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Série T : urbanisme 
 
 
T 101 

Plan d'aménagement, d'embellissement et d'extension.- Elaboration : affiche, 
correspondance, procès-verbal d'enquête publique, plans, arrêtés. 

1926-1955 
 
 
T 102 

Plan d'Urbanisme de Détail et Rénovation Urbaine.- Elaboration : note, plan (1947-
1964); enquête préalable : plan, graphique [1965]. Plan d'Occupation des Sols, 
information: plaquette (1976). 

1947-1976 
 
 

T 103 
Projet de lotissement par la société HBM « Le Toit ».- Présentation : correspondance, 
plans, affiche, avis. 

1932-1933 
 
 

 T 104 
Second avis concernant le projet de lotissement par la société HBM « Le Toit ».- 
Présentation : statuts, plan, devis (1931-1933); plans, statuts (1931-1933). 

1931-1933 
 
 

T 105 
Lotissement du château Boucicaut.- Construction : plan de situation, plan d'ensemble, 
profil en long, programme d'aménagement, projet de cahier des charges, correspondance. 

1925-1927 
 
 

T 106 
Habitations à loyer modéré.- Projets communaux : circulaires, correspondance, liste des 
locataires de la ville de Fontenay-aux-Roses, plan, extrait de la commission des finances 
du 22 octobre 1954, extrait du Conseil municipal du 29 octobre 1954. 

1950-1962 
 
 

T 107 
HLM « Les Paradis ».- Construction : correspondance, plans, Bulletin Municipal Officiel 
de Paris, procès-verbal de la commission chargée de l'enquête parcellaire, affiche. 

1950-1964 
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T 108 
Opération Scarron.- Acquisition des terrains : actes de propriété (1967); Expropriation : 
certificat de non-appel, état sur publication au fichier immobilier, acte de vente, contrat de 
mariage Lemuid (1964-1967). 

1964-1967 
 

T 109 
Projet de zone industrielle.- Enquête : affiche administrative, correspondance, promesse 
de vente, procès-verbal de l'enquête publique, avis d'enquête préalable, état parcellaire, 
certificat d'urbanisme, délibération, plan parcellaire, affiche. 

1965-1966 
 
 

T 110 
HLM P. et T. Toit et Joie au lieu-dit « Les Champarts ».- Expropriation : 
correspondance, « Les Affiches Parisiennes », plan parcellaire. 

1957-1966 
 
 

T 111 
Projet de Groupe du Val Content.- Expropriation : copie de l'acte d'expropriation (1965); 
jugement d'expropriation, délibération, attestation, procès-verbal d'enquête d'utilité 
publique, affiche administrative, correspondance (1961-1964). 

1961-1965 
 
 

T 112 
Mini-club de jeunes des Blagis.- Construction et occupation : délibération, devis, contrat, 
plan, correspondance, permis de construire, tract, article de presse. 

1970-1971 
 
 

T 113 
Résidence pour personnes âgées du 10 de la rue Georges Bailly.- Construction : 
correspondance, compte-rendu de réunion, notice sur l'action immobilière en faveur des 
personnes âgées, délibération,  convention de financement, compte-rendu de travaux, 
(1973-1975). Foyer de personnes âgées rue des Fauvettes, construction : compte-rendu 
de réunion, rapport sur implantation, plan, correspondance, plan de financement, 
délibération (1972-1973). 

1972-1975 
 
 

T 114 
Immeubles d'habitation au lieu-dit « Les Buffets ». Terrains.- Acquisition : plans, 
photographies, correspondance, délibération, procès-verbal d'enquête publique, arrêté 
préfectoral, annonces, affiches administrative (1954-1955). Centre d'accueil pour jeunes 
filles situé aux « Basses Sorrières », construction : correspondance, photographies, plan 
(1955-1957). Groupe d'habitations Saint-Prix, projet de construction : correspondance, 
plan, avis du Maire, Bulletin Officiel de la Ville de Paris, délibération, article de presse 
(1949-1955). Opération Scarron, proposition de modification : correspondance, plan 
(1964). Projets de la Caisse des Dépôts et Consignation aux lieux-dits « Les 
Sorrières », « Les Saints-Sauveurs », « La Lampe », « Les Petites Plâtrières », « Le 
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Fond des Grouins », projet de construction : ordonnance d'expropriation, correspondance, 
statuts de l'association syndicale des propriétaires des « Petites Plâtrières », des 
« Grouins » des « Saints-Sauveur »s et des « Fauvettes », pétition, compte-rendu de 
rendez-vous de chantier (1958-1961). 

1949-1964 
 
 
 

T 115 
Terrains réservés pour services publics.-Changement d'affectation : plan, évaluation des 
terrains, correspondance, demande d'accord préalable, correspondance, jugement 
d'expropriation, arrêté, délibération, plan de cession, procès-verbal de l'enquête d'utilité 
publique, plan d'échange. 

