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ARRONDISSEMENTS

18 août 2015

— aux certifications conformes des pièces et documents
présentés à cet effet ;
— à la cotation et au paraphe des registres, livres et
répertoires dont la tenue est imposée par la loi ;
— à la délivrance des différents certificats prévus par
les dispositions législatives et ;
— réglementaires en vigueur ;
est donnée aux fonctionnaires de la Mairie du 19e arrondissement dont les noms suivent :
— Mme Lucienne BABIN, adjoint administratif principal
de 2e classe ;
— M. Jean-Charles BINGUE, adjoint administratif de
1re classe ;
— M. Philippe BLED, secrétaire administratif de classe
exceptionnelle ;
— Mme Patricia CAPARROS, adjoint administratif principal de 1re classe ;
— Mme Abedha CHECKMOUGAMMADOU, adjoint administratif principal de 1re classe ;
— Mme Isabelle COZIGON, adjoint administratif de
1re classe ;
— M. Franck EBONOCK, adjoint administratif de
1re classe ;
— Mme Zorica HORVAT, adjoint administratif de
1re classe ;
— Mme Magali JACQUIN, adjoint administratif de
1re classe ;
— Mme Marie LACHASSAGNE, secrétaire administratif
de classe normale ;
— M. Alexis LAFEUILLADE, adjoint administratif principal
de 2e classe ;
— M. Alain MEJIAS, adjoint administratif de 1re classe ;
— Mme Chahrazède TERBECHE, adjoint administratif
principal de 1re classe ;
— Mme Ghislaine TIEBE, adjoint administratif principal
de 2e classe ;
— M. Bruno VANESSE, adjoint administratif de
1re classe.
Art. 2. — L’arrêté du 9 juin 2015 est abrogé.
Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au « Bulletin Municipal Officiel de la Ville de Paris ».
Art. 4. — Ampliation de cet arrêté sera adressée :
— à M. le Préfet de la Région d’Ile-de-France, Préfet de
Paris ;
— à M. le Secrétaire Général de la Ville de Paris ;
— à M. le Directeur de la Démocratie, des Citoyens et
des Territoires ;
— à M. le Directeur Général des Services de la Mairie
du 19e arrondissement ;
— aux intéressés.
Fait à Paris, le 6 août 2015
Anne HIDALGO

MAIRIES D’ARRONDISSEMENT
e

Mairie du 19 arrondissement. — Délégation de signature de la Maire de Paris à certains fonctionnaires
de la Mairie.
La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 2122-30 et R. 2122-8 ;
Arrête :
Article premier. — La délégation de signature de la Maire de
Paris à l’effet de procéder :
— à la légalisation et à la certification matérielle des
signatures des administrés ;

Mairie du 20e arrondissement. — Délégation de signature de la Maire de Paris à certains fonctionnaires
de la Mairie.
La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 2122-30 et R. 2122-8 ;
Arrête :
Article premier. — La délégation de signature de la Maire de
Paris à l’effet de procéder :
— à la légalisation et à la certification matérielle des
signatures des administrés ;
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— aux certifications conformes des pièces et documents
présentés à cet effet ;
— à la cotation et au paraphe des registres, livres et
répertoires dont la tenue est imposée par la loi ;
— à la délivrance des différents certificats prévus par
les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
est donnée aux fonctionnaires de la Mairie du 20e arrondissement dont les noms suivent :
— Mme Josiane BAJARD, adjoint administratif de
1er classe ;
— Mme Christiane BIENVENU, adjoint administratif de
1er classe ;
— M. Ali BOUGAA, adjoint administratif de 2e classe ;
— Mme Brigitte DURAND, secrétaire administratif de
classe normale ;
— Mme Martine DURAND, adjoint administratif de
1er classe ;
— Mme Nadia OULD CHICKH, adjoint administratif principal de 2e classe ;
— Mme Maité VALLE PAPAZOGLOU, adjoint administratif de 2e classe ;
— Mme Nelly VARACHAUD, adjoint administratif de
1er classe.
Art. 2. — L’arrêté du 9 février 2015 est abrogé.
Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au « Bulletin Municipal Officiel de la Ville de Paris ».

Vu l’arrêté du 31 juillet 2006 fixant le modèle de carte de stationnement pour personnes handicapées ;
Considérant que la gratuité du stationnement sans limitation
de durée dans les parcs de stationnement ouverts au public
conduirait à une faible rotation des véhicules ;
Considérant dès lors, que le paiement de la redevance
contribue à une gestion optimisée de ces parcs ;
Considérant qu’il appartient à la Maire de Paris, autorité
compétente en matière de circulation et de stationnement, de se
prononcer sur le paiement de la redevance de stationnement
dans les parcs de stationnement ouverts au public disposant de
bornes d’entrée et de sortie accessibles aux personnes handicapées depuis leur véhicule ;
Arrête :
Article premier. — Les titulaires de la carte de stationnement
pour personnes handicapées sont soumis au paiement de la
redevance en vigueur dans les parcs de stationnement ouverts
au public et disposant de bornes d’entrée et de sortie accessibles
aux personnes handicapées depuis leur véhicule.
Art. 2. — Le Secrétaire Général de la Ville de Paris est
chargé de l’application du présent arrêté qui sera publié au « Bulletin Municipal Officiel de la Ville de Paris ».
Fait à Paris, le 11 août 2015
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
Le Secrétaire Général
Adjoint de la Ville de Paris

