
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dossier d’enquête publique 
Pièce K3a – Dossier d’enquête 

parcellaire : Etats parcellaires sur le 
périmètre du Département des 

Hauts-de-Seine 
COMMUNE DE NANTERRE 

Département des Hauts-de-Seine 

 





TRAM 1 - Nanterre Rueil-Malmaison

Parcelles privées

Département : Hauts-de-Seine

Commune : NANTERRE

ETAT PARCELLAIRE

Emprises à acquérir en surface



Hors emprise

section n° adresse nature superficie 
cadastrale (m²)

totale/
partielle

surface (m²) nature surface (m²)

Tram 1 Nanterre  Rueil-Malmaison / Commune de Nanterre
Acquisition en surface

N° de 
planche

Cadastre Emprise

Liste des propriétaires réels présumés
N° 

identifiant 
projet

non bâti 0

Société Européenne d'Investissements Immobiliers -S.E.I.I
SARL immatriculée n° 421 927 740  R.C.S. LYON
dont le siège social est situé 
45 Cours du Docteur Long
69003 LYON 

Représentée par son gérant
Monsieur Julien TORDJEMAN
demeurant 48 rue de Champvert 69005 LYON

Origine de propriété

Acte de vente du 14/09/1988 publié aux hypothèques sous le n°V1988P n°7369.

Observations

4 CF 127 89 avenue du Maréchal Joffre non bâti 12 totale 12223



Hors emprise

section n° adresse nature superficie 
cadastrale (m²)

totale/
partielle

surface 
(m²)

nature surface (m²)

Tram 1 Nanterre  Rueil-Malmaison / Commune de Nanterre
Acquisition en surface

N° de 
planche

Cadastre Emprise

Liste des propriétaires réels présumés
N° 

identifiant 
projet

non bâti 0

FONCIERE DE PARIS SIIC
SAS immatriculée n° 331 250 472  R.C.S. PARIS
dont le siège social est situé 
16 RUE DES CAPUCINES
75002 PARIS

représentée par son PDG
Monsieur Jean-Paul Dumortier

Et

SCI TABLAPIZZA
Immatriculée au RCS de Rennes n° 400 948 121
dont le siège social est situé
52 avenue du Canada
35200 Rennes

Représentée par son gérant :
Monsieur Antoine BARREAU
demeurant 52 avenue du Canada 35200 Rennes

Origine de propriété

Acte de vente du 17/07/2008 publié aux hypothèques sous le n°V2008P n°6282 au profit de COFITEM COFIMUR.

Crédit Bail immobilier du 25/04/2008 publié le 04/09/2008 sous le n° 2008P6441 entre COFITEM COFIMUR et la SCI TABLAPIZZA.

Observations

4 CF 120 87 avenue du Maréchal Joffre non bâti 14 totale 14222



section n° adresse nature superficie 
cadastrale (m²)

totale/
partielle

surface 
(m²) n°provisoire nature

surface 
(m²) n°provisoire

CG 5 b17501771 partielle 21 mur de 
clôture

CG 5 a

Tram 1 Nanterre  Rueil-Malmaison / Commune de Nanterre
Acquisition en surface

N° 
identifiant 

projet

221

Origine de propriété

Règlement de copropriété du 08/11/1971 publié aux hypothèques le 29/12/1971 volume 363 n°1. 

Emprise

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 
27 avenue du Maréchal Joffre à Nanterre

représenté par son syndic :

COGESCO
1 Place de le République
92270 Bois Colombes

Observations

Ensemble immobilier du 27-29 rue du Maréchal Joffre

Cadastre
N° de 

planche
Liste des propriétaires réels présumés

5 CG 5 27 avenue du Maréchal Joffre bâti

Hors emprise



section n° adresse nature superficie 
cadastrale (m²)

totale/
partielle

surface 
(m²)

n° provisoire nature surface 
(m²)

n° provisoire

Tram 1 Nanterre  Rueil-Malmaison / Commune de Nanterre
Acquisition en surface

N° de 
planche

Cadastre Emprise
Liste des propriétaires réels présumés

N° 
identifiant 

projet

Hors emprise

mur de 
clôture

CG 6a

Société civile immobilière du Carré des Entrepreneurs
SCICE immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°311 548 
655
dont le siège est situé 17-25 avenue du Maréchal Joffre 
92022 Nanterre cedex

représentée par son gérant 
Monsieur Thierry TRON LOZAY
demeurant 2 avenue Lyautey 92380 GARCHES

Origine de propriété

Etat Descriptif de Division Volumétrique du 30/11/2012 publié aux hypothèques le 19/10/2012 sous le n° 2012P7346.

Acte de vente du 13/02/1973 publié aux hypothèques le 27/03/1973 volume 863 n°5 au profit de SCI Région Ouest de Paris (SCIROP).

Observations

5 CG 6 17-25 avenue du Maréchal Joffre bâti 1159 partielle 15220 CG 6a 1144



section n° adresse nature superficie 
cadastrale (m²)

totale/
partielle

surface 
(m²) n° provisoire nature

surface 
(m²) n° provisoire

Tram 1 Nanterre  Rueil-Malmaison / Commune de Nanterre
Acquisition en surface

N° de 
planche

Cadastre Emprise
Liste des propriétaires réels présumés

N° 
identifiant 

projet

Hors emprise

mur de 
clôture CG 7b

Société civile immobilière du Carré des Entrepreneurs
SCICE immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°311 548 
655
dont le siège est situé 17-25 avenue du Maréchal Joffre 
92022 Nanterre cedex

représentée par son gérant 
Monsieur Thierry TRON LOZAY
demeurant 2 avenue Lyautey 92380 GARCHES

Origine de propriété

Etat Descriptif de Division Volumétrique du 30/11/2012 publié aux hypothèques le 19/10/2012 sous le n° 2012P7346.

Acquisition par acte du 17/04/1969 publié aux hypothèques le 10/06/1969 sous le n° 7422 n°4.

Observations

5 CG 7 23 avenue du Maréchal Joffre bâti 261 partielle 12219 CG 7a 249



section n° adresse nature superficie 
cadastrale (m²)

totale/
partielle

surface 
(m²)

n° provisoire nature surface (m²) n° provisoire

Tram 1 Nanterre  Rueil-Malmaison / Commune de Nanterre
Acquisition en surface

N° de 
planche

Cadastre Emprise
Liste des propriétaires réels présumés

N° 
identifiant 

projet

Hors emprise

mur de 
clôture

CG 136b

Société civile immobilière du Carré des Entrepreneurs
SCICE immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°311 548 
655
dont le siège est situé 17-25 avenue du Maréchal Joffre 
92022 Nanterre cedex

représentée par son gérant 
Monsieur Thierry TRON LOZAY
demeurant 2 avenue Lyautey 92380 GARCHES

Origine de propriété

Etat Descriptif de Division Volumétrique du 30/11/2012 publié aux hypothèques le 19/10/2012 sous le n° 2012P7346.   

Acquisition par acte du 17/04/1969 publié le 10/06/1969 sous le n° 7422 n°3.

Observations

5 CG 136 21 avenue du Maréchal Joffre bâti 1583 partielle 18218 CG 136a 1565



section n° adresse nature superficie 
cadastrale (m²)

totale/
partielle

surface 
(m²)

n° 
provisoire

nature
surface 

(m²)
n° provisoire

Tram 1 Nanterre  Rueil-Malmaison / Commune de Nanterre
Acquisition en surface

N° de 
planche

Cadastre Emprise
Liste des propriétaires réels présumés

N° 
identifiant 

projet

Hors emprise

mur de 
clôture

CG 109b

Société civile immobilière du Carré des Entrepreneurs
SCICE immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°311 548 
655
dont le siège est situé 17-25 avenue du Maréchal Joffre 
92022 Nanterre cedex

représentée par son gérant 
Monsieur Thierry TRON LOZAY
demeurant 2 avenue Lyautey 92380 GARCHES

Origine de propriété

Etat Descriptif de Division Volumétrique du 30/11/2012 publié aux hypothèques le 19/10/2012 sous le n° 2012P7346.   

Acquisition par acte du 21/03/1977 publié aux hypothèques le 21/04/1977 volume 2507 n°16.

Observations

5 CG 109 17 avenue du Maréchal Joffre bâti 1375 partielle 19217 CG 109a 1356



Hors emprise

section n° adresse nature superficie 
cadastrale (m²)

totale/
partielle

surface (m²) nature surface (m²)

Tram 1 Nanterre  Rueil-Malmaison / Commune de Nanterre
Acquisition en surface

N° de 
planche

Cadastre Emprise
Liste des propriétaires réels présumés

N° 
identifiant 

projet

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 5 bis avenue 
du Maréchal Joffre à Nanterre

représenté par son syndic :
Cabinet MARUANI
60 rue de Caumartin
75009 PARIS

ou

Monsieur Alain BOURGEOIS, syndic bénévole
domicilié 7 avenue du Maréchal Joffre à Nanterre (92)Origine de propriété

Procès verbal du cadastre n°3134 du 22/06/1998 contenant division de CG27 en CG 99 pour 71 m² et CG 100 pour 45 m².

Règlement de copropriété du 23/01/1969 publié aux hypothèques le 21/03/1969 volume 7302 n°14.

Observations

Procès verbal du cadastre du 22/06/1998 contenant division de CG 27 en CG 99 pour 71m² et CG 100 pour 45 m².
Assiette foncière de la copropriété : CG28, CG29, CG30, CG31, CG32, CG99 et CG100.

5 CG 99 5 bis avenue du Maréchal Joffre trottoir 71 totale 71 trottoir 0209



Hors emprise

section n° adresse nature superficie 
cadastrale (m²)

totale/
partielle

surface (m²) nature surface (m²)

Tram 1 Nanterre  Rueil-Malmaison / Commune de Nanterre
Acquisition en surface

N° de 
planche

Cadastre Emprise
Liste des propriétaires réels présumés

N° 
identifiant 

projet

Société d'Economie Mixte d'Aménagement et de Gestion de la Ville de 
Nanterre - SEMNA
333 502 391  R.C.S. NANTERRE
dont le sièg est situé :
HOTEL DE VILLE DE NANTERRE 88-118 RUE DU 8 MAI 1945
92000 NANTERRE

Représentée par le président du conseil d'admnistration :
Monsieur Patrick JARRY

Origine de propriété

Acte de vente du 21/07/2015 publié aux hypothèques le 10/08/2015 sous le numéro 2015P5133 comportant division de parcelles. Complément : les parcelles 
CK152-CK154-CK156-CK157-CK160-CK161- et CK163 restent à appartenir à la SEMNA.

Observations

5 CK 160 6 avenue du Maréchal Joffre trottoir 10 totale 10 trottoir 0206



Hors emprise

section n° adresse nature superficie 
cadastrale (m²)

totale/
partielle

surface (m²) nature surface (m²)

Société d'Economie Mixte d'Aménagement et de Gestion de la Ville de 
Nanterre - SEMNA
333 502 391  R.C.S. NANTERRE
dont le sièg est situé :
HOTEL DE VILLE DE NANTERRE 88-118 RUE DU 8 MAI 1945
92000 NANTERRE

Représentée par le président du conseil d'admnistration :
Monsieur Patrick JARRY

Origine de propriété

Acte de vente du 21/07/2015 publié aux hypothèques le 10/08/2015 sous le numéro 2015P5133 comportant division de parcelles. Complément : les parcelles 
CK152-CK154-CK156-CK157-CK160-CK161- et CK163 restent à appartenir à la SEMNA.

Observations

5 CK trottoir 0163 1 avenue Vladimir Ilitch Lénine trottoir 52 totale 52205

Tram 1 Nanterre  Rueil-Malmaison / Commune de Nanterre
Acquisition en surface

N° de 
planche

Cadastre Emprise
Liste des propriétaires réels présumés

N° 
identifiant 

projet



Hors emprise

section n° adresse nature superficie 
cadastrale (m²)

totale/
partielle

surface (m²) nature surface (m²)

Société d'Economie Mixte d'Aménagement et de Gestion de la Ville de 
Nanterre - SEMNA
333 502 391  R.C.S. NANTERRE
dont le sièg est situé :
HOTEL DE VILLE DE NANTERRE 88-118 RUE DU 8 MAI 1945
92000 NANTERRE

Représentée par le président du conseil d'admnistration :
Monsieur Patrick JARRY

Origine de propriété

Acte de vente du 21/07/2015 publié aux hypothèques le 10/08/2015 sous le numéro 2015P5133 comportant division de parcelles. Complément : les parcelles CK152-
CK154-CK156-CK157-CK160-CK161- et CK163 restent à appartenir à la SEMNA.

Observations

5 CK trottoir 0161 1 avenue Vladimir Ilitch Lénine trottoir 8 totale 8204

Tram 1 Nanterre  Rueil-Malmaison / Commune de Nanterre
Acquisition en surface

N° de 
planche

Cadastre Emprise
Liste des propriétaires réels présumés

N° 
identifiant 

projet



Hors emprise

section n° adresse nature superficie 
cadastrale (m²)

totale/
partielle

surface (m²) nature surface (m²)

Tram 1 Nanterre  Rueil-Malmaison / Commune de Nanterre
Acquisition en surface

N° de 
planche

Cadastre Emprise
Liste des propriétaires réels présumés

N° 
identifiant 

projet
 
France Habitation
Société anonyme d'habitations à loyer modéré
582 142 816  R.C.S. NANTERRE
dont le siège est situé :
1 square Chaptal 
92300 LEVALLOIS PERRET 

Représenté par le président du conseil d'administration :
Monsieur Michel CLAIR

Origine de propriété

Acte de vente du 18/12/2012 publié aux hypothèques le 11/01/2013 sous le n° 2013P n°284.

Observations

5 CG 107 2 rue de Saint Cloud trottoir 214 totale 214 trottoir 0202



section n° adresse nature superficie 
cadastrale (m²)

totale/
partielle

surface 
(m²)

n° provisoire nature
surface 

(m²)
n° provisoire

Tram 1 Nanterre  Rueil-Malmaison / Commune de Nanterre
Acquisition en surface

N° de 
planche

Cadastre Emprise
Liste des propriétaires réels présumés

N° 
identifiant 

projet

Hors emprise

7362 partielle

France Habitation
Société anonyme d'habitations à loyer modéré
582 142 816  R.C.S. NANTERRE
dont le siège est situé :
1 square Chaptal 
92300 LEVALLOIS PERRET 

Représenté par le président du conseil 
d'admnistration :
Monsieur Michel CLAIR

Origine de propriété

Attestation rectificative du 27/02/2006 publiée aux hypothèques le 02/03/2006 sous le n° 2006P1830 comportant fusion et absorption au bénéfice de France Habitation SA HLM.

Proces verbal du cadastre du 05/07/2006 publié aux hypothèques le 10/07/2006 sous le numéro 2006P5357.

Observations

6 711 trottoir CH 163bCH 163 2-4-6-8 avenue Frédéric et 
Irène Joliot-Curie

bâti201 CH 163a 6651



section n° adresse nature superficie 
cadastrale (m²)

totale/
partielle

surface 
(m²)

n° provisoire nature
surface 

(m²)
n° provisoire

Tram 1 Nanterre  Rueil-Malmaison / Commune de Nanterre
Acquisition en surface

N° de 
planche

Cadastre Emprise
Liste des propriétaires réels présumés

N° 
identifiant 

projet

Hors emprise

183 partielle

SCI ANDROS
Immatriculée n°520 461 567  R.C.S. NANTERRE
dont le siège est situé :
31 avenue de la Fontaine de Rolle
92000 NANTERRE

Représentée par son gérant :
Monsieur  Patrick LEGRAS DE GRANDCOURT
Demeurant 29 Boulevard Lannes 75116 Paris

Origine de propriété

 Acte de vente du 26/04/2011 publié aux hypothèques le 27/05/2011 sous le numéro 2011P4185 au profit de la SCI ANDROS.

Observations

6 110 pavillon CH 14bCH 14 31 avenue Fontaine de Rolle bâti200 CH 14a 73



section n° adresse nature superficie 
cadastrale (m²)

totale/
partielle

surface 
(m²)

n° provisoire nature
surface 

(m²)
n° provisoire

Tram 1 Nanterre  Rueil-Malmaison / Commune de Nanterre
Acquisition en surface

N° de 
planche

Cadastre Emprise
Liste des propriétaires réels présumés

N° 
identifiant 

projet

Hors emprise

101 partielle

Monsieur Nicolas GAY
né le 26/04/1962 à SEMUR EN AUXOIS (21140)
profession : responsable services généraux
nationalité : française

et

Mme Christine Nicole PETOT épouse GAY
née le 14/04/1966 à DIJON (21000)
profession : responsable marketing
nationalité : française

mariès le 14/10/1989 sous le régime de la 
communauté d'acquêts 

demeurant ensemble :
28 avenue de la Fontaine de Rolle
92000 NANTERRE

Origine de propriété

Acte de vente du 06/10/2011 publié aux hypothèques le 28/10/2011 sous le n° 2011P8423.

Observations

L'accès au terrain cadastré CH127 se fait par la parcelle CH44. 
Ces 2 parcelles de terrains sont concernées par un élargissement de voirie (emplacements réservés n°11). Elles sont reconnues inconstructibles et sont destinées à un usgae de jardin 
d'agrément à l'hbaitation principale située 28 avenue de la Fontenaine de Rolle  (CH160)

6 50 terrain nu CH 44bCH 44 30 avenue de la Fontaine de 
Rolle

non bâti199 CH 44a 51



section n° adresse nature superficie 
cadastrale (m²)

totale/
partielle

surface 
(m²)

n° provisoire nature
surface 

(m²)
n° provisoire

Tram 1 Nanterre  Rueil-Malmaison / Commune de Nanterre
Acquisition en surface

N° de 
planche

Cadastre Emprise
Liste des propriétaires réels présumés

N° 
identifiant 

projet

Hors emprise

59 partielle

Monsieur Nicolas GAY
né le 26/04/1962 à SEMUR EN AUXOIS (21140)
profession : responsable services généraux
nationalité : française

et

Mme Christine Nicole PETOT épouse GAY
née le 14/04/1966 à DIJON (21000)
profession : responsable marketing
nationalité : française

mariès le 14/10/1989 sous le régime de la 
communauté d'acquêts 

demeurant ensemble :
28 avenue de la Fontaine de Rolle
92000 NANTERRE

Origine de propriété

Acte de vente du 06/10/2011 publié aux hypothèques le 28/10/2011 sous le n° 2011P8423.

Observations

L'accès au terrain cadastré CH127 se fait par la parcelle CH44. 
Ces 2 parcelles de terrains sont concernées par un élargissement de voirie (emplacements réservés n°11). Elles sont reconnues inconstructibles et sont destinées à un usgae de jardin 
d'agrément à l'hbaitation principale située 28 avenue de la Fontenaine de Rolle  (CH160)

6 26 terrain nu CH 127bCH 127 20 avenue Frédéric et Irène 
Joliot Curie

non bâti198 CH 127a 33



section n° adresse nature superficie 
cadastrale (m²)

totale/
partielle

surface 
(m²)

n° provisoire nature
surface 

(m²)
n° provisoire

Tram 1 Nanterre  Rueil-Malmaison / Commune de Nanterre
Acquisition en surface

N° de 
planche

Cadastre Emprise
Liste des propriétaires réels présumés

N° 
identifiant 

projet

Hors emprise

301 partielle

Monsieur Nicolas GAY
né le 26/04/1962 à SEMUR EN AUXOIS (21140)
profession : responsable services généraux
nationalité : française

et

Mme Christine Nicole PETOT épouse GAY
née le 14/04/1966 à DIJON (21000)
profession : responsable marketing
nationalité : française

mariès le 14/10/1989 sous le régime de la 
communauté d'acquêts 

demeurant ensemble :
28 avenue de la Fontaine de Rolle
92000 NANTERRE

Origine de propriété

Acte de vente du 02/09/2002 publié aux hypothèques le 04/10/2002 sous le n° 2002P7865. 

Observations

6 25
mur de 
clôture

CH 160bCH 160 28 avenue de la Fontaine de 
Rolle

bâti197 CH 160a 276



section n° adresse nature superficie 
cadastrale (m²)

totale/
partielle

surface 
(m²)

n° provisoire nature surface 
(m²)

n° provisoire

Tram 1 Nanterre  Rueil-Malmaison / Commune de Nanterre
Acquisition en surface

N° de 
planche

Cadastre Emprise
Liste des propriétaires réels présumés

N° 
identifiant 

projet

Hors emprise

bâti 90

Nue-propriété en indivision

Mme Elizabete DE SOUSA épouse RODRIGUES DA 
SILVA
née le 14/12/1971 à Saint-Cloud (92210)
épouse de Monsieur José RODRIGUES DA SILVA
Mariés sous le régime de la communauté de biens 
réduite aux acquêts à défaut de contrat de mariage
préalable à leur union célébrée à la mairie de Saint-
Cloud (92210) le 13/07/1994
profession : comptable
nationalité : française
demeurant 21 rue des Plaideurs
92000 NANTERRE

et

Monsieur Johnny DE SOUSA
né le 09/07/1970 à Versailles (78000)
Epoux de Madame Maria TEXEIRA GUEDES 
Mariés sous le régime de la communauté de biens 
réduite aux acquets à défaut de contrat de mariage 
préalable à leur union célébrée à la mairie de 
Boulogne-Billancourt (92100) le 08/06/2002
profession : employé de commerce
nationalité : française
demeurant 254 avenue Paul Vaillant Couturier
92000 NANTERRE

et

Monsieur Stéphane Manuel DE SOUSA
célibataire
profession : employé de restaurant
né le 15/06/1976 à Suresnes (92150)
nationalité : française
demeurant 174 bis boulevard Voltaire 
75011 PARIS
ou 7 avenue de la Fouilleuse 92210 Saint-Cloud

Usufruit

Monsieur José GONCALVES DE SOUSA
né le 10/07/1943 à SOUTELO VILA VERDE (PORTUGAL)
retraité
nationalité : portugaise
demeurant 22 bis Avenue F et I Joliot Curie
92000 NANTERRE

Origine de propriété

Attestation après décès de Mme Cerqueira du 09/02/2011 publiée aux hypothèques le 11/03/2011 sous le numéro 2011P2294.

Vente du 05/10/2007 publiée aux hypothèques le 19/10/2007 sous le numéro 2007P7828 au profit de Mme Cerqueira et M. Goncalves de Sousa.

Observations

partielle 26
mur clôture 
/ cabanon

CH 116b6 CH 116 22 bis avenue Frédéric et Irène 
Joliot-Curie

196 CH 116a 64



section n° adresse nature superficie 
cadastrale (m²)

totale/
partielle

surface 
(m²)

n° provisoire nature
surface 

(m²)
n° provisoire

Tram 1 Nanterre  Rueil-Malmaison / Commune de Nanterre
Acquisition en surface

N° de 
planche

Cadastre Emprise
Liste des propriétaires réels présumés

N° 
identifiant 

projet

Hors emprise

bâti 135

Monsieur José Hilario ALVES MARTINS
né le 26/09/1966 à PONTE DE LIMA (Portugal)
profession : maçon
nationalité : portugaise

et

Madame Maria Manuella CARVALHOSAS LOPES épouse 
ALVES MARTINS 
née le 27/10/1968 à PONTE DE LIMA (PORTUGAL)
Profession : gardienne
Nationalité : portugaise

soumis au régime légal portugais à défaut de contrat 
de mariage préalable à leur union célébrée à PONTE DE 
LIMA (PORTUGAL) le 07/08/1988

demeurant ensemble 14 rue de la Côte à Nanterre (92)

Origine de propriété
 
Vente du 22/07/1999 publiée aux hypothèques le 15/09/199 volume 1999P n°8084 au profit de Alves Martins et Carvalhosas Lopes.

Observations

* en l'espèce, la surface hors emprise n'est pas le résultat de l'emprise soustraite de la surface cadastrale. Cela est lié au fait de la mauvaise qualité du plan cadastral et une 
contenance initiale érronée. 

partielle 29
mur clôture 
/ cabanon

CH 117b6 CH 117 14 rue de la Côte195 CH 117a 95 *



Hors emprise

section n° adresse nature superficie 
cadastrale (m²)

totale/
partielle

surface (m²) nature surface (m²)

DAMEX
SARL
RCS PARIS 64 B 2882
dont le siège social est situé 76-78 Bd François Grosso à NICE (06)
2 avenue Georges Clémenceau
92000 Nanterre
représentée par sa gérante :
Madame Nicole EMSELLEM épouse de Monsieur Elie DANA 

Origine de propriété

Division de parcelle CH52 en CH116, CH117 et CH118  le 27/11/1981 publiée le 21/01/1982  volume 5260 n°5 (il est fait mention que la "parcelle CH118 constitue 
une emprise au profit de la Ville de Nanterre").

Vente du 08/05/1981 publiée  aux hypothèques le 22/05/1981 volume 4977 n°3 au profit de la société DAMEX.

Observations

Paramètre inconnu de Fidji ou incomplet

6 CH 118 rue de la Côte non bâti 9 totale 9 trottoir 0194

Tram 1 Nanterre  Rueil-Malmaison / Commune de Nanterre
Acquisition en surface

N° de 
planche

Cadastre Emprise
Liste des propriétaires réels présumés

N° 
identifiant 

projet



Hors emprise

section n° adresse nature superficie 
cadastrale (m²)

totale/
partielle

surface (m²) nature surface (m²)

Tram 1 Nanterre  Rueil-Malmaison / Commune de Nanterre
Acquisition en surface

N° de 
planche

Cadastre Emprise
Liste des propriétaires réels présumés

N° 
identifiant 

projet

en 
construction

0

MDH PROMOTION
Maîtrise et développement de l'habitat
SARL immatriculée au RCS de Paris n°423 743 772
dont le siège est situé 47 boulevard Diderot 75012 PARIS 

Représenté par la société SOFIHA SAS
société financière pour l'habitat aidé
dont le siège est situé 47 boulevard Diderot 75012 PARIS 
Immatriculée au RCS de Paris n°519 059 497

représentée par son gérant :
Monsieur Philippe JARLOT
Demeurant 27 rue du Château d'Eau 77580 VOULANGIS

Origine de propriété

Etat descriptif de Division Volumétrique et règlement de copropriété du 05/12/2017 publié aux hypothèques le 19/12/2017 volume 2017P10145.

Observations

Paramètre inconnu de Fidji ou incomplet

7 CI 123 9-11 rue de la Côte non bâti 1 totale 1193



section n° adresse nature superficie 
cadastrale (m²)

totale/
partielle

surface 
(m²) n° provisoire nature n° provisoire

surface 
(m²)

Tram 1 Nanterre  Rueil-Malmaison / Commune de Nanterre
Acquisition en surface

N° de 
planche

Cadastre Emprise
Liste des propriétaires réels présumés

N° 
identifiant 

projet

Hors emprise

en 
construction 153

MDH PROMOTION
Maîtrise et développement de l'habitat
SARL immatriculée au RCS de Paris n°423 743 772
dont le siège est situé 47 boulevard Diderot 75012 PARIS 

Représenté par la société SOFIHA SAS
société financière pour l'habitat aidé
dont le siège est situé 47 boulevard Diderot 75012 PARIS 
Immatriculée au RCS de Paris n°519 059 497

représentée par son gérant :
Monsieur Philippe JARLOT
Demeurant 27 rue du Château d'Eau 77580 VOULANGIS

Origine de propriété

Etat descriptif de Division Volumétrique et règlement de copropriété du 05/12/2017 publié aux hypothèques le 19/12/2017 volume 2017P10145.

Observations

Paramètre inconnu de Fidji ou incomplet

7 CI 126 9 rue de la Côte non bâti 195 partielle 42192 CI 126a CI 126b



section n° adresse nature lot n° tantièmes
nouveau 

lot n°
tantièmes nature lot résiduel 

n°
tantièmes nature

Madame Peggy Dominique THEREAU
Née le 08/08/1975 à Neuilly-sur-Seine
profession : hôtesse d'accueil
nationalité : française

et 

Monsieur Huseyin TONAY
né le 09/04/1976 à Paris (75010)
profession : technicien support
nationalité : française

Mariés à la mairie de Paris (75010) le 9 avril 2005 sous le 
régime de la communauté d'acquêts à défaut de contrat de 
mariage préalable.

demeurant ensemble 9 rue de la Côte 92000 Nanterre

Origine de propriété

Acte de vente en l'état futur d'achèvement du 16/04/2018 publié aux hypothèques le 24/04/2018 sous le n°2018P3146.

Observations

172/10000 PCG*

329/10000 Bât B*
7 192 CI 126

Tram 1 Nanterre  Rueil-Malmaison / Commune de Nanterre
Acquisition en surface

N° de 
planche

N° 
identifiant 

projet

Emprise Hors emprise
Liste des propriétaires réels présumés

Cadastre

9 rue de la Côte non bâti logement
171/10000 PCG*

327/10000 Bât B*
25 151

1/10000 PCG*

2/10000 Bât B*
jardin 150



section n° adresse nature lot n° tantièmes
nouveau 

lot n°
tantièmes nature lot résiduel 

n°
tantièmes nature

1/10000 PCG*

2/10000 Bât B*
jardin 1527 192 CI 126 9 rue de la Côte non bâti

Tram 1 Nanterre  Rueil-Malmaison / Commune de Nanterre
Acquisition en surface

N° de 
planche

N° 
identifiant 

projet

Cadastre Emprise Hors emprise
Liste des propriétaires réels présumés

90/10000 PCG*

170/10000 Bât B*
logement

Madame Jeanne-Héloïse Brigitte Solange BARON
Née le 01/09/1989 à Paris (75008)
Profession : professeur des écoles
Célibataire 
Nationalité : française

demeurant 9 rue de la Côte 92000 Nanterre

Origine de propriété

Acte de vente en l'état futur d'achèvement du 03/01/2018 publié aux hypothèques le 18/01/2018 sous le n°2018P567.

Observations

26
91/10000 PCG*

172/10000 Bât B*
153



section n° adresse nature superficie 
cadastrale (m²)

totale/
partielle

surface (m²) n° provisoire nature n° provisoire surface (m²)

Tram 1 Nanterre  Rueil-Malmaison / Commune de Nanterre
Acquisition en surface

N° de 
planche

Cadastre Emprise
Liste des propriétaires réels présumés

N° 
identifiant 

projet

Hors emprise

en 
construction

122

MDH PROMOTION
Maîtrise et développement de l'habitat
SARL immatriculée au RCS de Paris n°423 743 772
dont le siège est situé 47 boulevard Diderot 75012 PARIS 

Représenté par la société SOFIHA SAS
société financière pour l'habitat aidé
dont le siège est situé 47 boulevard Diderot 75012 PARIS 
Immatriculée au RCS de Paris n°519 059 497

représentée par son gérant :
Monsieur Philippe JARLOT
Demeurant 27 rue du Château d'Eau 77580 VOULANGIS

Origine de propriété

Etat descriptif de Division Volumétrique et règlement de copropriété du 05/12/2017 publié aux hypothèques le 19/12/2017 volume 2017P10145

Observations

Paramètre inconnu de Fidji ou incomplet

7 CI 122 36 rue Sadi Carnot non bâti 125 partielle 3191 CI 122a CI 122b



section n° adresse nature superficie 
cadastrale (m²)

totale/
partielle

surface (m²) n° provisoire nature n° provisoire surface (m²)

Tram 1 Nanterre  Rueil-Malmaison / Commune de Nanterre
Acquisition en surface

N° de 
planche

Cadastre Emprise
Liste des propriétaires réels présumés

N° 
identifiant 

projet

Hors emprise

en 
construction

315

MDH PROMOTION
Maîtrise et développement de l'habitat
SARL immatriculée au RCS de Paris n°423 743 772
dont le siège est situé 47 boulevard Diderot 75012 PARIS 

Représenté par la société SOFIHA SAS
société financière pour l'habitat aidé
dont le siège est situé 47 boulevard Diderot 75012 PARIS 
Immatriculée au RCS de Paris n°519 059 497

représentée par son gérant :
Monsieur Philippe JARLOT
Demeurant 27 rue du Château d'Eau 77580 VOULANGIS

Origine de propriété

Etat descriptif de Division Volumétrique et règlement de copropriété du 05/12/2017 publié aux hypothèques le 19/12/2017 volume 2017P10145.

Observations

Paramètre inconnu de Fidji ou incomplet

7 CI 120 38 rue Sadi Carnot non bâti 316 partielle 1190 CI 120a CI 120b



section n° adresse nature superficie 
cadastrale (m²)

totale/
partielle

surface (m²) n° provioire nature n° provioire surface (m²)

Tram 1 Nanterre  Rueil-Malmaison / Commune de Nanterre
Acquisition en surface

N° de 
planche

Cadastre Emprise
Liste des propriétaires réels présumés

N° 
identifiant 

projet

Hors emprise

en 
construction

528

MDH PROMOTION
Maîtrise et développement de l'habitat
SARL immatriculée au RCS de Paris n°423 743 772
dont le siège est situé 47 boulevard Diderot 75012 PARIS 

Représenté par la société SOFIHA SAS
société financière pour l'habitat aidé
dont le siège est situé 47 boulevard Diderot 75012 PARIS 
Immatriculée au RCS de Paris n°519 059 497

représentée par son gérant :
Monsieur Philippe JARLOT
Demeurant 27 rue du Château d'Eau 77580 VOULANGIS

Origine de propriété

Etat descriptif de Division Volumétrique et règlement de copropriété du 05/12/2017 publié aux hypothèques le 19/12/2017 volume 2017P10145.

Observations

Paramètre inconnu de Fidji ou incomplet

7 CI 118 38 rue Sadi Carnot non bâti 529 partielle 1189 CI 118a CI 118b



Hors emprise

section n° adresse nature superficie 
cadastrale (m²)

totale/
partielle

surface (m²) nature surface (m²)

Tram 1 Nanterre  Rueil-Malmaison / Commune de Nanterre
Acquisition en surface

N° de 
planche

Cadastre Emprise
Liste des propriétaires réels présumés

N° 
identifiant 

projet

en 
construction

0

MDH PROMOTION
Maîtrise et développement de l'habitat
SARL immatriculée au RCS de Paris n°423 743 772
dont le siège est situé 47 boulevard Diderot 75012 PARIS 

Représenté par la société SOFIHA SAS
société financière pour l'habitat aidé
dont le siège est situé 47 boulevard Diderot 75012 PARIS 
Immatriculée au RCS de Paris n°519 059 497

représentée par son gérant :
Monsieur Philippe JARLOT
Demeurant 27 rue du Château d'Eau 77580 VOULANGIS

Origine de propriété

Etat descriptif de Division Volumétrique et règlement de copropriété du 05/12/2017 publié aux hypothèques le 19/12/2017 volume 2017P10145.

Observations

Paramètre inconnu de Fidji ou incomplet

7 CI 117 38 rue Sadi Carnot non bâti 1 totale 1188



Hors emprise

section n° adresse nature superficie 
cadastrale (m²)

totale/
partielle

surface (m²) nature surface (m²)

Tram 1 Nanterre  Rueil-Malmaison / Commune de Nanterre
Acquisition en surface

N° de 
planche

Cadastre Emprise
Liste des propriétaires réels présumés

N° 
identifiant 

projet

en 
construction

0

MDH PROMOTION
Maîtrise et développement de l'habitat
SARL immatriculée au RCS de Paris n°423 743 772
dont le siège est situé 47 boulevard Diderot 75012 PARIS 

Représenté par la société SOFIHA SAS
société financière pour l'habitat aidé
dont le siège est situé 47 boulevard Diderot 75012 PARIS 
Immatriculée au RCS de Paris n°519 059 497

représentée par son gérant :
Monsieur Philippe JARLOT
Demeurant 27 rue du Château d'Eau 77580 VOULANGIS

Origine de propriété

Etat descriptif de Division Volumétrique et règlement de copropiété du 05/12/2017 publié aux hypothqèues le 19/12/2017 volume 2017P10145.

Observations

Paramètre inconnu de Fidji ou incomplet

7 CI 125 9 rue de la Côte non bâti 132 totale 132187



Hors emprise

section n° adresse nature superficie 
cadastrale (m²)

totale/
partielle

surface (m²) nature surface (m²)

Tram 1 Nanterre  Rueil-Malmaison / Commune de Nanterre
Acquisition en surface

N° de 
planche

Cadastre Emprise
Liste des propriétaires réels présumés

N° 
identifiant 

projet

en 
construction

0

MDH PROMOTION
Maîtrise et développement de l'habitat
SARL immatriculée au RCS de Paris n°423 743 772
dont le siège est situé 47 boulevard Diderot 75012 PARIS 

Représenté par la société SOFIHA SAS
société financière pour l'habitat aidé
dont le siège est situé 47 boulevard Diderot 75012 PARIS 
Immatriculée au RCS de Paris n°519 059 497

représentée par son gérant :
Monsieur Philippe JARLOT
Demeurant 27 rue du Château d'Eau 77580 VOULANGIS

Origine de propriété

Etat descriptif de Division Volumétrique et règlement de copropriété du 05/12/2017 publié aux hypothèques le 19/12/2017 volume 2017P10145.

Observations

Paramètre inconnu de Fidji ou incomplet

7 CI 119 38 rue Sadi Carnot non bâti 2 totale 2186



Hors emprise

section n° adresse nature superficie 
cadastrale (m²)

totale/
partielle

surface (m²) nature surface (m²)

Tram 1 Nanterre  Rueil-Malmaison / Commune de Nanterre
Acquisition en surface

N° de 
planche

Cadastre Emprise
Liste des propriétaires réels présumés

N° 
identifiant 

projet

en 
construction

0

MDH PROMOTION
Maîtrise et développement de l'habitat
SARL immatriculée au RCS de Paris n°423 743 772
dont le siège est situé 47 boulevard Diderot 75012 PARIS 

Représenté par la société SOFIHA SAS
société financière pour l'habitat aidé
dont le siège est situé 47 boulevard Diderot 75012 PARIS 
Immatriculée au RCS de Paris n°519 059 497

représentée par son gérant :
Monsieur Philippe JARLOT
Demeurant 27 rue du Château d'Eau 77580 VOULANGIS

Origine de propriété

Etat descriptif de Division Volumétrique et règlement de copropriété du 05/12/2017 publié aux hypothèques le 19/12/2017 volume 2017P10145.

Observations

Paramètre inconnu de Fidji ou incomplet

7 CI 121 38 rue Sadi Carnot non bâti 10 totale 10185



Hors emprise

section n° adresse nature superficie 
cadastrale (m²)

totale/
partielle

surface (m²) nature surface (m²)

Tram 1 Nanterre  Rueil-Malmaison / Commune de Nanterre
Acquisition en surface

N° de 
planche

Cadastre Emprise
Liste des propriétaires réels présumés

N° 
identifiant 

projet

trottoir 10

Madame Eva Louise Marie LAFON
retraitée, célibataire
née le 03/08/1925 à AMBEYRAC (AVEYRON)
demeurant 32 rue de Courbevoie 92000 Nanterre
ou
Chez Monsieur LAFON Pierre 
Les Garrissoles 12260 VILLENEUVE

Origine de propriété

Division du 21/04/1986 de la parcelle CJ9 en CJ155, CJ156 et CJ157 publiée aux hypothqèues le 21/05/1986 volume 1986P n°2707. La parcelle CJ 157 reste 
appartenir à Mme Lafon.

Observations

paramêtre Fidji incomplet

totale 10 trottoir 07 CJ 157 27 avenue Frédéric et Irène 
Joliot-Curie

184



section n° adresse nature superficie 
cadastrale (m²)

totale/
partielle

surface 
(m²)

n° provisoire nature n° provisoire
surface 

(m²)

Tram 1 Nanterre  Rueil-Malmaison / Commune de Nanterre
Acquisition en surface

N° de 
planche

Cadastre Emprise
Liste des propriétaires réels présumés

N° 
identifiant 

projet

Hors emprise

jardin 391

Monsieur Gérard Roger CICOLIN
né le 06/03/1950 à GRIGNY (ESSONNE)
profession : ingénieur
nationalité : française
divorcé non remarié
demeurant au 37 rue Sadi Carnot
92000 NANTERRE

Origine de propriété

Vente du 19/12/1996 publiée aux hypothqèues le 18/02/1997 volume 1997P n°1459.

Observations

Hypothèques légales au profit du Tésor Public
Servitude de tour d'échelle et de surplomb
Servitude de jours et vues
servitude de canalisation

7 CJ 155
27 avenue Frédéric et Irène 

Joliot-Curie
37 rue Sadi Carnot

bâti 420 partielle 29183 CJ 155a CJ 155b



section n° adresse nature superficie 
cadastrale (m²)

totale/
partielle

surface 
(m²)

n° provisoire nature n° provisoire
surface 

(m²)

Tram 1 Nanterre  Rueil-Malmaison / Commune de Nanterre
Acquisition en surface

N° de 
planche

Cadastre Emprise
Liste des propriétaires réels présumés

N° 
identifiant 

projet

Hors emprise

bâti 389

Société Civile Immobilière du 32 rue des Venêts à Nanterre
Immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 340 272 863
dont le siège social est situé :
4 rue de Bellevue 
92150 SURESNES 

représentée par son gérant :
Madame Maj-Britt HALKIER-NIELSEN épouse CASSE
Demeurant 4 rue de Bellevue 92150 Suresnes

Origine de propriété

Attestation rectificative valant reprise pour ordre du 02/04/2003 publiée aux hypothèques le 14/04/2003 volume 2003P n°2728.

Reprise d'engagement du 12/04/2002 publiée aux hypothèques le 07/06/2002 volume 2002P n°4279. Bénéficiaire : SCI du 32 rue des Venets à Nanterre.

Observations

Servitude de jour : fonds servant parcelles CJ114 et 156 - fonds dominant CJ155
Serivtude de plantation : fonds servant : parcelle CJ 155 - fonds dominant : parcelles CJ114 ET 156

partielle 100 mur/bâtiment 2897 CJ 114 32 rue des Venêts182 CJ 114a CJ 114b



section n° adresse nature superficie 
cadastrale (m²)

totale/
partielle

surface 
(m²)

n° provisoire nature n° provisoire
surface 

(m²)

Tram 1 Nanterre  Rueil-Malmaison / Commune de Nanterre
Acquisition en surface

N° de 
planche

Cadastre Emprise
Liste des propriétaires réels présumés

N° 
identifiant 

projet

Hors emprise

bâti 457

SCI TEC
Immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°531 944 163
dont le siège social est situé : 
14 rue Anatole France
92800 PUTEAUX

Représentée par :
Monsieur Serge COULON en tant qu'associé-gérant
demeurant 89 rue Jean Jaurès à PUTEAUX (92800)

Origine de propriété

Vente du 19/07/2011 publiée aux hypothèques le 22/08/2011 volume 2011P n°6406 au profit de société TEC.

Observations

partielle 124 clôture 3338 AR 204 27 ter rue des Venêts181 AR 204a AR 204b



Hors emprise

section n° adresse nature superficie 
cadastrale (m²)

totale/
partielle

surface (m²) nature surface (m²)

Tram 1 Nanterre  Rueil-Malmaison / Commune de Nanterre
Acquisition en surface

N° de 
planche

Cadastre Emprise
Liste des propriétaires réels présumés

N° 
identifiant 

projet

bâti 72

Département des Hauts de Seine
Hôtel du Département
57 rue des Longues Raies
92000 NANTERRE

Représenté par :

Le président du conseil départemental des Hauts de Seine
Monsieur Patrick DEVEDJIAN

Origine de propriété

Aucune  formalité enregistrée aux hypothèques / Information obtenue sur la matrice cadastrale.

Observations

Paramètre inconnu de Fidji ou incomplet

totale 72 trottoir 08 AQ 134 27 rue des Venets180



section n° adresse nature superficie 
cadastrale (m²)

totale/
partielle

surface 
(m²) n° provisoire nature n° provisoire

surface 
(m²)

Tram 1 Nanterre  Rueil-Malmaison / Commune de Nanterre
Acquisition en surface

N° de 
planche

Cadastre Emprise
Liste des propriétaires réels présumés

N° 
identifiant 

projet

Hors emprise

bâti 368

SCI Mirabeau
immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 381 618 867
dont le siège est situé :
26 rue des Amandiers 92000 Nanterre

représentée par son gérant :
Monsieur Georges DELERY
Demeurant 2 rue Gaston de Casteran 78110 Le Vésinet

Origine de propriété

Vente et constitution de servitude du 28/09/2001 publiée aux hypothèques le 08/11/2001 volume 2001P8196 et reprise pour ordre du 06/12/2001 publiée le 19/12/2001 volume 
2001P n°9368 au profit de SCI MIRABEAU.

Observations

Servitude de passage de canalisation - Fonds servant : parcelle AQ214 et fonds dominant : parcelle AQ215.

partielle 36 terrain nu 3328 AQ 215 35 avenue Frédéric et Irène 
Joliot-Curie

179 AQ 215a AQ 215b



section n° adresse nature superficie 
cadastrale (m²)

totale/
partielle

surface 
(m²) n° provisoire nature n° provisoire

surface 
(m²)

SCI GEORGES DELERY 
Immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 330 267 139
Siège social situé au 26-28  rue des Amandiers
92000 NANTERRE 

Représentée par son gérant :
Monsieur Stéphane DELERY
demeurant 71 allée de Chez Besson 74410 Saint-Jorioz

Origine de propriété

Vente du 06/08/1984 publiée aux hypothèques le 10/10/1984  volume 6310 n°3 au profit de SCI GEORGES DELERY.

Observations

Paramètre inconnu de Fidji ou incomplet

8 AQ 124 22 rue des Amandiers bâti 2893 partielle 66 clôture 2827178 AQ 124a AQ 124b

Tram 1 Nanterre  Rueil-Malmaison / Commune de Nanterre
Acquisition en surface

N° de 
planche

Cadastre Emprise
Liste des propriétaires réels présumés

N° 
identifiant 

projet

Hors emprise



Hors emprise

section n° adresse nature superficie 
cadastrale (m²)

totale/
partielle

surface (m²) nature surface (m²)

Tram 1 Nanterre  Rueil-Malmaison / Commune de Nanterre
Acquisition en surface

N° de 
planche

Cadastre Emprise
Liste des propriétaires réels présumés

N° 
identifiant 

projet

trottoir 40

Mme Rosa Maria SOLLA LEON
née le 21/04/1953 à VILLARMERIEL, province de LEON (ESPAGNE)
profession : secrétaire
nationalité : française
demeurant chez son fils
Monsieur Etienne BUROT
117 route du Bouis
La Druilhé
81150 SAINTE-CROIX 

Origine de propriété

Attestation après dècés du 19/10/1977 publiée aux hypothèques le 30/11/1977 volume 2721 n°1- Bénéficiaire : Marcel AUBRETON.

Attestation après décès du 14/09/2007 publiée aux hypothèques le 10/12/2007 volume 2007P n°9183- Bénéficiaire : SOLLA LEON. Disposant décédé le 
25/07/2007 - Attribution intégrale de la communauté au conjoint survivant.

Observations

totale 40 trottoir 08 AR 309 avenue Frédéric et Irène Joliot-
Curie

177



Hors emprise

section n° adresse nature superficie 
cadastrale (m²)

totale/
partielle

surface (m²) nature surface (m²)

Tram 1 Nanterre  Rueil-Malmaison / Commune de Nanterre
Acquisition en surface

N° de 
planche

Cadastre Emprise
Liste des propriétaires réels présumés

N° 
identifiant 

projet

trottoir 3

Le Nouveau Centre d'Affaires des Hauts de Seine 
29 boulevard Bourdon
75004 PARIS

Origine de propriété

Vente du 11/03/1974 publiée aux hypothèques le 27/03/1974 volume 1329 n°11 au profit de Nouveau Centre d'Affaires des Hauts de Seine.

Observations

Paramètre inconnu de Fidji ou incomplet

totale 3 trottoir 08 AP 208 59 avenue Frédéric et Irène 
Joliot-Curie

172



section n° adresse nature superficie 
cadastrale (m²)

totale/
partielle

surface (m²) n° provisoire nature n° provisoire surface (m²)

Tram 1 Nanterre  Rueil-Malmaison / Commune de Nanterre
Acquisition en surface

N° de 
planche

Cadastre Emprise
Liste des propriétaires réels présumés

N° 
identifiant 

projet

Hors emprise

trottoir 101

Le Nouveau Centre d'Affaires des Hauts de Seine 
29 boulevard Baudrau
75004 PARIS

Origine de propriété

Acte de vente du 07/07/1972 publié aux hypothèques sous le n°V568 n°5.

Observations

partielle 91 trottoir 108 AP 193 61 avenue Frédéric et Irène 
Joliot-Curie

171 AP 193a AP 193b



section n° adresse nature superficie 
cadastrale (m²)

totale/
partielle

surface 
(m²)

n° provisoire nature n° provisoire
surface 

(m²)

Tram 1 Nanterre  Rueil-Malmaison / Commune de Nanterre
Acquisition en surface

N° de 
planche

N° 
identifiant 

projet

Cadastre Emprise
Liste des propriétaires réels présumés

Hors emprise

Office HLM de la Ville de Nanterre
93 avenue Joliot Curie
92000 NANTERRE

Représenté par sa Présidente :
Madame Marie-Claude GAREL

Origine de propriété

Vente du 113/11/1962 publiée aux hypothèques le 21/12/1962 volume 5406 n°11.

Observations

Paramètre inconnu de Fidji ou incomplet

8 167 AO 268 avenue Frédéric et Irène 
Joliot-Curie

bâti 1599 partielle 28 trottoir 1571AO 268a AO 268b



section n° adresse nature superficie 
cadastrale (m²)

totale/
partielle

surface 
(m²)

n° provisoire nature n° provisoire
surface 

(m²)

Tram 1 Nanterre  Rueil-Malmaison / Commune de Nanterre
Acquisition en surface

N° de 
planche

Cadastre Emprise
Liste des propriétaires réels présumés

N° 
identifiant 

projet

Hors emprise

trottoir 124

Société civile de placement immobilier Opéra Rendement
Immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 422 672 477
dont le siège social st situé au 167 quai de la Bataille de 
Stalingrad
92130 ISSY LES MOULINEAUX

Représentée par le liquidateur :
BNP PARIBAS REAL ESTATE INVESTMENT MANAGEMENT 
FRANCE
SA immatriculée au RCS de Nanterre n° 300 794 278 
dont le siège est situé 167 Quai de la Bataille de Stalingrad 
92867 Issy les Moulineaux cedexOrigine de propriété

Vente acte en mains du 22/02/2007 publié aux hypothèques le 13/03/2007 volume 2007P n°2007 au profit de Opéra Rendement.

