince (1954-1963) ; démolition puis 
reconstruction pour le compte de l'Assistance publique : 
avant-projets et esquisses de l'opération avec plans, 
descriptifs et estimations, permis de démolir n° D 1275, 
permis de construire n° GV 33851, convention de 
financement avec la Caisse nationale d'assurance vieillesse 
(CNAV), contrat d'architecte, avis d'adjudications ouvertes, 
soumissions, devis descriptif tous corps d'état, comptes 
rendus de réunions de chantier, rapport de visite de sécurité 
de la Préfecture de police, dossier de financement avec arrêtés 
d'autorisation de programme et arrêtés de concession, procès-
verbaux de réception provisoire et définitive des travaux, 
correspondance, arrêté de règlement des dépenses, 
soumissions des entreprises retenues (1963-1973). 
 

1954 - 1973 

3562W 25 Résidence Malar (88 bis rue Saint Dominique et 28-30 rue 
Malar), construction : réception des travaux, contrat 
d'engagement de l'architecte, arrêté de règlement de compte, 
duplicata de la convention entre le BAS et la Régie 
immobilière de la ville de Paris (RIVP), dossier de permis de 
construire, plans, copie du jugement d'expropriation, 
correspondance. 
 

1970 - 1974 

3562W 26 Résidence Malar (88 bis rue Saint Dominique et 28-30 rue 
Malar), construction : correspondance, fiches d'opération, 
programme, mémoires au CA, études, croquis, plans, contrat 
d'ingénierie. 
 

1977 - 1979 
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Cotes Description des documents 
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extrêmes 

   
3562W 26 - 27 8e arrondissement. 1965 - 1989 
   
3562W 26 Résidence pour personnes âgées Beaucour (3 avenue 

Beaucour), construction par la RIVP : plans du dossier de 
marché, réception des travaux, correspondance. 
 

1985 - 1989 

3562W 26 Collection de documents relatifs au fonctionnement et aux 
travaux d'entretien du Dispensaire Monceau (13 bis rue de 
Monceau) détenu successivement par l'Assistance publique, 
le BAS et la Ville de Paris : correspondance, plans, notes, 
convention entre la ville de Paris et le BAS. 
 

1965 - 1986 

3562W 26 Projets, entre le BAS et la Ville de Paris, d'aménagement de 
résidences pour personnes âgées sur les terrains sis 12-13 rue 
Monceau (ancien hôpital Beaujon) [NON ABOUTIS] : notes, 
études , plans des projets, comptes rendus de réunions (1982-
1983). 
 

1982 - 1984 

3562W 27 Projets d'aménagement d'une crèche et d'une résidence pour 
personnes âgées sur les terrains sis 208 rue du faubourg St-
Honoré (ancien hôpital Beaujon) [NON ABOUTIS] : 
correspondance, comptes rendus de réunions (1983-1984), 
avis de la Commission municipale des opérations 
immobilières, plans du réaménagement du square Beaujon 
(1983), études. 
 

1969 - 1984 

3562W 27 Foyer de vieillards Marché de l'Europe (11 rue Maleville et 8-
22 rue Treilhard), réaménagement des locaux : dossier de 
marché, correspondance, CR de réunions. 
 

1973 - 1976 

   
3562W 27 - 30 9e arrondissement. 1966 - 1992 
   
3562W 27 Siège de la 9e section (mairie 6 rue Drouot), restructuration et 

réaménagement de la mairie annexe : plans, études, tableau 
des surfaces, rapport à la CMOI (Commission municipale des 
opérations immobilières), correspondance. 
 

1979 - 1985 

3562W 27 Résidence pour personnes âgées Clauzel (7 bis rue Clauzel), 
projet de construction par la s.a. HLM l'Habitation 
confortable : plans, étude, tableau des surfaces, 
correspondance, demande de permis de construire, 
convention de location, mémoire au CA, fiche d'opération. 
 

1981 - 1985 
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3562W 28 Résidence pour personnes âgées Clauzel (7 bis rue Clauzel), 

résidence pour personnes âgées et restaurant Navarin (12, rue 
de Navarin), construction par la s.a. HLM l'Habitation 
confortable : correspondance, plans, tableaux de simulation 
de budget, PV de livraison, rapport de présentation, demande 
de permis de construire, détail des surfaces. 
 

1981 - 1988 

3562W 28 Résidence pour personnes âgées La Rochefoucauld (25 rue de 
La Rochefoucauld), construction par l'Assistance publique : 
plans, correspondance. 
 

1966 - 1967 

3562W 28 Résidence pour personnes âgées La Rochefoucauld (25 rue de 
La Rochefoucauld), travaux de modernisation de la résidence 
: étude, correspondance, APD, plans, mémoire au CA, études 
préliminaires, APS, DCE, rapport d'analyse des offres, PV 
d'ouverture des plis. 
 

1984 - 1988 

3562W 29 Résidence pour personnes âgées La Rochefoucauld (25 rue de 
La Rochefoucauld), travaux de transformation de la résidence 
: CR de chantier, PV de réception des travaux, rapport de 
contrôle technique de l'ascenseur, mémoire au CA, marché 
d'ingénierie et avenant, devis, dossier d'assurance dommage-
ouvrage. 
 

1989 - 1992 

3562W 30 Résidence pour personnes âgées Les Maréchaux (15 rue 
Richer), réhabilitation de l'immeuble : correspondance, étude 
d'architecte, plans, convention de réhabilitation, demande de 
permis de construire. 
 

1978 - 1984 

   
3562W 30 - 35 10e arrondissement. 1970 - 1988 
   
3562W 30 Siège de la 10° section (72 rue du Faubourg Saint-Martin), 

suivie de la modernisation des locaux de la mairie par la Ville 
de Paris: études, correspondance, plans, rapports à la CMOI, 
CR de chantier, fiche de programme, devis. 
 

1978 - 1983 

3562W 30 Résidence pour personnes âgées Faubourg du Temple (119 
rue du Faubourg du Temple), construction : permis de 
construire n° 39.915, correspondance, étude d'architecte, 
devis descriptif, plans, contrat d'architecte. 
 

1972 - 1979 
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3562W 31 Résidence pour personnes âgées Faubourg du Temple (119 

rue du Faubourg du Temple), construction : plans, contrat 
d'architecte, dossier de marché, DCE, mémoire au CA, PV de 
réception des travaux, CR de chantier. 
 

1980 - 1986 

3562W 32 ZAC Jemmapes-Grange-aux-belles, construction de la 
résidence pour personnes âgées Grange-aux-Belles par 
l'OPHLM (55-59 rue de la Grange-aux-Belles) : plans, 
tableaux des surfaces, correspondance, fiches d'opération, 
arrêté d'autorisation de construction. 
 

1976 - 1982 

3562W 33 Résidence pour personnes âgées Jemmapes (126 quai de 
Jemmapes), construction par la Ville de Paris et la SEMIDEP 
: plans, dossier de marché, CR de la consultation des 
entreprises et de la commission d'appel d'offre, fiche 
d'opération, correspondance, mémoire au CA, tableau des 
surfaces, étude financière, CR de réunion de la CMOI, études, 
demande de permis de construire, APD, CR de chantier, PV 
de remise des clefs, levées de réserve, convention de maitrise 
d'ouvrage, convention de construction. 
 

1981 - 1988 

3562W 34 Résidence pour personnes âgées Fondation Lesecq (24 rue de 
Belzunce), réhabilitation de l'immeuble : arrêté de mainlevée 
de caution bancaire, DCE, correspondance, PV des opérations 
préalables à la réception, PV d'ouverture des plis, rapport 
d'analyse des offres, mémoire au CA, OS, bon de commande, 
PV de réception des travaux, plans, CR de chantier et de 
réunions, marché d'ingénierie, rapport de présentation d'un 
marché public, arrêté de règlement de compte, fiches de 
report, fiches de proposition d'affectation de programme. 
 

1984 - 1988 

3562W 34 Club et foyer-restaurant Vellefaux (66 avenue Claude 
Vellefaux) : construction par la Ville de Paris : 
correspondance, PV de réception des travaux, devis estimatif, 
plans. 
 

1970 - 1983 

3562W 35 Résidence pour personnes âgées et club Robert Blache (4-6 
rue Robert Blache), construction : APS, APD, 
correspondance, PV de mise à disposition des ouvrages, CR 
de levée de réserve, devis, croquis, mémoires au CA, rapport 
de présentation, CR de réunions, plans, tableaux des surfaces 
des logements, étude d'architecte. 
 

1976 - 1988 

   
   
   
   



Archives de Paris. 
Versement 3562W. Centre d’action sociale de la Ville de Paris. Service des travaux et du patrimoine. - Marchés de 
travaux de construction et rénovation, 1846-2009. 
 

14 

Cotes Description des documents 
Dates 

extrêmes 

   
3562W 35 - 42 11e arrondissement. 1960 - 1992 
   
3562W 35 Cité Beauharnais (4-6 rue Léon Frot), création par la RIVP de 

logements foyers-soleil (1ère tranche) : convention pour l'aide 
personnalisée au logement, correspondance, plans. 
 

1983 - 1984 

3562W 36 Cité Beauharnais (4-6 rue Léon Frot), création par la RIVP de 
logements foyers-soleil (2e tranche) : correspondance, CCTP. 
 

1987 - 1988 

3562W 36 Foyer de vieillards sis 6 rue Chanzy, construction par 
l'Assistance publique : plans. 
 

1960 - 1962 

3562W 36 Résidence pour personnes âgées Delescluze (5 rue Charles 
Delescluze), construction par la société de HLM Pax et 
Progrès d'un immeuble au n°5 de la rue : demande de permis 
de construire, correspondance, plans, devis descriptif, tableau 
des surfaces, dossier d'acquisition de la parcelle et 
d'expropriation, jugement et ordonnance d'expropriation. 
 

1971 - 1979 

3562W 37 Résidence pour personnes âgées Delescluze (5 rue Charles 
Delescluze), construction par la société de HLM Pax et 
Progrès d'un immeuble au n°5 de la rue : correspondance, 
mémoires au CA et au Conseil de Paris, PV de réception des 
travaux. 
 

1980 - 1984 

3562W 37 Résidence pour personnes âgées Delescluze (7-9 rue Charles 
Delescluze), opération de réhabilitation d'un immeuble par la 
société de HLM Pax-Progrès-Pallas : plans, DCE, 
correspondance, PV d'ouverture des plis, études, mémoires au 
CA, devis, bail, carnet de notes techniques, fiches d'opération. 
 

1981 - 1985 

3562W 38 Foyer pour personnes âgées Colbert (161 rue de Charonne). -
réaménagement du Pavillon pour la création d'un foyer et d'un 
espace de restauration par la Ville de Paris : 14 photographies 
en noir et blanc, correspondance, bail, fiches d'opération, CR 
de chantier et de réunions, plans, DCE, tableaux de bilan 
financier, mémoires au CA, devis, contrat d'architecte, PV de 
réception des travaux, rapport d'étude de remise en état suite à 
des infiltrations (1985), ordonnances du TGI de Paris, rapport 
d'expertise sur des échantillons de mortier (1978-1988) ; 
Litige avec la société Oudin suite à des infiltrations : 
correspondance, PV d'essais, arrêt de la Cour administrative 
d'appel (1986-1992). 
 

1978 - 1992 
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3562W 39 Résidence pour personnes âgées 94 rue de La Folie-

Méricourt, construction par la société de HLM L' habitat 
social français : mémoires au CA, plans, DCE, 
correspondance, tableau des surfaces, convention de 
construction, CR de chantier, PV de réception des travaux. 
 

1981 - 1984 

3562W 39 Résidence pour personnes âgée Léon Frot (39-41 rue Léon 
Frot), construction : CCTP, plans, correspondance, demande 
de permis de construire, notice descriptive et explicatrice, 
ordonnance d'expropriation, croquis, mémoires au CA, 
tableaux de bilan financier, CR de réunions, CR de remise des 
clefs, bail emphytéotique, convention de financement, 
convention relative à l'attribution d'un droit de désignation 
des occupants. 
 

1984 - 1991 

3562W 40 Résidence pour personnes âgées Ménilmontant (21 passage 
Ménilmontant), construction par la RIVP : mémoires au CA, 
correspondance, devis, DCE, plans, permis de construire 
modificatif n° 40.403, tableaux des surfaces, PV de remise 
des clefs, CR de chantier, demande d'agrément, convention de 
location, permis de démolir. 
 

1983 - 1986 

3562W 41 Résidence pour personnes âgées Philippe-Auguste (99 avenue 
Philippe-Auguste et 165 rue de Charonne), construction par la 
société d'HLM Le nouveau logis : plans, correspondance, 
programme, tableau des surfaces. 
 

1974 - 1981 

3562W 41 Résidence pour personnes âgées Présentation (10 rue de la 
Présentation et 116-118 rue du Faubourg du Temple), travaux 
de réhabilitation de la résidence : devis descriptif tous corps 
d'état, convention de construction, correspondance, demande 
de subvention Palulos, CR de chantier, convention de 
contrôle technique Socotec, rapport d'étude de sol et 
fondations, CCAP, plans, devis descriptifs des travaux, 
marché d'ingénierie, permis de construire n° 
75.111.86.45058, mémoire au CA. 
 

1986 - 1990 

3562W 42 Résidence pour personnes âgées Richard Lenoir (61-63 
boulevard Richard Lenoir), construction par la Ville de Paris : 
correspondance, tableau de bilan financier, tableau des 
surfaces, croquis, plans, étude technique d'architecte, PV de 
remise des locaux, CR de chantier, fiche de liquidation, devis, 
fiche de report, feuille de proposition d'affectation de 
programme, arrêtés de règlement de compte. 
 

1980 - 1985 

   
   



Archives de Paris. 
Versement 3562W. Centre d’action sociale de la Ville de Paris. Service des travaux et du patrimoine. - Marchés de 
travaux de construction et rénovation, 1846-2009. 
 

16 

Cotes Description des documents 
Dates 

extrêmes 

   
3562W 42 - 54 12e arrondissement. 1949 - 1998 
   
3562W 42 Collection de documents relatifs au fonctionnement et aux 

travaux d'entretien du centre de médecine du travail Edouard 
Robert (6 rue Edouard Robert) : historique, bail, dossier 
d'agrément, rapport d'activité pour l'exercice 1993, avant-
projet, bilan et plans des travaux de restructuration (1991), 
correspondance. 
 

