
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dossier d’enquête publique 

Pièce K3b – Dossier d’enquête 

parcellaire : Etats parcellaires sur le 

périmètre d’Île-de-France Mobilités 

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 pour

 le Site de Maintenance et de Remisage



Hors emprise

section n° adresse nature
superficie 

cadastrale (m²)

totale/

partielle
surface (m²) nature surface (m²)

bâti 0

SERVAL

SCI immatriculée au RCS de PARIS n°753241553

dont le siège est situé 

85 BOULEVARD HAUSSMANN

75008 PARIS

Représentée par son gérant :

Monsieur Hervé DE VRIENDT

Demeurant 17 rue Cortambert 75116 Paris
Origine de propriété

Acte de vente du 22/10/2012 publié aux hypothèques le 31/10/2012 sous la référence 9214P01 2012P7640.

Observations

Parcelle affectée par une servitude de restriction d'usage

16 K 5 155 AV DE LA COMMUNE DE PARIS bâti 471 totale 471527

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)

bâti 0

SERVAL

SCI immatriculée au RCS de PARIS n°753241553

dont le siège est situé 

85 BOULEVARD HAUSSMANN

75008 PARIS

Représentée par son gérant :

Monsieur Hervé DE VRIENDT

Demeurant 17 rue Cortambert 75116 Paris

Origine de propriété

Acte de vente du 22/10/2012 publié aux hypothèques le 31/10/2012 sous la référence 9214P01 2012P7640.

Observations

Parcelle affectée par une servitude de restriction d'usage

16 K 6 Chemin d'Accès à l'Usine Electrique bâti 442 totale 442526

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)

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

SERVAL

SCI immatriculée au RCS de PARIS n°753241553

dont le siège est situé 

85 BOULEVARD HAUSSMANN

75008 PARIS

Représentée par son gérant :

Monsieur Hervé DE VRIENDT

Demeurant 17 rue Cortambert 75116 Paris

Origine de propriété

Acte de vente et constitution de servitude du 22/10/2012 publié aux hypothèques le 31/10/2012 sous la référence 9214P01 2012P7640.

Observations

Parcelle affectée par une servitude de restriction d'usage

Parcelle affectée par une servitude d'accès et de passage au bénéfice d'EDF

Parcelle affectée par une servitude d'implantation et de passsage de cables électriques

K 174a K 174b16 525 K 174 267 avenue de la République bâti 3100 partielle 2174 bâti 926



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

N° 

identifiant 

projet

Cadastre Emprise

Liste des propriétaires réels présumés

SERVAL

SCI immatriculée au RCS de PARIS n°753241553

dont le siège est situé 

85 BOULEVARD HAUSSMANN

75008 PARIS

Représentée par son gérant :

Monsieur Hervé DE VRIENDT

Demeurant 17 rue Cortambert 75116 Paris

Origine de propriété

Acte de vente et constitution de servitude du 22/10/2012 publié aux hypothèques le 31/10/2012 sous la référence 9214P01 2012P7640.

Observations

Parcelle affectée par une servitude de restriction d'usage

Parcelle affectée par une servitude d'implantation et de passsage de cables électriques

16 524 K 176 Chemin d'Accès à l'Usine Electrique non bâti 98 totale 98 non bâti 0



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

N° 

identifiant 

projet

Cadastre Emprise

Liste des propriétaires réels présumés

SERVAL

SCI immatriculée au RCS de PARIS n°753241553

dont le siège est situé 

85 BOULEVARD HAUSSMANN

75008 PARIS

Représentée par son gérant :

Monsieur Hervé DE VRIENDT

Demeurant 17 rue Cortambert 75116 Paris

Origine de propriété

Acte de vente et constitution de servitude du 22/10/2012 publié aux hyptohèques le 31/10/2012 sous la référence 9214P01 2012P7640.

Observations

Parcelle affectée par une servitude de restriction d'usage

Parcelle affectée par une servitude d'implantation et de passsage de cables électriques

16 523 K 183
155 avenue de la Commune de 

Paris
bâti 4571 totale 4571 non bâti 0



Hors emprise

section n° adresse nature
superficie 

cadastrale (m²)

totale/

partielle
surface (m²) nature surface (m²)

bâti

Tram 1 Nanterre  Rueil-Malmaison / Commune de Nanterre

Acquisition en surface

N° 

identifiant 

projet

522

Origine de propriété

Acte de vente du 22/10/2012 publié aux hypothèques le 31/10/2012 sous la référence 9214P01 2012P7640.

Emprise

SERVAL

SCI immatriculée au RCS de PARIS n°753241553

dont le siège est situé 

85 BOULEVARD HAUSSMANN

75008 PARIS

Représentée par son gérant :

Monsieur Hervé DE VRIENDT

Demeurant 17 rue Cortambert 75116 Paris

Observations

Acte du 05/04/2012 publié aux hyptohèques le 30/04/2012 sous le n°9214 2012P3124 portant vente et constitution de servitudes et restrictriction d'usage.

