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Cotes Description des documents 
Dates 

extrêmes 

   
3467W 1 - 122 Promenade plantée. 1861 - 2006 
   
3467W 1 - 2 Îlot Hennel, réhabilitation et construction de 41 logement 

PLUS : DCE (pièces graphiques). 
2001 

   
3467W 1 Première partie.  
3467W 2 Deuxième partie.  
   
3467W 3 Îlot Abel Traversière. Aménagement de la voûte 26 du 

Viaduc des arts. Marché n° PP 271 020 00. Attributaire Van 
Mullem : DCE ; dossier marché ; travaux de serrurerie ; DT 
075 012 00 V 0220 ; CAO/marchés négociés, dossier voirie. 

2000 - 2001 

   
3467W 4 Aménagement et éclairage public de la voie Bidault-

Rambouillet : relations (forum environnement, Agrirex, 
SEGEX, SPS, OGI) ; correspondance (mail) ; copie registre 
journal ; déclaration préalable à l'opération ; plan général de 
coordination de sécurité de protection de la santé ; comptes 
rendus de chantier. 

2002 - 2004 

   
3467W 5 Travaux d'aménagement de voirie et d'éclairage public. Voie 

Bidault-Rambouillet. Marchés n° PP-BR/002-0512 ; n° PP-
BR/002-0612. Attributaires SEGEX (aménagement de voie) 
et SOBECA (éclairage public) : dossiers marché (plan général 
de coordination sécurité et de la protection de la santé, DCE, 
avenant n° 1 au marché, annexe 1 de l'engagement, plans, AE, 
CCAP, CCTP, DE, BPU) ; CAO du 17/04/03 ; relations 
EUREC/CITELUM ; relations OGI/PAGES. 

2001 - 2004 

   
3467W 6 Travaux d'éclairage de la voie Bidault-Rambouillet : offres 

des marchés attributaire SOBECA, SEGEX. 
2002 - 2004 

   
3467W 7 - 8 15 rue Abel. Aménagement d'un local d'activité et création 

d'une vitrine. 
2002 - 2003 

   
3467W 7 Préparation DCE (règlement particulier de la consultation, 

AE, CCTP) ; demande de PC et de permis de démolir ; 
bulletin officiel des annonces des marchés publics ; 
correspondance. 

2002 - 2003 

   
3467W 8 CAO 04/09/2003 (ouverture des plis) ; CAO 18/09/03 

(attribution du marché) ; enveloppe offre SEGECOB ; 
analyses offres ; original dossier marché n° 50/1/003-20-06 ; 
avenants ; lettres de regrets ; Batiplus (bureau de contrôle) ; 
contrôle technique ; négociation marché ; déclaration de 
travaux ; Foncia Paris ; factures. 

2003 
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Cotes Description des documents 
Dates 

extrêmes 

   
3467W 9 Chronos contentieux : dossier de clôture de l'opération 

Promenade Plantée ; note sur les procédures contentieuses ; 
bail civil (affaire Média Cryptage, affaire Boczmak, rue de 
Rambouillet, 8 ruelle Bidault, 15 rue Abel, 30 rue Montgallet, 
affaire Audinot). 

2001 - 2006 

   
3467W 10 Opération secteur Rambouillet-Montgallet : notes internes ; 

correspondance ; calculs de charges foncières ; bilan des 
surfaces ; calculs des sommes dues ; plans (parking, logement 
quartier) ; esquisse ; comptes rendus de réunions ; appel à 
candidatures. 

1987 - 1994 

   
3467W 11 Dossier général des îlots Abel/Charenton/Traversière : état 

hypothécaire. 
1993 - 1996 

   
3467W 12 Affaires. Voûtes n° 17 et 20. 21-27 avenue Daumesnil 

(DIFEM-AGEM / ATECVER) : correspondance affaires. 
1987 - 1998 

   
3467W 13 Aménagement secteur Bastille Reuilly (37 et 51 avenue 

Daumesnil et 86 rue de Charenton, garage Martel). Affaire 
contre l'association "Atelier de la voûte" : protocole d'accord 
(SEMAEST/association "Les ateliers de la voûte") ; 
sommation de quitter les lieux ; documents d'expropriations ; 
documents juridiques ; mémoire ; autorisation d'occupation ; 
notes internes ; fixation d'indemnités d'expropriation ; 
document notarial de vente ; attestation de propriété ; 
donation en usufruit ; attestation notariée ; renonciation ; acte 
rectificatif à la donation en usufruit ; PV de remise de local ; 
documents de vente ; rectificatif à l'acte Martel ; plans ; 
règlement de copropriété concernant l'immeuble du 15 rue 
Abel à Paris ; déclaration d'appel d'un jugement rendu le 5 
juillet 1994 ; conclusion en réponse (31 mai 1994). 

1974 - 1997 

   
3467W 14 57 (voûte 35/secours catholique), 61, 73 (la Compagnie 

Nouvelles des conteneurs), 75, 83, 89 (La poule aux oeufs 
d'art), 99, 111-113 (société SEBA), 115 (voûte 64/Judo Club) 
avenue de Daumesnil. 1 passage Hennel. 5 ruelle Fraisier : 
convention ; résiliation de bail par la société imprimerie 
Mendi Mendiboure ; autorisation d'occupation ; assignation ; 
signification de jugement ; comptes rendus de réunion ; 
renseignements hypothécaires relatifs aux riverains de la 
ruelle Fraisier ; documents juridiques (relation avocat) ; 
conclusions. 

1987 - 1998 

   
   
   



Archives de Paris. 
Versement 3467W. SEMAEST. Direction des opérations urbaines. - Opérations d’aménagement. - Promenade plantée. -  
Viaduc des Arts. - ZAC Chalon, 1850-2006. 
 
 

3 

Cotes Description des documents 
Dates 

extrêmes 

   
3467W 15 Viaduc Bastille. Libération des voûtes 64 et 71 (Café les 

Arcades). 115 avenue de Daumesnil (Judo Club Daumesnil) : 
correspondance ; relation (SEMAEST/Alain-Marie Gautier, 
avocat à la cour d'appel de Paris ; requête (SEMAEST/M. 
Rémy Duran et Mme Monique Laurent, épouse de M. Rémy 
Durand) ; conclusions (audience du 18 novembre 1993) 
(SEMAEST/SEMA) ; assignation ; vote interne ; signification 
d'ordonnance de référé ; comptes rendus de réunions ; 
déclaration d'appel ; communiqué de presse (promenade 
plantée/expulsion du club Daumesnil) ; plaquette de 
présentation "L'avenue Daumesnil s'embellit et dynamise le 
quartier". 

1992 - 1998 

   
3467W 16 27 bis et 31 rue de Rambouillet, 127-129 avenue Daumesnil : 

état facturation ; relation Xavier Bachelier et Bruno Potier de 
la Varde, avocats ; relation Alain-Marie Gautier, avocat à la 
cour d'appel de Paris ; conclusions ; quittance d'indemnités 
d'expropriation par M. et Mme Durand au profit de la 
SEMAEST ; acquisition du fonds sur M. et Mme Fournial, le 
30/11/1973 ; cession de pas de porte du 30/11/1973 à M. et 
Mme Durand ; registre du commerce ; demande 
d'immatriculation ; extrait K du 129 avenue Daumesnil ; débit 
de boissons, débit de tabacs ; convention ; autorisation 
d'occupation ; correspondance. 

