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MAIRIES D'ARRONDISSEMENT

Mairie du 1er arrondissement. — Arrêté no A.1.2017.02
déléguant une Conseillère d’arrondissement
dans les fonctions d’officier de l’état-civil.
Le Maire du 1er arrondissement,
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L. 2511-26 et L. 2511-28 ;
Arrête :
Article premier. — Mme Catherine TRONCA, Conseillère
d'arrondissement, est déléguée pour exercer le 9 juin 2017, les
fonctions d'officier de l'état-civil.
Art. 2. — Le présent arrêté sera affiché dans les locaux de
la Mairie d'arrondissement prévus à cet effet. En outre, ampliation de cet arrêté sera adressée à :
——Mme Catherine TRONCA, Conseillère d'arrondissement ;
——M. le Préfet de la Région d'Ile-de-France et du Département de Paris ;
——Mme la Maire de Paris ;
——M. le Directeur des Usagers, des Citoyens et des Territoires (Bureau de l'expertise territoriale et juridique).
Fait à Paris, le 20 mars 2017
Jean-François LEGARET

Mairie du 19e arrondissement. — Arrêté no 2017.19.13
déléguant un Conseiller d'arrondissement dans
les fonctions d'officier de l'état-civil.
Le Maire du 19e arrondissement,
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 2511-26 et L. 2511-28 ;
Arrête :
Article premier. — Les fonctions d'officier de l'état-civil du
Maire du 19e arrondissement sont déléguées à :
— M. Jacques-Yves BOHBOT, Conseiller d'arrondissement, le lundi 3 avril 2017.
Art. 2. — Le présent arrêté sera affiché dans les locaux de
la Mairie du 19e arrondissement prévus à cet effet.
En outre, ampliation de cet arrêté sera adressée à :
——M. le Préfet de la Région d'Ile-de-France et du Département de Paris ;
——Mme la Maire de Paris (Secrétariat Général du Conseil
de Paris) ;
——M. le Procureur de la République auprès du Tribunal de
Grande Instance de Paris ;
——M. le Directeur de la Démocratie, des Citoyens et des
Territoires ;
——l'élu nommément désigné ci-dessus.
Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au « Bulletin Municipal Officiel de la Ville de Paris ».
Fait à Paris, le 17 mars 2017
François DAGNAUD
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CAISSES DES ÉCOLES

Caisse des Ecoles du 12e arrondissement. — Délégations de la signature de la Maire du 12e arrondissement en sa qualité de Présidente de la Caisse
des Ecoles.
La Maire du 12e arrondissement de Paris,
Présidente de la Caisse des Ecoles,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment le Livre II, Chapitre IV, du Titre VI, Article R. 264-1 ;
Vu la loi no 82 1169 du 31 décembre 1982 modifiée, relative
à l’organisation administrative de Paris, Marseille, Lyon et des
établissements publics de Coopération Intercommunale ;
Vu le décret 2004-703 du 13 juillet 2004 ;
Vu les articles L. 212-10 à L. 212-12, L. 133-4 et L. 533-1,
R. 212-24 à R. 212-33 du Code de l’Éducation ;
Vu les statuts de la Caisse des Ecoles du 12e arrondissement de Paris adoptés le 11 mai 1970 et modifiés le 1er octobre
2003 ;
Vu l’arrêté en date du 22 mai 2014 donnant délégation de
signature de la Maire du 12e arrondissement, Présidente de la
Caisse des Ecoles, à M. Grégory MACRIPO, Directeur de la
Caisse des Ecoles ;
Arrête :
Article premier. — Considérant que M. Grégory MACRIPO,
Directeur de la Caisse des Ecoles, est en congés annuels du 3
au 7 avril 2017, délégation de signature de la Maire du 12e arrondissement en sa qualité de Présidente de la Caisse des Ecoles,
sera donnée durant cette période à Mme Véronique MESUREUX,
attaché principal, pour les actes suivants :
——actes et décisions relatifs à l’exécution du budget :
engagement, liquidation et ordonnancements des dépenses,
émission des titres de recettes, bons de commande destinés
aux fournisseurs ;
——contrats de maintenance, contrats de fonctionnement ;
——actes liés à la gestion du personnel titulaire et non titulaire ;
——devis de réparation et petits travaux nécessitant une
intervention urgente ;
——démarches diverses auprès des administrations.
Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au « Bulletin Municipal Officiel de la Ville de Paris ».
Ampliation du présent arrêté sera adressée à :
——M. le Préfet de Région d’Ile-de-France, Préfet de Paris ;
——M. le Trésorier Principal des Etablissements publics
Locaux ;
——l’intéressée.
Fait à Paris, le 20 mars 2017
Catherine BARATTI-ELBAZ
La Maire du 12e arrondissement de Paris,
Présidente de la Caisse des Ecoles,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment le Livre II, Chapitre IV, du Titre VI, Article R. 264-1 ;
Vu la loi n 82 1169 du 31 décembre 1982 modifiée, relative
à l’organisation administrative de Paris, Marseille, Lyon et des
établissements publics de Coopération Intercommunale ;
o

Vu le décret 2004-703 du 13 juillet 2004 ;
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Vu les articles L. 212-10 à L. 212-12, L. 133-4 et L. 533-1,
R. 212-24 à R. 212-33 du Code de l’éducation ;
Vu les statuts de la Caisse des Ecoles du 12e arrondissement de Paris adoptés le 11 mai 1970 et modifiés le 1er octobre
2003 ;
Vu l’arrêté en date du 22 mai 2014 donnant délégation de
signature de la Maire du 12e arrondissement, Présidente de la
Caisse des Ecoles, à M. Grégory MACRIPO, Directeur de la
Caisse des Ecoles ;
Arrête :
Article premier. — Considérant que M. Grégory MACRIPO,
Directeur de la Caisse des Ecoles, est en congés annuels du
10 au 14 avril 2017, délégation de signature de la Maire du
12e arrondissement en sa qualité de Présidente de la Caisse
des Ecoles, sera donnée durant cette période à M. Joël
CHARRAYRE, rédacteur principal, pour les actes suivants :
——actes et décisions relatifs à l’exécution du budget :
engagement, liquidation et ordonnancements des dépenses,
émission des titres de recettes, bons de commande destinés
aux fournisseurs ;
——contrats de maintenance, contrats de fonctionnement ;
——actes liés à la gestion du personnel titulaire et non titulaire ;
——devis de réparation et petits travaux nécessitant une
intervention urgente ;
——démarches diverses auprès des administrations.
Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au « Bulletin Municipal Officiel de la Ville de Paris ».
Ampliation du présent arrêté sera adressée à :
——M. le Préfet de Région d’Ile-de-France, Préfet de Paris ;
——M. le Trésorier Principal des Etablissements Publics
Locaux ;
——l’intéressé.
Fait à Paris, le 20 mars 2017
Catherine BARATTI-ELBAZ

VILLE DE PARIS
STRUCTURES - DÉLÉGATIONS - FONCTIONS

Cabinet de la Maire de Paris. — Désignation d’un
Directeur Adjoint remplaçant.
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 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 le contrat d’engagement de M. Xavier VUILLAUME en
date du 13 mars 2017 ;
Arrête :
Article premier. — M. Xavier VUILLAUME, collaborateur
de Cabinet au Cabinet de la Maire, est désigné en qualité de
Directeur Adjoint remplaçant du Cabinet de la Maire, à compter
du 13 mars 2017 et jusqu’au 30 août 2017.

63430009867
63430009866
63430009886
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Art. 2. — Le Directeur de Cabinet 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 20 mars 2017
Anne HIDALGO

Délégationde signature de la Maire de Paris (Cabinet
de la Maire de Paris). — Modificatif.
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Arrête :
Article premier. — M. Rémi GASTON DREYFUS est nommé
Président du Conseil d'Administration du Fonds pour Paris.
Art. 2. — Est nommée au Conseil d'Administration du
Fonds pour Paris la personnalité qualifiée suivante :
— Nathalie BELLON-SZABO.
Art. 3. — Cet arrêté sera publié au « Bulletin Municipal Officiel de la Ville de Paris ».
Art. 4. — Copie de cet arrêté sera adressée à M. le Préfet
de la Région d'Ile-de-France, Préfet de Paris et à chacune des
personnes concernées.
Fait à Paris, le 21 mars 2017

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. 2122-25 ;
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 ;
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 13 mars 2017 nommant
M. Xavier VUILLAUME, Directeur Adjoint remplaçant du Cabinet
de la Maire de Paris du 13 mars au 30 août 2017 ;

Anne HIDALGO

Nouvelleorganisation de la Direction de l’Attractivité
et de l’Emploi.
La Maire de Paris,
Vu le Code des communes ;
Vu la loi no 82-1169 du 31 décembre 1982 modifiée, relative à l’organisation administrative de Paris, Marseille, Lyon et
des établissements publics de coopération intercommunale ;
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la convention du 22 janvier 1985 relative au concours
apporté par la commune de Paris au département de Paris pour
l’exercice de ses compétences ;
Vu l’arrêté en date du 4 juillet 2014 portant réforme des
structures générales de la Ville de Paris ;

Arrête :
Article premier. — A l'article 2 de l'arrêté du 2 février 2017
substituer la mention Mme Ivoa ALAVOINE par M. Xavier VUILLAUME pour la période allant du 13 mars au 30 août 2017. Le
reste sans changement.
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 ;
——aux intéressés.
Fait à Paris, le 20 mars 2017
Anne HIDALGO

Nominationdu Président du Conseil d'Administration
du Fonds pour Paris et d’une personnalité qualiifiée.
La Maire de Paris,
Vu l'article L. 2122-25 du Code général des collectivités
territoriales ;
Vu l'article 9 des statuts du Fonds de dotation pour Paris ;
Vu la lettre de M. Jean-David BLANC en date du 6 mars
2017 dans laquelle il déclare vouloir renoncer à la Présidence
du Fonds pour Paris ;

Vu l’arrêté du 4 novembre 2015 modifié par l’arrêté du
15 juillet 2016, portant création de la Direction de l’Attractivité
et de l’Emploi ;
Vu l’avis émis par le Comité Technique de la Direction de
l’Attractivité et de l’Emploi dans ses séances des 6 décembre
2016 et 8 février 2017 ;
Sur proposition du Secrétaire Général de la Ville de Paris ;
Arrête :
Article premier. — La Direction de l’Attractivité et de l’Emploi a vocation à gérer directement les programmes municipaux
et départementaux d’action à destination des demandeurs
d’emploi, des entreprises, des commerces et des établissements d’enseignement supérieur.
L’organisation de la Direction de l’Attractivité et de l’Emploi
est fixée comme suit :
A — Missions rattachées à la Directrice :
1. Mission pilotage, coordination, communication interne
est chargée de :
——gérer et piloter des dossiers transversaux et des commandes transversales ;
——suivre des grands projets en lien avec le comité de
direction ;
——gérer la programmation et le suivi des délibérations en
Conseil de Paris, assurer la représentation de la direction aux
conférences mensuelles et être l’interlocuteur du service du
Conseil de Paris ;
——assurer la gestion des risques ;
——organiser et formaliser la veille stratégique.
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2. Mission communication externe :
——met en œuvre le plan de communication interne de la
Direction ;
——édite et diffuse aux particuliers et aux entreprises via
des événements, des publications et le site Internet, l’information sur les services offerts par la Direction, en liaison avec la
Direction de la Communication.
3. Mission partenariats et tourisme :
——suit les partenariats métropolitains, en liaison notamment avec les autres collectivités territoriales ;
——met en œuvre la politique de soutien au tourisme : schéma de développement du tourisme parisien, assure la tutelle de
l’office du tourisme et des congrès de Paris ;
——assure la veille des grands indicateurs économiques et
des publications d’analyses statistiques ;
——produit les tableaux de bord de l’économie parisienne et
les argumentaires économiques.
B — Sous-direction des entreprises, de l’innovation et de
l’enseignement supérieur :
La sous-direction des entreprises, de l’innovation et de
l’enseignement supérieur regroupe trois services.
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——gère la maison des initiatives étudiantes et ses annexes,
le Labo 13 et le Labo 6 ;
——assure le rôle de la collectivité de rattachement auprès
de l’Ecole des Ingénieurs de la Ville de Paris (EIVP) et de l’Ecole
Supérieure de Physique et de Chimie Industrielles de la Ville de
Paris (ESPCI) ;
——assure le suivi et la tutelle des écoles supérieures d’arts
appliqués (Boulle, Estienne, Duperré).
1.3 Les Ateliers de Paris :
——assurent le conseil et l’accompagnement à la création
d’entreprises dans le secteur des métiers d’art ;
——mettent à disposition des locaux d’exposition ;
——constituent un incubateur d’entreprises de création
artistique.
1.4 L’Ecole Professionnelle Supérieure d’Arts graphiques
(EPSAA) :
— assure des formations à vocation professionnalisante
dans le domaine de la communication visuelle.

1. Service de la Création, de l’Innovation, de la Recherche
et de l’Enseignement supérieur (SCIRE) :

2. Service de la Programmation, de l’Immobilier et du Commerce (SPIC) :
Le service de la programmation, de l’immobilier et du commerce regroupe deux bureaux et un pôle.

Le service de la création, de l’innovation, de la recherche
et de l’enseignement supérieur regroupe deux bureaux, les Ateliers de Paris et l’EPSAA.

2.1 Le bureau de la programmation et des montages
immobiliers :

1.1 Le bureau de l’innovation :
——met en œuvre et structure les dispositifs de soutien aux
entreprises innovantes, en particulier dans les filières du numérique, de la santé humaine et des éco-activités : animation de
l’écosystème de l’innovation, aides financières... ;
——assure le suivi des dispositifs des pôles de compétitivité ;
——assure le suivi de Paris & Co, agence d'innovation et
d'attractivité de la Ville de Paris ;
——favorise l’expérimentation (appels à projets thématiques, expérimentations de solutions innovantes par la Ville,
open-innovation...) ;
——anime le réseau « innovation » interne à la Ville de Paris ;
——met en œuvre les dispositifs de soutien aux industries
créatives et entreprises culturelles, et aux commerces culturels
d'exception, en lien avec les Ateliers de Paris ;
——met en œuvre des dispositifs de soutien au secteur de la
recherche (gestion des programmes de recherche financés par
la Ville, mise en place d'actions de valorisation de la recherche,
de diffusion de la culture scientifique, actions visant à améliorer
l’accueil, les conditions de vie et de travail des chercheurs) ;
——assure le recrutement, l’affectation, la formation, et
le suivi des Conventions Industrielles de Formation par la
Recherche (CIFRE).
1.2 Le bureau de la vie étudiante et de l’enseignement
supérieur :
——met en œuvre des dispositifs améliorant l’accueil et les
conditions de vie et des étudiants, à Paris (Bourses, restauration, logements, citoyenneté, etc.) ;
——assure l’administration du Conseil scientifique de la Ville
de Paris ;
——met en œuvre la politique de soutien aux établissements
d’enseignement supérieur, aux enseignants ;
——met en œuvre des partenariats avec le CROUS, la Cité
Internationale Universitaire de Paris ;
——soutient les initiatives étudiantes ;

——fait des propositions en matière d’activités économiques, d’enseignement supérieur et de recherche dans les
schémas d’aménagement ;
——fait des propositions relatives à la programmation de
projets immobiliers d’activités (Bureau, commerce, artisanat...),
d’enseignement supérieur et de recherche dans les opérations
d’aménagement en partenariat avec la direction de l’urbanisme ;
——élabore et met en œuvre les montages juridiques et
financiers des projets immobiliers, notamment ceux destinés à
la réalisation de l’Arc de l’innovation ou à l’accroissement des
capacités d’accueil sur Paris d’établissements d’enseignement
supérieur et de recherche.
2.2 Le bureau de la gestion patrimoniale et locative :
——gère et entretient le patrimoine immobilier de la Ville de
Paris affecté à l’enseignement supérieur ou dédié aux activités ;
——conçoit et assure, en lien avec la direction du patrimoine
et de l’architecture, la programmation des travaux sur le patrimoine immobilier de la Ville géré en régie par la Direction ;
——assure le lien avec les utilisateurs (universités...) ou les
locataires (entreprises, artisans...) ;
——assure la gestion courante des immeubles ou participe
à celle-ci (représentation de la Ville aux réunions de copropriété,
contrôle des mandats de gestion...) ;
——assure le suivi des baux emphytéotiques (respects des
clauses, suivi de leur évolution...) et à ce titre est en charge de
l’émission des titres de recettes (loyer des terrains, loyers des
locataires...).
2.3 Le pôle commerce et recherches immobilières :
——pilote les dispositifs de soutien à l’activité commerciale
et artisanale de proximité, à Paris ;
——prépare les décisions relatives à l’ouverture dominicale
des commerces de détail ;
——prépare les décisions relatives aux autorisations de
déplacements intercommunaux de débits de tabac ;
——accompagne les entreprises à la recherche de locaux.

1136

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE PARIS

3. Service des Activités Commerciales sur le Domaine
Public (SACDP) :
Le service des activités commerciales sur le domaine
public regroupe trois bureaux et une section :
3.1 Le bureau des marchés de quartier :
——passe les délégations de service public et assure la
tutelle des délégataires à qui est confiée la gestion des marchés
de quartier ;
——réglemente les marchés de quartier et veille à l’application des règlements sur les marchés de quartier ;
——assure le suivi administratif de l’ensemble des commerçants des marchés soit environ 5 000 commerçants ;
——met en œuvre la valorisation et la promotion de ce service auprès des Parisiens.
3.2 Le Bureau des kiosques et attractions :
——règlemente les occupations du domaine public destinées à l’exercice d’activités commerciales, délivre les autorisations d’occupation, contrôle le respect des règlements et
mandate les redevances associées à ces occupations ;
——organise la Foire du Trône ;
——s’assure de la bonne organisation des grandes manifestations foraines.
3.3 Le bureau des événements et expérimentations :
——traite les demandes de ventes au déballage, délivre les
autorisations et calcule les redevances d’occupation domaniale
correspondantes ;
——assure le traitement intégral et le suivi des demandes
d’occupation du domaine public pour les grands événements
commerciaux, à l’exception de ceux traités par le bureau des
kiosques et attractions ;
——assure la mise en place de dispositifs expérimentaux
sur l’espace public, tels que les mobiliers urbains intelligents ;
——assure le suivi des bouquinistes ;
——instruit les demandes de subvention des associations
pour les animations commerciales et les illuminations de fin
d’année.
3.4. La section entretien et travaux :
— programme, finance et suit les investissements entrepris par la Ville pour accueillir les activités commerciales sur le
domaine public.
C — Sous-direction de l’emploi et du développement économique local :
La sous-direction de l’emploi et du développement économique local est l’interlocutrice des syndicats professionnels.
Elle se compose d’un service, de trois bureaux et de la
Bourse du Travail.
1. Le Service de l’Economie Solidaire et Circulaire et de
l’Insertion Professionnelle (SESCIP) :
Le Service de l’Economie Solidaire et Circulaire et de
l'Insertion Professionnelle comprend trois bureaux.
1.1 Le bureau de l’insertion par l’activité :
——assure le suivi et le développement de la clause d’insertion au sein des marchés de la Ville, des SEM et bailleurs et des
marchés privés ;
——assure le suivi des Structures d’Insertion par l’Activité
Economique salariant des Parisiens, les soutient dans leur développement et les aide à porter de nouveaux projets et sécuriser les parcours de leurs salariés ;
——prend en charge la conception et le suivi de tout dispositif innovant de nouvelles formes d’activités en lien avec la lutte
contre la grande exclusion ;
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——assure le suivi de ces actions dans le cadre du Plan
Parisien d’Insertion par l’Emploi (PPIE).
1.2 Le bureau de la formation professionnelle :
——gère une offre de formation professionnelle qualifiante,
mise à disposition des demandeurs d’emploi parisiens et des
artistes allocataires du RSA ;
——pilote et gère les actions linguistiques à visée professionnelle en lien avec la DDCT ;
——assure l’expertise sur la formation professionnelle continue et l’employabilité des Parisiens pour la sous-direction ;
——assure le suivi de ces actions dans le cadre du Plan
Parisien d’Insertion par l’Emploi (PPIE).
1.3 Le bureau de l’économie solidaire et circulaire :
——soutient le développement de l’économie sociale et
solidaire ;
——accompagne la structuration de l’économie circulaire
sur le territoire parisien ;
——suit les aides à l’accompagnement à la création d’activités ;
——conçoit, anime et dresse les bilans des différents appels
à projets FSE du service.
2. Les trois bureaux dédiés à l’emploi :
2.1 Le bureau des partenariats institutionnels :
——pilote les conventions de partenariat avec les acteurs
institutionnels et associatifs de l’emploi ;
——en lien avec ces partenaires, définit des plans d’actions
communs pour favoriser l’accès à l’emploi, par public prioritaire ;
——soutient les expérimentations de ces partenaires
favorisant l’emploi des jeunes ou des personnes en recherche
d’emploi ;
——assure le suivi et la prospective budgétaire des trois
bureaux tant sur le budget général que sur le PPIE ;
——prend en charge l’instruction des demandes de subvention, l’exécution des marchés et le suivi des subventions FSE.
2.2 Le bureau des partenariats entreprises :
——est l’interlocuteur privilégié des entreprises du territoire
parisien en termes de politique de l’emploi et de responsabilité
sociale des entreprises ;
——formalise les engagements des entreprises parisiennes
et de la collectivité dans des chartes «emploi» ;
——assure une mise en relation des entreprises avec les
acteurs de l’emploi parisiens ;
——contribue à la sensibilisation aux métiers de l’entreprise,
notamment pour les secteurs dits « en tension » — organisant à
ce titre des informations métier, des visites d’entreprise ;
——organise des forums pour l’emploi sur le territoire parisien ;
——administre la plateforme Internet parisemploi.paris.fr ;
——organise des sessions de pré-recrutement pour les
entreprises partenaires de la Ville et en Direction des Publics
Prioritaires.
2.3 Le bureau du développement économique local :
——est l’interlocuteur des Mairies d’arrondissement sur les
questions d’emploi et de développement économique ;
——accompagne et soutient des projets locaux créateurs
d’emploi ciblés par secteur d’activité ou par public ;
——assure la présence d’une dimension « emploi » et
l’ancrage local des grands plans d’action stratégiques de la
Ville de Paris notamment l’Arc de l’Innovation, le Plan Parisien
d’insertion par l’emploi et le contrat de Ville.
3. La Bourse du Travail :
— assure la gestion et l’entretien des bâtiments de la
Bourse du Travail, ainsi que les relations avec la Commission
Administrative de la Bourse du Travail.

63430009877
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D — Service des affaires générales :
Ce service regroupe deux bureaux et une mission. Il assure
également la gestion de crise.
1. Le bureau du budget et des achats :
——établit le budget ;
——est le correspondant de la direction des finances et des
achats ;
——procède à la mise à disposition des fonds par la procédure d’engagement comptable ;
——assure la liquidation des recettes par l’insertion dans les
systèmes comptables ;
——met en œuvre les systèmes de gestion comptables :
ébène, sfpi, alizé et go pour la partie non prise en charge par
les services ;
——met en œuvre le dispositif de contrôle de gestion de la
direction ;
——assure la fonction achats de la direction : commandes de
mobilier, de fourniture de bureau, de suivi des abonnements etc....
2. Le bureau des ressources humaines :
——gère le personnel ;
——prépare les réunions des instances représentatives du
personnel : CT et CHSCT ;
——met en œuvre la politique de santé et sécurité au travail ;
——gère le dispositif temps de travail ;
——met en œuvre le plan de formation.
3. La mission des moyens techniques :
——suit le contrat de partenariat avec la DSTI ;
——suit les référentiels équipements et patrimoine ;
——participe à la mise en œuvre des travaux portant sur les
biens immobiliers, principalement ceux gérés par le service des
affaires générales ;
——coordonne les opérations de déménagement de la direction ;
——gère le site Cîteaux : accueil, courrier interne, gestion
des systèmes d’accès, nettoyage ;
——s’occupe des transports et de la logistique interne de la
Direction.
Art. 2. — Le présent arrêté abroge l’arrêté du 4 novembre
2015 modifié par l’arrêté du 15 juillet 2016 portant sur l’organisation des services de la Direction de l’Attractivité et de l’Emploi.
Art. 3. — Le présent arrêté, qui prend effet à la date de sa
signature, sera publié au « Bulletin Municipal Officiel de la Ville
de Paris ».
Art. 4. — Le Secrétaire Général de la Ville de Paris et la
Directrice de l’Attractivité et de l’Emploi sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Paris, le 20 mars 2017
Anne HIDALGO

RESSOURCES HUMAINES

Tableau d’avancementau grade de Conservateur
général du patrimoine, au titre de l’année 2017.
— MOREL Dominique.
Tableau arrêté à 1 (un) nom.
Fait à Paris, le 20 mars 2017
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
Le Sous-Directeur des Carrières
Alexis MEYER
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Tableau d’avancementau grade de Conservateur en
chef du patrimoine, au titre de l’année 2017.
— GALLEGO CUESTA Susana
— BRUN Jeanne.
Tableau arrêté à 2 (deux) noms.
Fait à Paris, le 20 mars 2017
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
Le Sous-Directeur des Carrières
Alexis MEYER

Tableau d’avancementau grade de Conservateur en
chef des bibliothèques, au titre de l’année 2017.
— GAILLARD Romain
— GARION Marie-Françoise.
Tableau arrêté à 2 (deux) noms.
Fait à Paris, le 20 mars 2017
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
Le Sous-Directeur des Carrières
Alexis MEYER

Tableau d'avancement,au grade d'agent d'accueil et
de surveillance principal de 1re classe, au titre de
l’année 2017.
Etabli après avis de la Commission Administrative Paritaire,
réunie le 20 mars 2017 :
——CHAINAY Tony
——GAUTIER Philippe
——CORIOLAN Marie Félix
——THILLET Gilles
——CHATEAUBON Charly
——ROLLIER Willy
——DEFREL Yvon
——ARTHUR Alphonse
——DALMAT Francette
——CIVIS Etienne
——MULTERER Emile
——ALI BEN AHMED Saïd
——PIRE Jean-Louis
——ABDOU Ahmed
——BOURGEOIS Jean-François
——FLORET Marie-Aimée
——BARRET Alain
——COLLOT Alain Alexandre
——PULTOO Girjanan
——REMOND Gérard
——CHEVIGNAC Raymonde
——CHANTEUR Victoire
——BALTUS Andrée
——GACE Jocelyn
——DIKA Marie Hyacinthe
——ANOUILH Patrice
——VELAYANDON Alex
——LOF Karl
——NOUDOH Félix
——VOGEL Maphyra
——DIJOUX Maximin
——DI LORENZO Philippe

63430009858
63430009876
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——BOHAIN Franck
——AMOUSSA Aminata
——GILLES Ludovic
——LEBOUCHER Hubert
——PRUDENTOS Jocelyne
——MOHAMED Amida
——MBEUMOU Joseph
——VENNAT Patrick
——BUZDON Primo
——MUTOMBO Kabuela
——CARDOVILLE Edouarline
——GARAULT Patrick
——ALI DAMIR Aziri
——ATEXIDE Michel
——MOEGNE Abdallah
——DEGBOE René
——ROUTEL Fayza
——KHODJA Eric
——ZELTER Monique
——GIVEL Géraldine
——NADJI El Mamoune
——GERARD-YAGOUNI Carole
——ASSI Kazem
——YOUSFI Akli
——CISSOKHO Adama
——BOUKANTAR Ali
——ESPITALIER Laurent
——HURTADO Laurence
——DICKO Awa
——MANOUSSAKIS Emmanuel
——GUELLY Landry
——BRIOLAN Nathalie
——ARCHIMEDE Olivier.
Liste arrêtée à 65 (soixante-cinq) noms.
Fait à Paris, le 21 mars 2017
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
Le Sous-Directeur des Carrières

28 mars 2017

——LEDAIN Sylvie
——SAINTE-LUCE Olivier
——KESSE Emmanuel
——MAHOUNGOU KANDZA Michel
——BABY Olivier
——MEBROUKI Ahomar
——CANTON Eric
——POULIN Tony
——PETIT Gilles
——PAYET Thierry
——THEBEAULT Julie
——PEYSAN Laurent
——ROSAMBERT Véronique
——SEHA-MABIN Innocent
——ANDRE Jean-Christophe
——PRYTULA Richard
——BERROUANE Khadra
——FRADET Christian
——CHARTIER David
——AKOA AMOUGOU Christian
——GERVIL-YAMBALA Dominique
——UNIMON Rita
——BOURA MCHANGAMA Ahmed
——GHEDJATI Ali
——FERRE Pascal
——JOMIE Didier
——CHAGHROUN-CHAOUCH Moktar
——LEROUX Damien
——ABOUDAOUD Noureddine
——ABDOULKARIM Mohamed
——GOVINDIN Christophe
——KONTE Youssouf
——BAGAYOKO Jean
——ARROUD Lakhdar
——VERIN Nathalie
——EWORE Thierry
——MAHAN Alain
——MOHAMED Youssouf
——IRIZAR Y ORMAZABAL Ludovic
——FONTAINE Hugues.
Liste arrêtée à 58 (cinquante-huit) noms.

Alexis MEYER
Fait à Paris, le 21 mars 2017

Tableau d'avancement,au grade d'agent d'accueil et
de surveillance principal de 2e classe, au titre de
l'année 2017.

Pour la Maire de Paris
et par délégation,
Le Sous-Directeur des Carrières

Etabli après avis de la Commission Administrative Paritaire,
réunie le 20 mars 2017 :

Alexis MEYER

——MONCHAUSSAT Lionel
——DALLONGEVILLE Fernand
——KRAUSS Philippe
——HERAUT Fabienne
——DUHAYON Andrée
——TOUZE Anne
——FRANÇOIS Marc
——BUISSE Stéphane
——GERVOISE Rodolphe
——FRIH Boualem
——PLATEAU Eddy
——KOFFI Sylvie
——NAEJUS Loïc
——FLAMMIA Raimondo
——RISKWAIT Jean-Daniel
——PROCOPE Sylvain
——CUVILLON Maggy
——FELICITE Anne-Marie

RECRUTEMENT ET CONCOURS

Fixationde la composition du jury de l'examen professionnel ouvert pour le recrutement d'assistants spécialisés des bibliothèques et des musées de classe exceptionnelle d'administrations
parisiennes.
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 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 ;
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Vu l'arrêté du 31 août 1999 relatif à la participation d'examinateurs spéciaux aux jurys des concours et examens professionnels de la Commune de Paris ;
Vu la délibération no 2011 DRH 98 des 12, 13 et 14 décembre 2011 modifiée, fixant le statut particulier applicable
au corps des assistants spécialisés des bibliothèques et des
musées d'administrations parisiennes ;
Vu la délibération no 2015 DRH 15 des 13 et 14 avril 2015
fixant la nature des épreuves, des modalités et des programmes
des examens professionnels d'accès aux grades de classe
supérieure et classe exceptionnelle du corps des assistants
spécialisés des bibliothèques et des musées d'administrations
parisiennes ;
Vu la délibération no 2016 DRH 48 des 13, 14, et 15 juin
2016 fixant les dispositions statutaires communes à divers
corps d'administrations parisiennes de catégorie B ;
Vu l'arrêté du 15 février 2017 modifié fixant, à partir du
30 mai 2017, l'ouverture d'un examen professionnel pour
l'accès au grade d'assistant spécialisé des bibliothèques et
des musées de classe exceptionnelle (F/H) d'administrations
parisiennes — spécialités bibliothèques, gestion du patrimoine
culturel, et accueil et surveillance des musées ;
Arrête :
Article premier. — Mme Isabelle GUYENNE CORDON,
cheffe du Bureau des carrières spécialisées, Direction des Ressources Humaines de la Ville de Paris, est désignée en qualité
de Présidente du Jury de l'examen professionnel ouvert, à partir
du 30 mai 2017 pour le recrutement de 20 assistants spécialisés des bibliothèques et des musées de classe exceptionnelle
d'administrations parisiennes.
Dans le cas où la Présidente du Jury serait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission, Mme Martine DEBIEUVRE,
adjointe au Maire du 11e arrondissement de Paris, chargée de la
culture, du patrimoine et de la mémoire, la remplacerait.
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Fixationde la composition du jury de l'examen professionnel ouvert pour le recrutement d'assistants
spécialisés des bibliothèques et des musées de
classe supérieure d'administrations parisiennes.
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 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 l'arrêté du 31 août 1999 relatif à la participation d'examinateurs spéciaux aux jurys des concours et examens professionnels de la Commune de Paris ;
Vu la délibération no 2011 DRH 98 des 12, 13 et 14 décembre 2011 modifiée, fixant le statut particulier applicable
au corps des assistants spécialisés des bibliothèques et des
musées d'administrations parisiennes ;
Vu la délibération no 2015 DRH 15 des 13 et 14 avril 2015
fixant la nature des épreuves, des modalités et des programmes
des examens professionnels d'accès aux grades de classe
supérieure et classe exceptionnelle du corps des assistants
spécialisés des bibliothèques et des musées d'administrations
parisiennes ;
Vu la délibération no 2016 DRH 48 des 13, 14, et 15 juin
2016 fixant les dispositions statutaires communes à divers
corps d'administrations parisiennes de catégorie B ;
Vu l'arrêté du 15 février 2017 modifié fixant, à partir du
30 mai 2017, l'ouverture d'un examen professionnel pour
l'accès au grade d'assistant spécialisé des bibliothèques
et des musées de classe supérieure (F/H) d'administrations
parisiennes — spécialités bibliothèques, gestion du patrimoine
culturel, et accueil et surveillance des musées ;

Art. 2. — Sont désignés en qualité de membres du jury :
——M. Fatah AGGOUNE, A djoint au Maire de Gentilly ;
——Mme Rose-Marie MOUSSEAUX, conservatrice en chef
du patrimoine, Directrice du Musée Cognacq Jay, Etablissement Public Paris Musées ;
——M. Marc CROZET, conservateur général des bibliothèques, responsable de la Médiathèque musicale de Paris,
Direction des Affaires Culturelles de la Ville de Paris ;
——Mme Yannick GAUVIN, conservatrice en chef des bibliothèques, responsable de la médiathèque Hélène Berr, Direction
des Affaires Culturelles de la Ville de Paris.
Art. 3. — Les fonctions de secrétaire seront assurées par
un agent de la Direction des Ressources Humaines (Bureau des
carrières spécialisées).
Art. 4. — Un représentant de la Commission Administrative
Paritaire des assistants spécialisés des bibliothèques et des
musées d'administrations parisiennes, pourra représenter le
personnel durant le déroulement des épreuves.
Toutefois, il ne pourra pas participer au choix des sujets
des épreuves, à la correction des copies, à l'attribution des
notes et aux délibérations du jury.
Art. 5. — Le Directeur des Ressources Humaines est chargé
de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Paris, le 20 mars 2017

Arrête :
Article premier. — M. Fabrice AUREJAC, adjoint à la cheffe
du Bureau des carrières spécialisées, Direction des Ressources
Humaines de la Ville de Paris, est désigné en qualité de Président du Jury de l'examen professionnel ouvert, à partir du
30 mai 2017 pour le recrutement de 14 assistants spécialisés
des bibliothèques et des musées de classe supérieure d'administrations parisiennes.
Dans le cas où le Président du Jury serait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission, Mme Martine DEBIEUVRE,
adjointe au Maire du 11e arrondissement de Paris, chargée de la
culture, du patrimoine et de la mémoire, le remplacerait.
Art. 2. — Sont désignés en qualité de membres du jury :
——M. Fatah AGGOUNE, adjoint au Maire de Gentilly ;
——Mme Rose-Marie MOUSSEAUX, conservatrice en chef
du patrimoine, Directrice du Musée Cognacq Jay, Etablissement Public Paris Musées ;
——M. Marc CROZET, conservateur général des bibliothèques, responsable de la Médiathèque musicale de Paris,
Direction des Affaires Culturelles de la Ville de Paris ;
——Mme Yannick GAUVIN, conservatrice en chef des bibliothèques, responsable de la médiathèque Hélène Berr, Direction
des Affaires Culturelles de la Ville de Paris.

Pour la Maire de Paris
et par délégation,
Le Sous-Directeur des Carrières

Art. 3. — Les fonctions de secrétaire seront assurées par
un agent de la Direction des Ressources Humaines (Bureau des
carrières spécialisées).

Alexis MEYER

Art. 4. — Un représentant de la Commission Administrative
Paritaire des assistants spécialisés des bibliothèques et des
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musées d'administrations parisiennes, pourra représenter le
personnel durant le déroulement des épreuves.
Toutefois, il ne pourra pas participer au choix des sujets
des épreuves, à la correction des copies, à l'attribution des
notes et aux délibérations du jury.
Art. 5. — Le Directeur des Ressources Humaines est chargé
de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Paris, le 20 mars 2017
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
Le Sous-Directeur des Carrières
Alexis MEYER

Liste d'admissibilité,par ordre alphabétique, des
candidat(e)s au concours externe de technicien
supérieur principal spécialité multimédia ouvert,
à partir du 20 mars 2017, pour trois postes.
1 — M. ARNAUD Laurent-Xavier
2— Mme BESCOND Caroline
3 — M. BIELLE Jérôme
4 — M. CITADELLE Sidney
5 — M. DOULIEZ Mickaël
6 — M. GROSJEAN Eric
7— Mme MATOVIC Natacha
8 — M. PEYREMORTE Gaël
9 — M. PINOT Dominique
10— M. PROT PEREZ Adrian, né PROT
11 — M. REVAH Yenkel
12 — M. STERNBERG William
13— Mme VERRIER Camille.
Arrête la présente liste à 13 (treize) noms.
Fait à Paris, le 21 mars 2017
La Présidente du Jury
Françoise LAMAU

Liste d'admissibilité,par ordre alphabétique, des
candidat(e)s au concours interne de technicien
supérieur principal spécialité multimédia ouvert,
à partir du 20 mars 2017, pour trois postes.
1 — M. CHARENSAC Julien
2— Mme CUISSET Cécile
3 — M. DAHLANDE Stéphane
4 — M. DAME Laurent
5— Mme DELACROIX Lucie
6 — M. DOSSO Siaka
7 — M. LAFAGE Christophe
8— Mme MOREAU Constance
9 — M. SAUTRON Pascal.
Arrête la présente liste à 9 (neuf) noms.
Fait à Paris, le 21 mars 2017
La Présidente du Jury
Françoise LAMAU

28 mars 2017

VOIRIE ET DÉPLACEMENTS

Arrêté no 2017 T 0539modifiant, à titre provisoire, les
règles de stationnement et de circulation générale rue Louis Braille, rue Messidor, rue de Toul et
rue de la Véga, 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 0247 du 15 juillet 2014 désignant les emplacements réservés au stationnement ou à l'arrêt
des cycles, à Paris, sur les voies de compétence municipale du
12e arrondissement, notamment rue Messidor ;
Vu l'arrêté municipal no 2014 P 0248 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 12e arrondissement, notamment rue
Louis Braille ;
Vu l'arrêté municipal no 2014 P 0249 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 12e arrondissement, notamment rue
Messidor ;
Vu l'arrêté municipal no 2014 P 0343 du 15 juillet 2014 désignant les emplacements réservés aux opérations de livraisons
permanentes, à Paris, sur les voies de compétence municipale
du 12e arrondissement, notamment rue Louis Braille ;
Considérant que, dans le cadre de travaux réalisés pour le
compte de GrDF, il est nécessaire de modifier, à titre provisoire,
les règles de stationnement et de circulation générale rue Louis
Braille, rue Messidor, rue de Toul et rue de la Véga, 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 20 mars 2017 au 19 mai 2017 inclus) ;
Arrête :
Article premier. — Le stationnement est interdit, à titre provisoire, aux adresses suivantes :
——RUE LOUIS BRAILLE, 12e arrondissement, côté pair,
entre le no 26 et le no 34, du 5 avril 2017 au 19 mai 2017 inclus,
sur 27 mètres ;
——RUE MESSIDOR, 12e arrondissement, côté impair, entre
le no 15 et le no 5, du 22 mars 2017 au 21 avril 2017 inclus, sur
75 mètres ;
——RUE MESSIDOR, 12e arrondissement, côté pair, dans sa
partie comprise entre l'AVENUE DU GENERAL MICHEL BIZOT
et la RUE DE TOUL, sur 120 mètres ;
——RUE DE LA VEGA, 12e arrondissement, côté pair, entre
le no 38 et le no 44, sur 40 mètres.
Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.
Les dispositions de l'arrêté municipal no 2014 P 0247 du
15 juillet 2014 susvisé sont provisoirement suspendues en ce
qui concerne l'emplacement situé au droit du no 5.
Les dispositions de l'arrêté municipal no 2014 P 0248 du
15 juillet 2014 susvisé sont provisoirement suspendues en ce
qui concerne l'emplacement situé au droit du no 34.
Les dispositions de l'arrêté municipal no 2014 P 0249 du
15 juillet 2014 susvisé sont provisoirement suspendues en ce
qui concerne l'emplacement situé au droit du no 7.
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Les dispositions de l'arrêté municipal no 2014 P 0343 du
15 juillet 2014 susvisé sont provisoirement suspendues en ce
qui concerne l'emplacement situé au droit du no 26.
Art. 2. — La circulation est interdite, à titre provisoire, RUE
DE TOUL, 12e arrondissement.
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Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.
Les dispositions de l'arrêté municipal no 2014 P 0343 du
15 juillet 2014 susvisé sont provisoirement suspendues en ce
qui concerne l'emplacement situé au droit du no 67.

Ces dispositions sont applicables le 27 mars 2017 et le
8 avril 2017.

Art. 2. — Le stationnement est interdit, à titre provisoire,
BOULEVARD DE REUILLY, 12e arrondissement, côté pair, entre
le no 60 et le no 72, sur 18 places.

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

Ces dispositions sont applicables du 12 juin 2017 au
16 juin 2017 inclus.

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 13 mars 2017
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
L'Ingénieure Divisionnaire des Travaux,
Adjointe au Chef de la 8e Section
Territoriale de Voirie
Justine PRIOUZEAU

Arrêté no 2017 T 0575modifiant, à titre provisoire,
les règles de stationnement et de circulation
générale boulevard de Reuilly et rue de Picpus,
à Paris 12e.
La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1, L. 2213-2 et L. 2512-14 ;
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 110-2,
R. 411-8, R. 411-25, R. 412-28 et R. 417-10 ;
Vu l'arrêté municipal no 2014 P 0332 du 15 juillet 2014 désignant les emplacements réservés aux opérations de livraisons
périodiques à Paris sur les voies de compétence municipale du
12e arrondissement, notamment boulevard de Reuilly ;
Vu l'arrêté municipal no 2014 P 0343 du 15 juillet 2014 désignant les emplacements réservés aux opérations de livraisons
permanentes, à Paris, sur les voies de compétence municipale
du 12e arrondissement, notamment boulevard de Reuilly ;

Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.
Les dispositions de l'arrêté municipal no 2014 P 0332 du
15 juillet 2014 susvisé sont provisoirement suspendues en ce
qui concerne l'emplacement situé au droit du no 70.
Art. 3. — Un sens unique de circulation est institué, à titre
provisoire, RUE DE PICPUS, 12e arrondissement, depuis le
BOULEVARD DE REUILLY vers et jusqu'à la RUE DU DOCTEUR
GOUJON.
Ces dispositions sont applicables du 3 avril 2017 au
14 avril 2017 inclus.
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 13 mars 2017
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
L'Ingénieure Divisionnaire des Travaux,
Adjointe au Chef de la 8e Section
Territoriale de Voirie
Justine PRIOUZEAU

Arrêté no 2017 T 0589réglementant, à titre provisoire,
la circulation des cycles/véhicules de transports
en commun boulevard Ornano, à Paris 18e.
La Maire de Paris,

Considérant que, dans le cadre de travaux d'aménagement
d'une piste cyclable, il est nécessaire de modifier, à titre provisoire, les règles de stationnement et de circulation générale
boulevard de Reuilly et rue de Picpus, à Paris 12e ;

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

Considérant qu'il convient d'assurer la sécurité des usagers de l'espace public pendant la durée des travaux (dates
prévisionnelles : du 3 avril 2017 au 16 juin 2017 inclus) ;

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 ;

Arrête :
Article premier. — Le stationnement est interdit, à titre provisoire, BOULEVARD DE REUILLY, 12e arrondissement, côté impair,
entre le no 67 et le no 57 (dans la contre-allée), sur 24 places.
Ces dispositions sont applicables du 4 avril 2017 au 6 avril
2017 inclus.

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

Vu l'arrêté municipal no 2003-010 du 30 avril 2003 portant
création de voies réservées à la circulation véhicules de transports en commun ;
Vu l'arrêté municipal no 2003-011 du 30 avril 2003 portant
création de voies réservées à la circulation des cycles ;
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 ;
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Vu le procès-verbal de chantier du 27 février 2017 cosigné
par le représentant du Préfet de Police et le représentant de la
Maire de Paris ;
Considérant que des travaux d'Eau de Paris nécessitent la
neutralisation, à titre provisoire, de la voie réservée aux bus et
vélos boulevard Ornano, à Paris 18e arrondissement ;
Considérant qu'il convient d'assurer la sécurité des usagers de l'espace public pendant toute la durée des travaux
(dates prévisionnelles : du 14 avril 2017 au 3 juillet 2017 inclus) ;
Arrête :
Article premier. — La voie unidirectionnelle réservée aux
cycles/véhicules de transports en commun est interdite à la
circulation, à titre provisoire, BOULEVARD ORNANO, 18e arrondissement, côté impair, dans sa partie comprise entre la PLACE
ALBERT KAHN et le no 53.
Les dispositions des arrêtés nos 2003-010 et 2003-011 du
30 avril 2003 susvisés sont provisoirement suspendues en ce
qui concerne la section de voie mentionnée au présent article.
Art. 2. — Pendant la durée des travaux, les dispositions
définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les
dispositions contraires antérieures.
Art. 3. — La mesure édictée par le présent arrêté est applicable jusqu'à la fin des travaux et la dépose de la signalisation.
Art. 4. — Le Directeur Général de la Voirie et des Déplacements de la Mairie de Paris, le Directeur de l'Ordre Public et
de la Circulation et le Directeur de la Sécurité de Proximité de
l'Agglomération Parisienne de la Préfecture de Police sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au « Bulletin Municipal Officiel de la Ville
de Paris ».
Fait à Paris, le 21 mars 2017
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
Le Chef de la 5e Section Territoriale de Voirie

Considérant que des travaux d'Eau de Paris nécessitent la
neutralisation, à titre provisoire, de la voie réservée aux bus et
vélos boulevard Ornano, à Paris 18e arrondissement ;
Considérant qu'il convient d'assurer la sécurité des usagers
de l'espace public pendant toute la durée des travaux (dates
prévisionnelles : du 4 septembre 2017 au 26 janvier 2018 inclus) ;
Arrête :
Article premier. — La voie unidirectionnelle réservée aux
cycles/véhicules de transports en commun est interdite à la
circulation, à titre provisoire, BOULEVARD ORNANO, 18e arrondissement, côté pair, au droit des nos 56 à 70 bis.
Les dispositions des arrêtés nos 2003-010 et 2003-011 du
30 avril 2003 susvisés sont provisoirement suspendues en ce
qui concerne la section de voie mentionnée au présent article.
Art. 2. — Le stationnement des véhicules de marchandises
est interdit, à titre provisoire, BOULEVARD ORNANO, 18e arrondissement, côté pair, au droit des nos 68 à 70, sur 2 places.
Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.
Le non-respect de ces dispositions est considéré comme
abusif et gênant et passible de mise en fourrière immédiate.
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 20 mars 2017

Maël PERRONNO

Arrêté no 2017 T 0591réglementant, à titre provisoire,
les règles de stationnement et de circulation des
cycles/véhicules de transports en commun boulevard Ornano, 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 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 municipal no 2003-010 du 30 avril 2003 portant
création de voies réservées à la circulation véhicules de transports en commun ;
Vu l'arrêté municipal no 2003-011 du 30 avril 2003 portant
création de voies réservées à la circulation des cycles ;
Vu le décret no 2014-1541 du 18 décembre 2014 fixant les
axes mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 2512-14 du
Code général des collectivités territoriales ;
Vu le procès-verbal de chantier du 27 février 2017 cosigné
par le représentant du Préfet de Police et le représentant de la
Maire de Paris ;

28 mars 2017

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

Arrêté no 2017 T 0607réglementant, à titre provisoire, la circulation générale rue André Suarès,
à Paris 17e.
La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1 et L. 2512-14 ;
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 411-8,
R. 411-25 et R. 411-26 ;
Considérant que, dans le cadre de travaux de montage de
grue, il est nécessaire d'interdire, à titre provisoire, la rue André
Suarès, à Paris 17e à la circulation générale ;
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 8 au 9 avril 2017 inclus) ;
Arrête :
Article premier. — La circulation est interdite, à titre provisoire, RUE ANDRE SUARES, 17e arrondissement, entre le no 10
et le no 22.
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Cette mesure sera effective les 8 et 9 avril 2017 entre 7 h
et 2 h.

