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Décès de Monsieur Léopold FIGUERES
ancien Député, ancien Conseiller Général de la Seine
ancien Conseiller Général des Hauts de Seine
Maire Honoraire de Malakoff
Le Conseil de Paris a appris avec tristesse la disparition, survenue le 1er août 2011, de Monsieur Léopold
FIGUERES, ancien Député, ancien Conseiller Général de la Seine, ancien Conseiller Général des Hauts de Seine, Maire
Honoraire de Malakoff.
Apprenti typographe, Léo FIGUERES adhéra aux Jeunesses Communistes en 1932 à l’âge de 14 ans, et au Parti
Communiste en 1935, où il occupa d’importantes fonctions dès l’époque du Front Populaire, comme responsable national
des Jeunesses Communistes.
Durant la guerre, Léo FIGUERES participa à la Résistance dès 1940 et dirigea, de mai 1941 à septembre 1944,
l’ensemble des organisations des Jeunesses Communistes pour la zone Sud.
En 1944, il fut membre de l’Assemblée consultative provisoire au titre de la Jeunesse résistante, puis, en 1945 et
1946, élu Député des Pyrénées-Orientales aux deux Assemblées constituantes.
En 1946, il devint Secrétaire Général de l’Union de la Jeunesse Républicaine de France, qui rassemblait autour des
Jeunesses Communistes d’autres organisations issues de la Résistance, et Directeur de son journal, « L’Avant-Garde ».
Militant anticolonialiste, il publia, en 1950, un livre demandant l’arrêt de la guerre d’Indochine et fut à la tête de la
manifestation anti OAS du 8 février 1962 au métro Charonne.
Par ailleurs, Monsieur FIGUERES fut membre du Comité Central du PCF de 1945 à 1976, participa à la création du
Centre d’études et de recherches marxistes et dirigea les « Cahiers du communisme » jusqu’en 1976.
Léo FIGUERES fut élu Conseiller Général de la Seine puis des Hauts de Seine entre 1959 et 1994.
En outre, il fut Maire de Malakoff de 1965 à 1996, puis Maire Honoraire.
Enfin, il se consacra à la rédaction de très nombreux ouvrages sur le mouvement révolutionnaire et ouvrier ainsi que
sur la Résistance, dont l’année dernière : « Capitalisme, socialisme(s), communisme - leçons d’une histoire et regards
d’avenir ».
Monsieur FIGUERES était Chevalier dans l’Ordre National de la Légion d’Honneur et dans celui des Arts et des
Lettres, titulaire de la Médaille de la Résistance et de la Croix du Combattant volontaire.
Un hommage lui a été rendu le vendredi 5 août 2011 au cimetière de Los Masos dans le Département des Pyrénées
Orientales.
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VILLE DE PARIS
Délégation de la signature du Maire de Paris (Direction
de la Prévention et de la Protection).
Le Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment son article L. 2511-27 ;
Vu la délibération en date du 21 mars 2008 modifiée par la
délibération en date du 11 mai 2009 par laquelle le Conseil de
Paris a donné au Maire de Paris, délégation de pouvoir en ce qui
concerne les actes énumérés à l’article L. 2122-22 du Code
général des collectivités territoriales et l’a autorisé à déléguer sa
signature en ces matières aux directeurs et chefs de services de
la Ville de Paris ;
Vu l’arrêté en date du 15 juillet 2002 modifié portant réforme
des structures générales des services de la Ville de Paris ;
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Vu l’arrêté en date du 8 mars 2011 portant organisation de la
Direction de la Prévention et de la Protection ;
Vu l’arrêté en date du 3 décembre 2009 nommant Marie
LAJUS, Directrice de la Prévention et de la Protection, à compter
de ce jour ;
Vu l’arrêté en date du 21 décembre 2009 portant délégation
de signature du Maire de Paris à Mme Marie LAJUS, Directrice
de la Prévention et de la Protection, ainsi qu’à certains de ses
collaborateurs ;
Sur proposition de la Secrétaire Générale de la Ville de
Paris ;
Arrête :
Article premier. — La signature du Maire de Paris est déléguée à Mme Marie LAJUS, Directrice de la Prévention et de la
Protection, à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions,
tous arrêtés, actes et décisions préparés par les services placés
sous son autorité.
La signature du Maire de Paris est également déléguée à :
— M. Michel GIRAUDET, sous-directeur de la protection
et de la surveillance, adjoint à la Directrice de la Prévention
et de la Protection ;
— Mme Anne LE MOAL, sous-directrice des ressources
et des méthodes ;
— M. Bernard ROUDIL, directeur de Projet, chargé de
la sous-direction de la sûreté et de la gestion de crise ;
— M. Pierre-Charles HARDOUIN, chargé de mission
cadre supérieur, responsable du département des actions préventives ;
à effet de signer :
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Art. 3. — Les délégations de signature ci-dessus ne s’appliquent pas aux arrêtés, actes et décisions énumérés ci-après :
— aux actes et décisions se rapportant à l’organisation
des services ;
— aux ordres de mission pour les déplacements de la
Directrice hors du territoire métropolitain ou à l’intérieur de
celui-ci ;
— aux sanctions disciplinaires supérieures à l’avertissement et au blâme ;
— aux rapports et communications au Conseil de Paris ;
— aux mémoires en défense ou recours pour excès de
pouvoir ;
— aux actes d’acquisition, de cession ou portant promesse de vente du domaine municipal.
Art. 4. — Les dispositions de l’arrêté en date du 21 décembre 2009 portant délégation de signature du Maire de Paris à la
Directrice de la Prévention et de la Protection, ainsi qu’à certains
de ses collaborateurs, sont abrogées par le présent arrêté qui s’y
substitue.
Art. 5. — Le présent arrêté sera publié au « Bulletin Municipal Officiel de la Ville de Paris ».
Art. 6. — Ampliation du présent arrêté sera adressée :
— à M. le Préfet de la Région d’Ile-de-France, Préfet de
Paris,
— à M. le Directeur Régional des Finances Publiques
d’Ile-de-France et de la Ville de Paris,
— à Mme la Secrétaire Générale de la Ville de Paris,
— à M. le Directeur des Ressources Humaines,
— à Mme la Directrice de la Prévention et de la Protection,
— aux intéressés.
Fait à Paris, le 19 septembre 2011
Bertrand DELANOË

a) tous arrêtés, actes et décisions préparés par les services
relevant de leur autorité ;
b) tous arrêtés, actes et décisions préparés par les services,
en cas d’absence ou d’empêchement de la Directrice.
Art. 2. — La délégation de signature du Maire de Paris est
également donnée pour les affaires relevant de leur compétence :
— pour la sous-direction de la protection et de la surveillance, en cas d’absence ou d’empêchement du sousdirecteur, à M. Maxime RIBAR, administrateur, adjoint, à
Mme Line BODIN, chargée de mission, responsable de la
surveillance spécialisée et à M. Philippe LARRIGALDIE,
chargé de mission, chef du Service de sécurité de l’Hôtel de
Ville ;
— pour la sous-direction des ressources et des méthodes, en cas d’absence ou d’empêchement de la sousdirectrice, à Mme Coralie LEVER-MATRAJA, attachée
principale des administrations parisiennes, chef du Bureau de
l’administration générale, à Mme Françoise BARON, attachée
des administrations parisiennes, adjointe au chef du bureau,
et à Mme Sylvie PENGAM, attachée principale des administrations parisiennes, chef des services administratifs, responsable de l’Espace de Recherches et de Formation ;
— pour la sous-direction de la sûreté et de la gestion
de crise, en cas d’absence ou d’empêchement du chargé de
sous-direction, à M. Jean-Jacques DUDILLIEU, administrateur
hors classe, adjoint, et M. Alain PONCE, chargé de mission
cadre supérieur, adjoint ;
— pour le département des actions préventives, en cas
d’absence ou d’empêchement du responsable, à Mlle Lucie
BERTOUX, attachée des administrations parisiennes, chef du
Bureau
des
contrats
de
sécurité
et
M.
Julien
HEGLY-DELFOUR, chargé de mission cadre supérieur, chef
du Bureau des correspondants de nuit.

Voirie et Déplacements. — Arrêté no STV 1/2011-056
instituant, à titre provisoire, la règle du stationnement gênant la circulation publique rue de Sully, à
Paris 4e.
Le Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 2213-1, L. 2213-2 et L. 2512-14 ;
Vu le Code de la route et notamment ses articles L. 325-1
à 3, R. 110-2, R. 411-25 et R. 417-10 ;
Vu l’arrêté municipal no 2010-242 du 19 novembre 2010
désignant les emplacements réservés aux opérations de livraisons à Paris sur les voies de compétence municipale du 4e arrondissement ;
Considérant que des travaux doivent être entrepris rue de
Sully, à Paris 4e et qu’il est nécessaire d’instituer, à titre provisoire, la règle du stationnement gênant la circulation sur une section de cette voie ;
Considérant dès lors, qu’il est nécessaire d’assurer la sécurité des usagers de l’espace public pendant la durée de ces travaux (date prévisionnelle des travaux : jusqu’au 28 février 2012
inclus) ;
Arrête :
Article premier. — Le stationnement sera interdit et considéré comme gênant la circulation publique, à titre provisoire,
dans la voie suivante du 4e arrondissement :
— Sully (rue de) : à partir de la zone de livraison, située au 1,
rue de Sully, sur une distance de 20 mètres, soit 4 places de stationnement.

2324

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE PARIS

Art. 2. — La mesure citée à l’article précédent sera applicable jusqu’à la fin des travaux et la dépose des signalisations correspondantes.
Art. 3. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements, le
Directeur de la Sécurité de Proximité de l’Agglomération Parisienne et le Directeur de l’Ordre Public et de la Circulation sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié au « Bulletin Municipal Officiel de la Ville de
Paris ».
Fait à Paris, le 14 septembre 2011
Pour le Maire de Paris
et par délégation,
L’Ingénieur des Services Techniques,
Chef de la 1re Section Territoriale de Voirie
Laurent DECHANDON

Voirie et Déplacements. — Arrêté no STV 2/2011-099
réglementant, à titre provisoire, le stationnement
gênant la circulation publique rue Liancourt, à
Paris 14e.
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Voirie et Déplacements. — Arrêté no STV 3/2011-082
modifiant, à titre provisoire, la règle du stationnement gênant la circulation publique avenue Emile
Zola, à Paris 15e.
Le Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 2213-1, L. 2213-2 et L. 2512-14 ;
Vu le Code de la route et notamment ses articles L. 325-1
à 3, R. 110-2, R. 411-8, R. 411-25 et R. 417-10 ;
Considérant que, dans le cadre de la mise en place du service Autolib’, les travaux d’installation de dispositifs de recharge
en énergie électrique au droit des nos 6 à 8 de l’avenue Emile
Zola, à Paris 15e arrondissement, nécessitent d’y interdire, à titre
provisoire, le stationnement et de le considérer comme gênant la
circulation publique ;
Considérant, dès lors qu’il convient d’assurer la sécurité des
usagers de l’espace public pendant les travaux (dates prévisionnelles des travaux : du 20 septembre au 21 octobre 2011 inclus) ;
Arrête :

Le Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment
ses articles L. 2213-1, L. 2213-2 et L. 2512-14 ;
Vu le Code de la route et notamment ses articles L. 325-1
à 3, R. 110-2, R. 411-25 et R. 417-10 ;
Considérant que, dans le cadre des travaux de l’Inspection
Générale des Carrières rue Liancourt, à Paris 14e arrondissement, il convient de réglementer, à titre provisoire, le stationnement dans cette voie ;
Considérant dès lors, qu’il est nécessaire d’assurer la sécurité des usagers de l’espace public pendant la durée des travaux
(dates prévisionnelles des travaux : jusqu’au 9 décembre 2011
inclus) ;
Arrête :
Article premier. — Le stationnement est interdit, à titre provisoire, et considéré comme gênant la circulation publique dans la
rue Liancourt, à Paris 14e arrondissement :
— côté pair, au droit du no 38 (neutralisation de 6 places de
stationnement).
Tout stationnement d’un véhicule en infraction avec cette
interdiction sera considéré comme gênant au sens de l’article
R. 417-10 du Code de la route.
Art. 2. — Les mesures édictées par le présent arrêté sont
applicables dès la mise en place et jusqu’au retrait de la signalisation réglementaire correspondante.
Art. 3. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements, le
Directeur de la Sécurité de Proximité de l’Agglomération Parisienne et le Directeur de l’Ordre Public et de la Circulation sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié au « Bulletin Municipal Officiel de la Ville de
Paris ».
Fait à Paris, le 16 septembre 2011
Pour le Maire de Paris
et par délégation,
L’Ingénieur des Services Techniques,
Chef de la 2e Section Territoriale
Magali CAPPE

Article premier. — Le stationnement est interdit et considéré,
à titre provisoire, comme gênant la circulation publique dans la
voie suivante du 15e arrondissement :
— Emile Zola (avenue) : côté pair, au droit des numéros 6 à
8.
Art. 2. — La mesure prévue à l’article précédent est applicable jusqu’à la fin des travaux et la dépose des signalisations correspondantes.
Art. 3. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements, le
Directeur de la Sécurité de Proximité de l’Agglomération Parisienne et le Directeur de l’Ordre Public et de la Circulation sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié au « Bulletin Municipal Officiel de la Ville de
Paris ».
Fait à Paris, le 14 septembre 2011
Pour le Maire de Paris
et par délégation,
L’Ingénieur Chef d’Arrondissement,
Chef de la 3e Section Territoriale de Voirie
Daniel LE DOUR

Voirie et Déplacements. — Arrêté no STV 5/2011-053
abrogeant l’arrêté provisoire no STV 5/2011-048 du
4 août 2011 et réglementant, à titre provisoire, la
circulation générale dans le passage Ruelle et la
cité de la Chapelle, à Paris 18e.
Le Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 2213-1, L. 2213-2 et L. 2512-14 ;
Vu le Code de la route et notamment ses articles R. 411-8 et
R. 411-25 ;
Vu l’arrêté municipal no STV 5/2011-048 du 4 août 2011
réglementant, à titre provisoire, la circulation générale dans le
passage Ruelle et la cité de la Chapelle, à Paris 18e arrondissement ;
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Considérant que les travaux de renouvellement de branchement GRDF n’ont pu être effectués aux dates prévues dans
l’arrêté municipal no STV 5/2011-048 ;
Considérant que, dans le cadre de travaux de concessionnaire 8, passage Ruelle, à Paris 18e, il convient de réglementer
la circulation générale dans le passage Ruelle et la cité de la
Chapelle ;
Considérant dès lors, qu’il est nécessaire d’assurer la sécurité des usagers de l’espace public pendant la durée des travaux
(dates prévisionnelles : du 17 au 21 octobre inclus) ;
Arrête :
Article premier. — Le passage Ruelle, depuis la rue Marx
Dormoy, vers et jusqu’à la cité de la Chapelle, à Paris 18e arrondissement, est interdit, à titre provisoire, à la circulation générale.
Art. 2. — L’accès des véhicules de secours, des riverains et
des transports de fonds, le cas échéant, restera assuré.
e

Art. 3. — La voie suivante à Paris 18 arrondissement est
mise en impasse, à titre provisoire :
— Chapelle (cité de la) : depuis la rue Marx Dormoy, vers et
jusqu’au passage Ruelle.

Arrête :
Article premier. — Le stationnement est interdit, à titre provisoire, et considéré comme gênant la circulation publique dans la
voie suivante du 19e arrondissement :
— Pradier (rue) :
- côté impair, au droit des numéros 15 à 19 et 23 ;
- côté pair, au droit des numéros 20 et 24.
Art. 2. — La mesure prévue à l’article précédent est applicable jusqu’à la fin des travaux et la dépose des signalisations correspondantes.
Art. 3. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements, le
Directeur de la Sécurité de proximité de l’Agglomération Parisienne et le Directeur de l’Ordre Public et de la Circulation sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié au « Bulletin Municipal Officiel de la Ville de
Paris ».
Fait à Paris, le 20 septembre 2011
Pour le Maire de Paris
et par délégation,
L’Ingénieure Divisionnaire des Travaux de Paris,
Adjoint au Chef de la 6e Section Territoriale
de Voirie

Art. 4. — Les mesures prévues aux articles précédents sont
applicables jusqu’à la fin des travaux et la dépose des signalisations correspondantes.
Art. 5. — L’arrêté susvisé no STV 5/2011-048 du 4 août 2011
est abrogé.
Art. 6. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements, le
Directeur de la Sécurité de Proximité de l’Agglomération Parisienne et le Directeur de l’Ordre Public et de la Circulation sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié au « Bulletin Municipal Officiel de la Ville de
Paris ».
Fait à Paris, le 12 septembre 2011
Pour le Maire de Paris
et par délégation,
L’Ingénieur Chef d’Arrondissement,
Adjoint au Chef de la 5e Section Territoriale
de Voirie
Jean-Jacques ERLICHMAN

Voirie et Déplacements. — Arrêté no STV 6/2011-209
instituant, à titre provisoire, la règle du stationnement gênant la circulation publique dans la rue
Pradier, à Paris 19e.
Le Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 2213-1, L. 2213-2 et L. 2512-14 ;
Vu le Code de la route et notamment ses articles L. 325-1
à 3, R. 110-2, R. 411-8, R. 411-25 et R. 417-10 ;
Considérant que la réalisation par la Société LTD, de travaux
de démolition d’un immeuble, au droit du numéro 20, rue Pradier,
à Paris 19e arrondissement, nécessite d’interdire provisoirement
le stationnement et de le considérer comme gênant la circulation
publique dans cette voie ;
Considérant dès lors, qu’il est nécessaire d’assurer la sécurité des usagers de l’espace public pendant la durée des travaux
(dates prévisionnelles : du 26 septembre au 30 novembre 2011
inclus) ;
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Florence FARGIER

Direction des Ressources Humaines. — Ouverture
d’un concours public sur titres pour l’accès au
corps des maîtres de conférences (F/H) de l’Ecole
Supérieure de Physique et de Chimie Industrielles
de la Ville de Paris, dans la discipline électronique.
Le 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 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 D. 2129-1o des 10 et 11 décembre 1990
modifiée fixant le statut particulier applicable aux maîtres de
conférences de l’Ecole Supérieure de Physique et de Chimie
Industrielles de la Ville de Paris ;
Vu la délibération D.1220 du 14 octobre 1996 modifiée fixant
la liste des corps de la Commune de Paris dont l’accès est ouvert
aux ressortissants des Etats membres de la Communauté Européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace Economique Européen ;
Vu la délibération DRH 108 des 15 et 16 décembre 2003
relative aux modalités d’établissement et d’utilisation des listes
complémentaires pour les recrutements par voie de concours ;
Vu l’arrêté du Maire de Paris du 30 mai 2011 portant règlement général des concours ;
Arrête :
Article premier. — Un concours public sur titres pour l’accès
au corps des maîtres de conférences (F/H) de l’Ecole Supérieure
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de Physique et de Chimie Industrielles de la Ville de Paris, sera
ouvert à partir du 13 février 2012 à Paris, pour 1 poste, dans la
discipline électronique.

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 ;

Art. 2. — Les candidats pourront s’inscrire par internet sur
www.paris.fr, rubrique « recrutement », du 14 novembre au
29 décembre 2011 inclus.

Vu l’arrêté du Maire de Paris du 30 mai 2011 portant règlement général des concours ;

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 — 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)
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 et des concours faisant foi).
Art. 3. — La composition du jury sera fixée par un arrêté
ultérieur.
Art. 4. — Le Directeur des Ressources Humaines est chargé
de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Paris, le 21 septembre 2011
Pour le Maire de Paris
et par délégation,
La Sous-Directrice
du Développement des Ressources Humaines

Arrête :
Article premier. — Un concours public sur titres pour l’accès
au corps des maîtres de conférences (F/H) de l’Ecole Supérieure
de Physique et de Chimie Industrielles de la Ville de Paris sera
ouvert à partir du 13 février 2012 à Paris, pour 1 poste, dans la
discipline matériaux cristallisés.
Art. 2. — Les candidats pourront s’inscrire par internet sur
www.paris.fr, rubrique « recrutement », du 14 novembre au
29 décembre 2011 inclus.
Pendant cette même période, les dossiers d’inscription pourront également être retirés et déposés contre la remise d’un
accusé de réception à l’accueil du Bureau du recrutement et des
concours — 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)
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 et des concours faisant foi).
Art. 3. — La composition du jury sera fixée par un arrêté
ultérieur.

Sophie PRINCE

Direction des Ressources Humaines. — Ouverture
d’un concours public sur titres pour l’accès au
corps des maîtres de conférences (F/H) de l’Ecole
Supérieure de Physique et de Chimie Industrielles
de la Ville de Paris, dans la discipline matériaux
cristallisés.

Art. 4. — Le Directeur des Ressources Humaines est chargé
de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Paris, le 21 septembre 2011
Pour le Maire de Paris
et par délégation,
La Sous-Directrice
du Développement des Ressources Humaines
Sophie PRINCE

Le 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 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 ;
o

Vu le décret n 94-415 du 24 mai 1994 modifié portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations
parisiennes ;
Vu la délibération D. 2129-1o des 10 et 11 décembre 1990
modifiée fixant le statut particulier applicable aux maîtres de
conférences de l’Ecole Supérieure de Physique et de Chimie
Industrielles de la Ville de Paris ;
Vu la délibération D. 1220 du 14 octobre 1996 modifiée fixant
la liste des corps de la Commune de Paris dont l’accès est ouvert
aux ressortissants des Etats membres de la Communauté Européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace Economique Européen ;

Direction des Ressources Humaines. — Ouverture
d’un concours public sur titres pour l’accès au
corps des maîtres de conférences (F/H) de l’Ecole
Supérieure de Physique et de Chimie Industrielles
de la Ville de Paris, dans la discipline sciences
analytiques.
Le 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 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 D. 2129-1o des 10 et 11 décembre 1990
modifiée fixant le statut particulier applicable aux maîtres de
conférences de l’Ecole Supérieure de Physique et de Chimie
Industrielles de la Ville de Paris ;
Vu la délibération D. 1220 du 14 octobre 1996 modifiée fixant
la liste des corps de la Commune de Paris dont l’accès est ouvert
aux ressortissants des Etats membres de la Communauté Européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace Economique Européen ;
Vu la délibération DRH 108 des 15 et 16 décembre 2003
relative aux modalités d’établissement et d’utilisation des listes
complémentaires pour les recrutements par voie de concours ;
Vu l’arrêté du Maire de Paris du 30 mai 2011 portant règlement général des concours ;
Arrête :
Article premier. — Un concours public sur titres pour l’accès
au corps des maîtres de conférences (F/H) de l’Ecole Supérieure
de Physique et de Chimie Industrielles de la Ville de Paris sera
ouvert à partir du 13 février 2012 à Paris, pour 1 poste, dans la
discipline sciences analytiques.
Art. 2. — Les candidats pourront s’inscrire par internet sur
www.paris.fr, rubrique « recrutement », du 14 novembre au
29 décembre 2011 inclus.
Pendant cette même période, les dossiers d’inscription pourront également être retirés et déposés contre la remise d’un
accusé de réception à l’accueil du Bureau du recrutement et des
concours — 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)
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 et des concours faisant foi).
Art. 3. — La composition du jury sera fixée par un arrêté
ultérieur.
Art. 4. — Le Directeur des Ressources Humaines est chargé
de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Paris, le 21 septembre 2011
Pour le Maire de Paris
et par délégation,
La Sous-Directrice
du Développement des Ressources Humaines
Sophie PRINCE