Observations

Dissolution à compter du 01/12/2017

partielle 118 talus 68 AR 472 avenue Frédéric et Irène 
Joliot-Curie

166 AR 472a AR 472b



section n° adresse nature superficie 
cadastrale (m²)

totale/
partielle

surface 
(m²)

n° provisoire nature n° provisoire
surface 

(m²)

Tram 1 Nanterre  Rueil-Malmaison / Commune de Nanterre
Acquisition en surface

N° de 
planche

Cadastre Emprise
Liste des propriétaires réels présumés

N° 
identifiant 

projet

Hors emprise

bâti 28088

Office HLM de la Ville de Nanterre
93 avenue Joliot Curie
92000 NANTERRE

Représenté par sa Présidente :
Madame Marie-Claude GAREL

Origine de propriété

Division de parcelle appartenant l'OPHLM de Nanterre du 19/05/1978 publiée le 18/07/1978 volume 2964 n°10.

Observations

Paramètre inconnu de Fidji ou incomplet

partielle 499
talus/stationne

ment
275898 AO 192 144 rue de Courbevoie165 AO 192a AO 192b



section n° adresse nature superficie 
cadastrale (m²)

totale/
partielle

surface 
(m²)

n° provisoire nature n° provisoire
surface 

(m²)

Tram 1 Nanterre  Rueil-Malmaison / Commune de Nanterre
Acquisition en surface

N° de 
planche

Cadastre Emprise
Liste des propriétaires réels présumés

N° 
identifiant 

projet

Hors emprise

trottoir 521

Société civile de placement immobilier Opéra Rendement
Immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 422 672 477
dont le siège social st situé au 167 quai de la Bataille de 
Stalingrad
92130 ISSY LES MOULINEAUX

Représentée par le liquidateur :
BNP PARIBAS REAL ESTATE INVESTMENT MANAGEMENT 
FRANCE
SA immatriculée au RCS de Nanterre n° 300 794 278 
dont le siège est situé 167 Quai de la Bataille de Stalingrad 
92867 Issy les Moulineaux cedexOrigine de propriété

Vente acte en mains du 22/02/2007 publié aux hypothèques  le 13/03/2007 volume 2007P n°2007 au profit de Opéra Rendement.

Observations

Dissolution à compter du 01/12/2017

partielle 403 talus 1188 AR 315 avenue Frédéric et Irène 
Joliot-Curie

163 AR 315a AR 315b



Hors emprise

section n° adresse nature superficie 
cadastrale (m²)

totale/
partielle

surface (m²) nature surface (m²)

Tram 1 Nanterre  Rueil-Malmaison / Commune de Nanterre
Acquisition en surface

N° de 
planche

Cadastre Emprise
Liste des propriétaires réels présumés

N° 
identifiant 

projet

trottoir 85

Société civile de placement immobilier Opéra Rendement
Immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 422 672 477
dont le siège social st situé au 167 quai de la Bataille de 
Stalingrad
92130 ISSY LES MOULINEAUX

Représentée par le liquidateur :
BNP PARIBAS REAL ESTATE INVESTMENT MANAGEMENT 
FRANCE
SA immatriculée au RCS de Nanterre n° 300 794 278 
dont le siège est situé 167 Quai de la Bataille de Stalingrad 
92867 Issy les Moulineaux cedexOrigine de propriété

Vente acte en mains du 22/02/2007 publié aux hypothèques le 13/03/2007 volume 2007P n°2007 au profit de Opéra Rendement.

Observations

Dissolution à compter du 01/12/2017

totale 85 trottoir 09 AS 193 avenue Pablo PICASSO162



section n° adresse nature superficie 
cadastrale (m²)

totale/
partielle

surface (m²) n° provisoire nature n° provisoire surface (m²)

Monsieur Gabriel NUBLAT
né le 31/07/1905
demeurant
72 route  de Beaune
21300 CHENOVE

Origine de propriété

Aucune formalité publiée.

Observations

Paramètre inconnu de Fidji ou incomplet

Information obtenue sur la matrice cadastrale

9 AO 81 avenue Frédéric et Irène 
Joliot-Curie

non bâti 93 partielle 35 stationnement 58161 AO 81a AO 81b

Tram 1 Nanterre  Rueil-Malmaison / Commune de Nanterre
Acquisition en surface

N° de 
planche

Cadastre Emprise
Liste des propriétaires réels présumés

N° 
identifiant 

projet

Hors emprise



section n° adresse nature superficie 
cadastrale (m²)

totale/
partielle

surface 
(m²)

n° provisoire nature n° provisoire surface 
(m²)

stationnement137

337164

160

partielle

AO 217a

AO 217b

217 bâti 4231 AO 217c 3757

Tram 1 Nanterre  Rueil-Malmaison / Commune de Nanterre
Acquisition en surface

N° de 
planche

Cadastre Emprise
Liste des propriétaires réels présumés

N° 
identifiant 

projet

Hors emprise

Office Public HLM de la Ville de Nanterre
93 avenue Joliot Curie
92000 NANTERRE

Représenté par sa Présidente :
Madame Marie-Claude GAREL

Origine de propriété

Proces verbal de cadastre n°876 du 05/02/1979 V3188  n°6 et Réunion de parcelles  pour former la parcelle AO n°217.

Observations

Paramètre inconnu de Fidji ou incomplet

9 AO 93-109 avenue Frédéric et 
Irène Joliot-Curie

stationnement



section n° adresse nature superficie 
cadastrale (m²)

totale/
partielle

surface 
(m²) n° provisoire nature n° provisoire surface 

(m²)

Département des Hauts de Seine
Hôtel du Département
57 rue des Longues Raies
92000 NANTERRE

Représenté par :

Le président du conseil départemental des Hauts de 
Seine
Monsieur Patrick DEVEDJIAN

Origine de propriété

Cession par l'Etat du 08/01/1980 publiée aux hypothèques le 16/01/ et 04/03/1980 volume 4272 n°14 au profit de Département des Hauts de Seine.

Observations

Paramètre inconnu de Fidji ou incomplet

9 AE 297 boulevard Emile Zola bâti 4987 partielle 651 talus 4336150 AE 297a AE 297b

Tram 1 Nanterre  Rueil-Malmaison / Commune de Nanterre
Acquisition en surface

N° de 
planche

Cadastre Emprise

Liste des propriétaires réels présumés
N° 

identifiant 
projet

Hors emprise



section n° adresse nature superficie 
cadastrale (m²)

totale/
partielle

surface 
(m²)

n° provisoire nature n° provisoire
surface 

(m²)

Département des Hauts de Seine
Hôtel du Département
57 rue des Longues Raies
92000 NANTERRE

Représenté par :

Le président du conseil départemental des Hauts de Seine
Monsieur Patrick DEVEDJIAN

Origine de propriété

Cession par l'Etat du 08/01/1980 publiée aux hypothèques le 16/01/ et 04/03/1980 volume 4272 n°14 au profit de Département des Hauts de Seine.

Observations

Paramètre inconnu de Fidji ou incomplet

9 AE 379 avenue Frédéric et Irène 
Joliot-Curie

bâti 2207 partielle 405 talus 1802148 AE 379a AE 379b

Tram 1 Nanterre  Rueil-Malmaison / Commune de Nanterre
Acquisition en surface

N° de 
planche

Cadastre Emprise
Liste des propriétaires réels présumés

N° 
identifiant 

projet

Hors emprise



section n° adresse nature superficie cadastrale 
(m²)

totale/
partielle

surface 
(m²)

n° provisoire nature n° provisoire
surface 

(m²)

Département des Hauts de Seine
Hôtel du Département
57 rue des Longues Raies
92000 NANTERRE

Représenté par :

Le président du conseil départemental des Hauts de 
Seine
Monsieur Patrick DEVEDJIAN

Origine de propriété

Confirmation de l'acte échange du 07/02/1992 daté du 24/11/1999 publié aux hypothèques le 21/12/199 V1999P n°11956 au profit de Département des Hauts de Seine.

Observations

3969trottoir60partielle4029bâti
avenue Frédéric et Irène 

Joliot-Curie569AF10 141 AF 569a AF 569b

Tram 1 Nanterre  Rueil-Malmaison / Commune de Nanterre
Acquisition en surface

N° de 
planche

Cadastre Emprise
Liste des propriétaires réels présumés

N° 
identifiant 

projet

Hors emprise



section n° adresse nature superficie cadastrale 
(m²)

totale/
partielle

surface 
(m²) n° provisoire nature n° provisoire

surface 
(m²)

10

139

136

AF AF 567c567 bâti

AF 567a

AF 567b

9006 89842 boulevard Jacques 
Germain Souflot

20

2

Tram 1 Nanterre  Rueil-Malmaison / Commune de Nanterre
Acquisition en surface

N° de 
planche

Cadastre Emprise
Liste des propriétaires réels présumés

N° 
identifiant 

projet

Hors emprise

Département des Hauts de Seine
Hôtel du Département
57 rue des Longues Raies
92000 NANTERRE

Représenté par :

Le président du conseil départemental des Hauts de Seine
Monsieur Patrick DEVEDJIAN

Origine de propriété

Confirmation de l'acte d'échange du 07/02/0992 daté du 24/11/199 publié aux hypothèques le 21/12/1999 V1999P n°11956 au profit du Département des Hauts de Seine.

Observations

trottoirpartielle



section n° adresse nature superficie cadastrale 
(m²)

totale/
partielle

surface 
(m²)

n° provisoire nature n° provisoire
surface 

(m²)

Commune de Nanterre
dont le siège est situé :
Hôtel de Ville 
88 rue du 8 Mai 1945
92000 NANTERRE

Représentée par son maire :
Monsieur Patrick JARRY

Origine de propriété

Cession du 18/11/1964 publiée aux hypothèques le 18/11/1964 V5880 n°17 au profit de la ville de Nanterre.

Observations

Paramètre inconnu de Fidji ou incomplet

10 AF 429 boulevard Jules Mansard bâti 8054 partielle 94 trottoir 7960135 AF 429a AF 429b

Tram 1 Nanterre  Rueil-Malmaison / Commune de Nanterre
Acquisition en surface

N° de 
planche

Cadastre Emprise
Liste des propriétaires réels présumés

N° 
identifiant 

projet

Hors emprise



section n° adresse nature superficie cadastrale 
(m²)

totale/
partielle

surface 
(m²)

n° provisoire nature n° provisoire surface 
(m²)

PARIS LA DEFENSE
établissement public local à caractère industriel et commercial
dont le siège est à PARIS LA DEFENSE CEDEX (92931) 110 esplanade du Général de Gaulle, 
Cœur Défense, Tour B, identifié au SIREN sous le numéro 833 718 794 RCS NANTERRE.

Ledit établissement créé aux termes de l’ordonnance n°2017-717 du 3 mai 2017, publiée 
au journal officiel de la république française du 4 mai 2017, ratifiée aux termes de la loi 
n°2017-1754 du 25 décembre 2017, publiée au journal officiel de la république française 
du 27 décembre 2017.

Ledit établissement venant aux droits des établissements publics suivants :
-  L’établissement public d'aménagement de l'Etat à caractère industriel et commercial 
dénommé "ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT DE LA DEFENSE SEINE ARCHE" par 
abréviation "EPADESA", dont le siège est à NANTERRE (92000) Immeuble Via Verde, 55 
Place Nelson Mandela, identifié sous le numéro SIREN 527 946 537 RCS NANTERRE.

- L’établissement dénommé ETABLISSEMENT PUBLIC DE GESTION DU QUARTIER 
D’AFFAIRES DE LA DEFENSE, établissement public de l’Etat à caractère industriel et 
commercial dont le siège social est à PARIS LA DEFENSE (92081), 13 place des Reflets, 
crée par la Loi n°2007-254 du 27 février 2007 et régi par les articles R 328-1 et suivants du 
Code de l’Urbanisme, identifié sous le numéro SIREN 505306928 RCS NANTERRE.

Ainsi qu’il résulte de l’article 3-I.1° et 2° de l’ordonnance du 3 mai 2017 susvisée, lequel 
article 3 prévoit que l’EPGD et EPADESA susnommés sont dissous à la date de création de 
PARIS LA DEFENSE, soit le 1er janvier 2018, et que ce dernier établissement reprend 
notamment les biens, droits et obligations de l’EPADESA.

L’EPADESA venant lui-même aux droits des établissements publics suivants : 
- L’établissement public à caractère industriel et commercial dénommé “ ETABLISSEMENT 
PUBLIC D'AMENAGEMENT DE SEINE-ARCHE ” par abréviation “ EPASA”, ayant son siège à 
NANTERRE (92000), 29, rue des Trois Fontanot, identifié au SIREN sous le numéro 437 
668 197 RCS NANTERRE,

- L'établissement public à caractère industriel et commercial dénommé “ ETABLISSEMENT 
PUBLIC POUR L’AMENAGEMENT DE LA REGION DE LA DEFENSE ” par abréviation “ 
E.P.A.D. ”, ayant son siège Tour OPUS 12, 77 esplanade du Général de Gaulle, La Défense 
9 à PUTEAUX (92800), identifié sous le numéro SIREN 602 001 786 RCS NANTERRE.

Ainsi qu'il résulte de l'article 13 du décret du 2 juillet 2010 susvisé, lequel prévoit que 
l'E.P.A.D. et l’EPASA susnommés seraient dissous à la date de création de l'EPADESA, soit 
le 5 novembre 2010, et que ce dernier établissement reprenait notamment les biens, 
droits et obligations ainsi que les créances et les dettes de l'E.P.A.D. et de l’EPASA. 

Représenté par le président du Conseil d'administration :
Monsieur Patrick DEVEDJIAN

Tram 1 Nanterre  Rueil-Malmaison / Commune de Nanterre
Acquisition en surface

N° de 
planche

Cadastre Emprise
Liste des propriétaires réels présumés

N° 
identifiant 

projet

Origine de propriété

Attestation rectificative du 18/04/2017 V2017P 3385 valant RPO du 11/07/2017 publiée aux hypothèques sous le n°V2017P n°228 - Division du volume 20.005 en 5 nouveaux volumes de 
20007 à 20011. Les volumes 20007 à 200011 appartiennent à Bouygues Immobilier. Le volume 20004 appartient à la SCI Nanterre Commerce.

EDDV du 18 novembre 2016 par EPADESA - Division en 6 volumes numérotés 20.001 à 20.006.

Transfert de propriété daté du 12/05/2014 publié le 23/05/2014 sous le n°9214P01 2014P3251 entre EPASA et EPADESA.

Observations

10 AF 606 boulevard des Provinces 
Françaises

341126 AF 606a

Hors emprise

AF 606btrottoir 472 partielle 131 trottoir



section n° volume n° adresse nature superficie cadastrale 
(m²)

nouveau 
volume n°

altitude 
inférieure

altitude 
supérieure

volumes 
résiduels n°

altitude 
inférieure

altitude 
supérieure

472 20012

Tram 1 Nanterre  Rueil-Malmaison / Commune de Nanterre
Acquisition en surface

N° de 
planche

N° 
identifiant 

projet

Cadastre Emprise Hors emprise
Liste des propriétaires réels présumés

sans limitation 
de profondeur

77,00

PARIS LA DEFENSE
établissement public local à caractère industriel et commercial
dont le siège est à PARIS LA DEFENSE CEDEX (92931) 110 esplanade du Général de Gaulle, 
Cœur Défense, Tour B, identifié au SIREN sous le numéro 833 718 794 RCS NANTERRE.

Ledit établissement créé aux termes de l’ordonnance n°2017-717 du 3 mai 2017, publiée 
au journal officiel de la république française du 4 mai 2017, ratifiée aux termes de la loi 
n°2017-1754 du 25 décembre 2017, publiée au journal officiel de la république française 
du 27 décembre 2017.

Ledit établissement venant aux droits des établissements publics suivants :
-  L’établissement public d'aménagement de l'Etat à caractère industriel et commercial 
dénommé "ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT DE LA DEFENSE SEINE ARCHE" par 
abréviation "EPADESA", dont le siège est à NANTERRE (92000) Immeuble Via Verde, 55 
Place Nelson Mandela, identifié sous le numéro SIREN 527 946 537 RCS NANTERRE.

- L’établissement dénommé ETABLISSEMENT PUBLIC DE GESTION DU QUARTIER 
D’AFFAIRES DE LA DEFENSE, établissement public de l’Etat à caractère industriel et 
commercial dont le siège social est à PARIS LA DEFENSE (92081), 13 place des Reflets, 
crée par la Loi n°2007-254 du 27 février 2007 et régi par les articles R 328-1 et suivants du 
Code de l’Urbanisme, identifié sous le numéro SIREN 505306928 RCS NANTERRE.

Ainsi qu’il résulte de l’article 3-I.1° et 2° de l’ordonnance du 3 mai 2017 susvisée, lequel 
article 3 prévoit que l’EPGD et EPADESA susnommés sont dissous à la date de création de 
PARIS LA DEFENSE, soit le 1er janvier 2018, et que ce dernier établissement reprend 
notamment les biens, droits et obligations de l’EPADESA.

L’EPADESA venant lui-même aux droits des établissements publics suivants : 
- L’établissement public à caractère industriel et commercial dénommé “ 
ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT DE SEINE-ARCHE ” par abréviation “ EPASA”, 
ayant son siège à NANTERRE (92000), 29, rue des Trois Fontanot, identifié au SIREN sous 
le numéro 437 668 197 RCS NANTERRE,

- L'établissement public à caractère industriel et commercial dénommé “ ETABLISSEMENT 
PUBLIC POUR L’AMENAGEMENT DE LA REGION DE LA DEFENSE ” par abréviation “ 
E.P.A.D. ”, ayant son siège Tour OPUS 12, 77 esplanade du Général de Gaulle, La Défense 
9 à PUTEAUX (92800), identifié sous le numéro SIREN 602 001 786 RCS NANTERRE.

Ainsi qu'il résulte de l'article 13 du décret du 2 juillet 2010 susvisé, lequel prévoit que 
l'E.P.A.D. et l’EPASA susnommés seraient dissous à la date de création de l'EPADESA, soit 
le 5 novembre 2010, et que ce dernier établissement reprenait notamment les biens, 
droits et obligations ainsi que les créances et les dettes de l'E.P.A.D. et de l’EPASA. 

Représenté par le président du Conseil d'administration :
Monsieur Patrick DEVEDJIAN

Origine de propriété

Attestation rectificative du 18/04/2017 V2017P 3385 valant RPO du 11/07/2017 V2017P n°228 - Division du volume 20.005 en 5 nouveaux volumes de 20007 à 20011. Les volumes 20007 à 200011 appartiennent à 
Bouygues Immobilier. Le volume 20004 appartient à la SCI Nanterre Commerce.

EDDV du 18 novembre 2016 par EPADESA - Division en 6 volumes numérotés 20.001 à 20.006

Transfert de propriété daté du 12/05/2014 publié le 23/05/2014 sous le n°9214P01 2014P3251 entre EPASA et EPADESA

Le volume 20001 est le seul volume impacté par le projet. Il sera subdivisé en 3 nouveaux volumes dont 20013 et 20014 restant appartenir à PARIS LA DEFENSE

Observations

20013

20014

10 126 AF sans limitation 
de profondeur

25,00 à 77,0020001 boulevard des Provinces 
Françaises

606 trottoir



section n° volume n° adresse nature superficie cadastrale 
(m²)

nouveau 
volume n°

altitude 
inférieure

altitude 
supérieure

volumes 
résiduels n°

altitude 
inférieure

altitude 
supérieure

boulevard des Provinces 
Françaises

Tram 1 Nanterre  Rueil-Malmaison / Commune de Nanterre
Acquisition en surface

N° de 
planche

N° 
identifiant 

projet

Cadastre Emprise Hors emprise
Liste des propriétaires réels présumés

77,00 sans limitation 
de hauteur

PARIS LA DEFENSE
établissement public local à caractère industriel et commercial
dont le siège est à PARIS LA DEFENSE CEDEX (92931) 110 esplanade du Général de Gaulle, 
Cœur Défense, Tour B, identifié au SIREN sous le numéro 833 718 794 RCS NANTERRE.

Ledit établissement créé aux termes de l’ordonnance n°2017-717 du 3 mai 2017, publiée 
au journal officiel de la république française du 4 mai 2017, ratifiée aux termes de la loi 
n°2017-1754 du 25 décembre 2017, publiée au journal officiel de la république française 
du 27 décembre 2017.

Ledit établissement venant aux droits des établissements publics suivants :
-  L’établissement public d'aménagement de l'Etat à caractère industriel et commercial 
dénommé "ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT DE LA DEFENSE SEINE ARCHE" par 
abréviation "EPADESA", dont le siège est à NANTERRE (92000) Immeuble Via Verde, 55 
Place Nelson Mandela, identifié sous le numéro SIREN 527 946 537 RCS NANTERRE.

- L’établissement dénommé ETABLISSEMENT PUBLIC DE GESTION DU QUARTIER 
D’AFFAIRES DE LA DEFENSE, établissement public de l’Etat à caractère industriel et 
commercial dont le siège social est à PARIS LA DEFENSE (92081), 13 place des Reflets, 
crée par la Loi n°2007-254 du 27 février 2007 et régi par les articles R 328-1 et suivants du 
Code de l’Urbanisme, identifié sous le numéro SIREN 505306928 RCS NANTERRE.

Ainsi qu’il résulte de l’article 3-I.1° et 2° de l’ordonnance du 3 mai 2017 susvisée, lequel 
article 3 prévoit que l’EPGD et EPADESA susnommés sont dissous à la date de création de 
PARIS LA DEFENSE, soit le 1er janvier 2018, et que ce dernier établissement reprend 
notamment les biens, droits et obligations de l’EPADESA.

L’EPADESA venant lui-même aux droits des établissements publics suivants : 
- L’établissement public à caractère industriel et commercial dénommé “ 
ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT DE SEINE-ARCHE ” par abréviation “ EPASA”, 
ayant son siège à NANTERRE (92000), 29, rue des Trois Fontanot, identifié au SIREN sous 
le numéro 437 668 197 RCS NANTERRE,

- L'établissement public à caractère industriel et commercial dénommé “ ETABLISSEMENT 
PUBLIC POUR L’AMENAGEMENT DE LA REGION DE LA DEFENSE ” par abréviation “ 
E.P.A.D. ”, ayant son siège Tour OPUS 12, 77 esplanade du Général de Gaulle, La Défense 
9 à PUTEAUX (92800), identifié sous le numéro SIREN 602 001 786 RCS NANTERRE.

Ainsi qu'il résulte de l'article 13 du décret du 2 juillet 2010 susvisé, lequel prévoit que 
l'E.P.A.D. et l’EPASA susnommés seraient dissous à la date de création de l'EPADESA, soit 
le 5 novembre 2010, et que ce dernier établissement reprenait notamment les biens, 
droits et obligations ainsi que les créances et les dettes de l'E.P.A.D. et de l’EPASA. 

Représenté par le président du Conseil d'administration :
Monsieur Patrick DEVEDJIAN

Origine de propriété

Attestation rectificative du 18/04/2017 V2017P 3385 valant RPO du 11/07/2017 V2017P n°228 - Division du volume 20.005 en 5 nouveaux volumes de 20007 à 20011. Les volumes 20007 à 200011 appartiennent à 
Bouygues Immobilier. Le volume 20004 appartient à la SCI Nanterre Commerce.

EDDV du 18 novembre 2016 par EPADESA - Division en 6 volumes numérotés 20.001 à 20.006.

Transfert de propriété daté du 12/05/2014 publié le 23/05/2014 sous le n°9214P01 2014P3251 entre EPASA et EPADESA.

Observations

20016sans limitation 
de hauteur

trottoir 472 20015 77,0010 126 AF 606 20003



section n° adresse nature superficie 
cadastrale (m²)

totale/
partielle

surface 
(m²) n° provisoire nature n° provisoire

surface 
(m²)

Tram 1 Nanterre  Rueil-Malmaison / Commune de Nanterre
Acquisition en surface

N° de 
planche

Cadastre Emprise
Liste des propriétaires réels présumés

N° 
identifiant 

projet

Hors emprise

Le syndicat des copropriétaires du 94-220 allée de Gascogne
2 rue François Hanriot
92000 NANTERRE

représenté par le syndic :
FONCIA GENIEZ
1 avenue Joseph Kessel
78180 Montigny-le-Bretonneux

Origine de propriété

Acte Rectificatif modificatif EDD du 18/05/2017 publié le 23/05/2017 sous le n° V2017P n°3864. Concerne les lots 824 et 827 appertenant à ICADE.

EDDV modificatif du 24/04/2017 publié le 23/05/2017 sous le n° 9214P01 2017P3862. Le volume 82 appartenant à ICADE est divisé en 821 à 827.

EDDV modificatif daté du 29/12/2016 publié le 26/01/2017 sous le n°9214P01 2017P751. Le volume 532 appartenant à Bouygues Immobilier est divisé en 539 à 540.

Etat descriptif de division en copropriété par la SEMNA daté du 22/12/2016 publié le 19/01/2017 sous le n°9214P01 2017P521. Volume 81 concerné. 

EDDV modificatif du 29/11/2016 publié le 21/12/2016 sous le n°9214P01 2016P8808. Division du volume 69 en 80 à 83 appartenant à la ville de Nanterre.

EDDV modificatif daté du 23/12/2013 publié le 20/01/2014 sous le n° 9214P01 2014P548. Depôt des statuts de l'association syndicale libre GREEN HOME dont le siège est situé  77 
Terrasses de l'Université à Nanterre. Bouygues Immobilier propriétaire des volumes 530 à 538.

Observations

10 AF 465

94-104-126-142-178-210-
220 allée de Gascogne

9-15 place Neslon Mandela
1 allée de Savoie

bâti 43409 partielle 262 voirie / 
trottoir 43147123 AF 465a AF 465b



section n° adresse nature volume n° altitude 
inférieure

altitude 
supérieure

nouveau 
volume n°

altitude 
inférieure

altitude 
supérieure

volumes 
résiduels n°

altitude 
inférieure

altitude 
supérieure

sans 
limitation de 
profondeur

sans limitation 
de hauteur

Tram 1 Nanterre  Rueil-Malmaison / Commune de Nanterre
Acquisition en surface

N° de 
planche

N° 
identifiant 

projet

Cadastre
Liste des propriétaires réels présumés

Emprise Hors emprise

sans limitation 
de hauteur

Le syndicat des copropriétaires du 94-220 allée de Gascogne
2 rue François Hanriot
92000 NANTERRE

représenté par le syndic :
FONCIA GENIEZ
1 avenue Joseph Kessel
78180 Montigny-le-Bretonneux

Origine de propriété

Acte Rectificatif modificatif EDD du 18/05/2017 publié le 23/05/2017 sous le n° V2017P n°3864. Concerne les lots 824 et 827 appertenant à ICADE.

EDDV modificatif du 24/04/2017 publié le 23/05/2017 sous le n° 9214P01 2017P3862. Le volume 82 appartenant à ICADE est divisé en 821 à 827.

EDDV modificatif daté du 29/12/2016 publié le 26/01/2017 sous le n°9214P01 2017P751. Le volume 532 appartenant à Bouygues Immobilier est divisé en 539 à 540.

Etat descriptif de division en copropriété par la SEMNA daté du 22/12/2016 publié le 19/01/2017 sous le n°9214P01 2017P521. Volume 81 concerné. 

EDDV modificatif du 29/11/2016 publié le 21/12/2016 sous le n°9214P01 2016P8808. Division du volume 69 en 80 à 83 appartenant à la ville de Nanterre.

EDDV modificatif daté du 23/12/2013 publié le 20/01/2014 sous le n° 9214P01 2014P548. Depôt des statuts de l'association syndicale libre GREEN HOME dont le siège est situé  77 Terrasses de l'Université à Nanterre. 
Bouygues Immobilier propriétaire des volumes 530 à 538.

Observations

Le volume 83 est décrit comme un volume affecté aux "surplus non bâti de la parcelle AF 465".

83 sans limitation 
de profondeur

sans limitation 
de hauteur

10 123 AF 85 sans limitation 
de profondeur

94-104-126-142-178-210-
220 allée de Gascogne

9-15 place Neslon Mandela
1 allée de Savoie

non bâti465 84



Hors emprise

section n° adresse nature superficie 
cadastrale (m²)

totale/
partielle

surface (m²) nature surface (m²)

Tram 1 Nanterre  Rueil-Malmaison / Commune de Nanterre
Acquisition en surface

N° de 
planche

Cadastre Emprise
Liste des propriétaires réels présumésN° identifiant 

projet

trottoir 0

DOMAXIS 
Société anonyme d'habitations à loyer modéré
322 315 557  R.C.S. PARIS
dont le siège est situé :
44 rue Saint Charles
75015 PARIS

représenté par le président du conseil d'administration :
Monsieur Philippe PELLETIER
demeurant 217 rue du faubourg Saint-Honoré 75008 PARISOrigine de propriété

Apport fusion du 20/07/1983 publié les 09/01 et 05/03/1984 volume 5993 n°3 au profit de PAX ET PROGRES.

Proces verbal du cadastre du 21/03/2013 V2013P n°2066 portant division de la parcelle X 315 en X 338 à 341.

Observations

Acte du 10/06/2013 publié le 10/07/2013 volume 2013D7423 portant constitution de servitudes de passage grevant la parcelle X 341 d'un droit de passage au 
profit de la copropriété cadastrée X 340 et X 342.

11 X 341 170-172-174-176-178-180 
avenue de la République

trottoir 619 totale 619115



Hors emprise

section n° adresse nature superficie 
cadastrale (m²)

totale/
partielle

surface 
(m²)

nature surface (m²)

trottoir 0

DOMAXIS 
Société anonyme d'habitations à loyer modéré
322 315 557  R.C.S. PARIS
dont le siège est situé :
44 rue Saint Charles
75015 PARIS

représenté par le président du conseil d'administration :
Monsieur Philippe PELLETIER
demeurant 217 rue du faubourg Saint-Honoré 75008 PARIS

ou 

ville de nanterre (acte administratif) ???

Origine de propriété

 Apport fusion du 20/07/1983 publié les 09/01 et 05/03/1984 volume 5993 n°3 au profit de PAX ET PROGRES.

Observations

Proces verbal du cadastre n°4073 du 28/07/2015 publié le 30/07/2015 V2015P n°4766 complétant V2015P n°3456 portant division de la parcelle X 251 en X 
348 et 349

11 X 349
150-152-154 avenue de la 

République 
6 rue Anatole France

trottoir 284 totale 284113

Tram 1 Nanterre  Rueil-Malmaison / Commune de Nanterre
Acquisition en surface

N° de 
planche

Cadastre Emprise
Liste des propriétaires réels présumésN° identifiant 

projet



Hors emprise

section n° adresse nature superficie 
cadastrale (m²)

totale/
partielle

surface 
(m²)

nature surface (m²)

Tram 1 Nanterre  Rueil-Malmaison / Commune de Nanterre
Acquisition en surface

N° de 
planche

Cadastre Emprise
Liste des propriétaires réels présumésN° identifiant 

projet

trottoir 0

MINERVE
Société coopérative d'intérêt collectif d'HLM à forme anonyme 
immatriculée n°582 054 565  R.C.S. PARIS
dont le siège est situé
44 rue Saint-Charles
75015 PARIS

représenté par le président du conseil d'admnistration
Monsieur Pierre MIRABAUD
85 boulevard Jean Jaurès 92100 Boulogne Billancourt

Origine de propriété

Acte de vente du 03/11/1978 publié aux hypothèques le 06/03/1979 sous le n° V3221 n°6 (parcelle X 203).

Vente et division de la parcelle X n°203 en X N°317 et 318 du 28/02/2008 publiée aux hypothèques le 17/03/2008 V9214P01 2008P2082.

Proces verbal de cadastre n°3998V publié aux hypothèques le 26/03/2013 V2013P n°2068 portant division de la parcelle X 317 en X 342 et 343.

Observations

11 X 343 168 avenue de la République trottoir 713 totale 713110



Hors emprise

section n° adresse nature superficie 
cadastrale (m²)

totale/
partielle

surface 
(m²)

nature surface (m²)

trottoir 0

DOMAXIS 
Société anonyme d'habitations à loyer modéré
322 315 557  R.C.S. PARIS
dont le siège est situé :
44 rue Saint Charles
75015 PARIS

représenté par le président du conseil d'administration :
Monsieur Philippe PELLETIER
demeurant 217 rue du faubourg Saint-Honoré 75008 PARISOrigine de propriété

Apport fusion du 20/07/1983 publié aux hypothèques les 09/01 et 05/03/1984 volume 5993 n°3 au profit de PAX ET PROGRES.

Observations

Acte du 10/06/2013 publié le 10/07/2013 volume 2013D7423 portant constitution de servitudes de passage grevant la parcelle X 339 d'un droit de passage au 
profit de la copropriété cadastrée X 340 et X 342.

12 X 339 170-170 bis-172-174-176-178-
180 avenue de la République

trottoir 200 totale 200108

Tram 1 Nanterre  Rueil-Malmaison / Commune de Nanterre
Acquisition en surface

N° de 
planche

Cadastre Emprise
Liste des propriétaires réels présumésN° identifiant 

projet



section n° adresse nature superficie 
cadastrale (m²)

totale/
partielle

surface 
(m²)

n° provisoire nature n° provisoire
surface 

(m²)

9345

Tram 1 Nanterre  Rueil-Malmaison / Commune de Nanterre
Acquisition en surface

N° de 
planche

Cadastre Emprise
Liste des propriétaires réels présumésN° identifiant 

projet

Hors emprise

DOMAXIS 
Société anonyme d'habitations à loyer modéré
322 315 557  R.C.S. PARIS
dont le siège est situé :
44 rue Saint Charles
75015 PARIS

représenté par le président du conseil d'administration :
Monsieur Philippe PELLETIER
demeurant 217 rue du faubourg Saint-Honoré 75008 PARISOrigine de propriété

Proces  verbal du cadastre du 21/03/2013 aux hypothèques sous le n°V2013P n°2066.

Observations

12 X

106

116

X 338a

X 338c

543

104

338 170à180 avenue de la 
République

bâti 9992 partielle

X 338b

espaces verts



section n° adresse nature superficie 
cadastrale (m²)

totale/
partielle

surface (m²) n° provisoire nature n° provisoire surface (m²)

Tram 1 Nanterre  Rueil-Malmaison / Commune de Nanterre
Acquisition en surface

N° de 
planche

Cadastre Emprise
Liste des propriétaires réels présumésN° identifiant 

projet

Hors emprise

Le syndicat des copropriétaires du 188 avenue de la République à 
Nanterre
188 avenue de la République
92000 NANTERRE

Représenté par son syndic :

MAVILLE Immobilier La Défense
24 boulevard Richard Wallace
92800 PUTEAUX

Origine de propriété

Modification Etat Descriptif de Division  du 28/02/2008 aux hypothèques sous le n°V2008P n°2079. 

Observations

Seuls les volumes 3 et 4 de la volumétrie d'origine sont impactés. Le volume 3 est impacté en totalité tandis que le volume 4 est subdivisé en 2 nouveaux volumes 5 et 6. Le volume 

12 X 190 188 à 194 avenue de la 
République

bâti 17373 partielle 1067105 X 190a X 190bnon bâti 16306



section n° Volume n° adresse nature superficie 
cadastrale (m²)

totale/
partielle

surface 
(m²)

n° provisoire nature n° provisoire surface (m²)

17373 totale 1067 X 190a12 105 X 190 188 à 194 avenue de la 
République

Tram 1 Nanterre  Rueil-Malmaison / Commune de Nanterre
Acquisition en surface

N° de 
planche

N° identifiant 
projet

Cadastre Emprise Hors emprise
Liste des propriétaires réels présumés

bâti X 190b 16306

PARIS LA DEFENSE
établissement public local à caractère industriel et commercial
dont le siège est à PARIS LA DEFENSE CEDEX (92931) 110 esplanade du Général de Gaulle, 
Cœur Défense, Tour B, identifié au SIREN sous le numéro 833 718 794 RCS NANTERRE.

Ledit établissement créé aux termes de l’ordonnance n°2017-717 du 3 mai 2017, publiée 
au journal officiel de la république française du 4 mai 2017, ratifiée aux termes de la loi 
n°2017-1754 du 25 décembre 2017, publiée au journal officiel de la république française 
du 27 décembre 2017.

Ledit établissement venant aux droits des établissements publics suivants :
-  L’établissement public d'aménagement de l'Etat à caractère industriel et commercial 
dénommé "ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT DE LA DEFENSE SEINE ARCHE" par 
abréviation "EPADESA", dont le siège est à NANTERRE (92000) Immeuble Via Verde, 55 
Place Nelson Mandela, identifié sous le numéro SIREN 527 946 537 RCS NANTERRE.

- L’établissement dénommé ETABLISSEMENT PUBLIC DE GESTION DU QUARTIER 
D’AFFAIRES DE LA DEFENSE, établissement public de l’Etat à caractère industriel et 
commercial dont le siège social est à PARIS LA DEFENSE (92081), 13 place des Reflets, 
crée par la Loi n°2007-254 du 27 février 2007 et régi par les articles R 328-1 et suivants du 
Code de l’Urbanisme, identifié sous le numéro SIREN 505306928 RCS NANTERRE.

Ainsi qu’il résulte de l’article 3-I.1° et 2° de l’ordonnance du 3 mai 2017 susvisée, lequel 
article 3 prévoit que l’EPGD et EPADESA susnommés sont dissous à la date de création de 
PARIS LA DEFENSE, soit le 1er janvier 2018, et que ce dernier établissement reprend 
notamment les biens, droits et obligations de l’EPADESA.

L’EPADESA venant lui-même aux droits des établissements publics suivants : 
- L’établissement public à caractère industriel et commercial dénommé “ ETABLISSEMENT 
PUBLIC D'AMENAGEMENT DE SEINE-ARCHE ” par abréviation “ EPASA”, ayant son siège à 
NANTERRE (92000), 29, rue des Trois Fontanot, identifié au SIREN sous le numéro 437 
668 197 RCS NANTERRE,

- L'établissement public à caractère industriel et commercial dénommé “ ETABLISSEMENT 
PUBLIC POUR L’AMENAGEMENT DE LA REGION DE LA DEFENSE ” par abréviation “ 
E.P.A.D. ”, ayant son siège Tour OPUS 12, 77 esplanade du Général de Gaulle, La Défense 
9 à PUTEAUX (92800), identifié sous le numéro SIREN 602 001 786 RCS NANTERRE.

Ainsi qu'il résulte de l'article 13 du décret du 2 juillet 2010 susvisé, lequel prévoit que 
l'E.P.A.D. et l’EPASA susnommés seraient dissous à la date de création de l'EPADESA, soit 
le 5 novembre 2010, et que ce dernier établissement reprenait notamment les biens, 
droits et obligations ainsi que les créances et les dettes de l'E.P.A.D. et de l’EPASA. 

Représenté par le président du Conseil d'administration :
Monsieur Patrick DEVEDJIAN

Origine de propriété

Modification d' Etat Descriptif de Divsion du 28/02/2008 aux hypothèques sous le n°V2008P n°2079. 

Acte de vente daté du 28/02/2008 publié aux hypothèques le 17/03/2008 n°9214P01 2008P2081 au profit de EPADESA.

Observations

Le volume 3 appartenant à PARIS LA DEFENSE est impacté en totalité par le projet.

3 bâti



section n° Volume adresse nature superficie 
cadastrale (m²)

totale/
partielle

surface 
(m²)

n° provisoire nouveau 
volume

nature n° provisoire volume résiduel surface 
(m²)

105 X 6bâti 17373 partielle 1067 X 190a bâti190 4 188 à 194 avenue de la 
République

X 190b

Tram 1 Nanterre  Rueil-Malmaison / Commune de Nanterre
Acquisition en surface

N° de 
planche

N° identifiant 
projet

Cadastre Emprise Hors emprise
Liste des propriétaires réels présumés

16306

DOMAXIS 
Société anonyme d'habitations à loyer modéré
322 315 557  R.C.S. PARIS
dont le siège est situé :
44 rue Saint Charles
75015 PARIS

représenté par le président du conseil d'administration :
Monsieur Philippe PELLETIER
demeurant 217 rue du faubourg Saint-Honoré 75008 PARIS

Origine de propriété

Modification Etat Descriptif de Division du 28/02/2008 publié aux hypothèques V2008P n°2079. 

Acte d'apport partiel d'actif et changement de dénomination du 28/10/2009 publié le 14/12/2009 n°9214P01 2009P6957 au profit de DOMAXIS.

Observations

Le volume 4 est subdivisé en deux nouveaux volumes 5 et 6. Le volume 6 reste appartenir à DOMAXIS.

512



section n° adresse nature superficie 
cadastrale (m²)

totale/
partielle

surface 
(m²)

n° provisoire nature n° provisoire
surface 

(m²)

Tram 1 Nanterre  Rueil-Malmaison / Commune de Nanterre
Acquisition en surface

N° de 
planche

Cadastre Emprise
Liste des propriétaires réels présumésN° identifiant 

projet

Hors emprise

espaces verts 68419

Etat 
Ministère de l'Education Nationale
110  rue Grenelle
75007 PARIS

Représenté par la Direction de l'Immobilier de l'Etat
Bâtiment Necker
120 rue de Bercy
75572 Paris cedex 12

Origine de propriété

Acte de vente et division du 17/10/2008 publié aux hypothèques V2008P n°7699.

Complément à la vente : la parcelle X319 restant à appartenir au vendeur (Etat).

Observations

12 X 319 200 avenue de la 
République

bâti 69573 partielle 1154104 X 319a X 319b



section n° adresse nature superficie 
cadastrale (m²)

volume 
n°

altitude 
inférieure

altitude 
inférieure

totale/
partielle

surface 
(m²) n° provisoire nature nouveau 

volume n°
altitude 

inférieure
altitude 

supérieure n° provisoire surface 
(m²)

volume 
résiduel n°

altitude 
inférieure

altitude 
supérieure

Cadastre

clôture / 
espaces 

verts
17 sans limitation 

de hauteur

Tram 1 Nanterre  Rueil-Malmaison / Commune de Nanterre
Acquisition en surface

N° de 
planche

Emprise
Liste des propriétaires réels présumés

N° 
identifiant 

projet

Hors emprise

à partir de la 
côte 29,50

Commune de Nanterre
dont le siège est situé :
Hôtel de Ville 
88 rue du 8 Mai 1945
92000 NANTERRE

Représentée par son maire :
Monsieur Patrick JARRY

Origine de propriété

Etat descriptif de division du 22/06 et 14/08/1973 publié aux hypothèques le 22/10/1973 V1126 n°2 portant divison en 2 lots. 

La parcelle V1 est composée de 2 volumes (15 et 16), seul le volume 16 appartenant à la comune est impacté. Ce volume 16 sera subdivisé en 2 nouveaux volumes 17 et 18, le volume 17 est celui qui est destiné à être cédé. Le volume 18  reste appartenir à la commune.

Le volume en tréfonds appartient à la RATP (volume 15), il n'est pas concerné par l'emprise du projet.

Observations

Paramètre inconnu de Fidji ou incomplet.

* en l'espèce, la surface hors emprise n'est pas le résultat de l'emprise soustraite de la surface cadastrale. Cela est lié au fait de la mauvaise qualité du plan cadastral et une contance initiale érronée. La surface réelle d'origine est de 13456 m².

12 V97 V 1a 18 jusqu'à la côte 
29,501 210 avenue de la 

République bâti 13001 partielle 12021 *16 jusqu'à la côte 
29,50

à partir de la 
côte 29,50 V 1bsans limitation 

de profondeur1435



section n° adresse nature superficie 
cadastrale (m²)

totale/
partielle

surface 
(m²)

n° provisoire nature n° provisoire
surface 

(m²)

Tram 1 Nanterre  Rueil-Malmaison / Commune de Nanterre
Acquisition en surface

N° de 
planche

Cadastre Emprise
Liste des propriétaires réels présumésN° identifiant 

projet

Hors emprise

clôture 227

PARIS LA DEFENSE
établissement public local à caractère industriel et commercial
dont le siège est à PARIS LA DEFENSE CEDEX (92931) 110 esplanade du Général de Gaulle, 
Cœur Défense, Tour B, identifié au SIREN sous le numéro 833 718 794 RCS NANTERRE.

Ledit établissement créé aux termes de l’ordonnance n°2017-717 du 3 mai 2017, publiée 
au journal officiel de la république française du 4 mai 2017, ratifiée aux termes de la loi 
n°2017-1754 du 25 décembre 2017, publiée au journal officiel de la république française 
du 27 décembre 2017.

Ledit établissement venant aux droits des établissements publics suivants :
-  L’établissement public d'aménagement de l'Etat à caractère industriel et commercial 
dénommé "ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT DE LA DEFENSE SEINE ARCHE" par 
abréviation "EPADESA", dont le siège est à NANTERRE (92000) Immeuble Via Verde, 55 
Place Nelson Mandela, identifié sous le numéro SIREN 527 946 537 RCS NANTERRE.

- L’établissement dénommé ETABLISSEMENT PUBLIC DE GESTION DU QUARTIER 
D’AFFAIRES DE LA DEFENSE, établissement public de l’Etat à caractère industriel et 
commercial dont le siège social est à PARIS LA DEFENSE (92081), 13 place des Reflets, 
crée par la Loi n°2007-254 du 27 février 2007 et régi par les articles R 328-1 et suivants du 
Code de l’Urbanisme, identifié sous le numéro SIREN 505306928 RCS NANTERRE.

Ainsi qu’il résulte de l’article 3-I.1° et 2° de l’ordonnance du 3 mai 2017 susvisée, lequel 
article 3 prévoit que l’EPGD et EPADESA susnommés sont dissous à la date de création de 
PARIS LA DEFENSE, soit le 1er janvier 2018, et que ce dernier établissement reprend 
notamment les biens, droits et obligations de l’EPADESA.

L’EPADESA venant lui-même aux droits des établissements publics suivants : 
- L’établissement public à caractère industriel et commercial dénommé “ ETABLISSEMENT 
PUBLIC D'AMENAGEMENT DE SEINE-ARCHE ” par abréviation “ EPASA”, ayant son siège à 
NANTERRE (92000), 29, rue des Trois Fontanot, identifié au SIREN sous le numéro 437 668 
197 RCS NANTERRE,

- L'établissement public à caractère industriel et commercial dénommé “ ETABLISSEMENT 
PUBLIC POUR L’AMENAGEMENT DE LA REGION DE LA DEFENSE ” par abréviation “ 
E.P.A.D. ”, ayant son siège Tour OPUS 12, 77 esplanade du Général de Gaulle, La Défense 
9 à PUTEAUX (92800), identifié sous le numéro SIREN 602 001 786 RCS NANTERRE.

Ainsi qu'il résulte de l'article 13 du décret du 2 juillet 2010 susvisé, lequel prévoit que 
l'E.P.A.D. et l’EPASA susnommés seraient dissous à la date de création de l'EPADESA, soit 
le 5 novembre 2010, et que ce dernier établissement reprenait notamment les biens, 
droits et obligations ainsi que les créances et les dettes de l'E.P.A.D. et de l’EPASA. 

Représenté par le président du Conseil d'administration :
Monsieur Patrick DEVEDJIAN

Origine de propriété

Transfert de biens du 24/11/2003  publié aux hypothèques le 08/12/2003 sous la référence 2003P9366 et attestation rectificative valant RPO du  19/12/2003  publiée le 
23/12/2003 sous la référence 2003P9907 au bénéfice de Etablissement Public Aménagement de Seine Arche.

Observations

12 V 4 226 avenue de la 
République

non bâti 411 partielle 18496 V 4a V 4b



section n° adresse nature superficie 
cadastrale (m²)

totale/
partielle

surface 
(m²)

n° provisoire nature n° provisoire surface 
(m²)

Tram 1 Nanterre  Rueil-Malmaison / Commune de Nanterre
Acquisition en surface

N° de 
planche

Cadastre Emprise
Liste des propriétaires réels présumésN° identifiant 

projet

Hors emprise

clôture 141

PARIS LA DEFENSE
établissement public local à caractère industriel et commercial
dont le siège est à PARIS LA DEFENSE CEDEX (92931) 110 esplanade du Général de Gaulle, 
Cœur Défense, Tour B, identifié au SIREN sous le numéro 833 718 794 RCS NANTERRE.

Ledit établissement créé aux termes de l’ordonnance n°2017-717 du 3 mai 2017, publiée 
au journal officiel de la république française du 4 mai 2017, ratifiée aux termes de la loi 
n°2017-1754 du 25 décembre 2017, publiée au journal officiel de la république française 
du 27 décembre 2017.

Ledit établissement venant aux droits des établissements publics suivants :
-  L’établissement public d'aménagement de l'Etat à caractère industriel et commercial 
dénommé "ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT DE LA DEFENSE SEINE ARCHE" par 
abréviation "EPADESA", dont le siège est à NANTERRE (92000) Immeuble Via Verde, 55 
Place Nelson Mandela, identifié sous le numéro SIREN 527 946 537 RCS NANTERRE.

- L’établissement dénommé ETABLISSEMENT PUBLIC DE GESTION DU QUARTIER 
D’AFFAIRES DE LA DEFENSE, établissement public de l’Etat à caractère industriel et 
commercial dont le siège social est à PARIS LA DEFENSE (92081), 13 place des Reflets, crée 
par la Loi n°2007-254 du 27 février 2007 et régi par les articles R 328-1 et suivants du 
Code de l’Urbanisme, identifié sous le numéro SIREN 505306928 RCS NANTERRE.

Ainsi qu’il résulte de l’article 3-I.1° et 2° de l’ordonnance du 3 mai 2017 susvisée, lequel 
article 3 prévoit que l’EPGD et EPADESA susnommés sont dissous à la date de création de 
PARIS LA DEFENSE, soit le 1er janvier 2018, et que ce dernier établissement reprend 
notamment les biens, droits et obligations de l’EPADESA.

L’EPADESA venant lui-même aux droits des établissements publics suivants : 
- L’établissement public à caractère industriel et commercial dénommé “ ETABLISSEMENT 
PUBLIC D'AMENAGEMENT DE SEINE-ARCHE ” par abréviation “ EPASA”, ayant son siège à 
NANTERRE (92000), 29, rue des Trois Fontanot, identifié au SIREN sous le numéro 437 668 
197 RCS NANTERRE,

- L'établissement public à caractère industriel et commercial dénommé “ ETABLISSEMENT 
PUBLIC POUR L’AMENAGEMENT DE LA REGION DE LA DEFENSE ” par abréviation “ 
E.P.A.D. ”, ayant son siège Tour OPUS 12, 77 esplanade du Général de Gaulle, La Défense 
9 à PUTEAUX (92800), identifié sous le numéro SIREN 602 001 786 RCS NANTERRE.

