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INTRODUCTION 
 

Identification et description 
 

Référence FRAD92 /6W (France, Archives départementales des Hauts-de-Seine) 
 
Intitulé : Service d’aménagement du territoire de la région parisienne (SARP) 
 
Dates : 1928-1970 
 
Niveau de description : fonds 
 
Importance matérielle : 3  ml 
 
Lieu de conservation des documents originaux : Archives départementales des Hauts-de-Seine, 
137 avenue Joliot-Curie - 92000 Nanterre. 
 
 

Contexte  

Producteur 

Forme autorisée du nom  
 
Société d’aménagement de la région parisienne. 
 
Autres formes du nom : SARP 
 

Dates d’existence  
 
1943-1967 
 

Lieu d’existence 
  
Paris 
 

Historique  
 
Les projets d’aménagement du quartier de la Défense s’inscrivent dans un double mouvement de 
création d’une « voie triomphale » allant de Paris à la forêt de Saint-Germain et d’élaboration d’un 
schéma d’ensemble d’aménagement de la région parisienne.  
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La voie triomphale trouve ses origines sous l’Ancien régime avec la création de l’avenue des 
Champs-Elysées. Puis au XIXe siècle, l’axe historique se poursuit avec l’édification de l’Arc de 
Triomphe, l’aménagement de la place de la Concorde et par Haussmann, le tracé de la place de 
l’Etoile d’où partent 12 avenues. 
 
A la fin des années 20, Paris est une ville saturée et ne peut plus se développer sans prendre en 
considération sa banlieue. La réflexion d’ensemble sur l’aménagement de la région parisienne 
commence par la création, par Albert Sarrault Sarraut en 1928, du comité supérieur 
d’aménagement et d’organisation de la région parisienne chargé d’élaborer un plan d’ensemble 
d’aménagement de la région parisienne (PARP). La loi 14 mai 1932 donne au comité un délai 
d’un an pour établir ce plan. Le projet est remis au gouvernement en 1934 et l’enquête publique 
est lancée en 1934. Il ne sera approuvé par décret que le 22 juin 1939 au moment de l’entrée en 
guerre de la France. 
 
Pendant le période de l’occupation, le comité supérieur d’aménagement institué par Sarraut est 
remplacé par un commissariat aux travaux de la région parisienne (loi du 2 février 1941). En 
outre, la loi du 15 juin 1943 institue auprès du délégué général à l’équipement national en charge 
de la maîtrise des projets d’aménagement, un comité consultatif, le CARP, comité 
d’aménagement de la région parisienne assisté d’un service technique, le SARP, service de 
l’aménagement de la région parisienne. 
 
A la Libération, par décret du 16 novembre 1944, le ministère de la reconstruction est créé, le 
CARP et le SARP lui sont alors rattachés. Le SARP relève de la direction de l’aménagement 
confiée à André Prothin qui deviendra le premier président de l’établissement public 
d’aménagement de la Défense (EPAD). Pendant cette période d’après-guerre, le SARP est dirigé 
par un proche d’André Prothin, le contrôleur général de la construction, Pierre Gibel. Cette 
permanence des acteurs va permettre au SARP de jouer le rôle central d’impulsion et de 
coordination des projets d’aménagement de la région parisienne et particulièrement dans celui de 
la Défense. 
 
En 1955, afin de mieux coordonner l’action des services de l’Etat en matière d’aménagement et 
d’urbanisme est créé par décret du 20 mai 1955 un commissariat à la reconstruction et à 
l’urbanisme de la région parisienne. Pierre Sudreau est alors nommé commissaire. Il s’appuie sur 
le SARP pour réviser le PARP approuvé en 1939. Mais ce n’est qu’en 1958 que le SARP est placé  
directement sous son autorité. Pierre Sudreau occupe les fonctions de commissaire jusqu’en 1958, 
date à laquelle il devient ministre de la Reconstruction témoignant là aussi de la permanence des 
acteurs. 
Pour le secteur de le Défense, le PARP est modifié et approuvé par décret du 20 octobre 1956.  
 