1971 - 1997 

3562W 42 Hospice Saint-Michel (35 avenue Courteline), premier projet 
de réhabilitation du Samu social par la Ville de Paris et le 
BAS : études, plans, copie du testament de l'ancien 
propriétaire-légataire de l'hospice, demande de permis de 
construire, correspondance, mémoires au CA. 
 

1978 - 1990 

3562W 43 Hospice Saint-Michel (35 avenue Courteline), opération de 
réhabilitation des locaux du Samu social : études, mémoires 
au CA, dossier d'inscription à l'inventaire supplémentaire des 
monuments historiques, diagnostic de réhabilitation, PC 
provisoire et PC n° 75 112 94 45228, dossier de gestion 
immobilière de l'établissement, convention constitutive du 
groupement d'intérêt public (GIP) Samu social de Paris, acte 
notarié de l'acquisition par la Ville de Paris d'une parcelle de 
terrain dépendant du jardin de l'hospice. 
 

1994 - 1998 

3562W 44 Hospice Saint-Michel (35 avenue Courteline), opération de 
réhabilitation des locaux du Samu social : plans du permis de 
construire. 
 

1994 

3562W 44 Hospice Saint-Michel (35 avenue Courteline), documents 
administratifs du marché de réhabilitation des locaux du 
Samu social : plans du DCE, dossier de la Commission 
d'appel d'offres. 
 

1994 

3562W 45 Hospice Saint-Michel (35 avenue Courteline), documents 
administratifs du marché de réhabilitation des locaux du 
Samu social : dossier de marché Bouygues TEP n° 95-25127 
avec actes de sous-traitance et avenants, marché d'ingénierie 
(architecte), convention de maîtrise d'ouvrage, PV de 
réception des travaux, plans du DOE. 
 

1994 - 1995 

3562W 46 Hospice Saint-Michel (35 avenue Courteline), documents 
administratifs du marché de réhabilitation du Samu social : 
marché d'ingénierie (architecte), convention de maîtrise 
d'ouvrage, PV de réception des travaux, plans du DOE. 
 

1995 - 1996 
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3562W 46 Hospice Saint-Michel (35 avenue Courteline), réception des 

travaux du marché de réhabilitation du Samu social : Dossier 
des ouvrages exécutés (lot électricité). 
 

1996 

3562W 47 Hospice Saint-Michel (35 avenue Courteline), réception des 
travaux du marché de réhabilitation du Samu social : Dossier 
des ouvrages exécutés (lots menuiseries, espaces vert, 
équipements de cuisine, plomberie, peintures). 
 

1996 

3562W 48 Hospice Saint-Michel (35 avenue Courteline), réception des 
travaux du marché de réhabilitation du Samu social : Dossier 
des ouvrages exécutés (lots sols et carrelages, ravalement, 
charpentes bois, couverture, vitres, ascenseurs, revêtements, 
chauffage et VMC). 
 

1996 

3562W 49 Hospice Saint-Michel (35 avenue Courteline), suivi des 
travaux du marché de réhabilitation du Samu social : dossier 
de financement avec subvention de la Ville de Paris, dossier 
des travaux réalisés dans le logement du gardien, CR de 
réunions de chantier, correspondance. 
 

1994 - 1998 

3562W 50 Hospice Saint-Michel (35 avenue Courteline), réalisation du 
poste central radio lors de l'opération de réhabilitation du 
Samu social : dossier de marché, correspondance. 
 

1994 - 1995 

3562W 50 Foyer de vieillards sis 32 rue de la Brèche-aux-Loups, 
aménagement dans un bâtiment construit par l'OPHLM : bail 
entre l'Assistance publique et l'Office public d'HLM de la 
Ville de Paris, plans, devis estimatif, exposé du projet, arrêté 
d'exécution des travaux, mémoire au conseil d'administration 
de l'Assistance publique, soumissions, correspondance. 
 

1953 - 1962 

3562W 50 Résidence pour personnes âgées Port de l'Arsenal (4-6 rue 
Lacuée ; autre dénomination : Lacuée), construction par la 
s.a. HLM l'Habitat social français : dossier de consultation 
des entreprises. 
 

1990 

3562W 51 Résidence pour personnes âgées Port de l'Arsenal (4-6 rue Lacuée ; 
autre dénomination : Lacuée), construction par la s.a. HLM 
l'Habitat social français : PV de remise de biens, convention de 
gestion locative, études et devis relatifs au projet, fiches 
d'opération, mémoires au CA, demandes d'agrément, 
correspondance, avis de la Commission régionale des institutions 
sociales et médico-sociales (CRIMS), PC n°75 112 90 42410, 
demande de permis de démolir, rapport de fin de mission de la s.a. 
HLM, rapports de contrôle technique et DOE (lot plomberie et 
VMC). 

1964 - 1994 
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3562W 52 Résidence pour personnes âgées Port de l'Arsenal (4-6 rue 

Lacuée ; autre dénomination : Lacuée), construction par la 
s.a. HLM l'Habitat social français : rapports de contrôle 
technique et DOE (lots cloisons et doublage, étanchéité, 
charpente, couverture, flocage, ascenseurs, électricité-
chauffage, ravalement, porte du garage, peinture, menuiserie, 
faïence-sols souples, espaces verts, serrurerie). 
 

1992 

3562W 52 Résidence pour personnes âgées Les Tourelles (22 rue du 
Chaffault), construction par l'Assistance publique : arrêté de 
règlement de compte, réception des travaux, demande de 
permis de construire, devis descriptif et estimatif, cahiers des 
prescriptions générales et spéciales, travaux d'architecture, 
soumissions des entreprises retenues. 
 

1963 - 1965 

3562W 53 Résidence pour personnes âgées Les Tourelles (22 rue du 
Chaffault), construction par l'Assistance publique : mémoires 
aux CA de l'Assistance publique et du conseil de Paris, 
convention de financement avec la Caisse nationale 
d'assurance vieillesse (CNAV), dossiers d'avant-projets avec 
plans, permis de construire n° GV 32181, prescriptions de 
sécurité de la Préfecture de police, contrat d'architecte, 
soumissions des entreprises adjudicataires pour les lots 1 à 
29, CR de réunions de chantier, dossier des travaux 
supplémentaires, dossier de réception des travaux (sans les 
procès-verbaux), correspondance. 
 

1966 - 1973 

3562W 53 Foyer restaurant situé 8 rue de Prague dans des locaux 
appartenant à la Fondation Rothschild (fermeture de 
l'établissement en 1996). - fonctionnement : correspondance, 
notes, rapports, bail (1949-1957) ; travaux de modernisation : 
devis, cahier des prescriptions spéciales, plans, dossier des 
travaux de modernisation de 1982, correspondance relative à 
la fermeture de l'établissement (1996) (1967-1982). 
 

1949 - 1996 

3562W 54 Résidence pour personnes âgées Saint-Eloi (14 rue Erard), 
construction par le Groupement Foncier Français et la 
préfecture de Paris lors de la rénovation de l'îlot Saint-Eloi : 
études avec plans, correspondance, note de renseignement sur 
les équipements sociaux de l'îlot Saint-Eloi, délibérations du 
Conseil de Paris, mémoires au CA et au Conseil de Paris, 
convention avec la CNAV, avant-projet, coupure de presse, 
plan, CR de réunions, rapport de la préfecture, fiche 
d'opération, correspondance, attestation de conformité de 
l'installation électrique. 

1959 - 1978 
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3562W 54 - 60 13e arrondissement. 1932 - 1999 
   
3562W 54 Siège de la section du 13e arrondissement (146 boulevard de 

l'Hôpital), fonctionnement : programmes des travaux (1974-
1998), fiches de recensement des équipements (1979-1998), 
mémoires au conseil d'administration du CASVP (1981-
1983), contrat d'objectif relatif au développement du port de 
repas à domicile et de l'activité des restaurants de la section 
(1990). 
 

1974 - 1998 

3562W 54 Résidence pour personnes âgées Arago (49 boulevard Arago), 
construction par la société de HLM Le Renouveau sur un 
terrain de la Caisse nationale d'assurance vieillesse : plans de 
l'APD et du PC, notice de présentation et descriptive, tableau 
des surfaces habitables, programme de l'opération, mémoire 
au CA, fiches d'opération, avis favorable de la Commission 
régionale des institutions sociales et médico-sociales d'Ile-de-
France, arrêtés municipal et préfectoral d'autorisation de 
construction, convention de location entre le BAS et la 
société Le Renouveau, correspondance. 
 

1977 - 1983 

3562W 55 Résidence pour personnes âgées Masséna (8 place de 
Vénétie). - construction par la société de HLM Le Foyer du 
progrès et de l'avenir : mémoires au CA, plans, convention de 
location avec la société d'HLM, correspondance (1968-1972) 
; fonctionnement : bail et avenant à la convention de location 
(1972), fiches descriptives (1988-1991), mémoire au CA 
relatif à la transformation de la résidence en 1985, fiche 
récapitulative des travaux (1988-1993), correspondance 
(1972-1993). 
 

1968 - 1993 

3562W 55 Samu social 76 rue de la Colonie, création d'un service 
d'accueil d'urgence : communication au CA, convention de 
mise à disposition des locaux par le BAS au profit du Samu 
social. 
 

1994 

3562W 55 Appartement thérapeutique Les Cantates (125-131 rue 
Nationale), création d'un hébergement temporaire : PV de 
remise des clés par la RIVP (1994), PV de conformité (1995), 
tableau des surfaces (1991), mémoires au CA du BAS (1992-
1995), convention de financement et de location entre le BAS 
et la RIVP (1993), convention ouvrant droit aux APL (1993), 
journal de la RIVP consacré au projet d'aménagement de la 
résidence et du quartier (1992). 
 

1991 - 1995 
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3562W 55 Club 121 (121 rue Jeanne d'Arc), fonctionnement : bail avec 

l'OPHLMVP, fiche récapitulative des travaux. 
 

1979 - 1995 

3562W 55 Foyer-logements La Glacière (69 rue de la Glacière), mise à 
disposition d'un bâtiment pour l'Assistance Publique par 
l'OPHLM sur l'îlot Bièvre dans le but premier d'y installer un 
centre de soins : rapport de sécurité incendie APAVE, 
correspondance, plans, mémoires au CA, CR de visites, 
études. 
 

1961 - 1973 

3562W 56 Résidence pour personnes âgées Jeanne d'Arc (63-65 rue 
Jeanne d'Arc) , construction par la s.a. HLM l'Habitat 
communautaire et locatif : correspondance, demande de 
permis de construire, plans, CR de visite et de réunions, 
mémoire au CA, devis, convention de location, tableau des 
surfaces, étude prévisionnelle. 
 

1973 - 1981 

3562W 56 Résidence pour personnes âgées Charcot (11-15 rue Charcot), 
construction par la société d'HLM Pax et Progrès sur un 
terrain de la Ville de Paris : plans de l'APS, descriptifs du 
programme, état des surfaces, plan de financement, fiches 
d'opération, convention de location avec la société d'HLM 
Pax et progrès, correspondance. 
 

1979 - 1984 

3562W 57 Résidence pour personnes âgées et foyer pour vieillards 
(restaurant) Jean-Sébastien Bach (10-12 et 7-9 rue Jean-
Sébastien Bach ; année de fermeture 1999), construction par 
l'Assistance publique : mémoires au conseil de surveillance 
de l'Assistance publique et mémoires au conseil municipal de 
Paris, devis, arrêtés de paiement, demande de permis de 
construire (1955), plans, correspondance. 
 

1953 - 1969 

3562W 58 Résidence pour personnes âgées Jean-Sébastien Bach (10-12 
rue Jean-Sébastien Bach), fonctionnement : fiche 
récapitulative des travaux (1983-1994), fiches descriptives et 
historiques (1998), avis du Domaine et mémoires au CA du 
BAS sur le projet de vente de la résidence à la RIVP (1998), 
diagnostic amiante (1997). 
 

1983 - 1998 

3562W 58 Résidence pour personnes âgées Jean-Sébastien Bach (10-12, 
rue Jean-Sébastien Bach), rénovation de l'ascenseur : DCE, 
correspondance, rapport de contrôle technique. 
 

1993 - 1994 
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3562W 58 Logements réquisitionnés dans l'immeuble au 70 boulevard 

Vincent Auriol, gestion par le CAS des logements 
réquisitionnés (désistement du CAS en 1999) : 
correspondance, convention de gestion, mémoire au CA, 
demande de dérogation budgétaire, notice descriptive 
sommaire des travaux réalisés. 
 

1997 - 1999 

3562W 58 Résidence pour personnes âgées Reculettes (25 rue des 
Reculettes), construction par la Régie immobilière de la Ville 
de Paris : dossier d'élaboration du projet, avis favorable de la 
Commission régionale des institutions sociales et médico-
sociales, demande de permis de construire, DCE, plans, fiches 
d'opération, tableau de contrôle de gestion des opérations 
menées par la RIVP et financées par le BAS, rapport de 
contrôle technique, correspondance. 
 

1982 - 1986 

3562W 59 Résidence pour personnes âgées Dunois (29-31 rue Dunois), 
construction par la société d'HLM Pax et progrès dans la ZAC 
Chevaleret-Jeanne d’Arc : rapports de présentation du projet, 
mémoires au CA du BAS, permis de construire n° 75 113 90 
43420, DCE, plans du DCE de 1992, tableaux de 
programmation des équipements publics dans les ZAC, 
correspondance, plan, CR de réunions, règlement du PAZ. 
 

1979 - 1991 

3562W 60 Résidence et club pour personnes âgées Château des Rentiers 
(120 rue du Château des Rentiers). - construction par la s.a. 
HLM l'Habitat social français : plans de la construction 
(1982), fiche récapitulative des travaux (1988-1996) ; 
construction d'un salon de coiffure : devis et plans des travaux 
du salon de coiffure (1988) ; entretien de l'ascenseur : 
rapports de contrôle technique (1992-1995). 
 

1982 - 1996 

   
3562W 60 - 79 14e arrondissement. 1884 - 1997 
   
3562W 60 Siège de la section du 14e arrondissement (14 rue Brézin), 

réaménagement et rénovation des locaux : rapports de 
contrôle technique Véritas. 
 

1988 - 1990 

3562W 60 Résidence pour personnes âgées Les Arbustes (9 rue des 
Arbustes), construction : étude, plans, correspondance, 
mémoires au Conseil de Paris. 
 

1969 - 1973 
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3562W 60 Résidence Beaunier (43 rue Beaunier), construction par 

l'Assistance publique : cahier des prescriptions spéciales, 
correspondance, plans, contrat d’architecte, avenants au 
marché, fiche d’opération, réception des travaux. 
 

