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Mardi 15 novembre 2016

Décès de M. Bernard ROCHER
ancien Député, ancien Président du Conseil de Paris, ancien Adjoint au Maire de Paris,
ancien Conseiller Municipal de Paris, ancien Conseiller Général de la Seine, ancien Conseiller de Paris
Le Conseil de Paris a appris la disparition, survenue le 18 octobre 2016, de M. Bernard ROCHER, ancien Député, ancien
Président du Conseil de Paris, ancien Adjoint au Maire de Paris, ancien Conseiller Municipal de Paris, ancien Conseiller Général
de la Seine, ancien Conseiller de Paris.
Bernard ROCHER, après avoir participé à la Résistance au sein du mouvement « Libération Nord », fit son entrée à l’Assemblée Nationale pour y représenter le XVe arrondissement de Paris, en 1963, en qualité de suppléant de Jacques MARETTE, devenu
Ministre. Assemblée dans laquelle il siégea à nouveau de 1984 à 1986.
Bernard ROCHER fut élu pour la première fois en 1965 au Conseil de Paris, dans le XVe arrondissement, et réélu en 1971,
1977, 1983 et 1989 soit 30 années de mandat, de 1965 à 1995. Il présida le Conseil de Paris de 1968 à 1969.
Durant cette période, M. ROCHER occupa la charge d’Adjoint au Maire de Paris de 1977 à 1995, successivement chargé de
la voirie et du mobilier urbain, de 1977 à 1983, de l’aménagement urbain et de l’urbanisme, de 1983 à 1989 et enfin de l’architecture, de 1989 à 1995.
Par ailleurs, M. ROCHER présida la Société nouvelle d’exploitation de la Tour Eiffel de 1980 à 1995.
M. ROCHER était Officier dans l’Ordre national de la Légion d’Honneur, Officier dans l’Ordre national du Mérite, Chevalier
dans l’ordre des Palmes académiques ainsi que dans celui du Mérite agricole et titulaire d’autres décorations étrangères.
Ses obsèques ont été célébrées le 25 octobre 2016 en l’église Notre-Dame de l’Assomption, à Paris XVIe arrondissement.
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ARRONDISSEMENTS
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Mairie du 19e arrondissement. — Arrêté no 2016.19.64
portant délégation dans les fonctions d'Officier
d'Etat-civil de plusieurs fonctionnaires titulaires
de la Mairie.
Le Maire du 19e arrondissement,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 2511-26 et R. 2122-10 ;
Arrête :
Article premier. — L'arrêté 2016.19.57 du 14 octobre 2016,
signé par le Maire du 19e arrondissement et portant délégation
dans les fonctions d'Officier d'Etat-civil de plusieurs fonctionnaires titulaires est abrogé.
Art. 2. — Les fonctionnaires titulaires dont les noms suivent
sont délégués dans les fonctions d'Officier de l'Etat-civil pour
les actes mentionnés à l'article R. 2122-10 du Code général des
collectivités territoriales :
——Mme Anthonie PETIT, Directrice Générale Adjointe des
Services de la Mairie du 19e arrondissement ;
——Mme Marina SILENY, Directrice Générale Adjointe des
Services de la Mairie du 19e arrondissement ;
——M. Vincent BOULANGER, Secrétaire administratif, responsable du service Etat-civil ;
——M. Riad ABDEDDAIM, Adjoint administratif ;
——Mme Marie-Suzanne BABET, Adjointe administrative ;
——Mme Lucienne BABIN, Adjointe administrative ;
——Mme Christine CADIOU, Adjointe administrative ;
——Mme Abedha CHECKMOUGAMMADOU, Adjointe administrative ;
——Mme Angélique CHESNEAU, Adjointe administrative ;
——Mme Thola CHHAY, Adjointe administrative ;
——Mme Zohra DOUNNIT, Adjointe administrative ;
——Mme Janine DUVAL, Adjointe administrative ;
——Mme Catherine GUEGUEN, Adjointe administrative ;
——Mme Fabienne MABONDO, Adjointe administrative ;
——Mme Fethia SKANDRANI, Adjointe administrative.
Art. 3. — Le présent arrêté sera affiché dans les locaux de
la Mairie du 19e 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, (Secrétariat Général du Conseil
de Paris) ;
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——M. le Procureur de la République auprès du Tribunal de
Grande Instance de Paris ;
——M. le Directeur de la Démocratie, des Citoyens et des
Territoires (Bureau de l'Expertise Territoriale et Juridique) ;
——les élu(e)s ou agent(s) nommément désigné(e)s ci-dessus.
Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au « Bulletin Municipal Officiel de la Ville de Paris ».
Fait à Paris, le 3 novembre 2016
François DAGNAUD

Mairie du 16e arrondissement. — Délégation de signature de la Maire de Paris à la Directrice Générale
des Services, à la Directrice Générale Adjointe
des Services et au Directeur Général Adjoint des
Services de la Mairie.
La Maire de Paris,
Vu les articles L. 2122-27, L. 2122-30, L. 2511-27 et
R. 2122-8 du Code général des collectivités territoriales ;
Vu l'arrêté du 15 février 2005 nommant Mme Patricia
RIVAYRAND, Directrice Générale des Services de la Mairie du
16e arrondissement ;
Vu l'arrêté du 10 janvier 2014 nommant Mme Corinne
CRETTÉ, Directrice Générale Adjointe des Services de la Mairie
du 16e arrondissement ;
Vu l'arrêté du 9 août 2016 nommant, à compter du 15 septembre 2016, M. Rémi PERRIN, Directeur Général Adjoint des
Services de la Mairie du 16e arrondissement ;
Sur proposition de M. le Secrétaire Général de la Ville de
Paris ;
Arrête :
Article premier. — L'arrêté du 17 décembre 2014 déléguant
la signature de la Maire de Paris à Mme Patricia RIVAYRAND,
Directrice Générale des Services de la Mairie du 16e arrondissement, à Mme Catherine FAIPOT et à Mme Corinne CRETTÉ,
Directrices Générales Adjointes des Services de la Mairie du
16e arrondissement, est abrogé.
Art. 2. — La signature de la Maire de Paris est déléguée
à Mme Patricia RIVAYRAND, Directrice Générale des Services
de la Mairie du 16e arrondissement, à Mme Corinne CRETTÉ,
Directrice Générale Adjointe des Services et à M. Rémi PERRIN,
Directeur Général Adjoint des Services de la Mairie du 16e arrondissement pour les actes énumérés ci-dessous.
——procéder à la légalisation ou à la certification matérielle
de signature des administrés ;
——procéder aux certifications conformes à l'original des
copies de documents ;
——procéder à la délivrance des différents certificats prévus
par les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ;
——recevoir les notifications, délivrer les récépissés et assurer l'information des présidents des bureaux de vote dans les
conditions définies par les articles R. 46 et R. 47, dernier alinéa,
du Code électoral ;
——préparer, organiser et exécuter, au titre des attributions
légales fixées à l'article L. 2122-27 du Code général des collectivités territoriales et dans les conditions prévues à cet effet par
le Code électoral, les opérations, actes et décisions, individuels
et collectifs, ainsi que les arrêts comptables relatifs à la tenue
des listes électorales et au déroulement des opérations électorales, à l'exclusion des désignations prévues à l'article R. 43 du
Code électoral ;
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——coter et parapher, et le cas échéant, viser annuellement
conformément aux dispositions légales et réglementaires les
registres, livres et répertoires concernés ;
——coter et parapher les feuillets du registre des délibérations du Conseil d'arrondissement ;
——signer les autorisations de crémation, en application de
l'article R. 2213-34 du Code général des collectivités territoriales ;
——signer toutes copies et extraits d'actes d'état-civil ;
——signer les affirmations des procès-verbaux par des
gardes particuliers assermentés ;
——valider les attestations d'accueil conformément aux
articles L. 211-3 à L. 211-10 et R. 211-11 à R. 211-26 du Code
de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
——émettre les avis demandés par l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration sur les demandes de regroupement
familial des étrangers soumis à cette procédure, conformément
aux articles R. 421-9 à R. 421-19 du Code de l'entrée et du
séjour des étrangers et du droit d'asile ;
——signer les récépissés des déclarations d'ouverture
d'un établissement primaire privé situé dans l'arrondissement,
en application de l'article L. 441-1 du Code de l'éducation, et
les récépissés de déclaration d'ouverture d'un établissement
d'enseignement technique privé situé dans l'arrondissement en
application de l'article L. 441-10 du Code de l'éducation ;
——attester le service fait figurant sur les états liquidatifs
d'heures supplémentaires effectuées par les agents placés
sous leur autorité ;
——procéder au recrutement d'agents vacataires en qualité
de suppléants de gardien de Mairie d'arrondissement ;
——notifier les décisions portant non-renouvellement des
contrats des agents non titulaires placés sous leur autorité, à
l'exclusion des collaborateurs du Maire d'arrondissement ;
——signer les arrêtés de temps partiel, de congé maternité,
de congé paternité, de congé parental, de congé d'adoption,
d'attribution de prime d'installation concernant les personnels
de catégorie B et C placés sous leur autorité, à l'exception des
Directrices et Directeurs Généraux Adjoints des Services et des
collaborateurs du Maire d'arrondissement ;
——signer les arrêtés de congé initial à plein traitement de
un à dix jours au titre d'un accident de service, de trajet ou de
travail non contesté ;
——signer les fiches de notation des personnels placés
sous leur autorité ;
——signer les conventions de stage (stagiaires extérieurs)
d'une durée inférieure à deux mois (280 heures) ;
——signer les contrats d'engagements et leurs avenants,
les cartes officielles et les décisions de licenciement des agents
recenseurs ;
——attester le service fait par les agents recenseurs ;
——attester du service fait figurant sur les factures du marché annuel de fourniture de plateaux repas à l'occasion des
scrutins électoraux ;
——signer tous les contrats ou conventions permettant la
rémunération de tiers intervenant lors de manifestations ou
d'activités d'animation et toutes pièces comptables et attestations de service fait correspondantes ;
——signer les conventions d'occupation de locaux et les
conventions de prêt de matériel ;
——signer tous les actes administratifs et tous les titres,
états de recouvrement de créances de la Ville de Paris et
factures, pris ou émis dans le cadre de l'exécution du budget
municipal en recettes.
Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au « Bulletin Municipal Officiel de la Ville de Paris ».
Art. 3. — Ampliation du présent arrêté sera adressée à :
——M. le Préfet de la Région d'Ile-de-France, Préfet de
Paris ;
——M. le Directeur Régional des Finances Publiques, d'Ilede-France et du Département de Paris ;
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——M. le Secrétaire Général de la Ville de Paris ;
——M. le Directeur de la Démocratie, des Citoyens et des
Territoires ;
——M. le Maire du 16e arrondissement ;
——aux intéressés.
Fait à Paris, le 4 novembre 2016
Anne HIDALGO

CAISSES DES ÉCOLES

Caisse des Ecoles du 20e arrondissement. — Désignation des « représentants de la municipalité »
appelés à siéger au sein du 1er collège du Conseil
d’Administration de la Caisse des Ecoles.
La Maire du 20e arrondissement
Présidente de la Caisse des Ecoles,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu les articles L. 212-10 à L. 212-12, ainsi que les articles
L. 133-4 et L. 533-1, R. 212-24 à R. 212-33 du Code de l'Education ;
Vu la loi no 82-213 du 2 mars 1982 modifiée et complétée par la loi no 82-623 du 22 juillet 1982 relative aux droits et
libertés des communes, des départements et des régions et au
contrôle administratif sur les actes des autorités communales,
départementales et régionales ;
Vu la loi no 82-1169 du 31 décembre 1982 relative à l'organisation administrative de Paris, Marseille, Lyon et des Etablissements publics de coopération intercommunale ;
Vu l'arrêté du 12 mai 2014 désignant les représentants du
Conseil d'arrondissement du 20e pour siéger au sein du Conseil
d'Administration de la Caisse des Ecoles ;
Considérant qu'en application des dispositions de l'article
R. 212-27 du Code de l'Education, la composition du Conseil
d'Administration de la Caisse des Ecoles impose un maximum
de 12 membres issus du Conseil d'arrondissement ;
Considérant que Mme Sylvie AESBICHER a démissionné
de ses fonctions de Conseillère d'arrondissement et qu'il
convient donc de désigner un nouveau représentant de la municipalité au Conseil d'administration afin de pourvoir le siège
devenu vacant ;
Arrête :
Article premier. — Les membres du Conseil d’arrondissement dont les noms suivent, sont désignés pour faire partie du
1er collège du Conseil d’Administration de la Caisse des Ecoles
du 20e arrondissement de Paris, en qualité de « représentants
de la municipalité » :
——Mme Frédérique CALANDRA, Maire du 20e, Présidente
du Conseil d'Administration ;
——Mme Marinette BACHE ;
——M. Julien BARGETON ;
——Mme Virginie DASPET, Conseillers de Paris ;
——M. Thierry BLANDIN ;
——M. Mohamad GASSAMA ;
——Mme Anne-Charlotte KELLER ;
——M. Alexandre LE BARS, Adjoints à la Maire du 20e ;
——Mme Karine DUCHAUCHOI ;
——Mme Florence HERRERO ;
——Mme Elisabeth RAME ;
——M. Laurent SOREL, Conseillers d'arrondissement.
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Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au « Bulletin Municipal Officiel de la Ville de Paris ».
Art. 3. — Copie du présent arrêté sera adressée :
——à M. le Préfet de la Région d'Ile-de-France, Préfet de
Paris ;
——aux intéressés.
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Art. 3. — Copie du présent arrêté sera adressée :
——au Préfet de la Région d'Ile-de-France, Préfet de Paris ;
——au trésorier principal de Paris, chargé des Etablissements publics locaux ;
——aux intéressées.
Fait à Paris, le 1er septembre 2016
Frédérique CALANDRA

Fait à Paris, le 1er septembre 2016
Frédérique CALANDRA

Caisse des Ecoles du 20e arrondissement. — Délégation de signature de la Maire du 20e arrondissement, en sa qualité de Présidente de la Caisse
des Ecoles, à la Directrice de la Caisse des
Ecoles.
La Maire du 20e arrondissement
Présidente de la Caisse des Ecoles,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu les articles L. 212-10 à L. 212-12, ainsi que les articles
L. 133-4 et L. 533-1, R. 212-24 à R. 212-33 du Code de l'éducation ;
Vu la loi no 82-213 du 2 mars 1982 modifiée et complétée par la loi no 82-623 du 22 juillet 1982 relative aux droits et
libertés des communes, des départements et des régions et au
contrôle administratif sur les actes des autorités communales,
départementales et régionales ;
Vu la loi no 82-1169 du 31 décembre 1982 relative à l'organisation administrative de Paris, Marseille, Lyon et des Etablissements publics de coopération intercommunale.
Vu la délibération du Conseil Municipal de la Mairie du
20e arrondissement en date du 13 avril 2014 proclamant
Mme Frédérique CALANDRA Maire du 20e arrondissement ;
Vu la note de la Maire du 20e arrondissement de Paris, en
sa qualité de Présidente de la Caisse des Ecoles, en date du
10 juin 2016 demandant la nomination de Mme Sandrine GILLON pour exercer les fonctions de Directrice de la Caisse des
Ecoles du 20e arrondissement ;
Arrête :
Article premier. — La délégation de la signature de la Maire
du 20e arrondissement, en sa qualité de Présidente de la Caisse
des Ecoles, est donnée à Mme Sandrine GILLON, Directrice de
la Caisse des Ecoles, pour les actes suivants :
——actes et décisions relatifs à l'exécution du budget :
engagement, liquidation et ordonnancement des dépenses,
application des tarifs, émission des titres de recettes, bons de
commande destinés aux fournisseurs ;
——contrats de maintenance, contrats d'assurance,
contrats de fonctionnement, marchés à procédure adaptée,
conventions ;
——actes liés à la gestion du personnel titulaire et non titulaire ;
——démarches diverses auprès des administrations ;
——copies conformes et déclaration de caractère exécutoire des actes soumis au contrôle de légalité.
La signature de la Maire du 20e arrondissement, en sa
qualité de Présidente de la Caisse des Ecoles est également
déléguée, dans les mêmes conditions, en cas d'absence ou
d'empêchement de Mme Sandrine GILLON à Mme Hélène BEGUIN, Collaboratrice de la Présidente de la Caisse des Ecoles.
Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au « Bulletin Municipal Officiel de la Ville de Paris ».

VILLE DE PARIS
STRUCTURES - DÉLÉGATIONS - FONCTIONS

Délégationde signature de la Maire de Paris (Direction de la Démocratie, des Citoyens et des Territoires).
La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 2511-27 ;
Vu la délibération 2014 SGCP 1 modifiée en date du 5 avril
2014, par laquelle le Conseil de Paris a donné à la Maire de Paris
délégation de pouvoir en ce qui concerne les actes énumérés à
l'article L. 2122 22 du Code général des collectivités territoriales
et l'a autorisée à déléguer sa signature en ces matières aux responsables des services de la Ville de Paris ;
Vu l'arrêté en date du 4 juillet 2014 modifié, portant réforme
des structures des services de la Ville ;
Vu l'arrêté en date du 12 janvier 2016 portant organisation
de la Direction de la Démocratie, des Citoyens et des Territoires ;
Vu l'arrêté en date du 5 avril 2016 portant délégation de
signature à des agents de la Direction de la Démocratie, des
Citoyens et des Territoires ;
Vu l'arrêté en date du 15 septembre 2014 affectant à la
DDCT, M. Christian CASCIO, chargé de mission cadre supérieur,
en tant que chef du carrefour des Associations parisiennes, à
compter du 1er septembre 2014 ;
Vu l'arrêté en date du 5 février 2016 affectant à la DDCT,
Mme Suzanne CORONEL, attachée principale des administrations parisiennes, à compter du 1er janvier 2016, au service
égalité, intégration et inclusion ;
Vu l'arrêté en date du 9 mai 2016, affectant à la DDCT,
M. Régis GALLON, détaché dans l'emploi d'expert de haut
niveau en qualité de Secrétaire Général du Conseil de l'Immobilier, à compter du 9 mai 2016 ;
Vu l'arrêté en date du 18 juillet 2016 affectant à la DDCT,
Mme Nathalie POPADYAK, administratrice territoriale de la Mairie de Dijon, accueillie par voie de détachement dans le corps
des administrateurs de la Ville de Paris, en qualité de cheffe de
la mission information expertise et documentation au service du
Conseil de Paris, à compter du 22 août 2016 ;
Vu l'arrêté en date du 22 juillet 2016 affectant à la DDCT,
Mme Anne LE MOAL, administratrice hors-classe de la Ville de
Paris, détachée dans l'emploi de Directeur de Projet auprès du
Directeur de la Démocratie, des Citoyens et des Territoires, en
charge du service « égalité, intégration, inclusion », à compter
du 22 juillet 2016 ;
Arrête :
Article premier. — La signature de la Maire de Paris est
déléguée à M. François GUICHARD, Directeur Général de la Dé-
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mocratie, des Citoyens et des Territoires et délégué à la politique
de la Ville et à l'intégration, à l'effet de signer dans la limite de
ses attributions tous arrêtés, actes et décisions préparés par les
services placés sous son autorité y compris les actes énumérés
à l'article L. 2122-22 du CGCT pour lesquels le Conseil de Paris
a donné délégation à la Maire de Paris.

auprès du Directeur de la Démocratie, des Citoyens et des Territoires, cheffe du Service « égalité, intégration, inclusion » ;
——Mme Suzanne CORONEL, attachée principale des
administrations parisiennes.

Cette délégation comprend également la nomination des
mandataires de la certification dans le cadre de la dématérialisation globale des dépenses de la Direction de la Démocratie,
des Citoyens et des Territoires et des Mairies.

— Mme Maude LOCKO, attachée d'administrations parisiennes, cheffe de la mission communication.

La signature de la Maire de Paris est également déléguée
pour les mêmes arrêtés, actes et décisions à M. Jean-Paul
BRANDELA, Directeur Adjoint, également chargé de la sousdirection de l'action territoriale.
En cas d'absence et d'empêchement simultané de M. François GUICHARD et de M. Jean-Paul BRANDELA, la signature de
la Maire de Paris est déléguée, dans l'ordre de citation suivant,
à M. Pierre BLANCA, chef du Service du Conseil de Paris, à
Mme Marie COLOU, détachée dans l'emploi de Directeur de
Projet, en charge de la sous-direction de la politique de la Ville
et de l'action citoyenne et à Mme Claire MOSSÉ, administratrice
hors classe, sous-directrice des ressources, pour tous les arrêtés, actes et décisions préparés par les différents services de la
Direction.
Art. 2. — Les dispositions de l'article précédent ne sont pas
applicables :
1. aux actes et décisions se rapportant à l'organisation des
services ;
2. aux arrêtés pris dans le cadre de la législation relative
aux diverses consultations électorales ;
3. aux décisions de nature disciplinaire autres que l'avertissement et le blâme ;
4. aux arrêtés relatifs aux fonctionnaires de catégorie « A » ;
5. aux actions en demande et en défense devant les juridictions ;

Mission communication :

Mission coordination générale :
— Mme Béatrice DELETANG-PHILIPPE, attachée d'administrations parisiennes, cheffe de la mission coordination générale.
Secrétariat Général du Conseil de l'Immobilier :
— M. Régis GALLON, expert de haut niveau, Secrétaire
Général du Conseil de l'Immobilier ;

Sous-direction de l'action territoriale :
Coordination des Mairies d'arrondissement :
——Mme Anne PANASSIÉ, attachée principale d'administrations parisiennes, coordinatrice des Mairies d'arrondissement ;
——M. Jean-François BARBAUX, attaché principal d'administrations parisiennes, chef du Bureau des élections et du
recensement de la population ;
——Mme Hélène MARCHAND-AUDINET, attachée principale d'administrations parisiennes, adjointe au chef du Bureau
des élections et du recensement de la population ;
——M. Eric DOUET, attaché principal d'administrations parisiennes, chef du Bureau de l'expertise territoriale et juridique ;
——M. Stéphane BREZILLON, attaché d'administrations
parisiennes, adjoint au chef du Bureau de l'expertise territoriale
et juridique ;
——Mme Sandrine BARATON, chargée de mission cadre
supérieur, cheffe de la mission organisation et méthodes.

6. aux ordres de missions pour les déplacements du Directeur Général.

Sous-direction de la politique de la Ville et de l'action
citoyenne :

Art. 3. — La signature de la Maire de Paris est également
déléguée, pour les affaires entrant dans leurs attributions respectives telles que précisées dans l'arrêté d'organisation de la
DDCT et pour tous arrêtés, actes, décisions, contrats et correspondances préparés par les services placés sous leur autorité,
aux personnes dont les noms suivent :

— Mme Marie COLOU, détachée dans l'emploi de Directeur de Projet, en charge de la sous-direction de la politique de
la Ville et de l'action citoyenne.

Service du Conseil de Paris :
——M. Pierre BLANCA, chef du Service du Conseil de Paris ;
——Mme Françoise ESCOLAN, attachée principale d'administrations parisiennes, cheffe du Bureau de la séance ;
——Mme Nathalie POPADYAK, administratrice territoriale
de la Mairie de Dijon, accueillie par voie de détachement dans
le corps des administrateurs de la Ville de Paris, cheffe de la
mission information expertise et documentation ;
——M. Americo DE SOUSA, attaché d'administrations parisiennes, chef du Bureau de l'appui aux élus.
Service de la médiation et de la qualité des relations aux
usagers :
——Mme Jeanne-Marie FAURE, attachée principale d'administrations parisiennes, cheffe du Service de la médiation et de
la qualité des relations aux usagers ;
——Mme Catherine FONTANAUD, attachée principale
d'administrations parisiennes, cheffe de la mission médiation ;
——Mme Peggy BUHAGIAR, chargée de mission cadre supérieur, responsable de la cellule écoute, études, évaluations ;
Service « égalité, intégration, inclusion » :
——Mme Anne LE MOAL, administratrice hors-classe de
la Ville de Paris, détachée dans l'emploi de Directeur de Projet

Service de la politique de la Ville :
——Mme Annabelle BARRAL-GUILBERT, attachée principale d'administrations parisiennes, cheffe de la mission politique de la Ville ;
——Mme Nathalie SERVAIS, attachée principale d'administrations parisiennes, chef de l'unité administrative de proximité.
Service de la participation citoyenne :
——M. Stéphane MOCH, attaché principal d'administrations
parisiennes, détaché dans l'emploi de chef de Service administratif des administrations parisiennes, chef du Service de la
participation citoyenne ;
——M. Ari BRODACH, ingénieur principal territorial, détaché
dans le corps des ingénieurs des travaux de la Ville de Paris,
responsable de la mission du budget participatif ;
——Mme Sarah LEGOUY, attachée d'administrations parisiennes, cheffe de la mission e-citoyenneté.
Service Associations :
——Mme Marie-Laurence GRAVAUD, attachée principale
d'administrations parisiennes, détachée dans l'emploi de chef
de Service administratif d'administrations parisiennes, cheffe du
Service des Associations ;
——Mme Sophie BRET, attachée principale d'administrations parisiennes, cheffe du Bureau de la vie associative et des
maisons des Associations ;
——M. Patrick WILLER, attaché principal d'administrations
parisiennes, chef du Bureau des subventions aux Associations ;
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——M. Philippe BROUCQUE, chargé de mission cadre
supérieur, chef de la mission SIMPA ;
——M. Christian CASCIO, chargé de mission cadre supérieur, en tant que chef du carrefour des Associations parisiennes.

Sous-direction des ressources :
— Mme Claire MOSSÉ, administratrice hors classe, sousdirectrice des ressources.
Service de l'optimisation des moyens :
——Mme Sophie LOIRE, ingénieure des services techniques, cheffe du Service de l'optimisation des moyens ;
——Mme Anne PUSTETTO, attachée principale d'administrations parisiennes, détachée dans l'emploi de chef de Service
administratif d'administrations parisiennes, cheffe du Bureau
des moyens financiers, du bâtiment et de l'immobilier ;
——M. Jean-Marie CUDA, attaché d'administrations
parisiennes, chef du Bureau des moyens logistiques et informatiques ;
——Mme Isabelle HAMMOU, attachée d'administrations
parisiennes, adjointe au chef du Bureau des moyens logistiques
et informatiques.
Service de la cohésion et ressources humaines :
——M. Benoit MOCH, attaché principal d'administrations
parisiennes, chef du Service de la cohésion et des ressources
humaines ;
——M. Jérémie JOURDAIN, chargé de mission cadre supérieur, chef du Bureau des relations sociales et de la formation ;
——Mme Saïda DAHOUB, attachée principale d'administrations parisiennes, cheffe du Bureau des personnels et des carrières et gestion des collaborateurs des cabinets et groupes ;
——Mme Marthe CESARINI, attachée d'administrations
parisiennes, adjointe à la cheffe du Bureau des personnels et
des carrières et gestion des collaborateurs des cabinets et
groupes ;
——Mme Joséphine CALMELS, chargée de mission cadre
supérieur, cheffe de la mission prévention des risques professionnels.
Art. 4. — Les dispositions de l'article précédent ne sont
pas applicables :
1. aux décisions, autres que les actes d'exécution, relatives aux marchés dits stratégiques ;
2. aux ordres de services et bons de commande supérieurs
à 40 000 €.
Art. 5. — L'arrêté du 5 avril 2016 déléguant la signature de
la Maire de Paris à M. François GUICHARD, Directeur Général
de la Démocratie, des Citoyens et des Territoires et délégué à
la politique de la Ville et à l'intégration, à M. Jean Paul BRANDELA, Directeur Adjoint et M. Pierre BLANCA, chef de Service
du Conseil de Paris, est abrogé.
Art. 6. — Le présent arrêté sera publié au « Bulletin Municipal Officiel de la Ville de Paris ».
Art. 7. — Ampliation du présent arrêté sera adressée :
——à M. le Préfet de la Région d'Ile-de-France, Préfet de
Paris ;
——à M. le Directeur Régional des Finances Publiques de la
Région d'Ile-de-France et du Département de Paris ;
——aux intéressés.
Fait à Paris, le 3 novembre 2016
Anne HIDALGO

15 novembre 2016

RESSOURCES HUMAINES

Nominationd’une Directrice d’Administrations Parisiennes.
Par arrêté de la Maire de Paris du 20 octobre 2016 :
— Mme Florence BRILLAUD, administratrice hors classe
de la Ville de Paris, est détachée sur l'emploi de Directeur de la
Ville de Paris, pour être chargée du projet de camp des migrants
auprès du Secrétariat Général de la Ville de Paris, à compter du
24 octobre 2016.

Liste, par ordre de mérite, des candidats déclarés
admis à l’issue de l’examen professionnel pour
l’accès au grade d’EAPS principal de 1re classe
ouvert, à partir du 20 mai 2016, pour cinq postes,
au titre de l’année 2016.
1 — Mme GOMILA Isabelle
2 — M. GRON Romain
3 — M. SAUZEAU Thierry
4 — Mme LE GRAVIER Lora
5 — Mme PORTEL Magalie.
La présente liste est arrêtée à 5 (cinq) noms.
Fait à Paris, le 3 novembre 2016
La Présidente du Jury
Viviane VAN DE POELE

Liste d'aptitude,par ordre de mérite, des candidat(e)s
admis(e)s à l'examen professionnel pour l'accès
au grade d'ASBM de classe supérieure (année
2016) ouvert, à partir du 20 mai 2016, pour dixhuit postes.
  1

— Mme D'HAUTEFEUILLE
BAUDOULT D'HAUTEFEUILLE

Alexine,

  2

— Mme LUCCHINI Sandra

  3

— Mme PELLETIER Maena

  4

— Mme SAINT-YRIEIX Marie-Anne

  5

— M. SIMONNEAU David

  6

— Mme LELIÈVRE Lisa

ex-aequo — Mme JACQUESSON Aurélie
   8

— Mme LE STUNFF Marie-Agnès

  9

— Mme HUËT Marie

ex-aequo — Mme VENNEUGUES Maëlle
11

— Mme JUGLARD Catherine

Arrête la présente liste à 11 (onze) noms.
Fait à Paris, le 3 novembre 2016
Le Président du Jury
Julien DELHORBE

née
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Nomdu candidat retenu à l’issue de la sélection
professionnelle pour l’accès au corps d’éducateur des activités physiques et sportives de la
Commune de Paris spécialité sport pour tous,
ouverte, à partir du 3 octobre 2016, pour un poste
à la Ville de Paris.
— M. NIAKATE Bandiougou.
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Vu la délibération DRH 37-1o des 10 et 11 juillet 2006 modifiée fixant le statut particulier applicable au corps des ingénieurs
des travaux de la Ville de Paris ;
Vu la délibération DRH 108 des 15 et 16 décembre 2003
relative aux modalités d'établissement et d'utilisation des listes
complémentaires pour les recrutements par voie de concours ;
Vu l'arrêté du Maire de Paris du 30 mai 2011 portant règlement général des concours ;

Arrête la présente liste à 1 (un) nom.
Arrête :
Fait à Paris, le 8 novembre 2016
Le Président de la Commission
Nicolas COOK

Liste, par ordre de mérite, des candidats déclarés
admis à l’issue de l’examen professionnel pour
l’accès au grade d’éducateur des activités physiques et sportives principal de 2e classe, ouvert,
à partir 20 mai 2016, pour six postes, au titre de
l’année 2016.
1 — M. BOUTTIER Anthony
2 — M. MOHANDI Michel
3 — M. RODES Ivan
4 — M. BELAINE Rachid
5 — M. PARSAT Jocelyn
6 — M. SANTINI Nicolas.
La présente liste est arrêtée à 6 (six) noms.
Fait à Paris, le 8 novembre 2016
La Présidente du Jury
Viviane VAN DE POELE

RECRUTEMENT ET CONCOURS

Ouvertured’un concours externe sur titres avec
épreuves pour l’accès au corps des ingénieurs
des travaux (F/H) de la Ville de Paris, dans la spécialité systèmes d’information et réseaux.
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 la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat,
notamment son article 20 ;
Vu le décret no 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié,
relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la
fonction publique territoriale ;
Vu le décret no 94-415 du 24 mai 1994 modifié, portant
dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;

Article premier. — Un concours externe sur titres avec
épreuves pour l’accès au corps des ingénieurs des travaux (F/H)
de la Ville de Paris sera ouvert, à partir du 13 mars 2017, pour
3 postes dans la spécialité systèmes d’information et réseaux,
et organisé, à Paris, ou en proche banlieue.
Art. 2. — Le jury procède à une première sélection sur
dossier à l’issue de laquelle les candidats admissibles subissent
une épreuve d’entretien avec le jury d’une durée maximale de 30
minutes destinée à apprécier la motivation des candidats ainsi
que leur capacité à exercer les fonctions afférentes à travers
notamment leur expérience professionnelle et leurs connaissances dans la spécialité ouverte.
Art. 3. — Les candidats pourront s'inscrire par internet sur
www.paris.fr, rubrique « Emploi et formations » du 2 au 27 janvier 2017 inclus.
Pendant cette même période, les dossiers d'inscription
pourront également être retirés et déposés contre la remise d'un
accusé de réception à l'accueil du bureau du recrutement, 2,
rue de Lobau — 75004 Paris pendant les horaires d'ouverture
(de 9 h à 17 h, excepté les samedis, dimanches et jours fériés).
Les demandes d'inscription devront obligatoirement être établies au moyen des dossiers de candidature originaux propres à
ce concours et délivrés par la Ville de Paris.
Les demandes de dossiers adressées par voie postale
devront être accompagnées d'une enveloppe, format, 32 x 22,5
libellée aux nom et adresse du (de la) candidat(e) et affranchie
au tarif en vigueur pour 250 g.
Seuls seront pris en compte les dossiers d'inscription complets et renvoyés ou déposés pendant la période d'inscription
(délai de rigueur, le cachet de la poste ou du bureau du recrutement faisant foi).
Art. 4. — La composition du jury sera fixée par un arrêté
ultérieur.
Art. 5. — Le Directeur des Ressources Humaines est chargé
de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Paris, le 2 novembre 2016
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
La Sous-Directrice des Compétences
Sophie FADY-CAYREL

VOIRIE ET DÉPLACEMENTS

Arrêté no 2016 P 0155portant création d'une zone 30
dénommée « Père Lachaise », à Paris 20e.
La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1 et L. 2512-14 ;
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Vu le Code de la route et notamment les articles R. 110-2,
R. 411-4, R. 411-8, R. 411-25, R. 413-1, R. 413-14 et R. 415-7 ;
Vu l'arrêté préfectoral no 86-10609 du 24 juin 1986 interdisant la circulation et le stationnement rue de Lesseps, à
Paris 20e, à certaines heures ;
Vu l'arrêté préfectoral no 89-10393 du 5 mai 1989 modifié
instaurant les sens uniques, à Paris ;
Vu l'arrêté préfectoral no 92-11245 du 23 octobre 1992 portant interdiction de la circulation des véhicules dont la largeur
excède 2 mètres, cité Aubry, à Paris 20e ;
Vu l'arrêté préfectoral no 95-11310 du 21 août 1995 modifié
limitant la vitesse des véhicules à 30 km/h dans certaines voies
parisiennes ;
Vu l'arrêté préfectoral no 97-10408 du 8 mars 1997 portant
interdiction de circulation dans l'impasse de Suez, à Paris 20e ;
Vu l'arrêté municipal no 2002-00021 du 11 septembre 2002
interdisant la circulation des véhicules de plus de dix mètres de
long, rue des Rondeaux, à Paris 20e ;
Vu l'arrêté municipal no 2011-079 du 6 juillet 2011 limitant
la vitesse des véhicules à 30 km/h dans certaines voies du
20e arrondissement ;
Considérant qu'il convient, afin de préserver la sécurité
des usagers vulnérables, d'apaiser la circulation dans le secteur
du cimetière du Père Lachaise, à Paris 20e, sujet à une forte
fréquentation piétonne ;
Considérant que les prescriptions de la zone 30 ne s'appliquent pas à la cité Aubry, la villa Riberolle, la rue Ligner, la rue
de la Réunion, la rue de Lesseps, la rue Achille, au passage des
Rondeaux, à l'impasse de Suez et à la rue Lespagnol configurés
en zones de rencontre ou en aires piétonnes ;
Considérant que l'institution d'une zone 30 participe de
l'objectif d'un meilleur partage de l'espace public, profitant
notamment aux piétons ainsi qu'aux cycles autorisés à circuler
à double sens sur l'ensemble des voies dans lesquelles un sens
unique de circulation générale est établi ;
Considérant que la généralisation du double sens de circulation pour les cycles conduit à créer un débouché sur les voies
périmétriques à trafic important avec des conditions de visibilité
limitée, notamment :
— à l'intersection de la rue Malte Brun vers l'avenue
Gambetta ;
— à l'intersection de la rue du Repos vers le boulevard de
Charonne,
et qu'il convient pour préserver la sécurité des cycles et
faciliter le fonctionnement du carrefour concerné, d'instaurer un
régime de cédez le passage pour les cycles au débouché de
ces voies ;

Art. 2. — Les voies constituant la zone 30 dénommée
« Père Lachaise », sont les suivantes :
——RUE CHARLES RENOUVIER, 20e arrondissement, dans
sa partie comprise entre la RUE DES RONDEAUX et la RUE
DES PYRENEES ;
——RUE EMILE LANDRIN, 20e arrondissement ;
——RUE EUGENIE LEGRAND, 20e arrondissement ;
——RUE MALTE BRUN, 20e arrondissement ;
——AVENUE DU PERE LACHAISE, 20e arrondissement ;
——RUE PIERRE BAYLE, 20e arrondissement ;
——RUE RAMUS, 20e arrondissement ;
——RUE DU REPOS, 20e arrondissement ;
——RUE DES RONDEAUX, 20e arrondissement ;
——RUE DES RONDONNEAUX, 20e arrondissement.
Art. 3. — A l'intersection, de la RUE MALTE BRUN et de
l'AVENUE GAMBETTA (20e arrondissement), les cycles circulant
sur la RUE MALTE BRUN sont tenus de céder le passage aux
autres véhicules.
Art. 4. — A l'intersection, du BOULEVARD DE CHARONNE
et de la RUE DU REPOS (20e et 11e arrondissements), les cycles
circulant sur la RUE DU REPOS sont tenus de céder le passage
aux autres véhicules.
Art. 5. — Les dispositions définies par le présent arrêté
abrogent et remplacent toutes les dispositions contraires antérieures.
L'arrêté municipal no 2007-173 du 20 décembre 2007 limitant la vitesse des véhicules à 30 Km/h rue du Repos et rue
Pierre Bayle est abrogé.
Les dispositions de l'arrêté municipal no 2011-079 du
6 juillet 2011 susvisé sont abrogées, concernant la rue des
Rondeaux.
Les dispositions de l'arrêté préfectoral no 89-10393 du
5 mai 1989 modifié susvisé sont modifiées, en ce sens que les
cycles sont autorisés à circuler en sens inverse de la circulation générale dans les voies énumérées à l'article 2 du présent
arrêté.
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 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 7 novembre 2016
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
Le Directeur Général de la Voirie
et des Déplacements

Arrête :
Article premier. — Il est institué une zone 30 dénommée
« Père Lachaise » délimitée comme suit :
——RUE DES PYRENEES : entre la PLACE GAMBETTA et la
RUE DE BAGNOLET ;
——RUE DE BAGNOLET : entre la RUE DES PYRENEES et
le BOULEVARD DE CHARONNE ;
——BOULEVARD DE CHARONNE : entre la RUE DE
BAGNOLET et le BOULEVARD DE MENILMONTANT ;
——BOULEVARD DE MENILMONTANT : entre le BOULEVARD DE CHARONNE et la PLACE AUGUSTE METIVIER ;
——PLACE AUGUSTE METIVIER ;
——AVENUE GAMBETTA : entre la PLACE AUGUSTE
METIVIER et la PLACE GAMBETTA ;
——PLACE GAMBETTA.
Les voies précitées sont exclues de la zone 30.

15 novembre 2016

Didier BAILLY

Arrêté no 2016 T 2391modifiant, à titre provisoire,
les règles de circulation générale rue Floréal, à
Paris 17e.
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 ;
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 ;
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Considérant que des travaux complémentaires sur le secteur de la SEMAVIP nécessitent de réglementer, à titre provisoire, la circulation générale rue Floréal, à Paris 17e ;

Art. 2. — Le stationnement est interdit, à titre provisoire,
RUE CURNONSKY, 17e arrondissement, côté impair, au no 27,
sur 2 places.

Considérant qu'il convient d'assurer la sécurité des usagers de l'espace public pendant toute la durée des travaux (date
prévisionnelle de fin de travaux : le 31 janvier 2017 inclus) ;

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

Arrête :
Article premier. — La circulation est interdite, à titre provisoire, RUE FLOREAL, 17e arrondissement, dans sa partie
comprise entre la RUE HERAULT DE SEYCHELLES et le BOULEVARD DU BOIS LE PRETRE.
L'accès des véhicules de secours, des riverains et des
transports de fonds, le cas échéant, demeure assuré.
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 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 7 novembre 2016
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
Le Chef de la 5e Section Territoriale de Voirie
Maël PERRONNO

Arrêté no 2016 T 2400modifiant, à titre provisoire, les
règles de stationnement et de circulation générale rue Curnonsky, à Paris 17e.
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 des travaux de gruttage nécessitent de
réglementer, à titre provisoire, la circulation générale et le stationnement rue Curnonsky, à Paris 17e ;
Considérant qu'il convient d'assurer la sécurité des usagers de l'espace public pendant toute la durée des travaux
(dates prévisionnelles : du 20 novembre 2016 au 20 novembre
2016 inclus) ;
Arrête :
Article premier. — La circulation est interdite, à titre provisoire, RUE CURNONSKY, 17e arrondissement, dans sa partie
comprise entre la RUE JULES GUESDE et l'AVENUE MAURICE
RAVEL.
L'accès des véhicules de secours, des riverains et des
transports de fonds, le cas échéant, demeure assuré.

