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COMMISSION DU VIEUX PARIS
Extraitdu compte-rendu
de la séance plénière du 25 janvier 2017

Vœu sur le 29-35, rue Gassendi, 18-20, rue CharlesDivry et 25-33, rue Liancourt (14e arrondissement) :

607

anciens situés le long de la même voie. Elle demande en conséquence que le projet soit revu dans le sens d'une meilleure insertion de cet ensemble contemporain dans le paysage de la rue.
La Commission fait par ailleurs état des qualités de dessin
et d'exécution de la crèche et du gymnase, dont le projet prévoit la démolition, et souhaite pour cette raison la conservation
des deux bâtiments.
Vœu sur le 4, rue de Lorraine, 6-6P1, rue de Lorraine, 56,
rue Petit et 6-12, rue André-Danjon (19e arrondissement) :
La Commission du Vieux Paris, réunie le 25 janvier 2017
à l'Hôtel de Ville de Paris, sous la présidence de M. Bernard
GAUDILLÈRE, a examiné le projet de démolition totale de
deux immeubles appartenant à la dernière génération des
H.B.M. construits autour de 1950 sur une ancienne emprise
ferroviaire du chemin de fer de ceinture.
Au vu des éléments qui lui sont présentés montrant la
qualité constructive des immeubles et leur bon état intérieur, la
Commission considère qu'une opération de réhabilitation et de
mise aux normes est réalisable et demande la conservation des
deux bâtiments.
Vœu sur le 31, avenue Bosquet (7e arrondissement) :
La Commission du Vieux Paris, réunie le 25 janvier 2017
à l'Hôtel de Ville de Paris, sous la présidence de M. Bernard
GAUDILLÈRE, a examiné une demande de reconstruction partielle et de surélévation de l'ancien hôtel de Barbantane.
La Commission s'oppose à ce projet qui porterait atteinte
de façon irréversible à cet hôtel particulier des années 1880
constituant un témoignage remarquable et encore très homogène du retour au grand goût qui marque la demeure privée
aristocratique à la fin du XIXe siècle. Elle souligne par ailleurs
que la surélévation demandée irait à l'encontre de la préservation nécessaire du paysage de l'avenue Bosquet qui montre
plusieurs autres exemples relevant de la même typologie (Hôtel
de Béhague d'Hippolythe Destailleur et hôtel construit pour une
autre branche de la famille Barbantane par Jules Pellechet).
Vœu au 60, rue Amelot, 2-4, impasse Amelot et 68, rue
Saint-Sabin (11e arrondissement) :
La Commission du Vieux Paris, réunie le 25 janvier 2017
à l'Hôtel de Ville de Paris, sous la présidence de M. Bernard
GAUDILLÈRE, a examiné le projet de démolition totale ou partielle des entrepôts élevés sur la parcelle.
La Commission s'oppose aux démolitions demandées
pour le bâtiment longeant l'impasse Amelot, probablement
construit vers 1830, en raison de ses qualités architecturales
et de sa valeur historique. L'entrepôt encore en place témoigne
en effet de l'apparition dans le quartier, au cours de la première
moitié du XIXe siècle, d'une activité à caractère semi-industriel.
Suivi de vœu au 11, rue Quentin-Bauchart (8e arrondissement) :
La Commission du Vieux Paris, réunie le 25 janvier 2017
à l'Hôtel de Ville de Paris, sous la présidence de M. Bernard
GAUDILLÈRE, a examiné en suivi la restructuration d'un hôtel
particulier du Second Empire transformé en hébergement hôtelier.
Compte tenu des évolutions du projet, la Commission lève
le vœu pris le 29 octobre 2016 en ce qui concerne la séquence
d'entrée du bâtiment. En dépit de la modification proposée
(remplacement de deux baies par des oculi), elle s'oppose en
revanche à nouveau à l'alignement des parties droite et gauche
du comble sur la partie centrale de la toiture.

La Commission du Vieux Paris, réunie le 25 janvier 2017
à l'Hôtel de Ville de Paris, sous la présidence de M. Bernard
GAUDILLÈRE, a examiné le projet de reconstruction, d'extension et de reconversion partielle des établissements scolaires
« Catherine Labouré ».

Suivi de vœu au 43-49, rue du Borrego, 1-3, villa des
Hauts-de-Belleville et 5-11, villa des Otages (20e arrondissement) :

La Commission souligne que le traitement sommital et la
couleur des constructions neuves donnant sur la rue CharlesDivry sont en total désaccord avec la majorité des immeubles

La Commission du Vieux Paris, réunie le 25 janvier 2017
à l'Hôtel de Ville de Paris, sous la présidence de M. Bernard
GAUDILLÈRE, a examiné à nouveau le projet de surélévation

63430009101
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d'un bâtiment des années 50 inscrit au P.L.U. et abritant une
M.J.C. et un foyer de jeunes travailleurs.
La Commission, après avoir pris connaissance de la nouvelle version des travaux prévus et constaté que sa demande
n'a pas été prise en compte, reconduit son vœu pris le 20 novembre 2014.

17 février 2017

——M. le Directeur Régional des Finances Publiques d'Ilede-France et du Département de Paris ;
——aux intéressés.
Fait à Paris, le 10 février 2017
Anne HIDALGO

Suivi de vœu au 71, rue Compans (19 arrondissement) :
e

La Commission du Vieux Paris, réunie le 25 janvier 2017
à l'Hôtel de Ville de Paris, sous la présidence de M. Bernard
GAUDILLÈRE, a examiné à nouveau le projet de surélévation
d'une Maison de Santé de 1930 inscrite au P.L.U.
La Commission, après avoir pris connaissance des travaux
prévus et constaté que son opposition à toute surélévation des
bâtiments n'a pas été prise en compte reconduit son vœu pris
en faisabilité le 19 février 2016.

Désignationd'un Directeur Adjoint du Cabinet de la
Maire de Paris.
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 ;

VILLE DE PARIS

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

STRUCTURES - DÉLÉGATIONS - FONCTIONS

Vu le contrat d'engagement de M. Rémi BOURDU en date
du 16 janvier 2017 ;

Délégationde signature de la Maire de Paris (Cabinet
de la Maire de Paris). — Modificatif.
La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 2511-27, 1er alinéa et L. 2121-28 et L. 212225 ;
Vu la délibération 2014 SGCP1 en date du 5 avril 2014 par
laquelle le Conseil de Paris a donné à la Maire de Paris délégation de pouvoir en ce qui concerne les actes énumérés à l'article
L. 2122-22 du Code général des collectivités territoriales et l'a
autorisée à déléguer sa signature en ces matières aux Directeurs et chefs de Service de la Ville de Paris ;
Vu l'arrêté en date du 4 juillet 2014 portant réforme des
structures générales des services de la Ville de Paris ;

Arrête :
Article premier. — M. Rémi BOURDU, collaborateur de Cabinet au Cabinet de la Maire, est désigné en qualité de Directeur
Adjoint du Cabinet de la Maire, à compter du 16 janvier 2017.
Art. 2. — Le Directeur des Ressources Humaines est chargé
de l'exécution du présent arrêté dont copie sera adressée :
——à M. le Préfet de la Région d'Ile-de-France, Préfet de
Paris ;
——à M. le Directeur Régional des Finances Publiques d'Ilede-France et du Département de Paris ;
——à l'intéressé.
Fait à Paris, le 16 janvier 2017
Anne HIDALGO

Vu l'arrêté du 2 février 2017 portant délégation de signature au sein du Cabinet de la Maire de Paris ;
Vu l'arrêté de la Maire de Paris du 16 janvier 2017 nommant
M. Rémi BOURDU, Directeur Adjoint du Cabinet de la Maire de
Paris ;
Vu l'arrêté de la Maire de Paris du 5 avril 2014 nommant
Mme Laure MOLINE, cheffe adjointe du Cabinet de la Maire de
Paris ;
Arrête :
Article premier. — A l'article 2 de l'arrêté du 2 février 2017
substituer la mention « ... » par M. Rémi BOURDU. Le reste sans
changement.
Art. 2. — A l'article 5 de l'arrêté du 2 février 2017 ajouter
Mme Laure MOLINE, cheffe adjoint du Cabinet de la Maire.
Lire la délégation de signature modifiée comme suit :
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Alain
BESSAHA, chef du Cabinet de la Maire, la signature de la Maire
de Paris est également déléguée à Mme Laure MOLINE, cheffe
adjointe du Cabinet de la Maire et M. Clément BOUDIN, chef
adjoint du Cabinet de la Maire.
Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au « Bulletin Municipal Officiel de la Ville de Paris ».
Art. 4. — Ampliation du présent arrêté sera adressée à :
——M. le Préfet de la Région d'Ile-de-France, Préfet de
Paris ;

TEXTES GÉNÉRAUX

Autorisationd'un déplacement intra-communal d'un
débit de tabac, du local situé 13, rue de Steinkerque, à Paris 18e, au local situé au 15 de la
même rue.
La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi no 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de
clarification du droit et d'allègement des procédures ;
Vu la demande de M. Bruno DEBRET reçue le 15 décembre
2016 ;
Vu l'avis favorable du Directeur régional des douanes de
Paris en date du 20 janvier 2017 ;
Vu l'avis favorable du Président de la confédération des
buralistes après consultation du Président de la délégation des
buralistes de Paris-Nord en date du 18 janvier 2017 ;
Arrête :
Article premier. — Le déplacement intra-communal du
débit de tabac de M. Bruno DEBRET du local situé au 13, rue
de Steinkerque, à Paris 18e, au local situé au 15 de la même rue
est autorisé.

63430009054
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Art. 2. — Le présent arrêté est susceptible de recours
devant le Tribunal Administratif de Paris dans un délai de deux
mois à compter de sa notification à l'intéressé et, pour les
tiers, à compter de sa date d'affichage la plus tardive en Mairie
d'arrondissement ou dans les locaux de la Direction Régionale
des Douanes et Droits Indirects de Paris.
Fait à Paris, le 13 février 2017
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
La Directrice de l'Attractivité et de l'Emploi
Carine SALOFF-COSTE

609

——M. le chef du Bureau des affaires financières et des marchés publics.
Fait à Paris, le 8 février 2017
Pour la Maire de Paris,
et par délégation,
Le Directeur de l’Information
et de la Communication
Jean-Marie VERNAT
Annexe 1 : tarifs complémentaires
Désignation produit

TARIFS

Fixationdes tarifs complémentaires liés à la commercialisation de produits dans les Boutiques de
la Ville.
La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 2511-27 ;
Vu la délibération 2014 SGCP 1 en date du 5 avril 2014,
par laquelle le Conseil de Paris a donné à la Maire de Paris
délégation de pouvoir en ce qui concerne les actes énumérés
à l’article L. 2122-22 du Code général des collectivités territoriales et l’a autorisée à déléguer sa signature en ces matières
aux responsables des services de la Ville de Paris ;
Vu l’arrêté en date du 4 juillet 2014 portant réforme des
structures des services de la Ville ;
Vu l’arrêté de délégation de signature en date du 18 juin
2015 de la Maire de Paris à M. Jean-Marie VERNAT, Directeur de l’Information et de la Communication de la Ville et à
M. Pierre-Olivier COSTA, son adjoint à effet de signer, dans la
limite des attributions de la Direction de l’Information et de la
Communication, tous les arrêtés, actes et décisions préparés
par les services placés sous son autorité et notamment l’article
premier, alinéa 1).7 concernant les arrêtés fixant le prix des
produits vendus à la boutique de la Ville de Paris du 29, rue de
Rivoli, et sur la Boutique en ligne pour chaque produit dont le
montant est inférieur à 4 600 € pièce.
Arrête :
Article premier. — Sont approuvés les tarifs des nouveaux
produits, dont le prix est inférieur à 4 600 € pièce, liés à la commercialisation de produits dans les boutiques de la Ville ainsi
que les remises suivantes hors promotions et soldes :
——10 % sur les objets ;
——5 % sur les livres ;
accordées aux personnels de la Ville sur présentation de
leur carte professionnelle et de leur carte d’identité en boutique
physique, Paris Rendez-vous au 29, rue de Rivoli, énumérés en
annexe 1.
Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au « Bulletin Municipal Officiel de la Ville de Paris ».
Art. 3. — Ampliation du présent arrêté sera adressée à :
——M. le Préfet de la Région d’Ile-de-France, Préfet de
Paris ;
——M. le Directeur Régional des Finances Publiques d’Ilede-France et du Département de Paris ;
——M. le Directeur des Finances et des Achats ;
——M. le Directeur de l’Information et de la Communication ;

Livre les jardins partagés
Livre Paris et ses lumières-bilingue

Prix de vente T.T.C.
proposé
19.90
14.90

RESSOURCES HUMAINES

Nominationde deux Directrices d’administrations
parisiennes.
Par arrêté de la Maire de Paris du 23 janvier 2017 :
— Mme Patrizianna SPARACINO-THIELLAY, Conseillère
des affaires étrangères hors classe au Ministère des Affaires
Etrangères et du Développement International, est à compter
du 23 janvier 2017, nommée sur un emploi de Directeur de la
Ville de Paris afin d'assurer les fonctions de Déléguée Générale
aux relations internationales.
Par arrêté de la Maire de Paris du 6 février 2017 :
— Mme Marie-Pierre AUGER, administratrice hors classe
de la Ville de Paris est détachée sur l'emploi de Directeur de
la Ville de Paris, pour assurer les fonctions de Directrice de
l'Immobilier, de la Logistique et des Transports, à compter du
6 février 2017.

Affectationd’une administratrice civile accueillie en
détachement.
Par arrêté de la Maire de Paris du 23 janvier 2017 :
— Mme Maud PHELIZOT, administratrice civil hors classe
du Ministère de l'Education Nationale, de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche est accueillie par voie de détachement,
à compter du 1er février 2017, dans le corps des administrateurs
de la Ville de Paris et affectée à la Direction des Affaires Scolaires en qualité de chargée de mission auprès de la Directrice
des Affaires Scolaires en charge de la réorganisation de la fonction restauration scolaire pour une période de deux ans, au titre
de la mobilité statutaire.

Maintienen fonction dans le corps des administrateurs de la Ville de Paris.
Par arrêté de la Maire de Paris du 30 janvier 2017 :
— Mme Nadine PERIN CHAFAI, est maintenue en fonctions auprès de la Ville de Paris, par voie de détachement,
en qualité d'administrateur hors classe de la Ville de Paris au
Centre d'Action Sociale de la Ville de Paris, du 1er avril 2017 au
30 septembre 2017 inclus.
Par arrêté de la Maire de Paris du 30 janvier 2017 :
— Mme Marie-Christine BARANGER, est maintenue en
fonctions auprès de la Ville de Paris, par voie de détachement,
en qualité d'administrateur hors classe de la Ville de Paris à
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la Direction des Finances et des Achats, du 4 mars 2017 au
3 mars 2019 inclus.

Affectationde deux administrateurs de la Ville de
Paris.
Par arrêté de la Maire de Paris du 6 janvier 2017 :
— M. Alain JACOB, administrateur hors classe de la Ville
de Paris est affecté à la Direction de la Propreté et de l'Eau en
qualité de chargé de mission auprès du Directeur pour la mise
en place d'une comptabilité analytique sur le budget annexe de
l'assainissement, à compter du 9 janvier 2017.
Par arrêté de la Maire de Paris du 12 janvier 2017 :
— Mme Roberte AMIEL, administratrice hors classe de la
Ville de Paris est réintégrée dans son corps d'origine et affectée
au Secrétariat Général pour être chargée du Secrétariat Général
du Conseil des générations futures.

VOIRIE ET DÉPLACEMENTS

Les dispositions de l'arrêté municipal no 2014 P 0271 du
15 juillet 2014 susvisé sont provisoirement suspendues en ce
qui concerne l'emplacement situé au droit du no 13. Cet emplacement est déplacé provisoirement au droit du no 15, RUE DE
LA VISTULE.
Les dispositions de l'arrêté municipal no 2014 P 0341 du
15 juillet 2014 susvisé sont provisoirement suspendues en ce
qui concerne l'emplacement situé au droit du no 11.
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 20 janvier 2017
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
L'Ingénieure des Services Techniques,
Chef de la 8e Section Territoriale de Voirie,

Arrêté no 2017 T 0153instituant, à titre provisoire,
la règle du stationnement gênant la circulation
générale rue de la Vistule, à Paris 13e.
La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1, L. 2213-2 et L. 2512-14 ;
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 110-2,
R. 411-8, R. 411-25 et R. 417-10 ;
Vu l'arrêté municipal no 2014 P 0271 du 15 juillet 2014 désignant les emplacements réservés aux opérations de livraisons
périodiques, à Paris, sur les voies de compétence municipale
du 13e arrondissement, notamment rue de la Vistule ;
Vu l'arrêté municipal no 2014 P 0341 du 15 juillet 2014
désignant les emplacements réservés au stationnement ou à
l'arrêt des véhicules deux roues motorisés à Paris sur les voies
de compétence municipale du 13e arrondissement, notamment
rue de la Vistule ;
Considérant que, dans le cadre de travaux de réhabilitation
d'un établissement scolaire, il est nécessaire d'instituer, à titre
provisoire, la règle du stationnement gênant la circulation générale rue de la Vistule, à Paris 13e ;
Considérant qu'il convient d'assurer la sécurité des usagers de l'espace public pendant la durée des travaux (dates
prévisionnelles : du 6 février 2017 au 30 juin 2018 inclus) ;
Arrête :
Article premier. — Le stationnement est interdit, à titre provisoire, aux adresses suivantes :
——RUE DE LA VISTULE, 13e arrondissement, côté pair,
entre le no 14 et le no 6, du 6 février 2017 au 30 juin 2018 inclus,
sur 8 places ;
——RUE DE LA VISTULE, 13e arrondissement, côté impair,
entre le no 15 et le no 13, du 6 février 2017 au 30 juin 2018 inclus,
sur 3 places ;
——RUE DE LA VISTULE, 13e arrondissement, côté impair,
entre le no 7 et le no 5, du 6 février 2017 au 30 juin 2018 inclus,
sur 2 places ;
——RUE DE LA VISTULE, 13e arrondissement, côté impair,
entre le no 11 bis et le no 11 (1 place de stationnement et 3 places
motos), du 1er juin 2017 au 30 juin 2018 inclus.
Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.

17 février 2017

Sylvain MONTESINOS

Arrêté no 2017 T 0198modifiant, à titre provisoire, les
règles de stationnement et de circulation générale rues Ordener, Simplon et Poissonniers, 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, dans le cadre de travaux de remplacement de transformateurs par Enedis, il est nécessaire de réglementer, à titre provisoire, la circulation générale et le stationnement rue Ordener, Simplon et Poissonniers, à Paris 18e ;
Considérant qu'il convient d'assurer la sécurité des usagers de l'espace public pendant toute la durée des travaux
(dates prévisionnelles : du 12 au 25 avril 2017) ;
Arrête :
Article premier. — Le stationnement est interdit, à titre
provisoire, RUE ORDENER, 18e arrondissement, côté impair, au
droit des nos 81 à 83, sur 30 mètres.
Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.
Cette disposition est applicable du 12 au 13 avril 2017.
Art. 2. — Le stationnement est interdit, à titre provisoire,
RUE DU SIMPLON, 18e arrondissement, côté impair, au droit
des nos 1 à 5, sur 39 mètres.
Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.
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Cette disposition est applicable du 18 au 19 avril 2017.
Art. 3. — Le stationnement est interdit, à titre provisoire,
RUE DES POISSONNIERS, 18e arrondissement, côté pair, au
droit des nos 148 à 150, sur 50 mètres.
Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.
Cette disposition est applicable du 24 au 25 avril 2017.
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
 pplicables jusqu'à la fin des travaux et la dépose de la signaa
lisation.
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 6 février 2017
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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Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.
Cette disposition est applicable du 4 au 5 avril 2017.
Art. 3. — Le stationnement est interdit, à titre provisoire,
RUE DE CLIGNANCOURT, 18e arrondissement, côté pair, au
droit des nos 108 à 114, sur 23 mètres.
Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.
Cette disposition est applicable du 27 au 28 mars 2017.
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 6 février 2017
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

Isabelle GENESTINE

Arrêté no 2017 T 0204modifiant, à titre provisoire, les
règles de stationnement et de circulation générale
rues Doudeauville et Clignancourt, 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, dans le cadre de travaux de remplacement de transformateurs par Enedis, il est nécessaire de règlementer, à titre provisoire, la circulation générale et le stationnement rue Doudeauville et Clignancourt, à Paris 18e ;
Considérant qu'il convient d'assurer la sécurité des usagers de l'espace public pendant toute la durée des travaux
(dates prévisionnelles : du 21 mars au 5 avril 2017) ;
Arrête :
Article premier. — Le stationnement est interdit, à titre provisoire, RUE DOUDEAUVILLE, 18e arrondissement, côté impair,
au droit des nos 49 à 57, sur 45 mètres.
Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.
Cette disposition est applicable du 21 au 22 mars 2017.
Art. 2. — Le stationnement est interdit, à titre provisoire,
RUE DE CLIGNANCOURT, 18e arrondissement, côté impair, au
droit des nos 135 à 137, sur 35 mètres.

Arrêté no 2017 T 0261modifiant, à titre provisoire, les
règles de stationnement et de circulation générale rue du Château des Rentiers, à Paris 13e.
La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1, L. 2213-2 et L. 2512-14 ;
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 110-2,
R. 411-8, R. 411-25 et R. 417-10 ;
Vu l'arrêté municipal no 2014 P 0270 du 15 juillet 2014 désignant les emplacements réservés aux opérations de livraisons
périodiques, à Paris, sur les voies de compétence municipale
du 13e arrondissement ;
Vu l'arrêté municipal no 2014 P 0349 du 15 juillet 2014
désignant les emplacements réservés au stationnement des
véhicules utilisés par les personnes handicapées titulaires de
la carte de stationnement de modèle communautaire dans les
voies de compétence municipale du 13e arrondissement ;
Considérant que dans le cadre de travaux de voirie, il est
nécessaire de modifier, à titre provisoire, les règles de stationnement et de circulation générale rue du Château des Rentiers,
à Paris 13e ;
Considérant qu'il convient d'assurer la sécurité des usagers de l'espace public pendant la durée des travaux (dates
prévisionnelles : du 13 février 2017 au 15 février 2017 inclus) ;
Arrête :
Article premier. — Le stationnement est interdit, à titre provisoire, aux adresses suivantes :
——RUE DU CHATEAU DES RENTIERS, 13e arrondissement, côté impair, entre le no 161 et le no 157, sur 5 places ;
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——RUE DU CHATEAU DES RENTIERS, 13e arrondissement, côté pair, entre le no 164 et le no 166, sur 3 places.
Ces dispositions sont applicables du 13 février 2017 au
15 février 2017 inclus.
Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.
Les dispositions de l'arrêté municipal no 2014 P 0270 du
15 juillet 2014 susvisé sont provisoirement suspendues en ce
qui concerne l'emplacement situé au droit du no 159.
Les dispositions de l'arrêté municipal no 2014 P 0349 du
15 juillet 2014 susvisé sont provisoirement suspendues en ce
qui concerne l'emplacement situé au droit du no 159.
Cet emplacement est déplacé provisoirement au no 157,
rue du Château des Rentiers.
Art. 2. — La circulation est interdite, à titre provisoire,
RUE DU CHATEAU DES RENTIERS, 13e arrondissement,
dans sa partie comprise entre la RUE RICAUT et la PLACE
NATIONALE.
Ces dispositions sont applicables les 14 février 2017 et
15 février 2017, de 8 h à 16 h.
Art. 3. — Pendant la durée des travaux, les dispositions
définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les
dispositions contraires antérieures.

17 février 2017

Considérant qu'il convient d'assurer la sécurité des usagers de l'espace public pendant la durée des travaux (dates
prévisionnelles : du 20 février 2017 au 28 avril 2017 inclus) ;
Arrête :
Article premier. — Le stationnement est interdit, à titre provisoire, aux adresses suivantes :
——AVENUE D'ITALIE, 13e arrondissement, côté pair, au
no 152, sur 1 place ;
——AVENUE D'ITALIE, 13e arrondissement, côté pair, entre
le no 158 et le no 174, sur 4 places ;
——RUE DU TAGE, 13e arrondissement, côté pair, au no 2,
sur 2 places.
Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.
L'emplacement situé au droit du no 152, AVENUE D'ITALIE
réservé aux opérations de livraisons est déplacé provisoirement
au no 2, rue du Tage.
L'emplacement situé au droit du no 2, RUE DU TAGE
réservé aux personnes handicapées titulaires de la carte de stationnement de modèle communautaire est toutefois maintenu.
Art. 2. — Pendant la durée des travaux, les dispositions
définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les
dispositions contraires antérieures.

Art. 4. — Les mesures édictées par le présent arrêté sont
applicables jusqu'à la fin des travaux et la dépose de la signalisation.

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

Art. 5. — Le Directeur Général de la Voirie et des Déplacements de la Mairie de Paris, le Directeur de l'Ordre Public et
de la Circulation et le Directeur de la Sécurité de Proximité de
l'Agglomération Parisienne de la Préfecture de Police sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au bulletin municipal officiel de la Ville de
Paris.

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 3 février 2017

Fait à Paris, le 3 février 2017

Pour la Maire de Paris
et par délégation,

Pour la Maire de Paris
et par délégation,

L'Ingénieur des Services Techniques,
Chef de la 8e Section Territoriale de Voirie

L'Ingénieur des Services Techniques,
Chef de la 8e Section Territoriale de Voirie,

Sylvain MONTESINOS

Sylvain MONTESINOS

Arrêté no 2017 T 0262instituant, à titre provisoire,
la règle du stationnement gênant la circulation générale avenue d'Italie et rue du Tage, à
Paris 13e.
La Maire de Paris,

Arrêté no 2017 T 0263modifiant, à titre provisoire,
les règles de stationnement et de circulation
générale rue Jeanne d'Arc, rue Jenner et rue des
Wallons, à Paris 13e.
La Maire de Paris,

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

Vu le Code 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 Code de la route et notamment les articles R. 110-2,
R. 411-8, R. 411-25, R. 412-28 et R. 417-10 ;

Vu l'arrêté municipal no 2014 P 0350 du 15 juillet 2014
désignant les emplacements réservés au stationnement des
véhicules utilisés par les personnes handicapées titulaires de
la carte de stationnement de modèle communautaire dans
les voies de compétence municipale du 13e arrondissement,
notamment rue du Tage ;

Vu l'arrêté municipal no 2014 P 0271 du 15 juillet 2014 désignant les emplacements réservés aux opérations de livraisons
périodiques, à Paris, sur les voies de compétence municipale
du 13e arrondissement, notamment rue Jenner ;

Considérant que, dans le cadre de travaux réalisés pour le
compte de la société ORANGE, il est nécessaire d'instituer, à
titre provisoire, la règle du stationnement gênant la circulation
générale avenue d'Italie et rue du Tage, à Paris 13e ;

Vu l'arrêté municipal no 2014 P 0350 du 15 juillet 2014
désignant les emplacements réservés au stationnement des
véhicules utilisés par les personnes handicapées titulaires de
la carte de stationnement de modèle communautaire dans
les voies de compétence municipale du 13e arrondissement,
notamment rue Jenner ;
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Considérant que, dans le cadre de travaux réalisés pour
le compte de la Compagnie Parisienne de Chauffage Urbain
(CPCU), il est nécessaire de modifier, à titre provisoire, les
règles de stationnement et de circulation générale rue Jeanne
d'Arc, rue Jenner et rue des Wallons, à Paris 13e ;
Considérant qu'il convient d'assurer la sécurité des usagers de l'espace public pendant la durée des travaux (dates
prévisionnelles : du 6 mars 2017 au 9 juin 2017 inclus) ;
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Arrêté no 2017 T 0264réglementant, à titre provisoire,
la circulation générale rue Thomas-Mann, à
Paris 13e.
La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1 et L. 2512-14 ;
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 411-8,
R. 411-25 et R. 412-28 ;

Arrête :
Article premier. — Le stationnement est interdit, à titre provisoire, aux adresses suivantes :

Considérant que dans le cadre de travaux réalisés pour le
compte de la société ADRIATEL, il est nécessaire de réglementer, à titre provisoire, la circulation générale rue Thomas-Mann,
à Paris 13e ;

——RUE JENNER, 13e arrondissement, côté pair, entre le
no 56 et le no 58, du 13 mars 2017 au 28 avril 2017 inclus, sur
5 places ;

Considérant qu'il convient d'assurer la sécurité des usagers de l'espace public pendant la durée des travaux (dates
prévisionnelles : du 21 février 2017 au 3 mars 2017 inclus) ;

——RUE DES WALLONS, 13e arrondissement, côté impair,
entre le no 5 et le no 7, du 2 mai 2017 au 9 juin 2017 inclus, sur
3 places.
Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.
Les dispositions de l'arrêté municipal no 2014 P 0271 du
15 juillet 2014 susvisé sont provisoirement suspendues en ce
qui concerne l'emplacement situé au droit du no 58. Cet emplacement est déplacé provisoirement au droit du no 56, RUE
JENNER.
Les dispositions de l'arrêté municipal no 2014 P 0350 du
15 juillet 2014 susvisé sont provisoirement suspendues en ce
qui concerne l'emplacement situé au droit du no 58. Cet emplacement est déplacé provisoirement au droit du no 56, RUE
JENNER.
Art. 2. — Un sens unique de circulation est institué, à titre
provisoire, RUE JEANNE D'ARC, 13e arrondissement, depuis
le BOULEVARD DE L'HOPITAL vers et jusqu'au BOULEVARD
SAINT-MARCEL.
Ces dispositions sont applicables du 6 mars 2017 au
28 avril 2017 inclus.
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 3 février 2017
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
L'Ingénieur des Services Techniques,
Chef de la 8e Section Territoriale de Voirie
Sylvain MONTESINOS

Arrête :
Article premier. — Un sens unique de circulation est institué,
à titre provisoire, RUE THOMAS MANN, 13e arrondissement,
depuis la RUE OLIVIER MESSIAEN vers et jusqu'à l'AVENUE
DE FRANCE.
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 3 février 2017
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
L'Ingénieur des Services Techniques,
Chef de la 8e Section Territoriale de Voirie
Sylvain MONTESINOS

Arrêté no 2017 T 0293modifiant, à titre provisoire, les
règles de circulation des véhicules de transports
en commun et le stationnement, rue Lecourbe, à
Paris 15e.
La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1, L. 2213-2 et L. 2512-14 ;
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 110-2,
R. 411-8, R. 411-25 et R. 417-10 ;
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 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 ;
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Vu le procès-verbal de chantier du 2 février 2017 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 ;
Considérant que dans le cadre de travaux de construction
d'immeuble et d'une mise en accessibilité d'un quai bus, il est
nécessaire de modifier, les règles de la circulation générale des
véhicules de transports en commun et le stationnement, à titre
provisoire, rue Lecourbe, à Paris 15e ;
Considérant qu'il convient d'assurer la sécurité des usagers de l'espace public pendant la durée des travaux (dates
prévisionnelles : du 22 février au 30 juillet 2018 inclus) ;
Arrête :
Article premier. — Le stationnement est interdit, à titre provisoire :
——RUE LECOURBE, 15e arrondissement, côté impair, au
no 187 bis, sur 3 places ;
——RUE LECOURBE, 15e arrondissement, côté impair, entre
o
le n 187 ter et le no 195, sur 10 places.
Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.
Les dispositions de l'arrêté préfectoral no 2000-10110 du
24 janvier 2000 susvisé sont provisoirement suspendues en ce
qui concerne la section de la voie mentionnée au présent article.
Art. 2. — L'arrêt et le stationnement sont interdits, à titre
provisoire, RUE LECOURBE, 15e arrondissement, côté pair,
entre le no 188 et le no 190 (création arrêt de bus temporaire),
sur 4 places.
Tout arrêt ou stationnement d'un véhicule en infraction
avec cette interdiction est considéré comme gênant.

Vu le Code de la route et notamment les articles R. 411-8
et R. 411-25 ;
Considérant que, dans le cadre de travaux de pose d'une
porte cochère à la Fondation Nationale des Sciences Politiques,
il est nécessaire de réglementer, à titre provisoire, la circulation
générale dans la rue des Saints-Pères, à Paris 6e ;
Considérant qu'il convient d'assurer la sécurité des usagers de l'espace public pendant toute la durée des travaux
(date prévisionnelle : le 23 février 2017, de 7 h 30 à 13 h) ;
Arrête :
Article premier. — La circulation est interdite, à titre provisoire, RUE DES SAINTS-PERES, 6e arrondissement, dans sa
partie comprise entre le BOULEVARD SAINT-GERMAIN et la
RUE DE GRENELLE.
L'accès des véhicules de secours, le cas échéant, demeure
assuré.
Art. 2. — Pendant la durée des travaux, les dispositions
définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les
dispositions contraires antérieures.
Art. 3. — La mesure édictée par le présent arrêté est applicable jusqu'à la fin des travaux et la dépose de la signalisation.
Art. 4. — Le Directeur Général de la Voirie et des Déplacements de la Mairie de Paris, le Directeur de l'Ordre Public et
de la Circulation et le Directeur de la Sécurité de Proximité de
l'Agglomération Parisienne de la Préfecture de Police sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au « Bulletin Municipal Officiel de la Ville
de Paris ».
Fait à Paris, le 8 février 2017
Pour la Maire de Paris
et par délégation,

Art. 3. — Pendant la durée des travaux, les dispositions
définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les
dispositions contraires antérieures.

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

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 9 février 2017
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
L'Ingénieur Chef d'Arrondissement,
Chef de la 3e Section Territoriale de Voirie
Daniel LE DOUR

Arrêté no 2017 T 0296réglementant, à titre provisoire,
la circulation générale rue des Saints-Pères, à
Paris 6e.
La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1 et L. 2512-14 ;

17 février 2017

Bastien THOMAS

Arrêté no 2017 T 0297modifiant, à titre provisoire, les
règles de stationnement rue Visconti, à Paris 6e.
La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1, L. 2213-2 et L. 2512-14 ;
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 110-2,
R. 411-8, R. 411-25 et R. 417-10 ;
Considérant que des travaux d'ELOGIE nécessitent de
modifier à titre provisoire les règles de stationnement rue
Visconti, à Paris 6e ;
Considérant qu'il convient d'assurer la sécurité des usagers de l'espace public pendant la durée des travaux (dates
prévisionnelles : du 20 février au 30 septembre 2017 inclus) ;
Arrête :
Article premier. — Le stationnement est interdit, à titre
provisoire, RUE VISCONTI, 6e arrondissement, côté impair, au
no 17, sur la zone de livraison.
Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.
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Art. 2. — Pendant la durée des travaux, les dispositions
définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les
dispositions contraires antérieures.
Art. 3. — La mesure édictée par le présent arrêté est applicable jusqu'à la fin des travaux et la dépose de la signalisation.
Art. 4. — Le Directeur Général de la Voirie et des Déplacements de la Mairie de Paris, le Directeur de l'Ordre Public et
de la Circulation et le Directeur de la Sécurité de Proximité de
l'Agglomération Parisienne de la Préfecture de Police sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au « Bulletin Municipal Officiel de la Ville
de Paris ».
Fait à Paris, le 8 février 2017
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
L'Ingénieur Divisionnaire des Travaux de Paris,
Adjoint au Chef de la 2e Section
Territoriale de Voirie
Bastien THOMAS

Arrêté no 2017 T 0301instituant, à titre provisoire,
la règle du stationnement gênant la circulation
générale rue Crozatier, à Paris 12e.
La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1, L. 2213-2 et L. 2512-14 ;
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 110-2,
R. 411-8, R. 411-25 et R. 417-10 ;
Considérant que, dans le cadre de travaux de rénovation
d'un immeuble, il est nécessaire d'instituer, à titre provisoire,
la règle du stationnement gênant la circulation générale rue
Crozatier, à Paris 12e ;
Considérant qu'il convient d'assurer la sécurité des usagers de l'espace public pendant la durée des travaux (dates
prévisionnelles : du 13 février 2017 au 24 février 2017 inclus) ;
Arrête :
Article premier. — Le stationnement est interdit, à titre provisoire, RUE CROZATIER, 12e arrondissement, côté impair, entre
le no 23 et le no 25, sur 5 places.
Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.
Art. 2. — Pendant la durée des travaux, les dispositions
définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les
dispositions contraires antérieures.
Art. 3. — La mesure édictée par le présent arrêté est applicable jusqu'à la fin des travaux et la dépose de la signalisation.
Art. 4. — Le Directeur Général de la Voirie et des Déplacements de la Mairie de Paris, le Directeur de l'Ordre Public et
de la Circulation et le Directeur de la Sécurité de Proximité de
l'Agglomération Parisienne de la Préfecture de Police sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
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arrêté qui sera publié au « Bulletin Municipal Officiel de la Ville
de Paris ».
Fait à Paris, le 8 février 2017
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
L'Ingénieur des Services Techniques,
Chef de la 8e Section Territoriale de Voirie
Sylvain MONTESINOS

Arrêté no 2017 T 0302modifiant, à titre provisoire, les
règles de stationnement rue Pelouze, 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 de ravalement d'immeuble
nécessitent de modifier, à titre provisoire, les règles de stationnement rue Pelouze, 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 20 février 2017 au 20 mai 2017 inclus) ;
Arrête :
Article premier. — Le stationnement est interdit, à titre provisoire, RUE PELOUZE, 8e arrondissement, côté impair, au droit
du no 3, sur 3 places.
Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.
Art. 2. — Pendant la durée des travaux, les dispositions
définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les
dispositions contraires antérieures.
Art. 3. — La mesure édictée par le présent arrêté est applicable jusqu'à la fin des travaux et la dépose de la signalisation.
Art. 4. — Le Directeur Général de la Voirie et des Déplacements de la Mairie de Paris, le Directeur de l'Ordre Public et
de la Circulation et le Directeur de la Sécurité de Proximité 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 10 février 2017
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 2017 T 0303instituant, à titre provisoire,
la règle du stationnement gênant la circulation
générale rue Hector Malot, à Paris 12e.
La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1, L. 2213-2 et L. 2512-14 ;
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 110-2,
R. 411-8, R. 411-25 et R. 417-10 ;
Vu l'arrêté municipal no 2014 P 0332 du 15 juillet 2014 désignant les emplacements réservés aux opérations de livraisons,
à Paris, sur les voies de compétence municipale du 12e arrondissement, notamment rue Hector Malot ;
Considérant que, dans le cadre de travaux réalisés pour
le compte de Novotel Paris gare de Lyon, il est nécessaire
d'instituer, à titre provisoire, la règle du stationnement gênant la
circulation générale rue Hector Malot, à Paris 12e ;
Considérant qu'il convient d'assurer la sécurité des usagers de l'espace public pendant la durée des travaux (dates
prévisionnelles les 13 février 2017, 27 février 2017 et 13 mars
2017) ;
Arrête :
Article premier. — Le stationnement est interdit, à titre provisoire, aux adresses suivantes :
——RUE HECTOR MALOT, 12e arrondissement, côté pair,
entre le no 2 et le no 4, sur 3 places ;
——RUE HECTOR MALOT, 12e arrondissement, côté impair,
au no 1, sur 1 place.
Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.
L'emplacement situé au droit du no 4, rue HECTOR MALOT
réservé aux opérations de livraisons est toutefois maintenu.
Art. 2. — Pendant la durée des travaux, les dispositions
définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les
dispositions contraires antérieures.