1964-1967 
 
 

T 116 
Rénovation de l'îlot D.- Expropriation : plan, acte de notoriété, acte de vente, 
correspondance, délibérations, jugement d'expropriation, notification de jugement fixant 
les indemnités, estimation immobilière, état parcellaire, demande de permis de construire, 
procès-verbal de l'enquête parcellaire, affiche administrative. 

1969-1974 
 
 

T 117 
Zone d'Intervention Foncière.- Préemption: déclaration d'intention d'aliéner, acte de 
notification. 

1977-1980 
 
 
T 118 

Zone d'Intervention Foncière.- Préemption: déclaration d'intention d'aliéner, acte de 
notification. 

1976-1977 
 
 

T 119 
Locaux.- Changement d'affectation à usage d'habitation : correspondance, arrêté. 

1976-1979 
 
 

T 120 
Urbanisme commercial.- Déclaration : correspondance, bail, convention, cession de bail, 
certificat en vue d'une inscription au registre du commerce. 

1975-1979 
 
 

T 121 
Îlot F.- Acquisition : copie de l'acte de vente (1981);  rénovation : délibération, 
correspondance, fiche de réquisition de renseignements sommaires, plan, fiche d'estimation 
immobilière, certificat, recueil des actes administratifs du Conseil général, état parcellaire, 
affiches administratives (1965-1981). 

1965-1981 
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T 122 

Opération Fontenay Centre.- Rénovation : plan, correspondance, avis du maire, arrêté, 
délibération, photographie, description sommaire des travaux. 

1963-1970  
 
 
 

T 123 
Opération Fontenay Centre. Résidence Touraine.- Organisation : statuts, règlement de 
copropriété, promesse de cession des parts. 

1973 
 
 

T 124 
ZAC Fontenay-aux-Roses Blanchard.- Projet de création : compte rendu de réunion, 
bilan financier prévisionnel, correspondance, délibération, plan, rapport. 

1971-1974 
 
 

T 125 
Rénovation urbaine. Centre aéré.- Aménagement : devis (1975-1976). Ecole primaire 
mixte Le Parc, réhabilitation : plan (1981-1982). Ateliers complémentaires dans le 
collège des Ormeaux, construction : d »vis, délibération, convention (1975-1977).  
Immeuble au 40-46 rue Boucicaut, projet de construction : plan (1969-1972). Centre 
ville sud, projet d'aménagement : plan, arrêté (1962-1966). Îlot F, projet de construction : 
plan, avis du maire (1962). 

1962-1982  
 

 
T 126 

ZAC de Fontenay-aux-Roses Centre. Salle de réunion et parking.- Construction : 
notice descriptive, sommaire, plan. 

1989 
 
 

T 127 
Îlot A. Chauffage.- Construction : plan (1981); plomberie : plan (1981). 

1981 
 
 

T 128 
Îlot A. Electricité.- Construction : plan (1981), planning (1981); béton, plan (1981). 

1981 
 
 

T 129 
Îlot A.- Construction : plan. 

1981 
 
 

T 130 
Îlot A.- Construction : cahier de détails. 

1981 
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T 131 
Rénovation urbaine du 26 rue d'Estienne d'Orves et 31 rue Boris Vildé.- Expropriation 
: correspondance, compte-rendu de réunion, arrêté, plan, notification d'expropriation, 
dénonciation de constat, mémoire, partage, certificat de non-appel, certificat de non-
pourvoi, délibération, plan parcellaire, affiche administrative, fiche d'estimation 
immobilière, procès-verbal d'enquête d'utilité publique, publication « Les Petites 
Affiches », acte de vente. 

1983 (à vérifier) 
 
 

T 132 
Îlot D 6.- Rénovation : état prévisionnel des recettes, plan de trésorerie, acte de vente, note 
d'honoraires, délibération, état prévisionnel des dépenses et recettes, tableau récapitulatif 
des ilôts. 

1969-1977 
 
 

T 133 
Secteur de l'Eglise.- Rénovation : note de présentation, estimations foncières, rapport 
préliminaire, plan, estimation des coûts d'acquisition. 

1984  
 

 
T 134 

ZAC du centre.- Rénovation : procès-verbal de l'enquête publique, plan périmétral, 
correspondance, délibération, acte de cession, état prévisionnel de dépenses et de recettes, 
bilan foncier. 

1984 
 
 

T 135 
ZAC du centre.- Rénovation : état prévisionnel des dépenses et des recettes, 
correspondance, tableau récapitulatif, plan périmétral, estimation des coûts, note de 
présentation. 

1982-1984 
 
 

T 136 
ZAC du centre.- Création et réalisation : rapport de présentation du plan d'aménagement 
de zone, étude d'impact, plan, délibération, projet de convention, dossier concernant la taxe 
locale d'équipement, rapport de présentation, programme des équipements publics, projet 
d'aménagement de zone, modalités prévisionnelles de financement, délibération, dossier de 
demande de déclaration d'utilité publique, dossier de demande d'arrêté de démolition. 

