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ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT DE LA DEFENSE (EPAD)
L'Établissement public pour l'aménagement de la région de la Défense (EPAD) était un établissement
 public à caractère industriel et commercial créé le 9 septembre 1958 avec pour mission d'aménager le
 site de la Défense pour le compte de l'État et des collectivités locales concernées. Le territoire couvert
 par l'EPAD était une opération d'intérêt national couvrant une partie du territoire des communes de
 Puteaux, Courbevoie et Nanterre, à l'ouest de Paris, dans le département des Hauts-de-Seine. Situé dans le
 prolongement de l'axe historique, ce quartier de 160 ha est au début du xxie siècle un centre économique
 d'envergure internationale.

À la création de l'EPASA en décembre 1999, le périmètre d'action de l'EPAD a été amputé de la partie
 nanterrienne au profit du nouvel établissement créé.

Un décret du 2 juillet 2010 fusionne l'EPAD avec l'Établissement public d'aménagement Seine-Arche
 (EPASA), dont les compétences concernent le territoire situé à l'ouest de la Défense, pour créer un
 Établissement public d'aménagement de la Défense Seine Arche (EPADESA), reconstituant ainsi un
 périmètre voisin du périmètre initial. Le périmètre a en effet été étendu à un quartier limitrophe de La
 Garenne Colombes et réduit de la ZAC B1 dont l'aménagement est achevé et peut être remis à la ville
 de Nanterre.

1913 - 2005, [princ. 1958-2005]

Administration et fonctionnement.
1948 - 2005

Conseil d'administration.
1959 - 2005

2666W6 
Jetons de présence.

1959 - 2004

Composition du conseil d'administration.
1979 - 2005

2666W2 
Renouvellement des mandats des Administrateurs représentant l'Etat (1985, 1988, 1991,
1994, 1997, 2000, 2003).

1985 - 2003

2666W5 
Renouvellement des mandats des Administrateurs représentant les Collectivités
territoriales, listes nominatives au 03/02/2005 des administrateurs avec durée du mandat et
renouvellement éventuel (1979-1992, 1995, 1998, 2001, 2004).

1979 - 2004

2666W4 
Elections des Présidents, liste nominative des Directeurs généraux et des Présidents avec
durée de leurs fonctions (1982, 1985, 1987-1989, 1991, 1993, 1995, 1998, 2000, 2003,
2005).

1982 - 2005

Dossiers de séances.
Chaque dossier comprend généralement : ordre du jour, projet et procès-verbal de la séance précédente, projets et rapports
 présentés au conseil, feuilles d'émargement, convocations, courriers envoyés et reçus, budgets généraux primitifs et rectificatifs.
 Les dossiers de séance de 1968 sont manquants, ainsi que ceux de juillet 1984 à janvier 1988.

1959 - 2005
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2664W1 
Séance du 02/03/1959 (1ere séance de l'EPAD). Séance du 25/05/1959. Séance du
15/06/1959. Séances des 27/04/1959 et 04/05/1959. Séance du 07/07/1959. Séance du
22/10/1959. Séance du 16/12/1959. Séance du 23/12/1959. Séance du 31/03/1960. Séance du
14/04/1960. Séance du 06/05/1960. Séance du 20/07/1960. Séance du 18/11/1960. Séance du
15/12/1960.

1959 - 1960

2664W2 
Séance du 20/03/1961. Séance du 15/06/1961. Séance du 13/07/1961. Séance du 05/12/1961.
Séance du 21/12/1961. Séance du 06/04/1962. Séance du 08/11/1962. Séance du 22/11/1962.
Séance du 29/11/1962. Séance du 06/12/1962. Séance du 18/12/1962.

1961 - 1962

2664W3 
Séance du 04/02/1963. Séance du 29/04/1963. Séance du 22/05/1963. Séance du 17/07/1963.
Séance du 04/10/1963. Séance du 16/12/1963. Séance du 18/12/1963.

1963 - 1964

2664W4 
Séance du 02/03/1964. Séance du 12/06/1964 (contient des plans de masse). Séance du
09/07/1964.

1964

2664W5 
Séance du 16/10/1964. Séance du 22/12/1964. Séance du 10/02/1965. Séance du 29/04/1965.
Séance du 09/07/1965.

1964 - 1965

2664W6 
Séance du 06/10/1965. Séance du 01/12/1965.

1965 - 1966

2664W7 
Séance du 02/02/1966. Séance du 30/03/1966. Séance du 01/06/1965. Séance du 01/06/1965.
Séance du 30/06/1965.

1966

2664W8 
Séance du 05/10/1966. Séance du 21/12/1966. Séance du 08/02/1967. Séance du 12/04/1967.

1966 - 1967

2664W9 
Séance du 11/05/1967.  Séance du 28/06/1967.  Séance du 20/09/1967.

1967

2664W10 
Séance du 15/04/1969. Séance du 13/05/1969. Séance du 24/06/1969.

1969

2664W11 
Séances des 23/09/ 1969 et 07/10/1969. Séances des 08/12/1969 et 22/12/1969.

1969

2664W12 
Séance du 13/02/ 1970. Séances du 14/04/1970 et 28/04/1970. Séances des 16/06/1970 et
23/06/1970. Séance du 09/07/1970.

1970
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2664W13 
Séance du 29/09/1970. Séance du 08/12/1970.

1970

2664W14 
Séance du 09/02/ 1971. Séance du 20/04/1971 et 06/05/1971.

1971

2664W15 
Séance du 22/06/1971 et 29/06/1971. Séance du 28/09/1971. Séance du 08/10/1971. Séances
des 10/12/1971 et 17/12/1971.

1971

2664W16 
Séance du 19/01/1972 (contient un numéro spécial de la revue Techniques et Architecture
sur l'aménagement de La Défense).  Séance du 01/03/1972.  Séance du 18/04/1972.

1972

2664W17 
Séance du 20/06/1972.  Séance du 27/06/1972. Séance du 26/09/1972 (contient un dossier
de coupures de presse relatives à la polémique des tours).  Séance du 05/12/1972.  Séance du
12/12/1972.

1972

2664W18 
Séances des 2003/1973 et 27/03/1973 (contient un dossier de réalisation de la ZAC B1, mars
1973). Séance du 27/04/1973 (contient un dossier de présentation architecturale du concours
Tête Défense, mars 1973).

1973

2664W19 
Séances des 06/06/1973 et 18/06/1973. Séances des 02/10/1973 et 09/10/1973. Séances des
07/12/1973 et 14/12/1973.

1973

2664W20 
Séance du 12/02/1974. Séances des 23/03/1974 et 30/03/1974 (contient une note de
présentation générale du Centre Commercial de La Défense, février 1974).

1974

2664W21 
Séances des 18/06/1974 et 25/06/1974. Séance du 15/10/1974.

1974

2664W22 
Séance du 10/12/1974. Séance du 17/12/1974.

1974

2664W23 
Séance du 18/02/1975. Séances des 23/06/1975 et 24/06/1975. Séance du 15/04/1975.

1975

2664W24 
Séance du 16/12/1975. Séances des 30/09/1975 et 07/10/1975.

1975

2664W25 
Séance du 24/02/1976. Séance du 27/04/1976.

1976
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2664W26 
Séances des 22/06/1976 et 29/06/1976. Séance du 05/10/1976. Séance du 17/12/1976.

1976

2664W27 
Séance du 11/02/1977. Séances des 03/05/1977 et 27/05/1977.

1977

2664W28 
Séance du 28/06/1977. Séance du 27/09/1977. Séance du 20/12/1977.

1977

2664W29 
Séance du 14/02/1978. Séance du 26/04/1978.

1978

2664W30 
Séance du 28/07/1978. Séance du 03/10/1978. Séance du 17/10/1978 et 27/10/1978. Séance
du 28/11/1978.

1978

2664W31 
Séances des 23/01/1979 et 05/02/1979. Séance du 20/03/1979. Séance du 24/04/1979.

1979

2664W32 
Séance du 29/05/1979. Séance du 26/06/1979.

1979

2664W33 
Séance du 09/10/1979. Séance du 18/12/1979.

1979

2664W34 
Séance du 04/03/1980. Séance du 13/05/1980.

1980

2664W35 
Séance exceptionnelle du 20/01/1981 relative à la consultation Tête Défense. Séance
exceptionnelle du 02/03/1981 relative à l'inauguration du centre commercial « Les Quatre
Temps ». Séance du 07/04/1981. Séance du 23/06/1981.

1981

2664W36 
Séance du 05/01/1982. Séance du 30/03/1982.

1982

2664W37 
Séance du 22/06/1982. Séance du 19/10/1982.

1982

2664W38 
Séance du 14/12/1982 (contient un document d'orientation relatif au Centre International de
la Communication élaboré par la mission d'étude du programme Tête Défense).

1982

2664W39 
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Séance du 18/10/1983 (contient des extraits du rapport remis le 2 juin 1983 au Président
de la République relatif au Carrefour International de la Communication). Séance du
13/12/1983.

1983

2664W40 
Séance du 18/10/1983. Séance du 13/12/1983.

1983

2664W41 
Dossier préparatoire et séance du 02/10/1984.

1984

2664W42 
Séance du 02/05/1984.  Séance du 22/06/1984.

1984

2665W1 
Séance du 26/02/1988. Séance du 14/04/1988. Séance du 10/06/1988. Séance du 05/10/1988.
Séance du 09/12/1988.

1988

2665W2 
Séance du 21/04/1989. Séance du 20/12/1989.

1989

2665W3 
Séance du 24/04/1990. Séance du 03/07/1990. Séance du 10/10/1990. Séance du 11/12/1990.

1990

2665W4 
Séance du 04/04/1991. Séance du 11/07/1991. Séance du 27/11/1991. Séance du 12/12/1991.

1991

2665W5 
Séance du 26/06/1992 (contient le rapport d'activité EPAD 1991). Séance du 18/11/1992
contenant le dossier EPAD n° 895, commune de Nanterre, zone d'aménagement concerté
du secteur B1 : dossier de réalisation modificatif (10/1992), sous-dossier 1 "Options
économiques et financières", sous-dossier 2 "Programme des équipements publics", sous-
dossier 3 "Options d'urbanisme", rapport et plans.

1991 - 1992

2665W6 
Séance du 03/03/1992. Séance du 14/12/1992.
Le dossier de séance du 26 juin 1992 est manquant.

1992

2665W7 
Séance du 03/06/1993 contenant le dossier EPAD n° 915, commune de Nanterre, zone
d'aménagement concerté du secteur B1 : dossier de réalisation modificatif (05/1993), sous-
dossier 1 "Options économiques et financières", sous-dossier 2 "Programme des équipements
publics", sous-dossier 3 "Options d'urbanisme", rapport et plans).

1993

2665W8 
Séance du 29/06/1994. Séance du 13/10/1994. Séance du 15/12/1994.

1994

2666W7 
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Séance du 25/04/2002. Séance du 04/07/2002. Séance du 19/11/ 2002.
2002

2666W8 
Séance du 30/06/2003. Séance du 20/11/ 2003. Dossier original de la séance du 28/01/2004.

2003 - 2004

2666W9 
Dossier original de la séance du 28/04/2004. Dossier original de la séance du 01/07/2004.
Dossier original de la séance du 09/09/ 2004. Dossier original de la séance du 19/11/ 2004.

2004

2666W10 
Dossier original de la séance du 01/04/2005 avec compte financier de l'exercice 2004
(registre général des annexes). Séance du 18/07/2005. Réunion des Administrateurs d'Etat
du 27/10/ 2005. Séance du 02/12/ 2005 (contient un avant-propos et une étude « La nouvelle
Défense 2015-2020, scénario d'aménagement par Rémi Masson et Patrick Tondat »).

2005

2666W11 
Séance du 18/07/2005. Dossier préparatoire à la prochaine séance avec le renouvellement des
Administrateurs.

2005

2666W12 
Séance du 03/05/1995 : originaux (rapports). Séance du 05/07/1995 avec le rapport annuel
Défenscopie 1995. Séance du 07/12/ 1995.

1995

2666W14 
Séance du 18/04/1996.Séance du 26/06/1996 (contient le compte financier de l'exercice
1995). Séance du 15/10/ 1996 (contient le dossier de réalisation de la ZAC Nord du rond-
point des Bergères : dossier de déclaration d'utilité publique, dossier de réalisation).

1996

2666W15 
Séance du 11/12/ 1996. Séance du 02/04/1997. Séance du 11/12/ 1996.

1965 - 1997

2666W16 
Séance du 16/03/1998 : consultation des Administrateurs sur le projet de convention entre
l'EPAD et la SCI du Foyer de l'Arche. Séance exceptionnelle du 01/07/1998 tenue en
réponse au droit d'alerte exercé par le Comité d'Entreprise de l'EPAD (04/1998). Séance du
07/07/1998 (contient un rapport du préfet Gilles Ricono relatif à l'aménagement du secteur
Nanterre-Arche adressé au ministre de l'Equipement, 20/05/1998).

1998

2666W17 
Eléments préparés pour la séance du 11/12/ 1997, reportée au 15/01/1998, non tenue. Conseil
"sur papier" du 21/07/1998 avec compte financier 1997. Séance du 04/12/ 1998 : élection du
Président. Séance du 15/12/ 1998 avec contentieux Coeur Défense et décision de cessions
du patrimoine EPAD. Séance du 01/04/1999 avec convention pour la réalisation du parc des
Bords de Seine.

1997 - 1999

2666W18 
Séance du 07/07/1999. Séance du 24/11/1999. Séance du 02/02/2000.

1999 - 2000
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2666W19 
Séance du 29/06/2000. Séance du 06/12/ 2000. Séance du 10/05/2001 reportée au
23/05/2001.

2000 - 2001

2666W20 
Séance du 24/10/ 2001 avec comptes financiers de l'exercice 2000. Séance du 10/01/2002
(contient le dossier de transfert du domaine public de l'EPAD, remise des ailes 12/2001 :
notice explicative, plans des terrains, plans des états descriptifs de division en volume).

2001 - 2002

2666W21/1 
Séance du 02/12/2005.

2005

Correspondance.
2002 - 2004

2666W3 
Chrono courrier départ et arrivée du conseil d'administration.

2002 - 2004

Direction générale.

Comité de direction.
1979 - 1995

2716W6 
Note de réflexion sur La Défense, Bernard Lamy (01/1993). Comité stratégique de l'EPAD
(1992). Comité de Direction (1993-1994, janvier à avril 1995).

1992 - 1995

Relevés des décisions.
1979 - 1991

2720W1 
1979 - 1981

2720W2 
1983 - 1991

Autres comités.
1983 - 1986

2720W23 
Comités spécialisés : situations, décisions, relevés, listes, procès-verbaux, rapports de
présentations. Comité Défense Information. Comité stationnement de surface, VDI. Comité
publications. Comité mobilier urbain d'information et de publicité. Comité quartier Valmy.
Comité mission Tête Défense. Comité plan de charge de l'EPAD. Comité Archives. Comité
Richard Serra. Comité oeuvres d'art.

1983 - 1986

Correspondance.
1976 - 1988

2720W8 
Courrier Parlementaires (1976-1980). Courrier départ de la Direction Générale  (1976-1977).

1976 - 1980

2720W5 
Courrier, notes du Directeur Général Robert Bazetoux.

1984 - 1988
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Correspondance du président.
1980 - 2005

2720W3 
Courrier du Président Pierre Consigny.

1980 - 1982

2720W4 
Courrier du Président Joseph Belmont.

1984 - 1985

2666W13 
Courrier de M. Barilari, Inspecteur général des Finances et Président de l'EPAD. Année
1998 : courrier départ du 18 au 31/12/ 1998 dont le règlement du contentieux avec la
SNC Coeur Défense. Année 1999 : courrier départ, courrier arrivée  avec dossier du
projet de loi organisant le transfert aux collectivités locales des voies et équipements
réalisés par l'EPAD. Année 2000 : courrier départ, courrier arrivée avec dossier sur la
préparation de l'achèvement de l'opération d'intérêt national (notes, rapport d'étape du
CGPC collectivités locales des voies et équipements réalisés par l'EPAD). Année 2001 :
courrier départ, courrier arrivée  avec le dossier d'implantation d'un complexe UGC dans
les Collines de La Défense par Unibail.

1998 - 2001

Courrier à la signature du Président.

2720W6 
1984 - 1986

2720W7 
1986 - 1988

Chrono courrier départ et arrivée.

2666W1 
1995-1998. Contient également le cahier d'enregistrement du courrier du président
(06/1993-12/1998).

1993 - 1998

2666W21/2 
2005

Rapports de stages effectués auprès de la Direction Générale par des élèves de l'ENA et de l'IRA.
1974 - 1984

2720W10 
Minu Jean-Louis "Choix d'une politique d'image de marque de la région de La
Défense" (1974). Gonzalez Michel "Une AFU originale, l'ASA Alsace" (1974). Minc
Alain et Montagnier François : rapport de stage d'entreprise (1974). Samuel Patrick :
rapport de stage d'entreprise (1975). Brun François et Renucci Dominique : rapports
de stages d'entreprise (1976). Coppolani Charles : rapport de stage d'entreprise (1978).
Belaval Philippe : rapport de stage d'entreprise (1979). Deby Marc : rapport de stage
d'entreprise (1982). Dughera Jacques "Perspectives du réseau câblé de télédistribution de La
Défense" (1984).

1974 - 1984

2720W11 
Duhamel Pierre-Mathieu "Aspect juridique de la dévolution du patrimoine de
l'EPAD" (1980). Documents de travail du stagiaire pour la constitution de son rapport :
notes, correspondances, comptes d'exploitations, contentieux.

1980

Dossiers de suivi.
1948 - 1993
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Dossiers généraux.
1964 - 1993

2720W15 
Autorités de tutelle. Inspection Générale des Finances : note sur l'Etablissement Public
pour l'Aménagement de La Défense (11/1964). Inspection Générale des Finances. Note
sur la situation et les perspectives de l'Etablissement Public pour l'Aménagement de La
Défense (04/1966). EPAD : compte-rendu de l'entretien avec M. Mourre (21/04/1966).
Lettre du Directeur Général au Président du Conseil d'administration (10/05/1966).
Ministère de l'Equipement : rapport au ministre concernant le contrôle des conditions
de fonctionnement de l'EPAD établi par l'Inspecteur Général de la Construction et
l'Inspecteur Général des Ponts et Chaussées (23/06/1966). Compte rendu confidentiel
du Comité interministériel pour les problèmes d'action régionale et d'aménagement du
territoire : extraits sur la situation de l'EPAD (22/09/1966). Commission interministérielle
chargée d'examiner la suite à donner au rapport de la Cour des Comptes : notes, rapports,
correspondances (1964-1969).

1964 - 1969

2714W3 
Commerce à La Défense. Cahier des charges des volumes commerciaux. CRR, points
sur la commercialisation (1969-1972). Conventions commerciales et immobilières,
protocoles d'accords : Afnor, CB18-CB19, CB33, Poinsot dans CH11, CIWLT, Tapiro,
CH123, Chase Manhattan Bank, PB13, Crédit Lyonnais, PH21, Poinsot, CB21, BNP,
OPHLM de Courbevoie, boulangerie Jarry, CB4. Dossier spécifique création d'officines
de pharmacies : conventions, autorisation de création, documents pharmacie Durozey
(1972-1979). Création de centres commerciaux Boieldieu, Buref, Alsace, Leclerc :
documents de travail, autorisations préfectorales de créations (1972-1976). Création d'une
galerie d'exposition pour l'EPAD (1974-1976). Sécurité à La Défense.  Constitution de
l'association Collège Technique de Sécurité de La Défense (CTSD) : notes, règlement, PV
de réunion (1971-1978).

