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REAMENAGEMENT DU QUARTIER DES HALLES DE PARIS
LISTE DES CONSULTATIONS EN COURS
Mise à jour 15 septembre 2010

Nature / Objet du marché

Consistance de la prestation

Début prévisionnel des
Publication de l'APPC
prestations

Date prévisionnelle de
passage en CAO pour
validation ou attribution

Curage, désamiantage et démolition des pavillons Willerval.
Installation d’éléments provisoires de construction permettant de
préserver l’activité du centre commercial et de la gare

1er trimestre 2011

23/07/2010

octobre 2010

Marché de travaux "gros œuvre/charpente
métallique/enveloppe" (macro-lot D)

Construction de la Canopée, modification des circulations verticales
de l'Ancien Forum, amélioration de l'accessibilité du site, notamment

4e trimestre 2011

20/07/2010

novembre 2010 pour retenir les
candidats (AO restreint) et mai
2011 pour attribution

Restructuration et mise en conformité de la
voirie souterraine

Travaux de restructuration d'une partie des tunnels, mise en
conformité des voiries souterraines conservées, réalisation
d'équipements de sécurité, maintenance des équipements neufs, etc

1er trimestre 2011

16/07/2010

novembre 2010

1er trimestre 2011

31/07/2010

novembre 2010

1er trimestre 2011

septembre 2010

sans (MAPA)

novembre 2010 / décembre
2010

septembre 2010

sans (MAPA)

Marché de déconstruction des pavillons
Willerval

MOE partielle pour l'aménagement des voiries Marché de MOE partielle passé suite à la résilation du marché
subséquent
souterraines et de surface
Missions de conseil et d'assistance relatives aux phases de

Mission de contrôle technique pour le projet de
conception et réalisation du projet de restructuration du parking
restructuration du parking Berger
Berger
CSPS restructuration parking Berger

Missions de conseil et d'assistance relatives aux phases de
conception et réalisation du projet de restructuration du parking
Berger

Marché de construction de la Cité de chantier

Lot 1 : travaux d'infrastructure pour installation de la Cité de chantier

décembre 2010

24/08/2010

novembre 2010

Marché de construction de la Cité de chantier

Lot 3 : Marché de fourniture, pose, dépose et déplacement de la
palissade des chantiers

décembre 2010

21/08/2010

novembre 2010

décembre 2010

17/06/2010

novembre 2010

octobre 2010

31/08/2010

sans (MAPA)

décembre 2010

21/05/2010

octobre 2010

novembre 2010

23/07/2010

octobre 2010

Géomètre (relance en procédure négociée suite
à la déclaration d'infructuosité par la CAO du Relevés et foncier
07/09/2010)
Etude de sûreté et de sécurité publique
Direction générale des études de synthèse
(relance)
Conception et réalisation de l'ensemble des
supports et actions de communication

Réalisation d’une étude de sûreté et de sécurité publique conforme
aux dispositions de la loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de
la délinquance
Lot 1 : Direction générale des études de synthèse technique,
synthèse aux interfaces et expertises ; lot 2 : synthèse particulière
Canopée + AFO
Conception, exécution, réalisation, fabrication, distribution et suivi de
l’ensemble des supports et actions de communication dans le cadre
du projet de réaménagement