Art. 4. — Ampliation de cet arrêté sera adressée :
— à M. le Préfet de la Région d’Ile-de-France, Préfet de
Paris ;
— à M. le Secrétaire Général de la Ville de Paris ;
— à M. le Directeur de la Démocratie, des Citoyens et
des Territoires ;
— à M. le Directeur Général des Services de la Mairie
du 20e arrondissement ;
— aux intéressés.
Fait à Paris, le 6 août 2015
Anne HIDALGO
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VOIRIE ET DEPLACEMENTS

Arrêté no 2015 T 1607 instituant, à titre provisoire, la
règle du stationnement gênant la circulation générale rue Payenne, à Paris 3e.
La Maire de Paris,

VILLE DE PARIS
REDEVANCES - TARIFS - TAXES

Paiement par les personnes handicapées de la redevance en vigueur dans les parcs de stationnement
ouverts au public et disposant de bornes d’entrée
et de sortie accessibles aux personnes handicapées depuis leur véhicule.
La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment
ses articles L. 2213-2 et L. 2512-14 ;
Vu le Code de la route et notamment ses articles L. 411-1 et
R. 417-10 ;
Vu l’article L. 241-3-2 du Code de l’action sociale et des
familles ;
Vu la loi no 2015-300 du 18 mars 2015 visant à faciliter le
stationnement des personnes en situation de handicap titulaires
de la carte de stationnement ;
Vu l’arrêté du 1er août 2006 fixant les dispositions prises pour
l’application des articles R. 111-19-7 à R. 111-19-11 du Code de
la construction et de l’habitation et de l’article 14 du décret 2006555 relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des
établissements recevant du public et des installations ouvertes au
public lors de leur construction ou de leur création ;

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1, L. 2213-2 et L. 2512-14 ;
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 110-2,
R. 411-8, R. 411-25 et R. 417-10 ;
Considérant que, dans le cadre de travaux de voirie, il est
nécessaire d’instituer, à titre provisoire, la règle du stationnement
gênant la circulation générale rue Payenne, à Paris 3e ;
Considérant dès lors, qu’il est nécessaire d’assurer la sécurité des usagers de l’espace public pendant la durée des travaux
(dates prévisionnelles : du 28 septembre 2015 au 6 mai 2016
inclus) ;
Arrête :
Article premier. — Le stationnement est interdit, à titre provisoire, RUE PAYENNE, 3e arrondissement, côté pair, en vis-à-vis
des nos 11 à 13.
Tout stationnement d’un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.
Art. 2. — Pendant la durée des travaux, les dispositions définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les dispositions contraires antérieures.
Art. 3. — La mesure édictée par le présent arrêté est applicable jusqu’à la fin des travaux et la dépose de la signalisation.
Art. 4. — Le Directeur Général de la Voirie et des Déplacements de la Mairie de Paris, le Directeur de l’Ordre Public et de la
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Circulation et le Directeur de la Sécurité de Proximité et de
l’Agglomération Parisienne de la Préfecture de Police sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié au « Bulletin Municipal Officiel de la Ville de
Paris ».

chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté
qui sera publié au « Bulletin Municipal Officiel de la Ville de
Paris ».
Fait à Paris, le 7 août 2015
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
L’Ingénieure Divisionnaire des Travaux,
Adjointe au Chef de la 7e Section
Territoriale de Voirie

Fait à Paris, le 4 août 2015
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
L’Ingénieur Principal,
Adjoint au Chef de la 1re Section
Territoriale de Voirie
Didier COUVAL

Arrêté no 2015 T 1618 modifiant, à titre provisoire, les
règles de stationnement et de circulation générale
rue de l’Ermitage, à Paris 20e.
La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1, L. 2213-2 et L. 2512-14 ;
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 110-2,
R. 411-8, R. 411-25 et R. 417-10 ;
Vu l’arrêté municipal no 2014 P 0314 du 15 juillet 2014 désignant les emplacements réservés au stationnement des véhicules utilisés par les personnes handicapées titulaires de la carte de
stationnement de modèle communautaire dans les voies de compétence municipale du 20e arrondissement ;
Considérant que la tenue de la journée des associations
nécessitent de réglementer, à titre provisoire, la circulation générale et le stationnement rue de l’Ermitage, à Paris 20e ;
Considérant qu’il convient d’assurer la sécurité des usagers
de l’espace public pendant toute la durée des travaux (date prévisionnelle : le 12 septembre 2015) ;
Arrête :
Article premier. — La circulation est interdite, à titre provisoire, RUE DE L’ERMITAGE, 20e arrondissement, dans sa partie
comprise entre la RUE DES PYRENEES et la RUE DES
RIGOLES.
Toutefois ces dispositions ne sont pas applicables :
— aux véhicules de secours ;
— aux véhicules des riverains.
Art. 2. — Le stationnement est interdit, à titre provisoire,
RUE DE L’ERMITAGE, 20e arrondissement, dans sa partie comprise entre la RUE DES PYRENEES et la RUE DES RIGOLES,
sur 22 places.
Tout stationnement d’un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.
Les dispositions de l’arrêté municipal no 2014 P 0314 du
15 juillet 2014 susvisé sont provisoirement suspendues en ce qui
concerne l’emplacement situé, côté impair, en vis-à-vis du no 40
(1 place).
Art. 3. — Pendant la durée des travaux, les dispositions définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les dispositions contraires antérieures.
Art. 4. — Les mesures édictées par le présent arrêté sont
applicables jusqu’à la fin des travaux et la dépose de la signalisation.
Art. 5. — Le Directeur Général de la Voirie et des Déplacements de la Mairie de Paris, le Directeur de la Sécurité de Proximité et de l’Agglomération Parisienne de la Préfecture de Police
et le Directeur de l’Ordre Public et de la Circulation sont chargés,
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Josette VIEILLE