Dans les années 60, le SARP est rattaché au délégué général du district de la région de Paris, Paul 
Delouvrier qui occupe ce poste jusqu’en 1969. En 1967, le SARP achève son intégration 
régionale en devenant la division de l’urbanisme du service régional de l’équipement de la région 
parisienne. 
Dans le même temps, l’aménagement de la Défense commence en 1958 avec la construction du 
Centre des nouvelles industries et technologies (CNIT). Le SARP a donc mené à son terme sa 
mission d’élaboration de projets d’aménagement. La mise en œuvre de l’aménagement de la 
Défense est confiée à un établissement public, l’EPAD (établissement public  d’aménagement de 
la Défense)  créé par décret du 9 septembre 1958. Il est placé sous la tutelle de la préfecture de la 
Seine. 
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Historique de la conservation 
 
Aucun élément n’est parvenu aux Archives départementales des Hauts-de-Seine sur les 
conditions de conservation des dossiers du temps de l’activité du SARP et au moment où ils ont 
servi de sources à la rédaction de la thèse de Bénédicte Lauras,. 
Depuis leur entrée aux Archives départementales en 1974, ils sont conservés dans de bonnes 
conditions. Les dossiers étaient conservés dans des boîtes. Les documents ont été protégés de la 
lumière et de la poussière. Ils sont donc dans un état satisfait à part quelques plans sur calque 
notamment. Les plans ont été maintenus pliés dans les dossiers. 
Les photographies très présentes dans les fonds sont bien conservées et ont été mises 
systématiquement sous pochette mylar dans le cadre du traitement du fonds. 
Enfin tous les articles ont été reconditionnés dans des boîtes de conservation de type Cauchard. 
 

Modalité d’entrée 
 
Les documents sont portés au registre d’entrée des Archives départementales des Hauts-de-Seine. 
Ils constituent la 8ème entrée en date du 14 octobre 1974. Il s’agit d’un don de Mademoiselle 
Bénédicte Lauras qui a effectué une thèse sur l’aménagement de la région parisienne. Toutefois, 
aucune correspondance ou contrat n’existe aux Archives départementales sur les conditions et 
modalités de ce don. 
Comme il comprenait des archives publiques notamment celles du SARP, le fonds a été divisé en 
deux parties. Les dossiers privés de Bénédicte Lauras ont été cotés dans la série 4J correspondant 
aux archives entrées par voie extraordinaire. Les archives publiques du SARP ont été cotées dans 
la série W sous la référence 6W 1 à 23 comme s’il s’agissait d’un versement. 
 

 

Contenu et structure 
 

Présentation du contenu 
 
Ce fonds est constitué de 54 articles.  
 
Toutefois, l’ensemble de ces documents ne forme pas un fonds organique c'est-à-dire provenant 
seulement de l’activité d’une structure administrative - dans ce cas le service d’aménagement de la 
région parisienne.  En effet, le traitement antérieur effectué par Bénédicte Lauras qui a remis par 
don ces dossiers aux Archives départementales permet de s’interroger sur le caractère organique 
des documents.  
Elle s’est appuyée sur ces dossiers pour rédiger sa thèse. Ils portent ainsi la trace de ce travail 
scientifique. Les dossiers ont parfois été remaniés et classés dans une optique  documentaire et 
thématique.  
En outre, il semble que les plans ont été extraits de leur dossier d’origine et rangés à part afin de 
constituer une collection. 
Enfin, les documents portent quasi totalement sur l’axe historique et l’aménagement de la 
Défense alors que le service d’aménagement de la région parisienne traitait d’autres dossiers que 
celui de l’Ouest parisien comme en témoigne quelques traces présentes dans ce fonds. A ce sujet, 
les archives nationales conservent également des versements de dossiers du SARP.  
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L’ensemble de ces documents semble plutôt s’apparenter à une collection tout en ayant un noyau 
dur constitué des dossiers du SARP. Ce regroupement thématique leur confère un intérêt 
historique indéniable mais ne permet pas toujours de témoigner de l’activité du service.  
 