Art. 3. — Pendant la durée des travaux, les dispositions
définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les
dispositions contraires antérieures.
Art. 4. — Les mesures édictées par le présent arrêté sont
applicables jusqu'à la fin des travaux et la dépose de la signalisation.
Art. 5. — Le Directeur Général de la Voirie et des Déplacements de la Mairie de Paris, le Directeur de l'Ordre Public et
de la Circulation et le Directeur de la Sécurité de Proximité de
l'Agglomération Parisienne de la Préfecture de Police sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au « Bulletin Municipal Officiel de la Ville
de Paris ».
Fait à Paris, le 7 novembre 2016
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
Le Chef de la 5e Section Territoriale de Voirie
Maël PERRONNO

Arrêté no 2016 T 2405instituant, à titre provisoire,
la règle du stationnement gênant la circulation
générale rue Tarbé, à Paris 17e.
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 ravalement
d'immeuble, il est nécessaire d'instituer, à titre provisoire, la
règle du stationnement gênant la circulation générale rue Tarbé,
à Paris 17e ;
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 novembre 2016 au 7 février
2017 inclus) ;
Arrête :
Article premier. — Le stationnement est interdit, à titre provisoire, RUE TARBE, 17e arrondissement, côté impair, au droit du
no 3, sur 12 mètres.
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 de
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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 4 novembre 2016
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
Le Chef de la 5e Section Territoriale de Voirie
Maël PERRONNO

Arrêté no 2016 T 2407instituant, à titre provisoire,
la règle du stationnement gênant la circulation
générale rue Lécluse, à Paris 17e.
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 le procès-verbal de chantier du 25 octobre 2016 cosigné par le représentant du Préfet de Police et le représentant de
la Maire de Paris ;
Considérant que, dans le cadre de travaux de Enedis, il
est nécessaire d'instituer, à titre provisoire, la règle du stationnement gênant la circulation générale rue Lécluse, à Paris 17e ;
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 24 novembre 2016 au 16 décembre 2016 inclus) ;
Arrête :
Article premier. — Le stationnement est interdit, à titre
provisoire, RUE LECLUSE, 17e arrondissement, côté impair, au
droit des nos 3 à 5, sur 20 mètres.
Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.
L'aire de livraison située dans cette portion de voie est
également neutralisée.
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 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 8 novembre 2016
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
Le Chef de la 5e Section Territoriale de Voirie
Maël PERRONNO

15 novembre 2016

Arrêté no 2016 T 2409instituant, à titre provisoire,
la règle du stationnement gênant la circulation
générale rue Pierre Rebière, à Paris 17e.
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. 417-10 et R. 417-11 ;
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 la fermeture de l'avenue
du Cimetière des Batignolles, il est nécessaire d'instituer, à titre
provisoire, la règle du stationnement gênant la circulation générale rue Pierre Rebière, à Paris 17e ;
Considérant dès lors, qu'il est nécessaire d'assurer la
sécurité des usagers de l'espace public pendant la durée des
travaux (date prévisionnelle de fin de travaux : 1er janvier 2017
inclus) ;
Arrête :
Article premier. — Le stationnement est interdit, à titre provisoire, RUE PIERRE REBIERE, 17e arrondissement, côté impair,
au droit des nos 17 à 81.
Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.
Art. 2. — Des emplacements réservés au stationnement
des véhicules utilisés par les personnes handicapées titulaires
de la carte de stationnement de modèle communautaire, sont
créés, à titre provisoire, RUE PIERRE REBIERE, 17e arrondissement, EN AMONT DU CARREFOUR AVEC LE BOULEVARD DU
BOIS LE PRETRE (2 places).
Art. 3. — Pendant la durée des travaux, les dispositions
définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les
dispositions contraires antérieures.
Art. 4. — Les mesures édictées par le présent arrêté sont
applicables jusqu'à la fin des travaux et la dépose de la signalisation.
Art. 5. — Le Directeur Général de la Voirie et des Déplacements de la Mairie de Paris, le Directeur de l'Ordre Public et
de la Circulation et le Directeur de la Sécurité de Proximité de
l'Agglomération Parisienne de la Préfecture de Police sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au « Bulletin Municipal Officiel de la Ville
de Paris ».
Fait à Paris, le 8 novembre 2016
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
Le Chef de la 5e Section Territoriale de Voirie
Maël PERRONNO

Arrêté no 2016 T 2425modifiant, à titre provisoire,
les règles de stationnement et de circulation des
cycles quai de Valmy, 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 ;
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Vu le Code de la route et notamment les articles R. 110-2,
R. 411-8, R. 411-25 et R. 417-10 ;
Vu l'arrêté préfectoral no 1996-11463 du 12 septembre
1996 modifiant l'arrêté préfectoral no 96-10915 du 18 juin 1996
portant création de voies de circulation réservées aux cycles ;
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 0290 du 15 juillet 2014 désignant les emplacements réservés aux opérations de livraisons à
Paris sur les voies de compétence municipale du 10e arrondissement, notamment quai de Valmy ;
o

Considérant que des travaux d'implantation de détecteurs
sur la régulation nécessitent de règlementer, à titre provisoire,
la circulation des cycles et le stationnement quai de Valmy, à
Paris 10e ;
Considérant qu'il convient d'assurer la sécurité des usagers de l'espace public pendant toute la durée des travaux
(dates prévisionnelles : du 21 au 22 novembre 2016 de 22 h à
6 h) ;
Arrête :
Article premier. — La piste cyclable est interdite à la circulation, à titre provisoire, QUAI DE VALMY, 10e arrondissement,
côté impair, dans sa partie comprise entre la RUE BEAUREPAIRE et le no 65.
Les dispositions de l'arrêté préfectoral no 1996-11463
susvisé sont provisoirement suspendues en ce qui concerne la
section de voie mentionnée au présent article.
Art. 2. — Le stationnement est interdit, à titre provisoire,
QUAI DE VALMY, 10e arrondissement, côté impair, entre le no 71
et le no 65, sur 7 places.
Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.
Les dispositions de l'arrêté no 2015 P 0063 susvisé sont
provisoirement suspendues en ce qui concerne les emplacements situés entre les nos 65 et 71.
Les dispositions de l'arrêté municipal no 2014 P 0290
susvisé sont provisoirement suspendues en ce qui concerne
l'emplacement situé au droit du no 67.
Art. 3. — Pendant la durée des travaux, les dispositions
définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les
dispositions contraires antérieures.
Art. 4. — Les mesures édictées par le présent arrêté sont
applicables jusqu'à la fin des travaux et la dépose de la signalisation.
Art. 5. — Le Directeur Général de la Voirie et des Déplacements de la Mairie de Paris, le Directeur de l'Ordre Public et
de la Circulation et le Directeur de la Sécurité de Proximité de
l'Agglomération Parisienne de la Préfecture de Police sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au « Bulletin Municipal Officiel de la Ville
de Paris ».
Fait à Paris, le 28 octobre 2016
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
L'Ingénieur Divisionnaire des Travaux,
Adjoint au Chef de la 6e Section
Territoriale de Voirie
Emmanuel BERTHELOT
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Arrêté no 2016 T 2427réglementant, à titre provisoire,
la circulation des cycles boulevard Kellermann, 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. 411-8
et R. 411-25 ;
Vu l'arrêté préfectoral no 00-10007 du 3 janvier 2000 modifiant dans les 13e, 14e et 15e arrondissements de Paris l'arrêté
préfectoral no 96-10915 du 18 juin 1996 portant création de
voies de circulation réservées aux cycles ;
Considérant que, dans le cadre de travaux d'entretien des
espaces verts réalisés par la Direction des Espaces Verts et de
l'Environnement (DEVE), il est nécessaire de réglementer, à titre
provisoire, la circulation des cycles boulevard Kellermann, 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 14 novembre 2016 au 18 novembre 2016
inclus) ;
Arrête :
Article premier. — La piste cyclable est interdite à la circulation, à titre provisoire, BOULEVARD KELLERMANN, 13e arrondissement, entre le no 57 et le no 49.
Les dispositions de l'arrêté préfectoral no 00-10007 du
3 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 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 27 octobre 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 2441réglementant, à titre provisoire,
la circulation générale rue Damesme, 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,
R. 411-25 et R. 411-26 ;
Considérant que, dans le cadre de travaux réalisés pour
le compte de la société EVESA, il est nécessaire de réglementer, à titre provisoire, la circulation générale rue Damesme, à
Paris 13e ;
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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 21 novembre 2016 au 23 novembre 2016
inclus) ;
Arrête :
Article premier. — Il est instauré une mise en impasse, à
titre provisoire, RUE DAMESME, 13e arrondissement, depuis la
RUE DU TAGE jusqu'au BOULEVARD KELLERMANN.
Ces dispositions sont applicables du 21 novembre 2016 au
22 novembre 2016.
Art. 2. — Il est instauré une mise en impasse, à titre provisoire, RUE DAMESME, 13e arrondissement, depuis la RUE DE
TOLBIAC jusqu'à la RUE DU DOCTEUR LAURENT.
Ces dispositions sont applicables le 23 novembre 2016.
Art. 3. — Pendant la durée des travaux, les dispositions
définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les
dispositions contraires antérieures.
Art. 4. — Les mesures édictées par le présent arrêté sont
applicables jusqu'à la fin des travaux et la dépose de la signalisation.
Art. 5. — Le Directeur Général de la Voirie et des Déplacements de la Mairie de Paris, le Directeur de l'Ordre Public et
de la Circulation et le Directeur de la Sécurité de Proximité de
l'Agglomération Parisienne de la Préfecture de Police sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au « Bulletin Municipal Officiel de la Ville
de Paris ».
Fait à Paris, le 31 octobre 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 2443instituant, à titre provisoire,
la règle du stationnement gênant la circulation
générale rue Caillaux, 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 0270 du 15 juillet 2014 désignant les emplacements réservés aux opérations de livraisons
périodiques à Paris sur les voies de compétence municipale du
13e arrondissement, notamment rue Caillaux ;
Considérant que, dans le cadre de travaux réalisés pour
le compte de ENEDIS, il est nécessaire d'instituer, à titre provisoire, la règle du stationnement gênant la circulation générale
rue Caillaux, 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 21 novembre 2016 au 16 décembre 2016
inclus) ;
Arrête :
Article premier. — Le stationnement est interdit, à titre provisoire, aux adresses suivantes :
——RUE CAILLAUX, 13e arrondissement, côté impair, entre
le no 19 et le no 31 bis, sur 11 places ;
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——RUE CAILLAUX, 13e arrondissement, côté pair, entre le
no 20 et le no 22, sur 4 places.
Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.
Les dispositions de l'arrêté municipal no 2014 P 0270 du
15 juillet 2014 susvisé sont provisoirement suspendues en ce
qui concerne les emplacements situés au droit des nos 19 et 27.
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 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 2 novembre 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 2444modifiant, à titre provisoire, les
règles de stationnement et de circulation générale rue Vergniaud, 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, R. 411-26 et R. 417-10 ;
Considérant que, dans le cadre d’opération de grutage
pour le compte de la société FREE MOBILE, il est nécessaire
de modifier, à titre provisoire, les règles de stationnement et de
circulation générale rue Vergniaud, à Paris 13e ;
Considérant qu’il convient d’assurer la sécurité des usagers de l’espace public pendant la durée des travaux (date
prévisionnelle : le 27 novembre 2016) ;
Arrête :
Article premier. — Le stationnement est interdit, à titre
provisoire, RUE VERGNIAUD, 13e arrondissement, côté pair, au
no 56, sur 3 places.
Tout stationnement d’un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.
Art. 2. — Il est instauré une mise en impasse, à titre provisoire, RUE VERGNIAUD, 13e arrondissement, depuis la RUE
BOUSSINGAULT jusqu’à la RUE DE LA COLONIE.
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.
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Art. 5. — Le Directeur Général de la Voirie et des Déplacements de la Mairie de Paris, le Directeur de l’Ordre Public et
de la Circulation et le Directeur de la Sécurité de Proximité de
l’Agglomération Parisienne de la Préfecture de Police sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié au « Bulletin Municipal Officiel de la Ville
de Paris ».
Fait à Paris, le 2 novembre 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 2446instituant, à titre provisoire,
la règle du stationnement gênant la circulation
générale rue des Terres au Curé, 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 la société Orange, il est nécessaire d'instituer, à
titre provisoire, la règle du stationnement gênant la circulation
générale rue des Terres au Curé, 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 21 novembre 2016 au 23 novembre 2016
inclus) ;
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Arrêté no 2016 T 2447modifiant, à titre provisoire, les
règles de stationnement et de circulation générale rue Marcel Dubois, 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
pour le compte de la société FREE MOBILE, il est nécessaire
de modifier, à titre provisoire, les règles de stationnement et de
circulation générale rue Marcel Dubois, 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 14 décembre 2016 au 15 décembre 2016) ;
Arrête :
Article premier. — Le stationnement est interdit, à titre provisoire :
——RUE MARCEL DUBOIS, 12e arrondissement, côté
impair, au no 7, sur 3 places ;
——RUE MARCEL DUBOIS, 12e arrondissement, côté pair,
entre le no 8 et le no 10 (stationnement en épi), sur 4 places.
Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.
Art. 2. — La circulation est interdite, à titre provisoire, RUE
MARCEL DUBOIS, 12e arrondissement.
Ces dispositions sont applicables le 14 décembre 2016 et
le 15 décembre 2016, de 7 h à 13 h.
Art. 3. — Pendant la durée des travaux, les dispositions
définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les
dispositions contraires antérieures.

Arrête :
Article premier. — Le stationnement est interdit, à titre provisoire :
——RUE DES TERRES AU CURE, 13e arrondissement, côté
impair, au no 3, sur 3 places ;
——RUE DES TERRES AU CURE, 13e arrondissement, côté
pair, au no 2, sur 1 place.
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 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 2 novembre 2016
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
L'Ingénieur des Services Techniques,
Chef de la 8e Section Territoriale de Voirie
Sylvain MONTESINOS

Art. 4. — Les mesures édictées par le présent arrêté sont
applicables jusqu'à la fin des travaux et la dépose de la signalisation.
Art. 5. — Le Directeur Général de la Voirie et des Déplacements de la Mairie de Paris, le Directeur de l'Ordre Public et
de la Circulation et le Directeur de la Sécurité de Proximité de
l'Agglomération Parisienne de la Préfecture de Police sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au « Bulletin Municipal Officiel de la Ville
de Paris ».
Fait à Paris, le 3 novembre 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 2449modifiant, à titre provisoire, les
règles de stationnement dans plusieurs voies du
5e arrondissement.
La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1, L. 2213-2 et L. 2512-14 ;
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 110-2,
R. 411-8, R. 411-25 et R. 417-10 ;
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Vu le décret no 2014-1541 du 18 décembre 2014 fixant les
axes mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 2512-14 du
Code général des collectivités territoriales ;
Vu le procès-verbal de chantier du 21 octobre 2016 cosigné par le représentant du Préfet de Police et le représentant de
la Maire de Paris ;

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 3 novembre 2016
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
L'Ingénieur Divisionnaire des Travaux de Paris,
Adjoint au Chef de la 2e Section
Territoriale de Voirie

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 des travaux de Gaz Réseau Distribution
de France nécessitent de modifier, à titre provisoire, les règles
de stationnement dans plusieurs voies du 5e arrondissement ;
Considérant qu'il convient d'assurer la sécurité des usagers de l'espace public pendant la durée des travaux (dates
prévisionnelles : du 14 novembre au 16 décembre 2016 inclus) ;
Arrête :
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Bastien THOMAS

Arrêté no 2016 T 2452 instituant, à titre provisoire, la
règle du stationnement gênant la circulation générale avenue Niel, à Paris 17e. — Régularisation.
La Maire de Paris,

Article premier. — Le stationnement est interdit, à titre provisoire, aux adresses suivantes :
——RUE SAINT-JACQUES, 5 arrondissement, côté impair,
entre le no 53 et le no 75 sur 15 places dont 4 emplacements
réservés aux véhicules des personnes handicapées et 1 zone
de livraison ;
e

——RUE SAINT-JACQUES, 5e arrondissement, côté pair,
entre le no 42 et le no 44, sur 10 mètres ;
——RUE DU SOMMERARD, 5e arrondissement, côté pair,
entre le no 14 et le no 18 sur 8 places et 1 zone réservée aux
véhicules deux roues ;
——RUE DU SOMMERARD, 5e arrondissement, côté impair,
entre le no 19 et le no 23 sur 2 zones réservées aux véhicules
deux roues ;
——RUE THENARD, 5e arrondissement, côté pair, entre le
n 2 et le no 12 sur 15 places et 1 zone réservée aux véhicules
deux roues ;
o

——RUE DES ECOLES, 5e arrondissement, côté impair, en
vis-à-vis des nos 48 à 50, sur 30 mètres.
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 2015
susvisé sont provisoirement suspendues en ce qui concerne les
sections de voies mentionnées au présent article.
Art. 2. — Il est créé, à titre provisoire :
——RUE SAINT-JACQUES, 5 arrondissement, côté pair, au
no 42, 2 emplacements réservés aux véhicules des personnes
handicapées ;
e

——RUE SAINT-JACQUES, 5e arrondissement, côté pair,
entre le no 38 et le no 40 bis, 1 zone réservée au stationnement
des véhicules deux roues.
Art. 3. — Pendant la durée des travaux, les dispositions
définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les
dispositions contraires antérieures.
Art. 4. — 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 char-

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 le procès-verbal de chantier du 6 octobre 2016 cosigné
par le représentant du Préfet de Police et le représentant de la
Maire de Paris ;
Considérant que, dans le cadre de travaux de grutage, il
est nécessaire d'instituer, à titre provisoire, la règle du stationnement gênant la circulation générale avenue Niel, à Paris 17e ;
Considérant dès lors, qu'il est nécessaire d'assurer la
sécurité des usagers de l'espace public pendant la durée des
travaux (date prévisionnelle : le 6 novembre 2016) ;
Arrête :
Article premier. — Le stationnement est interdit, à titre provisoire, aux adresses suivantes :
——AVENUE NIEL, 17e arrondissement, côté pair, au droit
des nos 44 à 46, sur 6 places ;
——AVENUE NIEL, 17e arrondissement, côté impair, au droit
des nos 77 à 79, sur 6 places.
Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.
Art. 2. — Pendant la durée des travaux, les dispositions
définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les
dispositions contraires antérieures.
Art. 3. — La mesure édictée par le présent arrêté est applicable jusqu'à la fin des travaux et la dépose de la signalisation.
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 4 novembre 2016
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arrêté qui sera publié au « Bulletin Municipal Officiel de la Ville
de Paris ».
Fait à Paris, le 7 novembre 2016

Le Chef de la 5e Section Territoriale de Voirie

Pour la Maire de Paris
et par délégation,
Le chef de la 5e Section Territoriale de Voirie

Maël PERRONNO

Maël PERRONNO

Pour la Maire de Paris
et par délégation,

Arrêté no 2016 T 2455 modifiant, à titre provisoire, les
règles de stationnement et de circulation générale place du Général Koenig, à Paris 17e. — Régularisation.
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 des travaux de la mise en place d'une
grue mobile nécessitent de réglementer, à titre provisoire, la circulation générale et le stationnement place du Général Koenig,
à Paris 17e ;
Considérant qu'il convient d'assurer la sécurité des usagers de l'espace public pendant toute la durée des travaux
(dates prévisionnelles : du 8 novembre 2016 au 10 novembre
2016 inclus) ;
Arrête :
Article premier. — La circulation est interdite, à titre provisoire, PLACE DU GENERAL KOENIG, 17e arrondissement,
dans sa partie comprise entre le BOULEVARD PERSHING et le
BOULEVARD GOUVION SAINT-CYR.
L'accès des véhicules de secours, des riverains et des
transports de fonds, le cas échéant, demeure assuré.
La fermeture de la voie est de nuit (de 22 h à 7 h).
Art. 2. — Le stationnement est interdit, à titre provisoire,
PLACE DU GENERAL KOENIG, 17e arrondissement, côté impair,
au numéro 5, 5 places motos, sur 10 mètres.
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 de
l'Agglomération Parisienne de la Préfecture de Police sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent

Arrêté no 2016 T 2464instituant, à titre provisoire,
la règle du stationnement gênant la circulation
générale rue 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 ;
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 Les Hespérides, il est nécessaire d'instituer, à titre provisoire, la règle du stationnement gênant la circulation générale rue de Reuilly, à Paris 12e ;
Considérant qu'il convient d'assurer la sécurité des
usagers de l'espace public pendant la durée des travaux (du
7 novembre 2016 au 15 janvier 2017 inclus) ;
Arrête :
Article premier. — Le stationnement est interdit, à titre provisoire, RUE DE REUILLY, 12e arrondissement, côté impair, au
no 125 bis, sur 1 place.
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 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 4 novembre 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 2466instituant, 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 ;

63430007167
63430007166

3674	BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE PARIS

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 d'injection et
de consolidation souterraine, 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 18 novembre 2016 au 13 janvier 2017 inclus) ;
Arrête :
Article premier. — Le stationnement est interdit, à titre provisoire, RUE SARRETTE, 14e arrondissement, côté impair, entre
le no 3 et le no 5, sur 20 mètres.
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 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 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 7 novembre 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 2471instituant, à titre provisoire,
la règle du stationnement gênant la circulation
générale rue Saint-Médard, à Paris 5e.
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 ;
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Considérant dès lors, qu'il est nécessaire d'assurer la sécurité des usagers de l'espace public pendant la durée des travaux (dates prévisionnelles : du 14 novembre au 16 décembre
2016 inclus) ;
Arrête :
Article premier. — Le stationnement est interdit, à titre provisoire, RUE SAINT-MEDARD, 5e arrondissement, côté impair,
entre le no 15 et le no 17, sur 20 mètres.
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 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 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 7 novembre 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 2472modifiant, à titre provisoire, les
règles de stationnement rue Monge, à Paris 5e.
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 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 0285 du 15 juillet 2014
désignant les emplacements réservés aux opérations de livraisons permanentes sur les voies de compétence municipale, à
Paris 5e ;

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 des travaux de démolition et de maçonnerie nécessitent de modifier, à titre provisoire, les règles de
stationnement rue Monge, à Paris 5e ;

Considérant que, dans le cadre de travaux, il est nécessaire
d'instituer, à titre provisoire, la règle du stationnement gênant la
circulation générale rue Saint-Médard, à Paris 5e ;

Considérant qu'il convient d'assurer la sécurité des usagers de l'espace public pendant la durée des travaux (date
prévisionnelle de fin : le 9 décembre 2016) ;
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Arrête :

3675

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

Article premier. — Le stationnement est interdit, à titre provisoire, RUE MONGE, 5e arrondissement, côté pair, au no 74, sur
1 place et 1 zone de livraison.
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 2015
susvisé sont provisoirement suspendues en ce qui concerne
l'emplacement situé au no 74.
Les dispositions de l'arrêté municipal no 2014 P 0285 du
15 juillet 2014 susvisé sont provisoirement suspendues en ce
qui concerne l'emplacement situé au no 74.
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.

Les dispositions de l'arrêté no 2015 P 0063 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 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 7 novembre 2016
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
L'Ingénieure des Services Techniques,
Chef de la 2e Section Territoriale de Voirie

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
arrêté qui sera publié au « Bulletin Municipal Officiel de la Ville
de Paris ».
Fait à Paris, le 7 novembre 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 2473instituant, à titre provisoire,
la règle du stationnement gênant la circulation
générale rue Rataud, à Paris 5e.
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 d'EPAURIF, il
est nécessaire d'instituer, à titre provisoire, la règle du stationnement gênant la circulation générale rue Rataud, à Paris 5e ;
Considérant dès lors, qu'il est nécessaire d'assurer la
sécurité des usagers de l'espace public pendant la durée des
travaux (dates prévisionnelles : du 14 au 18 novembre 2016
inclus) ;
Arrête :
Article premier. — Le stationnement est interdit, à titre
provisoire, RUE RATAUD, 5e arrondissement, côté impair, en
vis-à-vis du no 4, sur 92 mètres.

Magali CAPPE

Arrêté no 2016 T 2476réglementant, à titre provisoire,
la circulation générale rue Albert Thomas, à
Paris 10e. — Régularisation.
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 ;
Vu l'arrêté préfectoral no 2014 P 0372 du 16 juillet 2014 instituant les sens uniques à Paris, notamment dans la rue Albert
Thomas, à Paris 10e ;
Vu l'arrêté municipal no 2013 P 0869 du 24 octobre 2013
portant création d'une zone 30 dans le périmètre du quartier
« Lancry », à Paris 10e ;
Considérant qu'il convient de suspendre le double sens
cyclable rue Albert Thomas, à Paris 10e ;
Considérant que, dans le cadre de travaux préparatoires
de voirie et d'assainissement, il est nécessaire de réglementer,
à titre provisoire, la circulation générale dans la rue Albert Thomas, à Paris 10e ;
Considérant qu'il convient d'assurer la sécurité des usagers de l'espace public pendant toute la durée des travaux
(dates prévisionnelles : le 8 novembre 2016) ;
Arrête :
Article premier. — La circulation est interdite, à titre provisoire, RUE ALBERT THOMAS, 10e arrondissement, dans sa partie comprise entre la RUE BEAUREPAIRE et la RUE DE LANCRY.
Ces dispositions sont applicables de 7 h 30 à 17 h.
Toutefois ces dispositions ne sont pas applicables :
——aux véhicules de secours ;
——aux cycles ;
——aux véhicules des riverains.
Les dispositions de l'arrêté municipal no 2014 P 0372
susvisé sont provisoirement suspendues en ce qui concerne la
section de voie mentionnée au présent article.

63430007177

3676	BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE PARIS

Les dispositions de l'arrêté municipal no 2013 P 0869
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 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 7 novembre 2016
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
L'Ingénieur Divisionnaire des Travaux,
Adjoint au Chef de la 6e Section
Territoriale de Voirie
Emmanuel BERTHELOT

DÉPARTEMENT DE PARIS

Arrête :
Article premier. — L'arrêté susvisé du 7 décembre 2005
modifié instituant une sous-régie de recettes dans chacun
des centres de santé est modifié dans ce sens que le tableau
mentionnant les établissements est abrogé et remplacé par le
tableau joint en annexe du présent arrêté.
Art. 2. — Le Directeur de l'Action Sociale, de l'Enfance et
de la Santé et le Directeur Régional des Finances Publiques
d'Ile-de-France et du Département de Paris sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui
sera publié au « Bulletin Départemental Officiel du Département
de Paris ».
Art. 3. — Copie du présent arrêté sera adressée :
——au Préfet de la Région d'Ile-de-France, Préfet de Paris — Bureau du contrôle de légalité ;
——au Directeur Régional des Finances Publiques d'Ile-deFrance et du Département de Paris — Service régies locales,
94, rue Réaumur, à Paris 2e ;
——au Directeur des Finances et des Achats — Sousdirection de la comptabilité — Service de l'expertise comptable — Pôle recettes et régies ;
——au Directeur de l'Action Sociale, de l'Enfance et de la
Santé — Sous-direction de la santé — Service de la gestion des
ressources ;
——au régisseur intéressé ;
——aux mandataires suppléants intéressés ;
——aux mandataires sous-régisseurs intéressés.
Fait à Paris, le 26 septembre 2016

RÉGIES

Direction de l'Action Sociale, de l'Enfance et de la
Santé. — Régies des centres de santé. — Régie
de recettes no 1427. — Modification de l'arrêté
constitutif d'une sous-régie de recettes.

Pour la Maire de Paris,
Présidente du Conseil de Paris
siégeant en formation de Conseil Départemental
et par délégation,

La Maire de Paris,
Présidente du Conseil de Paris
siégeant en formation de Conseil Départemental,

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment le livre IV de sa troisième partie relative au département
(partie législative), et les articles R. 1617-1 et suivants (partie
réglementaire), modifiés ;

Le Chef du Service des Ressources
et du Contrôle de Gestion
Jean TATO OVIEDO
Annexe : liste des sous-régies de recettes.

Vu le décret no 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la
gestion budgétaire et comptable publique et notamment l'article 22, abrogeant le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 ;

No de la
sous-régie

Vu le décret no 2008-227 du 5 mars 2008 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ;

100301

Au Maire/
Volta

100501

Epée
de Bois

101301

Edison

101302

George
Eastman

101701

Porte
Montmartre

101801

Marcadet

Vu l'arrêté du 7 décembre 2005 modifié instituant à la
Direction de l'Action Sociale, de l'Enfance et de la Santé, sousdirection de la santé, régie des centres de santé, 94-96, quai de
la Râpée Paris 12e, une régie de recettes pour le recouvrement
de divers produits ;
Vu l'arrêté du 7 décembre 2005 modifié, portant institution d'une sous-régie de recettes dans chacun des centres de
santé ;
Considérant qu'il convient de procéder à la modification de
l'acte constitutif de sous-régie et de reprendre le tableau énumérant les centres de santé afin de renommer le centre dentaire
des Epinettes, de changer son adresse et son no de téléphone ;
Vu l'avis conforme du Directeur Régional des Finances
Publiques d'Ile-de-France et du Département de Paris en date
du 25 août 2016 ;

15 novembre 2016

Nom

Adresse
4, rue au Maire,
75003 Paris
Tél. : 01 48 87 49 87
3, rue de l'Epée de Bois,
75005 Paris
Tél. : 01 45 35 85 83
44, rue Charles Moureu,
75013 Paris
Tél. : 01 44 97 86 67
11, rue George Eastman,
75013 Paris
Tél. : 01 44 97 88 28
9, rue Maurice
Grimaud,
75018 Paris
Tél. : 01 71 28 20 51
22, rue Marcadet
et 41, rue Ordener,
75018 Paris
Tél. : 01 46 06 78 24

Montant de
l'encaisse en
numéraire
5 000 €

3 470 €

4 000 €

4 170 €

2 000 €

4 000 €
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Arrêté no 2016-01298accordant des récompenses
pour actes de courage et de dévouement.

PRÉFECTURE DE POLICE

Le Préfet de Police,
TEXTES GÉNÉRAUX

Vu le décret du 16 novembre 1901 modifié par le décret du
9 décembre 1924 ;

Arrêté no 2016-01277accordant des récompenses
pour actes de courage et de dévouement.

Vu le décret no 70-221 du 17 mars 1970 portant déconcentration en matière d’attribution de récompenses pour actes de
courage et de dévouement ;

Le Préfet de Police,
Vu le décret du 16 novembre 1901 modifié par le décret du
9 décembre 1924 ;
Vu le décret no 70-221 du 17 mars 1970 portant déconcentration en matière d'attribution de récompenses pour actes de
courage et de dévouement ;

Arrête :
Article premier. — La médaille d’or pour acte de courage et
de dévouement est décernée à M. le Professeur Denis SAFRAN,
né le 17 juillet 1947, conseiller santé en matière de sécurité intérieure au cabinet du Préfet de Police.
Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au « Bulletin Municipal Officiel de la Ville de Paris ».

Arrête :
Article premier. — Des récompenses pour Actes de Courage et de Dévouement sont décernées aux militaires de la
Brigade de Sapeurs-Pompiers de Paris dont les noms suivent :
Médaille d'argent de 2e classe :
— Sergent Rémi RAVEAU, né le 20 mai 1984, 10 Compagnie d'incendie et de secours.
e

Médaille de bronze :
——Capitaine Marc LÉVÊQUE, né le 22 décembre 1986, 10e
Compagnie d'incendie et de secours ;
——Caporal-chef Nicolas GIES, né le 19 août 1984, 10e
Compagnie d'incendie et de secours.
Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au « Bulletin Municipal Officiel de la Ville de Paris ».
Fait à Paris, le 27 octobre 2016
Michel CADOT

Arrêté no 2016-01292accordant des récompenses
pour actes de courage et de dévouement.

Fait à Paris, le 7 novembre 2016
Michel CADOT

Arrêté no 2016-01300accordant des récompenses
pour acte de courage et de dévouement.
Le Préfet de Police,
Vu le décret du 16 novembre 1901 modifié par le décret du
9 décembre 1924 ;
Vu le décret no 70-221 du 17 mars 1970 portant déconcentration en matière d'attribution de récompenses pour actes de
courage et de dévouement ;
Arrête :
Article premier. — La médaille de bronze pour acte de
courage et de dévouement est décernée à M. Jean-Baptiste
SCHAAL, Capitaine de Police, né le 7 mars 1975, affectée à la
Direction de l'Ordre Public et de la Circulation.
Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au « Bulletin Municipal Officiel de la Ville de Paris ».
Fait à Paris, le 7 novembre 2016

Le Préfet de Police,

Michel CADOT

Vu le décret du 16 novembre 1901 modifié par le décret du
9 décembre 1924 ;
Vu le décret no 70-221 du 17 mars 1970 portant déconcentration en matière d’attribution de récompenses pour actes de
courage et de dévouement ;

Arrêté no 2016-01302accordant des récompenses
pour actes de courage et de dévouement.
Le Préfet de Police,

Arrête :
Article premier. — La médaille d’Argent de 2e classe pour
actes de courage et de dévouement est décernée à M. Arnaud
FOREST, né le 21 novembre 1982, Gardien de la Paix affecté à
la Direction de l’Ordre Public et de la Circulation.
Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au « Bulletin Municipal Officiel de la Ville de Paris ».
Fait à Paris, le 3 novembre 2016
Michel CADOT

Vu le décret du 16 novembre 1901 modifié par le décret du
9 décembre 1924 ;
Vu le décret no 70-221 du 17 mars 1970 portant déconcentration en matière d'attribution de récompenses pour actes de
courage et de dévouement ;
Arrête :
Article premier. — La médaille de bronze pour acte de
courage et de dévouement est décernée au Capitaine Hervé
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BISEAU, né le 24 juillet 1987, appartenant à la 22e compagnie
d'incendie et de secours de la Brigade de Sapeurs-Pompiers
de Paris.
Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au « Bulletin Municipal Officiel de la Ville de Paris ».
Fait à Paris, le 8 novembre 2016
Michel CADOT

Arrêté no 2016-01303accordant des récompenses
pour actes de courage et de dévouement.
Le Préfet de Police,
Vu le décret du 16 novembre 1901 modifié par le décret du
9 décembre 1924 ;
Vu le décret no 70-221 du 17 mars 1970 portant déconcentration en matière d'attribution de récompenses pour actes de
courage et de dévouement ;

15 novembre 2016

Considérant que l'entrée de l'église Saint-Jean-Baptistede-la-Salle se situe au no 9, rue du Docteur Roux, à Paris 15e arrondissement ;
Sur proposition du Directeur des Transports et de la Protection du Public ;
Arrête :
Article premier. — L'arrêt et le stationnement sont interdits
RUE DU DOCTEUR ROUX, 15e arrondissement, au no 9, le long
de la façade de l'édifice, sur 30 mètres.
Tout arrêt ou stationnement d'un véhicule en infraction
avec cette interdiction est considéré comme gênant.
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 26 octobre 2016

Arrête :
Article premier. — La médaille de bronze pour actes de
courage et de dévouement est décernée aux fonctionnaires de
Police dont les noms suivent, affectés au sein de la Direction de
l'Ordre Public et de la Circulation :
——M. Cédric CHAPPUIS, né le 13 septembre 1977, Brigadier de Police ;
——Mme Aurélie BAERT-PERRINE, née le 23 septembre
1986, Gardien de la Paix.
Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au « Bulletin Municipal Officiel de la Ville de Paris ».
Fait à Paris, le 8 novembre 2016
Michel CADOT

TRANSPORT - PROTECTION DU PUBLIC

Arrêté no 2016-01276interdisant l'arrêt et le stationnement des véhicules devant l'église Saint-JeanBaptiste-de-la-Salle au 9 rue du Docteur Roux, à
Paris 15e.
Le Préfet de Police,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1 et L. 2512-14 ;
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 110-2,
R. 411-8, R. 411-25 et R. 417-10 ;
Considérant que le Préfet de Police est compétent pour
arrêter des mesures en matière de police de circulation et de
stationnement pour des motifs d'ordre public et pour assurer la
sécurité des personnes et des biens ;
Considérant que, dans le cadre du plan gouvernemental
vigipirate, il convient de mettre en œuvre des mesures de vigilance et de protection particulières au profit des lieux de cultes
considérés comme sensibles ou vulnérables ;
Considérant que l'interdiction de s'arrêter et de stationner
aux abords de ces établissements contribue à assurer leur protection en empêchant la présence de véhicules pouvant dissimuler des dispositifs explosifs ou incendiaires ;

Pour le Préfet de Police
et par délégation,
Le Préfet, Directeur du Cabinet
Patrice LATRON

Arrêté no 2016-01297interdisant l'arrêt et le stationnement devant l'établissement culturel situé
no 50, boulevard Voltaire, à Paris 11e.
Le Préfet de Police,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1 et L. 2512-14 ;
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 110-2,
R. 411-8, R. 411-25 et R. 417-10 ;
Considérant que le Préfet de Police est compétent pour
arrêter des mesures en matière de police de circulation et de
stationnement pour des motifs d'ordre public et pour assurer la
sécurité des personnes et des biens ;
Considérant que, dans le cadre du plan gouvernemental
vigipirate, il convient de mettre en oeuvre des mesures de vigilance et de protection particulières au profit des établissements
culturels considérés comme sensibles ou vulnérables ;
Considérant que l'interdiction de s'arrêter et de stationner
aux abords de ces établissements contribue à assurer leur protection en empêchant la présence de véhicules pouvant dissimuler des dispositifs explosifs ou incendiaires ;
Sur proposition du Directeur des Transports et de la Protection du Public ;
Arrête :
Article premier. — L'arrêt et le stationnement sont interdits
BOULEVARD VOLTAIRE, 11e arrondissement, entre le no 48 et le
no 52, sur 40 mètres.
Tout arrêt ou stationnement d'un véhicule en infraction
avec cette interdiction est considéré comme gênant.
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
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en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au « Bulletin Municipal Officiel de la Ville de Paris ».
Fait à Paris, le 5 novembre 2016
Michel CADOT

Arrêté no 2016 T 2439modifiant, à titre provisoire,
les règles de circulation avenue du Général
Eisenhower, à Paris 8e.
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. 411-25 ;
Vu l'arrêté préfectoral no 2002-10706 du 6 mai 2002 modifié relatif aux sites énoncés au 2e alinéa de l'article L. 2512-14
du Code général des collectivités territoriales ;
Considérant que l'avenue du Général Eisenhower, à Paris
8e arrondissement, relève de la compétence du Préfet de Police
conformément aux dispositions de l'arrêté préfectoral du 6 mai
2002 précité ;
Considérant qu'il est nécessaire d'assurer la sécurité et le
bon déroulement des travaux de réaménagement de l'avenue
du Général Eisenhower à Paris dans le 8e arrondissement (durée
prévisionnelle des travaux : jusqu'au 31 décembre 2017) ;
Sur proposition du Directeur des Transports et de la Protection du Public ;
Arrête :
Article premier. — La circulation est interdite aux véhicules
articulés, AVENUE DU GENERAL EISENHOWER, 8e arrondissement, dans sa partie comprise entre l'AVENUE FRANKLIN
ROOSEVELT et la PLACE CLEMENCEAU, à titre provisoire.
Art. 2. — La mesure édictée par le présent arrêté est applicable jusqu'à la fin des travaux et la dépose de la signalisation.
Art. 3. — Le Directeur des Transports et de la Protection
du Public, le Directeur de l'Ordre Public et de la Circulation
et le Directeur de la Sécurité de Proximité de l'Agglomération
Parisienne de la Préfecture de Police et le Directeur Général
de la Voirie et des Déplacements de la Mairie de Paris, sont,
chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au « Bulletin Municipal Officiel de la Ville
de Paris ».
Fait à Paris, le 3 novembre 2016
Pour le Préfet de Police,
et par délégation
Le Sous-Directeur des Déplacements
et de l'Espace Public
Guillaume QUENET

Arrêté no 2016 T 2454modifiant, à titre provisoire,
les règles de stationnement rue de Chaligny, à
Paris 12e.
Le Préfet de Police,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1, L. 2213-2 et L. 2512-14 ;
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 110-2,
R. 411-8, R. 411-25 et R. 417-10 ;
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Vu l'arrêté préfectoral no 2002-10706 du 6 mai 2002 modifié relatif aux sites énoncés au 2e alinéa de l'article L. 2512-14
du Code général des collectivités territoriales ;
Considérant que la rue de Chaligny, dans sa partie comprise entre la rue de Reuilly et le boulevard Diderot, relève de
la compétence du Préfet de Police conformément aux dispositions de l'arrêté préfectoral du 6 mai 2002 susvisé ;
Considérant qu'il est nécessaire d'assurer la sécurité et
le bon déroulement du chantier durant les travaux de raccordement à l'assainissement collectif au droit du no 34, rue de
Chaligny, à Paris 12e arrondissement (durée prévisionnelle des
travaux : du 14 novembre 2016 au 15 février 2017) ;
Sur proposition du Directeur des Transports et de la Protection du Public ;
Arrête :
Article premier. — Le stationnement est interdit, à titre
provisoire, RUE CHALIGNY, 12e arrondissement, au no 34, sur
5 places.
Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.
Art. 2. — La mesure édictée par le présent arrêté est applicable jusqu'à la fin des travaux et la dépose de la signalisation.
Art. 3. — Le Directeur des Transports et de la Protection
du Public, le Directeur de l'Ordre Public et de la Circulation, 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 7 novembre 2016
Pour le Préfet de Police
et par délégation,
Le Sous-Directeur des Déplacements
et de l’Espace Public
Guillaume QUENET

Arrêté no 2016 T 2459modifiant, à titre provisoire,
les règles de stationnement rue de Chaligny, à
Paris 12e.
Le Préfet de Police,
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 préfectoral no 2002-10706 du 6 mai 2002 modifié relatif aux sites énoncés au 2e alinéa de l'article L. 2512-14
du Code général des collectivités territoriales ;
Considérant que la rue de Chaligny, dans sa partie comprise entre la rue de Reuilly et le boulevard Diderot, relève de
la compétence du Préfet de Police conformément aux dispositions de l'arrêté préfectoral du 6 mai 2002 susvisé ;
Considérant qu'il est nécessaire d'assurer la sécurité et le
bon déroulement du chantier de la caserne de Reuilly durant la
réalisation d'une tranchée depuis la rue de Reuilly jusqu'au droit
du no 34, rue de Chaligny, à Paris 12e arrondissement (durée
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prévisionnelle des travaux : du 11 novembre au 9 décembre
2016) ;
Considérant qu'à l'occasion de ces travaux, il convient
d'aménager un passage en lisse pour les piétons dans le linéaire
de stationnement et d'aménager une zone pour le cantonnement du chantier ;
Sur proposition du Directeur des Transports et de la Protection du Public ;
Arrête :
Article premier. — Le stationnement est interdit, à titre provisoire :
——RUE CHALIGNY, 12e arrondissement, au no 21, sur
47 mètres ;
——RUE CHALIGNY, 12e arrondissement, entre le no 34 et le
no 42, sur 133 mètres.
Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.