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

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

Cette mesure sera effective le 23 avril 2017, entre 8 h et
16 h.

Art. 2. — Il est instauré une mise en impasse, à titre provisoire, RUE ANDRE SUARES, 17e arrondissement, entre le no 2
jusqu'au no 8, les 8 et 9 avril 2017 entre 7 h et 20 h.

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

Art. 3. — 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. 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 ».

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 20 mars 2017
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
Le Chef de la 5e Section Territoriale de Voirie

Fait à Paris, le 20 mars 2017
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
Le Chef de la 5e Section Territoriale de Voirie
Maël PERRONNO

Maël PERRONNO

Arrêté no 2017 T 0618réglementant, à titre provisoire,
la circulation générale rue du Faubourg SaintMartin et passage Dubail, à Paris 10e.
La Maire de Paris,

Arrêté no 2017 T 0611modifiant, à titre provisoire, les
règles de stationnement et de circulation générale rue Georges Berger, à Paris 17e.
La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1, L. 2213-2 et L. 2512-14 ;
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 110-2,
R. 411-8, R. 411-25 et R. 417-10 ;
Vu l'arrêté no 2015 P 0063 du 2 avril 2015 modifié de la
Maire de Paris et du Préfet de Police réglementant le stationnement payant de surface et déterminant les modalités de stationnement payant de surface sur les voies publiques parisiennes ;
Considérant que des travaux de levage d'antenne nécessitent de réglementer, à titre provisoire, la circulation générale et
le stationnement rue Georges Berger, à Paris 17e ;
Considérant qu'il convient d'assurer la sécurité des usagers de l'espace public pendant toute la durée des travaux
(date prévisionnelle : le 23 avril 2017) ;
Arrête :
Article premier. — La circulation est interdite, à titre provisoire, RUE GEORGES BERGER, 17e arrondissement.
L'accès des véhicules de secours, des riverains et des
transports de fonds, le cas échéant, demeure assuré.
Cette mesure sera effective le 23 avril 2017, entre 8 h et 16 h.
Art. 2. — Le stationnement est interdit, à titre provisoire :
——RUE GEORGES BERGER, 17e arrondissement, côté
impair, au droit du no 5, sur 2 places ;
——RUE GEORGES BERGER, 17e arrondissement, côté
pair, au droit du no 2 bis, sur 2 places.

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1, L. 2213-2 et L. 2512-14 ;
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 411-8
et R. 411-25 ;
Vu l'arrêté préfectoral no 11469 du 13 août 1997 instituant
les sens uniques à Paris, notamment dans le passage Dubail, à
Paris 10e ;
Considérant que, dans le cadre des travaux sous chaussée avec accès par trappe, il est nécessaire de réglementer, à
titre provisoire, la circulation générale dans la rue du Faubourg
Saint-Martin et le passage Dubail, à Paris 10e ;
Considérant qu'il convient d'assurer la sécurité des usagers de l'espace public pendant toute la durée des travaux
(dates prévisionnelles : du 3 au 7 avril 2017 inclus de 8 h à 17 h) ;
Arrête :
Article premier. — La voie unidirectionnelle de circulation
générale est interdite à la circulation, à titre provisoire, RUE DU
FAUBOURG SAINT-MARTIN, 10e arrondissement, côté pair,
dans sa partie comprise entre le BOULEVARD DE MAGENTA
et le no 120.
Ces dispositions sont applicables de 8 h à 17 h.
Art. 2. — La circulation est interdite, à titre provisoire, PASSAGE DUBAIL, 10e arrondissement, dans sa partie comprise
entre le no 11 et la RUE DU FAUBOURG SAINT-MARTIN.
Ces dispositions sont applicables de 8 h à 17 h.
Les dispositions de l'arrêté préfectoral no 11469 du 13 août
1997 susvisé sont provisoirement suspendues en ce qui
concerne la section de voie mentionnée au présent article.
Art. 3. — Pendant la durée des travaux, les dispositions
définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les
dispositions contraires antérieures.
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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 ».

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 15 mars 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

Fait à Paris, le 22 mars 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 0620instituant, à titre provisoire,
la règle du stationnement gênant la circulation
générale rue du Théâtre, 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 no 2015 P 0063 du 2 avril 2015 modifié de la
Maire de Paris et du Préfet de Police réglementant le stationnement payant de surface et déterminant les modalités de stationnement de surface sur les voies publiques parisiennes ;
Vu le procès-verbal de chantier du 15 mars 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 désamiantage d'immeuble, il est nécessaire d'instituer, à titre provisoire,
la règle du stationnement gênant la circulation générale rue du
Théâtre, 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 12 avril au 12 mai 2017 inclus) ;
Arrête :
Article premier. — Le stationnement est interdit, à titre provisoire :
——RUE DU THEATRE, 15e arrondissement, côté pair, au
n 18, sur 1 place ;
——RUE DU THEATRE, 15e arrondissement, côté impair, au
no 17, sur 3 places.
Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.
o

Art. 2. — Pendant la durée des travaux, les dispositions
définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les
dispositions contraires antérieures.
Art. 3. — La mesure édictée par le présent arrêté est applicable jusqu'à la fin des travaux et la dépose de la signalisation.
Art. 4. — Le Directeur Général de la Voirie et des Déplacements de la Mairie de Paris, le Directeur de la Sécurité de
Proximité de l'Agglomération Parisienne de la Préfecture de
Police le Directeur de l'Ordre Public et de la Circulation sont
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Arrêté no 2017 T 0624instituant, à titre provisoire,
la règle du stationnement gênant la circulation
générale rue de Bercy, 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 ravalement
d'immeubles, il est nécessaire d'instituer, à titre provisoire, la
règle du stationnement gênant la circulation générale rue de
Bercy, 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 10 avril 2017 au 30 mars 2018 inclus) ;
Arrête :
Article premier. — Le stationnement est interdit, à titre provisoire, RUE DE BERCY, 12e arrondissement, côté pair, entre le
no 30 et le no 36, sur 9 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 16 mars 2017
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
L'Ingénieure Divisionnaire des Travaux,
Adjointe au Chef de la 8e Section
Territoriale de Voirie
Justine PRIOUZEAU

Arrêté no 2017 T 0625instituant, à titre provisoire,
la règle du stationnement gênant la circulation
générale impasse Marteau, 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 ;
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Vu le Code de la route et notamment les articles R. 110-2,
R. 411-8, R. 411-25 et R. 417-10 ;

la circulation générale et le stationnement rue du Terrage, à
Paris 10e ;

Vu l'arrêté no 2015 P 0063 du 2 avril 2015 modifié de la
Maire de Paris et du Préfet de Police réglementant le stationnement payant de surface et déterminant les modalités de stationnement payant de surface sur les voies publiques parisiennes ;

Considérant qu'il convient d'assurer la sécurité des usagers de l'espace public pendant toute la durée des travaux
(dates prévisionnelles : le 22 avril 2017 de 8 h à 17 h) ;

Considérant que, dans le cadre de travaux de réhabilitation
d'immeuble, il est nécessaire d'instituer, à titre provisoire, la
règle du stationnement gênant la circulation générale impasse
Marteau, à Paris 18e ;
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 17 avril 2017 au 26 janvier
2018 inclus) ;
Arrête :
Article premier. — Le stationnement est interdit, à titre provisoire, IMPASSE MARTEAU, 18e arrondissement, côté impair,
au droit des nos 17 à 19, 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 17 mars 2017
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
Le Chef de la 5e Section Territoriale de Voirie
Maël PERRONNO

Arrêté no 2017 T 0633modifiant, à titre provisoire, les
règles de stationnement et de circulation générale rue du Terrage, à Paris 10e.
La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1, L. 2213-2 et L. 2512-14 ;
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 110-2,
R. 411-8, R. 411-25, R. 411-26 et R. 417-10 ;
Vu l'arrêté préfectoral no 89-10393 du 5 mai 1989 instituant
les sens uniques à Paris, notamment dans la rue du Terrage, à
Paris 10e ;
Vu l'arrêté no 2015 P 0063 du 2 avril 2015 modifié de la
Maire de Paris et du Préfet de Police réglementant le stationnement payant de surface et déterminant les modalités de stationnement payant de surface sur les voies publiques parisiennes ;
Vu l'arrêté municipal no 2014 P 0291 du 15 juillet 2014 désignant les emplacements réservés aux opérations de livraisons,
à Paris, sur les voies de compétence municipale du 10e arrondissement, notamment rue du Terrage ;
Considérant que la mise en place d'une grue pour l'installation d'une antenne nécessite de réglementer à titre provisoire

Arrête :
Article premier. — La circulation est interdite, à titre provisoire, RUE DU TERRAGE, 10e arrondissement, dans sa partie
comprise entre le no 11 et la RUE DU FAUBOURG SAINT-MARTIN.
Ces dispositions sont applicables de 8 h à 17 h.
Les dispositions de l'arrêté préfectoral no 89-10393 du
5 mai 1989 susvisé sont provisoirement suspendues en ce qui
concerne la section de voie mentionnée au présent article.
Art. 2. — Il est instauré une mise en impasse, à titre provisoire, RUE ROBERT BLACHE, 10e arrondissement.
Art. 3. — Le stationnement est interdit, à titre provisoire,
aux adresses suivantes :
——RUE DU TERRAGE, 10e arrondissement, côté impair,
entre le no 13 et le no 21, sur 8 places ;
——RUE DU TERRAGE, 10e arrondissement, côté pair, entre
o
le n 12 et le no 12 bis, sur 6 places.
Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.
Les dispositions de l'arrêté municipal no 2014 P 0291
susvisé sont provisoirement suspendues en ce qui concerne
l'emplacement situé au droit du no 13.
Art. 4. — Pendant la durée de l'installation, 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 22 mars 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 0634instituant, à titre provisoire,
la règle du stationnement gênant la circulation
générale rue Chaligny, 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 ravalement
d'un immeuble, il est nécessaire d'instituer, à titre provisoire,
la règle du stationnement gênant la circulation générale rue
Chaligny, à Paris 12e ;
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Considérant qu'il convient d'assurer la sécurité des usagers de l'espace public pendant la durée des travaux (dates
prévisionnelles : du 24 avril 2017 au 30 octobre 2017 inclus) ;
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Art. 2. — Le stationnement est interdit, à titre provisoire,
AVENUE DU CIMETIERE DES BATIGNOLLES, 17e arrondissement.
Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.

Arrête :
Article premier. — Le stationnement est interdit, à titre provisoire, RUE CHALIGNY, 12e arrondissement, côté pair, au no 20,
sur 2 places.

Art. 3. — Un double sens de circulation est instauré RUE
PIERRE REBIERE et RUE SAINT-JUST pour les véhicules de
secours et les riverains, à titre provisoire.

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

Art. 4. — Le stationnement est interdit, à titre provisoire,
RUE PIERRE REBIERE, 17e arrondissement, côté impair.

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

Art. 5. — 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. 6. — Les mesures édictées par le présent arrêté sont
applicables jusqu'à la fin des travaux et la dépose de la signalisation.

Art. 4. — Le Directeur Général de la Voirie et des Déplacements de la Mairie de Paris, le Directeur de l'Ordre Public et
de la Circulation et le Directeur de la Sécurité de Proximité 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. 7. — Le Directeur Général de la Voirie et des Déplacements de la Mairie de Paris, le Directeur de l'Ordre Public et
de la Circulation et le Directeur de la Sécurité de Proximité de
l'Agglomération Parisienne de la Préfecture de Police sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au « Bulletin Municipal Officiel de la Ville
de Paris ».

Fait à Paris, le 16 mars 2017

Fait à Paris, le 22 mars 2017

Pour la Maire de Paris
et par délégation,

Pour la Maire de Paris
et par délégation,

L'Ingénieure Divisionnaire des Travaux,
Adjointe au Chef de la 8e Section
Territoriale de Voirie

Le Chef de la 5e Section Territoriale de Voirie
Maël PERRONNO

Justine PRIOUZEAU

Arrêté no 2017 T 0638modifiant, à titre provisoire, les
règles de stationnement et de circulation générale avenue du Cimetière des Batignolles, rue
Pierre Rebière et rue Saint-Just, à Paris 17e.
La Maire de Paris,

Arrêté no 2017 T 0639instituant, à titre provisoire,
la règle du stationnement gênant la circulation
générale boulevard de Bercy, 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 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 et R. 417-10 ;

Considérant que, dans le cadre de travaux réalisés pour
le compte de ENEDIS, il est nécessaire d'instituer, à titre provisoire, la règle du stationnement gênant la circulation générale
boulevard de Bercy, à Paris 12e ;

Vu l'arrêté no 2015 P 0063 du 2 avril 2015 modifié de
la Maire de Paris et du Préfet de Police réglementant le stationnement payant de surface et déterminant les modalités
de stationnement payant de surface sur les voies publiques
parisiennes ;
Considérant que la fermeture de l'avenue du Cimetière
des Batignolles doit être poursuivie durant le premier semestre
2017 ;
Considérant qu'il convient d'assurer la sécurité des usagers
de l'espace public pendant toute la durée des travaux (dates
prévisionnelles : du 1er janvier 2017 au 30 juin 2017 inclus) ;
Arrête :
Article premier. — La circulation est interdite, à titre provisoire, AVENUE DU CIMETIERE DES BATIGNOLLES, 17e arrondissement.
L'accès des véhicules de secours, des riverains et des
transports de fonds, le cas échéant, demeure assuré.

Considérant qu'il convient d'assurer la sécurité des usagers de l'espace public pendant la durée des travaux (dates
prévisionnelles : du 20 avril 2017 au 19 mai 2017 inclus) ;
Arrête :
Article premier. — Le stationnement est interdit, à titre provisoire, BOULEVARD DE BERCY, 12e arrondissement, côté pair,
au no 42, 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.
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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 16 mars 2017
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
L'Ingénieure Divisionnaire des Travaux,
Adjointe au Chef de la 8e Section
Territoriale de Voirie
Justine PRIOUZEAU

Arrêté no 2017 T 0640instituant, à titre provisoire,
la règle du stationnement gênant la circulation
générale rue Saint-Antoine, à Paris 4e.
La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1, L. 2213-2 et L. 2512-14 ;
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 110-2,
R. 411-8, R. 411-25 et R. 417-10 ;
Considérant que, dans le cadre de travaux entrepris par
Eau de Paris, il est nécessaire d'instituer, à titre provisoire, la
règle du stationnement gênant la circulation générale rue SaintAntoine, à Paris 4e ;
Considérant dès lors, qu'il est nécessaire d'assurer la
sécurité des usagers de l'espace public pendant la durée des
travaux (dates prévisionnelles : du 9 au 19 mai 2017 inclus) ;
Arrête :
Article premier. — Le stationnement est interdit, à titre
provisoire, RUE SAINT-ANTOINE, 4e arrondissement, côté pair,
no 10, sur les 2 places réservées aux taxis.
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 16 mars 2017
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
Pour l'Ingénieur en Chef des Services
Techniques,
L'Ingénieur en Chef de Classe Normale
Adjoint au Chef de la 1re Section
Territoriale de Voirie
Didier COUVAL
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Arrêté no 2017 T 0641instituant, à titre provisoire, la
règle du stationnement, rue Botzaris, rue Pradier
et avenue Simon Bolivar, à Paris 19e.
La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1, L. 2213-2 et L. 2512-14 ;
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 110-2,
R. 411-8, R. 411-25 et R. 417-10 ;
Vu l'arrêté 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 ;
Considérant que la réalisation par le Service de l'Assainissement de la Ville de Paris, de travaux de réhabilitation des
ouvrages d'assainissement, situés dans le secteur Belleville,
à Paris 19e arrondissement, nécessite d'instituer, à titre provisoire, la règle du stationnement gênant la circulation générale
rue Botzaris, rue Pradier et avenue Simon Bolivar ;
Considérant qu'il convient d'assurer la sécurité des usagers de l'espace public pendant la durée des travaux (dates
prévisionnelles : du 10 avril 2017 au 6 janvier 2018 inclus) ;
Arrête :
Article premier. — Le stationnement est interdit, à titre provisoire, aux adresses suivantes :
——RUE PRADIER, 19e arrondissement, côté pair, au no 2,
sur 2 places ;
——RUE PRADIER, 19e arrondissement, côté pair, au no 10,
sur 4 places ;
——RUE PRADIER, 19e arrondissement, côté impair, au
no 11, sur 4 places ;
——AVENUE SIMON BOLIVAR, 19e arrondissement, côté
impair, au no 15, sur 1 place ;
——AVENUE SIMON BOLIVAR, 19e arrondissement, côté
impair, au no 19, sur 1 place ;
——AVENUE SIMON BOLIVAR, 19e arrondissement, côté
impair, au no 23, sur 1 place ;
——RUE BOTZARIS, 19e arrondissement, côté impair, en
vis-à-vis du no 16, 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 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 17 mars 2017
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
L'Ingénieur Chef d'Arrondissement,
Chef de la 6e Section Territoriale de Voirie
Hervé BIRAUD
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Arrêté no 2017 T 0643instituant, à titre provisoire,
la règle du stationnement gênant la circulation générale rue du Faubourg Saint-Antoine, 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 0331 du 15 juillet 2014 désignant les emplacements réservés aux opérations de livraisons
permanentes, à Paris, sur les voies de compétence municipale
du 12e arrondissement, notamment rue du Faubourg SaintAntoine ;
Considérant que, dans le cadre de travaux réalisés pour le
compte de GrDF, il est nécessaire d'instituer, à titre provisoire,
la règle du stationnement gênant la circulation générale rue du
Faubourg Saint-Antoine, 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 9 mai 2017 au 23 juin 2017 inclus) ;
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Vu l'arrêté no 2015 P 0063 du 2 avril 2015 modifié de la
Maire de Paris et du Préfet de Police réglementant le stationnement payant de surface et déterminant les modalités de stationnement payant de surface sur les voies publiques parisiennes ;
Vu l'arrêté municipal no 2014 P 0263 du 15 juillet 2014 désignant les emplacements réservés aux opérations de livraisons,
à Paris, sur les voies de compétence municipale du 4e arrondissement ;
Vu l'arrêté municipal no 2014 P 0293 du 15 juillet 2014
désignant les emplacements réservés au stationnement des
véhicules utilisés par les personnes handicapées titulaires du
macaron G.I.G. ou G.I.C. ou de la carte de stationnement européenne dans les voies de compétence municipale du 4e arrondissement de Paris ;
Considérant que des travaux entrepris par ENEDIS nécessitent de modifier à titre provisoire les règles de stationnement
rue du Plâtre, à Paris 4e ;
Considérant qu'il convient d'assurer la sécurité des usagers de l'espace public pendant la durée des travaux (dates
prévisionnelles : du 27 mars au 21 avril 2017 inclus) ;
Arrête :
Article premier. — Le stationnement est interdit, à titre provisoire, aux adresses suivantes :

Arrête :
Article premier. — Le stationnement est interdit, à titre
provisoire, RUE DU FAUBOURG SAINT-ANTOINE, 12e arrondissement, côté pair, entre le no 74 et le no 78, sur 4 places.
Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.
Les dispositions de l'arrêté municipal no 2014 P 0331 du
15 juillet 2014 susvisé sont provisoirement suspendues en ce
qui concerne l'emplacement situé au droit du no 74.
Art. 2. — Pendant la durée des travaux, les dispositions
définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les
dispositions contraires antérieures.
Art. 3. — La mesure édictée par le présent arrêté est applicable jusqu'à la fin des travaux et la dépose de la signalisation.
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 16 mars 2017
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
L'Ingénieure Divisionnaire des Travaux,
Adjointe au Chef de la 8e Section
Territoriale de Voirie
Justine PRIOUZEAU

Arrêté no 2017 T 0644modifiant, à titre provisoire, les
règles de stationnement rue du Plâtre, à Paris 4e.
La Maire de Paris,

——RUE DU PLATRE, 4e arrondissement, côté impair, dans
sa partie comprise entre le no 1 et le no 3, ainsi que sur la zone de
livraison périodique, et l'emplacement réservé aux personnes à
mobilité réduite ;
——RUE DU PLATRE, 4e arrondissement, côté pair, au no 20.
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 21 mars 2017
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
L’Ingénieur en Chef de Classe Normale
Adjoint au Chef de la 1re Section
Territoriale de Voirie
Didier COUVAL

Arrêté no 2017 T 0645instituant, à titre provisoire,
la règle du stationnement gênant la circulation
générale, rue de Cambrai, 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 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. 417-9 et R. 417-10 ;

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
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payant de surface et déterminant les modalités de stationnement de surface sur les voies publiques parisiennes ;
Considérant que la réalisation par la Direction des Espaces
Verts et de l''Environnement de la Ville de Paris, de travaux
de végétalisation d'un mur situé au droit du no 5 bis, rue de
Cambrai, à Paris 19e arrondissement, nécessite d'instituer, à
titre provisoire, la règle du stationnement gênant la circulation
générale rue de Cambrai ;
Considérant qu'il convient d'assurer la sécurité des usagers de l'espace public pendant la durée des travaux (dates
prévisionnelles : du 18 au 28 avril 2017 inclus) ;
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Considérant qu'il convient d'assurer la sécurité des usagers de l'espace public pendant la durée des travaux (dates
prévisionnelles : du 24 avril au 31 mai 2017 inclus) ;
Arrête :
Article premier. — Le stationnement est interdit, à titre provisoire, aux adresses suivantes :

Article premier. — Le stationnement est interdit, à titre provisoire, RUE DE CAMBRAI, 19e arrondissement, côté impair, au
no 5 bis, sur 4 places.

——RUE DE SAINT-QUENTIN, 10e arrondissement, côté
impair, entre le no 21 et le no 29 du 24 avril au 19 mai 2017, sur
9 places ;
——RUE DE VALENCIENNES, 10e arrondissement, côté pair,
au no 8 du 2 au 19 mai 2017, sur 6 places ;
——RUE DE VALENCIENNES, 10e arrondissement, côté pair,
entre le no 2 et le no 6 du 10 avril au 31 mai 2017, sur 7 places ;
——RUE DE VALENCIENNES, 10e arrondissement, côté pair,
du 2 au 19 mai 2017, sur 1 place.

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

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.

Les dispositions de l'arrêté no 2015 P 0063 susvisé sont
provisoirement suspendues en ce qui concerne les emplacements situés au droit des nos 25-27, RUE SAINT-QUENTIN et
des nos 2 et 6-8, RUE DE VALENCIENNES.

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

Les dispositions de l'arrêté municipal no 2014 P 0306 du
15 juillet 2014 susvisé sont provisoirement suspendues en ce
qui concerne l'emplacement situé au droit du no 21. Cet emplacement est déplacé provisoirement au droit du no 24 de la voie.

Art. 4. — 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 ».

Les dispositions de l'arrêté municipal no 2014 P 0291 du
15 juillet 2014 susvisé sont provisoirement suspendues en ce
qui concerne les emplacements situés au droit des nos 29, RUE
DE SAINT-QUENTIN et 4, RUE DE VALENCIENNES.

Arrête :

Fait à Paris, le 17 mars 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 0646modifiant, à titre provisoire, les
règles de stationnement rue Saint-Quentin et rue
de Valenciennes, à Paris 10e.
La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1, L. 2213-2 et L. 2512-14 ;
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 110-2,
R. 411-8, R. 411-25 et R. 417-10 ;
Vu l'arrêté no 2015 P 0063 du 2 avril 2015 modifié de la
Maire de Paris et du Préfet de Police réglementant le stationnement payant de surface et déterminant les modalités de stationnement payant de surface sur les voies publiques parisiennes ;
Vu l'arrêté municipal no 2014 P 0306 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 10e arrondissement ;
Vu l'arrêté municipal no 2014 P 0291 du 15 juillet 2014 désignant
les emplacements réservés aux opérations de livraisons, à Paris, sur
les voies de compétence municipale du 10e arrondissement ;
Considérant que des travaux de GrDF nécessitent de
modifier, à titre provisoire, les règles de stationnement rues
Saint-Quentin et Valenciennes, à Paris 10e ;

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 22 mars 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 0647instituant, à titre provisoire, la
règle du stationnement gênant la circulation générale rue François Gérard et avenue Théophile
Gautier, 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 stationne-
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ment 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 réparation
de canalisations appartenant à la Compagnie Parisienne de
Chauffage Urbain, il est nécessaire d'instituer, à titre provisoire,
la règle du stationnement gênant la circulation générale rue
François Gérard et avenue Théophile Gautier, 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 3 avril au 15 mai 2017 inclus) ;
Arrête :
Article premier. — Le stationnement est interdit, à titre provisoire, aux adresses suivantes :
——RUE FRANÇOIS GERARD, 16e arrondissement, côté
pair, dans sa partie comprise entre l'AVENUE THEOPHILE
GAUTIER et le no 18, sur 58 mètres ;
——RUE FRANÇOIS GERARD, 16e arrondissement, côté
impair, dans sa partie comprise entre le no 21 et l'angle avec
le SQUARE HENRY PATE (voie privée fermée), sur 58 mètres ;
——AVENUE THEOPHILE GAUTIER, 16e arrondissement,
face au no 40 (le long du Musoir), 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.

Considérant que, dans le cadre de travaux de voirie — réparation d'égout (SAP-DPE), il est nécessaire d'instituer, à titre
provisoire, la règle du stationnement gênant la circulation générale rue Cauchy, 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 3 avril au 28 avril 2017 inclus) ;
Arrête :
Article premier. — Le stationnement est interdit, à titre provisoire, RUE CAUCHY, 15e arrondissement, côté pair, entre le
no 34 et le no 36, sur 7 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 la Sécurité de
Proximité et de l'Agglomération Parisienne de la Préfecture de
Police le Directeur de l'Ordre Public et de la Circulation sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au « Bulletin Municipal Officiel de la
Ville de Paris ».
Fait à Paris, le 17 mars 2017
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
L'Ingénieur Chef d'Arrondissement,
Chef de la 3e Section Territoriale de Voirie

Art. 4. — Le Directeur Général de la Voirie et des Déplacements de la Mairie de Paris, le Directeur de l'Ordre Public et de la
Circulation et le Directeur de la Sécurité de Proximité de l'Agglomération Parisienne de la Préfecture de Police sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui
sera publié au « Bulletin Municipal Officiel de la Ville de Paris ».
Fait à Paris, le 17 mars 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

Arrêté n 2017 T 0649instituant, à titre provisoire,
la règle du stationnement gênant la circulation
générale rue Cauchy, Paris 15e.
o

La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1, L. 2213-2 et L. 2512-14 ;
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 110-2,
R. 411-8, R. 411-25 et R. 417-10 ;
Vu l'arrêté no 2015 P 0063 du 2 avril 2015 modifié de la
Maire de Paris et du Préfet de Police réglementant le stationnement payant de surface et déterminant les modalités de stationnement de surface sur les voies publiques parisiennes ;
Vu le procès-verbal de chantier du 17 mars 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 ;
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Daniel LE DOUR

Arrêté no 2017 T 0652instituant, à titre provisoire,
la règle du stationnement gênant la circulation
générale boulevard Vincent Auriol, 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 ;
Considérant que, dans le cadre de travaux de réfection de
souche de cheminée, il est nécessaire d'instituer, à titre provisoire, la règle du stationnement gênant la circulation générale
boulevard Vincent Auriol, 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 10 avril 2017 au 5 mai 2017 inclus) ;
Arrête :
Article premier. — Le stationnement est interdit, à titre provisoire, BOULEVARD VINCENT AURIOL, 13e arrondissement,
côté pair, au no 176, sur 1 place.
Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.
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L'emplacement situé au droit des nos 176-178, réservé aux
opérations de livraisons est toutefois maintenu.

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

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

Art. 4. — Le Directeur Général de la Voirie et des Déplacements de la Mairie de Paris, le Directeur de la Sécurité de
Proximité de l'Agglomération Parisienne de la Préfecture de
Police et le Directeur de l'Ordre Public et de la Circulation sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au « Bulletin Municipal Officiel de la
Ville de Paris ».

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 17 mars 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

Fait à Paris, le 17 mars 2017
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
L'Ingénieure Divisionnaire des Travaux,
Adjointe au Chef de la 8e Section
Territoriale de Voirie
Justine PRIOUZEAU

Arrêté no 2017 T 0653instituant, à titre provisoire,
la règle du stationnement gênant la circulation
générale rue Frémicourt, 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 no 2015 P 0063 du 2 avril 2015 modifié de la
Maire de Paris et du Préfet de Police réglementant le stationnement payant de surface et déterminant les modalités de stationnement de surface sur les voies publiques parisiennes ;
Vu le procès-verbal de chantier du 17 mars 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 ;

Arrêté no 2017 T 0654modifiant, à titre provisoire, les
règles de stationnement et de circulation générale rue Boussingault, à Paris 13e.
La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1, L. 2213-2 et L. 2512-14 ;
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 110-2,
R. 411-8, R. 411-25, R. 411-26 et R. 417-10 ;
Vu l'arrêté municipal no 2006-091 du 25 juillet 2006 instaurant un sens unique rue Boussingault, à Paris 13e ;
Vu l'arrêté municipal no 2014 P 0270 du 15 juillet 2014 désignant les emplacements réservés aux opérations de livraisons
périodiques, à Paris, sur les voies de compétence municipale
du 13e arrondissement, notamment rue Boussingault ;
Considérant que, dans le cadre de montage d'une grue,
il est nécessaire de modifier, à titre provisoire, les règles de
stationnement et de circulation générale rue Boussingault, à
Paris 13e ;
Considérant qu'il convient d'assurer la sécurité des usagers de l'espace public pendant la durée des travaux (dates
prévisionnelles : du 30 mars 2017 au 31 mars 2017) ;
Arrête :
Article premier. — Le stationnement est interdit, à titre provisoire :

Considérant que, dans le cadre de travaux de voirie
(GRDF), il est nécessaire d'instituer, à titre provisoire, la règle
du stationnement gênant la circulation générale rue Frémicourt,
à Paris 15e ;

——RUE BOUSSINGAULT, 13e arrondissement, côté impair,
au no 53 bis, sur 5 mètres ;
——RUE BOUSSINGAULT, 13e arrondissement, côté pair,
entre le no 58 et le no 54, sur 29 mètres.

Considérant qu'il convient d'assurer la sécurité des usagers de l'espace public pendant la durée des travaux (dates
prévisionnelles : du 9 mai au 2 juin 2017 inclus) ;

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 FREMICOURT, 15e arrondissement, côté pair, au
no 36, sur 4 places.

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 54.
Art. 2. — Il est instauré une mise en impasse, à titre provisoire, RUE BOUSSINGAULT, 13e arrondissement, depuis la RUE
WURTZ jusqu'au no 54.

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

Les dispositions de l'arrêté municipal no 2006-091 du
25 juillet 2006 susvisé sont provisoirement suspendues en ce
qui concerne la section de voie mentionnée au présent article.

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

Art. 3. — Pendant la durée des travaux, les dispositions
définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les
dispositions contraires antérieures.
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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 17 mars 2017
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
L'Ingénieure Divisionnaire des Travaux,
Adjointe au Chef de la 8e Section
Territoriale de Voirie
Justine PRIOUZEAU

Arrêté n 2017 T 0657modifiant, à titre provisoire, les
règles de stationnement et de circulation dans
plusieurs rues du 4e arrondissement.
o

La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1, L. 2213-2 et L. 2512-14 ;
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 110-2,
R. 411-8, R. 411-25 et R. 417-10 ;
Vu l'arrêté n 2015 P 0063 du 2 avril 2015 modifié de la
Maire de Paris et du Préfet de Police réglementant le stationnement payant de surface et déterminant les modalités de stationnement payant de surface sur les voies publiques parisiennes ;
o

Vu l'arrêté municipal no 2014 P 0263 du 15 juillet 2014 désignant les emplacements réservés aux opérations de livraisons,
à Paris, sur les voies de compétence municipale du 4e arrondissement, notamment rue des Lions Saint-Paul ;
Considérant que des travaux entrepris par ENEDIS nécessitent de réglementer, à titre provisoire, la circulation générale
et le stationnement rues des Lions Saint-Paul, Jules Cousin et
Agrippa d'Aubigné, à Paris 4e ;
Considérant qu'il convient d'assurer la sécurité des usagers de l'espace public pendant toute la durée des travaux
(dates prévisionnelles : du 3 avril au 24 mai 2017 inclus) ;
Arrête :
Article premier. — La circulation est interdite, à titre provisoire, RUE DES LIONS SAINT-PAUL, 4e arrondissement, dans
sa partie comprise entre la RUE DU PETIT MUSC et la RUE
BEAUTREILLIS.
Ces dispositions sont applicables du 3 au 14 avril 2017
inclus, de 7 h 30 à 17 h.
L'accès des véhicules de secours, des riverains et des
transports de fonds, le cas échéant, demeure assuré.
Art. 2. — La circulation est interdite, à titre provisoire, RUE
DES LIONS SAINT-PAUL, 4e arrondissement, dans sa partie
comprise entre la RUE BEAUTREILLIS et la RUE SAINT-PAUL.
Ces dispositions sont applicables du 17 avril au 24 mai
2017 inclus, de 7 h 30 à 17 h.
Art. 3. — Le stationnement est interdit, à titre provisoire,
RUE JULES COUSIN, 4e arrondissement, côté impair, dans sa
partie comprise entre le no 1 et le no 3, ainsi que sur la zone deux
roues motorisés.
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Ces dispositions sont applicables du 3 au 14 avril 2017
inclus.
Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.
Art. 4. — Le stationnement est interdit, à titre provisoire,
RUE DES LIONS SAINT-PAUL, 4e arrondissement, côté impair,
dans sa partie comprise entre le no 3 et le no 19, ainsi que sur la
zone de livraison permanente du no 13.
Ces dispositions sont applicables du 17 avril au 24 mai
2017 inclus.
Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.
Art. 5. — Le stationnement est interdit, à titre provisoire,
RUE AGRIPPA D'AUBIGNE, 4e arrondissement, côté impair, au
no 9, sur 3 places.
Ces dispositions sont applicables du 3 avril au 24 mai 2017
inclus.
Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.
Art. 6. — Pendant la durée des travaux, les dispositions
définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les
dispositions contraires antérieures.
Art. 7. — Les mesures édictées par le présent arrêté sont
applicables jusqu'à la fin des travaux et la dépose de la signalisation.
Art. 8. — 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 21 mars 2017
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
L’Ingénieur en Chef de Classe Normale
Adjoint au Chef de la 1re Section
Territoriale de Voirie
Didier COUVAL

Arrêté no 2017 T 0660modifiant, à titre provisoire, les
règles de stationnement et de circulation générale rue de Tolbiac, à Paris 13e. — Régularisation.
La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1, L. 2213-2 et L. 2512-14 ;
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 110-2,
R. 411-8, R. 411-25, R. 412-28 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 ;
Vu l'arrêté municipal no 2014 P 0271 du 15 juillet 2014 désignant les emplacements réservés aux opérations de livraisons
périodiques, à Paris, sur les voies de compétence municipale
du 13e arrondissement ;
Vu l'arrêté municipal no 2014 P 0350 du 15 juillet 2014
désignant les emplacements réservés au stationnement des
véhicules utilisés par les personnes handicapées titulaires de
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la carte de stationnement de modèle communautaire dans les
voies de compétence municipale du 13e arrondissement ;
Vu l'arrêté municipal no 2015 P 0026 du 4 août 2015
réglementant le stationnement des véhicules électriques aux
abords des dispositifs de recharge en énergie des véhicules,
à Paris, sur les voies de compétence municipale du 13e arrondissement ;
Considérant que, dans le cadre de travaux d'élagage
réalisés pour le compte de la Direction des Espaces Verts et
de l'Environnement (DEVE), il est nécessaire de modifier, à titre
provisoire, les règles de stationnement et de circulation générale rue de Tolbiac, à Paris 13e ;
Considérant qu'il convient d'assurer la sécurité des usagers de l'espace public pendant la durée des travaux (date
prévisionnelle : le 26 mars 2017) ;
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Arrêté no 2017 T 0661modifiant, à titre provisoire, les
règles de stationnement et de circulation générale place d'Italie, à Paris 13e. — Régularisation.
La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1, L. 2213-2 et L. 2512-14 ;
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 110-2,
R. 411-8, R. 411-25 et R. 417-10 ;
Considérant que, dans le cadre de travaux réalisés pour
le compte de la Direction des Espaces Verts et de l'Environnement (DEVE), il est nécessaire de modifier, à titre provisoire, les
règles de stationnement et de circulation générale place d'Italie,
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 26 mars 2017) ;

Arrête :
Article premier. — Un sens unique de circulation est institué,
à titre provisoire, RUE DE TOLBIAC, 13e arrondissement, depuis
la RUE BOUSSINGAULT vers et jusqu'à la RUE BOBILLOT.
Ces dispositions sont applicables de 7 h 30 à 13 h.
Art. 2. — Le stationnement est interdit, à titre provisoire,
RUE DE TOLBIAC, 13e arrondissement, côté impair, dans
sa partie comprise entre la RUE BOUSSINGAULT et la RUE
BOBILLOT.

Arrête :
Article premier. — La circulation est interdite, à titre provisoire, PLACE D’ITALIE, 13e arrondissement, entre le no 3 et le
no 5.
Ces dispositions sont applicables à la contre-allée.

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

Art. 2. — Le stationnement est interdit, à titre provisoire,
PLACE D’ITALIE, 13e arrondissement, en vis-à-vis des nos 3 à 5,
sur 7 places.

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 209.

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

Les dispositions de l'arrêté municipal no 2014 P 0271 du
15 juillet 2014 susvisé sont provisoirement suspendues en ce
qui concerne les emplacements situés au droit des nos 223, 217,
213, 207, 205, 197.

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

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 197.
Les dispositions de l'arrêté municipal no 2015 P 0026 du
4 août 2015 susvisé sont provisoirement suspendues en ce qui
concerne les emplacements situés au droit du no 245.
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 22 mars 2017
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
L'Ingénieure Divisionnaire des Travaux,
Adjointe au Chef de la 8e Section
Territoriale de Voirie
Justine PRIOUZEAU

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 22 mars 2017
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
L'Ingénieure Divisionnaire des Travaux,
Adjointe au Chef de la 8e Section
Territoriale de Voirie
Justine PRIOUZEAU

Arrêté no 2017 T 0663réglementant, à titre provisoire,
la circulation générale dans plusieurs voies du
14e arrondissement.
La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1 et L. 2512-14 ;
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 411-8
et R. 411-25 ;
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Considérant que, dans le cadre de travaux de démontage
d'une grue, il est nécessaire de réglementer, à titre provisoire,
la circulation générale dans plusieurs voies du 14e arrondissement ;
Considérant qu'il convient d'assurer la sécurité des usagers de l'espace public pendant toute la durée des travaux
(dates prévisionnelles : les 13 et 14 avril 2017) ;
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Arrête :
Article premier. — Le stationnement est interdit, à titre
provisoire, RUE DES TOURNELLES, 4e arrondissement, côté
impair, au no 11, sur 3 places.
Ces dispositions sont applicables du 27 au 31 mars 2017
inclus.
Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.

Arrête :
Article premier. — La circulation est interdite, à titre provisoire, aux adresses suivantes :

Art. 2. — Le stationnement est interdit, à titre provisoire,
RUE DES TOURNELLES, 4e arrondissement, côté impair, au no
15, ainsi que sur la zone de livraison permanente.

——AVENUE LUCIEN DESCAVES, 14e arrondissement ;
——AVENUE ANDRE RIVOIRE, 14e arrondissement ;
——AVENUE DAVID WEILL, 14e arrondissement.

Ces dispositions sont applicables du 29 mars au 5 avril
2017 inclus.

L'accès des véhicules de secours, le cas échéant, demeure
assuré.
Art. 2. — L'arrêté no 2017 T 0557 du 13 mars 2017, réglementant, à titre provisoire, la circulation générale dans plusieurs
voies du 14e arrondissement est abrogé.
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 21 mars 2017
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
L'Ingénieure des Services Techniques,
Chef de la 2e Section Territoriale de Voirie
Magali CAPPE

Arrêté no 2017 T 0664modifiant, à titre provisoire, les
règles de stationnement rue des Tournelles, à
Paris 4e.

Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.
Les dispositions de l'arrêté municipal no 2014 P 0263
susvisé sont provisoirement suspendues en ce qui concerne
l'emplacement situé au droit du no 15.
Les dispositions de l'arrêté no 2015 P 0063 susvisé sont
provisoirement suspendues en ce qui concerne les emplacements situés au droit des nos 13 et 15.
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 21 mars 2017
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
L’Ingénieur en Chef de Classe Normale
Adjoint au Chef de la 1re Section
Territoriale de Voirie
Didier COUVAL

La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1, L. 2213-2 et L. 2512-14 ;
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 110-2,
R. 411-8, R. 411-25 et R. 417-10 ;
Vu l'arrêté municipal no 2014 P 0263 du 15 juillet 2014 désignant les emplacements réservés aux opérations de livraisons,
à Paris, sur les voies de compétence municipale du 4e arrondissement ;
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 entrepris par GrDF nécessitent de modifier, à titre provisoire, les règles de stationnement
rue des Tournelles, à Paris 4e ;
Considérant qu'il convient d'assurer la sécurité des usagers de l'espace public pendant la durée des travaux (dates
prévisionnelles : du 27 mars au 5 avril 2017 inclus) ;

Arrêté no 2017 T 0665instituant, à titre provisoire,
la règle du stationnement gênant la circulation
générale rue Léon, 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 mise en
conformité des réseaux d'assainissement, il est nécessaire
d'instituer, à titre provisoire, la règle du stationnement gênant la
circulation générale rue Léon, à Paris 18e ;
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Considérant dès lors, qu'il est nécessaire d'assurer la sécurité des usagers de l'espace public pendant la durée des travaux (dates prévisionnelles : du 24 avril au 6 mai 2017 inclus) ;
Arrête :
Article premier. — Le stationnement est interdit, à titre provisoire :
——RUE LEON, 18e arrondissement, côté pair, au droit du
no 50, sur 3 places ;
——RUE LEON, 18e arrondissement, côté pair, au droit du
no 52, 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 21 mars 2017
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
Le Chef de la 5e Section Territoriale de Voirie
Maël PERRONNO

Arrêté no 2017 T 0667instituant, à titre provisoire,
la règle du stationnement gênant la circulation
générale rue de Boulainvilliers, rue des Bauches,
rue Singer et rue des Vignes, 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 ;

Arrête :
Article premier. — Le stationnement est interdit, à titre provisoire, aux adresses suivantes :
——RUE DE BOULAINVILLIERS, 16e arrondissement, entre
le no 24 bis et le no 32, sur 9 places ;
——RUE DE BOULAINVILLIERS, 16e arrondissement, entre
o
le n 32 et le no 36, sur 9 places ;
——RUE DE BOULAINVILLIERS, 16e arrondissement, entre
le no 40 et le no 40 bis, sur 4 places et une zone de livraison ;
——RUE DE BOULAINVILLIERS, 16e arrondissement, entre
le no 44 et le no 50, sur 5 places et une zone de livraison ;
——RUE DE BOULAINVILLIERS, 16e arrondissement, au
no 52, sur 7 places ;
——RUE DE BOULAINVILLIERS, 16e arrondissement, au
no 54, sur 4 places ;
——RUE DE BOULAINVILLIERS, 16e arrondissement, au
o
n 57, sur 2 places ;
——RUE DES BAUCHES, 16e arrondissement, au no 1, sur
5 places ;
——RUE SINGER, 16e arrondissement, au no 37, sur
2 places ;
——RUE SINGER, 16e arrondissement, au no 58, sur
2 places ;
——RUE DES VIGNES, 16e arrondissement, au no 57, sur
2 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 21 mars 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

Vu le Code de la route et notamment les articles R. 110-2,
R. 411-8, R. 411-25 et R. 417-10 ;
Vu l'arrêté no 2015 P 0063 du 2 avril 2015 modifié de
la Maire de Paris et du Préfet de Police réglementant le stationnement payant de surface et déterminant les modalités
de stationnement payant de surface sur les voies publiques
parisiennes ;
Vu l'arrêté municipal no 2015 P 0057 du 26 avril 2016 désignant les emplacements réservés aux opérations de livraisons,
à Paris, sur les voies de compétence municipale du 16e arrondissement, notamment rue de Boulainvilliers ;
Considérant que, dans le cadre de travaux menés par la
société TERCA pour ENEDIS, il est nécessaire d'instituer, à titre
provisoire, la règle du stationnement gênant la circulation générale rue de Boulainvilliers, 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 27 mars au 9 juin 2017
inclus) ;
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Arrêté no 2017 T 0669modifiant, à titre provisoire, les
règles de stationnement et de circulation générale quai Louis Blériot, 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 le décret no 2014-1541 du 18 décembre 2014 fixant les
axes mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 2512-14 du
Code général des collectivités territoriales ;
Vu l'arrêté no 2015 P 0063 du 2 avril 2015 modifié de la
Maire de Paris et du Préfet de Police réglementant le stationnement payant de surface et déterminant les modalités de stationnement payant de surface sur les voies publiques parisiennes ;
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Vu le procès-verbal de chantier du 24 février 2017 cosigné
par le représentant du Préfet de Police et le représentant de la
Maire de Paris ;

28 mars 2017

Arrête :

Considérant que des travaux de levage pour une rénovation
d'appartement nécessitent de réglementer, à titre provisoire, la
circulation générale et le stationnement quai Louis Blériot, à
Paris 16e ;

Article premier. — La circulation est interdite, à titre provisoire, RUE DE BRUXELLES, 9e arrondissement, dans sa partie
comprise entre la RUE DE CLICHY et la PLACE ADOLPHE MAX.
L'accès des véhicules de secours, des riverains et des
transports de fonds, le cas échéant, demeure assuré.