1973 - 1999 

   
3467W 17 - 20 88 rue de Charenton. 1954 - 2000 
   
3467W 17 - 19 Vente à l'amiable. 1954 - 1997 
   
3467W 17 Lots 1, 9, 10, 25. 1954 - 1997 
3467W 18 Lots 3, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 18, 25. 1954 - 1997 
3467W 19 Lots 2, 4, 6, 11. 1974 - 1996 
   
3467W 20 88 rue de Charenton : référé préventif ; pré-rapport n°1 avant 

travaux ; dossier gérance ; correspondance ; contrats ; 
factures. 

1954 - 2000 

   
3467W 21 Rue de Charenton (88 et 88 bis, 134, 152, 154, 158). Lots 2, 

4, 6, 11 : vente à l'amiable ; correspondance (88 bis et 134 rue 
de Charenton) ; dossiers généraux (152, 154 et 158 rue de 
Charenton) ; quittance d'indemnité d'éviction foncière 
SEMAEST ; vente à l'amiable (88 rue de Charenton). 

1989 - 1999 

   
3467W 22 4, 6, 8, rue Moreau. Affaire Dennery : recours contre DUP. 1992 - 1999 
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Cotes Description des documents 
Dates 

extrêmes 

   
3467W 23 158 et 160 rue de Charenton, 31-33 rue de Rambouillet : 

dossier général. 
1995 - 1998 

   
3467W 24 160 rue de Charenton : vente à l'amiable. 1981 - 1999 
   
3467W 25 176, 178, 184 rue de Charenton : dossier général. 1968 - 1999 
   
3467W 26 186 rue de Charenton : vente à l'amiable ; dossier général. 1987 - 1997 
   
3467W 27 186, 186 bis, 188 bis rue de Charenton. Îlot des Bains 

Douches. Passage Hennel, ruelle Bidault : vente à l'amiable ; 
dossier général. 

1992 - 1997 

   
3467W 28 188 (laboratoire de photo) 194, 196, 196 bis rue de Charenton 

: dossier général. 
1986 - 1997 

   
3467W 29 30 rue Traversière. Lots 1, 2, 6-9, 11, 13, 16, 17, 21-31, 32, 

37, 38, 39, 43-46 : vente à l'amiable. 
1968 - 1996 

   
3467W 30 30 rue Traversière. Lots 3-5, 10, 12, 14, 15, 18-20, 34, 35, 36 

: dossier général ; vente à l'amiable. 
1968 - 1995 

   
3467W 31 30 rue Traversière (Teral, vente matériel Hi-fi stéréo). Lots 

33, 40-42. 26, 86, 88 rue de Charenton : vente à l'amiable ; 
dossier général. 

1971 - 1996 

   
3467W 32 30 rue Traversière, 62 avenue rue Ledru Rollin, 9-13 riverains 

passage commun P/12 : dossier général (dossiers 
d'expropriation, copies de PV de délimitation, dossiers de 
gérance, dossiers de relogement, correspondance, plan de 
division). 

1993 - 1996 

   
3467W 33 Volume Remblais : dossier général (EDDV, traitement 

décoratif du mur sud de l'immeuble 44-46 bd Diderot, plan 
périmétrique). 

1991 - 1992 

   
3467W 34 Rénovation du Viaduc de la Bastille : cahier des charges des 

travaux d'aménagement des voûtes 15 à 17 et leurs 
extensions. 

1995 - 1997 

   
3467W 35 Réhabilitation du Viaduc de la Bastille : correspondance ; 

comptes rendus de réunions ; constat contradictoire de l'état 
des lieux ; comptes rendus de chantier ; relations DPJEV ; 
devis ; plans ; relations BECT (bureau d'étude et de contrôle 
technique) ; contentieux SOCOVERT/DPJEV ; relations 
voirie. 

1992 - 1998 
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Cotes Description des documents 
Dates 

extrêmes 

   
3467W 36 Travaux de démolitions, phase III, Hennel. Marché n° PP 

503.01. Attributaire Barlier : dossier marché ; CAO ; référé 
préventif. 

2000 

   
3467W 37 Mur Bidault Rambouillet : DCE ; CAO ; dossier marché TRC 

; entreprises non retenues (maître d'¿uvre SLI, entreprise, 
comptes rendus de chantier). 

1996 - 2001 

   
3467W 38 148 rue de Charenton : correspondance ; référé ; procès 

verbal de constat ; plans. 
1861 - 1998 

   
3467W 39 SORIF/REMBLAY contrôle de commercialisation : dossier 

administratif/centre Rambouillet-Montgallet (demande en 
commission départementale d'équipement commercial) ; 
avenant à la convention de contrôle de commercialisation ; 
convention ; correspondance (contrôle de commercialisation). 

1993 - 1996 

   
3467W 40 SORIF/REMBLAY. Ilot Hennel. Diagnostic amiante, 

termites, plomb (avant démolition et avant cession à la SAGI) 
: état des risques d'accessibilité au plomb ; tableaux 
synthétiques amiante/termites ; diagnostic termite ; diagnostic 
amiante. 

1997 - 2001 

   
3467W 41 Remblai lot 101 : "protocole d'accord, secteur Rambouillet-

Montgallet, 30 mai 1990" ; "acte additif aux ventes par 
SEMAEST au profit de la SNC Rambouillet Montgallet des 
23/12/1992 et 12/05/1993 ; "acte de 2ème vente par 
SEMAEST à la SCI Rambouillet Montgallet, 12 mai 1993" ; 
"premier modificatif à l'EDDV par la SEMAEST" ; 
correspondance ; consultation complémentaire des 
promoteurs, rapport de présentation des offres, mars 1989 ; 
consultation des promoteurs, fiche d'analyse des offres, 
secteur Rambouillet-Montgallet, septembre 1988 ; 
consultation des promoteurs, rapport de présentation des 
offres, secteur Rambouillet-Mongallet, septembre 1988 ; 
avenant au protocole d'accord du 1er juin 1990, 23 décembre 
1992 ; convention de contrôle de la commercialisation, centre 
Rambouillet-Montgallet,12 mai 1993. 

1988 - 1993 

   
3467W 42 Bastille, Bois de Vincennes, secteur Rambouillet/Montgallet : 

consultation de promoteur. 
1986 - 1988 
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Cotes Description des documents 
Dates 

extrêmes 

   
3467W 43 Îlot Abel-Traversière : règlement de la consultation ; 

plaquettes de présentation du secteur d'aménagement de la 
Promenade Plantée et Viaduc des Arts ; esquisses 
d'aménagement ; communication du Maire de Paris sur 
l'urbanisme au conseil de Paris du 15/04/96 ; cahier des 
charges de l'opération d'aménagement ; cahier des charges 
pour le logement intermédiaire ; plan périmétrique ; étude 
géologique (reconnaissance de sols préliminaires) ; cahier des 
charges architecturales ; dossier de plans. 

1997 

   
3467W 44 - 47 Lot 109 110 Abel-Traversière. 1994 - 1997 
   
3467W 44 Dossier d'appel d'offre (règlement de la consultation, 

plaquettes de présentation, esquisses d'aménagement, cahier 
des charges de l'opération d'aménagement, cahier des charges 
architecturales, cahier des charges pour le logement 
intermédiaire, dossier de plans, étude géologique). 