1970 - 1979

2715W9 
Politique artistique. Livre d'or du 1er Salon de la Critique [1970]. Franck Bauer Conseils :
rapport d'enquête résultat du 1er sondage réalisé auprès du panel constitué d'usagers et de
riverains de La Défense [1970]. OEuvres d'art à La Défense, dossier Germain Viatte du
Centre Beaubourg (1972-1976). Contrat d'études EPAD-ACNAC : mission permanente
de conseil dans le domaine des oeuvres d'art (1972). Notes, points des projets artistes,
correspondances relatives aux projets Dubuffet, Agam, Calder, Moore, Dewasne, Smith.
Projet musée de la Photo. Correspondances, entretiens Viatte-EPAD. Budget oeuvres
d'art. Dossier « les trente ans de l'EPAD » 1958-1988 : dossier de presse, tirés à part,
coupures de presse, revue de presse du trentenaire, magazine Esplanade n°8 (09/2008).

1970 - 1988

2713W13 
Mission Sénégal. Protocole d'exécution (03/10/1984).  Convention Sénégal-groupement :
assistance technique pour la réhabilitation et la gestion urbaine.  Notes, points sur la
mission. Pièces du marché. Création de la Société de Développement et d'Equipement
Urbain (SDEU). Présentation des rapports.
L'Omnium Technique de l'Urbanisme et de l'Infrastructure (OTUI) a lancé un appel
 d'offres international portant sur la gestion urbaine. L'EPAD a été désigné (avec 4 autres
 bureaux d'études) par le Ministère du Plan et de la Coopération de la République du
 Sénégal pour réaliser les études sur la politique de l'Habitat.

1984 - 1987
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2717W2 
Projet EPAGD. Transfert de gestion des équipements et des aménagements de La
Défense : dossier de travail sur l'hypothèse d'un Syndicat Mixte. Projet de gestion sous
forme de SEM (notes confidentielles, analyse juridique, comptes rendus de réunions avec
les autorités de tutelle, élaboration des statuts), notes de travail, avant-projets (1990),
dossier relatif à la destination et l'occupation du Foyer et du Socle de l'Arche, (1990),
préparation du dossier à destination du Ministère de l'Equipent, notes de travail, projet
d'Institut des Déserts. SEM Tête Défense. Contentieux SEM Tête Défense-Sari relatif à
l'aménagement de la zone (1988-1989), conseil d'administration de la SEM Tête Défense
(1988-1991), proposition de création d'une Association Syndicale Libre (1989-1990).

1988 - 1990

2717W3 
Rapport au premier Ministre par Emile Biasini « Réflexion sur l'ouest de
Paris » (05/1989). Stratégie de communication et d'image pour La Défense. Contentieux
RTL-VIP au sujet de l'exploitation de l'image de la Grande Arche, (1990). Ministère de
l'Equipement : lettre de mission adressée à Jean Millier pour le sauvetage de la collection
des maquettes du musée des Travaux Publics (1990). Note Gilbert Smadja, ministère
de la Culture : Politique culturelle à La Défense (31/10/1990). Comité Français pour
l'Expansion et le Rayonnement International de Paris La Défense (COFER) : statuts de
l'association, note explicative.  Listes des partenaires. Notes de travail. Etude de « Image
et Images » : Manifeste pour une politique d'image et d'animation culturelle de La
Défense (12/1989). Politique artistique de l'EPAD : notes, documents de travail, comptes
rendus de réunions (1990). Transport à La Défense et hypothèse de regroupement des
services du Ministère à La Défense : préparation de la réunion au Cabinet du Ministère de
l'Equipement (1990).

1989 - 1990

2717W1 
Rapport sur l'achèvement et l'avenir de La Défense établi à la demande du Ministre de
l'Equipement, du Logement, des Transports et de la Mer (10/1989) : préparation, rapport
complémentaire (11/1989-01/1990), projets de relevés de décisions (1990). Rapport au
Conseil d'Administration de l'EPAD : projet d'intérêt général d'achèvement de la cité
d'affaires de La Défense (29/11/1989). Projet de Centre Universitaire international à
La Défense : notes, documents de travail, rapports, synthèses des réflexions soumises
au comité d'orientation scientifique (1990), projet de transfert de Paris-Dauphine à La
Défense, projets de statuts du Club 92 des relations Universités-entreprises (1990-1991).
Projet de création de l'Institut International de Paris-la-Défense : brochure réalisée par
l'association « La recherche à la Défense » (11/1991).

1989 - 1991

2717W4 
Animation du site. Concert Jean-Michel Jarre à La Défense : Plaquette de présentation,
revue de presse (1990). Etude ABCD : note sur la fondation Art-Défense (25/04/1990).
Etude APIDES : équipement des parkings en bornes directionnelles (1990). Dossier
stratégies-actions de communications : notes documents de travail, correspondances
(1990). Sondage réalisé par Huy, Oettgen et Oettgen : Les Parisiens et La Défense
(05/1989). Signalétique : comptes rendus, synthèses des travaux du groupe de travail
« Penser La Défense » (1990-1991). Mission Taller Europe : projet pour la création d'un
centre européen du théâtre musical-opéra contemporain (1990).

1990 - 1991

2717W5 
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Relations élus-partenaires. Notes, courriers, comptes rendus de réunions : villes de
Puteaux, Courbevoie, Nanterre, Département des Hauts-de-Seine, Préfecture des Hauts-
de-Seine (1989-1991). Opérations (1989-1991). Préalables fonciers : relevés de décisions
sur des déclassements et transferts de propriété de dépendance du domaine public, terrain
Gallieni. Valmy : héliport et évolution du quartier. Socle de l'Arche : réincorporation du
socle de l'Arche dans le domaine public de l'EPAD. Perspectives zone A-zone B : note
Geneviève Dubois-Taine (1990). Droit à l'Urbanisme à La Défense : note du Ministère,
courrier. Gestion interne. Bilan financier : relevé de décision relatif au versement d'1
milliard à l'Etat, versement de 400 millions au budget de l'Etat, bilan d'achèvement
(1989). Interne : organigramme 1991, note service programmation, désignations au
Conseil d'Administration (1988-1991). Gestion. Délimitation du POIN : arrêté et plan
(10/10/1990). Présidence de l'Etablissement : recours de la mairie de Puteaux (1989).
Note sur l'exploitation des parcs de stationnement : mode d'encaissement (1990).

1989 - 1991

2716W1 
1988. Notes : concession autoroute A14 à Nanterre, projet SARI-SAEM Tête Défense,
affaire Suclim. Rapport du Préfet : les problèmes actuels de l'aménagement de l'Ile-
de-France. Notes pour la Présidence de la République : question sur la poursuite
de l'aménagement, principaux sujets. Courriers mairie de Puteaux : terrains cédés,
convention avec l'EPAD (Triangle de la Folie), terrains quartier Valmy, vente à la
Société de l'Arche. Fiche sur la Grande Arche. Présentation au CA : projet autoroute
A14. Courrier du Préfet : aménagement des abords du quartier d'affaires. Note sur la
réalisation d'une liaison ferroviaire entre Saint-Quentin-en-Yvelines et La Défense.
1989. Note sur les oeuvres de Richard Serra et Aiko Miyawaki. Projet de lettre sur la
modification du plan d'épannelage. Demandes de dérogations pour PB6. Décisions de
l'Etat au sujet du Triangle de la Folie. Autorisation de construire accordée par l'Etat :
PB6 et Louis Blanc. Relevés de décisions suite à la visite du Ministre de l'Equipement
(07/09/1989). 1990. Correspondance avec les autorités de tutelle. Coupures de presse,
projet d'article M Delebarre. 1991. Coupures de presse. Notes : prolongation de l'EPAD,
A14, Syndicat mixte, TGV. Questions du maire de Nanterre : la politique de l'EPAD
vis-à-vis de Nanterre et des PME-PMI. Demande d'arbitrage au Préfet sur les projets de
prolongement de l'Axe Historique. Note sur la situation de La Défense. Etude EPAD :
organisation urbaine à l'ouest de la Grande Arche. Rencontre Ministre de l'Equipement-
CG 92 : rééquilibrage du programme, implantation d'une gare TGV, échangeur A14-
A86, présidence de l'EPAD, note d'ambiance. Réunion avec le Ministre de l'Equipement :
éléments de rééquilibrage à la suite du prélèvement de l'Etat, échangeur A14-A86,
consultation sur l'Axe Historique, exposition à Nanterre, financement du TGV. Réunion
de travail EPAD ¿DDE 92. Interview du Ministre Paul Quilès par le Figaro-Défense.
Note : méthode de travail pour le projet Grand Axe.

1988 - 1991

2716W2 
1992. Notes, correspondances avec le Ministère. Réunion avec le Ministre de
l'Equipement : poursuite de l'opération d'aménagement de La Défense, programme de
l'opération, création et exploitation, prolongement de l'Axe Historique, A14. Réunion
avec le Président du Conseil Général des Hauts-de-Seine : présentation générale, état
d'avancement, souhaits du CG, questions importantes du CA, questions diverses. Projet
siège de l'OCDE à Bellini. Rapport provisoire de la Cour des Comptes. Préparation d'une
note sur le rééquilibrage social à Nanterre. Réunion avec le Ministre de l'Equipement :
enfouissement de l'A14, conséquences d'une modification du projet d'autoroute, note
financière sur le bilan prévisionnel de l'EPAD et le financement de l'A14, relevé de
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décisions confidentielles. Lettre Aéroports de Paris (ADP) informant la faisabilité de
modifications du système de circulation aérienne, permettant la construction d'IGH.
Recherche de locaux pour l'association Droit de Cité. 1993. Axe Historique, visite de
chantier du Ministre de l'Equipement : notes, dossier de presse. Refonte de signalisation
du boulevard circulaire : lettres, relevé de décision du Ministère de l'Equipement. XIe
contrat de plan : dossier de propositions d'équipements d'infrastructures et superstructures
sur La Défense. Note à l'attention du Ministère de l'Equipement relative aux problèmes
majeurs de l'Opération de La Défense. Programmes instaurés par la LOV. Note adressée
au Ministre sur la politique en immobilier de bureaux. Entretiens : avec le Conseil
Général des Hauts-de-Seine sur divers sujets, avec la DRE, avec la région. Point sur
l'opération d'aménagement de La Défense. Echange avec le Conseil général sur la
procédure d'agrément.

1992 - 1993

Commission d'Etude des Questions Relatives à l'Aménagement de La Défense (CERD).
La CERD dépend du Ministère de la Reconstruction et du Logement.

1957 - 1958

2715W5 
Procès-verbaux des séances (1957-1958), dossiers de séances 1 à 6 (1957).

1957 - 1958

2715W6 
Dossiers de séances 7 à 11 (1957) et 12 (1958).

1957 - 1958

Etudes réalisées par ou pour l'EPAD.
1971 - 1983

2720W9 
Association pour l'Amélioration de La Défense (APADEF) : correspondances avec
les syndics de copropriétés et les autorités de tutelle, fourrière de La défense, note M.
Ronze Inspecteur des finances sur l'aménagement de La Défense (1977-1978). Etudes
réalisées par la SACEC. Proposition d'un programme d'études des éléments capables de
susciter un pôle d'attraction à l'extrémité Est de la dalle (1971). Etude d'un parti et d'un
programme pour l'aménagement de l'esplanade piétonnière de la zone A de La Défense :
tome 1 synthèses et propositions, tome 3 l'animation des Champs Elysées et des Grands
Boulevards (1972).

1971 - 1978

2720W12 
Groupe de travail Halte-Garderie pour La Défense : notes, correspondances, dossier
d'architecture AAA (1976), dossier de crèche inter entreprise suivi par la Direction de
l'EPAD (1976-1982). Association Ludo-Seine. Equipements collectifs et sportifs.

1976 - 1982

2720W13 
Commissariat de police de La Défense au PCB1 : notes, réunions avec les autorités de
Tutelle, dossier technique (1978-1983). Création d'une ligne autobus Défense-mairie de
Puteaux : notes, réunions avec les autorités de tutelle, dossier technique (1970-1975).
Desserte de La Défense par taxis : dossier de travail, correspondance, documentation
(1980-1981).

1970 - 1983

2720W19 
Sacec-Division coordination de l'EPAD : "Surfaces réalisées à terme en zone
A" (15/05/1973), "Vision actuelle de l'équilibre urbain final de la zone A" (15/05/1973).
Setec-Copark-Division coordination de l'EPAD : "Surfaces et capacités des parkings
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à exploitation banalisée zone A" (01/1973), "Etat d'avancement de construction des
parkings à exploitation privative zone A" (03/1973), "Surfaces et capacités des parkings
à exploitation banalisée zone A" (09/1973), "Etat d'avancement de construction des
parkings à exploitation privative zone A" (11/1973), "Parkings zone A : plans du dossier
parkings" (10/1973).

1973

2720W20 
Aménagement des abords de la station M du RER : documents de travail, correspondance
avec le Préfet de région (1970-1971). Secteur B1 de La Défense : préparation du bilan de
programme du secteur (1970-1973). Logements zone B1 Sud : programme Emile Aillaud.
Etudes de plans masse : courrier, pièces graphiques. Comptes rendus de réunions.
Elaboration du bilan programme du secteur B1 : tableaux chiffrés, notes (1970-1972).
Financement des équipements collectifs (1972-1973). Note M. Barbet au CA (03/1972).
Etude : évaluation sommaire du coût et des charges communales pour les équipements
collectifs prévus par l'EPAD en zone B1 (03/1972). Notes financements. Construction
d'un ensemble culturel à La Défense : élaboration du programme du ministère des
Affaires culturelles. Comités interministériels : notes, comptes rendus de réunions
(1963-1967). Elaboration de la note pour servir de base aux accords à intervenir entre
l'EPAD et le Ministère : documents de travail, comptes rendus de réunions (1963-1970).
Mise au point du programme en zone B (1971-1972). ZAC B1 : notes sur la création,
comptes rendus de réunions (1971-1972). Séance plénière du conseil municipal de
Nanterre en présence du Préfet, relative à l'aménagement de la zone B1 (10/03/1972).
Bilan des autres secteurs B1 : notes (1972).

1963 - 1973

Aménagement et urbanisme.
1948 - 1992

Généralités.
1956 - 1992

2715W4 
Fixation du périmètre de la région de La Défense par la délégation générale au District
de la Région Parisienne du ministère de la Construction. Plan colorisé annexé au
décret de 1956. Pièces annexes décret et pièces (1956). Plans Directeurs d'Urbanisme
Intercommunaux n° 26 et 31 : plans partiels n°1 intéressant des parties du territoire des
communes de Courbevoie et de Puteaux. Journal Officiel (09/03/1963).

1956 - 1963

2713W4 
Aménagement de la Zone 1. Bilan programme : rapport de présentation, documents
de travail, acquisition de terrains, dépenses et charges des travaux de voirie et
d'aménagement, équipements généraux et relogement, finances locales (05/1961).
Bilan programme 1964 : rapport, bilan détaillé. Bilan programme 1967 : rapport,
bilan détaillé, note sur l'évolution depuis 1961. Bilan programme 1968 : rapport, bilan
détaillé, plans des acquisitions et commercialisations.

1961 - 1968

2715W3 
Aménagements urbains. Commission pour la desserte du rond-point de La Défense et
le prolongement de la voie triomphale : création de la commission, notes manuscrites
(1957-1958). Secrétariat d'Etat à la Reconstruction et au Logement, commission
d'études des questions relatives à la Région de La Défense : note relative aux questions
que pose la création d'un Etablissement Public pour l'aménagement de La Défense
(08/10/1957), PV de réunion, rapport à la commission sur les aménagements à
exécuter pour assurer la desserte du CNIT (1957). Opérations foncières : bilan des
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acquisitions de terrain, prévisions et échelonnement des dépenses (1957), découpage
zone B dont ilotage, plans de travail (1963-1969). Déplacement de canalisations
dans l'intérêt de la voirie : rapport des Ponts et Chaussées sur les modifications de
réseau de distribution d'eau entrainées par les travaux de l'EPAD, note Pomey sur le
problème de prise en charge des frais de déplacement des réseaux (1965), jugement du
tribunal administratif concernant la RN1, notes sur les marchés et contrats de l'EPAD
(1966-1972). Voirie : dossier de notes, textes officiels, courriers relatifs à la voirie et
qualification de l'A14.

1957 - 1972

2715W2 
Programme de développement urbain intégré (PDUI) de La Défense. Approbation
du PDUI : correspondance avec le ministère de la Construction (1959), ordonnances
architecturales, règlement du PDUI (05/03/1960), scindement du PDUI en 2
PDU partiels (1961), modification du PDUI (1974). Organisation juridique de la
zone A : études, propositions d'aménagements, ASA de La Défense, conférences
hebdomadaires (1962-1968). Ministère de l'Equipement et du Logement, groupe
de travail « Imbrication de domaine public et de domaine privé » : doctrine, notes,
rapports des sous-groupes, conclusions (1966, 1970).

1959 - 1974

2714W2 
Domanialité. Préparation de note d'orientation pour l'étude de questions foncières et
domaniales (1966). Régime juridique des différents volumes et espaces de la zone
A : note et plans colorisés présentant les 3 régimes juridiques cités par l'Ingénieur
Général Cazes lors de la conférence du 24/01/1969. Adresses postales en zone A
et dénomination des quartiers, dénomination de l'Esplanade : notes, délibérations
municipales, documents de travail (1969-1971, 1979). Commune de Puteaux : plans
partiels n° 1 et 2 d'occupation des sols (1975). Papeteries de la Seine à Nanterre : note
sur l'expropriation, conférence de presse de la CGT (1972). Bureaux de Poste à La
Défense, implantation des bureaux : recherches pour l'implantation des recettes, CRR,
documents de travail, acquisition des locaux, acte de cession (1971-1974).

1966 - 1975

2720W18 
Programmation immobilière, études d'aménagements. Documentation relative à la
programmation immobilière : notes, documents de travail, tableaux récapitulatifs
(programme de bureaux 1971-1973, programme de bureaux comparaison avec 1968),
prévisions de mises en service (1971-1975). Agréments (1971-1975) et échéanciers
des agréments. Programme de logements (1970-1976). Surfaces livrées : graphique.
Situation des emprunts (1974). Equipements (1969-1973). Exercices 1971-(1973).
Comptes prévisionnels. Recettes des droits à construire. Documents préparatoires à
communication : notes, photos aériennes, dossier de calcul du COS dans la zone A.

1968 - 1975

2720W21 
Ministère de l'Aménagement du Territoire, de l'Equipement, du Logement et du
Tourisme-EPAD : Secteur B1, dossier de réalisation de la ZAC B1 (03/1973).
Livre blanc de La Défense, préparation du dossier du procès en diffamation : notes,
correspondances, études et publications (1972-1973). Dossier Franck Bauer Conseil :
réalisation de panels, correspondance, projet Vista-France (1975-1978).

1972 - 1978

2715W1 
Modification du plan de masse de La Défense. Modification du Plan Masse de la
Zone A, arrêté du 14/11/1972 : constitution du document modificatif au plan masse
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originel de 1964 (notes, documents de travail, correspondances avec les autorités de
tutelle, tableau récapitulatif). Contentieux : recours Bernard Demours en annulation
de l'arrêté (1973), réponse au recours, mémoire en réplique, requête de 3 associations
s'associant au sieur Demours, coupures de presse, nouveaux mémoires de défense,
supplément d'enquête, jugement du tribunal administratif (11/1978), jugement
d'instance (09/1979), conclusions du Commissaire du Gouvernement, jugement du
tribunal administratif rejetant la requête Demours (03/1980), note explicative EPAD
(04/1980).
Suite à la décision du Gouvernement de porter à 1550000 m2 le programme de travaux
 à construire en Zone A, il convenait de faire évoluer le Plan Masse originel du
 02/12/1964.

1972 - 1980

2720W22 
La Grande tour du parvis de La Défense, études sur la définition d'un programme
et le choix d'un projet (14/10/1964). Préparation des allocutions du Président :
documentation, notes (1970-1974). Note sur la politique commerciale de l'EPAD
(1978). Affaire Annick Piston d'Eaubonne : jugement du tribunal d'instance, restitution
de documents relatifs aux tournages de films à La Défense (1974-1977). Dossier de
vente de 5 dessins de Joan Miro (1985).