Considérant qu'il convient d'assurer la sécurité des usagers de l'espace public pendant toute la durée des travaux
(date prévisionnelle : le 21 mai 2017) ;

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

Arrête :
Article premier. — La circulation est interdite, à titre provisoire, QUAI LOUIS BLERIOT, 16e arrondissement, dans sa partie
comprise entre la RUE DE L’AMIRAL CLOUE et la RUE DEGAS.
L'accès des véhicules de secours, des riverains et des
transports de fonds, le cas échéant, demeure assuré.
Une déviation est mise en place par la RUE DE L'AMIRAL
CLOUE, puis l'AVENUE DE VERSAILLES et la RUE DEGAS.
Art. 2. — Le stationnement est interdit, à titre provisoire,
aux adresses suivantes :
——QUAI LOUIS BLERIOT, 16e arrondissement, entre le
no 44 et le no 48, sur 25 mètres ;
——QUAI LOUIS BLERIOT, 16e arrondissement, dans sa
partie comprise entre face au no 44 et face au no 48 (côté Seine),
sur 40 mètres.
Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.
Art. 3. — Pendant la durée des travaux, les dispositions
définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les
dispositions contraires antérieures.
Art. 4. — Les mesures édictées par le présent arrêté sont
applicables jusqu'à la fin des travaux et la dépose de la signalisation.
Art. 5. — Le Directeur Général de la Voirie et des Déplacements de la Mairie de Paris, le Directeur de l'Ordre Public et
de la Circulation et le Directeur de la Sécurité de Proximité de
l’Agglomération Parisienne de la Préfecture de Police sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au « Bulletin Municipal Officiel de la Ville
de Paris ».
Fait à Paris, le 22 mars 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

Arrêté no 2017 T 0673réglementant, à titre provisoire, la circulation générale rue de Bruxelles, à
Paris 9e.
La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1 et L. 2512-14 ;
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 411-8
et R. 411-25 ;
Considérant que, dans le cadre de travaux de voirie, il est
nécessaire de réglementer, à titre provisoire, la circulation générale dans la rue de Bruxelles, à Paris 9e ;
Considérant qu'il convient d'assurer la sécurité des usagers de l'espace public pendant toute la durée des travaux
(dates prévisionnelles : du 3 au 24 avril 2017 inclus) ;

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 21 mars 2017
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
L'Ingénieur en Chef de Classe Normale,
Adjoint au Chef de la 1re Section
Territoriale de Voirie
Didier COUVAL

Arrêté no 2017 T 0674instituant, à titre provisoire,
la règle du stationnement gênant la circulation
générale rue Meilhac, 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 no 2015 P 0063 du 2 avril 2015 modifié de la
Maire de Paris et du Préfet de Police réglementant le stationnement payant de surface et déterminant les modalités de stationnement de surface sur les voies publiques parisiennes ;
Vu le procès-verbal de chantier du 20 mars 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 voirie, il est
nécessaire d'instituer, à titre provisoire, la règle du stationnement gênant la circulation générale rue Meilhac, 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 10 avril au 19 mai 2017 inclus) ;
Arrête :
Article premier. — Le stationnement est interdit, à titre provisoire, RUE MEILHAC, 15e arrondissement, côté pair, entre le
no 4 et le no 6, sur 8 places.
Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.
Art. 2. — Pendant la durée des travaux, les dispositions
définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les
dispositions contraires antérieures.
Art. 3. — La mesure édictée par le présent arrêté est applicable jusqu'à la fin des travaux et la dépose de la signalisation.
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Art. 4. — Le Directeur Général de la Voirie et des Déplacements de la Mairie de Paris, le Directeur de la Sécurité de Proximité de l'Agglomération Parisienne de la Préfecture de Police et
le Directeur de l'Ordre Public et de la Circulation sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui
sera publié au « Bulletin Municipal Officiel de la Ville de Paris ».
Fait à Paris, le 20 mars 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 0678réglementant, à titre provisoire,
la circulation générale route de la Muette à Neuilly,
Bois de Boulogne, à Paris 16e.
La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1 et L. 2512-14 ;
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 411-8
et R. 411-25 ;
Considérant que, dans le cadre de concours hippiques nationaux organisés au Centre Hippique du Bois de Boulogne par la
Société d'Equitation de Paris et le Touring Club de France, il est
nécessaire de réglementer, à titre provisoire, la circulation générale route de la Muette à Neuilly, Bois de Boulogne, à Paris 16e ;
Considérant qu'il convient d'assurer la sécurité des usagers de l'espace public pendant toute la durée des manifestations (dates prévisionnelles : les dimanche 16 et lundi 17 avril
2017, les dimanche 4 et lundi 5 juin 2017 et du mardi 11 au
dimanche 16 juillet 2017 inclus) ;
Arrête :
Article premier. — La circulation est interdite, à titre provisoire, sur la ROUTE DE LA MUETTE A NEUILLY, 16e arrondissement, dans sa partie comprise entre la PORTE DE NEUILLY et
l'AVENUE DU MAHATMA GANDHI.
L'accès des véhicules de secours, des riverains et des
transports de fonds, le cas échéant, demeure assuré.
Une déviation est mise en place par le BOULEVARD
DU COMMANDANT CHARCOT (Neuilly) et l'AVENUE DU
MAHATMA GANDHI.
Art. 2. — Pendant la durée des manifestations, 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 manifestations 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 mars 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
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Arrêté no 2017 T 0680modifiant, à titre provisoire,
les règles de stationnement boulevard Romain
Rolland, à Paris 14e.
La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1, L. 2213-2 et L. 2512-14 ;
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 110-2,
R. 411-8, R. 411-25 et R. 417-10 ;
Vu l'arrêté municipal no 2010-252 du 19 novembre 2010
désignant les emplacements réservés aux opérations de
livraisons, à Paris, sur les voies de compétence municipale du
14e arrondissement ;
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 ;
Considérant que des travaux de nettoyage de vitres nécessitent de modifier, à titre provisoire, les règles de stationnement
boulevard Romain Rolland, à Paris 14e ;
Considérant qu'il convient d'assurer la sécurité des usagers de l'espace public pendant la durée des travaux (dates
prévisionnelles : les 4 et 5 avril 2017) ;
Arrête :
Article premier. — Le stationnement est interdit, à titre provisoire, BOULEVARD ROMAIN ROLLAND, 14e arrondissement,
côté impair, entre le no 3 et le no 9, sur 16 places.
Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.
Les dispositions de l'arrêté municipal no 2010-252 du
19 novembre 2010 susvisé sont provisoirement suspendues en
ce qui concerne l'emplacement situé au droit du no 9.
Les dispositions de l'arrêté no 2015 P 063 du 2 avril 2015
susvisé sont provisoirement suspendues en ce qui concerne la
section de voie mentionnée au présent article.
Art. 2. — Pendant la durée des travaux, les dispositions
définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les
dispositions contraires antérieures.
Art. 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 21 mars 2017
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
L'Ingénieure des Services Techniques,
Chef de la 2e Section Territoriale de Voirie
Magali CAPPE

Arrêté no 2017 T 0681instituant, à titre provisoire,
la règle du stationnement gênant la circulation
générale rue Méchain, 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 ;

63430009911
63430009856

1158

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE PARIS

28 mars 2017

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 ;

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

Considérant que, dans le cadre de la livraison d'un IRM
pour le centre hospitalier Cochin, il est nécessaire d'instituer, à
titre provisoire, la règle du stationnement gênant la circulation
générale rue Méchain, à Paris 14e ;

——RUE CUVIER, 5e arrondissement, côté impair, entre le
n 3 et le no 7, sur 16 places ;
——RUE CUVIER, 5e arrondissement, côté pair, entre le no 4
et le no 6, sur 12 places.

Considérant dès lors, qu'il est nécessaire d'assurer la
sécurité des usagers de l'espace public pendant la durée des
opérations (dates prévisionnelles : du 7 au 13 avril 2017 inclus) ;

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

Arrête :

Arrête :

o

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

Article premier. — Le stationnement est interdit, à titre
provisoire, RUE MECHAIN, 14e arrondissement, côté pair, en
vis-à-vis des nos 9 à 9 bis, sur 25 mètres.

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

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

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

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

Art. 4. — Le Directeur Général de la Voirie et des Déplacements de la Mairie de Paris, le Directeur de 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. 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 21 mars 2017
Pour la Maire de Paris
et par délégation,

Fait à Paris, le 21 mars 2017
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
L'Ingénieure des Services Techniques,
Chef de la 2e Section Territoriale de Voirie
Magali CAPPE

Arrêté no 2017 T 0686modifiant, à titre provisoire, les
règles de stationnement et de circulation générale rue Coriolis, à Paris 12e.
La Maire de Paris,

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

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

Magali CAPPE

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

Arrêté no 2017 T 0684instituant, à titre provisoire,
la règle du stationnement gênant la circulation
générale rue Cuvier, à Paris 5e.
La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1, L. 2213-2 et L. 2512-14 ;
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 110-2,
R. 411-8, R. 411-25 et R. 417-10 ;
Vu l'arrêté no 2015 P 0063 du 2 avril 2015 modifié de la
Maire de Paris et du Préfet de Police réglementant le stationnement payant de surface et déterminant les modalités de stationnement payant de surface sur les voies publiques parisiennes ;
Considérant que, dans le cadre de travaux de la Compagnie
Parisienne de Chauffage Urbain, il est nécessaire d'instituer, à
titre provisoire, la règle du stationnement gênant la circulation
générale rue Cuvier, à Paris 5e ;
Considérant dès lors, qu'il est nécessaire d'assurer la sécurité des usagers de l'espace public pendant la durée des travaux (dates prévisionnelles : du 10 avril au 26 mai 2017 inclus) ;

Vu l'arrêté municipal no 2014 P 0331 du 15 juillet 2014 désignant les emplacements réservés aux opérations de livraisons
permanentes à Paris sur les voies de compétence municipale
du 12e arrondissement ;
Considérant que, dans le cadre de travaux réalisés pour le
compte de ENEDIS, il est nécessaire de modifier, à titre provisoire, les règles de stationnement et de circulation générale rue
Coriolis, à Paris 12e ;
Considérant qu'il convient d'assurer la sécurité des usagers de l'espace public pendant la durée des travaux (date
prévisionnelle : jusqu'au 31 décembre 2017 inclus) ;
Arrête :
Article premier. — Le stationnement est interdit, à titre provisoire, aux adresses suivantes :
——RUE CORIOLIS, 12e arrondissement, côté pair, entre
le no 14 et le no 16, jusqu'au 31 décembre 2017 inclus, sur
8 places ;
——RUE CORIOLIS, 12e arrondissement, côté pair, entre le
no 16 et le no 26, du 15 mai 2017 au 18 mai 2017 inclus, et du
10 juillet 2017 au 13 juillet 2017 inclus, sur 8 places.
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Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.
Les dispositions de l'arrêté municipal no 2014 P 0331 du
15 juillet 2014 susvisé sont provisoirement suspendues en ce
qui concerne l'emplacement situé au droit du no 26.
Art. 2. — La circulation est interdite, à titre provisoire, RUE
CORIOLIS, 12e arrondissement, entre le no 36 et le no 2.
Ces dispositions sont applicables le 17 mai 2017 et le
11 juillet 2017, de 9 h à 17 h.
Art. 3. — Pendant la durée des travaux, les dispositions
définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les
dispositions contraires antérieures.
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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 21 mars 2017
Pour la Maire de Paris
et par délégation,

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

L'Ingénieure Divisionnaire des Travaux,
Adjointe au Chef de la 8e Section
Territoriale de Voirie

Art. 5. — Le Directeur Général de la Voirie et des Déplacements de la Mairie de Paris, le Directeur de l'Ordre Public et
de la Circulation et le Directeur de la Sécurité de Proximité 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 ».

Justine PRIOUZEAU

Fait à Paris, le 21 mars 2017

Arrêté no 2017 T 0698instituant, à titre provisoire,
la règle du stationnement gênant la circulation
générale rue Jean Richepin, à Paris 16e.
La Maire de Paris,

Pour la Maire de Paris
et par délégation,

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

L'Ingénieure Divisionnaire des Travaux,
Adjointe au Chef de la 8e Section
Territoriale de Voirie

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

Justine PRIOUZEAU

Arrêté no 2017 T 0696instituant, à titre provisoire,
la règle du stationnement gênant la circulation
générale passage du Génie, 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 logement, il est nécessaire d'instituer, à titre provisoire, la
règle du stationnement gênant la circulation générale passage
du Génie, à Paris 12e ;
Considérant qu'il convient d'assurer la sécurité des usagers de l'espace public pendant la durée des travaux (date
prévisionnelle : jusqu'au 7 avril 2017 inclus) ;
Arrête :
Article premier. — Le stationnement est interdit, à titre provisoire, PASSAGE DU GENIE, 12e arrondissement, côté pair, au
no 8, sur 1 place.
Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.
Art. 2. — Pendant la durée des travaux, les dispositions
définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les
dispositions contraires antérieures.

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'adduction
d'immeuble menés par la société BIR pour GRDF, il est nécessaire d'instituer, à titre provisoire, la règle du stationnement
gênant la circulation générale rue Jean Richepin, 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 10 au 14 avril 2017 inclus) ;
Arrête :
Article premier. — Le stationnement est interdit, à titre provisoire, RUE JEAN RICHEPIN, 16e arrondissement, au no 8, sur
20 mètres.
Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.
Art. 2. — Pendant la durée des travaux, les dispositions
définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les
dispositions contraires antérieures.
Art. 3. — La mesure édictée par le présent arrêté est
applicable jusqu'à la fin des travaux et la dépose de la signalisation.
Art. 4. — Le Directeur Général de la Voirie et des Déplacements de la Mairie de Paris, le Directeur de l'Ordre Public et
de la Circulation et le Directeur de la Sécurité de Proximité de
l’Agglomération Parisienne de la Préfecture de Police sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
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arrêté qui sera publié au « Bulletin Municipal Officiel de la Ville
de Paris ».
Fait à Paris, le 22 mars 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

Arrêté no 2017 T 0713réglementant, à titre provisoire,
la circulation générale avenue de la Porte de
Sèvres, à Paris 15e.
La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1 et L. 2512-14 ;
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 411-8
et R. 411-25 ;
Vu l'arrêté municipal no 2005-050 du 23 mars 2005 réglementant la circulation et le stationnement des véhicules au droit
des emprises de chantier sur les voies de compétence municipale ;
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 d'intervention
sur passerelle, il est nécessaire de réglementer, à titre provisoire, la circulation générale avenue de la Porte de Sèvres, à
Paris 15e ;
Considérant qu'il convient d'assurer la sécurité des usagers de l'espace public pendant la durée des travaux (date
prévisionnelle : le 12 avril 2017) ;
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DÉPARTEMENT DE PARIS
TARIFS - PRIX DE JOURNÉE - AUTORISATIONS

Fixation,à compter du 1er avril 2017, du tarif journalier applicable au Centre d'Activités de Jour
CARDINET géré par l'organisme gestionnaire
BERNARD ET PHILIPPE LAFAY situé 125, rue
Cardinet, à Paris 17e.
La Maire de Paris,
Présidente du Conseil de Paris
siégeant en formation de Conseil Départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 3221-9, L. 3411-1 et suivants ;
Vu le Code de l'action sociale et des familles et notamment les articles L. 312-1, L. 314-1 et suivants et R. 351-1 et
suivants ;
Vu le règlement départemental d'aide sociale de Paris en
faveur des personnes âgées et en situation de handicap adopté
le 15 octobre 2012 par délibération du Conseil de Paris en formation de Conseil Général ;
Vu l'arrêté du 15 février 1993 autorisant l'organisme gestionnaire BERNARD ET PHILIPPE LAFAY à créer un établissement relevant de l'article L. 312-1 du Code de l'action sociale
et des familles ;
Vu la convention conclue le 5 avril 1993 entre le Président
du Conseil de Paris siégeant en formation de Conseil Général et
l'organisme gestionnaire BERNARD ET PHILIPPE LAFAY ;
Vu l'avenant de la convention entre le Président du Conseil
de Paris siégeant en formation de Conseil Général et l'organisme gestionnaire BERNARD ET PHILIPPE LAFAY signé le
28 décembre 2009 ;
Vu les propositions budgétaires du Centre d'Activités de
Jour CARDINET pour l'exercice 2017 ;
Sur proposition du Directeur de l'Action Sociale, de l'Enfance et de la Santé ;

Arrête :
Article premier. — La circulation est interdite, à titre provisoire, AVENUE DE LA PORTE DE SEVRES, 15e arrondissement,
côté pair, entre le no 2 et le no 26, de nuit (entre 1 h et 4 h du
matin).
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 22 mars 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

Arrête :
Article premier. — Pour l'exercice 2017, les dépenses
et les recettes prévisionnelles du Centre d'Activités de Jour
CARDINET (no FINESS 750027088), géré par l'organisme gestionnaire BERNARD ET PHILIPPE LAFAY (no FINESS 750720781)
situé 125, rue Cardinet, 75017 Paris, sont autorisées comme
suit :
Dépenses prévisionnelles :
——Groupe I : dépenses afférentes à l'exploitation courante : 37 308,27 € ;
——Groupe II : dépenses afférentes au personnel :
224 119,52 € ;
——Groupe III : dépenses afférentes à la structure :
29 057,33 €.
Recettes prévisionnelles :
——Groupe I : produits de la tarification et assimilés :
276 485,12 € ;
——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 avril 2017, le tarif journalier
applicable du Centre d'Activités de Jour CARDINET est fixé à
75,92 € T.T.C. et 37,96 € T.T.C. pour une demi-journée.
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Ce tarif journalier tient compte d'une reprise de résultat
excédentaire partiel 2014 et 2015 d'un montant de 14 000,00 €.
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Recettes prévisionnelles :

Art. 3. — En l'absence de nouvelle tarification au 1er janvier 2018 et dans l'attente d'une nouvelle décision, le prix de
journée applicable à compter de cette date est de 75,75 € et
37,86 € T.T.C. pour une demi-journée.

——Groupe I : produits de la tarification et assimilés :
285 977,28 € ;
——Groupe II : autres produits relatifs à l'exploitation :
0,00 € ;
——Groupe III : produits financiers et produits non encaissables : 0,00 €.

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 ».

Art. 2. — Le tarif journalier est fixé à 34,04 €, sur la base de
210 jours d'ouverture, à compter du 1er janvier 2017.

Fait à Paris, le 16 mars 2017
Pour la Maire de Paris,
Présidente du Conseil de Paris
siégeant en formation de Conseil Départemental
et par délégation,
Le Directeur Adjoint de l'Action Sociale,
de l'Enfance et de la Santé
Jérôme DUCHÊNE

Fixation,à compter du 1er janvier 2017, du tarif journalier applicable au Service d'Accompagnement
à la Vie Sociale EPILEPSIES géré par l’organisme
gestionnaire CENTRE HOSPITALIER SAINTEANNE situé à l’Hospital Sainte-Anne, 1, rue
Cabanis, à Paris 14e.
La Maire de Paris,
Présidente du Conseil de Paris
siégeant en formation de Conseil Départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 3221-9, L. 3411-1 et suivants ;
Vu le Code de l'action sociale et des familles et notamment les articles L. 312-1, L. 314-1 et suivants et R. 351-1 et
suivants ;
Vu le règlement départemental d'aide sociale de Paris en
faveur des personnes âgées et en situation de handicap adopté
le 15 octobre 2012 par délibération du Conseil de Paris en formation de Conseil Général ;
Vu l'arrêté du 1er octobre 2008 autorisant l'organisme
gestionnaire CENTRE HOSPITALIER SAINTE-ANNE à créer un
établissement relevant de l'article L. 312-1 du Code de l'action
sociale et des familles ;
Vu les propositions budgétaires du service d'accompagnement à la vie sociale EPILEPSIES 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 service d'accompagnement à
la vie sociale EPILEPSIES (no FINESS 750140014), géré par
l'organisme gestionnaire CENTRE HOSPITALIER SAINTE-ANNE
(no FINESS 750140014) situé à Hospital Sainte-Anne, 1, rue
Cabanis, 75014 Paris, sont autorisées comme suit :
Dépenses prévisionnelles :
——Groupe I : dépenses afférentes à l'exploitation courante : 18 373,13 € ;
——Groupe II : dépenses afférentes au personnel :
244 131,15 € ;
——Groupe III : dépenses afférentes à la structure :
23 473,00 €.

Art. 3. — La participation du Département de Paris au titre
des bénéficiaires de l'aide sociale dont le domicile de secours
se situe à Paris (soit 34 résidents) est fixée à 243 080,69 € pour
l'exercice 2017.
Art. 4. — Le Directeur de l'Action Sociale, de l'Enfance et
de la Santé est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au « Bulletin Départemental Officiel du Département de
Paris ».
Fait à Paris, le 17 mars 2017
Pour la Maire de Paris,
Présidente du Conseil de Paris
siégeant en formation de Conseil Départemental
et par délégation,
Le Directeur Adjoint de l'Action Sociale,
de l'Enfance et de la Santé
Jérôme DUCHÊNE

Fixation,à compter du 1er janvier 2017, du tarif journalier applicable au SAMSAH VIE ET AVENIR
(SAMSAH CHARONNE) situé 61 ter, boulevard de
Charonne, à Paris 11e.
La Maire de Paris,
Présidente du Conseil de Paris
siégeant en formation de Conseil Départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 3221-9, L. 3411-1 et suivants ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment les articles L. 312-1, L. 314-1 et suivants et R. 351-1 et
suivants ;
Vu le règlement départemental d'aide sociale de Paris en
faveur des personnes âgées et en situation de handicap adopté
le 15 octobre 2012 par délibération du Conseil de Paris en formation de Conseil Général ;
Vu l’arrêté conjoint du 19 février 2013 autorisant l’organisme gestionnaire VIE ET AVENIR à créer un établissement
relevant de l’article L. 312-1 du Code de l’action sociale et des
familles ;
Vu la convention conclue le 25 août 2016 entre le Président
du Conseil de Paris siégeant en formation de conseil général et
l’organisme gestionnaire VIE ET AVENIR ;
Vu les propositions budgétaires du SAMSAH VIE ET AVENIR (SAMSAH CHARONNE) 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 SAMSAH VIE ET AVENIR (SAMSAH
CHARONNE) (no FINESS 750054249) situé au 61 ter, boulevard
de Charonne, 75011 Paris, géré par l’organisme gestionnaire
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VIE ET AVENIR (no FINESS 750041469) situé 6, rue de l’Amiral
Roussin, 75015 Paris, sont autorisées comme suit :
Dépenses prévisionnelles :
——Groupe I : dépenses afférentes à l’exploitation courante : 22 480,00 € ;
——Groupe II : dépenses afférentes au personnel :
253 071,30 € ;
——Groupe III : dépenses afférentes à la structure :
113 551,00 €.
Recettes prévisionnelles :
——Groupe I : produits de la tarification et assimilés :
365 202,30 € ;
——Groupe II : autres produits relatifs à l’exploitation :
20 000,00 € ;
——Groupe III : produits financiers et produits non encaissables : 3 900,00 €.
Art. 2. — Le tarif journalier est fixé à 28,59 €, sur la base de
365 jours d’ouverture, à compter du 1er janvier 2017.
Art. 3. — La participation du Département de Paris au titre
des bénéficiaires de l’aide sociale dont le domicile de secours
se situe à Paris (soit 35 résidents) est fixée à 365 202,30 €, pour
l’exercice 2017.
Art. 4. — Le Directeur de l’Action Sociale, de l’Enfance et
de la Santé est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au « Bulletin Départemental Officiel du Département de
Paris ».
Fait à Paris, le 20 mars 2017
Pour la Maire de Paris,
Présidente du Conseil de Paris
siégeant en formation de Conseil Départemental
et par délégation,
Le Directeur Adjoint de l’Action Sociale,
de l’Enfance et de la Santé
Jérôme DUCHÊNE

Fixation,à compter du 1er janvier 2017, du tarif journalier applicable au service d'accompagnement
à la vie sociale VIE ET AVENIR (SAVS) géré par
l'organisme gestionnaire VIE ET AVENIR, situé 6,
rue de l'Amiral Roussin, à Paris 15e.
La Maire de Paris,
Présidente du Conseil de Paris
siégeant en formation de Conseil Départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 3221-9, L. 3411-1 et suivants ;
Vu le Code de l'action sociale et des familles et notamment les articles L. 312-1, L. 314-1 et suivants et R. 351-1 et
suivants ;
Vu le règlement départemental d'aide sociale de Paris en
faveur des personnes âgées et en situation de handicap adopté
le 15 octobre 2012 par délibération du Conseil de Paris en formation de Conseil Général ;
Vu l'arrêté du 2 décembre 1982 autorisant l'organisme
gestionnaire VIE ET AVENIR à créer un établissement relevant
de l'article L. 312-1 du Code de l'action sociale et des familles ;
Vu les propositions budgétaires du service d'accompagnement à la vie sociale VIE ET AVENIR (SAVS) pour l'exercice 2017 ;
Sur proposition du Directeur de l'Action Sociale, de l'Enfance et de la Santé ;
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Arrête :
Article premier. — Pour l'exercice 2017, les dépenses et les recettes prévisionnelles du service d'accompagnement à la vie sociale
VIE ET AVENIR (SAVS) (no FINESS 750041469), géré par l'organisme
gestionnaire VIE ET AVENIR (no FINESS 750041469), situé 6, rue de
l'Amiral Roussin, 75015 Paris, sont autorisées comme suit :
Dépenses prévisionnelles :
——Groupe I : dépenses afférentes à l'exploitation courante : 15 692,90 € ;
——Groupe II : dépenses afférentes au personnel :
540 146,09 € ;
——Groupe III : dépenses afférentes à la structure :
47 478,22 €.
Recettes prévisionnelles :
——Groupe I : produits de la tarification et assimilés :
602 067,21 € ;
——Groupe II : autres produits relatifs à l'exploitation :
1 250,00 € ;
——Groupe III : produits financiers et produits non encaissables : 0,00 €.
Art. 2. — Le tarif journalier est fixé à 22,33 €, sur la base de
303 jours d'ouverture, à compter du 1er janvier 2017.
Art. 3. — La participation du Département de Paris au titre
des bénéficiaires de l'aide sociale dont le domicile de secours
se situe à Paris (soit 89 résidents) est fixée à 602 067,21 €, pour
l'exercice 2017.
Art. 4. — Le Directeur de l'Action Sociale, de l'Enfance et de
la Santé est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié
au « Bulletin Départemental Officiel du Département de Paris ».
Fait à Paris, le 20 mars 2017
Pour la Maire de Paris,
Présidente du Conseil de Paris
siégeant en formation de Conseil Départemental
et par délégation,
Le Directeur Adjoint de l’Action Sociale,
de l’Enfance et de la Santé
Jérôme DUCHÊNE

Fixation,à compter du 1er janvier 2017, du tarif journalier applicable au service d'accompagnement
SAMSAH VIE ET AVENIR (SAMSAH) géré par
l’organisme gestionnaire VIE ET AVENIR situé
163, rue de la Croix Nivert, à Paris 15e.
La Maire de Paris,
Présidente du Conseil de Paris
siégeant en formation de Conseil Départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 3221-9, L. 3411-1 et suivants ;
Vu le Code de l'action sociale et des familles et notamment les articles L. 312-1, L. 314-1 et suivants et R. 351-1 et
suivants ;
Vu le règlement départemental d'Aide Sociale de Paris en
faveur des personnes âgées et en situation de handicap adopté
le 15 octobre 2012 par délibération du Conseil de Paris en formation de Conseil Général ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2008 autorisant l'organisme gestionnaire VIE ET AVENIR à créer un établissement relevant de
l'article L. 312-1 du Code de l'action sociale et des familles ;
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Vu la convention conclue le 6 mars 2009 entre le Président
du Conseil de Paris siégeant en formation de Conseil Général et
l'organisme gestionnaire VIE ET AVENIR ;

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

Vu les propositions budgétaires du service d'accompagnement SAMSAH VIE ET AVENIR (SAMSAH) pour l'exercice 2017 ;

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

Sur proposition du Directeur de l'Action Sociale, de l'Enfance et de la Santé ;

Vu l'arrêté du 4 janvier 2001 autorisant l'organisme gestionnaire VIE ET AVENIR à créer un établissement relevant de
l'article L. 312-1 du Code de l'action sociale et des familles ;

Arrête :
Article premier. — Pour l'exercice 2017, les dépenses et
les recettes prévisionnelles hors dotation soins du service
d'accompagnement SAMSAH VIE ET AVENIR (SAMSAH)
(no FINESS 750041519), géré par l'organisme gestionnaire VIE
ET AVENIR (no FINESS 750041469) et situé 163, rue de la Croix
Nivert, 75015, Paris sont autorisées comme suit :
Dépenses prévisionnelles :
——Groupe I : dépenses afférentes à l'exploitation courante : 33 640,00 € ;
——Groupe II : dépenses afférentes au personnel :
222 009,94 € ;
——Groupe III : dépenses afférentes à la structure :
73 306,77 €.
Recettes prévisionnelles :
——Groupe I : produits de la tarification et assimilés :
304 706,71 € ;
——Groupe II : autres produits relatifs à l'exploitation :
1 250,00 € ;
——Groupe III : produits financiers et produits non encaissables : 0,00 €.
Art. 2. — Le tarif journalier est fixé à 41,74 €, sur la base de
365 jours d'ouverture, à compter du 1er janvier 2017. Elle tient
compte d'une reprise partielle de résultat ARS excédentaire de
23 000 €.
Art. 3. — La participation du Département de Paris au titre
des bénéficiaires de l’aide sociale dont le domicile de secours
se situe à Paris (soit 20 résidents) est fixée à 304 706,71 €.
Art. 4. — Le Directeur de l’Action Sociale, de l’Enfance et de
la Santé est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié
au « Bulletin Départemental Officiel du Département de Paris ».
Fait à Paris, le 20 mars 2017
Pour la Maire de Paris,
Présidente du Conseil de Paris
siégeant en formation de Conseil Départemental
et par délégation,
Le Directeur Adjoint de l’Action Sociale,
de l’Enfance et de la Santé
Jérôme DUCHÊNE

Fixation,à compter du 1er janvier 2017, du tarif journalier applicable au service d'accompagnement
SAPHMA — VIE ET AVENIR (SAPHMA) géré par
l'organisme gestionnaire VIE ET AVENIR situé
204, rue Lecourbe, à Paris 15e.
La Maire de Paris,
Présidente du Conseil de Paris
siégeant en formation de Conseil Départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 3221-9, L. 3411-1 et suivants ;

Vu l'arrêté du 6 juin 2006 autorisant une extension de
capacité de 24 à 31 places ;
Vu les propositions budgétaires du service d'accompagnement SAPHMA — VIE ET AVENIR (SAPHMA) 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 service d'accompagnement
SAPHMA — VIE ET AVENIR (SAPHMA) (no FINESS 750041469),
géré par l'organisme gestionnaire VIE ET AVENIR (no FINESS
750041469) situé 204, rue Lecourbe, 75015 Paris, sont autorisées comme suit :
Dépenses prévisionnelles :
——Groupe I : dépenses afférentes à l'exploitation courante : 23 040,40 € ;
——Groupe II : dépenses afférentes au personnel :
271 193,17 € ;
——Groupe III : dépenses afférentes à la structure :
29 531,98 €.
Recettes prévisionnelles :
——Groupe I : produits de la tarification et assimilés :
319 861,55 € ;
——Groupe II : autres produits relatifs à l'exploitation :
1 770,00 € ;
——Groupe III : produits financiers et produits non encaissables : 2 134,00 €.
Art. 2. — Le tarif journalier est fixé à 34,05 €, sur la base de
303 jours d'ouverture, à compter du 1er janvier 2017.
Art. 3. — La participation du Département de Paris au titre
des bénéficiaires de l'aide sociale dont le domicile de secours
se situe à Paris (soit 31 résidents) est fixée à 319 861,55 € pour
l'exercice 2017.
Art. 4. — Le Directeur de l'Action Sociale, de l'Enfance et
de la Santé est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au « Bulletin Départemental Officiel du Département de
Paris ».
Fait à Paris, le 20 mars 2017
Pour la Maire de Paris,
Présidente du Conseil de Paris
siégeant en formation de Conseil Départemental
et par délégation,
Le Directeur Adjoint de l'Action Sociale,
de l'Enfance et de la Santé
Jérôme DUCHÊNE
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Fixation,à compter du 1er janvier 2017, du tarif journalier applicable au service d'accompagnement
à la vie sociale MAISON DES CHAMPS (SAVS)
géré par l'organisme gestionnaire FONDATION
MAISON DES CHAMPS situé 23, rue du Docteur
Potain, à Paris 19e.
La Maire de Paris,
Présidente du Conseil de Paris
siégeant en formation de Conseil Départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 3221-9, L. 3411-1 et suivants ;
Vu le Code de l'action sociale et des familles et notamment les articles L. 312-1, L. 314-1 et suivants et R. 351-1 et
suivants ;
Vu le règlement départemental d'aide sociale de Paris en
faveur des personnes âgées et en situation de handicap adopté
le 15 octobre 2012 par délibération du Conseil de Paris en formation de Conseil Général ;
Vu l'arrêté du 20 mars 2006 autorisant l'organisme gestionnaire FONDATION MAISON DES CHAMPS à créer un établissement relevant de l'article L. 312-1 du Code de l'action sociale
et des familles ;
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se situe à Paris (soit 53 résidents) est fixée à 392 983,70 € pour
l'exercice 2017.
Art. 4. — Le Directeur de l'Action Sociale, de l'Enfance et de
la Santé est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié
au « Bulletin Départemental Officiel du Département de Paris ».
Fait à Paris, le 20 mars 2017
Pour la Maire de Paris,
Présidente du Conseil de Paris
siégeant en formation de Conseil Départemental
et par délégation,
Le Directeur Adjoint de l’Action Sociale,
de l’Enfance et de la Santé
Jérôme DUCHÊNE

Fixation,à compter du 1er janvier 2017, du tarif journalier hébergement, applicable au SAMSAH
ŒUVRE DE LA CROIX SAINT-SIMON (SAMSAH)
géré par l'organisme gestionnaire FONDATION
ŒUVRE DE LA CROIX SAINT-SIMON situé 35,
rue du Plateau, à Paris 19e.

Vu l'arrêté modificatif du 22 août 2016 autorisant l'organisme gestionnaire FONDATION MAISON DES CHAMPS de
procéder à l'extension de 8 places de son SAVS situé 23, rue du
Docteur Potain, à Paris 19e arrondissement ;

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

Vu la convention conclue le 13 septembre 2007 entre le
Président du Conseil de Paris siégeant en formation de Conseil
Général et l'organisme gestionnaire FONDATION MAISON DES
CHAMPS ;

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

Vu les propositions budgétaires du service d'accompagnement à la vie sociale MAISON DES CHAMPS (SAVS) 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 service d'accompagnement à la vie
sociale MAISON DES CHAMPS (SAVS) (no FINESS 750051187),
géré par l'organisme gestionnaire FONDATION MAISON DES
CHAMPS (no FINESS 750815367) situé 23, rue du Docteur
Potain, 75019 Paris, sont autorisées comme suit :
Dépenses prévisionnelles :
——Groupe I : dépenses afférentes à l'exploitation courante : 28 560,57 € ;
——Groupe II : dépenses afférentes au personnel :
385 069,90 € ;
——Groupe III : dépenses afférentes à la structure :
36 789,63 €.
Recettes prévisionnelles :
——Groupe I : produits de la tarification et assimilés :
392 983,70 € ;
——Groupe II : autres produits relatifs à l'exploitation :
57 436,40 € ;
——Groupe III : produits financiers et produits non encaissables : 0,00 €.
Art. 2. — Le tarif journalier est fixé à 23,80 €, sur la base de
302 jours d'ouverture pour le SAVS de jour et 365 jours d'ouverture
pour les 8 places du service de nuit, à compter du 1er janvier 2017.
Art. 3. — La participation du Département de Paris au titre
des bénéficiaires de l'aide sociale dont le domicile de secours

Vu le Code de l'action sociale et des familles et notamment les articles L. 312-1, L. 314-1 et suivants et R. 351-1 et
suivants ;
Vu le règlement départemental d'aide sociale de Paris en
faveur des personnes âgées et en situation de handicap adopté
le 15 octobre 2012 par délibération du Conseil de Paris en formation de Conseil Général ;
Vu l'arrêté du 16 février 2009 autorisant l'organisme gestionnaire FONDATION ŒUVRE DE LA CROIX SAINT-SIMON à
créer un établissement relevant de l'article L. 312-1 du Code de
l'action sociale et des familles ;
Vu les propositions budgétaires du SAMSAH ŒUVRE DE
LA CROIX SAINT-SIMON (SAMSAH) 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 SAMSAH ŒUVRE DE LA CROIX
SAINT-SIMON (SAMSAH) (no FINESS 750045833), gérées par
l'organisme gestionnaire FONDATION ŒUVRE DE LA CROIX
SAINT-SIMON (no FINESS 750712341) et situé 35, rue du Plateau, 75019 Paris, sont autorisées comme suit :
Dépenses prévisionnelles :
——Groupe I : dépenses afférentes à l'exploitation courante : 21 739,51 € ;
——Groupe II : dépenses afférentes au personnel :
269 455,84 € ;
——Groupe III : dépenses afférentes à la structure :
104 175,58 €.
Recettes prévisionnelles :
——Groupe I : produits de la tarification et assimilés :
342 370,92 € ;
——Groupe II : autres produits relatifs à l'exploitation :
0,00 € ;
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——Groupe III : produits financiers et produits non encaissables : 0,00 €.
Art. 2. — Le tarif journalier hébergement est fixé à 23,45 €,
sur la base de 365 jours d'ouverture, à compter du 1er janvier
2017. Il tient compte d'une reprise partielle de résultat ARS
excédentaire de 53 000 €.
Art. 3. — La participation du Département de Paris au titre
des bénéficiaires de l'aide sociale dont le domicile de secours
se situe à Paris (soit 40 usagers) est fixée à 342 370,92 €.
Art. 4. — Le Directeur de l'Action Sociale, de l'Enfance et
de la Santé est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au « Bulletin Départemental Officiel du Département de
Paris ».
Fait à Paris, le 20 mars 2017
Pour la Maire de Paris,
Présidente du Conseil de Paris
siégeant en formation de Conseil Départemental
et par délégation,
Le Directeur Adjoint de l'Action Sociale,
de l'Enfance et de la Santé
Jérôme DUCHÊNE

Fixation,à compter du 1er janvier 2017, du tarif journalier applicable au service d'accompagnement à
la vie sociale AIDES (SAVS) géré par l’organisme
gestionnaire AIDES situé 14, rue Scandicci, Tour
Essor, 93500 Pantin.
La Maire de Paris,
Présidente du Conseil de Paris
siégeant en formation de Conseil Départemental
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 3221-9, L. 3411-1 et suivants ;
Vu le Code de l'action sociale et des familles et notamment les articles L. 312-1, L. 314-1 et suivants et R. 351-1 et
suivants ;
Vu le règlement départemental d'aide sociale de Paris en
faveur des personnes âgées et en situation de handicap adopté
le 15 octobre 2012 par délibération du Conseil de Paris en formation de Conseil Général ;
Vu l'arrêté du 30 juin 2007 autorisant l'organisme gestionnaire AIDES à créer un établissement relevant de l'article
L. 312-1 du Code de l'action sociale et des familles ;
Vu les propositions budgétaires du service d'accompagnement à la vie sociale AIDES (SAVS) 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 service d'accompagnement à
la vie sociale AIDES (SAVS) (no FINESS 750051401), géré par
l'organisme gestionnaire AIDES (no FINESS 750051401) situé
au 14, rue Scandicci, Tour Essor, 93500 Pantin, sont autorisées
comme suit :
Dépenses prévisionnelles :
——Groupe I : dépenses afférentes à l'exploitation courante : 16 015,38 € ;
——Groupe II : dépenses afférentes au personnel :
173 026,02 € ;
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——Groupe III : dépenses afférentes à la structure :
47 747,60 €.
Recettes prévisionnelles :
——Groupe I : produits de la tarification et assimilés :
236 789,00 € ;
——Groupe II : autres produits relatifs à l'exploitation :
0,00 € ;
——Groupe III : produits financiers et produits non encaissables : 0,00 €.
Art. 2. — Le tarif journalier est fixé à 27,28 €, sur la base de
248 jours d'ouverture, à compter du 1er janvier 2017.
Art. 3. — La participation du Département de Paris au titre
des bénéficiaires de l'aide sociale dont le domicile de secours
se situe à Paris (soit 35 résidents) est fixée à 236 789,00 € pour
l'exercice 2017.
Art. 4. — Le Directeur de l'Action Sociale, de l'Enfance et de
la Santé est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié
au « Bulletin Départemental Officiel du Département de Paris ».
Fait à Paris, le 20 mars 2017
Pour la Maire de Paris,
Présidente du Conseil de Paris
siégeant en formation de Conseil Départemental
et par délégation,
Le Directeur Adjoint de l'Action Sociale,
de l'Enfance et de la Santé
Jérôme DUCHÊNE

Fixation,à compter du 1er avril 2017, du tarif journalier applicable au Foyer de Vie ŒUVRE FALRET
(FV) géré par l’organisme gestionnaire ŒUVRE
FALRET situé 114, rue du Temple, à Paris 3e.
La Maire de Paris,
Présidente du Conseil de Paris
siégeant en formation de Conseil Départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 3221-9, L. 3411-1 et suivants ;
Vu le Code de l'action sociale et des familles et notamment les articles L. 312-1, L. 314-1 et suivants et R. 351-1 et
suivants ;
Vu le règlement départemental d'aide sociale de Paris en
faveur des personnes âgées et en situation de handicap adopté
le 15 octobre 2012 par délibération du Conseil de Paris en formation de Conseil Général ;
Vu l'arrêté du 5 avril 2005 autorisant l'organisme gestionnaire ŒUVRE FALRET à créer un établissement relevant de
l'article L. 312-1 du Code de l'action sociale et des familles ;
Vu la convention conclue le 5 mai 2011 entre le Président
du Conseil de Paris siégeant en formation de Conseil Général et
l'organisme gestionnaire ŒUVRE FALRET ;
Vu les propositions budgétaires du Foyer de Vie ŒUVRE
FALRET (FV) 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 Foyer de Vie ŒUVRE FALRET
(FV) (no FINESS 750050163), géré par l'organisme gestionnaire
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ŒUVRE FALRET (no FINESS 750804767) situé 114, rue du
Temple, 75003 Paris, sont autorisées comme suit :
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Sur proposition du Directeur de l'Action Sociale, de l'Enfance et de la Santé ;

Dépenses prévisionnelles :
——Groupe I : dépenses afférentes à l'exploitation courante : 169 471,87 € ;
——Groupe II : dépenses afférentes au personnel :
812 159,24 € ;
——Groupe III : dépenses afférentes à la structure :
312 225,74 €.
Recettes prévisionnelles :
——Groupe I : produits de la tarification et assimilés :
1 166 053,85 € ;
——Groupe II : autres produits relatifs à l'exploitation :
70 000,00 € ;
——Groupe III : produits financiers et produits non encaissables : 12 803,00 €.
Art. 2. — A compter du 1er avril 2017, le tarif journalier
applicable au Foyer de Vie ŒUVRE FALRET (FV) est fixé à
168,46 € T.T.C.

Arrête :
Article premier. — Pour l'exercice 2017, les dépenses et
les recettes prévisionnelles du Foyer d'Hébergement L'ESPERANCE (no FINESS 75080454), géré par l'organisme gestionnaire L'ESPERANCE situé 47, rue de la Harpe, 75005 Paris, sont
autorisées comme suit :
Dépenses prévisionnelles :
——Groupe I : dépenses afférentes à l'exploitation courante : 219 693,00 € ;
——Groupe II : dépenses afférentes au personnel :
503 049,00 € ;
——Groupe III : dépenses afférentes à la structure :
286 398,00 €.
Recettes prévisionnelles :

Ce tarif journalier tient compte d'une reprise de résultat excédentaire partiel 2012, 2014 et 2015 d'un montant de
45 000,00 €.

——Groupe I : produits de la tarification et assimilés :
978 994,03 € ;
——Groupe II : autres produits relatifs à l'exploitation :
20 000,00 € ;
——Groupe III : produits financiers et produits non encaissables : 3 030,00 €.

Art. 3. — En l'absence de nouvelle tarification au 1er janvier
2018 et dans l'attente d'une nouvelle décision, le prix de journée
applicable à compter de cette date est de 168,14 €.

Art. 2. — A compter du 1er avril 2017, le tarif journalier
applicable du Foyer d'Hébergement L'ESPERANCE est fixé à
129,58 € T.T.C.

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 ».

Ce tarif journalier tient compte d'une reprise de résultat
excédentaire 2015 d'un montant de 7 115,97 €.

Fait à Paris, le 21 mars 2017
Pour la Maire de Paris,
Présidente du Conseil de Paris
siégeant en formation de Conseil Départemental
et par délégation,
Le Directeur Adjoint de l'Action Sociale,
de l'Enfance et de la Santé
Jérôme DUCHÊNE

Fixation,à compter du 1er avril 2017, du tarif journalier applicable au Foyer d’Hébergement
L'ESPERANCE géré par l’organisme gestionnaire
L'ESPERANCE situé 47, rue de la Harpe, à Paris 5e.
La Maire de Paris,
Présidente du Conseil de Paris
siégeant en formation de Conseil Départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 3221-9, L. 3411-1 et suivants ;
Vu le Code de l'action sociale et des familles et notamment
les articles L. 312-1, L. 314-1 et suivants et R. 351-1 et suivants ;
Vu le règlement départemental d'aide sociale de Paris en
faveur des personnes âgées et en situation de handicap adopté
le 15 octobre 2012 par délibération du Conseil de Paris en formation de Conseil Général ;
Vu la convention conclue le 22 novembre 1974 entre le
Président du Conseil de Paris siégeant en formation de Conseil
Général et l'organisme gestionnaire L'ESPERANCE ;
Vu l'avenant de la convention entre le Président du Conseil
de Paris siégeant en formation de Conseil Général et l'organisme gestionnaire L'ESPERANCE signé le 27 septembre 1983 ;
Vu les propositions budgétaires du Foyer d'Hébergement
L'ESPERANCE pour l'exercice 2017 ;

Art. 3. — En l'absence de nouvelle tarification au 1er janvier
2018 et dans l'attente d'une nouvelle décision, le prix de journée
applicable à compter de cette date est de 129,67 €.
Art. 4. — Le Directeur de l'Action Sociale, de l'Enfance et de
la Santé est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié
au « Bulletin Départemental Officiel du Département de Paris ».
Fait à Paris, le 21 mars 2017
Pour la Maire de Paris,
Présidente du Conseil de Paris
siégeant en formation de Conseil Départemental
et par délégation,
Le Directeur Adjoint de l'Action Sociale,
de l'Enfance et de la Santé
Jérôme DUCHÊNE

Fixation,à compter du 1er avril 2017, du tarif journalier applicable au foyer d'hébergement LES
PLEIADES géré par l'organisme gestionnaire
RESOLUX situé 93, boulevard du Montapar
nasse, à Paris 6e.
La Maire de Paris,
Présidente du Conseil de Paris
siégeant en formation de Conseil Départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 3221-9, L. 3411-1 et suivants ;
Vu le Code de l'action sociale et des familles et notamment les articles L. 312-1, L. 314-1 et suivants et R. 351-1 et
suivants ;
Vu le règlement départemental d'aide sociale de Paris en
faveur des personnes âgées et en situation de handicap adopté
le 15 octobre 2012 par délibération du Conseil de Paris en formation de Conseil Général ;
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Vu l'arrêté du 21 septembre 2010 autorisant l'organisme
gestionnaire RESOLUX à créer un établissement relevant de
l'article L. 312-1 du Code de l'action sociale et des familles ;

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

Vu la convention conclue le 28 octobre 2015 entre le Président du Conseil de Paris siégeant en formation de Conseil
Général et l'organisme gestionnaire RESOLUX ;

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

Vu les propositions budgétaires de la foyer d'hébergement
LES PLEIADES pour l'exercice 2017 ;
Sur proposition du Directeur de l'Action Sociale, de l'Enfance et de la Santé ;

Vu la convention conclue le 25 juillet 1991 entre le Président du Conseil de Paris siégeant en formation de Conseil
Général et l'organisme gestionnaire RESOLUX ;
Vu l'avenant de la convention entre le Président du Conseil
de Paris siégeant en formation de Conseil Général et l'organisme gestionnaire RESOLUX signé le 12 février 2010 ;

Arrête :
Article premier. — Pour l'exercice 2017, les dépenses et les
recettes prévisionnelles du foyer d'hébergement LES PLEIADES
(no FINESS 750057853), géré par l'organisme gestionnaire
RESOLUX (no FINESS 750804429) situé 93, boulevard du Montaparnasse, 75006 Paris, sont autorisées comme suit :
Dépenses prévisionnelles :
——Groupe I : dépenses afférentes à l'exploitation courante : 153 828,00 € ;
——Groupe II : dépenses afférentes au personnel :
419 703,89 € ;
——Groupe III : dépenses afférentes à la structure :
155 317,91 €.
Recettes prévisionnelles :
——Groupe I : produits de la tarification et assimilés :
657 788,80 € ;
——Groupe II : autres produits relatifs à l'exploitation :
57 470,00 € ;
——Groupe III : produits financiers et produits non encaissables : 13 591,00 €.
Art. 2. — A compter du 1er avril 2017, le tarif journalier
applicable du foyer d'hébergement LES PLEIADES est fixé à
101,69 € T.T.C.
Art. 3. — En l'absence de nouvelle tarification au 1 janvier
2018 et dans l'attente d'une nouvelle décision, le prix de journée
applicable à compter de cette date est de 103,34 €.
er

Art. 4. — Le Directeur de l'Action Sociale, de l'Enfance et de
la Santé est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié
au « Bulletin Départemental Officiel du Département de Paris ».
Fait à Paris, le 21 mars 2017
Pour la Maire de Paris,
Présidente du Conseil de Paris
siégeant en formation de Conseil Départemental
et par délégation,
Le Directeur Adjoint de l'Action Sociale,
de l'Enfance et de la Santé
Jérôme DUCHÊNE

Fixation,à compter du 1er avril 2017, du tarif journalier applicable au Centre d'Activités de Jour
RESOLUX (CAJ) géré par l’organisme gestion
naire RESOLUX situé 203, rue du Faubourg SaintAntoine, 12, rue Godefroy Cavaignac, à Paris 11e.
La Maire de Paris,
Présidente du Conseil de Paris
siégeant en formation de Conseil Départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 3221-9, L. 3411-1 et suivants ;

Vu les propositions budgétaires du Centre d'Activités de
Jour RESOLUX (CAJ) 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 Centre d'Activités de Jour RESOLUX
(CAJ) (no FINESS 750040586), géré par l'organisme gestionnaire
RESOLUX (no FINESS 750804429) situé 203, rue du Faubourg
Saint-Antoine, 12, rue Godefroy Cavaignac, 75011 Paris, sont
autorisées comme suit :
Dépenses prévisionnelles :
——Groupe I : dépenses afférentes à l'exploitation courante : 97 678,00 € ;
——Groupe II : dépenses afférentes au personnel :
483 880,00 € ;
——Groupe III : dépenses afférentes à la structure :
173 883,03 €.
Recettes prévisionnelles :
——Groupe I : produits de la tarification et assimilés :
721 648,83 € ;
——Groupe II : autres produits relatifs à l'exploitation :
15 029,00 € ;
——Groupe III : produits financiers et produits non encaissables : 1 339,00 €.
Art. 2. — A compter du 1er avril 2017, le tarif journalier
applicable au Centre d'Activités de Jour RESOLUX (CAJ) est
fixé à 85,41 € T.T.C.
Ce tarif journalier tient compte d'une reprise de résultat
excédentaire partiel 2015 d'un montant de 17 424,20 €.
Art. 3. — En l'absence de nouvelle tarification au 1er janvier
2018 et dans l'attente d'une nouvelle décision, le prix de journée
applicable à compter de cette date est de 85,91 €.
Art. 4. — Le Directeur de l'Action Sociale, de l'Enfance et
de la Santé est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au « Bulletin Départemental Officiel du Département de
Paris ».
Fait à Paris, le 21 mars 2017
Pour la Maire de Paris,
Présidente du Conseil de Paris
siégeant en formation de Conseil Départemental
et par délégation,
Le Directeur Adjoint de l'Action Sociale,
de l'Enfance et de la Santé
Jérôme DUCHÊNE
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Fixation,à compter du 1er avril 2017, du tarif journalier
applicable au Centre d'Activités de Jour LOUISE
DUMONTEIL géré par l'organisme gestionnaire
CENTRE DUMONTEIL situé 2, rue André Derain,
à Paris 12e.

