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MAIRIES D'ARRONDISSEMENT

Mairie du 15e arrondissement. — Délégation de
signature de la Maire de Paris à des fonctionnaires
de la Mairie.
La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment
ses articles L. 2122-30 et R. 2122-8 ;
Arrête :
Article premier. — La délégation de signature de la Maire de
Paris à l'effet de procéder :
——à la légalisation et à la certification matérielle des signatures
des administrés ;
——aux certifications conformes des pièces et documents
présentés à cet effet ;
——à la cotation et au paraphe des registres, livres et
répertoires dont la tenue est imposée par la loi ;
——à la délivrance des différents certificats prévus par les
dispositions législatives et réglementaires en vigueur,
est donnée aux fonctionnaires de la Mairie du 15e arrondis
sement dont les noms suivent :
——Mme Claudine ALPHAND, secrétaire administrative de
classe normale ;
——M. Vito BOLLETTINO, adjoint administratif principal de
2e classe ;
——M. Théophile CAPPUCCINI, adjoint administratif de
1re classe ;
——Mme Rékia BOUCHIBA, adjointe administrative principale
de 1re classe ;
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——Mme Sandrine BOURSIER, adjointe administrative
principale de 2e classe ;
——Mme Nathalie FILMON, secrétaire administrative de
classe normale ;
——Mme Christiane FLANDRINA, adjointe administrative de
1re classe ;
——Mme Margot LALANDE, adjointe administrative principale
de 2e classe ;
——Mme Anne MASBATIN, adjointe administrative principale
de 2e classe ;
——Mme Alexandra LOUCAS, adjointe administrative
principale de 2e classe.
Art. 2. — L’arrêté du 12 octobre 2016 est abrogé.
Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au « Bulletin Municipal
Officiel de la Ville de Paris ».
Art. 4. — Ampliation de cet arrêté sera adressée :
——à M. le Préfet de la Région d'Ile-de-France, Préfet de
Paris ;
——à M. le Secrétaire Général de la Ville de Paris ;
——à M. le Directeur de la Démocratie, des Citoyen.nes et
des Territoires ;
——à Mme la Directrice Générale des Services de la Mairie
du 15e arrondissement ;
——aux intéressés.
Fait à Paris, le 24 août 2017
Anne HIDALGO

3147

Délégationde signature de la Maire de Paris (Cabinet
de la Maire de Paris). — Modificatif.
La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et
notamment ses articles L. 2511-27, 1er alinéa et L. 2121-28 et
L. 2122-25 ;
Vu la délibération 2014 SGCP1 en date du 5 avril 2014 par
laquelle le Conseil de Paris a donné à la Maire de Paris déléga
tion de pouvoir en ce qui concerne les actes énumérés à l'article
L. 2122-22 du Code général des collectivités territoriales et l'a
autorisée à déléguer sa signature en ces matières aux Direc
teurs et chefs de Service de la Ville de Paris ;
Vu l'arrêté en date du 4 juillet 2014 portant réforme des
structures générales des services de la Ville de Paris ;
Vu l'arrêté du 2 février 2017 portant délégation de signa
ture au sein du Cabinet de la Maire de Paris ;
Vu l'arrêté de la Maire de Paris du 21 août 2017 nommant
M. Paul-David REGNIER, Chef du Cabinet de la Maire de Paris ;
Arrête :
Article premier. — A l'article 4 de l'arrêté du 2 février 2017
substituer la mention M. Alain BESSAHA par M. Paul-David
REGNIER. Le reste sans changement.
Lire la délégation de signature modifiée comme suit :

VILLE DE PARIS
STRUCTURES - DÉLÉGATIONS - FONCTIONS

Désignationdu Chef du Cabinet de la Maire de Paris.
La Maire de Paris,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant
droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-53
du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique territoriale, notamment son
article 118 ;
Vu le décret no 94-415 du 24 mai 1994 modifié, portant
dispositions statutaires relatives aux personnels des adminis
trations parisiennes ;
Vu le contrat d'engagement de M. Paul-David REGNIER en
date du 21 août 2017 ;

«...
La signature de la Maire de Paris est également déléguée
pour les affaires entrant dans leurs attributions respectives, aux
personnes dont les noms suivent :
— M. Paul-David REGNIER, Chef de Cabinet de la Maire
de Paris, à l'effet de signer :
1) les ordres de mission en France métropolitaine et dans
les territoires d'Outre-Mer ;
2) les attestations de service fait ;
3) les ordres de service, bons de commande ;
4) les marchés passés selon la procédure adaptée dans la
limite du seuil imposé par le Code des marchés publics ;
5) copies conformes et certification du caractère exécu
toire de tout acte pris par les services administratifs du Cabinet.
...».

Arrête :
Article premier. — M. Paul-David REGNIER, collaborateur
de Cabinet au Cabinet de la Maire, est désigné en qualité de
Chef du Cabinet de la Maire, à compter du 23 août 2017.
Art. 2. — Le Directeur de Cabinet est chargé de l'exécution
du présent arrêté dont copie sera adressée :
——à M. le Préfet de la Région d'Ile-de-France, Préfet de
Paris ;
——à M. le Directeur Régional des Finances Publiques d'Ilede-France et du Département de Paris ;
——à l'intéressé.
Fait à Paris, le 21 août 2017
Anne HIDALGO

Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au « Bulletin Municipal
Officiel de la Ville de Paris ».
Art. 4. — Ampliation du présent arrêté sera adressée à :
——M. le Préfet de la Région d'Ile-de-France, Préfet de
Paris ;
——M. le Directeur Régional des Finances Publiques d'Ilede-France et du Département de Paris ;
——aux intéressés.
Fait à Paris, le 22 août 2017
Anne HIDALGO
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Délégationde signature de la Maire de Paris
(Direction de l’Immobilier, de la Logistique et des
Transports). — Modificatif.
La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notam
ment son article L. 2511-27 ;
Vu la délibération 2014 SGCP 1 en date du 5 avril 2014,
par laquelle le Conseil de Paris a donné à la Maire de Paris
délégation de pouvoir en ce qui concerne les actes énumérés
à l'article L. 2122-22 du Code général des collectivités territo
riales et l'a autorisée à déléguer sa signature en ces matières
aux responsables des services de la Ville de Paris ;
Vu l'arrêté en date du 2 mai 2017 portant réforme des
structures des services de la Ville ;
Vu l'arrêté en date du 28 juillet 2016 portant organisation de
la Direction de l'Immobilier, de la Logistique et des Transports ;
Vu l'arrêté en date du 6 février 2017 nommant Mme MariePierre AUGER, Directrice de l'Immobilier, de la Logistique et des
Transports ;
Vu l'arrêté en date du 28 juillet 2016 modifié, portant délé
gation de signature de la Maire de Paris ;
Arrête :
Article premier. — L'arrêté portant délégation de signature
de la Maire de Paris, en date du 28 juillet 2016, est modifié
comme suit :
A l'article 1 paragraphe 4 :
Remplacer :
— M. Hervé FOUCARD, Ingénieur en Chef des Services
techniques, chef du Service Technique des Transports Automo
biles Municipaux.
Par :
— M. Hervé FOUCARD, Ingénieur Général, chef du Service
technique des Transports Automobiles Municipaux.
A l'article 2 paragraphe 4 :
Remplacer :
— M. Jean-Michel COURILLEAU, chef du Bureau du Bud
get et des Marchés et, en cas d'absence ou d'empêchement
à Mme Isabelle HEROUARD, Attachée d'Administrations Pari
siennes, adjointe au chef du Bureau du Budget et des Marchés,
chargée du budget, à l'effet de signer tous arrêtés, actes et
décisions préparés par le Bureau du Budget et des Marchés.
Par :
— Mme Andreia DELBE-ARBEX, chargée de mission
Cadre Supérieur, cheffe du Bureau du budget et des marchés
et, en cas d'absence ou d'empêchement, à « ... », Attaché.e
d'Administrations Parisiennes, adjoint.e au chef du Bureau du
budget et des marchés, chargée du budget, à l'effet de signer
tous arrêtés, actes et décisions préparés par le Bureau du Bud
get et des Marchés.
A l'article 3 :
Ajouter :
— Mme Emmanuelle COHEN, Attachée d'administrations
Parisiennes, responsable de l'antenne de gestion des immeubles
Bédier, à l'effet de signer dans la limite de ses attributions les
bons de commandes aux fournisseurs et entrepreneurs, dans le
cadre des marchés passés en application des dispositions du
Code des marchés publics, ainsi que les attestations de service
fait qui en découlent.
A l'article 3 paragraphe 2 :
Remplacer :
— Mme Dominique NICOLAS-FIORASO, Administratrice
hors classe, cheffe du Service de Gestion des Immeubles, à
l'effet de signer dans la limite de ses attributions tous arrêtés,
actes et décisions préparés par le Service de la Gestion Immo
bilière.
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Par :
— Mme Dominique NICOLAS-FIORASO, Administratrice
hors classe, cheffe du Service de Gestion des Immeubles,
à l'effet de signer dans la limite de ses attributions tous arrê
tés, actes et décisions préparés par le Service de la Gestion
Immobilière ; et, en cas d'absence ou d'empêchement à
Mme Gaelle FOUCHER, chargée de Mission auprès de la cheffe
du Service de gestion ;
A l'article 3 paragraphe 4 :
Remplacer :
— M. Patrick CHOMODE, Attaché d'Administrations
Parisiennes, chef de l'Agence de Gestion Morland, à l'effet
de signer dans la limite de ses attributions les bons de com
mandes aux fournisseurs et entrepreneurs, dans le cadre des
marchés passés en application des dispositions du Code
des marchés publics, ainsi que les attestations de service fait
qui en découlent et, en cas d'absence ou d'empêchement, à
Mme Catherine PEIGNE, secrétaire Administratif de classe
exceptionnelle, adjointe au chef de l'Agence de Gestion
Morland, à l'effet de signer exclusivement les attestations de
service fait qui découlent des bons de commandes aux fournis
seurs et entrepreneurs.
Par :
— M. Patrick CHOMODE, Attaché Principal d'Adminis
trations Parisiennes, chef de l'Agence de Gestion Nord, à
l'effet de signer dans la limite de ses attributions les bons de
commandes aux fournisseurs et entrepreneurs, dans le cadre
des marchés passés en application des dispositions du Code
des marchés publics, ainsi que les attestations de service fait
qui en découlent et, en cas d'absence ou d'empêchement, à
Mme Catherine PEIGNE, secrétaire administratif de classe
exceptionnelle, adjointe au chef de l'Agence de Gestion Nord,
à l'effet de signer exclusivement les attestations de service fait
qui découlent des bons de commandes aux fournisseurs et
entrepreneurs ;
A l'article 4 paragraphe 4 :
Remplacer :
— M. Alain BILGER, Attaché d'administrations Pari
siennes, chef du Bureau du Nettoyage des Locaux et, en cas
d'absence ou d'empêchement, à « ... », Attaché.e d'administra
tions Parisiennes, adjoint au chef du Bureau du Nettoyage des
Locaux à l'effet de signer, dans la limite de leurs attributions,
les bons de commandes aux fournisseurs, dans le cadre des
marchés passés en application des dispositions du Code des
marchés publics, ainsi que les attestations de service fait qui
en découlent.
Par :
— M. Alain BILGER, Attaché Principal d'administrations
Parisiennes, chef du Bureau du Nettoyage des Locaux et, en
cas d'absence ou d'empêchement, à M. Xavier SOURON, Atta
ché d'administrations Parisiennes, adjoint au chef du Bureau du
Nettoyage des Locaux à l'effet de signer, dans la limite de leurs
attributions, les bons de commandes aux fournisseurs, dans le
cadre des marchés passés en application des dispositions du
Code des marchés publics, ainsi que les attestations de service
fait qui en découlent.
A l'article 5 :
Remplacer :
La signature de la Maire de Paris est également délé
guée à l'effet de signer tous arrêtés, actes et décisions pré
parés par les services relevant de leur autorité à M. Hervé
FOUCARD, Ingénieur en chef des Services techniques, chargé
du Service technique des Transports Automobiles Municipaux,
et en cas d'absence ou d'empêchement du chef du Service
technique des Transports Automobiles Municipaux, à M. Rémy
PIMPANEAU, Ingénieur des Services Techniques, adjoint au
chef du Service.
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Par :

3149

2. — Service des Concessions rattaché au Directeur :

