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a d'une part, approuvé le bilan de la concertation relatif au projet d'évolution du franchissement de la Porte de Montreuil (20e)
et à l'opération d'aménagement en lien avec ce franchissement
et, d'autre part, fixé les objectifs poursuivis et les modalités de
la concertation pour la deuxième phase de concertation propre
à l'opération d'aménagement à l'exception du projet d'évolution
du franchissement de la Porte de Montreuil (20e) ;
Considérant l'atelier métropolitain du 24 février 2017 ayant
réuni les élus des communes de Paris, Montreuil, Bagnolet et
Est ensemble ainsi que les partenaires institutionnels tels que
la DRILH et l'ANRU et ayant réaffirmé le rôle central dans le
projet urbain de la requalification de la Porte de Montreuil, porte
d'entrée métropolitaine, pour la transformer en une place du
Grand Paris ;
Considérant l'atelier de concertation du 28 mars 2017
consacré à un temps d'échange sur la compréhension du projet
dans sa globalité y compris le projet de franchissement, sur les
premières orientations urbaines et programmatiques que l'opération d'aménagement doit intégrer et sur les préfigurations qui
pourraient être mises en œuvre ;
Considérant que lors de la première phase de concertation
les usagers ont mis en avant la nécessité de favoriser les déplacements piétons et cyclistes dans l'axe Est-Ouest, de favoriser le lien mais également la perméabilité entre les Villes, de
diminuer les coupures engendrées par les voies de circulation ;
que lors des évènements qui ont suivi (l'atelier métropolitain du
24 février 2017 et l'atelier de concertation avec les usagers du
28 mars 2017), il a été rappelé la nécessité de créer à la Porte
de Montreuil un lieu de destination et non pas un lieu de passage, d'améliorer les aménagements des espaces publics pour
gommer l'aspect d'échangeur de la Porte de Montreuil ;
Considérant que l'équipe de techniciens, urbanistes
et architectes pilotée par l'Agence TVK en charge de l'étude
urbaine a cherché à traduire ces attentes en termes d'aménagement urbain sur l'ensemble du secteur, se traduisant par une
recherche itérative du meilleur espace public au niveau de la
Porte de Montreuil répondant à toutes ces attentes ;
Considérant que cette recherche itérative a abouti à des
scénarios s'appuyant pour certains sur le projet d'évolution
du franchissement ayant fait l'objet de la première phase de
concertation et d'autres le réinterrogeant pour mieux intégrer
certains aspects figurant dans le bilan de la concertation relatif
au projet d'évolution du franchissement de la Porte de Montreuil
(20e) et à l'opération d'aménagement en lien avec ce franchissement ;
Considérant que ces événements conduisent à réinterroger le projet de franchissement de la Porte de Montreuil et,
en conséquence, à élargir les objectifs poursuivis en deuxième
phase de concertation au projet de franchissement de la Porte
de Montreuil ; qu'il convient également d'adapter les modalités
de la deuxième phase de la concertation ;
Arrête :
Article premier. — La deuxième phase de la concertation
en cours sur l'opération d'aménagement urbain du secteur de
la Porte de Montreuil est étendue au projet d'évolution du franchissement de la Porte de Montreuil.
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Art. 3. — Le périmètre approuvé par l'arrêté du 18 novembre
2016 n'est pas modifié.
Art. 4. — Les modalités de la deuxième phase de concertation approuvées par l'arrêté du 18 novembre 2016 sont toutes
préservées. Les modalités suivantes sont ajoutées :
— au moins une réunion publique de concertation, auxquelles seront invités les Maires des communes de Montreuil
et de Bagnolet, afin d'échanger avec l'ensemble des acteurs
concernés (les habitants, les commerçants, les acteurs locaux,
les usagers, etc.) sur les évolutions du projet.
Art. 5. — Les lieux et les dates des évènements de concertation seront annoncés par une insertion dans deux quotidiens
nationaux ou locaux, par une information sur la page internet
dédiée sur paris.fr et par un affichage sur le site et ses abords,
ainsi qu'à la Mairie du 20e arrondissement.
Art. 6. — La deuxième phase de concertation préalable fera
l'objet d'un bilan pris dans les mêmes formes que le présent
arrêté.
Art. 7. — Le présent arrêté sera publié au « Bulletin Municipal Officiel de la Ville de Paris » et sera affiché à l'Hôtel de Ville
et en Mairie du 20e arrondissement. Une copie sera adressée à
M. le Préfet de la Région d'Ile-de-France, Préfet de Paris.
Fait à Paris, le 3 août 2017
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
Le Directeur de la Voirie
et des Déplacements

Le Directeur
de l’Urbanisme

Didier BAILLY

Claude PRALIAUD

RECRUTEMENT ET CONCOURS

Désignationdes membres du jury des concours
externe et interne pour l’accès au corps des adjoints techniques d’administrations parisiennes
(F/H) — grade d’adjoint technique principal de
2e classe — dans la spécialité bûcheron-élagueur
ouverts, à partir du 18 septembre 2017.
La Maire de Paris,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant
droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n 84-53
du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique territoriale, notamment son
article 118 ;
Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat,
notamment son article 20 ;
Vu le décret no 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié,
relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la
fonction publique territoriale ;

Art. 2. — Les objectifs approuvés par l'arrêté du 18 novembre 2016 sont tous conservés et sont complétés par les
suivants :

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

——créer un boulevard urbain intégrant un traitement paysager à la Porte de Montreuil permettant de mieux organiser et
hiérarchiser les flux automobiles entre les Villes de Bagnolet,
Montreuil et Paris ;
——organiser des interfaces à la Porte de Montreuil ayant
pour objet de favoriser le déplacement des piétons et des
cyclistes et la mise en place de nouveaux usages et fonctions
urbaines.

Vu la délibération DRH 83 des 22 et 23 octobre 2001 modifiée, fixant le programme des épreuves des concours externe et
interne pour l'accès au corps des adjoints techniques d'administrations parisiennes — grade d'adjoint technique principal de
2e classe — dans la spécialité bûcheron-élagueur (F/H) ;
Vu la délibération DRH 16 des 16 et 17 juillet 2007 modifiée, fixant les dispositions statutaires applicables au corps des
adjoints techniques d'administrations parisiennes ;
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Vu la délibération DRH 66 des 16 et 17 juillet 2007 modifiée,
fixant notamment la liste des spécialités professionnelles exercées par les adjoints techniques d'administrations parisiennes ;
Vu la délibération DRH 11 des 8 et 9 février 2010 modifiée, fixant notamment le règlement général des concours pour
l'
accès au grade d'adjoint technique principal de 2e classe
du corps des adjoints techniques (F/H) d'administrations
parisiennes ;

Art. 6. — Le Directeur des Ressources Humaines est chargé
de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Paris, le 2 août 2017
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
La Directrice Adjointe des Ressources Humaines

Vu l'arrêté du 21 avril 2017 relatif à l'ouverture, à partir du
18 septembre 2017, d'un concours externe et d'un concours
interne pour l'accès au corps des adjoints techniques d'administrations parisiennes — grade d'adjoint technique principal de
2e classe — dans la spécialité bûcheron-élagueur (F/H) ;
Arrête :
Article premier. — Le jury des concours externe et interne
pour l'accès au corps des adjoints techniques d'administrations parisiennes (F/H) — grade d'adjoint technique principal
de 2e classe — dans la spécialité bûcheron-élagueur ouverts, à
partir du 18 septembre 2017, est constitué comme suit :
——Mme Natacha DUCRUET, attachée principale à la Direction des Espaces Verts et de l'Environnement, Présidente ;
——M. Joseph SANTUCCI, ingénieur des services techniques en chef à la Direction des Espaces Verts et de l'Environnement, Président suppléant ;
——Mme Nadine RIBERO, Conseillère municipale à AthisMons ;
——Mme Florence MARY, Adjointe au Maire d'Ermont ;
——M. Amaury POLLET, agent de maîtrise — spécialité
sylviculture — à la Direction des Espaces Verts et de l'Environnement ;
——M. Joachim DELPECH, ingénieur des services techniques à la Direction des Espaces Verts et de l'Environnement.
Art. 2. — Sont désignés en qualité d'examinateurs spéciaux
pour participer à la conception et la correction des épreuves
écrites et pratiques de ces concours :
M. Benjamin MOIGNOT, ingénieur divisionnaire des travaux
à la Direction des Espaces Verts et de l'Environnement ;
M. Emmanuel RUFFET, agent supérieur d'exploitation — spécialité sylviculture — à la Direction des Espaces Verts
et de l'Environnement ;
M. Ludovic BIOU, agent supérieur d'exploitation —
spécialité sylviculture — à la Direction des Espaces Verts et de
l'Environnement ;
M. Jean SCHLEIFFER, agent de maîtrise — spécialité
sylviculture — à la Direction des Espaces Verts et de l'Environnement.
Art. 3. — Un arrêté ultérieur désignera les examinateurs
spéciaux supplémentaires en charge de la mise en sécurité et
de la notation des épreuves pratiques de ces concours.
Art. 4. — Les fonctions de secrétaire de jury seront assurées par M. Boris GUEN, secrétaire administratif à la Direction
des Ressources Humaines (Bureau du recrutement).
Art. 5. — Le premier membre titulaire de la Commission
Administrative Paritaire no 44, groupe 2, pourra représenter le
personnel durant le déroulement des épreuves des concours.
Toutefois, il ne pourra pas participer au choix des sujets
des épreuves, à la correction de ces dernières, ni à l'attribution
des notes et aux délibérations du jury.
En cas d'indisponibilité, il pourra déléguer ses attributions
à son suppléant ou à une personne de son choix appartenant
au corps des adjoints techniques d'administrations parisiennes
(F/H) — grade d'adjoint technique principal de 2e classe — dans
la spécialité bûcheron-élagueur.
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Frédérique LANCESTREMERE

URBANISME

Délimitationpartielle de la parcelle communale
cadastrée 94067-F-1, située 2, rue Paul Bert, à
Saint-Mandé (94) (Val-de-Marne), en limite de
la parcelle 94067-F-2 (4, rue Paul Bert), à SaintMandé (94).
La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 2121-29 et L. 2122-21 ;
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques
et notamment ses articles L. 2111-1 et suivants ;
Vu le plan établi en avril 2017 par le Département de la
Topographie et de la Documentation Foncière et annexé à la
délibération 2017 DU 161 ;
Vu la délibération du Conseil de Paris dans sa séance des
3, 4 et 5 juillet 2017, approuvant la délimitation partielle d'une
parcelle appartenant au domaine public communal cadastrée
94067-F-1 (2, rue Paul Bert) à Saint-Mandé (94), conformément
au plan annexé à la délibération, et autorisant la Maire de Paris
à signer l'arrêté de délimitation unilatérale correspondant ;
Sur la proposition du Directeur de l'Urbanisme ;
Arrête :
Article premier. — La délimitation partielle de la parcelle
communale cadastrée 94067-F-1 (2, rue Paul Bert), à SaintMandé (Val-de-Marne), en limite de la parcelle 94067-F-2 (4, rue
Paul Bert), à Saint-Mandé (94), est fixée conformément au plan
visé et annexé au présent arrêté.
Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au « Bulletin Municipal Officiel de la Ville de Paris ».
Art. 3. — Ampliation du présent arrêté sera adressée :
——à M. le Préfet de la Région d'Ile-de-France, Préfet de
Paris ;
——au Cabinet de Géomètre Denis BRACHET.
Fait à Paris, le 24 juillet 2017
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
Le Chef du Département de la Topographie
et de la Documentation Foncière
Sylvain MONTESINOS

N.B. : le plan annexé à la minute du présent arrêté est consultable sur demande auprès de la Direction de l'Urbanisme — Service de
L'action Foncière — Département de la Topographie et de la Documentation Foncière, situé 121, avenue de France, CS 51388, 75639 Paris
Cedex 13.
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VOIRIE ET DÉPLACEMENTS

Arrêté no 2017 T 10915modifiant, à titre provisoire, les règles de stationnement rue Fernand
Foureau, à Paris 12e.
La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1, L. 2213-2, et L. 2512-14 ;
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 110-2,
R. 411-25, R. 411-8, R. 417-10, et R. 417-11 ;
Considérant que, dans le cadre de travaux réalisés pour
le compte de SAS France Archerie, il est nécessaire de modifier, à titre provisoire, les règles de stationnement rue Fernand
Foureau, à Paris 12e ;
Considérant dès lors, qu'il convient d'assurer la sécurité
des usagers de l'espace public pendant toute la durée des travaux (dates prévisionnelles : du 16 août 2017 au 18 août 2017
inclus) ;
Arrête :
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Arrête :
Article premier. — A titre provisoire, une mise en impasse
est instaurée RUE ALBERT ROUSSEL, 17e arrondissement de la
RUE STEPHANE GRAPPELLI jusqu'au BOULEVARD BERTHIER.
Art. 2. — A titre provisoire, la RUE STEPHANE GRAPPELLI,
17e arrondissement est mise en double sens.
Art. 3. — Pendant la durée des travaux, les dispositions
définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les
dispositions contraires antérieures.
Art. 4. — Les mesures édictées par le présent arrêté sont
applicables jusqu'à la fin des travaux et la dépose de la signalisation.
Art. 5. — Le Directeur Général de la Voirie et des Déplacements de la Mairie de Paris, le Directeur de l'Ordre Public et
de la Circulation et le Directeur de la Sécurité de Proximité de
l'Agglomération Parisienne de la Préfecture de Police sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au « Bulletin Municipal Officiel de la Ville
de Paris ».
Fait à Paris, le 4 août 2017

Article premier. — A titre provisoire, le stationnement est
interdit RUE FERNAND FOUREAU, 12e arrondissement, côté
pair, au droit du no 6, sur 8 places (stationnement en épi).

Pour la Maire de Paris
et par délégation,
L’Adjoint à la Cheffe de la Mission Tramway

Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.
Art. 2. — Pendant la durée des travaux, les dispositions
définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les
dispositions contraires antérieures.
Art. 3. — La mesure édictée par le présent arrêté est applicable jusqu'à la fin des travaux et la dépose de la signalisation.
Art. 4. — Le Directeur Général de la Voirie et des Déplacements de la Mairie de Paris, le Directeur de l'Ordre Public et
de la Circulation et le Directeur de la Sécurité de Proximité de
l'Agglomération Parisienne de la Préfecture de Police sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au « Bulletin Municipal Officiel de la Ville
de Paris ».
Fait à Paris, le 6 juillet 2017
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
La Chef du Service des Territoires

Thomas SANSONETTI

Arrêté no 2017 T 11059modifiant, à titre provisoire,
les règles de stationnement avenue d'Ivry, à
Paris 13e.
La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1, L. 2213-2 et L. 2512-14 ;
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 110-2,
R. 411-25, R. 411-8, R. 417-10 et R. 417-11 ;
Considérant que, dans le cadre de travaux de rénovations
des façades d'un immeuble, il est nécessaire de modifier, à titre
provisoire, la règle du stationnement gênant la circulation générale avenue d'Ivry, à Paris 13e ;
Considérant dès lors, qu'il convient d'assurer la sécurité
des usagers de l'espace public pendant toute la durée des travaux (dates prévisionnelles : 31 juillet 2017 au 31 octobre 2017
inclus) ;

Bénédicte PERENNES
Arrête :

Arrêté n 2017 T 11051modifiant, à titre provisoire,
les règles de circulation des rues Albert Roussel
et Stéphane Grappelli, à Paris 17e.
o

La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1 et L. 2512-14 ;
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 411-25,
R. 411-26 et R. 411-8 ;
Vu l'avis favorable de la ROC en date du 17 juillet 2017 ;
Considérant que des travaux de voirie nécessitent de
réglementer, à titre provisoire, la circulation générale des rues
Stéphane Grappelli et Albert Roussel du 22 août 2017 au
13 octobre 2018 ;

Article premier. — A titre provisoire, le stationnement est
interdit à tous les véhicules AVENUE D'IVRY, 13e arrondissement, côté impair, au droit du no 119, sur 2 places.
Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.
Art. 2. — Pendant la durée des travaux, les dispositions
définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les
dispositions contraires antérieures.
Art. 3. — La mesure édictée par le présent arrêté est
applicable jusqu'à la fin des travaux et la dépose de la signalisation.
Art. 4. — Le Directeur Général de la Voirie et des Déplacements de la Mairie de Paris, le Directeur de l'Ordre Public et
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de la Circulation et le Directeur de la Sécurité de Proximité de
l'Agglomération Parisienne de la Préfecture de Police sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au « Bulletin Municipal Officiel de la Ville
de Paris ».
Fait à Paris, le 1er août 2017
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
La Cheffe de la Section Territoriale
de Voirie Sud Est
Isabelle GENESTINE

Arrêté no 2017 T 11077modifiant, à titre provisoire,
les règles de stationnement rue de la Gare
de Reuilly, à Paris 12e.
La Maire de Paris,
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Arrêté no 2017 T 11089modifiant, à titre provisoire,
les règles de stationnement rue de Picpus,
à Paris 12e. — Régularisation.
La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1, L. 2213-2 et L. 2512-14 ;
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 110-2,
R. 411-25, R. 411-8, R. 417-10 et R. 417-11 ;
Considérant que pour assurer le bon déroulement de travaux de grutage, il est nécessaire de modifier, à titre provisoire,
les règles du stationnement gênant la circulation générale rue
de Picpus, à Paris 12e ;
Considérant dès lors, qu'il convient d'assurer la sécurité
des usagers de l'espace public pendant toute la durée des travaux (dates prévisionnelles : du 7 août 201 au 08 août 2017
inclus) ;
Arrête :

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1, L. 2213-2 et L. 2512-14 ;
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 110-2,
R. 411-25, R. 411-8, R. 417-10 et R. 417-11 ;
Considérant que, dans le cadre de travaux réalisés par
la Compagnie Parisienne de Chauffage Urbain (CPCU), il est
nécessaire de modifier, à titre provisoire, les règles de stationnement rue de la Gare de Reuilly, à Paris 12e ;
Considérant dès lors, qu'il convient d'assurer la sécurité
des usagers de l'espace public pendant toute la durée des travaux (date prévisionnelle : jusqu'au 11 août 2017 inclus) ;
Arrête :
Article premier. — A titre provisoire, le stationnement est
interdit :
——RUE DE LA GARE DE REUILLY, 12e arrondissement,
côté impair, au droit du no 59, sur 2 places ;
——RUE DE LA GARE DE REUILLY, 12e arrondissement,
côté pair, au droit du no 56 bis, sur 1 place.
Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.
Art. 2. — Pendant la durée des travaux, les dispositions
définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les
dispositions contraires antérieures.
Art. 3. — La mesure édictée par le présent arrêté est applicable jusqu’à la fin des travaux et la dépose de la signalisation.
Art. 4. — Le Directeur Général de la Voirie et des Déplacements de la Mairie de Paris, le Directeur de l'Ordre Public et
de la Circulation et le Directeur de la Sécurité de Proximité de
l'Agglomération Parisienne de la Préfecture de Police sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au « Bulletin Municipal Officiel de la Ville
de Paris ».
Fait à Paris, le 4 août 2017
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
La Cheffe de la Section Territoriale
de Voirie Sud Est
Isabelle GENESTINE

Article premier. — A titre provisoire, le stationnement est
interdit à tous les véhicules :
——RUE DE PICPUS, 12e arrondissement, côté pair, depuis
le no 10 jusqu'au no 8, sur 10 places ;
——RUE DE PICPUS, 12e arrondissement, côté impair,
depuis le no 9 jusqu'au no 7, sur 10 places.
Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.
Art. 2. — Pendant la durée des travaux, les dispositions
définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les
dispositions contraires antérieures.
Art. 3. — La mesure édictée par le présent arrêté est applicable jusqu'à la fin des travaux et la dépose de la signalisation.
Art. 4. — Le Directeur Général de la Voirie et des Déplacements de la Mairie de Paris, le Directeur de l'Ordre Public et
de la Circulation et le Directeur de la Sécurité de Proximité de
l'Agglomération Parisienne de la Préfecture de Police sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au « Bulletin Municipal Officiel de la Ville
de Paris ».
Fait à Paris, le 1er août 2017
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
La Cheffe de la Section Territoriale
de Voirie Sud Est
Isabelle GENESTINE

Arrêté no 2017 T 11110modifiant, à titre provisoire,
la règle de la circulation et du stationnement
boulevard de Bonne Nouvelle, à Paris 2e.
La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1, L. 2213-2 et L. 2512-14 ;
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 110-2,
R. 411-25, R. 411-8, R. 417-10 et R. 417-11 ;
Vu l'arrêté no 2015 P 0063 du 2 avril 2015 modifié de la
Maire de Paris et du Préfet de Police réglementant le stationnement payant de surface et déterminant les modalités de stationnement de surface sur les voies publiques parisiennes ;
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Vu l'arrêté municipal no 2015 P 0005 du 10 mars 2015
réglementant le stationnement des véhicules électriques aux
abords des dispositifs de recharge en énergie des véhicules sur
les voies de compétence municipale, à Paris 2e.
Considérant que, dans le cadre de travaux de voirie, il est
nécessaire de modifier, à titre provisoire, la règle de la circulation boulevard de Bonne Nouvelle, à Paris 2e ;
Considérant dès lors, qu'il convient d'assurer la sécurité
des usagers de l'espace public pendant toute la durée des travaux (dates prévisionnelles : du 7 au 11 août 2017 inclus) ;
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Vu l'arrêté no 2015 P 0063 du 2 avril 2015 modifié de la
Maire de Paris et du Préfet de Police réglementant le stationnement payant de surface et déterminant les modalités de stationnement de surface sur les voies publiques parisiennes ;
Considérant que, dans le cadre des travaux GrdF, il est
nécessaire de modifier, à titre provisoire, la règle du stationnement gênant rue du Lieutenant-Colonel Dax, à Paris 18e ;
Considérant dès lors, qu'il convient d'assurer la sécurité des usagers de l'espace public pendant toute la durée des
travaux (dates prévisionnelles : du 21 août au 6 octobre 2017
inclus) ;

Arrête :
Article premier. — A titre provisoire, la circulation est interdite BOULEVARD DE BONNE NOUVELLE, 2e arrondissement,
depuis la RUE D'HAUTEVILLE vers et jusqu'à la RUE SAINTDENIS.
Ces dispositions sont applicables du 7 au 9 août 2017
inclus de 8 h à 18 h.
Art. 2. — A titre provisoire, le stationnement est interdit
à tous les véhicules BOULEVARD DE BONNE NOUVELLE,
2e arrondissement, côté impair, entre les no 11 et 13, et les no 23
et 25, sur la zone deux roues.
Ces dispositions sont applicables du 7 au 11 août 2017
inclus.
Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.
Art. 3. — A titre provisoire, le stationnement est interdit
à tous les véhicules BOULEVARD DE BONNE NOUVELLE,
2e arrondissement, côté impair, entre le no 17 et le no 21, au droit
du no 21 sur la Station Autolib' (4 places). Ces dispositions sont
applicables du 7 au 9 août 2017 inclus.
Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.
Art. 4. — Pendant la durée des travaux, les dispositions
définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les
dispositions contraires antérieures.

Arrête :
Article premier. — A titre provisoire, le stationnement est
interdit à tous les véhicules RUE DU LIEUTENANT-COLONEL
DAX, 18e arrondissement, en vis-à-vis des nos 1 et 3, sur 5 places.
Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.
Art. 2. — Pendant la durée des travaux, les dispositions
définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les
dispositions contraires antérieures.
Art. 3. — La mesure édictée par le présent arrêté est applicable jusqu'à la fin des travaux et la dépose de la signalisation.
Art. 4. — Le Directeur Général de la Voirie et des Déplacements de la Mairie de Paris, le Directeur de l'Ordre Public et
de la Circulation et le Directeur de la Sécurité de Proximité de
l'Agglomération Parisienne de la Préfecture de Police sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au « Bulletin Municipal Officiel de la Ville
de Paris ».
Fait à Paris, le 20 juillet 2017
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
Le Chef de la Section Territoriale
de Voirie Nord-Ouest

Art. 5. — Les mesures édictées par le présent arrêté sont
applicables jusqu'à la fin des travaux et la dépose de la signalisation.
Art. 6. — Le Directeur Général de la Voirie et des Déplacements de la Mairie de Paris, le Directeur de l'Ordre Public et
de la Circulation et le Directeur de la Sécurité de Proximité de
l'Agglomération Parisienne de la Préfecture de Police sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au « Bulletin Municipal Officiel de la Ville
de Paris ».
Fait à Paris, le 3 août 2017
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
L'adjoint au Chef de la Section Territoriale
de Voirie Centre
Didier COUVAL

Arrêté no 2017 T 11121modifiant, à titre provisoire,
les règles de stationnement rue du LieutenantColonel Dax, à Paris 18e.
La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1, L. 2213-2 et L. 2512-14 ;
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 110-2,
R. 411-25, R. 411-8, R. 417-10 et R. 417-11 ;

Maël PERRONNO

Arrêté no 2017 T 11127modifiant, à titre provisoire,
les règles de circulation générale rue Poulet, à
Paris 18e.
La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1, L. 2213-2 et L. 2512-14 ;
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 110-2,
R. 411-25, R. 411-8, R. 417-10 et R. 417-11 ;
Considérant que, dans le cadre de travaux de grutage, il
est nécessaire de modifier, à titre provisoire, les règles de circulation générale rue Poulet, à Paris 18e ;
Considérant dès lors, qu'il convient d'assurer la sécurité
des usagers de l'espace public pendant toute la durée des travaux (dates prévisionnelles : du 21 au 22 août 2017 inclus) ;
Arrête :
Article premier. — A titre provisoire, la circulation est interdite RUE POULET, 18e arrondissement, entre le BOULEVARD
BARBES et la RUE DES POISSONNIERS, de 22 h à 5 h (fermeture de nuit).
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Art. 2. — Pendant la durée des travaux, les dispositions
définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les
dispositions contraires antérieures.
Art. 3. — La mesure édictée par le présent arrêté est applicable jusqu'à la fin des travaux et la dépose de la signalisation.
Art. 4. — Le Directeur Général de la Voirie et des Déplacements de la Mairie de Paris, le Directeur de l'Ordre Public et
de la Circulation et le Directeur de la Sécurité de Proximité de
l'Agglomération Parisienne de la Préfecture de Police sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au « Bulletin Municipal Officiel de la Ville
de Paris ».
Fait à Paris, le 20 juillet 2017
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
Le Chef de la Section Territoriale
de Voirie Nord-Ouest
Maël PERRONNO

Arrêté no 2017 T 11131modifiant, à titre provisoire,
les règles de stationnement boulevard de l'Hôpital, à Paris 13e. — Régularisation.
La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1, L. 2213-2 et L. 2512-14 ;
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 110-2,
R. 411-25, R. 411-8, R. 417-10 et R. 417-11 ;
Considérant que, dans le cadre de travaux réalisés pour le
compte de la société MONOPRIX, il est nécessaire de modifier,
à titre provisoire, les règles de stationnement gênant la circulation générale boulevard de l'Hôpital, à Paris 13e ;
Considérant dès lors, qu'il convient d'assurer la sécurité
des usagers de l'espace public pendant toute la durée des travaux (dates prévisionnelles : du 5 août 2017 au 7 août 2017
inclus) ;
Arrête :
Article premier. — A titre provisoire, le stationnement
est interdit à tous les véhicules BOULEVARD DE L'HOPITAL,
13e arrondissement, côté pair, au droit du no 54, sur 4 places.
Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.
Ces dispositions sont applicables pendant la durée des
travaux de 22 h à 7 h.
Art. 2. — A titre provisoire, le stationnement est interdit à
tous les véhicules BOULEVARD DE L'HOPITAL, 13e arrondissement, côté pair, entre le no 56 jusqu'au no 60, sur 4 places.
Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.
Art. 3. — Pendant la durée des travaux, les dispositions
définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les
dispositions contraires antérieures.
Art. 4. — La mesure édictée par le présent arrêté est applicable jusqu’à la fin des travaux et la dépose de la signalisation.
Art. 5. — Le Directeur Général de la Voirie et des Déplacements de la Mairie de Paris, le Directeur de l'Ordre Public
et de la Circulation et le Directeur de la Sécurité de Proximité
de l'Agglomération Parisienne de la Préfecture de Police sont
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 hargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du préc
sent arrêté qui sera publié au « Bulletin Municipal Officiel de la
Ville de Paris ».
Fait à Paris, le 1er août 2017
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
La Cheffe de la Section Territoriale
de Voirie Sud Est
Isabelle GENESTINE

Arrêté no 2017 T 11132modifiant, à titre provisoire,
la règle du stationnement gênant la circulation
générale avenue Carnot, à Paris 17e.
La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1, L. 2213-2 et L. 2512-14 ;
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 110-2,
R. 411-25, R. 411-8, R. 417-10 et R. 417-11 ;
Vu l'arrêté no 2015 P 0063 du 2 avril 2015 modifié de la
Maire de Paris et du Préfet de Police réglementant le stationnement payant de surface et déterminant les modalités de stationnement de surface sur les voies publiques parisiennes ;
Considérant que, dans le cadre des travaux de ravalement
d'immeuble, il est nécessaire de modifier, à titre provisoire, la
règle du stationnement gênant la circulation générale avenue
Carnot, à Paris 17e ;
Considérant dès lors, qu'il convient d'assurer la sécurité
des usagers de l'espace public pendant toute la durée des travaux (dates prévisionnelles : du 21 août 2017 au 1er septembre
2017 inclus) ;
Arrête :
Article premier. — A titre provisoire, le stationnement est
interdit à tous les véhicules AVENUE CARNOT, 17e arrondissement, côté pair, au droit du no 08, sur la contre-allée, sur
2 places.
Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.
Art. 2. — Les mesures édictées par le présent arrêté sont
applicables jusqu'à la fin des travaux et la dépose de la signalisation.
Art. 3. — Pendant la durée des travaux, les dispositions
définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les
dispositions contraires antérieures.
Art. 4. — Le Directeur Général de la Voirie et des Déplacements de la Mairie de Paris, le Directeur de l'Ordre Public et
de la Circulation et le Directeur de la Sécurité de Proximité de
l'Agglomération Parisienne de la Préfecture de Police sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au « Bulletin Municipal Officiel de la Ville
de Paris ».
Fait à Paris, le 20 juillet 2017
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
Le Chef de la Section Territoriale
de Voirie Nord-Ouest
Maël PERRONNO
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Arrêté no 2017 T 11140modifiant, à titre provisoire, les
règles de stationnement rue Dunois, à Paris 13e.
La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1, L. 2213-2, et L. 2512-14 ;
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 110-2,
R. 411-25, R. 411-8, R. 417-10, et R. 417-11 ;
Considérant que, dans le cadre de travaux de voirie, il est
nécessaire de modifier, à titre provisoire, les règles de stationnement gênant la circulation générale rue Dunois, à Paris 13e ;
Considérant dès lors, qu'il convient d'assurer la sécurité
des usagers de l'espace public pendant toute la durée des travaux (dates prévisionnelles : du 7 août 2017 au 18 août 2017
inclus) ;
Arrête :
Article premier. — A titre provisoire, le stationnement est
interdit à tous les véhicules RUE DUNOIS, 13e arrondissement,
au droit du no 59, sur 2 places.

Arrête :
Article premier. — A titre provisoire, le stationnement est
interdit à tous les véhicules RUE NEUVE TOLBIAC, 13e arrondissement, côté pair, au droit des nos 10 et 14, sur 4 places.
Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.
Art. 2. — Pendant la durée des travaux, les dispositions
définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les
dispositions contraires antérieures.
Art. 3. — La mesure édictée par le présent arrêté est applicable jusqu'à la fin des travaux et la dépose de la signalisation.
Art. 4. — Le Directeur Général de la Voirie et des Déplacements de la Mairie de Paris, le Directeur de l'Ordre Public et
de la Circulation et le Directeur de la Sécurité de Proximité de
l'Agglomération Parisienne de la Préfecture de Police sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au « Bulletin Municipal Officiel de la Ville
de Paris ».
Fait à Paris, le 1er août 2017

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

Pour la Maire de Paris
et par délégation,
La Cheffe de la Section Territoriale
de Voirie Sud Est

Art. 2. — Pendant la durée des travaux, les dispositions
définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les
dispositions contraires antérieures.
Art. 3. — La mesure édictée par le présent arrêté est applicable jusqu'à la fin des travaux et la dépose de la signalisation.
Art. 4. — Le Directeur Général de la Voirie et des Déplacements de la Mairie de Paris, le Directeur de l'Ordre Public et
de la Circulation et le Directeur de la Sécurité de Proximité de
l'Agglomération Parisienne de la Préfecture de Police sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au « Bulletin Municipal Officiel de la Ville
de Paris ».
Fait à Paris, le 1er août 2017
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
La Cheffe de la Section Territoriale
de Voirie Sud Est
Isabelle GENESTINE
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Arrêté no 2017 T 11143modifiant, à titre provisoire,
les règles de stationnement et de circulation
générale rue Pascal, à Paris 13e.
La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1, L. 2213-2 et L. 2512-14 ;
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 110-2,
R. 411-25, R. 411-8, R. 417-10 et R. 417-11 ;
Considérant que, dans le cadre de travaux de grutage, il
est nécessaire de modifier, à titre provisoire, les règles de stationnement et de circulation générale rue Pascal, à Paris 13e ;
Considérant dès lors, qu'il convient d'assurer la sécurité
des usagers de l'espace public pendant toute la durée des travaux (date prévisionnelle : le 13 août 2017) ;
Arrête :

Arrêté no 2017 T 11142modifiant, à titre provisoire,
les règles de stationnement rue Neuve Tolbiac,
à Paris 13e.
La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1, L. 2213-2 et L. 2512-14 ;
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 110-2,
R. 411-25, R. 411-8, R. 417-10 et R. 417-11 ;
Considérant que, dans le cadre des travaux de voirie, il
est nécessaire de modifier, à titre provisoire, les règles du stationnement gênant la circulation générale rue Neuve Tolbiac, à
Paris 13e ;
Considérant dès lors, qu'il convient d'assurer la sécurité
des usagers de l'espace public pendant toute la durée des travaux (dates prévisionnelles : du 7 août 2017 au 12 août 2017
inclus) ;

Article premier. — A titre provisoire, le stationnement est
interdit à tous les véhicules :
——RUE PASCAL, 13e arrondissement, côté impair, au droit
du n 71, sur 3 places ;
——RUE PASCAL, 13e arrondissement, en vis-à-vis du no 71,
sur 3 places.
o

Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.
Art. 2. — A titre provisoire, la circulation est interdite RUE
PASCAL, 13e arrondissement.
Art. 3. — Pendant la durée des travaux, les dispositions
définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les
dispositions contraires antérieures.
Art. 4. — La mesure édictée par le présent arrêté est applicable jusqu'à la fin des travaux et la dépose de la signalisation.
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Art. 5. — Le Directeur Général de la Voirie et des Déplacements de la Mairie de Paris, le Directeur de l'Ordre Public et
de la Circulation et le Directeur de la Sécurité de Proximité de
l'Agglomération Parisienne de la Préfecture de Police sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au « Bulletin Municipal Officiel de la Ville
de Paris ».
Fait à Paris, le 1 août 2017
er

Pour la Maire de Paris
et par délégation,
La Cheffe de la Section Territoriale
de Voirie Sud Est
Isabelle GENESTINE

Arrêté no 2017 T 11144modifiant, à titre provisoire,
les règles de stationnement et de circulation
générale rue de la Santé, à Paris 13e.

3007

Arrêté no 2017 T 11145modifiant, à titre provisoire,
les règles de stationnement rue Elie Faure et rue
Bernard Lecache, à Paris 12e.
La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1, L. 2213-2, et L. 2512-14 ;
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 110-2,
R. 411-25, R. 411-8, R. 417-10, et R. 417-11 ;
Considérant que, dans le cadre de travaux d'aménagements réalisés par la SEMAPA, il est nécessaire de modifier, à
titre provisoire, les règles de stationnement rue Elie Faure et rue
Bernard Lecache, à Paris 12e ;
Considérant dès lors, qu'il convient d'assurer la sécurité
des usagers de l'espace public pendant toute la durée des travaux (dates prévisionnelles : du 1er août 2017 au 25 août 2017
inclus) ;
Arrête :

La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1, L. 2213-2 et L. 2512-14 ;
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 110-2,
R. 411-25, R. 411-8, R. 417-10 et R. 417-11 ;
Considérant que, dans le cadre de travaux réalisés par la
société FREE MOBILE, il est nécessaire de modifier, à titre provisoire, les règles de stationnement et de circulation générale
rue de la Santé, à Paris 13e ;
Considérant dès lors, qu'il convient d'assurer la sécurité
des usagers de l'espace public pendant toute la durée des travaux (date prévisionnelle : le 19 août 2017) ;
Arrête :
Article premier. — A titre provisoire, le stationnement est
interdit RUE DE LA SANTE, 13e arrondissement, côté impair, au
droit du no 87, sur 4 places.
Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.
Art. 2. — A titre provisoire, la voie réservée aux véhicules
de transports en commun est interdite à la circulation RUE DE
LA SANTE, 13e arrondissement, entre le no 62 et le no 66, sur
50 mètres.
Art. 3. — Pendant la durée des travaux, les dispositions
définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les
dispositions contraires antérieures.
Art. 4. — La mesure édictée par le présent arrêté est applicable jusqu'à la fin des travaux et la dépose de la signalisation.
Art. 5. — Le Directeur Général de la Voirie et des Déplacements de la Mairie de Paris, le Directeur de l'Ordre Public et
de la Circulation et le Directeur de la Sécurité de Proximité de
l'Agglomération Parisienne de la Préfecture de Police sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au « Bulletin Municipal Officiel de la Ville
de Paris ».
Fait à Paris, le 4 août 2017
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
La Cheffe de la Section Territoriale de
Voirie Sud Est
Isabelle GENESTINE

Article premier. — A titre provisoire, le stationnement est
interdit :
——RUE BERNARD LECACHE, 12e arrondissement, en visà-vis du no 22, sur 3 places, du 1er août au 25 août 2017 inclus ;
——RUE ELIE FAURE, 12e arrondissement, côté impair, au
droit du no 1, sur 4 places, du 1er août au 18 août 2017 inclus.
Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.
Art. 2. — Pendant la durée des travaux, les dispositions
définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les
dispositions contraires antérieures.
Art. 3. — La mesure édictée par le présent arrêté est applicable jusqu'à la fin des travaux et la dépose de la signalisation.
Art. 4. — Le Directeur Général de la Voirie et des Déplacements de la Mairie de Paris, le Directeur de l'Ordre Public et
de la Circulation et le Directeur de la Sécurité de Proximité de
l'Agglomération Parisienne de la Préfecture de Police sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au « Bulletin Municipal Officiel de la Ville
de Paris ».
Fait à Paris, le 1er août 2017
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
La Cheffe de la Section Territoriale
de Voirie Sud Est
Isabelle GENESTINE

Arrêté no 2017 T 11150modifiant, à titre provisoire,
la règle de la circulation et du stationnement rue
Pierre Dupont et passage Delessert, à Paris 10e.
La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1, L. 2213-2 et L. 2512-14 ;
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 411-25
et R. 411-8 ;
Vu l'arrêté no 2015 P 0063 du 2 avril 2015 modifié de la
Maire de Paris et du Préfet de Police réglementant le stationnement payant de surface et déterminant les modalités de stationnement de surface sur les voies publiques parisiennes ;
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Considérant que, dans le cadre de travaux privés, il est
nécessaire de modifier, à titre provisoire, la règle de la circulation et du stationnement gênant la circulation générale rues
Pierre Dupont et passage Delessert, à Paris 10e ;
Considérant dès lors, qu'il convient d'assurer la sécurité
des usagers de l'espace public pendant toute la durée des travaux (dates prévisionnelles : du 10 août au 11 août 2017 inclus) ;
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Considérant dès lors, qu'il est nécessaire d'assurer la
sécurité des usagers de l'espace public pendant la durée des
travaux (dates prévisionnelles : du 16 août au 8 septembre 2017
inclus) ;
Arrête :
Article premier. — À titre provisoire, le stationnement est
interdit à tous les véhicules.

Arrête :
Article premier. — A titre provisoire, la circulation est interdite à tous les véhicules RUE PIERRE DUPONT, 10e arrondissement, entrer le PASSAGE DELESSERT et la RUE ALEXANDRE
PARODI.
Art. 2. — A titre provisoire, le stationnement est interdit à
tous les véhicules PASSAGE DELESSERT, 10e arrondissement,
côté pair, au droit du no 10, sur 2 places.
Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.
Art. 3. — A titre provisoire, le stationnement est interdit à
tous les véhicules RUE PIERRE DUPONT, 10e arrondissement,
côté pair, au droit du no 12, sur 4 places.
Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.
Art. 4. — Pendant la durée des travaux, les dispositions
définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les
dispositions contraires antérieures.

— RUE LECOURBE, 15e arrondissement, côté pair, au droit
du no 180, sur cinq places.
Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.
Art. 2. — Les mesures édictées par le présent arrêté sont
applicables jusqu'à la fin des travaux et la dépose de la signalisation.
Art. 3. — Pendant la durée des travaux, les dispositions
définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les
dispositions contraires antérieures.
Art. 4. — Le Directeur Général de la Voirie et des Déplacements de la Mairie de Paris, le Directeur de l'Ordre Public et
de la Circulation et le Directeur de la Sécurité de Proximité de
l'Agglomération Parisienne de la Préfecture de Police sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au « Bulletin Municipal Officiel de la Ville
de Paris ».
Fait à Paris, le 1er août 2017
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
L'Ingénieur Chef d'Arrondissement
Chef de la Section Territoriale de Voirie
Sud-Ouest
15e et 16e arrondissements

Art. 5. — Les mesures édictées par le présent arrêté sont
applicables jusqu'à la fin des travaux et la dépose de la signalisation.
Art. 6. — Le Directeur Général de la Voirie et des Déplacements de la Mairie de Paris, le Directeur de l'Ordre Public et
de la Circulation et le Directeur de la Sécurité de Proximité de
l'Agglomération Parisienne de la Préfecture de Police sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au « Bulletin Municipal Officiel de la Ville
de Paris ».
Fait à Paris, le 3 août 2017
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
L'adjoint au Chef de la Section Territoriale
de Voirie Centre
Didier COUVAL

Arrêté n 2017 T 11156modifiant, à titre provisoire,
les règles de stationnement et de circulation
générale rue Lecourbe, à Paris 15e.
o

La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1, et L. 2512-14 ;
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 411-25,
et R. 411-8 ;
Vu l'arrêté no 2015 P 0063 du 2 avril 2015 modifié de la
Maire de Paris et du Préfet de Police réglementant le stationnement payant de surface et déterminant les modalités de stationnement payant de surface sur les voies publiques parisiennes ;
Considérant que, dans le cadre de réhabilitation d'immeuble (Paris Habitat), il est nécessaire de modifier, à titre provisoire, la règle du stationnement gênant la circulation générale
rue Lecourbe, à Paris 15e ;

Eric PASSIEUX

Arrêté no 2017 T 11158modifiant, à titre provisoire,
les règles de stationnement et de circulation
générale rue Desaix, à Paris 15e.
La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1 et L. 2512-14 ;
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 411-25
et R. 411-8 ;
Vu l'arrêté no 2015 P 0063 du 2 avril 2015 modifié de la
Maire de Paris et du Préfet de Police réglementant le stationnement payant de surface et déterminant les modalités de stationnement payant de surface sur les voies publiques parisiennes ;
Considérant que, dans le cadre de travaux de réfection de
toiture d'immeuble, il est nécessaire de modifier, à titre provisoire, la règle du stationnement gênant la circulation générale
rue Desaix, à Paris 15e ;
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 22 août au 22 décembre
2017 inclus) ;
Arrête :
Article premier. — A titre provisoire, le stationnement est
interdit à tous les véhicules.
— RUE DESAIX, 15e arrondissement, côté pair, au droit du
no 32, sur deux places.
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Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.
Art. 2. — Les mesures édictées par le présent arrêté sont
applicables jusqu'à la fin des travaux et la dépose de la signalisation.
Art. 3. — Pendant la durée des travaux, les dispositions
définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les
dispositions contraires antérieures.
Art. 4. — Le Directeur Général de la Voirie et des Déplacements de la Mairie de Paris, le Directeur de l'Ordre Public et
de la Circulation et le Directeur de la Sécurité de Proximité de
l'Agglomération Parisienne de la Préfecture de Police sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au « Bulletin Municipal Officiel de la Ville
de Paris ».

Art. 3. — Pendant la durée des travaux, les dispositions
définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les
dispositions contraires antérieures.
Art. 4. — Le Directeur Général de la Voirie et des Déplacements de la Mairie de Paris, le Directeur de l'Ordre Public et
de la Circulation et le Directeur de la Sécurité de Proximité de
l'Agglomération Parisienne de la Préfecture de Police sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au « Bulletin Municipal Officiel de la Ville
de Paris ».
Fait à Paris, le 1er août 2017
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
L'Ingénieur Chef d'Arrondissement
Chef de la Section Territoriale de Voirie
Sud-Ouest
15e et 16e arrondissements

Fait à Paris, le 1er août 2017
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
L’Ingénieur Chef d’Arrondissement
Chef de la Section Territoriale de Voirie
Sud-Ouest
15e et 16e arrondissements
Eric PASSIEUX
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Arrêté no 2017 T 11168modifiant, à titre provisoire,
les règles de stationnement boulevard Diderot,
à Paris 12e.
La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1, L. 2213-2 et L. 2512-14;

Arrêté no 2017 T 11159modifiant, à titre provisoire,
les règles de stationnement et de circulation
générale rue Chardon-Lagache, à Paris 16e.
La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1, et L. 2512-14 ;
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 411-25,
et R. 411-8 ;
Vu l'arrêté no 2015 P 0063 du 2 avril 2015 modifié de la
Maire de Paris et du Préfet de Police réglementant le stationnement payant de surface et déterminant les modalités de stationnement payant de surface sur les voies publiques parisiennes ;
Considérant que, dans le cadre de travaux de voirie
(CPCU), il est nécessaire de modifier, à titre provisoire, les
règles de stationnement et de circulation générale rue ChardonLagache, à Paris 16e ;
Considérant dès lors, qu'il est nécessaire d'assurer la
sécurité des usagers de l'espace public pendant la durée des
travaux (dates prévisionnelles : du 10 juillet au 15 septembre
2017 inclus) ;
Arrête :
Article premier. — À titre provisoire, le stationnement est
interdit à tous les véhicules :
——RUE CHARDON-LAGACHE, 16e arrondissement, côté
impair, au droit du no 45, sur neuf places ;
——RUE CHARDON-LAGACHE, 16e arrondissement, côté
pair, au droit du no 60, sur neuf places.
Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.
Art. 2. — Les mesures édictées par le présent arrêté sont
applicables jusqu'à la fin des travaux et la dépose de la signalisation.

