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Mairie du 8e arrondissement. — Délégation de signature de la Maire de Paris à des fonctionnaires de
la Mairie.
La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 2122-30 et R. 2122-8 ;
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est donnée aux fonctionnaires de la Mairie du 13e arrondissement dont les noms suivent :

Article premier. — La délégation de signature de la Maire de
Paris à l'effet de procéder :
——à la légalisation et à la certification matérielle des signatures des administrés ;
——aux certifications conformes des pièces et documents
présentés à cet effet ;
——à la cotation et au paraphe des registres, livres et répertoires dont la tenue est imposée par la loi ;
——à la délivrance des différents certificats prévus par les
dispositions législatives et réglementaires en vigueur,
est donnée aux fonctionnaires de la Mairie du 8e arrondissement dont les noms suivent :
——Mme Sophie PORTEFIN, adjointe administrative principale de 2e classe ;
——Mme Patricia SCHERRER, adjointe administrative principale de 2e classe ;
——Mme Marie-France SECRETAIN, adjointe administrative
principale de 1re classe ;
——Mme Estelle SOMARRIBA, adjointe administrative principale de 2e classe ;
——M. Jean-Pierre YVENOU, secrétaire administratif de
classe normale ;
——M. Pascal FRENE, adjoint administratif principal de
1re classe.
Art. 2. — L'arrêté du 6 octobre 2016 est abrogé.
Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au « Bulletin Municipal Officiel de la Ville de Paris ».
Art. 4. — Ampliation de cet arrêté sera adressée à :
——M. le Préfet de la Région d'Ile-de-France, Préfet de
Paris ;
——M. le Secrétaire Général de la Ville de Paris ;
——M. le Directeur de la Démocratie, des Citoyen.ne.s et
des Territoires ;
——Mme la Directrice Générale des Services de la Mairie du
8e arrondissement ;
——aux intéressés.

——Mme Josette BOUILLON, adjointe administrative de
1re classe ;
——Mme Amélie BOUTTET, adjointe administrative de
1re classe ;
——M. Zacharie BENAMOR, adjoint administratif de
1re classe ;
——M. Jean-Paul FERRE, secrétaire administratif de classe
exceptionnelle ;
——Mme Carole GROS, adjointe administrative de 2e classe ;
——Mme Aïcha MASRAF, adjointe administrative principale
de 2e classe ;
——Mme Saliha MOHAND KACI, adjointe administrative de
2e classe ;
——Mme Yasmina BENMENNI, adjointe administrative principale de 2e classe ;
——Mme Sonia PLANELLES, adjointe administrative de
1re classe ;
——M. Patrick PRIEUR, adjoint administratif principal de
2e classe ;
——Mme Mitilla DIANDY-IMBERTY, adjointe administrative
principale de 2e classe ;
——Mme Sylvie LEVY, adjointe administrative principale de
2e classe.
Art. 2. — L’arrêté du 23 mai 2016 est abrogé.
Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au « Bulletin Municipal Officiel de la Ville de Paris ».
Art. 4. — Ampliation de cet arrêté sera adressée :
——à M. le Préfet de la Région d'Ile-de-France, Préfet de
Paris ;
——à M. le Secrétaire Général de la Ville de Paris ;
——à M. le Directeur de la Démocratie, des Citoyen.ne.s et
des Territoires ;
——à M. le Directeur Général des Services de la Mairie du
13e arrondissement ;
——aux intéressés.
Fait à Paris, le 4 mai 2017
Anne HILDAGO

Fait à Paris, le 4 mai 2017
Anne HIDALGO

Mairie du 13e arrondissement. — Délégation de signature de la Maire de Paris à des fonctionnaires
de la Mairie.
La Maire de Paris,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 2122-30 et R. 2122-8 ;
Arrête :
Article premier. — La délégation de signature de la Maire de
Paris à l'effet de procéder :
——à la légalisation et à la certification matérielle des signatures des administrés ;
——aux certifications conformes des pièces et documents
présentés à cet effet ;
——à la cotation et au paraphe des registres, livres et répertoires dont la tenue est imposée par la loi ;
——à la délivrance des différents certificats prévus par les
dispositions législatives et réglementaires en vigueur,

Mairie du 19e arrondissement. — Arrêté no 2017.19.20
portant délégation 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 :
— Mme Linda RAMOUL, Conseillère d'arrondissement, le
samedi 10 juin 2017.
Art. 2. — Le présent arrêté sera affiché aux emplacements
de la Mairie du 19e arrondissement prévus à cet effet.
En outre, une ampliation de cet arrêté sera adressée à :
——M. le Préfet de la Région d'Ile-de-France et du Département de Paris ;
——Mme la Maire de Paris (Secrétariat Général du Conseil
de Paris) ;
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——M. le Procureur de la République auprès du Tribunal de
Grande Instance de Paris ;
——M. le Directeur de la Démocratie, des Citoyen.ne.s et
des Territoires ;
——l'élue nommément désignée ci-dessus.

——Mme Catherine LASSURE, Conseillère Municipale du
18e arrondissement de Paris, chargée de la mémoire et des
anciens combattants ;

Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au « Bulletin Municipal Officiel de la Ville de Paris ».

Art. 2. — Les fonctions de secrétaire de jury seront assurées par Mme Aurélie TORDJMAN, responsable de la documentation et chargée du service web de l’Ecole des ingénieurs de la
Ville de Paris.

Fait à Paris, le 3 mai 2017
François DAGNAUD

VILLE DE PARIS
RECRUTEMENT ET CONCOURS

Fixationde la composition du jury du concours externe pour le recrutement d’élèves ingénieurs de
la Ville de Paris (F/H), ouvert les 26, 27 et 28 avril
2017.
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 la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat,
notamment son article 20 ;
Vu le décret no 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié,
relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la
fonction publique territoriale ;
Vu le décret no 94-415 du 24 mai 1994 modifié, portant
dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;
Vu la délibération DRH 37-1o des 10 et 11 juillet 2006 modifiée, fixant le statut particulier des ingénieurs des travaux de la
Ville de Paris ;
Vu la délibération DRH 97 des 19 et 20 novembre 2001
fixant les modalités d'organisation, la nature et les programmes
des épreuves du concours externe d'entrée à l'Ecole des ingénieurs de la Ville de Paris ;
Vu l'arrêté municipal du 28 octobre 2016 modifié, relatif à
l'ouverture les 26, 27 et 28 avril 2017 d'un concours externe sur
épreuves pour le recrutement de 10 élèves ingénieurs (F/H) de
la Ville de Paris ;
Arrête :
Article premier. — Le jury du concours externe pour le
recrutement d'élèves ingénieurs de la Ville de Paris (F/H), ouvert
les 26, 27 et 28 avril 2017, est constitué comme suit :
——M. Albert THALGOTT, ingénieur de classe exceptionnelle, chargé de mission au Conseil Régional d'Ile-de-France,
Président du jury ;
——M. Joachim BROOMBERG, Directeur de l'Enseignement
de l'Ecole des Ingénieurs de la Ville de Paris ;
——M. Dominique GAUBERT, Conseiller Municipal de
Sannois (95) et Conseiller communautaire de Val-Parisis ;
——M. Franck JUNG, Directeur de l'Ecole des Ingénieurs de
la Ville de Paris, Président suppléant ;

——Mme Anaëlle LIBERMAN, Directrice de Cogicité (Bureau
d'études VRD-Eau-Environnement).

Art. 3. — Le Directeur des Ressources Humaines est chargé
de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Paris, le 21 avril 2017
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
La Sous-Directrice des Compétences
Sophie FADY-CAYREL

Ouverture d'un concours externe et d'un concours
internepour l'accès au corps des adjoints
techniques d'administrations parisiennes (F/H),
grade d'adjoint technique principal de 2e classe,
dans la spécialité électrotechnicien.
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 la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat,
notamment son article 20 ;
Vu le décret no 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié,
relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la
fonction publique territoriale ;
Vu le décret no 94-415 du 24 mai 1994 modifié, portant
dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;
Vu la délibération DRH 108 des 15 et 16 décembre 2003
relative aux modalités d'établissement et d'utilisation des listes
complémentaires pour les recrutements par voie de concours ;
Vu la délibération DRH 16 des 16 et 17 juillet 2007 modifiée, fixant les dispositions statutaires applicables au corps des
adjoints techniques d'administrations parisiennes ;
Vu la délibération DRH 66 des 16 et 17 juillet 2007 modifiée,
fixant notamment la liste des spécialités professionnelles exercées par les adjoints techniques d'administrations parisiennes ;
Vu la délibération DRH 11 des 8 et 9 février 2010 modifiée,
fixant notamment le règlement général des concours pour l'accès au grade d'adjoint technique principal de 2e classe du corps
des adjoints techniques (F/H) d'administrations parisiennes ;
Vu la délibération DRH 87 des 22 et 23 octobre 2001 modifiée, fixant la nature et le programme des épreuves des concours
externe et interne pour l'accès au corps des adjoints techniques
d'administrations parisiennes, grade d'adjoint technique principal de 2e classe, dans la spécialité électrotechnicien ;
Vu l'arrêté du Maire de Paris du 30 mai 2011 portant règlement général des concours ;
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Arrête :
Article premier. — Un concours externe et un concours
interne pour l'accès au corps des adjoints techniques d'administrations parisiennes (F/H), grade d'adjoint technique principal
de 2e classe, dans la spécialité électrotechnicien seront ouverts,
à partir du 16 octobre 2017, et organisés à Paris ou en proche
banlieue, pour 18 postes.
Art. 2. — La répartition des postes est fixée comme suit :
——concours externe : 9 ;
——concours interne : 9.
Art. 3. — Les candidats pourront s'inscrire par internet sur
www.paris.fr, rubrique « Insertion, emploi et formations », du
19 juin au 13 juillet 2017.
Pendant cette même période, les dossiers d'inscription
pourront également être retirés et déposés contre la remise
d'un accusé de réception à l'accueil du Bureau du recrutement
et des concours sis 2, rue de Lobau, 75004 Paris, pendant
les horaires d'ouverture (de 9 h à 17 h, excepté les samedis,
dimanches et jours fériés). Les demandes d'inscription devront
obligatoirement être établies au moyen des dossiers de candidature originaux propres à chaque concours et délivrés par la
Ville de Paris.
Les demandes de dossiers adressées par voie postale devront être accompagnées d'une enveloppe (format 32 x 22,5 cm)
libellée aux nom et adresse du candidat et affranchie au tarif en
vigueur pour 250 g.
Seuls seront pris en compte les dossiers d'inscription
complets et renvoyés ou déposés pendant la période d'inscription (délai de rigueur, le cachet de la Poste ou du Bureau du
recrutement faisant foi).
Art. 4. — La composition du jury sera fixée par un arrêté
ultérieur.
Art. 5. — Le Directeur des Ressources Humaines est chargé
de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Paris, le 5 mai 2017
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
La Sous-Directrice des Compétence
Sophie FADY-CAYREL

Ouverture d’un concours externe et d’un concours
internepour l'accès au corps des adjoints
techniques
d’administrations
parisiennes
(F/H) — grade d’adjoint technique principal de
2e classe — dans la spécialité jardinier.
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 la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat,
notamment son article 20 ;
Vu le décret no 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié,
relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la
fonction publique territoriale ;
Vu le décret no 94-415 du 24 mai 1994 modifié, portant
dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;
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Vu la délibération DRH 108 des 15 et 16 décembre 2003
relative aux modalités d'établissement et d'utilisation des listes
complémentaires pour les recrutements par voie de concours ;
Vu la délibération DRH 16 des 16 et 17 juillet 2007 modifiée, fixant les dispositions statutaires applicables au corps des
adjoints techniques d'administrations parisiennes ;
Vu la délibération DRH 66 des 16 et 17 juillet 2007 modifiée,
fixant notamment la liste des spécialités professionnelles exercées par les adjoints techniques d'administrations parisiennes ;
Vu la délibération DRH 11 des 8 et 9 février 2010 modifiée,
fixant notamment le règlement général des concours pour l'accès au grade d'adjoint technique principal de 2e classe du corps
des adjoints techniques (F/H) d'administrations parisiennes ;
Vu la délibération DRH 60 des 15 et 16 novembre 2010
modifiée, fixant la nature et le programme des épreuves des
concours externe et interne pour l'accès au corps des adjoints
techniques d'administrations parisiennes — grade d'adjoint
technique principal de 2e classe — dans la spécialité jardinier ;
Vu l'arrêté du Maire de Paris du 30 mai 2011 portant règlement général des concours ;
Arrête :
Article premier. — Un concours externe et un concours
interne pour l'accès au corps des adjoints techniques d’administrations parisiennes (F/H) — grade d’adjoint technique principal de 2e classe — dans la spécialité jardinier seront ouverts,
à partir du 16 octobre 2017, et organisés à Paris, ou en proche
banlieue, pour 30 postes.
Art. 2. — La répartition des postes est fixée comme suit :
——concours externe : 20 ;
——concours interne : 10.
Art. 3. — Les candidats pourront s'inscrire par internet
sur www.paris.fr rubrique « Insertion, emploi et formations » du
19 juin au 13 juillet 2017.
Pendant cette même période, les dossiers d'inscription
pourront également être retirés et déposés contre la remise
d'un accusé de réception à l'accueil du Bureau du recrutement
et des concours sis 2, rue de Lobau, 75004 Paris, pendant
les horaires d'ouverture (de 9 h à 17 h , excepté les samedis,
dimanches et jours fériés). Les demandes d'inscription devront
obligatoirement être établies au moyen des dossiers de candidature originaux propres à chaque concours et délivrés par la
Ville de Paris.
Les demandes de dossiers adressées par voie postale devront être accompagnées d'une enveloppe (format 32 x 22,5 cm)
libellée aux nom et adresse du candidat et affranchie au tarif en
vigueur pour 250 g.
Seuls seront pris compte les dossiers d'inscription complets et renvoyés ou déposés pendant la période d'inscription
(délai de rigueur, le cachet de la poste ou du bureau du recrutement faisant foi).
Art. 4. — La composition du jury sera fixée par un arrêté
ultérieur.
Art. 5. — Le Directeur des Ressources Humaines est chargé
de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Paris, le 5 mai 2017
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
La Sous-Directrice des Compétences
Sophie FADY-CAYREL
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Arrêté no 2017 T 10117modifiant, à titre provisoire,
les règles de stationnement 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, L. 2512-13, et
L. 2512-14 ;
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 110-2,
R. 411-25, R. 411-8, R. 417-10, et R. 417-11 ;
Vu l'arrêté municipal no 2014 P 0271 du 15 juillet 2014
désignant les emplacements réservés aux opérations de livraisons périodiques sur les voies de compétence municipale, à
Paris 13e ;
Vu l'arrêté municipal no 2014 P 0341 du 15 juillet 2014 désignant les emplacements réservés au stationnement ou à l'arrêt
des véhicules deux roues motorisés sur les voies de compétence municipale, à Paris 13e ;
Vu l'arrêté municipal no 2014 P 0342 du 15 juillet 2014
désignant les emplacements réservés au stationnement ou à
l'arrêt des cycles sur les voies de compétence municipale, à
Paris 13e ;
Considérant que, dans le cadre de travaux réalisés pour
le compte de la RATP, il est nécessaire de modifier, à titre provisoire, les règles de stationnement boulevard Vincent Auriol, à
Paris 13e ;
Considérant dès lors, qu'il convient d'assurer la sécurité
des usagers de l'espace public pendant toute la durée des travaux (dates prévisionnelles : du 9 mai 2017 au 29 juin 2018
inclus) ;

12 mai 2017

est déplacé, à titre provisoire, au droit du no 176, BOULEVARD
VINCENT AURIOL.
Les emplacements situés au droit du no 168, BOULEVARD
VINCENT AURIOL réservés au stationnement des cycles et des
deux-roues motorisés sont déplacés, à titre provisoire, au droit
des nos 174/176, BOULEVARD VINCENT AURIOL.
Les dispositions de l'arrêté municipal no 2014 P 0271
du 15 juillet 2014 sont provisoirement suspendues en ce qui
concerne l'emplacement situé au droit du no 162.
Les dispositions de l'arrêté municipal no 2014 P 0341
du 15 juillet 2014 sont provisoirement suspendues en ce qui
concerne l'emplacement situé au droit du no 168.
Les dispositions de l'arrêté municipal no 2014 P 0342
du 15 juillet 2014 sont provisoirement suspendues en ce qui
concerne l'emplacement situé au droit du no 168.
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 avril 2017
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
L'Adjointe au Chef de la 8e Section
Territoriale de Voirie

Arrête :

Justine PRIOUZEAU

Article premier. — A titre provisoire, le stationnement est
interdit :
——BOULEVARD VINCENT AURIOL, 13e arrondissement,
côté pair, au droit du no 162, sur 1 place ;
——BOULEVARD VINCENT AURIOL, 13e arrondissement,
côté pair, au droit du no 164, sur 1 place ;
——BOULEVARD VINCENT AURIOL, 13e arrondissement,
en vis-à-vis du no 164, sur 1 place ;
——BOULEVARD VINCENT AURIOL, 13e arrondissement,
côté pair, entre le no 164 et le no 166, sur 6 places ;
——BOULEVARD VINCENT AURIOL, 13e arrondissement,
en vis-à-vis du no 164 jusqu'au no 166, sur 14 places ;
——BOULEVARD VINCENT AURIOL, 13e arrondissement,
côté pair, au droit du no 172, sur 1 place ;
——BOULEVARD VINCENT AURIOL, 13e arrondissement,
côté pair, entre le no 166 et le no 168, sur 10 places (parking
deux roues) ;
——BOULEVARD VINCENT AURIOL, 13e arrondissement,
côté pair, entre le no 172 et le no 174, sur 2 places ;
——BOULEVARD VINCENT AURIOL, 13e arrondissement,
en vis-à-vis du no 174, sur 1 place.
Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.

Arrêté no 2017 T 10158modifiant, à titre provisoire,
les règles de circulation générale avenue de
France, à Paris 13e.
La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1 et L. 2512-14 ;
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 411-25,
R. 411-8 et R. 412-28 ;
Considérant que, dans le cadre de travaux réalisés pour le
compte de la SEMAPA et de la SNCF, il est nécessaire de modifier, à titre provisoire, les règles de circulation générale avenue
de France, à Paris 13e ;
Considérant dès lors, qu'il convient d'assurer la sécurité
des usagers de l'espace public pendant toute la durée des travaux (dates prévisionnelles : du 9 mai 2017 au 30 juin 2018
inclus) ;
Arrête :

L'emplacement situé au droit du n 164, BOULEVARD
VINCENT AURIOL réservé aux personnes handicapées titulaires
de la carte de stationnement de modèle communautaire est
déplacé, à titre provisoire, au droit du no 35, AVENUE STEPHEN
PICHON.

Article premier. — A titre provisoire, un sens unique de
circulation est institué AVENUE DE FRANCE, 13e arrondissement, depuis la RUE RAYMOND ARON jusqu'au BOULEVARD
VINCENT AURIOL.

L'emplacement situé au droit du no 172, BOULEVARD
VINCENT AURIOL réservé aux personnes handicapées titulaires de la carte de stationnement de modèle communautaire

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

o
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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 25 avril 2017
Pour la Maire de Paris
et par délégation
L'Adjointe au Chef de la 8e Section
Territoriale de Voirie
Justine PRIOUZEAU

Arrêté no 2017 T 10169modifiant, à titre provisoire,
les règles de circulation générale rue du Sergent
Bauchat, à Paris 12e.
La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1, et L. 2512-14 ;
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 411-25,
R. 411-8, et R. 412-28 ;
Considérant que, dans le cadre de travaux réalisés pour le
compte de la Fondation Diaconesses de Reuilly, il est nécessaire de modifier, à titre provisoire, les règles de circulation
générale rue du Sergent Bauchat, à Paris 12e ;
Considérant dès lors, qu'il convient d'assurer la sécurité
des usagers de l'espace public pendant toute la durée des travaux (dates prévisionnelles : du 15 mai 2017 au 16 mai 2017
inclus) ;
Arrête :
Article premier. — A titre provisoire, un sens unique de
circulation est institué RUE DU SERGENT BAUCHAT, 12e arrondissement, depuis le no 6 jusqu'à la RUE DE REUILLY.
Ces dispositions sont applicables, de 9 h à 13 h 00.
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Arrêté no 2017 T 10188modifiant, à titre provisoire,
les règles de stationnement et de circulation des
cycles quai de Valmy, à Paris 10e.
La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1 et L. 2512-14 ;
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 411-25
et R. 411-8 ;
Vu l'arrêté préfectoral no 1996-11463 du 12 septembre
1996 portant création de voies de circulation réservées aux
cycles ;
Vu l'arrêté no 2015 P 0063 du 2 avril 2015 modifié de la
Maire de Paris et du Préfet de Police réglementant le stationnement payant de surface et déterminant les modalités de stationnement de surface sur les voies publiques parisiennes ;
Vu l'arrêté municipal no 2014 P 0290 du 15 juillet 2014 désignant les emplacements réservés aux opérations de livraisons,
à Paris, sur les voies de compétence municipale du 10e arrondissement, notamment quai de Valmy ;
Considérant que des travaux d'installation d'une sanisette
nécessitent de réglementer, à titre provisoire, la circulation des
cycles et le stationnement quai de Valmy, à Paris 10e ;
Considérant dès lors, qu'il convient d'assurer la sécurité
des usagers de l'espace public pendant toute la durée des travaux (dates prévisionnelles : du 9 mai au 7 juin 2017 inclus) ;
Arrête :
Article premier. — A titre provisoire, la circulation des cycles
est interdite QUAI DE VALMY, 10e arrondissement, côté impair,
entre la RUE BEAUREPAIRE jusqu'au no 61.
Les dispositions de l'arrêté préfectoral no 1996-11463
susvisé sont provisoirement suspendues en ce qui concerne la
section de voies mentionnée au présent article.
Art. 2. — A titre provisoire, le stationnement est interdit à
tous les véhicules QUAI DE VALMY, 10e arrondissement, entre
les no 61 et no 67.
Les dispositions de l'arrêté no 2015 P 0063 susvisé sont
provisoirement suspendues en ce qui concerne les emplacements situés au droit des nos 61 à 65.
Les dispositions de l'arrêté municipal no 2014 P 0290 du
15 juillet 2014 susvisé sont provisoirement suspendues en ce
qui concerne l'emplacement situé au droit du no 67.

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

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

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

Art. 4. — 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 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 27 avril 2017

Fait à Paris, le 4 mai 2017

Pour la Maire de Paris
et par délégation,
L'Adjointe au Chef de la 8e Section
Territoriale de Voirie

Pour la Maire de Paris
et par délégation
L'Adjoint au Chef de la 6e Section
Territoriale de Voirie

Justine PRIOUZEAU

Emmanuel BERTHELOT
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Arrêté no 2017 T 10218modifiant, à titre provisoire,
les règles de stationnement rue du Chevaleret, à
Paris 13e.

12 mai 2017

vaux (dates prévisionnelles : du 29 mai 2017 au 9 juin 2017
inclus) ;
Arrête :

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 ;

Article premier. — A titre provisoire, le stationnement est
interdit RUE TRAVERSIERE, 12e arrondissement, côté impair, au
droit du no 65, sur 3 places.

Vu le Code de la route et notamment les articles R. 110-2,
R. 411-25, R. 411-8, R. 417-10, et R. 417-11 ;

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

Considérant que pour assurer le bon déroulement de travaux relatifs à la réhabilitation d'immeubles, il est nécessaire de
modifier, à titre provisoire, la règle du stationnement gênant la
circulation générale rue du Chevaleret, à Paris 13e ;

Art. 2. — A titre provisoire, une mise en impasse est instaurée RUE TRAVERSIERE, 12e arrondissement, entre la RUE DE
PRAGUE et la RUE DE CHARENTON.

Considérant dès lors, qu'il convient d'assurer la sécurité
des usagers de l'espace public pendant toute la durée des travaux (dates prévisionnelles : du 27 mai 2017 au 28 mai 2017
inclus) ;

Art. 3. — Pendant la durée des travaux, les dispositions
définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les
dispositions contraires antérieures.
Art. 4. — La mesure édictée par le présent arrêté est applicable jusqu'à la fin des travaux et la dépose de la signalisation.

Arrête :
Article premier. — A titre provisoire, le stationnement est
interdit RUE DU CHEVALERET, 13e arrondissement, côté impair,
au droit du no 185, 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. 5. — Le Directeur Général de la Voirie et des Déplacements de la Mairie de Paris, le Directeur de l'Ordre Public et
de la Circulation et le Directeur de la Sécurité de Proximité de
l'Agglomération Parisienne de la Préfecture de Police sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au « Bulletin Municipal Officiel de la Ville
de Paris ».
Fait à Paris, le 28 avril 2017
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
L'Adjointe au Chef de la 8e Section
Territoriale de Voirie

Art. 3. — La mesure édictée par le présent arrêté est applicable jusqu'à la fin des travaux et la dépose de la signalisation.
Art. 4. — Le Directeur Général de la Voirie et des Déplacements de la Mairie de Paris, le Directeur de l'Ordre Public et
de la Circulation et le Directeur de la Sécurité de Proximité de
l'Agglomération Parisienne de la Préfecture de Police sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au « Bulletin Municipal Officiel de la Ville
de Paris ».
Fait à Paris, le 28 avril 2017

Justine PRIOUZEAU

Arrêté no 2017 T 10232modifiant, à titre provisoire,
les règles de stationnement et de circulation
générale rue de Reuilly, à Paris 12e.
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'Adjointe au Chef de la 8e Section
Territoriale de Voirie

Vu le Code de la route et notamment les articles R. 110-2,
R. 411-25, R. 411-8, R. 417-10, et R. 417-11 ;

Justine PRIOUZEAU

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 sur les voies de compétence municipale, à Paris 12e ;

Arrêté no 2017 T 10221modifiant, à titre provisoire,
les règles de stationnement et de circulation
générale rue Traversière, 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. 411-25, R. 411-8, R. 417-10, et R. 417-11 ;
Considérant que, dans le cadre de travaux réalisés pour
le compte de la Compagnie Parisienne de Chauffage Urbain
(CPCU), il est nécessaire de modifier, à titre provisoire, les règles
de stationnement et de circulation générale rue Traversière, à
Paris 12e ;
Considérant dès lors, qu'il convient d'assurer la sécurité
des usagers de l'espace public pendant toute la durée des tra-

Considérant que, dans le cadre de travaux réalisés pour le
compte de la CNFPT, il est nécessaire de modifier, à titre provisoire, les règles de stationnement et de circulation générale rue
de Reuilly, à Paris 12e ;
Considérant dès lors, 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) ;
Arrête :
Article premier. — A titre provisoire, le stationnement est
interdit RUE DE REUILLY, 12e arrondissement, côté pair, au droit
du no 80, sur 3 places (AUTOLIB) et sur 5 places (parking motos).
Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.
Ces dispositions sont applicables, de 8 h à 14 h 00.
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Les dispositions de l'arrêté municipal no 2014 P 0249
du 15 juillet 2014 sont provisoirement suspendues en ce qui
concerne les emplacements situés au droit du no 80.
Art. 2. — A titre provisoire, un sens unique de circulation
est institué RUE DE REUILLY, 12e arrondissement, depuis
la RUE DE LA GARE DE REUILLY jusqu'à la RUE ANTOINEJULIEN HENARD.
Ces dispositions sont applicables, de 8 h à 14 h 00.