Ainsi qu'il résulte de l'article 13 du décret du 2 juillet 2010 susvisé, lequel prévoit que 
l'E.P.A.D. et l’EPASA susnommés seraient dissous à la date de création de l'EPADESA, soit 
le 5 novembre 2010, et que ce dernier établissement reprenait notamment les biens, 
droits et obligations ainsi que les créances et les dettes de l'E.P.A.D. et de l’EPASA. 

Représenté par le président du Conseil d'administration :
Monsieur Patrick DEVEDJIAN

Origine de propriété

Transfert de biens du 24/11/2003  publié aux hypothèques le 08/12/2003 sous la référence 2003P9366 et attestation rectificative valant RPO du  19/12/2003  publiée le 
23/12/2003 sous la référence 2003P9907 au bénéfice de Etablissement Public Aménagement de Seine Arche.

Observations

12 V 6 228 avenue de la 
République

non bâti 249 partielle 10895 V 6a V 6b



section n° adresse nature superficie 
cadastrale (m²)

totale/
partielle

surface 
(m²)

n° provisoire nature n° provisoire surface 
(m²)

Tram 1 Nanterre  Rueil-Malmaison / Commune de Nanterre
Acquisition en surface

N° de 
planche

Cadastre Emprise
Liste des propriétaires réels présumésN° identifiant 

projet

Hors emprise

non bâti 99

PARIS LA DEFENSE
établissement public local à caractère industriel et commercial
dont le siège est à PARIS LA DEFENSE CEDEX (92931) 110 esplanade du Général de Gaulle, 
Cœur Défense, Tour B, identifié au SIREN sous le numéro 833 718 794 RCS NANTERRE.

Ledit établissement créé aux termes de l’ordonnance n°2017-717 du 3 mai 2017, publiée 
au journal officiel de la république française du 4 mai 2017, ratifiée aux termes de la loi 
n°2017-1754 du 25 décembre 2017, publiée au journal officiel de la république française 
du 27 décembre 2017.

Ledit établissement venant aux droits des établissements publics suivants :
-  L’établissement public d'aménagement de l'Etat à caractère industriel et commercial 
dénommé "ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT DE LA DEFENSE SEINE ARCHE" par 
abréviation "EPADESA", dont le siège est à NANTERRE (92000) Immeuble Via Verde, 55 
Place Nelson Mandela, identifié sous le numéro SIREN 527 946 537 RCS NANTERRE.

- L’établissement dénommé ETABLISSEMENT PUBLIC DE GESTION DU QUARTIER 
D’AFFAIRES DE LA DEFENSE, établissement public de l’Etat à caractère industriel et 
commercial dont le siège social est à PARIS LA DEFENSE (92081), 13 place des Reflets, crée 
par la Loi n°2007-254 du 27 février 2007 et régi par les articles R 328-1 et suivants du 
Code de l’Urbanisme, identifié sous le numéro SIREN 505306928 RCS NANTERRE.

Ainsi qu’il résulte de l’article 3-I.1° et 2° de l’ordonnance du 3 mai 2017 susvisée, lequel 
article 3 prévoit que l’EPGD et EPADESA susnommés sont dissous à la date de création de 
PARIS LA DEFENSE, soit le 1er janvier 2018, et que ce dernier établissement reprend 
notamment les biens, droits et obligations de l’EPADESA.

L’EPADESA venant lui-même aux droits des établissements publics suivants : 
- L’établissement public à caractère industriel et commercial dénommé “ ETABLISSEMENT 
PUBLIC D'AMENAGEMENT DE SEINE-ARCHE ” par abréviation “ EPASA”, ayant son siège à 
NANTERRE (92000), 29, rue des Trois Fontanot, identifié au SIREN sous le numéro 437 668 
197 RCS NANTERRE,

- L'établissement public à caractère industriel et commercial dénommé “ ETABLISSEMENT 
PUBLIC POUR L’AMENAGEMENT DE LA REGION DE LA DEFENSE ” par abréviation “ 
E.P.A.D. ”, ayant son siège Tour OPUS 12, 77 esplanade du Général de Gaulle, La Défense 
9 à PUTEAUX (92800), identifié sous le numéro SIREN 602 001 786 RCS NANTERRE.

Ainsi qu'il résulte de l'article 13 du décret du 2 juillet 2010 susvisé, lequel prévoit que 
l'E.P.A.D. et l’EPASA susnommés seraient dissous à la date de création de l'EPADESA, soit 
le 5 novembre 2010, et que ce dernier établissement reprenait notamment les biens, 
droits et obligations ainsi que les créances et les dettes de l'E.P.A.D. et de l’EPASA. 

Représenté par le président du Conseil d'administration :
Monsieur Patrick DEVEDJIAN

Origine de propriété

 Acte d'Echange  et Constitution de servitudes du 23/01/2017 publié aux hypothqèues le 13/02/2017 sous la référence 2017P1208 ET RPO du 23/01/2017 publiée le 20/04/2017 sous 
la référence 2017D5279.

Observations

12 V 7 230 avenue de la 
République

bâti 179 partielle 8094 V 7a V 7b



section n° adresse nature superficie 
cadastrale (m²)

totale/
partielle

surface 
(m²)

n° provisoire nature n° provisoire surface 
(m²)

Tram 1 Nanterre  Rueil-Malmaison / Commune de Nanterre
Acquisition en surface

N° de 
planche

Cadastre Emprise
Liste des propriétaires réels présumésN° identifiant 

projet

Hors emprise

non bâti 227

PARIS LA DEFENSE
établissement public local à caractère industriel et commercial
dont le siège est à PARIS LA DEFENSE CEDEX (92931) 110 esplanade du Général de Gaulle, 
Cœur Défense, Tour B, identifié au SIREN sous le numéro 833 718 794 RCS NANTERRE.

Ledit établissement créé aux termes de l’ordonnance n°2017-717 du 3 mai 2017, publiée 
au journal officiel de la république française du 4 mai 2017, ratifiée aux termes de la loi 
n°2017-1754 du 25 décembre 2017, publiée au journal officiel de la république française 
du 27 décembre 2017.

Ledit établissement venant aux droits des établissements publics suivants :
-  L’établissement public d'aménagement de l'Etat à caractère industriel et commercial 
dénommé "ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT DE LA DEFENSE SEINE ARCHE" par 
abréviation "EPADESA", dont le siège est à NANTERRE (92000) Immeuble Via Verde, 55 
Place Nelson Mandela, identifié sous le numéro SIREN 527 946 537 RCS NANTERRE.

- L’établissement dénommé ETABLISSEMENT PUBLIC DE GESTION DU QUARTIER 
D’AFFAIRES DE LA DEFENSE, établissement public de l’Etat à caractère industriel et 
commercial dont le siège social est à PARIS LA DEFENSE (92081), 13 place des Reflets, crée 
par la Loi n°2007-254 du 27 février 2007 et régi par les articles R 328-1 et suivants du 
Code de l’Urbanisme, identifié sous le numéro SIREN 505306928 RCS NANTERRE.

Ainsi qu’il résulte de l’article 3-I.1° et 2° de l’ordonnance du 3 mai 2017 susvisée, lequel 
article 3 prévoit que l’EPGD et EPADESA susnommés sont dissous à la date de création de 
PARIS LA DEFENSE, soit le 1er janvier 2018, et que ce dernier établissement reprend 
notamment les biens, droits et obligations de l’EPADESA.

L’EPADESA venant lui-même aux droits des établissements publics suivants : 
- L’établissement public à caractère industriel et commercial dénommé “ ETABLISSEMENT 
PUBLIC D'AMENAGEMENT DE SEINE-ARCHE ” par abréviation “ EPASA”, ayant son siège à 
NANTERRE (92000), 29, rue des Trois Fontanot, identifié au SIREN sous le numéro 437 668 
197 RCS NANTERRE,

- L'établissement public à caractère industriel et commercial dénommé “ ETABLISSEMENT 
PUBLIC POUR L’AMENAGEMENT DE LA REGION DE LA DEFENSE ” par abréviation “ 
E.P.A.D. ”, ayant son siège Tour OPUS 12, 77 esplanade du Général de Gaulle, La Défense 
9 à PUTEAUX (92800), identifié sous le numéro SIREN 602 001 786 RCS NANTERRE.

Ainsi qu'il résulte de l'article 13 du décret du 2 juillet 2010 susvisé, lequel prévoit que 
l'E.P.A.D. et l’EPASA susnommés seraient dissous à la date de création de l'EPADESA, soit 
le 5 novembre 2010, et que ce dernier établissement reprenait notamment les biens, 
droits et obligations ainsi que les créances et les dettes de l'E.P.A.D. et de l’EPASA. 

Représenté par le président du Conseil d'administration :
Monsieur Patrick DEVEDJIAN

Origine de propriété

Acte d'Echange  et Constitution de servitudes du 23/01/2017 publié aux hypothèques le 13/02/2017 sous la référence 2017P1208 ET RPO du 23/01/2017 publiée le 20/04/2017 sous 
la référence 2017D5279.

Observations

12 V 8 232 avenue de la 
République

bâti 303 partielle 7693 V 8a V 8b



section n° adresse nature superficie 
cadastrale (m²)

totale/
partielle

surface 
(m²)

n° provisoire nature n° provisoire surface 
(m²)

Tram 1 Nanterre  Rueil-Malmaison / Commune de Nanterre
Acquisition en surface

N° de 
planche

Cadastre Emprise
Liste des propriétaires réels présumésN° identifiant 

projet

Hors emprise

clôture 132

PARIS LA DEFENSE
établissement public local à caractère industriel et commercial
dont le siège est à PARIS LA DEFENSE CEDEX (92931) 110 esplanade du Général de Gaulle, 
Cœur Défense, Tour B, identifié au SIREN sous le numéro 833 718 794 RCS NANTERRE.

Ledit établissement créé aux termes de l’ordonnance n°2017-717 du 3 mai 2017, publiée 
au journal officiel de la république française du 4 mai 2017, ratifiée aux termes de la loi 
n°2017-1754 du 25 décembre 2017, publiée au journal officiel de la république française 
du 27 décembre 2017.

Ledit établissement venant aux droits des établissements publics suivants :
-  L’établissement public d'aménagement de l'Etat à caractère industriel et commercial 
dénommé "ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT DE LA DEFENSE SEINE ARCHE" par 
abréviation "EPADESA", dont le siège est à NANTERRE (92000) Immeuble Via Verde, 55 
Place Nelson Mandela, identifié sous le numéro SIREN 527 946 537 RCS NANTERRE.

- L’établissement dénommé ETABLISSEMENT PUBLIC DE GESTION DU QUARTIER 
D’AFFAIRES DE LA DEFENSE, établissement public de l’Etat à caractère industriel et 
commercial dont le siège social est à PARIS LA DEFENSE (92081), 13 place des Reflets, 
crée par la Loi n°2007-254 du 27 février 2007 et régi par les articles R 328-1 et suivants du 
Code de l’Urbanisme, identifié sous le numéro SIREN 505306928 RCS NANTERRE.

Ainsi qu’il résulte de l’article 3-I.1° et 2° de l’ordonnance du 3 mai 2017 susvisée, lequel 
article 3 prévoit que l’EPGD et EPADESA susnommés sont dissous à la date de création de 
PARIS LA DEFENSE, soit le 1er janvier 2018, et que ce dernier établissement reprend 
notamment les biens, droits et obligations de l’EPADESA.

L’EPADESA venant lui-même aux droits des établissements publics suivants : 
- L’établissement public à caractère industriel et commercial dénommé “ ETABLISSEMENT 
PUBLIC D'AMENAGEMENT DE SEINE-ARCHE ” par abréviation “ EPASA”, ayant son siège à 
NANTERRE (92000), 29, rue des Trois Fontanot, identifié au SIREN sous le numéro 437 
668 197 RCS NANTERRE,

- L'établissement public à caractère industriel et commercial dénommé “ ETABLISSEMENT 
PUBLIC POUR L’AMENAGEMENT DE LA REGION DE LA DEFENSE ” par abréviation “ 
E.P.A.D. ”, ayant son siège Tour OPUS 12, 77 esplanade du Général de Gaulle, La Défense 
9 à PUTEAUX (92800), identifié sous le numéro SIREN 602 001 786 RCS NANTERRE.

Ainsi qu'il résulte de l'article 13 du décret du 2 juillet 2010 susvisé, lequel prévoit que 
l'E.P.A.D. et l’EPASA susnommés seraient dissous à la date de création de l'EPADESA, soit 
le 5 novembre 2010, et que ce dernier établissement reprenait notamment les biens, 
droits et obligations ainsi que les créances et les dettes de l'E.P.A.D. et de l’EPASA. 

Représenté par le président du Conseil d'administration :
Monsieur Patrick DEVEDJIAN

Origine de propriété

Transfert de biens du 24/11/2003 publié aux hypothèques le 08/12/2003 sous la référence 2003P9362 .

Observations

12 V 9 234 avenue de la République bâti 232 partielle 10092 V 9a V 9b



section n° adresse nature superficie 
cadastrale (m²)

totale/
partielle

surface 
(m²)

n° provisoire nature n° provisoire surface 
(m²)

Tram 1 Nanterre  Rueil-Malmaison / Commune de Nanterre
Acquisition en surface

N° de 
planche

Cadastre Emprise
Liste des propriétaires réels présumésN° identifiant 

projet

Hors emprise

clôture 140

PARIS LA DEFENSE
établissement public local à caractère industriel et commercial
dont le siège est à PARIS LA DEFENSE CEDEX (92931) 110 esplanade du Général de Gaulle, 
Cœur Défense, Tour B, identifié au SIREN sous le numéro 833 718 794 RCS NANTERRE.

Ledit établissement créé aux termes de l’ordonnance n°2017-717 du 3 mai 2017, publiée 
au journal officiel de la république française du 4 mai 2017, ratifiée aux termes de la loi 
n°2017-1754 du 25 décembre 2017, publiée au journal officiel de la république française 
du 27 décembre 2017.

Ledit établissement venant aux droits des établissements publics suivants :
-  L’établissement public d'aménagement de l'Etat à caractère industriel et commercial 
dénommé "ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT DE LA DEFENSE SEINE ARCHE" par 
abréviation "EPADESA", dont le siège est à NANTERRE (92000) Immeuble Via Verde, 55 
Place Nelson Mandela, identifié sous le numéro SIREN 527 946 537 RCS NANTERRE.

- L’établissement dénommé ETABLISSEMENT PUBLIC DE GESTION DU QUARTIER 
D’AFFAIRES DE LA DEFENSE, établissement public de l’Etat à caractère industriel et 
commercial dont le siège social est à PARIS LA DEFENSE (92081), 13 place des Reflets, crée 
par la Loi n°2007-254 du 27 février 2007 et régi par les articles R 328-1 et suivants du 
Code de l’Urbanisme, identifié sous le numéro SIREN 505306928 RCS NANTERRE.

Ainsi qu’il résulte de l’article 3-I.1° et 2° de l’ordonnance du 3 mai 2017 susvisée, lequel 
article 3 prévoit que l’EPGD et EPADESA susnommés sont dissous à la date de création de 
PARIS LA DEFENSE, soit le 1er janvier 2018, et que ce dernier établissement reprend 
notamment les biens, droits et obligations de l’EPADESA.

L’EPADESA venant lui-même aux droits des établissements publics suivants : 
- L’établissement public à caractère industriel et commercial dénommé “ ETABLISSEMENT 
PUBLIC D'AMENAGEMENT DE SEINE-ARCHE ” par abréviation “ EPASA”, ayant son siège à 
NANTERRE (92000), 29, rue des Trois Fontanot, identifié au SIREN sous le numéro 437 668 
197 RCS NANTERRE,

- L'établissement public à caractère industriel et commercial dénommé “ ETABLISSEMENT 
PUBLIC POUR L’AMENAGEMENT DE LA REGION DE LA DEFENSE ” par abréviation “ 
E.P.A.D. ”, ayant son siège Tour OPUS 12, 77 esplanade du Général de Gaulle, La Défense 
9 à PUTEAUX (92800), identifié sous le numéro SIREN 602 001 786 RCS NANTERRE.

Ainsi qu'il résulte de l'article 13 du décret du 2 juillet 2010 susvisé, lequel prévoit que 
l'E.P.A.D. et l’EPASA susnommés seraient dissous à la date de création de l'EPADESA, soit 
le 5 novembre 2010, et que ce dernier établissement reprenait notamment les biens, 
droits et obligations ainsi que les créances et les dettes de l'E.P.A.D. et de l’EPASA. 

Représenté par le président du Conseil d'administration :
Monsieur Patrick DEVEDJIAN

Origine de propriété

Acte de Transfert de biens du 24/11/2003 publié aux hypothèques le 08/12/2003 sous la référence 2003P9362 .

Observations

12 V 11 236 avenue de la République non bâti 253 partielle 11391 V 11a V 11b



section n° adresse nature superficie 
cadastrale (m²)

totale/
partielle

surface 
(m²)

n° provisoire nature n° provisoire surface 
(m²)

Tram 1 Nanterre  Rueil-Malmaison / Commune de Nanterre
Acquisition en surface

N° de 
planche

Cadastre Emprise
Liste des propriétaires réels présumésN° identifiant 

projet

Hors emprise

clôture 194

PARIS LA DEFENSE
établissement public local à caractère industriel et commercial
dont le siège est à PARIS LA DEFENSE CEDEX (92931) 110 esplanade du Général de Gaulle, 
Cœur Défense, Tour B, identifié au SIREN sous le numéro 833 718 794 RCS NANTERRE.

Ledit établissement créé aux termes de l’ordonnance n°2017-717 du 3 mai 2017, publiée 
au journal officiel de la république française du 4 mai 2017, ratifiée aux termes de la loi 
n°2017-1754 du 25 décembre 2017, publiée au journal officiel de la république française 
du 27 décembre 2017.

Ledit établissement venant aux droits des établissements publics suivants :
-  L’établissement public d'aménagement de l'Etat à caractère industriel et commercial 
dénommé "ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT DE LA DEFENSE SEINE ARCHE" par 
abréviation "EPADESA", dont le siège est à NANTERRE (92000) Immeuble Via Verde, 55 
Place Nelson Mandela, identifié sous le numéro SIREN 527 946 537 RCS NANTERRE.

- L’établissement dénommé ETABLISSEMENT PUBLIC DE GESTION DU QUARTIER 
D’AFFAIRES DE LA DEFENSE, établissement public de l’Etat à caractère industriel et 
commercial dont le siège social est à PARIS LA DEFENSE (92081), 13 place des Reflets, crée 
par la Loi n°2007-254 du 27 février 2007 et régi par les articles R 328-1 et suivants du 
Code de l’Urbanisme, identifié sous le numéro SIREN 505306928 RCS NANTERRE.

Ainsi qu’il résulte de l’article 3-I.1° et 2° de l’ordonnance du 3 mai 2017 susvisée, lequel 
article 3 prévoit que l’EPGD et EPADESA susnommés sont dissous à la date de création de 
PARIS LA DEFENSE, soit le 1er janvier 2018, et que ce dernier établissement reprend 
notamment les biens, droits et obligations de l’EPADESA.

L’EPADESA venant lui-même aux droits des établissements publics suivants : 
- L’établissement public à caractère industriel et commercial dénommé “ ETABLISSEMENT 
PUBLIC D'AMENAGEMENT DE SEINE-ARCHE ” par abréviation “ EPASA”, ayant son siège à 
NANTERRE (92000), 29, rue des Trois Fontanot, identifié au SIREN sous le numéro 437 668 
197 RCS NANTERRE,

- L'établissement public à caractère industriel et commercial dénommé “ ETABLISSEMENT 
PUBLIC POUR L’AMENAGEMENT DE LA REGION DE LA DEFENSE ” par abréviation “ 
E.P.A.D. ”, ayant son siège Tour OPUS 12, 77 esplanade du Général de Gaulle, La Défense 
9 à PUTEAUX (92800), identifié sous le numéro SIREN 602 001 786 RCS NANTERRE.

Ainsi qu'il résulte de l'article 13 du décret du 2 juillet 2010 susvisé, lequel prévoit que 
l'E.P.A.D. et l’EPASA susnommés seraient dissous à la date de création de l'EPADESA, soit 
le 5 novembre 2010, et que ce dernier établissement reprenait notamment les biens, 
droits et obligations ainsi que les créances et les dettes de l'E.P.A.D. et de l’EPASA. 

Représenté par le président du Conseil d'administration :
Monsieur Patrick DEVEDJIAN

Origine de propriété

Vente du 23/04/2003 publiée aux hypothèques le 12/05/2003 sous la référence 2003P3367 au profit de Etablissement public d'améngament de Seine Arche.

Observations

12 V 13 242 avenue de la 
République

bâti 350 partielle 15690 V 13a V 13b



section n° adresse nature superficie 
cadastrale (m²)

totale/
partielle

surface 
(m²)

n° provisoire nature n° provisoire surface 
(m²)

Tram 1 Nanterre  Rueil-Malmaison / Commune de Nanterre
Acquisition en surface

N° de 
planche

Cadastre Emprise
Liste des propriétaires réels présumésN° identifiant 

projet

Hors emprise

clôture 430

PARIS LA DEFENSE
établissement public local à caractère industriel et commercial
dont le siège est à PARIS LA DEFENSE CEDEX (92931) 110 esplanade du Général de Gaulle, 
Cœur Défense, Tour B, identifié au SIREN sous le numéro 833 718 794 RCS NANTERRE.

Ledit établissement créé aux termes de l’ordonnance n°2017-717 du 3 mai 2017, publiée 
au journal officiel de la république française du 4 mai 2017, ratifiée aux termes de la loi 
n°2017-1754 du 25 décembre 2017, publiée au journal officiel de la république française 
du 27 décembre 2017.

Ledit établissement venant aux droits des établissements publics suivants :
-  L’établissement public d'aménagement de l'Etat à caractère industriel et commercial 
dénommé "ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT DE LA DEFENSE SEINE ARCHE" par 
abréviation "EPADESA", dont le siège est à NANTERRE (92000) Immeuble Via Verde, 55 
Place Nelson Mandela, identifié sous le numéro SIREN 527 946 537 RCS NANTERRE.

- L’établissement dénommé ETABLISSEMENT PUBLIC DE GESTION DU QUARTIER 
D’AFFAIRES DE LA DEFENSE, établissement public de l’Etat à caractère industriel et 
commercial dont le siège social est à PARIS LA DEFENSE (92081), 13 place des Reflets, 
crée par la Loi n°2007-254 du 27 février 2007 et régi par les articles R 328-1 et suivants du 
Code de l’Urbanisme, identifié sous le numéro SIREN 505306928 RCS NANTERRE.

Ainsi qu’il résulte de l’article 3-I.1° et 2° de l’ordonnance du 3 mai 2017 susvisée, lequel 
article 3 prévoit que l’EPGD et EPADESA susnommés sont dissous à la date de création de 
PARIS LA DEFENSE, soit le 1er janvier 2018, et que ce dernier établissement reprend 
notamment les biens, droits et obligations de l’EPADESA.

L’EPADESA venant lui-même aux droits des établissements publics suivants : 
- L’établissement public à caractère industriel et commercial dénommé “ ETABLISSEMENT 
PUBLIC D'AMENAGEMENT DE SEINE-ARCHE ” par abréviation “ EPASA”, ayant son siège à 
NANTERRE (92000), 29, rue des Trois Fontanot, identifié au SIREN sous le numéro 437 
668 197 RCS NANTERRE,

- L'établissement public à caractère industriel et commercial dénommé “ ETABLISSEMENT 
PUBLIC POUR L’AMENAGEMENT DE LA REGION DE LA DEFENSE ” par abréviation “ 
E.P.A.D. ”, ayant son siège Tour OPUS 12, 77 esplanade du Général de Gaulle, La Défense 
9 à PUTEAUX (92800), identifié sous le numéro SIREN 602 001 786 RCS NANTERRE.

Ainsi qu'il résulte de l'article 13 du décret du 2 juillet 2010 susvisé, lequel prévoit que 
l'E.P.A.D. et l’EPASA susnommés seraient dissous à la date de création de l'EPADESA, soit 
le 5 novembre 2010, et que ce dernier établissement reprenait notamment les biens, 
droits et obligations ainsi que les créances et les dettes de l'E.P.A.D. et de l’EPASA. 

Représenté par le président du Conseil d'administration :
Monsieur Patrick DEVEDJIAN

Origine de propriété

Acte de publication réelle diverse comportant transfert de propriété du 16/12/2003 publié aux hypothèques le 06/01/2004 sous la référence 2004P71 au profit de Etablissement public 
d'aménagement de Seine Arche.

Observations

12 V 14 244 avenue de la République non bâti 595 partielle 16589 V 14a V 14b



section n° adresse nature superficie 
cadastrale (m²)

totale/
partielle

surface 
(m²)

n° provisoire nature n° provisoire surface 
(m²)

Tram 1 Nanterre  Rueil-Malmaison / Commune de Nanterre
Acquisition en surface

N° de 
planche

Cadastre Emprise
Liste des propriétaires réels présumésN° identifiant 

projet

Hors emprise

clôture 568

PARIS LA DEFENSE
établissement public local à caractère industriel et commercial
dont le siège est à PARIS LA DEFENSE CEDEX (92931) 110 esplanade du Général de Gaulle, 
Cœur Défense, Tour B, identifié au SIREN sous le numéro 833 718 794 RCS NANTERRE.

Ledit établissement créé aux termes de l’ordonnance n°2017-717 du 3 mai 2017, publiée 
au journal officiel de la république française du 4 mai 2017, ratifiée aux termes de la loi 
n°2017-1754 du 25 décembre 2017, publiée au journal officiel de la république française 
du 27 décembre 2017.

Ledit établissement venant aux droits des établissements publics suivants :
-  L’établissement public d'aménagement de l'Etat à caractère industriel et commercial 
dénommé "ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT DE LA DEFENSE SEINE ARCHE" par 
abréviation "EPADESA", dont le siège est à NANTERRE (92000) Immeuble Via Verde, 55 
Place Nelson Mandela, identifié sous le numéro SIREN 527 946 537 RCS NANTERRE.

- L’établissement dénommé ETABLISSEMENT PUBLIC DE GESTION DU QUARTIER 
D’AFFAIRES DE LA DEFENSE, établissement public de l’Etat à caractère industriel et 
commercial dont le siège social est à PARIS LA DEFENSE (92081), 13 place des Reflets, 
crée par la Loi n°2007-254 du 27 février 2007 et régi par les articles R 328-1 et suivants du 
Code de l’Urbanisme, identifié sous le numéro SIREN 505306928 RCS NANTERRE.

Ainsi qu’il résulte de l’article 3-I.1° et 2° de l’ordonnance du 3 mai 2017 susvisée, lequel 
article 3 prévoit que l’EPGD et EPADESA susnommés sont dissous à la date de création de 
PARIS LA DEFENSE, soit le 1er janvier 2018, et que ce dernier établissement reprend 
notamment les biens, droits et obligations de l’EPADESA.

L’EPADESA venant lui-même aux droits des établissements publics suivants : 
- L’établissement public à caractère industriel et commercial dénommé “ ETABLISSEMENT 
PUBLIC D'AMENAGEMENT DE SEINE-ARCHE ” par abréviation “ EPASA”, ayant son siège à 
NANTERRE (92000), 29, rue des Trois Fontanot, identifié au SIREN sous le numéro 437 
668 197 RCS NANTERRE,

- L'établissement public à caractère industriel et commercial dénommé “ ETABLISSEMENT 
PUBLIC POUR L’AMENAGEMENT DE LA REGION DE LA DEFENSE ” par abréviation “ 
E.P.A.D. ”, ayant son siège Tour OPUS 12, 77 esplanade du Général de Gaulle, La Défense 
9 à PUTEAUX (92800), identifié sous le numéro SIREN 602 001 786 RCS NANTERRE.

Ainsi qu'il résulte de l'article 13 du décret du 2 juillet 2010 susvisé, lequel prévoit que 
l'E.P.A.D. et l’EPASA susnommés seraient dissous à la date de création de l'EPADESA, soit 
le 5 novembre 2010, et que ce dernier établissement reprenait notamment les biens, 
droits et obligations ainsi que les créances et les dettes de l'E.P.A.D. et de l’EPASA. 

Représenté par le président du Conseil d'administration :
Monsieur Patrick DEVEDJIAN

Origine de propriété

Vente du 10/05/2004 publiée aux hypothèques le 17/06/2004 sous la référence 2004P4985 au profit de Etablissement Public Aménagement de Seine Arche.

Observations

12 V 15 244 bis avenue de la 
République

non bâti 703 partielle 13588 V 15a V 15b



section n° adresse nature superficie 
cadastrale (m²)

totale/
partielle

surface 
(m²)

n° provisoire nature n° provisoire surface 
(m²)

Tram 1 Nanterre  Rueil-Malmaison / Commune de Nanterre
Acquisition en surface

N° de 
planche

Cadastre Emprise
Liste des propriétaires réels présumés

N° 
identifiant 

projet

Hors emprise

clôture 423

PARIS LA DEFENSE
établissement public local à caractère industriel et commercial
dont le siège est à PARIS LA DEFENSE CEDEX (92931) 110 esplanade du Général de Gaulle, 
Cœur Défense, Tour B, identifié au SIREN sous le numéro 833 718 794 RCS NANTERRE.

Ledit établissement créé aux termes de l’ordonnance n°2017-717 du 3 mai 2017, publiée 
au journal officiel de la république française du 4 mai 2017, ratifiée aux termes de la loi 
n°2017-1754 du 25 décembre 2017, publiée au journal officiel de la république française 
du 27 décembre 2017.

Ledit établissement venant aux droits des établissements publics suivants :
-  L’établissement public d'aménagement de l'Etat à caractère industriel et commercial 
dénommé "ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT DE LA DEFENSE SEINE ARCHE" par 
abréviation "EPADESA", dont le siège est à NANTERRE (92000) Immeuble Via Verde, 55 
Place Nelson Mandela, identifié sous le numéro SIREN 527 946 537 RCS NANTERRE.

- L’établissement dénommé ETABLISSEMENT PUBLIC DE GESTION DU QUARTIER 
D’AFFAIRES DE LA DEFENSE, établissement public de l’Etat à caractère industriel et 
commercial dont le siège social est à PARIS LA DEFENSE (92081), 13 place des Reflets, crée 
par la Loi n°2007-254 du 27 février 2007 et régi par les articles R 328-1 et suivants du 
Code de l’Urbanisme, identifié sous le numéro SIREN 505306928 RCS NANTERRE.

Ainsi qu’il résulte de l’article 3-I.1° et 2° de l’ordonnance du 3 mai 2017 susvisée, lequel 
article 3 prévoit que l’EPGD et EPADESA susnommés sont dissous à la date de création de 
PARIS LA DEFENSE, soit le 1er janvier 2018, et que ce dernier établissement reprend 
notamment les biens, droits et obligations de l’EPADESA.

L’EPADESA venant lui-même aux droits des établissements publics suivants : 
- L’établissement public à caractère industriel et commercial dénommé “ ETABLISSEMENT 
PUBLIC D'AMENAGEMENT DE SEINE-ARCHE ” par abréviation “ EPASA”, ayant son siège à 
NANTERRE (92000), 29, rue des Trois Fontanot, identifié au SIREN sous le numéro 437 668 
197 RCS NANTERRE,

- L'établissement public à caractère industriel et commercial dénommé “ ETABLISSEMENT 
PUBLIC POUR L’AMENAGEMENT DE LA REGION DE LA DEFENSE ” par abréviation “ 
E.P.A.D. ”, ayant son siège Tour OPUS 12, 77 esplanade du Général de Gaulle, La Défense 
9 à PUTEAUX (92800), identifié sous le numéro SIREN 602 001 786 RCS NANTERRE.

Ainsi qu'il résulte de l'article 13 du décret du 2 juillet 2010 susvisé, lequel prévoit que 
l'E.P.A.D. et l’EPASA susnommés seraient dissous à la date de création de l'EPADESA, soit 
le 5 novembre 2010, et que ce dernier établissement reprenait notamment les biens, 
droits et obligations ainsi que les créances et les dettes de l'E.P.A.D. et de l’EPASA. 

Représenté par le président du Conseil d'administration :
Monsieur Patrick DEVEDJIAN

Origine de propriété

Vente du 10/05/2004 publiée aux hypothèques le 17/06/2004 sous la référence 2004P4985 au profit de Etablissement Public Aménagement de Seine Arche.

Observations

12 V 16 246 avenue de la République non bâti 552 partielle 12987 V 16a V 16b



section n° adresse nature superficie 
cadastrale (m²)

totale/
partielle

surface 
(m²)

n° provisoire nature n° provisoire surface 
(m²)

Tram 1 Nanterre  Rueil-Malmaison / Commune de Nanterre
Acquisition en surface

N° de 
planche

Cadastre Emprise
Liste des propriétaires réels présumés

N° 
identifiant 

projet

Hors emprise

clôture 175

PARIS LA DEFENSE
établissement public local à caractère industriel et commercial
dont le siège est à PARIS LA DEFENSE CEDEX (92931) 110 esplanade du Général de Gaulle, 
Cœur Défense, Tour B, identifié au SIREN sous le numéro 833 718 794 RCS NANTERRE.

Ledit établissement créé aux termes de l’ordonnance n°2017-717 du 3 mai 2017, publiée 
au journal officiel de la république française du 4 mai 2017, ratifiée aux termes de la loi 
n°2017-1754 du 25 décembre 2017, publiée au journal officiel de la république française 
du 27 décembre 2017.

Ledit établissement venant aux droits des établissements publics suivants :
-  L’établissement public d'aménagement de l'Etat à caractère industriel et commercial 
dénommé "ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT DE LA DEFENSE SEINE ARCHE" par 
abréviation "EPADESA", dont le siège est à NANTERRE (92000) Immeuble Via Verde, 55 
Place Nelson Mandela, identifié sous le numéro SIREN 527 946 537 RCS NANTERRE.

- L’établissement dénommé ETABLISSEMENT PUBLIC DE GESTION DU QUARTIER 
D’AFFAIRES DE LA DEFENSE, établissement public de l’Etat à caractère industriel et 
commercial dont le siège social est à PARIS LA DEFENSE (92081), 13 place des Reflets, crée 
par la Loi n°2007-254 du 27 février 2007 et régi par les articles R 328-1 et suivants du 
Code de l’Urbanisme, identifié sous le numéro SIREN 505306928 RCS NANTERRE.

Ainsi qu’il résulte de l’article 3-I.1° et 2° de l’ordonnance du 3 mai 2017 susvisée, lequel 
article 3 prévoit que l’EPGD et EPADESA susnommés sont dissous à la date de création de 
PARIS LA DEFENSE, soit le 1er janvier 2018, et que ce dernier établissement reprend 
notamment les biens, droits et obligations de l’EPADESA.

L’EPADESA venant lui-même aux droits des établissements publics suivants : 
- L’établissement public à caractère industriel et commercial dénommé “ ETABLISSEMENT 
PUBLIC D'AMENAGEMENT DE SEINE-ARCHE ” par abréviation “ EPASA”, ayant son siège à 
NANTERRE (92000), 29, rue des Trois Fontanot, identifié au SIREN sous le numéro 437 668 
197 RCS NANTERRE,

- L'établissement public à caractère industriel et commercial dénommé “ ETABLISSEMENT 
PUBLIC POUR L’AMENAGEMENT DE LA REGION DE LA DEFENSE ” par abréviation “ 
E.P.A.D. ”, ayant son siège Tour OPUS 12, 77 esplanade du Général de Gaulle, La Défense 
9 à PUTEAUX (92800), identifié sous le numéro SIREN 602 001 786 RCS NANTERRE.

Ainsi qu'il résulte de l'article 13 du décret du 2 juillet 2010 susvisé, lequel prévoit que 
l'E.P.A.D. et l’EPASA susnommés seraient dissous à la date de création de l'EPADESA, soit 
le 5 novembre 2010, et que ce dernier établissement reprenait notamment les biens, 
droits et obligations ainsi que les créances et les dettes de l'E.P.A.D. et de l’EPASA. 

Représenté par le président du Conseil d'administration :
Monsieur Patrick DEVEDJIAN

Origine de propriété

Transfert de biens du 24/11/2003  publié aux hypothèques le 08/12/2003 sous la référence 2003P9366 et attestation rectificative valant RPO du  19/12/2003  publiée le 23/12/2003 
sous la référence 2003P9907 au bénéfice de Etablissement Public Aménagement de Seine Arche.

Observations

12 V 17 248 avenue de la République non bâti 293 partielle 11886 V 17a V 17b



section n° adresse nature superficie 
cadastrale (m²)

totale/
partielle

surface 
(m²)

n° provisoire nature n° provisoire surface 
(m²)

Tram 1 Nanterre  Rueil-Malmaison / Commune de Nanterre
Acquisition en surface

N° de 
planche

Cadastre Emprise
Liste des propriétaires réels présumés

N° 
identifiant 

projet

Hors emprise

clôture 147

PARIS LA DEFENSE
établissement public local à caractère industriel et commercial
dont le siège est à PARIS LA DEFENSE CEDEX (92931) 110 esplanade du Général de Gaulle, 
Cœur Défense, Tour B, identifié au SIREN sous le numéro 833 718 794 RCS NANTERRE.

Ledit établissement créé aux termes de l’ordonnance n°2017-717 du 3 mai 2017, publiée 
au journal officiel de la république française du 4 mai 2017, ratifiée aux termes de la loi 
n°2017-1754 du 25 décembre 2017, publiée au journal officiel de la république française 
du 27 décembre 2017.

Ledit établissement venant aux droits des établissements publics suivants :
-  L’établissement public d'aménagement de l'Etat à caractère industriel et commercial 
dénommé "ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT DE LA DEFENSE SEINE ARCHE" par 
abréviation "EPADESA", dont le siège est à NANTERRE (92000) Immeuble Via Verde, 55 
Place Nelson Mandela, identifié sous le numéro SIREN 527 946 537 RCS NANTERRE.

- L’établissement dénommé ETABLISSEMENT PUBLIC DE GESTION DU QUARTIER 
D’AFFAIRES DE LA DEFENSE, établissement public de l’Etat à caractère industriel et 
commercial dont le siège social est à PARIS LA DEFENSE (92081), 13 place des Reflets, crée 
par la Loi n°2007-254 du 27 février 2007 et régi par les articles R 328-1 et suivants du 
Code de l’Urbanisme, identifié sous le numéro SIREN 505306928 RCS NANTERRE.

Ainsi qu’il résulte de l’article 3-I.1° et 2° de l’ordonnance du 3 mai 2017 susvisée, lequel 
article 3 prévoit que l’EPGD et EPADESA susnommés sont dissous à la date de création de 
PARIS LA DEFENSE, soit le 1er janvier 2018, et que ce dernier établissement reprend 
notamment les biens, droits et obligations de l’EPADESA.

L’EPADESA venant lui-même aux droits des établissements publics suivants : 
- L’établissement public à caractère industriel et commercial dénommé “ ETABLISSEMENT 
PUBLIC D'AMENAGEMENT DE SEINE-ARCHE ” par abréviation “ EPASA”, ayant son siège à 
NANTERRE (92000), 29, rue des Trois Fontanot, identifié au SIREN sous le numéro 437 668 
197 RCS NANTERRE,

- L'établissement public à caractère industriel et commercial dénommé “ ETABLISSEMENT 
PUBLIC POUR L’AMENAGEMENT DE LA REGION DE LA DEFENSE ” par abréviation “ 
E.P.A.D. ”, ayant son siège Tour OPUS 12, 77 esplanade du Général de Gaulle, La Défense 
9 à PUTEAUX (92800), identifié sous le numéro SIREN 602 001 786 RCS NANTERRE.

Ainsi qu'il résulte de l'article 13 du décret du 2 juillet 2010 susvisé, lequel prévoit que 
l'E.P.A.D. et l’EPASA susnommés seraient dissous à la date de création de l'EPADESA, soit 
le 5 novembre 2010, et que ce dernier établissement reprenait notamment les biens, 
droits et obligations ainsi que les créances et les dettes de l'E.P.A.D. et de l’EPASA. 

Représenté par le président du Conseil d'administration :
Monsieur Patrick DEVEDJIAN

Origine de propriété

Transfert de biens du 24/11/2003  publié aux hypothèques le 08/12/2003 sous la référence 2003P9366 et attestation rectificative valant RPO du  19/12/2003  publiée le 23/12/2003 
sous la référence 2003P9907 au bénéfice de Etablissement Public Aménagement de Seine Arche.

Observations

12 V 18 250 avenue de la République non bâti 263 partielle 11685 V 18a V 18b



section n° adresse nature superficie 
cadastrale (m²)

totale/
partielle

surface 
(m²)

n° provisoire nature n° provisoire surface 
(m²)

Tram 1 Nanterre  Rueil-Malmaison / Commune de Nanterre
Acquisition en surface

N° de 
planche

Cadastre Emprise
Liste des propriétaires réels présumés

N° 
identifiant 

projet

Hors emprise

clôture 302

PARIS LA DEFENSE
établissement public local à caractère industriel et commercial
dont le siège est à PARIS LA DEFENSE CEDEX (92931) 110 esplanade du Général de Gaulle, 
Cœur Défense, Tour B, identifié au SIREN sous le numéro 833 718 794 RCS NANTERRE.

Ledit établissement créé aux termes de l’ordonnance n°2017-717 du 3 mai 2017, publiée 
au journal officiel de la république française du 4 mai 2017, ratifiée aux termes de la loi 
n°2017-1754 du 25 décembre 2017, publiée au journal officiel de la république française 
du 27 décembre 2017.

Ledit établissement venant aux droits des établissements publics suivants :
-  L’établissement public d'aménagement de l'Etat à caractère industriel et commercial 
dénommé "ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT DE LA DEFENSE SEINE ARCHE" par 
abréviation "EPADESA", dont le siège est à NANTERRE (92000) Immeuble Via Verde, 55 
Place Nelson Mandela, identifié sous le numéro SIREN 527 946 537 RCS NANTERRE.

- L’établissement dénommé ETABLISSEMENT PUBLIC DE GESTION DU QUARTIER 
D’AFFAIRES DE LA DEFENSE, établissement public de l’Etat à caractère industriel et 
commercial dont le siège social est à PARIS LA DEFENSE (92081), 13 place des Reflets, crée 
par la Loi n°2007-254 du 27 février 2007 et régi par les articles R 328-1 et suivants du 
Code de l’Urbanisme, identifié sous le numéro SIREN 505306928 RCS NANTERRE.

Ainsi qu’il résulte de l’article 3-I.1° et 2° de l’ordonnance du 3 mai 2017 susvisée, lequel 
article 3 prévoit que l’EPGD et EPADESA susnommés sont dissous à la date de création de 
PARIS LA DEFENSE, soit le 1er janvier 2018, et que ce dernier établissement reprend 
notamment les biens, droits et obligations de l’EPADESA.

L’EPADESA venant lui-même aux droits des établissements publics suivants : 
- L’établissement public à caractère industriel et commercial dénommé “ ETABLISSEMENT 
PUBLIC D'AMENAGEMENT DE SEINE-ARCHE ” par abréviation “ EPASA”, ayant son siège à 
NANTERRE (92000), 29, rue des Trois Fontanot, identifié au SIREN sous le numéro 437 668 
197 RCS NANTERRE,

- L'établissement public à caractère industriel et commercial dénommé “ ETABLISSEMENT 
PUBLIC POUR L’AMENAGEMENT DE LA REGION DE LA DEFENSE ” par abréviation “ 
E.P.A.D. ”, ayant son siège Tour OPUS 12, 77 esplanade du Général de Gaulle, La Défense 
9 à PUTEAUX (92800), identifié sous le numéro SIREN 602 001 786 RCS NANTERRE.

Ainsi qu'il résulte de l'article 13 du décret du 2 juillet 2010 susvisé, lequel prévoit que 
l'E.P.A.D. et l’EPASA susnommés seraient dissous à la date de création de l'EPADESA, soit 
le 5 novembre 2010, et que ce dernier établissement reprenait notamment les biens, 
droits et obligations ainsi que les créances et les dettes de l'E.P.A.D. et de l’EPASA. 

Représenté par le président du Conseil d'administration :
Monsieur Patrick DEVEDJIAN

Origine de propriété

Transfert de biens du 24/11/2003  publié aux hypothèques le 08/12/2003 sous la référence 2003P9366 et attestation rectificative valant RPO du  19/12/2003  publiée le 23/12/2003 
sous la référence 2003P9907 au bénéfice de Etablissement Public Aménagement de Seine Arche.

Observations

12 V 20 252 avenue de la République non bâti 670 partielle 36884 V 20a V 20b



section n° adresse nature superficie 
cadastrale (m²)

totale/
partielle

surface 
(m²)

n° provisoire nature n° provisoire
surface 

(m²)

ETAT
Ministère de l'Education Nationale
110 rue de Grenelle 75007 PARIS

représenté par le CROUS de Versailles
145 bis Boulevard de le Reine
78000 Versailles

Représenté par la Direction de l'Immobilier de l'Etat
Bâtiment Necker
120 rue de Bercy
75572 Paris cedex 12

Origine de propriété

Absence de formalité publiée aux hypothèques.

Observations

Paramètre inconnu de Fidji ou incomplet

13 partielle

68

75

562

V 35 1-8 allée de l'Université bâti 23795

1148

2256

19829

Tram 1 Nanterre  Rueil-Malmaison / Commune de Nanterre
Acquisition en surface

N° de 
planche

Cadastre Emprise
Liste des propriétaires réels présumés

N° 
identifiant 

projet

Hors emprise

V 35a

V 35c

voirie

V 35b

V 35d



Hors emprise

section n° adresse nature superficie 
cadastrale (m²)

totale/
partielle

surface 
(m²)

nature surface (m²)

Tram 1 Nanterre  Rueil-Malmaison / Commune de Nanterre
Acquisition en surface

N° de 
planche

Cadastre Emprise
Liste des propriétaires réels présumés

N° 
identifiant 

projet

voirie 0

Société d'Economie Mixte d'Aménagement et de Gestion de la Ville de 
Nanterre - SEMNA
333 502 391  R.C.S. NANTERRE
dont le sièg est situé :
HOTEL DE VILLE DE NANTERRE 88-118 RUE DU 8 MAI 1945
92000 NANTERRE

Représentée par le président du conseil d'admnistration :
Monsieur Patrick JARRY

Origine de propriété

Vente et division cadastrale du 25/06/2009 publié aux hypothèques sous le n°V2009P n°3347.

Attestation rectificative du 04/08/2009 V2009P n°4016 valant reprise pour ordre de la formalité initiale du 25/06/2009  sauf parcelles P116 et P119 
restent à appartenir à la SEMNA.

Observations

14 P 119 rue des Pâquerettes non bâti 27 totale 2766



section n° adresse nature superficie 
cadastrale (m²)

totale/
partielle

surface 
(m²)

n° provisoire nature n° provisoire
surface 

(m²)

Tram 1 Nanterre  Rueil-Malmaison / Commune de Nanterre
Acquisition en surface

N° de 
planche

Cadastre Emprise
Liste des propriétaires réels présumés

N° 
identifiant 

projet

Hors emprise

trottoir 71

Commune de Nanterre
dont le siège est situé :
Hôtel de Ville 
88 rue du 8 Mai 1945
92000 NANTERRE

Représentée par son maire :
Monsieur Patrick JARRY

Origine de propriété

Acte du 28/04/1964 publié aux hypothèques sous le n°V5768 n°23, réunion des parcelles P 15 et autres en P 82 à P 88.

Observations

14 P 82 4 rue des Pâquerettes non bâti 672 partielle 60165 P 82a P 82b



section n° adresse nature superficie 
cadastrale (m²)

totale/
partielle

surface 
(m²)

n° provisoire nature n° provisoire
surface 

(m²)

trottoir 3189

Commune de Nanterre
dont le siège est situé :
Hôtel de Ville 
88 rue du 8 Mai 1945
92000 NANTERRE

Représentée par son maire :
Monsieur Patrick JARRY

Origine de propriété

Acte du 13/05/1998 publié aux hypothqèues sous le n°V1998P n°5914 contenant notamment division de la parcelle P 83 en P 112 et P 113.

Observations

14 P 112 16-20 rue des Pâquerettes bâti 3692 partielle 50363 P 112a P 112b

Tram 1 Nanterre  Rueil-Malmaison / Commune de Nanterre
Acquisition en surface

N° de 
planche

Cadastre Emprise
Liste des propriétaires réels présumés

N° 
identifiant 

projet

Hors emprise



Hors emprise

section n° adresse nature superficie 
cadastrale (m²)

totale/
partielle

surface 
(m²)

nature surface (m²)

voirie 0

Société d'Economie Mixte d'Aménagement et de Gestion de la Ville de 
Nanterre - SEMNA
333 502 391  R.C.S. NANTERRE
dont le sièg est situé :
HOTEL DE VILLE DE NANTERRE 88-118 RUE DU 8 MAI 1945
92000 NANTERRE

Représentée par le président du conseil d'admnistration :
Monsieur Patrick JARRY

Origine de propriété

Acte de Vente et division cadastrale du 25/06/2009 publié aux hypothèques sous le n° V2009P n°3347.

Attestation rectificative du 04/08/2009 publié aux hypothèques sous le n°V2009P n°4016 valant reprise pour ordre de la formalité initiale du 25/06/2009  
sauf parcelles P116 et P119 restent à appartenir à la SEMNA.

Observations

14 P 118 rue des Pâquerettes voirie 1080 totale 108062

Tram 1 Nanterre  Rueil-Malmaison / Commune de Nanterre
Acquisition en surface

N° de 
planche

Cadastre Emprise
Liste des propriétaires réels présumés

N° 
identifiant 

projet



Hors emprise

section n° adresse nature superficie 
cadastrale (m²)

totale/
partielle

surface 
(m²)

nature surface (m²)

voirie 0

Société d'Economie Mixte d'Aménagement et de Gestion de la Ville de 
Nanterre - SEMNA
333 502 391  R.C.S. NANTERRE
dont le sièg est situé :
HOTEL DE VILLE DE NANTERRE 88-118 RUE DU 8 MAI 1945
92000 NANTERRE

Représentée par le président du conseil d'admnistration :
Monsieur Patrick JARRY

Origine de propriété

Acte de Vente et division cadastrale du 25/06/2009 publié aux hypothèques n°V2009P n°3347.

Attestation rectificative du 04/08/2009 V2009P n°4016 valant reprise pour ordre de la formalité initiale du 25/06/2009  sauf parcelles P116 et P119 restent à 
appartenir à la SEMNA.