DEPARTEMENT DE PARIS
Délégation de la signature du Maire de Paris, Président
du Conseil de Paris siégeant en formation de
Conseil Général (Direction de la Prévention et de
la Protection).
Le Maire de Paris,
Président du Conseil de Paris
siégeant en formation de Conseil Général,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération en date du 21 mars 2008 modifiée par la
délibération en date du 11 mai 2009 par laquelle le Conseil de
Paris a donné au Président du Conseil de Paris siégeant en formation de Conseil Général, délégation de pouvoir en ce qui
concerne les actes énumérés à l’article L. 3221-11 du Code général des collectivités territoriales et l’a autorisé à déléguer sa
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signature en ces matières aux responsables des services du
Département de Paris ;
Vu les arrêtés de nomination et de mise à disposition du
Département de Paris, en tant que de besoin de certains fonctionnaires et agents de la Direction de la Prévention et de la Protection ;
Vu l’arrêté en date du 21 décembre 2009 portant délégation
de signature du Maire de Paris, Président du Conseil de Paris
siégeant en formation de Conseil Général, à la Directrice de la
Prévention et de la Protection, ainsi qu’à certains de ses collaborateurs ;
Vu l’arrêté en date du 8 mars 2011 portant organisation de la
Direction de la Prévention et de la Protection ;
Vu l’arrêté en date du 21 décembre 2009 portant délégation
de signature du Maire de Paris à Mme Marie LAJUS, Directrice
de la Prévention et de la Protection, ainsi qu’à certains de ses
collaborateurs ;
Sur proposition de la Directrice Générale des Services administratifs du Département de Paris ;
Arrête :
Article premier. — La signature du Maire de Paris, Président
du Conseil de Paris siégeant en formation de Conseil Général,
est déléguée à Mme Marie LAJUS, Directrice de la Prévention et
de la Protection, à l’effet de signer, dans la limite des attributions
de la Direction de la Prévention et de la Protection, tous arrêtés,
actes et décisions préparés par les services placés sous son
autorité.
La signature du Maire de Paris, Président du Conseil de
Paris siégeant en formation de Conseil Général, est également
déléguée à :
— M. Michel GIRAUDET, sous-directeur de la protection
et de la surveillance, adjoint à la Directrice de la Prévention
et de la Protection ;
— Mme Anne LE MOAL, sous-directrice des ressources
et des méthodes ;
— M. Bernard ROUDIL, directeur de Projet, chargé de
la sous-direction de la sûreté et de la gestion de crise ;
— M. Pierre-Charles HARDOUIN, chargé de mission
cadre supérieur, responsable du département des actions préventives ;
à effet de signer :
a) tous arrêtés, actes et décisions préparés par les services
relevant de leur autorité ;
b) tous arrêtés, actes et décisions préparés par les services,
en cas d’absence ou d’empêchement de la Directrice.
Art. 2. — La délégation de signature du Maire de Paris, Président du Conseil de Paris siégeant en formation de Conseil
Général, est également donnée pour les affaires relevant de leur
compétence :
— pour la sous-direction de la protection et de la surveillance, en cas d’absence ou d’empêchement du sousdirecteur, à M. Maxime RIBAR, administrateur, adjoint, à
Mme Line BODIN, chargée de mission, responsable de la
surveillance spécialisée et à M. Philippe LARRIGALDIE,
chargé de mission, chef du Service de sécurité de l’Hôtel de
Ville ;
— pour la sous-direction des ressources et des méthodes, en cas d’absence ou d’empêchement de la sousdirectrice, à Mme Coralie LEVER-MATRAJA, attachée
principale des administrations parisiennes, chef du Bureau de
l’administration générale, à Mme Françoise BARON, attachée
des administrations parisiennes, adjointe au chef du bureau,
et à Mme Sylvie PENGAM, attachée principale des administrations parisiennes, chef des services administratifs, responsable de l’Espace de Recherches et de Formation ;
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— pour la sous-direction de la sûreté et de la gestion
de crise, en cas d’absence ou d’empêchement du chargé de
sous-direction, à M. Jean-Jacques DUDILLIEU, administrateur
hors classe, adjoint, et M. Alain PONCE, chargé de mission
cadre supérieur, adjoint.
— pour le département des actions préventives, en cas
d’absence ou d’empêchement du responsable, à Mlle Lucie
BERTOUX, attachée des administrations parisiennes, chef du
Bureau
des
contrats
de
sécurité
et
M.
Julien
HEGLY-DELFOUR, chargé de mission cadre supérieur, chef
du Bureau des correspondants de nuit ;
Art. 3. — Les délégations de signature ci-dessus ne s’appliquent pas aux arrêtés, actes et décisions énumérés ci-après ;
— aux actes et décisions se rapportant à l’organisation
des services ;
— aux ordres de mission pour les déplacements de la
Directrice hors du territoire métropolitain ou à l’intérieur de
celui-ci ;
— aux sanctions disciplinaires supérieures à l’avertissement et au blâme ;
— aux rapports et communications au Conseil de Paris ;
— aux mémoires en défense ou recours pour excès de
pouvoir ;
— aux actes d’acquisition, de cession ou portant promesse de vente du domaine municipal.

France) pour son Service d’Accompagnement Médico-social pour
Adultes Handicapés sis 13, place de Rungis, 75013 Paris ;
Vu le compte administratif présenté par l’établissement pour
l’année 2010 ;
Sur proposition de la Directrice Générale de l’Action Sociale,
de l’Enfance et de la Santé ;
Arrête :
Article premier. — Le compte administratif 2010 présenté par
l’Association « A.P.F. » pour son S.A.V.S.-SAMSAH situé 13,
place de Rungis, à Paris 13e arrondissement est arrêté, après
vérification, à la somme de 486 821,055 5.
Art. 2. — La participation du Département de Paris pour ses
75 ressortissants, au titre de 2010, est de 486 821,05 5.
Art. 3. — Compte-tenu des avances déjà versées par le
Département de Paris, un ordre de reversement de 59 568,77 5
sera adressé à l’Association des Paralysés de France
Art. 4. — La Directrice Générale de l’Action Sociale, de
l’Enfance et de la Santé est chargée de l’application de la présente décision.
Fait à Paris, le 16 septembre 2011
Pour le Maire de Paris,
Président du Conseil de Paris
siégeant en formation de Conseil Général
et par délégation,
Le Sous-Directeur de l’Action Sociale

Art. 4. — Les dispositions de l’arrêté en date du 21 décembre 2009 portant délégation de signature du Maire de Paris, Président du Conseil de Paris siégeant en formation de Conseil
Général, à la Directrice de la Prévention et de la Protection, ainsi
qu’à certains de ses collaborateurs, sont abrogées par le présent
arrêté qui s’y substitue.
Art. 5. — Le présent arrêté sera publié au « Bulletin Départemental Officiel du Département de Paris ».
Art. 6. — Ampliation du présent arrêté sera adressée :
— à M. le Préfet de la Région d’Ile-de-France, Préfet du
Département de Paris,
— à M. le Directeur Régional des Finances Publiques
d’Ile-de-France et du Département de Paris,
— à Mme la Directrice Générale des Services administratifs du Département de Paris,
— à M. le Directeur des Ressources Humaines,
— à Mme la Directrice de la Prévention et de la Protection,
— aux intéressés.
Fait à Paris, le 19 septembre 2011
Bertrand DELANOË

Fixation du compte administratif 2010 présenté par
l’Association « A.P.F. » (Association des Paralysés
de France) pour son Service d’Accompagnement
à la Vie Sociale-SAMSAH, situé 13, place de Rungis, à Paris 13e.
Le Maire de Paris,
Président du Conseil de Paris
siégeant en formation de Conseil Général,
Vu la convention conclue le 24 novembre 2008 entre M. le
Président du Conseil de Paris siégeant en formation de Conseil
Général et l’Association « A.P.F. » (Association des Paralysés de
France) pour son Service d’Accompagnement à la Vie Sociale sis
13, place de Rungis, 75013 Paris ;
Vu la convention conclue le 29 mai 2009 entre M. le Président du Conseil de Paris siégeant en formation de Conseil Général et l’Association « A.P.F. » (Association des Paralysés de
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Ludovic MARTIN

Direction de l’Action Sociale, de l’Enfance et de la
Santé. — Fixation de la composition du jury du
concours sur titre d’éducateur de jeunes enfants
(F/H) des établissements départementaux (fonction publique hospitalière) — Modificatif.
Le Maire de Paris,
Président du Conseil de Paris
siégeant en formation de Conseil Général,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits
et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no 93-656 du 26 mars 1993 modifié portant statut particulier des éducateurs de jeunes enfants de la fonction
publique hospitalière ;
Vu l’arrêté du 27 juillet 1993 modifié relatif aux conditions
d’accès et aux modalités d’organisation des concours sur titres
pour le recrutement des assistants socio-éducatifs, des
conseillers en économie sociale et familiale, des animateurs, des
éducateurs techniques spécialisés, des éducateurs de jeunes
enfants et des moniteurs-éducateurs de la fonction publique hospitalière ;
Vu l’arrêté du 11 août 2010 autorisant l’ouverture d’un
concours sur titre pour le recrutement de cinq éducateurs de jeunes enfants (F/H) dans les établissements départementaux ;
Vu l’arrêté du 23 août 2011 fixant la composition du jury du
concours sur titre d’éducateur de jeunes enfants des établissements départementaux ;
Arrête :
Article premier. — La composition du jury du concours sur
titre ouvert à partir du 1er février 2011 pour le recrutement de cinq
éducateurs de jeunes enfants (F/H) pour les établissements
départementaux de la Direction de l’Action Sociale, de l’Enfance
et de la Santé de Paris, est modifiée comme suit :
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— Mme ARCHIMBAUD, chef du Bureau des actions éducatives, sous-direction des actions familiales et éducatives —
Département de Paris — Présidente du jury — ou son suppléant ;
— Mme MOUNOT, Directrice de l’Etablissement Départemental Alizé à Rubelles — Département de Seine et Marne
— ou son suppléant ;
— M. DUFLOS, cadre socio-éducatif au Foyer de
l’Enfance de Vitry sur Seine — Département du Val de
Marne — ou son suppléant ;
— Mlle TROCAZ, secrétaire administrative à la Direction
de l’Action Sociale, de l’Enfance et de la Santé, assurera le
secrétariat du jury.

— M. DUFLOS, cadre socio-éducatif au Foyer de
l’Enfance de Vitry-sur-Seine — Département du Val de Marne
— ou son suppléant ;
— Mlle TROCAZ, secrétaire administrative à la Direction
de l’Action Sociale, de l’Enfance et de la Santé, assurera le
secrétariat du jury.
Art. 2. — La Directrice de l’Action Sociale, de l’Enfance et de
la Santé est chargée de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Paris, le 19 septembre 2011
Pour le Maire de Paris,
Président du Conseil de Paris
siégeant en formation de Conseil Général
et par délégation,
La Chef du Bureau
des Etablissements Départementaux

Art. 2. — La Directrice de l’Action Sociale, de l’Enfance et de
la Santé est chargée de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Paris, le 19 septembre 2011
Pour le Maire de Paris,
Président du Conseil de Paris
siégeant en formation de Conseil Général
et par délégation,
La Chef du Bureau
des Etablissements Départementaux
Elisabeth SEVENIER-MULLER

Direction de l’Action Sociale, de l’Enfance et de la
Santé. — Fixation de la composition du jury du
concours sur titre d’animateur — emploi animateur sportif (F/H), des établissements départementaux (fonction publique hospitalière) — Modificatif.
Le Maire de Paris,
Président du Conseil de Paris
siégeant en formation de Conseil Général,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits
et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no 93-654 du 26 mars 1993 modifié portant statut particulier des animateurs de la fonction publique hospitalière ;
Vu l’arrêté du 27 juillet 1993 modifié relatif aux conditions
d’accès et aux modalités d’organisation des concours sur titres
pour le recrutement des assistants socio-éducatifs, des
conseillers en économie sociale et familiale, des animateurs, des
éducateurs techniques spécialisés, des éducateurs de jeunes
enfants et des moniteurs-éducateurs de la fonction publique hospitalière ;
Vu l’arrêté du 11 août 2010 autorisant l’ouverture d’un
concours sur titre pour le recrutement d’un animateur — emploi
animateur sportif (F/H), dans les établissements départementaux ;
Vu l’arrêté du 23 août 2011 fixant la composition du jury du
concours sur titre d’animateur — emploi animateur sportif des
établissements départementaux ;
Arrête :
Article premier. — La composition du jury du concours sur
titre ouvert à partir du 1er février 2011 pour le recrutement d’un
animateur — emploi animateur sportif (F/H), pour les établissements départementaux de la Direction de l’Action Sociale, de
l’Enfance et de la Santé de Paris, est modifiée comme suit :
— Mme ARCHIMBAUD, chef du Bureau des actions éducatives, sous-direction des actions familiales et éducatives —
Département de Paris — Présidente du jury — ou son suppléant ;
— Mme MOUNOT, Directrice de l’Etablissement Départemental Alizé à Rubelles — Département de Seine et Marne
— ou son suppléant ;
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Elisabeth SEVENIER-MULLER

PREFECTURE DE POLICE
Arrêté no 2011-00761 portant désignation d’un adjoint
au Directeur de la Police Générale.
Le Préfet de Police,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le décret no 77-1266 du 10 novembre 1977 relatif aux
emplois de Directeur de la Préfecture de Paris, de Directeur
Général et de Directeur de la Préfecture de Police (Services
administratifs) ;
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 ;
Vu le décret du mai 2007 portant nomination de M. Michel
GAUDIN, Préfet détaché Directeur Général de la Police Nationale, en qualité de Préfet de Police de Paris (hors classe) ;
Vu le décret du 16 janvier 2008 par lequel M. Jacques
QUASTANA, administrateur civil hors classe, est nommé Directeur de la Police Générale ;
Vu l’arrêté préfectoral no 2008-00427 du 26 juin 2008 relatif à
l’organisation de la Préfecture de Police ;
Vu l’arrêté préfectoral no 2008-00439 du 30 juin 2008 modifié
relatif aux missions et à l’organisation de la Direction de la Police
Générale et notamment son article 4 ;
Sur proposition du Directeur de la Police Générale et du Préfet, Directeur du Cabinet ;
Arrête :
Article premier. — M. David Julliard, sous-directeur de
l’administration des étrangers, exerce les fonctions d’adjoint au
Directeur de la Police Générale et le supplée en cas d’absence
ou d’empêchement.
Art. 2. — Le Préfet, Directeur du Cabinet et le Directeur de la
Police Générale sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui
sera publié au « Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture
de Paris et de la Préfecture de Police ainsi qu’au « Bulletin Municipal Officiel de la Ville de Paris ».
Fait à Paris, le 20 septembre 2011
Michel GAUDIN
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COMMUNICATIONS DIVERSES
DIRECTION DE L’ACTION SOCIALE,
DE L’ENFANCE ET DE LA SANTE
AVIS D’APPEL A PROJET
pour l’extension
d’un Centre d’Activité de Jour (C.A.J.)
accueillant des personnes en situation
de handicap mental
1 — Qualité et adresse de l’autorité compétente pour
délivrer l’autorisation :
Président du Conseil de Paris — Hôtel de Ville — place de
l’Hôtel de Ville, 75196 Paris Cedex 4.
2 — Objet de l’appel à projet, nature d’intervention et
dispositions légales et règlementaires :
Le présent appel à projet a pour objet l’extension d’un Centre
d’Activité de Jour (C.A.J.) accueillant des adultes en situation de
handicap mental, situé 11, rue Jacquemont, Paris 17e arrondissement. Cette extension portera la capacité d’accueil de 13 à 18
places, soit 5 places supplémentaires, sachant que trois places
ont déjà été autorisées par arrêté du Président du Conseil de
Paris en formation de Conseil Général daté du 10 juin 2010. La
totalité des places sera habilitée à l’aide sociale légale.
Le Centre d’Activité de Jour relève de la 7e catégorie d’établissements et de services sociaux et médico-sociaux énumérés
par l’article L. 312-1 du Code de l’action sociale et des familles.
Les dispositions légales et règlementaires qui s’appliquent
sont les suivantes :
— La loi no 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action
sociale et médico-sociale (article L. 311-4 du Code de l’action
sociale et des familles) ;
— La loi no 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité
des droits et des chances, la participation et la citoyenneté
des personnes handicapées ;
— La loi no 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme
de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires.
La procédure d’appel à projet est régie par les textes suivants :
— Le décret no 2010-870 du 26 juillet 2010 relatif à la
procédure d’appel à projet et d’autorisation mentionnée à
l’article L. 313-1-1 du code de l’action sociale et des familles
(article L. 313-1-1 et articles R. 313-1 à 10 du C.A.S.F.) ;
— L’arrêté du 30 août 2010 relatif au contenu minimal
de l’état descriptif des principales caractéristiques d’un projet
déposé dans le cadre de la procédure d’appel à projets
mentionnée à l’article L. 313-1-1 et R. 313-4-3 du C.A.S.F.
3 — Critères de sélection et modalités d’évaluation :
— Qualité de l’accompagnement médico-social proposé (45
points) :
- Projet d’établissement et projet d’accompagnement
socio-éducatif (déroulement d’une journée type, rythme,
volume et diversité des activités proposées) ;
- Mise en œuvre des outils de la loi 2002-2, notamment
en ce qui concerne les droits et libertés des usagers ;
- Qualification, expérience et formation continue des personnels ; taux d’encadrement ;
- Procédure d’évaluation des besoins des bénéficiaires
au début et à l’issue de la prise en charge ;
- Prise en compte du projet de vie de la personne
accueillie ;
- Accompagnement personnalisé : prise en compte du
rythme de la personne et pertinence des activités proposées
à cet égard ;
- Prise en compte, le cas échéant, des handicaps associés ;
- Place de la famille (ou du tuteur) et de l’entourage ;
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- Dispositions relatives aux partenariats extérieurs.
— Financement du projet (30 points) :
- Capacité financière du candidat à porter le projet
d’extension du C.A.J. ;
- Pertinence du plan de financement proposé ;
- Niveau de prix de journée à la place cohérent avec
les caractéristiques du projet présenté dans la limite du plafond fixé dans le cahier des charges.
— Compétence dans le domaine médico-social et dans le
champ du handicap mental (15 points) :
- Connaissance du champ médico-social ;
- Compétence dans le champ du handicap mental ;
— Critères architecturaux et environnementaux (10 points) :
- Intégration du lieu d’accueil dans son environnement ;
- Qualité du projet d’aménagement intérieur et conception des espaces ;
- Cohérence d’aménagement par rapport aux spécificités
du handicap mental.
4 — Délai de dépôt du dossier de réponse à l’appel à
projet :
Le dossier de réponse doit être remis, au plus tard, le lundi
28 novembre 2011, à 16 h.
5 — Modalités de consultation des documents composant l’appel à projet :
L’avis d’appel à projet est publié au « Bulletin Départemental
Officiel du Département de Paris » et diffusé sur le site
www.paris.fr.
Le cahier des charges sera envoyé gratuitement, dans un
délai de huit jours, aux candidats qui en feront la demande :
— soit par voie électronique, en mentionnant la référence AAP75_CAJPH1 en objet du courriel, à l’adresse suivante : aap-baph@paris.fr ;
— soit par voie postale à l’adresse mentionnée au paragraphe 6 suivant.
Les candidats peuvent également solliciter des informations
complémentaires auprès du Département de Paris, selon les
mêmes modalités, au plus tard le 21 novembre 2011.
Si elles présentent un caractère général, le Département
s’engage pour sa part à diffuser ces informations complémentaires à l’ensemble des candidats, au plus tard le 23 novembre
2011.
6 — Modalités de dépôt et pièces justificatives exigibles :
Les candidats doivent adresser deux exemplaires complets
de leur dossier de réponse selon les modalités suivantes :
Un exemplaire papier et un exemplaire enregistré sur un
support informatisé (clé USB, CD-Rom) sont adressés, par lettre
recommandée avec avis de réception ou par tout moyen permettant d’attester de la date de leur réception, à l’adresse suivante :
Département de Paris, Direction de l’Action Sociale, de l’Enfance
et de la Santé — Bureau des actions en direction des personnes
handicapées — Bureau 733 — 94-96, quai de la Rapée, 75012
Paris.
Le candidat indiquera sur l’enveloppe : appel à projet
AAP75_CAJPH1.
Date limite de réception ou dépôt des dossiers : le lundi
28 novembre 2011 à 16 h (récépissé du service faisant foi).
NB : les candidats qui souhaitent déposer leur dossier en
main propre peuvent le faire les jours ouvrés, de 9 h à 12 h et de
14 h à 16 h.
Le dossier de réponse comprendra les pièces justificatives
suivantes :
— Conformément à l’article R. 313-4-3 du Code de l’action
sociale et des familles, « chaque candidat, personne physique ou
morale gestionnaire responsable du projet, adresse en une seule
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fois à l’autorité ou aux autorités compétentes, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant d’attester de la date de leur réception, les documents suivants :
1o Concernant sa candidature :
a) Les documents permettant de l’identifier, notamment un
exemplaire de ses statuts s’il s’agit d’une personne morale de
droit privé ;
b) Une déclaration sur l’honneur certifiant qu’il n’est pas
l’objet de l’une des condamnations devenues définitives mentionnées au livre III du présent code ;
c) Une déclaration sur l’honneur certifiant qu’il n’est l’objet
d’aucune des procédures mentionnées aux articles L. 313-16,
L. 331-5, L. 471-3, L. 472-10, L. 474-2 ou L. 474-5 ;
d) Une copie de la dernière certification aux comptes s’il y est
tenu en vertu du code de commerce ;
e) Des éléments descriptifs de son activité dans le domaine
social et médico-social et de la situation financière de cette activité ou de son but social ou médico-social tel que résultant de ses
statuts lorsqu’il ne dispose pas encore d’une telle activité ;
2o Concernant son projet :
a) Tout document permettant de décrire de manière complète
le projet en réponse aux besoins décrits par le cahier des charges ;
b) Un état descriptif des principales caractéristiques auxquelles le projet doit satisfaire, dont le contenu minimal est fixé par
arrêté, comportant notamment un bilan financier, un plan de
financement et un budget prévisionnel ;
c) Le cas échéant, l’exposé précis des variantes proposées
et les conditions de respect des exigences minimales que ces
dernières doivent respecter ;
d) Dans le cas où plusieurs personnes physiques ou morales
gestionnaires s’associent pour proposer un projet, un état descriptif des modalités de coopération envisagées. »
— Conformément à l’arrêté du 30 août 2010 (contenu minimal de l’état descriptif des principales caractéristiques de projet) :
o

1 Un dossier relatif aux démarches et procédures propres à
garantir la qualité de la prise en charge comprenant :
— un avant-projet du projet d’établissement ou de service mentionné à l’article L. 311-8 ;
— l’énoncé des dispositions propres à garantir les droits
des usagers en application des articles L. 311-3 à L. 311-8
ainsi que, le cas échéant, les solutions envisagées en application de l’article L. 311-9 pour garantir le droit à une vie
familiale des personnes accueillies ou accompagnées ;
[...]
— la méthode d’évaluation prévue pour l’application du
premier alinéa de l’article L. 312-8, ou le résultat des évaluations faites en application du même article dans le cas d’une
extension ou d’une transformation ;
— le cas échéant, les modalités de coopération envisagées en application de l’article L. 312-7 ;
2o Un dossier relatif aux personnels comprenant :
— une répartition prévisionnelle des effectifs par type de
qualification ;
[...]
3o Selon la nature de la prise en charge ou en tant que de
besoin, un dossier relatif aux exigences architecturales comportant :
— une note sur le projet architectural décrivant avec
précision l’implantation, la surface et la nature des locaux en
fonction de leur finalité et du public accueilli ou accompagné ;
— en cas de construction nouvelle, des plans prévisionnels qui peuvent, conformément à la réglementation qui leur
est applicable, ne pas être au moment de l’appel à projet
obligatoirement réalisés par un architecte ;
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4o Un dossier financier comportant outre le bilan financier du
projet et le plan de financement de l’opération, mentionnés au 2o
de l’article R. 313-4-3 du même code :
a) Les comptes annuels consolidés de l’organisme gestionnaire lorsqu’ils sont obligatoires ;
b) Le programme d’investissement prévisionnel précisant la
nature des opérations, leurs coûts, leurs modes de financement
et un planning de réalisation ;
c) En cas d’extension ou de transformation d’un établissement ou d’un service existant, le bilan comptable de cet établissement ou service ;
d) Les incidences sur le budget d’exploitation de l’établissement ou du service du plan de financement mentionné ci-dessus ;
e) Le cas échéant, les incidences sur les dépenses restant à
la charge des personnes accueillies ou accompagnées ;
f) Le budget prévisionnel en année pleine de l’établissement
ou du service pour sa première année de fonctionnement.
Les modèles des documents relatifs au bilan financier, au
plan de financement et à celui mentionné au d sont fixés par
arrêté du ministre chargé de l’action sociale.
7 — Calendrier :
En dehors des dates de publication de l’appel à projet et de
dépôt des dossiers de réponse, les dates mentionnées
ci-dessous sont prévisionnelles et susceptibles de modification.
Date de publication de l’appel à projet : 27 septembre 2011.
Date limite de réception ou dépôt des dossiers de réponse :
le lundi 28 novembre 2011 à 16 h au plus tard.
Date prévisionnelle de réunion de la commission de sélection : janvier 2012.
Date prévisionnelle de la notification de l’autorisation et information aux candidats non retenus : 1er trimestre 2012.
Date prévisionnelle d’ouverture : 1er semestre 2012.

