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ARRONDISSEMENTS
MAIRIES D'ARRONDISSEMENT

Mairie du 15e arrondissement. — Arrêté no 10-2016
portant délégations de fonction à des Conseillers
de Paris et à des Conseillers de l’arrondissement.
Le Maire du 15e arrondissement,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 2511-28, L. 2122-18, et L. 2122-20 ;
Vu l'arrêté no 32/2015 du 15 juillet 2015 ;

931

——Marc ESCLAPEZ : délégué à la précarité et à l'accompagnement des personnes en situation de handicap ;
——Caroline DUC : déléguée au commerce et à l'artisanat.
Art. 4. — Le présent arrêté sera affiché dans les locaux de
la Mairie d'arrondissement prévus à cet effet. En outre, ampliation de cet arrêté sera adressée à :
——M. le Préfet de la Région d'Ile-de-France et du Département de Paris ;
——Mme la Maire de Paris ;
——M. le Directeur de la Démocratie, des Citoyens et des
Territoires (Bureau de l'expertise territoriale et juridique) ;
——Mme la Directrice Générale des Services par intérim de
la Mairie du 15e arrondissement ;
——Les intéressé(e)s, nommément désigné(e)s ci-dessus.
Fait à Paris, le 21 mars 2016

Arrête :
Article premier. — L'arrêté no 32/2015 du 15 juillet 2015 est
abrogé.
Art. 2. — Les Conseillers de Paris dont les noms suivent
sont délégués, sous mon autorité, dans les domaines suivants :
——Claire de CLERMONT-TONNERRE : déléguée auprès
du Maire du 15e chargée de la coordination générale, de l'urbanisme et du paysage urbain ;
——Anne TACHENE : déléguée auprès du Maire du 15e à la
vie économique et à l'innovation ;
——Yann WEHRLING : délégué auprès du Maire du 15e à
l'environnement, au développement durable et à l'agriculture
urbaine ;
——Sylvie CEYRAC : déléguée auprès du Maire du 15e à la
solidarité ;
——Pascale BLADIER CHASSAIGNE : déléguée auprès du
Maire du 15e à la vie locale pour les quartiers Saint-Lambert,
Pasteur/Montparnasse et Cambronne/Garibaldi ;
——Daniel-Georges COURTOIS : délégué auprès du Maire
du 15e aux finances et à la Métropole du Grand Paris ;
——Maud GATEL : déléguée auprès du Maire du 15e aux
services publics de proximité, à l'économie circulaire et collaborative et à la coopération décentralisée ;
——Jean-Baptiste MENGUY : délégué auprès du Maire du
15e à l'éducation, à la famille, à la Caisse des Ecoles et à l'alimentation durable ;
——Agnès EVREN : déléguée auprès du Maire du 15e à la vie
locale pour les quartiers Citroën/Boucicaut, Georges Brassens
et Alleray/Procession ;
——François-David CRAVENNE : délégué auprès du Maire
du 15e à l'animation municipale et à la communication locale ;
——Anne-Charlotte BUFFETEAU : déléguée auprès du
Maire du 15e à la vie locale pour les quartiers Emeriau/Zola,
Dupleix/Motte-Picquet, Violet/Commerce et Vaugirard/Parc des
Expositions ;
——Franck LEFEVRE : délégué auprès du Maire du 15e à la
voirie, à la qualité de l'espace public et aux déplacements.
Art. 3. — Les Conseillers d'arrondissement dont les noms
suivent sont délégués auprès du Maire du 15e arrondissement :
——Nicole SCHNEIDER : déléguée chargée des séniors et
du lien intergénérationnel ;
——Olivier RIGAUD : délégué chargé de l'habitat et du patrimoine ;
——Fabrice ORLANDI : délégué chargé du Front de Seine ;
——Agathe CHARPENTIER : déléguée à la petite enfance ;
——Jean-François LOZIN : délégué aux finances et à l'attractivité économique ;
——Isabelle LESENS : délégué à l'espace public et aux
mobilités actives ;
——Ariane LAVERDANT : déléguée aux professions libérales ;

Philippe GOUJON

Mairie du 15e arrondissement. — Arrêté no 10-2017
portant délégations de fonction à des Adjoints
au Maire de l’arrondissement.
Le Maire du 15e arrondissement,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2511-28 et L. 2122-18 ;
Vu l’arrêté no 41/2014 du 3 juillet 2014 ;
Vu l’arrêté no 49/2014 du 4 septembre 2014 ;
Arrête :
Article premier. — Les arrêtés no 41/2014 du 3 juillet 2014
et no 49/2014 du 4 septembre 2014 sont abrogés.
Art. 2. — Les Adjoints au Maire du 15e arrondissement dont
les noms suivent, sont délégués pour assurer, sous mon autorité, le suivi des questions ci-après :
——Jean-Marc BOULENGER de HAUTECLOCQUE, chargé
du développement économique, de l’entreprise et de l’emploi ;
——Jean-Raymond DELMAS, chargé du tourisme et du
développement local ;
——Marie-Caroline DOUCERÉ, chargée de la vie associative
et du CICA ;
——Louisa FERHAT, chargée de la diversité et de l’intégration ;
——Elisabeth de FRESQUET, chargée de la culture ;
——Gérard GAYET, chargé du commerce, de l’artisanat, des
métiers d’art et des professions libérales ;
——Valérie GIOVANNUCCI, chargée des Conseils de Quartiers Violet/Commerce et Cambronne/Garibaldi ;
——Jean-Manuel HUE, chargé de la mémoire, du monde
combattant, de la citoyenneté et des grandes causes nationales ;
——Shervine JANANI, chargé des Conseils de Quartiers
Alleray/Procession et Georges Brassens ;
——Audrey LEVAVASSEUR, chargée des Conseils de Quartiers Dupleix/Motte-Picquet et Emeriau/Zola ;
——Jérôme LORIAU, chargé de la santé et des sports ;
——Françoise MALASSIS, chargée de la famille et de la
petite enfance ;
——Hubert MARTINEZ, chargé de la tranquillité publique ;
——Youma-Aïcha MAIRÉ, chargée de la solidarité et de
l’économie sociale et solidaire ;
——Jean-Philippe PIERRE, chargé des Conseils de Quartiers Saint-Lambert et Pasteur/Montparnasse ;
——Jean-Yves PINET, chargé de la propreté, de la sécurité
civile et de la sécurité routière ;
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——Laurent RACAPÉ, chargé de la jeunesse ;
——Alphée ROCHE NOËL, chargé des Conseils de Quartiers
Vaugirard/Parc des Expositions et Citroën/Boucicaut ;
——Chantal ROLGEN, chargée de l’éducation ;
——Marie TOUBIANA, chargée des espaces verts, de la
nature et de la préservation de la biodiversité ;
——Anne-Claire TYSSANDIER, chargée du soutien et de
l’accompagnement des personnes en situation de handicap et
de leurs familles.
Art. 2. — Le présent arrêté sera affiché dans les locaux de
la Mairie d'arrondissement prévus à cet effet. En outre, ampliation de cet arrêté sera adressée à :
——M. le Préfet de la Région d'Ile-de-France et du Département de Paris ;
——Mme la Maire de Paris ;
——M. le Directeur des Usagers, des Citoyens et des Territoires (Bureau de l’expertise territoriale et juridique) ;
——Mme la Directrice Générale des Services par intérim de
la Mairie du 15e arrondissement ;
——Les intéressé(e)s, nommément désigné(e)s ci-dessus.
Fait à Paris, le 21 mars 2016

En qualité de représentants titulaires :
——DARGENT Nadia
——LEVASSEUR Jérôme
——GIRARD Nadège
——THUAN Marie-Claire
——MARTIN Hervé
——SOLAIRE Christine.
En qualité de représentants suppléants :
——SCHIRMER Alban
——NICOL Sandrine
——SLAIM Hassan.
Art. 2. — L’arrêté du 3 décembre 2015 désignant les représentants du personnel au Comité d’Hygiène, de Sécurité et des
Conditions de Travail de la Direction des Ressources Humaines
est abrogé.
Art. 3. — Le Directeur des Ressources Humaines est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au « Bulletin
Municipal Officiel de la Ville de Paris ».
Fait à Paris, le 23 mars 2016
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
Le Directeur des Ressources Humaines

Philippe GOUJON

Jean-Baptiste NICOLAS

VILLE DE PARIS
RESSOURCES HUMAINES

Désignationdes représentants du personnel appelés
à siéger au sein du Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail de la Direction
des Ressources Humaines.
La Maire de Paris,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant
droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 8453 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique territoriale, notamment son
article 118 ;

1er avril 2016

Désignationdes représentants du personnel appelés
à siéger au sein du Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail de la Direction
de la Démocratie, des Citoyens et des Territoires.
La Maire de Paris,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant
droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 8453 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique territoriale, notamment son
article 118 ;
Vu le décret no 94-415 du 24 mai 1994 modifié, portant
dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;

Vu le décret no 94-415 du 24 mai 1994 modifié, portant
dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;

Vu le décret no 85-603 du 10 juin 1985 modifié, relatif à
l’hygiène et à la sécurité au travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale ;

Vu le décret no 85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à
l’hygiène et à la sécurité au travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale ;

Vu la délibération 2014 DRH-1027 du Conseil de Paris des
7, 8 et 9 juillet 2014 portant composition des Comités d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail ;

Vu la délibération 2014 DRH-1027 du Conseil de Paris des
7, 8 et 9 juillet 2014 portant composition des Comités d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail ;

Vu l’arrêté du 19 décembre 2014 fixant la répartition des
sièges des représentants du personnel entre les organisations
syndicales représentatives aux Comités d’Hygiène, de Sécurité
et des Conditions de Travail ;

Vu l’arrêté du 19 décembre 2014 fixant la répartition des
sièges des représentants du personnel entre les organisations
syndicales représentatives aux Comités d’Hygiène, de Sécurité
et des Conditions de Travail ;
Vu l’arrêté du 3 décembre 2015 fixant la liste des représentants du personnel appelés à siéger au Comité d’Hygiène,
de Sécurité et des Conditions de Travail de la Direction des
Ressources Humaines ;
Vu la demande du syndicat UCP en date du 3 mars 2016 ;
Arrête :
Article premier. — Sont désignés comme représentants du
personnel pour siéger au Comité d’Hygiène, de Sécurité et des
Conditions de Travail de la Direction des Ressources Humaines :

Vu l’arrêté du 12 janvier 2016 fixant la liste des représentants du personnel au Comité d’Hygiène, de Sécurité et des
Conditions de Travail de la Direction de la Démocratie, des
Citoyens et des Territoires ;
Vu la demande du syndicat UNSA en date du 15 mars
2016 ;
Vu la demande du syndicat CGT en date du 16 mars 2016 ;
Arrête :
Article premier. — Sont désignés comme représentants
du personnel pour siéger au Comité d’Hygiène, de Sécurité et
des Conditions de Travail de la Direction de la Démocratie, des
Citoyens et des Territoires :
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En qualité de représentants titulaires :
——MARCEL Mickaël
——VALADIER Catherine
——CASSAN Patrick
——MARION Suzanne
——VENOT Gilles
——LILAS Françoise
——ROUSSEAU Soufian
——RICHARD-BOITTIAUX Pascal
——ZIRI Marc.