La signature de la Maire de Paris est également déléguée
à l'effet de signer tous arrêtés, actes et décisions préparés par
les services relevant de leur autorité à M. Hervé FOUCARD,
Ingénieur Général, chargé du Service technique des Transports
Automobiles Municipaux, et en cas d'absence ou d'empêche
ment du chef du Service technique des Transports Automobiles
Municipaux, à M. Rémy PIMPANEAU, Ingénieur des Services
Techniques, adjoint au chef du Service.
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 ;
——à M. le Directeur Régional des Finances Publiques d'Ilede-France et du Département de Paris ;
——aux intéressé.e.s.
Fait à Paris, le 17 août 2017
Anne HIDALGO

Organisationde la Direction des Finances et des
Achats (DFA).
La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales, notam
ment ses articles L. 2122-18 et L. 2512-8 ;
Vu le décret no 94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions
statutaires relatives aux personnels des administrations pari
siennes ;
Vu l'arrêté en date du 2 mai 2017 portant réforme des
structures générales des services de la Ville de Paris ;
Vu l'arrêté en date du 28 mars 2017 relatif à l'organisation
de la Direction des Finances et des Achats ;
Vu l'avis du CT du 13 juin 2017 sur l'organisation de la
Direction des Finances et des Achats ;
Vu l'avis du CTP Central du 3 juillet 2014 relatif à l'organi
sation de la Direction des Finances et des Achats ;
Sur proposition du Secrétaire Général de la Ville de Paris ;
Arrête :
Article premier. — L’organisation de la Direction des
Finances et des Achats (DFA) est fixée comme suit :
——le Secrétariat du Directeur ;
——le Service des Concessions ;
——le Service des Partenariats et Affaires Transversales ;
——le Service des Ressources ;
——le Service de la Gestion Déléguée ;
——la Sous-direction des Achats ;
——la Sous-direction du Budget ;
——la Sous-direction de la Comptabilité.
1. — Le Secrétariat du Directeur :
——gère le planning de la Direction et de l'agenda du
Directeur ;
——gère le courrier arrivée et départ ;
——assure la liaison avec le Secrétariat Général, les
Cabinets des élus et le Conseil de Paris ;
——veille à la production des dossiers pour toutes les
réunions internes et externes auxquelles participe le Directeur ;
——anime le réseau des secrétariats de la direction.