Vu le Code de la route et notamment les articles R. 110-2,
R. 411-25, R. 411-8, R. 417-10 et R. 417-11;
Considérant que, dans le cadre de travaux de ravalement
d'immeuble, il est nécessaire de modifier, à titre provisoire, les
règles de stationnement boulevard Diderot, à Paris 12e;
Considérant dès lors, qu'il convient d'assurer la sécurité
des usagers de l'espace public pendant toute la durée des travaux (dates prévisionnelles : du 14 août 2017 au 8 septembre
2017 inclus);
Arrête :
Article premier. — A titre provisoire, le stationnement est
interdit BOULEVARD DIDEROT, 12e arrondissement, côté pair,
au droit du no 80, sur 2 places.
Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.
Art. 2. — Pendant la durée des travaux, les dispositions
définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les
dispositions contraires antérieures.
Art. 3. — La mesure édictée par le présent arrêté est applicable jusqu'à la fin des travaux et la dépose de la signalisation.
Art. 4. — Le Directeur Général de la Voirie et des Déplacements de la Mairie de Paris, le Directeur de l'Ordre Public et
de la Circulation et le Directeur de la Sécurité de Proximité de
l'Agglomération Parisienne de la Préfecture de Police sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au « Bulletin Municipal Officiel de la Ville
de Paris ».
Fait à Paris, le 2 août 2017
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
La Cheffe de la Section Territoriale de
Voirie Sud Est
Isabelle GENESTINE
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Arrêté no 2017 T 11169modifiant, à titre provisoire,
les règles du stationnement et de la circulation
rues Leuck Mathieu et de la Cour des Noues,
à Paris 20e.
La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1, L. 2213-2 et L. 2512-14 ;
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 110-2,
R. 411-25, R. 411-26, R. 411-8, R. 417-10 et R. 417-11 ;
Vu l'arrêté préfectoral no 89-10393 du 5 mai 1989 instituant
les sens uniques à Paris ;
Vu l'arrêté no 2015 P 0063 du 2 avril 2015 modifié de la
Maire de Paris et du Préfet de Police réglementant le stationnement payant de surface et déterminant les modalités de stationnement de surface sur les voies publiques parisiennes ;
Considérant que des travaux de réfection de la chaussée
nécessitent de modifier, à titre provisoire, la circulation générale et le stationnement rues Leuck Mathieu et de la Cour des
Noues, à Paris 20e ;
Considérant dès lors, qu'il convient d'assurer la sécurité
des usagers de l'espace public pendant toute la durée des travaux (dates prévisionnelles : du 16 août au 27 octobre 2017
inclus) ;
Arrête :
Article premier. — A titre provisoire, la circulation est interdite à tous les véhicules RUE LEUCK MATHIEU, 20e arrondissement, dans sa partie comprise entre la RUE DES PRAIRIES et
le no 8.
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Art. 6. — A titre provisoire, la circulation est interdite à tous
les véhicules RUE LEUCK MATHIEU, entre le no 10 jusqu'à la
RUE DE LA COUR DES NOUES.
Toutefois ces dispositions ne sont pas applicables aux
véhicules de secours.
Les dispositions de l'arrêté no 89-10393 sont provisoirement suspendues en ce qui concerne la section de voie mentionnée au présent article.
Ces dispositions sont applicables du 2 au 27 octobre 2017.
Art. 7. — A titre provisoire, une mise en impasse est instaurée RUE LEUCK MATHIEU, dans sa partie comprise entre la
RUE DES PRAIRIES et le no 10.
Ces dispositions sont applicables du 2 au 27 octobre 2017.
Art. 8. — A titre provisoire, le stationnement est interdit à
tous les véhicules RUE LEUCK MATHIEU, côté pair, et impair,
sur la totalité des places de stationnement payant.
Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.
Les dispositions de l'arrêté no 2015 P 0063 sont provisoirement suspendues en ce qui concerne les emplacements
mentionnés au présent article.
Ces dispositions sont applicables du 16 août au 27 octobre
2017.
Art. 9. — A titre provisoire, le stationnement est interdit à
tous les véhicules RUE DE LA COUR DES NOUES, entre le no 3
et le no 7, sur 6 places de stationnement payant.
Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.

Toutefois ces dispositions ne sont pas applicables aux
véhicules de secours.

Les dispositions de l'arrêté no 2015 P 0063 sont provisoirement suspendues en ce qui concerne les emplacements
mentionnés au présent article.

Les dispositions de l'arrêté no 89-10393 sont provisoirement suspendues en ce qui concerne la section de voie mentionnée au présent article.

Ces dispositions sont applicables du 16 août au 27 octobre
2017.

Ces dispositions sont applicables du 16 août au 15 septembre 2017.

Art. 10. — La mesure édictée par le présent arrêté est applicable jusqu'à la fin des travaux et la dépose de la signalisation.

Art. 2. — A titre provisoire, une mise en impasse est instaurée RUE LEUCK MATHIEU, 20e arrondissement, dans sa partie
comprise entre la RUE DE LA COUR DES NOUES et le no 8.

Art. 11. — Pendant la durée des travaux, les dispositions
définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les
dispositions contraires antérieures.

Ces dispositions sont applicables du 16 août au 15 septembre 2017.
Art. 3. — A titre provisoire, la circulation est interdite à tous
les véhicules RUE LEUCK MATHIEU, 20e arrondissement, entre
le no 8 et le no 10.
Toutefois ces dispositions ne sont pas applicables aux
véhicules de secours.
Les dispositions de l'arrêté no 89-10393 sont provisoirement suspendues en ce qui concerne la section de voie mentionnée au présent article.
Ces dispositions sont applicables du 18 au 29 septembre
2017.
Art. 4. — A titre provisoire, une mise en impasse est instaurée RUE LEUCK MATHIEU, dans sa partie comprise entre la
RUE DES PRAIRIES et le no 8.
Ces dispositions sont applicables du 18 au 29 septembre
2017.
Art. 5. — A titre provisoire, une mise en impasse est instaurée RUE LEUCK MATHIEU, dans sa partie comprise entre la
RUE DE LA COUR DES NOUES et le no 10.
Ces dispositions sont applicables du 18 au 29 septembre
2017.

Art. 12. — Le Directeur Général de la Voirie et des Déplacements de la Mairie de Paris, le Directeur de l'Ordre Public et
de la Circulation et le Directeur de la Sécurité de Proximité de
l'Agglomération Parisienne de la Préfecture de Police sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au « Bulletin Municipal Officiel de la Ville
de Paris ».
Fait à Paris, le 4 août 2017
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
L'Adjoint à la Cheffe du Service des Territoires
Boris MANSION

Arrêté no 2017 T 11171modifiant, à titre provisoire,
la règle du stationnement gênant la circulation p
rovisoire avenue de la Grande Armée,
à Paris 17e.
La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1, L. 2213-2 et L. 2512-14 ;
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Vu le Code de la route et notamment les articles R. 110-2,
R. 411-25, R. 411-8, R. 417-10 et R. 417-11 ;
Vu l'arrêté no 2015 P 0063 du 2 avril 2015 modifié de la
Maire de Paris et du Préfet de Police réglementant le stationnement payant de surface et déterminant les modalités de stationnement de surface sur les voies publiques parisiennes ;
Considérant que, dans le cadre des travaux de dévoiement
de réseaux, il est nécessaire de modifier, à titre provisoire, la
règle du stationnement gênant la circulation générale avenue de
la Grande Armée, à Paris 17e ;
Considérant dès lors, qu'il convient d'assurer la sécurité
des usagers de l'espace public pendant toute la durée des travaux (dates prévisionnelles : du 21 août 2017 au 1er septembre
2017 inclus) ;
Arrête :
Article premier. — A titre provisoire, le stationnement est
interdit à tous les véhicules :
——AVENUE DE LA GRANDE ARMEE, 17e arrondissement,
côté pair, au droit du no 78, sur une zone 2 roues motos, soit
9 places ;
——AVENUE DE LA GRANDE ARMEE, 17e arrondissement,
côté pair, au droit des nos 72 à 78, sur 4 places.
Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.
Art. 2. — Les mesures édictées par le présent arrêté sont
applicables jusqu'à la fin des travaux et la dépose de la signalisation.
Art. 3. — Pendant la durée des travaux, les dispositions
définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les
dispositions contraires antérieures.
Art. 4. — Le Directeur Général de la Voirie et des Déplacements de la Mairie de Paris, le Directeur de l'Ordre Public et
de la Circulation et le Directeur de la Sécurité de Proximité de
l'Agglomération Parisienne de la Préfecture de Police sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au « Bulletin Municipal Officiel de la Ville
de Paris ».
Fait à Paris, le 3 août 2017
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
L'Adjoint au Chef de la STV Nord-Ouest
Farid RABIA

Arrêté no 2017 T 11174modifiant, à titre provisoire,
les règles de stationnement et de circulation
rues Irénée Blanc, Pierre Mouillard et Dulaure,
à Paris 20e.
La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1, L. 2213-2 et L. 2512-14 ;
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 110-2,
R. 411-25, R. 411-26, R. 411-8, R. 417-10 et R. 417-11 ;
Vu l'arrêté préfectoral no 89-10393 du 5 mai 1989 instituant
les sens uniques, à Paris ;
Vu l'arrêté no 2015 P 0063 du 2 avril 2015 modifié de la
Maire de Paris et du Préfet de Police réglementant le stationnement payant de surface et déterminant les modalités de stationnement de surface sur les voies publiques parisiennes ;
Considérant que des travaux de réhabilitation d'un égout
nécessitent de modifier, à titre provisoire, la circulation générale
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et le stationnement rues Irénée Blanc, Pierre Mouillard et Dulaure, à Paris 20e ;
Considérant dès lors, qu'il convient d'assurer la sécurité
des usagers de l'espace public pendant toute la durée des travaux (dates prévisionnelles : du 16 août 2017 au 23 février 2018
inclus) ;
Arrête :
Article premier. — A titre provisoire, la circulation est interdite à tous les véhicules RUE IRENEE BLANC, 20e arrondissement, entre le no 32 jusqu'à no 50.
Toutefois ces dispositions ne sont pas applicables aux
véhicules de secours.
Les dispositions de l'arrêté no 89-10393 sont provisoirement suspendues en ce qui concerne la section de voie mentionnée au présent article.
Ces dispositions sont applicables du 16 août 2017 au
23 février 2018.
Art. 2. — A titre provisoire, une mise en impasse est instaurée RUE IRENEE BLANC, 20e arrondissement, dans sa partie
comprise entre la RUE JULES SIEGFRIED et le no 32.
Ces dispositions sont applicables du 16 août 2017 au
23 février 2018.
Art. 3. — A titre provisoire, le stationnement est interdit à
tous les véhicules RUE DULAURE, 20e arrondissement, côté
pair, en vis-à-vis du no 1 et le no 3, sur 10 places.
Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.
Les dispositions de l'arrêté no 2015 P 0063 sont provisoirement suspendues en ce qui concerne les emplacements
mentionnés au présent article.
Ces dispositions sont applicables du 4 septembre 2017 au
23 février 2018.
Art. 4. — A titre provisoire, le stationnement est interdit à
tous les véhicules RUE PIERRE MOUILLARD, 20e arrondissement, côté pair, entre le no 2 et le no 6, sur 14 places de stationnement payant.
Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.
Les dispositions de l'arrêté no 2015 P 0063 sont provisoirement suspendues en ce qui concerne les emplacements
mentionnés au présent article.
Ces dispositions sont applicables du 4 septembre 2017 au
23 février 2018.
Art. 5. — Pendant la durée des travaux, les dispositions
définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les
dispositions contraires antérieures.
Art. 6. — La mesure édictée par le présent arrêté est applicable jusqu’à la fin des travaux et la dépose de la signalisation.
Art. 7. — Le Directeur Général de la Voirie et des Déplacements de la Mairie de Paris, le Directeur de l'Ordre Public et
de la Circulation et le Directeur de la Sécurité de Proximité de
l'Agglomération Parisienne de la Préfecture de Police sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au « Bulletin Municipal Officiel de la Ville
de Paris ».
Fait à Paris, le 4 août 2017
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
L’Adjoint à la Cheffe du Service des Territoires
Boris MANSION
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Arrêté no 2017 T 11175modifiant, à titre provisoire,
les règles de circulation avenue Gustave Eiffel,
à Paris 7e.
La Maire de Paris,
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Considérant dès lors, qu'il est nécessaire d'assurer la
sécurité des usagers de l'espace public pendant la durée des
travaux (date prévisionnelle : le 12 août 2017, de 7 h à 12 h) ;
Arrête :

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1, L. 2213-2 et L. 2512-14 ;
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 411-25
et R. 411-8 ;
Considérant que des travaux de sondage nécessitent
de modifier, à titre provisoire, les règles de circulation avenue
Gustave Eiffel, à Paris 7e ;
Considérant dès lors, qu'il est nécessaire d'assurer la
sécurité des usagers de l'espace public pendant la durée des
travaux (dates prévisionnelles : les 16 et 17 août 2017 inclus) ;
Arrête :

Article premier. — A titre provisoire, la circulation est interdite RUE SAINT-GUILLAUME, 7e arrondissement, dans sa partie
comprise entre la RUE DE GRENELLE jusqu'à BOULEVARD
SAINT-GERMAIN.
Toutefois ces dispositions ne sont pas applicables aux
véhicules de secours.
Art. 2. — A titre provisoire, le stationnement est interdit :
——RUE SAINT-GUILLAUME, 7e arrondissement, côté pair,
au droit du no 34, sur 2 places ;
——RUE SAINT-GUILLAUME, 7e arrondissement, côté
impair, entre le no 19 et le no 21, sur 7 places, dont 1 zone de
livraison.

Article premier. — A titre provisoire, la circulation est interdite AVENUE GUSTAVE EIFFEL, 7e arrondissement.

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

Toutefois ces dispositions ne sont pas applicables aux
véhicules de secours.

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

Cette mesure s'applique dans la nuit des 16 et 17 août
2017.
Art. 2. — La mesure édictée par le présent arrêté est applicable jusqu'à la fin des travaux et la dépose de la signalisation.

Art. 3. — Les mesures édictées par le présent arrêté sont
applicables jusqu’à la fin des travaux et la dépose de la signalisation.

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

Art. 4. — Pendant la durée des travaux, les dispositions
définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les
dispositions contraires antérieures.

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

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

Fait à Paris, le 3 août 2017
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
L'Adjoint au Chef de la Section
Territoriale de Voirie Sud

Fait à Paris, le 3 août 2017
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
L'Adjoint au Chef de la Section
Territoriale de Voirie Sud

Bastien THOMAS

Arrêté no 2017 T 11176modifiant, à titre provisoire,
les règles de circulation et de stationnement rue
Saint-Guillaume, à Paris 7e.
La Maire de Paris,

Bastien THOMAS

Arrêté no 2017 T 11177modifiant, à titre provisoire,
les règles de circulation rue de Sèvres, à Paris 6e.
La Maire de Paris,

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

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

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

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

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

Considérant que des travaux de livraison d'escaliers mécaniques nécessitent de modifier, à titre provisoire, les règles de
circulation rue de Sèvres, à Paris 6e ;

Considérant que des travaux de levage nécessitent de
modifier, à titre provisoire, les règles de stationnement et de
circulation rue Saint-Guillaume, à Paris 7e ;

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 16 au 17 août 2017 inclus,
de 22 h à 6 h) ;
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Arrête :
Article premier. — A titre provisoire, un sens unique de circulation est institué RUE DE SEVRES, 6e arrondissement, dans
sa partie comprise entre la RUE VANNEAU vers et jusqu'à la
RUE SAINT-PLACIDE.
Art. 2. — La mesure édictée par le présent arrêté est applicable jusqu’à la fin des travaux et la dépose de la signalisation.
Art. 3. — Pendant la durée des travaux, les dispositions
définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les
dispositions contraires antérieures.

Art. 3. — Pendant la durée des travaux, les dispositions
définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les
dispositions contraires antérieures.
Art. 4. — Le Directeur Général de la Voirie et des Déplacements de la Mairie de Paris, le Directeur de l'Ordre Public et
de la Circulation et le Directeur de la Sécurité de Proximité de
l'Agglomération Parisienne de la Préfecture de Police sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au « Bulletin Municipal Officiel de la Ville
de Paris ».
Fait à Paris, le 3 août 2017

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

Arrêté no 2017 T 11193modifiant, à titre provisoire,
les règles de stationnement et de circulation
générale boulevard d'Auteuil, à Paris 16e.
La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1 et L. 2512-14 ;

Arrêté no 2017 T 11179modifiant, à titre provisoire,
les règles de stationnement quai Saint-Michel,
à Paris 5e.
La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1, L. 2213-2 et L. 2512-14 ;
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 110-2,
R. 411-25, R. 411-8, R. 417-10 et R. 417-11 ;
Vu le procès-verbal de chantier du 20 juin 2017 cosigné
par le représentant du Préfet de Police et le représentant de la
Maire de Paris ;
Vu l'arrêté no 2015 P 0063 du 2 avril 2015 modifié de la
Maire de Paris et du Préfet de Police réglementant le stationnement payant de surface et déterminant les modalités de stationnement payant de surface sur les voies publiques parisiennes ;
Considérant que des travaux de voirie nécessitent de
modifier, à titre provisoire, les règles de stationnement et de
circulation quai Saint-Michel, à Paris 5e ;
Considérant dès lors, qu'il est nécessaire d'assurer la
sécurité des usagers de l'espace public pendant la durée des
travaux (dates prévisionnelles : du 22 août au 25 septembre
2017 inclus) ;
Arrête :
Article premier. — A titre provisoire, le stationnement est
interdit QUAI SAINT-MICHEL, 5e arrondissement, entre le no 5
et le no 9.
Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.
Les dispositions de l'arrêté no 2015 P 0063 du 2 avril 2015
susvisé sont provisoirement suspendues en ce qui concerne la
section de voie mentionnée au présent article.
Art. 2. — La mesure édictée par le présent arrêté est applicable jusqu'à la fin des travaux et la dépose de la signalisation.

Vu le Code de la route et notamment les articles R. 411-25
et R. 411-8 ;
Vu l'arrêté no 2015 P 0063 du 2 avril 2015 modifié de la
Maire de Paris et du Préfet de Police réglementant le stationnement payant de surface et déterminant les modalités de stationnement payant de surface sur les voies publiques parisiennes ;
Considérant que, dans le cadre de travaux de changement
de ventilation (RATP), il est nécessaire de modifier, à titre provisoire, les règles de stationnement gênant la circulation générale
boulevard d'Auteuil, à Paris 16e ;
Considérant dès lors, qu'il est nécessaire d'assurer la
sécurité des usagers de l'espace public pendant la durée des
travaux (dates prévisionnelles : du 17 août 2017 au 4 mai 2018
inclus) ;
Arrête :
Article premier. — A titre provisoire, le stationnement est
interdit à tous les véhicules :
— BOULEVARD D'AUTEUIL, 16e arrondissement, côté
impair, au droit du no 1-3, sur six places.
Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.
Art. 2. — Les mesures édictées par le présent arrêté sont
applicables jusqu'à la fin des travaux et la dépose de la signalisation.
Art. 3. — Pendant la durée des travaux, les dispositions
définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les
dispositions contraires antérieures.
Art. 4. — Le Directeur Général de la Voirie et des Déplacements de la Mairie de Paris, le Directeur de l'Ordre Public et
de la Circulation et le Directeur de la Sécurité de Proximité de
l'Agglomération Parisienne de la Préfecture de Police sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
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arrêté qui sera publié au « Bulletin Municipal Officiel de la Ville
de Paris ».
Fait à Paris, le 3 août 2017

11 août 2017

arrêté qui sera publié au « Bulletin Municipal Officiel de la Ville
de Paris ».
Fait à Paris, le 4 août 2017

Pour la Maire de Paris
et par délégation,

Pour la Maire de Paris
et par délégation,

L'Ingénieur Chef d'Arrondissement,
Chef de la Section Territoriale
de Voirie Sud-Ouest
15e et 16e arrondissements

L'Ingénieur Chef d'Arrondissement,
Chef de la Section Territoriale
de Voirie Sud-Ouest
15e et 16e arrondissements

Eric PASSIEUX

Eric PASSIEUX

Arrêté no 2017 T 11194modifiant, à titre provisoire,
les règles de stationnement et de circulation
générale rue d'Auteuil, rue Jean de la Fontaine
et rue Donizetti, à Paris 16e.
La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1 et L. 2512-14 ;
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 411-25
et R. 411-8 ;
Vu l'arrêté no 2015 P 0063 du 2 avril 2015 modifié de la
Maire de Paris et du Préfet de Police réglementant le stationnement payant de surface et déterminant les modalités de stationnement payant de surface sur les voies publiques parisiennes ;
Considérant que, dans le cadre de travaux de voirie, il est
nécessaire de modifier, à titre provisoire, les règles de stationnement gênant la circulation générale rue d'Auteuil, rue Jean de
la Fontaine et rue Donizetti, à Paris 16e ;
Considérant dès lors, qu'il est nécessaire d'assurer la
sécurité des usagers de l'espace public pendant la durée des
travaux (dates prévisionnelles : du 31 juillet au 28 août 2017
inclus) ;
Arrête :
Article premier. — A titre provisoire, le stationnement est
interdit à tous les véhicules :
——RUE D'AUTEUIL, 16e arrondissement, côté impair, entre
le no 45 et le no 53, sur six places ;
——RUE DONIZETTI, 16e arrondissement, côté pair, et
impair, entre le no 2 et le no 6, sur douze places ;
——RUE JEAN DE LA FONTAINE, 16e arrondissement, côté
impair, entre le no 120 et le no 122, sur six places.
Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.
Art. 2. — Les mesures édictées par le présent arrêté sont
applicables jusqu'à la fin des travaux et la dépose de la signalisation.

Arrêté no 2017 T 11195modifiant, à titre provisoire,
la circulation générale rue des Pyrénées, à
Paris 20e.
La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1, L. 2213-2 et L. 2512-14 ;
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 411-25,
R. 411-8 et R. 412-28 ;
Vu l'arrêté préfectoral no 2001-15042 du 12 janvier 2001
portant création de voies réservées aux véhicules de transports
en commun et aux cycles ;
Considérant que, dans le cadre d'une opération de levage,
il est nécessaire de modifier, à titre provisoire, la règle de circulation générale rue des Pyrénées, à Paris 20e ;
Considérant dès lors, qu'il convient d'assurer la sécurité
des usagers de l'espace public pendant toute la durée des travaux (date prévisionnelle : le 20 août 2017) ;
Arrête :
Article premier. — A titre provisoire, la circulation est
interdite sur la voie unidirectionnelle réservée aux véhicules
de transports en commun et aux cycles RUE DES PYRENEES,
20e arrondissement, côté pair, dans sa partie comprise entre la
RUE D'AVRON jusqu'à la RUE DES ORTEAUX.
Les dispositions de l'arrêté no 2001-15042 sont provisoirement suspendues en ce qui concerne la section de voie mentionnée au présent article.
Art. 2. — A titre provisoire, la circulation est interdite
sur la voie unidirectionnelle de circulation générale RUE DES
PYRENEES, 20e arrondissement, côté pair, dans sa partie comprise entre la RUE D'AVRON jusqu'à la RUE DES ORTEAUX.
Art. 3. — A titre provisoire, un sens unique de circulation
est institué RUE DES PYRENEES, 20e arrondissement, côté
impair, dans sa partie comprise entre la RUE DES ORTEAUX
jusqu'à la RUE D'AVRON.
Art. 4. — Pendant la durée des travaux, les dispositions
définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les
dispositions contraires antérieures.

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

Art. 5. — La mesure édictée par le présent arrêté est applicable jusqu’à la fin des travaux et la dépose de la signalisation.

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

Art. 6. — Le Directeur Général de la Voirie et des Déplacements de la Mairie de Paris, le Directeur de l'Ordre Public et
de la Circulation et le Directeur de la Sécurité de Proximité de
l'Agglomération Parisienne de la Préfecture de Police sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
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arrêté qui sera publié au « Bulletin Municipal Officiel de la Ville
de Paris ».
Fait à Paris, le 7 août 2017
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
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Arrêté no 2017 T 11197modifiant, à titre provisoire,
les règles de stationnement rue Championnet,
à Paris 18e.
La Maire de Paris,

L’Adjoint à la Cheffe du Service des Territoires

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

Boris MANSION

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

Arrêté n 2017 T 11196modifiant, à titre provisoire,
les règles de stationnement rue Michel-Ange,
à Paris 16e. — Régularisation.
o

La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1 et L. 2512-14 ;
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 411-25
et R. 411-8 ;
Vu l'arrêté no 2015 P 0063 du 2 avril 2015 modifié de la
Maire de Paris et du Préfet de Police réglementant le stationnement payant de surface et déterminant les modalités de stationnement payant de surface sur les voies publiques parisiennes ;
Considérant que, dans le cadre d'un levage pour travaux
chez un particulier, il est nécessaire de modifier, à titre provisoire, les règles de stationnement rue Michel-Ange, à Paris 16e ;
Considérant dès lors, qu'il est nécessaire d'assurer la
sécurité des usagers de l'espace public pendant la durée des
travaux dates prévisionnelles : le 3 août 2017 (matinée) ;
Arrête :
Article premier. — A titre provisoire, le stationnement est
interdit à tous les véhicules :
— RUE MICHEL-ANGE, 16 arrondissement, côté pair, au
droit du no 64, sur 4 places.
e

Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.
Art. 2. — Les mesures édictées par le présent arrêté sont
applicables jusqu'à la fin des travaux et la dépose de la signalisation.
Art. 3. — Pendant la durée des travaux, les dispositions
définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les
dispositions contraires antérieures.
Art. 4. — Le Directeur Général de la Voirie et des Déplacements de la Mairie de Paris, le Directeur de l'Ordre Public et
de la Circulation et le Directeur de la Sécurité de Proximité de
l'Agglomération Parisienne de la Préfecture de Police sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au « Bulletin Municipal Officiel de la Ville
de Paris ».
Fait à Paris, le 4 août 2017
Pour la Maire de Paris
et par délégation,

Vu l'arrêté no 2015 P 0063 du 2 avril 2015 modifié de la
Maire de Paris et du Préfet de Police réglementant le stationnement payant de surface et déterminant les modalités de stationnement de surface sur les voies publiques parisiennes ;
Considérant que, dans le cadre des travaux de renouvellement des réseaux ENEDIS, il est nécessaire de modifier, à
titre provisoire, la règle du stationnement gênant la circulation
générale rue Marcadet, à Paris 18e ;
Considérant dès lors, qu'il convient d'assurer la sécurité
des usagers de l'espace public pendant toute la durée des travaux (dates prévisionnelles : du 7 aout 2017 au 20 octobre 2017
inclus) ;
Arrête :
Article premier. — A titre provisoire, le stationnement est
interdit à tous les véhicules RUE CHAMPIONNET 18e arrondissement, côté impair, depuis le no 155 jusqu'en vis-à-vis du
no 188, sur 50 places de stationnement.
Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.
Art. 2. — Pendant la durée des travaux, les dispositions
définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les
dispositions contraires antérieures.
Art. 3. — La mesure édictée par le présent arrêté est applicable jusqu'à la fin des travaux et la dépose de la signalisation.
Art. 4. — Le Directeur Général de la Voirie et des Déplacements de la Mairie de Paris, le Directeur de l'Ordre Public et
de la Circulation et le Directeur de la Sécurité de Proximité de
l'Agglomération Parisienne de la Préfecture de Police sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au « Bulletin Municipal Officiel de la Ville
de Paris ».
Fait à Paris, le 4 août 2017
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
L'Adjoint au Chef de la Section
Territoriale de Voirie Nord-Ouest
Farid RABIA

Arrêté no 2017 T 11202modifiant, à titre provisoire,
les règles de stationnement et de circulation
générale rue du Colonel Pierre Avia, à Paris 15e.
La Maire de Paris,

L'Ingénieur Chef d’Arrondissement
Chef de la Section Territoriale
de Voirie Sud-Ouest
15e et 16e arrondissements

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

Eric PASSIEUX

Vu l'arrêté no 2015 P 0063 du 2 avril 2015 modifié de la
Maire de Paris et du Préfet de Police réglementant le stationne-

Vu le Code de la route et notamment les articles R. 411-25
et R. 411-8 ;
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ment payant de surface et déterminant les modalités de stationnement payant de surface sur les voies publiques parisiennes ;
Considérant que, dans le cadre de travaux de réhabilitation
d'immeuble, il est nécessaire de modifier, à titre provisoire, les
règles de stationnement gênant la circulation générale rue du
Colonel Pierre Avia, à Paris 15e ;
Considérant dès lors, qu'il est nécessaire d'assurer la
sécurité des usagers de l'espace public pendant la durée des
travaux (dates prévisionnelles : du 8 août 2017 au 30 mai 2019
inclus) ;
Arrête :
Article premier. — A titre provisoire, le stationnement est
interdit à tous les véhicules :
——RUE DU COLONEL PIERRE AVIA, 15 arrondissement,
côté impair, en vis-à-vis du no 24, sur cinq places ;
——RUE DU COLONEL PIERRE AVIA, 15e arrondissement,
côté impair, en vis-à-vis du no 28, sur deux places ;
——RUE DU COLONEL PIERRE AVIA, 15e arrondissement,
côté impair, en vis-à-vis du no 32, sur une place ;
——RUE DU COLONEL PIERRE AVIA, 15e arrondissement,
côté pair, au droit du no 32, sur une place.
Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.
e

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

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 16 août au 29 décembre
2017 inclus) ;
Arrête :
Article premier. — A titre provisoire, le stationnement est
interdit à tous les véhicules.
— RUE SAINT-LAMBERT, 15e arrondissement, côté impair,
au droit du no 41, sur 2 places.
Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.
Art. 2. — Les mesures édictées par le présent arrêté sont
applicables jusqu'à la fin des travaux et la dépose de la signalisation.
Art. 3. — Pendant la durée des travaux, les dispositions
définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les
dispositions contraires antérieures.
Art. 4. — Le Directeur Général de la Voirie et des Déplacements de la Mairie de Paris, le Directeur de l'Ordre Public et
de la Circulation et le Directeur de la Sécurité de Proximité de
l'Agglomération Parisienne de la Préfecture de Police sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au « Bulletin Municipal Officiel de la Ville
de Paris ».
Fait à Paris, le 7 août 2017

Art. 3. — Pendant la durée des travaux, les dispositions
définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les
dispositions contraires antérieures.
Art. 4. — Le Directeur Général de la Voirie et des Déplacements de la Mairie de Paris, le Directeur de l'Ordre Public et
de la Circulation et le Directeur de la Sécurité de Proximité de
l'Agglomération Parisienne de la Préfecture de Police sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au « Bulletin Municipal Officiel de la Ville
de Paris ».
Fait à Paris, le 7 août 2017
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
L'Ingénieur Chef d'Arrondissement
Chef de la Section Territoriale
de Voirie Sud-Ouest
15e et 16e arrondissements
Eric PASSIEUX

Arrêté no 2017 T 11203modifiant, à titre provisoire,
les règles de stationnement et de circulation
générale rue Saint-Lambert, à Paris 15e.
La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1 et L. 2512-14 ;
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 411-25
et R. 411-8 ;
Vu l'arrêté no 2015 P 0063 du 2 avril 2015 modifié de la
Maire de Paris et du Préfet de Police réglementant le stationnement payant de surface et déterminant les modalités de stationnement payant de surface sur les voies publiques parisiennes ;
Considérant que, dans le cadre de travaux de voirie, il est
nécessaire de modifier, à titre provisoire, les règles de stationnement et de circulation générale rue Saint-Lambert, à Paris 15e ;
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Pour la Maire de Paris
et par délégation,
L'Ingénieur Chef d'Arrondissement,
Chef de la Section Territoriale
de Voirie Sud-Ouest
15e et 16e arrondissements
Eric PASSIEUX

Arrêté no 2017 T 11215modifiant, à titre provisoire,
les règles de stationnement et de circulation
générale rue Jobbé Duval, à Paris 15e.
La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1 et L. 2512-14 ;
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 411-25
et R. 411-8 ;
Vu l'arrêté no 2015 P 0063 du 2 avril 2015 modifié de la
Maire de Paris et du Préfet de Police réglementant le stationnement payant de surface et déterminant les modalités de stationnement payant de surface sur les voies publiques parisiennes ;
Considérant que, dans le cadre de travaux de réfection de
toiture, il est nécessaire de modifier, à titre provisoire, les règles
de stationnement et de circulation générale rue Jobbé Duval, à
Paris 15e ;
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 31 juillet au 29 septembre
2017 inclus) ;
Arrête :
Article premier. — A titre provisoire, le stationnement est
interdit à tous les véhicules.
— RUE JOBBE DUVAL, 15e arrondissement, côté pair, au
droit du no 2, sur 4 places.
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Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.
Art. 2. — Les mesures édictées par le présent arrêté sont
applicables jusqu'à la fin des travaux et la dépose de la signalisation.
Art. 3. — Pendant la durée des travaux, les dispositions
définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les
dispositions contraires antérieures.
Art. 4. — Le Directeur Général de la Voirie et des Déplacements de la Mairie de Paris, le Directeur de l'Ordre Public et
de la Circulation et le Directeur de la Sécurité de Proximité de
l'Agglomération Parisienne de la Préfecture de Police sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au « Bulletin Municipal Officiel de la Ville
de Paris ».
Fait à Paris, le 7 août 2017
Pour la Maire de Paris
et par délégation
L'Ingénieur Chef d'Arrondissement
Chef de la Section Territoriale
de Voirie Sud-Ouest
15e et 16e arrondissements

3017

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au « Bulletin Municipal Officiel de
la Ville de Paris ».
Fait à Paris, le 3 août 2017
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
Le Directeur Général de la Voirie
et des Déplacements
Didier BAILLY

DÉPARTEMENT DE PARIS
RÉGIES

Direction de l'Action Sociale, de l'Enfance et de la
Santé. — 
Régie des Centres de Santé (
Régie
de recettes no 1427 — Régie d'avances
no 427) — Modificatif de l'arrêté constitutif de la
régie.

Eric PASSIEUX

Arrêté no 2017 P 11097réglementant la circulation
générale rue Blanche, à Paris 9e.
La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1 et L. 2512-14 ;
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 411-25,
R. 411-8 et R. 412-28 ;
Vu l'arrêté préfectoral no 89-10393 du 5 mai 1989 modifié
instituant les sens uniques, à Paris ;
Vu l'avis favorable de la Commission du Plan de Circulation
en date du 8 février 2017 ;
Considérant qu'il importe de faciliter la circulation des
véhicules rue Blanche, à Paris 9e arrondissement, tout en favorisant les modes de circulation douce et notamment celle des
cycles en leur permettant de circuler à double sens ;
Considérant dès lors, qu'il convient de modifier les règles
de circulation générale dans cette voie ;
Arrête :
Article premier. — Un sens unique de circulation est institué RUE BLANCHE, 9e arrondissement, depuis la RUE JEANBAPTISTE PIGALLE jusqu'à la RUE SAINT-LAZARE.
Toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux cycles,
lesquels sont autorisés à circuler à contre sens de la circulation
générale.
Art. 2. — Les dispositions du présent arrêté abrogent et
remplacent toutes les dispositions contraires antérieures.
Les dispositions de l'arrêté préfectoral no 89-10393 du
5 mai 1989 susvisé sont modifiées concernant la portion de voie
mentionnée à l'article 1er du présent arrêté.
Art. 3. — Le Directeur Général de la Voirie et des
Déplacements de la Mairie de Paris, le Directeur de l'Ordre
Public et de la Circulation et le Directeur de la Sécurité de Proximité de l'Agglomération Parisienne de la Préfecture de Police

La Maire de Paris,
Présidente du Conseil de Paris
siégeant en formation de Conseil Départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment le livre IV de sa troisième partie relative au Département
(partie législative), et les articles R. 1617-1 et suivants (partie
réglementaire), modifiés ;
Vu le décret no 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié,
relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et notamment l'article 22, abrogeant le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 ;
Vu le décret no 2008-227 du 5 mars 2008 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ;
Vu l'arrêté ministériel du 3 septembre 2001 relatif aux taux
de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux
régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du cautionnement imposé à ces agents ;
Vu la délibération du Conseil de Paris siégeant en formation
de Conseil Général no 2014 SGCP 1G du 5 avril 2014, autorisant
la Présidente du Conseil de Paris à créer des régies comptables
en application de l'article L. 3211-2 du Code général des collectivités territoriales ;
Vu l'arrêté Départemental du 7 décembre 2005 modifié
instituant à la Direction de l'Action Sociale, de l'Enfance et de
la Santé, sous-direction de la santé, 94-96, quai de la Râpée, à
Paris 12e, une régie de recettes et d'avances en vue d'assurer
l'encaissement de diverses recettes et le paiement des menues
dépenses relatives au fonctionnement des centres de santé de
la Direction de l'Action Sociale, de l'Enfance et de la Santé ;
Considérant qu'il convient de modifier l'arrêté Départemental du 7 décembre 2005 modifié susvisé afin de réviser le
montant maximum de l'encaisse que le régisseur est autorisé à
conserver (article 10) ;
Considérant qu'il convient d'annexer au présent arrêté une
version consolidée de l'arrêté Départemental du 7 décembre
2005 modifié ;
Vu l'avis conforme du Directeur Régional des Finances
Publiques d'Ile-de-France et du Département de Paris en date
du 31 mai 2017 ;
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Arrête :
Article premier. — L'article 10 de l'arrêté Départemental du
7 décembre 2005 modifié, susvisé, est modifié et rédigé comme
suit :
« Article 10 — Le montant maximum de l'encaisse que le
régisseur est autorisé à conserver sur le montant des recettes
visées à l'article 4 est fixé à soixante-sept mille six cent quarante euros (67 640 €), à savoir :

11 août 2017

Vu le décret no 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié,
relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et notamment l'article 22, abrogeant le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 ;
Vu le décret no 2008-227 du 5 mars 2008 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ;

——montant des recettes en numéraire détenues dans son
coffre : 27 640 € ;
——montant des recettes portées au crédit du compte de
dépôts de fonds au trésor : 40 000 € ».

Vu l'arrêté Départemental du 7 décembre 2005 modifié
instituant à la Direction de l'Action Sociale, de l'Enfance et de la
Santé, sous-direction de la Santé, au 94-96, quai de la Râpée, à
Paris 12e, une Régie de recettes et d'avances en vue d'assurer
le recouvrement de divers produits et de procéder au règlement
des menues dépenses nécessaires au fonctionnement des
centres de santé de la DASES ;

Art. 2. — La version consolidée de l'arrêté Départemental
du 7 décembre 2005 modifié, est annexée au présent arrêté.

Vu l'arrêté Départemental du 7 décembre 2005 modifié,
portant institution d'une sous-Régie de recettes dans chacun
des centres de santé ;

Art. 3. — Le Directeur de l'Action Sociale, de l'Enfance et
de la Santé et le Directeur Régional des Finances Publiques
d'Ile-de-France et du Département de Paris sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui
sera publié au « Bulletin Départemental Officiel du Département
de Paris ».
Art. 4. — Copie du présent arrêté sera adressée :
——au Préfet de la Région d'Ile-de-France, Préfet de
Paris — Bureau du contrôle de légalité ;
——au Directeur Régional des Finances Publiques d'Ile-deFrance et du Département de Paris — Service régies locales,
94, rue Réaumur, 75002 Paris ;
——au Directeur des Finances et des Achats — Sousdirection de la comptabilité — Service de l'expertise comptable — Pôle recettes et régies ;
——au Directeur de l'Action Sociale, de l'Enfance et de la
Santé — Sous-direction de la santé — Service des ressources
et du contrôle de gestion — Bureau de l'accès aux soins et des
centres de santé ;
——au régisseur intéressé ;
——aux mandataires suppléants intéressés.
Fait à Paris, le 8 juin 2017
Pour la Maire de Paris,
Présidente du Conseil de Paris
siégeant en formation de Conseil Départemental
et par délégation,
Le Chef du Service des Ressources
et du Contrôle de Gestion
Jean TATO OVIEDO
NB : la version consolidée de cet arrêté est consultable auprès de
la Régie des Centres de Santé.

Direction de l’Action Sociale, de l’Enfance et de
la Santé. — Régies des Centres de Santé
(Régie de recettes no 1427 — Régie d’avances
no 0427) — Modification de l’arrêté constitutif
de sous-régie de recettes dans les Centres de
Santé.
La Maire de Paris,
Présidente du Conseil de Paris
siégeant en formation de Conseil Départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment le livre IV de sa troisième partie relative au Département
(partie législative), et les articles R. 1617-1 et suivants (partie
réglementaire), modifiés ;

Considérant qu'il convient de procéder à la modification
de l'annexe 1 de l'arrêté du 7 décembre 2005 modifié instituant
une sous-régie dans chacun des centres de santé afin de mettre
à jour le montant de l'encaisse en numéraire à conserver au
Centre Au Maire Volta ;
Vu l'avis conforme du Directeur Régional des Finances
Publiques d'Ile-de-France et du Département de Paris en date
du 31 mai 2017 ;
Arrête :
Article premier. — L’arrêté Départemental du 7 décembre
2005 modifié susvisé instituant une sous-régie de recettes dans
chacun des centres de santé est modifié dans ce sens que le
tableau relatif à la liste des centres de santé institués en sousrégie de recettes et le montant de leur encaisse en numéraire est
abrogé et remplacé par le tableau joint en annexe 1 du présent
arrêté.
Art. 2. — Le Directeur de l’Action Sociale, de l’Enfance et
de la Santé et le Directeur Régional des Finances Publiques
d’Ile-de-France et du Département de Paris sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui
sera publié au « Bulletin Départemental Officiel du Département
de Paris ».
Art. 3. — Copie du présent arrêté sera adressée :
——au Préfet de la Région d'Ile-de-France, Préfet de
Paris — Bureau du contrôle de légalité ;
——au Directeur Régional des Finances Publiques d'Ile-deFrance et du Département de Paris — Service régies locales,
94, rue Réaumur, à Paris 2e ;
——au Directeur des Finances et des Achats — Sousdirection de la comptabilité — Service de l'expertise comptable — Pôle recettes et régies ;
——au Directeur de l'Action Sociale, de l'Enfance et de la
Santé — Sous-direction de la santé — Service des ressources
et du contrôle de gestion — Bureau de l'accès aux soins et des
centres de santé ;
——au régisseur intéressé ;
——aux mandataires suppléants intéressés ;
——aux mandataires sous-régisseurs intéressés.
Fait à Paris, le 8 juin 2017
Pour la Maire de Paris,
Présidente du Conseil de Paris
siégeant en formation de Conseil Départemental
et par délégation,
Le Chef du Service des Ressources
et du Contrôle de Gestion
Jean TATO OVIEDO
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Annexe 1 : liste des centres
de santé institués en sous-régie de recettes
et montant de leur encaisse en numéraire
N de la
sous-régie

Nom

100301

Au Maire/
Volta

100501

Epée de
Bois

101301

Edison

101302

George
Eastman

101701

Porte
Montmartre

101801

Marcadet

101401

Tisserand

102001

Les Balkans

o

Adresse

Montant de
l’encaisse en
numéraire

4, rue au Maire,
75003 Paris
Tél. : 01 48 87 49 87
3, rue de l’Epée de Bois,
75005 Paris
Tél. : 01 45 35 85 83
44, rue Charles Moureu,
75013 Paris
Tél. : 01 44 97 86 67
11, rue George Eastman,
75013 Paris
Tél. : 01 44 97 88 28
9, rue Maurice Grimaud,
75018 Paris
Tél. : 01 71 28 20 51
22, rue Marcadet
et 41, rue Ordener,
75018 Paris
Tél. : 01 46 06 78 24
92, rue de Gergovie,
75014 Paris
Tél. : 01 45 39 91 31
1, allée Alquier Debrousse,
75020 Paris
Tél. : 01 43 67 83 50

3 500 €

3 470 €

4 000 €
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Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.
Art. 2. — Les dispositions prévues par le présent arrêté
abrogent toute disposition antérieure contraire prévue à l'annexe
2 de l'arrêté no 2010-00831 du 23 novembre 2010 précité.
Art. 3. — Le Directeur des Transports et de la Protection
du Public, le Directeur de l'Ordre Public et de la Circulation, le
Directeur de la Sécurité de Proximité de l'Agglomération Parisienne de la Préfecture de Police et le Directeur Général de la
Voirie et des Déplacements de la Mairie de Paris sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté
qui sera publié au « Bulletin Municipal Officiel de la Ville de
Paris ».
Fait à Paris, le 2 août 2017

4 170 €

Pour Le Préfet de Police
et par délégation,
Le Préfet, Directeur du Cabinet

2 000 €

Patrice LATRON

4 000 €

COMMUNICATIONS DIVERSES

4 000 €

LOGEMENT ET HABITAT

2 500 €

Autorisationde changement d’usage, avec compensation, d’un local d’habitation situé 7, avenue de
la République, à Paris 11e.

PRÉFECTURE DE POLICE
TRANSPORT - PROTECTION DU PUBLIC

Arrêté no 2017-00850modifiant les règles de stationnement rue de Berri, à Paris 8e.
Le Préfet de Police,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1, L. 2213-2 et L. 2512-14 ;
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 110-2,
R. 411-8, R. 411-25 et R. 417-10 ;
Vu l'arrêté préfectoral no 2002-10706 du 6 mai 2002 modifié, relatif aux sites énoncés au 2e alinéa de l'article L. 2512-14
du Code général des collectivités territoriales ;
Vu l'arrêté préfectoral no 2010-00831 du 23 novembre 2010
désignant les emplacements réservés aux opérations de livraison à Paris sur les voies de compétence préfectorale ;
Considérant que la rue de Berri, à Paris 8e arrondissement,
relève de la compétence du Préfet de Police conformément aux
dispositions de l'arrêté préfectoral du 6 mai 2002 susvisé ;
Considérant que la dépose et la reprise des clients de
l'hôtel Lancaster situé au no 7, rue de Berri s'effectuent dans
des conditions difficiles ;
Considérant dès lors, qu'il convient d'organiser les arrêts
en interdisant le stationnement au droit de l'hôtel précité ;
Sur proposition du Directeur des Transports et de la Protection du Public ;
Arrête :
Article premier. — Le stationnement est interdit RUE DE
BERRI, 8e arrondissement, au droit du no 7.

Décision no 17-296 :
Vu les articles L. 631-7 et suivants du Code de la construction et de l'habitation ;
Vu la demande en date du 24 juin 2016 par laquelle la
société GROUPAMA GAN VIE, représentée par GROUPAMA
IMMOBILIER sollicite l'autorisation d'affecter à un autre usage
que l'habitation (bureaux) le local d'une pièce principale d'une
surface totale de 20,00 m2 situé au rez-de-chaussée, de l'immeuble sis 7, avenue de la République, à Paris 11e ;
Vu la compensation proposée et réalisée consistant en la
conversion en logement social (bailleur : RIVP) d'un local à un
autre usage d'une surface de 22,49 m2 situé au 5e étage, lot 501
de l'immeuble sis 11, rue Voltaire, à Paris 11e ;
Vu l'avis du Maire d'arrondissement en date du 22 août
2016 ;
L'autorisation no 17-296 est accordée en date du 19 juillet
2017.