Art. 4. — Le Directeur Général de la Voirie et des Déplacements de la Mairie de Paris, le Directeur de l'Ordre Public et
de la Circulation et le Directeur de la Sécurité de Proximité de
l'Agglomération Parisienne de la Préfecture de Police sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au « Bulletin Municipal Officiel de la Ville
de Paris ».
Fait à Paris, le 4 mai 2017
Pour la Maire de Paris
et par délégation,

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

L'Adjoint au Chef de la 6e Section
Territoriale de Voirie

Art. 4. — La mesure édictée par le présent arrêté est applicable jusqu'à la fin des travaux et la dépose de la signalisation.
Art. 5. — Le Directeur Général de la Voirie et des Déplacements de la Mairie de Paris, le Directeur de l'Ordre Public et
de la Circulation et le Directeur de la Sécurité de Proximité de
l'Agglomération Parisienne de la Préfecture de Police sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au « Bulletin Municipal Officiel de la Ville
de Paris ».
Fait à Paris, le 28 avril 2017
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
L'Adjointe au Chef de la 8e Section
Territoriale de Voirie
Justine PRIOUZEAU

Arrêté no 2017 T 10233modifiant, à titre provisoire,
la règle du stationnement gênant la circulation
générale, avenue de Flandre, 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. 411-25, R. 411-8, R. 417-10, et R. 417-11 ;
Vu l'arrêté préfectoral no 89-10393 du 5 mai 1989 instituant
les sens uniques, à Paris ;
Considérant des travaux de curage de l'égout public, au
droit du no 115, avenue Flandre, à Paris 19e arrondissement,
nécessitent de modifier, à titre provisoire, la règle du stationnement gênant la circulation générale avenue de Flandre ;
Considérant dès lors, qu'il convient d'assurer la sécurité
des usagers de l'espace public pendant toute la durée des travaux (dates prévisionnelles : du 15 au 19 mai 2017 inclus) ;
Arrête :
Article premier. — A titre provisoire, le stationnement est
interdit à tous les véhicules AVENUE DE FLANDRE, 19e arrondissement, côté impair, au droit du no 115.
Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.
Les dispositions de l'arrêté no 2015 P 0063 du 2 avril 2015
susvisé sont provisoirement suspendues.
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Emmanuel BERTHELOT

Arrêté no 2017 T 10252modifiant, à titre provisoire,
la règle du stationnement gênant la circulation
générale, avenue de Flandre, 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. 411-25, R. 411-8, R. 417-10, et R. 417-11 ;
Vu l'arrêté municipal no 2014 P 0338, désignant les emplacements réservés au stationnement ou à l'arrêt des cycles sur
les voies de compétence municipale, à Paris 19e ;
Vu l'arrêté municipale no 2014 P 0340 du 15 juillet 2014,
désignant les emplacements réservés au stationnement ou à
l'arrêt des cycles et des véhicules deux roues motorisés sur les
voies de compétence municipale, à Paris 19e ;
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 curage de l'égout public,
au droit du no 98, avenue de Flandre, à Paris 19e arrondissement, nécessitent de modifier, à titre provisoire, la règle du
stationnement gênant la circulation générale avenue de Flandre,
à Paris 19e ;
Considérant dès lors, qu'il convient d'assurer la sécurité
des usagers de l'espace public pendant toute la durée des travaux (dates prévisionnelles : du 22 au 24 mai 2017 inclus) ;
Arrête :
Article premier. — A titre provisoire, le stationnement est
interdit à tous les véhicules AVENUE DE FLANDRE, 19e arrondissement, côté pair, au droit du no 98.
Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.
Les dispositions de l'arrêté no 2014 P 0338, susvisé, sont
provisoirement suspendues.
Les dispositions de l'arrêté no 2014 P 0340, susvisé, sont
provisoirement suspendues.
Les dispositions de l'arrêté no 2015 P 0063, susvisé, sont
provisoirement suspendues.

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

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

Art. 3. — 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. — Le Directeur Général de la Voirie et des Déplacements de la Mairie de Paris, le Directeur de l'Ordre Public et
de la Circulation et le Directeur de la Sécurité de Proximité de
l'Agglomération Parisienne de la Préfecture de Police sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au « Bulletin Municipal Officiel de la Ville
de Paris ».
Fait à Paris, le 4 mai 2017
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
L'Adjoint au Chef de la 6 Section
Territoriale de Voirie
e

Emmanuel BERTHELOT

Arrêté no 2017 T 10256instituant, à titre provisoire,
la règle du stationnement gênant la circulation
générale rue Robert Lindet, à Paris 15e.

12 mai 2017

Arrêté no 2017 T 10261 m
 odifiant, à titre provisoire,
la règle du stationnement gênant la circulation
générale rue de Belleville, à Paris 19e.
La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1, L. 2213-2 et L. 2512-14 ;
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 110-2,
R. 411-25, R. 411-8, R. 417-10 et R. 417-11 ;
Vu l'arrêté no 2015 P 0063 du 2 avril 2015 modifié de la
Maire de Paris et du Préfet de Police réglementant le stationnement payant de surface et déterminant les modalités de stationnement de surface sur les voies publiques parisiennes ;
Considérant que des travaux dans un immeuble situé au
droit du no 50, rue de Belleville, à Paris 19e arrondissement,
nécessitent de modifier, à titre provisoire, la règle du stationnement gênant la circulation générale rue de Belleville ;
Considérant dès lors, qu'il convient d'assurer la sécurité
des usagers de l'espace public pendant toute la durée des travaux (dates prévisionnelles : du 15 mai au 7 juillet 2017 inclus) ;

La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1, L. 2213-2, et L. 2512-14 ;
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 110-2,
R. 411-25, R. 411-8, R. 417-10, et R. 417-11 ;
Considérant que des travaux de couverture de bâtiment
nécessitent d'instituer, à titre provisoire, la règle du stationnement gênant la circulation générale rue Robert Lindet, à
Paris 15e ;
Considérant dès lors, qu'il convient d'assurer la sécurité
des usagers de l'espace public pendant la durée des travaux
(dates prévisionnelles : du 6 juin au 7 juillet 2017 inclus)

Arrête :
Article premier. — A titre provisoire, le stationnement est
interdit à tous les véhicules RUE DE BELLEVILLE, 19e arrondissement, côté impair, au droit du no 55.
Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.
Les dispositions de l'arrêté no 2015 P 0063, susvisé, sont
provisoirement suspendues.
Art. 2. — La mesure édictée par le présent arrêté est applicable jusqu’à la fin des travaux et la dépose de la signalisation.
Art. 3. — Pendant la durée des travaux, les dispositions
définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les
dispositions contraires antérieures.

Arrête :
Article premier. — A titre provisoire, le stationnement est
interdit RUE ROBERT LINDET, 15e arrondissement, côté pair, du
no 18 au no 20 sur 4 places
Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.
Art. 2. — Les mesures édictées par le présent arrêté sont
applicables jusqu'à la fin des travaux et la dépose de la signalisation.
Art. 3. — 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 l'Ordre Public et
de la Circulation et le Directeur de la Sécurité de Proximité de
l'Agglomération Parisienne de la Préfecture de Police sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au « Bulletin Municipal Officiel de la Ville
de Paris ».
Fait à Paris, le 4 mai 2017
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
L'Adjointe au Chef de la 3e Section
Territoriale de Voirie
Florence LATOURNERIE

Art. 4. — Le Directeur Général de la Voirie et des Déplacements de la Mairie de Paris, le Directeur de l'Ordre Public et
de la Circulation et le Directeur de la Sécurité de Proximité de
l'Agglomération Parisienne de la Préfecture de Police sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au « Bulletin Municipal Officiel de la Ville
de Paris ».
Fait à Paris, le 4 mai 2017
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
L'Adjoint au Chef de la 6e Section
Territoriale de Voirie
Emmanuel BERTHELOT

Arrêté no 2017 T 10268modifiant, à titre provisoire,
les règles de circulation générale et de circulation des bus, avenue Jean Jaurès, à Paris 19e.
La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles ;
Vu le Code de la route et notamment les articles ;
Vu l'arrêté municipal no 2004-0279 du 31 décembre 2004,
modifiant dans le 19e arrondissement, l'arrêté préfectoral
no 74-16716 du 4 décembre 1974, portant création et utilisation
des voies de circulation réservés à certains véhicules ;
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Considérant que la livraison d'un escalier mécanique, dans
un immeuble situé au droit du no 118, avenue Jean Jaurès, à
Paris 19e , nécessite de modifier, à titre provisoire, la circulation
générale et la circulation des bus avenue Jean Jaurès ;
Considérant dès lors, qu'il convient d'assurer la sécurité
des usagers de l'espace public pendant toute la durée des travaux (date prévisionnelle : nuit du 13 au 14 mai 2017) ;
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no 74-16716 du 4 décembre 1974, portant création et utilisation
des voies de circulation réservés à certains véhicules ;
Considérant que la livraison d'un escalier mécanique, dans
un immeuble situé au droit du no 118, avenue Jean Jaurès, à
Paris 19e arrondissement, nécessite de modifier, à titre provisoire, la circulation générale et la circulation des bus avenue
Jean Jaurès ;
Considérant dès lors, qu'il convient d'assurer la sécurité
des usagers de l'espace public pendant toute la durée des travaux (date prévisionnelle : nuit du 19 au 20 mai 2017) ;

Arrête :
Article premier. — A titre provisoire, est supprimée la voie
réservée à la circulation des véhicules de transports en commun
AVENUE JEAN JAURES, 19e arrondissement, côté pair, depuis
RUE DE LORRAINE jusqu'à la RUE ANDRE DANJON.

Arrête :

Les dispositions de l'arrêté no 2004-0279 du 31 décembre
2004, susvisé, sont suspendues en ce qui concerne la section
de voie mentionnée au présent article.

Article premier. — A titre provisoire, est supprimée la voie
réservée à la circulation des véhicules de transports en commun
AVENUE JEAN JAURES, 19e arrondissement, côté pair, depuis
la RUE DE LORRAINE jusqu'à la RUE ANDRE DANJON.

La circulation des bus circulant dans le sens sortant de
Paris est reportée dans le couloir bus situé du côté des numéros impairs, dont le sens de circulation est inversé, depuis la
RUE DE LORRAINE jusqu'à la RUE ANDRE DANJON.

Les dispositions de l'arrêté no 2004-0279 du 31 décembre
2004, susvisé, sont provisoirement suspendues en ce qui
concerne la section de voie mentionnée au présent article.

La circulation des bus circulant dans le sens entrant dans
Paris, sera reportée dans la voie de circulation générale.
Art. 2. — A titre provisoire, la circulation est interdite à
tous les véhicules AVENUE JEAN JAURES, 19e arrondissement,
côté pair, depuis la RUE DE LORRAINE jusqu'à la RUE ANDRE
DANJON.
La circulation générale est reportée dans le couloir bus
situé du côté des numéros impairs, dont le sens est inversé,
depuis la RUE DE LORRAINE jusqu'à la RUE ANDRE DANJON.
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. — Pendant la durée des travaux, les dispositions
définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les
dispositions contraires antérieures.
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 4 mai 2017
Pour la Maire de Paris
et par délégation
L'Adjoint au Chef de la 6e Section
Territoriale de Voirie
Emmanuel BERTHELOT

Arrêté n 2017 T 10272modifiant, à titre provisoire,
les règles de circulation générale et de circulation des bus, avenue Jean Jaurès, à Paris 19e.
o

La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1, L. 2213-2, et L. 2512-14 ;
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 411-25,
et R. 411-8 ;
Vu l'arrêté municipal no 2004-0279 du 31 décembre 2004,
modifiant dans le 19e arrondissement, l'arrêté préfectoral

La circulation des bus circulant dans le sens sortant de
Paris est reportée dans le couloir bus situé du côté des numéros impairs, dont le sens de circulation est inversé, depuis la
RUE DE LORRAINE jusqu'à la RUE ANDRE DANJON.
La circulation des bus circulant dans le sens entrant dans
Paris, est reportée dans la voie de circulation générale.
Art. 2. — A titre provisoire, la circulation est interdite à
tous les véhicules AVENUE JEAN JAURES, 19e arrondissement,
côté pair, depuis la RUE DE LORRAINE jusqu'à la RUE ANDRE
DANJON.
La circulation générale est reportée dans le couloir bus situé du côté des numéros impairs, dont le sens de circulation est
inversé, depuis la RUE DE LORRAINE jusqu'à la RUE ANDRE
DANJON.
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. — Pendant la durée des travaux, les dispositions
définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les
dispositions contraires antérieures.
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 4 mai 2017
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
L'Adjoint au Chef de la 6e Section
Territoriale de Voirie
Emmanuel BERTHELOT

Arrêté no 2017 T 10276modifiant, à titre provisoire,
la règle du stationnement gênant la circulation
générale, avenue Secrétan, 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 ;
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Vu le Code de la route et notamment les articles R. 411-25,
R. 411-26, et R. 411-8 ;

nécessaire de modifier, à titre provisoire, les règles de stationnement rue Nationale, à Paris 13e ;

Vu l'arrêté préfectoral no 89-10393 du 5 mai 1989 instituant
les sens uniques, à Paris ;

Considérant dès lors, qu'il convient d'assurer la sécurité
des usagers de l'espace public pendant toute la durée des travaux (dates prévisionnelles : du 15 mai 2017 au 16 octobre 2017
inclus) ;

Considérant que la pose d'équipements de téléphonique
mobile sur la toiture-terrasse de l'immeuble situé au droit du
no 65, avenue Secrétan, à Paris 19e arrondissement, nécessite
de modifier, à titre provisoire, la règle du stationnement gênant
la circulation générale avenue Secrétan ;
Considérant dès lors, qu'il convient d'assurer la sécurité
des usagers de l'espace public pendant toute la durée des travaux (date prévisionnelle : le 14 mai 2017) ;
Arrête :
Article premier. — A titre provisoire, la circulation est interdite à tous les véhicules AVENUE SECRETAN, 19e arrondissement, au droit du no 68.
Art. 2. — A titre provisoire, une mise en impasse est instaurée AVENUE SECRETAN, 19e arrondissement, depuis l’AVENUE
MATHURIN MOREAU jusqu'au no 70.
Les dispositions de l'arrêté n 89-10393 du 5 mai 1989,
susvisé, sont provisoirement suspendue en ce qui concerne la
section de voie mentionnée au présent article.
o

Art. 3. — A titre provisoire, une mise en impasse est instaurée AVENUE SECRETAN, 19e arrondissement, depuis la RUE
EDOUARD PAILLERON jusqu'au no 66.
Les dispositions de l'arrêté no 89-10393 du 5 mai 1989,
susvisé, sont suspendues en ce qui concerne la section de voie
mentionnée au présent article.
Art. 4. — La mesure édictée par le présent arrêté est applicable jusqu’à la fin des travaux et la dépose de la signalisation.
Art. 5. — Pendant la durée des travaux, les dispositions
définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les
dispositions contraires antérieures.
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 4 mai 2017
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
L'Adjoint au Chef de la 6e Section
Territoriale de Voirie
Emmanuel BERTHELOT

Arrêté no 2017 T 10278modifiant, à titre provisoire,
les règles de stationnement rue Nationale, 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. 411-25, R. 411-8, R. 417-10 et R. 417-11 ;
Considérant que, dans le cadre de travaux réalisés pour le
compte de la Direction de la Propreté et de l'Eau (DPE), il est

Arrête :
Article premier. — A titre provisoire, le stationnement est
interdit RUE NATIONALE, 13e arrondissement, côté impair, au
droit du no 61, 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 3 mai 2017
Pour la Maire de Paris
et par délégation
L'Adjointe au Chef de la 8e Section
Territoriale de Voirie
Justine PRIOUZEAU

DÉPARTEMENT DE PARIS
TARIFS - PRIX DE JOURNÉE - AUTORISATIONS

Fixation,à compter du 1er mai 2017, des tarifs journaliers applicables à l'EHPAD AMITIE ET PARTAGE,
géré par l’organisme gestionnaire CHEMINS
D'ESPERANCE situé 83, rue de Sèvres, 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 ;
Vu l'arrêté du 1er juillet 1976 autorisant l'organisme gestionnaire CHEMINS D'ESPERANCE à créer un établissement
relevant de l'article L. 312-1 du Code de l'action sociale et des
familles ;
Vu les propositions budgétaires de l'EHPAD AMITIE ET
PARTAGE pour l'exercice 2017 ;
Sur proposition de la sous-directrice de l'autonomie ;
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Arrête :
Article premier. — Pour l'exercice 2017, les dépenses et
les recettes prévisionnelles de l'EHPAD AMITIE ET PARTAGE
(no FINESS 750800427), géré par l'organisme gestionnaire CHEMINS D'ESPERANCE situé 83, rue de Sèvres, 75006 Paris, sont
autorisées comme suit :
Section afférente à l'hébergement :
Dépenses prévisionnelles :
——Groupe I : dépenses afférentes à l'exploitation courante : 627 140,01 € ;
——Groupe II : dépenses afférentes au personnel :
881 184,00 € ;
——Groupe III : dépenses afférentes à la structure :
934 523,80 €.
Recettes prévisionnelles :
——Groupe I : produits de la tarification et assimilés :
2 290 022,40 € ;
——Groupe II : autres produits relatifs à l'exploitation :
2 500,00 € ;
——Groupe III : produits financiers et produits non encaissables : 150 325,41 €.
Art. 2. — A compter du 1er mai 2017, les tarifs journaliers
applicables sont les suivants :
——hébergement permanent des personnes de plus de
60 ans : 88,12 € T.T.C. ;
——hébergement permanent des personnes de moins de
60 ans : 107,70 € T.T.C.
Ces tarifs journaliers applicables :
— ne font l'objet d'aucune reprise de résultat concernant
la section hébergement.
Art. 3. — En l'absence de nouvelle tarification au 1er janvier
2018 et dans l'attente d'une nouvelle décision :
——hébergement permanent des personnes de plus de
60 ans : 87,70 € T.T.C. ;
——hébergement permanent des personnes de moins de
60 ans : 106,72 € 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 ».
Fait à Paris, le 29 avril 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 mai 2017, du tarif journalier
applicable au foyer de vie Saint-Paul, géré par
l'organisme gestionnaire ŒUVRES D'AVENIR
situé 88, avenue Denfert Rochereau, 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 ;
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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 15 décembre 1959 entre le
Président du Conseil de Paris siégeant en formation de Conseil
Génaral et l'organisme gestionnaire ŒUVRES D'AVENIR ;
Vu les propositions budgétaires du foyer de vie Saint-Paul
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 Saint-Paul (no FINESS 750804825), géré par l'organisme gestionnaire ŒUVRES
D'AVENIR (no FINESS 920028271) situé 88, avenue Denfert
Rochereau, 75014 Paris, sont autorisées comme suit :
Dépenses prévisionnelles :
——Groupe I : dépenses afférentes à l'exploitation courante : 82 689,00 € ;
——Groupe II : dépenses afférentes au personnel :
216 368,02 € ;
——Groupe III : dépenses afférentes à la structure :
104 949,00 €.
Recettes prévisionnelles :
——Groupe I : produits de la tarification et assimilés :
377 499,76 € ;
——Groupe II : autres produits relatifs à l'exploitation :
2 707,00 € ;
——Groupe III : produits financiers et produits non encaissables : 0,00 €.
Art. 2. — A compter du 1er mai 2017, le tarif journalier applicable du foyer de vie Saint-Paul est fixé à 177 € T.T.C.
Ce tarif journalier tient compte d'une reprise de résultat
excédentaire 2015 d'un montant de 23 799,26 €.
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 176,90 €.
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 5 mai 2017
Pour la Maire de Paris,
Présidente du Conseil de Paris
siégeant en formation de Conseil Départemental
et par délégation,
Le Directeur de l'Action Sociale,
de l'Enfance et de la Santé
Jean-Paul RAYMOND

Fixation,à compter du 1er mai 2017, des tarifs journaliers applicables à l'EHPAD SAINTE-MONIQUE,
géré par l’organisme gestionnaire NOTRE-DAME
DE BON SECOURS situé 66, rue des Plantes, 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 ;
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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 31 décembre 1985 autorisant l'organisme
gestionnaire NOTRE-DAME DE BON SECOURS à créer un
établissement relevant de l'article L. 312-1 du Code de l'action
sociale et des familles ;
Vu les propositions budgétaires de l'EHPAD SAINTEMONIQUE pour l'exercice 2017 ;
Sur proposition de la sous-directrice de l'autonomie ;
Arrête :
Article premier. — Pour l'exercice 2017, les dépenses et
les recettes prévisionnelles de l'EHPAD SAINTE-MONIQUE
(no FINESS 750800567), géré par l'organisme gestionnaire
NOTRE-DAME DE BON SECOURS situé 66, rue des Plantes,
75014 Paris, sont autorisées comme suit :
Section afférente à l'hébergement :
Dépenses prévisionnelles :
——Groupe I : dépenses afférentes à l'exploitation courante : 967 580,03 € ;
——Groupe II : dépenses afférentes au personnel :
1 473 734,01 € ;
——Groupe III : dépenses afférentes à la structure :
1 048 358,00 €.
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Fixation,à compter du 1er mai 2017, du tarif journalier
applicable au centre d'activités de jour médicalisé CENTRE ROBERT DOISNEAU, géré par
l'organisme gestionnaire FONDATION ŒUVRE
VILLAGE D'ENFANTS (OVE) situé 51, rue René
Clair, à Paris 18e.
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 février 2010 autorisant l'organisme gestionnaire FONDATION HOSPITALIERE SAINTE-MARIE 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 3 février 2014 entre le Président
du Conseil de Paris siégeant en formation de Conseil Général et
l'organisme gestionnaire FONDATION HOSPITALIERE SAINTEMARIE ;

Recettes prévisionnelles :
——Groupe I : produits de la tarification et assimilés :
3 526 450,04 € ;
——Groupe II : autres produits relatifs à l'exploitation :
56 800,00 € ;
——Groupe III : produits financiers et produits non encaissables : 28 952,00 €.

Vu l'arrêté conjoint DASES/ARS IDF du 14 octobre 2016,
autorisant, à compter du 1er janvier 2017, la cession de la gestion du CAJM ROBERT DOISNEAU, de la FONDATION HOSPITALIERE SAINTE-MARIE à la FONDATION ŒUVRE VILLAGE
D'ENFANTS (OVE) ;

Art. 2. — A compter du 1er mai 2017, les tarifs journaliers
applicables sont les suivants :

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

——hébergement permanent des personnes de plus de
60 ans : 75,92 € T.T.C. ;
——hébergement permanent des personnes de moins de
60 ans : 96,40 € T.T.C. ;
——hébergement temporaire : 96,40 € T.T.C.
Ces tarifs journaliers applicables :
— tiennent compte d'une reprise partielle du résultat
déficitaire cumulé d'un montant de – 122 530 € concernant la
section hébergement.
Art. 3. — En l'absence de nouvelle tarification au 1er janvier
2018 et dans l'attente d'une nouvelle décision :
——hébergement permanent des personnes de plus de
60 ans : 75,07 € T.T.C. ;
——hébergement permanent des personnes de moins de
60 ans : 95,11 € T.T.C. ;
——hébergement temporaire : 95,11 € 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 ».
Fait à Paris, le 29 avril 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

Vu les propositions budgétaires du centre d'activités de
jour médicalisé CENTRE ROBERT DOISNEAU pour l'exercice
2017 ;

Arrête :
Article premier. — Pour l'exercice 2017, les dépenses et les
recettes prévisionnelles du centre d'activités de jour médicalisé
CENTRE ROBERT DOISNEAU (no FINESS 750047649), géré
par l'organisme gestionnaire FONDATION ŒUVRE VILLAGE
D'ENFANTS (OVE) situé 51, rue René Clair, 75018 Paris, sont
autorisées comme suit :
Dépenses prévisionnelles :
——Groupe I : dépenses afférentes à l'exploitation courante : 42 290,00 € ;
——Groupe II : dépenses afférentes au personnel :
154 654,25 € ;
——Groupe III : dépenses afférentes à la structure :
66 932,00 €.
Recettes prévisionnelles :
——Groupe I : produits de la tarification et assimilés :
258 389,25 € ;
——Groupe II : autres produits relatifs à l'exploitation :
1 500,00 € ;
——Groupe III : produits financiers et produits non encaissables : 3 987,00 €.
Art. 2. — A compter du 1er mai 2017, le tarif journalier applicable du centre d'activités de jour médicalisé CENTRE ROBERT
DOISNEAU est fixé à 84,86 € T.T.C. et celui de la demi-journée
à 42,43 €.
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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 79,85 € et celui de la
demi-journée à 39,92 €.
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 3 mai 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

RECRUTEMENT ET CONCOURS

Ouverture d’un concoursréservé de psychologue
(F/H) dans les établissements départementaux
de l’aide sociale à l’enfance de Paris (fonction
publique hospitalière).
La Maire de Paris,
Présidente du Conseil de Paris
siégeant en formation de Conseil Départemental,
Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant
droits et obligations des fonctionnaires ;
o

Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu la loi no 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à
l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des
agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre
les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la
fonction publique ;
Vu la loi no 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu le décret no 91-129 du 31 janvier 1991 portant statut
particulier des psychologues de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no 93-101 du 19 janvier 1993 modifié, relatif
à l'accès des ressortissants des Etats membres de la Communauté Economique Européenne, autres que la France, à certains
corps de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no 2013-121 du 6 février 2013 pris pour l'application du chapitre III du titre Ier de la loi no 2012-347 du 12 mars
2012 susvisée ;
Vu le décret no 2016-1119 du 11 août 2016 relatif à la
prolongation des recrutements réservés permettant l'accès à
l'emploi titulaire des agents contractuels de la fonction publique
hospitalière ;
Vu l'arrêté du 6 juin 2013 pris en application de l'article 8
du décret no 2013-121 du 6 février 2013 et fixant la nature des
épreuves et les règles d'organisation générale des concours
réservés pour l'accès au corps des psychologues de la fonction
publique hospitalière ;
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Arrête :
Article premier. — La procédure de recrutement par voie
de concours réservé pour l’accès au corps de psychologue est
ouverte à la Direction de l’Action Sociale, de l’Enfance et de
la Santé, à partir du 9 mai 2017, afin de procéder au recrutement de quatre (4) psychologues (F/H) pour les établissements
départementaux de l’aide sociale à l’enfance de Paris. Trois
postes sont situés hors Paris (C.E.F.P. de Bénerville, C.E.F.P.
d’Alembert, Centre éducatif Dubreuil). Un poste est situé, à
Paris (E.D.A.S.E.O.P.).
Art. 2. — Peuvent faire acte de candidature, les agents
contractuels qui remplissent les conditions fixées par la loi
no 2012-347 du 12 mars 2012 modifiée par la loi no 2016-483 du
20 avril 2016 susvisées et dont la nature et la catégorie hiérarchique des fonctions exercées correspondent aux missions du
statut particulier du corps susvisé.
Art. 3. — Les candidats fourniront un dossier en vue de
la reconnaissance des acquis de l’expérience professionnelle
(accompagné des pièces justificatives demandées), une photographie d’identité, une copie du titre ou des diplômes requis
et une enveloppe libellée aux nom et adresse du candidat,
affranchie au tarif en vigueur à la date des inscriptions. Ce
dossier est à retirer auprès de la Direction de l’établissement
employeur et à renvoyer ou à remettre à la Direction de l’Action
Sociale, de l’Enfance et de la Santé — Service des ressources
humaines — Bureau des personnels de la fonction publique
hospitalière — Bureau no 815 — 94/96, quai de la Râpée,
75012 Paris.
Art. 4. — La période de candidature est fixée du 15 mai
2017 au 14 juin 2017 inclus.
Art. 5. — Le jury se réunira, à compter du 19 juin 2017, pour
décider de l’admissibilité des candidats. L’épreuve d’admissibilité porte sur l’examen des titres détenus par les candidats.
Art. 6. — Les candidats déclarés admissibles seront soumis
à une épreuve orale d’admission qui se déroulera, à compter
du 27 juin 2017. Cette épreuve consiste en un entretien d’une
durée maximale de trente minutes avec le jury. La première partie de l’entretien vise à présenter son parcours professionnel et
les acquis de son expérience. La seconde partie de l’entretien
est un échange avec le jury. Au cours de cet entretien, le jury
soumet au candidat un cas pratique en rapport avec ses compétences professionnelles.
Art. 7. — Seuls les candidats ayant obtenu une note au
moins égale à la moyenne seront déclarés admis, étant précisé
que seul l’entretien avec le jury donne lieu à notation, le dossier
de reconnaissance des acquis de l’expérience professionnelle
n’étant pas noté.
Art. 8. — La composition du jury sera fixée par un arrêté
ultérieur.
Art. 9. — Le Directeur de l’Action Sociale, de l’Enfance et
de la Santé est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Paris, le 5 mai 2017
Pour la Maire de Paris,
Présidente du Conseil de Paris
siégeant en formation de Conseil Départemental
et par délégation,
Le Chef du Service des Ressources Humaines
Denis BOIVIN
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PRÉFECTURE DE POLICE
POLICE GÉNÉRALE

Arrêté no PG1-2017-002désignant des agents affectés au bureau des naturalisations pour conduire
les entretiens et établir notamment le compterendu défini à l'alinéa 3 de l'article 41 du décret
no 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié.
Le Préfet de Police,
bis ;

Vu le Code Civil, notamment le livre premier, titre premier

Vu le décret no 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié,
relatif, aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait
de la nationalité française, notamment ses articles 15, 17-2,
17-4 et 41 ;
Considérant que les agents ci-après désignés affectés au
bureau des naturalisations, doivent conduire, dans le cadre de
leurs fonctions, les entretiens et établir notamment le compterendu défini à l'alinéa 3 de l'article 41 du décret susvisé ;
Arrête :
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affectés au bureau des naturalisations, sont désignés
pour conduire les entretiens et établir notamment le compterendu défini à l'alinéa 3 de l'article 41 du décret no 93-1362 du
30 décembre 1993 modifié.
Art. 2. — Le Directeur de la Police Générale est chargé de
l'exécution du présent arrêté qui fera l'objet d'une publication
au « Bulletin Municipal Officiel de la Ville de Paris ».
Fait à Paris, le 2 mai 2017
Pour le Préfet de Police
et par délégation
Pour le Directeur de la Police Générale
La Sous-Directrice de la Citoyenneté
et des Libertés Publiques
Anne BROSSEAU

TEXTES GÉNÉRAUX

Arrêté no 2017-00402autorisant les agents agréés du
service interne de sécurité de la régie autonome
des transports parisiens à procéder à des palpations de sécurité dans certaines stations du
métro parisien à l'occasion du championnat du
monde de Hockey sur Glace.