Le classement effectué essaie de reconstituer une partie de l’activité du SARP tout en conservant 
la trace des différents traitements antérieurs. Ainsi la collection de plans a été maintenue. 
Les documents  couvrent la période de 1900 à 1970. Mais, l’essentiel des dossiers porte sur 
l’après-guerre jusqu’aux années 60. Le SARP s’occupait de l’ensemble de l’aménagement de la 
région parisienne. Hormis, quelques documents qui portent sur d’autres secteurs que l’ouest 
parisien, la quasi-totalité des articles s’articule autour de deux axes : 

� l’aménagement de l’axe historique de Paris à la Défense avec la réalisation de la 
voie triomphale de Paris à la forêt de Saint-Germain.  

� l’aménagement de la Défense et la création et le début de l’établissement public 
d’aménagement de la Défense. 

 
 

Tris et éliminations 
 
Seuls quelques doubles ont été éliminés.  
 

Plan de classement 
 
Région parisienne 
 
La voie triomphale : axe Paris – forêt de Saint-Germain 
 

Projets antérieurs à la Reconstruction 
Projets depuis 1945 
Plaine de Montesson 

 
La Défense : projets d’aménagement 
 

Approche d’ensemble 
Projet de 1956 

  Avant projet 
  Approbation du projet 
  Modificatif au décret du 20 octobre 1956 

Plans directeurs 
 
Etablissement public d’aménagement de la Défense (EPAD) 
 
Aménagements de la Défense et projets d’installation 

 
 

Conditions d’accès et d’utilisation 
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Les documents sont librement communicables. Ils peuvent être consultés en salle de lecture des 
Archives départementales des Hauts-de-Seine. 
Pour la réutilisation des données publiques, les Archives départementales ont fixé un règlement 
selon les types de réutilisations. Pour toute réutilisation, il est nécessaire de prendre contact avec 
les Archives départementales. 

Contrôle de la description 
 

Note de l’archiviste 
 
Répertoire numérique détaillé élaboré par Christèle Noulet, conservateur-stagiaire spécialité 
archives à l’Institut national du Patrimoine, sous la direction de Monsieur Olivier Muth, directeur 
des archives départementales des Hauts-de-Seine et de Frédéric Douat, responsable des 
traitements. 
 

Règles ou conventions 
Rédaction conforme à ISAAR (CPF), norme internationale sur les notices d’autorité utilisées 
pour les archives relatives aux collectivités, aux personnes ou aux familles, et à ISAD(G), norme 
générale et internationale de description archivistique. 
 

Date de la description 
Juin 2012 
 
 

Sources complémentaires 
 

Archives départementales des Hauts-de-Seine 
 
Série J 
2J3 Lauras Bénédicte. – Génèse et étapes de l’opération urbaine de la Défense (sur les communes 
de Courbevoie, Puteaux et Nanterre). Thèse de 3è cycle sous la direction de M. Bastié, professeur 
de géographie urbaine à l’université de Paris X-Nanterre. 3 volumes. 
 
4J1-7 Papiers privés de Bénédicte Lauras (1968-1971). 
 
Série W 
1088W Direction départementale de l’équipement – Service urbanisme : EPAD, plans directeurs 
(1958-1969). 
 