URBANISME

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

Liste des demandes de permis de construire déposées entre le 16 juillet et le 31 juillet 2017
1er arr. (PC-075-101-13-V1018-M01). — Rue Baillet. —
Pét. : S.A. MAISON ERNEST COGNACQ – GRANDS MAGASINS
DE LA SAMARITAINE. — Arch. : SANAA/Kazuyo Sejima + Ryue,
2 Hanakoganei Minamicho 187-0003 TOKYO. — Construction
d'une quatrième passerelle au-dessus de la rue Baillet reliant
les bâtiments du 1er au 4e étage. Surface créée : 11 m2. Modificatif au PC no 075-101-13-V1018 délivré le 05-09-2013. — Date
d'enregistrement : 27-07-2017.
1er arr. (PC-075-101-17-V0028). — 18, rue Bertin Poirée,
13, rue des Deux Boules. — Pét. : SOCIETE MARIE CAPRI. —
Arch. : M. PETIT Marc, 13, rue Richard Lenoir, 75011 PARIS. —
Ravalement du mur pignon. Monument Historique inscrit le
12-04-1974. — Date d'enregistrement : 18-07-2017.
1er arr. (PC-075-101-17-V0029). — 26, place Dauphine,
39, quai de l'Horloge. — Pét. : M. ABGRALL Renan. — Arch. :
E.U.R.L. MRDIA ARCHITECTES, M. Mike DAHLMANNS, 51, rue
de l'Echiquier, 75010 PARIS. — Remplacement de menuiseries
extérieures au 3e étage sur quai et place. Bâtiment inscrit aux
Monuments Historiques des 12-02-1925 et 20-09-1950. — Date
d'enregistrement : 20-07-2017.

AVIS D'INFORMATION
— 229, rue Saint1er arr. (PC-075-101-17-V0030).
Honoré. — Pét. : S.A.S.U. LES PLAISIRS. — Arch. : ATELIER
Les délais d'instruction de certains dossiers de
J.A., 26, rue de la Tour d'Auvergne, 75009 PARIS. — Modifidéclarations
préalables,
de permis
de construire
cation
de la devanture
d'un commerce
de maroquinerie,
remplacement
des menuiseries
à rez-de-chaussée
et de démolir
publiés extérieures
en application
des articles et
pose et
de volets
à rez-de-chaussée
agrandis1er étage,
R. 423-6
R. 423-23
et suivantssur
ducour,
Code
de
sement d'une trémie d'escalier et modification du plancher au
er I'Urbanisme étant désormais clos, vous êtes invi1 étage. Monument Historique inscrit le 01-07-1987. — Date
tés pour toute
recherche relative à ces docud'enregistrement
: 21-07-2017.

ments,
consulter la version papier
— 1deauce9,Bulletin
rue des
1er arr.à (PC-075-101-17-V0031).
Municipal
Capucines,
21Officiel.
au 25, place Vendôme. — Pét. : Mlle SAYA

France. — Arch. : M. CHERBLANC Benoît, 6-8, passage
Lemoine, 75008 PARIS. — Modification de la devanture d'une
bijouterie avec pose d'un store. Monument Historique inscrit le
08-08-1957. — Date d'enregistrement : 26-07-2017.
1er arr. (PC-075-101-17-V0032). — 38, rue du Mont
Thabor. — Pét. : S.A.R.L. GROUPE ARCANGE. — Arch. :
O'ZONE ARCHITECTURES, M. MOULLIN Philippe, 42, rue
Sedaine, 75011 PARIS. — Réhabilitation de locaux à usage
de commerce, en sous-sol et rez-de-chaussée d'un bâtiment
sur 2e cour, avec démolition pour reconstruction de la partie de
bâtiment à rez-de-chaussée et végétalisation du mur mitoyen,
démolition partielle de plancher à rez-de-chaussée pour création d'un volume double-hauteur et implantation d'un escalier
et d'un ascenseur, construction de plancher en remplacement
de la rampe d'accès au sous-sol et modification de la façade.
Surface supprimée : 72 m2. Surface créée : 45 m2. S.T. :
1 163 m2. — Date d'enregistrement : 26-07-2017.
1er arr. (PC-075-101-17-V0033). — 16, place Dauphine,
29, quai de l'Horloge. — Pét. : CABINET CORRAZE. — Arch. :
M. COMPERAT Pascal, 68, rue Pelleport, 75020 PARIS. —
Ravalement des façades sur cour. Monument Historique Inscrit
le 12-02-1925. — Date d'enregistrement : 27-07-2017.
1er arr. (PC-075-101-17-V0034). — 8 au 10, rue Bertin
Poirée, 3 au 7, rue des Orfèvres. — Pét. : CABINET LEMA
IMMOBILIER. — Arch. : M. FRAUDIN Philippe, 6, place de la
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Madeleine, 75008 PARIS. — Ravalement des façades sur
courette et réfection des souches de cheminée. Monument
Historique inscrit le 12-04-1974. — Date d'enregistrement :
27-07-2017.
2e arr. (PC-075-102-17-V0018). — 4, place de l'Opéra,
30 au 34, rue du Quatre Septembre, 5 au 11, boulevard
des 
Capucines. — Pét. : VORWERK FRANCE. — Arch. :
Mme 
GHARBI Sarah, 27, avenue de la Motte Picquet,
75007 
PARIS. — Remise en peinture de la devanture d'un
commerce. Monument Historique inscrit le 10-03-2006. — Date
d'enregistrement : 27-07-2017.
3e arr. (PC-075-103-16-V0004-M01). — 64 au 66, rue
de Turenne. — Pét. : S.A.R.L. THE NEW GARAGE. — Arch. :
Mme TAILLANDIER Ingrid, 47, rue des Tournelles, 75003
PARIS. — Modification de la façade, des menuiseries coulissantes du garage, du volet paysager et des sorties de ventilation en toiture. Modificatif au PC no 075-103-16-V-0004 délivré
le 12-07-2016. — Date d'enregistrement : 21-07-2017.
3e arr. (PC-075-103-16-V0025-M02). — 10, rue de
Braque. — Pét. : CAP GK. — Arch. : M. DOH Karim, 208,
rue Saint-Maur, 75010 PARIS. — Changement de destination d'une salle de sport en commerce avec modification de
la devanture au rez-de-chaussée sur rue. Modificatif au PC
no 075-103-16-V-0025-T01 autorisé le 26-04-2017. Transfert du PC no 075-103-16-V-0025 délivré le 20-10-2016 de la
société CAP IN ZENYO à la société CAP GK représentée par
M. PAOLUCCI Carlo. — Date d'enregistrement : 28-07-2017.
3e arr. (PC-075-103-17-V0018). — 13, rue Chapon. — Pét. :
CABINET MARRAST. — Arch. : Mme SANDLARZ Anne, 72, rue
du Faubourg Poissonnière, 75010 PARIS. — Restitution de la
fenêtre de gauche au 4e étage sur rue et remplacement des
2 baies centrales par une lucarne intégrée à la toiture sur cour
du bâtiment A, suppression de l'édicule en toiture du bâtiment
B et remplacement des fenêtres de toit par des verrières sur le
bâtiment F. — Date d'enregistrement : 31-07-2017.
4e arr. (PC-075-104-17-V0016). — 77, rue SaintMartin. — Pét. : S.A.S. IMMO DE FRANCE. — Arch. :
M. LYONNET Jean Maur, 108, rue du Faubourg du temple,
75011 PARIS. — Ravalement de la façade sur rue et réfection
de la couverture. Monument Historique inscrit le 12-04-1974. —
Date d'enregistrement : 20-07-2017.
4e arr. (PC-075-104-17-V0017). — 10, rue de Turenne, 9,
place des Vosges. — Pét. : ACADEMIE D ARCHITECTURE. —
Arch. : Mme SCHMUCKLE-MOLLARD Christiane, 5, rue de
Bassano, 75116 PARIS. — Restauration de la façade sur cour
et de son retour droit du pavillon Ouest sur l'aile Sud de la cour
d'honneur. Bâtiment E inscrit aux Monuments Historiques du
03-04-1954. — Date d'enregistrement : 21-07-2017.
5e arr. (PC-075-105-15-V0006-T01). — 14, rue des Fossés
Saint-Bernard, 1, rue des Chantiers. — Pét. : S.A.S. NAV –
INOV. — Arch. : M. FOREST Antoine, 21, rue Jean-Baptiste
Baudin, 94800 VILLEJUIF. — Transfert du permis de construire
à NAV – INOV. — Date d'enregistrement : 19-07-2017.
5e arr. (PC-075-105-17-P0015). — 2 au 8 B, rue Cuvier,
5, quai Saint-Bernard. — Pét. : EPAURIF. — Arch. : M. BEAU
Pascal, 32, rue Victor Hugo, 92800 PUTEAUX. — Construction
d'un bâtiment à rez-de-chaussée. Surface créée : 441 m2. —
Date d'enregistrement : 25-07-2017.
6e arr. (PC-075-106-15-V0033-M01). — 2, rue du Dragon,
165, boulevard Saint-Germain. — Pét. : S.A.S. UFIPAR. —
Arch. : PERROT & RICHARD, 60, rue Saint-André des Arts,
75006 PARIS. — Modification de la façade menuisée à rezde-chaussée sur boulevard et rue, des matériaux de couverture du pyramidion et des lucarnes en zinc. Modificatif au PC
no 075-106-15 V003 délivré le 25-07-2016. — Date d'enregistrement : 21-07-2017.
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6e arr. (PC-075-106-17-V0022). — 6, rue de l'Odéon, 5,
rue de Condé. — Pét. : S.A.R.L. ZENS. — Arch. : M. CARTON
Alexandre, 12, rue Burnouf, 75019 PARIS. — Modification de la
devanture d'un magasin de décoration. Monument Historique
du 22-07-1963. — Date d'enregistrement : 26-07-2017.

création de trémies d'escaliers, remplacement des menuiseries
extérieures au 6e étage côté boulevard Malesherbes et réaménagement pour mise aux normes d'accessibilité et de sécurité.
Surface démolie : 82 m2. Surface créée : 33 m2. — Date d'enregistrement : 26-07-2017.

6e arr. (PC-075-106-17-V0023). — 38, rue Jacob. — Pét. :
Mme JACOBS Sophie. — Arch. : M. EL MOUKARRABE Tarek,
7, rue de Castellane, 75008 PARIS. — Surélévation d'un niveau
d'un bâtiment d'habitation de 5 étages avec modification de la
façade sur cour et création de châssis de toit. Surface démolie :
11 m2. Surface créée : 41 m2. S.T. : 310 m2. — Date d'enregistrement : 27-07-2017.

8e arr. (PC-075-108-17-V0037). — 12 au 14, rue Christophe
Colomb. — Pét. : S.A. HEZEAR EXPLOITATION. — Arch. :
CAP&DP, Mme Célia DUNY, 1, rue l'Abbé de l'Epée, 78000
VERSAILLES. — Changement de destination d'un bâtiment à
usage de bureau, de 4 étages sur 1 niveau de sous-sol, sur rue
et cour, en extension de l'hôtel de tourisme attenant au no 12,
avec création de baies de liaison dans le mur porteur mitoyen
à tous les niveaux, redistribution intérieure du no 14, transformation partielle de locaux techniques en sous-sol en salle de
bains, aménagement d'un bassin, et suppression d'une partie
du platelage bois de la terrasse côté cour pour création d'un
jardin de pleine terre. Surface créée : 34 m2. S.T. : 134 m2. —
Date d'enregistrement : 27-07-2017.

7e arr. (PC-075-107-12-V0042-T04). — 14, boulevard
Raspail, 53 au 57 A, rue de Grenelle, 83 au 85, rue du Bac. —
Pét. : S.A.S. DUFFORT BIGUET IMMOBILIER. — Arch. : CABINET
B & B ARCHITECTES, 6, esplanade de la Manufacture, 92130
ISSY-LES-MOULINEAUX. — Transfert du PC no 075-107-12-V0042 de la S.C.I. du 14 Raspail à la société DUFFORT BIGUET
IMMOBILIER. — Date d'enregistrement : 20-07-2017.

8e arr. (PC-075-108-17-V0038). — 12, rue de Monceau. —
Pét. : S.A. ELOGIE-SIEMP. — Arch. : M. PILLAUD Laurent, 19,
7e arr. (PC-075-107-17-V0024). — 53 au 55 B, rue de
rue Emile Durkheim, 75013 PARIS. — Changement de destinaBellechasse. — Pét. : S.A.R.L. CABINET CORRAZE. — Arch. :
tion d'une école de R + 7 sur un niveau de sous-sol en habitaM. BRUNELLE Martin, 6, square Alboni, 75016 PARIS. —
tion (22 logements créés) et en bureau avec création d'un jardin
Reconstruction, après démolition partielle, de la toiture côté
à rez-de-chaussée sur cour, création d'une toiture-terrasse
cour et création d'une terrasse accessible en surplomb, pour le
accessible végétalisée à R + 7, végétalisation de la toiture-terlocal d'habitation du dernier étage. — Date d'enregistrement :
rasse à R + 8, fermeture d'une courette du R + 1 au R + 7, rem20-07-2017.
placement de l'ensemble des menuiseries extérieures, création
8e arr. (PC-075-108-12-V0040-M01). — 50, rue de
de loggias à chaque étage et de 2 escaliers entre le sous-sol et
Londres. — Pét. : M. MILLO François, STE S.C.I. DU 50, RUE
le rez-de-chaussée et mise aux normes de l'ascenseur existant.
DE LONDRES. — Arch. : M. GIRAT Christian, 3, avenue du
Surface créée : 55 m2. surface démolie : 121 m2. — Date d'enreD'INFORMATION
étage par
la
Petit Parc, 94300 VINCENNES. — Extension au 2eAVIS
gistrement : 27-07-2017.
fermeture des coursives, déplacement de la cafétéria au rez— 102,
8e arr. (PC-075-108-17-V0039).
Les délaismodification
d'instruction
defaçade
certains
dossiers
de déclarations préalables,
de permis de construire
et deavenue
démolirdes
de-chaussée,
de la
sur cour
et suppression
Champs-Elysées.
—
Pét.
:
S.A.S.U.
KIKO
FRANCE.
— Arch. :
publiés
en de
application
des articles
R. Modificatif
423-6 et R.
et suivants du Code de I'Urbanisme étant désormais
du pan
coupé
la surélévation
au R + 6.
au 423-23
PC
M. DURAND BEHAR Cyril, 15, rue Lamennais, 75008 PARIS. —
délivré
le
11-03-2013.
—
Date
d'enregisno 075-103-17-V-0018
clos, vous êtes invités pour toute recherche relative à ces Réhabilitation
documents, àd'un
consulter
versiondepapier
de ceenBullelocal àla usage
commerce
rez-detrement
: 31-07-2017.
tin Municipal
Officiel.
chaussée et sous-sol avec remaniement de la mezzanine exis8e arr. (PC-075-108-13-V1053-M02). — 68, rue Pierre
tante dans le volume du sous-sol, modification des circulations
Charron. — Pét. : S.C.I. DU 68, RUE PIERRE CHARRON. —
verticales et modification de la devanture. Surface de plancher
Arch. : Mme MAROULI Maria, 72, rue Amelot, 75011 PARIS. —
créée : 98,96 m2. Surface de plancher démolie : 116,3 m2. —
Modification de la devanture et de la marquise du sas d'entrée,
Date d'enregistrement : 27-07-2017.
réaménagement du sous-sol et suppression de la porte prévue
9e arr. (PC-075-109-17-V0038). — 5 au 7, rue Ballu. —
au droit du passage donnant accès au bâtiment arrière. ModiPét.
: SACD PATRIMOINE. — Arch. : M. YULZARI Olivier,
ficatif aux PC nos 075-108-13-V1053 et 075-108-13-V105358, rue Gambetta, 92240 MALAKOFF. — Inversion du sens
M01 délivrés les 15-05-2014 et 20-02-2017. — Date d'enregisd'ouverture de la porte principale d'un bâtiment de bureaux
trement : 31-07-2017.
et création d'une issue de secours dans le pignon Sud de la
8e arr. (PC-075-108-17-V0034). — 98, boulevard
dépendance au rez-de-chaussée. Monument Historique inscrit
Haussmann, 65, rue d'Anjou. — Pét. : S.A.S. GROUPAMA
le 30-12-1977. — Date d'enregistrement : 17-07-2017.
IMMOBILIER. — Arch. : Mme CAUBET Maud, 18, rue de
9e arr. (PC-075-109-17-V0039). — 41, rue Condorcet. —
Versigny, 75018 PARIS 18e. — Aménagement de locaux de
Pét. : ASH. — Arch. : CONCEPT ARCHITECTURE DESIGN, 23,
bureaux, modification des menuiseries extérieures à rez-derue Moret, 75011 PARIS. — Réhabilitation d'un bâtiment à usage
chaussée sur cour, création d'une trémie d'escalier, remplacede bureau avec surélévation partielle de la toiture, création de
er
ment des menuiseries extérieures au 1 étage et suppression
châssis de toit, modification des façades avec déplacement des
d'une fenêtre à rez-de-chaussée sur courette. Surface à supaccès, modification des circulations verticales, remplacement
2
2
primer : 6 m . Surface créée : 30 m . — Date d'enregistrement :
des menuiseries extérieures et des stores-bannes, ravalement
21-07-2017.
des façades et végétalisation partielle du mur pignon. Surface
8e arr. (PC-075-108-17-V0035). — 10, rue de Vienne, 28,
supprimée : 28 m2. Surface créée : 40 m2. — Date d'enregistrerue du Rocher, 7, rue de Stockholm. — Pét. : AMARBEN. —
ment : 19-07-2017.
Arch. : M. CARDON Nicolas, 5, rue de Paris, 78490 MONTFORT
9e arr. (PC-075-109-17-V0040). — 3, rue Rossini. — Pét. :
L'AMAURY. — Changement de destination d'un bureau de
S.C.I. 3 ROSSINI. — Arch. : M. MIROUFLE Alain, 26, rue des
poste en supérette avec réaménagement intérieur, modification
Petites Ecuries, 75010 PARIS. — Restructuration d'un bâtiment
de la devanture et pose de stores. Surface créée : 2 m2. — Date
sur rue et cour avec changement de destination partiel de
d'enregistrement : 21-07-2017.
locaux d'habitation à rez-de-chaussée, 1er étage, 2e étage, 4e
8e arr. (PC-075-108-17-V0036). — 18, boulevard
Malesherbes. — Pét. : CAISSE D'ASSURANCE VIEILLESSE
PHARMACIENS. — Arch. : SATO ARCHITECTURE DESIGN, 40,
boulevard Henri Sellier, 92150 SURESNES. — Restructuration
d'un bâtiment sur rue et cour à usage de bureau, modification
des façades sur les 2 rues à rez-de-chaussée et 1er étage,
reconstruction de la galerie de liaison entre les deux bâtiments,

et 5e étages et de commerce à rez-de-chaussée en locaux de
bureaux, démolition ponctuelle et reconstruction de plancher,
création de trémies d'escalier et d'ascenseurs, prolongement
d'un escalier au dernier étage, remplacement de la verrière
sur cour, surélévation de la verrière sur rue, modification d'une
lucarne pour l'édicule d'ascenseur, réaménagement et mise aux
normes d'accessibilité et de sécurité. Surface démolie : 474 m2.
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Surface créée : 520 m2. S.T. : 1 379 m2. — Date d'enregistrement : 21-07-2017.
9e arr. (PC-075-109-17-V0041). — 36, rue Le
Peletier, 43, rue La Fayette, 1, rue de la Victoire. — Pét. : S.C.I.
LAFAYETTE. — Arch. : M. ANGEL Daniel, 73, rue des Prairies,
75020 PARIS. — Changement de destination de la loge de
gardien à rez-de-chaussée sur rue, en commerce, avec
modification de la façade. — Date d'enregistrement :
27-07-2017.
9e arr. (PC-075-109-17-V0042). — 17, rue Joubert, 17,
rue de Mogador. — Pét. : Mme BELORGEY Ingrid Ursula. —
Arch. : S.A.R.L. BERNADAC-TOURNOUX, 53, rue Sainte-Anne,
75002 PARIS. — Ravalement de la façade avec réfection de
la couverture et remplacement d'un châssis de toit, côté rue
Joubert. Monument Historique Inscrit en date du 30-12-1977. —
Date d'enregistrement : 31-07-2017.
10e arr. (PC-075-110-17-V0022). — 4, rue de Compiègne,
25, place Napoléon III, 9, boulevard de Denain. — Pét. :
Mme FRISON Marie-Christine. — Arch. : M. RUPP SCOTEE
Manuel, 59, rue Rodier, 75009 PARIS. — Changement de destination d'un local à usage de bureau, au 1er étage sur rue et
cour, en habitation (1 logement créé), avec redistribution intérieure, élargissement et ouverture de baie, et remplacement des
menuiseries extérieures, sur rue et cour. — Date d'enregistrement : 18-07-2017.
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Mme MACQUET Ségolène, 6, rue Cavalotti, 75018 PARIS. —
Changement de destination d'un commerce en habitation au
rez-de-chaussée sur cour avec modification de la façade et
remplacement de menuiseries extérieures. — Date d'enregistrement : 25-07-2017.
11e arr. (PC-075-111-17-V0050). — 97, rue Jean-Pierre
Timbaud, 45, boulevard de Belleville. — Pét. : Mme THIBAULT
Maud. — Arch. : Mme BROUT Suzel, 68, rue de la Folie
Méricourt, 75011 PARIS. — Surélévation par création d'un
5e étage partiel avec toiture-terrasse accessible en partie centrale d'un bâtiment de 4 étages, en extension des 3 locaux à
usage d'habitation au 4e étage sur rue et cour, avec chacun une
terrasse accessible côté cour, et démolition partielle de plancher pour création d'escaliers intérieurs. Surface créée : 71 m2.
S.T. : 1 967 m2. — Date d'enregistrement : 27-07-2017.
11e arr. (PC-075-111-17-V0051). — 8 au 10, passage de
la Bonne Graine. — Pét. : PARIS HABITAT OPH. — Arch. :
Mme GARIN Claudia, 35, rue de la Glacière, 75013 PARIS. —
Réhabilitation et restructuration d'un ensemble immobilier avec
changement de destination de locaux artisanaux et d'enseignement professionnel en habitation et commerce avec ravalement
des façades à rez-de-chaussée sur rue et cour, ravalement
des façades du bâtiment à R + 1 sur cour au no 8, remplacement des menuiseries extérieures sur rue avec installation de
stores, création et modification de fenêtres de toit, réfection des
couvertures, création de locaux communs et installation d'une
marquise vitrée à rez-de-chaussée sur cour. — Date d'enregistrement : 27-07-2017.

10e arr. (PC-075-110-17-V0023). — 26 au 30, rue de
Paradis. — Pét. : SOCIETE CABOURG. — Arch. : M. MAILLARD
Etienne, 10, rue Rochebrune, 93100 MONTREUIL. — Restruc11e arr. (PC-075-111-17-V0052). — 5 au 7, rue de Montdu rez-deturation des parties communes du 1er sous-sol etAVIS
Louis. — Pét. : M. AITAMMAR Jean-Pierre. — Arch. : Mme
D'INFORMATION
chaussée avec création de halls indépendants pour les bureaux
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Bullelocaux d'habitation en commerce. Surface créée : 11 m2. SurDate
d'enregistrement
:
28-07-2017.
2
tinsupprimée
Municipal: 12
Officiel.
face
m . — Date d'enregistrement : 24-07-2017.
11e arr. (PC-075-111-17-V0053). — 10, villa Marcès, 44,
e
10 arr. (PC-075-110-17-V0024). — 16 au 18, rue Yves
rue du Chemin Vert. — Pét. : M. ROZAN Jérémie. — Arch. :
Toudic, 2 au 4, rue Dieu, 45 au 49, quai de Valmy. — Pét. :
M. DUPLANTIER Martin, 13, boulevard de Rochechouart,
REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS. — Arch. :
75009 PARIS. — Changement de destination d'un atelier du
M. BRUGEL François, 2, cour de la Grâce de Dieu, 75010 PARIS. —
R + 1 au R + 3 en habitation avec changement et création de
Réhabilitation d'un bâtiment de 6 étages sur 1 niveau de sousmenuiseries extérieures sur rue et cour (1 logement créé). —
sol technique partiel, à usage de bureau de poste conservé et
Date d'enregistrement : 28-07-2017.
de locaux d'entrepôt transformés en habitation (80 logements
12e arr. (PC-075-112-16-V0025-M01). — 18 au 20, rue
dont 51 sociaux) et en un local commercial, avec modification
Rottembourg. — Pét. : S.C.I. GALERY. — Arch. : M. KELOUA
des liaisons verticales, extension du sous-sol technique, déNasser, 24, rue Saint-Blaise, 75020 PARIS. — Conservation de
caissement partiel du rez-de-chaussée pour implantation d'un
la façade rue, remplacement de la toiture par un toit à 2 pentes
local-vélos et construction d'une mezzanine dans le volume du
et modification de la hauteur des ouvrants sur rue et terrasse
commerce créée à rez-de-chaussée, ravalement de l'ensemble
accessible. Modificatif au PC no 075-112-16-V-0025 délivré le
des façades avec remplacement des menuiseries extérieures,
22-02-2017. — Date d'enregistrement : 25-07-2017.
modification des devantures, réfection de la couverture avec
suppression de l'édicule du monte-charge et création de ver12e arr. (PC-075-112-17-P0032). — 8 au 14, rue de
rières et d'un châssis de désenfumage. Surface supprimée :
Charenton, 2 au 2 B, place de la Bastille, 98 au 164, rue de
688 m2. Surface créée : 547 m2. S.T. : 882 m2. — Date d'enregisLyon. — Pét. : OPERA BASTILLE. — Végétalisation partielle des
trement : 31-07-2017.
toitures et des façades de l'Opéra Bastille. — Date d'enregistrement : 18-07-2017.
e
11 arr. (PC-075-111-17-V0048). — 9 au 9 B, boulevard
Jules Ferry. — Pét. : S.C.I. JAMES MONROE. — Arch. : S.A.R.L.
D'ARCHITECTES, 11, rue Marbœuf, 75008 PARIS. — Changement de destination d'un bâtiment du R − 1 au R + 5 à usage
de bureau en hébergement hôtelier (38 chambres créées) et
en commerce au rez-de-chaussée et R − 1 avec création d'un
deuxième sous-sol et d'un étage supplémentaire, d'une toitureterrasse végétalisée, remplacement partiel des menuiseries
extérieures et ravalement de toutes les façades, création d'un
ascenseur du R − 2 jusqu'au R + 6 et modification des liaisons verticales. Surface créée : 615,61 m2. Surface démolie :
507,80 m2. S.T. : 323 m2. — Date d'enregistrement : 21-07-2017.
11e arr. (PC-075-111-17-V0049). — 2, cour du Nom de
Jésus, 47, rue du Faubourg Saint-Antoine, 1, cour du Nom
de Jésus. — Pét. : Mme BERNACHON Christina. — Arch. :

12e arr. (PC-075-112-17-P0034). — 11, avenue du
Tremblay. — Pét. : EPSCP INSEP. — Arch. : M. QUEVILLON
Frédéric, 38, cours Blaise Pascal, 91000 EVRY. — Réhabilitation
d'un bâtiment de l'Institut National du Sport, de l'Expertise et
de la Performance avec remplacement des menuiseries extérieures, création d'une rampe PMR sur le parvis, réalisation de
vestiaires et de toilettes PMR, création d'un bardage en bois
et extension du centre de tir. Surface créée : 60,41 m2. S.T. :
27 600 m2. — Date d'enregistrement : 19-07-2017.
12e arr. (PC-075-112-17-V0033). — 259, rue de
Charenton. — Pét. : M. SAMARINE Nicolas. — Arch. :
M. 
GNJATIC Stevan, 26, rue Clisson, 75013 PARIS 13e. —
Aménagement du sous-sol d'une maison de ville en fond de
parcelle, démolition partielle de la dalle de sol du rez-de-chaus-
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sée, création d'un plancher et d'un escalier d'accès au soussol. Surface créée : 40 m2. Surface supprimée : 27 m2. — Date
d'enregistrement : 19-07-2017.
12e arr. (PC-075-112-17-V0035). — 136 au 138, rue de
Picpus, 72 au 74, avenue du Général Michel Bizot. — Pét. :
M. LEVI Joseph. — Arch. : M. MANOUVRIER Pierre, 81, rue
Chevreul, 92230 GENNEVILLIERS. — Changement de destination de locaux d'artisanat (garage) en hébergement hôtelier
(29 appartements) du rez-de-chaussée au 3e étage avec remplacement des menuiseries sur rue et courette, suppression
partielle de rampes aux 1er et 2e étages, création d'un d'escalier
et d'un d'ascenseur et modification de la façade à rez-dechaussée sur rue. Surface créée : 140 m2. — Date d'enregistrement : 20-07-2017.

3023

création d'un bassin de rétention d'eau sur la toiture-terrasse,
conservation de l'escalier d'origine et restitution de la taille de
l'espace vert. Modificatif au PC no 075-114-16-V-0021 délivré le
19-10-2016. — Date d'enregistrement : 28-07-2017.
14e arr. (PC-075-114-17-V0034). — 83 A, rue de la Tombe
Issoire. — Pét. : M. GUREVICK Serge. — Arch. : M. GUREVICK
Serge, 33, avenue Laplace, 94110 ARCUEIL. — Réfection de
l'allée avec remplacement de réseaux. — Date d'enregistrement : 21-07-2017.
14e arr. (PC-075-114-17-V0035). — 2, rue du Professeur
Hyacinthe Vincent, 3 au 5, avenue de la Porte d'Orléans, 1 au
17, avenue Paul Appell. — Pét. : VILLE DE PARIS – DIRECTION
DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS. — Arch. : Mme CATTANI
Séverine, 44, avenue de Flandre, 75019 PARIS. — Couverture
d'une partie des gradins situés devant le terrain de football du
stade Elisabeth. Surface créée : 250 m2. — Date d'enregistrement : 24-07-2017.

12e arr. (PC-075-112-17-V0036). — 105 au 109 B, rue de
Reuilly. — Pét. : PARIS HABITAT OPH. — Arch. : M. BEGUIN
Gilles, 43, rue de Nantes, 75019 PARIS. — Construction
d'extensions sous-pilotis pour création de locaux communs et
14e arr. (PC-075-114-17-V0036). — 28, villa Deshayes, 23
agrandissement d'une loge de gardien d'un ensemble immobiau
25,
rue Ledion. — Pét. : S.C.I. DES 23 & 25, RUE LEDION
lier sur rue, jardin et patios intérieurs, changement de destinaA PARIS. — Arch. : Mme LE SERGENT Catherine, 5, rue du
tion d'un local d'habitation avec construction d'une extension
Pont d'Aulne, 78770 VILLIERS-LE-MAHIEU. — Changement de
pour l'école de kinésithérapie en rez-de-rue, rez-de-chaussée
destination d'un local d'habitation au sous-sol en bureau, transet sous-sol, côté rue de Reuilly, ravalement de l'ensemble des
formation des parkings en bureaux à rez-de-chaussée et sousfaçades, remplacement de la totalité des menuiseries extésol avec démolition des rampes d'accès pour mise en œuvre
rieures, pose d'une isolation thermique par l'extérieur sur un
d'escaliers et d'un élévateur pour personnes à mobilité réduite,
pignon et au niveau des retraits de façade, implantation d'un
alignement et modification de la façade sur rue Ledion et déascenseur extérieur desservant les niveaux de stationnement
caissement d'un jardin côté Villa Deshayes pour création d'une
en sous-sols, création d'un auvent au droit de la clôture remcour et d'un accès aux bureaux. Surface créée : 362 m2. — Date
placée côté rue et aménagement paysager des espaces libres.
2
2
d'enregistrement : 27-07-2017.
d'enregistreSurface créée : 491 m . S.T. : 14 836 m . — DateAVIS
D'INFORMATION
ment : 26-07-2017.
15e arr. (PC-075-115-15-V0013-M01). — 40, rue de
Les délais
d'instruction de certains dossiers de déclarations préalables,
de permis de construire et de démolir
13e arr. (PC-075-113-14-V0006-M02). — Rue Alphonse
la Convention. — Pét. : S.C.I. CONVENTION 40. — Arch. :
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articles
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et
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PARIS. —
clos,
vous: SEMAPA.
êtes invités
pour :toute
recherche
relative
à ces documents,
la version
papier de ceajout
Bulle-d'un
ret.
— Pét.
— Arch.
M. GUZY
Michaël,
100, rue
du monte-voiture,
Suppression àduconsulter
2e sous-sol,
detinlaMunicipal
Folie Méricourt,
ascenseur de service, réaménagement du 1er sous-sol, du
Officiel.75011 PARIS. — Réaménagement des
places de stationnement PMR (18 au lieu de 7) au niveau R − 1.
rez-de-chaussée et du R + 8, suppression des stores extéModificatif au PC no 075-113-14-V-0006 délivré le 02-09-2014
rieurs en façade sur rue et modification ponctuelle de baies
et au PC no 075-113-14-V-0006-M1 délivré le 14-11-2016. —
sur cour. 
Modificatif au PC no 075-115-15-V-0013 délivré le
Date d'enregistrement : 18-07-2017.
01-12-2015. — Date d'enregistrement : 21-07-2017.
13e arr. (PC-075-113-14-V0024-M01). — 50 au 52, rue
Clisson, 57 au 61, rue Jeanne d'Arc. — Pét. : S.A. COALLIA
HABITAT. — Arch. : DAUFRESNE LE GARREC ET ASSOCIES,
10, rue Bonouvrier, 93100 MONTREUIL. — Modification
des façades, modification partielle de baies, et de la clôture
sur cour. Modificatif au PC no 075-113-14-V-0024 délivré le
22-12-2014. — Date d'enregistrement : 20-07-2017.
13e arr. (PC-075-113-17-V0037). — 6 au 8, rue Kuss. —
Pét. : MAIRIE DE PARIS – D.P.A. — Arch. : DBLH ARCHITECTES,
M. Laurent HUDON, 8, rue des Canettes, 75006 PARIS. — Mise
en accessibilité de l'école avec création d'un ascenseur desservant tous les niveaux, côté cour de service, après ouverture des
allèges de fenêtres correspondantes et dépose de l'escalier menant au sous-sol, remplacement partiel des menuiseries extérieures avec pose de stores et rénovation des salles de classes.
Monument Historique inscrit en totalité du 15-07-1997. — Date
d'enregistrement : 27-07-2017.
14e arr. (PC-075-114-15-V0064-M01). — 21, rue
Boulard. — Pét. : M. CRUZ François. — Arch. : M. HOXHA
Laert, 35, rue Cler, 75007 PARIS 7e. — Retrait partiel de la
façade aux 4e et 5e étages sur cour. Surface supprimée : 25 m2.
Surface créée : 211 m2. S.T. : 153 m2. — Date d'enregistrement :
21-07-2017.
14e arr. (PC-075-114-16-V0021-M01). — 19, rue
Mouton-Duvernet. — Pét. : M. BORDE Médéric. — Arch. : STE
ADM ARCHITECTURE, M. Nicolas ROSIER, 99, avenue du
Général Leclerc, 75014 PARIS. — Extension du plancher de
la mezzanine (6 m2), modification du coloris des façades, du
positionnement et de la forme des baies en façades et toiture,

15e arr. (PC-075-115-16-V0030-T02). — 10, rue
Lacordaire. — Pét. : S.C.C.V. PARIS 10 LACORDAIRE. — Arch. :
M. BRUAT Pierre, 129, rue Lamarck, 75018 PARIS. — Transfert
du permis 075-115-16-V-0030-T01 autorisé le 09-05-2017 par
la S.A.R.L. SVM PROMOTION représentée par M. VAN MOERE
Sébastien au profit de la SCCV PARIS 10 LACORDAIRE représentée par M. VAN MOERE Sébastien. — Date d'enregistrement : 31-07-2017.
15e arr. (PC-075-115-17-V0041). — 4 au 16, rue André
Theuriet, 25 au 31, avenue Albert Bartholomé, 7 au 13, avenue
de la Porte de Plaisance. — Pét. : PARIS HABITAT OPH. —
Arch. : OGLO – S.A.R.L. D'ARCHITECTURE, 80, rue du Moulin
Vert, 75014 PARIS. — Changement de destination de 2 locaux à
usage de commerce, en un centre de santé à rez-de-chaussée
sur rue et cour, modification partielle de la devanture et création
de baies de liaison dans le mur séparatif. — Date d'enregistrement : 17-07-2017.
15e arr. (PC-075-115-17-V0042). — 45, rue SaintCharles. — Pét. : S.A.S. REMIX COWORKING. — Arch. :
MM. BIASS ET DEWYNTER Franck et Nicolas, 121, boulevard
de Sébastopol, 75002 PARIS. — Réhabilitation d'un bâtiment à
usage de bureau du rez-de-chaussée au R + 2 avec modification
de la façade sur rue, végétalisation de la toiture, agrandissement des trémies d'escalier, réaménagement intérieur, création
de passerelles sur la cour, création de surface de planchers et
changement de destination partiel de bureau en commerce au
rez-de-chaussée et en artisanat. Surface démolie : 4 m2. Surface créée : 223,70 m2. S.T. : 956 m2. — Date d'enregistrement :
20-07-2017.
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15e arr. (PC-075-115-17-V0043). — 15, rue Thiboumery. —
Pét. : M. HAREL Pierre. — Arch. : Mme BERNARD Fanny,
2, rue de Noues, 78930 VERT. — Extension à rez-de-chaussée
et 1er étage après démolition d'une extension et d'une véranda
à rez-de-chaussée, modification de la toiture, suppression
d'une fenêtre à rez-de-chaussée sur cour, agrandissement de
baies intérieures à rez-de-chaussée et 1er étage, ravalement des
façades, remplacement des menuiseries extérieures sur rue et
cour, réfection de la couverture et ravalement du mur de clôture
sur rue d'un bâtiment d'habitation (1 logement) de 1 étage et
combles sur 1 niveau de sous-sol. Surface à supprimer : 22 m2.
Surface créée : 45 m2. S.T. : 210 m2. — Date d'enregistrement :
21-07-2017.
15e arr. (PC-075-115-17-V0044). — 182 au 190, rue de la
Croix Nivert, 122 au 130 B, rue de la Convention, 9, rue H
 oudart
de Lamotte. — Pét. : PARIS HABITAT OPH – 
DIRECTION
TERRITORIALE SUD-OUEST. — Arch. : BRUNNQUELLE &

ANDRE, 13, rue Durantin, 75018 PARIS. — Construction de
locaux vélos, poubelles et de rangement pour les résidents
d'un ensemble immobilier, à rez-de-chaussée côté cour, avec
implantation d'un panneau solaire thermique en toiture, après
démolition de la toiture d'un appentis et dépose des murets du
local poubelles existant. — Date d'enregistrement : 24-07-2017.

11 août 2017

16e arr. (PC-075-116-17-V0049). — 14 au 20, avenue Marcel
Proust, 29 au 33, rue Raynouard, 19 au 21, avenue du Parc de
Passy. — Pét. : S.C.I. GAN FONCIER. — Arch. : Mme NAUD
Elizabeth, 81, rue Albert, 75013 PARIS. — Réalisation au sein
du bâtiment socle dépendant d'un ensemble immobilier d'un
immeuble résidentiel (31 logements créés) avec changement
de destination partiel de locaux de commerce en habitation,
remplacement des façades sur les 2 avenues, démolition et reconstruction du plancher du R + 4, démolition de 3 poteaux au
R + 4 bas pour optimisation du parking avec modification des
rampes d'accès. Surface créée : 1 413 m2. Surface supprimée :
914 m2. — Date d'enregistrement : 19-07-2017.
16e arr. (PC-075-116-17-V0050). — 16, rue de l'Amiral
Hamelin. — Pét. : MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
ASSURANCE. — Arch. : M. HERAULT Vincent, 208, rue SaintMaur, 75010 PARIS 10e. — Restructuration d'un bâtiment de
bureaux de 6 étages sur 5 niveaux de sous-sol avec démolition
de la façade sur cour pour extension à tous les niveaux, création d'un escalier extérieur sur cour, extension sur terrasse aux
5e et 6e étages sur rue, création de 2 trémies à rez-de-chaussée,
changement de destination de locaux de bureaux en habitation
(1 logement créé) au 5e étage sur rue, création d'une trémie
d'escalier et extension de l'édicule technique en toiture-terrasse
et modification de la façade sur rue. Surface à démolir : 21 m2.
Surface créée : 257 m2. S.T. : 495 m2. — Date d'enregistrement :
20-07-2017.

15e arr. (PC-075-115-17-V0045). — 4, pont Mirabeau, 4 W
au 174, quai André Citroën, 2 au 12, port de Javel. — Pét. : S.A.S.
LAFARGE BETONS FRANCE. — Arch. : S.A.R.L. L'ATELIER DE
L'ILE, 89, rue du Faubourg Saint-Antoine, 75011 PARIS. —
16e arr. (PC-075-116-17-V0051). — 66, rue MichelModernisation des installations de production de bétons prêt
Ange.
— Pét. : Mme PLARD-NIVIERE Nathalie. — Arch. : BM
à l'emploi après démolition totale des installations existantes.
ARCHITECTES, 5, place Stalingrad, 92190 MEUDON. —
Surface créée : 469 m2. surface supprimée : 464,80 m2. — Date
AVIS D'INFORMATION
Construction, après démolition des 2 bâtiments existants, sur
d'enregistrement : 25-07-2017.
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Bulled'enregistremée : 34,40 m . Surface créée : 52,10 m . — Date ce
M. SIMONET Noé, 100, boulevard de Belleville, 75020 PARIS. —
ment : 25-07-2017.
tin Municipal
Officiel. sur le pont de la petite ceinture, posiCréation
d'une guinguette
tionnée pour une durée de cinq ans mais exploitée entre juin
16e arr. (PC-075-116-17-V0052). — 9, rue Amiral
et octobre, avec implantation d'une rampe d'accessibilité, insHamelin. — Pét. : MUTUELLE DES ARCHITECTES
tallation de cabanons à usage de bar, réserves et sanitaires et
FRANÇAIS. — Arch. : M. HERAULT Vincent, 208, rue Saintaménagement d'une terrasse en bois avec mobilier et parasol.
Maur, 75010 PARIS. — Réhabilitation d'un ensemble de
Surface créée : 64 m2. — Date d'enregistrement : 26-07-2017.
bâtiments de bureau, en rez-de-chaussée, 1 et 4 étages sur
15e arr. (PC-075-115-17-V0048). — 284, rue de
Vaugirard. — Pét. : S.A.R.L. JIM. — Arch. : M. ESCHALIER,
16, rue Martel, 75010 PARIS. — Surélévation de 2 niveaux du
bâtiment sur rue (1 logement créé) à usage de commerce à rezde-chaussée et d'habitation du 1er au 7 étage, prolongement de
la trémie d'escalier et d'ascenseur et création d'une terrasse
accessible sur le bâtiment sur cour. Surface démolie : 2,50 m2.
Surface créée : 126 m2. — Date d'enregistrement : 27-07-2017.
15e arr. (PC-075-115-17-V0049). — 74, boulevard
Pasteur, 5, rue de l'Armorique. — Pét. : S.A.S. FRANCO SUISSE
BATIMENT. — Arch. : M. HERTENBERGER Dominique, 43,
rue Beaubourg, 75003 PARIS. — Construction d'un bâtiment
d'habitation de 9 étages (30 logements créés) sur deux niveaux
de sous-sol à usage de stationnement (16 places) avec création d'une terrasse végétalisée en toiture après démolition d'un
ensemble immobilier. Surface démolie : 503 m2. Surface créée :
2 038 m2. — Date d'enregistrement : 27-07-2017.
15e arr. (PC-075-115-17-V0050). — 10 au 12, rue Péclet,
20, rue Léon Lhermitte, 2 au 2 B, rue Pétel. — Pét. : S.A.
ELOGIE S.I.E.M.P. — Arch. : M. RENAUD Dominique, 9, rue
Romain Rolland, 93260 LES LILAS. — Réhabilitation d'un
ensemble d'immeubles à usage d'habitation et de commerce
avec ravalement des façades, changement des menuiseries
extérieures et des châssis de toit, réaménagement intérieur,
modification des liaisons verticales avec création de logements
PMR, aménagement paysager ainsi que création de locaux
poussettes. Surface créée : 85 m2. S.T. : 12 809 m2. — Date
d'enregistrement : 31-07-2017.

1 niveau de sous-sol, sur rue, cour et courette fermée jusqu'au
2e étage, avec surélévation, après démolition des toitures correspondantes, de 2 étages du bâtiment à rez-de-chaussée et
de 1 étage du bâtiment de 1 étage, fermeture de la courette
aux 3e et 4e étages, redistribution intérieure et des circulations
verticales, réfection des couvertures avec modification des verrières en toiture et suppression de châssis de toit, ravalement
de l'ensemble des façades avec remplacement des menuiseries
extérieures sur cour et des verrières des deux derniers niveaux
côté rue. Surface créée : 115 m2. S.T. : 697 m2. — Date d'enregistrement : 31-07-2017.
16e arr. (PC-075-116-17-V0053). — 96, avenue d'Iéna,
3, rue de Presbourg, 83 au 85 B, avenue Marceau. — Pét. :
S.A. SOCIETE FONCIERE LYONNAISE – SFL. — Arch. :
M. PERRAULT Dominique, 6, rue Bouvier, 75011 PARIS. —
Restructuration d'un bâtiment à usage de commerce et bureau,
de 6 étages sur 7 niveaux de sous-sols, sur rues et cour, avec
permutation partielle des affectations, démolition totale des 1er
et 2e sous-sols, création d'un entresol partiel et abaissement de
la cour pour création d'un patio intérieur végétalisé en rez-dejardin, démolition partielle de planchers à tous les niveaux pour
modification des liaisons verticales, modification de la rampe
d'accès au stationnement en sous-sol et construction d'une
extension de 1 étage avec toiture végétalisée en fond de cour,
dépose, pour reconstruction, des façades sur rues et cour avec
isolation thermique par l'extérieur, remplacement de la couverture pour isolation et construction d'une extension sur la terrasse du 5e étage côté rue de Presbourg. Surface supprimée :
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3 530 m2. Surface créée : 4 476 m2. S.T. : 1 787 m2. — Date
d'enregistrement : 31-07-2017.
17e arr. (PC-075-117-15-V0056-M02). — 123, avenue
de Clichy. — Pét. : M. PENNEAU Paul Antoine. — Arch. :
M. ORLOVIC Radomir, 59, rue Rodier, 75009 PARIS. — Surélévation partielle de la toiture avec remplacement de la couverture
par du zinc, et création d'une terrasse végétalisée. Modificatif au PC no 075-117-15-V-0056 délivré le 04-03-2016 et PC
no 075-117-15-V-0056 refusé . — Date d'enregistrement :
17-07-2017.
17e arr. (PC-075-117-17-V0037). — 4, impasse Naboulet, 5,
rue des Epinettes. — Pét. : S.C.I. 7EPICINQ. — Arch. : M. LERAULT
François, 61, rue de Vaugirard, 75006 PARIS. — Construction
d'un bâtiment de 6 étages sur un niveau de sous-sol à usage de
bureau à rez-de-chaussée et R + 1, d'habitation du 1er au 6e étage,
et de stationnement en sous-sol après démolition d'un bâtiment
de R + 1 sur rue à usage d'habitation et d'un bâtiment à rez-dechaussée à usage d'artisanat en fond de cour. Surface démolie :
361 m2. Surface créée : 978 m2. S.T. : 353 m2. — Date d'enregistrement : 18-07-2017.
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d'un bâtiment de R + 5 avec un niveau de sous-sol sur rue et
d'un bâtiment sur cour de R + 3 reliés par un bâtiment à rezde-chaussée, après démolition totale d'un ensemble immobilier. Surface démolie : 571 m2. Surface créée : 800 m2. S.T. :
287 m2. — Date d'enregistrement : 31-07-2017.
18e arr. (PC-075-118-14-V0019-T01). — 19, rue Joseph
Dijon, 43, rue Hermel. — Pét. : S.A.R.L. IMMO FAN. — Arch. :
AUTENTA S.A.R.L., 80, rue du Chemin Vert, 75011 PARIS. —
Transfert du permis de construire à la société IMMO FAN. —
Date d'enregistrement : 19-07-2017.
18e arr. (PC-075-118-17-V0029). — 57 au 57 B, rue du
Département. — Pét. : ARCA IMMOBILIER S.N.C. — Arch. :
M. DANAN Jacques, 49, rue Broca, 75005 PARIS. — Construction d'un bâtiment de R + 7 sur un niveau de sous-sol à usage
de résidence étudiante (73 logements) et de commerce à rezde-chaussée et sous-sol après démolition totale d'un ensemble
immobilier de R + 1. Surface créée : 1 502 m2. — Date d'enregistrement : 17-07-2017.
18e arr. (PC-075-118-17-V0030). — 26 au 28, rue Véron. —
Pét. : Mme VIEILLE Claire. — Arch. : Mme MARIEU Laure, 13,
rue Chappe, 75018 PARIS. — Surélévation partielle d'un étage
(1 logement créé), d'un bâtiment de 2 étages, à gauche sur cour,
avec terrasse accessible et jardinières plantées formant gardecorps, après démolition de la toiture existante. Surface créée :
35 m2. S.T. : 432 m2. — Date d'enregistrement : 17-07-2017.