Direction du Logement et de l’Habitat. — Autorisation
de changement d’usage, avec compensation, d’un
local situé à Paris 9e.
Décision no 11-209 :
Vu les articles L. 631-7 et suivants du Code de la construction et de l’habitation ;
Vu la demande en date du 10 juin 2011, par laquelle la SCI
DUHEM ROSSINI, représentée par M. Pierre Edouard DUHEM,
gérant, sollicite l’autorisation d’affecter à un autre usage que
l’habitation (atelier de fabrication de bijoux de la société DUHEM)
le local de trois pièces principales d’une surface de 56,40 m2,
situé au 4e étage, porte gauche, lot no 31, de l’immeuble 4, rue
Rossini, à Paris 9e ;
Vu la compensation proposée consistant en la conversion à
l’habitation d’un local à un autre usage pour la création d’un logement social composé de deux pièces principales d’une superficie
de 58,27 m2 situé au 3e étage, porte droite, de l’immeuble sis 2,
cité Bergère, à Paris 9e ;
Vu l’accord de principe du 22 juillet 2011 ;
Considérant que la compensation a été réalisée et constatée
le 8 septembre 2011 ;
L’autorisation no 11-209 est accordée en date du 20 septembre 2011.
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DIRECTION DE L’URBANISME
Avis aux constructeurs
Les constructeurs sont informés de ce que le nouveau
régime des autorisations d’urbanisme est entré en vigueur le
1er octobre 2007 pour les demandes déposées à compter de
cette date.
Leur attention est appelée sur la nécessité d’attendre l’issue
du délai d’instruction de leur demande d’autorisation d’urbanisme
avant d’entreprendre les travaux soumis à autorisation ou à
déclaration préalable. En effet, d’une part leur demande peut être
rejetée dans ce délai et d’autre part l’absence de réponse au
terme de ce délai vaut parfois rejet implicite.
Passer outre à cette obligation constitue une infraction passible de sanctions pénales.
Lexique
Arrondissement – Références et numéro du dossier – Lieu
des travaux – Nom du pétitionnaire – Nom et adresse de l’architecte – Objet de la pétition.
S.H.O.N. : Surface Hors Œuvre Nette
S.T. : Surface du Terrain
I.S.M.H. : Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques
M1 : 1er permis modificatif
(etc.)
M2 : 2e permis modificatif

Urbanisme. — Liste des demandes de permis de
construire déposées entre le 1er septembre et le
15 septembre 2011.
2e arr. (PC-075-102-11-V-0006-01). — 16, rue des Jeûneurs.
— Pét. : M. Adrien DE VAN. — Transfert. — Date d’enregistrement : 09-09-2011.
2e arr. (PC-075-102-11-V-0041). — 4, rue Tiquetonne. —
Pét. : M. Stanislas RAUTUREAU. — Arch. : MM. François
LACOSTE et Wandrille THIEULIN, 2, rue Monge, 75005 PARIS.
— Modification de la toiture en tuiles remplacées par du zinc, et
création d’une terrasse avec garde-corps, côté rue, pour le local
d’habitation du 5e étage avec aménagement des combles et
construction d’un escalier d’accès à la toiture. S.H.O.N. à démolir : 1 m2. S.H.O.N. créée : 22 m2. S.T. : 92 m2. — Date d’enregistrement : 14-09-2011.
2e arr. (PC-075-102-11-V-0040). — 1, rue Léopold Bellan,
73, rue Montorgueil. — Pét. : M. LEBLANC Olivier, SGIM. —
Arch. : M. D’ASTORG Guillaume, 134, rue de Rivoli,
75001 PARIS. — Ravalement des façades sur rue et sur la courette et réfection des souches de cheminée. Immeuble concerné
par une inscription sur l’Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques en date du 05-12-1996. — Date d’enregistrement : 12-09-2011.
3e arr. (PC-075-103-11-V-0036). — 16, rue des Filles du Calvaire. — Pét. : Mme Armelle GANDOSSI, IRE. — Arch. : IN &
EDIT, 58, rue Jean-Jacques Rousseau, 75001 PARIS. — Changement de destination d’un local de bureau à rez-de-chaussée
sur cour, en local de distribution du réseau de fibre optique avec
modification de la façade et création d’un nouvel accès. — Date
d’enregistrement : 01-09-2011.
3e arr. (PC-075-103-11-V-0037). — 88, rue Quincampoix. —
Pét. : M. Thierry FAURE, LES CORDISTES SAVOYARDS. —
Ravalement de la façade sur rue. Immeuble concerné par une
inscription sur l’Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques en date du 12-04-1974. — Date d’enregistrement : 12-092011.
4e arr. (PC-075-104-11-V-0033). — 10, rue Chanoinesse. —
Pét. : M. Louis BLANCHARD, FONDATION AGA KHAN. —
Arch. : M. Patrice CAHOUR, 140, av. du Maine, 75014 PARIS. —
Remplacement de 4 fenêtres à rez-de-chaussée sur rue. — Date
d’enregistrement : 09-09-2011.
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4e arr. (PC-075-104-11-V-0034). — 100, rue Saint-Martin,
47 au 49, rue Saint-Merri. — Pét. : M. SAKANOKO Fouseyni,
IMMO DE FRANCE. — Arch. : CABINET AEC ARCHITECTURE,
29, rue du Surmelin, 75020 PARIS. — Ravalement des façades
sur rue et réfection de la couverture en zinc. Immeuble concerné
par une Inscription à l’Inventaire Supplémentaire au titre des
Monuments Historiques en date du 12-04-1974. — Date d’enregistrement : 15-09-2011.
5e arr. (PC-075-105-11-V-0002-01). — 61, rue Lhomond, 4,
square Vermenouze. — Pét. : Mme Gaëlle Monique
BAZENERYE. — Arch. : M. Jacques METAILIE, 87, rue Pascal,
75013 PARIS. — Transfert total à M. Didier LACHIZE du PC
no 075-105-11-V-0002 délivré le 18-05-2011 à Mme Gaëlle
BAZENERYE. — Date d’enregistrement : 08-09-2011.
6e arr. (PC-075-106-11-V-0034). — 33, rue du Four. — Pét. :
M. PINSAULT. — Arch. : M. Krikor BELEKIAN, 25, rue du Dragon,
75006 PARIS. — Réhabilitation d’un bâtiment d’habitation
d’un étage en fond de parcelle avec reconstruction de la toiture,
création d’un escalier après suppression des 2 escaliers existants, modification des baies en façade et ravalement avec pose
d’une isolation thermique extérieure. S.H.O.N. à démolir : 2 m2.
S.H.O.N. créée : 3 m2. S.T. : 535 m2. — Date d’enregistrement :
05-09-2011.
6e arr. (PC-075-106-08-V-0002-01). — 22 au 24, rue Jacob.
— Pét. : M. Eric de RUGY. — Arch. : M. Jacques MOUSSAFIR,
5/7, rue d’Hauteville, 75010 PARIS. — Désolidarisation structurelle côté no 26 avec conservation partielle du jour de souffrance,
modification des volets en façade sur cour et des hauteurs de
plancher du 1er étage et de la toiture avec diminution des verrières et création d’une lucarne, maintien de la porte d’accès au jardin, modification de la jardinière en toiture et suppression de la
cheminée et de son conduit le long du mur mitoyen. Modificatif au
PC no 075-006-08-V-0002 délivré le 02-05-2008. — Date d’enregistrement : 08-09-2011.
6e arr. (PC-075-106-11-V-0035). — 130, bd Saint-Germain,
8, cour du Commerce Saint-André. — Pét. : M. Gilles
CHARTIER, CABINET CHARTIER ET CIE. — Arch. : M. JeanLouis REIGNIER, 25, rue du Champ de Mars, 75007 PARIS. —
Ravalement des façades sur cour côté cour du Commerce.
Immeuble concerné par une Inscription sur l’Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques en date du 11-05-1987. —
Date d’enregistrement : 08-09-2011.
7e arr. (PC-075-107-11-V-0029). — 15, av. Emile Deschanel,
3, rue de Belgrade. — Pét. : Mme Angélique HELARY, PIERRE &
GESTION. — Arch. : CABINET BIDOT ARCHITECTES
ASSOCIES, 14, rue d’Orléans, 92200 NEUILLY SUR SEINE. —
Création d’un ascenseur en façade sur cour avec extension des
paliers à chaque niveau. — Date d’enregistrement : 05-09-2011.
8e arr. (PC-075-108-09-V-0035-01). — 103 au 111, av. des
Champs Elysées, 62 au 66, rue Galilée, 12 au 14, rue Vernet. —
Pét. : Mme Marie-Hélène MOITIER, HSBC FRANCE. — Arch. :
STE SARL H.V.J. ARCHITECTURE, 23, rue du Renard,
75004 PARIS. — Modification de l’escalier avec agrandissement
de la trémie pour mise aux normes. Modificatif au PC no 075-10809-V-0035 délivré le 21-12-2009. S.H.O.N. à démolir : 55 m2 au
lieu de 49. — Date d’enregistrement : 15-09-2011.
9e arr. (PC-075-109-11-V-0043). — 12, rue Godot de
Mauroy, 8, rue de Sèze. — Pét. : M. Yves ANDRIEUX, ATOS
WORLDLINE S.A.S. — Changement de destination partiel du hall
d’un bâtiment d’habitation en kiosque automatique bancaire avec
modification d’aspect extérieur. — Date d’enregistrement : 02-092011.
10e arr. (PC-075-110-10-V-0003-01). — 6 au 14, passage du
Prado, 12, rue du Faubourg Saint-Denis. — Pét. : M. Denis
ATTALI, PIEL DISTRIBUTION. — Arch. : M. Marc HENRY, 26,
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rue Boussingault, 75013 PARIS. — Transfert total à la Société
CARREFOUR PROXIMITE FRANCE du PC no 075-110-10-V0003 délivré à la S.A.S. PIEL DISTRIBUTION le 21-06-2010. —
Date d’enregistrement : 05-09-2011.
10e arr. (PC-075-110-11-P-0053). — 39B au 39T, bd de la
Chapelle, 2 au 10, place Napoléon III, 8 au 16, rue de Dunkerque.
— Pét. : M. Patrick CAILLOT, SNCF. — Arch. : M. Edward
SEVADJIAN, 16, av. d’Ivry, 75013 PARIS. — Aménagement d’un
centre opérationnel en zone Ouest de la Gare du Nord avec
construction d’une plateforme au niveau de l’entresol et modification de la façade côté rue de Maubeuge. S.H.O.N. créée : 18 m2.
S.T. : 43 624 m2. — Date d’enregistrement : 14-09-2011.
11e arr. (PC-075-111-11-V-0046). — 2, cité du Couvent, 101,
rue de Charonne. — Pét. : Mme RUGHOOBAR Devina. — Arch. :
M. ORSI Lionel, 6, rue de Brague, 75003 PARIS. — Remplacement de 4 fenêtres au 1er étage sur cour. Immeuble concerné par
une inscription sur l’Inventaire Supplémentaire des Monuments
Histoques en date du 17-09-1973. — Date d’enregistrement :
01-09-2011.
11e arr. (PC-075-111-11-V-0047). — 153, rue du Faubourg
Saint-Antoine. — Pét. : M. Laurent BUGAT. — Arch. : M. Harold
SCHMITT, 79, rue Saint-Charles, 75015 PARIS. — Changement
de destination d’un local commercial à rez-de-chaussée, sur
2e cour, en habitation (1 logement créé), démolition de la toiture
et d’une partie des façades pour reconstruction avec création
d’une cour privative. S.H.O.N. à démolir : 15 m2. — Date d’enregistrement : 09-09-2011.
11e arr. (PC-075-111-11-V-0048). — 77, av. de la République. — Pét. : M. Frédéric CURIER, S.A.R.L. BIO CRECHE. —
Arch. : ARCHITECTE A, 10 bis, rue des Boulangers,
75005 PARIS. — Changement de destination de locaux aux
sous-sol et rez-de-chaussée sur cour à usage de bureau en crèche (37 berceaux) avec modification de la façade à rez-dechaussée, réfection de la verrière en fond de parcelle et fermeture d’une trémie d’escalier. S.H.O.N. créée : 2 m2. — Date
d’enregistrement : 13-09-2011.
13e arr. (PC-075-113-11-V-0060). — 86, av. d’Italie. — Pét. :
M. ATTALI Denis, STE PIEL DISTRIBUTION. — Arch. :
M. HENRY Marc, 26, rue Boussingault, 75013 PARIS. — Extension à rez-de-chaussée sur cour d’un local commercial en vue de
l’aménagement d’une supérette après démolition d’un appenti,
avec végétalisation de la toiture et de la façade sur jardin, modification de la devanture, création d’une trémie d’escalier, modification des liaisons verticales, installation de locaux techniques et
locaux sociaux au sous-sol et aménagement d’un jardin en fond
de parcelle. S.H.O.N. créée : 130 m2. S.H.O.N. supprimée :
27 m2. — Date d’enregistrement : 12-09-2011.
e

13 arr. (PC-075-113-11-V-0061). — 34, rue de Tolbiac, 99,
rue du Dessous des Berges. — Pét. : M. MERIDJEN Gilles,
S.A.R.L. OPTICAL FINANCE. — Changement de destination
d’un local de bureau à rez-de-chaussée sur rue en vue de l’installation d’un magasin d’optique avec modification de la devanture. — Date d’enregistrement : 13-09-2011.
13e arr. (PC-075-113-06-V-0010-02). — 66, av. d’Ivry. —
Pét. : M. Jean-François GUEULLETTE, SEMAPA. — Transfert.
— Date d’enregistrement : 14-09-2011.
14e arr. (PC-075-114-11-V-0050). — 107B, av. du Général
Leclerc, 56, rue Sarrette. — Pét. : M. Philippe ROUSSEL,
PICARD SURGELES S.A.S. — Arch. : ARCHICREA GMG, 38,
rue Pierre Marx, 77261 LA FERTE SOUS JOUARRE. — Modification de la devanture avec extension de la mezzanine en vue de
l’implantation d’un commerce de surgelés. S.H.O.N. créée :
44 m2. S.T. : 652 m2. — Date d’enregistrement : 02-09-2011.
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14e arr. (PC-075-114-11-V-0051). — 9, cité Annibal. — Pét. :
Mme Régine et M. Michel VALACHE. — Arch. : COTE LOFT ET
MAISON, 2, rue Robert Schuman, 44408 REZE. — Changement
de destination de 2 bâtiments de bureau de 1 étage, sur cour et
impasse, en habitation (1 logement créé), avec création d’un
escalier, construction d’une extension à rez-de-chaussée reliant
les 2 bâtiments, surélévation d’un bâtiment et ravalement des
façades. S.H.O.N. à démolir : 4 m2. S.H.O.N. créée : 8 m2. S.T. :
155 m2. — Date d’enregistrement : 05-09-2011.
14e arr. (PC-075-114-08-V-0051-01). — 142, av. Paul
Vaillant-Couturier, 1, av. Pierre Masse. — Pét. : M. Jean-Louis
COBBI, SOCIETE DU 100, AV. DE STALINGRAD. — Arch. :
M. METAILIE Jacques, 87, rue Pascal, 75013 PARIS. — Transfert
du PC no 075-014-08-V-0051 autorisé le 29-06-2009 à la S.C.I.
PARIS 142, av. Paul Vaillant-Couturier. — Date d’enregistrement :
05-09-2011.
14e arr. (PC-075-114-11-V-0052). — 5, rue Brézin. — Pét. :
M. KERMAREC Bernard, S.A. NICOLAS. — Changement de
destination d’un local artisanal à rez-de-chaussée sur rue en
commerce avec modification de la devanture. — Date d’enregistrement : 15-09-2011.
15e arr. (PC-075-115-11-V-0076). — 27 au 31, rue Alain
Chartier. — Pét. : M. Dominique HEAU, LES CINEMAS
GAUMONT PATHE. — Arch. : CABINET INTENS-CITE, 23, rue
de Cronstadt, 75015 PARIS. — Construction d’un bâtiment de
5 étages sur 1 niveau de sous-sol à usage de salles de cinéma
(9 salles). S.H.O.N. démolie : 2 307 m2. S.H.O.N. créée :
4 012 m2. S.T. : 899 m2. — Date d’enregistrement : 02-09-2011.
15e arr. (PC-075-115-11-V-0077). — 12 au 18, rue Gaston
de Caillavet, 13 au 29, rue Linois, 21 au 31, rue Robert de Flers.
— Pét. : M. Claude PRALIAUD, SEMPARISEINE. — Arch. :
Mme Julie L’HOWARD, 47, rue de Clignancourt, 75018 PARIS.
— Création d’une passerelle de liaison entre 2 bâtiments. — Date
d’enregistrement : 13-09-2011.
15e arr. (PC-075-115-11-V-0078). — 75, rue Brancion. —
Pét. : M. Jean-Louis WALCZAC. — Arch. : M. François GILLET,
118, rue Réaumur, 75002 PARIS. — Construction d’un bâtiment
de 1 étage + comble à usage d’habitation (1 logement). S.H.O.N.
créée : 27 m2. S.T. : 343 m2. — Date d’enregistrement : 13-092011.
15e arr. (PC-075-115-06-V-0088-01). — 14, bd de Vaugirard.
— Pét. : M. Charles-Dominique PETIT, HABITAT SOCIAL
FRANÇAIS. — Arch. : M. Philippe ROUX, 163, rue du Faubourg
Saint-Honoré, 75008 PARIS. — Modification partielle d’aspect
extérieur et des surfaces construites. Modificatif au PC no 075015-06-V-0088 délivré le 02-04-2007. S.H.O.N. créée : 911 m2.
S.T. : 1 484 m2. — Date d’enregistrement : 15-09-2011.
16e arr. (PC-075-116-11-V-0066). — 109, av. Victor Hugo. —
Pét. : M. CARLE Edouard, S.A.R.L. BABILOU IMMO. — Arch. :
CABINET DU RIVAU ET ASSOCIES, 29, av. Franklin
D.-Roosevelt, 75008 PARIS. — Réhabilitation d’un bâtiment
d’habitation, de commerce et de bureau de 3 étages sur un
niveau de sous-sol sur cour et courette avec changement de destination partielle du local commercial à rez-de-chaussée et soussol en crèche, modification des liaisons verticales, démolition du
plancher des combles, extension du plancher du 1er étage sur
courette, ravalement des façades avec remplacement des menuiseries extérieures et réfection de la couverture. S.H.O.N. à démolir : 84 m2. S.H.O.N. créée : 61 m2. — Date d’enregistrement :
02-09-2011.
16e arr. (PC-075-116-11-V-0067). — 94 au 96, rue Lauriston.
— Pét. : Mme Martine LABROSSE CRAMPES CHANCEL,
SCMPB. — Arch. : S.A.R.L. EQUATOR PARIS, 3, square
Vermenouze, 75005 PARIS. — Réhabilitation de 2 bâtiments de
5 à 6 étages avec changement de destination des locaux de commerce et d’artisanat en bureau, création d’un parc de stationne-
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ment en sous-sol (22 places - 635 m2), démolition des façades
côté 96, rue de Lauriston et sur cour, de la toiture de l’hôtel particulier, suppression d’édicules en toiture et à rez-de-chaussée
sur cour pour la création d’un patio et d’un jardin pleine terre,
démolition partielle et reconstruction de planchers à tous les
niveaux, remplacement de l’ensemble des menuiseries extérieures et ravalement des façades. S.H.O.N. démolie : 2 021 m2.
S.H.O.N. créée : 1 986 m2. S.T. : 1 240 m2. — Date d’enregistrement : 05-09-2011.
16e arr. (PC-075-116-11-V-0068). — 3, rue des Pâtures. —
Pét. : M. Sylvain FORESTIER, LA MAISON BLEUE. — Arch. :
ALTERNATIVES ARCHITECTURE, 15-19, rue Michelet,
93100 MONTREUIL. — Changement de destination d’un local
d’habitation à rez-de-chaussée, sur rue et cour, en micro-crèche
(9 berceaux) avec modification d’aspect extérieur. — Date d’enregistrement : 06-09-2011.
e

16 arr. (PC-075-116-07-V-0060-03). — 8, av. d’Iéna, 12, rue
Fresnel. — Pét. : M. Jacky ATHANE, S.C.I. DU 8 IENA. — Arch. :
M. Richard MARTINET, 3, rue Danton, 75006 PARIS. — Création
d’un élévateur dans la cour d’accès avec modification des baies
dans la courette mitoyenne et création de locaux techniques et
d’une cave à rez-de-jardin. Modificatif aux PC nos 075-016-07-V0060, 075-016-07-V-0060-01, 075-016-07-V-0060-02 délivrés les
06-12-2007 et 22-06-2011. — Date d’enregistrement : 09-092011.
16e arr. (PC-075-116-11-V-0069). — 11, bd Lannes, 159X,
rue de Longchamp. — Pét. : M. Louis MERCERON VICAT. —
Changement de destination de locaux de bureau au 1er étage sur
rues en habitation (1 logement créé). — Date d’enregistrement :
13-09-2011.
17e arr. (PC-075-117-11-V-0052). — 15, rue Galvani, 20 au
22, rue Vernier. — Pét. : M. WINSTANSLEY Peter, S.C.I. LANDY
IV. — Arch. : M. DUFOURCQ Denis, 6, rue de la Victoire,
75009 PARIS. — Réhabilitation d’un immeuble de bureau et
d’habitation de 7 étages sur 4 niveaux de sous-sol avec modification des liaisons verticales, réaménagement intérieur, remplacement de la verrière au 1er étage, installation de groupes de climatisation en toiture avec pose d’un habillage bois, aménagement
d’une toiture-terrasse au 8e étage et création d’un escalier
d’accès, modification d’une façade sur cour et végétalisation des
terrasses. S.H.O.N. à démolir : 128 m2. S.H.O.N. créée : 66 m2.
— Date d’enregistrement : 01-09-2011.
17e arr. (PC-075-117-11-P-0054). — 16 au 20, voie BV/17.
— Pét. : M. Patrick MERTZ, SNCF - DIRECTION CSC MOM. —
Arch. : Roula CHEIKH, 16, av. d’Ivry, 75634 PARIS CEDEX 13. —
Construction d’un bâtiment technique d’un étage. — Date d’enregistrement : 08-09-2011.
17e arr. (PC-075-117-11-V-0008-01). — 104, rue Cardinet.
— Pét. : M. Bruno BEMBARON, S.C.I. CARDINET. — Arch. :
M. Alban HINTZY, 4, rue de Saussure, 75017 PARIS. — Redistribution intérieure et modification de la façade à rez-de-chaussée
sur rue et cour. Modificatif au PC no 075-117-11-V-008 délivré le
02-05-2011. — Date d’enregistrement : 15-09-2011.
18e arr. (PC-075-118-11-V-0069). — 120, av. de Saint-Ouen.
— Pét. : M. Maurice NASS. — Arch. : CABINET COPIN &
DUPEYROU, 25, rue Poulin, 93100 MONTREUIL. — Surélévation d’un niveau d’un bâtiment de 5 étages + combles sur
1 niveau de sous-sol à usage d’artisanat et d’habitation avec
démolition de réserves à rez-de-chaussée et 1er étage sur cour.
S.H.O.N. démolie : 45 m2. S.H.O.N. créée : 45 m2. S.T. : 117 m2.
— Date d’enregistrement : 02-09-2011.
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— Arch. : Mme Tania TOYOS, 4, square Léon Blum,
92800 PUTEAUX. — Changement de destination d’un local commercial en sous-sol et rez-de-chaussée, sur rue et cour, en crèche (11 berceaux), avec démolition de plancher pour agrandissement de la trémie d’escalier et modification d’aspect extérieur
côté rue. S.H.O.N. à démolir : 2 m2. S.T. : 305 m2. — Date d’enregistrement : 15-09-2011.
19e arr. (PC-075-119-10-V-0074-01). — 72, rue Compans,
2 au 18, rue de Bellevue. — Pét. : M. Cyril d’HAUTEVILLE
GUIBAL, S.N.C. LIDL. — Arch. : M. Eric GUERNALEC, 2, rue
Ferdinand Fabre, 75015 PARIS. — Suppression du sas extérieur
du supermarché, modification des escaliers en cours anglaises et
remplacement d’un escalier par une rampe. Modificatif au PC
no 075-119-10-V-0074 délivré le 04-04-2011. — Date d’enregistrement : 07-09-2011.
19e arr. (PC-075-119-11-V-0058). — 2, passage Goix, 14,
rue d’Aubervilliers. — Pét. : M. Ludwig VOGEL, SEM S.I.E.M.P.
— Arch. : Mme Marylène FERRAND - F+L ARCHITECTES, 13,
rue Chapon, 75003 PARIS. — Réhabilitation d’un bâtiment
d’habitation (18 logements sociaux créés) et de commerce, de
5 étages + combles sur 1 niveau de sous-sol, sur rue et passage,
avec changement de destination partiel de commerce en habitation, création d’un ascenseur desservant tous les niveaux, fermeture de la courette en extension des locaux d’habitation, ravalement des façades avec isolation thermique extérieure,
remplacement de menuiseries extérieures et ajout ponctuel de
persiennes, réfection de la couverture et pose de panneaux solaires thermiques. S.H.O.N. à démolir : 21 m2. S.H.O.N. créée :
42 m2. S.T. : 256 m2. — Date d’enregistrement : 08-09-2011.
19e arr. (PC-075-119-11-V-0059). — 1, passage Goix, 18,
rue d’Aubervilliers. — Pét. : M. Ludwig VOGEL, SEM S.I.E.M.P.
— Arch. : Mme Marylène FERRAND - F+L ARCHITECTES, 13,
rue Chapon, 75003 PARIS. — Réhabilitation d’un bâtiment
d’habitation (18 logements sociaux créés) et d’artisanat, sur rue
et passage, de 5 étages + combles sur 1 niveau de sous-sol,
avec changement de destination partiel à rez-de-chaussée de
locaux commerciaux en habitation, création d’un ascenseur desservant tous les niveaux, fermeture de trémies d’escalier secondaire, ravalement des façades avec isolation thermique par l’extérieur, modification de baies en façade sur cour, modification des
devantures à rez-de-chaussée sur rue et passage et réfection de
la couverture avec implantation de 25 m2 de panneaux solaires
thermiques. S.H.O.N. à démolir : 21 m2. S.H.O.N. créée : 21 m2.
S.T. : 262 m2. — Date d’enregistrement : 08-09-2011.
19e arr. (PC-075-119-03-V-0065-07). — 8 au 10, passage de
l’Atlas, 16 au 18, rue de l’Atlas, 1 au 7, villa Marcel Lods. — Pét. :
MEB GESTION. — Arch. : CABINET BOISSESON DUMAS
VILMORIN & ASSOCIES, 21, rue de Chatillon, 75014 PARIS. —
Implantation de stores en façade sur cour. Modificatif aux PC
nos 075-019-03-V-0065, M1, M2, M3, M4, M5 et M6 délivrés les
27-05-2005, 25-04-2006, 07-08-2006, 30-05-2007, 08-07-2008 et
05-07-2011. — Date d’enregistrement : 15-09-2011.
20e arr. (PC-075-120-11-V-0075). — 2, bd de Ménilmontant,
4 au 14, impasse du Pilier, 1 au 13, rue Pierre Bayle. — Pét. :
M.
Nicolas
ODINOT.
—
Arch. :
CABINET
METIS
ARCHITECTURE, 11, av. Gambetta, 75020 PARIS. — Changement de destination d’un local à rez-de-chaussée côté impasse à
usage d’atelier en bureau avec modification d’aspect extérieur. —
Date d’enregistrement : 06-09-2011.