Observations

14 P 116 286-290 avenue de la 
République 

voirie 236 totale 23661

Tram 1 Nanterre  Rueil-Malmaison / Commune de Nanterre
Acquisition en surface

N° de 
planche

Cadastre Emprise
Liste des propriétaires réels présumés

N° 
identifiant 

projet



Hors emprise

section n° adresse nature superficie 
cadastrale (m²)

totale/
partielle

surface 
(m²)

nature surface (m²)

voirie 0

Electricité De France - EDF
Division Fiscalité Groupe
22-30 avenue de Wagram
75008 PARIS

OU

EDF IMMO
SAS  immatriculée au RCS n°490 068 506
dont le siège social est situé 
20 place de la Défense
92000 NANTERRE

Représenté par son Président :
Monsieur Florian DEBIONNE

Origine de propriété

Aucune  formalité enregistrée aux hypothèques.

Observations

Information obtenue sur la matrice cadastrale

14 P 10 294 avenue de la 
République 

voirie 49 totale 4959

Tram 1 Nanterre  Rueil-Malmaison / Commune de Nanterre
Acquisition en surface

N° de 
planche

Cadastre Emprise
Liste des propriétaires réels présumés

N° 
identifiant 

projet



section n° adresse nature superficie 
cadastrale (m²)

totale/
partielle

surface 
(m²)

n° provisoire nature n° provisoire
surface 

(m²)

terrain nu 121

Commune de Nanterre
dont le siège est situé :
Hôtel de Ville 
88 rue du 8 Mai 1945
92000 NANTERRE

Représentée par son maire :
Monsieur Patrick JARRY

Origine de propriété

Vente du 26/08/1992 publiée aux hypothèques le 16/10/1992 volume 1992Pn°5668.

Observations

Paramêtre fidji imcomplet

14 0 128 293 avenue de la 
République 

non bâti 136 partielle 1558 O 128a O 128b

Tram 1 Nanterre  Rueil-Malmaison / Commune de Nanterre
Acquisition en surface

N° de 
planche

Cadastre Emprise
Liste des propriétaires réels présumés

N° 
identifiant 

projet

Hors emprise



Hors emprise

section n° adresse nature superficie 
cadastrale (m²)

totale/
partielle

surface 
(m²)

nature surface (m²)

voirie 0

Société d'Economie Mixte d'Aménagement et de Gestion de la Ville 
de Nanterre - SEMNA
333 502 391  R.C.S. NANTERRE
dont le sièg est situé :
HOTEL DE VILLE DE NANTERRE 88-118 RUE DU 8 MAI 1945
92000 NANTERRE

Représentée par le président du conseil d'admnistration :
Monsieur Patrick JARRY

Origine de propriété

Cession à titre gratuit  du 28/12/1994  publiée aux hypothèques n° V1995P n°1951.

Observations

14 P 99
296-298-300-302-304-306-

308-312 avenue de la 
République

voirie 741 totale 74156

Tram 1 Nanterre  Rueil-Malmaison / Commune de Nanterre
Acquisition en surface

N° de 
planche

Cadastre Emprise
Liste des propriétaires réels présumés

N° 
identifiant 

projet



Hors emprise

section n° adresse nature superficie 
cadastrale (m²)

totale/
partielle

surface 
(m²)

nature surface (m²)

voirie 0

Société d'Economie Mixte d'Aménagement et de Gestion de la Ville 
de Nanterre - SEMNA
333 502 391  R.C.S. NANTERRE
dont le sièg est situé :
HOTEL DE VILLE DE NANTERRE 88-118 RUE DU 8 MAI 1945
92000 NANTERRE

Représentée par le président du conseil d'admnistration :
Monsieur Patrick JARRY

Origine de propriété

Cession à titre gratuit  du 28/12/1994  publiée aux hypotèques n°V1995P n°1951.

Observations

14 Q 275 316-318 avenue de la 
République 

trottoir 99 totale 9954

Tram 1 Nanterre  Rueil-Malmaison / Commune de Nanterre
Acquisition en surface

N° de 
planche

Cadastre Emprise
Liste des propriétaires réels présumés

N° 
identifiant 

projet



Hors emprise

section n° adresse nature superficie 
cadastrale (m²)

totale/
partielle

surface 
(m²)

nature surface (m²)

voirie 0

Société d'Economie Mixte d'Aménagement et de Gestion de la Ville 
de Nanterre - SEMNA
333 502 391  R.C.S. NANTERRE
dont le sièg est situé :
HOTEL DE VILLE DE NANTERRE 88-118 RUE DU 8 MAI 1945
92000 NANTERRE

Représentée par le président du conseil d'admnistration :
Monsieur Patrick JARRY

Origine de propriété

Cession à titre gratuit  du 13/05/1998 publié aux hypothèques V1998P n°5914.

Observations

14 Q 273 320 avenue de la 
République 

trottoir 118 totale 11853

Tram 1 Nanterre  Rueil-Malmaison / Commune de Nanterre
Acquisition en surface

N° de 
planche

Cadastre Emprise
Liste des propriétaires réels présumés

N° 
identifiant 

projet



Hors emprise

section n° adresse nature superficie 
cadastrale (m²)

totale/
partielle

surface 
(m²)

nature surface (m²)

voirie 0

Société d'Economie Mixte d'Aménagement et de Gestion de la Ville de 
Nanterre - SEMNA
333 502 391  R.C.S. NANTERRE
dont le sièg est situé :
HOTEL DE VILLE DE NANTERRE 88-118 RUE DU 8 MAI 1945
92000 NANTERRE

Représentée par le président du conseil d'admnistration :
Monsieur Patrick JARRY

Origine de propriété

Cession à titre gratuit  du 13/05/1998 publiée aux hypothèques V1998P n°5914.

Observations

14 Q 271 rue des Pâquerettes 
avenue de la République 

trottoir 43 totale 4352

Tram 1 Nanterre  Rueil-Malmaison / Commune de Nanterre
Acquisition en surface

N° de 
planche

Cadastre Emprise
Liste des propriétaires réels présumés

N° 
identifiant 

projet



Hors emprise

section n° adresse nature superficie 
cadastrale (m²)

totale/
partielle

surface 
(m²)

nature surface (m²)

voirie 0

Société d'Economie Mixte d'Aménagement et de Gestion de la Ville de 
Nanterre - SEMNA
333 502 391  R.C.S. NANTERRE
dont le sièg est situé :
HOTEL DE VILLE DE NANTERRE 88-118 RUE DU 8 MAI 1945
92000 NANTERRE

Représentée par le président du conseil d'admnistration :
Monsieur Patrick JARRY

Origine de propriété

Cession à titre gratuit  du 28/12/1994 publiée aux hypothèques n° V1995P n°1951.

Observations

14 Q 269 324-326-328 avenue de la 
République 

trottoir 135 totale 13549

Tram 1 Nanterre  Rueil-Malmaison / Commune de Nanterre
Acquisition en surface

N° de 
planche

Cadastre Emprise
Liste des propriétaires réels présumés

N° 
identifiant 

projet



Hors emprise

section n° adresse nature superficie 
cadastrale (m²)

totale/
partielle

surface 
(m²)

nature surface (m²)

voirie 0

Société d'Economie Mixte d'Aménagement et de Gestion de la Ville 
de Nanterre - SEMNA
333 502 391  R.C.S. NANTERRE
dont le sièg est situé :
HOTEL DE VILLE DE NANTERRE 88-118 RUE DU 8 MAI 1945
92000 NANTERRE

Représentée par le président du conseil d'admnistration :
Monsieur Patrick JARRY

Origine de propriété

Cession à titre d'échange du 16/01/1995 publiée n° V1995P n°1404.

Observations

14 Q 267 330 avenue de la République trottoir 73 totale 7348

Tram 1 Nanterre  Rueil-Malmaison / Commune de Nanterre
Acquisition en surface

N° de 
planche

Cadastre Emprise
Liste des propriétaires réels présumés

N° 
identifiant 

projet



section n° adresse nature superficie 
cadastrale (m²)

totale/
partielle

surface 
(m²)

n° provisoire nature n° provisoire
surface 

(m²)

trottoir 268

Le syndicat des copropriétaires du 329 avenue de la République 
à Nanterre
329 avenue de la République
92000 Nanterre

Représenté par son syndic

Origine de propriété

Réglement de copropriété du 23/11/1967 publié aux hypothèques le 07/12/1967 volume 6764 n°8.

Observations

14 O 144 329 avenue de la République bâti 282 partielle 1447 O 144a O 144b

Tram 1 Nanterre  Rueil-Malmaison / Commune de Nanterre
Acquisition en surface

N° de 
planche

Cadastre Emprise
Liste des propriétaires réels présumés

N° 
identifiant 

projet

Hors emprise



section n° adresse nature superficie 
cadastrale (m²)

totale/
partielle

surface 
(m²)

n° provisoire nature n° provisoire
surface 

(m²)

268

Indivision

Monsieur Abdelkrim BOULEGROUN
Né le 05/08/1968 à Nanterre
demeurant 76 bis rue Anatole France 95870 BEZONS

Et

Monsieur Abderahman BOULEGROUN
Né le 20/10/1976 à Nanterre

et son épouse

Madame Carole Barbara Michele CHAMOUX
Née le 10/11/1977 à Suresnes

demeurant ensemble 62 route de Pontoise 95100 Argenteuil

Origine de propriété

En attente de la copie de l'acte de vente 

Observations

282 partielle 14 O 144a trottoir O 144b14 47 O 144 329 avenue de la République bâti

Tram 1 Nanterre  Rueil-Malmaison / Commune de Nanterre
Acquisition en surface

N° de 
planche

N° 
identifiant 

projet

Cadastre Emprise Hors emprise
Liste des propriétaires réels présumés



Hors emprise

section n° adresse nature superficie 
cadastrale (m²)

totale/
partielle

surface 
(m²)

nature surface (m²)

voirie 0

Société d'Economie Mixte d'Aménagement et de Gestion de la Ville de 
Nanterre - SEMNA
333 502 391  R.C.S. NANTERRE
dont le sièg est situé :
HOTEL DE VILLE DE NANTERRE 88-118 RUE DU 8 MAI 1945
92000 NANTERRE

Représentée par le président du conseil d'admnistration :
Monsieur Patrick JARRY

Origine de propriété

Cession à titre gratuit  du 28/12/1994  publiée n°V1995P n°1951.

Observations

14 Q 265 332-336 avenue de la 
République 

trottoir 220 totale 22046

Tram 1 Nanterre  Rueil-Malmaison / Commune de Nanterre
Acquisition en surface

N° de 
planche

Cadastre Emprise
Liste des propriétaires réels présumés

N° 
identifiant 

projet



Hors emprise

section n° adresse nature superficie 
cadastrale (m²)

totale/
partielle

surface 
(m²)

nature surface (m²)

trottoir 0

Société d'Economie Mixte d'Aménagement et de Gestion de la Ville de 
Nanterre - SEMNA
333 502 391  R.C.S. NANTERRE
dont le sièg est situé :
HOTEL DE VILLE DE NANTERRE 88-118 RUE DU 8 MAI 1945
92000 NANTERRE

Représentée par le président du conseil d'admnistration :
Monsieur Patrick JARRY

Origine de propriété

Acte de Vente du 26/02/1992 publié aux hypothèques n°V1992P n°1704.

Observations

14 Q 262 338 avenue de la 
République 

trottoir 48 totale 4845

Tram 1 Nanterre  Rueil-Malmaison / Commune de Nanterre
Acquisition en surface

N° de 
planche

Cadastre Emprise
Liste des propriétaires réels présumés

N° 
identifiant 

projet



section n° adresse nature superficie 
cadastrale (m²)

totale/
partielle

surface 
(m²) n° provisoire nature n° provisoire

surface 
(m²)

portillon 529

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 337 avenue de 
la République à Nanterre

représenté par son syndic :

Origine de propriété

Règlement  de copropriété du 12/04/1958 publié aux hypothèques le 19/05/1958 volume 4486 n°24.

Observations

14 O 134 337 avenue de la 
République

bâti 531 partielle 244 O 134a O 134b

Tram 1 Nanterre  Rueil-Malmaison / Commune de Nanterre
Acquisition en surface

N° de 
planche

Cadastre Emprise
Liste des propriétaires réels présumés

N° 
identifiant 

projet

Hors emprise



section n° adresse nature lot n° tantièmes lot n° tantièmes nature lot 
résiduel n° tantièmes nature

bâti

Monsieur Mohamed Ben Amor GATERSI
Né le 02/05/1952 à DJERBA (TUNISIE)
Profession : commerçant
Nationalité : tunisienne

Et son épouse 

Madame Wassila DJEBALI
Née le 20/06/1955 à DJERBA (TUNISIE)
sans profession
Nationalité : tunisienne

mariés à DJERBA le 4 juillet 1973 sans contrat de mariage.

demeurant ensemble 28 rue Jules Guesde 92300 Levallois Perret
ou
337 avenue de la république 92000 Nanterre

Origine de propriété

Règlement  de copropriété du 12/04/1958 publié aux hypothèques le 19/05/1958 volume 4486 n°24.

Observations

Cadastre

50/369 49/3691

Tram 1 Nanterre  Rueil-Malmaison / Commune de Nanterre
Acquisition en surface

N° de 
planche

N° 
identifiant 

projet

Emprise Hors emprise

Liste des propriétaires réels présumés

49 1/369 non bâti 4914 44 O 134 337 avenue de la 
République

bâti



section n° adresse nature superficie 
cadastrale (m²)

totale/
partielle

surface 
(m²)

n° provisoire nature n° provisoire
surface 

(m²)

terrain nu 195

Commune de Nanterre
dont le siège est situé :
Hôtel de Ville 
88 rue du 8 Mai 1945
92000 NANTERRE

Représentée par son maire :
Monsieur Patrick JARRY

Origine de propriété

Cession du 29/12/1989 publiée aux hypothèques le 09/02/1990 volume 1990P n°984.

Observations

Paramêtre inconnu de FIDJI ou incomplet

14 O 32 339 avenue de la République non bâti 199 partielle 443 O 32a O 32b

Tram 1 Nanterre  Rueil-Malmaison / Commune de Nanterre
Acquisition en surface

N° de 
planche

Cadastre Emprise
Liste des propriétaires réels présumés

N° 
identifiant 

projet

Hors emprise



section n° adresse nature superficie 
cadastrale (m²)

totale/
partielle

surface 
(m²) n° provisoire nature n° provisoire

surface 
(m²)

portillon 458

Monsieur Abdennebi ARIF
commerçant
célibataire majeur
né à NEDROMA (Algérie) le 12/12/1951
de nationalité algérienne (titulaire d'une carte de résident)
demeurant 183 rue de Suresnes 
92000 NANTERRE
ou 
demeurant 96 rue des Marguerites 92000 Nanterre
ou
341 avenue de la République 92000 Nanterre

Origine de propriété

Vente du 17/02/1983 publiée aux hypothèques le 15/04/1983 V1983P n°6 au profit de Monsieur ARIF.

Observations

14 O 31 341 avenue de la République bâti 475 partielle 1742 O 31a O 31b

Tram 1 Nanterre  Rueil-Malmaison / Commune de Nanterre
Acquisition en surface

N° de 
planche

Cadastre Emprise
Liste des propriétaires réels présumés

N° 
identifiant 

projet

Hors emprise



Hors emprise

section n° adresse nature superficie 
cadastrale (m²)

totale/
partielle

surface 
(m²)

nature surface (m²)

trottoir 0

Société d'Economie Mixte d'Aménagement et de Gestion de la Ville de 
Nanterre - SEMNA
333 502 391  R.C.S. NANTERRE
dont le sièg est situé :
HOTEL DE VILLE DE NANTERRE 88-118 RUE DU 8 MAI 1945
92000 NANTERRE

Représentée par le président du conseil d'admnistration :
Monsieur Patrick JARRY

Origine de propriété

Cession à titre gratuit du 28/12/1994 publiée aux hypothèques V1995P n°1951.

Observations

14 Q 259
87-97 rue des Pâquerettes 

340-346-348-350-352 avenue 
de la République

trottoir 379 totale 37941

Tram 1 Nanterre  Rueil-Malmaison / Commune de Nanterre
Acquisition en surface

N° de 
planche

Cadastre Emprise
Liste des propriétaires réels présumés

N° 
identifiant 

projet



section n° adresse nature superficie 
cadastrale (m²)

totale/
partielle

surface 
(m²)

n° provisoire nature n° provisoire
surface 

(m²)

jardin 363

Office HLM de la Ville de Nanterre
93 avenue Joliot Curie
92000 NANTERRE

Représenté par sa Présidente :
Madame Marie-Claude GAREL

Origine de propriété

Cession du 04/11/1991 publiée aux hypothèques le 08/11/1991 V1991P n°6592.

Observations

Paramêtre inconnu de FIDJI ou incomplet

14 O 224 343 avenue de la République bâti 402 partielle 3940 O 224a O 224b

Tram 1 Nanterre  Rueil-Malmaison / Commune de Nanterre
Acquisition en surface

N° de 
planche

Cadastre Emprise
Liste des propriétaires réels présumés

N° 
identifiant 

projet

Hors emprise



section n° adresse nature superficie 
cadastrale (m²)

totale/
partielle

surface 
(m²) n° provisoire nature n° provisoire

surface 
(m²)

clôture 131

Monsieur Jean-Pierre Lucien Christophe CRISTOFARI
né le 30/12/1954 à Nanterre
profession : boucher
célibataire
de nationalité française
demeurant 347 bis avenue de la République 
92000 NANTERRE

Origine de propriété

Cession à titre de licitation faisant cesser l'indivision du 18/04/1989  publiée aux hypothèques le 26/04/1989 V1989P n°3026. 

Observations

14 N 128 347 bis avenue de la 
République 

bâti 159 partielle 2837 N 128a N 128b

Tram 1 Nanterre  Rueil-Malmaison / Commune de Nanterre
Acquisition en surface

N° de 
planche

Cadastre Emprise
Liste des propriétaires réels présumés

N° 
identifiant 

projet

Hors emprise



Hors emprise

section n° adresse nature superficie 
cadastrale (m²)

totale/
partielle

surface 
(m²)

nature surface (m²)

trottoir 0

Société d'Economie Mixte d'Aménagement et de Gestion de la Ville 
de Nanterre - SEMNA
333 502 391  R.C.S. NANTERRE
dont le sièg est situé :
HOTEL DE VILLE DE NANTERRE 88-118 RUE DU 8 MAI 1945
92000 NANTERRE

Représentée par le président du conseil d'admnistration :
Monsieur Patrick JARRY

Origine de propriété

Cession à titre gratuit du 28/12/1994 publiée aux hypothèques le 05/04/1995 V1995P n°1951.

Observations

Paramêtre inconnu de FIDJI ou incomplet

14 R 376

99-109-103B-113-117-121 
rue des Pâquerettes 

354-356-358-368 avenue de 
la République 

trottoir 455 totale 45536

Tram 1 Nanterre  Rueil-Malmaison / Commune de Nanterre
Acquisition en surface

N° de 
planche

Cadastre Emprise
Liste des propriétaires réels présumés

N° 
identifiant 

projet



section n° adresse nature superficie 
cadastrale (m²)

totale/
partielle

surface 
(m²)

n° provisoire nature n° provisoire
surface 

(m²)

7170

Tram 1 Nanterre  Rueil-Malmaison / Commune de Nanterre
Acquisition en surface

N° de 
planche

Cadastre Emprise
Liste des propriétaires réels présumés

N° 
identifiant 

projet

Hors emprise

Office HLM de la Ville de Nanterre
93 avenue Joliot Curie
92000 NANTERRE

Représenté par sa Présidente :
Madame Marie-Claude GAREL

Origine de propriété

Cession du 04/11/1991 publiée aux hypothèques le 08/11/1991 V1991P n°6592.

Observations

Paramêtre inconnu de FIDJI ou incomplet

14 N 488 jardin

38

35

N 488c
347 avenue de la 

République 
bâti 7308 partielle

38

100

N 488a

N 488b



Hors emprise

section n° adresse nature superficie 
cadastrale (m²)

totale/
partielle

surface 
(m²)

nature surface (m²)

trottoir 0

Société d'Economie Mixte d'Aménagement et de Gestion de la Ville de 
Nanterre - SEMNA
333 502 391  R.C.S. NANTERRE
dont le sièg est situé :
HOTEL DE VILLE DE NANTERRE 88-118 RUE DU 8 MAI 1945
92000 NANTERRE

Représentée par le président du conseil d'admnistration :
Monsieur Patrick JARRY

Origine de propriété

Vente des 09 et 10/06/1993 publiée aux hypothèques le 02/07/1993 V1993P n°3474.

Observations

Paramêtre inconnu de FIDJI ou incomplet

14 R 371 362 bis avenue de la 
République 

trottoir 72 totale 7234

Tram 1 Nanterre  Rueil-Malmaison / Commune de Nanterre
Acquisition en surface

N° de 
planche

Cadastre Emprise
Liste des propriétaires réels présumés

N° 
identifiant 

projet



section n° adresse nature superficie 
cadastrale (m²)

totale/
partielle

surface 
(m²)

n° provisoire nature n° provisoire
surface 

(m²)

portail 960

Société d'Economie Mixte d'Aménagement et de Gestion de la Ville 
de Nanterre - SEMNA
333 502 391  R.C.S. NANTERRE
dont le sièg est situé :
HOTEL DE VILLE DE NANTERRE 88-118 RUE DU 8 MAI 1945
92000 NANTERRE

Représentée par le président du conseil d'admnistration :
Monsieur Patrick JARRY

Origine de propriété

Vente du 08/07/2016 publiée aux hypothèques  le 26/07/2016 V2016P n°4995.

Division de la parcelle d'origine N 572 le 19/10/2017 en N 573 et N 574. La parcelle N 573 reste appartenir à la SEMNA.

Observations

14 N 573 353 avenue de la 
République 

non bâti 983 partielle 2333 N 573a N 573b

Tram 1 Nanterre  Rueil-Malmaison / Commune de Nanterre
Acquisition en surface

N° de 
planche

Cadastre Emprise
Liste des propriétaires réels présumés

N° 
identifiant 

projet

Hors emprise



Hors emprise

section n° adresse nature superficie 
cadastrale (m²)

totale/
partielle

surface 
(m²)

nature surface (m²)

trottoir 0

Société d'Economie Mixte d'Aménagement et de Gestion de la Ville de 
Nanterre - SEMNA
333 502 391  R.C.S. NANTERRE
dont le sièg est situé :
HOTEL DE VILLE DE NANTERRE 88-118 RUE DU 8 MAI 1945
92000 NANTERRE

Représentée par le président du conseil d'admnistration :
Monsieur Patrick JARRY

Origine de propriété

Acte rectificatif du 29/09/1995 de la vente du 26/07/1995 publié aux hypothèques V1995P n°5045 & Division du 26/07/1955 V1995P n°5048 de la parcelle 
cadastrée R 10 en R 373-R 374-R 375.

Observations

14 R 373 364 avenue de la République trottoir 163 totale 16332

Tram 1 Nanterre  Rueil-Malmaison / Commune de Nanterre
Acquisition en surface

N° de 
planche

Cadastre Emprise
Liste des propriétaires réels présumés

N° 
identifiant 

projet



section n° adresse nature superficie 
cadastrale (m²)

totale/
partielle

surface 
(m²) n° provisoire nature n° provisoire

surface 
(m²)

jardin 2498

Les copropriétaires  du 353-357 Avenue de la République - 
Nanterre
353-355-357 Avenue de la République 
92000 NANTERRE

représenté par son syndic :

FONCIA MARCEAU
67 avenue Marceau
92145 Courbevoie

Origine de propriété

Etat Descriptif de division  et Règlement de Copropriété et création de servitudes du 18/06/2014 publié aux hypothèques  le 01/07/2014 V2014P n°3980 . 

Observations

14 N 571 353-355-357 avenue de la 
République

bâti 2565 partielle 6731 N 571a N 571b

Tram 1 Nanterre  Rueil-Malmaison / Commune de Nanterre
Acquisition en surface

N° de 
planche

Cadastre Emprise
Liste des propriétaires réels présumés

N° 
identifiant 

projet

Hors emprise



section n° adresse nature lot n° tantièmes nouveau lot 
n°

tantièmes nature lot résiduel 
n°

tantièmes nature

22714 31 N 571 353-355-357 avenue de la 
République

bâti 803/100000 PCG*

Cadastre

796/100000 PCG*

Tram 1 Nanterre  Rueil-Malmaison / Commune de Nanterre
Acquisition en surface

N° de 
planche

N° 
identifiant 

projet

Emprise Hors emprise
Liste des propriétaires réels présumés

logement

Monsieur Mehdi Ali Abdelkrim DIAB
né le 04/11/1988 à Nanterre (92)
profession : employé
Célibataire
Nationalité française

et 

Madame Aurélie Line Rose-Marie SAUNOIS
née le 19/11/1989 à Nanterre (92)
profession : employée
Célbataire
Nationalité : française

demeurant 353 à 357 avenue de la République 
92000 Nanterre

Origine de propriété

Acte de vente en l'état futur d'achèvement du 26/10/2015 publié aux hypothèques le 18/11/2015 sous le n°2015P7610.

Observations

1 228 7/100000 PCG* jardin



section n° adresse nature lot n° tantièmes nouveau lot 
n°

tantièmes nature lot résiduel 
n°

tantièmes nature

532/100000 PCG* logement

Monsieur Grégoire Camille Dominique RIPAUD
Né le 04/04/1990 à Nanterre (92)
Profession : inégnieur d'études
Célibataire
Nationalité : française

demeurant 353 à 357 avenue de la République 
92000 Nanterre

Origine de propriété

Acte de vente en l'état futur d'achèvement du 19/12/2014 publié aux hypothèques  le 12/01/2015 sous le n°2015P166.

Observations

2 542/100000 PCG* 230

Tram 1 Nanterre  Rueil-Malmaison / Commune de Nanterre
Acquisition en surface

N° de 
planche

N° 
identifiant 

projet

Cadastre Emprise Hors emprise
Liste des propriétaires réels présumés

10/100000 PCG* jardin 22914 31 N 571 353-355-357 avenue de la 
République

bâti



section n° adresse nature lot n° tantièmes nouveau lot 
n°

tantièmes nature lot résiduel 
n°

tantièmes nature

847/100000 PCG* logement

MonsieurAli AZIYANE
Né le 19/04/1981 à Gennevilliers (92230)
Profession : technico commercial
Célibataire
Nationialité : française

ET 

Madame Ihssanne MANDHOUJE
Née le 01/05/1986 à Rueil-Malmaison
Profession : gestionnaire assurances
Célibataire
Nationialité : française

demeurant 353 à 357 avenue de la République 
92000 Nanterre

Origine de propriété

Acte de vente en l'état futur d'achèvement du 30/07/2016 publié aux hypothèques le 05/08/2016 sous le n°2016P5440.

Observations

3 856/100000 PCG* 232

Tram 1 Nanterre  Rueil-Malmaison / Commune de Nanterre
Acquisition en surface

N° de 
planche

N° 
identifiant 

projet

Cadastre Emprise Hors emprise
Liste des propriétaires réels présumés

9/100000 PCG* jardin 23114 31 N 571 353-355-357 avenue de la 
République

bâti



section n° adresse nature lot n° tantièmes nouveau lot 
n°

tantièmes nature lot résiduel 
n°

tantièmes nature

905/100000 PCG* logement

Madame N'deye Mada N'DIAYE
Née le 01/01/1984 à Paris (75009)
Profession : responsable de magasin
Célibataire 
Nationalité : française

demeurant 353 à 357 avenue de la République 
92000 Nanterre

Origine de propriété

Acte de vente en l'état futur d'achévement du 18/09/2014 publié aux hypothèques  le 16/10/2014 sous le n°2014P6383.

Observations

33 911/100000 PCG* 234

Tram 1 Nanterre  Rueil-Malmaison / Commune de Nanterre
Acquisition en surface

N° de 
planche

N° 
identifiant 

projet

Cadastre Emprise Hors emprise
Liste des propriétaires réels présumés

6/100000 PCG* jardin 23314 31 N 571 353-355-357 avenue de la 
République

bâti



section n° adresse nature superficie 
cadastrale (m²)

totale/
partielle

surface 
(m²)

n° provisoire nature n° provisoire
surface 

(m²)

accès 
parking

135

Les copropriétaires  du 359 Avenue de la République - Nanterre
359 Avenue de la République 
92000 NANTERRE

représenté par son syndic :

FONCIA MARCEAU
67 avenue Marceau
92145 Courbevoie

Origine de propriété

Etat Descriptif de division et Règlement de Copropriété et création de servitudes du 18/06/2014 publié le 01/07/2014 V2014P n°3980.  

Observations

14 N 137 359 avenue de la 
République

bâti 158 partielle 2330 N 137a N 137b

Tram 1 Nanterre  Rueil-Malmaison / Commune de Nanterre
Acquisition en surface

N° de 
planche

Cadastre Emprise
Liste des propriétaires réels présumés

N° 
identifiant 

projet

Hors emprise



section n° adresse nature superficie 
cadastrale (m²)

totale/
partielle

surface 
(m²)

n° provisoire nature n° provisoire
surface 

(m²)

clôture 15264

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé à Nanterre 261 à 371 
avenue de la République et 118 à 122 rue de Sartrouville 

118 - 120 rue de Sartrouville 
92000 NANTERRE

représenté par son syndic bénévole :
Madame Françoise LE GUEN
demeurant 120 rue de Sartrouville Bâtiment 4 
92000 Nanterre

Origine de propriété

Règlement de copropriété du 18/01/1979 publié aux hypothèques le 16/02/1979 volume 3198 n°4.

Observations

14 N 375
118 rue de Sartrouville 

367 avenue de la République bâti 15499 partielle 23529 N 375a N 375b

Tram 1 Nanterre  Rueil-Malmaison / Commune de Nanterre
Acquisition en surface

N° de 
planche

Cadastre Emprise
Liste des propriétaires réels présumés

N° 
identifiant 

projet

Hors emprise



section n° adresse nature LOT n° tantièmes nouveau lot 
n°

tantièmes nature lot résiduel n° tantièmes nature

jardin14 29 N 375
118 rue de Sartrouville 

367 avenue de la 
République

bâti
247/1.000 PCG *

514/1000 Bat A*

Cadastre

139
8/10000 PCG

17/1000 *

239/10000 PCG*

497/1000 Bât A*

Tram 1 Nanterre  Rueil-Malmaison / Commune de Nanterre
Acquisition en surface

N° de 
planche

N° 
identifiant 

projet

Emprise Hors emprise
Liste des propriétaires réels présumés

logement

Indivision

Madame Houria BEKAI
profession : aide soignante
Née le 20/08/1960 à Avesnes sur Helpe (59440)
Nationalité : française
divorcée de Monsieur Abdellah ESSALMA
demeurant 367 avenue de la République - pavillon n°1 bis - 92000 
NANTERRE

et 

Monsieur Touhami Andelkrim BEKAI
Né le 23/06/1994 à Avesnes sur Helpe (59440)
profession : vendeur
Célibataire
Nationalité : française
demeurant 3 avenue Georges Clémenceau 92000 NANTERRE

Origine de propriété

Acte de vente du 01/08/2016 publié aux hypothèques le 29/08/2016 sous le n°9214P01 2016P5955.

Madame Houria BEBAI a acquis 10% de la plein propriété indivise des biens. 

Monsieur Touhami BEKAI a acquis 90% de la plein propriété indivise des biens. 

Observations

* PCG = parties communes générales
* charges du bâtiment A

1 140



section n° adresse nature LOT n° tantièmes nouveau lot 
n°

tantièmes nature lot résiduel 
n°

tantièmes nature

14114 29 N 375 118 rue de Sartrouville 
367 avenue de la République

bâti
233/10000 PCG*

486/1000 Bât A*

Cadastre

227/10000 PCG* 

473/1000 Bât A*

Tram 1 Nanterre  Rueil-Malmaison / Commune de Nanterre
Acquisition en surface

N° de 
planche

N° 
identifiant 

projet

Emprise Hors emprise
Liste des propriétaires réels présumés

logement

Indivision

Madame Marcelle Marie MORANT
Née le 03/08/1925 à Sevigny Waleppe (08220)
sans profession
Nationalité : française       
Veuve de Monsieur René Cerisier, non remariée.                               

et

Monsieur Claude André CERISIER
Né le 12/12/1963 à Paris 10
sans profession
nationalité : française

demeurant ensemble 367 avenue de la République 92000 NANTERRE

Origine de propriété

Acte après dècès de Monsieur René Cerisier daté du 29/08/1995 publié aux hypothèques le 17/10/1995 volume 1995P n°5763.

Observations

* PCG = parties communes générales
* charges du bâtiment A

2 142
6/10000 PCG*

13/1000 Bât A*
jardin



section n° adresse nature Lot n° tantièmes nouveau lot 
n°

tantièmes nature lot résiduel 
n°

tantièmes  nature

logement

Indivision

Monsieur Mohamed HMDI
Né le 31/12/1937 à FES (MAROC)
profession : ouvrier qualifié
nationalité : marocaine

et

Madame Hassana ELKHAYANE
Née le 31/12/1949 à MEKNES (MAROC)
nationalité : marocaine

Mariés sans contrat à MEKNES (MAROC) le 24 mai 1973.

et

Monsieur Samir HMIDI
Né le 29/08/1974 à Levallois-Perret (92)
Célibtaire
Etudiant

et 

Monsieur Kamel HMIDI
Né le 24/06/1976 à Levallois-Perret (92)
Céclibataire
Etudiant

Origine de propriété

Acte de vente du 06/06/1996 publié aux hypothèques le 16/07/1996 volume 1996Pn°3943.

Observations

* PCG = parties communes générales
* charges du bâtiment B

144
6/10000 PCG*

13/1000 Bât B*
3

234/10000 PCG*

504/1000 Bât B*

Hors emprise

Tram 1 Nanterre  Rueil-Malmaison / Commune de Nanterre
Acquisition en surface

N° de 
planche

N° 
identifiant 

projet

Emprise
demeurant

Cadastre

jardin
228/10000 PCG*

491/1000 Bât B*
14 29 N 375 118 rue de Sartrouville 

367 avenue de la République
bâti 143



section n° adresse nature Lot n° tantièmes nouveau lot n° tantièmes nature lot résiduel 
n°

tantièmes nature

logement

Indivision

Monsieur Kamel HMIDI
Né le 24/06/1976 à Levallois-Perret (92300)
Profession : informaticien
Nationalité : française

et

Madame Rafika MAZOUZ
Née le 24/08/1983 à Paris (75013)
Profession : assistante de gestion
Nationalité : françasie

mariés à la mairie de Nanterre le 06/01/2007 sous le régime de la 
séparation de biens pure et simple selon contrat de mariage du 
06/11/2006.

demeurant ensemble 367 avenue de la république 92000 Nanterre

Origine de propriété

Acte de vente du 11/04/2016 publié aux hypothèques le 04/05/2016 sous le n° 9214P01 2016P2968.

Monsieur kamel HMIDI a acquis la plein propriété indivise du bien à concurrence de 50%

Madame Rafika MAZOUZ a acquis la plein propriété indivise du bien à concurrence de 50%

Observations

* PCG = parties communes générales
* charges du bâtiment B

146
4/10000 PCG*

10/1000 Bât B*
4

230/10000 PCG*

496/1000 Bât B*

Tram 1 Nanterre  Rueil-Malmaison / Commune de Nanterre
Acquisition en surface

N° de 
planche

N° 
identifiant 

projet

Emprise
Liste des propriétaires réels présumés

Hors empriseCadastre

jardin
226/10000 PCG*

486/1000 Bât B*
14 29 N 375 118 rue de Sartrouville 

367 avenue de la République
bâti 145



Hors emprise

section n° adresse nature superficie 
cadastrale (m²)

totale/
partielle

surface 
(m²)

nature surface (m²)

trottoir 0

Société d'Economie Mixte d'Aménagement et de Gestion de la Ville de 
Nanterre - SEMNA
333 502 391  R.C.S. NANTERRE
dont le sièg est situé :
HOTEL DE VILLE DE NANTERRE 88-118 RUE DU 8 MAI 1945
92000 NANTERRE

Représentée par le président du conseil d'admnistration :
Monsieur Patrick JARRY

Origine de propriété

Cession du 28/12/1994 publiée aux hypothèques le 05/04/1995 volume 1995P n°1951.

Observations

Paramêtre inconnu de FIDJI ou incomplet

15 R 380

99-103B-109-113-117-121 
rue des Pâquerettes 

354-356-358-368 avenue de 
la République 

trottoir 1414 totale 141428

Tram 1 Nanterre  Rueil-Malmaison / Commune de Nanterre
Acquisition en surface

N° de 
planche

Cadastre Emprise
Liste des propriétaires réels présumés

N° 
identifiant 

projet



section n° adresse nature superficie 
cadastrale (m²)

totale/
partielle

surface 
(m²)

n° provisoire nature n° provisoire
surface 

(m²)

espace public / 
trottoir

1153

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 373 Avenue de la 
République à Nanterre
373 Avenue de la République 
92000 NANTERRE

représenté par son syndic  :
CGI LE GOFF - C MAUGER
5 boulevard Edgard Quinet
92700 Colombes

Origine de propriété

Etat Descriptif de division du 19/02/1959 publié le 11/03/1959 V4637 n°17 et Règlement de Copropriété du 02/07/1955 V4068 n°13.

Observations

15 N 302 373 avenue de la 
République

bâti 1268 partielle 11527 N 302a N 302b

Tram 1 Nanterre  Rueil-Malmaison / Commune de Nanterre
Acquisition en surface

N° de 
planche

Cadastre Emprise
Liste des propriétaires réels présumés

N° 
identifiant 

projet

Hors emprise



section n° adresse nature Lot n° tantièmes
totale/

partielle
lot n° 

provisoire
tantièmes nature lot n° 

provisoire
tantièmes 

141270/207840

Monsieur Michel Charles BOULANGER
Né le 09/04/1959 à la Garenne Colombes (92)
Profession : informaticien
Célibataire
Nationalité : française
demeurant 7 rue Pierre Vogler 95000 Cergy

Origine de propriété

Acte de donation partage daté du 26/10/1990 publié aux hypothèques le 6 décembre 1990 volume 1990P8412 au profit de Monsieur Michel Boulanger pour le lot 13 : droit de jouissance.

Observations 

LOT 13 décrit au Règlement de copropriété comme " un terrain en arrière" 

2130/207840partielle13 143400/ 207840

Tram 1 Nanterre  Rueil-Malmaison / Commune de Nanterre
Acquisition en surface

N° de 
planche

N° 
identifiant 

projet

Emprise Hors emprise
Liste des propriétaires réels présumés

Cadastre

14 trottoir 1515 27 N 302 373 avenue de la 
République

non bâti



section n° adresse nature superficie 
cadastrale (m²)

totale/
partielle

surface 
(m²)

n° provisoire nature n° provisoire
surface 

(m²)

portail / mur de 
clôture / jardin

237

Monsieur  Van Han NGUYEN 
né le 21/07/1963 à PHONG COC QUANG NINH (VIETNAM)
profession : Ouvrier imprimeur
de nationalité française

et

Madame Thi Hien NGUYEN 
née le 05/02/1967 à PHONG HAI QUANG NINH (VIETNAM)
profession : blanchisseuse
de nationalité française

mariés à la mairie de PHONG MAI QUANG NINH (VIETNAM) le 
15/10/1987 sous le régime de la communauté d'acquêts 

demeurant ensemble 
377 avenue de la République 
92000 NANTERRE

Origine de propriété

Vente du 27/08/2013 publiée aux hypothèques le 24/09/2013 V2013P n°5874.

Observations

15 N 371 377 avenue de la République bâti 267 partielle 3026 N 371a N 371b

Tram 1 Nanterre  Rueil-Malmaison / Commune de Nanterre
Acquisition en surface

N° de 
planche

Cadastre Emprise
Liste des propriétaires réels présumés

N° 
identifiant 

projet

Hors emprise



Hors emprise

section n° adresse nature superficie 
cadastrale (m²)

totale/
partielle

surface 
(m²)

nature surface (m²)

Tram 1 Nanterre  Rueil-Malmaison / Commune de Nanterre
Acquisition en surface

N° de 
planche

Cadastre Emprise
Liste des propriétaires réels présumés

N° 
identifiant 

projet

trottoir 0

Société d'Economie Mixte d'Aménagement et de Gestion de la Ville 
de Nanterre - SEMNA
333 502 391  R.C.S. NANTERRE
dont le sièg est situé :
HOTEL DE VILLE DE NANTERRE 88-118 RUE DU 8 MAI 1945
92000 NANTERRE

Représentée par le président du conseil d'admnistration :
Monsieur Patrick JARRY

Origine de propriété

Vente du 05/12/1995 publiée aux hypothèques le 14/02/1996 V1996P n°23.

Observations

Paramêtre inconnu de FIDJI ou incomplet

15 R 387 384 avenue de la 
République 

trottoir 26 totale 2625



section n° adresse nature superficie 
cadastrale (m²)

totale/
partielle

surface 
(m²)

n° provisoire nature n° provisoire
surface 

(m²)

bâtiment 475

Monsieur Mohamed MABROUKI
né le 03/03/1978 à Nanterre (92000)
profession : pharmacien
de nationalité française

et

Madame Hanan NOUARA Epouse MABROUKI
née le 21/05/1984 à Pontoise (95300)
profession : gestionnaire back office
de nationalité française

mariès sous le régime de la communauté réduite aux acquêts suite à 
leur contrat de mariage préalable à leur union du 17/11/2007 à 
Nanterre

demeurant ensemble 377 bis avenue de la République 
92000 NANTERRE

Origine de propriété

Vente du 20/12/2012 publiée aux hypothèques le 09/01/2013 V2013P n°199.

Observations

15 N 304
377 bis avenue de la 

République 
6 Rue des Hêtres

bâti 502 partielle 2724 N 304a N 304b

Tram 1 Nanterre  Rueil-Malmaison / Commune de Nanterre
Acquisition en surface

N° de 
planche

Cadastre Emprise
Liste des propriétaires réels présumés

N° 
identifiant 

projet

Hors emprise



section n° adresse nature superficie 
cadastrale (m²)

totale/
partielle

surface 
(m²)

n° provisoire nature n° provisoire
surface 

(m²)

portail / mur de 
clôture / jardin

352

Madame  Fatiha ADJADJ 
née le 20/06/1963 à DJEBALA (Algérie)
sans profession
de nationalité algérienne
Veuve de Monsieur Mohamed SAFI et non remariée
demeurant 379 avenue de la République 
92000 NANTERRE

Origine de propriété

Cession à titre de licitation du 01/08/2008  publiée aux hypothèques le 25/09/2008 V2008P n°7024 faisant cesser l'indivision .

Observations

15 N 368 379 avenue de la République bâti 380 partielle 2822 N 368a N 368b

Tram 1 Nanterre  Rueil-Malmaison / Commune de Nanterre
Acquisition en surface

N° de 
planche

Cadastre Emprise
Liste des propriétaires réels présumés

N° 
identifiant 

projet

Hors emprise



section n° adresse nature superficie 
cadastrale (m²)

totale/
partielle

surface 
(m²)

n° provisoire nature n° provisoire
surface 

(m²)

Tram 1 Nanterre  Rueil-Malmaison / Commune de Nanterre
Acquisition en surface

N° de 
planche

Cadastre Emprise
Liste des propriétaires réels présumés

N° 
identifiant 

projet

Hors emprise

clôture 374

SCI CHRUSCIEL
Immatriculée au RCS de Guéret n°408 431 336
Dont le siège social est situé
Château de Fontvieille
23300 VAREILLES

Représentée par sa gérante
Madame Nicole CHRUSCIEL COUTHIER 
demeurant Lieudit Fontvieille 23300 Vareilles

Origine de propriété

Vente du 01/10/1996 publiée aux hypothèques V1996P n°6774 au profit de la SCI CHRUSCIEL.

Observations

15 N 155 2 rue des Ormes 
383 avenue de la République

bâti 379 partielle 521 N 155a N 155b



Hors emprise

section n° adresse nature superficie 
cadastrale (m²)

totale/
partielle

surface 
(m²)

nature surface (m²)

Tram 1 Nanterre  Rueil-Malmaison / Commune de Nanterre
Acquisition en surface

N° de 
planche

Cadastre Emprise
Liste des propriétaires réels présumés

N° 
identifiant 

projet

trottoir 0

Société d'Economie Mixte d'Aménagement et de Gestion de la Ville 
de Nanterre - SEMNA
333 502 391  R.C.S. NANTERRE
dont le sièg est situé :
HOTEL DE VILLE DE NANTERRE 88-118 RUE DU 8 MAI 1945
92000 NANTERRE

Représentée par le président du conseil d'admnistration :
Monsieur Patrick JARRY

Origine de propriété

Vente du 15/09/1993 publiée aux hypothèques le 06/10/1993 V1993P n°5290.

Observations

Paramêtre inconnu de Fidji ou incomplet

15 R 420 394 avenue de la 
République 

trottoir 77 totale 7720



Hors emprise

section n° adresse nature superficie 
cadastrale (m²)

totale/
partielle

surface 
(m²)

nature surface (m²)

Tram 1 Nanterre  Rueil-Malmaison / Commune de Nanterre
Acquisition en surface

N° de 
planche

Cadastre Emprise
Liste des propriétaires réels présumés

N° 
identifiant 

projet

trottoir 0

Société d'Economie Mixte d'Aménagement et de Gestion de la Ville de 
Nanterre - SEMNA
333 502 391  R.C.S. NANTERRE
dont le sièg est situé :
HOTEL DE VILLE DE NANTERRE 88-118 RUE DU 8 MAI 1945
92000 NANTERRE

Représentée par le président du conseil d'admnistration :
Monsieur Patrick JARRY

Origine de propriété

Cession à titre gratuit du 28/12/1994 publiée aux hypothèques le 05/04/1995 V1995P n°1951.

Division de la parcelle R364 en R421 et 422 et 423 datée du 05/12/1995 publiée aux hypothèques le 25/01/1996 volume 1996P n°565.

Observations

Paramêtre inconnu de Fidji ou incomplet

15 R 421

165-167-169 rue des 
Pâquerettes 

396-398-400-402-404-406 
avenue de la République 

trottoir 229 totale 22917



section n° adresse nature superficie 
cadastrale (m²)

totale/
partielle

surface 
(m²) n° provisoire nature n° provisoire

surface 
(m²)

Tram 1 Nanterre  Rueil-Malmaison / Commune de Nanterre
Acquisition en surface

N° de 
planche

Cadastre Emprise
Liste des propriétaires réels présumés

N° 
identifiant 

projet

Hors emprise

trottoir 697

Société d'Economie Mixte d'Aménagement et de Gestion de la Ville 
de Nanterre - SEMNA
333 502 391  R.C.S. NANTERRE
dont le sièg est situé :
HOTEL DE VILLE DE NANTERRE 88-118 RUE DU 8 MAI 1945
92000 NANTERRE

Représentée par le président du conseil d'admnistration :
Monsieur Patrick JARRY

 Origine de propriété

Division de parcelle R 363 en R 476 et 477 du 06/11/2013 publiée aux hypothèques le 19/11/2013 V 2013P n°7132.

Observations

15 R 476

193-197-203 rue des 
Pâquerettes 

416-418-420-424-424B-426 
avenue de la République

trottoir 1497 partielle 80012 R 476bR 476a



section n° adresse nature superficie 
cadastrale (m²)

totale/
partielle

surface 
(m²) n° provisoire nature n° provisoire

surface 
(m²)

Tram 1 Nanterre  Rueil-Malmaison / Commune de Nanterre
Acquisition en surface

N° de 
planche

Cadastre Emprise
Liste des propriétaires réels présumés

N° 
identifiant 

projet

Hors emprise

trottoir 292

Société d'Economie Mixte d'Aménagement et de Gestion de la Ville 
de Nanterre - SEMNA
333 502 391  R.C.S. NANTERRE
dont le sièg est situé :
HOTEL DE VILLE DE NANTERRE 88-118 RUE DU 8 MAI 1945
92000 NANTERRE

Représentée par le président du conseil d'admnistration :
Monsieur Patrick JARRY

Origine de propriété

Division de parcelle R 470 en R 478 à 480 du 06/11/2013 publiée aux hypothèques le 19/11/2013 V 2013P n°7132.

Observations

15 R 480 rue des Pâquerettes trottoir 318 partielle 2611 R 480a R 480b



section n° adresse nature superficie 
cadastrale (m²)

totale/
partielle

surface 
(m²)

n° provisoire nature n° provisoire
surface 

(m²)

879

Société d'Economie Mixte d'Aménagement et de Gestion de la Ville 
de Nanterre - SEMNA
333 502 391  R.C.S. NANTERRE
dont le sièg est situé :
HOTEL DE VILLE DE NANTERRE 88-118 RUE DU 8 MAI 1945
92000 NANTERRE

Représentée par le président du conseil d'admnistration :
Monsieur Patrick JARRY

Origine de propriété

Cession du 28/12/1994 publiée aux hypothèques  le 05/04/1995 volume 1995P n°1951.

Observations

Paramêtre inconnu de FIDJI ou incomplet

15 partielle

Tram 1 Nanterre  Rueil-Malmaison / Commune de Nanterre
Acquisition en surface

N° de 
planche

Cadastre Emprise
Liste des propriétaires réels présumés

N° 
identifiant 

projet

Hors emprise

S 192c

5

10

S 192b

S 192 rue des Pâquerettes trottoir 1298

S 192a

394

25

trottoir



section n° adresse nature superficie 
cadastrale (m²)

totale/
partielle

surface 
(m²)

n° provisoire nature n° provisoire
surface 

(m²)

Tram 1 Nanterre  Rueil-Malmaison / Commune de Nanterre
Acquisition en surface

N° de 
planche

Cadastre Emprise
Liste des propriétaires réels présumés

N° 
identifiant 

projet

Hors emprise

trottoir 176

Société d'Economie Mixte d'Aménagement et de Gestion de la Ville 
de Nanterre - SEMNA
333 502 391  R.C.S. NANTERRE
dont le sièg est situé :
HOTEL DE VILLE DE NANTERRE 88-118 RUE DU 8 MAI 1945
92000 NANTERRE

Représentée par le président du conseil d'admnistration :
Monsieur Patrick JARRY

Origine de propriété

Cession du 28/12/1994 publiée aux hypothèques le 05/04/1995 volume 1995P n°1951.

Observations

Paramêtre inconnu de FIDJI ou incomplet

15 S 193 205 rue des Pâquerettes 
428 Avenue de la République 

trottoir 556 partielle 3809 S 193a S 193b



section n° adresse nature superficie 
cadastrale (m²)

totale/
partielle

surface 
(m²) n° provisoire nature n° provisoire

surface 
(m²)

Tram 1 Nanterre  Rueil-Malmaison / Commune de Nanterre
Acquisition en surface

N° de 
planche

Cadastre Emprise
Liste des propriétaires réels présumés

N° 
identifiant 

projet

Hors emprise

trottoir 105 *

Société d'Economie Mixte d'Aménagement et de Gestion de la Ville 
de Nanterre - SEMNA
333 502 391  R.C.S. NANTERRE
dont le sièg est situé :
HOTEL DE VILLE DE NANTERRE 88-118 RUE DU 8 MAI 1945
92000 NANTERRE

Représentée par le président du conseil d'admnistration :
Monsieur Patrick JARRY

Origine de propriété

Cession à titre gratuit  du 13/05/1998 publiée aux hypothèques le 06/08/1998 V1998P n°5914.