Arrêté no 2015 T 1634 instituant, à titre provisoire, la
règle du stationnement gênant la circulation générale avenue Mozart, à Paris 16e.
La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1, L. 2213-2 et L. 2512-14 ;
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 110-2,
R. 411-8, R. 411-25 et R. 417-10 ;
Considérant que des travaux menés par la RATP pour l’étanchéité de la station de métro Jasmin nécessitent d’instituer, à titre
provisoire, la règle du stationnement gênant la circulation générale avenue Mozart, à Paris 16e ;
Considérant qu’il convient d’assurer la sécurité des usagers
de l’espace public pendant la durée des travaux (dates prévisionnelles : du 4 septembre au 8 octobre 2015) ;
Arrête :
Article premier. — Le stationnement est interdit, à titre provisoire, AVENUE MOZART, 16e arrondissement, entre le no 80 et le
no 90, sur 110 mètres.
Tout stationnement d’un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.
Art. 2. — Le stationnement est interdit, à titre provisoire,
AVENUE MOZART, 16e arrondissement, au no 99, sur 15 mètres.
Tout stationnement d’un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.
Concernant la station de taxis située au droit des nos 80-86,
AVENUE MOZART, trois places réservées aux taxis seront suspendues pendant cette période et déplacées au droit des
nos 88 bis et 90, AVENUE MOZART.
L’arrêt bus RATP situé au no 89 est déplacé au droit du
no 95, AVENUE MOZART sur 15 mètres.
Art. 3. — Pendant la durée des travaux, les dispositions définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les dispositions contraires antérieures.
Art. 4. — Les mesures édictées par le présent arrêté sont
applicables jusqu’à la fin des travaux et la dépose de la signalisation.
Art. 5. — Le Directeur Général de la Voirie et des Déplacements de la Mairie de Paris, le Directeur de l’Ordre Public et de la
Circulation et le Directeur de la Sécurité de Proximité de l’Agglomération Parisienne de la Préfecture de Police sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui
sera publié au « Bulletin Municipal Officiel de la Ville de Paris ».
Fait à Paris, le 6 août 2015
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
L’Ingénieur des Travaux,
Adjoint au Chef de la 4e Section
Territoriale de Voirie
Farid RABIA
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Arrêté no 2015 T 1635 instituant, à titre provisoire, la
règle du stationnement gênant la circulation générale, rue Dantzig et rue des Périchaux, à Paris 15e.
La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1, L. 2213-2 et L. 2512-14 ;
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 110-2,
R. 411-8, R. 411-25 et R. 417-10 ;
Considérant que, dans le cadre de travaux de d’assainissement, il est nécessaire d’instituer, à titre provisoire, la règle du
stationnement gênant la circulation générale rue Dantzig et rue
des Périchaux, à Paris 15e ;
Considérant qu’il convient d’assurer la sécurité des usagers
de l’espace public pendant la durée des travaux (dates prévisionnelles : du 7 septembre au 11 décembre 2015 inclus) ;
Arrête :
Article premier. — Le stationnement est interdit, à titre provisoire, aux adresses suivantes :
— RUE DE DANTZIG, 15e arrondissement, côté pair,
entre le no 66 (parcellaire) et le no 80 (parcellaire) ;
— RUE DE DANTZIG, 15e arrondissement, côté impair,
au no 47, sur 7 places ;
— RUE DES PERICHAUX, 15e arrondissement, côté
pair, dans sa partie comprise entre la RUE JULES DUPRE
et la RUE DE DANTZIG.
Tout stationnement d’un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.
Art. 2. — Pendant la durée des travaux, les dispositions définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les dispositions contraires antérieures.

