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INTRODUCTION 

HISTOIRE ADMINISTRATIVE ET PRÉSENTATION DU CONTENU  
La compétence de la municipalité d’Antony en matière de contrôle des lotissements remonte 
aux années qui suivent la première guerre mondiale, et plus particulièrement à la loi du 
14 mars 1919, à la délibération du conseil municipal du 28 février 1920 et à l’arrêté du maire 
du 9 mars 1920 pris pour son application1. Les pouvoirs de la commune sont accrus par la loi 
du 19 juillet 1924 et par celle du 15 mars 1928 à l’élaboration de laquelle Auguste Mounié, 
sénateur-maire d’Antony, contribue personnellement, et qui lui vaut l’appellation de 
« sénateur des mal-lotis », puis de « père des mal-lotis » ; le décret-loi du 8 août 1935 vient 
compléter le dispositif pour les lotissements-jardins2. La loi du 15 juin 1943 constitue par 
anticipation un véritable code de l’urbanisme dont les ambitions, très dirigistes en ce qui 
concerne les lotissements, sont ensuite précisées par le décret du 31 décembre 19583.  

À partir de la fin des années 1970 s’ouvre une période où le droit des lotissements connaît, 
dans le contexte d’un important essor de la maison individuelle, un tournant libéral (décret du 
26 juillet 1977), dès avant la décentralisation de l’autorisation de lotir (décret du 
29 mars 1984)4. 

Les archives de la sous-série 4 T comprennent, d’une part, quelques dossiers généraux (de la 
première guerre mondiale aux années 1950) et, d’autre part, une abondante série de dossiers 
individuels correspondant au suivi des lotissements et des associations syndicales créées sur 
le territoire de la commune (des années 1920 aux années 1980, avec quelques pièces 
remontant aux années précédentes). 

L’ensemble des documents répertoriés représente 130 articles, soit environ 7 mètres linéaires. 

 

MODALITÉS D ’ENTRÉE, ÉVALUATION , CONSERVATION  
Les dossiers relatifs aux lotissements ont été versés aux archives par le service de 
l’Urbanisme.  

Un certain nombre de pièces, notamment graphiques, mal conditionnées, nécessiteront une 
restauration.  

 

                                                 
1 Auguste ROYER, Antony, étude d’évolution urbaine. Mémoire présenté pour l’obtention du diplôme de l’Institut 
d’urbanisme de l’Université de Paris, 1950, p. 156-159, en ligne : http://www.ville-antony.fr/archives-
numerisees#augusteroyer (consulté en juillet 2016). 
2 Honorine YAPO-YAPI, « Les lotissements à Antony de 1919 à 1939 », in La ville fragmentée, le lotissement 
d’hier et d’aujourd’hui, Villes en parallèle, n° 14, juin 1989, p. 202-211. 
3 Michel LACAVE, « Esquisse d’une histoire du droit des lotissements en France », in La ville fragmentée, le 
lotissement d’hier et d’aujourd’hui, Villes en parallèle, n° 14, juin 1989, p. 27-45. 
4 Ibid. 
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INTÉRÊT POUR LA RECHERCHE  
Les archives conservées dans la sous-série 4 T documentent l’étude de l’aménagement des 
lotissements d’Antony, ville dont le développement rapide au cours du XX

e siècle a largement 
reposé sur ce mode d’urbanisation. Elles sont susceptibles de compléter l’historique des 
propriétaires et des constructions sur certaines parcelles. 

La richesse des dossiers est très variable selon les lotissements : aucun dossier n’a ainsi été 
conservé au sujet des lotissements les plus anciens, malgré leur surface parfois importante 
(Nouvel Antony), tandis que le lotissement de parcelles plus modestes a parfois produit des 
dossiers très fournis. 

 

SOURCES COMPLÉMENTAIRES AUX ARCHIVES COMMUNALES D ’A NTONY  
1 T  Aménagement urbain. 