Observations

Paramêtre inconnu de FIDJI ou incomplet

* en l'espèce, la surface hors emprise n'est pas le résultat de l'emprise soustraite de la surface cadastrale. Cela est lié au fait de la mauvaise qualité du plan cadastral et une contance 
initiale érronée. 

15 S 171 432 avenue de la 
République 

trottoir 550 partielle 4318 S 171a S 171b



section n° adresse nature superficie 
cadastrale (m²)

totale/
partielle

surface 
(m²)

n° provisoire nature n° provisoire
surface 

(m²)

Tram 1 Nanterre  Rueil-Malmaison / Commune de Nanterre
Acquisition en surface

N° de 
planche

Cadastre Emprise
Liste des propriétaires réels présumés

N° 
identifiant 

projet

Hors emprise

trottoir 8 *

Société d'Economie Mixte d'Aménagement et de Gestion de la Ville de 
Nanterre - SEMNA
333 502 391  R.C.S. NANTERRE
dont le sièg est situé :
HOTEL DE VILLE DE NANTERRE 88-118 RUE DU 8 MAI 1945
92000 NANTERRE

Représentée par le président du conseil d'admnistration :
Monsieur Patrick JARRY

Origine de propriété

Cession du 28/12/1994 publiée aux hypothèques le 05/04/1995 volume 1995P n°1951.

Observations

Paramêtre inconnu de FIDJI ou incomplet

* en l'espèce, la surface hors emprise n'est pas le résultat de l'emprise soustraite de la surface cadastrale. Cela est lié au fait de la mauvaise qualité du plan cadastral et une contance 
initiale érronée. 

15 S 187 215 rue des Pâquerettes trottoir 22 partielle 87 S 187a S 187b



section n° adresse nature superficie 
cadastrale (m²)

totale/
partielle

surface 
(m²)

n° provisoire nature n° provisoire 
surface 

(m²)

Tram 1 Nanterre  Rueil-Malmaison / Commune de Nanterre
Acquisition en surface

N° de 
planche

Cadastre Emprise
Liste des propriétaires réels présumés

N° 
identifiant 

projet

Hors emprise

trottoir 16

Société d'Economie Mixte d'Aménagement et de Gestion de la Ville de 
Nanterre - SEMNA
333 502 391  R.C.S. NANTERRE
dont le sièg est situé :
HOTEL DE VILLE DE NANTERRE 88-118 RUE DU 8 MAI 1945
92000 NANTERRE

Représentée par le président du conseil d'admnistration :
Monsieur Patrick JARRY

Origine de propriété

Acte rectificatif du 15/04/2010 publié aux hypothèques V2010P n°3708 de la formalité initiale du 27/11/2009 V2009P n°6523. 

Observations

15 S 185 215 rue des Pâquerettes trottoir 71 partielle 556 S 185a S 185b



section n° adresse nature superficie 
cadastrale (m²)

totale/
partielle

surface 
(m²)

n° provisoire nature n° provisoire 
surface 

(m²)

Tram 1 Nanterre  Rueil-Malmaison / Commune de Nanterre
Acquisition en surface

N° de 
planche

Cadastre Emprise
Liste des propriétaires réels présumés

N° 
identifiant 

projet

Hors emprise

trottoir 371

Société d'Economie Mixte d'Aménagement et de Gestion de la Ville 
de Nanterre - SEMNA
333 502 391  R.C.S. NANTERRE
dont le sièg est situé :
HOTEL DE VILLE DE NANTERRE 88-118 RUE DU 8 MAI 1945
92000 NANTERRE

Représentée par le président du conseil d'admnistration :
Monsieur Patrick JARRY

Origine de propriété

Vente et division de parcelle du 06/07/2017 publié aux hypothèques V2017P n°5511 & Correction de formalité le 05/02/2018 V2018D n°1911.

Observations

15 S 221 2-4 place de Strasbourg trottoir 419 partielle 484 S 211a S 211b



section n° adresse nature superficie 
cadastrale (m²)

totale/
partielle

surface 
(m²)

n° provisoire nature n° provisoire
surface 

(m²)

Tram 1 Nanterre  Rueil-Malmaison / Commune de Nanterre
Acquisition en surface

N° de 
planche

Cadastre Emprise
Liste des propriétaires réels présumés

N° 
identifiant 

projet

Hors emprise

trottoir 628*

Société d'Economie Mixte d'Aménagement et de Gestion de la Ville de 
Nanterre - SEMNA
333 502 391  R.C.S. NANTERRE
dont le sièg est situé :
HOTEL DE VILLE DE NANTERRE 88-118 RUE DU 8 MAI 1945
92000 NANTERRE

Représentée par le président du conseil d'admnistration :
Monsieur Patrick JARRY

Origine de propriété

Vente et division de parcelle du 18/11/2011 publiée aux hypothèques le 07/12/2011 volume 2011P n°9564 et reprise pour ordre du 10/01/2012 publiée le 13/01/2012 volume 2012P 
n°373.

Observations.
*contenance hors emprise modifiée suite à erreur cadastral de la contenance d'origine.

15 S 211

462-464-468-470-472-474 rue 
de la République

2-4-6- allée Gentianes
7-9-11 rue de Strasbourg

trottoir 754 partielle 973 S 211a S 211b



section n° adresse nature superficie 
cadastrale (m²)

totale/
partielle

surface 
(m²)

n° provisoire nature n° provisoire surface (m²)

Tram 1 Nanterre  Rueil-Malmaison / Commune de Nanterre
Acquisition en surface

N° de 
planche

Cadastre Emprise
Liste des propriétaires réels présumés

N° 
identifiant 

projet

Hors emprise

clôture 118185

Centre d'Accueil et de soins Hospitaliers de Nanterre
403 avenue de la république
92000  NANTERRE

Représenté par son chef d'établissement :
Madame Legendre 

Origine de propriété

 Cession à titre gratuit du 26/12/1996 publiée aux hypothèques le 18/02/1997 V1997 n°1479.

PV du cadastre portant réunion de parcelles daté du 07/01/2003 publié aux hypothèques le 13/01/2003 sous le n°2003P163.

Observations

15 N 551 395-397-399-399B-401-403 
Avenue de la République 

bâti 118890 partielle 7052 N 551a N 551b



TRAM 1 - Nanterre Rueil-Malmaison

Parcelles du domaine public

Département : Hauts-de-Seine

Commune : NANTERRE

ETAT PARCELLAIRE

Transferts de gestion



Hors emprise

section n° adresse nature superficie 
cadastrale (m²)

totale/
partielle

surface 
(m²)

nature surface (m²)

trottoir 0

Département des Hauts de Seine
Hôtel du Département
57 rue des Longues Raies
92000 NANTERRE

Représenté par :

Le président du conseil départemental des Hauts de Seine
Monsieur Patrick DEVEDJIAN

Origine de propriété

Ordonnance d'expropriation du TGI de Nanaterre datée du 12/06/1997 publiée aux hypothèques le 14/12/1998 sous volume 1998P n°9391 au profit du 
Département des Hauts de Seine.

Observations

5 CG 123 15 avenue du Maréchal Joffre trottoir 45 totale 45216

Tram 1 Nanterre  Rueil-Malmaison / Commune de Nanterre
Transfert de gestion

N° de 
planche

Cadastre Emprise
Liste des propriétaires réels présumés

N° 
identifiant 

projet



Hors emprise

section n° adresse nature superficie 
cadastrale (m²)

totale/
partielle

surface 
(m²)

nature surface (m²)

trottoir 0

Département des Hauts de Seine
Hôtel du Département
57 rue des Longues Raies
92000 NANTERRE

Représenté par :

Le président du conseil départemental des Hauts de Seine
Monsieur Patrick DEVEDJIAN

Origine de propriété

Ordonnance d'expropriation du TGI de Nanaterre datée du 12/06/1997 publiée aux hypothèques le 14/12/1998 sous volume 1998P n°9391 au profit du 
Département des hauts de Seine.

Observations

5 CG 124 avenue du Maréchal Joffre trottoir 75 totale 75215

Tram 1 Nanterre  Rueil-Malmaison / Commune de Nanterre
Transfert de gestion

N° de 
planche

Cadastre Emprise
Liste des propriétaires réels présumés

N° 
identifiant 

projet



Hors emprise

section n° adresse nature superficie 
cadastrale (m²)

totale/
partielle

surface 
(m²)

nature surface (m²)

Tram 1 Nanterre  Rueil-Malmaison / Commune de Nanterre
Transfert de gestion

N° de 
planche

Cadastre Emprise
Liste des propriétaires réels présumés

N° 
identifiant 

projet

trottoir 0

Département des Hauts de Seine
Hôtel du Département
57 rue des Longues Raies
92000 NANTERRE

Représenté par :

Le président du conseil départemental des Hauts de Seine
Monsieur Patrick DEVEDJIAN

Origine de propriété

Vente des 13 et 21/12/1995 publiée aux hypothèques le 29/01 et 09/02 1996 volume 1996P n°599 au profit du Département des Hauts de Seine.

Observations

Paramètre inconnu de Fidji ou incomplet

5 CG 115 13 avenue du Maréchal Joffre trottoir 38 totale 38214



Hors emprise

section n° adresse nature superficie 
cadastrale (m²)

totale/
partielle

surface 
(m²)

nature surface (m²)

trottoir 0

Département des Hauts de Seine
Hôtel du Département
57 rue des Longues Raies
92000 NANTERRE

Représenté par :

Le président du conseil départemental des Hauts de Seine
Monsieur Patrick DEVEDJIAN

Origine de propriété

Ordonnance d'expropriation du TGI de Nanterre datée du 12/06/1997 publiée aux hypothèques les 14/12/1998 et 26/02/1998 volume 1998P n°9391.

Observations

Paramètre inconnu de Fidji ou incomplet

5 CG 94 avenue du Maréchal Joffre trottoir 27 totale 27213

Tram 1 Nanterre  Rueil-Malmaison / Commune de Nanterre
Transfert de gestion

N° de 
planche

Cadastre Emprise
Liste des propriétaires réels présumés

N° 
identifiant 

projet



Hors emprise

section n° adresse nature superficie cadastrale 
(m²)

totale/
partielle

surface 
(m²)

nature surface (m²)

trottoir 0

Département des Hauts de Seine
Hôtel du Département
57 rue des Longues Raies
92000 NANTERRE

Représenté par :

Le président du conseil départemental des Hauts de Seine
Monsieur Patrick DEVEDJIAN

Origine de propriété

Ordonnance d'expropriation pour cause d'utilité publique du TGI de Nanterre datée du 12/06/1997 publiée aux hypothèques le 14/12/1998 volume 1998 n°9391.

Observations

5 CG 96 9 bis avenue du Maréchal Joffre trottoir 31 totale 31212

Tram 1 Nanterre  Rueil-Malmaison / Commune de Nanterre
Transfert de gestion

N° de 
planche

Cadastre Emprise
Liste des propriétaires réels présumés

N° 
identifiant 

projet



Hors emprise

section n° adresse nature superficie 
cadastrale (m²)

totale/
partielle

surface 
(m²)

nature surface (m²)

trottoir 0

Département des Hauts de Seine
Hôtel du Département
57 rue des Longues Raies
92000 NANTERRE

Représenté par :

Le président du conseil départemental des Hauts de Seine
Monsieur Patrick DEVEDJIAN

Origine de propriété

Scission de copropriété du 14/09/1999 publiée aux hypothèques le 29/11/1999 sous le numéro 1999P11252 : les lots 1,5,6 situés sur CG 79 et CG 80 sont 
exlus de la copropriété et attribués au Département des Hauts de Seine.

Observations

Servitude de passages et de canalisations : le Département des Hauts de Seine concède à la copropriété cadastrée CG 78 une servitude réelle et perpetuelle 
de passages et de canalisations qui grève les parcelles CG 79 et CG 80.

5 CG 80 avenue du Maréchal Joffre trottoir 77 totale 77211

Tram 1 Nanterre  Rueil-Malmaison / Commune de Nanterre
Transfert de gestion

N° de 
planche

Cadastre Emprise
Liste des propriétaires réels présumés

N° 
identifiant 

projet



Hors emprise

section n° adresse nature superficie 
cadastrale (m²)

totale/
partielle

surface 
(m²)

nature surface (m²)

trottoir 0

Département des Hauts de Seine
Hôtel du Département
57 rue des Longues Raies
92000 NANTERRE

Représenté par :

Le président du conseil départemental des Hauts de Seine
Monsieur Patrick DEVEDJIAN

Origine de propriété

Acte portant modificatif d'Etat Descriptif de Division , scission de copropriété du 14/01/2005 publié aux hypothèques le 14/03/2005 sous le numéro 2005P 
n°2069.

Observations

- procès verbal de cadastre du 22/06/1998 publié le 22/06/1998 volume 1998P n°4641

5 CG 98 avenue du Maréchal Joffre trottoir 45 totale 45210

Tram 1 Nanterre  Rueil-Malmaison / Commune de Nanterre
Transfert de gestion

N° de 
planche

Cadastre Emprise
Liste des propriétaires réels présumés

N° 
identifiant 

projet



section n° adresse nature superficie 
cadastrale (m²)

totale/
partielle

surface 
(m²) numéro de lot nature numéro de lot

surface 
(m²)

Tram 1 Nanterre  Rueil-Malmaison / Commune de Nanterre
Transfert de gestion

N° de 
planche

N° 
identifiant 

projet

Cadastre Emprise
Liste des propriétaires réels présumés

Hors emprise

Département des Hauts de Seine
Hôtel du Département
57 rue des Longues Raies
92000 NANTERRE

Représenté par :

Le président du conseil départemental des Hauts de Seine
Monsieur Patrick DEVEDJIAN

Origine de propriété

Procès verbal du cadastre n°3134 du 22/06/1998 contenant division de CG 27 en CG 99 pour 71 m² et CG 100 pour 45 m².

Ordonnance d'expropriation du TGI de Nanterre du 12/06/1997 au pofit du Département des Hauts de Seine : expropriation du lot 1. Le lot 2 reste appartenir au syndicat des 
copropriétaires.

Règlement de copropriété du 23/01/1969 publié le 21/03/1969 volume 7302 n°14.

Observations

Procès verbal du cadastre du 22/06/1998 contenant division de CG 27 en CG 99 pour 71m² et CG 100 pour 45 m²
Assiette foncière de la copropriété : CG28, CG29, CG30, CG31, CG32, CG99 et CG100

1 Lot 25 209 CG 99 5 bis avenue du Maréchal Joffre trottoir 71 totale 71 trottoir 0



Hors emprise

section n° adresse nature superficie 
cadastrale (m²)

totale/
partielle

surface 
(m²)

nature surface (m²)

Département des Hauts de Seine
Hôtel du Département
57 rue des Longues Raies
92000 NANTERRE

Représenté par :

Le président du conseil départemental des Hauts de Seine
Monsieur Patrick DEVEDJIAN

Origine de propriété

Ordonnance d'expropriation du TGI de Nanterre datée du 31/03/1999 publiée aux hypothèques  le  07/05/1999 volume 1999P n°3685 au profit du 
Département des Hauts de Seine.

Observations

Paramètre inconnu de Fidji ou incomplet

5 CG 102 avenue du Maréchal Joffre trottoir 102 totale 102 trottoir 0208

Tram 1 Nanterre  Rueil-Malmaison / Commune de Nanterre
Transfert de gestion

N° de 
planche

Cadastre Emprise
Liste des propriétaires réels présumés

N° 
identifiant 

projet



Hors emprise

section n° adresse nature superficie 
cadastrale (m²)

totale/
partielle

surface 
(m²)

nature surface (m²)

Département des Hauts de Seine
Hôtel du Département
57 rue des Longues Raies
92000 NANTERRE

Représenté par :

Le président du conseil départemental des Hauts de Seine
Monsieur Patrick DEVEDJIAN

Origine de propriété

Acte admnistratif  de la Préfecture de Paris du 29/12/1967 contenant transfert de biens (CG36) du Département de la Seine au Département des Hauts de Seine 
publié aux hypothqèues le 24/10/1968 volume 7109  n°16.

Observations

Paramètre inconnu de Fidji ou incomplet

5 CG 104 1 avenue du Maréchal Joffre trottoir 130 totale 130 trottoir 0207

Tram 1 Nanterre  Rueil-Malmaison / Commune de Nanterre
Transfert de gestion

N° de 
planche

Cadastre Emprise
Liste des propriétaires réels présumés

N° 
identifiant 

projet



Hors emprise

section n° adresse nature superficie 
cadastrale (m²)

totale/
partielle

surface 
(m²)

nature surface (m²)

Département des Hauts de Seine
Hôtel du Département
57 rue des Longues Raies
92000 NANTERRE

Représenté par :

Le président du conseil départemental des Hauts de Seine
Monsieur Patrick DEVEDJIAN

Origine de propriété

Acte administratif du 29/12/1967 publié aux hypothèques sous le n° 7109  n°16 portant transfert de biens (CG36) au profit du Département des Hauts de 
Seine.

Observations

Paramètre inconnu de Fidji ou incomplet

5 CG 105 3 avenue du Maréchal Joffre trottoir 18 totale 18 trottoir 0203

Tram 1 Nanterre  Rueil-Malmaison / Commune de Nanterre
Transfert de gestion

N° de 
planche

Cadastre Emprise
Liste des propriétaires réels présumés

N° 
identifiant 

projet



section n° adresse nature superficie 
cadastrale (m²)

totale/
partielle

surface 
(m²)

n° provisoire nature n° provisoire
surface 

(m²)

AR 200b

AR 200c

trottoir8 AR 200 avenue Frédéric et Irène Joliot-
Curie

176 AR 200a

2

5

Tram 1 Nanterre  Rueil-Malmaison / Commune de Nanterre
Transfert de gestion

N° de 
planche

Cadastre Emprise
Liste des propriétaires réels présumés

N° 
identifiant 

projet

Hors emprise

trottoir 114

Commune de Nanterre
dont le siège est situé :
Hôtel de Ville 
88 rue du 8 Mai 1945
92000 NANTERRE

Représentée par son maire :
Monsieur Patrick JARRY

Origine de propriété

Vente du 15/09/1995 publiée aux hypothèques V1995P n°5814.

Observations

partielle 107



section n° adresse nature superficie 
cadastrale (m²)

totale/
partielle

surface 
(m²)

n° provisoire nature n° provisoire
surface 

(m²)

bâti 506

Commune de Nanterre
dont le siège est situé :
Hôtel de Ville 
88 rue du 8 Mai 1945
92000 NANTERRE

Représentée par son maire :
Monsieur Patrick JARRY

Origine de propriété

Cession du 09/10/1987 par acte administratif publié aux hypothèques le 10/12/1987 volume 1987P n°8000. Bénéficiaire : Ville de Nanterre.

Observations

Paramètre inconnu de Fidji ou incomplet

partielle 40 terrain nu 4668 AR 207 15 rue de la Côte des Amandiers175 AR 207a AR 207b

Tram 1 Nanterre  Rueil-Malmaison / Commune de Nanterre
Transfert de gestion

N° de 
planche

Cadastre Emprise
Liste des propriétaires réels présumés

N° 
identifiant 

projet

Hors emprise



section n° adresse nature superficie 
cadastrale (m²)

totale/
partielle

surface 
(m²)

n° provisoire nature n° provisoire
surface 

(m²)

bâti 12975

Commune de Nanterre
dont le siège est situé :
Hôtel de Ville 
88 rue du 8 Mai 1945
92000 NANTERRE

Représentée par son maire :
Monsieur Patrick JARRY

Origine de propriété

Vente des 7-9/10/1957 publiée le 23/10/1957 volume 4385 n°19 au profit de la Ville de Nanterre

Vente des 4-9/10/1957 publiée le 28/10/1957 volume 4386 n°24  au profit de la Ville de Nanterre

Vente du 13/03/1959 publiée le 18/04/1959 volume 4655 n°12 au profit de la Ville de Nanterre

Vente du 29/12/1958 publiée le 14/01/1959 volume 4609 n°6 au profit de la Ville de Nanterre

Vente des 23-26/01/1960 publiée 11/02/1960 volume n°31 au profit de la Ville de Nanterre

Ordonnance expropriation du 02/12/1965 rendue par le TGI de la Seine au profit de la Ville de Nanterre publiée le 20/09/1966 volume 6357 n°17

Vente du30/07/1965 au profit de la Ville de Nanterre publiée le 23/12/1965 volume 6159 n°3

Ordonnance expropriation du 12/10/1984 rendue par le TGI des Hauts de Seine au profit de la Ville de Nanterre publiée le 26/10/1984 volume 6325 n°15

Procès verbal de cadastre portant réunion de parcelles du 27/02/1986 publié le 11/03/1986 volume 1986P n°1290

Observations

Paramètre inconnu de Fidji ou incomplet

partielle 228 talus 127478 AR 324
60 avenue Frédéric et Irène 

Joliot-Curie
15 bis rue de la Cote Amandiers

174 AR 324a AR 324b

Tram 1 Nanterre  Rueil-Malmaison / Commune de Nanterre
Transfert de gestion

N° de 
planche

Cadastre Emprise
Liste des propriétaires réels présumés

N° 
identifiant 

projet

Hors emprise



section n° adresse nature superficie 
cadastrale (m²)

totale/
partielle

surface 
(m²)

n° provisoire nature n° provisoire
surface 

(m²)

bâti 44126

Région Ile de France
2 rue Simone Veil
93400 Saint-Ouen

Représentée par le président du conseil régional :
Madame Valérie PECRESSE

Origine de propriété

Transfert de biens du 09/02/2012 publié aux hypothèques le 14/02/2012 volume 2012P n°1405 de l'Etat à la Région Ile de France.

Observations

partielle 544 clôture 435828 AR 484 92 avenue Frédéric et Irène 
Joliot-Curie

173 AR 484a AR 484b

Tram 1 Nanterre  Rueil-Malmaison / Commune de Nanterre
Transfert de gestion

N° de 
planche

Cadastre Emprise
Liste des propriétaires réels présumés

N° 
identifiant 

projet

Hors emprise



section n° adresse nature superficie 
cadastrale (m²)

totale/
partielle

surface 
(m²)

n° provisoire nature n° provisoire
surface 

(m²)

non bâti 247

Commune de Nanterre
dont le siège est situé :
Hôtel de Ville 
88 rue du 8 Mai 1945
92000 NANTERRE

Représentée par son maire :
Monsieur Patrick JARRY

Origine de propriété

Cession du 15/05/2013 publié aux hypothèques le 17/05/2013 volume 2013P n°3156 par l'Etat au profit de la commune de Nanterre.

Observations

Droit de retour au profit de l'Etat

partielle 23 trottoir 2248 AR 478 avenue Frédéric et Irène Joliot-
Curie

170 AR 478a AR 478b

Tram 1 Nanterre  Rueil-Malmaison / Commune de Nanterre
Transfert de gestion

N° de 
planche

Cadastre Emprise
Liste des propriétaires réels présumés

N° 
identifiant 

projet

Hors emprise



section n° adresse nature superficie 
cadastrale (m²)

totale/
partielle

surface 
(m²)

n° provisoire nature n° provisoire
surface 

(m²)

bâti 32135

Commune de Nanterre
dont le siège est situé :
Hôtel de Ville 
88 rue du 8 Mai 1945
92000 NANTERRE

Représentée par son maire :
Monsieur Patrick JARRY

Origine de propriété

Acte du 12/10/1984 de la Préfecture des Hauts de Seine contenant division publié aux hypothèques le 26/10/1984 volume 6325 n°15.

Observations

Paramètre incconu de Fidji ou incomplet

partielle 772 talus 313638 AR 304 60 avenue Frédéric et Irène 
Joliot-Curie

169 AR 304a AR 304b

Tram 1 Nanterre  Rueil-Malmaison / Commune de Nanterre
Transfert de gestion

N° de 
planche

Cadastre Emprise
Liste des propriétaires réels présumés

N° 
identifiant 

projet

Hors emprise



section n° adresse nature superficie 
cadastrale (m²)

totale/
partielle

surface 
(m²) n° provisoire nature n° provisoire

surface 
(m²)

trottoir 33

Département des Hauts de Seine
Hôtel du Département
57 rue des Longues Raies
92000 NANTERRE

Représenté par :

Le président du conseil départemental des Hauts de Seine
Monsieur Patrick DEVEDJIAN

Origine de propriété

Aucune  formalité enregistrée aux hypothèques 

Observations

Paramètre inconnu de Fidji ou incomplet

Information obtenue sur la matrice cadastrale

partielle 24 trottoir 98 AR 471 Sente de la Côte des Amandiers168 AR 471a AR 471b

Tram 1 Nanterre  Rueil-Malmaison / Commune de Nanterre
Transfert de gestion

N° de 
planche

Cadastre Emprise
Liste des propriétaires réels présumés

N° 
identifiant 

projet

Hors emprise



Hors emprise

section n° adresse nature superficie 
cadastrale (m²)

totale/
partielle

surface 
(m²)

nature surface (m²)

Tram 1 Nanterre  Rueil-Malmaison / Commune de Nanterre
Transfert de gestion

N° de 
planche

Cadastre Emprise
Liste des propriétaires réels présumés

N° 
identifiant 

projet

PARIS LA DEFENSE
établissement public local à caractère industriel et commercial
dont le siège est à PARIS LA DEFENSE CEDEX (92931) 110 esplanade du Général de 
Gaulle, Cœur Défense, Tour B, identifié au SIREN sous le numéro 833 718 794 RCS 
NANTERRE.

Ledit établissement créé aux termes de l’ordonnance n°2017-717 du 3 mai 2017, publiée 
au journal officiel de la république française du 4 mai 2017, ratifiée aux termes de la loi 
n°2017-1754 du 25 décembre 2017, publiée au journal officiel de la république française 
du 27 décembre 2017.

Ledit établissement venant aux droits des établissements publics suivants :
-  L’établissement public d'aménagement de l'Etat à caractère industriel et commercial 
dénommé "ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT DE LA DEFENSE SEINE ARCHE" 
par abréviation "EPADESA", dont le siège est à NANTERRE (92000) Immeuble Via Verde, 
55 Place Nelson Mandela, identifié sous le numéro SIREN 527 946 537 RCS NANTERRE.

- L’établissement dénommé ETABLISSEMENT PUBLIC DE GESTION DU QUARTIER 
D’AFFAIRES DE LA DEFENSE, établissement public de l’Etat à caractère industriel et 
commercial dont le siège social est à PARIS LA DEFENSE (92081), 13 place des Reflets, 
crée par la Loi n°2007-254 du 27 février 2007 et régi par les articles R 328-1 et suivants 
du Code de l’Urbanisme, identifié sous le numéro SIREN 505306928 RCS NANTERRE.

Ainsi qu’il résulte de l’article 3-I.1° et 2° de l’ordonnance du 3 mai 2017 susvisée, lequel 
article 3 prévoit que l’EPGD et EPADESA susnommés sont dissous à la date de création de 
PARIS LA DEFENSE, soit le 1er janvier 2018, et que ce dernier établissement reprend 
notamment les biens, droits et obligations de l’EPADESA.

L’EPADESA venant lui-même aux droits des établissements publics suivants : 
- L’établissement public à caractère industriel et commercial dénommé “ 
ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT DE SEINE-ARCHE ” par abréviation “ EPASA”, 
ayant son siège à NANTERRE (92000), 29, rue des Trois Fontanot, identifié au SIREN sous 
le numéro 437 668 197 RCS NANTERRE,

- L'établissement public à caractère industriel et commercial dénommé “ 
ETABLISSEMENT PUBLIC POUR L’AMENAGEMENT DE LA REGION DE LA DEFENSE ” par 
abréviation “ E.P.A.D. ”, ayant son siège Tour OPUS 12, 77 esplanade du Général de 
Gaulle, La Défense 9 à PUTEAUX (92800), identifié sous le numéro SIREN 602 001 786 
RCS NANTERRE.

Ainsi qu'il résulte de l'article 13 du décret du 2 juillet 2010 susvisé, lequel prévoit que 
l'E.P.A.D. et l’EPASA susnommés seraient dissous à la date de création de l'EPADESA, soit 
le 5 novembre 2010, et que ce dernier établissement reprenait notamment les biens, 
droits et obligations ainsi que les créances et les dettes de l'E.P.A.D. et de l’EPASA. 

Représenté par le président du Conseil d'administration :
Monsieur Patrick DEVEDJIAN

Origine de propriété

Acte contenant notamment division de AO 207 en AO264 et 265 du 09/05/1985 publié aux hypothèques le 26/06/1985 volume 1985P n°2272. la 
parcelle AO264 reste appartenir à l'EPAD.

Observations

Paramètre inconnu de Fidji ou incomplet

9 AO 264 avenue Frédéric et Irène 
Joliot-Curie

trottoir 98 totale 98 trottoir 0159



section n° adresse nature superficie 
cadastrale (m²)

totale/
partielle

surface 
(m²)

n° provisoire nature n° provisoire surface 
(m²)

PARIS LA DEFENSE
établissement public local à caractère industriel et commercial
dont le siège est à PARIS LA DEFENSE CEDEX (92931) 110 esplanade du Général de Gaulle, 
Cœur Défense, Tour B, identifié au SIREN sous le numéro 833 718 794 RCS NANTERRE.

Ledit établissement créé aux termes de l’ordonnance n°2017-717 du 3 mai 2017, publiée 
au journal officiel de la république française du 4 mai 2017, ratifiée aux termes de la loi 
n°2017-1754 du 25 décembre 2017, publiée au journal officiel de la république française 
du 27 décembre 2017.

Ledit établissement venant aux droits des établissements publics suivants :
-  L’établissement public d'aménagement de l'Etat à caractère industriel et commercial 
dénommé "ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT DE LA DEFENSE SEINE ARCHE" par 
abréviation "EPADESA", dont le siège est à NANTERRE (92000) Immeuble Via Verde, 55 
Place Nelson Mandela, identifié sous le numéro SIREN 527 946 537 RCS NANTERRE.

- L’établissement dénommé ETABLISSEMENT PUBLIC DE GESTION DU QUARTIER 
D’AFFAIRES DE LA DEFENSE, établissement public de l’Etat à caractère industriel et 
commercial dont le siège social est à PARIS LA DEFENSE (92081), 13 place des Reflets, crée 
par la Loi n°2007-254 du 27 février 2007 et régi par les articles R 328-1 et suivants du 
Code de l’Urbanisme, identifié sous le numéro SIREN 505306928 RCS NANTERRE.

Ainsi qu’il résulte de l’article 3-I.1° et 2° de l’ordonnance du 3 mai 2017 susvisée, lequel 
article 3 prévoit que l’EPGD et EPADESA susnommés sont dissous à la date de création de 
PARIS LA DEFENSE, soit le 1er janvier 2018, et que ce dernier établissement reprend 
notamment les biens, droits et obligations de l’EPADESA.

L’EPADESA venant lui-même aux droits des établissements publics suivants : 
- L’établissement public à caractère industriel et commercial dénommé “ ETABLISSEMENT 
PUBLIC D'AMENAGEMENT DE SEINE-ARCHE ” par abréviation “ EPASA”, ayant son siège à 
NANTERRE (92000), 29, rue des Trois Fontanot, identifié au SIREN sous le numéro 437 668 
197 RCS NANTERRE,

- L'établissement public à caractère industriel et commercial dénommé “ ETABLISSEMENT 
PUBLIC POUR L’AMENAGEMENT DE LA REGION DE LA DEFENSE ” par abréviation “ 
E.P.A.D. ”, ayant son siège Tour OPUS 12, 77 esplanade du Général de Gaulle, La Défense 
9 à PUTEAUX (92800), identifié sous le numéro SIREN 602 001 786 RCS NANTERRE.

Ainsi qu'il résulte de l'article 13 du décret du 2 juillet 2010 susvisé, lequel prévoit que 
l'E.P.A.D. et l’EPASA susnommés seraient dissous à la date de création de l'EPADESA, soit 
le 5 novembre 2010, et que ce dernier établissement reprenait notamment les biens, 
droits et obligations ainsi que les créances et les dettes de l'E.P.A.D. et de l’EPASA. 

Représenté par le président du Conseil d'administration :
Monsieur Patrick DEVEDJIAN

Tram 1 Nanterre  Rueil-Malmaison / Commune de Nanterre
Transfert de gestion

N° de 
planche

Cadastre Emprise
Liste des propriétaires réels présumés

N° 
identifiant 

projet

Hors emprise

Origine de propriété

Division de la parcelle AO208 en AO242 et 243 du 16/04/1982 publiée aux hypothèques  le 07/07/1982 sous le n° V5446 n°8. La parcelle AO 242 reste appertenir à l'EPAD .

Observations

Paramètre inconnu de Fidji ou incomplet

* en l'espèce, la surface hors emprise n'est pas le résultat de l'emprise soustraite de la surface cadastrale. Cela est lié au fait de la mauvaise qualité du plan cadastral et une 
contance initiale érronée. 

9 AO 242 avenue Frédéric et Irène 
Joliot-Curie

voirie 1634 partielle 417 voirie 1245 *158 AO 242a AO 242b



section n° adresse nature superficie 
cadastrale (m²)

totale/
partielle

surface 
(m²)

n° provisoire nature n° provisoire
surface 

(m²)

Tram 1 Nanterre  Rueil-Malmaison / Commune de Nanterre
Transfert de gestion

N° de 
planche

Cadastre Emprise
Liste des propriétaires réels présumés

N° 
identifiant 

projet

Hors emprise

Commune de Nanterre
dont le siège est situé :
Hôtel de Ville 
88 rue du 8 Mai 1945
92000 NANTERRE

Représentée par son maire :
Monsieur Patrick JARRY

Origine de propriété

Transfert de propriété d'espaces publics, de voieies publiques, d'ouvrages et d'equipements publics formant biens de retour du 06/01/2015 publié aux hypothèques le 
22/01/2015 volume 2015P n°514 au profit de Commune de Nanterre.

Observations

Constation du transfert de porpriété d'espaces publics formant bien de retour à la commune de Nanterre et font désormais partie de son domaine public

9 AS 209 avenue Pablo PICASSO voirie 8683 partielle 428 voirie 8255157 AS 209a AS 209b



Hors emprise

section n° adresse nature superficie 
cadastrale (m²)

totale/
partielle

surface 
(m²) nature surface (m²)

Tram 1 Nanterre  Rueil-Malmaison / Commune de Nanterre
Transfert de gestion

N° de 
planche

Cadastre Emprise

Liste des propriétaires réels présumés
N° 

identifiant 
projet

PARIS LA DEFENSE
établissement public local à caractère industriel et commercial
dont le siège est à PARIS LA DEFENSE CEDEX (92931) 110 esplanade du Général de Gaulle, 
Cœur Défense, Tour B, identifié au SIREN sous le numéro 833 718 794 RCS NANTERRE.

Ledit établissement créé aux termes de l’ordonnance n°2017-717 du 3 mai 2017, publiée 
au journal officiel de la république française du 4 mai 2017, ratifiée aux termes de la loi 
n°2017-1754 du 25 décembre 2017, publiée au journal officiel de la république française 
du 27 décembre 2017.

Ledit établissement venant aux droits des établissements publics suivants :
-  L’établissement public d'aménagement de l'Etat à caractère industriel et commercial 
dénommé "ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT DE LA DEFENSE SEINE ARCHE" par 
abréviation "EPADESA", dont le siège est à NANTERRE (92000) Immeuble Via Verde, 55 
Place Nelson Mandela, identifié sous le numéro SIREN 527 946 537 RCS NANTERRE.

- L’établissement dénommé ETABLISSEMENT PUBLIC DE GESTION DU QUARTIER 
D’AFFAIRES DE LA DEFENSE, établissement public de l’Etat à caractère industriel et 
commercial dont le siège social est à PARIS LA DEFENSE (92081), 13 place des Reflets, 
crée par la Loi n°2007-254 du 27 février 2007 et régi par les articles R 328-1 et suivants 
du Code de l’Urbanisme, identifié sous le numéro SIREN 505306928 RCS NANTERRE.

Ainsi qu’il résulte de l’article 3-I.1° et 2° de l’ordonnance du 3 mai 2017 susvisée, lequel 
article 3 prévoit que l’EPGD et EPADESA susnommés sont dissous à la date de création de 
PARIS LA DEFENSE, soit le 1er janvier 2018, et que ce dernier établissement reprend 
notamment les biens, droits et obligations de l’EPADESA.

L’EPADESA venant lui-même aux droits des établissements publics suivants : 
- L’établissement public à caractère industriel et commercial dénommé “ ETABLISSEMENT 
PUBLIC D'AMENAGEMENT DE SEINE-ARCHE ” par abréviation “ EPASA”, ayant son siège à 
NANTERRE (92000), 29, rue des Trois Fontanot, identifié au SIREN sous le numéro 437 
668 197 RCS NANTERRE,

- L'établissement public à caractère industriel et commercial dénommé “ ETABLISSEMENT 
PUBLIC POUR L’AMENAGEMENT DE LA REGION DE LA DEFENSE ” par abréviation “ 
E.P.A.D. ”, ayant son siège Tour OPUS 12, 77 esplanade du Général de Gaulle, La Défense 
9 à PUTEAUX (92800), identifié sous le numéro SIREN 602 001 786 RCS NANTERRE.

Ainsi qu'il résulte de l'article 13 du décret du 2 juillet 2010 susvisé, lequel prévoit que 
l'E.P.A.D. et l’EPASA susnommés seraient dissous à la date de création de l'EPADESA, soit 
le 5 novembre 2010, et que ce dernier établissement reprenait notamment les biens, 
droits et obligations ainsi que les créances et les dettes de l'E.P.A.D. et de l’EPASA. 

Représenté par le président du Conseil d'administration :
Monsieur Patrick DEVEDJIAN

Origine de propriété

Division de la parcelle AO86 en AO244 et 245 du 16/04/1982 publiée aux hypothèques le 07/07/1982 sous le n° V5446 n°8. La parcelle AO 244 reste 
appartenir à l'EPAD.

Observations

Paramètre inconnu de Fidji ou incomplet

9 AO 244 avenue Frédéric et Irène 
Joliot-Curie

trottoir 136 totale 136 trottoir 0156



Hors emprise

section n° adresse nature superficie cadastrale 
(m²)

totale/
partielle

surface 
(m²)

nature surface (m²)

Tram 1 Nanterre  Rueil-Malmaison / Commune de Nanterre
Transfert de gestion

N° de 
planche

Cadastre Emprise
Liste des propriétaires réels présumés

N° 
identifiant 

projet
PARIS LA DEFENSE
établissement public local à caractère industriel et commercial
dont le siège est à PARIS LA DEFENSE CEDEX (92931) 110 esplanade du Général de 
Gaulle, Cœur Défense, Tour B, identifié au SIREN sous le numéro 833 718 794 RCS 
NANTERRE.

Ledit établissement créé aux termes de l’ordonnance n°2017-717 du 3 mai 2017, publiée 
au journal officiel de la république française du 4 mai 2017, ratifiée aux termes de la loi 
n°2017-1754 du 25 décembre 2017, publiée au journal officiel de la république française 
du 27 décembre 2017.

Ledit établissement venant aux droits des établissements publics suivants :
-  L’établissement public d'aménagement de l'Etat à caractère industriel et commercial 
dénommé "ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT DE LA DEFENSE SEINE ARCHE" 
par abréviation "EPADESA", dont le siège est à NANTERRE (92000) Immeuble Via Verde, 
55 Place Nelson Mandela, identifié sous le numéro SIREN 527 946 537 RCS NANTERRE.

- L’établissement dénommé ETABLISSEMENT PUBLIC DE GESTION DU QUARTIER 
D’AFFAIRES DE LA DEFENSE, établissement public de l’Etat à caractère industriel et 
commercial dont le siège social est à PARIS LA DEFENSE (92081), 13 place des Reflets, 
crée par la Loi n°2007-254 du 27 février 2007 et régi par les articles R 328-1 et suivants 
du Code de l’Urbanisme, identifié sous le numéro SIREN 505306928 RCS NANTERRE.

Ainsi qu’il résulte de l’article 3-I.1° et 2° de l’ordonnance du 3 mai 2017 susvisée, lequel 
article 3 prévoit que l’EPGD et EPADESA susnommés sont dissous à la date de création de 
PARIS LA DEFENSE, soit le 1er janvier 2018, et que ce dernier établissement reprend 
notamment les biens, droits et obligations de l’EPADESA.

L’EPADESA venant lui-même aux droits des établissements publics suivants : 
- L’établissement public à caractère industriel et commercial dénommé “ 
ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT DE SEINE-ARCHE ” par abréviation “ EPASA”, 
ayant son siège à NANTERRE (92000), 29, rue des Trois Fontanot, identifié au SIREN sous 
le numéro 437 668 197 RCS NANTERRE,

- L'établissement public à caractère industriel et commercial dénommé “ 
ETABLISSEMENT PUBLIC POUR L’AMENAGEMENT DE LA REGION DE LA DEFENSE ” par 
abréviation “ E.P.A.D. ”, ayant son siège Tour OPUS 12, 77 esplanade du Général de 
Gaulle, La Défense 9 à PUTEAUX (92800), identifié sous le numéro SIREN 602 001 786 
RCS NANTERRE.

Ainsi qu'il résulte de l'article 13 du décret du 2 juillet 2010 susvisé, lequel prévoit que 
l'E.P.A.D. et l’EPASA susnommés seraient dissous à la date de création de l'EPADESA, soit 
le 5 novembre 2010, et que ce dernier établissement reprenait notamment les biens, 
droits et obligations ainsi que les créances et les dettes de l'E.P.A.D. et de l’EPASA. 

Représenté par le président du Conseil d'administration :
Monsieur Patrick DEVEDJIAN

Origine de propriété

Division de la parcelle AO87 en AO246 et 247 du 16/04/1982 publiée aux hypothèques  le 07/07/1982 sous le n° V5446 n°8. La parcelle AO 246 reste appertenir 
à l'EPAD.

Observations

9 AO 246 avenue Frédéric et Irène 
Joliot-Curie

trottoir 58 totale 58 trottoir 0155



Hors emprise

section n° adresse nature superficie 
cadastrale (m²)

totale/
partielle

surface 
(m²)

nature surface (m²)

Tram 1 Nanterre  Rueil-Malmaison / Commune de Nanterre
Transfert de gestion

N° de 
planche

Cadastre Emprise
Liste des propriétaires réels présumés

N° 
identifiant 

projet

PARIS LA DEFENSE
établissement public local à caractère industriel et commercial
dont le siège est à PARIS LA DEFENSE CEDEX (92931) 110 esplanade du Général de 
Gaulle, Cœur Défense, Tour B, identifié au SIREN sous le numéro 833 718 794 RCS 
NANTERRE.

Ledit établissement créé aux termes de l’ordonnance n°2017-717 du 3 mai 2017, publiée 
au journal officiel de la république française du 4 mai 2017, ratifiée aux termes de la loi 
n°2017-1754 du 25 décembre 2017, publiée au journal officiel de la république française 
du 27 décembre 2017.

Ledit établissement venant aux droits des établissements publics suivants :
-  L’établissement public d'aménagement de l'Etat à caractère industriel et commercial 
dénommé "ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT DE LA DEFENSE SEINE ARCHE" 
par abréviation "EPADESA", dont le siège est à NANTERRE (92000) Immeuble Via Verde, 
55 Place Nelson Mandela, identifié sous le numéro SIREN 527 946 537 RCS NANTERRE.

- L’établissement dénommé ETABLISSEMENT PUBLIC DE GESTION DU QUARTIER 
D’AFFAIRES DE LA DEFENSE, établissement public de l’Etat à caractère industriel et 
commercial dont le siège social est à PARIS LA DEFENSE (92081), 13 place des Reflets, 
crée par la Loi n°2007-254 du 27 février 2007 et régi par les articles R 328-1 et suivants 
du Code de l’Urbanisme, identifié sous le numéro SIREN 505306928 RCS NANTERRE.

Ainsi qu’il résulte de l’article 3-I.1° et 2° de l’ordonnance du 3 mai 2017 susvisée, lequel 
article 3 prévoit que l’EPGD et EPADESA susnommés sont dissous à la date de création de 
PARIS LA DEFENSE, soit le 1er janvier 2018, et que ce dernier établissement reprend 
notamment les biens, droits et obligations de l’EPADESA.

L’EPADESA venant lui-même aux droits des établissements publics suivants : 
- L’établissement public à caractère industriel et commercial dénommé “ 
ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT DE SEINE-ARCHE ” par abréviation “ EPASA”, 
ayant son siège à NANTERRE (92000), 29, rue des Trois Fontanot, identifié au SIREN sous 
le numéro 437 668 197 RCS NANTERRE,

- L'établissement public à caractère industriel et commercial dénommé “ 
ETABLISSEMENT PUBLIC POUR L’AMENAGEMENT DE LA REGION DE LA DEFENSE ” par 
abréviation “ E.P.A.D. ”, ayant son siège Tour OPUS 12, 77 esplanade du Général de 
Gaulle, La Défense 9 à PUTEAUX (92800), identifié sous le numéro SIREN 602 001 786 
RCS NANTERRE.

Ainsi qu'il résulte de l'article 13 du décret du 2 juillet 2010 susvisé, lequel prévoit que 
l'E.P.A.D. et l’EPASA susnommés seraient dissous à la date de création de l'EPADESA, soit 
le 5 novembre 2010, et que ce dernier établissement reprenait notamment les biens, 
droits et obligations ainsi que les créances et les dettes de l'E.P.A.D. et de l’EPASA. 

Représenté par le président du Conseil d'administration :
Monsieur Patrick DEVEDJIAN

Origine de propriété

Acte de vente des 02/08/1974 et 10/09 1974 publié  aux hypothèques le 15/10/1974 volume 1606 n°10 au profit de Aménagement de la Région de la 
Défense.

Observations

Paramètre inconnu de Fidji ou incomplet

9 AO 146 232 rue de Courbevoie trottoir 4 totale 4 trottoir 0154



Hors emprise

section n° adresse nature superficie 
cadastrale (m²)

totale/
partielle

surface 
(m²)

nature surface (m²)

Tram 1 Nanterre  Rueil-Malmaison / Commune de Nanterre
Transfert de gestion

N° de 
planche

Cadastre Emprise
Liste des propriétaires réels présumés

N° 
identifiant 

projet

PARIS LA DEFENSE
établissement public local à caractère industriel et commercial
dont le siège est à PARIS LA DEFENSE CEDEX (92931) 110 esplanade du Général de 
Gaulle, Cœur Défense, Tour B, identifié au SIREN sous le numéro 833 718 794 RCS 
NANTERRE.

Ledit établissement créé aux termes de l’ordonnance n°2017-717 du 3 mai 2017, publiée 
au journal officiel de la république française du 4 mai 2017, ratifiée aux termes de la loi 
n°2017-1754 du 25 décembre 2017, publiée au journal officiel de la république française 
du 27 décembre 2017.

Ledit établissement venant aux droits des établissements publics suivants :
-  L’établissement public d'aménagement de l'Etat à caractère industriel et commercial 
dénommé "ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT DE LA DEFENSE SEINE ARCHE" 
par abréviation "EPADESA", dont le siège est à NANTERRE (92000) Immeuble Via Verde, 
55 Place Nelson Mandela, identifié sous le numéro SIREN 527 946 537 RCS NANTERRE.

- L’établissement dénommé ETABLISSEMENT PUBLIC DE GESTION DU QUARTIER 
D’AFFAIRES DE LA DEFENSE, établissement public de l’Etat à caractère industriel et 
commercial dont le siège social est à PARIS LA DEFENSE (92081), 13 place des Reflets, 
crée par la Loi n°2007-254 du 27 février 2007 et régi par les articles R 328-1 et suivants 
du Code de l’Urbanisme, identifié sous le numéro SIREN 505306928 RCS NANTERRE.

Ainsi qu’il résulte de l’article 3-I.1° et 2° de l’ordonnance du 3 mai 2017 susvisée, lequel 
article 3 prévoit que l’EPGD et EPADESA susnommés sont dissous à la date de création de 
PARIS LA DEFENSE, soit le 1er janvier 2018, et que ce dernier établissement reprend 
notamment les biens, droits et obligations de l’EPADESA.

L’EPADESA venant lui-même aux droits des établissements publics suivants : 
- L’établissement public à caractère industriel et commercial dénommé “ 
ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT DE SEINE-ARCHE ” par abréviation “ EPASA”, 
ayant son siège à NANTERRE (92000), 29, rue des Trois Fontanot, identifié au SIREN sous 
le numéro 437 668 197 RCS NANTERRE,

- L'établissement public à caractère industriel et commercial dénommé “ 
ETABLISSEMENT PUBLIC POUR L’AMENAGEMENT DE LA REGION DE LA DEFENSE ” par 
abréviation “ E.P.A.D. ”, ayant son siège Tour OPUS 12, 77 esplanade du Général de 
Gaulle, La Défense 9 à PUTEAUX (92800), identifié sous le numéro SIREN 602 001 786 
RCS NANTERRE.

Ainsi qu'il résulte de l'article 13 du décret du 2 juillet 2010 susvisé, lequel prévoit que 
l'E.P.A.D. et l’EPASA susnommés seraient dissous à la date de création de l'EPADESA, soit 
le 5 novembre 2010, et que ce dernier établissement reprenait notamment les biens, 
droits et obligations ainsi que les créances et les dettes de l'E.P.A.D. et de l’EPASA. 

Représenté par le président du Conseil d'administration :
Monsieur Patrick DEVEDJIAN

Origine de propriété

Cession du 05/01/1976 publiée aux hypothèques le 06/01/1976 volume 1999 n°9 au profit de Aménagement de la Région de la Défense (EPAD).

Acte contenant division de parcelle AO184 du 05/11/1981 V5211 n°11. La parcelle AO230 restant appartenir à l'EPAD.

Observations

Paramètre inconnu de Fidji ou incomplet

9 AO 230 rue de Courbevoie trottoir 67 totale 67 trottoir 0153



section n° adresse nature superficie 
cadastrale (m²)

totale/
partielle

surface 
(m²)

n° provisoire nature n° provisoire surface (m²)

Tram 1 Nanterre  Rueil-Malmaison / Commune de Nanterre
Transfert de gestion

N° de 
planche

Cadastre Emprise
Liste des propriétaires réels présumés

N° 
identifiant 

projet

Hors emprise

Département des Hauts de Seine
Hôtel du Département
57 rue des Longues Raies
92000 NANTERRE

Représenté par :

Le président du conseil départemental des Hauts de Seine
Monsieur Patrick DEVEDJIAN

Origine de propriété

Transfert de propriété du 14/10/2010 publié aux hypothèques le 22/11/2010 volume 2010P n°8595 au profit de Département des Hauts de Seine.

