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INTRODUCTION

Référence
20010197/1-20010197/18
Niveau de description
fonds
Intitulé
Culture ; Mission interministérielle de coordination des grandes opérations dite "mission des grands travaux"
Date(s) extrême(s)
1982-1998
Localisation physique
Pierrefitte
DESCRIPTION
Présentation du contenu
Sommaire Art 1-5 : Dossiers de la mission interministérielle des grands travaux (minutiers chronologiques,
réunions de coordination, notes et correspondances avec la présidence de la république, le Premier ministre, le
secrétariat d’Etat aux grands travaux), 1982-1998. Art. 6-11 : Dossiers de Jean-Claude Moreno, président de la M. I. G.
T. (généralités : Composition du conseil d’administration, rapports avec le ministère de la Culture 1993-1999 ; dossiers
par grand projet à Paris et en région), 1984-1997. Art 12-16 : Dossiers de Luc Tessier, directeur de la M. I. G. T., 19801998. Art 17-18 : Dossiers de Dominique Bezombes, chargée de mission, 1992-1998
TERMES D'INDEXATION
urbanisme; région; grands travaux; construction; paris (france); chrono; Bezombes, Dominique
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Répertoire (20010197/1-20010197/18)
20010197/1-20010197/5
Dossiers de la Mission
(1982-1998)
20010197/1-20010197/4
Chronos de la Mission de coordination et dé la MIGT 1 :
1982-1998
1. Il s'agit en particulier du courrier envoyé par Yves Dauge, Coordonnateur de la Mission, puis
Président de la MIGT, et Jean-Louis Subileau, adjoint au Coordonnateur.
20010197/1
Chrono de décembre 1982 à mai 1985
20010197/2
Chrono de juin 1985 à décembre 1986
20010197/3
Chrono de janvier 1987 à décembre 1989 (Pas de chrono pour l'année 1990)
20010197/4
Chrono de janvier 1991 à mai 1998
20010197/5
Réunions de coordination : comptes-rendus
1983-1988
Notes et correspondance entre la Mission, L'Elysée, Matignon et le Secrétariat d'Etat aux Grands
Travaux : notes de Mrs Jean-Louis Subileau et Yves Dauge à l'Elysée (essentiellement à M.
Christian Sautter, secrétaire général adjoint de la Présidence de la République), correspondance
de Matignon et de l'Elysée à la Mission, "bleus" du secrétariat général (juin 1983 à décembre
1984) ; notes de la Mission (Mrs Dauge et Subileau) à l'Elysée et Matignon (janvier à décembre
1985) ; notes de la Mission (Mrs Dauge et Tessier) à l'Elysée et Matignon (janvier 1986 à mai
1988) ; notes de la Mission (Luc Tessier) à Emile Biasini (SEGT), correspondance du SEGT (Emile
Biasini) (juin 1988 à décembre 1990)
1983-1990
20010197/6-20010197/11
Dossiers de Jean-Claude Moreno 1 , Président de la MIGT
(1984-2000)
1. Jean-Claude Moreno est Président de la MIGT entre 1993 et 1998, puis Président de l'EPMOTC
jusqu'en décembre 2000.
20010197/6-20010197/7
Généralités
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20010197/6
Les Grands Travaux et les jeunes. - Insertion des jeunes sur les chantiers-écoles du
bâtiment et sur les chantiers-écoles du paysage et des espaces ruraux, insertion des jeunes
dans les emplois culturels : notes, correspondance, protocoles d'accord, fiches de poste,
rapports, documents pédagogiques, articles de presse
1984-1996
1. Ces dossiers contiennent des photocopies de nombreux documents antérieurs à la prise
de fonction de M. Moreno.
Conseils d'administration : composition des conseils d'administration de la SEM 1 du
Mont Beuvray, de l'EPPV 2, de l'EPBF 3, de l'EPGL 4, notes, extraits du Journal Officiel
1993
1. Société d'Economie Mixte.
2. Etablissement Public du Parc de la Villette.
3. Etablissement Public de la Bibliothèque de France.
4. Etablissement Public du Grand Louvre.
Rapports avec le Ministère de la Culture. - Affaires diverses : notes sur l'état d'avancement
des Grands Travaux, demandes budgétaires, projet de convention entre la MIGT et le
Bureau d'aide sociale de Paris 1, discours des ministres de la Culture (Mme Trautmann,
Mrs Douste-Blazy et Toubon), extraits du Bulletin Quotidien et du Journal Officiel,
document préparatoire à une communication au Conseil des ministres sur les Grands
Travaux
1993-1999
1. Il s'agit d'une convention concernant une participation de la Mission aux activités de
l'Université d'été 1993, organisées par la Ville de Paris.