Les dispositions de l'arrêté municipal no 2014 P 0345
susvisé sont provisoirement suspendues en ce qui concerne
l'emplacement situé au droit des nos 34-36 et 40.

En qualité de représentants suppléants :
——BERTRANDIE Aurélien
——FAUCILLON Nadine
——ALBERT Catherine
——SCHMIDT Christian
——TIMON Jean-Luc
——LE GALL Nicole
——SELLAM Berthe
——CADIOU Christine
——SALESSE Jean-Michel.

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 ».

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.

Fait à Paris, le 24 mars 2016
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
L'Ingénieur Chef d’Arrondissement,
Chef de la 6e Section Territoriale de Voirie

Art. 2. — L’arrêté du 12 janvier 2016 désignant les représentants du personnel au Comité d’Hygiène, de Sécurité et
des Conditions de Travail de la Direction de la Démocratie, des
Citoyens et des Territoires est abrogé.
Art. 3. — Le Directeur des Ressources Humaines et le
Directeur de la Démocratie, des Citoyens et des Territoires 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 23 mars 2016
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
Le Directeur des Ressources Humaines
Jean-Baptiste NICOLAS

Hervé BIRAUD

Arrêté no 2016 T 0517instituant, à titre provisoire,
la règle du stationnement gênant la circulation
générale rue du Docteur Potain, 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 ;
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 110-2,
R. 411-8, R. 411-25 et R. 417-10 ;

VOIRIE ET DÉPLACEMENTS

Vu l'arrêté municipal no 2014 P 0347 du 15 juillet 2014 désignant les emplacements réservés aux opérations de livraisons,
à Paris, sur les voies de compétence municipale du 19e arrondissement, notamment rue du Docteur Potain ;

Arrêté no 2016 T 0515instituant, à titre provisoire,
la règle du stationnement gênant la circulation
générale rue de Joinville, à Paris 19e.

Considérant que, dans le cadre d'un branchement, il est
nécessaire d'instituer, à titre provisoire, la règle du stationnement gênant la circulation générale rue du Docteur Potain, 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 ;
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 0345 du 15 juillet 2014 désignant les emplacements réservés aux opérations de livraisons,
à Paris, sur les voies de compétence municipale du 19e arrondissement, notamment rue de Joinville ;
Considérant que, dans le cadre de travaux de voirie (réfection de chaussée), il est nécessaire d'instituer, à titre provisoire,
la règle du stationnement gênant la circulation générale rue de
Joinville, à Paris 19e ;
Considérant qu'il convient d'assurer la sécurité des usagers de l'espace public pendant la durée des travaux (dates
prévisionnelles : du 11 au 13 avril inclus) ;
Arrête :
Article premier. — Le stationnement est interdit, à titre provisoire, RUE DE JOINVILLE, 19e arrondissement, côté pair, entre
le no 32 et le no 40, sur 7 places.

Considérant qu'il convient d'assurer la sécurité des usagers de l'espace public pendant la durée des travaux (dates
prévisionnelles : du 11 avril au 18 mai 2016 inclus) ;
Arrête :
Article premier. — Le stationnement est interdit, à titre provisoire :
——RUE DU DOCTEUR POTAIN, côté impair, au no 11, sur
1 place ;
——RUE DU DOCTEUR POTAIN, côté impair, au no 13, sur
1 place.
Les dispositions de l'arrêté municipal no 2014 P 0347 du
15 juillet 2014 susvisé sont provisoirement suspendues en ce
qui concerne l'emplacement situé au droit du no 13.
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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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 ».

arrêté qui sera publié au « Bulletin Municipal Officiel de la Ville
de Paris ».
Fait à Paris, le 17 mars 2016
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
L'Ingénieure des Services Techniques,
Chef de la 2e Section
Territoriale de Voirie

Fait à Paris, le 23 mars 2016
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 2016 T 0537instituant, à titre provisoire,
la règle du stationnement gênant la circulation
générale rue du Cherche Midi, à Paris 6e.
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 no 2015 P 0063 du 2 avril 2015 modifié de la
Maire de Paris et du Préfet de Police réglementant le stationnement payant de surface et déterminant les modalités de stationnement payant de surface sur les voies publiques parisiennes ;
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 du Cherche Midi, à Paris
6e ;
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 4 au 29 avril 2016 inclus) ;
Arrête :
Article premier. — Le stationnement est interdit, à titre provisoire, aux adresses suivantes :
——RUE DU CHERCHE MIDI, 6e arrondissement, côté pair,
entre le no 86 et le no 88, sur 6 places ;
——RUE DU CHERCHE MIDI, 6e arrondissement, côté
impair, entre le no 77 et le no 83, sur 5 places.
Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.
Les no 85 et 90, RUE DU CHERCHE MIDI également
concernés par les travaux, ne relèvent pas de la compétence de
la Maire de Paris.
Les dispositions de l'arrêté no 2015P063 du 2 avril 2015
susvisé sont provisoirement suspendues en ce qui concerne la
section de voie mentionnée au présent article.
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

1er avril 2016

Magali CAPPE

Arrêté no 2016 T 0542réglementant, à titre provisoire,
la circulation générale rue de la Maison Blanche
et rue de Tolbiac, à Paris 13e.
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. 411-8
et R. 411-25 ;
Considérant que, dans le cadre de travaux réalisés pour le
compte de la société I.R.P., il est nécessaire de réglementer, à
titre provisoire, la circulation générale rue de la Maison Blanche
et rue de Tolbiac, à Paris 13e ;
Considérant qu'il convient d'assurer la sécurité des usagers de l'espace public pendant la durée des travaux (dates
prévisionnelles : les 10 avril 2016 et 17 avril 2016) ;
Arrête :
Article premier. — La circulation est interdite, à titre provisoire, RUE DE TOLBIAC, 13e arrondissement, dans sa partie
comprise entre l'AVENUE DE CHOISY et l'AVENUE D’ITALIE.
Ces dispositions sont applicables, de 8 h à 18 h.
Art. 2. — La circulation est interdite, à titre provisoire, RUE
DE LA MAISON BLANCHE, 13e arrondissement, dans sa partie
comprise entre l'AVENUE D’ITALIE et la RUE DE TOLBIAC.
Ces dispositions sont applicables, de 8 h à 18 h.
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 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 21 mars 2016
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
L'Ingénieur des Services Techniques,
Chef de la 8e Section Territoriale de Voirie
Sylvain MONTESINOS
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Arrêté no 2016 T 0543modifiant, à titre provisoire, les
règles de stationnement et de circulation générale boulevard de Picpus, à Paris 12e.
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 réalisés pour
le compte de la société Orange, il est nécessaire de modifier,
à titre provisoire, les règles de stationnement et de circulation
générale boulevard de Picpus, à Paris 12e ;
Considérant qu'il convient d'assurer la sécurité des usagers de l'espace public pendant la durée des travaux (date
prévisionnelle: le 17 avril 2016) ;
Arrête :
Article premier. — Une voie unidirectionnelle est interdite
à la circulation, à titre provisoire, BOULEVARD DE PICPUS,
12e arrondissement, entre le no 18 et le no 28.
Ces dispositions sont applicables, de 8 h à 17 h.
Art. 2. — Le stationnement est interdit, à titre provisoire,
BOULEVARD DE PICPUS, 12e arrondissement, côté impair, en
vis-à-vis des nos 20 à 22, sur 8 places.
Ces dispositions sont applicables, de 8 h à 17 h.
Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.
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 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 23 mars 2016
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
L'Ingénieur des Services Techniques,
Chef de la 8e Section Territoriale de Voirie
Sylvain MONTESINOS

Arrêté n 2016 T 0544réglementant, à titre provisoire,
la circulation des véhicules de transports en
commun boulevard Saint-Germain, à Paris 6e.
o

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. 411-8
et R. 411-25 ;
Vu l'arrêté préfectoral no 2000-10110 du 24 janvier 2000
modifiant l'arrêté préfectoral no 74-16716 du 4 décembre 1974
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portant création et utilisation de voies réservées à certains véhicules ;
Considérant que des travaux d'injections de la RATP nécessitent la neutralisation, à titre provisoire, de la voie réservée
aux véhicules de transports en commun boulevard Saint-Germain, à Paris 6e arrondissement ;
Considérant qu'il convient d'assurer la sécurité des usagers de l'espace public pendant toute la durée des travaux
(dates prévisionnelles : du 10 avril au 31 août 2016, de 23 h à
5 h) ;
Arrête :
Article premier. — La voie unidirectionnelle réservée aux
véhicules de transports en commun est interdite à la circulation,
à titre provisoire, BOULEVARD SAINT-GERMAIN, 6e arrondissement, côté impair, au no 147.
Les dispositions de l'arrêté no 2000-10110 du 24 janvier 2000 susvisé sont provisoirement suspendues en ce qui
concerne la section de voie mentionnée au présent article.
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 18 mars 2016
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
L'Ingénieure des Services Techniques,
Chef de la 2e Section Territoriale de Voirie
Magali CAPPE