1919-1983 

 
2 T  Autorisations d’urbanisme et d’occupation du sol. 

1910-1984 

 
3 T  Dossiers individuels de permis de construire. 

1925-1984 

 
378 W Autorisations d’urbanisme et d’occupation du sol (dont autorisation de lotir). 

1984-1993 

 
621 W Révision du plan d’occupation des sols (POS) et plan local d’urbanisme (PLU). 

1983-2008 

 
11 Z Notes Auguste Royer (dont un dossier sur les lotissements). 

1945-1950 

 
14 Z Sociétés d’économie mixte de construction-rénovation urbaine et d’aménagement de la ville 

d’Antony (SECOMA-SEMAVA) 
1965-2005 

 
DOC « Habitat et logement » : dossiers documentaires thématiques. 

 

COMMUNICABILITÉ , REPRODUCTIBILITÉ , PUBLICATION  
L’ensemble des archives de la sous-série 4 T est communicable au terme des délais énoncés 
notamment au code du patrimoine, art. L 213-1 à 8. 

Les documents, sauf documents fragiles ou reliés, peuvent être reproduits selon les modalités 
en vigueur aux Archives communales d’Antony. 

Toute publication (papier ou électronique) utilisant les documents décrits dans ce répertoire 
devra mentionner la source des documents utilisés, selon l’exemple suivant : 

Arch. com. Antony, 4 T 5 : dossier d’élaboration de la loi Sarraut du 15 mars 1928 (A. Mounié), 1928-1929. 

La publication de reproductions de documents conservés aux Archives communales est 
soumise à l’accord préalable de la Ville d’Antony. 
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RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE DE LA SOUS-SÉRIE 4 T 

DOSSIERS GÉNÉRAUX 
4 T 1 Lotissements. – Suivi général : états récapitulatifs des lotissements, 

délibérations du conseil municipal, certificats d’urbanisme, plans, rapports, 
comptes rendus de réunions, notes, correspondance, documentation, coupures 
de presse. 

1917-1957 

 
4 T 2 Associations syndicales autorisées. – Constitution, suivi de l’activité et 

dissolution : délibérations du conseil municipal, états récapitulatifs des 
associations, notes, correspondance, documentation, articles de presse. 

1926-1958 

 
4 T 3 Voirie des lotissements. – Classement dans le domaine public communal : 

délibérations du conseil municipal, états récapitulatifs des voies, rapports, 
notes, correspondance, documentation, articles de presse. 

1930-1951 

 
4 T 4 Lotissements créés en infraction à la réglementation. – Instance de la Ville 

contre les lotisseurs Albert et P. Ordinaire, de la Compagnie internationale 
d’immeubles (lotissement du Clos de Massy), Charles Couvignou (lotissements 
des Baconnets, de Bellevue, du Château, des Garennes, de la rue Jeanne, des 
Primevères, Saint-Victor) et Lorin (lotissements des Grouettes et du 
Terminus) : délibérations du conseil municipal, rapports, notes, 
correspondance, documentation, affiche, plans. 

1921-1927 

 
4 T 5 Loi « Sarraut » du 15 mars 1928 facilitant l’aménagement des lotissements 

défectueux et règlement d’application. – Élaboration (Auguste Mounié, 
sénateur) : notes, correspondance, documentation, articles de presse. 

1928-1929 
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DOSSIERS INDIVIDUELS  

Dossiers sans numéro (1910-1977) 
4 T 6-120 Autorisation de lotissement et suivi de l’activité des associations syndicales : 

délibérations du conseil municipal, arrêtés préfectoraux, dossiers de projet de 
lotissement (avec plans), dossiers d’enquête publique, cahiers des charges des 
cessions de terrains, dossiers de marchés de travaux, dossiers de constitution et 
de dissolution d’association, budgets et comptes, affiches, notes, 
correspondance, documentation. 

4 T 6 Adolphe-Pajeaud, rue (terrain Carré ; 207-213, rue Adolphe-
Pajeaud, et 48-54, rue des Glaises) (1957). 

4 T 7 Alphonsine, avenue (avenue Alphonsine, entre les 27, rue des 
Baconnets, et 64, route de Chartres) (1934-1965). 

4 T 8 Aulnay-Courtois, L’– (terrain Karaginski ; rue Mirabeau, rue 
Charles-Lebeau et rue Esther) (1923-1951). 

4 T 9 Aunette, L’– (terrain Benoist et Maugé ; chemin de la Garenne, 
puis rue Adolphe-Pajeaud, avenue de l’Aunette, puis avenue Pierre-
Vermeir, rue de la Vallée, puis du Docteur-Carrel, rue du Coteau) 
(1922-1951). 