La parcelle K 7 est impactée par une servitude d'implantation et de passage de cables électriques au profit d'EDF

Parcelle affectée par une servitude de restriction d'usage

Cadastre

N° de 

planche
Liste des propriétaires réels présumés

16 K 7 Chemin d'Accès à l'Usine Electrique bâti 01045 totale 1045



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

N° 

identifiant 

projet

Cadastre Emprise

Liste des propriétaires réels présumés

SERVAL

SCI immatriculée au RCS de PARIS n°753241553

dont le siège est situé 

85 BOULEVARD HAUSSMANN

75008 PARIS

Représentée par son gérant :

Monsieur Hervé DE VRIENDT

Demeurant 17 rue Cortambert 75116 Paris

Origine de propriété

Acte de vente du 22/10/2012 publié aux hyptohèques le 31/10/2012 sous la référence 9214P01 2012P7640.

Observations

Acte du 05/04/2012 publié aux hyptohèques le 30/04/2012 sous le n°9214 2012P3124 portant vente et constitution de servitudes et restrictriction d'usage

La parcelle K 10 est impactée par une servitude d'implantation et de passage de cables électriques au profit d'EDF

Parcelle affectée par une servitude de restriction d'usage

16 521 K 10 Chemin d'Accès à l'Usine Electrique non bâti 285 totale 285 non bâti 0



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

N° 

identifiant 

projet

Cadastre Emprise

Liste des propriétaires réels présumés

SERVAL

SCI immatriculée au RCS de PARIS n°753241553

dont le siège est situé 

85 BOULEVARD HAUSSMANN

75008 PARIS

Représentée par son gérant :

Monsieur Hervé DE VRIENDT

Demeurant 17 rue Cortambert 75116 Paris

Origine de propriété

Acte de vente du 22/10/2012 publié aux hypothèques le 31/10/2012 sous la référence 9214P01 2012P7640.

Observations

Acte du 05/04/2012 publié aux hyptohèques le 30/04/2012 sous le n°9214 2012P3124 portant vente et constitution de servitudes et restrictriction d'usage. La 

parcelle K 9 est impactée par une servitude d'implantation et de passage de cables électriques au profit d'EDF.

Parcelle affectée par une servitude de restriction d'usage

16 520 K 9 Chemin d'Accès à l'Usine Electrique non bâti 700 totale 700 non bâti 0



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

N° 

identifiant 

projet

Cadastre Emprise

Liste des propriétaires réels présumés

SERVAL

SCI immatriculée au RCS de PARIS n°753241553

dont le siège est situé 

85 BOULEVARD HAUSSMANN

75008 PARIS

Représentée par son gérant :

Monsieur Hervé DE VRIENDT

Demeurant 17 rue Cortambert 75116 Paris

Origine de propriété

Acte de vente du 22/10/2012 publié aux hyptohèques le 31/10/2012 sous la référence 9214P01 2012P7640.

Observations

Acte du 05/04/2012 publié aux hyptohèques le 30/04/2012 sous le n°9214 2012P3124 portant vente et constitution de servitudes et restrictriction d'usage

La parcelle K 60 est impactée par une servitude d'implantation et de passage de cables électriques au profit d'EDF.

Parcelle affectée par une servitude de restriction d'usage

16 519 K 60 Chemin d'Accès à l'Usine Electrique non bâti 159 totale 159 non bâti 0



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

N° 

identifiant 

projet

Cadastre Emprise

Liste des propriétaires réels présumés

SERVAL

SCI immatriculée au RCS de PARIS n°753241553

dont le siège est situé 

85 BOULEVARD HAUSSMANN

75008 PARIS

Représentée par son gérant :

Monsieur Hervé DE VRIENDT

Demeurant 17 rue Cortambert 75116 Paris

Origine de propriété

Acte de vente du 22/10/2012 publié aux hypothèques le 31/10/2012 sous la référence 9214P01 2012P7640.