Arrêté no 2016 T 0545modifiant, à titre provisoire, les
règles de stationnement et de circulation générale rue du Moulin des Prés, à Paris 13e.
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 0271 du 15 juillet 2014 désignant les emplacements réservés aux opérations de livraisons
périodiques, à Paris, sur les voies de compétence municipale
du 13e arrondissement ;
Vu l'arrêté municipal no 2014 P 0330 du 15 juillet 2014
désignant les emplacements réservés au stationnement ou à
l'arrêt des cycles et des véhicules deux roues motorisés (zones
mixtes), à Paris, sur les voies de compétence municipale du
13e arrondissement ;
Vu l'arrêté municipal no 2014 P 0341 du 15 juillet 2014 désignant les emplacements réservés au stationnement ou à l'arrêt
des véhicules deux roues motorisés, à Paris, sur les voies de
compétence municipale du 13e arrondissement ;
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Vu l'arrêté municipal no 2014 P 0350 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 13e arrondissement ;
Considérant que, dans le cadre de travaux réalisés pour
le compte de la Compagnie Parisienne de Chauffage Urbain
(CPCU), il est nécessaire de modifier, à titre provisoire, les règles
de stationnement et de circulation générale rue du Moulin des
Prés, à Paris 13e ;

gés, 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 24 mars 2016
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
L'Ingénieur des Services Techniques,
Chef de la 8e Section Territoriale de Voirie

Considérant qu'il convient d'assurer la sécurité des usagers de l'espace public pendant la durée des travaux (dates
prévisionnelles : du 18 avril 2016 au 3 juin 2016 inclus) ;

Arrête :
Article premier. — Le stationnement est interdit, à titre provisoire, aux adresses suivantes :
——RUE DU MOULIN DES PRES, 13e arrondissement, côté
impair, entre le no 1 et le no 3, sur 15 mètres ;

1er avril 2016

Sylvain MONTESINOS

Arrêté no 2016 T 0553instituant, à titre provisoire,
la règle du stationnement gênant la circulation
générale rue Giordano Bruno, à Paris 14e.
La Maire de Paris,

——RUE DU MOULIN DES PRES, 13e arrondissement, côté
impair, entre le no 15 et le no 19, sur 25 mètres ;

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1, L. 2213-2 et L. 2512-14 ;

——RUE DU MOULIN DES PRES, 13e arrondissement, côté
impair, au no 27, sur 15 mètres.

Vu le Code de la route et notamment les articles R. 110-2,
R. 411-8, R. 411-25 et R. 417-10 ;

Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.
Les dispositions de l'arrêté municipal no 2014 P 0271 du
15 juillet 2014 susvisé sont provisoirement suspendues en ce
qui concerne les emplacements situés au droit des nos 1, 3 et
27.
L'emplacement situé au droit du no 1, RUE DU MOULIN
DES PRES réservé aux opérations de livraisons est déplacé,
à titre provisoire, au droit du no 25, BOULEVARD AUGUSTE
BLANQUI.
Les dispositions de l'arrêté municipal no 2014 P 0350 du
15 juillet 2014 susvisé sont provisoirement suspendues en ce
qui concerne l'emplacement situé au droit du no 1.
L'emplacement situé au droit du no 1, RUE DU MOULIN
DES PRES réservé aux personnes handicapées titulaires de la
carte de stationnement de modèle communautaire est déplacé,
à titre provisoire, au droit du no 9, RUE DU MOULIN DES PRES.
Les emplacements situés au droit du no 15, RUE DU MOULIN DES PRES réservés au stationnement ou à l'arrêt des cycles
et des véhicules deux roues motorisés sont toutefois maintenus.
Art. 2. — Le tourne à gauche RUE DU MOULIN DES PRES,
en direction de la RUE BOBILLOT, est fermé à la circulation, à
titre provisoire.
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 et de
l'Agglomération Parisienne de la Préfecture de Police sont char-

Vu l'arrêté no 2015 P 0063 du 2 avril 2015 modifié de la
Maire de Paris et du Préfet de Police réglementant le stationnement payant de surface et déterminant les modalités de stationnement payant de surface sur les voies publiques parisiennes ;
Considérant que, dans le cadre de travaux de l'Inspection
Générale des Carrières, il est nécessaire d'instituer, à titre provisoire, la règle du stationnement gênant la circulation générale
rue Giordano Bruno, à Paris 14e ;
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 4 au 15 avril 2016) ;
Arrête :
Article premier. — Le stationnement est interdit, à titre provisoire, aux adresses suivantes :
——RUE GIORDANO BRUNO, 14e arrondissement, côté
impair, en vis-à-vis des nos 8 à 10, sur 3 places ;
——RUE GIORDANO BRUNO, 14e arrondissement, côté
impair, en vis-à-vis des nos 20 à 24, sur 5 places.
Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.
Les dispositions de l'arrêté no 2015 P 0063 du 2 avril 2016
susvisé sont provisoirement suspendues en ce qui concerne les
sections de voie mentionnées au présent article.
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 char-
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gés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au « Bulletin Municipal Officiel de la Ville
de Paris ».

937

sent arrêté qui sera publié au « Bulletin Municipal Officiel de la
Ville de Paris ».
Fait à Paris, le 24 mars 2016

Fait à Paris, le 21 mars 2016

Pour la Maire de Paris
et par délégation,

Pour la Maire de Paris
et par délégation,

L'Ingénieure des Services Techniques,
Chef de la 2e Section Territoriale de Voirie

L'Ingénieure des Services Techniques,
Chef de la 2e Section Territoriale de Voirie

Magali CAPPE

Magali CAPPE

Arrêté no 2016 T 0554instituant, à titre provisoire,
la règle du stationnement gênant la circulation
générale rue Sarrette, à Paris 14e.
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 no 2015 P 0063 du 2 avril 2015 modifié de la
Maire de Paris et du Préfet de Police réglementant le stationnement payant de surface et déterminant les modalités de stationnement payant de surface sur les voies publiques parisiennes ;
Considérant que, dans le cadre de travaux de la Compagnie
Parisienne de Chauffage Urbain, il est nécessaire d'instituer, à
titre provisoire, la règle du stationnement gênant la circulation
générale rue Sarrette, à Paris 14e ;
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 29 mars au 30 juin 2016
inclus) ;
Arrête :
Article premier. — Le stationnement est interdit, à titre provisoire, aux adresses suivantes :
——RUE SARRETTE, 14e arrondissement, côté pair, entre le
no 46 bis et le no 58, sur 14 places ;
——RUE SARRETTE, 14e arrondissement, côté impair, entre
o
le n 57 et le no 59, sur 6 places.

Arrêté no 2016 T 0555modifiant, à titre provisoire, les
règles de stationnement rue de la Tombe-Issoire,
à Paris 14e.
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 no 2015 P 0063 du 2 avril 2015 modifié de la
Maire de Paris et du Préfet de Police réglementant le stationnement payant de surface et déterminant les modalités de stationnement payant de surface sur les voies publiques parisiennes ;
Vu l'arrêté municipal no 2010-252 du 19 novembre 2010
désignant les emplacements réservés aux opérations de
livraisons, à Paris, sur les voies de compétence municipale du
14e arrondissement ;
Considérant que des travaux de la Section d'Assainissement de Paris nécessitent de modifier, à titre provisoire, les
règles de stationnement rue de la Tombe-Issoire, à Paris 14e ;
Considérant qu'il convient d'assurer la sécurité des usagers de l'espace public pendant la durée des travaux (dates
prévisionnelles : du 9 mai au 17 juin 2016 inclus) ;
Arrête :
Article premier. — Le stationnement est interdit, à titre provisoire, RUE DE LA TOMBE-ISSOIRE, 14e arrondissement, côté
impair, entre le no 3 et le no 11 sur 4 places et 1 zone de livraison.
Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.

Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.

Les dispositions de l'arrêté municipal no 2010-252 du
19 novembre 2010 susvisé sont provisoirement suspendues en
ce qui concerne l'emplacement situé au no 3 bis.

Les dispositions de l'arrêté no 2015 P 0063 du 2 avril 2015
susvisé sont provisoirement suspendues en ce qui concerne les
sections de voie mentionnées au présent article.

Les dispositions de l'arrêté no 2015 P 063 du 2 avril 2015
susvisé sont provisoirement suspendues en ce qui concerne la
section de voie mentionnée au présent article.

Art. 2. — Pendant la durée des travaux, les dispositions
définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les
dispositions contraires antérieures.

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. 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 pré-

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 de
l'Agglomération Parisienne de la Préfecture de Police sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
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arrêté qui sera publié au « Bulletin Municipal Officiel de la Ville
de Paris ».
Fait à Paris, le 21 mars 2016

1er avril 2016

arrêté qui sera publié au « Bulletin Municipal Officiel de la Ville
de Paris ».
Fait à Paris, le 21 mars 2016
Pour la Maire de Paris
et par délégation,

Pour la Maire de Paris
et par délégation,

L'Ingénieure des Services Techniques,
Chef de la 2e Section Territoriale de Voirie

L'Ingénieure des Services Techniques,
Chef de la 2e Section Territoriale de Voirie

Magali CAPPE

Magali CAPPE

Arrêté no 2016 T 0557instituant, à titre provisoire,
la règle du stationnement gênant la circulation
générale boulevard Saint-Jacques, à Paris 14e.

Arrêté no 2016 T 0559modifiant, à titre provisoire, les
règles du stationnement boulevard des Frères
Voisin, à Paris 15e.
La Maire de Paris,

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 no 2015 P 0063 du 2 avril 2015 modifié de la
Maire de Paris et du Préfet de Police réglementant le stationnement payant de surface et déterminant les modalités de stationnement payant de surface sur les voies publiques parisiennes ;
Considérant que, dans le cadre de travaux de la RATP, il
est nécessaire d'instituer, à titre provisoire, la règle du stationnement gênant la circulation générale boulevard Saint-Jacques,
à Paris 14e ;
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 4 avril 2016 au 30 septembre
2019 inclus) ;

Arrête :

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 2014-0436 du 15 octobre 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 15e arrondissement,
notamment boulevard des Frères Voisin au droit du no 3, côté
impair, (une place) ;
Considérant que, dans le cadre des travaux de création
d'un bassin de stockage (Conseil Départemental 92), il est
nécessaire de modifier, à titre provisoire, les règles de stationnement et de circulation générale boulevard des Frères Voisin,
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 4 avril au 18 novembre 2016 inclus) ;
Arrête :

Article premier. — Le stationnement est interdit, à titre
provisoire, BOULEVARD SAINT-JACQUES, 14e arrondissement,
côté impair, entre le no 29 et le no 43 sur 20 places le long du
terre-plein central.

Article premier. — Le stationnement est interdit, à titre provisoire, BOULEVARD DES FRERES VOISIN, côté impair, entre le
no 3 et le no 13.

Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.

Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.

Les dispositions de l'arrêté no 2015 P 063 du 2 avril 2015
susvisé sont provisoirement suspendues en ce qui concerne la
section de voie mentionnée au présent article.