1984-1985 
 
 

T 137 
ZAC du centre. Constructeurs.- Consultation : correspondance, plan, liste des 
constructeurs, note de présentation, plans, règlement d'aménagement de zone, cahier des 
charges de cession de terrains, plan des façades, plan du programme locatif, , programme 
des conditions financières de réalisation. 

1984-1986 
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T 138 
ZAC du centre.- Constructeurs.- Consultation : note de présentation, plan, plan 
d'aménagement de zone, règlement d'aménagement de zone, cahier des charges de cession 
des terrains, plan des façades, plans. 

1984-1985 
 
 

T 139 
ZAC du centre.- Convention entre la ville de Fontenay-aux-Roses et la société HLM 
France Habitation : statuts, arrêtés. 

1983-1985 
 
 

T 140 
ZAC du centre.- Création et réalisation : rapport de présentation, plan de situation, 
délibération, dossier concernant la taxe locale d'équipement, rapport de présentation du 
plan d'aménagement de la zone, programme des équipements publics, dossier concernant le 
projet d'aménagement de la zone, délibération, plan de trésorerie, plan d'aménagement de 
la zone, plans, convention de concession, étude d'impact. 

1984-1985 
 
 

T 141 
ZAC du centre. Déclaration d'utilité publique et enquête parcellaire.- Demande : 
notice explicative, état parcellaire, plan périmétral, délibération (1984-1985); Arrêté de 
démolition, demande : liste des immeubles à démolir, plan périmétral (1984-1985); 
Emprunt auprès de la Caisse  des Dépôts et Consignation, demande : correspondance, 
contrat de prêt, délibération, note de présentation, état prévisionnel des dépenses et des 
recettes, plan de trésorerie, planning d'encaissement des charges foncières (1985-1986). 

1984-1986 
 
 

T 142 
ZAC du centre.- Création et réalisation : rapport de présentation, étude d'impact, plan de 
situation, plan périmétral, délibération du Conseil municipal, projet de convention, rapport 
de présentation du plan d'aménagement de zone, état prévisionnel des dépenses et recettes, 
délibérations. 

1985 
 
 

T 143 
ZAC du centre.- Création et réalisation : rapport de présentation, étude d'impact, plan de 
situation, plan périmétral, délibération, projet de convention, rapport de présentation du 
projet d'aménagement de zone, modalités prévisionnelles de financement, délibération 
projet de convention. 

1984-1985 
 
 

T 144 
ZAC du centre.- Création et réalisation : note de présentation, état prévisionnel des 
dépenses et des recettes, plan de trésorerie, programme des équipements publics, étude 
d'impact, délibération, convention de concession, plans, plan d'aménagement de la zone, 
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règlement d'aménagement et de zone. 
1984-1985 

 
 

T 145 
ZAC du centre.- Expropriation : correspondance, état des relogements à effectuer, état des 
locataires restant à reloger, liste des commerçants expropriés souhaitant leur réinstallation, 
ordonnance d'expropriation, requête, jugement d'expropriation, liste des acquisitions et des 
évictions réalisées par l'aménageur, fiche d'estimation mobilière, fiche d'estimation de 
préjudice industriel ou commercial, avis du domaine, état parcellaire des immeubles à 
acquérir. 

1982-1988 
 
 

T 146 
ZAC du centre.- Aménagement : correspondance, récapitulatifs des estimations, 
récapitulatifs des estimations, estimatifs des travaux, plans (1986-1990); Dépenses et 
recettes, état prévisionnel : tableau (1984-1990). 

1984-1990 
 
 

T 147 
ZAC du centre. Terrains.- Acquisitions et cessions : cahier des charges générales, de 
cessions des terrains et droits immobiliers, arrêtés préfectoraux, plan d'aménagement de 
zone, état descriptif de volumes immobiliers, projet de convention de servitudes 
communes, liste des propriétés privées restant à acquérir, délibération, compromis de 
vente, convention pour l'étude et la réalisation des travaux. 

1987-1990 
 
 

T 148 
ZAC du centre. Logements familiaux.- Construction : correspondance, compte-rendu de 
réunion, chronologie des décisions, promesse de vente, convention, état détaillé des 
dépenses, notice descriptive sommaire, plan, compromis de vente (1986-1991); 
Commerces de la place de l'Eglise, organisation : correspondance (1984-1990); 
Surcharges foncières, attribution : correspondance, demande de subvention (1985-1989); 
Bilan financier, état : état prévisionnel, correspondance, plan de financement, note de 
présentation (1988-1992). 

1984-1992 
 
 
T 149 

ZAC du centre.- Réunions : compte rendu, liste des présents, convocation, publication 
promotionnelle, chronologie, état prévisionnel des dépenses et des recettes. 