Article premier.
— Mme Taous ALLOUACHE
— M. Serge BERCOVITZ
— Mme Nathalie BOTTELIER
— Mme Marion CITHAREL
— Mme Georgette COULIBALY
— Mme Elisa DI CICCIO
— Mme Brigitte DINE
— Mme Lucienne DOMINGO
— Mme Nadine ELMKHANTER
— Mme Frédérique FATIER
— Mme Nathalie FRANCONERI
— Mme Christiane FRANCOZ
— Mme Sylvia GACE
— Mme Laure GERME
— Mme Ella GINHAC
— Mme Marie-Josée HATCHI
— M. Christian HAUSMANN
— Mme Samia KHALED
— M. Marc LORIN
— Mme Christine MILLET
— Mme Marie-Odile MOREAU
— Mme Fazia MOUSSAVI-SERESHT
— Mme Catherine OZANON
— Mme Isabelle PIRES
— Mme Jessica PISTELKA
— Mme Hélène REBUS
— Mme Gaëtane ROBBES
— Mme Valérie ROBERT
— Mme Dominique SION
— Mme Anne-Catherine SUCHET,

Le Préfet de Police,
Vu le Code pénal ;
Vu le Code des transports, notamment son article
L. 2251-9 ;
Vu Code de la sécurité intérieure, notamment son article
L. 613-2 ;
Vu la loi no 55-385 du 3 avril 1955 modifié, relatif à l'état
d'urgence ;
Vu la loi no 2016-1767 du 19 décembre 2016 prorogeant
l'application de la loi no 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état
d'urgence ;
Vu le décret no 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif
aux pouvoirs des Préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, notamment
ses articles 70 et 72 ;
Vu le décret no 2007-1322 du 7 septembre 2007 modifié,
relatif à l'exercice des missions des services internes de sécurité de la S.N.C.F. et de la régie autonome des transports parisiens, notamment sont chapitre II bis ;
Vu l'arrêté du 28 septembre 2016 relatif à la formation des
agents des services internes de sécurité de la S.N.C.F. et de la
RATP ;
Vu la lettre en date du 20 mars 2017 de Directeur du Département de la Sécurité de la Régie Autonome des Transports
Parisiens ;
Considérant que, en application l'article 7-4 du décret du
7 septembre 2007 susvisé, les agents du service interne de
sécurité de la régie autonome des transports parisiens agréés
dans les conditions prévues au chapitre II bis du même décret
ne peuvent réaliser des palpations de sécurité dans les gares,
stations, arrêts et véhicules de transports, que dans les limites
de la durée et des lieux ou catégories de lieux déterminés par
l'arrêté constatant les circonstances particulières liées à l'existence de menaces graves pour la sécurité publique mentionné
à l'article L. 613-2 du Code de la sécurité intérieure ; que cet
arrêté est pris à Paris par le Préfet de Police ;
Considérant que, en raison de la prégnance et du niveau
élevé de la menace terroriste, le parlement a, sur proposition du
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gouvernement, prorogé pour une cinquième fois le régime de
l'état d'urgence jusqu'au 15 juillet 2017 ;
Considérant que, à la suite de l'arrestation le 18 avril 2017
à Marseille de deux individus qui projetaient de commettre de
manière imminente un attentat à l'occasion des élections Présidentielles et de l'attentat meurtrier qui s'est produit le 20 avril
2017 en soirée sur l'avenue des Champs-Elysées, mais également de celui survenu le 3 avril 2017 dans le métro à SaintPétersbourg et de la tentative d'attentat dans cette même Ville
le même jour, ainsi que celui perpétré à Stockholm le 7 avril
2017, le gouvernement a décidé de renforcer les mesures de
sécurité et de vigilance sur l'ensemble du territoire national ;
Considérant la nécessité d'assurer, dans ces circonstances, la sécurité des personnes et des biens par des mesures
adaptées au niveau élevé de la menace ;
Considérant que la France accueillera du 5 au 18 mai
2017 le championnat du monde de Hockey sur Glace ; que les
matches organisés à l'occasion de cet événement à fort retentissement médiatique sont susceptibles de constituer, dans
un contexte de menace élevée, une cible potentielle pour des
actes de nature terroriste ; que ces matches se tiendront sur le
site « AccorHotels Arena », à Paris XIIe arrondissement, desservi
par les stations de métro Bercy et Cour Saint-Émilion ;
Considérant que le contexte de l'état d'urgence mobilise
les forces de sécurité intérieure pour assurer la sécurisation
générale de la région d'Ile-de-France ; que, dès lors, elles ne
sauraient assurer seules les contrôles spécifiques nécessaires à
la sécurité des usagers du métro parisien, qui relève au premier
chef de la responsabilité de l'exploitant ;
Vu l'urgence ;
Arrête :
Article premier. — Les agents du service interne de sécurité
de la régie autonome des transports parisiens agréés dans les
conditions prévues au chapitre II bis du décret du 7 septembre
2007 susvisé peuvent procéder, outre à l'inspection visuelle des
bagages à main et, avec le consentement de leur propriétaire, à
leur fouille, à des palpations de sécurité entre le 5 et le 18 mai
2017 inclus, dans les STATIONS BERCY et COUR SAINTEMILION du métro parisien, de leur ouverture à leur fermeture.
Art. 2. — Le Préfet, Directeur du Cabinet, le Directeur de
la Police Générale, le Directeur de la Sécurité de Proximité de
l'Agglomération Parisienne, le Directeur de la Police judiciaire,
le Directeur de l'Ordre Public et de la Circulation, le Directeur
du Renseignement et la Présidente de la Régie Autonome
des Transports Parisiens sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au
« Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de Police »,
ainsi qu'au « Bulletin Municipal Officiel de la Ville de Paris », et
communiqué au procureur de la République près le Tribunal de
Grande Instance de Paris.
Fait à Paris, le 4 mai 2017
Michel DELPUECH

Arrêté no 2017-00403autorisant les agents agréés du
service interne de sécurité de la régie autonome
des transports parisiens à procéder à des palpations de sécurité dans certaines stations du
métro parisien.
Le Préfet de Police,
Vu le Code pénal ;
Vu le Code des transports, notamment son article
L. 2251-9 ;
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Vu Code de la sécurité intérieure, notamment son article
L. 613-2 ;
Vu la loi no 55-385 du 3 avril 1955 modifié, relatif à l'état
d'urgence ;
Vu la loi no 2016-1767 du 19 décembre 2016 prorogeant
l'application de la loi no 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état
d'urgence ;
Vu le décret no 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif
aux pouvoirs des Préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, notamment
ses articles 70 et 72 ;
Vu le décret no 2007-1322 du 7 septembre 2007 modifié,
relatif à l'exercice des missions des services internes de sécurité de la S.N.C.F. et de la régie autonome des transports parisiens, notamment sont chapitre II bis ;
Vu l'arrêté du 28 septembre 2016 relatif à la formation des
agents des services internes de sécurité de la S.N.C.F. et de la
RATP, notamment son article 7-4 ;
Vu la lettre en date du 27 février 2017 du Directeur du Département de la Sécurité de la Régie Autonome des Transports
Parisiens ;
Considérant que, en application l'article 7-4 du décret du
7 septembre 2007 susvisé, les agents du service interne de
sécurité de la régie autonome des transports parisiens agréés
dans les conditions prévues au chapitre II bis du même décret
ne peuvent réaliser des palpations de sécurité dans les gares,
stations, arrêts et véhicules de transports, que dans les limites
de la durée et des lieux ou catégories de lieux déterminés par
l'arrêté constatant les circonstances particulières liées à l'existence de menaces graves pour la sécurité publique mentionné
à l'article L. 613-2 du Code de la sécurité intérieure ; que cet
arrêté est pris, à Paris, par le Préfet de Police ;
Considérant que, en raison de la prégnance et du niveau
élevé de la menace terroriste, le parlement a, sur proposition du
gouvernement, prorogé pour une cinquième fois le régime de
l'état d'urgence jusqu'au 15 juillet 2017 ;
Considérant que, à la suite de l'arrestation le 18 avril 2017
à Marseille de deux individus qui projetaient de commettre de
manière imminente un attentat à l'occasion des élections Présidentielles et de l'attentat meurtrier qui s'est produit le 20 avril
2017 en soirée sur l'avenue des Champs-Elysées, mais également de celui survenu le 3 avril 2017 dans le métro à SaintPétersbourg et de la tentative d'attentat dans cette même Ville
le même jour, ainsi que celui perpétré à Stockholm le 7 avril
2017, le gouvernement a décidé de renforcer les mesures de
sécurité et de vigilance sur l'ensemble du territoire national ;
Considérant la nécessité d'assurer, dans ces circonstances, la sécurité des personnes et des biens par des mesures
adaptées au niveau élevé de la menace ;
Considérant que ce contexte mobilise les forces de sécurité intérieure pour assurer la sécurisation générale de la Région
d'Ile-de-France ; que, dès lors, elles ne sauraient assurer seules
les contrôles spécifiques nécessaires à la sécurité des usagers
du métro parisien, qui relève au premier chef de la responsabilité de l'exploitant ;
Vu l'urgence ;
Arrête :
Article premier. — Les agents du service interne de sécurité
de la régie autonome des transports parisiens agréés dans les
conditions prévues au chapitre II bis du décret du 7 septembre
2007 susvisé peuvent procéder, outre à l'inspection visuelle des
bagages à main et, avec le consentement de leur propriétaire, à
leur fouille, à des palpations de sécurité, à compter de l'entrée
en vigueur du présent arrêté et jusqu'au 15 juillet 2017 inclus,
dans les stations suivantes, de leur ouverture à leur fermeture :
——Denfert-Rochereau ;
——Strasbourg-Saint-Denis.
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Art. 2. — Le Préfet, Directeur du Cabinet, le Directeur de
la Police Générale, le Directeur de la Sécurité de Proximité de
l'Agglomération Parisienne, le Directeur de la Police judiciaire,
le Directeur de l'Ordre Public et de la Circulation, le Directeur
du Renseignement et la Présidente de la Régie Autonome
des Transports Parisiens sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au
« Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de Police »,
ainsi qu'au « Bulletin Municipal Officiel de la Ville de Paris », et
communiqué au procureur de la République près le Tribunal de
Grande Instance de Paris.
Fait à Paris, le 4 mai 2017
Michel DELPUECH

TRANSPORT - PROTECTION DU PUBLIC

Arrêté no 2017-00398réglementant la circulation,
l’arrêt et le stationnement aux abords du Palais
de l’Elysée, à Paris 8e arrondissement, afin d’assurer la sécurité des usagers et l’ordre public.
Le Préfet de Police,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 2213-1, L. 2213-3 et L. 2512-14 ;
Vu le Code de la route et notamment les articles L. 411-1,
R. 411-8, R. 411-25 et R. 417.10 ;
Considérant que le Préfet de Police est compétent pour
prendre des mesures en matière de Police de circulation et de
stationnement pour des motifs d'ordre public et pour assurer la
sécurité des personnes et des biens ;
Considérant que la rue du Faubourg Saint-Honoré dans sa
partie comprise entre l'avenue de Marigny et la rue de l'Elysée,
la rue de l'Elysée, l'avenue Gabriel entre la rue de l'Elysée et
l'avenue de Marigny, l'avenue de Marigny entre l'avenue Gabriel
et la place Beauvau, bordent le Palais de l'Elysée, site sensible
nécessitant des mesures particulières de protection pour des
motifs d'ordre public et de sécurité des institutions ;
Considérant que la rue Boissy d'Anglas dans sa portion
comprise entre la rue du Faubourg Saint-Honoré et l'avenue
Gabriel et l'avenue Gabriel dans sa portion comprise entre la
rue Boissy d'Anglas et la rue de l'Elysée, bordent l'ambassade
des Etats Unis, située 2, avenue Gabriel, à Paris 8e arrondissement, site sensible nécessitant des mesures particulières de
protection pour des motifs d'ordre public et de sécurité des
institutions ;
Considérant en conséquence que la circulation, l'arrêt et le
stationnement dans ces voies doivent être réglementés ;
Considérant que l'étroitesse des rues Montalivet et la Ville
l'Evêque les rend incompatibles avec la circulation et les girations des véhicules de grand gabarit ;
Considérant que, pour des motifs de sécurité, le stationnement maintenu ainsi que le stationnement réservé au bon fonctionnement de la Présidence aux abords immédiats de ce site
sensible doit être soumis à l'autorisation des forces de Police
sur place ;
Considérant qu'il convient également de réserver 4 places
de stationnement aux véhicules CD/CM. de l'ambassade de
Colombie située 22, rue de l'Elysée, à Paris 8e ;
Sur proposition du Directeur des Transports et de la Protection du Public ;
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Arrête :
Article premier. — La circulation est interdite, RUE DE
L'ELYSEE, 8e arrondissement, à tous les véhicules sauf aux
riverains et à ceux dûment autorisés par les services de Police.
La circulation est interdite RUE DU FAUBOURG SAINTHONORE, 8e arrondissement, dans sa partie comprise entre
l'AVENUE DE MARIGNY jusqu'à la RUE DE DURAS, à tous les
véhicules sauf ceux dûment autorisés par les services de Police.
Art. 2. — La circulation est interdite aux véhicules dont la
longueur est supérieure à 10 mètres RUE MONTALIVET et RUE
DE LA VILLE L’EVEQUE, 8e arrondissement.
Art. 3. — La circulation des piétons est interdite :
——AVENUE DE MARIGNY, 8e arrondissement, côté pair,
dans sa partie comprise entre l'AVENUE GABRIEL et la RUE DU
FAUBOURG SAINT-HONORE, côté pair, ;
——RUE DU FAUBOURG SAINT-HONORE, 8e arrondissement, dans sa partie comprise entre l'AVENUE DE MARIGNY
jusqu'à la RUE DE L'ELYSEE, sur le trottoir, côté impair, ;
——RUE DE L'ELYSEE, 8e arrondissement, sur le trottoir,
côté impair, ;
——RUE DE L'ELYSEE, 8e arrondissement, sur le trottoir,
côté pair, sauf riverains et personnes dûment autorisées par les
services de Police ;
——AVENUE GABRIEL, 8e arrondissement, côté pair, entre
la RUE BOISSY D'ANGLAS et l'AVENUE DE MARIGNY.
Art. 4. — L'arrêt et le stationnement sont interdits, sauf
aux véhicules dûment autorisées par les services de Police, aux
adresses suivantes :
——RUE DE L'ELYSEE, 8e arrondissement, côté pair, dans
sa partie comprise entre le no 20 et l'AVENUE GABRIEL ;
——RUE DE L'ELYSEE, 8e arrondissement, côté impair, ;
——AVENUE DE MARIGNY, 8e arrondissement, entre l'AVENUE DES CHAMPS-ELYSEES et la PLACE BEAUVAU, côté pair,
et, côté impair, y compris dans la contre allée ;
——AVENUE GABRIEL, 8e arrondissement, entre la RUE
DE L'ELYSEE et l'AVENUE DE MARIGNY, côté impair, sur
140 mètres ;
——AVENUE GABRIEL, 8e arrondissement, entre la RUE DE
L'ELYSEE et la RUE BOISSY D'ANGLAS, côté impair ;
Tout arrêt ou stationnement d'un véhicule en infraction
avec cette interdiction est considéré comme gênant.
Art. 5. — L’arrêt et le stationnement sont interdits AVENUE
GABRIEL, 8e arrondissement, côté pair, entre la RUE BOISSY
D’ANGLAS et l’AVENUE DE MARIGNY.
Art. 6. — Une aire piétonne est créée RUE BOISSY
D’ANGLAS, 8e arrondissement, dans sa partie comprise entre la
RUE DU FAUBOURG SAINT-HONORE et l’AVENUE GABRIEL.
La circulation et l’arrêt y sont interdits, sauf véhicules autorisés
nécessaires à sa desserte.
Art. 7. — Dix emplacements de stationnement sont réservés pour les véhicules affectés à la sécurité de la Présidence de
la République AVENUE GABRIEL, 8e arrondissement, en vis-àvis des nos 18 à 24, côté jardin, en lieu et place du stationnement
payant.
Sur ces emplacements, l'arrêt ou le stationnement des
véhicules autres que ceux affectés aux services de Police est
considéré comme gênant au titre de l'article R. 417-10 du Code
de la route.
Art. 8. — Un emplacement est réservé pour les véhicules
diplomatiques affectés à l’ambassade de Colombie RUE DE
L’ELYSEE, 8e arrondissement, côté pair, au no 22 (4 places).
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Art. 9. — Sont abrogés :
——l'arrêté no 2004-17806 du 9 août 2014 interdisant la circulation, l'arrêt et le stationnement des véhicules aux abords de
certains établissements afin d'assurer la sécurité des usagers et
l'ordre public ;
——l'arrêté no 2008-00626 du 2 septembre 2008 portant
réservation d'emplacements de stationnement des véhicules
affectés à la sécurité de la Présidence de la République AVENUE GABRIEL, à Paris 8e arrondissement ;
——l'arrêté no 2016-01162 du 14 septembre 2016 réglementant la circulation et le stationnement aux abords du PALAIS DE
L'ELYSEE, à Paris 8e arrondissement.
Art. 10. — 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 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 ».

COMMUNICATIONS DIVERSES
LOGEMENT ET HABITAT

Autorisationde changement d'usage, avec compensation, de locaux d'habitation situés 104, rue de
Grenelle/37-39, rue de Bellechasse, à Paris 7e.
Décision no 17-135 :
Vu les articles L. 631-7 et suivants du Code de la construction et de l'habitation ;
Vu la demande en date du 4 mars 2015 complétée le
28 mai 2015, par laquelle la S.C.I. BELLECHASSE GRENELLE
sollicite l'autorisation d'affecter à un autre usage que l'habitation (Bureaux) les locaux situés au rez-de-chaussée et au 1er
étage, d'une surface totale de 306 m2, de l'immeuble sis 104,
rue de Grenelle/37-39, rue de Bellechasse, à Paris 7e ;
Vu la compensation proposée consistant en la conversion
à l'habitation de locaux à un autre usage d'une surface totale
réalisée de 643,67 m2 :
no de TypoloSuperficie
lot
gie

Adresse

Etage

84, rue de
Lille, Paris 7e

4e
5e
6e

A4

RDC

10

T4

138,10 m2

1er bât
C

C112

T1

29,81 m2

76 bis, rue des
Saints-Pères,
Paris 7e
Compensation 3
61, rue
Logt social
Saint-Charles,
ELOGIE
Paris 15e

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.
M2: 2e permis modificatif (etc.).

Michel DELPUECH

Compensation 2
Logt privé

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.

M1: 1er permis modificatif.

Fait à Paris, le 3 mai 2017

Compensation 1
Logt privé
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triplex

475,76 m2

Vu l'avis du Maire d'arrondissement en date du 10 juillet
2015 ;
L'autorisation no 17-135 est accordée en date du 18 avril
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

Liste des demandes de permis de construire déposées entre le 16 avril et le 30 avril 2017.
1er arr. (PC-075-101-16-V0020-M01). — 231, rue SaintHonoré. — Pét. : STELLA MC CARTNEY FRANCE. — Arch. :
M. JOETZJER Philippe, 1 bis, cité Paradis, 75010 PARIS. —
Extension du commerce sur les réserves attenantes au sous-sol
avec création d'une baie de liaison, déplacement des sanitaires
du personnel au sous-sol et remplacement des poignées des
portes d'entrée au commerce. Modificatif au PC no 075-101-16V-0020 délivré le 07-11-2016. Monument Historique inscrit le
1er juillet 1987. — Date d'enregistrement : 28-04-2017.
1er arr. (PC-075-101-17-V0013). — 2 au 38, galerie VéroDodat, 2, rue du Bouloi, 19, rue Jean-Jacques Rousseau. —
Pét. : S.A.S.U. CHRISTIAN LOUBOUTIN BOUTIQUES
FRANCE. — Arch. : M. DUPUIS Benoît, 93, quai de Valmy,
75010 PARIS. — Remplacement du coffrage et du rideau métallique d'un magasin de chaussures pour femmes. Monument
historique inscrit le 09-06-1965. — Date d'enregistrement :
AVIS D'INFORMATION
18-04-2017.

Les
délais
d'instruction de certains
dossiers
de
(PC-075-102-17-V0009).
— 61 au 63,
rue Réaumur,
2e arr.
préalables,
de permis
construire
201,déclarations
rue Saint-Denis.
— Pét. : S.A.R.L.
CAFEde
LAZAR.
— Arch. :
Mme
Radhia,publiés
27, rue de
94220
CHARENTONetOMARI
de démolir
enBordeaux,
application
des
articles
LE-PONT. — Modification de la devanture d'un café restauR. 423-6 et R. 423-23 et suivants du Code de
rant avec remplacement du store après dépose de la terrasse
I'Urbanisme
étant
désormais
vous êtes —
invifermée.
Monument
Historique
inscritclos,
le 02-10-2015.
Date
tés pour toute
recherche relative à ces docud'enregistrement
: 20-04-2017.
ments,
à consulter la version —
papier
12 aude
16,ce
rueBulletin
de Béarn,
3e arr. (PC-075-103-17-V0010).
2, rue
des
Minimes,
3,
rue
Saint-Gilles.
—
Pét.
: ELOGIE
Municipal Officiel.
S.I.E.M.P. — Arch. : M. ROBAIN Adrien, 2, rue Saint-Joseph,
75002 PARIS. — Changement de destination avec restructuration des bâtiments sur rues et cour intérieure de la Caserne, en
70 logements sociaux, en crèche de 90 berceaux, en commerce
et en locaux artisanaux, suppression de 4 cages d'escalier avec
fermeture des trémies, ravalement des façades, remplacement
de l'ensemble des menuiseries extérieures, révision des couvertures avec création de lucarnes côté cour, remplacement
et création de châssis de toit, réfection du sol de la cour avec
aménagement paysager et démolition des murs d'enceinte remplacés par des grilles sur muret. Surface créée : 410 m2. S.T. :
4 802 m2. — Date d'enregistrement : 18-04-2017.
3e arr. (PC-075-103-17-V0011). — 8 au 12, rue Portefoin.
— Pét. : M. BOUMENDIL Michaël. — Arch. : Mme SOU
Laurence, 17, rue Chapon, 75003 PARIS. — Déplacement d'une
partie de la façade du local d'habitation en duplex aux 5e et
6e étages côté terrasses sur cour intérieure, création d'une baie
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de porte-fenêtre au 6e, pose de garde-corps au pourtour de la
toiture-terrasse et d'un conduit de fumée en façade. Surface
créée : 14 m2. — Date d'enregistrement : 20-04-2017.

éléments techniques et des zones végétalisées en toiture. Modificatif au PC no 075-107-14-V-0035 autorisé le 05-04-2016. —
Date d'enregistrement : 19-04-2017.

4e arr. (PC-075-104-17-V0008). — 32, quai de Béthune. —
Pét. : S.A.S. CAPITAL PIERRE RESIDENTIEL. — Arch. :
M. CAHUZAC Mathieu, 7, rue Mandar, 75002 PARIS. — Extension à rez-de-chaussée et 1er étage du bâtiment à usage
d'habitation sur cour (1 logement créé) avec création d'un
jardin intérieur dans la cour par suppression des stationnements, création d'un mur végétalisé sur le mur mitoyen du 34,
quai de Béthune, modification de l'accès du bâtiment en fond
de parcelle, création d'un local vélos, d'un local poubelles, de
2 courettes et d'une place de stationnement couverte. Surface
créée : 90,30 m2. — Date d'enregistrement : 26-04-2017.

7e arr. (PC-075-107-16-V0061-M01). — 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. —
Suppression de la courette, modification des surfaces des
appartements et de l'emprise de la toiture-terrasse et modification de la façade Sud. Modificatif au PC no 075-107-16-V-0061
délivré le 09-03-2017. — Date d'enregistrement : 19-04-2017.

5e arr. (PC-075-105-17-V0008). — 4, rue Victor Cousin. —
Pét. : INSEAD. — Arch. : M. YANGUI Idris, 67, rue Saint-Jacques,
75005 PARIS. — Changement de destination d'un commerce
en bureau avec modification de la devanture. — Date d'enregistrement : 19-04-2017.

7e arr. (PC-075-107-17-V0015). — Port des Invalides. —
Pét. : S.A.S. ROSA BONHEUR-SUR-SEINE. — Arch. :
M. RONZATTI Gérard, Port de la Râpée, 75012 PARIS. — Installation temporaire d'une terrasse sur berge avec mise en
place de trois modules et pose d'une toile pour un commerce,
montage prévu pour début août et démontage vers fin octobre.
Surface créée : 45 m2. — Date d'enregistrement : 21-04-2017.
8e arr. (PC-075-108-17-V0017). — 12, avenue Franklin
D. Roosevelt. — Pét. : S.A.S. DAMMANN FRERES. — Arch. :
AVAAG, 83, rue Vaneau, 75007 PARIS. — Changement de
destination d'un local à usage artisanal, en sous-sol et rezde-chaussée, sur rue et cour, en commerce de vente de thés,
avec modification de la devanture. — Date d'enregistrement :
26-04-2017.