Fixation,à compter du 1er avril 2017, du tarif journalier applicable au Foyer d'Accueil Médicalisé
DUMONTEIL (FAM) géré par l’organisme gestionnaire CENTRE DUMONTEIL situé 25-27, rue
Mousset Robert, à Paris 12e.

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

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

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 3221-9, L. 3411-1 et suivants ;
Vu le Code de l'action sociale et des familles et notamment les articles L. 312-1, L. 314-1 et suivants et R. 351-1 et
suivants ;
Vu le règlement départemental d'aide sociale de Paris en
faveur des personnes âgées et en situation de handicap adopté
le 15 octobre 2012 par délibération du Conseil de Paris en formation de Conseil Général ;
Vu la convention conclue le 8 août 1988 entre le Président
du Conseil de Paris siégeant en formation de Conseil Général et
l'organisme gestionnaire CENTRE DUMONTEIL ;
Vu les propositions budgétaires du Centre d'Activités de
Jour LOUISE DUMONTEIL pour l'exercice 2017 ;
Sur proposition du Directeur de l'Action Sociale, de l'Enfance et de la Santé ;

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 3221-9, L. 3411-1 et suivants ;
Vu le Code de l'action sociale et des familles et notamment les articles L. 312-1, L. 314-1 et suivants et R. 351-1 et
suivants ;
Vu le règlement départemental d'aide sociale de Paris en
faveur des personnes âgées et en situation de handicap adopté
le 15 octobre 2012 par délibération du Conseil de Paris en formation de Conseil Général ;
Vu l'arrêté du 22 mars 2016 autorisant l'organisme
gestionnaire CENTRE DUMONTEIL à créer un établissement
relevant de l'article L. 312-1 du Code de l'action sociale et
des familles ;
Vu les propositions budgétaires du Foyer d'Accueil Médicalisé DUMONTEIL (FAM) pour l'exercice 2017 ;

Arrête :
Article premier. — Pour l'exercice 2017, les dépenses et les
recettes prévisionnelles du Centre d'Activités de Jour LOUISE
DUMONTEIL (no FINESS 750002198), géré par l'organisme gestionnaire CENTRE DUMONTEIL (no FINESS 750058828) situé 2,
rue André Derain, 75012 Paris, sont autorisées comme suit :

Sur proposition du Directeur de l'Action Sociale, de l'Enfance et de la Santé ;
Arrête :

Dépenses prévisionnelles :
——Groupe I : dépenses afférentes à l'exploitation courante : 46 397,50 € ;
——Groupe II : dépenses afférentes au personnel :
263 025,50 € ;
——Groupe III : dépenses afférentes à la structure : 52 136,02 €.
Recettes prévisionnelles :
——Groupe I : produits de la tarification et assimilés :
356 059,02 € ;
——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 avril 2017, le tarif journalier applicable du Centre d'Activités de Jour LOUISE DUMONTEIL est
fixé à 95,55 € T.T.C. soit 47,78 € T.T.C. pour une demi-journée.
Ce tarif journalier tient compte d'une reprise de résultat
excédentaire partiel 2015 d'un montant de 5 500,00 €.
Art. 3. — En l'absence de nouvelle tarification au 1er janvier
2018 et dans l'attente d'une nouvelle décision, le prix de journée
applicable à compter de cette date est de 95,51 € soit 47,76 €
pour une demi-journée.
Art. 4. — Le Directeur de l'Action Sociale, de l'Enfance et de
la Santé est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié
au « Bulletin Départemental Officiel du Département de Paris ».
Fait à Paris, le 21 mars 2017
Pour la Maire de Paris,
Présidente du Conseil de Paris
siégeant en formation de Conseil Départemental
et par délégation,
Le Directeur Adjoint de l'Action Sociale,
de l'Enfance et de la Santé
Jérôme DUCHÊNE

Article premier. — Pour l'exercice 2017, les dépenses et
les recettes prévisionnelles hébergement du Foyer d'Accueil
Médicalisé DUMONTEIL (FAM) (no FINESS 750036808),
géré par l'organisme gestionnaire CENTRE DUMONTEIL
(no 
FINESS 750058828) situé 25-27, rue Mousset Robert,
75012 Paris, sont autorisées comme suit :
Dépenses prévisionnelles :
——Groupe I : dépenses afférentes à l'exploitation courante : 212 669,00 € ;
——Groupe II : dépenses afférentes au personnel :
559 503,00 € ;
——Groupe III : dépenses afférentes à la structure :
179 950,00 €.
Recettes prévisionnelles :
——Groupe I : produits de la tarification et assimilés :
914 609,00 € ;
——Groupe II : autres produits relatifs à l'exploitation :
34 496,00 € ;
——Groupe III : produits financiers et produits non encaissables : 3 017,00 €.
Art. 2. — A compter du 1er avril 2017, le tarif journalier
applicable du Foyer d'Accueil Médicalisé DUMONTEIL (FAM)
est fixé à 202,98 € T.T.C.
Art. 3. — En l'absence de nouvelle tarification au 1er janvier
2018 et dans l'attente d'une nouvelle décision, le prix de journée
applicable à compter de cette date est de 202,89 €.
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
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publié au « Bulletin Départemental Officiel du Département de
Paris ».
Fait à Paris, le 21 mars 2017
Pour la Maire de Paris,
Présidente du Conseil de Paris
siégeant en formation de Conseil Départemental
et par délégation,
Le Directeur Adjoint de l'Action Sociale,
de l'Enfance et de la Santé
Jérôme DUCHÊNE

Fixation,à compter du 1er avril 2017, du tarif journalier applicable au Foyer de Vie DUMONTEIL
(FV) géré par l'organisme gestionnaire CENTRE
DUMONTEIL situé 25-27, rue Mousset Robert, à
Paris 12e.
La Maire de Paris,
Présidente du Conseil de Paris
siégeant en formation de Conseil Départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 3221-9, L. 3411-1 et suivants ;
Vu le Code de l'action sociale et des familles et notamment les articles L. 312-1, L. 314-1 et suivants et R. 351-1 et
suivants ;
Vu le règlement départemental d'aide sociale de Paris en
faveur des personnes âgées et en situation de handicap adopté
le 15 octobre 2012 par délibération du Conseil de Paris en formation de Conseil Général ;
Vu l'arrêté du 1er juin 2016 autorisant l'organisme gestionnaire CENTRE DUMONTEIL à créer un établissement relevant
de l'article L. 312-1 du Code de l'action sociale et des familles ;
Vu les propositions budgétaires
DUMONTEIL (FV) pour l'exercice 2017 ;

du

Foyer

de

Vie

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 Foyer de Vie DUMONTEIL (FV)
(no FINESS 750058828), gérée par l'organisme gestionnaire
CENTRE DUMONTEIL (no FINESS 750058828) situé 25-27, rue
Mousset Robert, 75012 Paris, sont autorisées comme suit :
Dépenses prévisionnelles :
——Groupe I : dépenses afférentes à l'exploitation courante : 274 230,00 € ;
——Groupe II : dépenses afférentes au personnel :
675 306,00 € ;
——Groupe III : dépenses afférentes à la structure :
211 872,00 €.
Recettes prévisionnelles :
——Groupe I : produits de la tarification et assimilés :
1 112 353,00 € ;
——Groupe II : autres produits relatifs à l'exploitation :
45 110,00 € ;
——Groupe III : produits financiers et produits non encaissables : 3 945,00 €.
Art. 2. — A compter du 1er avril 2017, le tarif journalier applicable du Foyer de Vie DUMONTEIL (FV) est fixé à 188,80 € T.T.C.
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Art. 3. — En l'absence de nouvelle tarification au 1er janvier
2018 et dans l'attente d'une nouvelle décision, le prix de journée
applicable à compter de cette date est de 188,69 €.
Art. 4. — Le Directeur de l'Action Sociale, de l'Enfance et de
la Santé est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié
au « Bulletin Départemental Officiel du Département de Paris ».
Fait à Paris, le 21 mars 2017
Pour la Maire de Paris,
Présidente du Conseil de Paris
siégeant en formation de Conseil Départemental
et par délégation,
Le Directeur Adjoint de l'Action Sociale,
de l'Enfance et de la Santé
Jérôme DUCHÊNE

Fixation,à compter du 1er avril 2017, du tarif journalier
applicable au Foyer d'Hébergement DUMONTEIL
(FH) géré par l’organisme gestionnaire CENTRE
DUMONTEIL situé 25-27 rue, Mousset Robert, à
Paris 12e.
La Maire de Paris,
Présidente du Conseil de Paris
siégeant en formation de Conseil Départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 3221-9, L. 3411-1 et suivants ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment les articles L. 312-1, L. 314-1 et suivants et R. 351-1 et
suivants ;
Vu le règlement départemental d'aide sociale de Paris en
faveur des personnes âgées et en situation de handicap adopté
le 15 octobre 2012 par délibération du Conseil de Paris en formation de Conseil Général ;
Vu l’arrêté du 22 mars 2016 autorisant l’organisme gestionnaire CENTRE DUMONTEIL à créer un établissement relevant
de l’article L. 312-1 du Code de l’action sociale et des familles ;
Vu les propositions budgétaires du Foyer d'Hébergement
DUMONTEIL (FH) 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 Foyer d'Hébergement DUMONTEIL
(FH) (no FINESS 750058828), gérée par l’organisme gestionnaire
CENTRE DUMONTEIL (no FINESS 750058828) situé 25-27, rue
Mousset Robert, 75012 Paris, sont autorisées comme suit :
Dépenses prévisionnelles :
——Groupe I : dépenses afférentes à l’exploitation courante : 54 147,66 € ;
——Groupe II : dépenses afférentes au personnel :
137 428,00 € ;
——Groupe III : dépenses afférentes à la structure :
58 246,00 €.
Recettes prévisionnelles :
——Groupe I : produits de la tarification et assimilés :
235 392,66 € ;
——Groupe II : autres produits relatifs à l’exploitation :
13 268,00 € ;
——Groupe III : produits financiers et produits non encaissables : 1 161,00 €.
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Art. 2. — A compter du 1er avril 2017, le tarif journalier
applicable du Foyer d'Hébergement DUMONTEIL (FH) est fixé
à 136,05 € T.T.C.
Art. 3. — En l’absence de nouvelle tarification au 1er janvier
2018 et dans l’attente d’une nouvelle décision, le prix de journée
applicable à compter de cette date est de 135,75 €.
Art. 4. — Le Directeur de l’Action Sociale, de l’Enfance et de
la Santé est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié
au « Bulletin Départemental Officiel du Département de Paris ».
Fait à Paris, le 21 mars 2017
Pour la Maire de Paris,
Présidente du Conseil de Paris
siégeant en formation de Conseil Départemental
et par délégation,
Le Directeur Adjoint de l’Action Sociale,
de l’Enfance et de la Santé
Jérôme DUCHÊNE

Fixation,à compter du 1er avril 2017, du tarif journalier applicable au Centre d'Activités de Jour LES
COLOMBAGES (CAJ) géré par l’organisme gestionnaire AFG AUTISME situé à l’Hôpital Broussais,
Pavillon Leriche, 96 bis, rue Didot, à Paris 14e.
La Maire de Paris,
Présidente du Conseil de Paris
siégeant en formation de Conseil Départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 3221-9, L. 3411-1 et suivants ;
Vu le Code de l'action sociale et des familles et notamment
les articles L. 312-1, L. 314-1 et suivants et R. 351-1 et suivants ;
Vu le règlement départemental d'aide sociale de Paris en
faveur des personnes âgées et en situation de handicap adopté
le 15 octobre 2012 par délibération du Conseil de Paris en formation de Conseil Général ;
Vu l'arrêté du 7 septembre 2009 autorisant l'organisme
gestionnaire AFG AUTISME à créer un établissement relevant
de l'article L. 312-1 du Code de l'action sociale et des familles ;
Vu la convention conclue le 25 mai 2007 entre le Président
du Conseil de Paris siégeant en formation de Conseil Général et
l'organisme gestionnaire AFG AUTISME ;
Vu l'avenant de la convention entre le Président du Conseil
de Paris siégeant en formation de Conseil Général et l'organisme gestionnaire AFG AUTISME signé le 4 mars 2010 ;
Vu les propositions budgétaires du Centre d'Activités de
Jour LES COLOMBAGES (CAJ) 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 Centre d'Activités de Jour
LES COLOMBAGES (CAJ) (no FINESS 750040560), géré par
l'organisme gestionnaire AFG AUTISME (no FINESS 750022238)
situé à l'Hôpital Broussais, Pavillon Leriche, 96 bis, rue Didot,
75014 Paris, sont autorisées comme suit :
Dépenses prévisionnelles :
——Groupe I : dépenses afférentes à l'exploitation courante : 95 277,52 € ;
——Groupe II : dépenses afférentes au personnel :
536 822,06 € ;
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——Groupe III : dépenses afférentes à la structure :
133 972,81 €.
Recettes prévisionnelles :
——Groupe I : produits de la tarification et assimilés :
725 538,35 € ;
——Groupe II : autres produits relatifs à l'exploitation :
7 534,04 € ;
——Groupe III : produits financiers et produits non encaissables : 0,00 €.
Art. 2. — A compter du 1er avril 2017, le tarif journalier
applicable du Centre d'Activités de Jour LES COLOMBAGES
(CAJ) est fixé à 123,96 € T.T.C. et à 61,98 € T.T.C. pour une
demi-journée.
Ce tarif journalier tient compte d'une reprise de résultat excédentaire partiel de 2013 et 2015 d'un montant de 33 000,00 €.
Art. 3. — En l'absence de nouvelle tarification au 1er janvier 2018 et dans l'attente d'une nouvelle décision, le prix de
journée applicable à compter de cette date est de 123,98 € et à
61,99 € T.T.C. pour une demi-journée.
Art. 4. — Le Directeur de l'Action Sociale, de l'Enfance et de
la Santé est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié
au « Bulletin Départemental Officiel du Département de Paris ».
Fait à Paris, le 21 mars 2017
Pour la Maire de Paris,
Présidente du Conseil de Paris
siégeant en formation de Conseil Départemental
et par délégation,
Le Directeur Adjoint de l'Action Sociale,
de l'Enfance et de la Santé
Jérôme DUCHÊNE

Fixation,à compter du 1er avril 2017, du tarif journalier applicable au Centre d'Activités de Jour
Médicalisé LES COLOMBAGES (CAJM) géré par
l'organisme gestionnaire AFG AUTISME situé à
l'Hôpital Broussais, Pavillon Leriche, 96 bis, rue
Didot, à Paris 14e.
La Maire de Paris,
Présidente du Conseil de Paris
siégeant en formation de Conseil Départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 3221-9, L. 3411-1 et suivants ;
Vu le Code de l'action sociale et des familles et notamment les articles L. 312-1, L. 314-1 et suivants et R. 351-1 et
suivants ;
Vu le règlement départemental d'aide sociale de Paris en
faveur des personnes âgées et en situation de handicap adopté
le 15 octobre 2012 par délibération du Conseil de Paris en formation de Conseil Général ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2008 autorisant l'organisme gestionnaire AFG AUTISME à créer un établissement relevant de
l'article L. 312-1 du Code de l'action sociale et des familles ;
Vu la convention conclue le 21 décembre 2009 entre le
Président du Conseil de Paris siégeant en formation de Conseil
Général et l'organisme gestionnaire AFG AUTISME ;
Vu les propositions budgétaires du Centre d'Activités de
Jour Médicalisé LES COLOMBAGES (CAJM) pour l'exercice
2017 ;
Sur proposition du Directeur de l'Action Sociale, de l'Enfance et de la Santé ;
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Arrête :
Article premier. — Pour l'exercice 2017, les dépenses et les
recettes prévisionnelles hébergement du Centre d'Activités de Jour
Médicalisé LES COLOMBAGES (CAJM) (no FINESS 750041279),
géré par l'organisme gestionnaire AFG AUTISME (no FINESS 750022238) situé à l'Hôpital Broussais, Pavillon Leriche,
96 bis, rue Didot 75014, Paris, sont autorisées comme suit :
Dépenses prévisionnelles :
——Groupe I : dépenses afférentes à l'exploitation courante : 40 567,19 € ;
——Groupe II : dépenses afférentes au personnel :
178 394,47 € ;
——Groupe III : dépenses afférentes à la structure :
45 234,87 €.
Recettes prévisionnelles :
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Vu l'arrêté préfectoral no 2002-10706 du 6 mai 2002 modifié, relatif aux sites énoncés au 2e alinéa de l'article L. 2512-14
du Code général des collectivités territoriales ;
Considérant que le boulevard Garibaldi, pour sa partie
située de la rue Pérignon à la place Henri Queuille, à Paris 15e,
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 concernant des travaux de remblaiement d'ouvrage de la Direction de la Propreté et de l'Eau
situé au droit des nos 61 à 63, boulevard Garibaldi, à Paris 15e
(durée prévisionnelle des travaux du 24 avril au 26 mai 2017) ;
Sur proposition du Directeur des Transports et de la Protection du Public ;
Arrête :

——Groupe I : produits de la tarification et assimilés :
231 807,57 € ;
——Groupe II : autres produits relatifs à l'exploitation :
2 388,96 € ;
——Groupe III : produits financiers et produits non encaissables : 0,00 €.

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

Art. 2. — Le montant de la dotation soins est retenu à hauteur de 255 250,84 €.

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

Art. 3. — A compter du 1er avril 2017, le tarif journalier applicable du centre d'activités de jour médicalisé LES COLOMBAGES (CAJM) est fixé à 111,86 € T.T.C. et à 55,93 € T.T.C. pour
une demi-journée.

Art. 2. — La mesure édictée par le présent arrêté est applicable jusqu'à la fin des travaux et la dépose de la signalisation.

Ce tarif journalier tient compte d'une reprise de résultat excédentaire de 2013, 2014 et 2015 d'un montant de 30 000,00 €.
Art. 4. — En l'absence de nouvelle tarification au 1er janvier 2018 et dans l'attente d'une nouvelle décision, le prix de
journée applicable à compter de cette date est de 110,91 € et à
55,46 € T.T.C. pour une demi-journée.

——BOULEVARD GARIBALDI, 15e arrondissement, en vis-àvis des nos 61 à 63, sur 2 places ;
——BOULEVARD GARIBALDI, 15e arrondissement, au droit
du no 63 sur la zone de livraison.

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 20 mars 2017

Art. 5. — 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 ».

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

Fait à Paris, le 21 mars 2017
Pour la Maire de Paris,
Présidente du Conseil de Paris
siégeant en formation de Conseil Départemental
et par délégation,
Le Directeur Adjoint de l'Action Sociale,
de l'Enfance et de la Santé

Guillaume QUENET

COMMUNICATIONS DIVERSES
LOGEMENT ET HABITAT

Jérôme DUCHÊNE

PRÉFECTURE DE POLICE

Autorisationde changement d'usage, avec compensation, de locaux d'habitation situés 15, rue du
Quatre Septembre/6, rue de Gramont, à Paris 2e.
Décision no 17-115 :

TRANSPORT - PROTECTION DU PUBLIC

Arrêté no 2017 T 0565modifiant, à titre provisoire, les
règles de stationnement boulevard Garibaldi, à
Paris 15e.
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 les articles L. 631-7 et suivants du Code de la construction et de l'habitation ;
Vu la demande en date du 3 novembre 2015 par laquelle
la société PREVOIR VIE — GROUPE PREVOIR sollicite l'autorisation d'affecter à un autre usage que l'habitation (bureaux)
les locaux d'habitation d'une surface totale de 231,09 m2 situés
dans l'immeuble sis 15, rue du Quatre Septembre/6, rue Gramont, à Paris 2e :
Etage
5e
6e

Typologie
T5
T6

Superficie
144,39 m2
86,70 m2
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Vu la compensation proposée consistant en la conversion
en logements sociaux de locaux à un autre usage d'une surface
totale réalisée de 233,72 m2 situés dans l'immeuble sis 75-77,
rue Réaumur, à Paris 2e, (bailleur : S.A. ELOGIE) :
Etage
2e
3e et 4e duplex
3e

Typologie
T4
T2
T4

Identifiant
222
131
232

Superficie
95,22 m2
46,56 m2
91,94 m2

Vu l'avis du Maire d'arrondissement en date du 11 décembre 2015 ;
L'autorisation no 17-115 est accordée en date du 14 mars
2017.

URBANISME

Avis aux constructeurs
L'attention des constructeurs est appelée sur la nécessité
d'attendre l'issue du délai d'instruction de leur demande d'autorisation d'urbanisme avant d'entreprendre les travaux soumis à
autorisation ou à déclaration préalable. En effet, d'une part leur
demande peut être rejetée dans ce délai et d'autre part l'absence
de réponse au terme de ce délai vaut parfois rejet implicite.
Passer outre à cette obligation constitue une infraction
passible de sanctions pénales.
Lexique
Arrondissement – Références et numéro du dossier – Lieu
des travaux – Nom du pétitionnaire – Nom et adresse de l'architecte – Objet de la pétition.
Surface créée : surface de plancher créée.
Surface supprimée : surface de plancher supprimée.
S.T. : Surface du Terrain.
I.S.M.H. : Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques.
M1 : 1er permis modificatif.
M2 : 2e permis modificatif (etc.).

Demandes de permis d’aménager déposée entre le
1er mars et le 15 mars 2017.
7e arr. (PA-075-107-17-V0001). — 6 au 8, avenue Gustave
Eiffel. — Pét. : MAIRIE DE PARIS – DIRECTION DE L'ATTRACTIVITE ET DE L'EMPLOI. — Installation de 4 kiosques de vente
de souvenirs et confiseries sur le trottoir de l'avenue Gustave
AVIS D'INFORMATION
Eiffel. — Date d'enregistrement
: 02-03-2017.

Les délais d'instruction de certains dossiers de
déclarations
préalables,
de permis
de construire
Liste
des demandes
de permis
de construire
dépoer
etsées
de entre
démolirle publiés
en
application
1 mars et le 15 mars des
2017.articles
R. 423-6 et R. 423-23 et suivants du Code de
1er arr. (PC-075-101-17-V0009).
— 4, impasse
Gomboust,
I'Urbanisme
étant désormais clos,
vous êtes
invi25 au 27, rue Danielle Casanova. — Pét. : M. DECRE Pierre. —
tés pour
toute recherche
relative
à ces
docuCréation
et remplacement
de châssis
de toit,
versant
cour.
ments, Historique
à consulter
la version
papier de
ce Bulletin
Monument
Inscrit
le 21-11-1997.
— Date
d'enregistrement
: 09-03-2017.
Municipal
Officiel.
1er arr. (PC-075-101-17-V0010). — 50, quai des Orfèvres,
13, place Dauphine. — Pét. : M. TRIET Grégoire. — Arch. :
M. MEDIONI Jean, 103, rue de Meaux, 75019 PARIS. — Remplacement d'un portillon métallique par une menuiserie en bois vitrée
protégée par un barreaudage à rez-de-chaussée sur la façade sur
quai et création d'une trémie d'escalier à rez-de-chaussée pour
accès au sous-sol. Bâtiment inscrit aux Monuments Historiques
du 20-09-1950). — Date d'enregistrement : 13-03-2017.
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2e arr. (PC-075-102-15-V0010-M01). — 2 au 4, rue Favart,
85 au 89, rue de Richelieu, 29 au 33, rue Saint-Marc. — Pét. :
S.N.C. ACE PROMOTION. — Modification de la trame et des
ouvrants sur toutes les façades du corps central, modification
du hall avec agrandissement des patios et création de locaux
ERP indépendants au rez-de-chaussée. Modificatif au PC
no 075-102-15-V-0010 délivré le 18-12-2015. — Date d'enregistrement : 01-03-2017.
2e arr. (PC-075-102-17-V0003). — 2 au 6, passage
Choiseul, 40, rue des Petits Champs, 1 au 5, passage Choiseul.
— Pét. : SYNDICAT DES PROPRIETAIRES DU PASSAGE
CHOISEUL. — Arch. : M. GREVET Jean-Frédérick, 22, rue
Pasteur, 94600 CHOISY LE ROI. — Restauration de la façade
de la loge du gardien à rez-de-chaussée sur passage (bâtiment
inscrit aux Monuments Historiques du 07-07-1974). — Date
d'enregistrement : 14-03-2017.
2e arr. (PC-075-102-17-V0004). — 83 au 85, passage
Choiseul. — Pét. : S.C.I. JOCAD. — Arch. : M. GREVET JeanFrédérick, 35, rue Pasteur, 94600 CHOISY LE ROI. — Changement de destination partiel de locaux de commerce en
habitation (3 logements créés) avec restauration de la façade
sur passage, ravalement de la façade sur cour, remplacement
des menuiseries extérieures, création d'un édicule en toiture
pour mise aux normes du désenfumage, remplacement de la
tabatière et de la fenêtre de toit, modification de la cheminée et
ajouts de sorties de toiture pour ventilation et modification des
liaisons verticales. Bâtiment inscrit aux Monuments Historiques
du 07-07-1974. — Date d'enregistrement : 14-03-2017.
2e arr. (PC-075-102-17-V0006). — 22, rue Feydeau, 33, rue
Vivienne. — Pét. : S.A.S. VIVIENNE 33. — Arch. : M. ESCHALIER
Vincent, 16, rue Martel, 75010 PARIS. — Remplacement de
l'ensemble des menuiseries extérieures sur rue et cour, ravalement des façades sur courette, réhabilitation de la partie attique
avec habillage de la façade et de la toiture, création de châssis
vitrés, remplacement du garde-corps métallique du balcon,
création d'une terrasse accessible sur cour et prolongement de
l'escalier principal dans le volume du fût existant, suppression
de 3 trémies d'escaliers intérieurs, démolition et reconstruction
d'un plancher au R + 6, agrandissement de châssis vitrés en toiture, démolition de cheminée et changement de destination au
R + 6 d'habitation en bureaux. Surface créée : 17,70 m2. Surface
supprimée : 8,90 m2. — Date d'enregistrement : 15-03-2017.
3e arr. (PC-075-103-17-V0002). — 84, rue Quincampoix. —
Pét. : ELOGIE – S.I.E.M.P. — Arch. : M. COULOM Pascal, 77,
rue Crozatier, 75012 PARIS. — Ravalement de l'ensemble des
façades et réfection des souches de cheminée. Monument
Historique inscrit le 12-04-1974. — Date d'enregistrement :
07-03-2017.
3e arr. (PC-075-103-17-V0003). — 107 au 109, rue
Quincampoix. — Pét. : ARCHITECTE DESA. — Arch. :
Mme CHAPERON Domina, 62, avenue de Suffren, 75015
PARIS. — Ravalement des façades sur rue et réfection des
souches de cheminée du 107, rue Quincampoix. Monuments
Historiques inscrits le 12-04-1974. — Date d'enregistrement :
08-03-2017.
4e arr. (PC-075-104-10-V0018-M03). — 2 B, quai des
Célestins, 1, rue des Lions Saint-Paul, 1 au 7, rue du Petit
Musc. — Pét. : ASSOCIATION ECOLE MASSILLON. — Arch. :
Mme TORDJEMAN Marielle, 9, villa Poirier, 75015 PARIS. —
Arasement au niveau du sol du mur côté rue du Petit Musc et
abattage de 2 arbres dans la cour de l'école Massillon. Modificatif aux PC nos 075-104-10-V-0018, 075-104-10-V-0018-M01
et 075-104-10-V-0018-T02 délivrés les 25-04-2011, 07-06-2012
et 14-02-2017. — Date d'enregistrement : 15-03-2017.
4e arr. (PC-075-104-17-V0004). — 111 au 113, rue SaintMartin. — Pét. : ELOGIE – S.I.E.M.P. — Arch. : M. D'ASTORG
Guillaume, 134, rue de Rivoli, 75001 PARIS. — Ravalement de
l'ensemble des façades et réfection des couvertures. Monu-
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ments Historiques inscrits le 12-04-1974. — Date d'enregistrement : 02-03-2017.
4e arr. (PC-075-104-17-V0005). — 28, rue du Petit
Musc. — Pét. : Mme GENOT Tessa. — Arch. : A. Michel JANIK,
57, boulevard des Alpes, 38240 MEYLAN. — Rénovation d'un
immeuble d'habitation et d'entrepôt avec changement de
destination des locaux d'entrepôt en commerce et habitation
(7 logements créés), réhabilitation des façades et aménagement
des ailes Nord-Est et Sud-Est à rez-de-chaussée sur cour, réaménagement de la cour intérieur avec création d'espaces verts,
réaménagement de la terrasse au R + 1 sur cour, agrandissement du local poubelles et création d'un accès au local commercial à rez-de-chaussée sur cour. — Date d'enregistrement :
03-03-2017.
4e arr. (PC-075-104-17-V0006). — 6 au 12, rue Geoffroy
l'Angevin, 23 au 27, rue Rambuteau. — Pét. : S.A.R.L. TRADE
INVESTISSEMENT. — Arch. : M. JUMEL Christophe, 7, place du
Maréchal Foch, 95880 ENGHIEN LES BAINS. — Changement
de destination de locaux de commerce en hébergement hôtelier
à rez-de-chaussée pour les 8 et 10, rue Geoffroy l'Angevin et
rez-de-chaussée et sous-sol pour le 12, rue Geoffroy l'Angevin
avec modification des devantures. — Date d'enregistrement :
10-03-2017.
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7e arr. (PC-075-107-17-V0008). — 1 au 5, avenue Anatole
France. — Pét. : SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA TOUR
EIFFEL. — Arch. : Mme de la GUERRANDE Marine, 65, rue du
Faubourg Saint-Denis, 75010 PARIS. — Ravalement test sur le
panneau no 8, entre le 1er et le 2e étage du pilier Ouest de la
Tour Eiffel, et du panneau no 18 entre le 2e et le 3e étage, face
Grenelle. Monument Historique inscrit le 24-06-1964. — Date
d'enregistrement : 02-03-2017.
7e arr. (PC-075-107-17-V0009). — 38 W, quai d'Orsay. —
Pét. : S.A.S. FLOW. — Arch. : M. CHENET Pierre-Edouard, 15,
quai Emile Cormerais, 44800 SAINT-HERBLAIN. — Installation
d'une terrasse comprenant des containers à usage de toilettes,
bar et cuisine sur le port des Invalides pour la quatrième année
consécutive. Surface créée : 45 m2. La date d'installation est
prévue au 01-03-2017 et la date d'ouverture au public est prévue au 01-04-2017. La date de démontage est prévue courant
novembre 2017. — Date d'enregistrement : 03-03-2017.
7e arr. (PC-075-107-17-V0010). — 33, rue Rousselet. —
Pét. : Mme CHEVASSUS Cochard. — Arch. : M. DE VALLEE
Laurent, 7, villa Anatole France, 93200 SAINT-DENIS. — Changement de destination d'un commerce en habitation à rez-dechaussée avec modification de la façade sur rue, remplacement
de 2 fenêtres à rez-de-chaussée, ravalement de la façade et
réfection des souches de cheminées sur cour. — Date d'enregistrement : 10-03-2017.

5e arr. (PC-075-105-17-V0003). — 3, rue de Bazeilles. —
Pét. : RETAIL PARIS IDF EST. — Arch. : M. BUENO Alexis, 24,
8e arr. (PC-075-108-13-V1061-M02). — 55, rue
rue Arthur Fontaine, 93200 SAINT-DENIS. — Changement de
d'Amsterdam.
— Pét. : S.C.I. DU 55, RUE D'AMSTERDAM. —
destination d'un commerce (supérette) en artisanat (fleuriste)
Arch. : STE NAUD ET POUX, 81, rue Albert, 75013 PARIS. —
à rez-de-chaussée sur rue et cour avec modification de la
Modification en toiture d'une gaine technique et de sa
devanture et remplacement du store-banne. — Date d'enregisvégétalisation, déplacement des châssis de désenfumage, des
trement : 10-03-2017.
AVIS D'INFORMATION
panneaux solaires, modification du dessin du portail d'accès au
e
6 arr. (PC-075-106-17-V0009). — 14, rue de Tournon. —
Les délais d'instruction de certains dossiers de déclarations
préalables,souterrain,
de permis
dedeconstruire
de démolir et
stationnement
ajout
prises d'airetà rez-de-jardin
Pét. : CABINET NICOLAS ET CIE. — Arch. : M. TROUVAT
e
étage,
modification
ponctuelle
de fenêtres
sur cour
et dépla7et
publiés
en
application
des
articles
R.
423-6
et
R.
423-23
suivants
du
Code
de
I'Urbanisme
étant
désormais
Jean-Michel, 28 bis, rue Pouchet, 75017 PARIS. — Réfection
cement de 3 lanterneaux au 1er étage sur courette. Modificatif
vous
êtes invités
pour
toute recherche
à ces documents,
à consulter la version papier de ce Bullede clos,
la porte
cochère
côté rue.
Monument
Historiquerelative
inscrit le
aux PC nos 075-108-13-V1061 et 075-108-13-V1061-M01 déli14-04-1926.
— Date
d'enregistrement : 02-03-2017.
tin Municipal
Officiel.
vrés les 03-07-2014 et 11-05-2016. — Date d'enregistrement :
6e arr. (PC-075-106-17-V0010). — 26, rue du Four, 49,
09-03-2017.
rue Bonaparte. — Pét. : S.C.I. ORCA 49. — Arch. : GROUPE
8e arr. (PC-075-108-17-V0007). — 38, rue Marbeuf, 23
DARCHIS, 17, rue Caillet, 13300 SALON DE PROVENCE. —
au
25,
rue de Marignan. — Pét. : FONCIA IPM – AGENCE LA
Fermeture d'une cour au 2e étage avec végétalisation de la
DEFENSE. — Arch. : M. SCHMITZ Christopher, 8, avenue Emile
toiture-terrasse créée, déplacement et création de trémies
Aillaud, 91350 GRIGNY. — Création d'un local de stockage
d'escaliers et d'ascenseurs du rez-de-chaussée au 2e étage,
en remplacement de 2 places de parkings, au 2e sous-sol du
création d'une issue de secours et remplacement de 2 châssis
bâtiment. Surface créée : 41 m2. S.T. : 2 084 m2. — Date d'enree
de désenfumage en façade au 2 étage sur rue d'une pharmagistrement
: 01-03-2017.
cie. Surface à démolir : 43 m2. Surface créée : 94 m2. — Date
e
8 arr. (PC-075-108-17-V0008). — 4 au 6, impasse Dany, 5,
d'enregistrement : 02-03-2017.
impasse Dany, 5 BA au 7, rue de Madrid. — Pét. : GECITER. —
e
6 arr. (PC-075-106-17-V0012). — 57, rue du ChercheArch. : AGENCE SEARCH – C. BARAT et T. DUBUISSON, 15,
Midi, 19, rue de l'Abbé Grégoire. — Pét. : S.A.S. BSAG BARBER
rue Sibuet, 75012 PARIS. — Réhabilitation d'un bâtiment de
SHOP ABBE GREGOIRE. — Arch. : Mme MONTANARO Laura,
bureau, de 5 à 7 étages sur 1 niveau de rez-de-jardin partiel,
46, rue de la Santé, 75014 PARIS. — Changement de destisur rue, cour intérieure et impasse, avec décaissement du
nation d'une salle de sport en sous-sol et rez-de-chaussée,
rez-de-jardin pour création d'un niveau desservant la totalité
sur rue et cour, en centre esthétique, avec modification de la
du bâtiment, transformation des niveaux de sous-sols de stadevanture. — Date d'enregistrement : 15-03-2017.
tionnement en locaux de service pour les bureaux et création
7e arr. (PC-075-107-11-V0017-M01). — 3, place Vauban. —
de 2 patios, ajout d'un accès supplémentaire côté rue avec
Pét. : M. CONDI Bruno. — Arch. : M. DE VALLEE Laurent, 7,
implantation de 2 marquises et remplacement des menuisevilla Anatole France, 93200 SAINT-DENIS. — Modification de
ries extérieures, démolition de la façade en retrait côté cour
la porte-fenêtre et du auvent sur jardin, aménagement paypour implantation de circulations verticales, démolition de la
sager et création d'un pavillon de jardin. Modificatif au PC
construction à rez-de-chaussée dans la cour pour création d'un
no 075-107-11-V-0017 délivré le 13-10-2011. — Date d'enregisespace en pleine terre, remplacement des menuiseries sur cour
trement : 10-03-2017.
et impasse, transformation de la couverture en terrasse partiellement accessible avec pose de panneaux solaires et de jardie
7 arr. (PC-075-107-15-V0034-M01). — 59 au 59 B, avenières et construction d'une extension de 4 étages en fond de
nue de Ségur. — Pét. : S.N.C. DU CHERCHE MIDI. — Arch. :
parcelle. Surface démolie : 1 824 m2. Surface créée : 2 995 m2.
CHARTIER DALIX ARCHITECTES, 30, rue Emile Lepeu,
S.T. : 2 783 m2. — Date d'enregistrement : 03-03-2017.
75011 PARIS. — Création de trémies d'ascenseur du rez-

de-chaussée au 7e étage, aménagement d'un local vélo à
rez-de-chaussée, et d'un local ménage à tous les étages d'un
hôtel de tourisme. Surface créée : 1 873 m2. Surface démolie :
1 176 m2. Modificatif au PC no 075-107-15-V-0034 délivré le
20-12-2016. — Date d'enregistrement : 02-03-2017.

8e arr. (PC-075-108-17-V0009). — 30, avenue de Messine,
35, rue de Lisbonne, 19, rue de Téhéran. — Pét. : S.N.C.
HERACLES ENTREPRISES. — Arch. : M. MANIGLIER
Sébastien, 2, rue Paul Delmet, 75015 PARIS. — Changement
de destination de locaux d'habitation en bureaux avec rempla-
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cement de 7 fenêtres au 3e étage sur rue et cour et création
de baies intérieures au 3e étage. — Date d'enregistrement :
06-03-2017.
8e arr. (PC-075-108-17-V0010). — 18 au 20, rue
Washington. — Pét. : S.A. GROUPAMA GAN VIE représentée
par GROUPAMA IMMOBILIER. — Arch. : ARTE CHARPENTIER
ARCHITECTES représentée par Jérôme LE GALL, 8, rue du
Sentier, 75002 PARIS. — Restructuration d'un bâtiment de bureau avec logement à rez-de-chaussée transformé en bureau,
de 2 à 5 étages sur 2 niveaux de sous-sols, sur rue, cour et
jardin, avec démolition du corps de bâtiment central côté rue
pour reconstruction avec conservation du porche, démolition
du dernier niveau du corps de bâtiment en cœur de parcelle
pour reconstruction de 2 niveaux, démolition pour reconstruction avec remise à niveau des planchers intérieurs des deux
ailes latérales de part et d'autre du corps central côté cour,
et démolition pour reconstruction des ailes côté jardin avec
création d'une courette côté no 16, végétalisation des toituresterrasses rendues partiellement accessibles et aménagement
paysager du jardin et de la cour d'honneur. Surface supprimée :
2 954 m2. Surface créée : 3 311 m2. S.T. : 2 396 m2. — Date
d'enregistrement : 14-03-2017.
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— Arch. : CABINET BTA ARCHITECTES, 12, rue du Renard,
75004 PARIS. — Modifications suite au dernier relevé des avoisinants avec révision des plans de chaque niveau, des façades,
réduction de la cour intérieur avec modification des angles
devenus droits. Modificatif au PC no 075-111-12-V-0007 délivré
le 02-07-2012. — Date d'enregistrement : 01-03-2017.
11e arr. (PC-075-111-17-V0009). — 158 B au 164 B,
rue de la Roquette, 86 au 94, rue Léon Frot, 11 au 19, rue la
Vacquerie. — Pét. : S.A.S. IMMOBILIERE DE DEVELOPPEMENT
URBAIN. — Arch. : S.A.R.L. ARCHITECTES ASSOCIES, 33, rue
André Malon, 92150 SURESNES. — Changement de destination d'un garage automobile en supermarché alimentaire du rezde-chaussée au R − 1 avec modification des façades et création
de deux ascenseurs et d'un escalier. Surface démolie : 25 m2.
S.T. : 3 245 m2. — Date d'enregistrement : 02-03-2017.
11e arr. (PC-075-111-17-V0010). — 8, rue Godefroy
Cavaignac. — Pét. : S.A. ELOGIE-SIEMP. — Arch. : Mme ADT
Fabienne, 60, rue des Orteaux, 75020 PARIS. — Construction
d'un immeuble à usage d'habitation (10 logements créés) et de
commerce de R + 5 avec création d'un jardin partagé en toiture.
Surface créée : 565 m2. — Date d'enregistrement : 09-03-2017.

11e arr. (PC-075-111-17-V0011). — 118, rue de Charonne.
9e arr. (PC-075-109-14-V0042-M02). — 10, rue Halévy,
— Pét. : Mme LEGRAND Catherine. — Arch. : Mme DE LA
2, place Jacques Rouché, 7, rue Meyerbeer. — Pét. : S.N.C.
TASTE Blanche, 66, rue de Paris, 93100 MONTREUIL. — Trans7, RUE MEYERBEER. — Arch. : LOBJOY ET BOUVIER
formation d'une cave en sous-sol partiel en habitation sur cour
ARCHITECTE, 116, rue du Château, 92100 BOULOGNE
commune et cour anglaise dans le bâtiment en fond de parcelle.
BILLANCOURT. — Légère diminution des surfaces démolies,
Surface créée : 35 m2. — Date d'enregistrement : 10-03-2017.
mise en place d'un distributeur de billets sur la façade sur rue
11e arr. (PC-075-111-17-V0012). — 25, rue Popincourt. —
Halévy, modification des mises aux normes de la sécurité incenPét. : S.C.I. DO IMMOBILIER. — Arch. : M. OFTADEH Saïd, 36,
die. Surface créée : 195 m2. Surface démolie : 680 m2. Modificatif
AVIS
D'INFORMATION
rue des Peupliers, 75013 PARIS. — Changement de destination
Modificatif
au PC no 075-109-14-V-0042 délivré le 31-03-2015.
o
d'un local artisanal à rez-de-chaussée sur cour intérieure, en
075-109-14-V-0042-M01
autorisé
le
05-11-2015.
—
au Les
PC ndélais
d'instruction de certains dossiers de déclarations préalables, de permis de construire et de démolir
habitation (4 studios créés), avec modification de la façade. —
Date d'enregistrement : 01-03-2017.
publiés en application des articles R. 423-6 et R. 423-23 Date
et suivants
du Code
de I'Urbanisme étant désormais
d'enregistrement
: 13-03-2017.
e
arr.
(PC-075-109-16-V0040-T01).
—
45,
rue
de
Douai.
—
9
clos, vous êtes invités pour toute recherche relative à ces documents,
à consulter la version—papier
dedece
Bulle294, rue
Charenton.
12e arr. (PC-075-112-17-V0009).
Pét. : SDC DU 45, RUE DE DOUAI. — Arch. : M. BEAUMONT
tin
Municipal
Officiel.
—
Pét.
:
ANFH.
—
Arch.
:
M.
MORLAT
Bruno,
48,
rue
de
Paris,
Gilles, 53, rue Jean-Baptiste Pigalle, 75009 PARIS. — Transfert
o
92110
CLICHY.
—
Changement
de
destination
d'une
pharmacie
total du PC n 075-109-16-V-0040 délivré le 06-12-2016 de
à rez-de-chaussée sur rue et cour, en centre de formation du
M. Gilles BEAUMONT au SDC DU 45, RUE DE DOUAI reprépersonnel hospitalier, avec modification des façades. — Date
senté par M. Sébastien CORNU. — Date d'enregistrement :
d'enregistrement : 03-03-2017.
07-03-2017.
9e arr. (PC-075-109-17-V0008). — 6, place Gabriel Kaspereit,
2, rue Frochot. — Pét. : SYNDIC BENEVOLE. — Arch. :
ATELIER ROLAND SOULES, 179, rue Gallieni, 92100
BOULOGNE BILLANCOURT. — Ravalement des façades et
remplacement des menuiseries extérieures au 2e étage sur rue
et voie privée. Monument Historique inscrit le 27-06-2003. —
Date d'enregistrement : 06-03-2017.
10e arr. (PC-075-110-17-V0008). — 63, rue de Lancry. —
Pét. : S.C.I. PANGUR BAN. — Arch. : M. SISTO Nicolas, 19, rue
Portefoin, 75003 PARIS. — Restauration des décors du salon
et de trois menuiseries extérieures sur rue de l'Hôtel LeblancBarbedienne. Inscrit le 29-10-1975. — Date d'enregistrement :
01-03-2017.
10e arr. (PC-075-110-17-V0009). — 18, rue Léon Jouhaux.
— Pét. : LAMIE. — Arch. : M. COURNUT Guillaume, 50, rue
du Faubourg du Temple, 75011 PARIS. — Transformation d'un
garage en bureaux avec modification des ouvertures en façade
au rez-de-chaussée sur cour et remplacement de la toiture
par une verrière et création d'un lanterneau en toiture. Surface
créée : 113 m2. — Date d'enregistrement : 02-03-2017.
10e arr. (PC-075-110-17-V0010). — 2, passage Brady, 1,
passage Brady, 43, rue du Faubourg Saint-Martin. — Pét. :
CABINET DUTHOIT. — Changement de destination de locaux
commerciaux en habitation (1 logement créé) au 1er étage sur
rue et cour et fermeture d'une trémie d'escalier au 1er étage.
Surface créée : 2 m2. — Date d'enregistrement : 02-03-2017.
11e arr. (PC-075-111-12-V0007-M01). — 20, rue Godefroy
Cavaignac. — Pét. : M. Daniel JORET, LOGEMENT FRANCILIEN.