1966 - 1981 

3562W 61 Résidence Beaunier (43 rue Beaunier), construction par 
l'Assistance publique : soumissions des entreprises retenues, 
correspondance. 
 

1975 

3562W 62 Résidence pour personnes âgées Ridder (10-12 rue de 
Ridder), acquisition d'une parcelle et construction par la 
SAGECOHLM : fiche d'opération, plans, acte de cession, 
devis descriptif par lots, cahiers des prescriptions communes 
et des prescriptions spéciales, correspondance, convention de 
location, tableau des surfaces, mémoires au CA. 
 

1972 - 1977 

3562W 63 Résidence pour personnes âgées Maine (203 avenue du 
Maine). - construction : dossier d'avant-projet avec plans, 
mémoires au CA du BAS et du conseil de Paris, fiches 
d'opération, arrêté de permis de construire, convention de 
financement avec la CNAV, arrêtés d'autorisations de 
programme, cahiers des prescriptions spéciales, devis 
descriptif, soumissions, tableau des surfaces, CR de réunions 
de chantier, fiche d'inauguration, PV de réception provisoires 
et définitifs des travaux (1966-1977) ; gestion du terrain : bail 
souscrit auprès de la Ville de Paris, dossier de projet, plans 
concernant une cour commune avec le bâtiment sis au 201, 
avenue du Maine et une servitude de passage souterrain 
(1975-1986). 
 

1966 - 1986 

3562W 64 Dispensaire René Coty (6 avenue René Coty), 
réaménagement : devis, bons de travaux, correspondance, 
ordres de service, actes d'engagement, CCAP, CCTP, 
réception des travaux. 
 

1990 - 1992 

3562W 64 Résidence pour personnes âgées La Sablière (9 rue des 
Plantes), construction par la RIVP pour le compte de 
l'Assistance Publique : convention de location, 
correspondance, mémoire au CA, fiches d'opération, 
déclaration d'ouverture d'un établissement recevant du public, 
croquis, programme, demande de permis de construire, plans. 
 

1968 - 1979 
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3562W 65 Fondation Julie Siegfried (88 rue de Gergovie et 39-41 

avenue Villemain). - création d'un hospice pour vieillards 
femmes par l'Assistance publique : copie du mémoire au 
conseil de surveillance de l'Assistance publique, notes (1932) 
; reconstruction de la Fondation pour la création d'une maison 
de cure médicale : étude, plans, devis, bilan provisoire de 
l'opération, correspondance, mémoire au CA, avis favorable 
de la Commission régionale des opérations immobilières, 
tableau des surfaces, dossier de demande de subventions, 
dossier de démolition, contrat d'architecte d'opération, 
convention avec la CNAV, CR de chantier, fiche d'opération 
(1973-1978) ; travaux d'extension et réaménagement des 
locaux après le transfert du dispensaire à la fondation 
Tisserand : APD, 5 photographies noir et blanc, rapport sur 
l'augmentation de la capacité, étude avec plans, lettre de 
commande de mission d'ingénierie et d'architecture, 
correspondance, avis de la commission régionale des 
institutions sociales et médico-sociales d'IDF, mémoires au 
CA, budget prévisionnel (1978-1982). 
 

1932 - 1982 

3562W 66 Fondation Julie Siegfried (88 rue de Gergovie et 39-41 
avenue Villemain). - travaux d'extension et réaménagement 
des locaux après le transfert du dispensaire à la fondation 
Tisserand : DCE, plans, devis, dossier de candidature, PV de 
réception des travaux, communication au CA, CR de chantier, 
planning (1982-1985) ; réaménagement du rez-de-chaussée et 
création d'une galerie : correspondance, PV d'ouverture des 
plis, rapport de présentation d'un marché public, fiche 
d'opération, DCE, bilan provisoire de l'opération, attestations 
de début et d'achèvement de travaux, PV de réception des 
travaux, OS de prolongation, convention de contrôle 
technique, CR de chantier, dossiers de marché, avenants 
(1992-1994). 
 

1982 - 1994 

3562W 67 Fondation Tisserand (134 rue d'Alésia). - projet de modernisation 
de la fondation à la suite du legs de Mme Meunier à l'Assistance 
publique : arrêté préfectoral autorisant l'Assistance publique à 
accepter le legs de Mme Meunier, notes, plans du projet de 
modernisation qui serait financé par le legs, correspondance (1957-
1962) ; création d'un foyer-restaurant : plan, notes, correspondance 
(1954-1957) ; travaux de restructuration et de réhabilitation : 
programme, plans, APD, mémoire de présentation, CCTP, 
mémoires au CA, contrat d'ingénierie, avenant, polices d'assurance 
dommage-ouvrage, correspondance, dossier de marché de travaux 
en 15 lots, rapport de contrôle technique du bâtiment (1983) (1978-
1983). 

1954 - 1983 
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3562W 68 Fondation Tisserand (134, rue d'Alésia), travaux de 

restructuration et de réhabilitation : correspondance de suivi 
du marché, correspondance relative à la création d'une liaison 
souterraine avec Julie Siegfried et à l'aménagement du centre 
de secours, convention de contrôle technique, fiche 
d'opération, CR de chantier (1983-1985). 
 

1983 - 1985 

3562W 68 Logements sociaux 10 rue de l'Abbé Carton, construction par 
la s.a. HLM l'Habitat Social Français sur un terrain du BAS : 
correspondance, dossier modificatif d'agrément, APS, plans, 
photocopies de photographies, convention de réservation de 
logement et de subvention, tableaux budgétaires, OS, projet 
de bail à construction, décharges de responsabilité, mémoires 
au CA, permis de démolir n° D 75.114.95.24560 et de 
construire n° D 75.114.95.44561. 
 

1994 - 1997 

3562W 69 Résidence pour personnes âgées Montparnasse (55-57 rue du 
Montparnasse, dénomination en 2010 : Les Artistes), 
construction par l'Assistance Publique : plans, 
correspondance, avenant à la convention, mémoires au 
conseil municipal, CR de chantier, mémoires au CA, DCE, 
demande de permis de construire (1956-1970) ; construction 
d'un foyer pour artistes âgés et réhabilitation d'un foyer 
existant par l'Habitat social français (et notamment reprise du 
projet d'extension du foyer émis dans les années 70 et non 
exécuté) : demande de permis de construire, plans, 
correspondance (1971-1981). 
 

1956 - 1981 

3562W 70 Résidence pour personnes âgées Montparnasse (55-57 rue du 
Montparnasse, dénomination en 2010 : Les Artistes) : 
construction d'un foyer pour artistes âgés et réhabilitation d'un 
foyer existant par l'Habitat social français (et notamment 
reprise du projet d'extension du foyer émis dans les années 70 
et non exécuté) : DCE, programme, plans de l'existant, arrêt 
d'expropriation, mémoires au CA et au Conseil de Paris, fiche 
d'opération, contrats d'architecte d'opération et de 
vérificateur, arrêtés de résiliation de ces dis contrats, fiche 
d'inauguration, dossier de présentation du projet à la CRISS, 
devis de démolition, convention de maitrise d'ouvrage, CR de 
chantier. 
 

1982 - 1987 
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3562W 71 Fondation Furtado-Heine (constitué d'une crèche et d'un 

dispensaire ; 5-7 rue Jacquier), fonctionnement et gestion de 
l'‘uvre : PV des conseils d'administration de l'‘uvre (série 
incomplète, 1911-1939) ; Statistiques générales du 
dispensaire (série incomplète, 1884-1939) ; Bordereaux des 
encaissements effectués en 1932-1933, budgets et comptes 
généraux de l'‘uvre (dispensaire et crèche) (1918-1939) ; 
correspondance au sujet du classement des rues Delbet, 
Furtado-Heine et Jacquier (1910) ; documents relatifs à la 
crèche : transformation en maison de régime du nourrisson, 
bail de location, statistiques, textes réglementaires, paiement 
des contributions (1900-1924). 
 

1884 - 1939 

3562W 72 Fondation Furtado-Heine (constituée d'une crèche et d'un 
dispensaire ; 5-7 rue Jacquier), fonctionnement et gestion de 
l'‘uvre : Participation de l'‘uvre aux expositions (universelles, 
d'économie sociale, 1900-1912) ; Correspondance générale, 
conventions de location de locaux appartenant à l'‘uvre et 
documentation (dont statuts de l'‘uvre, un exemplaire de 1911 
de la Revue moderne des idées, des faits, des hommes et des 
oeuvres comprenant un article sur les institutions 
philanthropiques de Mme Furtado-Heine (1900-1925) ; 
Travaux de transformation du dispensaire en 1912 ; huit 
photographies noir et blanc (s.d.). 
 

1900 - 1925 

3562W 73 Fondation Furtado Heine (5-7 rue Jacquier). - dévolution des 
biens au Bureau d’aide sociale : correspondance, note sur 
l'‘uvre, plans du dispensaire, copie de l'arrêté approuvant la 
dissolution, note de constructibilité, mémoire au CA 
approuvant la dévolution, mise à disposition de locaux pour 
l'Institut de l'Enfance et de la Famille (IEDF) créé par décret 
n° 84-124 du 22 février 1984 du ministère des Affaires 
sociales et de la Solidarité nationale, demande de mise à 
disposition de locaux au profit de diverses associations, CR 
de réunion, élaboration du règlement du conseil de 
surveillance, inventaire du mobilier récupérable de la 
fondation (1983-1985) ; conseil de surveillance de l’’uvre, 
création et fonctionnement : règlement, liste des membres, 
convocations, ordres du jour, procès-verbaux, pourvoirs, 
correspondance (1988-1992). 
 

1983 - 1992 
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3562W 74 Fondation Furtado-Heine (5-7 rue Jacquier), construction 

d’un ensemble immobilier (constitué d'une résidence pour 
personnes âgées, d’une MAPA et d’une crèche halte-garderie) 
par la RIVP et achat d’un terrain occupé par la CPAM : 
correspondance, notes, CR de réunion, délibérations du 
conseil d’administration, copie de l’acte notarié, convention 
avec la RIVP, permis de démolir n° 75.114.88.2.8022 et de 
construire n° 75.114.88.48846, plans de géomètre, 
correspondance, plans, devis estimatif, présentation générale. 
 

1985 - 1992 

3562W 75 Fondation Furtado-Heine (5-7 rue Jacquier). - construction 
d’un ensemble immobilier (constitué d'une résidence pour 
personnes âgées, d’une MAPA et d’une crèche halte-garderie) 
par la RIVP : programme, mémoires au CA, correspondance, 
rapport d'étude de sol et de fondations, PV d'ouverture des 
plis, attribution des numéros de voiries, contrat d'assurance 
dommage-ouvrage, projets, CR de réunions, marché 
d’ingénierie avec l’architecte, copie du marché conclu entre la 
RIVP et Jacques Bardet architecte, plans de l'APD (1982-
1990) ; présentation du projet à la Commission régionale des 
institutions sociales et médico-sociales : correspondance, 
tableau des surfaces utiles, copie des mémoires et 
délibérations du CA, plans projetés, devis estimatif, notice de 
sécurité, état des effectifs du personnel, présentation générale, 
copie de l'avis favorable de la commission (1988-1990). 
 

1982 - 1990 

3562W 76 Fondation Furtado-Heine (5-7 rue Jacquier), organisation d'un 
concours pour désigner l'architecte du nouvel ensemble 
immobilier : dossier de préparation du concours, 
correspondance par rapport au concours pour désigner un 
architecte, projet de l'architecte lauréat, projets des architectes 
candidats. 
 

1987 - 1988 

3562W 77 Fondation Furtado-Heine (5-7 rue Jacquier). - construction 
d’un ensemble immobilier (constitué d'une résidence pour 
personnes âgées, d’une MAPA et d’une crèche halte-garderie) 
par la RIVP : dossier du marché conclu avec Bouygues, étude 
de sols et de fondations, notice de sécurité, devis quantitatif 
estimatif, plans, calendrier d'exécution des travaux, DCE de 
la résidence pour personnes âgées (1988-1990) ; construction 
de la crèche : permis de construire n° 75.114.89.41007, 
dossier de consultation des entreprises (1985-1988). 
 

1985 - 1990 
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3562W 78 Fondation Furtado-Heine (5-7 rue Jacquier), suivi de 

l’exécution des travaux de la construction de l'ensemble 
immobilier : DCE de la MAPA, convention relative à 
l'attribution d'un droit de désignation des occupants entre la 
caisse nationale militaire de sécurité sociale et le BAS, 
règlement général des établissements pour personnes âgées, 
tableaux de barèmes d'attribution de logement, conventions 
de financement avec différentes caisses d'assurance. 
 

1987 - 1990 

3562W 79 Fondation Furtado-Heine (5-7 rue Jacquier), suivi de 
l’exécution et réception des travaux de la construction de 
l'ensemble immobilier : marché de démolition, CR de 
chantier, réserves sur l'exécution, réception provisoire, 
convention avec le bureau de contrôle technique, rapports de 
contrôle technique, déclaration d'achèvement des travaux, 
correspondance. 
 

1988 - 1992 

   
3562W 80 - 91 15e arrondissement. 1948 - 1994 
   
3562W 80 Siège de la section du 15e arrondissement (3-3bis place 

Adolphe Chérioux) démolition et reconstruction de 
l'immeuble par la CPAM et le BAS : devis descriptif et plans, 
CR de chantier, avant-projet, arrêtés de règlement de comptes 
et bilans de l'opération, mémoires au CA, correspondance. 
 

1965 - 1975 

3562W 81 Siège de la section du 15e arrondissement (3-3bis place 
Adolphe Chérioux) démolition et reconstruction de 
l'immeuble par la CPAM et le BAS : acte de copropriété et 
convention de financement entre la CPAM et le BAS, contrat 
d'architecte, arrêté préfectoral de déclaration d'utilité 
publique, correspondance. 
 

1976 - 1982 

3562W 81 Résidence pour personnes âgées la Procession (13bis rue de la 
Procession), construction par la s. a. HLM Pax et Progrès 
(1969-1979) : rapport de la Commission de sécurité de la 
Préfecture de police (1972), rapports de contrôle technique 
des installations électriques (1974-1975), mémoires aux CA 
du BAS et du conseil de Paris (1972-1976), plans et notices 
explicatives du projet (1972-1975), convention de location et 
promesse de bail emphytéotique entre le BAS et la société de 
HLM Pax et progrès (1973), dossier de déclaration préalable 
à l'exécution des travaux (1974-1975), fiches d'opération 
(1974-1977), correspondance (1971-1979), arrêté de 
règlement de compte pour solde (1979). 
 