Vu l’arrêté municipal no 2014 P 0314 du 15 juillet 2014 désignant les emplacements réservés au stationnement des véhicules utilisés par les personnes handicapées titulaires de la carte de
stationnement de modèle communautaire dans les voies de compétence municipale du 20e arrondissement ;
Considérant que, dans le cadre de travaux de modernisation
du réseau RATP, il est nécessaire d’instituer, à titre provisoire, la
règle du stationnement gênant la circulation générale rue de
Ménilmontant, à Paris 20e ;
Considérant dès lors, qu’il est nécessaire d’assurer la sécurité des usagers de l’espace public pendant la durée des travaux
(dates prévisionnelles : du 7 septembre au 25 septembre 2015
inclus) ;
Arrête :
Article premier. — Le stationnement est interdit, à titre provisoire, RUE DE MENILMONTANT, 20e arrondissement, côté pair,
au droit des nos 54 à 56, sur 6 places.
Tout stationnement d’un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.
Les dispositions de l’arrêté municipal no 2014 P 0314 du
15 juillet 2014 susvisé sont provisoirement suspendues en ce qui
concerne l’emplacement situé, côté pair, au droit du no 56
(1 place).
Art. 2. — Pendant la durée des travaux, les dispositions définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les dispositions contraires antérieures.
Art. 3. — La mesure édictée par le présent arrêté est applicable jusqu’à la fin des travaux et la dépose de la signalisation.
Art. 4. — Le Directeur Général de la Voirie et des Déplacements de la Mairie de Paris, le Directeur de la Sécurité de Proximité de l’Agglomération Parisienne de la Préfecture de Police et
le Directeur de l’Ordre Public et de la Circulation sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté
qui sera publié au « Bulletin Municipal Officiel de la Ville de
Paris ».
Fait à Paris, le 7 août 2015

Art. 3. — La mesure édictée par le présent arrêté est applicable jusqu’à la fin des travaux et la dépose de la signalisation.
Art. 4. — Le Directeur Général de la Voirie et des Déplacements de la Mairie de Paris, le Directeur de l’Ordre Public et de la
Circulation et le Directeur de la Sécurité de Proximité et de
l’Agglomération Parisienne de la Préfecture de Police sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié au « Bulletin Municipal Officiel de la Ville de
Paris ».
Fait à Paris, le 5 août 2015
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
L’Ingénieure Divisionnaire des Travaux,
Adjointe au Chef de la 3e Section
Territoriale de Voirie
Florence LATOURNERIE

Arrêté no 2015 T 1636 instituant, à titre provisoire, la
règle du stationnement gênant la circulation générale rue de Ménilmontant, à Paris 20e.
La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1, L. 2213-2 et L. 2512-14 ;
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 110-2,
R. 411-8, R. 411-25 et R. 417-10 ;
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Pour la Maire de Paris
et par délégation,
L’Ingénieure Divisionnaire des Travaux,
Adjointe au Chef de la 7e Section
Territoriale de Voirie
Josette VIEILLE

Arrêté no 2015 T 1638 modifiant, à titre provisoire, les
règles de stationnement et de circulation générale
rue Orfila, à Paris 20e.
La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1, L. 2213-2 et L. 2512-14 ;
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 110-2,
R. 411-8, R. 411-25 et R. 417-10 ;
Vu l’arrêté municipal no 2013 P 0952 du 9 décembre 2013
portant création d’une zone 30 dénommée « Villiers de l’Isle
Adam », à Paris 20e ;
Considérant que la démolition d’un bâtiment, nécessitent de
modifier, à titre provisoire, les règles de stationnement et de circulation générale rue Orfila, à Paris 20e ;
Considérant qu’il convient d’assurer la sécurité des usagers
de l’espace public pendant toute la durée des travaux (dates prévisionnelles : du 14 septembre au 13 novembre 2015 inclus) ;
Arrête :
Article premier. — Le stationnement est interdit, à titre provisoire, RUE ORFILA, 20e arrondissement, côté impair, entre le
no 103 et le no 105, sur 3 places.
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Tout stationnement d’un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.
Art. 2. — Le double sens cyclable est interdit RUE ORFILA,
20e arrondissement, dans sa partie comprise entre la RUE
DUPONT DE L’EURE et l’AVENUE GAMBETTA, à titre provisoire.
Les dispositions de l’arrêté municipal no 2013 P 0952 du
9 décembre 2013 susvisé sont provisoirement suspendues en ce
qui concerne la section de voie mentionnée au présent article.

Art. 4. — Le Directeur Général de la Voirie et des Déplacements de la Mairie de Paris, le Directeur de la Sécurité de Proximité et de l’Agglomération Parisienne de la Préfecture de Police
et le Directeur de l’Ordre Public et de la Circulation sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté
qui sera publié au « Bulletin Municipal Officiel de la Ville de
Paris ».
Fait à Paris, le 7 août 2015
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
L’Ingénieure Divisionnaire des Travaux,
Adjointe au Chef de la 7e Section
Territoriale de Voirie

Art. 3. — Pendant la durée des travaux, les dispositions définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les dispositions contraires antérieures.
Art. 4. — Les mesures édictées par le présent arrêté sont
applicables jusqu’à la fin des travaux et la dépose de la signalisation.
Art. 5. — Le Directeur Général de la Voirie et des Déplacements de la Mairie de Paris, le Directeur de la Sécurité de Proximité et de l’Agglomération Parisienne de la Préfecture de Police
et le Directeur de l’Ordre Public et de la Circulation sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté
qui sera publié au « Bulletin Municipal Officiel de la Ville de
Paris ».
Fait à Paris, le 7 août 2015
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
L’Ingénieure Divisionnaire des Travaux,
Adjointe au Chef de la 7e Section
Territoriale de Voirie
Josette VIEILLE