1964 - 1985

2713W7 
CNIT. Dossier historique : copies de notes (1962-1976). Secrétariat d'Etat à la
Reconstruction et au Logement : arrêté de permis de construire du CNIT (19/06/1956).
Note manuscrite récapitulant l'opération de 1953 à 1960 (1962). Note adressée au
Ministre de l'Economie et des Finances récapitulant l'opération depuis 1958 (1967).
Société du CNIT : note à l'attention du Préfet sur l'avenir des expositions à La Défense
(1976). Permis de construire modificatif : pièces écrites, plans architectes Andrault et
Parat (28/06/1988).

1962 - 1988

2713W6 
Projet d'installation d'un musée d'art contemporain dans le socle de La Défense.
Etudes : Jacqueline Rodulfo : synthèse étude socle de l'Arche de La Défense par
Jacqueline Rodulfo, Claude Mollard de la société ABCD, pré-étude de faisabilité du
complexe d'art contemporain, "Pour un centre privé et européen d'art contemporain
dans l'Arche de La Défense", projet de statut et de règlement intérieur, "Pour une
fondation d'art contemporain à La Défense", "La valorisation de l'art contemporain
à La Défense", note sur les prévisions de fonctionnement du musée. Documents de
travail : esquisse de budget, correspondances.

1989

2715W10 
Documents graphiques. Plans EPAD : plan général des zones A et B et annexes
(1963), plan de déclaration d'Utilité Publique des acquisitions avec emprises initiales,
emprises complémentaires et limites des plans partiels n°1 au 1/2000e [1963],
plan zone B avec propositions de gare Saint Lazare bis et de ministère des Affaires
Culturelles au 1/5000e (1963), plan Directeur de la région de La Défense colorisé
avec calque indiquant les secteurs de ZAC (1963), schéma de circulation zone A
au 1/2000e (1964), plan masse Zone A (secteurs affaires, secteurs habitations avec
codification des bâtiments et leur hauteur NGF) (1964), plan masse avec jardins et
ombres portées des tours (1965), zone A plan de masse avec CB312 (fond de plan
colorisé indiquant les immeubles à conserver, les opérations réalisées ou en cours, les
ZAC proposées ou à prévoir ultérieurement) (1969), plans de situation de la zone A au
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1/2000e du Service Etudes Générales (1987-1983). Schéma viaire premières esquisses
pour La Défense Ouest relié : note de présentation, planches graphiques (1992).

1963 - 1992

2716W3 
Urbanisme et architecture. Procédures d'urbanisme : notes internes, règles d'urbanisme
applicables à La Défense. Problèmes architecturaux à La Défense : observations sur le
projet de prélèvement de 400 millions de francs, arbitrage du Ministre de l'Equipement
au sujet de la cession des socles et sous-socle de la Grande Arche. Correspondance
adressée aux architectes ayant déjà oeuvré à La défense en vue de la conduite d'une
étude architecturale sur l'ensemble du site de La Défense. Commission de conseil
sur l'architecture à La Défense : création, comptes rendus de réunions (1988-1992).
Protocole EPAD-Délégation Interministérielle à la Ville (1991).

1983 - 1992

Lotissements de relogement industriel à Nanterre.
1948 - 1965

2714W4 
Zone d'activités 4, les Groues C et D. Evacuation de bidonville (1963). Zone
d'activités IV, les Groues C et D : plans EPAD de la zone industrielle (1962),
correspondance avec les entreprises relogées (1961), programme de travaux, réseaux
et voirie, mise au point du règlement pour le lotissement, arrêté de lotissement, cahier
des charges (1961), plan de relogement architecte J. Dalb (1962). EPAD, secteurs C et
D : pièces écrites et plans du marché 7-64.

1961 - 1964

2714W5 
Lotissement Les Guilleraies. Plans de la zone d'activités dite du port de Nanterre
(1962).  Plans de la ZAC (1962). Rapports et études : crue, affaire Vermiculite,
SNCF (1960-1963). Plans de repérage des ouvrages et galeries gérées par les
concessionnaires (1948-1965).

1948 - 1965

2714W6 
Lotissement Les Guilleraies (suite). Convention EPAD-CEB relative à l'alimentation
en eau potable, marché 15-64. EPAD-commune de Nanterre, création du lotissement :
plans de situation et cahier des charges, plans de réseaux, programme des travaux,
avis des services publics. Décomptes. Plans du dossier EPAD 7131 : situation et
implantation de la zone industrielle, 1965.

1961 - 1965

Gestion des Associations Syndicales Autorisées.
1969 - 1980

2720W17 
ASA Villon, Louis Blanc, Tête Défense, Boieldieu, Quartier Sud du Parc
(1974-1978) : comptes rendus de réunions, courrier, comptes. Préparation du décret
relatif aux Associations Foncières Urbaines (AFU). Aménagement des abords de la
station M du RER à Nanterre : rapport au Préfet, documents de travail (1970). EPAD :
rapport général d'information sur l'aménagement de la zone A (09/1969).

1969 - 1978

2720W16 
ASA Alsace : réunions EPAD-Conseil syndical (1976-1978, 1980), commissions
financières.

1976 - 1980

Opération Tête Défense.
1971 - 1985

2715W7 
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Projet Tête Défense (1971). Dossier original Tête Défense : notes, correspondance
avec croquis échangée entre la Direction et les architectes Badani, Andreu, Gillet, De
Mailly, Aillaud, Pei, Auzelle, Dufau, Bernard (1971-1973).  Résultats des réflexions.
Conseil d'administration : rapport, compte rendu des débats du 27/04/1973 au sujet de
la présentation du projet (1973). Préfecture de la région parisienne, Service Régional
de l'Equipement de la Région Parisienne : rapport au Comité d'Aménagement de la
Région Parisienne (CARP) sur le projet d'aménagement (1973). Brochure avec photos
des maquettes présentant les projets de : Aillaud, Bernard, Camelot, Pei (05/1973).
Dossier de demande au Préfet d'approbation du plan masse du quartier dit de la place
de La Défense (1973). Courrier (1972-1973).

1971 - 1973

2720W14 
Dossier technique sur les terrassements généraux de la zone (1973). Programme
urbanistique du concours Tête Défense version août 1982. Réunion du jury du
04/10/1982 : réunions préparatoires, organisation du jury, CV des membres du jury,
mémento des conclusions, pv du jury. Organisation technique du jury : projet de
contrat manuscrit EPAD-J.-O. Von Spreckelsen, montage juridique et administratif
de l'opération Tête Défense, modalités financières de transport, d'hébergement et
d'indemnités des membres du jury, factures, plans de tables, chauffeurs, traiteurs,
envois des programmes, comptes rendus de réunions avec les intersyndicales et les
associations locales, recommandations UIA (1982-1983). Dossier du concours CIC
(04/1983) : règlement, directives générales d'urbanisme, programme des ouvrages
à construire. Presse : communiqué AFP de M. Robert Lion chargé de présenter le
projet "Carrefour International de la Communication" (14/04/1983), communiqué de
la Présidence de la République compte rendu de l'entretien du Président avec M. Von
Spreckelsen (25/05/1983), cartons d'invitation, réunions d'informations communiqués
de presse, revue de presse, réunions avec Robert Lion (1982-1983).

1973 - 1983

2713W8 
Note Albert Penso, service Atelier d'Architecture de l'EPAD : principales étapes
du projet Tête Défense depuis 1969 (1983). Comité d'Aménagement de la Région
Parisienne (CARP) : approbation du projet d'aménagement de la Tête Défense
(1973). Ministère de l'Aménagement et du territoire : décision gouvernementale
sur le plan-masse de La Défense (1973). Elaboration de nouveaux scénarios pour
1980 : scénarii, contraintes, commande publique et rôle de l'EPAD. Mission Serge
Antoine, mise en place de l'équipe de lancement d'un concours international :
notes, communiqué de presse de la Présidence de la République (1982-1983).
Centre International de la Communication : extraits du dossier de concours (1982).
Financement, montage juridique du projet (1982-1985) : notes, correspondances
(Présidence de la République, Ministères, Mission de coordination des Grandes
Opérations), dossier "ASCOM-CIC" présenté par Robert Lion (1983), convention
EPAD-Etat de délégation de maîtrise d'ouvrage pour la construction de bureaux des
Ministères de l'Urbanisme et du Logement.  Financement, crédits : autorisation de
programmes, appels de fonds, crédits de paiements procédure budgétaire, dotation
globale, affectation EPAD.

1973 - 1985

2713W9 
Elaboration du Programme général : notes internes. Montage assurances (1984).
Elaboration du permis de construire (08/1984). Couverture des voies SNCF pour
l'opération Tête Défense : note sur les dépenses à charge de l'EPAD. Dossier
problèmes financiers : notes internes, rapport COTEBA sur les surfaces et les
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coûts. Dossier Groupement des Maîtres d'Ouvrages (GMO-TD) : installation du
groupe de travail permanent EPAD, protocole (1980), convention (1984), avenants
(1985), coordination des MO. Marché de maîtrise d'oeuvre : études préliminaires à la
passation des marchés (1983), avis, élaboration des pièces écrites, cotraitance.

1983 - 1985

2713W10 
Missions expertises et contrôles techniques : marché de contrôle technique (1984).
Contrat : étude des nouveaux vibratoires du site. Marché : reconnaissance des sols et
essais de laboratoire.  Marché : études aérodynamiques.

1984

2713W11 
Société Spreckelsen : statuts, garanties, réflexions sur le projet.  Problèmes juridiques
posés par l'opération. Maîtrise d'ouvrage déléguée. Secrétariat permanent. Secrétariat
d'Economie Mixte (SEM-TD) : statuts, nominations, comptes rendus d'activités. Tiré
à part de le la revue Technique et Architecture n°349 : concours International Tête
Défense ¿ mise au concours par l'EPAD et présentation des projets principaux.

1984

2713W12 
Rapport ASCOM : rapport au Président de la République sur le Centre International
de la Communication : orientations, annexes (06/1983). Brochure reliée GMO-TD
présentant les plans techniques du projet Tête Défense (1984).  Notes internes sur
l'abandon du CIC et le projet Tête Défense (1984-1985). Rapport de la commission
Querrien sur le traitement architectural de la Tête Défense (1986). SEM-TD : compte-
rendu de séance du jury international sur le parti d'aménagement des Collines Nord
(1986). Protocole SAEM-SARI pour l'aménagement de la zone Tête Défense et des
sites voisins (1986). Documentation : plans de zones Tête Défense, brochure EPAD.

1984 - 1985

ZAC B1 de Nanterre.
1970 - 1987

2713W1 
Dossier de réalisation de la ZAC B1, points antérieurs : station M du RER, programme
d'investissement, programmation logements, programme du secteur B (1970-1972).
Ministère de l'Equipement et EPAD : Secteur B1, dossier de réalisation de la ZAC
(03/1973).

1970 - 1973

2713W2 
Historique de la ZAC (1972).  Enquête publique sur le modificatif : avis des
populations, avis du commissaire enquêteur (1981). Dossier modificatif du PAZ
n° 486 (04/1981). Dossier de réalisation modificatif n°689 : point sur la situation
(1983-1984), rapport de présentation du dossier modificatif du PAZ, programmation
(04/1985), coordination et consultations, options économiques et financières, notes,
correspondance, documents de travail, réduction du P.O.I.N., enquête publique,
approbation de la modification du dossier de réalisation de la ZAC B1 par arrêté
municipal et arrêté préfectoral (10/1985).

1972 - 1985

2713W3 
Dossier de réalisation modificatif de la ZAC présenté au Conseil d'Administration du
18/12/1984. ZAC B1 : notes, correspondance, documents de travail, études, liaison
nord-sud, programmation commerciale (1984-1987). Association Syndicale Ouest
quartier du Parc : ouvrages proposés à la gestion de l'ASO (1983), PE, plans.

1983 - 1987
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Axe historique de Paris.
1988 - 1992

2715W8 
Consultation internationale d'urbanisme pour la prolongation du Grand Axe.
Collaboration des 3 équipes lauréates (Ligne Active, BBAB et CLN) : charte de
maîtrise d'oeuvre : élaboration du contrat plan-guide, attribution des études, contrats,
réunions ateliers. Correspondance EPAD-Ministère de l'Equipement. Correspondance
EPAD-architectes. Courrier confidentiel Alain Maugard (1991-1993). Etude du
Mouvement-Environnement-Communication : Mission Grand Axe, les réalisations
mentales de Nanterre-La Défense (03/1992). Exposition-rencontre sur le Grand Axe à
Nanterre : rapport de synthèse (1992).

1990 - 1992

2717W6 
Aménagement de l'ouest parisien (1989-1990). Notes internes, relevés de décisions,
groupes de travail, correspondances avec les autorités de tutelle. A14 : documents
de travail, notes, correspondances avec les autorités de tutelle, relevés de décisions.
Etude pour l'aménagement de la région de La Défense, Roland Castro (1989). L'axe
historique de Paris à l'ouest de la Grande Arche (1990 1991). Notes, courriers relatifs à
la préparation de la consultation, brochure EPAD. Dossier de presse de la consultation
Grand Axe (28/02/1991). Concertation sur le Grand Axe à Nanterre. Relations avec
les associations Acri-Liberté, PARC, PAIO : bulletins, courriers, pétitions, tracts
politiques (1988-1992). Préparation de l'exposition-rencontre sur le Grand Axe :
projet de la mission de l'urbanisme stratégique, synthèse des impressions et réaction
(1991-1992). Etude Médiacité : dossier exposition (10/1990).

1988 - 1992

2717W7 
L'axe historique de Paris à l'ouest de la Grande Arche. Consultation Grand Axe
(suite) : fiches de candidatures avec appréciations des candidats et tableau comparatif
final (sd). Concours du Triangle de La Folie relié : projets 201 à 250, document
manuscrit (sd).

1991

Dessins et études.
1972

2720W32 
Parc André Malraux : étude pour le jardin de collections (dessin aquarellé par Jacques
Sgard).

1972

2720W33 
Etude pour le projet d'installation de l'ENSAD (Ecole nationale supérieure de Arts
décoratifs) dans le parc André Malraux. Gouache de Paul Mantes.

1972

Grands magasins et centre commercial de La Défense.
1968 - 1980

2720W24 
Protocole d'accord entre les associés de la Société du Centre Commercial de La Défense
(21/12/1973). Convention fixant les conditions de mise à disposition par l'EPAD de
divers biens et droits immobiliers à la Société du Centre Commercial de La Défense en
vue de la réalisation de ce centre (02/01/1974). Bail SCI du Centre commercial de La
Défense-Grand magasin Printemps (30/09/1974). Bail SCI du Centre commercial de
La Défense-Grand magasin Samadoc (30/09/1974). Bail à construction par l'EPAD à la
Société du Centre Commercial de La Défense (20/01/1975). Correspondances relatives
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à la date d'ouverture du CCD (juin-août 1977). Notes, dates importantes du projet de
centre commercial (1977). Assignations du Printemps et de la Samaritaine (13/09/1977)
et conclusions (1977). Réflexions, notes personnelles sur l'affaire (1977)

1973 - 1977

2720W25 
Information des administrateurs d'Etat sur le CCD, réunion du 29/11/1977. Projet de
transaction avec le Printemps (01/1978). Note confidentielle concernant la Samaritaine
(01/1978). Convention Sage-France Printemps (1978-1979). Jugement du 20/02/1978 par
le Tribunal de commerce et note sur le jugement. Notes, courriers relatifs au contentieux
(1978). Projets de transactions avec Printemps et Samadoc, (1978). Documents relatifs à
l'expertise Clais (1979). Rapports aux autorités de tutelle (1978).

1977 - 1978

2720W26 
Grands Magasins et parcs de stationnements P1 P2 P3 (suite). Dossier financier. Notes,
correspondances, comptes rendus de réunions. Réunion d'information sur les signatures
intervenues le 30/11/1978 dans les transactions SCI-EPAD-Grands Magasins. Conseils
de surveillance de la Société du Centre Commercial de La Défense EPAD-SLIPAR
(1976-1977) : délibérations et PV de séances, budgets, comptes rendus du Conseil,
commercialisation des surfaces.

1976 - 1978

2720W27 
Conseils de surveillance de la Société Civile du Centre Commercial de La Défense
(suite). 1978 : délibérations et PV de séances, budgets, comptes rendus du Conseil,
convention, commercialisation des surfaces. 1979 : démission de l'EPAD de la cogérance
de la société, délibérations et PV de séances, budgets, comptes rendus du Conseil,
conclusion des négociations avec Auchan.

1978 - 1979

2720W28 
Comité de liaison EPAD-Centre Commercial de La Défense (CCD).

1979 - 1980

2720W29 
Articles de presse (1977-1978). IAURP cahier n°8 : Centre commercial de La Défense
(1968). SACEC : étude psycho-sociologique (04/1977). Inspection Générale des
Finances : rapport Jacques Mayoux (27/06/1978). Serete-Aménagement : Centre
commercial de La Défense. Notes de travail : étude du programme loisirs, l'espace
polyvalent, éléments d'un programme d'activités pour enfants, équipements publics
susceptibles d'être implantés, liste des enseignes (1973-1977). Plaquette reliée : étude du
programme de restauration (03/1975). Plaquette reliée : Centre commercial de La Défense
(sd). Le Point, tiré à part : "Du nouveau à l'ouest de Paris" (09/05/1977). Brochure
illustrée : Centre commercial de La Défense, présentation générale (01/1975). EPAD
revue d'information n°15 : article sur le CCD (12/1974).

1968 - 1978

Communication.
1959 - 1993

2714W1 
Direction Générale : comptes rendus de visites, notes avec des entreprises de travaux
publics, projet de liaison aérienne rapide pont de Neuilly-Défense (1959). Presse :
dossiers de presse notamment sur la zone B (1972, 1977, 1985-1986), coupures de presse,
avec polémique des tours (1972-1978). Ministère de la Culture : dossier d'information
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adressé au Ministre présentant la politique artistique de l'EPAD et les oeuvres en place
(05/1984).

1959 - 1984

Colloques et conférences.
1991 - 1993

2716W4 
Dossiers de conférences avec la participation d'Alain Maugard.

1991 - 1993

2716W5 
Dossiers de conférences avec la participation d'Alain Maugard.

1991 - 1993

Relations avec les communes.
1969 - 1989

2714W7 
Ville de Puteaux : notes, comptes rendus de réunions (1969-1974). Ville de Nanterre :
notes, comptes rendus de réunions, entretiens avec la mairie, tracts de l'Association
de Défense des Expropriés de Nanterre (ADENO), travaux d'assainissement sur la
zone B et voirie, convention Champs aux Melles, équipements scolaires (acquisition
des terrains pour le CES André Doucet, programmes), modification du lotissement
Lorilleux, usine d'incinération, opération Mont Valérien (plan périmétral, présentation du
projet, convention EPAD-ville de Nanterre pour l'acquisition des terrains, DUP), centre
commercial du Chemin de l'Ile (1969-1979).

1969 - 1979

2720W30 
Affaires en cours avec la ville de Puteaux. Entretiens, comptes rendus de réunions, PV
des réunions, documents de travail (1972-1975). Entretiens, comptes rendus de réunions,
PV des réunions, documents de travail : actes de cessions, terrain de sport Léo Lagrange,
télédistribution, mur du cimetière (1977).

1972 - 1977

2720W31 
Affaires en cours avec la ville de Puteaux. Entretiens, comptes rendus de réunions, PV
des réunions, documents de travail (1972-1975). Entretiens, comptes rendus de réunions,
PV des réunions, documents de travail : actes de cessions, terrain de sport Léo Lagrange,
télédistribution, mur du cimetière (1977).

1972 - 1977

2713W5 
Réunions de coordination : ville de Nanterre (1984-1987), ville de Puteaux (1984-1989),
Courbevoie (1985-1986, 1989).

1984 - 1989

Contrôle d'Etat exercé à l'EPAD.

Dossiers du contrôleur.