1997 

   
3467W 45 Correspondance ; notes ; étude de faisabilité promoteurs ; 

étude de faisabilité SEMAEST. 
1995 - 1997 

   
3467W 46 Documents fonciers ; étude de faisabilité de la SEMAEST ; 

procédure montage de l'opération par le notaire ; agrément ; 
contact promoteurs ; correspondance. 

1994 - 1997 

   
3467W 47 Dossiers d'appel d'offres ; analyse et suivi (accord ville 

COPRIM). 
1996 - 1997 

   
3467W 48 Îlot Abel-Traversière lot 109 : notes internes; correspondance 

; étude de faisabilité ; comptes rendus de réunions ; 
protocoles d'accords "Ilot Abel Traversière lot 110" (non 
signés) ; relations Ville de Paris/Secrétariat 
Général/DAU/DCL/DFAE. 

1993 - 1996 

   
3467W 49 Lot 105, Bains douches OPAC : rétrocession lot 105, îlot des 

Bains-Douches, SEMAEST/Ville de Paris, 31 juillet 2003 ; 
promesse de bail à construction, programme de logements PLA, lot 
105, 16 septembre 1994 ; cahier des charges, juin 1994 ; projet de 
délibération, objet opération d'aménagement de la promenade 
plantée sise à Paris 12ème arrondissement ; notes internes ; 
servitudes réciproques à consentir entre la SEMAEST et les Bains-
Douches, sur la parcelle située 188 rue de Charenton ; comptes 
rendus de réunion ; demande de versement du solde de la charge 
foncière ; EDDV modificatif, projet Bastille-Bois de Vincennes ; 
compte rendu de chantier, construction de 40 logements PLA, 44 
places de stationnement et commerces ; plans (masse, esquisse 
d'aménagement). 

1990 - 2003 
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Cotes Description des documents 
Dates 

extrêmes 

   
3467W 50 Îlot 106, Garage OPAC : correspondance ; "rétrocession lot 

106, îlot garage SEMAEST/Ville de Paris, promenade 
plantée" ; bail à construction par le SEMAEST à l'OPAC 
Ville de Paris, 19 juillet 1995 ; "modificatif à l'EDDV du 
30/03/92 par la SEMAEST (Promenade plantée-lot 106 Paris 
12ème 174/174 bis/178 rue de Charenton), 19 juillet 1995 ; 
procès-verbal de prise de possession du terrain (la SEMAEST 
remet à l'OPAC l'îlots des Bains Douches) ; promesse de bail 
à construction, programme de logements PLA, lot 106 dit îlot 
du garage, 8 juillet 1994 ; plans (esquisse d'aménagement) ; 
projet de délibération, exposé des motifs, objet aménagement 
de la promenade plantée à Paris 12ème, secteur Bastille-
Reuilly ; cahier des charges, locaux d'activités, lot 106, îlot du 
garage ; notes ; calcul de la subvention foncière. 

1993 - 2006 

   
3467W 51 Îlot Abel Traversière démolition d'un parking. Marché n° 

V.200.794. Attributaire Societep : dossier marché. 
1994 - 1997 

   
3467W 52 Îlot 105 bains douches (42 logements PLA + 44 places de 

stationnement + commerces) : relations riverains (dont référés 
préventifs) ; avant projet ; comptes rendus de chantier. 

1994 - 1997 

   
3467W 53 - 54 Démolition de ponts métalliques rue de Charenton. 1988 - 1989 
   
3467W 53 DCE ; APS. 1988 - 1989 
3467W 54 DCE ; AE. 1988 
   
3467W 55 Démolition îlot Bidault-Rambouillet. Marché n° PP.300.797. 

Attributaire Entreprise Bruneau : dossier marché. 
1997 

   
3467W 56 Centre Rambouillet-Montgallet : préparation acte de vente ; 

EDDV. 
1991 - 1992 

   
3467W 57 Îlot Abel Traversière. Immeuble 84 rue Charenton (travaux en 

complément du 86 rue Charenton). Marché n° V.200.794. 
Attributaire Societep : protocole transactionnel AXA 
Assurances/Societep/SLI société Sécurité Levage et 
Ingénierie/SEMAEST ; relations dont maître d'¿uvre ; 
correspondance ; rapport d'expertise complémentaire du 
Tribunal de Grande Instance de Paris en 3 exemplaires 
(SEMAEST/ Syndicat des copropriétaires du 84 rue 
Charenton) ; notes de frais et honoraires. 

1994 - 2000 

   
3467W 58 Mission architecte conseil : aménagement des murs et 

pignons. 
1992 
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Cotes Description des documents 
Dates 

extrêmes 

   
3467W 59 Boulevard de la Guyane : APS ; APD ; DCE. 1992 - 1993 
   
3467W 60 Lot 101. Centre Rambouillet-Montgallet : consultation de 

concepteurs/rapport d'analyse. 
1987 

   
3467W 61 Relais 59 : relations diverses ; convention ; déclaration de 

travaux ; lettres de commande ; ordres de service. 
1994 - 1996 

   
3467W 62 Viaduc de la Bastille : concours architectes ; remblai 

concours d'architectes. 
1988 

   
3467W 63 - 64 138 rue de Charenton. 1996 - 2000 
   
3467W 63 Vente à l'amiable ; dossier d'expropriation. 1996 
3467W 64 Dossiers de relogements. 1997 - 2000 
   
3467W 65 140 rue Charenton : dossiers d'expropriations. 1996 - 1997 
   
3467W 66 Construction du clos et du couvert d'un immeuble d'activités. 

Marché (sans numéro). Attributaire EI.GCC : soumissions ; 
dossier marché (pièces écrites). 

1996 

   
3467W 67 Construction du clos et du couvert. Marché (sans numéro). 

Attributaire EI.GCC : DCE ; dossier marché (pièces 
graphiques). 

1995 

   
3467W 68 Ilot 105 bains douches : concours d'architectes. 1990 - 1994 
   
3467W 69 Séquence 1, 3éme tranche : DCE. 1992 
   
3467W 70 Viaduc de la Bastille de la rue Moreau à la rue de 

Rambouillet. Lots 1, 2, 3A, 3B (démolition génie civil et 
étanchéité, ravalement pierres et briques en façade, bois 
lamelle-collé-menuiseries bois-métallerie-serrurerie, 
menuiseries métalliques et vitrerie). Marchés (sans numéro). 
Attributaires CBC Ile de France ; SAC ; société Lorillar ; 
ACMB : copie marché. 

1993 

   
3467W 71 Murs pignons : relations (géomètre, notaire, paysagiste) ; 

programme de l'opération. 
1992 - 1996 

   
3467W 72 Murs pignons : commercialisation ; référés préventifs ; 

relations avec les services de la Ville de Paris ; relations 
Meunier Promotion. 

1989 - 1997 

   
   



Archives de Paris. 
Versement 3467W. SEMAEST. Direction des opérations urbaines. - Opérations d’aménagement. - Promenade plantée. -  
Viaduc des Arts. - ZAC Chalon, 1850-2006. 
 