4 T 10 Avenir, L’– (terrain Legrand et Maugé ; rue de l’Avenir, rue de la 
Mutualité, rue de la Prévoyance, rue du Progrès) (1928-1948). 

4 T 11 Baconnets, Les (rue de Massy, rue des Baconnets, impasse des 
Baconnets, puis rue Paul-Cézanne, passage des Baconnets, puis rue 
Michel-Ange) (1964-1971). 

4 T 12 Basses-Bièvres et Hautes-Bièvres (terrain Barenne ; rue des 
Basses-Bièvres et rue des Hautes-Bièvres) (1926-1935). 

4 T 13 Beaulieu (terrain Manin ; chemin, puis rue des Baconnets, impasse 
Beaulieu, chemin Potier) (1924-1925). 

4 T 14 Beauregard (terrain Frapin ; allée Beauregard, rue des Poilus, puis 
rue des Rabats) (1923-1951). 

4 T 15 Beauséjour (terrain Gaillard ; avenue Beauséjour, entre la route 
d’Orléans et la rue de la Pépinière) (1920-1937). 

4 T 16 Beau-Site, Le (terrain Garel, Simon et Tassin ; rue des Marguerites, 
rue des Glycines, rue des Muses, rue des Poètes, rue des Violettes) 
(1922-1951). 

4 T 17 Beau-Vallon, Le (terrain Manin ; rue du Chemin-de-Fer, boulevard 
Colbert, rue George-Sand, rue Lecommandeur, rue Thierry, rue du 
Val-Fleury) (1928-1947). 

4 T 18 Bel-Air, Le (terrain Marty ; 41, route de Wissous) (1925-1937). 

4 T 19 Bel-Air, Le (rue Anatole-France, route de Chartres) (1950-1963). 

4 T 20 Bellevue (terrain Couvignou ; rue de Bellevue, actuelle rue des 
Marchais, actuelle impasse d’Aulnay) (1926-1947).  

4 T 21 Blanche-Castille (terrain Castille et Sabardin ; avenue Blanche-
Castille ou Blanche-de-Castille) (1914-1947). 
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4 T 22 Bleuets, Les (terrain Dupêcher ; rue des Bleuets, avenue du Bois-
de-Verrières, rue des Grouettes) (1953-1954). 

4 T 23 Bois-de-Verrières, Le (terrain Chevaillier ; 46, avenue du Bois-de-
Verrières) (1954). 

4 T 24 Bois-de-Verrières, Le (65-77, avenue du Bois-de-Verrières et 1-7, 
rue du Colonel-Fabien) (1970-1974). 

4 T 25 Castors-de-la-Bièvre, Les (terrain de la Compagnie pour la 
fabrication des compteurs et matériel d’usine à gaz, puis de la 
Société des Castors-de-la-Bièvre ; rue de Châteaufort, rue des 
Cottages, rue de la Fontaine-Grelot) (1932-1975). 

4 T 26 Châtenay, rue de (terrain Legras et Petitfils ; rue de Châtenay ; 
projet non réalisé) (1959-1960) 

4 T 27 Cinq-Gares, Les (terrain Karaginski et Manin ; chemin de la 
Garenne, puis rue Adolphe-Pajeaud, rue des Boutons-d’Or, puis rue 
des Roses, rue des Marguerites, puis rue des Pâquerettes, avenue de 
l’Aunette, puis avenue Pierre-Vermeir) (1914-1972). 

4 T 28 Cité-nouvelle, La (terrain de la Société parisienne de diffusion 
immobilière ; rue Adolphe-Pajeaud, rue du Docteur-Schweitzer, 
avenue Pierre-Vermeir) (1951-1961). 

4 T 29 Clos-de-l’Abbaye, Le (terrain Jomain ; rue de l’Abbaye, rue du 
Clos, rue Fondouze, rue du Lavoir, rue des Quatre-Cadrans) (1927-
1962). 