Vu l'arrêté no 2015 P 0063 du 2 avril 2015 modifié de la
Maire de Paris et du Préfet de Police réglementant le stationnement payant de surface et déterminant les modalités de stationnement payant de surface sur les voies publiques parisiennes ;
Considérant que, dans le cadre de travaux de ravalement
d'un bâtiment situé à l'angle de la rue Olivier Noyer et de la
rue des Plantes, il est nécessaire d'instituer, à titre provisoire,
la règle du stationnement gênant la circulation générale rue
Léonidas, à Paris 14e ;
Considérant dès lors, qu'il est nécessaire d'assurer la
sécurité des usagers de l'espace public pendant la durée des
travaux (dates prévisionnelles : du 20 février au 31 mai 2017
inclus) ;
Arrête :
Article premier. — Le stationnement est interdit, à titre
provisoire, RUE LEONIDAS, 14e arrondissement, côté impair, au
no 1, sur 1 place.
Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.
Les dispositions de l'arrêté no 2015 P 0063 du 2 avril 2015
susvisé sont provisoirement suspendues en ce qui concerne
l'emplacement mentionné au présent article.
Art. 2. — Pendant la durée des travaux, les dispositions
définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les
dispositions contraires antérieures.
Art. 3. — La mesure édictée par le présent arrêté est applicable jusqu'à la fin des travaux et la dépose de la signalisation.
Art. 4. — Le Directeur Général de la Voirie et des Déplacements de la Mairie de Paris, le Directeur de l'Ordre Public et
de la Circulation et le Directeur de la Sécurité de Proximité de
l'Agglomération Parisienne de la Préfecture de Police sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au « Bulletin Municipal Officiel de la Ville
de Paris ».
Fait à Paris, le 8 février 2017

Art. 3. — La mesure édictée par le présent arrêté est applicable jusqu'à la fin des travaux et la dépose de la signalisation.
Art. 4. — Le Directeur Général de la Voirie et des Déplacements de la Mairie de Paris, le Directeur de l'Ordre Public et
de la Circulation et le Directeur de la Sécurité de Proximité de
l'Agglomération Parisienne de la Préfecture de Police sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au « Bulletin Municipal Officiel de la Ville
de Paris ».
Fait à Paris, le 8 février 2017
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
L'Ingénieur des Services Techniques,
Chef de la 8e Section Territoriale de Voirie,
Sylvain MONTESINOS

Arrêté no 2017 T 0304instituant, à titre provisoire,
la règle du stationnement gênant la circulation
générale rue Léonidas, à Paris 14e.
La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1, L. 2213-2 et L. 2512-14 ;
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 110-2,
R. 411-8, R. 411-25 et R. 417-10 ;

17 février 2017

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

Arrêté no 2017 T 0306réglementant, à titre provisoire,
la circulation générale rue Audubon, à Paris 12e.
La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1 et L. 2512-14 ;
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 411-8,
R. 411-25 et R. 411-26 ;
Considérant que, dans le cadre de travaux de voirie, il est
nécessaire de réglementer, à titre provisoire, la circulation générale rue Audubon, à Paris 12e ;
Considérant qu'il convient d'assurer la sécurité des usagers de l'espace public pendant la durée des travaux (date
prévisionnelle : le 17 février 2017) ;
Arrête :
Article premier. — Il est instauré une mise en impasse, à
titre provisoire, RUE AUDUBON, 12e arrondissement.
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Art. 2. — Pendant la durée des travaux, les dispositions
définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les
dispositions contraires antérieures.
Art. 3. — La mesure édictée par le présent arrêté est applicable jusqu'à la fin des travaux et la dépose de la signalisation.
Art. 4. — Le Directeur Général de la Voirie et des Déplacements de la Mairie de Paris, le Directeur de l'Ordre Public et
de la Circulation et le Directeur de la Sécurité de Proximité 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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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 9 février 2017
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
L'Ingénieur des Services Techniques,
Chef de la 8e Section Territoriale de Voirie

Fait à Paris, le 8 février 2017

Sylvain MONTESINOS

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

Arrêté no 2017 T 0316instituant, à titre provisoire,
la règle du stationnement gênant la circulation
générale rue du Docteur Leray, à Paris 13e.
La Maire de Paris,

Arrêté no 2017 T 0315instituant, à titre provisoire,
la règle du stationnement gênant la circulation
générale boulevard Arago et rue Saint-Hippolyte,
à Paris 13e.
La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1, L. 2213-2 et L. 2512-14 ;
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 110-2,
R. 411-8, R. 411-25 et R. 417-10 ;
Vu l'arrêté municipal no 2014 P 0269 du 15 juillet 2014 désignant les emplacements réservés aux opérations de livraisons
permanentes, à Paris, sur les voies de compétence municipale
du 13e arrondissement, notamment boulevard Arago ;
Considérant que, dans le cadre de travaux de voirie, il
est nécessaire d'instituer, à titre provisoire, la règle du stationnement gênant la circulation générale boulevard Arago et rue
Saint-Hippolyte, à Paris 13e ;
Considérant qu'il convient d'assurer la sécurité des usagers de l'espace public pendant la durée des travaux (date
prévisionnelle : jusqu'au 24 mars 2017 inclus) ;
Arrête :
Article premier. — Le stationnement est interdit, à titre provisoire, aux adresses suivantes :
——BOULEVARD ARAGO, 13e arrondissement, côté impair,
entre le no 37 et le no 43, jusqu'au 24 mars 2017, sur 12 places ;
——RUE SAINT HIPPOLYTE, 13e arrondissement, côté
impair au droit du no 1, du 20 février 2017 au 6 mars 2017 inclus,
sur 1 place.
——Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec
cette interdiction est considéré comme gênant.
——Les dispositions de l'arrêté municipal no 2014 P 0269 du
15 juillet 2014 susvisé sont provisoirement suspendues en ce
qui concerne l'emplacement situé au droit du no 37.
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.

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1, L. 2213-2 et L. 2512-14 ;
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 110-2,
R. 411-8, R. 411-25 et R. 417-10 ;
Vu l'arrêté municipal no 2014 P 0341 du 15 juillet 2014
désignant les emplacements réservés au stationnement ou
à l'arrêt des véhicules deux roues motorisés sur les voies de
compétence municipale du 13e arrondissement, notamment rue
du Docteur Leray ;
Considérant que, dans le cadre de travaux de voirie, il est
nécessaire d'instituer, à titre provisoire, la règle du stationnement gênant la circulation générale rue du Docteur Leray, à
Paris 13e ;
Considérant qu'il convient d'assurer la sécurité des usagers de l'espace public pendant la durée des travaux (date
prévisionnelle : jusqu'au 31 juillet 2017 inclus) ;
Arrête :
Article premier. — Le stationnement est interdit, à titre
provisoire, RUE DU DOCTEUR LERAY, 13e arrondissement, côté
pair, au no 2, sur 16 mètres.
Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.
Les dispositions de l'arrêté municipal no 2014 P 0341 du
15 juillet 2014 susvisé sont provisoirement suspendues en ce
qui concerne les emplacements situés, côté pair, en vis-à-vis
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 9 février 2017
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
L'Ingénieur des Services Techniques,
Chef de la 8e Section Territoriale de Voirie,
Sylvain MONTESINOS

Arrêté no 2017 T 0317instituant, à titre provisoire,
la règle du stationnement gênant la circulation
générale rue de la Liberté, à Paris 19e.
La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1, L. 2213-2 et L. 2512-14 ;

17 février 2017

Arrêté no 2017 T 0318réglementant, à titre provisoire,
la circulation générale rue Labois Rouillon et rue
d'Aubervilliers, 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. 411-8,
R. 411-25, R. 411-26 et R. 412-28 ;
Considérant que la livraison, par la Société EBC, dans
l'immeuble situé au no 9, rue Labois Rouillon, à Paris 19e arrondissement, nécessite de réglementer à titre provisoire, la circulation générale rue Labois Rouillon ;
Considérant qu'il convient d'assurer la sécurité des usagers de l'espace public pendant la durée des travaux (dates
prévisionnelles : du 16 décembre 2017) ;
Arrête :

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

Article premier. — La circulation est interdite, à titre provisoire, RUE LABOIS ROUILLON, 19e arrondissement, au no 9.

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 ;

Art. 2. — Il est instauré une mise en impasse, à titre provisoire, aux adresses suivantes :
——RUE LABOIS ROUILLON, 19e arrondissement, depuis la
RUE D'AUBERVILLIERS jusqu'au no 11 ;
——RUE LABOIS ROUILLON, 19e arrondissement, depuis la
RUE CURIAL jusqu'au no 7.

Considérant que la réalisation par le Service de l'Assainissement de la Ville de Paris, réhabilitation d'un branchement particulier à l'égout public, au no 18, rue de la Liberté, à
Paris 19e arrondissement, nécessite d'instituer, à titre provisoire,
la règle du stationnement gênant la circulation générale rue de
la Liberté ;
Considérant qu'il convient d'assurer la sécurité des usagers de l'espace public pendant la durée des travaux (dates
prévisionnelles : du 15 février au 15 avril 2017 inclus) ;
Arrête :
Article premier. — Le stationnement est interdit, à titre provisoire, RUE DE LA LIBERTE, 19e arrondissement, côté impair,
entre le no 9 et le no 11, sur 3 places.
Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.
Art. 2. — Pendant la durée des travaux, les dispositions
définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les
dispositions contraires antérieures.
Art. 3. — La mesure édictée par le présent arrêté est applicable jusqu'à la fin des travaux et la dépose de la signalisation.
Art. 4. — Le Directeur de l'Ordre Public et de la Circulation,
le Directeur de la Sécurité de Proximité et de l'Agglomération
Parisienne de la Préfecture de Police et Le Directeur Général de
la Voirie et des Déplacements de la Mairie de Paris sont 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 9 février 2017
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
L'Ingénieur Chef d'Arrondissement,
Chef de la 6e Section Territoriale de Voirie
Hervé BIRAUD

Art. 3. — Un sens unique de circulation est institué, à titre
provisoire, RUE D'AUBERVILLIERS, 18e et 19e arrondissements,
depuis la RUE RAYMOND RADIGUET vers et jusqu'à la RUE
LABOIS ROUILLON.
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 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 9 février 2017
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 2017 T 0335instituant, à titre provisoire,
la règle du stationnement gênant la circulation
générale rue Auguste Lançon, à Paris 13e.
La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1, L. 2213-2 et L. 2512-14 ;
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 110-2,
R. 411-8, R. 411-25 et R. 417-10 ;
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Considérant que, dans le cadre de travaux de ravalement
d'immeuble, il est nécessaire d'instituer, à titre provisoire,
la règle du stationnement gênant la circulation générale rue
Auguste Lançon, à Paris 13e ;
Considérant qu'il convient d'assurer la sécurité des usagers de l'espace public pendant la durée des travaux (date
prévisionnelle : jusqu'au 30 avril 2017 inclus) ;
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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 13 février 2017

Arrête :

Pour la Maire de Paris
et par délégation,

Article premier. — Le stationnement est interdit, à titre
provisoire, RUE AUGUSTE LANCON, 13e arrondissement, côté
impair, entre le no 57 et le no 61, sur 20 mètres.

L'Ingénieur des Services Techniques,
Chef de la 8e Section Territoriale de Voirie

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 10 février 2017
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
L'Ingénieur des Services Techniques,
Chef de la 8e Section Territoriale de Voirie
Sylvain MONTESINOS

Arrêté no 2017 T 0340réglementant, à titre provisoire,
la circulation générale rue Fulton, à Paris 13e.
La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1 et L. 2512-14 ;
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 411-8,
R. 411-25 et R. 412-28 ;
Considérant que, dans le cadre de travaux réalisés pour le
compte de la société ICF HABITAT LA SABLIERE, il est nécessaire de réglementer, à titre provisoire, la circulation générale
rue Fulton, à Paris 13e ;
Considérant qu'il convient d'assurer la sécurité des usagers de l'espace public pendant la durée des travaux (date
prévisionnelle : le 17 février 2017) ;
Arrête :
Article premier. — Un sens unique de circulation est institué, à titre provisoire, RUE FULTON, 13e arrondissement, depuis
la RUE PAUL KLEE vers et jusqu'au QUAI D'AUSTERLITZ.
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.

Sylvain MONTESINOS

Arrêté no 2017 T 0346instituant, à titre provisoire,
la règle du stationnement gênant la circulation
générale allée des Fortifications, 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 base vie pour l'entreprise SPAC EIFFAGE (chantier mené
pour le compte d'ENEDIS), il est nécessaire d'instituer, à titre
provisoire, la règle du stationnement gênant la circulation générale Allée des Fortifications, 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 20 février au 31 octobre 2017
inclus) ;
Arrête :
Article premier. — Le stationnement est interdit, à titre
provisoire, ALLEE DES FORTIFICATIONS, 16e arrondissement,
dans sa partie comprise entre le vis-à-vis du no 53, AVENUE
DU MARECHAL LYAUTEY et le vis-à-vis du no 41, AVENUE DU
MARECHAL LYAUTEY (square Racan), sur 100 mètres, côté
droit de la chaussée dans le sens Porte d'Auteuil vers Porte de
Passy.
Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.
Art. 2. — Pendant la durée des travaux, les dispositions
définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les
dispositions contraires antérieures.
Art. 3. — La mesure édictée par le présent arrêté est applicable jusqu'à la fin des travaux et la dépose de la signalisation.
Art. 4. — Le Directeur Général de la Voirie et des Déplacements de la Mairie de Paris, le Directeur de l'Ordre Public et
de la Circulation et le Directeur de la Sécurité de Proximité de
l'Agglomération Parisienne de la Préfecture de Police sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
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arrêté qui sera publié au « Bulletin Municipal Officiel de la Ville
de Paris ».
Fait à Paris, le 13 février 2017
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
L'Ingénieur des Travaux,
Adjoint au Chef de la 4e Section
Territoriale de Voirie
Farid RABIA

VILLE DE PARIS
PRÉFECTURE DE POLICE
VOIRIE ET DÉPLACEMENTS

Arrêté no 2016 P 0278modifiant l'arrêté no 2015 P 0063
réglementant le stationnement payant de surface
et déterminant les modalités de stationnement
payant de surface sur les voies publiques parisiennes.
La Maire de Paris,

Le Préfet de Police,

17 février 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 ».
Fait à Paris, le 10 février 2017
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
Le Directeur Général
de la Voirie
et des Déplacements
Didier BAILLY

Pour le Préfet de Police
et par délégation,
Le Directeur des Transports
et de la Protection du Public
Jean BENET

DÉPARTEMENT DE PARIS
TARIFS - PRIX DE JOURNÉE - AUTORISATIONS

Fixation,à compter du 1er janvier 2017, du tarif forfaitaire à l'évaluation applicable au dispositif
d'évaluation DEMIE 75.

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-6 ; L. 2333-87 ; L. 2512-14 ; R. 2512-1
et D. 2512-2 ;

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

Vu le Code de la route et notamment les articles L. 411-1 ;
R. 417-6 et R. 417-12 ;

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

Vu le décret no 2014-1541 du 18 décembre 2014 fixant les
axes mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 2512-14
du Code général des collectivités territoriales et les conditions d'applications du même alinéa, relatif à l'exercice des
pouvoirs de police en matière de circulation et de stationnement à Paris ;

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 l'arrêté conjoint de la Maire de Paris et du Préfet de
Police no 2015 P 0063 du 2 avril 2015 réglementant le stationnement payant de surface et déterminant les modalités
de stationnement payant de surface sur les voies publiques
parisiennes ;
Vu l'arrêté préfectoral no 2002-10706 du 6 mai 2002 relatif
aux sites énoncés au second alinéa de l'article L. 2512-14 du
Code général des collectivités territoriales ;
Vu l'arrêté municipal no 2005-060 du 31 mars 2005 portant
création de zones de stationnement résidentiel à Paris ;
Considérant la nécessité de limiter la durée maximale du
stationnement dans deux voies du 4e arrondissement ;
Arrêtent :
Article premier. — Dans l'annexe no 02 de l'arrêté
2015 P 0063 susvisé listant les « voies mixtes », les voies suivantes sont supprimées :
4
4

RUE
RUE

GEOFFROY L’ANGEVIN
SIMON LEFRANC

Art. 2. — Dans l'annexe no 01 de l'arrêté 2015 P 0063
susvisé listant les « voies rotatives », les voies suivantes sont
ajoutées :
4
4

RUE
RUE

GEOFFROY L’ANGEVIN
SIMON LEFRANC

Vu le règlement départemental d'aide sociale de Paris ;
Vu les propositions budgétaires du dispositif d'évaluation
DEMIE 75 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 du dispositif d'évaluation DEMIE 75,
géré par l'organisme gestionnaire LA CROIX ROUGE, DELEGATION REGIONALE D'IDF et situé au 5, rue du Moulin Joly,
75011 Paris, sont autorisées comme suit :
Dépenses prévisionnelles :
——Groupe I : dépenses afférentes à l'exploitation courante : 141 415,00 € ;
——Groupe II : dépenses afférentes au personnel :
1 071 067,00 € ;
——Groupe III : dépenses afférentes à la structure :
220 615,00 €.
Recettes prévisionnelles :
——Groupe I : produits de la tarification et assimilés :
1 433 097,00 € ;
——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 forfaitaire à
l'évaluation applicable du dispositif d'évaluation DEMIE 75 est
fixé à 286,62 €.

63430009067

17 février 2017

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE PARIS

621

Art. 3. — La dotation globalisée imputable au Département
de Paris est fixée à 1 433 097,00 € sur la base d'une activité
prévisionnelle de 5 000 évaluations.

Vu la demande de la Fondation OVE d'approuver la cession de l'autorisation de l'EHPAD du Centre Robert DOISNEAU
à l'Association OVE Plénior ;

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 ».

Considérant que le projet satisfait aux règles d'organisation
et de fonctionnement prévues par le Code de l'action sociale et
des familles ;

Fait à Paris, le 8 février 2017
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

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ
D'ILE-DE-FRANCE –
DÉPARTEMENT DE PARIS
TARIFS - PRIX DE JOURNÉE - AUTORISATIONS

Arrêté no 2017-35portant approbation de cession
d'autorisation d'un Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) du Centre Robert DOISNEAU situé 51, rue
René Clair Paris (75018), géré par la Fondation
Œuvre Village d'Enfants au profit de l'Association OVE Plenior.
Le Directeur Général
de l'Agence
Régionale de Santé
d'Ile-de-France,

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

Vu le Code de l'action sociale et des familles et notamment
les articles L. 312-1, L. 313-1, L. 314-3 et suivants ;
Vu le Code de la santé publique ;
Vu le Code de la sécurité sociale ;
Vu le Code de justice administrative et notamment son
article R. 312-1 ;
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le décret du 1er juillet 2015 portant nomination de
M. Christophe DEVYS en qualité de Directeur Général de
l'Agence Régionale de Santé d'Ile-de-France ;
Vu l'arrêté du Directeur Général de l'Agence Régionale de
Santé d'Ile-de-France en date du 19 octobre 2015 établissant le
PRIAC 2015-2019 pour la région d'Ile-de-France ;
Vu l'arrêté conjoint no 2010-54-24 portant création d'un
Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) de 106 places d'hébergement permanent, de
4 places d'hébergement temporaire et de 15 places d'accueil
de jour (CAJ) ;
Vu l'arrêté no 2016-344 du 14 octobre 2016 portant cession
d'autorisation d'un EHPAD du Centre Robert DOISNEAU géré
par la Fondation Hospitalière Sainte-Marie au profit de la Fondation Œuvre Village d'Enfants ;

Considérant que l'Association OVE Plénior présente les
garanties morales, techniques et financières nécessaires pour
assurer la gestion de cet établissement, dans le respect de la
réglementation en vigueur ;
Considérant que cette modification s'effectue à coût
constant et n'entraîne donc aucun surcoût ;
Arrêtent :
Article premier. — La cession de l'autorisation de gestion
de l'EHPAD et du CAJ détenue par la Fondation Œuvre Village
d'Enfants sise 19-21, rue Marius Grosso, 69120 Vaulx-en-Velin,
à l'Association nommée « OVE Plenior » sise 51, rue René Clair,
75018 Paris, à compter du 1er janvier 2017, est approuvée.
Art. 2. — L'EHPAD du Centre Robert DOISNEAU dispose
d'une capacité autorisée de 125 places réparties de la manière
suivante :
——106 places d'hébergement permanent ;
——4 places d'hébergement temporaire ;
——15 places d'accueil de jour.
Art. 3. — Cette structure est répertoriée dans le Fichier
National des Etablissements Sanitaires et Sociaux (FINESS) de
la façon suivante :
No FINESS de l'établissement : 75 004 772 2 :
——Code catégorie : 500 ;
——Code discipline : 924/657 ;
——Code fonctionnement : 11/21 ;
——Code clientèle : 711/436.
Art. 4. — Tout changement important dans l'activité, l'installation, l'organisation, la Direction ou le fonctionnement de
l'établissement ou du service doit être porté à la connaissance
des autorités compétentes.
Art. 5. — Un recours contre le présent arrêté peut être
formé devant le Tribunal Administratif compétent dans un délai
de deux mois à compter de sa notification.
Art. 6. — Le Délégué Départemental de Paris de l'Agence
Régionale de Santé d'Ile-de-France et la Présidente du Conseil
Départemental de Paris sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié au
demandeur et publié aux « Recueils des Actes Administratifs de
la Région Ile-de-France et du Département de Paris ».
Fait à Paris, le 9 février 2017

Le Directeur Général
Adjoint de l’Agence
Régionale de Santé
d'Ile-de-France
Jean-Pierre ROBELET

Pour la Maire de Paris,
Présidente
du Conseil de Paris
siégeant en formation
de Conseil Départemental
et par délégation,
Le Directeur
de l'Action Sociale,
de l'Enfance et de la Santé
Jean-Paul RAYMOND
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PRÉFECTURE DE POLICE
TRANSPORT - PROTECTION DU PUBLIC

Arrêté no 2017-00109portant application du règlement intérieur de l'Institut Médico-Légal de la
Préfecture de Police.
Le Préfet de Police,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code des communes en sa partie réglementaire ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant
droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique d'Etat ;
Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale,
notamment son article 118 ;
Vu le décret no 94-415 du 24 mai 1994 modifié, portant
dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;
Vu la délibération du Conseil de Paris no 2007 PP 74-1o des
1er et 2 octobre 2007 modifiée, portant dispositions statutaires
applicables au corps des identificateurs de l'Institut MédicoLégal ;
Vu la délibération du Conseil de Paris no 2013 PP 62-1o des
14 et 15 octobre 2013 portant dispositions statutaires applicables au corps des contrôleurs de la Préfecture de Police ;
Vu l'arrêté préfectoral no 2016-00817 du 30 juin 2016 relatif
aux missions et à l'organisation de la Direction des Transports
et de la Protection du Public ;
Vu l'avis du Comité Technique Paritaire de la Direction des
Transports et de la Protection du Public du 25 novembre 2016 ;
Sur proposition du Directeur des Transports et de la Protection du Public ;
Arrête :
Article premier. — L'organisation de l'Institut Médico-Légal
de la Préfecture de Police est régie par le règlement intérieur
ci-annexé, à compter de la date de signature du présent arrêté.
Art. 2. — Le Directeur des Transports et de la Protection
du Public est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au « Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de
Police » ainsi qu'au « Bulletin Municipal Officiel de la Ville de
Paris ».
Fait à Paris, le 13 février 2017
Michel CADOT
NB : le règlement intérieur annexé est publié au « Recueil des
Actes Administratif de Paris ».

Arrêté no 2017 T 0284modifiant, à titre provisoire, les
règles de stationnement rue Octave Feuillet, à
Paris 16e.
Le Préfet de Police,

17 février 2017

Vu l'arrêté préfectoral no 2002-10706 du 6 mai 2002 modifié, relatif aux sites énoncés au 2e alinéa de l'article L. 2512-14
du Code général des collectivités territoriales ;
Considérant que la rue Octave Feuillet, à Paris dans le
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 déroulement du chantier pendant la durée des travaux effectués sur le réseau GRDF rue Octave Feuillet, à Paris dans le
16e arrondissement, (durée prévisionnelle des travaux jusqu'au
15 avril 2017) ;
Sur proposition du Directeur des Transports et de la Protection du Public ;
Arrête :
Article premier. — Le stationnement est interdit, à titre provisoire, côté impair, jusqu'au 28 février 2017 :
——RUE OCTAVE FEUILLET, 16e arrondissement, au droit
o
du n 7, sur 2 places ;
——RUE OCTAVE FEUILLET, 16e arrondissement, au droit
des nos 19 à 39, sur 32 places.
Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.
Art. 2. — Le stationnement est interdit, à titre provisoire,
côté pair, du 15 février au 30 mars 2017 :
——RUE OCTAVE FEUILLET, 16e arrondissement, au droit
du no 2, sur 4 places ;
——RUE OCTAVE FEUILLET, 16e arrondissement, au droit
des nos 10 à 12, sur 4 places ;
——RUE OCTAVE FEUILLET, 16e arrondissement, au droit
des nos 16 à 18, sur 2 places ;
——RUE OCTAVE FEUILLET, 16e arrondissement, au droit
o
du n 22, sur 3 places ;
——RUE OCTAVE FEUILLET, 16e arrondissement, au droit
des nos 28 à 34, sur 13 places.
Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.
Art. 3. — Le stationnement est interdit, à titre provisoire,
RUE OCTAVE FEUILLET, 16e arrondissement, côté impair, au
droit du no 1, sur 3 places, du 1er mars au 15 avril 2017.
Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.
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 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 10 février 2017
Pour le Préfet de Police
et par délégation,

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

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

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

Guillaume QUENET
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Arrêté no 2017 T 0313modifiant, à titre provisoire,
les règles de stationnement rue de Charenton, à
Paris 12e.
Le Préfet de Police,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1, L. 2213-2 et L. 2512-14 ;
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 110-2,
R. 411-8, R. 411-25, R. 417-10 et R. 417-11 ;
Vu l'arrêté préfectoral no 2002-10706 du 6 mai 2002 modifié relatif aux sites énoncés au 2e alinéa de l'article L. 2512-14
du Code général des collectivités territoriales ;
Considérant que la rue de Charenton, à Paris dans le
12e arrondissement, dans sa partie comprise entre le boulevard
de Bercy et la rue Bignon, relève de la compétence du Préfet de
Police conformément aux dispositions de l'arrêté préfectoral du
6 mai 2002 susvisé ;
Considérant qu'il est nécessaire d'assurer la sécurité et
le bon déroulement du chantier situé au droit du no 238, rue
de Charenton pendant la durée des travaux de rénovation de
la station-service Total (durée prévisionnelle des travaux : du
13 février au 11 juillet 2017) ;
Considérant qu'à l'occasion de ces travaux, il convient
d'aménager une zone de cantonnement de chantier rue de
Charenton, au droit du no 238 ;
Sur proposition du Directeur des Transports et de la Protection du Public ;
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Arrêté no 2017 T 0314modifiant, à titre provisoire,
les règles de stationnement boulevard Jules
Sandeau, à Paris 16e.
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 Jules Sandeau, à Paris dans
le 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 déroulement du chantier pendant la durée des travaux
effectués sur le réseau GRDF boulevard Jules Sandeau, à Paris
dans le 16e arrondissement (durée prévisionnelle des travaux
jusqu'au 15 avril 2017) ;
Sur proposition du Directeur des Transports et de la Protection du Public ;
Arrête :
Article premier. — Le stationnement est interdit, à titre provisoire, BOULEVARD JULES SANDEAU, 16e arrondissement,
face aux no 15 à 17, sur 8 places.
Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.

Arrête :
Article premier. — Le stationnement est interdit, à titre provisoire, RUE DE CHARENTON, 12e arrondissement, au no 238,
sur 4 places dont une place de stationnement GIG-GIC.
Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.
Art. 2. — Un emplacement réservé au stationnement des
véhicules utilisés par les personnes handicapées titulaires de la
carte de stationnement de modèle communautaire, est créé, à
titre provisoire, RUE DE CHARENTON, 12e arrondissement, au
no 236 (1 place).
Art. 3. — Les mesures édictées par le présent arrêté sont
applicables jusqu'à la fin des travaux et la dépose de la signalisation.
Art. 4. — Le Directeur 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 10 février 2017
Pour le Préfet de Police
et par délégation,
Le Sous-Directeur des Déplacements
et de l'Espace Public
Guillaume QUENET

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 10 février 2017
Pour le Préfet de Police
et par délégation,
Le Sous-Directeur des Déplacements
et de l'Espace Public
Guillaume QUENET

Arrêté no 2017 T 0320modifiant, à titre provisoire, les
règles de circulation rue d'Estrées, à Paris 7e.
Le Préfet de Police,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1 et L. 2512-14 ;
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 411-8,
R. 411-25 et R. 411-26 ;
Vu l'arrêté préfectoral no 2002-10706 du 6 mai 2002 modifié relatif aux sites énoncés au 2e alinéa de l'article L. 2512-14
du Code général des collectivités territoriales ;
Considérant que la rue d'Estrées relève de la compétence
du Préfet de Police conformément aux dispositions de l'arrêté
préfectoral du 6 mai 2002 susvisé ;

63430009041
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624

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE PARIS

Considérant qu'il est nécessaire d'assurer la sécurité et le
bon déroulement du chantier durant les travaux de rénovation
de la chaussée au droit du no 20, rue d'Estrées, à Paris dans le
7e arrondissement (durée prévisionnelle des travaux : du 13 au
27 février 2017) ;
Sur proposition du Directeur des Transports et de la Protection du Public ;
Arrête :
Article premier. — Il est instauré une mise en impasse, à
titre provisoire, RUE D'ESTREES, 7e arrondissement, depuis
l'AVENUE DE SEGUR jusqu'à la PLACE DE FONTENOY.
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 ».

17 février 2017

——M. Sébastien CICERI
——Mme Dominique GUERCY
——Mme Lydia BRISSON
——Mme Patricia COSENTINO, née SCHLEGEL
——M. Thierry GAILLARD
——Mme Tassadit ABBAS, née AGCHARIOU
——M. Fabrice DUBOIS
——Mme Dorothée SCHMIDT
——Mme Nelly GUILLAUMET
——M. Redouane CHOKHMAN.
Art. 2. — 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.
Fait à Paris, le 6 février 2017
Pour le Préfet de Police
et par délégation,
Le Directeur Adjoint des Ressources Humaines
Jérôme FOUCAUD

Fait à Paris, le 10 février 2017
Pour le Préfet de Police
et par délégation,
Le Sous-Directeur des Déplacements
et de l'Espace Public
Guillaume QUENET

Arrêté no 2016CAPDISC000040dressant le tableau
d'avancement au grade d'agent de surveillance
de Paris principal, au titre de l'année 2016.
Le Préfet de Police,

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL POUR L'ADMINISTRATION

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant
droits et obligations des fonctionnaires ;

Arrêté no 2016CAPDISC000039dressant le tableau
d'avancement au grade d'agent de surveillance
de Paris principal, après examen professionnel,
au titre de l'année 2016.

Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Le Préfet de Police,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant
droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
notamment son article 118 ;
Vu le décret no 94-415 du 24 mai 1994 modifié, portant
dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;
Vu la délibération no 2007 PP 81-1o des 1er et 2 octobre
2007 modifiée, portant dispositions statutaires applicables au
corps des agents de surveillance de Paris de la Préfecture de
Police et notamment l'article 11-1o ;
Vu l'avis émis par la Commission Administrative Paritaire
compétente du 15 décembre 2016 ;
Sur la proposition du Préfet, Secrétaire Général pour
l'administration de la Préfecture de Police et du Directeur des
Ressources Humaines ;
Arrête :
Article premier. — Le tableau d'avancement au grade
d'agent de surveillance de Paris principal dressé, après examen
professionnel, au titre de l'année 2016 est le suivant :

Vu la loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale,
notamment son article 118 ;
Vu le décret no 94-415 du 24 mai 1994 modifié, portant
dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;
Vu la délibération no 2007 PP 81-1o des 1er et 2 octobre
2007 modifiée, portant dispositions statutaires applicables au
corps des agents de surveillance de Paris de la Préfecture de
Police et notamment l'article 11-2o ;
Vu l'avis émis par la Commission Administrative Paritaire
du 15 décembre 2016 ;
Sur la proposition du Préfet, Secrétaire Général pour
l'administration de la Préfecture de Police et du Directeur des
Ressources Humaines ;
Arrête :
Article premier. — Le tableau d'avancement au grade
d'agent de surveillance de Paris principal dressé au titre de
l'année 2016 est le suivant :
——Mme Sonia MAILLOT
——M. Philippe CANEVAL.
Art. 2. — Le Préfet, Secrétaire Général pour l'administration de la Préfecture de Police et le Directeur des Ressources
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Humaines sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Paris, le 6 février 2017
Pour le Préfet de Police
et par délégation,
Le Directeur Adjoint des Ressources Humaines
Jérôme FOUCAUD

COMMUNICATIONS DIVERSES
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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

LOGEMENT ET HABITAT

Autorisationde changement d'usage, avec compensation, d'un local d'habitation situé 22, rue de la
Perle, à Paris 3e.
Décision no 16-546 :
Vu les articles L. 631-7 et suivants du Code de la construction et de l'habitation ;

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.

Vu la demande en date du 21 mars 2016 par laquelle SCI
DES HAUDRIETTES sollicite l'autorisation d'affecter à un autre
usage que l'habitation (commerce) le local d'1 pièce principale
d'une surface totale de 69,80 m2, situé au rez-de-chaussée, lot
44, de l'immeuble sis 22, rue de la Perle, à Paris 3e ;

M2 : 2e permis modificatif (etc.).

Vu la compensation proposée consistant en la création
d'un logement social de 4 pièces principales, appartement no 2,
hall Falguière, d'une surface totale réalisée de 87,50 m2 situé au
rez-de-chaussée de l'immeuble sis 165, rue de Vaugirard/13,
rue Dalou, à Paris 15e ;

1er arr. (PC-075-101-14-V0011-M01). — 38, rue du Mont
Thabor. — Pét. : S.A.R.L. PARKING TUILERIES. — Implantation
de 12 châssis coupe-feu au lieu de 8 pare-flammes en toiture
du rez-de-chaussée du patio. Modificatif au PC no 075-101-14V-0011 délivré le 08-10-2014. — Date d'enregistrement : 27-012017.

Vu l'avis du Maire d'arrondissement en date du 19 avril
2016 ;
L'autorisation no 16-546 est accordée en date du 7 février
2017.

Autorisationde changement d’usage, avec compensation, d’un local d’habitation situé 17, rue de
Sèvres, à Paris 6e.
Décision no 17-47 :
Vu les articles L. 631-7 et suivants du Code de la construction et de l'habitation ;
Vu la demande en date du 26 mai 2016, par laquelle la
SCI TERRASSE 17 représentée par M. Sylvain FARGEON,
sollicite l'autorisation d'affecter à un autre usage que l'habitation (Bureau) le local de 2 pièces principales d'une surface
totale de 45,35 m2 situé au 1er étage, lot no 73, de l'immeuble sis
17, rue de Sèvres, à Paris 6e ;
Vu la compensation proposée consistant en la conversion à l'habitation d'un local à un autre usage de cinq pièces
principales d'une surface totale réalisée de 93,20 m2 situé au
1er étage, escalier sur cour (B) lot no 25 de l'immeuble sis 91, rue
de Rennes, Paris 6e ;
Vu l'avis du Maire d'arrondissement en date du 15 juin
2016 ;
L'autorisation no 17-47 est accordée en date du 8 février
2017 ;

Liste des demandes de permis de construire déposées entre le 16 janvier et le 31 janvier 2017

2e arr. (PC-075-102-17-V0001). — 3, rue d'Amboise. —
Pét. : CABINET G.B. ET P. — Arch. : M. CHAUVEAU François,
23, rue Nicolo, 75116 PARIS. — Réfection d'une souche de
cheminée. Monument Historique inscrit le 11-08-1975. — Date
d'enregistrement : 16-01-2017.
2e arr. (PC-075-102-15-V0015-M01). — 17, boulevard
Poissonnière. —AVIS
Pét. : S.A.S.
EXPERIMENTAL GROUP. — Arch. :
D'INFORMATION
M. MAIDENBERG Philippe, 39, rue du Sentier, 75002 PARIS. —
Modifications
la distributionde
intérieure,
réalisation
Les délaisded'instruction
certainsnon
dossiers
de de
l'aménagement
R − 1 et du R
suppression
des fenêtres
déclarationsdupréalables,
de+ 5,
permis
de construire
de toit et de l'édicule ascenseur existant en toiture, démolition
et de démolir publiés en application des articles
des cheminées, agrandissement de 2 ouvertures au rez-deR. 423-6
et R. 423-23
suivants
du Codepardedes
chaussée,
remplacement
des et
fenêtres
métalliques
fenêtres
en bois au
niveau
de la surélévation,
modification
I'Urbanisme
étant
désormais
clos, vous
êtes invi-des
coloris
menuiseries
et création relative
d'un localà technique
en toités des
pour
toute recherche
ces
docuture-terrasse au R + 4. Modificatif au PC no 075-102-15-V-0015
ments, à consulter la version papier de ce Bulletin
délivré le 17-12-2015. — Date d'enregistrement : 16-01-2017.

Municipal
Officiel.
e

3 arr. (PC-075-103-14-V0023-M02). — 11, rue Portefoin. —
Pét. : MARILYN AGENCY. — Arch. : ARCHITECTURE FREDERIC
DESCAMPS, 10, rue Richard Lenoir, 75011 PARIS. — Modification d'un édicule technique sur la partie en zinc de la verrière
en fond de cour. Modificatif aux PC nos 075-103-14-V-0023 et
075-103-14-V-0023-M01 délivré le 07-01-2015 et défavorable
le 28-10-2016. — Date d'enregistrement : 26-01-2017.
5e arr. (PC-075-105-17-V0001). — 36, rue de l'Arbalète. —
Pét. : S.C.C.V. ARBALETE. — Arch. : DORENAVANT STUDIO,
142, rue de Rivoli, 75001 PARIS. — Construction d'un bâtiment
de 7 étages d'habitation (12 logements) et de commerce à rezde-chaussée sur 1 niveau de sous-sol avec toiture végétalisée
après démolition d'un bâtiment d'habitation (1 logement) de
3 étages sur 1 niveau de sous-sol sur rue. Surface à démolir :
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311 m2. Surface créée : 747 m2. Hauteur du projet : 24 m. S.T. :
133 m2. — Date d'enregistrement : 27-01-2017.

075-104-12-V-0042-M2 délivrés les 22-07-2013, 06-05-2015 et
19-01-2016. — Date d'enregistrement : 27-01-2017.

7e arr. (PC-075-107-17-P0006). — 32 au 36, rue de
Babylone, 57, rue de Varenne, 13, rue Vaneau. — Pét. : SERVICES DU PREMIER MINISTRE – DIRECTION DES SERVICES
ADMINISTRATIFS ET FINANCIERS. — Arch. : M. WEETS
Olivier, 21, rue du Calvaire, 92210 SAINT-CLOUD. — Restauration de l'ensemble des couvertures, des brisis et terrassons,
de souches de cheminée avec remplacement des châssis vitrés
des lucarnes. Monument Historique inscrit le 17-06-1993. —
Date d'enregistrement : 30-01-2017.

8e arr. (PC-075-108-15-V0016-T01). — 15 au 17, rue de
Bucarest. — Pét. : STE C.G.P.A. — Date d'enregistrement : 2501-2017.

7e arr. (PC-075-107-17-V0005). — 157, rue de Grenelle. —
Pét. : S.A.S. COMPAGNIE LYONNAISE IMMOBILIERE. — Arch. :
M. ESCHALIER Vincent, 16, rue Martel, 75010 PARIS. — Surélévation de 4 étages du bâtiment R + 2 et de 2 étages des 2 bâtiments R + 4, à usage d'habitation (14 logements créés), de
bureau et de commerce à rez-de-chaussée, extension sur cour
de 6 étages de 2 des 3 bâtiments, ravalement de l'ensemble
des façades existantes, remplacement de l'ensemble des
menuiseries extérieures, mise aux normes de l'accessibilité et
de la sécurité incendie et végétalisation des toitures-terrasses.
Surface de plancher créée : 861,5 m2. Surface de plancher
démolie : 63,6 m2. — Date d'enregistrement : 26-01-2017.