20010197/7
Rapports avec la Direction du Livre et de la Lecture. - Site Richelieu-Vivienne : rapport
d'estimation des besoins (1994) ; utilisation de l'image de la BNF-François Mitterrand :
convention entre la BNF et l'architecte Dominique Perrault (1998)
1994, 1998
Création d'un établissement public constructeur : notes, correspondance, comptes rendus
de réunion, projet de décret, projet de loi, extraits du Journal Officiel, rapport de mission
d'étude
1995-1998
20010197/7-20010197/10
Les Grands Projets
20010197/7
Les projets en régions. - Elaboration des fiches sur les Grands-Projets : fiches, notes, documents
de travail (1992-1996) ; rénovation et inauguration du musée des Beaux-Arts de Lyon : notes,
projet de discours (1993) ; projet de la FEVA 1 : notes et correspondance (1993) ; opération
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d'aménagement du Marais poitevin : proposition de programme, correspondance, notes, projet
d'acte d'engagement (1993-1997) ; construction de la réplique de "L'Hermione" (utilisation du
solde des crédits alloués à la Corderie Royale de Rochefort) : notes, correspondance (1995) ;
création du musée gallo-romain de Périgueux : notes, correspondance, comptes rendus de
réunion, convention 2, estimation du coût, programme muséologique définitif, étude préalable (la
cristallisation des ruines de la Domus) (1995-1996) ; opération de protection du site du Pont du
Gard : convention 3, comptes rendus de réunion, notes, correspondance (1995-1997) ; projet
culturel de la friche de la Belle-de-Mai à Marseille : notes, documents d'étude (1996) ; création
d'un Centre de l'Imprimé et de l'Ecrit à Lamotte-Beuvron : notes, correspondance, compte rendu
de réunion, étude sur la programmation fonctionnelle et architecturale (1996-1997) ; présentation
de l'exposition "Architectures Capitales" à Jarnac : étude d'avant-projet, correspondance (19971998)
1992-1998
1. Fondation Européenne de la Ville et de l'Architecture.
2. Il s'agit d'une convention entre l'Etat, le Conseil Régional d'Aquitaine, le Conseil Régional de la
Dordogne et la ville de Périgueux.
3. Il s'agit d'une convention entre l'Etat et la Chambre de commerce et d'industrie.
20010197/8
Transformation de la Grande Galerie du Muséum d'Histoire Naturelle en Galerie de
l'Evolution. - Proposition de fonctionnement, emplois, budget de fonctionnement, budget
prévisionnel 1991, plannings, recommandations : notes, correspondance, notes
manuscrites, tableaux, rapports
1991-1993
Construction de la Bibliothèque de France. - Groupes de travail : composition, notes,
correspondance, notes manuscrites, documents de travail, recommandations du Conseil
Supérieur des Bibliothèques (1992) ; rapport de et sur la Bibliothèque de France (1993), "
Le processus de création de la BNF (1988-1998)" ; mémoire de DEA (1998)
1992, 1993, 1998
Création du Centre Culturel Jean-Marie Tjibaou à Nouméa. - Affaires diverses dont phase
d'étude, suivi budgétaire, consultation des entreprises, composition et fonctionnement du
Comité scientifique international, problèmes avec l'entreprise Mathis, projets de budgets
1997 et 1998, transaction avec les entreprises, modification du statut de l'ADCK 1, voyage
de M. Moreno et Renzo Piano : notes, correspondance, note de synthèse à l'attention de la
Commission des Affaires Economiques et du Plan du Sénat, dossier de presse, comptes
rendus de réunion dont la réunion de travail avec M. de Peretti 2(14.02.96), document
d'étude de l'ADCK "proposition pour un projet culturel", proposition du professeur Jean
Guiart contre le projet, rapport de la mission sur le financement du fonctionnement du
centre, convention de mandat de maîtrise d'ouvrage, décret modificatif du 8 juin 1999,