17e arr. (PC-075-117-17-V0038). — Boulevard d'Aurelle de
Paladines, Rue Gustave Charpentier, Avenue de la Porte des
Ternes. — Pét. : S.N.C. PARIS TERNES VILLIERS. — Arch. :
M. FERRIER Jacques, 24, rue Dareau, 75014 PARIS 14e. —
Construction, sur une dalle couvrant le boulevard périphérique,
d'un bâtiment de bureau de 7 étages sur un niveau de station19e arr. (PC-075-119-17-V0026). — 110 au 116, rue de
nement (51 places) et d'un bâtiment d'habitation (90 logements
l'Ourcq, 249 au 255, rue de Crimée. — Pét. : S.A. COFFIM. —
dont 28 logements sociaux) de 9 étages et de commerce à rezArch. : M. MIESSNER Nicolas, 12, rue de Lancry, 75010 PARIS. —
er
e
de-chaussée, 1 et 9 étage, d'un jardin collectif en cœur d'îlot
Construction d'une résidence étudiante de 224 chambres à
AVISSurface
D'INFORMATION
au R + 1 et de 4 serres agricoles en toitures-terrasses.
R + 10 avec local de commerce à rez-de-chaussée après démocréée : 18 288 m2. Hauteur du projet : 37 m. S.T. : 4 687 m2. —
lition
d'un bâtiment
bureaux
R + 3, changement
de destiLesd'enregistrement
délais d'instruction
de certains dossiers de déclarations
préalables,
de de
permis
de àconstruire
et de démolir
Date
: 18-07-2017.
nation de bureaux en habitation (3 logements créés) dans une
publiés
en application des articles R. 423-6 et R. 423-23 tour
et suivants
Code de I'Urbanisme
étant
désormais
existante,du
restructuration
des 2 niveaux
de sous-sols
avec
17e arr. (PC-075-117-17-V0039). — 230 au 234, rue
vous êtes
invités
pour toute
recherche
à ces documents,
consulter
la version papier
ce Bulleaménagementà de
locaux techniques,
d'une de
chaufferie
et de
declos,
Courcelles.
— Pét.
: REGIE
IMMOBILIERE
DErelative
LA VILLE
locaux de stockage, réaménagement d'une partie des espaces
Municipal
Officiel.
DEtinPARIS.
— Arch.
: Mme VOYATZIS Christine, 61, rue de la
extérieurs, cheminements et espaces verts et implantation d'un
République, 94360 BRY-SUR-MARNE. — Création de 12 logelocal vélos à rez-de-chaussée à l'extérieur de la construction.
ments sociaux collectifs répartis dans 2 bâtiments de 3 niveaux
Surface créée : 5 219,17 m2. surface supprimée : 1 745 m2. —
(bâtiment Sud) et 4 niveaux (bâtiment Nord) avec toitures végéDate d'enregistrement : 26-07-2017.
talisées et création d'un accès piétons sécurisé. Surface créée :
813,12 m2. — Date d'enregistrement : 25-07-2017.
19e arr. (PC-075-119-17-V0027). — 56, rue Riquet. — Pét. :
S.A.S.
NEXITY IR PROGRAMMES PARIS VAL-DE-SEINE. —
e
17 arr. (PC-075-117-17-V0040). — 93, boulevard
Arch. : GRAAL ARCHITECTURE Nadine LEBEAU, 29, rue des
Gouvion-Saint-Cyr. — Pét. : Mme ROMBAUT Laurence
3 Bornes, 75011 PARIS. — Construction d'une résidence
Marguerite Edith Andrée. — Arch. : M. DUFRESNE Charles, 66,
étudiante à R + 10 et R + 3 sur un niveau de sous-sol partiel
rue Rodier, 75009 PARIS. — Surélévation d'un niveau d'une
(111 logements créés) avec local de commerce à rez-de-chausmaison de 2 étages sur un niveau de sous-sol. Surface créée :
2
sée sur rue et toitures-terrasses accessibles végétalisées après
53,20 m . — Date d'enregistrement : 26-07-2017.
démolition de bâtiments. Surface créée : 2 997 m2. Surface
17e arr. (PC-075-117-17-V0041). — 16 au 24, boulevard
démolie : 460 m2. — Date d'enregistrement : 27-07-2017.
Pershing, 1 au 7, avenue de la Porte des Ternes, 7, place du
20e arr. (PC-075-120-15-V0011-M01). — 10, rue de la
Général Koenig. — Pét. : S.C.C.V. MILLE ARBRES. — Arch. :
Dhuis.
— Pét. : M. FOIN Luc. — Arch. : M. POTET Christophe,
OXO, 50, rue Robespierre, 93100 MONTREUIL. — Construc5,
rue
Vernet,
75008 PARIS. — Remplacement de la toiture par
tion, après dépose des bungalows de la gare routière de la
du
zinc
et
suppression
de la végétalisation, création d'un puits
Porte Maillot et abattage d'arbres d'alignement, d'un bâtiment
de lumière en toiture, modification des ouvertures en façade
de 10 étages sur 5 niveaux de sous-sols, surplombant en partie
et réaménagement intérieur. Modificatif au PC no 075-120-15le périphérique et donnant sur rues, places et patios intérieurs
V-0011 délivré le 16-06-2015. — Date d'enregistrement :
plantés, comprenant des bureaux, un hôtel de tourisme de
27-07-2017.
250 chambres, 107 logements dont 39 sociaux, une crèche
de 120 berceaux, une halte-garderie de 15 places, des restau20e arr. (PC-075-120-16-V0035-M01). — 331, rue
rants et une plaine de jeux pour enfants desservis par une rue
des Pyrénées. — Pét. : S.C.C.V. AR PYRENEES. — Arch. :
intérieure, 135 places de stationnement aux 4e et 5e sous-sols,
LAMBERT LENACK ARCHITECTES, 80, rue du Faubourg
création de la gare routière « Pershing » aux 1er et 2e sous-sols
Saint-Denis, 75010 PARIS. — Modification de la qualité des
(31 emplacements de bus), et plantation de 1 000 arbres dans
vitrages et des chaudières et du plan du R + 6. Modificatif au PC
les jardins des 1er et 8e étages avec restaurant panoramique au
no 075-120-16-V-0035 délivré le 26-04-2017. — Date d'enregisR + 8. Surface créée : 60 612 m2. — Date d'enregistrement :
trement : 18-07-2017.
26-07-2017.
20e arr. (PC-075-120-16-V0048-M01). — 80, rue des
e
Haies. — Pét. : R.I.V.P. — Arch. : Mme LE ROY Marine, 13, rue
17 arr. (PC-075-117-17-V0042). — 9, rue Lemercier. —
Pét. : FONDATION DES PETITS FRERES DES PAUVRES. —
Chapon, 75003 PARIS. — Déplacement de la porte coulissante
Arch. : Mme OUIN Brigitte, 7, rue Mayet, 75006 PARIS. —
du futur espace événementiel, à rez-de-chaussée côté rue, et
Construction d'une résidence sociale (24 logements) composé
déplacement de l'accès à la terrasse avec transformation d'une
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fenêtre par une porte-fenêtre. Modificatif au PC no 075-120-16V-0048 délivré le 22-03-2017. — Date d'enregistrement :
25-07-2017.

FRANCE. — Démolition de l'appentis à rez-de-chaussée sur
courette et d'une allège de fenêtre d'un local à usage d'habitation. — Date d'enregistrement : 18-07-2017.

20e arr. (PC-075-120-17-V0038). — 2 au 14, rue
Frédérick Lemaître, 44 au 72, rue des Rigoles, 35 au 49, rue Olivier
Métra. — Pét. : PARIS HABITAT OPH. — Arch. : NOMADE
ARCHITECTES, 9, rue de Domrémy, 75013 PARIS 13e. — Changement de destination d'un local de commerce en centre social
avec modification de façade au rez-de-chaussée sur rue, pose
d'une isolation thermique par l'extérieur sur l'ensemble des
façades et création d'un patio à l'entrée du centre social. Surface supprimée : 43 m2. — Date d'enregistrement : 18-07-2017.

11e arr. (PD-075-111-17-V0007). — 58 B au 58 V, boulevard
Voltaire, 28 B, rue du Faubourg du Temple, 16, rue Moufle. —
Pét. : DIRECTION DU LOGEMENT ET DE L'HABITAT. — Démolition totale d'un bâtiment de 3 étages et d'un commerce attenant. — Date d'enregistrement : 26-07-2017.

20e arr. (PC-075-120-17-V0039). — 1, rue Constant
Berthaut, 5, rue du Jourdain. — Pét. : Mme, M. ABITBOL
Marcelle et Roger. — Arch. : M. TALBI Sofiane, 53, rue du
Télégraphe, 75020 PARIS. — Construction d'un bâtiment de
8 étages sur un niveau de sous-sol à usage de commerce à
rez-de-chaussée, de bureau au 1er étage et d'habitation du 2e
au 8e étage (12 logements créés) après démolition totale d'un
garage. Surface démolie : 195 m2. Surface créée : 947,50 m2. —
Date d'enregistrement : 20-07-2017.
20e arr. (PC-075-120-17-V0040). — 2 au 4 B, rue du
Guignier, 292, rue des Pyrénées, 24, rue de l'Est. — Pét. : REGIE
IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS. — Arch. : Mme CHARNALLET
Sandrine, 24, rue des Prairies, 75020 PARIS. — Transformation
d'une aire de livraison en commerce à rez-de-chaussée sur rue
avec modification de la façade. Surface créée : 225 m2. — Date
d'enregistrement : 27-07-2017.

12e arr. (PD-075-112-17-V0007). — 89, boulevard
Poniatowski. — Pét. : M. REBIERE Nicolas. — Démolition d'une
extension à rez-de-chaussée sur cour. Surface à démolir :
4 m2. — Date d'enregistrement : 17-07-2017.
12e arr. (PD-075-112-17-V0008). — 86, quai de la Râpée,
1, rue Traversière. — Pét. : S.E.M. R.I.V.P. — Démolition d'un
bâtiment de 1 et 3 étages sur rue. — Date d'enregistrement :
28-07-2017.
17e arr. (PD-075-117-17-V0006). — 8, rue Clairaut. — Pét. :
M. QUIMENE Sylvain. — Création d'une trémie d'escalier au
R + 1. — Date d'enregistrement : 31-07-2017.
18e arr. (PD-075-118-17-V0011). — 106, rue du Poteau. —
Pét. : IMMOBILIERE 3F. — Démolition totale de 2 bâtiments
d'habitation en R + 1 et R + 4. Surface supprimée : 850 m2. —
Date d'enregistrement : 20-07-2017.
18e arr. (PD-075-118-17-V0012). — 6, rue Tholozé. — Pét. :
S.C.I. FPN. — Elargissement d'une baie dans le mur porteur du
local commercial à rez-de-chaussée et démolition partielle de
la façade pour agrandissement de la baie donnant sur la rue. —
Date d'enregistrement : 25-07-2017.

20e arr. (PC-075-120-17-V0041). — 15 au 17, square de
Monsoreau, 83 au 89, rue Alexandre Dumas, 15AVIS
au 23,
rue
D'INFORMATION
arr.
(PD-075-118-17-V0013).
—
59,
rue
18e
Monte-Cristo. — Pét. : OGIF. — Arch. : GROUPE ARCANE
Doudeauville.
—de
Pét.
: S.A.R.L.
LE MARCHE
Les
délais
d'instruction
de
certains
dossiers
de
déclarations
préalables,
permis
de construire
et D'ABIDJAN.
de démolir —
ARCHITECTES, 6, rue Mercœur, 75011 PARIS. — Création d'un
d'une
trémie de
d'escalier
du rez-de-chaussée
publiés
enaccès
application
articles
R. 423-6 et R.
423-23 Création
et suivants
du Code
I'Urbanisme
étant désormais au
escalier
pour
à la dalledes
du parc
de stationnement,
démoR − 1. — Date d'enregistrement : 26-07-2017.
lition
partielle
de
la
dalle
de
R
−
1
pour
création
d'un
ascenclos, vous êtes invités pour toute recherche relative à ces documents, à consulter la version papier de ce Bulleseur extérieur pour accès au parking, diminution des places
18e arr. (PD-075-118-17-V0014). — 20, rue Stephenson. —
tin Municipal Officiel.
de stationnements au profit des deux-roues (549 au lieu de
Pét. : M. CORNET Guillaume. — Démolition de l'édicule à rez567), réaménagement des espaces verts, des locaux d'ordures
de-chaussée sur courette d'un local à usage d'habitation. —
ménagères et des locaux vélos, pose de clôtures sur rues, et
Date d'enregistrement : 28-07-2017.
mise aux normes d'accessibilité et de sécurité. Surface créée :
19e arr. (PD-075-119-17-V0004). — 25 B, rue de
57 m2. — Date d'enregistrement : 31-07-2017.
Mouzaïa. — Pét. : Mme DE LA HARPE. — Démolition partielle
d'une toiture en vue de création d'une courette à rez-de-chaussée. — Date d'enregistrement : 26-07-2017.

Liste des demandes de permis de démolir déposées
entre le 16 juillet et le 31 juillet 2017

2e arr. (PD-075-102-17-V0002). — 60, rue de Cléry. —
Pét. : JOHN ARTHUR ET TIFFEN. — Démolition des passerelles
et coursives sur la façade arrière. — Date d'enregistrement :
21-07-2017.
5e arr. (PD-075-105-17-V0003). — 10, rue Claude
Bernard. — Pét. : M. GUITTET Rémi. — Aménagement de
combles en vue d'extension d'un appartement au R + 6 avec
création d'une trémie d'escaliers, démolition et reconstruction
des planchers des combles, création d'une baie vitrée et d'une
terrasse accessible après dépose partielle de la couverture.
Surface : 10,12 m2. — Date d'enregistrement : 28-07-2017.
6e arr. (PD-075-106-17-V0004). — 63, rue de Vaugirard,
125, rue de Rennes. — Pét. : S.A. BOUYGUES TELECOM. —
Démolition partielle d'un mur au rez-de-chaussée. — Date
d'enregistrement : 24-07-2017.
8e arr. (PD-075-108-17-V0003). — 2, rue Washington,
104 au 110, avenue des Champs Elysées. — Pét. : ALAIN
AFFLELOU FRANCHISEUR. — Modification des trémies d'escalier à rez-de-chaussée, entresol et 1er étage, pour création d'un
ascenseur et d'un monte-charge dans un magasin d'optique.
Surface démolie : 11 m2. — Date d'enregistrement : 18-07-2017.
10e arr. (PD-075-110-17-V0005). — 20, rue Taylor. —
Pét. : VIA PIERRE 1 représenté par ALLIANZ REAL ESTATE

19e arr. (PD-075-119-17-V0005). — 2 au 12, rue Compans,
221 au 251, rue de Belleville, 1 au 9, rue du Docteur Potain. —
Pét. : PARIS HABITAT DTNE. — Démolition partielle du 1er étage
du bâtiment sur rue entre le 221 et le 231, rue de Belleville après
incendie. Surface démolie : 620 m2. — Date d'enregistrement :
27-07-2017.
20e arr. (PD-075-120-17-V0007). — 123, boulevard
Davout. — Pét. : M. SERRURIER Arnaud. — Démolition partielle
de la toiture côté cour. — Date d'enregistrement : 17-07-2017.

Liste des déclarations préalables déposées entre le
16 juillet et le 31 juillet 2017
1er arr. (DP-075-101-17-V0158). — 122 au 126, rue de
Rivoli, 30, rue des Bourdonnais, 1, rue des Déchargeurs. —
Pét. : ORANGE UPR IDF. — Modification des antennes de téléphonie mobile. — Date d'enregistrement : 17-07-2017.
1er arr. (DP-075-101-17-V0159). — 49, rue de
Richelieu. — Pét. : S.A.S. S.L.R. — Ravalement de l'ensemble
des façades. — Date d'enregistrement : 18-07-2017.
1er arr. (DP-075-101-17-V0160). — 7, rue Jean Lantier. —
Pét. : S.A.R.L. HOTEL LOUVRE RIVOLI. — Ravalement de la façade sur cour et remplacement de l'ensemble des menuiseries
extérieures d'un hôtel, prolongement de l'escalier de secours
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jusqu'au R + 2 et transformation d'une fenêtre en porte-fenêtre
au R + 2 côté cour. — Date d'enregistrement : 18-07-2017.
1er arr. (DP-075-101-17-V0161). — 28, place Vendôme,
37, rue Danielle Casanova. — Pét. : S.A.S. CHARVET PLACE
VENDOME. — Ravalement des façades de la courette d'un bâtiment à usage de commerce avec remplacement des fenêtres
et garde-corps, dépose des barreaux, et création d'une porte
d'accès au rez-de-chaussée sur courette. — Date d'enregistrement : 19-07-2017.
1er arr. (DP-075-101-17-V0162). — 98 au 102, rue de Rivoli,
12 au 20, rue Saint-Denis, 9 au 19, boulevard de Sébastopol. —
Pét. : S.A.R.L. GRILL BURGER. — Modification de la devanture
et rentoilage du store d'un restaurant. — Date d'enregistrement : 19-07-2017.
1er arr. (DP-075-101-17-V0163). — 34, rue Coquillière. —
Pét. : S.A.R.L. YUMMY TRAITEUR. — Modification de la
devanture d'un restaurant avec remplacement du store. — Date
d'enregistrement : 19-07-2017.
1 arr. (DP-075-101-17-V0164). — 26, place du Marché
Saint-Honoré. — Pét. : DELAGE PARIS. — Modification de la
devanture en vue d'implantation d'un magasin de chaussures et
sacs. — Date d'enregistrement : 19-07-2017.
er

1er arr. (DP-075-101-17-V0165). — 22, rue Cambon. —
Pét. : S.A.S.U. BARRIE FRANCE. — Modification de la devanture d'une boutique de prêt-à-porter. — Date d'enregistrement :
19-07-2017.
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1er arr. (DP-075-101-17-V0180). — 106, rue Rambuteau. —
Pét. : SOCIETE CIVILE DU FORUM DES HALLES DE PARIS. —
Aménagement des accès, porte Berger et porte Rambuteau du
centre commercial, Forum des Halles de Paris. — Date d'enregistrement : 28-07-2017.
1er arr. (DP-075-101-17-V0181). — 237, rue SaintHonoré. — Pét. : S.A. JOLLY HOTELS FRANCE. — Modification
d'une devanture en vue d'installation d'une bijouterie. — Date
d'enregistrement : 28-07-2017.
1er arr. (DP-075-101-17-V0182). — 221, rue SaintHonoré. — Pét. : S.A. CHRISTOFLE FRANCE. — Rentoilage des
stores du 1er étage. — Date d'enregistrement : 28-07-2017.
2e arr. (DP-075-102-17-V0211). — 249, rue Saint-Denis. —
Pét. : Mme SELLO Clémentine. — Transformation de la toiture
du local commercial, sur 2e cour, pour création d'une terrasse
accessible pour le local d'habitation du 1er étage, avec pose de
garde-corps. — Date d'enregistrement : 17-07-2017.
2e arr. (DP-075-102-17-V0212). — 14, rue de Tracy. —
Pét. : S.N.C. 4 R BIS. — Changement de destination d'un local
artisanal au 1er étage sur rue en hébergement hôtelier. — Date
d'enregistrement : 18-07-2017.
2e arr. (DP-075-102-17-V0213). — 14, rue de la Banque, 27
au 29, rue Paul Lelong. — Pét. : S.A.S. FONCIA IPM. — Réfection des couvertures versants rue et cour avec remplacement
de châssis en terrasson. — Date d'enregistrement : 18-07-2017.

arr.
(DP-075-102-17-V0214).
—
166,
rue
2e
Montmartre.
— Pét. : S.A. OGIF. — Arch. : CABINET
1 arr. (DP-075-101-17-V0169). — 30, rue Montmartre. —
ARCHITECTURE CONSULTANT S.A.R.L.U, 121, boulevard de
Pét. : S.A.S.U. MEILLANT ET BOURDELEAU. — Ravalement
Sébastopol, 75002 PARIS. — Ravalement de la façade sur rue
AVIS D'INFORMATION
partiel de la façade sur cour. — Date d'enregistrement
:
ainsi que des façades sur cour, et réfection des couvertures. —
20-07-2017.
Les délais d'instruction de certains dossiers de déclarations
de permis
de construire et de démolir
Datepréalables,
d'enregistrement
: 18-07-2017.
(DP-075-101-17-V0170).
— 18,R.rue
des Pyramides,
1er arr. en
publiés
application des articles
423-6
et R. 423-23 et suivants
du
Code
de
I'Urbanisme
désormais
e
rue de
la Paix. —
2 arr. (DP-075-102-17-V0215). — 6,étant
17, rue d'Argenteuil. — Pét. : S.A.R.L. BOOKLOAN EUROPE. —
clos, vous êtes invités pour toute recherche relative à ces Pét.
documents,
à consulter
Bulle-sur
: Mme BADIAN
Nadia. la
— version
Pose de papier
2 storesde
auce
6e étage
Remise en peinture de la devanture d'une librairie. — Date
rue. — Date d'enregistrement : 19-07-2017.
tin
Municipal
Officiel.
d'enregistrement : 24-07-2017.
2e arr. (DP-075-102-17-V0216). — 2, rue de la Paix, 30 au
1er arr. (DP-075-101-17-V0171). — 194, rue de Rivoli. —
32, rue Danielle Casanova. — Pét. : ALLIANZ IARD. — RavalePét. : S.A.S. CPL BATIMENT. — Réfection partielle de la couverment des façades sur rues et cour. — Date d'enregistrement :
ture. — Date d'enregistrement : 24-07-2017.
20-07-2017.
1er arr. (DP-075-101-17-V0173). — 45, rue Croix des Petits
2e arr. (DP-075-102-17-V0217). — 60, rue de Cléry. — Pét. :
Champs. — Pét. : BANQUE DE FRANCE. — Ravalement des
JOHN ARTHUR ET TIFFEN. — Modification des passerelles
façades sur cour et d'une façade sur rue, remplacement de
et coursives sur la façade arrière. — Date d'enregistrement :
l'ensemble des menuiseries extérieures, et réfection de la cou21-07-2017.
verture. — Date d'enregistrement : 25-07-2017.
2e arr. (DP-075-102-17-V0218). — 1, rue de Hanovre, 17,
1er arr. (DP-075-101-17-V0174). — 12, rue Mondétour. —
rue de Choiseul. — Pét. : PCG. — Modification de la devanture
Pét. : S.A.R.L. M. DM BATIMENT. — Ravalement de la façade
d'un restaurant avec installation de stores. — Date d'enregistresur rue. — Date d'enregistrement : 25-07-2017.
ment : 24-07-2017.
1er arr. (DP-075-101-17-V0175). — Port des Tuileries. —
2e arr. (DP-075-102-17-V0219). — 58, rue d'Argout. —
Pét. : VILLE DE PARIS – DIRECTION DES ESPACES VERTS
Pét. : S.A.S. LA CORNETTERIA. — Modification de la devanture
ET DE L'ENVIRONNEMENT. — Abattage et replantation de
d'un magasin de vente de produits audio en vue d'installation
18 arbres dans le 1er arrondissement. — Date d'enregistrement :
d'un magasin de vente à emporter alimentaire. — Date d'enre25-07-2017.
gistrement : 24-07-2017.
1er arr. (DP-075-101-17-V0176). — 14, rue du Marché
2e arr. (DP-075-102-17-V0220). — 22, rue de La
Saint-Honoré. — Pét. : S.A.S. COMBEAU COUVERTURE. —
Michodiere, 29, boulevard des Italiens. — Pét. : S.C.I. RICHARD
Réfection des brisis. — Date d'enregistrement : 26-07-2017.
WALLACE. — Ravalement des façades sur rue et réfection de la
couverture. — Date d'enregistrement : 25-07-2017.
1er arr. (DP-075-101-17-V0177). — 191, rue SaintHonoré. — Pét. : S.A.S. ATLANTIQUE INVESTISSEMENT. —
2e arr. (DP-075-102-17-V0221). — 6, rue Léopold Bellan. —
Changement de destination de locaux d'hébergement hôtelier
Pét. : S.A.S. E.G.I.P. — Ravalement de la façade sur rue. — Date
en habitation aux 6e et 7e étages sur rue et cour (8 logements
d'enregistrement : 25-07-2017.
créés). — Date d'enregistrement : 27-07-2017.
2e arr. (DP-075-102-17-V0222). — 157, rue Montmartre. —
1er arr. (DP-075-101-17-V0178). — 16, rue d'Argenteuil. —
Pét. : S.A.R.L. COURAGE BOMBAY. — Modification de la
Pét. : S.A. CABINET ROLAND-GOSSELIN. — Réfection des
devanture en vue d'installation d'un restaurant. — Date d'enrefaçades de la courette. — Date d'enregistrement : 27-07-2017.
gistrement : 26-07-2017.
er

1er arr. (DP-075-101-17-V0179). — 29, rue d'Argenteuil. —
Pét. : M. HORI Kaito. — Modification de la devanture d'un restaurant. — Date d'enregistrement : 28-07-2017.

2e arr. (DP-075-102-17-V0223). — 61, rue Réaumur. —
Pét. : RAND B.COM. — Ravalement de l'ensemble des
façades. — Date d'enregistrement : 27-07-2017.
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2e arr. (DP-075-102-17-V0224). — 16, rue de la Lune, 17,
boulevard de Bonne Nouvelle. — Pét. : S.A.R.L. CHICKEN
SO. — Remplacement d'un conduit d'évacuation d'air vicié en
façade sur cour. — Date d'enregistrement : 27-07-2017.
2e arr. (DP-075-102-17-V0225). — 39, rue du Caire, 39, rue
Dussoubs. — Pét. : S.A.S. NUMA. — Pose d'un store-banne
pour un café restaurant. — Date d'enregistrement : 28-07-2017.
2e arr. (DP-075-102-17-V0226). — 26, rue du Sentier. —
Pét. : S.A.S. STUDIO BRAVO. — Création de deux châssis de
toit versant cour. — Date d'enregistrement : 28-07-2017.
2e arr. (DP-075-102-17-V0227). — 12 au 14, passage
Lemoine. — Pét. : M. DONG Xianyong. — Remplacement et
modification d'une fenêtre au 4e étage sur cour. — Date d'enregistrement : 31-07-2017.
2e arr. (DP-075-102-17-V0228). — 46, rue des Petits
Champs, 1, rue Méhul, 1, rue Marsollier. — Pét. : M M P. —
Modification de la devanture d'un commerce. — Date d'enregistrement : 31-07-2017.
2e arr. (DP-075-102-17-V0229). — 13, rue Poissonnière. —
Pét. : M. HAOUZI Cyril. — Extension d'une toiture-terrasse
accessible au troisième niveau en fond de parcelle. — Date
d'enregistrement : 31-07-2017.
3e arr. (DP-075-103-17-V0206). — 16, rue Volta. — Pét. :
SYNDIC CABINET SGIT. — Ravalement de la façade sur rue. —
Date d'enregistrement : 17-07-2017.
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d'une trémie au R + 1. Surface créée : 3 m2. — Date d'enregistrement : 25-07-2017.
3e arr. (DP-075-103-17-V0218). — 48, rue des
Tournelles. — Pét. : Mme CARRERA Carole. — Pose d'une grille
de défense sur une fenêtre à rez-de-chaussée sur rue. — Date
d'enregistrement : 26-07-2017.
3e arr. (DP-075-103-17-V0219). — 20, rue de Saintonge. —
Pét. : Mme BERTONE Valérie. — Modification de la porte
d'accès sous porche, et des menuiseries extérieures aux 1er et
2e étages sur cour. — Date d'enregistrement : 27-07-2017.
3e arr. (DP-075-103-17-V0220). — 4 au 6, impasse SaintClaude. — Pét. : Mme LASSERRE-KORN Danielle Chimène. —
Remplacement d'une porte et modification de 2 fenêtres d'un
local d'habitation à rez-de-chaussée sur cour. — Date d'enregistrement : 27-07-2017.
3e arr. (DP-075-103-17-V0221). — 17, rue des Filles du
Calvaire. — Pét. : S.A.S. GOUIDER. — Arch. : S.A.R.L.
FENDLER SEEMULLER ARCHITECTES, 84, rue de Charenton,
75012 PARIS. — Ravalement de la façade sur rue. — Date
d'enregistrement : 27-07-2017.
3e arr. (DP-075-103-17-V0222). — 17, rue des Filles
du Calvaire. — Pét. : S.A.R.L. FENDLER SEEMULLER
ARCHITECTES. — Ravalement de la façade sur rue et des
souches de cheminée. — Date d'enregistrement : 28-07-2017.
4e arr. (DP-075-104-17-V0197). — 48, rue de la Verrerie. —
Pét. : S.A.S. SANSONNET. — Ravalement de la façade sur
rue. — Date d'enregistrement : 19-07-2017.

3 arr. (DP-075-103-17-V0207). — 10, rue CharlesFrançois Dupuis, 7, rue Béranger. — Pét. : S.C.I. SANDRINE. —
Implantation d'un conduit d'extraction sur la couverture du
4e arr. (DP-075-104-17-V0204). — 18, rue du Petit Musc. —
AVIS D'INFORMATION
rez-de-chaussée, côté rue Dupuis. — Date d'enregistrement
:
Pét. : PARIS HABITAT OPH. — Transformation d'une fenêtre en
17-07-2017.
porte
à rez-de-chaussée
surderue.
— Date d'enregistrement
Les délais d'instruction de certains dossiers de déclarations
préalables,
de permis
construire
et de démolir :
17-07-2017.
(DP-075-103-17-V0208).
— R.
60, 423-6
rue Meslay,
53,
3e arr.en
publiés
application des articles
et R. 423-23
et suivants du Code de I'Urbanisme étant désormais
boulevard
Saint-Martin.
— Pét.
: S.A.S.
— Ravalement
18, ruede
de ce
Rivoli,
11 B,
4e arr. (DP-075-104-17-V0205).
clos, vous
êtes invités
pour
touteEGIP.
recherche
relative de
à ces documents,
à consulter la version—papier
Bullela façade sur rue. — Date d'enregistrement : 18-07-2017.
rue du Roi de Sicile. — Pét. : Mme BERDAH Audrey. — Chantin Municipal
Officiel.
gement de destination de locaux de bureau en habitation
3e arr. (DP-075-103-17-V0209). — 34 au 40, rue Volta, 65,
(1 logement créé) au 3e étage sur rue. — Date d'enregistrement :
rue de Turbigo. — Pét. : Mme MOINEVILLE Claude. — Changee
17-07-2017.
ment de destination de locaux à usage de bureau, au 3 étage
sur cours, en habitation (1 logement créé). — Date d'enregistre4e arr. (DP-075-104-17-V0206). — 18, rue de Rivoli, 11 B,
ment : 18-07-2017.
rue du Roi de Sicile. — Pét. : S.N.C. 18 RIVOLI. — Changement
de destination de locaux de bureau en habitation (1 logement
3e arr. (DP-075-103-17-V0210). — 34 au 36, rue des Francs
créé) au 3e étage sur rue. — Date d'enregistrement : 17-07-2017.
Bourgeois, 2 au 6 ND B/3. — Pét. : S.A.S.U. PENHALIGON'S
FRANCE. — Remise en peinture de la devanture d'une parfu4e arr. (DP-075-104-17-V0207). — 19, rue des Blancs
merie. — Date d'enregistrement : 18-07-2017.
Manteaux. — Pét. : ADMINISTRATEUR DE BIENS HOME DE
FRANCE. — Réfection de la toiture avec ravalement partiel et
3e arr. (DP-075-103-17-V0211). — 126, rue de Turenne, 55,
pose d'un grillage sur un mur pignon. — Date d'enregistrement :
rue de Saintonge. — Pét. : S.A.R.L. GIROIS. — Ravalement des
17-07-2017.
façades sur rues et cour. — Date d'enregistrement : 19-07-2017.
e

3e arr. (DP-075-103-17-V0212). — 16, rue de la Corderie. — Pét. : S.A.S. A 3 MAINS. — Modification de la devanture
en vue d'installation d'un showroom. — Date d'enregistrement :
20-07-2017.
3e arr. (DP-075-103-17-V0214). — 132 au 134, rue du
Temple. — Pét. : S.A. INTERPARKING FRANCE. — Modification
de la façade à rez-de-chaussée sur cour pour le réaménagement
d'une issue de secours. — Date d'enregistrement : 20-07-2017.
3e arr. (DP-075-103-17-V0215). — 18, rue du Pont aux
Choux. — Pét. : S.A.R.L. TENJIN. — Modification de la devanture d'un commerce avec installation sur cour d'un conduit
d'extraction du rez-de-chaussée jusqu'en toiture. — Date
d'enregistrement : 20-07-2017.
3e arr. (DP-075-103-17-V0216). — 91, boulevard
Beaumarchais. — Pét. : S.A.R.L. FRANCHE. — Réfection de
la couverture avec ravalement des souches de cheminées. —
Date d'enregistrement : 21-07-2017.
3e arr. (DP-075-103-17-V0217). — 6, rue Brantôme. —
Pét. : INTER-MUSEES ASSOCIATION 1901. — Modification de
la devanture en vue d'installation d'une billetterie avec création

4e arr. (DP-075-104-17-V0208). — 35, rue des Blancs
Manteaux. — Pét. : S.A.S. CABINET GURTNER représentant le
SDC DU 35 RUE DES BLANCS MANTEAUX. — Réfection des
parties de la couverture en zinc, versants rue et cour. — Date
d'enregistrement : 18-07-2017.
4e arr. (DP-075-104-17-V0209). — 5, rue des Ecouffes. —
Pét. : Mme CRUPAUX Christine. — Changement de destination
d'un local commercial en hébergement hôtelier à rez-de-chaussée sur cour. — Date d'enregistrement : 18-07-2017.
4e arr. (DP-075-104-17-V0210). — 29, boulevard
Bourdon. — Pét. : S.A.R.L. CIMADEVILLA ARCHITECTURE. —
Ravalement de la contre-façade sur cour et des façades sur
courettes de droite et de gauche. — Date d'enregistrement :
20-07-2017.
4e arr. (DP-075-104-17-V0211). — 6, rue Beaubourg, 17, rue
Geoffroy l'Angevin. — Pét. : S.C.P.I. IMMORENTE. — Implantation de 2 climatiseurs en toiture-terrasse en remplacement de
l'existant. — Date d'enregistrement : 20-07-2017.
4e arr. (DP-075-104-17-V0212). — 3, boulevard
Beaumarchais. — Pét. : S.A.S.U. MICHOT BATIMENT. — Arch. :
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M. LE LUYER, 13, rue Spontini, 75016 PARIS. — Ravalement de
la façade sur rue. — Date d'enregistrement : 20-07-2017.

ture à rez-de-chaussé sur cour. — Date d'enregistrement :
28-07-2017.

4e arr. (DP-075-104-17-V0213). — 56, rue de la Verrerie. — Pét. : S.A. GMF VIE. — Arch. : FRANKLIN AZZI
ARCHITECTURE, 13, rue d'Uzès, 75002 PARIS. — Remplacement des menuiseries extérieures, de la porte d'accès et
ravalement du bâtiment de bureau en façade sur cour. — Date
d'enregistrement : 21-07-2017.

4e arr. (DP-075-104-17-V0230). — 22, rue Ferdinand Duval,
7, rue des Rosiers. — Pét. : CABINET CORRAZE. — Ravalement des façades et du mur pignon sur cour. — Date d'enregistrement : 31-07-2017.

4e arr. (DP-075-104-17-V0214). — 36, rue Vieille du Temple,
31, rue des Rosiers. — Pét. : S.A.S. HARMONIE. — Ravalement
des façades sur rue et courettes. — Date d'enregistrement :
21-07-2017.
4e arr. (DP-075-104-17-V0215). — 3, rue Agrippa
d'Aubigné. — Pét. : Mme HECQUET Candice. — Changement
de destination d'un entrepôt en hébergement hôtelier au rezde-chaussée sur cour. — Date d'enregistrement : 21-07-2017.
4e arr. (DP-075-104-17-V0217). — 6, rue Pavée, 6 au 6 B,
rue du Roi de Sicile. — Pét. : S.A.S. MARAIS EXPRESS. — Pose
d'un store et de deux ardoises en devanture d'un commerce. —
Date d'enregistrement : 24-07-2017.
4e arr. (DP-075-104-17-V0218). — 22, rue du Petit Musc. —
Pét. : SYNDIC IMMOBILIERE ILE-DE-FRANCE. — Ravalement
des façades sur cour. — Date d'enregistrement : 24-07-2017.
4 arr. (DP-075-104-17-V0219). — 8, rue Jean Beausire,
5, boulevard Beaumarchais. — Pét. : S.A.S. KFC FRANCE. —
Modification de la devanture d'un restaurant avec aménagement intérieur et dépose du store. — Date d'enregistrement :
24-07-2017.
e

4e arr. (DP-075-104-17-V0231). — 8, rue Malher. — Pét. :
ARCHITECTE. — Modification de la devanture d'un commerce. — Date d'enregistrement : 31-07-2017.
5e arr. (DP-075-105-17-V0220). — 10, rue des Trois
Portes. — Pét. : SDC 10, RUE DES TROIS PORTES représenté
par DESRUE IMMOBILIER. — Abattage d'un arbre dans la cour
de la copropriété. — Date d'enregistrement : 17-07-2017.
5e arr. (DP-075-105-17-V0221). — 123, boulevard SaintMichel. — Pét. : S.A.S. FONCIA LUTECE. — Ravalement des
façades sur la courette. — Date d'enregistrement : 17-07-2017.
5e arr. (DP-075-105-17-V0222). — 4, rue de Quatrefages. —
Pét. : FONDATION SANTE ETUDIANTS DE FRANCE. — Installation d'une porte barreaudée à rez-de-chaussée sur rue du centre
de planification et d'éducation familiale avec remplacement des
grilles en allèges de deux fenêtres et des grilles de ventilation en
soubassement. — Date d'enregistrement : 18-07-2017.
5e arr. (DP-075-105-17-V0223). — 11, rue Gay-Lussac. —
Pét. : S.A.R.L. PHARMACIE DES FACULTES. — Modification
de la devanture d'une pharmacie. — Date d'enregistrement :
20-07-2017.

5e arr. (DP-075-105-17-V0224). — 9, boulevard SaintGermain. — Pét. : SYNDIC CABINET ROMPTEAUX. — RavaD'INFORMATION
lement des façades sur cours. — Date d'enregistrement :
du Bourg
4e arr. (DP-075-104-17-V0220). — 16, rueAVIS
21-07-2017.
Tibourg.
—
Pét.
:
M.
LE
PALMEC
Rémy.
—
Modification
d'une
Les délais d'instruction de certains dossiers de déclarations préalables,
de permis de construire et de démolir
fenêtre au rez-de-chaussée sur cour. — Date d'enregistrement :
5e arr. (DP-075-105-17-V0226). — 6 au 12, rue des Prêtres
publiés
en
application
des
articles
R.
423-6
et
R.
423-23
et
suivants
du
Code de I'Urbanisme étant désormais
25-07-2017.
Saint-Séverin. — Pét. : VILLE DE PARIS – SLA 5/13. — Remplaclos,
vous êtes invités pour toute recherche relative à ces cement
documents,
à consulterextérieures
la versionetpapier
ded'une
ce Bulledes menuiseries
création
baie en
4e arr. (DP-075-104-17-V0221). — 14, rue du Plâtre. —
tin
Municipal
Officiel.
façade
sur
rue
avec
suppression
du
monte-livres
et
de
l'escaPét. : S.A.R.L. JULIE SION. — Modification de la devanture en
lier du rez-de-chaussée au R − 1. — Date d'enregistrement :
vue d'installation d'une bijouterie. — Date d'enregistrement :
24-07-2017.
25-07-2017.
4e arr. (DP-075-104-17-V0222). — 3, rue Jean du
Bellay. — Pét. : S.A.S. PVP. — Ravalement de la façade sur cour
et réfection de la couverture et des souches, versants rue et
cour. — Date d'enregistrement : 25-07-2017.
4e arr. (DP-075-104-17-V0223). — 15, rue Ferdinand
Duval. — Pét. : S.A.S. BATIMADECO. — Réfection totale de la
couverture. — Date d'enregistrement : 26-07-2017.
4e arr. (DP-075-104-17-V0224). — 52, rue de la Verrerie. —
Pét. : M. JOIE-LA-MARIE Olivier. — Création d'un châssis de
toit. — Date d'enregistrement : 26-07-2017.
4e arr. (DP-075-104-17-V0225). — 57, rue Saint-Antoine. —
Pét. : S.A.S. BEAUFILS. — Dépose de l'auvent surplombant la
devanture du magasin d'optique. — Date d'enregistrement :
27-07-2017.
4e arr. (DP-075-104-17-V0226). — 42 B, rue de Rivoli, 2,
rue du Bourg Tibourg. — Pét. : S.A.R.L. LOW RIDER CAFE. —
Installation d'une marquise et rentoilage des stores. — Date
d'enregistrement : 27-07-2017.
4e arr. (DP-075-104-17-V0227). — 20, rue Vieille du
Temple. — Pét. : S.A.R.L. LTB PARIS. — Ravalement de la
façade côté jardin. — Date d'enregistrement : 27-07-2017.
4e arr. (DP-075-104-17-V0228). — 18, quai de Béthune. —
Pét. : S.C.C.V. HOTEL BY M008. — Création de plancher au
3e étage, après démolition de l'escalier entre les 2e et 3e, en
vue d'extension d'un local à usage d'habitation. Surface créée :
5 m2. S.T. : 1 151 m2. — Date d'enregistrement : 28-07-2017.
4e arr. (DP-075-104-17-V0229). — 28, rue du Roi de
Sicile. — Pét. : S.A.R.L. DESRUE IMMOBILIER. — Réfection
de la couverture et remplacement de la charpente d'une toi-

5e arr. (DP-075-105-17-V0227). — 6, rue Thénard. — Pét. :
S.A. SECURITE PIERRE INVESTISSEMENTS. — Fermeture
d'une courette du 1er au 4e étage en vue d'extension des appartements avec transformation à rez-de-chaussée d'un studio en
local à vélos et local de tri sélectif. Surface de plancher créée :
17,28 m2. — Date d'enregistrement : 25-07-2017.
5e arr. (DP-075-105-17-V0228). — 9 au 11, rue SaintSéverin. — Pét. : SOCIETE AUBERTIN. — Ravalement de la
façade sur rue et réfection des souches de cheminée. — Date
d'enregistrement : 25-07-2017.
5e arr. (DP-075-105-17-V0229). — 30, rue Monge, 57, rue
du Cardinal Lemoine. — Pét. : S.A. RETAIL IDF EST. — Rentoilage du store en devanture d'un fleuriste. — Date d'enregistrement : 26-07-2017.
5e arr. (DP-075-105-17-V0230). — 6, rue de Bièvre. — Pét. :
S.A.S. NEXITY REPUBLIQUE. — Ravalement de la façade sur
rue. — Date d'enregistrement : 26-07-2017.
5e arr. (DP-075-105-17-V0231). — 24, rue Censier. — Pét. :
S.A.S. GOUIDER. — Arch. : M. LAINE Laurent, 20, rue Linné,
75005 PARIS. — Ravalement des façades sur cour. — Date
d'enregistrement : 26-07-2017.
5e arr. (DP-075-105-17-V0232). — 48, rue des Bernardins, 21 au 21 B, rue des Ecoles. — Pét. : S.A.R.L. FENDLER
SEEMULLER ARCHITECTES. — Réfection de la partie de
couverture en tuiles mécaniques et zinc par une couverture traditionnelle en zinc avec ravalement des souches de cheminée
côté rue et cour et démolition d'un conduit de cheminée. —
Date d'enregistrement : 28-07-2017.
5e arr. (DP-075-105-17-V0233). — 10, rue Claude
Bernard. — Pét. : M. GUITTET Rémi. — Aménagement de
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combles en vue d'extension d'un appartement au R + 6 avec
création d'une trémie d'escalier, démolition et reconstruction
des planchers des combles, création d'une baie vitrée et d'une
terrasse accessible après dépose partielle de la couverture. Surface créée : 10,12 m2. — Date d'enregistrement : 28-07-2017.
5 arr. (DP-075-105-17-V0234). — 14, rue de l'Abbé de
l'Epée. — Pét. : CABINET SAINT-GERMAIN. — Ravalement de
la façade sur rue du bâtiment sur rue. — Date d'enregistrement :
28-07-2017.
e

5e arr. (DP-075-105-17-V0235). — 41 au 43, rue Linné. —
Pét. : S.A.R.L. BHW. — Rentoilage du store d'une pizzeria. —
Date d'enregistrement : 28-07-2017.
5e arr. (DP-075-105-17-V0236). — 43, boulevard SaintGermain. — Pét. : S.A.S. E.G.I.P. — Ravalement de la façade
sur rue et réfection des souches de cheminée. — Date d'enregistrement : 28-07-2017.
5e arr. (DP-075-105-17-V0237). — 8, rue Malebranche. —
Pét. : S.A.S. GHC. — Réfection de la couverture versant rue. —
Date d'enregistrement : 31-07-2017.
6e arr. (DP-075-106-17-V0278). — 8, rue de Nevers, 7, rue
Guénégaud. — Pét. : S.A.R.L. SOGEMURS. — Remplacement
de menuiseries extérieures sur rue et cour au 1er étage. — Date
d'enregistrement : 17-07-2017.
6e arr. (DP-075-106-17-V0279). — 48, rue de Vaugirard, 17
au 19, rue Férou. — Pét. : M. DEAU Thierry. — Aménagement
d'un garage, remplacement d'une porte à rez-de-chaussée et
modification et remplacement de fenêtres au 1er étage sur cour.
Surface créée : 9 m2. — Date d'enregistrement : 17-07-2017.