8e arr. (PC-075-108-17-V0001). — 42, rue de Lisbonne. —
Pét. : ARCHITECTES ASSOCIES. — Arch. : M. GACHET JeanEtienne, 38, rue Lacépède, 75005 PARIS. — Extension de
locaux de bureau, du rez-de-chaussée au 5e étage, par la fermeture de la courette, avec suppression de sa toiture-verrière
remplacée par un caillebotis abritant les appareils de chauffage
positionnés au 6e et dernier étage après démolition d'une partie
de la toiture et du plancher des combles, agrandissement de la
gaine d'ascenseur, changement partiel de destination à rez-dechaussée pour création d'un accès aux logements existants au
6e étage et création, remplacement des fenêtres des lucarnes
et déplacement, suppression, remplacement et création de
châssis de toit, versants rue et cour. Surface supprimée : 11 m2.
Surface créée : 59 m2. S.T. : 547 m2. — Date d'enregistrement :
24-01-2017.

8e arr. (PC-075-108-14-V0039-M01). — 26 au 28, rue
Clément Marot, 48 au 50, rue Pierre Charron, 1 au 3, rue de
Cérisoles. — Pét. : S.A.S. ARIJE. — Réaménagement des
7e arr. (PC-075-107-14-V0054-M01). — 15, rue de
commerces, modification des liaisons verticales du sous-sol au
Bellechasse. — Pét. : SOCIETE PHILANTHROPIQUE. — Arch. :
1er étage des commerces et locaux communs, déplacement de
la gaine de désenfumage dans la courette, pose de grilles de
M. LE MOAL Bruno, 6, rue de l'Abbé Carton, 75014 PARIS. —
ventilation sur 4 baies au 1er étage sur cour et courette, création
Non-réalisation de l'ascenseur desservant les caves jusqu'au
d'un écran de cantonnement anti-feu et de sas d'isolement pour
3e étage, suppression de la mezzanine à l'entresol et des volées
de l'escalier de service existant et non-réalisation du niveau
les ascenseurs et escaliers, pose d'un caillebottis métallique
de sous-sol du bâtiment en fond de cour. Modificatif
au
PC
dans le sol de la cour et réduction des édicules de ventilation
AVIS
D'INFORMATION
no 075-107-14-V-0054 délivré le 03-06-2015. — Date d'enregisdans les cours. Modificatif au PC no 075-108-14-V-0039 délivré
Les délais
d'instruction de certains dossiers de déclarations
préalables,—deDate
permis
de construire
et de démolir
trement
: 26-01-2017.
le 08-07-2015.
d'enregistrement
: 25-01-2017.

publiés
en application des articles —
R. 46
423-6
et avenue
R. 423-23
au 50,
7e arr. (PC-075-107-14-V0035-T01).
de clos,
Breteuil,
3 au
7, villa
de Ségur.
— Pét.recherche
: S.C.C.V. BRETEUIL
vous
êtes
invités
pour toute
relative à ces
SEGUR.
— Transfert
du PC no 075-107-14-V-0035 délivré le
tin Municipal
Officiel.
05-04-2016 de S.A.S. COVEA IMMOBILIER à SCCV BRETEUIL
SEGUR. — Date d'enregistrement : 23-01-2017.

et suivants
du Code de I'Urbanisme —
étant
désormais
16, rue
Clauzel. —
9e arr. (PC-075-109-15-V0019-M01).
Pét.
: S.A.S. ALLIANZ
REAL
documents,
à consulter
la ESTATE
version FRANCE.
papier de—ceRavalement
Bullede l'ensemble des façades, modification de la porte d'entrée
sur rue et de la rampe. Modificatif au PC no 075-109-15-V-0019
délivré le 15-01-2016. — Date d'enregistrement : 31-01-2017.

7e arr. (PC-075-107-16-V0027-M01). — 17, rue de
Constantine. — Pét. : M. BAZY Dominique. — Arch. : S.A.R.L.
DU RIVAU ET ASSOCIES, 29, avenue Franklin D. Roosevelt,
75008 PARIS. — Création d'un escalier privatif complémentaire
du sous-sol au rez-de-chaussée, travaux d'aménagement avec
ouverture de trémie et transformation de caves en plancher
d'habitation. Modificatif au PC no 075-107-16-V-0027 délivré le
10-01-2017. — Date d'enregistrement : 27-01-2017.

10e arr. (PC-075-110-17-V0003). — 20, rue Albert Thomas,
3, rue Yves Toudic. — Pét. : M. RAHIMZAD-AHARI Medhi. —
Arch. : AGENCE LALM, 12, rue du Renard, 75004 PARIS. —
Changement de destination d'un commerce en hébergement
hôtelier à rez-de-chaussée et 1er étage sur rue avec modification
de la façade. — Date d'enregistrement : 19-01-2017.

7e arr. (PC-075-107-17-V0004). — 30 au 34, rue de
Varenne, 87, rue du Bac. — Pét. : S.C.I. IMEFA 78. — Arch. :
MP. ATELIER D'ARCHITECTURE PETRE MARINESCOUX, 78,
rue Rivay, 92300 LEVALLOIS PERRET. — Changement de destination de locaux de bureau (cabinet dentaire) en commerce à
rez-de-chaussée et sous-sol sur rue et cour avec création d'une
devanture à rez-de-chaussée sur rue et d'un escalier du rezde-chaussée au sous-sol. Surface supprimée : 7,7 m2. — Date
d'enregistrement : 23-01-2017.
7e arr. (PC-075-107-12-V0042-M03). — 14, boulevard
Raspail, 53 au 57 A, rue de Grenelle, 83 au 85, rue du Bac. —
Pét. : M. DUMAS Laurent, S.A.S. DUFFORT BIGUET IMMOBILIER. — Arch. : CABINET B & B ARCHITECTES, 6, esplanade
de la Manufacture, 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX. — Modification ponctuelle des menuiseries extérieures, distribution
des locaux commerciaux et des locaux d'habitation, création
et fermeture ponctuelle de trémies d'escalier, de gaines techniques, transformation d'une toiture végétalisée en toiture
accessible depuis un logement au 5e étage, création d'une
toiture-terrasse sur rue et cour, modification ponctuelle en toiture et façades sur rue et cour, remplacement des menuiseries
extérieures sur la rue de Grenelle et modification du traitement
paysager et du revêtement des cours et des passages. Modificatif aux nos PC 075-107-12-V-0042, 075-107-12-V-0042-M1 et

10e arr. (PC-075-110-17-V0004). — 172 au 174, rue du
Faubourg Saint-Denis, 3 au 7 P, rue de l'Aqueduc. — Pét. :
CENTRE BOUDDHISTE KADAMPA SHAKYAMOUNI. — Arch. :
M. CHRETIEN Pierre, PRONCHERES, 24340 BEAUSSAC. —
Fermeture d'un porche à rez-de-chaussée sur cour, modification
des menuiseries extérieures à rez-de-chaussée sur rue et cour,
aménagement de la cour avec création d'une verrière au sol,
création de trémies d'escalier et d'élévateur pour personnes à
mobilité réduite à rez-de-chaussée. Surface à supprimer : 25 m2.
Surface créée : 43 m2. — Date d'enregistrement : 24-01-2017.
10e arr. (PC-075-110-17-V0005). — 12, rue Philippe de
Girard, 33 au 35, rue de l'Aqueduc. — Pét. : REGIE IMMOBILIERE VILLE DE PARIS. — Arch. : M. GERMOND Denis, 16,
rue des Haies, 75020 PARIS. — Restructuration des bâtiments
constituant la Caserne Château Landon en vue d'implantation
d'une pépinière d'entreprises dédiées à la mode et la création et
un local associatif, ravalement de l'ensemble des façades, remplacement des menuiseries extérieures, modification de la couverture du pavillon central sur cour pour l'aménagement d'un
espace de co-working dans le comble, création de nouveaux
accès au rez-de-chaussée, de nouvelles surfaces en sous-sol
et d'une cour anglaise, construction de 2 bâtiments à R + 1 en
lieu et place des annexes du pavillon central et création d'une
passerelle de liaison au R + 1 sur cour. Surface créée : 1 913 m2.
Surface supprimée : 837 m2. — Date d'enregistrement : 26-012017.
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11e arr. (PC-075-111-17-V0002). — 112 au 114, rue
 berkampf, 2, villa Gaudelet. — Pét. : S.A.S. GENERALE DE
O
PARTICIPATION MAJORITAIRE. — Arch. : HERAULT ARNOD
ARCHITECTES, 123, rue Saint-Maur, 75011 PARIS. — Construction d'un hôtel de 6 étages sur un niveau de sous-sol et d'un
restaurant à rez-de-chaussée après démolition d'un bâtiment
de R + 1 étage sur un sous-sol partiel à usage de café-concert
et d'un logement au R + 1. Surface créée : 1 274 m2. Surface
supprimée : 361 m2. — Date d'enregistrement : 24-01-2017.
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verts à usage de cuisine et de bar, avec toiture en surplomb
abritant les terrasses du restaurant, sur le quai du Port de la
Gare, devant la péniche dite de la Baleine Blanche. Surface
créée : 41 m2. — Date d'enregistrement : 31-01-2017.
13e arr. (PC-075-113-14-V0022-M01). — 53 au 61, avenue
Pierre Mendès France. — Pét. : ACEP INVEST 3. — Arch. :
ATELIERS 234, 234, rue du Faubourg Saint-Antoine, 75012
PARIS. — Modification du cheminement de nacelles de nettoyage, habillage de ventelles d'un enclos technique en toitureterrasse, déplacement des panneaux solaires, légère modifi11e arr. (PC-075-111-17-V0003). — 42, rue de la
cation de l'ensemble des altimétries, modification ponctuelle
Roquette. — Pét. : S.A.R.L. FINANCIERE SOLO. — Arch. :
en façades et retrait de la façade au R + 3 entre l'atrium et la
Mme ROZE Fanny, 23, rue du Buisson Saint-Louis, 75010
terrasse Sud pour créer une circulation intérieure. Modificatif
PARIS. — Construction d'un immeuble d'habitation (8 logeau PC no 075-113-14-V-0022 délivré le 05-12-2014. Surface
ments créés) de 5 étages avec 2 commerces en rez-de-chauscréée : 14 701 m2. — Date d'enregistrement : 24-01-2017.
sée et démolition du bâtiment en fond de parcelle. Surface
2
2
créée : 785 m . Surface supprimée : 543 m . — Date d'enregis13e arr. (PC-075-113-17-V0004). — 50, rue de Patay, 51,
trement : 26-01-2017.
rue du Dessous des Berges. — Pét. : M. THIEROT Benoît. —
Arch. : Mme FOUNAU Pascale, 10, rue Marceau, 93310 LE PRE
12e arr. (PC-075-112-15-V0010-M01). — 216 au 226, rue
SAINT-GERVAIS. — Surélévation de la toiture en vue d'aménade Bercy, 15 au 17, rue Traversière. — Pét. : IMEFA CENT
gement des combles avec création d'un escalier du R + 3 au
VINGT SEPT. — Modification des façades, déplacement des
R + 4, d'une terrasse sur cour au R + 4 et de baies en brisis.
ouvrants de désenfumage ainsi que des accès au R + 2 pour la
Surface démolie : 6 m2. Surface créée : 55 m2. — Date d'enreterrasse, création d'une porte au rez-de-jardin et modification
gistrement : 31-01-2017.
des espaces paysagers ainsi que le changement de teinte de la
couverture, modification de la zone ERP avec augmentation du
14e arr. (PC-075-114-17-V0003). — 32 au 32 S, square
nombre d'issues de secours, création de sanitaires et de vesde Montsouris. — Pét. : M. DELAFOND François. — Arch. :
tiaires. Surface créée : 738 m2. Modificatif au PC no 075-112M. KORKMAZ Victor, 47, rue Condorcet, 93100 MONTREUIL. —
15-V-0010 autorisé le 15-04-2016. — Date d'enregistrement :
Construction, après démolition de la toiture de la véranda, d'une
26-01-2017.
extension du 1er au 3e étage, adossée à la maison de ville dont
e
la toiture Est partiellement démolie en vue de création d'une
12 arr. (PC-075-112-17-V0002). — 2, rue Chrétien de
terrasse accessible partiellement végétalisée. Surface créée :
Troyes, 7, rue de Rambouillet. — Pét. : ICF NOVEDIS.
—
Arch.
:
AVIS D'INFORMATION
4 m2. S.T. : 81 m2. — Date d'enregistrement : 20-01-2017.
M. LE GUAY Thierry, 54, rue David d'Angers, 75019 PARIS. —
Réhabilitation
bâtimentde
d'habitation
de 6 étages
sur
Les délais d'un
d'instruction
certains dossiers
de déclarations
préalables,
de permis de construire
14e arr. (PC-075-114-17-V0004).
— 2, et
ruede
du démolir
Professeur
2 niveaux
avec des
fermeture
de R.
trémies
d'ascenseur
Hyacinthe
Vincent,
1 au de
17, I'Urbanisme
avenue Paul Appell,
3désormais
au 5, avenue
publiésde
ensous-sol
application
articles
423-6
et
R.
423-23
et
suivants
du
Code
étant
et d'escalier du 1er sous-sol au 5e étage, création et fermeture
la Porte d'Orléans.
— Pét.
VILLE DE
PARISde
– DPA.
— Arch. :
êtes invités
pour toute
relative
à ces de
documents,
à consulter
la :version
papier
ce Bullede clos,
baies vous
en façade,
transformation
des recherche
chambres de
service
BVL ARCHITECTURE, 66, rue de Sèvres, 75007 PARIS. —
Municipalavec
Officiel.
en tin
5 logements
remplacement des châssis de toit, créaConstruction d'une piscine donnant sur parvis, de 1 étage sur
tion d'une porte coupe-feu après démolition partielle d'un mur
1 niveau de sous-sol, avec solarium en toiture-terrasse accesporteur et installation d'un châssis de désenfumage. Surface
sible et terrasses végétalisées non accessibles, et abattage
créée : 28 m2. — Date d'enregistrement : 17-01-2017.
avec replantation d'arbres, après démolition de 3 bâtiments à
e
rez-de-chaussée, d'un auvent et du boulodrome. Surface sup12 arr. (PC-075-112-17-P0003). — 11, avenue de la Porte
primée : 280 m2. Surface créée : 4 222 m2. S.T. : 43 879 m2. —
de Charenton. — Pét. : EPIC CIRAD. — Arch. : M. QUEVILLON
Date d'enregistrement : 25-01-2017.
Frédéric, 38, cours Blaise Pascal, 91000 EVRY. — Réhabilitation
du Pavillon à rez-de-chaussée, dit « de la Tunisie », à l'Est du
14e arr. (PC-075-114-16-V0009-T01). — 96, rue RayBois de Vincennes, à usage de locaux pour la recherche en
mond Losserand. — Pét. : S.C.I. ESPACE. — Arch. : AGENCE
agronomie, transformés en restaurant et en médiathèque, après
ELEMENTO – LAUDICINA Massimiliano, 53, rue Condorcet,
démolition de l'extension récente pour reconstruction. Monu75009 PARIS. — Transfert du PC no 075-114-16-V-0009 délivré
ment Historique inscrit du 1er juin 1994. Surface supprimée :
le 04-11-2016 au profit de la S.C.I. ESPACE représentée par
42 m2. Surface créée : 40 m2. S.T. : 66 382 m2. — Date d'enreM. ZEMMAN André. — Date d'enregistrement : 23-01-2017.
gistrement : 24-01-2017.
15e arr. (PC-075-115-17-V0006). — 2 au 4 B, villa du Mont
13e arr. (PC-075-113-17-V0006). — Port de la Gare. —
Tonnerre. — Pét. : S.A.R.L. 4VMT. — Arch. : S.A.S. DDB ARCHIPét. : E.U.R.L. COCCS. — Arch. : ASE PRODUCT, 86, rue de la
TECTURE, 193, avenue Achille Peretti, 92200 NEUILLY-SURFontaine au Roi, 75011 PARIS. — Implantation, du mois de mai
SEINE. — Changement de destination des locaux d'enseigneà fin septembre, d'un volume pouvant être partiellement clos et
ment supérieur privé en habitation (8 logements créés) aux 1er et
couvert par une toiture bâche, à usage de restaurant, sur le port
2e étages avec modification des façades sur rue, réfection de
de la Gare, au droit de la péniche dite Nix Nox. Surface créée :
l'étanchéité des toitures-terrasses et de la toiture avec création
274 m2. — Date d'enregistrement : 31-01-2017.
de châssis sur cour. Surface créée : 28 m2. — Date d'enregistrement : 27-01-2017.
13e arr. (PC-075-113-17-V0003). — 23, avenue Stéphen
Pichon, 1 ND X/13. — Pét. : S.C.I. NOAH. — Arch. : M. CHENE15e arr. (PC-075-115-17-P0003). — 17, rue André Gide. —
VOY Stéphane, 1-3, rue d'Enghien, 75010 PARIS. — ConstrucPét. : SNCF MOBILITES. — Arch. : SLA ARCHITECTURE, 119,
tion d'un bâtiment de 8 étages sur un niveau de sous-sol à
avenue Paul Vaillant Couturier, 94250 GENTILLY. — Création
usage de commerce à rez-de-chaussée et d'habitation (15 lod'un restaurant d'entreprise au rez-de-chaussée d'un bâtiment
gements créés) avec pose de panneaux photovoltaïques en terappartenant à la SNCF, changement de destination de locaux
rasse et végétalisation de la terrasse, après démolition totale du
industriels en bureaux au rez-de-chaussée et modification de
bâtiment existant. Surface supprimée : 153 m2. Surface créée :
façade par la création de nouveaux accès. — Date d'enregistre594 m2. S.T. : 97 m2. — Date d'enregistrement : 16-01-2017.
ment : 16-01-2017.
e
13 arr. (PC-075-113-17-V0005). — Port de la Gare. —
15e arr. (PC-075-115-17-V0004). — 56, rue de l'Eglise. —
Pét. : S.A.R.L. CDLB. — Arch. : ASE PRODUCT, 86, rue de la
Pét. : S.C.C.V. 56 RUE DE L'EGLISE. — Arch. : M. MAIDENFontaine au Roi, 75011 PARIS. — Implantation saisonnière du
BERG Philippe, 39, rue du Sentier, 75002 PARIS. — Construcmois de mai au mois de septembre, de 2 volumes clos et coution, après démolition des bâtiments existants, de 2 corps de
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bâtiments de 4 étages + combles aménagés et 10 étages sur
Jean-Baptiste, 8, quai Bir Hakeim, 94410 SAINT-MAURICE. —
2 niveaux de sous-sol, sur rue et jardin, à usage d'hôtel de
Redistribution des locaux et modification de l'emprise du soustourisme de 105 chambres, avec toiture-terrasse végétalisée en
sol de l'extension créée. Modificatif aux PC nos 075-116-14-V2
2
0029 et 075-116-14-V-0029 M 01 délivrés les 05-12-2014 et
R + 10. Surface supprimée : 1 900 m . Surface créée : 3678,4 m .
S.T. : 704 m2. — Date d'enregistrement : 16-01-2017.
24-05-2016. — Date d'enregistrement : 30-01-2017.
15e arr. (PC-075-115-15-V0035-M01). — 74, rue Made17e arr. (PC-075-117-11-V0030-M02). — 23 au 27, rue
moiselle. — Pét. : S.C.I. MARDOKA III. — Arch. : M. RICHARD
d'Armaillé, 5, rue Saint-Ferdinand. — Pét. : M. Gérard LEROY,
Hervé, 210, rue du Faubourg Saint-Martin, 75010 PARIS. —
ASSOCIATION DIOCESAINE DE PARIS. — Arch. : ARTKEA
Fermeture de 2 courettes avec redistribution des logements du
ARCHITECTES, 92, boulevard Victor Hugo, 92110 CLICHY. —
1er au 8e étage, suppression d'une terrasse avec modification
Remplacement d'une rampe par un élévateur PMR, installation
de la façade au 8e étage sur cour, élargissement des portesd'équipements techniques en toiture-terrasse et d'un local
fenêtres au 8e étage sur rue, modification des altimétries des
technique au R − 1 et conservation de la fresque. Modificatif au
7e et 8e étages, des garde-corps du 6e au 8e étage, création
PC no 075-117-11-V-0030-M01 délivré le 16-12-2012. — Date
d'une toiture-terrasse à rez-de-chaussée avec accès depuis le
d'enregistrement : 17-01-2017.
1er étage et escalier depuis la cour, modification des menuise17e arr. (PC-075-117-17-V0003). — 4, rue Léon Jost. —
ries en façades, de l'accès aux logements, suppression du hall
Pét.
: CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS. —
et agrandissement du local vélos. Modificatif au PC no 075-115Arch.
: S.A.R.L. DE BROISSIA GUIMON, 26, rue François
15-V-0035 délivré le 24-11-2015. Surface créée : 504 m2. S.T. :
Bonvin,
75015 PARIS. — Aménagement de locaux de bureau en
302 m2. — Date d'enregistrement : 16-01-2017.
vue de l’implantation du Conseil National de l'Ordre des Méde15e arr. (PC-075-115-17-V0005). — 17 au 19, rue Blomet, 9
cins avec création d'une cafétéria, de sanitaires et de locaux
au 21, rue des Volontaires. — Pét. : VILLE DE PARIS – DIRECd'archives en remplacement de stationnement à rez-de-chausTION DU PATRIMOINE ET DE L'ARCHITECTURE. — Arch. : BVL
sée, création de trémies de gaines de désenfumage du 1er au
6e étage, pose de garde-corps sur les balcons du 6e étage sur
ARCHITECTURE, 66, rue de Sèvres, 75007 PARIS. — Rénorue, réfection de l'étanchéité de la toiture-terrasse, ravalement
vation lourde de la piscine et des bains-douches, modification
des façades sur rue et cour et modification des portes à rezde la façade sur rue, végétalisation d'une partie des toitures,
de-chaussée sur rue. Surface à démolir : 24 m2. Surface créée :
aménagement du parvis, rénovation des deux verrières, créa212 m2. — Date d'enregistrement : 30-01-2017.
tion d'un ascenseur du rez-de-chaussée au R + 2. fermeture
de trémies, modification des liaisons verticales. Surface créée :
17e arr. (PC-075-117-14-V0032-M01). — Voie CJ/17. —
68,4 m2. S.T. : 2 414 m2. — Date d'enregistrement : 20-01-2017.
Pét. : EMERIGE BATIGNOLLES 07. — Arch. : M. CHARTIER
15e arr. (PC-075-115-11-V0102-M01). — 54, rue du
Frédéric, 30, rue Emile Lepeu, 75011 PARIS. — ModificaD'INFORMATION
Commerce, 111, rue du Théâtre. — Pét. : M.AVIS
Christophe
tion ponctuelle des portes, des menuiseries extérieures, des
TCHERTCHIAN,
MINELLI. — Changement
destination
d'un
garde-corps,
terrasse
inaccessible
rendue accessible
à rez-deLes délais d'instruction
de certains de
dossiers
de déclarations
préalables,
de permis
de construire
et de démolir
local d'habitation en local commercial au R + 1 avec modifichaussée sur cour, aménagement d'un auditorium dans la salle
publiés
application
des au
articles
423-6 et R. 423-23 polyvalente
et suivantsàdu
Code de I'Urbanisme
étant désormais
075-115-11-V-0102
cation
de 3 en
fenêtres.
Modificatif
PC noR.
rez-de-chaussée,
réaménagement
de l'ensemble
clos,le vous
êtes invités
pour
toute recherche
relative à ces des
documents,
consulter
la version papier
de ce du
Bulledélivré
18-05-2012.
— Date
d'enregistrement
: 31-01-2017.
jardins enà façade
et modification
de l'altimétrie
niveau
o
e
075-117-14-V-0032
délirez-de-chaussée.
Modificatif
au
PC
n
tin16Municipal
Officiel.
arr. (PC-075-116-17-V0003). — 165, avenue Victor
vré le 31-12-2014. — Date d'enregistrement : 27-01-2017.
Hugo. — Pét. : S.C.I. DU 165 AVENUE VICTOR HUGO. —
17e arr. (PC-075-117-16-V0027-M01). — 59, rue de
Arch. : M. BUENO Alexis, 24, rue Arthur Fontaine, 93200 SAINTSaussure. — Pét. : S.A.R.L. HAVERFORD. — Arch. : Mme
DENIS. — Transformation d'un garage à rez-de-chaussée sur
KAPPEL-MOLFESSIS Monika, 63 bis, rue Boursault,
1re cour, en habitation, avec décaissement, création d'une mezzanine et modification de la façade. Surface créée : 43 m2. S.T. :
75017 PARIS. — Modification des lucarnes de toit et précisions
423 m2. — Date d'enregistrement : 24-01-2017.
sur le ravalement. Modificatif au PC no 075-117-16-V-0027 délie
vré le 09-11-2016. — Date d'enregistrement : 18-01-2017.
16 arr. (PC-075-116-17-V0004). — 23, chaussée de la
18e arr. (PC-075-118-17-V0004). — 14, rue Joseph Dijon. —
Muette. — Pét. : VILLE DE PARIS. — Arch. : Mme LECLERE
Pét. : Mme EVANS Helen. — Arch. : M. MACBETH Yann, 8, rue
Tiphaine, 100, boulevard de Belleville, 75020 PARIS. —
Joseph Dijon, 75018 PARIS. — Changement de destination d'un
Construction d'un bâtiment destiné aux locaux sociaux des
local commercial en habitation sur rue et cour avec modification
jardiniers dans le jardin du Ranelagh après démolition des
des façades. — Date d'enregistrement : 17-01-2017.
appentis existants. Surface créée : 40 m2. Surface supprimée :
37 m2. — Date d'enregistrement : 25-01-2017.
19e arr. (PC-075-119-14-V0015-M01). — 54 B au 58, avee
16 arr. (PC-075-116-17-V0001). — 8, avenue d'Eylau. —
nue Mathurin Moreau, 6 au 16, rue Philippe Hecht, 23 au 29,
Pét. : RETAIL COMPANY. — Arch. : M. VAN KEMMELBEKE
rue Manin. — Pét. : FONDATION OPTALMOLOGIQUE A. DE
Jean-Marc, 42, rue Trébois, 92300 LEVALLOIS PERRET. —
ROTHSCHILD. — Création d'un abri vélos et d'un jardin potaChangement de destination d'un logement en bureau au rezger. Modificatif au PC no 075-119-14-V-0015 délivré le 29-092014. — Date d'enregistrement : 25-01-2017.
de-chaussée sur rue, aménagement d'une partie du sous-sol
existant en salles de réunion pour les bureaux existants du rez19e arr. (PC-075-119-15-V0010-M01). — 6, passage
de-chaussée, transformation de l'ancienne loge en local vélos,
Desgrais. — Pét. : BATIGERE ILE-DE-FRANCE. — Arch. :

aménagement des entrepôts du rez-de-chaussée du bâtiment
NOMADE ARCHITECTES, 9, rue Domrémy, 75013 PARIS. —
sur cour en salles de réunion pour les bureaux du R + 1 redistriModification des revêtements de façades, modification et déplabués et remplacement des portes du bâtiment sur cour. Surface
cement de menuiseries en façade Sud, intégration du dispositif
créée : 136 m2. Surface supprimée : 45 m2. — Date d'enregistrede contrôle d'accès en façade Nord, pose de garde-corps en
ment : 16-01-2017.
toitures-terrasses non accessibles au R + 3 et suppression des
16e arr. (PC-075-116-17-P0005). — 11, rue Chardonpanneaux photovoltaïques en toiture incliné à R + 3. Modificatif
Lagache. — Pét. : HOPITAL SAINTE-PERINE. — Construction
au PC no 075-119-15-V-0010 délivré le 05-08-2015. — Date
d'enregistrement : 27-01-2017.
de 2 abris de stockage de déchets d'activités de soins, l'un
attenant au bâtiment principal et le second en périphérie du
19e arr. (PC-075-119-17-V0002). — 27 au 29, quai de la
site Rossini, et abattage avec replantation de 2 arbres. — Date
Gironde, 11 au 39, rue de Cambrai. — Pét. : S.A. ICADE FONd'enregistrement : 25-01-2017.
CIERE. — Arch. : Mme CARCELEN Anne, 242, rue de Charenton,
75012 PARIS. — Construction d'un bâtiment de bureau, com16e arr. (PC-075-116-14-V0029-M02). — 5 Q au 5 T, rue
Dosne. — Pét. : FONDATION DOSNE. — Arch. : M. LENFANT
merce et stationnement (35 places), de 7 étages sur 1 niveau de
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sous-sol, côtés voie privée et voies ferrées, création de 2 locaux
1er arr. (DP-075-101-17-V0010). — 33, rue Saint-Roch. —
vélos extérieurs et aménagement d'un cheminement paysager
Pét. : S.A.R.L. ANTOINE DUFOUR ARCHITECTES. — Modificapiétonnier. Surface créée : 8 577 m2. — Date d'enregistrement :
tion de la devanture d'un restaurant. — Date d'enregistrement :
17-01-2017.
20-01-2017.
20e arr. (PC-075-120-10-V0056-M02). — 248 au 260, rue
1er arr. (DP-075-101-17-V0008). — 100 au 102, rue Saintdes Pyrénées, 51 au 55, rue de la Chine, 11 B, passage des
Denis, 5, rue Etienne Marcel. — Pét. : M. GRENIER Patrice. —
Soupirs. — Pét. : M. GOUFFI Axel, S.C.I. ACTIVITE COURRIER
Remplacement des châssis en toiture et des menuiseries extéINDUSTRIEL. — Arch. : Mme Blandine ROCHE, 6, rue du Docrieures du local d'habitation du 6e et dernier étage, côtés rue et
teur Gosselin, 94230 CACHAN. — Modification de la distribution
cour. — Date d'enregistrement : 17-01-2017.
du logement du pavillon des Soupirs avec démolition partielle
1er arr. (DP-075-101-17-V0009). — 80, rue Jean-Jacques
de son plancher au 1er étage, conservation du volume sur cour
Rousseau, 21, rue Montmartre. — Pét. : S.A.S. CABINET
initialement démoli et suppression du projet de végétalisation
RICHARDIERE. — Réfection de la couverture et remplacement
de la toiture-terrasse. Modificatif aux PC nos 075-120-10-Vd'un châssis de toit versant cour. — Date d'enregistrement : 190056 et 075-120-10-V-0056 M01 délivrés les 18-07-2011 et
01-2017.
20-12-2013. — Date d'enregistrement : 19-01-2017.
1er arr. (DP-075-101-17-V0011). — 14 au 16, rue Coquil20e arr. (PC-075-120-17-V0004). — 23, rue Pixérécourt,
lière,
50 au 52, rue Jean-Jacques Rousseau. — Pét. : S.A.R.L.
1 au 9, rue des Rigoles. — Pét. : HABITAT SOCIAL FRANMEB
GESTION. — Ravalement des façades sur rue et cour. —
ÇAIS. — Arch. : NOMADE ARCHITECTES, 9, rue de Domrémy,
Date d'enregistrement : 23-01-2017.
75013 PARIS. — Réhabilitation d'une résidence sociale avec
remplacement des menuiseries extérieures, pose d'une iso1er arr. (DP-075-101-17-V0015). — 22 au 24, place
lation thermique extérieure sur l'ensemble des façades, supVendôme, 3 B, impasse Gomboust, 29, place du Marché Saintpression d'un logement à rez-de-chaussée pour création d'un
Honoré. — Pét. : S.A.S. FONCIA FRANCO SUISSE. — Réfection
passage en fond de parcelle, démolition ponctuelle d'éléments
de la couverture et de la toiture-terrasse côté cour et de l'étanextérieurs, surélévation de 2 niveaux du bâtiment sur rue et
chéité du sol de la cour. — Date d'enregistrement : 31-01-2017.
construction d'un bâtiment de R + 2 en fond de parcelle (9 loge1er arr. (DP-075-101-17-V0014). — 4, rue Pierre Lescot, 51
ments créés au total), réaménagement des parties communes
au
55,
rue Saint-Denis. — Pét. : S.A.R.L. NICOLAS ET COMPAet remplacement de la clôture. Surface créée : 375 m2. S.T. :
GNIE.
—
Modification de la porte d'entrée principale sur rue. —
1 063 m2. — Date d'enregistrement : 30-01-2017.
Date d'enregistrement : 30-01-2017.
20e arr. (PC-075-120-17-P0003). — Rue de Belleville, rue
1er arr. (DP-075-101-17-V0012). — 30, rue Coquillière. —
du Jourdain. — Pét. : RATP. — Arch. : Mme LE GAUDU Marion,
Pét. : S.C.I. LE ZOON. — Rénovation d'un appartement à R + 6
AVIS
D'INFORMATION
50, rue Roger Salengro – LAC VC10, 94724 FONTENAY-SOUSet R + 7 avec remplacement d'un châssis de toit par une lucarne
BOIS.
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Bulle. — toute
Date d'enregistrement
: 27voirie.
Surface
crééeinvités
: 172 m
étanchéité et d'un revêtement avec remplacement du garde01-2017.
tin Municipal Officiel.
corps sur la terrasse, modification d'un pan de toiture avec
remplacement des tuiles par du zinc sur terrasse avec création
d'une baie vitrée, création d'un escalier d'accès à la terrasse et
Liste des demandes de permis de démolir déposées
agrandissement d'une fenêtre sur cour. Surface créée : 0,50 m2.
entre le 16 janvier et le 31 janvier 2017
Surface supprimée : 3,4 m2. — Date d'enregistrement : 24-0112e arr. (PD-075-112-17-V0002). — Avenue de l'Ecole de
2017.
Joinville. — Pét. : MAIRIE DE PARIS – DLH – SADI-BCO. —
2e arr. (DP-075-102-17-V0025). — 17, rue de Turbigo. —
Démolition d'une dalle à l'angle de la Route du Fort de Gravelle
Pét. : S.A.R.L. BYLLITO. — Modification de la devanture d'une
le long de l'avenue de l'Ecole de Joinville. — Date d'enregistreboutique de prêt-à-porter. — Date d'enregistrement : 26-01ment : 23-01-2017.
2017.
12e arr. (PD-075-112-17-V0001). — 47, avenue de
2e arr. (DP-075-102-17-V0018). — 19, rue Tiquetonne. —
Gravelle. — Pét. : MAIRIE DE PARIS – DLH – SADI-BCO. —
Pét.
:
S.A.S. GOUIDER. — Arch. : S.A.S. BATTISTELLI & ASSODémolition d'un ancien poste à haute tension. — Date d'enreCIES, 7, boulevard Saint-Denis, 75003 PARIS. — Ravalement
gistrement : 23-01-2017.
de la façade sur cour du bâtiment A et des trois pignons du
18e arr. (PD-075-118-17-P0001). — 112 P au 162 P4, rue
bâtiment B. — Date d'enregistrement : 18-01-2017.
des Poissonniers, 24 au 24 P, rue Ordener. — Pét. : S.A.S.
2e arr. (DP-075-102-17-V0024). — 27, rue Saint-Marc. —
SNEF. — Démolition de deux bâtiments. — Date d'enregistrePét. : S.A.R.L. BOULETTES SAINT-MARC. — Modification de la
ment : 20-01-2017.
devanture d'un restaurant et pose d'un store. — Date d'enregis20e arr. (PD-075-120-17-V0001). — 76 au 82, rue Vitruve,
trement : 26-01-2017.
2 au 10, square Vitruve, 1 au 13, square Vitruve. — Pét. : S.A.
SEMAEST. — Démolition partielle du parc de stationnement
situé en infrastructure de la dalle Vitruve sur les niveaux rez-dechaussée, entresol, R − 1 et R − 2. — Date d'enregistrement :
27-01-2017.

Liste des déclarations préalables déposées entre le
16 janvier et le 31 janvier 2017
1er arr. (DP-075-101-17-V0013). — 24 au 26, avenue de
l'Opéra, 25 au 27, rue Thérèse, 63, rue des Petits Champs. —
Pét. : S.A.S. CLEMENT TOURON. — Réfection de la couverture
sur rue et cour, remplacement d'un châssis de toit et de 2 ilsde-buf sur rue, création d'un châssis d'accès et modification de
la toiture sur cour. — Date d'enregistrement : 27-01-2017.

2e arr. (DP-075-102-17-V0030). — 25 au 27, rue du Mail,
7, rue Paul Lelong. — Pét. : S.C.I. FLOREAL, S.C.I. DU CAP. —
Modification de la façade à rez-de-chaussée d'un local de
bureau. — Date d'enregistrement : 30-01-2017.
2e arr. (DP-075-102-17-V0029). — 8 au 10, rue Léopold
Bellan. — Pét. : S.A.S. ZOUZOU. — Modification de la devanture en vue d'installation d'un restaurant. — Date d'enregistrement : 30-01-2017.
2e arr. (DP-075-102-17-V0021). — 100, rue de Cléry. —
Pét. : S.A.S. LECLERE FILS ET BEINEX. — Ravalement de la
façade sur rue. — Date d'enregistrement : 23-01-2017.
2e arr. (DP-075-102-17-V0031). — 17, rue du Quatre Septembre, 5, rue de Gramont. — Pét. : M. DAGES Bruno. — Modi-
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fication de la devanture d'un café brasserie. — Date d'enregistrement : 31-01-2017.
2e arr. (DP-075-102-17-V0019). — 18, rue Sainte-Foy. —
Pét. : S.A.S. PILARS. — Modification de la devanture d'une
agence immobilière. — Date d'enregistrement : 19-01-2017.
2e arr. (DP-075-102-17-V0017). — 6, rue de la Bourse. —
Pét. : M. GARCIA DE LEON Lenin. — Création d'un châssis de
toit versant rue. — Date d'enregistrement : 18-01-2017.
2e arr. (DP-075-102-17-V0028). — 8, rue de La Michodière,
27, rue du Quatre Septembre. — Pét. : GENERALI VIE c/o
GENERALI REAL ESTATE. — Ravalement des façades sur

rue. — Date d'enregistrement : 30-01-2017.
2 arr. (DP-075-102-17-V0023). — 33, rue des Petits Carreaux. — Pét. : S.A.S. LIIFE. — Modification de la devanture
en vue d'installation d'un commerce de restauration rapide. —
Date d'enregistrement : 25-01-2017.
e

2 arr. (DP-075-102-17-V0020). — 9, rue Tiquetonne. —
Pét. : S.A.S. NDG STUDIO-NID DE GUEPES. — Modification
de la devanture en vue d'installation d'une boutique de prêt-àporter. — Date d'enregistrement : 19-01-2017.
e

2e arr. (DP-075-102-17-V0026). — 65, rue Réaumur. —
Pét. : INDIVISION S.C.I. VER-DRACH. — Ravalement sur la
façade sur rue. — Date d'enregistrement : 27-01-2017.
2e arr. (DP-075-102-17-V0027). — 27, rue Léopold
Bellan. — Pét. : MAIRIE DE PARIS – D.E.V.E. — Végétalisation
du mur pignon. — Date d'enregistrement : 27-01-2017.
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3e arr. (DP-075-103-17-V0024). — 7, rue Papin. — Pét. :
S.A.R.L. BBG. — Modification de la devanture d'un café avec
dépose de la marquise et installation de stores-bannes. — Date
d'enregistrement : 24-01-2017.
3e arr. (DP-075-103-17-V0028). — 18, rue Béranger. —
Pét. : S.A.R.L. IMD IMMOBILIER. — Ravalement de la façade
sur rue. — Date d'enregistrement : 31-01-2017.
3e arr. (DP-075-103-17-V0025). — 29, rue Michel le
Comte. — Pét. : ELOGIE S.I.E.M.P. — Ravalement de la façade
sur rue, des souches de cheminées et du mur pignon droit sur
cour. — Date d'enregistrement : 25-01-2017.
3e arr. (DP-075-103-17-V0027). — 21, rue Béranger. —
Pét. : S.C.I. GALERIE POTTER. — Remplacement des menuiseries extérieures d'un bureau à rez-de-chaussée sur cour. —
Date d'enregistrement : 31-01-2017.
4e arr. (DP-075-104-17-V0012). — 2, rue des Mauvais
Garçons, 44, rue de Rivoli, 1, rue du Bourg Tibourg. — Pét. :
S.N.C. MERIENNE. — Rentoilage de 3 stores en devanture
d'une brasserie. — Date d'enregistrement : 18-01-2017.
4e arr. (DP-075-104-17-V0011). — 46, rue Saint-Antoine. —
Pét. : FINANCIERE SAINT-ANTOINE. — Réfection de la couverture en R + 1 en fond de parcelle avec remplacement de châssis
de toit. — Date d'enregistrement : 18-01-2017.
4e arr. (DP-075-104-17-V0010). — 6, rue Pernelle, 7, rue
Saint-Martin. — Pét. : S.A.R.L. BKCONCEPT. — Modification
de la devanture en vue d'installation d'une boutique de prêt-àporter et accessoires. — Date d'enregistrement : 18-01-2017.