Le Service des concessions est composé de trois entités,
un Pôle expertise et deux Sections, celle de l'Espace urbain
concédé et celle des Grands équipements et Pavillons. Le service
assure en direct la gestion d'un portefeuille d'une centaine de
concessions et a une mission transversale en termes de pilotage
des concessions de l'ensemble de la Ville. A ce titre, il est chargé
du pilotage (ou y contribue) des procédures d'attribution, de
renouvellement et de mise en concurrence des concessions, et
du suivi contractuel et financier de son portefeuille de conces
sions en propre. Il est une tête de réseau et agit en lien avec le
Secrétariat Général (en charge de la coordination des Directions
concernées pour le pilotage stratégique des concessions et la
supervision des procédures d'attribution et de renouvellement)
et les Directions opérationnelles (en charge du suivi des actions
de politiques publiques relatives à ces contrats).
Le Service des concessions est chargé de l'exécution du
budget pour son service.
La Section de l'Espace urbain concédé assure la gestion
de conventions :
——du domaine des télécommunications : élaboration, suivi
et gestion des conventions d'occupation du domaine municipal
dans le cadre de la législation relative à l'occupation du domaine
par les opérateurs de télécommunications et réseaux câblés et
des dispositions et réglementations parisiennes ;
——du domaine du mobilier urbain et de l'affichage : élabo
ration, suivi et gestion des mobiliers urbains exploités publici
tairement, de l'affichage publicitaire sur propriétés municipales ;
——de certaines conventions d'occupation de l'espace
public municipal.
La Section des Grands équipements et Pavillons assure la
gestion de conventions :
——de pavillons et autres établissements concédés situés
dans les parcs et les bois de la Ville (ex : Pavillon Dauphine,
Pavillon d'Armenonville, le Rosa Bonheur...), ou encore sur les
Champs-Elysées (ex : Pavillon Ledoyen, Pavillon de l'Elysée) ;
——de sites d'exception tels que la Tour Eiffel, le Parc des
Expositions de la Porte de Versailles.
Dans le but de conserver et valoriser le patrimoine remar
quable de la Ville, ces Sections s'assurent de l'ingénierie
contractuelle permettant la meilleure adéquation entre le projet
économique du concessionnaire, les contraintes propres à
chaque site, et les exigences financières et patrimoniales de la
Ville sur l'équipement ou le site concerné.
Les montages retenus permettent ainsi de faire porter
les investissements à un partenaire privé qui se rémunère sur
l'exploitation des locaux mis à sa disposition. Par ailleurs, la
Ville perçoit également des redevances en contrepartie de l'oc
cupation des locaux et cherche, dans toute la mesure permise
par l'équilibre économique du contrat, à les maximiser. Ainsi,
les mises en concurrence pour l'attribution ou le renouvellement
des conventions, ainsi que les négociations qui s'en suivent,
permettent une revalorisation régulière des redevances appe
lées par la Ville.
Des chefs de projet, rattachés directement au chef de
service, appuient l'une ou l'autre des Sections pour le pilotage
des renouvellements de concessions emblématiques comme la
Tour Eiffel, le Jardin d'Acclimatation ou encore certains contrats
relatifs à l'affichage publicitaire.
A l'instar des autre collaborateurs, ils travaillent ainsi en
lien avec le Secrétariat Général, l'ensemble des Directions et
Cabinets concernés par ces concessions pluridisciplinaires
(DEVE, DPA, DU, DVD...) et les services de l'Etat (ABF et Ins
pecteurs des Sites).
Ils peuvent aussi être mobilisés sur des chantiers de ren
forcement des méthodes internes du service, notamment dans
une perspective de prévention des risques. Un chef de projet
dédié assure l'harmonisation des pratiques entre les deux sec
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tions, coordonne et aide au suivi financier de l'exécution des
contrats (perception des redevances, garanties financières,
pénalités), et assure, en lien avec les gestionnaires de contrats,
la bonne exécution des travaux prévus par certaines conven
tions sur des établissements concédés.
Le Pôle Expertise agit pour le compte de l'ensemble des
Directions de la Ville gestionnaires de contrat. Il les assiste lors
d'étapes clés d'un contrat à enjeux (renouvellement, négocia
tion d'avenant, transition entre deux contrats, etc.) en apportant
sa compétence financière et contractuelle. Ainsi :
——il assiste les sections et les Directions gestionnaires de
contrats dans le choix du mode de gestion des équipements,
des services et des infrastructures de la Ville (quels montages
contractuels et quels équilibres économiques possibles), en
réalisant, au besoin, des évaluations préalables directement ou
avec l'appui de conseils financiers ;
——il analyse les hypothèses économiques des projets sur
ces équipements en élaborant notamment des business plans
et en étudiant la rentabilité prévisionnelle du futur contrat, en
vue de préserver les intérêts financiers de la Ville (optimisation
des redevances, limitation du risque financier porté par la Ville,
etc.) ;
——il réalise des analyses financières sur la base des docu
ments comptables et des business plan transmis par les candi
dats et concessionnaires ;
——il négocie avec les candidats ou le co-contractant les
aspects financiers des contrats relatifs à ces équipements ou
services et garantit les intérêts financiers de la Ville de Paris ;
——il accompagne les Directions, à leur demande, sur
l'exécution financière des contrats complexes : réalisation
d'analyses financières et d'audits comptables en direct ou avec
l'assistance d'un cabinet externe.
Par ailleurs, il a pour rôle :
——l'animation d'instances de pilotage des concessions de
la Ville en lien avec le SG (board des concessions) et le cabinet
de l'adjoint en charge des finances (Commission d'Elus) ;
——la réalisation du rapport annuel des DSP et du bilan des
concessions de la Ville ;
——la définition et diffusion de doctrine, de bonnes pratiques
et d'outils méthodologiques et de modèles pour la passation et
le suivi des contrats complexes.
3. — Service des Partenariats et Affaires Transversales
rattaché au Directeur :
Le Service des Partenariats et Affaires Transversales est
chargé de la coordination des contributions de la Direction des
Finances et des Achats sur la constitution de la Métropole du
Grand Paris, de la représentation de la Direction sur ce dos
sier et du pilotage de l'évaluation des charges et ressources
transférées. Il a pour mission le développement des mutuali
sations avec les communes et EPCI métropolitains. Le service
est également chargé des partenariats, de la mutualisation et
de l'innovation dans les domaines finances et achats auprès
d'autres collectivités territoriales et de l'Union Européenne.
Il assure également une expertise juridique et financière,
notamment pour le suivi parlementaire des sujets pouvant
impacter les finances de la Ville de Paris, et le développement
des relations entre la Direction des Finances et des Achats et
les Associations d'élus.
Le Service est chargé des recherches de cofinancements
et du suivi de leur exécution. Il a également en charge le pilo
tage de la subvention globale de FSE du Département ainsi que
l'instruction et la gestion des dossiers de demande de subven
tion afférents.
Enfin, il coordonne et pilote les productions transversales
de la Direction des Finances et des Achats, notamment les
éléments de réponses aux rapports de la Chambre Régionale
des Comptes et de l'Inspection Générale concernant plusieurs
sous-directions ou services. Il assure le suivi des Conseils de
Paris pour la Direction : administration fonctionnelle du logiciel
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Paris Délib, suivi du calendrier d'introduction et de validation,
diffusion d'informations sur l'ordre du jour et les comptes-ren
dus de débats, participation aux projets d'amélioration impul
sés par le Secrétariat Général.
Le Service des Partenariats et Affaires Transversales est
chargé de l'exécution du budget pour son service.
Le Service est composé d'une cellule et d'une plateforme :
Plateforme Cofinancements :
Elle a en charge la recherche de cofinancements (appels à
projet nationaux ou européens, financements contractualisés)
et le montage des dossiers de cofinancement. Elle a également
vocation à s'assurer du suivi opérationnel et de l'exécution bud
