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Art. 3. — Le Secrétaire Général de la Ville de Paris est chargé de l'application du présent arrêté qui sera publié au « Bulletin
Municipal Officiel de la Ville de Paris ».
Fait à Paris, le 23 décembre 2016
Pour la Maire de Paris
et par délégation,

e

Le Secrétaire Général de la Ville de Paris
Philippe CHOTARD

Arrêté no 2016 T 2820modifiant, à titre provisoire,
les règles de stationnement et circulation rue de
Mouzaïa, à Paris 19e.
La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1 et L. 2512-14 ;

VILLE DE PARIS

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 ;

VOIRIE ET DÉPLACEMENTS

Considérant que, dans le cadre d'une réhabilitation d'immeuble, il est nécessaire d'instituer, à titre provisoire, la règle du
stationnement gênant la circulation générale rue de Mouzaïa, à
Paris 19e ;

Arrêté no 2016 SSC 008portant réservation d'emplacements de stationnement aux véhicules utilisés
par les personnes handicapées dans le parc
de stationnement « PYRENEES-DU-CLOS », à
Paris 20e.
La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2213-2 ;
Vu le Code de la construction et de l'habitation et notamment les articles R. 111-19 à R. 111-19-3 ;
Vu le Code de la route et notamment les articles L. 411-1 ;
R. 417-10 et R. 411-25 ;
Vu l'arrêté du 1er août 2006 modifié, relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant
du public et des installations ouvertes au public lors de leur
construction ou de leur création et notamment son article 3 ;
Vu l'arrêté municipal no 2014 SSC 005 du 30 mai 2014
portant réservation d'emplacements de stationnement aux véhicules utilisés par les personnes handicapées dans le parc de
stationnement « PYRENEES-DU-CLOS », à Paris 20e ;
Considérant l'existence d'un parc de stationnement sis 4,
rue du Clos, à Paris 20e, ouvert aux usagers horaires ;
Considérant que le parc de stationnement est un établissement recevant du public d'une capacité de 683 places (véhicules légers) dont 95 places ouvertes au public ;
Considérant qu'il appartient à la Maire de déterminer, par
arrêté, le nombre de places réservées au stationnement des
personnes handicapées dans les parcs de stationnement d'une
capacité supérieure à 500 places ;
Arrête :
Article premier. — l'arrêté municipal no 2014 SSC 005 du
30 mai 2014 susvisé est abrogé.
Art. 2. — 11 emplacements sont réservés au stationnement
des personnes handicapées au sein du parc de stationnement
« PYRENEES-DU-CLOS », 4, rue du Clos, à Paris 20e.

Considérant qu'il convient d'assurer la sécurité des usagers de l'espace public pendant la durée des travaux (dates
prévisionnelles : 3 janvier 2017) ;
Arrête :
Article premier. — La circulation est interdite, à titre provisoire, RUE DE MOUZAIA, 19e arrondissement, au droit du no 47.
Art. 2. — Il est instauré une mise en impasse, à titre provisoire, RUE DE MOUZAIA depuis la RUE DES MIGNOTTES
jusqu'à la RUE DES LILAS.
Art. 3. — Le stationnement est interdit, à titre provisoire :
——RUE DE MOUZAIA, côté impair, au no 45, sur 1 place ;
——RUE DE MOUZAIA, côté pair, entre le no 40 et le no 38,
sur 3 places.
Art. 4. — Pendant la durée des travaux, les dispositions
définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les
dispositions contraires antérieures.
Art. 5. — Les mesures édictées par le présent arrêté sont
applicables jusqu'à la fin des travaux et la dépose de la signalisation.
Art. 6. — Le Directeur Général de la Voirie et des Déplacements de la Mairie de Paris, le Directeur de l'Ordre Public et
de la Circulation et le Directeur de la Sécurité de Proximité 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 26 décembre 2016
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
L'Ingénieur Chef d'Arrondissement,
Chef de la 6e Section Territoriale de Voirie
Hervé BIRAUD
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Arrêté no 2016 T 2825réglementant, à titre provisoire,
la circulation générale rue Curial, à Paris 19e.

5

Considérant qu'il convient d'assurer la sécurité des usagers de l'espace public pendant la durée des travaux (dates
prévisionnelles : du 11 janvier 2017 au 30 mars 2018 inclus) ;

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 98-10812 modifiant l'arrêté no 9610915 du 25 mai 1998 portant création de circulation réserves
aux cycles notamment dans la rue Curial, à Paris 19e ;
Considérant que, dans le cadre d'un aménagement d'accès chantier, il est nécessaire d'instituer, à titre provisoire, la
règle du stationnement gênant la circulation générale rue Curial,
à Paris 19e ;
Considérant qu'il convient d'assurer la sécurité des usagers de l'espace public pendant la durée des travaux (dates
prévisionnelles : du 16 janvier au 17 mars 2017 inclus) ;
Arrête :
Article premier. — La piste cyclable est interdite à la circulation, à titre provisoire, RUE CURIAL, 19e arrondissement,
dans sa partie comprise entre la RUE ARCHEREAU et la RUE
MATHIS.

Arrête :
Article premier. — Le stationnement est interdit, à titre provisoire, RUE DU DEPARTEMENT, 19e arrondissement, côté pair,
au no 14, sur 2 places.
Art. 2. — Pendant la durée des travaux, les dispositions
définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les
dispositions contraires antérieures.
Art. 3. — La mesure édictée par le présent arrêté est applicable jusqu'à la fin des travaux et la dépose de la signalisation.
Art. 4. — Le Directeur Général de la Voirie et des Déplacements de la Mairie de Paris, le Directeur de 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 26 décembre 2016
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
L'Ingénieur Chef d'Arrondissement,
Chef de la 6e Section Territoriale de Voirie

Les dispositions de l'arrêté préfectoral n 98-10812 du
25 mai 1998 susvisé sont provisoirement suspendues en ce qui
concerne la section de voie mentionnée au présent article.
o

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

Arrêté no 2016 T 2832instituant, à titre provisoire,
la règle du stationnement gênant la circulation
générale rue du Département, à Paris 19e.
La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1 et L. 2512-14 ;
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 110-2,
R. 411-8, R. 411-25 et R. 417-10 ;
Considérant que, dans le cadre d'une construction d'immeuble, il est nécessaire d'instituer, à titre provisoire, la règle
du stationnement gênant la circulation générale rue du Département, à Paris 19e ;

Hervé BIRAUD

Arrêté no 2016 T 2854modifiant, à titre provisoire, les
règles de stationnement et de circulation générale rue de la Félicité et rue Cardinet, 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 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 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 16 décembre 2016 cosigné par le représentant du Préfet de Police et le représentant de
la Maire de Paris ;
Considérant que des travaux d'ENEDIS nécessitent de
réglementer, à titre provisoire, la circulation générale et le stationnement rue de la Félicité et rue Cardinet, 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 9 janvier 2017 au 31 mars 2017
inclus) ;
Arrête :
Article premier. — La circulation est interdite, à titre provisoire, RUE DE LA FELICITE, 17e arrondissement.
Cette mesure sera effective du 30 janvier au 6 février 2017
entre 7 h 30 et 17 h.

63430008206
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L'accès des véhicules de secours, des riverains et des
transports de fonds, le cas échéant, demeure assuré.
Art. 2. — Le stationnement est interdit, à titre provisoire,
RUE CARDINET, 17e arrondissement, entre le no 103 et le no 105.
Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.
Cette mesure sera effective du 9 janvier au 17 février 2017.

3 janvier 2017

——AVENUE AMBROISE RENDU, 19e arrondissement, côté
pair, entre le no 8 et le no 14, sur 16 places ;
——AVENUE AMBROISE RENDU, côté impair, au no 9, sur
1 place.
Art. 2. — Pendant la durée des travaux, les dispositions
définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les
dispositions contraires antérieures.

Art. 3. — Le stationnement est interdit, à titre provisoire,
RUE DE LA FELICITE, 17e arrondissement, entre le no 6 et le
no 8.

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

Cette mesure sera effective du 30 janvier au 31 mars 2017.

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 ».

Art. 4. — Le stationnement est interdit, à titre provisoire,
RUE CARDINET, 17e arrondissement, au no 92 bis.
Cette mesure sera effective du 27 février au 31 mars 2017.
Art. 5. — Pendant la durée des travaux, les dispositions
définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les
dispositions contraires antérieures.

Fait à Paris, le 26 décembre 2016
Pour la Maire de Paris
et par délégation,

Art. 6. — Les mesures édictées par le présent arrêté sont
applicables jusqu'à la fin des travaux et la dépose de la signalisation.
Art. 7. — 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 ».

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

Arrêté no 2016 T 2857instituant, à titre provisoire,
la règle du stationnement gênant la circulation
générale quai de la Seine, à Paris 19e.

Fait à Paris, le 23 décembre 2016
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
L'Ingénieure Divisionnaire des Travaux,
Adjointe au Chef de la 5e Section
Territoriale de Voirie
Isabelle GENESTINE

Arrêté no 2016 T 2855instituant, à titre provisoire,
la règle du stationnement gênant la circulation
générale rue Ambroise Rendu, à Paris 19e.
La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1 et L. 2512-14 ;
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 110-2,
R. 411-8, R. 411-25 et R. 417-10 ;
Considérant que, dans le cadre de l'extension du réseau
CPCU, il est nécessaire d'instituer, à titre provisoire, la règle
du stationnement gênant la circulation générale rue Ambroise
Rendu, à Paris 19e ;
Considérant qu'il convient d'assurer la sécurité des usagers de l'espace public pendant la durée des travaux (dates
prévisionnelles : du 16 janvier au 17 mars 2017 inclus) ;

La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1 et L. 2512-14 ;
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 110-2,
R. 411-8, R. 411-25 et R. 417-10 ;
Considérant que, dans le cadre d'un remplacement de
trappe, il est nécessaire d'instituer, à titre provisoire, la règle du
stationnement gênant la circulation générale quai de la Seine, à
Paris 19e ;
Considérant qu'il convient d'assurer la sécurité des usagers de l'espace public pendant la durée des travaux (dates
prévisionnelles : du 9 au 20 janvier 2017 inclus) ;
Arrête :
Article premier. — Le stationnement est interdit, à titre provisoire, QUAI DE LA SEINE, 19e arrondissement, côté impair, au
no 15, sur 3 places.
Art. 2. — Pendant la durée des travaux, les dispositions
définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les
dispositions contraires antérieures.
Art. 3. — La mesure édictée par le présent arrêté est applicable jusqu'à la fin des travaux et la dépose de la signalisation.

Arrête :
Article premier. — Le stationnement est interdit, à titre provisoire :
——AVENUE AMBROISE RENDU, côté impair, au no 7, sur
16 places ;

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 26 décembre 2016
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arrêté qui sera publié au « Bulletin Municipal Officiel de la Ville
de Paris ».
Fait à Paris, le 23 décembre 2016

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

Pour la Maire de Paris
et par délégation,
L'Ingénieure Divisionnaire des Travaux,
Adjointe au Chef de la 5e Section
Territoriale de Voirie

Hervé BIRAUD

Isabelle GENESTINE

Pour la Maire de Paris
et par délégation,

Arrêté no 2016 T 2860modifiant, à titre provisoire,
les règles de stationnement rue René Clair, à
Paris 18e.
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 n 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 ;
o

Vu le procès-verbal de chantier du 5 décembre 2016 cosigné par le représentant du Préfet de Police et le représentant de
la Maire de Paris ;
Vu l'arrêté municipal no 2015 P 0067 du 20 février 2015
désignant les emplacements réservés au stationnement ou
l'arrêt des véhicules deux roues motorisés sur les voies de compétence municipale, à Paris 18e ;
Considérant que des travaux d’Orange nécessitent de
modifier, à titre provisoire, les règles de stationnement René
Clair, à Paris 18e ;
Considérant qu'il convient d'assurer la sécurité des usagers de l'espace public pendant la durée des travaux (dates
prévisionnelles : du 23 janvier au 10 février 2017 inclus) ;
Arrête :
Article premier. — Le stationnement est interdit, à titre provisoire, RUE RENE CLAIR, 18e arrondissement, côté impair, au
droit du no 51, sur 6 mètres.
Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.
Les dispositions de l'arrêté municipal du 20 février 2015
susvisé sont provisoirement suspendues en ce qui concerne
l'emplacement 2 roues motorisés, situé au droit du no 51, rue
René Clair, à Paris 18e.
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 no 2016 T 2863instituant, à titre provisoire,
la règle du stationnement gênant la circulation
générale place Charles Fillion, 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 T 2662 du 28 décembre 2015 instituant,
à titre provisoire, la règle du stationnement gênant la circulation
générale place Charles Fillion, à Paris 17e ;
Considérant que les travaux pour l'extension de la ligne 14
de la RATP doivent se prolonger durant toute l'année 2017 ;
Arrête :
Article premier. — A compter du 31 décembre 2016, les
dispositions de l'arrêté no 2015 T 2662 du 28 décembre 2015
instituant, à titre provisoire, la règle du stationnement gênant la
circulation générale PLACE CHARLES FILLION, à Paris 17e, sont
prorogées jusqu'au 31 décembre 2017 inclus.
Art. 2. — Les mesures édictées par le présent arrêté sont
applicables jusqu'à la fin des travaux et la dépose de la signalisation.
Art. 3. — 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 26 décembre 2016
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
L'Ingénieure Divisionnaire des Travaux,
Adjointe au Chef de la 5e Section
Territoriale de Voirie
Isabelle GENESTINE

Arrêté no 2016 T 2864instituant, à titre provisoire,
la règle du stationnement gênant la circulation
générale rue André Suarès, 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 ;
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Vu l'arrêté no 2015 T 2664 du 28 décembre 2015, instituant,
à titre provisoire, la règle du stationnement gênant la circulation
générale rue André Suarès, à Paris 17e ;
Considérant que les travaux pour le secteur doivent se
prolonger durant toute l'année 2017 ;

3 janvier 2017

Art. 3. — 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 ».

Arrête :
Fait à Paris, le 22 décembre 2016
Article premier. — A compter du 31 décembre 2016 les
dispositions de l'arrêté no 2015 T 2664 du 28 décembre 2015,
instituant, à titre provisoire, la règle du stationnement gênant la
circulation générale rue André Suarès, à Paris 17e sont prorogées jusqu'au 31 décembre 2017 inclus.

Pour la Maire de Paris
et par délégation,
L'Ingénieure Divisionnaire des Travaux,
Adjointe au Chef de la 5e Section
Territoriale de Voirie

Art. 2. — Les mesures édictées par le présent arrêté sont
applicables jusqu'à la fin des travaux et la dépose de la signalisation.
Art. 3. — Le Directeur Général de la Voirie et des Déplacements de la Mairie de Paris, le Directeur de la Sécurité de
Proximité de l'Agglomération Parisienne de la Préfecture de
Police et le Directeur de l'Ordre Public et de la Circulation sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au « Bulletin Municipal Officiel de la
Ville de Paris ».
Fait à Paris, le 22 décembre 2016
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
L'Ingénieure Divisionnaire des Travaux,
Adjointe au Chef de la 5e Section
Territoriale de Voirie
Isabelle GENESTINE

Arrêté no 2016 T 2865réglementant, à titre provisoire,
la circulation des cycles boulevard du Fort de
Vaux et boulevard de Douaumont, 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. 411-8
et R. 411-25 ;
Vu l'arrêté préfectoral no 2000-10110 du 24 janvier 2000
modifiant l'arrêté préfectoral no 74-16716 du 4 décembre 1974
portant création et utilisation de voies réservées à certains véhicules ;
Vu l'arrêté no 2015 T 2666 du 28 décembre 2015 réglementant, à titre provisoire, la circulation des cycles boulevard du
Fort de Vaux et boulevard de Douaumont, à Paris 17e ;
Considérant que les travaux de la ZAC Clichy Batignolles
doivent se prolonger durant toute l'année 2017 ;
Arrête :
Article premier. — A compter du 31 décembre 2016, les
dispositions de l'arrêté no 2015 T 2666 du 28 décembre 2015
réglementant, à titre provisoire, la circulation des cycles boulevard du Fort de Vaux et boulevard de Douaumont, à Paris 17e
sont prorogées jusqu'au 31 décembre 2017 inclus.
Art. 2. — Les mesures édictées par le présent arrêté sont
applicables jusqu'à la fin des travaux et la dépose de la signalisation.

Isabelle GENESTINE

Arrêté no 2016 T 2866modifiant, à titre provisoire, la
circulation générale rue André Suarès, 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 préfectoral no 1995-11896 du 26 décembre 1995
instaurant un sens unique sur cette voie ;
Vu l'arrêté no 2015 T 2680 du 29 décembre 2015 modifiant,
à titre provisoire, la circulation générale rue André Suarès, à
Paris 17e ;
Considérant que les travaux doivent se prolonger durant
toute l'année 2017 ;
Arrête :
Article premier. — A compter du 31 décembre 2016, les
dispositions de l'arrêté no 2015 T 2680 du 29 décembre 2015
modifiant, à titre provisoire, la circulation générale rue André
Suarès, à Paris 17e, sont prorogées jusqu'au 31 décembre 2017
inclus.
Art. 2. — Les mesures édictées par le présent arrêté sont
applicables jusqu'à la fin des travaux et la dépose de la signalisation.
Art. 3. — 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 22 décembre 2016
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
L'Ingénieure Divisionnaire des Travaux,
Adjointe au Chef de la 5e Section
Territoriale de Voirie
Isabelle GENESTINE
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Arrêté no 2016 T 2867instituant, à titre provisoire,
la règle du stationnement gênant la circulation
générale boulevard du Douaumont, 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 2016 T 0606 du 25 mars 2016, instituant, à
titre provisoire, la règle du stationnement gênant la circulation
générale boulevard du Douaumont, à Paris 17e ;
Considérant que les travaux pour le compte de la RATP
nécessitent de réglementer le stationnement durant toute
l'année 2017 ;
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PICQUART et RUE DE SAUSSURE, à Paris 17e, sont prorogées
jusqu'au 31 décembre 2017 inclus.
Art. 2. — Les mesures édictées par le présent arrêté sont
applicables jusqu'à la fin des travaux et la dépose de la signalisation.
Art. 3. — 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 22 décembre 2016
Pour la Maire de Paris
et par délégation,

Arrête :
Article premier. — A compter du 1er janvier 2017 les dispositions de l'arrêté no 2016 T 0606 du 25 mars 2016, instituant,
à titre provisoire, la règle du stationnement gênant la circulation
générale boulevard du Douaumont, à Paris 17e sont prorogées
jusqu'au 31 décembre 2017 inclus.

L'Ingénieure Divisionnaire des Travaux,
Adjointe au Chef de la 5e Section
Territoriale de Voirie
Isabelle GENESTINE

Art. 2. — Les mesures édictées par le présent arrêté sont
applicables jusqu'à la fin des travaux et la dépose de la signalisation.
Art. 3. — Le Directeur Général de la Voirie et des Déplacements de la Mairie de Paris, le Directeur de la Sécurité de
Proximité de l'Agglomération Parisienne de la Préfecture de
Police et le Directeur de l'Ordre Public et de la Circulation sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au « Bulletin Municipal Officiel de la
Ville de Paris ».
Fait à Paris, le 22 décembre 2016
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
L'Ingénieure Divisionnaire des Travaux,
Adjointe au Chef de la 5e Section
Territoriale de Voirie
Isabelle GENESTINE

Arrêté n 2016 T 2868réglementant, à titre provisoire,
la circulation générale rue Georges Picquart et
rue de Saussure, à Paris 17e.
o

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. 412-28 ;
Vu l'arrêté préfectoral no 89-10393 du 5 mai 1989 instituant
les sens uniques, à Paris ;
Vu l'arrêté no 2016 T 0173 du 5 février 2016 réglementant,
à titre provisoire, la circulation générale rue Georges Picquart et
rue de Saussure, à Paris 17e ;
Considérant qu'un arrêté définitif sera publié courant 2017 ;
Arrête :
Article premier. — A compter du 1er janvier 2017, les dispositions de l'arrêté no 2016 T 0173 du 5 février 2016, réglementant, à titre provisoire, la circulation générale RUE GEORGES

Arrêté no 2016 T 2869instituant, à titre provisoire, la
règle de circulation et de stationnement gênant
la circulation générale rue André Suarès, 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. 413-1, R. 413-14 et R. 417-11 ;
Vu l'arrêté préfectoral no 89-10393 du 5 mai 1989 instituant
les sens uniques à Paris, notamment dans la rue André Suarès,
à Paris 17e ;
Vu l'arrêté no 2015 T 2679 du 29 décembre 2015 instituant,
à titre provisoire, la règle de circulation et de stationnement
gênant la circulation générale rue André Suarès, à Paris 17e ;
Considérant que les travaux de la ZAC Clichy-Batignolles
doivent se prolonger durant l'année 2017 ;
Arrête :
Article premier. — A compter du 31 décembre 2016, les
dispositions de l'arrêté no 2015 T 2679 du 29 décembre 2015,
instituant, à titre provisoire, la règle de circulation et de stationnement gênant la circulation générale rue André Suarès, à
Paris 17e sont prorogées jusqu'au 31 décembre 2017 inclus.
Art. 2. — Les mesures édictées par le présent arrêté sont
applicables jusqu'à la fin des travaux et la dépose de la signalisation.
Art. 3. — Le Directeur de la Voirie et des Déplacements de
la Mairie de Paris, le Directeur de la Sécurité de Proximité de
l'Agglomération Parisienne de la Préfecture de Police et le Directeur de l'Ordre Public et de la Circulation sont chargés, chacun
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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 22 décembre 2016
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
L'Ingénieure Divisionnaire des Travaux,
Adjointe au Chef de la 5e Section
Territoriale de Voirie

3 janvier 2017

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 23 décembre 2016

Isabelle GENESTINE

Pour la Maire de Paris
et par délégation,
L'Ingénieure Divisionnaire des Travaux,
Adjointe au Chef de la 5e Section
Territoriale de Voirie

Arrêté no 2016 T 2877modifiant, à titre provisoire, les
règles de stationnement et de circulation générale rue de Tocqueville, à Paris 17e.

Isabelle GENESTINE

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 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 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 20 décembre 2016 cosigné par le représentant du Préfet de Police et le représentant de
la Maire de Paris ;
Considérant que des travaux de construction d'un hôtel
et de grutage nécessitent de réglementer, à titre provisoire, la
circulation générale et le stationnement rue de Tocqueville, 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 9 janvier 2017 au 29 décembre 2017
inclus) ;
Arrête :
Article premier. — La circulation est interdite, à titre provisoire, RUE DE TOCQUEVILLE, 17e arrondissement, dans sa
partie comprise entre le BOULEVARD BERTHIER et le BOULEVARD PEREIRE.
Cette mesure sera effective les 21, 22, 28 et 29 janvier
2017 entre 8 h et 17 h.
L'accès des véhicules de secours, des riverains et des
transports de fonds, le cas échéant, demeure assuré.
Art. 2. — Le stationnement est interdit, à titre provisoire,
RUE DE TOCQUEVILLE, 17e arrondissement, au no 118.
Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.
Art. 3. — Le stationnement est interdit, à titre provisoire,
RUE DE TOCQUEVILLE, 17e arrondissement, côté impair, au
droit des nos 93 bis à 99.
Art. 4. — Pendant la durée des travaux, les dispositions
définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les
dispositions contraires antérieures.
Art. 5. — Les mesures édictées par le présent arrêté sont
applicables jusqu'à la fin des travaux et la dépose de la signalisation.

Arrêté no 2016 T 2879instituant, à titre provisoire,
la règle du stationnement gênant la circulation
publique rue Guy Môquet, à Paris 17e.
La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1, L. 2213-3 et L. 2512-14 ;
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 110-2,
R. 411-8, R. 411-25 et R. 417-10 ;
Vu l'arrêté municipal no 2014 P 0255 désignant les emplacements réservés aux opérations de livraisons, à Paris, sur
les voies de compétence municipale du 17e arrondissement,
notamment rue Guy Môquet ;
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 de surface sur les voies publiques parisiennes ;
Vu le procès-verbal de chantier du 1er juin 2016 cosigné
par le représentant du Préfet de Police et le représentant de la
Maire de Paris ;
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 l'arrêté no 2016 T 1375 du 30 juin 2016 ;
Considérant qu'un arrêté définitif sera établi courant 2017 ;
Arrête :
Article premier. — A compter du 30 décembre 2016, les
dispositions de l'arrêté no 2016 T 1375 du 30 juin 2016 sont
prorogées jusqu'au 30 décembre 2017 inclus.
Art. 2. — Les mesures édictées par le présent arrêté sont
applicables jusqu'à la fin des travaux et la dépose de la signalisation.
Art. 3. — 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 22 décembre 2016
Pour la Maire de Paris
et par délégation,

Pour la Maire de Paris
et par délégation,

L'Ingénieure Divisionnaire des Travaux,
Adjointe au Chef de la 5e Section
Territoriale de Voirie

L'Ingénieure Divisionnaire des Travaux,
Adjointe au Chef de la 5e Section
Territoriale de Voirie

Isabelle GENESTINE

Isabelle GENESTINE

Arrêté no 2016 T 2883instituant, à titre provisoire,
la règle du stationnement gênant la circulation
générale rue des Moines, 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 ;

Arrêté no 2016 T 2885instituant, à titre provisoire,
la règle du stationnement gênant la circulation
publique place Arnault Tzanck, 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. 110-2,
R. 411-8 et R. 411-25 ;
Vu l'arrêté no 2015 T 2681 du 29 décembre 2015 instituant,
à titre provisoire, la règle du stationnement gênant la circulation
publique place Arnault Tzanck, à Paris 17e ;
Considérant que les travaux doivent se prolonger ;
Arrête :

Considérant que, dans le cadre de l'attente d'un arrêté
définitif pour le stationnement des vélos, il est nécessaire
d'instituer, à titre provisoire, la règle du stationnement gênant la
circulation générale rue des Moines, à Paris 17e ;

Article premier. — A compter du 31 décembre 2016, les
dispositions de l'arrêté no 2015 T 2681 du 29 décembre 2015,
instituant, à titre provisoire, la règle du stationnement gênant
la circulation publique PLACE ARNAULT TZANCK, à Paris 17e,
sont prorogées jusqu'au 31 mars 2017 inclus.

Considérant dès lors, qu'il est nécessaire d'assurer la sécurité des usagers de l'espace public dans l'attente de l'arrêté
définitif ;

Art. 2. — Les mesures édictées par le présent arrêté sont
applicables jusqu'à la fin des travaux et la dépose de la signalisation.

Arrête :
Article premier. — Le stationnement est interdit, à titre provisoire, RUE DES MOINES, 17e arrondissement, côté pair, au
droit du no 10, sur 5 mètres.
Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.
Art. 2. — Un emplacement réservé au stationnement ou à
l'arrêt des vélos, est créé, à titre provisoire, RUE DES MOINES,
17e arrondissement, côté pair, au droit du no 10 (un emplacement de 5 mètres).

Art. 3. — Le Directeur Général de la Voirie et des Déplacements de la Mairie de Paris, le Directeur de la Sécurité de
Proximité de l'Agglomération Parisienne de la Préfecture de
Police et le Directeur de l'Ordre Public et de la Circulation sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au « Bulletin Municipal Officiel de la
Ville de Paris ».
Fait à Paris, le 26 décembre 2016
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
L'Ingénieure Divisionnaire des Travaux,
Adjointe au Chef de la 5e Section
Territoriale de Voirie
Isabelle GENESTINE

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.

Arrêté no 2016 T 2886instituant, à titre provisoire,
la règle du stationnement gênant la circulation
générale rue Pierre Rebière, à Paris 17e.
La Maire de Paris,

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

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 ;
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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 n 2016 T 2409 du 8 novembre 2016 instituant,
à titre provisoire, la règle du stationnement gênant la circulation
générale rue Pierre Rebière, à Paris 17e ;
o

Considérant que la fermeture de l'avenue du Cimetière
des Batignolles doit être poursuivie durant le premier trimestre
2017 ;

3 janvier 2017

Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.
Art. 2. — Le stationnement est interdit, à titre provisoire,
RUE CARDINET, 17e arrondissement, côté pair, au droit du
no 104, sur 3 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.

Arrête :
Article premier. — A compter du 2 janvier 2017, les dispositions de l'arrêté no 2016 T 2409 du 8 novembre 2016, instituant,
à titre provisoire, la règle du stationnement gênant la circulation
générale rue Pierre Rebière, à Paris 17e, sont prorogées jusqu'au
31 mars 2017 inclus.
Art. 2. — 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 26 décembre 2016
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
L'Ingénieure Divisionnaire des Travaux,
Adjointe au Chef de la 5e Section
Territoriale de Voirie

Art. 3. — 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 22 décembre 2016
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
L'Ingénieure Divisionnaire des Travaux,
Adjointe au Chef de la 5e Section
Territoriale de Voirie
Isabelle GENESTINE

Arrêté n 2016 T 2896instituant, à titre provisoire,
la règle du stationnement gênant la circulation
générale rue Cardinet, à Paris 17e.
o

La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1, L. 2213-2 et L. 2512-14 ;
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 110-2,
R. 411-8, R. 411-25 et R. 417-10 ;
Vu l'arrêté no 2015 P 0063 du 2 avril 2015 modifié de la
Maire de Paris et du Préfet de Police réglementant le stationnement payant de surface et déterminant les modalités de stationnement payant de surface sur les voies publiques parisiennes ;
Considérant que, dans le cadre de travaux de construction
d'immeuble, il est nécessaire d'instituer, à titre provisoire, la
règle du stationnement gênant la circulation générale rue Cardinet,
à Paris 17e ;
Considérant qu'il convient d'assurer la sécurité des usagers de l'espace public pendant la durée des travaux (date
prévisionnelle de fin de travaux : 1er avril 2018 inclus) ;
Arrête :
Article premier. — Le stationnement est interdit, à titre
provisoire, RUE CARDINET, 17e arrondissement, côté impair, au
droit des nos 107 à 109, sur 3 places.

Isabelle GENESTINE

Arrêté no 2016 T 2900instituant, à titre provisoire,
la règle du stationnement gênant la circulation
générale rue Saint-Just, 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 la fermeture de l'avenue du Cimetière
des Batignolles doit être poursuivie durant le premier trimestre
2017 ;
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 : 31 mars 2017) ;
Arrête :
Article premier. — Le stationnement est interdit, à titre provisoire, RUE SAINT-JUST, 17e arrondissement.
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
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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 26 décembre 2016
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
L'Ingénieure Divisionnaire des Travaux,
Adjointe au Chef de la 5e Section
Territoriale de Voirie
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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 décembre 2016
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
Le Chef de la 5e Section Territoriale de Voirie

Isabelle GENESTINE

Arrêté no 2016 T 2901modifiant, à titre provisoire, les
règles de stationnement et de circulation générale avenue du Cimetière des Batignolles, rue
Pierre Rebière et rue Saint-Just, 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 ;

Maël PERRONNO

Arrêté no 2016 T 2904instituant, à titre provisoire,
la règle du stationnement gênant la circulation
générale rue du Ponceau, à Paris 2e. — Régularisation.
La Maire 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 le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1, L. 2213-2 et L. 2512-14 ;

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 ;

Considérant que la fermeture de l'avenue du Cimetière
des Batignolles doit être poursuivie durant le premier trimestre
2017 ;
Considérant qu'il convient d'assurer la sécurité des usagers de l'espace public pendant toute la durée des travaux
(dates prévisionnelles : du 1er janvier 2017 au 31 mars 2017
inclus) ;
Arrête :
Article premier. — La circulation est interdite, à titre provisoire, AVENUE DU CIMETIERE DES BATIGNOLLES, 17e arrondissement.
L'accès des véhicules de secours, des riverains et des
transports de fonds, le cas échéant, demeure assuré.
Art. 2. — Le stationnement est interdit, à titre provisoire,
AVENUE DU CIMETIERE DES BATIGNOLLES, 17e arrondissement.
Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.
Art. 3. — Un double sens de circulation est instauré RUE
PIERRE REBIERE et RUE SAINT-JUST pour les véhicules de
secours et les riverains, à titre provisoire.
Art. 4. — Le stationnement est interdit, à titre provisoire,
RUE PIERRE REBIERE, 17e arrondissement, côté pair.
Art. 5. — Pendant la durée des travaux, les dispositions
définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les
dispositions contraires antérieures.
Art. 6. — Les mesures édictées par le présent arrêté sont
applicables jusqu'à la fin des travaux et la dépose de la signalisation.
Art. 7. — Le Directeur Général de la Voirie et des Déplacements de la Mairie de Paris, le Directeur de l'Ordre Public et

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 qu'il convient de neutraliser le stationnement
au droit du no 5, rue du Ponceau, à Paris 2e, afin de procéder à
l'installation de Trilib' ;
Considérant dès lors, qu'il convient d'assurer la sécurité
des usagers de l'espace public pendant la durée des travaux
(date prévisionnelle : le 2 janvier 2017) ;

Arrête :
Article premier. — Le stationnement est interdit, à titre provisoire, RUE DU PONCEAU, 2e arrondissement, côté impair, au
no 5.
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 l'emplacement
situé au droit du no 5.
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 28 décembre 2016

3 janvier 2017

arrêté qui sera publié au « Bulletin Municipal Officiel de la Ville
de Paris ».
Fait à Paris, le 28 décembre 2016

Pour la Maire de Paris
et par délégation,

Pour la Maire de Paris
et par délégation,

L'Ingénieur en Chef des Services Techniques,
Chef de la 1re Section Territoriale de Voirie

L'Ingénieur en Chef des Services Techniques,
Chef de la 1re Section Territoriale de Voirie

Laurent DECHANDON

Laurent DECHANDON

Arrêté no 2016 T 2905instituant, à titre provisoire,
la règle du stationnement gênant la circulation
générale rue Sainte-Foy, à Paris 2e. — 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 ;
Vu l'arrêté municipal no 2014 P 0449 du 4 novembre 2014
désignant les emplacements réservés aux opérations de livraisons (aires périodiques), à Paris, sur les voies de compétence
municipale du 2e arrondissement ;
Considérant qu'il convient de neutraliser le stationnement
au droit du no 8, rue Sainte-Foy, à Paris 2e, afin de procéder à
l'installation de Trilib' ;
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 2 janvier 2017) ;
Arrête :

Arrêté no 2016 T 2906instituant, à titre provisoire,
la règle du stationnement gênant la circulation
générale rue Saint-Philippe, à Paris 2e.
La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1, L. 2213-2 et L. 2512-14 ;
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 110-2,
R. 411-8, R. 411-25 et R. 417-10 ;
Vu l'arrêté no 2015 P 0063 du 2 avril 2015 modifié de la
Maire de Paris et du Préfet de Police réglementant le stationnement payant de surface et déterminant les modalités de stationnement payant de surface sur les voies publiques parisiennes ;
Vu l'arrêté municipal no 2014 P 0451 du 4 novembre 2014
désignant les emplacements réservés au stationnement des
véhicules utilisés par les personnes handicapées titulaires de
la carte de stationnement de modèle communautaire dans les
voies de compétence municipale du 9e arrondissement ;
Considérant qu'il convient de neutraliser le stationnement
au droit du no 1, rue Saint-Philippe, à Paris 2e, afin de procéder
à l'installation de Trilib' ;
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 3 janvier 2017) ;
Arrête :

Article premier. — Le stationnement est interdit, à titre provisoire, RUE SAINTE-FOY, 2e arrondissement, côté pair, au no 8.

Article premier. — Le stationnement est interdit, à titre provisoire, RUE SAINT-PHILIPPE, 2e arrondissement, côté impair, à
l'angle de la RUE DE CLÉRY.

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

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

Les dispositions de l'arrêté no 2015 P 0063 susvisé sont
provisoirement suspendues en ce qui concerne l'emplacement
situé au droit du no 8.

Les dispositions de l'arrêté no 2015 P 0063 susvisé sont
provisoirement suspendues en ce qui concerne l'emplacement
payant, situé au droit du no 1.

Les dispositions de l'arrêté municipal no 2014 P 00449 du
4 novembre 2014 susvisé sont provisoirement suspendues en
ce qui concerne l'emplacement situé au droit du no 8.

Les dispositions de l'arrêté municipal no 2014 P 0451 du
4 novembre 2014 susvisé sont provisoirement suspendues en
ce qui concerne l'emplacement GIG/GIC, situé au droit du no 1.

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

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

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

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

Art. 4. — Le Directeur Général de la Voirie et des Déplacements de la Mairie de Paris, le Directeur de l'Ordre Public et
de la Circulation et le Directeur de la Sécurité de Proximité de
l'Agglomération Parisienne de la Préfecture de Police sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent

Art. 4. — Le Directeur Général de la Voirie et des Déplacements de la Mairie de Paris, le Directeur de l'Ordre Public et
de la Circulation et le Directeur de la Sécurité de Proximité 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 28 décembre 2016
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
L'Ingénieur en Chef des Services Techniques,
Chef de la 1re Section Territoriale de Voirie
Laurent DECHANDON

Arrêté no 2016 T 2908instituant, à titre provisoire,
la règle du stationnement gênant la circulation
générale rue Feydeau, à Paris 2e.
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 qu'il convient de neutraliser le stationnement
au droit du no 6, rue Feydeau, à Paris 2e, afin de procéder à
l'installation de Trilib' ;
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 4 janvier 2017) ;
Arrête :
Article premier. — Le stationnement est interdit, à titre provisoire, RUE FEYDEAU, 2e arrondissement, côté pair, au no 6.
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 l'emplacement
situé au droit du no 6.
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 28 décembre 2016
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
L'Ingénieur en Chef des Services Techniques,
Chef de la 1re Section Territoriale de Voirie
Laurent DECHANDON
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Arrêté no 2016 T 2909instituant, à titre provisoire,
la règle du stationnement gênant la circulation
générale rue Rameau, à Paris 2e.
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 qu'il convient de neutraliser le stationnement
au droit du no 3, rue Rameau, à Paris 2e, afin de procéder à
l'installation de Trilib' ;
Considérant qu'il convient d'assurer la sécurité des usagers de l'espace public pendant la durée des travaux (date
prévisionnelle : le 4 janvier 2017) ;
Arrête :
Article premier. — Le stationnement est interdit, à titre provisoire, RUE RAMEAU, 2e arrondissement, côté impair, au no 3.
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 l'emplacement
situé droit du no 3.
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 28 décembre 2016
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
L'ingénieur en Chef des Services Techniques,
Chef de la 1re Section Territoriale de Voirie
Laurent DECHANDON

Arrêté no 2016 T 2910instituant, à titre provisoire,
la règle du stationnement gênant la circulation
générale rue Monsigny, à Paris 2e.
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 ;
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Considérant qu'il convient de neutraliser le stationnement
au droit du no 7, rue Monsigny, à Paris 2e, afin de procéder à
l'installation de Trilib' ;
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 5 janvier 2017) ;
Arrête :
Article premier. — Le stationnement est interdit, à titre
provisoire, RUE MONSIGNY, 2e arrondissement, côté impair, au
no 7.
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 l'emplacement
situé au droit du no 7.
Art. 2. — Pendant la durée des travaux, les dispositions
définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les
dispositions contraires antérieures.
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 ».

3 janvier 2017

Les dispositions de l'arrêté no 2015 P 0063 susvisé sont
provisoirement suspendues en ce qui concerne les emplacements situés au droit des nos 102-104.
Les dispositions de l'arrêté municipal no 2014 P 00449 du
4 novembre 2014 susvisé sont provisoirement suspendues en
ce qui concerne les emplacements de livraison situés au droit
des nos 102-104.
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 28 décembre 2016
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
L'Ingénieur en Chef des Services Techniques,
Chef de la 1re Section Territoriale de Voirie
Laurent DECHANDON

Fait à Paris, le 28 décembre 2016
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
L'ingénieur en Chef des Services Techniques,
Chef de la 1re Section Territoriale de Voirie
Laurent DECHANDON

Arrêté no 2016 T 2915instituant, à titre provisoire,
la règle du stationnement gênant la circulation
générale rue d'Aboukir, à Paris 2e.
La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1, L. 2213-2 et L. 2512-14 ;
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 110-2,
R. 411-8, R. 411-25 et R. 417-10 ;
Vu l'arrêté no 2015 P 0063 du 2 avril 2015 modifié de la
Maire de Paris et du Préfet de Police réglementant le stationnement payant de surface et déterminant les modalités de stationnement payant de surface sur les voies publiques parisiennes ;
Vu l'arrêté municipal no 2014 P 0449 du 4 novembre 2014
désignant les emplacements réservés aux opérations de livraisons (aires périodiques), à Paris, sur les voies de compétence
municipale du 2e arrondissement ;
Considérant qu'il convient de neutraliser le stationnement
au droit des nos 102-104, rue d'Aboukir, à Paris 2e, afin de procéder à l'installation de Trilib' ;
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 3 janvier 2017) ;
Arrête :
Article premier. — Le stationnement est interdit, à titre
provisoire, RUE D’ABOUKIR, 2e arrondissement, côtés pair et
impair, entre le no 102 et le no 104.
Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.

Arrêté no 2016 T 2916instituant, à titre provisoire,
la règle du stationnement gênant la circulation
générale rue de Montmorency, à Paris 3e.
La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1, L. 2213-2 et L. 2512-14 ;
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 110-2,
R. 411-8, R. 411-25 et R. 417-10 ;
Vu l'arrêté no 2015 P 0063 du 2 avril 2015 modifié de la
Maire de Paris et du Préfet de Police réglementant le stationnement payant de surface et déterminant les modalités de stationnement payant de surface sur les voies publiques parisiennes ;
Vu l'arrêté municipal no 2014 P 0280 du 15 juillet 2014 désignant les emplacements réservés aux opérations de livraisons,
à Paris, sur les voies de compétence municipale du 3e arrondissement ;
Considérant que, dans le cadre du plan Vigipirate aux
abords des crèches et des écoles, il est nécessaire d'instituer,
à titre provisoire, la règle du stationnement gênant la circulation
générale rue de Montmorency, à Paris 3e ;
Considérant dès lors, qu'il est nécessaire d'assurer la sécurité des usagers de l'espace public pendant toute cette durée
(date prévisionnelle jusqu'au 31 mars 2017) ;
Arrête :
Article premier. — Le stationnement est interdit, à titre provisoire, RUE DE MONTMORENCY, 3e arrondissement, côté pair,
no 6, sur la 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 susvisé sont
provisoirement suspendues en ce qui concerne l'emplacement
situé au droit du no 6.
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Les dispositions de l'arrêté municipal no 2014 P 0280 du
15 juillet 2014 susvisé sont provisoirement suspendues en ce
qui concerne l'emplacement situé au droit du no 6.
Art. 2. — Pendant la durée des travaux, les dispositions
définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les
dispositions contraires antérieures.
Art. 3. — La mesure édictée par le présent arrêté est applicable jusqu'à la fin des travaux et la dépose de la signalisation.
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Art. 4. — Le Directeur Général de la Voirie et des Déplacements de la Mairie de Paris, le Directeur de l'Ordre Public et
de la Circulation et le Directeur de la Sécurité de Proximité 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 26 décembre 2016
Pour la Maire de Paris
et par délégation,

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 ».

L'Ingénieur des Travaux,
Adjoint au Chef
de la 2e Section Territoriale de Voirie
Bastien THOMAS

Fait à Paris, le 28 décembre 2016
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
L'Ingénieur en Chef des Services Techniques,
Chef de la 1re Section Territoriale de Voirie
Laurent DECHANDON

Arrêté no 2016 T 2917réglementant, à titre provisoire,
la circulation des véhicules de transports en
commun quai Saint-Bernard, 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. 411-8
et R. 411-25 ;
Vu l'arrêté préfectoral no 2000-10110 du 24 janvier 2000
modifiant l'arrêté préfectoral no 74-16716 du 4 décembre 1974
portant création et utilisation de voies réservées à certains véhicules ;
Vu le procès-verbal de chantier du 22 décembre 2016 cosigné par le représentant du Préfet de Police et le représentant de
la Maire de Paris ;
Considérant que des travaux de la Compagnie Parisienne
de Chauffage Urbain nécessitent la neutralisation, à titre provisoire, de la voie réservée aux véhicules de transport en commun
quai Saint-Bernard, à Paris 5e arrondissement ;
Considérant qu'il convient d'assurer la sécurité des usagers de l'espace public pendant toute la durée des travaux
(dates prévisionnelles : du 16 janvier au 31 mars 2017 inclus) ;
Arrête :
Article premier. — La voie unidirectionnelle réservée aux
véhicules de transports en commun est interdite à la circulation,
à titre provisoire, QUAI SAINT-BERNARD, 5e arrondissement,
dans sa partie comprise entre la PLACE VALHUBERT et la RUE
CUVIER.
Les dispositions de l'arrêté no 2000-10110 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.

Arrêté no 2016 T 2920modifiant, à titre provisoire, les
règles de stationnement place Georges Guillaumin,
à Paris 8e.
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 d'inspection du réseau CPCU
nécessitent de modifier, à titre provisoire, les règles de stationnement place George Guillaumin, à Paris 8e ;
Considérant qu'il convient d'assurer la sécurité des usagers de l'espace public pendant la durée des travaux (dates
prévisionnelles : du 16 janvier 2017 au 7 avril 2017 inclus) ;
Arrête :
Article premier. — Le stationnement est interdit, à titre
provisoire, PLACE GEORGES GUILLAUMIN, 8e arrondissement,
côté pair, au droit du no 2, sur 4 places.
Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.
Art. 2. — Le stationnement est interdit, à titre provisoire,
PLACE GEORGES GUILLAUMIN, 8e arrondissement, côté pair,
en vis-à-vis du no 6, sur 4 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
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arrêté qui sera publié au « Bulletin Municipal Officiel de la Ville
de Paris ».
Fait à Paris, le 28 décembre 2016
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
Le Chef de la 5e Section Territoriale de Voirie
Maël PERRONNO

Arrêté no 2016 T 2921instituant, à titre provisoire,
la règle du stationnement gênant la circulation
générale boulevard du Bois le Prêtre, 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 l'arrêté no 2016 T 0327 du 24 février 2016 instituant, à
titre provisoire, la règle du stationnement gênant la circulation
générale boulevard du Bois le Prêtre, à Paris 17e ;

3 janvier 2017

Vu l'arrêté no 2015 T 2685 du 29 décembre 2015 instituant,
à titre provisoire, la règle du stationnement gênant la circulation
générale rue Camille Blaisot, à Paris 17e ;
Considérant que les travaux doivent se prolonger durant
l'année 2017 ;
Arrête :
Article premier. — A compter du 1er janvier 2017, les
dispositions de l'arrêté no 2015 T 2685 du 29 décembre 2015
instituant, à titre provisoire, la règle du stationnement gênant la
circulation générale rue Camille Blaisot, à Paris 17e, sont prorogées jusqu'au 31 décembre 2017 inclus.
Art. 2. — Les mesures édictées par le présent arrêté sont
applicables jusqu'à la fin des travaux et la dépose de la signalisation.
Art. 3. — 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 décembre 2016
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
Le Chef de la 5e Section Territoriale de Voirie

Considérant que les travaux doivent se poursuivre jusqu'au
30 juin 2017 ;

Maël PERRONNO
Arrête :
Article premier. — A compter du 1er janvier 2017, les dispositions de l'arrêté no 2016 T 0327 du 24 février 2016 instituant,
à titre provisoire, la règle du stationnement gênant la circulation
générale boulevard du Bois le Prêtre, à Paris 17e, sont prorogées
jusqu'au 30 juin 2017 inclus.

Arrêté no 2016 T 2924instituant, à titre provisoire,
la règle du stationnement gênant la circulation
générale rue de Saussure, à Paris 17e.

Art. 2. — Les mesures édictées par le présent arrêté sont
applicables jusqu'à la fin des travaux et la dépose de la signalisation.

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

Art. 3. — 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 décembre 2016
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
Le Chef de la 5e Section Territoriale de Voirie
Maël PERRONNO

Arrêté no 2016 T 2922instituant, à titre provisoire,
la règle du stationnement gênant la circulation
générale rue Camille Blaisot, 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. 110-2,
R. 411-8 et R. 411-25 ;

La Maire de Paris,

Vu le Code de la route et notamment les articles R. 110-2,
R. 411-8, R. 411-25 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 ;
Vu l'arrêté municipal no 2014 P 0257 du 31 mars 2014
désignant les emplacements réservés au stationnement des
véhicules utilisés par les personnes handicapées titulaires de
la carte de stationnement de modèle communautaire dans les
voies de compétence municipale du 17e arrondissement ;
Vu l'arrêté no 2016 T 0236 du 10 février 2016 instituant, à
titre provisoire, la règle du stationnement gênant la circulation
générale rue de Saussure, à Paris 17e ;
Considérant qu'un arrêté définitif doit être pris en 2017 ;
Arrête :
Article premier. — A compter du 1er janvier 2017, les dispositions de l'arrêté no 2016 T 0236 du 10 février 2016 instituant,
à titre provisoire, la règle du stationnement gênant la circulation
générale rue de Saussure, à Paris 17e, sont prorogées jusqu'au
31 décembre 2017 inclus.
Art. 2. — 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. 3. — 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 décembre 2016
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
Le Chef de la 5e Section Territoriale de Voirie
Maël PERRONNO

Arrêté no 2016 T 2925instituant, à titre provisoire,
la règle du stationnement gênant la circulation
générale rue Pajou, à Paris 16e.
La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1, L. 2213-2 et L. 2512-14 ;
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 110-2,
R. 411-8, R. 411-25 et R. 417-10 ;
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'installation
d'une antenne téléphonique pour l'opérateur FREE, il est nécessaire d'instituer, à titre provisoire, la règle du stationnement
gênant la circulation générale rue Pajou, à Paris 16e ;
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 9 janvier 2017) ;
Arrête :
Article premier. — Le stationnement est interdit, à titre provisoire, RUE PAJOU, 16e arrondissement, côté impair, au no 3,
sur 20 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
l'Agglomération Parisienne de la Préfecture de Police sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au « Bulletin Municipal Officiel de la Ville
de Paris ».
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Arrêté no 2016 T 2926instituant, à titre provisoire,
la règle du stationnement gênant la circulation
générale rue Bayen, rue Christine de Pisan, villa
Sainte-Croix, avenue Brunetière, 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. 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 du plan Vigipirate aux
abords des crèches et des écoles, il est nécessaire d'instituer,
à titre provisoire, la règle du stationnement gênant la circulation
générale rue Bayen, rue Christine de Pisan, avenue Brunetière
et villa Sainte-Croix, à Paris 17e ;
Considérant dès lors, qu'il est nécessaire d'assurer la
sécurité des usagers de l'espace public pendant cette durée
(date prévisionnelle de fin : le 31 décembre 2017) ;
Arrête :
Article premier. — Le stationnement est interdit, à titre provisoire, aux adresses suivantes :
——RUE BAYEN, 17e arrondissement, côté impair, au droit
du no 37, sur 20 mètres ;
——RUE CHRISTINE DE PISAN, 17e arrondissement ;
——AVENUE BRUNETIERE, 17e arrondissement, côté pair,
au droit du no 16, sur 20 mètres ;
——VILLA SAINTE-CROIX, 17e arrondissement, côté impair,
au droit du no 9, sur 30 mètres ;
——RUE TRUFFAUT, 17e arrondissement, côté impair, au
droit du no 23, sur 10 mètres.
Art. 2. — Pendant la durée des travaux, les dispositions
définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les
dispositions contraires antérieures.
Art. 3. — La mesure édictée par le présent arrêté est applicable jusqu'à la fin des travaux et la dépose de la signalisation.
Art. 4. — Le Directeur Général de la Voirie et des Déplacements de la Mairie de Paris, le Directeur de l'Ordre Public et
de la Circulation et le Directeur de la Sécurité de Proximité 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 29 décembre 2016
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
Le Chef de la 5e Section Territoriale de Voirie
Maël PERRONNO

Fait à Paris, le 27 décembre 2016
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
L'Ingénieur des Travaux,
Adjoint au Chef de la 4e Section
Territoriale de Voirie
Farid RABIA

Arrêté no 2016 T 2928modifiant, à titre provisoire, les
règles de stationnement rue Pasquier et rue de
l'Arcade, à Paris 8e.
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 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 rénovation d'immeuble
nécessitent de modifier, à titre provisoire, les règles de stationnement rue Pasquier et rue de l'Arcade, à Paris 8e ;
Considérant qu'il convient d'assurer la sécurité des usagers de l'espace public pendant la durée des travaux (dates
prévisionnelles : du 9 janvier 2017 au 10 avril 2018) ;
Arrête :
Article premier. — Le stationnement est interdit, à titre provisoire, RUE PASQUIER, 8e arrondissement, côté pair, entre le
no 24 et le no 26, sur 5 places.
Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.
Art. 2. — Le stationnement est interdit, à titre provisoire,
RUE DE L’ARCADE, 8e arrondissement, côté impair, entre le
no 29 et le no 31, sur 5 places.