1969 - 1979 
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3562W 81 Résidence pour personnes âgées La Quintinie (1-1bis rue la 

Quintinie), construction par l'Assistance publique : 
correspondance relative au projet, convention de financement 
entre l'Assistance publique et la CNAV (1966), dossier 
d'éviction des locataires avant travaux, mémoires au Conseil 
municipal de Paris et au conseil de surveillance de 
l'Assistance publique (1957), devis descriptifs, plans et 
soumissions pour le premier marché de travaux (1964-1968), 
fiche de renseignements d'urbanisme (1969), PV de réception 
provisoires (1969). 
 

1956 - 1989 

3562W 82 Résidence pour personnes âgées La Quintinie (1-3 rue la 
Quintinie), création d'un ascenseur et travaux d'amélioration 
de la résidence: dossier de déclaration de travaux exemptés de 
permis de construire, pièces contractuelles du marché, 
attestation d'assurance de l'entreprise retenue, devis, 
notification du marché, présentation du marché, réception des 
travaux, rapport du contrôle technique. 
 

1989 - 1994 

3562W 82 Îlot Les Périchaux (115 boulevard Lefebvre), réservation de 
studios dans des bâtiments HLM nouvellement construits par 
l'OPHLM et l'Assistance publique et aménagement d'un 
centre de soins : dossier de projet avec plans, mémoires au 
CA du BAS, dossier d'instruction des attributions des 
logements aux vieillards Economiquement Faibles, 
correspondance. 
 

1957 - 1971 

3562W 82 Foyer de vieillards géré par l'Assistance publique sis au 119 
rue Lecourbe, transfert au n° 210 de la même rue (fermeture 
en 1948) : notes, correspondance. 
 

1948 

3562W 82 Foyer de vieillards géré par l'Assistance publique sis au 210 
rue Lecourbe, fonctionnement (fermeture supposée vers 
1955) : convention de bail entre les copropriétaires de 
l'immeuble et l'Assistance publique, certificats de paiement 
d'indemnités d'occupation des locaux à la propriétaire Mme 
Xemaire, sommation de déguerpir, notes, correspondance. 
 

1948 - 1952 

3562W 82 15e section, projets de construction et d'aménagement de 
nouveaux foyers de vieillards par l'Assistance publique : 
rapports de visite de locaux et de terrains, questions écrites au 
conseil municipal de Paris et à la préfecture de la Seine, 
notes, correspondance. 
 

1948 - 1951 
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3562W 82 Foyer de vieillards sis au 75 rue Violet, création par 

l'Assistance publique pour remplacer celui du 210 rue 
Lecourbe : devis, plans, notes, correspondance. 
 

1951 - 1957 

3562W 83 Résidence pour personnes âgées Alleray (55-57 rue d'Alleray 
et rue des Favorites), démolition du dispensaire-crèche 
(construit par l'Assistance publique et cédée au BAS) et 
construction de la résidence par la société de HLM Pax-
Progrès-Pallas pour la Ville de Paris et le BAS : 
correspondance, plans, permis de démolir n° 
D75.115.91.24246, 9 photographies couleur et 11 polaroïds, 
PV de réception des travaux de démolition et de constat, DCE 
marché de démolition, fiche de sondage Véritas, rapport de 
contrôle technique Véritas, programme, tableau des surfaces, 
fiche d'opération, DCE construction, demande de permis de 
construire. 
 

1985 - 1992 

3562W 84 Fondation Anselme Payen (75-77 rue Violet, 75, rue des 
Entrepreneurs, Place Violet et 2 passage des Ecoliers), 
construction d'une maison de santé par la RIVP : mémoires au 
conseil de Paris et au CA du BAS, fiches d'opération, études 
avec plans, dossier de demande de subvention, demande 
d'agrément, contrat de cour commune avec acte notarié de 
constitution de servitudes pour le 4, passage des écoliers et le 
75, rue des Entrepreneurs, dossier de permis de construire n° 
GV 30940 et n° GV 30369, plans, dossier de marché de 
démolition, PV de réception des travaux, correspondance, CR 
de réunions, communications du CA, rapport de présentation, 
dossier de demande de subventions à différentes caisses 
d'assurances, convention avec la CNAV, avenant à la 
convention, arrêté de compte définitif, duplicata de la 
convention entre le BAS et la RIVP pour la construction de la 
maison de santé. 
 

1973 - 1978 

3562W 85 Fondation Anselme Payen (75-77 rue Violet, 75 rue des 
Entrepreneurs, Place Violet et 2 passage des Ecoliers), 
réaménagement du rez-de-chaussée et création d'un nouvel 
accès : DCE, plans, actes d'engagement des entreprises 
retenues, avenants au marché, réception des travaux, ordres 
de service, notification d'attribution du marché, certificat de 
conformité, déclarations d'ouverture de chantier et 
d'achèvement des travaux, rapports de sécurité SOCOTEC, 
permis de construire n° 75.115.88.4.8364, soumissions des 
entreprises pour les lots 1 à 3. 
 

1989 - 1991 
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3562W 86 Fondation Anselme Payen (75-77 rue Violet, 75 rue des 

Entrepreneurs, Place Violet et 2 passage des Ecoliers), 
réaménagement du rez-de-chaussée et création d'un nouvel 
accès : soumissions des entreprises pour les lots 4 à 16. 
 

1989 

3562W 87 Crèche Violet (75 rue des Entrepreneurs et passage des 
Ecoliers), construction d'une mini-crèche par la DASES sur 
l'ancienne dalle d'accès à la Fondation Anselme Payen : devis 
estimatif et descriptif, plans, demande de permis de 
construire, correspondance. 
 

1990 - 1991 

3562W 87 Foyer de vieillards Dantzig (64 rue de Dantzig), construction 
par l'Assistance publique au sein du groupe HLM Lefebvre-
Dantzig : arrêté préfectoral, plans, notes, soumissions signées 
par les entrepreneurs, correspondance. 
 

1952 - 1960 

3562W 87 Résidence pour personnes âgées Saint-Charles (193 rue Saint-
Charles), construction par l'Assistance publique (fermée entre 
1997 et 1999) : demande de permis de construire, fiche 
d'opération, tableau des surfaces des locaux, études 
préliminaires, soumissions des entreprises retenues, mémoires 
aux CA du BAS et du conseil de Paris, correspondance. 
 

1966 - 1976 

3562W 88 Résidence pour personnes âgées Saint-Charles (193 rue Saint-
Charles), construction par l'Assistance publique (fermée entre 
1997 et 1999) : demande d'autorisation de bâtir n° 38305, 
convention avec la CNAV, arrêtés d'autorisations de 
programme, devis descriptif, CCTP, bilans financiers, bail, 
correspondance, PV de réception des travaux. 
 

1977 - 1984 

3562W 88 Résidence pour personnes âgées Juge (2 rue Juge et 11 rue 
Viala), construction par la s.a. HLM Le logement français: 
correspondance, CCTP, notes, plans, mémoire au CA, fiche 
d'opération, CR de chantier, convention de location et 
avenant. 
 

1985 - 1987 

3562W 89 Club pour personnes âgées Rayon de Soleil au 49-53 rue 
Blomet, construction par la Préfecture de Paris (autre 
dénomination : club Blomet ; fermé approximativement en 
1990, en 2010 il y a un square à cet emplacement) : arrêtés de 
règlement de comptes de travaux, feuilles de proposition 
d'affectation de programme, contrats d'architecte et de 
vérificateur, PV de réception provisoire et définitive, 
certificat de conformité du préfet, correspondance, devis 
descriptif, fiches d'opération, mémoire au CA, études, plans, 
devis, APD. 

1968 - 1984 
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3562W 89 Résidence pour personnes âgées Vaugelas (4 rue Vaugelas), 

construction par la société de HLM Pax et Progrès : dossiers 
de projets (1970-1974), permis de construire n° 31 686 avec 
plans (1974), fiches d'opération, mémoires au conseil de Paris 
et au CA du BAS (1969-1985), conventions de gestion et de 
location, liste des entreprises (1978), correspondance (1969-
1981). 
 

1969 - 1986 

3562W 90 Résidence pour personnes âgées Oscar Roty (107 rue de 
Lourmel), construction par la société de HLM Pax et Progrès 
: conventions réservation, correspondance, études, 
communications et mémoires au CA , plans, devis, CR de 
chantier. 
 

1966 - 1976 

3562W 90 Abattoirs de Vaugirard (38 rue des Morillons), création d'un 
club pour personnes âgées à l'emplacement des anciens 
abattoirs (dénomination en 2010 : club Georges Brassens) : 
avant-projet sommaire, correspondance. 
 

1977 - 1978 

3562W 91 Abattoirs de Vaugirard (38 rue des Morillons), création d'un 
club pour personnes âgées à l'emplacement des anciens 
abattoirs (dénomination en 2010 : club Georges Brassens) : 
rapport à la commission d'appel d'offre, DCE, 
correspondance, fiche d'opération, plans, mémoires au CA, 
bilan financier provisoire, CR de chantier, devis, devis 
descriptif, mémoire, demande de permis de construire, 
rapport à la commission d'appel d'offre, PV d'ouverture des 
plis, contrat d'ingénierie. 
 

1978 - 1985 

   
3562W 92 - 95 16e arrondissement. 1855 - 1988 
   
3562W 92 Siège de la section du 16e arrondissement (71 avenue Henri 

Martin et 71bis rue de la Pompe), travaux de transformation 
et de modernisation : correspondance, CR de réunions, 8 
photographies noir et blanc, devis, étude, PV de réception des 
travaux. 
 

1979 - 1982 

3562W 92 Résidence pour personnes âgées Bois-le-Vent (5-7 rue Bois-
le-Vent), construction par l'Assistance Publique : plans, 
correspondance, devis descriptif, coupure de presse. 
 

1956 - 1965 
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3562W 92 Résidence pour personnes âgées Bois-le-Vent (5-7 rue Bois-

le-Vent), extension de la résidence par le BAS (la résidence 
appartient toujours à l'APHP) et projet d'aménagement du 
Marché de Passy (ce dernier n'ayant pas eu lieu au 1-3 rue 
Bois-le-Vent) : correspondance, plans, étude, tableau des 
surfaces, avant-projet, rapports du bureau central d'étude, 
communication au CA. 
 

1970 - 1972 

3562W 92 Résidence pour personnes âgées Bois-le-Vent ( 5-7 rue Bois-
le-Vent), réhabilitation : acte d'engagement et devis estimatif 
de l'entreprise retenue, avenant au marché, 2 photographies 
noir et blanc, correspondance. 
 

1980 - 1982 

3562W 93 Résidence pour personnes âgées Bois-le-Vent ( 5-7 rue Bois-
le-Vent), réhabilitation : soumission de l'entreprise retenue et 
des sous-traitants, certificat de conformité, déclaration 
d'achèvement des travaux, bilan de fin de chantier, PV de 
réception des travaux, rapports de contrôle technique. 
 

1982 - 1988 

3562W 93 Immeuble sis au 78 rue Lauriston, fermeture du dispensaire et 
construction d'un immeuble d'équipements sanitaires et 
sociaux (où se trouve en 2010 le club du même nom) par 
l'Assistance Publique : demande de permis de construire, 
correspondance, croquis, plans, études. 
 

1966 - 1980 

3562W 94 Résidence pour personnes âgées Jouvenet (23 rue Jouvenet), 
construction par l'Assistance Publique : plans, APD, 
correspondance, devis, croquis, convention de financement et 
avenant, mémoires au CA, demandes de permis de construire 
et de démolir, étude, devis descriptif, cahier des prescriptions 
spéciales, PV de réception des travaux. 
 

1962 - 1975 

3562W 94 Résidence pour personnes âgées Mirabeau (18 rue Mirabeau 
et 6 rue Corot), projet de construction d'une résidence (non 
abouti) et vente de la propriété sise au 4 rue Corot par le BAS 
à la société SNC-Hespérides : correspondance, mémoires au 
CA, études, croquis, plans, tableau de surfaces, CR de 
réunions, copie d'un testament olographe (1855). 
 

1855 - 1988 

3562W 95 Résidence pour personnes âgées Mozart (54-56 avenue 
Mozart et 3 rue Serge Prokofiev), construction par la RIVP : 
plans DCE, cahiers de prescriptions techniques particulières. 
 

1985 - 1985 

   
   
   
   



Archives de Paris. 
Versement 3562W. Centre d’action sociale de la Ville de Paris. Service des travaux et du patrimoine. - Marchés de 
travaux de construction et rénovation, 1846-2009. 
 

33 

Cotes Description des documents 
Dates 

extrêmes 

   
3562W 95 Club du Jardin des Poètes (géré par l'association le Club du 

Trèfle d'argent, 8 avenue du Général Sarrail), construction sur 
la dalle de parking de la Porte d'Auteuil par la Ville de Paris : 
plans, mémoires au Conseil de Paris, fiche d'inauguration, 
convention de mise à disposition d'un local avec le Club du 
Trèfle d'argent (club indépendant du BAS), correspondance. 
 

1972 - 1979 

   
3562W 96 - 109 17e arrondissement. 1895 - 1990 
   
3562W 96 Résidence sise au 13-15 rue Clairaut (ancien siège des 

EATM), construction d'une résidence pour personnes âgées 
(projet abandonné) : correspondance, notes, mémoires au CA, 
tableaux de bilan financier, convention de location, plans du 
permis de construire modificatif, plans, tableaux récapitulatifs 
des candidatures. 
 

1982 - 1987 

3562W 96 Résidence pour personnes âgées Jean Moréas (12 rue Jean 
Moréas), construction par la société les HLM réunies : 
correspondance, mémoire au CA, convention de location, PV 
de réception des travaux, CR de réunions, plans, demande de 
permis de construire. 
 

1982 - 1986 

3562W 97 Résidence pour personnes âgées Epinettes (51 rue des 
Epinettes). - réhabilitation et rénovation de la résidence : 
rapport d'analyse des offres, PV d'ouverture des plis, DCE, 
correspondance, plans de la construction par l'Assistance 
publique, devis, schémas d'implantation, bon de commande 
(1963-1986) ; réfection des parties communes : PV de 
réception des travaux, correspondance, DCE, CR de chantier, 
devis, rapport d'analyse des offres (1986-1987). 
 