gétaire et comptable des recettes qui en découlent.
Cellule Fonds Social Européen :
La cellule Fonds Social Européen assure la majeure partie
des missions liées au statut d'organisme intermédiaire gestion
naire de FSE du Département de Paris, à savoir l'élaboration et
le pilotage d'une maquette financière ainsi que l'instruction et la
gestion des dossiers de subvention des bénéficiaires du Fonds
Social Européen sur crédits d'intervention uniquement.
Elle est composée de 2 Pôles :
——un Pôle pilotage, qui mène le dialogue de gestion avec
la DIRECCTE, autorité de tutelle à laquelle le Département est
lié via une convention de subvention globale FSE, qui veille
également à la bonne gestion du FSE en conformité avec la
réglementation nationale et européenne en vigueur, et qui défi
nit, suit, réajuste la maquette financière ainsi que la politique
d'allocation du FSE du Département, en lien avec les Directions
opérationnelles et les élus concernés par le champ de l'inser
tion professionnelle ;
——un Pôle instruction/gestion, qui assure l'instruction puis
la gestion des dossiers de demande de subvention FSE sur
crédits d'intervention, notamment le contrôle de service fait et
la constitution du dossier nécessaire aux appels de fonds FSE.
Dans le cadre du respect du principe de séparation fonc
tionnelle, la cellule FSE n'intervient pas dans l'instruction et la
gestion des dossiers de demande de crédits d'assistance tech
nique.
4. — Service des Ressources rattaché au Directeur :
Le Service des Ressources est rattaché au Directeur des
Finances et des Achats.
Ce service a pour mission de mettre à la disposition des
services de la Direction les moyens humains, matériels, logis
tiques ainsi que les outils de formation et de communication
nécessaires à leur bon fonctionnement.
Le service a également en charge la définition et l'élabora
tion de la doctrine générale en matière budgétaire pour la DFA
et est chargé de l'exécution du budget pour son service.
Dans le cadre des missions liées au statut d'organisme
intermédiaire gestionnaire de FSE du Département de Paris,
et afin de respecter le principe de séparation fonctionnelle, le
Service des Ressources assure l'intégralité des tâches liées à
l'instruction et la gestion des dossiers de demande de crédits
d'assistance technique déposés d'autres services de la collec
tivité parisienne.
Il pilote enfin le dossier « gestion de crise » pour la DFA.
Le Service des Ressources est composé de 2 Pôles et
d'une cellule qui sont chargés de :
Pôle Ressources Humaines et Dialogue social :
——gestion du personnel ;
——relations avec les syndicats, organisation et suivi des
Comités Techniques et Comités d'Hygiène et Sécurité et des
Conditions de Travail.
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Pôle Communication, Formation, Moyens généraux et Pré
vention :
— Elaboration et mise en œuvre du plan de formation :
• Pilotage et coordination des actions de communication
interne et externe ;
• Conception et organisation des événements internes à la
Direction ;
• Suivi et mise en œuvre de la réglementation Hygiène et
Sécurité pour l'ensemble des agents et des sites relevant de
la Direction, animation de la structure de prévention, veille et
interface avec différents interlocuteurs de la DRH (Bureau des
risques professionnels) et de la DILT (Agence de Gestion) ;
• Gestion de la logistique, des locaux de la Direction.
— Cellule Elise :
• Pilotage de la cellule Elise, cellule centralisatrice de
l'enregistrement et du suivi des courriers de la Direction ;
• Formation des nouveaux arrivants à l'outil.
5. — Service de la Gestion Déléguée rattaché directement
au Directeur :
Le Service de la gestion déléguée offre aux directions à
faible volumétrie de commandes la prise en charge de l'en
semble des activités financières :
——interface avec les Directions opérationnelles prises en
charge par la DFA ;
——préparation du budget à chaque étape budgétaire, mise
en place des crédits et suivi de son exécution ;
——gestion des commandes : de la demande d'engagement
juridique à la mise en liquidation des factures.
Le Service de la Gestion Déléguée est chargé de l'exécu
tion du budget pour son service.
Le Service de la Gestion Déléguée dispose d'un Pôle Ap
provisionnement et d'un Pôle budget. Les comptables d'enga
gements du SGD sont organisés par portefeuille de Directions
ou de services.
Missions des comptables d'engagements :
Sur leur portefeuille de Directions ou services, les comp
tables d'engagements sont chargés des engagements juri
diques :
——finalisation des commandes pour le compte des Direc
tions/services en lien avec leurs demandeurs (contrôle de la
régularité de la demande, opportunité validée par le supérieur,
selon le circuit décisionnel validé par Direction...) ;
——création des engagements comptables ;
——contrôle des données du tiers et, le cas échéant, de
mande de création et modification de tiers en lien avec le PST ;
——vérification des données marchés de chaque commande
en lien avec la SDA, et, le cas échéant, demandes d'ouverture
d'enveloppes sur les marchés transverses ou mise à jour de
catalogues (articles) ;
——gestion des imputations analytique, patrimoniale et fis
cale en lien avec le SEC ;
——production des états de pilotage et de suivi opérationnel ;
——suivi des services faits comptables et des factures en
lien avec les CSP comptables.
Missions liées à l'approvisionnement DFA :
En lien avec la Sous-direction des Achats, le Pôle Approvi
sionnement est l'interlocuteur privilégié des services de la DFA :
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DFA : compréhension des besoins, recensement et identifica
tion des procédures marchés, définition des calendriers, res
pect des politiques de consommation...
En lien avec les demandeurs de la DFA et des comptables
d'engagements du SGD, le Pôle Approvisionnement organise,
programme et suit les campagnes de commandes groupées
DFA jusqu'à l'envoi de la commande au fournisseur.
Il produit toutes les statistiques de consommation néces
saires au recensement des besoins et à la gestion prévisionnelle
des commandes par service.
Il est également en charge de la formalisation des procé
dures approvisionnement de la DFA, de leur mise à jour et de
leur diffusion interne.
Missions budgétaires :
En lien avec la Sous-direction du budget et chaque
Direction ou pour la DFA sous-direction et service rattaché au
Directeur, le Pôle Budget prépare le budget à toutes les étapes
budgétaires (pluriannuel, BP, BS et DM) :
——prise en charge des mouvements de crédits (déléga
tions et virements) ;
——suivi des subventions en lien avec les comptables
d'engagements ;
——préparation d'états de suivi de l'exécution ;
——préparation et animation des points budgétaires ;
——interlocuteur du Pôle Approvisionnement pour le suivi
de la programmation des Achats par service ou Direction géré
par le SGD.
6. — Sous-direction des Achats :
La Sous-direction coordonne et effectue le suivi des ac
tions de modernisation de la fonction achats (méthodes et outils
achat, conseil marchés publics aux acheteurs). La sous-direc
tion des Achats est chargée de l'exécution du budget pour sa
sous-direction. Elle est composée de 2 bureaux et de 6 services
dont 5 dénommés « Centres de Services Partagés » Achat orga
nisés en bureaux structurés par périmètres d'achat différents :
Bureau des Marchés :
Les missions du Bureau des Marchés sont les suivantes :
——assistance et conseil aux acheteurs sur le choix de la
procédure la plus adaptée pour les marchés publics ;
——consolidation de la programmation des marchés et vali
dation des procédures de mise en concurrence ;
——contrôle et suivi des projets de délibérations pour les
marchés publics « transverses » présentés au Conseil de Paris ;
——visa des autres projets de délibérations élaborés par les
Directions opérationnelles et l'adjoint sectoriel pour les marchés
publics « métier » ;
——sécurisation juridique des avis d'appel public à la
concurrence et des dossiers de consultation des entreprises
avant le lancement des marchés publics ;
——suivi du bon déroulement des procédures de marchés
publics ;
——gestion du secrétariat et de l'organisation de la Com
mission Interne des Marchés (C.I.M.) de la Direction ;
——validation des rapports d'attribution des marchés for
malisés ;
——préparation des dossiers présentés en Commission
d'Appel d'Offres (C.A.O) ;
——diffusion de la documentation juridique.
Bureau des Supports et des Techniques d'Achats :