Considérant, dans ces conditions, que l'interdiction de
s'arrêter et de stationner à cette adresse, instaurée dans le
cadre du dispositif Vigipirate, n'est plus justifiée ;
Sur proposition du Directeur des Transports et de la Protection du Public ;
Arrête :
Article premier. — Les dispositions de l'arrêté préfectoral
no 00-10357 du 13 mars 2000 modifiant l'arrêté préfectoral
no 98-11187 du 22 juillet 1998 interdisant l'arrêt des véhicules
devant certains établissements sont abrogées pour le no 9, rue
Yvon Villarceau, à Paris 16e arrondissement.
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 7 novembre 2016
Pour le Préfet de Police
et par délégation,
Le Sous-Directeur des Déplacements
et de l'Espace Public

Art. 2. — La mesure édictée par le présent arrêté est applicable jusqu'à la fin des travaux et la dépose de la signalisation.
Art. 3. — Le Directeur des Transports et de la Protection du
Public, le Directeur de l'Ordre Public et de la Circulation, 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 7 novembre 2016

15 novembre 2016

Guillaume QUENET

Arrêté no 2016 P 0216modifiant l'arrêté no 95-11593
du 30 octobre 1995 interdisant l'arrêt des véhicules devant certains établissements.
Le Préfet de Police,

Pour le Préfet de Police
et par délégation,

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

Le Sous-Directeur des Déplacements
et de l’Espace Public

Vu le Code de la route et notamment les articles R. 411-8
et R. 411-25 ;

Guillaume QUENET

Vu l'arrêté préfectoral no 95-11593 du 30 octobre 1995
complétant l'arrêté no 95-11431 du 14 septembre 1995 interdisant l'arrêt devant certains établissements ;

Arrêté no 2016 P 0059modifiant l'arrêté préfectoral
no 00-10357 du 13 mars 2000 modifiant dans les
1er, 3e, 6e, 8e, 9e, 11e, 14e, 16e, 17e, et 18e arrondissements l'arrêté préfectoral no 98-11187 du
22 juillet 1998 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. 411-25 ;
Vu l'arrêté préfectoral no 98-11187 du 22 juillet 1998 modifié
interdisant l'arrêt de véhicules devant certains établissements ;
Vu l'arrêté préfectoral no 00-10357 du 13 mars 2000 modifiant l'arrêté préfectoral du 22 juillet 1998 susvisé ;
Considérant que le centre de préparation au concours de
médecine « Epsilon » situé au droit du no 9, rue Yvon Villarceau,
à Paris 16e arrondissement, a déménagé ;

Considérant que l'établissement scolaire situé au droit du
no 5, rue Lamblardie, à Paris 12e arrondissement a déménagé ;
Considérant, dans ces conditions, que l'interdiction de
s'arrêter et de stationner à cette adresse, instaurée dans le
cadre du dispositif vigipirate, n'est plus justifiée ;
Sur proposition du Directeur des Transports et de la Protection du Public ;
Arrête :
Article premier. — Les dispositions de l'arrêté préfectoral
no 95-11593 du 30 octobre 1995 complétant l'arrêté no 9511431 du 14 septembre 1995 interdisant l'arrêt des véhicules
devant certains établissements sont abrogées pour le no 5, RUE
LAMBLARDIE, à Paris 12e arrondissement.
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
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en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au « Bulletin Municipal Officiel de la Ville de Paris ».
Fait à Paris, le 7 novembre 2016

AUTRES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS
ORGANISMES DIVERS

Pour le Préfet de Police
et par délégation,
Le Sous-Directeur des Déplacements
et de l’Espace Public
Guillaume QUENET

SÉCRÉTARIAT GÉNÉRAL POUR L'ADMINISTRATION

Liste,par ordre alphabétique, des candidat(e)s
déclaré(e)s admissibles à l’examen professionnel
d’agent(e) de surveillance principal(e) de Paris de
la Préfecture de Police, au titre de l’année 2016.
Liste par ordre alphabétique des 36 candidat(e)s déclaré(e)s
admissibles :
——AGCHARIOU, nom d'usage TASSADIT Abbas
——ANDRIANOELY Harinjatovo
——BELIAEVA Elena
——BOMIAN Christian
——BOUAKIL Malik
——BRISSON Lydia
——CAPOUL Lydie
——CICERI Sébastien
——CHETIOUI Nacer
——CHOKHMAN Redouane
——CHRISMOUSSE Eric
——DELARUELLE Brice
——DELEERSNYDER, nom d'usage SUZANNE Laurence
——DEVANAD Varadaradjaperoumal
——DUBOIS Fabrice
——FLORENT-YOU Philippe
——GAILLARD Thierry
——GALLAND Dominique
——GARVI, nom d'usage PILLOT Deusilane
——GOBERT Eliane
——GUERCY Dominique
——GUILLAUMET Nelly
——LECHEKHAB Lionel
——LHAMOUZ Mohamed
——MAYUMA KISOKA Joseph
——MOHAMED Ahamed
——MONDOLONI Palma
——NERON Georges
——RUGARD Firmin
——SCHLEGEL, nom d'usage COSENTINO Patricia
——SCHMIDT Dorothée
——TOURE Mamadou
——TROUILLET David
——VERZELETTI, nom d'usage TOUENTI Patricia
——YAHEMDI Abdeltif
——ZRIOUEL, nom d'usage REGNIER Majda.
Fait à Paris, le 7 novembre 2016
La Présidente de Jury
Patricia MORIN-PAYE
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PARIS MUSÉES

Délégationde signature du Président de l'Etablissement Public Paris Musées (Direction Administrative et Financière) (Direction Générale) — Modificatif.
Le Président de l'Etablissement Public Paris Musées,
Vu les articles L. 2221-10, R. 2221-1 et suivants du Code
général des collectivités territoriales et notamment son article
R. 2221-53 ;
Vu la délibération du Conseil de Paris SG-153/DAC-506
du 20 juin 2012 portant création de l'établissement public Paris
Musées ;
Vu les statuts de l'établissement public Paris Musées ;
Vu la délibération en date du 18 juin 2014, par laquelle le
Conseil d'Administration de l'établissement public Paris Musées
a donné à son Président délégation au titre des articles R. 222153 et L. 2122-22 du Code général des collectivités territoriales ;
Vu l'arrêté du Président du Conseil d'Administration en
date du 18 juin 2014 modifié, portant délégation de signature
(Direction Administrative et Financière) ;
Vu l'arrêté du Président du Conseil d'Administration en
date du 18 juin 2014 modifié, portant délégation de signature à
la Directrice Générale ;
Arrête :
Article premier. — L'article 1er de l'arrêté susvisé du 18 juin
2014 modifié relatif à la Direction Administrative et Financière
est modifié comme suit :
— Substituer le nom de« Mme Solveig MONDY, Directrice
Administrative et Financière », à celui de « Mme Sonia BAYADA,
Directrice Administrative et Financière ».
Art. 2. — L'article 2 de l'arrêté susvisé du 18 juin 2014
modifié relatif à la Direction Administrative et Financière est
modifié comme suit :
— Remplacer les deux paragraphes par le paragraphe
unique suivant :
« En cas d'absence de Mme Solveig MONDY, Directrice
Administrative et Financière, la signature du Président de Paris
Musées est déléguée à Mme Fabienne BLONDEAU, responsable du service comptable, aux fins de signer les actes mentionnés à l'article 1er ».
Art. 3. — L'article 3 alinéa 6 de l'arrêté susvisé du 18 juin
2014 modifié relatif à la Direction Administrative et Financière
est modifié comme suit :
— « M. Christophe DALOUCHE, responsable du service
des moyens généraux, pour les certificats de conformité par
rapport à l'original d'un document produit par le service, la certification du service fait ainsi que les actes relatifs à la gestion
interne du service, notamment les devis et, en cas d'absence
ou d'empêchement simultané de Mme Solveig MONDY et de
Mme Fabienne BLONDEAU, aux fins de signer les ordres de
mission des agents de l'établissement public Paris Musées
ainsi que les états de frais dans le cadre des remboursements
des frais de mission ».
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Art. 4. — L'article 2 de l'arrêté du Président du Conseil
d'Administration en date du 18 juin 2014 modifié, portant délégation de signature à la Directrice Générale est ainsi modifié :
— Substituer le nom de« Mme Solveig MONDY, Directrice
Administrative et Financière » à celui de « Mme Sonia BAYADA,
Directrice Administrative et Financière ».
A l'effet de signer les actes énumérés à l'article 1er du présent arrêté.
Art. 5. — Le présent arrêté sera publié au « Bulletin Municipal Officiel de la Ville de Paris ».
Art. 6. — Une copie du présent arrêté sera adressée :
——à M. le Directeur Régional des Finances publiques ;
——à M. le Préfet de la Région d'Ile-de-France, Préfet de
Paris ;
——aux intéressées.
Fait à Paris, le 25 octobre 2016
Bruno JULLIARD

Désignationdes représentants de l’administration
appelés à siéger au sein du Comité Technique
de l’Etablissement Public Paris Musées — Modificatif.
Le Président de l'Etablissement Public Paris Musées,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant
droit 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 85-603 modifié du 10 juin 1985 relatif à
l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale ;
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Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au « Bulletin Municipal Officiel de la Ville de Paris ».
Art. 5. — Copie du présent arrêté sera transmise à M. le
Préfet de la Région d'Ile-de-France — Préfet de Paris.
Fait à Paris, le 31 octobre 2016
Bruno JULLIARD

Désignationdes représentants du personnel appelés
à siéger au sein du Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail de l’Etablissement
Public Paris Musées. — Modificatif.
Le Président de l’Etablissement Public Paris Musées,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant
droit 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 85-603 modifié du 10 juin 1985 relatif à
l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale ;
Vu le décret no 94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions
statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;
Vu la délibération 2012 SG 153/DAC 506 du 19 et 20 juin
2012 décidant de la création d'une Régie dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière chargée de la gestion du
service public administratif des musées de la Ville de Paris et de
l'animation du réseau que constituent ces musées, dénommée
« Paris Musées » ;
Vu la délibération du 13 décembre 2012 instituant le
Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail de
l'Etablissement Public Paris Musées ;

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

Vu la délibération no 41 du 24 septembre 2014 fixant le
nombre de sièges des représentants du personnel au Comité
Technique ;

Vu la délibération 2012 SG 153/DAC 506 du 19 et 20 juin
2012 décidant de la création d'une régie dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière chargée de la gestion du
service public administratif des musées de la Ville de Paris et de
l'animation du réseau que constituent ces musées, dénommée
« Paris Musées » ;

Vu l'arrêté du 9 décembre 2014 relatif à la fixation de la
répartition des sièges des représentants du personnel entre
les organisations syndicales au sein du Comité d'Hygiène, de
Sécurité et des Conditions de Travail de l'Etablissement Public
Paris Musées ;

Vu la délibération du 13 décembre 2012 instituant le Comité Technique de l'Etablissement Public Paris Musées ;
Vu l'arrêté du 27 janvier 2015 fixant la liste des représentant de l'administration au Comité Technique de Paris Musées ;
Arrête :
Article premier. — L'Article premier de l'arrêté du 27 janvier
2015 susvisé est modifié comme suit :
— Les termes « La Directrice Adjointe des Ressources
Humaines et des Relations Sociales » sont remplacés par « Le
Directeur Adjoint des Ressources Humaines et des Relations
Sociales ».

Vu l'arrêté du 31 décembre 2014 modifié relatif à la désignation des représentants du personnel appelés à siéger au
sein du Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de
Travail de l'Etablissement Public Paris Musées ;
Vu le courriel du 19 octobre 2016 de la CFDT désignant
M. Stéphane VOLLAND en remplacement de M. Mbemba
SYLLA ;
Arrête :
Article premier. — L'article premier de l'arrêté du 31 décembre 2014 modifié susvisé est modifié comme suit :
— Le nom de « M. Mbemba SYLLA » est remplacé par celui
de « M. Stéphane VOLLAND ».

Art. 2. — Les autres dispositions de l'arrêté du 31 décembre
2014 modifié susvisé demeurent inchangées.

Art. 2. — Les autres dispositions de l’arrêté du 31 décembre
2014 modifié susvisé demeurent inchangées.

Art. 3. — La Directrice Générale et le Directeur des Ressources Humaines et des Relations Sociales sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Art. 3. — La Directrice Générale et le Directeur des Ressources Humaines et des Relations Sociales sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
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Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au « Bulletin Municipal Officiel de la Ville de Paris » et affiché au siège de l’établissement public Paris Musées.

COMMUNICATIONS DIVERSES

Art. 5. — Copie du présent arrêté sera transmise à M. le
Préfet de la Région d'Ile-de-France — Préfet de Paris.

LOGEMENT ET HABITAT

Fait à Paris, le 31 octobre 2016
Bruno JULLIARD

Désignation des représentants de l'administration
appelés à siéger au sein du Comité d'Hygiène, de
Sécurité et des Conditions de Travail de l'Etablissement Public Paris Musées. — Modificatif.
Le Président de l'Etablissement Public Paris Musées,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant
droit 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 85-603 modifié du 10 juin 1985 relatif à
l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale ;
Vu le décret no 94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions
statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;
Vu la délibération 2012 SG 153/DAC 506 du 19 et 20 juin
2012 décidant de la création d'une Régie dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière chargée de la gestion du
service public administratif des musées de la Ville de Paris et de
l'animation du réseau que constituent ces musées, dénommée
« Paris Musées » ;
Vu la délibération du 13 décembre 2012 instituant le
Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail de
l'Etablissement Public Paris Musées ;
Vu l'arrêté du 27 janvier 2015 fixant la liste des représentant de l'administration au CHSCT de Paris Musées.

Autorisationde changement d’usage, avec compensation, d’un local d’habitation situé 171, boulevard Saint-Germain, à Paris 6e.
Décision no 16-521 :
Vu les articles L. 631-7 et suivants du Code de la construction et de l'habitation ;
Vu la demande en date du 30 juin 2016, par laquelle la
société SEWARD SAS représentée par Mme Catherine CORCIA
sollicite l'autorisation d'affecter à un autre usage que l'habitation
(extension d'un commerce) le local de deux pièces principales
d'une surface totale de 43,40 m2 situé au rez-de-chaussée
droite sur cour, lot no 2, de l'immeuble sis 171, boulevard SaintGermain, à Paris 6e ;
Vu la compensation proposée consistant en la conversion à
l'habitation d'un local à un autre usage comprenant cinq pièces
principales d'une surface réalisée de 106 m2 situé au 1er étage,
lot no 2 de l'immeuble sis 86, rue Bonaparte, à Paris 6e ;
Vu l'avis du Maire d'arrondissement en date du 10 août
2016 ;
L'autorisation no 16-521 est accordée en date du 7 novembre 2016.

URBANISME

Avis aux constructeurs
L'attention des constructeurs est appelée sur la nécessité
d'attendre l'issue du délai d'instruction de leur demande d'autorisation d'urbanisme avant d'entreprendre les travaux soumis
à autorisation ou à déclaration préalable. En effet, d'une part
leur demande peut être rejetée dans ce délai et d'autre part
l'absence de réponse au terme de ce délai vaut parfois rejet
implicite.
Passer outre à cette obligation constitue une infraction
passible de sanctions pénales.

Arrête :
Article premier. — L'article premier 2) de l'arrêté du 27 janvier 2015 susvisé est modifié comme suit :

Lexique

— Les termes « La Directrice Adjointe des Ressources
Humaines et des Relations Sociales » sont remplacés par « Le
Directeur Adjoint des Ressources Humaines et des Relations
Sociales ».

Arrondissement – Références et numéro du dossier – Lieu
des travaux – Nom du pétitionnaire – Nom et adresse de l'architecte – Objet de la pétition.

Art. 2. — Les autres dispositions de l'arrêté du 31 décembre
2014 modifié susvisé demeurent inchangées.

Surface supprimée : surface de plancher supprimée.

Art. 3. — La Directrice Générale et le Directeur des Ressources Humaines et des Relations Sociales sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au « Bulletin Municipal Officiel de la Ville de Paris ».
Art. 5. — Copie du présent arrêté sera transmise à M. le
Préfet de la Région d'Ile-de-France — Préfet de Paris.
Fait à Paris, le 31 octobre 2016
Bruno JULLIARD

Surface créée : surface de plancher créée.
S.T. : Surface du Terrain.
I.S.M.H. : Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques.
M1 : 1er permis modificatif.
M2 : 2e permis modificatif (etc.).

Liste des demandes de permis de construire déposées entre le 16 octobre et le 31 octobre 2016.
1er arr. (PC-075-101-14-V0033-M01). — 164 au 168, rue de
Rivoli, 2, place du Palais Royal, 151 au 153 B, rue Saint-Honoré. — Pét. : SOCIETE FONCIERE LYONNAISE. — Arch. : F-S
BRAUN & ASSOCIES, 19-21, rue du Bouloi, 75001 PARIS. —
Modification des façades et de la verrière sur la cour Marengo.
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Modificatif au PC no 075-101-14-V-0033 délivré le 03-092015. — Date d'enregistrement : 20-10-2016.
1er arr. (PC-075-101-16-V0040). — 2, rue de l'Amiral de
Coligny, 30, quai du Louvre, 3, place du Louvre. — Pét. : S.A.
SWEET INN PARIS. — Arch. : Mme MOUILLEFARINE Isabelle,
11, rue Charles Infroit, 92190 MEUDON. — Changement de
destination partiel de réserves commerciales en hébergement
hôtelier à l'entresol, modification de la devanture et pose de
stores. — Date d'enregistrement : 17-10-2016.
2e arr. (PC-075-102-16-V0024). — 132, rue SaintDenis. — Pét. : SDC DU 132, RUE SAINT-DENIS représenté par
le CABINET GRAND. — Arch. : Mme WILLEMIN Mathilde, 119,
boulevard de Sébastopol, 75002 PARIS. — Surélévation, après
démolition des toitures d'un bâtiment de 5 étages, sur rue et
courette, avec construction d'une mezzanine dans le volume du
5e étage, aménagement d'une terrasse accessible côté courette
et ravalement de la façade sur rue et des pignons en héberge.
Surface créée : 6 m2. S.T. : 67 m2. — Date d'enregistrement :
28-10-2016.
3e arr. (PC-075-103-12-V1036-M02). — 12, ruelle Sourdis,
5, rue Charlot. — Pét. : S.C.I. KENSINGTON CHARLOT PROPCO. — Modification de la distribution des groupes sanitaires et
du positionnement des ascenseurs, sur la terrasse déplacement
de l'accès du débouché de l'escalier, modification de la façade
au rez-de-chaussée et réaménagement de l'espace libre au
rez-de-chaussée. Modificatif au PC no 075-103-12-V1036-T01
autorisé le 20-05-2016. — Date d'enregistrement : 18-10-2016.
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couverte au 3e étage avec extension de la couverture jusqu'aux
héberges mitoyennes Nord et fermeture du vide situé au centre
de la couverture par une verrière. Surface créée : 60 m2. — Date
d'enregistrement : 31-10-2016.
6e arr. (PC-075-106-16-V0007-M01). — 96, rue NotreDame des Champs, 143, boulevard du Montparnasse. — Pét. :
MAPA – MUTUELLE D'ASSURANCE. — Arch. : M. VIGNIER
Frédéric, 67, route de Vitré, 79370 CELLES-SUR-BELLE. —
Modification d'aspect extérieur de la façade côté boulevard
Montparnasse. Modificatif au PC no 075-106-16-V-0007 délivré
le 16-06-2016. — Date d'enregistrement : 27-10-2016.
6e arr. (PC-075-106-16-V0049). — 2, rue Monsieur le
Prince, 18, carrefour de l'Odéon, 1, rue de l'Odéon. — Pét. :
S.A.R.L. HERMINE. — Arch. : M. BACHMANN Christophe,
38, avenue George V, 35800 DINARD. — Modification de la
devanture, création d'une trémie de monte-charges à rez-dechaussée et pose de stores en vue de l'aménagement d'un café
restaurant en remplacement d'une pharmacie. Surface créée :
3 m2. Monument Historique inscrit le 02-05-1947. — Date
d'enregistrement : 17-10-2016.
6e arr. (PC-075-106-16-V0050). — 4, rue de Chevreuse,
5, rue de la Grande Chaumière. — Pét. : REID HALL INC. —
Arch. : EXPLORATIONS ARCHITECTURE, 1, cité Paradis,
75010 PARIS. — Extension en façade arrière du R + 1 au R + 3
du bâtiment C de l'ensemble Reid hall de l'Université de Columbia. Surface supprimée : 20 m2. Surface créée : 45 m2. — Date
d'enregistrement : 27-10-2016.

3e arr. (PC-075-103-13-V0002-M02). — 64 au 66, rue des
7e arr. (PC-075-107-13-V1015-M02). — 44, rue Fabert. —
Archives, 13 au 17, ruelle Sourdis. — Pét. : S.C.I. KENSINGTON
Pét. : IMMOBILIERE ORION S.A. — Extension sur cour de
D'INFORMATION
ARCHIVE PROPCO. — Modification des liaisonsAVIS
verticales,
l'entresol et redistribution du sous-sol et du rez-de-chaussée.
changement d'une menuiserie extérieure au 5e étage sur la
Modificatif aux PC nos 075-107-13-V1015 et 075-107-13-V1015Les délais d'instruction de certains dossiers de déclarations préalables, de permis de construire et de démolir
terrasse, modification de la toiture ainsi que changement de
M01 délivrés les 13-09-2013 et 29-05-2015. — Date d'enregispubliés en
application
des
articles
423-6
423-23 trement
et suivants
du Code de I'Urbanisme étant désormais
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extérieures
sur la
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sur R.
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ruelleetetR.
cour.
: 31-10-2016.
clos, vous
êtesnoinvités
pour toute recherche
à ces documents,
à consulter la version papier
BulleModificatif
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075-103-13-V-0002
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le 16-03e
7 arr. (PC-075-107-14-V0045-M01).
— 40,de
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des
Saints2016.
Date d'enregistrement
: 18-10-2016.
tin—Municipal
Officiel.
Pères. — Pét. : S.A.S. 40, RUE DES SAINT-PERES. — Arch. :
3e arr. (PC-075-103-16-V0034). — 38, rue de Turenne, 16,
rue des Minimes. — Pét. : M. LASSALLE Jean-Paul. — Arch. :
Mme SAVOIE Marie Aimée, 14, villa Leblanc, 92120 MONTROUGE. — Division d'un appartement au 1er étage sur cour en
2 logements, reconstruction après démolition de 2 mezzanines
et remplacement des menuiseries extérieures. Surface démolie : 27 m2. Surface créée : 55 m2. — Date d'enregistrement :
24-10-2016.

4e arr. (PC-075-104-16-V0036). — 22, rue des Lombards. —
Pét. : S.A. CABINET CREDASSUR. — Arch. : CABINET BONNIER-GLACHANT, 4, rue de Torcy, 75018 PARIS. — Réfection
des couvertures versants rue et cour avec remplacement du
zinc par des tuiles au bâtiment sur rue et création d'un châssis
versant cour. Monument Historique Inscrit le 12-04-1974. —
Date d'enregistrement : 18-10-2016.
4e arr. (PC-075-104-16-V0037). — 6, rue des Archives, 19,
rue de la Verrerie. — Pét. : S.C.I. MAZARIN. — Arch. : ARTEFAK S.A.R.L., 3, rue Rameau, 75002 PARIS. — Aménagement
d'un immeuble de 6 étages sur un niveau de sous-sol à usage
d'habitation, d'hébergement hôtelier et commerce en hôtel de
tourisme et commerce avec changement de destination de
locaux, création d'un 2e niveau de sous-sol, couverture partielle
de la cour intérieure par une verrière, ravalement des façades
sur rue et cour, modification de la devanture sur rue de la Verrerie, remplacement des menuiseries extérieures, modification
des chien-assis au 6e étage, création de 2 ascenseurs de service, agrandissement d'un ascenseur et création d'un escalier
supplémentaire. Surface créée : 359 m2. Surface supprimée :
89 m2. — Date d'enregistrement : 21-10-2016.
4 arr. (PC-075-104-16-V0038). — 6, rue Massillon, 10, rue
du Cloître Notre-Dame. — Pét. : ASSOCIATION DIOCESAINE
DE PARIS. — Arch. : M. MONTAUFFIER Hervé, 141, boulevard
Murat, 75016 PARIS. — Fermeture partielle d'une terrasse
e

M. DELAIRE Antoine, 87, rue Baudin, 92300 LEVALLOIS
PERRET. — Modification des circulations verticales, création
d'un sous-sol partiel complémentaire et réaménagement intérieur de l'hôtel de tourisme. Surface supprimée : 186 m2. Surface créée : 685 m2. Modificatif au PC no 075-107-14-V-0045
délivré le 05-08-2015. — Date d'enregistrement : 27-10-2016.

7e arr. (PC-075-107-16-V0057). — 3, rue Récamier. —
Pét. : S.A.S. S.E.T.R. — Arch. : M. PUIATTI Yvan, 108, rue
Orfila, 75020 PARIS. — Réaménagement de la salle Récamier
du rez-de-chaussée au 2e étage et de son foyer contigu en salle
de conférence pour le compte de la Ligue de l'Enseignement,
ravalement de la façade sur rue et courette avec pose d'une
isolation thermique par l'extérieur, réfection partielle des toitures-terrasses, changement de l'ensemble des menuiseries
extérieures, remplacement de 3 verrières au R + 2, création de
locaux techniques en toiture-terrasse et installation d'un élévateur PMR dans le hall d'entrée. Surface supprimée : 239 m2.
Surface créée : 142 m2. — Date d'enregistrement : 27-10-2016.
7e arr. (PC-075-107-16-V0058). — 42, rue des SaintsPères. — Pét. : S.A.S. 40, RUE DES SAINT-PERES. — Arch. :
DGM & ASSOCIES, 87, rue Baudin, 92300 LEVALLOIS PERRET.
— Réhabilitation et changement de destination d'un bâtiment
de R + 2 à usage de commerce et de bureau en extension de
l'hôtel de tourisme, création d'une trémie d'escalier, démolition
partielle de murs porteurs, ravalement des façades, réfection de
la couverture et réaménagement intérieur. Surface supprimée :
25 m2. Surface créée : 76 m2. — Date d'enregistrement : 2710-2016.
7e arr. (PC-075-107-16-V0059). — 39, rue de
l'Université. — Pét. : S.A.S. VENDOME PATRIMOINE. — Arch. :
M. DE LANOUVELLE Philippe, 39, rue Michel Ange, 75016 PARIS. — Agrandissement de la hauteur des lucarnes par le bas,
côtés rue, cour et jardin, suppression ou remplacement, avec
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agrandissement, de châssis en toiture, création de 2 verrières
en toiture côté jardin et prolongement de l'escalier et de l'ascenseur du 3e au 4e étage avec dépose et repose de la verrière
en surplomb en vue du remplacement des chambres de service
par un local d'habitation au dernier étage. — Date d'enregistrement : 27-10-2016.

10e arr. (PC-075-110-16-V0040). — 58, rue du Faubourg
Poissonnière, 11, cité Paradis. — Pét. : M. VAUCHERET
Julien. — Arch. : Mme BARTHELEMY Marie-José, 4, rue
Pastourelle, 75003 PARIS. — Remplacement d'un châssis de
toit côté cour. Bâtiment inscrit du 25-10-2007. — Date d'enregistrement : 24-10-2016.

8e arr. (PC-075-108-14-V0048-M01). — 20, rue de
l'Arcade. — Pét. : S.A.S. SOMMIER. — Arch. : S.E.L.A.R.L.
LD2 ARCHITECTURE, 37, rue Joseph de Maistre, 75018
PARIS. — Fermeture d'une courette du 1er au 4e étage d'un hôtel
de tourisme. Modificatif au PC no 075-108-14-V-0048 délivré le
25-11-2015. Surface supprimée : 138 m2. Surface créée : 95 m2.
S.T. : 1 249 m2. — Date d'enregistrement : 27-10-2016.

11e arr. (PC-075-111-16-V0056). — 7, rue Godefroy
Cavaignac. — Pét. : S.C.I. LES ATELIERS F&M. — Arch. :
CABINET D'ARCHITECTURE PATRICK MORIN, 4, rue Raymond
Poincaré, 49300 CHOLET. — Changement de destination d'un
local artisanal (chauffagiste) en bureau à rez-de-chaussée sur
rue avec modification de la devanture. — Date d'enregistrement : 17-10-2016.

9e arr. (PC-075-109-15-V0011-M01). — 4, rue Chauchat, 3,
rue Drouot. — Pét. : GROUPAMA GAN VIE. — Modification du
volume de la pergola au R + 6 versant rue avec changement de
couleur des lames, modification de l'altimétrie de la dalle de la
terrasse au R + 6, harmonisation des lucarnes au R + 5 versant
rue ainsi qu'une légère modification des niveaux finis bâtiment
rue Chauchat. Modificatif au PC no 075-109-15-V-0011 autorisé
le 05-11-2015. — Date d'enregistrement : 17-10-2016.

11e arr. (PC-075-111-16-V0057). — 59, rue Oberkampf. —
Pét. : M. LELOUP Pascal. — Arch. : M. GRATIO Didier, 8, rue du
Château-Landon, 75010 PARIS. — Transformation du garage du
commerce, à rez-de-chaussée sur cour, en studio d'habitation,
avec modification de la façade et de la toiture, après démolition.
Surface créée : 14 m2. S.T. : 350 m2. — Date d'enregistrement :
19-10-2016.

des lucarnes de l'aile Saint-Martin (aile Alsace et bâtiment central en totalité). Modificatif au PC no 075-110-15-V-0046 délivré
le 15-02-2016. Bâtiment inscrit le 28-12-1984. — Date d'enregistrement : 25-10-2016.

12e arr. (PC-075-112-16-V0038). — 53, rue de la Gare de
Reuilly. — Pét. : STE OGEC SAINT-MICHEL DE PICPUS. —
Arch. : Mme VAN VLAENDEREN Sophie, 17, rue Froment,
75011 PARIS. — Surélévation partielle d'un étage au niveau de

11e arr. (PC-075-111-16-V0059). — 106, rue de la FolieMéricourt. — Pét. : Mme TA BACH Mai. — Arch. : M. MILLORY,
9e arr. (PC-075-109-16-V0009-M01). — 20 au 20 B, rue de
68, rue Léon Frot, 75011 PARIS. — Changement de destination
Douai, 25, rue Duperré. — Pét. : S.A.S. PIG MAMMA. — Arch. :
d'un local commercial à rez-de-chaussée sur cour en local d'haM. LEMAITRE Simon, 53, rue de la Victoire, 75009 PARIS. —
bitation (1 logement créé) avec modification d'aspect extérieur
Modifications des façades sur rue de Douai et rue Duperré avec
et fermeture du patio. Surface créée : 7 m2. — Date d'enregisravalement des parties de façades côté logement, modification
trement : 26-10-2016.
des châssis en toiture, diminution de la saillie de la jardinière
avec modification de la trame de poteau au R + 3. Modificatif
11e arr. (PC-075-111-16-V0060). — 7, boulevard de
au PC no 075-109-16-V-0009 délivré le 18-05-2016. — Date
Charonne. — Pét. : S.A.S. VARGO. — Arch. : M. RIBOLLA
d'enregistrement : 17-10-2016.
Gelindo, 78, avenue Pierre Semard, 94210 LA VARENNE SAINTAVIS D'INFORMATION
HILAIRE. — Changement de destination d'un local commercial
9e arr. (PC-075-109-16-V0055). — 12, boulevard des CapuLes délais d'instruction de certains dossiers de déclarations
préalables,
de avec
permis
de construire
et de démolir
en local
d'artisanat
modification
de la devanture.
— Date
cines, 2, place Charles Garnier, 2 au 6, rue Scribe. — Pét. : BLEU
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desdearticles
R. 423-6
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GRIS.
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storeclos,
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de l'aménagement
d'une
boutique
de prêt-à-porter
12e arr. (PC-075-112-15-V0019-M01).
— de
13ce
auBulle17, rue
pourtin
enfants
en
remplacement
d'une
boutique
de
chaussures.
Lamblardie. — Pét. : STE FONDATION DE ROTHSCHILD. —
Municipal Officiel.
Monument Historique inscrit le 22-08-1975. — Date d'enregisArch. : M. DENISE Frédéric, 41, rue d'Iéna, 76600 LE HAVRE. —
trement : 21-10-2016.
Modification de la clôture sur rue et augmentation de la surface
de l'Espace Vert Protégé. Modificatif au PC no 075-112-15-V9e arr. (PC-075-109-16-V0056). — 17, rue Joubert, 17,
0019 délivré le 20-05-2016. — Date d'enregistrement : 20-10rue de Mogador. — Pét. : Mme BELORGEY Ingrid Ursula. —
2016.
Arch. : S.A.R.L. BERNADAC-TOURNOUX, 53, rue Sainte-Anne,
75002 PARIS. — Ravalement des façades sur rue et cour. Bâti12e arr. (PC-075-112-16-P0036). — 2 au 4, rue
ment inscrit le 30-12-1977. — Date d'enregistrement : 24-10Corbineau, 82 au 96, rue de Bercy. — Pét. : GARE &
2016.
CONNEXIONS SNCF. — Arch. : M. BONNEFILLE François, 16,
avenue d'Ivry, 75647 PARIS CEDEX 13. — Création d'un nouvel
9e arr. (PC-075-109-16-V0057). — 3, rue du Helder. —
accès à la gare de Bercy avec un ascenseur, un escalier fixe et
Pét. : S.A.R.L. FRAGRANCES. — Arch. : Mme MARITdeux escaliers mécaniques côté rue Corbineau. — Date d'enreRUFFENACH Fabienne, 19, rue des Cinq Diamants, 75013 PAgistrement : 25-10-2016.
RIS. — Modification des devantures d'une parfumerie et d'une
boutique d'accessoires de beauté. Monument Historique inscrit
12e arr. (PC-075-112-16-V0035). — 14, avenue du Général
le 30-12-1977. — Date d'enregistrement : 25-10-2016.
Michel Bizot. — Pét. : M. FATHI Kamran. — Arch. : M. RAFATI
Fereidoon, 19, rue du Bourdon Blanc, 45000 ORLEANS. —
10e arr. (PC-075-110-13-V1029-M01). — 179, rue SaintConstruction d'un bâtiment de R + 6 et un niveau de sous-sol
Maur. — Pét. : S.E.M. SIEMP. — Arch. : S.A.R.L. AVENIER
à usage de bureau à rez-de-chaussée et d'habitation (12 logeCORNEJO, 80, rue du Faubourg Saint-Denis, 75010 PARIS. —
ments créés), végétalisation de la toiture-terrasse après démoSuppression des éléments décoratifs sur les façades Nord-Est
lition totale d'une maison individuelle R + 1 et combles. Surface
et Nord-Ouest, de la vitrine arrière, déplacement de 2 châssis
démolie : 188 m2. Surface créée : 565 m2. — Date d'enregistrede toit, modification des portes à rez-de-chaussée, et remplament : 24-10-2016.
cement des éléments décoratifs par des jours de souffrance sur
o
le mur pignon. Modificatif au PC n 075-110-13-V1029 délivré le
12e arr. (PC-075-112-16-V0037). — 26, boulevard de
24-01-2014. — Date d'enregistrement : 21-10-2016.
Reuilly, 22 au 24, rue de la Durance. — Pét. : S.A. SIEMP. —
Arch. : Mme GILARDONE Linda, 4, villa Etienne Marey,
10e arr. (PC-075-110-15-P0046-M01). — 4, place du Onze
75020 PARIS. — Construction d'un immeuble d'habitation de
Novembre 1918, 2 au 4, rue du Huit Mai 1945, 11, place du
R + 7 étages (15 logements créés) sur un niveau de sous-sol
Onze Novembre 1918. — Pét. : SNCF MOBILITE GARES &
et d'un commerce à rez-de-chaussée avec une toiture-terrasse
CONNEXIONS. — Arch. : M. BONNEFILLE François, 16, avenue
végétalisée. Surface créée : 1 153 m2. — Date d'enregistrement :
d'Ivry, 75647 PARIS CEDEX 13. — Restauration des couvertures
26-10-2016.
du bâtiment voyageurs de la Gare de l'Est avec remplacement
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la terrasse suspendue au R + 5 de l'aile Ouest de l'établissement
scolaire Saint-Michel de Picpus. Surface de plancher créée :
260 m2. S.T. : 5 665 m2. — Date d'enregistrement : 31-10-2016.
13e arr. (PC-075-113-15-V0018-M01). — 66, rue Vergniaud,
28 au 30, rue Boussingault. — Pét. : M. MONNET Dominique
Marie. — Accessibilité du toit-terrasse par l'escalier extérieur,
installation de jardinières entre la terrasse et la parcelle mitoyenne ainsi que l'installation de pare-vues. Modificatif au PC
no 075-113-15-V-0018 autorisé le 08-09-2015. — Date d'enregistrement : 24-10-2016.
13e arr. (PC-075-113-16-P0049). — 47, boulevard de
l'Hôpital. — Pét. : HAD APHP. — Arch. : FAM ARCHITECTURES, 42, rue de l'Innovation, 77550 MOISSY CRAMAYEL. —
Construction d'un bâtiment modulaire de R + 2 sur le site de
l'hôpital. Surface créée : 423 m2. — Date d'enregistrement :
25-10-2016.
13e arr. (PC-075-113-16-V0047). — 25, quai d'Ivry. — Pét. :
S.A.S. LINKCITY ILE-DE-FRANCE. — Arch. : S.A.R.L. AMELLERDUBOIS & ASSOCIES, 8, impasse Druinot, 75012 PARIS. —
Construction d'un programme mixte comprenant une tour
d'habitation de 16 étages (86 logements créés) et une résidence
étudiants de 92 chambres (+ 1 logement du personnel) de
8 étages avec soubassement continu en double niveau regroupant les commerces à rez-de-chaussée et le 1er étage, création
d'un jardin à rez-de-chaussée dans le prolongement du square,
d'un jardin partagé en toiture au R + 9, de terrasses végétalisées aux R + 5 et sur la toiture sommitale et création d'un mur
végétalisé sur un mur pignon. Surface créée : 8 158 m2. — Date
d'enregistrement : 17-10-2016.
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TURE. — Arch. : QUINTET ARCHITECTURE, 5, rue Primo Lévi,
75013 PARIS. — Construction d'un bâtiment à usage de cuisine
centrale pour un groupe scolaire, création de 2 maisons individuelles destinées à des logements de fonction, d'un étage sur
rez-de-chaussée, réaménagement des espaces verts, plantation de nouveaux arbres, végétalisation partielle de la cour de
l'école maternelle contigüe à l'Espace Vert Protégé existant et
suppression d'un abri de jardin, d'un bâtiment de stockage et
d'entretien des espaces verts. Surface supprimée : 217 m2. Surface créée : 1 249 m2. — Date d'enregistrement : 21-10-2016.
15e arr. (PC-075-115-16-V0067). — 34, rue Castagnary,
4, place du Général Monclar, 35, rue Saint-Amand. — Pét. :
S.A.R.L. BAINS-DOUCHES & CO. — Arch. : S.A.R.L. RED ARCHITECTES, 33, rue Gabriel Lamé, 75012 PARIS. — Construction d'une résidence étudiante en colocation (17 logements) de
8 étages sur l'arrière de la parcelle après démolition partielle
d'un bâtiment (salle de répétitions, de danse et studio photo)
de 2 étages sur 2 niveaux de sous-sol et création d'une façade
vitrée sur cour, pose de fenêtres de toit, réfection de la couverture, remplacement des menuiseries extérieures et ravalement
des façades sur rues du bâtiment conservé (espace de travail
partagé). Surface à démolir : 255 m2. Surface créée : 1 381 m2.
S.T. : 457 m2. Hauteur du projet : 31 m. — Date d'enregistrement : 24-10-2016.

15e arr. (PC-075-115-16-V0068). — 2 au 36, boulevard
Lefebvre, 2, place Amédée Gordini, 1 au 5, place de la Porte de
Versailles. — Pét. : S.N.C. VIPARIS PORTE DE VERSAILLES. —
Arch. : S.A.S. WILMOTTE ET ASSOCIES ARCHITECTES, 68,
rue du Faubourg Saint-Antoine, 75012 PARIS. — Construction d'un hôtel de tourisme (245 chambres) de 8 étages avec
13e arr. (PC-075-113-16-V0048). — 14, rue Max
Jacob.
—
AVIS D'INFORMATION
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clos, vous êtes invités pour toute recherche relative à ces documents, à consulter la version papier de ce Bulle-

premier étage existant, remplacement de l'ensemble des metin Municipal Officiel.
nuiseries extérieures, végétalisation des terrasses et démolition
d'un local réserve. Surface supprimée : 6,50 m2. Surface créée :
101 m2. — Date d'enregistrement : 21-10-2016.

13e arr. (PC-075-113-16-V0050). — Boulevard du Général
Jean Simon. — Pét. : PARIS HABITAT OPH. — Arch. : M. GUTHMANN Michel, 10, rue bisson, 75020 PARIS. — Construction
d'un bâtiment R + 16 à usage d'habitation (100 logements
créés), d'école polyvalente (8 classes), de locaux de commerce
et de bureau sur deux niveaux de sous-sol à usage de parc
de stationnement (80 places). Surface de plancher créée :
11 056 m2. S.T. : 2 907 m2. — Date d'enregistrement : 28-102016.
13e arr. (PC-075-113-16-V0051). — 8, rue Leredde. — Pét. :
S.C.C.V. L'AVANT SEINE. — Arch. : M. PAILLARD Louis, 55, rue
des Prairies, 75020 PARIS. — Construction d'un immeuble à
usage d'habitation (26 logements créés) de 7 étages sur un
niveau de rez-de-jardin après démolition du bâtiment existant
avec création d'un jardin et d'une toiture-terrasse végétalisée.
Surface créée : 1 360 m2. Surface démolie : 381 m2. — Date
d'enregistrement : 31-10-2016.
14 arr. (PC-075-114-14-V0023-M01). — 44, rue de
Plaisance, 45, rue Pernety. — Pét. : M. BARON Jean-Michel. —
Décalage du mur de l'escalier côté jardin pour respect de servitude de vue acquise, changement des destinations du logement
à rez-de-chaussée et d'une cave en sous-sol en vue de l'installation d'un cabinet médical avec création d'un escalier et d'une
cour anglaise avec 2 fenêtres au R − 1 côté jardin, et modification du système de désenfumage avec ajout d'une fenêtre dans
l'escalier côté jardin. Modificatif au PC no 075-114-14-V-0023
délivré le 28-11-2014. — Date d'enregistrement : 19-10-2016.
e

14e arr. (PC-075-114-16-V0043). — 15 au 27, avenue
Georges Lafenestre, 7 au 11, avenue Maurice d'Ocagne. —
Pét. : DIRECTION DU PATRIMOINE ET DE L'ARCHITEC-

15e arr. (PC-075-115-16-V0069). — 2 au 32, avenue
de la Porte de la Plaine, 2 au 8, place des Insurges de Varsovie, 4, place Amédée Gordini. — Pét. : VIPARIS PORTE DE
VERSAILLES. — Arch. : WILMOTTE & ASSOCIES, 68, rue
du Faubourg Saint-Antoine, 75012 PARIS. — Construction
d'un bâtiment de 8 étages sur 1 niveau de sous-sol, à usage
d'hôtel de tourisme de 207 chambres, côté avenue et parc des
Expositions, avec toiture-terrasse végétalisée. Surface créée :
9 179 m2. S.T. : 265 405 m2. — Date d'enregistrement : 28-102016.
15e arr. (PC-075-115-16-V0070). — 2 au 36, boulevard
Lefebvre, 2, place Amédée Gordini, 1 au 5, place de la Porte de
Versailles. — Pét. : S.N.C. VIPARIS PORTE DE VERSAILLES. —
Arch. : M. PISTRE Jean, 115, rue de Bac, 75007 PARIS. —
Construction d'un nouveau Pavillon d'exposition dit « Pavillon
6 » sur trois niveaux de sous-sol à usage de Parc de stationnement (1 522 places) et restructuration des abords du futur
Pavillon et notamment des portes B et C d'accès au Parc des
Expositions. Surface de plancher créée : 21 402 m2. S.T. :
265 405 m2. — Date d'enregistrement : 28-10-2016.
16e arr. (PC-075-116-16-V0055). — Route des Moulins
62. — Pét. : POLO DE PARIS. — Arch. : ATELIER BMR ARCHITECTES représenté par Baptiste RAHARD, Allée de la Pente de
Moule Entier, 91820 BOUTIGNY-SUR-ESSONNE. — Réhabilitation du bâtiment abritant le restaurant de la piscine du Polo
de Paris, dans le Bois de Boulogne, avec démolition de ses
véranda et toiture pour reconstruction avec extension, végétalisation partielle des façades et modification de la plage de la
piscine. Surface supprimée : 250 m2. Surface créée : 289 m2.
S.T. : 87 500 m2. — Date d'enregistrement : 21-10-2016.
16e arr. (PC-075-116-16-V0056). — 2 au 20, rue des
Vignes, 72, rue Raynouard. — Pét. : SOCIETE DE GESTION
SAINT-JEAN DE PASSY. — Arch. : Mme FLEURY-DINE Audrey,
53, rue Raymond Marcheron, 92170 VANVES. — Fermeture du
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préau pour la création de 2 salles de classe. Surface créée :
83 m2. — Date d'enregistrement : 21-10-2016.
16e arr. (PC-075-116-16-V0057). — 21, rue du Docteur
Blanche. — Pét. : S.A.S. STUDIO INVEST. — Arch. : M. FAVREAU
Guillaume, 38, avenue Secrétan, 75019 PARIS. — Changement
de destination d'une remise en habitation au rez-de-chaussée
sur cour, création d'une trémie d'escalier et aménagement d'une
pièce secondaire au R − 1. Surface supprimée : 2 m2. Surface
créée : 16 m2. — Date d'enregistrement : 25-10-2016.
16e arr. (PC-075-116-16-V0058). — 36, rue Dumont
d'Urville, 61, avenue d'Iéna. — Pét. : SOCIETE SCP IMMOBILIER IENA. — Arch. : M. FARHAT Julien, 92, avenue du Général
Leclerc, 92100 BOULOGNE BILLANCOURT. — Changement
de destination d'un hôtel particulier à usage d'habitation à rezde-chaussée et de bureau en local d'habitation, création d'une
véranda après démolition d'un abri sur cour, remplacement des
menuiseries extérieures, ravalement de l'ensemble des façades
et réfection de la couverture. Surface créée : 22 m2. — Date
d'enregistrement : 26-10-2016.
18e arr. (PC-075-118-16-V0039). — 14, rue Marx Dormoy. —
Pét. : S.A.R.L. HOTEL DE LA PAIX. — Arch. : M. CARSIQUE
Daniel, 10, rue Erard, 75012 PARIS. — Réhabilitation d'un hôtel
de 6 étages sur un niveau de sous-sol sur rue et d'une annexe
sur cour avec modification des façades sur cour, reconstruction
des escaliers, création d'un ascenseur accessible aux personnes à mobilité réduite et création d'une salle de petit déjeuner au sous-sol. Surface créée : 48,34 m2. Surface supprimée :
3,05 m2. — Date d'enregistrement : 20-10-2016.