Observations

Transfert de propriété des emprises foncières qui constituent le parc André Malraux

9 AS 207
avenue Frédéric et Irène 

Joliot-Curie
avenue Pablo Picasso

non bâti 3283 partielle 268 talus 3015152 AS 207a AS 207b



Hors emprise

section n° adresse nature
superficie 
cadastrale 

(m²)

totale/
partielle

surface 
(m²)

nature surface (m²)

Tram 1 Nanterre  Rueil-Malmaison / Commune de Nanterre
Transfert de gestion

N° de 
planche

Cadastre Emprise

Liste des propriétaires réels présumés
N° 

identifiant 
projet

PARIS LA DEFENSE
établissement public local à caractère industriel et commercial
dont le siège est à PARIS LA DEFENSE CEDEX (92931) 110 esplanade du Général de Gaulle, 
Cœur Défense, Tour B, identifié au SIREN sous le numéro 833 718 794 RCS NANTERRE.

Ledit établissement créé aux termes de l’ordonnance n°2017-717 du 3 mai 2017, publiée 
au journal officiel de la république française du 4 mai 2017, ratifiée aux termes de la loi 
n°2017-1754 du 25 décembre 2017, publiée au journal officiel de la république française 
du 27 décembre 2017.

Ledit établissement venant aux droits des établissements publics suivants :
-  L’établissement public d'aménagement de l'Etat à caractère industriel et commercial 
dénommé "ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT DE LA DEFENSE SEINE ARCHE" par 
abréviation "EPADESA", dont le siège est à NANTERRE (92000) Immeuble Via Verde, 55 
Place Nelson Mandela, identifié sous le numéro SIREN 527 946 537 RCS NANTERRE.

- L’établissement dénommé ETABLISSEMENT PUBLIC DE GESTION DU QUARTIER 
D’AFFAIRES DE LA DEFENSE, établissement public de l’Etat à caractère industriel et 
commercial dont le siège social est à PARIS LA DEFENSE (92081), 13 place des Reflets, 
crée par la Loi n°2007-254 du 27 février 2007 et régi par les articles R 328-1 et suivants 
du Code de l’Urbanisme, identifié sous le numéro SIREN 505306928 RCS NANTERRE.

Ainsi qu’il résulte de l’article 3-I.1° et 2° de l’ordonnance du 3 mai 2017 susvisée, lequel 
article 3 prévoit que l’EPGD et EPADESA susnommés sont dissous à la date de création de 
PARIS LA DEFENSE, soit le 1er janvier 2018, et que ce dernier établissement reprend 
notamment les biens, droits et obligations de l’EPADESA.

L’EPADESA venant lui-même aux droits des établissements publics suivants : 
- L’établissement public à caractère industriel et commercial dénommé “ ETABLISSEMENT 
PUBLIC D'AMENAGEMENT DE SEINE-ARCHE ” par abréviation “ EPASA”, ayant son siège à 
NANTERRE (92000), 29, rue des Trois Fontanot, identifié au SIREN sous le numéro 437 
668 197 RCS NANTERRE,

- L'établissement public à caractère industriel et commercial dénommé “ ETABLISSEMENT 
PUBLIC POUR L’AMENAGEMENT DE LA REGION DE LA DEFENSE ” par abréviation “ 
E.P.A.D. ”, ayant son siège Tour OPUS 12, 77 esplanade du Général de Gaulle, La Défense 
9 à PUTEAUX (92800), identifié sous le numéro SIREN 602 001 786 RCS NANTERRE.

Ainsi qu'il résulte de l'article 13 du décret du 2 juillet 2010 susvisé, lequel prévoit que 
l'E.P.A.D. et l’EPASA susnommés seraient dissous à la date de création de l'EPADESA, soit 
le 5 novembre 2010, et que ce dernier établissement reprenait notamment les biens, 
droits et obligations ainsi que les créances et les dettes de l'E.P.A.D. et de l’EPASA. 

Représenté par le président du Conseil d'administration :
Monsieur Patrick DEVEDJIAN

Origine de propriété

Acte portant division de la parcelle AO 186 le 22/05/1981 publiée aux hypothèques le 02/07/1981 volume 5029 n°8. La parcelle AO 226 reste 
appartenir à l'EPAD.

Observations

Paramètre inconnu de Fidji ou incomplet

9 AO 226 avenue Frédéric et Irène 
Joliot-Curie

talus 471 totale 471 talus 0151



section n° adresse nature superficie 
cadastrale (m²)

totale/
partielle

surface 
(m²)

n° provisoire nature n° provisoire surface (m²)

Tram 1 Nanterre  Rueil-Malmaison / Commune de Nanterre
Transfert de gestion

N° de 
planche

Cadastre Emprise
Liste des propriétaires réels présumés

N° 
identifiant 

projet

Hors emprise

Département des Hauts de Seine
Hôtel du Département
57 rue des Longues Raies
92000 NANTERRE

Représenté par :

Le président du conseil départemental des Hauts de Seine
Monsieur Patrick DEVEDJIAN

Origine de propriété

Transfert de propriété du 14/10/2010 publié aux hypothèques le 22/11/2010 volume 2010P n°8595 au profit de Département des Hauts de Seine.

Observations

Transfert de propriété des emprises foncières qui constituent le parc André Malraux

9 AN 390 175 rue de Courbevoie
28 rue Salvador Allende

parc 90268 partielle 812
espaces 

verts
89456149 AN 390a AN 390b



section n° adresse nature superficie 
cadastrale (m²)

totale/
partielle

surface 
(m²)

n° provisoire nature n° provisoire
surface 

(m²)

AN 388b

AN 388c

451

2262

Tram 1 Nanterre  Rueil-Malmaison / Commune de Nanterre
Transfert de gestion

N° de 
planche

Cadastre Emprise
Liste des propriétaires réels présumés

N° 
identifiant 

projet

Hors emprise

PARIS LA DEFENSE
établissement public local à caractère industriel et commercial
dont le siège est à PARIS LA DEFENSE CEDEX (92931) 110 esplanade du Général de Gaulle, 
Cœur Défense, Tour B, identifié au SIREN sous le numéro 833 718 794 RCS NANTERRE.

Ledit établissement créé aux termes de l’ordonnance n°2017-717 du 3 mai 2017, publiée 
au journal officiel de la république française du 4 mai 2017, ratifiée aux termes de la loi 
n°2017-1754 du 25 décembre 2017, publiée au journal officiel de la république française 
du 27 décembre 2017.

Ledit établissement venant aux droits des établissements publics suivants :
-  L’établissement public d'aménagement de l'Etat à caractère industriel et commercial 
dénommé "ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT DE LA DEFENSE SEINE ARCHE" 
par abréviation "EPADESA", dont le siège est à NANTERRE (92000) Immeuble Via Verde, 
55 Place Nelson Mandela, identifié sous le numéro SIREN 527 946 537 RCS NANTERRE.

- L’établissement dénommé ETABLISSEMENT PUBLIC DE GESTION DU QUARTIER 
D’AFFAIRES DE LA DEFENSE, établissement public de l’Etat à caractère industriel et 
commercial dont le siège social est à PARIS LA DEFENSE (92081), 13 place des Reflets, 
crée par la Loi n°2007-254 du 27 février 2007 et régi par les articles R 328-1 et suivants 
du Code de l’Urbanisme, identifié sous le numéro SIREN 505306928 RCS NANTERRE.

Ainsi qu’il résulte de l’article 3-I.1° et 2° de l’ordonnance du 3 mai 2017 susvisée, lequel 
article 3 prévoit que l’EPGD et EPADESA susnommés sont dissous à la date de création de 
PARIS LA DEFENSE, soit le 1er janvier 2018, et que ce dernier établissement reprend 
notamment les biens, droits et obligations de l’EPADESA.

L’EPADESA venant lui-même aux droits des établissements publics suivants : 
- L’établissement public à caractère industriel et commercial dénommé “ 
ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT DE SEINE-ARCHE ” par abréviation “ EPASA”, 
ayant son siège à NANTERRE (92000), 29, rue des Trois Fontanot, identifié au SIREN sous 
le numéro 437 668 197 RCS NANTERRE,

- L'établissement public à caractère industriel et commercial dénommé “ 
ETABLISSEMENT PUBLIC POUR L’AMENAGEMENT DE LA REGION DE LA DEFENSE ” par 
abréviation “ E.P.A.D. ”, ayant son siège Tour OPUS 12, 77 esplanade du Général de 
Gaulle, La Défense 9 à PUTEAUX (92800), identifié sous le numéro SIREN 602 001 786 RCS 
NANTERRE.

Ainsi qu'il résulte de l'article 13 du décret du 2 juillet 2010 susvisé, lequel prévoit que 
l'E.P.A.D. et l’EPASA susnommés seraient dissous à la date de création de l'EPADESA, soit 
le 5 novembre 2010, et que ce dernier établissement reprenait notamment les biens, 
droits et obligations ainsi que les créances et les dettes de l'E.P.A.D. et de l’EPASA. 

Représenté par le président du Conseil d'administration :
Monsieur Patrick DEVEDJIAN

Origine de propriété

Transfert de propriété du 25/07/2016 publié aux hypothèques V2016P n°5640 entre EPAD et EPADESA.

Observations

9 AN 546 voirie147 AN 388a388 rue Pablo Neruda voirie 3259 partielle



Hors emprise

section n° adresse nature superficie 
cadastrale (m²)

totale/
partielle

surface 
(m²)

nature surface (m²)

Tram 1 Nanterre  Rueil-Malmaison / Commune de Nanterre
Transfert de gestion

N° de 
planche

Cadastre Emprise

Liste des propriétaires réels présumés
N° 

identifiant 
projet

Département des Hauts de Seine
Hôtel du Département
57 rue des Longues Raies
92000 NANTERRE

Représenté par :

Le président du conseil départemental des Hauts de Seine
Monsieur Patrick DEVEDJIAN

Origine de propriété

Acte admnistratif du 20/09/1962 publié aux hypothèques le 19/11/1962 volume 5383 n°6 portant cession de l'Etat au profit du Département de la 
Seine.

Observations

Paramètre inconnu de Fidji ou incomplet

9 AE 312 boulevard Jacques 
Germain Souflot

voirie 948 totale 948 voirie 0146



section n° adresse nature superficie 
cadastrale (m²)

totale/
partielle

surface 
(m²)

n° 
provisoire

nature n° provisoire
surface 

(m²)

Tram 1 Nanterre  Rueil-Malmaison / Commune de Nanterre
Transfert de gestion

N° de 
planche

Cadastre Emprise
Liste des propriétaires réels présumés

N° 
identifiant 

projet

Hors emprise

Commune de Nanterre
dont le siège est situé :
Hôtel de Ville 
88 rue du 8 Mai 1945
92000 NANTERRE

Représentée par son maire :
Monsieur Patrick JARRY

Origine de propriété

Cession du 30/07/1964 publiée ux hypothèques le 18/11/1964 volume 5880 n°16 au profit de la Ville de Nanterre (ne mentionne pas la parcelle AN318).

Observations

Paramètre inconnu de Fidji ou incomplet

9 AN 318 avenue Frédéric et Irène 
Joliot-Curie

voirie 913 partielle 498 voirie 415145 AN 318a AN 318b



section n° adresse nature superficie 
cadastrale (m²)

totale/
partielle

surface 
(m²)

n° provisoire nature n° provisoire surface (m²)

Tram 1 Nanterre  Rueil-Malmaison / Commune de Nanterre
Transfert de gestion

N° de 
planche

Cadastre Emprise
Liste des propriétaires réels présumés

N° 
identifiant 

projet

Hors emprise

Département des Hauts de Seine
Hôtel du Département
57 rue des Longues Raies
92000 NANTERRE

Représenté par :

Le président du conseil départemental des Hauts de Seine
Monsieur Patrick DEVEDJIAN

Origine de propriété

Cession par acte admnistratif de M. Le Préfet de la Seine au Département de la Seine en date du 20/09/1962  publié aux hypothèques le 19/11/1962 V5383 n°6.

Observations

Paramètre inconnu de Fidji ou incomplet

9 AF 468 boulevard Jacques Germain 
Souflot

voirie 7768 partielle 963 voirie 6805144 AF 468a AF 468b



section n° adresse nature superficie cadastrale 
(m²)

totale/
partielle

surface 
(m²)

n° provisoire nature n° provisoire
surface 

(m²)

Commune de Nanterre
dont le siège est situé :
Hôtel de Ville 
88 rue du 8 Mai 1945
92000 NANTERRE

Représentée par son maire :
Monsieur Patrick JARRY

Origine de propriété

Observations

AF 696

9

10

5197

1254

137

143

3892

Bd Blaise Pascal voirie 10512 partielle

Tram 1 Nanterre  Rueil-Malmaison / Commune de Nanterre
Transfert de gestion

N° de 
planche

N° 
identifiant 

projet

Cadastre Emprise
Liste des propriétaires réels présumés

Hors emprise

voirie

AF 696d

AF 696c169

AF 696a

AF 696b



section n° adresse nature superficie cadastrale 
(m²)

totale/
partielle

surface 
(m²)

n° provisoire nature n° provisoire
surface 

(m²)

Tram 1 Nanterre  Rueil-Malmaison / Commune de Nanterre
Transfert de gestion

N° de 
planche

Cadastre Emprise
Liste des propriétaires réels présumés

N° 
identifiant 

projet

Hors emprise

Commune de Nanterre
dont le siège est situé :
Hôtel de Ville 
88 rue du 8 Mai 1945
92000 NANTERRE

Représentée par son maire :
Monsieur Patrick JARRY

Origine de propriété

Cession du 30/07/1964 publiée ux hypotèques le 18/11/1964 volume 5880 n°17 au profit de la Ville de Nanterre.

Observations

Paramètre inconnu de Fidji ou incomplet

10 AE 278 boulevard Jules Mansard non bâti 14199 partielle 2357 trottoir 11842142 AE 278a AE 278b



section n° adresse nature superficie 
cadastrale (m²)

totale/
partielle

surface 
(m²)

n° provisoire nature n° provisoire
surface 

(m²)

Tram 1 Nanterre  Rueil-Malmaison / Commune de Nanterre
Transfert de gestion

N° de 
planche

Cadastre Emprise
Liste des propriétaires réels présumés

N° 
identifiant 

projet

Hors emprise

Commune de Nanterre
dont le siège est situé :
Hôtel de Ville 
88 rue du 8 Mai 1945
92000 NANTERRE

Représentée par son maire :
Monsieur Patrick JARRY

Origine de propriété

Cession par l'Etat à la Ville de Nanterre en date du 20/04/1978 publiée aux hypothèques le 23/05/1978 volume 2890 n°11.

Observations

Paramètre inconnu de Fidji ou incomplet

10 AE 279
17 boulevard Jacques Germain 

Souflot
67 boulevard Jules Mansard 

bâti 5721 partielle 94 trottoir 5627140 AE 279a AE 279b



Hors emprise

section n° adresse nature superficie cadastrale 
(m²)

totale/
partielle

surface 
(m²)

nature surface (m²)

Tram 1 Nanterre  Rueil-Malmaison / Commune de Nanterre
Transfert de gestion

N° de 
planche

Cadastre Emprise
Liste des propriétaires réels présumés

N° 
identifiant 

projet

ETAT
Gestionnaire :
Ministère de l'Economie et des Finances
Télédoc 151
139 rue de Bercy 75572 Paris cedex 12

Affectataire :
Ministère de la Transition écologique et solidaire
Hôtel de Roquelaure
246 Boulevard Saint-Germain
75007 Paris

Représenté par : 
Direction de l'Immobilier de l'Etat
Bâtiment Necker
120 rue de Bercy
75572 Paris cedex 12

Origine de propriété

Transfert de proprièté du 23/04/1976 publié le 14/06/1976 V2183 n°2 au profit de l'Etat

Observations

Paramètre inconnu de Fidji ou incomplet

0voirie2063totale2063trottoirboulevard Jacques 
Germain Soufflot

534AF10 138



section n° adresse nature superficie cadastrale 
(m²)

totale/
partielle

surface 
(m²)

n° provisoire nature n° provisoire
surface 

(m²)

Tram 1 Nanterre  Rueil-Malmaison / Commune de Nanterre
Transfert de gestion

N° de 
planche

Cadastre Emprise
Liste des propriétaires réels présumés

N° 
identifiant 

projet

Hors emprise

ETAT
Gestionnaire :
Ministère de l'Economie et des Finances
Télédoc 151
139 rue de Bercy 75572 Paris cedex 12

Affectataire :
Minstère de la Transition écologique et solidaire
Hôtel de Roquelaure
246 Boulevard Saint-Germain
75007 Paris

Représenté par :
Direction de l'Immobilier de l'Etat
Bâtiment Necker
120 rue de Bercy
75572 Paris cedex 12

Origine de propriété

Transfert de proprièté du 23/04/1976 publié aux hypothèques le 14/06/1976 V2183 n°2 au profit de Etat (pas trace de parcelle AF 537).

Observations

Paramètre inconnu de Fidji ou incomplet

3882trottoir48partielle3930trottoir
boulevard Jacques Germain 

Soufflot537AF10 134 AF 537a AF537b



section n° adresse nature superficie cadastrale 
(m²)

totale/
partielle

surface 
(m²)

n° provisoire nature n° provisoire
surface 

(m²)

Tram 1 Nanterre  Rueil-Malmaison / Commune de Nanterre
Transfert de gestion

N° de 
planche

Cadastre Emprise
Liste des propriétaires réels présumés

N° 
identifiant 

projet

Hors emprise

Commune de Nanterre
dont le siège est situé :
Hôtel de Ville 
88 rue du 8 Mai 1945
92000 NANTERRE

Représentée par son maire :
Monsieur Patrick JARRY

Origine de propriété

Cession du 30/07/1964 publiée aux hypothèques le 18/11/1964 V5880 n°17 au profit de la Ville de Nanterre.

Observations

Paramètre inconnu de Fidji ou incomplet

10 AF 431 boulevard des Provinces 
Françaises

non bâti 1952 partielle 28 trottoir 1924133 AF 431a AF 431b



section n° adresse nature superficie cadastrale 
(m²)

totale/
partielle

surface 
(m²)

n° provisoire nature n° provisoire
surface 

(m²)

Tram 1 Nanterre  Rueil-Malmaison / Commune de Nanterre
Transfert de gestion

N° de 
planche

Cadastre Emprise
Liste des propriétaires réels présumés

N° 
identifiant 

projet

Hors emprise

Commune de Nanterre
dont le siège est situé :
Hôtel de Ville 
88 rue du 8 Mai 1945
92000 NANTERRE

Représentée par son maire :
Monsieur Patrick JARRY

Origine de propriété

Cession du 18/11/1964 publiée aux hypothèques le 18/11/1964 V5880 n°17 au profit de la ville de Nanterre.

Observations

Paramètre inconnu de Fidji ou incomplet

10 AF 432 boulevard des Provinces 
Françaises

non bâti 889 partielle 51 trottoir 838132 AF432a AF 432b



section n° adresse nature superficie cadastrale 
(m²)

totale/
partielle

surface 
(m²)

n° provisoire nature n° provisoire surface 
(m²)

Tram 1 Nanterre  Rueil-Malmaison / Commune de Nanterre
Transfert de gestion

N° de 
planche

Cadastre Emprise
Liste des propriétaires réels présumés

N° 
identifiant 

projet

Hors emprise

PARIS LA DEFENSE
établissement public local à caractère industriel et commercial
dont le siège est à PARIS LA DEFENSE CEDEX (92931) 110 esplanade du Général de Gaulle, 
Cœur Défense, Tour B, identifié au SIREN sous le numéro 833 718 794 RCS NANTERRE.

Ledit établissement créé aux termes de l’ordonnance n°2017-717 du 3 mai 2017, publiée 
au journal officiel de la république française du 4 mai 2017, ratifiée aux termes de la loi 
n°2017-1754 du 25 décembre 2017, publiée au journal officiel de la république française 
du 27 décembre 2017.

Ledit établissement venant aux droits des établissements publics suivants :
-  L’établissement public d'aménagement de l'Etat à caractère industriel et commercial 
dénommé "ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT DE LA DEFENSE SEINE ARCHE" par 
abréviation "EPADESA", dont le siège est à NANTERRE (92000) Immeuble Via Verde, 55 
Place Nelson Mandela, identifié sous le numéro SIREN 527 946 537 RCS NANTERRE.

- L’établissement dénommé ETABLISSEMENT PUBLIC DE GESTION DU QUARTIER 
D’AFFAIRES DE LA DEFENSE, établissement public de l’Etat à caractère industriel et 
commercial dont le siège social est à PARIS LA DEFENSE (92081), 13 place des Reflets, 
crée par la Loi n°2007-254 du 27 février 2007 et régi par les articles R 328-1 et suivants du 
Code de l’Urbanisme, identifié sous le numéro SIREN 505306928 RCS NANTERRE.

Ainsi qu’il résulte de l’article 3-I.1° et 2° de l’ordonnance du 3 mai 2017 susvisée, lequel 
article 3 prévoit que l’EPGD et EPADESA susnommés sont dissous à la date de création de 
PARIS LA DEFENSE, soit le 1er janvier 2018, et que ce dernier établissement reprend 
notamment les biens, droits et obligations de l’EPADESA.

L’EPADESA venant lui-même aux droits des établissements publics suivants : 
- L’établissement public à caractère industriel et commercial dénommé “ ETABLISSEMENT 
PUBLIC D'AMENAGEMENT DE SEINE-ARCHE ” par abréviation “ EPASA”, ayant son siège à 
NANTERRE (92000), 29, rue des Trois Fontanot, identifié au SIREN sous le numéro 437 
668 197 RCS NANTERRE,

- L'établissement public à caractère industriel et commercial dénommé “ ETABLISSEMENT 
PUBLIC POUR L’AMENAGEMENT DE LA REGION DE LA DEFENSE ” par abréviation “ 
E.P.A.D. ”, ayant son siège Tour OPUS 12, 77 esplanade du Général de Gaulle, La Défense 
9 à PUTEAUX (92800), identifié sous le numéro SIREN 602 001 786 RCS NANTERRE.

Ainsi qu'il résulte de l'article 13 du décret du 2 juillet 2010 susvisé, lequel prévoit que 
l'E.P.A.D. et l’EPASA susnommés seraient dissous à la date de création de l'EPADESA, soit 
le 5 novembre 2010, et que ce dernier établissement reprenait notamment les biens, 
droits et obligations ainsi que les créances et les dettes de l'E.P.A.D. et de l’EPASA. 

Représenté par le président du Conseil d'administration :
Monsieur Patrick DEVEDJIAN

Origine de propriété

Attestation rectificative du 13/03/2006 publié aux hypothèques V2006P n°2304 valant RPO du 06/02/2006  V2006P n°1005.

Observations

10 AF 617
avenue Frédéric et Irène 

Joliot-Curie trottoir 5060 partielle 8 trottoir 5052131 AF 617a AF 617b



Hors emprise

section n° adresse nature superficie cadastrale 
(m²)

totale/
partielle

surface 
(m²)

nature surface (m²)

Tram 1 Nanterre  Rueil-Malmaison / Commune de Nanterre
Transfert de gestion

N° de 
planche

Cadastre Emprise
Liste des propriétaires réels présumés

N° 
identifiant 

projet

PARIS LA DEFENSE
établissement public local à caractère industriel et commercial
dont le siège est à PARIS LA DEFENSE CEDEX (92931) 110 esplanade du Général de 
Gaulle, Cœur Défense, Tour B, identifié au SIREN sous le numéro 833 718 794 RCS 
NANTERRE.

Ledit établissement créé aux termes de l’ordonnance n°2017-717 du 3 mai 2017, publiée 
au journal officiel de la république française du 4 mai 2017, ratifiée aux termes de la loi 
n°2017-1754 du 25 décembre 2017, publiée au journal officiel de la république française 
du 27 décembre 2017.

Ledit établissement venant aux droits des établissements publics suivants :
-  L’établissement public d'aménagement de l'Etat à caractère industriel et commercial 
dénommé "ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT DE LA DEFENSE SEINE ARCHE" 
par abréviation "EPADESA", dont le siège est à NANTERRE (92000) Immeuble Via Verde, 
55 Place Nelson Mandela, identifié sous le numéro SIREN 527 946 537 RCS NANTERRE.

- L’établissement dénommé ETABLISSEMENT PUBLIC DE GESTION DU QUARTIER 
D’AFFAIRES DE LA DEFENSE, établissement public de l’Etat à caractère industriel et 
commercial dont le siège social est à PARIS LA DEFENSE (92081), 13 place des Reflets, 
crée par la Loi n°2007-254 du 27 février 2007 et régi par les articles R 328-1 et suivants 
du Code de l’Urbanisme, identifié sous le numéro SIREN 505306928 RCS NANTERRE.

Ainsi qu’il résulte de l’article 3-I.1° et 2° de l’ordonnance du 3 mai 2017 susvisée, lequel 
article 3 prévoit que l’EPGD et EPADESA susnommés sont dissous à la date de création de 
PARIS LA DEFENSE, soit le 1er janvier 2018, et que ce dernier établissement reprend 
notamment les biens, droits et obligations de l’EPADESA.

L’EPADESA venant lui-même aux droits des établissements publics suivants : 
- L’établissement public à caractère industriel et commercial dénommé “ 
ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT DE SEINE-ARCHE ” par abréviation “ EPASA”, 
ayant son siège à NANTERRE (92000), 29, rue des Trois Fontanot, identifié au SIREN sous 
le numéro 437 668 197 RCS NANTERRE,

- L'établissement public à caractère industriel et commercial dénommé “ 
ETABLISSEMENT PUBLIC POUR L’AMENAGEMENT DE LA REGION DE LA DEFENSE ” par 
abréviation “ E.P.A.D. ”, ayant son siège Tour OPUS 12, 77 esplanade du Général de 
Gaulle, La Défense 9 à PUTEAUX (92800), identifié sous le numéro SIREN 602 001 786 
RCS NANTERRE.

Ainsi qu'il résulte de l'article 13 du décret du 2 juillet 2010 susvisé, lequel prévoit que 
l'E.P.A.D. et l’EPASA susnommés seraient dissous à la date de création de l'EPADESA, soit 
le 5 novembre 2010, et que ce dernier établissement reprenait notamment les biens, 
droits et obligations ainsi que les créances et les dettes de l'E.P.A.D. et de l’EPASA. 

Représenté par le président du Conseil d'administration :
Monsieur Patrick DEVEDJIAN

Origine de propriété

Attestation rectificative du 13/03/2006 publiée aux hypothèques le 17/03/2006 V2006P n°2304 valant RPO du 06/02/2006  V2006P n°1005 au profit de 
Etablissement public d'aménagement de Seine arche n°437668197.

Observations

10 AF 618
avenue Frédéric et Irène 

Joliot-Curie non bâti 120 totale 120 trottoir 0130



section n° adresse nature superficie cadastrale 
(m²)

totale/
partielle

surface 
(m²) n° provisoire nature n° provisoire

surface 
(m²)

Tram 1 Nanterre  Rueil-Malmaison / Commune de Nanterre
Transfert de gestion

N° de 
planche

Cadastre Emprise
Liste des propriétaires réels présumés

N° 
identifiant 

projet

Hors emprise

Département des Hauts de Seine
Hôtel du Département
57 rue des Longues Raies
92000 NANTERRE

Représenté par :

Le président du conseil départemental des Hauts de Seine
Monsieur Patrick DEVEDJIAN

Origine de propriété

Cession du 28/12/1962 publiée aux hypothèques le 07/02/1963 volume 5443 n°16 au profit de Département de la Seine.

 Transfert de bien du 29/12/1967 publié aux hypothèques le 24/01/1969 V7220 n°11.

Observations

Paramètre inconnu de Fidji ou incomplet

* en l'espèce, la surface hors emprise n'est pas le résultat de l'emprise soustraite de la surface cadastrale. Cela est lié au fait de la mauvaise qualité du plan cadastral et une contance 
initiale érronée. 

10 AF 433
boulevard des Provinces 

Françaises non bâti 1753 partielle 434 talus 1269 *129 AF 433a AF 433b



section n° adresse nature superficie 
cadastrale (m²)

volume 
n°

altitude 
inférieure

altitude 
supérieure

totale/
partielle

surface 
(m²)

n° provisoire nature
nouveau 

volume n°
altitude 

inéferieure
altitude 

supérieure
n° provisoire surface (m²)

volume 
résiduel

altitude 
inéferieure

altitude 
supérieure

PARIS LA DEFENSE
établissement public local à caractère industriel et commercial
dont le siège est à PARIS LA DEFENSE CEDEX (92931) 110 esplanade du Général de 
Gaulle, Cœur Défense, Tour B, identifié au SIREN sous le numéro 833 718 794 RCS 
NANTERRE.

Ledit établissement créé aux termes de l’ordonnance n°2017-717 du 3 mai 2017, publiée 
au journal officiel de la république française du 4 mai 2017, ratifiée aux termes de la loi 
n°2017-1754 du 25 décembre 2017, publiée au journal officiel de la république française 
du 27 décembre 2017.

Ledit établissement venant aux droits des établissements publics suivants :
-  L’établissement public d'aménagement de l'Etat à caractère industriel et commercial 
dénommé "ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT DE LA DEFENSE SEINE ARCHE" 
par abréviation "EPADESA", dont le siège est à NANTERRE (92000) Immeuble Via Verde, 
55 Place Nelson Mandela, identifié sous le numéro SIREN 527 946 537 RCS NANTERRE.

- L’établissement dénommé ETABLISSEMENT PUBLIC DE GESTION DU QUARTIER 
D’AFFAIRES DE LA DEFENSE, établissement public de l’Etat à caractère industriel et 
commercial dont le siège social est à PARIS LA DEFENSE (92081), 13 place des Reflets, 
crée par la Loi n°2007-254 du 27 février 2007 et régi par les articles R 328-1 et suivants du 
Code de l’Urbanisme, identifié sous le numéro SIREN 505306928 RCS NANTERRE.

Ainsi qu’il résulte de l’article 3-I.1° et 2° de l’ordonnance du 3 mai 2017 susvisée, lequel 
article 3 prévoit que l’EPGD et EPADESA susnommés sont dissous à la date de création de 
PARIS LA DEFENSE, soit le 1er janvier 2018, et que ce dernier établissement reprend 
notamment les biens, droits et obligations de l’EPADESA.

L’EPADESA venant lui-même aux droits des établissements publics suivants : 
- L’établissement public à caractère industriel et commercial dénommé “ 
ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT DE SEINE-ARCHE ” par abréviation “ EPASA”, 
ayant son siège à NANTERRE (92000), 29, rue des Trois Fontanot, identifié au SIREN sous 
le numéro 437 668 197 RCS NANTERRE,

- L'établissement public à caractère industriel et commercial dénommé “ 
ETABLISSEMENT PUBLIC POUR L’AMENAGEMENT DE LA REGION DE LA DEFENSE ” par 
abréviation “ E.P.A.D. ”, ayant son siège Tour OPUS 12, 77 esplanade du Général de 
Gaulle, La Défense 9 à PUTEAUX (92800), identifié sous le numéro SIREN 602 001 786 RCS 
NANTERRE.

Ainsi qu'il résulte de l'article 13 du décret du 2 juillet 2010 susvisé, lequel prévoit que 
l'E.P.A.D. et l’EPASA susnommés seraient dissous à la date de création de l'EPADESA, soit 
le 5 novembre 2010, et que ce dernier établissement reprenait notamment les biens, 
droits et obligations ainsi que les créances et les dettes de l'E.P.A.D. et de l’EPASA. 

Représenté par le président du Conseil d'administration :
Monsieur Patrick DEVEDJIAN

Origine de propriété

Etat descriptif de division en volumes du 12/01/2006 publié aux hypothèques le 27/02/2006 V2006P n°1688.

Cession du 08/07/1971 publié aux hypothèques le 09/07/1971 volume 201 n°8 au profit de la société d'Aménagement de la région de la Défense.

Observations

Seul le volume 14.300 de la volumétrie d'origine est impactée par le projet. Deux nouveaux volumes sont créées : 14.400 et 14.500. Le volume résiduel 14.500 reste appartenir à Paris la Défense.

10 AF 619 sans limitation 
de hauteur

128 AF 619a AF 619b
avenue F et I Juliot Curie 
boulevard des Provinces 

Françaises
non bâti 16676 68partielle14.300

Tram 1 Nanterre  Rueil-Malmaison / Commune de Nanterre
Transfert de gestion

N° de 
planche

Emprise
Liste des propriétaires réels présumés

N° 
identifiant 

projet

Hors empriseCadastre

depuis la côte 
36,19 et 51,14

sans limitation 
de hauteur

depuis la côte 
36,19 et 36,73

depuis la 
côte 36,19 

et 51,14
14.500terrain nu 14.400 16608

sans 
limitation de 

hauteur



section n° adresse nature superficie 
cadastrale (m²)

totale/
partielle

surface 
(m²)

n° provisoire nature n° provisoire surface 
(m²)

Tram 1 Nanterre  Rueil-Malmaison / Commune de Nanterre
Transfert de gestion

N° de 
planche

Cadastre Emprise
Liste des propriétaires réels présumés

N° 
identifiant 

projet

Hors emprise

PARIS LA DEFENSE
établissement public local à caractère industriel et commercial
dont le siège est à PARIS LA DEFENSE CEDEX (92931) 110 esplanade du Général de Gaulle, 
Cœur Défense, Tour B, identifié au SIREN sous le numéro 833 718 794 RCS NANTERRE.

Ledit établissement créé aux termes de l’ordonnance n°2017-717 du 3 mai 2017, publiée 
au journal officiel de la république française du 4 mai 2017, ratifiée aux termes de la loi 
n°2017-1754 du 25 décembre 2017, publiée au journal officiel de la république française 
du 27 décembre 2017.

Ledit établissement venant aux droits des établissements publics suivants :
-  L’établissement public d'aménagement de l'Etat à caractère industriel et commercial 
dénommé "ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT DE LA DEFENSE SEINE ARCHE" par 
abréviation "EPADESA", dont le siège est à NANTERRE (92000) Immeuble Via Verde, 55 
Place Nelson Mandela, identifié sous le numéro SIREN 527 946 537 RCS NANTERRE.

- L’établissement dénommé ETABLISSEMENT PUBLIC DE GESTION DU QUARTIER 
D’AFFAIRES DE LA DEFENSE, établissement public de l’Etat à caractère industriel et 
commercial dont le siège social est à PARIS LA DEFENSE (92081), 13 place des Reflets, crée 
par la Loi n°2007-254 du 27 février 2007 et régi par les articles R 328-1 et suivants du 
Code de l’Urbanisme, identifié sous le numéro SIREN 505306928 RCS NANTERRE.

Ainsi qu’il résulte de l’article 3-I.1° et 2° de l’ordonnance du 3 mai 2017 susvisée, lequel 
article 3 prévoit que l’EPGD et EPADESA susnommés sont dissous à la date de création de 
PARIS LA DEFENSE, soit le 1er janvier 2018, et que ce dernier établissement reprend 
notamment les biens, droits et obligations de l’EPADESA.

L’EPADESA venant lui-même aux droits des établissements publics suivants : 
- L’établissement public à caractère industriel et commercial dénommé “ ETABLISSEMENT 
PUBLIC D'AMENAGEMENT DE SEINE-ARCHE ” par abréviation “ EPASA”, ayant son siège à 
NANTERRE (92000), 29, rue des Trois Fontanot, identifié au SIREN sous le numéro 437 668 
197 RCS NANTERRE,

- L'établissement public à caractère industriel et commercial dénommé “ ETABLISSEMENT 
PUBLIC POUR L’AMENAGEMENT DE LA REGION DE LA DEFENSE ” par abréviation “ 
E.P.A.D. ”, ayant son siège Tour OPUS 12, 77 esplanade du Général de Gaulle, La Défense 
9 à PUTEAUX (92800), identifié sous le numéro SIREN 602 001 786 RCS NANTERRE.

Ainsi qu'il résulte de l'article 13 du décret du 2 juillet 2010 susvisé, lequel prévoit que 
l'E.P.A.D. et l’EPASA susnommés seraient dissous à la date de création de l'EPADESA, soit 
le 5 novembre 2010, et que ce dernier établissement reprenait notamment les biens, 
droits et obligations ainsi que les créances et les dettes de l'E.P.A.D. et de l’EPASA. 

Représenté par le président du Conseil d'administration :
Monsieur Patrick DEVEDJIAN

Origine de propriété

Cession du 08/07/1971 publiée aux hypothèques le 09/07/1971 volume 201 n°8 par l'Etat au profit de Aménagement de la Région de la Défense (pas trace de parcelle AF580)

Observations

- Procès verbal de cadastre du 27/09/2002 publié le 01/10/2002 sous le n° 2002P7739 portant division de la parcelle AF580 en AF 604 à 608

10 AF 608 boulevard des Provinces 
Françaises

trottoir 58 partielle 21 trottoir 37127 AF 608a AF 608b



section n° adresse nature superficie 
cadastrale (m²)

totale/
partielle

surface 
(m²)

n° provisoire nature n° provisoire surface 
(m²)

Tram 1 Nanterre  Rueil-Malmaison / Commune de Nanterre
Transfert de gestion

N° de 
planche

Cadastre Emprise
Liste des propriétaires réels présumés

N° 
identifiant 

projet

Hors emprise

PARIS LA DEFENSE
établissement public local à caractère industriel et commercial
dont le siège est à PARIS LA DEFENSE CEDEX (92931) 110 esplanade du Général de Gaulle, 
Cœur Défense, Tour B, identifié au SIREN sous le numéro 833 718 794 RCS NANTERRE.

Ledit établissement créé aux termes de l’ordonnance n°2017-717 du 3 mai 2017, publiée 
au journal officiel de la république française du 4 mai 2017, ratifiée aux termes de la loi 
n°2017-1754 du 25 décembre 2017, publiée au journal officiel de la république française 
du 27 décembre 2017.

Ledit établissement venant aux droits des établissements publics suivants :
-  L’établissement public d'aménagement de l'Etat à caractère industriel et commercial 
dénommé "ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT DE LA DEFENSE SEINE ARCHE" par 
abréviation "EPADESA", dont le siège est à NANTERRE (92000) Immeuble Via Verde, 55 
Place Nelson Mandela, identifié sous le numéro SIREN 527 946 537 RCS NANTERRE.

- L’établissement dénommé ETABLISSEMENT PUBLIC DE GESTION DU QUARTIER 
D’AFFAIRES DE LA DEFENSE, établissement public de l’Etat à caractère industriel et 
commercial dont le siège social est à PARIS LA DEFENSE (92081), 13 place des Reflets, crée 
par la Loi n°2007-254 du 27 février 2007 et régi par les articles R 328-1 et suivants du 
Code de l’Urbanisme, identifié sous le numéro SIREN 505306928 RCS NANTERRE.

Ainsi qu’il résulte de l’article 3-I.1° et 2° de l’ordonnance du 3 mai 2017 susvisée, lequel 
article 3 prévoit que l’EPGD et EPADESA susnommés sont dissous à la date de création de 
PARIS LA DEFENSE, soit le 1er janvier 2018, et que ce dernier établissement reprend 
notamment les biens, droits et obligations de l’EPADESA.

L’EPADESA venant lui-même aux droits des établissements publics suivants : 
- L’établissement public à caractère industriel et commercial dénommé “ ETABLISSEMENT 
PUBLIC D'AMENAGEMENT DE SEINE-ARCHE ” par abréviation “ EPASA”, ayant son siège à 
NANTERRE (92000), 29, rue des Trois Fontanot, identifié au SIREN sous le numéro 437 668 
197 RCS NANTERRE,

- L'établissement public à caractère industriel et commercial dénommé “ ETABLISSEMENT 
PUBLIC POUR L’AMENAGEMENT DE LA REGION DE LA DEFENSE ” par abréviation “ 
E.P.A.D. ”, ayant son siège Tour OPUS 12, 77 esplanade du Général de Gaulle, La Défense 
9 à PUTEAUX (92800), identifié sous le numéro SIREN 602 001 786 RCS NANTERRE.

Ainsi qu'il résulte de l'article 13 du décret du 2 juillet 2010 susvisé, lequel prévoit que 
l'E.P.A.D. et l’EPASA susnommés seraient dissous à la date de création de l'EPADESA, soit 
le 5 novembre 2010, et que ce dernier établissement reprenait notamment les biens, 
droits et obligations ainsi que les créances et les dettes de l'E.P.A.D. et de l’EPASA. 

Représenté par le président du Conseil d'administration :
Monsieur Patrick DEVEDJIAN

Origine de propriété

Acte recognitif de transfert de biens du 01/06/2004 publié aux hypothèques le 17/06/2004 volume 2004P n°4992 et acte rectificatif du 22/09/2004 publié le 05/10/2004 volume 
2004P n°8213 au profit de Etablissement public d'aménagement de seine arche.

Observations

10 AF 607 boulevard des Provinces 
Françaises

trottoir 926 totale 926 trottoir 0125 AF 607a AF 607b



section n° adresse nature superficie 
cadastrale (m²)

totale/
partielle

surface 
(m²)

n° provisoire nature n° provisoire surface 
(m²)

Tram 1 Nanterre  Rueil-Malmaison / Commune de Nanterre
Transfert de gestion

N° de 
planche

Cadastre Emprise
Liste des propriétaires réels présumés

N° 
identifiant 

projet

Hors emprise

PARIS LA DEFENSE
établissement public local à caractère industriel et commercial
dont le siège est à PARIS LA DEFENSE CEDEX (92931) 110 esplanade du Général 
de Gaulle, Cœur Défense, Tour B, identifié au SIREN sous le numéro 833 718 794 
RCS NANTERRE.

Ledit établissement créé aux termes de l’ordonnance n°2017-717 du 3 mai 2017, 
publiée au journal officiel de la république française du 4 mai 2017, ratifiée aux 
termes de la loi n°2017-1754 du 25 décembre 2017, publiée au journal officiel de 
la république française du 27 décembre 2017.

Ledit établissement venant aux droits des établissements publics suivants :
-  L’établissement public d'aménagement de l'Etat à caractère industriel et 
commercial dénommé "ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT DE LA 
DEFENSE SEINE ARCHE" par abréviation "EPADESA", dont le siège est à 
NANTERRE (92000) Immeuble Via Verde, 55 Place Nelson Mandela, identifié sous 
le numéro SIREN 527 946 537 RCS NANTERRE.

- L’établissement dénommé ETABLISSEMENT PUBLIC DE GESTION DU QUARTIER 
D’AFFAIRES DE LA DEFENSE, établissement public de l’Etat à caractère industriel 
et commercial dont le siège social est à PARIS LA DEFENSE (92081), 13 place des 
Reflets, crée par la Loi n°2007-254 du 27 février 2007 et régi par les articles R 
328-1 et suivants du Code de l’Urbanisme, identifié sous le numéro SIREN 
505306928 RCS NANTERRE.

Ainsi qu’il résulte de l’article 3-I.1° et 2° de l’ordonnance du 3 mai 2017 susvisée, 
lequel article 3 prévoit que l’EPGD et EPADESA susnommés sont dissous à la date 
de création de PARIS LA DEFENSE, soit le 1er janvier 2018, et que ce dernier 
établissement reprend notamment les biens, droits et obligations de l’EPADESA.

L’EPADESA venant lui-même aux droits des établissements publics suivants : 
- L’établissement public à caractère industriel et commercial dénommé “ 
ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT DE SEINE-ARCHE ” par abréviation “ 
EPASA”, ayant son siège à NANTERRE (92000), 29, rue des Trois Fontanot, 
identifié au SIREN sous le numéro 437 668 197 RCS NANTERRE,

- L'établissement public à caractère industriel et commercial dénommé “ 
ETABLISSEMENT PUBLIC POUR L’AMENAGEMENT DE LA REGION DE LA DEFENSE 
” par abréviation “ E.P.A.D. ”, ayant son siège Tour OPUS 12, 77 esplanade du 
Général de Gaulle, La Défense 9 à PUTEAUX (92800), identifié sous le numéro 
SIREN 602 001 786 RCS NANTERRE.

Ainsi qu'il résulte de l'article 13 du décret du 2 juillet 2010 susvisé, lequel prévoit 
que l'E.P.A.D. et l’EPASA susnommés seraient dissous à la date de création de 
l'EPADESA, soit le 5 novembre 2010, et que ce dernier établissement reprenait 
notamment les biens, droits et obligations ainsi que les créances et les dettes de 
l'E.P.A.D. et de l’EPASA. 

Représenté par le président du Conseil d'administration :
Monsieur Patrick DEVEDJIAN

Origine de propriété

Cession du 08/07/1971 publiée aux hypothèques le 09/07/1971 volume 201 n°8 au profit de Aménagement de la région de la défense.

Observations

- acte de division de la parcelle AF 633 en AF 665 à 670 le 20/12/2013 publié le 03/01/2014 sous le n°2014P15. L'EPADESA vient au droit de l'EPASA

10 AF 670 boulevard des Provinces 
Françaises

non bâti 2963 partielle 144 terrain nu 2819124 AF 670bAF 670a



section n° adresse nature superficie cadastrale 
(m²)

totale/
partielle

surface 
(m²)

n° provisoire nature n° provisoire
surface 

(m²)

AF 675b

AF 675c

7

91

Tram 1 Nanterre  Rueil-Malmaison / Commune de Nanterre
Transfert de gestion

N° de 
planche

Cadastre Emprise
Liste des propriétaires réels présumés

N° 
identifiant 

projet

Hors emprise

Commune de Nanterre
dont le siège est situé :
Hôtel de Ville 
88 rue du 8 Mai 1945
92000 NANTERRE

Représentée par son maire :
Monsieur Patrick JARRY

Origine de propriété

Cession du 30/07/1994 publiée aux hypothèques V5880 n°17.

Observations

trottoir432AF10 122 AF 675apartielle530trottoirboulevard des Provinces 
Françaises

675



section n° adresse nature superficie cadastrale 
(m²)

totale/
partielle

surface 
(m²)

n° provisoire nature n° provisoire surface (m²)

Commune de Nanterre
dont le siège est situé :
Hôtel de Ville 
88 rue du 8 Mai 1945
92000 NANTERRE

Représentée par son maire :
Monsieur Patrick JARRY

Origine de propriété

Observations

Paramètre inconnu de Fidji ou incomplet

10 121 AF 435 Voie triomphale voirie 7152 partielle 933 voirie 6219AF 435a AF 435b

Tram 1 Nanterre  Rueil-Malmaison / Commune de Nanterre
Transfert de gestion

N° de 
planche

N° 
identifiant 

projet

Cadastre Emprise
Liste des propriétaires réels présumés

Hors emprise



section n° adresse nature superficie 
cadastrale (m²)

totale/
partielle

surface 
(m²)

n° provisoire nature n° provisoire surface (m²)

X 322b

X 322c

1139

10

Tram 1 Nanterre  Rueil-Malmaison / Commune de Nanterre
Transfert de gestion

N° de 
planche

N° 
identifiant 

projet

Cadastre Emprise Hors emprise
Liste des propriétaires réels présumés

PARIS LA DEFENSE
établissement public local à caractère industriel et commercial
dont le siège est à PARIS LA DEFENSE CEDEX (92931) 110 esplanade du Général de Gaulle, 
Cœur Défense, Tour B, identifié au SIREN sous le numéro 833 718 794 RCS NANTERRE.

Ledit établissement créé aux termes de l’ordonnance n°2017-717 du 3 mai 2017, publiée 
au journal officiel de la république française du 4 mai 2017, ratifiée aux termes de la loi 
n°2017-1754 du 25 décembre 2017, publiée au journal officiel de la république française 
du 27 décembre 2017.

Ledit établissement venant aux droits des établissements publics suivants :
-  L’établissement public d'aménagement de l'Etat à caractère industriel et commercial 
dénommé "ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT DE LA DEFENSE SEINE ARCHE" par 
abréviation "EPADESA", dont le siège est à NANTERRE (92000) Immeuble Via Verde, 55 
Place Nelson Mandela, identifié sous le numéro SIREN 527 946 537 RCS NANTERRE.

- L’établissement dénommé ETABLISSEMENT PUBLIC DE GESTION DU QUARTIER 
D’AFFAIRES DE LA DEFENSE, établissement public de l’Etat à caractère industriel et 
commercial dont le siège social est à PARIS LA DEFENSE (92081), 13 place des Reflets, crée 
par la Loi n°2007-254 du 27 février 2007 et régi par les articles R 328-1 et suivants du 
Code de l’Urbanisme, identifié sous le numéro SIREN 505306928 RCS NANTERRE.

Ainsi qu’il résulte de l’article 3-I.1° et 2° de l’ordonnance du 3 mai 2017 susvisée, lequel 
article 3 prévoit que l’EPGD et EPADESA susnommés sont dissous à la date de création de 
PARIS LA DEFENSE, soit le 1er janvier 2018, et que ce dernier établissement reprend 
notamment les biens, droits et obligations de l’EPADESA.

L’EPADESA venant lui-même aux droits des établissements publics suivants : 
- L’établissement public à caractère industriel et commercial dénommé “ ETABLISSEMENT 
PUBLIC D'AMENAGEMENT DE SEINE-ARCHE ” par abréviation “ EPASA”, ayant son siège à 
NANTERRE (92000), 29, rue des Trois Fontanot, identifié au SIREN sous le numéro 437 668 
197 RCS NANTERRE,

- L'établissement public à caractère industriel et commercial dénommé “ ETABLISSEMENT 
PUBLIC POUR L’AMENAGEMENT DE LA REGION DE LA DEFENSE ” par abréviation “ 
E.P.A.D. ”, ayant son siège Tour OPUS 12, 77 esplanade du Général de Gaulle, La Défense 
9 à PUTEAUX (92800), identifié sous le numéro SIREN 602 001 786 RCS NANTERRE.

Ainsi qu'il résulte de l'article 13 du décret du 2 juillet 2010 susvisé, lequel prévoit que 
l'E.P.A.D. et l’EPASA susnommés seraient dissous à la date de création de l'EPADESA, soit 
le 5 novembre 2010, et que ce dernier établissement reprenait notamment les biens, 
droits et obligations ainsi que les créances et les dettes de l'E.P.A.D. et de l’EPASA. 

Représenté par le président du Conseil d'administration :
Monsieur Patrick DEVEDJIAN

Origine de propriété
 
Attestation rectificative du 09/05/2011 publié aux hypothèques V2011P n°3855 VRP de la formalité initiale du 12/04/2011 V2011P n°3055.