18e arr. (PC-075-118-08-V-0038-01). — 59 au 61, rue
Eugène Carrière, 17 au 27B, rue Vauvenargues. — Pét. : M. Cyril
POIDATZ, FREE INFRASTRUCTURE. — Arch. : IN&EDIT, 29,
rue des Pyramides, 75001 PARIS. — Modification de la devanture. Modificatif au PC no 075-018-08-V-0038 délivré le 15-092008. — Date d’enregistrement : 01-09-2011.

20e arr. (PC-075-120-11-V-0076). — 69, rue des Orteaux. —
Pét. : Mme Sarah BITTER. — Arch. : METEK + MOPA, 3, villa de
l’Adour, 75019 PARIS. — Construction d’une maison individuelle
sur rue et cour de 2 étages sur 1 niveau de sous-sol, avec
implantation de 4 m2 de panneaux solaires photovoltaïques en
toiture-terrasse, après démolition d’un bâtiment à rez-dechaussée à usage d’entrepôt. S.H.O.N. à démolir : 99 m2.
S.H.O.N. créée : 157 m2. S.T. : 99 m2. — Date d’enregistrement :
06-09-2011.

18e arr. (PC-075-118-11-V-0070). — 155, rue Ordener, 34,
rue des Cloÿs. — Pét. : M. Hugues GARIN, LE DAUPHIN BLEU.

the.

20e arr. (PC-075-120-11-V-0077). — 4 au 6, cité du Labyrin— Pét. : Mme VIVIER Evelyne, S.C.I. CITE DU
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LABYRINTHE c/o BELLAVITA. — Réhabilitation d’un bâtiment de
5 étages sur 1 niveau de sous-sol avec démolition et reconstruction des planchers du 2e au 4e étage et remplacement des menuiseries extérieures. S.H.O.N. à démolir : 115 m2. S.H.O.N. créée :
115 m2. — Date d’enregistrement : 15-09-2011.

2e arr. (DP-075-102-11-V-0227). — 13, rue Dussoubs. —
Pét. : M. William AZOULAY, S.A.R.L. AZA INVEST. — Changement de destination d’un local commercial au 1er étage, sur rue et
cour, en habitation (1 logement créé). — Date d’enregistrement :
02-09-2011.

Urbanisme. — Liste des demandes de permis de
démolir déposées entre le 1er septembre et le
15 septembre 2011.

2e arr. (DP-075-102-11-V-0228). — 102, rue Réaumur. —
Pét. : M. Mohamed RADWAN, MIMMO RAVAL DECO. — Ravalement de la façade sur rue et réfection de la couverture versants
rue et cour. — Date d’enregistrement : 06-09-2011.

4e arr. (PD-075-104-11-V-0004). — 42, bd Henri IV, 5, rue
Jacques Cœur. — Pét. : M. Eric GERNER. — Démolition partielle
du plancher du 6e étage d’un bâtiment d’habitation pour le prolongement de l’escalier principal. — Date d’enregistrement : 08-092011.

2e arr. (DP-075-102-11-V-0229). — 87, rue Réaumur, 16, rue
des Petits Carreaux. — Pét. : M. MARCIANO Gregory, SUSHI
SHOP REAUMUR. — Modification de la devanture d’un local
commercial avec pose de stores. — Date d’enregistrement :
06-09-2011.

8e arr. (PD-075-108-11-V-0004). — 52, av. Hoche, 26 au 32,
rue Beaujon. — Pét. : Mme Chantal BURGER, ALLEN OVERY.
— Démolition partielle de plancher au 8e étage d’un bâtiment de
bureau pour l’implantation d’un escalier. — Date d’enregistrement : 06-09-2011.

2e arr. (DP-075-102-11-V-0230). — 202, rue Saint-Denis, 15,
rue du Caire. — Pét. : Mme Micheline SCHERRER. — Remplacement des menuiseries extérieures au 2e étage, côtés rue et
cour. — Date d’enregistrement : 08-09-2011.

11e arr. (PD-075-111-11-V-0006). — 9B, rue Auguste
Barbier. — Pét. : Mme Corinne MOREAU, S.C.I. AUGUSTE
BARBIER. — Démolition d’une passerelle couverte. S.H.O.N.
démolie : 35 m2. — Date d’enregistrement : 05-09-2011.

2e arr. (DP-075-102-11-V-0231). — 50, rue Dalayrac, 2, rue
Monsigny. — Pét. : Mme Evelyne DAGNAUD, HOTEL ASCOT
OPERA. — Pose d’une marquise au-dessus de l’entrée de l’hôtel.
— Date d’enregistrement : 09-09-2011.

20e arr. (PD-075-120-11-V-0014). — 21T, rue Haxo. — Pét. :
Mme BRODOVITCH Céline, S.A. SOREQA. — Démolition totale
des bâtiments sur rue et cour. — Date d’enregistrement : 13-092011.

2e arr. (DP-075-102-11-V-0232). — 54, rue Tiquetonne. —
Pét. : M. Michel BERARDO, S.A. SID - IMMEUBLES ET
DOMAINES. — Ravalement des 2 façades sur courette. — Date
d’enregistrement : 13-09-2011.

Urbanisme. — Liste des déclarations préalables déposées entre le 1er septembre et le 15 septembre
2011.
1er arr. (DP-075-101-11-V-0179). — 76 au 80, rue SaintHonoré, 1 au 5, rue Vauvilliers. — Pét. : M. Rodolphe
SCHOBINGER, S.A.R.L. HAPIMAG FRANCE. — Ravalement
des façades sur rue et cour. — Date d’enregistrement : 02-092011.
1er arr. (DP-075-101-11-V-0180). — 219, rue Saint-Honoré,
16, rue d’Alger. — Pét. : Mme Gloria PIAZZA, GESTIMA. —
Ravalement des façades sur rue. — Date d’enregistrement :
07-09-2011.
1er arr. (DP-075-101-11-V-0181). — 167, rue Saint-Honoré,
182, rue de Rivoli, 2, rue de l’Echelle. — Pét. : M. Loïc HERVE,
LOCARE. — Ravalement des façades sur cour et remplacement
des menuiseries extérieures. — Date d’enregistrement : 08-092011.
1er arr. (DP-075-101-11-V-0182). — 17, rue Saint-Roch. —
Pét. : M. AMAR David, S.A. FODEGI. — Réfection de la couverture. — Date d’enregistrement : 08-09-2011.
1er arr. (DP-075-101-11-V-0183). — 9 au 11, rue Pierre
Lescot, 92 au 94, rue Rambuteau, 10, rue de la Petite Truanderie.
— Pét. : M. LEBLANC Olivier, SGIM. — Ravalement de la façade
sur rue. — Date d’enregistrement : 12-09-2011.

2e arr. (DP-075-102-11-V-0233). — 42 au 44, rue Dussoubs,
221, rue Saint-Denis. — Pét. : M. Rémy VIEILLE, VILLE DE
PARIS - D.P.A. - DIRECTION DU PATRIMOINE ET DE
L’ARCHITECTURE. — Ravalement des façades sur rue, courette
et passage adjacent au préau. — Date d’enregistrement : 13-092011.
2e arr. (DP-075-102-11-V-0234). — 253, rue Saint-Denis. —
Pét. : M. Sébastien COSNARD. — Changement de destination
d’un local commercial à rez-de-chaussée sur cour, en habitation
(1 logement créé). — Date d’enregistrement : 13-09-2011.
2e arr. (DP-075-102-11-V-0235). — 51 au 53, rue SaintSauveur. — Pét. : Mme Sophie IMBERT, RESTO D’EN FACE. —
Modification de la devanture d’un local commercial. — Date
d’enregistrement : 14-09-2011.
2e arr. (DP-075-102-11-V-0236). — 3, rue de Mulhouse. —
Pét. : M. AMOUROUS Christophe. — Changement de destination
de locaux de bureaux du R + 2 au R + 4 sur rue en habitation
sans modification d’aspect extérieur ni porteuses. — Date d’enregistrement : 15-09-2011.
3e arr. (DP-075-103-11-V-0299). — 24, place des Vosges. —
Pét. : Mme Françoise CALGARI, CABINET GESTIMA SYNDIC.
— Arch. : Correspondant courrier. — Réfection de la couverture
d’un bâtiment en cœur d’îlot. — Date d’enregistrement : 01-092011.

1er arr. (DP-075-101-11-V-0184). — 168, rue Saint-Honoré.
— Pét. : M. BROKMANN Bernard. — Remplacement de 2 fenêtres au 2e étage en façade sur rue. — Date d’enregistrement :
14-09-2011.

3e arr. (DP-075-103-11-V-0303). — 64, bd de Sébastopol. —
Pét. : M. LE PRINCE Vincent. — Création d’un patio avec modification de la verrière au 1er étage et pose de parois vitrées. —
Date d’enregistrement : 05-09-2011.

2e arr. (DP-075-102-11-V-0225). — 127, bd de Sébastopol,
1, rue de Tracy. — Pét. : M. Stéphane TAVERNE, S.A.R.L. TSGI.
— Ravalement des façades sur courette avec pose d’une isolation thermique extérieure. — Date d’enregistrement : 01-09-2011.

3e arr. (DP-075-103-11-V-0306). — 3, rue Réaumur, 161, rue
du Temple. — Pét. : M. Florent CLAUDY. — Changement de destination d’un local commercial au 1er étage sur rue en habitation
(1 logement). — Date d’enregistrement : 12-09-2011.

2e arr. (DP-075-102-11-V-0226). — 38, rue Dussoubs, 73,
rue Réaumur. — Pét. : M. DE SAINT-ALBIN Jean. — Changement de destination d’un local commercial au 1er étage sur rue et
cour en habitation (1 logement créé). — Date d’enregistrement :
02-09-2011.

3e arr. (DP-075-103-11-V-0304). — 21, bd du Temple, 65,
rue de Saintonge. — Pét. : Mme, M. Landry LIVE me GEI. —
Changement de destination d’un local artisanal à rez-dechaussée sur cour, en habitation (1 logement créé). — Date
d’enregistrement : 09-09-2011.
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3e arr. (DP-075-103-11-V-0300). — 58, rue Chapon. — Pét. :
M. DURAND Pierre-Louis, CAPITALE PARTNERS CAPITALE
IMMO S.A.R.L. — Arch. : Le correspondant courrier. — Ravalement des 2 pignons. — Date d’enregistrement : 01-09-2011.

5e arr. (DP-075-105-11-V-0256). — 36, rue des Boulangers.
— Pét. : Mme ROUYER Claire. — Changement de destination
d’un local commercial en habitation (1 logement créé). — Date
d’enregistrement : 01-09-2011.

3e arr. (DP-075-103-11-V-0301). — 79, rue de Turbigo. —
Pét. : M. Hervé DESJARDINS, S.A.R.L. EURO IMMO FONCIER.
— Changement de destination d’un local de bureau en habitation
au 1er étage sur cour. — Date d’enregistrement : 05-09-2011.

5e arr. (DP-075-105-11-V-0257). — 41, rue Censier. — Pét. :
M. Georges AKOKA, S.F.R. - SOCIETE FRANÇAISE DU
RADIOTELEPHONE RED CELL. — Modification de la devanture
en vue de l’installation d’un magasin de téléphonie avec déplacement de la trémie d’escalier. S.H.O.N. démolie : 3 m2. S.H.O.N.
créée : 2 m2. — Date d’enregistrement : 06-09-2011.

3e arr. (DP-075-103-11-V-0302). — 44 au 46, rue de Montmorency. — Pét. : Mme Romance MEYER, SOGEPRADE S.A.
MEYER ET FILS. — Ravalement des façades sur courette et des
pignons. — Date d’enregistrement : 05-09-2011.
3e arr. (DP-075-103-11-V-0307). — 58, bd de Sébastopol,
25, rue aux Ours. — Pét. : Mme Géraldine BALESTA. — Changement de destination d’un local commercial au 1er étage, sur
rue, en habitation (1 logement créé). — Date d’enregistrement :
14-09-2011.
3e arr. (DP-075-103-11-V-0308). — 58, bd de Sébastopol,
25, rue aux Ours. — Pét. : Mme Nadine et M. André BALESTA.
— Changement de destination d’un local commercial, au
1er étage, sur rue et courette, en habitation (1 logement créé). —
Date d’enregistrement : 14-09-2011.
3e arr. (DP-075-103-11-V-0309). — 43, rue Meslay. — Pét. :
M. Mahmade ASSOCK, NADIDI S.A.R.L. — Modification de la
devanture d’un magasin de chaussures. — Date d’enregistrement : 14-09-2011.
3e arr. (DP-075-103-11-V-0310). — 176, rue du Temple. —
Pét. : M. ROUGE Stéphane, STE CIV-GI. — Arch. : CABINET LE
DÛ & BRUNET S.C.P.A., 60, av. d’Iéna, 75116 PARIS. — Ravalement de la façade sur rue et reprise du brisis versant rue. —
Date d’enregistrement : 14-09-2011.
4e arr. (DP-075-104-11-V-0295). — 9, rue Saint-Louis en
l’Ile, 3, rue de Bretonvilliers. — Pét. : M. Gilles MATET, SYNDIC
SOCIETE GESTRIM. — Ravalement des murs de clôture au rezde-chaussée sur rue. — Date d’enregistrement : 02-09-2011.
4e arr. (DP-075-104-11-V-0296). — 42, bd Henri IV, 5, rue
Jacques Cœur. — Pét. : M. Eric GERNER. — Arch. : M. Michaël
COHN, 4 ter, rue Saint-Didier, 75116 PARIS. — Modification de
4 lucarnes côté rue avec pose de garde-corps et création de
3 châssis en terrasson. — Date d’enregistrement : 08-09-2011.
4e arr. (DP-075-104-11-V-0297). — 19, rue Pavée. — Pét. :
M. Vincent DOUILLET, COMPTOIR DES COTONNIERS. —
Modification d’une fenêtre sur cour pour la pose d’une grille de
climatisation. — Date d’enregistrement : 09-09-2011.
4e arr. (DP-075-104-11-V-0298). — 12, rue du Bourg
Tibourg.
—
Pét. :
M.
Patrick
SEGALL,
DEFENSE
INTERNATIONALE DU VIN. — Modification partielle de la devanture d’un négociant en vin. — Date d’enregistrement : 13-092011.
4e arr. (DP-075-104-11-V-0299). — 25, rue de Turenne. —
Pét. : M. David PARIENTE, S.A.R.L. DAP. — Modification de la
devanture d’un local commercial. — Date d’enregistrement :
13-09-2011.
4e arr. (DP-075-104-11-V-0300). — 26, rue François Miron,
23, rue du Pont Louis-Philippe. — Pét. : M. Kunasingam
THARMA KULASINGAM, LA PERLA BAR. — Pose de stores en
devanture d’un café-restaurant. — Date d’enregistrement : 14-092011.
4e arr. (DP-075-104-11-V-0301). — 33 au 35, rue SaintAntoine. — Pét. : M. QUARANTA Frédéric, CABINET DEBAYLE.
— Arch. : CABINET JEAN-MICHEL CARDON ARCHITECTE, 98,
rue Caulaincourt, 75018 PARIS. — Ravalement des façades sur
cour des cages A, B et C, et du pignon B côté C. — Date d’enregistrement : 14-09-2011.

5e arr. (DP-075-105-11-V-0258). — 17, place du Panthéon.
— Pét. : Mme MONCELLI Corinne, S.N.C. HOTEL DES
GRANDS HOMMES. — Ravalement des façades sur rue et cour
et réfection de la couverture. — Date d’enregistrement : 08-092011.
5e arr. (DP-075-105-11-V-0259). — 47, rue Broca. — Pét. :
M. Olivier MOUCHEL, NOEL BATIMENT. — Ravalement de la
façade sur rue. — Date d’enregistrement : 12-09-2011.
5e arr. (DP-075-105-11-V-0260). — 118, rue Monge, 5, rue
de Bazeilles. — Pét. : M. Cyrille GRANDCLERC, CHSLI. —
Ravalement des façades sur cour et courette et remplacement
d’une fenêtre par une porte à rez-de-chaussée sur courette. —
Date d’enregistrement : 12-09-2011.
5e arr. (DP-075-105-11-V-0261). — 6, impasse Salembrière,
4, rue Saint-Séverin, 8, rue du Petit Pont. — Pét. : M. LAO TI. —
Création d’une terrasse accessible au 1er étage sur courette avec
transformation de 2 fenêtres en portes-fenêtres. — Date d’enregistrement : 13-09-2011.
5e arr. (DP-075-105-11-V-0263). — 7, rue du Pot de Fer. —
Pét. : Mme Stéphane AUDOIN-ROUZAEU. — Réfection de la
couverture du bâtiment en fond de parcelle et création d’une
lucarne. S.H.O.N. créée : 7 m2. — Date d’enregistrement : 15-092011.
5e arr. (DP-075-105-11-V-0262). — 12, rue de la Huchette,
3X, rue du Chat qui Pêche. — Pét. : Mme LIRONIS Katia, S.C.I.
LIRONIS. — Ravalement des façade sur courette, réfection de la
couverture et remplacement des menuiseries extérieures. —
Date d’enregistrement : 15-09-2011.
6e arr. (DP-075-106-11-V-0305). — 140, bd Saint-Germain,
21, rue Grégoire de Tours. — Pét. : M. Cyril POIDATZ, FREE
MOBILE. — Création d’une plate-forme et d’un relais de radiotéléphonie en toiture. — Date d’enregistrement : 01-09-2011.
6e arr. (DP-075-106-11-V-0306). — 4, place du Dix-Huit Juin
1940. — Pét. : M. BENHAIM Anthony, S.A.S. MONTPARNASSE.
— Modification de la devanture et pose d’un store en vue de l’installation d’un restaurant après suppression de la terrasse fermée
et remplacement d’un conduit d’évacuation en façade sur cour. —
Date d’enregistrement : 02-09-2011.
6e arr. (DP-075-106-11-V-0307). — 2, rue Mayet, 133, rue de
Sèvres. — Pét. : M. Stéphane VITRY D’AUBIGNY, S.A.R.L.
VITRY D’AUBIGNY. — Modification de la devanture d’une boulangerie avec remplacement du store. — Date d’enregistrement :
02-09-2011.
6e arr. (DP-075-106-11-V-0309). — 99, bd Raspail. — Pét. :
Mme VAVAK, CABINET NICOLAS ET CIE. — Ravalement des
façades sur cour. — Date d’enregistrement : 07-09-2011.
6e arr. (DP-075-106-11-V-0310). — 95, bd du Montparnasse,
7, rue Péguy. — Pét. : M. FERT Patrick, S.A. CABINET MICHAU.
— Réfection d’une lucarne côté rue. — Date d’enregistrement :
08-09-2011.
6e arr. (DP-075-106-11-V-0311). — 17 au 19, rue Mayet. —
Pét. : Mme Micheline SCHERRER. — Remplacement des menuiseries extérieures du dernier étage avec modification d’une fenêtre en porte et pose d’un platelage en bois sur la terrrasse. —
Date d’enregistrement : 08-09-2011.
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6e arr. (DP-075-106-11-V-0312). — 161, bd du Montparnasse, 118, rue Notre-Dame des Champs. — Pét. : Mme Shui
Fun Betty MIU, S.A.R.L. DIAMANT ROSE. — Remplacement du
store du restaurant. — Date d’enregistrement : 09-09-2011.

7e arr. (DP-075-107-11-V-0337). — 18, rue José-Maria de
Heredia, 18, rue Pérignon. — Pét. : M. MAQUET Alain. — Installation d’un lanterneau en toiture. — Date d’enregistrement :
15-09-2011.

6e arr. (DP-075-106-11-V-0313). — 6, rue Huysmans. —
Pét. : M. Jean-Christophe MOLLIS, SAPA. — Ravalement de la
façade sur rue. — Date d’enregistrement : 09-09-2011.

7e arr. (DP-075-107-11-V-0338). — 12, rue Malar. — Pét. :
M. Antonio DE BASTOS, S.A.R.L. AJC DE BASTOS. — Ravalement de la façade sur rue. — Date d’enregistrement : 15-092011.

6e arr. (DP-075-106-11-V-0314). — 1, rue Grégoire de Tours,
5, rue de Buci. — Pét. : M. Guy COHEN SALMON, LES ETAGES
SAINT-GERMAIN. — Pose d’un store. — Date d’enregistrement :
12-09-2011.
6e arr. (DP-075-106-11-V-0315). — 17, rue des Canettes. —
Pét. : M. KELKERMANS Patrice, S.A.R.L. FIPAT. — Modification
de la devanture d’un bar de nuit. — Date d’enregistrement :
13-09-2011.
6e arr. (DP-075-106-11-V-0316). — 98 au 98B, rue du
Cherche-Midi. — Pét. : M. RUFFINO Jean-Pierre, S.A. SPEBI. —
Ravalement des façades sur cour et ravalement partiel du mur
pignon. — Date d’enregistrement : 15-09-2011.
7e arr. (DP-075-107-11-V-0332). — 8, rue de Verneuil. —
Pét. : M. Anthony CARLE, ATRIUM GESTION. — Réfection de la
couverture. — Date d’enregistrement : 14-09-2011.
7e arr. (DP-075-107-11-V-0330). — 27, rue de Varenne, 89,
rue du Bac. — Pét. : M. Cyris LEBRIS, LE MEHAUTE. — Réfection partielle de la couverture et remplacement de la gouttière
versant rue. — Date d’enregistrement : 12-09-2011.
7e arr. (DP-075-107-11-V-0324). — 9, rue Rousselet. —
Pét. : M. Mikael TOMAS, E.U.R.L. MIKAEL TOMAS. — Ravalement des façades sur courette. — Date d’enregistrement : 01-092011.
7e arr. (DP-075-107-11-V-0325). — 19, quai Voltaire. —
Pét. : Mme Véronique GLINEUR, HOTEL DU QUAI VOLTAIRE.
— Remplacement des menuiseries extérieures sur rue et cour. —
Date d’enregistrement : 06-09-2011.
e

7 arr. (DP-075-107-11-V-0326). — 13, rue de Chanaleilles.
— Pét. : Mme Annicka LEJEUNE. — Déplacement d’une fenêtre,
création d’une nouvelle fenêtre au 1er étage sur cour et remplacement de 3 châssis de toit. — Date d’enregistrement : 06-092011.
7e arr. (DP-075-107-11-V-0327). — 43 au 45, rue de
Bourgogne. — Pét. : M. FELDEN, RIBOUX FELDEN S.A.R.L. —
Réfection de la couverture versants rue et cour. — Date d’enregistrement : 08-09-2011.
7e arr. (DP-075-107-11-V-0329). — 8, rue de Verneuil. —
Pét. : M. Nicolas NONON, HOTEL VERNEUIL SAINT-GERMAIN.
— Construction d’un local technique de climatisation sur courette
après démolition d’un édicule d’accès au sous-sol. S.H.O.N. à
démolir : 1 m2. S.H.O.N. créée : 6 m2. — Date d’enregistrement :
12-09-2011.
7e arr. (DP-075-107-11-V-0328). — 8 au 10, av. de Breteuil.
— Pét. : Mme BARKOUK, CABINET MAZET-ENGERAND ET
GARDY. — Ravalement de la façade sur rue et du pignon gauche. — Date d’enregistrement : 08-09-2011.