rapport d'expertise sur la corrosion des métaux
1993-2000
1. Agence de Développement de la Culture Kanak.
2. Jean-Jacques de Peretti est le ministre délégué à l'Outre-Mer.
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20010197/9
Réaménagement du Centre Georges Pompidou : comptes-rendus de réunion, notes,
correspondance, décret confiant la maîtrise d'ouvrage à la MIGT, textes de conférence de
presse
1994-1995
Création du Musée des Arts Premiers : procès-verbaux des conseils d'administration et des
assemblées générales de la Mission de Préfiguration du Musée de l'Homme, des Arts et des
Civilisations, notes, correspondance, convention, études préalables au choix du site,
programme, étude de stratégie informatique, étude d'organisation du chantier des
collections
1997-1999
Projet de transformation du Palais de Tokyo en Palais du Cinéma. - Définitions du projet et
du programme : schéma directeur, rapport sur les données techniques et financières, étude
de faisabilité, note sur le projet, rapport d'examen du projet et des scénarios d'adaptation,
essai de redéfinition, scénario d'implantation des espaces de la BIFI 1, pré-programme
1996-1997
1. BIFI : Bibliothèque de l'image/filmothèque.
20010197/10
Projet de transformation du Palais de Tokyo en Palais du Cinéma. - Affaires diverses dont
résiliation du marché de maîtrise d'œuvre, actualisation du programme fonctionnel, remise
en exploitation de la salle Jean Epstein : notes, correspondance, comptes-rendus de
réunion, extraits du Journal Officiel, rapport d'avancement de l'opération, rapports
d'actualisation du programme fonctionnel, hypothèses d'allocation des espaces, note
technique et plans pour la réouverture de la salle Jean Epstein (1997) ; abandon du projet
du Palais de Tokyo, recherche de sites, phase de redéfinition, projets d'exposition : texte du
communiqué de presse, rapport de Marc Nicolas au ministre de la Culture "Le patrimoine
cinématographique : nouvelle donne, la réalisation de la Maison du Cinéma", projet de
synopsis de l'exposition permanente, notes, correspondance (1998-1999)
1997-1999
Création de l'Institut National d'Histoire de l'Art sur le site Richelieu-Vivienne. Consultation de programmation : correspondance, documents d'information (dont
généralités historiques sur le site Richelieu-Vivienne et description des lieux, plans des
bâtiments, rapport remis par Michel Laclotte au Premier Ministre, fiches sur les missions
et l'activité des départements spécialisés de la Bibliothèque Nationale maintenus à
Richelieu, liste des partenaires de la Mission pour l'INHA, liste des unités d'enseignement
et de recherche) (1996-1997) ; projet d'INHA au Grand Palais : compte-rendu de réunion
interministérielle (1996)
1996-1997
20010197/11
Budget de la Mission et des Grands Travaux
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Questions parlementaires pour l'examen du projet de loi de finances 1995, 1996, 1997 : notes,
correspondance, questionnaires
1994-1996
Projet de loi de finances 1994 : fiches par projet, notes, tableaux
1993
Budget 1995. - Perspectives, demandes de crédits d'investissement, demandes de crédits de
fonctionnement : fiches par projet, tableaux, notes du Ministère de la Culture et de la MIGT,
rapport préalable à la dissolution de l'EPCCIP
1994
Budget 1996. - Perspectives, demandes de crédits d'investissement, demandes de crédits de
fonctionnement : fiches par projet, notes, tableaux
1995
Budget 1997. - Perspectives, demandes budgétaire, approbation du budget primitif : fiches par
projet, notes, tableaux
1996
Budget 1998. - Perspectives : notes, fiches, tableaux
1997
20010197/12-20010197/16
Dossiers de Luc Tessier 1 , Directeur de la MIGT
(1980-1998)
1. 15 Luc Tessier est Directeur de la Mission de 1986 à 1998, puis Directeur de l'EPMOTC.
20010197/12-20010197/13
Généralités
20010197/12
Rapports sur les Grands Projets : "Propositions pour un Centre de Presse au Grand Palais",
rapport de Jean Gelamur remis au Ministre de la Culture et de la Communication (juin
1980) ; "Propositions pour une Grande Bibliothèque", rapport de Patricia Cahart et Michel
Melot remis au Premier Ministre (novembre 1988) ; rapport de Pierre Piganiol sur la
renaissance du musée du CNAM (1989) ; dossier d'arbitrage du CNAM pour Matignon
(janvier 1991) ; rapport du groupe de travail sur l'avenir du site Richelieu-Vivienne présidé
par M. Belaval, remis au Ministre de la Culture et de la Francophonie (juin 1993) ;
programme général du Centre de Conférences Internationales (reprise de Soderec) (s.d.) ;
dossier d'arbitrage pour le Ministère de l'Education Nationale, relatif au lancement d'une
seconde tranche du Collège de France (s.d.)