 

9 

Cotes Description des documents 
Dates 

extrêmes 

   
3467W 73 Passerelles neuves, réhabilitation des ponts métalliques SNCF 

sur le boulevard Diderot et sur l'avenue Ledru-Rollin. Marché 
(sans numéro). Attributaire Segex : appel d'offres (rapport 
d'analyse des offres, correspondance) ; immeubles riverains 
(correspondance, plan périmétrique) ; relations SEMAEST-
DAU/DCL/APUR/DPJEV/Direction de la Voirie 
(correspondance, plans du projet d'aménagement) ; relations 
géomètre Jean-Louis Marty (correspondance, plans de 
niveaux) ; relations concepteurs BECT (correspondance, 
contrat de maître d'oeuvre, plans d'élévation, étude technique 
des ouvrages) ; APS ; APD. 

1993 - 1995 

   
3467W 74 Escalier d'accès Promenade Plantée : relations SEMAEST-

Contrôle Et Prévention/BECT/concepteurs 
Berger/DAU/APUR/Préfecture de Police/Voirie/DPJEV 
(correspondance, contrat de maître d'oeuvre, comptes rendus 
de réunion) ; APS. 

1990 - 1996 

   
3467W 75 Extension hautes Viaduc : relations SEMAEST/concepteur ; 

acquisition notaire ; étude de faisabilité ; PC n° 75 112 98 
14251 ; PC n° 75 112 95 44910 ; APS. 

1994 - 1998 

   
3467W 76 - 78 Relais 59, aménagement d'une halte garderie et de locaux 

associatifs. 
1996 - 1997 

   
3467W 76 Marché n° PP 220 396 356. Attributaire Turquin et Cie : OS ; 

DGD ; dossier marché. 
1996 

   
3467W 77 Marché n° PP 220 396 4. Attributaire Simpac : OS ; DGD ; 

dossier marché. 
1996 

   
3467W 78 Relations SAGI/Association du relais 59/Assurances (cabinet 

Diot, cabinet Pascal Toubon, cabinet Beunier-expert, cabinet 
Cerutti-expert)/Ville de Paris ; notes internes ; comptes 
rendus de chantier ; petits travaux divers. 

1996 - 1997 

   
3467W 79 Ilot Bidault-Rambouillet. Marché n° PP 300 797. Attributaire 

Entreprise Bruneau : dossier marché ; demande de permis de 
démolir ; mission de coordination en matière de sécurité et de 
protection de la santé (propositions de prix) SPS-OTCI ; 
comptes rendus de chantier phase 2 ; correspondance. 

1997 

   
3467W 80 Ilot 106 du garage (49 logements) : concours d'architectes ; 

DUP ; plans ; cahier des charges ; estimations ; rapport 
d'analyse du jury. 

1994 
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Cotes Description des documents 
Dates 

extrêmes 

   
3467W 81 Relais 59 aménagement d'une halte garderie et de locaux 

associatifs. Lots n° 1 à 7. Marché n° PP 220 396 17. 
Attributaire Satheco : dossier marché ; OS n°1 ; DGD. 

1996 

   
3467W 82 Relais 59 aménagement d'une halte garderie et de locaux 

associatifs. lot n° 2. Marché n° PP 220 396 2. Attributaire 
Buffet : dossier marché ; DGD. 

1996 

   
3467W 83 Aménagement du viaduc Daumesnil : APS. 1989 
   
3467W 84 Viaduc de la Bastille construction de deux escaliers d'accès. 

Marché n° V.070.394. Attributaire CBC : dossier marché ; 
OS ; CAO (rapport d'analyse des offres, ouverture des plis, 
PV d'attribution, insertion) ; acte d'engagement. 

1994 

   
3467W 85 Réhabilitation des ponts métalliques sous la promenade 

plantée. Marché n° V 240 393. Attributaire CBC : dossier 
marché. 

1994 

   
3467W 86 Extension hautes viaduc. Marché (sans numéro). Attributaire 

(non précisé) : APD ; DCE ; AO (cadre de décomposition du 
prix global des lots n° 1 à 4, devis quantitatif et estimatif de 
l'entreprise CDAS, rapport d'examen des offres) ; dossier 
marché ; relations SEMAEST - 
CEP/APUR/DCL/DV/DPE/DAUC/DPJEV/Riverains 
correspondance, rapport final de contrôle technique solidité, 
lettre de commande) ; bureau d'études ; étude de 
reconnaissance de sols ; coordonateur de sécurité BECT 
(dossier des interventions ultérieures, correspondance, 
mission de coordination en matière de sécurité et de 
protection de la santé). 

1995 - 1997 

   
3467W 87 Réalisation de la première phase "de la rue Rambouillet à la 

ZAC Reuilly" : consultation des concepteurs ; rapport 
d'analyse. 

1986 - 1988 

   
3467W 88 Viaduc Bastille. Démolition. 3ème phase. Appel d'offre : 

soumissions ; concours d'architectes (lot 106). 
1993 - 1993 

   
3467W 89 Parking Hector Malot, îlots bains-douches : acquisitions 

notaire ; étude de faisabilité ; démolitions ; relations 
géomètre. 

1992 - 1996 
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extrêmes 

   
3467W 90 Centre Rambouillet / Montgallet : acquisition notaire ; 

relations promoteur et concepteur ; COP SCI Rambouillet 
Montgallet/Fougerolle pour le stockage de matériels ; EDDV 
; prise de possession du terrain ; plans d'ensemble. 

1987 - 1995 

   
3467W 91 Viaduc des Arts. Immeuble de bureaux, activité commerciale 

4, 6, 8 rue Moreau et 59 avenue Ledru-Rollin. Centre 
hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts : 
plans APS modifié ; PC n° 75.112.90.43935 ; demande de PC 
; dossier sécurité pour le PC n° 75 112 49935. 

1991 - 1992 

   
3467W 92 Ligne de chemin de fer Bastille/Brie-Comte-Robert, ligne de 

Vincennes : plans originaux. 
1850 - 1987 

   
3467W 93 Bâtiment d'activités à l'arrière du viaduc de la Bastille, 62 

avenue Ledru Rollin, 51 rue Traversière. Lots n° 1 à 4. 
Marché n° PP 250 696. Attributaire EI GCC : DCE. 

1995 - 1995 

   
3467W 94 Relais 59 aménagement d'une halte garderie et de locaux 

associatifs, rue Hector Malot et rue de Chalon. Marché n° PP 
220 396 8. Attributaire APEL : dossier marché original ; 
DGD ; OS. 

1995 - 1998 

   
3467W 95 Acquisition des lots au 136, 138, 140 rue de Charenton : 

copies authentiques des actes de vente à l'amiable ; 
correspondance. 

1983 - 2003 

   
3467W 96 - 97 29 rue Rambouillet. 1994 - 2005 
   
3467W 96 SEMAEST/Mme AUDINOT : contentieux expropriation. 1996 - 2005 
3467W 97 Dossiers d'expropriations ; dossier de vente amiable. 1994 - 1996 
   
3467W 98 138 rue de Charenton : dossiers de vente amiable ; dossier 

général. 
1992 - 2001 

   
3467W 99 Jardin Hector Malot, passerelle Rambouillet, passerelle 

Charenton-Montgallet : APS. 
1991 - 1992 

   
3467W 100 Rue Hector Malot, îlot 62 avenue Ledru Rollin et 51 rue 

traversière. Ascenseur extérieur : DOE ; déclaration de 
travaux. 