Généralités.
1954 - 1974

2667W8 
Dossiers soumis à visas de contrôle, projets de contrats et de conventions. Dossier
architectes conseils et d'encadrement : contrats Robert Camelot (1964-1970), contrat
agence Bernard Collette (1963-1968), contrat Daniel Badani (1970-1971), projet de
contrat Jean de Mailly. Conventions. Films Caravelle, documentation filmée (1962-1971).
SETEC : Exploitation et gestion des parkings convention (1969). SACC : Edification d'un
centre commercial de proximité dans la partie sud du quartier Wilson (1970). OTAM :
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étude des problèmes de stationnement (1967-1969). Société coopérative d'HLM de l'Ile-
de-France : pavillons mont Valérien (1968). Climadef, chrono (1970). Sonacotra : dossier
sur la résorption des bidonvilles et historique des conventions (1968-1969). Contrats.
Institut de Recherches Scientifiques et Techniques : effets du vent sur l'ensemble des
constructions (1967). Société d'Assistance au Commerce Etudes et Conseils (SACEC) :
étude de l'équipement commercial prévu en zone A (1966-1970). Cabinet d'architecture
I.M. Pei and Partners : étude du projet d'aménagement de la tête ouest de La Défense
(1970). Groupement de Coordination d'Entreprise (GCE) : étude sur la valeur des droits
à construire en zones A et B (1969-1971). Société d'Etudes et de Réalisations pour le
Traitement de l'Information (SERTI) : étude d'un système de gestion prévisionnelle et de
comptabilité analytique (1969). Avenir Publicité : contrat de concession (1969). Etudes et
Création d'Ambiance (ECA) : étude se spectacles sur le Parvis (1970-1971).

1962 - 1971

2667W12 
Renseignements statistiques EPAD : évolution des effectifs, véhicules, frais
d'établissement, engagement (1959-1968). Aménagement de la plaine de Montesson :
projet de décret (1962). Référés de la Cour des Comptes : éléments de réponses, courrier
(1962-1970). Commission Centrale de Contrôle des Opérations Immobilières : procès-
verbaux (1965-1969). Situation des opérations budgétaires (1969-1970).

1959 - 1970

2667W10 
Généralités : composition du CA (1958-1965), prorogation du délai de remboursement
au FNAFU (1964), souscription à la CDC (1967), révision des rémunérations du
personnel EPAD (1967), allocution du président de la République à la Préfecture des
Hauts-de-Seine du 18/11/1971 et réponse non signée. Construction du gros oeuvre d'un
ouvrage commun RATP-EPAD dans l'avenue Perronet : rapport adressé au Conseil
d'administration (10/1964), élaboration de l'acte de cession des tours dont ASA, cahier
des charges, acte de vente, rapport au CA, conventions SNCF ¿ EPAD  avec plan de
localisation des ouvrages visés par les conventions (1966), dossier du projet de marché
relatif à la construction de parking dans le quartier Gambetta (1971), notes, rapports,
interventions du contrôleur d'Etat au CA (1964-1971).

1958 - 1971

2667W24 
EPAD : bilan programme (1964), plan masse (1961), plan masse (1964), desserte
souterraine (1961), desserte souterraine (1964), détail desserte côté Courbevoie (1964),
échéancier. EPAD chrono (1965). Liste des marchés passés entre le 06/01/1971 et
le 09/04/1971 et chronos (1971). Liste des marchés passés entre le 19/01/1970 et le
30/12/1970 et chronos 1970. EPAD, rapports au Conseil d'Administration de 1969-1970.
Liste des marchés passés entre le 14/01/1969 et le 31/12/1969, chronos 1969. Liste des
marchés passés entre le 19/01/1968 et le 20/12/1968, chronos 1968. Liste des marchés
passés entre le 10/01/1967 et le 29/12/1967, chronos 1967 et 1966.

1961 - 1971

2667W19 
Convention EPAD-Ministère de l'Education Nationale : élaboration de la convention,
presse, documents de travail (1970-1972). Chauffage des immeubles de la région de La
Défense : rapport technique (1962), rapport général (1963), note du directeur Général sur
le problème du chauffage dans les immeubles de La Défense (1963), projet de convention
EPAD-Charbonnages de France (1963), situation des études et travaux relatifs à la
fourniture de calories et de frigories dans la Région de La Défense, notes (1965-1966).

1962 - 1972



Archives départementales des Hauts-de-Seine

 
23

2667W25 
Commission consultative des marchés (1972). Financement des dépenses de réseaux :
conventions avec les concessionnaires (1964-1967). Conventions et avenants SNCF-
EPAD (1965-1967). Conventions RATP-EPAD avec notice de la Division Grande Voirie
de l'EPAD présentant l'ouvrage commun RATP-EPAD, avenue Perronet à Puteaux, avec
caractéristiques techniques et coupes détaillées de l'opération (1964-1968).

1964 - 1972

2667W13 
Etudes. Etude Freeman Wilbur Smith : rapport sur les besoins en transports publics et
privés de la partie ouest de La Défense en Zone A (02/1970). SACEC : équipement
commercial en Zone A (1968) Finances. Financement de la voirie par l'Etat : programme
et régime des voies rapides, budget d'équipement (1966-1968). Demandes d'engagement
(1969). Mesures d'assainissement financier (1969). Taxe sur les salaires (1969). Créances
irrécouvrables (1969-1974). Correspondance budget (1969). Aménagement. Rapport
général d'information sur l'Aménagement de la Zone A, septembre (1969). Prolongement
de la ligne n°1 du métro du pont de Neuilly à Nanterre : note d'information au CA (1970).
Mise en place du réseau d'autobus en Zone A : rapport au CA (1970). Dénomination des
quartiers de la Zone A : rapport au CA (1970). PDUI n° 26 ET 31 : dossier d'approbation
des plans partiels n°1 (23/06/1964).

1954 - 1974

Activités de l'EPAD.
1959 - 1970

2667W9 
Procès-verbaux du conseil d'administration. Année 1959 : 2 mars, 27 mars, 27 avril, 25
mai, 15 juin, 7 juillet, 22 octobre, 15 décembre, 25 décembre. Année 1960 : 31 mars, 14
avril, 6 mai, 20 juillet, 18 novembre, 15 décembre. Année 1961 : 15 juin, 13 juillet, 5
décembre, 21 décembre. Année 1962 : 6 avril, 8 novembre, 22 novembre, 29 novembre,
6 décembre, 20 décembre. Année 1963 : 4 février, 29 avril, 22 mai, 17 avril, 4 octobre, 16
décembre, 18 décembre. Année 1964 : 2 mars, 12 juin, 9 juillet, 16 octobre, 22 décembre.
Année 1965 : 2 février, 10 février, 30 mars, 29 avril, 1 juin , 30 juin, 9 juillet, 6 octobre, 1
décembre. 21/12/1966. Année 1967 : 8 février, 12 avril, 11 mai, 28 juin, 20 septembre.

1959 - 1967

2667W1 
Note interne : organisation et activités de l'Etablissement Public pour l'Aménagement
de La Défense (01/1964). Courrier du directeur général au Contrôleur d'Etat relatif
aux attributions respectives des cinq divisions de l'Etablissement (06/01/1964). Note
au Contrôleur d'Etat relative aux tâches et moyens de la Division Grande Voirie
(16/01/1964). Direction générale des Finances : note sur la situation et les perspectives
de l'EPAD (04/1966). Note du directeur général au Contrôleur d'Etat relative à
l'établissement d'un ordonnancement général de l'opération d'aménagement de La Défense
(18/10/1965). Etude du cabinet André Vidal sur la structure et les moyens de l'EPAD
(23/01/1964). Ministère des Finances et Affaires Economiques : note au Contrôleur
d'Etat près l'AFTRP sur l'EPAD (26/11/1964). Ministère de l'Economie et des Finances :
note contradictoire de l'Inspection des Finances au Contrôleur d'Etat sur la situation et
les perspectives de l'EPAD (06/1966). Ministère de l'Equipement : rapport au ministre
concernant le contrôle des conditions de fonctionnement de l'EPAD (23/06/1966).
Rapport d'activité sur la situation financière de l'EPAD au 31/12/1966. Rapport d'activité
de l'EPAD depuis sa création jusqu'en 1967. Rapport d'activité de l'EPAD (1969).
Rapport d'activité de l'EPAD en 1970. Secrétariat d'Etat à la Reconstruction et au
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Logement : dossier d'aménagement du 26/10/1956, avec décret, liste des opérations,
programme, plan annexé au décret et correspondance (1960-1962).

1960 - 1970

2667W2 
Rapports d'activités de l'EPAD (1963-1968). Note interne : esquisse d'un état prévisionnel
des dépenses et recettes afférent à l'opération d'aménagement de la zone B de La Défense
(02/1967). Situation financière à la clôture de l'exercice 1967. Note interne sur la mise en
place d'une comptabilité analytique (05/1969). Dossier Equipements Publics groupés pour
la zone B (1969).

1963 - 1969

Comptabilité.
1961 - 1972

2667W6 
Financement. Note sur le financement de l'aménagement de la zone I ca 1961,
remboursement au FNAT, dotation en capital, note sur les modalités de financement des
opérations de l'EPAD au 11 décembre 1963. Mesures d'assainissement financier, comptes
prévisionnels 1959-1972, prévisions financières reçues par le contrôleur de 1966 à 1971.
Commission des marchés : composition, pv des commissions 1963-1970.

1961 - 1971

2667W26 
Emprunts. Emprunts bancaires (1971). Remboursement des emprunts (1963-1970).
Emprunts Caisse des Dépôts et Consignations (1965-1971). Emprunts FNAFU
(1963-1971), correspondance.

1963 - 1971

2667W21 
Bilans prévisionnels. Prévisions dépenses travaux Zone A, EPAD (1972). Prévisions de
recettes Zone A, EPAD (1972). Bilan-programme, prévisions dépenses travaux Zone A,
EPAD (1971) : fiches avant passation des marchés, fiches après passation des marchés,
récapitulation. EPAD : lettre au Ministre de l'Equipement et du Logement, compte
prévisionnel de la zone A (30/12/1971). EPAD : rapport du Conseil d'Administration,
compte prévisionnel de la zone A (15/06/1971). EPAD : lettre à M Calvet Ministre de
l'Economie et des Finances (22/11/1971).

1971 - 1972

2667W23 
Dossier finances : placements, bilans, situation de trésorerie, exécution des programmes
(1971-1972). Commission consultative des marchés (1971).

1971 - 1972

Budget.
1962 - 1972

2667W15 
Situations financières, situations périodiques, bilans d'exercices.

1962 - 1964

2667W16 
Financement des opérations de l'EPAD, investissements (1965-1966). Budget :
situations financières, situations périodiques, bilans d'exercices (1965-1966).

1965 - 1966

2667W17 
Situations financières, situations périodiques, bilans d'exercices.

1967 - 1968

2667W18 
Situations financières, situations périodiques, bilans d'exercices.
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1969 - 1972

Aménagement et urbanisme.
1959 - 1972

2667W14 
Dossier général de la voirie Zone A et B avec notes, chrono et plans (1963-1969) : APS
de l'aménagement de la Zone B, voirie régionale, opérations à effectuer par l'EPAD,
programmes d'études du financement, schémas A et N (projet Plaine de Montesson 1964).
Etablissement des budgets, comptes financiers des exercices pour les années 1959 à 1963.

1959 - 1969

2667W5 
Relogement. Expropriation et relogement des particuliers expropriés : note sur la
loi du 2 août 1960, rapport EPAD sur la nécessité de prendre d'urgence les mesures
propres à abréger les délais d'expropriation, aide aux expropriés, cas particulier affaire
Benoist, chrono (1962-1967). Relogement des industriels et des commerçants : plans
des zones industrielles, affaire Bolinder's, chrono (1962-1964). Octroi d'une indemnité
compensatrice de loyer : notes, chrono, mode de calcul, cas particuliers (1962-1970).
Octroi d'une indemnité de déménagement et d'une indemnité forfaitaire de relogement :
notes, chrono (1962-1970). Acquisitions immobilières : notes sur les opérations adressées
au ministère des Finances et des Affaires Economiques, conventions et avenants entre
l'EPAD et les acquéreurs (1960-1962, 1969). Caserne de la Garde Républicaine : situation
des commerçants, note financière relative à la réinstallation de la caserne à Nanterre
(1962-1968). Ensemble culturel de Nanterre : dossier d'acquisition des terrains avec
bilans prévisionnels et conditions de financement de l'aménagement, note sur l'historique
de l'opération au 10/05/1985, convention EPAD-Ministère des Affaires Culturelles,
situation financière des opérations relatives à l'ensemble culturel en zone B (1963-1968).

1960 - 1970

2667W22 
Aménagement de la Zone 1 devenue Zone A. Point de l'opération avec plan de masse
présentant la numérotation des bâtiments et ilots (1961). Point au 28/02/1966 : réalisation
de la voirie, réalisation de l'infrastructure urbaine, opérations foncières, financement
FNAFU (1966-1970). Point au 28/07/1968 : bilan-programme de la Zone A, plans joints.

1961 - 1970

2667W7 
Marchés publics et commercialisation. Dossier marchés publics : passation des marchés
et contrôle des marchés, marchés soumis au visa du CE, documents concernant le
marché pour l'exécution des ouvrages viaires et ferroviaires de la place de La Défense
(1962-1968). Dossier cession de terrains et commercialisation sur les communes de
Puteaux, Courbevoie, Nanterre, Villeneuve-la-Garenne : conventions, conventions
valant promesse de cessions, acquisitions amiables, cessions, prix de cessions, note sur
le régime des transactions immobilières (1965), gestion des parkings, propositions de
commercialisation et commercialisations effectuées (1963-1970).

1963 - 1970

2667W11 
Historique des Tours. Etat des redevances pour droit de construire (1959-1965). Loyer
de la tour Nobel (1968). Programme général de commercialisation : rapports [1972]. Etat
de procédure concernant les bâtiments-tours, renseignements périodiques (1965-1967).
Modification du plan masse de la zone A (1972). Tours CB14 et CB15 : convention
valant promesse de cession, note sur le régime des transactions immobilières en zone
A, financement des opérations, appréciation des garanties financières offertes par
les constructeurs (1963-1969). Tour CB12 : avenants à la convention du 28/07/1961
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passée avec la CEM (1968-1969). Tour CB16 : courrier adressé au contrôleur d'Etat
sur l'implantation d'EDF dans la tour (1967). Tours CB1 CB31 CB32 : participation
financière de l'EPAD à la construction, commercialisation du droit à construire
(1969-1970). Tour CB21 : choix du promoteur (1969). Tour PB3-4 : garanties financières
offertes par les constructeurs (1969).

1959 - 1972

2667W20 
Affaire Simca : expropriation des terrains de la société par l'EPAD, jugement, incidences
de l'affaire sur la situation financière de l'Etablissement Public (1965-1967). Tours
PB1 PB3 PB4 PB11 PB12 PB31 : cession de droits à construire, conventions valant
promesse de cession, documents de travail (1966-1971). Polémique sur la hauteur des
tours et remise en cause de l'opération de La Défense : dossier confidentiel avec les
rapports du groupe de travail EPAD-ministères, coupures de presse, photos-montages
(1972-1973). Programmation des logements de la Zone B de La Défense (1970-1971),
études CERAU : interview de candidats potentiels (06/1970), le parc immobilier et
son évolution depuis 1966 (10/1970), enquête auprès des ménages et des entreprises
(10/1970), monographie sur le fichier des mal-logés de Nanterre (06/1970 -12/1970),
rapport de synthèse (01/1971). Redevance pour la création de bureaux : règlementation,
notes de travail (1971-1973).

1965 - 1973

Personnel.
1961 - 1971

2667W3 
Dossier général avec état des traitements, chrono, listes des agents (1961-1963).
Organigrammes (1966-1967). Situation, évolution des effectifs et besoins en personnel
(1964-1967). Statut du personnel (1967). Recrutement du personnel (1963-1967) avec
fiches d'engagements (1964). Compte-rendu de mission en Amérique remis au Contrôleur
d'Etat (1965).

1961 - 1967

2667W4 
Recrutements, situation des effectifs (1969-1971). Personnel travaillant pour l'EPAD
(1964-1968). Rémunération : barèmes de traitement (1963-1967).

1963 - 1971

2667W27 
Prêts complémentaires à la construction, prêts au personnel (1964-1971). Rémunérations
du personnel : rapports au conseil d'administration (1971), rémunération de la direction
(1963-1971). Besoins en personnel : répartition du personnel (1967), rapport effectifs
(1965-1967).

1963 - 1971

Communication.

Production.

Vidéos.

2940W410 
ESSO présente : "La Défense des années 60" ([1963]). Suivi d'actualités sans rapport (26e
minute).

1963

2940W412 
Historique de La Défense avec des images d'archives (en anglais).

1970
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2940W201 
"Défense 71 : cent ans après" ([1971?]), "L'Invitation aux oiseaux", "Souvenirs des temps
présents" [(1979?)], "Demain hier aujourd'hui" : films scénarisés.

1971 - 1979

2940W46 
Historique de La Défense.

1973

2940W413 
"La Défense pourquoi comment ?" (en anglais). Suivi d'une émission sur la mode sans
rapport.

1975

2940W45 
Historique de La Défense et de ses infrastructures ([avant 1980]).

1980

2940W270 
Inauguration du centre commercial Les 4 Temps en présence de Raymon Barre, Premier
Ministre.

02/03/1981

2940W25 
Projet Tête défense : film promotionnel ([1982?]).

1982

2940W40 
"Fontaine Agam, Paris La Défense 1983" : film promotionnel.

01/10/1983

2940W409 
Jury Tête Défense ([1983]).

1983

2940W48 
"La Défense connaissez-vous ?". Historique de La Défense.

1983

2940W75 
Présentation du quartier d'affaires : film promotionnel.

1983

2940W241 
"La Défense : pourquoi? Comment?".

02/04/1985

2940W135 
"La Défense : pourquoi? Comment?" ([1985?].

02/04/1985

2940W150 
"La Défense  : un pari tenu" ([1985]).

1985

2940W338 
"La Défense  : un pari tenu" : film promotionnel.

24/12/1985

2940W220 
Inauguration du chantier de la Grande Arche par François Mitterrand, Président de la
République : reportage FR3 Île-de-France.

1985
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2940W143 
Visite de chantier, en présence du Président François Mitterrand, et présentation de la
Grande Arche par Otto von Spreckelsen (qualité moyenne, son moyen).

1985

2940W253 
Présentation des oeuvres d'art du quartier d'affaires et interview du sculpteur Takis.

02/01/1986

2940W243 
"La Défense : the challenge"  : film promotionnel à destination des Etats-Unis (en
anglais).

25/02/1986

2940W411 
Séminaire Robert Auzelle sur l'art urbain à l'Ecole nationale des Beaux-Arts (son moyen).

04/04/1987

2940W226 
Inauguration de l'Hôtel du Département par Jacques Chirac, Premier Ministre, et "journée
de la performance" pour les 20 ans du Conseil général : reportage Fr3 Île-de-France.

20/06/1987

2940W254 
Plans de sculpture Takis.

16/09/1987

2940W230 
Chantier de l'Arche de la Défense : reportage TF1.

1987

2940W242 
Visite du chantier de la Grande Arche et de La Défense par Raymond Barre : reportages
TF1 et FR3.

28/01/1988

2940W238 
Visite du chantier de la Grande Arche par François Mitterrand, Président de la
République : reportage TF1.

18/07/1988

2940W15 
"Vivez La Défense" : film promotionnel.

13/09/1988

2940W415 
"La Défense 1958-1988 : images d'archives".

1988

2940W104 
La Défense 1958-1988 : images d'archives (muet).

1988

2940W11 
"Vivez La Défense" : film promotionnel.

1988

2940W250 
Projet et polémique autour de la construction de la tour de la Folie : reportage FR3 Île-de-
France.

10/05/1989

2940W266 
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Installation d'une sculpture (une tête) par un artiste anonyme à La Défense : reportage
TV5.

28/05/1989

2940W406 
"Vivez La Défense"  : film promotionnel.

23/06/1989

2940W17 
La Défense : film promotionnel.

13/09/1989

2940W367 
Historique de La Défense : film promotionnel.

1989

2940W288 
Présentation des oeuvres du quartier d'affaires. Fontaine Agam. Exposition Kowalski.
Interview du sculpteur Takis.

22/05/1990

2940W345 
"La Défense signée Lancelin" [sur l'emballage de tours et de l'arche de La Défense en vue
d'une spectacle pour le 14 juillet 1990].