5 arr. (PC-075-105-17-V0009). — 1, place Monge. — Pét. :
STE PHARMACIE MONGE. — Arch. : M. JAHEL François, 88,
rue Molière, 94200 IVRY-SUR-SEINE. — Extension de la pharmacie par l'annexion de la surface commerciale au 1er étage du
76, rue Monge avec création d'un escalier du rez-de-chaussée
au 1er étage et changement de destination de la loge de gardien
à rez-de-chaussée, pose d'une grille de climatisation à une
8e arr. (PC-075-108-17-V0018). — 6 au 8, place de la
fenêtre sur cour, modification de la devanture côté place Monge
Concorde. — Pét. : S.C.I. DES HOTELS Nos 6 ET 8, PLACE DE
et mise en conformité de l'accessibilité PMR et de la sécurité
LA CONCORDE. — Arch. : M. PONCELET Etienne, 14, rue du
incendie. Surface de plancher créée : 2,80 m2. Surface créée :
Gros Gérard, 59000 LILLE. — Réaménagement intérieur du
2,80 m2. — Date d'enregistrement : 21-04-2017. AVIS D'INFORMATION
sous-sol au 3e étage de l'aile droite sur cour d'un bâtiment de
e
bureau,
avec implantation d'un ascenseur du sous-sol au rez(PC-075-106-17-V0016).
— 12, dossiers
rue de Tournon.
—
6 arr.
Les
délais
d'instruction de certains
de déclarations
préalables, de permis de construire et de démolir
de-chaussée après démolition partielle de plancher, construcPét. : S.A.R.L. SYNDIC IMMOBILIERE ILE-DE-FRANCE. —
publiés
en RIVAU
application
articlesFranklin
R. 423-6
et R. 423-23 tion
et suivants
du Codedede
I'Urbanisme
étant désormais
d'une extension
3 étages
avec terrasse
accessible à
Arch.
: M. DU
Alexis, des
29, avenue
D. Roosevelt,
de l'aile
droite,papier
extension
du Bullesous-sol
clos,PARIS.
vous êtes
invités pour
toute de
recherche
à ces l'avant-dernier
documents, à niveau
consulter
la version
de ce
75008
— Ravalement
intérieur
la cage relative
d'escalier
pour redistribution des locaux techniques et création de cou« Btin» Municipal
à gauche Officiel.
sur la cour. Monument Historique inscrit le
loirs de livraisons et pavage du sol de la cour. Surface suppri28-06-1993. — Date d'enregistrement : 24-04-2017.
mée : 8 m2. Surface créée : 117 m2. S.T. : 1 975 m2. — Date
6e arr. (PC-075-106-17-V0017). — 56, rue Jacob. —
d'enregistrement : 27-04-2017.
Pét. : S.N.C. JACOB 56 INTER ALTANA. — Arch. : M. BECHU
8e arr. (PC-075-108-17-V0019). — 18 au 20, avenue
Anthony, 82, rue Lecourbe, 75015 PARIS. — Réhabilitation avec
Hoche,
215, rue du Faubourg Saint-Honoré. — Pét. : S.C.I.
changement de destination d'un ensemble de bâtiments de
DVP
HOCHE.
— Arch. : M. SCHOENERT Axel, 20, avenue de
bureaux de 4 étages + combles sur 2 niveaux de sous-sols, sur
l'Opéra, 75001 PARIS. — Réhabilitation d'un immeuble de
rue et cour couverte à rez-de-chaussée, en hôtel de tourisme
bureaux avec agrandissement sur cour du rez-de-chaussée
de 45 chambres, avec création d'un patio à rez-de-chaussée,
par création d'une façade vitrée et d'une verrière, création d'un
implantation d'une verrière au R + 1 sur cour, extension de l'aile
escalier monumental du R − 1 au rez-de-chaussée, transformadroite sur cour pour création de chambres avec balcons, création de bureaux en salles de réunion au R − 1, création d'un
tion de balcons en façade de l'aile gauche, suppression des
mur végétal au rez-de-chaussée ainsi que de puits de lumière
places de stationnement au 1er sous-sol (9 places au lieu de 30)
sur cour pour éclairer les salles du sous-sol, modification des
remplacées par des salles de réunion et de réception, démolimenuiseries extérieures pour l'accès des personnes à mobilité
tion partielle de planchers et murs porteurs pour modification
réduite et réaménagement des locaux du R − 1 au R + 5. Surface
des liaisons verticales et passage des réseaux techniques,
démolie : 21,70 m2. Surface créée : 76,80 m2. S.T. : 865 m2. —
démolition de la toiture de l'aile gauche pour création d'une
Date d'enregistrement : 28-04-2017.
terrasse accessible au R + 5, ravalement des façades avec
remplacement des menuiseries extérieures, modification de la
9e arr. (PC-075-109-17-V0018). — 31, rue de Caumartin.
devanture et de l'entrée au parking et réfection des couvertures
— Pét. : S.A.R.L. DU 31 RUE CAUMARTIN. — Arch. :
avec modification des lucarnes versants rue et cour. Surface
M. CAILLAUT Jean-Luc, 5, rue de la Chartre, 37370 CHEMILLEsupprimée : 563 m2. Surface créée : 938 m2. S.T. : 756 m2. —
SUR-DEME. — Surélévation de 2 étages du bâtiment admiDate d'enregistrement : 28-04-2017.
nistratif d'un centre médical de 3 étages et combles sur cour.
Surface créée : 128 m2. — Date d'enregistrement : 27-04-2017.
6e arr. (PC-075-106-17-V0018). — 1, rue Mayet, 131, rue de
e

Sèvres. — Pét. : S.C.I. TAYASAN. — Arch. : Mme DHELEMME
Eugenia, 8, rue Ludovic Halévy, 94370 SUCY-EN-BRIE. —
Changement de destination d'un local commercial en artisanat
avec modification de la devanture à rez-de-chaussée sur rue.
— Date d'enregistrement : 28-04-2017.

7e arr. (PC-075-107-14-V0035-M02). — 46 au 50, avenue
de Breteuil, 3 au 7, villa de Ségur. — Pét. : S.C.C.V. BRETEUIL
SEGUR. — Couverture d'un patio au rez-de-chaussée et création d'un hall double, modification des menuiseries extérieures,
au R − 3, suppression du puits climatique et réorganisation des

9e arr. (PC-075-109-17-V0019). — 49, rue de Douai. —
Pét. : S.C.I. MARIE GALANTE. — Arch. : S.A.R.L. CASSIOPEE
CONCEPT, 27, rue Richard Lenoir, 75011 PARIS. — Changement de destination d'un local d'habitation à rez-de-chaussée
sur cour, en extension du commerce attenant, avec modification de la devanture. Surface supprimée : 1 m2. Surface créée :
1 m2. — Date d'enregistrement : 28-04-2017.
10e arr. (PC-075-110-13-V1029-T02). — 179, rue SaintMaur. — Pét. : ELOGIE – S.I.E.M.P. — Arch. : S.A.R.L. AVENIER
CORNEJO, 80, rue du Faubourg Saint-Denis, 75010 PARIS. —
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Transfert total à ELOGIE – SIEMP, Mme Valérie de BREM, des
PC nos 075-110-13-V1029 et 075-110-13-V1029-M01 délivrés
les 24-01-2014 et 04-04-2017 à la SIEMP, Mme Valérie de
BREM. — Date d'enregistrement : 26-04-2017.
10e arr. (PC-075-110-16-V0019-M01). — 13, boulevard de
Strasbourg. — Pét. : S.A.S. LES PETITES HEURES. — Arch. :
ATELIER ARCHITECTURE DEVELOPPEMENT, 6, rue du Docteur
Gosselin, 94230 CACHAN. — Modification de la façade du
théâtre, remplacement de zones de stockage par des dessous de scène et suppression des loges en demi-niveau pour
création de grandes loges au sous-sol et augmentation du
nombre de places assises au niveau des balcons et du parterre.
Surface créée : 848 m2 au lieu de 645 m2. Modificatif au PC
no 075-110-16-V-0019 délivré le 12-12-2016. — Date d'enregistrement : 26-04-2017.
10e arr. (PC-075-110-17-V0015). — 40 au 46, rue du
Château Landon, 39 au 45, rue de l'Aqueduc. — Pét. :
DIRECTION DU PATRIMOINE ET DE L'ARCHITECTURE –
MAIRIE DE PARIS. — Arch. : ATELIER A + I, 163, rue de
Charenton, 75012 PARIS. — Réaménagement intérieur du
bâtiment de l'Espace Parisien d'Insertion, du sous-sol au 6e et
dernier étage, sur rue et cour, avec suppression du logement à
rez-de-chaussée en extension des locaux, démolitions partielles
de planchers pour reconstruction, modification des liaisons verticales et remplacement des menuiseries extérieures côtés cour
et pignons latéraux. Surface supprimée : 562 m2. Surface créée :
549 m2. S.T. : 4 223 m2. — Date d'enregistrement : 25-04-2017.
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façades sur rue et cour. Surface créée : 33 m2. S.T. : 286 m2. —
Date d'enregistrement : 25-04-2017.
11e arr. (PC-075-111-17-V0026). — 42, rue de la Roquette.
— Pét. : S.A.R.L. FINANCIERE SOLO. — Arch. : Mme ROZE
Fanny, 23, rue du Buisson Saint-Louis, 75010 PARIS. —
Construction d'un immeuble de 4 étages à destination
d'habitation (8 logements créés) et d'hébergement hôtelier
à rez-de-chaussée après démolition du bâtiment en fond de
parcelle, aménagement de la cour et installation de panneaux
photovoltaïques en toiture. Surface créée : 783,60 m2. Surface
supprimée : 542,80 m2. — Date d'enregistrement : 26-04-2017.
11e arr. (PC-075-111-17-V0027). — 97, rue Jean-Pierre
Timbaud, 45, boulevard de Belleville. — Pét. : M. NAKACHE
Jean-Pierre. — Arch. : M. LEVEQUE Laurent, 19, rue
Guynemer, 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX. — Construction
d'une mezzanine dans le volume du local à usage d'habitation à
rez-de-chaussée, en fond de parcelle, avec création d'une verrière en toiture. Surface créée : 33 m2. S.T. : 1 990 m2. — Date
d'enregistrement : 27-04-2017.
11e arr. (PC-075-111-17-V0028). — 47, rue Popincourt. —
Pét. : S.C.I. LE BUREAU. — Arch. : M. JALLON Benoît, 25,
rue d'Hauteville, 75010 PARIS. — Surélévation d'un étage
avec patio intérieur végétalisé et toiture-terrasse partiellement
végétalisée, d'un bâtiment de bureau de 4 étages, sur rue, avec
dépose du brisis du dernier étage pour création d'une façade
vitrée en retrait avec terrasse accessible. Surface supprimée :
24 m2. Surface créée : 204 m2. S.T. : 454 m2. — Date d'enregistrement : 27-04-2017.

11e arr. (PC-075-111-15-V0027-M01). — 11, rue
Faidherbe. — Pét. : M. LOUVET Bertrand. — Changement de
12e arr. (PC-075-112-15-V0013-T02). — 12 au 14, boudestination d'un local commercial en habitation AVIS
(1 logement
D'INFORMATION
levard Diderot, 209 au 211 BA, rue de Bercy. — Pét. : S.N.C.
créé). Modificatif au PC no 075-111-15-V-0027 autorisé le
TOUR PARIS LYON. — Arch. : STUDIOS ARCHITECTURE,
Les délais
de certains
dossiers de déclarations
préalables, de permis de construire et de démolir
20-10-2015.
— d'instruction
Date d'enregistrement
: 25-04-2017.
M. Pierre PASTELLAS, 63, avenue des Champs-Elysées,
publiés
en (PC-075-111-15-V0066-T01).
application des articles R. 423-6
R. 423-23
et suivants
de du
I'Urbanisme
étant désormais
75008
PARIS.du
—Code
Transfert
PC no 075-112-15-V-0013-M01
— 128et A,
rue
11e arr.
le 15-03-2017
de lala société
FRANCE
repréclos, —
vous
invités128
pour
toute recherche
à ces délivré
documents,
à consulter
versionAXA
papier
de ceVIE,
BulleAmelot.
Pét.êtes
: S.A.S.
AMELOT.
— Arch. : relative
OFFICINA
sentée par M. Germain AUNIDAS au profit de la SNC TOUR
BALISTRERI
ARICI
ARCHITECTES, 7, cité Paradis, 75010
tin Municipal
Officiel.
PARIS LYON représentée par M. Germain AUNIDAS. — Date
PARIS. — Transfert du permis no 075-111-15-V-0066 délivré le
d'enregistrement : 21-04-2017.
23-08-2016 à la SNC UNIFIMMO (Lucien SMADJA). — Date
d'enregistrement : 25-04-2017.
12e arr. (PC-075-112-17-V0020). — 50 au 54, rue de Picpus.
— Pét. : S.C.I. BERDUGO METOUDI. — Arch. : M. HARDEL
11e arr. (PC-075-111-16-V0049-T01). — 15, rue Léon
Mathurin, 11, cité de l'Ameublement, 75011 PARIS. — SuréléFrot. — Pét. : S.C.I. MICKAEL. — Arch. : DANIEL VANICHE ET
vation de 2 niveaux d'un immeuble de bureaux d'1 étage sur
ASSOCIES, 12, rue des Frigos, 75013 PARIS. — Transfert du
2 niveaux de sous-sols avec redistribution intérieure, couverture
PC no 075-111-16-V-0049 de la S.C.I. HANNAH & CIE à la S.C.I.
du patio par une verrière, modification des façades, végétalisaMICKAEL. — Date d'enregistrement : 19-04-2017.
tion des toitures-terrasses inaccessibles, installation de jardi11e arr. (PC-075-111-17-V0024). — 19, cité Voltaire, 3, villa
nières en périphérie de la terrasse au R + 2, mise en accessibidu Moulin Dagobert. — Pét. : S.C.I. CITE ARMAND MARQUISET.
lité aux personnes à mobilité réduite et modification des liaisons
— Arch. : ARC MOE, Mme Séverine de LONGCAMP, 10, rue
verticales. Surface créée : 655 m2. — Date d'enregistrement :
Jean-Jaurès, 92800 PUTEAUX. — Réhabilitation d'un ensemble
25-04-2017.
de bâtiments à usage de bureau de 1 et 5 étages sur 1 niveau
13e arr. (PC-075-113-17-V0021). — 20 au 24, port
de sous-sol partiel, au fond de la cité Voltaire, côté villa du
d'Austerlitz,
51 V, quai d'Austerlitz. — Pét. : S.A.S. CITY
Moulin Dagobert et sur cour, avec démolition partielle de planFLOATING
AUSTERLITZ.
— Arch. : M. RONZATTI Gérard, Port
cher pour création d'un escalier secondaire, modification de la
de
la
Rapée,
75012
PARIS.
— Aménagement de 2 modules desfaçade à rez-de-chaussée au droit de la rampe d'accès créée,
tinés à de la vente à emporter situés sur les berges de l'hôtel
végétalisation de la toiture-terrasse avec création d'un espace
flottant « OFF PARIS SEINE ». Surface créée : 30 m2. — Date
de cultures sur bac, démolition des escaliers extérieurs et du
d'enregistrement : 18-04-2017.
bâtiment attenant à rez-de-chaussée côté Cité pour reconstruction d'une extension de 1 étage avec ouverture de baies de
13e arr. (PC-075-113-17-V0022). — 9, passage Vandrezanne,
er
liaison au 1 étage, création de locaux vélos et poubelles à rez49, rue du Moulinet. — Pét. : S.A.S. AGEMA. — Arch. : M. CAJET
de-chaussée, création d'un portail d'accès après dépose de la
Samuel, 20, rue de la Folie Méricourt, 75011 PARIS. — Surégrille et du muret côté Cité et remplacement du volet roulant par
lévation de la toiture après démolition de l'existante en vue de
une porte basculante côté Villa Dagobert. Surface supprimée :
l'aménagement des combles d'un bâtiment à usage de restau265 m2. Surface créée : 271 m2. — Date d'enregistrement :
rant et d'hôtel, de 2 étages sur 1 niveau de sous-sol partiel,
21-04-2017.
sur rues, pour création de 4 locations touristiques meublées,
avec ravalement des façades, pose d'une isolation thermique
11e arr. (PC-075-111-17-V0025). — 90, rue du Faubourg
par l'extérieur avec remplacement des menuiseries extérieures
du Temple. — Pét. : S.A.R.L. CABINET PONCELET ET COMet modification de la devanture du restaurant. Surface créée :
PAGNIE. — Arch. : ATELIER DES VERRES ET ACIER, 11, rue
71 m2. S.T. : 85 m2. — Date d'enregistrement : 20-04-2017.
du Moulin à Poudre, 76150 MAROMME. — Surélévation d'un
niveau d'un bâtiment de commerce et d'habitation de 3 étages
avec dépose de deux conduits de cheminées et ravalement des

13e arr. (PC-075-113-17-V0023). — 2, rue Duméril, 43,
boulevard Saint-Marcel. — Pét. : S.A.R.L. AEA PARTENAIRE ET
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CONSEIL. — Arch. : BATTISTELLI ET ASSOCIES, 7, boulevard
de Saint-Denis, 75003 PARIS. — Changement de destination
d'un commerce en bureau avec modification de la devanture. —
Date d'enregistrement : 24-04-2017.
14e arr. (PC-075-114-14-V0031-M01). — 34 au 38, rue
Saint-Yves, 105, rue de la Tombe Issoire. — Pét. : S.C.I. YSL
AND CO. — Arch. : M. DUBALEN Yves, 47, avenue Pasteur,
93100 MONTREUIL. — Redistribution des locaux (2 logements
créés au lieu de 3), modification des matériaux de la façade
sur rue et remplacement d'une porte par une fenêtre à rez-dechaussée sur cour. Modificatif au PC no 075-114-14-V-0031
délivré le 05-01-2015. — Date d'enregistrement : 20-04-2017.
14e arr. (PC-075-114-15-V0037-M01). — 2 au 12, rue
Jules Guesde, 5 P au 11, rue du Texel, 19 au 21, rue Vercingétorix. — Pét. : S.C.I. SOCIETE MAINE-MONTPARNASSE. —
Arch. : M. HAOUR Eric, 4, avenue du Président Wilson, 75008
PARIS. — Création d'un troisième sous-sol avec modification
de l'emplacement de la rampe, modification du traitement paysager et du cœur d'îlot, modification de la toiture et des façades
du bâtiment logement, changement de destination suite à la
suppression du restaurant et redistribution intérieure. Modificatif au PC no 075-114-15-V-0037 autorisé le 10-05-2016. Surface
créée : 12 332 m2. S.T. : 2 195 m2. — Date d'enregistrement :
27-04-2017.
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17e arr. (PC-075-117-13-V1017-M01). — Rue Mstislav
Rostropovitch, 50, rue Gilbert Cesbron. — Pét. : S.C.C.V.
BATIGNOLLES LOT O5 représentée par SEFRI-CIME ACTIVITES
ET SERVICES. — Modification des portes d'accès en façades
côtés rues, déplacement des poteaux supportant le bâtiment
sur pilotis au niveau du socle du rez-de-chaussée, modification
de la forme des toitures, ajout d'espaces d'attente sécurisés
pour les personnes à mobilité réduite et réaménagement paysager du parvis au niveau du rez-de-chaussée. Modificatif au
PC no 075-117-13-V1017-M01 délivré le 14-11-2013. — Date
d'enregistrement : 26-04-2017.
17e arr. (PC-075-117-17-V0023). — 10, rue Claude
Pouillet. — Pét. : Mme BESNIER Sylvie. — Arch. : M. FARINAUX
Alain, 13, rue de la Ville d'Avray, 92310 SEVRES. — Changement de destination d'un local de commerce en habitation
(1 logement créé) à rez-de-chaussée et sous-sol sur rue et cour
avec modification de la façade sur rue. — Date d'enregistrement : 21-04-2017.
17e arr. (PC-075-117-17-V0024). — 10, rue Poncelet. —
Pét. : S.A.S. ADELE. — Arch. : M. IMBROSCIANO Fabrice,
1, avenue Victor Hugo, 92190 MEUDON. — Changement de
destination d'un commerce en artisanat avec modification de
la devanture à rez-de-chaussée sur rue. — Date d'enregistrement : 27-04-2017.

15e arr. (PC-075-115-14-V0048-M02). — 24, rue Emeriau,
17e arr. (PC-075-117-17-V0025). — 4, rue Jadin. —
11, place de Brazzaville. — Pét. : S.C.I. GREENELLE. — Ajout
Pét. : S.A. SCBSM. — Arch. : 7-29 ARCHITECTES, 29, rue
d'un ouvrant de désenfumage au R + 5 sur les façades Nord
Traversière, 92100 BOULOGNE BILLANCOURT. — Extension
et Sud, d'un ouvrant de désenfumage en façade Est et d'une
et surélévation de 2 étages (2 logements créés), après démogrille de désenfumage en façade Ouest, d'un ouvrant de mainlition de la toiture et du plancher des combles d'un bâtiment
AVIS
D'INFORMATION
tenance à l'entresol et diminution de la taille des
jardinières
d'habitation et bureau, de 3 étages + combles sur 1 niveau de
en terrasse du R + 12. Modificatif aux PC nos 075-115-14-Vsous-sol, sur rue et cour, avec extension de 2 niveaux en façade
Lesetdélais
d'instruction de certains
de déclarations
de permis
construire
et de démolir
0048
075-115-14-V-0048-M01
délivrés dossiers
les 21-01-2015
et
côtépréalables,
cour, suppression
d'un de
escalier,
déplacement
des gaines
publiés
en
application
des
articles
R.
423-6
et
R.
423-23
et
suivants
du
Code
de
I'Urbanisme
étant
désormais
09-08-2016. — Date d'enregistrement : 24-04-2017.
techniques, et ravalement avec remplacement des
menuiseries
Surfacede
créée
: 107 m2.
supprimée
: 5 m2.papier
clos,
vous
êtes invités pour toute recherche
relative à ces extérieures.
documents,Surface
à consulter
la version
ce Bulle(PC-075-115-16-V0030-T01).
— 10, rue Lacordaire.
15e arr.
2
S.T. : 414 m . — Date d'enregistrement : 28-04-2017.
— tin
Pét.Municipal
: S.A.R.L.Officiel.
SVM PROMOTION. — Arch. : M. BRUAT
17e arr. (PC-075-117-17-V0026). — 2 au 8, rue du Docteur
Pierre, 129, rue Lamarck, 75018 PARIS. — Transfert du PC
Paul Brousse, 67 au 89, boulevard Bessières, 5, cité Marie. —
no 075-115-16-V-0030 délivré le 25-10-2016 de la SARL GDS
ET NOVISA au profit de la S.A.R.L. SVM PROMOTION représenPét. : S.A.S. BASIC FIT II. — Arch. : Mme ROUX Camille, 1,
tée par M. VAN MOERE Sébastien. — Date d'enregistrement :
avenue Hélène Boucher, 24750 BOULAZAC. — Changement de
19-04-2017.
destination de locaux de bureaux en salles de sport à rez-dechaussée et sous-sol avec modification de la façade sur rue,
e
15 arr. (PC-075-115-17-V0023). — 42 au 42 B, rue des
création de grilles de ventilation, de gaines de désenfumage
Volontaires. — Pét. : ORDRE DE MALTE FRANCE. — Arch. :
sur cour et redistribution des locaux. — Date d'enregistrement :
Mme JAKSIC Sibila, 55, boulevard de Strasbourg, 75010 PARIS.
28-04-2017.
— Construction d'un immeuble de 6 étages côté rue à usage de
commerces à rez-de-chaussée, bureaux et habitation (3 loge18e arr. (PC-075-118-14-P0055-M02). — Boulevard
Barbès. — Pét. : RATP. — Arch. : Mme LE GAUDU Marion,
ments créés) après démolition partielle de 2 bâtiments à rez50, rue Roger Salengro, 94724 FONTENAY-SOUS-BOIS CEde-chaussée. Surface créée : 1 080 m2. Surface supprimée :
47 m2. — Date d'enregistrement : 20-04-2017.
DEX. — Modification des accès à la station de métro Château
Rouge. Modificatif au PC no 075-118-14-P-0055-M01 délivré le
e
16 arr. (PC-075-116-17-V0028). — 16, hameau Boileau. —
20-10-2016. — Date d'enregistrement : 28-04-2017.
Pét. : M. BESNAINOU Laurent René. — Arch. : M. BILLIOTTE
18e arr. (PC-075-118-14-V0068-M01). — 2, rue Cave, 25,
Olivier, 13, rue Jacques Louvel Tessier, 75010 PARIS. — Rerue Stephenson. — Pét. : S.A. SEFRI-CIME PROMOTION. —
construction avec extension du jardin d'hiver à rez-de-chausPrécisions sur le type de parement de la façade sur rue, sur
sée côté mitoyen d'une maison individuelle, après démolition
les espaces verts situés en terrasse au niveau du rez-de-chausde l'existant, affouillement pour création d'un 2e niveau partiel
de sous-sol technique, extension du 1er sous-sol sous le jardin
sée, précision sur l'insertion urbaine du bâtiment, sur le plan
d'hiver, ravalement des façades avec agrandissement de baies
du rez-de-chaussée concernant le local petite enfance et ajout
de fenêtres à rez-de-chaussée, remplacement des menuiseries
de la conclusion sur l'étude de faisabilité d'approvisionnement
extérieures et aménagement paysager du jardin avec abattage
en énergie. Modificatif au PC no 075-118-14-V-0068 délivré le
2
2
04-09-2015. — Date d'enregistrement : 21-04-2017.
d'un arbre. Surface supprimée : 30 m . Surface créée : 113 m .
S.T. : — Date d'enregistrement : 27-04-2017.
18e arr. (PC-075-118-15-V0044-M01). — 72, boulevard
de Clichy. — Pét. : S.C.I. LE MUSEE. — Arch. : M. RAYMOND
16e arr. (PC-075-116-17-V0030). — 8, rue du Conseiller
Collignon. — Pét. : M. BOURNAND Yohann. — Arch. : M. BECKER
Frédéric, 45, rue Boissy d'Anglas, 75008 PARIS. — AménaLaurent, 15, rue de l'Echiquier, 75010 PARIS. — Surélévation
gement du rez-de-chaussée pour créer un vestiaire, nouvelle
de deux niveaux d'un immeuble en R + 3, à usage d'habitation,
implantation au sous-sol, réalisation et transformation d'un
ravalement de la façade sur rue et prolongement de l'ascenseur
escalier du rez-de-chaussée au R + 2 avec des unités de pasdu R + 3 au R + 5 et de l'escalier du R + 3 au R + 4. Surface
sage ainsi qu'une diminution du nombre de chambres. Surface
créée : 190,10 m2. S.T. : 258 m2. — Date d'enregistrement :
créée : 232 m2. Surface démolie : 59 m2. — Date d'enregistre28-04-2017.
ment : 18-04-2017.
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18e arr. (PC-075-118-15-V0056-M01). — 4 B au 6, passage
Lathuille, 6 au 8, avenue de Clichy. — Pét. : S.A.S. CINEMA
GAUMONT PATHE. — Arch. : Mme RAYNAUD Françoise, 92,
rue de Rochechouart, 75009 PARIS. — Modification des liaisons
verticales, réaménagement des salles de cinéma, modification
de la façade sur courette, création d'une porte sur la terrasse,
modification de l'altimétrie du bâtiment et abaissement de la
toiture-terrasse. Surface créée : 1 512 m2. Surface supprimée :
1 412 m2. Modificatif au PC no 075-118-15-V-0056 autorisé le
18-07-2016. — Date d'enregistrement : 19-04-2017.
18 arr. (PC-075-118-15-V0077-T01). — 88, boulevard
de Rochechouart. — Pét. : S.C.I. BANSARD. — Construction, après démolition d'un bâtiment de 2 étages sur 1 niveau
de sous-sol partiel, d'un bâtiment sur rue et courette, de
6 étages + combles, à usage de commerce et de 5 meublés
touristiques, avec décaissement pour création d'un sous-sol
total. Surface supprimée : 120 m2. Surface créée : 330 m2. S.T. :
73 m2. — Date d'enregistrement : 24-04-2017.
e
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à usage de crèche du R − 1 au rez-de-chaussée et d'habitation
(14 logements créés) du R + 1 au R + 5 avec végétalisation de la
toiture. Surface créée : 1 057 m2. S.T. : 410 m2. — Date d'enregistrement : 27-04-2017.

Liste des demandes de permis de démolir déposées
entre le 16 avril et le 30 avril 2017.
18e arr. (PD-075-118-17-V0006). — 6, place Hébert, 2
au 12, rue des Fillettes, 23 au 27, rue de l'Evangile. — Pét. :
R.I.V.P. — Démolition d'une crèche de R + 1 étage et d'un
logement de fonction. Surface supprimée : 1 020 m2. — Date
d'enregistrement : 20-04-2017.
19e arr. (PD-075-119-17-V0001). — 186, avenue Jean Jaurès
85 au 89, rue Petit. — Pét. : PARIS HABITAT OPH. — Démolition partielle d'un garage de 7 étages sur 1 niveau de sous-sol
sur cour. — Date d'enregistrement : 21-04-2017.