11 août 2017

6e arr. (DP-075-106-17-V0291). — 110 au 110 B, rue de
Vaugirard, 93, rue du Cherche-Midi. — Pét. : ASSOCIATION
DIOCESAINE DE PARIS. — Abattage de 15 arbres. — Date
d'enregistrement : 20-07-2017.
6e arr. (DP-075-106-17-V0292). — 31, rue du Four. — Pét. :
NOUVEL AMOUR. — Modification de la devanture en vue d'installation d'un commerce de vente de bijoux. — Date d'enregistrement : 21-07-2017.
6e arr. (DP-075-106-17-V0293). — 10, rue de Buci. — Pét. :
SYNDIC BARATTE. — Ravalement de la façade sur rue. — Date
d'enregistrement : 21-07-2017.
6e arr. (DP-075-106-17-V0294). — 22, rue Monsieur le
Prince, 19, rue Racine. — Pét. : S.A.R.L. LE PRINCE RACINE. —
Modification de la devanture d'un restaurant avec remplacement de stores. — Date d'enregistrement : 24-07-2017.
6e arr. (DP-075-106-17-V0295). — 132, rue de Vaugirard,
23 au 27, boulevard du Montparnasse. — Pét. : SDC 23-25,
BOULEVARD DU MONTPARNASSE représenté par GRIFFATON
S.A. — Ravalement partiel des façades du passage entre les
no25 et 27. — Date d'enregistrement : 25-07-2017.
6e arr. (DP-075-106-17-V0296). — 49, boulevard du
Montparnasse, 97, rue de Vaugirard. — Pét. : M. SOTTO
Thomas. — Création d'une fenêtre de toit au 4e étage d'un

bâtiment en fond de parcelle. — Date d'enregistrement :
25-07-2017.
6e arr. (DP-075-106-17-V0297). — 21, rue Jacob. — Pét. :
S.A. HOTEL DES MARRONNIERS. — Installation d'un abri de
jardin. — Date d'enregistrement : 26-07-2017.

AVIS D'INFORMATION

6e arr. (DP-075-106-17-V0280). — 67, rue de Seine. —
6e arr. (DP-075-106-17-V0298). — 99, boulevard Raspail. —
Pét.
:
S.A.R.L.
GALERIE
L'AMOUR
DE
L'ART.
—
Modification
Pét.préalables,
: S.A.S. NIKON
FRANCE.
Modification
devanture
Les délais d'instruction de certains dossiers de déclarations
de permis
de—construire
etde
dela démolir
de la devanture d'une galerie d'art. — Date d'enregistrement :
boutique
vente de
d'appareils
photographiques.
— Date
publiés en application des articles R. 423-6 et R. 423-23 d'une
et suivants
dudeCode
I'Urbanisme
étant désormais
17-07-2017.
d'enregistrement : 27-07-2017.

clos,
vous êtes invités pour toute recherche relative à ces documents, à consulter la version papier de ce Bulle6e arr. (DP-075-106-17-V0281). — 7, rue Bréa. — Pét. :
6e arr. (DP-075-106-17-V0299). — 21, rue du Vieux
tin Municipal Officiel.
S.A.R.L. ALCATINE. — Ravalement d'un mur en limite séparative sur cour. — Date d'enregistrement : 17-07-2017.

6e arr. (DP-075-106-17-V0282). — 21, rue Bonaparte. —
Pét. : GRANADO – S.A.S.U. — Modification de la devanture en
vue d'installation d'une boutique de vente de produits cosmétiques. — Date d'enregistrement : 17-07-2017.
6e arr. (DP-075-106-17-V0284). — 48, rue de Vaugirard, 17
au 19, rue Férou. — Pét. : SOCIETE AUBERTIN. — Ravalement
du mur pignon. — Date d'enregistrement : 18-07-2017.
6e arr. (DP-075-106-17-V0285). — 15 au 17, rue Littré. —
Pét. : S.A.S. HS FRANCE. — Modification de la devanture avec
recul de la porte d'entrée du restaurant et pose d'un store. —
Date d'enregistrement : 18-07-2017.
6e arr. (DP-075-106-17-V0286). — 9, rue Marie
Pape-Carpantier, 3 au 5, rue Cassette. — Pét. : CABINET
MAURY-SCHWOB. — Réfection de la couverture et ravalement
du mur pignon. — Date d'enregistrement : 18-07-2017.
6e arr. (DP-075-106-17-V0287). — 9, rue Marie
Pape-Carpantier, 3 au 5, rue Cassette. — Pét. : CABINET
MAURY-SCHWOB. — Réfection de la couverture et ravalement
du mur pignon avec pose d'une isolation thermique extérieure. — Date d'enregistrement : 18-07-2017.
6e arr. (DP-075-106-17-V0288). — 1, rue de Bérite, 67,
rue du Cherche-Midi. — Pét. : S.A.R.L. XAU ARCHITECTES
URBANISTES. — Ravalement de la façade sur rue. — Date
d'enregistrement : 19-07-2017.
6e arr. (DP-075-106-17-V0289). — 13, rue Saint-Sulpice. —
Pét. : S.A. HEXATECH. — Ravalement du pignon gauche en
mitoyenneté. — Date d'enregistrement : 20-07-2017.
6e arr. (DP-075-106-17-V0290). — 34, rue Dauphine. —
Pét. : Mme GARRIC Bernadette. — Création d'une fenêtre de
toit côté cour. — Date d'enregistrement : 20-07-2017.

Colombier. — Pét. : Mme SACKRIDER Françoise. — Pose de
persiennes sur trois fenêtres au rez-de-chaussée sur cour. —
Date d'enregistrement : 27-07-2017.
6e arr. (DP-075-106-17-V0300). — 70, rue Madame, 45, rue
d'Assas. — Pét. : IMMOBILIERE ILE-DE-FRANCE. — Réfection
de la couverture et des souches de cheminée. — Date d'enregistrement : 27-07-2017.
6e arr. (DP-075-106-17-V0301). — 70 au 70 B, rue NotreDame des Champs. — Pét. : CABINET ANDRE GIFFATON. —
Réfection du versant sur cour de la couverture en zinc du bâtiment E. — Date d'enregistrement : 28-07-2017.
6e arr. (DP-075-106-17-V0302). — 22, rue Guillaume
Apollinaire. — Pét. : S.A.S. LE PETIT ZINC. — Modification de
la devanture d'un restaurant, après dépose de la terrasse fermée, avec annexion du cinéma attenant et conservé, ouverture
d'une baie de liaison dans le mur séparatif à rez-de-chaussée,
dépose partielle de la marquise avec conservation au niveau
du pan coupé et pose de stores. — Date d'enregistrement :
28-07-2017.
6e arr. (DP-075-106-17-V0303). — 15, rue des Canettes. —
Pét. : S.A.R.L. MG PEINTURE. — Ravalement des façades sur
courette. — Date d'enregistrement : 31-07-2017.
6e arr. (DP-075-106-17-V0304). — 26, rue de Fleurus. —
Pét. : S.A.R.L. MG PEINTURE. — Ravalement des façades sur
cour. — Date d'enregistrement : 31-07-2017.
6e arr. (DP-075-106-17-V0305). — 5, rue Mayet. — Pét. :
S.A.S. CABINET SOGEMAT IMMOBILIER. — Réfection des
souches de cheminée. — Date d'enregistrement : 31-07-2017.
6e arr. (DP-075-106-17-V0306). — 13, rue de la Grande
Chaumière. — Pét. : S.C.I. MARIN GRANDE CHAUMIERE. —
Modification de la devanture d'un magasin de beaux-arts. —
Date d'enregistrement : 31-07-2017.
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6e arr. (DP-075-106-17-V0307). — 47, rue du ChercheMidi. — Pét. : S.A. KDP. — Modification de la devanture d'un
magasin de vente de bijoux en vue d'installation d'un café. —
Date d'enregistrement : 31-07-2017.
7e arr. (DP-075-107-17-P0251). — 2 au 10, villa Bosquet,
163 au 167 B, rue de l'Université. — Pét. : COMITE NATIONAL
ROUTIER. — Rénovation de la verrière sur cour. — Date d'enregistrement : 20-07-2017.
7e arr. (DP-075-107-17-V0246). — 10, rue Pérignon. —
Pét. : M. VASSEUR Benoît. — Pose de volets roulants aux 5e et
6e étages sur cour. — Date d'enregistrement : 17-07-2017.
7e arr. (DP-075-107-17-V0247). — 20, rue de Beaune. —
Pét. : S.A.R.L. CABINET GERLOGE. — Création d'un ascenseur, dans le vide d'un escalier, desservant tous les niveaux
du rez-de-chaussée au 5e étage. — Date d'enregistrement :
18-07-2017.
7e arr. (DP-075-107-17-V0248). — 14 A, rue Amélie. —
Pét. : M. RONSSERAY Emmanuel. — Construction d'une véranda formant sas d'entrée à rez-de-chaussée d'une maison de
ville sur jardin avec modification de 2 fenêtres. Surface créée :
3 m2. — Date d'enregistrement : 19-07-2017.
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7e arr. (DP-075-107-17-V0261). — 90 au 90 B, rue de
Varenne. — Pét. : CABINET MARRAST. — Ravalement de la
façade sur cour. — Date d'enregistrement : 26-07-2017.
7e arr. (DP-075-107-17-V0262). — 11 B, rue de la
Planche. — Pét. : M. DURAND Bernard – ARCHITECTE. — Ravalement des façades sur courette. — Date d'enregistrement :
27-07-2017.
7e arr. (DP-075-107-17-V0263). — 21, rue de Bourgogne. —
Pét. : PREVIMMO GROUPE PREVOIR. — Ravalement des
façades sur cour, remplacement des menuiseries extérieures,
réfection de la couverture côté cour et reconstruction de l'abri
vélos. — Date d'enregistrement : 27-07-2017.
7e arr. (DP-075-107-17-V0264). — 17, rue de Constantine,
61 au 61 B, rue Saint-Dominique. — Pét. : S.A. DAUCHEZ. —
Ravalement des façades sur rues et sur cour et réfection de la
couverture. — Date d'enregistrement : 28-07-2017.
7e arr. (DP-075-107-17-V0266). — 48, boulevard de la TourMaubourg. — Pét. : S.A. ROFFI & BAILLARGEA. — Pose de
deux conduits d'extraction de fumée du pressing en façade sur
cour. — Date d'enregistrement : 28-07-2017.

7e arr. (DP-075-107-17-V0249). — Rue du Bac. — Pét. :
SECTION SUD DE VOIRIE. — Elargissement du trottoir. — Date
d'enregistrement : 19-07-2017.

7e arr. (DP-075-107-17-V0267). — 5, rue du Bac. — Pét. :
M. MAHEO Joel Marie Yves. — Remplacement de la couverture d'une courette avec création de 2 châssis de toit. — Date
d'enregistrement : 28-07-2017.

7e arr. (DP-075-107-17-V0250). — 14, rue de Martignac. —
Pét. : Mme BOUCHER Simone. — Remplacement des menuiseries extérieures d'un appartement au 4e étage sur rue et cour. —
Date d'enregistrement : 20-07-2017.

7e arr. (DP-075-107-17-V0268). — 12, rue de l'Université. — Pét. : CABINET HELLIER DU VERNEUIL. — Ravalement
de la façade sur rue. — Date d'enregistrement : 28-07-2017.

7e arr. (DP-075-107-17-V0269). — 11, passage de
AVIS D'INFORMATION
7e arr. (DP-075-107-17-V0252). — 14, rue Cler, 14, rue du
l'Union. — Pét. : S.A.S. E.G.I.P. — Ravalement de la façade sur
PréLes
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BullePét.
:
S.A.
ANDRE
GRIFFATON.
—
Remplacement
des
menui7e arr. (DP-075-107-17-V0253). — 38, avenue Bosquet. —
series extérieures d'un pylône d'ascenseur sur cour. — Date
tin Municipal Officiel.
Pét. : S.A.S. EGIP. — Ravalement de la façade sur rue. — Date
d'enregistrement : 28-07-2017.
d'enregistrement : 21-07-2017.
7e arr. (DP-075-107-17-V0271). — 33, rue de Verneuil. —
7e arr. (DP-075-107-17-V0254). — 68, rue des SaintsPét. : SDC 33 VERRERIE CABINET ANDRE GRIFFATON. —
Pères. — Pét. : S.A.S. MAISON LEJABY. — Remise en peinture
Création d'un ascenseur du rez-de-chaussée au R + 4. — Date
de la devanture en vue d'installation d'une boutique de linged'enregistrement : 31-07-2017.
rie. — Date d'enregistrement : 21-07-2017.
7e arr. (DP-075-107-17-V0272). — 4, rue Récamier. —
7e arr. (DP-075-107-17-V0255). — 39, avenue Bosquet. —
Pét. : S.A.R.L. GESTION EUROPE. — Ravalement de la façade
Pét. : S.C.P.I. ELYSEEE PIERRE. — Pose de garde-corps pour
sur rue avec suppression de la souche de cheminée. — Date
mise en sécurité de la toiture-terrasse. — Date d'enregistred'enregistrement : 31-07-2017.
ment : 24-07-2017.
7e arr. (DP-075-107-17-V0273). — Port de Suffren. — Pét. :
7e arr. (DP-075-107-17-V0256). — 17, rue de Babylone. —
S.A.S. PETITE LUNE. — Installation d'un cabanon à usage de
Pét. : M. COISNE Bernard. — Création dun balcon par la pose
bar et stockage avec implantation de parasols et mobiliers en
e
d'un plancher transparent au 6 étage sur la courette de servue d'implantation d'un restaurant extérieur sur le quai du Port
vice. — Date d'enregistrement : 24-07-2017.
de Suffren, en annexe à la péniche dite « Le Cercle de la Mer ».
Surface créée : 19 m2. — Date d'enregistrement : 31-07-2017.
7e arr. (DP-075-107-17-V0257). — 4 au 8, rue Albert
de Lapparent. — Pét. : ASIEM. — Ravalement des façades,
8e arr. (DP-075-108-17-V0307). — 9, rue de l'Isly. — Pét. :
réfection des souches de cheminées, de l'étanchéité et pose
KYOTO RESTAURANT. — Modification de la devanture d'un
de garde-corps en toitures-terrasses sur rue et cour. — Date
restaurant. — Date d'enregistrement : 17-07-2017.
d'enregistrement : 24-07-2017.
8e arr. (DP-075-108-17-V0308). — 30, rue de Lisbonne. —
7e arr. (DP-075-107-17-V0258). — 104, rue du Bac. — Pét. :
Pét. : S.A. ENTREPRISE DESCHAMPS. — Réfection de la couS.A.S. OH MY CREAM. — Modification de la devanture d'un
verture. — Date d'enregistrement : 17-07-2017.
magasin de linge de maison en vue d'installation d'un maga8e arr. (DP-075-108-17-V0309). — 8, place de la
sin de cosmétique avec installation d'un store-banne. — Date
Madeleine. — Pét. : CHARTIER S.A.S. — Ravalement des
d'enregistrement : 25-07-2017.
façades sur cour. — Date d'enregistrement : 18-07-2017.
7e arr. (DP-075-107-17-V0259). — 212, boulevard Saint8e arr. (DP-075-108-17-V0310). — 2, rue Washington,
Germain. — Pét. : S.A.R.L. BAINS ET DECO. — Modification de
104 au 110, avenue des Champs-Elysées. — Pét. : ALAIN
la devanture en vue d'installation d'un magasin de sanitaires. —
AFFLELOU FRANCHISEUR. — Modification de la devanture
Date d'enregistrement : 25-07-2017.
d'un opticien et agrandissement de la mezzanine à l'entresol.
e
7 arr. (DP-075-107-17-V0260). — 16 T, avenue
Surface créée : 19 m2. — Date d'enregistrement : 18-07-2017.
Bosquet. — Pét. : S.A. ETABLISSEMENTS GOUPY. — Réfection
8e arr. (DP-075-108-17-V0311). — 21 au 25, rue
de l'étanchéité des balcons des 4e et 5e étages sur avenue. —
Date d'enregistrement : 26-07-2017.
Balzac. — Pét. : COMMERZ REAL INVESTMENTGESELL-
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SCHAFT MBH. — Installation de pare-vues végétalisés au
8e étage. — Date d'enregistrement : 19-07-2017.

la couverture et remplacement de 3 fenêtres de toit sur rue et
cour. — Date d'enregistrement : 27-07-2017.

8e arr. (DP-075-108-17-V0312). — 180, boulevard
Haussmann. — Pét. : CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX. —
Modification de la devanture et mise en accessibilité du rez-dechaussée. — Date d'enregistrement : 19-07-2017.

8e arr. (DP-075-108-17-V0327). — 81, rue de
Miromesnil. — Pét. : E.U.R.L. FRANCK PIMPANINI. — Ravalement de la façade sur rue. — Date d'enregistrement :
27-07-2017.

8e arr. (DP-075-108-17-V0313). — 1, rue Beaujon. — Pét. :
CABINET ORALIA LECASBLE ET MAUGEE. — Ravalement des
façades sur cour et réfection des couvertures versant cour. —
Date d'enregistrement : 19-07-2017.

8e arr. (DP-075-108-17-V0328). — 77, rue du Faubourg
Saint-Honoré. — Pét. : S.A.S. CHRISTIAN LIAIGRE. —
Modification de la devanture d'un commerce du rez-de-chaussée jusqu'au R + 4 avec ravalement de la façade sur rue ainsi
que la pose de stores. — Date d'enregistrement : 28-07-2017.

8e arr. (DP-075-108-17-V0314). — 16, boulevard de la
Madeleine, 16, place de la Madeleine. — Pét. : S.A.S. CAFE
POUCHKINE. — Pose de stores et de luminaires en devanture
d'un café. — Date d'enregistrement : 20-07-2017.
8e arr. (DP-075-108-17-V0315). — 36, rue d'Artois. — Pét. :
S.C.I. AKELIUS PARIS XIV. — Ravalement des façades sur rue,
cour et courette et réfection de la couverture. — Date d'enregistrement : 20-07-2017.
8e arr. (DP-075-108-17-V0316). — 2 au 4, impasse Ruffin,
1 S, impasse Ruffin, 49, avenue Montaigne. — Pét. : S.A.S. IDF
LES COMPAGNONS. — Ravalement de la façade sur avenue
et du retour sur impasse Ruffin. — Date d'enregistrement :
24-07-2017.

8e arr. (DP-075-108-17-V0329). — 34 au 34 B, rue de
Laborde. — Pét. : S.C.I. GENERAL WAGRAM. — Création de
six châssis de toit versant cour ainsi que d'un escalier du R + 5
au R + 6. Surface démolie : 2,60 m2. — Date d'enregistrement :
28-07-2017.
8e arr. (DP-075-108-17-V0330). — 3, rue de Vienne, 3 au
3 B, rue de la Bienfaisance. — Pét. : CABINET HELLIER DU
VERNEUIL. — Ravalement de la façade sur rue. — Date d'enregistrement : 28-07-2017.
8e arr. (DP-075-108-17-V0331). — 18 au 20, avenue
Matignon. — Pét. : S.A.S. MM PRIVATE. — Modification de la
devanture en vue d'implantation d'un commerce de vêtements
avec modification de l'escalier menant au sous-sol. — Date
d'enregistrement : 31-07-2017.

8e arr. (DP-075-108-17-V0317). — 7, rue du Commandant
Rivière. — Pét. : E.U.R.L. AGI. — Création d'une verrière en
remplacement d'un châssis de toit, création d'un châssis de
8e arr. (DP-075-108-17-V0333). — 3, place de Rio de
désenfumage, remplacement et déplacement d'un châssis
Janeiro,
39, rue de Monceau, 39, rue de Lisbonne. — Pét. :
d'accès sur cour et réfection de la couverture sur rue et cour.
S.A.R.L.
LISBONNE. — Modification de la devanture et rentoi2
Surface créée : 2 m . — Date d'enregistrement : 24-07-2017.
AVIS D'INFORMATION
lage des stores-bannes d'une boulangerie pâtisserie. — Date
8e arr. (DP-075-108-17-V0318). — 18, avenue Franklin D.
d'enregistrement
: 31-07-2017.
Les délais
dossiers
de déclarations
préalables, de
permis de construire et de démolir
Roosevelt,
35, d'instruction
rue du Colisée.de—certains
Pét. : S.A.S.
MILOUKLIN.
—
e
arr.
(DP-075-108-17-V0334).
— 3,étant
rue de
Vézelay. —
8
publiés
en
application
des
articles
R.
423-6
et
R.
423-23
et
suivants
du
Code
de I'Urbanisme
désormais
Modification de la devanture, pose d'un store et création d'une
Pét.
:
CABINET
HABRIAL.
—
Ravalement
des
façades
rue et
trémie
de
monte-charge
à
rez-de-chaussée
en
vue
d'aménageclos, vous êtes invités pour toute recherche relative à ces documents, à consulter la version papier de ce sur
Bullecour. — Date d'enregistrement : 31-07-2017.
ment
d'un
restaurant
en
remplacement
d'une
boutique
de
prêttin Municipal Officiel.
à-porter. — Date d'enregistrement : 24-07-2017.
8e arr. (DP-075-108-17-V0335). — 7, rue Andrieux. — Pét. :
e
S.A. FOUINEAU IMMO. — Ravalement de la façade sur rue et
8 arr. (DP-075-108-17-V0319). — 12, avenue Marceau. —
de la façade sur cour. — Date d'enregistrement : 31-07-2017.
Pét. : S.A. SFR. — Installation d'un relais de téléphonie mobile. — Date d'enregistrement : 25-07-2017.
(DP-075-108-17-V0336).
—
57,
avenue
8e arr.
e
Montaigne. — Pét. : S.A. BALENCIAGA. — Pose de stores au
8 arr. (DP-075-108-17-V0320). — 28, rue Pasquier, 2, pasrez-de-chaussée et 1er étage pour une boutique de prêt-à-porsage Puteaux. — Pét. : S.C.I. ARCADE PASQUIER. — Restauter de luxe. — Date d'enregistrement : 31-07-2017.
ration du passage Puteaux avec remplacement de la verrière,
réfection des sols et des plafonds et rénovation des porches
9e arr. (DP-075-109-17-V0317). — 48, rue de la Tour
d'entrée. — Date d'enregistrement : 25-07-2017.
d'Auvergne. — Pét. : S.A.R.L. SEB. — Ravalement de la façade

8e arr. (DP-075-108-17-V0321). — 34, rue du Faubourg
Saint-Honoré. — Pét. : CABINET CAGE-THOUARD & FILS. —
Suppression d'un escalier de service du 3e au 6e étage. Surface
créée : 13,50 m2. — Date d'enregistrement : 25-07-2017.
8e arr. (DP-075-108-17-V0322). — 86, rue La Boétie, 2 ND
G/8. — Pét. : CABINET AGI. — Ravalement des façades sur rue
et courette. — Date d'enregistrement : 26-07-2017.
8e arr. (DP-075-108-17-V0323). — 228, rue du Faubourg
Saint-Honoré. — Pét. : S.A. SOCIETE DES IMMEUBLES DU
222. — Arch. : S.A.R.L. BERNADAC – TOURNOUX, 53, rue
Sainte-Anne, 75002 PARIS. — Ravalement de la façade sur
rue. — Date d'enregistrement : 26-07-2017.
8e arr. (DP-075-108-17-V0324). — 37 au 39, rue de la Bienfaisance. — Pét. : S.C.I. 37-39, RUE DE LA BIENFAISANCE. —
Transformation d'une fenêtre en issue de secours complémentaire à rez-de-chaussée sur rue. — Date d'enregistrement :
26-07-2017.
8e arr. (DP-075-108-17-V0325). — 12, avenue de
Wagram. — Pét. : M. DURAND Bernard – ARCHITECTE. —
Ravalement de la façade sur l'avenue. — Date d'enregistrement : 27-07-2017.
8 arr. (DP-075-108-17-V0326). — 22, rue Daru, 17 au
17 T, avenue Beaucour. — Pét. : S.A.S. GHC. — Réfection de
e

sur rue. — Date d'enregistrement : 17-07-2017.

9e arr. (DP-075-109-17-V0318). — 11, rue de Montyon. —
Pét. : S.A.S.U. EXAGOUT. — Remise en peinture de la devanture en vue d'installation d'un établissement de restauration
rapide. — Date d'enregistrement : 18-07-2017.
9e arr. (DP-075-109-17-V0319). — 10, rue Notre-Dame
de Lorette. — Pét. : Mme MASSUEL Estelle. — Modification
de cinq fenêtres au R + 5 sur cour. — Date d'enregistrement :
18-07-2017.
9e arr. (DP-075-109-17-V0320). — 34, rue Notre-Dame de
Lorette. — Pét. : S.A.S. PEREIRA. — Ravalement de la façade
sur cour. — Date d'enregistrement : 18-07-2017.
9e arr. (DP-075-109-17-V0321). — 42, rue Condorcet. —
Pét. : S.A.S. CLIC SYNDIC. — Ravalement des façades sur cour
avec isolation thermique extérieure. — Date d'enregistrement :
19-07-2017.
9e arr. (DP-075-109-17-V0322). — 36, rue de Douai. —
Pét. : S.A.S. CE ET RB. — Ravalement de la façade sur rue. —
Date d'enregistrement : 19-07-2017.
9e arr. (DP-075-109-17-V0323). — 3, cité Rougemont. —
Pét. : S.A.R.L. CABINET D. A. — Ravalement du pignon et des
façades sur courettes. — Date d'enregistrement : 19-07-2017.
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9e arr. (DP-075-109-17-V0324). — 61, rue de
Dunkerque. — Pét. : DUNK. — Transformation d'une fenêtre en
porte d'accès à rez-de-chaussée sur rue. — Date d'enregistrement : 20-07-2017.
9e arr. (DP-075-109-17-V0325). — 52, rue de la Chaussée
d'Antin. — Pét. : S.A.S. FGCI FOURN GENER COMMERCE
INDUSTRIE. — Ravalement des façades sur rue et cour avec
remplacement des menuiseries extérieures, dépose de conduits
amiantés côté cour et réfection des couverture et verrière centrale. — Date d'enregistrement : 20-07-2017.
9e arr. (DP-075-109-17-V0326). — 23, rue des Martyrs. —
Pét. : Mme NEUMANN Lara. — Création d'un châssis de toit,
versant cour. — Date d'enregistrement : 21-07-2017.
9e arr. (DP-075-109-17-V0327). — 16, rue Gérando. —
Pét. : STE MAISON AUFRERE – RAVIZZA. — Ravalement des
façades sur la courette gauche. — Date d'enregistrement :
21-07-2017.
9e arr. (DP-075-109-17-V0328). — 48, rue JeanBaptiste Pigalle, 59, rue Notre-Dame de Lorette. — Pét. : S.A.
SETRAB. — Ravalement des façades sur rue et cour. — Date
d'enregistrement : 24-07-2017.
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PATRIMOINE. — Changement de destination de locaux de
bureaux en commerce à rez-de-chaussée sur rue. — Date
d'enregistrement : 28-07-2017.
9e arr. (DP-075-109-17-V0341). — 8 au 10, rue Clauzel. —
Pét. : ZEUXIS S.A.S. — Modification de la devanture en vue
d'installation d'une galerie d'art, remplacement d'une menuiserie extérieure à rez-de-chaussée et de 3 au 1er étage avec
pose de stores-bannes, modification de la façade arrière avec
remplacement des baies et de la porte d'entrée. — Date d'enregistrement : 28-07-2017.
9e arr. (DP-075-109-17-V0342). — 11, rue des Martyrs. —
Pét. : M. MURACCIOLE François. — Ravalement de la façade
sur cour avec réfection d'un balcon au R + 2 . — Date d'enregistrement : 31-07-2017.
9e arr. (DP-075-109-17-V0343). — 24, rue de Maubeuge. —
Pét. : ATRIUM GESTION. — Ravalement du mur pignon donnant sur le passage avec fermeture en brique des fenêtres
condamnées à rez-de-chaussée. — Date d'enregistrement :
31-07-2017.

9e arr. (DP-075-109-17-V0329). — 47, rue de La
Rochefoucauld. — Pét. : S.A. SETRAB. — Ravalement des
façades sur cour. — Date d'enregistrement : 24-07-2017.

9e arr. (DP-075-109-17-V0344). — 36, rue de la Chaussée
d'Antin, 21, cité d'Antin, 1 au 3, rue La Fayette. — Pét. : CITYNOVE ASSET MANAGEMENT. — Remplacement partiel d'un
garde-corps au 5e étage sur rues. — Date d'enregistrement :
31-07-2017.

9e arr. (DP-075-109-17-V0330). — 83, rue du Faubourg
Poissonnière. — Pét. : S.A.R.L. AL2. — Modification de la
devanture des bureaux d'une entreprise de couverture. — Date
d'enregistrement : 25-07-2017.

9e arr. (DP-075-109-17-V0345). — 79, rue Saint-Lazare. —
Pét. : S.A.S. LINVOSGES. — Modification de la devanture en
vue d'installation d'une boutique de lingerie maison. — Date
d'enregistrement : 31-07-2017.

d'une pharmacie. — Date d'enregistrement : 28-07-2017.

10e arr. (DP-075-110-17-V0291). — 58 au 58 A, rue
d'Hauteville. — Pét. : S.A.S. AUDACIA. — Abattage de 12 arbres
dans un jardin. — Date d'enregistrement : 20-07-2017.

AVIS
D'INFORMATION
Faubourg
9e arr. (DP-075-109-17-V0331). — 83, rue du
10e arr. (DP-075-110-17-V0286). — 1 au 3, rue d'Enghien,
Poissonnière.
—
Pét.
:
SOCIETE
AMC.
—
Modification
de
la
Les délais d'instruction de certains dossiers de déclarations
préalables,
permisSaint-Denis.
de construire
et de
43 au
45, rue dude
Faubourg
— Pét.
: M.démolir
TANG. —
devanture des bureaux d'une entreprise de serrurerie métalleRavalement
des
façades
et I'Urbanisme
du mur pignon
sur cour.
— Date
publiés
en
application
des
articles
R.
423-6
et
R.
423-23
et
suivants
du
Code
de
étant
désormais
rie. — Date d'enregistrement : 25-07-2017.
d'enregistrement : 17-07-2017.
clos,
vous êtes invités pour toute recherche relative à ces documents, à consulter la version papier de ce Bulle9e arr. (DP-075-109-17-V0332). — 48, rue de Douai. —
10e arr. (DP-075-110-17-V0287). — 33, rue Jacques
tin
Municipal
Officiel.COUVERTURE. — Réfection de la couPét. : S.A.S. COMBEAU
Louvel-Tessier. — Pét. : S.A.S. FRANCIA – M. ZRIG Salim. —
verture et remplacement des châssis de toit existants. — Date
Ravalement des façades sur les deux courettes. — Date d'end'enregistrement : 26-07-2017.
registrement : 18-07-2017.
9e arr. (DP-075-109-17-V0333). — 28, rue Vignon. — Pét. :
10e arr. (DP-075-110-17-V0288). — 20, rue Taylor. —
S.A.R.L. CABINET LONCHAMP. — Ravalement de la façade
Pét.
: VIA PIERRE 1 représenté par ALLIANZ REAL ESTATE
Sud sur cour et modification des garde-corps, réfection du
FRANCE. — Transformation d'une fenêtre en porte, à rez-deversant Sud sur cour de la couverture, et remplacement d'un
chaussée sur courette d'un local à usage d'habitation, avec
châssis de toit. — Date d'enregistrement : 26-07-2017.
construction d'une extension fermant la courette en fond de
9e arr. (DP-075-109-17-V0334). — 58, rue des Martyrs. —
parcelle, en remplacement de l'appentis existant. Surface
Pét. : S.A.R.L. CG TRAITEUR. — Modification de la devanture
supprimée : 4 m2. Surface créée : 7 m2. S.T. : 248 m2. — Date
et rentoilage du store d'un charcutier traiteur. — Date d'enregisd'enregistrement : 18-07-2017.
trement : 27-07-2017.
10e arr. (DP-075-110-17-V0289). — 11, rue des Petites Ecu9e arr. (DP-075-109-17-V0335). — 49, boulevard de
ries. — Pét. : CABINET MASSON. — Ravalement du 9e étage
Clichy. — Pét. : S.A.R.L. NS RESTAURATION – 231 EAST
d'une façade sur cour et de son pignon de gauche. — Date
STREET. — Modification de la devanture d'un restaurant et
d'enregistrement : 19-07-2017.
pose d'un store après dépose de la terrasse fermée. — Date
10e arr. (DP-075-110-17-V0290). — 90, rue de
d'enregistrement : 27-07-2017.
Maubeuge. — Pét. : S.A.R.L. ASTRAE GTC IMMOBILIER. —
9e arr. (DP-075-109-17-V0337). — 17 au 17 B, bouleRavalement du mur pignon Nord Est. — Date d'enregistrement :
vard de Rochechouart. — Pét. : S.E.L.A.R.L. PHARMACIE
20-07-2017.
INTERNATIONALE DE PARIS. — Modification de la devanture
9 arr. (DP-075-109-17-V0338). — 1, place Adolphe
Max. — Pét. : VILLE DE PARIS – D.E.V.E. — Abattage et replantation de 2 arbres et augmentation de la surface végétalisée sur
la place Adolphe Max pour extension de l'emprise du square
Hector Berlioz. — Date d'enregistrement : 28-07-2017.
e

9e arr. (DP-075-109-17-V0339). — 5 au 7, rue Moncey,
27 au 31, rue Blanche. — Pét. : S.C.I. 5-7, RUE MONCEY. —
Prolongement de l'escalier entre le 3e et 4e étage et création
d'un châssis de toit. Surface démolie : 14 m2. — Date d'enregistrement : 28-07-2017.
9e arr. (DP-075-109-17-V0340). — 26 au 30, rue de
Montholon, 1, rue Mayran. — Pét. : S.C.I. AG2R

10e arr. (DP-075-110-17-V0292). — 7, passage de la
Ferme Saint-Lazare, 7, rue de Chabrol. — Pét. : S.A.S. DANIEL
ROBERT. — Réfection de l'ensemble de la couverture. — Date
d'enregistrement : 20-07-2017.
10e arr. (DP-075-110-17-V0293). — 8, rue Vicq d'Azir. —
Pét. : S.C.I. FONCIERE FAMILIALE COMMERCES. — Installation d'un conduit d'extraction en façade et toiture sur cour,
réfection de la couverture et remplacement de deux châssis de
toit du bâtiment à rez-de-chaussée. — Date d'enregistrement :
20-07-2017.
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10e arr. (DP-075-110-17-V0294). — 8, rue du Faubourg
Saint-Martin. — Pét. : Mme HOYEZ Catherine. — Création d'une
toiture-terrasse sur cour après dépose de la toiture avec pose
d'un garde-corps et transformation d'une fenêtre en porte-fenêtre. — Date d'enregistrement : 21-07-2017.
10e arr. (DP-075-110-17-V0295). — 18, rue Juliette Dodu. —
Pét. : AGENCE ETOILE. — Ravalement des 2 pignons donnant
côté jardin public. — Date d'enregistrement : 21-07-2017.
10e arr. (DP-075-110-17-V0296). — 16, rue de Chabrol. —
Pét. : M. VALET Ludovic. — Création d'une mezzanine intérieure
et dépose d'une partie de la toiture en vue de création d'une
verrière en toiture. Réfection de deux verrières existante. —
Date d'enregistrement : 21-07-2017.
10e arr. (DP-075-110-17-V0297). — 208, rue Saint-Maur. —
Pét. : S.A.S. NUANCE 3. — Ravalement des façades sur cour et
de la partie du pignon en héberge sur versant cour au-dessus
du bâtiment A. — Date d'enregistrement : 21-07-2017.
10e arr. (DP-075-110-17-V0298). — 42 au 44 B, rue Lucien
Sampaix. — Pét. : CABINET GTF. — Ravalement de la façade
sur rue, à partir du 1er étage, et du pignon latéral droit. — Date
d'enregistrement : 21-07-2017.
10 arr. (DP-075-110-17-V0299). — 14, rue du Faubourg
Saint-Denis. — Pét. : S.A.S. CABINET GESCOFIM. — Réfection
de la couverture de l'aile droite, sur cour, avec remplacement
des 2 châssis de toit. — Date d'enregistrement : 21-07-2017.
e
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ainsi que du mur de clôture en limite séparative de la parcelle
29. — Date d'enregistrement : 25-07-2017.
10e arr. (DP-075-110-17-V0310). — 28, rue du Château
d'Eau. — Pét. : S.C.I. TOTOMOMI. — Remise en peinture de
la devanture en vue d'installation d'un magasin de prêt-à-
porter. — Date d'enregistrement : 26-07-2017.
10e arr. (DP-075-110-17-V0311). — 3 au 3 B, passage
Brady. — Pét. : Mme BEAUGRAND Clémentine. — Création
de 3 fenêtres de toit et de 2 balcons avec agrandissement de
2 fenêtres au 4e étage sur passage. — Date d'enregistrement :
26-07-2017.
10e arr. (DP-075-110-17-V0313). — 9, rue Ambroise
Paré. — Pét. : S.A.R.L. CIMADEVILLA ARCHITECTURE. —
Ravalement de la courette en début de parcelle ainsi que de
la cour en limite séparative du no 7. — Date d'enregistrement :
26-07-2017.
10e arr. (DP-075-110-17-V0314). — 1 B, rue de Paradis. —
Pét. : PRESSING – PANINO & CO. — Modification de la devanture d'une supérette en vue d'implantation d'un restaurant. —
Date d'enregistrement : 27-07-2017.
10e arr. (DP-075-110-17-V0315). — 8, rue Bichat. — Pét. :
CABINET CPAB. — Ravalement des façades sur cour, remise en
peinture des menuiseries et serrureries et reprises des zingueries. — Date d'enregistrement : 28-07-2017.
10e arr. (DP-075-110-17-V0316). — 45, rue du Faubourg
Saint-Martin. — Pét. : BOUYGUES TELECOM. — Implantation
d'un relais de radiotéléphonie mobile. — Date d'enregistrement : 28-07-2017.

10e arr. (DP-075-110-17-V0300). — 25 B, rue du Château
d'Eau. — Pét. : S.A.S. SLOWEY'S. — Modification de la devanture d'un magasin de décoration. — Date d'enregistrement :
AVIS D'INFORMATION
10e arr. (DP-075-110-17-V0317). — 9, rue des Récollets. —
24-07-2017.
Pét. : S.A.S. ASTIA & CO. — Remise en peinture de la devanture
e
arr. d'instruction
(DP-075-110-17-V0301).
— 28, de
ruedéclarations
de
Les10délais
de certains dossiers
préalables, dedepermis
de démolir
et remplacement
la toile de
du construire
store d'uneet
crêperie.
— Date
l'Echiquier.
—
Pét.
:
M.
TREDANIEL
Claude.
—
Création
d'un
publiés en application des articles R. 423-6 et R. 423-23 d'enregistrement
et suivants du Code
de
I'Urbanisme
étant
désormais
: 28-07-2017.
châssis fixe en toiture à rez-de-chaussée sur cour. — Date
clos, vous êtes
invités pour toute recherche relative à ces documents,
à consulter la version papier
— 10, de
rue ce
du BulleChâteau
10e arr. (DP-075-110-17-V0318).
d'enregistrement
: 24-07-2017.
Landon. — Pét. : S.A.S. E.G.I.P. — Ravalement de la façade sur
tin Municipal
Officiel.
e
10 arr. (DP-075-110-17-V0302). — 234, rue du Faubourg
rue. — Date d'enregistrement : 28-07-2017.
Saint-Martin. — Pét. : MEILLANT ET BOURDELEAU. — Ravale10e arr. (DP-075-110-17-V0319). — 95, quai de Valmy. —
ment de la façade sur rue du 1er au 3e étage. — Date d'enregisPét. : S.A.R.L. LAURENT LAINE ARCHITECTE. — Ravalement
trement : 24-07-2017.
de deux souches de cheminées versant cour. — Date d'enregise
10 arr. (DP-075-110-17-V0303). — 59, rue Louis Blanc. —
trement : 28-07-2017.
Pét. : S.A. R.I.V.P. — Remplacement d'une fenêtre par une porte
10e arr. (DP-075-110-17-V0320). — 53 au 55, rue du
pour la loge du gardien, à rez-de-chaussée sur cour. — Date
Faubourg
Saint-Martin. — Pét. : Mme BENHAMMA Délphine. —
d'enregistrement : 25-07-2017.
Remplacement d'une porte à rez-de-chaussée sur cour et
e
10 arr. (DP-075-110-17-V0304). — 41, rue du Faubourg du
remplacement de la toiture en polycarbonate par du zinc d'une
Temple. — Pét. : M. QU SHENG Zhang. — Modification d'une
courette couverte à usage d'atelier, en fond de parcelle, avec
devanture en vue d'installation d'un commerce d'alimentation
création de 4 fenêtres de toit. Surface supprimée : 23 m2. —
générale. — Date d'enregistrement : 25-07-2017.
Date d'enregistrement : 31-07-2017.
10e arr. (DP-075-110-17-V0305). — 44, rue Bichat, 9 au
10e arr. (DP-075-110-17-V0321). — 9 au 13, rue de
11, rue de la Grange aux Belles. — Pét. : M. BURRI Joffrey. —
Paradis. — Pét. : S.A.R.L. LES SISTERS. — Modification
Création d'une fenêtre de toit sur cour. — Date d'enregistrede la devanture d'un commerce en vue d'implantation d'un
ment : 25-07-2017.
restaurant. — Date d'enregistrement : 31-07-2017.
10e arr. (DP-075-110-17-V0306). — 52, rue Albert
10e arr. (DP-075-110-17-V0322). — 11, boulevard de
Thomas. — Pét. : Mme COUTROT Pauline. — Création de
Strasbourg. — Pét. : LA SCALA. — Création d'une devanture
4 fenêtres de toit sur rue et cour. — Date d'enregistrement :
pour le café-tabac après dépose de la terrasse fermée, dépla25-07-2017.
cement de l'escalier menant à l'étage et remplacement du store.
e
Surface supprimée : 2 m2. Surface créée : 2 m2. S.T. : 405 m2. —
arr. (DP-075-110-17-V0307). — 10, rue de
10
Date d'enregistrement : 31-07-2017.
l'Echiquier. — Pét. : S.A. CABINET CRAUNOT. — Ravalement
de la façade sur rue. — Date d'enregistrement : 25-07-2017.
11e arr. (DP-075-111-17-V0437). — 18, rue de Nemours,
31 au 31 B, avenue de la République. — Pét. : FONCIA IPM. —
10e arr. (DP-075-110-17-V0308). — 34, rue d'Hauteville. —
Ravalement des façades sur cour et courette. — Date d'enrePét. : S.C.I. DU 10e. — Fermeture d'une courette au 4e étage en
gistrement : 17-07-2017.
limite séparative. — Date d'enregistrement : 25-07-2017.
11e arr. (DP-075-111-17-V0438). — 60, rue Saint-Sabin. —
10e arr. (DP-075-110-17-V0309). — 44, rue Bichat, 9
Pét.
: S.A. KLT. — Réfection de couvertures et de souches
au 11, rue de la Grange aux Belles. — Pét. : S.A.R.L. IBERT
de
cheminées
et ravalement de deux murs pignons. — Date
GESTION. — Arch. : CABINET J. LECAUDEY & T. KHANLARId'enregistrement : 17-07-2017.
MATHIEUX, 77, rue Vauvenargues, 75018 PARIS. — Ravalement
des façades sur rue et cour du bâtiment sur rue au niveau du
no 11, de la façade sur cour et du pignon au niveau du no 9,

11e arr. (DP-075-111-17-V0439). — 45 au 45 B, rue des
Boulets, 1 au 5, rue Bouvier. — Pét. : S.A.S. BECHET. —
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Ravalement des façades sur rue et du mur pignon. — Date
d'enregistrement : 17-07-2017.
11e arr. (DP-075-111-17-V0440). — 62 au 66, rue
Amelot, 7 au 19, rue Pelée, 1 au 5, impasse Amelot. — Pét. : S.A.
CABINET LOISELET & DAIGREMONT. — Remplacement des
grilles d'accès et du dallage du parvis Baudin. — Date d'enregistrement : 17-07-2017.
11e arr. (DP-075-111-17-V0441). — 14 au 18, cour Jacques
Viguès, 2, cour Viguès, 2 au 12, cour Saint-Joseph. — Pét. :
Mme FELETTI Cristina. — Changement de destination d'un
local commercial en hébergement hôtelier au 7e étage sur
cour. — Date d'enregistrement : 17-07-2017.
11e arr. (DP-075-111-17-V0443). — 35, rue du Faubourg
Saint-Antoine. — Pét. : S.A.S. CABINET SAFAR. — Création
d'un ascenseur du rez-de-chaussée au 4e étage. Surface créée :
5,08 m2. — Date d'enregistrement : 17-07-2017.
11 arr. (DP-075-111-17-V0444). — 28, rue des Trois
Bornes. — Pét. : S.A.S. NUANCE 3. — Arch. : S.A.R.L.
PH ARCHITECTURE, 37, rue des Archives, 75004 PARIS. —
Ravalement de la façade sur la rue des Trois Bornes. — Date
d'enregistrement : 17-07-2017.
e

11e arr. (DP-075-111-17-V0445). — 6 au 6 B, cité
d'Angoulême. — Pét. : S.A.S. SAPA. — Arch. : CABINET
LAMM – SAGL S.E.L.A.R.L., 22, rue Delambre, 75014 PARIS. —
Ravalement de la partie basse du pignon de gauche. — Date
d'enregistrement : 17-07-2017.

3035

11e arr. (DP-075-111-17-V0456). — 2 au 4, rue Plichon,
141 au 145, rue du Chemin Vert. — Pét. : S.A.S.U. VALENTE
SECURITE. — Modification de la devanture d'un grossiste en
articles de serrurerie. — Date d'enregistrement : 20-07-2017.
11e arr. (DP-075-111-17-V0458). — 31, rue Faidherbe. —
Pét. : S.A.S.U. MICHOT BATIMENT. — Ravalement de la façade
sur cour. — Date d'enregistrement : 20-07-2017.
11e arr. (DP-075-111-17-V0459). — 17, rue de
Mont-Louis. — Pét. : S.A. GARAGE MONTLOUIS. — Ravalement des façades et création d'une issue de secours sur la
façade arrière. — Date d'enregistrement : 21-07-2017.
11e arr. (DP-075-111-17-V0460). — 80, boulevard
Beaumarchais. — Pét. : S.A.S. FONCIA GOBELINS. — Réfection de la couverture et des souches de cheminées. — Date
d'enregistrement : 21-07-2017.
11e arr. (DP-075-111-17-V0461). — 41, rue Pétion. — Pét. :
M. APARD Christophe. — Modification de la façade d'un local
d'habitation à rez-de-chaussée sur rue. — Date d'enregistrement : 21-07-2017.
11e arr. (DP-075-111-17-V0462). — 2 au 4, rue Plichon,
141 au 145, rue du Chemin Vert. — Pét. : S.A.S. CARE INVEST. — Modification de la devanture d'un commerce. — Date
d'enregistrement : 21-07-2017.
11e arr. (DP-075-111-17-V0463). — 15, rue Pétion. —
Pét. : S.A. CABINET JEAN CHARPENTIER. — Réfection des
couvertures des deux bâtiments. — Date d'enregistrement :
24-07-2017.