1995 - 1998 

   
3467W 101 Séquence 1. 3ème tranche section Diderot-Moreau, séquence 

1-3ème tranche secteurs 6, 7, 8, réhabilitation du Viaduc, 
deux escaliers d'accès : DCE. 

1990 - 1994 
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extrêmes 

   
3467W 102 Bastille-Bois de Vincennes. 1ère, 2ème et 3ème tranche. 

Commission des opérations immobilières : approbation de 
projet ; approbation de programme. 

1987 - 1992 

   
3467W 103 Viaduc Bastille. Appel d'offres ouvert mezzanine : entreprise 

retenue ; dossier marché ; actes d'engagement ; offres 
complètes des trois moins-disantes. 

1994 

   
3467W 104 Relais 59. Lot n° 7, plomberie sanitaire. Aménagement d'une 

halte garderie et de locaux associatifs : acte d'engagement ; 
déclaration d'intention de soumissionner ; DPGF ; devis. 

1995 

   
3467W 105 - 106 Ilot Hennel. Réhabilitation et construction de 41 logements 

PLUS : DCE. 
2001 

 
   
3467W 105 Pièces graphiques.  
3467W 106 Pièces écrites.  
   
3467W 107 - 112 Expropriations. 1995 - 2001 
   
3467W 107 Passage Hennel ; rue de Charenton : ordonnances 

d'expropriation. 
1996 - 1999 

   
3467W 108 142-144 rue de Charenton : procédures d'expropriation. 1996 - 2001 
   
3467W 109 1, 2 passage Hennel et 136, 138, 140, 142, 144 rue de 

Charenton : procédures d'expropriation. 
1996 - 1998 

   
3467W 110 Ruelle Bidault et 88 rue de Charenton : procédures 

d'expropriation. 
1995 - 1997 

   
3467W 111 142 rue de Charenton : procédures d'expropriation. 1995 - 1999 
   
3467W 112 144 rue de Charenton : procédures d'expropriation. 1996 - 2000 
   
3467W 113 23 et 25 avenue Daumesnil. Voûtes n° 18 et 19 : contentieux 

Herve-Service. 
1993 - 2005 

   
3467W 114 Ilot Abel-Traversière : transfert à la ville de Paris du local 15 

Abel. 
1995 - 2006 

   
3467W 115 Secteur Bastille Reuilly : dossiers d'enquêtes publiques (étude 

d'impact, dossier administratif, pv de constat) ; cession par la 
SEMAEST à la ville de Paris voie AA12. 

1990 - 2001 
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3467W 116 1 à 7 av Daumesnil : cession par l'Etat à la SEMAEST des 

voûtes Opéra. 
1994 - 2001 

   
3467W 117 - 119 130 rue de Charenton : contentieux M Laurent c/ SEMAEST. 1953 - 2005 
   
3467W 117 130 rue de Charenton : contentieux M Laurent c/ SEMAEST 

(1/3). 
1991 - 2005 

3467W 118 130 rue de Charenton : contentieux M Laurent c/ SEMAEST 
(2/3). 

1953 - 2004 

3467W 119 130 rue de Charenton : contentieux M Laurent c/ SEMAEST 
(3/3). 

1996 - 2005 

   
3467W 120 - 121 Ilot Abel-Traversière : contentieux et règlement de 

copropriété 15 Abel. 
1960 - 2006 

   
3467W 120 1/2. 1997 - 2005 
3467W 121 2/2. 1960 - 2006 
   
3467W 122 Contentieux Média Cryptage et Audinot. 2004 - 2006 
   
3467W 123 - 179 Viaduc des Arts. 1984 - 2003 
   
3467W 123 Appel d'offres ouvert concernant la réhabilitation des voûtes 

et l'aménagement et décoration des voûtes n° 35 et 36 : 
dossier marché et dossier commission (octobre 1998 à 
décembre 1998). 

1998 - 1998 

   
3467W 124 Dossier de marché et dossier commission : appel d'offres 

ouvert concernant fourniture et pose d'une mezzanine dans la 
voûte n° 6, aménagement et décoration des voûtes n° 35 et 36 
; réhabilitation des voûtes. 

1998 - 1998 

   
3467W 125 - 126 Voûtes 35 et 36. 1990 - 2000 
   
3467W 125 Maîtrise d'oeuvre, extensions hautes du viaduc (assurance) ; 

terrain DIELA, bureau de contrôle ; coordonnateur de 
sécurité-prévention BTP ; voûte 36 (référé préventif), voûtes 
35 et 36 (entreprises) correspondance entreprises, SEMA, 
situation, chantier Ledru Rolin (DGD/E.I.) ; correspondance 
E.I. ; comptes rendus de chantier (voûtes opéra). 

1990 - 2000 

   
3467W 126 Assurance ; consultation ; correspondance et relation 

préfecture de police ; DCE ; déclaration de travaux ; 
correspondance maître d'oeuvre ; coordonnateur SPS ; 
avocats ; réunions de chantier - voûtes 36 ; travaux lots n° 1 à 
4 ; relation congrégation ; comptes rendus de chantiers. 

1990 - 2000 
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3467W 127 Voûtes expos : convention de mise à disposition au niveau du 

55 et 57 avenue Daumesnil. 
1999 - 2002 

   
3467W 128 Voûte 57 : dossier technique (Firewoks, Slaglass, Slagerman) 

; factures ; protocole d'accord ; correspondance ; bilan ; état 
des lieux. 

1994 - 2000 

   
3467W 129 Voûtes 35-36 et voûtes relais : notes internes, étude 

d'aménagement (viaduc Daumesnil). 
1997 

   
3467W 130 Viaduc GENESE : étude de commercialisation des volumes ; 

sous voûtes du viaduc de la Bastille ; proposition SEMAEST 
de 1990 pour le viaduc ; correspondance ; traitement des murs 
- pignons (présentation du concept). 

1989 - 1992 

   
3467W 131 Aménagement et décoration des voûtes 35 et 36 ; fourniture 

et pose d'une mezzanine dans la voûte 60 ; réhabilitation des 
voûtes situées entre rue Moreau et l'opéra Bastille ; rue de 
Lyon et avenue Daumesnil : CAO (dossier marché et dossier 
commission) pour les voûtes 35, 36, 60. 

1998 

   
3467W 132 Réalisation d'une mezzanine dans la voûte 60 : rapport 

d'analyse des offres ; mission SPS (santé protection sécurité) ; 
bureau de contrôle ; correspondance. 

1998 - 1999 

   
3467W 133 Travaux d'aménagement des voûtes 35 et 36. Lots 1, 2, 7, 8 

(gros ¿uvre, serrurerie, plomberie/chauffage/ventilation, 
électricité). Marchés n° V/301.098-1 ; n° V/301.O98-6. 
Attributaires TRD, ACMM : dossiers marché. 

1998 - 2000 

   
3467W 134 Promenade plantée : cahier des charges ; délibérations ; 

programmation (service commercial). 
1994 - 2000 

   
3467W 135 Travaux d'aménagement des voûtes 35 et 36. Lots 5, 6, 3, 4 

(faux plafonds, peinture, sols collés, menuiserie). Marchés n° 
V/301.098-5 ; n° V/080.199-2 ; n° V/080.199-3 ; n° 
V/080.199-4. Attributaires EPH, PASINI SA, BARATTE, 
PRODESIGN : dossiers marché. 