7e arr. (DP-075-107-11-V-0335). — 9, rue Barbet de Jouy. —
Pét. : M. Alain LOINARD, S.A. GUY HABRIAL ET FILS. — Ravalement de la façade sur rue et des 2 pignons. — Date d’enregistrement : 15-09-2011.
7e arr. (DP-075-107-11-V-0336). — 14, rue de Bellechasse,
84, rue de l’Université. — Pét. : Mme Sabine CARRANCE. —
Remplacement de la verrière aux 5e et 6e étages en façade, côté
cour, et création de 3 châssis de toit versant rue. — Date d’enregistrement : 15-09-2011.
8e arr. (DP-075-108-11-V-0417). — 47, rue de Laborde. —
Pét. : M. RUFFINO Jean-Pierre, SPEBI. — Ravalement de la
façade sur rue. — Date d’enregistrement : 02-09-2011.
8e arr. (DP-075-108-11-V-0420). — 128, bd Haussmann, 51,
rue de Laborde. — Pét. : M. PASCARD Jean-Marc, S.A.
GENERALI VIE. — Changement de destination de locaux d’habitation en locaux de bureau au 6e étage. — Date d’enregistrement : 07-09-2011.
8e arr. (DP-075-108-11-V-0415). — 4, rue de Berri. — Pét. :
M. LANDREA Alain, S.A. PLAZA BERRI. — Pose d’un store
après dépose de la terrasse fermée. — Date d’enregistrement :
01-09-2011.
8e arr. (DP-075-108-11-V-0422). — 50, rue de Berri. — Pét. :
M. Christophe CONDAMIN. — Création de 2 châssis de toit en
brisis, côté rue. — Date d’enregistrement : 08-09-2011.
8e arr. (DP-075-108-11-V-0423). — 30, av. de Friedland, 9,
rue Arsène Houssaye. — Pét. : Mme ROSSI, O PAIN D’ARSENE.
— Pose d’un conduit d’évacuation en façade côté cour. — Date
d’enregistrement : 08-09-2011.
8e arr. (DP-075-108-11-V-0424). — 13, rue Royale. — Pét. :
M. Gilles CHARTIER, SOCIETE CHARTIER & CIE. — Réfection
de la couverture et des souches de cheminées avec remplacement des verrières et de 3 châssis parisiens. — Date d’enregistrement : 08-09-2011.
8e arr. (DP-075-108-11-V-0427). — 8 au 10, rue Lamennais.
— Pét. : SGI GLL LAMENNAIS représenté par WORKMAN
TURNBULL. — Renforcement des planchers des 4e et 5e étages
d’un bâtiment de bureau et remplacement de blocs de pierre de
taille au niveau des 4e et 5e étages, sur rue. — Date d’enregistrement : 13-09-2011.
8e arr. (DP-075-108-11-V-0425). — 111, bd Haussmann, 15,
rue d’Argenson. — Pét. : M. Raoul MAEDER. — Modification de
la devanture d’une boulangerie. — Date d’enregistrement : 12-092011.

7e arr. (DP-075-107-11-V-0331). — 21, rue de Grenelle. —
Pét. : M. DIAB BOUSTANI Georges, S.A.R.L. BMD. — Modification de la devanture d’une boutique de prêt-à-porter. — Date
d’enregistrement : 13-09-2011.

8e arr. (DP-075-108-11-V-0426). — 35, bd Malesherbes. —
Pét. : M. Bruno TABET, S.A. MONTPARNASSE DISTRIBUTION.
— Remplacement de la toile d’un store au-dessus d’une terrasse
fermée. — Date d’enregistrement : 12-09-2011.

7e arr. (DP-075-107-11-V-0333). — 45, av. Duquesne, 30,
av. de Breteuil. — Pét. : M. FERNANDEZ Abel, S.A.R.L. ALFER
ET FILS. — Réfection de la couverture. — Date d’enregistrement : 14-09-2011.

8e arr. (DP-075-108-11-V-0419). — 22, rue de Madrid. —
Pét. : M. Georges CARTALADE, S.C.I. HALION. — Changement
de destination d’un local d’habitation en bureau au rez-dechaussée sur rue — Date d’enregistrement : 06-09-2011.

7e arr. (DP-075-107-11-V-0334). — 19, rue Las Cases. —
Pét. : Mme India MAHDAVI, IMH. — Modification d’une devanture
en vue de l’installation d’une boutique d’articles de décoration. —
Date d’enregistrement : 14-09-2011.

8e arr. (DP-075-108-11-V-0421). — 126, bd Haussmann, 49,
rue de Laborde. — Pét. : M. CHARVY Nicolas, ENTREPRISE
CHARVY. — Ravalement de la façade sur rue. — Date d’enregistrement : 07-09-2011.
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8e arr. (DP-075-108-11-V-0418). — 11, rue Bernoulli. —
Pét. : Mme FALCOTET, CABINET CONSTANS SGI S.A.R.L. —
Ravalement de la façade sur rue. — Date d’enregistrement :
05-09-2011.
8e arr. (DP-075-108-11-V-0428). — 24 au 26, rue d’Anjou, 4,
rue de la Ville l’Evêque. — Pét. : M. Olivier BERTRAND,
NOVAREST. — Modification de la devanture d’un local artisanal
de restauration rapide. — Date d’enregistrement : 14-09-2011.
9e arr. (DP-075-109-11-V-0375). — 3, rue de la Boule
Rouge. — Pét. : M. Eric MARANGE, SOCIETE EGIP. — Ravalement des façades sur courette. — Date d’enregistrement : 06-092011.
9e arr. (DP-075-109-11-V-0377). — 12, rue Turgot, 61 au 65,
rue de Rochechouart. — Pét. : M. Cyrille DE LABRETOIGNE,
CSF. — Pose d’une grille de ventilation en façade. — Date
d’enregistrement : 07-09-2011.
9e arr. (DP-075-109-11-V-0379). — 18, av. Trudaine, 5, rue
Jean-Baptiste Say. — Pét. : ADMINISTRATION PIERRE
IMMOBILIER. — Réfection de la couverture. — Date d’enregistrement : 07-09-2011.
9e arr. (DP-075-109-11-V-0380). — 22, rue des Martyrs. —
Pét. : M. CHISIN Patrick. — Modification de la devanture d’une
pâtisserie. — Date d’enregistrement : 08-09-2011.
9e arr. (DP-075-109-11-V-0381). — 47, rue de
Rochechouart. — Pét. : M. Cyrill ALBESA, S.A.R.L. SULLY
GESTION. — Ravalement de la façade sur rue et des souches
de cheminées. — Date d’enregistrement : 09-09-2011.
9e arr. (DP-075-109-11-V-0382). — 3, rue Turgot. — Pét. :
Mme Nathalie FOREST, CABINET DENIS ET CIE. — Réfection
des couvertures côté cour. — Date d’enregistrement : 09-092011.
9e arr. (DP-075-109-11-V-0383). — 15 au 15B, rue de Clichy,
8, rue de Londres. — Pét. : M. LAW Graham, S.A.R.L. GOOGLE
FRANCE. — Réaménagement des locaux avec démolition et
création de planchers du 3e niveau de sous-sol au rez-dechaussée pour l’installation d’un monte-charge, modification des
murs porteurs au 1er niveau de sous-sol, création d’une bouche
d’aération au rez-de-chaussée sur jardin, installation d’un exutoire et modification de deux cheminées en toiture. S.H.O.N.
démolie : 14 m2. S.H.O.N. créée : 18 m2. — Date d’enregistrement : 09-09-2011.
9e arr. (DP-075-109-11-V-0384). — 15 au 15B, rue Moncey.
— Pét. : Mme Anne LAUDRIN. — Remplacement de 4 châssis
par des fenêtres de toit versant rue. — Date d’enregistrement :
12-09-2011.
9e arr. (DP-075-109-11-V-0385). — 18, rue Sainte-Cécile, 8,
rue de Trévise. — Pét. : M. CORDONNIER Philippe, S.A.
MICHEL CORDONNIER S.A.S. — Réfection du versant rue de la
couverture. — Date d’enregistrement : 12-09-2011.
9e arr. (DP-075-109-11-V-0386). — 19 au 19B, rue Richer.
— Pét. : S.A.R.L. HOOS. — Mise en place d’un conduit d’extraction en façade sur cour. — Date d’enregistrement : 12-09-2011.
9e arr. (DP-075-109-11-V-0387). — 14, rue de Clichy. —
Pét. : M. Mathieu THIBAULT, S.A.R.L. MARTINET-THIBAULT. —
Réfection de l’étanchéité du balcon du 2e étage sur rue. — Date
d’enregistrement : 12-09-2011.
9e arr. (DP-075-109-11-V-0388). — 32 au 34, rue SaintLazare. — Pét. : M. Christophe MERIL, S.A.R.L. MERIL. —
Réfection de la couverture du bâtiment sur cour. — Date d’enregistrement : 13-09-2011.
e

9 arr. (DP-075-109-11-V-0389). — 57 au 57B, bd de
Rochechouart,
12,
rue
Viollet-Le-Duc.
—
Pét. :
M. ELSHABRAWY Abdelfatah, S.A.R.L. S.H.B. — Ravalement de
la façade sur rue. — Date d’enregistrement : 14-09-2011.
e

9 arr. (DP-075-109-11-V-0390). — 79, rue Saint-Lazare. —
Pét. : M. GRENADE Pierre-Arnaud, STE PRINCESSE TAM-TAM.
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— Pose d’un store en devanture d’une boutique. — Date d’enregistrement : 14-09-2011.
9e arr. (DP-075-109-11-V-0392). — 6, rue de Vintimille. —
Pét. : Mme Patricia VALET-PONTE, S.A.R.L. CREATISSIMO. —
Modification de la devanture en vue de l’installation d’une
bijouterie. — Date d’enregistrement : 15-09-2011.
10e arr. (DP-075-110-11-V-0335). — 24, bd Saint-Denis. —
Pét. : M. Pierre LANGLOIS, CABINET JUNEGE. — Ravalement
de la façade sur rue et réfection de la couverture versant rue. —
Date d’enregistrement : 02-09-2011.
10e arr. (DP-075-110-11-V-0336). — 15, rue de Dunkerque.
— Pét. : M. FERRE Benoît. — Ravalement partiel de la façade
sur rue. — Date d’enregistrement : 02-09-2011.
10e arr. (DP-075-110-11-V-0332). — 83, rue du Faubourg
Saint-Denis. — Pét. : M. WAQAR AHMED Malik. — Création
d’une trémie d’escalier et d’une issue de secours dans un centre
culturel. — Date d’enregistrement : 01-09-2011.
10e arr. (DP-075-110-11-V-0333). — 33, rue Lucien
Sampaix, 42, rue des Vinaigriers. — Pét. : M. BARRE Eric,
SYNDIC CABINET PRESTIGERE. — Réfection de la couverture.
— Date d’enregistrement : 01-09-2011.
10e arr. (DP-075-110-11-V-0334). — 241 au 243, rue La
Fayette. — Pét. : M. LEBLANC Olivier, S.A. S.G.I.M. — Ravalement de l’ensemble des façades et réfection de l’étanchéité de la
toiture-terrasse. — Date d’enregistrement : 01-09-2011.
10e arr. (DP-075-110-11-V-0337). — 6 au 8, rue Eugène
Varlin. — Pét. : M. Emmanuel MASSON, CABINET PIERRE
MASSON. — Ravalement des façades sur cour. — Date d’enregistrement : 05-09-2011.
10e arr. (DP-075-110-11-V-0338). — 7, rue Chaudron. —
Pét. : M. SADEUH SAGU Blaise, S.C.I. SABER. — Ravalement
des façades d’un atelier sur cour, modification des baies et réfection de la couverture. — Date d’enregistrement : 07-09-2011.
10e arr. (DP-075-110-11-V-0339). — 25 au 27B, rue de la
Grange aux Belles. — Pét. : M. LE NOUMAND, S.A.S. GID. —
Ravalement des façades sur courette et du pignon droit. — Date
d’enregistrement : 07-09-2011.
10e arr. (DP-075-110-11-V-0340). — 39, bd de Magenta, 6,
rue de Nancy. — Pét. : M. MANFREDI Christophe, S.A.R.L.
CORSO ITALIA. — Dépose de la devanture et du store d’un restaurant. — Date d’enregistrement : 08-09-2011.
10e arr. (DP-075-110-11-V-0341). — 4, cour des Petites
Ecuries. — Pét. : M. Attilio BATTAGLIA, CLI-BAT. — Réfection de
la couverture versant rue. — Date d’enregistrement : 08-09-2011.
10e arr. (DP-075-110-11-V-0342). — 1, rue Vicq d’Azir, 20B
au 22, rue de la Grange aux Belles. — Pét. : M. DENTZ Yann,
AGENCE ETOILE. — Réfection de la couverture versant rue, des
souches de cheminée et remplacement de 2 châssis de toit. —
Date d’enregistrement : 13-09-2011.
10e arr. (DP-075-110-11-V-0344). — 4, rue Saint-Vincent de
Paul. — Pét. : M. Philippe JOURDE. — Réfection de la couverture côté rue avec création de 3 lucarnes. — Date d’enregistrement : 15-09-2011.
10e arr. (DP-075-110-11-V-0345). — 1 au 1T, cité SaintMartin, 96, rue du Faubourg Saint-Martin. — Pét. :
Mme HOAREAU, CABINET CEGERIM. — Ravalement des façades sur rue du Faubourg Saint-Martin et cité Saint-Martin. —
Date d’enregistrement : 15-09-2011.
10e arr. (DP-075-110-11-V-0346). — 98, rue du Faubourg
Poissonnière. — Pét. : M. LEVY Pascal, SEGUIN LEVY. — Ravalement de la façade sur rue. — Date d’enregistrement : 15-092011.
10e arr. (DP-075-110-11-V-0343). — 26, rue de Sambre-etMeuse. — Pét. : M. EL OUALIZI Sami. — Remplacement du
rideau métallique. — Date d’enregistrement : 13-09-2011.
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11e arr. (DP-075-111-11-V-0479). — 8 au 10, cité Popincourt.
— Pét. : M. Adrien PARQUIER. — Remplacement d’une fenêtre
par une porte-fenêtre à rez-de-chaussée sur cour d’un local
d’habitation. — Date d’enregistrement : 05-09-2011.
11e arr. (DP-075-111-11-V-0482). — 18, rue de Montreuil. —
Pét. : M. Christian COMBEAU, S.T.R. — Réfection de la couverture, versant rue. — Date d’enregistrement : 07-09-2011.
11e arr. (DP-075-111-11-V-0480). — 2, av. de Taillebourg, 13,
place de la Nation. — Pét. : M. Bruno ROSSI, MALAKOFF
MEDERIC. — Modification de la devanture en vue de l’implantation d’un cabinet d’assurance avec pose de stores. — Date
d’enregistrement : 05-09-2011.
11e arr. (DP-075-111-11-V-0481). — 145, rue de Charonne.
— Pét. : Mme Muriel MOUZON, L’ASSUREUR FRANÇAIS. —
Modification de la devanture en vue de l’implantation d’un cabinet
d’assurance. — Date d’enregistrement : 06-09-2011.
11e arr. (DP-075-111-11-V-0478). — 8, rue de la Roquette.
— Pét. : Mme AMILIEN Andrée. — Ravalement des façades sur
cour avec fermeture de baies par des pavés de verre du 2e au
5e étage. — Date d’enregistrement : 01-09-2011.
11e arr. (DP-075-111-11-V-0484). — 11, rue Chevreul. —
Pét. : M. Wandrille THIEULIN, LACOSTE & THIEULIN. — Ravalement de la façade sur rue. — Date d’enregistrement : 08-092011.
11e arr. (DP-075-111-11-V-0483). — 53 au 55, rue de la Fontaine au Roi. — Pét. : Mme DENFERT Corinne, CABINET CFAB.
— Ravalement du mur pignon droit. — Date d’enregistrement :
08-09-2011.
e

11 arr. (DP-075-111-11-V-0485). — 206, bd Voltaire. —
Pét. : M. Armin BRUSSOW et Mme Liliane VANDEWALLE. —
Remplacement d’une pergola avec modification d’aspect extérieur. — Date d’enregistrement : 13-09-2011.
11e arr. (DP-075-111-11-V-0488). — 11, rue de Mont-Louis.
— Pét. : M. SEBRIEN, CABINET DE FRANCE. — Réhaussement partiel de la charpente en vue de l’installation d’une lucarne
et création d’une trémie d’escalier. S.H.O.N. à démolir : 4 m2.
S.H.O.N. créée : 4 m2. — Date d’enregistrement : 15-09-2011.
11e arr. (DP-075-111-11-V-0486). — 117, av. Parmentier. —
Pét. : M. GOUIDER Helmi, S.A.R.L. GOUIDER. — Ravalement
de façades sur cour. — Date d’enregistrement : 15-09-2011.
11e arr. (DP-075-111-11-V-0487). — 38A, rue du Faubourg
du Temple. — Pét. : Mme LE FLOC’H Isabelle. — Changement
de destination d’un local de bureau en habitation à rez-dechaussée. — Date d’enregistrement : 15-09-2011.
12e arr. (DP-075-112-11-V-0318). — 5 au 7, rue Claude
Decaen. — Pét. : M. VALENTE Patrick, SOCATEB. — Ravalement des façades sur rue, cour et courette. — Date d’enregistrement : 02-09-2011.
12e arr. (DP-075-112-11-V-0320). — 214, rue du Faubourg
Saint-Antoine. — Pét. : M. François POUCHELON. — Création
d’une fenêtre de toit au 3e étage du bâtiment en fond de parcelle.
— Date d’enregistrement : 05-09-2011.
12e arr. (DP-075-112-11-V-0321). — 1, passage Brulon, 37,
rue de Citeaux. — Pét. : M. Patrice GUILLON, S.A.R.L. LES
COIFFEURS DU FAUBOURG. — Installation d’une grille de ventilation en façade. — Date d’enregistrement : 07-09-2011.
12e arr. (DP-075-112-11-V-0322). — 8, rue Michel Chasles,
10, rue Parrot. — Pét. : M. GICQUEL Marc, MARC GICQUEL
ENTREPRISE. — Ravalement des façades sur cour. — Date
d’enregistrement : 07-09-2011.
12e arr. (DP-075-112-11-V-0323). — 7, rue Louis Braille. —
Pét. : M. MOLLIS Jean-Christophe, STE SAPA. — Arch. :
M. CAPOULADE Jean, 22, rue Guynemer, 94240 L’HAY LES
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ROSES. — Ravalement de la façade sur rue et de la courette, et
remplacement des ardoises sur brisis par un recouvrement en
zinc. — Date d’enregistrement : 07-09-2011.
12e arr. (DP-075-112-11-V-0324). — 104, bd Poniatowski, 1,
rue Marcel Dubois. — Pét. : M. Fabien PLESSY, BOUYGUES
TELECOM. — Modification d’un relais de radiotéléphonie mobile
en toiture-terrasse. — Date d’enregistrement : 08-09-2011.
12e arr. (DP-075-112-11-V-0325). — 1, place du Colonel
Bourgoin, 1, rue Crozatier, 153, rue de Charenton. — Pét. :
Mme DE LUCA, SYNDIC CABINET LAMENNAIS ADB. — Ravalement partiel du 5e étage sur rue. — Date d’enregistrement :
08-09-2011.
12e arr. (DP-075-112-11-V-0326). — 87, av. Ledru-Rollin, 96,
rue du Faubourg Saint-Antoine. — Pét. : M. CALONNE Alain,
S.A.R.L. CALONNE. — Réfection de la couverture et des souches de cheminée. — Date d’enregistrement : 08-09-2011.
12e arr. (DP-075-112-11-V-0327). — 1, rue d’Austerlitz, 234,
rue de Bercy. — Pét. : M. Claude MARILLIER, AD S.A.R.L. —
Réaménagement d’un bâtiment de 5 étages sur 1 niveau de
sous-sol à usage d’hôtel de tourisme (37 chambres au lieu de 44)
avec suppression de la chaufferie en sous-sol et création d’un
local de climatisation dans une chambre au dernier étage, modification des liaisons verticales, modification partielle d’aspect
extérieur, remplacement de l’ensemble des menuiseries extérieures et ravalement des façades sur rues et cour. S.H.O.N. démolie : 46 m2. S.H.O.N. créée : 11 m2. S.T. : 172 m2. — Date d’enregistrement : 13-09-2011.
12e arr. (DP-075-112-11-V-0328). — 276B, rue du Faubourg
Saint-Antoine. — Pét. : M. Goolam BHOYROO, BHOYROO
HOTEL PARIS. — Ravalement de la façade sur rue et du pignon
gauche. — Date d’enregistrement : 13-09-2011.
12e arr. (DP-075-112-11-V-0329). — 4 au 6, place de la
Bastille, 2 au 6, rue de Charenton. — Pét. : M. Mikaël RAY, CLUB
MED GYM. — Modification partielle de la façade à rez-dechaussée sur rues en vue de l’installation d’un club de sport. —
Date d’enregistrement : 14-09-2011.
12e arr. (DP-075-112-11-V-0330). — 7 au 13, av. du Général
Laperrine, 7 au 9, rue Marcel Dubois. — Pét. : M. FLEISCHMAN,
SEEF. — Réfection partielle de la façade au 6e étage côté rue. —
Date d’enregistrement : 14-09-2011.
12e arr. (DP-075-112-11-V-0331). — 1 au 5, av. du Docteur
Arnold Netter, 2 au 10, rue Sibuet, 11 au 31, rue du Sahel. —
Pét. : M. Jean-Louis CASTEL, SOLISYSTEME S.A.R.L. —
Remise en peinture d’une devanture en vue de l’installation d’un
artisan. — Date d’enregistrement : 15-09-2011.
13e arr. (DP-075-113-11-V-0289). — 88, bd de l’Hôpital. —
Pét. : M. François DUVAL-BERTIN, CABINET REALE GESTION.
— Réfection de la couverture versants rue et cour du bâtiment
sur rue. — Date d’enregistrement : 02-09-2011.
13e arr. (DP-075-113-11-V-0296). — 8 au 14, rue de la Fontaine à Mulard. — Pét. : M. Guy GOZLAN, PREPSY. — Changement de destination d’un local commercial, à rez-de-chaussée sur
rue, en bureau. — Date d’enregistrement : 13-09-2011.
13e arr. (DP-075-113-11-V-0288). — 19 au 21, rue des
Malmaisons. — Pét. : M. MOREAU DE SAINT MARTIN Jean,
ASSOCIATION RELAIS ACCUEIL. — Création de baies et remplacement des menuiseries extérieures. — Date d’enregistrement : 01-09-2011.
13e arr. (DP-075-113-11-V-0290). — 16, rue des Gobelins.
— Pét. : Mme Sylviane MONTPELLIER, SYNDIC LAMY
REPUBLIQUE. — Réfection de la couverture. — Date d’enregistrement : 02-09-2011.
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13e arr. (DP-075-113-11-V-0291). — 72, av. des Gobelins. —
Pét. : M. Pascal DURAND, GROUPE 3F. — Ravalement de la
façade sur rue. — Date d’enregistrement : 05-09-2011.
13e arr. (DP-075-113-11-V-0292). — 10, rue Caillaux. —
Pét. : M. SARINI Aldo, STE NUANCE 3. — Ravalement de la
façade sur rue et du pignon droit. — Date d’enregistrement :
05-09-2011.
13e arr. (DP-075-113-11-V-0293). — 71, av. de Choisy. —
Pét. : Mme Céline DESILES, CABINET JOURDAN S.A. — Ravalement partiel de la façade sur rue. — Date d’enregistrement :
06-09-2011.
13e arr. (DP-075-113-11-V-0294). — 88 au 92, bd Auguste
Blanqui, 20 au 28, rue Vulpian, 13 au 19, rue du Champ de
l’Alouette. — Pét. : M. Louis CHARDONNEREAU, SFR. — Modification d’un relais de téléphonie en toiture. — Date d’enregistrement : 07-09-2011.
13e arr. (DP-075-113-11-V-0297). — 82 au 84, rue du
Dessous des Berges. — Pét. : S.A. RIGOLOT. — Ravalement
des pignons. — Date d’enregistrement : 14-09-2011.
14e arr. (DP-075-114-11-V-0342). — 74, rue Maurice
Ripoche. — Pét. : M. BAUSSET Philippe, STE RAVALISO. —
Ravalement de la façade sur rue et réfection du pignon en
héberge du côté du no 76. — Date d’enregistrement : 01-09-2011.
14e arr. (DP-075-114-11-V-0343). — 70B, av. Jean Moulin.
— Pét. : M. Didier LEVASSEUR, S.A. CARREFOUR
PROXIMITE. — Modification de la devanture après suppression
de la terrasse fermée et réentoilage du store. — Date d’enregistrement : 02-09-2011.
14e arr. (DP-075-114-11-V-0344). — 141 au 143, rue
Raymond Losserand. — Pét. : M. Christophe DURIEUX,
PEOPLE AND BABY. — Changement de destination de locaux
de bureau en crèche (10 berceaux) à rez-de-chaussée sur rue. —
Date d’enregistrement : 02-09-2011.
14e arr. (DP-075-114-11-V-0345). — 4, impasse Reille. —
Pét. : Mme Alcidia MARQUES, IMMOGIM S.A.R.L. — Ravalement de la façade sur rue. — Date d’enregistrement : 02-092011.
14e arr. (DP-075-114-11-V-0348). — 118, rue du Château. —
Pét. : S.A.R.L. SOCIETE STI. — Ravalement du pignon droit. —
Date d’enregistrement : 07-09-2011.
14e arr. (DP-075-114-11-V-0349). — 68 au 70, bd du Montparnasse, 1, rue d’Odessa, 1 au 3, rue du Départ. — Pét. :
M. Rodrigue HADDAD, PHARMACIE MONTPARNASSE. —
Modification de la devanture d’une pharmacie. — Date d’enregistrement : 07-09-2011.
e