2047W38 Dossiers documentaires sur la science, l'art et la technologie, l'urbanisme, 
l'informatique et l'environnement : documentation, articles de presse. Comprend une brochure 
sur « Le projet d'aménagement de La Défense » rédigée par André Prothin (1966). 
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Versement aux Archives départementales de dossiers du SARP (En cours de préparation par le 
service d’archives de DEFACTO1) 
 
Série Fi 
5FI/PUT_3 Département de la Seine : communes de Puteaux et de Courbevoie : plan de la place 
de la Défense et de ses abords  
 

Archives nationales 
 
19770814 Conseil interministériel pour la région de Paris (1959-1963) 
 
19770784 Service d’aménagement de la région parisienne – direction de l’aménagement du 
territoire (1924-1967). 
 
19770791 Service d’aménagement de la région parisienne : registres du courrier (1954-1967) 
 
19770911 Comité d’aménagement de la région parisienne, Service d’aménagement de la région 
parisienne, fonds national d’amélioration de l’habitat, commissariat à la construction et 
l’urbanisme pour la région parisien (1860-1966). 
 
19790539 Service d’aménagement de la région parisienne : cartes et plans pour l’aménagement de 
la région parisienne (1952-1965). 
 
19860097 Etablissement public d’aménagement de la Défense (1956-1981). 

                                                
1 Etablissement public de gestion du quartier d’affaires de la Défense 
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6 W1-5 LA REGION PARISIENNE (1934-1962) 
 
 
6W1. 
Essai de délimitation de la région parisienne : rapport de la direction régionale de l’Institit 
national de la statistique et des études économiques (INSEE ) de Paris (septembre 1959). 
 
6W 2. 
Transports. – Plan des axes routiers (1934). Projet d’ensemble d’aménagement des axes de 
circulation : plan (1939). Plan des grands axes routiers dans le Nord et l’Ouest de Paris. (s.d.). 
Projet d’aménagement des transports ferrés : plan (1946). Plan d’aménagement de la région 
parisienne : plan routier (janvier 1956). 
 
6W3. 
Plan des grandes places de Paris2 (1957).  
 
6W4. 
Implantation des institutions européennes en région parisienne. – Etude pour le choix des sites : 
résolution du conseil municipal de Paris, notes, correspondance, presse, rapports, plans des sites 
proposés, photographies aériennes des sites proposés (1958-1962). 
 
6W5. 
Projet d’aménagement et d’extension  de la cité internationale universitaire de Paris : plan (s.d.). 
 
 

6W6-6W18. LA VOIE TRIOMPHALE DE PARIS A LA FORÊT 
DE SAINT-GERMAIN (1928-1967) 
 
 

  6W6-6W11. Projets antérieurs à la Reconstruction 
 
6W6. 
Plans d’ensemble de la voie triomphale (s.d). Projets d’aménagement : notes, plans, photographie, 
dessin sur calque, loi, mémoires et rapports au conseil général du département de la Seine (1928-
1944). 
 
6W7. 
Projet d’aménagement élaboré par les entreprises Billard, société de construction des Batignolles : 
correspondance, notices descriptives, plans (1929). 
 
6W8. 
Projet de prolongement de l’avenue de la Grande Armée à la forêt de Saint-Germain : plans 
d’ensemble et profils en long (1940). 
 
6W9. 

                                                
2 Plan provenant de l’Encyclopédie d’urbanisme de R Auzelle. 
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Projet d’aménagement d’une route à grande circulation.- Conférences, ouvertures de crédits, 
acquisitions de terrains et d’immeubles : correspondance, notes, croquis sur calque, plans, 
rapports, procès-verbaux de séance, arrêtés préfectoraux (1941-1944).  
 
6W10.  
Projet d’aménagement d’une route à grande circulation.- Etudes techniques d’urbanistes, du 
commissariat aux travaux de la région parisienne et du service des Ponts-et-Chaussées de la 
préfecture de la Seine : notes, correspondance, photographies, plans et profils en long issues 
(1941-1944). 
 
6W11 
Aménagement de la porte Maillot : notes, photographies, plans, esquisse des architectes H. 
Gautruche et J. Greber (1944). 
 
 

6W12-6W17. Projets depuis 1945 
 
6W12. 
Pont de Neuilly – Projet d’aménagement des places proposé par l’architecte Charles Nicod : plan, 
dessin (mars 1945). Photographie aérienne du Pont de Neuilly (s.d.). 
 