4 T 30 Clos-de-Massy, Le (terrain Ordinaire pour la Compagnie 
internationale d’immeubles de Paris ; chemin de la Garenne, puis 
rue Adolphe-Pajeaud, sentier des Baconnets, puis rue des Glaises, 
rue des Acacias, rue du Clos-de-Massy, rue des Lilas) (1920-1959). 

4 T 31 Clos-du-Moulin, Le (terrain de la Société générale foncière ; 1-39, 
rue Roger-Salengro, rue des Sources) (1950-1951). 

4 T 32 Coteau-des-Rabats, Le (terrain Manin ; rue des Rabats, villa Élise) 
(1959-1960). 

4 T 33 Crocheteurs, rue des (terrain Portal ; rue des Crocheteurs) (1929-
1931). 

4 T 34 Dessus-du-Clos[-de-Massy], Le (terrain Boutin ; rue du Clos-de-
Massy, sentier des Baconnets, puis rue des Glaises) (1926-1956). 

4 T 35 Deux-Ponts, Les (terrain de la Société générale foncière ; rue des 
Coquelicots, rue des Crocheteurs, rue Émile-Lévêque, rue Jeanne-
Meurdra, rue des Grouettes, rue Marguerite-Chaumény, chemin de 
Verrières-à-Bourg-la-Reine) (1953-1956). 

4 T 36 Domas, villa (villa Domas, entre le 27, avenue Aristide-Briand, et 
les 24-26, rue Velpeau) (1955-1961). 

4 T 37 Dupressoir-Chailloux (terrain Dupressoir et Chailloux, rue 
Dupressoir-Chailloux, avenue d’Orléans, puis avenue de la 
Division-Leclerc) (1929-1947). 

4 T 38 Duval, cité (cité Duval) (1956-1962). 

4 T 39 Félicettes, Les (ou Le Clos-Joli) (terrain Saint-Martin ; rue du Clos-
Joli, rue des Félicettes, puis rue Robert-Doisy, impasse Sous-la-
Tour) (1925-1963). 
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4 T 40 Fleurs, Les (terrain Bouré, par la Société générale foncière ; rond-
point des Fleurs, avenue des Fleurs, puis avenue Jules-Ferry, 
avenue des Capucines, puis avenue du Onze-Novembre, avenue des 
Myosotis, puis avenue Ernest-Renan, avenue des Camélias, puis 
avenue Rabelais, avenue des Giroflées, rue des Clématites, puis rue 
Louis-Gaudry, avenue des Iris, avenue des Coquelicots, puis 
avenue Lavoisier, avenue des Pivoines, rue des Hortensias, avenue 
des Œillets, puis rue Corneille, avenue des Lilas, puis rue Racine, 
rue Ampère) (1928-1949). 

4 T 41 Fontaine-Michalon, La (33-35, avenue de Stalingrad, rue 
Guynemer) (1954-1959). 

4 T 42 Fontenelles, Les (allée des Fontenelles, puis rue Joseph-Bricon) 
(1928-1947). 

4 T 43 Fresnes, rue de (projet non réalisé, remplacé par le projet du 
Grillon-de-l’Île-de-France) (v. 1930-1940 ?) 

4 T 44 Galipeau, rue (rue Galipeau, 42, avenue Aristide-Briand) (1956-
1962). 

4 T 45 Garennes, Les (terrain de la Société parisienne de diffusion 
immobilière ; 2-16, rue des Garennes, rue Adolphe-Pajeaud, rue 
des Glaises) (1950). 

4 T 46 Glycines et Violettes, rue des (rue des Glycines, rue des Violettes) 
(1956-1965). 

4 T 47 Gouttières, Les (terrain de la SAHBM Travail et propriété ; avenue 
du Bois-de-Verrières, rue des Grouettes, rue des Bleuets, rue des 
Coquelicots, rue Marguerite, puis avenue des Myosotis) (1926-
1954). 

4 T 48 Grande-Couture, La (terrain Muret, puis Pasetti et Marelli ; rue 
d’Alsace-Lorraine, avenue de la Croix-de-Berny, rue de la Grande-
Couture, boulevard Muret, avenue de Sceaux) (1926-1941). 