3687

19e arr. (PC-075-119-13-V1028-M01). — 36, rue du Maroc.
— Pét. : S.N.C. SIMER. — Arch. : M. ROUVE Jean, 2, rue Cournot, 75019 PARIS. — Création de 40 logements au lieu de 34,
modification des menuiseries extérieures de la façade sur cour,
légère modification de la structure de la charpente. Modificatif
au PC no 075-119-13-V1028 autorisé le 04-04-2014. — Date
d'enregistrement : 17-10-2016.
19e arr. (PC-075-119-16-V0045). — 74 au 84, rue Petit. —
Pét. : S.A.R.L. PARIS 19 FITNESS. — Arch. : M. DE MAILLARD
Pierre, 47, rue Jules Vallès, 93380 PIERREFITTE-SUR-SEINE. —
Changement de destination de locaux commerciaux en salle de
sports à rez-de-chaussée, 1er étage et mezzanine sur rue et cour
avec modification de la façade à rez-de-chaussée sur rue. —
Date d'enregistrement : 18-10-2016.
19e arr. (PC-075-119-16-V0046). — 14, passage de
Crimée, 54 au 56, rue Curial. — Pét. : S.A.R.L. HOTEL PARIS
VILLETTE. — Arch. : CHANE-LAW Natassia, 15, rue Eugène
Voisin, 94340 JOINVILLE LE PONT. — Construction, après
démolition de la toiture du bâtiment à rez-de-chaussée, d'une
extension à l'hôtel de tourisme attenant de 6 étage sur 1 niveau
de sous-sol, sur rue et cour, suppression du local poubelles sur
cour, végétalisation de la toiture-terrasse créée et ouverture
de baies de liaison à tous les niveaux, entre les 2 parties de
bâtiments. Surface créée : 190 m2. S.T. : 239 m2. — Date d'enregistrement : 21-10-2016.

20e arr. (PC-075-120-14-V0016-M01). — 69, rue Pelleport,
107 au 109, rue Orfila. — Pét. : S.C.I. PELLEPORT ORFILA. —
Augmentation du nombre de logements (49 au lieu de 42), avec
réaménagement intérieur, modification des baies, balcons et
18e arr. (PC-075-118-16-V0040). — 90, rue Championnet,
loggias en façades, sur rue et cour, implantation de colonnes
AVIS
D'INFORMATION
5, passage Penel. — Pét. : M. MONTIEL Etienne. — Arch. :
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terrasse,
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20e arr. (PC-075-120-14-V0034-M01). — 61, rue Orfila. —
passage. Surface créée : 77 m2. — Date d'enregistrement : 20Pét. : S.A.S. VLV ORFILA. — Arch. : M. EURIEULT Stanislas,
10-2016.
24, rue Falguière, 75015 PARIS. — Réduction du nombre de
18e arr. (PC-075-118-16-V0041). — 61, rue Doudeauville. —
logements (14 au lieu 15) et réaménagement du rez-de-chausPét. : R.I.V.P. — Arch. : A & B ARCHITECTES, 22, rue du Pont
sée. Modificatif au PC no 075-120-14-V-0034 délivré le 01-04Louis-Philippe, 75004 PARIS. — Réhabilitation de 2 bâtiments,
2015. — Date d'enregistrement : 28-10-2016.
fermeture de la courette à tous les étages avec création d'une
20e arr. (PC-075-120-16-V0062). — 155, boulevard
trémie d'ascenseur en remplacement du logement de gardien
Davout. — Pét. : M. LECOURTIER Victor. — Arch. : M. FRAGOS
pour le bâtiment sur rue, remplacement de l'ensemble des
Andreas, 42, rue Lebour, 93100 MONTREUIL. — Aménagement
menuiseries extérieures et ravalement des façades avec pose
des combles en habitation et création de verrières en toiture
d'une isolation thermique par l'extérieur pour les façades sur
côté boulevard et cour. Surface créée : 47 m2. — Date d'enrecour et courettes. Surface créée : 42 m2. — Date d'enregistregistrement : 18-10-2016.
ment : 24-10-2016.
20e arr. (PC-075-120-16-V0063). — 8, rue du Surmelin. —
18e arr. (PC-075-118-16-V0042). — 8, boulevard Barbès.
Pét. : S.C.I. MADISON. — Arch. : M. KHACHIKIAN Jirayr, 12,
— Pét. : S.I.E.M.P. — Arch. : M. FLEURY Benjamin, 214, rue
rue de la Liberté, 94230 CACHAN. — Reconstruction, après
Etienne Marcel, 93170 BAGNOLET. — Construction d'un bâtidémolition totale, d'une maison individuelle d'un étage sur cour.
ment de R + 7 à usage d'habitation (7 logements créés) et de
Surface supprimée : 89,70 m2. Surface créée : 89,70 m2. — Date
commerce à rez-de-chaussée. Surface créée : 545 m2. — Date
d'enregistrement : 18-10-2016.
d'enregistrement : 28-10-2016.
20e arr. (PC-075-120-16-V0064). — 134 au 146, boulevard
18e arr. (PC-075-118-16-V0043). — 48, rue CaulainDavout, 1 au 9, rue Serpollet, 51 au 57, rue Louis Lumière. —
court. — Pét. : S.A.R.L. SOCIETE BORIS LUME. — Arch. :
Pét. : MAIRIE DE PARIS. — Arch. : CHABANNE & PARTENAIRES,
Mme DELOINCE Marine, 25, rue Gallieni, 91700 STE GENE6, cité de l'Ameublement, 75011 PARIS. — Construction d'un
VIEVE DES BOIS. — Réaménagement d'une boulangerie-pâbâtiment à rez-de-chaussée sur sous-sol technique, sur rue
tisserie avec remplacement des poignées des portes d'entrée,
et patio, à usage de piscine municipale, avec implantation de
pose d'une sonnette et d'une rampe amovible pour accès aux
panneaux solaires photovoltaïques, toiture-terrasse accessible
personnes à mobilité réduite. Monument Historique inscrit le 23et partiellement végétalisée, et abattage d'arbres avec replan05-1984. — Date d'enregistrement : 31-10-2016.
tation pour aménagement paysager. Surface créée : 1 850 m2.
e
S.T. : 4 565 m2. — Date d'enregistrement : 20-10-2016.
19 arr. (PC-075-119-12-V0050-M01). — 149, rue de
Belleville. — Pét. : Mme Pia LE WELLER. — Modification de
20e arr. (PC-075-120-16-V0065). — 44 au 46, rue Alphonse
l'aspect extérieur de la construction avec réduction des dimenPenaud. — Pét. : E.U.R.L. DISTRICT 20. — Arch. : M. JEANDEL
sions du dernier étage de l'édifice et création d'un demi-niveau
Jean-François, 6, allée Marguerite, 92190 MEUDON. — Resde cave. Modificatif au PC no 075-119-12-V-0050 délivré le 07tructuration d'un immeuble de bureaux, ravalement des façades
02-2013. — Date d'enregistrement : 27-10-2016.
sur rue et cour avec isolation par l'extérieur, remplacement de
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l'ensemble des menuiseries extérieures, création d'un auvent
à rez-de-chaussée, isolation des toitures-terrasses, aménagement de la terrasse du 3e étage partiellement végétalisée, création d'un escalier de secours en rez-de-jardin et d'un escalier
extérieur. Surface créée : 11 m2. — Date d'enregistrement :
26-10-2016.

1er arr. (DP-075-101-16-V0242). — 14, quai de la Mégisserie,
1 au 3, rue Bertin Poirée, 17, rue Saint-Germain l'Auxerrois. —
Pét. : MAIRIE DE PARIS – DIRECTION DU PATRIMOINE ET DE
L'ARCHITECTURE. — Remplacement des menuiseries extérieures du local no 9 face au 14, quai de la Mégisserie en bas
de la rampe Châtelet. — Date d'enregistrement : 28-10-2016.

20e arr. (PC-075-120-16-V0066). — 104, rue de Bagnolet,
23, rue Florian. — Pét. : M. DEFFOUS Moslim Eddine. — Arch. :
ADG ARCHITECTURE, 102, avenue Victor Hugo, 92100 BOULOGNE BILLANCOURT. — Construction d'un bâtiment d'habitation de R + 3 étages (7 logements créés) sur un niveau de
sous-sol et d'un commerce à rez-de-chaussée après démolition
d'un bâtiment d'habitation et de commerce. Surface supprimée : 237 m2. Surface créée : 449 m2. — Date d'enregistrement : 26-10-2016.

1er arr. (DP-075-101-16-V0243). — Pont Neuf 1. — Pét. :
MAIRIE DE PARIS – DIRECTION DU PATRIMOINE ET DE L'ARCHITECTURE. — Remplacement des menuiseries extérieures
du local no 10 en amont du Pont Neuf face au 22, quai de la
Mégisserie. — Date d'enregistrement : 28-10-2016.

Liste des demandes de permis de démolir déposées
entre le 16 octobre et le 31 octobre 2016.
6e arr. (PD-075-106-16-V0003). — 10, rue Stanislas. —
Pét. : S.A. CABINET CHARPENTIER. — Démolition partielle du
plancher du rez-de-chaussée pour création d'une trémie d'ascenseur. Surface supprimée : 1 m2. — Date d'enregistrement :
28-10-2016.
17e arr. (PD-075-117-16-V0005). — 9 au 9 B, rue Labie. —
Pét. : PARIS HABITAT. — Démolition partielle de 2 bâtiments à
usage de commerce en R + 1 sur rue. — Date d'enregistrement :
28-10-2016.

1er arr. (DP-075-101-16-V0244). — 226, rue de Rivoli. —
Pét. : SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES 226 RIVOLI. —
Ravalement des façades sur cours et courette. — Date d'enregistrement : 28-10-2016.
2e arr. (DP-075-102-16-V0286). — 9 au 11, rue de Tracy. —
Pét. : M. SEEUWS Jean-Pierre. — Changement de destination
d'un local artisanal en habitation situé au 2e étage sur cour
(1 logement créé). — Date d'enregistrement : 20-10-2016.
2e arr. (DP-075-102-16-V0288). — 82, rue Montorgueil. —
Pét. : M. DESGARDIN Damien. — Création d'une verrière en
toiture côté cour. — Date d'enregistrement : 20-10-2016.
2e arr. (DP-075-102-16-V0289). — 26 au 28, rue Danielle
Casanova. — Pét. : GECITER. — Remplacement partiel de
menuiseries extérieures et réfection de la couverture. — Date
d'enregistrement : 21-10-2016.

2e arr. (DP-075-102-16-V0291). — 25, rue Paul Lelong, 7,
rue Notre-Dame des Victoires. — Pét. : CAMILLE CHEVRIER. —
19e arr. (PD-075-119-16-V0007). — 6 au 6 P1, rue de
Modification de la devanture d'un local à usage de bureau. —
AVIS
Lorraine, 56, rue Petit, 6 au 12, rue André Danjon. —
Pét. :D'INFORMATION
ESH
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16 octobre et le 31 octobre 2016.

1er arr. (DP-075-101-16-V0235). — 134, rue de Rivoli. —
Pét. : S.A.S. RAND DIFFUSION. — Modification de la devanture
d'un commerce de vente de bijoux et d'accessoires et pose
d'un store. — Date d'enregistrement : 17-10-2016.
1 arr. (DP-075-101-16-V0236). — 282, rue Saint-Honoré,
10, rue des Pyramides. — Pét. : S.A.S. LA ROTONDE DES TUILERIES. — Modification de la devanture d'un restaurant avec
changement de stores. — Date d'enregistrement : 18-10-2016.
er

1er arr. (DP-075-101-16-V0237). — 21, rue des Pyramides. — Pét. : S.A.R.L. CORN'R. — Modification de la devanture et pose d'un store de la Maison de la Nouvelle Aquitaine. —
Date d'enregistrement : 19-10-2016.
1er arr. (DP-075-101-16-V0238). — 36, rue de Richelieu. —
Pét. : S.A.R.L. HAOLONG. — Remplacement des conduits
d'extraction en façade sur cour et en toiture pour un restaurant. — Date d'enregistrement : 21-10-2016.
1er arr. (DP-075-101-16-V0239). — 84, rue Rambuteau, 18
au 20, rue Pierre Lescot, 15, rue de la Grande Truanderie. —
Pét. : LE MONDE SAUVAGE. — Modification de la devanture
d'une boutique d'ameublement et décoration de la maison. —
Date d'enregistrement : 25-10-2016.
1er arr. (DP-075-101-16-V0240). — 20, rue de la Grande
Truanderie, 22, rue Pierre Lescot. — Pét. : S.A.S. FONCIA
LUTECE. — Ravalement des façades sur rue, cour et courette
avec réfection partielle de la toiture. — Date d'enregistrement :
26-10-2016.
1er arr. (DP-075-101-16-V0241). — Pont au Change. —
Pét. : MAIRIE DE PARIS – DIRECTION DU PATRIMOINE ET DE
L'ARCHITECTURE. — Remplacement des menuiseries extérieures du local no 7. — Date d'enregistrement : 28-10-2016.

2e arr. (DP-075-102-16-V0293). — 3, rue Saint-Joseph. —
Pét. : M. PONS Gaëtan. — Changement de destination d'un
local artisanal en habitation au rez-de-chaussée sur cour (2 logements créés). — Date d'enregistrement : 26-10-2016.
2e arr. (DP-075-102-16-V0294). — 4, rue Beauregard. —
Pét. : CABINET MAS ROCHER. — Travaux d'étanchéité des
terrasses des 5e et 6e étages. — Date d'enregistrement : 2710-2016.
2e arr. (DP-075-102-16-V0295). — 71, rue Greneta. — Pét. :
S.A.S. G BAKE SHOP. — Modification de la devanture d'une
pâtisserie. — Date d'enregistrement : 27-10-2016.
2e arr. (DP-075-102-16-V0296). — 18 au 20, rue de la Lune,
2 B, rue Notre-Dame de Bonne Nouvelle. — Pét. : VILLE DE
PARIS – D.E.V.E. — Abattage et replantation d'un arbre. — Date
d'enregistrement : 28-10-2016.
2e arr. (DP-075-102-16-V0297). — 8, rue de Mulhouse, 7,
rue des Jeûneurs. — Pét. : S.C.I. PLAS. — Changement de
destination de locaux de bureau en hébergement hôtelier au
1er étage sur rue et cour. — Date d'enregistrement : 28-10-2016.
2e arr. (DP-075-102-16-V0298). — 5, rue de Hanovre. —
Pét. : EPARGNE FONCIERE. — Création d'un châssis d'accès
en toiture, versant cour, avec implantation d'une ligne de vie et
de marches de part et d'autre du faîtage. — Date d'enregistrement : 28-10-2016.
2e arr. (DP-075-102-16-V0299). — 134, rue Saint-Denis. —
Pét. : E.U.R.L. LES COUVREURS. — Réfection de la couverture,
versant cour. — Date d'enregistrement : 31-10-2016.
3e arr. (DP-075-103-16-V0339). — 37 au 37 B, rue
Meslay. — Pét. : Mme PAÏVA Christina. — Création de 2 châssis
de toit et agrandissement d'un châssis, versant rue. — Date
d'enregistrement : 18-10-2016.
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3e arr. (DP-075-103-16-V0340). — 66 au 70, rue Charlot,
129 au 133, rue de Turenne. — Pét. : S.A. CASSINA FRANCE. —
Modification de la devanture d'un magasin de meubles. — Date
d'enregistrement : 18-10-2016.

4e arr. (DP-075-104-16-V0260). — 12, rue Charles V. —
Pét. : M. BIANCHI Stefano. — Déplacement d'une porte d'entrée
d'appartement sur le palier du 3e étage. — Date d'enregistrement : 25-10-2016.

3e arr. (DP-075-103-16-V0341). — 2 au 4, rue des Coutures
Saint-Gervais, 7, rue de Thorigny. — Pét. : S.A.R.L. MG PEINTURE. — Ravalement des façades sur rues, d'un mur pignon et
des souches de cheminée. — Date d'enregistrement : 18-102016.

4e arr. (DP-075-104-16-V0261). — 6, rue Pernelle, 7, rue
Saint-Martin. — Pét. : S.A.R.L. BKCONCEPT. — Modification
de la devanture en vue de l'installation d'une boutique de prêtà-porter et accessoires. — Date d'enregistrement : 26-10-2016.

3 arr. (DP-075-103-16-V0342). — 10, rue de Saintonge,
121, rue Vieille du Temple. — Pét. : S.A.R.L. A POIEISIS. —
Modification de la devanture d'une galerie. — Date d'enregistrement : 19-10-2016.
e

3 arr. (DP-075-103-16-V0343). — 15, rue Réaumur, 27, rue
des Vertus. — Pét. : FONCIA LAPORTE représentant le SDC
DU 15, RUE REAUMUR. — Réfection de la couverture et des
souches de cheminées sur rue et cour du bâtiment rue et des
souches de cheminées du bâtiment sur cour. — Date d'enregistrement : 20-10-2016.
e

3e arr. (DP-075-103-16-V0344). — 75, rue des Archives. —
Pét. : S.A.S. PROGESCO. — Arch. : M. FOUSSARD Vincent, 24,
rue Dombasle, 75015 PARIS. — Ravalement et isolation thermique par l'extérieur du pignon en limite séparative du no 77. —
Date d'enregistrement : 21-10-2016.

4e arr. (DP-075-104-16-V0262). — 2, rue de la Coutellerie,
33, rue de Rivoli. — Pét. : LA MAISON DE L'ASTRONOMIE. —
Modification de la devanture d'un commerce de vente d'instruments d'astronomie. — Date d'enregistrement : 27-10-2016.
4e arr. (DP-075-104-16-V0263). — 7, rue Saint-Antoine. —
Pét. : S.A.R.L. DOV AND CO. — Modification de la devanture
d'un restaurant avec changement de store. — Date d'enregistrement : 27-10-2016.
4e arr. (DP-075-104-16-V0264). — 7, rue Agrippa
d'Aubigné, 21, boulevard Morland. — Pét. : DIRECTION DU PATRIMOINE ET DE L'ARCHITECTURE. — Remplacement d'une
porte sur rue. — Date d'enregistrement : 27-10-2016.
4e arr. (DP-075-104-16-V0265). — 2 au 4, rue Jules Cousin,
12 au 14, rue du Petit Musc, 17 au 19, boulevard Henri IV. —
Pét. : S.A. GAN FONCIER. — Modification d'une porte au rezde-chaussée sur rue. — Date d'enregistrement : 28-10-2016.

4e arr. (DP-075-104-16-V0266). — 6 au 8, square Sainte3e arr. (DP-075-103-16-V0345). — 16, rue Chapon. — Pét. :
Croix de la Bretonnerie, 15, rue des Archives. — Pét. : M. KOM. CARRIER Charles-Georges. — Après démolition partielle de
GAN Alex. — Modification de la devanture d'un restaurant et
la toiture, création d'une terrasse au R + 2 sur cour avec pose
pose de stores-bannes. — Date d'enregistrement : 31-10-2016.
d'un plancher en bois ainsi que pose de garde-corps. — Date
d'enregistrement : 25-10-2016.
AVIS D'INFORMATION
5e arr. (DP-075-105-16-V0310). — 12, rue des Bernardins.
e
—
Pét.
: REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS. — Modi3 arr. (DP-075-103-16-V0346). — 115, rue de Turenne. —
Les
délais d'instruction de certains dossiers de déclarations
préalables,
de permis
construire
et —
deDate
démolir
fication
de la devanture
d'un de
local
commercial.
d'enrePét. : S.A.R.L. HOTEL METEORE. — Ravalement de la façade
publiés
en
application
des
articles
R.
423-6
et
R.
423-23
et
suivants
du
Code
de
I'Urbanisme
étant
désormais
gistrement : 17-10-2016.
sur rue. — Date d'enregistrement : 25-10-2016.

clos,
vous êtes invités pour toute recherche relative à ces documents,
à consulter la version
papier
Bulle- —
5e arr. (DP-075-105-16-V0311).
— 18
au 20,de
ruece
Poliveau.
3e arr. (DP-075-103-16-V0347). — 26, rue de Turenne. —
Municipal
Pét. : PARIS HABITAT – OPH. — Ravalement des façades sur
Pét.tin
: S.A.S.
FREEOfficiel.
MOBILE. — Installation d'un relais de radiotéléphonie mobile en toiture versant rue. — Date d'enregistrement : 25-10-2016.
3 arr. (DP-075-103-16-V0348). — 6, rue des FrancsBourgeois. — Pét. : LA MAILLE SOUPLE/PETIT BATEAU. —
Modification de la devanture en vue de l'installation d'une boutique de prêt-à-porter pour enfant. — Date d'enregistrement :
31-10-2016.
e

3e arr. (DP-075-103-16-V0349). — 6, rue des
Arquebusiers, 95, boulevard Beaumarchais. — Pét. : S.A.R.L.
GUILLOT ARCHITECTES. — Modification de la devanture d'un
local de bureau à rez-de-chaussée sur rue. — Date d'enregistrement : 31-10-2016.

rue. — Date d'enregistrement : 18-10-2016.

5e arr. (DP-075-105-16-V0312). — 50, rue d'Ulm, 51, rue
Gay-Lussac. — Pét. : SYNDIC LE TERROIR. — Remplacement
des entablements en zinc sur la corniche des 1er et 2e étages. —
Date d'enregistrement : 18-10-2016.
5e arr. (DP-075-105-16-V0314). — 4 B, rue des Ecoles. —
Pét. : S.A.S. BOULANGERIE PARIS & CO 3. — Modification de
la devanture et pose d'un store. — Date d'enregistrement : 1810-2016.
5e arr. (DP-075-105-16-V0315). — 60, rue Gay-Lussac. —
Pét. : S.A.R.L. DOLCE VITA. — Modification de la devanture d'un
local de commerce. — Date d'enregistrement : 19-10-2016.

4e arr. (DP-075-104-16-V0256). — 46, rue Saint-Louis
en l'Ile. — Pét. : S.A.R.L. BERTHILLON. — Modification de la
devanture d'un local commercial en vue de l'implantation d'un
commerce de vente de glaces. — Date d'enregistrement : 1910-2016.

5e arr. (DP-075-105-16-V0316). — 2 au 6, rue de Cluny,
24 au 30, rue du Sommerard, 2 au 6, place Paul Painlevé. —
Pét. : DIRECTION DES ESPACES VERTS ET DE L'ENVIRONNEMENT. — Abattage et replantation d'un arbre dans le jardin
médiéval de Cluny. — Date d'enregistrement : 18-10-2016.

4e arr. (DP-075-104-16-V0257). — 2, rue de la Coutellerie,
33, rue de Rivoli. — Pét. : BRED BANQUE POPULAIRE. —
Modification de la devanture d'une agence bancaire. — Date
d'enregistrement : 21-10-2016.

5e arr. (DP-075-105-16-V0317). — 2 BX, quai Saint-Bernard. — Pét. : DIRECTION DES ESPACES VERTS ET DE L'ENVIRONNEMENT. — Abattage et replantation de 4 arbres dans le
jardin Tino Rossi. — Date d'enregistrement : 18-10-2016.

4e arr. (DP-075-104-16-V0258). — 30, rue Beautreillis, 43,
rue Saint-Antoine. — Pét. : S.A.S. STB GESTION. — Arch. :
COUVERTURE POIRIER, 128, avenue Jacques Gourevitch,
94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE. — Réfection de la couverture versant rue. — Date d'enregistrement : 24-10-2016.

5e arr. (DP-075-105-16-V0318). — 34, rue Gay-Lussac. —
Pét. : HOLDING FINANCIERE. — Ravalement des façades et
réfection des souches de cheminées, de la couverture et de
l'étanchéité des balcons sur rue et cour. — Date d'enregistrement : 20-10-2016.

4e arr. (DP-075-104-16-V0259). — 8, rue Nicolas Flamel, 1,
rue des Lombards, 9 au 11, rue Saint-Martin. — Pét. : COPROPRITETE DU 9-11, RUE SAINT-MARTIN. — Réfection de la
couverture et des balcons versant rue et cour. — Date d'enregistrement : 25-10-2016.

5e arr. (DP-075-105-16-V0319). — 11, rue Linné. — Pét. :
CABINET FABRICE SAULAIS. — Réfection de la toiture suite à
un sinistre. — Date d'enregistrement : 21-10-2016.
5e arr. (DP-075-105-16-V0320). — 29, rue de l'Estrapade, 1,
rue Lhomond, 1, place de l'Estrapade. — Pét. : S.A.R.L. PBS. —
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Ravalement de la façade sur cour et du mur pignon. — Date
d'enregistrement : 21-10-2016.

la devanture d'une charcuterie avec remplacement du store. —
Date d'enregistrement : 26-10-2016.

5e arr. (DP-075-105-16-V0321). — 60, rue Gay-Lussac. —
Pét. : S.A.R.L. DOLCE VITA. — Modification de la devanture
d'un commerce. — Date d'enregistrement : 17-10-2016.

6e arr. (DP-075-106-16-V0366). — 106, boulevard SaintGermain, 9 au 11, rue Hautefeuille, 15, rue Serpente. — Pét. :
S.A.R.L. PBS. — Ravalement de la façade sur rue. — Date
d'enregistrement : 28-10-2016.

5e arr. (DP-075-105-16-V0322). — 14 A, rue Pierre et Marie
Curie, 20 au 24 C, rue des Fossés Saint-Jacques. — Pét. : UNIVERSAL MUSIC. — Modification d'une menuiserie extérieure au
8e étage en terrasse sur rue. — Date d'enregistrement : 25-102016.

6e arr. (DP-075-106-16-V0367). — 90, boulevard Raspail,
40 au 42, rue de Fleurus. — Pét. : Mme NEBOT Bénédicte. —
Ravalement des façades sur cour. — Date d'enregistrement :
28-10-2016.

5e arr. (DP-075-105-16-V0323). — 11, rue Jean de
Beauvais. — Pét. : Mme SANCHEZ Bonet Ana. — Changement
d'une menuiserie extérieure au rez-de-chaussée sur cour. —
Date d'enregistrement : 25-10-2016.

6e arr. (DP-075-106-16-V0368). — 21, rue de Fleurus, 21,
rue Duguay-Trouin. — Pét. : CABINET BALZANO. — Réfection
du balcon au 5e étage sur les 2 rues. — Date d'enregistrement :
31-10-2016.

5e arr. (DP-075-105-16-V0324). — 11 B, rue Lacépède. —
Pét. : S.A.S. CABINET MOULIN DES PRES. — Arch. : S.A.S.
MAISON AUFRERE-RAVIZZA, 8, rue Michel Peter, 75013 PARIS. — Réfection des souches de cheminée. — Date d'enregistrement : 25-10-2016.

6e arr. (DP-075-106-16-V0369). — 15, rue Le Verrier. —
Pét. : S.A.S. SAPA. — Arch. : CABINET SURIA, 13, rue de
Ville d'Avray, 92310 SEVRES. — Ravalement des façades de
la courette de droite avec isolation thermique extérieure des
façades. — Date d'enregistrement : 31-10-2016.

5e arr. (DP-075-105-16-V0325). — 24, rue Linné, 9, place
Jussieu. — Pét. : S.A.R.L. SOCIETE NOUVELLE EPSILON. —
Suppression d'une marquise. — Date d'enregistrement : 25-102016.

7e arr. (DP-075-107-16-P0369). — 66 au 66 B, rue de
Bellechasse, 99 au 101, rue de Grenelle. — Pét. : SECRETARIAT
GENERAL DU GOUVERNEMENT – D.S.A.F. — Ravalement du
pignon arrière mitoyen, côté no 59. — Date d'enregistrement :
20-10-2016.

5e arr. (DP-075-105-16-V0326). — Rue Buffon. — Pét. :
VILLE DE PARIS – 2e SECTION TERRITORIALE DE VOIRIE. —
Création d'un contresens cyclable rue Buffon, élargissement du
trottoir du no 1 au no 11, réfection du trottoir du no 13 au no 19
et déplacement des jardinières pour créer du stationnement. —
Date d'enregistrement : 25-10-2016.

7e arr. (DP-075-107-16-V0361). — 3, rue Monsieur. — Pét. :
SYNDICAT DE LA COPROPRIETE. — Ravalement des façades
sur cour. — Date d'enregistrement : 17-10-2016.

7e arr. (DP-075-107-16-V0362). — 30, rue de Martignac,
AVIS D'INFORMATION
132, rue de Grenelle. — Pét. : S.A.R.L. JDC ENTREPRISE. —
5e arr. (DP-075-105-16-V0327). — 125, boulevard SaintRéfection d'un balcon au 1er étage sur cour. — Date d'enregisLes —délais
dossiers
de déclarations
préalables,
de permis de construire et de démolir
Michel.
Pét. : d'instruction
S.A.S. HOTEL de
DEScertains
NINES. —
Modification
des
trement
: 17-10-2016.
façades
à rez-de-chaussée
ruearticles
et cour de
publiés
en applicationsur
des
R. l'hôtel
423-6etetcréation
R. 423-23 et suivants
du
Code de I'Urbanisme étant désormais
7e arr. (DP-075-107-16-V0363). — 5, rue du Bac. — Pét. :
d'une
marquise
en surplomb
du rez-de-chaussée
côté
cour. —
clos,
vous êtes
invités pour
toute recherche
relative
à ces S.A.S.
documents,
à
consulter
la version
papier
de ce
Bulle-sur
E.G.I.P. — Ravalement
de la tête
de mur
gauche
Date d'enregistrement : 26-10-2016.
tine Municipal Officiel.
rue. — Date d'enregistrement : 18-10-2016.
6 arr. (DP-075-106-16-V0358). — 4, rue Cardinale. — Pét. :
7e arr. (DP-075-107-16-V0364). — 40 au 42, rue de Varenne,
e
S.C.I. MARCO. — Remplacement des fenêtres au 3 étage sur
94, rue du Bac. — Pét. : M. CORBEL. — Changement d'une
rue et d'une fenêtre par une porte-fenêtre avec aménagement
menuiserie extérieure au 3e étage. — Date d'enregistrement :
d'une terrasse et pose d'un garde-corps au 3e étage sur cour. —
18-10-2016.
Date d'enregistrement : 18-10-2016.
7e arr. (DP-075-107-16-V0365). — 7 au 9, rue Chevert. —
6e arr. (DP-075-106-16-V0359). — 4 au 4 T, rue du
Pét.
: M. VAILLANT Sébastien. — Remplacement de la porte
Cherche-Midi, 3 au 3 P, rue de Sèvres. — Pét. : Mme WANG
d'un
garage par une porte-fenêtre à rez-de-chaussée sur cour
Yan. — Remise en peinture d'un local commercial. — Date
en vue de l'aménagement d'une chambre. Surface créée :
d'enregistrement : 19-10-2016.
12 m2. — Date d'enregistrement : 18-10-2016.
6e arr. (DP-075-106-16-V0360). — 4, rue de l'Ancienne
7e arr. (DP-075-107-16-V0366). — 2, rue Jean Carriès,
Comédie. — Pét. : S.A.R.L. BLEND ODEON. — Modification de
44,
allée
Thomy-Thierry, 43, avenue Charles Floquet. — Pét. :
la devanture en vue de l'installation d'un restaurant Burger. —
S.A.S. KST SOLANET. — Ravalement de la façade sur rues. —
Date d'enregistrement : 19-10-2016.
Date d'enregistrement : 20-10-2016.
6e arr. (DP-075-106-16-V0361). — 24, rue Guynemer, 1, rue
7e arr. (DP-075-107-16-V0367). — Port de La Bourdonnais.
de Fleurus. — Pét. : S.A.R.L. MG PEINTURE. — Ravalement de
er
e
— Pét. : DIRECTION DES ESPACES VERTS ET DE L'ENVIRONla façade sur rue Guynemer du 1 au 5 étage. — Date d'enreNEMENT. — Abattage et replantation d'un arbre sur l'esplanade
gistrement : 21-10-2016.
Ben Gourion. — Date d'enregistrement : 18-10-2016.
6e arr. (DP-075-106-16-V0362). — 8, rue du Vieux
7e arr. (DP-075-107-16-V0368). — Quai Branly. — Pét. :
Colombier, 9, rue Madame. — Pét. : MARIONNAUD LAFADIRECTION DES ESPACES VERTS ET DE L'ENVIRONNEYETTE. — Modification de la devanture du local commercial
MENT. — Abattage et replantation d'un arbre sur la promenade
attenant en extension de la parfumerie et dépose du stored'Australie. — Date d'enregistrement : 18-10-2016.
banne. — Date d'enregistrement : 25-10-2016.
e
7e arr. (DP-075-107-16-V0370). — Quai d'Orsay. — Pét. :
6 arr. (DP-075-106-16-V0363). — 32 au 34, rue de
DIRECTION DES ESPACES VERTS ET DE L'ENVIRONNESeine. — Pét. : ARTEVISCONTI. — Création d'une extension
MENT. — Abattage et replantation d'un arbre sur l'Esplanade
commerciale au 1er étage sur cour. Surface créée : 9 m2. — Date
Habib Bourguiba. — Date d'enregistrement : 18-10-2016.
d'enregistrement : 25-10-2016.
6e arr. (DP-075-106-16-V0364). — 132, rue d'Assas. —
Pét. : CABINET DENIS & CIE. — Ravalement de toutes les
façades sur la grande cour et réfection partielle de la toiture
existante. — Date d'enregistrement : 26-10-2016.

7e arr. (DP-075-107-16-V0371). — 127, rue de Grenelle. —
Pét. : DIRECTION DES ESPACES VERTS ET DE L'ENVIRONNEMENT. — Abattage et replantation d'un arbre dans le square
d'Ajaccio. — Date d'enregistrement : 18-10-2016.

6e arr. (DP-075-106-16-V0365). — 32, rue de Buci, 25, rue
de l'Echaudé. — Pét. : CUL DE COCHON. — Modification de

7e arr. (DP-075-107-16-V0372). — 2 au 4, place Jacques
Bainville, 8 au 16, rue Saint-Dominique, 75 au 79, rue de l'Uni-
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versité. — Pét. : DIRECTION DES ESPACES VERTS ET DE
L'ENVIRONNEMENT. — Abattage et replantation de 2 arbres
dans le square Samuel Rousseau. — Date d'enregistrement :
18-10-2016.
7e arr. (DP-075-107-16-V0373). — 2 au 4, boulevard des
Invalides, 68, boulevard de la Tour-Maubourg, 129, rue de
Grenelle. — Pét. : DIRECTION DES ESPACES VERTS ET DE
L'ENVIRONNEMENT. — Abattage et replantation d'un arbre
dans le square Santiago du Chili. — Date d'enregistrement : 1810-2016.
7e arr. (DP-075-107-16-V0374). — 12, allée Adrienne
Lecouvreur. — Pét. : DIRECTION DES ESPACES VERTS ET DE
L'ENVIRONNEMENT. — Abattage et replantation de 17 arbres
dans le jardin du Champ de Mars. — Date d'enregistrement :
18-10-2016.
7e arr. (DP-075-107-16-V0375). — 8, rue de Monttessuy. —
Pét. : ORALIA GRIFFATON ET MONTREUIL. — Réfection de la
couverture, des souches de cheminées et remplacement des
châssis de toit sur rue et cours. — Date d'enregistrement : 2010-2016.
7e arr. (DP-075-107-16-V0377). — 39, rue de l'Université.
— Pét. : S.A.S. VENDOME PATRIMOINE. — Transformation du
local de l'ancien transformateur, à rez-de-chaussée sur rue, en
garage, avec création, après démolition partielle du mur, d'une
porte basculante, implantation d'une balustrade en surplomb du
mur, remplacement de 2 portes sur rue et ajout d'une imposte et
d'un couronnement en pierre à la porte cochère. — Date d'enregistrement : 20-10-2016.
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tion de la couverture du bâtiment en fond de cour. — Date
d'enregistrement : 17-10-2016.
8e arr. (DP-075-108-16-V0449). — 23, rue Clapeyron. —
Pét. : S.A. SIBF. — Création d'un escalier entre le rez-de-chaussée et le sous-sol d'une loge. Surface créée : 15 m2. — Date
d'enregistrement : 18-10-2016.
8e arr. (DP-075-108-16-V0450). — 142, avenue des
Champs Elysées, 17, rue Lord Byron. — Pét. : S.A.S. BIRKA. —
Après dépose d'une terrasse fermée, pose de stores pour un
restaurant. — Date d'enregistrement : 18-10-2016.
8e arr. (DP-075-108-16-V0451). — 170, boulevard
Haussmann. — Pét. : S.A.S. CABINET MICHOU. — Ravalement
des façades avec réfection du dallage sur cour et transformation
d'un abris vélos en local poubelles. — Date d'enregistrement :
19-10-2016.
8e arr. (DP-075-108-16-V0452). — 118, rue La Boétie, 41,
rue de Ponthieu. — Pét. : S.N.C. LE MONTE CARLO. — Modification de la devanture d'une brasserie avec remplacement des
stores-bannes. — Date d'enregistrement : 19-10-2016.
8e arr. (DP-075-108-16-V0453). — 33, rue La Boétie. —
Pét. : S.A.S. EAC PARIS. — Remplacement d'une fenêtre par
une porte vitrée et création de 4 marches. — Date d'enregistrement : 20-10-2016.
8e arr. (DP-075-108-16-V0454). — 32, rue Jean Mermoz. —
Pét. : S.A.S. JUICE-IT. — Modification de la devanture d'une
agence immobilière avec pose d'un store-banne en vue de
l'installation d'un magasin de vente de jus de fruits bio. — Date
d'enregistrement : 21-10-2016.

7e arr. (DP-075-107-16-V0379). — 3, avenue Frédéric Le
D'INFORMATION
8e arr. (DP-075-108-16-V0455). — 49, rue de Naples. —
Play. — Pét. : IMMO DE FRANCE. — Pose d'un filet AVIS
anti-pigeons
Pét.préalables,
: THOMANNde
HANRY.
M. de
JEAN-PAUL
Félici.
— Ravalement
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de la d'instruction
cour. — Date d'enregistrement
: 21-10-2016.
Les délais
de certains dossiers
de déclarations
permis
construire
et de
démolir
de la façade sur rue. — Date d'enregistrement : 25-10-2016.
7e arr. (DP-075-107-16-V0380). — 20, rue Surcouf. — Pét. :

publiés en application des articles R. 423-6 et R. 423-23 et suivants du Code de I'Urbanisme étant désormais

8e arr. (DP-075-108-16-V0456). — 38 au 46, rue du Rocher,
S.N.C. CORBERT. — Ravalement du pignon Ouest donnant sur
clos,
vous
êtes
invités
pour
toute
recherche
relative
à
ces
documents,
à consulter la version papier de ce Bullela cour. — Date d'enregistrement : 21-10-2016.
2, impasse Dany, 19 au 23 B, rue de Vienne. — Pét. : S.A.
tine Municipal Officiel.
NEXITY. — Végétalisation avec création d'un jardin d'agriculture
7 arr. (DP-075-107-16-V0381). — 1, impasse Oudinot, 51
urbaine (230 m2), en toiture-terrasse en R + 7. — Date d'enregisau 55, rue Vaneau. — Pét. : S.A. ANDRE GRIFFATON. — Ravatrement : 25-10-2016.
lement des façades sur rue. — Date d'enregistrement : 25-102016.