6W13. 
Parc de Nanterre. - Avant-projet d’aménagement établi par les services techniques des parcs et 
jardins de la préfecture de la Seine : plan général sur calque (1945). 
 
6W14. 
Prolongement de la ligne 1 du métro parisien de la porte Maillot au pont de Neuilly : 
correspondance, plan (1946-1949). 
 
6W15. 
Schéma d’aménagement de la voie de Paris à Saint-Germain : plans (1946), plan parcellaire des 
îlots 25, 27 et 29 autour de l’avenue de la Défense (février 1947) ; schéma d’aménagement de la 
voie et hypothèse d’installation d’un stade olympique sur la rive droite de la Seine : plan imprimé 
avec modification à la gouache établi par le SARP (juin 1947). 
 
6W16. 
Aménagement de la voie entre Paris et Saint-Germain. – Gestion des aspects fonciers et études 
de circulation sur le pont de Neuilly : correspondance, notes, croquis sur calque (1945-1952) ; 
plans d’ensemble schématiques (1957, s.d.). 
 
6W17. 
Aménagement d’une voie entre le rond-point de la Défense et la forêt de Saint-Germain. – 
Etudes et propositions : correspondance, notes, croquis sur calque, plans d’ensemble, plans 
détaillés, profils en long (1955-1959). 
 
 

6W18. Plaine de Montesson 
 
6W18. 
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Aménagement de la plaine. – Plan du parc olympique national à Montesson (s.d.). Projets 
d’aménagement : correspondance, notes, notes de séances, plans (1961-1964). Projet de 
l’autoroute Ouest (A14) : notes de séances, plans, correspondance, notes (1962-1966). Projet de 
schéma des structures du secteur  de la boucle de Montesson : copie du rapport du service 
régional de l’équipement de la préfecture de région de Paris (mai 1967). 
 
 

6W19-6W43 LA DEFENSE – PROJETS D’AMENAGEMENT 
 

6W19-6W22. Approche d’ensemble 
 
6W19. 
Chrono arrivée et départ du Service d’aménagement de la région parisienne sur l’aménagement de 
la Défense (1948-1960). 
 
6W20.  
Photocopies et photographie de plans d’Ancien régime (s.d.). 
 
6W21.  
Vues aériennes de la région de la Défense. – Photographies du Ministère de la reconstruction (30 
mai 1950), photographies du Ministère de la reconstruction (6 juin 1950), photographies (août 
1955), photographies du Ministère de la reconstruction (s.d.), album photos (27 juin 1957), 
photographies grand format (s.d), négatifs (s.d.). 
 
6W22. 
Aménagement de la Défense. – Plan de la région parisienne avec identification du secteur de la 
Défense (s.d.), plan d’ensemble (s.d, [postérieur à 1934]) ; parcelle de l’établissement central de 
matériel aéronautique (ECMA) : photo aérienne, plan (s.d). 
 
 

6W23- 6W40 Projet de 1956 
 
 
6W23. 
Projet d’aménagement de 1956 et modificatif approuvé en 1958. – Plans d’ensemble3 (1956-
1958). 
 
6W24. 
Photographies des maquettes : tirages, albums (1956-1962). 
 
6W25. 
Gestion du périmètre foncier : notes, correspondance, rapports, presse, plans, états financiers, 
comptes-rendus de réunions, procès-verbaux des séances de la commission d’étude des questions 
relatives à la région dite « La Défense » (1954-1958). 
 
                                                
3Les plans sont pliés, certains sont des calques ou ont des retombes en calques, d’autres sont imprimés et retouchées 
au crayon ou au feutre ou à la gouache 
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  6W 26-6W32 Avant projet 
 
6W26. Modification du projet de 1948. - Avis de la direction des affaires départementales et 
générales de la préfecture de la Seine (août-septembre 1955). 
 