1999 - 2001 

   
3467W 136 - 143 Îlot Abel Traversière. 1991 - 2001 
   
3467W 136 Relations géomètre Marty. 1992 - 2000 
   
3467W 137 Propositions de programme immeubles bureaux ; APS ; étude 

PC n° 75 112 95 42 457. 
1994 - 1995 
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3467W 138 Relations concepteur (Audren & Schlumberger, Brenac & 

Gonzales, Celeste & blanc). 
1998 - 2001 

   
3467W 139 Locaux d'activité (cahier des charges, dossier de poses) ; 

relations promoteurs suivi du chantier (SNC Parnasse 
COPRIM et SICRA / Immobilière 3F / Maçons Parisiens). 

1998 - 2001 

   
3467W 140 Repère préventif (SNC Parnasse c/SDC 15 rue Abel et 

autres), relations promoteur Parnasse (COPRIM), repère 
chantier 3F (Société Immobilière 3F c/SDC 15 rue Abel et 
autres). 

1999 - 2001 

   
3467W 141 Repère préventif ; propositions programmes ; 

commercialisation (relations DAUC ; relations villes) ; 
correspondance. 

1993 - 2001 

   
3467W 142 Relations riverains ou conserves ; relations "Limonaire" ; 

acquisition notaire. 
1991 - 2000 

   
3467W 143 Étude pour l'implantation du conduit définitif du viaduc caf ; 

relations promoteur Parnasse ; démolitions travaux divers. 
1996 - 2001 

   
3467W 144 Promenade plantée, Bidault-Rambouillet. Escalier public : 

DCE (aménagement voie arrière) ; appel d'offres travaux 
(aménagement voie arrière) ; retour chèques et lettres de 
regrets (VRD) ; retour chèques et lettres de regrets (éclairage 
public). 

2002 - 2003 

   
3467W 145 Promenade plantée, Hennel / Bidault-Rambouillet. Îlot 

Bidault-Rambouillet : chantier Promoreal (affaire SCI 27 bis 
rue de Rambouillet / OPAC et autres - rapport d'expertise de 
Guy Cargill, architecte, déposé le 24/10/02 au TGI, locaux 
d'activités) ; comptes rendus de réunions (voie arrière 
Bidault-Rambouillet, projet OGI/Pagès) ; plans îlot Bidault-
Rambouillet ; SEGEX (découpe parapet) ; correspondance 
2002 (SCI du 27 bis rue de Rambouillet, Promoréal, Atelier 
Jade et Sami Tabet) ; bureau de contrôle Hindié. 

2002 

   
3467W 146 Exposants des voûtes : dossier de presse "patrimoine et 

terroirs" ; correspondance (Maxime Voiseau, Patrick 
Maunoury, Rafl Brancaccio, Mare Gitiaux, réseau Bastille, 
Espace Richelieu, Terre et feux) ; plaquette de présentation 
"délégation de Paris" ; comptes rendus de réunions 
(SEMAEST/Média Crypage/CEDEP/BECT) ; notes ; 
convention de mise à disposition. 

1996 - 1998 
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3467W 147 Promenade plantée, Remblais : protocole d'accord ; caution ; 

versements ; correspondance ; notes ; charges foncières 
SORIF. 

1990 - 1993 

   
3467W 148 Extension voûtes 15-18 du Viaduc de la Bastille : subventions 

CRIF. 
1994 - 1997 

   
3467W 149 Extensions des voûtes 15-18, projet d'attribution des lots 15-

17 : projet d'attribution des voûtes n° 15-16-17 et de leurs 
extensions arrières (les voûtes du Viaduc des Arts) ; notes 
internes ; rapport de la visite des locaux de la SEMAEST. 

1993 - 1997 

   
3467W 150 Avenue Daumesnil : Tableaux des loyers. 1995 - 1997 
   
3467W 151 Prototype voûte 44 et 45. Bureau de contrôle VERITAS. Lot 

4 : DCE ; relations Bannel. 
1990 - 1993 

   
3467W 152 Prototype de voûte : contrat maîtrise d'¿uvre ; correspondance 

(BERGER, BECT, DPJEV, voirie et concessionnaires). 
1988 - 1991 

   
3467W 153 Marchés n° V 070394 ; n° V 090393. Attributaires CBC ; 

SAC : mainlevée de cautionnement. 
1994 - 1997 

   
3467W 154 Travaux de démolitions : commercialisation des voûtes ; 

relations avec la commission d'attribution/commercialisateurs 
IMT et convergence ; cahier des charges/bail. 

1992 - 1997 

   
3467W 155 Référé préventif : expertise M. Marcos ; relations maître 

Gautier (correspondance, comptes rendus) ; relations expert 
(correspondance, croquis et note explicative, rapport d'étude 
de sols) ; plan d'élévation entre les voûtes 60 à 64 et les 
propriétés n° 146, 148 rue de Charenton. 

1993 - 1994 

   
3467W 156 Reconduction mission pour l'installation des preneurs : cahier 

des charges ; contrat CINCOBA (correspondance, comptes 
rendus, convention de coordination d'ordonnancement en vue 
de l'exécution d'une promenade plantée et de la réhabilitation 
du Viaduc de la Bastille, honoraires) ; appel d'offre pilotage 
(mission pilotage/ordonnancement, PV d'ouverture des plis) ; 
étude des voûtes (étude de faisabilité recoupement d'une 
voûte en deux volumes) ; dossier d'APS ; relations 
(correspondance CDUC Commission Départementale 
d'Urbanisme Commercial de Paris, DAU, DPE, DCL). 

1988 - 1996 

   
3467W 157 Voûte 67 Périnet et M. Aubert (sous-locataire) : bail ; 

règlement ; factures ; dossier de presse. 
1995 - 1998 
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3467W 158 Démolition et curetage des voûtes du viaduc de la Bastille, le 

long de l'avenue Daumesnil, du boulevard Diderot à la rue de 
Rambouillet. 1ère et 2ème phase. Marché n° V250.692. 
Attributaire SOGRETRA : dossier marché ; consultation 
d'entrepreneurs de démolition ; correspondance ; permis de 
démolir de la rue Moreau à la rue Rambouillet. 

1991 - 1994 

   
3467W 159 Voûte 70. Règlement des loyers de la société "Dix heures 

dix". Gérée par M. Fabrice Berrux, locataire de la voûte 
située 127 avenue Daumesnil : protocole d'accord entre 
SEMAEST et la société "Dix sur dix" (signé au 22/10/2001) ; 
règlement ; factures ; correspondance ; procès-verbal d'état 
des lieux et de mise à disposition de la voûte 70, situé 127 
avenue Daumesnil. 

1995 - 2003 

   
3467W 160 Budget de communication : budget ; tableau de bord des 

loyers viaduc des arts. 
2002 - 2003 

   
3467W 161 Mezzanine de la Voûte 15 à 17 : cahier des charges des 

travaux d'aménagement et de leur extensions ; bail 
commercial. 