1963 - 1987 

3562W 98 Résidence pour personnes âgées Jonquière (87 rue de la 
Jonquière), extension du bâtiment par la s.a. HLM l'Habitat 
social français : correspondance, plans, mémoires au CA, 
devis, rapport de présentation, demande d'agrément 
modificative, CCTP, demande de permis de construire, plans 
de recollement, PV de remise des locaux. 
 

1983 - 1989 

3562W 99 Résidence pour personnes âgées Jonquière (87 rue de la 
Jonquière), extension du bâtiment par la s.a. HLM l'Habitat 
social français : dossier des ouvrages exécutés. 
 

1990 
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3562W 99 Dispensaire Gauthey (43 rue Gauthey), réaménagement des 

locaux par l'Assistance publique : plans, arrêtés de 
concession, devis, correspondance (1895-1932/1967-1972). 
 

1895 - 1972 

3562W 100 Fondation Damet (19 rue Lemercier), transformation et 
réhabilitation de deux immeubles de la Fondation Damet en 
résidence pour personnes âgées : correspondance, APD, 
plans, notes d'honoraires, marché d'ingénierie, mémoire au 
CA, rapport d'analyse des offres, demande de permis de 
construire, PV de réception des travaux, fiches d'opération, 
planning, convention de contrôle technique, rapport de 
contrôle technique des installations électriques, tableau de 
bilan technique, CR de chantier. 
 

1973 - 1987 

3562W 101 Zone d'Aménagement Concertée Saussure, création de la 
ZAC par la Ville de Paris et l'OPHLM : correspondance, 
plans, règlement, PAZ, rapport de présentation. 
 

1979 - 1981 

3562W 101 Logements et club Saussure au sein de la ZAC (129-135 rue 
de Saussure et 5-13-14-15 rue des Tapisseries), construction 
par l'OPHLM : copies des conventions, mémoires au CA, CR 
de réunions, plans et projets d'aménagement de zones, plans. 
 

1980 - 1985 

3562W 102 Logements et club Saussure au sein de la ZAC (129-135 rue 
de Saussure et 5-13-14-15 rue des Tapisseries), construction 
par l'OPHLM : DCE, plans. 
 

1985 - 1990 

3562W 103 Centre social du Château des Ternes (28 rue Bayen), 
aménagement d'un centre de soins par l'Assistance publique : 
plans, correspondance. 
 

1965 - 1967 

3562W 103 Résidence Les Ternes (28 rue Bayen). - transformation du 
château de la résidence étapes 1 à 4 : plans et mémoires au 
C.A (1983-1990) ; extension de la crèche : correspondance, 
plans, APS, étude (1978-1984. 
 

1978 - 1990 

3562W 104 Résidence Les Ternes (28 rue Bayen), réaménagement du 5° 
étage : plans, devis, correspondance, CR de chantier, 
planning, DCE, PV de réception des travaux, marché 
d'ingénierie, étude d'aménagement (1978). 
 

1974 - 1983 

3562W 105 Résidence Les Ternes (28 rue Bayen), réaménagement de 
l'aile est : plans, PV de réception des travaux, marché 
d'ingénierie, PV d'ouverture des plis, rapport à la commission 
d'appel d'offre, mémoire au CA, dossier de marché, CR de 
chantier, fiche d'opération. 

1978 - 1986 
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3562W 106 Résidence Les Ternes (28 rue Bayen), réaménagement de 

l'aile ouest : correspondance, CR de chantier, PV d'ouverture 
des plis, DCE, plans, plans d’exécution des ouvrages, rapport 
de conformité des installations électriques (1986), police 
d'assurance dommage-ouvrage, déclaration de travaux 
exemptés de permis de construire, devis, ADP. 
 

1985 - 1988 

3562W 107 Résidence Les Ternes (28 rue Bayen). - restructuration du 
RdC et entresol : courriers et plans (1983-1990) ; installation 
de la chaufferie : dossier technique, marché T.B.S.C., 
réception des travaux, travaux supplémentaires, contrat et 
participation financière de GDF, correspondance (1987-1989) 
; suivi des travaux : dossier de marché BATEG, marché 
d’ascenseurs RCS, assurance dommage ouvrage (1987-1990). 
 

1983 - 1990 

3562W 108 Résidence Les Ternes (28 rue Bayen), réaménagement tous 
corps d’état : dossier des interventions de la société BATEG 
(1987-1988), DOE ( lots plomberie ‘ chauffage, électricité, 
menuiserie, faux plafonds, sols, ravalements, étanchéité), CR 
de chantier (1987-1990), bilan des travaux (1988). 
 

1987 - 1990 

3562W 108 Foyers soleil Villa Saint-Ange (143 avenue de Saint-Ouen), 
construction lors de l'aménagement de l'îlot Saint-Ange par la 
S.A. HLM Travail et propriété : étude, correspondance, plans. 
 

1984 - 1985 

3562W 109 Foyers soleil Villa Saint-Ange (143 avenue de Saint-Ouen), 
construction lors de l'aménagement de l'îlot Saint-Ange par la 
S.A. HLM Travail et propriété : DCE, réception des travaux, 
remise des clés. 
 

1985 - 1988 

   
3562W 110 - 126 18e arrondissement. 1962 - 1999 
   
3562W 110 Siège de la section du 18e arrondissement (115bis rue 

Ordener), travaux de réaménagement et d'extension : DCE, 
plans, PV d'ouverture des plis, mémoires au CA, demande de 
permis de construire, déclaration d'achèvement de travaux, 
certificat de conformité, déclaration d'ouverture d'un 
établissement recevant du public, correspondance. 
 

1973 - 1984 

3562W 111 Siège de la section du 18ème arrondissement (115bis rue 
Ordener), travaux de réaménagement et d'extension : requête 
introductive d'instance, PV de constat de requête, ordonnance 
du TGI, dossier de marché, police d'assurance dommage-
ouvrage, marché de contrôle technique, marché d'ingénierie, 
rapport de sécurité des personnes Véritas, avenant. 

1984 - 1987 
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3562W 112 Siège de la section du 18ème arrondissement (115bis rue 

Ordener), travaux de réaménagement et d'extension : dossier 
de marché des sous-traitants, CR de chantier. 
 

1986 - 1987 

3562W 112 Résidence pour personnes âgées Lamarck (13 rue de la Bonne 
et 21bis-23 rue Lamarck), construction par la RIVP : 
correspondance, étude d'architecte, APS, plans, croquis, 
demande de permis de construire. 
 

1982 - 1983 

3562W 113 Résidence pour personnes âgées Lamarck (13 rue de la Bonne 
et 21bis-23 rue Lamarck), construction par la RIVP : 
délibération du conseil de Paris, conventions de location, 
devis descriptif des travaux, plans. 
 

1984 - 1986 

3562W 113 Résidence pour personnes âgées Bon Accueil (17-17bis rue 
de Laghouat), construction par l'Assistance publique : APS, 
plans, correspondance, devis descriptif, rapport de 
vérification des installations électriques APAVE, plans 
(1962-1966) ; modernisation de la résidence : DCE, plans, PV 
d'ouverture des plis, rapports d'analyse des offres, 
correspondance (1986-1987). 
 

1962 - 1987 

3562W 114 Résidence pour personnes âgées Bon Accueil (17-17bis rue 
de Laghouat), modernisation de la résidence : mémoire au 
CA, PV de réception des travaux, rapport de présentation d'un 
marché public, OS, DGD, plans. 
 

1987 - 1989 

3562W 114 Club et restaurant pour personnes âgées Clignancourt (14 
square de Clignancourt), réaménagement : correspondance, 
mémoire au CA, tableaux de bilan financier, notes 
d'honoraires, PV de réception des travaux, plans, mémoire 
descriptif, CR de chantier, rapport à la préfecture de police, 
bail. 
 

1978 - 1988 

3562W 114 Résidence pour personnes âgées Leibniz (86-88 rue Leibniz), 
construction par l'Assistance publique : CCTP, plans. 
 

1970 - 1972 

3562W 115 Résidence pour personnes âgées Leibniz (86-88 rue Leibniz). 
- construction de la résidence par l’Assistance Publique : 
mémoire au CA, correspondance, rapport à la commission des 
marchés, PV de remise des biens de l'AP au BAS, 
correspondance, PV de réception définitive des travaux, CR 
de chantier, plans, dossier de marché (1970-1981) ; travaux 
de réhabilitation et de transformation de la résidence : DCE, 
correspondance, rapport d'analyse des offres, PV d'ouverture 
des plis, plans, APD (1988-1989). 

1970 - 1989 
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3562W 116 Résidence pour personnes âgées Leibniz (86-88 rue Leibniz), 

travaux de réhabilitation et de transformation de la résidence : 
correspondance, devis, mémoires au CA, rapport de fin de 
travaux, rapport sur le dossier de consultation des entreprises, 
rapport de vérification des installations électriques APAVE, 
plans, PV de réception des travaux, avenants, OS, 
questionnaire, MARPA de maitrise d'‘uvre, CR de chantier. 
 

1990 - 1992 

3562W 116 Foyer-logement d'aide sociale Caulaincourt (102 rue 
Caulaincourt), construction par l'Assistance publique : devis, 
notice explicative, plans, permis de construire, 
correspondance. 
 

1971 - 1975 

3562W 117 Résidence pour personnes âgées Caulaincourt (102 rue 
Caulaincourt), travaux de transformation des 5e et 6e étages : 
correspondance, plans, DCE, mémoire au CA, rapport de 
présentation d'un marché public, convocation du TGI de 
Paris, devis, PV de réception des travaux, bordereaux de prix, 
OS, rapport d'analyse des offres, PV d'ouverture des plis. 
 

1987 - 1991 

3562W 118 Restaurant pour personnes âgées Les Saules (35 rue des 
Saules, rattaché à la résidence Caulaincourt), travaux de 
modernisation et de réaménagement : DCE, mémoire au CA, 
demande de permis de construire, certificat de conformité, 
correspondance, plans, PV de réception des travaux et 
d'ouverture des plis, avenant, devis, convention de contrôle 
technique, marché d'ingénierie, assurance dommage-ouvrage, 
fiche d'inauguration, programme de modernisation, rapport 
d'étude de sols, 7 photographies polaroïds, CR de chantier. 
 

1987 - 1991 

3562W 119 Résidence pour personnes âgées Georgette Agutte (8 rue 
Georgette Agutte), construction par la RIVP : 
correspondance, plans, fiche d'opération, rapport de 
présentation d'un marché public, PV de réception des travaux, 
CR de réunions, devis descriptif, bilan des surfaces, étude 
d'architecte, conventions avec l'Etat, convention de location, 
CCTP, cahier des prescriptions spéciales. 
 

1981 - 1985 
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3562W 120 Résidence pour personnes âgées Les Abbesses (16 place des 

Abbesses), construction par la s.a. HLM l'Habitat social 
français : DCE, police d'assurance dommage-ouvrage, tableau 
des surfaces, demande de permis de construire, fiches 
d'opérations, plans, décompte définitif, fiche de liquidation, 
arrêtés de règlement de comptes, fiches de proposition 
d'affectation de programme, fiches de décision de paiement, 
mémoire au CA, permis de démolir, PV de constat, APS, 
fiches de report, attestation de fin de travaux, 4 photographies 
noir et blanc de la maquette de construction. 
 

1976 - 1982 

3562W 121 Résidence pour personnes âgées Les Abbesses (16 place des 
Abbesses), construction par la s.a. HLM l'Habitat social 
français : contrat d'ingénierie, CR de réunions, planning, 
correspondance, rapport d'étude de sols, CR de chantier, 
devis, OS, marché d'architecte, étude technique. 
 

1982 - 1986 

3562W 121 Immeuble de logements pour personnes âgées Stephenson (51 
rue Stephenson), construction par l'OPHLM : mémoire au 
CA, bulletin de recouvrement, correspondance, convention de 
location, planning, CCTP, certificats de garantie, attestations 
d'assurance. 
 

1983 - 1989 

3562W 122 Samu social (17 boulevard Ney), création d'un CHU (centre 
d'hébergement d'urgence) : correspondance, demande de 
permis de construire, notice descriptive de sécurité, plans, 
marché de maitrise d'‘uvre, fiche d'inauguration, convention 
de gestion avec le Secours Catholique, rapports de 
vérification des installations électriques et de la sécurité 
incendie, convention de mise à disposition des locaux, 
mémoire au CA. 
 

1993 - 1995 

3562W 123 Samu social (17, boulevard Ney), création d'un CHU (centre 
d'hébergement d'urgence) : correspondance, DCE, rapport de 
présentation d'un marché public, rapports de prix des journées 
au sein de différentes catégories d'établissement du BAS, PV 
de réception des travaux, dossiers de marché. 
 

1995 - 1999 

3562W 123 Hôtels sociaux de Montmartre (9 rue Albert 75013 et 29 rue 
Fontaine 75009), travaux de transformation de deux petits 
hôtels menés par la RIVP : correspondance, mémoires et 
communication au CA, conventions de gestion et de 
financement, tableaux de prix des chambres. 
 

1994 - 1996 
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3562W 124 MAPA L'Oasis (11-13 rue de Laghouat). - construction par la 

s.a. HLM L'Habitat social français : demande de permis de 
construire, déclaration d'ouverture de chantier, déclaration 
d'achèvement de travaux, demande de permis de construire 
modificatif, certificat de conformité (1997), correspondance, 
plans (1991-1994) ; dossier de suivi de la sécurité dans le 
cadre de la construction : correspondance, PV de la 
commission de sécurité, bons de commande, CR de visite, PV 
de classement, plans (1994-1997). 
 

1991 - 1997 

3562W 124 ZAC Moskowa-Résidence pour personnes âgées Les 
Symphonies (91-103 boulevard Ney, 2-16 passage du Poteau 
et 97-99 rue du Poteau), construction par l'OPAC de Paris : 
DCE, correspondance. 
 

1992 - 1993 

3562W 125 ZAC Moskowa-Résidence pour personnes âgées Les 
Symphonies (91-103 boulevard Ney, 2-16 passage du Poteau 
et 97-99 rue du Poteau), construction par l'OPAC de Paris : 
demande de permis de construire, correspondance, plans, 
dossier du concours pour l'aménagement de la ZAC, 
convention de location. 
 

1993 - 1998 

3562W 126 Centre de santé-Dispensaire Marcadet (22 rue Marcadet), 
création d'une antenne RMI dans les locaux du dispensaire : 
correspondance, PV de réception des travaux, CR de chantier, 
OS, DCE, bons de commande, bons de travaux, bulletin de 
recouvrement. 
 