11e arr. (DP-075-111-17-V0446). — 21, rue Godefroy
Cavaignac. — Pét. : S.A.R.L. LSCT RENOVATION. — Rava11e arr. (DP-075-111-17-V0464). — 19, rue des Trois
AVIS D'INFORMATION
lement de la façade sur cour. — Date d'enregistrement
:
Bornes. — Pét. : M. LEBESSOU Maxime. — Agrandissement
18-07-2017.
d'unpréalables,
châssis de toit.
— Date d'enregistrement
Les délais d'instruction de certains dossiers de déclarations
de permis
de construire et: 24-07-2017.
de démolir
e
e
arr.
(DP-075-111-17-V0447).
—
61,
avenue
Philippe11
— 127
au 127
B, boule11 arr. (DP-075-111-17-V0465).
publiés en application des articles R. 423-6 et R. 423-23 et suivants
du Code de I'Urbanisme
étant
désormais
Auguste. — Pét. : S.A.S. PEREIRA. — Ravalement de la façade
vard
Voltaire,
1
au
3,
rue
Auguste
Laurent,
1,
rue
Mercœur.
vous
invités pour :toute
recherche relative à ces documents, à consulter la version papier de ce Bulle- —
surclos,
rue. —
Dateêtes
d'enregistrement
18-07-2017.
Pét. : SYNDIC 127, BOULEVARD VOLTAIRE. — Ravalement de
tin Municipal
Officiel.
la façade sur rue. — Date d'enregistrement : 24-07-2017.
11e arr. (DP-075-111-17-V0448). — 4, rue de la Pierre
Levée. — Pét. : STE ASSOCIATION JOSEPHINE. — Change11e arr. (DP-075-111-17-V0466). — 35 au 39, avenue
ment de destination d'un local sur rue, à rez-de-chaussée et
de la République, 85, avenue Parmentier. — Pét. : SOCIETE
1er sous-sol, à usage de bureau en salon de coiffure. — Date
AUBERTIN. — Ravalement des façades sur courettes. — Date
d'enregistrement : 18-07-2017.
d'enregistrement : 25-07-2017.
11e arr. (DP-075-111-17-V0449). — 35, rue Saint-Maur. —
11e arr. (DP-075-111-17-V0467). — 61, rue de Malte. —
Pét. : S.A.S. YEMA OFFICE. — Modification de la devanture
Pét. : WESTINVEST GESELLSCHAFT c/o BNPP REPM
d'un commerce en vue d'installation d'un restaurant. — Date
51627. — Remplacement de 7 fenêtres au 4e étage sur rue. —
d'enregistrement : 19-07-2017.
Date d'enregistrement : 25-07-2017.
11e arr. (DP-075-111-17-V0450). — 26, boulevard Richard
11e arr. (DP-075-111-17-V0469). — 21, rue Trousseau. —
Lenoir, 1, rue Bréguet. — Pét. : S.E.L.A.R.L. PHARMACIE
Pét. : CYTIA URBANIA ETOILE. — Fermeture de la cage
RASTRELLI. — Extension d'une pharmacie sur le commerce
d'escalier à rez-de-chaussée sur cour par une façade menuisée
attenant avec modification des devantures. — Date d'enregisvitrée. — Date d'enregistrement : 25-07-2017.
trement : 19-07-2017.
11e arr. (DP-075-111-17-V0470). — 10, rue Pasteur. —
11e arr. (DP-075-111-17-V0451). — 39, rue de Charonne. —
Pét. : S.A.S. E.G.I.P. — Ravalement des façades sur courette. —
Pét. : S.A.S. COSMOS 2010. — Ravalement de la façade sur
Date d'enregistrement : 25-07-2017.
rue et du pignon droit. — Date d'enregistrement : 19-07-2017.
11e arr. (DP-075-111-17-V0471). — 9, cité Joly. — Pét. :
11e arr. (DP-075-111-17-V0452). — 122, rue du Chemin
S.A.S. OLIVIER VARY. — Réfection de la couverture. — Date
Vert. — Pét. : S.A.S. LENZI. — Ravalement de la façade sur
d'enregistrement : 27-07-2017.
rue. — Date d'enregistrement : 19-07-2017.
11e arr. (DP-075-111-17-V0472). — 4 B, rue Jules Vallès. —
e
11 arr. (DP-075-111-17-V0453). — 18 au 24, rue de
Pét. : M. BREMONT François. — Changement de destination
Charonne. — Pét. : S.A.R.L. SUNCOO GROUP. — Remise en
d'un entrepôt au 2e étage sur rue et cour en habitation (1 logepeinture de la devanture d'un magasin de vêtements. — Date
ment créé). — Date d'enregistrement : 27-07-2017.
d'enregistrement : 20-07-2017.
11e arr. (DP-075-111-17-V0473). — 26, rue Rochebrune,
11e arr. (DP-075-111-17-V0454). — 13, rue Saint-Sabin. —
41, rue Saint-Maur. — Pét. : E.U.R.L. GUILLAUME BARDIN
Pét. : S.A.S.U. MEILLANT ET BOURDELEAU. — Réfection parSTUDIO. — Modification de la devanture d'un bar et remplatielle de la couverture et remplacement d'un châssis de toit sur
cement de la toile de la corbeille. — Date d'enregistrement :
cour. — Date d'enregistrement : 20-07-2017.
27-07-2017.
11e arr. (DP-075-111-17-V0455). — 6, rue Gobert,
10, impasse Bon Secours. — Pét. : Mme LION Sonia. —
Remplacement de menuiseries extérieures au rez-de-chaussée
sur cour. — Date d'enregistrement : 20-07-2017.

11e arr. (DP-075-111-17-V0474). — 174, boulevard Voltaire,
8, cité du Couvent, 1 au 1 B, impasse Bon Secours. — Pét. :
S.A.S. CRECHES DE FRANCE. — Changement de destination
de locaux commerciaux en crèche (25 berceaux) à rez-de-
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chaussée et 1er étage sur rue et cour. — Date d'enregistrement :
27-07-2017.
11e arr. (DP-075-111-17-V0475). — 61, rue Léon Frot. —
Pét. : ATRIUM GESTION. — Ravalement des murs pignons
et réfection de la toiture et les souches de cheminée. — Date
d'enregistrement : 28-07-2017.
11e arr. (DP-075-111-17-V0476). — 26, rue du Moulin
Joly. — Pét. : S.A.S. SOFIL. — Ravalement des façades sur rue,
cour et courettes, et réfection des souches. — Date d'enregistrement : 28-07-2017.
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12e arr. (DP-075-112-17-V0290). — 66 au 68, rue du Rendez-Vous. — Pét. : CREDIT AGRICOLE D'ILE-DE-FRANCE. —
Nettoyage de la façade d'une agence bancaire. — Date
d'enregistrement : 20-07-2017.
12e arr. (DP-075-112-17-V0291). — 10 au 12, rue Louis
Braille. — Pét. : DEBERNE-HIPAUX. — Ravalement des façades. — Date d'enregistrement : 20-07-2017.
12e arr. (DP-075-112-17-V0292). — 34, rue Claude
Tillier. — Pét. : S.A.S.U. MICHOT BATIMENT. — Ravalement des
façades sur rues. — Date d'enregistrement : 20-07-2017.

11e arr. (DP-075-111-17-V0477). — 6, passage Viallet, 142
au 144, boulevard Voltaire. — Pét. : S.A.S. E.G.I.P. — Ravalement des façades sur cour et courette. — Date d'enregistrement : 28-07-2017.

12e arr. (DP-075-112-17-V0293). — 5, rue Biscornet. —
Pét. : S.A. FRADELIZI. — Réfection de la couverture versant rue
et remplacement de châssis de toit. — Date d'enregistrement :
21-07-2017.

11e arr. (DP-075-111-17-V0478). — 30 au 30 B, rue
Popincourt. — Pét. : M. BONTOUT Olivier. — Création de
2 châssis de toit au bâtiment de gauche sur cour. — Date
d'enregistrement : 28-07-2017.

12e arr. (DP-075-112-17-V0294). — 7, boulevard Diderot. —
Pét. : S.C.I. IMMOBILIERE DU CAROUBIER. — Modification de
la devanture d'un local de bureau. — Date d'enregistrement :
21-07-2017.

11e arr. (DP-075-111-17-V0479). — 4 au 6 B, rue Jean
Macé, 6, impasse Franchemont, 9 au 11, rue Jules Vallès. —
Pét. : S.A. CABINET CHARPENTIER. — Ravalement des
façades, remplacement des châssis de toit, création de 2 châssis de désenfumage en remplacement d'accès toiture sur cour
et réfection de la couverture sur rue et cour. — Date d'enregistrement : 31-07-2017.

12e arr. (DP-075-112-17-V0295). — 4, boulevard Diderot. —
Pét. : S.A.R.L. CFAB GERANCE. — Modification de la devanture
d'un local de bureau. — Date d'enregistrement : 21-07-2017.
12e arr. (DP-075-112-17-V0296). — 4, rue Coriolis. — Pét. :
S.A.S. E.G.I.P. — Ravalement de la façade sur cour. — Date
d'enregistrement : 25-07-2017.

12e arr. (DP-075-112-17-V0297). — 26, rue du Faubourg
11e arr. (DP-075-111-17-V0480). — 132, rue Saint-Maur. —
Saint-Antoine,
25, rue de Charenton. — Pét. : M. LUCIA Pierre,
Pét. : M. RIGAUD Jean Philippe. — Changement de destinaCELIO FRANCE S.A. — Modification de la devanture d'une boution d'un entrepôt, à rez-de-chaussée sur cour, en habitation
tique de prêt-à-porter. — Date d'enregistrement : 25-07-2017.
(1 logement créé). — Date d'enregistrement : 31-07-2017.
AVIS D'INFORMATION
12e arr. (DP-075-112-17-V0298). — 9, rue Jaucourt. —
11e arr. (DP-075-111-17-V0481). — 5, cité de
Pét.
:
S.A.S. REFLET
IMMOBILIER.
— Ravalement
la façade
Les
délais
d'instruction
de
certains
dossiers
de
déclarations
préalables,
de permis
de construire
et dededémolir
Phalsbourg. — Pét. : S.A.S. BECHET. — Ravalement de la
sur
rue.
—
Date
d'enregistrement
:
25-07-2017.
publiés
en application
des articles :R.
423-6 et R. 423-23 et suivants du Code de I'Urbanisme étant désormais
façade
sur cité.
— Date d'enregistrement
31-07-2017.
— Avenue
de Bullela Porte
12e arr. (DP-075-112-17-V0299).
clos,
êtes invités pour toute —
recherche
relative
à ces documents,
à consulter la version papier
de ce
arr. (DP-075-111-17-V0482).
12 au 12
B, villa
11e vous
de
Charenton.
—
Pét.
:
VILLE
DE
PARIS
–
DIRECTION
DES
Gaudelet.
— Pét.Officiel.
: CAISSE NATIONALE DU RSI. — Ravalement
tin Municipal
des façades et réfection de l'étanchéité des balcons. — Date
d'enregistrement : 31-07-2017.

ESPACES VERTS ET DE L'ENVIRONNEMENT. — Abattage et
replantation d'un arbre. — Date d'enregistrement : 26-07-2017.

12e arr. (DP-075-112-17-P0289). — 54, quai de la Râpée. —
Pét. : RATP VAL/VAD. — Création d'un escalier extérieur du rezde-chaussée au 5e étage d'un immeuble de bureaux. — Date
d'enregistrement : 19-07-2017.

12e arr. (DP-075-112-17-V0300). — 17, route de la
Ferme. — Pét. : MAIRIE DE PARIS – D.E.V.E. — Changement
de destination d'un logement de fonction en bureau. — Date
d'enregistrement : 26-07-2017.

12e arr. (DP-075-112-17-P0305). — 40, allée de Bercy. —
Pét. : CER SNCF PARIS SUD-EST. — Création d'une enveloppe
pour la protection d'un escalier extérieur avec modification des
accès, et transformation de 3 fenêtres en porte-fenêtres. —
Date d'enregistrement : 26-07-2017.

12e arr. (DP-075-112-17-V0301). — 104, rue du Faubourg
Saint-Antoine. — Pét. : S.C.I. DU RENARD. — Changement de
destination d'un local à usage de commerce, au 2e étage sur
cour, en habitation (1 logement créé). — Date d'enregistrement :
26-07-2017.

12e arr. (DP-075-112-17-P0309). — 19, avenue du
Tremblay. — Pét. : MINISTERE DES SPORTS. — Abattage de
cinq arbres. — Date d'enregistrement : 28-07-2017.

12e arr. (DP-075-112-17-V0302). — 32, boulevard
Diderot. — Pét. : PHARMACIE DE LA GARE DE LYON. — Modification de la devanture d'une pharmacie. — Date d'enregistrement : 26-07-2017.

12e arr. (DP-075-112-17-V0285). — 28, rue Nicolaï. — Pét. :
M. MUREZ Michaël. — Fermeture partielle d'une coursive avec
déplacement de la porte d'entrée au 3e étage sur cour. Surface
créée : 1 m2. — Date d'enregistrement : 17-07-2017.
12e arr. (DP-075-112-17-V0286). — 114, cours de
Vincennes, 59, rue de la Voûte. — Pét. : S.A.R.L. CABINET
CFAB. — Réfection de la couverture et d'une souche de cheminée. — Date d'enregistrement : 17-07-2017.
12e arr. (DP-075-112-17-V0287). — 89, boulevard
Poniatowski. — Pét. : M. REBIERE Nicolas. — Création d'une
véranda à rez-de-chaussée, extension du sous-sol, création d'une
terrasse et isolation thermique par l'extérieur de la façade
sur cour. Surface créée : 19 m2. — Date d'enregistrement :
17-07-2017.
12e arr. (DP-075-112-17-V0288). — 10 au 10 B, rue de
Capri. — Pét. : Mme HAMMOUDIA Sophia. — Remplacement
de 2 fenêtres au 6e étage sur rue. — Date d'enregistrement :
18-07-2017.

12e arr. (DP-075-112-17-V0303). — Avenue de la Porte
de Charenton. — Pét. : VILLE DE PARIS – DIRECTION DES
ESPACES VERTS ET DE L'ENVIRONNEMENT. — Abattage et
replantation d'un arbre. — Date d'enregistrement : 26-07-2017.
12e arr. (DP-075-112-17-V0304). — Rue Jacques
Hillairet. — Pét. : VILLE DE PARIS – DIRECTION DES ESPACES
VERTS ET DE L'ENVIRONNEMENT. — Abattage et replantation
de 55 arbres dans le 12e arrondissement. — Date d'enregistrement : 26-07-2017.
12e arr. (DP-075-112-17-V0306). — 206, avenue
Daumesnil. — Pét. : PHARMACIE BRETON – SELAS. — Modification de la devanture d'une pharmacie. — Date d'enregistrement : 27-07-2017.
12e arr. (DP-075-112-17-V0307). — 2, rue Emile Gilbert, 23,
boulevard Diderot. — Pét. : SYNDIC CABINET DEGUELTRE. —
Ravalement des façades sur rue et boulevard. — Date d'enregistrement : 27-07-2017.
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12e arr. (DP-075-112-17-V0308). — 116 au 120,
rue de P
icpus, 241 au 245, avenue Daumesnil. — Pét. :
ISOLPROTECH. — Réfection de l'étanchéité de la toiture-

terrasse. — Date d'enregistrement : 28-07-2017.
12e arr. (DP-075-112-17-V0310). — 18 au 24, impasse
Canart, 13, impasse Canart, 99 W, avenue de Saint-Mandé. —
Pét. : M. REGNIER Jacques Marie. — Fermeture d'un balcon
au 3e étage. Surface créée : 12 m2. — Date d'enregistrement :
31-07-2017.
13e arr. (DP-075-113-17-V0248). — 153, avenue de
Choisy. — Pét. : SOGERIMMO. — Changement de destination
d'un local à usage de bureau, au 1er étage côté avenue, en habitation (1 logement créé). — Date d'enregistrement : 17-07-2017.
13e arr. (DP-075-113-17-V0249). — 153, avenue de
Choisy. — Pét. : SOGERIMMO. — Changement de destination
d'un local à usage de bureau, au 1er étage côté arrière, en habitation (1 logement créé). — Date d'enregistrement : 17-07-2017.
13e arr. (DP-075-113-17-V0250). — 74, avenue des
Gobelins. — Pét. : S.A.R.L. GRIVELET. — Ravalement des
façades sur cour. — Date d'enregistrement : 17-07-2017.
13 arr. (DP-075-113-17-V0251). — 234, rue de Tolbiac. —
Pét. : R.S.F. – S.A. D'HLM. — Ravalement des façades sur rue
et cour du bâtiment à usage de foyer de jeunes travailleurs
avec remplacement des menuiseries extérieures et réfection de
l'étanchéité des toitures-terrasses. — Date d'enregistrement :
18-07-2017.
e
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13e arr. (DP-075-113-17-V0262). — 47 au 51, rue Jeanne
d'Arc, 55 au 57, rue Clisson. — Pét. : S.A. DOMAXIS HLM. —
Remplacement de la grille de clôture d'un immeuble et modification de son accès avec pose d'une porte vitrée au nu de la
façade. — Date d'enregistrement : 27-07-2017.
13e arr. (DP-075-113-17-V0263). — 31, rue des
Cordelières. — Pét. : OZAR HATORAH. — Réhausse de la clôture en limite séparative côté square, avec pose d'une tôle derrière la clôture existante. — Date d'enregistrement : 27-07-2017.
13e arr. (DP-075-113-17-V0264). — 46 au 52, rue Albert, 9
au 15, rue Trolley de Prévaux. — Pét. : EPARGNE FONCIERE. —
Ravalement de la façade sur rue, isolation thermique par l'extérieur des façades arrière, réfection partielle de la toiture, et remplacement de l'ensemble des menuiseries extérieures. — Date
d'enregistrement : 27-07-2017.
13e arr. (DP-075-113-17-V0265). — 53 au 55, rue de la
Colonie, 99 au 101, rue Bobillot. — Pét. : ISOLPROTECH. —
Réfection de l'étanchéité des toitures-terrasses. — Date d'enregistrement : 28-07-2017.
13e arr. (DP-075-113-17-V0266). — 12, boulevard Auguste
Blanqui. — Pét. : CENTURY 21. — Réfection de l'étanchéité en
plomb des balcons des 2e et 5e étages. — Date d'enregistrement : 28-07-2017.

14e arr. (DP-075-114-17-P0274). — 68 au 100, rue de la
Santé, 1 au 11, rue Cabanis, 7 au 17, rue Broussais. — Pét. :
PREFECTURE DE POLICE – SAI. — Isolation thermique par
l'extérieur des façades, remplacement des menuiseries extée
13 arr. (DP-075-113-17-V0252). — 14, villa d'Este, 27 au
rieures, pose de stores et réfection de l'étanchéité des toitures33, avenue d'Ivry. — Pét. : IMMOBILIER PARIS 13. — Modificaterrasses. — Date d'enregistrement : 24-07-2017.
AVIS
D'INFORMATION
tion de la devanture en vue d'installation d'une agence
immobi14e arr. (DP-075-114-17-V0257). — 6, rue du Texel. — Pét. :
lière. — Date d'enregistrement : 19-07-2017.
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Bullechâssis de toit. — Date d'enregistrement : 19-07-2017.
tin Municipal
Officiel.
14e arr. (DP-075-114-17-V0258). — 6 au 6 B, rue
e
13 arr. (DP-075-113-17-V0254). — 82, rue de Patay. —
Lecuirot. — Pét. : M. ROUSSEAU Laurent. — Création d'un
Pét. : S.A.R.L. DUCLAIR COUVERTURE. — Réfection de
châssis de toit versant cour d'une maison de ville avec modila toiture du bâtiment sur cour. — Date d'enregistrement :
fication des baies en façade et implantation d'une tonnelle sur
20-07-2017.
la terrasse du 1er étage, côté cour. — Date d'enregistrement :
13e arr. (DP-075-113-17-V0255). — 3, rue Clisson. — Pét. :
18-07-2017.
S.A.S. LJ COUVERTURE. — Réfection totale de la couver14e arr. (DP-075-114-17-V0259). — 91, rue Didot. — Pét. :
ture. — Date d'enregistrement : 20-07-2017.
CABINET MAURY-SCHWOB. — Réfection de la couverture
13e arr. (DP-075-113-17-V0256). — 28 B au 30, rue
et ravalement du mur pignon. — Date d'enregistrement :
Regnault. — Pét. : E.U.R.L. SEGUIN LEVY. — Ravalement de la
18-07-2017.
façade sur cour. — Date d'enregistrement : 21-07-2017.
14e arr. (DP-075-114-17-V0260). — 91, rue Didot. — Pét. :
13e arr. (DP-075-113-17-V0257). — 2 au 14, rue Simone
CABINET MAURY-SCHWOB. — Réfection de la couverture et
Weil, 63 au 75, avenue d'Ivry, 1 au 3, rue des Frères d'Astier de
ravalement du mur pignon avec pose d'une isolation thermique
la Vigerie. — Pét. : S.A.R.L. PATISSERIE DE SAISON. — Modiextérieure. — Date d'enregistrement : 18-07-2017.
fication de la devanture d'une pâtisserie avec rentoilage des
14e arr. (DP-075-114-17-V0261). — 134 A, avenue du
stores. — Date d'enregistrement : 21-07-2017.
Général Leclerc. — Pét. : ASSOCIATION ARFOG LAFAYETTE. —
13e arr. (DP-075-113-17-V0258). — 20 au 24, rue Abel
Surélévation d'un local technique en toiture, ravalement de l'enGance, 182 au 188, avenue de France, 9 au 15, rue Fernand
semble des façades, remplacement des menuiseries extérieures
Braudel. — Pét. : VILLE DE PARIS – DIRTECTION DES ESPACES
de la façade avant, d'une menuiserie sur la façade arrière et
VERTS ET DE L'ENVIRONNEMENT. — Abattage et replantation
d'un châssis sur cour. — Date d'enregistrement : 18-07-2017.
de 8 arbres. — Date d'enregistrement : 25-07-2017.
14e arr. (DP-075-114-17-V0262). — 48, avenue du Général
e
13 arr. (DP-075-113-17-V0259). — Avenue d'Italie. —
Leclerc. — Pét. : S.A.S. PIMKIE. — Modification de la devanPét. : DIRECTION DES ESPACES VERTS ET DE L'ENVIRONture d'un magasin de vêtements. — Date d'enregistrement :
NEMENT. — Abattage et remplacement de 134 arbres. — Date
19-07-2017.
d'enregistrement : 25-07-2017.
14e arr. (DP-075-114-17-V0263). — 5, rue Bruller, 39,
13e arr. (DP-075-113-17-V0260). — 39 au 43, rue
Nationale. — Pét. : PARIS HABITAT OPH. — Réhausse de la
clôture d'un ensemble immobilier, en limite de propriété côté
rue. — Date d'enregistrement : 26-07-2017.

avenue René Coty. — Pét. : CABINET ULAN. — Ravalement
des façades sur l'avenue René Coty et la rue Bruller, réfection
de la couverture et des brisis et modification des menuiseries
extérieures. — Date d'enregistrement : 19-07-2017.

13e arr. (DP-075-113-17-V0261). — 144 P, avenue d'Italie,
7 au 7 P, rue de l'Industrie, 5 P au 7 P, rue Bourgon. — Pét. :
Mme SALVETTI Elisabeth. — Réfection de la couverture. —
Date d'enregistrement : 26-07-2017.

14e arr. (DP-075-114-17-V0264). — 4, rue Pernety. — Pét. :
SYNDICAT COPROPRIETE 4, RUE PERNETY. — Modification de
la couverture avec remplacement des tuiles par du zinc et remplacement des châssis. — Date d'enregistrement : 20-07-2017.
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14e arr. (DP-075-114-17-V0265). — 102, boulevard
Arago. — Pét. : DEFAP. — Remplacement des menuiseries
extérieures d'une baie ogivale en façade de locaux
associatifs avec création d'une double-porte et d'une passerelle
d'accès aux locaux depuis le jardin. — Date d'enregistrement :
20-07-2017.
14e arr. (DP-075-114-17-V0266). — 104, rue de la Tombe
Issoire. — Pét. : M. POLLET Martin. — Ravalement du mur
pignon. — Date d'enregistrement : 20-07-2017.
14e arr. (DP-075-114-17-V0267). — 1, rue Broussais, 29,
rue Dareau. — Pét. : M. CHOUTET François. — Ravalement des
façades sur cour. — Date d'enregistrement : 20-07-2017.
14e arr. (DP-075-114-17-V0268). — 6, passage de la Tour
de Vanves, 142, avenue du Maine. — Pét. : S.A.S. VAUGIRARD
GESTION. — Arch. : S.A.R.L. T B Ingénierie, 18, boulevard de la
Paix, 95000 CERGY. — Ravalement des façades sur cour avec
pose d'une isolation thermique par l'extérieur sur les avancées
en brique du bâtiment B. — Date d'enregistrement : 21-07-2017.
14e arr. (DP-075-114-17-V0270). — 31, passage d'Enfer, 25,
rue Campagne Première. — Pét. : S.A.S. LIVET. — Ravalement
des façades sur cour. — Date d'enregistrement : 21-07-2017.
14e arr. (DP-075-114-17-V0271). — 24 B au 28, boulevard
Jourdan, 2 au 24, rue Gazan, 7 au 9, place Jacques DebuBridel. — Pét. : MAIRIE DE PARIS – D.E.V.E. – DIR 14. — Installation de 18 tableaux pour le parcours-exposition « Alphand
à Montsouris, un parc haussmannien en perspectives », prévu
dans le cadre des Journées du Patrimoine et de la Fête des
Jardins, dans l'enceinte du Parc Montsouris. — Date d'enregistrement : 21-07-2017.

11 août 2017

S.A.R.L. FENDLER SEEMULLER ARCHITECTES, 84, rue de
Charenton, 75012 PARIS. — Ravalement des façades sur cour
et des pignons en retour. — Date d'enregistrement : 26-07-2017.
14e arr. (DP-075-114-17-V0283). — 101, rue Raymond
Losserand. — Pét. : S.A.R.L. STI. — Ravalement de la façade
sur rue. — Date d'enregistrement : 27-07-2017.
14e arr. (DP-075-114-17-V0284). — 77 T, rue de la Tombe
Issoire. — Pét. : S.A.S. RICCOBONI. — Réfection de la couverture. — Date d'enregistrement : 27-07-2017.
14e arr. (DP-075-114-17-V0285). — 39, rue Hallé. — Pét. :
ETABLISSEMENTS A. SIMON. — Ravalement du mur pignon. —
Date d'enregistrement : 28-07-2017.
14e arr. (DP-075-114-17-V0286). — 41 au 41 B, villa
d'ALésia. — Pét. : Mme PIGOZZI Caroline Lauren. — Construction, côté jardin, d'un escalier extérieur menant jusqu'à la
terrasse d'une maison individuelle de 2 étages avec coursive
d'accès au 1er étage et pose d'un auvent en surplomb. — Date
d'enregistrement : 28-07-2017.
14e arr. (DP-075-114-17-V0287). — 129 au 135 B, rue
d'Alésia. — Pét. : MONOP S.A.S. (NATURALIA). — Modification
de la devanture d'une épicerie bio. — Date d'enregistrement :
28-07-2017.
14e arr. (DP-075-114-17-V0288). — 9, rue de Plaisance. —
Pét. : S.A.S. E.G.I.P. — Ravalement des façades sur rue et
cour. — Date d'enregistrement : 28-07-2017.
14e arr. (DP-075-114-17-V0289). — 6, rue Lacaze. — Pét. :
S.A. ETUDE ET COPROPRIETES MIRABEAU. — Réfection de la
couverture. — Date d'enregistrement : 31-07-2017.
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14e arr. (DP-075-114-17-V0273). — 2, rue Froidevaux, 6,
Pét. : S.A.R.L. DODIM IMMOBILIER. — Ravalement des façades
place Denfert-Rochereau. — Pét. : S.A.R.L. COUVERTURE
sur rue et cour. — Date d'enregistrement : 31-07-2017.
PLOMBERIE TRADITIONNEL EST. — Réfection de l'étanchéité
14e arr. (DP-075-114-17-V0292). — 20, rue d'Odessa, 58,
de 2 balconnets au 2e étage sur place et rue. — Date d'enregisboulevard
Edgar Quinet. — Pét. : Mme MARTET Sophie. —
trement : 24-07-2017.
Installation
d'une unité extérieure d'une pompe à chaleur sur
14e arr. (DP-075-114-17-V0275). — 88, rue du Moulin
toiture. — Date d'enregistrement : 31-07-2017.
Vert. — Pét. : S.A.R.L. LELAIDIER DUFOUR. — Ravalement
14e arr. (DP-075-114-17-V0293). — 36, avenue Jean
du rez-de-chaussée de la façade sur rue. — Date d'enregistreMoulin. — Pét. : Mme FAYARD Isabelle. — Création d'un escalier
ment : 24-07-2017.
et d'un édicule d'accès en toiture-terrasse existante avec végé14e arr. (DP-075-114-17-V0276). — 32, avenue Jean
talisation de celle-ci. — Date d'enregistrement : 31-07-2017.
Moulin, 1 au 3, rue Antoine Chantin. — Pét. : S.A.R.L. DELICE
15e arr. (DP-075-115-17-P0394). — Port de Javel Bas. —
D'ASIE. — Modification de la devanture du restaurant avec
Pét.
: HAROPA PORTS DE PARIS. — Pose d'un garde-corps
remplacement du store. — Date d'enregistrement : 24-07-2017.
sur
la
rampe amont d'accès au port. — Date d'enregistrement :
e
14 arr. (DP-075-114-17-V0277). — 18, rue Brézin. — Pét. :
21-07-2017.
Mme NAOURI Nicole. — Remplacement d'un châssis de toit
versant cour. — Date d'enregistrement : 25-07-2017.

14 arr. (DP-075-114-17-V0278). — 3 au 5, rue du Maine. —
Pét. : S.A.S. MURPHY. — Remise en peinture de la devanture
d'un bar à bières. — Date d'enregistrement : 25-07-2017.
e

14e arr. (DP-075-114-17-V0279). — 44, rue Pernety. —
Pét. : S.A. GERASCO. — Ravalement de la façade sur rue et
des pignons latéraux. — Date d'enregistrement : 25-07-2017.
14e arr. (DP-075-114-17-V0280). — 36 au 38, rue
des Plantes, 110 au 112, rue d'Alésia. — Pét. : ALESIA
PROTECTION. — Modification de la devanture d'une serrurerie. — Date d'enregistrement : 26-07-2017.

15e arr. (DP-075-115-17-V0380). — 74 au 76 B, avenue
Félix Faure. — Pét. : S.A.S. KTC RAVALEMENT. — Ravalement
de la façade sur rue. — Date d'enregistrement : 17-07-2017.
15e arr. (DP-075-115-17-V0381). — 118, rue des Entrepreneurs, 106, rue de la Croix Nivert. — Pét. : SYNDIC CABINET
LEMARCHAND. — Ravalement du pignon droit sur rue et réfection de la couverture. — Date d'enregistrement : 18-07-2017.
15e arr. (DP-075-115-17-V0382). — 47, rue Fondary. —
Pét. : S.A.S. BECHET. — Ravalement des façades sur courettes. — Date d'enregistrement : 18-07-2017.

14e arr. (DP-075-114-17-V0281). — 7, rue Paul Fort. —
Pét. : S.A.R.L. ARCHICOPRO. — Ravalement de l'ensemble
des façades des bâtiments A et B. — Date d'enregistrement :
26-07-2017.

15e arr. (DP-075-115-17-V0383). — 5 au 9, square
Desaix, 15 au 19, rue Saint-Saëns. — Pét. : S.A.S. CABINET
DOLLEANS. — Réfection des toitures-terrasses et des brisis
avec habillage en zinc des parties verticales dans le prolongement des brisis. — Date d'enregistrement : 18-07-2017.

14e arr. (DP-075-114-17-V0282). — 29 au 29 B, boulevard Saint-Jacques. — Pét. : S.A.S. GOUIDER. — Arch. :

15e arr. (DP-075-115-17-V0384). — 3, rue des Volontaires. — Pét. : SOCIETE CIV – GI. — Réfection des couvertures,
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versants rue et cour, avec pose de châssis sur le terrasson. —
Date d'enregistrement : 18-07-2017.

3039

Balard. — Pét. : S.A. R.I.V.P. — Remplacement d'une fenêtre
par une porte pour la loge du gardien, à rez-de-chaussée sur
cour. — Date d'enregistrement : 25-07-2017.

15e arr. (DP-075-115-17-V0385). — 54, boulevard
Garibaldi. — Pét. : SYNDIC S.D.CDU 54, BOULEVARD
GARIBALDI. — Réfection des volets battants et remplacement
de l'ensemble des fenêtres sur rue et cour excepté au rez-dechaussée. — Date d'enregistrement : 18-07-2017.

15e arr. (DP-075-115-17-V0402). — 23, rue du Commerce. — Pét. : M. LUCIA Pierre, CELIO FRANCE S.A. — Modification de la devanture d'une boutique de prêt-à-porter. — Date
d'enregistrement : 25-07-2017.

15e arr. (DP-075-115-17-V0386). — 60, rue Fondary. —
Pét. : M. FANICHET Christophe. — Modification de l'édicule sur
la toiture-terrasse. — Date d'enregistrement : 19-07-2017.

15e arr. (DP-075-115-17-V0403). — 2, rue Meilhac. — Pét. :
S.A.S. FREE MOBILE. — Implantation d'un relais de radiotéléphonie mobile. — Date d'enregistrement : 25-07-2017.

15e arr. (DP-075-115-17-V0387). — 1, place Charles Vallin,
1, rue de Vouillé, 21, rue Corbon. — Pét. : S.A.R.L. LE GATEAU
BATTU. — Mise en peinture de la devanture d'une boulangerie. — Date d'enregistrement : 19-07-2017.

15e arr. (DP-075-115-17-V0405). — 132, rue SaintCharles. — Pét. : S.A.R.L. CABINET MILLON SAINTLAMBERT. — Ravalement de la façade sur rue et du mur pignon
droit. — Date d'enregistrement : 26-07-2017.

15e arr. (DP-075-115-17-V0388). — 1, rue Sarasate. —
Pét. : S.A.S. FONCIA LAPORTE. — Ravalement des façades sur
cour. — Date d'enregistrement : 19-07-2017.
15e arr. (DP-075-115-17-V0389). — 9, rue Dulac. —
Pét. : S.A.R.L. FDP. — Ravalement de la façade, réfection de
l'étanchéité du balcon au 5e étage, de la couverture et des
souches de cheminées sur rue. — Date d'enregistrement :
20-07-2017.
15e arr. (DP-075-115-17-V0390). — 24, rue Balard. — Pét. :
R.I.V.P. — Remplacement de la clôture d'un immeuble d'habitation. — Date d'enregistrement : 20-07-2017.

15e arr. (DP-075-115-17-V0406). — 10, rue Henri
Duchène. — Pét. : S.A. CRAUNOT RIVE GAUCHE. — Ravalement des façades sur rue. — Date d'enregistrement :
27-07-2017.
15e arr. (DP-075-115-17-V0407). — 37, avenue de
Lowendal, 1 au 3, rue Alexandre Cabanel. — Pét. : SASSU
ECOLE MATERNELLE PRIVEE BILINGUE. — Changement de
destination d'une agence immobilière à rez-de-chaussée et
R − 1 en école maternelle privée. — Date d'enregistrement :
27-07-2017.

15e arr. (DP-075-115-17-V0408). — 1, rue Vasco de Gama,
15e arr. (DP-075-115-17-V0391). — 54 au 58, rue
119, avenue Félix Faure. — Pét. : S.A.R.L. L2P. — Modification
Mademoiselle, 53 au 57, rue de l'Amiral Roussin. — Pét. :
de la devanture et rentoilage du store-banne d'une librairie. —
CABINET PAUL GABET. — Réfection de la couverture versants
Date d'enregistrement : 27-07-2017.
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Officiel.
15e arr. (DP-075-115-17-V0410). — 33, rue des
15e arr. (DP-075-115-17-V0393). — 16, rue Mademoiselle,
Volontaires.
— Pét. : S.A.S. IDF LES COMPAGNONS. —
94, rue de la Croix Nivert. — Pét. : S.A.S. HARMONIE. —
Ravalement
de
la façade sur rue. — Date d'enregistrement :
Ravalement de la façade sur rue. — Date d'enregistrement :
28-07-2017.
21-07-2017.
15e arr. (DP-075-115-17-V0395). — 36 au 46, boulevard de
Vaugirard. — Pét. : S.A.S. LOCAPOSTE. — Modification partielle de la façade à rez-de-chaussée sur cour d'un bureau de
poste en vue de création d'un local technique. — Date d'enregistrement : 21-07-2017.
15 arr. (DP-075-115-17-V0396). — 39, rue SaintCharles. — Pét. : M. TRUEL Géraud. — Extension d'une
habitation au rez-de-chaussée sur cour avec modification de
la façade. Surface créée : 2,5 m2. — Date d'enregistrement :
21-07-2017.
e

15e arr. (DP-075-115-17-V0397). — 11, rue Robert
Fleury. — Pét. : S.A.S. IDF LES COMPAGNONS. — Ravalement des façades sur courette. — Date d'enregistrement :
24-07-2017.
15e arr. (DP-075-115-17-V0398). — 5, boulevard de
Grenelle. — Pét. : S.A.R.L. AAPR. — Ravalement de la façade
sur rue. — Date d'enregistrement : 24-07-2017.
15e arr. (DP-075-115-17-V0399). — 32 au 40 B, rue Balard,
11 au 17 B, rue Cauchy. — Pét. : S.A.S. PEOPLE & BABY. —
Changement de destination d'un local commercial en microcrèche (10 berceaux) à rez-de-chaussée sur rue et cour. — Date
d'enregistrement : 24-07-2017.
15e arr. (DP-075-115-17-V0400). — 371 au 371 B, rue de
Vaugirard. — Pét. : S.A.S. FONCIA LUTECE. — Ravalement de
la façade arrière et reprise de l'enduit du mur pignon. — Date
d'enregistrement : 24-07-2017.
15e arr. (DP-075-115-17-V0401). — 188 au 194, rue SaintCharles, 2 au 18, rue de la Montagne d'Aulas, 67 au 75, rue

15e arr. (DP-075-115-17-V0411). — 9, rue Jean Daudin. —
Pét. : CONSORTS POUTREL-DUCHENNE. — Remplacement
des menuiseries extérieures sur rue et cour. — Date d'enregistrement : 28-07-2017.
15e arr. (DP-075-115-17-V0412). — 28 au 32, rue
François Bonvin. — Pét. : BONVIN LECOURBE AUTOMOBILE. — Modification de la façade sur rue avec création d'une
issue de secours pour mise aux normes de sécurité et d'accessibilité d'un parking. — Date d'enregistrement : 28-07-2017.
15e arr. (DP-075-115-17-V0413). — 40 au 42, rue de la
Croix Nivert, 91, rue Fondary. — Pét. : M. PROST Christian. —
Changement de destination d'un local commercial en habitation au 1er étage sur rue et cour. — Date d'enregistrement :
28-07-2017.
15e arr. (DP-075-115-17-V0414). — 30, rue Frémicourt. —
Pét. : CABINET SERGIC. — Arch. : S.A.R.L. BERNADAC –
TOURNOUX, 53, rue Sainte-Anne, 75002 PARIS. — Ravalement
des façades sur cour du bâtiment C, et réfection des toitures
versants cour au droit des façades ravalées. — Date d'enregistrement : 28-07-2017.
15e arr. (DP-075-115-17-V0415). — 2 au 4, avenue
du Maine, 113, rue de Vaugirard. — Pét. : SALON DE
COIFFURE. — Remise en peinture de la devanture d'un salon
de coiffure. — Date d'enregistrement : 31-07-2017.
15e arr. (DP-075-115-17-V0416). — 120, rue SaintCharles. — Pét. : S.A.S. EN QUATRE. — Modification de la
devanture et remplacement du store d'un traiteur. — Date
d'enregistrement : 31-07-2017.
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15e arr. (DP-075-115-17-V0417). — 6 au 8, rue Copreaux. —
Pét. : S.C.I. CONFUCIUS. — Modification de la façade à rez-dechaussée sur rue. — Date d'enregistrement : 31-07-2017.
16e arr. (DP-075-116-17-P0477). — 8 au 18, rue du Docteur
Blanche, 5 au 11, boulevard de Montmorency. — Pét. : M.E.N. –
RECTORAT DE PARIS – DCPU. — Réfection de l'étanchéité
de 3 toitures-terrasses sur rue et cour avec remplacement des
garde-corps et installation d'une échelle déployable. — Date
d'enregistrement : 25-07-2017.
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16e arr. (DP-075-116-17-V0465). — 2 B au 6, square
Lamartine, 72, avenue Henri Martin. — Pét. : S.A.S. CABINET
DOLLEANS. — Ravalement des façades sur rues. — Date
d'enregistrement : 20-07-2017.
16e arr. (DP-075-116-17-V0466). — 85, avenue Paul
Doumer. — Pét. : S.A.S. CABINET MAJOREL. — Ravalement de
la façade droite sur cour et réfection de la couverture. — Date
d'enregistrement : 20-07-2017.

16e arr. (DP-075-116-17-V0451). — 65, rue de
Boulainvilliers. — Pét. : S.A.R.L. ALCATINE. — Ravalement des
façades sur courette. — Date d'enregistrement : 17-07-2017.

16e arr. (DP-075-116-17-V0467). — 47, rue Saint-Didier. —
Pét. : S.A.R.L. AST COUVERTURE. — Réfection partielle de la
couverture versant cour et remplacement de châssis de toit. —
Date d'enregistrement : 21-07-2017.

16e arr. (DP-075-116-17-V0452). — 17, rue Saint-Didier. —
Pét. : S.A.S. CABINET CENTENNIAL. — Réfection de la toiture
avec remplacement des châssis de toit. — Date d'enregistrement : 17-07-2017.

16e arr. (DP-075-116-17-V0468). — 2, rue Poussin. — Pét. :
S.A.R.L. DE WARREEN AUBRY. — Ravalement des façades sur
rue. — Date d'enregistrement : 21-07-2017.

16e arr. (DP-075-116-17-V0453). — 160 au 162, avenue
de Versailles, 85 au 87, rue Chardon-Lagache. — Pét. : LAURY
DISTRIBUTIONS – S.N.C. FRANPRIX. — Modification de la
devanture d'un supermarché avec pose d'un store. — Date
d'enregistrement : 17-07-2017.
16e arr. (DP-075-116-17-V0454). — 3, rue Marbeau. —
Pét. : S.A.S. BOUYGUES TELECOM. — Installation d'un relais
de radiotéléphonie mobile en toiture. — Date d'enregistrement :
17-07-2017.
16e arr. (DP-075-116-17-V0455). — 1 B, square Jasmin. —
Pét. : S.A. G.T.F. — Ravalement de la façade sur rue. — Date
d'enregistrement : 18-07-2017.

16e arr. (DP-075-116-17-V0469). — 22 au 24, avenue
Raymond Poincaré, 62, rue de Longchamp. — Pét. : S.A.
CABINET BARATTE ET A. — Ravalement des façades sur cour
avec pose d'une isolation thermique par l'extérieur. — Date
d'enregistrement : 21-07-2017.
16e arr. (DP-075-116-17-V0470). — 105, rue Lauriston. —
Pét. : S.A.S. ESPR. — Ravalement des façades sur la courette
du bâtiment B. — Date d'enregistrement : 21-07-2017.
16e arr. (DP-075-116-17-V0472). — 49 au 51, rue du Général Delestraint. — Pét. : S.C.I. IGF. — Ravalement de deux murs
pignons. — Date d'enregistrement : 21-07-2017.

16e arr. (DP-075-116-17-V0473). — 1, boulevard de
Beauséjour. — Pét. : S.A.R.L. CASA ARCHITECTURE. —
au 33,D'INFORMATION
rue
16e arr. (DP-075-116-17-V0456). — 29 AVIS
Ravalement de la façade sur cour. — Date d'enregistrement :
Raynouard.
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et
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21-07-2017.
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publiés en application des articles R. 423-6 et R. 423-23 et suivants
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étant
désormais —
— 90,
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16e arr. (DP-075-116-17-V0474).
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vous
êtes
invités
pour
toute
recherche
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à
ces
documents,
à
consulter
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version
papier
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celaBullePét.
:
S.A.R.L.
LEMA
IMMOBILIER.
—
Réfection
de
couverseurs extérieurs et installation de jardinières et de claustras
ture. — Date d'enregistrement : 24-07-2017.
tin Municipal
Officiel. des balcons. — Date d'enregistremétalliques
en séparation
ment : 18-07-2017.
16e arr. (DP-075-116-17-V0475). — 53 au 53 B, rue Claude
e
Terrasse.
— Pét. : S.A.S. PEREIRA. — Ravalement de la façade
16 arr. (DP-075-116-17-V0458). — 191, boulevard
sur rue. — Date d'enregistrement : 24-07-2017.
Murat. — Pét. : ARCH & TYPES – E.U.R.L. — Ravalement des
façades sur rue et cour et réfection de la couverture versant
16e arr. (DP-075-116-17-V0476). — 3, avenue Pierre Ier de
cour. — Date d'enregistrement : 18-07-2017.
Serbie. — Pét. : S.A.R.L. AL2. — Réfection de la couverture. —
Date d'enregistrement : 25-07-2017.
16e arr. (DP-075-116-17-V0459). — 6, rue de Rémusat. —
Pét. : S.A.S. SOJIDIS. — Modification de la devanture d'une
16e arr. (DP-075-116-17-V0478). — 5, rue de la Tour. —
supérette. — Date d'enregistrement : 18-07-2017.
Pét. : Mme et M. RIVIERE Jacques et Anne. — Agrandissement
16e arr. (DP-075-116-17-V0460). — 9, rue Eugène
Labiche. — Pét. : CABINET PATRICK DALLEMAGNE. —
Ravalement des façades sur rue, cour et courette et réfection
de l'ensemble de la couverture. — Date d'enregistrement :
19-07-2017.

et création d'une fenêtre au 6e étage donnant sur une terrasse
privative. — Date d'enregistrement : 25-07-2017.

16e arr. (DP-075-116-17-V0461). — 4, rue Beethoven, 15,
rue Chardin. — Pét. : S.A.R.L. ASTRANCE. — Modification
de la devanture d'un restaurant. — Date d'enregistrement :
19-07-2017.

16e arr. (DP-075-116-17-V0480). — 28, avenue Pierre Ier
de Serbie, 27, avenue Marceau. — Pét. : CABINET MINNE. —
Ravalement des façades sur rue. — Date d'enregistrement :
26-07-2017.