14 arr. (DP-075-114-11-V-0346). — 27, square de
Montsouris. — Pét. : Mme Dominique PROST. — Remplacement
d’une fenêtre par une porte-fenêtre barreaudée, à rez-dechaussée sur cour d’une maison de ville. — Date d’enregistrement : 02-09-2011.
14e arr. (DP-075-114-11-V-0347). — 166, bd du Montparnasse. — Pét. : M. CHEMINI, SYNDIC GID S.A.S. — Réfection
de la couverture. — Date d’enregistrement : 06-09-2011.
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14e arr. (DP-075-114-11-V-0353). — 14 au 20, rue de la
Gaîté. — Pét. : M. Jean-Marc DUMONTET, S.A.R.L. BOBINO. —
Marquage au sol dans la cour du théâtre. — Date d’enregistrement : 08-09-2011.
14e arr. (DP-075-114-11-V-0354). — 1 au 9, av. Marc
Sangnier, 6 au 16, bd Brune, 1 au 11, place de la Porte de Vanves. — Pét. : M. Philippe HUGUENET, S.N.C. HUGUENET. —
Installation d’un climatiseur au 1er étage sur la façade rue. —
Date d’enregistrement : 09-09-2011.
14e arr. (DP-075-114-11-V-0356). — 33, rue de la Gaîté. —
Pét. : M. DE KERSAINT Raoul, CABINET LESIEUR. — Réfection
de la couverture versant rue. — Date d’enregistrement : 13-092011.
14e arr. (DP-075-114-11-V-0355). — 5B, rue Maurice
Rouvier. — Pét. : M. PETIT Charles-Dominique, L’HABITAT
SOCIAL FRANÇAIS. — Changement de destination d’un local de
bureau à rez-de-jardin en habitation (1 logement créé). — Date
d’enregistrement : 12-09-2011.
14e arr. (DP-075-114-11-V-0357). — 57, rue du Moulin Vert.
— Pét. : M. Laurent CALHELS, S.A. DESCHAMPS. — Réfection
de la couverture et pose d’une fenêtre de toit versant rue. — Date
d’enregistrement : 14-09-2011.
14e arr. (DP-075-114-11-V-0358). — 43, rue Froidevaux, 1,
rue Roger. — Pét. : M. CIMADEVILLA Arnaud, S.A.R.L.
CIMADEVILLA ARCHITECTURE. — Ravalement de la façade
sur rue et du mur pignon, réfection de la couverture et des souches de cheminée. — Date d’enregistrement : 14-09-2011.
14e arr. (DP-075-114-11-V-0361). — 66, av. Jean Moulin, 71,
rue des Plantes. — Pét. : M. JOUBERT Philippe. — Pose de
volets roulants sur 3 fenêtres au 1er étage sur rue. — Date
d’enregistrement : 15-09-2011.
14e arr. (DP-075-114-11-V-0359). — 135 au 137, rue Raymond Losserand, 207, rue d’Alésia. — Pét. : Mme BOUDARD
Sandrine, S.A.R.L. AUX DOUCEURS DE PLAISANCE. — Modification de la devanture d’une boulangerie avec pose d’un store.
— Date d’enregistrement : 15-09-2011.
15e arr. (DP-075-115-11-V-0464). — 366T, rue de Vaugirard.
— Pét. : M. Benoît BOURREAU, S.C.I. CHRISBEN. — Changement de destination d’un local de bureau en habitation au
2e étage sur rue. — Date d’enregistrement : 05-09-2011.
15e arr. (DP-075-115-11-V-0466). — 8, rue Tiphaine. —
Pét. : M. Raoul DE KERSAINT, CABINET LESIEUR. — Ravalement de la façade sur rue. — Date d’enregistrement : 06-092011.
15e arr. (DP-075-115-11-V-0475). — 12 au 18, rue Jean Rey.
— Pét. : M. POIDATZ Cyril, FREE MOBILE. — Installation d’un
relais de téléphonie mobile en toiture-terrasse. — Date d’enregistrement : 14-09-2011.

14e arr. (DP-075-114-11-V-0350). — 9, rue Georges Saché.
— Pét. : M. Helmi GOUIDER, S.A.R.L. GOUIDER. — Ravalement de la façade sur rue. — Date d’enregistrement : 07-092011.

15e arr. (DP-075-115-11-V-0467). — 15, bd des Frères
Voisin. — Pét. : M. Fabien PLESSY, BOUYGUES TELECOM. —
Modification d’un relais de radiotéléphonie mobile en toitureterrasse. — Date d’enregistrement : 08-09-2011.

14e arr. (DP-075-114-11-V-0351). — 8 au 8B, rue Lecuirot.
— Pét. : M. Antonio CORREIA, S.A.R.L. PARISUD IMMOBILIER.
— Changement de destination d’un local à usage de bureau en
habitation (1 logement créé) au 4e étage sur rue. — Date d’enregistrement : 07-09-2011.

15e arr. (DP-075-115-11-V-0469). — 2, rue Dombasle, 355,
rue de Vaugirard. — Pét. : Mme LAFRANCESCA. — Modification
de la devanture d’une boulangerie et remplacement du store. —
Date d’enregistrement : 08-09-2011.

14e arr. (DP-075-114-11-V-0352). — 41 au 47, rue Jonquoy.
— Pét. : M. Jean-Claude LAMOUREUX. — Modification des
ouvertures au 5e étage sur rue. — Date d’enregistrement : 07-092011.

15e arr. (DP-075-115-11-V-0468). — 12, rue Olivier de
Serres, 212, rue de la Convention. — Pét. : M. Francis
BOULANGER, MARTEAU S.A. — Ravalement de la façade sur
rue. — Date d’enregistrement : 08-09-2011.
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15e arr. (DP-075-115-11-V-0470). — 2, rue d’Ouessant, 9,
rue de Pondichéry. — Pét. : Mme Annick REGY, CABINET REGY
S.A. — Ravalement des façades sur cour. — Date d’enregistrement : 08-09-2011.

15e arr. (DP-075-115-11-V-0483). — 14, rue Violet. — Pét. :
Mme GIRAULT JOUET Béatrice. — Remplacement partiel des
pavés de verre par des châssis à soufflet en façade sur jardin. —
Date d’enregistrement : 15-09-2011.

15e arr. (DP-075-115-11-V-0471). — 6, rue Fourcade. —
Pét. : M. Tariq Henri ZINAI, CASA ARCHITECURE. — Réfection
du versant rue de la couverture. — Date d’enregistrement :
09-09-2011.

15e arr. (DP-075-115-11-V-0474). — 2X, passage Olivier de
Serres, 365 au 369, rue de Vaugirard. — Pét. : M. Didier LE GAL,
S.A. FRANCE TELECOM. — Aménagement des accès en vue de
l’implantation d’un cabinet médical de la médecine du travail, sur
cour, avec création de rampes d’accès, pose d’un conduit
d’extraction sur le pignon et percement de la dalle entre le rez-dechaussée et le sous-sol pour le passage de gaines. — Date
d’enregistrement : 13-09-2011.

15e arr. (DP-075-115-11-V-0472). — 32, rue Alphonse
Bertillon. — Pét. : CABINET DESLANDES. — Ravalement de la
façade côté rue et réfection de la couverture. — Date d’enregistrement : 12-09-2011.
15e arr. (DP-075-115-11-V-0465). — 1 au 21, av. Ernest
Renan, 2 au 36, bd Lefebvre, 2, place Amédée Gordini. — Pét. :
M. Alain PINSARD, VIPARIS PORTE DE VERSAILLES. — Rénovation du Pavillon no 6 avec modification d’aspect extérieur, réaménagement intérieur et démolition partielle de plancher.
S.H.O.N. démolie : 23 m2. — Date d’enregistrement : 05-09-2011.
e

15 arr. (DP-075-115-11-V-0462). — 20 au 22, rue Alain
Chartier, 185 au 187, rue de la Convention. — Pét. : M. GAUTIER
Jean-Christophe, S.A. RTE EDF TRANSPORT. — Ravalement
de la façade sur la rue de la Convention. — Date d’enregistrement : 01-09-2011.
15e arr. (DP-075-115-11-V-0473). — 17, bd Garibaldi. —
Pét. : Mme Julie RUDOWICZ, S.A. E.R.D.F. — Ravalement des
façades d’un poste ERDF sur cour. — Date d’enregistrement :
13-09-2011.
15e arr. (DP-075-115-11-V-0476). — 17, rue du Docteur
Roux. — Pét. : M. Thierry ALAZARD, S.A.S. ALAZARD. — Ravalement de la façade sur rue. — Date d’enregistrement : 14-092011.
15e arr. (DP-075-115-11-V-0477). — 48, rue de la Croix
Nivert. — Pét. : M. MORIN Pascal. — Création d’une véranda à
rez-de-jardin. S.H.O.N. créée : 7 m2. — Date d’enregistrement :
14-09-2011.
15e arr. (DP-075-115-11-V-0478). — 32 au 40, rue Brancion,
10 au 22B, rue de Vouillé. — Pét. : M. POIDATZ Cyril, FREE
MOBILE. — Installation d’un relais de téléphonie mobile en toiture. — Date d’enregistrement : 14-09-2011.
15e arr. (DP-075-115-11-V-0479). — 31 au 35, rue Letellier,
18 au 22, rue du Commerce. — Pét. : M. TOUEIX Thierry, S.A.
YVES ROCHER. — Modification de la devanture d’un institut de
beauté. — Date d’enregistrement : 14-09-2011.
15e arr. (DP-075-115-11-V-0480). — 65, rue de Lourmel. —
Pét. : M. Joseph ANTOUN, AGRYL & CO. — Ravalement de la
façade sur rue. — Date d’enregistrement : 14-09-2011.
15e arr. (DP-075-115-11-V-0481). — 36 au 46, bd de
Vaugirard. — Pét. : M. VIGNOLES Joël, S.C.I. 44 VAUGIRARD.
— Installation de grilles de clôture au rez-de-chaussée et au
1er étage. — Date d’enregistrement : 14-09-2011.
15e arr. (DP-075-115-11-V-0484). — 2 au 8, rue Georges
Pitard, 88, rue de la Procession. — Pét. : Mme QUEMERE Véronique, ICF LA SABLIERE-AGENCE DE PARIS. — Remplacement des portes d’entrée d’immeuble. — Date d’enregistrement :
15-09-2011.
15e arr. (DP-075-115-11-V-0485). — 7 au 25, rue Georges
Duhamel, 87, rue de la Procession. — Pét. : Mme QUEMERE
Véronique, STE ICF LA SABLIERE. — Remplacement des portes
d’entrée d’immeuble. — Date d’enregistrement : 15-09-2011.
15e arr. (DP-075-115-11-V-0482). — 13, rue de la Rosière.
— Pét. : M. Mourady SAÏD, CABINET FONCIERE LELIEVRE. —
Ravalement des façades sur cour et des pignons sur square avec
réfection de la couverture, versant cour. — Date d’enregistrement : 15-09-2011.

16e arr. (DP-075-116-11-V-0485). — 54 au 56, av. Théophile
Gautier, 6, rue George Sand. — Pét. : M. LEVADOUX JeanFrançois, AGENCE IMMOBILIERE MOZART. — Réfection de
l’étancheité des terrasses au 8e étage sur rue. — Date d’enregistrement : 01-09-2011.
16e arr. (DP-075-116-11-V-0486). — 18, rue Louis David. —
Pét. : M. Cyril LEBRIS, LE MEHAUTE S.A.S. — Réfection de la
couverture sur rue et cour. — Date d’enregistrement : 01-092011.
16e arr. (DP-075-116-11-V-0487). — 1, rue Nicolo, 38, rue de
Passy. — Pét. : M. David SEBAG, PHARMACIE CENTRALE DE
PASSY. — Modification de la devanture d’une pharmacie. — Date
d’enregistrement : 02-09-2011.
16e arr. (DP-075-116-11-V-0488). — 6, rue Eugène
Delacroix. — Pét. : M. VOILLEMOT Xavier, CABINET
VOILLEMOT. — Réfection de l’étanchéité d’un balcon au
6e étage. — Date d’enregistrement : 02-09-2011.
16e arr. (DP-075-116-11-V-0492). — 11 au 13, rue Gustave
Zédé. — Pét. : M. DELPECH Christophe, SOCIETE EPEL. —
Réfection des brisis et de l’étanchéité de la toiture-terrasse. —
Date d’enregistrement : 07-09-2011.
16e arr. (DP-075-116-11-V-0490). — 150, av. Victor Hugo,
117, rue de Longchamp. — Pét. : M. Harold LEVILLAIR, PAIN
QUO VICTOR HUGO. — Modification de la devanture en vue de
l’implantation d’un restaurant. — Date d’enregistrement : 06-092011.
16e arr. (DP-075-116-11-V-0491). — 17, rue Molitor. — Pét. :
M. MONTI Philippe, MONTI PEINTURE S.A.S. — Ravalement de
la façade sur rue et des façades sur courette. — Date d’enregistrement : 06-09-2011.
16e arr. (DP-075-116-11-V-0493). — 46, av. Victor Hugo, 26,
rue Paul Valéry, 1, villa d’Eylau. — Pét. : M. Vincent
MARCOU-REBILLARD, ADGESTIM. — Réfection du brisis, versant rue. — Date d’enregistrement : 07-09-2011.
16e arr. (DP-075-116-11-V-0494). — 37B, rue Claude
Terrasse, 9, villa Murat. — Pét. : Mme Pascaline et M. Stéphane
DUFORT. — Remplacement avec élargissement d’une porte
d’accès à la terrasse au 2e étage, côté jardin, d’une maison de
ville avec pose d’un platelage en bois, d’un garde-corps et d’un
pare-vue, remplacement d’un châssis de toit et création de 3 nouveaux châssis. — Date d’enregistrement : 08-09-2011.
16e arr. (DP-075-116-11-V-0495). — 32, rue Vineuse. —
Pét. : M. SPIEZIA Vincenzo. — Création d’une fenêtre de toit. —
Date d’enregistrement : 08-09-2011.
16e arr. (DP-075-116-11-V-0496). — 39, bd Exelmans. —
Pét. : M. Pascal TOURTEAU, ACER S.A.S. — Ravalement de la
façade sur rue. — Date d’enregistrement : 08-09-2011.
16e arr. (DP-075-116-11-V-0497). — 8, av. Victor Hugo. —
Pét. : M. Alexandre BABOZ, CABINET R MICHOU ET CIE. —
Réfection du pylône d’ascenseur extérieur sur cour. — Date
d’enregistrement : 08-09-2011.
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16e arr. (DP-075-116-11-V-0498). — 16, rue du Ranelagh. —
Pét. : Mme Géraldine SCHWALLER POULAIN. — Végétalisation
avec pose de treillages et de jardinières au pourtour de la terrasse du dernier étage côté cour. — Date d’enregistrement :
08-09-2011.
e

16 arr. (DP-075-116-11-V-0499). — 77T, rue Michel-Ange.
— Pét. : M. Jean PELLISE, SANI 16 - PELISSE SERVICE. —
Changement de destination d’un local commercial à rez-dechaussée sur rue en local artisanal (plomberie). — Date d’enregistrement : 09-09-2011.
16e arr. (DP-075-116-11-V-0500). — 11, rue de Passy. —
Pét. : M. Antonio GASPARELLI, SEB S.A.R.L. — Réfection de la
souche de cheminée. — Date d’enregistrement : 09-09-2011.
16e arr. (DP-075-116-11-V-0501). — 17, rue Vineuse. —
Pét. : M. Joachim DA COSTA, ENTREPRISE DA COSTA. —
Réfection des couvertures des bâtiments sur rue et cour et ravalement des façades du bâtiment sur cour. — Date d’enregistrement : 09-09-2011.
16e arr. (DP-075-116-11-V-0502). — 2, rue Bosio, 4 au 6, rue
Poussin. — Pét. : NEXITY LAMY. — Ravalement des façades sur
rue. — Date d’enregistrement : 14-09-2011.
16e arr. (DP-075-116-11-V-0503). — 147 au 153, av. de
Malakoff, 1, rue du Commandant Marchand. — Pét. :
Mme REMOADI Cécile, STE BNP PARIBAS. — Modification de
la devanture d’une agence bancaire. — Date d’enregistrement :
14-09-2011.
16e arr. (DP-075-116-11-V-0504). — 54B, av. Mozart. —
Pét. : Mme Myriam ZENATI, PARIS HABITAT. — Ravalement de
la façade sur cour. — Date d’enregistrement : 14-09-2011.
16e arr. (DP-075-116-11-V-0505). — 110B au 116, av.
Kléber, 4 au 12, av. Raymond Poincaré, 47 au 53, rue de Longchamp. — Pét. : M. CHARDONNEAU Louis, S.A. SOCIETE
FRANÇAISE DE RADIOTELEPHONIE. — Modification d’un
relais de radiotéléphonie mobile en toiture-terrasse avec pose
d’un bardage métallique. — Date d’enregistrement : 15-09-2011.
16e arr. (DP-075-116-11-V-0506). — 39, rue des Belles
Feuilles. — Pét. : M. BOULANGER Francis, S.A. MARTEAU. —
Ravalement des façades sur cour. — Date d’enregistrement :
15-09-2011.
17e arr. (DP-075-117-11-V-0523). — 4, rue Sauffroy. — Pét. :
STE MOUTARD-PICHOT. — Réfection de la couverture. — Date
d’enregistrement : 06-09-2011.
17e arr. (DP-075-117-11-V-0519). — 161 au 163, rue de
Courcelles. — Pét. : Mme Muriel AUBRY, LA MONDIALE IMMO.
— Transformation d’une baie de fenêtre à rez-de-chaussée sur
rue en porte. — Date d’enregistrement : 01-09-2011.
17e arr. (DP-075-117-11-V-0520). — 3, square Villaret de
Joyeuse. — Pét. : M. Bruno DACHEUX, RICHARDIERE S.A.S.
— Ravalement de la façade côté rue. — Date d’enregistrement :
02-09-2011.
17e arr. (DP-075-117-11-V-0540). — 7 au 9, rue Pierre
Demours. — Pét. : Mme MACHEFERT-TASSIN Monique. —
Création d’une véranda à rez-de-chaussée sur jardin privatif.
S.H.O.N. créée : 9 m2. — Date d’enregistrement : 15-09-2011.
17e arr. (DP-075-117-11-V-0541). — 7 au 9, rue Pierre
Demours. — Pét. : Mme MACHEFERT-TASSIN Monique, S.C.I.
LENIJALO 2. — Création d’une véranda à rez-de-chaussée sur
jardin privatif. S.H.O.N. : 7 m2. — Date d’enregistrement : 15-092011.
17e arr. (DP-075-117-11-V-0521). — 12, rue Puteaux, 13,
rue des Batignolles, 49 au 55, rue des Dames. — Pét. :
M. GAUTIER Jean-Christophe, S.A. RTE EDF TRANSPORT. —
Ravalement de la façade sur la rue des Dames et des façades
sur cour du poste électrique de RTE sis au 55 de la rue. — Date
d’enregistrement : 05-09-2011.
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17e arr. (DP-075-117-11-V-0522). — 51 au 53, av. de SaintOuen. — Pét. : Mme LEROY, CABINET PIERRE BERARD. —
Réfection des couvertines au 5e étage. — Date d’enregistrement : 06-09-2011.
17e arr. (DP-075-117-11-V-0525). — 2 au 4, bd du Bois le
Prêtre, 8, place Arnault Tzanck, 1 au 9, rue Emile Borel. — Pét. :
Mme Hélène SCHWOERER, PARIS HABITAT. — Division d’une
parcelle — Date d’enregistrement : 08-09-2011.
17e arr. (DP-075-117-11-V-0526). — 10, bd des Batignolles,
3 au 5, rue Biot. — Pét. : M. Serge BENKEMOUN, S.A.R.L. LE
PARADIS DU FRUIT. — Construction d’un local technique à rezde-chaussée sur cour, en extension du commerce existant, pose
de grilles à ventelles en toiture, et construction d’un local poubelles pour la copropriété. S.H.O.N. créée : 19 m2. — Date d’enregistrement : 09-09-2011.
17e arr. (DP-075-117-11-V-0527). — 88, rue Legendre, 65,
rue Truffaut. — Pét. : Mme Justine FILLOUX. — Modification de
la devanture en vue de l’implantation d’un magasin d’optique. —
Date d’enregistrement : 09-09-2011.
17e arr. (DP-075-117-11-V-0528). — 141 au 143, av. de
Wagram. — Pét. : M. SELAUDOUX Jean-François. — Transformation de places de stationnement au 3e sous-sol en réserves
commerciales. S.H.O.N. créée : 203 m2. — Date d’enregistrement : 09-09-2011.
17e arr. (DP-075-117-11-V-0529). — 13, av. Gourgaud. —
Pét. : M. PROUVOST Luc. — Reprise de la façade sur rue et
ravalement de la façade sur cour. — Date d’enregistrement :
09-09-2011.
17e arr. (DP-075-117-11-V-0531). — 5, rue Roberval, 6 au 8,
rue des Epinettes. — Pét. : M. BENARD Sébastien, CABINET
ABD GESTION. — Pose d’une grille de clôture et de portillons et
déplacement des escaliers d’accès au hall. — Date d’enregistrement : 12-09-2011.
17e arr. (DP-075-117-11-V-0532). — 42, rue de Tocqueville.
— Pét. : M. Mohamed RADWAN, S.A.S. MIMMO RAVAL DECO.
— Ravalement des façades sur cour. — Date d’enregistrement :
13-09-2011.
17e arr. (DP-075-117-11-V-0533). — 83, av. de Clichy. —
Pét. : M. Thierry FAURE, OPENSPACE REAL ESTATE. — Changement de destination d’un bâtiment de 1 étage + combles sur
1 niveau de sous-sol à usage de bureau en habitation (1 logement créé). — Date d’enregistrement : 13-09-2011.
17e arr. (DP-075-117-11-V-0534). — 3, rue Dautancourt. —
Pét. : M. Ibrahim SALLAM, ENTREPRISE RAWDA. — Réfection
des souches de cheminées côté rue. — Date d’enregistrement :
13-09-2011.
17e arr. (DP-075-117-11-V-0535). — 15, rue d’Héliopolis. —
Pét. : Mme Muriel SAUBAT, CITYA IMMOBILIER PECORARI. —
Ravalement de la façade sur rue. — Date d’enregistrement :
13-09-2011.
17e arr. (DP-075-117-11-V-0536). — Bd de Douaumont. —
Pét. : M. DEMKOFF Serge, FRANCE DOMAINE. — Division
d’une parcelle. — Date d’enregistrement : 14-09-2011.
17e arr. (DP-075-117-11-V-0539). — 10, rue Lechapelais. —
Pét. : M. Juan SANCHEZ, EGIP S.A.S. — Ravalement des façades sur courette. — Date d’enregistrement : 15-09-2011.
17e arr. (DP-075-117-11-V-0538). — 18 au 20, rue Fourcroy.
— Pét. : M. LIVET Stéphan, S.A. LIVET S.A.S. — Ravalement
des façades sur cour. — Date d’enregistrement : 15-09-2011.
17e arr. (DP-075-117-11-V-0537). — 137, bd Malesherbes.
— Pét. : Mme HOLMBERG Sybille. — Réaménagement d’un
appartement aux 4e et 5e étages avec remplacement des menuiseries extérieures, de 2 garde-corps, démolition partielle de murs
porteurs, agrandissement d’une trémie d’escalier, remplacement
des 3 fenêtres de toit et création d’une lucarne dans le brisis sur
cour. S.H.O.N. démolie : 1 m2. — Date d’enregistrement : 15-092011.
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18e arr. (DP-075-118-11-V-0455). — 117, rue Caulaincourt.
— Pét. : Mme Catherine BELCIC, GESTION LOÏCK FOUCHET.
— Ravalement des façades sur courette et du rez-de-chaussée
de la cour principale avec réfection de la couverture du localpoubelles. — Date d’enregistrement : 01-09-2011.
18e arr. (DP-075-118-11-V-0456). — 21, rue Jean Robert. —
Pét. : M. BRIDOU Stéphane, CABINET SJLB. — Arch. :
M. LAURENS Michel, 137, rue de Versailles, 78150 LE
CHESNAY. — Ravalement des façades sur rue et cour du bâtiment sur rue, et des façades des deux pavillons sur cour. — Date
d’enregistrement : 01-09-2011.
18e arr. (DP-075-118-11-V-0457). — 41, rue des Abbesses.
— Pét. : Mme BELCIC Catherine, CABINET GESTION LOÏCK
FOUCHET S.A.S. — Arch. : M. DANGUY Marc, 71, rue du
Cherche Midi, 75006 PARIS. — Ravalement du pignon mitoyen
aveugle sur la courette de la copropriété du 26-28, rue Véron. —
Date d’enregistrement : 02-09-2011.
18e arr. (DP-075-118-11-V-0458). — 55, rue Léon. — Pét. :
M. Pascal DURAND, GROUPE 3F. — Ravalement de la façade
sur rue. — Date d’enregistrement : 05-09-2011.
18e arr. (DP-075-118-11-V-0460). — 83 au 85, rue
Championnet, 37, rue Letort. — Pét. : M. ZIVI Alain. — Division
d’une parcelle en deux unités. — Date d’enregistrement : 05-092011.
18e arr. (DP-075-118-11-V-0461). — 56, rue du Mont Cenis.
— Pét. : Mme Catherine MORIN, CABINET CGA. — Réfection de
l’étanchéité d’un balcon au 5e étage côté rue. — Date d’enregistrement : 06-09-2011.
18e arr. (DP-075-118-11-V-0462). — 26, rue de Torcy. —
Pét. : Mme Jocelyne DADILLON, JD GESTION. — Réfection de
la couverture, versants rue et cour. — Date d’enregistrement :
06-09-2011.
18e arr. (DP-075-118-11-V-0463). — 36, rue Damrémont. —
Pét. : M. THOUVENOT Gérard, S.C.I. CORBON. — Modification
de la devanture. — Date d’enregistrement : 07-09-2011.
18e arr. (DP-075-118-11-V-0464). — 11, rue Custine. —
Pét. : M. Damien TERRIE. — Remplacement de deux châssis par
deux fenêtres de toit. — Date d’enregistrement : 08-09-2011.
18e arr. (DP-075-118-11-V-0465). — 23, rue de Suez, 22 au
24, rue des Poissonniers. — Pét. : Mme Marie GAROT, CABINET
DESLANDES. — Ravalement des façades sur courette avec
dépose du revêtement en zinc pour pose d’une isolation thermique par l’extérieur et réfection de l’étanchéité du sol de la courette. — Date d’enregistrement : 08-09-2011.
18e arr. (DP-075-118-11-V-0466). — 8, rue Marx Dormoy. —
Pét. : M. Marc LACHANCE, SEB. — Ravalement du pignon droit.
— Date d’enregistrement : 09-09-2011.
18e arr. (DP-075-118-11-V-0467). — 23, rue Eugène Süe. —
Pét. : M. BOURREAU Kostia. — Pose d’une véranda dans une
courette à rez-de-chaussée. S.H.O.N. créée : 4 m2. — Date
d’enregistrement : 09-09-2011.
e