1988 - 1996 

   
3562W 126 - 134 19e arrondissement. 1957 - 1996 
   
3562W 126 Siège de la section du 19e arrondissement (ancien siège à la 

mairie 5-7 place Armand Carrel) : plans. 
 

1972 - 1986 

3562W 126 Siège de la section du 19e arrondissement (17 rue 
Meynadier), construction par l'OPHLM : DCE, plans, 
correspondance, analyse du CCTP. 
 

1984 - 1986 

3562W 127 Siège de la section du 19e arrondissement (17 rue 
Meynadier), construction par l'OPHLM : permis de construire 
n° 75.119.86.4.7766, notice descriptive, devis estimatif 
sommaire, notice de sécurité, plans modifiés, police 
d'assurance dommage-ouvrage, avenant de délégation de 
maîtrise d'ouvrage, convention, mémoires au CA, CR de 
réunions, devis. 
 

1987 - 1989 
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3562W 128 Siège de la section du 19e arrondissement(17 rue Meynadier), 

construction par l'OPHLM : correspondance, bilan financier, 
bon de travaux, CR de chantier. 
 

1989 - 1991 

3562W 128 Résidence pour personnes âgées les Fêtes (8-10 rue des 
Fêtes), construction par la SAGI : correspondance, plans 
projetés, copie des délibérations du CA, copies des 
conventions, copie du dossier de permis de construire (s.n. de 
PC), devis descriptif des travaux, rapport d'étude préliminaire. 
 

1982 - 1987 

3562W 129 Foyer restaurant de vieillards (51 rue des Fêtes) : plans de 
l'Assistance publique (1969). 
 

1969 

3562W 129 Résidence sociale (12 rue de la Villette), acquisition du 
terrain et construction d'une résidence sociale pour les 
allocataires du RMI (au début projet de studettes pour couples 
en réinsertion) par la s.a. HLM l'Habitat social Français 
(HSF) [CONSTRUCTION NON ABOUTIE] : 
correspondance, arrêté d'autorisation de programme, plans, 
promesse de vente du terrain, dossier de demande d'agrément 
à la ville de Paris, demande de permis de construire, DCE. 
 

1994 - 1995 

3562W 130 Résidence sociale (12 rue de la Villette), acquisition du 
terrain et construction d'une résidence sociale pour les 
allocataires du RMI (initialement projet de studettes pour 
couples en réinsertion) par la s.a. HLM l'Habitat social 
Français [CONSTRUCTION NON ABOUTIE] : 
correspondance, rapport de présentation, contrat de location, 
conventions de construction et de gestion, tableaux de 
prévision budgétaire, mémoires au CA. 
 

1995 - 1996 

3562W 131 Foyer pour artistes âgés Flandre (142 rue de Flandre), 
construction par la RIVP : fiche d'opération, copies des 
délibérations du CA, copie du dossier de marché, CCP, plans, 
devis descriptif tous corps d'état, convention de construction, 
correspondance, PV remise des clefs, arrêté de permis de 
construire. 
 

1981 - 1984 

3562W 131 Foyer-logements pour personnes âgées Lunéville (12 rue de 
Lunéville), construction de la résidence par la s.a HLM 
l'Habitat social français : bail, fiche d'opération, 
correspondance, mémoires au CA, dossier de marché. 
 

1984 - 1988 
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3562W 132 Foyer-logements pour personnes âgées Lunéville (12 rue de 

Lunévlle), construction de la résidence par la s.a HLM 
l'Habitat social français : tableau des surfaces, plans, 
convention de location, DOE, assurance dommage-ouvrage. 
 

1986 - 1988 

3562W 132 Résidence pour personnes âgées Meaux-Chaufourniers (rue 
de Meaux et rue des Chaufourniers), construction par la 
société de HLM Travail et propriété : plans, certificat de 
conformité, correspondance, fiche d'opération, fiche 
d'inauguration, devis descriptif, mémoires au CA et au 
Conseil de Paris, tableau des surfaces. 
 

1972 - 1977 

3562W 132 Résidence Les Chaufourniers (2 allée Georges Récipon), 
transformation des appartements de fonction du 7ème étage 
en 4 logements pour personnes âgées : correspondance, 
dossier de marché, PV d'ouverture des plis. 
 

1988 - 1989 

3562W 133 Résidence Les Chaufourniers (2 allée Georges Récipon), 
transformation des appartements de fonction du 7ème étage 
en 4 logements pour personnes âgées : correspondance, DCE, 
rapport d'examen des offres, CR de chantier, PV de réception 
des travaux. 
 

1989 - 1990 

3562W 133 Foyer de vieillards 32 rue de Tanger : Plans de l'Assistance 
publique avant la rénovation de 1981-1982 (1957). 
 

1957 

3562W 133 Résidence pour personnes âgées Les Bois (10-12 rue des 
Bois), construction par la société de HLM Pax et Progrès : 
DCE, étude de sols, fiche d'opération, correspondance, CR de 
réunions, tableau des surfaces, demande de permis de 
construire, rapport de présentation du projet, mémoire au CA. 
 

1974 - 1982 

3562W 134 Résidence pour personnes âgées Les Bois (10-12 rue des 
Bois), construction par la société de HLM Pax et Progrès : 
plans. 
 

1974 

   
3562W 134 - 151 20e arrondissement. 1957 - 1999 
   
3562W 134 Foyer-logements pour personnes âgées Haxo (84 rue Haxo), 

construction par la s.a HLM l'Habitat social français : 
demande de permis de construire, correspondance, plans, 
mémoire au CA, correspondance, conventions de construction 
et de location. 
 

1984 - 1985 
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3562W 134 Foyer pour personnes âgées Dénoyez (13-15 et 15 bis rue 

Dénoyez), construction de la résidence aux numéros 13-15 de 
la rue et extension au n° 15 bis par la s.a. HLM l'Habitat 
social français : plans, arrêté de permis de construire, rapport 
géotechnique, DCE, correspondance, PV de réception des 
travaux, convention tripartite. 
 

1982 - 1984 

3562W 135 Construction d’une PSA sur le terrain Piat (57-59 rue Piat) 
[projet abandonné] : plans de géomètre, demande de permis 
de démolir du local commercial (garage), PV de la 
commission d’appel d’offre, avenant, correspondance, DGD, 
DCE, mémoire au CA, police d’assurance dommage-ouvrage, 
désignation de la maitrise d’’uvre, PV de l’avis de la 
commission consultative, rapport de la commission 
consultative, permis de construire n° 75.120.96.47450, PV de 
constat, plans. 
 

1996 - 1999 

3562W 136 Résidence pour personnes âgées Pelleport (13-15 rue 
Pelleport), construction par la RIVP : bail, convention de 
location et de construction, correspondance, CR de chantier, 
PV de réception des travaux, plans, demande de permis de 
construire, DCE, mémoire au CA. 
 

1984 - 1988 

3562W 136 Résidence pour personnes âgées Chine (29 rue de la Chine), 
construction par la s.a HLM l'Habitat social français : PV de 
réception des travaux, correspondance, levée des réserves, 
plans, rapport de présentation, convention de location du 
terrain, CCAP, CCTP, rapport de sondage, devis descriptif 
général. 
 

1981 - 1985 

3562W 137 Résidence pour personnes âgées Saint-Blaise (rue du Clos et 
rue des Orteaux), rénovation par la Société d'économie mixte 
d'aménagement et de rénovation du secteur (SAEMAR) 
Saint-Blaise de l'îlot Saint-Blaise (délimité par les rues du 
Clos, Saint-Blaise, Mouraud et des Orteaux), et notamment 
aménagement d'une résidence pour personnes âgées : 
communication au CA, plans. 
 

1972 - 1976 

3562W 137 Club Maurice Chevalier (autre dénomination : Gambetta ; 
211 avenue Gambetta), création par l'OPHLM : 
correspondance, mémoire au CA, plans. 
 

1972 - 1976 
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3562W 137 Immeuble Gambetta (14 rue du Retrait ; deviendra la section 

du 20e arrondissement avant d'être détruit et reconstruit pour 
devenir la résidence appartement Gambetta en 1995), 
réaménagement de l'immeuble pour créer des logements : 
correspondance, tableau des surfaces, contrat d'ingénierie, 
plans, convention de contrôle technique SOCOTEC, PV de 
réception des travaux, programme de l'opération, CR de 
réunions et de chantier, assurance dommage-ouvrage. 
 

1977 - 1984 

3562W 138 Résidence pour personnes âgées Belleville (180 rue Pelleport 
et 47 rue du Télégraphe). - construction de la résidence et 
aménagement d'une crèche : correspondance, arrêté de 
construction, étude, plans, fiche d'opération, mémoires au CA 
et au Conseil de Paris, devis descriptif, PV de réception 
provisoire des travaux (1970-1976) ; travaux de réhabilitation 
: analyse des offres, notification du marché, marché 
d'ingénierie, soumission des entreprises, programme (1986-
1988). 
 

1970 - 1988 

3562W 139 Résidence Belleville (180 rue Pelleport et 47 rue du 
Télégraphe). - travaux de réhabilitation : ordres de service, 
CR de chantier, remplacement des portes des kitchenettes, 
correspondance avec le cabinet EPI, PV de réception des 
travaux, DOE (1988-1990) ; modernisation et entretien de la 
chaufferie : CR de visite de l'APPAVE, correspondance, pv 
de réception des travaux, contrats EDF et GDF, bon de 
commande pour la démolition de la cuve à fuel, convention 
de délégation de maîtrise d'ouvrage avec la RIVP, contrat 
d'intervention du bureau Veritas, marché avec la société 
AIRESS, analyse des offres, dossier de consultation des 
entreprises, rapports sur l'état de la chaufferie, 
correspondance, lot chauffage-ventilation en 1973-1974 
(1986). 
 

1986 - 1989 

3562W 140 Résidence pour personnes âgées Saint-Simoniens (rue de la 
Duée, passage des Saint-Simoniens). - achat des parcelles par 
le BAS et éviction des locataires (passage des Saint-
Simoniens et rue de la Duée) : correspondance, actes 
d'acquisition, plans, fiches de liquidation, arrêtés de 
règlement de comptes, feuilles de proposition d'affectation de 
programme, feuilles de report (1971-1980) ; construction : 
mémoires au CA, conventions de location, CR de chantier, 
PV de réception provisoire des travaux, correspondance, 
plans, demande de permis de démolir, notes d'honoraires, 
CCTP, demande de permis de construire (1973-1981). 
 

1970 - 1981 
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3562W 141 Pavillon de l'Ermitage (autre dénomination : Pavillon Louis 

XV ; 148 rue de Bagnolet), restauration du pavillon : 
demande de permis de construire, rapport d'analyse des 
offres, PV d'ouverture des plis, réunions de la CAO, 
correspondance, photocopies de photographies, extrait de La 
construction moderne du 13 septembre 1890, candidatures, 
historique, devis, plans, études, CR de réunions, candidatures, 
CR de chantier. 
 

1982 - 1985 

3562W 142 Pavillon de l'Ermitage (autre dénomination : Pavillon Louis 
XV ; 148 rue de Bagnolet), restauration du pavillon : APS, 
correspondance, photocopies de photographies, plans, 
mémoires au CA, CCTP, correspondance, plans. 
 

1982 - 1987 

3562W 143 Ecole maternelle (183 boulevard Davout), suivi par le BAS 
de la construction d'une école maternelle sur une parcelle de 
terrain de la fondation Alquier-Debrousse par la ville de Paris 
: correspondance, plans, étude, APS. 
 

1981 - 1983 

3562W 143 Fondation Alquier-Debrousse (26 rue des Balkans), vente à 
l'Etat (ministère Intérieur) de terrain dépendant de l'hospice 
Debrousse : plan de situation, acte administratif, acte notarié, 
correspondance. 
 

1979 - 1983 

3562W 143 Fondation Alquier-Debrousse (26 rue des Balkans), 
construction de la maison de cure médicale, replantation du 
parc et construction d'HLM et d'ILN par la société de HLM 
l'Habitation confortable : DCE, résiliation des anciens 
contrats. 
 

1977 - 1979 

3562W 144 Fondation Alquier-Debrousse (26 rue des Balkans), 
construction de la maison de cure médicale, replantation du 
parc et construction d'HLM et d'ILN par la société de HLM 
l'Habitation confortable : correspondance, demandes de 
permis de construire, mémoires aux CA et au Conseil de 
Paris, CR de réunions, tableau d'organigramme des clefs. 
 

1974 - 1980 

3562W 145 Fondation Alquier-Debrousse (26 rue des Balkans), 
construction de la maison de cure médicale, replantation du 
parc et construction d'HLM et d'ILN par la société de HLM 
l'Habitation confortable : rapports à la commission d'appel 
d'offre, rapports d'analyse des offres, correspondance. 
 

1979 - 1983 
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3562W 146 Fondation Alquier-Debrousse (26 rue des Balkans), 

construction de la maison de cure médicale, replantation du 
parc et construction d'HLM et d'ILN par la société de HLM 
l'Habitation confortable : PV et avis d'achèvement des 
travaux, correspondance, CR de chantier, 45 photographies 
noir et blanc du chantier du 30/01/1980-05/02/1981, 17 
photographies couleur des nouveaux bâtiments (extérieurs et 
intérieurs) après travaux, promesses de baux à construction, 
fiches d'opération, fiche d'inauguration, marché d'ingénierie. 
 

1979 - 1985 

3562W 147 Fondation Alquier-Debrousse (26 rue des Balkans), 
construction de la maison de cure médicale, replantation du 
parc et construction d'HLM et d'ILN par la société de HLM 
l'Habitation confortable : projet d'extension de la maison de 
retraite de 1957-1960, contrats d'architecte, de vérificateur et 
du bureau d'études techniques, demande de permis de 
démolir, plans PEO architecte (1976-1978). 
 

1957 - 1978 

3562W 148 Fondation Alquier-Debrousse (26 rue des Balkans), 
construction de la maison de cure médicale, replantation du 
parc et construction d'HLM et d'ILN par la société de HLM 
l'Habitation confortable : plans PEO des lots chauffage-
ventilation, électricité et plomberie de tous les bâtiments. 
 

1977 - 1979 

3562W 149 Fondation Alquier-Debrousse (26 rue des Balkans), 
construction de la maison de cure médicale, replantation du 
parc et construction d'HLM et d'ILN par la société de HLM 
l'Habitation confortable : plans PEO espaces verts, armatures 
du bâtiment H2, fondations et armatures des locaux 
techniques, lots électricité et courants faibles de tous les 
bâtiments. 
 