1984-1990 
 
 
T 150 

ZAC du centre.- Création et réalisation : délibération, article de presse, ordre de mission, 
plan d'aménagement de zone, notice explicative, plan, plan périmétral, état prévisionnel 
des dépenses et des recettes. 

1981-1990 
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T 151 
ZAC du centre.- Création et réalisation : arrêté préfectoral, registre d'enquête parcellaire, 
programme des équipements publics, dossier de création, rapport de présentation,  étude 
d'impact, plan de situation, plan périmétral, délibération, projet de convention, dossier sur 
la taxe locale d'équipement, rapport de présentation du plan d'aménagement de zone, 
modalités prévisionnelles de financement, délibération, note de présentation, plan 
périmétral. 

1984-1985 
T 152 

Programme de construction Le Moulin Vert.- Projets : brochure, plan, correspondance, 
projet de convention pour le parking du marché, affiche, correspondance, programme de 
construction. 

1950-1967 
 
 

T 153 
Centre d'hébergement pour jeunes délinquants.- Construction : correspondance, 
délibération, dossier programme, pétition. 

1977 
 
 

T 154 
Classes maternelles supplémentaires à l'école des Ormeaux.- Construction : devis, plan. 

1975 
 
 

T 155 
Centre aéré rue de l'Avenir.- Construction : correspondance, plans, compte rendu de 
travaux de sondage, devis pour une reconnaissance des sols. 

1974 
 

 
T 156 

Projets de constructions.- Réunion : correspondance. 
1973 

 
 
T 157 

Crèche Fleurie.- Construction : cahier des clauses administratives particulières, cahier des 
clauses technique particulières. 

1984 
 
 

T 158 
Piscine Anjou. Copropriété.- Règlement : livret, acte de vente, délibération, 
correspondance, arrêté municipal, statuts, attestation, projet. 

1964-1978 
 
 

T 159 
Logements.- Construction : correspondance, liste des opérations, comptes pour 
l'appropriation des sols, plaquettes publicitaires des sociétés immobilières, étude pour la 
revitalisation commerciale, convention, délibération, plan. 

1963-1989 
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T 160 

Acquisition de terrains.- Expropriation : correspondance, arrêté municipal, acte de vente, 
délibération, plan. 

– 15 rue Boucicaut (1958-1988). 
– Lieu-dit « La Roue » (1958-1964). 
– Rue des Bénards (1988-1989). 
– Rue des Potiers (1981-1985). 
– Rue Robert Marchand (1983-1985). 

1958-1989 
 
 

T 161 
Logements. - Plan d'Occupation des Sols, aménagement: livret (1977); Office 
socioculturel de la cité des Paradis, projet : correspondance, plans (1982); Opération 
Banlieue 89, projets aux Paradis : correspondance, plans d'extension, plan de financement 
(1985-1989); OPDHLM des Hauts-de-Seine, acquisition foncière au lieu-dit « La 
Cavée »: plan, notice, correspondance (1980-1984); Réseau d'égouts et voies de la cité 
« Les Paradis », état : correspondance, compte-rendu, plan masse (1958-1982); Voie de la 
Cité des Paradis, demande de classement : correspondance, plans, délibération, pétition 
(1969-1982). 

1958-1989 
 
 

T 162 
Mairie. Troisième tranche.- Agrandissement : plans, croquis. 

1980-1981 
 
 

T 163 
Cinéma Le Scarron.- Contrôle technique : correspondance, note technique, procès-verbal 
d'essai, carte d'identité technique, demande de dossier d'attribution  des soutiens financiers 
de l'Etat. 

1987 
 
 

T 164 
Commissariat à l'Energie Atomique.- Demande de construction : correspondance, 
rapport, plan du volume des bâtiments existants. 

1985-1986 
 
 

T 165 
Terrains et bâtiments à la SNCF.- Autorisation d'occupation : correspondance, 
autorisation d'occupation, plans, arrêté municipal, convention. 

1941-1983 
 
 

T-166 -  T 290 
Construction.- Demande d'autorisation : correspondance, plans, rapport de l'architecte 
communal. 

1907-1950 
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  T 166 : rue de l'Abbé Grandjean (1908-1935). 
   
  T 167 : rue André Neyts (1916-1936). 
 
  T 168 : rue André Salel (1916-1936). 
 
  T 169 : rue Antoine Petit (1927-1937). 
 
  T 170 : rue de Bagneux (1907-1937). 
 
  T  171 : sentier de la Basse-Lampe (1924-1932). 
   
  T 172 : rue des Bénards (1924-1939). 
 
  T 173 : route de Bièvres (1913-1946). 
 
  T 174 : rue Blanchard (1909-1949). 
 
  T 175 : rue des Boers [1907-1942] 
 
  T 176 : sans numéro-37 rue Boris Vildé (1908-1937). 
 
  T 177 : 38-114 rue Boris Vildé [1910-1938]. 
 
  T 178 : rue Boucicaut [1907-1946]. 
 