2e arr. (DP-075-102-17-V0022). — 4, rue de Damiette. —
4e arr. (DP-075-104-17-V0014). — 20, rue Malher. — Pét. :
Pét. : S.A.R.L. L'ITALIEN. — Modification de la devanture en
AVIS D'INFORMATION
M. LESTIBOUDOIS Bruno. — Ravalement des façades de la
vue d'installation d'un commerce de détail alimentaire. — Date
courette
arrière du
et écrêtage et
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rieure du mur séparatif. — Date d'enregistrement : 19-01-2017.
3e arr. (DP-075-103-17-V0016). — 11, boulevard du
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ture avec création d'une fenêtre sur rue. Surface créée : 7 m . —
l'Ile. — Pét. : CABINET C.P. RINALDI. — Remplacement des
tin Municipal Officiel.
Date d'enregistrement : 16-01-2017.
menuiseries extérieures côtés rue et courette. — Date d'enregistrement : 31-01-2017.
e
3 arr. (DP-075-103-17-V0019). — 6 T, rue Charlot, 13,
rue du Perche. — Pét. : DIRECTION DES AFFAIRES CULTURELLES. — Restauration des parements intérieurs d'une
église. — Date d'enregistrement : 17-01-2017.
3e arr. (DP-075-103-17-V0017). — 75, rue Charlot. —
Pét. : S.C.I. JJBM. — Changement de destination d'un local
en hébergement hôtelier au rez-de-chaussée sur cour. — Date
d'enregistrement : 17-01-2017.
3e arr. (DP-075-103-17-V0020). — 1, impasse de la
Planchette. — Pét. : S.C.I. LA PLANCHETTE. — Arch. :
M. Georges MABEIX, 3, rue Jules Vallès, 75011 PARIS. — Pose
de 2 portails en limite de parcelle. — Date d'enregistrement :
19-01-2017.
3e arr. (DP-075-103-17-V0021). — 145, rue du Temple. —
Pét. : M. LAPASSET Patrick. — Modification des 2 souches de
cheminées sur cour. — Date d'enregistrement : 23-01-2017.
3e arr. (DP-075-103-17-V0026). — 75, rue Charlot. — Pét. :
S.A.R.L. PROJET IMMOBILIER. — Ravalement de la façade et
du pignon droit sur rue. — Date d'enregistrement : 31-01-2017.
3e arr. (DP-075-103-17-V0022). — 40, rue Chapon. — Pét. :
S.A.R.L. LOUSTIC CAFE. — Modification de la devanture d'un
café. — Date d'enregistrement : 23-01-2017.
3e arr. (DP-075-103-17-V0018). — 78, rue de Turenne. —
Pét. : M. GUTKNECHT Patrick. — Remise en peinture de la
devanture d'une galerie d'art. — Date d'enregistrement : 17-012017.
3e arr. (DP-075-103-17-V0023). — 4, rue des Filles du
Calvaire, 12, rue Froissart, 3, rue Commines. — Pét. : S.A.R.L.
RANDU. — Arch. : TAKT ARCHITECTE, M. Vladimir DUBUS,
58, rue Charlot, 75003 PARIS. — Ravalement des façades sur
cour. — Date d'enregistrement : 24-01-2017.

4e arr. (DP-075-104-17-V0013). — 29, rue des Francs
Bourgeois. — Pét. : SYNDIC CABINET R. MICHOU & CIE. —
Ravalement du mur pignon droit. — Date d'enregistrement :
19-01-2017.
4e arr. (DP-075-104-17-V0009). — 39, rue Saint-Antoine. —
Pét. : S.A.S. CABINET R. MICHOU & CIE. — Arch. : CABINET
LDBA, SCP d'Architecture, 60, avenue d'Iéna, 75016 PARIS. —
Ravalement du pignon arrière et des façades sur courette. —
Date d'enregistrement : 16-01-2017.
4e arr. (DP-075-104-17-V0017). — 12, rue Poulletier. —
Pét. : S.A.S. ORALIA SULLY GESTION représentant le SDC DU
12, RUE POULLETIER, 75004. — Arch. : AGENCE D'ARCHITECTURE EMMANUEL DE BENOIST, 18, rue du Docteur Finlay,
75015 PARIS. — Reconstruction, après démolition, de la terrasse au 7e étage sur cour. — Date d'enregistrement : 24-012017.
4e arr. (DP-075-104-17-V0023). — 40, rue des Blancs Manteaux, 44 B, rue du Temple. — Pét. : Mme MATHY Mechtcheriakova Ekaterina. — Modification et remplacement de 3 fenêtres
au 1er étage sur cour. — Date d'enregistrement : 31-01-2017.
4e arr. (DP-075-104-17-V0021). — 5, rue de Lutèce, 3,
boulevard du Palais. — Pét. : S.A.S. AS2R. — Ravalement des
façades sur cour. — Date d'enregistrement : 30-01-2017.
4e arr. (DP-075-104-17-V0019). — 1, rue Beautreillis. —
Pét. : S.A.S. FOUCIA COURCELLES. — Ravalement des
façades sur rue et cour. — Date d'enregistrement : 27-01-2017.
4e arr. (DP-075-104-17-V0015). — 4, rue du Bourg Tibourg,
43, rue du Roi de Sicile. — Pét. : Mme SULTAN. — Modification
de la devanture d'une pharmacie. — Date d'enregistrement :
23-01-2017.
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4e arr. (DP-075-104-17-V0016). — 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 : 24-01-2017.
4e arr. (DP-075-104-17-V0020). — 19, rue des Francs Bourgeois. — Pét. : S.A.R.L. TOUS. — Modification de la devanture
d'une boutique de vente de bijoux et accessoires. — Date
d'enregistrement : 30-01-2017.
4e arr. (DP-075-104-17-V0018). — 56 au 60, rue SaintAntoine. — Pét. : M. WESTPHAL Pierre-Yves. — Réfection de la
couverture de l'extension à rez-de-chaussée sur cour Est avec
remplacement pour agrandissement du châssis de toit. — Date
d'enregistrement : 26-01-2017.
4e arr. (DP-075-104-17-P0022). — 2 au 6, rue de la Cité,
2 au 2 B, quai du Marché Neuf, 7 au 9, boulevard du Palais. —
Pét. : PREFECTURE DE POLICE DE PARIS. — Réfection partielle de la toiture de la tourelle A avec remplacement de trois
châssis de toit. — Date d'enregistrement : 30-01-2017.
5 arr. (DP-075-105-17-V0019). — 7, rue du Pot de Fer. —
Pét. : S.A.S. PARIS-OUEST GESTION. — Arch. : M. ARTINYAN
Gérard, 14, rue Alphonse Haussaire, 95880 ENGHIEN LES
BAINS. — Ravalement de la façade sur rue. — Date d'enregistrement : 19-01-2017.
e

5e arr. (DP-075-105-17-V0017). — 33 B, rue Henri
Barbusse.— Pét. : IMMO EXPRESS. — Ravalement du mur
pignon. — Date d'enregistrement : 19-01-2017.
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5e arr. (DP-075-105-17-V0035). — 107 au 109, rue
 ouffetard. — Pét. : ETABLISSEMENTS A. SIMON. — Ravalement
M
des façades sur courette. — Date d'enregistrement : 31-01-2017.
5e arr. (DP-075-105-17-V0013). — Boulevard SaintMichel. — Pét. : VILLE DE PARIS – D.V.D. — Création d'un itinéraire cyclable dans le sens Nord-Sud et d'un séparateur dans
le sens Sud-Nord du boulevard Saint-Michel entre l'avenue de
l'Observatoire et la place Edmond Rostand. — Date d'enregistrement : 16-01-2017.
5e arr. (DP-075-105-17-V0031). — 58 au 62, boulevard
Saint-Marcel, 16, rue des Fossés Saint-Marcel. — Pét. : S.A.
HERVE ENTREPRISES. — Ravalement de la façade sur rues. —
Date d'enregistrement : 27-01-2017.
5e arr. (DP-075-105-17-V0021). — 7, rue Saint-Jacques. —
Pét. : MARKET SAINT-MICHEL. — Modification de la devanture
en vue d'implantation d'une supérette alimentaire avec pose
d'un store. — Date d'enregistrement : 20-01-2017.
5e arr. (DP-075-105-17-V0034). — 6, rue des Fossés SaintMarcel. — Pét. : S.A.S. JEAN BAGNIS. — Ravalement du mur
pignon sur cour. — Date d'enregistrement : 31-01-2017.
5e arr. (DP-075-105-17-V0020). — 28 au 30, rue SaintJacques, 1, rue de la Parcheminerie. — Pét. : VILLE DE PARIS –
DPA. — Remplacement de la porte d'entrée principale de l'école
côté rue. — Date d'enregistrement : 20-01-2017.
5e arr. (DP-075-105-17-V0018). — 2 au 4, rue Mouffetard,
5, rue Thouin. — Pét. : S.A.S. LE COMPTOIR DU MIEL. — Remplacement de la toile du store d'une boutique de miel. — Date
d'enregistrement : 19-01-2017.

5e arr. (DP-075-105-17-V0026). — 2, rue des Ecoles. —
Pét. : S.A. TOIT ET JOIE. — Création d'un châssis de toit. —
AVIS D'INFORMATION
Date d'enregistrement : 25-01-2017.
5e arr. (DP-075-105-17-V0033). — 40, rue des Ecoles. —
Pét.
: Mme BACHELET Alice. — Remise en peinture de la
e
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Pét. : S.A.R.L. AG RENOVATION. — Remplacement d'une
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5 arr. (DP-075-105-17-V0027). — 56, boulevard SaintMarcel, 23, rue des Fossés Saint-Marcel. — Pét. : S.A.R.L.
CABINET PARGEST. — Arch. : CABINET ANCEL & BERTAUD,
30, rue du Commandant Brasseur, 93600 AULNAY-SOUSBOIS. — Ravalement des façades sur rues. — Date d'enregistrement : 25-01-2017.
5e arr. (DP-075-105-17-V0015). — 4, rue de l'Ecole Polytechnique. — Pét. : CABINET SAINT-GERMAIN. — Réfection de
la couverture et ravalement d'une souche de cheminée. — Date
d'enregistrement : 19-01-2017.
5e arr. (DP-075-105-17-V0024). — 106, rue Mouffetard. —
Pét. : S.A.S. LES GRANDS D'ESPAGNE. — Modification de la
devanture et pose d'un store-banne pour une épicerie fine. —
Date d'enregistrement : 24-01-2017.
5e arr. (DP-075-105-17-V0025). — 176, rue SaintJacques. — Pét. : SAINTEAU. — Ravalement de la façade sur
rue et du pignon droit. — Date d'enregistrement : 25-01-2017.
5e arr. (DP-075-105-17-V0016). — 13 au 15, avenue des
Gobelins. — Pét. : S.A.R.L. CLV COUVERTURE. — Réfection de
la toiture et remplacement des châssis de toit. — Date d'enregistrement : 19-01-2017.
5e arr. (DP-075-105-17-V0014). — 53, rue Geoffroy-SaintHilaire. — Pét. : S.A.R.L. ESPACE IMMOBILIER. — Ravalement
de la façade sur rue. — Date d'enregistrement : 17-01-2017.
5e arr. (DP-075-105-17-V0023). — 6, rue des Lyonnais. —
Pét. : M. LE BONNIEC. — Modification de la toiture et création d'une fenêtre de toit à rez-de-chaussée sur cour. — Date
d'enregistrement : 24-01-2017.
5e arr. (DP-075-105-17-V0022). — 16, rue de l'Hôtel
Colbert, 9, rue Lagrange. — Pét. : SYNDIC IMMO DE
FRANCE. — Ravalement des façades sur cour. — Date d'enregistrement : 23-01-2017.

5e arr. (DP-075-105-17-V0030). — 18, avenue des
 obelins. — Pét. : S.A.S. LC 2016. — Pose d'un store-banne. —
G
Date d'enregistrement : 26-01-2017.
5e arr. (DP-075-105-17-V0032). — 28, rue Berthollet. —
Pét. : S.A.R.L. IMMOBILIERE DE FRANCE – SYNDIC. — Ravalement des façades sur courette, côté droit. — Date d'enregistrement : 27-01-2017.
6e arr. (DP-075-106-17-V0022). — 1, rue André Mazet. —
Pét. : S.A.S. LADUNE. — Ravalement de la façade sur rue. —
Date d'enregistrement : 24-01-2017.
6e arr. (DP-075-106-17-V0027). — 20, rue du Montparnasse. — Pét. : S.A. STANISLAS. — Ravalement de l'ensemble
des façades de l'immeuble. — Date d'enregistrement : 30-012017.
6e arr. (DP-075-106-17-V0023). — 13, rue Jacob. — Pét. :
SYNDIC MICHEL ET XAVIER GRIFFATON. — Ravalement des
façades sur cour. — Date d'enregistrement : 27-01-2017.
6e arr. (DP-075-106-17-V0019). — 62 au 64, rue Monsieur
le Prince. — Pét. : S.A.R.L. RESTAUPRINCE. — Modification de
la devanture d'un établissement de restauration rapide. — Date
d'enregistrement : 19-01-2017.
6e arr. (DP-075-106-17-V0024). — 148, rue de Rennes, 21,
rue Littre. — Pét. : SAINTE-INES. — Modification de la devanture d'une boutique de prêt-à-porter et accessoires. — Date
d'enregistrement : 27-01-2017.
6e arr. (DP-075-106-17-V0018). — 6, rue Casimir
 elavigne. — Pét. : S.A.S. PEREIRA. — Ravalement de la
D
façade sur cour. — Date d'enregistrement : 18-01-2017.
6e arr. (DP-075-106-17-V0017). — 30, rue Monsieur le
Prince. — Pét. : S.A. ANDRE GRIFFATON. — Ravalement des
façades sur courette. — Date d'enregistrement : 16-01-2017.
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6e arr. (DP-075-106-17-V0029). — 142, rue de Rennes. —
Pét. : S.A. HEYRAUD. — Modification de la devanture d'un
magasin de chaussures avec rentoilage du store. — Date
d'enregistrement : 31-01-2017.

17 février 2017

7e arr. (DP-075-107-17-V0018). — 16, rue de Sèvres. —
Pét. : S.A.S. CYRILLUS. — Remise en peinture de la devanture
d'une boutique de prêt-à-porter. — Date d'enregistrement : 1901-2017.
7e arr. (DP-075-107-17-V0014). — 258, boulevard Saint6e arr. (DP-075-106-17-V0016). — 40, rue Guynemer, 55,
Germain,
24, rue de Bellechasse. — Pét. : S.A.R.L. GREGOIRE
rue d'Assas. — Pét. : S.C.I. ATELIER GUYNEMER. — AménageMENEGAUX. — Aménagement des combles pour la création
ment des combles avec création et réfection de châssis de toit,
d'un logement avec création d'une trémie d'escalier, de 4 châsréfection de deux verrières, modification de trois fenêtres aux
sis de toit et remplacement de 2 châssis existants. — Date
R + 5 et R + 6 versants rue et cour. Surface créée : 19,5 m2. —
d'enregistrement : 16-01-2017.
Date d'enregistrement : 16-01-2017.
e
7e arr. (DP-075-107-17-V0030). — 109 bis, rue Saint6 arr. (DP-075-106-17-V0021). — 32, rue Monsieur le
Dominique. — Pét. : S.C.I. POC INVEST. — Création de trois
Prince. — Pét. : S.A. CABINET BAP. — Ravalement des façades
châssis de toit versants rue et cour. — Date d'enregistrement :
sur courette. — Date d'enregistrement : 23-01-2017.
26-01-2017.
6e arr. (DP-075-106-17-V0025). — 13, rue de Nesle, 19,
7e arr. (DP-075-107-17-V0015). — 20, rue du Bac. — Pét. :
impasse de Nevers. — Pét. : S.A.S. CABINET MICHOU. — RaS.A.S. GABRIELLE DORFMANN IMMOBILIER. — Remise en
valement des façades sur la rue Nesle et l'impasse Nevers. —
peinture de la devanture d'une agence immobilière. — Date
Date d'enregistrement : 30-01-2017.
d'enregistrement : 16-01-2017.
e
6 arr. (DP-075-106-17-V0028). — 12, rue Guynemer. —
7e arr. (DP-075-107-17-V0025). — 19, rue de Babylone. —
Pét. : LCSM – M. MOREL Guillaume. — Remplacement de six
Pét.
: CABINET ANDRE GRIFFATON. — Ravalement des
châssis par trois verrières, des fenêtres coulissantes sur coufaçades sur cour. — Date d'enregistrement : 24-01-2017.
rette et des quatre jours de souffrance. — Date d'enregistrement : 30-01-2017.
7e arr. (DP-075-107-17-V0029). — 101, rue du Bac. —
Pét. : CHAPERON ARCHITECTE. — Réfection de la couverture
6e arr. (DP-075-106-17-V0026). — 60 au 62, boulevard
de l'aile gauche en retour sur cour du bâtiment rue. — Date
Raspail, 37, rue du Cherche-Midi. — Pét. : S.A. KERING. — Mise
d'enregistrement : 26-01-2017.
e
en place de 4 grilles de ventilation sur les fenêtres du 4 étage
7e arr. (DP-075-107-17-V0028). — 216, boulevard Saintsur cour. — Date d'enregistrement : 30-01-2017.
Germain. — Pét. : S.A.S. PROGERIM. — Demande de change6e arr. (DP-075-106-17-V0020). — 6, rue Stanislas. — Pét. :
ment de destination d'un local de bureaux en habitation situé au
SAPA. — Ravalement des façades sur cour et courette. — Date
4e étage sur cour (1 logement créé). — Date d'enregistrement :
d'enregistrement : 20-01-2017.
AVIS D'INFORMATION
26-01-2017.
7e arr. (DP-075-107-17-V0022). — 116, rue du Bac. —
— 38, rueet
dede
Bourgogne.
7e arr. (DP-075-107-17-V0027).
Les
délais
d'instruction
de
certains
dossiers
de
déclarations
préalables,
de permis de construire
démolir —
Pét. : BOUYGUES TELECOM. — Modification d'installations de
Pét.
: S.A.R.L.du
ABC
PEINTURE.
— Ravalement
dedésormais
la façade sur
publiés
en
application
des
articles
R.
423-6
et
R.
423-23
et
suivants
Code
de
I'Urbanisme
étant
téléphonie mobile. — Date d'enregistrement : 23-01-2017.
rue. — Date d'enregistrement : 25-01-2017.
clos,
êtes invités pour toute recherche
à ces documents,
à consulter la version papier de ce Bullearr. (DP-075-107-17-V0023).
— 40, relative
boulevard
7e vous
7e arr. (DP-075-107-17-V0031). — 56, boulevard des InvaRaspail.
— Pét. : Officiel.
S.A.R.L. HV FRANCE. — Remise en peinture
tin Municipal
lides. — Pét. : MAIRIE DE PARIS – D.E.V.E. — Végétalisation
de la devanture et rentoilage du store d'une pâtisserie. — Date
du mur d'enceinte de l'Institut des Jeunes Aveugles côtés rue
d'enregistrement : 23-01-2017.
Duroc et Boulevard des Invalides. — Date d'enregistrement :
7e arr. (DP-075-107-17-V0017). — 59, rue de Grenelle. —
27-01-2017.
Pét. : FONDATION DIVA VIERY – MUSEE MAILLOL. — Ravale7e arr. (DP-075-107-17-V0033). — 67, avenue de La
ment des façades sur cour. — Date d'enregistrement : 17-01Bourdonnais. — Pét. : S.A.R.L. SUSHI CC. — Modification de la
2017.
devanture en vue d'implantation d'un restaurant avec pose d'un
7e arr. (DP-075-107-17-V0019). — 14, allée Léon Bourgeois,
store. — Date d'enregistrement : 30-01-2017.
9, avenue de Suffren. — Pét. : S.C.I. FINEXIS. — Remplacement
7e arr. (DP-075-107-17-V0026). — 4, cité Négrier, 7, rue
des menuiseries extérieures au 5e étage sur rue et cour. — Date
Duvivier. — Pét. : PAUL D.S. — Réfection de la couverture. —
d'enregistrement : 20-01-2017.
Date d'enregistrement : 24-01-2017.
7e arr. (DP-075-107-17-V0024). — 6 B au 8, avenue de
7e arr. (DP-075-107-17-V0034). — 204, rue de Grenelle. —
Tourville, 1 au 7, rue Joseph Granier, 1 B, rue Louis Codet. —
Pét. : S.A.S. LEDEL. — Modification de la devanture d'une
Pét. : S.A.S. PRODISTRIBUTION. — Modification de la devanagence immobilière. — Date d'enregistrement : 31-01-2017.
ture d'un magasin de vente de cuisines et de salles de bain en
8e arr. (DP-075-108-17-V0031). — 100 au 102, rue du
vue d'installation d'une supérette avec installation de storesFaubourg Saint-Honoré, 1, rue de Miromesnil. — Pét. : S.A.S.
bannes. — Date d'enregistrement : 24-01-2017.
HASSAN. — Modification de la devanture d'une galerie d'art
7e arr. (DP-075-107-17-V0021). — 39, boulevard des
avec remplacement des stores. — Date d'enregistrement : 26Invalides. — Pét. : MAIRIE DE PARIS – D.L.H. – SADI-BCO. —
01-2017.
Réfection de la couverture, des souches de cheminées sur rue
8e arr. (DP-075-108-17-V0022). — 220, rue du Faubourg
et cour et remplacement des fenêtres de toit sur cour. — Date
Saint-Honoré, 59 au 65, rue de Courcelles. — Pét. : S.A.R.L.
d'enregistrement : 23-01-2017.
FINICO. — Modification de la devanture d'un restaurant avec
7e arr. (DP-075-107-17-V0016). — 276, boulevard Saintremplacement du store. — Date d'enregistrement : 20-01-2017.
Germain. — Pét. : M. ROBLIN Loïc. — Remplacement des me8e arr. (DP-075-108-17-V0032). — 14 au 20, rue
nuiseries extérieures. — Date d'enregistrement : 17-01-2017.
Cambacérès, 16 au 20, rue d'Astorg, 2 au 24, rue Roquépine. —
7e arr. (DP-075-107-17-V0032). — 88 B au 90, rue SaintPét. : MAIRIE DE PARIS – DIRECTION DE LA VOIRIE ET DES
Dominique, 28 au 32, rue Malar. — Pét. : REGIE IMMOBILIERE
 OIRIE. —
DEPLACEMENTS – 5e SECTION TERRITORIALE DE V
VILLE DE PARIS. — Remplacement de l'ensemble des menuiCréation d'un carrefour surélevé au croisement des rues
series extérieures et des portes d'accès d'un immeuble d'habiRoquépine et d'Astorg. — Date d'enregistrement : 30-01-2017.
tation. — Date d'enregistrement : 30-01-2017.
8e arr. (DP-075-108-17-V0015). — 35, rue de Surène. —
Pét. : Mme ERAUD Dominique. — Création de deux terrasses
7e arr. (DP-075-107-17-V0013). — 2, rue Oudinot, 56,
rue Vaneau. — Pét. : M. GALIPPE Paul. — Remplacement de
avec pose de garde-corps au 8e étage sur cour. — Date d'enregistrement : 18-01-2017.
21 fenêtres sur rues. — Date d'enregistrement : 16-01-2017.
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8e arr. (DP-075-108-17-V0026). — 70, rue du Rocher, 29
au 31, rue d'Edimbourg. — Pét. : S.A.S. MICHOT BATIMENT. —
Ravalement des façades sur cour. — Date d'enregistrement :
23-01-2017.
8e arr. (DP-075-108-17-V0028). — 5, rue QuentinBauchart. — Pét. : S.A.S. DEGUELDRE. — Ravalement du
balcon en pierre et réfection de l'étanchéité du balcon du
5e étage sur rue. — Date d'enregistrement : 25-01-2017.
8e arr. (DP-075-108-17-V0029). — 28, rue de la Pépinière.
— Pét. : S.A.R.L. AUGUSTIN SD28. — Modification de la devanture d'une boulangerie. — Date d'enregistrement : 25-01-2017.
8e arr. (DP-075-108-17-V0020). — 11, rue Vignon. — Pét. :
ATRIUM GESTION. — Réfection de la couverture et des souches
de cheminées sur rue. — Date d'enregistrement : 18-01-2017.
8e arr. (DP-075-108-17-V0017). — 8 au 12, rue Boissy
d'Anglas, 9 au 11, rue Royale. — Pét. : S.C.I. BOISSY
ROYALE. — Remplacement de treize fenêtres au 4e étage sur
cours. — Date d'enregistrement : 19-01-2017.
8e arr. (DP-075-108-17-V0025). — 43, rue du Colisée. —
Pét. : S.C.I. DE FREVILLE. — Remplacement des menuiseries
extérieures sur cour et courette, dépose du barreaudage à rezde-chaussée et pose d'un garde-corps au 1er étage sur cour. —
Date d'enregistrement : 23-01-2017.
8e arr. (DP-075-108-17-V0021). — 170 au 170 B, boulevard
Haussmann, 33 au 35, rue de Courcelles. — Pét. : CABINET
MICHOU. — Ravalement de la façade, réfection de la toiture
et des souches de cheminée versant rue, et remplacement de
châssis de toit. — Date d'enregistrement : 20-01-2017.
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IMMO. — Pose de grilles de protection sur les baies à rez-dechaussée. Surface créée : 5,18 m2. — Date d'enregistrement :
16-01-2017.
9e arr. (DP-075-109-17-V0035). — 72, rue du Faubourg
Montmartre. — Pét. : S.A.R.L. TERRA GOURMA. — Modification de la devanture d'une épicerie fine. — Date d'enregistrement : 27-01-2017.
9e arr. (DP-075-109-17-V0022). — 14, rue Pierre Semard,
20, rue de Bellefond. — Pét. : M. RACAUD Guillaume Géral. —
Changement de destination d'un local commercial en habitation
au rez-de-chaussée sur rue. — Date d'enregistrement : 18-012017.
9e arr. (DP-075-109-17-V0034). — 14, rue Joubert, 19 au
19 S, rue de Mogador. — Pét. : S.A.R.L. MOTTO BURGER. —
Modification de la devanture d'un restaurant avec rentoilage
des stores-bannes. — Date d'enregistrement : 27-01-2017.
9e arr. (DP-075-109-17-V0031). — 2, rue Drouot, 20, boulevard Montmartre. — Pét. : S.A.R.L. SPF2 ZENITH c/o BNP
PARIBAS REIM FRANCE. — Réunion de 2 commerces existants
en vue d'installation d'un établissement de restauration, curage
des surfaces, démolition des murs de remplissage, réouverture
de baies, suppression du 1er niveau de sous-sol et permutation
des circulations verticales. Surface supprimée : 61 m2. — Date
d'enregistrement : 26-01-2017.
9e arr. (DP-075-109-17-V0028). — 41, rue Godot de
Mauroy. — Pét. : S.A.R.L. GLOBAL DS. — Modification de la
devanture d'un commerce. — Date d'enregistrement : 24-012017.

9e arr. (DP-075-109-17-V0030). — 38 au 40, rue Le Peletier,
Franklin
D.
8e arr. (DP-075-108-17-V0023). — Avenue AVIS
D'INFORMATION
12 au 12 B, rue de la Victoire. — Pét. : S.C.I. 38 LE PELETIER
Roosevelt. — Pét. : MAIRIE DE PARIS – D.V.D. — Aménagement
Les délais
d'instruction
de certains
dossiers
déclarations
préalables,
permis deIMMOBILIER.
construire et—deRéfection
démolir de
représentée
par de
GROUPAMA
cyclable
de l'avenue
F. D. Roosevelt
entre la
place dude
Canada
du bâtiment
création et
et lapubliés
place Chassaigne
Goyon.
Date d'enregistrement
en application
des—articles
R. 423-6 et R.: 20423-23 l'étanchéité
et suivantsdes
dutoitures-terrasses
Code de I'Urbanisme
étantavec
désormais
remplacement
de
garde-corps.
—
Date
d'enregistrement
: 2501-2017.
clos, vous êtes invités pour toute recherche relative à ces documents, à consulter la version papier de ce Bulle01-2017.
arr. (DP-075-108-17-V0019).
— Avenue Matignon. —
tin8eMunicipal
Officiel.
9e arr. (DP-075-109-17-V0037). — 64 au 70, boulevard
Pét. : EAU DE PARIS. — Installation d'une fontaine à eau. —
Haussmann,
2, rue du Havre, 51 au 59, rue de Caumartin. —
Date d'enregistrement : 19-01-2017.
Pét. : S.A.S. PRINTEMPS. — Rénovation de la toiture-terrasse
e
8 arr. (DP-075-108-17-V0016). — 10, rue de Naples. —
au R + 9 d'un grand magasin, mise en œuvre d'un aménagePét. : S.A.S. CABINET RICHARDIERE. — Ravalement des
ment paysager, prolongement de l'ascenseur pour la mise en
façades sur rue et courettes. — Date d'enregistrement : 18-01accessibilité de la terrasse, création d'un édicule en retrait, pro2017.
longement d'un escalier de secours, rénovation des façades et
8e arr. (DP-075-108-17-V0018). — 11, boulevard de
de la toiture du restaurant existant et suppression de l'excroisCourcelles. — Pét. : S.A.S. GOUIDER. — Ravalement de la
sance du volume du restaurant. Surface créée : 17 m2. Surface
façade sur rue. — Date d'enregistrement : 19-01-2017.
supprimée : 20 m2. — Date d'enregistrement : 27-01-2017.
e
8 arr. (DP-075-108-17-V0014). — 162, rue du Faubourg
9e arr. (DP-075-109-17-V0020). — 125, rue du Faubourg
Saint-Honoré. — Pét. : S.A.R.L. SOCIETE BENNOIN. — RavaPoissonnière. — Pét. : M. LAROPPE Jean-Luc Jacque. — Réalement des façades sur courette. — Date d'enregistrement :
ménagement partiel du 6e étage pour création d'un logement en
17-01-2017.
remplacement de chambres de services avec démolition partielle de la toiture, versant cour, pour implantation de panneaux
8e arr. (DP-075-108-17-P0033). — 2 au 4, avenue Gabriel,
coulissants en zinc et pose de garde-corps. — Date d'enregis1 au 7, rue Boissy d'Anglas. — Pét. : AMBASSADE DES ETATS
trement : 17-01-2017.
UNIS. — Abattage d'un arbre avec projet de replantation. —
Date d'enregistrement : 30-01-2017.
9e arr. (DP-075-109-17-V0019). — 37, rue La Fayette, 23,
rue de la Victoire. — Pét. : S.A.S. MARC LEMERCIER. — Modi8e arr. (DP-075-108-17-V0027). — 52, rue de
fication de la devanture d'un commerce sur rue. — Date d'enreMiromesnil. — Pét. : SYNDIC GRL GESTION – S.A.S. — Ravagistrement : 16-01-2017.
lement, avec isolation thermique par l'extérieur, de la façade sur
cour et réfection de l'étanchéité de la toiture-terrasse. — Date
9e arr. (DP-075-109-17-V0021). — 2, rue Drouot, 18 au 20,
d'enregistrement : 25-01-2017.
boulevard Montmartre. — Pét. : CABINET JOURDAN. — Ravalement des façades sur courettes avec pose d'une isolation
8e arr. (DP-075-108-17-P0030). — 34, cours Albert Ier. —
thermique par l'extérieur sur le pignon en fond de parcelle. —
Pét. : AMBASSADE DU BRESIL. — Réfection des couvertures
Date d'enregistrement : 18-01-2017.
sur rue et cour. — Date d'enregistrement : 26-01-2017.
8e arr. (DP-075-108-17-V0024). — 2, rue Daru, 254, rue du
Faubourg Saint-Honoré. — Pét. : M. DUMAS. — Changement
de destination d'un local à usage de bureau au 4e étage sur rue
et cour en local d'habitation (1 logement créé). — Date d'enregistrement : 23-01-2017.
9 arr. (DP-075-109-17-V0018). — 98, rue d'Amsterdam,
77 au 83, rue de Clichy. — Pét. : S.C.I. HSBC ASSURANCE
e