7e arr. (DP-075-107-16-V0382). — 41, rue du Bac, 9, rue
Montalembert. — Pét. : LACOSTE & THIEULIN. — Remplacement de 3 fenêtres au 7e étage côté rue. — Date d'enregistrement : 26-10-2016.
7e arr. (DP-075-107-16-V0383). — 9, rue Montalembert, 41,
rue du Bac. — Pét. : LACOSTE & THIEULIN. — Remplacement
de 4 fenêtres au 6e étage côté rue. — Date d'enregistrement :
26-10-2016.
7e arr. (DP-075-107-16-V0384). — 5, rue Cognacq-Jay. —
Pét. : SDC 5 COGNAC JAY NEXITY GIP RICHARDIERE. —
Réfection de deux balcons au 7e étage sur rue. — Date d'enregistrement : 26-10-2016.
7e arr. (DP-075-107-16-V0385). — 266, boulevard SaintGermain, 71, rue de l'Université. — Pét. : NOBLE NATURAL. —
Modification des devantures côtés boulevard et rue et pose
d'un store-banne côté boulevard Saint-Germain en vue de l'installation d'un magasin de vente de revêtements de sol. — Date
d'enregistrement : 28-10-2016.
7e arr. (DP-075-107-16-V0386). — 2, avenue de La
Bourdonnais. — Pét. : S.A.R.L. B.2.J. — Construction d'un
appentis à rez-de-chaussée sur courette. — Date d'enregistrement : 31-10-2016.
7e arr. (DP-075-107-16-V0387). — 63, rue du Bac. — Pét. :
S.A.S. GOUIDER. — Remplacement de pierres dégradées au
droit des parties purgées en façade sur la rue du Bac. — Date
d'enregistrement : 31-10-2016.
8e arr. (DP-075-108-16-V0448). — 32, rue La Boétie, 2 au
4 ND D/8. — Pét. : S.A. SIMON TANAY DE KAENEL. — Réfec-

8e arr. (DP-075-108-16-V0457). — 2, rue Pierre le Grand,
13, rue Daru. — Pét. : S.A. JOUFFRE. — Modification de la
devanture de bureau. — Date d'enregistrement : 26-10-2016.
8e arr. (DP-075-108-16-V0458). — 127, rue du Faubourg
Saint-Honoré. — Pét. : S.A.S. SEGA RESTAURATION. — Modification de la devanture et remplacement de la toile des stores
d'un restaurant. — Date d'enregistrement : 27-10-2016.
8e arr. (DP-075-108-16-V0459). — 105 au 109, rue du
Faubourg Saint-Honoré. — Pét. : S.A.S. FAUBOURG RESTAURATION. — Modification de la devanture du restaurant avec
rentoilage du store. — Date d'enregistrement : 27-10-2016.
8e arr. (DP-075-108-16-V0460). — 105 au 109, rue du
Faubourg Saint-Honoré. — Pét. : S.A.S. FAUBOURG RESTAURATION. — Modification de la devanture du restaurant avec
remise en peinture de la marquise en tôle en surplomb. — Date
d'enregistrement : 27-10-2016.
8e arr. (DP-075-108-16-V0461). — 22, rue de l'Arcade. —
Pét. : S.A.S. SOMMIER. — Arch. : S.E.L.A.R.L. LD2 ARCHITECTURE, 37, rue Joseph de Maistre, 75018 PARIS. — Fermeture
d'une courette de l'entresol au 4e étage. Surface créée : 9 m2. —
Date d'enregistrement : 27-10-2016.
8e arr. (DP-075-108-16-V0462). — 8 ND C/8, S avenue
Ruysdaël, S au 2 S, avenue Vélasquez. — Pét. : VILLE DE
PARIS – D.E.V.E. — Abattage de 9 arbres. — Date d'enregistrement : 28-10-2016.
8e arr. (DP-075-108-16-V0463). — 8, avenue Dutuit, 3,
avenue Edward Tuck, 5 au 5 X, avenue des Champs Elysées. —
Pét. : VILLE DE PARIS – D.E.V.E. — Abattage de 6 arbres. —
Date d'enregistrement : 28-10-2016.
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8e arr. (DP-075-108-16-V0464). — 8, avenue Dutuit, 3,
avenue Edward Tuck, 5 au 5 X, avenue des Champs Elysées. —
Pét. : VILLE DE PARIS – D.E.V.E. — Abattage de 3 arbres dans
les jardins des Champs Elysées, face au Grand Palais. — Date
d'enregistrement : 28-10-2016.
8e arr. (DP-075-108-16-V0466). — 16, boulevard de la
Madeleine, 16, place de la Madeleine. — Pét. : S.A.S. CAFE
POUCHKINE. — Modification de la devanture en vue de l'installation d'un commerce de vente à emporter de pâtisseries et de
restauration, création d'un escalier de secours, d'un local poubelles et habillage de la gaine d'extraction existante en façade
sur cour. Surface supprimée : 8 m2. Surface créée : 8 m2. — Date
d'enregistrement : 28-10-2016.
8e arr. (DP-075-108-16-V0467). — 13, boulevard
Malesherbes. — Pét. : S.A.S. BLANCHE. — Réfection de la
couverture et remplacement de 2 châssis de toit. — Date
d'enregistrement : 28-10-2016.
8e arr. (DP-075-108-16-V0468). — 4, rue Pelouze. — Pét. :
GID S.A.S. — Ravalement de la façade sur rue à rez-de-chaussée et 1er étage. — Date d'enregistrement : 31-10-2016.
9e arr. (DP-075-109-16-V0430). — 20, rue Ballu. — Pét. :
S.C.I. BALLU. — Ravalement des façades sur rue et cour. —
Date d'enregistrement : 17-10-2016.
9e arr. (DP-075-109-16-V0431). — 12, rue Godot de
Mauroy, 8, rue de Sèze, 7, rue de Caumartin. — Pét. : S.C.I.
CATHEDRALE. — Suite à la dépose d'une grille, création d'un
mur de clôture au 7e étage sur une terrasse versant rue. — Date
d'enregistrement : 17-10-2016.
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9e arr. (DP-075-109-16-V0440). — 4, rue Mansart. — Pét. :
E.U.R.L. OPERADIAG. — Réfection de la couverture versants
rue et cour. — Date d'enregistrement : 28-10-2016.
9e arr. (DP-075-109-16-V0441). — 31, rue Notre-Dame de
Lorette. — Pét. : VILLE DE PARIS – D.E.V.E. — Abattage d'un
arbre square Alex Biscarre. — Date d'enregistrement : 28-102016.
9e arr. (DP-075-109-16-V0442). — 10 au 12, rue Richer. —
Pét. : M. PIEDERRIERE Yann. — Création d'une verrière,
remplacement de 3 châssis de toit et pose de 2 groupes de
ventilation en toiture. — Date d'enregistrement : 28-10-2016.
9e arr. (DP-075-109-16-V0443). — 14 au 18, rue Bochart
de Saron, 12, avenue Trudaine, 1 au 3, place d'Anvers. —
Pét. : Mme NEBOT Bénédicte. — Réfection du balcon filant
au 5e étage sur rue avec reprise de maçonnerie sur l'étage
d'attique et la sous-face de balcon en pierre de taille. — Date
d'enregistrement : 31-10-2016.
10e arr. (DP-075-110-16-P0444). — 191, rue La Fayette. —
Pét. : ICF NOVEDIS S.A. — Pose d'extracteurs de ventilation
en toiture avec modification des garde-corps sur rue. — Date
d'enregistrement : 24-10-2016.
10e arr. (DP-075-110-16-V0433). — 36, rue Louis Blanc,
215, rue La Fayette. — Pét. : CABINET GESTION EUROPE. —
Ravalement des façades sur rues et du mur pignon et réfection
partielle des brisis. — Date d'enregistrement : 17-10-2016.

10e arr. (DP-075-110-16-V0434). — 58, rue du Faubourg
Poissonnière, 11, cité Paradis. — Pét. : M. ROUJON Philippe. —
Création d'une mezzanine avec fermeture d'une trémie d'escaAVIS D'INFORMATION
lier du R + 2 au R + 3 avec extension de la surface de plancher
e
9 arr. (DP-075-109-16-V0432). — 6, boulevard des
au R + 3. Surface créée : 16.95 m2. — Date d'enregistrement :
Les délais
d'instruction
de certains
dossiers
deportail
déclarations
préalables, de permis de construire et de démolir
Capucines.
— Pét.
: LAMM/SAGL.
— Installation
d'un
17-10-2016.
de fermeture
entre
le porche des
de l'immeuble
rue et
publiés en
application
articles R.côté
423-6
et laR.cour
423-23 et suivants
du Code de I'Urbanisme étant désormais
10e arr. (DP-075-110-16-V0435). — 4, rue Beaurepaire, 21,
centrale.
Dateêtes
d'enregistrement
18-10-2016.
clos, —
vous
invités pour :toute
recherche relative à ces rue
documents,
à consulter
version
papier
de ce
Albert Thomas.
— Pét.la: Mme
DONY
Alienor.
— BulleCréation
9e Municipal
arr. (DP-075-109-16-V0433).
— 2, rue Bochart de Saron,
tin
Officiel.
d'une fenêtre avec garde-corps au 3e étage sur rue. — Date
52, rue Condorcet. — Pét. : M. LECLERC Christophe. — Remd'enregistrement : 17-10-2016.
placement d'une fenêtre au 3e étage sur rue. — Date d'enregis10e arr. (DP-075-110-16-V0436). — 2 au 4, rue
trement : 19-10-2016.
Monseigneur Rodhain, 135 au 141 B, quai de Valmy. — Pét. :
9e arr. (DP-075-109-16-V0434). — 2 au 6, rue de Londres, 7
au 13, rue de Clichy, 3 au 5, place d'Estienne d'Orves. — Pét. :
S.A.R.L. LEMONI CAFE. — Modification de la devanture d'un
restaurant et pose d'un store. — Date d'enregistrement : 2410-2016.
9e arr. (DP-075-109-16-V0435). — 42, rue Cadet. — Pét. :
LOGEMENT FRANÇAIS. — Réfection de l'ensemble des couvertures avec remplacement des lignes de vie, de l'ensemble
des appareillages de ventilation, du désenfumage et de la verrière. — Date d'enregistrement : 25-10-2016.

CHEZ ICADE PM. — Pose d' écrans de protection anti-intrusion
sur les balcons du rez-de-chaussée côté rue. Surface créée :
12 m2. — Date d'enregistrement : 18-10-2016.
10e arr. (DP-075-110-16-V0437). — 9 B, rue Lucien
Sampaix. — Pét. : S.A.S. HCC REPUBLIQUE. — Modification
de la devanture en vue de l'installation d'un restaurant. — Date
d'enregistrement : 18-10-2016.
10e arr. (DP-075-110-16-V0438). — 28, rue du Faubourg
Poissonnière. — Pét. : S.A.S. E.G.I.P. — Ravalement de la
façade sur cour. — Date d'enregistrement : 18-10-2016.

9e arr. (DP-075-109-16-V0436). — 1, rue Sainte-Cécile, 29,
rue du Faubourg Poissonnière. — Pét. : VILLE DE PARIS – DIRECTION DES ESPACES VERTS ET DE L'ENVIRONNEMENT. —
Plantation de 3 arbres. — Date d'enregistrement : 21-10-2016.

10e arr. (DP-075-110-16-V0439). — 43, rue de Lancry. —
Pét. : Mme ZAJFE Rachel Barbara. — Changement de destination d'un bureau en habitation au rez-de-chaussée sur cour
(1 logement créé). — Date d'enregistrement : 18-10-2016.

9e arr. (DP-075-109-16-V0437). — 1, cité Rougemont,
17, rue Bergère. — Pét. : S.A. CABINET CRAUNOT. — Arch. :
M. CAHOUR Patrice, 149, avenue du Maine, 75014 PARIS. —
Ravalement des façades sur rues. — Date d'enregistrement :
25-10-2016.

10e arr. (DP-075-110-16-V0440). — 20, rue de la Grange
aux Belles, 31 au 33, rue Juliette Dodu. — Pét. : S.A.R.L. LA
BARAQUE A. — Modification de la devanture en vue de l'installation d'un restaurant. — Date d'enregistrement : 20-10-2016.

9 arr. (DP-075-109-16-V0438). — 3, rue Victor Massé. —
Pét. : CABINET CORRAZE. — Ravalement du mur pignon et de
la souche de cheminée. — Date d'enregistrement : 26-10-2016.
e

9e arr. (DP-075-109-16-V0439). — 46, rue Laffitte. — Pét. :
R.I.V.P. — Changement de destination d'un local commercial
aux 1er et 2e étages sur rue et cour, isolation thermique par
l'extérieur de la façade sur cour, ravalement de la façade sur rue
et suppression de la loge pour créer un local poubelle sous le
porche. — Date d'enregistrement : 27-10-2016.

10e arr. (DP-075-110-16-V0442). — 97, boulevard de
Magenta. — Pét. : S.C.I. STOMAGENTA. — Changement de
destination d'un local de bureau, au 2e étage sur cour, en habitation (1 logement créé). — Date d'enregistrement : 20-10-2016.
10e arr. (DP-075-110-16-V0443). — 35, boulevard de la
Chapelle. — Pét. : VILLE DE PARIS – DIRECTION DES ESPACES
VERTS ET DE L'ENVIRONNEMENT. — Abattage d'un arbre. —
Date d'enregistrement : 21-10-2016.
10e arr. (DP-075-110-16-V0445). — 8 au 12, impasse
Boutron, 23 au 25 B, rue du Terrage. — Pét. : S.A.R.L. ALTER
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EGO. — Ravalement des façades du bâtiment E donnant sur
l'Impasse Boutron. — Date d'enregistrement : 25-10-2016.
10e arr. (DP-075-110-16-V0446). — 18, rue Taylor. — Pét. :
S.A.R.L. CHADEFAUX – CUIRS ET PEAUX. — Modification de la
devanture d'un magasin de cuirs et peaux. — Date d'enregistrement : 25-10-2016.
10e arr. (DP-075-110-16-V0447). — 153, quai de Valmy. —
Pét. : S.A. ORALIA LEPINAY MALET. — Réfection de la couverture et ravalement des souches. — Date d'enregistrement :
26-10-2016.
10e arr. (DP-075-110-16-V0448). — 24, rue Philippe de
Girard. — Pét. : CABINET VERREY. — Ravalement des façades
sur cour, courette, du mur pignon et réfection des souches de
cheminée. — Date d'enregistrement : 26-10-2016.
10e arr. (DP-075-110-16-V0449). — 174, quai de
Jemmapes. — Pét. : S.A.S. SI NEUILLY CHATEAU. — Remplacement d'une marquise et de deux appentis en verre sur la
2e cour, aménagement paysager et pose d'un dallage au sol sur
les deux cours. — Date d'enregistrement : 27-10-2016.
10e arr. (DP-075-110-16-V0450). — 10 au 12, rue Albert
Camus, 69, rue de la Grange aux Belles, 5, place du Colonel
Fabien. — Pét. : S.A.S. KILOUTOU. — Modification de la devanture d'un magasin de location de matériels. — Date d'enregistrement : 27-10-2016.
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11e arr. (DP-075-111-16-V0569). — 31 au 39, rue SaintBernard, 11 au 17, rue Charles Delescluze. — Pét. : VILLE DE
PARIS – DIRECTION DES ESPACES VERTS ET DE L'ENVIRONNEMENT. — Abattage d'un arbre. — Date d'enregistrement :
18-10-2016.
11e arr. (DP-075-111-16-V0570). — 24 au 30, rue SaintSébastien, 17 au 19, rue Alphonse Baudin. — Pét. : VILLE DE
PARIS – DIRECTION DES ESPACES VERTS ET DE L'ENVIRONNEMENT. — Abattage d'un arbre. — Date d'enregistrement :
18-10-2016.
11e arr. (DP-075-111-16-V0571). — 27, rue Faidherbe. —
Pét. : Mme ARTHUS-KALINOWSKI Hélène. — Création d'un
châssis de toit côté cour. — Date d'enregistrement : 19-102016.
11e arr. (DP-075-111-16-V0572). — 88, avenue Parmentier.
— Pét. : S.A.R.L. SCARIA. — Modification de la devanture et
pose d'un store-banne pour une épicerie fine et restauration
rapide. — Date d'enregistrement : 20-10-2016.
11e arr. (DP-075-111-16-V0574). — 10, impasse Delépine.
— Pét. : SCM MOKI. — Modification de la façade à rez-dechaussée sur cour en vue de l'installation de cabinets médicaux. — Date d'enregistrement : 20-10-2016.
11e arr. (DP-075-111-16-V0575). — 10, avenue
Parmentier. — Pét. : BRED BANQUE POPULAIRE. — Modification de la devanture d'une agence bancaire. — Date d'enregistrement : 19-10-2016.

10e arr. (DP-075-110-16-V0451). — 2 au 18, passage du
Désir, 1 au 19, passage du Désir, 89, rue du Faubourg Saint11e arr. (DP-075-111-16-V0576). — 6, rue de la Fontaine
Martin. — Pét. : ARCH ET TYPES. — Ravalement de la façade
au Roi. — Pét. : S.C.I. LISON. — Changement d'une menuiserie
sur cour ainsi que la réfection de la couverture. — Date d'enreAVIS D'INFORMATION
extérieure au 4e étage sur rue. — Date d'enregistrement : 25gistrement : 27-10-2016.
10-2016.
Les
d'instruction de certains
de déclarations
préalables, de permis de construire et de démolir
10e délais
arr. (DP-075-110-16-V0452).
— 5, dossiers
passage Delessert.
11e arr. (DP-075-111-16-V0577).
— étant
12, rue
de Nice. —
— Pét.
: CABINOUT
DELIOUX.
Réfection
de la couverture
publiés
en application
des—articles
R. 423-6
et R. 423-23 et suivants
du Code de I'Urbanisme
désormais
Pét.
:
CABINET CREDASSUR. — Ravalement de la façade sur
versant
cour.
—
Date
d'enregistrement
:
27-10-2016.
clos, vous êtes invités pour toute recherche relative à ces rue
documents,
à consulter
la version
papier de
Bulle- sur
avec isolation
thermique
par l'extérieur,
desce
façades
e
10Municipal
arr. (DP-075-110-16-V0453).
— 219, rue Saint-Maur. —
tin
Officiel.
cour et réfection de la couverture du bâtiment A. — Date d'enrePét. : S.A.R.L. MC CAFFE. — Modification de la devanture d'un
gistrement : 25-10-2016.
café bar. — Date d'enregistrement : 27-10-2016.
11e arr. (DP-075-111-16-V0578). — 12, rue de Nice. —
10e arr. (DP-075-110-16-V0454). — 2 au 6, square Alban
Pét. : SYNDIC CABINET CREDASSUR. — Ravalement de la
Satragne, 1 au 11, square Alban Satragne, 107 au 107 T, rue du
façade en fond de parcelle et du pignon côté no 10 du bâtiment
Faubourg Saint-Denis. — Pét. : VILLE DE PARIS – D.E.V.E. —
B et réfection de la couverture. — Date d'enregistrement : 25Abattage de 3 arbres square Alban Satragne. — Date d'enregis10-2016.
trement : 28-10-2016.
11e arr. (DP-075-111-16-V0579). — 26, rue de Crussol. —
10e arr. (DP-075-110-16-V0455). — 8, place Franz Liszt. —
Pét. : M. RAMBEAUD Michel. — Transformation à rez-dePét. : VILLE DE PARIS – D.E.V.E. — Abattage d'un arbre square
chaussée d'une fenêtre en porte avec abaissement de l'allège et
Aristide Cavaille-Coll. — Date d'enregistrement : 28-10-2016.
mise aux normes d'accessibilité d'une porte avec suppression
de l'emmarchement. — Date d'enregistrement : 25-10-2016.
10e arr. (DP-075-110-16-V0456). — 132, rue du Faubourg
Saint-Denis. — Pét. : Mme HUBERDEAU Claire. — Changement
11e arr. (DP-075-111-16-V0580). — 97, rue du Faubourg
partiel de destination d'un bureau en habitation au 3e étage sur
Saint-Antoine. — Pét. : S.A. ORANGE FRANCE. — Remplacerue (1 logement créé). — Date d'enregistrement : 31-10-2016.
ment avec modification du relais de radiotéléphonie en toitureterrasse. — Date d'enregistrement : 25-10-2016.
10e arr. (DP-075-110-16-V0458). — 214, rue du Faubourg
Saint-Denis, 1, rue Perdonnet. — Pét. : S.A.R.L. PAIN A PA11e arr. (DP-075-111-16-V0582). — 15 au 17, rue du FauRIS. — Modification de la devanture d'une boulangerie pâtissebourg Saint-Antoine. — Pét. : S.A.S. UNDIZ. — Modification de
rie et pose d'un store. — Date d'enregistrement : 31-10-2016.
la devanture en vue de l'implantation d'un commerce de lingerie. — Date d'enregistrement : 26-10-2016.
10e arr. (DP-075-110-16-V0459). — 6, rue Cail. — Pét. :
S.A.R.L. MATHURA. — Modification de la devanture en vue de
11e arr. (DP-075-111-16-V0583). — 97, rue Oberkampf. —
l'installation d'un restaurant. — Date d'enregistrement : 31-10Pét. : S.A.S. CABINET MAURICE BURGER. — Réfection des
2016.
balcons aux 2e et 5e étages sur rue. — Date d'enregistrement :
e
26-10-2016.
11
arr. (DP-075-111-16-V0567). — 15, rue de
Charonne, 51, rue de Lappe. — Pét. : S.A.R.L. BLEND RUE DE
11e arr. (DP-075-111-16-V0584). — 2, rue du Faubourg du
CHARONNE. — Modification de la devanture d'un restaurant
Temple, 8 B au 10, place de la République, 1 au 1 B, avenue
avec pose d'une nouvelle toile de store. — Date d'enregistrede la République. — Pét. : HABITAT FRANCE. — Modification
ment : 17-10-2016.
partielle de la devanture d'un magasin d'ameublement avec
création d'une marquise en surplomb de l'entrée. — Date
11e arr. (DP-075-111-16-V0568). — 8 au 10, passage Louisd'enregistrement : 26-10-2016.
Philippe, 15 au 27, passage Thiéré. — Pét. : SOCIETE NATIONALE IMMOBILIERE. — Remplacement de la porte d'entrée du
bâtiment côté rue. — Date d'enregistrement : 18-10-2016.

11e arr. (DP-075-111-16-V0585). — 10, impasse Delépine.
— Pét. : SCM MOKI. — Création d'une porte d'accès sur la
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devanture sur cour du cabinet médical. — Date d'enregistrement : 26-10-2016.

Ravalement des façades sur cour. — Date d'enregistrement :
18-10-2016.

11e arr. (DP-075-111-16-V0586). — 2 au 10, cour de l'Ours,
1 au 7, cour de l'Ours, 95, rue du Faubourg Saint-Antoine. —
Pét. : E.U.R.L. ARCH ET TYPES. — Ravalement de la façade sur
rue. — Date d'enregistrement : 27-10-2016.

12e arr. (DP-075-112-16-V0414). — 28, avenue Daumesnil.
— Pét. : CABINET MASSON. — Réfection de la façade vitrée de
l'escalier sur cour. — Date d'enregistrement : 19-10-2016.

11 arr. (DP-075-111-16-V0587). — 42, rue Oberkampf. —
Pét. : MAIRIE DE PARIS – DIRECTION DU PATRIMOINE ET DE
L'ARCHITECTURE. — Remplacement des menuiseries extérieures sur rue et cour et réfection de la couverture. — Date
d'enregistrement : 28-10-2016.
e

11e arr. (DP-075-111-16-V0588). — 81 au 81 T, rue JeanPierre Timbaud. — Pét. : MAIRIE DE PARIS – DIRECTION DU
PATRIMOINE ET DE L'ARCHITECTURE. — Remplacement des
fenêtres de toit versant rue d'une crèche. — Date d'enregistrement : 28-10-2016.

12e arr. (DP-075-112-16-V0415). — 10, avenue Daumesnil.
— Pét. : S.A.S. E.G.I.P. — Arch. : M. FOLLIOT Xavier, 78, rue Villiers de l'Isle Adam, 75020 PARIS. — Ravalement de la courette
en fond de parcelle. — Date d'enregistrement : 21-10-2016.
12e arr. (DP-075-112-16-V0416). — 14, rue de Picpus, 3,
rue Marie Benoist. — Pét. : S.A.R.L. CFAB. — Ravalement de la
façade sur rue. — Date d'enregistrement : 25-10-2016.
12e arr. (DP-075-112-16-V0417). — 220, rue de Charenton.
— Pét. : S.A. MICHELON NITZEL. — Ravalement de la façade
sur cour et du mur pignon en héberge. — Date d'enregistrement : 26-10-2016.

11e arr. (DP-075-111-16-V0589). — Villa Marcès. — Pét. :
MAIRIE DE PARIS – DIRECTION DU PATRIMOINE ET DE L'ARCHITECTURE. — Ravalement d'un mur de clôture sur la voie
Villa Marces. — Date d'enregistrement : 28-10-2016.

12e arr. (DP-075-112-16-V0418). — 42, rue Taine, 44, boulevard de Reuilly. — Pét. : LE PETRIN DE DAUMESNIL. — Modification de la devanture d'une boulangerie, avec rentoilage du
store. — Date d'enregistrement : 26-10-2016.

11e arr. (DP-075-111-16-V0590). — 15, rue de la Fontaine
au Roi. — Pét. : S.C.I. MAISON DES PONTS. — Extension d'une
verrière en toiture. — Date d'enregistrement : 28-10-2016.

12e arr. (DP-075-112-16-V0419). — 10, rue Ebelmen, 4,
rue Sainte-Claire Deville. — Pét. : M. YAKOUB Mohammed. —
Changement de destination d'un local commercial en habitation
au rez-de-chaussée sur rue et cour. — Date d'enregistrement :
26-10-2016.

11e arr. (DP-075-111-16-V0591). — 107, boulevard de
Charonne. — Pét. : S.A.R.L. LE LOFT. — Changement de destination d'un commerce au rez-de-chaussée sur cour en habitation. — Date d'enregistrement : 28-10-2016.

12e arr. (DP-075-112-16-V0420). — 209 au 211, rue de
Bercy. — Pét. : VILLE DE PARIS – DIRECTION DES ESPACES
VERTS ET DE L'ENVIRONNEMENT. — Abattage de 5 arbres et
11e arr. (DP-075-111-16-V0592). — 107, boulevard
de
AVIS D'INFORMATION
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boulevard périphérique. — Date d'enregistrement : 26-10-2016.
supérette. — Date d'enregistrement : 31-10-2016.
12e arr. (DP-075-112-16-V0405). — 8, rue Changarnier. —
Pét. : REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS. — Modification de la devanture d'un local commercial. — Date d'enregistrement : 17-10-2016.
12e arr. (DP-075-112-16-V0406). — 36, avenue Daumesnil.
— Pét. : S.A.S. ERTECO FRANCE. — Modification de la devanture d'un supermarché. — Date d'enregistrement : 18-10-2016.
12e arr. (DP-075-112-16-V0407). — 6, rue des Jardiniers. —
Pét. : VILLE DE PARIS – DIRECTION DES ESPACES VERTS
ET DE L'ENVIRONNEMENT. — Abattage de 2 arbres. — Date
d'enregistrement : 18-10-2016.
12e arr. (DP-075-112-16-V0408). — 264, avenue
Daumesnil. — Pét. : S.A.R.L. SIRIUS. — Modification de la
devanture d'un magasin d'optique. — Date d'enregistrement :
18-10-2016.
12e arr. (DP-075-112-16-V0409). — 52, rue de Wattignies,
40, rue des Meuniers. — Pét. : VILLE DE PARIS – DIRECTION
DES ESPACES VERTS ET DE L'ENVIRONNEMENT. — Abattage
d'un arbre. — Date d'enregistrement : 18-10-2016.
12e arr. (DP-075-112-16-V0410). — 66 au 68, rue de
Picpus, 2, square Saint-Charles, 57 au 61, rue de la Gare de
Reuilly. — Pét. : VILLE DE PARIS – DIRECTION DES ESPACES
VERTS ET DE L'ENVIRONNEMENT. — Abattage d'un arbre. —
Date d'enregistrement : 17-10-2016.
12e arr. (DP-075-112-16-V0411). — 18, rue Emilio Castelar,
5 au 9 B, rue de Cotte. — Pét. : VILLE DE PARIS – DIRECTION
DES ESPACES VERTS ET DE L'ENVIRONNEMENT. — Abattage
d'un arbre. — Date d'enregistrement : 17-10-2016.
12e arr. (DP-075-112-16-V0412). — 200, rue du Faubourg
Saint-Antoine, 29, rue Chaligny. — Pét. : S.A.S. GOUIDER. —

12e arr. (DP-075-112-16-V0422). — Bois de Vincennes
45. — Pét. : DIRECTION DES ESPACES VERTS ET DE L'ENVIRONNEMENT. — Abattage de 4 arbres sur les talus du boulevard périphérique intérieur. — Date d'enregistrement : 26-102016.
12e arr. (DP-075-112-16-V0423). — 259, rue de Charenton.
— Pét. : Mme BERGEROT Ana. — Suppression d'une souche
de cheminée avec réalisation de travaux d'isolation de la toiture. — Date d'enregistrement : 27-10-2016.
12e arr. (DP-075-112-16-V0424). — 66, avenue LedruRollin, 57, rue Traversière. — Pét. : ASSOCIATION DIOCESAINE
DE PARIS. — Création d'une trémie d'ascenseur du sous-sol au
2e étage et mise aux normes d'accessibilité d'un centre paroissial. Surface supprimée : 12 m2. — Date d'enregistrement : 2710-2016.
12e arr. (DP-075-112-16-V0425). — 8, rue Michel Chasles,
10, rue Parrot. — Pét. : E.U.R.L. ARCH ET TYPES. — Ravalement des façades sur rue. — Date d'enregistrement : 27-102016.
12e arr. (DP-075-112-16-V0426). — 28, rue de la Voûte. —
Pét. : M. GALLO. — Démolition et rehaussement partielle de
la toiture du bâtiment R + 4 en fond de parcelle. en vue de
l'aménagement des combles en une pièce d'habitation. Surface
de plancher créée : 6,52 m2. — Date d'enregistrement : 27-102016.
12e arr. (DP-075-112-16-V0427). — 2 au 4, rue des Jardiniers, 315 au 317, rue de Charenton. — Pét. : MAIRIE DE
PARIS – DIRECTION DU PATRIMOINE ET DE L'ARCHITECTURE. — Remplacement des menuiseries extérieures à rezde-chaussée sur rue et cour d'une école élémentaire. — Date
d'enregistrement : 28-10-2016.
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12e arr. (DP-075-112-16-V0428). — 2, rue Baulant, 30, rue
du Charolais. — Pét. : CITYA URBANIA ETOILE. — Création
d'un ascenseur dans la courette avec démolition des allèges de
fenêtres, du R + 1 au R + 5, percement de la dalle à rez-dechaussée, et réfection de la verrière de la cage d'escalier. —
Date d'enregistrement : 28-10-2016.
12e arr. (DP-075-112-16-V0429). — 2, avenue de Corbera,
135 au 137, rue de Charenton. — Pét. : M. VAUDOUR Pascal. —
Remplacement des menuiseries extérieures au 5e étage sur
rue. — Date d'enregistrement : 31-10-2016.
13e arr. (DP-075-113-16-V0345). — 6 au 8, rue Baudoin. —
Pét. : M. LOYER Robert. — Création de fenêtres de toit côté rue
et cour. — Date d'enregistrement : 17-10-2016.
13e arr. (DP-075-113-16-V0346). — 201, avenue de Choisy.
— Pét. : S.A.R.L. FU AN. — Modification de la devanture d'un
restaurant. — Date d'enregistrement : 17-10-2016.
13e arr. (DP-075-113-16-V0347). — 12 au 16, rue du
Docteur Laurent, 1 au 5, rue Damesme, 157 au 159, rue de Tolbiac. — Pét. : VILLE DE PARIS – DIRECTION DES ESPACES
VERTS ET DE L'ENVIRONNEMENT. — Abattage d'un arbre. —
Date d'enregistrement : 18-10-2016.
13e arr. (DP-075-113-16-V0348). — 2 au 12, rue
Lachelier, 2 au 14, rue Emile Levassor, 2 au 8, avenue de la
Porte de Choisy. — Pét. : VILLE DE PARIS – DIRECTION DES
ESPACES VERTS ET DE L'ENVIRONNEMENT. — Abattage de
huit arbres. — Date d'enregistrement : 18-10-2016.
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13e arr. (DP-075-113-16-V0358). — 14 P2 au 32, rue du
Colonel Domine, 2 P1 au 22 P4, boulevard Kellermann, 61 B
au 69, rue du Moulin de la Pointe. — Pét. : VILLE DE PARIS –
D.E.V.E. — Abattage et replantation d'un arbre dans le jardin du
Moulin de la Pointe. — Date d'enregistrement : 18-10-2016.
13e arr. (DP-075-113-16-V0359). — 40, rue du Chevaleret,
45, rue Thomas Mann. — Pét. : VILLE DE PARIS – D.E.V.E. —
Abattage et replantation d'un arbre dans le talus rue du Chevaleret. — Date d'enregistrement : 18-10-2016.
13e arr. (DP-075-113-16-V0360). — 6 au 10, place Jean
Vilar, 8 au 14, rue Abel Gance, 1 au 9, rue Valéry Larbaud. —
Pét. : VILLE DE PARIS – D.E.V.E. — Abattage et replantation de
2 arbres dans le jardin James Joyce. — Date d'enregistrement :
18-10-2016.
13e arr. (DP-075-113-16-V0361). — 40, avenue Léon
Bollée, 2 au 6, rue Fernand Widal, 1, avenue de la Porte d'Italie. — Pét. : VILLE DE PARIS – D.E.V.E. — Abattage et replantation d'un arbre dans le square Hélène Boucher. — Date d'enregistrement : 18-10-2016.
13e arr. (DP-075-113-16-V0362). — 78 au 80, avenue
Edison. — Pét. : VILLE DE PARIS – D.E.V.E. — Abattage et replantation d'un arbre dans le square des Deux Moulins. — Date
d'enregistrement : 18-10-2016.
13e arr. (DP-075-113-16-V0363). — 8 au 14, rue
Henri Michaux, 36 au 44, rue du Moulinet, 5 au 7, passage
Vandrezanne. — Pét. : VILLE DE PARIS – D.E.V.E. — Abattage
et replantation d'un arbre dans le square de la Montgolfière. —
Date d'enregistrement : 18-10-2016.

13e arr. (DP-075-113-16-V0349). — 85, rue du Chevaleret.
— Pét. : S.C.C.V. PARIS TOLBIAC. — Implantation d'une porte
d'accès à rez-de-chaussée sur rue de locaux de bureau,
AVIS après
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dépose des pavés de verre. — Date d'enregistrement : 18-10Vincent Auriol, 163 au 167, rue Nationale. — Pét. : VILLE DE
2016.
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documents, à consulter la version papier de ce BulleRoyal. — Pét. : S.A.R.L. SOURIRE SANTE. — Remise en peintin Municipal Officiel.
13e arr. (DP-075-113-16-V0365). — 30, rue de l'Interne
ture de la devanture du restaurant. — Date d'enregistrement :
Loeb, 62 T, rue du Moulin de la Pointe, 60, rue Damesme. —
19-10-2016.
Pét. : VILLE DE PARIS – D.E.V.E. — Abattage et replantation
e
13 arr. (DP-075-113-16-V0351). — 18 au 26, rue du Docteur
d'un arbre dans le jardin de la rue de la Poterne des Peupliers. —
Magnan, 120 au 130, avenue de Choisy. — Pét. : DIRECTION
Date d'enregistrement : 18-10-2016.
DES ESPACES VERTS ET DE L'ENVIRONNEMENT. — Abattage
13e arr. (DP-075-113-16-V0366). — 2 au 20 S, rue Watteau,
et remplacement de 4 arbres dans le square de Choisy. — Date
114
au
126, boulevard de l'Hôpital, 3 au 21, rue Rubens. —
d'enregistrement : 19-10-2016.
Pét. : VILLE DE PARIS – D.E.V.E. — Abattage et replantation
e
13 arr. (DP-075-113-16-V0352). — 28, rue de Croulebarbe.
d'un arbre dans le jardin du 122, boulevard de l'Hôpital. — Date
— Pét. : DIRECTION DES ESPACES VERTS ET DE L'ENVIRONd'enregistrement : 18-10-2016.
NEMENT. — Abattage et replantation de 2 arbres dans le square
13e arr. (DP-075-113-16-V0367). — 6 au 10, rue Jean
René Le Gall. — Date d'enregistrement : 18-10-2016.
Anouilh,
5 au 7, rue Choderlos de Laclos. — Pét. : VILLE DE
13e arr. (DP-075-113-16-V0353). — 3 B, rue Françoise
PARIS
–
D.E.V.E. — Abattage et replantation d'un arbre dans
Dolto, 41 au 45, quai Panhard et Levassor. — Pét. : S.A.R.L.
le
jardin
Georges
Duhamel. — Date d'enregistrement : 18-10ORTAKAHA. — Pose d'un store en surplomb de la devanture du
2016.
restaurant. — Date d'enregistrement : 19-10-2016.
13e arr. (DP-075-113-16-V0354). — 52, boulevard Arago. —
Pét. : S.A.S. E.C.B. — Pose d'un store. — Date d'enregistrement : 20-10-2016.
13e arr. (DP-075-113-16-V0355). — 6 au 10, avenue de la
Porte d'Ivry, 2 ND DQ/13, 2 au 4, place du Docteur Yersin. —
Pét. : VILLE DE PARIS – D.E.V.E. — Abattage et replantation de
2 arbres dans le jardinet. — Date d'enregistrement : 20-10-2016.
13e arr. (DP-075-113-16-V0356). — 2 au 36, allée Eric
Chabeur, 124 au 146, boulevard Masséna, 1 au 23, avenue
de Choisy. — Pét. : VILLE DE PARIS – D.E.V.E. — Abattage et
replantation d'un arbre dans le square Samuel Beckett. — Date
d'enregistrement : 18-10-2016.
13 arr. (DP-075-113-16-V0357). — 2 au 30, rue Francis de
Miomandre, 2 au 12, rue Thomire, 2 au 8, rue Louis Pergaud. —
Pét. : VILLE DE PARIS – D.E.V.E. — Abattage et replantation
d'un arbre dans le jardin Jean-Claude Nicolas Forestier. — Date
d'enregistrement : 18-10-2016.
e

13e arr. (DP-075-113-16-V0368). — 5, rue du Docteur
Laurent. — Pét. : S.C.I. RHUMA. — Changement de destination
d'un commerce en bureau au rez-de-chaussée sur rue. — Date
d'enregistrement : 21-10-2016.
13e arr. (DP-075-113-16-V0369). — 4, square Arago. —
Pét. : M. NI Weitao. — Remplacement des fenêtres au 4e étage,
côté rue. — Date d'enregistrement : 21-10-2016.
13e arr. (DP-075-113-16-V0370). — 23 au 25, rue du
Champ de l'Alouette. — Pét. : S.A. SOCATEB. — Ravalement
partiel de la façade sur rue et cour suite à un sinistre. — Date
d'enregistrement : 21-10-2016.
13e arr. (DP-075-113-16-V0371). — 121 au 127, avenue
d'Italie. — Pét. : VILLE DE PARIS – DIRECTION DES ESPACES
VERTS ET DE L'ENVIRONNEMENT. — Abattage de 61 arbres et
replantation de 64 arbres dans le cadre du prolongement de la
ligne 14 du métro et de la création de la station Maison Blanche
Paris. — Date d'enregistrement : 21-10-2016.
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13e arr. (DP-075-113-16-V0372). — 11 au 13, rue du Moulin
de la Pointe. — Pét. : S.A.R.L. URBAINE DE PEINTURE. —
Ravalement de la façade sur cour. — Date d'enregistrement :
26-10-2016.
13e arr. (DP-075-113-16-V0373). — Avenue de la Porte
d'Italie. — Pét. : DIRECTION DES ESPACES VERTS ET DE
L'ENVIRONNEMENT. — Abattage de 3 arbres sur les talus du
boulevard périphérique. — Date d'enregistrement : 26-10-2016.
13e arr. (DP-075-113-16-V0374). — 62, rue Nationale. —
Pét. : S.A. ECO EMBALLAGES. — Implantation d'un mobilier
urbain, dit « Trilib' », permettant la collecte sélective de déchets
recyclables, face au no 62, rue Nationale. — Date d'enregistrement : 27-10-2016.
13e arr. (DP-075-113-16-V0375). — 50 au 58, avenue
d'Ivry. — Pét. : S.A. ECO EMBALLAGES. — Implantation d'un
mobilier urbain, dit « Trilib' », permettant la collecte sélective
de déchets recyclables, sur la chaussée face au no 54, avenue
d'Ivry. — Date d'enregistrement : 26-10-2016.
13 arr. (DP-075-113-16-V0376). — 2 au 12, villa d'Este,
78 au 94, boulevard Masséna, 1 au 23, avenue d'Ivry. — Pét. :
S.A. ECO EMBALLAGES. — Implantation d'un mobilier urbain,
dit « Trilib' », permettant la collecte sélective de déchets recyclables, sur la chaussée face au no 17, avenue d'Ivry. — Date
d'enregistrement : 26-10-2016.
e
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ture d'une brasserie après dépose de la terrasse fermée et
remplacement du store. — Date d'enregistrement : 31-10-2016.
13e arr. (DP-075-113-16-V0387). — 55 au 57, avenue
d'Italie. — Pét. : S.A.S. CAPCOM GROUPE. — Reprise partielle
de ravalement sur la façade au 1er étage sur rue. — Date d'enregistrement : 31-10-2016.
14e arr. (DP-075-114-16-V0390). — 31, rue Didot. — Pét. :
ASSOCIATION ANRS-SAU 75. — Ravalement de la façade sur
rue et cour ainsi que le mur pignon. — Date d'enregistrement :
17-10-2016.
14e arr. (DP-075-114-16-V0391). — 33, avenue du Général
Leclerc. — Pét. : S.A.S. ACUITIS FRANCE. — Modification de
la devanture d'un magasin de mobilier en vue de l'installation
d'un magasin d'optique avec modification des trémies des
2 escaliers et agrandissement de la mezzanine. Surface créée :
14,94 m2, surface démolie : 11,83 m2. — Date d'enregistrement :
17-10-2016.
14e arr. (DP-075-114-16-V0392). — 18 au 32, avenue de la
Porte de Châtillon, 15 au 27, avenue Georges Lafenestre, 1 au
11, avenue Maurice d'Ocagne. — Pét. : VILLE DE PARIS – DIRECTION DES ESPACES VERTS ET DE L'ENVIRONNEMENT. —
Abattage d'un arbre. — Date d'enregistrement : 19-10-2016.
14e arr. (DP-075-114-16-V0393). — 2, rue du Professeur
Hyacinthe Vincent, 1 au 17, avenue Paul Appell, 3 au 5, avenue
de la Porte d'Orléans. — Pét. : VILLE DE PARIS – DIRECTION
DES ESPACES VERTS ET DE L'ENVIRONNEMENT. — Abattage
de trois arbres. — Date d'enregistrement : 19-10-2016.