6 W27. 
Préparation du programme et suivi du travail de Camelot et Zehrfuss : correspondance, notes, 
notes manuscrites, rapports, photographies des projets de Zehrfuss à Strasbourg, projets de loi 
d’aménagement de la Défense, plan, photographie aérienne, extraits du BMO du conseil général 
de janvier et novembre 1950 (1950-1953). 
 
6W28. 
Consultations des services et collectivités intéressés : plan, bilan des résultats de la consultation, 
procès-verbal de la séance du 21 juillet 1954 du comité d’aménagement de la région parisienne, 
notes de séance, rapports, réponses des services (1953-1954). 
 
6W29. 
Réunions bi-mensuelles relatives à l’examen des projets à l’intérieur du périmètre de l’avant-projet 
de la Défense, préparation : correspondance (1954-1956) ; déroulement : comptes-rendus de 
réunions, notes de  séances, croquis sur calque, convocations avec ordres du jour (mai 1954-juillet 
1956). 
 
6W30. 
Dossier de plans de 1949 à 1951.- Plan de la ville de Nanterre avec identification des zones et 
voies de circulation au feutre ou à la gouache. (1949), plan de la ville de Courbevoie avec 
identification des zones et voies de circulation au feutre ou à la gouache.(1949), plans des 
emprises sur Puteaux et Nanterre (1950), plan d’avant-projet imprimé avec identifications des 
zones et circulations à la gouache ou au feutre (s.d., [1951), plan des emprises successives de la 
défense (s.d.[1951]), plans de proposition de périmètre d’étude (1951, s.d.,[1951), plan esquisse 
des limites et étapes de l’aménagement des zones d’habitation établi par Zehrfuss, de Mailly et 
Camelot (5 mars 1951), plan d’aménagement de la Défense (s.d.) [1951] 4, plan de périmètre à 
réserver (avril 1951). 
 
6W31. 
Dossier de plans de 1952. - Quartiers d’habitation : plans coloriés (1952) ;  schéma des quartiers 
d’habitation : esquisse de plan masse établi par Zehrfuss, de Mailly et Camelot (10 avril 1952) ; 
plans d’ensemble : plan de masse du secteur de Nanterre  établi par Bernard Zehrfuss et Jean 
Sebag (janvier 1952), plans d’ensemble d’aménagement de la Défense joints au programme 
(janvier- février 1952), esquisses d’aménagement d’ensemble de la région La Défense : plans 
(septembre 1952), plan du périmètre d’aménagement et d’acquisitions possibles (1952). 
 
6W32. 
Dossier de plans de 1953 et 1954. - Plan de la  région parisienne avec identification de l’axe Paris-
La Défense (1953), plans d’ensemble d’aménagement de la Défense (mars 1953), plans et coupes 
transversales sur l’aménagement du Rond-Point de la Défense établis par Camelot  (mars 1953), 
plan d’ensemble d’aménagement de la Défense (juillet 1953), plans d’ensemble avec 
indentification en couleur des zones (1954). 
 

                                                
4 Sur le plan il est fait mention des propositions de Zehrfuss. 



Le service d’aménagement de la région parisienne 
 

 13 

  6W 33-6W34 Approbation du projet (décret du 20 oc tobre 
1956) 
 
6W33. 
Approbation du projet : décret d’approbation du 20 octobre 1956, plans, correspondance, 
procès-verbaux de réunion, projet de rapport, projet de décret, délibérations du conseil général de 
la Seine, mémoire descriptif, mémoire au conseil général de la Seine du 8 décembre 1955 (1955-
octobre 1956). 
 