9e arr. (DP-075-109-17-V0039). — 20, rue de Bruxelles. —
Pét. : VILLE DE PARIS – D.V.D. – 1re SECTION TERRITORIALE. —
Aménagement de la rue de Bruxelles avec extension du square
Berlioz. — Date d'enregistrement : 30-01-2017.
9e arr. (DP-075-109-17-V0041). — 34 au 36, rue de Clichy.
— Pét. : S.A.R.L. PBS. — Ravalement des façades des bâtiments 6 et 7 sur jardin. — Date d'enregistrement : 31-01-2017.
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9e arr. (DP-075-109-17-V0029). — 40, rue d'Amsterdam. —
Pét. : S.A. HOTEL OPERA DEAUVILLE. — Ravalement des
façades sur rue et cour, réfection de la couverture et remplacement de châssis de toit. — Date d'enregistrement : 24-01-2017.
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10e arr. (DP-075-110-17-V0029). — 209 au 211, rue du
Faubourg Saint-Martin. — Pét. : S.A.S. GHC. — Réfection de
la couverture et remplacement de 3 châssis de toit sur rue et
cour. — Date d'enregistrement : 19-01-2017.
10e arr. (DP-075-110-17-V0036). — 93, boulevard de
9e arr. (DP-075-109-17-V0033). — 52, rue de La
Magenta.
— Pét. : S.A.S. PRICE INTER. — Modification de la
Rochefoucauld, 55, rue Notre-Dame de Lorette. — Pét. : S.N.C.
devanture existante en aluminium. — Date d'enregistrement :
VALORIM GESTION. — Arch. : CABINET Le Dû & Brunet &
25-01-2017.
Armand SCP d'Architecture, 60, avenue d'Iéna, 75016 PARIS. — Ravalement de la courette centrale et réfection partielle
10e arr. (DP-075-110-17-V0030). — 4, rue Gabriel Laumain.
de la couverture. — Date d'enregistrement : 26-01-2017.
— Pét. : S.A.S. CABINET RICHARDIERE. — Ravalement des
façades sur rue et cour et du mur de clôture. — Date d'enregis9e arr. (DP-075-109-17-V0023). — 1, rue Bergère, 13,
trement : 19-01-2017.
rue du Faubourg Poissonnière. — Pét. : M. ABBOU Sydney
Gérard. — Ravalement des façades et arcades, côté rues. —
10e arr. (DP-075-110-17-V0040). — 208, rue du Faubourg
Date d'enregistrement : 19-01-2017.
Saint-Martin. — Pét. : Mme EL YAMANI Hind. — Remplacement
de cinq fenêtres au 4e étage sur cour. — Date d'enregistrement :
9e arr. (DP-075-109-17-V0025). — 53, rue du Faubourg
26-01-2017.
Poissonnière. — Pét. : S.A.R.L. LES BOLS CHOISEULS. — Modification de la devanture d'un magasin de vente de fourrures
10e arr. (DP-075-110-17-V0031). — 90, rue d'Hauteville. —
en vue d'installation d'un restaurant avec pose d'un storePét. : S.A.S. ERNEST ET ASSOCIES. — Modification de la
banne. — Date d'enregistrement : 20-01-2017.
devanture du commerce en vue d'implantation d'une agence
immobilière, avec remplacement de l'escalier menant au sous9e arr. (DP-075-109-17-V0024). — 6, rue Clauzel, 5, rue de
sol après agrandissement de sa trémie. Surface supprimée :
Navarin. — Pét. : Mme LAURENT Elisabeth. — Remplacement
1 m2. — Date d'enregistrement : 19-01-2017.
de trois fenêtres au 3e étage, de deux verrières ainsi que de
deux châssis de toit versant rue et d'un châssis en faîtage. —
10e arr. (DP-075-110-17-V0034). — 136, rue La Fayette,
Date d'enregistrement : 19-01-2017.
99, boulevard de Magenta. — Pét. : S.N.C. LEADER PRICE
EXPANSION. — Pose d'un film dépoli sur la devanture d'un
9e arr. (DP-075-109-17-V0026). — 2 au 6, rue de Londres,
supermarché. — Date d'enregistrement : 24-01-2017.
7 au 13, rue de Clichy, 3 au 5, place d'Estienne d'Orves. — Pét. :
10e arr. (DP-075-110-17-V0028). — 1 au 9, boulevard de
S.A.R.L. RAPHAEL H. — Modification de la devanture d'un resla
Chapelle,
37 au 45, rue du Château Landon. — Pét. : S.A.
taurant. — Date d'enregistrement : 23-01-2017.
ICF
HABITAT
LA SABLIERE. — Pose de clôtures autour d'un
e
Faubourg
9 arr. (DP-075-109-17-V0038). — 13, rue du
AVIS
D'INFORMATION
ensemble
de
bâtiments,
création d'une terrasse, remplacement
Montmartre. — Pét. : S.A. NICOLAS. — Modification de la
d'un portail, transformation d'une fenêtre par une porte-fenêtre
devanture
en vue
d'installation
caviste
avec pose
d'un
Les délais
d'instruction
de d'un
certains
dossiers
de déclarations
préalables, de permis de construire et de démolir
au R + 1 avec installation de herses. — Date d'enregistrement :
store-banne.
— application
Date d'enregistrement
: 27-01-2017.
publiés en
des articles
R. 423-6 et R. 423-23 19-01-2017.
et suivants du Code de I'Urbanisme étant désormais
(DP-075-109-17-V0040).
— 22,recherche
place Saint-Georges,
9e arr.
clos,
vous
êtes invités pour toute
relative à ces documents,
à consulter la version —
papier
de de
cel'Aqueduc.
Bulle13, rue
10e arr. (DP-075-110-17-V0027).
60, rue Saint-Georges, 25, rue Notre-Dame de Lorette. — Pét. :
tin Municipal Officiel.
— Pét. : S.A.R.L. KGS PRESTIGE. — Ravalement de la façade
S.A.R.L. A LA PLACE SAINT-GEORGES. — Modification de la
sur rue. — Date d'enregistrement : 17-01-2017.
devanture d'un restaurant avec installation d'un store-banne. —
10e arr. (DP-075-110-17-V0039). — 22 au 24, rue du
Date d'enregistrement : 30-01-2017.
Faubourg Saint-Martin. — Pét. : S.A.R.L. GIROIS. — Ravalee
10 arr. (DP-075-110-17-V0042). — 8, rue Pierre Chausson.
ment de la façade sur rue. — Date d'enregistrement : 26-01— Pét. : S.A.R.L. ENTREPRISE BORDE. — Ravalement de la
2017.
façade sur rue. — Date d'enregistrement : 30-01-2017.
10e arr. (DP-075-110-17-V0023). — 66 A, rue René
10e arr. (DP-075-110-17-V0024). — 12, rue Marie et
Boulanger. — Pét. : JEAN CHARPENTIER-SOPAGI S.A. — FerLouise. — Pét. : JEAN CHARPENTIER-SOPAGI S.A. — Réfecmeture d'une baie de porte sur cour et pose d'un ensemble
tion de la couverture. — Date d'enregistrement : 16-01-2017.
menuisé en trompe œil. — Date d'enregistrement : 16-01-2017.
10e arr. (DP-075-110-17-V0037). — 2, rue Eugène Varlin,
10e arr. (DP-075-110-17-V0046). — Rue Saint-Maur. —
151, quai de Valmy. — Pét. : S.A.S. BTI RAVALEMENT. — RavaPét. : EAU DE PARIS. — Installation d'une fontaine. — Date
lement du mur pignon gauche. — Date d'enregistrement : 25d'enregistrement : 31-01-2017.
01-2017.
10e arr. (DP-075-110-17-V0033). — 8, boulevard de
10e arr. (DP-075-110-17-V0038). — 10, rue de l'Echiquier.
Strasbourg, 3, impasse Martini, 17 au 19, rue du Faubourg
— Pét. : S.A.S. E.G.I.P. — Arch. : M. FOLLIOT Xavier, 78, rue VilSaint-Martin. — Pét. : M. EDGAR Christopher. — Création de
liers de l'Isle Adam, 75020 PARIS. — Ravalement de la façade
trois châssis de toit versant rue, modification de deux fenêtres
sur rue. — Date d'enregistrement : 25-01-2017.
au 7e étage sur rue et percement d'un jour de souffrance sur le
mur pignon. — Date d'enregistrement : 23-01-2017.
10e arr. (DP-075-110-17-V0032). — 10, rue de Lancry. —
Pét. : ARBOIS FINANCES. — Changement de destination d'un
10e arr. (DP-075-110-17-V0025). — 121, rue du Faubourg
local à usage d'habitation à rez-de-chaussée sur cour en local
du Temple. — Pét. : M. SERRY Hervé. — Création d'un châssis
de bureau. — Date d'enregistrement : 20-01-2017.
de toit versant cour. — Date d'enregistrement : 17-01-2017.
10e arr. (DP-075-110-17-V0041). — 14, passage du
10e arr. (DP-075-110-17-V0021). — 114, rue de Maubeuge.
Prado. — Pét. : S.A.S. ERAH. — Ravalement des façades sur
— Pét. : ICF NOVEDIS. — Transformation d'un local commun en
cour. — Date d'enregistrement : 27-01-2017.
toiture-terrasse en 2 logements avec modification des baies. —
Date d'enregistrement : 16-01-2017.
10e arr. (DP-075-110-17-V0035). — 204, rue du Faubourg
Saint-Martin. — Pét. : S.A.R.L. PBS. — Ravalement des façades
10e arr. (DP-075-110-17-V0047). — Quai de Valmy. — Pét. :
sur cour. — Date d'enregistrement : 25-01-2017.
EAU DE PARIS. — Installation d'une fontaine. — Date d'enregistrement : 31-01-2017.
10e arr. (DP-075-110-17-V0020). — 196, rue du Faubourg
Saint-Martin, 27, rue Eugène Varlin. — Pét. : ICF NOVEDIS. —
10e arr. (DP-075-110-17-V0045). — 45, rue de Lancry. —
Pét. : SCOOP LA REPUBLIQUE. — Modification de la devanture
Fermeture de la courette A du 2e au 5e étage et création d'un
local poubelles sur cour. Surface créée : 12 m2. — Date d'enreet pose d'un store en vue d'installation d'une épicerie. — Date
gistrement : 16-01-2017.
d'enregistrement : 30-01-2017.
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10e arr. (DP-075-110-17-V0026). — 25, rue Beaurepaire. —
Pét. : S.A.R.L. ENTREPRISE LEGER PAGNY. — Réfection de la
toiture et des souches de cheminée. — Date d'enregistrement :
17-01-2017.
10e arr. (DP-075-110-17-V0048). — 23, rue Beaurepaire. —
Pét. : S.A.R.L. ENTREPRISE BORDE. — Ravalement de la
façade sur rue. — Date d'enregistrement : 31-01-2017.
10e arr. (DP-075-110-17-V0022). — 66 A, rue René
Boulanger. — Pét. : JEAN CHARPENTIER-SOPAGI S.A. —
Remplacement de la croisée fixe au 4e étage. — Date d'enregistrement : 16-01-2017.
10e arr. (DP-075-110-17-V0043). — 2 au 8, impasse Bonne
Nouvelle, 18 au 20, boulevard de Bonne Nouvelle, 23 au 23 B,
rue de l'Echiquier. — Pét. : VILLE DE PARIS – D.V.D. – 6e SECTION TERRITORIALE. — Réaménagement de l'impasse avec
plantation de quatre arbres. — Date d'enregistrement : 30-012017.
11e arr. (DP-075-111-17-V0031). — 107, boulevard de
Charonne. — Pét. : S.A.R.L. A L'ABRI. — Réfection de la couverture avec remplacement du châssis d'accès sur rue. — Date
d'enregistrement : 19-01-2017.
11e arr. (DP-075-111-17-V0024). — 25, rue de Lappe. —
Pét. : S.A.R.L. SOCIETE BENNOIN. — Ravalement de la façade
sur rue. — Date d'enregistrement : 17-01-2017.
11e arr. (DP-075-111-17-V0029). — 2, rue Mercœur, 129,
boulevard Voltaire. — Pét. : Mme LE CLOAREC Hélène. —
Création d'un châssis de toit côté rue Mercœur. — Date d'enregistrement : 19-01-2017.
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pignon en retour ainsi que du petit bâtiment de deux étages
accolé. — Date d'enregistrement : 24-01-2017.
11e arr. (DP-075-111-17-V0037). — 13, cité Voltaire. —
Pét. : M. SIMON Hervé. — Création d'une mezzanine dans le
volume du rez-de-chaussée. Surface créée : 20 m2. — Date
d'enregistrement : 23-01-2017.
11e arr. (DP-075-111-17-V0036). — 52 au 54, avenue
 armentier. — Pét. : CABINET STEIN. — Réfection de la couP
verture et des souches de cheminée avec remplacements des
châssis de toit. — Date d'enregistrement : 23-01-2017.
11e arr. (DP-075-111-17-V0041). — 123, avenue PhilippeAuguste. — Pét. : M. RINUY Paul-Louis. — Remplacement de
4 fenêtres par des portes-fenêtres et modification de la casquette à rez-de-chaussée sur cour. — Date d'enregistrement :
24-01-2017.
11e arr. (DP-075-111-17-V0048). — 19, rue de la Pierre
Levée. — Pét. : S.A. JEAN CHARPENTIER SOPAGI. — Ravalement de la façade sur cour. — Date d'enregistrement : 27-012017.
11e arr. (DP-075-111-17-V0042). — 96, rue de la
 oquette. — Pét. : S.A.S. SDS INVESTIR. — Pose d'un store
R
d'un commerce d'accessoires. — Date d'enregistrement : 2401-2017.
11e arr. (DP-075-111-17-V0026). — 258, boulevard Voltaire, 81, rue de Montreuil. — Pét. : MASCIA LUCA – S.A.S.
DIFFICILE. — Modification de la devanture d'un restaurant avec
rentoilage du store. — Date d'enregistrement : 17-01-2017.

11e arr. (DP-075-111-17-V0047). — 11 au 15, rue Titon. —
AVIS
D'INFORMATION
Charonne.
11e arr. (DP-075-111-17-V0025). — 147, rue de
Pét. : MAITRE DE VREESE JEAN-MICHEL. — Changement
— Les
Pét. délais
: S.A.R.L.
SOCIETE de
BENNOIN.
Ravalement
de la
de préalables,
destination partiel
d'un local
à usage d'artisanat
à rez-ded'instruction
certains—dossiers
de déclarations
de permis
de construire
et de démolir
façade sur rue. — Date d'enregistrement : 17-01-2017.
chaussée sur cour en local d'habitation (1 logement créé). —
publiés
en application des articles R. 423-6 et R. 423-23 et suivants du Code de I'Urbanisme étant désormais
Date d'enregistrement : 27-01-2017.
11e arr. (DP-075-111-17-V0022). — 14 B, rue Louis Bonnet.
clos, vous êtes invités pour toute recherche relative à ces documents,
à consulter la version papier de ce Bulle— Pét. : S.A. JEAN CHARPENTIER SOPAGISA. — Réfection de
11e arr. (DP-075-111-17-V0055). — 23, rue de la
tin
Municipal
Officiel.
la couverture avec des remplacements de châssis de toit. —
Roquette. — Pét. : CABINET CRAUNOT. — Ravalement de la
Date d'enregistrement : 16-01-2017.
façade et du pignon droit sur rue. — Date d'enregistrement :
31-01-2017.
11e arr. (DP-075-111-17-V0038). — 62 au 62 A, rue de
Montreuil. — Pét. : M. FRATI Alexandre. — Création de 2 fe11e arr. (DP-075-111-17-V0030). — 154, rue Saint-Maur. —
nêtres de toit sur cour. — Date d'enregistrement : 23-01-2017.
Pét. : OGEC SAINT-JOSEPH. — Modification de la façade à
rez-de-chaussée d'un établissement scolaire. — Date d'enre11e arr. (DP-075-111-17-V0045). — 56, avenue Philippegistrement : 19-01-2017.
Auguste. — Pét. : Mme VERGNAUD Anne-Laure. — Aménagement des combles avec création d'un escalier d'accès et de
11e arr. (DP-075-111-17-V0049). — 93, rue de la Roquette.
trois châssis de toit. — Date d'enregistrement : 27-01-2017.
— Pét. : S.A.S. FONCIA COURCELLES. — Arch. : CABINET
TAKT ARCHITECTURE, 7, rue Marx Dormoy, 75018 PARIS. —
11e arr. (DP-075-111-17-V0028). — 23 au 25, rue Pétion. —
Ravalement des façades sur la cour arrière droite du bâtiment
Pét. : C. PL BATIMENT. — Réfection de la couverture du
sur cour. — Date d'enregistrement : 27-01-2017.
bâtiment de droite, sur rue, avec remplacement de châssis de
toit. — Date d'enregistrement : 18-01-2017.
11e arr. (DP-075-111-17-V0054). — 87, rue du Faubourg
e
Saint-Antoine.
— Pét. : S.A.R.L. CEPI. — Création d'un local
11 arr. (DP-075-111-17-V0032). — 10, rue Oberkampf. —
poubelles avec modification de la façade sur cour. — Date
Pét. : S.A.R.L. SGPI. — Ravalement des façades sur les 2 coud'enregistrement : 31-01-2017.
rettes. — Date d'enregistrement : 20-01-2017.
11e arr. (DP-075-111-17-V0035). — 99, rue du Faubourg
Saint-Antoine, 89 au 91, avenue Ledru-Rollin. — Pét. : S.N.C.
KNIGHT FRANK. — Ravalement des façades sur rues. — Date
d'enregistrement : 20-01-2017.
11 arr. (DP-075-111-17-V0034). — 4, villa Marcès. — Pét. :
Mme RATEL Christine. — Création d'une véranda en rez-de-jardin sur cour. Surface créée : 8 m2. — Date d'enregistrement :
20-01-2017.
e

11e arr. (DP-075-111-17-V0023). — 155, rue de
Charonne. — Pét. : S.N.C. TEAM 155. — Remplacement des
menuiseries extérieures et ravalement des façades sur rue. —
Date d'enregistrement : 16-01-2017.
11e arr. (DP-075-111-17-V0043). — 30, boulevard Richard
Lenoir. — Pét. : S.A.S. SAPA. — Arch. : S.A.R.L. ATELIER
D'ARCHITECTURE SEERIM, 52-58, rue Sébastien Mercier,
75015 PARIS. — Ravalement de la contre-façade rue et du

11e arr. (DP-075-111-17-V0021). — 62, rue de Charonne. —
Pét. : S.A.S.U. PLG BATIMENT. — Ravalement du mur pignon
sur rue. — Date d'enregistrement : 16-01-2017.
11e arr. (DP-075-111-17-V0046). — 11 au 15, rue Titon. —
Pét. : M. MONGIN Dominique. — Changement de destination
d'un local à usage d'artisanat à rez-de-chaussée sur cour en
local d'habitation (1 logement créé). — Date d'enregistrement :
27-01-2017.
11e arr. (DP-075-111-17-V0039). — 2, rue du Faubourg du
Temple, 8 B au 10, place de la République, 1 au 1 B, avenue de
la République. — Pét. : HABITAT FRANCE. — Installation d'une
marquise et modification de la porte d'accès d'un magasin de
meubles. — Date d'enregistrement : 23-01-2017.
11e arr. (DP-075-111-17-V0027). — 4, rue Roubo. — Pét. :
S.A.S. ROLET BONTEMPS. — Ravalement de la façade sur
cour. — Date d'enregistrement : 17-01-2017.
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11e arr. (DP-075-111-17-V0051). — 54, rue Amelot. —
Pét. : GRAND HOTEL AMELOT. — Réouverture des petites
fenêtres sur cour, en remplacement des pavés de verre. — Date
d'enregistrement : 30-01-2017.
11e arr. (DP-075-111-17-V0052). — 251, boulevard Voltaire,
91, rue de Montreuil. — Pét. : PARRY'S IMMO. — Ravalement
de la façade sur rue. — Date d'enregistrement : 30-01-2017.
11 arr. (DP-075-111-17-V0044). — 28 B, rue de Montreuil.
— Pét. : M. CHOLLET Stéphane. — Changement de destination
d'un local artisanal en habitation au 1er étage sur rue et cour. —
Date d'enregistrement : 27-01-2017.
e

11e arr. (DP-075-111-17-V0040). — 109, boulevard de
Charonne. — Pét. : Mme DANRE Elisabeth. — Changement
de destination de deux caves en habitation en vue d'extension
d'un appartement et création d'un escalier reliant le sous-sol au
rez-de-chaussée en façade sur cour. Surface créée : 12 m2. —
Date d'enregistrement : 23-01-2017.
11e arr. (DP-075-111-17-V0050). — 2 au 10, cour de l'Ours,
1 au 7, cour de l'Ours, 95, rue du Faubourg Saint-Antoine. —
Pét. : Mme BOURBON Paldi Marie-Laure. — Changement de
destination d'un local commercial en habitation au 4e étage. —
Date d'enregistrement : 30-01-2017.
11 arr. (DP-075-111-17-V0057). — 83, rue Amelot. —
Pét. : S.A.S. DOUCEUR & QUOTIDIEN. — Modification de la
devanture en vue d'installation d'une agence de services à la
personne. — Date d'enregistrement : 31-01-2017.
e
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12e arr. (DP-075-112-17-V0050). — 19, avenue du Bel
Air. — Pét. : S.A. GERANCE DE PASSY. — Abattage de 2 arbres
sur cour. — Date d'enregistrement : 31-01-2017.
12e arr. (DP-075-112-17-V0020). — 8, passage du Génie. —
Pét. : S.A.R.L. CABINET EMMANUEL TOUATI. — Ravalement
de la façade sur cour. — Date d'enregistrement : 17-01-2017.
12e arr. (DP-075-112-17-V0036). — 5, rue de la Véga. —
Pét. : S.A.S. STRAVICINO. — Ravalement des façades arrières. — Date d'enregistrement : 23-01-2017.
12e arr. (DP-075-112-17-V0027). — 209 au 211, rue de
Charenton. — Pét. : E.U.R.L. DI NATALI. — Remplacement des
luminaires au R + 1 sur la façade d'un hôtel. — Date d'enregistrement : 19-01-2017.
12e arr. (DP-075-112-17-V0021). — 7, rue Michel
Chasles. — Pét. : S.A.S. GOUIDER RAVALEMENT. — Ravalement de la façade sur rue au niveau du 5e étage. — Date d'enregistrement : 17-01-2017.
12e arr. (DP-075-112-17-V0025). — 8, rue du Colonel
Oudot. — Pét. : S.A.R.L. COGEIM. — Ravalement des façades
sur rue et cour des bâtiments B et C. — Date d'enregistrement :
19-01-2017.
12e arr. (DP-075-112-17-V0037). — 88, cours de
Vincennes. — Pét. : S.A.S. PICPUS IMMOBILIER. — Ravalement des façades sur rue et cour. — Date d'enregistrement :
24-01-2017.

12e arr. (DP-075-112-17-V0030). — 75, avenue de SaintMandé. — Pét. : CABINET JEAN CHARPENTIER. — Ravalement
11e arr. (DP-075-111-17-V0053). — 135, rue de Charonne,
des deux murs pignons. — Date d'enregistrement : 20-01-2017.
35 au 37, rue Léon Frot. — Pét. : DELICES DE SANGHAÏ. —
Modification de la devanture d'un restaurant. — Date
d'enregis12e arr. (DP-075-112-17-V0026). — 6, rue Crozatier. —
AVIS
D'INFORMATION
trement : 31-01-2017.
Pét. : S.C.I. BARA. — Pose d'une terrasse en bois et d'un
Les
délais d'instruction de certains dossiers de déclarations
préalables,
deduconstruire
et de
démolir
pare-vue
végétalde
en permis
surplomb
mur séparatif,
dans
la cour à
12e arr. (DP-075-112-17-V0040). — 13, boulevard de
publiés
en :application
des 3.
articles
R.: 423-6
R. 423-23 rez-de-chaussée
et suivants du Code
de àI'Urbanisme
étant—désormais
de locaux
usage de bureau.
Date d'enreReuilly.
— Pét.
S.A.S. NUANCE
— Arch.
E.U.R.L.etSTUDIO
: 19-01-2017.
BOISSARD,
13,êtes
boulevard
Reuilly,
PARIS.relative
— Ravaclos, vous
invitésde
pour
toute75012
recherche
à ces gistrement
documents,
à consulter la version papier de ce Bullee
lement
de
la
façade
sur
rue.
—
Date
d'enregistrement
:
24-0112 arr. (DP-075-112-17-V0038). — 145, avenue Daumesnil.
tin Municipal Officiel.
2017.
— Pét. : S.A.R.L. C3H. — Pose de 2 stores. — Date d'enregise
trement : 24-01-2017.
12 arr. (DP-075-112-17-V0039). — 45, boulevard de
Reuilly. — Pét. : S.A.S. FRAQUELLI. — Ravalement de la façade
12e arr. (DP-075-112-17-V0047). — 18 au 20, passage du
sur rue. — Date d'enregistrement : 24-01-2017.
Génie, 22 au 24, rue Claude Tillier. — Pét. : COALLIA. — Installation d'un portail après démolition partielle de la clôture et de
12e arr. (DP-075-112-17-V0043). — 218 B, avenue
la jardinière, et création de 3 marches pour mise à niveau pour
Daumesnil. — Pét. : MAAF ASSURANCES – GESTION DU
l'accès au restaurant social. — Date d'enregistrement : 27-01PATRIMOINE D'EXPLOITATION CHAURAY. — Modification de
2017.
la devanture d'une agence d'assurances. — Date d'enregistrement : 26-01-2017.
12e arr. (DP-075-112-17-V0049). — 4 au 6, rue SaintNicolas,
75, avenue Ledru-Rollin. — Pét. : M. GUEZ Charles12e arr. (DP-075-112-17-V0022). — 34, rue de Picpus. —
Henry.
—
Changement de destination d'un local commercial
Pét. : M. PYCARELLE Cédric. — Changement de destination
e
étage
sur cour en habitation (1 logement créé). — Date
au
2
er
d'un local commercial en habitation au 1 étage du bâtiment
d'enregistrement : 31-01-2017.
A2 sur cour (1 logement créé). — Date d'enregistrement : 1801-2017.

12e arr. (DP-075-112-17-V0029). — 14, rue Lacuée. —
Pét. : M. COHEN Lionel. — Changement de destination d'un
local d'entrepôt à rez-de-chaussée sur cour en local d'habitation (1 logement créé). — Date d'enregistrement : 19-01-2017.
12e arr. (DP-075-112-17-V0032). — 53, rue Claude
Decaen. — Pét. : M. ORTENZIO Lucien. — Changement de
destination de locaux commerciaux en habitation (1 logement
créé) à rez-de-chaussée sur cour. — Date d'enregistrement :
20-01-2017.
12e arr. (DP-075-112-17-V0018). — 8, passage Driancourt.
— Pét. : M. SINOU Jacques. — Changement de destination de
locaux commerciaux en habitation (1 logement créé) à rez-dechaussée sur rue et cour. — Date d'enregistrement : 16-012017.
12e arr. (DP-075-112-17-V0028). — 105 au 109 B, rue de
Reuilly. — Pét. : ASSOCIATION EN FAMILLE. — Remplacement
de l'ensemble des menuiseries extérieures. — Date d'enregistrement : 19-01-2017.

12e arr. (DP-075-112-17-V0046). — 32, rue Baron le Roy. —
Pét. : ELOGIE S.I.E.M.P. — Remplacement de la porte d'entrée
du bâtiment. — Date d'enregistrement : 27-01-2017.
12e arr. (DP-075-112-17-P0045). — Cours des Maréchaux.
— Pét. : PREFECTURE DE POLICE. — Installation d'un relais
de téléphonie mobile sur un pylône existant dans l'enceinte du
Fort Neuf de Vincennes. — Date d'enregistrement : 27-01-2017.

12e arr. (DP-075-112-17-V0023). — 1, rue Emile Gilbert,
21 T, boulevard Diderot. — Pét. : S.A.S. LA PHARMACIE DU
TRAIN BLEU. — Modification de la devanture d'une pharmacie. — Date d'enregistrement : 18-01-2017.
12e arr. (DP-075-112-17-V0031). — 6, place d'Aligre, 16,
rue d'Aligre. — Pét. : S.A.S. ETS MADRU. — Réfection des
souches de cheminées. — Date d'enregistrement : 20-01-2017.
12e arr. (DP-075-112-17-V0042). — 260, avenue
Daumesnil. — Pét. : E.U.R.L. TAN'NAT. — Remise en peinture
de la devanture. — Date d'enregistrement : 26-01-2017.
12e arr. (DP-075-112-17-V0044). — 3, rue Victor Chevreuil.
— Pét. : M. VASSEUR Denis Jean Pier. — Ravalement avec
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pose d'une isolation thermique par l'extérieur du 1er étage côté
rue d'une maison de ville et remplacement des menuiseries
extérieures. — Date d'enregistrement : 27-01-2017.
12e arr. (DP-075-112-17-V0024). — 122, rue du Faubourg
Saint-Antoine. — Pét. : S.A.S. BON APP. — Modification de la
devanture en vue d'installation d'une épicerie. — Date d'enregistrement : 18-01-2017.
12e arr. (DP-075-112-17-V0035). — 14, rue SaintNicolas, 79, avenue Ledru-Rollin. — Pét. : M. FOSSATI Olivier. —
Changement de destination d'un local de bureau en extension
d'un appartement au 4e étage sur cour du bâtiment C. — Date
d'enregistrement : 23-01-2017.
12e arr. (DP-075-112-17-V0033). — 15 au 17, avenue du
Docteur Arnold Netter. — Pét. : BOULANGERIE MOREIRA. —
Modification de la devanture d'une boulangerie avec rentoilage
du store. — Date d'enregistrement : 23-01-2017.
12e arr. (DP-075-112-17-V0048). — 8 B, rue Abel. — Pét. :
S.A.R.L. SEGINE. — Ravalement de la façade sur rue. — Date
d'enregistrement : 30-01-2017.
12e arr. (DP-075-112-17-P0019). — 13 au 19, place
Lachambeaudie, 1, rue Proudhon. — Pét. : S.A. RATP. — Implantation de tables de cultures maraîchères en toiture-terrasse
en R + 5 du bâtiment longeant les voies ferrées. — Date d'enregistrement : 17-01-2017.
13e arr. (DP-075-113-17-V0018). — 13, avenue d'Italie. —
Pét. : M. WELTER Bruno. — Pose de stores au 3e étage sur
avenue. — Date d'enregistrement : 17-01-2017.
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façades, côtés avenue et voies ferrées de la petite ceinture,
avec pose d'une isolation thermique par l'extérieur, remplacement des menuiseries extérieures, et réfection partielle de
l'étanchéité avec isolation des toitures-terrasses et pose de
garde-corps. — Date d'enregistrement : 27-01-2017.
13e arr. (DP-075-113-17-V0022). — 8, rue du Dessous des
Berges. — Pét. : ATRIUM GESTION. — Réfection de la couverture et des souches de cheminées sur rue et cour. — Date
d'enregistrement : 19-01-2017.
13e arr. (DP-075-113-17-V0033). — 12 au 16 B, rue
Gandon, 129, avenue d'Italie. — Pét. : S.A. ICF HABITAT LA
SABLIERE. — Réhabilitation d'un immeuble d'habitation avec
pose d'une isolation thermique par l'extérieur sur l'ensemble
des façades, réfection de l'étanchéité des terrasses et mise en
place de garde-corps en toiture. — Date d'enregistrement : 2701-2017.
13e arr. (DP-075-113-17-V0017). — 10 au 14, rue MarieAndrée Lagroua Weill-Hallé, 19 au 25, rue Françoise Dolto, 3 au
5, rue Marie-Louise Dubreil-Jacotin. — Pét. : S.A. ORANGE. —
Installation de 3 antennes de téléphonie mobile. — Date d'enregistrement : 16-01-2017.
13e arr. (DP-075-113-17-V0031). — 110, avenue d'Ivry. —
Pét. : C.I.A.G. SYNDIC. — Réfection de l'étanchéité des
2 balcons au 2e étage côté rue. — Date d'enregistrement : 2601-2017.
13e arr. (DP-075-113-17-V0025). — 62, rue Bobillot, 2, rue
de la Providence. — Pét. : S.A.S. ETS MADRU. — Réfection des
balcons aux 2e et 6e étages d'un immeuble d'habitation. — Date
d'enregistrement : 20-01-2017.

13e arr. (DP-075-113-17-V0019). — 9, rue Auguste
Lançon. — Pét. : S.A.R.L. CABINET VERREY. —AVIS
Ravalement
D'INFORMATION
des façades sur rue et cour. — Date d'enregistrement : 17-0113e arr. (DP-075-113-17-V0027). — 160 au 168, rue de
Les délais d'instruction de certains dossiers de déclarations
préalables,
de rue
permis
de construire
2017.
Tolbiac,
56 au 64,
du Moulin
des Prés, et
53de
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61, rue du
e
— du
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TELECOM.
Modification
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13 arr. en
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Date d'enregistrement
12, clos,
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au 65,
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Kellermann.relative
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Manuel.
—
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de
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ture d'un tabac. — Date d'enregistrement : 24-01-2017.
13e arr. (DP-075-113-17-V0023). — 6, boulevard Arago. —
Pét. : PHARMACIE ARAGO. — Modification de la devanture
13e arr. (DP-075-113-17-V0038). — 72 au 74, boulevard
d'une pharmacie. — Date d'enregistrement : 19-01-2017.
Vincent Auriol. — Pét. : S.A.S. IMMO EXPRESS. — Ravalement
de la façade sur rue. — Date d'enregistrement : 31-01-2017.
13e arr. (DP-075-113-17-V0026). — 7 au 9, boulevard
Arago. — Pét. : O2 DEVELOPPEMENT. — Remise en peinture
13e arr. (DP-075-113-17-V0035). — 14, rue Bobillot, 11, rue
d'un auvent d'une agence de services à domicile. — Date
du Moulin des Prés. — Pét. : S.A.R.L. E.M.C.R. — Ravalement
d'enregistrement : 20-01-2017.
de la façade sur cour et réfection de la toiture de l'appentis. —
Date d'enregistrement : 31-01-2017.
13e arr. (DP-075-113-17-V0034). — 2 au 30, rue
13e arr. (DP-075-113-17-V0029). — 4, rue de l'Industrie. —
Pét. : Mme MACE Peggy. — Modification de la porte d'entrée
avec création de 2 fenêtres à rez-de-chaussée d'une maison
individuelle. — Date d'enregistrement : 24-01-2017.

13e arr. (DP-075-113-17-V0024). — 104, avenue de Choisy.
— Pét. : S.A.R.L. GESTION IMMOBILIERE DUBOURG. —
Arch. : M. PREVOST Ghislain, 5, avenue de Paris, 95290 L'ISLE
ADAM. — Ravalement de la façade sur rue et du pignon
Nord. — Date d'enregistrement : 19-01-2017.
13e arr. (DP-075-113-17-V0021). — 2 au 12, rue Bruneseau,
1 au 7, quai d'Ivry, 1 au 7 ND DS/13. — Pét. : S.A. BOUYGUES
TELECOM. — Implantation d'une station-relais de radiotéléphonie mobile en toiture-terrasse sur rue. — Date d'enregistrement : 19-01-2017.
13e arr. (DP-075-113-17-V0028). — 2 au 14, rue Simone
Weil, 63 au 75, avenue d'Ivry, 1 au 3, rue des Frères d'Astier de
la Vigerie. — Pét. : S.A. BOUYGUES TELECOM. — Remplacement de deux antennes de radiotéléphonie en toiture. — Date
d'enregistrement : 24-01-2017.

Vandrezanne, 2 au 42, avenue d'Italie, 18 au 30, place
d'Italie. — Pét. : S.A. BOUYGUES TELECOM. — Modification
des équipements de téléphonie mobile. — Date d'enregistrement : 31-01-2017. 13e arr. (DP-075-113-17-V0039). — 46, rue
de Tolbiac. — Pét. : E.U.R.L. FRANC FAOU. — Modification de
la devanture d'une brasserie. — Date d'enregistrement : 31-012017.
13e arr. (DP-075-113-17-V0037). — 16, rue du Chevaleret. — Pét. : 13 EXOTIC. — Pose de stores en devanture d'un
supermarché. — Date d'enregistrement : 31-01-2017.

13e arr. (DP-075-113-17-V0020). — Place Nationale, rue
Nationale, rue du Château des Rentiers. — Pét. : MAIRIE DE
PARIS – D.P.A. – SET. — Construction d'un kiosque municipal
dit « Aire de Rien » à rez-de-chaussée Place Nationale, avec
toiture végétalisée non accessible, à usage de rangement de
tables et chaises pour les associations du quartier. Surface
créée : 10 m2. — Date d'enregistrement : 18-01-2017.

13e arr. (DP-075-113-17-V0036). — 103, rue du Moulin des
Prés. — Pét. : CABINET MAURY-SCHWOB. — Ravalement de
la façade sur cour. — Date d'enregistrement : 31-01-2017.

14e arr. (DP-075-114-17-V0030). — 7, rue Thibaud. —
Pét. : Mme LEJEUNE Danièle. — Arch. : S.A.R.L. BERNADAC –
TOURNOUX, 53, rue Sainte-Anne, 75002 PARIS. — Ravalement
de la façade sur rue et du pignon en retour du côté du 9, rue
Thibaud. — Date d'enregistrement : 24-01-2017.

13e arr. (DP-075-113-17-V0032). — 131, avenue d'Italie.
— Pét. : ICF HABITAT NOVEDIS. — Ravalement partiel des

14e arr. (DP-075-114-17-V0025). — 41 B au 43, rue du
Moulin Vert. — Pét. : S.C.I. MAGNIFICAT. — Transformation
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d'une fenêtre en porte-fenêtre à rez-de-chaussée sur rue. —
merce d'appareils auditifs. — Date d'enregistrement : 19-01Date d'enregistrement : 23-01-2017.
2017.
e
14 arr. (DP-075-114-17-V0023). — 56 au 58, rue Rémy
14e arr. (DP-075-114-17-V0032). — 55 au 57, rue du
Dumoncel, 63, rue Du Couédic. — Pét. : S.A.S. CARREFOUR
Montparnasse. — Pét. : S.A. BOUYGUES TELECOM. — InstalPROXIMITE. — Modification de la devanture sur rue Dumoncel
lation d'une station relais de téléphonie mobile. — Date d'enreet rue Du Couédic. — Date d'enregistrement : 20-01-2017.
gistrement : 27-01-2017.
14e arr. (DP-075-114-17-V0016). — 3, rue Adolphe Focil14e arr. (DP-075-114-17-V0026). — 21, rue Lacaze. —
lon. — Pét. : S.A.R.L. BRP. — Ravalement de la façade sur
Pét. : Mme ORBEY-MARCHAL Françoise. — Remplacement
rue. — Date d'enregistrement : 16-01-2017.
d'une fenêtre au 1er étage sur rue. — Date d'enregistrement :
e
23-01-2017.
14 arr. (DP-075-114-17-V0022). — 50, rue Liancourt. —
Pét. : PARIS HABITAT OPH. — Remplacement des toitures, des
15e arr. (DP-075-115-17-V0042). — 36, rue du Laos. —
menuiseries extérieures, reconstruction du local à poubelles,
Pét. : S.N.C. SEGUIN LEVY. — Isolation thermique par l'extécréation d'un abri de vélos et végétalisation de la cour. — Date
rieur sur un mur pignon en héberge. — Date d'enregistrement :
d'enregistrement : 20-01-2017.
25-01-2017.
14e arr. (DP-075-114-17-V0029). — 14 B au 16, rue
15e arr. (DP-075-115-17-V0028). — 32 au 40 B, rue Balard,
d'Alembert. — Pét. : Mme GUILLIBERT Elisabeth. — Change11 au 17 B, rue Cauchy. — Pét. : S.A.R.L. GOLDEN BROOOKLYN
ment de destination de locaux d'entrepôt en habitation (1 logeCAFE. — Installation d'un store en devanture d'un café. — Date
ment créé) à rez-de-chaussée sur cour. — Date d'enregistred'enregistrement : 17-01-2017.
ment : 24-01-2017.
15e arr. (DP-075-115-17-V0024). — 9, rue du Hameau, 13,
14e arr. (DP-075-114-17-V0033). — 48, rue Hippolyte
rue Auguste Chabrières. — Pét. : S.A.R.L. VIMAR. — RavaleMaindron, 132, rue d'Alésia, 57, rue Didot. — Pét. : MAIRIE
ment des façades sur rues. — Date d'enregistrement : 16-01DE PARIS – S.L.A. 6/14. — Remplacement des portes d'entrée
2017.
principales des établissements scolaires. — Date d'enregistre15e arr. (DP-075-115-17-V0025). — 3, rue Beaugrenelle. —
ment : 30-01-2017.
Pét. : S.A.R.L. MERCIER IMMOBILIER. — Remise en peinture
14e arr. (DP-075-114-17-V0034). — 10 au 22 S, rue Jean
de la devanture et pose d'un store en vue d'implantation d'une
Zay, 9 au 19 S, rue Vercingétorix. — Pét. : MAIRIE DE PARIS –
agence immobilière. — Date d'enregistrement : 17-01-2017.
S.L.A. 6/14. — Remplacement de la porte d'entrée principale de
15e arr. (DP-075-115-17-V0029). — 37 B, rue Rouelle. —
l'établissement scolaire. — Date d'enregistrement : 30-01-2017.
Pét. : M. PIPERNOS Pascal. — Modification de la devanture
14e arr. (DP-075-114-17-V0017). — 35, rue Boissonade. —
d'un commerce. — Date d'enregistrement : 17-01-2017.
D'INFORMATION
Pét. : Mme BENARD Coralie. — Création d'un AVIS
toit-terrasse
15e arr. (DP-075-115-17-V0037). — 202, rue de la
après démolition de la toiture existante avec réalisation d'un
Les
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d'instruction
de
certains
dossiers
de
déclarations
préalables,
de :permis
construire
et de
démolir
Convention.
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SOCITE
JO & LIZ.
— Modification
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en
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et
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Code
de
I'Urbanisme
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desservant le R − 1. — Date d'enregistrement : 16-01-2017.
porter
et
accessoires
avec
déplacement
de
la
trémie
e
clos,
invités pour toute recherche
à ces documents, à consulter
la version papier de ce d'escalier.
Bullearr. êtes
(DP-075-114-17-V0021).
— 10, relative
rue du
14 vous
Surface créée : 0,40 m2. — Date d'enregistrement : 20-01-2017.
Commandeur,
73,Officiel.
rue Hallé. — Pét. : M. FONTAINE Benoist. —
tin Municipal
15e arr. (DP-075-115-17-V0047). — 99, avenue Félix
Modification de la façade à rez-de-chaussée d'un commerce. —
Faure.
— Pét. : SYNDIC CABINET SAINT-LAMBERT. — RavaleDate d'enregistrement : 20-01-2017.
ment des façades sur cour et réfection de la couverture, versant
e
14 arr. (DP-075-114-17-V0014). — 86, boulevard du
cour. — Date d'enregistrement : 27-01-2017.
Montparnasse. — Pét. : S.A.S. BECHET. — Ravalement de la
15e arr. (DP-075-115-17-V0045). — 46, avenue de La
façade sur boulevard. — Date d'enregistrement : 16-01-2017.
Motte-Picquet,
84, avenue de Suffren. — Pét. : M. LARENE
14e arr. (DP-075-114-17-V0027). — 185 au 187, boulevard
Antoine. — Ravalement des façades sur cour. — Date d'enreBrune. — Pét. : S.A.S. PARIS ORLEANS HOTEL. — Modificagistrement : 27-01-2017.
tion de la devanture de l'hôtel. — Date d'enregistrement : 2415e arr. (DP-075-115-17-V0030). — 59, boulevard de
01-2017.
Vaugirard.
— Pét. : E.U.R.L. LE MARCHE PHENICIEN. — Modi14e arr. (DP-075-114-17-V0024). — 1 au 3, rue Fernand
fication de la devanture d'un restaurant. — Date d'enregistreHolweck, 91 au 93, rue Vercingétorix. — Pét. : R.I.V.P. — Réament : 18-01-2017.
ménagement d'une loge de gardien avec transformation d'une
15e arr. (DP-075-115-17-V0043). — 76, rue Balard. —
fenêtre en porte, création d'une volée de 3 marches et d'une
Pét.
:
Mme LE GOSLES Caroline. — Fermeture d'un balcon au
rampe d'accès pour les poussettes. — Date d'enregistrement :
4e étage, côté cour. — Date d'enregistrement : 25-01-2017.
23-01-2017.
15e arr. (DP-075-115-17-V0050). — 7, rue Houdart de
14e arr. (DP-075-114-17-V0035). — 78 au 108, rue
Lamotte. — Pét. : CENTENVIAL GESTION. — Réfection de la
Vercingétorix, 7, rue de Gergovie. — Pét. : VILLE DE PARIS –
couverture du bâtiment sur rue avec remplacement des châssis
2e SECTION TERRITORIALE DE LA VOIRIE. — Création d'une
de toit et création de 2 descentes d'eaux pluviales sur rue et
piste cyclable bidirectionnelle sur chaussée dans les rues Alain
de 2 descentes d'eaux pluviales sur cour. — Date d'enregistreet Vercingétorix, de la place de Catalogne à la rue d'Alésia. —
ment : 30-01-2017.
Date d'enregistrement : 31-01-2017.
e
15e arr. (DP-075-115-17-V0049). — 21, rue Pérignon, 145,
14 arr. (DP-075-114-17-V0031). — 14 W, place de la Porte
avenue de Suffren. — Pét. : ATELIER 19. — Modification de la
de Vanves, 198 au 198 BZ, rue Raymond Losserand, 2, rue
devanture d'un restaurant avec pose d'un store. — Date d'enreAlfred Durand-Claye. — Pét. : S.A.R.L. GM. — Modification de
gistrement : 30-01-2017.
la devanture et remplacement des stores banne d'une brasserie. — Date d'enregistrement : 25-01-2017.
15e arr. (DP-075-115-17-V0048). — 62 au 74, boulevard
Garibaldi. — Pét. : S.A.R.L. OLT IMMO. — Ravalement des
14e arr. (DP-075-114-17-V0020). — 14 B, rue Pauly. —
façades avec isolation thermique par l'extérieur, pose de volets
Pét. : S.A.S. SAPA. — Ravalement de la façade sur cour avec
roulants et modification des tourelles d'extraction en toiture. —
pose d'une isolation thermique extérieure. — Date d'enregistreDate d'enregistrement : 30-01-2017.
ment : 19-01-2017.
15e arr. (DP-075-115-17-V0046). — 24, rue Dombasle. —
14e arr. (DP-075-114-17-V0019). — 26, avenue Jean
Moulin, 2, rue Antoine Chantin. — Pét. : S.A. AMPLIFON
Pét. : S.A.S. C2IMM. — Réfection de la couverture versants rue
GROUPE FRANCE. — Modification de la devanture d'un comet cour. — Date d'enregistrement : 27-01-2017.