Les dispositions de l'arrêté municipal no 2014-0436 du
15 octobre 2014 susvisé sont provisoirement suspendues en ce
qui concerne l'emplacement situé au droit du no 3. Cet emplacement est déplacé provisoirement au droit du no 15 de la voie.

Art. 2. — Pendant la durée des travaux, les dispositions
définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les
dispositions contraires antérieures.

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. 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

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
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arrêté qui sera publié au « Bulletin Municipal Officiel de la Ville
de Paris ».
Fait à Paris, le 21 mars 2016

sent arrêté qui sera publié au « Bulletin Municipal Officiel de la
Ville de Paris ».
Fait à Paris, le 23 mars 2016
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
L'Ingénieur en Chef de Classe Normale,
Adjoint au Chef de la 1re Section
Territoriale de Voirie

Pour la Maire de Paris
et par délégation,
L'Ingénieur Chef d'Arrondissement,
Chef de la 3e Section Territoriale de Voirie
Daniel LE DOUR

Arrêté no 2016 T 0560instituant, à titre provisoire,
la règle du stationnement gênant la circulation
générale rue de Moussy, 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 ;
Vu l'arrêté no 2015 P 0063 du 2 avril 2015 modifié de la
Maire de Paris et du Préfet de Police réglementant le stationnement payant de surface et déterminant les modalités de stationnement payant de surface sur les voies publiques parisiennes ;
Vu l'arrêté municipal n 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 de Moussy ;
o

Considérant que, dans le cadre de travaux entrepris par
GRDF, il est nécessaire d'instituer, à titre provisoire, la règle du
stationnement gênant la circulation générale rue de Moussy, 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 18 au 29 avril 2016 inclus) ;
Arrête :
Article premier. — Le stationnement est interdit, à titre provisoire, RUE DE MOUSSY, 4e arrondissement, côté impair, dans
sa partie comprise entre le no 1 et le no 7, y compris sur la zone
de livraison partagée au no 7.
Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.
Les dispositions de l'arrêté municipal/préfectoral
no 2015 P 0063 du 2 avril 2015 modifié susvisé sont provisoirement suspendues en ce qui concerne la voie mentionnée au
présent article.
Les dispositions de l'arrêté municipal no 2014 P 0263 du
15 juillet 2014 susvisé sont provisoirement suspendues en ce
qui concerne l'emplacement situé au droit du no 7.
Art. 2. — Pendant la durée des travaux, les dispositions
définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les
dispositions contraires antérieures.
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Didier COUVAL

Arrêté no 2016 T 0561instituant, à titre provisoire,
la règle du stationnement gênant la circulation
générale boulevard Kellermann et rue de Rungis,
à Paris 13e.
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 réalisés pour le
compte de ErDF, il est nécessaire d'instituer, à titre provisoire, la
règle du stationnement gênant la circulation générale boulevard
Kellermann et rue de Rungis, à Paris 13e ;
Considérant qu'il convient d'assurer la sécurité des usagers de l'espace public pendant la durée des travaux (dates
prévisionnelles : du 30 mars 2016 au 8 avril 2016 inclus) ;
Arrête :
Article premier. — Le stationnement est interdit, à titre provisoire, BOULEVARD KELLERMANN, 13e arrondissement, côté
pair, au no 22, sur 4 places.
Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.
Ces dispositions sont applicables du 5 avril 2016 au 8 avril
2016 inclus, de 8 h à 16 h.
Art. 2. — Le stationnement est interdit, à titre provisoire,
RUE DE RUNGIS, 13e arrondissement, côté impair, en vis-à-vis
du no 2, sur 5 places.
Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.
Ces dispositions sont applicables le 30 mars 2016, de 8 h
à 16 h.
Art. 3. — 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. — Les mesures édictées par le présent arrêté sont
applicables 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 pré-

Art. 5. — Le Directeur 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
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qui sera publié au « Bulletin Municipal Officiel de la Ville de
Paris ».
Fait à Paris, le 25 mars 2016
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
L'Ingénieur des Services Techniques,
Chef de la 8e Section Territoriale de Voirie
Sylvain MONTESINOS

Arrêté no 2016 T 0562instituant, à titre provisoire,
la règle du stationnement gênant la circulation
générale rue Brancion, 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 bâtiments, il est
nécessaire d'instituer, à titre provisoire, la règle du stationnement gênant la circulation générale rue Brancion, 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 2 mai au 1er juillet 2016 inclus) ;
Arrête :
Article premier. — Le stationnement est interdit, à titre provisoire :
——RUE BRANCION, 15e arrondissement, côté pair, en visà-vis du no 63, sur 2 places ;
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Arrêté no 2016 T 0563instituant, à titre provisoire,
la règle du stationnement gênant la circulation
générale rue Mousset Robert, à Paris 12e.
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 0352 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 12e arrondissement ;
Considérant que, dans le cadre de travaux réalisés pour le
compte de ErDF, il est nécessaire d'instituer, à titre provisoire,
la règle du stationnement gênant la circulation générale rue
Mousset Robert, à Paris 12e ;
Considérant qu'il convient d'assurer la sécurité des usagers de l'espace public pendant la durée des travaux (dates
prévisionnelles : du 18 avril 2016 au 4 mai 2016 inclus) ;
Arrête :
Article premier. — Le stationnement est interdit, à titre provisoire, RUE MOUSSET ROBERT, 12e arrondissement, côté pair,
entre le no 22 et le no 26, sur 10 places.
Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.
L'emplacement situé au droit du no 22, RUE MOUSSET
ROBERT réservé aux personnes handicapées titulaires de la
carte de stationnement de modèle communautaire est toutefois
maintenu.
Art. 2. — Pendant la durée des travaux, les dispositions
définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les
dispositions contraires antérieures.

——RUE BRANCION, 15e arrondissement, côté impair, entre
le no 67 et le no 69.

Art. 3. — La mesure édictée par le présent arrêté est applicable jusqu'à la fin des travaux et la dépose de la signalisation.

Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.

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 ».

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 22 mars 2016
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
L'Ingénieur Chef d'Arrondissement,
Chef de la 3e Section Territoriale de Voirie
Daniel LE DOUR

Fait à Paris, le 23 mars 2016
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
L'Ingénieur des Services Techniques,
Chef de la 8e Section Territoriale de Voirie
Sylvain MONTESINOS

Arrêté no 2016 T 0568instituant, à titre provisoire,
la règle du stationnement gênant la circulation
générale rue de Crimée, 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 ;
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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Considérant que, dans le cadre d'une réparation d'ouvrage, il est nécessaire d'instituer, à titre provisoire, la règle du
stationnement gênant la circulation générale rue de Crimée, à
Paris 19e ;
Considérant qu'il convient d'assurer la sécurité des usagers de l'espace public pendant la durée des travaux (dates
prévisionnelles : du 4 au 15 avril 2016 inclus) ;
Arrête :
Article premier. — Le stationnement est interdit, à titre provisoire, RUE DE CRIMEE, 19e arrondissement, en vis-à-vis du
no 78, sur 1 place.

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 23 mars 2016
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
L'Ingénieur Chef d'Arrondissement,
Chef de la 6e Section Territoriale de Voirie

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 23 mars 2016
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
L'Ingénieur Chef d'Arrondissement,
Chef de la 6e Section Territoriale de Voirie
Hervé BIRAUD
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Hervé BIRAUD

Arrêté no 2016 T 0573instituant, à titre provisoire,
la règle du stationnement gênant la circulation
générale rue des Ardennes, 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 ;
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 d'une reprise de chaussée, il est nécessaire d'instituer, à titre provisoire, la règle du
stationnement gênant la circulation générale rue des Ardennes,
à Paris 19e ;
Considérant qu'il convient d'assurer la sécurité des usagers de l'espace public pendant la durée des travaux (dates
prévisionnelles : du 18 au 25 avril inclus) ;
Arrête :

Arrêté no 2016 T 0570instituant, à titre provisoire,
la règle du stationnement gênant la circulation
générale rue de Belleville, 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 ;
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 d'une emprise sur voirie,
il est nécessaire d'instituer, à titre provisoire, la règle du stationnement gênant la circulation générale rue de Belleville, à
Paris 19e ;
Considérant qu'il convient d'assurer la sécurité des usagers de l'espace public pendant la durée des travaux (dates
prévisionnelles : du 4 avril au 30 novembre 2016 inclus) ;
Arrête :
Article premier. — Le stationnement est interdit, à titre provisoire, aux adresses suivantes :
——RUE DE BELLEVILLE, 19e arrondissement, côté impair,
au no 239, sur 2 places ;
——RUE DE BELLEVUE, côté impair, au no 247, 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.

Article premier. — Le stationnement est interdit, à titre provisoire, RUE DES ARDENNES, 19e arrondissement, côté impair,
au no 37, sur 20 mètres.
Art. 2. — Le stationnement est interdit, à titre provisoire,
RUE DES ARDENNES, côté pair, au no 32, sur 30 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 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 23 mars 2016
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
L'Ingénieur Chef d'Arrondissement,
Chef de la 6e Section Territoriale de Voirie
Hervé BIRAUD
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Arrêté no 2016 T 0574instituant, à titre provisoire,
la règle du stationnement gênant la circulation
générale rue de Colmar, 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 ;
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 de Colmar, à Paris 19e ;
Considérant qu'il convient d'assurer la sécurité des usagers de l'espace public pendant la durée des travaux (dates
prévisionnelles : du 18 au 25 avril 2016 inclus) ;
Arrête :
Article premier. — Le stationnement est interdit, à titre provisoire :
——RUE DE COLMAR, 19e arrondissement, côté pair, au
no 4, sur 20 mètres ;
——RUE DE COLMAR, 19e arrondissement, côté impair,
entre le no 3 et le no 5, sur 25 mètres.
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 23 mars 2016
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 2016 T 0577modifiant, à titre provisoire, les
règles de stationnement et de circulation générale avenue Daumesnil, à Paris 12e.
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 d'opération de grutage,
il est nécessaire de modifier, à titre provisoire, les règles de
stationnement et de circulation générale avenue Daumesnil, à
Paris 12e ;
Considérant qu'il convient d'assurer la sécurité des usagers de l'espace public pendant la durée des travaux (date
prévisionnelle : le 21 mai 2016) ;
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Arrête :
Article premier. — Une voie unidirectionnelle est interdite
à la circulation, à titre provisoire, AVENUE DAUMESNIL, 12e arrondissement, dans sa partie comprise entre le BOULEVARD
DIDEROT et la RUE CHRETIEN DE TROYES.
Ces dispositions sont applicables de 8 h à 12 h.
Art. 2. — Le stationnement est interdit, à titre provisoire,
AVENUE DAUMESNIL, 12e arrondissement, côté impair, entre le
no 89 et le no 83, sur 9 places.
Ces dispositions sont applicables de 8 h à 12 h.
Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.
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 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 24 mars 2016
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
L'Ingénieur des Services Techniques,
Chef de la 8e Section Territoriale de Voirie
Sylvain MONTESINOS

Arrêté no 2016 T 0578réglementant, à titre provisoire,
la circulation générale passage et cour des Petites Ecuries, 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. 411-8,
R. 411-25 et R. 411-26 ;
Vu l'arrêté préfectoral no 2000-10950 du 20 juin 2000 instituant les sens uniques, à Paris, notamment dans les passage et
cour des Petites Ecuries, à Paris 10e ;
Considérant que, dans le cadre de travaux de GrDF, il est
nécessaire d'interdire, à titre provisoire, le passage des Petites
Ecuries, à Paris 10e, à la circulation générale ;
Considérant que d'importants travaux de GrDF conduisent
à mettre en impasse, à titre provisoire, la cour des Petites Ecuries, à Paris 10e arrondissement ;
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 4 avril 2016 au 6 mai 2016
inclus) ;
Arrête :
Article premier. — La circulation est interdite, à titre provisoire, PASSAGE DES PETITES ECURIES, 10e arrondissement,
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dans sa partie comprise entre la RUE D’ENGHIEN et COUR DES
PETITES ECURIES.

Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.

Toutefois ces dispositions ne sont pas applicables aux
véhicules de secours.

Les dispositions de l'arrêté no 2015 P 0063 du 2 avril 2015
susvisé sont provisoirement suspendues en ce qui concerne
l'emplacement situé au droit du no 53.

Les dispositions de l'arrêté préfectoral no 2000-10950 du
20 juin 2000 susvisé sont provisoirement suspendues en ce qui
concerne la section de voie mentionnée au présent article.
Art. 2. — Il est instauré une mise en impasse, à titre provisoire, COUR DES PETITES ECURIES, 10e arrondissement, depuis la RUE DU FAUBOURG SAINT-DENIS jusqu'au PASSAGE
DES PETITES ECURIES.
Les dispositions de l'arrêté préfectoral no 2000-10950 du
20 juin 2000 susvisé sont provisoirement suspendues en ce qui
concerne la voie mentionnée au présent article.
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. 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 24 mars 2016
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
L'Ingénieur Chef d'Arrondissement,
Chef de la 6e Section Territoriale de Voirie

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 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 24 mars 2016
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
L'Ingénieur Chef d'Arrondissement,
Chef de la 6e Section Territoriale de Voirie
Hervé BIRAUD

Arrêté n 2016 T 0579instituant, à titre provisoire,
la règle du stationnement gênant la circulation
générale rue Albert Thomas, à Paris 10e.
o

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 no 2015 P 0063 du 2 avril 2015 modifié de la
Maire de Paris et du Préfet de Police réglementant le stationnement payant de surface et déterminant les modalités de stationnement payant de surface sur les voies publiques parisiennes ;
Considérant que, dans le cadre des travaux d'installation
d'une colonne à verre enterrée, il est nécessaire d'instituer, à
titre provisoire, la règle du stationnement gênant la circulation
générale rue Albert Thomas, à Paris 10e ;
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 15 au 29 avril 2016 inclus) ;
Arrête :
Article premier. — Le stationnement est interdit, à titre
provisoire, RUE ALBERT THOMAS, 10e arrondissement, côté
impair, au no 53, sur 1 place.

Hervé BIRAUD

Arrêté no 2016 T 0580instituant, à titre provisoire,
la règle du stationnement gênant la circulation
générale rue de l'Encheval, 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 ;
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 d'aménagement
de terrasse, il est nécessaire d'instituer, à titre provisoire, la règle
du stationnement gênant la circulation générale rue Encheval, à
Paris 19e ;
Considérant qu'il convient d'assurer la sécurité des usagers de l'espace public pendant la durée des travaux (dates
prévisionnelles : du 11 avril au 8 juillet 2016 inclus) ;
Arrête :
Article premier. — Le stationnement est interdit, à titre provisoire, RUE DE L'ENCHEVAL, 19e arrondissement, au droit du
no 12, sur 3 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 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
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arrêté qui sera publié au « Bulletin Municipal Officiel de la Ville
de Paris ».
Fait à Paris, le 23 mars 2016
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 2016 T 0581modifiant, à titre provisoire, les
règles de stationnement et de circulation générale rue Bichat, à Paris 10e.
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, R. 411-26 et R. 417-10 ;
Vu l'arrêté préfectoral no 89-10393 du 5 mai 1989 instituant
les sens uniques à Paris, notamment dans la rue Bichat, à Paris
10e ;
Vu l'arrêté no 2015 P 0063 du 2 avril 2015 modifié de la
Maire de Paris et du Préfet de Police réglementant le stationnement payant de surface et déterminant les modalités de stationnement payant de surface sur les voies publiques parisiennes ;

Les dispositions de l'arrêté no 2015 P 0063 du 2 avril 2015
susvisé sont provisoirement suspendues en ce qui concerne les
emplacements situés au droit du no 31.
Les dispositions de l'arrêté municipal no 2014 P 0291 du
22 juillet 2014 susvisé sont provisoirement suspendues en ce
qui concerne l'emplacement situé au droit du no 36.
Les dispositions de l'arrêté municipal no 2014 T 0307 du
25 juillet 2014 susvisé sont provisoirement suspendues en ce
qui concerne l'emplacement situé au droit du no 38.
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 24 mars 2016
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
L'Ingénieur Chef d'Arrondissement,
Chef de la 6e Section Territoriale de Voirie

Vu l'arrêté municipal no 2014 P 0291 du 22 juillet 2014 désignant les emplacements réservés aux opérations de livraisons,
à Paris, sur les voies de compétence municipale du 10e arrondissement, notamment rue Bichat ;
Vu l'arrêté municipal no 2014 P 0307 du 25 juillet 2014 désignant les emplacements réservés au stationnement ou à l'arrêt
des véhicules deux roues motorisés sur les voies de compétence municipale, à Paris 10e ;
Considérant que les travaux de levage nécessitent de
réglementer, à titre provisoire, la circulation générale et le stationnement rue Bichat, à Paris 10e ;
Considérant qu'il convient d'assurer la sécurité des usagers de l'espace public pendant toute la durée des travaux
(date prévisionnelle : le 16 avril 2016) ;
Arrête :
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Hervé BIRAUD

Arrêté no 2016 T 0582instituant, à titre provisoire,
la règle du stationnement gênant la circulation
générale boulevard Sérurier, 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 ;
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 110-2,
R. 411-8, R. 411-25 et R. 417-10 ;

Article premier. — La circulation est interdite, à titre provisoire, RUE BICHAT, 10e arrondissement, dans sa partie comprise entre la RUE ALIBERT et le no 36.

Considérant que, dans le cadre de la réalisation d'un tapis,
il est nécessaire d'instituer, à titre provisoire, la règle du stationnement gênant la circulation générale boulevard Sérurier, à
Paris 19e ;

Les dispositions de l'arrêté préfectoral no 89-10393 du
5 mai 1989 susvisé sont provisoirement suspendues en ce qui
concerne la section de voie mentionnée au présent article.

Considérant qu'il convient d'assurer la sécurité des usagers de l'espace public pendant la durée des travaux (dates
prévisionnelles : du 25 au 27 avril 2016 inclus) ;

Art. 2. — Il est instauré une mise en impasse, à titre
provisoire, RUE BICHAT, 10e arrondissement, depuis la RUE
JACQUES LOUVEL TESSIER jusqu'au no 36.
Les dispositions de l'arrêté préfectoral no 89-10393 du
5 mai 1989 susvisé sont provisoirement suspendues en ce qui
concerne la section de voie mentionnée au présent article.
Art. 3. — Le stationnement est interdit, à titre provisoire :
——RUE BICHAT, 10e arrondissement, côté impair, au no 31,
sur 3 places ;

Arrête :
Article premier. — Le stationnement est interdit, à titre
provisoire, BOULEVARD SERURIER, 19e arrondissement, côté
impair, entre le no 73 et le no 81, sur 25 places.
Art. 2. — Pendant la durée des travaux, les dispositions
définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les
dispositions contraires antérieures.

——RUE BICHAT, 10e arrondissement, côté pair, entre le
n 36 et le no 38, sur 15 mètres.

Art. 3. — La mesure édictée par le présent arrêté est applicable jusqu'à la fin des travaux et la dépose de la signalisation.

Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.

Art. 4. — Le Directeur Général de la Voirie et des Déplacements de la Mairie de Paris, le Directeur de l'Ordre Public et

o
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arrêté qui sera publié au « Bulletin Municipal Officiel de la Ville
de Paris ».
Fait à Paris, le 24 mars 2016
Pour la Maire de Paris
et par délégation,

Fait à Paris, le 23 mars 2016

L'Ingénieure des Services Techniques,
Chef de la 2e Section Territoriale de Voirie

Pour la Maire de Paris
et par délégation,

Magali CAPPE

L'Ingénieur Chef d'Arrondissement,
Chef de la 6e Section Territoriale de Voirie
Hervé BIRAUD

Arrêté no 2016 T 0594réglementant, à titre provisoire,
la circulation générale rue Gazan et avenue
Reille, à Paris 14e.
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. 411-8,
R. 411-25, R. 411-26 et R. 412-28 ;
Vu l'arrêté préfectoral no 89-10393 du 5 mai 1989 instituant
les sens uniques, à Paris, notamment dans la rue Gazan, à
Paris 14e ;
Considérant que des travaux de voirie, nécessitent de
modifier, à titre provisoire, les règles de circulation rue Gazan et
avenue Reille, à Paris 14e ;
Considérant qu'il convient d'assurer la sécurité des usagers de l'espace public pendant la durée des travaux (dates
prévisionnelles : du 25 au 29 avril 2016 inclus) ;

Arrête :
Article premier. — Il est instauré une mise en impasse, à
titre provisoire, RUE GAZAN, 14e arrondissement, entre le no 47
jusqu'au no 3.
Les dispositions de l'arrêté préfectoral no 89-10393 du
5 mai 1989 susvisé sont provisoirement suspendues en ce qui
concerne la section de voie mentionnée au présent article.
Art. 2. — Un sens unique de circulation est institué, à titre
provisoire, AVENUE REILLE, 14e arrondissement, depuis la RUE
GAZAN vers et jusqu'à l'AVENUE DE LA SIBELLE.
Art. 3. — L'arrêté no 2016 T 0364 du 23 février 2016 réglementant, à titre provisoire, la circulation générale rue Gazan et
avenue Reille, à Paris 14e est abrogé.