Observations

1556 partielle 407 X 322a trottoir11 120 X 322  11 rue Anatole France trottoir



section n° adresse nature superficie 
cadastrale (m²)

totale/
partielle

surface 
(m²)

n° provisoire nature n° provisoire surface (m²)

X 351b

X 351c

294

94

Tram 1 Nanterre  Rueil-Malmaison / Commune de Nanterre
Transfert de gestion

N° de 
planche

N° 
identifiant 

projet

Cadastre Emprise Hors emprise
Liste des propriétaires réels présumés

Commune de Nanterre
dont le siège est situé :
Hôtel de Ville 
88 rue du 8 Mai 1945
92000 NANTERRE

Représentée par son maire :
Monsieur Patrick JARRY

Origine de propriété
 
Vente (X289-X350) et division de parcelle du 26/05/2015 publiée aux hypothèques V2015P n°3456 .

Observations

2516 partielle 2128 X 351a trottoir11 119 X 351 avenue de la République non bâti



section n° adresse nature superficie 
cadastrale (m²)

totale/
partielle

surface 
(m²)

n° provisoire nature n° provisoire surface (m²)

trottoir 10649

Commune de Nanterre
dont le siège est situé :
Hôtel de Ville 
88 rue du 8 Mai 1945
92000 NANTERRE

Représentée par son maire :
Monsieur Patrick JARRY

Origine de propriété

Cession du 24/08/1971 publiée aux hypothèques le 26/081971 volume 249 n°6 au profit de Ville de Nanterre. 

Observations

Paramètre inconnu de Fidji ou incomplet

11 X 206 7 rue Anatole France bâti 11546 partielle 897118 X 206a X 206b

Tram 1 Nanterre  Rueil-Malmaison / Commune de Nanterre
Transfert de gestion

N° de 
planche

Cadastre Emprise
Liste des propriétaires réels présumés

N° 
identifiant 

projet

Hors emprise



Hors emprise

section n° adresse nature superficie 
cadastrale (m²)

totale/
partielle

surface 
(m²)

nature surface (m²)

trottoir 0

Commune de Nanterre
dont le siège est situé :
Hôtel de Ville 
88 rue du 8 Mai 1945
92000 NANTERRE

Représentée par son maire :
Monsieur Patrick JARRY

Origine de propriété

Cession de la parcelle X214 le 31/08/2004 publiée aux hypothèques le 24/09/2004 sous le n°9214P01 2004P7904 au bénéfice de la Ville de Nanterre.

Proces verbal du cadastre n°4073 du 28/07/2015 publié aux hypothèques le 30/07/2015 sous le n° 9214P01 V2015P n°4766 complétant V2015P n°3456 
portant division de la parcelle X 214 en X344 et 345.

Observations

11 X 345
150-152-154 avenue de la 

République 
6 rue Anatole France

trottoir 289 totale 289117

Tram 1 Nanterre  Rueil-Malmaison / Commune de Nanterre
Transfert de gestion

N° de 
planche

Cadastre Emprise
Liste des propriétaires réels présumés

N° 
identifiant 

projet



Hors emprise

section n° adresse nature superficie 
cadastrale (m²)

totale/
partielle

surface 
(m²)

nature surface (m²)

trottoir 0

Commune de Nanterre
dont le siège est situé :
Hôtel de Ville 
88 rue du 8 Mai 1945
92000 NANTERRE

Représentée par son maire :
Monsieur Patrick JARRY

Origine de propriété

Cession de la parcelle X236 le 31/08/2004 publiée aux hypothèques le 24/09/2004 sous le n°9214P01 2004P7904 au bénéfice de la Ville de Nanterre.

Proces verbal du cadastre n°4073 du 28/07/2015 publié aux hypothèques le 30/07/2015 sous le n° 9214P01 V2015P n°4766 complétant V2015P n°3456 
portant division de la parcelle X 236 en X346 et 347.

Observations

11 X 346
150-152-154 avenue de la 

République 
6 rue Anatole France

trottoir 282 totale 282114

Tram 1 Nanterre  Rueil-Malmaison / Commune de Nanterre
Transfert de gestion

N° de 
planche

Cadastre Emprise
Liste des propriétaires réels présumés

N° 
identifiant 

projet



section n° adresse nature superficie 
cadastrale (m²)

totale/
partielle

surface 
(m²)

n° provisoire nature n° provisoire
surface 

(m²)

Tram 1 Nanterre  Rueil-Malmaison / Commune de Nanterre
Transfert de gestion

N° de 
planche

Cadastre Emprise
Liste des propriétaires réels présumés

N° 
identifiant 

projet

Hors emprise

trottoir 316

PARIS LA DEFENSE
établissement public local à caractère industriel et commercial
dont le siège est à PARIS LA DEFENSE CEDEX (92931) 110 esplanade du Général de Gaulle, 
Cœur Défense, Tour B, identifié au SIREN sous le numéro 833 718 794 RCS NANTERRE.

Ledit établissement créé aux termes de l’ordonnance n°2017-717 du 3 mai 2017, publiée 
au journal officiel de la république française du 4 mai 2017, ratifiée aux termes de la loi 
n°2017-1754 du 25 décembre 2017, publiée au journal officiel de la république française 
du 27 décembre 2017.

Ledit établissement venant aux droits des établissements publics suivants :
-  L’établissement public d'aménagement de l'Etat à caractère industriel et commercial 
dénommé "ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT DE LA DEFENSE SEINE ARCHE" par 
abréviation "EPADESA", dont le siège est à NANTERRE (92000) Immeuble Via Verde, 55 
Place Nelson Mandela, identifié sous le numéro SIREN 527 946 537 RCS NANTERRE.

- L’établissement dénommé ETABLISSEMENT PUBLIC DE GESTION DU QUARTIER 
D’AFFAIRES DE LA DEFENSE, établissement public de l’Etat à caractère industriel et 
commercial dont le siège social est à PARIS LA DEFENSE (92081), 13 place des Reflets, 
crée par la Loi n°2007-254 du 27 février 2007 et régi par les articles R 328-1 et suivants du 
Code de l’Urbanisme, identifié sous le numéro SIREN 505306928 RCS NANTERRE.

Ainsi qu’il résulte de l’article 3-I.1° et 2° de l’ordonnance du 3 mai 2017 susvisée, lequel 
article 3 prévoit que l’EPGD et EPADESA susnommés sont dissous à la date de création de 
PARIS LA DEFENSE, soit le 1er janvier 2018, et que ce dernier établissement reprend 
notamment les biens, droits et obligations de l’EPADESA.

L’EPADESA venant lui-même aux droits des établissements publics suivants : 
- L’établissement public à caractère industriel et commercial dénommé “ ETABLISSEMENT 
PUBLIC D'AMENAGEMENT DE SEINE-ARCHE ” par abréviation “ EPASA”, ayant son siège à 
NANTERRE (92000), 29, rue des Trois Fontanot, identifié au SIREN sous le numéro 437 668 
197 RCS NANTERRE,

- L'établissement public à caractère industriel et commercial dénommé “ ETABLISSEMENT 
PUBLIC POUR L’AMENAGEMENT DE LA REGION DE LA DEFENSE ” par abréviation “ 
E.P.A.D. ”, ayant son siège Tour OPUS 12, 77 esplanade du Général de Gaulle, La Défense 
9 à PUTEAUX (92800), identifié sous le numéro SIREN 602 001 786 RCS NANTERRE.

Ainsi qu'il résulte de l'article 13 du décret du 2 juillet 2010 susvisé, lequel prévoit que 
l'E.P.A.D. et l’EPASA susnommés seraient dissous à la date de création de l'EPADESA, soit 
le 5 novembre 2010, et que ce dernier établissement reprenait notamment les biens, 
droits et obligations ainsi que les créances et les dettes de l'E.P.A.D. et de l’EPASA. 

Représenté par le président du Conseil d'administration :
Monsieur Patrick DEVEDJIAN

Origine de propriété
 
Transfert de biens du 24/11/2003 publié aux hypothèques le 08/12/2003 sous le n°9214P01 2003P9360 au bénéfice de Etablissement Public Aménagement de Seine Arche.

Acte de vente et division de parcelles du 27/07/2004 publié aux hypothèques le 06/08/2004 sous le n°9214P01 2004P6576. Division de la parcelle X276 en X309 et X310.

Observations

12 X 309  152 avenue de la 
République 

trottoir 340 partielle 24112 X 309a X 309b



section n° adresse nature superficie 
cadastrale (m²)

totale/
partielle

surface 
(m²)

n° provisoire nature n° provisoire
surface 

(m²)

Tram 1 Nanterre  Rueil-Malmaison / Commune de Nanterre
Transfert de gestion

N° de 
planche

Cadastre Emprise
Liste des propriétaires réels présumés

N° 
identifiant 

projet

Hors emprise

trottoir 13

PARIS LA DEFENSE
établissement public local à caractère industriel et commercial
dont le siège est à PARIS LA DEFENSE CEDEX (92931) 110 esplanade du Général de Gaulle, 
Cœur Défense, Tour B, identifié au SIREN sous le numéro 833 718 794 RCS NANTERRE.

Ledit établissement créé aux termes de l’ordonnance n°2017-717 du 3 mai 2017, publiée 
au journal officiel de la république française du 4 mai 2017, ratifiée aux termes de la loi 
n°2017-1754 du 25 décembre 2017, publiée au journal officiel de la république française 
du 27 décembre 2017.

Ledit établissement venant aux droits des établissements publics suivants :
-  L’établissement public d'aménagement de l'Etat à caractère industriel et commercial 
dénommé "ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT DE LA DEFENSE SEINE ARCHE" 
par abréviation "EPADESA", dont le siège est à NANTERRE (92000) Immeuble Via Verde, 
55 Place Nelson Mandela, identifié sous le numéro SIREN 527 946 537 RCS NANTERRE.

- L’établissement dénommé ETABLISSEMENT PUBLIC DE GESTION DU QUARTIER 
D’AFFAIRES DE LA DEFENSE, établissement public de l’Etat à caractère industriel et 
commercial dont le siège social est à PARIS LA DEFENSE (92081), 13 place des Reflets, 
crée par la Loi n°2007-254 du 27 février 2007 et régi par les articles R 328-1 et suivants 
du Code de l’Urbanisme, identifié sous le numéro SIREN 505306928 RCS NANTERRE.

Ainsi qu’il résulte de l’article 3-I.1° et 2° de l’ordonnance du 3 mai 2017 susvisée, lequel 
article 3 prévoit que l’EPGD et EPADESA susnommés sont dissous à la date de création de 
PARIS LA DEFENSE, soit le 1er janvier 2018, et que ce dernier établissement reprend 
notamment les biens, droits et obligations de l’EPADESA.

L’EPADESA venant lui-même aux droits des établissements publics suivants : 
- L’établissement public à caractère industriel et commercial dénommé “ 
ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT DE SEINE-ARCHE ” par abréviation “ EPASA”, 
ayant son siège à NANTERRE (92000), 29, rue des Trois Fontanot, identifié au SIREN sous 
le numéro 437 668 197 RCS NANTERRE,

- L'établissement public à caractère industriel et commercial dénommé “ 
ETABLISSEMENT PUBLIC POUR L’AMENAGEMENT DE LA REGION DE LA DEFENSE ” par 
abréviation “ E.P.A.D. ”, ayant son siège Tour OPUS 12, 77 esplanade du Général de 
Gaulle, La Défense 9 à PUTEAUX (92800), identifié sous le numéro SIREN 602 001 786 RCS 
NANTERRE.

Ainsi qu'il résulte de l'article 13 du décret du 2 juillet 2010 susvisé, lequel prévoit que 
l'E.P.A.D. et l’EPASA susnommés seraient dissous à la date de création de l'EPADESA, soit 
le 5 novembre 2010, et que ce dernier établissement reprenait notamment les biens, 
droits et obligations ainsi que les créances et les dettes de l'E.P.A.D. et de l’EPASA. 

Représenté par le président du Conseil d'administration :
Monsieur Patrick DEVEDJIAN

Origine de propriété

Transfert de biens du 24/11/2003 publié aux hypothèques le 08/12/2003 sous le n°9214P01 2003P9360 au bénéfice de Etablissement Public Aménagement de Seine Arche.

Acte de vente et division de parcelles du 27/07/2004 publié aux hypothèques le 06/08/2004 sous le n°9214P01 2004P6576. Division de la parcelle X277 en X311 et X312.

Observations

12 X 311  152 avenue de la 
République 

trottoir 50 partielle 37111 X 311a X 311 b



Hors emprise

section n° adresse nature superficie 
cadastrale (m²)

totale/
partielle

surface 
(m²)

nature surface (m²)

Tram 1 Nanterre  Rueil-Malmaison / Commune de Nanterre
Transfert de gestion

N° de 
planche

Cadastre Emprise
Liste des propriétaires réels présumés

N° 
identifiant 

projet

trottoir 0

PARIS LA DEFENSE
établissement public local à caractère industriel et commercial
dont le siège est à PARIS LA DEFENSE CEDEX (92931) 110 esplanade du Général de 
Gaulle, Cœur Défense, Tour B, identifié au SIREN sous le numéro 833 718 794 RCS 
NANTERRE.

Ledit établissement créé aux termes de l’ordonnance n°2017-717 du 3 mai 2017, publiée 
au journal officiel de la république française du 4 mai 2017, ratifiée aux termes de la loi 
n°2017-1754 du 25 décembre 2017, publiée au journal officiel de la république française 
du 27 décembre 2017.

Ledit établissement venant aux droits des établissements publics suivants :
-  L’établissement public d'aménagement de l'Etat à caractère industriel et commercial 
dénommé "ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT DE LA DEFENSE SEINE ARCHE" 
par abréviation "EPADESA", dont le siège est à NANTERRE (92000) Immeuble Via Verde, 
55 Place Nelson Mandela, identifié sous le numéro SIREN 527 946 537 RCS NANTERRE.

- L’établissement dénommé ETABLISSEMENT PUBLIC DE GESTION DU QUARTIER 
D’AFFAIRES DE LA DEFENSE, établissement public de l’Etat à caractère industriel et 
commercial dont le siège social est à PARIS LA DEFENSE (92081), 13 place des Reflets, 
crée par la Loi n°2007-254 du 27 février 2007 et régi par les articles R 328-1 et suivants 
du Code de l’Urbanisme, identifié sous le numéro SIREN 505306928 RCS NANTERRE.

Ainsi qu’il résulte de l’article 3-I.1° et 2° de l’ordonnance du 3 mai 2017 susvisée, lequel 
article 3 prévoit que l’EPGD et EPADESA susnommés sont dissous à la date de création de 
PARIS LA DEFENSE, soit le 1er janvier 2018, et que ce dernier établissement reprend 
notamment les biens, droits et obligations de l’EPADESA.

L’EPADESA venant lui-même aux droits des établissements publics suivants : 
- L’établissement public à caractère industriel et commercial dénommé “ 
ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT DE SEINE-ARCHE ” par abréviation “ EPASA”, 
ayant son siège à NANTERRE (92000), 29, rue des Trois Fontanot, identifié au SIREN sous 
le numéro 437 668 197 RCS NANTERRE,

- L'établissement public à caractère industriel et commercial dénommé “ 
ETABLISSEMENT PUBLIC POUR L’AMENAGEMENT DE LA REGION DE LA DEFENSE ” par 
abréviation “ E.P.A.D. ”, ayant son siège Tour OPUS 12, 77 esplanade du Général de 
Gaulle, La Défense 9 à PUTEAUX (92800), identifié sous le numéro SIREN 602 001 786 
RCS NANTERRE.

Ainsi qu'il résulte de l'article 13 du décret du 2 juillet 2010 susvisé, lequel prévoit que 
l'E.P.A.D. et l’EPASA susnommés seraient dissous à la date de création de l'EPADESA, soit 
le 5 novembre 2010, et que ce dernier établissement reprenait notamment les biens, 
droits et obligations ainsi que les créances et les dettes de l'E.P.A.D. et de l’EPASA. 

Représenté par le président du Conseil d'administration :
Monsieur Patrick DEVEDJIAN

Origine de propriété

Division de la parcelle X 203 et vente de la parcelle X 318 du 28/02/2008 publiées aux hypothèques le 17/03/2008 volume 2008P2082 au profit de 
Etablissement Public Aménagement de Seine Arche.

Observations

12 X 318  168 avenue de la 
République 

trottoir 209 totale 209109



Hors emprise

section n° adresse nature superficie 
cadastrale (m²)

totale/
partielle

surface 
(m²)

nature surface (m²)

trottoir 0

PARIS LA DEFENSE
établissement public local à caractère industriel et commercial
dont le siège est à PARIS LA DEFENSE CEDEX (92931) 110 esplanade du Général de 
Gaulle, Cœur Défense, Tour B, identifié au SIREN sous le numéro 833 718 794 RCS 
NANTERRE.

Ledit établissement créé aux termes de l’ordonnance n°2017-717 du 3 mai 2017, publiée 
au journal officiel de la république française du 4 mai 2017, ratifiée aux termes de la loi 
n°2017-1754 du 25 décembre 2017, publiée au journal officiel de la république française 
du 27 décembre 2017.

Ledit établissement venant aux droits des établissements publics suivants :
-  L’établissement public d'aménagement de l'Etat à caractère industriel et commercial 
dénommé "ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT DE LA DEFENSE SEINE ARCHE" 
par abréviation "EPADESA", dont le siège est à NANTERRE (92000) Immeuble Via Verde, 
55 Place Nelson Mandela, identifié sous le numéro SIREN 527 946 537 RCS NANTERRE.

- L’établissement dénommé ETABLISSEMENT PUBLIC DE GESTION DU QUARTIER 
D’AFFAIRES DE LA DEFENSE, établissement public de l’Etat à caractère industriel et 
commercial dont le siège social est à PARIS LA DEFENSE (92081), 13 place des Reflets, 
crée par la Loi n°2007-254 du 27 février 2007 et régi par les articles R 328-1 et suivants 
du Code de l’Urbanisme, identifié sous le numéro SIREN 505306928 RCS NANTERRE.

Ainsi qu’il résulte de l’article 3-I.1° et 2° de l’ordonnance du 3 mai 2017 susvisée, lequel 
article 3 prévoit que l’EPGD et EPADESA susnommés sont dissous à la date de création de 
PARIS LA DEFENSE, soit le 1er janvier 2018, et que ce dernier établissement reprend 
notamment les biens, droits et obligations de l’EPADESA.

L’EPADESA venant lui-même aux droits des établissements publics suivants : 
- L’établissement public à caractère industriel et commercial dénommé “ 
ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT DE SEINE-ARCHE ” par abréviation “ EPASA”, 
ayant son siège à NANTERRE (92000), 29, rue des Trois Fontanot, identifié au SIREN sous 
le numéro 437 668 197 RCS NANTERRE,

- L'établissement public à caractère industriel et commercial dénommé “ 
ETABLISSEMENT PUBLIC POUR L’AMENAGEMENT DE LA REGION DE LA DEFENSE ” par 
abréviation “ E.P.A.D. ”, ayant son siège Tour OPUS 12, 77 esplanade du Général de 
Gaulle, La Défense 9 à PUTEAUX (92800), identifié sous le numéro SIREN 602 001 786 
RCS NANTERRE.

Ainsi qu'il résulte de l'article 13 du décret du 2 juillet 2010 susvisé, lequel prévoit que 
l'E.P.A.D. et l’EPASA susnommés seraient dissous à la date de création de l'EPADESA, soit 
le 5 novembre 2010, et que ce dernier établissement reprenait notamment les biens, 
droits et obligations ainsi que les créances et les dettes de l'E.P.A.D. et de l’EPASA. 

Représenté par le président du Conseil d'administration :
Monsieur Patrick DEVEDJIAN

Origine de propriété

Vente du 28/02/2008  publiée aux hypothèques V2008P n°2081.

Observations

12 X 316 170 à 180 avenue de la 
République

non bâti 634 totale 634107

Tram 1 Nanterre  Rueil-Malmaison / Commune de Nanterre
Transfert de gestion

N° de 
planche

Cadastre Emprise
Liste des propriétaires réels présumés

N° 
identifiant 

projet



Hors emprise

section n° adresse nature superficie 
cadastrale (m²)

totale/
partielle

surface 
(m²)

nature surface (m²)

voirie 0

PARIS LA DEFENSE
établissement public local à caractère industriel et commercial
dont le siège est à PARIS LA DEFENSE CEDEX (92931) 110 esplanade du Général de 
Gaulle, Cœur Défense, Tour B, identifié au SIREN sous le numéro 833 718 794 RCS 
NANTERRE.

Ledit établissement créé aux termes de l’ordonnance n°2017-717 du 3 mai 2017, publiée 
au journal officiel de la république française du 4 mai 2017, ratifiée aux termes de la loi 
n°2017-1754 du 25 décembre 2017, publiée au journal officiel de la république française 
du 27 décembre 2017.

Ledit établissement venant aux droits des établissements publics suivants :
-  L’établissement public d'aménagement de l'Etat à caractère industriel et commercial 
dénommé "ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT DE LA DEFENSE SEINE ARCHE" 
par abréviation "EPADESA", dont le siège est à NANTERRE (92000) Immeuble Via Verde, 
55 Place Nelson Mandela, identifié sous le numéro SIREN 527 946 537 RCS NANTERRE.

- L’établissement dénommé ETABLISSEMENT PUBLIC DE GESTION DU QUARTIER 
D’AFFAIRES DE LA DEFENSE, établissement public de l’Etat à caractère industriel et 
commercial dont le siège social est à PARIS LA DEFENSE (92081), 13 place des Reflets, 
crée par la Loi n°2007-254 du 27 février 2007 et régi par les articles R 328-1 et suivants 
du Code de l’Urbanisme, identifié sous le numéro SIREN 505306928 RCS NANTERRE.

Ainsi qu’il résulte de l’article 3-I.1° et 2° de l’ordonnance du 3 mai 2017 susvisée, lequel 
article 3 prévoit que l’EPGD et EPADESA susnommés sont dissous à la date de création de 
PARIS LA DEFENSE, soit le 1er janvier 2018, et que ce dernier établissement reprend 
notamment les biens, droits et obligations de l’EPADESA.

L’EPADESA venant lui-même aux droits des établissements publics suivants : 
- L’établissement public à caractère industriel et commercial dénommé “ 
ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT DE SEINE-ARCHE ” par abréviation “ EPASA”, 
ayant son siège à NANTERRE (92000), 29, rue des Trois Fontanot, identifié au SIREN sous 
le numéro 437 668 197 RCS NANTERRE,

- L'établissement public à caractère industriel et commercial dénommé “ 
ETABLISSEMENT PUBLIC POUR L’AMENAGEMENT DE LA REGION DE LA DEFENSE ” par 
abréviation “ E.P.A.D. ”, ayant son siège Tour OPUS 12, 77 esplanade du Général de 
Gaulle, La Défense 9 à PUTEAUX (92800), identifié sous le numéro SIREN 602 001 786 
RCS NANTERRE.

Ainsi qu'il résulte de l'article 13 du décret du 2 juillet 2010 susvisé, lequel prévoit que 
l'E.P.A.D. et l’EPASA susnommés seraient dissous à la date de création de l'EPADESA, soit 
le 5 novembre 2010, et que ce dernier établissement reprenait notamment les biens, 
droits et obligations ainsi que les créances et les dettes de l'E.P.A.D. et de l’EPASA. 

Représenté par le président du Conseil d'administration :
Monsieur Patrick DEVEDJIAN

Origine de propriété

Transfert de biens du 24/11/2003  publiée aux hypothèques V2003P n°9362. 

Observations

12 K 138 avenue de la Commune de 
Paris

voirie 233 totale 233103

Tram 1 Nanterre  Rueil-Malmaison / Commune de Nanterre
Transfert de gestion

N° de 
planche

Cadastre Emprise
Liste des propriétaires réels présumés

N° 
identifiant 

projet



section n° adresse nature superficie 
cadastrale (m²)

totale/
partielle

surface 
(m²)

n° provisoire nature n° provisoire surface (m²)

K 129f 796

K 129b

K 129c

6052

206

K 129d 57terrain nu

Commune de Nanterre
dont le siège est situé :
Hôtel de Ville 
88 rue du 8 Mai 1945
92000 NANTERRE

Représentée par son maire :
Monsieur Patrick JARRY

Origine de propriété

Division de parcelle et cession par l'Etat à la commune de Nanterre du 18/03/1999 publiée aux hypothèques le 19/03/1999 V1999P n°2363.

Observations

12 K 129 135 avenue de la Commune 
de Paris

bâti 56579 partielle 267102 K 129a

K 129e 49201

Tram 1 Nanterre  Rueil-Malmaison / Commune de Nanterre
Transfert de gestion

N° de 
planche

Cadastre Emprise
Liste des propriétaires réels présumésN° identifiant 

projet

Hors emprise



Hors emprise

section n° adresse nature superficie 
cadastrale (m²)

totale/
partielle

surface 
(m²)

nature surface (m²)

voirie 0

PARIS LA DEFENSE
établissement public local à caractère industriel et commercial
dont le siège est à PARIS LA DEFENSE CEDEX (92931) 110 esplanade du Général de 
Gaulle, Cœur Défense, Tour B, identifié au SIREN sous le numéro 833 718 794 RCS 
NANTERRE.

Ledit établissement créé aux termes de l’ordonnance n°2017-717 du 3 mai 2017, publiée 
au journal officiel de la république française du 4 mai 2017, ratifiée aux termes de la loi 
n°2017-1754 du 25 décembre 2017, publiée au journal officiel de la république française 
du 27 décembre 2017.

Ledit établissement venant aux droits des établissements publics suivants :
-  L’établissement public d'aménagement de l'Etat à caractère industriel et commercial 
dénommé "ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT DE LA DEFENSE SEINE ARCHE" 
par abréviation "EPADESA", dont le siège est à NANTERRE (92000) Immeuble Via Verde, 
55 Place Nelson Mandela, identifié sous le numéro SIREN 527 946 537 RCS NANTERRE.

- L’établissement dénommé ETABLISSEMENT PUBLIC DE GESTION DU QUARTIER 
D’AFFAIRES DE LA DEFENSE, établissement public de l’Etat à caractère industriel et 
commercial dont le siège social est à PARIS LA DEFENSE (92081), 13 place des Reflets, 
crée par la Loi n°2007-254 du 27 février 2007 et régi par les articles R 328-1 et suivants 
du Code de l’Urbanisme, identifié sous le numéro SIREN 505306928 RCS NANTERRE.

Ainsi qu’il résulte de l’article 3-I.1° et 2° de l’ordonnance du 3 mai 2017 susvisée, lequel 
article 3 prévoit que l’EPGD et EPADESA susnommés sont dissous à la date de création de 
PARIS LA DEFENSE, soit le 1er janvier 2018, et que ce dernier établissement reprend 
notamment les biens, droits et obligations de l’EPADESA.

L’EPADESA venant lui-même aux droits des établissements publics suivants : 
- L’établissement public à caractère industriel et commercial dénommé “ 
ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT DE SEINE-ARCHE ” par abréviation “ EPASA”, 
ayant son siège à NANTERRE (92000), 29, rue des Trois Fontanot, identifié au SIREN sous 
le numéro 437 668 197 RCS NANTERRE,

- L'établissement public à caractère industriel et commercial dénommé “ 
ETABLISSEMENT PUBLIC POUR L’AMENAGEMENT DE LA REGION DE LA DEFENSE ” par 
abréviation “ E.P.A.D. ”, ayant son siège Tour OPUS 12, 77 esplanade du Général de 
Gaulle, La Défense 9 à PUTEAUX (92800), identifié sous le numéro SIREN 602 001 786 
RCS NANTERRE.

Ainsi qu'il résulte de l'article 13 du décret du 2 juillet 2010 susvisé, lequel prévoit que 
l'E.P.A.D. et l’EPASA susnommés seraient dissous à la date de création de l'EPADESA, soit 
le 5 novembre 2010, et que ce dernier établissement reprenait notamment les biens, 
droits et obligations ainsi que les créances et les dettes de l'E.P.A.D. et de l’EPASA. 

Représenté par le président du Conseil d'administration :
Monsieur Patrick DEVEDJIAN

Origine de propriété

Transfert de biens du 24/11/2003  publiée aux hypothèques V2003P n°9362. 

Observations

12 K 136 avenue de la Commune de 
Paris

voirie 802 totale 802101

Tram 1 Nanterre  Rueil-Malmaison / Commune de Nanterre
Transfert de gestion

N° de 
planche

Cadastre Emprise
Liste des propriétaires réels présumés

N° 
identifiant 

projet



Hors emprise

section n° adresse nature superficie 
cadastrale (m²)

totale/
partielle

surface 
(m²)

nature surface (m²)

trottoir 0

Commune de Nanterre
dont le siège est situé :
Hôtel de Ville 
88 rue du 8 Mai 1945
92000 NANTERRE

Représentée par son maire :
Monsieur Patrick JARRY

Origine de propriété

Vente et division de parcelle du 28/02/2002  publiée aux hypothèques le 04/04/2002 n°9214P01 2002P2566.

Observations

12 K 132 avenue de la Commune de 
Paris

trottoir 106 totale 106100

Tram 1 Nanterre  Rueil-Malmaison / Commune de Nanterre
Transfert de gestion

N° de 
planche

Cadastre Emprise
Liste des propriétaires réels présumés

N° 
identifiant 

projet



section n° adresse nature superficie 
cadastrale (m²)

totale/
partielle

surface 
(m²)

n° privisoire nature n° privisoire surface (m²)

K 133d

219

19380

avenue de la Commune de 
Paris

non bâti 22608 partielle 2845 K 133c 164voirie

PARIS LA DEFENSE
établissement public local à caractère industriel et commercial
dont le siège est à PARIS LA DEFENSE CEDEX (92931) 110 esplanade du Général de Gaulle, 
Cœur Défense, Tour B, identifié au SIREN sous le numéro 833 718 794 RCS NANTERRE.

Ledit établissement créé aux termes de l’ordonnance n°2017-717 du 3 mai 2017, publiée 
au journal officiel de la république française du 4 mai 2017, ratifiée aux termes de la loi 
n°2017-1754 du 25 décembre 2017, publiée au journal officiel de la république française 
du 27 décembre 2017.

Ledit établissement venant aux droits des établissements publics suivants :
-  L’établissement public d'aménagement de l'Etat à caractère industriel et commercial 
dénommé "ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT DE LA DEFENSE SEINE ARCHE" par 
abréviation "EPADESA", dont le siège est à NANTERRE (92000) Immeuble Via Verde, 55 
Place Nelson Mandela, identifié sous le numéro SIREN 527 946 537 RCS NANTERRE.

- L’établissement dénommé ETABLISSEMENT PUBLIC DE GESTION DU QUARTIER 
D’AFFAIRES DE LA DEFENSE, établissement public de l’Etat à caractère industriel et 
commercial dont le siège social est à PARIS LA DEFENSE (92081), 13 place des Reflets, crée 
par la Loi n°2007-254 du 27 février 2007 et régi par les articles R 328-1 et suivants du 
Code de l’Urbanisme, identifié sous le numéro SIREN 505306928 RCS NANTERRE.

Ainsi qu’il résulte de l’article 3-I.1° et 2° de l’ordonnance du 3 mai 2017 susvisée, lequel 
article 3 prévoit que l’EPGD et EPADESA susnommés sont dissous à la date de création de 
PARIS LA DEFENSE, soit le 1er janvier 2018, et que ce dernier établissement reprend 
notamment les biens, droits et obligations de l’EPADESA.

L’EPADESA venant lui-même aux droits des établissements publics suivants : 
- L’établissement public à caractère industriel et commercial dénommé “ ETABLISSEMENT 
PUBLIC D'AMENAGEMENT DE SEINE-ARCHE ” par abréviation “ EPASA”, ayant son siège à 
NANTERRE (92000), 29, rue des Trois Fontanot, identifié au SIREN sous le numéro 437 668 
197 RCS NANTERRE,

- L'établissement public à caractère industriel et commercial dénommé “ ETABLISSEMENT 
PUBLIC POUR L’AMENAGEMENT DE LA REGION DE LA DEFENSE ” par abréviation “ 
E.P.A.D. ”, ayant son siège Tour OPUS 12, 77 esplanade du Général de Gaulle, La Défense 
9 à PUTEAUX (92800), identifié sous le numéro SIREN 602 001 786 RCS NANTERRE.

Ainsi qu'il résulte de l'article 13 du décret du 2 juillet 2010 susvisé, lequel prévoit que 
l'E.P.A.D. et l’EPASA susnommés seraient dissous à la date de création de l'EPADESA, soit 
le 5 novembre 2010, et que ce dernier établissement reprenait notamment les biens, 
droits et obligations ainsi que les créances et les dettes de l'E.P.A.D. et de l’EPASA. 

Représenté par le président du Conseil d'administration :
Monsieur Patrick DEVEDJIAN

Tram 1 Nanterre  Rueil-Malmaison / Commune de Nanterre
Transfert de gestion

N° de 
planche

Cadastre Emprise
Liste des propriétaires réels présumés

N° 
identifiant 

projet

Hors emprise

Origine de propriété

Vente et division de parcelle du 28/02/2002  publiée aux hypothèques le 04/04/2002 n°9214P01 2002P2566. La parcelle K133 reste appartenir à l'EPAD. 

12 K 13399 K 133a

K 133b



section n° adresse nature superficie 
cadastrale (m²)

totale/
partielle

surface 
(m²)

n° privisoire nature n° privisoire
surface 

(m²)

98 K 134a

K 134b

134 avenue de la Commune de 
Paris

non bâti 3692 partielle

K 134c 2700

terrain nu

Tram 1 Nanterre  Rueil-Malmaison / Commune de Nanterre
Transfert de gestion

N° de 
planche

Cadastre Emprise
Liste des propriétaires réels présumés

N° 
identifiant 

projet

Hors emprise

Commune de Nanterre
dont le siège est situé :
Hôtel de Ville 
88 rue du 8 Mai 1945
92000 NANTERRE

Représentée par son maire :
Monsieur Patrick JARRY

Origine de propriété

Vente et division de parcelle du 28/02/2002 publiée  publiée aux hypothèques le 04/04/2002 n°9214P01 2002P2566.

Observations

12 K

129

863



section n° adresse nature superficie 
cadastrale (m²)

totale/
partielle

surface 
(m²)

n° provisoire nature n° provisoire surface 
(m²)

talus 53

PARIS LA DEFENSE
établissement public local à caractère industriel et commercial
dont le siège est à PARIS LA DEFENSE CEDEX (92931) 110 esplanade du Général de Gaulle, 
Cœur Défense, Tour B, identifié au SIREN sous le numéro 833 718 794 RCS NANTERRE.

Ledit établissement créé aux termes de l’ordonnance n°2017-717 du 3 mai 2017, publiée 
au journal officiel de la république française du 4 mai 2017, ratifiée aux termes de la loi 
n°2017-1754 du 25 décembre 2017, publiée au journal officiel de la république française 
du 27 décembre 2017.

Ledit établissement venant aux droits des établissements publics suivants :
-  L’établissement public d'aménagement de l'Etat à caractère industriel et commercial 
dénommé "ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT DE LA DEFENSE SEINE ARCHE" par 
abréviation "EPADESA", dont le siège est à NANTERRE (92000) Immeuble Via Verde, 55 
Place Nelson Mandela, identifié sous le numéro SIREN 527 946 537 RCS NANTERRE.

- L’établissement dénommé ETABLISSEMENT PUBLIC DE GESTION DU QUARTIER 
D’AFFAIRES DE LA DEFENSE, établissement public de l’Etat à caractère industriel et 
commercial dont le siège social est à PARIS LA DEFENSE (92081), 13 place des Reflets, crée 
par la Loi n°2007-254 du 27 février 2007 et régi par les articles R 328-1 et suivants du 
Code de l’Urbanisme, identifié sous le numéro SIREN 505306928 RCS NANTERRE.

Ainsi qu’il résulte de l’article 3-I.1° et 2° de l’ordonnance du 3 mai 2017 susvisée, lequel 
article 3 prévoit que l’EPGD et EPADESA susnommés sont dissous à la date de création de 
PARIS LA DEFENSE, soit le 1er janvier 2018, et que ce dernier établissement reprend 
notamment les biens, droits et obligations de l’EPADESA.

L’EPADESA venant lui-même aux droits des établissements publics suivants : 
- L’établissement public à caractère industriel et commercial dénommé “ ETABLISSEMENT 
PUBLIC D'AMENAGEMENT DE SEINE-ARCHE ” par abréviation “ EPASA”, ayant son siège à 
NANTERRE (92000), 29, rue des Trois Fontanot, identifié au SIREN sous le numéro 437 668 
197 RCS NANTERRE,

- L'établissement public à caractère industriel et commercial dénommé “ ETABLISSEMENT 
PUBLIC POUR L’AMENAGEMENT DE LA REGION DE LA DEFENSE ” par abréviation “ 
E.P.A.D. ”, ayant son siège Tour OPUS 12, 77 esplanade du Général de Gaulle, La Défense 
9 à PUTEAUX (92800), identifié sous le numéro SIREN 602 001 786 RCS NANTERRE.

Ainsi qu'il résulte de l'article 13 du décret du 2 juillet 2010 susvisé, lequel prévoit que 
l'E.P.A.D. et l’EPASA susnommés seraient dissous à la date de création de l'EPADESA, soit 
le 5 novembre 2010, et que ce dernier établissement reprenait notamment les biens, 
droits et obligations ainsi que les créances et les dettes de l'E.P.A.D. et de l’EPASA. 

Représenté par le président du Conseil d'administration :
Monsieur Patrick DEVEDJIAN

Origine de propriété

Transfert de biens du 24/11/2003  publié aux hypothèques le 08/12/2003 sous la référence 2003P9366 et attestation rectificative valant RPO du  19/12/2003   publiée aux hypothèques 
le 23/12/2003 sous la référence 2003P9907 au bénéfice de Etablissement Public Aménagement de Seine Arche.

Observations

12 V 23 260 avenue de la République non bâti 159 partielle 10683 V 23a V 23b

Tram 1 Nanterre  Rueil-Malmaison / Commune de Nanterre
Transfert de gestion

N° de 
planche

Cadastre Emprise
Liste des propriétaires réels présumés

N° 
identifiant 

projet

Hors emprise



section n° adresse nature superficie 
cadastrale (m²)

totale/
partielle

surface 
(m²)

n° provisoire nature n° provisoire surface (m²)

talus 61

Etat 
Ministère de l'Education nationale et de la Jeunesse
110  rue de Grenelle
75007 PARIS

Représenté par la Direction de l'Immobilier de l'Etat
Bâtiment Necker
120 rue de Bercy
75572 Paris cedex 12

Origine de propriété

Vente par acte admnistratif du 12/05/1969  publiée aux hypothèques le 12/06/1969 V7424  n°10 au profit de l'Etat.

Observations
Paramètre inconnu de Fidji ou incomplet

12 V 24 262 avenue de la 
République

non bâti 220 partielle 15982 V 24a V 24b

Tram 1 Nanterre  Rueil-Malmaison / Commune de Nanterre
Transfert de gestion

N° de 
planche

Cadastre Emprise
Liste des propriétaires réels présumés

N° 
identifiant 

projet

Hors emprise



section n° adresse nature superficie 
cadastrale (m²)

totale/
partielle

surface 
(m²)

n° provisoire nature n° provisoire surface 
(m²)

talus 56

PARIS LA DEFENSE
établissement public local à caractère industriel et commercial
dont le siège est à PARIS LA DEFENSE CEDEX (92931) 110 esplanade du Général de Gaulle, 
Cœur Défense, Tour B, identifié au SIREN sous le numéro 833 718 794 RCS NANTERRE.

Ledit établissement créé aux termes de l’ordonnance n°2017-717 du 3 mai 2017, publiée 
au journal officiel de la république française du 4 mai 2017, ratifiée aux termes de la loi 
n°2017-1754 du 25 décembre 2017, publiée au journal officiel de la république française 
du 27 décembre 2017.

Ledit établissement venant aux droits des établissements publics suivants :
-  L’établissement public d'aménagement de l'Etat à caractère industriel et commercial 
dénommé "ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT DE LA DEFENSE SEINE ARCHE" par 
abréviation "EPADESA", dont le siège est à NANTERRE (92000) Immeuble Via Verde, 55 
Place Nelson Mandela, identifié sous le numéro SIREN 527 946 537 RCS NANTERRE.

- L’établissement dénommé ETABLISSEMENT PUBLIC DE GESTION DU QUARTIER 
D’AFFAIRES DE LA DEFENSE, établissement public de l’Etat à caractère industriel et 
commercial dont le siège social est à PARIS LA DEFENSE (92081), 13 place des Reflets, 
crée par la Loi n°2007-254 du 27 février 2007 et régi par les articles R 328-1 et suivants du 
Code de l’Urbanisme, identifié sous le numéro SIREN 505306928 RCS NANTERRE.

Ainsi qu’il résulte de l’article 3-I.1° et 2° de l’ordonnance du 3 mai 2017 susvisée, lequel 
article 3 prévoit que l’EPGD et EPADESA susnommés sont dissous à la date de création de 
PARIS LA DEFENSE, soit le 1er janvier 2018, et que ce dernier établissement reprend 
notamment les biens, droits et obligations de l’EPADESA.

L’EPADESA venant lui-même aux droits des établissements publics suivants : 
- L’établissement public à caractère industriel et commercial dénommé “ ETABLISSEMENT 
PUBLIC D'AMENAGEMENT DE SEINE-ARCHE ” par abréviation “ EPASA”, ayant son siège à 
NANTERRE (92000), 29, rue des Trois Fontanot, identifié au SIREN sous le numéro 437 
668 197 RCS NANTERRE,

- L'établissement public à caractère industriel et commercial dénommé “ ETABLISSEMENT 
PUBLIC POUR L’AMENAGEMENT DE LA REGION DE LA DEFENSE ” par abréviation “ 
E.P.A.D. ”, ayant son siège Tour OPUS 12, 77 esplanade du Général de Gaulle, La Défense 
9 à PUTEAUX (92800), identifié sous le numéro SIREN 602 001 786 RCS NANTERRE.

Ainsi qu'il résulte de l'article 13 du décret du 2 juillet 2010 susvisé, lequel prévoit que 
l'E.P.A.D. et l’EPASA susnommés seraient dissous à la date de création de l'EPADESA, soit 
le 5 novembre 2010, et que ce dernier établissement reprenait notamment les biens, 
droits et obligations ainsi que les créances et les dettes de l'E.P.A.D. et de l’EPASA. 

Représenté par le président du Conseil d'administration :
Monsieur Patrick DEVEDJIAN

Origine de propriété

Transfert de biens du 24/11/2003  publié aux hypothèques le 08/12/2003 sous la référence 2003P9366 et attestation rectificative valant RPO du  19/12/2003   publiée aux hypothèques le 
23/12/2003 sous la référence 2003P9907 au bénéfice de Etablissement Public Aménagement de Seine Arche.

Observations

12 V 25 264 avenue de la République non bâti 250 partielle 19481 V 25a V 25b

Tram 1 Nanterre  Rueil-Malmaison / Commune de Nanterre
Transfert de gestion

N° de 
planche

Cadastre Emprise
Liste des propriétaires réels présumés

N° 
identifiant 

projet

Hors emprise



section n° adresse nature superficie 
cadastrale (m²)

totale/
partielle

surface 
(m²)

n° provisoire nature n° provisoire surface 
(m²)

talus 39

PARIS LA DEFENSE
établissement public local à caractère industriel et commercial
dont le siège est à PARIS LA DEFENSE CEDEX (92931) 110 esplanade du Général de Gaulle, 
Cœur Défense, Tour B, identifié au SIREN sous le numéro 833 718 794 RCS NANTERRE.

Ledit établissement créé aux termes de l’ordonnance n°2017-717 du 3 mai 2017, publiée 
au journal officiel de la république française du 4 mai 2017, ratifiée aux termes de la loi 
n°2017-1754 du 25 décembre 2017, publiée au journal officiel de la république française 
du 27 décembre 2017.

Ledit établissement venant aux droits des établissements publics suivants :
-  L’établissement public d'aménagement de l'Etat à caractère industriel et commercial 
dénommé "ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT DE LA DEFENSE SEINE ARCHE" par 
abréviation "EPADESA", dont le siège est à NANTERRE (92000) Immeuble Via Verde, 55 
Place Nelson Mandela, identifié sous le numéro SIREN 527 946 537 RCS NANTERRE.

- L’établissement dénommé ETABLISSEMENT PUBLIC DE GESTION DU QUARTIER 
D’AFFAIRES DE LA DEFENSE, établissement public de l’Etat à caractère industriel et 
commercial dont le siège social est à PARIS LA DEFENSE (92081), 13 place des Reflets, crée 
par la Loi n°2007-254 du 27 février 2007 et régi par les articles R 328-1 et suivants du 
Code de l’Urbanisme, identifié sous le numéro SIREN 505306928 RCS NANTERRE.

Ainsi qu’il résulte de l’article 3-I.1° et 2° de l’ordonnance du 3 mai 2017 susvisée, lequel 
article 3 prévoit que l’EPGD et EPADESA susnommés sont dissous à la date de création de 
PARIS LA DEFENSE, soit le 1er janvier 2018, et que ce dernier établissement reprend 
notamment les biens, droits et obligations de l’EPADESA.

L’EPADESA venant lui-même aux droits des établissements publics suivants : 
- L’établissement public à caractère industriel et commercial dénommé “ ETABLISSEMENT 
PUBLIC D'AMENAGEMENT DE SEINE-ARCHE ” par abréviation “ EPASA”, ayant son siège à 
NANTERRE (92000), 29, rue des Trois Fontanot, identifié au SIREN sous le numéro 437 668 
197 RCS NANTERRE,

- L'établissement public à caractère industriel et commercial dénommé “ ETABLISSEMENT 
PUBLIC POUR L’AMENAGEMENT DE LA REGION DE LA DEFENSE ” par abréviation “ 
E.P.A.D. ”, ayant son siège Tour OPUS 12, 77 esplanade du Général de Gaulle, La Défense 
9 à PUTEAUX (92800), identifié sous le numéro SIREN 602 001 786 RCS NANTERRE.

Ainsi qu'il résulte de l'article 13 du décret du 2 juillet 2010 susvisé, lequel prévoit que 
l'E.P.A.D. et l’EPASA susnommés seraient dissous à la date de création de l'EPADESA, soit 
le 5 novembre 2010, et que ce dernier établissement reprenait notamment les biens, 
droits et obligations ainsi que les créances et les dettes de l'E.P.A.D. et de l’EPASA. 

Représenté par le président du Conseil d'administration :
Monsieur Patrick DEVEDJIAN

Origine de propriété

Transfert de biens du 24/11/2003  publié aux hypothèques le 08/12/2003 sous la référence 2003P9366 et attestation rectificative valant RPO du  19/12/2003   publiée aux 
hypothèques le 23/12/2003 sous la référence 2003P9907 au bénéfice de Etablissement Public Aménagement de Seine Arche.

Observations

12 V 26 266 avenue de la 
République

non bâti 230 partielle 19180 V 26a V 26b

Tram 1 Nanterre  Rueil-Malmaison / Commune de Nanterre
Transfert de gestion

N° de 
planche

Cadastre Emprise
Liste des propriétaires réels présumés

N° 
identifiant 

projet

Hors emprise



section n° adresse nature superficie 
cadastrale (m²)

totale/
partielle

surface 
(m²)

n° provisoire nature n° provisoire surface 
(m²)

talus 13

PARIS LA DEFENSE
établissement public local à caractère industriel et commercial
dont le siège est à PARIS LA DEFENSE CEDEX (92931) 110 esplanade du Général de Gaulle, 
Cœur Défense, Tour B, identifié au SIREN sous le numéro 833 718 794 RCS NANTERRE.

Ledit établissement créé aux termes de l’ordonnance n°2017-717 du 3 mai 2017, publiée 
au journal officiel de la république française du 4 mai 2017, ratifiée aux termes de la loi 
n°2017-1754 du 25 décembre 2017, publiée au journal officiel de la république française 
du 27 décembre 2017.

Ledit établissement venant aux droits des établissements publics suivants :
-  L’établissement public d'aménagement de l'Etat à caractère industriel et commercial 
dénommé "ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT DE LA DEFENSE SEINE ARCHE" par 
abréviation "EPADESA", dont le siège est à NANTERRE (92000) Immeuble Via Verde, 55 
Place Nelson Mandela, identifié sous le numéro SIREN 527 946 537 RCS NANTERRE.

- L’établissement dénommé ETABLISSEMENT PUBLIC DE GESTION DU QUARTIER 
D’AFFAIRES DE LA DEFENSE, établissement public de l’Etat à caractère industriel et 
commercial dont le siège social est à PARIS LA DEFENSE (92081), 13 place des Reflets, crée 
par la Loi n°2007-254 du 27 février 2007 et régi par les articles R 328-1 et suivants du 
Code de l’Urbanisme, identifié sous le numéro SIREN 505306928 RCS NANTERRE.

Ainsi qu’il résulte de l’article 3-I.1° et 2° de l’ordonnance du 3 mai 2017 susvisée, lequel 
article 3 prévoit que l’EPGD et EPADESA susnommés sont dissous à la date de création de 
PARIS LA DEFENSE, soit le 1er janvier 2018, et que ce dernier établissement reprend 
notamment les biens, droits et obligations de l’EPADESA.

L’EPADESA venant lui-même aux droits des établissements publics suivants : 
- L’établissement public à caractère industriel et commercial dénommé “ ETABLISSEMENT 
PUBLIC D'AMENAGEMENT DE SEINE-ARCHE ” par abréviation “ EPASA”, ayant son siège à 
NANTERRE (92000), 29, rue des Trois Fontanot, identifié au SIREN sous le numéro 437 668 
197 RCS NANTERRE,

- L'établissement public à caractère industriel et commercial dénommé “ ETABLISSEMENT 
PUBLIC POUR L’AMENAGEMENT DE LA REGION DE LA DEFENSE ” par abréviation “ 
E.P.A.D. ”, ayant son siège Tour OPUS 12, 77 esplanade du Général de Gaulle, La Défense 
9 à PUTEAUX (92800), identifié sous le numéro SIREN 602 001 786 RCS NANTERRE.

Ainsi qu'il résulte de l'article 13 du décret du 2 juillet 2010 susvisé, lequel prévoit que 
l'E.P.A.D. et l’EPASA susnommés seraient dissous à la date de création de l'EPADESA, soit 
le 5 novembre 2010, et que ce dernier établissement reprenait notamment les biens, 
droits et obligations ainsi que les créances et les dettes de l'E.P.A.D. et de l’EPASA. 