Arrêté no 2015 T 1639 instituant, à titre provisoire, la
règle du stationnement gênant la circulation générale rue des Prairies, à Paris 20e.
La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1, L. 2213-2 et L. 2512-14 ;
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 110-2,
R. 411-8, R. 411-25 et R. 417-10 ;
Considérant que, dans le cadre de la réhabilitation d’un
immeuble, il est nécessaire d’instituer, à titre provisoire, la règle
du stationnement gênant la circulation générale rue des Prairies,
à Paris 20e ;
Considérant dès lors, qu’il est nécessaire d’assurer la sécurité des usagers de l’espace public pendant la durée des travaux
(dates prévisionnelles : du 14 septembre 2015 au 30 juillet 2016
inclus) ;
Arrête :
Article premier. — Le stationnement est interdit, à titre provisoire, RUE DES PRAIRIES, 20e arrondissement, côté pair, au
droit des nos 52 à 56, sur 6 places.
Tout stationnement d’un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.
Art. 2. — Pendant la durée des travaux, les dispositions définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les dispositions contraires antérieures.
Art. 3. — La mesure édictée par le présent arrêté est applicable jusqu’à la fin des travaux et la dépose de la signalisation.
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Josette VIEILLE

Arrêté no 2015 T 1646 instituant, à titre provisoire, la
règle du stationnement gênant la circulation générale boulevard de la Villette, à Paris 10e.
La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1 et L. 2512-14 ;
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 110-2,
R. 411-8, R. 411-25 et R. 417-10 ;
Considérant que, dans le cadre de travaux de voirie, il est
nécessaire d’instituer, à titre provisoire, la règle du stationnement
gênant la circulation générale boulevard de la Villette, à
Paris 10e ;
Considérant qu’il convient d’assurer la sécurité des usagers
de l’espace public pendant la durée des travaux (dates prévisionnelles : du 7 au 21 septembre 2015 inclus) ;
Arrête :
Article premier. — Le stationnement est interdit, à titre provisoire, BOULEVARD DE LA VILLETTE, 10e arrondissement, côté
impair, entre le no 71 et le no 69, sur 2 places.
Art. 2. — Pendant la durée des travaux, les dispositions définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les dispositions contraires antérieures.
Art. 3. — La mesure édictée par le présent arrêté est applicable jusqu’à la fin des travaux et la dépose de la signalisation.
Art. 4. — Le Directeur Général de la Voirie et des Déplacements de la Mairie de Paris, le Directeur de la Sécurité de Proximité et de l’Agglomération Parisienne de la Préfecture de Police
et le Directeur de l’Ordre Public et de la Circulation sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté
qui sera publié au « Bulletin Municipal Officiel de la Ville de
Paris ».
Fait à Paris, le 10 août 2015
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
L’Ingénieur Chef d’Arrondissement,
Chef de la 6e Section Territoriale de Voirie
Hervé BIRAUD

Arrêté no 2015 T 1655 instituant, à titre provisoire, la
règle du stationnement gênant la circulation générale boulevard de la Villette, à Paris 19e.
La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1 et L. 2512-14 ;
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Vu le Code de la route et notamment les articles R. 110-2,
R. 411-8, R. 411-25 et R. 417-10 ;

partie comprise entre la RUE DE L’HOTEL DE VILLE et la RUE
FRANCOIS MIRON.

Considérant que, dans le cadre de travaux d’injection, il est
nécessaire d’instituer, à titre provisoire, la règle du stationnement
gênant la circulation générale boulevard de la Villette, à
Paris 19e ;

L’accès des véhicules de secours, des riverains et des transports de fonds, le cas échéant, demeure assuré.

Considérant qu’il convient d’assurer la sécurité des usagers
de l’espace public pendant la durée des travaux (dates prévisionnelles : du 1er septembre au 4 décembre 2015 inclus) ;
Arrête :
Article premier. — Le stationnement est interdit, à titre provisoire, BOULEVARD DE LA VILLETTE, 19e arrondissement, côté
pair, entre le no 132 et le no 138, sur 6 places.
Art. 2. — Pendant la durée des travaux, les dispositions définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les dispositions contraires antérieures.
Art. 3. — La mesure édictée par le présent arrêté est applicable jusqu’à la fin des travaux et la dépose de la signalisation.
Art. 4. — Le Directeur Général de la Voirie et des Déplacements de la Mairie de Paris, le Directeur de la Sécurité de Proximité et de l’Agglomération Parisienne de la Préfecture de Police
et le Directeur de l’Ordre Public et de la Circulation sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté
qui sera publié au « Bulletin Municipal Officiel de la Ville de
Paris ».
Fait à Paris, le 10 août 2015
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
L’Ingénieur Chef d’Arrondissement,
Chef de la 6e Section Territoriale de Voirie
Hervé BIRAUD

Arrêté no 2015 T 1680 modifiant, à titre provisoire, les
règles de stationnement et de circulation générale
rue Geoffroy l’Asnier, à Paris 4e.