13e arr. (DP-075-113-16-V0377). — 2 au 12, Villa d'Este,
78 au 94, boulevard Masséna, 1 au 23, avenue d'Ivry. — Pét. :
S.A. ECO EMBALLAGES. — Implantation d'un mobilier urbain,
dit « Trilib' », permettant la collecte sélective de déchets recy14e arr. (DP-075-114-16-V0394). — 32 au 36, avenue
clables, sur la chaussée face au no 23, avenue d'Ivry.
—
Date
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13e arr. (DP-075-113-16-V0379). — 2 au 12, villa d'Este,
78 au 94, boulevard Masséna, 1 au 23, avenue d'Ivry. — Pét. :
S.A. ECO EMBALLAGES. — Implantation d'un mobilier urbain,
dit « Trilib' », permettant la collecte sélective de déchets recyclables, sur un emplacement de stationnement, face au no 92,
boulevard Masséna. — Date d'enregistrement : 26-10-2016.
13e arr. (DP-075-113-16-V0380). — 62 au 74, avenue
d'Ivry, 40 au 50, rue du Disque, 37 au 41, rue du Disque. —
Pét. : S.A. ECO EMBALLAGES. — Implantation d'un mobilier
urbain, dit « Trilib' », permettant la collecte sélective de déchets
recyclables, sur un emplacement de stationnement, face aux
no 72-74, avenue d'Ivry. — Date d'enregistrement : 26-10-2016.
13e arr. (DP-075-113-16-V0381). — 2 au 4, rue Guyton de
Morveau, 76 au 76 B, rue Bobillot. — Pét. : FRANMAINE. —
Modification de la devanture en vue de l'implantation d'un
supermarché, avec pose de stores. — Date d'enregistrement :
27-10-2016.
13e arr. (DP-075-113-16-V0382). — 125, avenue de Choisy,
135, rue de Tolbiac. — Pét. : S.A.S. BECHET. — Ravalement
des façades sur rues. — Date d'enregistrement : 28-10-2016.
13e arr. (DP-075-113-16-V0383). — 2 au 22, rue Bruant, 20
au 48, rue Jenner, 34 au 60, boulevard Vincent Auriol. — Pét. :
VILLE DE PARIS – D.P.A. — Remplacement de la porte d'entrée
à rez-de-chaussée sur rue. — Date d'enregistrement : 28-102016.
13e arr. (DP-075-113-16-V0384). — 30 au 34, place Jeanne
d'Arc. — Pét. : VILLE DE PARIS – D.P.A. — Mise en place de
4 mains courantes dans les escaliers extérieurs de l'entrée du
groupe scolaire. — Date d'enregistrement : 28-10-2016.
13 arr. (DP-075-113-16-V0386). — 107 B, avenue d'Italie.
— Pét. : S.A.R.L. AU PROGRES. — Modification de la devane

14e arr. (DP-075-114-16-V0396). — 60 au 64, boulevard
Edgar Quinet. — Pét. : ALP ARCHITECTURE. — Ravalement
des façades et pignon du bâtiment sur cour et réfection de la
couverture, versant cour. — Date d'enregistrement : 20-102016.
14e arr. (DP-075-114-16-V0397). — 55, rue du
Montparnasse. — Pét. : S.A. BOUYGUES TELECOM. — Installation d'une station relais de téléphonie mobile. — Date d'enregistrement : 20-10-2016.
14e arr. (DP-075-114-16-V0398). — 7, allée Verhaeren. —
Pét. : M. DROLLER Rémi. — Réhabilitation d'une maison
individuelle avec remplacement des menuiseries extérieures,
installation d'une marquise, ravalement de la façade et remplacement de la clôture sur allée, création d'une terrasse, création
de 2 verrières en toiture, modification de la toiture-terrasse
avec remplacement des garde-corps et isolation thermique
extérieure de la façade côté jardin et façade Est, construction
d'un nouveau conduit maçonné sur façade Est et dépose de
conduits extérieurs de la façade sur jardin. — Date d'enregistrement : 20-10-2016.
14e arr. (DP-075-114-16-V0399). — 54, rue Beaunier. —
Pét. : M. DANTHEZ Vincent. — Ravalement de la façade sur
rue. — Date d'enregistrement : 20-10-2016.
14e arr. (DP-075-114-16-V0400). — 2 au 10, rue Edmond
Rousse, 128 au 132, boulevard Brune, 33 au 39, avenue Ernest
Reyer. — Pét. : VILLE DE PARIS – DIRECTION DES ESPACES
VERTS ET DE L'ENVIRONNEMENT. — Abattage de 5 arbres
dans le square du Serment de Koufra. — Date d'enregistrement : 21-10-2016.
14e arr. (DP-075-114-16-V0401). — 2 T au 6, rue Raymond
Losserand, 5 B, rue Lebouis, 1 au 3, impasse Lebouis. — Pét. :
VILLE DE PARIS – D.E.V.E. — Abattage et replantation de
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2 arbres dans le jardin du Moulin des Trois Cornets. — Date
d'enregistrement : 20-10-2016.

création de trois châssis de toit versant rue et cour. Surface
créée : 18 m2. — Date d'enregistrement : 24-10-2016.

14e arr. (DP-075-114-16-V0402). — 16 B, rue du Moulin de
la Vierge, 126 W, rue de l'Ouest, 16 W au 22 W, rue de Gergovie.
— Pét. : VILLE DE PARIS – D.E.V.E. — Abattage et replantation
d'un arbre dans le jardin du Moulin de la Vierge. — Date d'enregistrement : 20-10-2016.

14e arr. (DP-075-114-16-V0417). — 5, rue Hippolyte Maindron. — Pét. : S.A.S. FONCIA LUTECE. — Ravalement de la
façade sur rue et des pignons droit et gauche. — Date d'enregistrement : 24-10-2016.

14 arr. (DP-075-114-16-V0403). — 3, boulevard Edgar
Quinet. — Pét. : VILLE DE PARIS – D.E.V.E. — Abattage de
9 arbres et replantation de 8 arbres dans le Cimetière du Montparnasse. — Date d'enregistrement : 20-10-2016.

14e arr. (DP-075-114-16-V0418). — 88, avenue DenfertRochereau. — Pét. : ASSOCIATION ŒUVRES D'AVENIR. —
Remplacement de menuiseries extérieures et de portes-fenêtres
du 1er au 4e étage dans les locaux de l'Institut d'Education Sensorielle. — Date d'enregistrement : 25-10-2016.

14e arr. (DP-075-114-16-V0404). — 78 au 108, rue
Vercingétorix, 7, rue de Gergovie. — Pét. : VILLE DE PARIS –
D.E.V.E. — Abattage et replantation d'un arbre dans le square
de l'Abbé Lemire. — Date d'enregistrement : 20-10-2016.

14e arr. (DP-075-114-16-V0419). — 8 B au 8 T, avenue René
Coty, 15 au 15 B, avenue du Général Leclerc. — Pét. : HUPC
COCHIN-BROCA-HOTEL DIEU. — Abattage et replantation de
3 arbres. — Date d'enregistrement : 25-10-2016.

14e arr. (DP-075-114-16-V0405). — 8, rue Daguerre, 3,
rue de Grancey. — Pét. : SYNDIC CABINET PIERRE ET GESTION. — Réfection des 2 versants de la couverture. — Date
d'enregistrement : 21-10-2016.

14e arr. (DP-075-114-16-V0420). — 71, rue Froidevaux. —
Pét. : S.A. LE CABINET IMMOBILIER SENECHAL. — Ravalement de l'ensemble des façades et réfection de l'étanchéité des
balcons. — Date d'enregistrement : 26-10-2016.

14e arr. (DP-075-114-16-V0406). — 144 au 170, rue
Vercingétorix, 239 au 243, rue d'Alésia. — Pét. : VILLE DE
PARIS – D.E.V.E. — Abattage et replantation d'un arbre dans
le square Henri et Achille Duchêne. — Date d'enregistrement :
20-10-2016.

14e arr. (DP-075-114-16-V0421). — 1, rue Olivier Noyer. —
Pét. : E.U.R.L. ARCH ET TYPES. — Ravalement des façades
sur rue, réfection de la couverture versant rue et cour et remplacement des menuiseries extérieures. — Date d'enregistrement :
27-10-2016.

14e arr. (DP-075-114-16-V0407). — 1 X, place DenfertRochereau. — Pét. : VILLE DE PARIS – D.E.V.E. — Abattage et
replantation d'un arbre dans le square de l'Abbé Migne. — Date
d'enregistrement : 20-10-2016.

14e arr. (DP-075-114-16-V0422). — Avenue de la Porte de
Châtillon. — Pét. : VILLE DE PARIS – 2e SECTION TERRITORIALE DE VOIRIE. — Aménagement d'un itinéraire cyclable à
double sens avenue de la Porte de Châtillon. — Date d'enregistrement : 28-10-2016.
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Pét. : S.A.R.L. GAO SUSHI. — Modification de la devanture d'un
restaurant. — Date d'enregistrement : 21-10-2016.

Moulin, 2, impasse du Rouet. — Pét. : S.A. PEUGEOT DARL'MAT
ALESIA. — Modification de la devanture d'une succursale de
vente de voitures. — Date d'enregistrement : 31-10-2016.

14e arr. (DP-075-114-16-V0410). — 6 au 8, rue des Suisses,
145 au 147, rue Raymond Losserand. — Pét. : VILLE DE PARIS –
D.E.V.E. — Abattage et replantation d'un arbre dans le square
de la place Raymond Losserand. — Date d'enregistrement :
20-10-2016.

15e arr. (DP-075-115-16-V0555). — 74, rue de Javel. —
Pét. : CHEZ WAN. — Modification de la devanture d'un restaurant traiteur asiatique. — Date d'enregistrement : 17-10-2016.

14e arr. (DP-075-114-16-V0411). — 18, rue Thomas
Francine, 8, avenue de la Sibelle, 2 au 4, place Eugène
Claudius-Petit. — Pét. : VILLE DE PARIS – D.E.V.E. — Abattage
et replantation d'un arbre dans le jardin de la rue Thomas Francine. — Date d'enregistrement : 20-10-2016.
14e arr. (DP-075-114-16-V0412). — 24 B au 28, boulevard Jourdan, 2 au 24, rue Gazan, 7 au 9, place Jacques
Debu-Bridel. — Pét. : VILLE DE PARIS – DIRECTION DES
ESPACES VERTS ET DE L'ENVIRONNEMENT. — Abattage de
5 arbres dans le Parc Montsouris. — Date d'enregistrement :
21-10-2016.
14e arr. (DP-075-114-16-V0413). — 160, rue de la Tombe
Issoire, 50 au 62, boulevard Jourdan. — Pét. : S.A.S. BATTECH. — Ravalement des façades sur rue. — Date d'enregistrement : 21-10-2016.
14e arr. (DP-075-114-16-V0414). — 64, avenue Jean
Moulin. — Pét. : Mme CHALON Patricia. — Agrandissement de
2 baies vitrées à rez-de-chaussée côté Petite Ceinture. — Date
d'enregistrement : 21-10-2016.
14e arr. (DP-075-114-16-V0415). — 15, rue Campagne
Première, 1 ND B/14. — Pét. : S.A. JEAN CHARPENTIER SOPAGI. — Remplacement d'une verrière en toiture sur rue. — Date
d'enregistrement : 21-10-2016.
14e arr. (DP-075-114-16-V0416). — 7, rue de l'Aude. —
Pét. : M. ALONSO David. — Modification de la toiture avec

15e arr. (DP-075-115-16-V0556). — 13, rue Ginoux. —
Pét. : S.A.S. NEXITY LAMY. — Arch. : CABINET OPUS
ARCHITECTURE, S.A.R.L. d'Architecture, 42, rue Mazarine,
75006 PARIS. — Ravalement de la façade sur cour. — Date
d'enregistrement : 17-10-2016.
15e arr. (DP-075-115-16-V0557). — 10, rue Auguste
Chabrières. — Pét. : SYNDIC ORALIA. — Réfection des brisis et
des terrassons côté rue. — Date d'enregistrement : 18-10-2016.
15e arr. (DP-075-115-16-V0558). — 14, rue de Villafranca.
— Pét. : S.A.S. CENTRAL PEINTURE. — Ravalement des
façades sur rue et courette. — Date d'enregistrement : 18-102016.
15e arr. (DP-075-115-16-V0559). — 14, rue de Cadix, 372 B,
rue de Vaugirard. — Pét. : S.A.S. CABINET ROLET – BONTEMPS. — Arch. : CABINET ARCHITECTURE CONSULTANT,
121, boulevard de Sébastopol, 75002 PARIS. — Ravalement de
la façade sur la rue de Cadix. — Date d'enregistrement : 18-102016.
15e arr. (DP-075-115-16-V0560). — 281, rue de Vaugirard.
— Pét. : PICKUP STORE. — Installation d'un meuble automate
à retrait de colis, dit « Pickup Station », longeant le pignon latéral du no 279, côté rue. — Date d'enregistrement : 19-10-2016.
15e arr. (DP-075-115-16-V0561). — Place Balard. — Pét. :
PICKUP STORE. — Installation d'un meuble automate à retrait
de colis, dit « Pickup Station », longeant le mur donnant sur la
place, au niveau de la Coulée Verte. — Date d'enregistrement :
19-10-2016.
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15e arr. (DP-075-115-16-V0562). — 2 au 10, avenue de
Suffren, 73 au 101, quai Branly, 9 au 11, rue Jean Rey. — Pét. :
VILLE DE PARIS – DIRECTION DES ESPACES VERTS ET DE
L'ENVIRONNEMENT. — Abattage de six arbres. — Date d'enregistrement : 19-10-2016.
15e arr. (DP-075-115-16-V0563). — 14 au 28, avenue de
la Porte Brancion. — Pét. : VILLE DE PARIS – DIRECTION DES
ESPACES VERTS ET DE L'ENVIRONNEMENT. — Abattage de
trois arbres. — Date d'enregistrement : 19-10-2016.
15e arr. (DP-075-115-16-V0564). — 96, rue Cambronne. —
Pét. : ALP ARCHITECTURE. — Implantation d'un appareil de
climatisation en toiture-terrasse avec pose d'un pare-vue côté
no 98. — Date d'enregistrement : 20-10-2016.
15e arr. (DP-075-115-16-V0565). — 4, rue Mario Nikis. —
Pét. : SYNDIC CPCI. — Ravalement des façades sur cour et
courette avec réfection de la couverture versants cour et courette. — Date d'enregistrement : 20-10-2016.
15e arr. (DP-075-115-16-V0566). — Rue de Vaugirard. —
Pét. : S.A.S. MEDIAKIOSK. — Installation d'un kiosque de
presse face au 208, rue de Vaugirard. Surface créée : 8 m2. —
Date d'enregistrement : 20-10-2016.
15e arr. (DP-075-115-16-V0567). — 233 au 235, rue
Lecourbe, 151 au 155, rue de la Convention. — Pét. : S.A.S.
EFR FRANCE. — Pose d'une armoire à casiers automatiques
à rez-de-chaussée sur rue. — Date d'enregistrement : 20-102016.
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de 2 arbres dans le square Nicole-de-Hautecloque. — Date
d'enregistrement : 25-10-2016.
15e arr. (DP-075-115-16-V0581). — 2 au 8, square Léon
Guillot, 2, square Marcel Toussaint, 1, square Marcel Toussaint. — Pét. : S.C.I. LA FRANCE MUTUALISTE. — Implantation
de 3 structures ouvertes grillagées pour ranger les poubelles
dans la cour de l'ensemble immobilier. — Date d'enregistrement : 25-10-2016.
15e arr. (DP-075-115-16-V0582). — 320, rue Lecourbe. —
Pét. : VILLE DE PARIS – DIRECTION DES ESPACES VERTS ET
DE L'ENVIRONNEMENT. — Abattage et replantation de 2 arbres
dans le Cimetière de Vaugirard. — Date d'enregistrement : 2510-2016.
15e arr. (DP-075-115-16-V0583). — 2, rue Cauchy. — Pét. :
VILLE DE PARIS – DIRECTION DES ESPACES VERTS ET DE
L'ENVIRONNEMENT. — Abattage et replantation de 2 arbres
dans le Cimetière de Vaugirard. — Date d'enregistrement : 2510-2016.
15e arr. (DP-075-115-16-V0584). — 43, rue Blomet. —
Pét. : VILLE DE PARIS – DIRECTION DES ESPACES VERTS ET
DE L'ENVIRONNEMENT. — Abattage et replantation d'un arbre
square de l'Oiseau Lunaire (ex Blomet). — Date d'enregistrement : 26-10-2016.
15e arr. (DP-075-115-16-V0586). — 2, rue André Gide. —
Pét. : VILLE DE PARIS – DIRECTION DES ESPACES VERTS ET
DE L'ENVIRONNEMENT. — Abattage et replantation d'un arbre
square Pierre-Adrien-Dalpayrat. — Date d'enregistrement : 2610-2016.

15e arr. (DP-075-115-16-V0568). — 19, rue de Cadix. —
Pét. : S.A.S. CABINET ROLET – BONTEMPS. — Arch. : CABINET ARCHITECTURE CONSULTANT, 121, boulevard de Sébas15e arr. (DP-075-115-16-V0587). — 38 B, rue de la
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vous êtes invités pour toute recherche relative à ces documents, à consulter la version papier de ce Bullerue. — Date d'enregistrement : 21-10-2016.
15e arr. (DP-075-115-16-V0588). — 14 B, rue Bausset, 113,
tin Municipal
Officiel.
rue Blomet. — Pét. : VILLE DE PARIS – D.E.V.E. — Abattage
15e arr. (DP-075-115-16-V0570). — 2, rue Nocard, 17, quai
et replantation d'un arbre square Blomet. — Date d'enregistrede Grenelle. — Pét. : CITYA TEISSIER SABI. — Ravalement des
ment : 26-10-2016.
façades sur quai et rue. — Date d'enregistrement : 21-10-2016.
e
15e arr. (DP-075-115-16-V0589). — 62 au 66 P, rue
15 arr. (DP-075-115-16-V0571). — 66 au 70, rue Falguière,
d'Alleray,
27 au 27 B, rue Thiboumery. — Pét. : VILLE DE
9 au 11, rue du Docteur Roux. — Pét. : PAROISSE SAINT-JEANPARIS – D.E.V.E. — Abattage et replantation d'un arbre jardin
BAPTISTE DE LA SALLE. — Installation d'une grille de clôture
d'Alleray. — Date d'enregistrement : 26-10-2016.
sur rue. — Date d'enregistrement : 21-10-2016.
15e arr. (DP-075-115-16-V0572). — 2 au 4, rue Desaix, 38,
avenue de Suffren. — Pét. : S.A.R.L. MJ MORGADO. — Ravalement du pignon gauche sur rue en limite séparative. — Date
d'enregistrement : 24-10-2016.

15e arr. (DP-075-115-16-V0590). — 122, avenue Félix
Faure. — Pét. : VILLE DE PARIS – D.E.V.E. — Abattage et
replantation d'un arbre square Jean Cocteau. — Date d'enregistrement : 26-10-2016.

15e arr. (DP-075-115-16-V0575). — 13 au 17, rue du
Commerce. — Pét. : S.A.S. NEWMAG. — Modification de la
devanture en vue de l'installation d'un commerce de vente
d'articles de sport. — Date d'enregistrement : 24-10-2016.

15e arr. (DP-075-115-16-V0591). — 14 A, rue des Cévennes,
3 au 9, rue Cauchy. — Pét. : VILLE DE PARIS – D.E.V.E. — Abattage et replantation de 3 arbres JARDIN DES CEVENNES. —
Date d'enregistrement : 26-10-2016.

15e arr. (DP-075-115-16-V0577). — 66 au 78, rue Leblanc,
1 au 3, rue Ernest Hemingway. — Pét. : ELOGIE. — Réfection
des couvertures. — Date d'enregistrement : 25-10-2016.

15e arr. (DP-075-115-16-V0592). — Promenade d'Australie.
— Pét. : VILLE DE PARIS – D.E.V.E. — Abattage et replantation
de 2 arbres Promenade d'Australie. — Date d'enregistrement :
26-10-2016.

15e arr. (DP-075-115-16-V0578). — 69, boulevard Pasteur.
— Pét. : S.A.S. FREE MOBILE. — Installation d'un relais de
radiotéléphonie mobile en toiture versant rue. — Date d'enregistrement : 25-10-2016.
15e arr. (DP-075-115-16-V0579). — 1, place des Cinq
Martyrs du Lycée Buffon. — Pét. : VILLE DE PARIS – DIRECTION DES ESPACES VERTS ET DE L'ENVIRONNEMENT. —
Abattage de 28 arbres et replantation de baliveaux sur l'espace
sur dalle et abattage et replantation de 6 arbres dans le jardin
de l'Atlantique. — Date d'enregistrement : 25-10-2016.
15 arr. (DP-075-115-16-V0580). — 2, allée Marguerite
Yourcenar, 2 au 6, rue Edgar Faure, 2 au 4, place Alfred
Sauvy. — Pét. : VILLE DE PARIS – DIRECTION DES ESPACES
VERTS ET DE L'ENVIRONNEMENT. — Abattage et replantation
e

15e arr. (DP-075-115-16-V0593). — 2, rue Louis Armand. —
Pét. : VILLE DE PARIS – D.E.V.E. — Abattage et replantation de
12 arbres parc Omnisport Suzanne Lenglen. — Date d'enregistrement : 26-10-2016.
15e arr. (DP-075-115-16-V0594). — 28 au 30 B, rue des
Favorites, 47 au 51, rue d'Alleray. — Pét. : VILLE DE PARIS –
D.E.V.E. — Abattage et replantation de 3 arbres jardin de la
Quintinie. — Date d'enregistrement : 26-10-2016.
15e arr. (DP-075-115-16-V0595). — 72, boulevard Lefebvre,
2, rue Jean Sicard, 35, avenue Albert Bartholomé. — Pét. : VILLE
DE PARIS – DIRECTION DES ESPACES VERTS ET DE L'ENVIRONNEMENT. — Abattage de 4 arbres et replantation square
du Docteur Calmette. — Date d'enregistrement : 26-10-2016.
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15e arr. (DP-075-115-16-V0596). — Avenue Albert
Bartholomé. — Pét. : VILLE DE PARIS – DIRECTION DES
ESPACES VERTS ET DE L'ENVIRONNEMENT. — Abattage
d'1 arbre et replantation square de la Porte de la Plaine. — Date
d'enregistrement : 26-10-2016.
15e arr. (DP-075-115-16-V0597). — 4, rue François
Bonvin. — Pét. : VILLE DE PARIS – DIRECTION DES ESPACES
VERTS ET DE L'ENVIRONNEMENT. — Abattage d'1 arbre et
replantation jardin de la rue Colonna d'Ornano. — Date d'enregistrement : 26-10-2016.
15e arr. (DP-075-115-16-V0598). — 2 au 8, allée de la
Bertelotte, 8 au 24, rue du Colonel Pierre Avia, 2 B au 6, rue
Louis Armand. — Pét. : R.I.V.P. — Ravalement de l'ensemble
des façades et des murs pignons. — Date d'enregistrement :
27-10-2016.
15e arr. (DP-075-115-16-V0599). — 216, rue de la
Convention, 27, rue Dombasle. — Pét. : S.A.R.L. WANDAR. —
Remise en peinture de la devanture d'un commerce en vue de
l'aménagement d'une boutique de chaussures en remplacement
d'une boutique de prêt-à-porter. — Date d'enregistrement : 2710-2016.
15e arr. (DP-075-115-16-V0600). — 148, rue de la
Convention. — Pét. : S.A.S. GRIFFATON & MONTREUIL. —
Abattage d'un arbre dans le jardin de la copropriété. — Date
d'enregistrement : 27-10-2016.
15e arr. (DP-075-115-16-V0601). — 2, rue Gerbert, 8, rue
Fenoux, 117, rue Blomet. — Pét. : S.A.S. HARMONIE. — Ravalement des façades sur rues, cour et pignons. — Date d'enregistrement : 27-10-2016.
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de 3 arbres dans le parc Omnisport Suzanne Lenglen. — Date
d'enregistrement : 28-10-2016.
15e arr. (DP-075-115-16-V0611). — 4 au 6, place Violet, 72
au 76, rue des Entrepreneurs, 57 au 71, rue de l'Eglise. — Pét. :
VILLE DE PARIS – D.E.V.E. — Abattage de 2 arbres dans le
square Violet. — Date d'enregistrement : 28-10-2016.
15e arr. (DP-075-115-16-V0612). — 20 au 28, rue de la
Fédération, 2 au 16, rue Saint-Saëns, 23, boulevard de Grenelle. — Pét. : CABINET LE TERROIR. — Réaménagement des
espaces avec replantation d'arbres. — Date d'enregistrement :
28-10-2016.
15e arr. (DP-075-115-16-V0613). — 31, boulevard de
Grenelle. — Pét. : S.A.S. LES FRERES BRETONS. — Modification de la devanture d'un restaurant avec rentoilage du storebanne. — Date d'enregistrement : 31-10-2016.
15e arr. (DP-075-115-16-V0614). — 28, rue Dombasle. —
Pét. : MAIRIE DE PARIS – DIRECTION DU PATRIMOINE ET
DE L'ARCHITECTURE. — Arch. : SLA des 7e et 15e arrondissements, 57, rue du Théâtre, 75015 PARIS. — Ravalement du
pignon sur rue. — Date d'enregistrement : 31-10-2016.
15e arr. (DP-075-115-16-V0615). — 4, rue Nocard. — Pét. :
S.A.R.L. ASSAR BAT. — Arch. : CABINET BATTISTELI & ASSOCIES, 7, boulevard Saint-Denis, 75003 PARIS. — Ravalement
du pignon droit et de la souche de cheminée attenante, en limite
séparative du no 2 de la rue Nocard. — Date d'enregistrement :
31-10-2016.

16e arr. (DP-075-116-16-P0649). — 14, rue ChardonLagache, 2 au 12, rue Molitor, 17 au 25, rue Boileau. — Pét. :
AVIS D'INFORMATION
ESPE DE L'ACADEMIE DE PARIS. — Changement de destinae
15 arr. (DP-075-115-16-V0602). — 330, rue Lecourbe. —
tion de locaux d'habitation au 3e étage du bâtiment C en locaux
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16e arr. (DP-075-116-16-V0605). — 101, avenue Raymond
ment : 27-10-2016.
clos, vous êtes invités pour toute recherche relative à cesPoincaré,
documents,
à
consulter
la
version
papier
de
ce RENOVABulle1, rue de Lasteyrie. — Pét. : S.A.S. STL
15e arr. (DP-075-115-16-V0603). — 21 au 25, rue du
tin Municipal Officiel.
TION. — Ravalement des façades sur rue. — Date d'enregistreLaos. — Pét. : S.C.I. MOIGEFOR. — Changement de destinament : 17-10-2016.
er
tion d'un local à usage de bureau à rez-de-chaussée et 1 étage
16e arr. (DP-075-116-16-V0606). — 73, rue Michel-Ange. —
en local d'habitation. — Date d'enregistrement : 27-10-2016.
Pét. : Mme BOYARD Anne-Marie Fran. — Construction d'une
15e arr. (DP-075-115-16-V0604). — 71 au 73, boulevard du
véranda à rez-de-chaussée sur jardin, en extension du local
Général Martial Valin, 11 au 15, place Balard, 1 au 1 T, boulevard
d'habitation attenant. Surface créée : 18 m2. S.T. : 324 m2. —
Victor. — Pét. : S.A.S. EFR FRANCE. — Construction d'un mur
Date d'enregistrement : 18-10-2016.
coupe-feu à l'arrière de la station-service boulevard Victor avec
remise en peinture du kiosque, des auvents et du mur existant. — Date d'enregistrement : 27-10-2016.

15e arr. (DP-075-115-16-V0605). — 2, rue Alphonse
Bertillon, 96, rue de la Procession. — Pét. : SYNDIC CABINET
HUGUES DE LA VAISSIERE. — Déplacement d'une descente
d'eau pluviale. — Date d'enregistrement : 28-10-2016.
15e arr. (DP-075-115-16-V0606). — 2, rue Léon Lhermitte,
2, rue Jean Formige, 4, rue du Docteur Jacquemaire-Clemenceau. — Pét. : VILLE DE PARIS – D.E.V.E. — Abattage d'un arbre
square Saint-Lambert. — Date d'enregistrement : 28-10-2016.
15e arr. (DP-075-115-16-V0607). — 28 au 30, rue
Desnouettes. — Pét. : VILLE DE PARIS – D.E.V.E. — Abattage
de 3 arbres square du Clos Feuquières. — Date d'enregistrement : 28-10-2016.

16e arr. (DP-075-116-16-V0607). — 27 A au 29, avenue
Georges Mandel. — Pét. : S.A.S. BECHET. — Ravalement des
façades sur 2e cour. — Date d'enregistrement : 18-10-2016.

16e arr. (DP-075-116-16-V0608). — 83, boulevard Suchet.
— Pét. : S.A.S. BECHET. — Ravalement des façades sur cour. —
Date d'enregistrement : 18-10-2016.
16e arr. (DP-075-116-16-V0610). — 32, rue Decamps,
65, avenue Georges Mandel. — Pét. : S.A.S. SAPA. — Arch. :
M. BESAGNI Franco, 9, rue Parrot, 75012 PARIS. — Réfection
du balcon du 5e étage de la façade sur l'avenue Georges Mandel. — Date d'enregistrement : 18-10-2016.

15e arr. (DP-075-115-16-V0608). — 36 au 44, rue des
Morillons, place Jacques Marette, 76 au 106, rue Brancion. —
Pét. : VILLE DE PARIS – D.E.V.E. — Abattage de 12 arbres dans
le parc Georges Brassens. — Date d'enregistrement : 28-102016.

16e arr. (DP-075-116-16-V0611). — 11 au 15, rue de la
Faisanderie. — Pét. : S.N.C. 15 FAISANDERIE. — Remplacement de l'ensemble des menuiseries extérieures sur jardin,
agrandissement d'une fenêtre à rez-de-chaussée sur jardin,
remplacement des vitrages du sas d'accès, création d'une
rampe PMR et d'un escalier reliant le rez-de-chaussée et le
1er étage. Surface supprimée : 5 m2. — Date d'enregistrement :
19-10-2016.

15e arr. (DP-075-115-16-V0609). — Rue de Vaugirard. —
Pét. : VILLE DE PARIS – D.E.V.E. — Abattage de 3 arbres dans
le jardin de l'hôpital de Vaugirard. — Date d'enregistrement :
28-10-2016.

16e arr. (DP-075-116-16-V0612). — 41, rue des Belles
Feuilles. — Pét. : S.A. LOISELET ET DAIGREMONT. — Ravalement de la façade sur rue. — Date d'enregistrement : 19-102016.

15e arr. (DP-075-115-16-V0610). — 7, boulevard des
Frères Voisin. — Pét. : VILLE DE PARIS – D.E.V.E. — Abattage

16e arr. (DP-075-116-16-V0613). — 10, rue François
Ponsard. — Pét. : M. FAUGERE Bernard. — Modification d'un
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châssis de toit versant rue. — Date d'enregistrement : 19-102016.

bâtiment C, en locaux de bureaux. — Date d'enregistrement :
26-10-2016.

16e arr. (DP-075-116-16-V0614). — 50 au 52, rue
Cortambert. — Pét. : M. BABOIN Renaud. — Création de terrasses en brisis, au 7e et dernier étage côté rue, avec transformation des fenêtres par des portes-fenêtres. — Date d'enregistrement : 20-10-2016.

16e arr. (DP-075-116-16-V0629). — 3, avenue de la Porte
d'Auteuil. — Pét. : VILLE DE PARIS – D.E.V.E. — Abattage de
3 arbres jardin des Serres d'Auteuil. — Date d'enregistrement :
27-10-2016.

16e arr. (DP-075-116-16-V0615). — 14, avenue du Colonel
Bonnet, 9 B, rue Singer. — Pét. : CABINET CPAB. — Ravalement de la façade avec réfection des souches de cheminée
sur avenue du Colonel Bonnet et réfection totale de la couverture. — Date d'enregistrement : 20-10-2016.
16e arr. (DP-075-116-16-V0616). — 137, rue de la Pompe,
137, avenue Victor Hugo. — Pét. : S.A.R.L. DIAGONALE
CONCEPTION REALISATION. — Création de 6 fenêtres de toit
sur rue. — Date d'enregistrement : 21-10-2016.

16e arr. (DP-075-116-16-V0630). — 20 B au 22, chaussée
de la Muette, 2 au 10, avenue Prudhon, 3 au 5, allée Pilâtre
de Rozier. — Pét. : VILLE DE PARIS – D.E.V.E. — Abattage de
4 arbres jardin du Ranelagh. — Date d'enregistrement : 27-102016.
16e arr. (DP-075-116-16-V0631). — 2, rue Le Notre, 56,
avenue de New York, 3, avenue des Nations Unies. — Pét. :
VILLE DE PARIS – D.E.V.E. — Abattage de 7 arbres jardin du
Trocadéro. — Date d'enregistrement : 27-10-2016.

16 arr. (DP-075-116-16-V0617). — 4 au 6, rue Singer. —
Pét. : S.A.R.L. CABINET JOURNE. — Création d'une grille de
clôture sur un muret existant sur rue. — Date d'enregistrement :
24-10-2016.

16e arr. (DP-075-116-16-V0632). — 15 au 25, rue Wilhem, 9
au 17, rue Chardon-Lagache, 23 au 57, rue Mirabeau. — Pét. :
VILLE DE PARIS – D.E.V.E. — Abattage de 2 arbres jardin de
l'Hôpital. SAINTE PERINE. — Date d'enregistrement : 27-102016.

16e arr. (DP-075-116-16-V0618). — 76, avenue Raymond
Poincaré. — Pét. : S.A. SFR. — Installation d'antennes de téléphonie mobile. — Date d'enregistrement : 25-10-2016.

16e arr. (DP-075-116-16-V0633). — 10, avenue Foch. —
Pét. : VILLE DE PARIS – D.E.V.E. — Abattage d'un arbre jardin
de l'avenue de Foch. — Date d'enregistrement : 27-10-2016.

16e arr. (DP-075-116-16-V0619). — 96 au 98, rue de la
Faisanderie, 14 au 16, rue Dufrenoy. — Pét. : E.U.R.L. SEGUIN
LEVY. — Ravalement des façades et du mur pignon sur rue. —
Date d'enregistrement : 25-10-2016.

16e arr. (DP-075-116-16-V0634). — 4 au 6, rue Thiers. —
Pét. : CABINET CIV – GI. — Arch. : CABINET Y. LE DU – H.
BRUNET – A. ARMAND, SCP d'Architecture, 60, avenue d'Iéna,
75016 PARIS. — Ravalement de la courette no 1 et du pignon
Ouest. — Date d'enregistrement : 27-10-2016.

e

16e arr. (DP-075-116-16-V0620). — 21, rue du Docteur
AVIS D'INFORMATION
Blanche. — Pét. : M. MANGOLD Roger. — Changement
de
16e arr. (DP-075-116-16-V0635). — 15, rue de Presbourg.
destination
d'une
remise
en
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au
rez-de-chaussée
sur
—
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ARCH
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façades
Les délais d'instruction de certains dossiers de déclarations préalables,
permis
de construire
et de des
démolir
cour. — Date d'enregistrement : 25-10-2016.
sur cour ainsi que réfection de la toiture. — Date d'enregistrepubliés
en application des articles R. 423-6 et R. 423-23 et suivants du Code de I'Urbanisme étant désormais
ment : 27-10-2016.
16e arr. (DP-075-116-16-V0621). — 4, rue Benjamin
clos,
vous
êtes
invités
pour
toute
recherche
relative
à
ces
documents,
à consulter la version papier de ce BulleFranklin. — Pét. : S.N.C. TERRE DE PEYRE. — Modification de
16e arr. (DP-075-116-16-V0636). — 2, rue Decamps, 5 B
tin Municipal
Officiel.
la devanture
en vue
de l'installation d'un tabac. — Date d'enreau 7, place de Mexico. — Pét. : S.A.S. CABINET SERGIC. —
gistrement : 25-10-2016.
Réfection du pignon et de la souche de cheminée. — Date
d'enregistrement : 27-10-2016.
16e arr. (DP-075-116-16-V0622). — 90 au 92, avenue Victor
Hugo. — Pét. : SIGLE SPIIC. — Ravalement des façades sur rue,
16e arr. (DP-075-116-16-V0637). — 1, avenue Dode de la
réfection des toitures, prolongement de deux trémies d'ascenBrunerie. — Pét. : VILLE DE PARIS – DIRECTION DES ESPACES
seur et deux escaliers du 5e au 6e étage et transformation des
VERTS ET DE L'ENVIRONNEMENT. — Abattage et replantation
chambres de services en 5 logements. Surface démolie : 25 m2.
de trois arbres. — Date d'enregistrement : 26-10-2016.
Surface créée : 13 m2. — Date d'enregistrement : 25-10-2016.
16e arr. (DP-075-116-16-V0638). — 6, place Rodin, 27 au
16e arr. (DP-075-116-16-V0623). — 5, rue de Siam. —
31, avenue Léopold II, 1 au 15, avenue Adrien Hébrard. — Pét. :
Pét. : S.A. MICHELON NITZEL. — Ravalement de la façade sur
VILLE DE PARIS – DIRECTION DES ESPACES VERTS ET DE
rue. — Date d'enregistrement : 26-10-2016.
L'ENVIRONNEMENT. — Abattage et replantation d'un arbre
dans le square Rodin. — Date d'enregistrement : 26-10-2016.
16e arr. (DP-075-116-16-V0624). — 4, rue Oswaldo
Cruz. — Pét. : SOGEPRADE S.A. — Ravalement des façades
16e arr. (DP-075-116-16-V0639). — 20 B, rue Dufrenoy, 27
sur cour. — Date d'enregistrement : 26-10-2016.
au 63, boulevard Flandrin, 155, rue de Longchamp. — Pét. :
VILLE DE PARIS – DIRECTION DES ESPACES VERTS ET DE
16e arr. (DP-075-116-16-V0625). — 22 au 24, rue Chalgrin,
L'ENVIRONNEMENT. — Abattage et replantation de 4 arbres
43 au 47, avenue de la Grande Armée. — Pét. : S.A.S. PATRICK
dans le square Jan Doornik. — Date d'enregistrement : 26-10PONS DIFFUSION. — Modification de la devanture d'un
2016.
concessionnaire moto. — Date d'enregistrement : 26-10-2016.
16e arr. (DP-075-116-16-V0626). — Hameau Boileau. —
Pét. : Mme, M. BESNAINOU Laurent. — Extension du sous-sol
d'une maison individuelle, reconstruction, après démolition, de
la véranda, modification d'un châssis de toit et ravalement des
façades. — Date d'enregistrement : 26-10-2016.

16e arr. (DP-075-116-16-V0640). — 6 au 8, avenue
Chantemesse, 45 au 49, avenue du Maréchal Fayolle. — Pét. :
VILLE DE PARIS – DIRECTION DES ESPACES VERTS ET DE
L'ENVIRONNEMENT. — Abattage et replantation d'un arbre
dans le square Debussy. — Date d'enregistrement : 26-10-2016.

16e arr. (DP-075-116-16-V0627). — 92, avenue Kléber, 2,
rue Saint-Didier. — Pét. : S/C BNP PARIBAS REPM. — Ravalement des façades sur rues. — Date d'enregistrement : 26-102016.

16e arr. (DP-075-116-16-V0641). — 46 au 48, boulevard
de l'Amiral Bruix. — Pét. : VILLE DE PARIS – DIRECTION DES
ESPACES VERTS ET DE L'ENVIRONNEMENT. — Abattage et
replantation d'un arbre dans le square Anna de Noailles. — Date
d'enregistrement : 26-10-2016.

16e arr. (DP-075-116-16-V0628). — 31 au 37, boulevard de
Montmorency. — Pét. : FONCIERE DE PARIS SIIC. — Changement de destination de locaux d'habitation sur 3 bâtiments,
aux R − 1 et rez-de-chaussée pour le bâtiment A, aux 2e, 3e
et 7e étages pour le bâtiment B et au rez-de-chaussée pour le

16e arr. (DP-075-116-16-V0642). — 2, square Alfred Capus,
2, square de Padirac, 92 au 116, boulevard Suchet. — Pét. :
VILLE DE PARIS – DIRECTION DES ESPACES VERTS ET DE
L'ENVIRONNEMENT. — Abattage et replantation d'un arbre
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dans le square Alfred Capus. — Date d'enregistrement : 26-102016.

menuiseries extérieures au 2e étage sur rue et cour. — Date
d'enregistrement : 19-10-2016.

16e arr. (DP-075-116-16-V0643). — 5 bis, place de
Colombie. — Pét. : VILLE DE PARIS – DIRECTION DES ESPACES
VERTS ET DE L'ENVIRONNEMENT. — Abattage et replantation
d'un arbre dans le square Alexandre 1er de Yougoslavie. — Date
d'enregistrement : 26-10-2016.

17e arr. (DP-075-117-16-V0557). — 79, rue des Moines. —
Pét. : M. LEVY François. — Ravalement de l'ensemble des
façades et réfection de la couverture. — Date d'enregistrement :
20-10-2016.

16e arr. (DP-075-116-16-V0645). — 15 au 17, avenue
Paul Doumer. — Pét. : M. COZZOLINO Serge Jean Pasc. —
Construction d'un édicule d'accès abritant l'escalier créé, sur
la toiture-terrasse en R + 10, après démolition partielle de la
terrasse, pose d'un platelage bois, installation de jardinières et
pose de garde-corps. — Date d'enregistrement : 28-10-2016.

17e arr. (DP-075-117-16-V0558). — 77 B, rue Legendre. —
Pét. : S.A.R.L. REN MODE. — Modification de la devanture d'un
magasin de prêt-à-porter. — Date d'enregistrement : 21-102016.
17e arr. (DP-075-117-16-V0559). — 30, rue de Saussure. —
Pét. : FORET ENTREPRISE. — Réfection de la toiture versant
rue. — Date d'enregistrement : 21-10-2016.

16e arr. (DP-075-116-16-V0646). — 38, avenue Ferdinand
Buisson, 3, avenue Edouard Vaillant, 9 X, avenue de la Porte
de Saint-Cloud. — Pét. : VILLE DE PARIS – DIRECTION DES
ESPACES VERTS ET DE L'ENVIRONNEMENT. — Abattage
et replantation d'un arbre dans le jardin de la Porte de SaintCloud. — Date d'enregistrement : 26-10-2016.

17e arr. (DP-075-117-16-V0560). — 8 au 10, rue des Colonels
Renard. — Pét. : S.A.R.L. LEMA IMMOBILIER. — Réfection
partielle de la couverture dans la partie centrale avec création
et remplacement de châssis de toit, suppression d'une verrière,
remplacement d'une autre verrière et des conduits extérieurs. —
Date d'enregistrement : 21-10-2016.

16e arr. (DP-075-116-16-V0647). — 162 B, rue de Longchamp, 1, boulevard Lannes, 67 au 89, boulevard Flandrin. —
Pét. : VILLE DE PARIS – DIRECTION DES ESPACES VERTS ET
DE L'ENVIRONNEMENT. — Abattage et replantation d'un arbre
dans le jardin Maurice Barlier. — Date d'enregistrement : 26-102016.

17e arr. (DP-075-117-16-V0561). — 20, avenue des
Ternes. — Pét. : S.A.S. UNDIZ. — Modification de la devanture
d'un commerce de prêt-à-porter. — Date d'enregistrement : 2410-2016.

16e arr. (DP-075-116-16-V0648). — 8, boulevard Flandrin.
— Pét. : S.A. FURGE-MULHAUSER. — Fermeture de la courette
du 1er au 5e étage. Surface créée : 19 m2. — Date d'enregistrement : 31-10-2016.

17e arr. (DP-075-117-16-V0562). — 9 B, passage Cardinet.
— Pét. : S.A. JEAN CHARPENTIER. — Ravalement des façades
sur rue et courette. — Date d'enregistrement : 24-10-2016.