6W34. 
Approbation du projet et organisation de la mise en œuvre : notes, correspondance, comptes-
rendus de réunions, rapports, mémoires, plans (1955-1958) ; dossier de pièces numérotées (1956-
1957) ; dossier des actes administratifs (1957) ; réunions entre Gibel et Thiébaut : notes 
manuscrites, état des acquisitions, compte-rendu de réunion (1956-1957) ; réunions avenue de 
Lowendal : comptes-rendus (1956-1957) ; réunion du commissariat à la construction et à 
l’urbanisme  pour la région parisienne (CCURP) : note, plan, comptes-rendus de réunions, notes 
de séances, conclusions (1958-1961) ; entretiens avec les maires de Nanterre, Puteaux et 
Courbevoie : correspondance, comptes-rendus d’entretien (1956-1957). 
 
 

  6W35-6W40 Modificatif au décret du 20 octobre 195 6 
 
6W35. 
Dossier de préparation du SARP : note générale, rapport justificatif, plans, dessins sur calque 
(1956-1957). 
 
6W36. 
Dossier remis aux membres de la commission Saltes : rapport justificatif, plan d’ensemble, 
programme, plans, notes, décret d’approbation du 20 octobre 1956, plans d’études techniques de 
la voie entre Paris et Saint-Germain, du carrefour de la Défense, et de la voie ferrée (1956- 1957). 
 
6W 37.  
Dossier de suivi : contrat avec Robert Camelot, rapports, presse, notes, correspondance, 
avenants, extrait du journal officiel, rapports d’enquête publique, mémoires descriptifs (1957-
1958).  
 
6W38. 
Enquête publique : arrêté préfectoral d’ouverture d’enquête, affiche de l’avis d’enquête, registres 
d’enquête ouverts dans les communes de Courbevoie, Nanterre, Puteaux et à la Préfecture de la 
Seine, rapport du commissaire enquêteur, procès-verbal et avis de la conférence des services, 
notes, correspondance, délibérations des conseils municipaux, rapport sur les résultats des 
enquêtes publique et administrative de la préfecture de la Seine, avis du préfet (1957-1958). 
 
6W 39.  
Avis des services et communes : correspondances, notes manuscrites, projets d’arrêté, planning 
de la procédure d’approbation, délibérations des conseils municipaux, comptes-rendus 
d’entretiens avec les maires, plan, avis du conseil général des bâtiments de France, avis du 
secrétariat d’Etat au commerce, procès-verbaux des séances du Haut comité à l’aménagement du 
territoire, avis du comité d’aménagement de la région parisienne (1957-1958). 
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6W40. 
Périmètre foncier – Opérations foncières approuvées par le secrétaire d’Etat à la Reconstruction 
et au logement : allocution de Pierre Chochoy devant la commission d’études des questions 
relatives à la région dite de « La Défense » (4 novembre 1957), correspondance, cartes et plans 
(1957). Evaluation financière des opérations foncières : tableaux comparatifs, états des surfaces et 
des affectations de terrains, croquis sur calque (1958). Plan de masse en couleur établi par Robert 
Édouard Camelot, Jean de Mailly et Bernard Zehrfuss indiquant les circulations locales, les 
parkings et les espaces verts (mars 1957).  
 
 

 6W41-6W43 Plans directeurs 
 
6W41. 
Préparation du dossier préparatoire dressé par le contrôleur général du SARP, Gibel et présenté 
par le commissaire à la construction et à l’urbanisme pour la région parisienne, Diébolt : liste des 
opérations déclarées d’utilité publique, projets de rapport du contrôleur général, projets de 
règlement, plans, décret d’approbation du 20 octobre 1956, note, procès-verbal de la séance du 
comité d’aménagement de la région parisienne du 31 mars 1958, procès-verbal de la séance de la 
commission permanente du Haut-conseil de l’Aménagement du Territoire du 18 avril 1958 
(1956-1958). 
 
 
6W42. 
Elaboration des plans directeurs d’urbanisme : correspondance, plan, délibération du conseil 
général de la Seine du 6 juillet 1962, notes, notes manuscrites, délibérations municipales, rapports, 
conclusions de l’enquête publique, règlement, projets de décret, règlements, projet de décret en 
vue d’une nouvelle enquête publique (1958-1963). 
 
