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Services publics industriels et commerciaux » Centre commercial de gros

Terrains, locaux, équipements et sécurité • 1967-1997
Open in Bach
Date de l'unité documentaire 1967-1997

Statut juridique
Archives publiques

Descripteurs
Sujet : marché en gros • économie
Nom d'organisation : Centre commercial de gros de Nancy (Heillecourt)
Nom géographique (batiment) : Heillecourt (Meurthe-et-Moselle, France) -- Centre commercial de gros
Cotes extrêmes : 410 W 148-162

Sous-unités (15)
Transfert du marché de gros situé place Henri-Mengin à Heillecourt : note de synthèse, avant projet
technique et financier, arrêté, note, correspondance (1967-1976). Projet de construction d'un centre
commercial de gros à Heillecourt : programme, bilan financier prévisionnel, brochure (1971-1972). •
1967-1972
Bâtiments : plans de situation et d'implantation (9), plans d'architecte (35). • 1972-1989
Bâtiments, vues extérieures et intérieures : diapositives (15). • 1995
Construction du centre commercial de gros. – Réponse aux observations présentées par la Cour des
comptes : rapports, délibérations, correspondance. • 1975-1978
Embranchement particulier SNCF : délibérations, convention, acte notarié (copie), comptes rendus de
réunion, plans, correspondance. • 1973-1995
Terrains du marché de gros. – Acquisition, aménagement, cessions : arrêtés préfectoraux, règlement
d'aménagement, notes, délibérations, correspondance. • 1973-1989
Terrain et activité de la société Pomona : comptes rendus de réunion, notes, actes notariés (copies),
arrêté, plans, correspondance. • 1978-1995
Terrain des PTT : délibération, acte notarié (copie), correspondance (1977-1979, 1991). • 1977-1991
Parcelle contigüe au marché, vente à la société Helminger : compromis de vente, correspondance. •
1977
Entrepôt E2. – Extension : note, rapport, plan, correspondance (1980). Aménagement : notice
d'estimation, plans (1986). Construction d'un dépôt pour la Société nancéienne de distribution de
presse : compte rendu de réunion, délibérations, plans, correspondance (1983-1986). Location à la
CGFTE : délibération (1995). • 1980-1995
Entrepôt E2. – Restructuration intérieure d'un magasin de vente de la société Fertal : déclaration de
travaux, plans (1987). Dépôts n° 2-5 de la Société d'exploitation des transports Ligonie : statuts,
jugements, correspondance (1989-1993). • 1987-1993
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Entrepôt GEFCO. – Construction, location, acquisition : délibérations, conventions, notes, compte
rendu de réunion, plans, actes notariés (copies), coupures de presse, correspondance. • 1987-1997
Restaurant-brasserie : contrat de concession, états des lieux, plan, correspondance. • 1975-1996
Locaux et équipements. – Dégradations : état, rapports, correspondance. • 1974-1991
Chien de garde : note, rapport, certificat, correspondance. • 1982-1984
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