01/07/1990

2940W397 
Vues aériennes.

01/09/1990

2940W398 
Vues au sol.

01/09/1990

2940W399 
Vues aériennes de La Défense (plans fixes et animés, muet).

05/09/1990

2940W251 
Vues aériennes (muet).

07/09/1990

2940W2 
"Vivez La Défense" : film promotionnel (en français).

08/10/1990

2940W3 
"Vivez La Défense" : film promotionnel (en anglais).

08/10/1990

2940W249 
Installation d'une oeuvre d'art de Raymond Moretti place de l'Iris à La Défense : reportage
du magazine "Selecto".

08/11/1990

2940W246 
"La Défense 1958-1988 : images d'archives".

04/12/1990

2940W414 
"César, l'esprit de la matière".

1990

2940W102 
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Présentation (scénarisée) du centre commercial Les 4 Temps.
12/02/1991

2940W296 
Reportages sur La Défense (dont concert de Jean-Michel Jarre) sur A2 et FR3.

01/03/1991

2940W272 
Concert de Jean-Michel Jarre (inc.).

12/03/1991

2940W109 
Concert Jean-Michel JARRE à La Défense (2e partie).

01/03/1991

2940W223 
Conférence de presse et visite de Charles Pasqua (son moyen).

14/03/1991

2940W39 
Exposition Kowalski à La Défense (muet au début).

20/03/1991

2940W110 
Inauguration de l'exposition Kowalski : rushes.

22/03/1991

2940W392 
Vente et démolition de la tour ESSO : reportage La Cinq (qualité moyenne).

29/03/1991

2940W172 
Projet d'aménagement du secteur de Nanterre.

24/04/1991

2940W164 
Projet d'aménagement du secteur de Nanterre.

25/04/1991

2940W56 
La fête de la Musique à La Défense.

21/06/1991

2940W278 
Entretien Joseph BELMONT.

28/06/1991

2940W279 
Entretien  Bernard ZEHRFUSS sur le parvis.

28/06/1991

2940W280 
Entretien Jacques LACAZE.

28/06/1991

2940W281 
Entretiens MORETTI - DECAZEVILLE.

28/06/1991

2940W77 
Entretien Yves LION.

28/06/1991

2940W78 
Entretien Yves SAUDMONT.
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28/06/1991

2940W79 
Entretien Robert CAMELOT (1/2).

28/06/1991

2940W84 
Entretien Robert CAMELOT (2/2).

28/06/1991

2940W80 
Entretien Jean MILLIER.

28/06/1991

2940W81 
Entretien Pierre-Hugues BOISTIERE.

28/06/1991

2940W282 
Entretien WILLERVAL.

28/06/1991

2940W283 
Entretien JERUSALEMY.

28/06/1991

2940W130 
Entretien Jean-Paul Lacaze.

01/06/1991

2940W333 
Entretien Jean-Paul Lacaze.

01/06/1991

2940W120 
Entretien JERUSALEMY.

1991

2940W129 
Entretien Annie Lebrat.

1991

2940W127 
Entretien Jean MILLIER.

1991

2940W419 
Entretien Robert Camelot.

1991

2940W128 
Entretiens Belmont, Lion, De Senneville, Moretti, Degarille, Saubot.

1991

2940W416 
Entretien Raymond Moretti, sculpteur.

1991

2940W107 
Entretien Joseph BELMONT sur l'histoire de La Défense.

1991

2940W418 
Entretien Jean MILLIER.

1991
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2940W131 
Entretien M. Boistière.

1991

2940W259 
Aménagement de La Défense et sélection du projet de Paul Chemetov : reportage A2.

12/07/1991

2940W138 
Fête du 14 juillet 1991 sur le parvis de La Défense (son et lumière).

14/07/1991

2940W106 
Fête de la musique à La Défense.

15/07/1991

2940W21 
Présentation de La Défense et de sa qualité de vie, sur des vues aériennes et au sol du
quartier d'affaires : film promotionnel.

05/11/1991

2940W60 
La qualité de la vie à La Défense : film promotionnel.

12/11/1991

2940W257 
Consultation sur l'aménagement de La Défense : reportage FR3 Île-de-France.

28/11/1991

2940W217 
Vues aériennes de La Défense.

16/12/1991

2940W269 
Scandale financier à La Défense (vente de la tour British Petroleum) : reportage FR3
(qualité moyenne).

12/01/1992

2940W221 
Présentation du CNIT : rushes.

22/01/1992

2940W87 
Echangeur A14 A86 : film avec modélisation (muet).

28/01/1992

2940W41 
"Vivez La Défense" : film promotionnel (en français).

10/03/1992

2940W98 
"Vivez La Défense" : film promotionnel (en anglais).

10/03/1992

2940W268 
Projection du film "Napoléon" d'Abel Gance : reportage FR3 Île-de-France.

30/07/1992

2940W136 
Inauguration du point Info Défense et de l'espace d'exposition des maquettes. Suivi d'un
cocktail.

15/09/1992

2940W222 
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Inauguration du point Info Défense. Exposition de maquettes.
16/09/1992

2940W126 
Installation d'un tapis roulant pour évacuer les déblais de La Défense.

18/09/1992

2940W36 
Installation et présentation de l'exposition Calder à La Défense (muet au début).

07/10/1992

2940W265 
Exposition Calder à La Défense : reportage FR3.

13/10/1992

2940W38 
Exposition Calder à La Défense : film de présentation.

23/10/1992

2940W137 
Installation d'un tapis roulant pour évacuer les déblais de La Défense (sans
commentaires).

24/11/1992

2940W26 
La Défense : film promotionnel.

30/11/1992

2940W42 
Exposition Calder à La Défense : film de présentation.

30/11/1992

2940W91 
Construction de la Japan Tower ([1992)].

1992

2940W198 
"La Défense 1958-1988 : images d'archives" ([1992]).

1992

2940W122 
Démolition du viaduc de La Défense.

16/02/1993

2940W57 
Projection du film Napoléon d'Abel Gance.

26/02/1993

2940W43 
Installation d'un tapis roulant pour évacuer les déblais de La Défense.

10/03/1993

2940W403 
"Manhattan in Paris" [histoire de La Défense] : reportage sur Arte.

27/04/1993

2940W53 
"Passion Défense" : film de France 3.

01/04/1993

2940W273 
Présentation des oeuvres d'art du quartier d'affaires de La Défense : reportage de
l'émission "Carrefour" sur TV5.

09/06/1993
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2940W145 
Projet d'aménagement du secteur de Nanterre.

29/06/1993

2940W10 
Projet d'aménagement du secteur de Nanterre.

30/06/1993

2940W73 
Transport et installation du Pouce de César.

16/09/1993

2940W90 
"Tour sans fins : Jean Nouvel".

01/09/1993

2940W22 
Fabrication et transport du pouce de César.

04/10/1993

2940W244 
La situation financière de l'EPAD, interview de Jacqueline Fraysse, Maire de Nanterre, et
de Charles Ceccaldi-Raynaud, Maire de Puteaux et Président de l'EPAD : reportage FR3.

07/10/1993

2940W101 
Montage de vues de La Défense.

1993

2940W343 
"1963 Climadef 2000¿" [sur le chauffage urbain à La Défense].

1993

2940W252 
"Vivez La Défense", Tapis roulant, Viaduc, Historique : films promotionnels.

02/03/1994

2940W27 
Vues du Pouce de César sur le parvis de La Défense.

09/03/1994

2940W422 
Explosion de la centrale thermique de Courbevoie : reportage TF1.

30/03/1994

2940W112 
Présentation des oeuvres d'art du quartier d'affaires et interview du sculpteur Takis.

11/05/1994

2940W35 
Installation du Pouce de César : interview de l'artiste devant son oeuvre.

17/05/1994

2940W301 
Se diriger dans La Défense : reportage sur la circulation et la signalisation FR3.

18/05/1994

2940W407 
Présentation des oeuvres du quartier d'affaires, fabrication, transport et installation du
Pouce de César, interview de l'artiste.

13/06/1994

2940W30 
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Vues du point Info Défense et de l'espace d'exposition des maquettes. Inauguration du
Pouce de César (1/3).

16/06/1994

2940W31 
Inauguration du Pouce de César en présence de Jacques Toubon, ministre de la Culture
(2/3).

16/06/1994

2940W32 
Inauguration du Pouce de César en présence de Jacques Toubon, ministre de la Culture :
discours de Charles Ceccaldi-Raynaud et Jacques Toubon  (3/3).

17/06/1994

2940W33 
Présentation des oeuvres du quartier d'affaires, fabrication, transport et installation du
Pouce de César, interview de l'artiste, extraits de discours lors de l'inauguration.

17/06/1994

2940W118 
Chantier de l'autoroute A14 : vues du chantier.

25/06/1994

2940W209 
Travaux de l'A14 et du pont du RER.

28/06/1994

2940W64 
Chantier de l'autoroute A14 : film de présentation.

08/07/1994

2940W173 
Concert 9e symphonie de Beethoven à La Défense.

27/07/1994

2940W421 
"C'est pas sorcier" sur les tours de La Défense : émission de FR3.

02/10/1994

2940W256 
Vues aériennes.

06/10/1994

2940W119 
Vues aériennes de La Défense.

10/10/1994

2940W132 
Inauguration du parking central : interview.

01/11/1994

2940W219 
Inauguration du parking central : interview.

22/11/1994

2940W67 
Chantier de l'autoroute A14 et travaux du pont de RER : film de présentation ([1994]).

1994

2940W108 
Travaux sur le pont du RER ([1994]).

1994

2940W402 
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Présentation des oeuvres du quartier d'affaires, fabrication, transport et installation du
Pouce de César, interview de l'artiste.

1994

2940W284 
"Le Président bâtisseur" [sur les grands travaux du Président François Mitterrand] :
documentaire sur Arte.

15/05/1995

2940W258 
Vues aériennes (muet).

19/10/1995

2940W387 
"Au-delà de l'Arche : Krijn Giezen et Richard Nonas aux Ateliers d'été de Cergy 94" [sur
l'extension de l'axe historique de Paris au-delà de la Grande Arche de La Défense].

1995

2940W185 
Historique de La Défense (muet).

19/04/1996

2940W100 
"Evènement-ciel", programme événementiel sur le parvis de La Défense.

12/09/1996

2940W206 
"La Défense réinvente La Défense : Coeur Transport à La Défense"  : film promotionnel.

03/12/1996

2940W293 
Projet d'aménagement la zone de Nanterre et polémique avec la Ville : reportage sur FR3.

13/12/1996

2940W417 
"Défenscopie 1996 : le tissu économique de La Défense".

1996

2940W5 
"La Défense réinvente La Défense : Coeur Transport à La Défense" ([1996?]).

1996

2940W163 
Histoire de La Défense (en anglais).

17/03/1997

2940W103 
"La Défense 1958-1988" (muet).

18/03/1997

2940W401 
Bilan de l'année 1996 et présentation de La Défense : conférence presse (2/2) ([1997)].
Contient la suite de "Défenscopie 1997 : La Défense et les grands centres d'affaires
internationaux" ([1997]). Suivi d'un cocktail.

27/05/1997

2940W190 
"Défenscopie 97 : La Défense et les grands centres d'affaires internationaux" : film
promotionnel.

27/05/1997

2940W9 
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Bilan de l'année 1996 et présentation de La Défense : conférence presse (1/2) ([1997)].
Contient "La Défense réinvente La Défense : Coeur Transport à La Défense" ([1996?]) et
"Défenscopie 1997 : La Défense et les grands centres d'affaires internationaux" ([1997]).

27/05/1997

2940W400 
Vues aériennes de La Défense.

23/06/1997

2940W260 
Vues aériennes.

29/11/1997

2940W300 
"Demain l'entreprise : les coulisses de La Défense" : reportage La Cinq.

16/12/1997

2940W61 
"La Défense réinvente La Défense" : film promotionnel.

01/12/1997

2940W298 
Entretiens d'acteurs de l'EPAD.

01/03/1998

2940W66 
Les 40 ans de La Défense : vues d'extérieurs, de maquettes, d'images d'archives,
interviews, dont l'ingénieur Jean Millier.

28/04/1998

2940W239 
Projets d'aménagement à La Défense : interviews.

13/05/1998

2940W312 
"Captain J"  : émission pour jeunes sur La Défense sur Canal J.

18/05/1998

2940W95 
"La Défense 1958-1988".

27/05/1998

2940W199 
"1958-1998 : les 40 ans de La Défense".

29/05/1998

2940W420 
"5 projets pour l'an 2000" : film promotionnel.

29/05/1998

2940W203 
"5 projets pour l'an 2000" : film promotionnel.

29/05/1998

2940W8 
"La Défense 1958-1988 : images d'archives" (muet).

29/05/1998

2940W408 
"[Faubourg de l'Arche:] Les premiers bureaux évolutifs" : film avec modélisation
d'aménagement et de construction.

1998

2940W111 



Archives départementales des Hauts-de-Seine

 
38

"Le temps d'un jour à La Défense¿" : film promotionnel.
1998

2940W404 
"La Défense réinvente La Défense" : film promotionnel.

1998

2940W1 
"La Défense réinventée" (2000). "5 projets pour l'an 2000" ([2000]). "La Défense
réinventée" (2000). "1958-1998 : les 40 ans de La Défense" (1998).

1998 - 2000

2940W334 
Vues de maquettes, de panneaux et de dessins d'immeubles et de plans d'aménagement
([années 1990?]).

2940W177 
Vues du quartier d'affaires (immeubles, commerces).

01/09/2000

2940W318 
Aménagement et avenir institutionnel du quartier de  La Défense : reportage ITV.

07/11/2000

2940W405 
"La Défense réinventée" : film promotionnel.

01/12/2000

2940W154 
Projets d'aménagement [pour l'an 2000] (Guynemer, Gambetta, Triangle¿) : interviews
([2000?]).

2000

2940W171 
La Défense 2000 : film avec modélisation d'aménagement et de construction.

2000

2940W197 
"Nanterre, un siècle, des histoires" : documentaire.

2000

2940W159 
"La Défense 1958-1988 [1958-2000]".

29/08/2001

2940W94 
"La Défense 1958-1988 [1958-2000]".

22/07/2002

2940W326 
"À vos quartiers" [sur La Défense] : émission FR3 Île-de-France.

14/09/2002

2940W331 
"C'est pas sorcier" sur les tours de La Défense : émission de FR3.

13/04/2003

2940W184 
"Fête de la Musique 2003 : la fièvre des années 80".

21/06/2003

Expropriations.
1913 - 1982
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Titres de propriété.
Dossiers de l'agence comptable de l'EPAD. Classement dans l'ordre alphabétique.

1959 - 1972

3W1 
AB-AG.

[1959 - 1972]

3W2 
AH-AM.

[1959 - 1972]

3W3 
AN-P.

[1959 - 1972]

3W4 
AR.

[1959 - 1972]

3W5 
AS-AT.

[1959 - 1972]

3W6 
AU.

[1959 - 1972]

3W7 
AV.

[1959 - 1972]

3W8 
BAB-BARB.

[1959 - 1972]

3W9 
BARR-BAT.

[1959 - 1972]

3W10 
BAU-BEA.

[1959 - 1972]

3W11 
BEC-BENN.

[1959 - 1972]

3W12 
BENO-BERNA.

[1959 - 1972]

3W13 
BERNI-BESO.

[1959 - 1972]

3W14 
BESS-BIH.

[1959 - 1972]
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3W15 
BIL-BLI.

[1959 - 1972]

3W16 
BLO-BOL.

[1959 - 1972]

3W17 
BON-BONNE.

[1959 - 1972]

3W18 
BONNI-BOR.

[1959 - 1972]

3W19 
BOS-BOUG.

[1959 - 1972]

3W20 
BOUL-BOUR.

[1959 - 1972]

3W21 
BOUS-BRAS.

[1959 - 1972]

3W22 
BRAUD-BROY.

[1959 - 1972]

3W23 
BRU-BRY.

[1959 - 1972]

3W24 
BUB-BUZ.

[1959 - 1972]

3W25 
CAB-CAN.

[1959 - 1972]

3W26 
CAP-CAR.

[1959 - 1972]

3W27 
CAS-CHAB.

[1959 - 1972]

3W28 
CHAG-CHAP.

[1959 - 1972]

3W29 
CHAR-CHAS.

[1959 - 1972]
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3W30 
CHAT-CHEV.

[1959 - 1972]

3W31 
CHI-CLEM.

[1959 - 1972]

3W32 
CLE-COL.

[1959 - 1972]

3W33 
COM-COMP.

[1959 - 1972]

3W34 
COMT-CONS.

[1959 - 1972]

3W35 
CONT-COQ.

[1959 - 1972]

3W36 
COR-COT.

[1959 - 1972]

3W37 
COU-CRE.

[1959 - 1972]

3W38 
CRI-CUS.

[1959 - 1972]

3W39 
DAC-DAT.

[1959 - 1972]

3W40 
DAU-DECH.

[1959 - 1972]

3W41 
DECI-DELAG.

[1959 - 1972]

3W42 
DELAH-DELU.

[1959 - 1972]

3W43 
DEM-DEN.

[1959 - 1972]

3W44 
DEP-DESP.

[1959 - 1972]
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3W45 
DESQ-DEZ.

[1959 - 1972]

3W46 
DID-DON.

[1959 - 1972]

3W47 
DOR-DRO.

[1959 - 1972]

3W48 
DUBA-DUBR.

[1959 - 1972]

3W49 
DUBU-DUN.

[1959 - 1972]

3W50 
DUPA-DUPU.

[1959 - 1972]

3W51 
DUR-DUV.

[1959 - 1972]

3W52 
EC-ER.

[1959 - 1972]

3W53 
ET-EY.

[1959 - 1972]

3W54 
FA.

[1959 - 1972]

3W55 
FE.

[1959 - 1972]

3W56 
FI-FL.

[1959 - 1972]

3W57 
FO.

[1959 - 1972]

3W58 
FR-FW.

[1959 - 1972]

3W59 
GAB-GAN.

[1959 - 1972]
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3W60 
GAO-GAS.

[1959 - 1972]

3W61 
GAT-GAU.

[1959 - 1972]

3W62 
GAV-GHA.

[1959 - 1972]

3W63 
GIB-GIR.

[1959 - 1972]

3W64 
GLO-GOR.

[1959 - 1972]

3W65 
GOU-GRA.

[1959 - 1972]

3W66 
GRE-GUEL.

[1959 - 1972]

3W67 
GUER-GUI.

[1959 - 1972]

3W68 
HAB-HEN.

[1959 - 1972]

3W69 
HEQ-HOP.

[1959 - 1972]

3W70 
HOR-HUT.

[1959 - 1972]

3W71 
I.

[1959 - 1972]

3W72 
JAC-JAZ.

[1959 - 1972]

3W73 
JEA-JOS.

[1959 - 1972]

3W74 
JOU-JUL.

[1959 - 1972]
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3W75 
K.

[1959 - 1972]

3W76 
LAB.

[1959 - 1972]

3W77 
LAC-LAG.

[1959 - 1972]

3W78 
LAH-LANG.

[1959 - 1972]

3W79 
LANN-LAU.

[1959 - 1972]

3W80 
LAV-LECA.

[1959 - 1972]

3W81 
LECH-LEFE.

[1959 - 1972]

3W82 
LEFI-LEJ.

[1959 - 1972]

3W83 
LEL-LEM.

[1959 - 1972]

3W84 
LEN-LER.

[1959 - 1972]

3W85 
LES-LEV.

[1959 - 1972]

3W86 
LHE-LOL.

[1959 - 1972]

3W87 
LOP-LYO.

[1959 - 1972]

3W88 
MAC-MAIR.

[1959 - 1972]

3W89 
MAIS-MANU.

[1959 - 1972]
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3W90 
MANT-MARCH.

[1959 - 1972]

3W91 
MARCI-MARG.

[1959 - 1972]

3W92 
MARJ-MARZ.

[1959 - 1972]

3W93 
MAS-MAT.

[1959 - 1972]

3W94 
MAU-MECE.

[1959 - 1972]

3W95 
MED-MES.