  T 179 : sans numéro avenue de Bourg-la-Reine [1908-1938]. 
 
  T 180 : avenue de Bourg-la-Reine (1920-1938). 
 
  T 181 : rue Briant (1908-1946). 
 
  T 182 : rue des Buffets (1909-1930). 
 
  T 183 : sentier Camus (1925). 
 
  T 184 : rue du capitaine Paoli (1922-1950). 
 
  T 185 : place Carnot (1907-1933). 
 
  T 186 : ruelle des Champarts (1925-1935). 
 
  T 187 : les Chanteclous (1923-1950). 
 
  T 188 : rue de Châtenay [1908-1941]. 
 
  T 189 : rue de Clamart (1908-1927). 
 
  T 190 : chemin des Clanards [1922-1932]. 
 
  T 191 : sentier du Clos des Chevillons (1938). 
 
  T 192 : sentier des Couloirs (1927-1933). 
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  T 193 : chemin des Cuivrons (1924-1931). 
 
  T 194 : avenue de la Demi-Lune (1937). 
 
  T 195 : rue du Docteur Soubise (1927-1950). 
 
  T 196 : rue Durand-Benech (1908-1952). 
 
  T 197 : passage des Ecoles (1932). 
 
  T 198 : rue des Ecoles (1913). 
 
  T 199 : place de l'Eglise (1928). 
 
  T 200 : chemin des Epinettes (1924-1938). 
 
  T 201 : rue d'Estienne d'Orves (1948-1950). 

 
  T 202 : rue des Fauvettes (1935-1945). 
 

T 203 : rue Félix Pécaut (1909) 
 
T 204 : allée Fleurie (1934-1937) 
 
T 205 : sentier de la Fosse Bazin (1908-1929). 
 
T 206 : rue François-Joseph Bouille (1924-1950). 
 
T 207 : rue François-Moreau (1908-1946) 
 
T 208 : 19-113 rue Gabriel Péri (1946-1950). 
 
T 209 : rue Gambetta (1909-1949). 
 
T 210 : rue de la Gare (1914-1931). 
 
T 211 : place du Général de Gaulle (1948). 
 
T 212 : rue Gentil Bernard (1910-1934). 
 
T 213 : rue Georges Bronne (1938). 
 
T 214 : rue Guérard (1909-1936). 
 
T 215 : sentier des Hautes Sorrières (1922-1949). 
 
T 216 : sentier de l'Ile (1926-1938) 
 
T 217 : avenue Isabelle (1913-1939). 
 
T 218 : rue Jacquemin (1922-1946). 
 
T 219 : rue des Jardins (1912-1932). 
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T 220 : rue Jean Jaurès (1931-1948). 
 
T 221 : rue Jean-Noël Pelnard (1946). 
 
T 222 : rue Joseph Leguay (1946). 
 
T 223 : rue Laboissière [1928-1931]. 
 
T 224 : Rue La Fontaine [1907-1948]. 
 
T 225 : sentier de la Lampe (1923-1930). 
 
T 226 : rue Ledru-Rollin (1908-1933). 
 
T 227 : avenue Lombart (1926-1945). 
 
T 228 : place de la Mairie (1910-1928). 
 
T 229 : avenue du Maréchal Foch (1935-1950). 
 
T 230 : avenue du Maréchal Gallieni (1924-1947). 
 
T 231 : rue des Marinières (1924-1939). 
 
T 232 : rue Marx Dormoy (1927-1947). 
 
T 233 : impasse ou avenue des Mollins (1928-1930). 
 
T 234 : rue Mordillat (1925-1938). 
 
T 235 : chemin des Mottiers (1923-1930). 
 
T 236 : rue du Moulin-Blanchard (1908-1936). 
 
T 237 : chemin des Moulins à vent (1912-1933). 
 
T 238 : impasse des Ormeaux (1912-1922). 

 
T 239 : chemin des Paradis (1910-1942). 
 
T 240 : chemin de Paris (1924). 
 
T 241 : chemin des Parousseaux (1924-1925). 
 
T 242 : rue Pasteur (1914-1938). 
 
T 243 : rue Pierre Curie (1924-1950). 
 
T 244 : rue des Pierrelais (1931-1947). 
 
T 245 : rue du Plateau (1909-1932). 
 
T 246 : porte à Marie Madeleine (1923-1948). 
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T 247 : rues des Potiers (1924-1947). 
 
T 248 : rue des Prés (1907-1937). 
 
T 249 : sentier de la Procession (1924-1942). 
 
T 250 : rue Raymond Croland (1947-1950). 
 
T 251 : rue de la Redoute (1908-1927). 
 
T 252 : rue Rémy Laurent (1913-1928). 
 
T 253 : chemin des Renards (1938). 
 
T 254 : boulevard de la République (1907-1934). 
 
T 255 : avenue de Robinson (1922-1939). 
 