18e arr. (PC-075-118-17-V0018). — 78 au 92, rue des
Poissonniers, 26 Q, rue Ordener, 2 au 8, allée d'Andrézieux. —
Liste des demandes de déclarations préalables déPét. : S.A. ICF HABITAT LA SABLIERE. — Arch. : Mme MOLINA
posées entre le 16 avril et le 30 avril 2017.
Eva, 24, rue de la Dhuys, 93100 MONTREUIL. — Réhabilitation
d'un ensemble immobilier (279 logements) avec mise en place
d'une isolation thermique par l'extérieur sur l'ensemble des
1er arr. (DP-075-101-17-V0075). — 2 au 4, cour des Fermes,
bâtiments, remplacement de toutes les menuiseries extérieures,
22, rue du Bouloi, 15 au 15 B, rue du Louvre. — Pét. : Mme MITSOU
installation de garde-corps vitrés en toiture-terrasse, remplaMarie-Anne. — Changement de destination d'un local de bureau
cement des garde-corps des balcons et des loggias des logeà rez-de-chaussée sur cour, en location touristique meublée. —
ments, création d'une toiture-terrasse végétalisée, construction
Date d'enregistrement : 18-04-2017.
d'une serre et mise en place de ruches et d'un jardin partagé en
1er arr. (DP-075-101-17-V0076). — 6, rue de Castiglione,
toiture, extension des balcons en façade Ouest-Sud, fermeture
228 au 230, rue de Rivoli, 13 au 15, rue du Mont Thabor. — Pét. :
AVIS D'INFORMATION
des loggias au R + 1 en façade Ouest, réorganisation de la dalle
HOTEL LE MEURICE. — Réfection des couvertures, des menuiexistante,
rehaussement
de lade
dalle
Andrézieux
en vue
Les délais
d'instruction
certains
dossiers
ded'amédéclarations
préalables,
deet permis
denormes
construire
et de démolir
series
extérieures
mise aux
des garde-corps
des 4e,
liorer
l'accessibilité
vers les des
hallsarticles
d'entrée,R.création
publiés
en application
423-6 d'un
et R.local
423-23 5ete etsuivants
deDate
I'Urbanisme
étant désormais
6e étagesdu
surCode
rue. —
d'enregistrement
: 20-04-2017.
ordures ménagères et d'un local vélo extérieur devant la Tour,
clos,
vous êtes
invités clôture,
pour toute
recherche
relativedes
à ces documents,
à consulter la version—papier
cePyramides,
Bulle20, ruede
des
1er arr. (DP-075-101-17-V0077).
mise
en œuvre
de nouvelle
réhabilitation
intérieure
18, rue d'Argenteuil. — Pét. : Mme DE MONTESQUIOU
tin Municipal
logements
et des Officiel.
paliers d'étages, dépose des auvents d'entrée
FEZENSAC Anne-Marie Alice. — Ravalement des façades sur
des halls du bâtiment A et démolition partielle des anciens
rue et remplacement des menuiseries extérieures. — Date
locaux ordures ménagères. Surface créée : 224 m2. Surface
d'enregistrement : 20-04-2017.
supprimée : 110 m2. — Date d'enregistrement : 19-04-2017.
1er arr. (DP-075-101-17-V0078). — 318, rue Saint-Honoré.
19e arr. (PC-075-119-17-V0012). — 2, place Skanderbeg,
— Pét. : S.A.S. STELLA FASHION – STELLA LUNA. — Remise
110 au 116, rue de la Haie Coq, 36, rue de la Gare. — Pét. :
en peinture de la devanture d'un magasin de chaussures avec
S.C.I. FAIMIN. — Arch. : M. RICCIOTTI Rudy, 17, boulevard
remplacement des stores des 2 fenêtres du 1er étage. — Date
Victor Hugo, 83150 BANDOL. — Construction, après démolid'enregistrement : 20-04-2017.
tion d'un ensemble de bâtiments à rez-de-chaussée et 1 étage,
d'un bâtiment industriel sur un îlot intercommunal entre Paris et
1er arr. (DP-075-101-17-V0079). — 108, rue Saint-Honoré.
Aubervilliers, de 4 étages sur 2 niveaux de sous-sols (92 places
— Pét. : S.A.R.L. 1KFE L'ADDITION JEAN PAUL HEVIN. —
de stationnement créées côté Paris), sur rues, place et jardin
Modification d'une devanture en vue d'installation d'une chopaysager intérieur, avec implantation d'équipements techniques
colaterie avec modification d'une fenêtre sur cour. — Date
et de panneaux solaires photovoltaïques en toiture-terrasse
d'enregistrement : 24-04-2017.
inaccessible et partiellement végétalisée. Surface supprimée :
1er arr. (DP-075-101-17-V0080). — 12, rue de Beaujolais, 7,
576 m2. Surface créée : 25 497 m2 dont 12 516 m2 côté Paris. —
rue des Petits Champs. — Pét. : S.A.R.L. IFNOR. — Ravalement
Date d'enregistrement : 18-04-2017.
partiel de la façade sur rue au 2e étage. — Date d'enregistree
20 arr. (PC-075-120-17-V0022). — 2 au 12, rue Maurice
ment : 26-04-2017.
Berteaux, 42 au 56, boulevard Mortier, 1 au 13, rue Victor
1er arr. (DP-075-101-17-V0082). — 4, rue du Vingt-Neuf
Dejeante. — Pét. : VILLE DE PARIS – D.P.A. — Arch. : S.A.R.L.
Juillet. — Pét. : S.A.R.L. OLE LYNGGAARD COPENHAGUE. —
NZA, Mme Fariba NOURDEH, 16, villa des Nymphéas,
Modification de la devanture et pose d'un store. — Date d'enre75020 PARIS. — Restructuration du bâtiment en sous-sol et
gistrement : 28-04-2017.
rez-de-chaussée du jardin d'enfants sur jardin et rue, avec
2e arr. (DP-075-102-17-V0114). — 160, rue Saint-Denis.
construction, après démolition de la façade avant, d'une exten—
Pét.
: S.A.S. OTAKU SOCIAL CLUB. — Modification de la
sion prolongée d'un auvent à rez-de-chaussée, végétalisation
devanture d'un bar-restaurant avec pose d'un store. — Date
de la toiture-terrasse existante inaccessible, suppression de
d'enregistrement : 18-04-2017.
l'escalier extérieur pour création d'un sas avec ascenseur, locaux poubelles et rangements, et création de 2 baies d'aération
2e arr. (DP-075-102-17-V0115). — 5, rue des Jeûneurs. —
éclairant le niveau de sous-sol. Surface créée : 111 m2. S.T. :
Pét. : SYNDIC CABINET VASSILIADES. — Ravalement des
6 927 m2. — Date d'enregistrement : 19-04-2017.
façades sur cour et des souches de cheminées. — Date d'enregistrement : 20-04-2017.
e
20 arr. (PC-075-120-17-V0023). — 38, rue de Terre Neuve,
99 au 103, rue de Buzenval. — Pét. : ELOGIE S.I.E.M.P. —
Arch. : NZI ARCHITECTES, 6, impasse du Mont Louis, 75011
PARIS. — Construction d'un bâtiment du R − 1 au R + 5 sur rues

2e arr. (DP-075-102-17-V0116). — 128, rue Réaumur, 109,
rue Montmartre. — Pét. : S.A.R.L. CORDON RETAIL SERVICES. — Installation de 7 stores-bannes sur les fenêtres à
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rez-de-chaussée et modification de la porte d'entrée d'un commerce. — Date d'enregistrement : 24-04-2017.
2e arr. (DP-075-102-17-V0117). — 17, rue Poissonnière. —
Pét. : S.A.R.L. LACO. — Pose d'un store en devanture d'un
restaurant. — Date d'enregistrement : 24-04-2017.
2e arr. (DP-075-102-17-V0118). — 78, rue Réaumur, 39, rue
Guérin-Boisseau. — Pét. : S.A.R.L. ISR 26. — Modification de la
devanture d'une agence immobilière. — Date d'enregistrement :
25-04-2017.
2e arr. (DP-075-102-17-V0119). — 2 au 4, rue Saint-Marc,
149, rue Montmartre. — Pét. : S.A. GMF VIE. — Changement de
destination de locaux de bureau en habitation au 5e étage sur
rue. — Date d'enregistrement : 25-04-2017.
2e arr. (DP-075-102-17-V0120). — 168, rue Saint-Denis. —
Pét. : S.A.R.L. WYM. — Modification de la devanture d'un restaurant. — Date d'enregistrement : 26-04-2017.
2e arr. (DP-075-102-17-V0121). — 9 B, boulevard
Poissonnière. — Pét. : R.I.V.P. — Modification de la devanture
d'un opticien. — Date d'enregistrement : 27-04-2017.
2 arr. (DP-075-102-17-V0122). — 30, rue Feydeau. —
Pét. : M. BARANES Philippe. — Remplacement de 3 fenêtres
en façade Nord côté cour, mise en place d'une nouvelle verrière
au R + 1 et pose de garde-corps sur 5 fenêtres au 1er étage côté
cour. — Date d'enregistrement : 27-04-2017.
e
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3e arr. (DP-075-103-17-V0121). — 13, rue Commines. —
Pét. : S.A.S. BLANCHE. — Réfection de l'ensemble de la
couverture, des souches de cheminées et remplacement des
châssis de toit. — Date d'enregistrement : 27-04-2017.
3e arr. (DP-075-103-17-V0122). — 5, boulevard Saint-Denis.
— Pét. : R.I.V.P. — Modification de la devanture d'un bureau de
tabac. — Date d'enregistrement : 27-04-2017.
3e arr. (DP-075-103-17-V0123). — 5, rue des Arquebusiers.
— Pét. : S.A. LES HOTELS DE PARIS. — Ravalement de la
façade sur rue. — Date d'enregistrement : 28-04-2017.
3e arr. (DP-075-103-17-V0124). — 40 au 42, rue du Vertbois,
37, rue Notre-Dame de Nazareth. — Pét. : REGIE IMMOBILIERE
DE LA VILLE DE PARIS. — Modification de la devanture d'un
commerce avec dépose du store. — Date d'enregistrement :
28-04-2017.
4e arr. (DP-075-104-17-V0107). — 58, rue Quincampoix. —
Pét. : M. HEBERT DE BEAUVOIR Julien. — Changement de
destination d'une remise en habitation (1 logement créé). —
Date d'enregistrement : 18-04-2017.
4e arr. (DP-075-104-17-V0108). — 69, rue Saint-Louis en
l'Ile. — Pét. : SENOBLE RETAIL. — Remise en peinture des
menuiseries extérieures d'un restaurant à rez-de-chaussée sur
rue en vue d'installation d'un commerce de vente de glaces. —
Date d'enregistrement : 19-04-2017.
4e arr. (DP-075-104-17-V0109). — 16, place des Vosges. —
Pét. : M. PLOUVIEZ Patrick. — Extension d'une cave existante
en vue de création d'un débarras. Surface créée : 12 m2. — Date
d'enregistrement : 20-04-2017.

2 arr. (DP-075-102-17-V0124). — 118, rue Saint-Denis. —
Pét. : SOCIETE ANSA. — Modification de la devanture d'un
restaurant avec pose d'un store. — Date d'enregistrement :
AVIS D'INFORMATION
27-04-2017.
4e arr. (DP-075-104-17-V0110). — 8 au 10, rue Neuve
Saint-Pierre, 59, rue Saint-Antoine. — Pét. : M. GUILLON
(DP-075-102-17-V0125).
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2e arr. (DP-075-102-17-V0126). — 35 au 37, rue de Cléry.
— Pét. : S.A.R.L. BENNNOIN. — Ravalement de la façade sur
rue d'un immeuble d'habitation. — Date d'enregistrement :
28-04-2017.
3e arr. (DP-075-103-17-V0115). — 12, rue de Saintonge. —
Pét. : CABINET CPAB. — Arch. : M. COHN Michaël, 46, rue
Saint-Didier, 75116 PARIS. — Ravalement de l'ensemble des
façades. — Date d'enregistrement : 18-04-2017.
3e arr. (DP-075-103-17-V0116). — 351, rue Saint-Martin,
1, rue Blondel. — Pét. : S.A.S.U. DJ BATIMENT SERVICES. —
Ravalement des façades sur rue. — Date d'enregistrement :
20-04-2017.
3e arr. (DP-075-103-17-V0117). — 14, rue Froissart, 2, rue
des Filles du Calvaire, 94, rue de Turenne. — Pét. : S.A. SOCIETE
GENERALE – BDDF/SEG/LOG/IMM/TSB. — Modification de la
devanture d'une agence bancaire. — Date d'enregistrement :
24-04-2017.
3e arr. (DP-075-103-17-V0118). — 6, rue DupetitThouars. — Pét. : S.A.R.L. IRIS COME – Mme BAS Hélène. —
Modification de la devanture d'un bar avec pose d'un store. —
Date d'enregistrement : 24-04-2017.
3e arr. (DP-075-103-17-V0119). — 107, rue Quincampoix.
— Pét. : Mme BOURDON-NOURY Dorina. — Changement de
destination d'un local commercial en hébergement hôtelier. —
Date d'enregistrement : 26-04-2017.
3e arr. (DP-075-103-17-V0120). — 88 au 90, boulevard de
Sébastopol, 49 au 49 B, rue Réaumur. — Pét. : S.A.R.L. ETOILE
PROPERTY MANAGEMENT. — Arch. : CABINET CROUE &
LANDAZ ARCHITECTES, 17, rue Victor Duruy, 75015 PARIS. —
Ravalement des façades sur rues. — Date d'enregistrement :
26-04-2017.

4e arr. (DP-075-104-17-V0111). — 7 au 9, rue Aubriot, 17,
rue des Blancs Manteaux. — Pét. : Mme FAMERY Sarah. —
Remplacement de trois châssis de toit. — Date d'enregistrement : 20-04-2017.

4e arr. (DP-075-104-17-V0112). — 4, rue du Roi de Sicile. —
Pét. : S.A.R.L. DW S.A.R.L. — Modification d'une devanture en
vue d'installation d'un restaurant. — Date d'enregistrement :
21-04-2017.
4e arr. (DP-075-104-17-V0113). — 17 au 17 B, rue Pavée. —
Pét. : E.U.R.L. THE PARK-IDP. — Remplacement de 2 châssis
de toit par 2 verrières au bâtiment de droite côté cour. — Date
d'enregistrement : 21-04-2017.
4e arr. (DP-075-104-17-V0114). — 5, rue Saint-Antoine, 15,
rue Jacques Cœur. — Pét. : S.A. SOCIETE GENERALE – BDDF/
SEG/LOG/IMM/TSB. — Modification de la devanture d'une
agence bancaire. — Date d'enregistrement : 24-04-2017.
4e arr. (DP-075-104-17-V0115). — 7, rue de Lesdiguières. —
Pét. : S.A.S. BEAUFILS. — Ravalement de 4 souches de cheminée sur versant rue. — Date d'enregistrement : 24-04-2017.
4e arr. (DP-075-104-17-V0116). — 24, boulevard de
Sébastopol, 24, rue Aubry le Boucher. — Pét. : S.A.S. ASICS
FRANCE. — Modification de la devanture d'un magasin d'articles de sport avec pose de 3 rangs de jardinières au niveau du
bandeau côté rue Aubry Boucher et fermeture d'une trémie au
1er étage. Surface créée : 8 m2. S.T. : 414 m2. — Date d'enregistrement : 25-04-2017.
4e arr. (DP-075-104-17-V0117). — 2, rue Beautreillis, 2, rue
des Lions Saint-Paul, 9, rue du Petit Musc. — Pét. : ASSOCIATION ECOLE MASSILON. — Remplacement des menuiseries
extérieures sur rues. — Date d'enregistrement : 27-04-2017.
5e arr. (DP-075-105-17-V0123). — 26, rue Soufflot. — Pét. :
M. BOIVIN Loïc. — Modification de la devanture et rentoilage du
store d'un glacier. — Date d'enregistrement : 19-04-2017.
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5e arr. (DP-075-105-17-V0124). — 8, rue Scipion. — Pét. :
M. TURPIN Charles. — Remplacement de trois oriels au premier
étage sur jardin. — Date d'enregistrement : 19-04-2017.
5e arr. (DP-075-105-17-V0125). — 12, rue Lagrange. —
Pét. : S.A.S. CARREFOUR PROXIMITE FRANCE. — Modification d'une devanture en vue d'installation d'un local commercial avec pose d'un store-banne. — Date d'enregistrement :
21-04-2017.
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6e arr. (DP-075-106-17-V0125). — 13, rue Monsieur le
Prince. — Pét. : S.A.S. HLM. — Installation de 2 gaines d'extraction dans une courette après dépose de la gaine d'extraction
existante. — Date d'enregistrement : 25-04-2017.
6e arr. (DP-075-106-17-V0126). — 84, boulevard SaintMichel. — Pét. : S.A.R.L. ADEQUAT ET SONS. — Modification
de la devanture d'un magasin de décoration avec remplacement
des stores-bannes. — Date d'enregistrement : 25-04-2017.

5e arr. (DP-075-105-17-V0126). — 85, boulevard SaintMichel. — Pét. : S.A.S. SEVDALIS. — Ravalement du pignon
sur cour d'un immeuble d'habitation. — Date d'enregistrement :
21-04-2017.

6e arr. (DP-075-106-17-V0127). — 76, boulevard SaintMichel. — Pét. : S.A.R.L. ASSOCIES EN GESTION IMMOBILIERE. — Installation d'un conduit d'extraction d'air en façade
sur cour. — Date d'enregistrement : 25-04-2017.

5e arr. (DP-075-105-17-V0127). — 18, boulevard SaintGermain. — Pét. : ADB SAINT-GERMAIN DES PRES. — Modification de la devanture en vue d'implantation d'un restaurant,
avec remplacement du store, création d'un monte-charge entre
le rez-de-chaussée et le sous-sol et remplacement de la verrière
côté courette. Surface supprimée : 1 m2. — Date d'enregistrement : 25-04-2017.

6e arr. (DP-075-106-17-V0128). — 40, rue Madame. —
Pét. : MAIRIE DE PARIS. — Remplacement de 2 portes à rezde-chaussée donnant sur la cour de l'école maternelle et installation de grilles anti-intrusion sur les 7 fenêtres sur rue. — Date
d'enregistrement : 26-04-2017.

5e arr. (DP-075-105-17-V0128). — 8, rue Descartes. — Pét. :
S.A.S. FREE MOBILE. — Implantation d'un relais de téléphonie
mobile en toiture. — Date d'enregistrement : 26-04-2017.
5e arr. (DP-075-105-17-V0129). — 68, rue Monge. — Pét. :
S.A.S. CARREFOUR PROXIMITE FRANCE. — Modification de
la devanture d'un magasin de prêt-à-porter en vue d'installation
d'une supérette. — Date d'enregistrement : 26-04-2017.

6e arr. (DP-075-106-17-V0129). — 12, rue Guynemer. —
Pét. : DESRUE IMMOBILIER MARCHAND DE BIENS. — Ravalement de la façade et remplacement des garde-corps sur
rue. — Date d'enregistrement : 27-04-2017.
6e arr. (DP-075-106-17-V0130). — 4 T, rue du ChercheMidi. — Pét. : SDC LA DOMANIALE. — Fermeture d'une courette du 1er au 5e étage avec création d'une couverture en zinc et
d'un châssis de toit. Surface créée : 19,5 m2. — Date d'enregistrement : 27-04-2017.

6e arr. (DP-075-106-17-V0131). — 16, rue Le Verrier. —
6e arr. (DP-075-106-17-V0115). — 127, boulevard SaintGermain. — Pét. : S.A.S. LS DIFFUSION. — Modification de la
Pét. : SYNDIC SCP LE VERRIER. — Ravalement de la façade
D'INFORMATION
devanture d'un magasin de chaussures. — Date AVIS
d'enregistresur rue. — Date d'enregistrement : 28-04-2017.
ment : 18-04-2017.
6e arr. (DP-075-106-17-V0132). — 77, rue de Rennes. —
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implantation d'un auvent en surplomb. — Date d'enregistretin eMunicipal Officiel.
ment : 28-04-2017.
6 arr. (DP-075-106-17-V0117). — 3, rue du Cherche-Midi.
— Pét. : BOBBIES – BOLZE ET MOOGY. — Modification de la
devanture d'un chausseur au rez-de-chaussée et au premier
étage. — Date d'enregistrement : 19-04-2017.

6e arr. (DP-075-106-17-V0118). — 3, carrefour de l'Odéon.
— Pét. : S.A. HOTEL RELAIS SAINT-GERMAIN. — Modification
de la devanture du bar avec dépose du store. — Date d'enregistrement : 19-04-2017.
6e arr. (DP-075-106-17-V0119). — 20 au 20 B, rue SaintBenoît, 174 au 176, boulevard Saint-Germain. — Pét. : FONCIERE
MASSENA. — Pose d'un conduit d'extraction en façade sur
cour. — Date d'enregistrement : 19-04-2017.
6e arr. (DP-075-106-17-V0120). — 156, boulevard SaintGermain. — Pét. : Mme HA THI MAI Anh. — Changement de
destination d'un local de commerce, au 1er étage du bâtiment
en fond de cour, en location touristique meublée (65 m2). —
Date d'enregistrement : 20-04-2017.
6e arr. (DP-075-106-17-V0121). — 40, rue Jacob. — Pét. :
S.A.R.L. LE PETIT JACOB. — Mise en peinture de la devanture
d'un bar à vins. — Date d'enregistrement : 20-04-2017.
6e arr. (DP-075-106-17-V0122). — 1, rue du Four. — Pét. :
S.A.S. SERIC INTER. — Modification de la devanture d'une
boutique de vente de cookies. — Date d'enregistrement :
21-04-2017.
6e arr. (DP-075-106-17-V0123). — 30, rue Saint-Placide,
51, rue du Cherche-Midi. — Pét. : S.C.I. DU CHERCHE MIDI. —
Réouverture de 2 fenêtres au local d'habitation du 3e étage côté
rues. — Date d'enregistrement : 21-04-2017.
6e arr. (DP-075-106-17-V0124). — Boulevard Raspail. —
Pét. : S.A.S. JCDECAUX FRANCE. — Installation d'un sanitaire
public sur le terre-plein central face au 95, boulevard Raspail. —
Date d'enregistrement : 21-04-2017.

7e arr. (DP-075-107-17-V0124). — 260, boulevard SaintGermain. — Pét. : S.A.S. HBNM DESIGN. — Modification de la
devanture en vue d'installation d'un magasin de luminaires. —
Date d'enregistrement : 18-04-2017.
7e arr. (DP-075-107-17-V0125). — 2, avenue Franco-Russe,
191 au 195, rue de l'Université. — Pét. : ORALIA GRIFFATON
ET MONTREUIL. — Réfection d'un mur de clôture sur avenue
Franco-Russe. — Date d'enregistrement : 18-04-2017.
7e arr. (DP-075-107-17-V0126). — 5, avenue Constant
Coquelin. — Pét. : Mme DE CONDE AMAURY Valérie. — Création d'une verrière en toiture en remplacement de 2 lucarnes
côté cour. — Date d'enregistrement : 18-04-2017.
7e arr. (DP-075-107-17-V0128). — 20, rue de Monttessuy.
— Pét. : S.A.R.L. TOURED. — Remplacement de la toile du
store en devanture d'un restaurant. — Date d'enregistrement :
19-04-2017.
7e arr. (DP-075-107-17-V0129). — 20 au 24, rue de Sèvres,
2, rue Velpeau, 1 au 5, rue de Babylone. — Pét. : S.A.R.L.
RAVIER. — Réfection partielle de la couverture au droit de
la verrière d'un grand magasin. — Date d'enregistrement :
19-04-2017.
7e arr. (DP-075-107-17-V0130). — 17, rue Oudinot. —
Pét. : S.A.R.L. DINO. — Modification de deux devantures en
vue d'installation d'un restaurant avec pose de stores. — Date
d'enregistrement : 20-04-2017.
7e arr. (DP-075-107-17-V0131). — 26, rue Malar. — Pét. :
S.A.S. VIET NAILS PARIS 7. — Mise en peinture de la devanture
en vue d'installation d'une onglerie. — Date d'enregistrement :
21-04-2017.
7e arr. (DP-075-107-17-V0132). — 2, rue Cler. — Pét. :
E.U.R.L. CAZZ. — Modification des ouvertures en façade sur
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coursive au 7e étage, côté cour. — Date d'enregistrement :
24-04-2017.
7e arr. (DP-075-107-17-V0133). — 33, rue de Babylone. —
Pét. : S.A.S. SAPA. — Ravalement du pignon gauche du bâtiment sur rue. — Date d'enregistrement : 24-04-2017.
7e arr. (DP-075-107-17-V0134). — 72 au 72 B, boulevard de
La Tour-Maubourg, 2, rue Chevert. — Pét. : S.A.R.L. RAVIER. —
Réfection de l'étanchéité des balcons des 2e et 5e étages sur
boulevard. — Date d'enregistrement : 25-04-2017.
7 arr. (DP-075-107-17-V0135). — 72 au 72 B, boulevard de
La Tour-Maubourg, 2, rue Chevert. — Pét. : M. SAINT-ANDRE
Phillippe. — Création de 3 châssis de toit sur le bâtiment sur
cour. — Date d'enregistrement : 25-04-2017.
e

7e arr. (DP-075-107-17-V0136). — 88, rue de Grenelle. —
Pét. : S.C.I. GRENCEMA. — Remplacement de 4 fenêtres à
rez-de-chaussée sur rue et remise en peinture de 2 fenêtres sur
cour. — Date d'enregistrement : 25-04-2017.
7e arr. (DP-075-107-17-V0137). — 157 au 157 B, rue de
l'Université. — Pét. : S.A. DAUCHEZ ADB. — Remplacement de
5 fenêtres au 5e étage sur rue et cour. — Date d'enregistrement :
25-04-2017.
7e arr. (DP-075-107-17-V0138). — 28 au 30, boulevard
Raspail. — Pét. : S.A.S. CANOPEE. — Modification de la devanture en vue d'installation d'une supérette alimentaire avec
démolition partielle de plancher pour implantation d'un montecharge entre le rez-de-chaussée et le sous-sol. Surface supprimée : 5 m2. — Date d'enregistrement : 26-04-2017.
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combles (1 logement créé) avec fermeture de la courette aux 5e
et 6e étages, prolongement de l'escalier jusqu'au dernier étage
et remplacement des châssis parisiens par des fenêtres de
toit. — Date d'enregistrement : 26-04-2017.
8e arr. (DP-075-108-17-V0156). — 7, rue d'Artois. — Pét. :
S.C.P.I. LA PARTICIPATION FONCIERE PF1. — Remplacement
des fenêtres des 3e, 4e et 5e étages d'un immeuble de bureau. —
Date d'enregistrement : 26-04-2017.
8e arr. (DP-075-108-17-V0157). — 6 au 12, rue du Général
Foy. — Pét. : S.A.R.L. GENERAL FOY. — Remplacement partiel des menuiseries extérieures sur rue et cour, suppression
des grilles existantes sur la hauteur du rez-de-chaussée de la
façade sur rue, remplacement des 2 bow-windows existants
sur la cour du no 8 et nouveau traitement paysager des 3 cours
intérieures. — Date d'enregistrement : 27-04-2017.
8e arr. (DP-075-108-17-V0159). — 3, rue de l'Isly. — Pét. :
S.A.R.L. L'ATELIER LAZARE – LITTLE ITALY. — Modification
de la devanture et rentoilage du store d'une brasserie. — Date
d'enregistrement : 27-04-2017.
9e arr. (DP-075-109-17-V0176). — 42, rue de Châteaudun,
45, rue Saint-Lazare. — Pét. : MAISON DU LAIT. — Ravalement
de la façade sur rue. — Date d'enregistrement : 18-04-2017.
9e arr. (DP-075-109-17-V0177). — 107, rue du Faubourg
Poissonnière. — Pét. : S.A.S. MAYES. — Modification de
la devanture d'une boulangerie. — Date d'enregistrement :
18-04-2017.