Représenté par le président du Conseil d'administration :
Monsieur Patrick DEVEDJIAN

Origine de propriété

Transfert de biens du 24/11/2003  publié aux hypothèques le 08/12/2003 sous la référence 2003P9366 et attestation rectificative valant RPO du  19/12/2003   publiée aux 
hypothèques le 23/12/2003 sous la référence 2003P9907 au bénéfice de Etablissement Public Aménagement de Seine Arche.

Observations
Paramètre inconnu de Fidji ou incomplet

12 V 27 268 avenue de la 
République

non bâti 244 partielle 23179 V 27a V 27b

Tram 1 Nanterre  Rueil-Malmaison / Commune de Nanterre
Transfert de gestion

N° de 
planche

Cadastre Emprise
Liste des propriétaires réels présumés

N° 
identifiant 

projet

Hors emprise



Hors emprise

section n° adresse nature superficie 
cadastrale (m²)

totale/
partielle

surface 
(m²)

nature surface (m²)

talus 0

PARIS LA DEFENSE
établissement public local à caractère industriel et commercial
dont le siège est à PARIS LA DEFENSE CEDEX (92931) 110 esplanade du Général de 
Gaulle, Cœur Défense, Tour B, identifié au SIREN sous le numéro 833 718 794 RCS 
NANTERRE.

Ledit établissement créé aux termes de l’ordonnance n°2017-717 du 3 mai 2017, publiée 
au journal officiel de la république française du 4 mai 2017, ratifiée aux termes de la loi 
n°2017-1754 du 25 décembre 2017, publiée au journal officiel de la république française 
du 27 décembre 2017.

Ledit établissement venant aux droits des établissements publics suivants :
-  L’établissement public d'aménagement de l'Etat à caractère industriel et commercial 
dénommé "ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT DE LA DEFENSE SEINE ARCHE" 
par abréviation "EPADESA", dont le siège est à NANTERRE (92000) Immeuble Via Verde, 
55 Place Nelson Mandela, identifié sous le numéro SIREN 527 946 537 RCS NANTERRE.

- L’établissement dénommé ETABLISSEMENT PUBLIC DE GESTION DU QUARTIER 
D’AFFAIRES DE LA DEFENSE, établissement public de l’Etat à caractère industriel et 
commercial dont le siège social est à PARIS LA DEFENSE (92081), 13 place des Reflets, 
crée par la Loi n°2007-254 du 27 février 2007 et régi par les articles R 328-1 et suivants 
du Code de l’Urbanisme, identifié sous le numéro SIREN 505306928 RCS NANTERRE.

Ainsi qu’il résulte de l’article 3-I.1° et 2° de l’ordonnance du 3 mai 2017 susvisée, lequel 
article 3 prévoit que l’EPGD et EPADESA susnommés sont dissous à la date de création de 
PARIS LA DEFENSE, soit le 1er janvier 2018, et que ce dernier établissement reprend 
notamment les biens, droits et obligations de l’EPADESA.

L’EPADESA venant lui-même aux droits des établissements publics suivants : 
- L’établissement public à caractère industriel et commercial dénommé “ 
ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT DE SEINE-ARCHE ” par abréviation “ EPASA”, 
ayant son siège à NANTERRE (92000), 29, rue des Trois Fontanot, identifié au SIREN sous 
le numéro 437 668 197 RCS NANTERRE,

- L'établissement public à caractère industriel et commercial dénommé “ 
ETABLISSEMENT PUBLIC POUR L’AMENAGEMENT DE LA REGION DE LA DEFENSE ” par 
abréviation “ E.P.A.D. ”, ayant son siège Tour OPUS 12, 77 esplanade du Général de 
Gaulle, La Défense 9 à PUTEAUX (92800), identifié sous le numéro SIREN 602 001 786 
RCS NANTERRE.

Ainsi qu'il résulte de l'article 13 du décret du 2 juillet 2010 susvisé, lequel prévoit que 
l'E.P.A.D. et l’EPASA susnommés seraient dissous à la date de création de l'EPADESA, soit 
le 5 novembre 2010, et que ce dernier établissement reprenait notamment les biens, 
droits et obligations ainsi que les créances et les dettes de l'E.P.A.D. et de l’EPASA. 

Représenté par le président du Conseil d'administration :
Monsieur Patrick DEVEDJIAN

Origine de propriété

Transfert de biens du 24/11/2003   publie aux hypothèques le 08/12/2003 sous la référence 2003P9366 et attestation rectificative valant RPO du  19/12/2003  
publiée aux hypothèques le 23/12/2003 sous la référence 2003P9907 au bénéfice de Etablissement Public Aménagement de Seine Arche.

Observations

12 V 28 268 bis avenue de la 
République

non bâti 282 totale 28278

Tram 1 Nanterre  Rueil-Malmaison / Commune de Nanterre
Transfert de gestion

N° de 
planche

Cadastre Emprise
Liste des propriétaires réels présumés

N° 
identifiant 

projet



Hors emprise

section n° adresse nature superficie 
cadastrale (m²)

totale/
partielle

surface 
(m²)

nature surface (m²)

voirie 0

PARIS LA DEFENSE
établissement public local à caractère industriel et commercial
dont le siège est à PARIS LA DEFENSE CEDEX (92931) 110 esplanade du Général de 
Gaulle, Cœur Défense, Tour B, identifié au SIREN sous le numéro 833 718 794 RCS 
NANTERRE.

Ledit établissement créé aux termes de l’ordonnance n°2017-717 du 3 mai 2017, publiée 
au journal officiel de la république française du 4 mai 2017, ratifiée aux termes de la loi 
n°2017-1754 du 25 décembre 2017, publiée au journal officiel de la république française 
du 27 décembre 2017.

Ledit établissement venant aux droits des établissements publics suivants :
-  L’établissement public d'aménagement de l'Etat à caractère industriel et commercial 
dénommé "ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT DE LA DEFENSE SEINE ARCHE" 
par abréviation "EPADESA", dont le siège est à NANTERRE (92000) Immeuble Via Verde, 
55 Place Nelson Mandela, identifié sous le numéro SIREN 527 946 537 RCS NANTERRE.

- L’établissement dénommé ETABLISSEMENT PUBLIC DE GESTION DU QUARTIER 
D’AFFAIRES DE LA DEFENSE, établissement public de l’Etat à caractère industriel et 
commercial dont le siège social est à PARIS LA DEFENSE (92081), 13 place des Reflets, 
crée par la Loi n°2007-254 du 27 février 2007 et régi par les articles R 328-1 et suivants 
du Code de l’Urbanisme, identifié sous le numéro SIREN 505306928 RCS NANTERRE.

Ainsi qu’il résulte de l’article 3-I.1° et 2° de l’ordonnance du 3 mai 2017 susvisée, lequel 
article 3 prévoit que l’EPGD et EPADESA susnommés sont dissous à la date de création de 
PARIS LA DEFENSE, soit le 1er janvier 2018, et que ce dernier établissement reprend 
notamment les biens, droits et obligations de l’EPADESA.

L’EPADESA venant lui-même aux droits des établissements publics suivants : 
- L’établissement public à caractère industriel et commercial dénommé “ 
ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT DE SEINE-ARCHE ” par abréviation “ EPASA”, 
ayant son siège à NANTERRE (92000), 29, rue des Trois Fontanot, identifié au SIREN sous 
le numéro 437 668 197 RCS NANTERRE,

- L'établissement public à caractère industriel et commercial dénommé “ 
ETABLISSEMENT PUBLIC POUR L’AMENAGEMENT DE LA REGION DE LA DEFENSE ” par 
abréviation “ E.P.A.D. ”, ayant son siège Tour OPUS 12, 77 esplanade du Général de 
Gaulle, La Défense 9 à PUTEAUX (92800), identifié sous le numéro SIREN 602 001 786 
RCS NANTERRE.

Ainsi qu'il résulte de l'article 13 du décret du 2 juillet 2010 susvisé, lequel prévoit que 
l'E.P.A.D. et l’EPASA susnommés seraient dissous à la date de création de l'EPADESA, soit 
le 5 novembre 2010, et que ce dernier établissement reprenait notamment les biens, 
droits et obligations ainsi que les créances et les dettes de l'E.P.A.D. et de l’EPASA. 

Représenté par le président du Conseil d'administration :
Monsieur Patrick DEVEDJIAN

Origine de propriété

Transfert de propriété du 22/09/2004  publié aux hypothèques le 05/10/2004 sous la référence 2004P8213 au profit de Etablissement Public pour 
l'Aménagement de Seine Arche.

Observations

12 V 58 270 avenue de la République non bâti 347 totale 34777

Tram 1 Nanterre  Rueil-Malmaison / Commune de Nanterre
Transfert de gestion

N° de 
planche

Cadastre Emprise
Liste des propriétaires réels présumés

N° 
identifiant 

projet



Hors emprise

section n° adresse nature superficie 
cadastrale (m²)

totale/
partielle

surface 
(m²)

nature surface (m²)

voirie 0

PARIS LA DEFENSE
établissement public local à caractère industriel et commercial
dont le siège est à PARIS LA DEFENSE CEDEX (92931) 110 esplanade du Général de 
Gaulle, Cœur Défense, Tour B, identifié au SIREN sous le numéro 833 718 794 RCS 
NANTERRE.

Ledit établissement créé aux termes de l’ordonnance n°2017-717 du 3 mai 2017, publiée 
au journal officiel de la république française du 4 mai 2017, ratifiée aux termes de la loi 
n°2017-1754 du 25 décembre 2017, publiée au journal officiel de la république française 
du 27 décembre 2017.

Ledit établissement venant aux droits des établissements publics suivants :
-  L’établissement public d'aménagement de l'Etat à caractère industriel et commercial 
dénommé "ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT DE LA DEFENSE SEINE ARCHE" 
par abréviation "EPADESA", dont le siège est à NANTERRE (92000) Immeuble Via Verde, 
55 Place Nelson Mandela, identifié sous le numéro SIREN 527 946 537 RCS NANTERRE.

- L’établissement dénommé ETABLISSEMENT PUBLIC DE GESTION DU QUARTIER 
D’AFFAIRES DE LA DEFENSE, établissement public de l’Etat à caractère industriel et 
commercial dont le siège social est à PARIS LA DEFENSE (92081), 13 place des Reflets, 
crée par la Loi n°2007-254 du 27 février 2007 et régi par les articles R 328-1 et suivants 
du Code de l’Urbanisme, identifié sous le numéro SIREN 505306928 RCS NANTERRE.

Ainsi qu’il résulte de l’article 3-I.1° et 2° de l’ordonnance du 3 mai 2017 susvisée, lequel 
article 3 prévoit que l’EPGD et EPADESA susnommés sont dissous à la date de création de 
PARIS LA DEFENSE, soit le 1er janvier 2018, et que ce dernier établissement reprend 
notamment les biens, droits et obligations de l’EPADESA.

L’EPADESA venant lui-même aux droits des établissements publics suivants : 
- L’établissement public à caractère industriel et commercial dénommé “ 
ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT DE SEINE-ARCHE ” par abréviation “ EPASA”, 
ayant son siège à NANTERRE (92000), 29, rue des Trois Fontanot, identifié au SIREN sous 
le numéro 437 668 197 RCS NANTERRE,

- L'établissement public à caractère industriel et commercial dénommé “ 
ETABLISSEMENT PUBLIC POUR L’AMENAGEMENT DE LA REGION DE LA DEFENSE ” par 
abréviation “ E.P.A.D. ”, ayant son siège Tour OPUS 12, 77 esplanade du Général de 
Gaulle, La Défense 9 à PUTEAUX (92800), identifié sous le numéro SIREN 602 001 786 
RCS NANTERRE.

Ainsi qu'il résulte de l'article 13 du décret du 2 juillet 2010 susvisé, lequel prévoit que 
l'E.P.A.D. et l’EPASA susnommés seraient dissous à la date de création de l'EPADESA, soit 
le 5 novembre 2010, et que ce dernier établissement reprenait notamment les biens, 
droits et obligations ainsi que les créances et les dettes de l'E.P.A.D. et de l’EPASA. 

Représenté par le président du Conseil d'administration :
Monsieur Patrick DEVEDJIAN

Origine de propriété

Vente (parcelle V29) du 01/03/1971  publiée aux hypothèques le 25/03/1971 V91 n°12 au profit de Etablissement Public pour l'Aménagement de la Défense.

Procès Verbal du cadastre du 25/11/2003  publie aux hypothèques le 25/11/2003 sous la référence 2003P8907 portant division de la parcelle V29 en V58 et 
59.

Observations

13 V 59 270 avenue de la République non bâti 135 totale 13576

Tram 1 Nanterre  Rueil-Malmaison / Commune de Nanterre
Transfert de gestion

N° de 
planche

Cadastre Emprise
Liste des propriétaires réels présumés

N° 
identifiant 

projet



section n° adresse nature superficie 
cadastrale (m²)

totale/
partielle

surface 
(m²)

n° provisoire nature n° provisoire
surface 

(m²)

voirie 3

PARIS LA DEFENSE
établissement public local à caractère industriel et commercial
dont le siège est à PARIS LA DEFENSE CEDEX (92931) 110 esplanade du Général de Gaulle, 
Cœur Défense, Tour B, identifié au SIREN sous le numéro 833 718 794 RCS NANTERRE.

Ledit établissement créé aux termes de l’ordonnance n°2017-717 du 3 mai 2017, publiée 
au journal officiel de la république française du 4 mai 2017, ratifiée aux termes de la loi 
n°2017-1754 du 25 décembre 2017, publiée au journal officiel de la république française 
du 27 décembre 2017.

Ledit établissement venant aux droits des établissements publics suivants :
-  L’établissement public d'aménagement de l'Etat à caractère industriel et commercial 
dénommé "ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT DE LA DEFENSE SEINE ARCHE" par 
abréviation "EPADESA", dont le siège est à NANTERRE (92000) Immeuble Via Verde, 55 
Place Nelson Mandela, identifié sous le numéro SIREN 527 946 537 RCS NANTERRE.

- L’établissement dénommé ETABLISSEMENT PUBLIC DE GESTION DU QUARTIER 
D’AFFAIRES DE LA DEFENSE, établissement public de l’Etat à caractère industriel et 
commercial dont le siège social est à PARIS LA DEFENSE (92081), 13 place des Reflets, 
crée par la Loi n°2007-254 du 27 février 2007 et régi par les articles R 328-1 et suivants du 
Code de l’Urbanisme, identifié sous le numéro SIREN 505306928 RCS NANTERRE.

Ainsi qu’il résulte de l’article 3-I.1° et 2° de l’ordonnance du 3 mai 2017 susvisée, lequel 
article 3 prévoit que l’EPGD et EPADESA susnommés sont dissous à la date de création de 
PARIS LA DEFENSE, soit le 1er janvier 2018, et que ce dernier établissement reprend 
notamment les biens, droits et obligations de l’EPADESA.

L’EPADESA venant lui-même aux droits des établissements publics suivants : 
- L’établissement public à caractère industriel et commercial dénommé “ ETABLISSEMENT 
PUBLIC D'AMENAGEMENT DE SEINE-ARCHE ” par abréviation “ EPASA”, ayant son siège à 
NANTERRE (92000), 29, rue des Trois Fontanot, identifié au SIREN sous le numéro 437 668 
197 RCS NANTERRE,

- L'établissement public à caractère industriel et commercial dénommé “ ETABLISSEMENT 
PUBLIC POUR L’AMENAGEMENT DE LA REGION DE LA DEFENSE ” par abréviation “ 
E.P.A.D. ”, ayant son siège Tour OPUS 12, 77 esplanade du Général de Gaulle, La Défense 
9 à PUTEAUX (92800), identifié sous le numéro SIREN 602 001 786 RCS NANTERRE.

Ainsi qu'il résulte de l'article 13 du décret du 2 juillet 2010 susvisé, lequel prévoit que 
l'E.P.A.D. et l’EPASA susnommés seraient dissous à la date de création de l'EPADESA, soit 
le 5 novembre 2010, et que ce dernier établissement reprenait notamment les biens, 
droits et obligations ainsi que les créances et les dettes de l'E.P.A.D. et de l’EPASA. 

Représenté par le président du Conseil d'administration :
Monsieur Patrick DEVEDJIAN

Origine de propriété

 Transfert de propriété du 22/09/2004 publié aux hypothèques le 05/10/2004 sous la référence 2004P8213 au profit de Etablissement Public pour l'Aménagement de Seine 
Arche.

Procès Verbal du cadastre du 25/11/2003  publié aux hypothèques le 25/11/2003 sous la référence 2003P8907 portant division de la parcelle V30 en V60 et 61.

Observations

13 V 61 272 avenue de la 
République

non bâti 95 partielle 9274 V 61a V 61b

Tram 1 Nanterre  Rueil-Malmaison / Commune de Nanterre
Transfert de gestion

N° de 
planche

Cadastre Emprise
Liste des propriétaires réels présumés

N° 
identifiant 

projet

Hors emprise



section n° adresse nature superficie 
cadastrale (m²)

totale/
partielle

surface 
(m²)

n° provisoire nature n° provisoire surface 
(m²)

voirie 19

PARIS LA DEFENSE
établissement public local à caractère industriel et commercial
dont le siège est à PARIS LA DEFENSE CEDEX (92931) 110 esplanade du Général de Gaulle, 
Cœur Défense, Tour B, identifié au SIREN sous le numéro 833 718 794 RCS NANTERRE.

Ledit établissement créé aux termes de l’ordonnance n°2017-717 du 3 mai 2017, publiée 
au journal officiel de la république française du 4 mai 2017, ratifiée aux termes de la loi 
n°2017-1754 du 25 décembre 2017, publiée au journal officiel de la république française 
du 27 décembre 2017.

Ledit établissement venant aux droits des établissements publics suivants :
-  L’établissement public d'aménagement de l'Etat à caractère industriel et commercial 
dénommé "ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT DE LA DEFENSE SEINE ARCHE" par 
abréviation "EPADESA", dont le siège est à NANTERRE (92000) Immeuble Via Verde, 55 
Place Nelson Mandela, identifié sous le numéro SIREN 527 946 537 RCS NANTERRE.

- L’établissement dénommé ETABLISSEMENT PUBLIC DE GESTION DU QUARTIER 
D’AFFAIRES DE LA DEFENSE, établissement public de l’Etat à caractère industriel et 
commercial dont le siège social est à PARIS LA DEFENSE (92081), 13 place des Reflets, crée 
par la Loi n°2007-254 du 27 février 2007 et régi par les articles R 328-1 et suivants du 
Code de l’Urbanisme, identifié sous le numéro SIREN 505306928 RCS NANTERRE.

Ainsi qu’il résulte de l’article 3-I.1° et 2° de l’ordonnance du 3 mai 2017 susvisée, lequel 
article 3 prévoit que l’EPGD et EPADESA susnommés sont dissous à la date de création de 
PARIS LA DEFENSE, soit le 1er janvier 2018, et que ce dernier établissement reprend 
notamment les biens, droits et obligations de l’EPADESA.

L’EPADESA venant lui-même aux droits des établissements publics suivants : 
- L’établissement public à caractère industriel et commercial dénommé “ ETABLISSEMENT 
PUBLIC D'AMENAGEMENT DE SEINE-ARCHE ” par abréviation “ EPASA”, ayant son siège à 
NANTERRE (92000), 29, rue des Trois Fontanot, identifié au SIREN sous le numéro 437 668 
197 RCS NANTERRE,

- L'établissement public à caractère industriel et commercial dénommé “ ETABLISSEMENT 
PUBLIC POUR L’AMENAGEMENT DE LA REGION DE LA DEFENSE ” par abréviation “ 
E.P.A.D. ”, ayant son siège Tour OPUS 12, 77 esplanade du Général de Gaulle, La Défense 
9 à PUTEAUX (92800), identifié sous le numéro SIREN 602 001 786 RCS NANTERRE.

Ainsi qu'il résulte de l'article 13 du décret du 2 juillet 2010 susvisé, lequel prévoit que 
l'E.P.A.D. et l’EPASA susnommés seraient dissous à la date de création de l'EPADESA, soit 
le 5 novembre 2010, et que ce dernier établissement reprenait notamment les biens, 
droits et obligations ainsi que les créances et les dettes de l'E.P.A.D. et de l’EPASA. 

Représenté par le président du Conseil d'administration :
Monsieur Patrick DEVEDJIAN

Origine de propriété

Expropriation par ordonnance du 31/01/1972  publiée aux hypothèques le 06/03/1972 V423 n°5 au profit de Etablissement Public pour l'Aménagement de la Région de la Défense.

Procès Verbal du cadastre du 25/11/2003 publié aux hypothèques le 25/11/2003 sous la référence 2003P8907 portant division de la parcelle V30 en V60 et 61.

Observations

13 V 60 272 avenue de la République non bâti 331 partielle 31273 V 60a V 60b

Tram 1 Nanterre  Rueil-Malmaison / Commune de Nanterre
Transfert de gestion

N° de 
planche

Cadastre Emprise
Liste des propriétaires réels présumés

N° 
identifiant 

projet

Hors emprise



section n° adresse nature superficie 
cadastrale (m²)

totale/
partielle

surface 
(m²)

n° provisoire nature n° provisoire surface (m²)

voirie 68

PARIS LA DEFENSE
établissement public local à caractère industriel et commercial
dont le siège est à PARIS LA DEFENSE CEDEX (92931) 110 esplanade du Général de Gaulle, 
Cœur Défense, Tour B, identifié au SIREN sous le numéro 833 718 794 RCS NANTERRE.

Ledit établissement créé aux termes de l’ordonnance n°2017-717 du 3 mai 2017, publiée 
au journal officiel de la république française du 4 mai 2017, ratifiée aux termes de la loi 
n°2017-1754 du 25 décembre 2017, publiée au journal officiel de la république française 
du 27 décembre 2017.

Ledit établissement venant aux droits des établissements publics suivants :
-  L’établissement public d'aménagement de l'Etat à caractère industriel et commercial 
dénommé "ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT DE LA DEFENSE SEINE ARCHE" par 
abréviation "EPADESA", dont le siège est à NANTERRE (92000) Immeuble Via Verde, 55 
Place Nelson Mandela, identifié sous le numéro SIREN 527 946 537 RCS NANTERRE.

- L’établissement dénommé ETABLISSEMENT PUBLIC DE GESTION DU QUARTIER 
D’AFFAIRES DE LA DEFENSE, établissement public de l’Etat à caractère industriel et 
commercial dont le siège social est à PARIS LA DEFENSE (92081), 13 place des Reflets, 
crée par la Loi n°2007-254 du 27 février 2007 et régi par les articles R 328-1 et suivants du 
Code de l’Urbanisme, identifié sous le numéro SIREN 505306928 RCS NANTERRE.

Ainsi qu’il résulte de l’article 3-I.1° et 2° de l’ordonnance du 3 mai 2017 susvisée, lequel 
article 3 prévoit que l’EPGD et EPADESA susnommés sont dissous à la date de création de 
PARIS LA DEFENSE, soit le 1er janvier 2018, et que ce dernier établissement reprend 
notamment les biens, droits et obligations de l’EPADESA.

L’EPADESA venant lui-même aux droits des établissements publics suivants : 
- L’établissement public à caractère industriel et commercial dénommé “ ETABLISSEMENT 
PUBLIC D'AMENAGEMENT DE SEINE-ARCHE ” par abréviation “ EPASA”, ayant son siège à 
NANTERRE (92000), 29, rue des Trois Fontanot, identifié au SIREN sous le numéro 437 
668 197 RCS NANTERRE,

- L'établissement public à caractère industriel et commercial dénommé “ ETABLISSEMENT 
PUBLIC POUR L’AMENAGEMENT DE LA REGION DE LA DEFENSE ” par abréviation “ 
E.P.A.D. ”, ayant son siège Tour OPUS 12, 77 esplanade du Général de Gaulle, La Défense 
9 à PUTEAUX (92800), identifié sous le numéro SIREN 602 001 786 RCS NANTERRE.

Ainsi qu'il résulte de l'article 13 du décret du 2 juillet 2010 susvisé, lequel prévoit que 
l'E.P.A.D. et l’EPASA susnommés seraient dissous à la date de création de l'EPADESA, soit 
le 5 novembre 2010, et que ce dernier établissement reprenait notamment les biens, 
droits et obligations ainsi que les créances et les dettes de l'E.P.A.D. et de l’EPASA. 

Représenté par le président du Conseil d'administration :
Monsieur Patrick DEVEDJIAN

Origine de propriété

Ordonnance d'expropriation par le TGI de Nanterre du 31/01/1972  publiée aux hypothèques le 6 mars 1972  V423 n°5 au profit de Etablissement Public pour l'Aménagement de la Région 
de la Défense.

Observations

Paramètre inconnu de Fidji ou incomplet

13 V 31 274 avenue de la République non bâti 329 partielle 26172 V 31a V 31b

Tram 1 Nanterre  Rueil-Malmaison / Commune de Nanterre
Transfert de gestion

N° de 
planche

Cadastre Emprise
Liste des propriétaires réels présumés

N° 
identifiant 

projet

Hors emprise



section n° adresse nature superficie 
cadastrale (m²)

totale/
partielle

surface 
(m²)

n° provisoire nature n° provisoire
surface 

(m²)

voirie 80

Etablissement Public pour l'Aménagement de la Région de la Défense
PARIS LA DEFENSE
établissement public local à caractère industriel et commercial
dont le siège est à PARIS LA DEFENSE CEDEX (92931) 110 esplanade du Général de Gaulle, 
Cœur Défense, Tour B, identifié au SIREN sous le numéro 833 718 794 RCS NANTERRE.

Ledit établissement créé aux termes de l’ordonnance n°2017-717 du 3 mai 2017, publiée 
au journal officiel de la république française du 4 mai 2017, ratifiée aux termes de la loi 
n°2017-1754 du 25 décembre 2017, publiée au journal officiel de la république française 
du 27 décembre 2017.

Ledit établissement venant aux droits des établissements publics suivants :
-  L’établissement public d'aménagement de l'Etat à caractère industriel et commercial 
dénommé "ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT DE LA DEFENSE SEINE ARCHE" par 
abréviation "EPADESA", dont le siège est à NANTERRE (92000) Immeuble Via Verde, 55 
Place Nelson Mandela, identifié sous le numéro SIREN 527 946 537 RCS NANTERRE.

- L’établissement dénommé ETABLISSEMENT PUBLIC DE GESTION DU QUARTIER 
D’AFFAIRES DE LA DEFENSE, établissement public de l’Etat à caractère industriel et 
commercial dont le siège social est à PARIS LA DEFENSE (92081), 13 place des Reflets, 
crée par la Loi n°2007-254 du 27 février 2007 et régi par les articles R 328-1 et suivants du 
Code de l’Urbanisme, identifié sous le numéro SIREN 505306928 RCS NANTERRE.

Ainsi qu’il résulte de l’article 3-I.1° et 2° de l’ordonnance du 3 mai 2017 susvisée, lequel 
article 3 prévoit que l’EPGD et EPADESA susnommés sont dissous à la date de création de 
PARIS LA DEFENSE, soit le 1er janvier 2018, et que ce dernier établissement reprend 
notamment les biens, droits et obligations de l’EPADESA.

L’EPADESA venant lui-même aux droits des établissements publics suivants : 
- L’établissement public à caractère industriel et commercial dénommé “ ETABLISSEMENT 
PUBLIC D'AMENAGEMENT DE SEINE-ARCHE ” par abréviation “ EPASA”, ayant son siège à 
NANTERRE (92000), 29, rue des Trois Fontanot, identifié au SIREN sous le numéro 437 668 
197 RCS NANTERRE,

- L'établissement public à caractère industriel et commercial dénommé “ ETABLISSEMENT 
PUBLIC POUR L’AMENAGEMENT DE LA REGION DE LA DEFENSE ” par abréviation “ 
E.P.A.D. ”, ayant son siège Tour OPUS 12, 77 esplanade du Général de Gaulle, La Défense 
9 à PUTEAUX (92800), identifié sous le numéro SIREN 602 001 786 RCS NANTERRE.

Ainsi qu'il résulte de l'article 13 du décret du 2 juillet 2010 susvisé, lequel prévoit que 
l'E.P.A.D. et l’EPASA susnommés seraient dissous à la date de création de l'EPADESA, soit 
le 5 novembre 2010, et que ce dernier établissement reprenait notamment les biens, 
droits et obligations ainsi que les créances et les dettes de l'E.P.A.D. et de l’EPASA. 

Représenté par le président du Conseil d'administration :
Monsieur Patrick DEVEDJIAN

Origine de propriété

Vente du 30/04/1969  publiée aux hypothèques le 05/06/1969 V7411 n°17 au profit de Etablissement Public pour l'Aménagement de la Région de la Défense.

Observations

Paramètre inconnu de Fidji ou incomplet

13 V 32 276 avenue de la 
République

non bâti 336 partielle 25671 V 32a V 32b

Tram 1 Nanterre  Rueil-Malmaison / Commune de Nanterre
Transfert de gestion

N° de 
planche

Cadastre Emprise
Liste des propriétaires réels présumés

N° 
identifiant 

projet

Hors emprise



section n° adresse nature superficie 
cadastrale (m²)

totale/
partielle

surface 
(m²)

n° provisoire nature n° provisoire surface 
(m²)

voirie 52

PARIS LA DEFENSE
établissement public local à caractère industriel et commercial
dont le siège est à PARIS LA DEFENSE CEDEX (92931) 110 esplanade du Général de Gaulle, 
Cœur Défense, Tour B, identifié au SIREN sous le numéro 833 718 794 RCS NANTERRE.

Ledit établissement créé aux termes de l’ordonnance n°2017-717 du 3 mai 2017, publiée 
au journal officiel de la république française du 4 mai 2017, ratifiée aux termes de la loi 
n°2017-1754 du 25 décembre 2017, publiée au journal officiel de la république française 
du 27 décembre 2017.

Ledit établissement venant aux droits des établissements publics suivants :
-  L’établissement public d'aménagement de l'Etat à caractère industriel et commercial 
dénommé "ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT DE LA DEFENSE SEINE ARCHE" par 
abréviation "EPADESA", dont le siège est à NANTERRE (92000) Immeuble Via Verde, 55 
Place Nelson Mandela, identifié sous le numéro SIREN 527 946 537 RCS NANTERRE.

- L’établissement dénommé ETABLISSEMENT PUBLIC DE GESTION DU QUARTIER 
D’AFFAIRES DE LA DEFENSE, établissement public de l’Etat à caractère industriel et 
commercial dont le siège social est à PARIS LA DEFENSE (92081), 13 place des Reflets, crée 
par la Loi n°2007-254 du 27 février 2007 et régi par les articles R 328-1 et suivants du 
Code de l’Urbanisme, identifié sous le numéro SIREN 505306928 RCS NANTERRE.

Ainsi qu’il résulte de l’article 3-I.1° et 2° de l’ordonnance du 3 mai 2017 susvisée, lequel 
article 3 prévoit que l’EPGD et EPADESA susnommés sont dissous à la date de création de 
PARIS LA DEFENSE, soit le 1er janvier 2018, et que ce dernier établissement reprend 
notamment les biens, droits et obligations de l’EPADESA.

L’EPADESA venant lui-même aux droits des établissements publics suivants : 
- L’établissement public à caractère industriel et commercial dénommé “ ETABLISSEMENT 
PUBLIC D'AMENAGEMENT DE SEINE-ARCHE ” par abréviation “ EPASA”, ayant son siège à 
NANTERRE (92000), 29, rue des Trois Fontanot, identifié au SIREN sous le numéro 437 668 
197 RCS NANTERRE,

- L'établissement public à caractère industriel et commercial dénommé “ ETABLISSEMENT 
PUBLIC POUR L’AMENAGEMENT DE LA REGION DE LA DEFENSE ” par abréviation “ 
E.P.A.D. ”, ayant son siège Tour OPUS 12, 77 esplanade du Général de Gaulle, La Défense 
9 à PUTEAUX (92800), identifié sous le numéro SIREN 602 001 786 RCS NANTERRE.

Ainsi qu'il résulte de l'article 13 du décret du 2 juillet 2010 susvisé, lequel prévoit que 
l'E.P.A.D. et l’EPASA susnommés seraient dissous à la date de création de l'EPADESA, soit 
le 5 novembre 2010, et que ce dernier établissement reprenait notamment les biens, 
droits et obligations ainsi que les créances et les dettes de l'E.P.A.D. et de l’EPASA. 

Représenté par le président du Conseil d'administration :
Monsieur Patrick DEVEDJIAN

Origine de propriété

Vente du 19/11/1972  publiée aux hypothèques le 22/02/1972 V412 n°11 au profit de Etablissement Public pour l'Aménagement de la Région de la Défense.

Observations

Paramètre inconnu de Fidji ou incomplet

13 V 33 278 avenue de la République non bâti 411 partielle 35970 V 33a V 33b

Tram 1 Nanterre  Rueil-Malmaison / Commune de Nanterre
Transfert de gestion

N° de 
planche

Cadastre Emprise
Liste des propriétaires réels présumés

N° 
identifiant 

projet

Hors emprise



Hors emprise

section n° adresse nature superficie 
cadastrale (m²)

totale/
partielle

surface 
(m²)

nature surface (m²)

voirie 0

PARIS LA DEFENSE
établissement public local à caractère industriel et commercial
dont le siège est à PARIS LA DEFENSE CEDEX (92931) 110 esplanade du Général de 
Gaulle, Cœur Défense, Tour B, identifié au SIREN sous le numéro 833 718 794 RCS 
NANTERRE.

Ledit établissement créé aux termes de l’ordonnance n°2017-717 du 3 mai 2017, publiée 
au journal officiel de la république française du 4 mai 2017, ratifiée aux termes de la loi 
n°2017-1754 du 25 décembre 2017, publiée au journal officiel de la république française 
du 27 décembre 2017.

Ledit établissement venant aux droits des établissements publics suivants :
-  L’établissement public d'aménagement de l'Etat à caractère industriel et commercial 
dénommé "ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT DE LA DEFENSE SEINE ARCHE" 
par abréviation "EPADESA", dont le siège est à NANTERRE (92000) Immeuble Via Verde, 
55 Place Nelson Mandela, identifié sous le numéro SIREN 527 946 537 RCS NANTERRE.

- L’établissement dénommé ETABLISSEMENT PUBLIC DE GESTION DU QUARTIER 
D’AFFAIRES DE LA DEFENSE, établissement public de l’Etat à caractère industriel et 
commercial dont le siège social est à PARIS LA DEFENSE (92081), 13 place des Reflets, 
crée par la Loi n°2007-254 du 27 février 2007 et régi par les articles R 328-1 et suivants 
du Code de l’Urbanisme, identifié sous le numéro SIREN 505306928 RCS NANTERRE.

Ainsi qu’il résulte de l’article 3-I.1° et 2° de l’ordonnance du 3 mai 2017 susvisée, lequel 
article 3 prévoit que l’EPGD et EPADESA susnommés sont dissous à la date de création de 
PARIS LA DEFENSE, soit le 1er janvier 2018, et que ce dernier établissement reprend 
notamment les biens, droits et obligations de l’EPADESA.

L’EPADESA venant lui-même aux droits des établissements publics suivants : 
- L’établissement public à caractère industriel et commercial dénommé “ 
ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT DE SEINE-ARCHE ” par abréviation “ EPASA”, 
ayant son siège à NANTERRE (92000), 29, rue des Trois Fontanot, identifié au SIREN sous 
le numéro 437 668 197 RCS NANTERRE,

- L'établissement public à caractère industriel et commercial dénommé “ 
ETABLISSEMENT PUBLIC POUR L’AMENAGEMENT DE LA REGION DE LA DEFENSE ” par 
abréviation “ E.P.A.D. ”, ayant son siège Tour OPUS 12, 77 esplanade du Général de 
Gaulle, La Défense 9 à PUTEAUX (92800), identifié sous le numéro SIREN 602 001 786 
RCS NANTERRE.

Ainsi qu'il résulte de l'article 13 du décret du 2 juillet 2010 susvisé, lequel prévoit que 
l'E.P.A.D. et l’EPASA susnommés seraient dissous à la date de création de l'EPADESA, soit 
le 5 novembre 2010, et que ce dernier établissement reprenait notamment les biens, 
droits et obligations ainsi que les créances et les dettes de l'E.P.A.D. et de l’EPASA. 

Représenté par le président du Conseil d'administration :
Monsieur Patrick DEVEDJIAN

Origine de propriété

Expropriation par ordonnance du 31/01/1972  publiée aux hypothèques le 06/03/1972 V423 n°5 au profit de Etablissement Public pour 
l'Aménagement de la Région de la Défense.

Observations

Paramètre inconnu de Fidji ou incomplet

13 V 34 rue de Rouen non bâti 358 totale 35869

Tram 1 Nanterre  Rueil-Malmaison / Commune de Nanterre
Transfert de gestion

N° de 
planche

Cadastre Emprise
Liste des propriétaires réels présumés

N° 
identifiant 

projet



section n° adresse nature superficie 
cadastrale (m²)

totale/
partielle

surface 
(m²) n° provisoire nature n° provisoire surface (m²)

non bâti 210926

Etat 
Ministère de l'Education nationale et de la Jeunesse
110  rue de Grenelle
75007 PARIS

Représenté par la Direction de l'Immobilier de l'Etat
Bâtiment Necker
120 rue de Bercy
75572 Paris cedex 12

Origine de propriété

Division de  parcelle du 01/08/1980 publiée aux hypothèques V4622 n°4.

Observations

13 V 48 rue de la folie bâti 211108 partielle 18267 V 48a V 48b

Tram 1 Nanterre  Rueil-Malmaison / Commune de Nanterre
Transfert de gestion

N° de 
planche

Cadastre Emprise
Liste des propriétaires réels présumés

N° 
identifiant 

projet

Hors emprise



Hors emprise

section n° adresse nature superficie 
cadastrale (m²)

totale/
partielle

surface 
(m²)

nature surface (m²)

Tram 1 Nanterre  Rueil-Malmaison / Commune de Nanterre
Transfert de gestion

N° de 
planche

Cadastre Emprise
Liste des propriétaires réels présumés

N° 
identifiant 

projet

voirie 0

ETAT
Gestionnaire :
Ministère de l'Economie et des Finances
Télédoc 151
139 rue de Bercy 75572 Paris cedex 12

Affectataire :
Ministère de la Transition écologique et solidaire
Hôtel de Roquelaure
246 Boulevard Saint-Germain
75007 Paris

Représenté par :
Direction de l'Immobilier de l'Etat
Bâtiment Necker
120 rue de Bercy
75572 Paris cedex 12

Origine de propriété

Observations

Aucune  formalité enregistrée aux hypothèques / Information obtenue sur la matrice cadastrale

14 P 14 1 rue des Pâquerettes voirie 139 totale 13964



Hors emprise

section n° adresse nature superficie 
cadastrale (m²)

totale/
partielle

surface 
(m²)

nature surface (m²)

Tram 1 Nanterre  Rueil-Malmaison / Commune de Nanterre
Transfert de gestion

N° de 
planche

Cadastre Emprise
Liste des propriétaires réels présumés

N° 
identifiant 

projet

voirie 0

Commune de Nanterre
dont le siège est situé :
Hôtel de Ville 
88 rue du 8 Mai 1945
92000 NANTERRE

Représentée par son maire :
Monsieur Patrick JARRY

Origine de propriété

Vente et division cadastrale du 25/06/2009  publiée aux hypothèques V2009P n°3347 et Attestation rectificative du 04/08/2009  publiée aux hypothèques 
V2009P n°4016 valant reprise pour ordre de la formalité initiale du 25/06/2009   SAUF parcelles P116 et P119 restent à appartenir à la SEMNA.

Observations

14 P 117 286-290 avenue de la 
République 

voirie 85 Totale 8560



Hors emprise

section n° adresse nature superficie 
cadastrale (m²)

totale/
partielle

surface 
(m²)

nature surface (m²)

Tram 1 Nanterre  Rueil-Malmaison / Commune de Nanterre
Transfert de gestion

N° de 
planche

Cadastre Emprise
Liste des propriétaires réels présumés

N° 
identifiant 

projet

voirie 0

Commune de Nanterre
dont le siège est situé :
Hôtel de Ville 
88 rue du 8 Mai 1945
92000 NANTERRE

Représentée par son maire :
Monsieur Patrick JARRY

Origine de propriété

Vente et division cadastrale du 25/06/2009  publiée aux hypothèques V2009P n°3347 et Attestation rectificative du 04/08/2009  publiée aux hypothèques 
V2009P n°4016 valant reprise pour ordre de la formalité initiale du 25/06/2009 . Les parcelles P116 et P119 restent à appartenir à la SEMNA.

Observations

14 P 102
296-298-300-302-304-306-

308-312 avenue de la 
République 

voirie 229 totale 22957



Hors emprise

section n° adresse nature superficie 
cadastrale (m²)

totale/
partielle

surface 
(m²)

nature surface (m²)

Tram 1 Nanterre  Rueil-Malmaison / Commune de Nanterre
Transfert de gestion

N° de 
planche

Cadastre Emprise
Liste des propriétaires réels présumés

N° 
identifiant 

projet

voirie 0

Département des Hauts de Seine
Hôtel du Département
57 rue des Longues Raies
92000 NANTERRE

Représenté par :

Le président du conseil départemental des Hauts 
de Seine
Monsieur Patrick DEVEDJIAN

Origine de propriété

Acte du 29 et 30/09/1997 publié aux hypothèqyes .V1997P n°5579 

Observations

14 P 110 314 avenue de la République voirie 30 totale 3055



section n° adresse nature superficie 
cadastrale (m²)

totale/
partielle

surface 
(m²) n° provisoire nature n° provisoire surface (m²)

Tram 1 Nanterre  Rueil-Malmaison / Commune de Nanterre
Transfert de gestion

N° de 
planche

Cadastre Emprise
Liste des propriétaires réels présumés

N° 
identifiant 

projet

Hors emprise

trottoir 125

Commune de Nanterre
dont le siège est situé :
Hôtel de Ville 
88 rue du 8 Mai 1945
92000 NANTERRE

Représentée par son maire :
Monsieur Patrick JARRY

Origine de propriété

Cahier des charges de lotissement du 14/10/1966 publié aux hypothèques V6373 n°19.

Observations

Paramêtre fidji imcomplet

14 O 171 327 avenue de la République trottoir 135 partielle 1051 O 171a O 171b



section n° adresse nature superficie 
cadastrale (m²)

totale/
partielle

surface 
(m²)

n° provisoire nature n° provisoire
surface 

(m²)

Tram 1 Nanterre  Rueil-Malmaison / Commune de Nanterre
Transfert de gestion

N° de 
planche

Cadastre Emprise
Liste des propriétaires réels présumés

N° 
identifiant 

projet

Hors emprise

trottoir 875

Commune de Nanterre
dont le siège est situé :
Hôtel de Ville 
88 rue du 8 Mai 1945
92000 NANTERRE

Représentée par son maire :
Monsieur Patrick JARRY

Origine de propriété

Cahier des charges de lotissement du 14/10/1966  publié aux hypothèques V6373 n°19.

Observations

Paramêtre fidji imcomplet

14 O 172 rue des Saules voirie 926 partielle 5150 O 172a O 172b



section n° adresse nature superficie 
cadastrale (m²)

totale/
partielle

surface 
(m²)

n° provisoire nature n° provisoire
surface 

(m²)

Tram 1 Nanterre  Rueil-Malmaison / Commune de Nanterre
Transfert de gestion

N° de 
planche

Cadastre Emprise
Liste des propriétaires réels présumés

N° 
identifiant 

projet

Hors emprise

voirie 720

Commune de Nanterre
dont le siège est situé :
Hôtel de Ville 
88 rue du 8 Mai 1945
92000 NANTERRE

Représentée par son maire :
Monsieur Patrick JARRY

Origine de propriété

Cahier des charges de lotissement du 14/10/1966 publié aux hypothèques V6373 n°19.

Observations

Paramêtre inconnu de FIDJI ou incomplet

14 O 183 rue des Chênes voirie 763 partielle 4339 O 183a O 183b



section n° adresse nature superficie 
cadastrale (m²)

totale/
partielle

surface 
(m²)

n° provisoire nature n° provisoire
surface 

(m²)

trottoir 999

Commune de Nanterre
dont le siège est situé :
Hôtel de Ville 
88 rue du 8 Mai 1945
92000 NANTERRE

Représentée par son maire :
Monsieur Patrick JARRY

Origine de propriété

Vente et division cadastrale du 25/06/2009 publiée aux hypothèques le 03/07/2009 V2009P n°3347 et Attestation rectificative du 04/08/2009  publiée aux hypothèques le 05/08/2009 
V2009P n°4016 valant reprise pour ordre de la formalité initiale du 25/06/2009 .

Observations

15 R 384

99-103B-109-113-117-121 
rue des Pâquerettes 

354-356-358-368 avenue de 
la République 

trottoir 1092 partielle 9323 R 384a R 384b

Tram 1 Nanterre  Rueil-Malmaison / Commune de Nanterre
Transfert de gestion

N° de 
planche

Cadastre Emprise
Liste des propriétaires réels présumés

N° 
identifiant 

projet

Hors emprise



section n° adresse nature superficie 
cadastrale (m²)

totale/
partielle

surface 
(m²)

n° provisoire nature n° provisoire surface (m²)

trottoir 172

Commune de Nanterre
dont le siège est situé :
Hôtel de Ville 
88 rue du 8 Mai 1945
92000 NANTERRE

Représentée par son maire :
Monsieur Patrick JARRY

Origine de propriété

Vente et division cadastrale du 25/06/2009 publiée aux hypothèques le 03/07/2009 V2009P n°3347 et Attestation rectificative du 04/08/2009  publiée aux hypothèques le 05/08/2009 
V2009P n°4016 valant reprise pour ordre de la formalité initiale du 25/06/2009    .

Observations

15 R 418 394 avenue de la 
République 

trottoir 217 partielle 4519 R 418a R 418b

Tram 1 Nanterre  Rueil-Malmaison / Commune de Nanterre
Transfert de gestion

N° de 
planche

Cadastre Emprise
Liste des propriétaires réels présumés

N° 
identifiant 

projet

Hors emprise



section n° adresse nature superficie 
cadastrale (m²)

totale/
partielle

surface 
(m²)

n° provisoire nature n° provisoire
surface 

(m²)

trottoir 478

Commune de Nanterre
dont le siège est situé :
Hôtel de Ville 
88 rue du 8 Mai 1945
92000 NANTERRE

Représentée par son maire :
Monsieur Patrick JARRY

Origine de propriété

Vente et division cadastrale du 25/06/2009 publiée aux hypothèques le 03/07/2009 V2009P n°3347 et Attestation rectificative du 04/08/2009  publiée aux hypothèques  le 05/08/2009 
V2009P n°4016 valant reprise pour ordre de la formalité initiale du 25/06/2009.

Observations

15 R 422

165-167-169 rue des 
Pâquerettes 

396-398-400-402-404-406 
avenue de la République 

trottoir 625 partielle 14718 R 422bR 422a

Tram 1 Nanterre  Rueil-Malmaison / Commune de Nanterre
Transfert de gestion

N° de 
planche

Cadastre Emprise
Liste des propriétaires réels présumés

N° 
identifiant 

projet

Hors emprise



section n° adresse nature superficie 
cadastrale (m²)

totale/
partielle

surface 
(m²)

n° provisoire nature n° provisoire
surface 

(m²)

trottoir 223

Département des Hauts de Seine
Hôtel du Département
57 rue des Longues Raies
92000 NANTERRE

Représenté par :

Le président du conseil départemental des Hauts de Seine
Monsieur Patrick DEVEDJIAN

Origine de propriété

Vente du 28/06/1990 publiée aux hypothèques le 02/01/0991 V1990P n°8903.

Observations

Paramêtre inconnu de Fidji ou incomplet

15 R 32 408 avenue de la République trottoir 375 partielle 15216 R 32bR 32a

Tram 1 Nanterre  Rueil-Malmaison / Commune de Nanterre
Transfert de gestion

N° de 
planche

Cadastre Emprise
Liste des propriétaires réels présumés

N° 
identifiant 

projet

Hors emprise



section n° adresse nature superficie 
cadastrale (m²)

totale/
partielle

surface 
(m²) n° provisoire nature n° provisoire

surface 
(m²)

trottoir 125

Département des Hauts de Seine
Hôtel du Département
57 rue des Longues Raies
92000 NANTERRE

Représenté par :

Le président du conseil départemental des Hauts de Seine
Monsieur Patrick DEVEDJIAN

Origine de propriété

Donation du 12/01/1981 publiée aux hypothèques le 11/03/1981 V4884 n°7.

Observations

Paramêtre inconnu de FIDJI ou incomplet

15 R 33 410 avenue de la 
République 

trottoir 215 partielle 9015 R 33bR 33a

Tram 1 Nanterre  Rueil-Malmaison / Commune de Nanterre
Transfert de gestion

N° de 
planche

Cadastre Emprise
Liste des propriétaires réels présumés

N° 
identifiant 

projet

Hors emprise



section n° adresse nature superficie 
cadastrale (m²)

totale/
partielle

surface 
(m²)

n° provisoire nature n° provisoire
surface 

(m²)

trottoir 94

Département des Hauts de Seine
Hôtel du Département
57 rue des Longues Raies
92000 NANTERRE

Représenté par :

Le président du conseil départemental des Hauts de Seine
Monsieur Patrick DEVEDJIAN

Origine de propriété

Donation du 12/01/1981 publiée aux hypothèques le 11/03/1981 V4884 n°7.

Observations

Paramêtre inconnu de FIDJI ou incomplet

15 R 198 412 avenue de la République trottoir 166 partielle 7214 R 198bR 198a

Tram 1 Nanterre  Rueil-Malmaison / Commune de Nanterre
Transfert de gestion

N° de 
planche

Cadastre Emprise
Liste des propriétaires réels présumés

N° 
identifiant 

projet

Hors emprise



section n° adresse nature superficie 
cadastrale (m²)

totale/
partielle

surface 
(m²)

n° provisoire nature n° provisoire
surface 

(m²)

trottoir 143

Département des Hauts de Seine
Hôtel du Département
57 rue des Longues Raies
92000 NANTERRE

Représenté par :

Le président du conseil départemental des Hauts de Seine
Monsieur Patrick DEVEDJIAN

Origine de propriété

Vente du 25/11/1988 publiée aux hypothèqes le 09/01/1989 volume 1989P n°164 au profit du département des Hauts de Seine.

Observations

Paramêtre inconnu de FIDJI ou incomplet

15 R 34 414 avenue de la République trottoir 254 partielle 11113 R 34bR 34a

Tram 1 Nanterre  Rueil-Malmaison / Commune de Nanterre
Transfert de gestion

N° de 
planche

Cadastre Emprise
Liste des propriétaires réels présumés

N° 
identifiant 

projet

Hors emprise
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