Art. 2. — Le stationnement est interdit, à titre provisoire,
RUE GEOFFROY L’ASNIER, 4e arrondissement, côté impair, en
vis-à-vis des nos 34-36, RUE GEOFFROY L’ASNIER, 4e arrondissement, sur les emplacements réservés aux livraisons.
Tout stationnement d’un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.
Les dispositions de l’arrêté municipal no 2014 P 0263 du
15 juillet 2014 susvisé sont provisoirement suspendues en ce qui
concerne les emplacements situé en vis-à-vis des nos 34 et 36.
Art. 3. — Le stationnement est interdit, à titre provisoire :
— RUE GEOFFROY L’ASNIER, 4e arrondissement, côté
impair, en vis-à-vis des nos 34-36, RUE GEOFFROY
L’ASNIER, 4e arrondissement, sur la zone deux roues mixte ;
— RUE GEOFFROY L’ASNIER, 4e arrondissement, côté
pair, entre le no 14 et le no 16.
Tout stationnement d’un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.
Les dispositions de l’arrêté municipal no 2014 P 0283 du
15 juillet 2014 susvisé sont provisoirement suspendues en ce qui
concerne l’emplacement situé en vis-à-vis des nos 34-36.
Art. 4. — Pendant la durée des travaux, les dispositions définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les dispositions contraires antérieures.
Art. 5. — Les mesures édictées par le présent arrêté sont
applicables jusqu’à la fin des travaux et la dépose de la signalisation.
Art. 6. — Le Directeur Général de la Voirie et des Déplacements de la Mairie de Paris, le Directeur de l’Ordre Public et de la
Circulation et le Directeur de la Sécurité de Proximité et de
l’Agglomération Parisienne de la Préfecture de Police sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié au « Bulletin Municipal Officiel de la Ville de
Paris ».
Fait à Paris, le 12 août 2015

La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1, L. 2213-2 et L. 2512-14 ;
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 110-2,
R. 411-8, R. 411-25 et R. 417-10 ;
Vu l’arrêté municipal no 2014 P 0263 du 15 juillet 2014 désignant les emplacements réservés aux opérations de livraisons, à
Paris, sur les voies de compétence municipale du 4e arrondissement, notamment rue Geoffroy l’Asnier ;
Vu l’arrêté municipal no 2014 P 0283 du 15 juillet 2014 désignant les emplacements mixtes réservés aux véhicules deux
roues, à Paris, sur les voies de compétence municipale du
4e arrondissement, notamment rue Geoffroy l’Asnier ;
Considérant que des travaux de voirie, nécessitent de réglementer, à titre provisoire, la circulation générale et le stationnement rue Geoffroy l’Asnier, à Paris 4e ;
Considérant qu’il convient d’assurer la sécurité des usagers
de l’espace public pendant toute la durée des travaux (dates prévisionnelles : du 17 au 28 août 2015 inclus) ;
Arrête :
Article premier. — La circulation est interdite, à titre provisoire, RUE GEOFFROY L’ASNIER, 4e arrondissement, dans sa

Pour la Maire de Paris
et par délégation,
L’Ingénieur en Chef des Services Techniques,
Chef de la 1re Section
Territoriale de Voirie
Laurent DECHANDON

Arrêté no 2015 T 1681 instituant, à titre provisoire, la
règle du stationnement gênant la circulation générale rue Crillon, à Paris 4e.
La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1, L. 2213-2 et L. 2512-14 ;
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 110-2,
R. 411-8, R. 411-25 et R. 417-10 ;
Considérant que, dans le cadre de travaux entrepris par la
RATP, il est nécessaire d’instituer, à titre provisoire, la règle du
stationnement gênant la circulation générale rue Crillon, à
Paris 4e ;
Considérant dès lors, qu’il est nécessaire d’assurer la sécurité des usagers de l’espace public pendant la durée des travaux
(dates prévisionnelles : du 26 au 28 août 2015 inclus) ;
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Arrête :
Article premier. — Le stationnement est interdit, à titre provisoire :
— RUE CRILLON, 4e arrondissement, côté pair, au
o
n 12, sur 4 places ;
— RUE CRILLON, 4e arrondissement, côté impair, au
no 15, sur 4 places.

au « Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la
Région d’Ile-de-France, Préfecture de Paris, et de la Préfecture
de Police », ainsi qu’au « Bulletin Municipal Officiel de la Ville de
Paris ».
Fait à Paris, le 20 juillet 2015
Pour le Préfet de Police
et par délégation,
Le Directeur des Transports
et de la Protection du Public

Tout stationnement d’un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.
Art. 2. — Pendant la durée des travaux, les dispositions définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les dispositions contraires antérieures.
Art. 3. — La mesure édictée par le présent arrêté est applicable jusqu’à la fin des travaux et la dépose de la signalisation.
Art. 4. — Le Directeur Général de la Voirie et des Déplacements de la Mairie de Paris, le Directeur de l’Ordre Public et de la
Circulation et le Directeur de la Sécurité de Proximité et de
l’Agglomération Parisienne de la Préfecture de Police sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié au « Bulletin Municipal Officiel de la Ville de
Paris ».
Fait à Paris, le 12 août 2015
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
L’ingénieur en Chef des Services Techniques,
Chef de la 1re Section Territoriale de Voirie
Laurent DECHANDON