——conseil sur les choix de supports contractuels à retenir ;
——contrôle du respect de la réglementation applicable aux
marchés publics ;
——suivi, en lien avec les services, de l'exécution de mar
chés pour participer à la préparation des bilans de marchés.

Le Bureau des Supports et des Techniques d'Achats com
porte quatre cellules dont les missions sont les suivantes :

En collaboration régulière avec la Sous-direction des
Achats, il participe à l'élaboration des stratégies achats de la

• identification de l'ensemble des acteurs sur les marchés
fournisseurs ;

— Cellule recherche et veille fournisseurs :
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• réalisation d'études de marchés ;
• identification et participation à des salons ;

Centre de Service Partagé Achat 1 « Fournitures et
Services — Transverse » :
——fonctionnement des services ;
——informatique et télécommunications ;
——prestations intellectuelles.

• assistance aux acheteurs dans l'étude des données
fournisseurs ;
• tenue d'un observatoire des prix et des coûts ;
• approfondissement de la connaissance des marchés
fournisseurs et des solutions techniques existantes et à venir.

Centre de Service Partagé Achat 2 « Fournitures et
Services — Services aux Parisiens, Economie et Social » :
——communication & événementiel ;
——fournitures pour équipements publics ;
——gestion de l'équipement public ;
——prestations de services.

— Cellule méthodes :
• audits des procédures achat ;
• identification des meilleures pratiques internes et
externes ;
• diffusion des bonnes pratiques et outils achats (carte
d'achats, enchères électroniques...) ;

Centre de Service Partagé Achat 3 « Fournitures et
Services — Espace Public » :
——entretien de l'espace public ;
——nettoiement de la voie publique ;
——matériel roulant.

• rédaction de guides et procédures en concertation avec
la cellule expertise marchés du Bureau des Marchés.
— Cellule qualité et suivi des marchés :
• déploiement de la politique qualité fournisseurs ;

Centre de Service Partagé Achat 4 « Travaux d'infrastructure — Espace Public » :
——travaux d'entretien des infrastructures ;
——opérations de travaux d'infrastructure.

• consolidation des incidents qualité en relation avec les
Bureaux de la coordination des approvisionnements ;
• évaluation de la performance des titulaires.

Centre de Service Partagé Achat 5 « Travaux de
Bâtiments — Transverse » :

— Cellule développement durable et insertion sociale :

——fonctionnement et maintenance de bâtiments ;
——travaux de rénovation des bâtiments ;
——travaux neufs de bâtiments.

• identification des marchés propices à l'insertion de
clauses sociales et durables et définition des objectifs ;
• conseil aux acheteurs sur le montage contractuel des
marchés ;
• veille sur les pratiques dans le secteur public ;
• suivi des actions et bilan des résultats.
Service des Politiques de Consommation :
Le service comprend une Cellule outils et méthodes
achats-approvisionnements, une Cellule gestion des articles et
catalogues, un Pôle contrôle de gestion achats-approvisionne
ments ainsi qu'un Pôle coordination des approvisionnements
qui sont chargés des missions suivantes :
——pilotage et suivi de la mise en œuvre des politiques de
consommations ;
——pilotage et suivi de la performance achat : suivi des
indicateurs de performance, réalisation et suivi des tableaux
de bord permettant le pilotage de l'activité de la Sous-direction
des Achats ;
——pilotage de la mise sous catalogue des marchés ;
——animation du réseau achats-appros des Directions
opérationnelles et Mairies ;
——formalisation des processus internes et bonnes pra
tiques dans les domaines achats-appros du périmètre d'activité
du service en lien avec les services de la SDA ainsi qu'avec les
CSP comptables, Directions opérationnelles et Mairies ;
——gestion du référentiel des articles SIMA et des catalo
gues SI Achat ;
——coordination de la mise à disposition des marchés
auprès des Directions opérationnelles ;
——accompagnement des services approvisionnements
des Directions opérationnelles dans l'utilisation des marchés ;
——diffusion des modalités d'utilisation et d'exécution des
marchés ;
——élaboration et diffusion des bonnes pratiques d'appro
visionnement en relation avec les politiques de consommation ;
——gestion des incidents-qualité majeurs liés à l'exécution
des marchés en lien avec les Directions ;
——élaboration de bilans de marchés en liaison avec les
acheteurs et les services utilisateurs.
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Chaque Centre de Service Partagé Achat est composé de
plusieurs Bureaux ainsi structurés par domaine d'achat.
Chaque Centre de Service Partagé Achat assure les
missions suivantes au sein de ses bureaux d'achat sur ses
domaines d'intervention :
——mise en œuvre de la politique d'achat de la collectivité ;
——programmation des achats et des marchés ;
——définition et mise en œuvre des stratégies d'achat pour
chaque périmètre d'achat ;
——recensement et satisfaction des besoins exprimés par
les Directions opérationnelles ;
——rédaction des marchés ;
——rédaction des rapports d'attribution des marchés ;
——garantie des coûts et du respect des enveloppes
budgétaires ;
——gestion du panel fournisseur à travers la réalisation des
bilans de marché.
7. — Sous-direction du Budget :
La Sous-direction assure la préparation des documents
budgétaires et le contrôle de l'exécution des budgets de fonc
tionnement et d'investissement de la Ville et du Département de
Paris et est chargé du suivi des ressources financières (Service
de la Synthèse Budgétaire). Le Service de l'Expertise Sectorielle
assure l'élaboration des documents budgétaires et le suivi des
différentes Directions de la Ville ainsi que des Sociétés d'Eco
nomie Mixte et de certains Etablissements publics. Il assure
également des missions de contrôle de gestion en lien avec
les Directions de la Ville. Le Service de la gestion financière est
chargé de la trésorerie, de la gestion de la dette et des em
prunts, des garanties d'emprunt et de la politique d'assurance
de la collectivité parisienne. La Sous-direction du Budget est
chargée de l'exécution du budget pour sa sous-direction.
Service de la Synthèse Budgétaire :
suit :

Le Service de la Synthèse Budgétaire se compose comme
——un Pôle « fiscalité directe locale » ;
——un Pôle « fiscalité indirecte et concours de l'Etat » ;
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——un Pôle « synthèse des budgets de fonctionnement et
analyse financière de la Ville et du Département de Paris » ;
——un Pôle « synthèse des budgets d'investissement de
la Ville et du Département de Paris et des budgets annexes
municipaux » ;
——un Pôle « budgets localisés et budget participatif » ;
——un Pôle « masse salariale et gestion des effectifs ».

——réalisation des perspectives budgétaires pluriannuelles
en investissement ;
——élaboration des budgets annexes municipaux et leurs
annexes, en partenariat avec les Directions concernées ;
——élaboration des comptes administratifs des budgets
annexes municipaux, en partenariat avec le Service de l'Exper
tise Comptable et les Directions concernées.

Un expert fiscal lui est également rattaché, qui apporte
expertise aux Directions, notamment en matière de T.V.A., et appui
au montage de dossiers complexes sur les questions fiscales.

