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Appel à projets innovants type « Réinventer Paris » 

Vente en bloc d’un immeuble situé 42 rue Cambronne Paris 15
ème

 

 

  
QUESTIONS 

 

 
REPONSES 

1 Pourriez-vous nous indiquer comment avoir accès à la data-
room ? 

Il n’est pas prévu à ce stade de data-room. L’ensemble des documents est 
disponible sur le site Internet d’Adoma : www.adoma.cdc-habitat.fr 
Les documents complémentaires seront fournis uniquement pour la 
deuxième phase de la consultation aux équipes projets sélectionnées. 
 

2 Une date de visite de site est-elle envisagée ? 
 

Il n’est pas prévu de réaliser une visite de site à cette phase de la 
consultation. Une visite du site sera organisée uniquement pour la 
deuxième phase de la consultation avec équipes projet sélectionnées. 
 

3 Serait-il possible d’obtenir quelques photos de l’intérieur du 
bâtiment ? 
 

Oui des photos des différents étages seront prises et publiées sur le site 
(rez-de-chaussée, 4ème étage correspondant au restaurant 
d’entreprise/cafétéria + terrasse et le 8ème étage ainsi qu’un bureau). 
 

4 Pourriez-vous nous communiquer le montant de la taxe 
foncière payé par Adoma sur le 42 rue Cambronne ? 
 

Le montant de la taxe foncière est de 181 962 euros. 

  

http://www.adoma.cdc-habitat.fr/
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REPONSES 

5 Pourriez-vous nous transmettre les coupes du bâtiment aux 
formats pdf et dwg et/ou une élévation avec les côtes NGF, 
tableau de surfaces,  plans DOE gros-œuvre et plans 
d’architecte ? 

A ce stade de la consultation, nous ne sommes pas en mesure de vous 
fournir ces éléments. Ils seront transmis lors de la 2ème phase. 

6 Pouvez-vous nous indiquer les hauteurs sous dalle du RDC 
et d’un étage courant ? 
 

La hauteur sous-plafond est de 2,50 m sous dalle. 

7 Auriez-vous la hauteur sous dalle du sous-sol ? 
 

Non disponible à ce stade. Les relevés de géomètre seront communiqués 
lors de la 2ème phase. 

8 Peut-on contacter l’architecte de construction « Georges 
Roux » pour avoir des renseignements sur les techniques 
constructives mises en œuvre ? 
 

A ce stade de la consultation, il n’est pas prévu de contacter l’architecte de 
construction. 
 

9 Le géomètre peut-il repérer les poutres et les HSP sur les 
différents plans ? 
 

Les relevés de géomètre seront communiqués lors de la 2ème phase. 

10 La présence d’amiante dans les joints de fenêtre a-t-elle été 
testée ? 
 

Se référer au rapport de repérage amiante fourni dans le dossier de 
consultation. 

11 
 

Des faux-planchers et/ou des faux-plafonds sont-ils 
actuellement présents ? 

Oui. 

12 
 

Le bâtiment est signalé pour son intérêt patrimonial. Existe-
t-il des documents liés à son histoire et sa valeur 
patrimoniale ? 
 

Non il n’existe pas des documents du bâtiment liés à son histoire et sa 
valeur patrimoniale. 

13 Est-il possible d’accorder une demande de report dans le 
cadre de la réponse à la phase 1 de la consultation du 
projet ? 

Non, il n’est pas possible d’accorder de report. 

14 
 
 

Concernant le rendu, celui-ci doit-il être en version papier ? 
et si tel est le cas en combien d’exemplaires ? 
 
 

Les pièces sont à transmettre en un exemplaire (format papier) + un 
exemplaire numérique. 
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REPONSES 

15 
 

Est-il possible d’avoir deux mandataires en étant co-
mandataires sur l’appel à projets ? 

Le règlement de consultation prévoit la désignation d’un mandataire 
représentant l’ensemble de l’équipe et assurant le dialogue avec Adoma. 
 

 