PREFECTURE DE POLICE
TRANSPORT - PROTECTION DU PUBLIC

Arrêté no 2015-503 fixant pour 2016 le calendrier des
sessions d’examen du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi.
Le Préfet de Police,
Vu le Code des transports notamment ses articles L. 3121-9 ;
R. 3120-7 et R. 3120-8 ; R. 3121-16 à R. 3121-19 ;
Vu l’arrêté interministériel du 3 mars 2009 relatif aux conditions d’organisation de l’examen du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi, notamment son article 2 ;
Sur proposition du Directeur des Transports et de la Protection du Public ;
Arrête :
Article premier. — Pour l’année 2016, le calendrier des sessions d’examen du certificat de capacité professionnelle de
conducteur de taxi est fixé comme suit :
Epreuves de la première session :
— mardi 5 janvier 2016 pour l’unité de valeur no 3 (UV3).
Epreuves de la deuxième session :
— vendredi 29 avril 2016 pour l’unité de valeur no 3 (UV3).
Epreuves de la troisième session :
— vendredi 16 septembre 2016 pour l’unité de valeur no 3
(UV3).
Art. 2. — Le Directeur des Transports et de la Protection du
Public est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié
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Jean BENET

ORDRE PUBLIC ET CIRCULATION

Arrêté no 2015-00671 modifiant, à titre provisoire, les
règles de stationnement rue d’Estrées, à Paris 7e.
Le Préfet de Police,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1 et L. 2512-14 ;
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 110-2,
R. 411-8, R. 411-25 et R. 417-10 ;
Vu l’arrêté préfectoral no 2002-10706 du 6 mai 2002 modifié
relatif aux sites énoncés au 2e alinéa de l’article L. 2512-14 du
Code général des collectivités territoriales ;
Vu l’arrêté préfectoral no 2015-00171 du 23 février 2015
modifiant, à titre provisoire, les règles de stationnement et de circulation avenues de Saxe et de Ségur, place de Fontenoy et la
rue d’Estrées, à Paris 7e arrondissement ;
Considérant que la rue d’Estrées relève de la compétence du
Préfet de Police conformément aux dispositions de l’arrêté préfectoral du 6 mai 2002 susvisé ;
Considérant qu’il est nécessaire d’assurer la sécurité et le
bon déroulement du chantier pendant la durée des travaux de
réhabilitation d’un ensemble immobilier à usage de bureaux situé
sur l’îlot délimité par les avenues de Saxe, de Ségur, la rue
d’Estrées et la place de Fontenoy, à Paris 7e arrondissement
(durée prévisionnelle des travaux : jusqu’au 30 septembre 2017) ;
Considérant que pour la bonne organisation du chantier, il
convient d’installer 68 bungalows en vis-à-vis des numéros 20 et
20 bis, rue d’Estrées, à Paris 7e arrondissement ;
Sur proposition du Directeur des Transports et de la Protection du Public ;
Arrête :
Article premier. — Le stationnement est interdit, à titre provisoire, RUE D’ESTREES, 7e arrondissement, en vis-à-vis des
nos 20 à 20 bis, sur 14 places.
Tout stationnement d’un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.
Art. 2. — La mesure édictée par le présent arrêté est applicable jusqu’à la fin des travaux et la dépose de la signalisation.
Art. 3. — Le Directeur des Transports et de la Protection du
Public, le Directeur de l’Ordre Public et de la Circulation et le
Directeur de la Sécurité de Proximité de l’Agglomération Parisienne de la Préfecture de Police sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
« Bulletin Municipal Officiel de la Ville de Paris ».
Fait à Paris, le 3 août 2015
Pour le Préfet de Police
et par délégation,
Le Préfet, Directeur du Cabinet
Patrice LATRON
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COMMUNICATIONS DIVERSES
URBANISME

Avis aux constructeurs
L’attention des constructeurs est appelée sur la nécessité
d’attendre l’issue du délai d’instruction de leur demande d’autorisation d’urbanisme avant d’entreprendre les travaux soumis à
autorisation ou à déclaration préalable. En effet, d’une part leur
demande peut être rejetée dans ce délai et d’autre part l’absence
de réponse au terme de ce délai vaut parfois rejet implicite.
Passer outre à cette obligation constitue une infraction passible de sanctions pénales.
Lexique
Arrondissement – Références et numéro du dossier – Lieu
des travaux – Nom du pétitionnaire – Nom et adresse de l’architecte – Objet de la pétition.
Surface créée : surface de plancher créée.
Surface supprimée : surface de plancher supprimée.
S.T. : Surface du Terrain.
I.S.M.H. : Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques.
er

M1 : 1 permis modificatif.
M2 : 2e permis modificatif (etc.).