13e arr. (PC-075-113-14-P0032-M01). — 2 au 8, avenue
Claude Regaud, 2 au 4, rue Péan, 51 au 55, boulevard Masséna.
— Pét. : ADOMA. — Arch. : CABINET PHILIPPON-KALT BRIGITTE ET JEAN, 8, rue Bourgon, 75013 PARIS. — Abattage de
sept arbres en vue de réaménager la zone et plantation de sept
arbres de différentes espèces. Modificatif au PC no 075-113-14P-0032 délivré le 19-03-2015. — Date d'enregistrement :
06-03-2017.
13e arr. (PC-075-113-17-V0012). — Port de la Gare. —
Pét. : S.A.S. BISTRO DES POTES. — Arch. : ASE PRODUCT,
86, rue de la Fontaine au Roi, 75011 PARIS. — Installation d'une
terrasse saisonnière en bord de Seine au droit du kiosque flottant, ponton no 10. Surface créée : 62 m2. — Date d'enregistrement : 06-03-2017.
13e arr. (PC-075-113-17-V0013). — 7 au 7 B, rue Abel
Hovelacque. — Pét. : S.A.R.L. PLUMBAGO. — Arch. :
M. ABISROR Ohad, 48, rue des Francs Bourgeois, 75003
P
ARIS. — Restructuration de 2 bâtiments de 1 et 5 étages
d'artisanat, commerce, entrepôt et habitation avec aménagement d'une salle de sport en remplacement de stationnement,
changement de destination de locaux d'entrepôt en salle de
sport à rez-de-chaussée et 1er étage, abaissement du plancher
du 1er étage, modification de la toiture et de la façade sur rue,
déplacement des trémies d'escaliers et d'ascenseur du 1er au
5e étages, permutation de destination de locaux d'artisanat
et de commerce au 2e étage sur rue et cour et création d'un
escalier extérieur avec portes d'issues de secours en façade
du 2e au 5e étages. Surface à démolir : 174 m2. Surface créée :
1 159 m2. — Date d'enregistrement : 07-03-2017.
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13e arr. (PC-075-113-17-V0014). — Port de la Gare. — Pét. :
S.A.S. LA JONQUE. — Arch. : M. VASQUEZ Arnaud, 56, rue
de Poissy, 78100 SAINT-GERMAIN EN LAYE. — Implantation
d'une terrasse dépendante et rattachée au bateau de la Dame
de Canton près de la passerelle Simone de Beauvoir. Surface
créée : 247,50 m2. — Date d'enregistrement : 09-03-2017.

MARCHE. — Arch. : Mme SOLTANI Reza, 22, rue de la Louvière,
78120 RAMBOUILLET. — Modification des devantures sur rue
Chardon Lagache et rue Boileau avec installation d'un storebanne sur devanture rue Chardon Lagache. Modificatif au PC
no 075-116-15-V-0051 délivré le 03-05-2016. — Date d'enregistrement : 07-03-2017.

14e arr. (PC-075-114-13-V1021-M07). — 14 au 36, avenue
Reille, 7 au 11, impasse Reille. — Pét. : S.A.S. REILLE. —
Intégration du coffret EDF en façade sur rue et modification
des menuiseries extérieures sur cour du R + 8 et du R + 10.
Modificatif aux PC nos 075-114-13-V1021, 075-114-13-V1021M01,
075-114-13-V1021-M03,
075-114-13-V1021-M04
et
075-114-13-V1021-M06
délivrés
les
18-12-2013,
03-10-2014, 04-12-2014, 05-02-2015 et 12-11-2015 – PC
no 075-114-13-V1021-M02 annulé le 24-10-2014. — Date
d'enregistrement : 14-03-2017.

16e arr. (PC-075-116-17-V0014). — 32, avenue Georges
Mandel, 27, rue Greuze, 37 au 45, rue des Sablons. — Pét. :
S.C.I. LARRAT-MANDEL. — Arch. : M. BOUARICHA Said, 3, impasse de l'Enfant Jésus, 75015 PARIS. — Transformation d'une
cave en cuisine, office et buanderie avec agrandissement de
l'ouverture existante et de sa cour anglaise côté jardin privé et
création d'un escalier d'accès du rez-de-chaussée au sous-sol.
Surface créée : 39,50 m2. Surface démolie : 5,23 m2. — Date
d'enregistrement : 01-03-2017.

14e arr. (PC-075-114-17-V0010). — 130, rue du Château,
53, rue Raymond Losserand. — Pét. : S.C.I. LOSSERAND
53. — Arch. : M. SIMON Alexandre, 16, rue de Solférino, 92100
BOULOGNE BILLANCOURT. — Construction d'un bâtiment
d'habitation de 1 à 4 étages, sur rue du Château et cour, et surélévation en R + 3 et R + 4 du bâtiment commercial de 1 étage
côté rue Raymond Losserand, changement de destination
partiel en habitation (34 logements créés dont 17 logements
sociaux) après démolition de sa toiture et de parties de planchers pour implantation d'un escalier et d'un ascenseur, végétalisation des toitures-terrasses et modification de la devanture.
Surface supprimée : 544 m2. Surface créée : 2 085 m2. S.T. :
1 619 m2. — Date d'enregistrement : 06-03-2017.

16e arr. (PC-075-116-17-V0015). — 6, square de l'Avenue
Foch. — Pét. : S.C.I. CARDIF LOGEMENTS SC DAUCHEZ
ADB. — Arch. : M. PETROVITCH NJEGOSH Nicolas, 21, avenue
du Maine, 75015 PARIS. — Transformation des trois boxes à
rez-de-chaussée en fond de parcelle avec construction d'une
extension sur leur toiture-terrasse en vue de création d'un logement, et remplacement des 3 portes par deux fenêtres et une
porte d'entrée. Surface créée : 104 m2. S.T. : 547 m2. — Date
d'enregistrement : 03-03-2017.

16e arr. (PC-075-116-17-V0016). — 6, avenue du Mahatma
Gandhi. — Pét. : LVMH. — Arch. : Agence SEARCH, 15, rue
Sibuet, 75012 PARIS. — Réhabilitation du Musée National des
Arts et Traditions Populaires avec démolition partielle des planchers et façades du bâtiment socle afin de créer 2 passages
e
rue Boulard.
14 arr. (PC-075-114-17-V0011). — 29 au 29 B,AVIS
vitrés le long de la tour, modification de l'ensemble des façades,
D'INFORMATION
— Pét. : S.C.I. LES KIKIS. — Arch. : M. DELIGNE Daniel, 4233,
pose d'une marquise côté rue du Mahatma Gandhi, création
route
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BulleDate d'enregistrement : 08-03-2017.
grande salle et réaménagement des abords. Surface démolie :
tin Municipal
Officiel.
4 963 m2. Surface créée : 1 553 m2. — Date d'enregistrement :
14e arr. (PC-075-114-17-V0012). — 3, rue de l'Eure. — Pét. :
08-03-2017.
Mme CHARMEUX Angélique. — Arch. : ATELIER CANOPEE, 3,
rue de l'Eure, 75014 PARIS. — Surélévation d'un étage avec
16e arr. (PC-075-116-17-V0017). — 42 au 48, avenue
toiture-terrasse et édicule d'accès d'un bâtiment d'habitation
Paul Doumer. — Pét. : M. DE VILLEMANDY Amaury. — Arch. :
et d'enseignement de 2 étages sur rez-de-chaussée sur rue
Mme ALESSIO Chiara, 97, rue Saint-Antoine, 75004 PARIS. —
et cour. Surface créée : 35 m2. — Date d'enregistrement :
Création d'une serre urbaine agricole sur la toiture-terrasse.
10-03-2017.
Surface créée : 27 m2. — Date d'enregistrement : 10-03-2017.
15e arr. (PC-075-115-17-V0012). — 368, rue Lecourbe, 3,
boulevard Victor. — Pét. : M. LAFON Florian. — Réaménagement intérieur avec dépose de 3 cloisons au local d'habitation
du 4e étage côté rue Lecourbe. Monument Historique inscrit le
12-06-1986. — Date d'enregistrement : 01-03-2017.

15e arr. (PC-075-115-17-V0013). — 272, rue de Vaugirard.
— Pét. : STE S.C.C.V. « PARIS VAUGIRARD ». — Arch. :
M. MALAPERT Olivier, 91, rue Lecourbe, 75015 PARIS. — Surélévation de 7 niveaux, à usage d'habitation, d'un immeuble
R + 1 existant à usage de commerce avec changement de
destination des locaux commerciaux du 1er étage en habitation.
Surface de plancher créée : 1 980,68 m2. — Date d'enregistrement : 01-03-2017.
15e arr. (PC-075-115-17-V0014). — 63 au 65, rue Letellier.
— Pét. : S.A.S. SEERI. — Arch. : M. HAOUR Eric, 4, avenue du
Président Wilson, 75008 PARIS. — Construction d'un immeuble
d'habitation (31 logements sociaux créés) à R + 6 et R + 5 sur
un niveau de sous-sol de caves après démolition du garage
existant. Surface créée : 1 757 m2. Surface démolie : 757 m2. —
Date d'enregistrement : 03-03-2017.
16e arr. (PC-075-116-12-V0075-T01). — 16, rue de
l'Annonciation. — Pét. : M. PIERRON Jean-Christophe. — Arch. :
GLR ARCHITECTURE, M. Laurent ROUXEL, 55, rue de l'Est,
92100 BOULOGNE.— Date d'enregistrement : 09-03-2017.
16e arr. (PC-075-116-15-V0051-M01). — 60, rue
Chardon-Lagache, 59, rue Boileau. — Pét. : S.A.S. INTER-

16e arr. (PC-075-116-17-V0018). — 21, rue Weber. — Pét. :
S.C.I. WEBER MAILLOT. — Arch. : M. VOGEL Paul-Eric, 103, rue
La Fayette, 75010 PARIS. — Construction d'une maison individuelle de 3 étages sur 1 niveau de sous-sol, après démolition
d'un bâtiment d'habitation de 1 étage sur 1 niveau de sous-sol
partiel, en fond de parcelle, avec démolition de la partie à rezde-chaussée du bâtiment de bureau attenant pour restitution
de la façade correspondante. Surface créée : 214 m2. Surface
démolie : 156 m2. — Date d'enregistrement : 14-03-2017.
17e arr. (PC-075-117-16-V0006-M01). — 21, rue Fortuny.
— Pét. : S.C.I. FORTUNY 21. — Arch. : M. BISMUT Michel, 32,
avenue Pierre 1er de Serbie, 75008 PARIS. — Modification de
l'édicule avec végétalisation de sa toiture, agrandissement et
mise au même niveau des 2 terrasses végétalisées, suppression
du grand balcon, végétalisation du mur mitoyen, création d'une
coursive fermée sous la terrasse végétalisée agrandie au R + 1,
création de 2 fenêtres en fond de parcelle et suppression de la
colonne sèche. Modificatif au PC no 075-117-16-V-0006 délivré
le 08-12-2016. — Date d'enregistrement : 09-03-2017.
17e arr. (PC-075-117-17-V0008). — 2 au 8, rue du
Docteur Paul Brousse, 67 P au 89, boulevard Bessières, 5, cité
Marie. — Pét. : S.N.C. OH4S. — Arch. : M. RAOUL Adrien, 26,
voie Victor Hugo, 93500 PANTIN. — Construction d'un bâtiment
de dortoirs d'enseignement supérieur de 7 étages sur 2 niveaux
de sous-sol, une salle de théâtre au 1er sous-sol, une salle de
conférence à rez-de-chaussée et des jardins associatifs en toi-
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tures-terrasses après démolition d'un bâtiment de commerce
à rez-de-chaussée sur 2 niveaux de sous-sol sur rue et cour.
Surface à démolir : 1 942 m2. Surface créée : 2 673 m2. Hauteur
du projet : 28 m. — Date d'enregistrement : 10-03-2017.
17e arr. (PC-075-117-17-V0009). — 2 au 8, rue du Docteur
Paul Brousse, 67 P au 89, boulevard Bessières, 5, cité Marie. —
Pét. : S.N.C. OH4S. — Arch. : M. RAOUL Adrien, 26, voie Victor
Hugo, 93500 PANTIN. — Construction d'un bâtiment de dortoirs d'enseignement supérieur et de commerce de 6 étages sur
1 niveau de sous-sol après démolition de 6 boxes de stationnement sur rue et cour. Surface créée : 2 321 m2. Hauteur du
projet : 25 m. — Date d'enregistrement : 10-03-2017.
18e arr. (PC-075-118-12-V1066-M02). — 44, rue
Caulaincourt. — Pét. : S.C.C.V. 44 CAULAINCOURT. — Modification des garde-corps, de la façade du bâtiment sur cour,
démolition et reconstruction du plancher du 1er étage du bâtiment sur rue, réduction de la surface du commerce et suppression de l'édicule de désenfumage en toiture. Modificatif aux
PC nos 075-118-12-V1066 et 075-118-12-V1066-M1 délivrés
les 17-05-2013 et 22-12-2015. — Date d'enregistrement :
06-03-2017.
18e arr. (PC-075-118-15-V0052-T03). — 66, rue Ordener,
1, rue Baudelique. — Pét. : S.A.R.L. ANTONY 1. — Arch. :
M. ROBEIN Benoît, 10, rue de Civry, 75016 PARIS. — Transfert
à ATELIER PARISIEN DE SURELEVATION. — Date d'enregistrement : 10-03-2017.
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quai et de locaux techniques et d'exploitation. Surface créée :
352 m2. — Date d'enregistrement : 10-03-2017.
20e arr. (PC-075-120-17-V0013). — 42 B, rue des Prairies.
— Pét. : Mme FOSSOURIER Mélanie. — Arch. : M. BENTE
Christophe, 20, rue Voltaire, 93100 MONTREUIL. — Surélévation d'un étage, après démolition de la toiture d'une maison de
ville de 1 étage sur 1 niveau de sous-sol partiel, en fond de
parcelle, avec ravalement des façades et remplacement des
menuiseries extérieures. Surface créée : 31 m2. S.T. : 324 m2. —
Date d'enregistrement : 03-03-2017.
20e arr. (PC-075-120-17-V0015). — 2 au 10, square des
Cardeurs, 1 au 17, square des Cardeurs, 33 au 51, rue SaintBlaise. — Pét. : S.A.R.L. KELBONGOO. — Arch. : Mme AGENCE
LALM, 12, rue du Renard, 75004 PARIS. — Création d'une
mezzanine dans deux locaux commerciaux réunis en un seul
avec réalisation de deux escaliers du rez-de-chaussée au R + 1
ainsi que modification de la façade sur rue et cour. Surface
créée : 103,4 m2. S.T. : 13 777 m2. — Date d'enregistrement :
13-03-2017.
20e arr. (PC-075-120-17-V0016). — 36 au 38, rue Etienne
Marey, 39, rue Alphonse Penaud. — Pét. : M. BRIDOU
Stéphane. — Arch. : M. FOLLIOT Xavier, 78 bis, rue Villiers de
l'Isle Adam, 75020 PARIS. — Redressement d'une partie de la
toiture versant cour, en vue d'aménagement des combles en
R + 5 en extension du logement du 4e étage, création d'une
terrasse accessible, remplacement du châssis d'accès au toit et
création d'un châssis de désenfumage. Surface créée : 31 m2.
S.T. : 117 m2. — Date d'enregistrement : 13-03-2017.

18e arr. (PC-075-118-17-V0009). — 41 au 43, rue du
Poteau. — Pét. : M. GAY PERRET Eric. — Arch. : M. DURAND
20e arr. (PC-075-120-17-V0017). — 21, rue Jules Siegfried.
Michel, 8, allée des Daims, 91800 BRUNOY. — Changement
AVIS
D'INFORMATION
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Chapelle, 18 au 28, rue Raymond Queneau. — Transformation
5 m2. — Date d'enregistrement : 14-03-2017.
du 2e niveau de sous-sol de parkings d'un bâtiment d'habita20e arr. (PC-075-120-17-V0018). — 18, rue Vitruve. — Pét. :
tion en exploitation agricole. Surface créée : 3 449 m2. — Date
S.A.S. INVESTIV VALORISATION. — Arch. : BESSON CARRIER
d'enregistrement : 15-03-2017.
ARCHITECTURE, 7, rue Marius Minnard, 78640 NEAUPHLE LE
e
19 arr. (PC-075-119-17-V0007). — 36, rue de Crimée, 7,
CHATEAU. — Surélévation de 2 niveaux d'une maison de R + 2
villa Albert Robida. — Pét. : M. JOVE Lionel. — Arch. : TECT
avec sous-sol partiel et extension sur cour (5 logements créés)
ARCHITECTURE, 103, rue Olivier de Serres, 75015 PARIS. —
avec ravalement, remplacement des menuiseries extérieur et
Surélévation partielle d'un niveau d'une maison individuelle
modification du rez-de-chaussée de la façade sur rue, isolation
après démolition partielle de la toiture, création d'une terrasse
thermique par l'extérieur pour l'extension et la surélévation des
accessible et modification de la façade sur rue. Surface créée :
façades sur cour, création d'une toiture-terrasse accessible
44 m2. — Date d'enregistrement : 01-03-2017.
avec végétalisation et aménagement paysagé de la cour en
fond de parcelle. Surface créée : 268,90 m2. — Date d'enregis19e arr. (PC-075-119-17-V0008). — 2 au 18, rue de
trement : 15-03-2017.
Bellevue, 72, rue Compans. — Pét. : BELLEVUE COMPANS. —
Arch. : S.A.S. JOUR DE LIGNE, 1, rue du Marché Rollay,
94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE. — Construction de 16 maisons de deux niveaux sur la toiture-terrasse d'un bâtiment d'un
Liste des demandes de permis de démolir déposées
étage sur 1 niveau de sous-sol avec création de serres et de terentre le 1er mars et le 15 mars 2017.
rasses potagères en toitures, d'un pylône d'ascenseur extérieur,
d'un local vélo et prolongement d'un escalier extérieur. Surface
1er arr. (PD-075-101-17-V0001). — 1 au 7, rue Pierre Lescot.
créée : 1 462 m2. S.T. : 3 503 m2. — Date d'enregistrement :
— Pét. : SOCIETE CIVILE DU FORUM DES HALLES DE PARIS.
06-03-2017.
— Démolition partielle de plancher au 2e niveau du Forum des
Halles en vue de la réunion de 2 locaux commerciaux aux 2e et
20e arr. (PC-075-120-10-V0030-M02). — 73, rue de la
3e niveaux. Surface démolie : 8 m2. — Date d'enregistrement :
Mare. — Pét. : M. JOLY Pascal, ŒUVRE DE SAINT-NICO01-03-2017.
LAS. — Arch. : CABINET ROUGE BASILIC, 17 bis, rue Froment,
75011 PARIS. — Réaménagement de la cour du groupe scolaire. Modificatif au PC no 075-120-10-V-0030-M01 délivré le
29-07-2015. — Date d'enregistrement : 09-03-2017.

20e arr. (PC-075-120-17-P0014). — Rue des Pyrénées. —
Pét. : RATP. — Arch. : Mme LE GAUDU Marion, 50, rue Roger
Salengro, 94724 FONTENAY-SOUS-BOIS. — Création et modification d'accès à la station de métro Pyrénées, création d'un
second dégagement en milieu de chaque quai, de 2 trémies
d'escaliers fixes sur voirie, d'un escalier mécanique de liaison

1er arr. (PD-075-101-17-V0002). — 1 au 7, rue Pierre Lescot.
— Pét. : SOCIETE CIVILE DU FORUM DES HALLES DE PARIS.
— Démolition partielle de plancher au 2e niveau du Forum des
Halles en vue de la réunion de 2 locaux commerciaux aux 2e et
3e niveaux. Surface démolie : 20 m2. — Date d'enregistrement :
01-03-2017.
5e arr. (PD-075-105-17-V0001). — 10, rue Descartes. —
Pét. : Mme MORALES FRENOY Cathy. — Démolition partielle
de la toiture. — Date d'enregistrement : 13-03-2017.
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10e arr. (PD-075-110-17-V0001). — 2 bis, cité Riverin. —
Pét. : S.A.S. PATMOS. — Démolition totale d'un entrepôt côté
rue. — Date d'enregistrement : 07-03-2017.

1er arr. (DP-075-101-17-V0054). — 10, rue de la Cossonnerie.
— Pét. : ELOGIE – S.I.E.M.P. — Modification de la devanture
d'un commerce. — Date d'enregistrement : 13-03-2017.

18e arr. (PD-075-118-17-V0003). — 100, boulevard Ney,
2, avenue de la Porte de Clignancourt. — Pét. : MAIRIE DE
PARIS – DIRECTION DU LOGEMENT ET DE L'HABITAT – SERVICE D'ADMINISTRATION D'IMMEUBLE. — Démolition d'un
restaurant universitaire. — Date d'enregistrement : 06-03-2017.

2e arr. (DP-075-102-17-V0060). — 90, rue d'Aboukir. —
Pét. : S.C.I. 90 RUE D'ABOUKIR. — Changement de destination
de locaux commerciaux en habitation au 2e étage sur rue et
courette. — Date d'enregistrement : 01-03-2017.

Liste des déclarations préalables déposées entre le
1er mars et le 15 mars 2017.
1er arr. (DP-075-101-17-V0040). — 206 au 208, rue de
Rivoli, 2 au 4, rue du Vingt-Neuf Juillet. — Pét. : S.A.R.L. OLE
LYNGGARRD COPENHAGEN. — Modification de la devanture
d'un local artisanal en vue d'installation d'une bijouterie avec
pose de stores. — Date d'enregistrement : 01-03-2017.
1er arr. (DP-075-101-17-V0042). — 199 au 203, rue SaintHonoré, 5 au 9, rue Saint-Roch. — Pét. : S.A.R.L. SOCIETE
BENNOIN. — Ravalement de la façade sur rue et du pignon sur
cour. — Date d'enregistrement : 01-03-2017.
1er arr. (DP-075-101-17-V0043). — 82 au 84, rue SaintHonoré. — Pét. : Mme et M. GLOPPE Frédéric. — Création et
remplacement de châssis de toit versant cour. — Date d'enregistrement : 02-03-2017.

2e arr. (DP-075-102-17-V0061). — 48, rue Greneta. — Pét. :
CABINET NICOLAS ET CIE. — Ravalement de la courette côté
no 46. — Date d'enregistrement : 02-03-2017.
2e arr. (DP-075-102-17-V0062). — 71, rue d'Aboukir. —
Pét. : Mme FELETTI DULOU Christina. — Changement de
destination d'un bureau sur cour au rez-de-chaussée et à
l'entresol en hébergement hôtelier. — Date d'enregistrement :
02-03-2017.
2e arr. (DP-075-102-17-V0064). — 5, rue Marie Stuart. —
Pét. : S.A.R.L. CHEF SERVICE TRAITEUR. — Modification de
la devanture d'un local commercial. — Date d'enregistrement :
02-03-2017.
2e arr. (DP-075-102-17-V0065). — 39, rue Greneta. — Pét. :
S.A. HABITAT SOCIAL FRANÇAIS. — Réfection et sécurisation
des couvertures sur rue et cour. — Date d'enregistrement :
03-03-2017.
2e arr. (DP-075-102-17-V0067). — 152, rue Saint-Denis. —
Pét. : S.A.S. SIXTINE. — Modification de la devanture en vue
d'implantation d'un restaurant et pose d'un store-banne. —
Date d'enregistrement : 03-03-2017.

1er arr. (DP-075-101-17-V0044). — 17 au 19, rue Danielle
Casanova, 35 au 37, rue du Marché Saint-Honoré, 35, place du
Marché Saint-Honoré. — Pét. : FLAVOURART SRL MASSIMI2e arr. (DP-075-102-17-V0068). — 32, rue Feydeau. —
AVIS D'INFORMATION
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Pét. : S.A.S. RAND DIFFUSION. — Modification de la devanture
Lemoine. — Pét. : M. DONG Xianyong. — Agrandissement
tinmagasin
Municipal
d'un
de Officiel.
vente de bijoux fantaisie et pose d'un store. —
d'une baie de fenêtre au 4e étage côté cour. — Date d'enregisDate d'enregistrement : 02-03-2017.
trement : 07-03-2017.
1er arr. (DP-075-101-17-V0046). — 47, rue de Richelieu. —
2e arr. (DP-075-102-17-V0070). — 7, rue Sainte-Foy. —
Pét. : S.A. SOGIPLAM. — Ravalement partiel du 5e étage de la
Pét. : E.U.R.L. SYM. — Modification de la devanture en vue
façade sur rue. — Date d'enregistrement : 06-03-2017.
d'installation d'une entreprise générale de bâtiment. — Date
d'enregistrement : 07-03-2017.
1er arr. (DP-075-101-17-V0047). — 26, rue du Mont
Thabor. — Pét. : S.A.S. NUANCE 3. — Ravalement d'une façade
2e arr. (DP-075-102-17-V0071). — 12, rue de la Lune. —
sur courette. — Date d'enregistrement : 06-03-2017.
Pét. : NOVIGERE. — Ravalement de la façade sur rue et réfection de la couverture et des souches de cheminées, versant
1er arr. (DP-075-101-17-V0048). — 21, rue Pierre Lescot. —
rue. — Date d'enregistrement : 07-03-2017.
Pét. : M. BOSSUYT Arnaud. — Remplacement du châssis de
toit en brisis côté rue. — Date d'enregistrement : 09-03-2017.
2e arr. (DP-075-102-17-V0072). — 41, avenue de l'Opéra.
— Pét. : BNP PARIBAS. — Ravalement des façades sur rues
1er arr. (DP-075-101-17-V0049). — 2 au 2 T, quai de la
avec suppression des stores aux fenêtres. — Date d'enregistreMégisserie, 2 au 4, rue Edouard Colonne, 1, place du Châtelet.
ment : 07-03-2017.
— Pét. : S.A.S. AIR DU QUAI. — Modification de la devanture
d'un fleuriste en vue d'installation d'un atelier d'art avec pose
2e arr. (DP-075-102-17-V0073). — 27, rue Poissonnière. —
d'un store. — Date d'enregistrement : 09-03-2017.
Pét. : S.C.I. HECKEL. — Remplacement de la verrière, de 4 fe1er arr. (DP-075-101-17-V0050). — 21, rue Pierre Lescot. —
Pét. : M. BOSSUYT Arnaud. — Création d'une fenêtre de toit
versant rue. — Date d'enregistrement : 09-03-2017.
1er arr. (DP-075-101-17-V0051). — 6, passage Saint-Roch,
13, rue des Pyramides. — Pét. : S.A.S. CAMY HOTEL LUMEN.
— Déplacement de l'entrée principale de l’hôtel située au 15,
rue des Pyramides avec remplacement de l'entrée actuelle par
une baie vitrée. — Date d'enregistrement : 10-03-2017.
1er arr. (DP-075-101-17-V0052). — 24, rue de la Reynie,
25, boulevard de Sébastopol. — Pét. : S.A.S. WR 1. — Remplacement de deux stores-bannes. — Date d'enregistrement :
10-03-2017.
1 arr. (DP-075-101-17-V0053). — 2, rue de Castiglione,
232, rue de Rivoli. — Pét. : PATISSERIE E. LADUREE. — Rentoilage du store-banne d'une pâtisserie. — Date d'enregistrement : 13-03-2017.
er

nêtres à rez-de-chaussée, modification d'une toiture, création
de 2 fenêtres de toit et démolition d'un conduit de cheminée
sur cour. Surface créée : 2,50 m2. — Date d'enregistrement :
09-03-2017.

2e arr. (DP-075-102-17-V0074). — 3, rue du Nil. — Pét. :
S.A.R.L. THOTAFA. — Mise aux normes d'un conduit d'extraction en façade sur courette pour un restaurant. — Date d'enregistrement : 10-03-2017.
2e arr. (DP-075-102-17-V0075). — 77, rue d'Aboukir. —
Pét. : M. CASPARI. — Végétalisation de la toiture-terrasse. —
Date d'enregistrement : 13-03-2017.
2e arr. (DP-075-102-17-V0076). — 24, rue Etienne Marcel,
7, rue Française. — Pét. : S.A.S. SWEET PANTS RETAIL. —
Modification de la devanture d'une boutique de prêt-à-porter
en remplacement d'une papeterie. — Date d'enregistrement :
14-03-2017.
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2e arr. (DP-075-102-17-V0077). — 40, rue d'Argout, 56 B,
rue du Louvre. — Pét. : S.A.S. LENZI. — Arch. : S.A.R.L.
ARTEXIA, 51, rue de Rivoli, 75001 PARIS. — Ravalement du
pignon sur rues. — Date d'enregistrement : 14-03-2017.
2e arr. (DP-075-102-17-V0078). — 50, rue Sainte-Anne. —
Pét. : S.A.S. CONTINENTS INSOLITES. — Modification de
la devanture d'un commerce. — Date d'enregistrement :
15-03-2017.
2e arr. (DP-075-102-17-V0079). — 13, rue Marsollier. —
Pét. : S.A. HOTEL MARSOLLIER. — Réfection du brisis en zinc
côté rue. — Date d'enregistrement : 15-03-2017.
3e arr. (DP-075-103-17-V0060). — 64 au 66, rue de Turenne.
— Pét. : M. SEYDOUX David. — Création d'un balcon et pose
de garde-corps au 1er étage côté cour. — Date d'enregistrement : 01-03-2017.
3e arr. (DP-075-103-17-V0061). — 36, rue Debelleyme, 4 au
8, rue de Bretagne. — Pét. : S.A.S. PATISSERIE PARIS SAINTSULPICE P2S2. — Modification de la devanture d'un commerce
de ventes d'objets de cuisine en vue d'installation d'une pâtisserie avec déplacement de l'escalier du rez-de-chaussée au
R − 1. — Date d'enregistrement : 01-03-2017.
3e arr. (DP-075-103-17-V0062). — 151, rue du Temple. —
Pét. : CHAPERON ARCHITECTE. — Modification de la devanture d'une bijouterie fantaisie. — Date d'enregistrement :
02-03-2017.
3e arr. (DP-075-103-17-V0063). — 27, rue Notre-Dame de
Nazareth. — Pét. : M. BAJOLLE Jean-Eric. — Ravalement de la
façade sur rue. — Date d'enregistrement : 02-03-2017.

28 mars 2017

au 2e étage côté rue, avec dépose des volets. — Date d'enregistrement : 09-03-2017.
3e arr. (DP-075-103-17-V0073). — 8 au 10, rue Réaumur. —
Pét. : M. TRASLEGLISE Roger Francis. — Changement de destination d'un local artisanal en habitation (1 logement créé). —
Date d'enregistrement : 09-03-2017.
3e arr. (DP-075-103-17-V0074). — 8, rue du Perche. — Pét. :
S.A.R.L. ATELIER DAVID D'ANGER. — Réfection de la couverture sur rue et cour. — Date d'enregistrement : 10-03-2017.
3e arr. (DP-075-103-17-V0075). — 16, rue Montgolfier. —
Pét. : ACMS. — Ravalement de la façade sur rue du rez-dechaussée au 1er étage avec remise en peinture des menuiseries
extérieures et des grilles de défense. — Date d'enregistrement :
10-03-2017.
3e arr. (DP-075-103-17-V0076). — 11, rue Notre-Dame
de Nazareth. — Pét. : S.A.R.L. ARIATO. — Modification de la
devanture d'un magasin de prêt-à-porter en vue d'installation
d'un café avec à mise à disposition de postes informatiques. —
Date d'enregistrement : 10-03-2017.
3e arr. (DP-075-103-17-V0077). — 5, rue Barbette. — Pét. :
S.A.R.L. ACTIVE GESTION. — Ravalement du mur pignon droit
sur cour. — Date d'enregistrement : 13-03-2017.
3e arr. (DP-075-103-17-V0078). — 27, rue au Maire. —
Pét. : S.A.R.L. CHEZ ZHANG. — Modification de la devanture
d'une pâtisserie. — Date d'enregistrement : 13-03-2017.

3e arr. (DP-075-103-17-V0079). — 137 au 141, rue du
Temple, 137, rue Vieille du Temple, 1, rue de Bretagne. —
Pét. : Mme SCHEIN Sofia. — Changement de destination d'un
AVIS D'INFORMATION
3e arr. (DP-075-103-17-V0064). — 2, rue Dupetit-Thouars,
local commercial en hébergement hôtelier à rez-de-chaussée et
1, rue de la Corderie. — Pét. : SDC DU 2, RUE DUPETIT
sur cour.de
— permis
Date d'enregistrement
1er étage
Les
délais
d'instruction
de
certains
dossiers
de
déclarations
préalables,
de construire: 15-03-2017.
et de démolir
THOUARS. — Ravalement des façades avec isolation thermique
e
arr.
(DP-075-104-17-V0057).
—
12,
place
des Vosges,
4
publiés
en
application
des
articles
R.
423-6
et
R.
423-23
et
suivants
du
Code
de
I'Urbanisme
étant
désormais
extérieur sur place et rues et des murs pignons côté rue de la
21, rue des Tournelles. — Pét. : MAIRIE DE PARIS – D.P.A. —
Corderie
avec
pose
de
persiennes.
—
Date
d'enregistrement
:
clos, vous êtes invités pour toute recherche relative à ces documents, à consulter la version papier de ce BulleRéfection de la couverture d'une école élémentaire. — Date
02-03-2017.
tin Municipal Officiel.
d'enregistrement : 01-03-2017.
3e arr. (DP-075-103-17-V0065). — 29 au 31 A, rue au
4e arr. (DP-075-104-17-V0058). — 16 au 18, rue Beautreillis.
Maire. — Pét. : M. COLONNA Julien. — Changement de destier
—
Pét.
: CABINET R. MICHOU ET CIE. — Réfection de la counation d'un local d'artisanat à rez-de-chaussée et 1 étage sur
verture, des souches de cheminées sur rue et cour, remplacecour en local d'habitation (1 logement créé). — Date d'enregisment des châssis de toit et création de châssis de désenfumage
trement : 02-03-2017.
sur cour. — Date d'enregistrement : 02-03-2017.
3e arr. (DP-075-103-17-V0066). — 26, rue Beaubourg. —
4e arr. (DP-075-104-17-V0059). — 20, rue du Cloître SaintPét. : S.A.R.L. CHEZ CAY. — Remplacement du store-banne. —
Merri.
— Pét. : ELOGIE – S.I.E.M.P. — Arch. : M. D'ASTORG
Date d'enregistrement : 03-03-2017.
Guillaume, 134, rue de Rivoli, 75001 PARIS. — Ravalement des
e
3 arr. (DP-075-103-17-V0067). — 35, rue de Poitou. —
façades sur rue et cour, et remplacement des menuiseries extéPét. : S.A.R.L. LOU.YETU. — Remise en peinture de la devanrieures. — Date d'enregistrement : 02-03-2017.
ture d'un commerce en vue d'aménagement d'une boutique
4e arr. (DP-075-104-17-V0060). — 19, boulevard Henri IV.
de bijoux en remplacement d'une boutique de prêt-à-porter. —
— Pét. : S.C.I. GAN FONCIER. — Remplacement des menuiseDate d'enregistrement : 03-03-2017.
ries extérieures situées au 3e étage sur rue. — Date d'enregis3e arr. (DP-075-103-17-V0068). — 30, rue Beaubourg. —
trement : 02-03-2017.
Pét. : S.A.R.L. SAUCETTE. — Mise en peinture de la devanture
4e arr. (DP-075-104-17-V0061). — 21, rue Vieille du Temple,
d'un restaurant avec rentoilage du store. — Date d'enregistre21,
rue
du Temple. — Pét. : S.A.R.L. HM ONE. — Modification
ment : 07-03-2017.
de
la
devanture
d'un commerce. — Date d'enregistrement :
3e arr. (DP-075-103-17-V0069). — 8, rue Sainte-Anastase.
03-03-2017.
— Pét. : S.A. ELOGIE – S.I.E.M.P. — Arch. : M. COULOM
4e arr. (DP-075-104-17-V0062). — 9, rue Geoffroy l'Angevin.
Pascal, 77, rue Crozatier, 75012 PARIS. — Ravalement des
— Pét. : SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES SDL 9 GEOFFROY
façades sur rue et cour et réfection des couvertures. — Date
L'ANGEVIN. — Réfection de la toiture sur cour. — Date d'enred'enregistrement : 07-03-2017.
gistrement : 06-03-2017.
e
3 arr. (DP-075-103-17-V0070). — 14, ruelle Sourdis, 7, rue
4e arr. (DP-075-104-17-V0063). — 4, rue des Archives. —
Charlot. — Pét. : Mme DORE. — Changement de destination
Pét. : CABINET XAVIER DE COINTET REPRESENTANT LA S.C.I.
d'un local commercial à rez-de-chaussée, sous-sol et 1er étage
FONCIERE TIMNA. — Ravalement de la façade sur rue. — Date
sur cour en local d'habitation (1 logement créé). — Date d'enred'enregistrement : 06-03-2017.
gistrement : 08-03-2017.
3e arr. (DP-075-103-17-V0071). — 25, rue au Maire. —
Pét. : S.A. MASSON. — Ravalement de la façade sur rue. —
Date d'enregistrement : 08-03-2017.

4e arr. (DP-075-104-17-V0064). — 54, rue Saint-Antoine. —
Pét. : S.A. SOGEPRADE. — Ravalement des façades et du mur
pignon sur cour. — Date d'enregistrement : 07-03-2017.

3e arr. (DP-075-103-17-V0072). — 320, rue Saint-Martin. —
Pét. : S.C.I. DE LA COMELLE. — Remplacement de 2 fenêtres

4e arr. (DP-075-104-17-V0065). — Voie Georges
Pompidou 13. — Pét. : S.A.S. LES EMBRUNS. — Installation
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d'un bar mobile et de mobilier pour une terrasse ouverte sur le
quai. — Date d'enregistrement : 07-03-2017.

sée sur rue et cour en habitation. — Date d'enregistrement :
06-03-2017.

4e arr. (DP-075-104-17-V0066). — 9, quai d'Anjou. — Pét. :
M. ROBERT Bruno. — Remplacement d'une fenêtre au 3e étage
sur cour. — Date d'enregistrement : 07-03-2017.

5e arr. (DP-075-105-17-V0073). — 40, rue Lacépède, 19, rue
Rollin. — Pét. : S.A.R.L. XAU ARCHITECTES URBANISTES. —
Réfection de la toiture, des souches de cheminées et ravalement du pignon. — Date d'enregistrement : 06-03-2017.

4e arr. (DP-075-104-17-V0067). — 10, boulevard de
Sébastopol. — Pét. : VIA PIERRE 1 c/o ALLIANZ REAL ESTATE
FRANCE. — Remplacement des menuiseries extérieures de
deux logements au 3e étage côtés rue et cour. — Date d'enregistrement : 09-03-2017.

5e arr. (DP-075-105-17-V0074). — 5, rue Blainville. — Pét. :
S.A.R.L. XAU ARCHITECTES URBANISTES. — Ravalement des
façades sur cour, du mur mitoyen et réfection de la toiture sur
cour. — Date d'enregistrement : 06-03-2017.

4e arr. (DP-075-104-17-V0068). — 14 au 16, rue de Fourcy,
135 au 137, rue Saint-Antoine. — Pét. : S.A. CABINET MERLIN
ET ASSOCIES. — Réfection de la couverture, versant rue. —
Date d'enregistrement : 09-03-2017.

5e arr. (DP-075-105-17-V0075). — 4, rue du Sommerard,
5, rue Jean de Beauvais. — Pét. : S.A.R.L. XAU ARCHITECTES
URBANISTES. — Réfection de l'ensemble de la couverture. —
Date d'enregistrement : 06-03-2017.

4e arr. (DP-075-104-17-V0069). — 11, rue Castex. — Pét. :
M. LAURIN Tristan. — Réfection de la couverture sur cour avec
remplacement de cinq fenêtres de toit et de fenêtres et portes
en façades sur cours. — Date d'enregistrement : 09-03-2017.

5e arr. (DP-075-105-17-V0076). — 21, rue Lhomond. —
Pét. : S.C.I. AKUMAL. — Couverture de la terrasse au R + 4
côté cour avec création de deux baies de fenêtre en extension
d'un local d'habitation. Surface créée : 14 m2. — Date d'enregistrement : 06-03-2017.

4e arr. (DP-075-104-17-V0070). — 36, rue des Blancs
Manteaux, 1 au 3, rue Pecquay. — Pét. : PARDES PATRIMOINE.
— Modification des façades à rez-de-chaussée sur rues d'un
local commercial avec création de 2 passages dans le porteur
central à l'intérieur. — Date d'enregistrement : 13-03-2017.
4e arr. (DP-075-104-17-V0071). — 19, rue Saint-Antoine. —
Pét. : S.A.S. LES MOULINS DE LORRAINE ET DE SEINE. —
Modification de la devanture d'un local commercial. — Date
d'enregistrement : 13-03-2017.

5e arr. (DP-075-105-17-V0077). — 14 au 16, rue des
 yonnais. — Pét. : S.A.R.L. HABITAT RENOV. — Ravalement des
L
façades d'une courette. — Date d'enregistrement : 07-03-2017.
5e arr. (DP-075-105-17-V0078). — 15, rue Frédéric Sauton.
— Pét. : S.A.R.L. FENDLER-SEEMULLER. — Ravalement des
façades sur cour. — Date d'enregistrement : 08-03-2017.

5e arr. (DP-075-105-17-V0079). — 60, rue des Ecoles,
33, rue du Sommerard. — Pét. : INSTITUT FINLANDAIS. —
4e arr. (DP-075-104-17-V0072). — 22, rue de Sévigné. —
Remplacement du groupe de climatisation en toiture-terrasse
AVISfenêtre
D'INFORMATION
Pét. : Mme MARTINET Dorothée. — Installation d'une
protégé par des écrans, d'une fenêtre au 1er étage, de la porte
sur
versant
rue.
—
Date
d'enregistrement
:
deLes
toit délais
au 5e étage
d'accès
et transformation
d'une
fixe en porte-fenêtre
avec
d'instruction de certains dossiers de déclarations
préalables,
de permis
de baie
construire
et de démolir
14-03-2017.
d'enregistrement
: 09-03-2017.
publiés en application des articles R. 423-6 et R. 423-23 suppression
et suivants de
dul'allège.
Code —
deDate
I'Urbanisme
étant désormais
4e arr. (DP-075-104-17-V0073). — 47, rue des Francs
— papier
6, rue dede
la Collégiale.
5e arr. (DP-075-105-17-V0080).
clos,
vous êtes invités pour toute recherche relative à ces documents,
à consulter la version
ce Bulle- —
Bourgeois. — Pét. : S.A. SPONTINI. — Modification de la devanPét. : SYNDIC BENEVOLE DE COPROPRIETE. — Ravalement
tind'un
Municipal
Officiel.
ture
magasin
de prêt-à-porter. — Date d'enregistrement :
de la façade côté rue. — Date d'enregistrement : 09-03-2017.
14-03-2017.
5e arr. (DP-075-105-17-V0081). — 11, rue Linné. — Pét. :
4e arr. (DP-075-104-17-V0074). — 8 au 12, rue des Deux
S.A.S. M&Y SAVOR. — Modification de la devanture en vue
Ponts, 21 au 33, rue Saint-Louis en l'Île. — Pét. : S.C.I. DU
d'installation d'un restaurant. — Date d'enregistrement :
PALAIS. — Pose de 4 grilles de défense, de 4 volets roulants et
10-03-2017.
de 2 bouches d'extraction d'air à rez-de-chaussée sur cour. —
5e arr. (DP-075-105-17-V0082). — 20, boulevard de
Date d'enregistrement : 14-03-2017.
l'Hôpital, 3, cité d'Austerlitz. — Pét. : S.A. ORANGE UPR IDF. —
4e arr. (DP-075-104-17-V0075). — 27, rue des Deux
Installation d'antennes de radiotéléphonie mobile. — Date
Ponts. — Pét. : Mme HAZAN Maryvonne. — Ravalement de la
d'enregistrement : 10-03-2017.
façade sur rue. — Date d'enregistrement : 15-03-2017.
5e arr. (DP-075-105-17-V0083). — 3, rue de Poissy. —
4e arr. (DP-075-104-17-V0076). — 8, quai d'Orléans. —
Pét. : M. DE GIORGIO Jean-Pierre. — Agrandissement d'une
Pét. : CABINET PIERRE MASSON. — Ravalement de la façade
fenêtre, pose d'une verrière en toiture, modification des châssis
sur quai. — Date d'enregistrement : 15-03-2017.
de toit et création de châssis de toit. — Date d'enregistrement :
14-03-2017.
5e arr. (DP-075-105-17-V0068). — 49, rue Lacépède. —
Pét. : SEMAEST. — Modification de la devanture côté rue et cour
5e arr. (DP-075-105-17-V0084). — 21, boulevard Saintd'un local d'artisanat, fermeture partielle de la trémie d'escalier,
Germain. — Pét. : M. RIO Stéphane. — Remplacement de
et isolation thermique par l'intérieur. Surface supprimée : 4 m2.
3 fenêtres au 2e étage côté cour. — Date d'enregistrement :
2
Surface créée : 6 m . — Date d'enregistrement : 01-03-2017.
15-03-2017.
5e arr. (DP-075-105-17-V0069). — 11, rue Linné. — Pét. :
S.A.S. LES OLIVIERS. — Modification d'une devanture en
vue d'installation d'un restaurant. — Date d'enregistrement :
01-03-2017.
5e arr. (DP-075-105-17-V0070). — 4, place du Petit Pont. —
Pét. : SYNDIC CABINET SIAP. — Réfection de la couverture
versant rue. — Date d'enregistrement : 02-03-2017.
5e arr. (DP-075-105-17-V0071). — 21, rue de Bièvre. —
Pét. : S.A. HABITAT SOCIAL FRANÇAIS. — Réfection des
souches et du mur pignon et sécurisation de la couverture. —
Date d'enregistrement : 03-03-2017.
5e arr. (DP-075-105-17-V0072). — 8, impasse des Bœufs,
14, rue de l'Ecole Polytechnique. — Pét. : M. BAYLE. — Changement de destination d'un local commercial au rez-de-chaus-

6e arr. (DP-075-106-17-V0070). — 14, rue de Tournon. —
Pét. : CABINET NICOLAS ET CIE ADMINIST DE BIENS. —
Réfection de la couverture et des souches de cheminées du
bâtiment sur cour et réfection des souches de cheminées du
bâtiment sur rue. — Date d'enregistrement : 02-03-2017.
6e arr. (DP-075-106-17-V0071). — 12, rue de l'Eperon, 14,
rue du Jardinet. — Pét. : S.A.R.L. D.B. CONSTRUCTION. —
Réfection de la couverture avec remplacement des châssis de
toit, versants rues. — Date d'enregistrement : 02-03-2017.
6e arr. (DP-075-106-17-V0072). — 134, rue d'Assas,
119 B au 121 B, rue Notre-Dame des Champs. — Pét. :
Mme MARECHAUX Maria. — Remplacement partiel des fenêtres
aux 5e et 6 étages côtés rue et cour avec suppression du gardemanger côté cour. — Date d'enregistrement : 02-03-2017.
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6e arr. (DP-075-106-17-V0073). — 16, rue Jacob. — Pét. :
S.C.I. TRISINVEST. — Remplacement d'une fenêtre de toit,
agrandissement d'une autre fenêtre de toit et installation d'une
nouvelle fenêtre de toit au 4e étage sur cour. — Date d'enregistrement : 03-03-2017.
6e arr. (DP-075-106-17-V0074). — 11, rue Guénégaud. —
Pét. : S.A.R.L. XAU ARCHITECTES URBANISTES. — Ravalement des façades sur cour et réfection de la toiture versant
cour. — Date d'enregistrement : 06-03-2017.
6e arr. (DP-075-106-17-V0075). — 114 au 116, rue
Notre-Dame-des-Champs, 159 au 159 B, boulevard du
Montparnasse. — Pét. : S.A.S. LE ROYAL. — Reconstitution de
la devanture d'un restaurant avec installation d'un store-banne
après dépose de la terrasse fermée. — Date d'enregistrement :
06-03-2017.
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lement des façades sur courette. — Date d'enregistrement :
14-03-2017.
6e arr. (DP-075-106-17-V0089). — 21, rue du Dragon. —
Pét. : S.A.S. GOUIDER. — Arch. : CABINET FENDLER SEEMULLER ARCHITECTES, S.A.R.L. D'ARCHITECTURE, 84, rue
de Charenton, 75012 PARIS. — Ravalement de la façade avant
du bâtiment sur cour. — Date d'enregistrement : 14-03-2017.
6e arr. (DP-075-106-17-V0090). — 117, boulevard du
Montparnasse. — Pét. : Mme DE MARGERIE. — Modification
de deux baies aux 5e et 6e étages d'un local d'habitation. —
Date d'enregistrement : 15-03-2017.
6e arr. (DP-075-106-17-V0091). — 22, rue des Canettes. —
Pét. : S.A. HENRAT ET GARIN. — Ravalement de la façade et
du mur pignon sur cour. — Date d'enregistrement : 15-03-2017.