1980-1993
Communication de la Mission sur les Grands Travaux : études et rapports d'enquêtes
(réalisées par les cabinets Sorgem, ADC, Cofremca, Euredi)
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1984
Fiches réalisées par projets
1987-1997
Participation à des colloques en France et à l'étranger 1. - Colloque "Villes et projets" à
Royaumont (1985), symposium international de Stuttgart (1987), Oxford (1987), Anaheim
(1987), Denver (1987), mission au Népal (1988), "La Galerie de l'Evolution : concepts et
évaluation" au MNHN (1990) : notes, correspondance, rapport de mission au Népal,
programmes, résumés des communications
1985-1990
1. Les documents de ces dossiers sont parfois en anglais ou en allemand.
20010197/13
Opérations nouvelles potentielles. - Affaires diverses dont projet de rénovation de l'ancien
couvent des Récollets, projet de création d'une salle de conférences à l'Institut de France,
projet de création d'un Mémorial National de la Résistance : rapports, notes,
correspondance
1989-1994
Enquêtes de la Cour des Comptes. - Rapport relatif à la gestion et aux conditions de la
dissolution de l'Association du Carrefour de la Communication (ASCOM) et du Carrefour
International de la Communication (CICOM), rapport sur la construction de l'Opéra
Bastille, analyse du rapport de la Cour des Comptes sur le transfert du Ministère de
l'Economie et des Finances à Bercy, enquête sur les Grands Travaux concernant les musées
de l'Education Nationale, enquête sur le budget de l'Institut du Monde Arabe, examen des
marchés de la Grande Galerie : notes, rapports
1989-1997
20010197/13-20010197/16
Les Grands Projets
20010197/13
Abords des Grands Projets, rapports avec la ville de Paris. - Aménagement général des
abords des Grands Projets, dotation du FSGT 1, aménagement des abords du site de
Jussieu et de l'Institut du Monde Arabe, aménagement des abords d'Orsay et de la Villette,
problèmes des ponts, transfert de gestion et indemnisation du Port autonome de Paris,
terrain de la Maison du Japon, relations avec la RATP : notes, correspondance, comptesrendus de réunion, relevés de décisions.
1983-1988
1. Fonds Spécial des Grands Travaux.
Rénovation des musées de l'Education Nationale. - Situation des musées de l'Education
Nationale, choix du maître d'œuvre, programme et financement de la rénovation du Musée
National des Techniques : extraits du Journal Officiel, notes, correspondance, comptes
rendus de réunion (dont une réunion interministérielle), procès verbal de réunion du jury,
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texte d'une communication au Conseil des Ministres, communiqués de presse
1984-1992
Création de la Bibliothèque Nationale de France. - Marché de programmation, choix de
l'architecte, budget : pièces constitutives du marché, notes, correspondance, articles et
communiqués de presse, textes des allocations du Président Mitterrand, composition et
votes du jury, liste des candidats, statuts de l'association pour la Bibliothèque de France
1988-1990
Rénovation du Musée des Arts et Métiers. - Décisions, coordination entre la MIGT et le
CNAM, muséographie et préfiguration, études architecturales, relations avec le maître
d'œuvre, gestion administrative et financière, autorisations administratives, construction
des réserves, aménagement des abords, communication, relations publiques : notes,
correspondance, comptes rendus de réunion interministérielle, note de synthèse "Pour une
renaissance du Musée National des Techniques 1", comptes-rendus de réunion, relevés de
décision, études, avis de la commission des marchés, arrêtés, tableaux comptables,
évaluation des travaux, tableaux de statistiques budgétaires, protocole d'accord relatif aux
fouilles archéologiques, plans, communiqués de presse, texte de Luc Tessier sur Andréa
Bruno (architecte du Musée)
1988-1998
1. 18 Note de synthèse produite par Dominique Ferriot, conservateur du Musée National
des Techniques.