17e arr. (DP-075-117-16-V0563). — 22, boulevard des
Batignolles. — Pét. : S.A.R.L. SHOUBRA. — Après dépose de
AVIS D'INFORMATION
la terrasse fermée, modification de la devanture d'un restaurant
16e arr. (DP-075-116-16-V0650). — 13 au 15, boulevard de
avec pose d'un nouveau store. — Date d'enregistrement : 24Les délais
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la version
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191,
boulevard
Pereire.
tin Municipal Officiel.
des façades sur rue et cour ainsi que démolition d'un appendice
— Pét. : S.C.S. CABINET LANGLOIS. — Ravalement de la
à rez-de-chaussée sur cour. — Date d'enregistrement : 25-10façade sur rue. — Date d'enregistrement : 17-10-2016.
2016.
17e arr. (DP-075-117-16-V0552). — 59, rue Lemercier. —
17e arr. (DP-075-117-16-V0565). — 100, boulevard
Pét. : S.A.S. JEAN BAGNIS. — Ravalement de la façade sur
Berthier. — Pét. : S.A.R.L. ARC DE TRIOMPHE AUTO. — Modirue. — Date d'enregistrement : 18-10-2016.
fication de la devanture en vue de l'implantation d'une concession automobile. — Date d'enregistrement : 25-10-2016.
17e arr. (DP-075-117-16-V0553). — 1 au 3, avenue de
Clichy, 11, place de Clichy. — Pét. : S.A.S. FRANCE QUICK. —
17e arr. (DP-075-117-16-V0566). — 55, rue Laugier. —
Extension d'un restaurant du R − 2 au R + 1 avec création d'une
Pét. : ALTER EGO. — Ravalement des façades sur cour. — Date
trémie d'escalier et modification de la façade. Surface démolie :
d'enregistrement : 25-10-2016.
21.5 m2. Surface créée : 2,5 m2. — Date d'enregistrement : 1817e arr. (DP-075-117-16-V0567). — 54, rue Jouffroy
10-2016.
d'Abbans. — Pét. : S.A. MICHELON NITZEL. — Ravalement de
17e arr. (DP-075-117-16-V0554). — 27, rue Descombes. —
la façade sur rue. — Date d'enregistrement : 26-10-2016.
Pét. : CABINET DENIS. — Ravalement des façades sur rue et
17e arr. (DP-075-117-16-V0568). — 13, avenue Niel. —
cour du bâtiment sur rue. — Date d'enregistrement : 18-10Pét. : S.A.S. LOCAPOSTE-POSTE IMMO. — Modifications
2016.
partielles des façades. — Date d'enregistrement : 26-10-2016.
17e arr. (DP-075-117-16-V0555). — 11, rue Galvani. —
Pét. : S.A.S. LEFORT & RAIMBERT. — Sur façade sur rue,
remplacement de la porte d'entrée principale à rez-de-chaussée, au 5e étage terrasse rendue accessible par transformation
d'une fenêtre en porte-fenêtre avec installation d'une lice et
d'un garde-corps, installation d'un garde-corps de sécurité au
6e étage, côté jardin, création d'une seconde issue de secours
avec mise en place d'une porte vitrée à rez-de-chaussée,
transformation de 2 fenêtres en porte-fenêtres au 1er étage pour
mise en accessibilité d'une terrasse avec installation d'une lice
et d'un pare-vue, mise en place d'un cheminement sécurisé en
toiture avec installation de garde-corps et d'un désenfumage
et création de 2 escaliers supplémentaires du rez-de-chaussée
au sous-sol et du rez-de-chaussée au 5e étage. Surface supprimée : 29 m2. — Date d'enregistrement : 19-10-2016.
17 arr. (DP-075-117-16-V0556). — 23, boulevard Pereire.
— Pét. : M. DE FENOYL Charles-Henri. — Remplacement des
e

17e arr. (DP-075-117-16-V0570). — 63, place du Docteur
Félix Lobligeois. — Pét. : S.A.R.L. J. SOTTO. — Travaux de ravalement des façades sur rues, et héberges en toiture. — Date
d'enregistrement : 26-10-2016.
17e arr. (DP-075-117-16-V0571). — 4 au 8, square de la
Dordogne, 2 au 4, square de Vaucluse, 2 au 4, square de la
Mayenne. — Pét. : PARIS HABITAT DTNO. — Ravalement des
façades sur rues, squares et cours et réfection des couvertures. — Date d'enregistrement : 26-10-2016.
17e arr. (DP-075-117-16-V0572). — 79, avenue de SaintOuen. — Pét. : SOCIETE GENERALE. — Modification de la
devanture en vue de l'extension d'une agence bancaire sur le
commerce attenant. — Date d'enregistrement : 26-10-2016.
17e arr. (DP-075-117-16-V0573). — 71, avenue de Clichy.
— Pét. : S.A.S. CABINET BAROND. — Ravalement des façades
sur courette. — Date d'enregistrement : 26-10-2016.
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17e arr. (DP-075-117-16-V0574). — 144 bis, rue Cardinet.
— Pét. : VILLE DE PARIS – DIRECTION DES ESPACES VERTS
ET DE L'ENVIRONNEMENT. — Abattage de deux arbres dans le
square des Batignolles. — Date d'enregistrement : 27-10-2016.
17e arr. (DP-075-117-16-V0575). — 22, rue André Bréchet.
— Pét. : VILLE DE PARIS – DIRECTION DES ESPACES VERTS
ET DE L'ENVIRONNEMENT. — Abattage d'un arbre. — Date
d'enregistrement : 27-10-2016.
17e arr. (DP-075-117-16-V0576). — 23, rue Lebon. — Pét. :
VILLE DE PARIS – DIRECTION DES ESPACES VERTS ET DE
L'ENVIRONNEMENT. — Abattage de sept arbres. — Date
d'enregistrement : 27-10-2016.
17e arr. (DP-075-117-16-V0577). — 10, villa Sainte-Croix. —
Pét. : VILLE DE PARIS – DIRECTION DES ESPACES VERTS ET
DE L'ENVIRONNEMENT. — Abattage de deux arbres. — Date
d'enregistrement : 27-10-2016.
17e arr. (DP-075-117-16-V0578). — 25, avenue de la
Porte de Villiers. — Pét. : VILLE DE PARIS – DIRECTION DES
ESPACES VERTS ET DE L'ENVIRONNEMENT. — Abattage de
deux arbres. — Date d'enregistrement : 27-10-2016.
17e arr. (DP-075-117-16-V0579). — 24, rue Christine de
Pisan. — Pét. : VILLE DE PARIS – DIRECTION DES ESPACES
VERTS ET DE L'ENVIRONNEMENT. — Abattage d'un arbre. —
Date d'enregistrement : 27-10-2016.
17e arr. (DP-075-117-16-V0580). — 59 B, rue Rennequin. —
Pét. : VILLE DE PARIS – DIRECTION DES ESPACES VERTS ET
DE L'ENVIRONNEMENT. — Abattage de trois arbres. — Date
d'enregistrement : 27-10-2016.
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17e arr. (DP-075-117-16-V0591). — 123, boulevard
Bessières, 3, rue Fragonard. — Pét. : S.A.R.L. CABINET BARRA
NACERI. — Ravalement de la façade sur le boulevard Bessières,
du pignon gauche sur boulevard avec isolation thermique par
l'extérieur et des façades sur cour et courette. — Date d'enregistrement : 28-10-2016.
17e arr. (DP-075-117-16-V0592). — 4, rue Saussier-Leroy.
— Pét. : S.A.S. BECHET. — Ravalement de la façade sur rue. —
Date d'enregistrement : 28-10-2016.
17e arr. (DP-075-117-16-V0593). — 11, passage GeffroyDidelot, 119, rue des Dames. — Pét. : S.A.S. 2 TF. — Ravalement d'un mur pignon sur cour. — Date d'enregistrement :
31-10-2016.
17e arr. (DP-075-117-16-V0594). — 19, avenue de Clichy.
— Pét. : S.A.S. SAPA. — Arch. : M. GAUTHIER Michel, 56,
rue Voltaire, 92300 LEVALLOIS PERRET. — Ravalement de la
façade sur rue et du pignon donnant sur l'escalier A. — Date
d'enregistrement : 31-10-2016.
17e arr. (DP-075-117-16-V0595). — 1, rue du Docteur
Heulin. — Pét. : M. PELLEGRINO Giulio. — Création d'une
fenêtre sur courette au R + 3. — Date d'enregistrement : 3110-2016.
18e arr. (DP-075-118-16-V0579). — 34, boulevard Ornano,
125, rue de Clignancourt. — Pét. : S.A. INTERMARCHE. —
Modification de la devanture d'une supérette. — Date d'enregistrement : 17-10-2016.

18e arr. (DP-075-118-16-V0580). — 4, rue Ravignan, 7,
passage des Abbesses. — Pét. : CABINET PIERRE BERARD. —
AVIS
D'INFORMATION
Arch. : CABINET OPUS ARCHITECTURE, S.A.R.L. d'Archi17e arr. (DP-075-117-16-V0581). — 47 B, rue
Bayen.
—
tecture, 42, rue Mazarine, 75006 PARIS. — Ravalement des
Pét.Les
: VILLE
DEd'instruction
PARIS – DIRECTION
DESdossiers
ESPACESdeVERTS
délais
de certains
déclarations
préalables, de permis de construire et de démolir
façades sur rue et cour. — Date d'enregistrement : 17-10-2016.
ET DE L'ENVIRONNEMENT. — Abattage d'un arbre. — Date
publiés en application des articles R. 423-6 et R. 423-23 et suivants
du Code de I'Urbanisme étant désormais
d'enregistrement : 27-10-2016.
18e arr. (DP-075-118-16-V0582). — 4, rue Doudeauville. —
clos,
vous
êtes
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recherche
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documents,
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version
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Pét. : Mme BARTHEZ
Lina.
Création
de de
troiscechâssis
17e arr. (DP-075-117-16-V0583). — 59, rue Bayen. — Pét. :
tin
Municipal
Officiel.
toit. — Date d'enregistrement : 18-10-2016.
VILLE DE PARIS – DIRECTION DES ESPACES VERTS ET DE
L'ENVIRONNEMENT. — Abattage de deux arbres. — Date
18e arr. (DP-075-118-16-V0583). — 2 au 24, rue des Tennis,
d'enregistrement : 27-10-2016.
2 au 20 A, rue Firmin Gémier, 1 au 23, rue Firmin Gemier. — Pét. :
PARIS HABITAT OPH. — Changement de destination de locaux
17e arr. (DP-075-117-16-V0584). — 7 B, place du Maréchal
d'habitation (1 logement social) en extension d'une agence de
Juin. — Pét. : VILLE DE PARIS – DIRECTION DES ESPACES
proximité de Paris Habitat à rez-de-chaussée sur cour. — Date
VERTS ET DE L'ENVIRONNEMENT. — Abattage de quatre
d'enregistrement : 18-10-2016.
arbres. — Date d'enregistrement : 27-10-2016.
17e arr. (DP-075-117-16-V0585). — 4, rue Raymond
Pitet. — Pét. : VILLE DE PARIS – DIRECTION DES ESPACES
VERTS ET DE L'ENVIRONNEMENT. — Abattage d'un arbre. —
Date d'enregistrement : 27-10-2016.
17 arr. (DP-075-117-16-V0586). — 81, rue de Lévis. —
Pét. : S.A.S. SAPA. — Ravalement de la façade sur la rue de
Lévis. — Date d'enregistrement : 27-10-2016.
e

17e arr. (DP-075-117-16-V0587). — 226, rue de Courcelles,
1 B au 3, rue Raymond Pitet. — Pét. : VILLE DE PARIS – DIRECTION DES ESPACES VERTS ET DE L'ENVIRONNEMENT. —
Abattage de trois arbres. — Date d'enregistrement : 28-10-2016.
17e arr. (DP-075-117-16-V0588). — 195 au 199, rue de
Courcelles, 1 au 9, boulevard de la Somme. — Pét. : VILLE DE
PARIS – DIRECTION DES ESPACES VERTS ET DE L'ENVIRONNEMENT. — Abattage de trois arbres. — Date d'enregistrement : 28-10-2016.
17e arr. (DP-075-117-16-V0589). — 25 bis, rue Jean
Leclaire. — Pét. : VILLE DE PARIS – DIRECTION DES ESPACES
VERTS ET DE L'ENVIRONNEMENT. — Abattage de d'un
arbre. — Date d'enregistrement : 28-10-2016.
17 arr. (DP-075-117-16-V0590). — 14 au 26, rue Boulay,
2 au 4, rue Ernest Gouin, 79, rue de la Jonquière. — Pét. :
VILLE DE PARIS – DIRECTION DES ESPACES VERTS ET DE
L'ENVIRONNEMENT. — Abattage d'un arbre. — Date d'enregistrement : 28-10-2016.
e

18e arr. (DP-075-118-16-V0584). — 4, rue André Antoine. —
Pét. : SOCIETE HOTEL DES BEAUX-ARTS. — Ravalement de
façades sur rue et cour. — Date d'enregistrement : 18-10-2016.
18e arr. (DP-075-118-16-V0585). — 5, rue de l'Evangile. —
Pét. : M. MINET Pierre. — Changement de destination de locaux
commerciaux en habitation (2 logements créés) à rez-de-chaussée sur cour. — Date d'enregistrement : 18-10-2016.
18e arr. (DP-075-118-16-V0586). — 2, rue du Nord, 2, rue
du Pôle Nord, 1, rue Emile Chaine. — Pét. : Mme RAMDAN
Samira. — Création d'une véranda sur une terrasse au rez-dechaussée sur rue. Surface créée : 6,5 m2. — Date d'enregistrement : 19-10-2016.
18e arr. (DP-075-118-16-V0587). — 18, rue Buzelin. —
Pét. : S.A.S. ENTREPRISE HOLLEY DURAN. — Réfection de la
couverture. — Date d'enregistrement : 20-10-2016.
18e arr. (DP-075-118-16-V0588). — 6, rue Myrha. — Pét. :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES. — Ravalement avec I.T.E.
de l'ensemble des façades. — Date d'enregistrement : 21-102016.
18e arr. (DP-075-118-16-V0589). — 30, rue Myrha. — Pét. :
SYNDIC JMR IMMOBILIER. — Ravalement de la façade sur
rue, isolation thermique par l'extérieur des façades sur cours
et pignons, réfection et isolation thermique des couvertures et
réfection des souches de cheminées. — Date d'enregistrement :
21-10-2016.
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18e arr. (DP-075-118-16-V0591). — 5, rue La Vieuville. —
Pét. : S.A.S. ROBERTA. — Modification de la devanture d'un
restaurant. — Date d'enregistrement : 21-10-2016.
18e arr. (DP-075-118-16-V0592). — 1, rue Lepic. — Pét. :
S.A.R.L. TAPAS. — Pose d'un store pour un restaurant. — Date
d'enregistrement : 24-10-2016.
18e arr. (DP-075-118-16-V0593). — 11, rue Hermel. — Pét. :
S.A.R.L. TEMA. — Ravalement des façades sur courette. —
Date d'enregistrement : 24-10-2016.
18e arr. (DP-075-118-16-V0594). — 51, rue Léon. — Pét. :
S.A.R.L. CABINET DARPEIX. — Arch. : CABINET SURIA, S.A.R.L.
d'Architecture, 13, rue de Ville d'Avray, 92310 SEVRES. — Ravalement de la partie de la façade sur cour située entre la colonne
des anciens WC communs et le retour sur cour du bâtiment
côté droit. — Date d'enregistrement : 24-10-2016.
18e arr. (DP-075-118-16-V0595). — 12, rue André Barsacq,
11 au 13, rue Gabrielle. — Pét. : S.A.R.L. LCST RENOVATION. —
Ravalement de la façade sur rue. — Date d'enregistrement :
24-10-2016.
18e arr. (DP-075-118-16-V0596). — 8, rue André Antoine. —
Pét. : M. ALIER Tristan. — Création d'un conduit de cheminée
d'agrément sur mur pignon côté cour. — Date d'enregistrement : 24-10-2016.
18e arr. (DP-075-118-16-V0597). — 12 au 12 B, rue
Feutrier, 5, rue Muller. — Pét. : S.A.S. AXE. — Création d'une
grille de clôture avec un portillon au rez-de-chaussée sur rue. —
Date d'enregistrement : 25-10-2016.
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18e arr. (DP-075-118-16-V0610). — 132, rue Damrémont,
130, rue Championnet. — Pét. : S.A.S. NEXITY PARIS REPUBLIQUE. — Ravalement de la façade sur rues. — Date d'enregistrement : 27-10-2016.
18e arr. (DP-075-118-16-V0611). — 20, rue Hermel, 100, rue
Marcadet, 69, rue Ramey. — Pét. : DIRECTION DES ESPACES
VERTS ET DE L'ENVIRONNEMENT. — Abattage et replantation
de 3 arbres. — Date d'enregistrement : 26-10-2016.
18e arr. (DP-075-118-16-V0612). — 2, rue de la Guadeloupe,
2, rue de la Louisiane, 67 B, rue Pajol. — Pét. : DIRECTION DES
ESPACES VERTS ET DE L'ENVIRONNEMENT. — Abattage et
replantation d'un arbre. — Date d'enregistrement : 26-10-2016.
18e arr. (DP-075-118-16-V0613). — 8 au 14, rue Georgette
Agutte. — Pét. : DIRECTION DES ESPACES VERTS ET DE
L'ENVIRONNEMENT. — Abattage et replantation de 2 arbres. —
Date d'enregistrement : 26-10-2016.
18e arr. (DP-075-118-16-V0614). — 129 au 131, rue
Belliard. — Pét. : DIRECTION DES ESPACES VERTS ET DE
L'ENVIRONNEMENT. — Abattage et replantation de 2 arbres. —
Date d'enregistrement : 26-10-2016.
18e arr. (DP-075-118-16-V0615). — 58 au 60, boulevard
de Clichy, 11, cité du Midi, 11, rue Robert Planquette. — Pét. :
M. THOMASSIN Christophe. — Abattage d'un arbre dans un
des jardins privatifs de la copropriété. — Date d'enregistrement : 27-10-2016.

18e arr. (DP-075-118-16-V0616). — 13, rue de Sofia. —
Pét. : CABINET SIAP COPROPRIETE. — Ravalement de la
façade sur rue et des façades sur courette et pignons, avec
remplacement des menuiseries extérieures et pose d'une isola18e arr. (DP-075-118-16-V0598). — 72, rue Damrémont.
—
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tin Municipal
d'un arbre. — Date d'enregistrement : 26-10-2016.
18e arr. (DP-075-118-16-V0601). — 18, rue Baudelique. —
18e arr. (DP-075-118-16-V0618). — 23, rue de l'Evangile. —
Pét. : S.A.S. DANIEL BAIN. — Réfection de la couverture et des
Pét. : DIRECTION DES ESPACES VERTS ET DE L'ENVIRONNEsouches du bâtiment rue. — Date d'enregistrement : 25-10MENT. — Abattage et replantation de 2 arbres. — Date d'enre2016.
gistrement : 26-10-2016.
18e arr. (DP-075-118-16-V0602). — 4, rue de Torcy. —
18e arr. (DP-075-118-16-V0619). — 18 au 20, rue d'Oran,
Pét. : S.A.R.L. SEB. — Ravalement de la façade sur rue. — Date
43
Z
au 49 B, rue Léon, 1 au 7, rue Pierre Budin. — Pét. : VILLE
d'enregistrement : 26-10-2016.
DE PARIS – D.E.V.E. — Abattage d'un arbre. — Date d'enregis18e arr. (DP-075-118-16-V0603). — 5 au 7, rue de Torcy. —
trement : 27-10-2016.
Pét. : DIRECTION DES ESPACES VERTS ET DE L'ENVIRONNE18e arr. (DP-075-118-16-V0620). — 5, rue du square
MENT. — Abattage et replantation d'un arbre. — Date d'enreCarpeaux, 5 au 7 B, rue Carpeaux. — Pét. : VILLE DE PARIS –
gistrement : 26-10-2016.
D.E.V.E. — Abattage de 2 arbres. — Date d'enregistrement :
18e arr. (DP-075-118-16-V0604). — 7, rue Tchaïkovski. —
27-10-2016.
Pét. : DIRECTION DES ESPACES VERTS ET DE L'ENVIRONNE18e arr. (DP-075-118-16-V0621). — 8 au 12, rue des
MENT. — Abattage et replantation d'un arbre. — Date d'enreAmiraux, 7 au 15, rue Championnet, 43, rue Boinod. — Pét. :
gistrement : 26-10-2016.
VILLE DE PARIS – D.E.V.E. — Abattage d'un arbre. — Date
18e arr. (DP-075-118-16-V0605). — 11, rue Pajol. — Pét. :
DIRECTION DES ESPACES VERTS ET DE L'ENVIRONNEMENT. — Abattage et replantation d'un arbre. — Date d'enregistrement : 26-10-2016.

18e arr. (DP-075-118-16-V0606). — 6, rue du Ruisseau. —
Pét. : DIRECTION DES ESPACES VERTS ET DE L'ENVIRONNEMENT. — Abattage et replantation d'un arbre. — Date d'enregistrement : 26-10-2016.
18e arr. (DP-075-118-16-V0607). — 60 B au 62, rue Lepic,
45 au 47, rue Durantin. — Pét. : DIRECTION DES ESPACES
VERTS ET DE L'ENVIRONNEMENT. — Abattage et replantation
de 2 arbres. — Date d'enregistrement : 26-10-2016.
18e arr. (DP-075-118-16-V0608). — 245 au 251, rue
Marcadet. — Pét. : DIRECTION DES ESPACES VERTS ET DE
L'ENVIRONNEMENT. — Abattage et replantation d'un arbre. —
Date d'enregistrement : 26-10-2016.

d'enregistrement : 27-10-2016.

18e arr. (DP-075-118-16-V0622). — 56 B, rue Ramey, 3 au
9, rue Ferdinand Flocon. — Pét. : DIRECTION DES ESPACES
VERTS ET DE L'ENVIRONNEMENT. — Abattage et replantation
d'un arbre. — Date d'enregistrement : 26-10-2016.
18e arr. (DP-075-118-16-V0623). — 146, rue Lamarck, 16,
rue Coysevox, 29, rue Joseph de Maistre. — Pét. : VILLE DE
PARIS – D.E.V.E. — Abattage d'un arbre. — Date d'enregistrement : 27-10-2016.
18e arr. (DP-075-118-16-V0624). — 49 B, rue de la Goutte
d'Or. — Pét. : DIRECTION DES ESPACES VERTS ET DE L'ENVIRONNEMENT. — Abattage et replantation d'un arbre. — Date
d'enregistrement : 26-10-2016.
18e arr. (DP-075-118-16-V0625). — 79, rue Riquet. — Pét. :
S.A.R.L. FJB INVEST. — Modification de la devanture d'une
agence immobilière. — Date d'enregistrement : 27-10-2016.
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18e arr. (DP-075-118-16-V0626). — 16, place des Abbesses. — Pét. : S.A. SAINT-JEAN. — Modification de la devanture du restaurant. — Date d'enregistrement : 27-10-2016.
19e arr. (DP-075-119-16-V0289). — 24, avenue Mathurin
Moreau, 23 au 25, rue des Chaufourniers. — Pét. : Mme LAFFARGUE Christine. — Transformation d'une fenêtre en portefenêtre au 6e étage sur avenue. — Date d'enregistrement : 1710-2016.
19e arr. (DP-075-119-16-V0290). — 7, rue Duvergier. —
Pét. : CABINET DE GESTION LEVALLOIS GUY SOUTOUL. —
Installation d'un portail d'accès au garage. — Date d'enregistrement : 17-10-2016.
19e arr. (DP-075-119-16-V0291). — 143, rue de Crimée. —
Pét. : REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS. — Modification de la devanture d'un local commercial. — Date d'enregistrement : 17-10-2016.
19e arr. (DP-075-119-16-V0292). — 2, passage Dubois, 30
au 38, rue Petit, 1, passage du Sud. — Pét. : VILLE DE PARIS –
D.E.V.E. — Abattage d'un arbre dans la cour de la crèche. —
Date d'enregistrement : 18-10-2016.
19e arr. (DP-075-119-16-V0293). — 2 au 12, rue Compans,
1 au 9, rue du Docteur Potain, 221 au 251, rue de Belleville. —
Pét. : S.N.C. BUI. — Remise en peinture de la devanture d'une
pharmacie. — Date d'enregistrement : 18-10-2016.
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la devanture d'une boulangerie-pâtisserie avec pose d'un
store. — Date d'enregistrement : 28-10-2016.
20e arr. (DP-075-120-16-V0396). — 20, rue Devéria, 13,
rue du Borrégo, 21 au 23 T, rue du Télégraphe. — Pét. : S.A.S.
CABINET LERMS. — Ravalement des façades sur rue. — Date
d'enregistrement : 17-10-2016.
20e arr. (DP-075-120-16-V0398). — 50, rue de Belleville. —
Pét. : SEGIC. — Ravalement du mur pignon. — Date d'enregistrement : 17-10-2016.
20e arr. (DP-075-120-16-V0399). — 80, avenue Gambetta.
— Pét. : CABINET MT HABITAT. — Réfection des balcons du
7e étage, côté avenue, et d'une partie de la toiture-terrasse. —
Date d'enregistrement : 18-10-2016.
20e arr. (DP-075-120-16-V0400). — 20 B au 26, rue Olivier
Métra, 13, villa Olivier Métra. — Pét. : VILLE DE PARIS –
D.E.V.E. — Abattage d'un arbre dans la cour de l'école. — Date
d'enregistrement : 18-10-2016.
20e arr. (DP-075-120-16-V0401). — 20, rue des Cendriers,
9, rue de Tlemcen. — Pét. : VILLE DE PARIS – D.E.V.E. — Abattage d'un arbre dans la cour de l'école. — Date d'enregistrement : 18-10-2016.
20e arr. (DP-075-120-16-V0402). — 42 au 44, rue des
Maronites, 31 au 33, rue Etienne Dolet, 7, rue du Liban. — Pét. :
VILLE DE PARIS – D.E.V.E. — Abattage d'un arbre dans la cour
de l'école. — Date d'enregistrement : 18-10-2016.

19e arr. (DP-075-119-16-V0294). — 24 au 30, rue de
Tanger, 2 au 16, passage Marcel Landowski, 7 au 23, rue
20e arr. (DP-075-120-16-V0403). — 114, rue de MénilmonSuzanne Masson. — Pét. : CENTRE SOCIAL CAF TANGER. —
tant, 24, rue du Retrait, 291 au 293, rue des Pyrénées. — Pét. :
Remise en peinture de la façade à rez-de-chausséeAVIS
sur rue.
—
D'INFORMATION
VILLE DE PARIS – D.E.V.E. — Abattage d'un arbre dans la cour
Date d'enregistrement : 18-10-2016.
de l'école. — Date d'enregistrement : 18-10-2016.
Lese délais d'instruction de certains dossiers de déclarations préalables, de permis de construire et de démolir
19 arr. (DP-075-119-16-V0295). — 16, rue Mélingue. —
20e arr. du
(DP-075-120-16-V0404).
7 audésormais
9, passage
en application
articles de
R. deux
423-6fenêtres
et R. 423-23
et suivants
Code de I'Urbanisme—étant
Pét.publiés
: Mme BURTIN
Yolaine. des
— Création
de
Dagorno. — Pét. : MM. SALORT Richard et CARILLO Phivous
invités
pour toute recherche
relative à ces documents, à consulter la version papier de ce Bulletoit, clos,
versant
rue.êtes
— Date
d'enregistrement
: 19-10-2016.
lippe. — Changement de destination d'un local commercial en
tin
Officiel.
e
19Municipal
arr. (DP-075-119-16-V0296).
— 110, rue de Crimée. —
habitation (2 logements créés) situé en rez-de-chaussée sur
Pét. : REGIE IMMOBILIERE VILLE DE PARIS. — Ravalement
rue. — Date d'enregistrement : 19-10-2016.
de l'ensemble des façades et remplacement des menuiseries
20e arr. (DP-075-120-16-V0405). — 4, rue Camille Bombois,
extérieures. — Date d'enregistrement : 19-10-2016.
19, boulevard Mortier. — Pét. : M. HUDRY Robert. — Création
19e arr. (DP-075-119-16-V0297). — 29, rue des Annelets.
d'une véranda sur jardin au 1er étage ainsi que deux châssis de
— Pét. : M. MADEGARD Marc. — Fermeture d'un balcon situé
toit versant rue et cour. — Date d'enregistrement : 19-10-2016.
au 1er étage façade sur cour. — Date d'enregistrement : 20-1020e arr. (DP-075-120-16-V0406). — 60 au 62, avenue
2016.
Gambetta. — Pét. : OCP BUSINESS CENTER 9. — Rénovation
19e arr. (DP-075-119-16-V0298). — 44, rue de l'Ourcq. —
du bâtiment sur cour avec modification de la façade sur cour,
Pét. : S.A. SOCATEB. — Ravalement partiel de la façade sur
de la toiture, des circulations verticales et création d'une mezrue. — Date d'enregistrement : 21-10-2016.
zanine. Surface créée : 10 m2, surface supprimée : 48 m2. —
Date d'enregistrement : 19-10-2016.
19e arr. (DP-075-119-16-V0299). — 2, rue Clovis Hugues,
2 au 4, rue Jean Nohain, 67 au 77, rue Armand Carrel. — Pét. :
20e arr. (DP-075-120-16-V0407). — 138, rue d'Avron, 69,
REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS. — Modification
rue du Volga. — Pét. : M. GOBIN – Jouve Hugo Florent. — Chandes abords de l'entrée d'immeuble avec création d'une rampe
gement de destination d'un local commercial à rez-de-chauspour personnes à mobilité réduite sur le trottoir. — Date d'enresée et sous-sol sur rue et cour en local d'habitation (1 logement
gistrement : 21-10-2016.
créé). — Date d'enregistrement : 21-10-2016.
19e arr. (DP-075-119-16-V0300). — 5, villa du Progrès. —
Pét. : M. VIDAL Tristan. — Création d'une baie au niveau du
pignon en héberge côté no 7. — Date d'enregistrement : 24-102016.

20e arr. (DP-075-120-16-V0408). — 12, rue JouyeRouve. — Pét. : S.A.S. RICCOBONI. — Réfection du bardage en
zinc en façade arrière. — Date d'enregistrement : 25-10-2016.

19e arr. (DP-075-119-16-V0301). — 7 au 11 S, rue de
l'Ourcq. — Pét. : PARIS HABITAT. — Ravalement de la façade
suite à un incendie. — Date d'enregistrement : 26-10-2016.

20e arr. (DP-075-120-16-V0409). — 42, rue de la Chine. —
Pét. : STE SEGUIN LEVY. — Ravalement des façades sur cour
et isolation thermique par l'extérieur des murs pignons. — Date
d'enregistrement : 25-10-2016.

19e arr. (DP-075-119-16-V0302). — Rue de l'Ourcq. —
Pét. : S.A.S. IPSELIOS. — Création artistique lumineuse sous le
boulevard périphérique du passage de l'Ourcq. — Date d'enregistrement : 26-10-2016.

20e arr. (DP-075-120-16-V0410). — Avenue de la Porte
des Lilas. — Pét. : DIRECTION DES ESPACES VERTS ET DE
L'ENVIRONNEMENT. — Abattage d'un arbre sur le talus du
boulevard périphérique. — Date d'enregistrement : 26-10-2016.

19e arr. (DP-075-119-16-V0303). — 66 au 68, avenue Jean
Jaurès, 12, passage de la Moselle, 99 au 101, rue de Meaux. —
Pét. : S.A.R.L. BOULANGERIE MOKRAT. — Modification de

20e arr. (DP-075-120-16-V0411). — 7, cours de
Vincennes. — Pét. : S.A.S. MIMMO RAVAL DECO. — Arch. :
CABINET GAUCHEREL ARCHITECTES, 16, rue Jean Cottin,

15 novembre 2016	BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE PARIS

75018 PARIS. — Rénovation du puits de lumière. — Date d'enregistrement : 27-10-2016.
20e arr. (DP-075-120-16-V0412). — 202 B au 208, rue de
Belleville. — Pét. : Mme KATZ Hélène. — Changement de destination de locaux de bureau en logements au 3e étage sur rue et
cour. — Date d'enregistrement : 28-10-2016.
20e arr. (DP-075-120-16-V0413). — 26 au 50, rue de
la Plaine, 4, rue de Buzenval, 15 au 17, rue Mounet-Sully. —
Pét. : PARIS HABITAT OPH. — Remplacement de l'ensemble
des menuiseries extérieures à rez-de-chaussée sur rue et de
portes. — Date d'enregistrement : 28-10-2016.
20e arr. (DP-075-120-16-V0414). — 22, rue Vitruve. — Pét. :
S.A.S. LIVET. — Ravalement des façades sur cour. — Date
d'enregistrement : 31-10-2016.
20e arr. (DP-075-120-16-V0415). — 13 B, square de
Monsoreau, 91, rue Alexandre Dumas. — Pét. : S.A.S. 2 TF. —
Ravalement de l'ensemble des façades et des murs pignons. —
Date d'enregistrement : 31-10-2016.
20e arr. (DP-075-120-16-V0416). — 5, rue du Clos. — Pét. :
S.C.I. AKELIUS PARIS VIII. — Ravalement des façades sur rue
et cour. — Date d'enregistrement : 31-10-2016.
20e arr. (DP-075-120-16-V0417). — 37 au 41, rue du
Borrego. — Pét. : S.A.S. CABINET IMMO DE FRANCE. — Arch. :
CABINET CROUE & LANDAZ, 17, rue Victor Duruy, 75015 PARIS. — Ravalement de la façade sur cour et des pignons. —
Date d'enregistrement : 31-10-2016.
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5e arr. (PC-075-105-16-V0015). — 34, rue de la Montagne
Sainte-Geneviève, 7, impasse des Bœufs, 11, passage du
Clos Bruneau. — Pét. : S.A.R.L. LOUIS PEINTURE NEVEU. —
Arch. : Mme MERCIER Françoise, 23, rue de la Caboche,
27940 VENABLES. — Ravalement des souches de cheminées,
des lucarnes, et remise en peinture des persiennes des 2e et
3e étages, versant cour. Monument Historique inscrit le 13-111980. — Date de la décision : 17-10-2016.
5e arr. (PC-075-105-16-V0016). — 2, rue de Candolle, 104,
rue Monge. — Pét. : S.A.R.L. DANIEL. — Arch. : Mme PANCRAZI Alice, 25, rue de la Rocquette, 75011 PARIS. — Changement de destination d'un local artisanal avec modification de la
devanture en vue de l'installation d'un restaurant. — Date de la
décision : 27-10-2016.
6e arr. (PC-075-106-16-V0020). — 18, rue du Cherche-Midi.
— Pét. : S.A.R.L. DUCLAIR COUVERTURE. — Réfection de la
couverture du bâtiment sur rue. Monument Historique inscrit le
09-12-1997. — Date de la décision : 21-10-2016.
6e arr. (PC-075-106-16-V0022). — 12, rue de Tournon. —
Pét. : CABINET IMMOBILIERE ILE DE FRANCE. — Arch. :
M. FRAUDIN Philippe, 6, place de la Madeleine, 75008 PARIS. — Réfection de la couverture à l'exception du versant rue
avec ravalement des souches de cheminées et remplacement
de châssis de toit. Monument Historique inscrit le 28-06201993. — Date de la décision : 17-10-2016.

6e arr. (PC-075-106-16-V0026). — 7, rue de l'Odéon. —
Pét. : Mme Héron Agnès. — Arch. : M. BATTISTELLI Jean-Pascal, 7, boulevard Saint-Denis, 75003 PARIS. — Création d'une
fenêtre de toit sur cour. Monument Historique inscrit le 02-08D'INFORMATION
1947. — Date de la décision : 21-10-2016.

Liste
permis
de construire
le
Lesdes
délais
d'instruction
de certainsdélivrés
dossiers entre
de déclarations
préalables,
de permis de construire et de démolir
6e arr. (PC-075-106-16-V0034). — 9, rue de l'Odéon. —
16
octobre
et
le
31
octobre
2016.
publiés en application des articles R. 423-6 et R. 423-23 Pét.
et suivants
du
Code de I'Urbanisme
désormais
: ALP ARCHITECTURE.
— Arch. : M.étant
LE GUYADER
Loïc,
1er arr.
(PC-075-101-16-V0025).
— 14,
rue Pierre
Lescot,
clos,
vous
êtes invités pour toute
recherche
relative
à ces 30,
documents,
à consulter
la version
papier d'une
de cesouche
Bulle- de
rue Delambre,
75014 PARIS.
— Réfection
9, rue
Prêcheurs.
— Pét. : LE BON PECHEUR. — Arch. :
cheminée. Monument Historique inscrit le 02-05-1947. — Date
tin des
Municipal
Officiel.
M. OBEID Georges, 63, rue Truffaut, 75017 PARIS. — Modification des devantures d'un restaurant avec démolition de la marquise en béton, pose d'une marquise en fer forgé, installation
d'un store-banne, déplacement de la porte d'entrée d'immeuble
avec changement de destination partiel de commerce en habitation. — Date de la décision : 18-10-2016.

1er arr. (PC-075-101-16-V0026). — 8, rue de Castiglione,
17, rue du Mont Thabor. — Pét. : S.C.I. 8, rue Casti. — Arch. :
M. VANICHE Daniel, 12, rue des Frigos, 75013 PARIS. — Réhabilitation et transformation d'un immeuble de bureaux en hôtel
de tourisme et commerce avec réaménagement et extension
du sous-sol, redistribution du rez-de-chaussée et des étages
avec modification des circulations verticales et création d'un
ascenseur et d'un monte-charge, modification des devantures,
harmonisation des façades sur cour avec restitution des baies
d'origine, création d'un volume vitré en ossature légère sur la
toiture sur cour, remplacement des menuiseries extérieures,
ravalement des façades et réfection des couvertures. Surface
créée : 203 m2. Surface démolie : 145 m2. — Date de la décision : 26-10-2016.
5e arr. (PC-075-105-16-V0013). — 16, rue de Lanneau, 29,
rue Jean de Beauvais. — Pét. : S.A.S. CABINET LESIEUR. —
Arch. : M. BERTAUD DU CHAZAUD Vincent, 44, rue Raymond
Losserand, 75014 PARIS. — Restauration de la porte d'entrée
de l'immeuble. Monument Historique inscrit le 13-04-2004. —
Date de la décision : 17-10-2016.
5e arr. (PC-075-105-16-V0014). — 16 au 20, rue Tournefort,
24, rue du Pot de Fer, 3, rue Amyot. — Pét. : S.A.S. CABINET
GRL GESTION. — Arch. : M. SCHWINDENHAMMER Adrien, 38,
rue Lacépède, 75005 PARIS. — Réfection de la couverture et
des souches de cheminées sur rue et cour. Monument Historique inscrit le 07-07-1975. — Date de la décision : 17-10-2016.

de la décision : 24-10-2016.

7e arr. (PC-075-107-16-V0001). — 49 au 51, avenue
Duquesne. — Pét. : OGEC SAINTE-JEANNE ELISABETH. —
Arch. : ED ARCHITECTES, 53, rue Raymond Marcheron,
92170 VANVES. — Fermeture du préau d'une école. Surface
créée : 122 m2. — Date de la décision : 24-10-2016.
7e arr. (PC-075-107-16-V0015). — 4, place Saint-Thomas
d'Aquin, 230, boulevard Saint-Germain, 2, rue Saint-Thomas
d'Aquin. — Pét. : STEINWAY & SONS FRANCE. — Arch. : REID
BREWIN ARCHITECTES, 97, rue de Réaumur, 75002 PARIS. —
Aménagement d'un local commercial du 1er niveau de sous-sol
au 1er étage, déplacement et création d'une trémie d'escalier,
d'ascenseur et de monte-charge, modification de la porte
d'accès et démolition partielle d'un mur porteur. Surface démolie : 30 m2. Surface créée : 40 m2. S.T. : 492 m2. — Date de la
décision : 27-10-2016.
8e arr. (PC-075-108-15-V0021-M02). — 79 au 81, boulevard Haussmann. — Pét. : S.N.C. 79-81 HAUSSMANN. — Suppression du logement au 7e étage, création d'une seule verrière
à rez-de-chaussée, conservation de la baie sur mur mitoyen en
fond de cour et modification de la toiture végétalisée. Modificatif aux PC nos 075-108-15-V-0021 et 075-108-15-V-0021-M01
délivrés les 17-09-2015 et 31-05-2016. — Date de la décision :
20-10-2016.
8e arr. (PC-075-108-16-V0001). — 16, avenue Matignon, 9
au 11, rue du Cirque. — Pét. : S.C.I. 16 MATIGNON. — Arch. :
M. VICHNIEVSKY Pierre, 7, rue Mandar, 75002 PARIS. — Rénovation d'un immeuble de bureaux et de commerces de R + 6
étages sur 3 niveaux de sous-sol avec changement de destination partiel de locaux commerciaux en bureaux à rez-de-chaussée et sous-sol et de bureau en commerce au 1er sous-sol (place
basse), rabaissement d'une partie du niveau 1 donnant sur rue
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du Cirque pour mise à niveau général, réfection des noyaux de
circulations verticales, redistribution des réseaux de ventilation,
création d'un système de désenfumage, création d'un volume
étanche pour le respect des dispositions du PPRI, ravalement
avec remplacement des menuiseries extérieures des façades
sur avenue Matignon et rue du Cirque, réfection des façades sur
cours intérieures, création de terrasses plantées accessibles,
redistribution des surfaces et réfection totale des équipements
techniques et de second œuvre pour recherche d'une double
certification environnementale. Surface créée : 2 031,20 m2.
Surface démolie : 2 231,30 m2. — Date de la décision : 19-102016.

démolition partielle de la toiture-terrasse et de la verrière centrale à R + 1 pour la mise en œuvre d'une verrière plus grande,
création d'un escalier de secours et démolition ponctuelle de
murs porteurs. Surface à supprimer : 62 m2. Surface créée :
80 m2. — Date de la décision : 21-10-2016.

8e arr. (PC-075-108-16-V0006). — 2, passage de la
Madeleine, 1, rue Chauveau-Lagarde, 21, place de la Madeleine. — Pét. : S.A. HEDIARD. — Arch. : WILMOTTE & ASSOCIES, 68, rue du Faubourg Saint-Antoine, 75012 PARIS. — Restructuration d'une épicerie fine du sous-sol au 1er étage et des
bureaux aux 2e et 3e étages, sur rues et place, avec modification
des liaisons verticales, changement de destination des bureaux
du 2e étage en restaurant, démolition des coursives, escaliers
et de la verrière en surplomb, côté cour, pour construction de
planchers en R + 1 et R + 2 avec toiture-terrasse non accessible
en R + 3, et modification de la devanture. Surface supprimée :
131 m2. Surface créée : 157 m2. S.T. : 682 m2. — Date de la
décision : 20-10-2016.

9e arr. (PC-075-109-16-V0043). — 7, rue Henner. — Pét. :
M. GUERQUIN DE MONSEGOU Edouard. — Arch. : M. LOPEZ
Benoît, 22, rue des Marnes, 92380 GARCHES. — Réhabilitation
d'une maison individuelle avec fermeture du préau, modification
de l'entrée, modification et création de châssis de toit, création
d'une trémie d'escalier, ravalement des façades, et réaménagement intérieur. Surface supprimée : 1 m2. Surface créée :
42 m2. — Date de la décision : 21-10-2016.

9e arr. (PC-075-109-16-V0024). — 50, rue Rodier. —
Pét. : M. GUES Patrick. — Arch. : AGENC LALM, 4, villa du
Borrégo, 75020 PARIS. — Surélévation partielle d'un bâtiment
d'habitation à rez-de-chaussée sur cour de 2 niveaux de locaux
d'habitation avec création d'une toiture-terrasse végétalisée
de 6,50 m2 et d'une terrasse accessible. Surface totale créée :
28 m2. S.T. : 940 m2. — Date de la décision : 26-10-2016.

9e arr. (PC-075-109-16-V0047). — 9, rue de Bruxelles. —
Pét. : M. MORO Jean-Michel. — Arch. : M. GARDETTE Philippe,
48, rue de Douai, 75009 PARIS. — Changement de destination
d'un local à usage d'entrepôt en habitation (un logement créé)
avec modification des façades à rez-de-chaussée sur cours. —
Date de la décision : 26-10-2016.