Observations

Parcelle affectée par une servitude de restriction d'usage

16 518 K 66 Chemin d'Accès à l'Usine Electrique bâti 67 totale 67 bâti 0



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

N° 

identifiant 

projet

Cadastre Emprise

Liste des propriétaires réels présumés

SCI du 267 ave de la République

SCI immatriculée au RCS de Paris n°319116497

dont le siège est situé 

38 rue Charles Laffitte 92200 Neuilly-sur-Seine

Représenté par son gérant : 

Madame Monique SZYNKARSKI épouse IGLA

demeurant 38 rue Charles Laffitte

92200 Neuilly-sur-Seine

Origine de propriété

Acte de vente du 19 et 23/09/1980 publié aux hypothèques le 07/11/1980 volume 4720 n°3

Observations

16 517 K 65 Chemin d'Accès à l'Usine Electrique bâti 807 totale 807 bâti 0



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

N° 

identifiant 

projet

Cadastre Emprise

Liste des propriétaires réels présumés

SCI du 38 rue Charles Laffitte

Immatriculée n°443 256 052  au R.C.S. de NANTERRE

dont le siège est situé 

38 rue Charles Laffitte

92200 Neuilly sur Seine

Représentée par son gérant :

Madame Monique SZYNKARSKI épouse IGLA

demeurant 38 rue Charles Laffitte

92200 Neuilly-sur-Seine

Origine de propriété

aucun acte publié aux hypothèques

Article 82 du décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 pour l'application du decret n°55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière.

Observations

Paramètre inconnu de FIDJI ou incomplet

16 516 K 12
155A avenue de la Commune de 

Paris
bâti 704 totale 704 bâti 0



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

N° 

identifiant 

projet

Cadastre Emprise

Liste des propriétaires réels présumés

SCI du 38 rue Charles Laffitte

Immatriculée n°443 256 052  au R.C.S. de NANTERRE

dont le siège est situé 

38 rue Charles Laffitte

92200 Neuilly sur Seine

Représentée par son gérant :

Madame Monique SZYNKARSKI épouse IGLA

demeurant 38 rue Charles Laffitte

92200 Neuilly-sur-Seine

Origine de propriété

Acte de vente du 3 et 13/06/1958 publié aux hyptohèques le 04/05/1958 volume 4533 n°10.

Observations

Paramètre inconnu de FIDJI ou incomplet

16 515 K 13 LES GRANDES GREVES bâti 336 totale 336 bâti 0



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

N° 

identifiant 

projet

Cadastre Emprise

Liste des propriétaires réels présumés

SERVAL

SCI immatriculée au RCS de PARIS n°753241553

dont le siège est situé 

85 BOULEVARD HAUSSMANN

75008 PARIS

Représentée par son gérant :

Monsieur Hervé DE VRIENDT

Demeurant 17 rue Cortambert 75116 Paris

Origine de propriété

Acte de vente et constitution de servitude du 22/10/2012 publié aux hypothèques le 31/10/2012 sous la référence 9214P01 2012P7640.

Observations

Parcelle affectée par une servitude de restriction d'usage

Parcelle affectée par une servitude d'implantation et de passsage de cables électriques

16 514 K 178 Chemin d'Accès à l'Usine Electrique non bâti 1346 totale 1346 non bâti 0



section n° adresse nature
superficie 

cadastrale (m²)

totale/

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

SCI du 38 rue Charles Laffitte

Immatriculée n°443 256 052  au R.C.S. de NANTERRE

dont le siège est situé 

38 rue Charles Laffitte

92200 Neuilly sur Seine

Représentée par son gérant :

Madame Monique SZYNKARSKI épouse IGLA

demeurant 38 rue Charles Laffitte

92200 Neuilly-sur-Seine

Origine de propriété

Acte de vente du 11/02/2000 publié aux hypothèques le 24/02/2000 sous le n°9214P01 2000P1516.

Observations

16 512 K 130
135 avenue de la Commune de 

Paris
bâti K 130a K 130b2887 partielle 2780 bâti 107

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



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

N° 

identifiant 

projet

Cadastre Emprise

Liste des propriétaires réels présumés

SCI du 38 rue Charles Laffitte

Immatriculée n°443 256 052  au R.C.S. de NANTERRE

dont le siège est situé 

38 rue Charles Laffitte

92200 Neuilly sur Seine

Représentée par son gérant :

Madame Monique SZYNKARSKI épouse IGLA

demeurant 38 rue Charles Laffitte

92200 Neuilly-sur-Seine

Origine de propriété

Acte de vente du 07/11/1961 publié aux hypothèques le 06/12/1961 volume 5179 n°2.

Observations

16 511 K 71 LES GRANDES GREVES bâti 293 totale 293 bâti 0



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

N° 

identifiant 

projet

Cadastre Emprise

Liste des propriétaires réels présumés

SCI du 38 rue Charles Laffitte

Immatriculée n°443 256 052  au R.C.S. de NANTERRE

dont le siège est situé 

38 rue Charles Laffitte

92200 Neuilly-sur-Seine

Représentée par son gérant :

Madame Monique SZYNKARSKI épouse IGLA

demeurant 38 rue Charles Laffitte

92200 Neuilly-sur-Seine

Origine de propriété

Acte de vente daté du 5 décembre 1996 publié volume 1996P n°7055 portant division de la parcelle K n°14 en K n°123 et K n°124.

La parcelle K n°123 reste appartenir à l'Etat (dépendance du domaine ferroviaire).