Texte

AVIS D’INFORMATION
Les délais d’instruction de certains dossiers de
déclarations préalables, de permis de construire
et de démolir publiés en application des articles
R. 423-6 et R. 423-23 et suivants du Code de
l’Urbanisme étant désormais clos, vous êtes invités pour toute recherche relative à ces documents, à consulter la version papier de ce Bulletin
Municipal Officiel.
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AVIS D’INFORMATION
Les délais d’instruction de certains dossiers de déclarations préalables, de permis de construire et de démolir
publiés en application des articles R. 423-6 et R. 423-23 et suivants du Code de l’Urbanisme étant désormais
clos, vous êtes invités pour toute recherche relative à ces documents, à consulter la version papier de ce Bulletin Municipal Officiel.
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AVIS D’INFORMATION
Les délais d’instruction de certains dossiers de déclarations préalables, de permis de construire et de démolir
publiés en application des articles R. 423-6 et R. 423-23 et suivants du Code de l’Urbanisme étant désormais
clos, vous êtes invités pour toute recherche relative à ces documents, à consulter la version papier de ce
Bulletin Municipal Officiel.
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AVIS D’INFORMATION
Les délais d’instruction de certains dossiers de déclarations préalables, de permis de construire et de démolir
publiés en application des articles R. 423-6 et R. 423-23 et suivants du Code de l’Urbanisme étant désormais
clos, vous êtes invités pour toute recherche relative à ces documents, à consulter la version papier de ce Bulletin Municipal Officiel.
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AVIS D’INFORMATION
Les délais d’instruction de certains dossiers de déclarations préalables, de permis de construire et de démolir
publiés en application des articles R. 423-6 et R. 423-23 et suivants du Code de l’Urbanisme étant désormais
clos, vous êtes invités pour toute recherche relative à ces documents, à consulter la version papier de ce Bulletin Municipal Officiel.
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AVIS D’INFORMATION
Les délais d’instruction de certains dossiers de déclarations préalables, de permis de construire et de démolir
publiés en application des articles R. 423-6 et R. 423-23 et suivants du Code de l’Urbanisme étant désormais
clos, vous êtes invités pour toute recherche relative à ces documents, à consulter la version papier de ce
Bulletin Municipal Officiel.
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AVIS D’INFORMATION
Les délais d’instruction de certains dossiers de déclarations préalables, de permis de construire et de démolir
publiés en application des articles R. 423-6 et R. 423-23 et suivants du Code de l’Urbanisme étant désormais
clos, vous êtes invités pour toute recherche relative à ces documents, à consulter la version papier de ce
Bulletin Municipal Officiel.
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AVIS D’INFORMATION
Les délais d’instruction de certains dossiers de déclarations préalables, de permis de construire et de démolir
publiés en application des articles R. 423-6 et R. 423-23 et suivants du Code de l’Urbanisme étant désormais
clos, vous êtes invités pour toute recherche relative à ces documents, à consulter la version papier de ce Bulletin Municipal Officiel.
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AVIS D’INFORMATION
Les délais d’instruction de certains dossiers de déclarations préalables, de permis de construire et de démolir
publiés en application des articles R. 423-6 et R. 423-23 et suivants du Code de l’Urbanisme étant désormais
clos, vous êtes invités pour toute recherche relative à ces documents, à consulter la version papier de ce Bulletin Municipal Officiel.
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AVIS D’INFORMATION
Les délais d’instruction de certains dossiers de déclarations préalables, de permis de construire et de démolir
publiés en application des articles R. 423-6 et R. 423-23 et suivants du Code de l’Urbanisme étant désormais
clos, vous êtes invités pour toute recherche relative à ces documents, à consulter la version papier de ce Bulletin Municipal Officiel.
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AVIS D’INFORMATION
Les délais d’instruction de certains dossiers de déclarations préalables, de permis de construire et de démolir
publiés en application des articles R. 423-6 et R. 423-23 et suivants du Code de l’Urbanisme étant désormais
clos, vous êtes invités pour toute recherche relative à ces documents, à consulter la version papier de ce Bulletin Municipal Officiel.
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AVIS D’INFORMATION
Les délais d’instruction de certains dossiers de déclarations préalables, de permis de construire et de démolir
publiés en application des articles R. 423-6 et R. 423-23 et suivants du Code de l’Urbanisme étant désormais
clos, vous êtes invités pour toute recherche relative à ces documents, à consulter la version papier de ce
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POSTES A POURVOIR
Direction de la Prévention et de la Protection. — Avis
de vacance d’un poste d’administrateur de la Ville
de Paris (F/H).
Poste : chef du Pôle sûreté à la sous-direction de la sûreté et
de la gestion de crise.
Contact :
M.
Didier
VARDON
—
Tél. :
01 42 76 47 36 — Email : didier.vardon@paris.fr.
Service : sous-direction de la sûreté et de la gestion de crise.
Référence : DRH/BES/DPP/130815.

Direction des Familles et de la Petite Enfance. — Avis
de vacance d’un poste d’attaché d’administrations
parisiennes (F/H).
Service : Service de la PMI.
Poste : chargé de mission du déploiement et du suivi du système d’information de la PMI.
Contact : Francis PILON — Tél. : 01 43 47 78 23.
Référence : AT 15 35617.
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