Arrête :
Article premier. — Le stationnement est interdit, à titre
provisoire, RUE DE LISBONNE, 8e arrondissement, côté impair,
entre le no 51 et le no 53, 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
arrêté qui sera publié au « Bulletin Municipal Officiel de la Ville
de Paris ».
Fait à Paris, le 28 décembre 2016
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
Le Chef de la 5e Section Territoriale de Voirie

Art. 3. — Pendant la durée des travaux, les dispositions
définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les
dispositions contraires antérieures.
Art. 4. — Les mesures édictées par le présent arrêté sont
applicables jusqu'à la fin des travaux et la dépose de la signalisation.
Art. 5. — Le Directeur Général de la Voirie et des Déplacements de la Mairie de Paris, le Directeur de 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 décembre 2016
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
Le Chef de la 5e Section Territoriale de Voirie
Maël PERRONNO

Arrêté n 2016 T 2929modifiant, à titre provisoire,
les règles de stationnement rue de Lisbonne, à
Paris 8e.
o

La Maire de Paris,

3 janvier 2017

Maël PERRONNO

Arrêté no 2016 T 2931modifiant, à titre provisoire, les règles
de stationnement rue Neuve de la Chardonnière, à
Paris 18e.
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 rénovation d'immeuble
nécessitent de modifier, à titre provisoire, les règles de stationnement rue Neuve de la Chardonnière, à Paris 18e ;
Considérant qu'il convient d'assurer la sécurité des usagers de l'espace public pendant la durée des travaux (dates
prévisionnelles : du 15 au 31 janvier 2017) ;
Arrête :

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

Article premier. — Le stationnement est interdit, à titre
provisoire, RUE NEUVE DE LA CHARDONNIERE, 18e arrondissement, côté impair, entre le no 1 et le no 3, sur 4 places.

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

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

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 ;

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

Considérant que la pose d'une nacelle nécessite de modifier,
à titre provisoire, les règles de stationnement rue de Lisbonne, à
Paris 8e ;

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

Considérant qu'il convient d'assurer la sécurité des usagers de l'espace public pendant la durée des travaux (date
prévisionnelle : le 14 janvier 2017) ;

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 28 décembre 2016
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
Le Chef de la 5e Section Territoriale de Voirie
Maël PERRONNO

Arrêté no 2016 T 2934instituant, à titre provisoire,
la règle du stationnement gênant la circulation
générale rue Faustin Hélie, à Paris 16e.
La Maire de Paris,
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DÉLÉGATIONS - FONCTIONS

Désignationd’une représentante de la Ville de Paris
en vue de siéger à l’Assemblée Générale et au
Conseil d’Administration de l’AGOSPAP.
La Maire de Paris,
Vu les statuts de l’Association pour la gestion des œuvres
sociales des personnels des administrations parisiennes
(AGOSPAP) approuvés en Assemblée Générale le 9 décembre
2004 et modifiés le 15 octobre 2013, vu notamment les articles 8
et 11 des statuts de l’AGOSPAP ;
Arrête :
Article premier. — Est désigné pour représenter la Ville de
Paris en vue de siéger à l'Assemblée Générale et au Conseil
d'Administration de l'AGOSPAP :

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

Membre suppléant : Mme Marylise L'HELIAS (fonctionnaire
représentante des administrations parisiennes).

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

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au « Bulletin Municipal Officiel de la Ville de Paris ».

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'assainissement, il est nécessaire d'instituer, à titre provisoire, la règle du
stationnement gênant la circulation générale rue Faustin Hélie,
à Paris 16e ;
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 30 janvier au 10 février 2017
inclus) ;

Fait à Paris, le 27 décembre 2016
Anne HIDALGO

RESSOURCES HUMAINES

Tableau d’avancementau grade d’assistant socioéducatif principal d’administrations parisiennes,
au titre de l’année 2016.
1 — AKLI Bénédicte
2 — GAUDIN Emmanuelle
3 — HABRI Najate

Arrête :

4 — BIENFAIT Cédric

Article premier. — Le stationnement est interdit, à titre provisoire, RUE FAUSTIN HELIE, 16e arrondissement, côté pair, au
no 2, à partir de la place Possoz, sur 15 mètres.

5 — LAFARGE-LAICHOUR Delphine

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

7 — REY Virginie

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 28 décembre 2016
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
L'Ingénieur des Travaux,
Adjoint au Chef de la 4e Section
Territoriale de Voirie
Farid RABIA

6 — RIBARD Lydie
8 — WIEST-BEN HAJ SEGHAIER Ellina
9 — BEN SALEM Choukri
10 — ESCOBAR Vickie
11 — PINOT-PANSA Marie-Christine
12 — GOSSEC-QUARMENIL Marie-Line
13 — DENDRAEL Maud
14 — BAUBAN Audrey
15 — ELUSUE Marilyne
16 — ARISTE-ZELISE Sandrine
17 — FARID Latifa
18 — BOUBAKRI Malika
19 — GLAUD Isabelle
20 — JALOUSTRE Ethel
21 — GUYOT Elisa
22 — ONGER-NORIEGA Ayline
23 — LUCCHINI Catherine
24 — ROUFFINEAU Cécile
25 — LEMAIRE Stéphanie
26 — BEYAERT Maria
27 — SISSAKO Aisita
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28 — LIROY Laurie

82 — BOUCHARD WALBAUM Virginie

29 — DUFOUR Caroline

83 — MAHIEDDINE Dominique.

30 — MOULY Marie-Pierre

Liste arrêtée à 83 (quatre-vingt-trois) noms.

31 — LAURENT Frédérique
32 — REGIS Christelle

Fait à Paris, le 2 décembre 2016
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
Le Sous-Directeur de la Gestion des Carrières

33 — SALEMKOUR Malika
34 — MOULIN Rebah
35 — CHHOR Martine

Alexis MEYER

36 — LEFEBVRE Ingrid
37 — SOSSO NDOUME Rose
38 — CHKOUNDI Nadia

RECRUTEMENT ET CONCOURS

39 — KOLTUN Fabienne
40 — COUTANT Célia
41 — LAACHOURI-BELLEFONTAINE Leila
42 — DEBIEN Suzy
43 — TOUPET-SICOT Marie
44 — PARDOS Thomas
45 — OLENISAC Mélanie
46 — DOS ANJOS Gaëlle
47 — BERTO Alexandra
48 — GIRAULT Alexia
49 — PIK Florence
50 — LABETH Vanessa
51 — VALLOTTON Claire
52 — MIRANVILLE Virginie
53 — GASNIER Elodie
54 — SYLVAIN Frédérique
55 — TENDRON-MAUBERT Hélène
56 — OUMOUSSA Nadia
57 — DIOUF Aminata
58 — SENTURO Chantal
59 — GOURAUD Cyrille
60 — VASSEUR Karen
61 — LAMALLE Murielle
62 — FLOQUET Emilie
63 — DAUPHIN Mathilde
64 — THOURET Laëtitia
65 — BREST Anne
66 — ABGRALL Marine
67 — CHIPAN Pascale
68 — OTMANI Houriya
69 — LAFFAITEUR Elodie
70 — MARCHAND Emilie
71 — MORDA Valérie
72 — PEREZ Anne-Laure
73 — ASSAF Sarah
74 — MARSAULT Laëtitia
75 — HIBERNIE Laëtitia
76 — PERUCHOT Adeline
77 — FIMBEL Laurence
78 — DEGHDAK Nadia
79 — PASQUIER-CALMELS Laurène
80 — MERAT Ingrid
81 — COURTEAU Eve

Ouvertured'un concours sur titres avec épreuve pour
l'accès au corps des assistants socio-éducatifs
(F/H) d'administrations parisiennes, dans la spécialité éducation spécialisée.
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 ;
Vu la délibération DRH 108 des 15 et 16 décembre 2003
fixant les modalités d'établissement et d'utilisation des listes
complémentaires pour les recrutements par voie de concours ;
Vu la délibération DRH 70 des 28, 29, 30 septembre et
1er octobre 2015 fixant le statut particulier du corps des assistants socio-éducatifs d'administrations parisiennes ;
Vu l'arrêté du Maire de Paris du 30 mai 2011 portant règlement général des concours ;
Arrête :
Article premier. — Un concours sur titres avec épreuve pour
l'accès au corps des assistants socio-éducatifs (F/H) d'administrations parisiennes sera ouvert dans la spécialité éducation
spécialisée, à partir du 24 avril 2017 et organisé à Paris, ou en
proche banlieue pour 15 postes.
Art. 2. — Les candidats pourront s'inscrire par internet sur
www.paris.fr, rubrique « Emploi et formations », du 13 février au
10 mars 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 × 22,5 cm) libellée aux nom et adresse du (de la) candidat(e)
et affranchie au tarif en vigueur pour 250 g.
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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. 3. — La composition du jury sera fixée par un arrêté
ultérieur.
Art. 4. — Le Directeur des Ressources Humaines est chargé
de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Paris, le 23 décembre 2016
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
La Sous-Directrice des Compétences
Sophie FADY-CAYREL

Les demandes de dossiers adressées par voie postale devront être accompagnées d'une enveloppe (format
32 x 22,5 cm), 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. 3. — La composition du jury sera fixée par un arrêté
ultérieur.
Art. 4. — Le Directeur des Ressources Humaines est chargé
de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Paris, le 23 décembre 2016
Pour la Maire de Paris
et par délégation,

Ouvertured’un concours sur titres avec épreuve pour
l’accès au corps des assistants socio-éducatifs
(F/H) d’administrations parisiennes, dans la spécialité conseil en économie sociale et familiale.
La Maire de Paris,
Vu la loi n 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 ;
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La Sous-Directrice des Compétences
Sophie FADY-CAYREL

DÉPARTEMENT DE PARIS

o

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 ;
Vu la délibération DRH 108 des 15 et 16 décembre 2003
fixant les modalités d’établissement et d’utilisation des listes
complémentaires pour les recrutements par voie de concours ;
Vu la délibération DRH 70 des 28, 29, 30 septembre et
1er octobre 2015 fixant le statut particulier du corps des assistants socio-éducatifs d’administrations parisiennes ;
Vu l’arrêté du Maire de Paris du 30 mai 2011 portant règlement général des concours ;
Arrête :
Article premier. — Un concours sur titres avec épreuve pour
l’accès au corps des assistants socio-éducatifs (F/H) d’administrations parisiennes sera ouvert, dans la spécialité conseil en
économie sociale et familiale, à partir du 6 juin 2017 et organisé
à Paris, ou en proche banlieue pour 9 postes.
Art. 2. — Les candidats pourront s’inscrire par internet sur
www.paris.fr, rubrique « Emploi et formations », du 27 mars au
21 avril 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.

TEXTES GÉNÉRAUX

Désignationdes membres appelés à siéger à la
Conférence des Financeurs du Département de
Paris.
La Maire de Paris,
Présidente du Conseil de Paris
siégeant en formation de Conseil Départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 3411.1 et suivants ;
Vu le Code de l'action sociale et des familles, notamment
l'article L. 149-1 ;
Vu la loi no 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à
l'adaptation de la société au vieillissement ;
Vu le décret no 2016-209 du 26 février 2016 relatif à la
Conférence des Financeurs de la prévention de la perte d'autonomie des personnes âgées ;
Sur proposition du Directeur de l'Action Sociale, de l'Enfance et de la Santé ;
Arrête :
Article premier. — En application de l'article 88 de la loi
no 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la
société au vieillissement, sont désignés pour siéger à la Conférence des Financeurs du Département de Paris les membres de
droit suivants :
1o Le Président du Conseil Départemental ou son représentant :
——Mme Dominique VERSINI, Adjointe à la Maire de Paris,
chargée de la solidarité, des familles, de la petite enfance, de
la protection de l'enfance, de la lutte contre l'exclusion et des
personnes âgées, membre titulaire ;
——M. Jean-Paul RAYMOND, Directeur de l'Action Sociale,
de l'Enfance et de la Santé, Département de Paris, membre
suppléant, ou son représentant.
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2o Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé ou
son représentant :
——M. Gilles ECHARDOUR, délégué territorial de Paris,
membre titulaire ;
——M. Denis LEONE, délégué territorial Adjoint de Paris,
membre suppléant.

de la perte d'autonomie, sous réserve de l'accord de la majorité
des membres de droit.
Fait à Paris, le 16 décembre 2016
Pour la Maire de Paris,
Présidente du Conseil de Paris
siégeant en formation de Conseil Général
et par délégation,

3o Le délégué de l'Agence Nationale de l'Habitat dans le
Département ou son représentant :
——M. Fabrice SOULIE-BELREPAYRE, chef du Bureau de
l'amélioration de l'habitat privé à la DRIHL/UD 75, membre titulaire ;
——Mme Pauline BATAILLE, Adjointe au chef du Bureau
de l'amélioration de l'habitat privé à la DRIHL/UD 75, membre
suppléant.
4o Un représentant de la caisse d'assurance retraite et de la
santé au travail ou de la caisse nationale d'assurance vieillesse
mentionnée à l'article L. 222-1 du Code de la sécurité sociale
pour l'Ile-de-France :
——M. Gérard RIVIERE, Président du Conseil d'Administration de la Caisse Nationale de l'Assurance Vieillesse, membre
titulaire, ou son représentant ;
——M. Renaud VILLARD, Directeur de la Caisse Nationale
de l'Assurance Vieillesse, membre suppléant, ou son représentant.
die :

5o Un représentant de la caisse primaire d'assurance mala-

——M. Fabrice GOMBERT, Président du Conseil de la Caisse
Primaire d'Assurance Maladie de Paris, membre titulaire ;
——M. Pierre ALBERTINI, Directeur Général de la Caisse
Primaire d'Assurance Maladie de Paris, membre suppléant.
6o Un représentant de la caisse de base du régime social
des indépendants :
——Mme Christiane FLOUQUET, Directeur de l'Action Sociale Ile-de-France de la Caisse Nationale de l'Assurance Vieillesse et Administrateur de Prévention Retraite Ile-de-France,
membre titulaire ;
——M. Dominique THOMAS, Directeur Administratif et des
Commissions Sociales, membre suppléant, ou de son représentant.
7o Un représentant de la Mutualité sociale agricole :
——Mme Magalie RASCLE, Directrice Adjointe de la Mutualité Sociale Agricole Ile-de-France, membre titulaire ;
——Mme Raphaële TRISTAN, responsable régionale de
l'action sanitaire et sociale de la Mutualité Sociale Agricole Ilede-France, membre suppléant.
8o Un représentant des institutions de retraite complémentaire :
——Mme Véronique RAMOS, pilote du comité régional
de coordination en action sociale, Direction des Activités
Sociales — périmètre Réunica AG2R La Mondiale, membre
titulaire ;
——Mme Aurélie BOUFFARE, attachée aux relations extérieures, membre suppléant.
9o Un représentant désigné par la fédération nationale de la
mutualité française :
——Mme Michèle AUGEARD, déléguée à la Mutualité Française/Union Régionale, Présidente de la Commission Prévention
de la Santé, membre titulaire ;
——M. Bernard JABIN, membre suppléant.
Art. 2. — La composition de la conférence pourra être élargie en fonction des partenariats locaux à toute autre personne
physique ou morale concernée par les politiques de prévention

3 janvier 2017

Le Directeur de l'Action Sociale, de l'Enfance
et de la Santé
Jean-Paul RAYMOND

TARIFS - PRIX DE JOURNÉE - AUTORISATIONS

Fixation,à compter du 1er janvier 2017, des tarifs journaliers applicables à l’EHPAD HARMONIE, géré
par l’organisme gestionnaire CENTRE D'ACTION
SOCIALE DE LA VILLE DE PARIS situé 2, place
Charles Louis, 94470 Boissy-Saint-Léger.
La Maire de Paris,
Présidente du Conseil de Paris,
siégeant en formation de Conseil Départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 3221-9, L. 3411-1 et suivants ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment les articles L. 312-1, L. 314-1 et suivants et R. 351-1 et
suivants ;
Vu le règlement départemental d'aide sociale de Paris en
faveur des personnes âgées et en situation de handicap adopté
le 15 octobre 2012 par délibération du Conseil de Paris en formation de Conseil Général ;
Vu les propositions budgétaires de l'EHPAD HARMONIE
pour l’exercice 2017 ;
Sur proposition du Directeur de l’Action Sociale, de l’Enfance et de la Santé ;
Arrête :
Article premier. — Pour l’exercice 2017, les dépenses
et les recettes prévisionnelles de l'EHPAD HARMONIE
(no FINESS 940712110), géré par l’organisme gestionnaire
CENTRE D'ACTION SOCIALE DE LA VILLE DE PARIS (no FINESS 750750583) situé 2, place Charles Louis, 94470 BoissySaint-Léger, sont autorisées comme suit :
Section afférente à l'hébergement :
Dépenses prévisionnelles :
——Groupe I : dépenses afférentes à l’exploitation courante :
969 250,00 € ;
——Groupe II : dépenses afférentes au personnel :
1 446 930,00 € ;
——Groupe III : dépenses afférentes à la structure :
855 300,00 €.
Recettes prévisionnelles :
——Groupe I : produits de la tarification et assimilés :
3 308 280,00 € ;
——Groupe II : autres produits relatifs à l’exploitation :
1 200,00 € ;
——Groupe III : produits financiers et produits non encaissables : 362 000,00 €.
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Section afférente à la dépendance :
Dépenses prévisionnelles :
——Groupe I : dépenses afférentes à l’exploitation courante :
102 650,00 € ;
——Groupe II : dépenses afférentes au personnel :
815 940,00 € ;
——Groupe III : dépenses afférentes à la structure :
16 000,00 €.
Recettes prévisionnelles :
——Groupe I : produits de la tarification et assimilés :
948 990,00 € ;
——Groupe II : autres produits relatifs à l’exploitation :
0,00 € ;
——Groupe III : produits financiers et produits non encaissables : 0,00 €.
Art. 2. — A compter du 1er janvier 2017, le tarif journalier
applicable afférent à l’hébergement est fixé à 90,21 € T.T.C. et à
116,09 € T.T.C. pour les résidents de moins de 60 ans.
A compter de cette même date, les tarifs journaliers applicables afférents à la dépendance sont fixés comme suit :
——GIR 1 et 2 : 29,71 € T.T.C. ;
——GIR 3 et 4 : 18,85 € T.T.C. ;
——GIR 5 et 6 : 8,00 € T.T.C.
Ces tarifs journaliers applicables :
——tiennent compte d'une reprise de résultat déficitaire
partiel 2015 d’un montant de − 400 000 € concernant la section
hébergement ;
——tiennent compte d'une reprise de résultat déficitaire
partiel 2015 d’un montant de − 14 400 € concernant la section
dépendance.
Art. 3. — Le Directeur de l’Action Sociale, de l’Enfance et
de la Santé est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au « Bulletin Départemental Officiel du Département de
Paris ».
Fait à Paris, le 16 décembre 2016
Pour la Maire de Paris,
Présidente du Conseil de Paris,
siégeant en formation de Conseil Départemental
et par délégation,
Le Directeur Adjoint de l’Action Sociale,
de l’Enfance et de la Santé
Jérôme DUCHÊNE

Fixation,pour l’exercice 2016, de la dotation globale
du siège social SIEGE UFSE, géré par l’organisme gestionnaire UNION FRANÇAISE DU SAUVETAGE DE L'ENFANCE situé 53, rue Réaumur, à
Paris 2e.
La Maire de Paris,
Présidente du Conseil de Paris
siégeant en formation de Conseil Départemental,
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Arrête :
Article premier. — Pour l’exercice 2016, les dépenses et les
recettes prévisionnelles du siège social SIEGE UFSE, géré par
l’organisme gestionnaire UNION FRANÇAISE DU SAUVETAGE
DE L'ENFANCE et situé 53, rue Réaumur, 75002 Paris, sont
autorisées comme suit :
Dépenses prévisionnelles :
——Groupe I : dépenses afférentes à l’exploitation courante :
25 000,00 € ;
——Groupe II : dépenses afférentes au personnel :
350 250,00 € ;
——Groupe III : dépenses afférentes à la structure :
57 000,00 €.
Recettes prévisionnelles :
——Groupe I : produits de la tarification et assimilés :
422 283,12 € ;
——Groupe II : autres produits relatifs à l’exploitation :
6 500,00 € ;
——Groupe III : produits financiers et produits non encaissables : 0,00 €.
Art. 2. — Pour l’exercice 2016, la dotation globale du siège
social SIEGE UFSE est arrêtée à 422 283,12 €.
Cette dotation tient compte d'une reprise de résultat excédentaire 2014 d’un montant de 3 466,88 €.
Art. 3. — Le Directeur de l’Action Sociale, de l’Enfance et
de la Santé est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au « Bulletin Départemental Officiel du Département de
Paris ».
Fait à Paris, le 26 décembre 2016
Pour la Maire de Paris,
Présidente du Conseil de Paris
siégeant en formation de Conseil Départemental
et par délégation,
Le Directeur Adjoint de l’Action Sociale,
de l’Enfance et de la Santé
Jérôme DUCHÊNE

Fixation,pour l’année 2016, du montant des frais
de siège des établissements, services sociaux
et médico-sociaux gérés par l’Association « La
Nouvelle Etoile des Enfants de France » située 3,
rue Cochin, à Paris 5e.
La Maire de Paris,
Présidente du Conseil de Paris
siégeant en formation de Conseil Départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 3221-9, L. 3411-1 et suivants ;

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

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

Vu le Code de l'action sociale et des familles et notamment
les articles L. 225-5, L. 312-1, L. 314-1 et suivants, R. 221-1 et
suivants, R. 321-1 et suivants et R. 351-1 et suivants ;

Vu la demande d’autorisation de prélèvement de frais de
siège transmise le 31 octobre 2014 par l’Association « La Nouvelle Etoile des Enfants de France » ;

Vu le règlement départemental d'aide sociale de Paris ;

Vu le rapport d’instruction établi par la Direction de l’Action
Sociale, de l’Enfance et de la Santé ;

Vu les propositions budgétaires du siège social SIEGE
UFSE pour l'exercice 2016 ;
Sur proposition du Directeur de l'Action Sociale, de l'Enfance et de la Santé ;

Vu l’autorisation à percevoir des frais de siège délivrée le
1er janvier 2009 par le Maire de Paris, Président du Conseil de
Paris siégeant en formation de Conseil Général, renouvelée le
1er janvier 2015 ;
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Vu les propositions budgétaires transmises le 2 septembre
2016 par l’Association « La Nouvelle Etoile des Enfants de
France » ;
Sur proposition du Directeur de l’Action Sociale, de l’Enfance et de la Santé ;
Arrête :
Article premier. — Le Département de Paris fixe annuellement le montant des frais de siège et approuve la répartition
des quotes-parts dans les budgets de l’ensemble des établissements et services sociaux et médico-sociaux gérés par
l’Association « La Nouvelle Etoile des Enfants de France »
(no FINESS 750721387) dont le siège est situé 3, rue Cochin,
75005 Paris. Le montant des frais de siège pour l’année 2016
est fixé à 807 674,00 €.
Art. 2. — Le Directeur de l’Action Sociale, de l’Enfance et
de la Santé est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au « Bulletin Départemental Officiel du Département de
Paris ».
Fait à Paris, le 20 décembre 2016
Pour la Maire de Paris,
Présidente du Conseil de Paris
siégeant en formation de Conseil Départemental
et par délégation,
La Sous-Directrice des Actions
Familiales et Educatives
Jeanne SEBAN

3 janvier 2017

Art. 3. — Le Département de Paris fixera annuellement
le montant des frais de siège et approuvera la répartition des
quotes-parts dans les budgets de l'ensemble des établissements et services sociaux et médico-sociaux gérés par l'Association de Groupements Educatifs. Le montant des frais de
siège pour 2016 est fixé à 559 125,14 €.
Art. 4. — Le Directeur de l'Action Sociale, de l'Enfance et
de la Santé est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au « Bulletin Départemental Officiel du Département de
Paris ».
Fait à Paris, le 26 décembre 2016
Pour la Maire de Paris,
Présidente du Conseil de Paris
siégeant en formation de Conseil Départemental
et par délégation,
La Sous-Directrice des Actions Familiales
et Educatives
Jeanne SEBAN

PRÉFECTURE DE POLICE
TRANSPORT - PROTECTION DU PUBLIC

Arrêté no 2016 P 0239modifiant les règles de stationnement rue de Berri, à Paris 8e.
Le Préfet de Police,

Autorisationà percevoir des frais de siège pour une
durée de cinq ans, à compter du 1er janvier 2016,
donnée à l'Association THELEMYTHE située
6 bis, avenue du Maine, 75015 Paris.
La Maire de Paris,
Présidente du Conseil de Paris
siégeant en formation de Conseil Départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 3221-9, L. 3411-1 et suivants ;
Vu le Code de l'action sociale et des familles et notamment
les articles L. 312-1, L. 314-1 et suivants, R. 314-1 et suivants
et R. 351-1 et suivants ;
Vu la demande d'autorisation de prélèvement de frais de
siège transmise le 17 juin 2016 par l'Association THELEMYTHE ;
Vu le rapport d'instruction établi par la Direction de l'Action
Sociale, de l'Enfance et de la Santé ;
Sur proposition du Directeur de l'Action Sociale, de l'Enfance et de la Santé ;
Arrête :
Article premier. — La Maire de Paris, Présidente du Conseil
de Paris siégeant en formation de Conseil Départemental,
est l'autorité compétente pour statuer sur l'autorisation de
frais de siège social de l'Association THELEMYTHE (no FINESS 751090375).
Art. 2. — L'Association THELEMYTHE, dont le siège est
situé au 6 bis, avenue du Maine, 75015 Paris, est autorisée
à percevoir des frais de siège pour une durée de cinq ans, à
compter du 1er janvier 2016, pour assurer les prestations définies dans le rapport d'instruction. Cette autorisation peut être
abrogée si les conditions de son octroi cessent d'être remplies.

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 ;
Vu l'arrêté préfectoral no 2010-00831 du 23 novembre 2010
désignant les emplacements réservés aux opérations de livraison, à Paris, sur les voies de compétence préfectorale ;
Considérant que la rue de Berri, à Paris, dans le 8e arrondissement, relève de la compétence du Préfet de Police conformément aux dispositions de l'arrêté préfectoral du 6 mai 2002
susvisé ;
Considérant que la dépose et la reprise des clients de
l'hôtel California situé au no 16, rue de Berri s'effectuent dans
des conditions difficiles ;
Considérant dès lors, qu'il convient d'organiser les arrêts
en interdisant le stationnement au droit de l'hôtel précité ;
Sur proposition du Directeur des Transports et de la Protection du Public ;
Arrête :
Article premier. — Le stationnement est interdit RUE DE
BERRI, 8e arrondissement, au droit du no 16.
Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.
Art. 2. — Les dispositions prévues par le présent arrêté
abrogent toute disposition antérieure contraire prévue à l'annexe 2 de l'arrêté no 2010-00831 du 23 novembre 2010 précité.
Art. 3. — Le Directeur des Transports et de la Protection
du Public, le Directeur de l'Ordre Public et de la Circulation, le
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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 28 décembre 2016
Pour le Préfet de Police
et par délégation,
Le Directeur des Transports
et de la Protection du Public
Jean BENET

Arrêté no 2016 T 2927modifiant, à titre provisoire,
les règles de stationnement boulevard de
Beauséjour, à Paris 16e.
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Adressed’un immeuble faisant l’objet d’un arrêté
abrogeant un arrêté de péril pris au titre des articles L. 511.1 à L. 511.6 du Code de la construction et de l’habitation.
Immeuble situé 5, rue Berzélius, à Paris 17e (arrêté du
21 novembre 2016).
L’arrêté de péril du 8 juin 2009 est abrogé par arrêté du
21 novembre 2016.

SÉCRÉTARIAT GÉNÉRAL POUR L'ADMINISTRATION

Arrêté BR no 16 00600portant composition du jury
de l'examen professionnel d'accès au grade de
secrétaire administratif de classe exceptionnelle
de la Préfecture de Police, au titre de l'année
2017.
Le Préfet de Police,

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 le boulevard de Beauséjour, dans sa partie
comprise entre la chaussée de la Muette et la rue du Ranelagh,
à Paris 16e arrondissement, 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
fonctionnement du chantier ENEDIS boulevard de Beauséjour, à
Paris 16e arrondissement, (durée prévisionnelle des travaux : du
9 janvier au 3 mars 2017) ;
Sur proposition du Directeur des Transports et de la Protection du Public ;
Arrête :
Article premier. — Le stationnement est interdit, à titre provisoire, BOULEVARD DE BEAUSEJOUR, 16e arrondissement,
entre le no 1 et le no 29, sur 31 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 29 décembre 2016
Pour le Préfet de Police,
et par délégation,
Le Directeur des Transports
et de la Protection du Public
Jean BENET

Vu la délibération du Conseil de Paris no 2004 PP 29 des
5 et 6 avril 2004 portant fixation des principes généraux de la
composition des jurys des concours, des examens professionnels d'avancement et des épreuves de sélection ou d'aptitude
organisés à la Préfecture de Police ;
Vu l'arrêté BR no 16 00591 du 23 novembre 2016 portant
ouverture d'un examen professionnel d'accès au grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle de la Préfecture
de Police, au titre de l'année 2017 ;
Sur proposition du Préfet, Secrétaire Général pour l'Administration de la Préfecture de Police ;
Arrête :
Article premier. — Sont nommés en qualité de membres du
jury de l'examen professionnel pour l'accès au grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle de la Préfecture de
Police, au titre de l'année 2017 :
——M. Pierre ZISU, Conseiller d'administration de l'Intérieur et de l'Outre-Mer, chef du 4e Bureau, sous-direction de
la citoyenneté et des libertés publiques, Direction de la Police
Générale de la Préfecture de Police, Président du Jury ;
——Mme Fabienne CLAIR, attachée principale d'administration de l'Etat, chef du Bureau des interventions et de la synthèse, Service du Cabinet, Cabinet du Préfet de la Préfecture
de Police ;
——M. Franck LACOSTE, attaché principal d'administration
de l'Etat, Secrétaire Général de l'Institut Médico Légal, Direction
des Transports et de la Protection du Public de la Préfecture de
Police ;
——Mme Valérie MONCHO, attachée d'administration de
l'Etat, responsable des secteurs enfance, culture et santé,
Bureau des services publics locaux, Direction Générale des
Collectivités Locales du Ministère de l'Intérieur.
Art. 2. — En cas d'absence ou d'empêchement du Président, la présidence du jury sera assurée par Mme Fabienne
CLAIR, sa remplaçante, qui présidera alors le jury jusqu'à la
délibération finale.
Art. 3. — Le jury pourra être assisté, en tant que de besoin,
de conseillers techniques.
Art. 4. — Les représentants du personnel (un ou deux)
peuvent assister, en cette qualité, aux travaux du jury conformément aux dispositions de l'article 4 de la délibération du Conseil
de Paris no 2004 PP 29 des 5 et 6 avril 2004 susvisée. Ils ne
peuvent participer au choix du sujet de l'épreuve, à la correction
des copies, à l'attribution des notes et aux délibérations du jury.
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Art. 5. — Le secrétariat sera assuré par le personnel du
Bureau du recrutement.
Art. 6. — Le Préfet, Secrétaire Général pour l'Administration de la Préfecture de Police et le Directeur des Ressources
Humaines sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera affiché sur le lieu de l'épreuve
écrite unique d'admission.
Fait à Paris, le 29 décembre 2016
Pour le Préfet de Police
et par délégation,
Le Directeur des Ressources Humaines
David CLAVIÈRE

Arrêté BR no 16 00601portant composition du jury
de l'examen professionnel d'accès au grade de
secrétaire administratif de classe supérieure de
la Préfecture de Police, au titre de l'année 2017.
Le Préfet de Police,
Vu la délibération du Conseil de Paris no 2004 PP 29 des
5 et 6 avril 2004, portant fixation des principes généraux de la
composition des jurys des concours, des examens professionnels d'avancement et des épreuves de sélection ou d'aptitude
organisés à la Préfecture de Police ;
Vu l'arrêté BR n 16 00592 du 23 novembre 2016, portant
ouverture d'un examen professionnel d'accès au grade de
secrétaire administratif de classe supérieure de la Préfecture de
Police, au titre de l'année 2017 ;
o

Sur proposition du Préfet, Secrétaire Général pour l'Administration de la Préfecture de Police ;
Arrête :
Article premier. — Sont nommés en qualité de membres
du jury de l'examen professionnel pour l'accès au grade de
secrétaire administratif de classe supérieure de la Préfecture de
Police, au titre de l'année 2017 :
——M. Mohamed SOLTANI, attaché principal d'administration de l'Etat, chef du Bureau du contentieux de la responsabilité, services des affaires juridiques et du contentieux de la
Préfecture de Police, Président du jury ;
——Mme Christine TROUPEL, attachée principale d'administration de l'Etat, adjointe au chef du Bureau des structures
territoriales, sous-direction des compétences et des institutions
locales, Direction Générale des Collectivités Locales du Ministère de l'Intérieur ;
——Mme Anne-Catherine SUCHET, attachée d'administration de l'Etat, adjointe au chef du 1er Bureau, sous-direction de
la citoyenneté et des libertés publiques, Direction de la Police
Générale de la Préfecture de Police ;
——M. Pierre-Charles ZENOBEL, attaché d'administration
de l'Etat, chef du Bureau de la logistique et de la sécurité immobilières, département exploitation des bâtiments, service des
affaires immobilières de la Préfecture de Police.
Art. 2. — En cas d'absence ou d'empêchement du Président, la présidence du jury sera assurée par Mme Anne-Catherine SUCHET, sa remplaçante, qui présidera alors le jury
jusqu'à la délibération finale.
Art. 3. — Le jury pourra être assisté, en tant que de besoin,
de conseillers techniques.
Art. 4. — Les représentants du personnel (un ou deux)
peuvent assister, en cette qualité, aux travaux du jury conformément aux dispositions de l'article 4 de la délibération du Conseil
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de Paris no 2004 PP 29 des 5 et 6 avril 2004 susvisée. Ils ne
peuvent participer au choix du sujet de l'épreuve, à la correction
des copies, à l'attribution des notes et aux délibérations du jury.
Art. 5. — Le secrétariat sera assuré par le personnel du
Bureau du recrutement.
Art. 6. — Le Préfet, Secrétaire Général pour l'Administration de la Préfecture de Police et le Directeur des Ressources
Humaines sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera affiché sur le lieu de l'épreuve
écrite unique d'admission.
Fait à Paris, le 29 décembre 2016
Pour le Préfet de Police
et par délégation,
Le Directeur des Ressources Humaines
David CLAVIÈRE

COMMUNICATIONS DIVERSES
LOGEMENT ET HABITAT

Autorisationde changement d’usage, avec compensation, d’un local d’habitation situé 24, rue du Roi
de Sicile, à Paris 4e.
Décision no 16-591 :
Vu les articles L. 631-7 et suivants du Code de la construction et de l'habitation ;
Vu la demande en date du 27 mars 2014, par laquelle
Mme Cécile GABILLET sollicite l'autorisation d'affecter à un
autre usage que l'habitation (location meublée touristique) le local de trois pièces principales d'une surface totale de 70,83 m2
situé au 4e étage, porte droite, lot 15, de l'immeuble sis 24, rue
du Roi de Sicile, à Paris 4e ;
Vu la compensation proposée et réalisée consistant en la
conversion en logement social (Paris Habitat-OPH) d'un local
d'une surface totale de 75,95 m2 situé au 1er étage, cage F,
appartement no 129 de l'immeuble sis 25-27, avenue Albert
Bartholomé, à Paris 15e ;
Le Maire d'arrondissement consulté le 21 mars 2016 ;
L'autorisation no 16-591 est accordée en date du 20 décembre 2016.

Autorisationde changement d’usage, avec compensation, d’un local d’habitation situé 16, rue
Charlemagne, à Paris 4e.
Décision no 16-593 :
Vu les articles L. 631-7 et suivants du Code de la construction et de l'habitation ;
Vu la demande en date du 27 mars 2014, par laquelle
Mme Cécile GABILLET sollicite l'autorisation d'affecter à un
autre usage que l'habitation (location meublée touristique)
le local de trois pièces principales d'une surface totale de
64,18 m2 situé au 4e étage, escalier C, porte face/droite, lot 69,
de l'immeuble sis 16, rue Charlemagne, à Paris 4e ;
Vu la compensation proposée et réalisée consistant en la
conversion en logement social (Paris Habitat OPH), d'un local
à un autre usage d'une surface totale de 67,76 m2 situé au
1er étage, cage A, appartement no A1-02 de l'immeuble sis 2527, avenue Albert Bartholomé, à Paris 15e ;
Le Maire d'arrondissement consulté le 30 mars 2016 ;
L'autorisation no 16-593 est accordée en date du 20 décembre 2016.

63430008245
63430008198
63430008176
63430008189
63430008186
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Autorisationde changement d’usage, avec compensation, d’un local d’habitation situé 199, rue de
Grenelle, à Paris 7e.
Décision no 16-594 :
Vu les articles L. 631-7 et suivants du Code de la construction et de l'habitation ;
Vu la demande en date du 23 avril 2014, par laquelle la SCI
MULCHATNA sollicite l'autorisation d'affecter à un autre usage
que l'habitation (location meublée touristique) le local de trois
pièces principales d'une surface totale de 98,40 m2 situé au 6e
étage, escalier A 199, porte droite, lot 14, de l'immeuble sis 199,
rue de Grenelle, à Paris 7e ;
Vu la compensation proposée et réalisée consistant en
la conversion en logements sociaux (Paris HABITAT-OPH) de
deux locaux à un autre usage d'une surface totale de 106,62 m2
situés 25-27, avenue Albert Bartholomé — 4 à 10, rue André
Theuriet, à Paris 15e :
— Cage B — 6e étage :

Etage
5-6
6

Lot
06-01
06-01

29

Typologie
T 6 duplex
T1

Superficie
194,40 m2
11,30 m2

Vu la compensation proposée et réalisée consistant en la
conversion à l’habitation de six locaux à un autre usage d’une
surface totale de 400,06 m2 situés :
Adresse

Etage

Lot

7-11, avenue
de la Porte
de Plaisance
4-12, rue André
Theuriet et
25-27, avenue Albert
Bartholomé
à Paris 15e
Logements sociaux

4
5
1
2
6

A4-19
A5-21
C1-57
C2-60
C6-72

Typologie
T3 PMR
T3 PMR
T4 PMR
T4 PMR
T4 PMR

1

F1-128

T1

Superficie
61,46 m2
67,76 m2
82,52 m2
82,54 m2
82,52 m2
23,26 m

• Appartement no B6-53, un studio d'une surface de
29,15 m2 ;

Vu l'avis du Maire d'arrondissement en date du 27 janvier
2015 ;

• Appartement no B6-54, un quatre pièces d'une surface
de 77,47 m2.

L’autorisation no 16-608 est accordée en date du 21 décembre 2016.

Vu l'avis du Maire d'arrondissement du 16 juin 2014 ;
L'autorisation no 16-594 est accordée en date du 19 décembre 2016.

Autorisationde changement d’usage, avec compensation, d’un local d’habitation situé 201, rue de
Grenelle, à Paris 7e.
Décision no 16-595 :
Vu les articles L. 631-7 et suivants du Code de la construction et de l'habitation ;
Vu la demande en date du 23 avril 2014, par laquelle la SCI
KOBUK sollicite l'autorisation d'affecter à un autre usage que
l'habitation (location meublée touristique), le local de trois pièces
principales d'une surface totale de 64,50 m2 situé au 7e étage,
escalier A 201, porte droite, lots 55 et 57, de l'immeuble sis 201,
rue de Grenelle, à Paris 7e ;
Vu la compensation proposée et réalisée consistant en
la conversion d'un local à un autre usage en logement social
(Paris HABITAT-OPH) de trois pièces principales, d'une surface
de 66,38 m2 situé au 7e étage, cage A, appartement no A7-29 de
l'immeuble sis 25-27, avenue Albert Bartholomé — 4 à 10, rue
André Theuriet, à Paris 15e ;
Vu l'avis du Maire d'arrondissement du 16 juin 2014 ;
L'autorisation no 16-595 est accordée en date du 20 décembre 2016.

Autorisationde changement d’usage avec compensation, de locaux d’habitation situés 16, rue Clément Marot, à Paris 8e.
Décision no 16-608 :
Vu les articles L. 631-7 et suivants du Code de la construction et de l’habitation ;
Vu la demande en date du 3 décembre 2014, par laquelle
la société HOTEL FRANKLIN ROOSEVELT sollicite l’autorisation
d'affecter à un autre usage que l'habitation (hôtel) les locaux de
381,20 m2 situés dans l’immeuble sis 16, rue Clément Marot, à
Paris 8e :
Etage
RDC
RDC
2

Lot
00-02
00-99
02-02

Typologie
T1
T1
T5

Superficie
34,70 m2
21,00 m2
119,80 m2

Autorisationde changement d’usage, avec compensation, d’un local d’habitation situé 133, boulevard Haussmann, à Paris 8e.
Décision no 16-617 :
Vu les articles L. 631-7 et suivants du Code de la construction et de l’habitation ;
Vu la demande en date du 28 novembre 2014 par laquelle la
société GAN INVESTISSEMENT FONCIER sollicite l’autorisation
d'affecter à un autre usage que l’habitation (bureaux) le local
d'une surface de 191,85 m2 situé 1er étage, lot 5, de l’immeuble
sis 133, boulevard Haussmann, à Paris 8e ;
Vu la compensation proposée consistant en la conversion
en logements sociaux de trois locaux à un autre usage d’une
surface totale de 201,06 m2 situés :

6e

Typologie
T4

Identifiant
A6-27

73,98 m2

1er

T3

B1-37

63,54 m2

2e

T3

B2-40

63,54 m2

Adresse

Etage

4-10, rue André Theuriet
25-27, avenue
A. Bartholomé
5-7, avenue
de la Porte de Plaisance,
Paris 15e

Surface

Vu l'avis du Maire d'arrondissement en date du 2 janvier
2015 ;
L’autorisation no 16-617 est accordée en date du 23 décembre 2016.

Autorisationde changement d’usage, avec compensation, d’un local d’habitation situé 102, boulevard Malesherbes, à Paris 17e.
Décision no 16-621 :
Vu les articles L. 631-7 et suivants du Code de la construction et de l'habitation ;
Vu la demande en date du 5 novembre 2014, par laquelle
la SCI 102 MALESHERBES sollicite l'autorisation d'affecter à
un autre usage que l'habitation (bureau), le local d'une pièce
principale (ancienne loge de gardien) d'une surface totale de
31,20 m2 situé au rez-de-chaussée, bâtiment A, de l'immeuble
sis 102, boulevard Malesherbes, à Paris 17e ;
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Vu la compensation proposée et réalisée consistant en
la conversion en logement social d'un local à un autre usage
que l'habitation en 1970 d'une surface de 47,06 m2 situé au
8e étage, cage A, appartement no A8-34, de l'immeuble sis 25,
avenue Albert Bartholomé, à Paris 15e ;
Le Maire d'arrondissement consulté le 9 décembre 2014 ;
L'autorisation no 16-621 est accordée en date du 26 décembre 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.
Lexique
Arrondissement – Références et numéro du dossier – Lieu
des travaux – Nom du pétitionnaire – Nom et adresse de l'architecte – Objet de la pétition.
Surface créée : surface de plancher créée.
Surface supprimée : surface de plancher supprimée.
S.T.: Surface du Terrain.
I.S.M.H.: Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques.
M1: 1er permis modificatif.
M2: 2e permis modificatif (etc.).

Liste des demandes de permis de construire déposées entre le 1er décembre et le 15 décembre
2016
1er arr. (PC-075-101-12-V0020-M02). — 402 au 404, rue
Saint-Honoré, 4, rue du Chevalier de Saint-Georges. — Pét. :
M. CASSEGRAIN Jean, LES BOUTIQUES LONGCHAMP
S.A.S. — Arch. : M. MARESCAUX Pierre, 5, place André
Malraux, 75001 PARIS. — Exclusion des travaux de ravalement.
Modificatif au PC no 075-101-12-V-0020-M01 délivré le 31-082015. — Date d'enregistrement : 02-12-2016.
1er arr. (PC-075-101-13-V1026-M01). — 38, rue du Mont
Thabor. — Pét. : Mme Dominique COMBAREL, S.C.I. MAK
2. — Arch. : CABINET ECDM ARCHITECTES, 38, rue du Mont
Thabor, 75001 PARIS. — Modification des façades, réduction de
la hauteur des murs en façades Nord et Ouest avec homogénéisation des acrotères, diminution des émergences techniques du
parking, modification des dalles des terrasses et nouvel aménagement paysager. Modificatif au PC no 075-101-13-V1026
autorisé le 26-12-2016. — Date d'enregistrement : 02-12-2016.
1er arr. (PC-075-101-16-V0043). — 255 au 257, rue SaintHonoré. — Pét. : S.C.I. LUXUARY REAL ESTATE. — Arch. :
M. HULAK Daniel, 30, avenue Marceau, 75008 PARIS. — Modification de la devanture d'un commerce et ravalement de la
façade à rez-de-chaussée et 1er étage, démolition et reconstruction pour remise à niveau des planchers des sous-sol, rezde-chaussée et 1er étage, modification des liaisons verticales,
remplacement des menuiseries extérieures au 1er étage avec
pose de stores-bannes, modification de la façade arrière sur
cour avec création d'un local technique, d'une issue de secours
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et d'une porte au local poubelles, et mise aux normes d'accessibilité et de sécurité. Surface démolie : 179 m2. Surface créée :
143 m2. — Date d'enregistrement : 05-12-2016.
1er arr. (PC-075-101-16-V0044). — 8 au 10, rue du Pont
Neuf, 1 au 7, rue Boucher, 67 au 73, rue de Rivoli. — Pét. :
GRANDS MAGASINS DE LA SAMARITAINE. — Arch. : M. GRIFFON Hervé, 19-21, rue du Bouloi, 75001 PARIS. — Restructuration d'un bâtiment de 8 étages sur 3 niveaux de sous-sols,
sur rues, à usage de commerce et bureau, avec changement
de destination partiel des surfaces commerciales en extension
des bureaux, démolitions partielles de planchers, escaliers et
murs porteurs pour redistribution intérieure et modification
des liaisons verticales, fermeture de trémies, restauration de
l'ensemble des façades avec remplacement partiel des menuiseries extérieures, création de terrasses accessibles aux 7e et
8e étages côté rue Boucher, après dépose des toitures correspondantes et suppression d'édicules en toiture. Bâtiment inscrit
sur l'Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques
du 25-07-1990. Surface supprimée : 2 535 m2. Surface créée :
1 796 m2. S.T. : 860 m2. — Date d'enregistrement : 15-12-2016.
2e arr. (PC-075-102-15-V0014-M01). — 11 au 13, rue NotreDame des Victoires. — Pét. : M. VIALLE Georges. — Arch. :
M. SPEIDEL Henri, 4, rue du Général Drouot, 54000 NANCY. —
Création d'une troisième mezzanine et d'un vide technique
et pose de stores sur rue. Modificatif au PC no 075-102-15V-0014 délivré le 06-10-2015. Surface créée : 12 m2. — Date
d'enregistrement : 15-12-2016.
2e arr. (PC-075-102-16-V0030). — 8, rue de la Banque,
AVIS D'INFORMATION
2, passage des Petits Pères, 5, place des Petits Pères. —
Pét.Les
: VILLE
DE d'instruction
PARIS – DIRECTION
DU PATRIMOINE
délais
de certains
dossiers ET
de DE
L'ARCHITECTURE.
—
Arch.
:
M.
GILLOT
Vincent,
66,
rue
déclarations préalables, de permis de construiredes
Cascades, 75020 PARIS. — Remplacement et restauration des
et de démolir
publiés
en
er application
et du 2e étagesdes
sur articles
place, pasmenuiseries
de l'entresol,
du 1
R.et423-6
et R. 423-23
suivants du :Code
de
sage
cour intérieure.
— Date et
d'enregistrement
13-12-2016.