T 256 : rue des Roses (1927-1939). 
 
T 257 : sentier de la Roue (1908-1938) 

A noter : un plan de la région FAR-Sceaux-Bourg-la-Reine (1897) 
  
T 258 : sentier des sablons (1910-1926). 
 
T 259 : rue des Saints-Sauveurs (1926-1935). 
 
T 260 : rue Scarron (1922-1938). 
 
T 261 : avenue de Sceaux (1908-1914). 
 
T 262 : sentier Simon Létoile (1927-1929). 
 
T 263 : chemin de la Sorbonne [1909-1926]. 
 
T 264 : les Sorrières (1909-1950). 
 
T 265 : chemin du Stand (1922). 
 
T 266 : le Val Content (1907-1935). 
 
T 267 : chemin du Val Content (1921-1951). 
 
T 268 : sentier des Vignes (1914). 
 
T 269 : villa des Roses (1909-1945). 
 
 

T 270- 289 
Dossiers de permis de construire ou de démolir déposés par la Direction Départementale de 
l'Equipement.- Demande :  

1984- 1990 
 

T 270 : dossiers instruits durant l'année 1984 (classement par numéro : 115-1015) 
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– 41 rue Jean-Noël Pelnard (115) 
– 5 rue René Vauthier (1001). 
– 47 rue de l'Ile (1002). 
– 4 à 16 rue du Général Leclerc (1003). 
–  
– 45 rue du Docteur Soubise (1005). 
– 26 rue de la Fosse Bazin (1008). 
– 45 rue du Docteur Soubise (1009). 
– 2 rue de Bellevue (1010). 
– 64 rue du Docteur Soubise (1013). 
– 25 rue Marx Dormoy (1014). 
– 25 rue Marx Dormoy (1015). 

1984-1990 
 
 

T 271 : dossiers instruits durant l'année 1984 (classement par numéro : 1018-1039) 
 

– 103 à 105 avenue Gabriel Péri (1018). 
– Sentier de l'Ile (1019). 
– 24 rue Gambetta (1020 et 1021). 
– 8 bis rue Mordillat (1023). 
– 2 rue Jacquemin (1024). 
– 9 rue du Plateau (1025). 
– 9 rue du Plateau (1026). 
– 29bis et ter avenue Gabriel Péri (1027). 
– 19 rue des Moulins à vent (1030). 
– 19 rue des Moulins à vent (1031). 
– 35 rue André Salel (1033). 
– 69 avenue Marx Dormoy (1034). 
– 6 rue René Vauthier (1035). 
– 49 rue La Fontaine (1036). 
– 7 rue des Moulins à vent (1038). 
– 38 rue du Docteur Soubise (1039). 

1984-1988  
 
 

T 272 : dossiers instruits durant l'année 1984 (classement par numéro : 1041-1046) 
 

– 5 rue des Moulins à vent (1041-1046). 
– 4 avenue de Paris (1042). 
– 1 ruelle des Richardes (1043). 
– 8 ruelle des Bénards (1044). 
– 46 rue Boucicaut (1045). 
– 7 rue des Moulins à vent (1046). 

1984-1986 
 
 

T 273 : dossiers instruits durant l'année 1984 (classement par numéro : 1047-1069) 
 

– 32-34 rue de Paris (1047). 
– 12bis rue Mordillat (1048). 



Archives municipales 
06/03/2007 

 15

– 27 rue Durand-Benech (1049). 
– 117 avenue Gabriel Péri (1050). 
– 64 rue Boris Vildé (1051). 
– 21 rue Jean-Noël Pelnard (1052). 
– chemin de la Procession (1053). 
– Chemin de la Procession (1054). 
– 22 rue Gambetta (1055). 
– 12bis rue Mordillat (1057). 
 
– 7 rue de La Fontaine (1059). 
– 7 à 11 rue Jean-Noël Pelnard (1061). 
– 15 rue La Fontaine (1060). 
– 117 avenue Gabriel Péri (1062). 
– 104 rue Boucicaut (1064). 
– 6bis allée du Stand (1066). 
– 31 chemin Renaudin (1067). 
– 13 rue de l'abbé Grandjean (1069). 

1984-1988 
 
 

T 274 : dossiers instruits durant l'année 1985 (classement par numéro : 1070-1078) 
 

– 12 rue des Potiers (1070). 
– 50 à 54 rue Boucicaut (1071). 
– 6 allée du Stand (1072). 
– 11 rue du Val Content (1073). 
– 38 rue du Docteur Soubise (1074). 
– 124 rue Boucicaut (1075). 
– 21 rue François Moreau (1076). 
– 8 à 16 passage Letourneau (1077). 
– 21-23 avenue de Paris (1078). 