8e arr. (PC-075-108-16-V0025). — 26, rue Pasquier,
29, rue de l'Arcade. — Pét. : S.C.I. ARCADE PASQUIER. —
10e arr. (PC-075-110-14-V0009-T01). — 60, rue du Faubourg
Arch. : M. DUQUENNOY Alexis, 8, avenue du Général Leclerc,
Poissonnière.
— Pét. : S.C.I. ROYAL PARADIS. — Transfert du
91190 GIF-SUR-YVETTE. — Restructuration complète d'un
o
PC
n
075-110-14-V-0009
délivré le 06-08-2014 à Allianz Real
hôtel de 5 étages + combles sur un niveau de sous-sol
avec
AVIS D'INFORMATION
Estate France S.A.S. — Date de la décision : 24-10-2016.
changement de destination des 2 locaux commerciaux à rezLes délaisend'instruction
certains
dossiers
de déclarations
préalables,
de permis de construire
etB,de
de-chaussée
hébergementde
hôtelier,
mise
aux normes
du
10e arr. (PC-075-110-16-V0014).
— 5 au 5
ruedémolir
Martel. —
bâtiment,
consolidation
du bâti,
partiel et
du R.
souspubliés
en application
desdécaissement
articles R. 423-6
423-23 Pét.
et suivants
du Code
de—I'Urbanisme
désormais
: M. WICKERS
Olivier.
Arch. : Mmeétant
SUPARARE
Blanka,
sol pour la création d'une piscine, modifications des liaisons
rue Ambroise
Croizat, 94800
VILLEJUIF.
— de
Changement
clos, vous êtes invités pour toute recherche relative à ces 42,
documents,
à consulter
la version
papier
ce Bulle- de
verticales et horizontales dans les 2 bâtiments, ravalement de
destination d'un local commercial en habitation (1 logement
tin Municipal
Officiel.remplacement des menuiseries avec
l'ensemble
des façades,
créé) à rez-de-chaussée sur rue et cour avec annexion de
mise aux normes des garde-corps, restauration de l'ensemble
l'ancienne loge gardien et création de 2 mezzanines. Surface
des façades à rez-de-chaussée et entresol, réfection des coucréée : 27,9 m2. — Date de la décision : 26-10-2016.
vertures des bâtiments sur rue avec installation de prises d'air
10e arr. (PC-075-110-16-V0025). — 56, passage Brady, 59
en toiture, réfection des couvertures des balcons au R + 5,
au 63, passage Brady, 33 au 33 B, boulevard de Strasbourg. —
modification de l'implantation des châssis de toit, suppression
Pét. : S.A. SIEMP. — Arch. : M. HUERRE Denis, 15, rue de Valmy,
du groupe technique sur cour avec intégration des locaux tech94220 CHARENTON-LE-PONT. — Modification de la devanture
niques dans le volume des combles et création d'une verrière et
d'un local de commerce à rez-de-chaussée et 1er étage sur pasd'une terrasse végétalisée sur la toiture sur cour au droit du hall
sage. Monument Historique inscrit le 07-03-2002. — Date de la
2
2
de l'hôtel. Surface créée : 368 m . Surface démolie : 419 m . —
décision : 26-10-2016.
Date de la décision : 19-10-2016.
11e arr. (PC-075-111-15-V0055). — 27, rue Richard Lenoir.
9e arr. (PC-075-109-14-V0047-M02). — 61 au 63, rue de
—
Pét.
: SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 27, RUE
Douai. — Pét. : S.C.I. IMMO INVEST 2015. — Création d'une
RICHARD
LENOIR. — Arch. : CASSIOPEE CONCEPT S.A.R.L.,
piscine en sous-sol, après décaissement du plancher, déplace27,
rue
Richard
Lenoir, 75011 PARIS. — Restructuration avec
ment d'un escalier et d'un ascenseur et redistribution intérieure
surélévation
partielle
d'un étage, après démolition des toitures
avec modification de la ventilation des logements. Modificatif
correspondantes
en
R
+ 3 et R + 4 avec création d'une terrasse
os
aux PC n 075-109-14-V-0047 et 075-109-14-V-0047 T 01
accessible en R + 4, côté arrière d'un bâtiment de 5 étages sur
délivrés les 26-06-2015 et 05-08-2015. — Date de la décision :
1 niveau de sous-sol, sur rue et cour, anciennement à usage
17-10-2016.
d'hôtel de tourisme transformé en bureau du sous-sol au rez9e arr. (PC-075-109-15-V0059-T01). — 4, rue Scribe. —
de-chaussée et R + 1 partiel, en location touristique meublée du
Pét. : S.A.S. BLEU COMME GRIS. — Arch. : M. JACQUARD
R + 1 au R + 2 et en 2 habitations du R + 3 au R + 5, avec créaMarc, 81, rue Saint-Maur, 75011 PARIS. — Transfert de S.A.R.L.
tion d'un escalier du R + 4 au R + 5, après démolitions partielles
GRI FRANCE à S.A.S. BLEU COMME GRIS du PC no 075-109de plancher, implantation des parties communes et du local
15-V-0059 délivré le 22-01-2016. — Date de la décision : 26de tri sélectif à rez-de-chaussée, création de deux verrières en
10-2016.
brisis côté rue en remplacement des 2 châssis existants, ravalement des façades et des pignons et réfection de la couverture.
e
9 arr. (PC-075-109-16-V0007). — 32 au 36, rue Bergère,
Surface supprimée : 57,80 m2. Surface créée : 57,40 m2. S.T. :
14, rue du Faubourg Montmartre. — Pét. : S.A.S. HOTEL BER81 m2. — Date de la décision : 17-10-2016.
GERE. — Arch. : M. MAIDENBERG Philippe, 39, rue du Sentier,
75002 PARIS. — Restructuration et réaménagement d'un hôtel
11e arr. (PC-075-111-15-V0068). — 224 au 226 B, boulede tourisme avec surélévation d'un niveau du bâtiment R + 4
vard Voltaire. — Pét. : S.A.S. VOLTADINE. — Arch. : M. AZZI
sur cour pour la création d'un local de climatisation, surélévaFranklin, 13, rue d'Uzès, 75002 PARIS. — Réhabilitation des
tion de 2 niveaux du bâtiment R + 3 + comble pour la création
bâtiments A et B avec surélévation d'un niveau du bâtiment
de chambres après démolition des toitures correspondantes,
A pour création d'une salle de sport au R − 2, création d'une
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crèche à rez-de-chaussée des bâtiments A et B avec création
d'un accès à rez-de-chaussée sur boulevard Voltaire, modification d'une devanture à rez-de-chaussée sur boulevard Voltaire,
création d'un restaurant à rez-de-chaussée du bâtiment A,
construction d'un bâtiment de résidence d'affaires de 2 étages
en fond de parcelle côté Nord, extension du jardin sur la totalité
de la parcelle, végétalisation des toitures-terrasses avec création d'un potager, création d'un jardin creux au R − 1 à l'Ouest
du bâtiment A avec changement de destination de locaux de
bureaux en service public (crèche) et commerce (restaurant
et salle de sport). Surface créée : 1 661 m2, surface démolie :
424 m2. — Date de la décision : 17-10-2016.
11e arr. (PC-075-111-16-V0017). — 50 au 52, boulevard
Voltaire, 15, passage Saint-Pierre Amelot. — Pét. : S.A.S.
S.E.S.B. — Arch. : M. LASSALMONIE Dominique, 35-37, avenue Joffre, 94160 SAINT-MANDE. — Modification des portes
d'accès et ravalement de la façade de la salle de spectacles.
Monument Historique inscrit le 11-03-1991. — Date de la décision : 18-10-2016.
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avec modification de la devanture sur rue. — Date de la décision : 24-10-2016.
12e arr. (PC-075-112-16-V0023). — Port de la Rapée. —
Pét. : STE THREE ELEPHANTS. — Arch. : M. LAHYANI
Alexandre, 2, impasse Girardon, 75018 PARIS. — Installation
d'un bar éphémère. Surface créée : 28 m2. — Date de la décision : 21-10-2016.
13e arr. (PC-075-113-16-V0034). — 37, rue Barrault. —
Pét. : M. HATALA André. — Arch. : ART-C S.A.R.L. D'ARCHITECTURE, 34, rue Blomet, 75015 PARIS. — Extension, après
décaissement, du sous-sol d'une maison de ville de 1 étage
sur un niveau de sous-sol partiel, sur rue, pour création d'un
sous-sol total, extension de la mezzanine au niveau du R + 1,
réaménagement intérieur, modification des baies en façade,
remplacement de la verrière et réfection des toitures-terrasses
avec création d'un châssis. Surface créée : 89 m2. S.T. :
135 m2. — Date de la décision : 18-10-2016.
14e arr. (PC-075-114-11-V0010-M02). — 66 au 68, rue des
Plantes, 2 au 30, rue Giordano Bruno. — Pét. : Mme BOUCARD
Laurence, S.A. RESIDENCE SOCIALE D'ILE DE FRANCE. —
Arch. : CABINET ATELIER ZUNDEL ET CRISTEA, 18, avenue
Parmentier, 75011 PARIS. — Modification de l'aspect extérieur
de l'ensemble des façades du bâtiment A et rehaussement de
l'écran acoustique en toiture, création de deux fenêtres supplémentaires sur le mur pignon Est du bâtiment G et modification des dispositions de sécurité incendie. Modificatif aux PC
nos 075-114-11-V-0010 et no 075-114-11-V-0010-01 délivrés les
17-10-2011 et 30-01-2015 . — Date de la décision : 18-10-2016.

11e arr. (PC-075-111-16-V0029). — 56 au 58, rue Léon
Frot, 1, rue Carrière-Mainguet. — Pét. : S.A. ELOGIE. — Arch. :
BECKMANN N'THEPE, 5, rue d'Hauteville, 75010 PARIS. —
Construction d'un immeuble d'habitation (12 logements collectifs créés) du rez-de-chaussée au R + 6 avec un commerce en
rez-de-chaussée après démolition d'un hôtel meublé en R + 2
et réhabilitation avec changement de destination d'un bâtiment
industriel en habitation (14 logements créés) du rez-de-chaussée au R + 3 avec ravalement des façades et remplacement
de l'ensemble des menuiseries extérieures et aménagement des
14e arr. (PC-075-114-15-V0032). — 49, rue Raymond
espaces extérieurs. Surface supprimée : 162 m2. Surface créée :
AVIS
D'INFORMATION
2
Losserand. — Pét. : S.E.M. SIEMP. — Arch. : AMFA – Agence
767 m . — Date de la décision : 20-10-2016.
Michel
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12 arr. (PC-075-112-12-V0024-M02). — 2 au 16, rue Van
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LYON PROPERTIES. — Arch. : M. Jean-Marie DUTHILLEUL, 16,
tin Municipal Officiel.
implantation de panneaux solaires thermiques et végétalisation
avenue d'Ivry, 75013 PARIS. — Réaménagement intérieur de
de la toiture-terrasse. Surface de plancher créée : 1 364 m2. —
l'hôtel du rez-de-chaussée au 2e niveau de mezzanine, aménaDate de la décision : 27-10-2016.
gement d'un bar en lieu et place des chambres au dernier étage,
14e arr. (PC-075-114-16-V0021). — 19, rue Moutonchangement de destination de locaux de bureau en commerce
Duvernet. — Pét. : M. BORDE Médéric. — Arch. : Sté ADM
avec modification de la devanture à rez-de-chaussée sur rue et
Architecture, 99, avenue du Général Leclerc, 75014 PARIS. —
modification de la façade de l'hôtel sur rue Van Gogh. Surface
Rehaussement de la toiture du bâtiment R + 1 en fond de
à démolir : 1 256 m2. Surface créée : 290 m2. Modificatif aux PC
parcelle avec création d'une toiture-terrasse accessible après
nos 075-112-12-V-0024 et no 075-112-12-V-0024-M01 délivrés
démolition de la toiture existante et création d'une mezzanine.
les 15-04-2013 et 07-01-2016. — Date de la décision : 21-10Surface de plancher créée : 28 m2. Surface de plancher à démo2016.
lir : 8 m2. — Date de la décision : 17-10-2016.
12e arr. (PC-075-112-12-V0036-M01). — 180, avenue
14e arr. (PC-075-114-16-V0024). — 12 au 16, rue Pierre
Daumesnil. — Pét. : Mme Noëlle BUTON, ABC PUERICULLarousse. — Pét. : Mme PRADEAU Stéphanie. — Arch. :
TURE. — Arch. : Mme Sylvie BRACHET, 47, rue des Solitaires,
M. KINDERMANS Jean-François, 39, boulevard Diderot,
75019 PARIS. — Création d'une petite fenêtre côté jardin inté75012 PARIS. — Transformation d'un garage à rez-de-chaussée
rieur. Modificatif au PC no 075-112-12-V-0036 délivré le 14-03sur rue, en habitation (1 logement créé), avec remplacement de
2013. — Date de la décision : 20-10-2016.
la porte de garage par un ensemble menuisé et création d'une
12e arr. (PC-075-112-14-V0045). — 270 au 272, rue du
fenêtre côté cour. Surface créée : 52 m2. S.T. : 1 459 m2. — Date
Faubourg Saint-Antoine, 5, rue de Picpus, 131 au 135, boude la décision : 24-10-2016.
levard Diderot. — Pét. : MK2 VISION. — Surélévation à R + 7
15e arr. (PC-075-115-16-V0030). — 10, rue Lacordaire. —
étages, après démolition partielle d'un bâtiment R + 3 étages
Pét. : S.A.R.L. GDS. — Arch. : M. BRUAT Pierre, 129, rue
sur 2 sous-sols existant au 133, boulevard Diderot, avec resLamarck, 75018 PARIS. — Construction d'un immeuble d'habitructuration et réaménagements du cinéma en partie inférieure
tation (14 logements créés) de R + 5 étages sur un niveau de
et installation d'un hôtel en partie supérieure, changement de
sous-sol à usage de caves et d'un bureau à rez-de-chaussée,
destination d'un local commercial en hébergement hôtelier à
après démolition d'un bâtiment en R + 1 sur un sous-sol parrez-de-chaussée de la parcelle mitoyenne au 135, boulevard
tiel à usage de bureaux. Surface supprimée : 148 m2. Surface
Diderot et réaménagements de salle de cinéma et annexes aux
créée : 683 m2. — Date de la décision : 25-10-2016.
131, boulevard Diderot et 272, rue Saint-Antoine. Surface de
plancher créée : 1 506,80 m2. — Date de la décision : 17-1015e arr. (PC-075-115-16-V0045). — 43 au 45, rue
2016.
Cambronne. — Pét. : S.A.R.L. BEAUMONT AUTOMOBILES. —
Arch. : Mme MIRAILLET Véronique, 25, villa Baudran, 94110 AR12e arr. (PC-075-112-16-V0020). — 21 au 35, rue Villiot,
CUEIL. — Changement de destination d'un local artisanal en
157, rue de Bercy. — Pét. : S.A.S. LE SOCIAL BAR. — Arch. :
commerce avec modification de la devanture. S.T. : 925 m2. —
M. PAYA PIQUERAS Alvaro, 46, rue Pajol, 75018 PARIS. —
Changement de destination d'un local de bureau en commerce
Date de la décision : 19-10-2016.
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16e arr. (PC-075-116-14-V0045-M01). — 1 au 7, rue Jean
Richepin, 37 au 39, rue de la Pompe. — Pét. : S.N.C. RUE DE
LA POMPE. — Arch. : M. BASTIE Vincent, 109, avenue de
Paris, 94160 SAINT-MANDE. — Elargissement du hall d'entrée
de l'hôtel pour intégration d'un local vélos et poussettes avec
modification ponctuelle de la façade sur rue. Modificatif au PC
no 075-116-14-V-0045 délivré le 16-01-2015. — Date de la décision : 21-10-2016.
16e arr. (PC-075-116-14-V0046-M01). — 50, rue La
Pérouse, 51, rue Dumont d'Urville. — Pét. : SOCIETE CIVILE
CENTRALE MONCEAU. — Déplacement des châssis de toit,
modification de la fenêtre de la lucarne au 4e étage afin de
permettre l'accès à la terrasse, modification de la largeur des
édicules techniques en toiture, des impostes des fenêtres du
R + 3, suppression des éclairages extérieurs de la façade, ajout
de lisses aux R + 2 et R + 3 sur les fenêtres de la façade Dumont
d'Urville et modification de l'agencement du 2e sous-sol. Modificatif au PC no 075-116-14-V-0046 délivré 20-04-2015. — Date
de la décision : 17-10-2016.
16e arr. (PC-075-116-15-V0013-M01). — 86 au 88, rue
de la Tour. — Pét. : INSTITUT LA TOUR. — Arch. : CAZENOVE ARCHITECTES & ASSOCIES, 96, rue Aristide Briand,
92300 LEVALLOIS PERRET. — Modification de l'implantation
des fenêtres de toit et des baies en façades, création d'un local
vélo en remplacement d'un atelier et modification de l'espace
scénique. Déplacement d'un escalier métallique extérieur. Ajout
d'un espace de livraison extérieur. Modificatif au PC no 075116-15-V-0013 AVIS
délivré D'INFORMATION
le 24-09-2015. — Date de la décision :
24-10-2016.
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—
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ATELIER D'ARCHITECTURE, 35, impasse du Petit Brandeau,
R. 423-6 et R. 423-23 et suivants du Code de
85300 LE PERRIER. — Redistribution des locaux d'un institut
étant désormais
clos, sur
vous
invi-avec
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beauté à rez-de-chaussée
et sous-sol
rueêtes
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de l'extension de l'institut de beauté. — Date de la décision :
Municipal Officiel.
28-10-2016.

17e arr. (PC-075-117-16-V0021). — 9, rue Jacquemont. —
Pét. : BATTLING CLUB. — Arch. : Mme LE COQ Caroline, 13,
rue des Hauts Guibouts, 94360 BRY-SUR-MARNE. — Changement de destination d'un local d'artisanat en salle de sport avec
modification de la façade. — Date de la décision : 21-10-2016.
17e arr. (PC-075-117-16-V0028). — 5 Z au 49, boulevard de
Douaumont. — Pét. : SYCTOM. — Arch. : Mme LABBE Monique,
14, promenée Supérieure, 94200 IVRY-SUR-SEINE. — Réalisation d'un centre de tri des collectes recyclables dans la ZAC Clichy-Batignolles de 3 niveaux dans la zone procédé et 4 niveaux
dans la zone tertiaire avec accès piéton à rez-de-chaussée par
le boulevard de Douaumont, cour technique derrière le bâtiment
tertiaire, parking véhicules légers à rez-de-chaussée, panneaux
photovoltaïques sur les toitures végétalisées et mur végétalisé
sur la façade Nord. Surface créée : 9 955 m2. — Date de la
décision : 18-10-2016.
17e arr. (PC-075-117-16-V0031). — 25, avenue de Clichy, 1
au 3, rue des Dames. — Pét. : SYNDIC LE VERLAINE. — Arch. :
M. COMTE Bernard, 47, rue de Entrepreneurs, 75015 PARIS. —
Fermeture de loggias du 1er au 4e étage sur rue. Surface créée :
58 m2. — Date de la décision : 17-10-2016.
18e arr. (PC-075-118-12-V1076-T01). — 10, impasse de la
Défense. — Pét. : S.C.I. AKELIUS PARIS XXIII. — Transfert du
PC no 075-118-12-V1076 délivré le 05-11-2013 à la S.C.I. GNS
INVEST. — Date de la décision : 27-10-2016.
18e arr. (PC-075-118-14-P0055-M01). — Boulevard Barbès.
— Pét. : RATP. — Arch. : Mme LE GAUDU Marion, 50, rue Roger
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Salengro, 94724 FONTENAY-SOUS-BOIS CEDEX. — Modification des accès à la station de métro Château Rouge. Modificatif
au PC no 075-118-14-P-0055 délivré le 21-04-2015. — Date de
la décision : 20-10-2016.
18e arr. (PC-075-118-14-V0072-T01). — 197 au 199, rue
Marcadet. — Pét. : STE VICTOR HUGO. — Restructuration
d'une clinique transformée en EPHAD de 95 lits, sur rue et cour,
de 4 et 5 étages sur 1 niveau de sous-sol, avec démolition du
dallage du sous-sol, de toitures, création de trémies d'ascenseurs et d'escaliers, surélévation de 2 et 3 étages de la partie
en R + 2 côté cour et de 4 étages de la partie en R + 1 côté rue,
végétalisation des toitures-terrasses, démolition partielle du sol
de la cour pour création de 3 patios, d'un terre plein central
et ravalement des façades avec remplacement des menuiseries
extérieures. Surface supprimée : 167,80 m2. Surface créée :
1 915,50 m2. S.T. : 1 388 m2. Transfert. — Date de la décision :
19-10-2016.
18e arr. (PC-075-118-15-V0052-T02). — 66, rue Ordener,
1, rue Baudelique. — Pét. : ATELIER PARISIEN DE SURELEVATION. — Arch. : M. ROBEIN Benoît, 10, rue de Civry, 75016 PARIS. — Transfert à ATELIER PARISIEN DE SURELEVATION. —
Date de la décision : 28-10-2016.
20e arr. (PC-075-120-15-V0030-M02). — 6, impasse
Cordon-Boussard. — Pét. : SYNDIC BENEVOLE. — Arch. :
M. HARDING Mathieu, 37, rue Albert, 75013 PARIS. — Diminution du nombre de logements (4 au lieu de 5), démolition totale,
création d'une courette en fond de parcelle, extension du soussol et création d'un niveau supplémentaire sur 1re cour. Surface
créée : 549 m2 au lieu de 500. Modificatif aux PC nos 075-12015-V-0030 et 075-120-15-V-0030-T01 délivrés les 23-12-2015
et 21-06-2016. — Date de la décision : 17-10-2016.
20e arr. (PC-075-120-16-V0041). — 129, rue de Bagnolet.
— Pét. : M. FANTON D'ANDON Julien Marie Al. — Arch. :
M. FARMAN Mathieu, 29, boulevard Poissonnière, 75009 PARIS. — Redressement de la toiture d'un bâtiment à usage
d'habitation, en R + 2 + combles, sur rue et cour, en vue de
l'aménagement des combles d'un des logements en duplex et
création d'une terrasse accessible côté cour, après démolition
de la toiture. Surface supprimée : 26 m2. Surface créée : 65 m2.
S.T. : 413 m2. — Date de la décision : 19-10-2016.

Permis de démolir délivré entre le 16 octobre et le
31 octobre 2016.
9e arr. (PD-075-109-16-V0005). — 2 au 18, rue SaintGeorges, 31 au 33 B, rue La Fayette, 33 au 41, rue Laffitte. —
Pét. : S.A.S. 33, RUE LA FAYETTE TENANT. — Démolition partielle de plancher à tous les niveaux d'un bâtiment de bureaux,
pour implantation d'un escalier. Surface supprimée : 64 m2. —
Date de la décision : 26-10-2016.

POSTES À POURVOIR
Direction de la Prévention, de la Sécurité et de la
Protection. — Avis de vacance d’un poste de
catégorie A (F/H). — Administrateur.
Poste : chargé de mission.
Contact : Mme Marie COLOU — Tél. : 01 42 76 67 99
— Email : marie.colou@paris.fr.
Référence : DDCT 39690.

63430007150
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Direction des Finances et des Achats. — Avis de
vacance de deux postes d’attachés principaux
d’administrations parisiennes (F/H) ou d’attachés d’administrations parisiennes (F/H).
Service : sous-direction de la comptabilité — SEC — Mission certification des comptes.
Poste : chargé(e) de mission « certification des comptes ».
Contact : Mme Marie-Christine BARANGER, cheffe du
SEC — Tél. : 01 42 76 22 21.
Références : AP 16 39656 — AP 16 39657 — AT 16 39654
— AT 16 39655.

Direction de l'Action Sociale, de l'Enfance et de la
Santé. — Avis de vacance d'un poste d'attaché
d'administrations parisiennes (F/H).
Service : sous-direction de la santé.
Poste : chargé(e) de projets « Résilience et actions en
santé ».

3709

Direction de l'Immobilier de la Logistique et des
Transports. — Avis de vacance d'un poste d'attaché d'administrations parisiennes (F/H).
Service : Service des ressources fonctionnelles.
Poste : responsable de la cellule communication de la DILT.
Contact : Mme Véronique JEANNIN — Tél. : 01 71 27 01 06.
Référence : attaché no 39683.

Direction des Ressources Humaines. — Avis de
vacance de deux postes d’attaché d’administrations parisiennes (F/H).
1er poste :
Service : Bureau de la formation.
Poste : Responsable pédagogique et formateur expert
Sequana, au sein du pôle formation professionnelle.

Contact : Muriel PRUDHOMME — Tél. : 01 43 47 74 87.

Contact : Sandie PEIGNOT-VESVRE — Tél. : 01 42 76 47 30.

Référence : AT 16 39599.

Référence : AT 16 39326.

Direction des Finances et des Achats. — Avis de
vacance de quatre postes d’attaché d’administrations parisiennes (F/H).
1er poste :
Service : CSP Achats 2 services aux parisiens, économie et
social — Domaine fournitures pour équipements publics.
Poste : acheteur expert au CSP 2.
Contact : Elodie GUERRIER/Doudou DIOP — Tél. :
01 42 76 64 77/01 42 76 65 06.
Référence : AT 16 39668.
2e poste :
Service : sous-direction des Achats — CSP2 — Services
aux parisiens, économie et social — Domaine communication
et événementiel.
Poste : acheteur expert.
Contact : Elodie GUERRIER — Tél. : 01 42 76 64 77.
Référence : AT 16 39672.

2e poste :
Service : Service de la synthèse et de la prospective.
Poste : chef de projet outil de suivi des effectifs budgétaires et réels.
Contact : Laure DOLIQUE — Tél. : 01 42 76 68 49.
Référence : AT 16 39139.

Direction de la Démocratie, des Citoyens et des Territoires. — Avis de vacance de trois postes d’attaché d’administrations parisiennes (F/H).
1er poste :
Service : DDCT Cabinet de Bernard JOMIER, Adjoint à la
Maire de Paris, chargé de la santé, du handicap et des relations
avec l'AP-HP.
Poste : chargé(e) de mission handicap et santé.
Contact : Antoine BASTIDE — Tél. : 01 43 47 58 70.

3 poste :
e

Référence : AT 16 39572.

Service : CSP Achats 3 — Fournitures et services espace
public — Domaine entretien.
Poste : acheteur(se) expert(e).
Contact : Gwenaëlle NIVEZ/Virginie GAGNAIRE — Tél. :
01 71 28 61 12/01 71 28 60 14.
Référence : AT 16 39680.

2e poste :
Service : Service de la médiation et de la qualité des relations aux usagers — Cellule écoute, études, évaluations.
Poste : chargé(e) d’études.
Contact : Peggy BUHAGIAR — Tél. : 01 42 76 50 26.

4 poste :
e

Référence : attaché no 39687.

Service : sous-direction de la comptabilité.
Poste : chef du secteur expertise et pilotage.
Contact : Mme Marie-Christine BARANGER, cheffe du
SEC — Tél. : 01 42 76 22 21.
Référence : AT 16 39661.

3e poste :
Service : mission politique de la Ville.
Poste : adjoint(e) à la cheffe de projet politique de la Ville
des quartiers du 19e arrondissement.

63430007191
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Contact : Mme Elisa MERLO ZEITOUN — Tél. :
01 42 76 38 90.
Référence : attaché no 39727.

Direction des Systèmes et Technologies de l'Information. — Avis de vacance de trois postes d'ingénieur des travaux (F/H).
1er poste :
Service : service de la transformation et de l'intégration
numériques.

15 novembre 2016

E.I.V.P. — Ecole des Ingénieurs de la Ville de Paris.— Avis de vacance d’un poste d’inspecteur
des études, assistant de scolarité pour le bi-cursus. — Ingénieurs-Architectes. — Architectes
Ingénieurs (F/H).
LOCALISATION

Employeur : E.I.V.P. — Ecole des Ingénieurs de la Ville
de Paris, école supérieure du Génie Urbain, régie administrative dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière — 80, rue Rébeval, 75019 Paris.
Métro : Pyrénées (M11), Belleville (M2-M11) ; Bus : Buttes
Chaumont (026).

Poste : géomaticien analyste cartographe.
Contact : M. Richard MALACHEZ — Tél. : 01 43 47 62 96.
Référence : ingénieur des travaux no 39565.

NATURE DU POSTE

2e poste :
Service : Service technique de l'infrastructure, de la production et du support.
Poste : expert télécom.
Contact : M. Daniel KELLER — Tél. : 01 43 47 62 91.
Référence : ingénieur no 39677.
3e poste :
Service : Service de la transformation et de l'intégration
numériques.
Poste : architecte-développeur JAVA-Lutèce.
Contact : M. Pierre LEVY — Tél. : 01 43 47 64 11.
Référence : ingénieur des travaux no 39692.

Direction de l’Action Sociale, de l’Enfance et de la
Santé — Avis de vacance de deux postes de
catégorie A (F/H). — Ingénieurs hygiénistes.
1er poste :
Poste : Adjoint(e) au chef du BPRP / conseiller(ère) en prévention / ergonome.
Contact : M. Denis BOIVIN / Mme Marylise L’HELIAS —
Tél. : 01 43 47 70 80 / 01 43 47 67 81 — Email : denis.boivin@
paris.fr/marylise.lhelias@paris.fr.

Mission globale de l’école : L'Ecole des Ingénieurs de la
Ville de Paris (E.I.V.P.), créée en 1959, est la seule Ecole délivrant
le titre d’ingénieur diplômé en génie urbain. Associée à l’Ecole
des Ponts ParisTech depuis 2011, elle recrute et forme (formation initiale et continue) des ingénieurs qui pourront exercer leur
métier dans des entreprises privées ou publiques, dans la fonction publique territoriale et à la Ville de Paris. Membre associé de
la ComUE Université Paris-Est, elle exerce depuis le 1er janvier
2015 la tutelle de l’unité de recherche Lab’Urba, conjointement
avec les universités de Paris-Est Créteil et Marne-la-Vallée. Ses
enseignements et ses activités de recherche sont axés sur les
thématiques d’aménagement durable des villes.
L’E.I.V.P. a développé, en partenariat avec l’Ecole d’Architecture de Paris-La Villette, un double cursus permettant à une
dizaine d’élèves chaque année de préparer simultanément,
avec une scolarité aménagée (de cinq ou sept ans), le diplôme
d’ingénieur de l’E.I.V.P. et le diplôme d’architecte. C’est en
France l’un des doubles cursus les plus intégrés qui contribue à
l’attractivité de l’E.I.V.P.
Fonction : inspecteur des études, assistant de scolarité
pour le bi-cursus.
Environnement hiérarchique : sous l’autorité du Directeur
de l’Enseignement.
Interlocuteurs : Directeur de l’Enseignement, Directeur des
Etudes du bi-cursus, service des scolarités, élèves, équipe administrative de l’E.I.V.P. et de l’école d’architecture partenaire,
enseignants.
Poste à pourvoir : emploi de droit public de catégorie C à
temps complet.
Missions :

2 poste :

Au titre de l’inspection des études :

e

Poste : Conseiller en prévention et ergonome (F/H).
Contact : M. Fanny LHUILLER / Mme Anna CASCARINO —
Tél. : 01 43 47 78 77 / 01 43 47 72 35 — Email : fanny.lhuiller@
paris.fr / anna.cascarino@paris.fr.

Direction de l’Action Sociale, de l’Enfance et de la
Santé. — Avis de vacance d’un poste de catégorie A (F/H). — Ingénieur hygiéniste et hydrologue.
Poste : Ingénieur hygiéniste au Laboratoire des Microorganismes et Allergènes (LMA) (F/H).
Contact
:
M.
Damien
CARLIER
—
01 44 97 88 02 — Email : damien.carlier@paris.fr.
Référence : Intranet no 39240.

Tél.

:

En binôme avec une adjointe administrative stagiaire :
——il(elle) accueille les enseignants et intervenants en cours,
les fait émarger, établit les attestations de service fait ;
——il(elle) collationne, reprographie, prépare les documents
destinés aux élèves, réceptionne les rapports de stage, les
distribue aux correcteurs et prépare les dossiers des jurys de
soutenance, réceptionne et distribue les devoirs ;
——il(elle) suit les élèves durant leur scolarité, en liaison
avec le responsable des scolarités ;
——il(elle) supervise les activités de l’école dans lesquelles
les élèves interviennent (ex : week-end d’intégration).
Au titre de la scolarité du bi-cursus Ingénieur-Architecte et
Architecte-Ingénieur :
——il(elle) assure la mise en œuvre et le suivi de l’ensemble
des procédures et actes concernant la scolarité des élèves en
bi-cursus ;
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——il(elle) restera le lien privilégié, en parallèle du Directeur
des Etudes du bi-cursus, avec les étudiants tout au long de leur
cursus ;
——il(elle) prépare les dossiers de conseils d’enseignement
et jurys de passage propres au bi-cursus, rédige et diffuse les
comptes rendus ;
——il(elle) supervise le passage de ces étudiants dans les
différentes soutenances où ces derniers sont concernés, en lien
avec les personnes en charge des stages ;
——il(elle) fait le lien avec les enseignants pour la réception
des notes, ainsi que pour l’organisation des rappels/rattrapages
à l’écrit ou à l’oral ;
——il(elle) vérifie la validation des cursus (notes et conditions
diverses requises pour le diplôme : obtention du TOEIC, séjour
à l’international, points de valorisation...) au regard des règlements applicables ; collecte, calcule et transmet les résultats
aux personnes compétentes pour la réalisation des diplômes de
fin d’études ; établit les suppléments de diplômes ; clôture les
dossiers et prépare leur archivage ;
——il(elle) est un contact privilégié avec les homologues de
l’école d’architecture de Paris-La Villette pour le suivi du cursus
de ces étudiants.
PROFIL DU CANDIDAT

Formation souhaitée : Cet emploi est pourvu par un agent
de niveau de catégorie C, justifiant d’une expérience professionnelle dans la formation, l’enseignement supérieur, ou dans
des fonctions similaires.
Aptitudes requises :
——rigueur, sens de l’organisation et de l’initiative ;
——qualité relationnelle et d’adaptation à des publics variés ;
——esprit d’équipe ;
——aisance avec les outils informatiques.
CONTACT

Candidatures par courriel : candidatures@eivp-paris.fr.
Adresse postale : M. Franck JUNG, Directeur de l’E.I.V.P.,
80, rue Rébeval, 75019 Paris — Tél. : 01 56 02 61 00.
Date de la demande : octobre 2016.
Poste à pourvoir à compter de : 1er février 2017.

Centre d'Action Sociale de la Ville de Paris. — Avis de
vacance d'un poste d'attaché(e) confirmé(e) ou
attaché(e) principal(e) — Service des ressources
humaines — Chef du Bureau Paie et Méthode.
Localisation :
Centre d'Action Sociale de la Ville de Paris — Sous-direction des ressources — Service des ressources humaines — Bureau Paie et Méthodes — 5, boulevard Diderot, 75012 Paris.
Métro : Gare de Lyon ou quai de la Râpée — RER : Gare de
Lyon, Gare d'Austerlitz.

Présentation du service :
Au sein du service des ressources humaines, le Bureau
Paie et Méthode (BPM) est composé d'un attaché principal,
chef de bureau, de cinq secrétaires administratifs de classe
exceptionnelle dont l'adjoint au chef de bureau, d'une secrétaire
administrative de classe supérieure, et de 8 adjoints administratifs.
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Le BPM assume les missions principales suivantes :
La mission « paie » :
——élaboration de la paie de certaines catégories d'agents
(agents des services centraux, cadres supérieurs du CASVP,
agents en longue maladie, agents en formation (écoles d'infirmiers, travailleurs sociaux, etc), stagiaires et agents de droit
privé ;
——calcul et versement de l'indemnisation d'aide au retour à
l'emploi pour les agents contractuels en perte d'emploi ;
——gestion centralisée du régime indemnitaire du CASVP.
La mission « méthodes » :
——coordination des processus de paie, expertise et
contrôle de la paie des agents du CASVP préparée par les Services Locaux de Ressources Humaines (SLRH) ;
——soutien technique (utilisation du logiciel de paie) et
réglementaire à l'ensemble des SLRH ;
——mise en place des mesures réglementaires ayant un
impact en paie et recette de leur développement dans le système informatique de paie ;
——pré-mandatement de la paie et jusqu'à l'intégration
mensuelle dans le logiciel comptable (ASTRE), à l'issue des
contrôles de paie ;
——émission de mandats manuels ;
——Déclaration Annuelle des Données Sociales Unifiée
(DADSU) ;
——participation, pour la partie fonctionnelle, aux projets RH
ayant un impact en paie ;
——requêtes (Business Object) relatives à la paie ;
——suivi des avantages en nature.
Activités principales :
——le(la) responsable anime son équipe et assure la cohésion des missions du Bureau en étant à l'interface de multiples
acteurs intervenants dans les différentes phases de la paie :
Services Locaux des Ressources Humaines, Bureaux de Gestion des carrières, Bureau des Systèmes d'Information des
Ressources Humaines ;
——il(elle) est associé(e) aux travaux des services de la Ville
de Paris (Services informatiques, Bureau des Rémunérations),
pour tous les projets ayant un impact en paie ;
——il(elle) assume une veille juridique, et rédige les délibérations relatives aux éléments de paie ;
——il(elle) analyse les demandes particulières d'agents et
des organisations syndicales et y apporte les réponses ;
——il (elle) est amené(e) à participer au dialogue social pour
toutes les questions se rapportant à la paie ;
——il(elle) est l'interlocuteur(trice) de la Trésorerie Principale,
à qui il(elle) transmet tous les éléments exigés pour les contrôles
de la paie.
Savoir-faire :
——compétences en matière de paie et des Ressources
Humaines dans la fonction publique ;
——connaissances des règles de la comptabilité publique ;
——pratique courante de WORD et EXCEL ;
——une connaissance du logiciel HRACCESS V7 et de Business Object serait appréciée.
Qualités requises :
——qualités de réflexion, d'analyse, d'anticipation ;
——capacités d'analyse juridique ;
——capacité à travailler dans un environnement faisant
intervenir de multiples acteurs ;
——grande discrétion, rigueur.
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Contact :
Les personnes intéressées par ce poste sont invitées à
s'adresser directement à :
M. Sébastien LEFILLIATRE, chef du Service des ressources
humaines — Tél. : 01 44 67 16 20,
à la :

et à transmettre leurs candidatures par la voie hiérarchique

Sous-direction des ressources — Service des ressources
humaines — 5, boulevard Diderot, 75589 Paris Cedex 12.

Centre d'Action Sociale de la Ville de Paris. — Avis
de vacance d'un poste d'attaché(e) confirmé(e)
ou attaché(e) principal(e). — Délégué(e) aux suivi
des instances représentatives du personnel.
Localisation :
CASVP — Sous-direction des ressources — Service des
ressources humaines — 5, boulevard Diderot, 75012 Paris.
Métro : Gare de Lyon ou quai de la Râpée.

Présentation du Centre d'Action Sociale de la Ville de
Paris :
Le Centre d'Action Sociale de la Ville de Paris est un établissement public municipal dont la mission est de mettre en
œuvre l'action sociale sur le territoire parisien. Il rassemble près
de 5 800 agents, dispose d'un budget de 580 M€ et assure la
gestion de plus de 250 établissements.
Son organisation repose sur trois sous-directions métier
(chargées respectivement des Services aux personnes âgées,
des interventions sociales, et de la solidarité et de la lutte contre
l'exclusion) et deux sous-directions support (chargées respectivement des moyens, c'est-à-dire des achats, de la restauration,
des travaux, et des systèmes d'information ; et des ressources
humaines et financières).
Son autonomie statutaire positionne le service des ressources humaines sur des responsabilités de mise en place et
de conception de la politique RH du CASVP. Cette particularité
le distingue des services des ressources humaines des Directions de la Ville de Paris.
Le service des ressources humaines est avec le service
des finances et du contrôle l'un des deux services placés sous
l'autorité directe de la Directrice Adjointe du CASVP.
Présentation du service :
Appartenant à la sous-direction des ressources, le service
des ressources humaines est composé de 120 agents. Il assure
le recrutement, la formation, la rémunération, le suivi statutaire et la gestion des carrières des agents du Centre d'Action
Sociale de la Ville de Paris. Il comprend 7 Bureaux, 5 missions
et regroupe plus de 120 collaborateurs dont 19 agents de
catégories A, 47 catégorie B et 58 catégorie C. En outre, sont
rattachés directement au chef de service et à son adjointe, les
services de médecine de contrôle et de médecine préventive
ainsi que les missions transversales. Le chef de Service et son
adjointe anime une équipe de 9 cadres. Prestataire de service
des autres sous-directions, le service des ressources humaines
accompagne les projets de modernisation, réorganisation et
conduite du changement de l'établissement public.
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Définition Métier :
Au sein du service des ressources humaines, la délégation
a en charge le suivi des instances représentatives du personnel.
Elle s'appuie sur les ressources existantes au sein du Bureau
de la veille juridique et des relations sociales. Son rôle est de
coordonner l'ensemble des instances de représentants du personnel du CASVP, d'en assurer la sécurité juridique et de veiller
à leur organisation et au suivi des mesures/projets présentés
en instance ou au cours des réunions fixées l'agenda social ou
encore dans le cadre du dialogue social informel.
La délégation est directement rattachée auprès du chef du
Service.
Activités principales :
Le(la) délégué(e) :
——est l'interlocuteur privilégié des organisations syndicales
sur les modalités de leur fonctionnement : décharges d'activité
de service, autorisations spéciales d'absence, suivi des quotas
d'heures attribuées en raison des activités syndicales, suivi du
tableau des relations sociales et de l'agenda social ;
——assure le suivi de l'agenda social ;
——soutien les sous-directions dans leurs échanges avec
les partenaires sociaux ;
——supervise l'organisation et garantie le bon déroulement
des instances de concertation avec les représentants du personnel, avec notamment l'organisation du CT et du CTE ;
——veille à l'organisation des élections des représentants
du personnel de l'établissement public aux Commissions Administratives Paritaires du titre III et du titre IV ;
——gérer les statuts particuliers, et rédige les délibérations
et communications en matière statutaire (ce qui en fait l'interlocuteur du Conseil Supérieur des Administrations Parisiennes) ;
participer à la formation et à l'information des agents sur le droit
statutaire ;
——est l'interlocuteur privilégié du Bureau des affaires juridique et contentieuse du service des finances et du contrôle sur
tous les contentieux en ressources humaines.
Savoir-faire :
——bonne connaissance du champ juridique et réglementaire ;
——capacité d'analyse juridique.
Qualités requises :
——intérêt pour la matière réglementaire ;
——qualités relationnelles ;
——sens de l'organisation pour un travail sur dossiers ;
——autonomie et sens de l'initiative ;
——rigueur et discrétion.
Contact :
Les personnes intéressées par cette affectation sont invitées à adresser leur CV et lettre de motivation à :
M. Sébastien LEFILLIATRE, chef du Service des ressources
humaines — sebastien.lefilliatre@paris.fr.
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