16e arr. (DP-075-116-17-V0462). — 31, rue Henri Heine. —
Pét. : M. CHAUFFETE Jean-Claude. — Affouillement sous la
terrasse pour création d'un local de rangement et déplacement
de l'escalier d'accès au jardin d'une maison individuelle. Surface créée : 12 m2. — Date d'enregistrement : 20-07-2017.
16e arr. (DP-075-116-17-V0463). — 66, avenue Théophile
Gautier. — Pét. : M. DE LABAREYRE Gilles. — Remplacement de deux fenêtres sur cour. — Date d'enregistrement :
20-07-2017.
16e arr. (DP-075-116-17-V0464). — 6, rue Pajou, 19,
avenue Mozart. — Pét. : STE MAVILLE IMMOBILIER. —
Ravalement des façades, réfection de l'étanchéité des balcons
sur rues, d'un pignon en limite séparative, d'une partie des
souches de cheminées et de l'étanchéité d'une terrasse au
6e étage sur la rue Pajou. — Date d'enregistrement : 20-07-2017.

16e arr. (DP-075-116-17-V0479). — 17, rue Saint-Didier. —
Pét. : S.A.S. E.G.I.P. — Ravalement de la façade sur rue. — Date
d'enregistrement : 25-07-2017.

16e arr. (DP-075-116-17-V0481). — 66, rue de la Pompe. —
Pét. : Mme HUANG Jin Ping. — Modification de la devanture
et remplacement de la toile de store d'un restaurant. — Date
d'enregistrement : 26-07-2017.
16e arr. (DP-075-116-17-V0482). — 49, avenue
Despréaux. — Pét. : S.A.S. COMBEAU COUVERTURE. —
Réfection du niveau R + 4 et du brisis R + 3 de la couverture en
zinc. — Date d'enregistrement : 26-07-2017.
16e arr. (DP-075-116-17-V0483). — 100, avenue Kléber. —
Pét. : S.A.S. WAJ BOETIE. — Modification de la devanture
et remplacement de la toile de store d'un restaurant. — Date
d'enregistrement : 26-07-2017.
16e arr. (DP-075-116-17-V0484). — 21, avenue Victor
Hugo. — Pét. : M. FUMERY Vincent. — Remplacement de

11 août 2017

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE PARIS

2 châssis parisiens par 2 fenêtres de toit au 6e étage sur cour. —
Date d'enregistrement : 27-07-2017.
16e arr. (DP-075-116-17-V0485). — 27, rue de l'Yvette. —
Pét. : M. PETROVER David. — Extension du rez-de-chaussée au
2e étage d'une maison individuelle de 3 étages sur 1 niveau de
sous-sol, ravalement des façades avec création d'une toitureterrasse accessible, remplacement des menuiseries extérieures
et réfection de la couverture et des souches de cheminée. Surface créée : 19,80 m2. — Date d'enregistrement : 27-07-2017.
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17e arr. (DP-075-117-17-V0424). — 148, avenue de
Clichy. — Pét. : M. CHOUTET François. — Ravalement des
façades sur cour. — Date d'enregistrement : 18-07-2017.
17e arr. (DP-075-117-17-V0425). — 11, rue du Printemps. —
Pét. : SYNDIC CABINET LEMARCHAND. — Ravalement du
pignon sur cour. — Date d'enregistrement : 18-07-2017.
17e arr. (DP-075-117-17-V0426). — 6, rue Alfred Roll. —
Pét. : M. FALCK David. — Ravalement de la façade sur rue. —
Date d'enregistrement : 18-07-2017.

16e arr. (DP-075-116-17-V0486). — 15, avenue du
Général Clavery. — Pét. : TENNIS CLUB DU 16 e. — Modification de la clôture d'un terrain de tennis. — Date d'enregistrement : 27-07-2017.

17e arr. (DP-075-117-17-V0427). — 91, boulevard
Bessières. — Pét. : S.A.S.U. VALENTE SECURITE. — Modification de la devanture d'un grossiste en articles de serrurerie. —
Date d'enregistrement : 18-07-2017.

16e arr. (DP-075-116-17-V0487). — 74, avenue Kléber. —
Pét. : STE SEGUIN LEVY. — Ravalement de la façade sur
rue. — Date d'enregistrement : 28-07-2017.

17e arr. (DP-075-117-17-V0428). — 9, rue Belidor. — Pét. :
S.A.S. SUNYE. — Modification de la devanture en vue d'installation d'un restaurant. — Date d'enregistrement : 18-07-2017.

16e arr. (DP-075-116-17-V0488). — 5, rue Goethe. — Pét. :
CRC MARTIN. — Réfection de la toiture et des souches de cheminée, et remplacement d'un châssis de toit. — Date d'enregistrement : 28-07-2017.

17e arr. (DP-075-117-17-V0429). — 72, rue de
Tocqueville. — Pét. : S.A.R.L. TINO SGS. — Pose d'un store
en devanture d'une supérette. — Date d'enregistrement :
18-07-2017.

16e arr. (DP-075-116-17-V0489). — 18 au 18 B, avenue de
Versailles. — Pét. : CABINET FALQUE PERROTIN. — Réfection
de l'étanchéité de la cour et des soubassements de la façade
de l'immeuble. — Date d'enregistrement : 28-07-2017.

17e arr. (DP-075-117-17-V0430). — 49, boulevard GouvionSaint-Cyr. — Pét. : S.A.R.L. CHEZ CHUNG. — Modification de
la devanture d'un restaurant avec rentoilage du store-banne. —
Date d'enregistrement : 19-07-2017.

16e arr. (DP-075-116-17-V0490). — 59 au 59 B, boulevard
17e arr. (DP-075-117-17-V0431). — 70, avenue de
Murat. — Pét. : S.A.R.L. ARCO. — Réfection de la couverture
Clichy. — Pét. : SYNDIC CABINET SOTTO. — Ravalement des
en ardoise sur cour du bâtiment principal. — Date d'enregistrefaçades du bâtiment en fond de parcelle. — Date d'enregistrement : 28-07-2017.
ment : 19-07-2017.
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tin Municipal Officiel.
17e arr. (DP-075-117-17-V0433). — 87, avenue de
e

e

16e arr. (DP-075-116-17-V0492). — 4, rue Dufrenoy. —
Pét. : S.A.R.L. PROFIL BAT. — Réfection de la couverture sur
rue. — Date d'enregistrement : 31-07-2017.

Wagram. — Pét. : S.C.I. WAGRABI – M. BITACH Hassan. —
Remplacement des menuiseries extérieures à rez-de-chaussée
sur cour. — Date d'enregistrement : 19-07-2017.

16e arr. (DP-075-116-17-V0493). — 5, rue du Général
Delestraint. — Pét. : ABSIDE S.A.S. — Reprises ponctuelles de
maçonnerie sur façades sur rue et cour et réfection d'étanchéité
de balcons. — Date d'enregistrement : 31-07-2017.

17e arr. (DP-075-117-17-V0434). — 49, rue des
Batignolles. — Pét. : CABINET JOURNE. — Ravalement des
façades sur cour. — Date d'enregistrement : 20-07-2017.

16 arr. (DP-075-116-17-V0494). — 56, avenue Paul
Doumer, 47, rue de la Tour. — Pét. : S.A.R.L. ARCHITECTURE
CONSULTANT. — Ravalement des façades, réfection de l'étanchéité des balcons sur rue, ravalement des murs pignons en
limite séparative et réfection de l'édicule en toiture-terrasse et
des souches de cheminées sur rue et cour. — Date d'enregistrement : 31-07-2017.
e

17e arr. (DP-075-117-17-V0419). — 53, rue de Prony. —
Pét. : PHARMACIE DE PRONY. — Modification de la devanture
d'une pharmacie. — Date d'enregistrement : 17-07-2017.
17e arr. (DP-075-117-17-V0420). — 74, rue de
Tocqueville. — Pét. : CABINET HANNEL. — Réfection de la
couverture. — Date d'enregistrement : 17-07-2017.
17e arr. (DP-075-117-17-V0421). — 74, boulevard
Pereire. — Pét. : S.A.R.L. IBERT GESTION. — Arch. : CABINET J. LECAUDEY & T. KHANLARI-MATHIEUX, 77, rue
Vauvenargues, 75018 PARIS. — Ravalement de la façade sur le
boulevard et nettoyage de la tourelle de l'escalier sur cour. —
Date d'enregistrement : 17-07-2017.
17e arr. (DP-075-117-17-V0422). — 7 au 9, rue Eugène
Flachat. — Pét. : S.A. CABINET CRAUNOT MONCEAU. —
Réfection de la couverture et d'une souche du bâtiment en fond
de cour avec remplacement des châssis de toit et implantation
d'une ligne de vie. — Date d'enregistrement : 18-07-2017.

17e arr. (DP-075-117-17-V0435). — 3, rue Lécluse. — Pét. :
S.A. HEXATECH. — Ravalement de la façade sur cour. — Date
d'enregistrement : 20-07-2017.
17e arr. (DP-075-117-17-V0436). — 7 au 11, rue Gustave
Doré. — Pét. : CLINIQUE SAINTE-THERESE. — Réhabilitation
avec redistribution intérieure de la clinique, sur rue et cour, avec
ravalement des façades, pose d'une isolation thermique par
l'extérieur et remplacement des menuiseries extérieures, modification des baies à rez-de-chaussée et réfection de la toitureterrasse avec végétalisation partielle. — Date d'enregistrement :
20-07-2017.
17e arr. (DP-075-117-17-V0437). — 69, rue des Moines. —
Pét. : S.A.S. JEAN BAGNIS. — Arch. : CABINET ROMATET
BADOCHE SYLVIE, 24, rue Vavin, 75006 PARIS. — Ravalement
du rez-de-chaussée de la façade sur rue. — Date d'enregistrement : 20-07-2017.
17e arr. (DP-075-117-17-V0438). — 50, avenue des
Ternes. — Pét. : S.A.S. MAX SERVANT. — Ravalement des murs
pignons. — Date d'enregistrement : 21-07-2017.
17e arr. (DP-075-117-17-V0439). — 44, avenue des
Ternes. — Pét. : S.A.S. JIMMY FAIRLY. — Modification de la
devanture en vue d'installation d'un opticien. — Date d'enregistrement : 21-07-2017.
17e arr. (DP-075-117-17-V0440). — 7, rue des
Batignolles. — Pét. : Mme PRETROPOULOS Josiane. — Rem-
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placement d'un conduit d'extraction de fumée au 4e étage sur la
façade côté cour. — Date d'enregistrement : 21-07-2017.
17e arr. (DP-075-117-17-V0441). — 24, rue Berzélius. —
Pét. : S.A.R.L. REGARDS IMMOBILIER. — Ravalement de la
façade sur cour. — Date d'enregistrement : 21-07-2017.
17e arr. (DP-075-117-17-V0442). — 6, rue La Condamine. — Pét. : SYNDIC ONE. — Ravalement des façades sur
cour. — Date d'enregistrement : 24-07-2017.
17e arr. (DP-075-117-17-V0443). — 3 au 5, place du Maréchal Juin. — Pét. : S.A. SETRAB. — Ravalement des façades
sur rues. — Date d'enregistrement : 24-07-2017.
17e arr. (DP-075-117-17-V0444). — 85, rue Cardinet. —
Pét. : Mme MASSET Hélène. — Création de châssis de toit. —
Date d'enregistrement : 24-07-2017.
17e arr. (DP-075-117-17-V0445). — 14, passage
Cardinet. — Pét. : S.A.S. MIMMO RAVAL DECO. — Arch. :
M. FOURRET Dominique, 102, boulevard des Batignolles,
75017 PARIS. — Ravalement des façades sur cour. — Date
d'enregistrement : 24-07-2017.
17e arr. (DP-075-117-17-V0446). — 167 au 169, boulevard
Malesherbes. — Pét. : YANNICK BADESSI. — Ravalement de la
façade côté rue. — Date d'enregistrement : 25-07-2017.
17e arr. (DP-075-117-17-V0447). — 86, boulevard des
Batignolles. — Pét. : S.A.S. E.G.I.P. — Ravalement des façades
des bâtiments en fond de parcelle. — Date d'enregistrement :
25-07-2017.
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17e arr. (DP-075-117-17-V0458). — 49, rue Lemercier. —
Pét. : S.A. KST SOLANET SIMON TANAY DE KAENEL. — Création d'un ascenseur du rez-de-chaussée au R + 5. — Date
d'enregistrement : 26-07-2017.
17e arr. (DP-075-117-17-V0459). — 5, avenue Niel. — Pét. :
S.A.S. BECHET. — Ravalement d'un mur dans une courette. —
Date d'enregistrement : 26-07-2017.
17e arr. (DP-075-117-17-V0460). — 39, rue SaintFerdinand. — Pét. : S.C.I. DU LYS. — Modification de la
devanture d'un local de bureau. — Date d'enregistrement :
27-07-2017.
17e arr. (DP-075-117-17-V0461). — 46, rue Davy. — Pét. :
S.A.S.U. BERARD. — Ravalement des façades. — Date d'enregistrement : 28-07-2017.
17e arr. (DP-075-117-17-V0462). — 139, boulevard
Malesherbes. — Pét. : M. FAURE Rémi. — Modification partielle
de la toiture en vue de créer une verrière. — Date d'enregistrement : 28-07-2017.
17e arr. (DP-075-117-17-V0463). — 8, boulevard de
Courcelles. — Pét. : S.A.R.L. PBS. — Ravalement du mur
pignon. — Date d'enregistrement : 28-07-2017.
17e arr. (DP-075-117-17-V0464). — 7, place du Maréchal
Juin. — Pét. : SELAS. — Modification de la devanture d'une
pharmacie. — Date d'enregistrement : 28-07-2017.

17e arr. (DP-075-117-17-V0465). — 87, rue de Lévis. —
Pét. : S.A.R.L. LIFE. — Modification de la devanture d'un local
à usage de commerce, côtés rue de Lévis et de Tocqueville, en
17e arr. (DP-075-117-17-V0448). — 10, rue Jouffroy
vue d'implantation d'une agence immobilière. — Date d'enred'Abbans. — Pét. : S.A.R.L. SASE. — ModificationAVIS
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17 arr. (DP-075-117-17-V0449). — 5, rue des Acacias. —
de deux châssis de toit. — Date d'enregistrement : 31-07-2017.
Pét.
: S.A.R.L.
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Officiel.
Ferdinand. — Pét. : M. MEYER Michel. — Création d'une fenêtre
25-07-2017.
au 9e étage côté cour. — Date d'enregistrement : 31-07-2017.
17e arr. (DP-075-117-17-V0450). — 27, rue Sauffroy. —
18e arr. (DP-075-118-17-V0376). — 39, rue de Torcy. —
Pét. : Mme BLANCHY Amélie. — Création d'une terrasse en
Pét.
:
Mme BEN NAJIM Tahra. — Remplacement de 4 fenêtres
toiture sur rue. — Date d'enregistrement : 25-07-2017.
au 1er étage sur rue de la Chapelle et d'une fenêtre sur rue de
e
17 arr. (DP-075-117-17-V0451). — 62, boulevard GouvionTorcy. — Date d'enregistrement : 17-07-2017.
Saint-Cyr. — Pét. : S.A.S. FREE MOBILE. — Installation d'un
18e arr. (DP-075-118-17-V0377). — 15, rue Durantin. —
relais de radiotéléphonie mobile. — Date d'enregistrement :
Pét.
: SYNDIC SOGEAB. — Réfection de la couverture du
25-07-2017.
bâtiment
sur rue et de l'appentis sur cour. — Date d'enregistre17e arr. (DP-075-117-17-V0452). — 98, avenue de Clichy,
ment : 17-07-2017.
119, rue Legendre. — Pét. : S.A.R.L. SPV 45. — Redistribution
18e arr. (DP-075-118-17-V0378). — 5, rue Jean Robert. —
de locaux d'habitation au 1er étage sur rue et cour avec remplaPét. : Mme CHEN Danli. — Restitution de la devanture d'un
cement et modification des fenêtres. — Date d'enregistrement :
commerce au rez-de-chaussée sur rue. — Date d'enregistre26-07-2017.
ment : 17-07-2017.
17e arr. (DP-075-117-17-V0454). — 34 au 42, rue Marie18e arr. (DP-075-118-17-V0379). — 12, rue André
Georges Picquart. — Pét. : VILLE DE PARIS – (DEPARTEMENT
Barsacq.
— Pét. : LCST RENOVATION. — Ravalement de la
DE PARIS) – DIRECTION DES AFFAIRES CULTURELLES. —
façade et du mur pignon sur cour. — Date d'enregistrement :
Arch. : ATELIERS 2/3/4, 234, rue du Faubourg Saint-Antoine,
18-07-2017.
75012 PARIS. — Installation de 2 œuvres d'art de Pierre
Ardouvin au collège La Rose Blanche. — Date d'enregistrement : 26-07-2017.

17e arr. (DP-075-117-17-V0455). — 54, avenue de la
Grande Armée. — Pét. : EGLISE PROTESTANTE UNIE DE
L'ETOILE. — Modification des trois portes centrales d'accès
d'un temple. — Date d'enregistrement : 26-07-2017.
17e arr. (DP-075-117-17-V0456). — 137, boulevard
Pereire. — Pét. : THOMANN Hanry. M. Jean-Paul FELICI. —
Ravalement de la façade sur rue. — Date d'enregistrement :
26-07-2017.
17e arr. (DP-075-117-17-V0457). — 160 au 162, rue
Legendre, 35 au 37, rue Dautancourt. — Pét. : CABINET
MIRABEAU. — Ravalement des façades sur rue. — Date d'enregistrement : 26-07-2017.

18e arr. (DP-075-118-17-V0380). — 3, avenue Junot. —
Pét. : Mme NOURRY Caroline. — Création d'un châssis parisien. — Date d'enregistrement : 18-07-2017.
18e arr. (DP-075-118-17-V0382). — 156, rue Marcadet. —
Pét. : SYNDIC SDC 156, RUE DU MARCADET. — Installation
d'un portail piétons à l'entrée de l'immeuble et d'un portail voitures côté entrée du parking sur rue. — Date d'enregistrement :
18-07-2017.
18e arr. (DP-075-118-17-V0383). — 12, rue Lepic. — Pét. :
Mme CORPET Clémence. — Création d'un jour de souffrance
sur un mur pignon au R + 4 et de deux châssis de toit versant
rue. — Date d'enregistrement : 19-07-2017.
18e arr. (DP-075-118-17-V0384). — 73, boulevard
Barbès. — Pét. : INDIVISION GIRSCHIG c/o CFAB GERANCE. —
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Remplacement des fenêtres au 1er étage sur rue et cour. — Date
d'enregistrement : 19-07-2017.

modification des escaliers. Surface démolie : 68,20 m2. Surface
créée : 19,80 m2. — Date d'enregistrement : 21-07-2017.

18e arr. (DP-075-118-17-V0385). — 3, rue du Baigneur. —
Pét. : STE R.I.V.P. — Ravalement de l'ensemble des façades,
remplacement des menuiseries extérieures, réfection des
couvertures, installation de capteurs solaires et création d'un
édicule de ventilation en toiture sur cour. — Date d'enregistrement : 19-07-2017.

18e arr. (DP-075-118-17-V0400). — 16, rue Bonnet. — Pét. :
Mme CORDIER Marie-Jeanne. — Pose de quatre châssis de toit
et de volets roulants. — Date d'enregistrement : 21-07-2017.

18e arr. (DP-075-118-17-V0386). — 14, rue André
Barsacq. — Pét. : M. GUINEBRETIERE Arnaud. — Fermeture
d'une courette en vue d'extension d'un appartement à rez-dechaussée. Surface créée : 5,75 m2. — Date d'enregistrement :
19-07-2017.
18e arr. (DP-075-118-17-V0387). — 85, rue des Martyrs. —
Pét. : S.A.S.U. FURGE MULHAUSER. — Réfection de la couverture du bâtiment B et des souches de cheminées versant
cour. — Date d'enregistrement : 19-07-2017.
18e arr. (DP-075-118-17-V0388). — 3, place du Tertre. —
Pét. : S.C.I. ERGIPE. — Modification de la façade d'une galerie
d'art à rez-de-chaussée sur rue Saint-Eleuthère en vue d'installation du Syndicat d'Initiative de Montmartre avec transformation d'une fenêtre en porte d'accès et installation d'un
distributeur automatique de billets. — Date d'enregistrement :
19-07-2017.
18 arr. (DP-075-118-17-V0389). — 27, rue des Poissonniers. — Pét. : S.A.R.L. ART NOUVEAU. — Ravalement de la
façade sur cour. — Date d'enregistrement : 20-07-2017.
e

18e arr. (DP-075-118-17-V0401). — 5, passage Cottin. —
Pét. : S.A.R.L. ETS MERIL. — Réfection partielle de la couverture. — Date d'enregistrement : 24-07-2017.
18e arr. (DP-075-118-17-V0402). — 24, rue Véron. — Pét. :
S.A.S. IDF LES COMPAGNONS. — Ravalement de la façade sur
rue. — Date d'enregistrement : 24-07-2017.
18e arr. (DP-075-118-17-V0403). — 33, rue Germain Pilon,
33 au 35, rue des Abbesses. — Pét. : S.A.S. HUGO RDMB. —
Modification de la devanture d'un restaurant avec changement
de store. — Date d'enregistrement : 24-07-2017.
18e arr. (DP-075-118-17-V0404). — 81, rue Damrémont. —
Pét. : S.A.R.L. C.P.P.R. — Ravalement des façades sur rue et
courette. — Date d'enregistrement : 25-07-2017.
18e arr. (DP-075-118-17-V0405). — 6, rue Tholozé. — Pét. :
S.C.I. FPN. — Modification de la devanture d'un local de commerce, côtés rue et cour, avec élargissement d'une baie dans le
mur porteur. — Date d'enregistrement : 25-07-2017.
18e arr. (DP-075-118-17-V0406). — 102, boulevard
de Rochechouart. — Pét. : S.C.I. SH 52. — Création d'un
conduit d'extraction en façade sur cour du rez-de-chaussée
jusqu'en toiture pour un restaurant. — Date d'enregistrement :
25-07-2017.

18e arr. (DP-075-118-17-V0390). — 21, rue Custine. —
D'INFORMATION
Pét. : S.A. MICHELON NITZEL. — Ravalement de AVIS
la façade
sur
18e arr. (DP-075-118-17-V0407). — 4, rue Jacques
rue. — Date d'enregistrement : 20-07-2017.
Cartier.
— Pét. : LE
S.A.S.U.et
c/ode
LA démolir
FABRIQUE
Les délais d'instruction de certains dossiers de déclarations préalables,
deLOCAL
permisPARISIEN
de construire
S.C.I. — Modification de la devanture d'un commerce et reme
arr.
(DP-075-118-17-V0391).
—
109,
rue
de
18
publiés en application des articles R. 423-6 et R. 423-23 placement
et suivantsdedu
Code d'un
de I'Urbanisme
étant
désormais
la toiture
édicule par une
verrière
en toitureClignancourt. — Pét. : S.A. MICHELON NITZEL. — Ravalement
clos,
vous
êtes
invités
pour
toute
recherche
relative
à
ces
documents,
à
consulter
la
version
papier
de
ce
Bulleterrasse
sur
cour.
—
Date
d'enregistrement
:
25-07-2017.
de la façade sur rue. — Date d'enregistrement : 20-07-2017.
e
tin Municipal
Officiel.
e
18 arr. (DP-075-118-17-V0408). — 16, rue Lepic, 1 au
18 arr. (DP-075-118-17-V0392). — 2 au 4, square
3, passage Lepic. — Pét. : S.A.R.L. GLOBAL RENOV. —
Caulaincourt. — Pét. : S.A.R.L. L'HOTELIERE CAULAINRavalement de la façade sur rue. — Date d'enregistrement :
COURT. — Modification de la façade à rez-de-chaussée d'un
25-07-2017.
hôtel avec remplacement du store-banne. Surface supprimée :
2
10 m . — Date d'enregistrement : 20-07-2017.
18e arr. (DP-075-118-17-V0409). — 78 au 92, rue des Poissonniers, 26 au 26 T, rue Ordener, 2 au 8, allée d'Andrézieux. —
18e arr. (DP-075-118-17-V0393). — 203 au 215, rue
Pét. : LESPACE. — Remplacement des menuiseries extérieures
Championnet. — Pét. : RENAULT RETAIL GROUP. — Modifisur rue. — Date d'enregistrement : 26-07-2017.
cation de la devanture d'un garage. — Date d'enregistrement :
20-07-2017.
18e arr. (DP-075-118-17-V0410). — 8, place Charles
e
Dullin.
— Pét. : S.A.R.L. ARCHICOPRO. — Ravalement des
18 arr. (DP-075-118-17-V0394). — 8, cité Véron, 11, cité
façades sur cour principale, courette et du pignon. — Date
Véron. — Pét. : S.C.I. LES JARDINS DE MONTMARTRE. —
d'enregistrement : 26-07-2017.
Changement de destination partiel d'un commerce à rez-dechaussée et R + 1 sur cour en habitation. — Date d'enregistre18e arr. (DP-075-118-17-V0411). — 48, rue Custine. —
ment : 20-07-2017.
Pét. : S.A.R.L. EUROPE RENOVATION DECOR. — Ravalement
de la façade sur rue. — Date d'enregistrement : 26-07-2017.
18e arr. (DP-075-118-17-V0395). — 10, passage Cottin. —
Pét. : Mme PEREZ Sonia. — Création d'un châssis de toit ver18e arr. (DP-075-118-17-V0412). — 10, impasse Pers, 47,
sant passage. — Date d'enregistrement : 20-07-2017.
rue Ramey. — Pét. : Mme CLERC Marie-Amélie. — Remplace18e arr. (DP-075-118-17-V0396). — 13, rue Véron. — Pét. :
S.C.I. THAGMATHE. — Création d'une extension à rez-dechaussée sur cour. Surface créée : 11 m2. — Date d'enregistrement : 20-07-2017.
18e arr. (DP-075-118-17-V0397). — 23, rue du Département. — Pét. : M. LEPAGE Gatien. — Création d'une véranda sur
une terrasse au 3e étage sur cour. Surface créée : 10,90 m2. —
Date d'enregistrement : 21-07-2017.
18e arr. (DP-075-118-17-V0398). — 50, avenue de Clichy. —
Pét. : S.A.R.L. SOCIETE NOUVELLE CALL SAT. — Modification
de la devanture d'une boutique de téléphonie mobile. — Date
d'enregistrement : 21-07-2017.
18e arr. (DP-075-118-17-V0399). — 74, rue Joseph de
Maistre. — Pét. : S.N.C. DU CEDRE. — Ravalement des façades, création d'un ascenseur du rez-de-chaussée au R + 5 et

ment de 3 châssis de toit au 4e étage sur cour. — Date d'enregistrement : 27-07-2017.

18e arr. (DP-075-118-17-V0413). — 18 B au 20 T, rue Pajol,
10 au 28, esplanade Nathalie Sarraute, 63 T, rue Riquet. —
Pét. : FONCIERE PARIS COMMERCES. — Changement de
destination d'un local de bureau, à rez-de-chaussée côté jardin
couvert de la Halle Pajol, en extension des surfaces commerciales attenantes en vue de création d'un commerce. — Date
d'enregistrement : 27-07-2017.
18e arr. (DP-075-118-17-V0414). — 33, rue Emile Duployé,
5, rue Marcadet. — Pét. : S.C.I. EMILE DUPLOYE. — Ravalement
des façades sur rues. — Date d'enregistrement : 27-07-2017.
18e arr. (DP-075-118-17-V0415). — 65, rue Caulaincourt. —
Pét. : S.A.S. RICCOBONI. — Réfection de la couverture. — Date
d'enregistrement : 27-07-2017.
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18e arr. (DP-075-118-17-V0416). — 36, boulevard
Ornano. — Pét. : S.A.R.L. CABINET VALOTAIRE. — Remplacement de l'ensemble des menuiseries extérieures de l'escalier de
service sur cour. — Date d'enregistrement : 27-07-2017.
18e arr. (DP-075-118-17-V0417). — 20, rue Stephenson. —
Pét. : M. CORNET Guillaume. — Construction d'une véranda à
rez-de-chaussée sur courette d'un local à usage d'habitation,
en remplacement de l'édicule existant. Surface supprimée :
3 m2. Surface créée : 10 m2. S.T. : 299 m2. — Date d'enregistrement : 28-07-2017.
18 arr. (DP-075-118-17-V0418). — Rue Lamarck. — Pét. :
DIRECTION DE LA VOIRIE ET DES DEPLACEMENTS. — Création d'un carrefour surélevé à l'intersection de la rue Lamarck et
la rue Eugène Carrière. — Date d'enregistrement : 31-07-2017.
e

18e arr. (DP-075-118-17-V0419). — 2 au 4, place
Saint-Pierre, 2, rue Ronsard, 1, rue Charles Nodier. — Pét. :
DIRECTION DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS. — Remplacement des menuiseries extérieures du gymnase. — Date d'enregistrement : 31-07-2017.
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19e arr. (DP-075-119-17-V0254). — 114, avenue Jean
Jaurès. — Pét. : Mme BATIOT Brune-Joana. — Création
d'une verrière à rez-de-chaussée sur cour en vue d'extension
d'une cuisine. Surface créée : 6 m2. — Date d'enregistrement :
18-07-2017.
19e arr. (DP-075-119-17-V0255). — 49 au 51, avenue Mathurin Moreau. — Pét. : PARIS HABITAT OPH. —
Ravalement avec isolation thermique par l'extérieur de l'ensemble des façades. — Date d'enregistrement : 18-07-2017.
19e arr. (DP-075-119-17-V0256). — 41, rue de Nantes. —
Pét. : S.A.S. ESPR. — Ravalement du mur pignon droit. — Date
d'enregistrement : 21-07-2017.
19e arr. (DP-075-119-17-V0257). — 33 B, boulevard
Sérurier. — Pét. : M. RIGOT Clément. — Ouverture d'un jour de
souffrance au 7e étage sur le mur pignon. — Date d'enregistrement : 21-07-2017.

18e arr. (DP-075-118-17-V0420). — 14, rue Vincent
Compoint. — Pét. : Mme DRUON Isabelle. — Création de
2 châssis de toit. — Date d'enregistrement : 31-07-2017.

19e arr. (DP-075-119-17-V0258). — 67, rue Manin. — Pét. :
S.A.R.L. CABINET IFNOR. — Arch. : CABINET ALTERNA,
E.U.R.L. D'ARCHITECTURE, 27-29, avenue de Fontainebleau,
94270 LE KREMLIN BICETRE. — Ravalement de la façade sur
cour et réfection de la couverture versant cour. — Date d'enregistrement : 24-07-2017.

arr.
(DP-075-118-17-V0421).
—
133,
rue
18e
Championnet. — Pét. : ETUDE DAMREMONT. — Réfection de
la couverture. — Date d'enregistrement : 31-07-2017.

19e arr. (DP-075-119-17-V0259). — 33, avenue Corentin
Cariou. — Pét. : S.A.S. SOCIETE ORBIS. — Ravalement du
1er étage sur rue. — Date d'enregistrement : 25-07-2017.

19e arr. (DP-075-119-17-V0260). — 4, avenue Jean
18e arr. (DP-075-118-17-V0422). — 130, rue de
Jaurès. — Pét. : S.A.R.L. LA GRANGE AUX PAINS. — ModificaClignancourt. — Pét. : S.A.R.L. JDC ENTREPRISE. — Réfection de la devanture et rentoilage du store d'une boulangerie. —
tion d'un balcon au 7e étage sur rue. — Date d'enregistrement :
Date d'enregistrement : 25-07-2017.
AVIS D'INFORMATION
31-07-2017.
19e arr. (DP-075-119-17-V0261). — 64 au 70, rue de
arr. (DP-075-119-17-V0245).
— 10,
villa d'Alsace.
—
19edélais
Les
d'instruction de certains
dossiers
de déclarations
préalables,
derue
permis
de construire
et de démolir
Crimée,
19 au 23,
d'Hautpoul.
— Pét. : S.A.R.L.
DUPOUY
Pét.
: S.A. ALLEAUME
ET GOULART.
— Réfection
de et
la couverpubliés
en application
des articles
R. 423-6
R. 423-23 FLAMMENCOURT.
et suivants du Code
de
I'Urbanisme
étant
désormaissur
— Mise en place de grilles barreaudées
ture. — Date d'enregistrement : 17-07-2017.
muret de clôture
existant
conservé.
— Date
d'enregistreclos,e vous êtes invités pour toute recherche relative à ces un
documents,
à consulter
la version
papier
de ce
Bulle19 arr. (DP-075-119-17-V0246). — 2, rue Delesseux. —
ment
:
25-07-2017.
tin Municipal Officiel.
Pét. : R.I.V.P. — Suppression du ressaut existant devant la porte
19e arr. (DP-075-119-17-V0262). — 11, rue de la Villette. —
d'entrée d'un local d'habitation afin d'implanter une rampe
Pét. : Mme DJURIC Caroline. — Surélévation partielle de la
d'accès. — Date d'enregistrement : 17-07-2017.
toiture en extension d'un local d'habitation au 3e étage sur cour.
19e arr. (DP-075-119-17-V0247). — 1, allée de la
Surface créée : 9 m2. — Date d'enregistrement : 26-07-2017.
Garance. — Pét. : R.I.V.P. — Remplacement de la porte d'accès
19e arr. (DP-075-119-17-V0263). — 7, rue de Tanger. —
d'un local d'habitation. — Date d'enregistrement : 17-07-2017.
Pét. : UFACTORY. — Modification de la devanture d'un
19e arr. (DP-075-119-17-V0248). — 3 au 3 A, rue de
l'Egalité. — Pét. : STE AUMANA. — Remplacement de 4 fenêtres et pose de garde-corps et de volets aux rez-de-chaussée
et 1er étage sur rue. — Date d'enregistrement : 17-07-2017.
19e arr. (DP-075-119-17-V0249). — 4, rue des Ardennes. —
Pét. : S.A.R.L. GRIVELET. — Ravalement du pignon droit sur
rue. — Date d'enregistrement : 17-07-2017.
19e arr. (DP-075-119-17-V0250). — 78 au 96, avenue
Simon Bolivar, 34 au 44, rue des Chaufourniers. — Pét. : SNI
PARIS ILE-DE-FRANCE. — Pose d'un parement en terre cuite
sur une partie du pignon en pan coupé, végétalisation de l'autre
partie avec implantation de jardinières en bois en pied de mur
et installation de câbles inox pour plantes grimpante. — Date
d'enregistrement : 17-07-2017.
19e arr. (DP-075-119-17-V0251). — 94 au 96, rue de
Romainville, 337, rue de Belleville. — Pét. : M. GERWIG
Ludovic. — Création d'une fenêtre de toit côté rue. — Date
d'enregistrement : 18-07-2017.
19e arr. (DP-075-119-17-V0252). — 120 au 124, rue de
Crimée, 112, avenue Jean Jaurès. — Pét. : S.A.S. EGIP. —
Ravalement de la façade sur cour. — Date d'enregistrement :
18-07-2017.
19e arr. (DP-075-119-17-V0253). — 30, rue de l'Ourcq. —
Pét. : ELOGIE S.I.E.M.P. — Création de 2 devantures sur rue et
de 2 balcons accessibles à rez-de-chaussée en façade sur jardin
du bâtiment sur cour. — Date d'enregistrement : 18-07-2017.

commerce avec installation d'une rampe PMR sur le trottoir. —
Date d'enregistrement : 26-07-2017.

19e arr. (DP-075-119-17-V0264). — 25 B, rue de
Mouzaïa. — Pét. : Mme DE LA HARPE. — Installation de six
châssis de toit, modification d'une verrière sur cour et démolition partielle de la toiture en vue de création d'une courette à
rez-de-chaussée. — Date d'enregistrement : 26-07-2017.
19e arr. (DP-075-119-17-V0265). — 4, rue du Rhin. — Pét. :
S.A. CRAUNOT RIVE GAUCHE. — Ravalement de la façade sur
rue et des deux murs pignons avec pose d'une isolation thermique par l'extérieur. — Date d'enregistrement : 27-07-2017.
19e arr. (DP-075-119-17-V0266). — 50, avenue de Flandre,
1, passage de Flandre. — Pét. : ART NOUVEAU S.A.R.L. —
Ravalement des façades sur passage et avenue, des héberges
et réfection de la couverture. — Date d'enregistrement :
27-07-2017.
19e arr. (DP-075-119-17-V0267). — 1, villa du Progrès,
35 au 37, rue de Mouzaïa. — Pét. : M. BOSCHER François. —
Modification de la façade sur rue avec création d'un plancher
partiel entre le R − 1 et le rez-de-chaussée. Surface créée :
7 m2. — Date d'enregistrement : 27-07-2017.
19e arr. (DP-075-119-17-V0268). — 7, rue de Cambrai. —
Pét. : S.E.M. PARIS HABITAT. — Réfection d'un balcon au
13e étage. — Date d'enregistrement : 27-07-2017.
19e arr. (DP-075-119-17-V0269). — 2 au 12, rue Compans,
221 au 251, rue de Belleville, 1 au 9, rue du Docteur Potain. —
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Pét. : PARIS HABITAT DTNE. — Habillage d'un pignon et des 1er
et 2e étages de la façade côté Centre des Métiers, renforcement
ponctuel de la structure, réfection de l'étanchéité de la toitureterrasse avec pose d'un filet de protection après démolition
partielle du 1er étage du bâtiment sur rue. — Date d'enregistrement : 27-07-2017.
19e arr. (DP-075-119-17-V0270). — 4, cité Jandelle. —
Pét. : Mme GOMPERTZ Alice. — Aménagement de la cave à
rez-de-chaussée en extension du local d'habitation à rez-dejardin avec création d'une trémie d'escalier et de deux puits
de lumière. Surface créée : 15 m2. — Date d'enregistrement :
28-07-2017.
19e arr. (DP-075-119-17-V0271). — 143, rue de
Belleville. — Pét. : S.A.S. BOUCHERIE BLETRY. — Modification
de la devanture et rentoilage du store d'une boucherie. — Date
d'enregistrement : 28-07-2017.
19e arr. (DP-075-119-17-V0272). — 8, rue Jean Ménans, 47,
rue Manin. — Pét. : S.A.R.L. SAMOGIMM. — Ravalement des
façades sur rue et cour. — Date d'enregistrement : 31-07-2017.
19e arr. (DP-075-119-17-V0273). — 100, rue de la Villette,
74, rue Botzaris. — Pét. : S.A.S. BALAS. — Réfection de la couverture, versants rue et cour, avec remplacement des châssis
de toit. — Date d'enregistrement : 31-07-2017.
19e arr. (DP-075-119-17-V0274). — 16 au 22, avenue
Corentin Cariou, 21 B au 21 T, quai de la Gironde. — Pét. :
HOUELCOMDESIGN. — Modification de la devanture d'une
supérette. — Date d'enregistrement : 31-07-2017.
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20e arr. (DP-075-120-17-V0311). — 7, rue Dénoyez. —
Pét. : S.A.R.L. LES VAGABONDS. — Modification de la devanture d'un restaurant. — Date d'enregistrement : 18-07-2017.
20e arr. (DP-075-120-17-V0312). — 14, rue des
Envierges. — Pét. : S.A.R.L. ADVISORING IMMOBILIER. —
Ravalement de la façade sur rue et des souches de cheminée. — Date d'enregistrement : 19-07-2017.
20e arr. (DP-075-120-17-V0313). — 6, rue de
Buzenval, 29 au 31, rue de la Plaine. — Pét. : S.A.R.L. BABILOU
IMMO. — Changement de destination de locaux de bureau en
crèche au rez-de-chaussée sur rue. — Date d'enregistrement :
19-07-2017.
20e arr. (DP-075-120-17-V0314). — 143 au 145, rue de
Ménilmontant. — Pét. : M. LEKER Yann. — Modification de la
devanture d'une boulangerie en vue d'installation d'un local de
production et de promotion de spectacles. — Date d'enregistrement : 19-07-2017.
20e arr. (DP-075-120-17-V0315). — 30, rue Belgrand. —
Pét. : S.A. CRAUNOT – AGENCE RIVE GAUCHE. — Ravalement de la façade sur rue au 3e étage autour de la croisée de
droite. — Date d'enregistrement : 19-07-2017.
20e arr. (DP-075-120-17-V0316). — 82, rue des Rigoles, 7,
rue Levert. — Pét. : CABINET RINALDI. — Ravalement de la
façade sur rue. — Date d'enregistrement : 20-07-2017.

20e arr. (DP-075-120-17-V0317). — 2 au 12, rue Vilin, 31 au
41, rue des Couronnes, 55 au 59, rue Julien Lacroix. — Pét. :
STE MEILLANT ET BOURDELEAU. — Réfection de l'étanchéité,
20e arr. (DP-075-120-17-P0321). — 3 au 7, rue des
remplacement d'un lanterneau et pose de garde-corps en toiAVIS
D'INFORMATION
Gâtines. — Pét. : PREFECTURE DE POLICE. — Pose
de gardeture-terrasse sur rue. — Date d'enregistrement : 20-07-2017.
e
du commissariat
corps
toiture-terrasse
au 5deétage
Lese endélais
d'instruction
certains
dossiers decentral
déclarations préalables,
de permis de construire
et de
démolirde
— 44,
boulevard
20e arr. (DP-075-120-17-V0318).
du 20 arrondissement. — Date d'enregistrement : 21-07-2017.
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— Pét. : R.I.V.P.
— Modification de la rampe d'accès. —
gistrement : 20-07-2017.
Date d'enregistrement : 17-07-2017.
20e arr. (DP-075-120-17-V0319). — 53 au 65, rue Saint20e arr. (DP-075-120-17-V0304). — 8, allée des Mauves. —
Blaise. — Pét. : SARJEL. — Remise en peinture des menuiseries
Pét. : R.I.V.P. — Modification de la rampe d'accès. — Date
de la devanture d'une supérette avec pose d'un store. — Date
d'enregistrement : 17-07-2017.
d'enregistrement : 20-07-2017.
20e arr. (DP-075-120-17-V0305). — 3, square de la
20e arr. (DP-075-120-17-V0320). — 2, passage Dieu,
Salamandre. — Pét. : R.I.V.P. — Remplacement d'une porte
107, rue des Haies. — Pét. : S.A.R.L. FENDLER SEEMULLER
d'accès. — Date d'enregistrement : 17-07-2017.
ARCHITECTES. — Réouverture de cinq baies à rez-de-chaus20e arr. (DP-075-120-17-V0306). — 123, boulevard
Davout. — Pét. : M. SERRURIER Arnaud. — Création d'une
terrasse en toiture côté cour avec installation d'une façade
vitrée et de garde-corps, déplacement d'un châssis de toit et
création de 3 fenêtres de toit côtés rue et cour. — Date d'enregistrement : 17-07-2017.
20e arr. (DP-075-120-17-V0307). — 5 C, cour de la
Métairie. — Pét. : M. DELUGRE Arnaud. — Installation d'un
garde-corps sur une fenêtre du 2e étage. — Date d'enregistrement : 17-07-2017.
20e arr. (DP-075-120-17-V0308). — 139 au 143, rue
Pelleport. — Pét. : S.A.S. SOGI. — Remplacement des menuiseries extérieures de l'entrée du hall de la résidence, côté
rue. — Date d'enregistrement : 18-07-2017.

sée, passage Dieu. — Date d'enregistrement : 20-07-2017.

20e arr. (DP-075-120-17-V0322). — 30, rue des Maraîchers. — Pét. : FONCIA SEGG. — Ravalement de la façade sur
cour. — Date d'enregistrement : 21-07-2017.
20e arr. (DP-075-120-17-V0323). — 16, rue du Retrait. —
Pét. : M. BENABADJI Franck. — Ravalement des façades sur
cour et jardin avec isolation thermique par l'extérieur. — Date
d'enregistrement : 21-07-2017.
20e arr. (DP-075-120-17-V0324). — Rue Gustave et
Martial Caillebotte. — Pét. : VILLE DE PARIS – DIRTECTION DES
ESPACES VERTS ET DE L'ENVIRONNEMENT. — Abattage et
replantation d'un arbre. — Date d'enregistrement : 25-07-2017.
20e arr. (DP-075-120-17-V0325). — 26, rue de la Cour
des Noues. — Pét. : VILLE DE PARIS – D.E.V.E. — Abattage et
replantation de 2 arbres dans la cour de l'école maternelle. —
Date d'enregistrement : 25-07-2017.

20e arr. (DP-075-120-17-V0309). — 163, rue de
Bagnolet. — Pét. : Mme BOUSCAYROL Pascale. — Création
d'un niveau de sous-sol dans une maison d'habitation sur cour,
réfection de la couverture et installation d'une verrière, et modification des baies en façade. Surface créée : 19,90 m2. — Date
d'enregistrement : 18-07-2017.

20e arr. (DP-075-120-17-V0326). — 348, rue des
Pyrénées. — Pét. : Mme et M. BARBOT Janine. — Création d'un
châssis de toit. — Date d'enregistrement : 26-07-2017.

20e arr. (DP-075-120-17-V0310). — 79, rue Saint-Blaise,
111 au 113, boulevard Davout. — Pét. : Mme SPITZ Simone. —
Installation d'un bloc de climatisation au 2e étage sur cour. —
Date d'enregistrement : 18-07-2017.

20e arr. (DP-075-120-17-V0327). — 14, rue du Retrait. —
Pét. : S.A. PAX-PROGRESS PALLAS. — Remplacement des
menuiseries extérieures sur l'ensemble des façades. — Date
d'enregistrement : 26-07-2017.

3046

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE PARIS

11 août 2017

20e arr. (DP-075-120-17-V0328). — 52, rue de
Ménilmontant, 115 au 121, rue des Amandiers. — Pét. : S.A. PAXPROGRESS PALLAS. — Ravalement des façades. — Date
d'enregistrement : 26-07-2017.

de secours et reprise totale de l'ensemble des équipements
techniques et amélioration des espaces extérieurs plantés et
végétalisés. Surface créée : 10 529 m2. Surface supprimée :
11 347 m2. — Date de la décision : 28-07-2017.

20e arr. (DP-075-120-17-V0329). — 19 A, rue d'Annam, 11
au 15, rue du Retrait. — Pét. : ECOLE NOTRE-DAME. — Réalisation de fresques en façade sur rue à rez-de-chaussée d'une
école et sur la totalité de la façade d'un théâtre. — Date d'enregistrement : 27-07-2017.

4e arr. (PC-075-104-16-V0041). — 3, rue de Jarente, 5,
rue Necker. — Pét. : CABINET MARCEL PINARD. — Arch. :
M. SCIORTINO Paolo, 14, rue Jean Moinon, 75010 PARIS. —
Réfection de la couverture et ravalement des façade sur courette d'un hôtel de tourisme avec réaménagement intérieur des
combles pour création d'un local technique et d'une chambresuite (au lieu de 2 chambres). Surface supprimée : 7 m2. — Date
de la décision : 28-07-2017.

20e arr. (DP-075-120-17-V0330). — 6, rue du Retrait, 277,
rue des Pyrénées. — Pét. : S.A.S. SOGI. — Réalisation d'une
fresque sur toute la hauteur d'une partie de la façade sur rue. —
Date d'enregistrement : 27-07-2017.
20e arr. (DP-075-120-17-V0331). — 33, rue du Retrait. —
Pét. : SYNDIC DU 33, RUE DU RETRAIT. — Réalisation d'une
fresque sur toute la hauteur du mur pignon gauche sur rue. —
Date d'enregistrement : 27-07-2017.
20e arr. (DP-075-120-17-V0332). — 12, rue du Retrait, 283,
rue des Pyrénées. — Pét. : S.A. CRAUNOT. — Réalisation d'une
fresque sur toute la hauteur du mur pignon droit sur rue. — Date
d'enregistrement : 27-07-2017.
20e arr. (DP-075-120-17-V0333). — 9, rue de Lagny. —
Pét. : S.A. CABINET MASSON. — Ravalement de la partie inférieure jusqu'au 2e étage du pignon. — Date d'enregistrement :
27-07-2017.