4 T 49 Grillon-de-l’Île-de-France, Le (terrain de la Compagnie pour la 
fabrication des compteurs et matériel d’usine à gaz ; 15-21, rue de 
Fresnes, rue Alphonse-Frager, rue Arthur-Blanchet, rue Émile-
Grassot, rue Gabriel-Chamon, rue René-Barthélemy) (1953-1970). 

4 T 50 Grouettes, Les (terrain Lorin ; rue de la Station) (1923-1947). 

4 T 51 Grouettes, Les (terrain Saint-Martin ; avenue du Bois-de-Verrières, 
rue des Gouttières, rue des Anémones, rue des Coquelicots, rue des 
Glaïeuls, rue des Jasmins, rue des Liserons, rue des Mimosas) 
(1926-1928). 

4 T 52 Grouettes, Les (extension) (terrain Brangeon ; rue des Iris, chemin 
de Verrières-à-Bourg-la-Reine, puis rue Émile-Glay, rue des 
Grouettes) (1932-1954). 

4 T 53 Habitation-Transports, L’– (terrain de la SCHLM L’Habitation-
Transports ; impasse des Alouettes, puis rue des Alouettes, rue des 
Canaris, rue des Chardonnerets, impasse des Hirondelles, impasse 
des Pinsons, puis rue des Pinsons) (1955-1977). 
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4 T 54 Hauts-Rabats, Les (terrain Manin ; rue des Poilus, puis rue des 
Rabats, sentier des Hauts-Rabats, puis allée Saint-Hubert) (1929-
1931). 

4 T 55 Hautes-Berges, Les (terrain Prévôt ; rue des Hautes-Berges et rue 
des Sorrières) (1957-1970). 

4 T 56 Henriette, villa (terrain Couvignou ; rue Adolphe-Pajeaud, villa 
Henriette) (1932-1951). 

4 T 57 Jardinets, Les (terrain Artzer et Dussartier ; rue des Jardinets entre 
le chemin de la Garenne, puis rue Adolphe-Pajeaud et la rue des 
Garennes) (1922-1951). 

4 T 58 Jean-Mermoz, rue (rue Adolphe-Pajeaud, rue Jean-Mermoz) 
(1965). 

4 T 59 Jeanne, rue (terrain Couvignou ; rue Jeanne) (1928-1951). 

4 T 60 Jeanne-d’Arc, villa (terrain Nathan ; route d’Orléans, avenue 
Jeanne-d’Arc, avenue de la Providence, rue Velpeau) (1937-1963). 

4 T 61 Lafontaine, rue (terrain Lafontaine ; avenue de la Croix-de-Berny, 
rue de l’Espérance, rue Lafontaine) (1910-1932). 

4 T 62 Léonie, rue (terrain Manin ; rue Léonie, entre la route de Chartres 
et la rue des Baconnets) (1934-1951). 

4 T 63 Liénard, rue (rue Liénard) (1928-1947). 

4 T 64 Liénard, rue (terrain Buchaillot ; rue Liénard, côté rue Mirabeau) 
(1932). 

4 T 65 Ma Campagne (terrain Lorin ; rue de l’Ancien-Château, promenade 
du Barrage, rue Pasteur, puis rue Florian, avenue Gambetta, rue du 
Parc, avenue Victor-Hugo, rue Voltaire) (1910-1947) 

4 T 66 Madeleine, La (terrain Karaginski ; rue Adolphe-Kara (auj. à 
Fresnes), rue Léon-Bernard (auj. à Fresnes), rue Lina (auj. à 
Fresnes), rue Louis (à Fresnes), rue Yvon (auj. à Fresnes et rue 
Louis-Barthou à Antony)) (1921-1931). 

4 T 67 Maréchaux, Les (terrain Duhem ; avenue de la Croix-de-Berny, 
avenue Gallieni, route de Versailles ; projet non réalisé) (1931-
1932). 

4 T 68 Maurice, villa (terrain Bourdessol ; villa Maurice, avenue de la 
Croix-de-Berny) (1923-1929). 

4 T 69 Montaigne, avenue (terrain Manin ; avenue Montaigne) (1930-
1947). 

4 T 70 Nord, Sud et Ouest (terrain Proust ; route d’Orléans, puis avenue de 
Paris, puis avenue Aristide-Briand, route de Versailles, rue du 
Nord, rue de l’Ouest, rue du Sud) (1930-1947). 