I'Urbanisme
étant désormais clos,
vous
êtesaux
invi— 1 au
3, rue
Ours,
3e arr. (PC-075-103-16-V0039).
187,tés
ruepour
Saint-Martin.
— Pét. : VALORIA
Ravaletoute recherche
relativeGESTION.
à ces —
document
des façades
sur ruelaetversion
réfection
de la de
couverture
versant
ments,
à consulter
papier
ce Bulletin
rue Saint-Martin. Monument Historique inscrit le 12-04-1974. —
Municipal Officiel.
Date d'enregistrement : 07-12-2016.
4e arr. (PC-075-104-16-V0039). — 90, rue Saint-Martin. —
Pét. : CABINET CFAB. — Arch. : CABINET CROUE & LANDAZ
ARCHITECTES, 17, rue Victor Duruy, 75015 PARIS. — Ravalement de la façade sur rue. Monument Historique inscrit le 1204-1974. — Date d'enregistrement : 06-12-2016.
4e arr. (PC-075-104-16-V0040). — 125, rue SaintAntoine. — Pét. : S.A.S. HOTEL POINTE RIVOLI. — Arch. :
M. REYNAUD Pascal, Les Imberts, 84220 GORDES. — Restructuration d'un hôtel de tourisme avec création d'un ascenseur en
façade sur cour et de coursives du 1er au 4e étage, réduction du
nombre de chambres (18 au lieu de 23) pour mise aux normes
d'accessibilité et de sécurité. — Date d'enregistrement : 12-122016.
5e arr. (PC-075-105-11-V0012-M01). — 4, rue de
Quatrefages. — Pét. : M. PAGNIER Jean-Claude, FONDATION
SANTE DES ETUDIANTS DE FRANCE. — Arch. : M. Tristan
ARSENE-HENRY, 54, avenue Victor Cresson, 92130 ISSY-LESMOULINEAUX. — Modification de l'implantation de la cour
intérieure et du passage sur cour et modification de l'aspect
des 5 équipements techniques en toiture. Modificatif au PC
no 075-105-11-V-0012 délivré le 31-08-2011. — Date d'enregistrement : 05-12-2016.
5e arr. (PC-075-105-16-P0034). — 53, rue Lhomond, 3, rue
Jean Calvin. — Pét. : CROUS DE PARIS. — Arch. : S.A.R.L.
LACAGNE & STAFIE, 121, rue de Reuilly, 75012 PARIS. —
Réhabilitation de la Résidence Universitaire Coubertin avec
création d'un nouvel accès à rez-de-chaussée sur rue Jean
Calvin et installation d'un ascenseur et d'un nouvel escalier,
modification de l'accès pour les personnes à mobilité réduite
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à rez-de-chaussée rue Lhomond, restructuration des 2 cours
intérieures avec suppression de 2 cours anglaises et mise en
place d'une verrière en plancher haut du sous-sol, ravalement
de l'ensemble des façades avec isolation thermique par l'extérieure uniquement pour les cours intérieures, mise en sécurité
et accessibilité du bâtiment pour les personnes en situation
de handicap et végétalisation partielle de la toiture-terrasse et
des cours intérieures. Surface créée : 145 m2. Surface démolie :
152 m2. — Date d'enregistrement : 12-12-2016.

création d'un ascenseur du rez-de-chaussée au 1er sous-sol,
modification du passage cocher côté place de la Madeleine,
diminution du nombre de chambres (54 au lieu de 61), déplacement du monte-charge, suppression du bassin au 1er sous-sol,
déplacement des locaux techniques et du local cave à vin au
2e sous-sol et suppression d'édicules en toiture. Modificatif au
PC no 075-108-14-V-0010 délivré le 10-07-2010. Surface créée :
1 437 au lieu de 1 178 m2. — Date d'enregistrement : 15-122016.

5e arr. (PC-075-105-16-V0035). — 271, rue SaintJacques. — Pét. : SDC 271, RUE SAINT-JACQUES. — Arch. :
ARCH-R, 19, rue des Puits, 92150 SURESNES. — Restauration
de l'escalier principal et des circulations communes attenantes.
Monument historique inscrit en date du 25-02-1974. — Date
d'enregistrement : 13-12-2016.

8e arr. (PC-075-108-15-V0063-M01). — 118, rue du
Faubourg Saint-Honoré, 29 au 35, avenue Matignon, 37, rue
de Penthièvre. — Pét. : S.A.S. MATIGNON HP. — Arch. : BC
ARCHITECTURES, 104, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008
PARIS. — Création de 2 escaliers reliant le rez-de-chaussée au
sous-sol, d'une mezzanine dans le volume du rez-de-chaussée
et d'un bassin de nage en sous-sol. Modificatif au PC no 075108-15-V-0063 délivré le 23-03-2016. Surface supprimée : 6 m2.
Surface créée : 32 m2. — Date d'enregistrement : 06-12-2016.

5e arr. (PC-075-105-16-V0036). — 16, rue Linné, 14 au 16,
rue Guy de la Brosse. — Pét. : AFFOGATO. — Arch. : LEMOAL
Christophe et Jesse, 40, rue du Château d'Eau, 75010 PARIS. —
Changement de destination d'un local artisanal en commerce
aux sous-sol et rez-de-chaussée sur rue avec modification de
façade. — Date d'enregistrement : 15-12-2016.

8e arr. (PC-075-108-16-P0085). — 20 au 20 B, rue La
Boétie. — Pét. : CENTRE CULTUREL COREEN. — Arch. :
STUDIOS ARCHITECTURE, 63, avenue des Champs Elysées,
75008 PARIS. — Réhabilitation de 2 bâtiments de 5 et 6 étages
e
6 arr. (PC-075-106-10-V0018-M03). — 88 au 92, rue du
sur 1 niveau de sous-sol sol partiel, sur rue, cour et courette,
Cherche-Midi, 93 au 97, rue de Sèvres. — Pét. : M. Philippe
à usage de bureaux transformés en Centre Culturel Coréen,
LAMBLIN, CONGREGATION DE LA MISSION DITE DE SAINTavec démolitions partielles de planchers et poteaux porteurs,
LAZARE. — Arch. : M. Dominique HERTENBERGER, 46, square
du sous-sol au R + 3, démolition du plancher en R + 1 de la
Montsouris, 75014 PARIS. — Implantation technique en toiturepartie de bâtiment en fond de parcelle avec prolongement
terrasse au R + 5 avec pose d'un pare-vue. Modificatif au PC
de sa toiture végétalisée jusqu'en limite de mitoyenneté côté
o
n 075-106-10-V-0018-M02 autorisé le 26-08-2014. — Date
no 20 bis, pour création d'une salle de concert en double-haud'enregistrement : 09-12-2016.
teur, réhausse d'un niveau d'une des passerelles de liaison entre
AVIS
D'INFORMATION
56, boule6e arr. (PC-075-106-14-P0015-M01). — 52 au
les 2 bâtiments et d'une verrière sur courette et modification de
vard Raspail, 34 au 38, rue du Cherche-Midi. — Pét. : EPAUla devanture
à rez-de-chaussée
côté rue. Surface
Les délais d'instruction de certains dossiers de déclarations
préalables,
de permis de construire
et de supprimée
démolir :
RIF. — Arch. : M. CHATILLON François, 10, rue de Genève,
175 m2. Surface créée : 380 m2. S.T. : 1 132 m2. — Date d'enrepubliés
en application
articles R.
et R. 423-23 gistrement
et suivants: 01-12-2016.
du Code de I'Urbanisme étant désormais
01210
FERNEY
VOLTAIRE. —des
Modification
des423-6
aménagements
clos, vous
êtes invités
relative
à ces documents,
à consulter la version papier de ce Bulleintérieurs
et adaptation
des pour
accèstoute
aux recherche
personnes à
mobilité
8e arr. (PC-075-108-16-V0086). — 8, avenue Dutuit, 3,
réduites.
Modificatif
au PC no 075-106-14-P-0015 délivré le 23tin Municipal
Officiel.
avenue Edward Tuck, 5, avenue des Champs-Elysées. — Pét. :
02-2015. — Date d'enregistrement : 02-12-2016.
S.A.S. CARRE DES CHAMPS-ELYSEES. — Arch. : Mme ERS6e arr. (PC-075-106-16-V0052). — 73 au 75, boulevard du
MAN Hedvig, 71, rue Boursault, 75017 PARIS. — RéaménageMontparnasse, 1 ND A/6. — Pét. : S.A.R.L. HOLDING ACQUIment du Pavillon Ledoyen avec modification des façades, des
SITIONS TESSON MILLET. — Arch. : SOUL ARCHITETCURE –
circulations verticales, démolitions ponctuelles de murs et de
Philippe MICHEL, 192, rue La Fayette, 75010 PARIS. — Réhastructures en sous-sol et rez-de-chaussée, réaménagement des
bilitation du théâtre avec permutation de surfaces de théâtre et
locaux en sous-sol et en rez-de-chaussée et mise aux normes
d'habitation à rez-de-chaussée, création et fermeture de trémies
d'accessibilité et de sécurité. Surface créée : 5 m2. — Date
d'escaliers à rez-de-chaussée, réfection de la couverture d'une
d'enregistrement : 05-12-2016.
courette avec modification des châssis de toit et création d'une
8e arr. (PC-075-108-16-V0087). — 11 au 11 B, rue Boissy
verrière, agrandissement d'une fenêtre et création d'une baie
d'Anglas. — Pét. : S.A.S. WBA Saint-Honoré. — Arch. :
fixe à rez-de-chaussée sur passage. — Date d'enregistrement :
M. BEAUTEMPS Didier, 5, villa du Bois d'Ormes, 75019
05-12-2016.
PARIS. — Transformation partielle du parking au 2e sous-sol en
7e arr. (PC-075-107-16-V0063). — 1, rue de Beaune, 27,
locaux de réserve pour un hôtel de tourisme. Surface créée :
quai Voltaire. — Pét. : CABINET FALQUE-PIERROTIN. — Arch. :
46 m2. — Date d'enregistrement : 13-12-2016.
M. MEMET Sébastien, 17, rue Froment, 75011 PARIS. — Rava9e arr. (PC-075-109-16-V0064). — 15, rue de Milan. — Pét. :
lement du mur sur rue et de l'ensemble sculpté et restauration
LE PATRIMOINE FONCIER. — Arch. : M. BAGHAI Darab, 80,
des vantaux du portail de l'Hôtel de Villette. Monument Histoavenue Kléber, 75116 PARIS. — Réhabilitation d'un bâtiment
rique inscrit le 21-03-1983. — Date d'enregistrement : 05-12de bureaux avec création et fermeture de trémies d'escaliers,
2016.
modification d'une cage d'escalier en vue de l'implantation d'un
8e arr. (PC-075-108-13-V1050-M03). — 108 au 110, rue
ascenseur du rez-de-chaussée au 5e étage, remplacement et
Saint-Lazare. — Pét. : S.N.C. CHALON PROPCO. — Modificamodification de portes et fenêtres à rez-de-chaussée, réfection
tion du volume de 2 salons en rez-de-chaussée et création d'un
du pavage de la cour, ravalement des façades, remplacement
dégagement accessoire entre le R + 5 et le R + 6. Modificatif
des menuiseries extérieures de la cage d'ascenseur, suppresaux PC nos 075-108-13-V1050 et 075-108-13-V1050 M02 délision d'un édicule d'ascenseur, création de 2 châssis de désenvrés les 16-04-2014 et 12-11-2015. Immeuble concerné par
fumage en toiture sur cour, pose d'une grille de ventilation en
une inscription sur l'Inventaire Supplémentaire des Monuments
toiture à rez-de-chaussée sur courette et remplacement d'une
Historiques des 14-12-1979 et 28-12-1984. — Date d'enregisfenêtre par une porte et d'une porte par une fenêtre à rez-detrement : 15-12-2016.
chaussée sur rue. Surface à supprimer : 92 m2. Surface créée :
86
m2. — Date d'enregistrement : 02-12-2016.
e
8 arr. (PC-075-108-14-V0010-M01). — 2, rue de l'Arcade,
2 au 4, boulevard Malesherbes, 11, place de la Madeleine. —
Pét. : S.A.R.L. ELYSEES LICORNE. — Modification des portes
d'entrée de l'hôtel avec pose d'éclairages en façades, suppression du 2e commerce transformé en extension de l'hôtel,

9e arr. (PC-075-109-16-V0065). — 10, rue Chauchat. —
Pét. : GROUPAMA GAN VIE. — Arch. : M. SANTAILLER Eric,
24, rue de la Bretonnerie, 45000 ORLEANS. — Changement
de destination de chambres de service en bureau, démolition
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ponctuelle de murs porteurs, création d'un châssis de toit, remplacement partiel des menuiseries extérieures et d'un châssis
de toit et ravalement des façades sur rue. — Date d'enregistrement : 14-12-2016.
9e arr. (PC-075-109-16-V0067). — 22 au 24, rue de
Caumartin, 2 au 6, square de l'Opéra Louis-Jouvet, 7 au 9, rue
Boudreau. — Pét. : COMPAGNIE FONCIERE PARISIENNE. —
Arch. : M. RICHARD Florent, 60, rue Saint-André des Arts,
75006 PARIS. — Restauration de l'ensemble des façades sur
rues, remplacement des menuiseries extérieures, réfection des
souches de cheminée et de la couverture. Monument Historique
inscrit le 13-06-2005. — Date d'enregistrement : 14-12-2016.
10e arr. (PC-075-110-15-V0003-M01). — 4 A, Villa du
Lavoir. — Pét. : S.E.M. R.I.V.P. — Modification des locaux
d'ordures ménagères et de vélos. Modificatif au PC no 075-11015-V-0003 délivré le 21-09-2015. — Date d'enregistrement :
09-12-2016.
11e arr. (PC-075-111-16-V0069). — 2 au 8, passage SaintMaur, 6 au 10, passage Saint-Ambroise, 1 au 9, passage SaintMaur. — Pét. : S.A.S. ATELIER IMMO. — Arch. : M. VASSILEFF
Eric, 81, rue Saint-Maur, 75011 PARIS. — Réhabilitation et aménagement d'ateliers et démolition d'un bâtiment à R + 1 en fond
de parcelle pour création d'une cour et d'un atelier supplémentaire et ravalement des façades. Surface créée : 29 m2. Surface
supprimée : 136 m2. — Date d'enregistrement : 01-12-2016.
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12e arr. (PC-075-112-14-V0040-T01). — 172, rue du Faubourg
Saint-Antoine. — Pét. : S.C.I. KHF MONTMORENCY. — Transfert
du PC no 075-112-14-V-0040 délivré le 07-07-2015 à Mme GELIS
Sophie au profit de la S.C.I. KHF MONTMORENCY représenté par
M. ZODTNER Cyril Philipp. — Date d'enregistrement : 02-12-2016.
12e arr. (PC-075-112-16-V0046). — 44, avenue Daumesnil,
1, rue Guillaumot. — Pét. : S.A.S. LPCR GROUPE. — Arch. :
TOUPIE S.A.S. D'ARCHITECTURE, 33, rue Ramponeau,
75020 PARIS. — Changement de destination de locaux commerciaux (agence mutuelles) en cinaspic (micro-crèche) à rezde-chaussée et sous-sol sur rue avec modification des façades
à rez-de-chaussée sur rue et avenue. — Date d'enregistrement :
15-12-2016.
12e arr. (PC-075-112-16-V0047). — 33 au 35, rue du Sergent
Bauchat. — Pét. : S.C.I. LAN BAUCHAT. — Arch. : M. THIN
Olivier, 20, rue Voltaire, 93100 MONTREUIL. — Construction,
après démolition du garage automobile existant à rez-de-chaussée + mezzanine, de 2 bâtiments d'habitation (8 logements
créés), de 2, 3 et 4 étages sur 1 niveau de sous-sol, en fond
de parcelle, avec création de jardins privatifs, toitures-terrasses
et murs végétalisés, et pavage de la cour. Surface supprimée :
494 m2. Surface créée : 703 m2. S.T. : 1 429 m2. — Date d'enregistrement : 15-12-2016.
13e arr. (PC-075-113-11-V0044-M01). — 141, rue de
Tolbiac. — Pét. : Mme Sylvie RABINOVICI, S.A. HLM IRP. —
Arch. : M. Pascal LEPISSIER, 10, passage du Plateau,
75019 PARIS. — Modification des façades et création de
réserves au R − 2. Modificatif au PC no 075-113-11-V-0044 délivré le 11-01-2012. — Date d'enregistrement : 13-12-2016.

11e arr. (PC-075-111-16-V0070). — 26, rue de Vaucouleurs. —
Pét. : DEPARTEMENT DE PARIS – DIRECTION DU PATRIMOINE
ET DE L'ARCHITECTURE. — Arch. : M. DANACHER Alain, 45, rue
Rébeval, 75019 PARIS. — Réhabilitation et agrandissement
d'un
AVIS D'INFORMATION
13e arr. (PC-075-113-12-V0016-M01). — 2 au 28, rue
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tion des bâtiments existants avec augmentation des retraits de
et remplacement des menuiseries extérieures, remplacement de la
façades et redistribution des 5e et 6e étages avec création de
porte de sortie côté jardin et construction d'un plancher interméduplex. Modificatif au PC no 075-113-12-V-0016 délivré le 22diaire pour mise à niveau des locaux recevant du public. Surface
04-2013. Surface supprimée : 321 m2. Surface créée : 5 274 m2.
créée : 42 m2. Surface démolie : 42 m2. — Date d'enregistrement :
S.T. : 29 450 m2. — Date d'enregistrement : 12-12-2016.
12-12-2016.
13e arr. (PC-075-113-13-V1037-M01). — 2 au 16, rue
11e arr. (PC-075-111-16-V0071). — 8 au 10 B, rue Saintde Bellièvre, 10 au 18, rue Edmond Flamand, 11 au 13, quai
Maur, 135 au 141, rue de la Roquette, 1 au 13, rue Servan. —
d'Austerlitz. — Pét. : ICF LA SABLIERE S.A. D'HLM. — ModiPét. : VILLE DE PARIS – D.P.A. — Arch. : LAPS ARCHITECTURE,
fication de l'aménagement paysager en cœur d'îlot, ajout de
6, rue Léon Jouhaux, 75010 PARIS. — Réaménagement de la
2 arbres en toiture, suppression du bardage métal déployé
crèche Servan avec fermeture d'un espace couvert à rez-deau-dessus des extracteurs VMC, changement de référence
chaussée par une façade vitrée, remplacement des menuiseries
du parement de façade, création d'une double hauteur dans
extérieures et redistribution intérieure. Surface créée : 49 m2. —
les 2 commerces, réalisation d'une double vitrine, abattage
Date d'enregistrement : 13-12-2016.
de l'arbre pour accéder au parking, modification du nombre et
déplacement des ouvertures, modification de l'altimétrie des
11e arr. (PC-075-111-16-V0072). — 12 au 14, rue de la
trottoirs et remplacement de la boîte vitrée par une boîte en tôle
Folie-Régnault, 11 au 11 B, passage Courtois. — Pét. : DIAmicroperforée. Modificatif au PC no 075-113-13-V1037 délivré
VERUM FRANCE REIN ILE DE FRANCE. — Arch. : M. LEON
le
10-06-2014. — Date d'enregistrement : 15-12-2016.
Dominique, 6-8, rue Basfroi, 75011 PARIS. — Changement de
destination d'un commerce en extension d'un centre de dialyse
au rez-de-chaussée et R − 1 avec modification des verrières
et création d'un demi-niveau de sous-sol, réalisation de deux
escaliers du rez-de-chaussée au demi-niveau et du R − 1 au
demi-niveau avec création de surface. Surface créée : 40 m2. —
Date d'enregistrement : 13-12-2016.

12e arr. (PC-075-112-14-V0014-M01). — 92, rue du
Faubourg Saint-Antoine. — Pét. : S.C.I. 91 GENERAL
LECLERC. — Arch. : M. ROGER Virgile, 81-83, rue du Faubourg
Saint-Antoine, 75011 PARIS. — Modification de la couleur des
châssis vitrés et des ouvrages de serrurerie, remplacement des
fenêtres au 4e étage sur rue et au 5e étage sur cour, modification de la devanture, remplacement des châssis de toit et
création d'une gaine en acier sur le mur pignon. Modificatif
au PC no 075-112-14-V-0014 autorisé le 02-03-2015. — Date
d'enregistrement : 07-12-2016.

13e arr. (PC-075-113-15-V0021-M01). — 8 au 20, avenue
de la Porte d'Italie. — Pét. : S.A.S. 18/20 PORTE D'ITALIE. —
Remplacement de la porte tambour par un sas d'accès aux
bureaux et modification des altimétries d'accès, côté avenue,
réhausse du bardage des locaux techniques en étage d'attique,
ajout de panneaux photovoltaïques en toiture, modification
partielle du revêtement de façade et de sa composition, déplacement d'issues de secours et de colonnes sèches à rez-dechaussée des bureaux et parkings, création de 2 places de
parking supplémentaires et prolongement de l'ascenseur du
1er sous-sol jusqu'au rez-de-chaussée des bureaux. Modificatif
au PC no 075-113-15-V-0021 délivré le 04-04-2016. — Date
d'enregistrement : 07-12-2016.
13e arr. (PC-075-113-15-V0031-M01). — 142, boulevard
de l'Hôpital, 26, rue Rubens, 2, rue Coypel. — Pét. : HOTELIERE COYPEL. — Arch. : Mme RIARD Alice, 7, rue Froment,
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75011 PARIS. — Conservation du local poubelle dans l'emprise
du bâti existant, suppression du local de production d'eau
chaude, ouverture de la cage d'escalier du rez-de-chaussée
avec création d'un sas, légères modifications des façades sur
rue, mise à jour des surfaces et suppression de la marche d'accès au hall d'entrée de l'hôtel. Modificatif au PC no 075-11315-V-0031 délivré le 18-11-2015. — Date d'enregistrement :
14-12-2016.
13e arr. (PC-075-113-16-V0059). — 97, avenue d'Ivry. —
Pét. : S.C.I. VANNAXAY. — Arch. : M. DESSUANT Eric, 118,
rue d'Avron, 75020 PARIS. — Changement de destination d'un
commerce en habitation (1 logement créé), reconstitution de la
façade à rez-de-chaussée sur cour et modification de la véranda
existante. — Date d'enregistrement : 06-12-2016.
13e arr. (PC-075-113-16-V0060). — 20, boulevard
Masséna. — Pét. : S.C.C.V. PARIS MASSENA. — Arch. :
VALERO GADAN ARCHITECTES, 17, rue du Pont aux Choux,
75003 PARIS. — Construction d'un immeuble d'habitation de
R + 9 étages (34 logements créés) avec toiture végétalisée après
démolition totale d'un bâtiment de bureaux de R + 4 étages sur
un niveau de sous-sol. Surface supprimée : 985 m2. Surface
créée : 1 729 m2. S.T. : 371 m2. — Date d'enregistrement : 1412-2016.
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S.A. STAM. — Arch. : AR2 ARCHITECTURE, 21 bis, rue Pierre
Leroux, 75007 PARIS. — Diminution du nombre de logements
(153 au lieu de 163) avec modification de l'emprise des caves,
augmentation du nombre de panneaux solaires, déplacement et
suppression des grilles séparatives dans les jardins, modification des rampes et sorties de secours, suppression de fenêtres
sur cour anglaise et de l'escalier extérieur dans le jardin et pose
d'un écran visuel en périphérie de la terrasse technique. Modificatif au PC no 075-116-10-V-0043 M01. — Date d'enregistrement : 01-12-2016.
16e arr. (PC-075-116-15-V0013-M02). — 86 au 88, rue de
la Tour. — Pét. : INSTITUT LA TOUR. — Arch. : CAZENOVE
ARCHITECTES & ASSOCIES, 96, rue Aristide Briand, 92300
LEVALLOIS PERRET. — Modification de la pente de toiture
Sud-Ouest, ajout de 2 espaces de rangement et modification
du 3e dégagement de l'amphitéâtre. Modificatif au PC no 075116-15-V-0013 délivré le 24-09-2015 et au PC no 075-116-15V-0013-01 délivré le 24-10-2016. — Date d'enregistrement :
12-12-2016.
16e arr. (PC-075-116-16-V0070). — 66, rue MichelAnge. — Pét. : Mme PLARD-NIVIERE Nathalie. — Arch. : BM
ARCHITECTES, 5, place Stalingrad, 92190 MEUDON. —
Construction, après démolition des 2 bâtiments existants, sur
cour, d'un bâtiment à rez-de-chaussée à usage de garage et
d'un bâtiment de 1 étage à usage d'habitation (2 logements
créés), avec toitures et façades végétalisées. Surface supprimée : 34 m2. Surface créée : 52 m2. S.T. : 604 m2. — Date
d'enregistrement : 09-12-2016.

14e arr. (PC-075-114-15-V0018-M01). — 200 au 216, rue
Raymond Losserand. — Pét. : S.C.I. MARINE HOLDINGS. —
Modifications ponctuelles de la façade de l'extension, modification des terrasses végétalisées aux R + 13 et R + 6, création
d'un monte-charge du rez-de-chaussée au R + 13 et changement de finition de la clôture de l'auvent. Modificatif au permis
17e arr. (PC-075-117-16-V0062). — 83, rue Boursault. —
—
de construire no 075-114-15-V-0018 délivré le 05-10-2015.
AVIS D'INFORMATION
Pét. : Mme MONESTIER. — Arch. : PARC ARCHITECTURE
Date d'enregistrement : 14-12-2016.
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terrasse au 1er étage sur rue et cour. Modificatif au PC no 075Date d'enregistrement : 02-12-2016.
115-13-V1035 délivré le 16-04-2014. Surface supprimée : 62 m2.
17e arr. (PC-075-117-16-V0063). — 9 au 9 A, rue Claude
Surface créée : 62 m2. S.T. : 157 m2. — Date d'enregistrement :
Pouillet. — Pét. : S.A.S. VOITURES NOIRES. — Arch. :
01-12-2016.
M. CARDON Nicolas, 5, rue de Paris, 78490 MONTFORT
e
15 arr. (PC-075-115-16-V0075). — 3, rue Péclet. — Pét. :
L'AMAURY. — Changement de destination d'un garage autoS.C.I. MONTFLEURY. — Arch. : M. BESAGNI Claude, 16, rue
mobile occupant partiellement le rez-de-chaussée et le 1er étage
Béranger, 75003 PARIS. — Changement de destination d'un lodu bâtiment sur rue et le bâtiment de 4 étages sur 1 niveau
cal d'habitation en commerce à rez-de-chaussée sur cour avec
de sous-sol partiel sur cour en centre de location de voitures
fermeture partielle de la cour. Surface créée : 16 m2. — Date
avec création d'un monte-voiture, de 2 escaliers et d'un ascend'enregistrement : 05-12-2016.
seur du rez-de-chaussée au 4e étage, création d'une issue de
secours sur cour côté rue de Lévis, remplacement de vitrages
15e arr. (PC-075-115-16-V0076). — 127 au 129, rue
Castagnary. — Pét. : SRL BASSIMO. — Changement de destipar des ventelles d'aération du local de climatisation au dernier
nation d'un local commercial en habitation au rez-de-chaussée
niveau et modification de la devanture côté rue Claude Pouillet.
sur rue et jardin avec modification et ravalement de la façade
Surface démolie : 142 m2. Surface créée : 6 m2. — Date d'enregistrement : 02-12-2016.
sur rue. — Date d'enregistrement : 06-12-2016.
15e arr. (PC-075-115-16-V0077). — 92, rue des
Entrepreneurs. — Pét. : S.A.R.L. LA PEROUSE. — Arch. :
AGENCE SML/SIRVIN & ELIARD ARCHITECTES, 36, rue
Réaumur, 75003 PARIS. — Surélévation de 2 étages avec
balcons (2 logements créés en duplex) et toiture-terrasse végétalisée, du bâtiment de 4 étages, sur rue et cour, après démolition de sa toiture. Surface créée : 211 m2. S.T. : 868 m2. — Date
d'enregistrement : 07-12-2016.
15e arr. (PC-075-115-16-V0078). — 56 au 56 B, rue de la
Fédération, 2 au 24, cité Morieux, 1 au 5, cité Morieux. — Pét. :
M. BACONNET Benoît. — Arch. : M. GOURMELON Didier, 94,
rue Gambetta, 95100 ARGENTEUIL. — Changement de destination d'un commerce en habitation et modification de la devanture à rez-de-chaussée sur rue, remplacement de l'ensemble
des menuiseries extérieures, pose de volets et remplacement
des 2 châssis en toiture. — Date d'enregistrement : 08-12-2016.
16e arr. (PC-075-116-10-V0043-M02). — 11 B au 13, rue
de la Source, 109 B, avenue Mozart. — Pét. : M. Jean LEDIEU,

17e arr. (PC-075-117-16-V0064). — 52, avenue de la
Grande Armée, 1 au 1 B, rue Denis Poisson. — Pét. : S.A. EDAC
ROCHE BOBOIS. — Arch. : S.A.R.L. QUENTIN & ROSSI, 57,
rue Jules Vanzuppe, 94200 IVRY-SUR-SEINE. — Changement
de destination du 1er étage côté rues, à usage de bureau, en
extension du commerce en sous-sol et rez-de-chaussée, avec
création d'un escalier et agrandissement d'une trémie. Surface
supprimée : 29 m2. S.T. : 436 m2. — Date d'enregistrement : 0612-2016.
17e arr. (PC-075-117-16-V0065). — 13 au 15, rue de
Chéroy. — Pét. : ATELIER D'ARCHITECTURE MARIE-BERNARD
LEVI. — Arch. : M. LEVI Marie-Bernard, 48, rue du Faubourg
Saint-Martin, 75010 PARIS. — Changement de destination d'un
local d'habitation en atelier d'artiste (artisanat) au 3e étage sur
rue et cour avec modification de la toiture, surélévation du faîtage, réfection complète de la toiture zinc, pose de 2 fenêtres de
toit, dépose d'un conduit de fumée et création d'une mezzanine.
Surface créée : 5 m2. — Date d'enregistrement : 14-12-2016.
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17e arr. (PC-075-117-16-V0066). — 37, rue Ampère. —
Pét. : S.A.S. LPCR GROUPE. — Arch. : TOUPIE S.A.S. D'ARCHITECTURE, 33, rue Ramponeau, 75020 PARIS. — Changement
de destination de locaux commerciaux (agence de voyages) en
cinaspic (micro-crèche) à rez-de-chaussée et sous-sol sur rue
avec modification de la devanture. — Date d'enregistrement :
15-12-2016.
17e arr. (PC-075-117-16-V0067). — 2 au 4, avenue de la
Porte de Clichy, 100 au 132, boulevard Bessières, 2 au 12,
avenue du Cimetière des Batignolles. — Pét. : REGION ILE
DE FRANCE. — Arch. : AGENCE D'ARCHITECTURE CAB
ARCHITECTES, 33, rue Linné, 75005 PARIS. — Construction
d'un nouvel internat pour le lycée-collège Honoré de Balzac
de 2 étages sur boulevard Bessières avec toitures-terrasses
végétalisées. Surface créée : 3 385,06 m2. Surface démolie :
95,11 m2. — Date d'enregistrement : 15-12-2016.
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de l'ascenseur, modification de la façade Sud du bâtiment A,
des logements donnant sur la rue de l'Orme, création d'une
loge de gardien et réduction de la surface du commerce situé
rue de l'Orme. Modificatif au PC no 075-119-12-V-0006 délivré
le 30-04-2014. — Date d'enregistrement : 02-12-2016.
19e arr. (PC-075-119-12-V0031-T01). — 6, quai de la
Seine. — Pét. : MAIRIE DE PARIS – DIRECTION DU LOGEMENT
ET DE L'HABITAT SADI. — Arch. : E.U.R.L. ATELIER ACG,
M. GINSBURGER, 85, rue de l'Agriculture, 92700 COLOMBES. —
Transfert du PC no 075-119-12-V-0031 à la Direction du Logement et de l'Habitat. — Date d'enregistrement : 08-12-2016.
19e arr. (PC-075-119-16-P0053). — Place des Fêtes. —
Pét. : RATP. — Arch. : Mme LE GAUDU Marion, 50, rue Roger
Salengro, 94724 FONTENAY-SOUS-BOIS. — Création de
locaux techniques et d'une issue de secours dans le square. —
Date d'enregistrement : 01-12-2016.

18e arr. (PC-075-118-13-V0018-M01). — 36, rue Marcadet.
— Pét. : IMMOBILIERE 3F. — Arch. : VERDIER + REBIERE
ARCHITECTES S.A.R.L., 10, ter, rue Bisson, 75020 PARIS. —
Modification des façades et des menuiseries extérieures,
plantation d'un arbre au lieu de 2. Modificatif au PC no 075-11813-V-0018 délivré le 26-11-2013. — Date d'enregistrement :
09-12-2016.

19e arr. (PC-075-119-16-V0054). — 23, rue de Meaux. —
Pét. : PARIS HABITAT OPH. — Arch. : ELLENAMEHL ARCHITECTES, 9, rue Elisabeth, 94200 IVRY-SUR-SEINE. — Réhabilitation d'un bâtiment d'habitation et de commerce de 5 étages
sur 1 niveau de sous-sol, sur rue et cour, avec permutation
partielle des affectations, extension du niveau de sous-sol,
construction d'une extension à rez-de-chaussée côté cour,
avec toiture-terrasse végétalisée, pour agrandissement du
18e arr. (PC-075-118-14-V0032-M02). — 5 au 7, rue Pajol.
commerce, et d'une extension allant du R + 2 au R + 5 côté cour
— Pét. : M. DELAHAYE Thomas. — Arch. : M. FAURE Robin,
pour création de logements supplémentaires (55 logements
15, rue Navatin, 75009 PARIS. — Création d'une fenêtre de toit
sociaux créés pour les jeunes actifs), modification des liaisons
sur rue, modification des baies extérieures au 1er étage, de la
verticales, démolitions partielles de plancher et murs porteurs,
verrière en toiture sur cour, suppression du garage, modification
démolition et reconstruction de la toiture, ravalement des
des trémies et planchers au 1er étage d'un bâtiment d'habitation
façades avec remplacement des menuiseries extérieures du 1er
de 1 étage sur sous-sol. Modificatif aux PC nos 075-118-14-VAVIS D'INFORMATION
au dernier étage et aménagement paysager de la cour. Surface
0032 et 075-118-14-V-0032 T 01 délivrés les 19-11-2014 et 25Les délais
de certains
dossiers de déclarations
préalables,
construire
de: démolir
Surfacede
créée
: 856 m2.etS.T.
691 m2. —
supprimée
: 172 de
m2. permis
11-2016.
— Dated'instruction
d'enregistrement
: 05-12-2016.
d'enregistrement
publiés
en application des articles
R.4423-6
et l'Olive,
R. 423-23 Date
et suivants
du Code: 07-12-2016.
de I'Urbanisme étant désormais
— 4 au
P, rue de
18e arr. (PC-075-118-16-V0050).
e
arr.
(PC-075-119-16-V0055).
— 49,
Georges
19
êtes
invités pour toute
relative—
à ces documents, à consulter la version papier
de rue
ce Bulle9 auclos,
9 T, vous
rue de
la Guadeloupe.
— Pét.recherche
: S.C.I. ALEXIM.
Lardennois.
—
Pét.
:
Mme
WALTER
Isabelle.
—
Arch. :
Arch.
:
M.
ROSIAK
Olivier,
1,
rue
Buzelin,
75018
PARIS.
—
Créatin Municipal Officiel.
M. MALIGE Damien, 80, rue Haxo, 75020 PARIS. — Surélévation d'un commerce à rez-de-chaussée sur rue et cour, après
tion d'un étage d'une maison individuelle à R + 3 avec création
fermeture du passage cocher, avec modification des façades.
d'une toiture-terrasse et modification d'une baie de fenêtre au
Surface créée : 65 m2. S.T. : 199 m2. — Date d'enregistrement :
3e étage sur cour. Surface créée : 30 m2. — Date d'enregistre02-12-2016.
ment : 08-12-2016.
18e arr. (PC-075-118-16-V0051). — 61, rue de la Chapelle.
19e arr. (PC-075-119-16-V0056). — 2 au 4, passage de
— Pét. : DIRECTION DU PATRIMOINE ET DE L'ARCHITECTURE.
Thionville,
13, rue Léon Giraud. — Pét. : M. VERMESCH Max. —
— Arch. : TOA ARCHITECTES ASSOCIES/THOMAS, 27, rue du
Arch. : HEIM DE BALSAC Constance, 43, rue des Tournelles,
Progrès, 93100 MONTREUIL. — Construction d'un bâtiment de
75003 PARIS. — Changement de destination d'un local au rezR + 4 sur un niveau de sous-sol technique à destination d'école
de-chaussée sur rue et cour en deux locaux d'habitation avec
polyvalente du rez-de-chaussée au 2e étage, de logement de
modification des façades, création d'une verrière et réfection de
fonction au premier étage et d'équipement de la petite enfance
la couverture. S.T. : 529 m2. — Date d'enregistrement : 13-12(99 berceaux) du R + 3 au R + 4 avec toitures-terrasses végé2
2016.
talisées. Surface créée : 4 080 m . — Date d'enregistrement :
05-12-2016.
20e arr. (PC-075-120-15-V0008-T01). — 44, rue Planchat.
— Pét. : SCA NIO4 IDF4. — Transfert à la SCA NIO4 IDF4. —
18e arr. (PC-075-118-16-V0052). — 83, rue des Martyrs. —
Date d'enregistrement : 08-12-2016.
Pét. : M. BOULLANGER Bernard. — Arch. : M. ROBERT Philippe,
2, avenue des Sorbiers, 44500 LA BAULE ESCOUBLAC. —
20e arr. (PC-075-120-16-V0071). — 15 au 17, rue
Changement de destination d'un atelier de retouches, à rez-deTaclet, 121, rue Pelleport. — Pét. : OGEC NOTRE-DAME DE
chaussée sur rue et cour, en commerce de produits gastronoLOURDES. — Arch. : M. CLAUDEL Grégoire, 17 bis, rue Fromiques Guyanais, avec modification de la devanture. — Date
ment, 75011 PARIS. — Construction, après démolition du
d'enregistrement : 13-12-2016.
bâtiment existant, d'un bâtiment à usage d'annexe d'école, de
3 étages sur 1 niveau de sous-sol, sur rues. Surface supprie
18 arr. (PC-075-118-16-V0053). — 20, rue des Roses. —
mée : 434 m2. Surface créée : 702 m2. S.T. : 189 m2. — Date
Pét. : S.I.E.M.P. — Arch. : BABIN + RENAUD ARCHITECTES,
d'enregistrement : 02-12-2016.
151, rue du Faubourg Saint-Antoine, 75011 PARIS. — Construction d'un bâtiment d'habitation (6 logements sociaux) et de
commerce, de 7 étages, sur rue et cour plantée, avec toitureterrasse végétalisée. Surface créée : 433 m2. S.T. : 119 m2. —
Date d'enregistrement : 13-12-2016.
19e arr. (PC-075-119-12-V0006-M01). — 38 au 40, rue
des Bois, 14 X, rue de l'Orme. — Pét. : M. Ludwig VOGEL,
SOCIETE IMMOBILIERE D'ECONOMIE MIXTE DE LA VILLE
DE PARIS (S.I.E.M.P.). — Arch. : M. SALAMA Franck, 20, rue
Sainte-Croix de la Bretonnerie, 75003 PARIS. — Déplacement

20e arr. (PC-075-120-16-V0072). — 54 au 58, rue Stendhal,
61 au 67 A, rue des Prairies. — Pét. : M. HERZOG Vincent. —
Changement de destination d'un local artisanal en habitation
à rez-de-chaussée en fond de cour avec modification de la
façade, ravalement et rehausse de la toiture avec création de
quatre châssis de toit. — Date d'enregistrement : 07-12-2016.
20e arr. (PC-075-120-16-V0073). — 210, rue de Belleville,
91, rue Pixérécourt. — Pét. : M. MONTORNES. — Arch. :
Mme LIGGIERI Francesca, 33, rue Ramponeau, 75020
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PARIS. — Surélévation partielle de 1 étage d'un bâtiment d'habitation de 1 étage sur cour après démolition de la toiture et du
plancher des combles et isolation thermique par l'extérieur de
la façade sur cour. Surface créée : 49 m2. — Date d'enregistrement : 08-12-2016.

Liste des demandes de permis de démolir déposées
entre le 1er décembre et le 15 décembre 2016
5e arr. (PD-075-105-16-V0008). — 35 au 37, rue Jussieu. —
Pét. : ASSOCIATION CHARDONNET CLUNINOISE. — Démolition partielle de plancher du rez-de-chaussée au 2e étage de
l'école, en vue de l'implantation d'un ascenseur. — Date d'enregistrement : 02-12-2016.
13e arr. (PD-075-113-16-V0015). — 2 au 12, rue Lachelier,
2 au 14, rue Emile Levassor, 2 au 8, avenue de la Porte de
Choisy. — Pét. : SEMAPA SPLA. — Démolition totale d'un
ensemble de bâtiments sur avenue, boulevard périphérique et
cour. — Date d'enregistrement : 01-12-2016.
13e arr. (PD-075-113-16-V0016). — 26, rue Albert. — Pét. :
M. BURGER. — Ouverture d'une porte dans un mur pignon sur
cour avec démolition partielle de la toiture. — Date d'enregistrement : 08-12-2016.
13e arr. (PD-075-113-16-V0017). — 45 au 47 P3, boulevard
de l'Hôpital. — Pét. : SEMAPA. — Démolition totale d'un bâtiment de 1 étage destiné à de l'hospitalisation à domicile dans
l'enceinte de l'hôpital. — Date d'enregistrement : 14-12-2016.
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1er arr. (DP-075-101-16-V0275). — 40, rue Montorgueil, 33,
rue Etienne Marcel. — Pét. : S.C.I. DU PREVOST. — Reconstitution d'une corniche filante en façade. — Date d'enregistrement :
14-12-2016.
2e arr. (DP-075-102-16-V0325). — 26, rue des Petits
Champs. — Pét. : S.A.R.L. AIRFLEX. — Modification de la
devanture d'un local de bureau, à rez-de-chaussée sur cour. —
Date d'enregistrement : 01-12-2016.
2e arr. (DP-075-102-16-V0326). — 26, rue des Petits
Champs. — Pét. : S.A.R.L. SEINE GESTION. — Implantation
d'un ascenseur dans le volume de la cage d'escalier avec adaptation de la rampe d'escalier (PVP). — Date d'enregistrement :
01-12-2016.
2e arr. (DP-075-102-16-V0327). — 22, rue Feydeau, 33,
rue Vivienne. — Pét. : S.A.S. VIVIENNE 33. — Remplacement
de l'ensemble des menuiseries extérieures sur rue et cour,
ravalement des façades sur courette, réhabilitation de l'étage
d'attique avec création d'une terrasse accessible en toiture côté
cour, habillage de la façade et de la toiture, création de châssis
vitrés en toiture, remplacement du garde-corps métallique, prolongement de l'escalier principal en extérieur dans le volume du
fût existant côté cour, suppression de 3 trémies d'escaliers et
création d'une trémie double hauteur entre le R + 5 et le R + 6.
Surface créée : 18 m2. Surface démolie : 4 m2. — Date d'enregistrement : 02-12-2016.
2e arr. (DP-075-102-16-V0329). — 52, rue d'Aboukir. —
Pét. : S.C.I. VIVERY. — Ravalement de la façade sur rue et du
mur pignon gauche. — Date d'enregistrement : 06-12-2016.

17e arr. (PD-075-117-16-P0006). — 52, boulevard de
2e arr. (DP-075-102-16-V0330). — 13, rue du Sentier. —
AVIS
Douaumont. — Pét. : SNCF RESEAU. — Démolition
d'unD'INFORMATION
local
Pét.
: Mme GUEDEN Brigitte. — Changement de destination
chaufferie
et d'un
bâtiment de 2de
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sur 1dossiers
niveau dede
sous-sol
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d'instruction
certains
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préalables,
de permis
de construire
et de (1
démolir
logement
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local commercial
en habitation
au 3e étage
partiel, le long des voies ferrées, à usage de poste d'aiguillage
publiés
en
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des
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R.
423-6
et
R.
423-23
et
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de
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créé). — Date d'enregistrement : 07-12-2016.
du réseau ferroviaire de la Gare Paris Saint-Lazare. — Date
clos, vous êtes
invités pour toute recherche relative à ces documents,
à consulter la version—papier
ce Bulled'enregistrement
: 08-12-2016.
34, ruede
Léopold
Bellan.
2e arr. (DP-075-102-16-V0331).
tin Municipal Officiel.
— Pét. : S.A.R.L. DIAB. — Changement de destination partiel
d'une résidence hôtelière en habitation (5 logements créés) aux
R + 1, R + 5 et R + 6 sur rue. — Date d'enregistrement : 07-12Liste des déclarations préalables déposées entre le
2016.
1er décembre et le 15 décembre 2016
1er arr. (DP-075-101-16-V0268). — 10, rue de la Petite
Truanderie, 92 au 94, rue Rambuteau, 9 au 11, rue Pierre
Lescot. — Pét. : LE PERE FOUETTARD – S.A.S. GALERIE DE
LUCIA. — Modification de la devanture de la brasserie avec
remplacement du store. — Date d'enregistrement : 02-12-2016.
1er arr. (DP-075-101-16-V0269). — 10, rue Gomboust, 9, rue
Danielle Casanova. — Pét. : S.A.S. SEVDALIS. — Ravalement
de la façade sur rue. — Date d'enregistrement : 05-12-2016.
1er arr. (DP-075-101-16-V0270). — 61, boulevard de
Sébastopol. — Pét. : CUISINES SCHMIDT. — Modification de
la devanture d'un cuisiniste. — Date d'enregistrement : 07-122016.
1 arr. (DP-075-101-16-V0271). — 56, rue des Lombards,
29, rue Saint-Denis. — Pét. : S.A.S. MY SYNDIC. — Ravalement
de l'héberge du 29, rue Saint-Denis donnant sur le 58, rue des
Lombards. — Date d'enregistrement : 07-12-2016.
er

1er arr. (DP-075-101-16-V0272). — 330 au 332, rue SaintHonoré, 1, rue du Marché Saint-Honoré. — Pét. : S.C.I. DU
330-332, rue Saint-Honoré. — Remplacement de fenêtres sur
cours. — Date d'enregistrement : 08-12-2016.

2e arr. (DP-075-102-16-V0332). — 9, rue de La Michodière.
— Pét. : S.A.S. IDF LES COMPAGNONS. — Ravalement de la
façade sur rue et du pignon arrière. — Date d'enregistrement :
07-12-2016.
2e arr. (DP-075-102-16-V0333). — 33, rue de Cléry. — Pét. :
CABINET BLANKENBERG. — Ravalement de la façade sur
cour. — Date d'enregistrement : 08-12-2016.
2e arr. (DP-075-102-16-V0334). — Rue Etienne Marcel. —
Pét. : EAU DE PARIS. — Installation d'une fontaine d'eau
potable de modèle Arceau à l'intersection des rues Tiquetonne
et Etienne Marcel. — Date d'enregistrement : 08-12-2016.
2e arr. (DP-075-102-16-V0335). — 26, rue de Gramont. —
Pét. : S.A.R.L. WANG OPERA. — Modification de la devanture
en vue de l'installation d'un restaurant. — Date d'enregistrement : 08-12-2016.
2e arr. (DP-075-102-16-V0336). — 176, rue Montmartre, 27,
boulevard Poissonnière. — Pét. : S.A.R.L. SAINT-DOMINIQUE
INVESTISSEMENTS. — Ravalement des façades sur rue. —
Date d'enregistrement : 12-12-2016.

1er arr. (DP-075-101-16-V0273). — 103, rue SaintHonoré. — Pét. : S.A.R.L. TEMA. — Ravalement de la façade sur
rue et du mur pignon. — Date d'enregistrement : 09-12-2016.

2e arr. (DP-075-102-16-V0337). — 22 au 24, rue SaintJoseph. — Pét. : M. BELHOMME Christophe. — Remplacement
de 2 fenêtres au 4e étage sur rue. — Date d'enregistrement :
12-12-2016.

1er arr. (DP-075-101-16-V0274). — 6, rue d'Argenteuil, 13,
rue de l'Echelle, 5, avenue de l'Opéra. — Pét. : S.A.S. H3M. —
Modification de la devanture en vue de l'implantation d'une
boutique de prêt-à-porter pour enfants et pose d'un store. —
Date d'enregistrement : 13-12-2016.