6e arr. (DP-075-106-17-V0076). — 3, rue de Bourbon le
Château, 21, rue de l'Echaudé. — Pét. : S.A.R.L. INSTITUT
JERODIA. — Remise en peinture de la devanture de l'institut de
beauté. — Date d'enregistrement : 06-03-2017.

6e arr. (DP-075-106-17-V0092). — 39, rue de l'Abbé
Grégoire. — Pét. : S.A.S.U. MEZZANINE. — Modification de
la devanture d'un local de vente d'objets décoratifs. — Date
d'enregistrement : 15-03-2017.

6e arr. (DP-075-106-17-V0077). — 20, rue Saint-Romain,
104, rue du Cherche-Midi. — Pét. : S.A.R.L. CABINET MAINE
GESTION. — Ravalement de la façade sur rue et des 2 murs
pignons. — Date d'enregistrement : 06-03-2017.

7e arr. (DP-075-107-17-V0069). — 6, rue Jean Carriès,
61 B, avenue de Suffren. — Pét. : M. WALLIN Brooks. — Remplacement des menuiseries extérieures au 6e étage sur rue et
cour. — Date d'enregistrement : 01-03-2017.

6e arr. (DP-075-106-17-V0078). — 21, rue Mayet. — Pét. :
M. DU ROURE DE BEAUJEU Stanislas. — Création d'une
mezzanine dans le volume du 1er étage après démolition du
plancher des combles dans un bâtiment d'un étage sur cour.
Surface créée : 12 m2. — Date d'enregistrement : 06-03-2017.

7e arr. (DP-075-107-17-V0070). — 68, rue Saint-Dominique.
— Pét. : SYNDIC CABINET JOURDAN. — Réfection de la toiture
versant rue. — Date d'enregistrement : 02-03-2017.

7e arr. (DP-075-107-17-V0071). — 2, villa de Ségur, 39,
avenue de Ségur. — Pét. : Mme FAVARD Anne-Sophie. — Remplacement de 4 fenêtres au 9e étage sur rue. — Date d'enregis—
6e arr. (DP-075-106-17-V0079). — 34, rue Dauphine.
AVIS D'INFORMATION
trement : 03-03-2017.
Pét. : S.A.R.L. EVA. — Modification de la devanture d'une bouLes
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d'un arbre dans
cour. — Date
(DP-075-106-17-V0080).
— R.
47,423-6
boulevard
du
6e arr. en
: 07-03-2017.
clos, vous êtes
invités
pour
toute
recherche relative
à ces d'enregistrement
documents, à consulter
la version papier de ce BulleMontparnasse.
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FDG
MONTPARNASSE.
— Modification
de la devanture
tin Municipal
Officiel. en vue d'installation d'un supermar7e arr. (DP-075-107-17-V0073). — 56, avenue de La
ché. — Date d'enregistrement : 08-03-2017.

6e arr. (DP-075-106-17-V0082). — 49 au 55, rue Madame.
— Pét. : ASSOCIATION OGEC BOSSUET. — Remplacement
des menuiseries extérieures d'un groupe scolaire avec création d'une grille de clôture sur rue. — Date d'enregistrement :
09-03-2017.
6e arr. (DP-075-106-17-V0083). — 7, rue Péguy, 95, boulevard du Montparnasse. — Pét. : S.A.R.L. PATRICK'S. — Modification de la devanture d'une agence de voyage en extension
d'un café avec pose d'un store. — Date d'enregistrement :
10-03-2017.
6e arr. (DP-075-106-17-V0084). — 21, rue de Seine. —
Pét. : S.A.S. GEMMYO. — Modification de la devanture d'une
joaillerie. — Date d'enregistrement : 10-03-2017.

Bourdonnais, 2, rue de Belgrade. — Pét. : S.A.S. MICHEL
CORDONNIER. — Réfection de la couverture en ardoise du
dôme. — Date d'enregistrement : 09-03-2017.

7e arr. (DP-075-107-17-V0074). — 22, avenue de Saxe, 55,
avenue de Ségur. — Pét. : M. HERRAN DIT HEAS Thomas. —
Remplacement des menuiseries extérieures à rez-de-chaussée
côtés rue et cour. — Date d'enregistrement : 09-03-2017.
7e arr. (DP-075-107-17-V0075). — 52 au 60, rue de Lille, 2,
rue du Bac, 1 au 5, quai Anatole France. — Pét. : S.A.S. TDF. —
Installation d'un relais de radio-téléphonie mobile en toitureterrasse sur rue et quai. — Date d'enregistrement : 13-03-2017.

6e arr. (DP-075-106-17-V0085). — 13, rue Monsieur le
Prince. — Pét. : S.A.S. HLH. — Modification de la devanture
d'un salon de thé avec remplacement du store. — Date d'enregistrement : 13-03-2017.

7e arr. (DP-075-107-17-V0076). — 14, allée Léon
Bourgeois, 9, avenue de Suffren. — Pét. : S.C.I. BEAU
RIVAGE. — Aménagement d'un appartement avec ouverture
d'une unité de passage dans un mur de refend au R + 7 et
création de châssis de toit versant cour ainsi que réalisation
de deux châssis de toit au R + 8. — Date d'enregistrement :
13-03-2017.

6e arr. (DP-075-106-17-V0086). — 75, rue de Vaugirard. —
Pét. : S.C.I. 17 RUE DES LYONNAIS. — Réhabilitation d'un ensemble immobilier, remplacement des menuiseries extérieures,
modification des circulations verticales pour mise aux normes
d'accessibilité, création d'une trémie d'ascenseur, réfection
des toitures et ravalement de l'ensemble des façades. Surface
démolie : 40 m2. Surface créée : 15 m2. — Date d'enregistrement : 13-03-2017.

7e arr. (DP-075-107-17-V0077). — 6, rue du Général
 ambert, 23, avenue de Suffren. — Pét. : CABINET GERASCO.
L
— Réhabilitation de chambres de service transformées en
5 logements aux 7e et 8e étages avec création de 6 châssis de
toit, remplacement de 5 fenêtres en toiture, création de 2 menuiseries extérieures au 8e étage côté cour et remplacement
de 13 fenêtres en lucarnes côté rue et 3 côtés cours. — Date
d'enregistrement : 14-03-2017.

6e arr. (DP-075-106-17-V0087). — 159, rue de Rennes. —
Pét. : S.A. L'OREAL. — Modification de la devanture d'une
boutique de vente de cosmétiques. — Date d'enregistrement :
14-03-2017.

7e arr. (DP-075-107-17-V0078). — 84, rue de l'Université,
14, rue de Bellechasse. — Pét. : S.A.S. BK – LE PARIS
ORSAY. — Modification de la devanture de la brasserie avec
remplacement et déplacement des stores et déplacement d'un
escalier intérieur. Surface supprimée : 2 m2. Surface créée :
2 m2. S.T. : 349 m2. — Date d'enregistrement : 14-03-2017.

6e arr. (DP-075-106-17-V0088). — 20, rue de l'Hirondelle,
6, place Saint-Michel. — Pét. : STE SEGUIN LEVY. — Rava-
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7e arr. (DP-075-107-17-V0080). — 2, rue Paul-Louis Courier,
5 au 7, place René Char, 207, boulevard Saint-Germain. — Pét. :
S.A.R.L. ESPACES ATYPIQUES PARIS. — Dépose du store à la
devanture de l'agence immobilière avec remplacement des 2
luminaires en applique. — Date d'enregistrement : 14-03-2017.
7e arr. (DP-075-107-17-V0081). — 62 au 64, rue de
l'Université, 11, rue de Poitiers, 55 au 57, rue de Verneuil. — Pét. :
Mme AGON Sophie. — Modification de menuiseries extérieures
au 1er étage et sur cour. — Date d'enregistrement : 15-03-2017.
7e arr. (DP-075-107-17-V0082). — 206, rue de Grenelle, 31,
rue de l'Exposition. — Pét. : S.A.S. BAMBOU D'OR. — Modification de la devanture d'un restaurant avec remplacement du
store-banne. — Date d'enregistrement : 15-03-2017.
7e arr. (DP-075-107-17-V0084). — 33, avenue Rapp, 1 au
1 T, square Rapp. — Pét. : S.A.R.L. ART-TOIT. — Réfection de
la couverture versant rue et cour. — Date d'enregistrement :
15-03-2017.
7e arr. (DP-075-107-17-V0085). — 2 au 2 B, avenue de
Villars, 1 au 1 B, avenue de Breteuil, 5, place Vauban. — Pét. :
Mme DE MITRY Hortense. — Remplacement de cinq châssis
parisiens par des lucarnes versant rue. — Date d'enregistrement : 15-03-2017.
8 arr. (DP-075-108-17-V0079). — 71, rue de Rome. —
Pét. : S.A.S. KILOUTOU. — Modification de la devanture d'un
commerce. — Date d'enregistrement : 03-03-2017.
e
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bureaux avec remplacement des châssis vitrés, création d'un
jardin d'hiver par fermeture d'un espace couvert à rez-dechaussée sur cour, amélioration de l'accessibilité aux personnes
à mobilité réduite, création d'un jardin dans la cour et d'une
terrasse paysagée au R + 5 sur cour, création d'une fenêtre de
toit et fermeture d'une cage d'ascenseur sur pignon riverain.
Surface créée : 19 m2. — Date d'enregistrement : 09-03-2017.
8e arr. (DP-075-108-17-V0088). — 49, rue de Naples. —
Pét. : M. LESCUYER. — Transformation d'un châssis de toit en
verrière sur cour. — Date d'enregistrement : 09-03-2017.
8e arr. (DP-075-108-17-V0089). — 18, rue Royale. — Pét. :
S.A.R.L. CIMADEVILLA ARCHITECTURE. — Ravalement du
pignon sur cour en fond de parcelle. — Date d'enregistrement :
09-03-2017.
8e arr. (DP-075-108-17-V0090). — 36, rue du Faubourg
Saint-Honoré. — Pét. : S.A.S. ARAMIS. — Modification de la
devanture d'une boutique de prêt-à-porter. — Date d'enregistrement : 13-03-2017.
8e arr. (DP-075-108-17-V0091). — 23, rue Tronchet. —
Pét. : AUBADE PARIS. — Modification de la devanture d'une
boutique de lingerie. — Date d'enregistrement : 13-03-2017.
8e arr. (DP-075-108-17-V0092). — 15, rue du Cirque. —
Pét. : S.A.S. LECLERE FILS ET BEINEX. — Ravalement de la
façade sur rue. — Date d'enregistrement : 14-03-2017.
9e arr. (DP-075-109-17-V0091). — 8, rue Auber, 7, rue des
Mathurins. — Pét. : S.A.R.L. JO & LIZ. — Modification de la devanture d'un commerce. — Date d'enregistrement : 01-03-2017.

8 arr. (DP-075-108-17-V0080). — 73, rue de Monceau,
103, boulevard Malesherbes. — Pét. : CABINET CRAUNOT.
— Réfection de l'étanchéité des balcons sur rue des 2e et
9e arr. (DP-075-109-17-V0092). — 9, rue du Delta. — Pét. :
4e étages. — Date d'enregistrement : 03-03-2017. AVIS D'INFORMATION
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e
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e
arr. (DP-075-108-17-V0082). — 52, rue du Faubourg
création d'un balconnet sur la lucarne de gauche côté rue et
Saint-Honoré. — Pét. : S.A. ALLIANZ IARD représentée par
remplacement de 2 châssis de toit. — Date d'enregistrement :
e
AREF. — Remplacement des menuiseries extérieures aux 7
01-03-2017.
e
et 8 étages d'un local d'habitation en triplex, suppression de
la véranda sur le balcon du 7e étage, inversion de la pente de
l'escalier intérieur menant du 7e étage à la terrasse du 8e et ajout
d'une porte-fenêtre d'accès à la terrasse. Surface supprimée :
6 m2. — Date d'enregistrement : 06-03-2017.

9e arr. (DP-075-109-17-V0094). — 40, rue Rodier. — Pét. :
S.A.R.L. CIMADEVILLA ARCHITECTURE. — Réfection de la
couverture de l'immeuble sur rue avec remplacement de châssis de toit. — Date d'enregistrement : 02-03-2017.

8e arr. (DP-075-108-17-V0083). — 6, avenue Gabriel, 29,
rue du Faubourg Saint-Honoré. — Pét. : CABINET DOLLFUS. —
Installation d'un monte-personnes pour personnes à mobilité
réduite dans la cour. — Date d'enregistrement : 06-03-2017.

9e arr. (DP-075-109-17-V0095). — 28, rue du Faubourg
Montmartre. — Pét. : PICARD SURGELES. — Modification de
la devanture en vue d'implantation d'un magasin de surgelés
et suppression du retrait non clos au droit de l'entrée. Surface
créée : 10 m2. — Date d'enregistrement : 02-03-2017.

8e arr. (DP-075-108-17-V0084). — 72, boulevard Haussmann,
1, rue du Havre, 129, rue de Provence. — Pét. : S.A.S. FODEGI.
— Remplacement de la porte d'entrée vitrée de l'immeuble par
une porte d'entrée vitrée avec serrurerie. — Date d'enregistrement : 07-03-2017.
8e arr. (DP-075-108-17-V0085). — 4 B, rue QuentinBauchart, 43 B au 43 T, avenue Pierre Ier de Serbie, 29 au 31,
avenue George V. — Pét. : S.A.S. HOTEL GEORGE V. — Modification de la gaine d'extraction de cuisine au niveau de la cour
F avec dévoiement horizontal le long du mur mitoyen côté du
4, rue Quentin Bauchart et vertical le long du pignon de l'hôtel
George V au droit de l'hôtel de Sers. — Date d'enregistrement :
07-03-2017.
8e arr. (DP-075-108-17-V0086). — 18 au 20, place de la
Madeleine, 3, rue Vignon. — Pét. : SPIM. — Changement de
destination de locaux de bureau, au 1er étage sur rue, en extension du commerce à rez-de-chaussée. — Date d'enregistrement : 08-03-2017.
8e arr. (DP-075-108-17-V0087). — 4, avenue Vélasquez, 1,
avenue de Valois. — Pét. : ACCES VALEUR PIERRE c/o BNP
PARIBAS REIM FRANCE. — Réhabilitation d'un bâtiment de

9e arr. (DP-075-109-17-V0096). — 13, rue de la Tour des
Dames. — Pét. : Mme DERVIN Sarah. — Transformation de la
cave en extension du local d'habitation sur rue et cour avec
création d'une trémie d'escalier. Surface démolie : 2 m2. Surface
créée : 14 m2. — Date d'enregistrement : 02-03-2017.
9e arr. (DP-075-109-17-V0097). — 46, rue de la Chaussée
d'Antin. — Pét. : S.A.S. PARASHOP DIFFUSION. — Modification de la devanture d'un commerce. — Date d'enregistrement :
02-03-2017.
9e arr. (DP-075-109-17-V0098). — 33, rue de Mogador, 75 B
au 77, rue Saint-Lazare. — Pét. : S.A.S. BRAUN. — Modification
de la devanture d'un café avec remplacement du store. — Date
d'enregistrement : 03-03-2017.
9e arr. (DP-075-109-17-V0099). — 15, rue Hippolyte Lebas.
— Pét. : S.A.R.L. LEARN AND FUN. — Remplacement d'un
store-banne. — Date d'enregistrement : 03-03-2017.
9e arr. (DP-075-109-17-V0100). — 22, rue de la Tour
d'Auvergne. — Pét. : LOTCIENT. — Réfection de l'étanchéité
d'un balcon au 4e étage sur rue. — Date d'enregistrement :
06-03-2017.
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9e arr. (DP-075-109-17-V0101). — 39 au 41, rue Richer, 5,
impasse de la Boule Rouge. — Pét. : S.A.S. ARPHI. — Modification de la devanture d'un commerce. — Date d'enregistrement :
06-03-2017.
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10e arr. (DP-075-110-17-V0088). — 48, rue d'Enghien. —
Pét. : S.A.S. PRESENT PERFECT. — Modification de la devanture. — Date d'enregistrement : 02-03-2017.

9e arr. (DP-075-109-17-V0102). — 78, rue de Maubeuge. —
Pét. : S.A.S. LEANDRES CAFE. — Modification de la devanture
d'un restaurant. — Date d'enregistrement : 07-03-2017.

10e arr. (DP-075-110-17-V0089). — 14, rue Saint-Vincent
de Paul, 85, rue de Maubeuge. — Pét. : M. DE BESOMBES
Matthieu. — Ravalement des façades sur rues. — Date d'enregistrement : 02-03-2017.

9e arr. (DP-075-109-17-V0103). — 10, rue Saulnier. — Pét. :
S.A.R.L. ECO SYNDIC. — Ravalement des façades sur cour. —
Date d'enregistrement : 07-03-2017.

10e arr. (DP-075-110-17-V0090). — 20 au 22, rue Alibert,
38, rue Bichat. — Pét. : ELOGIE – S.I.E.M.P. — Réfection de la
couverture. — Date d'enregistrement : 02-03-2017.

9e arr. (DP-075-109-17-V0105). — 11, rue des Martyrs. —
Pét. : M. MURACCIOLE François. — Création d'une verrière en
toiture sur un bâtiment en fond de parcelle. — Date d'enregistrement : 08-03-2017.

10e arr. (DP-075-110-17-V0091). — 89, rue d'Hauteville. —
Pét. : JEAN CHARPENTIER S.A. — Ravalement des façades sur
cour. — Date d'enregistrement : 02-03-2017.

9e arr. (DP-075-109-17-V0106). — 9, rue Frochot. — Pét. :
S.A.S. HOTEL LE PIGALLE. — Modification de la toiture pour le
recouvrement des gaines techniques d'un hôtel. — Date d'enregistrement : 08-03-2017.

10e arr. (DP-075-110-17-V0092). — 52, rue de Chabrol,
102, rue La Fayette. — Pét. : S.A.R.L. LIU. — Modification de
la devanture d'un restaurant et installation d'un store-banne. —
Date d'enregistrement : 03-03-2017.

9e arr. (DP-075-109-17-V0107). — 73, rue du Faubourg
Poissonnière. — Pét. : M. KTORZA Jean-Pierre. — Ravalement
de la façade sur rue et réfection des souches de cheminées. —
Date d'enregistrement : 08-03-2017.

10e arr. (DP-075-110-17-V0093). — 61, rue du Faubourg
Saint-Martin. — Pét. : S.A.S. P'TIT MOME. — Modification
de deux façades et création de trois châssis de toit d'un bâtiment à rez-de-chaussée sur cour. — Date d'enregistrement :
03-03-2017.

9e arr. (DP-075-109-17-V0108). — 24 au 26, rue du
Faubourg Montmartre. — Pét. : Mme DOUILLET Anne-Laure. —
Changement de destination d'un local d'artisanat au 3e étage
sur rue en local d'habitation (1 logement créé). — Date d'enregistrement : 09-03-2017.

10e arr. (DP-075-110-17-V0094). — 8 T au 16, rue des
Récollets, 51 au 51 B, rue Lucien Sampaix, 101 au 115, quai de
Valmy. — Pét. : MAIRIE DE PARIS. — Réfection des toitures-terrasses pour une crèche. — Date d'enregistrement : 03-03-2017.

9e arr. (DP-075-109-17-V0117). — 22, rue d'Amsterdam. —
Pét. : S.A.R.L. AZM. — Modification de la devanture d'un
restaurant avec pose d'un store. — Date d'enregistrement :
14-03-2017.

10e arr. (DP-075-110-17-V0100). — 41, rue du Faubourg du
Temple. — Pét. : M. QU SHENG Zheng. — Modification d'une
devanture en vue d'installation d'un commerce d'alimentation. — Date d'enregistrement : 09-03-2017.

9e arr. (DP-075-109-17-V0118). — 2, rue Mansart, 25, rue
de Douai. — Pét. : S.A.R.L. NODA. — Modification de la devanture d'un restaurant. — Date d'enregistrement : 15-03-2017.

10e arr. (DP-075-110-17-V0101). — 105, rue du Faubourg
Saint-Denis. — Pét. : M. CINTARET Veaceslav. — Remplacement d'un châssis de toit versant cour. — Date d'enregistrement : 09-03-2017.

10e arr. (DP-075-110-17-V0095). — 81 au 83 C, rue du
9e arr. (DP-075-109-17-V0110). — 45, rue du Faubourg
Faubourg du Temple. — Pét. : SYNDIC MEILLANT & BOURDED'INFORMATION
Montmartre. — Pét. : S.A.R.L. DICŒUR. — AVIS
Modification
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Municipal
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d'air
vicié en toiture,
après démolition partielle et installation d'un garde-corps,
trement : 09-03-2017.
fermeture et déplacement d'une trémie d'escalier au 2e étage.
e
Surface créée : 15 m2. — Date d'enregistrement : 08-03-2017.
9 arr. (DP-075-109-17-V0112). — 32, rue Pierre Fontaine,
1 ND A/9. — Pét. : M. TERRIEN Nicolas. — Réouverture d'une
10e arr. (DP-075-110-17-V0097). — 24, rue Beaurepaire. —
fenêtre sur une allée au 3e étage. — Date d'enregistrement :
Pét. : M. URO Gérard. — Changement de destination d'une
10-03-2017.
habitation en hébergement hôtelier au 1er étage sur rue. — Date
d'enregistrement : 08-03-2017.
9e arr. (DP-075-109-17-V0113). — 8, rue de la Grange
Batelière. — Pét. : SYNDIC CABINET SOGI. — Remplacement
10e arr. (DP-075-110-17-V0098). — 210, rue Saint-Maur. —
de la marquise, ravalement de la façade sur rue et réfection de
Pét. : M. DOBOIN Nathaniel. — Extension d'un local d'habitation
la toiture et des souches de cheminée. — Date d'enregistreà rez-de-chaussée sur cour avec modification d'une ouverture
ment : 13-03-2017.
et création d'une trémie. Surface démolie : 3 m2. Surface créée :
11 m2. — Date d'enregistrement : 08-03-2017.
9e arr. (DP-075-109-17-V0114). — 20, rue Vignon. — Pét. :
S.A.R.L. TOUCH'IN PARIS. — Modification de la devanture d'un
10e arr. (DP-075-110-17-V0099). — 74, rue du Faubourg
restaurant. — Date d'enregistrement : 13-03-2017.
Saint-Denis, 53, boulevard de Strasbourg. — Pét. : M. OUALALOU
Tarik. — Modification des menuiseries extérieures d'un local à
9e arr. (DP-075-109-17-V0115). — 17, rue du Faubourg
usage de bureau, au 1er étage côté boulevard. — Date d'enreMontmartre. — Pét. : S.A.S. LECLERE FILS ET BEINEX. — Ravagistrement : 09-03-2017.
lement du mur pignon. — Date d'enregistrement : 14-03-2017.

9e arr. (DP-075-109-17-V0120). — 5 au 7, rue Scribe. —
Pét. : CBRE. — Réfection de la couverture. — Date d'enregistrement : 15-03-2017.
9e arr. (DP-075-109-17-V0121). — 22, rue Ballu. — Pét. :
M. ARMENGAUD Arnaud. — Arch. : CABINET AMNR ARCHITECTES, 38, rue Robert Pichon, 45120 CORQUILLEROY. —
Ravalement des façades et réfection de la couverture. — Date
d'enregistrement : 15-03-2017.

10e arr. (DP-075-110-17-V0102). — 51, rue d'Hauteville. —
Pét. : S.C.I. CADUCEE. — Modification d'une façade dans une
courette au R + 1. — Date d'enregistrement : 10-03-2017.
10e arr. (DP-075-110-17-V0103). — 2 au 4, rue Bichat,
47 au 49, rue du Faubourg du Temple. — Pét. : S.A. GROUPE
IMMOBILIERE 3F. — Modification de la devanture d'un commerce. — Date d'enregistrement : 10-03-2017.
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10e arr. (DP-075-110-17-V0104). — 18 au 20, rue de Chabrol.
— Pét. : S.A.S. ISEFAC. — Modification de la façade après
dépose de 2 rideaux de fer à rez-de-chaussée sur rue. — Date
d'enregistrement : 09-03-2017.
10 arr. (DP-075-110-17-V0105). — 4 au 16, rue des
Récollets, 51 au 51 B, rue Lucien Sampaix, 101 au 115, quai de
Valmy. — Pét. : MAIRIE DE PARIS – D.P.A. – SLA DES 8EME,
9EME ET 10EME ARRDTS. — Réfection de l'étanchéité des
toitures-terrasses inaccessibles sur cour. — Date d'enregistrement : 13-03-2017.
e

1183

11e arr. (DP-075-111-17-V0129). — 49, rue Oberkampf. —
Pét. : CABINET NEXITY PARIS NATION. — Ravalement du mur
pignon sur cour. — Date d'enregistrement : 06-03-2017.
11e arr. (DP-075-111-17-V0130). — 8 au 10, impasse
Saint-Sébastien. — Pét. : S.A.S. NUANCE 3. — Ravalement de
la façade côté cour. — Date d'enregistrement : 06-03-2017.
11e arr. (DP-075-111-17-V0131). — 107, avenue de la
République, 71, boulevard de Ménilmontant. — Pét. : S.A.R.L.
MURS D'IMAGES. — Modification de la devanture d'un local de
commerce. — Date d'enregistrement : 06-03-2017.

10e arr. (DP-075-110-17-V0106). — 7, cour de la Ferme
Saint-Lazare. — Pét. : S.A.S. ETUDES ET PROPRIETES MIRABEAU. — Ravalement de la façade sur rue. — Date d'enregistrement : 13-03-2017.

11e arr. (DP-075-111-17-V0132). — 40, rue Servan. —
Pét. : BABOUNE AVENTURE. — Changement de destination
de locaux de bureau en micro-crèche (10 berceaux) à rez-dechaussée sur cour. — Date d'enregistrement : 07-03-2017.

11e arr. (DP-075-111-17-V0116). — 1, rue de la Fontaine
au Roi. — Pét. : CABINET MARCEL PINARD. — Réfection de la
couverture et de la charpente avec mise en œuvre d'une isolation thermique par l'extérieur et démolition partielle du plancher
bas des combles. — Date d'enregistrement : 01-03-2017.

11e arr. (DP-075-111-17-V0134). — 124, boulevard Voltaire,
80, rue Sedaine. — Pét. : S.C.I. JSH MONTMARTRE. — Pose
d'un conduit d'extraction en façade sur cour. — Date d'enregistrement : 07-03-2017.

11e arr. (DP-075-111-17-V0117). — 16, rue Paul Bert. —
Pét. : Mme PREST Dominique. — Remplacement d'une verrière
au rez-de-chaussée d'un immeuble sur cour. — Date d'enregistrement : 01-03-2017.
11e arr. (DP-075-111-17-V0118). — 16, rue Rochebrune. —
Pét. : S.A.S. CRAUNOT. — Réfection de la couverture des versants rue et cour; création d'un garde-corps et remplacement
des châssis parisiens. — Date d'enregistrement : 01-03-2017.

11e arr. (DP-075-111-17-V0135). — 52, rue Oberkampf,
3, rue Jacquard. — Pét. : Mme DEBABHA Abla. — Installation
d'un store en devanture d'une épicerie fine. — Date d'enregistrement : 07-03-2017.
11e arr. (DP-075-111-17-V0136). — 26 au 32, rue Richard
Lenoir, 2, rue François de Neufchâteau, 2, rue Japy. — Pét. :
VILLE DE PARIS – DIRECTION DU PATRIMOINE ET DE L'ARCHITECTURE. — Remplacement de la couverture du Gymnase
Japy. — Date d'enregistrement : 07-03-2017.
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11e arr. (DP-075-111-17-V0119). — 2, rue Gonnet,
11e arr. (DP-075-111-17-V0137). — 88, avenue Parmentier.
AVIS
287, rue du Faubourg Saint-Antoine. — Pét. : B LAFAYETTE. —
— Pét. : S.A.R.L. STH. — Extension d'un local commercial par
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de lade
courette
à rez-de-chaussée
surde
cour.
Surface
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êtes invités pour toute
à ces documents,
à consulter la version
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:
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LIVET.
—
Ravalement
des
façades
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coutin Municipal Officiel.
porte-fenêtre sur rue et de la fenêtre cour au 5e étage avec pose
rette. — Date d'enregistrement : 08-03-2017.
de volets roulants. — Date d'enregistrement : 02-03-2017.
11e arr. (DP-075-111-17-V0139). — 3 au 5, cité Voltaire. —
e
Pét.
: M. BELGRAND Adrien. — Changement de destination
11 arr. (DP-075-111-17-V0122). — 63, rue Richard
d'un local commercial en habitation (1 logement créé) et atelier
Lenoir. — Pét. : S.A. HABITAT SOCIAL FRANÇAIS. — Remplade peinture au rez-de-chaussée. — Date d'enregistrement :
cement de l'ensemble des menuiseries extérieures sur rue et
08-03-2017.
cour. — Date d'enregistrement : 03-03-2017.
11e arr. (DP-075-111-17-V0123). — 8, rue du Chemin
Vert, 33, rue Saint-Sabin. — Pét. : GECINA. — Réfection de
l'étanchéité des terrasses en R + 1 et R + 5 et réfection avec
végétalisation de la toiture-terrasse et remplacement des gardecorps. — Date d'enregistrement : 03-03-2017.
11 arr. (DP-075-111-17-V0124). — 11, rue de la Roquette.
— Pét. : S.A.R.L. RELAIS BASTILLE. — Modification de la
devanture d'un commerce de restauration rapide avec remplacement du store. — Date d'enregistrement : 03-03-2017.
e

11e arr. (DP-075-111-17-V0125). — 7 au 9 B, avenue de
Taillebourg. — Pét. : Mme CHAMBRION Frédérique. — Remplacement des fenêtres et des châssis de toit au 2e étage sur
cour. — Date d'enregistrement : 03-03-2017.

11e arr. (DP-075-111-17-V0140). — 34, boulevard du
Temple, 149, rue Amelot. — Pét. : M. CREUZET Mathieu. —
Création de 4 verrières en toiture versant rue. — Date d'enregistrement : 08-03-2017.
11e arr. (DP-075-111-17-V0141). — 12, rue Popincourt. —
Pét. : Mme BOURREL Jeanne. — Création d'un châssis de toit
côté cour. — Date d'enregistrement : 09-03-2017.
11e arr. (DP-075-111-17-V0142). — 65, rue de Charonne. —
Pét. : S.A.R.L. LCST RENOVATION. — Ravalement des façades
arrières sur cour. — Date d'enregistrement : 09-03-2017.
11e arr. (DP-075-111-17-V0143). — 79, rue Léon Frot. —
Pét. : S.A.S. MUSCADET. — Modification de la devanture d'une
brasserie. — Date d'enregistrement : 09-03-2017.

11e arr. (DP-075-111-17-V0126). — 103, boulevard Voltaire.
— Pét. : S.A.R.L. CABINET STEIN. — Réfection de l'étanchéité
des balcons aux 2e et 5e étages sur rue. — Date d'enregistrement : 03-03-2017.

11e arr. (DP-075-111-17-V0144). — 52, rue Basfroi. — Pét. :
M. MIKHAILOFF Jean-Christophe. — Création d'une fenêtre de
toit et modification d'une fenêtre au 1er étage sur cour. — Date
d'enregistrement : 09-03-2017.

11e arr. (DP-075-111-17-V0127). — 9, rue de la Fontaine au
Roi. — Pét. : S.A.R.L. CABINET STEIN. — Ravalement d'un mur
pignon en limite séparative sur cour. — Date d'enregistrement :
03-03-2017.

11e arr. (DP-075-111-17-V0145). — 14, rue du Marché
Popincourt. — Pét. : GLF LOICK FOUCHET. — Isolation thermique par l'extérieur du mur pignon mitoyen avec le 8, rue
Neuve Popincourt. — Date d'enregistrement : 09-03-2017.

11e arr. (DP-075-111-17-V0128). — 29, rue Saint-Maur. —
Pét. : S.A. CABINET JEAN CHARPENTIER. — Isolation thermique par l'extérieur de la façade et des pignons en limites
séparatives sur cour. — Date d'enregistrement : 03-03-2017.

11e arr. (DP-075-111-17-V0146). — 8 au 10 B, rue SaintMaur, 135 au 141, rue de la Roquette, 1 au 13, rue Servan. —
Pét. : REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS – DIRECTION
DIVISION NORD. — Réfection de l'étanchéité et sécurisation
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des toitures-terrasses accessibles et inaccessibles. — Date
d'enregistrement : 09-03-2017.
11e arr. (DP-075-111-17-V0147). — 21, rue Paul Bert. —
Pét. : REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS – DIRECTION TERRITORIALE NORD. — Réfection de la couverture. —
Date d'enregistrement : 09-03-2017.
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12e arr. (DP-075-112-17-V0088). — 258, rue de Charenton.
— Pét. : S.A.S. TYCHE FLORA. — Modification de la devanture
d'un fleuriste. — Date d'enregistrement : 02-03-2017.
12e arr. (DP-075-112-17-V0089). — 7 au 15, rue Sidi Brahim.
— Pét. : S.A.R.L. LBR CONCEPT. — Ravalement de la façade
sur cour. — Date d'enregistrement : 06-03-2017.

11e arr. (DP-075-111-17-V0148). — 18, boulevard Jules
Ferry, 101, rue de la Folie-Méricourt. — Pét. : CABINET
STEIN. — Rescellement de gonds de volets aux 2e et 3e étages
sur rue. — Date d'enregistrement : 10-03-2017.

12e arr. (DP-075-112-17-V0090). — 14, rue Claude Tillier. —
Pét. : S.C.I. DIDEROT AM. — Création d'une extension sur une
terrasse au 1er étage sur cour. Surface créée : 10 m2. — Date
d'enregistrement : 08-03-2017.

11e arr. (DP-075-111-17-V0149). — 56, rue Alexandre
Dumas, 57, passage du Bureau. — Pét. : S.C.I. AMAKHOSI. —
Changement de destination d'un local commercial sur passage
et cour en habitation. — Date d'enregistrement : 10-03-2017.

12e arr. (DP-075-112-17-V0091). — 44, rue de Charenton.
— Pét. : NEXITY NATION. — Ravalement des façades sur cour,
des murs pignons, et réfection de la couverture et des souches
de cheminée. — Date d'enregistrement : 09-03-2017.

11e arr. (DP-075-111-17-V0150). — 9, rue Saint-Sabin. —
Pét. : S.A.S. SLR. — Ravalement de la façade et du mur pignon
sur cour d'un immeuble d'habitation. — Date d'enregistrement :
10-03-2017.

12e arr. (DP-075-112-17-V0092). — 25, rue Montéra. —
Pét. : CABINET QUENOT. — Ravalement des façades sur
cour. — Date d'enregistrement : 09-03-2017.

11 arr. (DP-075-111-17-V0151). — 5, rue du Faubourg
Saint-Antoine. — Pét. : S.A. VOLCOM RETAIL FRANCE. — Modification de la devanture en vue d'installation d'une boutique
de prêt-à-porter. — Date d'enregistrement : 13-03-2017.
e

11e arr. (DP-075-111-17-V0152). — 21, rue de la Roquette.
— Pét. : M. KEBDANI Safi. — Modification de la devanture d'un
bar avec remplacement du store. — Date d'enregistrement :
13-03-2017.

12e arr. (DP-075-112-17-V0093). — 84, avenue LedruRollin. — Pét. : M. GUILLON. — Réalisation d'une véranda au
deuxième étage sur cour. Surface créée : 15 m2. — Date d'enregistrement : 09-03-2017.
12e arr. (DP-075-112-17-V0095). — 47, boulevard de Picpus.
— Pét. : OGEC SAINT MICHEL DE PICPUS. — Modification de
menuiserie. — Date d'enregistrement : 10-03-2017.
12e arr. (DP-075-112-17-V0096). — 235, rue de Bercy. —
Pét. : S.A.S. QIAN. — Modification de la devanture en vue d'installation d'un restaurant. — Date d'enregistrement : 10-03-2017.

11e arr. (DP-075-111-17-V0153). — 24, rue Jean-Pierre
Timbaud. — Pét. : M. JOUANIN Xavier. — Remplacement de
12e arr. (DP-075-112-17-V0098). — 2, route de la Ferme, 30
AVIS D'INFORMATION
deux fenêtres sur rue au 3e étage. — Date d'enregistrement :
au 50, route de la Pyramide, 22, route du Bosquet Mortemart. —
13-03-2017.
Les délais d'instruction de certains dossiers de déclarations
permis
de construire de
et de
démolir
Pét. préalables,
: SECF LE de
TROT.
— Remplacement
l'écran
géant
e
de
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—
3,
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du
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publiés en application des articles R. 423-6 et R. 423-23 et suivants du Code de I'Urbanisme étant désormais :
Blaise.
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: S.A.S.
FREE
MOBILE.
— Implantation
d'unà ces13-03-2017.
clos,—vous
invités
pour
toute recherche
relative
documents, à consulter la version papier de ce Bullerelais de radiotéléphonie en toiture. — Date d'enregistrement :
12e arr. (DP-075-112-17-V0099). — 40, boulevard de Reuilly,
tin
Municipal
Officiel.
13-03-2017.
37, rue Taine. — Pét. : S.A.R.L. LE TAINE. — Modification de
la devanture avec dépose de la terrasse fermée et remplace11e arr. (DP-075-111-17-V0155). — 53, rue du Faubourg
ment des stores de la brasserie. — Date d'enregistrement :
Saint-Antoine. — Pét. : S.A.S. JIMMY FAIRLY. — Modification
14-03-2017.
de la devanture d'un magasin d'optique. — Date d'enregistrement : 14-03-2017.
12e arr. (DP-075-112-17-V0100). — 115 B, boulevard
Poniatowski. — Pét. : Mme FAYEL Evelyne. — Transformation
11e arr. (DP-075-111-17-V0156). — 56, boulevard Voltaire.
du garage à rez-de-chaussée côté rue en extension du loge— Pét. : S.A.R.L. TIM TROIS. — Modification d'une devanture
ment attenant, avec remplacement de sa porte par une fenêtre.
en vue d'installation d'une brasserie. — Date d'enregistrement :
Surface créée : 16 m2. S.T. : 91 m2. — Date d'enregistrement :
15-03-2017.
14-03-2017.
11e arr. (DP-075-111-17-V0157). — 45 B, rue de la Folie12e arr. (DP-075-112-17-V0102). — 4, rue Bignon. — Pét. :
Regnault. — Pét. : LACOSTE & THIEULIN. — Changement de
MAIRIE
DE PARIS – SLA 12. — Mise en sécurité de la terrasse
destination d'un local commercial en sous-sol et rez-de-chauspar
la
pose
de garde-corps et création d'un escalier de secours
sée, sur rue, en extension de la loge de gardien attenante, avec
d'une école maternelle. — Date d'enregistrement : 14-03-2017.
ouverture d'une baie de liaison dans la cloison séparative. —
Date d'enregistrement : 15-03-2017.
13e arr. (DP-075-113-17-V0063). — 19, rue de Domrémy. —
Pét. : M. POTTIER Benoît. — Création d'un abri de jardin et d'un
12e arr. (DP-075-112-17-P0094). — 1, place Louis Armand.
auvent. Surface créée : 17,64 m2. — Date d'enregistrement :
— Pét. : GARES ET CONNEXIONS. — Relocalisation dans
01-03-2017.
le hall 3, niveau 33 de la Gare de Lyon avec changement de
destination partiel des coques commerciales et création d'un
conduit d'extraction d'air pour le laboratoire de Brioche Dorée
sur le quai. — Date d'enregistrement : 09-03-2017.

13e arr. (DP-075-113-17-V0064). — 6, impasse Clisson. —
Pét. : PARIS HABITAT OPH – DTSE. — Ravalement de l'ensemble des façades. — Date d'enregistrement : 02-03-2017.

12e arr. (DP-075-112-17-P0097). — Place Louis Armand. —
Pét. : SFR. — Implantation d'antennes de téléphonie mobile sur
la Gare de Lyon. — Date d'enregistrement : 13-03-2017.

13e arr. (DP-075-113-17-V0065). — 142 au 146, avenue
d'Italie, 1, rue Bourgon. — Pét. : S.A. HABITAT SOCIAL FRANÇAIS. — Remplacement de l'ensemble des menuiseries et
des châssis de toit sur rue et cour. — Date d'enregistrement :
03-03-2017.

12e arr. (DP-075-112-17-V0086). — 130 au 132, rue de
Picpus, 63 au 71, avenue du Général Michel Bizot. — Pét. :
S.A.R.L. PRIMEUR 12. — Pose d'un store pour un primeur. —
Date d'enregistrement : 01-03-2017.
12e arr. (DP-075-112-17-V0087). — 242, rue de Charenton.
— Pét. : S.A.S. YVES ROCHER FRANCE DAVID. — Mise en
peinture de la devanture d'un magasin de cosmétiques et modification de devanture. — Date d'enregistrement : 02-03-2017.

13e arr. (DP-075-113-17-V0066). — 63 au 65, rue Clisson.
— Pét. : S.A. HABITAT SOCIAL FRANÇAIS. — Remplacement
de l'ensemble des menuiseries extérieures sur rue et cour. —
Date d'enregistrement : 03-03-2017.
13e arr. (DP-075-113-17-V0067). — 4, rue du Docteur Victor
Hutinel. — Pét. : S.E.M. R.I.V.P. — Réfection des complexes
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d'étanchéité et végétalisation des toitures-terrasses. — Date
d'enregistrement : 03-03-2017.

de la toiture et des châssis de toit. — Date d'enregistrement :
06-03-2017.

13e arr. (DP-075-113-17-V0068). — 73, rue de Patay. —
Pét. : S.A.S. KILOUTOU. — Modification de la devanture d'un
commerce. — Date d'enregistrement : 03-03-2017.

14e arr. (DP-075-114-17-V0076). — 2 au 2 B, rue Desprez,
83 au 89, rue Vercingétorix. — Pét. : SDC 83-89 VERCINGETORIX c/o PIERRE & GESTION. — Abattage d'un arbre dans le
jardin de la copropriété. — Date d'enregistrement : 06-03-2017.

13e arr. (DP-075-113-17-V0069). — 26, rue Clisson, 52,
rue Dunois. — Pét. : S.A.R.L. JUBATIMENT. — Ravalement des
façades sur rues. — Date d'enregistrement : 03-03-2017.
13e arr. (DP-075-113-17-V0070). — 22, rue des Gobelins.
— Pét. : S.A.S. FONCIA GOBELINS. — Réfection de la couverture et suppression d'une souche de cheminée. — Date d'enregistrement : 06-03-2017.
13e arr. (DP-075-113-17-V0071). — 154, avenue d'Italie, 1
au 3, rue du Tage. — Pét. : AGENC'EVENT. — Ravalement du
mur pignon. — Date d'enregistrement : 06-03-2017.
13e arr. (DP-075-113-17-V0072). — 148 au 152, boulevard
Masséna, 48 au 52, rue Gandon. — Pét. : MATDIS. — Remise
en peinture de la devanture d'une supérette avec pose de
stores. — Date d'enregistrement : 07-03-2017.
13e arr. (DP-075-113-17-V0073). — 38 au 40, avenue
des Gobelins. — Pét. : VIA PIERRE 1 représenté par ALLIANZ
REF. — Remplacement de 24 fenêtres aux 2e, 3e, 5e et 6e étages,
en façades sur rue, cour et courettes, avec création d'un châssis de toit versant cour. — Date d'enregistrement : 07-03-2017.

14e arr. (DP-075-114-17-V0077). — 39, rue Raymond
Losserand. — Pét. : M. GIRARDEAU Christian. — Changement
de destination d'un local commercial en habitation au rez-dechaussée sur cour. — Date d'enregistrement : 07-03-2017.
14e arr. (DP-075-114-17-V0078). — 79, rue de l'Ouest, 1,
rue Niepce. — Pét. : M. MONTEUX Vincent. — Création d'une
terrasse accessible côté cour après suppression de la lucarne et
démolition partielle de la toiture et agrandissement de la trémie
d'escalier. Surface démolie : 2 m2. Surface créée : 2 m2. — Date
d'enregistrement : 09-03-2017.
14e arr. (DP-075-114-17-V0079). — 38 au 42, rue
Boissonade. — Pét. : S.C.I. GREENSTONE. — Remplacement
de l'ensemble des fenêtres sur rue et cour et déplacement
d'une baie donnant sur le jardin. — Date d'enregistrement :
09-03-2017.