4 T 71 Nouvelle-Gare, La (terrain de Boutry par Hemmendinger ; avenue 
du Bois-de-Verrières, rue des Graviers, rue des Pavillons, puis rue 
Marcel-Maillard, rue de l’Union) (1914-1952). 

4 T 72 Nouvelle-des-Morteaux, rue (terrain Muret et Neujahr ; rue 
Nouvelle-des-Morteaux, puis rue Paul-Bourget) (1912-1951). 

4 T 73 Noyer-Doré, Le (terrain Ayrault ; route de Chartres, voie Fondue ; 
projet non réalisé) (1927-1928). 
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4 T 74 Noyer-Doré, Le (terrain de la SAHBM La Lutèce ; route de 
Chartres, voie Fondue, puis rue André-Chénier) (1930-1938). 

4 T 75 Paix-extension, La (terrain de la Société parisienne de diffusion 
immobilière ; rue de Bellevue, avenue de l’Europe, rue des 
Nations-Unies) (1958-1974). 

4 T 76 Panorama, Le (terrain Manin ; route de Chartres, route d’Orléans, 
puis avenue d’Orléans, puis avenue de la Division-Leclerc, rue 
Germaine, rue Louis, rue Maninville, rue des Mûres) (1912-1948). 

4 T 77 Parc-de-Berny, Le (terrain Lorin ; rue de l’Ancien-Château, 
promenade du Barrage, rue Carnot, avenue Gambetta, rue Pasteur, 
puis rue Florian, rue Mozart, rue du Parc, rue La Fontaine, puis rue 
Buffon, avenue Victor-Hugo, rue Voltaire) (1922-1949). 

4 T 78 Parc-de-Sceaux, Le (terrain du département de la Seine ; à Antony : 
avenue d’Alembert, avenue Arouet, rue d’Artois, rue de Bretagne, 
avenue de la Duchesse-du-Maine, avenue de Guyenne, avenue de 
l’Île-de-France, avenue Le Brun, avenue Le Nôtre, avenue de la 
Marquise-Du-Deffand, rue de Normandie, route d’Orléans, avenue 
du Parc-de-Sceaux, avenue de Provence) (1949-1950). 

4 T 79 Parc-du-Château, Le (terrain Dolimier ; rue du Moulin, rue 
Prosper-Legouté, avenue du Petit-Antony ; projet non réalisé) 
(1929). 

4 T 80 Parc-du-Château, Le (terrain Senèze ; rue du Moulin, rue Prosper-
Legouté, avenue de Stalingrad ; projet non réalisé) (1948). 

4 T 81 Pernoud, rue (terrain Pernoud ; rue Pernoud) (1956-1957). 

4 T 82 Peupliers, Les (terrain Bidoire par la Société générale foncière ; rue 
des Augustins, rue des Champs, rue de l’Église, rue du Jubilé, rue 
Henriette, puis rue René-Roeckel, rue Paul-Langevin, rue Pierre-et-
Marie-Curie, rue du Vert-Buisson) (1937-1954). 

4 T 83 Pierrottes, Les (sentier des Pierrottes) (1955-1957). 

4 T 84 Plantes, Les (villa des Plantes) (1956). 

4 T 85 Plateau-Ensoleillé, Le (terrain Bouvet, puis Maury et Nicou par la 
Société parisienne de diffusion immobilière ; rue Camille-Pelletan) 
(1941-1947). 

4 T 86 Pont, rue du (terrain Manin ; rue du Pont) (1929-1949). 

4 T 87 Pont-d’Antony, Le (terrain Manin ; avenue Diane, puis avenue 
René-Morin, rue Langlois, avenue Manin, avenue Montaigne, rue 
Pierre-Curie, puis rue Émile-Zola, rue du Pont, rue Ricquebourg) 
(1928-1951). 

4 T 88 Pont-des-Dames, Le (rue Mirabeau, rue d’Arras, rue de la Marne, 
rue de Reims, rue de Soissons, rue de Verdun) (1928-1950). 

4 T 89 Pont-des-Morteaux, Le (terrain Puard et Muret ; avenue de Paris, 
puis 107, avenue Aristide-Briand, impasse des Morteaux) (1926-
1944). 