17 février 2017

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE PARIS

639

15e arr. (DP-075-115-17-V0034). — 26, rue de Lourmel. —
en vue d'implantation d'un commerce de lingerie. — Date
Pét. : E.U.R.L. LIRIOS. — Modification de la devanture en vue
d'enregistrement : 23-01-2017.
d'installation d'une agence de location d'automobiles. — Date
16e arr. (DP-075-116-17-V0034). — 61 au 61 B, boulevard
d'enregistrement : 19-01-2017.
de Beauséjour, 141, rue du Ranelagh. — Pét. : Mme ROBERT. —
15e arr. (DP-075-115-17-V0027). — 37 B, rue Rouelle. —
Couverture partielle d'une courette en vue d'extension d'une
Pét. : M. PIPERNOS Pascal. — Changement de destination d'un
habitation au 5e étage sur cour. Surface créée : 3 m2. — Date
local commercial à rez-de-chaussée sur cour en hébergement
d'enregistrement : 24-01-2017.
hôtelier. — Date d'enregistrement : 17-01-2017.
16e arr. (DP-075-116-17-V0038). — 17, boulevard de
15e arr. (DP-075-115-17-V0031). — 59, boulevard de
Beauséjour. — Pét. : SYNDIC BALZANO – S.A.S. — Ravalement
Vaugirard. — Pét. : E.U.R.L. LE MARCHE PHENICIEN. — Instalde la façade sur cour. — Date d'enregistrement : 25-01-2017.
lation d'un store recouvrant la terrasse fermée. — Date d'enre16e arr. (DP-075-116-17-V0029). — 2, avenue Victor Hugo,
gistrement : 18-01-2017.
10, rue de Presbourg, 13, place Charles de Gaulle. — Pét. : S.A.
15e arr. (DP-075-115-17-V0041). — 14, rue de l'Arrivée. —
GROUPAMA IMMOBILIER. — Réfection de la couverture, d'une
Pét. : S.A.R.L. AJC DE BASTOS. — Ravalement de la façade
verrière, remplacement des fenêtres de toit sur rue et cour,
sur rue. — Date d'enregistrement : 24-01-2017.
remplacement de 2 châssis d'accès, création de 2 châssis de
désenfumage et de grilles de prise et de rejet d'air en toiture sur
15e arr. (DP-075-115-17-V0032). — 73, rue des Morillons.
cour. — Date d'enregistrement : 20-01-2017.
— Pét. : S.A.S. NEXITY LAMY. — Réfection de l'étanchéité de
la terrasse du R + 8, de 2 balcons du R + 7 et de 4 balcons du
16e arr. (DP-075-116-17-V0026). — 26, rue de Boulainvilliers.
R + 6 sur rue. — Date d'enregistrement : 18-01-2017.
— Pét. : THOMANN HANRY. — Ravalement de la façade sur
rue. — Date d'enregistrement : 17-01-2017.
15e arr. (DP-075-115-17-V0038). — 64, rue Dutot, 31, rue
Bargue. — Pét. : S.A.S. SLR. — Ravalement des façades sur
16e arr. (DP-075-116-17-V0027). — 2 au 6, rue du
rue. — Date d'enregistrement : 23-01-2017.
Général Niox, 6 au 18, quai Saint-Exupéry, 1 au 9, rue du
15e arr. (DP-075-115-17-V0040). — 42, rue du Docteur
Général Malleterre. — Pét. : VILLE DE PARIS – DIRECTION DE
Roux. — Pét. : AGENCE ORIGAMI DESIGN. — Création de
LA JEUNESSE ET DES SPORTS. — Création d'un auvent en
2 fenêtres de toit au 3e étage côté rue. — Date d'enregistresurplomb des accès et pose d'un parement inox en habillage
ment : 23-01-2017.
d'une partie de la façade côté passage du bâtiment d'accueil
et des vestiaires des tennis et création d'une rampe d'accès
15e arr. (DP-075-115-17-V0039). — 4 au 12, rue Cauchy,
PMR. — Date d'enregistrement : 17-01-2017.
2 au 12, rue du Mont Aigoual, 1 au 13, rue de la Montagne de
l'Espérou. — Pét. : S.A.S. IMMOSPORT. — Remplacement d'un
16e arr. (DP-075-116-17-V0039). — 19 au 19 B, boulevard
AVIS
D'INFORMATION
appareil de climatisation en toiture-terrasse. — Date
d'enregisDelessert. — Pét. : M. PERAKIS-VALAT. — Création d'une
trement : 23-01-2017.
fenêtre au 9e étage côté cour. — Date d'enregistrement : 25Les e délais d'instruction de certains dossiers de déclarations préalables, de permis de construire et de démolir
01-2017.
15 arr. (DP-075-115-17-V0035). — 68, rue Vasco de
publiés
en: ARCHITECTURAL
application des articles
R. —
423-6
et R. 423-23
et suivants
du Code de I'Urbanisme étant désormais
Gama.
— Pét.
FACTORY.
Ravalement
de
16e arr. (DP-075-116-17-V0041). — 20, rue Singer, 2,
clos,
vous
êtes
invités
pour
toute
recherche
relative
à
ces
documents,
version—papier
ceESKENAZI
Bullela façade sur cour et réfection de la couverture. — Date d'enreplace Chopin,à9consulter
au 11, ruelaLekain.
Pét. : de
Mme
gistrement
:
19-01-2017.
tin Municipal Officiel.
Jacqueline. — Réfection de la couverture de la boutique à rezde-chaussée sur rue. — Date d'enregistrement : 26-01-2017.
15e arr. (DP-075-115-17-V0033). — 67, rue Blomet. — Pét. :
S.A. YXIME. — Installation d'une grille devant l'accès piétons et
16e arr. (DP-075-116-17-P0037). — 11, rue Chardonl'accès parking d'un immeuble. — Date d'enregistrement : 19Lagache. — Pét. : HOPITAL SAINTE-PERINE. — Réaména01-2017.
gement intérieur partiel du rez-de-chaussée pour le transfert
provisoire de la pharmacie avec modification de la façade à rez15e arr. (DP-075-115-17-V0026). — 58, rue Letellier. —
de-chaussée du bâtiment Sainte-Périne et création d'une aire
Pét. : S.C.I. D'ASSAS. — Changement de destination d'un local
de livraison. — Date d'enregistrement : 25-01-2017.
à usage de bureau à rez-de-chaussée sur cour en local d'habitation (1 logement créé). — Date d'enregistrement : 17-01-2017.
16e arr. (DP-075-116-17-V0059). — 19, rue Marbeau. —
15e arr. (DP-075-115-17-V0044). — 157, rue de la
Pét. : S.A. ALLEAUME ET GOULART. — Réfection de l'étanConvention. — Pét. : S.A.S. SOCIETE COMBET-SERITH. —
chéité du balcon du 5e étage sur rue. — Date d'enregistrement :
Remplacement des balustres en pierre du garde-corps du
31-01-2017.
balcon au 5e étage sur rue. — Date d'enregistrement : 27-0116e arr. (DP-075-116-17-V0024). — 11, rue d'Auteuil. —
2017.
Pét. : Mme ZEIGNEUR Catherine. — Pose d'un rideau métal15e arr. (DP-075-115-17-V0051). — 295, rue Lecourbe, 1,
lique en devanture d'un commerce. — Date d'enregistrement :
villa Lecourbe. — Pét. : S.A.S. EQUENS WORLDLINE. — Modi16-01-2017.
fication de la devanture d'une agence bancaire. — Date d'enre16e arr. (DP-075-116-17-V0032). — 10, rue de la Source. —
gistrement : 31-01-2017.
Pét. : ORALIA AGENCE MOZART. — Installation d'une grille de
16e arr. (DP-075-116-17-V0035). — 16, rue Charles Tellier,
défense sur le mur d'enceinte côté rue. — Date d'enregistre19, rue Le Marois. — Pét. : SUSHI Z S.A.S. — Modification de la
ment : 23-01-2017.
devanture d'un restaurant avec installation d'un store-banne. —
16e arr. (DP-075-116-17-V0058). — 55, rue de Passy. —
Date d'enregistrement : 25-01-2017.
Pét. : S.A.S. ELCO. — Modification de la devanture en vue
16e arr. (DP-075-116-17-V0040). — 52, rue de Passy. —
d'installation d'un commerce de vente de cosmétiques. — Date
Pét. : S.A.S. RITUALS COSMETICS FRANCE. — Modification
d'enregistrement : 31-01-2017.
de la devanture d'un magasin de prêt-à-porter en vue d'instal16e arr. (DP-075-116-17-V0051). — 7, square Charles
lation d'un magasin de cosmétique avec installation d'un storeDickens. — Pét. : S.C.I. BUZ. — Création d'une baie vitrée en
banne. — Date d'enregistrement : 25-01-2017.
remplacement de 2 portes-fenêtres à rez-de-chaussée, d'un
16e arr. (DP-075-116-17-V0025). — Avenue de l'Hippodrome.
escalier extérieur reliant la toiture-terrasse au jardin, d'une
— Pét. : ASPP – ASSOCIATION LOI 1901. — Remplacement de
porte-fenêtre au 1er étage sur terrasse, de 3 fenêtres de toit,
l'ensemble des menuiseries extérieures d'un restaurant collectif
restructuration de l'annexe dans le jardin avec création d'une
et création d'un local de tri sélectif. Surface créée : 15,1 m2. —
extension, modification des façades, démolition de l'abri de
Date d'enregistrement : 16-01-2017.
jardin et de la serre et réfection de l'ensemble des couvertures.
16e arr. (DP-075-116-17-V0031). — 54, rue de Passy. —
Surface à démolir : 9 m2. Surface créée : 17 m2. — Date d'enrePét. : S.A.S. MAISON LEJABY. — Modification de la devanture
gistrement : 30-01-2017.
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16e arr. (DP-075-116-17-V0057). — 9, hameau Michel16e arr. (DP-075-116-17-V0044). — 27 B, rue Duret. —
Ange. — Pét. : M. GROENINCK Philippe. — Modification des
Pét. : CABINET BERGET. — Réfection de la couverture versant
façades sur rue, transformation d'un garage en habitation et
cour et des souches de cheminée. — Date d'enregistrement :
création d'une chambre sous la terrasse existante sur cour.
27-01-2017.
Surface créée : 18 m2. — Date d'enregistrement : 31-01-2017.
16e arr. (DP-075-116-17-V0049). — 66, avenue de
Versailles, 3, rue Mirabeau. — Pét. : S.A.S. ETABLISSEMENT A.
16e arr. (DP-075-116-17-V0043). — 33, rue de
SIMON. — Ravalement de la façade sur rue. — Date d'enregisl'Assomption. — Pét. : S.A.S. WHITE BEAR FINANCE. — Instrement : 30-01-2017.
tallation d'un conduit d'extraction d'air vicié en façade sur cour
pour une laverie. — Date d'enregistrement : 27-01-2017.
16e arr. (DP-075-116-17-V0061). — 15, avenue du Maréchal Maunoury. — Pét. : M. BENHARROUCHE Yohan. — Abat16e arr. (DP-075-116-17-V0053). — 12 au 20, hameau de
tage et replantation d'un arbre et aménagement d'une terrasse
Boulainvilliers, 55 au 61, rue du Ranelagh. — Pét. : S.A.S. FONau rez-de-chaussée. — Date d'enregistrement : 31-01-2017.
CIA VAL DE SEINE. — Abattage d'un arbre. — Date d'enregis16e arr. (DP-075-116-17-V0060). — 10, rue Freycinet, 13,
trement : 30-01-2017.
rue Léonce Reynaud. — Pét. : SYNDIC BENEVOLE. — Création
16e arr. (DP-075-116-17-V0023). — 51, rue Molitor, 101,
d'un châssis de toit et remplacement et modification des châsboulevard Exelmans. — Pét. : S.A. SOCIETE GENERALE. —
sis de toit sur rue. — Date d'enregistrement : 31-01-2017.
Modification de la devanture d'une agence bancaire. — Date
17e arr. (DP-075-117-17-V0045). — 105, rue des Dames. —
d'enregistrement : 16-01-2017.
Pét.
:
S.A.R.L. SEB. — Ravalement de la façade et réfection de
16e arr. (DP-075-116-17-V0030). — 5, square Thiers. —
la
couverture
sur rue. — Date d'enregistrement : 27-01-2017.
Pét. : M. SCHULZ Armand. — Pose d'un caisson de climatie
arr.
(DP-075-117-17-V0048).
— 3 B, rue Léon Jost. —
17
sation en toiture versant rue. — Date d'enregistrement : 23-01Pét. : SCP AMNR. — Ravalement des façades sur rue et du
2017.
pignon, réfection des souches de cheminées versant rue et de
16e arr. (DP-075-116-17-V0028). — 6 au 8, rue Benouville.
l'étanchéité des balcons. — Date d'enregistrement : 27-01— Pét. : M. CHAMPETIER Michel. — Création d'une véranda
2017.
e
2
sur une terrasse au 7 étage sur rue. Surface créée : 14 m . —
17e arr. (DP-075-117-17-V0025). — 10, rue des Renaudes.
Date d'enregistrement : 19-01-2017.
—
Pét.
: S.C.I. BURRACO. — Remplacement de la clôture, mo16e arr. (DP-075-116-17-V0033). — 4, villa Victor Hugo. —
dification de la devanture et création d'une verrière d'un local
Pét. : CABINET LE TERROIR. — Réfection de la couverture et
commercial. — Date d'enregistrement : 16-01-2017.
des souches de cheminée versant cour, remise en peinture des
17e arr. (DP-075-117-17-V0056). — 9, rue Nollet. — Pét. :
garde-corps et des persiennes. — Date d'enregistrement : 24S.A.R.L. CPPR. — Ravalement de la façade et du pignon
01-2017.
AVIS D'INFORMATION
gauche sur rue. — Date d'enregistrement : 30-01-2017.
e
16 arr. (DP-075-116-17-V0050). — 5 au 7, rue Yvon
Les délais d'instruction de certains dossiers de déclarations préalables,
de permis de construire
et rue
de démolir
— 4,
Lebon. —
17e arr. (DP-075-117-17-V0047).
Villarceau. — Pét. : S.A.S. IMPERFRANCE. — Ravalement
Pét.
:
SCS
CABINET
LANGLOIS.
—
Ravalement
de
la façade
en des
application
articles
R. 423-6des
et couverR. 423-23 et suivants du Code de I'Urbanisme étant désormais
de publiés
l'ensemble
façades des
sur cour
et réfection
arrière. — Date d'enregistrement : 27-01-2017.
clos,
vous d'enregistrement
êtes invités pour
toute recherche relative à ces documents,
à consulter la version papier de ce Bulletures.
— Date
: 30-01-2017.
17e arr. (DP-075-117-17-V0028). — 47, rue Ampère. —
e
arr. (DP-075-116-17-V0036).
— 22, chaussée de la
tin16Municipal
Officiel.
Pét. : Mme MICHELIN-HAUGUEL Valérie. — Extension de la
Muette, 2 au 10, avenue Prudhon, 3 au 5, allée Pilâtre de Rozier.
mezzanine dans le volume du 1er étage d'un local d'habitation.
— Pét. : VILLE DE PARIS – SALPA. — Mise aux normes des
Surface créée : 7 m2. S.T. : 593 m2. — Date d'enregistrement :
bâtiments sociaux et de stockage pour les agents techniques
19-01-2017.
d'entretien de l'espace de la Ville de Paris dans le jardin du
17e arr. (DP-075-117-17-V0034). — 6, rue Guillaume Tell. —
Ranelagh avec remplacement de la toiture du car-port, transPét. : S.C.I. GUILLAUME. — Création d'une trémie d'escalier du
formation de la porte par une porte-fenêtre de l'ancien garage,
rez-de-chaussée au R + 1 avec extension sur cour et remplacréation de 2 portes d'accès à l'arrière du bâtiment, mise en
cement des fenêtres par des portes-fenêtres. Surface créée :
place d'une fontaine à eau, création dans le nouveau car-port
19,5 m2. — Date d'enregistrement : 23-01-2017.
d'un local technique et création d'une porte d'accès au local
17e arr. (DP-075-117-17-V0050). — 6, rue Lecomte. —
Eau de Paris. — Date d'enregistrement : 25-01-2017.
Pét. : MAIRIE DE PARIS – D.P.A. — Remplacement de menuise16e arr. (DP-075-116-17-V0045). — 53, avenue Victor
ries extérieures en façade sur cour d'une école polyvalente. —
Hugo, 27, rue Paul Valéry. — Pét. : HSBC. — Modification de
Date d'enregistrement : 30-01-2017.
la devanture d'une agence bancaire. — Date d'enregistrement :
17e arr. (DP-075-117-17-V0049). — 106, rue Jouffroy
27-01-2017.
d'Abbans. — Pét. : ABS COUVERTURE. — Remplacement d'un
16e arr. (DP-075-116-17-V0048). — 15 au 15 B, rue de
châssis de toit. — Date d'enregistrement : 27-01-2017.
Franqueville, 5 Q au 5 T, rue Alfred Dehodencq. — Pét. : S.A.S.
17e arr. (DP-075-117-17-V0044). — 5, rue Catulle
PEINTECO. — Ravalement des façades des courettes A-BMendès. — Pét. : GRL GESTION SYNDIC. — Remplacement
D. — Date d'enregistrement : 30-01-2017.
d'une fenêtre à rez-de-chaussée sur rue. — Date d'enregistree
16 arr. (DP-075-116-17-V0047). — 82 au 92, boulevard
ment : 27-01-2017.
Murat, 2 au 12, rue du Sergent Maginot, 7, place du Général
17e arr. (DP-075-117-17-V0027). — 226, boulevard Pereire.
Stefanik. — Pét. : ELOGIE S.I.E.M.P. — Remplacement de la
— Pét. : Mme LE GALL Sylvie. — Création d'une véranda au rezporte d'entrée du bâtiment. — Date d'enregistrement : 27-01de-chaussée sur cour et d'un escalier entre le rez-de-chaussée
2017.
et le 1er étage. Surface créée : 18 m2. — Date d'enregistrement :
16e arr. (DP-075-116-17-V0046). — 54 B, rue Michel19-01-2017.
Ange. — Pét. : SYNDIC CABINET BAP. — Ravalement des
17e arr. (DP-075-117-17-V0033). — 11, rue des Epinettes.
façades sur cour. — Date d'enregistrement : 27-01-2017.
— Pét. : S.A.S. FONCIA COURCELLES. — Arch. : CABINET
16e arr. (DP-075-116-17-V0042). — 77 au 77 T, rue MichelTAKT ARCHITECTURE, SARLU, 7, rue Marx Dormoy, 75018
Ange. — Pét. : S.A.S. SOCIETE COMBET-SERITH. — RavalePARIS. — Ravalement de la façade sur rue. — Date d'enregisment des façades sur cour du bâtiment sur rue. — Date d'enretrement : 20-01-2017.
gistrement : 27-01-2017.
17e arr. (DP-075-117-17-V0043). — 6, passage Cardinet. —
Pét. : Mme DIDOT Anne-Sophie. — Réaménagement intérieur
16e arr. (DP-075-116-17-V0052). — 111, avenue Mozart. —
Pét. : S.A.R.L. ACH. — Ravalement de la façade sur rue. — Date
du 2e et dernier étage en vue de la réunion de 2 locaux d'habitation, sur passage et cour, avec démolitions partielles de murs
d'enregistrement : 30-01-2017.

17 février 2017

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE PARIS

641

porteurs et création d'un balcon avec porte-fenêtre d'accès
17e arr. (DP-075-117-17-V0055). — 9, rue des Dames. —
côté cour. — Date d'enregistrement : 26-01-2017.
Pét. : CABINET PRESTIGERE. — Ravalement des façades sur
courette. — Date d'enregistrement : 30-01-2017.
17e arr. (DP-075-117-17-V0051). — 42 B, rue Cardinet. —
Pét. : M. ESSAYAN Nicolas. — Création d'un châssis de toit
17e arr. (DP-075-117-17-V0054). — 24, rue d'Armaillé. —
côté cour. — Date d'enregistrement : 30-01-2017.
Pét. : JOHN ARTHUR ET TIFFEN. — Ravalement du mur pignon
et création de 3 jours de souffrance en façade sur cour. — Date
17e arr. (DP-075-117-17-V0026). — 114, boulevard
d'enregistrement : 30-01-2017.
Malesherbes. — Pét. : LA FRANCE MUTUALISTE. — Ravalement des façades sur le boulevard et sur la cour intérieure et
17e arr. (DP-075-117-17-V0041). — 2, boulevard Pershing.
remplacement de l'ensemble des menuiseries extérieures. —
— Pét. : S.A.S. 2TF. — Ravalement des façades sur cour. —
Date d'enregistrement : 18-01-2017.
Date d'enregistrement : 25-01-2017.
17e arr. (DP-075-117-17-V0032). — 12, rue Berzélius. —
17e arr. (DP-075-117-17-V0052). — 47, boulevard
Pét. : S.A.S. FRANCILIEN IMMOBILIER. — Arch. : CABINET
Bessières. — Pét. : S.N.C. LIDL FRANCE. — Modification de la
ADYPTIQUE, S.E.L.A.R.L. d'Architecture, 4, rue des Fonds
devanture en vue d'installation d'une supérette. — Date d'enreVerts, 75012 PARIS. — Réfection ponctuelle de la couverture
gistrement : 30-01-2017.
et ravalement des façades avec isolation thermique par l'exté17e arr. (DP-075-117-17-V0029). — 74, rue Nollet. — Pét. :
rieur. — Date d'enregistrement : 20-01-2017.
S.A.R.L.
C.P.P.R. — Ravalement de la façade sur cour du bâti17e arr. (DP-075-117-17-V0031). — 21, rue Nollet. — Pét. :
ment sur rue. — Date d'enregistrement : 19-01-2017.
S.A.S. CABINET DUTHOIT – SYNDIC. — Extension du local à
17e arr. (DP-075-117-17-V0058). — 63, rue de La
poubelles et démolition d'un débarras et d'un sanitaire sur couJonquière. — Pét. : SOCIETE LAVIGNE ET ZAVANI. — Ravarette. — Date d'enregistrement : 20-01-2017.
lement de la façade sur rue. — Date d'enregistrement : 31-01e
17 arr. (DP-075-117-17-V0037). — 29, rue Truffaut. —
2017.
Pét. : S.A.S. SAPA. — Arch. : CABINET GROUPE BRAZIL AR17e arr. (DP-075-117-17-V0040). — 9, rue des Dames. —
CHITECTES, 67, rue Desnouettes, 75015 PARIS. — Ravalement
Pét.
: S.A.R.L. CABINET PRESTIGERE. — Arch. : CABINET
du pignon du côté de la rue La Condamine. — Date d'enregisJEAN-MICHEL CARDON ARCHITECTE, 98, rue Caulaincourt,
trement : 23-01-2017.
75018 PARIS. — Ravalement du pignon du bâtiment à l'angle
17e arr. (DP-075-117-17-V0035). — 28, rue des Dames. —
de la rue Biot et de la rue des Dames. — Date d'enregistrePét. : S.A.S. CABINET JANIN. — Ravalement des façades sur
ment : 24-01-2017.
cour des bâtiments B et C, réfection de la couverture du bâti17e arr. (DP-075-117-17-V0038). — 16, rue Saussierment B avec ravalement des souches de cheminées. — Date
Leroy.
— Pét. : L'HABITAT SOCIAL FRANÇAIS. — Ravalement
d'enregistrement : 23-01-2017.
AVIS D'INFORMATION
des façades sur rue, cour et du mur pignon. — Date d'enregise
17 arr. (DP-075-117-17-V0023). — 3, rue Nicolas Chuquet.
trement
: 24-01-2017.
Les :délais
d'instruction
de certains dossiers
de place
déclarations
préalables,
de permis de construire et de démolir
— Pét.
M. SABATIER
Jacques-Edouard.
— Mise en
e
(DP-075-118-17-V0040).
— étant
5, rue
Hégésippe
18 arr. du
d'unpubliés
escalieren
extérieur
au R +des
6 sur
terrasse
rue,etpose
de
application
articles
R.côté
423-6
R. 423-23
et suivants
Code de I'Urbanisme
désormais
— Pét. : FONDATION ROTHSCHILD. — Ravalement
deux
garde-corps
surinvités
toiture-terrasse
au Rrecherche
+ 7 et remplacement
clos,
vous êtes
pour toute
relative à ces Moreau.
documents,
à consulter la version papier de ce Bullede la façade sur rue, des façades sur cours, du mur pignon en
d'une porte de garage à rez-de-chaussée. — Date d'enregistretin Municipal Officiel.
fond de parcelle, réfection de la couverture, remplacement des
ment : 16-01-2017.
menuiseries et de la verrière existante. — Date d'enregistree
17 arr. (DP-075-117-17-V0036). — 28, rue des Dames. —
ment : 27-01-2017.
Pét. : Mme SUH Camille. — Suppression d'une souche de
18e arr. (DP-075-118-17-V0039). — 94 au 96, rue Lepic, 19,
cheminée, remplacement d'un châssis de toit et réouverture
e
rue
Burq.
— Pét. : S.C.I. AMC MONTMARTRE. — Modification
d'une fenêtre au 4 étage sur cour. — Date d'enregistrement :
de menuiseries extérieures au rez-de-chaussée et 1er étage sur
23-01-2017.
jardin. — Date d'enregistrement : 26-01-2017.
17e arr. (DP-075-117-17-V0039). — 6, rue Jadin. — Pét. :
18e arr. (DP-075-118-17-V0045). — 18, rue Custine, 19, rue
HELLIER DU VERNEUIL. — Création de 6 nouvelles fenêtres
er
e
e
Custine, 61 au 63 B, rue de Clignancourt. — Pét. : DIRECTION
aux 1 , 2 et 3 étages sur façade sur jardin. — Date d'enregisDU PATRIMOINE ET DE L'ARCHITECTURE. — Réfection des
trement : 24-01-2017.
couvertures et de l'étanchéité des terrasses d'un établissement
17e arr. (DP-075-117-17-V0057). — 78, rue Truffaut. —
scolaire. — Date d'enregistrement : 31-01-2017.
Pét. : S.A.S. DOMUS ROME. — Ravalement de la façade sur
rue. — Date d'enregistrement : 31-01-2017.
18e arr. (DP-075-118-17-V0027). — 48, rue du Chevalier
e
de
La
Barre. — Pét. : LA GOUTTE DE LAIT. — Modification de
17 arr. (DP-075-117-17-V0046). — 44, rue de Lévis. —
la devanture d'un glacier avec réentoilage du store. — Date
Pét. : SCP D'ARCHITECTURE SERNE SHAMIRI. — Réfection
d'enregistrement : 24-01-2017.
de la couverture du bâtiment A sur rue de Lévis. — Date d'enregistrement : 27-01-2017.
18e arr. (DP-075-118-17-V0046). — 29, rue Véron. — Pét. :
S.A.R.L. PAT ET MAUD. — Modification de la devanture d'un
17e arr. (DP-075-117-17-V0053). — 98, rue Jouffroy
restaurant. — Date d'enregistrement : 31-01-2017.
d'Abbans, 65, rue de Prony. — Pét. : CHANCELLERIE DES
UNIVERSITES DE PARIS. — Ravalement des façades, rempla18e arr. (DP-075-118-17-V0015). — 53, rue Eugène
cement des menuiseries extérieures, des garde-corps sur rue et
Carrière, 1, rue du Square Carpeaux. — Pét. : CABINET
cour, remplacement des châssis de toit, création d'une lucarne,
DENIAU. — Création d'une trémie à rez-de-chaussée et d'un
d'un châssis de désenfumage, d'un édicule d'ascenseur en toiédicule d'ascenseur en toiture-terrasse sur cour. — Date d'enture sur cour, création d'une trémie en vue du prolongement de
registrement : 16-01-2017.
l'escalier et de l'ascenseur du 5e au 6e étage, fermeture d'une
18e arr. (DP-075-118-17-V0032). — 87, rue Damrémont. —
trémie d'escalier et aménagement de 2 logements en remplacePét.
:
S.A.R.L. SUPERDAMRE – FRANPRIX. — Modification de
e
ment de chambres de service au 6 étage. Surface à démolir :
la devanture et pose d'un store d'une supérette. — Date d'enre7 m2. Surface créée : 4 m2. — Date d'enregistrement : 30-01gistrement : 25-01-2017.
2017.
e
18e arr. (DP-075-118-17-V0020). — 34, rue du Mont Cenis.
17 arr. (DP-075-117-17-V0042). — 37, rue Truffaut. — Pét. :
—
Pét.
: LEPINAY MALET. — Remise en peinture de la porte sur
S.A.S. SAPA. — Arch. : S.A.R.L. ATELIER D'ARCHITECTURE
rue. — Date d'enregistrement : 17-01-2017.
S.E.E.R.I.M., 52-58, rue Sébastien Mercier, 75015 PARIS. —
18e arr. (DP-075-118-17-V0014). — 2, rue Ramey. — Pét. :
Ravalement de la courette limitrophe du 3, rue Bridaine. — Date
S.A.R.L. DIX HUITIEME AVENUE. — Modification de la devand'enregistrement : 26-01-2017.
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ture d'une agence immobilière. — Date d'enregistrement : 1618e arr. (DP-075-118-17-V0022). — 15 B, rue Polonceau. —
01-2017.
Pét. : M. BONNET Karim. — Remise en peinture d'une porte
d'entrée. — Date d'enregistrement : 17-01-2017.
18e arr. (DP-075-118-17-V0044). — 52, rue Custine. —
Pét. : PARIS HABITAT. — Ravalement des façades sur cour et
18e arr. (DP-075-118-17-V0036). — 97, rue Duhesme. —
courette, remplacement de l'ensemble des menuiseries extéPét. : S.A. TOIT ET JOIE. — Pose de garde-corps de sécurité en
rieures côtés rue et cour, réfection des lucarnes, rehaussement
toiture-terrasse. — Date d'enregistrement : 25-01-2017.
de la toiture, mise en place de garde-corps en verre, modifica18e arr. (DP-075-118-17-V0038). — 231, rue Marcadet. —
tion des châssis de toit et installation d'un ascenseur. — Date
Pét. : E.U.R.L. CABINET HUGUES DE LA VAISSIERE. — Ravad'enregistrement : 30-01-2017.
lement des façades sur cour. — Date d'enregistrement : 26-0118e arr. (DP-075-118-17-V0029). — 26, rue Caulain2017.
court. — Pét. : E.U.R.L. BATIRAVAL. — Ravalement de la façade
18e arr. (DP-075-118-17-V0019). — 11, rue Ernestine. —
et du mur de clôture et réfection du brisis, côté rue. — Date
Pét. : S.A.R.L. ISOCELE. — Ravalement des façades sur rue et
d'enregistrement : 24-01-2017.
cour et des pignons avec isolation thermique par l'extérieur du
18e arr. (DP-075-118-17-V0048). — 2, rue Joseph de
bâtiment sur rue. — Date d'enregistrement : 17-01-2017.
Maistre, 33, rue Lepic. — Pét. : S.A.S. CABINET DALLEMAGNE
18e arr. (DP-075-118-17-V0024). — au 50, rue René
PATRICK. — Ravalement du pignon arrière en héberge, côté
Binet.
— Pét. : DIRECTION DES ESPACES VERTS. — Transno 35. — Date d'enregistrement : 31-01-2017.
plantation
sur le mail Binet de 4 jeunes marronniers. — Date
18e arr. (DP-075-118-17-V0028). — 11, rue André Antoine.
d'enregistrement : 18-01-2017.
— Pét. : S.A.S. PEIXOTO. — Réfection de la couverture versant
18e arr. (DP-075-118-17-V0034). — 12, rue du Baigneur. —
Villa Guelma. — Date d'enregistrement : 24-01-2017.
Pét.
: S.A.S. MAX SERVANT. — Ravalement du mur pignon
18e arr. (DP-075-118-17-V0021). — 15 B, rue Polonceau. —
gauche en limite séparative. — Date d'enregistrement : 25-01Pét. : M. BONNET Karim. — Installation d'un conduit d'extrac2017.
tion de fumée en façade sur cour. — Date d'enregistrement :
18e arr. (DP-075-118-17-V0042). — 196, rue Cham17-01-2017.
pionnet.
— Pét. : SDC 196, RUE CHAMPIONNET CABINET
18e arr. (DP-075-118-17-V0016). — 3, rue Bachelet. —
DEBERNE. — Ravalement des façades sur rue et cour. — Date
Pét. : CABINET GAUCHEREL ARCHITECTES S.E.L.A.R.L. —
d'enregistrement : 27-01-2017.
Ravalement de la façade sur rue et de la contre-façade sur
18e arr. (DP-075-118-17-V0043). — 1, rue Marc Séguin, 7,
cour. — Date d'enregistrement : 16-01-2017.
rue Cugnot. — Pét. : M. LEBORGNE Fabien. — Aménagement
e
18 arr. (DP-075-118-17-V0025). — Rue de la Guadeloupe.
des combles avec création de trois châssis de toit versant rue.
— Pét. : MAIRIE DE PARIS – D.V.D. — Aménagement
de D'INFORMATION
la rue
AVIS
Surface créée : 8 m2. — Date d'enregistrement : 30-01-2017.
de la Guadeloupe en vue de la sécurisation de l'école située au
— 17,
Nicolet. —
18e arr. (DP-075-118-17-V0031).
— Date
: 19-01-2017.
no 2.
Les
délaisd'enregistrement
d'instruction de
certains dossiers de déclarations préalables,
de permis de construire
et rue
de démolir
Pét.
:
S.A.R.L.
AJC
DE
BASTOS.
—
Ravalement
de
la façade
e
(DP-075-118-17-V0037).
— 192,
rue Belliard,
18 arr. en
publiés
application des articles
R. 423-6
et R.128,
423-23 sur
et suivants
du d'enregistrement
Code de I'Urbanisme
étant désormais
rue. — Date
: 24-01-2017.
avenue
de
Saint-Ouen,
101,
rue
Leibniz.
—
Pét.
:
SCRL
LE
HAclos, vous êtes invités pour toute recherche relative à ces documents,
à consulter la version papier
Bulle- —
— 100,de
ruece
Ordener.
18e arr. (DP-075-118-17-V0018).
ZARD LUDIQUE. — Création d'un escalier du rez-de-chaussée
tin
Municipal
Officiel.
Pét.
:
S.A.S.
CABINET
MAVILLE
IMMOBILIER.
—
Arch.
: S.A.S.
au R − 1 avec un aménagement des quais, installation d'une
CROUE & LANDAZ ARCHITECTES, 17, rue Victor Duruy,
terrasse avec pose de cabanons ainsi que la réalisation d'une
75015 PARIS. — Ravalement des façades arrières ainsi que du
clôture. — Date d'enregistrement : 26-01-2017.
pignon et de la courette, et réfection de la couverture versant
e
18 arr. (DP-075-118-17-V0026). — 76, rue Labat. — Pét. :
cour comprenant modification de la menuiserie sur pignon et
S.A.S. SLR. — Ravalement de deux murs pignons. — Date
pose d'un châssis de toit. — Date d'enregistrement : 16-01d'enregistrement : 23-01-2017.
2017.
e
18 arr. (DP-075-118-17-V0017). — 102, boulevard de
19e arr. (DP-075-119-17-V0011). — 10, rue Pradier. —
Rochechouart. — Pét. : S.C.I. SH 52. — Installation d'une gaine
Pét. : M. SAUTIER Dimitri. — Changement de destination d'un
d'extraction de fumée en façade sur cour pour un restaurant. —
local de bureau, à rez-de-chaussée et 1er étage, côtés rue et
Date d'enregistrement : 16-01-2017.
cour, en habitation (1 logement créé). — Date d'enregistrement :
18e arr. (DP-075-118-17-V0030). — 115, rue Damré17-01-2017.
mont. — Pét. : S.A.R.L. AJC DE BASTOS. — Ravalement de la
19e arr. (DP-075-119-17-V0020). — 74 au 78, rue Curial, 21
façade sur rue. — Date d'enregistrement : 24-01-2017.
au
23,
passage Wattieaux. — Pét. : S.A.S. LADUNE. — Arch. :
e
18 arr. (DP-075-118-17-V0041). — 13, rue de Sofia. —
M.
EON
Claude, 42, quai du Génie, 95220 HERBLAY. — RavaPét. : CABINET SIAP COPROPRIETE. — Ravalement de la
lement de la façade sur la rue Curial et du pignon passage
façade sur rue, pose d'une isolation thermique par l'extérieur
Wattiaux. — Date d'enregistrement : 23-01-2017.
sur les façades sur cour, courette et les pignons et remplace19e arr. (DP-075-119-17-V0016). — 4, rue de l'Argonne. —
ment de menuiseries extérieures. — Date d'enregistrement :
Pét. : M. COMODIN Alessandro. — Suppression de la porte
27-01-2017.
d'entrée, agrandissement d'une fenêtre en façade sur rue et
18e arr. (DP-075-118-17-V0033). — 34, boulevard de
création d'un châssis de toit. — Date d'enregistrement : 20-01Clichy. — Pét. : M. LACASSIN Lionel. — Abattage d'un arbre
2017.
pour cause de dangerosité. — Date d'enregistrement : 25-0119e arr. (DP-075-119-17-V0027). — 25 au 27, rue Arthur
2017.
e
Rozier.
— Pét. : Mme ONANA N'KADA Céline. — Changement
18 arr. (DP-075-118-17-V0047). — 10 au 12, boulevard
de destination d'un commerce sur rue et cour à rez-de-chausde Clichy. — Pét. : ORALIA LESCALLIER. — Ravalement des
sée et R − 1 en habitation. — Date d'enregistrement : 31-01façades sur courettes. — Date d'enregistrement : 31-01-2017.
2017.
e
18 arr. (DP-075-118-17-V0013). — 112 au 112 T, rue
19e arr. (DP-075-119-17-V0019). — 28 au 30, boulevard
Marcadet, 2, rue de Trétaigne, 1, rue Lapeyrère. — Pét. : S.N.C.
d'Algérie, 18 au 26, avenue de la Porte Brunet, 6 au 10, rue des
TDP MARCADET. — Modification de la devanture d'un tabac
Marchais. — Pét. : S.E.M. R.I.V.P. — Modification d'une porte
avec rentoilage du store. — Date d'enregistrement : 16-01d'accès à rez-de-chaussée sur cour pour création d'un local
2017.
vélos-poussettes. — Date d'enregistrement : 23-01-2017.
18e arr. (DP-075-118-17-V0035). — 13, rue Boinod. —
Pét. : S.A.S. SOCIETE ALAZARD. — Ravalement de la façade
19e arr. (DP-075-119-17-V0013). — 21 au 23, rue des
Ardennes. — Pét. : S.C.P.I. ELYSEES PIERRE/HSBC REIM. —
sur rue. — Date d'enregistrement : 25-01-2017.
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Création d'un édicule d'accès en toiture-terrasse. — Date
d'enregistrement : 18-01-2017.
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20e arr. (DP-075-120-17-V0027). — 30, rue Irénée Blanc. —
Pét. : Mme COHEN Estella. — Ravalement des façades d'une
maison individuelle. — Date d'enregistrement : 23-01-2017.
19e arr. (DP-075-119-17-V0014). — 21, rue de la Villette. —
20e arr. (DP-075-120-17-V0026). — 96, rue de Ménilmontant.
Pét. : S.A.S. ENTREPRISE JEAN BAGNIS. — Arch. : M. DUBOIS
— Pét. : E.U.R.L. AJ2R. — Ravalement de la façade sur rue
Bruno, 149, avenue de Choisy, 75013 PARIS. — Ravalement de
et des façades sur courette. — Date d'enregistrement : 23-01la façade sur rue et des pignons. — Date d'enregistrement : 182017.
01-2017.
e
20e arr. (DP-075-120-17-V0025). — 16, rue Pauline
19 arr. (DP-075-119-17-V0012). — 53 au 57, avenue
Kergomard, 80 au 84, rue des Orteaux, 17, rue Mouraud. —
Simon Bolivar. — Pét. : S.C.I. CACA BOUDIN PRODUCPét. : R.I.V.P. — Remplacement d'une porte au rez-de-chaussée
TIONS. — Changement de destination d'un commerce à rezsur rue. — Date d'enregistrement : 23-01-2017.
de-chaussée sur rue et cour en locaux de bureau. — Date
d'enregistrement : 18-01-2017.
20e arr. (DP-075-120-17-V0031). — 163, rue Pelleport. —
e
Pét.
:
Mme ANDRE-BERGER Isabelle. — Changement de des19 arr. (DP-075-119-17-V0010). — 2 au 6, passage de
tination d'un local artisanal au 1er étage en fond de parcelle, en
l'Atlas, 2 au 10, allée Pernette du Guillet, 2 au 10, rue de l'Atextension du local d'habitation du 2e étage. — Date d'enregislas. — Pét. : SOCIETE GENERALE. — Création d'un élévateur
trement : 26-01-2017.
extérieur pour personnes à mobilité réduite et modification de
la devanture d'une agence bancaire. — Date d'enregistrement :
20e arr. (DP-075-120-17-V0030). — 86, rue d'Avron, 17 au
16-01-2017.
19, rue du Volga. — Pét. : M. GAUTIER Maxime. — Installation
d'une fenêtre de toit au 3e étage sur versant rue. — Date d'enre19e arr. (DP-075-119-17-V0009). — 9, allée des Eiders. —
gistrement : 25-01-2017.
Pét. : Mme HUNI Virginie. — Fermeture d'un balcon au 4e étage
20e arr. (DP-075-120-17-V0028). — 18 au 20, rue du
sur cour. — Date d'enregistrement : 16-01-2017.
Borrégo, 2 au 12, villa Saint-Fargeau, 2 au 18, rue du Télé19e arr. (DP-075-119-17-V0017). — 9, avenue de Laumière
graphe. — Pét. : PARIS HABITAT. — Travaux de mise aux
— Pét. : M. NARDELLI Giovanni. — Transformation d'une
normes d'accessibilité des personnes à mobilité réduite d'un
e
fenêtre en porte-fenêtre d'accès au balcon, au 6 étage côté
bâtiment à usage de logements sociaux avec modification de
cour. — Date d'enregistrement : 20-01-2017.
la façade arrière, au niveau du rez-de-chaussée, restructuration
19e arr. (DP-075-119-17-V0024). — 82, rue Rébeval. —
de l'aménagement paysager et création d'un local vélos et
Pét. : SDC 82, RUE REBEVAL CABINET CHARPENTIER. —
poussettes. — Date d'enregistrement : 24-01-2017.
Ravalement de la façade sur cour et réfection des souches de
20e arr. (DP-075-120-17-V0034). — 88, rue des Amandiers,
cheminées du bâtiment sur cour. — Date d'enregistrement
:
AVIS D'INFORMATION
3 au 5, rue Elisa Borey. — Pét. : MAISON DES ASSOCIATIONS
27-01-2017.
« LE POMMIER DES AMANDIERS ». — Construction d'une
Les
d'instruction de certains
dossiers
de déclarations
préalables, de permis de construire et de démolir
arr. (DP-075-119-17-V0023).
— 82,
rue Rébeval.
—
19edélais
cabane de jardin avec toiture végétalisée, dans le jardin partagé
enRUE
application
des articles
R.CHARPENTIER.
423-6 et R. 423-23
et
suivants
du Code
de I'Urbanisme
étant
désormais
Pét.publiés
: SDC 33,
DU SURMELIN
CABINET
—
dit « Le Pommier
des Amandiers
». Surface
créée
: 14 m2. —
Ravalement
des
façades
surpour
rues.toute
— Date
d'enregistrement
clos, vous
êtes
invités
recherche
relative à: ces documents,
à consulter
la version papier de ce BulleDate d'enregistrement
: 26-01-2017.
27-01-2017.
tin Municipal Officiel.
20e arr. (DP-075-120-17-V0024). — 140 au 142, rue
19e arr. (DP-075-119-17-V0018). — 27, rue Eugène
d'Avron, 71 au 73, rue du Volga. — Pét. : CFAB. — Ravalement
Jumin. — Pét. : M. PERREAU David Laurent. — Modification
des façades, remplacement des garde-corps sur rue, réfection
de la devanture et pose d'un store d'une boucherie. — Date
de la couverture et création d'une verrière au-dessus d'une
d'enregistrement : 20-01-2017.
courette sur rue et cour. — Date d'enregistrement : 20-01-2017.
19e arr. (DP-075-119-17-V0015). — 23, villa du Progrès. —
20e arr. (DP-075-120-17-V0043). — 124, rue des Couronnes.
Pét. : M. LEVERBE Arnaud. — Réaménagement intérieur d'une
— Pét. : PARIS HABITAT-OPH. — Ravalement de l'ensemble
maison de ville de 1 étage + combles sur 1 niveau de sous-sol,
des façades sur rue et cour, remplacement sur cour des volets
sur rue et cour couverte à rez-de-chaussée, avec déplacement
par des persiennes et remplacement à l'identique des perde l'escalier menant du 1er étage aux combles partiellement
siennes sur rue, réfection partielle de la toiture du bâtiment A et
démolis pour abaissement du plancher, création de 2 châssis
réfection totale de la toiture du bâtiment B. — Date d'enregisde toit versant rue, remplacement de la toiture de la partie
trement : 31-01-2017.
arrière à rez-de-chaussée, élargissement des portes-fenêtres à
20e arr. (DP-075-120-17-V0023). — 6, rue de Belleville. —
rez-de-chaussée côté rue et pose d'une isolation thermique par
Pét. : AGENCE CVORIC. — Ravalement de la façade sur
l'intérieur. Surface supprimée : 7 m2. Surface créée : 5 m2. S.T. :
cour. — Date d'enregistrement : 20-01-2017.
2
58 m . — Date d'enregistrement : 19-01-2017.
20e arr. (DP-075-120-17-V0035). — 8 au 10, rue Levert. —
19e arr. (DP-075-119-17-V0026). — 10 au 16, boulevard
Pét. : PARIS HABITAT DTE. — Ravalement de l'ensemble des
de la Villette, 1 au 3, rue Hector Guimard, 1 au 3, place Jean
façades sur rue, avec isolation thermique par l'extérieur des
Rostand. — Pét. : HAK HO YIM. — Modification de la devanture
façades sur jardin et remplacement des menuiseries extéd'un bar-tabac-papeterie avec remplacement des stores. —
rieures. — Date d'enregistrement : 26-01-2017.
Date d'enregistrement : 27-01-2017.
20e arr. (DP-075-120-17-V0020). — 6 au 10, rue de
19e arr. (DP-075-119-17-V0025). — 5, rue de Cambrai. —
Pali-Kao, 3 au 7, villa des Trois Couronnes. — Pét. : FONDATION
Pét. : MAIRIE DE PARIS – D.E.V.E. — Végétalisation du mur de
CASIP COJASOR. — Création de 2 tourelles de désenfumage
clôture de l'école. — Date d'enregistrement : 27-01-2017.
avec galeries techniques d'accès en remplacement de 2 sorties
de désenfumage en toiture sur rue et cour. — Date d'enregistre19e arr. (DP-075-119-17-V0021). — 7, rue Cavendish. —
ment : 16-01-2017.
Pét. : Mme LEPISSIER Béatrice. — Ravalement de toutes les
façades et de tous les pignons côté jardin et cour, et isolation
20e arr. (DP-075-120-17-V0019). — 12 au 46, boulevard
thermique des deux façades sur cour ainsi que du pignon du
Davout, 2 au 4, rue Paganini, 1 au 29, rue Reynaldo Hahn. —
côté du 9, rue Cavendish. — Date d'enregistrement : 25-01Pét. : MAIRIE DE PARIS – SLA 20. — Modification de 2 portes
2017.
d'entrée sur cour. — Date d'enregistrement : 16-01-2017.
e
20e arr. (DP-075-120-17-V0041). — 136, avenue Gambetta.
19 arr. (DP-075-119-17-V0022). — 9, avenue de Laumière.
— Pét. : S.A.S. SOCIETE COMBET-SERITH. — Ravalement des
— Pét. : BRED BANQUE POPULAIRE. — Modification de la
façades sur rue et cour du bâtiment sur rue. — Date d'enregisdevanture d'une agence bancaire. — Date d'enregistrement :
trement : 27-01-2017.
27-01-2017.
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20e arr. (DP-075-120-17-V0029). — 5, avenue du Père
Monument Historique inscrit le 14-11-1979. — Date de la déciLachaise. — Pét. : SYNDIC S.O.G.I ADMINISTRATEURS DE
sion : 30-01-2017.
BIENS. — Réfection de la couverture. — Date d'enregistre1er arr. (PC-075-101-16-V0047). — 2 au 4, rue de
ment : 24-01-2017.
Viarmes. — Pét. : COLLECTION PINAULT-PARIS. — Travaux
préparatoires dans le cadre de la transformation de la Bourse
20e arr. (DP-075-120-17-V0042). — 2, boulevard Davout,
du Commerce en équipement culturel. Monument Historique
2 au 10, rue Noël Ballay, 1 au 13, avenue de la Porte de
inscrit le 15-01-1975. — Date de la décision : 24-01-2017.
Vincennes. — Pét. : EFIDIS. — Mise en conformité de l'accessibilité handicapés des halls d'immeubles. — Date d'enregistre2e arr. (PC-075-102-16-V0021). — 83, passage Choiseul. —
ment : 30-01-2017.
Pét. : SOCIETE CIVILE JOGAD. — Arch. : M. GREVET JeanFrédérick, 35, rue Pasteur, 94600 CHOISY-LE-ROI. — Modifi20e arr. (DP-075-120-17-V0021). — 10 au 12, rue des
cation de la devanture d'un local commercial situé dans le pasMaraîchers. — Pét. : THOMANN HANRY. — Ravalement de la
sage Choiseul. Surface démolie : 1,4 m2. Passage Historique
façade sur rue. — Date d'enregistrement : 17-01-2017.
e
inscrit le 07-07-1974. — Date de la décision : 31-01-2017.
20 arr. (DP-075-120-17-V0022). — 17 au 21, rue Pelleport.
2e arr. (PC-075-102-16-V0023). — 6, rue des Petits
— Pét. : MAIRIE DE PARIS – S.L.A. 20. — Modification des
Champs, 2 au 4, rue Vivienne, 1, passage Colbert. — Pét. :
façades sur rue, cour et du patio d'une crèche. — Date d'enreINSTITUT NATIONAL D'HISTOIRE DE L'ART. — Arch. : DE
gistrement : 17-01-2017.
ARCHITECTES, 1, impasse Rolleboise, 75020 PARIS. — Chan20e arr. (DP-075-120-17-V0036). — 14 au 14 B, rue du
gement de destination d'un local à usage de dépôt légal de la
Capitaine Ferber. — Pét. : S.A.S. REAL CONSEIL. — RavaBibliothèque Nationale de France, à rez-de-chaussée sur rues
lement de la façade sur rue, du mur pignon et réfection de la
et sous arcades, en restaurant, avec création d'une porte côté
toiture et des souches de cheminée. — Date d'enregistrement :
rue des Petits Champs et ravalement de la façade à rez-de27-01-2017.
chaussée. Monument Historique inscrit le 07-07-1974. — Date
20e arr. (DP-075-120-17-V0039). — 2, rue du Groupe
de la décision : 17-01-2017.
Manouchian, 33, rue du Surmelin. — Pét. : SDC 33, RUE DU
 lzévir,
3e arr. (PC-075-103-16-P0040). — 10 au 10 B, rue E
SURMELIN CABINET CHARPENTIER. — Ravalement des
11, rue Payenne. — Pét. : INSTITUT SUEDOIS. — Arch. : LPA
façades sur rues. — Date d'enregistrement : 27-01-2017.
ARCHITECTES, 17, avenue Victor Hugo, 75116 PARIS. —
20e arr. (DP-075-120-17-V0038). — 349, rue des
Mise en accessibilité de l'Institut Suédois avec création d'une
Pyrénées. — Pét. : SDC 349, RUE DES PYRENEES CABINET
rampe côté jardin et réfection du pavage de la cours, côté rue
CHARPENTIER. — Ravalement de la façade avec réfection des
Payenne. Monument Historique inscrit le 10-07-1961. — Date
souches de cheminées sur rue. — Date d'enregistrement : 27de la décision : 30-01-2017.
01-2017.
AVIS D'INFORMATION
4e arr. (PC-075-104-16-V0027). — 3, rue Ferdinand Duval.
e
20 arr. (DP-075-120-17-V0037). — 138 au 142, rue de
—
Pét.
: ARCANGE
RESIDENCE.
— Arch. et
: O'ZONE
ARCHIBagnolet,
23, rue
des Balkans,de
5, place
Pierre
Vaudrey.de
— déclarations
Pét. :
Les délais
d'instruction
certains
dossiers
préalables,
de permis
de construire
de démolir
TECTURES,
29-31,
rue
des
Panoyaux,
75020
PARIS.
—
RéhabiPARIS
HABITAT
– DT EST. des
— Amélioration
de l'accessibilité
publiés
en application
articles R. 423-6
et R. 423-23 litation
et suivants
du Codesur
derue
I'Urbanisme
étant désormais
de 2 bâtiments
et cour, ravalement
de l'ensemble
du hall d'entrée et du local poubelle depuis la place avec remclos,
vous
êtes
invités
pour
toute
recherche
relative
à
ces
documents,
à
consulter
la
version
papier
de la
cefaçade
Bulle- sur
des
façades
avec
isolation
par
l'extérieur
pour
placement de la rampe d'accès et création d'un palier et de
cour,
réfection
des
toitures,
remplacement
des
menuiseries
tin
Municipal
Officiel.
2 marches après démolition des marches existantes. — Date
extérieures, création d'une trémie d'ascenseur, prolongement
d'enregistrement : 27-01-2017.
de l'escalier du 4e au 5e étage, démolition partielle de la toiture à
20e arr. (DP-075-120-17-V0045). — 168 au 174, rue de
rez-de-chaussée sur cour et mise aux normes d'accessibilité et
Bagnolet, 217 au 223, boulevard Davout. — Pét. : TOTAL MARde sécurité. — Date de la décision : 16-01-2017.
KETING FRANCE. — Création d'un mur coupe-feu pour une
5e arr. (PC-075-105-16-V0024). — 179 au 179 A, rue Saintstation d'essence. — Date d'enregistrement : 31-01-2017.
Jacques. — Pét. : Mme COLLENOT Pauline. — Arch. : ATELIER
SYLVIE CAHEN, 19, rue Claude Tellier, 75012 PARIS. — ChanListe des permis de construire délivrés entre le
gement de destination d'un atelier automobile en habitation
16 janvier et le 31 janvier 2017
avec modification de la façade à rez-de-chaussée sur cour. —
Date de la décision : 27-01-2017.
1er arr. (PC-075-101-16-V0018). — 2, rue Montesquieu,
13 au 15, rue Croix des Petits Champs. — Pét. : S.A.S. FON5e arr. (PC-075-105-16-P0030). — 13 au 15 B, rue
CIERE MONTESQUIEU. — Arch. : M. GILLARD François, 35,
Champollion. — Pét. : EPAURIF. — Arch. : MM. FABRE et
rue Tournefort, 75005 PARIS. — Restructuration d'un bâtiment
SPELLER Xavier et Vincent, 7, place Michel de l'Hospital,
de 8 étages avec entresols, sur 2 niveaux de sous-sols, sur
63000 CLERMONT FERRAND. — Réhabilitation de l'îlot
rues et courette, à usage de bureau et habitation partiellement
Champollion, avec changement de destination de locaux de