Arrêté no 2016 T 0595instituant, à titre provisoire,
la règle du stationnement gênant la circulation
générale rue de Vaugirard, à Paris 6e.
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 no 2015 P 0063 du 2 avril 2015 modifié de la
Maire de Paris et du Préfet de Police réglementant le stationnement payant de surface et déterminant les modalités de stationnement payant de surface sur les voies publiques parisiennes ;
Considérant que, dans le cadre de travaux de la Section
d'assainissement de Paris, il est nécessaire d'instituer, à titre
provisoire, la règle du stationnement gênant la circulation générale rue de Vaugirard, à Paris 6e ;
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 avril au 16 juin 2016 inclus) ;
Arrête :
Article premier. — Le stationnement est interdit, à titre provisoire, RUE DE VAUGIRARD, 6e arrondissement, côté impair, au
no 3, sur 3 places.
Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.
Les dispositions de l'arrêté no 2015 P 063 du 2 avril 2015
susvisé sont provisoirement suspendues en ce qui concerne la
section de voie mentionnée au présent article.
Les nos 8 à 10, RUE DE VAUGIRARD, 6e arrondissement,
bien que concernés par les travaux, ne relèvent pas de la compétence de la Maire de Paris.
Art. 2. — 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. 3. — La mesure édictée par le présent arrêté est applicable 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

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
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arrêté qui sera publié au « Bulletin Municipal Officiel de la Ville
de Paris ».
Fait à Paris, le 24 mars 2016
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gés, 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 24 mars 2016

Pour la Maire de Paris
et par délégation,

Pour la Maire de Paris
et par délégation,

L'Ingénieure des Services Techniques,
Chef de la 2e Section Territoriale de Voirie

L'Ingénieur Chef d'Arrondissement,
Chef de la 6e Section Territoriale de Voirie
Hervé BIRAUD

Magali CAPPE

Arrêté no 2016 T 0596instituant, à titre provisoire,
la règle du stationnement gênant la circulation
générale rue Botzaris, à Paris 19e.
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 0345 du 15 juillet 2014
désignant les emplacements réservés aux opérations de
livraisons, à Paris, sur les voies de compétence municipale du
19e arrondissement, notamment rue Botzaris ;
Considérant que la réalisation par la Société GRT Gaz, de
travaux au droit du no 72, rue Botzaris, à Paris 19e arrondissement nécessite d’instituer, à titre provisoire, la règle du stationnement gênant la circulation générale rue Botzaris ;
Considérant qu'il convient d'assurer la sécurité des usagers de l'espace public pendant la durée des travaux (dates
prévisionnelles : du 11 au 22 avril 2016 inclus) ;
Arrête :
Article premier. — Le stationnement est interdit, à titre provisoire :
——RUE BOTZARIS, 19e arrondissement, côté pair, au no 72,
sur 5 places ;
——RUE BOTZARIS, 19e arrondissement, en vis-à-vis du
n 72, sur 3 places.
o

Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.
Les dispositions de l'arrêté municipal 2014 P 0345 du
15 juillet 2014 susvisé sont provisoirement suspendues en ce
qui concerne l'emplacement situé au droit du no 72.
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 de l'Ordre Public et de la Circulation,
le Directeur de la Sécurité de Proximité et de l'Agglomération
Parisienne de la Préfecture de Police et le Directeur Général de
la Voirie et des Déplacements de la Mairie de Paris sont char-

Arrêté no 2016 T 0598instituant, à titre provisoire,
la règle du stationnement gênant la circulation
générale rue Baulant, à Paris 12e.
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 réalisés pour
le compte de la Compagnie Parisienne de Chauffage Urbain
(CPCU), il est nécessaire d'instituer, à titre provisoire, la règle
du stationnement gênant la circulation générale rue Baulant, à
Paris 12e ;
Considérant qu'il convient d'assurer la sécurité des usagers de l'espace public pendant la durée des travaux (date
prévisionnelle : jusqu'au 31 mai 2016) ;
Arrête :
Article premier. — Le stationnement est interdit, à titre provisoire, RUE BAULANT, 12e arrondissement, côté pair, au no 8,
sur 3 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.
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 25 mars 2016
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
L'Ingénieur des Services Techniques,
Chef de la 8e Section Territoriale de Voirie
Sylvain MONTESINOS
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Arrêté no 2016 T 0599instituant, à titre provisoire,
la règle du stationnement gênant la circulation
générale rue Elisa Lemonnier, à Paris 12e.
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 réalisés pour le
compte de la société Eau de Paris, il est nécessaire d'instituer,
à titre provisoire, la règle du stationnement gênant la circulation
générale rue Elisa Lemonnier, à Paris 12e ;
Considérant qu'il convient d'assurer la sécurité des usagers de l'espace public pendant la durée des travaux (dates
prévisionnelles : du 4 avril 2016 au 15 avril 2016 inclus) ;
Arrête :
Article premier. — Le stationnement est interdit, à titre
provisoire, RUE ELISA LEMONNIER, 12e arrondissement, côté
impair, entre le no 7 et le no 9, sur 3 places.
Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.
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Considérant qu'il convient d'assurer la sécurité des usagers de l'espace public pendant la durée des travaux (dates
prévisionnelles : du 4 avril 2016 au 30 septembre 2016 inclus) ;
Arrête :
Article premier. — Le stationnement est interdit, à titre provisoire, RUE DE LA GARE DE REUILLY, 12e arrondissement, côté
pair, entre le no 30 et le no 34, sur 3 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.
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 25 mars 2016

Art. 2. — Pendant la durée des travaux, les dispositions
définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les
dispositions contraires antérieures.

Pour la Maire de Paris
et par délégation,
L'Ingénieur des Services Techniques,
Chef de la 8e Section Territoriale de Voirie

Art. 3. — La mesure édictée par le présent arrêté est applicable jusqu'à la fin des travaux et la dépose de la signalisation.

Sylvain MONTESINOS

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 25 mars 2016
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
L'Ingénieur des Services Techniques,
Chef de la 8e Section Territoriale de Voirie
Sylvain MONTESINOS

Arrêté no 2016 T 0601instituant, à titre provisoire,
la règle du stationnement gênant la circulation
générale rue de la gare de Reuilly, à Paris 12e.
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 ;

Arrêté no 2016 T 0602instituant, à titre provisoire,
la règle du stationnement gênant la circulation
générale rue Théodore Hamont, à Paris 12e.
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 ;
Vu l'arrêté municipal no 2014 P 0352 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 12e arrondissement ;
Considérant que, dans le cadre de travaux de sondage, il
est nécessaire d'instituer, à titre provisoire, la règle du stationnement gênant la circulation générale rue Théodore Hamont, à
Paris 12e ;
Considérant qu'il convient d'assurer la sécurité des usagers de l'espace public pendant la durée des travaux (dates
prévisionnelles : du 7 avril 2016 au 14 avril 2016 inclus) ;
Arrête :

Vu le Code de la route et notamment les articles R. 110-2,
R. 411-8, R. 411-25 et R. 417-10 ;

Article premier. — Le stationnement est interdit, à titre provisoire, RUE THEODORE HAMONT, 12e arrondissement, côté
impair, au no 9, sur 4 places.

Considérant que, dans le cadre de travaux de ravalement
d'immeuble, il est nécessaire d'instituer, à titre provisoire, la
règle du stationnement gênant la circulation générale rue de la
Gare de Reuilly, à Paris 12e ;

L'emplacement situé au droit du no 9, RUE THEODORE
HAMONT réservé aux personnes handicapées titulaires de la
carte de stationnement de modèle communautaire est toutefois
maintenu.
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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 ».
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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 24 mars 2016
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
Le Directeur Général de la Voirie
et des Déplacements
Didier BAILLY

Fait à Paris, le 25 mars 2016
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
L'Ingénieur des Services Techniques,
Chef de la 8e Section Territoriale de Voirie

DÉPARTEMENT DE PARIS
TARIFS - PRIX DE JOURNÉE - AUTORISATIONS

Sylvain MONTESINOS

Arrêté no 2016 P 0054portant création d'emplacements de stationnement ou d'arrêt réservés
aux bus de services publics « Mairie Mobile », à
Paris 19e et 20e.
La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1, L. 2213-3 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 le projet d'expérimentation d'un bus de
services publics a été retenu par les Parisiens dans le cadre
de la démarche d'amélioration de l'accès aux services publics
menée par la Ville de Paris ;
Considérant que ce bus « Mairie Mobile » a pour vocation
de faciliter l'accès aux services publics et de proposer une aide
aux citoyens dans leurs démarches administratives dans certains quartiers de Paris ;
Considérant que pour assurer la bonne marche de ce service, il importe de lui assurer la disponibilité d'emplacements de
stationnement ou d'arrêt dans les zones concernées, pendant
la durée de l'expérimentation qui est d'un an, à compter du
5 avril 2016 ;
Arrête :
Article premier. — Un emplacement réservé au stationnement ou à l'arrêt des bus de services publics « Mairie Mobile »,
est créé ESPLANADE CLAUDE LUTER, 20e arrondissement, à
l'intersection de la PLACE DU MAQUIS DU VERCORS.
Art. 2. — Des emplacements réservés à l'arrêt de bus de
services publics « Mairie Mobile » sont créés aux adresses suivantes :
——RUE JOMARD, 19e arrondissement, entre le no 2 et le
no 4 ;
——RUE SUZANNE MASSON, 19e arrondissement, côté
pair, entre le no 14 et le no 20.
Art. 3. — Les dispositions prévues par le présent arrêté
suspendent les dispositions contraires antérieures pendant la
durée de l'expérimentation.
Art. 4. — Le Directeur Général de la Voirie et des Déplacements de la Mairie de Paris, le Directeur de l'Ordre Public et