20010197/14
Projet de création du Centre de Conférences internationales de Paris. - Décision de l'Etat,
historique du projet, financement, programme, choix des architectes, projet de marché de
démolition des bâtiments du Ministère des Finances : notes, correspondance, comptes
rendus de réunion, communiqués de presse, rapport de présentation du marché de
démolition, pièces constitutives du dossier de marché
1989-1990
Rénovation de la Grande Galerie du Muséum d'Histoire Naturelle. - Premières étapes du
projet dont exposition de préfiguration, mission d'ordonnancement, de pilotage et de
coordination, consultation des architectes, budget : notes, correspondance, comptes rendus
de réunion, tableaux budgétaires, documents de présentation du projet (présentation
générale, description du projet, description des éléments financiers)
1989
Rénovation de la Grande Galerie du Muséum d'Histoire Naturelle. - Comité de pilotage :
comptes-rendus de réunion, rapport d'activités de la maîtrise d'ouvrage, arrêté portant sur
la mise en place d'un comité de pilotage, documents préparatoires, document sur
l'historique du projet (photographies de la galerie avant les travaux)
1990-1991
Rénovation de la Grande Galerie du Muséum d'Histoire Naturelle. - Evaluation
pédagogique : notes, études, plan cadre du programme d'évaluation (1989-1990) ;
muséographie : notes, correspondance, fiches de synthèse (1990-1992) ; études
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architecturales et relations avec la maîtrise d'œuvre : rapport de présentation d'un marché,
notes et correspondance, comptes rendus de séance de travail, relevés de décisions, rapport
d'examen de l'APS, rapport de la CSMB (1990-1995)
1989-1995
20010197/15
Rénovation de la Grande Galerie du Muséum d'Histoire Naturelle. - Autorisations
administratives : notes, correspondance, attestations, arrêtés, comptes rendus de réunions
(1989-1998) ; gestion administrative et financière : notes, correspondance, extraits du
Journal Officiel, tableaux des crédits (1990-1994) ; coordination entre la Mission et le
MNHN : correspondance, comptes rendus de réunion (1990-1994) ; fonctionnement :
arrêté, extrait de Journal Officiel, relevé de conclusion du groupe de travail interne, état
des besoins en personnel (1991-1994)
1989-1998
Rénovation de la Grande Galerie du Muséum d'Histoire Naturelle. - Réaménagement de la
Bibliothèque : comptes rendus de réunion, correspondance, programme (1990-1993) ;
aménagement des abords : comptes-rendus de réunion, correspondance, notes, plans
(1990-1993) ; communication et relations publiques : notes, correspondance, fiches de
synthèses (1991-1994) ; productions audiovisuelles : rapport de présentation (1992-1995)
1990-1995
Rénovation du Collège de France. - Correspondance, notes, procès-verbaux de réunion du
jury, compte rendu de réunion interministérielle, dossier d'arbitrage
1992-1998
Réaménagement du Centre Georges Pompidou. - Dossier général : notes, correspondance,
comptes rendus de réunion, avis d'appel à la concurrence, relevés de décisions, extraits du
Journal Officiel, avis de la Commission des Marchés
1994-1997
20010197/16
Etablissement Public du Parc de la Villette 1. - Rénovation du Pavillon Paul Delouvrier (ex
"Pavillon Tusquets"), marchés de construction de la Cité de la Musique : notes et correspondance
1995-1998
1. M. Moreno est Président et M. Tessier est Directeur de l'EPPV.
20010197/16
Budget de la Mission
Questions parlementaires pour le projet de loi de finances 1990 à 1996 : questionnaires, projets
de réponses, notes, correspondance
1989-1995
Budget 1988 à 1998. - Perspectives budgétaires, dotations en autorisations de programme et
crédits de paiement : notes, fiches par projet, tableaux
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1987-1997
20010197/17-20010197/18
4. Dossiers de Dominique Bezombes, chargée de mission
(1992-1998)
20010197/17
Métafort d'Aubervilliers. - Affaires diverses dont programmation, financement, sélection de l'équipe de
maîtrise d'œuvre, avancement du projet, partenariat industriel : notes, correspondance, protocole-cadre
de partenariat, extrait du Journal Officiel relatif à l'arrêté d'attribution, rapports de la Mission
d'Aménagement du Fort d'Aubervilliers, pré-programme, rapports 1 et études économiques (1992-1998)
1992-1998
1. Rapports réalisés par la MIGT, l'AFTRP, la Mission d'Aménagement du Fort d'Aubervilliers, Elisabeth
Philipp (chargée de mission), Bernard Stiegler et le cabinet Bipe Conseil.
20010197/18
Métafort d'Aubervilliers. - Choix de l'équipe de programmation : avis d'appel de candidatures, notes,
lettres de regret et d'agrément (1994) ; marché de définition, choix des architectes : notes d'information
correspondance avec les candidats et les membres du jury, composition du jury, avis d'appel de
candidatures, dossiers des candidats (annotés par M. Moreno), procès-verbal de réunion et rapports du
jury (1994-1995) ; texte de présentation du projet réalisé par LABFAC 1 (1996) ; projets multimédia :
rapport sur le projet Ergosphère, note sur l'A.D.1, l'A.D.2 et l'A.D.3 (1994-1995)
1994-1996
1. Le dossier contient une version en anglais.
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