1977 - 1980 

3562W 150 Fondation Alquier-Debrousse (26 rue des Balkans), 
construction de la maison de cure médicale, replantation du 
parc et construction d'HLM et d'ILN par la société de HLM 
l'Habitation confortable : plans PEO acrotère-coupes et 
détails- étanchéités des bâtiments H1 et H2, maçonnerie du 
bâtiments H2 et radier du bâtiment H1, maçonnerie du 
bâtiment H1. 
 

1979 - 1980 

3562W 151 Fondation Alquier-Debrousse (26 rue des Balkans), 
construction de la maison de cure médicale, replantation du 
parc et construction d'HLM et d'ILN par la société de HLM 
l'Habitation confortable : plans PEO armatures, gros-’uvre et 
bâtiment Invalides. 
 

1979 - 1981 
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3562W 152 - 159 Généralités EATM. 1967 - 2006 
   
3562W 152 Foyers EATM, transferts d'EATM de la Préfecture de Paris 

au BAS : CR de réunions sur fermetures des foyers 
modulaires, tableau sur l'état de l'existant des EATM, 
financement des foyers, listes, notes sur le fonctionnement 
des foyers, correspondance. 
 

1973 - 1982 

3562W 152 Collection de documents relatifs au fonctionnement et aux 
travaux d'entretien dans les foyers EATM : programme, 
correspondance, rapports, notes. 
 

1967 - 1983 

3562W 152 Foyers EATM (Bisson, Riquet, Commanderie, Mûriers, 
Panoyaux, Clisson, Chevaleret, Gergovie, Arbustes et 
Tolbiac), états des lieux des bâtiments foyer par foyer : 
rapports d'expertises. 
 

1981 

3562W 152 Foyers EATM, projets de recherche de nouveaux terrains et 
immeubles en vue de la création d'EATM : correspondance. 
 

1982 - 1983 

3562W 153 Foyers EATM, projet de cession de certains foyers à la 
SONACOTRA : correspondance, conventions de prêt et de 
financement, avenants, tableaux d’amortissement. 
 

1990 - 1999 

3562W 154 Foyers EATM, projet de cession de certains foyers à la 
SONACOTRA : correspondance, conventions de prêt et de 
location, avenants, bail. 
 

1975 - 2005 

3562W 154 Foyers EATM, audit de diagnostic technique social et 
fonctionnel : rapports, plan, correspondance. 
 

2003 - 2004 

3562W 155 Audit de diagnostic de gestion, social et de gestion par site 
des foyers de travailleurs migrants : CCP, AE, 
correspondance, mémoire, notes, rapports. 
 

2002 - 2003 

3562W 155 Audit de diagnostic technique à propos des structures des 
équipements pour Vaugirard, Arbustes et Mûriers : 
correspondance, rapport de visite, tableaux de bilan de 
travaux, rapports. 
 

2000 

3562W 156 Audit de diagnostic de sécurité incendie dans les EATM : 
correspondance, rapports. 
 

2003 - 2006 

3562W 156 Bilan des investissements dans les EATM : correspondance, 
tableaux de bilan. 
 

2001 - 2004 
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3562W 156 - 159 Travaux dans les EATM situés dans Paris (classement par 

arrondissement). 
1973 - 2002 

   
3562W 156 EATM 5-7 rue de la Petite Pierre, construction par la s.a. 

HLM l'Habitat social français : demande de permis de 
construire, devis descriptif sommaire, plans. 
 

1977 

3562W 156 EATM Tolbiac (80 rue de Tolbiac) : dossier de plans. 
 

1978 - 1979 

3562W 156 EATM Chevaleret (63 rue du Chevaleret). - surélévation du 
foyer et prévoyance contre les risques d'accident à la suite des 
travaux ; éviction de squatteurs, reconstruction du centre 
d'hébergement Alexandre Luquet : correspondance, plan, 
tableau financier (1973-1978) ; audit de diagnostic thermique 
: correspondance, rapport d’audit (1994-1995). 
 

1973 - 1995 

3562W 156 EATM Les Arbustes (3-7 rue des Arbustes) : plan (1973). 
 

1973 

3562W 157 EATM Juge - Résidence Juge (angle 2 rue Juge et 11 rue 
Viala), transformation en résidence pour personnes âgées par 
la s.a. HLM Le Logement français (ouverture en 1988) : 
financement, CCTP, correspondance. 
 

1983 - 1985 

3562W 157 EATM Vaugirard (14 boulevard de Vaugirard), 
reconstruction du foyer par la s.a. HLM l'Habitat social 
français : délibération du Conseil de Paris, mémoire au CA, 
convention de location avec la s.a. HLM L'Habitat social 
français, plans. 
 

1978 - 1984 

3562W 157 EATM Les Lilas (11 avenue de la Porte des Lilas), travaux de 
démolition : correspondance, devis. 
 

1980 - 1982 

3562W 157 EATM Riquet (80-82 rue d'Aubervilliers). - travaux de 
réhabilitation par la s.a HLM immobilière 3 F : DCE, plans 
(1994) ; transfert à la Sonacotra : correspondance, CR de 
réunions, bail, documents concernant les contrats d'entretien 
(1994-1996). 
 

1994 - 1996 

3562W 158 Siège des EATM (212 rue de Belleville), rénovation de 400 
m2 de locaux à l'usage de bureaux : DCE, correspondance, 
PV de réception des travaux, avenants, rapports de 
présentation d'un marché et d'un avenant de marché public, 
devis, OS. 
 

1990 - 1992 

3562W 159 EATM Bisson (15 rue Bisson) : dossier de plans (1975). 
 

1975 
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3562W 159 EATM Mûriers (angle de la rue des Mûriers et des Pruniers). 

-construction par la s.a. HLM L'Habitat communautaire 
locatif : plans, dossier de financement FAS (fond d'aide 
sociale), correspondance (1977-1982) ; audit de diagnostic 
technique estimatif : rapports, correspondance (2002). 
 

1977 - 2002 

3562W 159 Travaux dans les EATM situés en banlieue. 1973 - 1974 
   
3562W 159 Foyer de travailleurs migrants de Gennevilliers (31 rue des 

Lots Communaux), transfert du foyer de Paris à la rue des 
Lots Communaux : questionnaire, correspondance, notes. 
 

1973 - 1974 

   
3562W 159 - 162 Généralités centres d'adaption et de réinsertion sociale 

(CARS) / centres d'hébergement et de réinsertion sociale 
(CHRS) / centres d'hébergement d'urgence (CHU). 

1887 - 1998 

   
3562W 159 CARS, évaluation des biens mobiliers et immobiliers dans les 

centres afin d'établir des annuités d'amortissement : 
communication au CA. 
 

1973 

3562W 159 Travaux dans les CARS / CHRS / CHU situés dans Paris, 
classement par arrondissement. 

1932 - 1998 

   
3562W 159 CHRS Nicolas Flamel (69 rue Château des Rentiers) : copie 

d'un historique de 1933 sur le centre, rapports d'activités, 
rapports de visite de sécurité de la préfecture. 
 

1979 - 1995 

3562W 160 ZAC Château des Rentiers (75013), restructuration du centre 
Nicolas Flamel au sein du PAZ (plan d'aménagement de la 
zone) : correspondance, extrait du registre des délibérations, 
plans, tableaux de programmation des équipements publics 
dans les ZAC, CR de réunions, PV de visite de Nicolas-
Flamel, plans anciens de la reconstruction du refuge Nicolas-
Flamel (dont un de 1934) (1934-1981/1987-1998). 
 

1934 - 1998 

3562W 160 CHRS Poterne des Peupliers (nouveau Nicolas Flamel 8-14 
rue de la Poterne des Peupliers), équipement des chambres et 
de la salle à manger : plans. 
 

1992 - 1995 

3562W 161 Centre Alexandre Luquet (89 rue Nationale). - travaux 
d'aménagement et de modernisation : plans, copie du bail 
(1932-1973) ; projet de construction de logements à 
l’emplacement de l’ancien centre : correspondance (1979). 
 

1932 - 1979 
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3562W 161 Asile Pauline Roland (35-37 rue Fessart). -achat de terrains 

autour de l'établissement par le BAS : correspondance, CR de 
réunions (1965-1968) ; construction d'un hôtel maternel et 
d'une maison de suite sur les terrains autour de l'établissement 
: correspondance, fiche d'opération, plans, CR de réunions 
(1965-1976) ; reconstruction du centre d'accueil : 
correspondance, plans, PV de réception des cuisines et des 
kitchenettes, assignation en référé, PV de réception provisoire 
des travaux, devis, rapport d'expertise du TGI (1971-1981) ; 
extension de la maison d'accueil par la s.a. HLM Le 
Logement français : correspondance, mémoire au CA, étude 
préparatoire, plans, croquis (1963-1978) ; contentieux entre le 
BAS et la Société des établissements de Linville (pour 
malfaçon sur l'établissement P. Roland) : jugement du 
tribunal administratif et du Conseil d’Etat, correspondance 
(1981-1987). 
 

1963 - 1987 

3562W 161 Foyer de jeunes travailleurs des Buttes-Chaumont (1 rue des 
Solitaires et 52 rue de la Villette), construction de l'annexe du 
CHRS Pauline Roland par la société d'HLM l'Habitat social 
français : plans, communication au CA, convention tripartite, 
correspondance, règlements intérieurs, tableaux des effectifs 
et rapports d'activité de P. Roland et Crimée, demande 
d'agrément, convention de location, PV de remise des clefs, 
note de synthèse. 
 

1979 - 1987 

3562W 162 Centre social Crimée (166 rue de Crimée), restructuration et 
réhabilitation de l'immeuble pour l'accueil de femmes avec 
enfants : plans APS, DCE et PC, bail, correspondance, 
convention de location, mémoires au CA, demande de permis 
de construire, marché d'ingénierie, DCE, CR de réunions, 
mission de maîtrise d'‘uvre, feuilles d'état des chantiers, fiche 
descriptive du programme, PV d'ouverture des plis, mission 
de contrôle technique, rapports de contrôle technique des 
constructions, fiche d'opération, CR de chantier, PV de 
réception des travaux. 
 

1978 - 1984 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



Archives de Paris. 
Versement 3562W. Centre d’action sociale de la Ville de Paris. Service des travaux et du patrimoine. - Marchés de 
travaux de construction et rénovation, 1846-2009. 
 

50 

Cotes Description des documents 
Dates 

extrêmes 

   
3562W 163 - 196 Travaux dans les établissements du BAS localisés en 

banlieue. 
1944 - 1998 

   
3562W 163 Foyer-maison de retraite de Claye-Souilly (future Résidence 

du Château), construction par l'Assistance publique : 
correspondance, PV de visite d'un établissement, de réception 
définitive et provisoire des travaux, rapport d'analyse des 
offres, feuilles de situation d'engagement de crédits de 
paiement, mémoires au CA, bordereaux de prix, devis, cahier 
des prescriptions spéciales, avant-projet, cession de terrain 
par le BAS à la ville de Claye, CCTP, pièces de marché, 
arrêtés, autorisations de programme, correspondance, 
correspondance concernant la démolition des ruines du 
château, CR de chantier. 
 

1963 - 1985 

3562W 164 Foyer-maison de retraite de Claye-Souilly (future Résidence 
du Château), construction par l'Assistance publique : plans. 
 

1966 

3562W 164 Foyer-maison de retraite la Boissière (autre dénomination en 
2010 : Saint-Vrain), construction par l'Assistance publique : 
plans, demande de permis de construire, devis estimatifs et 
descriptifs des travaux, convention de construction, CCTP. 
 

1963 - 1977 

3562W 165 Foyer-maison de retraite la Boissière (RN 449, autre 
dénomination en 2010 : Saint-Vrain), construction par 
l'Assistance publique : remise par l'AP au BAS du terrain (PV 
cadastral de remise, avis du domaine), descriptif, 
correspondance, arrêté de permis de construire, convention de 
condition d'implantation d'une liaison souterraine électrique, 
PV de réception provisoire, arrêtés de concession. 
 

1978 - 1987 

3562W 166 Foyer-maison de retraite de Corbeil (rue de la Dauphine, 
future Résidence Les Pinsons), construction par l'Assistance 
publique : cahier des prescriptions spéciales, devis descriptif, 
conventions de construction, demande de permis de 
construire, correspondance, mémoires au CA, plans, fiche de 
présentation. 
 

1955 - 1981 

3562W 167  Maison de retraite de Lardy (autre dénomination : Fondation 
Henriette Larmeroux, 47 chemin de Cochet). - construction, 
placement de personnes âgées et transfert de la maison de 
retraite à l'Assistance publique : correspondance, statuts, 
journal Le Courrier, rapports au directeur général, listes des 
candidats pour une place à la maison de retraite, acte 
authentique (1967), description de l'établissement, liste de 
l'équipement mobilier en 1964-65, 

1960 - 1998 
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3562W 167 suite CR de réunions et de visites, organisation de l'entretien des 

jardins, achat d'un coffre-fort (1960-1968) ; restructuration de 
la résidence : 12 photographies couleur et 10 polaroids 
(d’environ 1998) de la clôture et de la résidence détériorée, 
correspondance, arrêté d'expropriation, étude de faisabilité, 
CR de réunions, mémoire au CA, copie de la convention avec 
l'Assistance publique (1960-1967), plans (1984-1998). 
 

 

3562W 167 Foyer-logements Les Platanes (35 rue du Port-aux-Dames, 
Draveil), remboursement du prêt de la Caisse nationale 
d'assurance vieillesse pour le financement de la construction : 
correspondance, acte de vente, avenant à la convention de 
prêt, décision de paiement, extrait du registre des 
délibérations municipales. 
 

1981 - 1992 

3562W 168 Fondation Bel’il-Miller (53-63 rue Borghèse, Neuilly-sur-
Seine). - reconstruction de la fondation par la RIVP : plans, 
demande d'agrément, correspondance, plan de financement, 
avant-projet détaillé, bilan prévisionnel d'exploitation, CR de 
réunions (1975-1985) ; mise à la disposition de la ville de 
Neuilly d'une partie du parc : demande de permis de 
construire, plans de l'avant-projet détaillé, plans de géomètre, 
études préalables à la réalisation, correspondance, copies des 
mémoires au CA, copie du testament de Monsieur Galignani 
(1981-1985). 
 