1985-1987 
 
 

T 275 : dossiers instruits durant l'année 1985 (classement par numéro : 1079-
1091) 

 
– 21 à 23 avenue de Paris (1079). 
– 45 rue Durand-Benech (1080). 
– 7 rue de Bellevue (1081). 
– 44 avenue du Général Leclerc (1083). 
– 9 rue des Buffets (1085). 
– 6 rue des Moulins à vent (1087). 
– 122 rue Boucicaut (1088). 
– 4 rue Pasteur (1090). 
– 12bis rue Mordillat (1091). 

1985-1987 
 
 

T 276 : dossiers instruits durant l'année 1985 (classement par numéro : 1092-1103) 
 

– 17 rue Scarron (1092). 
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– Fond des Groins/ avenue de Paris (1093). 
– 7 rue des Motties (1095). 
– 6 rue des Buffets (1096). 
– 21 rue Blanchard (1097). 
– 13 rue de l'Abbé Grandjean (1098). 
– 10 rue des Marinières (1100). 
– 12bis rue Mordillat (1101). 
– 5 boulevard de la République (1102). 
– 5 boulevard de la République (1103). 

1985-1987 
 
 

T 277 : dossiers instruits durant l'année 1985 (classement par numéro : 1104-1112) 
 

– 75 rue Boucicaut (1104). 
– 16 rue Jean Pierre Laurens (1105). 
– 1 rue de Paris (1106). 
– 41 rue de l'Ile (1107). 
– 18 rue des Buffets (1109). 
– 20 rue Ferdinand Lot (1110). 
– 12bis rue Mordillat (1111). 
– 9 avenue René Isidore (1112). 

1985-1987 
 
 

T 278 : dossiers instruits durant l'année 1985 (classement par numéro : 1113-1119) 
 
– 3 et 5 rue de la Roue (1113). 
– 27 rue des Roses (1114). 
– 42 avenue Paul Langevin (1115). 
– 28 à 30 avenue de Paris (1119). 

1985-1987 
 
 

T 279 : dossiers instruits durant l'année 1985 (classement par numéro : 1120-1128) 
 

– 7 rue Briant (1120). 
– 31 rue des Potiers (1121). 
– 13 rue François Moreau (1122). 
– 42 avenue Paul Langevin (1123). 
– 25 rue d'Estienne d'Orves (1124). 
– 25 rue d'Estienne d'Orves (1125). 
– 25 rue d'Estienne d'Orves (1126). 
– 25 rue d'Estienne d'Orves (1127). 
– avenue de Paris (1128). 

1985-1987 
 
 

T 280 : dossiers instruits durant l'année 1985 (classement par numéro : 1131-1143) 
 

– 12 avenue Jean Moulin (1131). 
– 1 rue du Docteur Soubise (1132). 
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– avenue René Isidore (1133). 
– 9bis avenue Jean Moulin (1134). 
– 7 rue Briant (1135). 
– 46 avenue Paul Langevin (1136). 
– 91 rue Boucicaut (1137). 
– 12bis rue Mordillat (1138). 
– 14 rue Boris Vildé (1139). 
– 62bis rue du Docteur Soubise (1140). 
– 11 rue des Ormeaux (1142). 
– 2 à 4 rue Georges Bronne (1143). 

1985-1987 
 

 
T 281 : dossiers instruits durant l'année 1985 (classement par numéro : 1144-1155) 

 
– sentier des Chanteclous (1144). 
– 1 rue de Bellevue (1145). 
– 78 rue Blanchard (1146). 
– 22 rue Gabriel Péri (1147). 
– 37 rue Briant (1148). 
– 34 rue La Fontaine (1149). 
– 22 rue François Moreau (1150). 
– 42 rue Scarron (1151). 
– 34 rue Briant (1152). 
– 53 rue Boucicaut (1153). 
– 3 rue du Professeur Leriche (1154). 
– 3 et 5 rue de la Roue (1155). 

1985-1987 
 
 

T 282 : dossiers instruits durant l'année 1986 (classement par numéro : 1156-1166) 
 

– 50 à 54bis rue Boucicaut (1156). 
– 20 allée Fleurie (1158). 
– 8 rue des Bénards (1159). 
– 88 rue Boris Vildé/ 39 rue Maurice Phillipot (1160). 
– 2 rue Rémy Laurent (1161). 
– 30 avenue Raymond Croland (1162). 
– 15 rue Jean Jaurès (1163). 
– 13 avenue Jean Moulin / 12 rue Briant (1164). 
– 48 avenue Jean Moulin / rue du Docteur Soubise (1165). 
– 38 rue des Bénards (1166). 

1986-1988 
 
 

T 283 : dossiers instruits durant l'année 1986 (classement par numéro : 1168-1182) 
 

– 16 rue Maurice Phillipot (1168). 
– 4bis rue de la Fosse Bazin (1169). 
– 53 rue Boucicaut (1170). 
– 14 rue de Bellevue (1171). 
– 62bis rue du Docteur Soubise (1172). 
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– 25 rue d'Estienne d'Orves (1173). 
– 25 rue d'Estienne d'Orves (1174). 
– 117 avenue Gabriel Péri (1175). 
– 4 place du Général de Gaulle (1176). 
– 12 avenue Lombart (1177). 
– 6bis allée du Stand (1178). 
– 16 rue des Pierrelais (1179). 
– 1 rue de Bellevue (1180). 
– 8 boulevard de la République (1181). 
– 18/24 avenue Raymond Croland (1182). 