9e arr. (DP-075-109-17-V0178). — 6, rue Pierre Haret. —
Pét.
:
MT IMMO. — Implantation d'une descente d'eaux usées
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et
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D'INFORMATION
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e
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couverture et de 2 souches de cheminées sur cour. — Date
terrasse. — Date d'enregistrement : 27-04-2017.

d'enregistrement : 27-04-2017.

8 arr. (DP-075-108-17-P0148). — 96, place Beauvau, 1
au 15, rue Cambacérès, 9 au 15, rue des Saussaies. — Pét. :
MINISTERE DE L'INTERIEUR. — Transformation d'une fenêtre
en porte à rez-de-chaussée sur rue. — Date d'enregistrement :
18-04-2017.
e

8e arr. (DP-075-108-17-V0149). — 5, avenue Van Dyck. —
Pét. : S.A.R.L. RAVIER. — Réfection partielle de la couverture
avec remplacement d'une fenêtre de toit côté jardin. — Date
d'enregistrement : 19-04-2017.
8e arr. (DP-075-108-17-V0150). — 2, rue Tronson du Coudray,
27, rue Pasquier, 47, rue des Mathurins. — Pét. : S.N.C. LOUIS
3D. — Remise en peinture de la devanture et remplacement
de la toile du store d'un restaurant. — Date d'enregistrement :
20-04-2017.

9e arr. (DP-075-109-17-V0180). — 35, boulevard de
Rochechouart. — Pét. : M. MARTIN Christian Thierry. — Remplacement des menuiseries d'une verrière située au 5e étage. —
Date d'enregistrement : 19-04-2017.

9e arr. (DP-075-109-17-V0181). — 8, rue Frochot. — Pét. :
S.C.I. BALRY DEUX. — Ravalement de la façade sur rue. —
Date d'enregistrement : 20-04-2017.
9e arr. (DP-075-109-17-V0182). — 91, rue Taitbout. — Pét. :
S.A.R.L. ARTMEN. — Ravalement de la façade sur rue. — Date
d'enregistrement : 21-04-2017.
9e arr. (DP-075-109-17-V0183). — 20, rue de Vintimille. —
Pét. : M. WISLIN Marcel. — Réfection de souches de cheminée
versant rue et cour, réfection d'un édicule en toiture et de rives
en zinc. — Date d'enregistrement : 21-04-2017.

8e arr. (DP-075-108-17-V0151). — 17, avenue Beaucour. —
Pét. : S.A.S. GOUIDER. — Ravalement de la façade sur rue. —
Date d'enregistrement : 21-04-2017.

9e arr. (DP-075-109-17-V0184). — 13, rue Condorcet. —
Pét. : ETABLISSEMENTS LE MEHAUTE. — Réfection de la couverture et des souches de cheminées du bâtiment sur cour. —
Date d'enregistrement : 21-04-2017.

8e arr. (DP-075-108-17-V0152). — 15, place de la Madeleine.
— Pét. : S.A.S. PLURITECH SOLUTIONS. — Réfection de la
façade côté rue. — Date d'enregistrement : 21-04-2017.

9e arr. (DP-075-109-17-V0185). — 28, rue Pierre Sémard.
— Pét. : S.C.I. J&J. — Modification de la devanture d'un commerce. — Date d'enregistrement : 24-04-2017.

8e arr. (DP-075-108-17-V0153). — 18 au 20, rue
François Ier. — Pét. : S.A.S. ZADIG ET VOLTAIRE. — Remise
en peinture de la devanture d'une boutique de vente de vêtements. — Date d'enregistrement : 25-04-2017.

9e arr. (DP-075-109-17-V0186). — 57, rue du Faubourg
Montmartre. — Pét. : S.A.R.L. ABEILLE IMMOBILIER. — Ravalement des façades sur rue et cour et réfection de la couverture. — Date d'enregistrement : 25-04-2017.

8e arr. (DP-075-108-17-V0154). — 31, rue du Rocher. —
Pét. : CRCPEN. — Ravalement des façades, réfection de la couverture sur rue et cour et remplacement d'un châssis de toit et
d'une verrière sur cour. — Date d'enregistrement : 25-04-2017.

9e arr. (DP-075-109-17-V0187). — 43, rue Richer. — Pét. :
S.A.R.L. FENDLER SEEMULLER ARCHITECTES. — Ravalement
de la façade sur rue. — Date d'enregistrement : 26-04-2017.

8 arr. (DP-075-108-17-V0155). — 15, rue Arsène Houssaye.
— Pét. : Mme COUSINOU Valérie. — Redistribution des
e

9e arr. (DP-075-109-17-V0188). — 6, rue de la Victoire. —
Pét. : S.A.S. ORBIS. — Ravalement des façades sur rue et du
mur pignon droit. — Date d'enregistrement : 26-04-2017.

12 mai 2017

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE PARIS

1763

9e arr. (DP-075-109-17-V0189). — 4, rue du Helder. —
Pét. : S.A.S. SOCIETE DE L'HOTEL DU HELDER. — Modification partielle de la façade d'un hôtel à rez-de-chaussée. — Date
d'enregistrement : 27-04-2017.

10e arr. (DP-075-110-17-V0165). — 12 au 16, rue Léon
Jouhaux. — Pét. : M. SIMONET Vincent. — Création d'une
fenêtre sur la façade Ouest au 10e étage. — Date d'enregistrement : 25-04-2017.

9e arr. (DP-075-109-17-V0190). — 19, rue d'Athènes. —
Pét. : M. DESTRIEZ Romain. — Création d'un châssis d'accès
au toit et remplacement d'un châssis de toit en vue d'aménagement d'un logement en remplacement de chambres de service,
sur courette, avec fermeture d'une trémie d'escalier en extension du logement, déplacement d'une fenêtre donnant sur la
courette et création d'un châssis en façade éclairant le 5e étage.
Surface créée : 3 m2. — Date d'enregistrement : 28-04-2017.

10e arr. (DP-075-110-17-V0166). — 109, rue du Faubourg
Saint-Denis. — Pét. : MAIRIE DE PARIS – D.E.V.E. — Végétalisation d'un mur pignon. — Date d'enregistrement : 25-04-2017.

9e arr. (DP-075-109-17-V0191). — S au 10, passage des
Deux Sœurs, 42, rue du Faubourg Montmartre, 1 S, passage
des Deux Sœurs. — Pét. : LOGEMENT FRANÇAIS. — Ravalement de la façade, extension des halls d'entrée des no 2 et
10 par la fermeture des auvents, remplacement des menuiseries extérieures et création de 3 châssis de désenfumage en
toiture sur cour. Surface créée : 8 m2. — Date d'enregistrement :
28-04-2017.
10e arr. (DP-075-110-17-V0153). — 22, cour des Petites
Ecuries. — Pét. : S.A.S. NEXITY PARIS REPUBLIQUE. — Ravalement de la façade sur rue et d'un pignon. — Date d'enregistrement : 18-04-2017.
10e arr. (DP-075-110-17-V0154). — 53, rue de l'Echiquier.
— Pét. : SYNDIC CPAB. — Ravalement des façades sur rues et
cours. — Date d'enregistrement : 19-04-2017.

10e arr. (DP-075-110-17-V0167). — 8, rue du Château
Landon. — Pét. : S.A.S. ENTREPRISE MICHELON NITZEL. —
Réfection du pavage de la cour intérieure. — Date d'enregistrement : 26-04-2017.
10e arr. (DP-075-110-17-V0168). — 126, rue du Faubourg
Saint-Denis. — Pét. : M. TZANKOV ASSEN Petrov. — Réfection de la couverture avec modification des châssis de toit
en terrasson et versant cour et remplacement partiel par des
lucarnes. — Date d'enregistrement : 26-04-2017.
10e arr. (DP-075-110-17-V0169). — 27, rue des Petites
Ecuries. — Pét. : VILLE DE PARIS – D.P.A. — Pose de stores sur
les façades Nord, Sud et Est de locaux à usage de bureau sur
cour. — Date d'enregistrement : 26-04-2017.
10e arr. (DP-075-110-17-V0170). — 3, place de la Bataille
de Stalingrad. — Pét. : R.I.V.P. — Modification de la devanture
d'un supermarché. — Date d'enregistrement : 27-04-2017.
11e arr. (DP-075-111-17-V0232). — 4, boulevard
Beaumarchais. — Pét. : S.A.R.L. GBK – LE GENIE. — Dépose
de la terrasse fermée, modification de la devanture et rentoilage
du store d'un bar. — Date d'enregistrement : 18-04-2017.

10e arr. (DP-075-110-17-V0155). — 36, quai de Jemmapes.
11e arr. (DP-075-111-17-V0233). — 2, impasse Morlet, 115,
— Pét. : S.A.R.L. GESTION EUROPE. — Ravalement
des
AVIS D'INFORMATION
rue de Montreuil. — Pét. : SDC DU 115, RUE DE MONTREUIL. —
façades sur cour. — Date d'enregistrement : 19-04-2017.
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tin Municipal Officiel.
ADOPT'. — Mise en peinture de la devanture d'un magasin de
10e arr. (DP-075-110-17-V0157). — 130, rue du Faubourg
cosmétiques. — Date d'enregistrement : 20-04-2017.
Saint-Martin. — Pét. : ICARE BATIMENT. — Ravalement de la
11e arr. (DP-075-111-17-V0235). — 56, boulevard Voltaire. —
façade sur rue et réfection de la couverture versant rue. — Date
Pét. : S.A.R.L. TIM TROIS. — Modification de la devanture avec
d'enregistrement : 20-04-2017.
pose de store-banne en vue d'installation d'un restaurant. —
10e arr. (DP-075-110-17-V0158). — 128, rue du Faubourg
Date d'enregistrement : 20-04-2017.
Saint-Martin. — Pét. : ICARE BATIMENT. — Ravalement de la
11e arr. (DP-075-111-17-V0236). — 74, avenue Parmentier.
façade sur rue. — Date d'enregistrement : 20-04-2017.
— Pét. : E.U.R.L. CLAUDE JULLIEN – ARCHITECTE. — Rem10e arr. (DP-075-110-17-V0159). — 2 au 4, rue Bichat,
placement de la clôture. — Date d'enregistrement : 20-04-2017.
47 au 49, rue du Faubourg du Temple. — Pét. : S.A.S. FCI
11e arr. (DP-075-111-17-V0237). — 4, rue Roubo. — Pét. :
BICHAT. — Modification de la devanture en vue d'installation
S.A.S. ROLET BONTEMPS. — Ravalement de la façade sur
d'un établissement de vente à emporter de pizzas. — Date
cour. — Date d'enregistrement : 21-04-2017.
d'enregistrement : 20-04-2017.
10e arr. (DP-075-110-17-V0160). — 27, rue Beaurepaire. —
Pét. : SYNDIC CABINET CSJC. — Ravalement de la façade sur
rue. — Date d'enregistrement : 20-04-2017.

11e arr. (DP-075-111-17-V0238). — 30 B, avenue Parmentier. — Pét. : S.A.R.L. ACACIA HOTEL. — Ravalement de la façade sur rue de l'Hôtel. — Date d'enregistrement : 24-04-2017.

10e arr. (DP-075-110-17-V0161). — 18 au 26, rue Perdonnet,
56 au 62, rue Louis Blanc, 23 au 33, rue Philippe de Girard. —
Pét. : S.A.S. PARIS OUEST GESTION. — Ravalement des
façades sur courette. — Date d'enregistrement : 21-04-2017.

11e arr. (DP-075-111-17-V0239). — 12, boulevard Voltaire,
146, rue Amelot, 1 au 1 B, passage du Jeu de Boules. — Pét. :
S.A.R.L. EXEL CONSEILS. — Réouverture de 2 fenêtres avec
pose de grille sur le passage pour un commerce. — Date d'enregistrement : 25-04-2017.

10e arr. (DP-075-110-17-V0162). — 1, rue de Paradis, 95,
rue du Faubourg Saint-Denis. — Pét. : S.A.R.L. CRISTALLERIE
DE PARIS. — Modification de la devanture d'un magasin de
vente d'articles de l'art de la table. — Date d'enregistrement :
24-04-2017.
10e arr. (DP-075-110-17-V0163). — 8, rue Jacques LouvelTessier. — Pét. : S.A. CABINET VASSILIADES. — Réfection de la
couverture versant rue. — Date d'enregistrement : 24-04-2017.
10e arr. (DP-075-110-17-V0164). — 4 au 8, boulevard de
Denain. — Pét. : PARIS HABITAT OPH. — Ravalement des
façades sur cour et courettes. — Date d'enregistrement :
24-04-2017.

11e arr. (DP-075-111-17-V0240). — 69, boulevard Voltaire,
5, rue de la Folie-Méricourt. — Pét. : S.A.R.L. LE BAIGNEUR. —
Modification de la devanture d'un commerce avec dépose de
l'auvent. — Date d'enregistrement : 25-04-2017.
11e arr. (DP-075-111-17-V0241). — 157, rue du Faubourg
Saint-Antoine. — Pét. : S.A.R.L. FENDLER SEEMULLER
ARCHITECTES. — Ravalement partiel de la façade sur rue
et de la façade gauche sur cour. — Date d'enregistrement :
26-04-2017.
11e arr. (DP-075-111-17-V0242). — 17, rue Moret. — Pét. :
RELIEFS ARCHITECTURE INTERIEURE. — Création d'une
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fenêtre au 3e étage sur courette. — Date d'enregistrement :
26-04-2017.
11e arr. (DP-075-111-17-V0244). — 2 au 8, villa du Clos
de Malevart, 7 B, rue Darboy. — Pét. : M. LESCHEVIN DE
PREVOISIN Jean-Louis. — Changement de destination d'un
local artisanal au 3e étage sur rue et villa, en habitation (1 logement créé). — Date d'enregistrement : 27-04-2017.
11e arr. (DP-075-111-17-V0246). — 37 B, rue des Trois
Bornes. — Pét. : MAIRIE DE PARIS – DIRECTION DU LOGEMENT ET DE L'HABITAT. — Remplacement des rideaux métalliques d'un local à usage de bureau situé à rez-de-chaussée sur
rue. — Date d'enregistrement : 27-04-2017.
11e arr. (DP-075-111-17-V0247). — 87 au 91, avenue de la
République, 1, rue des Nanettes. — Pét. : M. AVIGNON Michel.
— Remplacement de menuiseries extérieures sur cour. — Date
d'enregistrement : 27-04-2017.
11 arr. (DP-075-111-17-V0249). — 64 au 66, boulevard
Richard Lenoir, 14 B au 16, rue Moufle. — Pét. : MAIRIE DE
PARIS – D.E.V.E./S.P.A. — Ravalement du mur pignon
gauche. — Date d'enregistrement : 28-04-2017.
e

11e arr. (DP-075-111-17-V0250). — 103, rue Saint-Maur. —
Pét. : M. ALIYADAH Mohamad Kinan. — Modification de la devanture d'un restaurant. — Date d'enregistrement : 28-04-2017.
11e arr. (DP-075-111-17-V0251). — 11 au 15, rue Titon. —
Pét. : Mme DUPLEIX Aurélie. — Changement de destination
de locaux d'artisanat en habitation (1 logement créé) au 3e et
4e étage sur cour. — Date d'enregistrement : 28-04-2017.
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12e arr. (DP-075-112-17-V0168). — 7, passage du Génie. —
Pét. : Mme VINCENT-BRUEDER Véronique. — Ravalement de
la façade et des pignons sur rue. — Date d'enregistrement :
28-04-2017.
12e arr. (DP-075-112-17-V0169). — 18 au 20, rue d'Aligre,
9 au 11, place d'Aligre. — Pét. : S.A.S. BOUCHERIE DES
PROVINCES. — Modification de la devanture en vue d'installation d'une rôtisserie. — Date d'enregistrement : 26-04-2017.
13e arr. (DP-075-113-17-V0121). — 6, rue ToussaintFéron. — Pét. : Mme VERDIER Martine. — Création d'une
véranda sur une terrasse existante au R + 2 sur cour. Surface
créée : 9,17 m2. — Date d'enregistrement : 18-04-2017.
13e arr. (DP-075-113-17-V0122). — 154, boulevard Masséna.
— Pét. : S.A.R.L. SYNERGIC. — Réfection de la couverture. —
Date d'enregistrement : 18-04-2017.
13e arr. (DP-075-113-17-V0123). — 225, rue de Tolbiac. —
Pét. : S.A.R.L. MENU EXPRESS. — Modification de la devanture
d'un restaurant. — Date d'enregistrement : 18-04-2017.
13e arr. (DP-075-113-17-V0124). — 8, rue Bellier-Dedouvre.
— Pét. : M. CONESA DE WARLINCOURT Gabriel. — Changement de destination d'un local à usage de commerce, à rez-dechaussée en fond de cour, en habitation (1 logement créé). —
Date d'enregistrement : 20-04-2017.
13e arr. (DP-075-113-17-V0125). — 22 au 34, rue du
Banquier. — Pét. : CABINET LOISELET ET DAIGREMONT. —
Pose de grilles en fermeture de l'espace ouvert, à rez-dechaussée côté rue du bâtiment. Surface créée : 10 m2. — Date
d'enregistrement : 20-04-2017.

12e arr. (DP-075-112-17-V0158). — 20, rue du Charolais. —
AVIS D'INFORMATION
Pét. : S.A.R.L. DU CHAROLAIS. — Changement de destination
13e arr. (DP-075-113-17-V0126). — 107 B, avenue d'Italie.
— Pét.
: S.A.S. NATURENVILLE.
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gistrement : 20-04-2017.
12e arr. (DP-075-112-17-V0159). — 130 au 132, rue de

clos, vous êtes invités pour toute recherche relative à ces documents, à consulter la version papier de ce Bulle-

Picpus, 63 au 71, avenue du Général Michel Bizot. — Pét. :
tin Municipal Officiel.
PRIMEUR 12. — Remplacement du store et pose d'un nouveau
store en vue d'extension d'un primeur sur le commerce attenant. — Date d'enregistrement : 19-04-2017.

13e arr. (DP-075-113-17-V0127). — 24, rue du Moulin des
Prés, 3, rue Simonet. — Pét. : S.A.S. GOUIDER. — Ravalement
de la courette en limite séparative du 5, rue Simonet. — Date
d'enregistrement : 21-04-2017.

12e arr. (DP-075-112-17-V0160). — 259, rue de Charenton.
— Pét. : CABINET COULON. — Ravalement du pignon latéral
droit. — Date d'enregistrement : 19-04-2017.

13e arr. (DP-075-113-17-V0128). — 15, rue Philibert
Lucot. — Pét. : S.A. CABINET J. SOTTO. — Ravalement de la
façade sur jardin et réfection de l'étanchéité des terrasses du
6e étage. — Date d'enregistrement : 21-04-2017.

12e arr. (DP-075-112-17-V0161). — 19 au 21, rue Claude
Tillier. — Pét. : SYNDIC IMMOBILIERE SENECHAL. — Ravalement de la façade et du mur pignon côté droit, sur rue. — Date
d'enregistrement : 20-04-2017.
12e arr. (DP-075-112-17-V0162). — 1, rue de Tahiti, 83 B,
rue de Picpus. — Pét. : S.A.R.L. SACOGI. — Ravalement des
façades sur rues. — Date d'enregistrement : 21-04-2017.
12e arr. (DP-075-112-17-V0163). — 54 au 56, avenue du
Docteur Arnold Netter. — Pét. : S.A.S. LIBRAIRIE LE PHARE. —
Modification de la devanture en vue d'installation d'une librairie. — Date d'enregistrement : 25-04-2017.
12e arr. (DP-075-112-17-V0164). — 31 au 33, rue Crozatier,
49 au 51, boulevard Diderot. — Pét. : S.C.I. POSTE IMMO. —
Création de 2 accès d'entrée en remplacement d'une fenêtre à
rez-de-chaussée sur rue Crozatier. — Date d'enregistrement :
25-04-2017.
12e arr. (DP-075-112-17-V0166). — 245 B, rue de Charenton.
— Pét. : E.U.R.L. VISIONGLES. — Extension d'une onglerie sur
le commerce attenant avec modification de la devanture. —
Date d'enregistrement : 26-04-2017.
12e arr. (DP-075-112-17-V0167). — 10 au 24, passage
Raguinot, 2 au 10, place Rutebeuf, 4 au 6, rue Maurice Denis.
— Pét. : ASSOCIATION AURORE. — Remplacement d'un
ensemble menuisé d'un local associatif à rez-de-chaussée sur
rue et mise en place d'une rampe amovible. — Date d'enregistrement : 27-04-2017.

13e arr. (DP-075-113-17-V0129). — 33, rue de l'Espérance.
— Pét. : S.A. TLTI. — Fermeture partielle de la terrasse située
à rez-de-chaussée sur cour en vue d'extension de bureaux.
Surface créée : 8,40 m2. — Date d'enregistrement : 25-04-2017.
13e arr. (DP-075-113-17-V0130). — 12, rue Fagon. —
Pét. : S.A.S. SAPA. — Arch. : S.A.R.L. ATAA DITO, 49, rue de
l'Espérance, 75013 PARIS. — Ravalement de la façade sur rue
et réfection des souches de cheminées versant rue. — Date
d'enregistrement : 26-04-2017.
13e arr. (DP-075-113-17-V0132). — 22, rue du Disque. —
Pét. : INTENSIVE DANSE. — Changement de destination
d'un restaurant en école de danse. — Date d'enregistrement :
26-04-2017.
13e arr. (DP-075-113-17-V0134). — 72, avenue des
Gobelins. — Pét. : S.A. IMMOBILIERE 3F. — Ravalement des
façades d'un immeuble en fond de parcelle. — Date d'enregistrement : 27-04-2017.
13e arr. (DP-075-113-17-V0136). — 15, rue de l'Espérance.
— Pét. : M. DE GOUVELLO Christophe. — Changement de destination de locaux de commerce en habitation à rez-de-chaussée et sous-sol sur rue. — Date d'enregistrement : 27-04-2017.
13e arr. (DP-075-113-17-V0137). — 2 B, rue Jules Breton.
— Pét. : ASSOCIATION BLUE BIRD – OISEAU BLEU. — Changement de destination de bureaux en salle de yoga et gymnastique douce. — Date d'enregistrement : 28-04-2017.
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13e arr. (DP-075-113-17-V0138). — 64, rue Brillat-Savarin,
11, rue des Volubilis. — Pét. : S.A.S. ADXP. — Ravalement de
la façade sur rue et jardin d'une maison individuelle. — Date
d'enregistrement : 28-04-2017.
14e arr. (DP-075-114-17-V0144). — 69 au 73, rue de
l'Ouest. — Pét. : MAIRIE DE PARIS – SLA 6/14. — Remplacement des menuiseries extérieures du réfectoire d'une école en
façade sur cour. — Date d'enregistrement : 18-04-2017.
14e arr. (DP-075-114-17-V0145). — 27, rue Paul Fort. —
Pét. : M. TAUPINARD DE TILIERE Guillaume. — Réfection de la
couverture avec remplacement des châssis de toit et ravalement
de la façade avec remplacement des menuiseries extérieures
d'une maison de ville en fond de cour. — Date d'enregistrement : 21-04-2017.
14e arr. (DP-075-114-17-V0146). — 44, rue Pierre
Larousse. — Pét. : S.C.I. CAROTHIROLS. — Pose d'un volet
roulant extérieur sur l'une des fenêtres du 1er étage côté cour. —
Date d'enregistrement : 24-04-2017.
14e arr. (DP-075-114-17-V0147). — 8, villa Duthy. — Pét. :
S.A.S. QUADRAL IMMOBILIER. — Ravalement de la façade sur
rue. — Date d'enregistrement : 24-04-2017.
14e arr. (DP-075-114-17-V0148). — 92, avenue DenfertRochereau, 271 au 285, boulevard Raspail. — Pét. : S.C.I.
RDR. — Agrandissement d'une porte à rez-de-chaussée du
pavillon dit « Sainte-Marie » et création d'une porte à la place
d'une fenêtre, côtés pignon et façade principale côté jardin. —
Date d'enregistrement : 24-04-2017.
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15e arr. (DP-075-115-17-V0186). — 2 au 14, rue ThureauDangin, 38 au 42, boulevard Lefebvre, 1, avenue Albert
Bartholomé. — Pét. : BOUYGUES TELECOM. — Remplacement
et installation d'un relais de radio-téléphonie en toiture. — Date
d'enregistrement : 18-04-2017.
15e arr. (DP-075-115-17-V0187). — 6, boulevard de
Grenelle, 1, rue Nélaton. — Pét. : S.A.S. FONCIA LUTECE. —
Modification des clôtures, réaménagement des espaces verts et
remplacement du pavage de la cour. — Date d'enregistrement :
19-04-2017.
15e arr. (DP-075-115-17-V0188). — 32 au 38, rue Violet, 12
au 24, rue Fondary. — Pét. : MAIRIE DE PARIS – DIRECTION DU
PATRIMOINE ET DE L'ARCHITECTURE – SLA 7/15. — Remplacement des menuiseries extérieures du groupe scolaire. — Date
d'enregistrement : 19-04-2017.
15e arr. (DP-075-115-17-V0189). — 23, rue de Javel, 27,
avenue Emile Zola. — Pét. : S.A.S. BOZAR. — Ravalement des
façades sur cour. — Date d'enregistrement : 20-04-2017.
15e arr. (DP-075-115-17-V0190). — 20, rue Rosenwald, 6,
rue Franquet. — Pét. : S.A.R.L. AX. STOULS. — Ravalement
des façades sur cour. — Date d'enregistrement : 20-04-2017.
15e arr. (DP-075-115-17-V0191). — 2, rue de l'Abbé Groult,
3 au 5, place Etienne Pernet. — Pét. : S.A.S. BASILICATA. —
Modification de la devanture d'un restaurant. — Date d'enregistrement : 20-04-2017.

15e arr. (DP-075-115-17-V0192). — 59, rue Rouelle. —
Pét.
: CABINET MILLON SAINT-LAMBERT. — Remplacement
14 arr. (DP-075-114-17-V0149). — 39, rue Liancourt. —
d'une
porte de parking avec alignement au nu de la façade. —
AVIS
D'INFORMATION
Pét. : S.A.S. SAPA. — Arch. : CABINET BCDE ARCHITECTURE,
Date d'enregistrement : 21-04-2017.
61, rue Daguerre, 75014 PARIS. — Ravalement de la façade sur
e
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au 24, rue d'Alembert. — Pét. : M. ROGER LACAN Fabrice. —
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e
Création
de 2 fenêtres
de toit à rez-de-chaussée sur cour. —
rue et du pignon droit. — Date d'enregistrement : 24-04-2017.

Date d'enregistrement : 25-04-2017.

14e arr. (DP-075-114-17-V0151). — 14, rue Campagne
Première. — Pét. : Mme SOLIS PONTON Lëticia. — Fermeture
d'une loggia au 1er étage sur cour. Surface créée : 6,10 m2. S.T. :
74,62 m2. — Date d'enregistrement : 26-04-2017.
14e arr. (DP-075-114-17-V0152). — 14, rue Lecuirot. —
Pét. : M. AUZANNET Cédric. — Modification de cinq baies
vitrées à rez-de-chaussée d'un local d'habitation. — Date
d'enregistrement : 26-04-2017.
14e arr. (DP-075-114-17-V0153). — 169, boulevard
Brune. — Pét. : M. OGE Yves. — Construction d'une véranda
à rez-de-chaussée sur cour. Surface créée : 15 m2. — Date
d'enregistrement : 27-04-2017.
14e arr. (DP-075-114-17-V0154). — 62 au 68, rue de
l'Amiral Mouchez. — Pét. : ELOGIE S.I.E.M.P. — Réfection de
l'étanchéité des toitures-terrasses avec création et remplacement de garde-corps sur rue et cour. — Date d'enregistrement :
27-04-2017.
14e arr. (DP-075-114-17-V0155). — 16 au 18, rue Antoine
Chantin. — Pét. : S.A.R.L. AJC DE BASTOS. — Ravalement des
façades sur cours. — Date d'enregistrement : 27-04-2017.
14e arr. (DP-075-114-17-V0156). — 7, rue Edouard
Jacques. — Pét. : S.C.I. 7, RUE EDOUARD JACQUES. —
Modification de la façade à rez-de-chaussée et 1er niveau de
sous-sol, remplacement des garde-corps, de l'escalier extérieur
et végétalisation de la toiture-terrasse sur cour. Surface créée :
1 m2. — Date d'enregistrement : 28-04-2017.
14e arr. (DP-075-114-17-V0157). — 126, boulevard du
Montparnasse. — Pét. : SYNDIC MICHEL & XAVIER GRIFFATON S.A. — Ravalement des façades sur jardin des bâtiments A
et B. — Date d'enregistrement : 28-04-2017.