18 arr. (DP-075-118-11-V-0469). — 17, rue Constance. —
Pét. : M. FURIO Daniel, ETUDE SAINT-LOUIS. — Ravalement
de la façade sur rue. — Date d’enregistrement : 13-09-2011.
18e arr. (DP-075-118-11-V-0468). — 2X, passage Depaquit,
59, rue Lepic. — Pét. : Mme Sophie ROMEAS, CABINET
MICHEL LAURENT. — Ravalement des façades sur courette. —
Date d’enregistrement : 13-09-2011.
18e arr. (DP-075-118-11-V-0470). — 71, rue de Clignancourt.
— Pét. : M. D’HAUTEVILLE Maxime. — Création d’une terrasse
sur une toiture au 2e étage avec pose de garde-corps. — Date
d’enregistrement : 14-09-2011.
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18e arr. (DP-075-118-11-V-0472). — 3, rue Joséphine. —
Pét. : M. Antonio DE BASTOS, S.A.R.L. A.J.C. DE BASTOS. —
Ravalement de la façade sur rue. — Date d’enregistrement :
15-09-2011.
18e arr. (DP-075-118-11-V-0471). — 4 au 6, bd Barbès. —
Pét. : M. LE GAC Philippe, S.A. IMMOBILIERE BF. — Réhabilitation de l’immeuble, ravalement des façades rue cour et pignons
avec une isolation thérmique par l’interieur coté rue et par l’exterieur coté cour, remplacement des fenêtres à l’identique et de la
porte du hall. — Date d’enregistrement : 15-09-2011.
18e arr. (DP-075-118-11-V-0473). — 46 au 48, rue
Polonceau. — Pét. : M. Louis PICAULT. — Modification de la
devanture d’un restaurant. — Date d’enregistrement : 15-092011.
19e arr. (DP-075-119-11-V-0263). — 78A, rue Petit, 56 au
58, rue d’Hautpoul. — Pét. : M. Jacques BOULOT, ORDRE DE
MALTE FRANCE. — Création d’un pare-vue pour une zone technique sur la terrasse accessible du 4e étage. — Date d’enregistrement : 02-09-2011.
19e arr. (DP-075-119-11-V-0264). — 98, av. Jean Jaurès,
129, rue de Meaux. — Pét. : M. Bertrand CHENU, SESINI &
LONGHY. — Ravalement des façades sur rues. — Date d’enregistrement : 07-09-2011.
19e arr. (DP-075-119-11-V-0265). — 90, av. de Flandre. —
Pét. : M. Denis LEFEBVRE, CAISSE D’EPARGNE IDF PARIS. —
Modification de la devanture d’une agence bancaire. — Date
d’enregistrement : 08-09-2011.
19e arr. (DP-075-119-11-V-0266). — 11, rue Euryale
Dehaynin. — Pét. : Mme Cécile LOUIS, LOUIS PEINTURE. —
Ravalement de la façade sur rue. — Date d’enregistrement :
09-09-2011.
19e arr. (DP-075-119-11-V-0267). — 20 au 24, rue
Archereau. — Pét. : M. FEUILLOLEY Pierre. — Remplacement
de cinq fenêtres au 3e étage sur cour. — Date d’enregistrement :
12-09-2011.
19e arr. (DP-075-119-11-V-0268). — 11, rue de Joinville. —
Pét. : M. Dominique ROUXBEDAT. — Construction d’une
véranda sur une terrasse au 2e étage sur cour. S.H.O.N. créée :
10 m2. — Date d’enregistrement : 12-09-2011.
19e arr. (DP-075-119-11-V-0269). — 43 au 61, rue Riquet,
80 au 94, rue d’Aubervilliers, 49 au 57, rue de Tanger. — Pét. :
M. DURAND Pascal, GROUPE 3F - AGENCE DE PARIS. —
Création et agrandissement de baies à rez-de-chaussée. — Date
d’enregistrement : 13-09-2011.
19e arr. (DP-075-119-11-V-0270). — 121, av. Jean Jaurès,
121, rue de Crimée. — Pét. : Mme Danielle SITBON,
PHARMACIE SITBON. — Modification de la devanture en vue de
l’installation d’une pharmacie. — Date d’enregistrement : 14-092011.
19e arr. (DP-075-119-11-V-0271). — 62, av. Simon Bolivar,
104, rue Georges Lardennois. — Pét. : M. Benoît ANDRE,
COUVERTEX DECALION S.A.R.L. — Réfection de l’étanchéité
d’un balcon au 8e étage côté rue. — Date d’enregistrement :
14-09-2011.
20e arr. (DP-075-120-11-V-0345). — 39 au 39B, cours de
Vincennes. — Pét. : M. Miek VERCOUTEREN, MARIONNAUD
LAFAYETTE. — Modification de la devanture d’un local commercial. — Date d’enregistrement : 07-09-2011.
20e arr. (DP-075-120-11-V-0343). — 1 au 7, rue Léon
Frapié. — Pét. : M. Didier DELY, VILLE DE PARIS - D.P.E. —
Remplacement avec modification du portail d’accès, côté rue. —
Date d’enregistrement : 02-09-2011.
20e arr. (DP-075-120-11-V-0344). — 156 au 162, bd Davout,
1 au 7, rue Jean Veber, 2 au 8, rue Louis Ganne. — Pét. : M. Olivier PERRET, R.I.V.P. — Transformation de 3 garages en logements avec modification d’aspect extérieur. — Date d’enregistrement : 02-09-2011.
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20e arr. (DP-075-120-11-V-0342). — 24, rue des
Montibœufs. — Pét. : M. Anthony FAURE, S.C.I. DANDY. — Restructuration d’un bâtiment d’habitation de 3 étages sur 1 niveau
de sous-sol, sur rue, avec redistribution intérieure, aménagement
partiel de la cave, démolition d’une partie de la terrasse du
1er étage pour la création d’un patio avec suppression des lanterneaux et pose d’un platelage en bois, suppression de l’escalier
extérieur, dépose de l’auvent et modification de baies en façade.
S.H.O.N. à démolir : 10 m2. S.H.O.N. créée : 13 m2. — Date
d’enregistrement : 01-09-2011.
20e arr. (DP-075-120-11-V-0340). — 8, rue Victor Letalle. —
Pét. : M. Gaspar GICQUEL, SGI G GICQUEL. — Ravalement
des façades sur rue et sur cour. — Date d’enregistrement : 01-092011.
20e arr. (DP-075-120-11-V-0341). — 47, av. Gambetta, 18X,
rue Robineau. — Pét. : M. Pascal NOBLET, S.C.I. A.
RINGUENET. — Ravalement des façades sur rue et courette
avec réfection partielle de la couverture versant rue Robineau. —
Date d’enregistrement : 01-09-2011.
20e arr. (DP-075-120-11-V-0346). — 30, rue Henri Poincaré,
16, rue Saint-Fargeau. — Pét. : M. Daniel KORENIAN, REAL
CONSEIL. — Réfection de l’étanchéité de la toiture-terrasse et
mise en place de garde-corps. — Date d’enregistrement : 08-092011.
20e arr. (DP-075-120-11-V-0347). — 42 au 52, rue de la Py,
15 au 21, rue des Montibœufs. — Pét. : M. POIDATZ Cyril, FREE
MOBILE. — Installation d’un relais de téléphonie mobile en toiture. — Date d’enregistrement : 14-09-2011.
20e arr. (DP-075-120-11-V-0348). — 57 au 59B, rue de la
Mare. — Pét. : M. Roger HAMAIDE, S.A.R.L. APMH. — Ravalement de la façade sur rue et du pignon droit. — Date d’enregistrement : 14-09-2011.
20e arr. (DP-075-120-11-V-0349). — 4 au 12, bd de
Ménilmontant, 1 au 5, impasse du Pilier. — Pét. : PUOILLAUDE
Valérie, CABINET PAP. — Ravalement de façades sur cour. —
Date d’enregistrement : 15-09-2011.
20e arr. (DP-075-120-11-V-0350). — 30X, bd de Ménilmontant, 53 au 71, rue des Rondeaux, 16, rue du Repos. — Pét. :
Mme Régine ENGSTRÖM, VILLE DE PARIS - D.E.V.E. — Abattage de 3 arbres dans le cimetière du Père Lachaise - Division
4 (site classé). — Date d’enregistrement : 15-09-2011.

Urbanisme. — Liste des permis de construire délivrés entre le 1er septembre et le 15 septembre
2011.
1er arr. (PC-075-101-11-V-0009). — 17 au 25, av. Victoria, 1,
place du Châtelet, 2 au 2T, quai de la Mégisserie. — Pét. :
M. MONTHIOUX Jacques, MAIRIE DE PARIS - DIRECTION DU
PATRIMOINE ET DE L’ARCHITECTURE. — Arch. : CABINET
PHILIPPE-CHARLES DUBOIS ET ASSOCIES, 10, rue de SaintQuentin, 75010 PARIS. — Démolition et reconstruction des planchers d’un hôtel de tourisme en vue de l’extension du Théâtre du
Châtelet avec fermeture d’une courette et modification partielle
de façade (Immeuble concerné par une Inscription sur l’Inventaire
supplémentaire des Monuments Historiques en date du 14-111979). — Date de la décision : 13-09-2011.
1er arr. (PC-075-101-11-V-0010). — 24, place Dauphine, 37,
quai de l’Horloge. — Pét. : M. Christophe ALDEBERT, CHRIS
THO BISTRO LA ROSE DE FRANCE. — Arch. : EPSILON
ARCHITECTURE D’INTERIEUR, 23, rue Bardinet, 75014 PARIS.
— Modification de la devanture d’un restaurant avec remplacement de la toile du store (immeuble concerné par une inscription
sur l’Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques en
date du 20-09-1950). — Date de la décision : 13-09-2011.
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2e arr. (PC-075-102-11-V-0009). — 8 au 12, rue Daunou,
18 au 20, rue de la Paix. — Pét. : M. Jean-Marc PASCARD,
GENERALI VIE C/O GENERALI FRANCE IMMOBILIER. —
Arch. : SAHUC & KATCHOURA, 25, rue Michel le Comte,
75003 PARIS. — Restructuration de locaux commerciaux, sur
rues et patio, à rez-de-chaussée sur 2 niveaux de sous-sol, avec
démolitions partielles de murs porteurs et de planchers en prévision d’implantations d’escaliers ou d’ascenseurs, fermeture de
trémies, dépose de la devanture côté rue Daunou pour restitution
de l’encadrement d’origine avec pose d’une porte provisoire, et
remplacement des baies à rez-de-chaussée sur patio (S.H.O.N.
créée : 62 m2). — Date de la décision : 01-09-2011.
2e arr. (PC-075-102-11-V-0013). — 32, av. de l’Opéra, 3 au
5, rue Gaillon. — Pét. : M. Bruno FAURE, S.C.I. JACQUES
BIGNON. — Arch. : CABINET FAUVET SAGAZAN, 51 bis, rue
Sainte-Anne, 75002 PARIS. — Réhabilitation de locaux à usage
de cinéma et de commerce en vue de l’installation d’un magasin
de prêt-à-porter avec transformation de réserves en locaux techniques, modification d’aspect extérieur et démolition et reconstruction partielle de planchers du rez-de-chaussée au 1er étage
(S.H.O.N. démolie : 313 m2 - S.H.O.N. créée : 156 m2). — Date
de la décision : 07-09-2011.
4e arr. (PC-075-104-11-V-0010). — 1 au 3, rue Pierre au
Lard, 14, rue Saint-Merri. — Pét. : M. Frédéric HERVE, S.A.S.
MOOVMENT LA GALERIE. — Arch. : M. Sylvain COCHET, 18,
rue d’Alembert, 93170 BAGNOLET. — Réhabilitation d’un bâtiment d’un étage à usage commercial en vue de l’installation d’un
bar-club avec ravalement des façades, création d’une porte à rezde-chaussée sur rue et création et déplacement de trémies au 1er
étage (S.H.O.N. démolie : 20 m2 - S.H.O.N. créée : 6 m2). —
Date de la décision : 02-09-2011.
6e arr. (PC-075-106-11-V-0023). — 77 au 79, rue du
Cherche-Midi. — Pét. : Mme Charlotte VUARNESSON. — Arch. :
ITAR ARCHITECTURES, 47, rue des Tournelles, 75003 PARIS.
— Changement de destination d’un local de bureau et d’un local
artisanal à rez-de-chaussée sur cour en habitation (1 logement
créé) avec création d’une mezzanine et remplacement des châssis de toit. S.H.O.N. créée : 32 m2. — Date de la décision : 08-092011.
6e arr. (PC-075-106-11-V-0026). — 6 au 8, rue du Four. —
Pét. : M. Christophe BILLIERES, BILLIERES ARCHITECTE. —
Arch. : S.A.R.L. BILLIERES ARCHITECTE, 41 bis, bd Voltaire,
75011 PARIS. — Construction d’une extension à rez-dechaussée sur cour de la loge du gardien. S.H.O.N. créée : 2 m2.
S.T. : 340 m2. — Date de la décision : 08-09-2011.
6e arr. (PC-075-106-10-V-0052). — 9, bd du Montparnasse.
— Pét. : Mme Hanane EL YABOURI, ABDALOUZ. — Arch. :
M. Benoît ROBEIN, 101, rue Legendre, 75017 PARIS. — Changement de destination d’un commerce en établissement de restauration rapide avec création d’une devanture. — Date de la
décision : 08-09-2011.
6e arr. (PC-075-106-11-V-0020). — 8, rue Mayet. — Pét. :
Mme BOURRON Marie-Joseph, S.C.I. LAMA. — Arch. :
M. BLANC Dominique, 3, rue Marcel Duchamp, 75013 PARIS. —
Changement de destination d’un local d’entrepôt à rez-dechaussée sur cour en habitation (1 logement créé) avec modification des ouvertures en façade. — Date de la décision : 08-092011.
6e arr. (PC-075-106-11-V-0019). — 14, rue de Vaugirard. —
Pét. : M. Philippe KIENAST. — Arch. : Mme LOYRETTE Florence, 10, rue Garros, 92290 CHATENAY MALABRY. — Création
d’un 2e niveau de sous-sol partiel avec démolition et reconstruction du plancher du 1er niveau de sous-sol d’un immeuble d’habitation en vue de l’aménagement d’une cave. — Date de la décision : 08-09-2011.
6e arr. (PC-075-106-11-V-0012). — 5, rue de Condé, 6, rue
de l’Odéon. — Pét. : M. Thierry PESSIA. — Arch. : M. Jean Laurent PEILLON, 88, rue de Miromesnil, 75008 PARIS. — Rempla-
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cement des menuiseries extérieures au 2e étage sur rue et cour.
Immeuble concerné par une inscription sur l’Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques en date du 22-07-1963. —
Date de la décision : 12-09-2011.
6e arr. (PC-075-106-11-V-0014). — 68 au 70, bd Raspail,
5 au 7, rue du Regard. — Pét. : M. Pierre BREYSSE, BTP
PREVOYANCE. — Arch. : M. Alain LE ROCH, 6, rue de Chantilly,
75009 PARIS. — Réfection du pavage de la cour et création
d’une rampe d’accès. Immeubles concernés par une inscription
sur l’Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques en
date des 01-10-1963 et 16-03-1926. — Date de la décision :
12-09-2011.
7e arr. (PC-075-107-08-V-0016-03). — 39, bd de La TourMaubourg. — Pét. : Mme Laurence DUMAS, S.C.I. MAUBOURG
2005 - GPIM. — Arch. : D.T.A.C.C., 98, rue de Sèvres,
75007 PARIS. — Modification des façades sur rue et cour et des
aménagements intérieurs d’un immeuble de bureau. Modificatif
au PC no 075-107-08-V-0016 autorisé le 15-10-2010. — Date de
la décision : 09-09-2011.
8e arr. (PC-075-108-11-V-0014). — 12, rue Royale. — Pét. :
M. Lari ABBAD, S.A. FONCIERE ET FINANCIERE MONCEAU.
— Arch. : M. Bertrand MEDIONI, 84, bd Saint-Michel,
75006 PARIS. — Réaménagement des surfaces commerciales
du 1er sous-sol au 3e étage avec démolitions partielles de planchers pour la construction d’un escalier, fermeture de trémies,
surélévation d’un niveau de la verrière sur cour, implantation de
locaux techniques et vélos au 1er sous-sol et création d’une porte
à rez-de-chaussée sur rue (S.H.O.N. démolie : 43,15 m2 S.H.O.N. créée : 40,70 m2). S.T. : 233 m2. — Date de la décision : 05-09-2011.
9e arr. (PC-075-109-11-V-0021). — 11B, cité de Trévise. —
Pét. : SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 11 BIS CITE DE
TREVISE. — Arch. : M. WEILER Pierre, 27, rue Saint-Lambert,
75015 PARIS. — Ravalement des façades sur rue et place
(Immeuble concerné par une Inscription sur l’Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques en date du 07-06-1991). —
Date de la décision : 14-09-2011.
9e arr. (PC-075-109-11-V-0018). — 10 au 12, bd
Montmartre, 10 au 66, passage Jouffroy, 9, rue de la Grange
Batelière. — Pét. : Mme BOULLAND Denyse, S.C.A DU
PASSAGE JOUFFROY. — Arch. : M. Guillaume D’ASTORG, 134,
rue de Rivoli, 75001 PARIS. — Ravalement de la façade de
l’hôtel sur boulevard et réfection de la couverture en R + 2 des
salons de l’hôtel (Immeuble concerné par une inscription sur
l’Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques en date
du 07-07-1974). — Date de la décision : 13-09-2011.
10e arr. (PC-075-110-11-V-0035). — 31, rue de Sambre-etMeuse. — Pét. : M. Philippe ACHACHE. — Arch. : Mme Juliette
BUVAT, 75, bd de Grenelle, 75015 PARIS. — Changement de
destination d’un local artisanal en habitation (1 logement créé)
avec modification des façades sur rue et cour. — Date de la décision : 02-09-2011.
10e arr. (PC-075-110-11-V-0021). — 5, rue Cail. — Pét. :
M. Olivier BOMPART, SOCIETE FONCIERE DE SALONIQUE. —
Arch. : Mme Carole BLOUET, 40, rue Louis Blanc, 75010 PARIS.
— Changement de destination d’un local commercial en habitation (2 logements créés) avec construction de deux mezzanines,
création d’un patio après dépose de la couverture, pose de
4 fenêtres de toit et création d’une porte d’accès sur cour.
S.H.O.N. créée : 31 m2. S.H.O.N. à démolir : 37 m2. — Date de la
décision : 09-09-2011.
10e arr. (PC-075-110-11-V-0022). — 7, rue Cail. — Pét. :
M. Olivier BOMPART, SOCIETE FONCIERE DE SALONIQUE. —
Arch. : Mme Carole BLOUET, 40, rue Louis Blanc, 75010 PARIS.
— Changement de destination d’un local commercial en habitation (2 logements créés) avec construction de deux mezzanines,
création d’un patio après dépose de la couverture et démolition
de l’appenti, pose de 4 fenêtres de toit et création d’une porte
d’accès sur cour. S.H.O.N. créée : 14 m2. S.H.O.N. à démolir :
44 m2. — Date de la décision : 08-09-2011.