2e arr. (DP-075-102-16-V0338). — 248, rue Saint-Denis, 31,
rue Sainte-Apolline. — Pét. : S.A.S. GOUIDER. — Arch. : S.A.R.L.
3.4.5 ARCHITECTURE, 33, rue de Moscou, 75008 PARIS. —
Ravalement des façades sur rues au 31, rue Sainte-Apolline et
au 248, rue Saint-Denis, et réfection de la souche adossée au
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246 de la rue Saint-Denis. — Date d'enregistrement : 13-122016.
2e arr. (DP-075-102-16-V0339). — 4, rue des Filles SaintThomas, 68, rue de Richelieu, 3, rue du Quatre Septembre. —
Pét. : S.A.R.L. ERE ELEMENT REAL ESTATE. — Ravalement
des façades sur rues. — Date d'enregistrement : 15-12-2016.
3e arr. (DP-075-103-16-V0384). — 63, rue de Turbigo. —
Pét. : S.A.S. SAPA. — Arch. : CABINET G.LAMM SAGL, 22, rue
Delambre, 75014 PARIS. — Ravalement des façades sur cour, y
compris l'appentis et les murs de clôture, et ravalement du petit
pignon. — Date d'enregistrement : 01-12-2016.
3e arr. (DP-075-103-16-V0385). — 81, rue du Temple, 81,
rue Vieille du Temple. — Pét. : S.C.I. DU TEMPLE. — Création
d'un châssis et remplacement du châssis de toit existant, versant rue. — Date d'enregistrement : 01-12-2016.
3e arr. (DP-075-103-16-V0386). — 40 B, rue Meslay,
33, boulevard Saint-Martin. — Pét. : BRED BANQUE POPULAIRE. — Modification de la devanture d'une agence bancaire. — Date d'enregistrement : 02-12-2016.
3e arr. (DP-075-103-16-V0387). — 22, rue des Vertus. —
Pét. : S.A.S. GOUIDER. — Arch. : Mme CAFFIER Jacqueline, 84,
rue de Charenton, 75012 PARIS. — Ravalement de la façade sur
rue et du pignon du côté du no 24. — Date d'enregistrement :
05-12-2016.
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3e arr. (DP-075-103-16-V0400). — 6 au 6 B, rue de Béarn,
11 au 13, rue Roger Verlomme. — Pét. : S.A.R.L. DE ABREU. —
Ravalement des façades sur rues. — Date d'enregistrement :
15-12-2016.
4e arr. (DP-075-104-16-V0285). — 7, passage SaintPaul. — Pét. : MAIRIE DE PARIS – D.L.H. – S.A.D.I. — Ravalement des façades du presbytère Saint-Paul. — Date d'enregistrement : 05-12-2016.
4e arr. (DP-075-104-16-V0286). — 16, rue Cloche Perce,
25, rue du Roi de Sicile. — Pét. : S.A.S. KEKO KITCHEN. —
Remise en peinture de la devanture d'un restaurant. — Date
d'enregistrement : 05-12-2016.
4e arr. (DP-075-104-16-V0287). — 81 au 83, rue de la
Verrerie. — Pét. : S.A.R.L. G IMMO. — Ravalement de la façade
sur rue. — Date d'enregistrement : 05-12-2016.
4e arr. (DP-075-104-16-V0288). — 18 au 20, rue Poulletier,
16, rue Saint-Louis en l'Ile, 17 au 19, quai d'Anjou. — Pét. :
MAIRIE DE PARIS – DIRECTION DU PATRIMOINE ET DE
L'ARCHITECTURE. — Réfection de la porte monumentale et de
la 2e porte d'accès à l'école élémentaire. — Date d'enregistrement : 05-12-2016.
4e arr. (DP-075-104-16-V0289). — 10 B, avenue Victoria,
12, rue Saint-Martin, 2 B, boulevard de Sébastopol. — Pét. :
ZANNIER S.A.S. — Modification de la devanture d'un magasin
de prêt-à-porter pour enfants. — Date d'enregistrement : 0512-2016.

3e arr. (DP-075-103-16-V0388). — 56, rue Volta, 30, rue
du Vertbois. — Pét. : S.A.R.L. CABINET VERNEUIL LILLE. —
Arch. : JPB, 10, cité de Phalsbourg, 75011 PARIS. — Ravale4e arr. (DP-075-104-16-V0290). — 22, boulevard de
ment partiel de la façade aux 1er et 2e étages sur rue. — Date
Sébastopol, 31, rue Aubry le Boucher. — Pét. : S.A.R.L. CIEL
AVIS D'INFORMATION
d'enregistrement : 08-12-2016.
OR. — Modification de la devanture d'une boulangerie terminal
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1, rue Charles-François Dupuis, 5, rue de la Corderie. — Pét. :
publiés en application des articles R. 423-6 et R. 423-23 et suivants
du Code de I'Urbanisme étant désormais
E.U.R.L. MARC ROULLAND. — Remise en peinture de la de4e arr. (DP-075-104-16-V0291). — 20, quai de Béthune. —
clos,d'un
vous
êtes invités
toute recherche
relative
à ces documents, à consulter la version papier de ce Bullevanture
restaurant
avec pour
remplacement
des stores.
— Date
Pét. : LACOSTE & THIEULIN. — Création de deux châssis en
tin Municipal: Officiel.
d'enregistrement
08-12-2016.
toiture du bâtiment d'habitation en R + 1 sur cour. — Date
d'enregistrement : 06-12-2016.
3e arr. (DP-075-103-16-V0391). — Place Renée Vivien. —
Pét. : EPIC EAU DE PARIS. — Installation d'une fontaine dans
4e arr. (DP-075-104-16-V0292). — 35 au 35 B, rue du Roi de
le square René Vivien. — Date d'enregistrement : 09-12-2016.
Sicile, 13, rue Vieille du Temple. — Pét. : S.A.R.L. CALONNE. —
Ravalement des souches de cheminées. — Date d'enregistre3e arr. (DP-075-103-16-V0392). — 4, passage Sainte-Avoie.
ment : 06-12-2016.
— Pét. : S.C.I. DOUMER. — Changement de destination de
locaux commerciaux en habitation (1 logement créé) au 2e étage
4e arr. (DP-075-104-16-V0293). — 5 au 7, rue Neuve Saintsur passage et courette. — Date d'enregistrement : 09-12-2016.
Pierre. — Pét. : MAIRIE DE PARIS – D.P.A. — Modification partielle des menuiseries extérieures côté cour des locaux sociaux
3e arr. (DP-075-103-16-V0393). — 8 au 10, impasse
et vestiaires du terrain d'éducation physique avec dépose de
Saint-Claude, 17, rue du Pont aux Choux. — Pét. : S.A.S.
l'escalier extérieur et végétalisation des 2 toitures-terrasses. —
SURFACE. — Modification de la devanture en vue de l'installaDate d'enregistrement : 08-12-2016.
tion d'un showroom de vente de carrelage. — Date d'enregistrement : 12-12-2016.
4e arr. (DP-075-104-16-V0294). — 15, rue de Sévigné. —
Pét. : SYNDIC GTF. — Ravalement des façades sur cour. —
3e arr. (DP-075-103-16-V0394). — 55, rue de Turenne. —
Date d'enregistrement : 08-12-2016.
Pét. : S.A.S. DLB INVEST. — Remplacement de sept châssis de
toit. — Date d'enregistrement : 13-12-2016.
4e arr. (DP-075-104-16-V0295). — 14, rue Ferdinand
3e arr. (DP-075-103-16-V0395). — 169, rue du Temple. —
Pét. : S.A.R.L. OMACOO. — Modification de la devanture d'une
bijouterie avec installation d'un store-banne. — Date d'enregistrement : 13-12-2016.

Duval. — Pét. : M. HERREMAN Jean-Marie. — Ravalement des
façades sur cour. — Date d'enregistrement : 13-12-2016.

3e arr. (DP-075-103-16-V0397). — 51 au 53, rue des
Archives, 1, rue des Haudriettes. — Pét. : DT NORD OUEST
PARIS HABITAT. — Ravalement de la façade sur rue et arasement d'un mur mitoyen sur cour. — Date d'enregistrement :
13-12-2016.

4e arr. (DP-075-104-16-V0296). — 2, rue des Mauvais
Garçons, 44, rue de Rivoli, 1, rue du Bourg Tibourg. — Pét. :
S.N.C. MERIENNE. — Modification de la devanture d'une brasserie avec remplacement des stores, suppression de l'escalier
existant et création d'un escalier accessible aux personnes à
mobilité réduite. Surface créée : 2 m2. Surface démolie : 3 m2. —
Date d'enregistrement : 13-12-2016.

3e arr. (DP-075-103-16-V0398). — 13, rue des Gravilliers. —
Pét. : S.C.I. GRAVILLIERS PAR FLAYOSC. — Modification de la
devanture en vue de l'installation d'un salon de thé. — Date
d'enregistrement : 13-12-2016.

4e arr. (DP-075-104-16-V0297). — 11, rue Pecquay. —
Pét. : SOGEAB. — Ravalement des façades et du pignon avec
réfection de la couverture du bâtiment sur cour. — Date d'enregistrement : 13-12-2016.

3e arr. (DP-075-103-16-V0399). — 140, rue du Temple. —
Pét. : S.A. PARINET. — Ravalement de la façade sur rue et des
façades sur courette. — Date d'enregistrement : 13-12-2016.

4e arr. (DP-075-104-16-V0298). — 2 au 4, rue Jules Cousin,
12 au 14, rue du Petit Musc, 17 au 19, boulevard Henri IV. —
Pét. : S.C.I. GAN FONCIER. — Remplacement des menuiseries
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extérieures au 3e étage côtés rues et cour. — Date d'enregistrement : 14-12-2016.
4e arr. (DP-075-104-16-V0299). — 56, rue des Rosiers, 42,
rue Vieille du Temple. — Pét. : S.A. CRAUNOT. — Remplacement d'une poutre du plancher du 2e étage. — Date d'enregistrement : 15-12-2016.
4e arr. (DP-075-104-16-V0300). — 137, rue Saint-Martin. —
Pét. : S.A.S. CHANOT-ROBQUIN. — Arch. : S.A. MARCHAND
Clément, 8, rue Madiraa, 92400 COURBEVOIE. — Ravalement
de la façade sur rue. — Date d'enregistrement : 15-12-2016.
5e arr. (DP-075-105-16-V0348). — 13, passage du Clos
Bruneau. — Pét. : ANDRE GRIFFATON. — Ravalement de la
façade sur cour. — Date d'enregistrement : 01-12-2016.
5e arr. (DP-075-105-16-V0349). — 60, rue des Ecoles, 33,
rue du Sommerard. — Pét. : LACOSTE & THIEULIN. — Ravalement de l'édicule en toiture. — Date d'enregistrement : 06-122016.
5e arr. (DP-075-105-16-V0350). — 5, rue de la Montagne
Sainte-Geneviève. — Pét. : LACOSTE & THIEULIN. — Remplacement de 5 châssis de toit versant cour. — Date d'enregistrement : 06-12-2016.
5e arr. (DP-075-105-16-V0351). — 9, rue Claude Bernard.
— Pét. : S.A.S. LIVET. — Ravalement de la façade sur cour. —
Date d'enregistrement : 06-12-2016.
5 arr. (DP-075-105-16-V0352). — 36, rue Gay-Lussac. —
Pét. : S.A.S. EGIP. — Ravalement du mur pignon sur cour. —
Date d'enregistrement : 06-12-2016.
e
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5e arr. (DP-075-105-16-V0361). — 3, quai Saint-Bernard. —
Pét. : EPIC EAU DE PARIS. — Installation d'une fontaine à la
jonction des quais de la Tournelle et Saint-Bernard. — Date
d'enregistrement : 14-12-2016.
5e arr. (DP-075-105-16-V0362). — 20, rue du Cardinal
Lemoine. — Pét. : STE VIA PIERRE – SC — Ravalement des
façades sur rue, passage et cour. — Date d'enregistrement :
14-12-2016.
5e arr. (DP-075-105-16-V0363). — 38, rue du Cardinal
Lemoine. — Pét. : S.A.S. PRADEAU MORIN. — Ravalement de
la façade sur rue. — Date d'enregistrement : 15-12-2016.
5e arr. (DP-075-105-16-V0364). — 26 au 28, rue des
Bernardins. — Pét. : S.A.R.L. CENTURY 21 SYNERGIC. —
Ravalement d'une façade sur cour. — Date d'enregistrement :
15-12-2016.
5e arr. (DP-075-105-16-V0365). — 22 B, boulevard SaintMarcel. — Pét. : S.A.S. J-P CAVANNA. — Ravalement de la
façade arrière. — Date d'enregistrement : 15-12-2016.
6e arr. (DP-075-106-16-P0416). — 2 au 6, rue Saint-Benoît,
33 au 45, rue Jacob, 1, impasse des Deux Anges. — Pét. :
CHANCELLERIE DES UNIVERSITES DE PARIS. — Ravalement
des façades sur cour. — Date d'enregistrement : 01-12-2016.
6e arr. (DP-075-106-16-V0415). — 43 au 45, boulevard du
Montparnasse, 101, rue de Vaugirard. — Pét. : M. CHARTIER
Jacques. — Installation d'un groupe de climatisation en toitureterrasse sur rue. — Date d'enregistrement : 01-12-2016.

5e arr. (DP-075-105-16-V0353). — 2 au 6, rue Censier, 35 au
6e arr. (DP-075-106-16-V0417). — 81, rue de Sèvres. —
AVIS
37, rue Geoffroy-Saint-Hilaire, 1 au 3, rue Daubenton.
— D'INFORMATION
Pét. :
Pét. : CARRE BLANC BOUTIQUES. — Remise en peinture de la
SYNDICAT
DESd'instruction
COPROPRIETAIRES
DU 35-37,
RUE
devanture
d'une de
boutique
linge
de maison.
d'enreLes délais
de certains
dossiers
deGEOFdéclarations
préalables,
permisdede
construire
et —
de Date
démolir
FROY SAINT-HILAIRE. — Modification d'un mur de clôture avec
gistrement : 02-12-2016.
publiés
en
application
des
articles
R.
423-6
et
R.
423-23
et
suivants
du
Code
de
I'Urbanisme
étant
désormais
création d'un portail sur rue. — Date d'enregistrement : 06-128, ruedeServandoni.
6e arr. (DP-075-106-16-V0418).
clos, vous êtes invités pour toute recherche relative à ces documents,
à consulter la version—
papier
ce Bulle- —
2016.
Pét. : Mme ODDO Lorraine. — Modification d'une terrasse et
tin
Officiel.
arr. (DP-075-105-16-V0354).
— 5, rue Gay-Lussac. —
5e Municipal
transformation d'une fenêtre en porte-fenêtre au R + 2 sur
Pét. : S.A.R.L. EMEB. — Rentoilage du store en devanture d'un
cour. — Date d'enregistrement : 02-12-2016.
restaurant. — Date d'enregistrement : 06-12-2016.
6e arr. (DP-075-106-16-V0419). — 48, rue Saint-Placide. —
5e arr. (DP-075-105-16-V0355). — 24, rue des Bernardins.
Pét. : S.A.R.L. PRCM. — Modification de la devanture en vue de
— Pét. : S.A.S. CABINET CASTIN – GILLES – VILLARET. —
l'installation d'une boutique de prêt-à-porter. — Date d'enregisArch. : S.A.S. CABINET CROUE & LANDAZ, 17, rue Victor
trement : 05-12-2016.
Duruy, 75015 PARIS. — Ravalement des façades sur courettes
6e arr. (DP-075-106-16-V0420). — 22 au 22 B, rue de
du bâtiment C et réfection de la couverture des bâtiments A, B
Vaugirard, 31, rue de Condé. — Pét. : S.A.R.L. RENO. — Modiet C. — Date d'enregistrement : 06-12-2016.
fication de la devanture d'un restaurant et pose d'un store. —
5e arr. (DP-075-105-16-V0356). — 18, boulevard SaintDate d'enregistrement : 05-12-2016.
Germain. — Pét. : S.A.R.L. VAUGIRARD VALORISATION. —
Changement de destination de locaux d'habitation, à rez-dechaussée, en extension de la boulangerie attenante. — Date
d'enregistrement : 08-12-2016.

5e arr. (DP-075-105-16-V0357). — 31, rue de Bièvre. —
Pét. : Mme BOURDON Noury Dorina. — Changement de destination de locaux commerciaux en hébergement touristique à
rez-de-chaussée et sous-sol sur rue et cour. — Date d'enregistrement : 12-12-2016.
5e arr. (DP-075-105-16-V0358). — 5, rue Thénard, 17, rue
du Sommerard. — Pét. : S.A.R.L. CIMADEVILLA ARCHITECTURE. — Réfection de la couverture et des souches de cheminées sur rue et cour et remplacement de 2 fenêtres de toit sur
cour. — Date d'enregistrement : 12-12-2016.
5e arr. (DP-075-105-16-V0359). — 38 au 40, rue du Fer à
Moulin. — Pét. : S.C.I. FER A MOULIN. — Remplacement et
modification des menuiseries extérieures en façades sur cour
et pose de 2 groupes de climatisation en toiture-terrasse sur
cour. — Date d'enregistrement : 13-12-2016.
5 arr. (DP-075-105-16-V0360). — 68, boulevard SaintMarcel, 2 au 4, rue Scipion. — Pét. : LA GESTION TRADITIONNELLE. — Réfection des couvertures des bâtiments sur rues et
cour. — Date d'enregistrement : 14-12-2016.
e

6e arr. (DP-075-106-16-V0421). — 14 au 16, rue Servandoni.
— Pét. : S.A. MERLIN & ASSOCIES. — Arch. : S.A.R.L. CABINET ARCHITECTURE VALORISATION CONSTRUCTION, 29,
rue Augustin Claude, 92260 FONTENAY-AUX-ROSES. — Ravalement des façades sur courette. — Date d'enregistrement :
05-12-2016.
6e arr. (DP-075-106-16-V0422). — 5, square Saint-Romain,
9, rue Saint-Romain. — Pét. : LACOSTE & THIEULIN. — Ravalement des façades sur courette. — Date d'enregistrement :
06-12-2016.
6e arr. (DP-075-106-16-V0423). — Rue Guynemer. — Pét. :
EPIC – EAU DE PARIS. — Installation d'une fontaine à eau. —
Date d'enregistrement : 07-12-2016.
6e arr. (DP-075-106-16-V0424). — 25, rue Dauphine. —
Pét. : S.A.R.L. CABINET MINARD. — Ravalement des façades
sur courette. — Date d'enregistrement : 08-12-2016.
6e arr. (DP-075-106-16-V0425). — 1, rue Garancière,
29 au 31, rue Saint-Sulpice. — Pét. : S.A.S. PROPRIETES
PARISIENNES. — Remise en peinture de la devanture en vue de
l'implantation d'une agence immobilière. — Date d'enregistrement : 08-12-2016.
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6e arr. (DP-075-106-16-V0426). — 5, rue Casimir Delavigne.
— Pét. : CAGE THOUARD ET FILS. — Ravalement des façades
sur courette. — Date d'enregistrement : 13-12-2016.

S.A.R.L. ESPACE ATYPIQUES PARIS. — Remise en peinture de
la devanture d'une agence immobilière avec modification de la
toile du store. — Date d'enregistrement : 08-12-2016.

6e arr. (DP-075-106-16-V0427). — 85, rue d'Assas. — Pét. :
IMMOBILIERE DE FRANCE. — Ravalement des façades sur
courette. — Date d'enregistrement : 13-12-2016.

7e arr. (DP-075-107-16-V0434). — 7 au 9, rue Chevert. —
Pét. : M. VAILLANT Sébastien. — Transformation d'un garage
en habitation avec modification de la façade à rez-de-chaussée
sur cour. Surface créée : 12 m2. — Date d'enregistrement : 0912-2016.

6e arr. (DP-075-106-16-V0428). — 25, rue Servandoni. —
Pét. : CABINET MERLIN & ASSOCIES. — Réfection de la couverture. — Date d'enregistrement : 14-12-2016.
6 arr. (DP-075-106-16-V0429). — 15 au 19, rue du
Montparnasse. — Pét. : S.A. SAMAS. — Remplacement partiel
des menuiseries extérieures sur rue et cour. — Date d'enregistrement : 14-12-2016.
e

6e arr. (DP-075-106-16-V0430). — 16 au 20 B, rue NotreDame des Champs. — Pét. : CONGREGATION DES SŒURS
DU BON SECOURS. — Ravalement des façades sur jardin. —
Date d'enregistrement : 14-12-2016.
6e arr. (DP-075-106-16-V0431). — 13, rue de Médicis. —
Pét. : S.A.S. CHOCO FACTORY. — Modification de la devanture
en vue de l'installation d'un commerce de vente de chocolats et
remplacement du store. — Date d'enregistrement : 15-12-2016.
6e arr. (DP-075-106-16-V0432). — 46, rue Saint-André des
Arts. — Pét. : S.A.S. 46 SAINT-ANDRE DES ARTS. — Installation
d'un ascenseur dans l'emprise de la cage d'escalier A. — Date
d'enregistrement : 15-12-2016.

7e arr. (DP-075-107-16-V0435). — 106, rue de l'Université.
— Pét. : S.A.S. FREE MOBILE. — Installation de trois antennes
de téléphonie mobile. — Date d'enregistrement : 09-12-2016.
7e arr. (DP-075-107-16-V0436). — 17, boulevard Raspail. —
Pét. : S.A.S. FREE MOBILE. — Installation de trois antennes de
téléphonie mobile. — Date d'enregistrement : 09-12-2016.
7e arr. (DP-075-107-16-V0437). — 160 B, rue de l'Université,
8 au 8 T, rue Jean Nicot, 1 au 3, rue du Colonel Combes. —
Pét. : S.C.I. ORSAY NICOT UNIVERSITE. — Changement de
destination d'un local de bureau en habitation (1 logement créé)
aux 5e et 6e étages sur rue. — Date d'enregistrement : 09-122016.
7e arr. (DP-075-107-16-V0438). — 5 au 7, rue PaulLouis Courier, 1 au 3, impasse Paul-Louis Courier. — Pét. :
M. GUENARD. — Modification de la devanture d'un local de
bureau avec remplacement de la porte d'entrée et des menuiseries extérieures au 1er étage. — Date d'enregistrement : 1312-2016.

6e arr. (DP-075-106-16-V0433). — 117, rue de Rennes,
7e arr. (DP-075-107-16-V0439). — 12, rue Valadon. — Pét. :
83, boulevard Raspail. — Pét. : S.A.S. JEAN BAGNIS. —
M. LEGO François. — Ravalement de la façade sur rue. — Date
Ravalement du pignon avant perpendiculairement à la rue de
d'enregistrement : 13-12-2016.
AVIS
D'INFORMATION
Rennes. — Date d'enregistrement : 15-12-2016.
7e arr. (DP-075-107-16-V0440). — 12, rue de Martignac,
Les
délais
d'instruction de certains
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préalables,
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(DP-075-107-16-V0424).
— 50, dossiers
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version
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13-12-2016.
tine Municipal Officiel.
7 arr. (DP-075-107-16-V0426). — 14, rue de Monttessuy.
8e arr. (DP-075-108-16-V0517). — 34, avenue Hoche. —
— Pét. : S.C.I. LACIPIERE. — Fermeture d'une courette au
Pét. : ALLIANZ VIE. — Remplacement des menuiseries
1er étage en extension d'un appartement. Surface créée :
extérieures au 1er étage sur rue et cour du bâtiment A. — Date
6 m2. — Date d'enregistrement : 01-12-2016.
d'enregistrement : 01-12-2016.
7e arr. (DP-075-107-16-V0427). — 63 au 65, quai d'Orsay,
8e arr. (DP-075-108-16-V0518). — 11, place Saint1, rue Jean Nicot. — Pét. : ASSOCIATION CULTURELLE EGLISE
Augustin, 37, rue de Laborde. — Pét. : S.A.S. QUALITY HOTEL
AMERICAINE DE PARIS. — Mise aux normes de l'accessibilité
MALESHERBES. — Modification de la devanture d'un hôtel. —
de l'Eglise Américaine de Paris. — Date d'enregistrement : 01Date d'enregistrement : 01-12-2016.
12-2016.
8e arr. (DP-075-108-16-V0519). — 64, avenue Hoche,
7e arr. (DP-075-107-16-V0428). — 15, rue du Gros Caillou.
4, avenue de Wagram, 10 au 14, rue de Tilsitt. — Pét. : S.C.I.
— Pét. : SYNDIC CABINET J. CHARPENTIER. — Ravalement
FONCIERE ELBP BN PARIBAS REPM. — Réfection des couverdes façades sur courettes. — Date d'enregistrement : 01-12tures de tous les bâtiments avec pose de lignes de vie. — Date
2016.
d'enregistrement : 01-12-2016.
7e arr. (DP-075-107-16-V0429). — 2 au 4, rue du Général
8e arr. (DP-075-108-16-V0520). — 11 au 15, rue d'Anjou. —
Camou, 22 au 22 B, avenue Rapp. — Pét. : S.A.S.
Pét. : S.A.R.L. CONSULTECH. — Implantation de conduits
GATINARA. — Pose d'un conduit d'extraction en façade sur
d'eau le long de la façade sur cour reliés aux deux refroidisseurs
cour du rez-de-chaussée jusqu'en toiture. — Date d'enregistrede liquide situés en toiture-terrasse. — Date d'enregistrement :
ment : 05-12-2016.
01-12-2016.
7e arr. (DP-075-107-16-V0430). — 42, avenue de La
8e arr. (DP-075-108-16-V0521). — 10, boulevard
Bourdonnais, 1, avenue Barbey d'Aurevilly, 5, place du Général
Malesherbes, 9, rue Chauveau-Lagarde, 3, rue Pasquier. —
Gouraud. — Pét. : BOUYGUES TELECOM. — Remplacement
Pét. : S.A.R.L. AJC DE BASTOS. — Ravalement du porche
des antennes relais de téléphonie mobile. — Date d'enregistred'entrée et des façades sur cour principale. — Date d'enregisment : 06-12-2016.
trement : 01-12-2016.
7e arr. (DP-075-107-16-V0431). — 2 B, rue Bougainville. —
Pét. : CABINET GERASCO. — Ravalement des façades sur
deux cours et réfection de la couverture versants cours. — Date
d'enregistrement : 07-12-2016.

7e arr. (DP-075-107-16-V0432). — 88, rue de Sèvres. —
Pét. : CABINET SAINT-GERMAIN. — Réfection du terrasson sur
cour. — Date d'enregistrement : 07-12-2016.
7e arr. (DP-075-107-16-V0433). — 2, rue Paul-Louis Courier,
5 au 7, place René Char, 207, boulevard Saint-Germain. — Pét. :

8e arr. (DP-075-108-16-V0522). — 9 au 9 T, rue de
Vézelay. — Pét. : Mme CUVELIER Patricia. — Création d'une
verrière en toiture versant cour. — Date d'enregistrement : 0212-2016.
8e arr. (DP-075-108-16-V0523). — 116 au 116 B, avenue
des Champs-Elysées, 1 au 5, rue Lord Byron. — Pét. : S.A.S.
CANAY FRANCE. — Pose de lambrequins en baies de fenêtres
aux 6e et 7e étages sur rue. — Date d'enregistrement : 06-122016.
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8e arr. (DP-075-108-16-V0524). — 127, boulevard
Haussmann, 27, rue de La Baume. — Pét. : ADUXIM. — Ravalement des façades sur cour. — Date d'enregistrement : 06-122016.

8e arr. (DP-075-108-16-V0541). — 2 au 6, square du Roule,
221 au 225, rue du Faubourg Saint-Honoré, 1 au 7, square du
Roule. — Pét. : M. CATTIAUX Gilles. — Création de 3 châssis de
toit versant cour. — Date d'enregistrement : 14-12-2016.

8e arr. (DP-075-108-16-V0525). — 66, avenue Marceau, 7,
rue Euler. — Pét. : GECINA. — Ravalement partiel de la façade
sur cour. — Date d'enregistrement : 07-12-2016.

8e arr. (DP-075-108-16-V0542). — 119, boulevard
Malesherbes. — Pét. : S.A.R.L. CLV. — Réfection de la couverture et remplacement des châssis de toit. — Date d'enregistrement : 15-12-2016.

8e arr. (DP-075-108-16-V0526). — 20, rue de Ponthieu. —
Pét. : S.A.R.L. PARIS PONTHIEU. — Remise en peinture et pose
de grilles végétalisées en devanture d'un restaurant. — Date
d'enregistrement : 07-12-2016.
8e arr. (DP-075-108-16-V0527). — 18, rue de Lisbonne. —
Pét. : SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES. — Ravalement de la
façade sur cour. — Date d'enregistrement : 07-12-2016.
8e arr. (DP-075-108-16-V0528). — 111, rue du Faubourg
Saint-Honoré. — Pét. : S.A.S. AGENCE VANEAU. — Modification de la devanture en vue de l'installation d'une agence immobilière. — Date d'enregistrement : 08-12-2016.
8e arr. (DP-075-108-16-V0529). — 17, rue du Colisée. —
Pét. : S.A.R.L. EL MERCADO. — Implantation d'un conduit
d'extraction d'air vicié en façade sur cour. — Date d'enregistrement : 09-12-2016.
8e arr. (DP-075-108-16-V0530). — 33, avenue des ChampsElysées. — Pét. : S.A.S. REPETTO. — Remise en peinture de la
devanture d'un commerce d'articles de danse. — Date d'enregistrement : 09-12-2016.

9e arr. (DP-075-109-16-V0469). — 13, rue Sainte-Cécile. —
Pét. : MEILLANT ET BOURDELEAU. — Ravalement partiel des
façades sur cour et réfection de la couverture versants rue et
cour du bâtiment rue. — Date d'enregistrement : 01-12-2016.
9e arr. (DP-075-109-16-V0472). — 24, rue Rodier. — Pét. :
IMMO BALZAC / STAGIM. — Ravalement de la façade sur rue
et réfection de la couverture. — Date d'enregistrement : 01-122016.
9e arr. (DP-075-109-16-V0473). — 70, rue de la Chaussée
d'Antin, 55 au 59, rue de Châteaudun. — Pét. : Mme MarieFrançoise DUCHEMIN TAURINYA, S.A. ROYAL TRINITE. —
Remplacement de la toile du store. — Date d'enregistrement :
01-12-2016.
9e arr. (DP-075-109-16-V0474). — 68, rue Saint-Lazare, 1
au 1 X, place d'Estienne d'Orves, 1, rue de Londres. — Pét. :
S.A.R.L. AJC DE BASTOS. — Ravalement des façades sur
place et rues. — Date d'enregistrement : 01-12-2016.

9e arr. (DP-075-109-16-V0475). — 22, place Saint-Georges,
60, rue Saint-Georges, 25, rue Notre-Dame de Lorette. — Pét. :
8e arr. (DP-075-108-16-V0531). — 10, rue du Commandant
S.A.R.L. A LA PLACE SAINT-GEORGES. — Modification de la
Rivière. — Pét. : S.A.R.L. COOK & BOOK FRANCE. — Modificadevanture d'un restaurant avec installation d'un store-banne. —
AVIS D'INFORMATION
tion de la devanture d'un restaurant et pose de stores. — Date
Date d'enregistrement : 01-12-2016.
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de ce BulleMme HEIM DE BALSAC Constance, 43, rue des Tournelles,
d'enregistrement
:
01-12-2016.
tin Municipal Officiel.
75003 PARIS. — Ravalement des façades sur rues. — Date
9e arr. (DP-075-109-16-V0477). — 14, rue Chaptal. — Pét. :
d'enregistrement : 09-12-2016.
S.A.S. GOUIDER. — Ravalement de la façade sur cour du bâti8e arr. (DP-075-108-16-V0533). — 4, rue Lavoisier. — Pét. :
ment rue. — Date d'enregistrement : 05-12-2016.
CABINET HASSLER-EFGTP. — Ravalement des façades sur
9e arr. (DP-075-109-16-V0478). — 13, rue du Faubourg
rue. — Date d'enregistrement : 09-12-2016.
Montmartre. — Pét. : S.A. NICOLAS. — Modification de la
8e arr. (DP-075-108-16-V0535). — 28, rue La Boétie. —
Pét. : SYNDIC CRAUNOT RIVE GAUCHE. — Ravalement de la
façade sur cour, du pignon droit sur rue et réfection de la toiture
attenante. — Date d'enregistrement : 12-12-2016.
8e arr. (DP-075-108-16-V0536). — 10, rue de Courcelles. —
Pét. : S.C.I. 10, RUE DE COURCELLES. — Abattage d'un
arbre. — Date d'enregistrement : 12-12-2016.
8 arr. (DP-075-108-16-V0537). — 7, rue de Berri. — Pét. :
S.A.S. HOTEL LANCASTER. — Remplacement des fenêtres de
l'hôtel sur rue et cour. — Date d'enregistrement : 13-12-2016.
e

devanture en vue de l'installation d'un caviste avec installation
d'un store-banne. — Date d'enregistrement : 05-12-2016.

9e arr. (DP-075-109-16-V0479). — 12, place Edouard VII. —
Pét. : SOCIETE FONCIERE LYONNAISE. — Ravalement de la
façade square Louis Jouvet et de la cour circulaire intérieure. —
Date d'enregistrement : 05-12-2016.
9e arr. (DP-075-109-16-V0480). — 38 au 46, boulevard
Haussmann. — Pét. : ASSOCIATION FRANÇAISE DE CULTURE
HORS SOL. — Création d'une toiture-terrasse végétalisée sur
les Galeries Lafayette. — Date d'enregistrement : 06-12-2016.

8e arr. (DP-075-108-16-V0538). — 3, rue Greffulhe. — Pét. :
Mme DURAND-PERSONNAZ Catherine-Marie. — Transformation de caves en atelier de travaux manuels et en buanderie
avec création d'une trémie d'accès au sous-sol, réalisation
d'une séparation vitrée délimitant le patio au rez-de-chaussée
sur cour, aménagement paysager de celui-ci et création d'une
ouverture par une fenêtre en sous-sol. Surface créée : 18 m2
. — Date d'enregistrement : 13-12-2016.

9e arr. (DP-075-109-16-V0481). — 4, rue de Calais. — Pét. :
S.A.S. AQUARELLES ET RENOVATIONS. — Ravalement de la
façade sur rue. — Date d'enregistrement : 06-12-2016.

8e arr. (DP-075-108-16-V0539). — 418, rue SaintHonoré. — Pét. : KATE SPADE NEW YORK – FRANCE S.A.R.L. —
Modification de la devanture d'un commerce de prêt-à-porter
avec pose de stores aux 2 fenêtres du 1er étage. — Date d'enregistrement : 14-12-2016.

9e arr. (DP-075-109-16-V0483). — 12, avenue Trudaine,
14 B au 18, rue Bochart de Saron, 1 au 3, place d'Anvers. —
Pét. : CONSEIL REGIONAL ILE DE FRANCE. — Ravalement
partiel de la façade sur avenue du Lycée Jacques Decour. —
Date d'enregistrement : 08-12-2016.

8e arr. (DP-075-108-16-V0540). — 25 au 29, rue Marbeuf. —
Pét. : S.A. FAÇONNABLE. — Modification de la devanture d'une
boutique de prêt-à-porter et remplacement du store-banne. —
Date d'enregistrement : 14-12-2016.

9e arr. (DP-075-109-16-V0484). — 173 au 175, rue du
Faubourg Poissonnière. — Pét. : Mme COGOLUENHES
Claire. — Création de 2 châssis de toit côté cour. — Date d'enregistrement : 08-12-2016.

9e arr. (DP-075-109-16-V0482). — 2, rue Choron, 11 au 13,
rue de Maubeuge. — Pét. : ORPI ABH PARTNERS. — Modification de la devanture d'une boutique de jouets en vue de l'installation d'une agence immobilière. — Date d'enregistrement :
06-12-2016.
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9e arr. (DP-075-109-16-V0485). — 8, rue Bleue, 5, rue
Papillon. — Pét. : Mme MOLFESSIS Anne. — Changement de
destination d'un local commercial en habitation au 4e étage
du bâtiment en fond de parcelle (un logement créé). — Date
d'enregistrement : 09-12-2016.
9 arr. (DP-075-109-16-V0486). — 5, rue Henry Monnier. —
Pét. : S.A.R.L. ALCATINE. — Ravalement des façades sur
cour. — Date d'enregistrement : 12-12-2016.
e

9e arr. (DP-075-109-16-V0487). — 2, rue de Bruxelles. —
Pét. : Mme HAUSTGEN Laëticia. — Réfection de la couverture. — Date d'enregistrement : 12-12-2016.
9e arr. (DP-075-109-16-V0488). — 8, rue Rochambeau. —
Pét. : S.C.I. VARENNE FALGUIERE. — Ravalement de la façade
sur rue. — Date d'enregistrement : 12-12-2016.
9 arr. (DP-075-109-16-V0489). — 23, rue Turgot. — Pét. :
S.A. GTF. — Ravalement de 2 murs pignons. — Date d'enregistrement : 12-12-2016.
e

9e arr. (DP-075-109-16-V0490). — 87, rue La Fayette. —
Pét. : Mme NEAU Marie-Claude. — Création d'un châssis de
toit sur courette. — Date d'enregistrement : 12-12-2016.
9e arr. (DP-075-109-16-V0491). — 59, rue Blanche. — Pét. :
SDC 59, RUE BLANCHE FA PERENNE. — Ravalement de la
façade sur rue. — Date d'enregistrement : 12-12-2016.
9e arr. (DP-075-109-16-V0492). — 21, rue Pierre Fontaine.
— Pét. : Mme ROUX CHENU Isabelle. — Abattage de 2 arbres
dans le jardin (EVP). — Date d'enregistrement : 13-12-2016.
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10e arr. (DP-075-110-16-V0512). — 25, boulevard de
Magenta. — Pét. : CABINET PETIT & CIE. — Réfection de la
couverture et des fenêtres de toit. — Date d'enregistrement :
05-12-2016.
10e arr. (DP-075-110-16-V0513). — 118, boulevard de
Magenta. — Pét. : S.A.R.L. HVM PIZZA. — Modification de la
devanture d'une pizzeria. — Date d'enregistrement : 05-122016.
10e arr. (DP-075-110-16-V0514). — 63, rue de Lancry. —
Pét. : S.C.I. PANGUR BAN. — Remplacement de menuiseries
extérieures en façade sur cour et création d'une trémie d'escalier du R + 1 au R + 2. Surface supprimée : 2 m2. — Date d'enregistrement : 05-12-2016.
10e arr. (DP-075-110-16-V0516). — 102, rue de Maubeuge,
125, boulevard de Magenta, 9, rue Saint-Vincent de Paul. —
Pét. : Mme COSTES. — Changement de destination d'un
hôtel de tourisme en commerce à rez-de-chaussée et habitation
(6 logement créés) du 2e niveau de sous-sol au 6e étage sur rue
et cour. — Date d'enregistrement : 06-12-2016.
10e arr. (DP-075-110-16-V0517). — 24, boulevard SaintDenis. — Pét. : S.A. CABINET JUNEGE. — Réfection de la
couverture du versant sur courette. — Date d'enregistrement :
06-12-2016.
10e arr. (DP-075-110-16-V0518). — 32 au 40, passage du
Désir, 84, rue du Faubourg Saint-Denis, 61 au 65, boulevard de
Strasbourg. — Pét. : MEILLANT & BOURDELEAU. — Ravalement des façades sur cour. — Date d'enregistrement : 07-122016.

9e arr. (DP-075-109-16-V0493). — 74, rue de Provence. —
Pét. : S.A.S. POMME DE PAIN. — Modification de la devan10e arr. (DP-075-110-16-V0519). — 90, rue de Maubeuge.
AVIS D'INFORMATION
ture et rentoilage du store d'un établissement de restauration
— Pét. : ASTRAE – GTC IMMOBILIER. — Ravalement de la
rapide.
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tin
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sur rue et courettes, en habitation (1 logement créé). — Date
d'enregistrement : 07-12-2016.
d'enregistrement : 13-12-2016.
10e arr. (DP-075-110-16-V0521). — 52, rue Bichat. — Pét. :
9e arr. (DP-075-109-16-V0495). — 70, rue de Provence. —
S.A.R.L. CABINET PICHET. — Ravalement des façades du bâtiPét. : S.A.S. POMME DE PAIN. — Modification de la devanment F. — Date d'enregistrement : 07-12-2016.
ture et rentoilage du store d'un établissement de restauration
10e arr. (DP-075-110-16-V0523). — 20 T, rue Louis
rapide. — Date d'enregistrement : 13-12-2016.
Blanc.
— Pét. : S.C.I. FAE. — Création d'une toiture-terrasse
9e arr. (DP-075-109-16-V0496). — 6 au 8, rue de Milan. —
végétalisée. — Date d'enregistrement : 08-12-2016.
Pét. : S.A.S. HARMONIE. — Ravalement de la façade sur rue. —
10e arr. (DP-075-110-16-V0524). — 181, rue Saint-Maur. —
Date d'enregistrement : 13-12-2016.
Pét. : S.A.R.L. CABINET CHAMORAND. — Arch. : M. JODEAU
9e arr. (DP-075-109-16-V0497). — 76, rue de Clichy. —
Jean-Paul, 101, rue Victor Hugo, 92300 LEVALLOIS PERRET. —
Pét. : S.A.R.L. ARG. — Ravalement de la façade sur rue. — Date
Ravalement des façades sur rue et cour du bâtiment sur rue,
d'enregistrement : 14-12-2016.
ravalement de la courette contre escalier du bâtiment sur cour,
et réfection de la couverture du bâtiment sur rue. — Date d'en9e arr. (DP-075-109-16-V0498). — 36, rue de Bellefond. —
registrement : 08-12-2016.
Pét. : M. GIROU Philippe. — Ravalement de la façade sur rue et
des murs pignons. — Date d'enregistrement : 15-12-2016.
10e arr. (DP-075-110-16-V0527). — 18, rue Cail. — Pét. :
9e arr. (DP-075-109-16-V0499). — 19, rue Blanche. —
Pét. : MUTUELLE INTERIALE. — Ravalement de la façade sur
rue et remplacement des menuiseries extérieures sur rue et
courette. — Date d'enregistrement : 15-12-2016.

S.A.R.L. EURO PRINTERS. — Remise en peinture de la devanture d'un commerce. — Date d'enregistrement : 12-12-2016.

10e arr. (DP-075-110-16-V0509). — 145, boulevard de
Magenta. — Pét. : CABINET MALESHERBES GESTION. —
Ravalement de la façade sur rue. — Date d'enregistrement :
01-12-2016.

10e arr. (DP-075-110-16-V0528). — 42 au 52, rue de
l'Aqueduc, 221 au 221 A, rue La Fayette, 233, rue du Faubourg
Saint-Martin. — Pét. : CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL. — Modification de la devanture d'une agence bancaire
et remplacement des menuiseries extérieures au 1er étage sur
cour. — Date d'enregistrement : 12-12-2016.

10e arr. (DP-075-110-16-V0510). — 204 au 212, quai
de Jemmapes, 119 au 131, boulevard de la Villette. — Pét. :
PHOTOBOX S.A.S. — Pose d'une grille en limite séparative sur
le pan coupé avec aménagement de l'espace entre la grille et
l'accès à l'immeuble. — Date d'enregistrement : 01-12-2016.

10e arr. (DP-075-110-16-V0529). — 59, rue du Faubourg
Saint-Denis. — Pét. : Mme CABRITA Barbara. — Création d'un
balcon au 3e étage sur cour avec transformation d'une fenêtre
en porte-fenêtre et création d'une fenêtre de toit supplémentaire. — Date d'enregistrement : 12-12-2016.

10e arr. (DP-075-110-16-V0511). — 7, rue d'Abbeville. —
Pét. : Mme DENIS épouse ZUILI BETTY Ghislaine. — Fermeture
d'une courette au 4e étage sur cour. Surface créée : 6 m2. —
Date d'enregistrement : 05-12-2016.

10e arr. (DP-075-110-16-V0530). — 22, rue de Lancry. —
Pét. : Mme MERMET Christiane. — Installation d'un conduit
d'extraction d'air pour un restaurant. — Date d'enregistrement :
13-12-2016.
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10e arr. (DP-075-110-16-V0532). — 27, rue du Faubourg
Saint-Denis. — Pét. : FRANPRIX HOLDING. — Modification de
la devanture d'une supérette avec pose d'un store fixe. — Date
d'enregistrement : 14-12-2016.
10e arr. (DP-075-110-16-V0533). — 198 au 200, rue du
Faubourg Saint-Martin, 22 au 24, rue Eugène Varlin. — Pét. :
S.A.R.L. LA MARINA – O.B.U. — Création d'un conduit d'extraction d'air vicié en façade sur cour. — Date d'enregistrement :
14-12-2016.
10e arr. (DP-075-110-16-V0534). — 56 au 58, rue René
Boulanger. — Pét. : S.C.I. LOGEMENT – POSTE IMMO. —
Modification de la devanture du bureau de poste avec ravalement de la façade à rez-de-chaussée, côtés rue et cour. — Date
d'enregistrement : 15-12-2016.
10e arr. (DP-075-110-16-V0535). — 56, rue du Château
Landon. — Pét. : S.A.R.L. N.S. — Modification de la devanture
d'un local de commerce avec pose d'un store-banne en vue de
l'installation d'une épicerie. — Date d'enregistrement : 15-122016.
10e arr. (DP-075-110-16-V0536). — 5, cité d'Hauteville, 53,
rue de Chabrol. — Pét. : JEAN CHARPENTIER S.A. — Installation d'une verrière en couverture d'une courette. — Date d'enregistrement : 15-12-2016.
11e arr. (DP-075-111-16-V0649). — 10 au 12, passage
Saint-Sabin, 25 au 29, rue de la Roquette, 1 S, passage SaintSabin. — Pét. : FRANPRIX HOLDING. — Modification de la devanture d'une supérette avec installation de stores-bannes. —
Date d'enregistrement : 01-12-2016.

41

et de la courette Est, et remplacement de la descente des eaux
usées et des eaux vannes dans la courette Ouest. — Date
d'enregistrement : 06-12-2016.
11e arr. (DP-075-111-16-V0659). — 101 au 103, rue
Oberkampf, 109, rue Saint-Maur. — Pét. : M. KATZ Edouard. —
Modification de la devanture d'un restaurant avec rentoilage du
store. — Date d'enregistrement : 07-12-2016.
11e arr. (DP-075-111-16-V0660). — 41, rue de la FolieMéricourt. — Pét. : S.A.S. MY SYNDIC. — Ravalement de la
façade sur rue. — Date d'enregistrement : 07-12-2016.
11e arr. (DP-075-111-16-V0661). — 95, rue du Chemin Vert,
1, rue du Général Guilhem. — Pét. : S.A.S. MY SYNDIC. — Réfection de la couverture. — Date d'enregistrement : 07-12-2016.
11e arr. (DP-075-111-16-V0662). — 2, impasse Morlet, 115,
rue de Montreuil. — Pét. : S.C.I. WATTIGNIES 11. — Modification de la devanture d'un commerce avec dépose du volet
roulant et du store. — Date d'enregistrement : 07-12-2016.
11e arr. (DP-075-111-16-V0663). — 97, rue du Faubourg
Saint-Antoine. — Pét. : S.A. ORANGE UPR IDF. — Modification
d'un relais de radiotéléphonie mobile. — Date d'enregistrement : 08-12-2016.
11e arr. (DP-075-111-16-V0664). — 127 B, boulevard
Voltaire. — Pét. : S.A.S. EDEN. — Extension d'une brasserie sur
le commerce attenant avec ouverture d'une baie dans un mur
porteur et modification des devantures. — Date d'enregistrement : 08-12-2016.

11e arr. (DP-075-111-16-V0665). — 84, rue Amelot, 2, passage
Saint-Sébastien. — Pét. : Mme BOUHOURS Chantal. —
162, avenue
11e arr. (DP-075-111-16-V0650). — 160 au AVIS
D'INFORMATION
Remplacement d'une véranda à rez-de-chaussée sur cour.
Ledru-Rollin, 2 au 6, cour Debille. — Pét. : S.A.S. BROTHERS
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—
Date
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:
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— Pét. : S.A.S. ATB. — Ravalement partiel de la façade
e
arr. (DP-075-111-16-V0651).
— 17 au 19 B, rue
11Municipal
tin
Officiel.
sur cour. — Date d'enregistrement : 09-12-2016.
Bréguet. — Pét. : S.A.S. RESOURCES FRANCE. — Installation
11e arr. (DP-075-111-16-V0667). — 9 au 11, rue du
sur cour d'une grille de protection autour d'une unité de climatiMorvan. — Pét. : M. COMBE Bernard. — Création de deux
sation. — Date d'enregistrement : 02-12-2016.
châssis de toit, versants rue et cour. — Date d'enregistrement :
11e arr. (DP-075-111-16-V0652). — 80 au 88, rue de la
09-12-2016.
Roquette, 3 au 11, passage Bullourde, 17, passage Charles
11e arr. (DP-075-111-16-V0668). — 8, cité d'Angoulême. —
Dallery. — Pét. : UNION NATIONALE DES PROTHESISTES
Pét.
: Mme DESROUSSEAUX Charlotte. — Changement de
DENTAIRES. — Création d'un édicule technique en fond de cour
destination d'un local commercial en habitation (1 logement
au rez-de-chaussée. — Date d'enregistrement : 02-12-2016.
créé) à rez-de-chaussée sur rue. — Date d'enregistrement : 0911e arr. (DP-075-111-16-V0653). — 151, rue du Faubourg
12-2016.
Saint-Antoine. — Pét. : M. VITTE Joë. — Changement de des11e arr. (DP-075-111-16-V0669). — 30, rue Popincourt. —
tination d'un local de bureau en habitation (1 logement créé) au
e
Pét.
:
Mme TOURNOIS Sophie. — Couverture d'une terrasse au
3 étage du bâtiment sur cour. — Date d'enregistrement : 02R + 4 sur cour. — Date d'enregistrement : 12-12-2016.
12-2016.
11e arr. (DP-075-111-16-V0654). — 32, avenue de la
République, 23, rue Gambey. — Pét. : S.A.S.U. BISTROT VERSEAU. — Pose d'un store en devanture d'un restaurant. — Date
d'enregistrement : 06-12-2016.

11e arr. (DP-075-111-16-V0670). — 103 au 105, boulevard
de Charonne. — Pét. : CABINET ROGER BORDAT. — Réfection
de la couverture et création de 4 exutoires de désenfumage sur
rue et cour. — Date d'enregistrement : 12-12-2016.

11e arr. (DP-075-111-16-V0655). — 170, rue Saint-Maur. —
Pét. : LACOSTE & THIEULIN. — Ravalement du pignon latéral
avec réfection des souches, côté no 172. — Date d'enregistrement : 06-12-2016.

11e arr. (DP-075-111-16-V0671). — 109, boulevard de
Charonne. — Pét. : Mme DANRE Elisabeth. — Transformation
de caves en habitation en extension d'un appartement avec
un escalier reliant le sous-sol et le rez-de-chaussée. Surface
créée : 8 m2. — Date d'enregistrement : 13-12-2016.

11e arr. (DP-075-111-16-V0656). — 251, boulevard Voltaire,
91, rue de Montreuil. — Pét. : PARRY'S IMMO. — Ravalement
de la façade sur rue. — Date d'enregistrement : 06-12-2016.
11e arr. (DP-075-111-16-V0657). — 18, boulevard des Filles
du Calvaire, 109, rue Amelot. — Pét. : S.A.S. BABYZEN. —
Modification de la devanture en vue de l'aménagement d'une
boutique de poussettes. — Date d'enregistrement : 06-12-2016.
11e arr. (DP-075-111-16-V0658). — 11, passage Salarnier,
37 au 39, rue Sedaine. — Pét. : S.A.S. GOUIDER. — Arch. :
M. LEVI Marie-Bernard, 48, rue du Faubourg Saint-Martin,
75010 PARIS. — Ravalement de la façade sur la rue Sedaine

11e arr. (DP-075-111-16-V0672). — 30 au 30 B, avenue
Parmentier, 1, rue Rochebrune. — Pét. : S.A.S. M'SIEURSDAMES. — Modification de la devanture d'un bar. — Date
d'enregistrement : 13-12-2016.
11e arr. (DP-075-111-16-V0673). — 2, place Léon Blum,
113, rue de la Roquette. — Pét. : S.A.S. HARMONIE. — Ravalement des façades sur cour. — Date d'enregistrement : 13-122016.
11e arr. (DP-075-111-16-V0674). — 57, rue de la Fontaine
au Roi. — Pét. : S.A.S. GOUIDER. — Ravalement du pignon
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droit du bâtiment C avec isolation thermique par l'extérieur. —
Date d'enregistrement : 13-12-2016.

boutique de linge de maison. — Date d'enregistrement : 07-122016.