4 T 90 Prés, rue des (rue des Prés) (1928-1947). 

4 T 91 Prés-de-l’Abreuvoir, Les (rue de la Bièvre, rue Coustou) (1929-
1947). 
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4 T 92 Prés-de-la-Madeleine, Les (terrain Renard ; rue Louis (à Fresnes)) 
(1931). 

4 T 93 Primevères, rue des (terrain Couvignou ; rue des Primevères) 
(1928-1947). 

4 T 94 Providence, avenue de la (avenue de la Providence) (1920-1944). 

4 T 95 Rabats, rue des (terrain Dhummée, Legaigneur, Dagory par la 
Société parisienne de diffusion immobilière ; 117-119, rue des 
Rabats, rue Marin-La-Meslée) (1957-1969). 

4 T 96 Rabats, rue des (rue Massenet, sentier des Rabats, puis rue 
Frédéric-Chopin, villa Raspail) (1967-1975). 

4 T 97 Réalité-I (rue Rameau, entre les 120, route de Chartres, puis avenue 
du Président-Kennedy, et la rue des Baconnets, impasse Beaulieu) 
(1953-1966). 

4 T 98 Réalité-II (rue de la Caspienne, rue de la Garonne, allée de la Loire, 
allée du Rhône) (1958-1969). 

4 T 99 Roger-Salengro, rue (terrain Meunier ; 27-31, rue des Hautes-
Bièvres, et 32-36, rue Roger-Salengro) (1956). 

4 T 100 Saint-Georges, villa (terrain Bourdeau et Livio, par la SAHBM 
Chez-Moi et le Crédit foncier de France ; boulevard Muret, puis 
boulevard Pierre-Brossolette, villa Saint-Georges) (1923-1950). 

4 T 101 Saint-Georges, villa (villa Saint-Georges, boulevard Pierre-
Brossolette) (1959-1970). 

4 T 102 Saint-Victor (terrain Couvignou et Maury ; chemin de la Garenne, 
puis rue Adolphe-Pajeaud, rue des Amandiers, puis rue Joseph-
Fouriaux, rue Victor-Clément, rue Vaillant, rue Molière, puis 
avenue de l’Aunette, puis avenue Pierre-Vermeir) (1921-1947).  

4 T 103 Saubergeaux, Les (rue des Baconnets, rue de Massy, rue des 
Tilleuls, rue de la Vallée-des-Saubergeaux, impasse des Sept-
Vertus, impasse des Saubergeaux) (1954-1973). 

4 T 104 Saule, villa du (anc. du Clos-Prieur) (terrain Ordinaire ; rue du 
Saule, au sud de la rue des Glaises) (1923-1950). 

4 T 105 Soleil-Levant, Le (terrain Pavard et Planchard d’Argelet ; route 
d’Orléans, puis avenue d’Orléans, puis avenue de la Division-
Leclerc, rue de l’Aurore, rue du Jour, rue du Midi, rue de la 
Mutualité, rue du Soleil-Levant) (1925-1971). 

4 T 106 Sorrières, Les (terrain Saunier ; rue des Sorrières) (1941-1954). 

4 T 107 Sous-la-Tour (terrain Gonot ; rue des Ormeaux, route de 
Versailles ; projet non réalisé) (1926). 

4 T 108 Sous-la-Tour (avenue de la Croix-de-Berny, rue Irma, villa 
Maurice, rue Lafontaine, rue de l’Espérance, rue des Marguerites) 
(1954-1961). 

4 T 109 Sports, Les (terrain de la Société générale foncière ; avenue 
Aristide-Briand, avenue Gauguin, avenue Giovanni-Boldini, 
avenue Saint-Exupéry, rue Toulouse-Lautrec) (1959-1969). 
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4 T 110 Stade, Le (terrain de la Société parisienne de diffusion 
immobilière ; rue Marcel-Cerdan entre la rue Prosper-Legouté et la 
villa Marguerite) (1951-1956). 

4 T 111 Sureaux, Les (terrain de la Société générale foncière ; rue Alfred-
de-Musset) (1952-1954). 

4 T 112 Terminus, Le (terrain Lorin ; rue de Bône, rue de la Paix entre 
l’avenue d’Orléans, puis avenue de la Division-Leclerc, et l’avenue 
du Petit-Antony, puis avenue de Stalingrad) (1923-1948). 