1995 - 1997 

   
3467W 162 Exposants du viaduc : demande d'autorisation pour 

exposition. 
2000 - 2001 

   
3467W 163 Rénovation du viaduc de la Bastille : cahier des charges ; 

dossier de travail ; bail commercial voûtes 44 et 45. 
1991 - 1994 

   
3467W 164 Voûtes Opéra 1ere phase. Lots 1, 2. Marchés n° V.221.098.1 ; 

n°221.098-2. Attributaires SEGEX ; RBL : DCE ; dossier 
marché. 

1998 - 2000 

   
3467W 165 Preneurs des voûtes. Relations convergences : architecte des 

preneurs M. DUPRE " ARDUSTYL" ; affectation des voûtes. 
1993 - 1995 

   
3467W 166 Aménagement voûte témoin 52 : déclaration de travaux ; mise 

en conformité ; correspondance ; relations expert. 
1993 - 1999 

   
3467W 167 Viaduc de la Bastille : bureau de contrôle CEP et VERITAS ; 

relations BECT concessionnaires. 
1991 - 1996 

   
3467W 168 Viaduc de la Bastille : relations BECT riverains ; sondage ; 

voirie ; CBC ; preneurs ; correspondance. 
1991 - 1995 

   
3467W 169 Viaduc de la Bastille. Extension des voûtes : analyse des 

offres. 
1991 - 1993 
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3467W 170 Aménagement du viaduc de la ligne de la Bastille : plans 

géomètre ; approbation des plans définissant la limite des 
propriétés, plan de bornage. 

1988 

   
3467W 171 Aménagement du viaduc de la ligne de la Bastille. Lot 1, 2, 

3A, 3B (démolitions - génie civil - étanchéité, ravalement 
pierres et briques en façade, bois lamellé-collé, menuiserie 
métallique et vitrerie) : extensions basses à l'arrière des 
voûtes 60 à 63) ; travaux de dévoiement de l'extraction d'air 
vicie de cuisine ; appel d'offre restreint travaux de rénovation. 

1991 - 1994 

   
3467W 172 Prototype voûtes (44-45). Lots 1, 2, 3. Marchés (sans 

numéro). Attributaires SCGPM (réalisation d'un secteur 
témoin), DEGAINE (phase travaux) : dossier marché ; 
relations concepteurs ; relations BET. 

1990 - 1992 

   
3467W 173 Mezzanines : relations (Pierre Berger, CEP bureau de 

contrôle, SEDEP) ; consultation ; concours VELUM. 
1993 - 1998 

   
3467W 174 Etat des loyers : loyers dus ; dossiers difficiles. 1998 
   
3467W 175 Activité artisanale du Faubourg Saint Antoine : bilan du 

programme d'implantation d'un espace d'exposition ; rapport 
de stage (réalisé par Cassandra Vafadari : "L'artisanat dans le 
Faubourg Saint-Antoine") ; coupures de presse ; catalogues ; 
dépliants. 

1986 - 1999 

   
3467W 176 Opération Promenade Plantée. Bastille-Bois de Vincennes. 

Section Bastille-Reuilly : notes internes ; correspondance ; 
note concernant les missions de gestion ; avenant au traité de 
concession du 22/06/90 entre M. le Maire de Paris et le 
président de la SEMAEST ; budget annuel d'exploitation par 
mission ; programme de valorisation du Viaduc des Arts ; 
note à l'attention de M. le Secrétaire général de la Ville de 
Paris ; convention entre la Ville de Paris et la société "espace 
Reuilly" ; comptes rendus de réunions sur l'atelier de 
sensibilisation. 

1989 - 1997 

   
3467W 177 Cession par la ville de Paris à la SEMAEST : acquisition 

Viaduc; acquisition remblai (copies authentiques, 
correspondance). 

1986 - 1995 

   
3467W 178 Viaduc Moreau - Diderot et Diderot-Rambouillet : actes de 

vente par la Ville de Paris au profit de la SEMAEST ; 
correspondance. 

1993 - 1994 
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3467W 179 Voûtes 61 - 62 et 63 : PV d'état des lieux et de mise a 

disposition ; conventions d'attribution ; courriers ; résiliation 
de bail ; factures. 

1994 - 1998 

   
3467W 180 - 230 ZAC Chalon. 1984 - 1999 
   
3467W 180 Construction d'un ensemble immobilier de bureaux : dossier 

de consultation de l'îlot 12. 
1992 

   
3467W 181 - 182 Parking public rue de Chalon. 1992 
   
3467W 181 Lot 5, ventilation : documentation lot 5, ventilation (tome 1 et 

2). 
 

3467W 182 Lot 5, ventilation : plans d'ensemble ; plans des locaux 
techniques ; plans d'installation ; documentation sur le lot 5 
ventilation (tome 3). 

 

   
3467W 183 Travaux de purges et de remblais. Marché du 04.02.93. 

Attributaire Entreprise Valerian : dossier marché ; DCE ; 
DAO ; relations voirie. 

1992 - 1995 

   
3467W 184 Lot 20 UNEDIC, création d'ouvrage d'assainissement. 

Marché n° 707.97. Attributaire Segex : dossier marché. 
1992 - 1999 

   
3467W 185 Lot n° 7 : prise de possession du terrain ; rapport d’expertise ; 

assignation en référé ; comptes rendus d’études ; 
correspondance promoteur/entrepreneur/concepteur/maître-
d’œuvre. 

1991 - 1996 

   
3467W 186 Rues Raguinot, Gatbois, Daumesnil, Rambouillet. 

Commissariat et hôtel de police (37 logements). Lot n° 2 et 3 
(étanchéité, revêtement pierres) : PC n° 75.112.87.4.7852 ; 
PC modificatif n° 75.112.87.4.7852 M1 ; prise de possession 
du terrain ; comptes rendus d'études ; correspondance 
SEMAEST-concepteurs/promoteurs/maître d'oeuvre. 

1984 - 1991 

   
3467W 187 Construction de 240 logements, commerces, parking et un 

lieu de culte (lot n° 9 et 10) : plan phase marché (plans de 
situation, d'ensemble, des différents niveaux) ; consultation 
promoteurs ; PC n° 75-112-94-41489. 

1992 - 1995 

   
3467W 188 Travaux de démolition 8, 10-18, 20, 22 rue Jean Bouton ; 14, 

16 rue Hector Malot ; 24 boulevard Diderot ; 52, rue de 
Chalon ; 6, 8, 10 passage Gatbois ; 5, 9, 11, 17 rue de 
Rambouillet : DCE. 

1989 - 1992 

   



Archives de Paris. 
Versement 3467W. SEMAEST. Direction des opérations urbaines. - Opérations d’aménagement. - Promenade plantée. -  
Viaduc des Arts. - ZAC Chalon, 1850-2006. 
 
 

20 

Cotes Description des documents 
Dates 

extrêmes 

   
3467W 189 Zones 1 à 4 étude des réseaux : APS égouts ; APD égouts 

devis. 
1985 - 1986 

   
3467W 190 Construction des égouts 1ère tranche. Marché n° 001/86. 

Attributaire Quillery : dossier marché. 
1986 

   
3467W 191 Construction du nouveau siège social de la Caisse Française 

de Développement. Lots n° 12A - 12B - 12C : étude de 
constructibilité du lot 12 ; protocole d’accord 
SEMAEST/CFD pour la cession de la totalité du lot n° 12 
comprenant le terrain et les droits de construire ; cahier des 
charges ; minutes (plan de récolement, PAZ, cahier des 
prescriptions architecturales, plan de morcellement, dessins 
d'architectes) ; correspondance ; PC n° 75-112-95-71892. 