[1959 - 1972]

3W96 
MET-MICHA.

[1959 - 1972]

3W97 
MICHE-MIN.

[1959 - 1972]

3W98 
MOB-MON.

[1959 - 1972]

3W99 
MOP-MOR.

[1959 - 1972]

3W100 
MOS-MUR.

[1959 - 1972]

3W101 
NA-NI.

[1959 - 1972]

3W102 
NO-NY.

[1959 - 1972]

3W103 
OA-OL.

[1959 - 1972]

3W104 
OR-OU.

[1959 - 1972]
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3W105 
PAB-PAP.

[1959 - 1972]

3W106 
Papeterie de la Seine.

[1959 - 1972]

3W107 
Papeterie de la Seine.

[1959 - 1972]

3W108 
Papeterie de la Seine.

[1959 - 1972]

3W109 
PAR-PAT.

[1959 - 1972]

3W110 
PAU-PERI.

[1959 - 1972]

3W111 
PERM-PEU.

[1959 - 1972]

3W112 
PEY-PIL.

[1959 - 1972]

3W113 
PIN-POL.

[1959 - 1972]

3W114 
PON-POZ.

[1959 - 1972]

3W115 
PRE-PUT.

[1959 - 1972]

3W116 
RA.

[1959 - 1972]

3W117 
REB-REP.

[1959 - 1972]

3W118 
RES-RIV.

[1959 - 1972]

3W119 
ROB-ROT.

[1959 - 1972]
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3W120 
ROU-RUT.

[1959 - 1972]

3W121 
SA.

[1959 - 1972]

3W122 
SCE-SEL.

[1959 - 1972]

3W123 
SEM-SOH.

[1959 - 1972]

3W124 
SOL-SZ.

[1959 - 1972]

3W125 
TA-TE.

[1959 - 1972]

3W126 
TH.

[1959 - 1972]

3W127 
TI-TRA.

[1959 - 1972]

3W128 
TRE-TU.

[1959 - 1972]

3W129 
U-VA.

[1959 - 1972]

3W130 
VE.

[1959 - 1972]

3W131 
VI-VO.

[1959 - 1972]

3W132 
W.

[1959 - 1972]

3W133 
Y-Z.

[1959 - 1972]

Dossiers de procédures.
Dossier du service foncier-juridique de l'EPAD. Les zones concernées sont découpées en îlots (C, P, N), assortis eux-
mêmes d'un second découpage. Un dossier général pour chaque îlot contenant : grosses des jugements d'expropriation,
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 ordonnances d'expropriation, dossier des Domaines. Eventuellement : tableaux offres et demandes d'indemnisation
 (éviction, expropriation), appels de la décision (adhésions, décisions), consignations et décisions de paiement,
 correspondances internes et externes. Les dossiers généraux peuvent être suivis d'un ou plusieurs dossiers de pièces de
 procédure, des significations des jugements aux expropriés.

2438W1/1 
Plan d'ensemble de numérotation des ilots sur les communes de Puteaux, Courbevoie et
Nanterre.

1960

Courbevoie.

Dossiers généraux.

2438W79 
Zone AC : pièces de procédure.

1962

2438W80 
Zone AE : pièces de procédure.

1963

2438W81/1 
Zone AE : pièces de procédure.

1962 - 1963

2438W82 
Pièces non rendues aux expropriés : contrats de mariage, inscriptions au Registre du
commerce, documents SNCF concernant le terrain de La Folie.

1913 - 1962

2438W168/2 
Tête Ouest du Pont de Neuilly : dossier général, avis des domaines, ordonnance
d'expropriation du 07/07/1959, jugement du 07/07/1959.

1959

Zone C.

2438W76 
Acquisitions hors périmètre ilots 1 à 7 : dossier général enquête publique et pétitions
des habitants des ilots du 04/03/1961, ordonnance du 15/12/1961.

1961

2438W81/2 
Ilot 5 de relogement : pièces de procédure.

1962 - 1963

2438W83 
Relogement industriel : jugement du 22/03/1963, ordonnance du 22/03/1963, jugement
d'expropriation du 16/10/1963, ordonnance du 05/07/1971, avis des Domaines, états
parcellaires et plans.

1963 - 1971

Dossiers par îlot.

C2/2.

2438W8 
Dossier général Pont à la caserne, pièces de procédure, appels du jugement
16/04/1964.

1964

2438W11 
Pièces de procédures 1 à 19 du plan.

1963 - 1964

2438W12 
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Pièces de procédures 20 à 31 du plan.
1963 - 1967

2438W13 
Pièces de procédures 33 à 38 du plan.

1967

2438W15 
Locataires 2 à 38 du plan, jugement du 30/04/1965, jugement du 31/05/1967, jugement
du 14/06/1967.

1965 - 1967

2438W16 
Locataires 5 à 13, 14 à 17, 20 à 23, 26 à 31, jugement du 17/05/1967 Jugement du
25/05/1967, jugement du 26/05/1967, jugement du 01/06/1967.

1967

2438W19 
Pièces de procédure.

1963 - 1967

2438W20 
Pièces de procédure.

1963 - 1965

C2/3.

2438W21 
Tranche 1 : programme avec plan état, jugement du 04/07/1969.

1969

2438W22 
Ordonnance d'expropriation du 11/07/1969, procédure, complément de DUP,
jugement du 26/02/1970.

1969 - 1970

2438W23 
Ordonnance du 30/01/1968, jugement du 15/06/1968, ordonnance du 11/07/1969,
jugement du 20/03/1970, dossier consorts Bourrasset-Bouvet.

1968 - 1970

2438W24 
Ordonnances d'expropriations des 10/03/1969, 19/03/1969, 10/12/1969, 15/01/1970,
26/01/1970, 29/01/1970.

1969 - 1970

C2/6.

2438W25 
C2/6 : jugement du 11/04/1968, jugement du 24/04/1968.

1968

C3/1.

2438W10 
C3/1 : Pont à la caserne pièces de procédure, jugement du 10/01/1963, ordonnances
d'expropriation.

1963

C3/6.

2438W34 
Ordonnance du 30/06/1971, jugement du 29/07/1971, jugement du 22/10/1973.

1971 - 1973

2438W84 
Consorts Baruchet : pièces de procédure, décisions de paiement.

1971 - 1972

C3/9.
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2438W40 
C3/9 : dossiers individuels, ordonnance d'expropriation 13/03/1980, pièces de
procédure.

1980

C4/2.

2438W32/2 
Desserte du groupe scolaire Jules Ferry.

1964

2438W45 
Pièces de procédure.

1961 - 1965

C4/6.

2438W49 
C4/6 : avis des Domaines, ordonnance du 12/03/1980.

1980

C5/1.

2438W50 
Avis des Domaines (04/12/1962), avis des Domaines (16/01/1963), avis des Domaines
(20/02/1963), arrêté de cessibilité (02/03/1963), enquête parcellaire.

1962 - 1963

2438W52/1 
Jugements locataires du 25/05/1964.

1964

C5/2.

2438W55 
Jugement du 17/02/1965, pièces de procédure, jugement du 19/11/1965, jugement du
31/01/1966.

1965 - 1966

2438W56 
Jugement du 24/02/1965, jugement du 26/11/1965 (31-41 du plan), jugement du
30/11/1965 (42-45 du plan), procédure, locataires.

1965

2438W52/2 
Jugement du 09/07/1965, jugement du 27/10/1965 et procédure.

1965

2438W57 
Pièces de procédure.

1965

2438W58 
Pièces de procédure.

1965

2438W59 
Pièces de procédure.

1965

C5/9.

2438W63 
Jugement du 09/01/1972, jugement du 30/01/1973.

1972 - 1973

2438W65 
Section Y : jugement du 30/01/1973, jugement du 08/02/1973, appels, décisions de
paiements, avis des domaines, crédits, arrêtés de cessibilité.

1973
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C6/1.

2438W66 
N°1-11 du plan : jugement du 03/02/1965, jugement du 04/02/1965.

1965

2438W67 
Pièces de procédure.

1965

C6/2.

2438W68 
Plans parcellaires, ordonnance du 10/11/1964, jugement du 05/05/1965, jugement
du 25/05/1965, ordonnance du 13/02/1965, jugement du 09/07/1965, ordonnance du
21/09/1965, jugement du 03/05/1967, appels, adhésions à ordonnances, ordonnance du
15/07/1965, ordonnance du 22/07/1965.

1964 - 1967

2438W69 
Pièces de procédure, ordonnance du 26/09/1967.

1967

2438W70 
Pièces de procédure.

1967

C6/3.

2438W71 
C6/3 : ordonnance du 03/10/1966, jugement du 07/02/1967, plan parcellaire,
adhésions, décisions de paiement, ordonnance d'expropriation du 31/03/1969,
jugement du 08/02/1973.

1966 - 1971

C6/4.

2438W73 
C6/4 (5 bis à 11, 12 à 18 du plan) : jugement du 06/07/1965 , ordonnance
d'expropriation du 07/02/1969, plan parcellaire, crédits, avis des domaines, adhésions,
ordonnance du 05/07/1971.

1965 - 1971

Dossiers communs à plusieurs ilots.

2438W9 
C1/1, C1/2, C1/3, C2/1 : jugement locataires 19/03/1962, jugement locataires 27/03/1962,
jugement locataires 30/04/1963, jugement locataires 25/02/1964, crédits, consignations,
jugement du 07/04/1964, jugement du 16/04/1964.

1962 - 1964

2438W1/2 
C1/1, C1/2, C1/3, C2/1, C2/2, C2/3 : avis des Domaines, pièces de procédure, arrêtés de
cessibilité, correspondance Le Sourd, grosses jugements d'expropriation, publications au
BMO, plans et état parcellaire.

1960 - 1962

2438W7 
C1/1, C1/2, C1/3, C2/1, C2/2, C2/3 : zone Pont à la caserne dossier général locataires,
ordonnance d'expropriation  du 08/12/1960, jugement du 10/01/1963, jugement du
30/04/1963, jugement du 07/04/1964, jugement du 16/04/1964.

1963 - 1964

2438W2 
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C1/4, C2/6 : jugement du 06/02/1968, jugement du 24/02/1968, propriétaires, locataires à
bail, locataires verbaux.

1968

2438W3 
C1/4, C2/6 : avis des Domaines, pièces de procédure, ordonnance d'expropriation du
21/11/1967.

1967 - 1968

2438W4 
C1/4, C2/6. : jugements d'expropriations, arrêtés de cessibilité.

1967

2438W5 
C1/4, C2/6 : jugement d'expropriation du 24/03/1969.

1969

2438W6 
C1/4, C2/6 : locataires verbaux, jugement du 24/03/1969.

1969

2438W26 
C2/1 ilot A-E, C3/2, C3/3 : ilot de relogement n°2, pièces de procédure.

1961 - 1963

2438W27 
C3/2, C3/3 : ordonnance du 26/09/1961, adhésions à ordonnance du 26/09/1961,
jugement d'expropriation du 26/09/1961, jugement d'expropriation du 18/01/1963,
jugement d'expropriation du 16/10/1963, appels, crédits , jugement du 06/10/1964,
jugement du 20/10/1965.

1961 - 1965

2438W28 
C3/3, C4/3, C3/4 Mont Valérien, pièces de procédure, jugement du 24/11/1977.

1977

2438W29 
C3/4, C3/5 : ordonnances d'expropriation, registres d'enquêtes, arrêtés de cessibilité,
extraits cadastraux.

1961 - 1964

2438W30 
C3/4, C3/5 : pièces de procédure.

1961 - 1962

2438W18 
C3/6, C3/7 : dossiers généraux.

1971 - 1974

2438W36 
C3/6, C3/7, C3/9 : ordonnance du 03/03/1973, ordonnance du 28/03/1972, jugement du
20/11/1972, jugement du 03/10/1973, jugement du 22/10/1973.

1972 - 1973

2438W37 
C3/6, C3/7, C3/9 : pièces de procédure.

1972 - 1974

2438W38 
C3/6, C3/7, C3/9, C4/2, C4/3 : ordonnance du 12/03/1980, jugement du 30/11/1981,
pièces de procédure, ABG pièces de procédure locataires, section AC (1963), pièces de
procédure ilot IV.

1963 - 1980
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2438W31 
C3/6, C3/7, C4/2, C4/3 : plan parcellaire, pièces de procédure, jugement du 24/03/1964.

1964

2438W32/1 
C3/6, C3/7, C4/2, C7/3 : plan parcellaire, jugement du 24/03/1964, jugement du
26/03/1964.

1964

2438W44 
C3/6, C3/7, C4/3 : pièces de procédure.

1963 - 1964

2438W35 
C3/7, C3/9 : programme (1972), dossier général, procédure, jugement du 20/11/1973.

1972 - 1973

2438W41 
C3/7, C3/9, C4/2, C4/3, C4/4, C4/5 : jugement du 06/02/1974, ordonnance du
20/05/1980, signification du jugement 24/06/1974, signification du jugement 09/09/1974,
signification du jugement 14/08/1974.

1974 - 1980

2438W43 
C3/7, C4/3, C4/4 : crédits, décisions de paiements, avis des domaines, jugement locataires
du 29/03/1982.

1982

2438W39 
C3/7  ilot de relogement n° 3, C4/3, C4/4, C4/6 : pièces de procédure.

1961 - 1982

2438W42 
C3/7, C4/3, C4/4, C4/7 : ordonnance du 20/05/1980, enquête parcellaire, arrêté de
cessibilité, ordonnance d'expropriation du 20/05/1980.

1980

2438W33 
C3/9, C4/2, C4/3, C4/4, C5/4 : ordonnance du 06/02/1972, jugement du 24/06/1974,
jugement du 10/07/1974, jugement du 14/08/1974, jugement du 19/08/1974, jugement du
09/09/1974.

1974

2438W46 
C4/2, C4/3, C4/5  : jugement  du 01/07/1974, jugement du 09/09/1974, significations du
jugement du 01/07/1974, significations du jugement du 10/07/1974, significations du
jugement du 18/08/1974.

1974

2438W47 
C4/3, C4/4 : ordonnance du 14/05/1976, signification ordonnance du 14/05/1976,
ordonnance du 22/09/1977, notification des mémoires, jugement du 20/12/1977, jugement
du 31/07/1978, pièces de procédure.

1976 - 1978

2438W48 
C4/3, C4/4 : avis des domaines, ordonnance d'expropriation du 05/02/1976, ordonnance
d'expropriation du 05/05/1976, jugement du 31/07/1977, jugement du 20/12/1977,
décisions de paiement, arrêté de cessibilité et ordonnance.

1976 - 1977
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2438W53 
C5/1, C5/2 : jugement du 03/02/1967 terrain Simca, pièces de procédure.

1967

2438W54 
C5/1, C5/2 : pièces de procédure.

1967

2438W51 
C5/1, C5/2, C6/1 : ordonnance d'expropriation du 09/04/1963, plan parcellaire
ordonnance du 09/04/1963, ordonnance rectificative du 24/03/1964, ordonnance du
06/07/1966, adhésions, crédits.

1963 - 1966

2438W60 
C5/3, C5/4, C5/6 : plan parcellaire, jugement du 01/07/1968, jugement du 07/10/1968,
appels, décisions, crédits, Domaines.

1968

2438W61 
C5/3, C5/4, C5/6 : jugement du 31/05/1965, jugement du 17/06/1965, jugement du
22/06/1965, jugement du 02/07/1965, enquête parcellaire section U.

1965

2438W62 
C5/3, C5/4, C5/5, C5/14 : pièces de procédure.

1965

2438W64 
C5/9, C5/14 : jugement du 30/01/1973, ordonnance du 11/07/1972, ordonnance du
21/07/1972, jugement du 02/02/1973, jugement du 20/11/1973, pièces de procédure.

1972 - 1973

2438W72 
C6/3, C6/4 : pièces de procédure, jugement du 01/12/1971.

1971

Ilot ABG.

2438W77 
Hors périmètre : pièces pour ordonnance, plan et états parcellaires 7 ilots, ordonnance du
12/10/1961, appels.

1961

2438W78 
Ordonnance du 12/10/1961, ordonnance du 16/10/1961, jugement du 02/05/1962,
jugement du 27/12/1963, avis des domaines.

1961

Ilots de relogement.

2438W74 
C divers, ilot industriel D, ilot 7, ilot AC : pièces de procédure.

1961

2438W75 
Ilot 5: pièces de procédure.

1962

Pont à la caserne.

2438W14 
Pont à la Caserne : dossier d'enquête préalable, pièces de procédure.

1961 - 1962
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2438W17 
Pont à la caserne, 1ere tranche zone A-E : pièces de procédure.

1961 - 1962

Puteaux.

2438W86/2 
Ile de Puteaux : transfert des installations sportives de Puteaux.

1969

Dossiers par îlot.

P1/1.

2438W85 
P1/1 préfecture de la Seine : ordonnance du 23/10/1958 et décret du 06/06/1959,
ordonnance du 21/02/1961, ordonnance d'expropriation du 16/03/1961, pièces de
procédure.

1958 - 1961

P1/6.

2438W87 
P1/6 : pièces de procédure suite.

1960 - 1961

P10/5.

2438W156 
P10/5 : jugement du 22/09/1977, significations du jugement du 22/09/1977,
ordonnance du 09/03/1978, jugement du 09/08/1978, significations du jugement du
09/08/1978, jugement du 03/01/1980.

1977 - 1980

P10/7.

2438W164 
P10/7 : jugement du 14/04/1972, pièces de procédure.

1972

P2/1.

2438W88 
Arrêté de cessibilité du 19/11/1962, jugement du 28/01/1964, jugement du 25/02/1964,
ordonnance du 13/12/1965, avis des Domaines, arrêté de cessibilité, fiches de
renseignement, actes d'état civil des expropriés, affaires générales extraits cadastraux,
crédits, décisions de paiement.

1962 - 1965

2438W89 
Pièces de procédure.

1963

2438W90 
Section AF : pièces de procédure.

1963

P2/2.

2438W92 
P2/2 : pièces de procédure.

1966

P2/3.

2438W98 
Jugement du 28/10/1966, jugement du 18/11/1966 (n° 9 à 14), jugement du
10/01/1968, crédits.

1966 - 1968
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2438W96 
Pièces de procédure.

1966 - 1971

2438W103 
Pièces de procédure.

1970

P2/5.

2438W105 
P2/5 : ordonnance d'expropriation du 20/03/1969, pièces de procédure, domaines,
arrêté de cessibilité du 13/02/1969, parcellaire.

1969

P3/1.

2438W106 
Ordonnance d'expropriation du 11/02/1966, ordonnance d'expropriation du
03/07/1967, jugement du 11/07/1966, jugement du 29/11/1967, pièces de procédure,
avis des domaines.

1966 - 1968

2438W107 
CSF SOGIF : ordonnance d'expropriation du 22/03/1967, convention EPAD-CSF
SOGIF du 20/03/1967, pièces de procédure, jugement du 25/05/1967.

1967

2438W108 
Pièces de procédure.

1967

P3/4.

2438W127 
Dossier général, jugement du 26/04/1967, décisions de paiement, jugement du
14/12/1966.

1966 - 1967

2438W116 
Ordonnance d'expropriation du 24/08/1967, jugement du 19/12/1967, pièces de
procédure.

1967

P3/5.

2438W117 
Ordonnance du 01/03/1962, jugement du 23/10/1962, jugement du 01/04/1963,
parcellaire, domaines, pièces de procédure.

1962 - 1963

2438W118 
Pièces de procédure.

1963

P3/6.

2438W119 
P3/6 : jugement du 25/02/1965, jugement du 20/02/1967, ordonnance d'expropriation
du 26/09/1967, jugement du 19/12/1967, jugement du 20/12/1967, avis des Domaines,
arrêté de cessibilité.

1965 - 1967

P3/7.

2438W122 
P3/7 : pièces de procédure.

1964
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P3/8.

2438W123 
Pièces de procédure.

1965

2438W124 
Pièces de procédure.

1965

P3/9.

2438W125 
Jugement du 10/03/1967, dossier général, pièces de procédure.

1967

2438W126 
Pièces de procédure.

1967

P4/7.