14e arr. (DP-075-114-17-V0080). — 2 au 14, villa Jamot,
105, rue Didot, 1 au 21, villa Jamot. — Pét. : E.U.R.L. CORINNE
BENSEMHOUN. — Rénovation d'une villa avec affouillement
partiel de la cave pour création de surface plancher, modification
13e arr. (DP-075-113-17-V0074). — 16 au 24, rue René
du volume de l'appentis et de l'aspect extérieur de la construcGoscinny, 10 au 14, rue Olivier Messiaen, 15 au 23, rue Primo
tion avec isolation thermique par l'extérieur de l'ensemble des
Levi. — Pét. : S.A. ORANGE UPR IDF. — Installation d'anfaçades et remplacement des baies vitrées. Surface créée :
tennes de radiotéléphonie mobile. — Date d'enregistrement
:
13 m2. — Date d'enregistrement : 10-03-2017.
AVIS D'INFORMATION
08-03-2017.
14e arr. (DP-075-114-17-V0081). — 34, rue de la Tombe
Les
edélais d'instruction de certains dossiers de déclarations préalables, de permis de construire et de démolir
Issoire. — Pét. : S.A. TENE. — Ravalement de la façade sur rue
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documents, à consulter la version papier de ce Bulletrement
: 10-03-2017.
tin Municipal
Officiel.
14e arr. (DP-075-114-17-V0082). — 10, rue Ledion. —
e
Pét. : S.A.S. LE MEHAUTE. — Réfection de la couverture avec
13 arr. (DP-075-113-17-V0076). — 2 au 8, rue Dieudonné
remplacement d'un châssis parisien. — Date d'enregistrement :
Costes, 30, avenue de Choisy, 43 au 53, avenue de la Porte
13-03-2017.
d'Ivry. — Pét. : VILLE DE PARIS – D.P.A. — Pose de tôles
pare-vue derrière les grilles de l'école élémentaire, côtés rue et
14e arr. (DP-075-114-17-V0083). — 4, impasse du Rouet,
cour. — Date d'enregistrement : 14-03-2017.
15 au 15 B, villa d'Alésia, 93 au 101 B, rue d'Alésia. — Pét. :
13e arr. (DP-075-113-17-V0077). — 45, rue Vandrezanne. —
Pét. : S.A.R.L. PESTY-LAGARDERE. — Rentoilage d'un store
d'un restaurant. — Date d'enregistrement : 14-03-2017.
13e arr. (DP-075-113-17-V0078). — 13, passage du Moulinet.
— Pét. : M. DU LAC Nicolas. — Création de 6 fenêtres de toit
et remplacement de 2 châssis en toiture. — Date d'enregistrement : 14-03-2017.
14e arr. (DP-075-114-17-V0071). — 50, rue Raymond
Losserand. — Pét. : E.U.R.L. LABEL PLANCHE. — Modification
d'une devanture en vue d'installation d'un restaurant. — Date
d'enregistrement : 01-03-2017.
14e arr. (DP-075-114-17-V0072). — 18, rue du Maine. —
Pét. : CONSORTS ELSTEJN ROSENTHAL. — Modification
de la devanture d'un restaurant. — Date d'enregistrement :
01-03-2017.
14e arr. (DP-075-114-17-V0073). — 9, avenue Villemain. —
Pét. : M. BURET Gérard. — Ravalement de la façade sur rue,
remise en peinture de la devanture et de la porte d'entrée. —
Date d'enregistrement : 01-03-2017.
14e arr. (DP-075-114-17-V0074). — 10, rue Alphonse
Daudet. — Pét. : S.A.R.L. LA CABANNE DES BAMBINS. —
Changement de destination de bureaux en micro-crèche. —
Date d'enregistrement : 02-03-2017.
14e arr. (DP-075-114-17-V0075). — 6, rue Sainte-Léonie. —
Pét. : S.C.I. DAGUERRE. — Modification de la façade d'un local
artisanal au rez-de-chaussée en fond de cour avec modification

S.A.S. FRANPRIX HOLDING. — Modification de la devanture
d'une supérette, pose d'un store, fermeture de trémies et création d'un édicule en toiture-terrasse. Surface à démolir : 1 m2.
Surface créée : 16 m2. — Date d'enregistrement : 13-03-2017.
14e arr. (DP-075-114-17-V0084). — 30 au 34, villa de
Lourcine, 3 au 7, rue Dareau, 11 au 17, villa de Lourcine. —
Pét. : S.A.R.L. SUMORI. — Modification de la devanture en
vue d'installation d'une supérette. — Date d'enregistrement :
13-03-2017.
14e arr. (DP-075-114-17-V0085). — Boulevard Adolphe
Pinard, rue Julia Bartet. — Pét. : VILLE DE PARIS – DVD –
2ème SECTION TERRITORIALE DE VOIRIE. — Aménagement des
circulations piétonnes et cyclistes au carrefour du boulevard
Adolphe Pinard et de la rue Julia Bartet. — Date d'enregistrement : 14-03-2017.

14e arr. (DP-075-114-17-V0086). — 90 au 96, boulevard
Arago, 17 B au 25, rue Méchain, 57, rue du Faubourg SaintJacques. — Pét. : CONGREGATION DES SŒURS SAINTOSEPH DE CLUNY. — Arch. : CABINET LDBA, 60, avenue
d'Iéna, 75016 PARIS. — Ravalement du mur de clôture rue du
Faubourg Saint-Jacques et boulevard Arago. — Date d'enregistrement : 14-03-2017.
14e arr. (DP-075-114-17-V0087). — 170 au 170 B, boulevard du Montparnasse. — Pét. : S.A.S. SCOR AUBER. — Réaménagement d'un bâtiment avec rénovation de la façade sur
le boulevard, élimination des composants amiantés, redéfinition
qualitative et esthétique de la façade, amélioration des perfor-
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mances environnementales et énergétiques et réfection de la
toiture-terrasse. — Date d'enregistrement : 15-03-2017.
14e arr. (DP-075-114-17-V0088). — 86, boulevard du
Montparnasse. — Pét. : S.A.S. BECHET. — Ravalement de la
façade sur rue. — Date d'enregistrement : 15-03-2017.
14e arr. (DP-075-114-17-V0089). — 64, avenue du Général
Leclerc. — Pét. : S.A.R.L. LA PETITE MANUFACTURE. — Modification de la devanture avec d'autres travaux. — Date d'enregistrement : 15-03-2017.
15e arr. (DP-075-115-17-V0105). — 55 B, rue Fondary. —
Pét. : M. MIGNOT Jacques. — Fermeture d'un balcon situé au
1er étage façade sur cour. — Date d'enregistrement : 01-03-2017.
15e arr. (DP-075-115-17-V0106). — 20, rue de la Croix
Nivert. — Pét. : S.A.S. GHEFYN. — Modification de la devanture
d'un supermarché. — Date d'enregistrement : 01-03-2017.
15e arr. (DP-075-115-17-V0107). — 4, rue de Cronstadt. —
Pét. : S.A.S. CABINET GERARD RONDEAU. — Création d'un
ascenseur dans le vide de l'escalier existant du rez-de-chaussée au 5e étage et création d'un local technique en sous-sol. —
Date d'enregistrement : 01-03-2017.
15e arr. (DP-075-115-17-V0108). — 146, boulevard de
Grenelle. — Pét. : M. TRIMOULINARO Stéphane. — Changement de destination de bureaux en hébergement hôtelier situé
au 3e étage sur rue. — Date d'enregistrement : 01-03-2017.
15e arr. (DP-075-115-17-V0109). — 146, boulevard de
Grenelle. — Pét. : M. TRIMOULINARO Stéphane. — Changement de destination de bureaux en hébergement hôtelier situé
au 2e étage sur cour. — Date d'enregistrement : 01-03-2017.
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15e arr. (DP-075-115-17-V0121). — 95 au 97, rue Falguière,
35 au 37, rue du Cotentin. — Pét. : ASSOCIATION AUDENCIA
BUSINESS SCHOOL. — Modification d'un caisson acoustique à rez-de-chaussée sur cour. — Date d'enregistrement :
07-03-2017.
15e arr. (DP-075-115-17-V0122). — 99, rue SaintCharles. — Pét. : S.A.R.L. JONATHAN 21. — Mise en peinture
de la devanture d'un magasin de presse en vue d'installation
d'un magasin de chaussures. — Date d'enregistrement :
08-03-2017.
15e arr. (DP-075-115-17-V0123). — 21, rue du Laos. —
Pét. : S.C.I. MOIGEFOR. — Remplacement des menuiseries
extérieures à rez-de-chaussée sur rue. — Date d'enregistrement : 08-03-2017.
15e arr. (DP-075-115-17-V0124). — 12, rue Blomet, 37, rue
Lecourbe. — Pét. : Mme LESPIAU Pascale. — Installation d'une
grille de ventilation dans l'encadrement d'une fenêtre à rez-dechaussée sur rue. — Date d'enregistrement : 08-03-2017.
15e arr. (DP-075-115-17-V0125). — 1, allée Irène
Némirovsky, 25 au 39, rue Lacordaire. — Pét. : ELOGIESIEMP. — Implantation de clôtures et de portillons avec haies
arbustives, au pourtour des 2 jardins côté rue. — Date d'enregistrement : 09-03-2017.
15e arr. (DP-075-115-17-V0126). — 9 D, rue Lakanal. —
Pét. : S.A.R.L. ARCHICOPRO. — Réfection partielle de la
couverture et de la charpente. — Date d'enregistrement :
13-03-2017.
15e arr. (DP-075-115-17-V0127). — 5, rue Marguerite

AVIS D'INFORMATION
Boucicaut. — Pét. : CABINET BALMA GESTION. — Ravalement

15e arr. (DP-075-115-17-V0110). — 64 au 70, rue Balard, 1

de la façade sur rue. — Date d'enregistrement : 13-03-2017.
Les
d'instruction
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relative à ces documents, à consulter la version papier de ce Bullepose de 3 fenêtres de toit en remplacement de 3 verrières, moen toiture-terrasse. — Date d'enregistrement : 01-03-2017.
tin Municipal Officiel.
dification de la façade du 1er étage avec création de 3 fenêtres,
15e arr. (DP-075-115-17-V0111). — 12, rue Tiphaine. —
Pét. : MAIRIE DE PARIS – D.P.A. — Création d'une porte sur
la façade cour pour un local du Centre de vaccination. — Date
d'enregistrement : 02-03-2017.

création de 2 châssis fixes en façade arrière en limite séparative, modification des trémies d'escaliers de la mezzanine et
1er étage et remplacement des menuiseries extérieures à rezde-chaussée sur cour. — Date d'enregistrement : 10-03-2017.

15e arr. (DP-075-115-17-V0112). — 4 au 6, rue Fallempin,
19 au 21, rue de Lourmel. — Pét. : SYNDIC CABINET CENTENNIAL. — Travaux d'étanchéité de la terrasse au 10e étage
sur rue et remplacement du garde-corps. — Date d'enregistrement : 02-03-2017.

15e arr. (DP-075-115-17-V0129). — 78 au 80, rue du
Commerce, 23, place du Commerce. — Pét. : LULU DANS MA
RUE. — Installation d'un kiosque préfabriqué en vue de mise en
place d'une conciergerie de quartier. Surface créée : 5 m2. —
Date d'enregistrement : 14-03-2017.

15e arr. (DP-075-115-17-V0113). — 112 au 114, rue Olivier
de Serres, 57, boulevard Lefebvre. — Pét. : SOLUTION TH. —
Remplacement de la porte de la devanture d'un local de commerce. — Date d'enregistrement : 02-03-2017.

15e arr. (DP-075-115-17-V0130). — 30, rue La Quintinie,
31 B, rue La Quintinie, 27 au 29 B, rue des Favorites. — Pét. :
S.A.S. MONGOR IDF. — Réfection d'une souche de cheminée,
versant rue. — Date d'enregistrement : 14-03-2017.

15e arr. (DP-075-115-17-V0114). — 110, rue Falguière. —
Pét. : S.A.S. STI. — Réfection des terrassons et des souches de
cheminée. — Date d'enregistrement : 03-03-2017.

15e arr. (DP-075-115-17-V0131). — 35, rue Vaugelas. —
Pét. : FORMIRIS. — Modification d'un accès secondaire à
rez-de-chaussée sur façade sur rue avec suppression de
2 marches et remplacement de la porte coulissante pour accès
aux personnes à mobilité réduite. — Date d'enregistrement :
14-03-2017.

15e arr. (DP-075-115-17-V0115). — 168, boulevard de
Grenelle, 47 au 49, rue Frémicourt, 1, place Cambronne. —
Pét. : S.A.S. KILOUTOU. — Modification de la devanture d'un
commerce. — Date d'enregistrement : 03-03-2017.
15 arr. (DP-075-115-17-V0116). — 8 au 10, rue Plumet,
35, rue Mathurin Régnier. — Pét. : STE PLUMDIS. — Modification de la devanture d'une supérette et pose d'un store. — Date
d'enregistrement : 03-03-2017.
e

15e arr. (DP-075-115-17-V0118). — 60, boulevard du
Montparnasse. — Pét. : S.E.L.A.R.L. BONTURI. — Installation
d'un bloc de climatisation en toiture sur cour au 1e étage. —
Date d'enregistrement : 06-03-2017.
15e arr. (DP-075-115-17-V0120). — 83, rue du Commerce.
— Pét. : S.A.R.L. CTB. — Ravalement de la façade sur rue. —
Date d'enregistrement : 06-03-2017.

15e arr. (DP-075-115-17-V0132). — 36 au 46, boulevard de
Vaugirard. — Pét. : S.C.I. ALTA VAUGIRARD. — Ravalement des
façades sur rue et cour d'un bâtiment à usage de bureau et
bureau de poste, de 6 étages sur rez-de-chaussée et rez-de-jardin + mezzanine, sur 3 niveaux de sous-sols, avec revalorisation
de la façade côté rue et dépose des éléments décoratifs verriers en saillie, modification de l'auvent avec repositionnement
en surplomb de l'entrée, démolitions partielles de plancher
pour élargissement de l'escalier sur 2 niveaux et diminution de
la mezzanine au 7e étage et déplacement de la façade du sas
d'entrée à rez-de-chaussée. Surface supprimée : 24 m2. Surface créée : 18 m2. S.T. : 6 590 m2. — Date d'enregistrement :
14-03-2017.
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15e arr. (DP-075-115-17-V0133). — 20, rue de Chambéry,
15, rue de Villafranca. — Pét. : LACOSTE & THIEULIN. — Ravalement de la façade côté rue et réfection de la couverture et des
souches de cheminées, versant rue. — Date d'enregistrement :
15-03-2017.
15e arr. (DP-075-115-17-V0134). — 55, rue Lacordaire,
21 au 25, rue Varet. — Pét. : CABINET LOISELET &
DAIGREMONT. — Remplacement et surélévation de la clôture
avec pose d'un portail d'accès. — Date d'enregistrement :
15-03-2017.
15e arr. (DP-075-115-17-V0135). — 137, rue du Théâtre. —
Pét. : S.C.I. BORJ. — Modification de la devanture d'un magasin de reprographie. — Date d'enregistrement : 15-03-2017.
16e arr. (DP-075-116-17-V0129). — 60, avenue Paul
Doumer, 7 au 9, rue Vital. — Pét. : S.A.R.L. ROSE ET OLIVIER. —
Modification de la devanture d'un fleuriste avec remplacement
des stores. — Date d'enregistrement : 01-03-2017.
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16e arr. (DP-075-116-17-V0140). — 26, rue Jouvenet, 49,
rue Chardon-Lagache. — Pét. : S.A.R.L. MDB IMMOBILIER. —
Ravalement et sécurisation des pignons. — Date d'enregistrement : 07-03-2017.
16e arr. (DP-075-116-17-V0142). — 31, avenue d'Eylau. —
Pét. : CABINET ADB CONSULTING. — Réfection de la couverture et des souches de cheminées sur rue et cour et ravalement
des façade sur cour. — Date d'enregistrement : 07-03-2017.
16e arr. (DP-075-116-17-V0143). — 13, rue Copernic, 67,
rue Lauriston. — Pét. : S.C.I. DUBESSY-BOURBON. — Ravalement des façades sur cour intérieure avec remplacement
de 6 fenêtres, remplacement de 4 volets sur cour et mise en
peinture de volets sur pavillon. — Date d'enregistrement :
07-03-2017.
16e arr. (DP-075-116-17-V0144). — 30, rue de Passy. —
Pét. : M. WECKX Antoine. — Déplacement de 2 souches en
toiture. — Date d'enregistrement : 07-03-2017.

16e arr. (DP-075-116-17-V0130). — 4, villa Spontini. —
Pét. : PARIS PROVENCE IMMOBILIER. — Réfection de la couverture versants villa et jardin, avec remplacement des tuiles par
du zinc et des châssis par des œils de bœuf. Surface créée :
6 m2. S.T. : 178 m2. — Date d'enregistrement : 01-03-2017.

16e arr. (DP-075-116-17-V0145). — 52, rue de l'Assomption.
— Pét. : S.C.I. GALEA. — Modification de la façade à rezde-chaussée sur jardin du bâtiment en fond de parcelle avec
aménagement de la terrasse. Surface créée : 2,20 m2. — Date
d'enregistrement : 08-03-2017.

16e arr. (DP-075-116-17-V0131). — 47 B, rue Claude
Terrasse. — Pét. : Mme PEREZ DECAN. — Création d'une
véranda à rez-de-chaussée sur cour. Surface créée : 10 m2. —
Date d'enregistrement : 02-03-2017.

16e arr. (DP-075-116-17-V0146). — 55, rue Claude Terrasse.
— Pét. : S.A.S.U. CABINET CITEAU. — Ravalement de la
façade sur cour et réfection de la couverture. — Date d'enregistrement : 09-03-2017.

16 arr. (DP-075-116-17-V0132). — 12, rue Louis David. —
16e arr. (DP-075-116-17-V0147). — 82 au 92, boulevard
Pét. : Mme WARE Seymourina. — Réfection partielle de la couMurat, 2 au 12, rue du Sergent Maginot, 7, place du Général
AVIS—D'INFORMATION
verture et de la verrière du bâtiment en fond de parcelle.
Date
Stefanik. — Pét. : KILOUTOU S.A. — Modification de la devand'enregistrement : 02-03-2017.
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d'enregistrement : 09-03-2017.
16e arr. (DP-075-116-17-V0133). — 8, square Théophile
publiés en application des articles R. 423-6 et R. 423-23 et suivants du Code de I'Urbanisme étant désormais
Gautier. — Pét. : S.C.I. L'ALOUETTE DU RIED. — Réhabilitation
— 5 de
au ce
7, boulevard
16e arr. à(DP-075-116-17-V0148).
clos,
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recherche
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à ces documents,
consulter la version papier
Bulled'un
logement
à rez-de-chaussée
et rez-de-jardin
avec
création
Lannes. — Pét. : S.C.I. LANNES. — Modification d'une clôture
tin Municipal
Officiel. en remplacement de la mezzanine
d'un
plancher métallique
en vue d'installation d'un portail coulissant en limite de voirie. —
bois et modification de la façade sur cour. Surface créée :
Date d'enregistrement : 09-03-2017.
2
2
12 m . Surface supprimée : 14 m . — Date d'enregistrement :
16e arr. (DP-075-116-17-V0149). — 1 au 3, rue Léonce
02-03-2017.
Reynaud, 5, avenue Marceau. — Pét. : THOMANN HANRY.
16e arr. (DP-075-116-17-V0134). — 4, rue de la Pompe. —
M. Jean-Paul FELICI. — Ravalement des façades sur rues. —
Pét. : S.A.S. CRESCENDO INDUSTRIES. — Agrandissement de
Date d'enregistrement : 09-03-2017.
quatre menuiseries à rez-de-jardin, ravalement de ce dernier,
16e arr. (DP-075-116-17-V0150). — 61 au 63, boulevard
création d'une verrière au premier étage sur courette après
2
de
Montmorency,
39, avenue des Sycomores. — Pét. : S.A.
démolition d'un édicule. Surface créée : 17,7 m . — Date d'enAGENCE MOZART-ORALIA. — Ravalement du pignon Sud. —
registrement : 02-03-2017.
Date d'enregistrement : 10-03-2017.
16e arr. (DP-075-116-17-V0135). — 131, avenue de Malakoff.
16e arr. (DP-075-116-17-V0151). — 7, rue de la Pompe. —
— Pét. : GROUPAMA GAN VIE FP-NP. — Remplacement des
er
Pét. : S.A.R.L. ATELIER DAVID D'ANGERS. — Ravalement
menuiseries extérieures situées au 1 étage façade sur cour. —
des façades sur rue et cour, réfection des couvertures et des
Date d'enregistrement : 02-03-2017.
étanchéités sur toitures-terrasses. — Date d'enregistrement :
16e arr. (DP-075-116-17-V0136). — 131, avenue de
10-03-2017.
Malakoff. — Pét. : GROUPAMA GAN VIE FP-NP. — Remplae
e
16e arr. (DP-075-116-17-V0152). — 32, avenue Paul
cement des menuiseries extérieures du 3 étage au 6 étage
Doumer. — Pét. : S.A.R.L. ATELIER DAVID D'ANGERS. — Ravaen façade sur cour et courette et modification de la porte sur
lement des façades sur rue et cour, réfection des étanchéités
cour. — Date d'enregistrement : 02-03-2017.
des terrasses et remplacement des menuiseries. — Date d'ene
16 arr. (DP-075-116-17-V0137). — 24 au 26, avenue
registrement : 10-03-2017.
du Général Sarrail, 2 au 4, allée Charles Brennus. — Pét. :
16e arr. (DP-075-116-17-V0153). — 8 au 16, avenue
MAIRIE DE PARIS – D.P.A. SLA 16/17. — Ravalement des
Léopold II, 9 au 13, avenue du Recteur Poincaré, 1 au 3, avenue
façades Est et Nord du gymnase avec remplacement de menuiEmile Bergerat. — Pét. : S.A. BOURDAN INVESTISSEMENTS. —
series extérieures et de garde-corps et suppression du pareAbattage d'un arbre. — Date d'enregistrement : 10-03-2017.
ballon. — Date d'enregistrement : 03-03-2017.
e

16e arr. (DP-075-116-17-V0138). — 30, avenue du
Président Wilson, 37, rue de Lübeck. — Pét. : CABINET
CORRAZE. — Remplacement du pylône d'ascenseur sur
cour pour mise aux normes PMR. — Date d'enregistrement :
06-03-2017.
16e arr. (DP-075-116-17-V0139). — 55, rue Decamps. —
Pét. : M. ZUBER Eric. — Remplacement de deux châssis de toit
versant cour. — Date d'enregistrement : 06-03-2017.

16e arr. (DP-075-116-17-V0154). — 18 au 22, rue de
l'Annonciation, 53, rue de Passy, 11 au 23, rue Jean Bologne. —
Pét. : S.A. GENERALI VIE. — Modification de la façade d'un
centre commercial. — Date d'enregistrement : 10-03-2017.
16e arr. (DP-075-116-17-V0155). — 13, avenue du
Président Wilson. — Pét. : PALAIS DE TOKYO. — Remplacement du garde-corps avec implantation d'un platelage bois
côté avenue du Président Wilson, en vue de la création d'une
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terrasse ouverte pour le restaurant du Palais de Tokyo. — Date
d'enregistrement : 13-03-2017.
16e arr. (DP-075-116-17-V0156). — 20, rue Van Loo, 153,
avenue de Versailles. — Pét. : S.A.R.L. MAVILLE IMMOBILIER. — Ravalement des façades sur cour. — Date d'enregistrement : 13-03-2017.
16e arr. (DP-075-116-17-V0158). — 5, avenue Alphand. —
Pét. : S.A.R.L. JACK PHILIPPE RUELLAN. — Pose de six vitres
de sécurité en rez-de-chaussée sur rue. — Date d'enregistrement : 14-03-2017.
16e arr. (DP-075-116-17-V0159). — 36, rue Greuze. — Pét. :
S.A.S. PEINTECO. — Ravalement partiel de la façade à rez-dechaussée sur rue. — Date d'enregistrement : 14-03-2017.
16e arr. (DP-075-116-17-V0160). — 55 au 57, avenue
Raymond Poincaré. — Pét. : S.A.R.L. LEON. — Ravalement de
la façade sur rue. — Date d'enregistrement : 14-03-2017.
16e arr. (DP-075-116-17-V0162). — 76, rue Lauriston. —
Pét. : S.A.S. PLANTELIN – FCA IDF1. — Réfection des souches
de cheminée. — Date d'enregistrement : 15-03-2017.
17e arr. (DP-075-117-17-P0150). — 65, rue de Prony. —
Pét. : CHANCELLERIE DES UNIVERSITES. — Ravalement des
façades sur rue et cour avec remplacement des menuiseries,
réfection de la couverture comprenant la création d'une lucarne,
de deux châssis de toit, prolongement d'une cage d'ascenseur
avec ouverture d'une trémie, suppression d'une volée d'escalier
et réhabilitation du 6e étage. Surface créée : 3 m2. Surface supprimée : 8 m2. — Date d'enregistrement : 10-03-2017.
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17e arr. (DP-075-117-17-V0139). — 20, rue Biot. — Pét. :
JF RESTAURANT. — Implantation d'un conduit d'extraction
d'air vicié en façade et toiture côté courette. — Date d'enregistrement : 07-03-2017.
17e arr. (DP-075-117-17-V0140). — 58, avenue de la
Grande Armée. — Pét. : S.A. SFR. — Implantation d'un relais
de radiotéléphonie mobile en toiture-terrasse avec intégration
des 3 antennes dans 3 faux sapins. — Date d'enregistrement :
08-03-2017.
17e arr. (DP-075-117-17-V0141). — 4, rue Léon Jost. —
Pét. : S.A.S. ENTREPRISE MODERNE D'APPLICATION. —
Ravalement de la façade sur rue et des façades de l'atrium. —
Date d'enregistrement : 08-03-2017.
17e arr. (DP-075-117-17-V0142). — 5, rue Lacroix. — Pét. :
M. BONNIERE Alexandre. — Création de 6 châssis de toit sur
rue et cour et modification d'une lucarne côté cour. — Date
d'enregistrement : 08-03-2017.
17e arr. (DP-075-117-17-V0143). — 102, rue des Dames. —
Pét. : S.A.R.L. FLEURON. — Modification de la devanture d'une
boutique de lingerie. — Date d'enregistrement : 09-03-2017.
17e arr. (DP-075-117-17-V0144). — 220, boulevard
Pereire. — Pét. : Mme GOURBETIAN née MATHIEU. — Transformation d'une cave d'habitation en buanderie avec création
d'un escalier de liaison. Surface créée : 15,1 m2. — Date d'enregistrement : 09-03-2017.

17e arr. (DP-075-117-17-V0145). — 220, boulevard
Pereire. — Pét. : Mme MEUNIER Anne-Marie. — Transformation d'une cave d'habitation en buanderie avec création d'un
17e arr. (DP-075-117-17-V0129). — 85, rue Legendre.
—
AVIS D'INFORMATION
escalier de liaison. Surface créée : 18,3 m2. — Date d'enregisPét. : SOGESTIM. — Abattage de 3 arbres sur cour et replantatrement : 09-03-2017.
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tionLes
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: 01-03-2017.
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PERTY. — Implantation d'un conduit d'extraction d'air vicié en
tagetin
etMunicipal
remplacement
d'un arbre dans un jardin. — Date d'enreOfficiel.
façade sur cour. — Date d'enregistrement : 09-03-2017.
gistrement : 01-03-2017.
17e arr. (DP-075-117-17-V0147). — 14, rue Nollet. — Pét. :
17e arr. (DP-075-117-17-V0131). — 11, rue de l'Etoile. —
LOGEMENT FRANÇAIS. — Réhabilitation thermique d'un
Pét. : Mme TAUPY Camille. — Remplacement d'une fenêtre sur
immeuble d'habitation avec pose d'une isolation par l'extérieur
rue au premier étage. — Date d'enregistrement : 02-03-2017.
sur les façades de la cour, des courettes et des pignons et à
17e arr. (DP-075-117-17-V0132). — 9, rue Rennequin. —
partir du 6e étage au niveau de la façade sur rue, remplacePét. : S.C.I. SAINT-MICHEL LUXEMBOURG. — Création d'un
ment de l'ensemble des menuiseries extérieures et réfection de
conduit d'extraction sur cour du rez-de-chaussée jusqu'en
l'étanchéité des toitures-terrasses. — Date d'enregistrement :
toiture. — Date d'enregistrement : 02-03-2017.
10-03-2017.
17e arr. (DP-075-117-17-V0133). — 13, rue d'Armaillé. —
Pét. : MAIRIE DE PARIS – DLH – SADI – BCO. — Remplacement
de la porte d'entrée du local associatif, à rez-de-chaussée sur
cour. — Date d'enregistrement : 02-03-2017.
17e arr. (DP-075-117-17-V0134). — 60, rue des Moines. —
Pét. : M. GIRAUDEAU Stéphane. — Création de 2 châssis de
toit versant rue et 2 versants cour. — Date d'enregistrement :
03-03-2017.
17e arr. (DP-075-117-17-V0135). — 97, rue Legendre. —
Pét. : S.A.R.L. PORTFOLIO INVESTISSEMENTS. — Modification de la devanture d'un commerce. — Date d'enregistrement :
06-03-2017.
17e arr. (DP-075-117-17-V0136). — Passage Petit Cerf. —
Pét. : MAIRIE DE PARIS. — Création d'une zone de rencontre
dans le passage et travaux de voirie. — Date d'enregistrement :
06-03-2017.
17e arr. (DP-075-117-17-V0137). — 194, rue Legendre. —
Pét. : S.A.R.L. MORATTEI. — Ravalement des façades sur courette. — Date d'enregistrement : 06-03-2017.
17e arr. (DP-075-117-17-V0138). — 2, rue Lacaille, 53, rue
Guy Môquet. — Pét. : S.A.R.L. NORD MARAIS. — Modification
de la devanture d'un local d'artisanat. — Date d'enregistrement : 06-03-2017.

17e arr. (DP-075-117-17-V0148). — 98, avenue des
Ternes. — Pét. : S.A.R.L. PRIVILEGE GESTION. — Ravalement de la façade sur avenue et du pignon droit, réfection
des balcons, suppression des jardinières et remplacement de
l'ensemble des garde-corps de la façade sur avenue. — Date
d'enregistrement : 10-03-2017.
17e arr. (DP-075-117-17-V0151). — 8, rue de Lévis. — Pét. :
S.A.R.L. PIIC. — Ravalement de l'ensemble des façades. —
Date d'enregistrement : 13-03-2017.
17e arr. (DP-075-117-17-V0153). — 21, passage Cardinet.
— Pét. : S.C.I. ELSABLUM. — Modification de la façade à
rez-de-chaussée sur rue d'une habitation. — Date d'enregistrement : 13-03-2017.
17e arr. (DP-075-117-17-V0154). — 71 au 73, rue de
Saussure. — Pét. : S.C.I. PADRIMMO. — Remplacement des
menuiseries extérieures au 2e étage sur rue et cour. — Date
d'enregistrement : 14-03-2017.
17e arr. (DP-075-117-17-V0155). — 12 au 14, rue Clairaut.
— Pét. : S.A.R.L. LELAIDIER DUFOUR. — Ravalement partiel
de la façade sur rue suite à un sinistre. — Date d'enregistrement : 14-03-2017.
17e arr. (DP-075-117-17-V0156). — 2, rue Rennequin, 85 au
85 B, avenue de Wagram. — Pét. : S.A.S. NEW HENG HOC. —
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Modification de la devanture d'un traiteur avec remplacement
du store-banne. — Date d'enregistrement : 15-03-2017.
18e arr. (DP-075-118-17-V0105). — 48, rue du Chevalier
de la Barre. — Pét. : S.A.R.L. CASA ARCHITECTURE. — Ravalement de la façade arrière donnant sur le square et du mur
pignon donnant sur le no 46 de la rue, réfection de la couverture
en tuiles plates, remplacements des fenêtres et des volets et
dépose de conduits en amiante en façade arrière et le long
du mur pignon du no 50 de la rue. — Date d'enregistrement :
02-03-2017.
18e arr. (DP-075-118-17-V0106). — 123, rue du Mont
Cenis. — Pét. : S.A.R.L. C.G.M. — Arch. : E.U.R.L. CHROMARCHITECTURE, 83, rue Saint-Dominique, 75007 PARIS. —
Ravalement de la courette en limite séparative du 121. — Date
d'enregistrement : 02-03-2017.
18e arr. (DP-075-118-17-V0107). — 7, rue Affre. — Pét. :
CABINET D'ARCHITECTE. — Ravalement de l'ensemble des
façades d'un immeuble d'habitation avec isolation thermique
de 3 façades sur cour et d'un pignon, réfection des couvertures
et des souches de cheminées et mise en place de VMC. — Date
d'enregistrement : 02-03-2017.
18e arr. (DP-075-118-17-V0108). — 9, villa Saint-Michel. —
Pét. : M. JALLES Frédéric. — Création de 3 châssis de toit
et dépose de 2 souches de cheminées, versant rue. — Date
d'enregistrement : 02-03-2017.
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18e arr. (DP-075-118-17-V0119). — 8, rue Pierre Picard. —
Pét. : M. HULOT François. — Ravalement des façades sur cour
et courette et pose d'une isolation thermique extérieure sur les
pignons. — Date d'enregistrement : 10-03-2017.
18e arr. (DP-075-118-17-V0120). — 76, rue Damrémont. —
Pét. : S.A.R.L. LE LYS D'OR. — Modification de la devanture
d'un traiteur. — Date d'enregistrement : 13-03-2017.
18e arr. (DP-075-118-17-V0121). — 98, rue Marcadet, 67,
rue Ramey. — Pét. : S.A.R.L. ALCATINE. — Ravalement de
la façade côté rue Ramey entre le 2e et le 3e étages. — Date
d'enregistrement : 13-03-2017.
18e arr. (DP-075-118-17-V0122). — 2, rue Armand
Gauthier, 3, rue Félix Ziem. — Pét. : S.A.S. COLLIDOUE INVEST. — Modification de la devanture d'un pressing sur rues. —
Date d'enregistrement : 14-03-2017.
18e arr. (DP-075-118-17-V0123). — 15, rue Letort. — Pét. :
S.A.S. AFTER TRAY. — Modification de la devanture d'un local
à usage de commerce. — Date d'enregistrement : 14-03-2017.
18e arr. (DP-075-118-17-V0124). — 4, rue de la Martinique.
— Pét. : SIAP COPROPRIETE. — Réfection de l'ensemble de
la toiture et des souches de cheminées. — Date d'enregistrement : 14-03-2017.
18e arr. (DP-075-118-17-V0125). — 131, rue Marcadet. —
Pét. : M. TRONCON Giacomo. — Modification de la devanture
d'un local de commerce. — Date d'enregistrement : 14-03-2017.

18e arr. (DP-075-118-17-V0109). — 13, rue Angélique
Compoint. — Pét. : CABINET D'ARCHITECTE. — Ravalement
18e arr. (DP-075-118-17-V0126). — 33, rue Joseph de
de l'ensemble des façades, des souches de cheminées côté rue,
Maistre. — Pét. : M. BOISSAY Dominique. — Changement de
réfection de la toiture et installation d'une isolation thermique
destination d'un local commercial à rez-de-chaussée et sousAVIS—D'INFORMATION
sur le mur mitoyen sur cour d'un immeuble d'habitation.
Date
sol sur rue et cour en habitation (1 logement créé). — Date
d'enregistrement
: 02-03-2017.
Les délais d'instruction
de certains dossiers de déclarations
préalables, de
permis de construire et de démolir
d'enregistrement
: 15-03-2017.
e
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—
92,
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Duhesme,
111,
18
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d'une
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au
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Municipal
Officiel.
ché alimentaire. — Date d'enregistrement : 03-03-2017.
5e étage sur rue par des menuiseries extérieures. — Date d'en18e arr. (DP-075-118-17-V0111). — 154, boulevard Ney. —
registrement : 15-03-2017.
Pét. : S.A. KILOUTOU. — Remise en peinture des menuiseries
19e arr. (DP-075-119-17-V0048). — 2 au 12, rue du Pré
existantes et pose d'un bandeau support d'enseigne. — Date
Saint-Gervais, 193 au 209, rue de Belleville, 11 au 21, rue
d'enregistrement : 03-03-2017.
Augustin Thierry. — Pét. : S.A.S. AGRIPOLIS ORGANICS. —
e
18 arr. (DP-075-118-17-V0112). — 19, rue Poulet, 1,
Installation en toiture-terrasse de structures en bambou et de
rue Custine. — Pét. : CABINET GESTIM. — Ravalement des
colonnes destinées à l'agriculture. — Date d'enregistrement :
façades sur cour avec dépose du conduit d'extraction d'air
01-03-2017.
vicié. — Date d'enregistrement : 03-03-2017.
19e arr. (DP-075-119-17-V0049). — 49, rue de Belleville. —
18e arr. (DP-075-118-17-V0113). — 8, villa Saint-Michel. —
Pét. : S.A. NEXITY AGENCE MENILMONTANT. — Ravalement
Pét. : S.A. ENTREPRISE DESCHAMPS. — Réfection de la cousur rue du bâtiment A, de la façade et des courettes du bâtiverture. — Date d'enregistrement : 06-03-2017.
ment D en fond de parcelle et réfection de la couverture de ce
18e arr. (DP-075-118-17-V0114). — 50, rue Custine. —
dernier. — Date d'enregistrement : 01-03-2017.
Pét. : Mme BEN SLIMAN Lily. — Création d'une fenêtre de toit
19e arr. (DP-075-119-17-V0050). — 127, avenue Simon
sur rue. — Date d'enregistrement : 07-03-2017.
Bolivar, 5, rue Sadi Lecointe. — Pét. : S.A.S. AUDIKA
18e arr. (DP-075-118-17-V0115). — 79, boulevard Ornano.
GROUPE. — Modification de la devanture d'un magasin de
— Pét. : S.N.C. LE CLIGNANCOURT. — Modification de la
prêt-à-porter en vue d'installation d'un magasin de vente de
devanture d'une brasserie avec rentoilage d'un store-banne. —
prothèses auditives. — Date d'enregistrement : 01-03-2017.
Date d'enregistrement : 08-03-2017.
19e arr. (DP-075-119-17-V0051). — 2 au 4, rue de Crimée,
18e arr. (DP-075-118-17-V0116). — 2, rue de Clignancourt,
1 au 5, rue de Crimée, 1 au 1 B, place des Fêtes. — Pét. : VILLE
36, boulevard de Rochechouart. — Pét. : S.A.R.L. HALLE
DE PARIS – DVD – SAGP. — Abattage de 5 arbres et replantaSAINT-PIERRE. — Modification de la devanture d'un comtion de 5 arbres sur les voie de l'anneau autour de la place des
merce. — Date d'enregistrement : 09-03-2017.
Fêtes. — Date d'enregistrement : 01-03-2017.
18e arr. (DP-075-118-17-V0117). — 79, rue Myrha. —
19e arr. (DP-075-119-17-V0052). — 96 au 118, rue Petit, 2
Pét. : S.A.R.L. ATELIER DAVID D'ANGERS. — Ravalement des
au 18, allée de Fontainebleau, 53 au 79, allée Darius Milhaud. —
façades sur rue. — Date d'enregistrement : 10-03-2017.
Pét. : IMMOBILIERE 3F. — Réhabilitation de 222 logements
18e arr. (DP-075-118-17-V0118). — 2, rue HermannLachapelle, 33, rue Boinod. — Pét. : M. DU BESSET Antoine. —
Transformation d'une fenêtre en porte-fenêtre au 7e étage côté
rue, création d'une fenêtre de toit, création d'un balconnet au
6e côté rue et d'un escalier entre le 6e et le 7e étages. Surface
supprimée : 4 m2. — Date d'enregistrement : 10-03-2017.

avec réalisation d'une isolation thermique extérieure, réfection
des toitures-terrasses avec mise en place de panneaux solaires
thermiques, remplacement des menuiseries extérieures et des
occultations des logements, remplacement des garde-corps
des balcons et porte-fenêtres et remplacement des menuiseries
extérieures des halls. — Date d'enregistrement : 01-03-2017.
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19e arr. (DP-075-119-17-V0053). — 6 au 8, rue de
la Meurthe, 26 au 26 Z, quai de la Marne, 43 au 45, rue de
l'Ourcq. — Pét. : S.A.S. ATALANTE. — Création d'une devanture et aménagement d'un local commercial sur le quai. — Date
d'enregistrement : 02-03-2017.
19e arr. (DP-075-119-17-V0054). — 214, boulevard
Macdonald. — Pét. : S.A.S. KILOUTOU. — Modification de
la devanture d'un commerce. — Date d'enregistrement :
03-03-2017.
19e arr. (DP-075-119-17-V0055). — 20 B, avenue Mathurin
Moreau. — Pét. : S.A.S. MINI PAIN. — Remplacement du storebanne. — Date d'enregistrement : 03-03-2017.
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19e arr. (DP-075-119-17-V0067). — 8, rue Mélingue. —
Pét. : M. BLANCHARD Jean-Marie. — Ravalement de la façade
sur cour du bâtiment C. — Date d'enregistrement : 10-03-2017.
19e arr. (DP-075-119-17-V0068). — 22, avenue de
Flandre. — Pét. : CRAUNOT S.A. — Réfection de 2 souches de
cheminée adossées au mur pignon. — Date d'enregistrement :
13-03-2017.
19e arr. (DP-075-119-17-V0069). — 117, rue de Crimée. —
Pét. : M. NAUDET Hugo. — Fermeture de la courette au 2e étage
en vue d'extension d'un local d'habitation. Surface créée :
4,48 m2. — Date d'enregistrement : 15-03-2017.

19e arr. (DP-075-119-17-V0056). — 29 au 33, rue Georges
Lardennois. — Pét. : Mme TRUCHON Elodie. — Remplacement
d'une porte de garage par une fenêtre en vue d'aménagement
d'une chambre à rez-de-chaussée sur rue. Surface créée :
13 m2. — Date d'enregistrement : 03-03-2017.

20e arr. (DP-075-120-17-V0094). — 38 au 42, rue des
Rigoles, 31 au 33, rue Olivier Métra. — Pét. : MAIRIE DE
PARIS. — Réalisation d'un plan incliné au droit de l'entrée principale sur la rue des Rigoles et réalisation de divers travaux intérieures de mise en accessibilité pour les personnes à mobilité
réduite d'une crèche. — Date d'enregistrement : 01-03-2017.

19e arr. (DP-075-119-17-V0057). — 63, rue Manin, 1,
rue Cavendish. — Pét. : S.A. CRAUNOT – AGENCE RIVE
GAUCHE. — Ravalement des façades sur cour. — Date d'enregistrement : 03-03-2017.

20e arr. (DP-075-120-17-V0096). — 2, villa Industrielle, 38,
rue de la Chine. — Pét. : M. CHATELAIN Gaël. — Création d'un
jour de souffrance dans un mur pignon au rez-de-chaussée
côté jardin. — Date d'enregistrement : 01-03-2017.

19e arr. (DP-075-119-17-V0058). — 14, rue de la Villette. —
Pét. : S.A.S. CABINET ISAMBERT. — Ravalement des façades
et réfection des souches de cheminées sur cour. — Date d'enregistrement : 03-03-2017.

20e arr. (DP-075-120-17-V0097). — 4, rue des Cascades,
1 au 5, rue de l'Ermitage, 103 au 105, rue de Ménilmontant. —
Pét. : M. BLANC-TAILLEUR Jordan. — Installation de grilles
de protection à 2 fenêtres et d'une grille de ventilation à rezde-chaussée sur rue de l'Ermitage. — Date d'enregistrement :
02-03-2017.

19e arr. (DP-075-119-17-V0059). — 2, rue Benjamin
Constant, 9, avenue Corentin Cariou. — Pét. : CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL. — Modification de la devanture sur
20e arr. (DP-075-120-17-V0098). — 78, boulevard de
AVISagence
D'INFORMATION
rue et de la façade à rez-de-chaussée côté cour d'une
Belleville. — Pét. : S.A. THE BEAST BELLEVILLE. — Rentoibancaire
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publiés en application des articles R. 423-6 et R. 423-23 et suivants du Code de I'Urbanisme étant désormais
ment : 07-03-2017.
clos,e vous êtes invités pour toute recherche relative à ces documents,
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dedes
cePyrénées.
Bulle397, rue
20e arr. (DP-075-120-17-V0099).
19 arr. (DP-075-119-17-V0060). — 137, avenue Jean
tin
Municipal
Officiel.
— Pét. : BRED BANQUE POPULAIRE. — Modification de la
Jaurès. — Pét. : S.A.S. AC RAVALEMENT. — Ravalement d'un
devanture d'une agence bancaire. — Date d'enregistrement :
pignon sur no 139, avenue Jean Jaurès et réfection de souches
03-03-2017.
de cheminée du bâtiment C en fond de parcelle. — Date d'enregistrement : 08-03-2017.
20e arr. (DP-075-120-17-V0100). — 67 au 69, rue de
Ménilmontant,
1, place de Ménilmontant. — Pét. :
e
19 arr. (DP-075-119-17-V0061). — 192, boulevard de la
Mme
CHEVET
Maud.
— Création de six châssis de toit versant
Villette. — Pét. : S.A.S. FREE MOBILE. — Installation de trois
rue et cour. — Date d'enregistrement : 03-03-2017.
antennes de téléphonie mobile en toiture. — Date d'enregistrement : 09-03-2017.

19e arr. (DP-075-119-17-V0062). — 14 au 16, rue Hassard.
— Pét. : Mme VOLZ-TOLLET Anne-Sophie. — Fermeture du
balcon au 4e étage par une véranda. Surface créée : 5 m2. —
Date d'enregistrement : 09-03-2017.
19e arr. (DP-075-119-17-V0063). — 6 au 12, rue de
Chaumont. — Pét. : REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE
PARIS – DIRECTION TERRITORIALE NORD. — Réfection de
l'étanchéité des toitures-terrasses accessibles, inaccessibles et
pose de garde-corps. — Date d'enregistrement : 09-03-2017.
19 arr. (DP-075-119-17-V0064). — 21, rue des Solitaires.
— Pét. : SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES. — Ravalement des façades sur rue et cour. — Date d'enregistrement :
09-03-2017.
e

19e arr. (DP-075-119-17-V0065). — 2 au 12, avenue de
la Porte Brunet, 74 au 90, boulevard Sérurier, 29, boulevard
d'Algérie. — Pét. : REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE
PARIS – DIRECTION TERRITORIALE NORD. — Réfection de
l'étanchéité d'une toiture-terrasse et sécurisation. — Date
d'enregistrement : 09-03-2017.
19e arr. (DP-075-119-17-V0066). — 2 B au 8, rue des
Dunes. — Pét. : REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS –
DIRECTION TERRITORIALE NORD. — Réfection de l'étanchéité
des toitures-terrasses accessibles et inaccessibles et pose de
garde-corps. — Date d'enregistrement : 09-03-2017.

20e arr. (DP-075-120-17-V0101). — 36B au 38, rue du
Borrégo, 29, passage Gambetta. — Pét. : Mme ROUSSEAU. —
Remplacement d'une verrière en toiture versants rue et cour. —
Date d'enregistrement : 09-03-2017.
20e arr. (DP-075-120-17-V0102). — 16 au 24, rue des
Plâtrières, 70 au 78, rue des Panoyaux, 16 au 24, rue Sorbier. —
Pét. : ASSOCIATION MSP MENILMONTANT. — Changement de
destination d'un commerce en bureau au rez-de-chaussée sur
rue. — Date d'enregistrement : 09-03-2017.
20e arr. (DP-075-120-17-V0103). — 96 au 100, boulevard
de Belleville. — Pét. : REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE
PARIS – DIRECTION TERRITORIALE NORD. — Réfection de
l'étanchéité de la toiture-terrasse inaccessible. — Date d'enregistrement : 09-03-2017.
20e arr. (DP-075-120-17-V0104). — 16 au 24, rue des
Plâtrières, 16 au 24, rue Sorbier, 70 au 78, rue des Panoyaux. —
Pét. : ASSOCIATION MSP MENILMONTANT. — Changement de
destination d'un commerce en bureau au rez-de-chaussée sur
rue. — Date d'enregistrement : 09-03-2017.
20e arr. (DP-075-120-17-V0105). — 66 au 78, rue
Saint-Fargeau, 18 au 20, villa Sainte-Marie, 11 au 13, villa
Sainte-Marie. — Pét. : REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE
PARIS – DIRECTION TERRITORIALE NORD. — Sécurisation de
la toiture-terrasse et pose de garde-corps. — Date d'enregistrement : 09-03-2017.
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20e arr. (DP-075-120-17-V0106). — 89 au 93, rue Haxo. —
Pét. : REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS – DIRECTION TERRITORIALE NORD. — Réfection des étanchéités des
toitures-terrasses, pose de garde-corps et réfection de la terrasse jardin du 2e étage. — Date d'enregistrement : 09-03-2017.
20e arr. (DP-075-120-17-V0107). — 22, rue Le Bua. —
Pét. : CABINET JOHN ARTHUR TIFFEN. — Remise en état du
garde-corps du 2e étage sur rue. — Date d'enregistrement :
10-03-2017.
20e arr. (DP-075-120-17-V0109). — 320, rue des
Pyrénées. — Pét. : S.A.S. CABINET POINCARE GESTION
CONSEIL. — Réfection de la couverture. — Date d'enregistrement : 10-03-2017.
20e arr. (DP-075-120-17-V0110). — 2 au 4, rue Etienne
Marey, 21 au 25, rue du Capitaine Ferber. — Pét. : REAL
CONSEIL. — Réfection de l'étanchéité d'une toiture-terrasse
avec pose d'une isolation thermique. — Date d'enregistrement :
13-03-2017.
20e arr. (DP-075-120-17-V0111). — 60, rue de Lagny, 2
au 8, rue Félix Huguenet, 2 square Got. — Pét. : PHARMACIE
PYRENEES VINCENNES. — Modification de la devanture d'une
pharmacie. — Date d'enregistrement : 13-03-2017.