11e arr. (DP-075-111-16-V0675). — 11, rue Neuve
Popincourt. — Pét. : S.A.S. SOGI. — Ravalement de la façade
sur rue et cour. — Date d'enregistrement : 14-12-2016.

12e arr. (DP-075-112-16-V0485). — 8, rue de Wattignies. —
Pét. : S.A.S. MARPIERRE & CIE. — Ravalement du mur
pignon. — Date d'enregistrement : 07-12-2016.

11e arr. (DP-075-111-16-V0676). — 3, rue du Général
Renault. — Pét. : S.A.S. COM. RENAULT. — Implantation d'un
conduit d'extraction d'air vicié en façade et toiture sur cour. —
Date d'enregistrement : 14-12-2016.

12e arr. (DP-075-112-16-V0488). — Place Félix Eboué. —
Pét. : EPIC – EAU DE PARIS. — Installation d'une fontaine à
eau. — Date d'enregistrement : 07-12-2016.

11 arr. (DP-075-111-16-V0677). — 39 au 41, rue du
Chemin Vert. — Pét. : S.A.R.L. YOURS. — Modification de la
devanture d'un grossiste. — Date d'enregistrement : 14-122016.
e

12e arr. (DP-075-112-16-V0489). — 107, rue de Charenton.
— Pét. : S.A.S. L'EPICERIE DU MONDE. — Installation d'un
store en devanture d'une épicerie. — Date d'enregistrement :
07-12-2016.

11e arr. (DP-075-111-16-V0678). — 33, boulevard Richard
Lenoir. — Pét. : S.A.S. LE VERRE A BALLON. — Modification
de la devanture en vue de l'installation d'une brasserie. — Date
d'enregistrement : 14-12-2016.

12e arr. (DP-075-112-16-V0490). — 1 au 3, boulevard Soult,
277 au 279, avenue Daumesnil. — Pét. : SYNDIC GTF. — Ravalement de la façade et du mur pignon sur rue avec pose d'une
isolation thermique par l'extérieur. — Date d'enregistrement :
08-12-2016.

11e arr. (DP-075-111-16-V0679). — 22, rue Morand. —
Pét. : S.A.R.L. RISTIC RENOVATION. — Ravalement de deux
murs pignons sur rue. — Date d'enregistrement : 14-12-2016.

12e arr. (DP-075-112-16-V0492). — 25 au 27, avenue LedruRollin. — Pét. : S.A.R.L. CABINET SAULAIS. — Ravalement des
façades sur cour. — Date d'enregistrement : 08-12-2016.

11e arr. (DP-075-111-16-V0680). — 4, rue Voltaire, 3,
passage Dumas. — Pét. : S.A. ELOGIE DIRECTION DU PATRIMOINE. — Installation d'un conduit de ventilation en façade sur
passage. — Date d'enregistrement : 14-12-2016.

12e arr. (DP-075-112-16-V0493). — 22 au 24, rue SaintNicolas, 82, rue du Faubourg Saint-Antoine. — Pét. : CABINET
ARCHITECTE. — Ravalement de la façade sur cour et réfection
de la couverture. — Date d'enregistrement : 09-12-2016.

12e arr. (DP-075-112-16-V0494). — 72, boulevard de Ber12e arr. (DP-075-112-16-V0475). — 2 au 4 ND Y/12, 23, avecy. — Pét. : SOCIETE COPLIS. — Réfection de la couverture,
nue du Docteur Arnold Netter. — Pét. : CABINET HABRIAL. —
versants rue et cour. — Date d'enregistrement : 09-12-2016.
Réfection de la toiture et ravalement du mur pignon. — Date
12e arr. (DP-075-112-16-V0495). — 80, rue Traversière, 100,
d'enregistrement : 01-12-2016.
AVIS D'INFORMATION
rue du Faubourg Saint-Antoine. — Pét. : S.A. MC DONALD'S
12e arr. (DP-075-112-16-V0476). — 8, rue Paul-Henri
Les délais d'instruction de certains dossiers de déclarations
préalables,
de permis
dedevanture
construire
etfast-food
de démolir
FRANCE.
— Modification
de la
d'un
en vue
Grauwin. — Pét. : B. KITCHEN – THE MADISON. — Rentoilage
de
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deCode
bornes
deI'Urbanisme
commande. —
Datedésormais
d'enregistrepubliés
en
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articles
R.
423-6
et
R.
423-23
et
suivants
du
de
étant
d'un store en devanture d'un restaurant. — Date d'enregistrement : 12-12-2016.
clos,
vous êtes invités pour toute recherche relative à ces documents, à consulter la version papier de ce Bullement
: 01-12-2016.
12e arr. (DP-075-112-16-V0496). — 80, boulevard Diderot.
e
tin
Officiel.
arr. (DP-075-112-16-V0477).
— 15, place des Vins de
12Municipal
— Pét. : S.A.S. E.G.I.P. — Arch. : M. BONNIER Hervé, 4, rue de
France. — Pét. : S.A.R.L. ERNEST ET VALENTIN BERCY. —
Torcy, 75018 PARIS. — Ravalement de la façade sur la courette
Changement de destination d'un commerce (café) en local
en fond de parcelle. — Date d'enregistrement : 12-12-2016.
artisanal (boulangerie). — Date d'enregistrement : 02-12-2016.
12e arr. (DP-075-112-16-V0497). — 112, rue de Picpus. —
12e arr. (DP-075-112-16-V0478). — 8, Villa du Bel Air. —
Pét. : S.A.R.L. DE ABREU. — Ravalement de la façade sur
Pét. : S.A.S. FREE MOBILE. — Installation d'un relais de radiocour. — Date d'enregistrement : 13-12-2016.
téléphonie mobile en toiture-terrasse sur rue. — Date d'enregis12e arr. (DP-075-112-16-V0499). — 38, avenue Daumesnil,
trement : 02-12-2016.
15,
rue
Hector Malot. — Pét. : S.A. RAIMBAULT ET CIE. — Re12e arr. (DP-075-112-16-V0479). — 216, rue du Faubourg
mise en peinture de la devanture d'un salon de coiffure. — Date
Saint-Antoine. — Pét. : CAFFIER J. ATELIER. — Réalisation
d'enregistrement : 15-12-2016.
d'une fresque sur un pignon de la cour intérieure. — Date
13e arr. (DP-075-113-16-P0421). — 2 au 8, Port
d'enregistrement : 02-12-2016.
d'Austerlitz, 18 au 24, quai d'Austerlitz. — Pét. : VNF – DIREC12e arr. (DP-075-112-16-V0480). — 8, rue des Meuniers,
TION TERRITORIALE BASSIN DE LA SEINE. — Création d'un
25 au 25 B, avenue du Général Michel Bizot. — Pét. : HEBERabri-vélos entre les pilotis sous le bâtiment de la Batellerie. —
GEMENT SOCIAL ARFOG-LAFAYETTE. — Modification de
Date d'enregistrement : 15-12-2016.
deux fenêtres à rez-de-chaussée sur rue et de trois fenêtres sur
13e arr. (DP-075-113-16-V0409). — 50 au 56, rue de
cour. — Date d'enregistrement : 05-12-2016.
Tolbiac, 19 B, rue de Richemont, 5, rue Jean Colly. — Pét. :
12e arr. (DP-075-112-16-V0481). — 118, rue de Reuilly, 197,
S.A.R.L. OPTI-ROY 1. — Modification de la devanture et des
avenue Daumesnil, 1, place Félix Eboué. — Pét. : LACOSTE &
menuiseries extérieures. — Date d'enregistrement : 01-12-2016.
THIEULIN. — Ravalement des façades sur rues. — Date d'enre13e arr. (DP-075-113-16-V0410). — 26, avenue des Gobelins.
gistrement : 06-12-2016.
— Pét. : Mme THOMAS. — Agrandissement d'un châssis de toit
12e arr. (DP-075-112-16-V0482). — 10, rue du Niger, 102 B,
existant et pose d'une nouvelle fenêtre de toit. — Date d'enreavenue de Saint-Mandé, 1 X, Villa du Bel Air. — Pét. : S.A.R.L.
gistrement : 02-12-2016.
SIAP COPROPRIETE. — Ravalement des façades sur rue et
13e arr. (DP-075-113-16-V0411). — 2 au 14, promenade
cour. — Date d'enregistrement : 06-12-2016.
Claude Levi-Strauss, 2 au 6, rue de Tolbiac, 3 au 7, place Jean12e arr. (DP-075-112-16-V0483). — 14, rue Claude TilMichel Basquiat. — Pét. : S.A.R.L. IT FRANCE. — Modification
lier. — Pét. : S.C.I. DIDEROT A.M. — Réfection de la toiturede la devanture d'un restaurant. — Date d'enregistrement : 02terrasse avec création d'une extension au 1er étage sur cour.
12-2016.
Surface créée : 10 m2. — Date d'enregistrement : 06-12-2016.
13e arr. (DP-075-113-16-V0412). — 43, rue de Tolbiac. —
12e arr. (DP-075-112-16-V0484). — 58 au 58 B, rue du
Pét. : CABINET GURTNER – SYNDIC. — Ravalement des
Faubourg Saint-Antoine. — Pét. : CARRE BLANC
façades sur les deux cours. — Date d'enregistrement : 02-12BOUTIQUES. — Remise en peinture de la devanture d'une
2016.
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13e arr. (DP-075-113-16-V0413). — 26, rue Albert. — Pét. :
M. BURGER. — Surélévation de la toiture avec création de
châssis de toit dans une cour. Surface créée : 19 m2. — Date
d'enregistrement : 08-12-2016.
13e arr. (DP-075-113-16-V0414). — 83, boulevard SaintMarcel. — Pét. : S.A.R.L. ARCO. — Réfection de la couverture
versant cour arrière et des souches de cheminée. — Date
d'enregistrement : 09-12-2016.
13e arr. (DP-075-113-16-V0415). — 6, boulevard Arago. —
Pét. : M. THEODORE Constantin. — Changement de destination
de locaux commerciaux en habitation (1 logement créé) à rezde-chaussée sur cour. — Date d'enregistrement : 09-12-2016.
13e arr. (DP-075-113-16-V0416). — 21, rue Charles
Fourier. — Pét. : ISAMBERT. — Ravalement des façades et
réfection de l'étanchéité des balcons et des toitures-terrasses
sur rue et cour. — Date d'enregistrement : 12-12-2016.
13e arr. (DP-075-113-16-V0417). — 30 au 34, rue Paul
Bourget, 1 au 5, rue Paul Bourget, 3 au 5, rue du Docteur
Bourneville. — Pét. : MAIRIE DE PARIS – D.E.V.E./SPA. —
Création d'une nouvelle entrée au parc Kellermann avec un
aménagement paysager et installation d'une clôture. — Date
d'enregistrement : 13-12-2016.
13e arr. (DP-075-113-16-V0418). — 5, rue Henri Pape. —
Pét. : Mme LE JOLY-BENUZZI Marie-Thérèse. — Abattage d'un
arbre dans le jardin (EVP). — Date d'enregistrement : 13-122016.
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14e arr. (DP-075-114-16-V0456). — 52, rue de Gergovie. —
Pét. : S.A.S. DANIEL BAIN. — Réfection de la couverture du
bâtiment A. — Date d'enregistrement : 05-12-2016.
14e arr. (DP-075-114-16-V0457). — 39, rue Jonquoy. —
Pét. : CONSEIL SYNDICAL. — Ravalement des façades sur
courette. — Date d'enregistrement : 05-12-2016.
14e arr. (DP-075-114-16-V0458). — 9, rue Ernest Cresson.
— Pét. : S.A.S. FREE MOBILE. — Installation d'un relais de
téléphonie mobile en toiture. — Date d'enregistrement : 06-122016.
14e arr. (DP-075-114-16-V0459). — 23, rue Gazan. — Pét. :
S.A.R.L. CABINET BOEGNER-MEROT-CIE. — Réfection de la
couverture et ravalement de la façade sur rue. — Date d'enregistrement : 06-12-2016.
14e arr. (DP-075-114-16-V0460). — 3, rue du Moulin Vert. —
Pét. : E.U.R.L. CABINET MINNE. — Ravalement du pignon droit
et de l'héberge au droit de la terrasse accessible avec isolation
thermique par l'extérieur. — Date d'enregistrement : 06-122016.
14e arr. (DP-075-114-16-V0461). — 21, rue des Thermopyles.
— Pét. : M. LAROUK Rabah. — Ravalement de la façade sur
rue et pose d'une descente d'eau pluviale. — Date d'enregistrement : 07-12-2016.
14e arr. (DP-075-114-16-V0462). — Place Ambroise
Croizat. — Pét. : EAU DE PARIS. — Installation d'une fontaine d'eau potable de modèle Arceau sur la place Ambroise
Croizat. — Date d'enregistrement : 08-12-2016.

13e arr. (DP-075-113-16-V0419). — 11, rue Jeanne
d'Arc. — Pét. : S.A. SOCIETE FONCIERE ADP. — Aménagement
14e arr. (DP-075-114-16-V0463). — 130 au 140, rue de
de combles avec création de quatre châssis de toitAVIS
versants
rue
D'INFORMATION
2
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13 arr. (DP-075-113-16-V0420). — 57, rue du Château des
aux normes d'accessibilité. — Date d'enregistrement : 08clos, —
vous
invités FONCIA
pour toute
recherche
à ces mise
documents,
à consulter la version papier de ce BulleRentiers.
Pét.êtes
: CABINET
SEGG.
— Arch. relative
: M. BAU12-2016.
DON
14, rue
Scandicci, 93500 PANTIN. — Ravalement
tinOlivier,
Municipal
Officiel.
14e arr. (DP-075-114-16-V0464). — 116, boulevard Arago,
des façades sur rue. — Date d'enregistrement : 13-12-2016.
97,
avenue
Denfert-Rochereau. — Pét. : S.A.S.U. MICHOT BA13e arr. (DP-075-113-16-V0422). — 14, boulevard Vincent
TIMENT.
—
Ravalement des façades sur cour. — Date d'enreAuriol. — Pét. : S.A.S. 2TF. — Ravalement des façades sur
gistrement
:
12-12-2016.
cour. — Date d'enregistrement : 15-12-2016.
13e arr. (DP-075-113-16-V0423). — Avenue de la Porte
de Choisy. — Pét. : VILLE DE PARIS – D.E.V.E. — Abattage de
9 arbres dans le cadre du projet Tram 9. — Date d'enregistrement : 15-12-2016.
14e arr. (DP-075-114-16-P0474). — 2 au 10, avenue
Rockefeller, 9 au 15, boulevard Jourdan, 5 au 17, avenue
Rockefeller. — Pét. : FONDATION BIERMANS LAPOTRE. —
Remplacement des menuiseries extérieures de la salle des
Fêtes à rez-de-chaussée sur rue et jardin. — Date d'enregistrement : 15-12-2016.
14e arr. (DP-075-114-16-V0451). — 117 au 127, boulevard
Brune. — Pét. : FRANPRIX HOLDING. — Modification de la devanture d'une supérette avec installation de stores-bannes. —
Date d'enregistrement : 01-12-2016.
14e arr. (DP-075-114-16-V0452). — 122, rue Raymond
Losserand. — Pét. : SOCIETE CHESA PEINTURE. — Ravalement de la façade sur cour. — Date d'enregistrement : 01-122016.
14e arr. (DP-075-114-16-V0453). — 33, rue de la Gaîté. —
Pét. : S.A.R.L. MILLENIUM INVESTISSEMENT. — Rénovation
d'une fenêtre de toit existante et création de 3 fenêtres de toit
au R + 1 sur cour. — Date d'enregistrement : 01-12-2016.
14e arr. (DP-075-114-16-V0454). — 10, rue Beaunier. —
Pét. : S.A.S. GOUIDER. — Arch. : S.A.R.L. 3.4.5. ARCHITECTURE, 33, rue de Moscou, 75008 PARIS. — Ravalement des
façades sur rue et cour, du pignon du côté du no 8 ainsi que du
pignon droit en retour et des murs mitoyens sur cour. — Date
d'enregistrement : 01-12-2016.

14e arr. (DP-075-114-16-V0465). — 6, passage de la Tour
de Vanves, 142, avenue du Maine. — Pét. : Mme LESOIN
Christine. — Rénovation d'un bâtiment à rez-de-chaussée sur
cour avec ravalement des façades, remplacement des menuiseries extérieures et des fenêtres de toit et ouverture d'une baie
et agrandissement d'une fenêtre côté passage de la Tour de
Vanves. — Date d'enregistrement : 07-12-2016.
14e arr. (DP-075-114-16-V0466). — 14, rue Maison Dieu. —
Pét. : M. HULOT François. — Ravalement des façades sur rue et
cour. — Date d'enregistrement : 13-12-2016.
14e arr. (DP-075-114-16-V0467). — 21 au 21 B, rue des
Plantes. — Pét. : M. ESTEVE Philippe. — Modification de la
pente de la toiture d'un bâtiment de 2 étages sur jardin avec
création d'un 3e niveau partiel, installation d'un bardage bois
avec isolation thermique extérieure sur façade Ouest et pignon
Est et création d'une fenêtre supplémentaire sur façade Ouest.
Surface créée : 6 m2. — Date d'enregistrement : 13-12-2016.
14e arr. (DP-075-114-16-V0469). — 1 S ND AU/14, 21 au
33, avenue de la Porte de Châtillon. — Pét. : FREE MOBILE. —
Implantation d'un relais de radiotéléphonie en toiture. — Date
d'enregistrement : 14-12-2016.
14e arr. (DP-075-114-16-V0470). — 68, avenue du Général
Leclerc. — Pét. : ZANNIER S.A.S. — Modification de la devanture d'un magasin de vêtements pour enfants. — Date d'enregistrement : 15-12-2016.
14e arr. (DP-075-114-16-V0472). — 16 B, avenue René
Coty. — Pét. : S.A.R.L. PBS. — Ravalement de la façade sur
rue. — Date d'enregistrement : 15-12-2016.
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14e arr. (DP-075-114-16-V0473). — 2 au 8, rue Roger,
1 au 7, rue Deparcieux, 45 au 49, rue Froidevaux. — Pét. :
Mme MORAUD LOMBARD Estelle. — Changement de destination de locaux de bureau, au 1er étage sur rue et cour, en
habitation (2 logements créés), avec suppression de l'escalier
intérieur menant aux bureaux du rez-de-chaussée et fermeture
de la trémie. Surface créée : 11 m2. S.T. : 1 489 m2. — Date
d'enregistrement : 15-12-2016.
15e arr. (DP-075-115-16-V0658). — 69 B au 73 A, rue
Fondary. — Pét. : CABINET GRATADE. — Ravalement de la
façade sur cour et du pignon côté no 73. — Date d'enregistrement : 01-12-2016.
15e arr. (DP-075-115-16-V0659). — 2 au 8, rue Emeriau,
22, rue du Docteur Finlay. — Pét. : PROTECTION SOCIALE
DE VAUGIRARD. — Déplacement de la porte d'accès au parking. — Date d'enregistrement : 01-12-2016.
15e arr. (DP-075-115-16-V0660). — 38, rue de Lourmel,
61, rue du Théâtre. — Pét. : CABINET BOEGNER-MEROT ET
COMPAGNIE. — Réfection de la couverture versant cour. —
Date d'enregistrement : 01-12-2016.
15e arr. (DP-075-115-16-V0661). — 7, rue du Commerce. —
Pét. : CYRILLUS S.A.S. — Modification de la devanture d'une
boutique de prêt-à-porter. — Date d'enregistrement : 02-122016.
15e arr. (DP-075-115-16-V0662). — 29, rue du Commerce.
— Pét. : S.A.S. FAGUO. — Modification de la devanture d'un
magasin de chaussures. — Date d'enregistrement : 02-12-2016.
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fication de la devanture d'une agence immobilière. — Date
d'enregistrement : 08-12-2016.
15e arr. (DP-075-115-16-V0674). — 52 au 56, rue d'Alleray,
2, rue Thiboumery. — Pét. : Mme VOLANIS Soizik. — Remplacement de 2 portes-fenêtres avec volets roulants au 3e étage
côté jardin du bâtiment en cœur de parcelle. — Date d'enregistrement : 08-12-2016.
15e arr. (DP-075-115-16-V0675). — 29, boulevard de
Grenelle, 21, rue Saint-Saëns. — Pét. : SERGIC PARIS 15. —
Ravalement de la façade sur rues. — Date d'enregistrement :
08-12-2016.
15e arr. (DP-075-115-16-V0676). — 12 au 14, avenue Emile
Zola, 2, rue Auguste Vitu. — Pét. : THOMANN-HANRY. — Ravalement des façades sur rues. — Date d'enregistrement : 09-122016.
15e arr. (DP-075-115-16-V0677). — 7 au 17 B, rue André
Lefebvre, 19, rue Cauchy. — Pét. : M. MONGAUZE Philippe. —
Remplacement d'un conduit d'extraction. — Date d'enregistrement : 12-12-2016.
15e arr. (DP-075-115-16-V0679). — 88, rue du Commerce.
— Pét. : S.A.S. HARRIS WILSON TEXTILES. — Modification de
la devanture d'un commerce de prêt-à-porter. — Date d'enregistrement : 12-12-2016.
15e arr. (DP-075-115-16-V0680). — 94, rue du Commerce.
— Pét. : S.A.R.L. M.J. MORGADO. — Ravalement de la façade
sur rue. — Date d'enregistrement : 13-12-2016.

15e arr. (DP-075-115-16-V0681). — 16 au 26, avenue de
15e arr. (DP-075-115-16-V0664). — 242 au 250, rue de
Suffren, 22 au 30, rue Jean Rey, 29, rue de la Fédération. —
D'INFORMATION
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15e arr. (DP-075-115-16-V0665). — Esplanade du
15e arr. (DP-075-115-16-V0682). — 8, rue Castagnary, 7,
clos,
vous
êtes
invités
pour
toute
recherche
relative
à
ces
documents,
à consulter la version papier de ce Bulle9 Novembre 1989. — Pét. : EAU DE PARIS. — Installation d'une
rue Labrouste. — Pét. : S.A.R.L. DE ABREU. — Ravalement des
tin Municipal
Officiel.
fontaine
d'eau potable
de modèle Arceau sur l'Esplanade du
façades sur rues. — Date d'enregistrement : 13-12-2016.
9 Novembre 1989. — Date d'enregistrement : 05-12-2016.

15e arr. (DP-075-115-16-V0666). — 16, rue Letellier. —
Pét. : LACOSTE & THIEULIN. — Ravalement des façades côtés
rue et cour et réfection de la couverture et des souches de
cheminées du bâtiment cour. — Date d'enregistrement : 06-122016.
15e arr. (DP-075-115-16-V0667). — 1, passage Olivier de
Serres, 365 au 369, rue de Vaugirard. — Pét. : S.A.S. ERTECO
FRANCE. — Modification de la devanture d'une supérette. —
Date d'enregistrement : 07-12-2016.
15e arr. (DP-075-115-16-V0668). — 18, rue des Bergers. —
Pét. : CABINET ISM. — Ravalement des façades sur rue et cour
et réfection de la toiture d'un appentis sur cour. — Date d'enregistrement : 07-12-2016.
15e arr. (DP-075-115-16-V0669). — 16 au 18 B, rue Daniel
Stern, 19 au 25, rue George Bernard Shaw. — Pét. : SNI –
AGENCE PARIS CENTRE. — Arch. : CABINET DESCAMPS ARCATURE Paris, 21, rue Fondary, 75015 PARIS. — Ravalement
des façades sur cour. — Date d'enregistrement : 07-12-2016.
15e arr. (DP-075-115-16-V0670). — 61, boulevard Pasteur.
— Pét. : S.A.R.L. BERTHIER PEINTURE GAIA. — Ravalement
des façades sur cour. — Date d'enregistrement : 08-12-2016.
15e arr. (DP-075-115-16-V0671). — 4, rue Viala. — Pét. :
S.A.R.L. BERTHIER PEINTURE GAIA. — Ravalement de la
façade sur rue. — Date d'enregistrement : 08-12-2016.
15e arr. (DP-075-115-16-V0672). — 12, rue Juge. — Pét. :
S.A.R.L. BERTHIER PEINTURE GAIA. — Ravalement de la
façade sur rue. — Date d'enregistrement : 08-12-2016.
15e arr. (DP-075-115-16-V0673). — 10 au 12, rue de la
Rosière, 35 au 51, rue de l'Eglise, 81 au 85, rue de Lourmel. —
Pét. : S.A. GESTION ET TRANSACTIONS DE FRANCE. — Modi-

15e arr. (DP-075-115-16-V0683). — 1, quai André
Citroën. — Pét. : EPIC EAU DE PARIS. — Installation d'une
fontaine à l'intersection du quai André Citroën et de la place
Fernand Forest. — Date d'enregistrement : 14-12-2016.
15e arr. (DP-075-115-16-V0684). — 23, rue Plumet. — Pét. :
S.A.S. PEREIRA. — Ravalement du pignon droit sur rue. — Date
d'enregistrement : 14-12-2016.
15e arr. (DP-075-115-16-V0685). — 2, rue Eugène Millon,
172, rue de la Convention. — Pét. : CABINET MILLON SAINTLAMBERT. — Ravalement des façades sur rues, des souches
de cheminées, des murs pignons et des brisis. — Date d'enregistrement : 14-12-2016.
15e arr. (DP-075-115-16-V0686). — 208, rue de Vaugirard.
— Pét. : CABINET N ET H IMMOBILIER. — Ravalement des
façades des bâtiments sur cour. — Date d'enregistrement : 1512-2016.
15e arr. (DP-075-115-16-V0688). — 24, rue François Villon,
327 au 329, rue de Vaugirard, 1 au 5, rue Victor Duruy. — Pét. :
S.A.S. SODIPAR. — Modification de la devanture d'une supérette et pose d'un store. — Date d'enregistrement : 15-12-2016.
15e arr. (DP-075-115-16-V0690). — 42, rue Rouelle. —
Pét. : STL RENOVATION. — Ravalement de la façade sur rue et
du mur pignon. — Date d'enregistrement : 15-12-2016.
16e arr. (DP-075-116-16-V0707). — 76 au 78, avenue
Mozart, 2, rue Jasmin, 2, rue de l'Yvette. — Pét. : CABINET
CRAUNOT. — Ravalement du pignon latéral côté no 74. — Date
d'enregistrement : 01-12-2016.
16e arr. (DP-075-116-16-V0708). — 10, avenue Mozart. —
Pét. : CARRE BLANC BOUTIQUES. — Remise en peinture de la
devanture d'une boutique de linge de maison. — Date d'enregistrement : 02-12-2016.
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16e arr. (DP-075-116-16-V0712). — 143, avenue de Malakoff.
— Pét. : S.A. ORANGE UPR IDF. — Installation de trois antennes
de téléphonie en toiture versant rue. — Date d'enregistrement :
02-12-2016.

du local d'habitation en duplex, et dépose de l'escalier extérieur
reliant le R + 10 au R + 11. Surface supprimée : 15 m2. Surface
créée : 17 m2. S.T. : 4 899 m2. — Date d'enregistrement : 13-122016.

16e arr. (DP-075-116-16-V0713). — 14, place Léon Deubel,
209 au 209 A, avenue de Versailles. — Pét. : S.A.S. GARY. —
Remise en peinture de la devanture d'une épicerie-traiteur et
suppression du store. — Date d'enregistrement : 02-12-2016.

16e arr. (DP-075-116-16-V0728). — 4 au 8, rue Galilée. —
Pét. : S.C.I. AMENCEAU. — Changement de destination de
locaux d'habitation en bureau à rez-de-chaussée et sous-sol. —
Date d'enregistrement : 13-12-2016.

16e arr. (DP-075-116-16-V0714). — 7, rue de Civry. — Pét. :
S.A. CABINET PAUL GABET. — Arch. : M. CŒURET Michel, 82,
rue Félix Faure, 92700 COLOMBES. — Ravalement de la façade
sur rue. — Date d'enregistrement : 02-12-2016.

16e arr. (DP-075-116-16-V0729). — 18, rue de Magdebourg.
— Pét. : DEGUELDRE. — Ravalement de la façade sur rue. —
Date d'enregistrement : 13-12-2016.

16 arr. (DP-075-116-16-V0715). — Boulevard Murat. —
Pét. : EAU DE PARIS. — Installation d'une fontaine d'eau
potable de modèle Arceau à l'intersection du boulevard Murat
et de l'avenue Marcel Doret. — Date d'enregistrement : 05-122016.
e

16 arr. (DP-075-116-16-V0716). — 114 au 114 B, rue
Michel-Ange, 105 au 107, boulevard Murat. — Pét. : CENTENNIAL GESTION. — Ravalement de la façade sur rue. — Date
d'enregistrement : 06-12-2016.
e

16e arr. (DP-075-116-16-V0717). — 67 au 69, avenue Victor
Hugo. — Pét. : S.C.I. 67-69 VICTOR HUGO. — Remplacement
des menuiseries extérieures au 6e étage sur cour. — Date d'enregistrement : 07-12-2016.

16e arr. (DP-075-116-16-V0730). — 10 au 10 A, rue
Cimarosa, 11 ND U/16. — Pét. : COMPAGNIE FONCIERE PARISIENNE. — Ravalement des façades sur rue, cour et courette,
avec remplacement partiel des menuiseries extérieures. — Date
d'enregistrement : 14-12-2016.
16e arr. (DP-075-116-16-V0731). — 3, rue de la Pompe. —
Pét. : S.A.R.L. MAVILLE IMMOBILIER. — Réfection de l'étanchéité et des dalles d'une terrasse au 8e étage sur cour. — Date
d'enregistrement : 14-12-2016.
16e arr. (DP-075-116-16-V0734). — 17, rue Cimarosa, 79,
rue Lauriston. — Pét. : S.A.S. BLANC HOTELLERIE. — Ravalement des façades de l'hôtel, côté rues. — Date d'enregistrement : 14-12-2016.

16e arr. (DP-075-116-16-V0735). — 61, rue de la Pompe,
107 au 109, rue de la Tour. — Pét. : S.A.S. BOULANGERIE
16e arr. (DP-075-116-16-V0718). — 26 au 28, rue Félicien
David, 28 au 32, avenue Perrichont. — Pét. : M. PIHOUEE
PAUL. — Remplacement des stores d'un commerce de vente
Alain. — Installation d'une grille devant une fenêtre à rez-dede pains, pâtisseries et viennoiseries. — Date d'enregistrement :
chaussée sur rue. — Date d'enregistrement : 07-12-2016.
14-12-2016.
AVIS D'INFORMATION

16e arr. (DP-075-116-16-V0719). — 37, avenue de la
16e arr. (DP-075-116-16-V0736). — 5 au 7, rue Gros. —
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dossiers de déclarations
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clos, vous êtes invités pour toute recherche relative à ces de
documents,
la version
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ce Bullee
arr. (DP-075-116-16-V0720).
— Villa Eugène Manuel. —
16Municipal
tin
Officiel.
Pét. : S.A.R.L. FENDLER SEEMULLER. — Pose d'une clôture de
fermeture de l'accès à la villa. — Date d'enregistrement : 07-122016.

16e arr. (DP-075-116-16-V0737). — 2, square Henry
Bataille. — Pét. : Mme MOUTTE DESPREZ Catherine. — Création de deux portes-fenêtres, suppression de deux vérandas et
d'un auvent sur jardin. — Date d'enregistrement : 15-12-2016.

16e arr. (DP-075-116-16-V0721). — 48, rue du Ranelagh. —
Pét. : S.A. ORALIA GARRAUD MAILLET. — Ravalement de la
façade et du pignon gauche sur rue. — Date d'enregistrement :
08-12-2016.

16e arr. (DP-075-116-16-V0738). — 120, rue Michel-Ange,
10, place de la Porte de Saint-Cloud, 111, boulevard Murat. —
Pét. : S.A.R.L. LCVD. — Modification de la devanture d'une
brasserie après suppression partielle de la terrasse fermée côté
boulevard Murat, suppression de la terrasse fermée et du store
sur le pan coupé et rentoilage des autres stores. — Date d'enregistrement : 15-12-2016.

16e arr. (DP-075-116-16-V0722). — 55, avenue Bugeaud.
— Pét. : S.A.R.L. NUANCE. — Ravalement des façades sur
cour. — Date d'enregistrement : 08-12-2016.
16e arr. (DP-075-116-16-V0723). — 2 B au 4, boulevard
Delessert, 2, avenue de Camoëns. — Pét. : Mme SOCATEB. —
Ravalement des façades sur rue. — Date d'enregistrement :
08-12-2016.
16e arr. (DP-075-116-16-V0724). — 22, rue Henri Heine. —
Pét. : CABINET E. GAURIAU & FILS. — Réfection du balcon
situé au 6e étage. — Date d'enregistrement : 08-12-2016.
16e arr. (DP-075-116-16-V0725). — 12, boulevard Flandrin.
— Pét. : M. TABARY Georges. — Création d'un châssis de
toit. — Date d'enregistrement : 12-12-2016.
16e arr. (DP-075-116-16-V0726). — 2, square du Docteur
Blanche, 34, rue Raffet, 57 au 59, rue du Docteur Blanche. —
Pét. : S.A. CABINET JOURDAN. — Arch. : CABINET Philippe
BOSSARD, E.U.R.L. D'ARCHITECTURE, 11, avenue de Longchamp, 92210 SAINT-CLOUD. — Ravalement de la façade sur
le square du Docteur Blanche du bâtiment B. — Date d'enregistrement : 12-12-2016.
16 arr. (DP-075-116-16-V0727). — 18 au 22, rue de
l'Annonciation, 53, rue de Passy, 11 au 23, rue Jean Bologne. —
Pét. : M. TONNARD Jean-Claude. — Construction, après démolition de l'existante, d'une véranda sur la terrasse du R + 11,
abritant l'escalier et élévateur créé reliant les 9e et 10e étages
e

16e arr. (DP-075-116-16-V0739). — 2, rue Francisque
Sarcey, 29, rue de la Tour. — Pét. : S.A.R.L. DE ABREU. —
Ravalement d'un pignon en limite séparative sur cour. — Date
d'enregistrement : 15-12-2016.
16e arr. (DP-075-116-16-V0740). — 65, avenue Foch. —
Pét. : M. OUAKI Gilles David. — Installation d'un abri de jardin. — Date d'enregistrement : 15-12-2016.
16e arr. (DP-075-116-16-V0741). — 3, avenue du Président
Wilson, 3, rue des Frères Périer. — Pét. : S.A.R.L. MAVILLE
IMMOBILIER – LA DEFENSE. — Arch. : M. BRANDE Bernard, 3,
rue Santos Dumont, 75015 PARIS. — Ravalement des façades
sur rues. — Date d'enregistrement : 15-12-2016.
17e arr. (DP-075-117-16-V0649). — 10, rue SaintFerdinand. — Pét. : S.A.S. BALAS. — Réfection partielle de la
couverture versant rue du bâtiment sur rue. — Date d'enregistrement : 01-12-2016.
17e arr. (DP-075-117-16-V0650). — 19, rue Brochant. —
Pét. : S.A.S. KALYPSO. — Modification de la devanture d'un
restaurant. — Date d'enregistrement : 01-12-2016.
17e arr. (DP-075-117-16-V0651). — 19, rue Brochant. —
Pét. : S.A.S. KALYPSO. — Modification de la devanture d'un
restaurant. — Date d'enregistrement : 01-12-2016.

46

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE PARIS

3 janvier 2017

17e arr. (DP-075-117-16-V0652). — 8, villa Guizot. — Pét. :
Mme PHAM Virginie. — Création de trois châssis de toit, versant cour. — Date d'enregistrement : 02-12-2016.

17e arr. (DP-075-117-16-V0668). — 7, rue de Tilsitt. —
Pét. : GROUPAMA IMMOBILIER. — Abattage et replantation de
10 arbres. — Date d'enregistrement : 12-12-2016.

17e arr. (DP-075-117-16-V0653). — 133 au 135, avenue
de Clichy. — Pét. : S.A.S. ZANNIER. — Modification de la
devanture d'un magasin de prêt-à-porter pour enfants. — Date
d'enregistrement : 02-12-2016.

17e arr. (DP-075-117-16-V0669). — 33, rue Sauffroy. —
Pét. : S.A.R.L. CABINET FIDUCIAIRE DU DISTRICT DE
PARIS. — Arch. : M. SOMMAIRE Daniel, 163, rue de Vaugirard,
75015 PARIS. — Ravalement des façades sur rue et cour et
réfection totale de la couverture. — Date d'enregistrement : 1212-2016.

17e arr. (DP-075-117-16-V0654). — 97 au 99, rue de Prony.
— Pét. : S.A.S. JEAN BAGNIS. — Ravalement des façades sur
cour. — Date d'enregistrement : 02-12-2016.
17e arr. (DP-075-117-16-V0655). — 11, rue Boulay. — Pét. :
LA MERE MIMOSA. — Remise en peinture de la devanture d'un
commerce. — Date d'enregistrement : 05-12-2016.
17e arr. (DP-075-117-16-V0656). — 22, boulevard des
Batignolles. — Pét. : S.A.R.L. SHOUBRA. — Modification de la
devanture d'un restaurant avec pose d'un nouveau store-banne
après dépose de la terrasse fermée. — Date d'enregistrement :
02-12-2016.
17e arr. (DP-075-117-16-V0657). — 24, rue Gauthey. —
Pét. : E.U.R.L. SUPERPOSE STUDIO. — Ravalement de la
façade, des pignons gauche et droit, remplacement des menuiseries extérieures et pose de volets sur rue. — Date d'enregistrement : 05-12-2016.

17e arr. (DP-075-117-16-V0670). — 6, rue Dulong. — Pét. :
CABINET CIME. — Remplacement des menuiseries des parties
communes sur cour intérieure. — Date d'enregistrement : 1312-2016.
17e arr. (DP-075-117-16-V0671). — 11, rue des Dardanelles.
— Pét. : M. HULOT François. — Ravalement de la façade sur
rue. — Date d'enregistrement : 13-12-2016.
17e arr. (DP-075-117-16-V0672). — 85 au 87, rue de
Tocqueville. — Pét. : Mme MARAIS-BANQUETTES Claudie. —
Construction d'une véranda, en extension d'un local d'habitation, à rez-de-chaussée sur jardin, avec démolition partielle
du mur de façade pour création d'une baie de liaison. Surface
créée : 11 m2. S.T. : 3 073 m2. — Date d'enregistrement : 13-122016.
17e arr. (DP-075-117-16-V0673). — 65, rue des Dames. —
Pét. : S.A.R.L. DE ABREU. — Ravalement de la façade sur
rue. — Date d'enregistrement : 13-12-2016.

17 arr. (DP-075-117-16-V0658). — 24, rue Gauthey. —
Pét. : E.U.R.L. SUPERPOSE STUDIO. — Isolation thermique par
l'extérieur des façades et remplacement partiel des menuiseries
17e arr. (DP-075-117-16-V0674). — 57, rue Laugier. —
extérieures sur cour et courette. — Date d'enregistrement : 05Pét. : S.A.R.L. LOUIS GENESTE PARIS. — Ravalement des
12-2016.
AVIS D'INFORMATION
façades sur rues. — Date d'enregistrement : 14-12-2016.
e
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17e arr. (DP-075-117-16-V0677). — 39, rue Brochant. —
tin Municipal
Officiel.
Pét. : LE BERRY – S.A.S. BROPEZ. — Création d'une devanture
17e arr. (DP-075-117-16-V0660). — 1, rue Alphonse de
pour le restaurant, après dépose de la terrasse fermée, et pose
Neuville. — Pét. : Mme JEAN-BOSSARD Virginie. — Création
d'un store. — Date d'enregistrement : 15-12-2016.
de 5 châssis de toit. — Date d'enregistrement : 06-12-2016.
17e arr. (DP-075-117-16-V0661). — 115, rue de Courcelles.
— Pét. : S.A.S. MV VALORISATION. — Ravalement de la façade
sur cour. — Date d'enregistrement : 07-12-2016.

18e arr. (DP-075-118-16-V0709). — 85, rue Myrha. — Pét. :
MEILLANT ET BOURDELEAU. — Ravalement de la façade sur
rue. — Date d'enregistrement : 01-12-2016.

17e arr. (DP-075-117-16-V0662). — 6, square Emmanuel
Chabrier, 3 au 5, square Emmanuel Chabrier. — Pét. : CABINET
JOHN ARTHUR & TIFFEN. — Remplacement de 3 auvents sur
cour. — Date d'enregistrement : 08-12-2016.

18e arr. (DP-075-118-16-V0710). — 8 au 10, rue
d'Orchampt. — Pét. : ABS COUVERTURE. — Réfection de la
couverture avec remplacement des châssis de toit. — Date
d'enregistrement : 01-12-2016.

17e arr. (DP-075-117-16-V0663). — 23, rue Pierre
Demours. — Pét. : ANDRE GRIFFATON. — Ravalement de la
façade sur rue et réfection de la couverture. — Date d'enregistrement : 09-12-2016.

18e arr. (DP-075-118-16-V0712). — 173, rue Marcadet. —
Pét. : S.A.S. FREE MOBILE. — Installation d'un relais de radiotéléphonie mobile en toiture-terrasse sur rue et cour. — Date
d'enregistrement : 02-12-2016.

17e arr. (DP-075-117-16-V0664). — 165 au 167, rue
de Courcelles. — Pét. : THOMANN HANRY, M. JEAN-PAUL
Félici. — Ravalement de la façade sur rue. — Date d'enregistrement : 09-12-2016.

18e arr. (DP-075-118-16-V0713). — 10, rue de la Fontaine
du But, 49, rue des Saules. — Pét. : M. FAVREUL Bertrand. —
Changement de destination d'un bâtiment sur cour de 2 étages
d'artisanat en habitation (1 logement créé). — Date d'enregistrement : 05-12-2016.

17e arr. (DP-075-117-16-V0665). — 15, rue des Apennins.
— Pét. : THOMANN HANRY. M. JEAN-PAUL Félici. — Ravalement de la façade sur rue. — Date d'enregistrement : 09-122016.

18e arr. (DP-075-118-16-V0714). — 8 au 10, rue Georgette
Agutte. — Pét. : R.I.V.P. — Fermeture d'un hall d'accès d'un
immeuble par une clôture. — Date d'enregistrement : 05-122016.

17e arr. (DP-075-117-16-V0666). — 60, boulevard des
Batignolles. — Pét. : S.A.S. SAPA. — Arch. : S.A.R.L. GROUPE
BRAZIL, 67, rue Desnouettes, 75015 PARIS. — Ravalement des
façades sur la courette de gauche ainsi que du pignon en limite
séparative du no 62. — Date d'enregistrement : 09-12-2016.

18e arr. (DP-075-118-16-V0715). — 6 au 8, rue de Torcy. —
Pét. : REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS. — Ravalement des façades sur rue et cour et réfection de l'étanchéité
des terrasses avec végétalisation. — Date d'enregistrement :
05-12-2016.

17e arr. (DP-075-117-16-V0667). — 99 B, rue de Rome. —
Pét. : S.A. HOTEL CHAMPLAIN PARIS. — Remise en peinture
de la devanture de l'hôtel et pose d'éclairages à tous les niveaux
en façade sur rue. — Date d'enregistrement : 09-12-2016.

18e arr. (DP-075-118-16-V0716). — 28, rue Letort, 2 ND
R/18. — Pét. : M. LEMAIRE Renaud. — Modification de la
façade à rez-de-chaussée sur rue d'une habitation. — Date
d'enregistrement : 06-12-2016.
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18e arr. (DP-075-118-16-V0717). — 61, rue Ordener. —
Pét. : LACOSTE & THIEULIN. — Réfection des souches de cheminées du bâtiment rue. — Date d'enregistrement : 06-12-2016.
18e arr. (DP-075-118-16-V0718). — 42, rue Véron. — Pét. :
S.A.S. VAVA. — Modification de la devanture d'un restaurant. —
Date d'enregistrement : 06-12-2016.
18e arr. (DP-075-118-16-V0719). — 7, rue du Chevalier de
La Barre. — Pét. : S.A.S. SEVDALIS ET ASSOCIES. — Ravalement de la façade sur rue et du mur pignon. — Date d'enregistrement : 06-12-2016.
18e arr. (DP-075-118-16-V0720). — 21, boulevard Barbès.
— Pét. : S.A.S. EGIP. — Ravalement de la façade sur courette
du bâtiment cour et des pignons côté 4 et 6, rue Christiani. —
Date d'enregistrement : 06-12-2016.
18e arr. (DP-075-118-16-V0721). — 1, rue Cavallotti, 29,
rue Capron. — Pét. : S.A.S. PEREIRA. — Ravalement d'un mur
pignon. — Date d'enregistrement : 07-12-2016.
18e arr. (DP-075-118-16-V0722). — 2 au 4, rue Tholozé, 56,
rue des Abbesses. — Pét. : ALTER EGO. — Réfection des couvertures et des souches de cheminées versants rue et cour, et
ravalement des pignons côté rue avec pose d'une isolation thermique par l'extérieur. — Date d'enregistrement : 07-12-2016.
18e arr. (DP-075-118-16-V0723). — 102, boulevard de
Rochechouart. — Pét. : S.A. CABINET DENIS. — Ravalement
des façades sur rue et cour. — Date d'enregistrement : 08-122016.

47

18e arr. (DP-075-118-16-V0735). — 158 au 164, rue
Ordener, 6, rue Désiré Ruggieri, 85 au 97, rue Damrémont. —
Pét. : SYNDIC SAFAR. — Réfection des étanchéités des toitures-terrasses de la résidence, pose d'une clôture, remplacement des garde-corps au R + 1, démolition de la passerelle et de
l'escalier, installation d'un escalier métallique et végétalisation
des dalles. — Date d'enregistrement : 14-12-2016.
18e arr. (DP-075-118-16-V0736). — 2, rue André Antoine,
20 C au 22, boulevard de Clichy. — Pét. : S.A.S. LE BOUILLON
PIGALLE. — Modification de la devanture d'une brasserie. —
Date d'enregistrement : 14-12-2016.
18e arr. (DP-075-118-16-V0737). — 144, rue de
Clignancourt. — Pét. : Mme RIDARD Anne. — Création d'une
porte-fenêtre au R + 7 sur rue et d'une fenêtre sur cour. — Date
d'enregistrement : 14-12-2016.
18e arr. (DP-075-118-16-V0738). — 34, boulevard Ornano,
125, rue de Clignancourt. — Pét. : S.L.R. — Ravalement des
pignons, des souches de cheminée et de l'édicule en toiture,
côté cour. — Date d'enregistrement : 14-12-2016.
18e arr. (DP-075-118-16-V0739). — 101, rue Damrémont. —
Pét. : Mme HASAN Elsa. — Changement de destination d'un
commerce en habitation (1 logement créé) au rez-de-chaussée
sur rue et cour. — Date d'enregistrement : 14-12-2016.
18e arr. (DP-075-118-16-V0740). — 48 au 48 T, rue
d'Orsel, 1, rue des Trois Frères. — Pét. : FONDATION VALENTIN
HAÜY. — Reconstruction, après démolition, d'un édicule à rezde-chaussée sur cour. — Date d'enregistrement : 15-12-2016.

18e arr. (DP-075-118-16-V0724). — 8 au 10, rue
18e arr. (DP-075-118-16-V0741). — 22, rue des Abbesses,
d'Orchampt. — Pét. : M. LACOMBAT Igor. — Création de deux
1,
passage
AVIS
D'INFORMATIONdes Abbesses. — Pét. : S.A.S. FAGUO. — Remise
châssis de toit versant rue. — Date d'enregistrement
: 08-12en peinture de la devanture d'une boutique de prêt-à-porter. —
2016.
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18 arr. (DP-075-118-16-V0726). — 80, rue Duhesme. —
Pét. : M. SCHACHMANN Laurent. — Modification de la devanture d'un local artisanal à rez-de-chaussée sur rue. — Date
d'enregistrement : 09-12-2016.
18e arr. (DP-075-118-16-V0727). — 2, Villa de Guelma. —
Pét. : S.A.R.L. REGENCE. — Ravalement de la façade sur
rue. — Date d'enregistrement : 12-12-2016.
18e arr. (DP-075-118-16-V0729). — 9, rue Constance. —
Pét. : S.A.R.L. HOTEL RELAIS MONTMARTRE. — Modification
de la façade à rez-de-chaussée sur rue d'un hôtel. — Date
d'enregistrement : 13-12-2016.
18e arr. (DP-075-118-16-V0730). — 38 au 44, boulevard
Ney, 2 au 6, rue Emile Bertin, 41, rue Charles Hermite. — Pét. :
S.A.S.U. VIETNAM +. — Modification de la devanture d'un restaurant avec remplacement du store. — Date d'enregistrement :
13-12-2016.
18e arr. (DP-075-118-16-V0731). — 4, square de
Clignancourt. — Pét. : S.A.S. HARMONIE. — Ravalement des
façades sur cour. — Date d'enregistrement : 13-12-2016.
18e arr. (DP-075-118-16-V0732). — 2 au 8, impasse de la
Chapelle, 33, rue de la Chapelle. — Pét. : S.A.S. HARMONIE
ETANCHEITE COUVERTURE. — Réfection de l'étanchéité de la
toiture-terrasse. — Date d'enregistrement : 13-12-2016.
18e arr. (DP-075-118-16-V0733). — 5, rue Baudelique. —
Pét. : Mme MERLOT Marion. — Changement de destination
d'un local commercial à rez-de-chaussée sur rue et rez-de-cour
sur la façade arrière en local d'habitation (1 logement créé). —
Date d'enregistrement : 13-12-2016.
18e arr. (DP-075-118-16-V0734). — 2, rue Boissieu, 5,
boulevard Barbès, 1, rue de Sofia. — Pét. : S.A.S. SOCIETE
ARTISANALE PEINTURE RENOVATION. — Ravalement des
façades sur courette. — Date d'enregistrement : 13-12-2016.

trement : 15-12-2016.

