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Intitulé : Archives relatives à des établissements vendus par la Régie autonome des
transports parisiens (RATP) dans le département de la Seine-Saint-Denis.
Références : FRAD093/017J.
Dates extrêmes : 1900-1981.
Importance matérielle : 0,4 ml.
Modalités d’entrée : dépôt administratif.
Conditions d’accès : libre.
Conditions de reproduction : libre.
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Introduction

Ces archives ont été déposées en 1987 dans plusieurs centre d'archives
départementaux : les archives du Val d'Oise, les archives des Hauts de Seine, les
archives du Val de Marne, seuls les documents concernant le département de la SeineSaint-Denis ont été déposés aux Archives de la Seine -Saint -Denis. Il s’agit d’un dépôt
administratif.
La Régie autonome des transports parisiens (RATP) a cédé ou vendu des
établissements, après qu'ils soient devenus inutiles aux besoins de son exploitation.
Ces dossiers qui couvrent la période de 1900 à 1981 et concernent le département de
la Seine -Saint-Denis, contiennent des titres de propriété divers (actes d'acquisition comptes de mitoyenneté - plans), des courriers, susceptibles de donner des indications
sur l'ancienne configuration des lieux où étaient situés les biens.
Les villes concernés par ces cessations sont Bobigny, Le Bourget, Epinay - sur - Seine,
Montreuil, Le Raincy, Saint-Denis, Saint-Ouen.
Pour l'essentiel il s'agissait de dépôts de tramways construits par les Compagnies des
tramways de Paris et du département de la Seine pour Epinay, Saint-Denis, Saint-Ouen,
Bobigny, Le Bourget, et par la compagnie des tramways de l'Est parisien pour Le
Raincy.
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Bobigny. Sous-station tramways "Bobigny"
225, rue Jean Jaurès
Acquisition par le département de la Seine (1932)
d'un terrain sis à Bobigny, rue J. Jaurès appartenant
aux consorts PRUN et cession au département de la
Seine-Saint-Denis le 16 janvier 1981
- plan dressé par M. BESCHE, géomètre
- correspondance
- pièces diverses
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Le Bourget. Sous-station tramways,
2 bis cité Foy
Acquisition d'un terrain appartenant à Melle
CHARPENTIER, par le département de la Seine
(Société des Transports en Commun de la Région
Parisienne, 1931)
Cession le 26 novembre 1974, par le syndicat des
Transports Parisiens à M. SERMENT.
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Epinay. Dépôt. Immeuble sis à Epinay-sur-Seine,
51-53, boulevard Foch
- projet d'acquisition par la commune d'Epinay
- plans
- correspondance
(1902-1963)
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Montreuil
Acquisition d'une parcelle de terrain sise à
l'angle de la place de l'Hôtel de Ville et de la
rue du 14 juillet, appartenant à M. ROBILLARD, par
la Compagnie électrique des Tramways de la Rive
Gauche de Paris (1900) et désaffectation (1935)
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Le Raincy. Sous-station tramways, avenue Thiers
Acquisition d'un terrain appartenant à Mme Vve
CHIBON par la Compagnie des Tramways de l'Est
Parisien (18 janvier 1900)
Agrandissement du dépôt (décret du 20 mai 1925)
Cession à la Société Civile Immobilière "Le Jardin
des Roses", le 24 juillet 1975
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Saint-Denis. Dépôt d'autobus de Gonesse, avenue de
Stalingrad (1906-1973)
Terrain contigu au dépôt cédé à la ville de Saint-Denis
le 7 mai 1971.
Cession du dépôt à la ville de Saint-Denis le 7 juin 1973
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Saint-Ouen. Dépôt de tramways "St Ouen-Diderot" (1911-1959)
Cession à la commune de Saint-Ouen du terrain et des
constructions qui y sont édifiées, sis rue Diderot à
Saint-Ouen (31 décembre 1948)
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