permutés, changement de destination d'une partie des bureaux
bureau au 1er étage (rue Champollion et de la Sorbonne) en
locaux d'habitation (2 logements créés), redistribution des logeen sous-sol et rez-de-chaussée en commerce, démolition du
ments, transformation partielle du rez-de-chaussée en salle de
plancher du rez-de-chaussée pour reconstruction avec remise
restauration, création de 2 trémies d'ascenseurs, d'une verrière
à niveau, suppression des entresols, modification des liaisons
et d'un patio, démolition de trémies d'escaliers, de planchers
verticales, remplacement des lanterneaux par des châssis sur
et de murs porteurs, remplacement de menuiseries extérieures,
la terrasse rendue partiellement accessible en R + 1 côté couréfection des toitures, ravalement des façades, réaménagement
rette, réfection partielle de la couverture avec remplacement
intérieur et mise aux normes d'accessibilité et de sécurité.
des châssis, ravalement des façades avec remplacement des
Monument Historique inscrit les 29-03-1928 et 19-06-2000.
menuiseries extérieures et modification des baies à rez-deSurface supprimée : 70 m2. S.T. : 1 702 m2. — Date de la décichaussée pour création de devantures. Surface supprimée :
sion : 26-01-2017.
1 278 m2. Surface créée : 618 m2. S.T. : 550 m2. — Date de la
décision : 19-01-2017.
5e arr. (PC-075-105-16-P0034). — 53, rue Lhomond, 3, rue
er
1 arr. (PC-075-101-16-V0032). — 1, place du Châtelet. —
Jean Calvin. — Pét. : CROUS DE PARIS. — Arch. : S.A.R.L.
Pét. : MAIRIE DE PARIS – DIRECTION DU PATRIMOINE ET DE
LACAGNE & STAFIE, 121, rue de Reuilly, 75012 PARIS. — RéhaL'ARCHITECTURE. — Arch. : M. PUMAIN Philippe, 10, rue des
bilitation de la Résidence Universitaire Coubertin avec création
Feuillantines, 75005 PARIS. — Rénovation partielle des façades
d'un nouvel accès à rez-de-chaussée sur rue Jean Calvin et inset toitures, restauration partielle des décors intérieurs, mise aux
tallation d'un ascenseur et d'un nouvel escalier, modification de
normes des installations techniques et scénographiques du
l'accès pour les personnes à mobilité réduite à rez-de-chaussée
théâtre et démontage des escaliers « Chalet » dans le péristyle.
rue Lhomond, restructuration des 2 cours intérieures avec sup-
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pression 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 de la
décision : 19-01-2017.
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7e arr. (PC-075-107-14-V0038-M02). — 23, rue de
Constantine. — Pét. : M. MEYER Léopold. — Démolition d'une
appendice attenant à la façade jardin, avec reconstitution d'une
fenêtre, des modénatures et corniches, avec ravalement du mur
pignon — suppression du projet de passerelle entre rez-dechaussée et jardin, avec remplacement de la porte-fenêtre par
une fenêtre et garde-corps — emmarchement de liaison entre
rez-de-jardin et jardin modifié — emprise de la cour anglaise
modifiée. Modificatif aux PC nos 075-107-14-V-0038 délivré
e
6 arr. (PC-075-106-16-V0004). — 14, rue de l'Ancienne
le 03-03-3015 et 075-107-14-V-0038-M01 annulé le 07-04Comédie. — Pét. : S.C.I. SICAC C/O AEW EUROPE. — Arch. :
2016. Surface supprimée : 34 m2. Surface créée : 14 m2. S.T. :
M. LISTOWSKI Raf, 36, avenue Jean Moulin, 75014 PARIS. —
1 064 m2. — Date de la décision : 24-01-2017.
Réhabilitation avec changement de destination partiel d'un
7e arr. (PC-075-107-14-V0045-M01). — 40, rue des
immeuble de bureaux en habitation (4 logements créés) en fond
Saints-Pères.
— Pét. : S.A.S. 40, RUE SAINT-PERES. — Arch. :
de parcelle de R + 5 étages sur un niveau de sous-sol avec
M. DELAIRE Antoine, 87, rue Baudin, 92300 LEVALLOIS
démolition et reconstruction d'une façade sur cour à ossature
PERRET. — Modification des circulations verticales, création
métallique, modifications des liaisons verticales avec la supd'un sous-sol partiel complémentaire, réaménagement intérieur
pression d'un escalier et déplacement de l'ascenseur, création
de l'hôtel de tourisme, modification de quelques ouvertures
d'une courette sur la partie arrière dans le volume du bâtiment
sur cour, légères modifications en toiture (verrières, édicules
du 1er au 4e étage, création d'une mezzanine au 5e étage et mise
techniques) et création d'un mur végétal. Surface supprimée :
aux normes d'accessibilité de l'immeuble. Surface de plancher
449 m2. Surface créée : 806 m2. Modificatif au PC no 075-107créée : 144,18 m2. Surface démolie : 380,08 m2. — Date de la
14-V-0045 délivré le 05-08-2015. — Date de la décision : 23décision : 26-01-2017.
01-2017.
e
6 arr. (PC-075-106-16-V0018). — 34 au 40, rue d'Assas,
7e arr. (PC-075-107-16-V0058). — 42, rue des Saints45 au 47, rue de Vaugirard. — Pét. : INSTITUT ARTHUR
Pères. — Pét. : S.A.S. 40, RUE SAINT-PERES. — Arch. :
VERNES. — Arch. : Mme DOMELA Sylvie, 20, rue du
M. DELAIRE Antoine, 87, rue Baudin, 92300 LEVALLOIS
Bouquet de Longchamp, 75116 PARIS. — Création d'un bâtiPERRET. — Réhabilitation et changement de destination d'un
ment R + 1 avec édicule technique en toiture-terrasse en extenbâtiment de R + 2 à usage de commerce et de bureau en extension d'un centre de santé sur cour, création d'une passerelle
sion de l'hôtel de tourisme, création d'une trémie d'escalier,
er
de liaison au 1 étage, démolition de 2 appentis dans la cour,
démolition partielle de murs porteurs, ravalement des façades,
création de trémies d'escalier du 2e au 6e étage et remplaceréfection de la couverture et réaménagement intérieur. Surface
D'INFORMATION
ment partiel des menuiseries extérieures sur rue.AVIS
Surface
de
supprimée : 15 m2. Surface créée : 118 m2. — Date de la déci2
2
plancher créée : 368 m . Surface à démolir : 52 m . — Date de
Les
délais
d'instruction
de
certains
dossiers
de
déclarations
de permis de construire et de démolir
sionpréalables,
: 18-01-2017.
la décision : 16-01-2017.
e
publiés
en
application
des
articles
R.
423-6
et
R.
423-23
et
suivants
du
Code de I'Urbanisme
arr.
(PC-075-107-17-P0003).
— 16étant
au 20,désormais
rue Monsieur,
7
6e arr. (PC-075-106-16-V0023). — 16, rue Séguier. — Pét. :
43
au
47,
boulevard
des
Invalides.
—
Pét.
:
AMBASSADE
clos,DDA.
vous—êtes
pour24toute
recherche relative
à ces documents, à consulter la version papier de ce Bulle- DE
S.A.S.
Arch.invités
: ATELIER
ARCHITECTES,
55, rue de
LA REPUBLIQUE DE CHINE. — Arch. : ARTE CHARPENTIER
tin Municipal
Officiel.
Rivoli,
75001 PARIS.
— Réaménagement intérieur d'un local
ARCHITECTES, 8, rue du Sentier, 75002 PARIS. — Installation
d'habitation à rez-de-chaussée, sur jardin et cour, avec création
de l'emblème du gouvernement chinois (blason) au droit de
d'un escalier de liaison d'accès au sous-sol, décaissement et
l'entrée de l'Ambassade de Chine, rue Monsieur, et pose de
démolition partiels des murs porteurs pour implantation d'un
claustras séparatives en bois peint, en limite de propriété, sur
bassin de nage, remplacement des menuiseries extérieures et
le mur d'héberge Sud. Bâtiment inscrit aux Monuments Histoaménagement paysager du jardin avec l'abattage de 3 arbres.
riques du 23-12-1992. — Date de la décision : 27-01-2017.
2
Surface de plancher créée : 65,33 m . — Monument Histo8e arr. (PC-075-108-16-V0023). — 226 au 228, rue du
2
rique Inscrit le 31-03-2010. Surface supprimée : 3 m . S.T. :
Faubourg
Saint-Honoré. — Pét. : S.A. SOCIETE DES
2
1 967 m . — Date de la décision : 23-01-2017.
IMMEUBLES
DU 222. — Arch. : S.A.R.L. BERNADAC
7e arr. (PC-075-107-16-V0038). — 99, rue du Bac. — Pét. :
TOURNOUX, 53, rue Sainte-Anne, 75002 PARIS. — SurélévaMme CHAPERON Domina. — Arch. : Mme CHAPERON Domina,
tion partielle de 2 étages avec toiture-terrasse végétalisée d'un
62, avenue de Suffren, 75015 PARIS. — Réfection d'une souche
bâtiment de commerce et d'habitation (1 logement créé) de
de cheminée. Monument Historique inscrit le 20-02-1992. —
4 étages sur un niveau de sous-sol avec démolition partielle de
Date de la décision : 23-01-2017.
la toiture, création d'un ascenseur en façade sur cour et déplacement de l'abri-poubelles. Surface créée : 162 m2. Hauteur du
7e arr. (PC-075-107-16-V0048). — 180 B au 182, rue de
projet : 21 m. — Date de la décision : 27-01-2017.
Grenelle, 5 au 11, rue Cler, 9, rue du Pré aux Clercs. — Pét. :
ASSOCIATION AEP LA ROCHEFOUCAULD. — Arch. : M. DE
8e arr. (PC-075-108-16-V0026). — 38, rue François Ier. —
CAZENOVE Roland, 96, rue Aristide Briand, 92300 LEVALLOIS
Pét. : S.A.S. ELYREAL. — Arch. : YM ARCHITECTURE, 40,
PERRET. — Réhabilitation d'un groupe scolaire pour mise aux
rue Washington, 75008 PARIS. — Réhabilitation d'un bâtiment
normes d'accessibilité et de sécurité, déplacement des accès,
sur rue de bureau, commerce et habitation de 6 étages sur
création d'une trémie d'ascenseur, d'un escalier en façade exté2 niveaux de sous-sol avec changement de destination des
rieure côté cour, démolition partielle des allèges, d'un escalier,
locaux d'habitation au 1er étage en extension des commerces
et de plancher à rez-de-chaussée pour remise à niveau, ravaà rez-de-chaussée et 1er niveau de sous-sol avec réaménagelement des façades sur rue et cour, et redistribution intérieure.
ment de ces surfaces, changement de destination des locaux
Surface supprimée : 102 m2. Surface créée : 85 m2. — Date de
de bureau au 2e étage en habitation, redistribution et extension
la décision : 30-01-2017.
sur cour des logements du 2e au 6e étage, fermeture d'une cage
d'escalier de service, déplacement de l'ascenseur, modification
7e arr. (PC-075-107-16-V0051). — 17, avenue de
de la façade sur cour jusqu'au 1er étage, création de lucarnes en
Tourville. — Pét. : SCM DEMONGEOT-FOUCRET. — Arch. :

toiture côtés rue et cour et réaménagement de la cour. Surface
NEUFVILLE-GAYET ARCHITECTES, 7, impasse de Mont-Louis,
créée : 178 m2. Surface démolie : 173 m2. — Date de la déci75011 PARIS. — Changement de destination d'un commerce
sion
: 18-01-2017.
(épicerie) en bureaux (cabinet médical-paramédical) à rez-de8e arr. (PC-075-108-09-V0009-M03). — 10, place de la
chaussée sur rue et cour, avec modification de la devanture et
Concorde, 2 au 6, rue Boissy d'Anglas. — Pét. : M. OUDINOT
travaux de réhabilitation intérieure. — Date de la décision : 16Jacques, C. HOTELS S.A.S. — Arch. : MARTINET Richard, 3,
01-2017.
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rue Danton, 75006 PARIS. — Agrandissement des édicules
75012 PARIS. — Modification des altimétries de la verrière de
en toiture, modification des allèges de fenêtres côtés rue
toiture, de la façade principale sur rue, de l'escalier descenBoissy d'Anglas et cour Gabriel, suppression d'une chambre
dant au sous-sol et de la surface créée. Surface créée : 36 m2.
Surface démolie : 8 m2. Modificatif au PC no 075-109-14-V(124 au lieu de 125) et adaptation des cloisonnements des
0049 délivré le 01-04-2015. — Date de la décision : 16-01-2017.
chambres de l'hôtel. Modificatif aux PC nos 075-108-09-V-0009,
075-108-09-V-0009-M01 et 075-108-09-V-0009-M02 délivrés
9e arr. (PC-075-109-16-V0053). — 1 au 1 B, rue Auber. —
les 27-03-2012, 14-11-2012 et 23-06-2014. — Date de la déciPét. : PEPITA VANILLE ET CIE. — Arch. : M. DEHU Nicolas,
sion : 27-01-2017.
2, ruelle des Pinsons, 02600 FAVEROLLES. — Modification de
la devanture d'une boutique de prêt-à-porter. Monument Histo8e arr. (PC-075-108-14-V0036-M01). — 18, cours Albert Ier,
rique inscrit le 30-11-1977. — Date de la décision : 16-01-2017.
1, rue Bayard. — Pét. : S.C.I. DU 1, RUE BAYARD. — Arch. :
STUDIO HYBRIDE ARCHITECTES, 128 bis, avenue du Général
9e arr. (PC-075-109-15-V0049-M01). — 17, rue de Milan. —
Leclerc, 94360 BRY-SUR-MARNE. — Redistribution intérieure
Pét. : S.C.I. MILAN. — Arch. : STE HB ARCHITECTES Assodes étages de l'hôtel (44 chambres au lieu de 45), démolition
ciés, 102, rue Amelot, 75011 PARIS. — Réaménagement du
avec reconstruction du plancher à rez-de-chaussée pour remise
rez-de-chaussée et du sous-sol, déplacement d'une chambre
à niveau et réaménagement des 2 niveaux de sous-sols après
PMR du R + 1 au R + 4, modification des menuiseries extédémolition du plancher du 1er sous-sol. — Date de la décision :
rieures sur cour, suppression d'une chambre à rez-de-chaussée
26-01-2017.
(56 au lieu de 57) et du puits de lumière dans la cour, et création
d'une terrasse végétalisée. Modificatif au PC no 075-109-15-V8e arr. (PC-075-108-16-V0042). — 6, place des Saussaies,
0049 délivré le 29-12-2015. — Date de la décision : 31-01-2017.
4, rue Cambacérès. — Pét. : SOCIETE CIVILE CENTRALE
MONCEAU représentée par AXIM. — Arch. : PALISSAD ARCHI9e arr. (PC-075-109-16-V0057). — 3, rue du Helder. —
TECTURES représentée par Hervé CORNOU, 10, rue de la FonPét. : S.A.R.L. FRAGRANCES. — Arch. : Mme 
MARITtaine à Mulard, 75013 PARIS. — Restructuration avec redistriRUFFENACH Fabienne, 19, rue des Cinq Diamants, 75013
bution intérieure et mises aux normes d'un bâtiment de bureaux
PARIS. — Modification des devantures d'une parfumerie et
de R + 5 étages sur 1 niveau de sous-sol, sur rue, place, cour
d'une boutique d'accessoires de beauté. Monument Historique
et courette, avec décaissement du sous-sol et démolition du
inscrit le 30-12-1977. — Date de la décision : 30-01-2017.
plancher du rez-de-chaussée pour remise à niveau, démolition
10e arr. (PC-075-110-16-V0023). — 13 au 15, rue de Nande 2 appentis sur cour pour construction d'extensions à rezcy. — Pét. : S.C.I. NANCY. — Arch. : Mme BRUGUIERE Aude,
de-chaussée avec aménagement paysager, végétalisation de
9, rue d'Assas, 75006 PARIS. — Changement de destination
2 toitures-terrasses, modification des liaisons verticales, déplad'un immeuble de 3 étages de bureau en hôtel (84 chambres)
cement d'une des façades de la courette pour implantation d'un
avec surélévation de deux niveaux sur rue, modification de
escalier intérieur, réfection de la couverture avec remplacement
AVIS D'INFORMATION
l'ensemble des façades et démolition de planchers en vue
des châssis par des lucarnes versants rue et cour, ravalement
de création
d'escaliers
et d'ascenseurs.
Surface
plancher
délais
d'instruction
de de
certains
dossiers
de déclarations
préalables,
de permis
de construire
et dede
démolir
desLes
façades
avec
remplacement
l'ensemble
des menuisecréée : 646 m2. Surface de plancher démolie : 62 m2. — Date de
en et
application
des porte
articles
R. 423-6 et R.côté
423-23 laetdécision
suivants
du Code de I'Urbanisme étant désormais
riespubliés
extérieures
création d'une
à rez-de-chaussée
: 30-01-2017.
2
2
.
Surface
créée
:
788
m
.
S.T.
:
rue.clos,
Surface
supprimée
:
954
m
e
vous êtes invités pour toute recherche relative à ces documents,
à consulter la version —
papier
de du
ce Faubourg
Bulle12, rue
10 arr. (PC-075-110-16-V0028).
601 m2. — Date de la décision : 19-01-2017.
Saint-Denis, 6 au 16, passage du Prado. — Pét. : M. GEORGELET
tine Municipal Officiel.
8 arr. (PC-075-108-16-V0053). — 33, avenue MonDavid. — Arch. : Mme GAUDIN Florence, 5, passage Piver,
taigne. — Pét. : S.C.I. DU 33, AVENUE MONTAIGNE. — Arch. :
75011 PARIS. — Changement de destination de caves d'habiCABINET ATELIER 24 ARCHITECTES, 55, rue de Rivoli,
tation en sous-sol en studio d'enregistrement de musique.
75001 PARIS. — Changement de destination des locaux du
Surface créée : 102 m2. S.T. : 1 136 m2. — Date de la décision :
er
sous-sol au 1 étage à usage d'habitation en commerce, démo16-01-2017.
lition et reconstruction partielle de planchers au rez-de-chaus10e arr. (PC-075-110-16-V0033). — 208, rue Saint-Maur. —
sée et 1er étage, création d'un escalier du sous-sol au 1er étage,
Pét.
: S.C.I. MERIDIENNE. — Arch. : M. DEHMOUS Karim, 3,
création d'un ascenseur PMR du rez-de-chaussée au 1er étage
rue des Peupliers, 93140 BONDY. — Changement de destinaet modification de la façade sur avenue. Surface de plancher
tion d'un local à usage d'artisanat à rez-de-chaussée sur cour
créée : 273 m2. Surface de plancher démolie : 199 m2. — Date
en local d'habitation (1 logement créé) avec modification et
de la décision : 20-01-2017.
ravalement de la façade. — Date de la décision : 20-01-2017.
8e arr. (PC-075-108-16-V0059). — 2, rue Andrieux, 4, place
11e arr. (PC-075-111-15-V0038). — 28 B, rue du Faubourg
Jean Pierre Lévy, 2, rue Bernoulli. — Pét. : REGION ILE-DEdu Temple, 58 BV au 58 V, boulevard Voltaire, 2 V au 132 V,
FRANCE. — Arch. : M. DE VALLEE Laurent, 7, villa Anatole
boulevard Richard Lenoir. — Pét. : S.A.R.L. 44 BIS BVD
France, 93200 SAINT-DENIS. — Implantation de grilles avec
RICHARD LENOIR. — Arch. : Mme NEUFVILLE Elsa, 7, impasse
portes et remplacement de la guérite d'accueil, dans le hall du
de Mont-Louis, 75011 PARIS. — Surélévation de 3 niveaux d'un
lycée Chaptal. Monument Historique inscrit le 29-05-1987. —
immeuble à usage d'habitation, de commerce et de bureaux de
Date de la décision : 25-01-2017.
R + 3 + combles sur un niveau de sous-sol (4 logements créés)
9e arr. (PC-075-109-16-V0034). — 12, boulevard des
avec changement de destination de locaux d'entrepôt et de buCapucines, 2, place Charles Garnier, 2 au 6, rue Scribe. — Pét. :
reau en locaux de commerce et d'habitation, mises aux normes
S.A.R.L. APM PARIS COMMERCE. — Arch. : Mme CASTELdes parties communes, création d'un ascenseur en fond de
LANO Elisabetta, 22, rue de France, 06000 NICE. — Pose de
parcelle, rénovation des étages existants et végétalisation de
stores en façade d'un local commercial. Monument Historique
la toiture-terrasse. Surface créée : 291 m2. Surface démolie :
inscrit le 22-08-1975. — Date de la décision : 17-01-2017.
30 m2. — Date de la décision : 18-01-2017.
e
9 arr. (PC-075-109-16-V0041). — 7, rue Cadet. — Pét. :
11e arr. (PC-075-111-13-V0035-M03). — 22 au 24, passage
ASL 7, RUE CADET. — Arch. : M. CHEVRON Nicolas, Route de
Courtois, 21, rue Carrière-Mainguet. — Pét. : S.C.I. MIDORI. —
Saint-Hilaire, 78910 BEHOUST. — Transformation de la chaufDécaissement pour création d'un niveau de sous-sol et de
ferie à rez-de-chaussée en bagagerie, lingerie et sanitaire PMR,
cours anglaises, construction d'une mezzanine dans le volume
déplacement des groupes de climatisation en toiture et création
du 1er étage, démolition du mur mitoyen pour alignement de la
d'un châssis de désenfumage. Surface de planchers créée :
façade en limite de propriété et remplacement des châssis bois
20 m2. — Date de la décision : 19-01-2017.
par des châssis aluminium. Modificatif aux PC nos 075-111-139e arr. (PC-075-109-14-V0049-M01). — 41 au 47, rue
V-0035, 075-111-13-V-0035-T01 et 075-111-13-V-0035-M02
des Martyrs. — Pét. : S.A.R.L. ALVAREZ ESPACE COIFFURE
délivrés les 16-12-2013, 10-02-2015 et 08-12-2015. — Date de
MARTYRS. — Arch. : M. MESZAROS Daniel, 8, passage Brûlon,
la décision : 20-01-2017.