19e arr. (DP-075-119-16-V0354). — 14 B, rue de Tanger,
11 P2 au 15, avenue de Flandre. — Pét. : S.A. ORANGE UPT
IDF. — Installation d'un relais de radiotéléphonie en toiture versant rue. — Date d'enregistrement : 01-12-2016.
19e arr. (DP-075-119-16-V0356). — 14 B, rue de Tanger,
11 P2 au 15, avenue de Flandre. — Pét. : S.A. ORANGE UPR
IDF. — Installation d'un relais de radiotéléphonie en toiture versant rue. — Date d'enregistrement : 02-12-2016.
19e arr. (DP-075-119-16-V0357). — 30, avenue de
Flandre. — Pét. : S.A.R.L. CONCILIA IMMOBILIER. — Ravalement de la façade sur cour. — Date d'enregistrement : 05-122016.
19e arr. (DP-075-119-16-V0358). — 72, rue de la Villette. —
Pét. : S.A.R.L. CIPA – AGENCE ETOILE. — Ravalement de la
façade sur rue et du mur pignon droit. — Date d'enregistrement : 07-12-2016.
19e arr. (DP-075-119-16-V0359). — 10 au 16, boulevard
de la Villette, 1 au 3, rue Hector Guimard, 1 au 3, place Jean
Rostand. — Pét. : CFA VOYAGE. — Modification de la devanture
d'une agence de voyages. — Date d'enregistrement : 07-122016.
19e arr. (DP-075-119-16-V0360). — Promenade SignoretMontand. — Pét. : EPIC – EAU DE PARIS. — Installation d'une
fontaine à eau. — Date d'enregistrement : 08-12-2016.
19e arr. (DP-075-119-16-V0361). — 11, Villa de Cronstadt.
— Pét. : Mme WEILL Françoise. — Ravalement du mur pignon
d'une maison individuelle. — Date d'enregistrement : 13-122016.
19e arr. (DP-075-119-16-V0362). — 5, rue de Bellevue. —
Pét. : S.A.R.L. CLV. — Réfection de la couverture et remplacement des châssis de toit. — Date d'enregistrement : 15-12-2016.
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19e arr. (DP-075-119-16-V0363). — 14 TA, rue de Mouzaïa.
— Pét. : M. HANTAI Daniel. — Remplacement de la toiture en
zinc par une toiture-terrasse et modification des baies en façade
Ouest. — Date d'enregistrement : 15-12-2016.
20e arr. (DP-075-120-16-V0472). — 39, rue Pelleport. —
Pét. : S.A.R.L. LE JARDIN EN POINTILLE. — Modification de
la devanture d'un restaurant. — Date d'enregistrement : 01-122016.
20e arr. (DP-075-120-16-V0473). — 14 au 16, passage des
Soupirs, 71 au 77, rue Villiers de l'Isle Adam. — Pét. : S.A.S.
SOGI. — Réfection de l'étanchéité des toitures de l'ensemble
des bâtiments avec pose de garde-corps. — Date d'enregistrement : 02-12-2016.
20e arr. (DP-075-120-16-V0474). — 6 au 6 B, rue Alphonse
Penaud. — Pét. : S.C.I. ISLE ADAM PATRIMOINE. — Ravalement de la façade sur rue. — Date d'enregistrement : 02-122016.
20e arr. (DP-075-120-16-V0475). — 22, rue des Cascades,
25, rue de l'Ermitage. — Pét. : Mme LAROUBI Fatma. — Remplacement de trois fenêtres sur cour. — Date d'enregistrement :
02-12-2016.
20e arr. (DP-075-120-16-V0476). — 130, rue de
Belleville. — Pét. : REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE
PARIS. — Ravalement de la façade sur rue, isolation thermique
des façades intérieures, remplacement de l'ensemble des
menuiseries extérieures et des volets, pose d'une lisse sur les
garde-corps et réaménagement de la cour. — Date d'enregistrement : 05-12-2016.
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20e arr. (DP-075-120-16-V0486). — 78, rue d'Avron. —
Pét. : S.A.S. FRAQUELLI. — Ravalement de la façade sur
rue. — Date d'enregistrement : 12-12-2016.
20e arr. (DP-075-120-16-V0487). — 50 au 52, boulevard de
Ménilmontant. — Pét. : S.A. ETS ROFFI ET BAILLARGEA. —
Ravalement de la façade sur cour. — Date d'enregistrement :
13-12-2016.
20e arr. (DP-075-120-16-V0488). — 191, rue des Pyrénées.
— Pét. : FRANPRIX HOLDING. — Modification de la devanture
d'une supérette et pose d'un store. — Date d'enregistrement :
13-12-2016.
20e arr. (DP-075-120-16-V0489). — 66 au 68, rue Ramus,
6, avenue du Père Lachaise. — Pét. : S.A.R.L. DE ABREU. —
Ravalement des façades sur cour. — Date d'enregistrement :
14-12-2016.
20e arr. (DP-075-120-16-V0490). — 8 au 12, rue de
Ménilmontant, 7 au 9, rue des Panoyaux. — Pét. : VILLE DE
PARIS – DASCO-SDES-BT. — Abattage de 3 arbres dans la
cour du collège. — Date d'enregistrement : 15-12-2016.
20e arr. (DP-075-120-16-V0491). — 2 au 8, rue Ramus, 5
au 5 B, rue Charles Renouvier, 197, rue des Pyrénées. — Pét. :
S.A.R.L. CLV. — Réfection de la couverture et remplacement
des châssis de toit. — Date d'enregistrement : 15-12-2016.
20e arr. (DP-075-120-16-V0492). — 105, rue Villiers de l'Isle
Adam. — Pét. : S.A.R.L. BABILOU IMMO. — Intégration d'un
bloc de climatisation en façade à rez-de-chaussée sur cour et
pose d'une grille de ventilation sur rue au niveau de l'imposte. —
Date d'enregistrement : 15-12-2016.
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12 au 14, rue de Tourtille, 1 au 5, place Alphonse Allais. — Pét. :
Arch. : M. KERIHUEL Yves, 26, rue Berthollet, 75005 PARIS. —
PARIS HABITAT DT EST. — Remplacement avec modification
Augmentation du nombre de chambres (172 au lieu de 122) et
des menuiseries extérieures à rez-de-chaussée et 1er étage
réaménagement intérieur. Modificatif au PC no 075-102-11-Vcôtés rue et cour, déplacement de 2 entrées de halls côté place
0019 délivré le 01-08-2011 et prorogé. Immeuble concerné par
pour réaménagement des locaux communs, aménagement
une inscription sur l'Inventaire Supplémentaire des Monuments
paysager des espaces libres et remplacement de la grille de
Historiques du 23-03-2001. — Date de la décision : 14-12-2016.
clôture. — Date d'enregistrement : 07-12-2016.
2e arr. (PC-075-102-16-V0004). — 2, rue d'Aboukir, 54, rue
20e arr. (DP-075-120-16-V0480). — 7 au 9, passage
Etienne Marcel, 9, place des Victoires. — Pét. : S.A.R.L. PRODagorno. — Pét. : M. SALORT Richard. — Agrandissement de
NOVIAS. — Modification de la devanture d'une boutique de
la baie vitrée, abaissement de l'allège et modification et création
prêt-à-porter et déplacement d'une trémie d'escalier à rez-ded'une porte au rez-de-chaussée sur rue. — Date d'enregistrechaussée. Surface à supprimer : 12 m2. Surface créée : 11 m2.
ment : 07-12-2016.
Immeuble concerné par une inscription à l'Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques du 15-03-1928. — Date
20e arr. (DP-075-120-16-V0481). — Place Alphonse
de la décision : 02-12-2016.
Allais. — Pét. : EPIC – EAU DE PARIS. — Installation d'une fontaine à eau. — Date d'enregistrement : 08-12-2016.
2e arr. (PC-075-102-16-V0004-M01). — 2, rue d'Aboukir,
20e arr. (DP-075-120-16-V0482). — 134 au 146, boulevard
Davout, 1 au 9, rue Serpollet, 51 au 57, rue Louis Lumière. —
Pét. : MAIRIE DE PARIS – DIRECTION DU PATRIMOINE ET DE
L'ARCHITECTURE. — Abattage de cinq arbres. — Date d'enregistrement : 08-12-2016.
20e arr. (DP-075-120-16-V0483). — 10 au 20, rue Charles
Friedel, 8 au 16 T, rue Olivier Métra, 31 au 43, rue Pixérécourt. —
Pét. : S.C.I. AKELIUS PARIS XXXI. — Ravalement des façades
sur rue et cour, remplacement des menuiseries extérieures,
réfection de la couverture et création d'un châssis de désenfumage. Surface démolie : 1 m2. — Date d'enregistrement :
12-12-2016.
20e arr. (DP-075-120-16-V0484). — 4, passage Gambetta.
— Pét. : S.C.I. AKELIUS PARIS XXXI. — Nettoyage de la façade
sur rue, ravalement de la façade sur cour, rénovation de la toiture, remplacement de l'ensemble des baies en façade et en
toiture. Surface démolie : 1,50 m2. — Date d'enregistrement :
07-12-2016.

54, rue Etienne Marcel, 9, place des Victoires. — Pét. : S.A.R.L.
PRONOVIAS. — Arch. : Mme BILLIARD Isabelle, 15, rue JobbéDuval, 75015 PARIS. — Pose d'une grille de fermeture à l'entrée
d'un local commercial. Modificatif au PC no 075-102-16-V-0004
délivré le 19-05-2016. Monument Historique inscrit le 15-031928. — Date de la décision : 12-12-2016.
3e arr. (PC-075-103-16-P0031). — 6, rue Béranger. — Pét. :
BANQUE DE FRANCE. — Arch. : M. VICENCIA Antonio, 42,
rue Mazarine, 75006 PARIS. — Changement de destination de
locaux de bureau au 3e étage en habitation (3 logements créés)
avec création d'une trémie d'escalier en extension du local
d'habitation du 4e étage. — Date de la décision : 02-12-2016.
5e arr. (PC-075-105-13-V1036-M01). — 4, rue Xavier
Privas, 18, rue de la Huchette. — Pét. : R.I.V.P. — Réduction de
la largeur de l'escalier d'accès aux logements et de l'entrée du
logement sur rue au R + 1. Modificatif au PC no 075-105-13V1036 délivré le 13-06-2014. — Date de la décision : 14-122016.
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5e arr. (PC-075-105-16-V0019). — 2, rue du Cardinal
Lemoine, 19, quai de la Tournelle. — Pét. : S.A.R.L. LA ROTISSERIE DE LA TOUR. — Arch. : OZ&GO ARCHITECTES, 14,
avenue de Sceaux, 78000 VERSAILLES. — Changement de
destination d'un commerce de vente de vins, en sous-sol et
rez-de-chaussée, sur rue et quai, en boulangerie, avec création
de baies de liaison avec le restaurant attenant, modification de
la devanture et pose et remplacement de stores. — Date de la
décision : 09-12-2016.
6e arr. (PC-075-106-13-V1010-M03). — 24, rue du ChercheMidi, 43 au 51, boulevard Raspail, 3, place Alphonse Deville. —
Pét. : S.A.S. L'HOTEL – HOTEL LUTETIA. — Arch. : S.A. WILMOTTE ET ASSOCIES S.A., 68, rue du Faubourg Saint-Antoine,
75012 PARIS. — Réaménagement de la brasserie avec modification des volumes et de la mezzanine, création d'un restaurant
dans le salon Orangerie et de salles de réunion, extension de
l'hôtel par la fermeture des courettes 1 et 2 et la création d'une
seconde terrasse privative en toiture (surface finale de plancher
créée : 301,40 m2). Modificatif aux PC nos 075-106-13-V1010,
075-106-13-V1010-M01 et 075-106-13-V1010-M02 délivrés les
04-03-2014, 28-07-2015 et 29-03-2016. — Date de la décision :
09-12-2016.
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7e arr. (PC-075-107-16-V0024). — 26, rue de Bellechasse,
6, rue Saint-Dominique, 1 au 3, place Jacques Bainville. —
Pét. : NEXITY CLICHY BERGES DE SEINE. — Arch. : M. HERY
Sébastien, 38, rue Charlot, 75003 PARIS. — Transformation de
chambres de service en appartements (4 logements créés) au
6e étage, sur rue et cour – Remplacement de tous les châssis
vitrés, lucarnes et fenêtres – Mise aux normes des gardecorps – Création d'une trémie pour prolonger l'escalier principal
avec déplacement d'un châssis de désenfumage dans un châssis existant. Surface démolie : 9 m2. — Date de la décision :
13-12-2016.
7e arr. (PC-075-107-16-V0028). — 3, rue SaintDominique. — Pét. : COPROPRIETE VALLAVIEILLE. — Arch. :
Mme VENNIN Delphine, 29, rue de Bourgogne, 75007 PARIS. —
Ravalement de la façade sur cour du bâtiment sur rue, de la
façade gauche sur cour avec installation d'un coffrage en bois
au-dessus des portes de garage, du pignon de retour côté
rue avec modification de fenêtres et remplacement partiel des
garde-corps. Monument Historique inscrit (17/07/201972). —
Date de la décision : 13-12-2016.

7e arr. (PC-075-107-16-V0036). — 60, rue des SaintsPères. — Pét. : SC AHE. — Arch. : S.A.R.L. XY ARCHITECTURE,
6e arr. (PC-075-106-16-V0025). — 7, rue de l'Odéon. —
79, rue Victor Hugo, 94200 IVRY-SUR-SEINE. — RéaménagePét. : S.A.S. GID. — Arch. : M. BATTISTELLI Jean-Pascal, 7,
ment de locaux d'habitation (1 logement) à rez-de-chaussée et
boulevard Saint-Denis, 75003 PARIS. — Ravalement des
sous-sol avec démolition ponctuelle de murs porteurs, création
façades, pose de volets sur fenêtres non équipées, réfection
et fermeture de trémies d'ascenseur et d'escalier, suppression
des souches de cheminées et remplacement des menuiseries
des volets, remplacement des menuiseries extérieures, modià rez-de-chaussée sur cour. Monument Historique inscrit le 02fication ponctuelle des baies en façades sur cour et jardin et
08-1947. — Date de la décision : 01-12-2016.
réaménagement du jardin. Surface à démolir : 5 m2. Surface
créée : 70 m2. — Date de la décision : 12-12-2016.
D'INFORMATION
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6e arr. (PC-075-106-16-V0027). — 2, rue AVIS
21, rue Saint-Sulpice. — Pét. : S.A.R.L. OI DIFFUSION – LA
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la coque 2 déplacé à l'intérieur, modification des proportions
6e arr. (PC-075-106-16-V0030). — 68, boulevard Raspail,
5, rue du Regard. — Pét. : BTP PREVOYANCE. — Arch. : M. LE
ROCH Alain, 6, rue de Chantilly, 75009 PARIS. — Création d'un
escalier de secours encloisonné avec installation d'un châssis
de désenfumage en toiture. Monument Historique inscrit. Surface de plancher créée : 8,70 m2 (1er octobre 1963). Surface
démolie : 30 m2. — Date de la décision : 15-12-2016.
6e arr. (PC-075-106-16-V0041). — 12, rue de Condé. —
Pét. : CABINET CORRADE. — Arch. : M. JACQUET Philippe, 32,
rue de la Plaine Basse, 91200 ATHIS MONS. — Réfection des
souches de cheminée. Monument Historique Inscrit le 03-121962. — Date de la décision : 06-12-2016.
6e arr. (PC-075-106-16-V0043). — 23 au 23 B, rue du
Montparnasse. — Pét. : ASSOCIATION ECOLE DES PSYCHOLOGUES PRATICIEN. — Arch. : M. CHARREAU Ghislain,
15, chemin de Saint-Cloud, 92190 MEUDON. — Création d'un
auvent dans une cour avec une emprise au sol supérieure à
20 m2. — Date de la décision : 05-12-2016.
6e arr. (PC-075-106-16-V0044). — 8, rue de l'Ecole de
Médecine, 21, rue Hautefeuille, 15, rue Pierre Sarrazin. — Pét. :
S.A.R.L. BERYL IMMOBILIER. — Arch. : M. LISCIO Louis, 45,
rue Gabrielle, 75018 PARIS. — Ravalement du pignon et de la
souche de cheminée sur rue de l'Ecole de Médecine. Monument
Historique inscrit le 23-10-1990. — Date de la décision : 15-122016.
6e arr. (PC-075-106-16-V0046). — 52, rue Saint-André des
Arts, 27, rue des Grands Augustins. — Pét. : CABINET ANDRE
GRIFFATON. — Arch. : M. BERTHIER Charles, 48 bis, rue Louis
Rolland, 92120 MONTROUGE. — Ravalement de la façade sur
rue et du mur pignon. Monument Historique Inscrit le 29-031928. — Date de la décision : 15-12-2016.

des menuiseries extérieures et reprise des vitrages des gardecorps, suppression d'un édicule dans courette – Modification
des aménagements intérieurs avec : modification des liaisons
verticales et agrandissement de la trémie du grand escalier, démolition et création de nouveaux planchers, suppression de la
surverrière en sous-face de la coupole, modifications mineures
des plateaux de bureaux et de la galerie extérieure. Modificatif
au PC no 075-108-15-V-0034 autorisé le 09-12-2015. Surface
supprimée : 7 883 m2. Surface créée : 6 628 m2. — Date de la
décision : 05-12-2016.

8e arr. (PC-075-108-16-V0012-T01). — 5, avenue Matignon.
— Pét. : M. HALIMI Olivier. — Arch. : M. LARROCHE François,
130, rue de la Pompe, 75016 PARIS. — Transfert du PC no 075108-16-V-0012 de la SC du 5, avenue Matignon à la S.A.S.
MDB MATIGNON, au Syndicat des Copropriétaires du 5, avenue
Matignon, à M. HALIMI et à Mme PADOVANI. — Date de la décision : 07-12-2016.
8e arr. (PC-075-108-16-V0028). — 186 au 190, rue du
Faubourg Saint-Honoré, 173 au 175, boulevard Haussmann. —
Pét. : S.C.I. IREEF HAUSSMANN PARIS PROPCO. — Arch. :
M. CHIAMBARETTA Philippe, 56-58, rue Vieille du Temple,
75003 PARIS. — Surélévation de 2 niveaux d'un bâtiment de
commerce et de bureau de 4 étages et combles sur entresol,
rez-de-chaussée et 4 niveaux de sous-sol, modification des
façades sur cour pour élargissement d'un atrium, mise en place
d'une verrière, changement de destination de locaux de commerce en bureau aux rez-de-chaussée haut et bas, démolition
et reconstruction de planchers à tous les niveaux, ravalement
des façades, remplacement des menuiseries extérieures sur
rue et cour et aménagement paysager des toitures-terrasses.
Surface à démolir : 5 206 m2. Surface créée : 6 214 m2. S.T. :
1 587 m2. — Date de la décision : 15-12-2016.
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8e arr. (PC-075-108-16-V0030). — 14 au 18, rue
Chateaubriand, 10 au 16, rue Balzac, 25 au 27, avenue de
Friedland. — Pét. : S.A.S. LOCAPOSTE. — Arch. : Mme GENAUX
Agathe, 82, rue du Vieux Colombier, 51100 REIMS. — Remplacement d'une porte et d'un châssis en façade à rez-de-chaussée sur rue. Monument historique inscrit le 14-03-1991. — Date
de la décision : 15-12-2016.
8e arr. (PC-075-108-16-V0036). — 264, rue du Faubourg
Saint-Honoré. — Pét. : S.A. SEC SILVERA. — Arch. : FACTO,
29, rue Michel Hidalgo, 75019 PARIS. — Modification de la
devanture d'un local commercial avec un changement de destination partiel de bureau en commerce. Surface à supprimer :
24,80 m2. Surface créée : 24,80 m2. S.T. : 2 253 m2. — Date de
la décision : 12-12-2016.
8e arr. (PC-075-108-16-V0037). — 3, rue de Florence. —
Pét. : M. GAUGER Julien. — Arch. : ABFD, 52, rue Basfroi,
75011 PARIS. — Rehaussement de la toiture du bâtiment sur
rue pour création d'un duplex entre le R + 4 existant et le R + 5
avec privatisation de la cage d'escalier et modification des
façades sur rue et cour. Surface créée : 39 m2. — Date de la
décision : 08-12-2016.
8e arr. (PC-075-108-16-V0060). — 18, rue de Monceau, 1,
place Gérard Oury, 43 au 45, rue de Courcelles. — Pét. : CBRE
PROPERTY MANAGEMENT. — Arch. : M. HERY Sébastien, 38,
rue Charlot, 75003 PARIS. — Division d'un appartement à rezde-chaussée sur rue et sous-porche en deux logements avec
création de mezzanines. Surface créée : 38 m2. — Date de la
décision : 09-12-2016.
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circulations au 4e étage. Modificatif aux PC nos 075-109-99-V0527, 075-109-99-V-0527-M01, 075-109-99-V-0527-T02 et
075-109-99-V-0527-M03 délivrés les 28-05-1999, 25-06-2001,
04-03-2014 et 11-09-2014. — Date de la décision : 12-12-2016.
10e arr. (PC-075-110-15-V0034-T01). — 11, rue Jacques
Louvel-Tessier. — Pét. : S.C.I. CAPSULE. — Arch. : Mme DE
COINTET Capucine, 5, quai Voltaire, 75007 PARIS. — Transfert du PC no 075-110-15-V-0034 délivré le 24-11-2015 à
M. Fabrice LEHMANN pour le compte de la S.C.I. CAPSULE
représentée par Mme Anne Florence GAILLARD. — Date de la
décision : 13-12-2016.
10e arr. (PC-075-110-16-V0019). — 13, boulevard de
Strasbourg. — Pét. : S.A.S. LES PETITES HEURES. — Arch. :
ATELIER ARCHITECTURE DEVELOPPEMENT, 6, rue du Docteur Gosselin, 94230 CACHAN. — Réhabilitation et restructuration de la salle de spectacle La Scala avec modification de
la façade sur rue, remplacement de la toiture rénovation de la
salle, création d'un restaurant, de balcons, installation d'équipements techniques, d'espaces d'accueil, création d'un accès
piétons sur le passage sis au 14, rue du Faubourg Saint-Denis.
Surface créée : 645 m2. Surface démolie : 1 124 m2. — Date de
la décision : 12-12-2016.
11e arr. (PC-075-111-16-V0009-M01). — 53, rue de
Montreuil. — Pét. : M. FERT Bertrand. — Arch. : ELEFTERIOU
ET SABAU ARCHITECTES, 48, avenue Claude Vellefaux,
75010 PARIS. — Modification de la teinte de l'ensemble des
façades et plantation d'un arbre dans la cour. Modificatif au
PC no 075-111-16-V-0009 délivré le 04-07-2016. — Date de la
décision : 06-12-2016.

9e arr. (PC-075-109-15-V0033-T02). — 28 au 30, rue
Ballu. — Pét. : S.A.S. HOTELIERE DE L'ETOILE.AVIS
— Arch.
:
D'INFORMATION
12e arr. (PC-075-112-14-V0040-T01). — 172, rue du
M. VIDALENC Thomas, 21, rue de Longchamp, 75116 PAFaubourg Saint-Antoine. — Pét. : S.C.I. KHF MONTMORENd'instruction
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Bullela SNC MY WAY, M. Vincent ZAZURCA. — Date de la décision :
décision : 13-12-2016.
tin Municipal Officiel.
08-12-2016.
13e arr. (PC-075-113-15-V0018-M01). — 66, rue Vergniaud,
9e arr. (PC-075-109-16-V0038). — 60, rue de la Chaussée
28 au 30, rue Boussingault. — Pét. : M. MONNET Dominique
d'Antin. — Pét. : CRPNPAC. — Arch. : M. SCHOONDERMARK
Marie. — Accessibilité du toit-terrasse par l'escalier extéEric, 189, allée Chardin, 59650 VILLENEUVE D'ASCQ. — Chanrieur, installation de jardinières entre la terrasse et la parcelle
gement de destination partiel de locaux d'habitation en locaux
mitoyenne ainsi que l'installation de pare-vues. — Date de la
de bureau en rez-de-chaussée, 4e, 5e et 6e étage avec prolondécision : 08-12-2016.
gement de l'escalier du 5e au 6e étage, remplacement de la
13e arr. (PC-075-113-16-V0041). — 7, rue Vergniaud, 89
verrière sur cour et ravalement des façades sur cour. — Date de
au
91,
boulevard Auguste Blanqui. — Pét. : S.A.S. MELCHIOR
la décision : 08-12-2016.
FINANCE. — Arch. : XXM ARCHITECTURES, M. MANIGLIER
9e arr. (PC-075-109-16-V0040). — 45, rue de Douai. —
Sébastien, 2, rue Léon Blum, 93110 ROSNY-SOUS-BOIS. —
Pét. : M. BEAUMONT Gilles. — Arch. : M. BEAUMONT Gilles,
Changement de destination de locaux à usage de commerce,
53, rue Jean-Baptiste Pigalle, 75009 PARIS. — Fermeture d'une
sur rue et cour, à rez-de-chaussée sur 2 niveaux de sous-sols,
courette avec création de plancher à chaque niveau et installaen salle de sport, avec comblement pour remise à niveau du
2
tion d'une verrière en toiture. Surface créée : 31 m . — Date de
2e sous-sol, démolition partielle du plancher du 1er sous-sol se
la décision : 06-12-2016.
transformant en mezzanine et modification des façades. Surface de plancher créée : 1 178,15 m2. — Date de la décision :
9e arr. (PC-075-109-16-V0042). — 3, rue de Maubeuge, 33,
06-12-2016.
rue Lamartine. — Pét. : S.A.R.L. LEBEGUE COUVERTURE. —
Réfection de la couverture et des souches de cheminées,
14e arr. (PC-075-114-15-V0025-M01). — 2 au 32, rue du
versants rue et cour. Monument Historique Inscrit le 30-12Faubourg Saint-Jacques, 2 au 8 B, rue Cassini, 55, rue Henri
1977. — Date de la décision : 13-12-2016.
Barbusse. — Pét. : S.A.S. CASSINI. — Arch. : M. HOLLIER
9e arr. (PC-075-109-16-V0049). — 42, rue Pierre Fontaine,
51, boulevard de Clichy. — Pét. : S.A.R.L. SILAURE. — Arch. :
M. BERTRAND Jean-Christophe, Le Carreau, 72190 NEUVILLESUR-SARTHE. — Modification de la devanture d'un sex-shop.
Monument Historique Inscrit en date du 31-07-1991. — Date de
la décision : 13-12-2016.
9e arr. (PC-075-109-99-V0527-M04). — 48 au 52, boulevard Haussmann, 1 au 7, rue de Mogador, 93 au 97 B, rue de
Provence. — Pét. : M. ROUECHE Jean-Marie, S.A. GALERIES
LAFAYETTE HAUSSMANN – GL HAUSSMANN. — Arch. :
STUDIOS D'ARCHITECTURE ORY & ASSOCIES, 6, rue du
Général Camou, 75007 PARIS. — Modification de la disposition
des zones de vente aux 1er, 2e et 3e étages et amélioration des

Marc, 33, rue François Lesueur, 94200 IVRY-SUR-SEINE. —
Création d'un ascenseur, de trémies d'escalier, aménagement
des sous-sols, surélévation de la couverture, aménagement de
la cour, ravalement des façades et création de lucarnes. Surface
finale de plancher créée ramenée à 147,24 m2. Modificatif au
PC no 075-114-15-V-0025 délivré le 24-10-2015. — Date de la
décision : 15-12-2016.
14e arr. (PC-075-114-15-V0059). — 70, avenue du Général
Leclerc, 1 B, rue Thibaud. — Pét. : S.A.S. DEMATHIEU BARD
IMMOBILIER. — Arch. : INSPACE, Mme Marta MENDOCA,
52-52 bis, rue de la Bidassoa, 75020 PARIS. — Construction,
après démolition du cinéma existant dont le sous-sol partiel est
conservé, d'un ensemble immobilier de R + 3 étages + combles
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et de R + 8 étages sur 1 niveau de sous-sol partiel, sur rues et
cour intérieure, avec 203 m2 de toitures-terrasses partiellement
végétalisées, à usage de commerce côté avenue et d'habitation
(29 logements) accessibles depuis la rue Thibaud avec pose
d'une grille de clôture. Surface de plancher créée : 1 826,67 m2.
Surface supprimée : 1 405 m2. S.T. : 458 m2. — Date de la décision : 15-12-2016.

16e arr. (PC-075-116-14-V0028-M01). — 15, rue
d'Andigné. — Pét. : S.C.I. BALHOM. — Arch. : M. MELLET
Patrick, 6, rue du Roi Doré, 75003 PARIS. — Modification sur les
façades, toitures et extension des locaux techniques au soussol. Permis modificatif au PC no 075-106-14-V-0028 autorisé
le 31-11-2014. Surface supprimée : 352 m2. Surface créée :
344 m2. S.T. : 1 163 m2. — Date de la décision : 06-12-2016.

14e arr. (PC-075-114-16-V0007). — 8 au 34, avenue Marc
Sangnier, 2, rue Maurice Noguès. — Pét. : REGION ILE-DEFRANCE. — Arch. : Mme Béatrice et M. Christian DOLLE – LABBE,
27, rue de Lisbonne, 75008 PARIS. — Construction, dans la cour
du lycée, de 7 bâtiments provisoires (de septembre 2017 à septembre 2019), de 1 étage, à usage de locaux scolaires. Surface
créée : 3 768 m2. S.T. : 34 209 m2. — Date de la décision : 07-122016.

16e arr. (PC-075-116-16-V0037). — 16 au 20, avenue d'Eylau, 67 au 73, rue de Longchamp. — Pét. : S.A.S.
16 EYLAU. — Arch. : DTACC, M. George CARVUNIS, 98, rue
de Sèvres, 75007 PARIS. — Restructuration d'un bâtiment de
6 étages + entresol sur 1 niveau de sous-sol, sur rue et courettes, à usage de bureau pour le service public gazier et 2 habitations, avec changement de destination en hôtel de tourisme
de 123 chambres (bureaux du service gazier conservés à l'entresol), création de 3 niveaux de sous-sols supplémentaires pour
les locaux techniques et le stationnement de l'hôtel au R − 2, et
pour les services du gaz aux R − 3 et R − 4, démolition d'une
partie arrière du bâtiment pour création d'une cour végétalisée
en R + 1, végétalisation des terrasses, modification des édicules
techniques et des liaisons verticales, démolition des mezzanines
pour reconstruction de niveaux supplémentaires dans l'enveloppe de l'existant, ravalement des façades avec modification
des menuiseries extérieures et création d'une marquise en surplomb de l'entrée de l'hôtel. Surface de plancher supprimée :
4 298,70 m2. Surface de plancher créée : 7 157,40 m2. S.T. :
1 553 m2. — Date de la décision : 12-12-2016.

14e arr. (PC-075-114-16-V0017). — 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
DU PATRIMOINE ET DE L'ARCHITECTURE – D.P.A. — Arch. :
ATELIER D'ARCHITECTURE Bm2, 21, rue Brézin, 75014 PARIS.
— Construction d'un bâtiment à rez-de-chaussée, avec auvent,
à usage de locaux d'hébergement d'associations sportives, en
limite séparative du centre sportif Elisabeth côté rue Paul Appell, avec création d'un boulodrome de 16 pistes de pétanque
et abattage de 2 arbres. Surface créée : 102 m2. — Date de la
décision : 01-12-2016.

15e arr. (PC-075-115-12-V0046-M05). — 6 au 8, place
16e arr. (PC-075-116-16-V0045). — 152 au 164, avenue de
de la Porte de Versailles, 34 au 42, boulevard Victor, 2 au 16,
Malakoff, 83 au 89, avenue de la Grande Armée. — Pét. : S.A.S.
avenue Ernest Renan. — Pét. : M. DEPLANQUE Arnaud, S.N.C.
SOGEPROM ENTREPRISES. — Arch. : STUDIOS D'ARCHIVI PARIS PDV. — Arch. : Mme LAFOURCADE Laëtitia,
rue
AVIS25,
D'INFORMATION
TECTURE ORY & ASSOCIES, 6, rue du Général Camou, 75007
Guynemer, 92160 ANTONY. — Modifications de la structure et
PARIS.
— Réhabilitation
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façades sur rue et cour, réaménagement de la terrasse au R + 8,
les 04-04-2013, 20-02-2014, 23-04-2015 et 08-07-2015. —
création d'une serre agricole et installation de panneaux photoDate de la décision : 15-12-2016.
voltaïques. Surface supprimée : 826 m2. Surface créée : 802 m2.
15e arr. (PC-075-115-16-V0011). — 7, rue Jean Rey. —
S.T. : 5 693 m2. — Date de la décision : 01-12-2016.
Pét. : DIRECTION DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS. — Arch. :
17e arr. (PC-075-117-16-V0006). — 21, rue Fortuny. —
SLA ARCHITECTURE, 119, avenue Paul Vaillant Couturier,
Pét. : S.C.I. FORTUNY 21. — Arch. : M. BISMUT Michel, 32,
94250 GENTILLY. — Installation d'un bassin de natation proviavenue Pierre 1er de Serbie, 75008 PARIS. — Réaménagement
soire couvert et démontable, de locaux de personnel, sanitaires
et restructuration d'un immeuble de bureaux de 5 étages sur
et techniques sur le centre sportif Émile Anthoine. Surface
un niveau de sous-sol avec récupération du vide sanitaire pour
créée : 777 m2. — Date de la décision : 08-12-2016.
création de surface, décaissement du plancher du sous-sol,
15e arr. (PC-075-115-16-V0023). — 5 au 9, rue Blomet.
modification de toiture au 1er étage sur cour pour création d'une
— Pét. : S.E.E.J.F. — Arch. : M. DA SILVA Augusto, 53, rue
terrasse végétalisée non accessible, extension au 1er étage avec
Raymond Marcheron, 92170 VANVES. — Construction d'un
une toiture végétalisée accessible pour réunir les 2 bâtiments,
bâtiment de 4 étages sur pilotis sur cour avant adossé au
suppression de la cheminée extérieure sur cour, déplacement de
mur séparatif en extension d'un ensemble immobilier à usage
l'ascenseur au centre de l'escalier actuel, création d'une fenêtre
d'enseignement scolaire. Surface créée : 427 m2. — Date de la
au 5e étage sur cour, ravalement de la façade sur cour avec remdécision : 12-12-2016.
placement des menuiseries extérieures, création de 3 verrières
en toiture sur cour, création de 4 fenêtres de toit au 4e étage
15e arr. (PC-075-115-16-V0032). — 101 au 111, avenue
sur rue et changement de destination de locaux de bureaux en
Félix Faure. — Pét. : S.A.R.L. DS IMMO. — Arch. : M. GLAZEWSKI
habitation et d'habitation en bureaux. Surface créée : 271 m2.
Adam, rue des Tilleuls, 40170 MEZOS. — Changement de destiSurface démolie : 111 m2. — Date de la décision : 08-12-2016.
nation de locaux de bureaux en habitation (14 logements créés)
à rez-de-chaussée sur cour avec modification des façades sur
18e arr. (PC-075-118-16-V0025). — 83B au 85 B, rue
patio, remplacement des menuiseries extérieures, démolitions
Philippe de Girard. — Pét. : S.A.R.L. IDFI. — Arch. : M. LEROY
ponctuelles pour création de 3 lanterneaux en toiture-terrasse et
Jérôme, 11, rue des Vignoles, 75020 PARIS. — Construction
aménagement des espaces extérieurs. — Date de la décision : 02d'un hôtel de 7 étages sur 2 niveaux de sous-sol avec toiture12-2016.
terrasse végétalisée et aménagement d'une cour avec terrasse
en bois et végétalisation après démolition d'un entrepôt. Sure
15 arr. (PC-075-115-16-V0048). — 11, rue Castagnary. —
face démolie : 167 m2. Surface créée : 1 041,20 m2. — Date de
Pét. : M. LEFRANÇOIS Damien. — Arch. : CABINET RACINE
la décision : 08-12-2016.
CARREE, 5 C, cour de la Métairie, 75020 PARIS. — Suréléva19e arr. (PC-075-119-15-V0002-M01). — 23, rue de
tion de la toiture de deux bâtiments d'habitation d'un étage et
Crimée. — Pét. : S.A.S. EMERIGE RESIDENTIEL. — Modificacombles sur rez-de-chaussée, création de baies en pavés de
tion de l'implantation des niveaux 5 et 6 côté 21, rue de Crimée,
verre sur pignon en limite séparative et d'ouvertures à rez-dedéplacement des circulations verticales, modifications légères
chaussée sur cour. Surface de plancher créée : 58,31 m2. S.T. :
535 m2. — Date de la décision : 15-12-2016.
des façades, diminution et modification de la répartition des lo-
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gements (18 logements au lieu de 24) et réduction de la surface
du sous-sol consacré à des locaux techniques au lieu de caves.
Surface de plancher créée : 1 147,9 m2. Surface de plancher
démolie : 346 m2. — Date de la décision : 02-12-2016.

Liste des permis de démolir délivrés entre le 1er décembre et le 15 décembre 2016.
12e arr. (PD-075-112-16-V0008). — 16, rue Rottembourg.
— Pét. : S.C.I. OLEO. — Ouverture de 3 trémies. — Date de la
décision : 05-12-2016.
20e arr. (PD-075-120-16-V0007). — 2 au 20, passage des
Tourelles, 13, rue des Tourelles. — Pét. : REGIE IMMOBILIERE
DE LA VILLE DE PARIS. — Démolition totale d'un bâtiment à
usage d'atelier. — Date de la décision : 06-12-2016.

AUTRES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS
ORGANISMES DIVERS
CENTRE D'ACTION SOCIALE DE LA VILLE DE PARIS

Délégationde signature de la Maire de Paris, Présidente du Conseil d’Administration du Centre
d’Action Sociale de la Ville de Paris (Centre
d’Action Sociale de la Ville de Paris).
La Maire de Paris,
Présidente du Conseil d’Administration
du Centre d’Action Sociale de la Ville de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment
les articles L. 123-4 et suivants, ainsi que les articles R. 123-22,
R. 123-43, R. 123-44, R. 123-45 et R. 123-48 ;
Vu le Code des marchés publics ;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret du no 94-415 du 24 mai 1994 modifié, portant
dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes, notamment son article 36 ;
Vu l’arrêté du Maire de Paris, Président du Conseil d’Administration du Centre d’Action Sociale de la Ville de Paris, en
date du 12 mai 2010 fixant l’organisation du Centre d’Action
Sociale de la Ville de Paris ;
Vu l’arrêté de la Maire de Paris, Présidente du Conseil
d’Administration du Centre d’Action Sociale de la Ville de Paris,
en date du 13 octobre 2014 portant nomination de la Directrice
Générale du Centre d’Action Sociale de la Ville de Paris, à
compter du 15 octobre 2014 ;
Vu la délibération no 2 modifiée du Conseil d’Administration
du CASVP du 28 mai 2014, relative à la délégation de pouvoir
du Conseil d’Administration à sa Présidente dans certaines
matières, et à l’autorisation donnée à cette dernière de déléguer sa signature au Directeur Général et aux responsables des
services de l’établissement public communal à l’effet de signer
tous les actes relatifs aux compétences déléguées par la présente délibération ;
Vu la délibération no 3 du Conseil d’Administration du
CASVP du 28 mai 2014, relative à la délégation de pouvoir du
Conseil d’Administration à sa Présidente en matière de marchés
publics, et à l’autorisation donnée à cette dernière de déléguer
sa signature au Directeur Général et aux responsables des
services de l’établissement public communal à l’effet de signer
tous les actes relatifs aux compétences déléguées par la présente délibération ;
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Arrête :
Article premier. — La signature de la Maire de Paris, Présidente du Conseil d'Administration du Centre d'Action Sociale
de la Ville de Paris, est déléguée à Mme Florence POUYOL, Directrice Générale du Centre d'Action Sociale de la Ville de Paris,
à l'effet de signer tous arrêtés, actes et décisions préparés par
les services placés sous son autorité, relatifs à la situation des
personnels titulaires et contractuels du Centre d’Action Sociale
de la Ville de Paris à l’exception de ceux relatifs à la situation
des Directeurs et Directeurs adjoints d’établissement soumis
aux règles définies par la fonction publique hospitalière.
Art. 2. — La signature de la Maire de Paris, Présidente
du Conseil d'Administration du Centre d'Action Sociale de la
Ville de Paris, est déléguée à Mme Florence POUYOL, Directrice Générale du Centre d'Action Sociale de la Ville de Paris,
à l'effet de signer tous arrêtés, actes et décisions préparés par
les services placés sous son autorité, relatifs à la situation des
agents affectés au Centre d’Action Sociale de la Ville de Paris
appartenant à un corps d’administrations parisiennes ou y étant
détachés, à l’exception :
——des actes de nomination dans leur corps et dans les
grades ;
——des arrêtés de radiation des effectifs de leur corps ;
——des décisions infligeant les sanctions disciplinaires des
deuxième, troisième et quatrième groupes.
Art. 3. — La signature de la Maire de Paris, Présidente du
Conseil d’Administration du Centre d’Action Sociale de la Ville
de Paris, est également déléguée à Mme Florence POUYOL,
Directrice Générale du Centre d’Action Sociale de la Ville de
Paris, à l’effet de signer les arrêtés, actes et décisions visant à :
——conclure les conventions de location de moins de
12 ans et, le cas échéant, leurs avenants ;
——contracter les emprunts ;
——procéder aux remboursements anticipés des emprunts
dont le montant est inférieur à cinq millions ;
——réaliser le placement de fonds provenant de libéralités,
de legs ou de l’aliénation d’éléments du patrimoine acquis par
libéralités ou legs ;
——accepter purement et simplement les dons d’œuvre
d’art, inférieurs ou au plus égaux à 750 € et ne comportant ni
charges ni patrimoine immobilier ;
——accepter ou de refuser, à titre définitif, les dons et legs
d’un montant net au plus égal à 30 000 €, ne comportant ni
charges, ni patrimoine immobilier ;
——exercer des actions en justice, de défendre dans des
actions intentées contre le Centre d’Action Sociale de la Ville
de Paris ou intervenir dans des instances pour faire valoir ses
droits dans l’ensemble du contentieux le concernant quelle que
soit l’autorité judiciaire saisie ou la juridiction compétente ;
——fixer les rémunérations et régler les frais et honoraires
d’avocats, notaires, huissiers de justice et experts ;
——passer les contrats d’assurance ainsi qu’accepter les
indemnités de sinistre y afférentes ;
——donner son accord à une proposition de chiffrage ou
d’indemnisation suite à un sinistre et indemniser les dommages
matériels et immatériels occasionnés à des tiers, par voie de
protocole transactionnel, dans la limite de 25 000 € ;
——créer ou supprimer les régies d’avances et les régies de
recettes comptables nécessaires au fonctionnement de l’établissement public ; modifier l’acte de nomination des régisseurs
et désignation des sous-régisseurs et mandataires suppléants ;
déterminer la nature et les plafonds des fonds manipulés ; fixer
le montant de cautionnement du taux de l’indemnité de responsabilité ;
——délivrer et résilier des élections de domicile ;
——signer toute convention, conclue entre le Centre d’Action
Sociale de la Ville de Paris et un tiers, d’un montant inférieur à
5 000 €, autres que celles relevant du champ d’application des
marchés publics et des accords-cadres ;

3 janvier 2017

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE PARIS

ainsi que signer toute convention, conclue entre le Centre
d’Action Sociale de la Ville de Paris et un tiers, ne comportant
aucune disposition ou contrepartie financière, et n’entraînant
pas d’occupation du domaine du Centre d’Action Sociale de la
Ville de Paris pour une durée supérieure à un an, renouvellement
non inclus.
Art. 4. — La signature de la Maire de Paris, Présidente du
Conseil d’Administration du Centre d’Action Sociale de la Ville
de Paris, est également déléguée à Mme Florence POUYOL,
Directrice Générale du Centre d’Action Sociale de la Ville de
Paris, à l’effet de signer les arrêtés, actes et décisions visant
à préparer, passer, attribuer, signer, exécuter et régler les marchés, les accords-cadres et les marchés subséquents aux
accords-cadres ainsi que toute décision concernant les modifications, notamment les avenants et décisions de poursuivre
à l’exclusion des marchés, accords-cadres et marchés subséquents aux accords-cadres de travaux d’un montant supérieur
à 30 millions € H.T.
Art. 5. — La signature de la Maire de Paris, Présidente du
Conseil d'Administration du Centre d'Action Sociale de la Ville de
Paris, accordée à Mme Florence POUYOL, Directrice Générale,
dans le cadre des articles 1 et 2 est également déléguée dans
les mêmes termes à Mme Vanessa BENOIT, Directrice adjointe.
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Florence
POUYOL, Directrice Générale, la délégation de signature qui lui
est donnée dans le cadre des articles 3 et 4 est exercée dans
les mêmes conditions par Mme Vanessa BENOIT, Directrice
adjointe.
Art. 6. — La signature de la Maire de Paris, Présidente
du Conseil d’Administration du Centre d’Action Sociale de la
Ville de Paris, est déléguée à Mme Vanessa BENOIT, Directrice
adjointe, à l’effet de :
——signer les arrêtés, actes et décisions visant à préparer,
passer, attribuer, signer, exécuter et régler les marchés, les accords-cadres et les marchés subséquents aux accords-cadres
ainsi que toute décision concernant les modifications, notamment les avenants et décisions de poursuivre à l’exclusion des
marchés, accords-cadres et marchés subséquents aux accordscadres de travaux d’un montant supérieur à 20 millions € H.T. ;
——exercer des actions en justice, de défendre dans des
actions intentées contre le Centre d’Action Sociale de la Ville de
Paris ou intervenir dans des instances pour faire valoir ses droits
dans l’ensemble du contentieux le concernant quelle que soit
l’autorité judiciaire saisie ou la juridiction compétente ;
——donner son accord à une proposition de chiffrage ou
d’indemnisation suite à un sinistre et indemniser les dommages
matériels et immatériels occasionnés à des tiers, par voie de
protocole transactionnel, dans la limite de 20 000 € ;
Art. 7. — En cas d’absence ou d’empêchement de Mme
Florence POUYOL, Directrice Générale, et de Mme Vanessa
BENOIT, Directrice adjointe, délégation est donnée à Mme AnneSophie ABGRALL, sous-directrice des interventions sociales,
à Mme Marie-Pierre AUGER, sous-directrice des moyens, à
M. Cédric HERANVAL-MALLET, sous-directeur de la solidarité
et de la lutte contre l’exclusion, et à M. Hervé SPAENLE, sousdirecteur des services aux personnes âgées, pour signer toute
convention, conclue entre le Centre d’Action Sociale de la Ville
de Paris et un tiers, d’un montant inférieur à 5 000 €, autres que
celles relevant du champ d’application des marchés publics et
des accords-cadres.
Art. 8. — La délégation de signature susvisée aux articles 1
et 2 est également déléguée à M. Sébastien LEFILLIATRE, chef
du Service des ressources humaines, et en cas d’absence ou
d’empêchement de celui-ci, à Mme Sandrine MAUPOIL, adjointe au chef du Service des ressources humaines, à M. Patrice
DEOM, chef du Bureau de la gestion des personnels hospitaliers,
à Mme Céline CHERQUI, cheffe du Bureau de la gestion des
personnels administratifs, sociaux, techniques, et du Titre IV, à
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Mme Valérie WAGNER, adjointe à la cheffe du Bureau de la gestion des personnels administratifs, sociaux, techniques, et du
Titre IV, et à Mme Delphine BUTEL, adjointe au chef du Bureau
de la gestion des personnels hospitaliers, à l'exception :
——des actes et décisions de caractère général intéressant
l'ensemble des catégories de personnel ou l'une d'elles ;
——des tableaux d'avancement de grade ;
——des actes et décisions relatifs au recrutement, à la
reconduction et à la cessation de fonction des agents contractuels recrutés conformément aux dispositions de l'article 3-3 1o
et 2o de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
——des arrêtés, actes et décisions relatifs aux agents de
catégorie A, sauf en ce qui concerne les personnels relevant du
corps des infirmiers en soins généraux, les personnels relevant
du corps des cadres de santé qui ne sont pas Directeurs(trices)
ou adjoints au Directeur(trice) d’un E.H.P.A.D.
Pour lesdits actes, en cas d'absence ou d'empêchement
de Mme Florence POUYOL, Directrice Générale et de Mme Vanessa BENOIT, Directrice adjointe, délégation est donnée à
Mme Anne-Sophie ABGRALL, sous-directrice des interventions sociales, à Mme Marie-Pierre AUGER, sous-directrice
des moyens, à M. Cédric HERANVAL-MALLET, sous-directeur
de la solidarité et de la lutte contre l’exclusion, et à M. Hervé
SPAENLE, sous-directeur des services aux personnes âgées,
à l’exception des arrêtés, actes et décisions relatifs aux Directeurs et Directeurs adjoints d’établissement soumis aux règles
définies par la fonction publique hospitalière.
Art. 9. — La signature de la Maire de Paris, Présidente du
Conseil d’Administration du Centre d’Action Sociale de la Ville
de Paris, est déléguée à Mme Vanessa BENOIT, Directrice adjointe, à Mme Anne-Sophie ABGRALL, sous-directrice des interventions sociales, à Mme Marie-Pierre AUGER, sous-directrice
des moyens, à M. Hervé SPAENLE, sous-directeur des services
aux personnes âgées, à M. Cédric HERANVAL-MALLET, sousdirecteur de la solidarité et de la lutte contre l’exclusion, et à
M. Frédéric LABURTHE, adjoint au sous-directeur des services
aux personnes âgées, à l’effet de signer les actes suivants :
——toutes décisions intéressant l’évaluation professionnelle
et la notation, notamment l’établissement de la note chiffrée et
l’appréciation générale définitives, concernant les agents placés
sous leur autorité ;
——les arrêtés infligeant la sanction disciplinaire de l'avertissement et du blâme, aux agents placés sous leur autorité, sauf
pour les agents de catégorie A exerçant les fonctions de Directrices, Directeurs et responsables d’établissements du Centre
d’Action Sociale de la Ville de Paris ;
——les décisions relatives aux congés des agents placés
sous leur autorité ;
——les ordres de mission pour les déplacements ponctuels
en régions, des agents placés sous leur autorité.
Art. 10. — La signature de la Maire de Paris, Présidente du
Conseil d’Administration du Centre d’Action Sociale de la Ville
de Paris, est déléguée à Mme Anne-Sophie ABGRALL, sousdirectrice des interventions sociales, et, en cas d'absence ou
d'empêchement de Mme Anne-Sophie ABGRALL, à M. Laurent
COPEL, adjoint à la sous-directrice des interventions sociales, à
M. Hervé SPAENLE, sous-directeur des services aux personnes
âgées, et, en cas d'absence ou d'empêchement de M. Hervé
SPAENLE, à M. Frédéric LABURTHE, adjoint au sous-directeur
des services aux personnes âgées, à Mme Marie-Pierre AUGER,
sous-directrice des moyens, et, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme Marie-Pierre AUGER, à M. Philippe NIZARD,
chef du Service des travaux et du patrimoine, à Mme Fabienne
SABOTIER, cheffe du Service de la logistique et des achats,
à M. Philippe DANAUS, chef du Service de la restauration, à
M. Cédric BUCHETON, chef du Service organisation et informatique, à M. Cédric HERANVAL-MALLET, sous-directeur de
la solidarité et de la lutte contre l’exclusion, et, en cas d’absence ou d’empêchement de M. Cédric HERANVAL-MALLET,
à Mme Marie-Paule BAILLOT, adjointe au sous-directeur de la
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solidarité et de la lutte contre l’exclusion, à l’effet de signer tous
arrêtés, actes et décisions préparés par leurs services visant à :
——préparer, passer, attribuer, signer les marchés, les
accords-cadres et marchés subséquents aux accords-cadres
ainsi que toute décision concernant leurs modifications, notamment leurs avenants et décisions de poursuivre, à l’exclusion
des marchés, accords-cadres et marchés subséquents aux
accords-cadres passés selon la procédure formalisée. Sont
également exclus ceux passés selon la procédure adaptée d’un
montant supérieur à 90 000 € H.T. ;
——prendre toute décision concernant les actes d’exécution
des marchés publics, accords-cadres et marchés subséquents
aux accords-cadres dans la limite de 90 000 € H.T. pour les
marchés formalisés et les marchés à procédure adaptée.