2438W134 
P4/7 : dossier d'enquête parcellaire, ordonnance d'expropriation du 11/05/1968,
jugement d'expropriation du 01/07/1968.

1967 - 1968

Dossiers communs à plusieurs ilots.

2438W86/1 
P1/1, P1/6 : dossier général, pièces de procédure.

1960 - 1961

2438W147 
P1/1, PN2/1, P8/3, P8/6, P8/7 : ordonnance d'expropriation du 13/02/1962, jugement du
28/06/1963, locataires.

1961 - 1964

2438W169 
P2/1, P3/2, P3/5, P4/1, P4/8, P10/5, P10/8, C3/9 : ordonnance du 09/03/1978, pièces de
procédure, affaire Garcia-Blanco jugement du 31/07/1978.

1963 - 1978

2438W91 
P2/2, P2/3, P3/1, P3/4, P3/6, P3/9 : avis des domaines, jugement du 13/10/1966, jugement
du 02/04/1971 et 06/04/1971, jugement du 07/04/1971 et 29/04/1971, jugement du
21/04/1971 et 07/05/1971, jugement du 28/04/1971 et 11/05/1971.

1966 - 1971

2438W93 
P2/2, P2/6 : jugement du 26/01/1970, enquête parcellaire, jugement du 25/06/1971.

1970 - 1971

2438W94 
P2/3, P2/4 : ordonnance d'expropriation du 17/01/1969, ordonnance rectificative du
27/03/1969, jugement du 16/07/1969, appels, décisions de paiements et de consignation,
adhésions, crédits, arrêté de cessibilité.

1969

2438W104 
P2/3, P2/4 : pièces de procédure.

1969

2438W102 
P2/2, P2/3, P2/4, P2/5, P3/4 : pièces de procédure.

1970
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2438W95 
P2/2, P2/3, P2/4, P3/2, P3/3 : jugement du 10/01/1968, enquête parcellaire, pièces de
procédure.

1967 - 1971

2438W99 
P2/2, P2/3, P2/6 : jugement du 01/12/1966, ordonnance du 02/02/1967, avis des
domaines, appels, consignations, jugement du 26/01/1970, pièces de procédure,
domaines.

1966 - 1970

2438W97 
P2/2, P2/3, P3/2, P3/3 : ordonnance d'expropriation du 24/06/1971, ordonnance du
09/07/1971, jugement du 02/07/1971, jugement du 25/06/1971, jugement du 23/03/1973,
appels, consignations, paiement après jugement, crédits, paiements après convention,
urbanisme domaines, états parcellaires.

1971 - 1973

2438W167 
P2/2, P3/1, P3/4, P3/7, P3/9 : ordonnance d'expropriation du 27/05/1964, ordonnance
d'expropriation du 11/02/1966, cessibilité, extension L M P O Q R.

1962 - 1967

2438W100 
P2/3, P3/3, P3/4, P3/6 : pièces de procédure.

1970 - 1971

2438W101 
P2/2, P2/3, P3/4, P2/5 : pièces de procédure (1969-171). Ilot P2/2 : ordonnance
d'expropriation du 13/06/1969, jugement du 26/01/1970.

1969 - 1971

2438W168/1 
P3/1, P3/2, P4/3, P7/6, P8/3, P8/7 : arrêté de cessibilité du 18/11/1963, enquête du
12/12/1963, arrêté de cessibilité du 24/04/1964, arrêté de cessibilité du 27/09/1965, arrêté
de cessibilité du 12/04/1967.

1963 - 1967

2438W109 
P3/2, P3/4 : dossier général, coupures de presse, chrono, enquête parcellaire, ordonnance
du 26/09/1967, jugement du 15/01/1968, jugement du 5/02/1974, ordonnance du
22/06/1973, ordonnance du 16/11/1973, propriétaires payés, locataires payés.

1967 - 1973

2438W110 
P3/2, P3/4 : dossier général, jugement du 20/02/1973, jugement du 23/03/1973,
ordonnance du 28/06/1973, questionnaires d'identité, listes et actes d'état civil des
expropriés, pièces de procédure.

1971 - 1973

2438W115 
P3/2, P3/4 : jugement du 23/04/1974, ordonnance d'expropriation du 28/03/1975,
jugement du 15/01/1976, pourvois en Cassation, dossiers techniques.

1973 - 1976

2438W111 
P3/2, P3/3, P3/4 : ordonnance du 09/07/1971, jugement du 23/04/1974, pièces de
procédure.

1971 - 1974
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2438W112 
P3/2, P3/3, P3/4, P4/1 : ordonnance d'expropriation du 09/07/1971, jugement du
06/01/1971, jugement du 15/01/1976, jugement du 24/03/1964, pièces de procédure.

1964 - 1976

2438W113 
P3/2, P4/1 : pièces de procédure.

1963

2438W114 
P3/2, P4/1 : Pièces de procédure.

1963

2438W120 
P3/6, P3/7 : jugement du 20/12/1967, pièces de procédure.

1967

2438W154 
P3/6, P10/3 : pièces de procédure.

1964 - 1966

2438W121 
P3/7, P7/6, P8/3, P8/7 : ordonnance du 17/03/1964, ordonnance du 10/06/1964,
ordonnance du 26/08/1964, pièces de procédure.

1964 - 1966

2438W128 
P4/2, P4/3, P4/4, P4/7 : parcellaire, pièces de procédure, domaine, jugement du
01/07/1968, pièces de procédure.

1965 - 1968

2438W129 
P4/3, P4/4, P4/5 2e et 3e extension Peigne : ordonnance du 19/06/1961, jugement du
16/07/1962, avis des domaines, décisions de paiement, actes de vente (1925-1926).

1925 - 1962

2438W133 
P4/3, P4/4, P4/5 ilot Peigne : dossier général, pièces de procédure.

1960 - 1962

2438W135 
P6/1, P7/6, P8/3, P8/7 : pièces de procédure.

1964 - 1965

2438W171/2 
P7/6, P8/3, P8/7 : ordonnance du 10/06/1964, jugement du 29/04/1965, programme
(1964).

1964 - 1965

2438W139 
P8/1, P8/2 parkings plan 2 et plan 5 : pièces de procédure n° 51 à 75, ordonnance
d'expropriation du 02/02/1962, jugement du 26/06/1963.

1961 - 1963

2438W136 
P8/8, P8/9 : ordonnance d'expropriation du 12/02/1962, jugement du 28/06/1963,
jugement du 10/07/1963, jugement du 18/07/1963, consignations.

1962 - 1963

2438W138 
P8/8, P8/9, Parkings : ordonnance du 07/07/1959, ordonnance du 12/02/1962, pièces de
procédure.
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1959 - 1962

2438W137 
P8/8, P8/9, Parkings : pièces de procédure.

1962 - 1963

2438W150 
P9/1, P9/7 : affaire société Nélat, jugement du 26/04/1974, ordonnance du 27/09/1974,
jugement du 12/11/1974, jugement du 06/12/1974, ordonnance du 30/12/1974, jugement
du 18/04/1975, ordonnance du 26/04/1974, ordonnance du 02/05/1974.

1974

2438W171/1 
P9/2, P9/3, P9/4, pièces de procédure, ordonnance du 04/07/1962, ordonnance du
22/11/1965, jugement du 01/04/1963, jugement du 17 mai 1966, enquête partielle
Compagnie Française des Parfums d'Orsay.

1962 - 1966

2438W151 
P9/2, P9/3, P9/4 : pièces de procédure.

1963

2438W161 
P9/8, P10/4, P10/5, P10/6, P10/8 : jugement du 05/02/1971, jugement du 20/03/1972 ,
ordonnance du 08/10/1973, ordonnance du 22/09/19700, ordonnance du 03/03/1981,
jugement du 10/11/1981, pièces de procédure.

1971 - 1981

2438W157 
P9/8, P10/5, P10/8 : enquête parcellaire, requête afin d'ordonnance d'expropriation,
arrêté de cessibilité, ordonnance d'expropriation du 03/03/1981, jugement du 10/11/1981,
engagement de dépense.

1969 - 1981

2438W152 
P10/1, P10/2, P10/3 : dossier général , ordonnance d'expropriation du 26/08/1964,
jugement du 29/11/1967, pièces de procédure.

1964 - 1971

2438W153 
P10/1, P10/2, P10/3 : dossier général.

1965 - 1973

2438W160 
P10/3, P10/4, P/Rosiers Fontaines : jugement du 22/05/1975, association
Rosiers Fontaines (tracts, bulletins de l'association de défense des expropriés de
Puteaux), pétitions, notes internes EPAD, courrier, convention EPAD-OPHLM de
Puteaux (organisation d'un plan de relogement des familles évincées), pièces de
procédure.

1963 - 1975

2438W155 
P10/3, P10/5 : ordonnance du 26/08/1964, jugement du 25/02/1965, domaine, cadastre.

1963 - 1981

2438W170 
P10/4, P10/5, P10/8 : ordonnance d'expropriation du 07/07/1959, procès-verbal et
décision de la commission arbitrale d'évaluation (1959), ordonnance d'expropriation du
08/10/1973, enquête parcellaire (1972), avis des domaines, jugement du 22/05/1975,
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arrêté de cessibilité du 13/06/1973, arrêté de cessibilité du 20/01/1975, acquisitions
(1978).

1959 - 1978

2438W158 
P10/5, P10/8 : arrêté de cessibilité du 10/01/1977, ordonnance d'expropriation du
18/01/1977, jugement d'expropriation du 22/09/1977, jugement d'expropriation du
18/11/1977, jugement d'expropriation du 02/03/1978, ordonnance d'expropriation du
09/03/1978, jugement d'expropriation du 09/08/1978.

1977 - 1979

2438W159 
P10/5, P10/8 : ordonnance du 03/03/1977, jugement du 18/11/1977, significations.

1977 - 1981

2438W162 
P10/6, P10/7 : ordonnance du 25/09/1970, ordonnance du 21/10/1970, ordonnance
du 21/10/1971, ordonnance du 26/01/1972, jugement du 21/10/1971, jugement du
14/04/1972, jugement du 20/03/1972, jugement du 27/03/1972, pièces de procédure.

1970 - 1972

2438W163 
P10/6, P10/7 : ordonnance du 25/09/1970, jugement du 27/03/1972, amiables, pièces de
procédure.

1970 - 1972

2438W149 
PN2/1, P9/1, P9/8 : ordonnance du 31/07/1973, jugement du 21/11/1974, jugement du
06/12/1974, pièces de procédure, enquête parcellaire.

1973 - 1974

2438W148 
PN2/1, P9/8 : jugement du 31/07/1973, jugement du 27/09/1974, jugement du
21/11/1974.

1973 - 1974

Ilot Peigne.

2438W131 
Ilot Peigne : dossier général, enquête publique, parcellaire, pièces de procédure.

1959 - 1961

2438W130 
P4/2 : ordonnance du 07/07/1959, ordonnance du 15/02/1960, ordonnance du 01/03/1962,
ordonnance du 05/05/1962.

1969 - 1973

2438W132 
P4/2 : 1ére extension, pièces de procédure.

1960 - 1962

Parkings.

2438W140 
Plan 2 : pièces de procédure 76 à 101.

1963

2438W141 
Plan 3 : pièces de procédure 31 à 100.

1963

2438W142 
2e tranche plan 3 : pièces de procédure.
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1962

2438W143 
Pièces de procédure.

1962 - 1963

2438W144 
Pièces de procédure.

1962 - 1963

2438W145 
Pièces de procédure.

1962 - 1963

2438W146 
Pièces de procédure.

1962 - 1963

Nanterre.

Dossiers généraux.

2438W174 
Sections B, D : pièces de procédure.

1961

2438W306 
Sections F, G, S, H : pièces de procédure.

1963

2438W307 
Sections E, F : pièces de procédure.

1962

2438W334 
Caserne des gardes, Cité de la Garde Républicaine : protocoles d'échanges de terrains
EPAD-ministère des Armées (30/04/1968), règlements des problèmes, transfert de la
Garde et implantation de la Cité, convention du 25/06/1973 (participation du ministère
des Armées au réseau d'assainissement général caserne Rathelot et Cité de la Garde),
documents de  travail.

1966 - 1972

2438W337 
Externat médico-pédagogique Mont Valérien : acquisition de terrains par l'EPAD pour
le compte de la ville, dossier acquisitions, convention du 21/05/1975, cession acte du
18/09/1978.

1975 - 1978

2438W339/1 
CES Victor Hugo : vente par l'EPAD à la ville de Nanterre de terrains pour
l'agrandissement du CES (06/06/1972), avis des Domaines. Groupe scolaire Malleret-
Joinville : vente par l'EPAD à la ville de Nanterre de terrains pour l'édification du groupe
scolaire (07/09/1976), documents de travail.

1972 - 1979

Dossiers par îlot.

N1/4.

2438W178 
N1/4 : ordonnance du 14/01/1970, jugement du 24/04/1971.

1970 - 1971

N1/5.

2438W180 
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Jugement du 03 /02/1971, jugement du 03/12/1971.
1971

2438W179 
Pièces de procédure.

1971

2438W181 
Jugement du 05/11/1971, jugement du 07/01/1972 (n°45 du plan), ordonnance du
26/01/1972.

1971 - 1972

2438W182 
Jugement du 03/12/1971 (n° 19 à 33 du plan tranche 2), jugement du 03/12/1971 (n°
34 à 44 du plan tranche 3), jugement du 07/01/1972 (n° 45 du plan tranche 4).

1971 - 1972

N10/3.

2438W260 
Domaines, parcellaire, jugement du 25/05/1970, pièces de procédure.

1965 - 1970

2438W261 
Ordonnance du 22/01/1970, jugement du 22/05/1970, jugement du 25/05/1970,
jugement du 21/11/1975.

1969 - 1975

2438W262 
Pièces de procédure.

1970

2438W263 
Pièces de procédure.

1970

N10/4.

2438W265 
Ordonnance d'expropriation du 14/02/1969, jugement du 14/10/1968, ordonnance
du 20/12/1968, jugement du 05/05/1969, jugement du 10/07/1969, jugement du
27/08/1969, domaines, parcellaire.

1968 - 1969

2438W266 
Ordonnance du 03/09/1968, jugement du 17/04/1969, jugement du 10/07/1969,
jugement du 27/08/1969.

1968 - 1969

N10/5.

2438W267 
N10/5 Chemin de l'Ile : arrêté de cessibilité , parcellaire, jugement du 02/12/1968,
ordonnance d'expropriation du 21/06/1968, ordonnance d'expropriation du 03/02/1969,
ordonnance d'expropriation du 10/05/1969, jugement du 09/02/1970, convention
EPAD-Exprodef du 28/01/1969, convention EPAD-OPHLM de Nanterre du
09/05/1968.

1969 - 1970

N11/2.

2438W274 
N11/2 : jugement du 25/11/1972, jugement du 22/06/1973, jugement du 22/11/1974.

1972 - 1974

N12/3.

2438W280 
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N12/3 : jugement du 03/07/1973, jugement du 30/07/1973, jugement du 03/12/1973.
1973

N12/5.

2438W283 
Parcellaire, ordonnance d'expropriation, jugement du 25/05/1971, pièces de procédure.

1969 - 1971

2438W282 
CES André Doucet : convention EPAD-ville de Nanterre (16/04/1970), parcellaire
(1969-1970), arrêté de cessibilité (22/12/1970), ordonnance d'expropriation,
domaines , pièces de procédure.

1969 - 1971

2438W284 
Tranche 2 : ordonnance du 16/02/1974, jugement du 22/03/1971, jugement du
6/04/1971, jugement du 22/04/1971, jugement du 26/04/1971.

1971 - 1974

N12/9.

2438W285 
N12/9 : ordonnance du 05/09/1973, jugement du 30/11/1973, Domaines.

1970 - 1973

N13/1.

2438W286 
N13/1 Papeteries de la Seine : domaines (1971), jugement du 23/11/1973, ordonnance
d'expropriation du 27/02/1978, pièces de procédure.

1971 - 1978

N13/3.

2438W293 
N13/3 Papeteries de la Seine, Assistance Publique : ordonnance du 24/11/1969,
ordonnance du 08/03/1972, jugement du 15/11/1972, parcellaire, ordonnance du
24/06/1975, jugement du 24/11/1975.

1969 - 1975

N15/1.

2438W303 
N15/1 : pièces de procédure.

1963

N15/3.

2438W304 
N15/3 : ordonnance du 15/05/1961, pièces de procédure.

1961

N2/6.

2438W188 
Ordonnance du 13/03/1970, jugement du 29/06/1970, jugement du 17/07/1970.

1970

2438W189 
Pièces de procédure.

1970

N3/4.

2438W193 
Section AX : pièces de procédure.

1961

2438W198 
Ordonnance du 29/03/1963, pièces de procédure, état-civil des expropriés, parcellaire.

1962 - 1964
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2438W194 
Section AX Champs aux Melles : arrêté de cessibilité 13/03/1970, domaines,
ordonnance d'expropriation du 29/05/1963, jugement d'expropriation du 11/12/1963,
jugement d'expropriation du 20/12/1963.

1963 - 1970

2438W202 
Champ aux Melles : pièces de procédure.

1963

2438W200 
Jugement du 11/02/1966, enquête parcellaire, jugement du 10/11/1970, jugement du
30/11/1970.

1966 - 1970

2438W197 
Champ aux Melles : ordonnance du 09/06/1970, domaines, pièces de procédure.

1969 - 1970

2438W201 
Ordonnance du 09/06/1970, pièces de procédure.

1970

N3/5.

2438W207 
Pèces de procédure, jugement du 28/09/1971, jugement du 05/06/1972.

1971 - 1972

2438W208 
Pièces de procédure.

1971

2438W209 
Pièces de procédure.

1971

2438W210 
Pièces de procédure.

1971 - 1972

2438W211 
Pièces de procédure.

1971 - 1972

N3/6.

2438W220 
Domaines, jugement du 09/06/1972, jugement du 23/03/1973, jugement du
04/04/1973, pièces de procédure.

1972 - 1973

2438W221 
Jugement du 09/06/1972, jugement du 04/04/1973 tranche 2.

1972 - 1973

2438W222 
Jugement du 23/03/1973, pièces de procédure.

1973

N3/7.

2438W218 
Domaines (1969), jugement du 16/07/1971, jugement du 28/07/1971, pièces de
procédure.

1969 - 1971

2438W225 
Jugement du 22/04/1971, pièces de procédure.



Archives départementales des Hauts-de-Seine

 
66

1971

2438W224 
Jugement du 16/07/1971, pièces de procédure.

1971

2438W226 
Jugement du 13/04/1973, pièces de procédure.

1973

2438W227 
Pièces de procédure.

1973

N3/8.

2438W229 
Domaines, pièces de procédure.

1969 - 1971

2438W230 
Jugement du 25/07/1969, ordonnance d'expropriation du 16/10/1971, jugement
du 11/02/1972, jugement du 16/02/1972, jugement du 23/02/1972, jugement du
24/06/1972, jugement du 26/10/1972.

1969 - 1972

2438W232 
Ordonnance du 16/10/1971, jugement du 11/02/1972, jugement du 24/06/1972.

1971 - 1972

2438W233 
Jugement du 23/02/1972, pièces de procédure.

1971 - 1972

2438W231 
Pièces de procédure.

1972

N4/1.

2438W234 
N4/1 gare de la Folie : ordonnance du 13/06/1963, domaines.

1963

N5/4.

2438W239 
N5/4 : dossiers individuels, domaines, parcellaire.

1974 - 1982

N5/5.

2438W243 
N5/5 : ordonnance du 2/10/1972, jugement du 22/12/1972, jugement du 8/04/1974,
jugement du 18/04/1974

1972 - 1974

N5/7.

2438W247 
N5/7 : jugement du 21/02/1973, jugement du 04/05/1973, jugement du 16/05/1973.

1973

N9/7.

2438W255 
N9/7 : ordonnance du 04/02/1969, jugement du 18/07/1969, domaines, pièces de
procédure.

1968 - 1969

Dossiers communs à plusieurs ilots.
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2438W173 
N1/2, N1/3 : ordonnance du 19/01/1961, pièces de procédure.