 
6W43. 
Approbation des plans directeurs d’urbanisme : plans, décret du 7 mars 1963, règlement 
d’urbanisme, rapport justificatif, notes, correspondance, notes manuscrites, règles générales du 
plan d’aménagement et d’organisation générale de la région parisienne (PADOG), comptes-
rendus de réunions et d’entretiens, extrait du JORF du 11 avril 1958, coupures de presse (1958-
1963). 
 
 

6W44-6W48 ETABLISSEMENT PUBLIC D’AMENAGEMENT 
DE LA DEFENSE (EPAD) 
 
6W44. 
Création, fonctionnement et activités : notes, correspondance, croquis sur calque, plans, compte-
rendu d’entretien, états financiers, procès-verbaux de séances, rapports, tableaux des dépenses, 
presse (1957-1970). 
 
6W45. 
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Création et élaboration du projet de décret : décret du 9 septembre 1958, projets de décret, 
extraits du bulletin municipal officiel du conseil général de la Seine, extrait du bulletin municipal 
officiel de la ville de Paris, notes manuscrites, exposé de motifs (1956-1958) 
 
6W46. 
Conseil d’administration. - Désignation des membres : correspondance, notes manuscrites, 
extraits du bulletin municipal officiel du conseil général de la Seine, décret du 9 janvier 1959, 
extraits du bulletin municipal de la ville de Paris, convention (1958-1969). Déroulement des 
séances : procès-verbaux des séances, notes de séances (1959). 
 
 
6W 47.  
Fonctionnement de l’EPAD. – Projet de règlement intérieur (1959), élaboration du budget : 
tableaux descriptifs (1959-1960). 
 
 
6W48. 
Extension des missions de l’EPAD pour l’aménagement de la plaine de Montesson : notes, notes 
manuscrites, correspondance, projets de décret, exposé des motifs, comptes-rendus d’entretiens 
(1958-1962).  
 
 

6W49-6W54 AMENAGEMENTS DE LA DEFENSE 
 
 
6W49. 
Projet d’exposition universelle. – Plan des superficies réservées par les expositions, rapport de la 
commission consultative de l’exposition universelle de 1955 (1950), extraits BMO, états financiers 
(1950) ;  vœu du conseil municipal de Paris, rapports, notes (1957-1959). 
 
6 W50. 
Construction du Centre national des industries et techniques (CNIT) : arrêté de permis de 
construire, correspondance (1956), photographies des plans et maquettes (s.d.). 
 
6 W51. 
Aménagement du Rond-point de la Défense, installations de services, gestion du foncier, 
procédures de permis de construire, projet d’installation du théâtre national populaire : notes, 
correspondance, plan (1959-1962). 
 
6W 52. 
Aménagements prioritaires et transports. - Aménagements prioritaires et dessertes : notes, études, 
comptes-rendus de réunions, correspondance, notes manuscrites, plans, croquis sur calque (1957-
1959). Projet de desserte ferroviaire et de transports publics : rapport d’André Prothin du 17 
février 1959, notes, extraits du BMO de la ville de Paris, notes manuscrites, correspondance 
(1959). Projet de prolongement de la ligne 1 du métro à la Défense et de transversale Est-ouest 
du RER (réseau express régional) : extraits du BMO du conseil général de la Seine, extraits du 
journal officiel, comptes-rendus de réunions (1958-1961). 
 
6W53. 
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Gestion des expropriations : tract du comité de liaison des associations de défense des 
expropriés, arrêté de permis de construire du 4 octobre 1958, états financiers des acquisitions de 
terrains, états des surfaces, plans, études, presse, correspondance (1958-1959). 
 
6W54. 
Projet de construction d’une tour à la Défense : extrait du journal l’Aurore, notes, compte-rendu 
de réunion, correspondance (1964-1969). 
 