——Mme Tamila MECHENTEL, cheffe du Bureau des systèmes d’information des ressources humaines ;
——Mme Céline CHERQUI, cheffe du Bureau de la gestion des personnels administratifs, sociaux, techniques, et du
Titre IV ;
——M. Patrice DEOM, chef du Bureau de la gestion des
personnels hospitaliers ;
——M. Grégoire HOUDANT, chef du Bureau du budget ;
——M. Fabien GIRARD, chef du Service des finances et du
contrôle ;
——Mme Catherine FRANCET, cheffe du Bureau de l’ordonnancement et des systèmes d’information financiers ;
——Mme Caroline POLLET BAILLY, cheffe du Bureau des
affaires juridiques et du contrôle.

Art. 11. — La signature de la Maire de Paris, Présidente du
Conseil d’Administration du Centre d’Action Sociale de la Ville
de Paris, est déléguée à M. Fabien GIRARD, chef du Service des
finances et du contrôle, et, en cas d’absence ou d’empêchement de celle-ci, à M. Grégoire HOUDANT, son adjoint, à l’effet
de signer tous arrêtés visant à :
——modifier l’acte de nomination des régisseurs et désignation des sous-régisseurs et mandataires suppléants ;
——déterminer la nature et les plafonds des fonds manipulés en régie ;
——fixer le montant de cautionnement du taux de l’indemnité de responsabilité en régie.

B — Sous-direction des moyens :
——Mme Fabienne SABOTIER, cheffe du Service de la logistique et des achats, et en cas d’absence ou d’empêchement
de celle-ci, Mme Vaimiti DEPIERRE, son adjointe par intérim ;
——M. Philippe NIZARD, chef du Service des travaux et du
patrimoine, et en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci,
Mme Laurence VISCONTE, son adjointe ;
——M. Cédric BUCHETON, chef du Service organisation et
informatique, et en cas d’absence ou d’empêchement de celuici, Mme Claire LECONTE, son adjointe ;
——M. Philippe DANAUS, chef du Service de la restauration,
et en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci, M. Henri
LAURENT, son adjoint ;
——M. Frédéric SULSKI, chef du Bureau de la maintenance ;
——M. Pascal BASTIEN, chef du Bureau d’études techniques ;
——Mme Vaimiti DEPIERRE, cheffe du Bureau des achats ;
——Mme Florence GIRARD, cheffe de la Division des Etablissements du Sud de Paris ;
——M. François DUMORTIER, chef de la Division des Etablissements du Nord de Paris.

Art. 12. — La signature de la Maire de Paris, Présidente du
Conseil d’Administration du Centre d’Action Sociale de la Ville
de Paris, est également déléguée à Mme Christine DELSOL,
cheffe de la Mission communication et affaires générales, à
l’effet de signer :
——les décisions relatives aux congés des agents placés
sous son autorité ;
——les ordres de mission pour les déplacements ponctuels
en Ile-de-France des agents placés sous son autorité.
Art. 13. — La signature de la Maire de Paris, Présidente du
Conseil d’Administration du Centre d’Action Sociale de la Ville
de Paris, est également déléguée aux Directeurs, Directrices,
chefs de services et chefs de bureaux des services centraux, et
responsables d’établissements du Centre d’Action Sociale de la
Ville de Paris désignés ci-après, à l’effet de signer :
——toutes décisions intéressant la notation, notamment
l’établissement de la note chiffrée et l’appréciation générale
définitives concernant les agents de catégorie B et C placés
sous leur autorité ;
——toutes décisions intéressant l’évaluation professionnelle
des agents de catégorie A placés sous leur autorité ;
——les arrêtés infligeant la sanction disciplinaire de l’avertissement et du blâme, aux agents placés sous leur autorité, à
l’exception des agents de catégorie A exerçant les fonctions de
Directeur(trice) ou d’adjoint(e) au Directeur(trice) ;
——les décisions relatives aux congés des agents placés
sous leur autorité ;
——les ordres de mission pour les déplacements ponctuels
en Région d'Ile-de-France, des agents placés sous leur autorité.
A — Sous-direction des ressources :
——M. Sébastien LEFILLIATRE, chef du Service des ressources humaines, et, en cas d’absence ou d’empêchement de
celui-ci, Mme Sandrine MAUPOIL, son adjointe ;
——Mme Isabelle DAGUET, cheffe du Bureau de prévention
des risques professionnels ;
——Mme Claudine COPPEAUX, cheffe du Bureau des relations sociales et de la veille juridique ;
——Mme Edithe DRODZ, adjointe au chef du Bureau des
concours, de la formation et des parcours professionnels ;
——M. Jean-Michel LE GALL, chef du Bureau paie, prospective et méthodes ;

C — Sous-direction des interventions sociales :
——Mme Anne DELAMARRE et M. Laurent COPEL, adjoints
à la sous-directrice des interventions sociales ;
——M. Laurent VALADIE, chef du Bureau des sections
d’arrondissement et responsable de l’équipe administrative
d’intervention ;
——M. Albert QUENUM, chef du Bureau des services sociaux et responsable de l’équipe sociale d’intervention ;
——M. Yves ROBERT, Directeur des Sections des 1er et
4e arrondissements du Centre d'Action Sociale de la Ville de
Paris ;
——Mme Martine GONNET, Directrice des Sections des 2e
e
et 3 arrondissements du Centre d'Action Sociale de la Ville de
Paris ;
——Mme Virginie AUBERGER, Directrice des Sections des
5e et 6e arrondissements du Centre d’Action Sociale de la Ville
de Paris ;
——Mme Brigitte GUEX-JORIS, Directrice de la Section
du 7e arrondissement du Centre d'Action Sociale de la Ville de
Paris ;
——Mme Laurence BODEAU, Directrice des Sections des 8e
et 17e arrondissements ;
——Mme Nathalie ZIADY, Directrice des Sections des 9e et
10e arrondissements du Centre d'Action Sociale de la Ville de
Paris ;
——Mme Dominique BOYER, Directrice de la Section du
11e arrondissement du Centre d'Action Sociale de la Ville de
Paris ;
——Mme Annie MENIGAULT, Directrice de la Section du
12e arrondissement du Centre d'Action Sociale de la Ville de
Paris ;
——M. Philippe VIDAL, Directeur de la Section du 13e arrondissement du Centre d'Action Sociale de la Ville de Paris ;
——M. Michel TALGUEN, Directeur de la Section du 14e arrondissement du Centre d'Action Sociale de la Ville de Paris ;
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——Mme Christine BILDE-WEIL, Directrice des Sections des
15e et 16e arrondissements du Centre d'Action Sociale de la Ville
de Paris ;
——M. Patrick DAVID, Directeur de la Section du 18e arrondissement du Centre d'Action Sociale de la Ville de Paris ;
——Mme Carine COSTE-CHAREYRE, Directrice de la Section du 19e arrondissement du Centre d’Action Sociale de la
Ville de Paris ;
——M. Gilles DARCEL, Directeur de la Section du 20e arrondissement du Centre d'Action Sociale de la Ville de Paris.
D — Sous-direction des services aux personnes âgées :
——M. Benjamin CANIARD, chef du Service des E.H.P.A.D. ;
——Mme Sophie GALLAIS, cheffe du Service pour la vie à
domicile, pour les agents de ce dernier, de la mission sociale
des résidences services et les agents du CASVP affectés au
CLIC Paris Emeraude Nord-Est ;
——Mme Esther UZAN, responsable « Paris Domicile » ;
——Mme Claire BRANDY, coordinatrice du service de soins
infirmiers à domicile ;
——M. Jean-Louis PIAS, chef du Bureau des actions d’animation ;
——Mme Dominique BOYER, chef du Bureau de l’accueil en
résidences ;
——M. Xavier CLAVERIE-ROSPIDE, Directeur de l’E.H.P.A.D.
« François 1er » à Villers-Cotterêts ;
——Mme Régine MUSSO, Directrice de l’E.H.P.A.D. « Jardin
des plantes », à Paris 5e, pour les agents de cet établissement et
ceux de la résidence-relais « Les Cantates », à Paris 13e ;
——M. Franck OUDRHIRI, Directeur de l’E.H.P.A.D. « Annie
Girardot », à Paris 13e ;
——Mme Catherine MARGIRIER, Directrice par intérim des
E.H.P.A.D. « Julie Siegfried » et « Furtado Heine », à Paris 14e,
pour le personnel de ces établissements et celui du Centre de
Santé Médical, Dentaire et Gérontologique, 134, rue d’Alésia, à
Paris 14e ;
——Mme Caroline PAIGNON, Directrice de l’E.H.P.A.D.
« Alice Prin », à Paris 14e ;
——Mme Anita ROSSI, Directrice des E.H.P.A.D. « Anselme
Payen » et « Huguette Valsecchi », à Paris 15e ;
——M. Frédéric ROUSSEAU, Directeur de l’E.H.P.A.D.
« L'Oasis », à Paris 18e, pour le personnel de cet établissement,
celui de la résidence-services « Bon Accueil », à Paris 18e ;
——Mme Nadira ZINE EL ABIDINE, Directrice de l’E.H.P.A.D.
« Hérold », à Paris 19e ;
——Mme Xana ROUX, Directrice de l’E.H.P.A.D. « Alquier
Debrousse », à Paris 20e, pour les agents de cet établissement
et ceux du Centre de Santé Médical, Dentaire et Gérontologique, 26, rue des Balkans, à Paris 20e ;
——Mme Nathalie PATIER, Directrice de l’E.H.P.A.D.
« Galignani », à Neuilly-sur-Seine ;
——Mme Fatiha IDAMI, Directrice de l’E.H.P.A.D. « Arthur
Groussier », à Bondy, pour les agents de cet établissement et
ceux de la résidence-services « Le Préfet Chaleil », à AulnaySous-Bois ;
——M. Gilles DUPONT, Directeur par intérim de l’E.H.P.A.D.
« Cousin de Méricourt » pour le personnel de cet établissement
et celui de la résidence-services « L’Aqueduc », à Cachan ;
——Mme Eveline NOURY, Directrice de l’E.H.P.A.D. « Harmonie », à Boissy-Saint-Léger.
E — Sous-direction de la solidarité et de la lutte contre
l’exclusion :
——Mme Marie-Paule BAILLOT, adjointe au sous-directeur
de la solidarité et de la lutte contre l’exclusion ;
——Mme Sandy ESQUERRE-LELAN, cheffe du Bureau de
l’urgence sociale et de l’insertion ;
——Mme Virginie POLO, cheffe du Bureau des centres
d’hébergement ;
——M. Claude CHEVRIER, Directeur du Centre d'Hébergement et de Réinsertion Sociale « Le relais des carrières », du
Centre d'Hébergement et de réinsertion sociale « La poterne des
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peupliers », du Centre d’Hébergement d’Urgence « Baudricourt »
et du foyer d’accueil spécialisé « Les Baudemons » ;
——M. David-Even KANTE, Directeur du Centre d'Hébergement et de réinsertion sociale « Pauline Roland » et de son
annexe « Buttes Chaumont », du Centre d'Hébergement et de
réinsertion sociale « Charonne » et du Centre d’Hébergement
d’urgence « Crimée » ;
——M. David-Even KANTE, Directeur par intérim du Centre
d’Hébergement et de réinsertion sociale « Pixérécourt » et du
Centre d’Hébergement d’urgence « George Sand » ;
——Mme Pascale LEGENDRE, responsable de la permanence sociale d'accueil « Belleville », à Paris 20e ;
——Mme Emmanuelle CHARBIT, responsable de la permanence sociale d'accueil « Bastille », à Paris 12e ;
——Mme Violaine FERS, responsable de la permanence
sociale d'accueil « Gauthey », à Paris 17e ;
——Mme Thi Tuyet Ba NGUYEN, responsable de l’espace
solidarité insertion « La Halle Saint-Didier » ;
——Mme Charline PASCAULT, responsable du foyer d’accueil spécialisé « Les Baudemons » ;
——Mme Anabéla OLIVEIRA BINANT, Directrice de l’Atelier
et Chantier d’Insertion.
Art. 14. — La signature de la Maire de Paris, Présidente du
Conseil d’Administration du Centre d’Action Sociale de la Ville
de Paris, est également déléguée aux adjoints des responsables
d’établissement du Centre d’Action Sociale de la Ville de Paris,
à l’effet de signer :
— les décisions relatives aux congés des agents placés
sous leur autorité.
Art. 15. — La signature de la Maire de Paris, Présidente
du Conseil d’Administration du Centre d’Action Sociale de la
Ville de Paris, est également déléguée pour signer les contrats
d’engagement ainsi que leurs avenants éventuels, les lettres de
non renouvellement et les lettres de résiliation, des personnels
non-titulaires occupant des emplois de catégories B et C, ainsi
que des emplois d’infirmiers en soins généraux, aux agents dont
les noms suivent :
A — Sous-direction des services aux personnes âgées :
——M. Xavier CLAVERIE-ROSPIDE, Directeur de l’E.H.P.A.D.
« François 1er », à Villers-Cotterêts, et, en cas d’absence
ou d’empêchement de celui-ci, Mme Nathalie ABELARD,
Mme Christine MARTEL et M. Patrick VASSAUX ;
——Mme Régine MUSSO, Directrice de l’E.H.P.A.D. « Jardin
des plantes », à Paris 5e, et de la résidence-relais « Les Cantates », à Paris 13e, et, en cas d’absence ou d’empêchement de
celle-ci, Mme Dominique COURTOIS et Mme Fabienne EHM ;
——M. Franck OUDRHIRI, Directeur de l’E.H.P.A.D. « Annie
Girardot », à Paris 13e, et, en cas d’absence ou d’empêchement de celle-ci, Mme Marcelline EON et Mme Marie-Line
HEFFINGER ;
——Mme Catherine MARGIRIER, Directrice par intérim des
E.H.P.A.D. « Julie Siegfried » et « Furtado Heine », à Paris 14e, et
du Centre de Santé Médical, Dentaire et Gérontologique, 134,
rue d’Alésia, à Paris 14e, et, en cas d’absence ou d’empêchement de celle-ci, Mme Edith FLORENT ;
——Mme Caroline PAIGNON, Directrice de l’E.H.P.A.D.
« Alice Prin », à Paris 14e, et, en cas d’absence ou d’empêchement de celle-ci, Mme Valérie UHL et Mme Béatrice BARRET ;
——Mme Anita ROSSI, Directrice des E.H.P.A.D. « Anselme
Payen » et « Huguette Valsecchi », à Paris 15e, et, en cas d’absence ou d’empêchement de celle-ci, M. Emmanuel DROUARD
et Mme Anne LOZACHMEUR ;
——M. Frédéric ROUSSEAU, Directeur de l’E.H.P.A.D.
« L'Oasis », à Paris 18e, de la résidence-services « Bon Accueil »,
à Paris 18e, et, en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci,
Mme Monique CHALU et M. Nicolas VICENS ;
——Mme Nadira ZINE EL ABIDINE, Directrice de l’E.H.P.A.D.
« Hérold », à Paris 19e, et, en cas d’absence ou d’empêchement
de celle-ci, Mme Sylvie BEUTEAU et Mme Ida ABDOULHANZIS ;
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——Mme Xana ROUX, Directrice de l’E.H.P.A.D. « Alquier
Debrousse », à Paris 20e, et du Centre de Santé Médical, Dentaire et Gérontologique 26, rue des Balkans, à Paris 20e, et, en
cas d’absence ou d’empêchement de celle-ci, Mme Dorothée
CLAUDE et M. Pascal TRONQUOY ;
——Mme Nathalie PATIER, Directrice de l’E.H.P.A.D.
« Galignani », à Neuilly-sur-Seine, et, en cas d’absence ou
d’empêchement de celle-ci, Mme Véronique FOUQUOIRE et
M. Paul HOUADEC ;
——Mme Fatiha IDAMI, Directrice de l’E.H.P.A.D. « Arthur
Groussier », à Bondy, et de la résidence-services « Le Préfet
Chaleil », à Aulnay-Sous-Bois, et, en cas d’absence ou d’empêchement de celle-ci, Mme Thamilla REZGUI, M. Jean-Marc
SINNASSE ;
——M. Gilles DUPONT, Directeur par intérim de l’E.H.P.A.D.
« Cousin de Méricourt » et de la résidence-services
« L’Aqueduc », à Cachan, et, en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci, Mme Irène LAFAUSSE ;
——Mme Eveline NOURY, Directrice de l’E.H.P.A.D.
« Harmonie », à Boissy-Saint-Léger, et, en cas d’absence
ou d’empêchement de celle-ci, M. Stéphane GEORGES et
Mme Catherine LARSONNIER ;
——Mme Sophie GALLAIS, chef du Service pour la vie à
domicile, Mme Esther UZAN, responsable du service d’aide et
d’accompagnement à domicile « Paris Domicile » et Mme Florence FAUVEL, responsable de la cellule logistique et ressources
humaines du service d’aide et d’accompagnement à domicile
« Paris Domicile ».
B — Sous-direction de la solidarité et de la lutte contre
l’exclusion :
——M. Claude CHEVRIER, Directeur du Centre d'Hébergement et de Réinsertion Sociale « Le relais des carrières »,
du Centre d'Hébergement et de Réinsertion Sociale « La
poterne des peupliers », du Centre d’Hébergement d’Urgence
« Baudricourt » et du foyer d’accueil spécialisé « Les Baudemons » ;
——Mme Apolline DARREYE, son adjointe ;
——Mme Cristiana MITRANESCU, responsable des services
administratifs du Centre d'Hébergement et de Réinsertion
Sociale « Le relais des carrières », du Centre d'Hébergement et
de Réinsertion Sociale « La poterne des peupliers », du Centre
d’Hébergement d’Urgence « Baudricourt » et du foyer d’accueil
spécialisé « Les Baudemons » ;
——M. David-Even KANTE, Directeur du Centre d'Hébergement et de Réinsertion Sociale « Pauline Roland » et de son
annexe « Buttes Chaumont », du Centre d'Hébergement et
de Réinsertion Sociale « Charonne » et du Centre d’Hébergement d’Urgence « Crimée », du Centre d’Hébergement et de
Réinsertion Sociale « Pixérécourt » et du Centre d’Hébergement
d’Urgence « George Sand » ;
——Mme Joëlle OURIEM. et Mme Marie CEYSSON, ses
adjointes ;
——M. Julien CONSALVI, Directeur Opérationnel du Centre
d’Hébergement et de Réinsertion Sociale « Pixérécourt » et du
Centre d’Hébergement d’Urgence « George Sand » ;
——Mme Charline PASCAULT, responsable du foyer d’accueil spécialisé « Les Baudemons ».
Art. 16. — La signature de la Maire de Paris, Présidente du
Conseil d’Administration du Centre d’Action Sociale de la Ville
de Paris, est également déléguée aux Directeurs, Directrices,
chefs de services centraux et responsables d’établissements du
Centre d’Action Sociale de la Ville de Paris désignés ci-après,
à l’effet de :
——préparer, passer, attribuer, signer les marchés, les
accords-cadres et marchés subséquents aux accords-cadres
ainsi que toute décision concernant leurs modifications, notamment leurs avenants et décisions de poursuivre, à l’exclusion
de tous les actes concernant des marchés, accords-cadres et
marchés subséquents aux accords-cadres passés selon la pro-
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cédure formalisée. La signature est déléguée pour des marchés
publics, accords-cadres et marchés subséquents aux accordscadres passés selon la procédure adaptée dans les limites
indiquées ci-dessous ;
——prendre toute décision concernant les actes d’exécution
des marchés publics, accords-cadres et marchés subséquents
aux accords-cadres dans les limites indiquées ci-dessous :
A — Sous-direction des ressources :
a) M. Sébastien LEFILLIATRE, chef du Service des ressources humaines, et, en cas d’absence ou d’empêchement de
celui-ci, Mme Sandrine MAUPOIL, son adjointe :
——publication des avis de marchés publics et actes subséquents dans les journaux d’annonces légales pour les marchés
à procédure adaptée d’un montant inférieur à 90 000 € H.T. ;
——demande de compléments de candidatures pour
les marchés à procédure adaptée d’un montant inférieur à
90 000 € H.T. et actes nécessaires à la procédure de négociation des marchés prévue par les articles 28 et 30 du Code des
marchés publics ;
——notification et courriers aux candidats non retenus pour
les marchés à procédure adaptée d’un montant inférieur à
90 000 € H.T. ;
——notification de l’attribution des marchés à leur bénéficiaire et actes de gestion associés pour les marchés à procédure adaptée d’un montant inférieur à 90 000 € H.T. ;
——notification des actes d’engagement et certifications
des exemplaires cosignés aux fins de nantissement ;
——agrément des sous-traitants de marchés publics et
acceptation de leurs conditions de paiement ;
——signature des marchés publics, accords-cadres et marchés subséquents d’un montant maximum de 25 000 € H.T. ;
——ordres de service et bons de commande et d’une
manière générale toutes les pièces permettant l’engagement
de dépenses dans une limite ne dépassant pas 45 000 € H.T.
pour les marchés à procédure adaptée et 90 000 € H.T. pour les
marchés formalisés.
b) M. Fabien GIRARD, chef du Service des finances et du
contrôle, et, en cas d’absence ou d’empêchement de celle-ci,
M. Grégoire HOUDANT, son adjoint :
——publication des avis de marchés publics et actes subséquents dans les journaux d’annonces légales ;
——demande de compléments de candidatures ;
——notification et courriers aux candidats non retenus ;
——notification de l’attribution des marchés à leur bénéficiaire et actes de gestion associés ;
——notification des actes d’engagement et certifications
des exemplaires cosignés aux fins de nantissement ;
——agrément des sous-traitants de marchés publics et
acceptation de leurs conditions de paiement ;
——signature des marchés publics, accords-cadres et marchés subséquents d’un montant maximum de 25 000 € H.T. ;
——ordres de service et bons de commande et d’une
manière générale toutes les pièces permettant l’engagement
de dépenses dans une limite ne dépassant pas 45 000 € H.T.
pour les marchés à procédure adaptée et 90 000 € H.T. pour les
marchés formalisés.
c) Mme Brigitte VIDAL, responsable de la cellule des
marchés, et, en cas d’absence ou d’empêchement de celle-ci,
Mme Cynthia SUQUET LOE-MIE, son adjointe :
——publication des avis de marchés publics et actes subséquents dans les journaux d’annonces légales ;
——demande de compléments de candidatures ;
——notification et courriers aux candidats non retenus ;
——notification de l’attribution des marchés à leur bénéficiaire et actes de gestion associés.
d) Mme Edith DROZD, adjointe au chef du Bureau des
concours, de la formation et des parcours professionnels, et,
en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci, M. Yannick
PETIT ;

3 janvier 2017

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE PARIS

Mme Claudine COPPEAUX, cheffe du Bureau des relations
sociales et de la veille juridique ;
Mme Tamila MECHENTEL, cheffe du Bureau des systèmes
d’information des ressources humaines ;
Mme Isabelle DAGUET, cheffe du Bureau de la prévention
des risques professionnels, et, en cas d’absence ou d’empêchement de celle-ci, Mme Ursula PATUREL, son adjointe :
——marchés publics d’un montant maximum de
25 000 € H.T. ;
——bons de commande et d’une manière générale toutes
les pièces permettant l’engagement de dépenses dans une
limite ne dépassant pas 90 000 € H.T. pour les marchés formalisés et 23 000 € H.T. pour les marchés à procédure adaptée.
e) Mme Carole SOURIGUES, responsable de la Mission
prestations sociales et retraites :
— bons de commande et d’une manière générale toutes les
pièces permettant l’engagement de dépenses dans une limite
ne dépassant pas 25 000 € H.T. pour les marchés formalisés et
pour les marchés à procédure adaptée.
B — Sous-direction des moyens :
a) Mme Fabienne SABOTIER, cheffe du Service de la logistique et des achats, et, en cas d’absence ou d’empêchement de
celle-ci, Mme Vaimiti DEPIERRE, son adjointe ;
M. Philippe NIZARD, chef du Service des travaux et du
patrimoine, et, en cas d’absence ou d’empêchement de celuici, Mme Laurence VISCONTE, son adjointe ;
M. Cédric BUCHETON, chef du Service organisation et
informatique et, en cas d’absence ou d’empêchement de celuici, Mme Claire LECONTE, son adjointe ;
M. Philippe DANAUS, chef du Service de la restauration
et, en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci, M. Henri
LAURENT, son adjoint :
——publication des avis de marchés publics et actes subséquents dans les journaux d’annonces légales pour les marchés
à procédure adaptée d’un montant inférieur à 90 000 € H.T. ;
——demande de compléments de candidatures : pour
les marchés à procédure adaptée d’un montant inférieur à
90 000 € H.T. et actes nécessaires à la procédure de négociation des marchés prévue par les articles 28 et 30 du Code des
marchés publics ;
——notification et courriers aux candidats non retenus pour
les marchés à procédure adaptée d’un montant inférieur à
90 000 € H.T. ;
——notification de l’attribution des marchés à leur bénéficiaire et actes de gestion associés pour les marchés à procédure adaptée d’un montant inférieur à 90 000 € H.T. ;
——notification des actes d’engagement et certifications
des exemplaires cosignés aux fins de nantissement ;
——agrément des sous-traitants de marchés publics et
acceptation de leurs conditions de paiement ;
——signature des marchés publics, accords-cadres et marchés subséquents d’un montant maximum de 25 000 € H.T. ;
——ordres de service et bons de commande et d’une
manière générale toutes les pièces permettant l’engagement
de dépenses dans une limite ne dépassant pas 45 000 € H.T.
pour les marchés à procédure adaptée et 90 000 € H.T. pour les
marchés formalisés.
C — Sous-direction des interventions sociales :
a) M. Yves ROBERT, Directeur des Sections des 1er et 4e arrondissements du Centre d'Action Sociale de la Ville de Paris,
et, en cas d’absence ou d’empêchement de celle-ci, Mme Martine VIANO et Mme Olivia DARNAULT ;
Mme Martine GONNET, Directrice des Sections des
2e et 3e arrondissements du Centre d'Action Sociale de la
Ville de Paris, et, en cas d’absence ou d’empêchement de
celle-ci, M. Maurice MARECHAUX, M. Samuel MBOUNGOU,
Mme Agnès DESREAC et Mme Virginia HAMELIN ;
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Mme Virginie AUBERGER, Directrice des Sections des 5e
et 6e arrondissements du Centre d’Action Sociale de la Ville
de Paris, et, en cas d’absence ou d’empêchement de celleci, Mme Annette FOYENTIN, Mme Nassera HAI, Mme Martine
VERNHES-DESLANDES et Mme Véronique JOUAN ;
Mme Brigitte GUEX-JORIS, Directrice de la Section du
7e arrondissement du Centre d'Action Sociale de la Ville de
Paris, et, en cas d’absence ou d’empêchement de celle-ci,
Mme Francine CORNEUX et Mme Laëtitia BEAUMONT ;
Mme Laurence BODEAU, Directrice des Sections des 8e et
17 arrondissements, et, en cas d’absence ou d’empêchement
de celle-ci, M. Laurent COSSON, Mme Florentine AHIANOR,
M. Didier GUEGUEN, Mme Claire BOHINEUST et M. Philippe
RAULT ;
e

Mme Nathalie ZIADY, Directrice des Sections des 9e et
10e arrondissements du Centre d'Action Sociale de la Ville
de Paris, et, en cas d’absence ou d’empêchement de celleci, Mme Muriel LEFEBVRE, Mme Fabienne RADZYNSKI,
Mme Ghyslaine ESPINAT, Mme Françoise PORTES-RAHAL et
Mme Marielle KHERMOUCHE ;
Mme Dominique BOYER, Directrice de la Section du 11e arrondissement du Centre d'Action Sociale de la Ville de Paris, et,
en cas d’absence ou d’empêchement de celle-ci, M. Mathieu
SASSARD, Mme Sabine OLIVIER et Mme Marianne ALAINE ;
Mme Annie MENIGAULT, Directrice de la Section du 12e arrondissement du Centre d'Action Sociale de la Ville de Paris, et,
en cas d’absence ou d’empêchement de celle-ci, Mme Carine
BAUDE, Mme Marie-Christine SOKOLOWSKI et Mme Nathalie
VINCENT ;
M. Philippe VIDAL, Directeur de la Section du 13e arrondissement du Centre d'Action Sociale de la Ville de Paris, et,
en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci, Mme Nassera
NAVARRO, Mme Yolande BIGNON et Mme Véronique JONARD ;
M. Michel TALGUEN, Directeur de la Section du 14e arrondissement du Centre d'Action Sociale de la Ville de Paris, et,
en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci, Mme Claude
JOLY, Mme Catherine BOUJU et Mme Caroline BREL ;
Mme Christine BILDE-WEIL, Directrice des Sections des 15e et
16e arrondissements du Centre d'Action Sociale de la Ville de Paris,
et, en cas d’absence ou d’empêchement de celle-ci, Mme Claude
KAST, Mme Agnès ZAVAN, Mme Catherine LOUTREL, M. Patrick
MELKOWSKI et Mme Marie-Pierre AUBERT ;
M. Patrick DAVID, Directeur de la Section du 18e arrondissement du Centre d'Action Sociale de la Ville de Paris, et,
en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci, Mme Kathia
JACHIM, Mme Mélanie NUK, Mme Geneviève LEMAIRE et
M. Paul GANELON ;
Mme Carine COSTE-CHAREYRE, Directrice de la Section
du 19e arrondissement du Centre d’Action Sociale de la Ville
de Paris, et, en cas d’absence ou d’empêchement de celle-ci,
Mme Malika AIT-ZIANE, Mme Karine KHRIMIAN, Mme Betty
CARON-FOUCARD et M. Jean-François DAVAL ;
M. Gilles DARCEL, Directeur de la Section du 20e arrondissement du Centre d'Action Sociale de la Ville de Paris, et,
en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci, M. Benjamin
GUICHARD et Mme Christelle ANSAULT ;
M. Laurent VALADIE, chef du Bureau des sections d’arrondissement ;
M. Albert QUENUM. chef du Bureau des services sociaux :
——signature des marchés publics d’un montant maximum
de 15 000 € H.T. ;
——bons de commande et d’une manière générale toutes
les pièces permettant l’engagement de dépenses dans une
limite ne dépassant pas 90 000 € H.T. pour les marchés formalisés et 23 000 € H.T. pour les marchés à procédure adaptée.
D — Sous-direction des services aux personnes âgées :
a) M. Xavier CLAVERIE-ROSPIDE, Directeur de l’E.H.P.A.D.
« François 1er », à Villers-Cotterêts, et, en cas d’absence
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ou d’empêchement de celui-ci, Mme Nathalie ABELARD,
Mme Christine MARTEL et M. Patrick VASSAUX ;

limite ne dépassant pas 90 000 € H.T. pour les marchés formalisés et 23 000 € H.T. pour les marchés à procédure adaptée.

Mme Régine MUSSO, Directrice de l’E.H.P.A.D. « Jardin
des plantes », à Paris 5e, et de la résidence-relais « Les Cantates », à Paris 13e, et, en cas d’absence ou d’empêchement de
celle-ci, Mme Dominique COURTOIS et Mme Fabienne EHM ;

c) Mme Esther UZAN, responsable du Service d’aide et
d’accompagnement à domicile « Paris Domicile » :
——signature des marchés publics d’un montant maximum
de 25 000 € H.T. ;
——bons de commande et d’une manière générale toutes
les pièces permettant l’engagement de dépenses dans une
limite ne dépassant pas 23 000 € H.T. pour les marchés formalisés et pour les marchés à procédure adaptée.

M. Franck OUDRHIRI, Directeur de l’E.H.P.A.D. « Annie
Girardot », à Paris 13e, et, en cas d’absence ou d’empêchement
de celui-ci, Mme Marcelline EON, Mme Marie-Line HEFFINGER
et Mme Jocelyne FILLON ;
Mme Catherine MARGIRIER, Directrice par intérim des
E.H.P.A.D. « Julie Siegfried » et « Furtado Heine », à Paris 14e,
et du Centre de Santé Médical, Dentaire et Gérontologiquentaire et gérontologique — 134, rue d’Alésia, à Paris 14e, et,
en cas d’absence ou d’empêchement de celle-ci, Mme Edith
FLORENT ;
Mme Caroline PAIGNON, Directrice de l’E.H.P.A.D. « Alice
Prin », à Paris 14e, et, en cas d’absence ou d’empêchement de
celle-ci, Mme Valérie UHL et Mme Béatrice BARRET ;
Mme Anita ROSSI, Directrice des E.H.P.A.D. « Anselme
Payen » et « Huguette Valsecchi », à Paris 15e, et, en cas d’absence ou d’empêchement de celle-ci, M. Emmanuel DROUARD
et Mme LOZACHMEUR ;
M. Frédéric ROUSSEAU, Directeur de l’E.H.P.A.D.
« L'Oasis », à Paris 18e, de la résidence-services « Bon Accueil »,
à Paris 18e, et, en cas d’absence ou d’empêchement de celuici, Mme Monique CHALU et M. Nicolas VICENS ;
Mme Nadira ZINE EL ABIDINE, Directrice de l’E.H.P.A.D.
« Hérold », à Paris 19e, et, en cas d’absence ou d’empêchement
de celle-ci, Mme Sylvie BEUTEAU et Mme Ida ABDOULHANZIS ;
Mme Xana ROUX, Directrice de l’E.H.P.A.D. « Alquier
Debrousse », à Paris 20e, et du Centre de Santé Médical, Dentaire et Gérontologiquentaire et Gérontologique 26, rue des
Balkans, à Paris 20e, et, en cas d’absence ou d’empêchement
de celle-ci, Mme Dorothée CLAUDE et M. Pascal TRONQUOY ;
Mme Nathalie PATIER, Directrice de l’E.H.P.A.D.
« Galignani », à Neuilly-sur-Seine, et, en cas d’absence ou
d’empêchement de celle-ci, Mme Véronique FOUQUOIRE et
M. Paul HOUADEC ;
Mme Fatiha IDAMI, Directrice de l’E.H.P.A.D. « Arthur
Groussier », à Bondy, et de la résidence-services « Le Préfet
Chaleil », à Aulnay-sous-Bois, et, en cas d’absence ou d’empêchement de celle-ci, Mme Thamilla REZGUI, M. Jean-Marc
SINNASSE ;
M. Gilles DUPONT, Directeur par intérim de l’E.H.P.A.D.
« Cousin de Méricourt » et de la résidence-services « L’Aqueduc », à Cachan, et, en cas d’absence ou d’empêchement de
celui-ci, Mme Irène LAFAUSSE ;
Mme Eveline NOURY, Directrice de l’E.H.P.A.D.
« Harmonie », à Boissy-Saint-Léger, et, en cas d’absence
ou d’empêchement de celle-ci, M. Stéphane GEORGES et
Mme Catherine LARSONNIER :
——signature des marchés publics d’un montant maximum
de 15 000 € H.T. ;
——bons de commande et d’une manière générale toutes
les pièces permettant l’engagement de dépenses dans une
limite ne dépassant pas 90 000 € H.T. pour les marchés formalisés et 23 000 € H.T. pour les marchés à procédure adaptée.
b) M. Benjamin CANIARD, chef du Service des E.H.P.A.D. ;
M. Jean-Louis PIAS, chef du Bureau des actions d’animation ;

E — Sous-direction de la solidarité et de la lutte contre
l’exclusion :
a) M. Claude CHEVRIER, Directeur du Centre d'Hébergement
et de Réinsertion Sociale « Le relais des carrières », du Centre
d'Hébergement et de Réinsertion Sociale « La poterne des peupliers », du Centre d’Hébergement d’Urgence « Baudricourt » et
du foyer d’accueil spécialisé « Les Baudemons », et, en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci, Mme Apolline DARREYE,
Mme Cristiana MITRANESCU, Mme Claudine SAÏD, Mme MarieLaure POUGET, Mme Claude-Annick CAFE et Mme Sandrine
HUBERMAN ;
M. David-Even KANTE, Directeur du Centre d'Hébergement et de Réinsertion Sociale « Pauline Roland » et de son
annexe « Buttes Chaumont », du Centre d'Hébergement et de
Réinsertion Sociale « Charonne » et du Centre d’Hébergement
d’Urgence « Crimée », et, en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci, Mme Joëlle OURIEMI, Mme Marie CEYSSON,
M. Eric MOURE, Mme Maria GONCALVES, Mme Corinne
HENON ;
M. David-Even KANTE, Directeur du Centre d’Hébergement
et de Réinsertion Sociale « Pixérécourt » et du Centre d’Hébergement d’Urgence « George Sand », et, en cas d’absence ou
d’empêchement de celui-ci, M. Julien CONSALVI, Mme Sophie
GRIMAULT, Mme Régine SOTIN ;
Mme Pascale LEGENDRE, responsable de la permanence
sociale d'accueil « Belleville », à Paris 20e, et, en cas d’absence
ou d’empêchement de celle-ci, Mme Marie-Ange DIONESI ;
Mme Emmanuelle CHARBIT, responsable de la permanence sociale d'accueil « Bastille », à Paris 12e, et, en cas
d’absence ou d’empêchement de celle-ci, Mme Nicole STELLA
et Mme Laëtitia GUIHOT ;
Mme Violaine FERS, responsable de la permanence sociale d'accueil « Gauthey », à Paris 17e, et, en cas d’absence ou
d’empêchement de celle-ci, Mme Véronique DAUDE et M. François-Xavier LACAILLE ;
Mme Thi Tuyet Ba NGUYEN, responsable de l’espace solidarité insertion « La Halle Saint-Didier » ;
Mme Charline PASCAULT, responsable du foyer d’accueil
spécialisé « Les Baudemons » :
——signature des marchés publics d’un montant maximum
de 15 000 € H.T. ;
——bons de commande et d’une manière générale toutes
les pièces permettant l’engagement de dépenses dans une
limite ne dépassant pas 90 000 € H.T. pour les marchés formalisés et 23 000 € H.T. pour les marchés à procédure adaptée.
b) Mme Anabéla OLIVEIRA BINANT, Directrice de l’Atelier
et Chantier d’Insertion :
— bons de commande et d’une manière générale toutes
les pièces permettant l’engagement de dépenses dans une
limite ne dépassant pas 23 000 € H.T. pour les marchés formalisés et pour les marchés à procédure adaptée.

Mme Sophie GALLAIS, cheffe du Service de la vie à domi-

c) Mme Sandy ESQUERRE-LELAN, cheffe du Bureau de
l’urgence sociale et de l’insertion ;

——signature des marchés publics d’un montant maximum
de 25 000 € H.T. ;
——bons de commande et d’une manière générale toutes
les pièces permettant l’engagement de dépenses dans une

Mme Virginie POLO, cheffe du Bureau des Centres d’Hébergement :
——signature des marchés publics d’un montant maximum
de 25 000 € H.T. ;
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— bons de commande et, d’une manière générale, toutes
les pièces permettant l’engagement de dépenses dans une
limite ne dépassant pas 90 000 € H.T. pour les marchés formalisés et 23 000 € H.T. pour les marchés à procédure adaptée.
Art. 17. — Les dispositions de l'arrêté du 16 juin 2016
modifié déléguant la signature de la Maire de Paris à la Directrice Générale du Centre d'Action Sociale de la Ville de Paris,
ainsi qu'à certains de ses Collaborateurs, sont abrogées par le
présent arrêté qui s'y substitue.
Art. 18. — Le présent arrêté sera publié au « Bulletin Municipal Officiel de la Ville de Paris ».
Art. 19. — Ampliation du présent arrêté sera adressée :
——à M. le Préfet de la région d'Île-de-France, Préfet de
Paris ;
——à M. le Directeur régional des Finances Publiques d'Îlede-France et du Département de Paris ;
——à M. le Trésorier du Centre d’Action Sociale de la Ville
de Paris ;
——à Mme la Directrice Générale du Centre d'Action Sociale
de la Ville de Paris ;
——aux intéressés.
Fait à Paris, le 28 décembre 2016
Anne HIDALGO

Arrêté no 162960portant délégation de signature de
la Directrice Générale.
La Directrice Générale,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 2511-1 et suivants ;
Vu le Code de l'action sociale et des familles et notamment
ses articles R. 123-39 et suivants ;
Vu la loi n 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 ;
o