15 arr. (DP-075-115-17-V0195). — 42, rue Fondary. —
Pét. : S.A.S. CABINET ISAMBERT. — Ravalement de la façade
sur rue et des façades sur cour. — Date d'enregistrement :
24-04-2017.
15e arr. (DP-075-115-17-V0196). — 16 au 18 B, rue Daniel
Stern, 19 au 25, rue George Bernard Shaw. — Pét. : S.A. SNI
AGENCE PARIS CENTRE. — Ravalement de la façade sur
rues. — Date d'enregistrement : 24-04-2017.
15e arr. (DP-075-115-17-V0197). — 27 B au 29, rue Jean
Maridor. — Pét. : YVELINES ETANCHEITE. — Réfection de
l'étanchéité de la toiture-terrasse. — Date d'enregistrement :
24-04-2017.
15e arr. (DP-075-115-17-V0198). — 117, boulevard de
Grenelle. — Pét. : Mme GUIBERT Dominique. — Modification
de la devanture d'une auto-école avec remplacement du storebanne. — Date d'enregistrement : 25-04-2017.
15e arr. (DP-075-115-17-V0199). — 112, rue Saint-Charles,
69, rue de Javel. — Pét. : S.C.I. BAYEN PONCELET. — Modification de la devanture d'une boucherie et rentoilage du store. —
Date d'enregistrement : 25-04-2017.
15e arr. (DP-075-115-17-V0200). — 9, rue Auguste Vitu. —
Pét. : MZB RENOVATION. — Ravalement de la façade sur
rue. — Date d'enregistrement : 27-04-2017.
15e arr. (DP-075-115-17-V0201). — 61, rue Brancion. —
Pét. : S.A.S. SOCIETE HOTEL DU HOME MODERNE. — Création d'une baie vitrée à rez-de-chaussée sur cour. — Date
d'enregistrement : 28-04-2017.
16e arr. (DP-075-116-17-P0249). — 146, avenue de
Malakoff. — Pét. : DIRECTION REGIONALE DES FINANCES
PUBLIQUES. — Remplacement partiel des menuiseries extérieures côté cour. — Date d'enregistrement : 24-04-2017.
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16e arr. (DP-075-116-17-V0228). — 77, rue Boissière. —
Pét. : CARAC. — Modification d'une devanture en vue d'installation d'une pizzéria. — Date d'enregistrement : 18-04-2017.
16e arr. (DP-075-116-17-V0229). — 36, rue de l'Annonciation.
— Pét. : Mme CORNU. — Agrandissement d'une baie vitrée et
remplacement des fenêtres au rez-de-chaussée d'un bâtiment
sur cour. — Date d'enregistrement : 18-04-2017.
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16e arr. (DP-075-116-17-V0244). — 64, rue Michel-Ange,
73, boulevard Exelmans. — Pét. : M. PREVOST-BOURE
Pascal. — Création d'une mezzanine au 5e étage. Surface
créée : 13 m2. — Date d'enregistrement : 21-04-2017.
16e arr. (DP-075-116-17-V0245). — 18, rue Greuze. —
Pét. : M. BELUSA Ernst Ulrich. — Ouverture d'une fenêtre à rezde-chaussée côté cour. — Date d'enregistrement : 21-04-2017.

16e arr. (DP-075-116-17-V0230). — 38, rue Dumont
d'Urville, 63, avenue d'Iéna. — Pét. : Mme DE GUERDAVID
Natalie. — Remplacement de 2 fenêtres à rez-de-chaussée sur
avenue. — Date d'enregistrement : 18-04-2017.

16e arr. (DP-075-116-17-V0246). — 35 au 37, rue Paul
Valéry. — Pét. : S.N.C. VALORISATION 9. — Changement de
destination d'un musée en commerce du sous-sol au 4e étage
sur rue. — Date d'enregistrement : 21-04-2017.

16e arr. (DP-075-116-17-V0231). — 181 au 183, avenue
Victor Hugo. — Pét. : CSF. — Modification de la devanture
d'un concessionnaire automobile en vue d'installation d'un
supermarché avec création de circulations verticales entre le
rez-de-chaussée et 1er sous-sol et adaptation des grilles de
ventilation. Surface créée : 9 m2. Surface démolie : 16,30 m2. —
Date d'enregistrement : 18-04-2017.

16e arr. (DP-075-116-17-V0247). — 49, rue Claude Terrasse.
— Pét. : LAVE SEUL. — Remise en état de la devanture d'une
laverie. — Date d'enregistrement : 21-04-2017.

16e arr. (DP-075-116-17-V0232). — 11, rue Scheffer, 27 au
33, avenue Paul Doumer. — Pét. : S.A.S. COMINVEST. — Modification de la devanture d'un concessionnaire automobile. —
Date d'enregistrement : 19-04-2017.

16e arr. (DP-075-116-17-V0250). — 41, rue Michel-Ange. —
Pét. : S.A. NEXITY GIP RICHARDIERE. — Arch. : M. THOLLET
Rémi, 47, avenue Mathurin Moreau, 75019 PARIS. — Ravalement de la façade arrière en vis-à-vis du Hameau Boileau. —
Date d'enregistrement : 24-04-2017.

16e arr. (DP-075-116-17-V0233). — 16 au 20, avenue
d'Eylau, 67 au 73, rue de Longchamp. — Pét. : ENEDIS IDF. —
Implantation d'une gaine de ventilation du rez-de-chaussée au
R + 6 en façade sur courette Ouest, création d'une grille d'air
neuf au 2e sous-sol sur courette Sud et en façade sur la terrasse
du 5e sous-sol. — Date d'enregistrement : 19-04-2017.

16e arr. (DP-075-116-17-V0248). — 11, rue de l'Amiral
Hamelin. — Pét. : FIEEC. — Pose de 2 groupes de climatisation en toiture-terrasse sur cour. — Date d'enregistrement :
21-04-2017.

16e arr. (DP-075-116-17-V0251). — 3, villa Sommeiller. —
Pét. : M. MERCIER. — Extension d'un pavillon individuel au
R + 1 sur le passage. Surface créée : 6,40 m2. — Date d'enregistrement : 25-04-2017.

16e arr. (DP-075-116-17-V0252). — 39 au 41, boulevard
AVIS D'INFORMATION
12,
16e arr. (DP-075-116-17-V0234). — 14, rue Pétrarque,
Suchet. — Pét. : S.A.R.L. PARIS LOCATIONS SERVICES. —
rue du Commandant Schlœsing. — Pét. : CABINET GRIFFATON
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ET MONTREUIL. — Ravalement de la façade sur rues. — Date
(1 logement créé) au 1er étage sur rue et cour. — Date d'enregispubliés en application
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d'enregistrement
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clos,
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e
16 arr. (DP-075-116-17-V0235). — 42 au 48, avenue Paul
16 arr. (DP-075-116-17-V0253). — 54, rue Michel-Ange. —
tin Municipal
Doumer.
— Pét. Officiel.
: CABINET CRAUNOT. — Ravalement de la
Pét. : S.A.S. FREE MOBILE. — Implantation d'un relais de téléfaçade sur rue. — Date d'enregistrement : 19-04-2017.
phonie mobile. — Date d'enregistrement : 26-04-2017.
16e arr. (DP-075-116-17-V0236). — 39, rue Ribéra. — Pét. :
16e arr. (DP-075-116-17-V0254). — 2, rue Charles Tellier. —
S.A.S. LAMENNAIS ADB. — Installation d'une grille et d'un
Pét. : SYNDIC CABINET GRATADE. — Création d'un local de tri
portillon à l'entrée de l'immeuble. — Date d'enregistrement :
sélectif sur cour. — Date d'enregistrement : 26-04-2017.
19-04-2017.
16e arr. (DP-075-116-17-V0255). — 18, rue Duret. — Pét. :
16e arr. (DP-075-116-17-V0237). — 46, rue Boissière. —
CAISSE CENTRALE DE REASSURANCE. — Remplacement
Pét. : S.A.R.L. PRIVATE BUSINESS CENTER PARIS. — Réfecpartiel des menuiseries extérieures du 5e étage sur cour et coution de la couverture et ravalement de l'ensemble des façades
rette. — Date d'enregistrement : 26-04-2017.
d'un pavillon de gardien. — Date d'enregistrement : 19-04-2017.
16e arr. (DP-075-116-17-V0256). — 22, rue de Civry. —
16e arr. (DP-075-116-17-V0238). — 5, square Lamartine.
Pét. : S.C.I. CIVRY 22. — Remplacement partiel des fenêtres du
— Pét. : SYNDIC CABINET CASTIN GILLES VILLARET. —
5e étage, côtés rue, cour et courette. — Date d'enregistrement :
Réfection des couvertures sur rue. — Date d'enregistrement :
26-04-2017.
20-04-2017.
16e arr. (DP-075-116-17-V0257). — 29, avenue Kléber. —
16e arr. (DP-075-116-17-V0239). — 28, boulevard Exelmans.
Pét. : S.A.S. SEVDALIS. — Ravalement des façades sur cour. —
— Pét. : S.A. SOGEPRADE. — Ravalement des deux murs
Date d'enregistrement : 27-04-2017.
pignons. — Date d'enregistrement : 21-04-2017.
16e arr. (DP-075-116-17-V0258). — 24 au 24 B, avenue du
16e arr. (DP-075-116-17-V0240). — 12, rue Chernoviz. —
Président Wilson, 13, rue de Longchamp, 31, rue de Lübeck. —
Pét. : BRED BANQUE POPULAIRE. — Modification de la devanPét. : SOCIETE EPEL. — Réfection des balcons du R + 2 sur
ture de deux agences bancaires. — Date d'enregistrement :
rue et du R + 5 sur rue et cour. — Date d'enregistrement :
21-04-2017.
27-04-2017.
16e arr. (DP-075-116-17-V0241). — 35, rue de Passy. —
Pét. : BRED BANQUE POPULAIRE. — Modification de la devanture de deux agences bancaires. — Date d'enregistrement :
21-04-2017.
16 arr. (DP-075-116-17-V0242). — 5, rue Georges Ville. —
Pét. : S.A.S. BECHET. — Ravalement des façades sur courette. — Date d'enregistrement : 21-04-2017.
e

16e arr. (DP-075-116-17-V0243). — 181, rue de la
Pompe. — Pét. : SDC DU 181, RUE DE LA POMPE. — Création
d'une salle de bain au sous-sol pour la loge à rez-de-chaussée.
Surface créée : 4 m2. — Date d'enregistrement : 21-04-2017.

16e arr. (DP-075-116-17-V0259). — 23, rue Leconte de
Lisle. — Pét. : S.A.R.L. MISKOVIC. — Ravalement des façades
sur rue et cour. — Date d'enregistrement : 28-04-2017.
16e arr. (DP-075-116-17-V0260). — 6, rue Henri Heine. —
Pét. : Mme VINCENT-BRUEDER Véronique. — Ravalement
des façades côté cour et réfection de la couverture d'un local
vélo à rez-de-chaussée sur cour. — Date d'enregistrement :
28-04-2017.
16e arr. (DP-075-116-17-V0261). — 112, avenue Kléber. —
Pét. : STE HSBC. — Modification de la façade d'un commerce. — Date d'enregistrement : 28-04-2017.
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17e arr. (DP-075-117-17-V0219). — 11, rue Pouchet. —
Pét. : M. SPIGA Olivier. — Changement de destination d'un
local commercial à rez-de-chaussée, sur rue et cour, en habitation (1 logement créé). — Date d'enregistrement : 18-04-2017.

17e arr. (DP-075-117-17-V0236). — 12, rue d'Armaillé. —
Pét. : S.A.S. ENTREPRISE MICHELON NITZEL. — Ravalement
de la contre-façade du bâtiment en fond de cour. — Date
d'enregistrement : 26-04-2017.

17e arr. (DP-075-117-17-V0220). — 46 au 48, avenue des
Ternes. — Pét. : S.A. DAUCHEZ COPROPRIETES. — Ravalement des façades sur cours et réfection du sol des 2 cours
intérieures. — Date d'enregistrement : 18-04-2017.

17e arr. (DP-075-117-17-V0237). — 6, rue de Lévis. — Pét. :
S.A.R.L. INEO. — Modification de la devanture en vue d'installation d'un magasin de lingerie. — Date d'enregistrement :
26-04-2017.

17e arr. (DP-075-117-17-V0221). — 75, rue des Moines. —
Pét. : S.A.R.L. SYNERGIC. — Ravalement des façades sur cour,
courette, mur mitoyen et réfection des souches de cheminée. —
Date d'enregistrement : 18-04-2017.

17e arr. (DP-075-117-17-V0238). — 24, rue d'Armaillé,
8, passage Doisy. — Pét. : S.A. JOHN ARTHUR & TIFFEN. —
Ravalement du pignon gauche sur cour du 26, rue d'Armaillé. —
Date d'enregistrement : 26-04-2017.

17e arr. (DP-075-117-17-V0222). — 95, rue des Moines. —
Pét. : RLF. — Ravalement de la façade sur rue avec remplacement des menuiseries extérieures, ravalement des façades sur
cour intérieure, cour en fond de parcelle et courettes, création
d'un local poubelle et d'un local chaufferie dans la cour centrale, réfection des carrelages dans la cour centrale, création
d'une fenêtre et d'une porte à rez-de-chaussée sur cour arrière,
remplacement de 2 portes à rez-de-chaussée sur cour centrale et installation de persiennes. — Date d'enregistrement :
19-04-2017.

17e arr. (DP-075-117-17-V0239). — 27, rue des Acacias. —
Pét. : M. LAMOTTE Eric. — Modification de la devanture d'une
boucherie avec remplacement du store. — Date d'enregistrement : 27-04-2017.

17e arr. (DP-075-117-17-V0224). — 49, rue Cardinet. —
Pét. : S.A.S. MB PEINTURE. — Ravalement de la façade sur
rue. — Date d'enregistrement : 19-04-2017.
17e arr. (DP-075-117-17-V0225). — 4 au 6, rue Lamande. —
Pét. : SOCIETE EPEL. — Réfection de la couverture, versants
rue et cour. — Date d'enregistrement : 19-04-2017.

17e arr. (DP-075-117-17-V0240). — 20 au 30, boulevard
Gouvion-Saint-Cyr, 2 au 6, square de Vivarais, 2 au 10, avenue de la Porte de Villiers. — Pét. : S.A.R.L. GOURMET DU
CHAMPERRET. — Remise en peinture de la devanture d'un
établissement de restauration rapide en remplacement d'une
charcuterie-traiteur. — Date d'enregistrement : 28-04-2017.
17e arr. (DP-075-117-17-V0242). — 86, avenue de Clichy.
— Pét. : S.A.S. GANGRETAS – SYNDIC. — Réfection de la couverture. — Date d'enregistrement : 28-04-2017.
17e arr. (DP-075-117-17-V0243). — 4 au 8, villa Monceau.
— Pét. : S.A. SOGEPRADE. — Ravalement des façades sur
cour et mur pignon. — Date d'enregistrement : 28-04-2017.

Moines.
—
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AVIS
D'INFORMATION
Pét. : SYNDIC CABINET MAZET ENGERAND ET GARDY. —
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39,
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Saint17
clos, vous êtes invités pour toute recherche relative à ces documents, à consulter la version papier de ce BulleFerdinand. — Pét. : S.C.I. DU LYS. — Modification de la
17e arr. (DP-075-117-17-V0245). — 10, rue Puteaux. —
tin Municipal Officiel.
devanture d'un local du bureau. — Date d'enregistrement :
Pét. : S.A.R.L. SPGI. — Abattage et remplacement d'un arbre
21-04-2017.
sur rue. — Date d'enregistrement : 28-04-2017.
17e arr. (DP-075-117-17-V0228). — 19, rue Lebon. — Pét. :
18e arr. (DP-075-118-17-V0183). — 81, rue Myrha. — Pét. :
S.A.R.L. ETS MERIL. — Réfection de l'étanchéité en plomb du
CABINET DESPORT BAUER ET ASSOCIES. — Ravalement de
balcon situé au 5e étage. — Date d'enregistrement : 21-04-2017.
la façade sur rue. — Date d'enregistrement : 18-04-2017.
17e arr. (DP-075-117-17-V0229). — 18, rue du Colonel
18e arr. (DP-075-118-17-V0185). — 114, avenue de
Moll. — Pét. : S.A.S. MV VALORISATION. — Réfection des
Saint-Ouen.
— Pét. : ENTREPRISE JEANNIN. — Réfection de
garde-corps en pierre des balcons des 2e et 5e étages sur
la couverture versant rue et cour. — Date d'enregistrement :
rue. — Date d'enregistrement : 24-04-2017.
18-04-2017.
17e arr. (DP-075-117-17-V0230). — 11, rue Margueritte. —
Pét. : S.A. TERREIS. — Fermeture d'une trémie d'escalier de
service au 6e étage. Surface créée : 5 m2. — Date d'enregistrement : 24-04-2017.

18e arr. (DP-075-118-17-V0186). — 4, rue Doudeauville. —
Pét. : HOMES ANGELS. — Ravalement de la façade sur cour. —
Date d'enregistrement : 19-04-2017.

17e arr. (DP-075-117-17-V0231). — 11, rue Margueritte. —
Pét. : M. APPERE Gérald. — Fermeture d'une trémie d'escalier
de service au 6e étage. Surface créée : 4 m2. — Date d'enregistrement : 24-04-2017.

18e arr. (DP-075-118-17-V0187). — 8, rue Robert Planquette.
— Pét. : S.A.R.L. NAVICONCEPT. — Ravalement de la façade
sur rue et réfection de la couverture versant rue. — Date d'enregistrement : 19-04-2017.

17e arr. (DP-075-117-17-V0232). — 86, avenue de Villiers.
— Pét. : S.A.R.L. JACLIN. — Installation d'un conduit de ventilation en façade sur cour. — Date d'enregistrement : 25-04-2017.

18e arr. (DP-075-118-17-V0188). — 27, rue Stéphenson. —
Pét. : ENTREPRISE GENERALE DE PEINTURE MAZATAUD. —
Ravalement partiel de la façade sur cour du bâtiment sur rue. —
Date d'enregistrement : 19-04-2017.

17e arr. (DP-075-117-17-V0233). — 66 au 66 B, boulevard
Pereire. — Pét. : CRCPEN. — Ravalement de la façade et réfection de l'étanchéité des balcons sur rue. — Date d'enregistrement : 24-04-2017.
17e arr. (DP-075-117-17-V0234). — 9 au 11, rue Villaret de
Joyeuse. — Pét. : CRCPEN. — Ravalement des façades sur
rue et courette et réfection partielle de la couverture sur rue et
cour. — Date d'enregistrement : 24-04-2017.
17e arr. (DP-075-117-17-V0235). — 36, rue de Chazelles,
15, rue de Prony. — Pét. : E.U.R.L. GESF TOITURES. — Réfection des souches de cheminées. — Date d'enregistrement :
25-04-2017.

18e arr. (DP-075-118-17-V0189). — 22, boulevard de
Clichy. — Pét. : S.A.S. LE BOUILLON. — Modification de la
devanture en vue d'installation d'une brasserie. — Date d'enregistrement : 20-04-2017.
18e arr. (DP-075-118-17-V0190). — 80, rue Lamarck. —
Pét. : S.A.R.L. CAPILLON & MARTINS. — Ravalement de la
façade sur rue. — Date d'enregistrement : 20-04-2017.
18e arr. (DP-075-118-17-V0191). — 9, rue Muller. — Pét. :
M. CAMPAIT Didier. — Création d'une verrière à rez-dechaussée sur rue d'une habitation. — Date d'enregistrement :
21-04-2017.
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18e arr. (DP-075-118-17-V0192). — 65 au 67, boulevard
Ornano. — Pét. : M. PEROUSE Arnaud. — Couverture d'une
partie de la courette en vue de création d'un patio et démolition
d'un débarras en fond de courette. Surface créée : 18 m2. Surface supprimée : 6 m2. — Date d'enregistrement : 21-04-2017.

19e arr. (DP-075-119-17-V0111). — 24, rue d'Hautpoul, 1
au 3, impasse Grimaud. — Pét. : Mme FABRE Emmanuèle. —
Transformation d'une fenêtre et d'une porte-fenêtre en baie
vitrée côté impasse Grimaud. — Date d'enregistrement :
20-04-2017.

18e arr. (DP-075-118-17-V0193). — 7, rue Gustave
Rouanet. — Pét. : MAIRIE DE PARIS – DIRECTION DU PATRIMOINE ET DE L'ARCHITECTURE – SLA 18. — Réfection et
végétalisation de la toiture-terrasse. — Date d'enregistrement :
21-04-2017.

19e arr. (DP-075-119-17-V0112). — 2, rue de l'Aisne, 15
au 17, quai de l'Oise, 1, rue de Nantes. — Pét. : CABINET
J. SOTTO. — Pose d'une clôture et d'un portillon en retour
gauche et à droite de la porte de parking côté rue de l'Aisne. —
Date d'enregistrement : 20-04-2017.

18e arr. (DP-075-118-17-V0194). — 2, rue Lamarck. —
Pét. : S.C.I. TOFRED. — Création de deux châssis de toit. —
Date d'enregistrement : 24-04-2017.

19e arr. (DP-075-119-17-V0113). — 2, passage de Verdun,
6, rue de Thionville. — Pét. : M. NGUYEN HUU dit Bernard
Pierre-François. — Transformation d'un garage et d'un local
annexe à l'habitation en appartement avec modification de la
façade. — Date d'enregistrement : 21-04-2017.

18e arr. (DP-075-118-17-V0195). — 8 au 14, rue Georgette
Agutte. — Pét. : S.A. REGIE IMMOBILIERE VILLE DE PARIS. —
Ravalement avec isolation thermique par l'extérieur, remplacement des menuiseries extérieures et réfection de l'étanchéité
des toitures-terrasses avec pose de garde-corps. — Date
d'enregistrement : 25-04-2017.
18e arr. (DP-075-118-17-V0196). — 110 au 112, avenue de
Saint-Ouen. — Pét. : S.A.S. SAPA. — Arch. : M. CHAUVEAU
François, 23, rue Nicolo, 75016 PARIS. — Ravalement des
façades sur deux courettes et des pignons attenants. — Date
d'enregistrement : 25-04-2017.
18e arr. (DP-075-118-17-V0197). — 105 au 107, rue
Ordener. — Pét. : S.A.S. SAPA. — Ravalement de la façade sur
cour en limite séparative du no 109 de la rue, et ravalement du
pignon côté lycée. — Date d'enregistrement : 25-04-2017.

19e arr. (DP-075-119-17-V0114). — 7 B, avenue de la Porte
des Lilas. — Pét. : S.C.I. BOUDIA PARIS 19. — Pose de gardecorps pour deux fenêtres au rez-de-chaussée sur jardin. — Date
d'enregistrement : 21-04-2017.
19e arr. (DP-075-119-17-V0115). — 12, rue Edgar Varese,
8, avenue du Nouveau Conservatoire, 2 au 18, place de la
Fontaine aux Lions. — Pét. : S.A.S. COMPTOIR PARIS
MARAIS. — Construction d'un kiosque de vente de produits
alimentaires dans le parc de la Villette, le long de l'allée de la
galerie de la Villette. Surface créée : 20 m2. — Date d'enregistrement : 21-04-2017.

19e arr. (DP-075-119-17-V0116). — 2, rue Burnouf, 66,
boulevard de la Villette. — Pét. : M. DIONIGI Bruno. — Modification de la devanture d'un local à usage de bureau. — Date
Ordener.
—
18e arr. (DP-075-118-17-V0198). — 189, rueAVIS
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d'enregistrement : 26-04-2017.
rue du Prieuré, 95000 CERGY. — Ravalement de la façade sur
cour. — Date d'enregistrement : 26-04-2017.
19e arr. (DP-075-119-17-V0118). — 53, quai de la Seine. —
e
Pét. : R.I.V.P. — Modification de la façade d'un commerce. —
18 arr. (DP-075-118-17-V0200). — 20, rue des Cloÿs, 139,
Date d'enregistrement : 27-04-2017.
rue Ordener. — Pét. : M. MARION Philippe. — Ravalement de la
façade sur cour. — Date d'enregistrement : 27-04-2017.
19e arr. (DP-075-119-17-V0119). — 35, rue Miguel Hidalgo.
e
— Pét. : ECOLE IGOUD HAREDI. — Pose d'un pare-vue sur
18 arr. (DP-075-118-17-V0201). — 38, rue Custine, 35, rue
terrasse au 1er étage, côté cour. — Date d'enregistrement :
Ramey. — Pét. : S.A.R.L. BENNOIN. — Ravalement de la façade
27-04-2017.
sur cour d'un immeuble d'habitation. — Date d'enregistrement :
28-04-2017.
19e arr. (DP-075-119-17-V0120). — 34, rue des
Alouettes. — Pét. : S.A.S. ATAC. — Modification de la devanture
18e arr. (DP-075-118-17-V0203). — 33, rue Marcadet. —
en vue l'installation d'un supermarché. — Date d'enregistrePét. : Mme LECONTE Emilie. — Changement de destination
ment : 28-04-2017.
d'un atelier d'artiste en habitation situé en rez-de-chaussée sur
cour. — Date d'enregistrement : 28-04-2017.
20e arr. (DP-075-120-17-V0154). — 5, rue de Tourtille. —
e
Pét.
:
EPIC PARIS HABITAT. — Réalisation d'une fresque éphé18 arr. (DP-075-118-17-V0204). — 106, boulevard de
mère sur la place Alphonse Allais. — Date d'enregistrement :
Clichy. — Pét. : S.A.R.L. BAUSTONE IMMOBILIER. — Ravale18-04-2017.
ment de la façade sur rue du bâtiment A. — Date d'enregistrement : 28-04-2017.
20e arr. (DP-075-120-17-V0155). — 25 au 25 B, rue du
19e arr. (DP-075-119-17-V0107). — 9, villa Marceau. —
Pét. : M. PENET Thomas. — Réhabilitation d'une maison individuelle avec remplacement des menuiseries extérieures, aménagement des combles avec création d'une verrière et d'une
lucarne en toiture et modification de l'escalier du R + 1 aux
combles. Surface créée : 10,80 m2. Surface démolie : 4 m2. —
Date d'enregistrement : 19-04-2017.

Télégraphe. — Pét. : M. MARTIN Fabien. — Construction d'une
extension à rez-de-chaussée côté jardin d'une maison de ville,
avec toiture-terrasse accessible après suppression de l'allège
de la fenêtre du 1er étage remplacée par une porte-fenêtre.
Surface créée : 9 m2. S.T. : 508 m2. — Date d'enregistrement :
18-04-2017.

19e arr. (DP-075-119-17-V0108). — 5, rue de Palestine. —
Pét. : M. DE MARESCHAL Gilbert. — Remplacement d'une
porte par une fenêtre sur cour. — Date d'enregistrement :
20-04-2017.

20e arr. (DP-075-120-17-V0156). — 90, rue de
Ménilmontant, 27, rue Boyer. — Pét. : M. VIALOU Vincent. —
Création de 4 fenêtres de toit et déplacement d'une fenêtre de
toit existante au 4e étage sur versants rue et cour d'un bâtiment
sur rue. — Date d'enregistrement : 18-04-2017.

19e arr. (DP-075-119-17-V0110). — 9 au 11, avenue
Secrétan. — Pét. : STE LE CALUMET. — Modification de la
devanture et remplacement du store d'un bureau de tabac. —
Date d'enregistrement : 20-04-2017.