4 T 113 Terre-et-Famille (terrain de la Société Terre et famille ; rue 
Adolphe-Pajeaud, rue des Glaises, rue du Saule) (1951-1965) 

4 T 114 Trudon, rue (terrain Hemmendinger ; rue Trudon, avenue du Petit-
Antony, puis avenue de Stalingrad) (1910-1951). 

4 T 115 Vergers, Les (terrain Karaginski ; villa Carman, rue de la Cité-
Moderne, rue de l’Union, entre l’avenue du Bois-de-Verrières et la 
rue des Crocheteurs) (1925-1949). 

4 T 116 Versoir, Le (terrain Karaginski ; avenue de la Concorde) (1922-
1937). 

4 T 117 Vert-Buisson, Le (terrain Deveaud ; rue Angélique, rue des 
Augustins, rue des Champs, rue Henriette, puis rue René-Roeckel, 
rue Marie-Laure, rue Pasteur, rue Pierre-et-Marie-Curie, rue du 
Vert-Buisson) (1924-1951). 

4 T 118 Vert-Coteau, Le (terrain de la Société parisienne de diffusion 
immobilière ; avenue François-Molé, rue des Hautes-Bièvres, rue 
des Sources) (1949). 

4 T 119 Yvon, rue (terrain Verdan ; rue Yvon, puis rue Louis-Barthou) 
(1928-1947). 

4 T 120 Yvonne, villa (terrain Couvignou ; villa Yvonne, rue Adolphe-
Pajeaud) (1932-1947). 

1910-1977 

 

Dossiers numérotés (1980-1985) 
4 T 80120-83010  Autorisation de lotissement : actes notariés, notices explicatives, 

programmes des travaux, règlements de construction, plans, arrêtés 
préfectoraux, notes, correspondance. 

4 T 80120 Dossier n° 1980-120, Clos-des-Fontenelles, Le (Vaillant pour 
Perez ; 52-54, avenue François-Molé, parcelle AF 38-39, 3389 m²) 
(1980). 

4 T 80127 Dossier n° 1980-127 (Adrien pour Rieu et Taquet ; rue de 
l’Aubépine, allée de la Cerisaie parcelles C 65-68, 2318 m²) 
(1980). 

4 T 81132 Dossier n° 1981-132 (Collin pour Corp ; 127-129, avenue Pierre-
Vermeir, 43, rue des Roses (lotissement des Cinq-Gares), 
parcelles AX 70 et 192-193, 1256 m²) (1981). 

4 T 81138 Dossier n° 1981-138, Clos-des-Fontenelles, Le (Vaillant pour 
Perez ; 52-54, avenue François-Molé, parcelle AF 38-39, 3389 m²) 
(1981). 
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4 T 81141 Dossier n° 1981-141 (Vaillant pour Jouy ; 11-13, rue des Glaises, 
parcelle AV 15, 2224 m²) (1981). 

4 T 81145 Dossier n° 1981-145 (Adrien pour Gervais et Sillani ; rue Roger-
Salengro, parcelles AS 19, 23, 58, 114, 117 et 120, 6565 m²) 
(1981-1985). 

4 T 81147 Dossier n° 1981-147 (Adrien pour Rieu et Taquet ; rue de 
l’Aubépine, allée de la Cerisaie, parcelles C 65-68, 2318 m²) 
(1981-1982). 

4 T 83007 Dossier n° 1983-007 (Patault pour Brizard, Bécret, Kricorian et 
Thierry ; rue Frédéric-Chopin, parcelles CE 62-66, 1587 m²) 
(1983). 

4 T 83009 Dossier n° 1983-009 Prunelle, La (Haudiquet ; 103, rue Pascal, 
parcelles CL 6 et 137, 1571 m²) (1983). 

4 T 83010 Dossier n° 1983-010 (Petroli ; 89 ? rue Adolphe-Pajeaud, 2, rue des 
Pâquerettes (lotissement des Cinq-Gares), parcelle AX 100, 
900 m²) (1983). 

1980-1985 

 