1191

Liste des permis de construire délivrés entre le
1er mars et le 15 mars 2017.
1er arr. (PC-075-101-14-V0004-M01). — 17, rue de
Richelieu. — Pét. : STE LOUVRE RICHELIEU. — Arch. :
M. AZOULAY Maurice, 49, rue Waldeck Rousseau,
69006 LYON. — Agrandissement de l'escalier principal en 2 unités de passage et création d'un ascenseur de service jusqu'en
toiture-terrasse avec adaptation des édicules et des jardinières
plantées, végétalisation du mur en fond de parcelle et d'une
des façades du local technique en toiture-terrasse, suppression
d'une chambre (48 au lieu de 49), redistribution intérieure des
rez-de-chaussée et sous-sol avec déplacement d'un escalier,
modification des matériaux du soubassement des façades sur
rue et jardin et modification des portes d'accès et d'une baie
à rez-de-chaussée. Modificatif au PC no 075-101-14-V-0004
délivré le 05-08-2014. — Date de la décision : 07-03-2017.
1er arr. (PC-075-101-16-V0028). — 2, impasse Gomboust,
23, rue Danielle Casanova. — Pét. : Mme BOULARD Valérie,
MM. BOULARD & Cie. — Arch. : E.U.R.L. ART-FI-TECH, 19, rue
de la Croix du Val, 92190 MEUDON. — Restauration du passage
cocher et de la cage d'escalier. Monument Historique inscrit le
27-04-1999. — Date de la décision : 06-03-2017.

1er arr. (PC-075-101-16-V0030). — 229, rue Saint20e arr. (DP-075-120-17-V0112). — 53 au 65, rue SaintHonoré.
— Pét. : HONORE 229. — Arch. : M. WEYGAND AnBlaise. — Pét. : PARIS HABITAT OPH. — Remplacement de la
toine,
6,
villa Santos Dumont, 75015 PARIS. — Création d'une
clôture sur rue, remplacement de 2 portails et de 2 portillons,
trémie d'escalier à rez-de-chaussée en vue d'aménagement
démolition partielle et réhabilitation d'un local de tri, démolition
de locaux de bureaux au sous-sol suite à la transformation de
d'un abri de jardin et recréation dans le jardin partagé, végécaves d'habitations. Surface créée : 38 m2. Surface supprimée :
talisation de plusieurs parties de la dalle du rez-de-chaussée,
8 m2. — Date de la décision : 01-03-2017.
création d'un escalier extérieur avec intégration de AVIS
la banquette
D'INFORMATION
de ventilation, création d'une rampe d'accès aux personnes à
2e arr. (PC-075-102-15-V0014-M01). — 11 au 13, rue NotreLes délais
dehall.
déclarations
préalables,
de permis
et de démolir
mobilité
réduited'instruction
et modificationde
decertains
la façadedossiers
d'entrée du
—
Dame des Victoires.
— Pét. de
: M.construire
VIALLE Georges.
— Arch. :
Date
d'enregistrement
: 15-03-2017.
4, ruede
du I'Urbanisme
Général Drouot,
54000
NANCY. —
publiés
en application
des articles R. 423-6 et R. 423-23 M.
et SPEIDEL
suivants Henri,
du Code
étant
désormais
d'uneà troisième
d'un vide
clos,
vous
êtes invités pour toute
recherche
relative
à ces Création
documents,
consultermezzanine
la versionetpapier
de technique
ce Bulle- et
(DP-075-120-17-V0113).
— 103,
rue Villiers
de l'Isle
20e arr.
pose de stores sur rue. Modificatif au PC no 075-102-15-VAdam.
—
Pét.
:
Mme
PACAUD.
—
Modifications
des
menuisetin Municipal Officiel.
0014 délivré le 06-10-2015. Surface créée : 41 m2 (au lieu des
ries extérieures à rez-de-chaussée et entresol sur jardins d'un
29 m2 déclarés dans le premier PC). — Date de la décision :
local commercial. — Date d'enregistrement : 15-03-2017.
13-03-2017.
20e arr. (DP-075-120-17-V0114). — 11, rue des Prairies. —
5e arr. (PC-075-105-16-V0021). — 14, rue Boutebrie, 51,
Pét. : EAU DE PARIS. — Création d'un portail d'accès au réserrue
de
la Harpe. — Pét. : M. KHARKESH Mathieu. — Arch. :
voir d'eau non potable de Charonne. — Date d'enregistrement :
Mme
ISKANDAR
Lamis, 25, villa Marguerite, 92130 ISSY-LES15-03-2017.
MOULINEAUX. — Transformation de caves au R − 1 dans une
20e arr. (DP-075-120-17-V0115). — 32 au 34, rue Vitruve,
cour en bureau avec changement des menuiseries extérieures
55 au 59, rue des Orteaux, 119 au 127, rue des Pyrénées. —
et création d'un escalier extérieur afin d'accéder à l'entrée
Pét. : SYNDIC DOME IMMOBILIER. — Remplacement d'une
principale. Surface créée : 27 m2. S.T. : 528 m2. — Date de la
clôture séparative sur rue d'un ensemble immobilier. — Date
décision : 13-03-2017.
d'enregistrement : 15-03-2017.
5e arr. (PC-075-105-16-V0029). — 12, rue Henri Barbusse,
117, boulevard Saint-Michel. — Pét. : NEXITY PARIS TROCADERO. — Arch. : M. YOUNAN Marc, 74, rue de Grenelle,
Liste des demandes de permis d'aménager délivrés
75007 PARIS. — Reconstruction après démolition des planchers
entre le 1er mars et le 15 mars 2017.
du rez-de-chaussée au 5e étage, réfection de la couverture sur
rue et cour et création d'un châssis de désenfumage en toiture
16e arr. (PA-075-116-16-V0005). — Avenue de la Grande
sur cour d'un bâtiment d'habitation. Surface à démolir : 420 m2.
Armée. — Pét. : VILLE DE PARIS – DVD – SAGP. — Création
Surface créée : 420 m2. — Date de la décision : 10-03-2017.
de pistes cyclables avenue de la Grande Armée, de couloirs
7e arr. (PC-075-107-16-V0056). — 78, rue de l'Université. —
bus sur la chaussée, de 80 places de stationnement vélos dans
Pét.
:
AXA c/o BENOITON. — Arch. : M. DALOUS Pascal, 48, rue
les contre-allées, réduction du nombre de files de circulation,
Pajol,
75018 PARIS. — Ravalement de l'ensemble des façades
création d'un passage piéton au niveau du débouché du souet réfection de la toiture. Bâtiment inscrit le 14-12-1955. — Date
terrain de l'Etoile et reprise des marquages au sol. — Date de la
de la décision : 13-03-2017.
décision : 01-03-2017.
17e arr. (PA-075-117-16-V0001). — Avenue de la Grande
Armée. — Pét. : VILLE DE PARIS – DVD – SAGP. — Création
de pistes cyclables avenue de la Grande Armée, de couloirs
bus sur la chaussée, de 80 places de stationnement vélos dans
les contre-allées, réduction du nombre de files de circulation,
création d'un passage piéton au niveau du débouché du souterrain de l'Etoile et reprise des marquages au sol. — Date de la
décision : 01-03-2017.

7e arr. (PC-075-107-16-V0061). — 5, passage Jean Nicot. —
Pét. : S.A.R.L. MARIGNAN PIERRE 2000. — Arch. : ATELIER
D'ARCHITECTES PASCAL VIRETON & JOSEPH MIRABILE,
92-98, boulevard Victor Hugo, 92110 CLICHY. — Construction
d'un immeuble d'habitation (5 logements créés) de 5 étages sur
un niveau de sous-sol après démolition des 4 boxes existants.
Surface créée : 541 m2. — Date de la décision : 09-03-2017.
8e arr. (PC-075-108-15-V0016-T01). — 15 au 17,
rue de Bucarest. — Pét. : STE C.G.P.A. — Transfert du
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PC-075-108-15-V0016 de la Société PATRIMONI à la STÉ
C.G.P.A. — Date de la décision : 01-03-2017.
8e arr. (PC-075-108-16-V0049). — 7, rue Arsène Houssaye,
43, avenue de Friedland. — Pét. : GECITER S.A.S. — Surélévation d'un niveau d'un bâtiment de R + 5 avec un niveau de
sous-sol à usage de commerce à rez-de-chaussée et de bureaux après démolition de l'attique, changement de destination
partiel d'un local de bureau en co-working au R + 1, création
d'une issue de secours en façade, réaménagement intérieur et
mise aux normes d'accessibilité et de sécurité. Surface supprimée : 74 m2. Surface créée : 221 m2. — Date de la décision :
02-03-2017.
8e arr. (PC-075-108-16-V0058). — 39, avenue Franklin
D. Roosevelt. — Pét. : CABINET HELLIER DU VERNEUIL. —
Arch. : Mme LEMOINE Elisabeth, 23, rue Jean de La Fontaine,
75016 PARIS. — Fermeture de la courette du 1er au 6e étage en
extension des locaux d'habitation et de bureau. Surface créée :
22 m2. — Date de la décision : 15-03-2017.
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bâtiments sur rue et cour avec changement de destination
partiel de bureaux en habitation, ravalement de la façade sur
rue, pose d'une isolation thermique extérieure sur les façades
sur cour hormis sur le mur pignon à pierres vues, remplacement des menuiseries extérieures, installation de stores sur les
façades cour, rénovation et végétalisation de la cour intérieure,
restitution de la courette en fond de parcelle, création d'un
ascenseur PMR dans le bâtiment en fond de cour, création d'un
local pour les ordures ménagères, d'un local vélos et d'une loge
gardien, réfection de la toiture modification de la façade et mise
en accessibilité des bâtiments de bureaux à rez-de-chaussée
sur cour. Surface démolie : 59 m2. — Date de la décision :
15-03-2017.

10e arr. (PC-075-110-16-V0034). — 108, rue du Faubourg
Saint-Denis. — Pét. : S.C.I. AIT FAUBOURG représentée par
ARIZONA INVESTISSEMENTS S.A. — Réhabilitation et restructuration d'un bâtiment sur rue de 3 étages + combles sur 1 niveau de sous-sol partiel et d'un bâtiment sur cour de 1 étage sur
sous-sol partiel, à usage d'habitation partiellement conservée
9e arr. (PC-075-109-14-V0028-M02). — 4 au 6, rue
et d'artisanat supprimé pour création d'un hôtel de tourisme de
d'Athènes, 23, rue de Clichy. — Pét. : S.N.C. ATHENES
76 chambres et de 24 logements sociaux, avec surélévation de
CLICHY. — Arch. : M. SCHOENERT Axel, 20, avenue de l'Opéra,
2 étages du bâtiment sur rue après démolition de la toiture, et
75001 PARIS. — Redistribution des locaux aux 1er et 2e niveaux
surélévation de 4 étages de l'aile gauche à R + 1 sur cour avec
de sous-sol et suppression et modification des locaux pouvégétalisation des édicules en toiture, décaissement partiel
belles à rez-de-chaussée avec modification de la façade sur rue
pour implantation d'une piscine au R − 1 et création d'un deud'un bâtiment de bureaux. Modificatif aux PC nos 075-109-14xième niveau de sous-sol, démolition de l'aile droite à R + 1 sur
V-0028 et 075-109-14-V-0028 T 01 délivrés les 25-11-2014
cour pour création d'un jardin de pleine terre, modification de
et 20-03-2015. Surface à supprimer : 565 m2. Surface créée :
l'aile en fond de cour avec végétalisation partielle de sa toiture
558 m2. — Date de la décision : 10-03-2017.
et remaniement des 2 atriums supprimés pour être transformés
en 1 patio en pleine terre, réfection des couvertures, ravalement
9e arr. (PC-075-109-16-V0031). — 8, rue de Navarin. —
AVIS D'INFORMATION
de l'ensemble des façades avec remplacement des menuiseries
Pét. : HOTEL AMOUR. — Arch. : M. MAIDENBERG Philippe,
39,
extérieures et modification des devantures avec création d'un
rue Les
du Sentier,
75002
PARIS.
—
Surélévation
d'un
niveau
d'un
délais d'instruction de certains dossiers de déclarations
préalables, de permis de construire et de démolir
accès livraison côté rue. Surface supprimée : 579 m2. Surhôtel de 4 étages sur un niveau de sous-sol avec ravalement
publiés
en
application
des
articles
R.
423-6
et
R.
423-23
et
du Code
étant
693 m2. — Date
de désormais
la décision :
face suivants
créée : 3 786
m2. S.T.de: 1I'Urbanisme
des façades sur rue et sur cour, remplacement d'une porte à
06-03-2017.
clos,
vous
êtes
invités
pour
toute
recherche
relative
à
ces
documents,
à
consulter
la
version
papier
de ce Bullerez-de-chaussée sur rue et suppression de 2 allèges de fenêtre
sur tin
façade
cour. Officiel.
Surface créée : 81 m2. Surface démolie :
Municipal
10e arr. (PC-075-110-16-V0040). — 58, rue du Faubourg
1 m2. — Date de la décision : 08-03-2017.
Poissonnière, 11, cité Paradis. — Pét. : M. VAUCHERET
Julien. — Arch. : Mme BARTHELEMY Marie-José, 4, rue
9e arr. (PC-075-109-16-V0040-T01). — 45, rue de Douai. —
Pastourelle, 75003 PARIS. — Remplacement d'un châssis de
Pét. : SDC DU 45, RUE DE DOUAI. — Arch. : M. BEAUMONT
toit simple vitrage par un châssis de toit double vitrage 78*98
Gilles, 53, rue Jean-Baptiste Pigalle, 75009 PARIS. — Transfert
côté cour. Bâtiment inscrit le 25-10-2007. — Date de la décitotal du PC no 075-109-16-V-0040 délivré le 06-12-2016 de
sion : 08-03-2017.
M. Gilles BEAUMONT au SDC DU 45, rue de Douai représenté
par M. Sébastien CORNU. — Date de la décision : 15-03-2017.
11e arr. (PC-075-111-16-V0038). — 154, avenue LedruRollin,
38, rue Basfroi. — Pét. : CRESCENDO. — Arch. :
9e arr. (PC-075-109-16-V0064). — 15, rue de Milan. — Pét. :
BRACHET
& DJORDJEVIC ARCHITECTES, 47, rue des SoliLE PATRIMOINE FONCIER. — Arch. : M. BAGHAI Darab, 80,
taires, 75019 PARIS. — Changement de destination d'un local
avenue Kléber, 75116 PARIS. — Réhabilitation d'un bâtiment
de bureau en rez-de-jardin, rez-de-chaussée et R + 1 en crèche
de bureaux avec création et fermeture de trémies d'escaliers,
(44 berceaux) avec remplacement de l'ensemble des menuisemodification d'une cage d'escalier en vue d'implantation d'un
ries extérieures, création d'une trémie d'ascenseur, et réaménaascenseur du rez-de-chaussée au 5e étage, remplacement et
gement intérieur. — Date de la décision : 02-03-2017.
modification de portes et fenêtres à rez-de-chaussée, réfection
du pavage de la cour, ravalement des façades, remplacement
des menuiseries extérieures de la cage d'ascenseur, suppression d'un édicule d'ascenseur, création de 2 châssis de désenfumage en toiture sur cour, pose d'une grille de ventilation en
toiture à rez-de-chaussée sur courette et remplacement d'une
fenêtre par une porte et d'une porte par une fenêtre à rez-dechaussée sur rue. Surface à supprimer : 92 m2. Surface créée :
86 m2. — Date de la décision : 15-03-2017.

9e arr. (PC-075-109-16-V0065). — 10, rue Chauchat. —
Pét. : GROUPAMA GAN VIE. — Arch. : M. SANTAILLER Eric,
24, rue de la Bretonnerie, 45000 ORLEANS. — Changement
de destination de chambres de service en bureau, démolition
ponctuelle de murs porteurs, création d'un châssis de toit, remplacement partiel des menuiseries extérieures et d'un châssis
de toit et ravalement des façades sur rue. — Date de la décision : 15-03-2017.
10e arr. (PC-075-110-16-V0032). — 197, rue du Faubourg
Saint-Martin. — Pét. : EPIC PARIS HABITAT. — Arch. : ATELIER
ROME, 10, rue du Chalet, 75010 PARIS. — Réhabilitation des

11e arr. (PC-075-111-16-V0051). — 8, rue du Grand
Prieuré. — Pét. : M. BADIN Nicolas. — Arch. : M. DUBOST
Christophe, 19, rue du Chalet, 75010 PARIS. — Extension d'un
appartement au R + 2 sur cour. Surface créée : 15,5 m2. — Date
de la décision : 06-03-2017.
11e arr. (PC-075-111-16-V0060). — 7, boulevard de
Charonne. — Pét. : S.A.S. VARGO. — Arch. : M. RIBOLLA
Gelindo, 78, avenue Pierre Sémard, 94210 LA VARENNE SAINTHILAIRE. — Changement de destination d'un local commercial
en local d'artisanat avec modification de la devanture. — Date
de la décision : 02-03-2017.
11e arr. (PC-075-111-16-V0068). — 4, cité Popincourt. —
Pét. : M. TOURON Patrice. — Arch. : ATELIER XL D'ARCHITECTURE, 40 bis, rue Lagorsse, 77300 FONTAINEBLEAU. — Changement de destination de locaux à usage artisanal et bureau,
à rez-de-chaussée et 1er étage, sur cour, en 3 logements, avec
redistribution intérieure, création d'un escalier, réfection de la
couverture avec implantation de 2 châssis de toit, remplacement de la verrière, modification des baies de fenêtres et créa-
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tion de 2 portes d'entrée supplémentaires. Surface supprimée :
2 m2. — Date de la décision : 06-03-2017.
12e arr. (PC-075-112-15-V0013-M01). — 12 au 14, boulevard Diderot, 209 au 211 BA, rue de Bercy. — Pét. : AXA
FRANCE VIE. — Arch. : STUDIOS ARCHITECTURE, M. Pierre
PASTELLAS, 63, avenue des Champs Elysées, 75008 PARIS. —
Ajustement des altimétries courantes des toitures-terrasses et
du maquettage des équipements, ajustements de la composition des façades du bâtiment arrière, ajustement de l'aménagement en plan et prise en compte des attendus. Modificatif au
PC no 075-112-15-V-0013 délivré le 28-12-2015. — Date de la
décision : 10-03-2017.
12e arr. (PC-075-112-16-V0011). — 28 B, rue Sibuet, 29,
rue Mousset-Robert. — Pét. : S.A.S. SED CONCEPT. — Arch. :
Mme CAMPOS Danielle, 17, rue Gabriel Péri, 92300 LEVALLOIS
PERRET. — Réhabilitation avec surélévation de 2 niveaux d'un
bâtiment d'un étage sur un niveau de sous-sol avec changement
de destination d'hébergement hôtelier en habitation (1 logement
créé), création d'une toiture-terrasse végétalisée accessible au
R + 3, ravalement des façades et recréation des planchers. Surface créée : 46 m2. — Date de la décision : 10-03-2017.
12e arr. (PC-075-112-16-V0014). — 28, rue Sibuet. — Pét. :
Mme POULLIN Viviane. — Arch. : Mme POULLIN Viviane, 19,
rue des Grands Augustins, 75006 PARIS. — Construction d'un
immeuble d'habitation de R + 4 (6 logements créés) après démolition d'un bâtiment de R + 2 à usage d'hébergement hôtelier.
Surface supprimée : 127 m2. Surface créée : 225 m2. — Date de
la décision : 08-03-2017.
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de fenêtres côtés rue et jardin, réaménagement intérieur des
locaux communs dans le hall et prolongement de l'ascenseur
du rez-de-chaussée au 1er sous-sol. Surface de plancher créée :
926,41 m2. — Date de la décision : 13-03-2017.
13e arr. (PC-075-113-16-V0032). — 115 au 117, rue
Bobillot. — Pét. : ASSOCIATION A.F.A.S.E.R. — Arch. :
M. LEVEQUE Hervé, 20, rue de Brunoy, 91480 QUINCY-SOUSSENART. — Changement de destination de locaux situés aux
rez-de-chaussée, premier et deuxième étages, à usage de
bureau et d'entrepôt en établissement et service d'aide par le
travail avec fermeture d'un vide au 1er étage, création d'une
ouverture dans le mur séparatif entre le 115 et le 117 de la
rue Bobillot, modification de la toiture des bâtiments en fond
de parcelle, de la façade à rez-de-chaussée sur rue Bobillot et
de la façade sur le square Paul Grimault. Surface de plancher
créée : 66 m2. — Date de la décision : 13-03-2017.
13e arr. (PC-075-113-16-V0039). — 14, rue Buot. — Pét. :
M. SAUNIER Michel. — Arch. : M. SAUNIER Michel, 21, rue
du Faubourg Saint-Antoine, 75011 PARIS. — Surélévation de
2 étages d'un bâtiment d'habitation de R + 1 étage sur 1 niveau
de sous-sol avec extension du sous-sol, suppression de la courette, modification des façades sur rue et cour, remplacement
de la verrière au 1er étage sur cour et démolitions ponctuelles de
façades et de planchers. — Date de la décision : 02-03-2017.

14e arr. (PC-075-114-14-V0033-M02). — 2 B au 4, rue
Niepce. — Pét. : S.N.C. GENERIM P2CI/NIEPCE. — Modification de la toiture-terrasse avec création d'édicules techniques,
démolitions partielles d'un mur porteur et de planchers pour
implantation de circulations verticales et création de baies de
12e arr. (PC-075-112-16-V0033). — 99 TA au 103 B, rue de
fenêtres du rez-de-chaussée au R + 2 côté cour. Modificatif
D'INFORMATION
Reuilly. — Pét. : CONGREGATION DES SŒURS AVIS
DE SAINTEaux PC nos 075-114-14-V-0033 et 075-114-14-V-0033-T01
CLOTILDE. — Arch. : ATELIER MARIE SCHWEITZER, 113, rue
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délais
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préalables,
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et de
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publiésdu
encollège
application
des articles
R. 423-6
R. 423-23 07-03-2017.
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m2. Surface
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recherche
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Colonel
14e arr. (PC-075-114-16-V0018).
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.
—
Date
de
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:
13-03-2017.
mée
:
65
m
Henri Rol-Tanguy. — Pét. : VILLE DE PARIS – DIRECTION DU
tin Municipal Officiel.
PATRIMOINE ET DE L'ARCHITECTURE. — Arch. : ARTENE, 13,
12e arr. (PC-075-112-16-V0042). — 35, rue de Picpus. —
rue Saint-Honoré, 78000 VERSAILLES. — Construction, après
Pét. : FONDATION DE L'ORATOIRE ET DU CIMETIERE DE
démolition du bâtiment à rez-de-chaussée jouxtant le Pavillon
PICPUS. — Arch. : M. PUJOLS Christian, 132, rue Blomet,
Ledoux, d'un bâtiment à rez-de-chaussée servant d'entrée au
75015 PARIS. — Réfection de la couverture de la sacristie.
Musée des Catacombes et d'un bâtiment à rez-de-chaussée
Monument Historique inscrit le 30-04-1998. — Date de la déciservant d'entrée pour les bureaux situés dans les étages du
sion : 06-03-2017.
Pavillon. Surface de plancher créée : 96 m2. — Date de la décie
12 arr. (PC-075-112-16-V0043). — 10 B, rue de Cotte,
sion : 02-03-2017.
5 M, place d'Aligre, 9 B, rue d'Aligre. — Pét. : VILLE DE PARIS –
14e arr. (PC-075-114-16-V0019). — 10 M, place DenfertDIRECTION DU PATRIMOINE ET DE L'ARCHITECTURE. —
Rochereau, 2 au 4, avenue du Colonel Henri Rol-Tanguy. —
Arch. : LAGNEAU ARCHITECTES, 132, boulevard SaintPét. : VILLE DE PARIS – DIRECTION DU PATRIMOINE ET DE
Germain, 75006 PARIS. — Restauration des couvertures et des
L'ARCHITECTURE. — Arch. : ARTENE, 13, rue Saint-Honoré,
charpentes du Marché Beauvau. Monument Historique inscrit le
78000 VERSAILLES. — Restructuration du bâtiment de
08-03-1982. — Date de la décision : 06-03-2017.
R + 1 étage adossé au Pavillon Ledoux, sur rues et square,
e
13 arr. (PC-075-113-13-V1057-M01). — 92, rue du
avec modification des liaisons verticales, démolition des parties
Chevaleret, 55, boulevard Vincent Auriol. — Pét. : STE
à rez-de-chaussée pour la reconstruction en vue d'implantaSDECN. — Consolidation des fondations de la halle Freyssinet
tion du Musée de la Libération et abattage avec replantation
avec modification des verrières en toiture, déplacement des
d'arbres. Surface de plancher créée : 1 000 m2. Surface supprifaçades pignons, diminution des surfaces commerciales avec
mée : 428 m2. — Date de la décision : 02-03-2017.
augmentation des surfaces de bureau et réaménagement du
14e arr. (PC-075-114-16-V0029). — 102 au 104, avecheminement et des accès aux abords de la halle. Immeuble
nue du Général Leclerc, 3 au 5, rue Friant. — Pét. : S.A. CSF
concerné par une inscription sur l'Inventaire Supplémentaire
FRANCE. — Arch. : M. BRUSCHERA Jean-Baptiste, 21, rue
des Monuments Historiques du 23-02-2012. Modificatif au PC
Mustel, 76000 ROUEN. — Agrandissement de locaux comno 075-113-13-V1057 délivré le 09-04-2014. — Date de la décimerciaux, réserves et chambres froides sur le parc de stationsion : 02-03-2017.
nement au 1er sous-sol avec modification des devantures sur
e
13 arr. (PC-075-113-16-V0021). — 7 au 9, avenue Léon
avenue du Général Leclerc et sur rue Friant, aménagement des
Bollée. — Pét. : R.I.V.P. AGENCE JEANNE D'ARC. — Arch. :
espaces verts sur rue Friant et dépose de verrière sur dalle
LAIR & ROYNETTE, M. Philippe LAIR, 58, rue de Rochechouart,
jardin 1er étage. Surface créée : 324,25 m2. Surface démolie :
75009 PARIS. — Surélévation de 2 niveaux, après démolition
32,75 m2. — Date de la décision : 02-03-2017.
de l'appentis en toiture-terrasse, d'un bâtiment d'habitation
14e arr. (PC-075-114-16-V0040). — 2, villa Adrienne, 42,
de R + 8 étages sur 3 niveaux de sous-sols, sur rue et jardin,
rue Hallé, 17 au 19 B, avenue du Général Leclerc. — Pét. :
avec remplacement des menuiseries extérieures de l'entrée
M. DERAMECOURT Grégoire. — Arch. : CAZENOVE
de l'immeuble, construction de plancher dans le porche au
ARCHITECTES ET ASSOCIES, 96, rue Aristide Briand,
niveau du R + 1 pour création d'un logement social, création
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92300 LEVALLOIS PERRET. — Extension d'une maison par la
réalisation d'un sous-sol semi-enterré, rehausse du plancher
du rez-de-chaussée, création de 2 fenêtres de toit, modification
de 2 fenêtres sur jardin et remplacement de la porte d'entrée.
Surface supprimée : 25 m2. Surface créée : 40 m2. S.T. :
10 664 m2. — Date de la décision : 15-03-2017.
14e arr. (PC-075-114-16-V0041). — 43, avenue du
Maine. — Pét. : M. TRICAUD Christophe. — Arch. : M. CHAINE
Carl, 26, rue des Dames, 75017 PARIS. — Changement de destination de bureaux en habitation du rez-de-chaussée au R + 2
en fond de cour avec création d'une mezzanine au R + 2, de
deux escaliers du rez-de-chaussée au R + 1 et du R + 1 au
R + 2 et d'une trémie d'escalier au R + 1. Surface démolie :
7,5 m2. Surface créée : 32 m2. S.T. : 1 178 m2. — Date de la
décision : 15-03-2017.
15e arr. (PC-075-115-13-V1033-T01). — 177 au 181, rue
Blomet, 37, rue Saint-Lambert. — Pét. : S.C.I. SAGIMMO. —
Transfert total du PC no 075-115-13-V1033 délivré le 20-12-2013
de la Congrégation des Petites Sœurs des Maternités Catholiques à la S.C.I. SAGIMMO. — Date de la décision : 07-03-2017.
15e arr. (PC-075-115-13-V1051-T02). — 34, rue
Bargue. — Pét. : BARGUE INVEST. — Transfert total aux PC
nos 075-115-13-V1051 et 075-115-13-V1051 T 01 délivrés les
31-03-2014 et 20-05-2014 à Michel CHAVANNE, au profit de
BARGUE INVEST. — Date de la décision : 08-03-2017.
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créée : 32,90 m2. Surface de plancher démolie : 101,10 m2. —
Date de la décision : 02-03-2017.
16e arr. (PC-075-116-16-V0038). — 10 au 26, rue MichelAnge. — Pét. : NOTRE-DAME DES OISEAUX. — Arch. :
M. FAYOLLE Thomas, 21, rue du Faubourg Saint-Antoine,
75011 PARIS. — Construction, après démolition des deux ailes
droites sur rue et cour, d'un bâtiment en extension du lycée, avec
gymnase enterré, de 6 étages + édicule technique en terrasse
sur 2 niveaux de sous-sols, avec toitures-terrasses végétalisées
et restructuration du bâtiment en fond de cour avec démolition
partielle de murs porteurs et de circulations verticales à tous les
niveaux, modification de sa toiture, après démolition partielle
et abattage avec replantation d'arbres. Surface supprimée :
830 m2. Surface créée : 3 623 m2. S.T. : 3 574 m2. — Date de la
décision : 15-03-2017.
16e arr. (PC-075-116-16-V0046). — 75 au 79, avenue
Raymond Poincaré. — Pét. : SAR ICICLE. — Arch. : M. KARAM
Clément, 133, boulevard de Grenelle, 75015 PARIS. — Changement de destination d'un local d'habitation à rez-de-chaussée en
extension du local de bureau au 1er étage avec création d'une
trémie d'escalier et modification des portes d'accès en façade sur
rue. Surface démolie : 14 m2. — Date de la décision : 10-03-2017.

16e arr. (PC-075-116-16-V0048). — 88 T, rue MichelAnge. — Pét. : Mme JEANNIN LECUYER Nelly. — Arch. :
Mme MAZEAU Laëtitia, 10, allée Stendhal, 33000
BORDEAUX. — Changement de destination d'un local commer15e arr. (PC-075-115-13-V1062-M01). — 28 au 36, rue
cial en habitation (1 logement créé) à rez-de-chaussée sur rue
Mademoiselle, 2, rue du Docteur Jacquemaire-Clemenceau, 1,
en vue de son rattachement à des locaux d'habitation existants
rue Gustave Larroumet. — Pét. : REGION ILE-DE-FRANCE. —
sur cour, avec modification partielle de la façade sur rue. —
Arch. : EQUIPAGE ARCHITECTURE, M. Jean-Pierre LAUBAL,
Date de la décision : 01-03-2017.
AVIS D'INFORMATION
4, rue Saint-Nicolas, 75012 PARIS. — Réaménagement
avec
agrandissement de la salle du laboratoire du lycée et conser4 au
rue Emile
17e arr. (PC-075-117-13-V1056-M02).
Les délais d'instruction de certains dossiers de déclarations préalables,
de permis de construire—et
de 8,démolir
vation des baies en brisis en R + 5 avec implantation de stores
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o
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et suivants
du Code de I'Urbanisme étant désormais
supplémentaires.
Modificatif
PC n R.075-115-13-V1062
surfaces de bureau par la diminution de locaux techniques
délivré
26-06-2014.
Bâtiment
par une relative
inscription
clos,levous
êtes invités
pour concerné
toute recherche
à ces dans
documents,
à consulter
la des
version
papier des
de ce
Bulleles étages,
suppression
garde-corps
loggias
remà l'Inventaire
Supplémentaire
des Monuments Historiques du
placés par des blocs verriers double-hauteur, remplacement des
tin Municipal
Officiel.
12-01-1995. — Date de la décision : 08-03-2017.
baies en façade du patio central, augmentation de la hauteur des
édicules d'ascenseurs en toitures-terrasses, remplacement de la
15e arr. (PC-075-115-14-V0058-T01). — 77 au 79, rue de
porte tambour du hall « A », redistribution des places de stationJavel. — Pét. : S.C.I. 77 JAVEL. — Transfert du PC no 075-115-14nement PMR en sous-sol, passage de poste privé à poste public
V-0058 de M. LECAT Grégoire à la S.C.I. 77 JAVEL représentée
pour le raccordement électrique, implantation de potences en
par M. LECAT Grégoire. — Date de la décision : 08-03-2017.
toiture pour le nettoyage des façades et augmentation du volume
e
15 arr. (PC-075-115-16-V0059). — 218 au 220,
de fluides frigorigènes pour la partie restauration du bâtiment.
rue de la Convention, 31 au 35, rue Dombasle. — Pét. :
Surface créée : 25 472 m2 au lieu de 25 049 m2. Modificatif aux
FRANSCISCAINES MISSIONNAIRES DE NOTRE-DAME. —
PC nos 075-117-13-V1056 et 075-117-13-V1056-M01 délivrés les
Arch. : M. GUITER Yves, 40, rue de la République, 30400
26-06-2014 et 24-02-2015. — Date de la décision : 02-03-2017.
VILLENEUVE-LES-AVIGNONS. — Surélévation d'un niveau d'un
17e arr. (PC-075-117-16-V0062). — 83, rue Boursault. —
bâtiment existant de 2 étages sur un niveau de sous-sol avec
Pét.
: Mme MONESTIER. — Arch. : PARC ARCHITECTURE
ravalement des façades sur rue et cour, création d'un ascenseur
ELECTRA BELMONT, 81, allée George Askinazi, 92100
sur cour du rez-de-chaussée au R + 3 et d'un local technique
BOULOGNE-BILLANCOURT. — Changement de destination
en extension du sous-sol. Surface de plancher créée : 101 m2.
d'un local commercial en habitation (1 logement créé) à rez-deS.T. : 2 121 m2. — Date de la décision : 01-03-2017.
chaussée sur rue et cour avec modification de la façade sur
e
16 arr. (PC-075-116-14-V0063-M01). — 6, avenue
rue et de la toiture côté cour avec création d'une fenêtre de
Raphaël. — Pét. : M. COHEN Mark. — Suppression de trois
toit. — Date de la décision : 13-03-2017.
fenêtres de toit, création de deux baies fixes sur la façades ar18e arr. (PC-075-118-13-V0023-M01). — 33 au 35, bourière, modification de deux portes-fenêtres sur les pignons Nord
levard
Ornano. — Pét. : S.A. S.I.E.M.P. — Arch. : ANTOINE
et Sud et pose de deux unités de climatisation avec habillage
REGNAULT ARCHITECTURE, 80, rue du Faubourg Saint-Denis,
sur la façade arrière. Modificatif au PC no 075-116-14-V-0063
75010 PARIS. — Création de jardins d'hiver sur façade sur bouautorisé le 29-06-2015. — Date de la décision : 14-03-2017.
levard par repositionnement des écrans acoustiques vitrés dans
16e arr. (PC-075-116-16-V0030). — 10 au 14, allée Charles
le plan de la façade, modification de la hauteur des baies de
Brennus, 24 au 42, avenue du Général Sarrail, 2 au 14, rue
salles de bain en façade sur cour, modification de la surface
Claude Farrère. — Pét. : REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE
des panneaux solaires, harmonisation des largeurs de baies sur
DE PARIS. — Arch. : NUNC ARCHITECTES – JAKUBIK, 23, rue
boulevard et suppression de la porte du local déchets à rez-deEdgar Quinet, 92120 MONTROUGE. — Changement de destichaussée sur boulevard. Surface créée : 2 115 m2. Modificatif
nation partiel de locaux de bureaux à rez-de-chaussée sur rue
au PC no 075-118-13-V-0023 délivré le 05-05-2014. — Date de
du Stade Jean Bouin, en école de management sportif, et améla
décision : 07-03-2017.
nagement des bureaux au 1er étage avec modification des liaisons verticales, démolitions partielles et créations de plancher,
18e arr. (PC-075-118-14-V0032-M02). — 5 au 7, rue
Pajol. — Pét. : M. DELAHAYE Thomas. — Arch. : M. FAURE
et modification des façades sur rues Nungesser et Coli, Claude
Robin, 15, rue Navatin, 75009 PARIS. — Création d'une fenêtre
Farrère, et avenue du Général Sarrail. Surface de plancher
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de toit sur rue, modification des baies extérieures au 1er étage,
de la verrière en toiture sur cour, suppression du garage de
l'emprise du projet, modification des trémies et planchers au
rez-de-chaussée et 1er étage d'un bâtiment d'habitation de
1 étage sur sous-sol. Modificatif aux PC nos 075-118-14-V0032 et 075-118-14-V-0032 T 01 délivrés les 19-11-2014 et
25-11-2016. — Date de la décision : 13-03-2017.
18 arr. (PC-075-118-15-V0054-M01). — 20 au 26, rue
Maurice Grimaud, 30 au 32 B, avenue de la Porte-deMontmartre. — Pét. : S.N.C. SBI OPERATIONS. — Arch. :
M. COMBAREL Emmanuel, 38, rue du Mont Thabor, 75001
PARIS. — Création d'une ouverture entre le hall et le commerce
à rez-de-chaussée, suppression du désenfumage du hall. Modificatif au PC no 075-118-15-V-0054 délivré le 06-01-2016. —
Date de la décision : 10-03-2017.
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— Mme Rachida NEMILI-CHIBANI.
Liste arrêtée à 6 noms.
Fait à Paris, le 22 mars 2017
La Directrice Adjointe
Vanessa BENOIT

e

18e arr. (PC-075-118-16-V0033). — 37 au 41, rue Labat. —
AVIS D'INFORMATION
Pét. : S.C.I. VRAJA-FABY-LABAT. — Arch. : Mme MAROT
Frédérique,
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75010 PARIS.
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extension d'un café. Surface créée : 70 m2. — Date de la déciMunicipal Officiel.
sion : 06-03-2017.
20e arr. (PC-075-120-15-V0056). — 58, rue des Envierges.
— Pét. : S.A.S. GREEN CITY PROMOTION. — Arch. :
Mme FOUCRAS Marie-Odile, 11, rue des Arquebusiers,
75003 PARIS. — Construction d'un bâtiment d'habitation de
17 logements, de 5 étages, sur rue et jardin, après démolition
des bâtiments existants à rez-de-chaussée, R + 1 et R + 2,
7 arbres abattus, 2 arbres plantés. Surface supprimée : 224 m2.
Surface créée : 880 m2. S.T. : 315 m2. — Date de la décision :
06-03-2017.

Liste des permis de démolir délivrés entre le 1 mars
et le 15 mars 2017.
er

13e arr. (PD-075-113-16-V0016). — 26, rue Albert. — Pét. :
M. BURGER. — Ouverture d'une porte dans un mur pignon sur
cour avec démolition partielle de la toiture. — Date de la décision : 03-03-2017.
13e arr. (PD-075-113-16-V0017). — 45 au 47P3, boulevard
de l'Hôpital. — Pét. : SEMAPA. — Démolition totale d'un bâtiment de 1 étage destiné à de l'hospitalisation à domicile dans
l'enceinte de l'hôpital. — Date de la décision : 02-03-2017.

AUTRES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS
ORGANISMES DIVERS

POSTES À POURVOIR
Direction des Finances et des Achats. — 
Avis de
vacance d'un poste de catégorie A (F/H) — Ingénieur des travaux.
Poste : acheteur(se) expert(e) au domaine rénovation de
bâtiment au CSP 5 — Adjoint(e) au chef de domaine rénovation.
Contacts : M. Emmanuel MARTIN — Tél. :
01 71 28 60 40 — Email : emmanuel.martin@paris.fr / Mme Anne
GODEY — Tél. : 01 42 76 63 99 — Email : anne.godey@paris.fr.
Référence : Intranet ITP no 40853.

Inspection Générale. — Avis de vacance d'un poste
de catégorie A (F/H) — Ingénieur des services
techniques.
Poste : Auditeur (F/H).
Contact : Mme Hélène MATHIEU —
01 42 76 24 20 — Email : helene.mathieu@paris.fr.

Tél.

:

Référence : IG/IST/22032017.

Direction des Finances et des Achats. — 
Avis de
vacance d’un poste d’attaché d’administrations
parisiennes (F/H) ou d’attaché principal d’administrations parisiennes (F/H).
Service : sous-direction des achats — CSP5 travaux de
bâtiments - transverse — Domaine rénovation bâtiment.
Poste : acheteur expert au domaine rénovation de bâtiment
au CSP5 — Adjoint au chef de domaine rénovation.
Contact : Emmanuel MARTIN / Anne GODEY — Tél. :
01 71 28 60 40 / 01 42 76 63 99.
Références : AT 17 40851 — AP 17 40852.

Direction de la Prévention, de la Sécurité et de la Protection. — Avis de vacance d'un poste d'attaché
d'administrations parisiennes (F/H) ou d’attaché
principal d'administrations parisiennes (F/H).
Service : Equipe projet nouvelles missions des agents de
surveillance de Paris.
Poste : chargé de projet nouvelles missions des agents de
surveillance de Paris.
Contact : M. Matthieu CLOUZEAU — Tél. : 01 42 76 75 52.

CENTRE D'ACTION SOCIALE DE LA VILLE DE PARIS

Tableau d'avancement au grade d'infirmier en soins
généraux de 2e grade, au titre de l'année 2017.
— Mme Béatrice MALICE
— Mme Muriel ROBERT
— Mme Anne-Françoise LUBRANO
— Mme Christine EDMEE
— M. Mamadou CISSE

Références : AT 17 40881 — AP 17 40882.

Direction de l’Information et de la Communication. — 
Avis de vacance d’un poste d’attaché
d’administrations parisiennes (F/H).
Service : Département expositions.
Poste : Directeur(trice) de Création Sénior, Graphisme et
Scénographie.
Contact : Mme Isabelle COHEN — Tél. : 01 42 76 62 42.
Référence : attaché no 40808.

63430009865
63430009899
63430009900
63430009897
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Direction de l’Immobilier, de la Logistique et des
Transports. — Avis de vacance d’un poste d’attaché d’administrations parisiennes (F/H).
Service : Service des ressources fonctionnelles/Bureau du
budget et des marchés.
Poste : adjoint au chef du Bureau du budget et des marchés, responsable de la cellule budget.
Contact : M. Jean-Michel COURILLEAU — Tél. :
01 71 27 01 15.
Référence : AT 17 40868.

Direction de la Voirie et des Déplacements. — Avis de
vacance d’un poste d’attaché d’administrations
parisiennes (F/H).
Service : service du patrimoine de voirie — Mission de
Contrôle des Concessions de Distribution d'Energie (MCCDE).
Poste : responsable du contrôle de concessions de distribution d'énergie dans Paris.
Contact : Roger MADEC / Diane COHEN —
Tél. : 01 40 28 72 10 — 01 40 28 72 50.
Référence : AT 17 40874.

Direction des Ressources Humaines. — 
Avis de
vacance d’un poste d’attaché d’administrations
parisiennes (F/H).
Service : Bureau des carrières administratives.
Poste : responsable de la section de gestion des attachés
d’administrations parisiennes.
Contact : M. Frédéric OUDET — Tél. : 01 42 76 51 26.
Référence : AT 17 40880.

Crédit Municipal de Paris. — Avis de vacance d’un
poste de gestionnaire paie et carrière (F/H).
Etablissement public administratif de crédit et d'aide
sociale de la Ville de Paris, le Crédit Municipal est la plus
ancienne institution financière parisienne. Créé en 1637 par le
philanthrope Théophraste Renaudot, sa vocation première fut
de lutter contre l'usure en offrant un service de prêt sur gage.
A travers les siècles, le Crédit Municipal de Paris a conservé
son activité première et a su développer une large palette de
nouveaux services, simples, flexibles et adaptés aux besoins de
son époque. Du prêt sur gage à la collecte d'épargne solidaire,
du microcrédit personnel à l'accompagnement des personnes
surendettées, des ventes aux enchères à la conservation et
l'expertise d'objets d'art, le Crédit Municipal de Paris a su se
réinventer pour devenir aujourd'hui un acteur incontournable de
la finance sociale et solidaire au service des parisiens et des
franciliens.
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Ses principales missions sont les suivantes :
Gestion des carrières :
——rédaction des actes administratifs liés au régime statutaire et indemnitaire ;
——gestion des tableaux d'avancement et listes d'aptitude
en vue de la préparation des CAP ;
——gestion des dossiers de retraite et suivi des dossiers de
validation de services.
Gestion paie (en collaboration avec un gestionnaire de paie) :
——gestion, maîtrise et contrôle du processus de paie ;
——saisie des éléments permanents et variables de rémunération ;
——mise en œuvre des éléments de régime de cotisations
fonction de la situation administrative ;
——élaboration de simulation de paie ;
——traitement des déclarations mensuelles, trimestrielles et
annuelles (CNRACL, IRCANTEC, DADSU...) ;
——assurer la passation budgétaire et comptable de la paie ;
——gestion des certificats et attestations de fin de contrat.
Gestion RH :
——assurer l'information et les conseils aux agents ;
——gestion du logiciel de temps de travail ;
——participation à l'instruction des dossiers en Comité
Médical et Commission de Réforme ;
——participation à l'élaboration du bilan social ;
——participation à l'élaboration des instances paritaires
(Comité Technique, CHSCT) ;
——alerter la hiérarchie sur toute situation sensible de personnel.
Profil — Compétences requises :
——connaissance du logiciel CIRIL RH obligatoire ;
——rigueur, méthode et organisation ;
——qualités relationnelles ;
——autonomie, réactivité, disponibilité ;
——pack office microsoft et messagerie outlook.
Contraintes ou dispositions particulières :
— respect des délais légaux dans l'exercice des fonctions.
Caractéristiques du poste :
——titulaire de catégorie B — grade secrétaire administratif
(rédacteur) ;
——poste ouvert aux contractuels — rémunération 40 K€ ;
——date de prise de fonction envisagée au 1er mai 2017.
Adressez vos candidatures (lettre de motivation et CV) :
——par courrier à : Crédit Municipal de Paris — Service
des ressources humaines — 55, rue des Francs Bourgeois,
75181 Paris Cedex 4 ;
——par courriel à : recrutement-cmp@creditmunicipal.fr.

Dans le cadre de son activité, le Crédit Municipal de Paris
recherche un gestionnaire paie et carrière :
Véritable assistant(e) polyvalent(e) en ressources humaines,
vous avez en charge la gestion d'environ 150 agents titulaires et
contractuels, et pourrez être amené(e) à seconder la Directrice
des Ressources Humaines et de la Modernisation.
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