Fixation,à compter du 1er janvier 2016, du tarif journalier applicable au service d'accompagnement
à la vie sociale CADET situé 18, rue Cadet, à
Paris 9e.
La Maire de Paris,
Présidente du Conseil de Paris
siégeant en formation de Conseil Départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 3221-9, L. 3411-1 et suivants ;
Vu le Code de l'action sociale et des familles et notamment les articles L. 312-1, L. 314-1 et suivants et R. 351-1 et
suivants ;
Vu le règlement départemental d'aide sociale de Paris en
faveur des personnes âgées et en situation de handicap adopté
le 15 octobre 2012 par délibération du Conseil de Paris en formation de Conseil Général ;
Vu l'arrêté du 15 février 2005 autorisant l'organisme gestionnaire L'ÉLAN RETROUVÉ à créer un établissement relevant
de l'article L. 312-1 du Code de l'action sociale et des familles ;
Vu la convention conclue le 19 janvier 2005 entre le Président du Conseil de Paris siégeant en formation de Conseil
Général et l'organisme gestionnaire L'ÉLAN RETROUVÉ ;
Vu les propositions budgétaires du service d'accompagnement à la vie sociale CADET pour l'exercice 2016 ;
Sur proposition du Directeur de l'Action Sociale, de l'Enfance et de la Santé ;
Arrête :
Article premier. — Pour l'exercice 2016, les dépenses et les
recettes prévisionnelles du service d'accompagnement à la vie
sociale CADET (no FINESS 750021909), gérées par l'organisme
gestionnaire L'ÉLAN RETROUVÉ (no FINESS 750721391) situé
18, rue Cadet, 75009 Paris, sont autorisées comme suit :
Dépenses prévisionnelles :
——Groupe I : dépenses afférentes à l'exploitation courante : 31 679,00 € ;
——Groupe II : dépenses afférentes au personnel :
333 537,67 € ;
——Groupe III : dépenses afférentes à la structure :
66 124,79 €.
Recettes prévisionnelles :
——Groupe I : produits de la tarification et assimilés :
419 168,46 € ;
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——Groupe II : autres produits relatifs à l'exploitation :
7 747,00 € ;
——Groupe III : produits financiers et produits non encaissables : 4 584,00 €.
Art. 2. — Le tarif journalier est fixé à 23,41 €, sur la base de
314 jours d'ouverture, à compter du 1er janvier 2016.
Ce tarif ne tient compte d'aucune reprise de résultat, pour
cette année.
Art. 3. — La participation du Département de Paris au titre
des bénéficiaires de l'aide sociale dont le domicile de secours
se situe à Paris (soit 57 résidents) est fixée à 419 010,46 € pour
l'exercice 2016.
Art. 4. — Le Directeur de l'Action Sociale, de l'Enfance et
de la Santé est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au « Bulletin Départemental Officiel du Département de
Paris ».
Fait à Paris, le 24 mars 2016
Pour la Maire de Paris,
Présidente du Conseil de Paris
siégeant en formation de Conseil
Départemental
et par délégation,
Le Directeur Adjoint de l'Action Sociale,
de l'Enfance et de la Santé
Jérôme DUCHÊNE

Fixation,à compter du 1er janvier 2016, du tarif journalier applicable au service d'accompagnement
à la vie sociale IRIS-PARIS situé 5, rue des Messageries, à Paris 10e.
La Maire de Paris,
Présidente du Conseil de Paris
siégeant en formation de Conseil Départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 3221-9, L. 3411-1 et suivants ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment les articles L. 312-1, L. 314-1 et suivants et R. 351-1 et
suivants ;

949

Dépenses prévisionnelles :
——Groupe I : dépenses afférentes à l’exploitation courante :
18 458,64 € ;
——Groupe II : dépenses afférentes au personnel :
451 334,31 € ;
——Groupe III : dépenses afférentes à la structure :
47 218,71 €.
Recettes prévisionnelles :
——Groupe I : produits de la tarification et assimilés :
504 242,76 € ;
——Groupe II : autres produits relatifs à l’exploitation :
9 397,00 € ;
——Groupe III : produits financiers et produits non encaissables : 3 371,89 €.
Art. 2. — Le tarif journalier est fixé à 24,71 €, sur la base de
314 jours d’ouverture, à compter du 1er janvier 2016.
Art. 3. — La participation du Département de Paris au titre
des bénéficiaires de l’aide sociale dont le domicile de secours
se situe, à Paris (soit 65 résidents) est fixée à 504 242,76 € pour
l’exercice 2016.
Art. 4. — Le Directeur de l’Action Sociale, de l’Enfance et
de la Santé est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au « Bulletin Départemental Officiel du Département de
Paris ».
Fait à Paris, le 24 mars 2016
Pour la Maire de Paris
Présidente du Conseil de Paris
siégeant en formation de Conseil
Départemental
et par délégation,
Le Directeur Adjoint de l’Action Sociale,
de l’Enfance et de la Santé
Jérôme DUCHÊNE

Fixation,à compter du 1er janvier 2016, du tarif journalier applicable au service d'accompagnement
à la vie sociale CHAMPIONNET situé 74, rue
Championnet, à Paris 18e.
La Maire de Paris,
Présidente du Conseil de Paris
siégeant en formation de Conseil Départemental,

Vu le règlement départemental d'aide sociale de Paris en
faveur des personnes âgées et en situation de handicap adopté
le 15 octobre 2012 par délibération du Conseil de Paris en formation de Conseil Général ;

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 3221-9, L. 3411-1 et suivants ;

Vu l’arrêté du 29 juillet 2010 autorisant l’organisme gestionnaire L'ÉLAN RETROUVÉ à créer un établissement relevant de
l’article L. 312-1 du Code de l’action sociale et des familles ;

Vu le Code de l'action sociale et des familles et notamment les articles L. 312-1, L. 314-1 et suivants et R. 351-1 et
suivants ;

Vu les propositions budgétaires du service d'accompagnement à la vie sociale IRIS-PARIS pour l’exercice 2016 ;

Vu le règlement départemental d'aide sociale de Paris en
faveur des personnes âgées et en situation de handicap adopté
le 15 octobre 2012 par délibération du Conseil de Paris en formation de Conseil Général ;

Sur proposition du Directeur de l’Action Sociale, de l’Enfance et de la Santé ;
Arrête :
Article premier. — Pour l’exercice 2016, les dépenses et les
recettes prévisionnelles du service d'accompagnement à la vie
sociale IRIS-PARIS (no FINESS 750028979), géré par l’organisme
gestionnaire L'ÉLAN RETROUVÉ (no FINESS 750721391) situé 5,
rue des Messageries, 75010 Paris, sont autorisées comme suit :

Vu l'arrêté du 12 septembre 2006 autorisant l'organisme
gestionnaire L'ÉLAN RETROUVÉ à créer un établissement
relevant de l'article L. 312-1 du Code de l'action sociale et des
familles ;
Vu les propositions budgétaires du service d'accompagnement à la vie sociale CHAMPIONNET pour l'exercice 2016 ;
Sur proposition du Directeur de l'Action Sociale, de l'Enfance et de la Santé ;

63430002779
63430002777

950

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE PARIS

Arrête :
Article premier. — Pour l'exercice 2016, les dépenses et
les recettes prévisionnelles du service d'accompagnement
à la vie sociale CHAMPIONNET (no FINESS 750045676),
gérée par l'organisme gestionnaire L'ÉLAN RETROUVÉ (no FINESS 750721391) situé 74, rue Championnet, 75018 Paris, sont
autorisées comme suit :
Dépenses prévisionnelles :
——Groupe I : dépenses afférentes à l'exploitation courante : 32 294,90 € ;
——Groupe II : dépenses afférentes au personnel :
407 294,04 € ;
——Groupe III : dépenses afférentes à la structure :
84 848,36 €.
Recettes prévisionnelles :
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Considérant qu'il convient pour des raisons de sécurité
de maintenir dégagés en permanence les abords de certains
établissements, et notamment le théâtre national LA COLLINE
situé au no 15, rue Malte Brun, à Paris 20e arrondissement ;
Sur proposition du Directeur des Transports et de la Protection du Public ;

Arrête :
Article premier. — L'arrêt et le stationnement sont interdits
RUE MALTE BRUN, 20e arrondissement, dans sa partie comprise
entre l'AVENUE GAMBETTA et l'AVENUE DU PERE LACHAISE.
Toutefois ces dispositions ne sont pas applicables aux
véhicules de livraison.

——Groupe I : produits de la tarification et assimilés :
512 992,04 € ;

Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.

——Groupe II : autres produits relatifs à l'exploitation :
5 850,00 € ;

Art. 2. — Le Directeur des Transports et de la Protection
du Public, le Directeur de l'Ordre Public et de la Circulation, le
Directeur de la Sécurité de Proximité de l'Agglomération Parisienne de la Préfecture de Police et le Directeur Général de la
Voirie et des Déplacements de la Mairie de Paris 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 ».

——Groupe III : produits financiers et produits non encaissables : 5 595,26 €.
Art. 2. — Le tarif journalier est fixé à 23,34 €, sur la base de
314 jours d'ouverture, à compter du 1er janvier 2016.
Art. 3. — La participation du Département de Paris au titre
des bénéficiaires de l'aide sociale dont le domicile de secours
se situe à Paris (soit 70 résidents) est fixée à 512 992,04 € pour
l'exercice 2016.

Fait à Paris, le 22 mars 2016
Pour le Préfet de Police
et par délégation,

Art. 4. — Le Directeur de l'Action Sociale, de l'Enfance et
de la Santé est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au « Bulletin Départemental Officiel du Département de
Paris ».

Le Préfet, Directeur du Cabinet
Patrice LATRON

Fait à Paris, le 24 mars 2016
Pour la Maire de Paris,
Présidente du Conseil de Paris
siégeant en formation de Conseil
Départemental
et par délégation,
Le Directeur Adjoint de l'Action Sociale,
de l'Enfance et de la Santé
Jérôme DUCHÊNE

PRÉFECTURE DE POLICE

TRANSPORT - PROTECTION DU PUBLIC

Arrêté no 2016-00162interdisant l'arrêt et le stationnement des véhicules devant le théâtre national
LA COLLINE rue Malte Brun, à Paris 20e.