1961

2438W175 
N1/2, N1/3 : ordonnance du 19/01/1961, dossier locataires sans jugement,
indemnisations.

1961 - 1974

2438W176 
N1/2, N1/3 :jugement du 05/11/1971, pièces de procédure.

1971 - 1972

2438W183 
N1/2, N1/3, N1/5, N1/6, N1/8 : ordonnance du 25/06/1971, adhésions à l'ordonnance du
25/06/1971, jugement du 26/05/1972, parcellaire, Domaines.

1971 - 1972

2438W184 
N1/2, N1/3, N1/5, N1/6, N1/8 : enquête parcellaire, ordonnance d'expropriation du
26/01/1972, arrêté de cessibilité.

1971 - 1972

2438W185 
N1/2, N1/3, N1/5, N1/6, N1/8 : pièces de procédure.

1971

2438W172 
N1/2, N1/3, N1/6, N1/8 : ordonnance d'expropriation du 19/01/1961, jugement du
18/10/1961 (n° 4 à 35 du plan), jugement du 27/10/1961 (n° 36 à 60 du plan), jugement
du 31/10/1961 (n° 61 à 87 du plan), pièces de procédure, ordonnance du 12/11/1962,
ordonnance du 25/06/1971.

1961 - 1971

2438W186 
N1/3, N1/6, N2/1, N2/2, N2/3, N2/4, N2/5, N2/6 N2/7, N2/8, N3/5, N3/7, N3/8, N4/4,
N4/6 : jugement du 04/05/1965, jugement du 27/04/1970, pièces de procédure.

1964 - 1970

2438W177 
N1/4, N1/3, N1/6, N2/2 : arrêté de cessibilité, ordonnance du 14/01/1971, jugement du
26/04/1971, parcellaire, terrains non expropriés, programme complémentaire.

1970 - 1971

2438W320 
Parkings ilots N1/7, N2/1, N2/2 : ordonnance d'expropriation du 29/01/1962, jugement du
20/05/1963, ordonnance d'expropriation du 14/02/1963.

1962 - 1963

2438W330 
N2/5, N2/6, N2/7, N2/8, N4/4, N4/6, N5/4, N5/5, N6/6 ensemble culturel de la zone B :
dossier ministère des Affaires Culturelles (correspondance avec le ministère, financement
du projet), convention du 31/03/1967 (autorisations de programmes et crédits de paiement
en vue de l'acquisition et de la libération de terrains), jugement du 03/03/01975.

1963 - 1972

2438W195 
N2/5, N2/7, N2/8, N4/4, N4/6 : ordonnance du 31/10/1969, ordonnance rectificative du
10/01/1970, domaines, extraits cadastraux, arrêté de cessibilité, locataires.

1969 - 1971
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2438W187 
N2/6, N2/7 : jugement du 29/06/1970, pièces de procédure.

1970

2438W236 
N2/6, N4/4, N4/6 : ordonnance du 08/06/1970, jugement du 21/12/1970.

1970

2438W190 
N2/6, N2/7, N2/8, N4/4, N4/6 : ordonnance du 31/10/1969, ordonnance rectificative du
10/01/1970, jugement du 27/04/1970, jugement du 28/05/1970, jugement du 08/03/1971.

1969 - 1971

2438W191 
N2/5, N2/7, N2/8 : pièces de procédure.

1970 - 1971

2438W192 
N3/1, N3/3 : ordonnance du 29/04/1974, jugement du 25/10/1974, jugement du
04/06/1975, pièces de procédure.

1974 - 1975

2438W196 
N3/4, N3/6, N3/7 : jugement du 23/03/1973, jugement du 04/04/1973, pièces de
procédure.

1963 - 1973

2438W205 
N3/4, N5/4 : pièces de procédure.

1974

2438W206 
N3/4, N5/4, N5/5 : ordonnance du 24/10/1973, jugement du 24/10/1973, jugement du
18/04/1974 tranche 1.

1973 - 1974

2438W204 
N3/4, N5/4, N5/5, N5/6 : ordonnance d'expropriation du 24/10/1973, jugement du
08/04/1974, jugement du 18/04/1974, appels, décisions de paiement.

1973 - 1974

2438W216 
N3/5, N3/6, N3/7 : pièces de procédure audience du 03/07/1969.

1969

2438W215 
N3/5, N3/6, N3/7 : ordonnance du 27/04/1971, pièces de procédure.

1971 - 1973

2438W228 
N3/5, N3/6, N3/7, N3/8 : parcellaire, notifications.

1968 - 1970

2438W214 
N3/5, N3/6, N3/7, N3/8 : arrêté de cessibilité, parcellaire, ordonnance d'expropriation du
09/11/1972.

1972

2438W217 
N3/5, N3/6, N3/7, N3/8 : jugement du 17/01/1972, ordonnance du 17/01/1972,
ordonnance du 09/11/1972, pièces de procédure.

1972
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2438W213 
N3/5, N3/6, N3/7, N3/8 : domaines, parcellaire, jugement du 09/03/1973, jugement du
04/04/1973, jugement du 13/04/1973.

1973

2438W219 
N3/5, N3/6, N3/7, N3/8 : pièces de procédure.

1973

2438W212 
N3/5, N3/7 : domaines, ordonnance d'expropriation du 27/04/1971, ordonnances
d'expropriation du 17/01/1972, ordonnances d'expropriation du 09/11/1972, pièces de
procédure.

1971 - 1972

2438W223 
N3/7, N3/8 : jugement du 24/06/1972, pièces de procédure.

1972

2438W235 
N4/4, N4/6 : jugement du 28/05/1970, ordonnance d'expropriation du 08/06/1970.

1970

2438W237 
N4/4, N5/4, N5/7 : enquête parcellaire, ordonnance d'expropriation du 19/09/1971, arrêté
de cessibilité.

1971 - 1972

2438W238 
N4/4, N5/4, N5/7 : jugement du 16/05/1973, pièces de procédure.

1972 - 1973

2438W338 
N4/4, N5/4, N5/7, maison de la Culture de Nanterre : avis des Domaines, convention du
14/04/1972, acquisitions.

1972

2438W246 
N5/4, N5/5 : jugement du 08/02/1975, jugement du 03/03/1975.

1975

2438W203 
N5/4, N5/5, N5/6 : parcellaire, Domaines, arrêté de cessibilité, ordonnance
d'expropriation du 24/10/1973.

1972 - 1973

2438W240 
N5/4, N5/5, N5/6 : jugement du 18/12/1974, domaines, pièces de procédure.

1972 - 1975

2438W242 
N5/4, N5/5, N5/6 : ordonnance du 12/06/1974, parcellaire.

1974

2438W241 
N5/4, N5/5, N5/6 : ordonnance du 11/07/1974, jugement du 18/12/1974.

1974

2438W244 
N5/4, N5/5, N5/6 : jugement du 18/12/1974, jugement du 08/02/1975, jugement du
03/03/1975.

1974 - 1975
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2438W245 
N5/4, N5/5, N5/6 : pièces de procédure.

1974 - 1975

2438W248 
N6/1, N6/2, N6/3, N6/4, N6/5, N6/6, N6/4, N7/2 : jugement d'expropriation du
04/05/1965, pièces de procédure.

1964 - 1979

2438W249 
N7/1, N8/3, N8/5 : enquête parcellaire, Domaines, arrêté de cessibilité, jugement du
20/09/1974, jugement du 02/10/1974.

1972 - 1974

2438W250 
N7/1, N8/3, N8/5 : ordonnance d'expropriation du 17/04/1974, jugement du 20/09/1974,
pièces de procédures.

1974

2438W251 
N8/1, N8/2, N8/3, N8/4, N8/5, N8/7 : jugement du 02/10/1974, jugement du 17/12/1975,
pièces de procédure.

1974 - 1980

2438W252 
N9/3, N9/5, N9/6, N9/8 : arrêté de cessibilité RER Saint-Germain, enquête parcellaire,
ordonnance d'expropriation du 13/01/1971, jugement du 02/04/1971.

1967 - 1972

2438W253 
N9/3, N9/5, N9/6, N9/8 : ordonnance du 10/07/1969, jugement du 06/04/1970, pièces de
procédure.

1969 - 1971

2438W254 
N9/6, N9/8 : parcellaire, pièces de procédure , jugement du 06/04/1970, domaines.

1966 - 1970

2438W256 
N9/7, N9/8, N9/9 : ordonnance d'expropriation  du 20/06/1968, jugement du 12/02/1969,
jugement du 03/03/1969, pièces de procédure.

1968 - 1969

2438W257 
N9/7, N9/8, N9/9, Caserne des Gardes : avis des Domaines, parcellaire, pièces de
procédure.

1964 - 1972

2438W258 
N9/7, N9/8 : pièces de procédure.

1968

2438W333 
N9/8, N9/9  opération Caserne des Gardes : libération des terrains nécessaires à la
construction de la caserne, conventions EPAD-Armée (1967-1968), bilans.

1967 - 1973

2438W259 
N9/9, N10/8 : jugement du 03/03/1969, jugement du 28/05/1970.

1969 - 1970

2438W264 
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N10/3, N10/4, N10/5 : ordonnance du 22/11/1961, jugement du 11/10/1962, jugement
du 08/11/1963, ordonnance d'expropriation du 05/06/1975, jugement du 05/01/1976,
parcellaire, pièces de procédure.

1961 - 1976

2438W331 
N10/3, N11/7, N13/3 ilot Mont Valérien : ordonnance d'expropriation du 24/06/1975,
jugement du 04/06/1976.

1975 - 1976

2438W268 
N10/4, N10/5 : jugement du 09/02/1970, jugement du 03/03/1971, pièces de procédure.

1969 - 1971

2438W271 
N10/4, N10/5, N10/6, N10/8, N11/1, N11/2, N11/3, N11/4, N11/7 : enquête parcellaire,
arrêté de cessibilité , ordonnance du 26/09/1970, pièces de procédure.

1967 - 1971

2438W273 
N10/4, N10/6, N10/7, N10/8, N11/3 : jugement du 12/03/1970, jugement du 02/03/1971,
jugement du 23/09/1971.

1970 - 1971

2438W269 
N10/4, N10/8, N11/1, N11/3, N11/4 : enquête parcellaire, ordonnance d'expropriation du
17/04/1969, jugement du 16/02/1970.

1967 - 1970

2438W270 
N10/5, N10/6, N10/7, N11/3 : enquête parcellaire, domaines, ordonnance du 16/03/1961,
ordonnance du 28/02/1969, jugement du 12/03/1970, jugement du 23/09/1971.

1961 - 1971

2438W272 
N10/8, N11/3 : jugement du 16/02/1970, jugement du 28/05/1970, jugement du
02/03/1971, jugement du 12/07/1972, pièces de procédure.

1970 - 1972

2438W199 
N11/3, N11/4 : jugement du 28/09/1969, jugement du 24/04/1972, pièces de procédure.

1969 - 1972

2438W275 
N11/3, N11/4 : jugement du 09/02/1970, jugement du 24/04/1972, jugement du
24/04/1972.

1969 - 1972

2438W276 
N11/1, N11/3, N11/4 : ordonnance du 17/04/1969, jugement du 09/02/1970.

1969 - 1970

2438W277 
N10/4, N10/5, N10/6 , N10/8, N11/2, N11/3, N11/7 : arrêté de cessibilité du 04/09/1970,
ordonnance d'expropriation du 26/09/1970, jugement du 04/02/1972, jugement du
26/06/1972, jugement du 19/05/1975, jugement du 21/11/1975, pièces de procédure.

1970 - 1975

2438W278 
N12/1, N12/3 : jugement du 22/06/1973, jugement du 30/07/1973, domaines, pièces de
procédure.

1970 - 1973
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2438W279 
N12/1, N12/3 : jugement du 22/06/1973, jugement du 03/07/1973, jugement du
30/07/1973, jugement du 03/12/1973.

1973

2438W281 
N12/1, N12/3, N12/6, N13/1 : parcellaire, ordonnance d'expropriation du 26/01/1973,
jugement du 26/01/1973, jugement du 30/07/1973.

1972 - 1973

2438W289 
N13/1, N13/2 : jugement du 11/07/1969, pièces de procédure.

1969

2438W290 
N13/1, N13/2 : pièces de procédure.

1969

2438W288 
N13/1, N13/2, N13/4, N13/5, N13/6, N13/7, N13/8, N13/9 : parcellaire, jugement du
02/12/1968, ordonnance d'expropriation du 27/03/1969, jugement du 30/07/1969, pièces
de procédure.

1968 - 1969

2438W287 
N13/1, N13/2, N13/4, N13/5, N13/6, N13/7, N13/8, N13/9, Papeteries de la Seine :
domaines, pièces de procédure.

1965 - 1969

2438W291 
N13/2, N13/3 : parcellaire, domaines, ordonnance d'expropriation du 15/10/1974,
jugement du 14/04/1975, jugement du 24/11/1975.

1973 - 1975

2438W292 
N13/2, N13/3 : ordonnance d'expropriation du 15/10/1974, jugement du 14/04/1975,
pièces de procédure.

1974 - 1975

2438W294 
N13/3, N13/5, N13/6, N13/7 : jugement du 30/07/1969, jugement du 15/11/1972,
ordonnance d'expropriation du 29/07/1974, ordonnance du 24/06/1975, jugement du
24/11/1975.

1969 - 1975

2438W295 
N13/3, N14/1, N14/2 A86 : parcellaire, Domaines, ordonnance d'expropriation du
14/11/1969, jugement du 11/06/1970.

1969 - 1971

2438W296 
N14/1, N14/2 : ordonnance du 14/11/1969, jugement du 11/06/1970, jugement du
11/06/1974.

1969 - 1974

2438W297 
N14/4, N15/1, N15/2, N15/3 : jugement du 14/04/1972, ordonnance du 30/04/1975,
jugement du 30/10/1975, jugement du 05/11/1975, jugement du 12/02/1979, pièces de
procédure.

1972 - 1979
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2438W302 
N15/1, N15/2, N15/3 : jugement du 08/11/1963, pièces de procédure.

1963

2438W299 
N15/1, N15/2, N15/3 : jugement du 30/10/1975, jugement du 02/11/1975, pièces de
procédure.

1974 - 1975

2438W300 
N15/1, N15/2, N15/3 : pièces de procédure.

1975

2438W305 
N15/1, N15/2, N15/3, N15/4, N15/6 : pièces de procédure.

1963 - 1966

2438W301 
N15/1, N15/2, N15/3, N15/6 : enquête parcellaire, domaines, jugement du 08/11/1963.

1963

2438W298 
N15/1, N15/2, N15/3, N16/1 : domaines , arrêté de cessibilité , ordonnance
d'expropriation du 30/04/1975, convention EPAD-SNCF du 15/10/1970 (échange de
terrains sur les communes de Puteaux et Nanterre), terrains à céder à la SNCF, jugement
du 30/10/1975, jugement du 05/11/1975.

1970 - 1975

2438W339/2 
N16/1, N16/2 zone SNCF Les Groues et La Garenne : affaires générales, compensations
financières.

1969

2438W311 
PN1/6, PN 1/8 : ordonnance d'expropriation du 28/10/1960, jugement du 22/10/1971,
pièces de procédure.

1960 - 1974

Mont Valérien.
1969 - 1980

2438W312 
Ilot 2 : dossiers individuels, acquisition par l'EPAD pour le compte de la ville, pièces de
procédure.

1969 - 1980

2438W313 
Ilots 3 et 4 : jugement du 24/11/1977, notifications des mémoires.

1977

2438W314 
Ilot 1 : acquisition par l'EPAD pour le compte de la ville convention (1976), cession à la
ville de Nanterre de terrains (1980), pièces de procédure.

1976 - 1980

2438W315 
Ilots 3, 4, 5, 6, 7 : enquête parcellaire, arrêté de cessibilité, ordonnance d'expropriation du
26/04/1977, jugement du 28/10/1977, jugement du 03/11/1977, jugement du 24/11/1977.

1976 - 1977

2438W316 
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Ilots 3, 4, 5, 6, 7 : ordonnance du 23/08/1977, jugement du 28/10/1977, significations
d'ordonnance, significations offres et mémoires.

1977

2438W317 
Ilots 7, 8 : domaines, arrêté de cessibilité (1969), jugement du 05/05/1970, ordonnance du
25/08/1977, jugement du 03/11/1977, significations offres et mémoires.

1969 - 1977

2438W318 
Ilot 8 : ordonnance du 02/02/1969, jugement du 05/05/1970, pièces de procédure.

1969 - 1970

2438W319 
Ordonnance du 19/01/1976, jugement du  04/06/1976, significations offres et mémoires.

1976

Opération remblai A14.
1962 - 1972

2438W324 
Ilots N2/4, N2/6, N2/8, N4/4, N4/6 : ordonnance du 17/05/1966, jugement d'expropriation
du 2 /12/1966, jugement d'expropriation du 21/12/1966, prises de possessions anticipées.

1966 - 1972

2438W321 
N2/5, N4/6 : enquête parcellaire, ordonnance d'expropriation du 13/08/1963, prises de
possession.

1962 - 1965

2438W322 
N2/5, N4/6 : ordonnance d'expropriation du 13/08/1963, jugement du 20/12/1963,
jugement du 08/01/1964, jugement du 15/01/1964, jugement du 17/01/1964, ordonnance
d'expropriation du 17/04/1964, ordonnance d'expropriation du 15/10/1964, pièces de
procédure.

1963 - 1964

2438W323 
N2/5, N4/6 : ordonnance d'expropriation du 21/09/1965, jugement d'expropriation du
03/03/1966, pièces de procédure.

1963 - 1966

2438W325 
Sections AK, AN et ilots N2/5, N4/6 : pièces de procédure.

1963 - 1966

2438W326 
Pièces de procédure.

1966

2438W327 
Pièces de procédure tranche 2.

1966

2438W328 
Sections AJ, AK, AN : pièces de procédure.

1963

2438W329 
Sections AJ, AK, AN : pièces de procédure.

1963

SONACOTRA, résorption des bidonvilles.
1966 - 1973
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2438W335 
Convention EPAD-SONACOTRA relative à la résorption de bidonvilles et cités de transit
situés dans le périmètre d'action de l'EPAD (01/06/1968) avec plans d'implantation des
zones concernées, convention Ville de Nanterre-SONACOTRA avec plans des zones
concernées et bilan chiffré des opérations de liquidation et de relogement (10/06/1968),
documents de travail.

1966 - 1969

2438W336 
Dossier de demande de subvention complémentaire (1973), dossier administratif avec
les conventions passées avec l'EPAD et la ville de Nanterre (1968), dossier programme,
dossier financier, dossier relogement.

1973

Zone B.
1967 - 1974

2438W340 
Equipements publics groupés : rapport relatif à la politique foncière à suivre pour la
réalisation d'équipements groupés, descriptifs (localisations, emprises, échéanciers
des acquisitions foncières), modificatifs, recensement et relogement des propriétaires
occupants, comptes et rapports financiers , convention RATP du 31/12/1968 (acquisitions
foncières pour le RER).

1967 - 1969

2438W332 
Collecteur nord : emprise des terrains nécessaires à la construction, dossiers
assainissement, implantation. Point sur la zone B : acquisitions réalisées par secteurs
(1973), opérations restant à dénouer état parcellaire, clôtures exercices (1973-1974).

1970 - 1974

Zone industrielle du Petit Nanterre.
1971 - 1981

2438W308 
Ordonnance du 05/05/1972, jugement du 12/01/1973, pièces de procédure.

1971 - 1973

2438W309 
Jugement du 21/12/1972, jugement du 12/01/1973.

1972 - 1973

2438W310 
Jugement du 12/01/1973, jugement du 19/01/1973, ordonnance du 07/09/1981.

1973 - 1981

Nanterre et Puteaux.

2438W165 
Lots communes-parkings : 5 lots dossiers d'enquêtes parcellaires.

1959 - 1960

2438W166 
Ilot Peigne 2e extension : avis des domaines, pièces de procédure, enquête parcellaire.

1958 - 1961

2438W86/3 
Ilots BD, BC : pièces de procédure.

1961