1975 - 1985 

3562W 169 Fondation Galignani (89 boulevard Bineau, Neuilly-sur-
Seine). - surélévation de l'aile centrale : mémoires et CR de 
réunions du CA, plans (1944-54), projet de convention, 
réception provisoire partielle des travaux, plans, CCP, devis, 
correspondance, demande de permis de construire, 
contentieux au sujet du contrat de cour commune, devis des 
entreprises, analyse des offres, plans du projet, CR de 
chantier, copie de l'acte de donation des consorts MIDY au 
profit du BAS (6 juin 1974) (1974-1977) ; modernisation de 
la maison de retraite, études préalables : correspondance, 
copie du legs Galignani, nombre de lits, surfaces disponibles, 
fiche d'opération, rapport de présentation, mémoires au CA 
pour approbation du financement, participation pour non 
réalisation des aires de stationnement, arrêté préfectoral 
d'approbation de programme, plan masse, CR de réunion, 
esquisse de l'opération projetée, permis de construire (1979-
1984). 

1944 - 1984 
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3562W 169 Fondation Galignani (89 boulevard Bineau, Neuilly-sur-

Seine), demande de financement à la DDASS pour les 
travaux de modernisation : 10 photographies noir et blanc de 
1982, présentation de l'opération à la commission régionale 
des opérations immobilières et de l'architecture de la région 
Île-de-France (CROIA), liste des effectifs de la maison de 
retraite, tableaux comparatifs des surfaces (1980-1982). 
 

1980 - 1982 

3562W 170 Fondation Galignani (89 boulevard Bineau, Neuilly-sur-
Seine), modernisation de la maison de retraite 1ère et 2e 
tranches : avant projet détaillé, devis estimatif, CCAP et 
CCTP, fiches de nomenclature et de localisation, descriptifs 
des lots 8 et 9, études préalables à l'exécution des travaux, 
dossier de consultation des entreprises, soumissions des 
entreprises retenues, PV de réception des travaux. 
 

1978 - 1982 

3562W 171 Fondation Galignani (89 boulevard Bineau, Neuilly-sur-
Seine). - modernisation de la maison de retraite 2e tranche : 
avant-projet sommaire, mémoire descriptif, explicatif et 
justificatif (1979), soumissions des entreprises, actes 
d'engagement, ordres de service, caution, notification, marché 
DESCHAMPS (1982-1984) ; couverture de l'aile Est : 
soumission de l'entreprise, acte d'engagement marché Verger 
Delporte, lot électricité, devis, acte d'engagement, PV de 
réception des travaux, DGD (1983-1984). 
 

1979 - 1984 

3562W 172 Fondation Galignani (89 boulevard Bineau, Neuilly-sur-
Seine), modernisation de la maison de retraite 3e et 4e 
tranches : dossier de marché SICRA, cautions, devis estimatif 
quantitatif, acte d'engagement signé, correspondance, ordres 
de service, déclaration des entreprises, planning des travaux, 
plan d'hygiène et de sécurité, plans APD-DCE. 
 

1984 - 1989 

3562W 173 Fondation Galignani (89 boulevard Bineau, Neuilly-sur-
Seine), modernisation de la maison de retraite 4e tranche : CR 
de chantier, dossier d'assurance dommage-ouvrage, mémoires 
au CA, bilan financier, fiches de nomenclature et de 
localisation, PV de réception des travaux, DGD, mémoires de 
travaux, correspondance, rapports Apave et Socotec de 
sécurité incendie. 
 

1988 - 1991 

3562W 174 Fondation Galignani (89 boulevard Bineau, Neuilly-sur-
Seine), modernisation de la maison de retraite 4e et 5e 
tranches : correspondance, mémoire au CA, plans, PV de 
réception des travaux, ordres de service, DGD, bilan 
financier. 

1989 - 1992 
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3562W 174 Samu social de Montrouge (34 rue Maurice Arnoux) : plans 

(1994-1997), bilan des dépenses (1995), correspondance. 
 

1994 - 1997 

3562W 175 Etablissement pour vieillards valides Arthur Groussier (6 
avenue Max Dormoy, Bondy). - construction par l'Assistance 
publique : plans, devis descriptif (1958-1964) ; opération de 
modernisation de la résidence, tranches 1 à 4 : rapports de 
contrôle technique Véritas, convention de contrôle technique, 
correspondance (1984-1988). 
 

1958 - 1988 

3562W 176 Résidence pour personnes âgées Arthur Groussier (6 avenue 
Max Dormoy, Bondy). - opération de modernisation de la 
résidence, tranches 1 à 4 : correspondance, fiches de contrôle 
par sondages, PV de réception des travaux pour les 1ère, 2e et 
3e tranches (1982-1988) ; travaux de la 3ème tranche : actes 
d'engagement des sociétés retenues (1985), plans, DCE, 
correspondance, questionnaire, avenant à la convention, 
marché d'ingénierie, mémoire au CA, PV de visite d'un 
établissement recevant du public, APS (1985-1988). 
 

1982 - 1988 

3562W 177 Résidence pour personnes âgées d'Aulnay sous Bois (13 rue 
du Préfet Chaleil, dénomination en 2010 : résidence du Préfet 
Chaleil), utilisation de la résidence pour l'accueil de 
personnes âgées valides ou invalides : correspondance entre 
le BAS et la mairie d'Aulnay, convention de location avec 
l'OPHLM, programme de remise en état, devis estimatif, 
dossier de plans (1968-1981). 
 

1968 - 1985 

3562W 177 Fondation Lenoir-Jousseran (9-13 rue de l'Amiral Courbet et 
8-12 avenue Victor Hugo, Saint-Mandé). - construction d'une 
maison de vieillards par l'Assistance publique : devis 
estimatif, plan (1963) ; reconstruction de la résidence : 
définition du programme, correspondance, mémoires au CA, 
tableau de surfaces, plans, étude de l'hospice Saint-Michel 
(75012) encore localisé à Saint-Mandé (1977-1987). 
 

1963 - 1987 

3562W 177 Immeuble à l'angle des rues E. Quinet et M. Bierry (Thiais, 
Val-de-Marne), financement pour la construction par 
l'Assistance publique : avenant à la convention de 
financement avec la CNAVTS (1964). 
 

1964 
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3562W 178 Foyer-maison de retraite Les Aubépines (rue Marcel Bierry, 

Thiais), construction par l'Assistance publique : dossier de 
marché, description technique, tableau descriptif, 
correspondance, avant projet, plans, autorisation de 
programmes, devis, observations sur les travaux, réception 
provisoire et définitive des travaux, travaux supplémentaires 
et d'entretien. 
 

1963 - 1974 

3562W 179 Foyer-maison de retraite Les Aubépines (rue Marcel Bierry, 
Thiais), construction par l'Assistance publique : dossier de 
plans. 
 

1963 

3562W 179 Résidence Baudemons (30 rue des Baudémons, Thiais), 
construction par l'Assistance publique : plans, marché, 
demande de permis de construire, avenant à la convention de 
1966, arrêtés de concession, sécurité incendie, 
correspondance. 
 

1964 - 1977 

3562W 180 Foyer-logements de Villejuif (rue Auguste Delaune, 
ouverture en 1973), construction par l'Assistance publique : 
actes notariés, bail, correspondance, notes, plans, DCE. 
 

1965 - 1971 

3562W 181 Foyer-maison de retraite de Vitry-sur-Seine (222 rue Gabriel 
Péri, autre dénomination : Les Cèdres), construction par 
l'Assistance publique : devis descriptif général et par lots, 
note, DCE. 
 

1967 - 1978 

3562W 181 Résidence pour personnes âgées Aqueduc (1-3 rue de 
Provigny, Cachan), construction par l'Assistance publique : 
devis descriptif des travaux, correspondance, réception des 
travaux, décisions d'engagement de travaux, arrêté 
d'affectation de la résidence au BAS, bilan financier, mémoire 
au CA de l'APHP, autorisations de programme, cahiers des 
prescriptions spéciales, correspondance, schéma des 
installations électriques, plans. 
 

1963 - 1972 

3562W 182 Fondation Cousin de Méricourt (15 avenue Cousin de 
Méricourt et rue de Provigny, Cachan), construction d'une 
maison de vieillards par l'Assistance publique : projet, 
correspondance, devis et tableau descriptifs, pièces de 
marché, soumissions, arrêtés de concession, demande de 
permis de démolir (de l'ancien bâtiment), devis descriptif, 
devis des travaux d'architecture, étude de sols. 
 

1963 - 1970 

   
   
   



Archives de Paris. 
Versement 3562W. Centre d’action sociale de la Ville de Paris. Service des travaux et du patrimoine. - Marchés de 
travaux de construction et rénovation, 1846-2009. 
 

55 

Cotes Description des documents 
Dates 

extrêmes 

   
3562W 183 Fondation Cousin de Méricourt (15 avenue Cousin de 

Méricourt et rue de Provigny, Cachan), reconstruction de la 
fondation : conventions avec le département du Val de Marne 
et la commune de Cachan, calendrier prévisionnel, rapport 
d'étude de sols, marché d’ingénierie, contrats d'architecte, 
plan de financement, devis estimatif, soumissions des 
entreprises retenues, correspondance. programme des travaux, 
devis descriptifs. 
 

1972 - 1977 

3562W 184 Fondation Cousin de Méricourt (15 avenue Cousin de 
Méricourt et rue de Provigny, Cachan), reconstruction de la 
fondation : plans, correspondance, cahier des prescriptions 
spéciales, devis pour l'aménagement de la cuisine. 
 

1972 - 1983 

3562W 185 Fondation Cousin de Méricourt (15 avenue Cousin de 
Méricourt et rue de Provigny, Cachan). - reconstruction de la 
fondation : PV de réception des travaux, mémoires au CA, 
fiches d'opérations, liste du nombre de personnel, 
correspondance (1979-1981) ; construction du pavillon du 
directeur : plans, APD, DCE, correspondance, devis 
descriptif, demande de permis de construire, devis, 
déclarations d'ouverture et d'achèvement de travaux, 
mémoires au CA, tableau des surfaces, croquis, études, 
rapport sur le fonctionnement de la maison d'accueil, CR de 
chantier (1983-1986). 
 

1979 - 1986 

3562W 186 Clinique phtisiologique Harmonie (2 place Charles Louis, 
Boissy-Saint-Léger), construction par l'Assistance publique : 
études préalables, délibérations, devis, soumissions des 
entreprises, cahier des conditions particulières, plans, 
correspondance. 
 

1952 - 1961 

3562W 186 Maison de retraite Les Moulins (rue de Lyon, Arnouville-lès-
Gonesse), construction par l'Assistance publique (1965), 
vente à l'association Arménienne d'aide sociale (1985-1987) 
et remboursement du prêt de construction (1991) : convention 
de financement, correspondance, promesse de vente, arrêtés 
de concession, nomenclature des réserves naturelles, CPS, 
devis estimatif, plans, extrait du registre des délibérations, 
convention de financement (1966), avenants à la convention, 
fiches de liquidation. 
 

1965 - 1991 

3562W 187 Maison de retraite Les Eglantiers (chemin de l'Eglantier, 
Gonesse), construction par l'Assistance publique : DCE, 
correspondance, arrêté de concession, PV de réception 
provisoire et définitive, plans. 

1965 - 1970 
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3562W 188 Maison de retraite d'Argenteuil (rue du Grand Prieur). -

construction par l'Assistance publique : APD, DCE, plans, 
plannings, mémoire au CA, correspondance, fiche 
d'opération, arrêté de permis de construire (1965-1972) ; 
vente de la résidence à la société Le Grand Prieur : 
correspondance, acte de vente, promesse de vente, mémoires 
et délibérations au CA, devis, fiches de liquidation, fiche 
d'engagement de dépense, correspondance et bilan budgétaire 
par rapport à la construction (1973-1998). 
 

1965 - 1998 

3562W 189 Centre de gérontologie de Sarcelles (1 rue Giraudon). - 
modernisation de la maison de retraite : conventions 
d'équipement et de financement avec la CNAVTS, plan 
d'équipement mobilier, budget d'investissement, 
correspondance (1975-1977) ; rénovation et restructuration 
des anciens bâtiments A et B : plans, correspondance, PV 
d'ouverture des plis, APS, APD, DCE, avenant, cautions 
bancaires, devis, rapport de présentation d'un marché public, 
rapport d'examen des offres, plans (1986-1989). 
 

1975 - 1989 

3562W 190 Centre de gérontologie de Sarcelles (1 rue Giraudon), 
rénovation et restructuration des anciens bâtiments A et B : 
dossier assurance dommage-ouvrage, correspondance, étude 
de faisabilité, plans, photocopie de photographie, mémoires 
au CA, marché de maitrise d'‘uvre, CR de chantier, 
convention de contrôle technique. 
 

1989 - 1993 

3562W 191 Centre de gérontologie de Sarcelles (1 rue Giraudon), 
rénovation et restructuration des anciens bâtiments C et E : 
correspondance, DCE, plans, dossier de marché. 
 

1985 - 1987 

3562W 192 Centre de gérontologie de Sarcelles (1 rue Giraudon). - 
rénovation et restructuration des anciens bâtiments C et E : 
PV de réception des travaux, plans, DOE, DGD, CR de 
chantier, PV de réception des travaux, rapports de contrôle 
technique Véritas, correspondance (1988-1991) ; 
photographies du centre de gérontologie : 8 photographies 
noir et blanc, trois cartes postales couleur (1982). 
 

1982 - 1991 

3562W 193 Centre de gérontologie de Sarcelles (1 rue Giraudon), litige 
avec la société Kaliste pour la rénovation et restructuration 
des anciens bâtiments C et E : DGD, correspondance, référés 
administratifs, mémoire en défense, requêtes en référé, 
ordonnances. 
 

1988 - 1995 
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3562W 194 Centre de gérontologie de Sarcelles (1 rue Giraudon), 

rénovation et restructuration des anciens bâtiments D et F : 
correspondance, mémoire au CA, plans, DCE, APS. 
 

1981 - 1984 

3562W 195 Centre de gérontologie de Sarcelles (1 rue Giraudon), 
rénovation et restructuration des anciens bâtiments D et F : 
PV de réception des travaux, correspondance, PV de la 
commission communale de sécurité, certificat de conformité 
des travaux, rapport Apave de vérification des installations 
électriques, plans, DOE. 
 

1985 - 1988 

3562W 196 Centre de gérontologie de Sarcelles (1 rue Giraudon), 
rénovation et restructuration de l'ancien bâtiment G : 
correspondance, convention de financement, arrêté 
d'approbation de programme, mémoire au CA, APS, plans, 
DCE, assurance dommage-ouvrage, DOE, avenant, DGD. 
 

1987 - 1995 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 