20e arr. (DP-075-120-17-V0157). — 38 au 58, rue Mouraud,
86 au 92, rue Saint-Blaise, 103 au 109, boulevard Davout. —
Pét. : S.A. HLM BATIGERE ILE-DE-FRANCE. — Réfection de
l'étanchéité des toitures-terrasses avec remplacement des
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garde-corps et végétalisation. — Date d'enregistrement :
20-04-2017.
20e arr. (DP-075-120-17-V0158). — 42 au 42 T, rue des
Cascades, 1 au 3, rue Fernand Raynaud, 43 au 47, rue de
l'Ermitage. — Pét. : VILLE DE PARIS – DIRECTION DES ESPACES VERTS ET DE L'ENVIRONNEMENT. — Mise en place
de jardinières hors-sol à l'angle de la rue des Cascades et de la
rue de Savies pour implantation d'un potager médiéval. — Date
d'enregistrement : 21-04-2017.
20e arr. (DP-075-120-17-V0159). — 165 au 171, rue
des Pyrénées. — Pét. : VILLE DE PARIS – DIRECTION DES
ESPACES VERTS ET DE L'ENVIRONNEMENT. — Pose d'une
main courante supplémentaire et de contremarches contrastées
et antidérapantes dans l'escalier de rusticage du square Henri
Karcher. — Date d'enregistrement : 21-04-2017.
20e arr. (DP-075-120-17-V0160). — 4 au 12, rue Villiers de
l'Isle Adam, 1, rue Orfila, 5 au 9, rue de la Bidassoa. — Pét. :
VILLE DE PARIS – DIRECTION DES ESPACES VERTS ET DE
L'ENVIRONNEMENT. — Pose d'une main courante supplémentaire dans l'escalier monumental du square du Docteur JacquesJoseph Grancher. — Date d'enregistrement : 21-04-2017.
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4e arr. (PC-075-104-16-V0033). — 17, boulevard Morland.
— Pét. : S.A.S. SOCIETE PARISIENNE DU NOUVEL ARSENAL.
— Arch. : S.A.S. CALQ, 6, rue du Sentier, 75002 PARIS. — Restructuration lourde du bâtiment central de 16 étages, à usage
de bureaux, hôtel et commerces et des deux bâtiments latéraux
à R + 9 à usage d'habitation (200 logements créés dont 66 logements sociaux), commerces et crèche (66 berceaux), construction d'un bâtiment à R + 5 le long du boulevard Morland, à
usage d'auberge de jeunesse, construction d'un bâtiment à
R + 5 et d'un bâtiment à R + 6 sur la cour côté quai Henri IV, à
usage de bureaux et commerces, après démolition du bâtiment
existant, restructuration du sous-sol existant et création de trois
niveaux de sous-sol sous la cour côté quai Henri IV destinés à
recevoir un parc de stationnement, des locaux techniques et
des locaux associés aux programmes en superstructure, aménagement d'espaces paysagers dans les deux cours intérieures
et d'installations d'agriculture urbaine en terrasse des bâtiments
à R + 9. Surface de plancher créée : 7 744 m2. Surface de plancher démolie : 5 367 m2. — Date de la décision : 18-04-2017.

7e arr. (PC-075-107-16-V0045). — 5, rue Eblé. — Pét. :
S.A.S. EIFFAGE IMMOBILIER ILE-DE-FRANCE. — Arch. :
CABINET DERBESSE DELPLANQUE & ASSOCIES, 3, rue
Decrès, 75014 PARIS. — Réhabilitation d'un bâtiment R + 4 du
20e arr. (DP-075-120-17-V0161). — 67 au 69, rue de
Racing Club de France et changement de destination partiel
Ménilmontant, 1, place de Ménilmontant. — Pét. : ASSOCIAà tous les niveaux en hébergement hôtelier, avec démolitions
TION IMMOBILIERE DIOCESE DE PARIS. — Modification de
partielles, extension sur courette et au 2e sous-sol, création
la devanture d'un local associatif. — Date d'enregistrement :
d'un 3e sous-sol à usage de parking (19 places), création de
25-04-2017.
planchers
dans les volumes existants, création d'escaliers et
20e arr. (DP-075-120-17-V0162). — 161, rue de
d'ascenseurs, modification et ravalement des façades et toiMénilmontant. — Pét. : S.A.S. SODIPAR. — Modification de la
tures, et remplacement des menuiseries extérieures. Surface
devanture en vue d'installation d'une supérette avec pose d'un
de plancher créée : 2 194 m2. Surface de plancher démolie :
AVIS
D'INFORMATION
store-banne. — Date d'enregistrement : 26-04-2017.
1 344 m2. — Date de la décision : 28-04-2017.
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lement du mur sur rue et de l'ensemble sculpté et restauration
tin Municipal Officiel.
20e arr. (DP-075-120-17-V0164). — 54, rue des Grands
des vantaux du portail de l'Hôtel de Villette. Monument HistoChamps. — Pét. : Mme URCUN BRUNEL Aude. — Aménarique inscrit le 21-03-1983. — Date de la décision : 21-04-2017.
gement des combles avec création d'une trémie d'escalier du
8e arr. (PC-075-108-14-V0052-M01). — 17, avenue
R + 5 au R + 6 et pose d'un châssis de toit. Surface créée :
George
V. — Pét. : S.A. TERREIS. — Arch. : M. APPERE
8 m2. — Date d'enregistrement : 27-04-2017.
Gérald, 132, boulevard de Clichy, 75018 PARIS. — Modifica20e arr. (DP-075-120-17-V0165). — 18, rue Henri Chevreau.
— Pét. : PARIS HABITAT – OPH – DIRECTION TERRITORIALE
EST. — Ravalement d'un pignon avec pose d'une isolation thermique par l'extérieur. — Date d'enregistrement : 27-04-2017.

tion des surfaces, du plan de masse, mise à jour de la notice
architecturale et localisation du local vélos. Modificatif au PC
no 075-108-14-V-0052 délivré le 08-10-2015. — Date de la décision : 21-04-2017.

20e arr. (DP-075-120-17-V0166). — 2, villa des Otages, 85
au 87, rue Haxo. — Pét. : CABINET ABD GESTION. — Ravalement partiel du mur pignon gauche sur rue. — Date d'enregistrement : 28-04-2017.

8e arr. (PC-075-108-15-V0041-M01). — 16, avenue
George V, 1, rue de La Trémoille. — Pét. : S.A.S. MADELEINE
OPERA. — Arch. : M. GRATIO Didier, 8, rue du Château-Landon,
75010 PARIS. — Modification des baies entourant le porche
principal avec création d'un bow-window au 5e étage côté
no 16, avenue George V, restitution d'un porche pour création
d'une sortie de secours côté no 18, réfection de la couverture,
suppression de souches de cheminées, création de verrières et
déplacement de fenêtres de toit, déplacement à l'extérieur côté
cour, de la gaine d'ascenseur, agrandissement des patios du
R − 1 avec plantation d'arbres et modification de l'emprise de la
trémie du hall. Modificatif au PC no 075-108-15-V-0041 délivré
le 11-12-2015. — Date de la décision : 24-04-2017.

Liste des permis de construire autorisés entre le 16
avril et le 30 avril 2017.
1er arr. (PC-075-101-12-V0020-M02). — 402 au 404, rue
Saint-Honoré, 4, rue du Chevalier de Saint-Georges. — Pét. :
M. CASSEGRAIN Jean, LES BOUTIQUES LONGCHAMP
S.A.S. — Arch. : M. MARESCAUX Pierre, 5, place André
Malraux, 75001 PARIS. — Exclusion des travaux de ravalement. Modificatif au PC no 075-101-12-V-0020-M01 délivré le
31-08-2015. — Date de la décision : 24-04-2017.
1er arr. (PC-075-101-16-V0037). — 231, rue Saint-Honoré.
— Pét. : S.A.R.L. JPH SAINT-HONORE. — Arch. : GRAFT
ARCHITECTURE, M. Polito IMMA, 8-10, rue de Normandie,
75003 PARIS. — Modification de la devanture d'une boutique
de lingerie en vue d'installation d'un commerce de vente de
chocolats avec pose d'un store, à rez-de-chaussée en fond de
cour. Monument Historique inscrit le 1er juillet 1987. — Date de
la décision : 24-04-2017.

8e arr. (PC-075-108-16-V0031-M01). — 26 au 26 B, rue
de Saint-Pétersbourg, 73, rue d'Amsterdam. — Pét. : S.A.
SIEMP. — Arch. : M. POUX Luc, 81, rue Albert, 75013 PARIS. —
Transformation de 4 logements simplex en 2 logements duplex
sur la façade sur rue d'Amsterdam au R + 6 et R + 7 pour
faciliter l'accessibilité pompiers et modification du tableau de
surface pour le calcul de la redevance bureau. Modificatif au
PC no 075-108-16-V-0031 délivré le 28-11-2016. — Date de la
décision : 26-04-2017.
8e arr. (PC-075-108-16-V0032). — 35 au 37, rue Marbeuf. —
Pét. : S.A.S. HOTELIERE 37, rue Marbeuf. — Arch. : S.A.R.L.
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ARTEFAK, 51, rue Sainte-Anne, 75002 PARIS. — Changement
de destination de locaux d'habitation, de bureau et de commerce, en hôtel de tourisme de 6 étages (92 chambres créées)
sur 1 niveau de sous-sol transformé en centre de bien-être de
l'hôtel, création d'un deuxième niveau de sous-sol à usage de
locaux techniques et de vestiaires du personnel, démolitions
partielles de planchers et murs porteurs à tous les niveaux pour
modification des liaisons verticales et redistribution intérieure,
reconstruction d'une véranda à rez-de-chaussée sur cour après
suppression de l'existante, remplacement de l'ensemble des
menuiseries extérieures, modification de la devanture sur rue,
création de lucarnes versants rue et cour et aménagement paysager de la cour. Surface supprimée : 335 m2. Surface créée :
780 m2 . — Date de la décision : 28-04-2017.
8e arr. (PC-075-108-16-V0063). — 103, boulevard
Haussmann. — Pét. : FRUCTIPIERRE. — Arch. : ARCHICREA
DP, 9, quai Jacques Prévert, 77100 MEAUX. — Réhabilitation
d'un bâtiment à usage de bureau de R + 7 sur deux niveaux de
sous-sol pour mise aux normes d'accessibilité et de sécurité,
avec modification de la porte principale et transformation d'une
fenêtre sur rue en issue de secours, changement de destination
du local d'habitation à rez-de-chaussée avec démolition partielle
d'un mur porteur pour l'agrandissement du hall d'entrée et ravalement de la façade sur rue. — Date de la décision : 19-04-2017.
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bureau (78 785 m2), d'hôtel (7 778 m2), de commerces (3 581 m2)
et d'équipements d'intérêt collectif (2 036 m2) et stationnement
(251 places), avec création d'une rampe d'accès au parking
depuis la rue d'Oradour-sur-Glane et démolitions d'ouvrages
divers et clôtures. Surface créée : 92 180 m2. Surface du terrain : 90 133 m2. — Date de la décision : 28-04-2017.
15e arr. (PC-075-115-16-V0071). — 121 au 123, rue
Lecourbe. — Pét. : S.A.R.L. IMMOBILIER ET INFORMATIQUE.
— Arch. : M. POISAY Charles, 242, boulevard Raspail, 75014
PARIS. — Surélévation de la toiture d'un bâtiment sur rue
d'un étage + combles sur un niveau de sous-sol à usage de
commerce et de bureau en vue de création de 2 logements en
R + 2, démolition partielle d'un garage automobile sur cour et
changement de destination en bureau, création d'un logement
individuel. Surface supprimée par changement de destination :
726 m2. Surface créée : 123 m2. S.T. : 723 m2 . — Date de la
décision : 21-04-2017.
15e arr. (PC-075-115-16-V0074). — Port de Javel. — Pét. :
POINT P. — Arch. : Mme VEIT Elisabeth, 69, rue du Faubourg
Saint-Antoine, 75011 PARIS. — Construction d'un magasin de
vente de R + 1, de bâtiments de stockage à rez-de-chaussée
avec végétalisation des toitures-terrasses, restructuration
ancienne maison douanière pour installation locaux sociaux.
Surface créée : 2 048 m2. — Date de la décision : 18-04-2017.

8e arr. (PC-075-108-16-V0081). — 2, arcades des Champs15e arr. (PC-075-115-16-V0082). — 14 au 20, rue
Elysées, 76 au 78, avenue des Champs-Elysées, 59, rue de
Leriche. — Pét. : M. DOUX Geoffrey. — Arch. : M. HORDE
Ponthieu. — Pét. : S.A.S. BRIOCHE DOREE. — Arch. :
Alexandre, 13, rue Chapon, 75003 PARIS. — Surélévation d'un
M. CARDON Nicolas, 5, rue de Paris, 78490 MONTFORT
niveau pour création d'un duplex au R + 6 et R + 7 sur rue et
L'AMAURY. — Modification de la devanture d'un restaurant et le
jardin, démolition plancher pour création trémie d'escalier. Surremplacement de la toile du store (Monument Historique inscrit
AVIS
D'INFORMATION
face de plancher créée : 38 m2. Surface de plancher supprimée
le 21-03-1991). — Date de la décision : 19-04-2017.
1,70 m2. — Date de la décision : 21-04-2017.
Les
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d'un bâtiment provisoire de 2 étages, sur la chaussée, à usage
après démolition de la verrière en toiture et des allèges de
de bureau, pendant les travaux effectués dans le bâtiment sis
fenêtres. Surface créée : 27 m2. S.T. : 338 m2. — Date de la
16-20, avenue d'Eylau. Surface de plancher créée : 778 m2. —
décision : 18-04-2017.
Date de la décision : 20-04-2017.
12e arr. (PC-075-112-15-V0024). — 4, place de la Nation,
16e arr. (PC-075-116-16-V0058). — 36, rue Dumont d'Urville,
170 au 172, boulevard Diderot, 7 au 9, rue de Picpus. — Pét. :
61, avenue d'Iéna. — Pét. : SOCIETE SCP IMMOBILIER IENA.
REGION ILE-DE-FRANCE. — Arch. : RICHARD + SCHŒLLER,
— Arch. : M. FARHAT Julien, 92, avenue du Général Leclerc,
14, rue Charles V, 75004 PARIS. — Construction d'un bâtiment
92100 BOULOGNE BILLANCOURT. — Changement de desprovisoire de 1 étage (11 mois et demi), de 7 classes, dans
tination d'un hôtel particulier à usage d'habitation à rez-dela cour du lycée et d'une passerelle en R + 1 reliant les ailes
chaussée et de bureau en local d'habitation, création d'une
Diderot et Dorian, avec remplacement des menuiseries extévéranda après démolition d'un abri sur cour, remplacement des
rieures, création de baies à rez-de-chaussée et réaménagement
menuiseries extérieures, ravalement de l'ensemble des façades
partiel intérieur. — Date de la décision : 28-04-2017.
et réfection de la couverture. Surface de plancher créée :
13e arr. (PC-075-113-16-V0028). — 3, rue Abel Hovelacque.
130 m2. — Date de la décision : 20-04-2017.
— Pét. : INDIVISION DE COPROPRIETE. — Arch. : ACT A,
16e arr. (PC-075-116-17-V0004). — 23, chaussée de la
M. Julien FIDON, 17, place du Général-de-Gaulle, 93100
Muette. — Pét. : VILLE DE PARIS. — Arch. : Mme LECLERE
MONTREUIL. — Surélévation de deux niveaux d'un bâtiment
Tiphaine, 100, boulevard de Belleville, 75020 PARIS. —
de deux étages avec création d'un toit terrasse accessible et
Construction d'un bâtiment destiné aux locaux sociaux des
pose de panneaux photovoltaïques. — Date de la décision :
jardiniers dans le jardin du Ranelagh après démolition des
18-04-2017.
appentis existants. Surface de plancher créée : 40 m2. Surface de plancher supprimée : 37 m2. — Date de la décision :
15e arr. (PC-075-115-15-V0068-M01). — 141 au 145,
rue Blomet. — Pét. : S.C.I. BLOMET. — Arch. : Mme LE COQ
19-04-2017.
Caroline, 13, rue des Hauts Guibouts, 94360 BRY-SUR17e arr. (PC-075-117-11-V0062-M02). — 1 au 11, rue
MARNE. — Déplacement de la porte automatique de l'entrée
René Blum, 153, rue Cardinet. — Pét. : M. Benoît VIOLET,
principale des bureaux sur façade sur rue, création d'une
S.N.C. VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL. — Arch. : BP
extension en façade arrière, modification du cloisonnement
ARCHITECTURES, 89, rue de Reuilly, 75012 PARIS. — Modides espaces et ajout d'un escalier entre le rez-de-chaussée et
fication des rythmes, couleurs et allèges des menuiseries
o
le sous-sol. Modificatif au PC n 075-115-15-V-0068 délivré le
extérieures des bâtiments, suppression des panneaux perforés
2
01-04-2016. SDP supplémentaire créée : 54 m . — Date de la
en façade sur jardin, retrait de la façade à rez-de-chaussée et
décision : 21-04-2017.
augmentation de la hauteur des panneaux photovoltaïques en
15e arr. (PC-075-115-15-V0070). — 4 au 30, avenue Ernest
toiture, côté voie René Blum, aménagement intérieur des surRenan, 46 au 56, boulevard Victor, 6, place de la Porte de
faces commerciales aux rez-de-chaussée et R + 1 et implanVersailles. — Pét. : S.C.I. TOUR TRIANGLE. — Création d'un
tation d'échelles à crinoline permettant l'accès aux terrasses
immeuble de grande hauteur (RC + 43 étages) à destination de
végétalisées des commerces en cœur d'îlot. Modificatif aux PC
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nos 075-117-11-V-0062 et 075-117-11-V-0062-M01 délivrés les
30-01-2012 et 27-02-2014. — Date de la décision : 18-04-2017.
17 arr. (PC-075-117-16-V0056). — 88, rue Lemercier. —
Pét. : S.C.I. LEMERCIER 88. — Arch. : M. CORRE Loïk, 71, rue
du Faubourg Saint-Martin, 75010 PARIS. — Construction d'un
bâtiment d'habitation (1 logement) de 5 étages sur 1 niveau de
sous-sol après démolition d'un bâtiment d'habitation (1 logement) de 1 étage sur rez-de-chaussée et sous-sol partiel sur rue.
Surface à démolir : 99 m2. Surface créée : 229 m2. Hauteur du
projet : 16 m. S.T. : 76 m2. — Date de la décision : 24-04-2017.
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17e arr. (PC-075-117-16-V0060). — Boulevard de
Douaumont, 13 P au 27 P, boulevard de Douaumont. — Pét. :
PARIS BATIGNOLLES AMENAGEMENT. — Arch. : M. de
PENARANDA Rodrigue, 4, rue Jean-Baptiste Clément, 93310
LE PRE SAINT-GERVAIS. — Construction de 3 bâtiments à
rez-de-chaussée, à usage de locaux pour les gestionnaires,
les chauffeurs du parking et de poste public électrique, avec
toitures-terrasses végétalisées, sur impasse, reliés par un
auvent de couverture abritant les places de stationnement pour
les autocars de tourisme, et implantation d'une grille de clôture en limite de voie côté rue. Surface créée : 291 m2. S.T. :
4 105 m2. — Date de la décision : 25-04-2017.
17e arr. (PC-075-117-17-V0012). — 98 au 100, rue
de Courcelles, 1 B au 3, rue Léon Jost. — Pét. : S.A. AVIVA
ASSURANCES. — Arch. : ARTE CHARPENTIER ARCHITECTES,
8, rue du Sentier, 75002 PARIS. — Construction d'un ensemble
bâti à R + 8 (rue de Courcelles) et R + 5 (rue Léon Jost) sur 3 niveaux de sous-sols, en affectation bureaux et commerces avec
AVIS de
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l'ensemble bâti existant. Surface créée : 8 521 m2. Surface
et de: 6démolir
publiés
enla décision
application
des articles
Date de
: 25-04-2017.
démolie
860 m2. —

R. 18423-6
et R. 423-23 et suivants
du BCode
derue
e
arr. (PC-075-118-16-V0025-T01).
— 83
au 85 B,
I'Urbanisme
étant
désormais
vous êtes
invi-DE
Philippe
de Girard.
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S.A.S.
HOTELIERE
PHILIPPE DE GIRARD. — Date de la décision : 18-04-2017.
18e arr. (PC-075-118-16-V0050). — 4 au 4 B, rue de
l'Olive. — Pét. : S.C.I. ALEXIM. — Arch. : M. ROSIAK Olivier, 1,
rue Buzelin, 75018 PARIS. — Création d'un commerce à rez-dechaussée sur rue et cour, après fermeture du passage cocher,
avec modification des façades. Surface créée : 65 m2. S.T. :
199 m2. — Date de la décision : 26-04-2017.
18e arr. (PC-075-118-17-V0004). — 14, rue Joseph Dijon.
— Pét. : Mme EVANS Helen. — Arch. : M. MACBETH Yann, 8,
rue Joseph Dijon, 75018 PARIS. — Changement de destination
d'un local commercial en habitation sur rue et cour avec modification des façades. — Date de la décision : 26-04-2017.
18e arr. (PC-075-118-17-V0005). — 24, rue Duhesme, 25,
rue de la Fontaine du But. — Pét. : S.C.I. DES ORANGERS. —
Arch. : Mme CHEVRIER Camille, 50, rue Marcadet, 75018
PARIS. — Installation d'une véranda sur la terrasse au 5e étage
côté rue de la Fontaine du But. Surface créée : 23 m2. — Date
de la décision : 21-04-2017.

Direction de l’Information et de la Communication. —Avis de vacance d’un emploi de Directeur
de Projet (F/H) de la Ville de Paris chargé.e de la
mise en œuvre du projet de réorganisation des
fonctions support. — Annule et remplace l’avis
de vacance de poste de Directeur de Projet en
qualité de Directeur du Programme Compte
Parisien, publié au « Bulletin Municipal Officiel
de la Ville de Paris » en date du mardi 9 mai 2017.
Un emploi de Directeur de Projet de la Ville de Paris (F/H),
est vacant à la Direction de l’Information et de la Communication.
Contexte hiérarchique :
Sous l’autorité du Directeur.
Description de la structure :
La Direction de l’Information et de la Communication pilote
et met en œuvre l’information et la communication du public
parisien.
Attributions :
Vous aurez à piloter la mise en œuvre du projet de réorganisation des fonctions support, notamment en ce qui concerne
les processus juridiques, budgétaires et marchés. Vous aurez à
analyser les besoins pour définir les ressources à déployer et
les objectifs à remplir. A ce titre, vous conduirez le changement
induit par ces évolutions et serez le garant de l’aboutissement
du projet.
Connaissances professionnelles :
1 — Parfaite connaissance de la Ville de Paris, de ses services et de ses élus.
2 — Connaissances des procédures marchés, juridiques,
RH et budgétaires.
Profil du candidat :
Qualités requises :
1 — Grande disponibilité.
2 — Implication et force de proposition.
3 — Capacité à innover et organiser.
Localisation du poste :
Direction de l’Information et de la Communication — 3, rue
de Lobau, 75004 Paris (Métro : Métro Hôtel de Ville).
Personne à contacter :
M.
Jean-Marie
VERNAT,
Directeur
—
01 42 76 40 98 — Email : jean-marie.vernat@paris.fr.

Tél.

:

Ce poste est à pourvoir pour une durée de 2 ans.

Permis de démolir autorisé entre le 16 avril et le 30
avril 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 de la décision : 18-04-2017.

Conformément aux dispositions de la délibération
2006 DRH 31-1o des 10 et 11 juillet 2006 modifié relatif aux emplois de Directeur de Projet de la Ville de Paris, les candidatures
accompagnées d'un curriculum vitae, devront être transmises,
par voie hiérarchique, à la Maire de Paris, Direction des Ressources Humaines, dans un délai de trente jours à compter de
la publication du présent avis, en indiquant la référence « DRH/
MCD — DICOM28042017 ».

63430010737
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Direction du Patrimoine et de l'Architecture. — Avis
de vacance d’un poste de catégorie A (F/H). — Ingénieur des services techniques.
Poste : chef de la Section Locale d'Architecture des 5e et
13e arrondissements (F/H).
Contact : Mme Véronique LE GALL —
01 43 47 80 91 — Email : veronique.legall@paris.fr.

Tél.

:

Avisde vacance du poste de Directeur.rice du
musée du Général Leclerc de Hauteclocque
et de la Libération de Paris. — Musée Jean
Moulin. — Modificatif.

Référence : DPA/IST/41213.

Direction du Patrimoine et de l'Architecture. —Avis
de vacance de deux postes de catégorie A
(F/H). — Ingénieurs des travaux.
1er poste :
Service : Service des Equipements Recevant du Public
(SERP).
Poste : ingénieur chargé des 11/12 , 5/13 arrondissements
(F/H).
e

e

Contact : Philippe BALA — Tél. : 01 43 47 83 14 — Email :
philippe.bala@paris.fr.
Référence : Intranet no 41173.

Présentation de l'Etablissement Public Paris Musées :
Paris Musées est un établissement public administratif,
créé le 20 juin 2012 par la Ville de Paris, chargé de la gestion
des 14 musées de la Ville.
Localisation du poste :
Musée du Général Leclerc de Hauteclocque et de la Libération de Paris — Musée Jean Moulin — 23, allée de la 2e Division Blindée, 75015 Paris.
Les deux musées déménageront d'ici l'été 2019 vers les
deux pavillons Ledoux, classés Monument Historique, situés
avenue Rol-Tanguy, à Paris 14e.
Catégorie du poste : A :

2e poste :

Catégorie : A — Conservateur.trice du patrimoine.

Adjoint.e au manager de projet « Nouvel accueil de la Tour
Eiffel » (F/H).
Contact
:
Jean-François
MANGIN
—
Tél.
01 43 47 62 64 — Email : jean-francois.mangin@paris.fr.

:

Le (la) Directeur.rice du musée aura notamment pour missions de :

Direction des Systèmes et Technologies de l’Information. — Avis de vacance de deux postes de
catégorie A (F/H). — Ingénieurs des travaux.
1er poste :
Service : Service Technique de l'Infrastructure, de la Production et du Support.
Poste : Expertise Ingénierie Projet (EIP) F/H.
Tél.

:

Référence : Intranet no 41189.

2e poste :
Service : Service de la Transformation et de l'Intégration
Numériques (STIN).
Poste : chef de projet en maîtrise d'œuvre — domaine
enseignement et scolaire.
Contact : Soline BOURDERIONNET — Tél.
01 43 47 67 86 — Email : soline.bourderionnet@paris.fr.
Référence : Intranet no 41198.

Conditions particulières : la durée du mandat est de 5 ans
renouvelable par période de 3 ans.
Principales missions :

Référence : Intranet no 41215.

Contact
:
Alain
PLOUHINEC
—
01 43 47 66 70 — Email : alain.plouhinec@paris.fr.

Date de prise de poste : octobre 2017.

——assurer la Direction Générale du musée, l'encadrement
et l'animation des équipes du musée ;
——veiller au bon fonctionnement quotidien du musée et à
la continuité de l'ouverture au public ;
——impulser le développement et la diversification des
publics ;
——favoriser le développement des ressources propres du
musée ;
——assurer la responsabilité du suivi des legs et donations
faits au bénéfice de la Ville de Paris ;
——actualiser le projet scientifique et culturel sur la base de
celui élaboré pour les années 2016-2020 ;
——assurer le pilotage scientifique du projet de relocalisation du musée.
Transmettre dossier de candidature (CV détaillé, bibliographie du candidat, note d'intention relative au projet scientifique
et culturel de l'établissement) par courrier électronique avant le
15 mai 2017 à : Mme Delphine LEVY, Directrice Générale de
l'Etablissement Public Paris Musées, delphine.levy@paris.fr et
Direction des Ressources Humaines et des Relations Sociales,
recrutement.musees@paris.fr.

:
Le Directeur de la Publication :
Raphaël CHAMBON
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