Arrêté no 2016-00164modifiant l'arrêté préfectoral
no 00-10357 du 13 mars 2000 interdisant l'arrêt
des véhicules devant certains établissements.
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. 411-8
et R. 417-10 ;
Vu l'arrêté préfectoral modifié no 00-10357 du 13 mars
2000 ;
Considérant qu'il convient pour des raisons de sécurité
de maintenir dégagés en permanence les abords de certains
immeubles, et notamment l'établissement scolaire situé au droit
des nos 6 à 28, rue du Montparnasse, à Paris 6e arrondissement ;
Sur proposition du Directeur des Transports et de la Protection du Public ;

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 et R. 411-25 ;

Arrête :
Article premier. — L'arrêt et le stationnement sont interdits
RUE DU MONTPARNASSE, 6e arrondissement, entre le no 6 et
le no 28.
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Art. 2. — Le Directeur des Transports et de la Protection du
Public, le Directeur de l'Ordre Public et de la Circulation, le Directeur de la Sécurité de Proximité de l'Agglomération Parisienne
de la Préfecture de Police et le Directeur Général de la Voirie et
des Déplacements de la Mairie de Paris 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 24 mars 2016
Pour le Préfet de Police
et par délégation,
Le Préfet, Directeur du Cabinet
Patrice LATRON
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POSTES À POURVOIR
Direction des Affaires Culturelles. — Avis de vacance
d’un poste de sous-directeur d’administrations
parisiennes — Groupe 2 — (F/H).
Un poste de sous-directeur d’administrations parisiennes — Groupe 2 — (F/H), sous-directeur du Patrimoine
et de l’Histoire, sera prochainement vacant à la Direction des
Affaires Culturelles.
CONTEXTE HIERARCHIQUE

SÉCRÉTARIAT GÉNÉRAL POUR L'ADMINISTRATION

Arrêté no 2016/3118/00013portant modification de
l’arrêté no 2015-01048 du 9 décembre 2015 fixant
la composition de la section du Conseil Supérieur des Administrations Parisiennes compétente à l’égard des personnels de la Préfecture
de Police relevant du statut des administrations
parisiennes.
Le Préfet de Police,
Vu l’arrêté no 2015-01048 du 9 décembre 2015 fixant la
composition de la section du Conseil Supérieur des Administrations Parisiennes compétente à l’égard des personnels de
la Préfecture de Police relevant du statut des administrations
parisiennes ;
Vu le courrier électronique du SIPP UNSA en date du
22 mars 2016 demandant le remplacement de Mme Marylène
CALLOCH par M. Michel GUTIERREZ ;
Sur proposition du Directeur des Ressources Humaines ;

Placé(e) sous l’autorité du Directeur des Affaires Culturelles.
ENVIRONNEMENT

La Direction des Affaires Culturelles a la responsabilité
de conduire la politique culturelle municipale. Elle a en charge
la conduite des nouveaux projets culturels, en liaison avec
l'ensemble des Directions et des partenaires de la collectivité
parisienne.
A ce titre, elle assume quatre fonctions majeures :
——elle entretient, conserve et valorise le patrimoine de la
collectivité et préserve la mémoire parisienne, qu'il s'agisse du
patrimoine civil ou religieux (les édifices cultuels) ;
——elle soutient la création et la diffusion culturelle à Paris et
au niveau de chacun des arrondissements de toutes les formes
d'expression artistique confondues ;
——elle favorise le développement de l'éducation artistique
et des pratiques culturelles, notamment par le réseau des bibliothèques, des ateliers beaux-arts et des conservatoires ;
——elle met en œuvre, à travers la Mission Cinéma, le développement et le renforcement de l'action municipale dans le
domaine cinématographique, en liaison avec le Conseil Régional d'Ile-de-France et le Centre National du Cinéma.

Article premier. — L’article 4 de l’arrêté du 9 décembre
2015 susvisé est ainsi modifié :

La Direction comprend 4 sous-directions : la sous-direction
de l’administration générale, la sous-direction du patrimoine et
de l’histoire, la sous-direction de la création artistique, la sousdirection de l’éducation artistique et des pratiques culturelles.

— au titre des représentants suppléants du personnel, les
mots :

La sous-direction du patrimoine et de l’histoire est constituée des structures suivantes :

Arrête :

« Mme Marylène CALLOCH, SIPP UNSA/SCPP »,

——le Département des Edifices Cultuels et Historiques ;

sont remplacés par les mots :

——la Conservation des Œuvres d’Art Religieuses et Civiles ;

« M. Michel GUTIERREZ, SIPP UNSA/SCPP ».
Art. 2. — Le Préfet, Secrétaire Général pour l’Administration
et le Directeur des Ressources Humaines 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 25 mars 2016
Pour le Préfet de Police
et par délégation,
Le Directeur des Ressources Humaines
David CLAVIÈRE

——le Département de l’Histoire, de la Mémoire, et des
musées associatifs ;
——le Département de l’Histoire de l’Architecture et de
l’Archéologie de Paris ;
——l’atelier de restauration et de conservation des photographies ;
——la cellule mécénat et publicité.
Elle comporte cinq grands champs d’intervention :
Au titre du Département des Edifices Cultuels et Historiques : elle est chargée de l’exécution des investissements
arrêtés dans le cadre du Plan Eglise sur la durée de la mandature. Elle suit à ce titre la gestion du portefeuille de projets et
leur exécution budgétaire en lien avec les services de la SDAG.
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Elle suit les procédures d’inscription et de classement et instruit
les demandes d’autorisation de travaux initiés par les affectataires cultuels.
Au titre de sa mission de Conservation des Œuvres
d’Art Religieuses et Civiles : elle réalise l’inventaire, l’étude et
la mise en valeur des œuvres d’art du domaine municipal. Elle
assure la conduite d’opération de certaines grandes opérations
portant sur des restaurations intérieures d’œuvres.
Au titre du département de l’Histoire, de la Mémoire et
des Musées Associatifs : elle assure le secrétariat permanent
du Comité d’Histoire et met en œuvre son programme de diffusion. Elle suit l’action des institutions, associations et sociétés
historiques et développe des synergies en matière de diffusion.
Elle établit un bilan des activités dans le domaine de l’histoire
de Paris et instruit les demandes de subvention. Elle instruit les
demandes relatives à l’apposition, l’entretien et la conservation
des plaques commémoratives. Elle assure le suivi de la gestion
des musées associatifs et en contrôle l’usage des subventions,
sur la base de contrats d’objectifs.
Au titre du département de l’Histoire de l’Architecture
et de l’Archéologie de Paris : elle assure l’évaluation et la
conservation du patrimoine architectural et urbain de Paris. Elle
conduit des fouilles archéologiques. Elle assure le secrétariat
permanent de la Commission du Vieux Paris.
Au titre du mécénat et de la publicité : elle établit une
stratégie de recherche de mécènes, dans le cadre de l’organisation et du cadre fixé au niveau de la Ville, établit des liens
étroits avec les mécènes, établit les conventions relatives aux
projets, définit les opérations susceptibles d’accueillir des campagnes publicitaires, et contribue aux procédures en lien avec
la Direction des Finances et des Achats.
ATTRIBUTIONS DU POSTE

Le(la) sous-directeur(trice) aura pour missions principales :
——d’animer le pilotage des différents départements en
assurant leur coordination, leur coopération, leur travail en
commun avec les autres services de la Direction, en vue de la
mise en œuvre d’une gestion cohérente, globale et efficace ;
——d’apporter une attention toute particulière à la valorisation et à l’entretien d’un patrimoine riche et complexe d’un
point de vue historique et scientifique, de développer l’apport
en expertise auprès de l’ensemble des Directions sur la conservation/valorisation des patrimoines municipaux ;
——de porter les projets de la sous-direction en liaison avec
de multiples partenaires et notamment s’assurer de la cohérence du pilotage des ressources en lien avec la sous-direction
de l’administration générale ;
——d’apporter une stratégie de valorisation dans tous les
domaines concernés, une large ouverture et diffusion vers
tous les publics, notamment en faisant appel aux technologies
actuelles du numérique, pour une meilleure connaissance du
patrimoine relevant de son domaine.
PROFIL DU CANDIDAT

Ce poste requiert de très grandes capacités d’animation,
de rigueur dans la gestion des ressources, de management,
d’organisation et de pilotage de projets. Une bonne connaissance du domaine culturel et de la maîtrise d’ouvrage est
requise.
Il est à pourvoir pour une durée de trois ans.

1er avril 2016

Métro : Saint-Paul, Hôtel de Ville.
PERSONNES A CONTACTER

M. Noël CORBIN, Directeur des Affaires Culturelles — Email : (noël.corbin@paris.fr) — Tél. : 01 42 76 57 36.
Les candidatures devront être transmises, par voie hiérarchique, à la Maire de Paris, Direction des Ressources Humaines,
dans un délai de trente jours à compter de la publication du présent avis, en indiquant la référence DRH/BES — DAC 220316.

Direction de l'Information et de la Communication. — Avis de vacance d'un poste d'attaché
d’administrations parisiennes (F/H). — Rectificatif au « Bulletin Municipal Officiel de la Ville de
Paris » no 25 en date du mardi 29 mars 2016.
Service : Département Paris numérique.
Poste : chargé de mission pour le suivi juridique et administratif, le suivi de crise et l'éditorial municipal.
Contact : Aurélien DEFFAY — Tél. : 01 42 76 46 61.
Référence : attaché no 37744.
Cet avis annule et remplace l'avis publié sous même titre et
même référence au BMO du 29 mars 2016, page 928.

Direction des Affaires Scolaires. — Avis de vacance
d'un poste d'attaché principal d'administrations
parisiennes (F/H).
Service : Circonscription des Affaires Scolaires et de la
Petite Enfance (CASPE) des 11e et 12e arrondissements.
Poste : chef de la CASPE.
Contact : Christophe DERBOULE (DASCO) ou Eric
LAURIER (DFPE) — Tél. : 01 42 76 30 35 (DASCO) — 01 43 47 72 00 (DFPE).
Référence : AP 16 37668.

Direction des Affaires Juridiques. — Avis de vacance
d'un poste d'attaché d'administrations parisiennes (F/H).
Service : sous-direction du droit public/Bureau du droit
public général.
Poste : chargé d'études juridiques en droit public général.
Contact : Abdelrahime BENDAIRA — Tél. : 01 42 76 64 95.
Référence : AT 16 37743.

Direction de la Jeunesse et des Sports. — Avis de
vacance d’un poste d’attaché d’administrations
parisiennes (F/H).
Service : sous-direction de la jeunesse/Service des politiques de jeunesse/Bureau des projets et des partenariats.
Poste : adjoint au chef du Bureau.
Contact : Danielle CHAPUT — Tél. : 01 42 76 81 97.
Référence : AT 16 37748.

LOCALISATION DU POSTE

Direction des Affaires Culturelles, 55, rue des Francs
Bourgeois, 75004 Paris.
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