17 février 2017

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE PARIS

647

11e arr. (PC-075-111-13-V0042-M03). — 23, passage
ré-aménagement des parties communes afin de créer un local
Beslay. — Pét. : S.A.R.L. O BESLAY. — Arch. : AR ARCHITECpoubelles et modification des menuiseries extérieures. Permis.
TURE, M. Jérôme ROY, 21, rue Cujas, 75005 PARIS. — ExtenModificatif au PC no 075-112-15-V-0011 autorisé le 27-11-2015.
Surface créée : 175,8 m2. — Date de la décision : 19-01-2017.
sion du sous-sol de l'hôtel, redistribution intérieure à tous les
niveaux (34 chambres créées au lieu de 32), conservation du
12e arr. (PC-075-112-15-V0019-M01). — 13 au 17, rue
mur existant entre l'hôtel et le restaurant attenant, agrandisseLamblardie. — Pét. : STE FONDATION DE ROTHSCHILD. —
ment du patio avec réduction de la terrasse à rez-de-chaussée,
Arch. : M. DENISE Frédéric, 41, rue d'Iéna, 76600 LE HAVRE. —
suppression des équipements techniques de climatisation en
Modification de la clôture sur rue et augmentation de la surface
toiture du bâtiment cour et création de lanterneaux de désende l'espace vert protégé. Modificatif au PC no 075-112-15-Vfumage en toiture des bâtiments rue et cour et conservation
0019 délivré le 20-05-2016. — Date de la décision : 20-01-2017.
des linteaux avec remplacement des menuiseries extérieures
12e arr. (PC-075-112-16-V0042). — 35, rue de Picpus. —
en bois par des menuiseries en acier, en façades sur rue et
Pét.
:
CABINET HENRI & GARIN. — Arch. : M. PUJOLS Christian,
cour. Modificatif aux PC nos 075-111-13-V-0042, 075-111-13-V132, rue Blomet, 75015 PARIS. — Réfection de la couverture de
0042-M01 et 075-111-13-V-0042-T02 délivrés les 06-03-2014,
la sacristie. Monument Historique inscrit le 30-04-1998. — Date
29-09-2015 et 13-11-2015. — Date de la décision : 23-01-2017.
de la décision : 31-01-2017.
11e arr. (PC-075-111-16-V0063). — 10 au 12, passage
13e arr. (PC-075-113-16-V0037). — 94 au 96, rue Jeanne
Dudouy, 11, passage Dudouy. — Pét. : M. LEVI Alain. —
d'Arc, 82 au 90, boulevard Vincent Auriol, 1 au 11, rue
Arch. : Mme BUSSAC Nelly, 4, rue Raspail, 92300 LEVALLOIS
Jenner. — Pét. : SEMAPA. — Arch. : LA ARCHITECTURES –
PERRET. — Réhabilitation d'un bâtiment de 2 étages avec
Linda GILARDONE, 6, rue Beaurepaire, 75010 PARIS. —
changement de destination partiel de locaux d'artisanat et d'enConstruction d'une école maternelle (6 classes) et d'un logetrepôt en habitation (2 logements créés), surélévation partielle
ment de fonction de 2 étages sur rez-de-chaussée, rez-de-jarpar inversion de la pente du toit et modification de la façade
din avec toiture-terrasse végétalisée et abattage de 27 arbres.
sur passage. Surface créée : 29 m2. — Date de la décision :
Surface créée : 1 753 m2. S.T. : 4 356 m2. — Date de la décision :
17-01-2017.
30-01-2017.
12e arr. (PC-075-112-13-V0016-M02). — 129 B au 145,
13e arr. (PC-075-113-16-V0040). — 22 au 28, rue George
avenue Daumesnil. — Pét. : CELSIUS HOLDING FRANCE
Balanchine, 190 au 198, avenue de France, 23 au 27, boulevard
S.A.R.L. — Arch. : GMAA, 9, passage de la Boule Blanche, 75012
Vincent Auriol. — Pét. : S.C.I. LE FRANCE. — Arch. : CHAIX
PARIS. — Modification de la façade côté avenue Daumesnil.
et MOREL ET ASSOCIES, 16, rue des Haies, 75020 PARIS. —
Modificatif aux PC nos 075-112-13-V-0016 et 075-112-13-VChangement de destination de locaux d'enseignement supérieur
0016-M01 les 20-01-2014 et 25-08-2014. — Date de la décien locaux de bureaux, augmentation du volume au R + 8 sur la
sion : 23-01-2017.
AVIS D'INFORMATION
façade sur rue pour l'agrandissement des locaux techniques,
12e arr. (PC-075-112-16-V0017). — 222, rue de Charenton.
des préalables,
locaux de bureaux,
pose de
soleil en
création
Les délais d'instruction de certains dossiers de déclarations
de permis
de brises
construire
et façade,
de démolir
— Pét. : HABITAT SOCIAL FRANÇAIS. — Arch. : AVENIER
d'un escalier dans l'atrium. Surface créée : 416 m2. — Date de
publiés ARCHITECTES,
en application 80,
desrue
articles
R. 423-6
et R. 423-23 laetdécision
suivants
du Code de I'Urbanisme étant désormais
CORNEJO
du Faubourg
Saint-Denis,
: 26-01-2017.
75010
PARIS.
Construction
d'un toute
bâtiment
d'habitation
(22 loclos,
vous—êtes
invités pour
recherche
relative
à ces documents,
à consulter la version —
papier
36 B,de
ruecedeBulleTolbiac,
13e arr. (PC-075-113-16-V0044).
gements
sociaux) Officiel.
et de commerce de 7 étages sur 1 niveau de
tin Municipal
7,
rue
de
Reims.
—
Pét.
:
S.C.I.
KARYA.
—
Arch.
:
S.A.S.
A
sous-sol avec pose de panneaux photovoltaïques (70 m2) en
L'ENDROIT,
3,
passage
Courtois,
75011
PARIS.
—
Changement
toiture-terrasse sur rue et cour. Surface créée : 1 639 m2. —
de destination partiel d'un local de commerce en un logement
Date de la décision : 30-01-2017.
au rez-de-chaussée sur rue (1 logement créé) avec modification
12e arr. (PC-075-112-16-V0025). — 18 au 20, rue
de la devanture et déplacement d'une trémie d'escalier. Surface
Rottembourg. — Pét. : S.C.I. GALERY. — Arch. : M. MILOTIC
supprimée : 1 m2. — Date de la décision : 19-01-2017.
Olivier, 33, avenue Philippe Auguste, 75011 PARIS. — Modifi14e arr. (PC-075-114-15-V0044). — 68 au 82, avenue du
cation de la façade sur rue et d'une partie de façade sur cour
Maine, 2 au 22, rue Vercingétorix, 9 au 31, rue du Commanen vue d'extension d'un logement au 2e étage d'un bâtiment
dant René Mouchotte. — Pét. : STE UNIBAIL RODAMCO
de bureau et d'habitation, création d'une mezzanine dans le
SE. — Arch. : STE MVRDV et SRA ARCHITECTES, 26, avevolume du 2e étage et modification des garde-corps de la ternue de Paris, 92320 CHATILLON. — Restructuration de l'îlot
2
rasse sur cour. Surface créée : 105 m . — Date de la décision :
Vandamme avec déplacement de la bibliothèque municipale,
31-01-2017.
restructuration avec surélévation de l'immeuble de bureaux de
12e arr. (PC-075-112-13-V0006-M02). — 18 au 28, rue
R + 2 à R + 7, rénovation de l'hôtel Pullman, construction d'un
Villiot, 151 au 155, rue de Bercy. — Pét. : S.C.I. VILLIOT PROPimmeuble d'habitation de R + 2 à R + 9 sur la rue Mouchotte
CO S.C.I. 1. — Modification du dessin des façades par augmen(62 logements sociaux créés) et d'une crèche (40 berceaux) sur
tation de la taille des allèges, mise à jour du sens d'ouverture
l'avenue du Maine (restructuration avec extension de la galerie
des baies et intégration des équipements techniques en toiture.
commerciale entre le R − 1 et le R + 1 et réaménagement du
Modificatif aux PC nos 075-112-13-V-0006 et 075-112-13-Vparc de stationnement avec diminution des places au R − 1
0006-T01 délivrés les 06-01-2014 et 10-10-2014. — Date de la
au bénéfice du centre commercial (1480 places au lieu de
décision : 19-01-2017.
2028 places). Surface de plancher créée : 38 672,90 m2. — Date
de la décision : 19-01-2017.
12e arr. (PC-075-112-13-V0035-M01). — 9 B au 11,
boulevard de Picpus, 69 au 75, rue de Picpus. — Pét. :
14e arr. (PC-075-114-16-V0015). — 19, rue de Ridder,
CONGREGATION PETITES SŒURS DES PAUVRES. — Modi167, rue Vercingétorix. — Pét. : S.A.R.L. LES JARDINS DE LA
fication et déplacement des menuiseries extérieures sur l'enMOUZAIA. — Arch. : S.A.R.L. CASSIOPEE CONCEPT, 27,
semble des façades, modification de la toiture de la chapelle,
rue Richard Lenoir, 75011 PARIS. — Restructuration d'un
végétalisation de la couverture du hall, optimisation des équibâtiment d'habitation et de bureau, à rez-de-chaussée, R + 3 et
pements techniques de la toiture et réagencement des espaces
R + 5 étages sur 2 niveaux de sous-sols, sur rues, avec suppaysager. Modificatif au PC no 075-112-13-V-0035 délivré le
pression des surfaces de bureaux et surélévation de 3 étages
12-12-2014. — Date de la décision : 23-01-2017.
pour création de 2 commerces, de logements et de locations
12e arr. (PC-075-112-15-V0011-M01). — 82 au 82 B, avetouristiques meublées, végétalisation des toitures-terrasses
nue de Saint-Mandé. — Pét. : M. HEULOT Régis. — Arch. :
(135 m2), modification des liaisons verticales, création de caves
au 2e sous-sol en remplacement des places de stationnement,
SELARL A.D.G. ARCHITECTURE, 102, avenue Victor Hugo,
décaissement d'un niveau côté arrière, de la partie en rez-de92100 BOULOGNE BILLANCOURT. — Modification de la voluchaussée pour création d'un patio en R − 1 et d'une zone de
métrie globale, création d'une mezzanine au rez-de-chaussée,
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pleine terre (31 m2), et démolition des façades pour recons15e arr. (PC-075-115-16-V0063). — 32 au 34, rue des
truction avec végétalisation et isolation thermique. Surface de
Volontaires. — Pét. : M. TESTUT Cédric. — Arch. : M. SAES
plancher créée : 682,10 m2. — Date de la décision : 20-01-2017.
Sébastien, 105, avenue du Docteur David Rosenfeld, 93230
ROMAINVILLE. — Reconstruction d'un niveau avec modifi14e arr. (PC-075-114-16-V0018). — 3, avenue du Colonel
cation du volume et d'une terrasse accessible et végétalisée,
Henri Rol-Tanguy. — Pét. : VILLE DE PARIS – DIRECTION DU
après démolition du 2e étage d'une maison individuelle. Surface
PATRIMOINE ET DE L'ARCHITECTURE. — Arch. : ARTENE, 13,
démolie : 31 m2. Surface créée : 29 m2. — Date de la décision :
rue Saint-Honoré, 78000 VERSAILLES. — Construction, après
27-01-2017.
démolition du bâtiment à rez-de-chaussée jouxtant le Pavillon
16e arr. (PC-075-116-15-V0023-M01). — 111, rue de
Ledoux, d'un bâtiment à rez-de-chaussée servant d'entrée au
Longchamp. — Pét. : S.C.I. ONE ELEVEN. — Création d'une
Musée des Catacombes et d'un bâtiment à rez-de-chaussée
piscine privée en sous-sol en réduction des surfaces commerservant d'entrée pour les bureaux situés dans les étages du
ciales et suppression de l'ascenseur existant du rez-de-jardin
Pavillon. Surface supprimée : 64 m2. Surface créée : 96 m2. —
Date de la décision : 30-01-2017.
au R + 4. Modificatif au PC no 075-116-15-V-0023 délivré le 23e
10-2015. — Date de la décision : 27-01-2017.
14 arr. (PC-075-114-16-V0019). — 10 M, place Denfert16e arr. (PC-075-116-16-V0042). — 7, Grande avenue de
Rochereau, 2 au 4, avenue du Colonel Henri Rol-Tanguy. —
la Villa de la Réunion. — Pét. : M. LECOMTE Etienne. — Arch. :
Pét. : VILLE DE PARIS – DIRECTION DU PATRIMOINE ET
STE ATELIER LILFORD LABRUYERE, 4, rue Alexandre Dumas,
DE L'ARCHITECTURE. — Arch. : ARTENE, 13, rue Saint78100 SAINT-GERMAIN EN LAYE. — Construction d'une
Honoré, 78000 VERSAILLES. — Restructuration du bâtiment de
extension au niveau rez-de-chaussée et sous-sol d'une maison
R + 1 étage adossé au Pavillon Ledoux, sur rues et square, avec
individuelle après démolition du garage, création d'une terrasse
modification des liaisons verticales, démolition des parties à
accessible au niveau comble après démolition de la partie de
rez-de-chaussée pour reconstruction en vue d'implantation du
toiture concernée avec modification des châssis de toit et ravaMusée de la Libération et abattage avec replantation d'arbres.
lement des façades. Surface de plancher créée : 85 m2. — Date
Surface de plancher créée : 1 000 m2. Surface supprimée :
428 m2. — Date de la décision : 27-01-2017.
de la décision : 25-01-2017.
14e arr. (PC-075-114-16-V0022). — 8, villa Hallé. — Pét. :
17e arr. (PC-075-117-16-V0010). — 4, rue Jadin. — Pét. :
M. SIMONNOT Julien. — Arch. : Mme JOUVEAU Marie-Jeanne,
S.C.I. PARABOLE IV. — Arch. : 7-29 ARCHITECTES, 29, rue
47, rue Barrault, 75013 PARIS. — Surélévation d'un niveau
Traversière, 92100 BOULOGNE BILLANCOURT. — Surélévation
d'une maison de R + 1 étage 5. Surface de plancher créée :
d'un étage, après démolition de la toiture, et extension d'un
30,05 m2. — Date de la décision : 19-01-2017.
bâtiment de R + 3 sur un niveau de sous-sol, réaménagement
intérieur avec création de 2 logements et modification de l'en14e arr. (PC-075-114-15-V0009-M01). — 117, AVIS
rue d'Alésia.
D'INFORMATION
semble des façades. Surface supprimée : 5 m2. Surface créée :
— Pét. : GIFI MAG. — Extension sur la boutique attenante avec
décision
101préalables,
m2. — Date de
Les délais
certains dossiers
déclarations
de lapermis
de: 23-01-2017.
construire et de démolir
modification
ded'instruction
la devanture, de
redistribution
intérieure de
et réfeco
17e arr. du
(PC-075-117-16-V0027-M01).
— désormais
59, rue de
tionpubliés
de la toiture.
Modificatif des
au PC
n 075-114-15-V-0009
en application
articles
R. 423-6 et R.déli423-23 et suivants
Code de I'Urbanisme étant
crééeà: ces Saussure.
vré clos,
le 23-10-2015.
Surface
supprimée
: 50
m2. Surface
—à Pét.
: S.A.R.L.
HAVERFORD.
— BulleArch. :
vous
êtes
invités
pour
toute
recherche
relative
documents,
consulter
la
version
papier
de
ce
70 m2. — Date de la décision : 31-01-2017.
Mme KAPPEL-MOLFESSIS Monika, 63 bis, rue Boursault,
tin Municipal
Officiel.
75017 PARIS. — Modification des lucarnes de toit et précisions
14e arr. (PC-075-114-16-V0025). — 2, rue Messier, 75, rue
sur le ravalement. Modificatif au PC no 075-117-16-V-0027 délidu Faubourg Saint-Jacques, 77 au 83, boulevard Arago. —
vré le 09-11-2016. — Date de la décision : 26-01-2017.
Pét. : INSTITUT PROTESTANT DE THEOLOGIE. — Arch. :
18e arr. (PC-075-118-16-V0035). — 12, rue Jean Dollfus,
Mme BURNOD Odile, 80, rue du Chemin Vert, 75011 PARIS. —
23 au 25, rue Moskova. — Pét. : M. DUTHIL Olivier. — Arch. :
création d'une rampe d'accès pour personnes à mobilité réduite
M. AROSTEGUI Amparo, 4, boulevard de Strasbourg, 75010
depuis l'extérieur vers le bâtiment no 3 et d'un ascenseur et de
son accès à rez-de-chaussée desservant les salles de cours
PARIS. — Création d'une véranda et d'une pergola sur la teraux rez-de-chaussée, 1er et 2e étages du bâtiment 3. Surface
rasse au 1er étage côté jardin. Surface créée : 36,95 m2. — Date
créée : 38 m2. — Date de la décision : 25-01-2017.
de la décision : 26-01-2017.
e
14 arr. (PC-075-114-16-V0032). — 214, avenue du
18e arr. (PC-075-118-15-V0062-M01). — 6, rue Lambert.
Maine. — Pét. : S.A.S. LOW AND CO. — Arch. : S.A.R.L. EZCT
— Pét. : Mme DE BREM Valérie, S.A. SIEMP. — Arch. :
Architecture, 72, rue Amelot, 75011 PARIS. — Changement de
Mme PARNET Dominique, 99, rue de Vaugirard, 75006 PARIS. —
destination de locaux commerciaux du R − 2 au rez-de-chausCréation d'une étanchéité au jardin et diminution des logements
sée en salle de sports avec démolition d'une partie du plancher
des 1er et 2e étages pour augmentation des paliers. Modificatif
au PC no 075-118-15-V-0062 délivré le 28-01-2016. — Date de
bas du R − 1, création de deux escaliers et d'un élévateur PMR
la décision : 23-01-2017.
et création de deux accès en façade avenue du Maine. Surface
de plancher démolie : 378 m2. — Date de la décision : 26-0119e arr. (PC-075-119-16-V0028). — 186, avenue Jean
2017.
Jaurès, 85 au 89, rue Petit. — Pét. : EPIC PARIS HABITAT. —
15e arr. (PC-075-115-16-V0007). — 41, rue Rouelle. —
Arch. : ARCHI5prod, 48-50, rue Voltaire, 93100 MONTREUIL. —
Pét. : M. DIFALLAH Khalid. — Arch. : M. DE LAURENTIIS
Restructuration du rez-de-chaussée d'un bâtiment de bureau et
Fabio, 3, rue Auguste Maquet, 75016 PARIS. — Surélévation
habitation, de 12 étages sur 1 niveau de sous-sol, sur avenue
d'un niveau + mezzanine du bâtiment sur rue de R + 3 étages,
et cour, avec démolition partielle de plancher au 1er étage pour
création d'un passage pompiers en double hauteur à rez-de1 logement créé. Surface supprimée : 1 m2. Surface créée :
32 m2. — Date de la décision : 31-01-2017.
chaussée, changement de destination des bureaux en un commerce et en locaux communs d'habitation et modification de la
15e arr. (PC-075-115-16-V0055). — 20, rue Fizeau, 1, rue du
façade à rez-de-chaussée. Surface supprimée : 100 m2. — Date
Sommet des Alpes. — Pét. : S.N.C. ALPES. — Arch. : AGENCE
de
la décision : 19-01-2017.
TERRONES AGT-AIA, 152, boulevard du Montparnasse,
19e arr. (PC-075-119-16-V0031). — 12 au 18, rue de
75014 PARIS. — Construction, après démolition des bâtiments
Périgueux, 2 au 6, avenue Ambroise Rendu, 1 au 3, bouleen R + 1 existants, d'un bâtiment d'habitation de 15 logements
vard d'Indochine. — Pét. : PHARMACIE FOUCHE. — Arch. :
et de commerce (129 m2), de 6 étages sur 2 niveaux de soussols (7 places de stationnement), avec terrasses végétalisées,
M. MARTIN Stéphane, 32, rue de la Tuilerie, 37550 SAINTsur rues et cour intérieure végétalisée. Surface supprimée :
AVERTIN. — Changement de destination d'un local d'artisanat
222 m2. Surface créée : 903 m2. S.T. : 209 m2. — Date de la
en extension du local commercial attenant avec modification de
décision : 27-01-2017.
la devanture. — Date de la décision : 16-01-2017.
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19e arr. (PC-075-119-16-V0040). — 21, avenue de la Porte
Chaumont. — Pét. : VILLE DE PARIS – DIRECTION DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS. — Création d'une couverture textile
sur 2 terrains d'éducation physique. — Date de la décision :
20-01-2017.
19e arr. (PC-075-119-15-V0023-M01). — 8 au 12, passage
de Crimée. — Pét. : S.C.C.V. LES TERRASSES DE PARIS. —
Modification de la nature de la façade sur rue, suppression des
impostes de toutes les fenêtres à rez-de-chaussée, modification de la porte d'entrée et augmentation de la hauteur totale du
bâtiment d'habitation. Surface supprimée : 1 924 m2. Surface
créée : 1 872 m2. Hauteur du projet : 17 m. S.T. : 482 m2. Modificatif au PC no 075-119-15-V-0023 délivré le 03-11-2015. —
Date de la décision : 16-01-2017.
19e arr. (PC-075-119-16-V0047). — 208, rue de Crimée, 53
au 55, rue Archereau. — Pét. : S.A.R.L. RESIDENCE FLANDRE
CRIMEE. — Arch. : M. BEUZARD Christian, 32, avenue
Gambetta, 75020 PARIS. — Changement de destination d'un
local commercial à rez-de-chaussée sur rue en extension de
l'hôtel de tourisme attenant (5 chambres supplémentaires
créées) avec modification de la façade à rez-de-chaussée,
démolition partielle de plancher du 1er au 6e étage pour implantation d'un ascenseur et fermeture d'une trémie technique pour
création de sanitaires. Surface supprimée : 14 m2. Surface
créée : 6 m2. S.T. : 222 m2. — Date de la décision : 23-01-2017.
20e arr. (PC-075-120-13-V1062-M01). — 76, rue Julien
Lacroix. — Pét. : Mme DE BREM Valérie, S.I.E.M.P. — Création d'un niveau supplémentaire au 6e étage, diminution de la
surface du commerce
rez-de-chaussée (2 logements suppléAVISàD'INFORMATION
mentaires) et modification des matériaux de la façade sur cour.
Les créée
délais: 288
d'instruction
de aucertains
dossiers de
PC no 075-120-13-V1062
Surface
m2. Modificatif
autorisé
le 04-11-2014.
— Date de
de lapermis
décisionde: 24-01-2017.
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préalables,
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e
arr.démolir
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— 385
387, rue
et20de
publiés en application
des au
articles
desR.
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rue de et
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— Pét.
423-6 83
et au
R.85,
423-23
suivants
du: CARREFOUR
Code de
EXPRESS. — Modification de la devanture d'une supérette
I'Urbanisme
étant au
désormais
clos, vous êtesdélivré
invi- le
alimentaire.
Modificatif
PC no 075-120-14-V-0031
tés pour— toute
à ces docu16-10-2014.
Date derecherche
la décision relative
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ments, à consulter la version papier de ce Bulletin
Municipal
Officiel.
Liste
des permis
de démolir délivrés entre le 16 janvier et le 31 janvier 2017
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 d'implantation d'un ascenseur. — Date de la
décision : 20-01-2017.
10e arr. (PD-075-110-16-V0005). — 10, rue de Rocroy,
5, rue de Belzunce, 17, rue Fénelon. — Pét. : ASSOCIATION
DIOCESAINE DE PARIS. — Création d'une porte dans un mur
porteur. — Date de la décision : 18-01-2017.
12e arr. (PD-075-112-16-V0003). — 45, avenue de la Belle
Gabrielle. — Pét. : MAIRIE DE PARIS – DLH. — Démolition d'un
local technique. — Date de la décision : 19-01-2017.
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 de la décision : 30-01-2017.
15e arr. (PD-075-115-16-V0005). — 52, rue des Cévennes.
— Pét. : R.I.V.P. — Démolition totale d'un bâtiment de R + 1 sur
rue et cour. — Date de la décision : 18-01-2017.
17e arr. (PD-075-117-16-V0005). — 9 au 9 B, rue Labie. —
Pét. : PARIS HABITAT. — Démolition partielle de 2 bâtiments à
usage de commerce en R + 1 sur rue. — Date de la décision :
18-01-2017.
18e arr. (PD-075-118-17-P0001). — 112 P au 162 P4, rue
des Poissonniers, 24 au 24 P, rue Ordener. — Pét. : S.A.S.
SNEF. — Démolition de deux bâtiments. — Date de la décision :
24-01-2017.
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AUTRES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS
ORGANISMES DIVERS
EAU DE PARIS

Décision du Directeur Général no 2017-01 portant
modification des délégations de signature.
Le Directeur Général ;
Vu les statuts modifiés de la Régie Eau de Paris et notamment leur article 12 ;
Vu la décision no 2016-DPE–59 du Conseil de Paris des
7, 8 et 9 novembre 2016 portant désignation de M. Benjamin
GESTIN, en qualité de Directeur Général d’Eau de Paris, sur
proposition de la Mairie de Paris, à compter du 15 décembre
2016 ;
Vu la décision no 2016-10 du 17 novembre 2016 de la
Présidente du Conseil d’Administration d’Eau de Paris portant
nomination de M. Benjamin GESTIN, en qualité de Directeur
Général d’Eau de Paris ;
Vu la délibération no 2016-110 du 18 novembre 2016, par
laquelle le Conseil d’Administration prend acte de la décision de
la Présidente, précédemment citée ;
Vu la décision 2016-12 du 15 décembre 2016 portant délégation de signature du Directeur Général ;
     Décide :
Article 1er :
Jean-Vincent PEREZ, en qualité d’adjoint à la Directrice de
l’Ingénierie et du Patrimoine, est autorisé à signer, en cas d’absence ou d’empêchement de cette dernière et dans le domaine
d’intervention de cette celle-ci, les actes et documents visés à
l’article 4 (alinéa 4-1), à l’exception des mesures disciplinaires
visant les agents de niveaux D et E.
Article 2 :
La présente décision sera affichée au siège de la régie et
publiée au « Bulletin Municipal Officiel de la Ville de Paris ».
Article 3 :
Ampliation de la présente décision sera adressée à :
——M. le Préfet de la Région d'Ile-de-France, Préfet de
Paris ;
——M. l’Agent comptable ;
——aux intéressés.
Fait à Paris, le 9 février 2017
Benjamin GESTIN

POSTES À POURVOIR
Direction des Systèmes et Technologies de l’Information. — Avis de vacance d’un poste de catégorie
A (F/H) — Ingénieur des travaux.
Service : Service de la Transformation et de l'Intégration
Numériques (STIN).
Poste : chef(fe) de projet informatique (MOE).
Contact : M. Stéphane CROSMARIE — Tél. : 01 43 47 64 07.
Email : stéphane.crosmarie@paris.fr.
Référence : Intranet no 40315.
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6343000000
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63430009072
63430009073
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63430009085
63430009048
63430009049
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Direction de la Démocratie, des Citoyens et des Territoires. — Avis de vacance d’un poste de catégorie A (F/H). — Ingénieur des travaux.
Service : Service de l'optimisation des moyens.
Poste : Ingénieur Méthodes au sein de la Section Patrimoine et Bâtiments.
Contact : Saadia CHEYROUZE — Tél. 01 42 76 63 95 —
Email : saadia.cheyrouze@paris.fr.
Référence : Intranet no 40467.

Direction des Systèmes et Technologies de l’Information. — Avis de vacance de trois postes de
catégorie A (F/H). — Ingénieur des travaux.
1er poste :
Poste : Responsable de la Mission Transverse du Système
d'information.
Contact : Lanouar NEJIA — Tél. 01 43 47 65 43 — Email :
lanouar.nejia@paris.fr.
Référence : Intranet no 40562.
2e poste :
Service : Service Technique de l'Infrastructure, de la Production et du Support (STIPS).
Poste : Chef de Section Méthodologie et Gestion de Parc.
Contact : Daniel KELLER — Tél. 01 43 47 62 91 — Email :
daniel.keller@paris.fr.
Référence : Intranet no 40568.

17 février 2017

Direction des Espaces Verts et de l’Environnement.
— Avis de vacance d’un poste de catégorie A
(F/H). — Ingénieur des travaux.
Service : service des sciences et techniques du végétal — Division du jardin botanique et des collections.
Poste : conservateur du jardin botanique de Paris.
Contact : M. David LACROIX, chef de service :
01 71 28 53 40 — Email : david.lacroix@paris.fr.
Référence : Intranet no 40601.

Direction de la Démocratie, des Citoyens et des Territoires. — Avis de vacance d’un poste d’attaché
d’administrations parisiennes (F/H).
Service : Sous-direction de la politique de la Ville et de
l'action citoyenne.
Poste : chargé de développement local.
Contact : Hermann CORVE.
Référence : AT 17 40479.

Direction des Familles et de la Petite Enfance. — Avis
de vacance d'un poste d'attaché d'administrations parisiennes (F/H).
Service : sous-direction des familles et de la petite enfance.
Poste : chargé de mission auprès du sous-directeur de la
planification familiale, de la PMI et des familles, responsable de
l'action administrative.
Contact : Francis PILON — Tél. : 01 42 47 78 23.
Référence : AT 17 40538.

3e poste :
Service : Service Technique de l'Infrastructure, de la Production et du Support (STIPS).
Poste : Chef de Section Mouvements et Demandes Complexes.
Contact : Daniel KELLER — Tél. 01 43 47 62 91 — Email :
daniel.keller@paris.fr.
Référence : Intranet n 40569.
o

Direction de l'Information et de la Communication.
—Avis de vacance d'un poste d'attaché d'administrations parisiennes (F/H).
Service : service de presse.
Poste : attaché de presse.
Contact : Nadhera BELETRECHE — Tél. : 01 42 76 49 61.
Référence : AT 17 40547.

Secrétariat Général de la Ville de Paris. — Avis de
vacance d’un poste de catégorie A (F/H). — Ingénieur des travaux.
Service : Mission Ville intelligente et durable.
Poste : chargé(e) de mission Ville intelligente et durable.
Contact : Mme Sabine ROMON, responsable de la Mission
Ville intelligente et durable : 01 42 76 77 68 — Email : sabine.
romon@paris.fr.
Référence : Intranet no 40585.

Direction de la Voirie et des Déplacements. — Avis de
vacance d’un poste de catégorie A (F/H). — Ingénieur des travaux.
Service : service des déplacements — Section du stationnement sur voie publique.

Direction des Affaires Juridiques. — Avis de vacance
d’un poste d’attaché d’administrations parisiennes (F/H).
Service : Service du droit privé et des affaires générales — Bureau du droit privé.
Poste : Juriste expert.
Contact : Stéphane BURGÉ — 01 42 76 41 24.
Référence : AT 17 40560.

Direction de l'Attractivité et de l'Emploi. —Avis de
vacance de deux postes d'attaché d'administrations parisiennes (F/H).
1er poste :

Poste : Adjoint au chef de la subdivision informatique et
automatismes (F/H).

Service : sous-direction de l'emploi et du développement
économique local.

Contact : M. Jérôme VEDEL — Tél. : 01 44 67 28 06 — Email :
jerome.vedel@paris.fr.

Poste : chef du Bureau du développement économique
local.

Référence : Intranet no 40598.

Référence : AT 17 40580.

63430009089
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2e poste :
Poste : chef du Bureau des partenariats entreprise.
Contact : Matthieu GUERLAIN — Tél. : 01 71 19 20 51.
Référence : AT 17 40581.

Direction des Finances et des Achats. — 
Avis de
vacance d’un poste d’attaché d’administrations
parisiennes (F/H).
Service : sous-direction des achats — CSP 5 — Travaux
bâtiments transverses — Domaine fonctionnement et maintenance des bâtiments.
Poste : acheteur expert au CSP5.
Contact : M. Luc FIAT, chef du Domaine / M. Emmanuel
MARTIN, chef du CSP — Tél. : 01 71 28 60 44 / 01 71 28 60 40.
Référence : attaché 40592.

Centre d’Action Sociale de la Ville de Paris. — Avis
de vacance d’un poste d’attaché(e) d’administration, chargé(e) des ressources au bureau des
Centres d’Hébergement.
Localisation géographique :
Centre d’Action Sociale de la Ville de Paris — 5, boulevard
Diderot, 75012 Paris.
Métro : Gare de Lyon.
Présentation du Centre d'Action Sociale de la Ville de
Paris :
Le Centre d'Action Sociale de la Ville de Paris est un
établissement public municipal qui a pour mission de mettre
en œuvre l'action sociale sur le territoire parisien. Il gère des
établissements ou services à caractère social ou médico-social
visant à la fois l'accueil et l'hébergement, la restauration, l'animation et la distribution d'aides sociales légales ou facultatives
au profit de publics en difficulté. Il emploie 5 600 agents et dispose d'un budget global de 679 M €.
Présentation du service ou de la structure :
Au sein du CASVP, la Sous-Direction de la Solidarité et de
la Lutte contre l'Exclusion (SDSLE), pilote les actions au service
des parisiens sans domicile fixe. Elle comprend deux bureaux,
dont le bureau des Centres d'Hébergement, qui gère 4 Centres
d'Hébergement d'Urgence (CHU) et 5 Centres d'Hébergement
et de Réinsertion Sociale (CHRS).
Le bureau gère un budget de fonctionnement de plus de
21 M € par an ainsi que 360 agents. Les Centres d'Hébergement
représentent 1 000 places. Il existe également des établissements rattachés : 3 crèches, 1 restaurant social, 50 logements
relais. Depuis sa création en fin d'année 2015, le bureau gère
également un Atelier Chantier d'Insertion (ACI) dans le domaine
du bio-nettoyage et de la restauration.
L'activité d'hébergement est actuellement soumise à une
forte contrainte budgétaire et doit, à la fois, se rapprocher
d'un coût cible imposé par l'Etat, et démontrer sa capacité à
innover et à répondre aux besoins des personnes sans abri.
Dans ce cadre de nombreux projets ont été développés et sont
en cours : déploiement d'une offre d'hébergement en diffus,
mutualisations et synergies entre établissements, adaptation à
l'évolution des besoins des publics et des territoires (vieillissement, troubles psychiques...).
Le bureau est composé, en central, de la cheffe de bureau
et de son adjointe, d'un(e) chargé(e) des ressources, d'un secrétaire administratif et d'un adjoint administratif. Le secrétariat
est commun pour l'ensemble des cadres des services centraux
de la sous-direction.
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Missions confiées :
Le(la) chargé(e) ressources seconde la cheffe de bureau
dans l'ensemble des missions qui consistent à assurer le bon
fonctionnement des établissements qui lui sont rattachés. Il (ou
elle) est pour cela fortement impliqué(e) dans le soutien quotidien des établissements, ce qui exige une grande réactivité et
une capacité de souplesse et d'adaptation. Il (ou elle) est également une personne ressource pour les services centraux du
CASVP et les différents interlocuteurs extérieurs. Il (ou elle) est
en outre amené(e) à piloter en propre certains projets.
Activités confiées :
——assister la cheffe de bureau dans le pilotage et la gestion des établissements rattachés au bureau et suivre en direct
plus particulièrement les sujets RH (mouvements de personnel,
gestion des carrières, plan de formation, suivi de l'évolution de
la masse salariale, statut des adjoints d'accueil et d'insertion) ;
——créer et encadrer avec l'appui de la cheffe de bureau
un service local des Ressources Humaines commun à tous les
établissements ;
——soutenir les établissements dans leur élaboration des
outils de développement stratégique : co-pilotage de la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences (GPEC) en
lien avec les établissements et l'adjoint(e) à la cheffe de bureau
chargé(e) du budget, projets d'établissements... ;
——suivre et rédiger ponctuellement les marchés relatifs au
bureau des Centres d'Hébergement en lien avec les services
compétents et l'aide de l'adjoint administratif ;
——en lien avec les autres cadres du Bureau, développer le
travail en partenariat et en réseau avec les acteurs associatifs et
institutionnels œuvrant dans le domaine de la grande exclusion ;
——favoriser les mutualisations et la transversalité par l'animation du réseau des établissements, le pilotage et la valorisation des outils d'information et de communication (Newsletter,
Intranet, réseau partagé, séminaires...) ;
——assurer un soutien à l'encadrement et aux services des
établissements dans tous ses domaines de compétences et en
fonction des besoins.
Pour assurer ses missions, le responsable administration
générale et ressources humaines est en relation permanente
avec les Directeurs des Centres d'Hébergement et s‘appuie
aussi sur l'ensemble des services transversaux du CASVP (Finances, Ressources Humaines, Achats, travaux, Informatique).
Il (elle) est également en contact avec les Services de l'Etat
(DRIHL — DIRECCTE) ou d'autres partenaires (CAF, Directions
de la Ville de Paris, Associations, etc.).
Il (ou elle) peut assurer le remplacement de la cheffe de
bureau ou de son adjointe en leur absence. Il (elle) est amené(e)
à piloter des projets en propre et se déplace fréquemment,
notamment dans les établissements. Il (elle) peut également
être amené(e) à représenter le bureau ou la sous-direction dans
diverses instances.
Profil souhaité :
Intérêt pour les questions sociales.
Connaissances théoriques et savoir faire :
——connaissances appréciées dans le domaine des ressources humaines ;
——qualités rédactionnelles et de synthèse ;
——capacité d'encadrement et de pilotage de projets.
Savoir être :
——qualités relationnelles dans le cadre d'un dialogue de
gestion ;
——capacités d'analyse, d'initiative et d'organisation ;
——disponibilité et réactivité ;
——attrait pour la polyvalence et l'opérationnel.
Contacts :
Virginie POLO, cheffe du Bureau des Centres d'Hébergement — Tél. : 01 44 67 15 19 — Email : virginie.polo@paris.fr.

63430009039
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2e poste : chargé(e) de projets et de relations internationales.
Localisation du poste :
Direction Générale — 27, rue des Petites Ecuries,
75010 Paris.
Catégorie : A.

Avisde vacances de deux postes de catégorie A
(F/H).
1er poste : adjoint(e) à la Directrice chargée des collections.
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.
Localisation du poste :
Direction chargée des collections — 27, rue des Petites
Ecuries, 75010 Paris.
Catégorie du poste
Catégorie : A.
Corps : Conservateur du patrimoine.
Spécialité : musées.
Principales missions :
L‘adjoint(e) de la Directrice chargé(e) des collections assure
notamment les activités suivantes :
——assurer le conseil scientifique, en soutien de la Directrice, notamment sur les questions liées à l'application de la loi
musées de France et sur les collections des musées de la Ville ;
——accompagner la mise en ligne des collections des
musées ;
——soutenir la responsable des réserves mutualisées dans
la gestion des activités, des personnels et des projets liés aux
chantiers des collections, aménagement des espaces, etc ;
——coordonner les équipes de la direction en soutien de la
Directrice ;
——élaborer et suivre les budgets d'acquisitions, de restaurations, de chantiers des collections, d'aménagement des
réserves et de transports des collections de Paris Musées.
Profil — Compétences et qualités requises :
Profil :
— Conservateur du patrimoine.
Savoir-faire :
——qualités relationnelles compte tenu de la nécessité du
travail en réseau ;
——maîtrise des logiciels de gestion des collections.
Connaissances :
——maîtrise technique de la législation relative aux musées,
aux œuvres d'art ;
——connaissance en histoire de l'art.
Astreintes obligatoires associées à la fonction.

Principales missions :
Le(la) chargé(e) de projets et relations internationales
assure notamment les activités suivantes :
——élaborer et actualiser les outils de prospection des itinérances et expositions hors-les-murs ;
——soutenir les travaux de veille de la responsable des relations internationales ;
——participer à l'organisation des missions à l'étranger de la
Directrice Générale ;
——coordonner les expositions hors-les-murs en lien avec
les commissaires et régies des musées de la Ville et avec les
musées organisateurs, depuis la rédaction du contrat jusqu'au
retour des œuvres ;
——coordonner et contrôler chacune des phases de production des projets ;
——assurer le suivi opérationnel des projets et réaliser les
bilans des opérations ;
——être l'interlocuteur(rice) central du dispositif de production, des intervenants internes (direction des collections, service
juridique, communication, conservation et régie des musées) et
des musées organisateurs (direction, conservation, régie, communication) ;
——garantir la réussite du projet dans le respect des conditions du contrat signé avec les musées organisateurs.
Astreintes possibles.
Profil — Compétences et qualités requises :
Profil :
——formation supérieure en histoire de l'art, management
de projets, marketing ;
——sens de l'organisation et de la communication ;
——expérience de 2 à 3 ans de la gestion de projets dans le
domaine des expositions.
Savoir-faire :
——capacité à travailler en équipe et autonomie ;
——maîtrise des compétences rédactionnelles en français ;
——maîtrise des outils de Bureautique et PAO (Word, Excel,
Power Point, Indesign) ;
——pratique courante de l'anglais (écrit et oral).
Connaissances :
——connaissance des outils de base de la communication
et du marketing ;
——très bonne culture générale, connaissance approfondie
du paysage international des musées ;
——notions dans le domaine de la conservation préventive ;
——connaissances des fondamentaux du droit de contrats.
Contact :
Transmettre le dossier de candidature (CV et lettre de motivation) par courrier électronique à :
Paris Musées — Direction des Ressources Humaines et
des Relations Sociales — Email : recrutement.musees@paris.fr.

Contact :
Transmettre dossier de candidature (CV et lettre de motivation) par courrier électronique à :
Paris Musées — Email : recrutement.musees@paris.fr.
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