6e arr. (PC-075-106-16-V0048). — 58, rue de Vaugirard,
96, rue Bonaparte. — Pét. : FONDATION DE CHAMBRUN. —
Arch. : AXIS ARCHITECTURE, 13, rue de la Fontaine, 77700
SERRIS. — Transformation de remises d'habitation et d'un garage en habitation (1 logement créé) à rez-de-chaussée sur cour
et courette avec modification des façades. Surface de plancher
créée : 23,71 m2. — Date de la décision : 26-07-2017.
6e arr. (PC-075-106-16-V0051). — 14 au 18, rue Joseph
Bara, 89 au 95, rue Notre-Dame des Champs. — Pét. : OGEC
NOTRE-DAME DE SION SAINTE-MARIE. — Arch. : M. COLUMELLI Olivier, 46, rue de la Santé, 75014 PARIS. — Création
d'un ascenseur extérieur du rez-de-chaussée bas jusqu'au
R + 3 et de passerelles extérieures à chaque niveau côté cour
et création d'une rampe entre le niveau de la cour et le niveau
du rez-de-chaussée haut côté rue. — Date de la décision :
25-07-2017.

20e arr. (DP-075-120-17-V0334). — 87, rue des
Maraîchers. — Pét. : S.C.I. AKELIUS PARIS 60. — Réhabilitation d'un immeuble d'habitation, ravalement avec isolation
6e arr. (PC-075-106-17-V0006). — 96, rue Notre-Dame
thermique par l'extérieur de l'ensemble des façades
et création
AVIS
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e
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Officiel.
arr. (DP-075-120-17-V0336).
— 78, rue des Grands
intérieur pour mise aux normes d'accessibilité et de sécurité.
Champs. — Pét. : S.A.S. SYNDIC ONE. — Ravalement de la
Surface de plancher créée : 12,05 m2. — Date de la décision :
façade et du pignon droit sur rue. — Date d'enregistrement :
25-07-2017.
31-07-2017.
6e arr. (PC-075-106-17-V0008). — 34, rue Jacob, 28, rue
20e arr. (DP-075-120-17-V0337). — 13, rue des Orteaux. —
Bonaparte. — Pét. : S.A. CABINET ANDRE GRIFFFATON. —
Pét. : S.C.I. SLCP. — Modification de la devanture d'un réparaArch. : M. FRAUDIN Philippe, 6, place de la Madeleine,
teur informatique. — Date d'enregistrement : 31-07-2017.
75008 PARIS. — Réfection du pavage de la cour, remplace20e arr. (DP-075-120-17-V0338). — 28, rue des Rondeaux,
ment d'une porte, ravalement des façades à rez-de-chaussée
2 au 6, rue Achille, 25, rue Ramus. — Pét. : S.A.R.L. DEFFORGE
et 1er étage et réfection de la couverture des appentis de la
IMMOBILIER. — Réfection de la couverture et remplacement
cour. Monument inscrit le 21-07-2008. — Date de la décision :
des fenêtres de toit du bâtiment A et ravalement de l'ensemble
26-07-2017.
des façades sur rue. — Date d'enregistrement : 31-07-2017.
7e arr. (PC-075-107-16-V0040-M01). — 38, rue de
20e arr. (DP-075-120-17-V0339). — 167, rue de
Varenne. — Pét. : M. DE BLEGIERS Laurent. — Arch. : Mme
Bagnolet. — Pét. : VIANOVA GESTION. — Ravalement de
MANCINELLI Marilyne, 27, rue Richard Lenoir, 75011 PARIS. —
l'ensemble des façades, mur pignon, et réfection de la couverOuverture d'une baie de porte sur le palier du local d'habitation
ture avec les souches de cheminée. — Date d'enregistrement :
du 2e étage. Modificatif au PC no 075-107-16-V-0040 délivré le
31-07-2017.
19-12-2016. — Date de la décision : 26-07-2017.

Liste des permis de construire délivrés entre le
16 juillet et le 31 juillet 2017
1er arr. (PC-075-101-16-V0046). — 39 au 41, rue Cambon. —
Pét. : S.A.S. PAVLIAUX. — Arch. : STUDIOS D'ARCHITECTURE
ORY & ASSOCIES, 6, rue du Général Camou, 75007 PARIS. —
Réhabilitation de bâtiments de bureau avec suppression d'une
partie des planchers pour revenir aux hauteurs d'origine entre
planchers dans l'épaisseur du corps de bâtiment de la façade
patrimoniale rue Cambon, démolition et reconstruction des
ailes Duphot et Madeleine, création d'une sortie de parking rue
Cambon, restauration de la façade patrimoniale rue Cambon et
reprise de l'ensemble des menuiseries, parements de façade,
couvertures et isolation thermique de l'ensemble du bâti, modification des distributions intérieures, dégagements et issues

7e arr. (PC-075-107-17-V0013). — 51, rue de
Bellechasse. — Pét. : S.N.C. 51, RUE DE BELLECHASSE. —
Arch. : M. DODEMAN Denis, 15, Grand'rue, 16320 VILLEBOIS
LAVALETTE. — Création d'une mezzanine dans le volume du
rez-de-chaussée sur rue d'un local d'habitation. Surface créée :
16,20 m2. — Date de la décision : 27-07-2017.
8e arr. (PC-075-108-13-V1061-M02). — 55, rue
d'Amsterdam. — Pét. : S.C.I. DU 55, RUE D'AMSTERDAM. —
Arch. : STE NAUD ET POUX, 81, rue Albert, 75013 PARIS. —
Modification en toiture d'une gaine technique et de sa
végétalisation, déplacement des châssis de désenfumage, des
panneaux solaires, modification du dessin du portail d'accès au
stationnement souterrain, ajout de prises d'air à rez-de-jardin
et 7e étage, modification ponctuelle de fenêtres sur cour et
déplacement de 3 lanterneaux au 1er étage sur courette. Modificatif aux PC nos 075-108-13-V1061 et 075-108-13-V1061 M 01
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délivrés les 03-07-2014 et 11-05-2016. — Date de la décision :
21-07-2017.
8e arr. (PC-075-108-15-V0040-M02). — 19 au 21, avenue
George V, 5, impasse du Docteur Jacques Bertillon. — Pét. :
PRIMONIAL CAPIMMO. — Arch. : M. HERBERT Martin, 46, rue
de Colombes, 92600 ASNIERES-SUR-SEINE. — Modification
des façades, de l'accès à rez-de-chaussée sur cour, fermeture
et création de trémies d'escaliers, agrandissement des trémies
d'ascenseur à tous les niveaux, prolongement de l'ascenseur
jusqu'en toiture-terrasse et modification de l'aménagement
paysager. Modificatif au PC no 075-108-15-V-0040 délivré le
03-12-2015 et au transfert no 075-108-15-V-0040 T 01 autorisé
le 21-07-2016. — Date de la décision : 28-07-2017.
8e arr. (PC-075-108-15-V0078-M01). — 11, rue d'Astorg. —
Pét. : HOTEL ASTOR. — Arch. : M. BEAUTEMPS Didier, 5, villa
Bois d'Orme, 75019 PARIS. — Conservation des 2 conduits
de cheminées existants dans la courette arrière, annulation de
l'extension prévue au R + 7, annulation du regroupement des
2 chambres côté cour arrière du R + 1 au R + 6, suppression
du désenfumage prévu dans la zone du restaurant à rez-dechaussée, modification de la verrière sur la courette arrière et
mise en place de gardes-corps en toiture. Modificatif au PC
no 075-108-15-V-0078 délivré le 22-06-2016. — Date de la décision : 21-07-2017.
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 réation d'une courette en rez-de-chaussée après démolition
c
de la partie en R + 1, fermeture d'une courette pour implantation
d'un escalier et ravalement des façades avec remplacement
des menuiseries extérieures et des volets. Surface supprimée :
139 m2. Surface créée : 281 m2. S.T. : 380 m2. — Date de la
décision : 24-07-2017.
10e arr. (PC-075-110-17-V0005). — 12, rue Philippe
de Girard, 33 au 35, rue de l'Aqueduc. — Pét. : REGIE
IMMOBILIERE VILLE DE PARIS. — Arch. : M. GERMOND
Denis, 16, rue des Haies, 75020 PARIS. — Restructuration des
bâtiments constituant la Caserne Château Landon en vue d'implantation d'une pépinière d'entreprises dédiées à la mode et
création et d'un local associatif, ravalement de l'ensemble des
façades, remplacement des menuiseries extérieures, modification de la couverture du pavillon central sur cour pour l'aménagement d'un espace de co-working dans le comble, création de
nouveaux accès au rez-de-chaussée, de nouvelles surfaces en
sous-sol et d'une cour anglaise, construction de 2 bâtiments à
R + 1 en lieu et place des annexes du pavillon central et création
d'une passerelle de liaison au R + 1 sur cour. Surface créée :
1 913 m2. Surface supprimée : 837 m2. — Date de la décision :
18-07-2017.

11e arr. (PC-075-111-12-V0007-M01). — 20, rue
Godefroy Cavaignac. — Pét. : M. Xavier GUILLON, LOGEMENT
FRANCILIEN. — Arch. : CABINET BTA ARCHITECTES, 12, rue
8e arr. (PC-075-108-16-V0045). — 33, rue d'Artois. — Pét. :
du Renard, 75004 PARIS. — Modifications suite au dernier reS.A. WILSON FINANCE. — Changement de destination d'un
levé des avoisinants avec révision des plans de chaque niveau,
bâtiment à usage de bureau et d'habitation du R − 2 au R + 6
des façades, réduction de la cour intérieur avec modification
en hébergement hôtelier (48 chambres créées), suppression au
des angles devenus droits. Modificatif au PC no 075-111-12-VR − 2 de places de stationnement, modification des liaisons
0007 délivré le 02-07-2012. — Date de la décision : 18-07-2017.
AVIS
verticales, ravalement de la façade sur rue et création
deD'INFORMATION
deux
2
.
—
Date
de
la
sorties
supplémentaires.
Surface
créée
:
439
m
(PC-075-111-15-V0027-M01).
— démolir
11, rue
11e arr. de
Les délais d'instruction de certains dossiers de déclarations préalables,
permis de construire et de
décision : 31-07-2017.
Faidherbe. — Pét. : M. LOUVET Bertrand. — Arch. : M. DE LA
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au 14 B, rue Jean Mermoz, 9 au 15, avenue Matignon. — Pét. :
tinGECINA.
Municipal
commercial en habitation (1 logement créé). Modificatif au PC
S.A.
— Officiel.
Arch. : M. LE ROCH Alain, 6, rue de Chantilly,
no 075-111-15-V-0027 autorisé le 20-10-2015. — Date de la
75009 PARIS. — Changement de destination partiel du hall
décision : 24-07-2017.
d'entrée des bureaux, à rez-de-chaussée sur rue, en un commerce, avec modification de la façade et remplacement partiel
11e arr. (PC-075-111-17-V0017). — 52, rue Léon Frot. —
de la grille de clôture par un portillon d'accès. — Date de la
Pét. : S.N.C. FRANPRIX EXPANSION. — Arch. : M. CARDON
décision : 18-07-2017.
Nicolas, 5, rue de Paris, 78490 MONTFORT L'AMAURY. —
Changement de destination d'un local à usage de centre de
8e arr. (PC-075-108-16-V0067-M01). — 4 ND C/8, 3, avesanté, à rez-de-chaussée et 1er étage, sur rue, en supérette
nue Vélasquez. — Pét. : Mme GERMOUTY Claire. — Arch. :
alimentaire, avec démolition partielle de murs porteurs pour
M. TIXIER Nicolas, 17, rue de Belfort, 75011 PARIS. — Modifiagrandissement de baies intérieures et de plancher pour imcation de la mezzanine. Surface créée : 120 m2. Modificatif au
plantation d'un monte-charge et modification de la devanture.
PC no 075-108-16-V-0067 délivré le 13-01-2017. — Date de la
Surface supprimée : 2 m2. — Date de la décision : 26-07-2017.
décision : 21-07-2017.
8e arr. (PC-075-108-16-V0073). — 2 B, avenue Franklin
D. Roosevelt, 13, avenue des Champs-Elysées, 3, avenue de
Selves. — Pét. : DIRECTION DES AFFAIRES CULTURELLES. —
Arch. : M. GILLOT Vincent, 66, rue des Cascades, 75020
PARIS. — Modification du sas d'entrée du théâtre du Rond
Point et mise aux normes d'accessibilité (Bâtiment inscrit en
date du 11-09-1990). — Date de la décision : 21-07-2017.
8 arr. (PC-075-108-17-V0004). — 45, avenue de
Friedland. — Pét. : S.C.I. IKA. — Arch. : Mme LAMBERTON
Meggie, 108, rue Orfila, 75020 PARIS. — Fermeture de la courette au 3e étage en extension du local d'habitation avec remplacement d'une fenêtre par une baie de liaison. Surface créée :
11 m2. S.T. : 445 m2. — Date de la décision : 21-07-2017.
e

10e arr. (PC-075-110-16-V0029). — 76, boulevard de
Strasbourg. — Pét. : S.A.S. HOTEL AMIOT. — Arch. :
Mme 
KAPPEL-MOLFESSIS Monika, 63 bis, rue Boursault,
75017 PARIS. — Surélévation d'un étage, après démolition de la
toiture, d'un bâtiment à usage d'hôtel de tourisme, de 6 étages
sur 1 niveau de sous-sol, sur rue et cour avec végétalisation
des toitures-terrasses créées côté arrière, changement de destination du restaurant en sous-sol, rez-de-chaussée et 1er étage
en extension de l'hôtel, modification des liaisons verticales,

11e arr. (PC-075-111-17-V0034). — 71, rue de la
Roquette. — Pét. : S.A.S. FONCIERE LELIEVRE. — Arch. :
M. BOSSEAU Philippe, 12, rue Cépré, 75015 PARIS, Code
postal inconnu. — Ravalement de la porte monumentale et
du mur d'enceinte sur rue. Monument Historique inscrit le
19-10-1928. — Date de la décision : 31-07-2017.
12e arr. (PC-075-112-15-V0043-M01). — 63 au 65,
boulevard Diderot. — Pét. : PARIS HABITAT. — Arch. :
M. LACROIX Hiéronyme, 4, rue des Cordiers, 1207 Genève. —
Changement d'affectation des locaux à rez-de-chaussée sur
cour centrale du bâtiment F2 du local vélos poussettes et
rangement en local pour les agents de la Direction de l'Environnement et des Espaces Verts de la Ville de Paris, déplacement
du local vélos/poussettes au sous-sol du bâtiment F1 sur boulevard Diderot et adaptation des trumeaux de la façade Sud du
bâtiment F2. Modification au PC no 075-112-15-V-0043 délivré
le 04-11-2016. — Date de la décision : 18-07-2017.
12e arr. (PC-075-112-16-V0023-M01). — Port de
la 
Râpée. — Pét. : STE THREE ELEPHANTS. — Arch. :
M. 
NOSSOVSKI Alexandre, 20, rue des Taillandiers,
75011 PARIS. — Modification du nombre de containers et de
leur emplacement dans le Port de la Râpée. Modificatif au PC
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no 075-112-16-V-0023 délivré le 21-10-2016. — Date de la décision : 17-07-2017.
13e arr. (PC-075-113-16-V0060). — 20, boulevard
Masséna. — Pét. : S.C.C.V. PARIS MASSENA. — Arch. :
VALERO GADAN ARCHITECTES, 17, rue du Pont aux Choux,
75003 PARIS. — Construction d'un immeuble d'habitation de
R + 9 étages (34 logements créés) avec toiture végétalisée
après démolition totale d'un bâtiment de bureaux de R + 4
étages sur un niveau de sous-sol. Surface supprimée : 985 m2.
Surface créée : 1 729 m2. S.T. : 371 m2. — Date de la décision :
27-07-2017.
13e arr. (PC-075-113-16-V0064). — 12 au 18, rue Nicolas
Fortin, 67 au 71, avenue Edison. — Pét. : S.C.C.V. EDISON
LITE. — Arch. : Mme GAUTRAND Manuelle, 36, boulevard
de la Bastille, 75012 PARIS. — Construction d'un bâtiment
de 6 étages sur 1 niveau de sous-sol, à usage d'habitation
(21 logements créés), d'un commerce (70 m2) et d'une crèche,
sur rue, avec jardinières végétalisées du R + 1 au R + 6 et potager urbain en toiture-terrasse. Surface créée : 2 049 m2. S.T. :
2 780 m2. — Date de la décision : 26-07-2017.
14e arr. (PC-075-114-05-V0016-M02). — 83, place
Saint-Jacques. — Pét. : S.A. RENAULT RETAIL GROUP. —
Arch. : 6CABINET SEXER LOYRETTE ARCHITECTURE, 119,
avenue Paul Vaillant Couturier, 94250 GENTILLY. — Modification d'aspect extérieur de la façade et suppression de la rampe
d'accès. Modificatif au PC no 075-114-05-V-0016 délivré le
05-12-2005. — Date de la décision : 27-07-2017.
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19e arr. (PC-075-119-17-V0009). — 22 au 24, rue
Fessart, 4 ND D/19, 13 au 17, rue Carducci. — Pét. : S.A.S.
CRESCENDO. — Arch. : Mme DAVRINCHE Céline, 66, avenue
Jean Moulin, 75014 PARIS. — Changement de destination de
locaux de bureau en habitation (11 logements créés) du rez-dechaussée au 1er étage du bâtiment B sur cour et modification
d'aspect extérieur. — Date de la décision : 28-07-2017.
20e arr. (PC-075-120-13-V1052-M02). — 13, rue
Devéria. — Pét. : M. GOSSE. — Arch. : M. BENTE Christophe, 20,
rue Voltaire, 93107 MONTREUIL CEDEX. — Modification de la
toiture et de la façade côté rue. Modificatif au PC no 075-120-13V1052 délivré le 28-05-2014 et PC no 075-120-13-V1052M01 refusé le 25-02-2015. Surface créee après modification :
60,70 m2. — Date de la décision : 19-07-2017.
20e arr. (PC-075-120-15-V0046-M02). — 78, rue Belgrand,
177, rue de Bagnolet. — Pét. : HABITAT SOCIAL FRANÇAIS. —
Arch. : IMAGINE ARCHITECTURE, 20, rue Voltaire, 93100
MONTREUIL. — Redistribution des locaux d'habitation à rezde-chaussée sur rue et cour avec création d'un logement pour
personnes à mobilité réduite, installation d'un monte-personnes
dans le hall d'entrée, création d'une fenêtre à rez-de-chaussée
sur rue et installation d'une grille sur une fenêtre à rez-de-chaussée sur cour. Modificatif au PC no 075-120-15-V-0046 délivré le
17-02-2016. Surface créée : 382 m2. S.T. : 556 m2. — Date de la
décision : 19-07-2017.

20e arr. (PC-075-120-16-V0069). — 2, villa Stendhal, 30,
rue Stendhal. — Pét. : Mme GILLES. — Arch. : M. BENTE
Christoph, 20, rue Voltaire, 93100 MONTREUIL. — Changement
15e arr. (PC-075-115-16-V0056). — 2 au 6, rue Jacques
de destination d'un local commercial à rez-de-chaussée et
Baudry, 115 au 119, rue Castagnary. — Pét. : UCPA SPORTS
sous-sol sur rue en local d'habitation (1 logement créé) avec
AVIS
D'INFORMATION
LOISIRS. — Arch. : NP2F ARCHITECTES, 25,
boulevard
modification de la façade. — Date de la décision : 28-07-2017.
Poissonnière, 75002 PARIS. — Création d'une structure sportive
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sur deux niveaux avec un aménagement de 6 courts de padels
20e arr. (PC-075-120-16-V0077). — 39, rue Piat. — Pét. :
publiés
articles
R. 423-6
et R. 423-23 M.
et suivants
du Alain.
Code—deArch.
I'Urbanisme
étant désormais
Date
de la décision
: 27-07-2017.
CAPESTAN
: MFI ARCHITECTES
RADU
(tennis).
S.T.en
: 1 application
393,50 m2. —des
clos,
documents,
à
consulter
la
version
papier
de
ce
Bulle27,
avenue
de
la
Sibelle,
75014
PARIS.
—
Changee vous êtes invités pour toute recherche relative à ces MEDREA,
16 arr. (PC-075-116-11-V0058-M02). — 12, square
ment de destination de locaux artisanaux en habitation à rezMunicipal
Officiel.
de tin
l'Avenue
Foch.
— Pét. : S.A.R.L. COGEMAD. — Arch. :
de-chaussée et 1er étage du bâtiment B avec remplacement des
M. JEAN Philippe, 55, boulevard de la Villette, 75010 PARIS. —
verrières. — Date de la décision : 28-07-2017.
Modification de la façade arrière, des circulations verticales,
création d'un jardin d'hiver et d'un sous-sol supplémentaire
avec agrandissement des locaux techniques et modification de
la toiture versant Sud-Est. Surface de plancher créée : 435,40 m.
Modificatif aux PC nos 075-116-11-V-0058 et 075-116-11-V0058-T01 délivrés les 06-01-2012 et 18-05-2016. — Date de la
décision : 24-07-2017.

16e arr. (PC-075-116-17-V0001). — 8, avenue d'Eylau. —
Pét. : RETAIL COMPANY. — Arch. : M. VAN KEMMELBEKE
Jean-Marc, 42, rue Trébois, 92300 LEVALLOIS PERRET. —
Changement de destination d'un logement en bureau au rezde-chaussée sur rue, aménagement d'une partie du sous-sol
existant en salles de réunion pour les bureaux existants du rezde-chaussée, transformation de l'ancienne loge en local vélos,
aménagement des entrepôts du rez-de-chaussée du bâtiment
sur cour en salles de réunion pour les bureaux du R + 1 redistribués et remplacement des portes du bâtiment sur cour. Surface
créée : 136 m2. Surface supprimée : 45 m2. — Date de la décision : 31-07-2017.
16e arr. (PC-075-116-17-V0010). — 4 au 4 B, rue des
Eaux. — Pét. : SYNDIC CABINET ORALIA SULLY GESTION. —
Arch. : M. FASOLA Gil, 173 bis, rue de Charenton, 75012
PARIS. — Suppression d'un escalier de service avec création de
planchers du rez-de-chaussée au R + 7. Surface créée : 32 m2.
S.T. : 1 878 m2. — Date de la décision : 31-07-2017.
arr.
(PC-075-118-16-V0055).
—
5
au
7,
18e
passage Lathuille. — Pét. : S.I.E.M.P. — Arch. : ATELIER
D'ARCHITECTURE RAMDAM, M. MISISCHI Olivier, 8, rue
des Dunes, 75019 PARIS. — Construction d'un bâtiment de
4 étages, sur rue, à usage d'habitation (6 logements sociaux
créés) et de commerce à rez-de-chaussée. Surface créée :
464 m2. S.T. : 156 m2. — Date de la décision : 17-07-2017.

20e arr. (PC-075-120-17-P0014). — Rue des Pyrénées. —
Pét. : RATP. — Arch. : Mme LE GAUDU Marion, 50, rue Roger
Salengro, 94724 FONTENAY-SOUS-BOIS. — Création et modification d'accès à la station de métro Pyrénées, création d'un
second dégagement en milieu de chaque quai, de 2 trémies
d'escaliers fixes sur voirie, d'un escalier mécanique de liaison
quai et de locaux techniques et d'exploitation. Surface créée :
352 m2. — Date de la décision : 24-07-2017.
20e arr. (PC-075-120-17-V0002). — 12 B, passage
Boudin. — Pét. : Mme Tanya KLYNE. — Arch. : Mme Tanya
KLYNE, 12, passage Boudin, 75020 PARIS. — Réhabilitation
d'un entrepôt avec changement de destination en habitation
(1 logement créé) avec démolition des mezzanines et de la
toiture, construction d'un plancher au 1er étage et modification
de la façade sur passage. Surface démolie : 114 m2. Surface
créée : 65 m2. — Date de la décision : 25-07-2017.
arr.
(PC-075-120-17-V0004).
—
23,
rue
20e
Pixérécourt, 1 au 9, rue des Rigoles. — Pét. : HABITAT SOCIAL
FRANÇAIS. — Arch. : NOMADE ARCHITECTES, 9, rue de
Domrémy, 75013 PARIS. — Réhabilitation d'une résidence
sociale avec remplacement des menuiseries extérieures, pose
d'une isolation thermique extérieure sur l'ensemble des façades,
suppression d'un logement à rez-de-chaussée pour création
d'un passage en fond de parcelle, démolition ponctuelle d'éléments extérieurs, surélévation de 2 niveaux du bâtiment sur
rue et construction d'un bâtiment de R + 2 en fond de parcelle
(9 logements créés au total), réaménagement des parties communes et remplacement de la clôture. Surface créée : 375 m2.
S.T. : 1 063 m2. — Date de la décision : 19-07-2017.
20e arr. (PC-075-120-17-V0011). — 8 au 10, rue Sorbier, 13
au 15, rue des Plâtrières. — Pét. : M. GROUBE Cyrille. — Arch. :
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M. GROUBE Cyrille, 11, rue des Plâtrières, 75020 PARIS. —
Changement de destination d'un local d'artisanat à rez-de-jardin
en local d'habitation (1 logement créé), avec démolition partielle
du bâtiment pour création d'un jardin et de baies en façade, et
réaménagement intérieur. Surface supprimée : 29 m2. — Date
de la décision : 28-07-2017.
20e arr. (PC-075-120-17-V0015). — 2 au 10, square des
Cardeurs, 1 au 17, square des Cardeurs, 33 au 51, rue SaintBlaise. — Pét. : S.A.R.L. KELBONGOO. — Arch. : AGENCE
LALM, 12, rue du Renard, 75004 PARIS. — Création d'une
mezzanine dans deux locaux commerciaux réunis en un seul
avec réalisation de deux escaliers du rez-de-chaussée au R + 1
ainsi que modification de la façade sur rue et cour. Surface
créée : 103,40 m2. S.T. : 13 777 m2. — Date de la décision :
28-07-2017.
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clos,
êtes —
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place
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3e arr. à (PD-075-103-17-V0004).
ments,
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de ce
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République. — Pét. : S.A. GLF LOICK FOUCHET. — Démolition
Municipal Officiel.
d'une extension sur 3 niveaux sur cour. — Date de la décision :
28-07-2017.

13e arr. (PD-075-113-17-V0002). — 117 au 119, rue du
Dessous des Berges. — Pét. : S.A.R.L. AR BRAZ. — Démolition
d'un muret sur cour. — Date de la décision : 27-07-2017.
14e arr. (PD-075-114-17-V0001). — 12, rue des Arbustes,
205, rue Raymond Losserand. — Pét. : MAIRIE DE PARIS –
DIRECTION DU PATRIMOINE ET DE L'ARCHITECTURE. —
Démolition du local jardinier et du kiosque du square Auguste
Renoir. — Date de la décision : 27-07-2017.
16e arr. (PD-075-116-17-V0002). — Rue de la Manutention. —
Pét. : MAIRIE DE PARIS – DIRECTION DU LOGEMENT ET DE
L'HABITAT – SADI. — Démolition de plancher dans un local
sous patrimoine de voirie (escalier de la rue de la Manutention). — Date de la décision : 26-07-2017.
20e arr. (PD-075-120-17-V0002). — 12, impasse de
Bergame, 13, impasse Poule. — Pét. : S.C.I. IKBM. — Démolition totale d'un local artisanal en fond de parcelle. Surface
démolie : 16 m2. — Date de la décision : 31-07-2017.
20e arr. (PD-075-120-17-V0003). — 6, rue du Surmelin. —
Pét. : M. PALOMBI Tonino. — Dépose totale de la toiture en
fond de cour. — Date de la décision : 28-07-2017.

POSTES À POURVOIR
Direction de l'Immobilier, de la Logistique et des
Transports. — 
Avis de vacance d'un poste de
catégorie A (F/H). — Administrateur de la Ville de
Paris.
Poste : contrôleur de gestion (F/H).
Contact : Mme Marie-Pierre AUGER, Directrice de
l'Immobilier, de la Logistique et des Transports — Tél. :
01 71 27 01 09 — (Email : marie-pierre.auger@paris.fr).
Référence : AVP DILT.
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Direction de la Démocratie, des Citoyen.ne.s et des
Territoires. — 
Avis de vacance d’un poste de
catégorie A (F/H). — Administrateur de la Ville de
Paris.
Poste : chef-fe du Service de l'optimisation des moyens
(F/H).
Contact : Mr. François GUICHARD —
01 42 76 61 48 — Email : francois.guichard@paris.fr.

Tél.

:

Référence : AVP no 42130.

Direction des Affaires Scolaires. — Avis de vacance
d'un poste de catégorie A (F/H). — Ingénieur des
travaux.
Poste : chef.fe. de projets activités périscolaires.
Contact : Florence GAUBOUT-DESCHAMPS — Tél. :
01 42 76 38 04 — Email : florence.gaubout-deschamps@paris.fr.
Référence : Intranet no 41685.

Direction de l'Action Sociale, de l'Enfance et de la
Santé. — Avis de vacance d'un poste de catégorie A (F/H). — Ingénieur des travaux.
Service : Service des Systèmes d'Information et des
Usages Numériques (SSIUN) — domaine autonomie et santé.
Poste : responsable de domaine — Autonomie et Santé.
Contact
:
Véronique
SINAGRA
—
Tél.
:
01 42 76 57 90 — Email : veronique.sinagra@paris.fr.
Référence : Intranet no 41691.

Direction de la Voirie et des Déplacements. — Avis
de vacance de trois postes de catégorie A
(F/H) — Ingénieur des travaux.
1er poste :
Service : Service des Territoires — STV Nord-Est.
Poste : chef.fe. de subdivision projets de la Section Territoriale de Voirie Nord-Est (F/H).
Contact
:
Florence
FARGIER
—
Tél.
:
01 53 38 69 01 — Email : florence.fargier@paris.fr.
Référence : Intranet no 42067.
2e poste :
Service : Service des Déplacements — Section du Stationnement Concédé (SSC).
Poste : chef.fe. de projet.
Contact : Catherine POIRIER ou Bernard FARGIER — Tél. :
01 44 67 29 09/29 12
Email : catherine.poirier@paris.fr/benard.fargier@paris.fr.
Référence : Intranet no 42082.
3e poste :
Service : Service des Territoires — STV Centre.
Poste : Adjoint.e. au Chef de la Section Territoriale de
Voirie Centre (F/H).
Contact
:
Laurent
DECHANDON
—
Tél.
:
01 44 76 65 00 — Email : laurent.dechandon@paris.fr.
Référence : Intranet no 42084.
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Direction du Logement et de l'Habitat. — 
Avis de
vacance de deux postes de catégorie A (F/H). —
Ingénieur des travaux.
1er poste :
Service : Service du Logement et de son Financement
(SLF).
Poste : chef.fe de secteur RIVP/Lerichmont/Habitat social
français (F/H).
Contact : Sophie LECOQ ou Jérôme MASCLAUX — Tél. :
01 42 76 31 58/33 18 — Email : sophie.lecoq@paris.fr.
Référence : Intranet no 42026.
2 poste :
Service : Service d'Administration d'Immeubles.
Poste : chef.fe de cellule au sein du Bureau de la Gestion
de Proximité.
Contact : Isabelle DE BENALCAZAR — Tél. :
01 42 76 30 94 — Email : isabelle.debenalcazar@paris.fr.
Référence : Intranet no 42070.
e

Direction des Finances et des Achats. — 
Avis de
vacance d'un poste de catégorie A (F/H). — Ingénieur des travaux.
Service : CSP Achats 3 — Fournitures et services espaces
public — Domaine entretien.
Poste : acheteur.se expert.e.
Contact : Céline LEPAULT — Tél. : 01 71 28 59 47.
Email : celine.lepault@paris.fr.
Référence : Intranet no 42089.

Direction de l’Urbanisme. — Avis de vacance d’un
poste d’attaché principal d’administrations parisiennes (F/H).
Service : Service de l'aménagement.
Poste : chef.fe du Bureau administratif et financier.
Contact : François HOTE — Tél. : 01 42 76 21 10.
Référence : AP 17 41922.

Direction de la Démocratie, des Citoyen.ne.s et des
Territoires. — Avis de vacance d’un poste d’attaché d’administrations parisiennes / attaché principal d’administrations parisiennes (F/H).
Service : Mairie du 18e arrondissement.
Poste : Directeur.trice Général.e Adjoint.e des services
chargé.e des ressources.
Contact : Vincent de VATHAIRE — Tél. : 01 53 41 17 50.
Références : AT 17 42068 — AP 17 42069.

Direction de l'Information et de la Communication. — 
Avis de vacance d'un poste d'attaché
d'administrations parisiennes (F/H).
Service : Département protocole et salons de l'Hôtel de Ville.
Poste : chef de projet protocole-chargé.e des locations.
Contact : Mme Christine COMMUN — Tél. : 01 42 76 57 99.
Référence : attaché no 42103.
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Direction de la Prévention, de la Sécurité et de la
Protection. — Avis de vacance d’un poste d’agent
de catégorie B (F/H).
FICHE DE POSTE

Poste : no 42056.
rité.

Métier : Coordonnateur.trice des contrats locaux de sécu-

LOCALISATION

Direction : Direction de la Prévention, de la Sécurité et de
la Protection.
Service : sous-direction de la tranquillité publique, 2, place
Baudoyer, 75004 Paris.
Accès : Hôtel de Ville.
NATURE DU POSTE

Titre : Coordonnateur des Contrats de Prévention et Sécurité d'Arrondissement (CPSA).
Contexte hiérarchique : Placé sous l'autorité du chef de
circonscription.
Encadrement : non.
Attributions : La DPSP est composées de 10 circonscriptions territoriales d'une population de 104 621 à 342 184 ha.
Elles rassemblent sous un même commandement local
l'ensemble des effectifs de terrain de la DPSP (inspecteurs de
sécurité, médiateurs de rue, surveillants des points école, etc.)
qui ont pour missions principales avec : la lutte contre les incivilités, la protection de l'espace public, la protection des Parisiens, la protection des équipements municipaux (gymnases,
crèches, bibliothèques, etc.) et de leurs usagers et la médiation
sociale. En complément de cette action opérationnelle, elles
ont pour mission l'animation du partenariat local en matière de
prévention de la délinquance et la mise en place des dispositifs
et politiques publiques qui y sont rattachées, en lien avec les
institutions publiques (Parquet, Préfecture de Police, Education
Nationale) et les associations.
Contexte hiérarchique : Placé sous l'autorité du chef de
circonscription. Lien fonctionnel avec le département des
actions préventives et des publics vulnérables qui pilote les
actions locales et transversales en matière de prévention de la
délinquance.
Définition du poste : Les missions principales attribuées à
la fonction de coordonnateur des CPSA sont :
— assurer le suivi et la coordination des actions de prévention
locales (en lien avec le département des actions préventives et des
publics vulnérables et l'ensemble des partenaires locaux), refondre
puis animer les contrats de prévention et de sécurité d'arrondissement et les groupes de travail qui leur sont liés et assurer le suivi et
l'animation d'une thématique parisienne de prévention.
Attributions/activités principales : Le coordonnateur des
CPSA est chargé :
——d'animer la politique locale de prévention de la délinquance et de sécurité en apportant un appui technique sur ces
questions aux Maires d'arrondissement, en favorisant le partenariat avec les acteurs institutionnels compétents sur les questions
de prévention de la délinquance et de sécurité (Police, Justice,
Education Nationale, bailleurs, prévention spécialisée...) et en
mettant en place des projets et dispositifs locaux de prévention ;
——de piloter la refonte du contrat de prévention de sécurité d'arrondissement et d'animer, suivre et évaluer sa mise en
œuvre, notamment via le pilotage de divers dispositifs : Cellules
d'Echanges d'informations Nominatives Mineurs en Difficultés
(CENOMED), coordination prostitution, coordination toxicomanie, Ville Vie Vacances, etc ;
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——de contribuer à l'élaboration de la politique de prévention de la délinquance de la Ville de Paris et à la mise en
œuvre du Contrat parisien de prévention et de sécurité. Dans ce
cadre, il contribue à l'élaboration et au suivi d'une ou plusieurs
thématiques parisiennes retenues par la Maire de Paris et de
son Adjointe chargée de la prévention, de la sécurité, de la politique de la Ville et de l'intégration, telles que : prévention de la
radicalisation, prévention de la récidive, aide aux victimes, suivi
nominatif, tranquillité dans les grands ensembles, etc ;
——de favoriser l'insertion des unités opérationnelles de la
circonscription dans le réseau d'acteurs locaux de la prévention-sécurité ;
——d'exercer une veille technique et juridique relative à la
prévention de la délinquance.
PROFIL SOUHAITE

Qualités requises :
No 1 : Aisance relationnelle ;
No 2 : Réactivité et esprit d'initiative ;
No 3 : Capacités rédactionnelles et de synthèse ;
No 4 : Sens du service public.
Connaissances professionnelles :
No 1 : Ingénierie de conduite de projets partenariaux ;
No 2 : Expertise reconnue en matière de politiques publiques de prévention et de sécurité.
CONTACT

Pierre-Charles HARDOUIN, chef du Département actions
préventives et publics vuln — Tél. : 01 42 76 73 48 — Bureau :
Stephane.reijnen@paris.fr, chef du Bureau des actions préventives — Email : Pierre-charles.hardouin@paris.fr — Service :
Stéphanie.bianco@paris.fr, adjointe au chef du Bureau des
actions préventives, 1, place Baudoyer, 75004 Paris.

Centre d’Action Sociale de la Ville de Paris. — Avis
de vacance d’un poste d’attaché.e — chef.fe de
projet en systèmes d’information, assistance à
maîtrise d’ouvrage.
Localisation :
Centre d'Action Sociale de la Ville de Paris, 5, boulevard
Diderot, 75012 Paris.
Métro : Gare de Lyon.
I. — Présentation du CASVP :
Le Centre d'Action Sociale de la Ville de Paris est un établissement public municipal qui anime le développement social
sur le territoire parisien et une action générale de prévention et
de lutte contre l'exclusion. Il met en œuvre la politique municipale
de soutien aux Parisiens âgés et/ou en difficulté, par les aides
municipales et l'accompagnement social généraliste. Il gère
également des établissements ou services à caractère social ou
médico-social (établissements pour personnes âgées dépendantes, centres d'hébergement et de réinsertion sociale...).
Il compte plus de 6 200 agents, dispose d'un budget
d'environ 640 M € et assure la gestion de plus de 250 établissements.
Son organisation repose sur :
——trois sous-directions métiers, chargées des services
aux personnes âgées, des interventions sociales et enfin de la
solidarité et de la lutte contre l'exclusion ;
——deux sous-directions support, l'une concernant les
ressources (humaines et financières) et l'autre concernant
les moyens : travaux et patrimoine, organisation et systèmes
d'information, restauration, achats et logistique, gestion des
risques.
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Le CASVP compte également quatre missions transverses,
rattachées à la Direction Générale :
——la mission affaires générales et communication ;
——la mission gestion des risques ;
——le Pôle études et contrôle de gestion ;
——l'inspection générale, chargée du secrétariat du Comité
de prévention du harcèlement et des discriminations.
II. — Présentation de la fonction de chef.fe de projet en
systèmes d'information, assistance à maîtrise d'ouvrage :
Le CASVP a adopté en 2017 un plan stratégique qui définit
les grands objectifs de son évolution pour la période 2017-2020,
en lien avec les besoins sociaux du territoire parisien et les
priorités de l'exécutif municipal. Ce plan stratégique comprend
de nombreux projets de systèmes d'information, parfois structurants pour l'activité du CASVP, et de plus en plus souvent,
tournés vers l'usager et le service qui lui est rendu. Alors que la
répartition entre compétences de maîtrise d'œuvre et de maîtrise d'ouvrage est encore récente au CASVP, celui-ci rencontre
des difficultés à recruter rapidement des chefs de projet côté
maîtrise d'ouvrage.
Afin de mener à bien ces projets, de valoriser et fidéliser
la compétence d'assistance à maîtrise d'ouvrage, le CASVP a
décidé de créer un vivier de chefs de projet AMOa en son sein,
et de les mettre à disposition des sous-directions, selon une
logique de « portefeuille » de projets.
Une lettre de mission définira le portefeuille et le calendrier,
et sera révisable annuellement. Les chefs de projet assistance à
maîtrise d'ouvrage bénéficieront de formations et d'une animation adaptée.
III. — Définition Métier :
Le.la chef.fe de projet, assistance à maîtrise d'ouvrage,
assure le management des projets qui lui sont confiés, qu'il
s'agisse de projets métier, support, ou transverses, pour le
compte de la maîtrise d'ouvrage.
Il.elle est le premier interlocuteur des utilisateurs, de la
maîtrise d'œuvre, et de tous les acteurs et partenaires, internes
et externes, des projets qu'il pilote.
Il.elle formalise et optimise les processus à informatiser, en
lien étroit avec les utilisateurs, pour validation par la sous-direction ou le service maître d'ouvrage.
Il.elle pilote le projet à travers toutes ses phases (définition
des besoins fonctionnels, développement de la solution, recettage, déploiement, conduite du changement, formation des
utilisateurs...).
Il.elle est responsable du bon avancement des projets qui
lui sont confiés et notamment du respect des objectifs, des délais, et des coûts. Il assure le reporting et le pilotage des projets,
et anime la prise de décision et la validation aux points d'étape.
Il.elle assure le passage du mode projet à l'administration
fonctionnelle.
IV. — Activités principales :
— Phase de montage de projet :
• identification des enjeux, proposition d'objectifs, rédaction du concept ;
• coordination des études préliminaires (ex : parangonnage) et des études de faisabilité nécessaires ;
• élaboration de la fiche projet, et présentation pour validation à l'instance adéquate ;
• optimisation des processus métier : en lien avec les
professionnels, décrire et formaliser les processus (matrices
tâches/acteurs/rôles), proposer et faire valider les optimisations
nécessaires, animer la réalisation de la documentation.
— Phase de pilotage de projet :
• chefferie de projet, en lien étroit avec la maîtrise d'œuvre :
préparation et animation des comités techniques et comités de
pilotage, force de proposition et préparation des décisions ;
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• pilotage de l'assistance à maîtrise d'ouvrage externe
lorsqu'elle existe ;
• organisation et coordination des groupes de travail
nécessaires ; mobilisation des services et bureaux concernés,
des agents ou des usagers selon les besoins du projet, des
partenaires ;
• pilotage de l'avancement du projet (spécifications, développement, recettage, déploiement...), proposition de mesures
correctrices en cas de dérive ;
• accompagnement du changement et soutien des utilisateurs.
— Clôture du projet :
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Il.elle sera intégré.e à la réunion trimestrielle des chefs
de projet du Service organisation et informatique, qui porte la
plupart des maîtrises d'œuvre. Il bénéficiera des outils développés pour ceux-ci : rapports hebdomadaires, tableaux de bord,
logiciel de gestion de projet.
Les personnes intéressées sont invitées à s'adresser à : Anne-Sophie ABGRALL, sous-directrice ou Laurent
COPEL, adjoint à la sous-directrice — 5, boulevard Diderot,
75012 Paris — Email : anne-sophie.abgrall@paris.fr — Tél. :
01 44 67 16 05.
Les candidatures devront inclure un CV à jour, une lettre de
motivation et, le cas échéant, une fiche financière.

• élaboration du bilan du projet ;
• accompagnement de la maîtrise d'ouvrage dans la
clôture de la phase projet et la transition vers l'administration
fonctionnelle ;
• rédaction de documents de capitalisation des acquis du
projet ;
• définition du transfert de missions vers les services.
V. — Portefeuille métier :
Les principaux projets de la Sous-Direction des Interventions Sociales (SDIS) sont les suivants :
——une Gestion Electronique des Documents (GED), pour
l'instruction des aides sociales municipales par les sections
d'arrondissement. Cette GED est actuellement en place sur
six sites et doit être déployée dans l'ensemble des antennes et
dans les plateformes Paris à Domicile (services d'aide à domicile) relevant de la sous-direction des Services aux personnes
âgées ;
——un outil dénommé Paris Espace Partagé Solidaire
(PEPS), destiné à moderniser la relation entre les travailleurs
sociaux et les usagers. Cet outil aura pour principales fonctionnalités : un espace de stockage et d'échange des pièces
justificatives pour les personnes accompagnées, une cartographie des offres d'insertion sociale et professionnelle, un support
traduit dans plusieurs langues qui détaille les orientations et
démarches conseillées. Il sera déployé dans deux sites pilotes
en 2018, puis, en 2019, dans tous les services sociaux de proximité (SDIS) et permanences sociales d'accueil, relevant de la
sous-direction de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion ;
——un outil de gestion des files d'attente, dans l'ensemble
des services sociaux de proximité et permanences sociales
d'accueil.
VI. — Savoir-faire et savoir-être :
Les qualités attendues sont les suivantes :
——expérience démontrée en conduite de projet et conduite
du changement, en formalisation et optimisation de procédures,
ou en pilotage de systèmes d'information ;
——bonne capacité de vulgarisation de projets informatiques ;
——goût pour l'animation, l'innovation et le travail en
équipe ;
——rigueur, dynamisme, aisance relationnelle et rédactionnelle.
VII. — Positionnement au sein du CASVP :

Avisde vacance d'un poste (F/H).
Poste : Technicien(ne) Supérieur(e) chargé(e) de travaux.
Présentation de l'Etablissement Public « Paris Musées » :
Paris Musées est un établissement public administratif,
créé le 20 juin 2012 par la Ville de Paris, chargé, depuis le
1er janvier 2013, de la gestion des 14 musées de la Ville de Paris.

Localisation du poste :
Direction des services Techniques — 27, rue des Petites
Ecuries, 75010 Paris.
Catégorie : B.
Finalité du poste :
Prendre en charge la maîtrise d'œuvre d'un portefeuille
d'opérations d'entretien arbitrées par la Direction Générale de
l'Etablissement Public suite aux visites d'architecture menées
annuellement avec les responsables de musée.
Accompagner l'ingénieur pilote des opérations de grande
rénovation au sein de la DST dans la conduite des grands projets de mandature conduits directement par Paris Musées (travaux de mise en accessibilité du musée de la Vie Romantique,
du parcours permanent du MAM, refonte du parcours de visite
du musée Cernuschi, de la Crypte,...), le représenter dans les
réunions de chantier ; apporter son expertise technique pour
les travaux d'entretien et assurer la rédaction de cahier des
charges techniques et les pièces administratives.
Contact :
Transmettre votre dossier de candidature (CV et lettre de motivation) par courrier électronique à : Paris Musées — Direction des
Ressources Humaines — Email : recrutement.musees@paris.fr.

Le.la chef.fe de projet sera rattaché à la sous-direction des
interventions sociales.
Il.elle bénéficiera, selon ses besoins, d'un parcours de formation portant notamment sur la gestion de projet complexe, la
formalisation de procédures, etc.
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