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, et la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée, portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no 94-415 du 24 mai 1994 modifié, portant
dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;
Vu l'arrêté de la Maire de Paris, Présidente du Conseil
d'administration du Centre d'Action Sociale de la Ville de Paris,
en date du 13 octobre 2014 portant nomination de la Directrice
Générale du Centre d'Action Sociale de la Ville de Paris, à
compter du 15 octobre 2014 ;
Vu l'arrêté du Maire de Paris, Président du Conseil d'administration du Centre d'Action Sociale de la Ville de Paris, en date
du 12 mai 2010 portant organisation des services du Centre
d'Action Sociale de la Ville de Paris ;
Arrête :
Article premier. — La signature de la Directrice Générale
du Centre d'Action Sociale de la Ville de Paris est déléguée à
Mme Vanessa BENOÎT, Directrice Adjointe, à l'effet de signer
tous arrêtés, actes et décisions, notamment les bordereaux,
mandats et pièces justificatives afférentes, préparés par les différents services du Centre d'Action Sociale de la Ville de Paris.
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La signature de la Directrice Générale du Centre d'Action
Sociale de la Ville de Paris est déléguée à Mme Anne-Sophie
ABGRALL, sous-directrice des interventions sociales, à M. Hervé SPAENLE, sous-directeur des services aux personnes âgées
et à M. Frédéric LABURTHE, adjoint au sous-directeur des
services aux personnes âgées, à Mme Marie-Pierre AUGER,
sous-directrice des moyens, à M. Cédric HERANVAL-MALLET,
sous-directeur de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion, à
l'effet de signer tous arrêtés, actes et décisions préparés dans
leur domaine de compétence par les services placés sous leur
autorité, et, en cas d'absence ou d'empêchement de la Directrice Générale, pour tous arrêtés, actes et décisions préparés
par les différents services du Centre d'Action Sociale de la Ville
de Paris.
Art. 2. — La signature de la Directrice Générale est également déléguée à Mme Christine DELSOL, cheffe de la Mission
communication et affaires générales, à l'effet de signer :
— tous actes et décisions préparés dans son domaine de
compétence.
Art. 3. — La signature de la Directrice Générale est également déléguée, pour les arrêtés, actes et décisions énumérés
ci-dessous, aux agents dont les noms suivent :
SOUS-DIRECTION DES RESSOURCES :
Service des ressources humaines :
M. Sébastien LEFILLIATRE, chef du Service des ressources
humaines et, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci,
à Mme Sandrine MAUPOIL, adjointe au chef du Service des ressources humaines ou à M. Jean-Michel LE GALL, chef du Bureau paie, prospective et méthode, ou à Mme Céline CHERQUI,
cheffe du Bureau de la gestion des personnels administratifs,
sociaux, techniques, et du Titre IV, ou à M. Patrice DEOM, chef
du Bureau de la gestion des personnels hospitaliers :
— tous arrêtés, actes et décisions préparés par le Service
des ressources humaines.
M. Jean-Michel LE GALL, chef du Bureau paie, prospective
et méthode et, en cas d'absence ou d'empêchement de celuici, à M. Jean-Michel VIGNAUD, son adjoint :
——état de liquidation des cotisations ouvrières et patronales dues mensuellement à l'URSSAF, à la CNRACL et à
l'IRCANTEC d'un montant inférieur à 45 000 € ;
——état de liquidation des dépenses et recettes afin de
percevoir les cotisations auprès des agents détachés dans les
administrations de l'Etat et de les réserver à la CNRACL ;
——état de liquidation des sommes dues annuellement au
fonds de compensation du supplément familial de traitement ;
——état de liquidation de la contribution de solidarité ;
——état de rémunération du personnel ;
——état de liquidation des cotisations dues rétroactivement
à l'IRCANTEC pour les agents non titulaires ;
——état de liquidation des trop-perçus de cotisations ouvrières et patronales par l'IRCANTEC ;
——état de liquidation des sommes remboursées par la
CPAM relatives aux cotisations ouvrières et patronales des
agents affectés dans les dispensaires ;
——état de liquidation des sommes remboursées par la
Caisse des Dépôts et Consignations relatives aux indemnités
journalières servies au titre de l'invalidité ;
——état de liquidation des sommes remboursées par les
agents ayant souscrit un engagement de servir ;
——état de liquidation des sommes remboursées par les
agents ayant bénéficié d'un trop-perçu ;
——état de liquidation des sommes remboursées par le Syndicat des Transports Parisiens et représentant la cotisation trop
perçue pour les agents logés ;
——état de liquidation des sommes remboursées au Centre
d'Action Sociale de la Ville de Paris par l'employeur d'agents
mis à disposition de celui-ci ;
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——état de liquidation des sommes versées aux agents
logés par utilité de service ;
——décision d'attribution des bons de transport S.N.C.F.
pour les congés annuels ;
——attestation de perte de salaire pour maladie ;
——mandat de délégation ;
——état de liquidation des sommes versées (salaires,
cotisations ouvrières, charges patronales) pour les gardiens du
domaine privé ;
——autorisation de paiement de l'indemnité forfaitaire de
changement de résidence ;
——arrêté portant attribution de l'allocation d'aide au retour
à l'emploi ;
——attestation pour les dossiers URSSAF.
Mme Céline CHERQUI, cheffe du Bureau de la gestion des
personnels administratifs, sociaux, techniques, et du Titre IV, et,
en cas d'absence ou d'empêchement de celle-ci, à Mme Valérie
WAGNER, son adjointe :
——arrêté d'attribution de la prime d'installation ;
——arrêté de titularisation ;
——arrêté de détachement ;
——arrêté de mise en position de disponibilité et de renouvellement ;
——arrêté de mise à disposition ;
——arrêté de révision de grade (promotion) ;
——arrêté de mise en position de congé parental et de
renouvellement ;
——arrêté de congé d'accompagnement d'une personne en
fin de vie ;
——arrêté de congé de présence parentale et renouvellement ;
——arrêté de mise en congé de maternité et de congé pour
adoption ;
——arrêté de congé de paternité ;
——arrêté d'attribution et de suppression de NBI ;
——arrêté de radiation, hors en cas d'abandon de poste ;
——arrêté de réintégration ;
——arrêté de reclassement ;
——arrêté de révision de situation administrative ;
——arrêté de prise d'échelon et d'avancement accéléré ;
——arrêté de Congé de Longue Maladie, de Longue Durée
(CLM/CLD) ou de disponibilité d'office pour raison de santé ;
——arrêté de reprise d'activité à temps partiel thérapeutique ;
——arrêté d'attribution de temps partiel ;
——arrêté portant attribution de remboursement intégral
des frais de transport ;
——état de services ;
——décision d'affectation et de mutation des agents de
catégorie B et C ;
——contrats d'engagement, à l'exception des agents
contractuels recrutés conformément aux dispositions de l'article 3-3 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
M. Patrice DEOM. chef du Bureau de la gestion des personnels hospitaliers, et, en cas d'absence ou d'empêchement
de celui-ci, à Mme Delphine BUTEL, son adjointe :
——arrêté d'attribution de la prime d'installation ;
——arrêté de titularisation ;
——arrêté de détachement ;
——arrêté de mise en position de disponibilité et de renouvellement ;
——arrêté de mise à disposition ;
——arrêté de révision de grade (promotion) ;
——arrêté de mise en position de congé parental et de
renouvellement ;
——arrêté de congé d'accompagnement d'une personne en
fin de vie ;
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——arrêté de congé de présence parentale et renouvellement ;
——arrêté de mise en congé de maternité et de congé pour
adoption ;
——arrêté de congé de paternité ;
——arrêté d'attribution et de suppression de NBI ;
——arrêté de radiation, hors en cas d'abandon de poste ;
——arrêté de réintégration ;
——arrêté de reclassement ;
——arrêté de révision de situation administrative ;
——arrêté de prise d'échelon et d'avancement accéléré ;
——arrêté de Congé de Longue Maladie, de Longue Durée
(CLM/CLD) ou de disponibilité d'office pour raison de santé ;
——arrêté de reprise d'activité à temps partiel thérapeutique ;
——arrêté d'attribution de temps partiel ;
——arrêté portant attribution de remboursement intégral
des frais de transport ;
——état de services ;
——décision d'affectation et de mutation des agents de
catégorie B et C, et des agents de catégorie A relevant du corps
des infirmiers en soins généraux, ainsi que des agents de catégorie A relevant du corps des cadres de santé qui ne sont pas
Directeurs ou adjoints au Directeur d'un E.H.P.A.D. ;
——état de liquidation des sommes versées pour le recrutement d'intérimaires ;
——contrats d'engagement, à l'exception des agents
contractuels recrutés conformément aux dispositions de l'article 3-3 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
Mme Edith DROZD ou M. Yannick PETIT, adjoints au chef
du Bureau des concours, de la formation et des parcours professionnels :
——conventions de formation et préparation à concours
et examens professionnels des personnels du Centre d'Action
Sociale de la Ville de Paris ;
——état de liquidation des sommes dues aux organismes de
formation et de préparation à concours ;
——état de liquidation des sommes dues pour frais d'annonces dans des journaux, périodiques ou sites internet ;
——indemnités pour les surveillants, formateurs ou membres
de jurys participant aux concours, aux examens professionnels
et aux préparations à concours, examens professionnels et
formations ;
——état de liquidation des frais exposés pour la location de
salles afin d'organiser les concours, examens professionnels et
recrutements ;
——conventions de stage visant à accueillir dans les services centraux du Centre d'Action Sociale de la Ville de Paris
des stagiaires étudiants ou scolarisés ;
——habilitation à rejeter les candidatures des candidats aux
concours et examen professionnels s'ils ne respectent pas au
moins l'une des conditions d'inscription ;
——contrats d'engagement d'agents non titulaires, à l'exception des agents contractuels recrutés conformément aux
dispositions de l'article 3-3 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984
modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale.
Mme Claudine COPPEAUX, cheffe du Bureau des relations
sociales et de la veille juridique :
——décisions relatives au cumul d'activités ;
——décisions de nomination dans les Commissions Administratives Paritaires ;
——état de liquidation des dépenses occasionnées par les
frais de sténotypie.
Mme Isabelle DAGUET, cheffe du Bureau de la prévention
des risques professionnels, et, en cas d'absence ou d'empêchement de celle-ci, à Mme Ursula PATUREL, son adjointe,
dans les mêmes termes :
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——allocations temporaires d'invalidité ;
——décision d'acceptation et de refus des accidents de
service et des maladies professionnelles ;
——décision de paiement des frais occasionnés par les
accidents de service et les maladies professionnelles ;
——état de liquidation des recettes procurées à l'occasion
du remboursement de frais d'accidents par des tiers (compagnies d'assurances) ;
——arrêté de reprise d'activité à temps partiel thérapeutique
suite à accident de service ou à maladie professionnelle ;
——demandes d'avis auprès de la Commission Départementale de Réforme ;
——certificat de service fait ;
——état de liquidation relatif au paiement des factures
concernant le fonctionnement du Service de la médecine du
travail, d'un montant inférieur à 25 000 € HT.
Mme Carole SOURIGUES, responsable de la Mission prestations sociales et retraites :
——signature des cartes de retraités ;
——état de liquidation des cotisations dues à la CNRACL
relatives aux validations de service ;
——état de liquidation des sommes dues annuellement à
l'AGOSPAP ;
——état de liquidation visant à rembourser aux agents des
frais de transport pour se rendre aux convocations du comité
médical ;
——état de liquidation des sommes dues aux praticiens dans
le cadre des expertises qu'ils peuvent effectuer sur demande du
comité médical ;
——décision de versement du capital décès ;
——décision de versement de l'allocation pupille ;
——arrêté de prolongation d'activité, de recul de limite d'âge
et de maintien en activité et de radiation des cadres pour faire
valoir les droits à la retraite.
Mme Carole SOURIGUES, responsable de la Mission prestations sociales et retraites :
——bons individuels de transport et de bagages relatifs
au paiement des billets d'avion et du fret, dans le cadre des
congés bonifiés ;
——état de liquidation des dépenses occasionnées par la
prise en charge des frais de transport des agents du Centre
d'Action Sociale de la Ville de Paris vers les départements
d'outre-mer.
M. Dominique BLOIT, médecin coordonnateur de la médecine de contrôle :
— état de liquidation relatif au paiement des factures
concernant le fonctionnement du Service de la médecine de
contrôle, d'un montant inférieur à 1 300 € HT.
Service des finances et du contrôle :
M. Fabien GIRARD, chef du Service des finances et du
contrôle, et, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, à
M. Grégoire HOUDANT, adjoint au chef du Service des finances
et du contrôle, chef du Bureau du budget :
——pièces comptables de dépenses et de recettes ;
——bordereaux, mandats et pièces justificatives afférentes ;
——bordereaux, titres de recettes et pièces justificatives
afférentes ;
——certificats de service fait ;
——certificats de conformité à l'original de tout document
établi par le service ou avec sa participation ;
——notification aux personnes intéressées de l'existence
ou non d'une créance du Centre d'Action Sociale de la Ville de
Paris, à quelque titre que ce soit, constatée en application de la
réglementation existante et notamment du règlement municipal
des prestations d'aide sociale facultative, à l'encontre de la succession d'un usager décédé ;
——autorisations de poursuivre, mandatement d'office et
extrait des actes exécutoires ;
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——contre signatures des arrêtés d'affectation ou de désaffectation d'autorisation de programme ;
——fiches d'immobilisation des services centraux ;
——courriers relatifs aux assurances, sauf lorsqu'ils
concernent les sinistres entraînant des dommages corporels,
et/ou correspondent a priori à un montant supérieur à 30 000 €
HT ;
——courriers relatifs au contentieux.
M. Grégoire HOUDANT, adjoint au chef du Service des
finances et du contrôle, chef du Bureau du budget, et, en
cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, à Mme Anne
ROCHON, son adjointe :
——pièces comptables de dépenses et de recettes ;
——certificats de service fait ;
——autorisations de poursuivre mandatement d'office et
extrait des actes exécutoires ;
——contre signatures des arrêtés d'affectation ou de désaffectation d'autorisation de programme ;
——actes de gestion patrimoniale ;
——fiches d'immobilisation des services centraux.
Mme Catherine FRANCLET, cheffe du Bureau de l'ordonnancement et des systèmes d'information financiers :
——pièces comptables de dépenses et de recettes ;
——bordereaux, mandats et pièces justificatives afférentes ;
——bordereaux, titres de recettes et pièces justificatives
afférentes ;
——certificats de service fait ;
——certificats de conformité à l'original de tout document
établi par le service ou avec sa participation ;
——autorisations de poursuivre, mandatement d'office et
extrait des actes exécutoires.
Mme Brigitte VIDAL, responsable de la Cellule des marchés, et, en cas d'absence ou d'empêchement de celle-ci, à
Mme Cynthia SUQUET LOE-MIE, son adjointe :
——pièces comptables de dépenses et de recettes ;
——certificats de service fait ;
——certificats de conformité à l'original de tout document
établi par le service ou avec sa participation.
Mme Caroline POLLET-BAILLY, cheffe du Bureau des
affaires juridiques et du contentieux, et, en cas d'absence ou
d'empêchement de celle-ci, à M. Antoine TIXIER, son adjoint et
à Mme Emeline MONIER :
——pièces comptables de dépenses et de recettes ;
——certificats de service fait ;
——certificats de conformité à l'original de tout document
établi par le service ou avec sa participation ;
——courriers relatifs au contentieux ;
——notification aux personnes intéressées de l'existence
ou non d'une créance du Centre d'Action Sociale de la Ville de
Paris, à quelque titre que ce soit, constatée en application de la
réglementation existante et notamment du règlement municipal
des prestations d'aide sociale facultative, à l'encontre de la succession d'un usager décédé ;
——courriers relatifs aux assurances, sauf lorsqu'ils
concernent les sinistres entraînant des dommages corporels,
et/ou correspondent a priori à un montant supérieur à 30 000 €
HT ;
——autorisations de poursuivre.
SOUS-DIRECTION DES MOYENS :
Service des travaux et du patrimoine :
M. Philippe NIZARD, chef du Service des travaux et du patrimoine, et, en cas d'absence ou d'empêchement, à Mme Laurence VISCONTE, son adjointe :
——arrêté d'affectation ou de désaffectation d'autorisation
de programme ;
——demande d'autorisations administratives pour la
construction ou la modification de bâtiments ;
——arrêté de règlement de compte ;
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——certificats de conformité à l'original de tout document
établi par le service ou avec sa participation ;
——notification des décomptes généraux définitifs ;
——arrêté de comptabilité en recettes et en dépenses :
décisions de paiement inférieures à 90 000 € HT ;
——agrément et mainlevée des cautions substituées aux
retenues de garantie ;
——certificats de service fait et liquidations des factures et
situations ;
——réception des travaux ;
——souscription des abonnements au gaz, à l'électricité,
à l'eau, à l'air comprimé, à la vapeur, auprès des concessionnaires des réseaux publics, pour l'ensemble des établissements
du Centre d'Action Sociale de la Ville de Paris ;
——actes de gestion patrimoniale.
Mme Florence GIRARD, cheffe de la Division Sud des
travaux, M. François DUMORTIER, chef de la Division Nord,
M. Pascal BASTIEN, responsable du Bureau des études techniques, M. Frédéric SULSKI, chef du Bureau de la maintenance,
et M. Didier CANUT, responsable de la Cellule du patrimoine :
— dans la limite de leur secteur de compétence à l'exception toutefois des décisions de paiement supérieures à 25 000 €
HT et des engagements de dépenses supérieurs à 25 000 € HT.
M. Olivier MOYSAN, chef du centre des travaux intermédiaires :
— engagements de dépenses relatifs aux fournitures de
son atelier, d'un montant inférieur à 25 000 € HT, ainsi que les
facturations de travaux aux établissements du Centre d'Action
Sociale de la Ville de Paris.
M. Gérard SIMONEAU, responsable par intérim de l'atelier
de dépannage et de petits entretiens :
— engagements de dépenses relatifs aux fournitures de
son atelier, d'un montant inférieur à 25 000 € HT, ainsi que les
facturations de travaux aux établissements du Centre d'Action
Sociale de la Ville de Paris.
Service de la logistique et des Achats :
Mme Fabienne SABOTIER, cheffe du Service de la logistique et des achats :
——arrêté d'affectation ou de désaffectation d'autorisation
de programme ;
——arrêté de règlement de comptes ;
——certificats de service fait et liquidation des factures ;
——certificats de conformité à l'original de tout document
établi par le service ou avec sa participation.
Mme Vaimiti DEPIERRE, cheffe du Bureau des achats,
en cas d'absence ou d'empêchement de Mme Fabienne
SABOTIER, dans les mêmes termes.
Mme Elsa QUETEL, responsable des archives :
— bordereaux relatifs au transfert, à l'élimination et au
versement des archives du Centre d'Action Sociale de la Ville
de Paris aux archives de Paris, ainsi que les bordereaux de
destruction.
Service de la restauration :
M. Philippe DANAUS, chef du Service de la restauration :
——arrêté d'affectation ou de désaffectation d'autorisation
de programme ;
——arrêté de règlement de compte ;
——certificats de service fait et liquidation des factures ;
——certificats de conformité à l'original de tout document
établi par le service ou avec sa participation ;
——attribution de prestations sociales aux personnels (l'aide
familiale, la bourse de vacances, l'allocation de rentrée scolaire,
la prime de déménagement) ;
——attestation pour les dossiers URSSAF ;
——attestation de perte de salaire pour maladie ;
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——convocation et réquisition des agents du Centre d'Action Sociale de la Ville de Paris devant être soumis à l'examen
du Service de médecine du travail et de contrôle ;
——décision d'acceptation et de refus des accidents de
service et des maladies professionnelles ;
——arrêté de reprise d'activité à temps partiel thérapeutique
suite à accident de service ou à maladie professionnelle.
M. Henri LAURENT, adjoint au chef du Service de la restauration, en cas d'absence ou d'empêchement de M. Philippe
DANAUS, dans les mêmes termes.
M. Erick DUDOUS, responsable du SLRH du service de la
restauration :
——attribution de prestations sociales aux personnels (l'aide
familiale, la bourse de vacances, l'allocation de rentrée scolaire,
la prime de déménagement) ;
——attestation pour les dossiers URSSAF ;
——attestation de perte de salaire pour maladie ;
——convocation et réquisition des agents du Centre d'Action Sociale de la Ville de Paris devant être soumis à l'examen
du service de médecine de travail et de contrôle ;
——décision d'acceptation et de refus des accidents de
service et des maladies professionnelles ;
——arrêté de reprise d'activité à temps partiel thérapeutique
suite à accident de service ou à maladie professionnelle.
Service organisation et informatique :
M. Cédric BUCHETON, chef du Service organisation et
informatique :
——arrêté d'affectation ou de désaffectation d'autorisation
de programme ;
——arrêté de règlement de compte ;
——certificats de conformité à l'original de tout document
établi par le service ou avec sa participation ;
——souscription des abonnements aux réseaux téléphoniques et informatiques ;
——notification des décomptes généraux définitifs ;
——certificat de service fait ;
——certification de l'inventaire informatique.
Mme Claire LECONTE, adjointe au chef du Service organisation et informatique, en cas d'absence ou d'empêchement de
M. Cédric BUCHETON, dans les mêmes termes.
SOUS-DIRECTION DES SERVICES AUX PERSONNES
AGEES :
M. Benjamin CANIARD, chef du Service des E.H.P.A.D.,
Mme Sophie GALLAIS, cheffe du Service de la vie à domicile et
M. Jean-Louis PIAS, chef du Bureau des actions d'animation :
——certificats de service fait ;
——certificats de conformité à l'original de tout document
établi par leur service ou avec leur participation ;
——toute pièce comptable permettant la liquidation des
dépenses et recettes propres au domaine de compétence de
leur Bureau, dans la limite d'un montant inférieur à 45 000 € HT.
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Benjamin CANIARD, dans les mêmes termes, à Mme Cécile
LAMOURETTE, adjointe au chef du Service des E.H.P.A.D.,
chargée des ressources, et à Mme Roselyne VASSEUR, adjointe
au chef du Service des E.H.P.A.D., chargée de l'activité et de
la démarche qualité des E.H.P.A.D., et à Mme Sabine GIRAUD,
chargée du Pôle budgétaire.
En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Sophie
GALLAIS, dans les mêmes termes, à M. Didier JOLIVET, chef
de la Mission pour la gestion locative et sociale des logementsfoyers pour personnes âgées, à Mme Esther UZAN, responsable
de « Paris domicile », et à Mme Claire BRANDY, coordonnatrice
du Service de soins infirmiers à domicile.
Mme Sophie GALLAIS, cheffe du Service de la vie à domicile, pour les conventions de stage visant à accueillir dans les

3 janvier 2017

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE PARIS

63

résidences service du Centre d'Action Sociale de la Ville de Paris
des stagiaires étudiants ou scolarisés de la filière soignante.

SOUS-DIRECTION DE LA SOLIDARITE ET DE LA LUTTE
CONTRE L'EXCLUSION

En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Sophie
GALLAIS, dans les mêmes termes, à Mme Claire BRANDY,
coordonnatrice du Service de soins infirmiers à domicile.

Mme Marie-Paule BAILLOT, adjointe au sous-directeur de
la solidarité et de la lutte contre l'exclusion :
——certificats de service fait ;
——certificats de conformité à l'original de tout document
établi par le service ou avec sa participation ;
——toute pièce comptable permettant la liquidation des
dépenses et recettes propres au domaine de compétence de la
sous-direction, dans la limite d'un montant inférieur à 45 000 €
HT ;
——actes de gestion courante concernant les restaurants
solidaires et l'ESI « René Coty » ;
——tous actes préparés par le service dans son domaine de
compétence.

Mme Ginette LATREILLE, responsable de la plateforme du
Service d'aide et d'accompagnement à domicile des 1er, 2e, 3e,
4e, 5e et 6e arrondissements :
— signature des engagements individuels de prise en
charge des usagers domiciliés sur le territoire concerné.
Mme Danièle COETMEUR, responsable de la plateforme
du Service d'aide et d'accompagnement à domicile « Paris
Domicile » des 11e, 12e et 20e arrondissements :
— signature des engagements individuels de prise en
charge des usagers domiciliés sur le territoire concerné.
Mme Isabelle PAIRON, responsable de la plateforme du
Service d'aide et d'accompagnement à domicile « Paris Domicile » des 9e, 10e et 19e arrondissements :
— signature des engagements individuels de prise en
charge des usagers domiciliés sur le territoire concerné.
Mme Christelle PEREZ, responsable de la plateforme du
Service d'aide et d'accompagnement à domicile « Paris Domicile » des 7e, 15e et 16e arrondissements :
— signature des engagements individuels de prise en
charge des usagers domiciliés sur le territoire concerné.
Mme Nathalie ALRIC, responsable de la plateforme du Service d'aide et d'accompagnement à domicile « Paris Domicile »
des 13e et 14e arrondissements :
— signature des engagements individuels de prise en
charge des usagers domiciliés sur le territoire concerné.
Mme Marie-Laure MORISET, responsable de la plateforme
du Service d'aide et d'accompagnement à domicile « Paris
Domicile » des 8e, 17e et 18e arrondissements :
— signature des engagements individuels de prise en
charge des usagers domiciliés sur le territoire concerné.
Mme Dominique BOYER, cheffe du Bureau de l'accueil en
résidences :
——certificat de conformité à l'original de tout document
établi dans le cadre de la procédure de désignation des bénéficiaires d'un hébergement dans les résidences ou les E.H.P.A.D. ;
——délivrance en vue de leur remise aux usagers des titres
d'admission à un hébergement dans les résidences ou les
E.H.P.A.D.
Mme Xana ROUX, responsable du centre de santé médical,
dentaire et gérontologique — 26, rue des Balkans, à Paris 20e ;
Mme Catherine MARGIRIER, responsable par intérim du
centre de santé médical, dentaire et gérontologique — 134, rue
d'Alésia, à Paris 14e :
— bordereaux de télétransmission des feuilles de maladie
destinés à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie.
SOUS-DIRECTION DES INTERVENTIONS SOCIALES
Mme Anne DELAMARRE et M. Laurent COPEL, adjoints
à la sous-directrice des interventions sociales, M. Laurent
VALADIE, chef du Bureau des Sections d'arrondissement et
M. Albert QUENUM. chef du Bureau des services sociaux :
——certificats de service fait ;
——certificats de conformité à l'original de tout document
établi par leur service ou avec leur participation ;
——toute pièce comptable permettant la liquidation des
dépenses et recettes propres au domaine de compétence de
leur Bureau, dans la limite d'un montant inférieur à 45 000 € HT.

Mme Sandy ESQUERRE-LELAN, cheffe du Bureau de
l'urgence sociale et de l'insertion :
——certificats de service fait ;
——certificats de conformité à l'original de tout document
établi par le service ou avec sa participation ;
——toute pièce comptable permettant la liquidation des
dépenses et recettes propres au domaine de compétence de
son Bureau, dans la limite d'un montant inférieur à 45 000 € HT ;
——actes de gestion courante concernant les restaurants
solidaires et l'ESI « René Coty » ;
——tous actes préparés par le service dans son domaine de
compétence.
Mme Virginie POLO, cheffe du Bureau des centres d'hébergement :
——certificats de service fait ;
——certificats de conformité à l'original de tout document
établi par le service ou avec sa participation ;
——toute pièce comptable permettant la liquidation des
dépenses et recettes propres au domaine de compétence de
son Bureau, dans la limite d'un montant inférieur à 45 000 € HT ;
——tous actes préparés par le service dans son domaine de
compétence.
Mme Anabéla OLIVEIRA BINANT, Directrice de l'Atelier et
Chantier d'Insertion :
——actes de gestion courante concernant l'atelier et chantier d'insertion ;
——attestations de toute nature relatives à l'atelier et chantier d'insertion, à l'exception des pièces comptables ;
——engagements de dépenses relatifs aux fournitures de
l'atelier, d'un montant inférieur à 25 000 € HT.
Art. 4. — La signature de la Directrice Générale est également déléguée à chaque responsable d'établissement ci-dessous désigné pour les actes suivants de gestion courante de
son ressort, dans la limite de ses compétences :
——toutes pièces comptables permettant l'engagement et
la liquidation des dépenses et recettes propres au fonctionnement de l'établissement, dans la limite d'un montant inférieur à
90 000 € HT et des crédits budgétaires disponibles ;
——attestations de perte d'original de facture et certification
de copie conforme ;
——attestations de fin de travaux et certificats de service
fait ;
——facturation de diverses prestations fournies par les établissements à destination des résidents payants, de l'Etat, des
collectivités locales et de leurs Etablissements publics, des organismes de sécurité sociale ainsi que des caisses de retraite ;
——engagements et liquidations relatifs aux frais de gestion
des séjours (états nominatifs, bordereaux de liquidations, états
trimestriels de présence destinés à la CRAM. attestations de
toute nature — impôts, prestations subrogatoires, APL) ;
——certificat d'hébergement et de domicile ;
——états de prise en charge de l'aide sociale au titre des
admissions et frais de séjours par l'Etat, les collectivités locales
et leurs établissements publics ;
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——contrats de séjours ;
——attribution de prestations sociales aux personnels (l'aide
familiale, la bourse de vacances, l'allocation de rentrée scolaire,
la prime de déménagement) ;
——attestation pour les dossiers URSSAF ;
——attestation de perte de salaire pour maladie ;
——convocation et réquisition des agents du Centre d'Action Sociale de la Ville de Paris devant être soumis à l'examen
du service de médecine du travail et de contrôle ;
——état de rémunération du personnel ;
——états des lieux d'entrée et de sortie des logements de
fonction ;
——fiches d'immobilisation ;
——bordereaux de remplacement de gardiens ;
——bordereaux de remplacement de médecins ;
——conventions de stage visant à accueillir dans les services du Centre d'Action Sociale de la Ville de Paris des stagiaires étudiants ou scolarisés ;
——allocations temporaires d'invalidité ;
——décision d'acceptation et de refus des accidents de
service et des maladies professionnelles ;
——décision de paiement des frais occasionnés par les
accidents de service et les maladies professionnelles ;
——état de liquidation des recettes procurées à l'occasion
du remboursement de frais d'accidents par des tiers (compagnies d'assurances) ;
——arrêté de reprise d'activité à temps partiel thérapeutique
suite à accident de service ou à maladie professionnelle.
En ce qui concerne la sous-direction des services aux
personnes âgées, la liste des responsables d'établissement
bénéficiant de la délégation exposée ci-dessus est la suivante :
——M. Xavier CLAVERIE-ROSPIDE, Directeur de l'E.H.P.A.D.
« François 1er », à Villers-Cotterêts, Mme Nathalie ABELARD,
Mme Christine MARTEL et M. Patrick VASSAUX, en cas d'absence ou d'empêchement de M. Xavier CLAVERIE-ROSPIDE ;
——Mme Régine MUSSO, Directrice de l'E.H.P.A.D. « Jardin des plantes », à Paris 5e, Mme Dominique COURTOIS et
Mme Fabienne EHM. en cas d'absence ou d'empêchement de
Mme Régine MUSSO ;
——M. Franck OUDRHIRI, Directeur de l'E.H.P.A.D. « Annie
Girardot », à Paris 13e, Mme Marcelline EON, Mme Marie-Line
HEFFINGER et Mme Monique JOSEPH, en cas d'absence ou
d'empêchement de M. Franck OUDRHIRI ;
——Mme Catherine MARGIRIER, Directrice par intérim des
E.H.P.A.D. « Julie Siegfried » et « Furtado Heine », à Paris 14e,
Mme Edith FLORENT en cas d'absence ou d'empêchement de
Mme Catherine MARGIRIER ;
——Mme Caroline PAIGNON, Directrice de l'E.H.P.A.D.
« Alice Prin », à Paris 14e, Mme Valérie UHL et Mme Béatrice
BARRET, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme Caroline PAIGNON ;
——Mme Anita ROSSI, Directrice des E.H.P.A.D. « Anselme
Payen » et « Huguette Valsecchi », M. Emmanuel DROUARD et
Mme Anne LOZACHMEUR, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme Anita ROSSI ;
——M. Frédéric ROUSSEAU, Directeur de l'E.H.P.A.D.
« L'Oasis », à Paris 18e, M. Nicolas VICENS et Mme Monique
CHALU, en cas d'absence ou d'empêchement de M. Frédéric
ROUSSEAU ;
——Mme Nadira ZINE EL ABIDINE, Directrice de l'E.H.P.A.D.
« Hérold », à Paris 19e, Mme Sylvie BEUTEAU et Mme Ida
ABDOULHANZIS, en cas d'absence ou d'empêchement de
Mme Nadira ZINE EL ABIDINE ;
——Mme Xana ROUX, Directrice de l'E.H.P.A.D. « Alquier
Debrousse », à Paris 20e, Mme Dorothée CLAUDE et M. Pascal TRONQUOY, en cas d'absence ou d'empêchement de
Mme Xana ROUX ;
——Mme Nathalie PATIER, Directrice de l'E.H.P.A.D.
« Galignani », à Neuilly-sur-Seine, Mme Véronique FOUQUOIRE
et M. Paul HOUADEC, en cas d'absence ou d'empêchement de
Mme Nathalie PATIER ;
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——Mme Fatiha IDAMI, Directrice de l'E.H.P.A.D. « Arthur
Groussier », à Bondy, Mme Thamilla REZGUI et M. Jean-Marc
SINNASSE, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme Fatiha IDAMI ;
——M. Gilles DUPONT, Directeur par intérim de l'E.H.P.A.D.
« Cousin de Méricourt », à Cachan, Mme Irène LAFAUSSE, en
cas d'absence ou d'empêchement de M. Gilles DUPONT ;
——Mme Eveline NOURY, Directrice de l'E.H.P.A.D. « Harmonie », à Boissy-Saint-Léger, M. Stéphane GEORGES et
Mme Catherine LARSONNIER, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme Eveline NOURY ;
——Mme Régine MUSSO, Directrice de l'E.H.P.A.D. « Jardin
des plantes », à Paris 5e, pour les actes de gestion courante
concernant la résidence « Les Cantates », à Paris 13e, Mme Dominique COURTOIS et Mme Fabienne EHM. en cas d'absence
ou d'empêchement de Mme Régine MUSSO ;
——M. Frédéric ROUSSEAU, Directeur de l'E.H.P.A.D.
« L'Oasis », à Paris 18e, pour les actes de gestion courante
concernant les résidences « Bon Accueil », à Paris 18e, M. Nicolas VICENS et Mme Monique CHALU, en cas d'absence ou
d'empêchement de M. Frédéric ROUSSEAU ;
——Mme Fatiha IDAMI, Directrice de l'E.H.P.A.D. « Arthur
Groussier », à Bondy, pour les actes de gestion courante concernant la résidence « Le Préfet Chaleil », à Aulnay-Sous-Bois,
Mme Thamilla REZGUI, M. Jean-Marc SINASSE, M. Etienne
DISSAUX, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme Fatiha
IDAMI ;
——M. Gilles DUPONT, Directeur par intérim de l'E.H.P.A.D.
« Cousin de Méricourt », à Cachan, pour les actes de gestion
courante concernant la résidence « L'Aqueduc », à Cachan,
M. Gilles DUPONT, Mme Irène LAFAUSSE et M. Stéphane
DONETTI, en cas d'absence ou d'empêchement de M. Gilles
DUPONT.
En ce qui concerne la sous-direction des interventions
sociales, la liste des responsables d'établissement bénéficiant
de la délégation exposée ci-dessus est la suivante :
——M. Yves ROBERT, Directeur des Sections des 1er et
4e arrondissements du Centre d'Action Sociale de la Ville de
Paris, Mme Martine VIANO et Mme Olivia DARNAULT, en cas
d'absence ou d'empêchement de M. Yves ROBERT ;
——Mme Martine GONNET, Directrice des Sections des 2e
et 3e arrondissements du Centre d'Action Sociale de la Ville
de Paris, M. Maurice MARECHAUX, M. Samuel MBOUNGOU,
Mme Agnès DESREAC et Mme Virginie HAMELIN, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme Martine GONNET ;
——Mme Virginie AUBERGER, Directrice des Sections des
5e et 6e arrondissements du Centre d'Action Sociale de la Ville
de Paris, Mme Annette FOYENTIN, Mme Martine VERNHESDESLANDES, Mme Véronique JOUAN, en cas d'absence ou
d'empêchement de Mme Virginie AUBERGER ;
——Mme Brigitte GUEX-JORIS, Directrice de la Section
du 7e arrondissement du Centre d'Action Sociale de la Ville de
Paris, Mme Francine CORNEUX et Mme Laëtitia BEAUMONT,
en cas d'absence ou d'empêchement de Mme Brigitte GUEXJORIS ;
——Mme Laurence BODEAU, Directrice des Sections du 8e
et 17e arrondissements du Centre d'Action Sociale de la Ville
de Paris, M. Laurent COSSON, Mme Florentine AHIANOR,
M. Didier GUEGUEN, Mme Claire BOHINEUST et M. Philippe
RAULT, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme Laurence BODEAU ;
——Mme Nathalie ZIADY, Directrice des Sections des 9e et
e
10 arrondissements du Centre d'Action Sociale de la Ville de
Paris, Mme Muriel LEFEBVRE, Mme Fabienne RADZYNSKI,
Mme Ghyslaine ESPINAT, Mme Françoise PORTES-RAHAL et
Mme Marielle KHERMOUCHE, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme Nathalie ZIADY ;
——Mme Dominique BOYER Directrice de la Section
du 11e arrondissement du Centre d'Action Sociale de la Ville
de Paris, M. Matthieu SASSARD, Mme Sabine OLIVIER et
Mme Marianne ALAINE, en cas d'absence ou d'empêchement
de Mme Dominique BOYER ;
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——Mme Annie MENIGAULT, Directrice de la Section du
12e arrondissement du Centre d'Action Sociale de la Ville de
Paris, Mme Carine BAUDE, Mme Marie-Christine SOKOLOWSKI
et Mme Nathalie VINCENT, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme Annie MENIGAULT ;
——M. Philippe VIDAL, Directeur de la Section du 13e arrondissement du Centre d'Action Sociale de la Ville de Paris,
Mme Nassera NAVARRO, Mme Yolande BIGNON et Mme Véronique JONARD, en cas d'absence ou d'empêchement de
M. Philippe VIDAL ;
——M. Michel TALGUEN, Directeur de la Section du 14e arrondissement du Centre d'Action Sociale de la Ville de Paris,
Mme Claude JOLY, Mme Catherine BOUJU et Mme Caroline
BREL, en cas d'absence ou d'empêchement de M. Michel
TALGUEN ;
——Mme Christine BILDE-WEIL, Directrice des Sections du
15e et 16e arrondissements du Centre d'Action Sociale de la Ville
de Paris, Mme Claude KAST, Mme Agnès ZAVAN, Mme Catherine LOUTREL, M. Patrick MELKOWSKI et Mme Marie-Pierre
AUBERT-CROZATIER en cas d'absence ou d'empêchement de
Mme Christine BILDE-WEIL ;
——M. Patrick DAVID, Directeur de la Section du 18e arrondissement du Centre d'Action Sociale de la Ville de Paris,
Mme Kathia JACHIM. Mme Mélanie NUK, Mme Geneviève
LEMAIRE et M. Paul GANELON, en cas d'absence ou d'empêchement de M. Patrick DAVID ;
——Mme Carine COSTE-CHAREYRE, Directrice de la Section du 19e arrondissement du Centre d'Action Sociale de la
Ville de Paris, Mme Malika AIT ZIANE, Mme Karine KHRIMIAN,
Mme Betty CARON-FOUCARD et M. Jean-François DAVAL,
en cas d'absence ou d'empêchement de Mme Carine COSTECHAREYRE ;
——M. Gilles DARCEL Directeur de la Section du 20e arrondissement du Centre d'Action Sociale de la Ville de Paris,
M. Benjamin GUICHARD et Mme Christelle ANSAULT, en cas
d'absence ou d'empêchement de M. Gilles DARCEL ;
——M. Laurent VALADIE, responsable de l'équipe administrative d'intervention ;
——M. Albert QUENUM. responsable de l'équipe sociale
d'intervention.
En ce qui concerne la sous-direction de la solidarité et de
la lutte contre l'exclusion, la liste des responsables d'établissement bénéficiant de la délégation exposée ci-dessus est la
suivante :
——Mme Thi Tuyet Dung LE BA-NGUYEN, responsable de
l'Espace solidarité insertion « La Halle Saint-Didier » ;
——M. Claude CHEVRIER, Directeur du centre d'hébergement et de réinsertion sociale « Le Relais des carrières », du
centre d'hébergement et de réinsertion sociale « La Poterne des
peupliers », du centre d'hébergement d'urgence « Baudricourt »,
et du foyer d'accueil spécialisé « Les Baudemons », Mme
Apolline DARREYE, Directrice adjointe, Mme Cristiana
MITRANESCU, responsable des services administratifs,
Mme Claudine SAID, Mme Marie-Laure POUGET, Mme ClaudeAnnick CAFE et Mme Sandrine HUBERMAN, en cas d'absence
ou d'empêchement de M. Claude CHEVRIER ;
——M. David-Even KANTE, Directeur du centre d'hébergement et de réinsertion sociale « Pauline Roland » et de son
annexe « Buttes Chaumont », du centre d'hébergement et
de réinsertion sociale « Charonne » et du centre d'hébergement d'urgence « Crimée », Mmes Joëlle OURIEMI et Marie
CEYSSON, Directrices adjointes, en cas d'absence ou d'empêchement de M. David-Even KANTE ;
——M. David-Even KANTE, Directeur par intérim du centre
d'hébergement d'urgence « George Sand » et du centre d'hébergement et de réinsertion sociale « Pixerécourt », M. Julien
CONSALVI, Directeur opérationnel, Mme Régine SOTIN et
Mme Sophie GRIMAULT, en cas d'absence ou d'empêchement
de M. David-Even KANTE ;
——Mme Charline PASCAULT, responsable du foyer d'accueil spécialisé « Les Baudemons » ;
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——Mme Pascale LEGENDRE, responsable de la Permanence sociale d'accueil « Belleville », Mme Marie-Ange
DIONISI, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme Pascale LEGENDRE ;
——Mme Emmanuelle CHARBIT, responsable de la Permanence sociale d'accueil « Bastille », Mme Nicole STELLA et
Mme Laëtitia GUIHOT, en cas d'absence ou d'empêchement de
Mme Emmanuelle CHARBIT ;
——Mme Violaine FERS, responsable de la Permanence sociale d'accueil « Gauthey », Mme Véronique DAUDE et M. François-Xavier LACAILLE, en cas d'absence ou d'empêchement de
Mme Violaine FERS.
Art. 5. — L'arrêté no 162283 du 16 juin 2016 modifié, portant
délégation de signature de la Directrice Générale, 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 ;
——M. le Trésorier du Centre d'Action Sociale de la Ville de
Paris ;
——chacun des agents auxquels la signature est déléguée.
Fait à Paris, le 28 décembre 2016
Florence POUYOL

Fixationde la représentation au Comité Technique
du Centre d’Action Sociale de la Ville de Paris — Modificatif.
La Maire de Paris,
Présidente du Conseil d’Administration
du Centre d’Action Sociale de la Ville de Paris,
Vu les articles R. 123-39 et suivants du Code de l’action
sociale et des familles ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant
droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 8453 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique territoriale, notamment son
article 118 ;
Vu le décret no 94-415 du 25 mai 1994 modifié, portant
dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;
Vu la délibération no 24 du 4 juillet 2014 du Conseil d’Administration fixant à 10 le nombre des membres titulaires représentant du personnel siégeant au Comité Technique du Centre
d’Action Sociale de la Ville de Paris ;
Vu l’arrêté du 27 janvier 2015 fixant la représentation au
Comité Technique du Centre d’Action Sociale de la Ville de
Paris ;
Arrête :
Article premier. — L’article 3 de l’arrêté du 27 janvier 2015
susvisé est modifié ainsi qu’il suit :
Représentants suppléants :
En lieu et place de la mention : « M. David SOUBRIE,
sous-directeur des interventions sociales », il convient de lire
« Mme Anne-Sophie ABGRALL, sous-directrice des interventions sociales ».
Art. 2. — La Directrice Générale du Centre d’Action Sociale
de la Ville de Paris est chargée de l’exécution du présent arrêté
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qui fera l’objet d’une publication au « Bulletin Municipal Officiel
de la Ville de Paris ».
Fait à Paris, le 28 décembre 2016
Anne HIDALGO

POSTES À POURVOIR
Direction de l’Urbanisme. — Avis de vacance d’un
poste de catégorie A (F/H) — Ingénieur des services techniques ou architecte voyer.

3 janvier 2017

Direction de la Démocratie, des Citoyens et des Territoires. — Avis de vacance d’un poste d’attaché
principal ou d’attaché d’administrations parisiennes (F/H).
Service : Mairie du 14e arrondissement.
Postes : Directeur(trice) Général(e) Adjoint(e) des Services
chargé(e) des Finances, des Ressources Humaines et Matérielles.
Contact : Sami KOUIDRI — Email : sami.kouidri@paris.
fr — Tél. : 01 53 90 67 52.
Références : AP 16 40066 / AT 16 40065.

Poste : chef du Département expertises et stratégie immobilière, adjoint à la cheffe du Service de l'action foncière (F/H).

Centre d’Action Sociale de la Ville de Paris. — Avis de
vacance d’un poste d’attaché principal d’administrations parisiennes (F/H).

Contact : Anne BAIN, responsable du Service de l'action
foncière — Tél. : 01 42 76 33 08 — (Email : anne.bain@paris.fr).

Service : Sous-direction des ressources — Service des
finances et du contrôle.

Référence : DU/IST-AV 39349-39382.

Direction de l’Urbanisme. — Avis de vacance d’un
poste de catégorie A (F/H) — Ingénieur des services techniques.
Poste : chef de projets.
Contact : Nancy FRETIN — Tél. : 01 42 76 35 59 — Email :
nancy.fretin@paris.fr.
Référence : DU 40113.

Secrétariat Général de la Ville de Paris. — Avis de
vacance d’un poste de catégorie A (F/H) — Ingénieur des services techniques ou administrateur.
Poste : responsable du Centre de Compétences Sequana
(F/H).
Contact : Jean-Pierre BOUVARD, Directeur du Programme
Sequana — Tél. : 01 42 76 43 65 — (Email : jean-pierre.bouvard@paris.fr).
Référence : SG/IST-ADM 40148-40149.

Postes : adjoint au chef du Service des finances et du
contrôle et chef du Bureau du budget.
Contact : M. Fabien GIRARD, fabien.girard@paris.fr — Tél. :
01 44 67 15 05.
Références : AP 16 40170.

Secrétariat Général de la Ville de Paris. — Avis de
vacance d'un poste d'attaché d'administrations
parisiennes (F/H).
Service : Equipe AMOA du SG-Centre de Compétences
Sequana.
Poste : chef de projet au sein de l'équipe AMOA SGVP,
responsable du projet Sequana Fusion Ville-Département.
Contact : Jean-Pierre BOUVARD — Email : jean-pierre.
bouvard@paris.fr — Tél. : 01 42 76 43 65.
Référence : AT 16 40150.

Direction des Finances et des Achats. — 
Avis de
vacance de deux postes d’attaché d’administrations parisiennes (F/H).
1er poste :

Direction de la Voirie et des Déplacements. —Avis de
vacance d’un poste de catégorie A (F/H) — Architecte voyer.
Poste : chargé de projets d'aménagement de l'espace
public (F/H).
Contact : Mme Laurence DAUDE, Cheffe de l'AEAT — Tél. :
01 40 28 75 32 — (Email : laurence.daude@paris.fr).
Référence : DVD40082.

Direction de la Propreté et de l'Eau. — Avis de
vacance d'un poste de catégorie A (F/H) — Ingénieur des travaux.

Service : Sous-direction des achats — CSP2 — Services
aux Parisiens, économie et social — Domaine prestations de
services.
Postes : Acheteur expert.
Contact : Elodie GUERRIER — Tél. : 01 42 76 64 77.
Référence : AT 16 40166.
2e poste :
Service : Sous-direction du budget — Service de l'expertise sectorielle.
Postes : chef du Pôle « Expertise et études » (P6).
Contact : Abdelrahime BENDAIRA — Tél. : 01 42 76 38 91.
Référence : AT 16 40167.

Service : Service de l'Expertise et de la Stratégie (SES).
Poste : Adjoint(e) au chef de la Section Qualité au sein du
Pôle Etudes et Méthodes du SES.
Contact : Jean POUILLOT — Tél. : 01 71 28 55 92 — Email :
jean.pouillot@paris.fr.
Référence : Intranet no 39202.

Direction de la Démocratie, des Citoyens et des Territoires. — Avis de vacance d'un poste d'attaché
d'administrations parisiennes (F/H).
Service : Service politique de la Ville.
Poste : Adjoint(e) au chef du projet politique de la Ville des
quartiers des Portes du 20e.
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Contact : Brice PHILIPPON — Email : brice.philippon@
paris.fr — Tél. : 01 42 76 36 86.
Référence : AT 16 40178.

Caisse des Ecoles du 12 arrondissement. — Avis de
vacance d'un poste d'adjoint administratif — Catégorie C — Filière administrative.
e

La Caisse des Ecoles, établissement public local de restauration scolaire recrute par voie statutaire ou contractuelle un
agent d'accueil-facturation.
tive).

(Adjoint administratif — Catégorie C — Filière administra-

A travers ses missions, l'agent chargé d'accueil et de la
facturation est garant de l'image du service public. Il(elle) contribue à l'ensemble du processus lié au paiement des factures des
repas de la restauration scolaire.
Missions :
Accueil physique et téléphonique du public (travail en
bureau et guichet d'accueil).
Réception et instruction des dossiers d'attribution de tarifs.
Traitement des réclamations et des demandes des usagers
(guichet, courrier, téléphone, mails).
Mise en œuvre de l'ensemble du processus lié à la facturation des usagers.
Mise à jour des états statistiques de facturation.
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et de réinsertion sociale...). Il rassemble plus de 6 200 agents,
dispose d’un budget de 600 M€ et assure la gestion de plus de
250 établissements.
Au sein de la sous-direction des ressources, le Service
des finances et du contrôle est un service support transverse
au CASVP chargé des fonctions financières (budget, comptabilité) et juridique (marchés et contentieux). Il est composé de
3 bureaux et d’une cellule : le Bureau du budget, le Bureau de
l’ordonnancement et des systèmes d’information financier, le
Bureau des affaires juridiques et du contentieux, la cellule des
marchés publics. Il regroupe aujourd’hui 50 agents, et en comptera 68 au printemps 2017.
Le Bureau du budget est chargé de la préparation et du
suivi de l’exécution du budget d’investissement et de fonctionnement de l’établissement, en étroite collaboration avec les cellules financières des autres sous-directions et service (600 M€
en fonctionnement sur un budget général et 4 budgets annexes
et 40 M€ en investissement). Il co-anime, avec le contrôle de
gestion, le réseau des gestionnaires financiers afin de développer l’analyse financière au sein de l’établissement. Ce bureau
est également chargé de missions spécifiques : contrôle des
35 Régies du CASVP, recherche de subventions, gestion de la
dette et du portefeuille financier, suivi des effectifs réglementaires et réel et de la masse salariale, établissement de l’état de
l’actif et de l’état de l’inventaire.
Définition Métier :

Classements et archivages des dossiers de tarification.
Profil :
Qualités relationnelles développées et adaptées à la diversité du public.
Qualités rédactionnelles, capacité d'organisation.
Connaissance des techniques d'accueil et des règles de
communication.
Très bonne maîtrise des outils informatiques (tableur, traitement de texte).
Poste à temps complet (35 h hebdomadaire), à pourvoir
immédiatement.
Rémunération : statutaire + régime indemnitaire.
Les dossiers de candidatures (lettre de motivation et CV)
sont à envoyer à :
M. Grégory MACRIPO — Caisse des Ecoles 12 arrondissement de Paris — 1, rue Descos, 75012 Paris.
e

Ou par mail : recrutement.cde12@orange.fr.

Centre d’Action Sociale de la Ville de Paris. — Avis de
vacance d’un poste d’attaché principal — adjoint
au chef du Service des finances et du contrôle et
chef du Bureau du budget.
Localisation :
Service des finances et du Contrôle — Bureau du budget — 5,
boulevard Diderot, 75589 Paris Cedex 12.
Métro et RER : Gare de Lyon ou quai de la Râpée.
Présentation du service :
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 intervient
notamment au moyen d’aides ou de prestations en espèces
ou en nature. En outre, le CASVP gère des établissements ou
services à caractère social ou médico-social (établissement
pour personnes âgées dépendantes, centres d’hébergement

En tant que chef du Bureau du budget, le titulaire du poste
a pour responsabilité l’élaboration, le suivi et la synthèse des
budgets du CASVP. Il élabore la stratégie financière de l'établissement en lien avec l’équipe dirigeante, et la met en œuvre.
En tant qu’adjoint au chef du Service des finances et du
contrôle, le titulaire du poste contribue à la définition de la
stratégie du CASVP dans le domaine du contentieux et des
marchés et à sa mise en œuvre, en lien avec les autres services
et sous-directions ; il participe à l’encadrement du service et
assure l’intérim du chef de service.
Activités principales :
En tant que chef du Bureau du budget, le titulaire du poste
a pour principales missions :
——l’encadrement du bureau (12 agents : 1 A, 10 B et 1 C) ;
——l’élaboration et la synthèse des documents budgétaires ;
——le suivi et l’analyse de l’exécution budgétaire ;
——le suivi des effectifs réglementaires et réels, le calcul et
le suivi en exécution de la masse salariale (250 M€) ;
——la réalisation d’analyses financières sur le budget général et sur les budgets annexes ;
——le suivi des grands projets d'investissements et la
recherche de partenariats extérieurs (Région d'Ile-de-France,
CNSA, DASES notamment) ;
——le contrôle et le suivi de l’activité des 33 régies du
CASVP ;
——le contrôle budgétaire des projets de délibération du
Conseil d’Administration.
Le chef du Bureau du budget a également un rôle de négociateur, d'arbitrage et de conseil budgétaire auprès des 4 sousdirections ; il participe aux points mensuels avec la trésorerie du
CASVP. Avec la montée en charge du SI financier du CASVP, les
attributions du Bureau du budget sont susceptibles d’évoluer.
Au titre d’adjoint au chef du Service, le titulaire du poste :
——supplée le chef de Service en cas d’absence ;
——participe aux points réguliers avec les chefs de Bureau ;
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——accompagne le projet de dématérialisation des
échanges comptables et des pièces justificatives (80 000 mandats et 50 000 titres de recettes émis annuellement.
Il est également susceptible de porter des projets ou
démarches transverses pour le service.
Savoir-faire :
——animation d’équipe et animation de réseau ;
——connaissances juridiques et financières ;
——manipulation de données budgétaires et financières ;
——coopération et négociation avec les partenaires internes
et externes au CASVP ;
——conseil et alerte sur les risques ;
——aisance avec les outils informatiques (Bureautique SI
financiers).
Qualités requises :
Les qualités attendues sont les suivantes :
——aisance managériale et relationnelle ;
——rigueur, dynamisme, engagement professionnel ;
——compétences pour la gestion et l’encadrement ;
——sens de la négociation ;
——capacité d’adaptation, pragmatisme et réactivité ;
——esprit d’initiative et de synthèse.
Contact :
Les personnes intéressées par cette affectation sont
invitées à s’adresser à : Fabien GIRARD, chef du Service des
finances et du contrôle — Tél. : 01 44 67 15 05 — Mail : fabien.
girard@paris.fr et à transmettre leur candidature par voie hiérarchique à la : Sous-direction des ressources — Services des
ressources humaines — Bureau des personnels administratifs,
sociaux et ouvriers — 5, boulevard Diderot, 75012 Paris.

Avisde vacance d'un poste de chargé(e) de l'administration du service et du suivi des activités
culturelles.
Présentation de l'Etablissement Public « Paris Musées » :
Paris Musées est un établissement public administratif,
créé le 20 juin 2012 par la Ville de Paris, chargé depuis le 1er janvier 2013, de la gestion des 14 musées de la Ville.

3 janvier 2017

Principales missions :
Sous l'autorité de la Secrétaire Générale, le(la) chargé(e) de
l'administration des activités culturelles effectue notamment les
activités suivantes :
——assurer la gestion des réunions et formaliser les
comptes rendus, courriers et notes en relation avec les activités
du service ;
——gérer l'information, le conseil des publics et le traitement de la réservation des produits de médiation culturelle en
utilisant l'application de billetterie IREC ;
——collaborer à la définition de la programmation des activités en veillant à son adéquation avec les thématiques d'expositions et les typologies de public ;
——assurer l'analyse statistique des données relatives aux
activités culturelles et formaliser un rapport et en assurer la présentation en réunion de service ;
——assurer la gestion administrative des intervenants culturels (états d'heures, plannings, congés) ;
——promouvoir les activités culturelles auprès des prescripteurs ;
——rédiger, et mettre en ligne sur le site du musée et les
réseaux sociaux des articles en lien avec la programmation
culturelle du musée.
Profil — Compétences et qualités requises :
Profil :
——aptitude au travail en équipe ;
——goût du contact et du public ;
——réactivité — créativité ;
——expérience confirmée de 2 ans minimum dans des fonctions similaires.
Savoir-faire :
——maîtrise des outils bureautiques (traitement de texte,
tableur...) ;
——techniques de prise de contact avec des intervenants
variés ;
——maîtrise des normes rédactionnelles ;
——maîtrise des fonctionnalités de l'application IREC souhaitée ;
——comptes-rendus d'activité.
Connaissances :
——excellente connaissance des publics, leurs motivations,
leurs attentes ;
——bonne connaissance des réseaux socio-éducatifs et
culturels ;
——anglais courant.
Contact :
Faire parvenir le dossier de candidature (CV et lettre de
motivation) à par courrier électronique à :
Paris Musées — Direction des Ressources Humaines et Secrétariat Général du Musée — Email : julien.lesecq@paris.fr, Secrétaire Général Adjoint — Email : recrutement.musees@paris.fr,
Direction des Ressources Humaines.

Localisation du poste :
Musée Palais Galliera — Musée de la Mode — 10, avenue
Pierre 1er de Serbie, 75116 Paris.
Catégorie : B — ASBM-SA.
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