Le Pôle budgets localisés et budget participatif exerce les
missions suivantes :

Le Pôle fiscalité directe locale exerce les missions suivantes :
——suivi, analyse et synthèse des recettes de la Ville et du
Département en matière de fiscalité directe ;
——élaboration des perspectives budgétaires pluriannuelles
pour les recettes de fiscalité directe ;
——préparation des délibérations du Conseil de Paris,
notamment en matière d'impôts locaux ;
——conservation cadastrale, en lien avec les services
fiscaux, et secrétariat de la C.C.I.D. (Commission Communale
des Impôts Directs) ;
——évaluations d'assiette, avis sur remises gracieuses,
exonérations et abattements fiscaux ;
——réponse aux sollicitations des contribuables ;
——étude du contentieux des impôts locaux.

——préparation des états spéciaux d'arrondissement et
suivi de leur exécution ;
——préparation des investissements localisés et suivi de
leur exécution ;
——expertise financière des projets relevant du budget par
ticipatif.
Le Pôle masse salariale et gestion des effectifs exerce les
missions suivantes :
——prévision, budgétisation et suivi des dépenses de per
sonnel de la Ville et du Département de Paris ;
——réalisation des perspectives financières pluriannuelles
relatives aux dépenses de personnel ;
——avis sur les mesures générales et catégorielles concer
nant les conditions d'emploi, les statuts et les traitements du
personnel.

Le Pôle fiscalité indirecte et concours de l'Etat exerce les
missions suivantes :

Service de l'Expertise Sectorielle
Le Service de l'Expertise Sectorielle se compose comme

——suivi, analyse et synthèse des recettes de la Ville et du
Département (fiscales et non fiscales) ;
——suivi des relations financières avec l'Etat et les autres
collectivités territoriales ;
——prévision et suivi des concours financiers de l'Etat, par
ticipation technique au Comité des Finances Locales ;
——prévision et suivi des dépenses de péréquation ;
——élaboration des perspectives budgétaires pluriannuelles
pour les recettes fiscales indirectes et non fiscales et des
dépenses de péréquation.

suit :

Le Pôle synthèse des budgets de fonctionnement et
analyse financière exerce les missions suivantes :

— préparation des budgets communal et départemental et
suivi de leur exécution, pour les Directions ou services suivants :

——synthèse des budgets de fonctionnement de l'ensemble
des services et Directions de la Ville et du Département de Paris ;
——élaboration des budgets de fonctionnement de la Ville
et du Département de Paris et de leurs annexes, et suivi de leur
exécution ;
——élaboration des comptes administratifs de la collectivité
parisienne en partenariat avec le Service de l'Expertise Comp
table ;
——réalisation des perspectives budgétaires pluriannuelles
en fonctionnement et synthèse des perspectives budgétaires
pluriannuelles de la collectivité parisienne ;
——analyse financière de la collectivité parisienne et synthèse
prospective ;
——prévisions et suivi d'exécution des budgets de la Ville et
du Département de Paris ;
——communication financière institutionnelle.
Le Pôle synthèse des budgets d'investissement et des
budgets annexes exerce les missions suivantes :
——synthèse des budgets d'investissement de l'ensemble
des services et Directions de la Ville et du Département de Paris
et suivi de leur exécution ;
——élaboration des budgets d'investissement de la Ville et
du Département de Paris et de leurs annexes, et suivi de leur
exécution ;
——élaboration des comptes administratifs de la collec
tivité parisienne en partenariat avec le Service de l'Expertise
Comptable ;

——un Pôle P1 « Aménagement et logement » ;
——un Pôle P2 « Environnement et réseaux » ;
——un Pôle P3 « Espace public » ;
——un Pôle P4 « Services aux Parisiens » ;
——un Pôle P5 « Solidarité » ;
——un Pôle P6 « Expertise, études et contrôle de gestion ».
Le Pôle P1 « Aménagement et logement » exerce les
missions suivantes :

• Direction de l'Urbanisme ;
• Direction du Logement et de l'Habitat ;
• Direction du Patrimoine et de l'Architecture ;
• Direction de l'Immobilier, de la Logistique et des
Transports ;
• Direction de l'Attractivité et de l'Emploi, en ce qui
concerne le champ d'activité « développement économique ».
— perspectives budgétaires pluriannuelles pour les
Directions indiquées ;
— suivi financier des opérations d'aménagement et des
grands projets de renouvellement urbain ;
— suivi et conseil financier relatif aux Sociétés d'Economie
Mixte d'exploitation ou de services et des Etablissements
publics et organismes se rapportant aux secteurs du logement
social (Paris Habitat, RIVP, SIEMP, Elogie), de l'aménagement
(Paris Batignolles Aménagement, SEMAPA, SEMAVIP, SEM
Pariseine) et du développement économique (SEMAEST) ;
— analyses économiques et financières sectorielles ;
— en liaison avec la Direction du Logement et de l'Habitat
et la Direction de l'Urbanisme : synthèse globale du secteur
de la construction et du logement social de la collectivité pari
sienne.
Le Pôle P1 est également en charge du suivi budgétaire et
financier des sujets thématiques suivants : opérations d'aména
gement, logement social, développement économique, dispo
sitifs d'accès au logement, coûts de construction, performance
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thermique, gestion du patrimoine immobilier, CLE/CLO, mission
Halles, valorisation de l'espace public, immobilier administratif.
Le Pôle P2 « Environnement et réseaux » exerce les missions suivantes :
— préparation des budgets communal et départemental et
suivi de leur exécution, pour les Directions ou services suivants :
• Direction des Espaces Verts et de l'Environnement ;
• Direction de la Propreté et de l'Eau ;
• Direction du Patrimoine et de l'Architecture en ce qui
concerne les fluides.
— perspectives budgétaires pluriannuelles pour les Direc
tions indiquées ;
— suivi financier des opérations d'aménagement et des
grands projets de renouvellement urbain.
— suivi et conseil financier relatif aux Sociétés d'Econo
mie Mixte d'exploitation ou de services et des Etablissements
publics et organismes se rapportant aux secteurs de l'eau et
de l'assainissement (Eau de Paris, SIAAP), du traitement des
déchets (SYCTOM), de l'énergie (CPCU, SEM Energies Posit'If)
et des services funéraires (SAEMPF) ;
— analyses économiques et financières sectorielles.
Le Pôle P2 est également en charge du suivi budgétaire et
financier des sujets thématiques suivants : eau, assainissement
et nettoyage, énergie, économie circulaire, Ville intelligente et
durable, COP 21, fluides et performances thermiques, végétali
sation, jardins et cimetières.
Le Pôle P3 « Espace public » exerce les missions suivantes :
— préparation des budgets communal et départemental et
suivi de leur exécution, pour les Directions ou services suivants :
• Direction de la Voirie et des Déplacements ;
• Direction de la Prévention et de la Protection ;
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Le Pôle P4 est également en charge du suivi des Directions
« Fonctions Support et Appui aux Directions » :
——Direction de l'Information et de la Communication ;
——Direction des Affaires juridiques ;
——Délégation Générale aux Relations Internationales ;
——Secrétariat Général ;
——Cabinet de la Maire.
— perspectives budgétaires pluriannuelles pour les Direc
tions et organismes indiqués.
— suivi et conseil financier relatif aux Sociétés d'Econo
mie Mixte d'exploitation ou de services et des Etablissements
publics et organismes se rapportant aux secteurs des affaires
culturelles (Paris Musées, Théâtres de la Ville, SPL Carreau du
Temple et Parisienne de Photo), de la Jeunesse et des Sports
(SAEPOPB) et de la jeunesse (Caisses des Ecoles).
— analyses économiques et financières sectorielles.
Le Pôle P4 est également en charge du suivi budgétaire et
financier des sujets thématiques suivants : modes de gestion,
tarification des services publics, maillage des équipements
de proximité, organisation de la restauration, Facil'Famille,
politique des subventions, JO 2024, sauvegarde du patrimoine,
relations avec la CAF.
Le Pôle P5 « Solidarités » exerce les missions suivantes :
— préparation des budgets communal et départemental et
suivi de leur exécution, pour les Directions et les organismes
suivants :
• Direction de l'Action Sociale, de l'Enfance et de la Santé ;
• Direction de l'Attractivité et de l'Emploi, en ce qui
concerne le champ d'activité « emploi et formation » ;
• Direction des Ressources Humaines ;
• Centre d'Action Sociale de la Ville de Paris ;