1991 - 1995 

   
3467W 192 Etudes générales : correspondance SEMAEST Séchaud et 

Bossuyt ; contrat d'étude entre SEMAEST et Andrault/Parat ; 
protocole SEMAST/SNCF "répartition de la domanialité et 
du coût des infrastructures communes" ; études préliminaires 
des infrastructures de la place Chalon ; historique des 
négociations avec SNCF ; EPRD. 

1984 - 1990 

   
3467W 193 Etude des réseaux, zones 1 à 4 : APD. 1985 
   
3467W 194 Ouvrages d’assainissement. Déviation de la rue de Chalon, 

tronçon n° 7 liaison J. Bouton-Rutebeuf : plan de récolement ; 
contrat de mission de maîtrise d’oeuvre ; DCE ouvrages 
provisoires. 

1992 - 1995 

   
3467W 195 Travaux d’éclairage public, rue Jean Bouton. Marché n° 

2.606.96. Attributaire Entreprise Lafon : dossier marché. 
1992 - 1997 

   
3467W 196 Place Chalon : APS ; APD ; plans. 1991 - 1994 
   
3467W 197 Aménagement des espaces publics 1ère phase : APS ; DCE. 1987 
   
3467W 198 Place Chalon 1ère phase : DCE (RPAO, CCAP, CCTP, notice 

hygiène et sécurité, rapport de la CEBTP, relevé du niveau de 
la nappe phréatique, reconnaissance des sols 2ème phase, 
cadre de décomposition du prix forfaitaire, AE) ; plans du 
parking et du Novotel. 

1994 

   
3467W 199 Aménagement de la place Chalon. 1ère phase. Entreprise 

RAZEL IDF : dossier technique de prolongement des 
conduits d'extractions venilation, plan de récolement, plans de 
phase DOE. 

1995 
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3467W 200 Preneurs éventuels. Interventions diverses : correspondance ; 

devis ; lettre de commande ; plan shéma de phasage ; croquis. 
1984 - 1994 

   
3467W 201 Aménagement des espaces publics, du mail Rambouillet et de 

la rue Chrétien de Troyes (fournitures et travaux d’éclairage). 
Marché n° CH.409.97. Attributaire AMICA : dossier marché. 

1997 - 1999 

   
3467W 202 Création d’ouvrages d’assainissement : DCE. 1996 
   
3467W 203 Aménagement du mail Rambouillet et de la rue Chrétien de 

Troyes : certificat de capacité ZAC Chalon ; plans 
(d'aménagement, nivellement, détails, coupes). 

1997 - 1998 

   
3467W 204 Place Chalon concours d’architectes, 1er degré : règlement de 

la consultation ; dossier des appréciations ; annonces ; 
convocation. 

1989 - 1990 

   
3467W 205 Place Chalon concours d’architectes, 2ème degré : tableaux 

financiers et de surfaces transmis par les architectes ; dossier 
des appréciations ; convocation. 

1991 

   
3467W 206 Place Chalon concours d’architectes : élaboration du concours 

1er et 2ème degré. 
1990 

   
3467W 207 Place Chalon concours d’architectes 1er et 2ème degré : 

fiches d’analyse des projets du second degré ; commission 
technique ; prolongement de la gare de Lyon ; préambule. 

1990 - 1991 

   
3467W 208 Place Chalon concours d’architectes : APD ; APS. 1990 - 1991 
   
3467W 209 Parking public provisoire : APS. 1989 
   
3467W 210 1ère phase d’aménagement. Marché n° CH/02 01 95. 

Attributaire RAZEL : dossier marché ; soumissions de la 
société RAZEL et SEGEX. 

1994 

   
3467W 211 Construction du nouveau siège de la CFD : dossier de 

consultation. 
1995 

   
3467W 212 Parking provisoire : plan de récolement. 1990 
   
3467W 213 - 214 Place Chalon Lots 8 et 12 : plan d’exécution. 1994 - 1995 
   
3467W 213 Notes de calcul 1/2. 1995 
3467W 214 Notes de calcul 2/2. 1994 - 1995 
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3467W 215 Place Chalon aménagement, 2ème phase. Lot n° 2, étanchéité. 

Marché n° CH/270396-02. Attributaire Société Nouvelle 
d'Asphaltes : dossier marché. 

1991 - 1996 

   
3467W 216 Aménagement place Chalon, 1ère phase : DCE. 1994 
   
3467W 217 Aménagement Place Chalon, 2ème phase. Lots n° 1 à 5 (gros 

oeuvres, étanchéité, revêtement pierres, éclairage public, 
plantations) : sélection des candidatures ; attribution ; lettres 
aux entreprises. 

1995 - 1996 

   
3467W 218 Renforcement des réseaux d’eau. Marché (sans numéro). 

Attributaire SAGEP : dossier marché ; DCE. 
1986 - 1987 

   
3467W 219 Aménagement place Chalon 1ère phase. Marché n° CH/02 01 

95. Attributaire RAZEL : dossier marché. 
1991 - 1994 

   
3467W 220 Aménagement place Chalon 2ème phase. Lot n° 5, plantation. 

Marché n° 140.197.05. Attributaire Falleau : dossier marché ; 
DCE. 

1996 

   
3467W 221 Aménagement Place Chalon, 2ème phase. Lots n° 1 à 5, gros 

oeuvres, étanchéité, revêtement pierres, éclairage public : 
candidatures retenues. 

1995 

   
3467W 222 Aménagement Place Chalon, 2ème phase. Lot n° 3 

revêtement de pierre. Marché n° CH/27 03 96 03. Attributaire 
Dubrac Frères : dossier marché ; DCE ; PV des OPR ; PV de 
réception lot n° 4 (électricité). 

1995 - 1999 

   
3467W 223 Construction du nouveau siège de la compagnie française du 

développement : dossier de consultation phase 2 ; pièces 
graphiques de la structure. 

1995 

   
3467W 224 Construction du nouveau siège de la compagnie française du 

développement : dossier de consultation phase 2 ; pièces 
graphiques architecte. 

1995 

   
3467W 225 Construction du nouveau siège de la compagnie française du 

développement : dossier de consultation phase 2 ; documents 
relatifs a la la ZAC et aux ouvrages existants. 

1995 

   
3467W 226 Aménagement Place Chalon, 2ème phase. Lot n° 1, gros 

oeuvres. Marché n° CH/27.03.96.01. Attributaire QUILLERY 
: dossier marché ; dossier commissions. 

1994 - 1996 
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3467W 227 Aménagement rue Jean Bouton : DCE. 1996 
   
3467W 228 - 230 Aménagement de la place Chalon. 1995 - 1997 
   
3467W 228 Relations SEMAEST/entreprises de travaux ; plans 

d'exécution ; plans de récolement ; PV de réception des 
travaux. (1/2). 

1996 - 1997 

   
3467W 229 Relations SEMAEST/entreprises de travaux ; plans 

d'exécution ; plans de récolement ; PV de réception des 
travaux. (2/2). 

1996 - 1997 

   
3467W 230 Aménagement Place Chalon, 2ème phase. Lot n° 2, 

étanchéité : DCE. 
1995 - 1995 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 