1986-1988 
T 284 : dossiers instruits durant l'année 1986 (classement par numéro : 1183-1200) 
 

– 18 à 24 avenue Raymond Croland (1183). 
– 48 avenue Paul Langevin (1184). 
– 74 avenue du Maréchal Foch (1185). 
– 6 allée du Stand (1186). 
– 6 allée du Stand (1187). 
– 2 et 4 rue Durand-Benech (1189). 
– 12 avenue Paul Langevin (1191). 
– 7 rue des Moulins à vent (1192). 
– avenue des Mollins (1193). 
– 59 rue du Docteur Soubise (1194). 
– 64 avenue du Maréchal Foch (1195). 
– 7 rue des Marinières (1196). 
– 39 avenue du Maréchal Foch (1197). 
– 6 allée du Stand (1198). 
– 146 rue Boucicaut (1199). 
– 4 rue des Motties (1200). 

1986-1988 
 
 

T 285 : dossiers instruits durant l'année 1986 (classement par numéro : 1201-1213) 
 

– 13 rue Georges Bailly (1201). 
– 13 rue Georges Bailly (1202). 
– 45 rue Briant (1203). 
– 21 rue Marx Dormoy (1204). 
– 20bis avenue Maréchal Foch (1205). 
– 11 place Château Sainte-Barbe (1206). 
– angle avenue Division Leclerc / rue de la Redoute (1207). 
– 22 rue Guérard (1209). 
– 18 rue des Roses (1210). 
– 12 rue des Potiers (1211). 
– 12bis rue Mordillat (1212). 
– 75 rue Boucicaut / 14 et 16 rue Jean Jaurès / 8 à 16 passage 

Letourneau (1213). 
1986-1988 

 
 

T 286 : dossiers instruits durant l'année 1986 (classement par numéro : 1215-1226) 
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– 12 rue de la Redoute (1215). 
– 11 avenue Gabriel Péri (1216). 
– 63 chemin de la Procession (1217). 
– 19 rue André Salel (1218). 
– 79 rue Boucicaut (1219). 
– 39 rue Maurice Phillipot (1220). 
– 48 avenue Jean Moulin (1221). 
– 48 avenue Jean Moulin (1222). 
– 70 rue Maurice Phillipot (1223). 
– 50 rue Maurice Phillipot (1224). 
– fond des Croins / avenue de Paris (1225). 
– avenue Paul Langevin (1226). 

1986-1988 
 
 

T 287 : dossiers instruits durant l'année 1986 (classement par numéro : 1227-1247) 
 

– 19 et 19 bis rue Paul Langevin (1227). 
– 108 rue Boris Vildé (1229). 
– 117 rue Boucicaut (1230). 
– 117 rue Boucicaut (1231). 
– 78 rue Blanchard (1233). 
– 6 rue René Vauthier (1234). 
– 10 rue Ferdinand Lot (1235). 
– 76 avenue Gabriel Péri (1236). 
– 4 rue Maurice Phillipot (1237). 
– 13 rue Georges Bailly (1238). 
– 20 à 24 rue Raymond Croland (1239). 
– 32 rue Boris Vildé (1240). 
– 29 rue Maurice Phillipot (1241). 
– 34bis et 34ter rue Briant (1244). 
– 34ter rue Briant (1245). 
– 6 rue Mordillat (1246). 
– 14 boulevard de la République (1247). 

1986-1988  
 

 
T 288 : dossiers instruits durant l'année 1986 (classement par numéro : 1248-1252) 
 

– 14 rue de Bellevue (1248). 
– avenue de Paris / lieu-dit Les Croins (1249). 
– 34bis rue Briant (1250). 
– 8 rue Georges Bronne (1251). 
– 28 et 28bis rue d'Estienne d'Orves (1252). 

1986-1988 
 

 
T 289 : dossiers instruits durant l'année 1986 (classement par numéro : 1253-1262) 
 

– 50 rue Maurice Phillipot (1253). 
– 16bis rue des Pierrelais (1254). 
– 60 rue du Docteur Soubise (1255). 
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– 32 rue Ledru-Rollin (1256). 
– 14 et 16 boulevard de la République (1257). 
– 14 et 16 boulevard de la République (1258). 
– 55 rue de Bellevue (1260). 
– 78 rue Blanchard (1261). 
– 113 rue Boucicaut28/08/2006 (1262). 

1986-1988 
 
 

T 290 
*Certificat d'urbanisme et demande d'autorisation de vente.- Enregistrement : registre. 

1942-1957 