2345

10e arr. (PC-075-110-11-V-0045). — 86, rue du Faubourg
Saint-Denis. — Pét. : Mme Anouk DOSSIN et M. Christophe
LACHAU. — Arch. : M. Philippe ROBERT, 6, rue Verdelet,
29000 QUIMPER. — Changement de destination de locaux commerciaux du sous-sol au 2e étage côté cour en habitation (1 logement créé) avec remplacement de menuiseries extérieures, création d’une verrière et d’une fenêtre de toit. — Date de la décision :
14-09-2011.
11e arr. (PC-075-111-10-V-0082). — 6, rue Saint-Maur. —
Pét. : M. Daniel SCHNEIDER, R.I.V.P. — Arch. : FERNIER ET
ASSOCIES, 3, rue Le Nôtre, 75016 PARIS. — Restructuration
d’un bâtiment de 2 étages + combles sur 1 niveau de sous-sol,
sur rue et cour, avec changement de destination en résidence
sociale (25 chambres créées), démolitions du plancher des combles pour reconstruction, de parties de planchers pour l’implantation d’un ascenseur et de murs porteurs, suppression de l’auvent
sur cour et du local sanitaires, dépose de l’escalier extérieur,
aménagement des locaux à rez-de-chaussée sur cour en locaux
vélos et lingerie, création d’un auvent, ravalement des façades,
réfection des couvertures avec modification de la partie en tuiles
par du zinc, création de lucarnes côté rue et de châssis de toit
côtés rue et cour (S.H.O.N. à démolir : 311 m2 - S.H.O.N. créée :
301 m2 - S.T. : 540 m2). — Date de la décision : 13-09-2011.
12e arr. (PC-075-112-09-V-0042-01). — 22 au 22B, bd de la
Bastille, 2 au 6, rue Jules César. — Pét. : M. Maurice
OUZOULIAS, SYNDICAT INTERDEPARTEMENTAL POUR
L’ASSAINISSEMENT DE L’AGGLOMERATION PARISIENNE. —
Arch. : Mme Marie-France BALDRAN, 36, bd de la Bastille,
75012 PARIS. — Modfication partielle d’aspect extérieur d’un
bâtiment de bureau. Modificatif au PC no 075-112-09-V00042 délivré le 25-02-2010. — Date de la décision : 08-09-2011.
12e arr. (PC-075-112-10-V-0046). — 11, rue du Charolais. —
Pét. : M. Jean-Luc VIDON, ICF LA SABLIERE. — Arch. : STE
EVA SAMUEL ARCHITECTE ET ASSOCIES, 95, rue du Faubourg Saint-Antoine, 75011 PARIS. — Réhabilitation d’un bâtiment de 10 étages à usage de foyer transformé en résidence
sociale avec construction d’un bâtiment de 1 à 7 étages à usage
de résidence sociale, de crèche (60 berceaux), d’habitation et de
stationnement avec modification des façades existantes, pose de
panneaux solaires en toiture (276 m2) et suppression et démolition de certaines liaisons verticales. S.H.O.N. démolie : 30 m2.
S.H.O.N. créée : 2 947 m2. S.T. : 7 322 m2. Hauteur du projet :
32 m. — Date de la décision : 08-09-2011.
13e arr. (PC-075-113-08-V-0051-02). — 35, rue de la Butte
aux Cailles. — Pét. : M. Laurent NATKIN. — Arch. : CABINET
ALC ARCHITECTES ET ASSOCIES, 320, rue Saint-Honoré,
75001 PARIS. — Extension du 1er étage sur terrasse, modification de la couleur du bardage et pose d’un écran végétal en toiture. S.H.O.N. créée : 270 m2 (au lieu de 245 m2). Modificatif au
PC no 075-013-08-V-0051 délivré le 13-02-2009 et au PC modificatif no 075-013-08-V-0051 délivré le 19-07-2010. — Date de la
décision : 06-09-2011.
13e arr. (PC-075-113-11-V-0017). — 16, passage National.
— Pét. : M. Thoai Chuong HO, EGLISE CHRETIENNE
MISSIONNAIRE CHINOISE DE FRANCE. — Arch. : M. Andréa
BALISTRERI, 16, cité Paradis, 75013 PARIS. — Surélévation de
1 étage d’un bâtiment à rez-de-chaussée à usage cultuel.
S.H.O.N. créée : 95 m2. S.T. : 206 m2. Hauteur du projet : 10 m.
— Date de la décision : 08-09-2011.
13e arr. (PC-075-113-11-V-0013). — 66, bd Auguste Blanqui,
58 au 62, rue Corvisart. — Pét. : M. Patrick MESHABKA. —
Arch. : M. Francis DESCAMPS, 21, rue Fondary, 75015 PARIS.
— Changement de destination d’un local commercial en extension du logement existant à rez-de-chaussée avec modification
de la façade sur rue. — Date de la décision : 08-09-2011.
13e arr. (PC-075-113-11-V-0012). — 1, rue de l’Espérance,
27, rue de la Butte aux Cailles. — Pét. : Mme Isabelle
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GARROUTSE-DIBLING. — Arch. : M. Luis VARGAS-ALVAREZ,
369, rue du Bas Breteuil, 78670 VILLENNES SUR SEINE. —
Surélévation partielle de la toiture versant cour d’un bâtiment de
2 étages + combles à usage d’habitation avec création de 3 baies
de fenêtre. S.H.O.N. créée : 8 m2. — Date de la décision : 08-092011.
13e arr. (PC-075-113-11-V-0031). — 1, passage du Moulin
des Prés, 19, rue du Moulin des Prés. — Pét. : Mme Valérie
PRIEUR. — Arch. : M. Olivier FRADIN, 322, rue des Pyrénées,
75020 PARIS. — Surélévation de la toiture sur cour avec création
d’une fenêtre de toit et modification des ouvertures en façades.
S.H.O.N. créée : 27 m2. — Date de la décision : 08-09-2011.
13e arr. (PC-075-113-11-V-0022). — 16, rue Michal. — Pét. :
Mme Sybille FAYAT, S.C.I. SYLA. — Arch. : CABINET ATELIER
D’ARCHITECTURE ET D’URBANISME, Mme et M. BOUDRY, 3,
rue Titon, 75011 PARIS. — Construction d’une maison individuelle de 3 étages sur 1 niveau de sous-sol à usage d’habitation
(1 logement) avec pose de panneaux solaires en toiture.
S.H.O.N. créée : 248 m2. S.T. : 83 m2. Hauteur du projet : 14 m.
— Date de la décision : 12-09-2011.
14e arr. (PC-075-114-10-V-0030). — 92, av. DenfertRochereau, 271 au 293, bd Raspail. — Pét. : M. Jean-Paul
MORFOISSE, S.C.I. RDR. — Arch. : S.C.P. DELATRE DOUCOT,
6, place du Président Kennedy, 92170 VANVES. — Construction
d’un bâtiment sur jardin de 4 étages sur 4 niveaux de sous-sol à
usage de maison de retraite (46 chambres), bureau (714 m2) et
stationnement (60 places), avec implantation de panneaux solaires thermiques en toiture-terrasse, et extension côté jardin du
bâtiment sur rue de 8 étages sur 4 niveaux de sous-sol, à usage
de maison de retraite, après démolition partielle du mur de
façade. S.H.O.N. créée : 4 269 m2. S.T. : 13 319 m2. — Date de
la décision : 05-09-2011.
14e arr. (PC-075-114-11-V-0015). — 29, av. Villemain, 74 au
76, rue de Gergovie. — Pét. : M. YAHIAOUI, S.C.I. GERGOVIE.
— Arch. : STE SURIA, 13 bis, rue de Ville d’Avray,
92310 SEVRES. — Changement de destination de locaux commerciaux à rez-de-chaussée et sous-sol sur rue et cour en extension de locaux d’habitation situés au 1er étage avec création d’un
escalier entre le sous-sol et le 1er étage. — Date de la décision :
12-09-2011.
16e arr. (PC-075-116-08-V-0082-02). — 91, bd Suchet,
52 au 82, bd de Montmorency, 78, rue d’Auteuil. — Pét. : PARIS
HABITAT. — Arch. : CABINET ANNE DEMIANS, 27 ter, rue du
Progrès, 93100 MONTREUIL. — Réaménagement partiel de la
crèche suite à la suppression de la cour anglaise côté boulevard
Suchet entraînant la modification partielle d’aspect extérieur,
redistribution intérieure des locaux, création d’un local vélos à
rez-de-chaussée entre les bâtiments A et C, réaménagement des
espaces extérieurs et modification de la distribution du parking et
de sa rampe d’accès (264 places au lieu de 284 places de parking en sous-sol) avec fourniture d’un complément au volet paysager et des élévations des clôtures. — Date de la décision :
07-09-2011.
16e arr. (PC-075-116-10-V-0059). — 19 au 23, rue Chanez,
22 au 28, rue Erlanger. — Pét. : M. LAJOUX André, STE
GECITER S.A.S. — Arch. : CABINET F-S BRAUN & ASSOCIES,
19-21, rue du Bouloi, 75001 PARIS. — Réhabilitation d’un
immeuble de bureaux de R + 7 étages en vue de sa mise aux
normes de sécurité et d’accessibilité aux personnes à mobilité
réduite avec démolition-reconstruction de la galerie de liaison à
rez-de-chaussée sur jardin, modification des liaisons verticales,
transformation des locaux techniques existants en toitureterrasse en bureaux, rénovation et modification des façades avec
agrandissement des baies et pose de gardes corps, création
d’issues de secours supplémentaires, d’une toiture végétalisée
au sixième étage et réaménagement des espaces verts
(S.H.O.N. créée : 493 m2). — Date de la décision : 07-09-2011.
16e arr. (PC-075-116-11-V-0010). — 113, rue de Longchamp. — Pét. : M. Naji SALAME, S.A.S. INCET. — Arch. :
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Mme Isabelle ROUYER, 154, rue de Picpus, 75012 PARIS. —
Remplacement de la porte d’accès de l’immeuble, fermeture
d’une baie à rez-de-chaussée en façade sur rue par des
ventelles, végétalisation d’une toiture-terrasse au 1er étage sur
cour, transformation d’une fenêtre en porte-fenêtre au 2e étage
sur cour, pose d’un escalier extérieur pour la création d’un accès
à la terrasse du 2e étage et déplacement d’un édicule de ventilation en toiture. — Date de la décision : 14-09-2011.
17e arr. (PC-075-117-11-V-0009). — 145B, rue Cardinet, 6,
rue Christine de Pisan, 116 au 166, rue de Saussure. — Pét. :
M. DUPEYRAT Jean-Michel, S.C.I. PEREIRE CARDINET. —
Arch. : Mme DEMIANS Anne, 15, rue Chabrol, 75010 PARIS. —
Construction d’un immeuble de bureaux de 6 étages sur rue et
voie ferrée sur 3 niveaux de sous-sol avec création d’un parc de
stationnement en sous-sol. — Date de la décision : 08-09-2011.
17e arr. (PC-075-117-11-V-0019). — 145B, rue Cardinet, 6,
rue Christine de Pisan, 116 au 166, rue de Saussure. — Pét. :
M. Jean-Michel DUPEYRAT, S.C.I. PEREIRE CARDINET. —
Arch. : HARDEL + LE BIHAN ARCHITECTES S.A.R.L., 11, cité
de l’Ameublement, 75011 PARIS. — Construction d’un bâtiment
de 7 à 8 étages sur 3 niveaux de sous-sol (S.H.O.N. créée :
12 270 m2) à usage de bureau et de stationnement (70 places),
avec végétalisation de la toiture-terrasse et pose de panneaux
solaires (60 m2). — Date de la décision : 08-09-2011.
19e arr. (PC-075-119-11-V-0014). — 22 au 26, av. de la
Porte Chaumont, 52 au 58, rue Sigmund Freud. — Pét. :
Mme Claire CHERIE, DIRECTION DE LA JEUNESSE ET DES
SPORTS. — Arch. : M. Jean-Pascal FOURES, 92, bd des EtatsUnis, 78110 LE VESINET. — Création d’un auvent surplombant le
terrain de sport. — Date de la décision : 13-09-2011.
19e arr. (PC-075-119-09-V-0061-01). — 16, rue Riquet. —
Pét. : M. Jean-Matthieu COTTIN, INDIVISION FAMILIALE
COTTIN. — Arch. : RH + ARCHITECTURE, 4, rue Trousseau,
75011 PARIS. — Modification de portes-fenêtres du 2e au
5e étage sur la façade Ouest, des garde-corps sur la façade cour,
transformation des portes du bâtiment sur cour par des fenêtres
et modification de la terrasse au 6e étage. Modificatif au PC
no 075-119-09-V-0061 délivré le 31-05-2010. — Date de la décision : 02-09-2011.
19e arr. (PC-075-119-11-V-0008). — 202, av. Jean Jaurès,
28, rue Eugène Jumin. — Pét. : M. Philippe REYMOND. —
Arch. : M. Christian NANCEY, 20, rue Deparcieux, 75014 PARIS.
— Surélévation d’un bâtiment d’habitation de 2 étages, côté cour,
après démolition de la partie de toiture correspondante, en vue
de l’aménagement des combles. S.H.O.N. créée : 76 m2. S.T. :
1 169 m2. — Date de la décision : 13-09-2011.
19e arr. (PC-075-119-04-V-0049-01). — 26 au 26B, rue de
l’Argonne. — Pét. : M. Michel BERTHET, LE RICHEMONT S.A.S.
— Arch. : STE FONDAMENTAL, 99, rue de Vaugirard,
75006 PARIS. — Modification des façades. Modificatif au PC
no 075-019-04-V-00049 délivré le 13-07-2004. — Date de la décision : 13-09-2011.
19e arr. (PC-075-119-08-V-0030-01). — 6, impasse des
Anglais. — Pét. : M. Daniel SCHNEIDER, R.I.V.P. — Arch. :
M. Olivier FERRIERE, 68, rue de Vincennes, 93100 MONTREUIL
SOUS BOIS. — Modification des façades, des circulations verticales, redistibution du sous-sol et pose de panneaux solaires en
toiture. Modificatif au PC no 075-019-08-V-0030 délivré le 30-012009. — Date de la décision : 12-09-2011.
20e arr. (PC-075-120-11-V-0046). — 12B, passage Boudin.
— Pét. : Mme Tanya KLYNE. — Arch. : Mme Tanya KLYNE, 1 bis,
rue Cadet, 75009 PARIS. — Changement de destination d’un
entrepôt en vue de l’aménagement d’une maison individuelle
avec création d’une terrasse en toiture, démolition d’une partie du
bâtiment pour la création d’un patio et décaissement partiel du
plancher à rez-de-chaussée. S.H.O.N. créée : 36 m2. S.T. :
145 m2. Hauteur du projet : 8 m. — Date de la décision : 08-092011.
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20e arr. (PC-075-120-11-V-0011). — 38 au 40, av. Gambetta,
14 au 14B, rue Malte Brun. — Pét. : Mme Janine VAN POUCKE,
S.C.I. 38/40, AV. GAMBETTA. — Arch. : Mme Alejandra PINTO,
58, rue Custine, 75018 PARIS. — Extension avec surélévation
d’un bâtiment à usage de commerce et d’habitation (8 logements
créés dont 2 sociaux), de 1 étage + combles sur un niveau de
sous-sol, après démolition de la toiture correspondante, construction de deux mezzanines au dernier niveau, transformation des
réserves commerciales au sous-sol en caves et ravalement des
façades. S.H.O.N. créée : 176,80 m2. S.H.O.N. à démolir :
115 m2. S.T. : 255 m2. — Date de la décision : 06-09-2011.
20e arr. (PC-075-120-08-V-0091-01). — 107, rue Haxo. —
Pét. : M. Philippe PONS, ICADE PROMOTION LOGEMENT
S.A.S. — Arch. : STE BROSSY ET ASSOCIES, 60, rue de
Meaux, 75019 PARIS. — Modification partielle de l’ensemble des
façades et toitures des 2 bâtiments sur rue et cour. Modificatif au
PC no 075-020-08-V-00091 délivré le 19-12-2008. — Date de la
décision : 13-09-2011.
e

20 arr. (PC-075-120-10-V-0070). — 40, rue de Tourtille. —
Pét. : M. VOGEL Ludwig, S.I.E.M.P. — Arch. : Mme RUEL Françoise, 61, bd Saint-Marcel, 75013 PARIS. — Réhabilitation d’un
bâtiment à destination d’habitation et de commerce sur rue, cour
et courette avec changement de destination partiel du local commercial à rez-de-chaussée sur cour en vue de la création d’une
loge de gardien et d’un local de tri sélectif, ravalement de
l’ensemble des façades avec pose d’une isolation thermique
extérieure côté cour, remplacement des fenêtres et pose de
garde-corps et modification des façades à rez-de-chaussée sur
rue et cour. — Date de la décision : 14-09-2011.

Urbanisme. — Liste des permis de démolir délivrés
entre le 1er septembre et le 15 septembre 2011.
11e arr. (PD-075-111-11-V-0003). — 18, passage Courtois.
— Pét. : M. Frédéric JEANNOT. — Démolition partielle d’un mur
porteur au 2e étage. — Date de la décision : 05-09-2011.
20e arr. (PD-075-120-11-V-0006). — Square des Cardeurs.
— Pét. : M. ALBERTINI Jean-Paul, SEMAEST. — Démolition partielle d’un parc de stationnement souterrain de 3 niveaux de
sous-sol. — Date de la décision : 13-09-2011.
20e arr. (PD-075-120-11-V-0008). — 2, cité Champagne, 85,
rue des Pyrénées. — Pét. : M. Mathieu GAMBY, S.A. CABINET
BARATTE ET A. — Démolition de 2 appentis à rez-de-chaussée
sur cour. — Date de la décision : 15-09-2011.

Direction des Ressources Humaines. — Avis d’ouverture d’un concours externe sur titres pour l’accès
au corps des Directeurs de 1re catégorie des
Conservatoires de Paris. — Dernier rappel.
o

1 / Un concours externe sur titres pour l’accès au corps des
Directeurs (F/H) de 1re catégorie des Conservatoires de Paris
s’ouvrira à Paris ou en proche banlieue, à partir du 21 novembre
2011, pour un poste.
Ce concours est ouvert aux candidat(e)s remplissant les
conditions générales d’accès à la fonction publique.
Les candidat(e)s doivent être titulaires du certificat d’aptitude
aux fonctions de Directeur de Conservatoire à rayonnement
régional ou justifier d’une équivalence reconnue conformément
aux dispositions du décret no 2007-196 du 13 février 2007 relatif
aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux
concours d’accès aux corps ou cadres d’emploi de la fonction
publique (diplôme ou formation équivalente ou expérience professionnelle d’au moins 3 ans dans l’exercice d’une profession comparable par sa nature et son niveau à celle à laquelle la réussite
du concours donne accès).
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Les candidat(e)s pourront s’inscrire par internet sur
www.recrutement.paris.fr, du 5 septembre au 10 octobre 2011
inclus.
Pendant cette même période, les dossiers d’inscription pourront également être retirés et déposés contre la remise d’un
accusé de réception à l’accueil du Bureau du recrutement et des
concours 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,
libellée aux nom et adresse du (de la) candidat(e) et affranchie au
tarif en vigueur pour 250 g.
Seuls seront pris en compte les dossiers d’inscription complets et renvoyés ou déposés pendant la période d’inscription
(délai de rigueur, le cachet de la Poste ou du bureau du recrutement et des concours faisant foi).

Direction des Ressources Humaines. — Avis d’ouverture d’un concours public sur titres pour l’accès
au corps des maîtres de conférences de l’Ecole
Supérieure de Physique et de Chimie Industrielles
de la Ville de Paris — discipline électronique.
Un concours public sur titres pour l’accès au corps des maîtres de conférences (F/H) de l’Ecole Supérieure de Physique et
de Chimie Industrielles de la Ville de Paris sera ouvert à partir du
13 février 2012, pour 1 poste, dans la discipline électronique.
Les candidats doivent être titulaires à la date de clôture des
inscriptions d’un doctorat (doctorat d’Etat, doctorat de 3e cycle ou
diplôme de docteur ingénieur) ou d’une habilitation à diriger des
recherches.
Les titulaires de diplômes universitaires, qualifications et
titres étrangers de niveau équivalent peuvent être dispensés de
l’habilitation à diriger des recherches ou du doctorat d’Etat. Ces
dispenses sont accordées par le jury du concours. Elles ne peuvent l’être que pour l’année au titre de laquelle la candidature est
présentée.

Les candidats pourront s’inscrire par internet sur
www.paris.fr, du 14 novembre au 29 décembre 2011 inclus.
Pendant cette même période, les dossiers d’inscription pourront également être retirés et déposés contre la remise d’un
accusé de réception à l’accueil du Bureau du recrutement et des
concours — 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)
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 et des concours faisant foi).
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Direction des Ressources Humaines. — Avis d’ouverture d’un concours public sur titres pour l’accès
au corps des maîtres de conférences de l’Ecole
Supérieure de Physique et de Chimie Industrielles
de la Ville de Paris — discipline matériaux
cristallisés.
Un concours public sur titres pour l’accès au corps des maîtres de conférences (F/H) de l’Ecole Supérieure de Physique et
de Chimie Industrielles de la Ville de Paris sera ouvert à partir du
13 février 2012, pour 1 poste, dans la discipline matériaux cristallisés.
Les candidats doivent être titulaires à la date de clôture des
inscriptions d’un doctorat (doctorat d’Etat, doctorat de 3e cycle ou
diplôme de docteur ingénieur) ou d’une habilitation à diriger des
recherches.
Les titulaires de diplômes universitaires, qualifications et
titres étrangers de niveau équivalent peuvent être dispensés de
l’habilitation à diriger des recherches ou du doctorat d’Etat. Ces
dispenses sont accordées par le jury du concours. Elles ne peuvent l’être que pour l’année au titre de laquelle la candidature est
présentée.
Les candidats pourront s’inscrire par internet sur
www.paris.fr, du 14 novembre au 29 décembre 2011 inclus.
Pendant cette même période, les dossiers d’inscription pourront également être retirés et déposés contre la remise d’un
accusé de réception à l’accueil du Bureau du recrutement et des
concours — 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)
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 et des concours faisant foi).

Direction des Ressources Humaines. — Avis d’ouverture d’un concours public sur titres pour l’accès
au corps des maîtres de conférences de l’Ecole
Supérieure de Physique et de Chimie Industrielles
de la Ville de Paris — discipline sciences
analytiques.
Un concours public sur titres pour l’accès au corps des maîtres de conférences (F/H) de l’Ecole Supérieure de Physique et
de Chimie Industrielles de la Ville de Paris sera ouvert à partir du
13 février 2012, pour 1 poste, dans la discipline sciences analytiques.
Les candidats doivent être titulaires à la date de clôture des
inscriptions d’un doctorat (doctorat d’Etat, doctorat de 3e cycle ou
diplôme de docteur ingénieur) ou d’une habilitation à diriger des
recherches.
Les titulaires de diplômes universitaires, qualifications et
titres étrangers de niveau équivalent peuvent être dispensés de
l’habilitation à diriger des recherches ou du doctorat d’Etat. Ces
dispenses sont accordées par le jury du concours. Elles ne peuvent l’être que pour l’année au titre de laquelle la candidature est
présentée.
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Les candidats pourront s’inscrire par internet sur
www.paris.fr, du 14 novembre au 29 décembre 2011 inclus.
Pendant cette même période, les dossiers d’inscription pourront également être retirés et déposés contre la remise d’un
accusé de réception à l’accueil du Bureau du recrutement et des
concours — 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)
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 et des concours faisant foi).

POSTES A POURVOIR
Caisse des Ecoles du 10e arrondissement. — Avis de
vacance de vingt postes d’agents de restauration
(F/H) — Catégorie C.
Nombre de postes disponibles : 20.
Profil du candidat :
— Placé(e) sous l’autorité du responsable de cuisine, il aide
à la préparation des repas et assure le service auprès des
enfants ainsi que l’entretien des locaux et du matériel.
— Connaissance de la méthode HACCP.
— Maîtrise des règles d’hygiène en restauration collective.
— Bon relationnel (contact avec les enfants, les animateurs,
les directeurs, les livreurs).
— Rapide et consciencieux, il doit savoir lire et écrire le français afin de pouvoir respecter les règles d’hygiène et sécurité affichées.
Amplitude horaire :
Vous travaillerez le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi en
période scolaire.
— Contrat de 8 h par jour : 7 h 30 à 15 h 30.
— Contrat de 7 h par jour : 8 h 30 à 15 h 30.
— Contrat de 6 h par jour : 9 h 30 à 15 h 30.
— Contrat de 5 h par jour : 10 h 30 à 15 h 30.
Affectation variable dans les cuisines scolaires du 10e arrondissement.
Rémunération :
Agent contractuel de la restauration scolaire, vous serez
rémunéré(e) à l’heure et bénéficierez du statut d’agent du secteur
public.
Contact :
Veuillez envoyer votre C.V. et votre lettre de motivation à
l’attention de Mme la Directrice des Ressources Humaines de la
Caisse des Ecoles du 10e arrondissement — 72, rue du Faubourg Saint-Martin, 75010 Paris.

Le Directeur de la Publication :
Nicolas REVEL
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