Observations

Paramètre inconnu de FIDJI ou incomplet

Parcelle ayant fait l'objet d'un droit de retour au bénéfice de l'Etat le 31/12/1982

Parcelle présumée appartenir à la SCI 38 rue Charles Laffitte du fait de l'occupation actuelle du site

16 509 K 123 Chemin d'Accès à l'Usine Electrique bâti 6182 totale 6182 bâti 0



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

N° 

identifiant 

projet

Cadastre Emprise

Liste des propriétaires réels présumés

SCI du 38 rue Charles Laffitte

Immatriculée n°443 256 052  au R.C.S. de NANTERRE

dont le siège est situé 

38 rue Charles Laffitte

92200 Neuilly sur Seine

Représentée par son gérant :

Madame Monique SZYNKARSKI épouse IGLA

demeurant 38 rue Charles Laffitte

92200 Neuilly-sur-Seine

Origine de propriété

Acte de vente du 07/11/1961 publié aux hypothèques le 06/12/1961 volume 5179 n°2.

Observations

16 510 K 72 LES GRANDES GREVES non bâti 1625 totale 1625 non bâti 0



TRAM 1 Nanterre Rueil-Malmaison

Parcelles du domaine public

Département : Hauts-de-Seine

Commune : NANTERRE

ETAT PARCELLAIRE

Tranferts de gestion des parcelles pour

 le Site de Maintenance et de Remisage



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

N° 

identifiant 

projet

Cadastre Emprise Hors emprise

Liste des propriétaires réels présumés

K 129b

K 129c

K 129d

267

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 de vente du 18/03/1999 publié aux hypothèques le 19/03/1999 volume 1999P n°2363.

Observations

56579 partielle bâti K 129a16 K 129
135 avenue de la commune de 

Paris
bâti

513

503

504

6052

57

206



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

N° 

identifiant 

projet

Cadastre Emprise

Liste des propriétaires réels présumés

Au cadastre : 

EDF

SA immatriculée au RCS de Paris n° 552 081 317

Division Fiscalité Groupe

dont le siège est situé :

22-30 avenue de Wagram 75008 Paris

Représentée par son président du conseil d'administration 

:

Monsieur Jean-Bernard LEVY

Demeurant 6 rue Dufrenoy 75116 Paris

Aux hypothèques :

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 la Direction de l'Immobilier de l'Etat

Bâtiment Necker

120 rue de Bercy

75572 Paris cedex 12

Origine de propriété

Acte de vente daté du 5 décembre 1996 publié volume 1996P n°7055 portant division de la parcelle K n°14 en K n°123 et K n°124.

La parcelle K n°123 reste appartenir à l'Etat (dépendance du domaine ferroviaire).

Observations

Paramètre inconnu de FIDJI ou incomplet

Parcelle ayant fait l'objet d'un droit de retour au bénéfice de l'Etat le 31/12/1982

16 509 K 123 Chemin d'Accès à l'Usine Electrique bâti 6182 totale 6182 bâti 0



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

N° 

identifiant 

projet

Cadastre 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

Acte de vente du 26/11/1996 publié aux hypothèques le 05/12/1996 volume 1996P n°7055.

Observations

Paramètre inconnu de FIDJI ou incomplet

16 508 K 124 Chemin d'Accès à l'Usine Electrique non bâti 55 totale 55 non bâti 0



section n° adresse nature
superficie 

cadastrale (m²)

totale/

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

K 128b

K 128c

1633

35

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

Acte de vente du 26/11/1996 publié aux hypothèques le 05/12/1996 volume 1996P n°7055.

Observations

2405 partielle 737 K 128a non bâti16 507 K 128 LES GRANDES GREVES non bâti



section n° adresse nature
superficie 

cadastrale (m²)

totale/

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

K 126b

K 126c

710

134

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

non bâti

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 du 26/11/1996 publié aux hypothèques le 05/12/1996 volume 1996P n°7055.

Observations

16 partielle 289506 K 126aK 126 LES GRANDES GREVES non bâti 1133



section n° adresse nature
superficie 

cadastrale (m²)

totale/

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

22225

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 du 28/02/2002 publié aux hypothèques le 04/04/2002 n°9214P2566. La parcelle K133 reste appartenir à l'EPAD.

Observations

502

505

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

non bâti K 133a16 K

219

164

K 133b

K 133c

22608 partielle133
Avenue de la Commune de 

Paris
non bâti



section n° adresse nature
superficie 

cadastrale (m²)

totale/

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

3563

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 de vente du 28/02/2002 publié aux hypothèques le 04/04/2002 sous le n°9214P01 2002P2566.

Observations

3692 partielle 129 K 134b non bâti K 134a16 501 K 134
Avenue de la Commune de 

Paris
non bâti

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


	Page vierge