• Direction des Systèmes et Technologies de l'Information.

• Budget annexe des Etablissements Départementaux de
l'Aide Sociale à l'Enfance.

— perspectives budgétaires pluriannuelles pour les Direc
tions indiquées ;

— perspectives budgétaires pluriannuelles pour les Direc
tions et organismes indiqués ;

— suivi économique et financier du Syndicat des Trans
ports d'Ile-de-France ;

— suivi et conseil financier relatif aux Sociétés d'Econo
mie Mixte d'exploitation ou de services et des Etablissements
publics et organismes se rapportant aux secteurs des affaires
sociales (CASVP, établissements médico-sociaux), de l'emploi
et de la formation supérieure (ESCPI, EIVP, missions locales) et
des Services aux agents de la Ville de Paris (ASPP, AGOSPAP) ;

— préparation et suivi du dialogue budgétaire avec la Pré
fecture de Police ;
— suivi et conseil financier relatif aux Sociétés d'Economie
Mixte d'exploitation ou de services et des Etablissements pu
blics et organismes se rapportant aux secteurs du transport et
de la logistique (STIF, SOGARIS), du stationnement (SAEMES)
et du marché de Rungis (SEMMARIS) ;
— analyses économiques et financières sectorielles.
Le Pôle P3 est également en charge du suivi budgétaire
et financier des sujets thématiques suivants : transports, sta
tionnement et verbalisation, logistique urbaine, lutte contre
les incivilités, transports automobiles municipaux, systèmes
d'information.
Le Pôle P4 « Services aux Parisiens » exerce les missions
suivantes :
— préparation des budgets communal et départemental et
suivi de leur exécution, pour les Directions et les organismes
suivants :
• Direction des Affaires Scolaires ;
• Direction des Familles et de la Petite Enfance, en ce qui
concerne le champ des crèches ;
• Direction de la Jeunesse et des Sports ;
• Direction des Affaires Culturelles ;
• Direction de la Démocratie, des Citoyens et des Terri
toires.

— analyses économiques et financières sectorielles.
Le Pôle P5 est également en charge du suivi budgétaire et
financier des sujets thématiques suivants : emploi et formation,
grande exclusion, Paris Solidaire, relations AP/HP, personnes à
la rue, handicap, égalité femmes/hommes, suivi aides sociales,
publics vulnérables, quartiers populaires.
Le Pôle P6 « Expertise, études et contrôle de gestion »
exerce une triple mission :
Au titre de son expertise en matière de participations et du
pilotage des opérateurs :
——suivi et pilotage des recettes générées par les opéra
teurs ;
——conseil financier relatif aux Sociétés d'Economie Mixte
d'exploitation ou de services et des établissements publics et
organismes de la Ville ;
——accompagnement de l'évolution des cadres contrac
tuels régissant les relations entre la Ville ou le Département et
ces organismes ;
——gestion active du portefeuille des satellites ;
——mise en œuvre des évolutions des structures sociales
(par exemple augmentation de capital...) ;
——secrétariat du Comité des Rémunérations (COREM).
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Le Pôle P6 assure en propre le suivi et le conseil financier
de trois établissements de la Ville : le Crédit municipal de Paris
et sa filiale bancaire et la SETE.
Au titre des études :
——analyses économiques et financières transverses ;
——études de coût et audits financiers ponctuels d'opéra
teurs de la Ville et d'Associations ;
——appui aux travaux d'automne des Pôles sectoriels.
Au titre de la formation interne :
——assistance et conseil aux Pôles sectoriels du service sur
les sujets complexes et dans la réalisation des études secto
rielles ;
——préparation de supports de formation interne en matière
d'analyse financière et de suivi des opérateurs ;
——délivrance de formations internes aux agents du service.
Au titre du contrôle de gestion :
— conseil et accompagnement des Directions :
• conseils dans la mise en place d'outils de gestion et de
pilotage (tableaux de bord) ;
• participation aux chantiers relatifs aux Systèmes Infor
matiques transversaux de gestion.
— amélioration de la gestion et de la performance :
• élaboration avec le Secrétariat Général et les Directions
opérationnelles de plans d'action d'optimisation de la gestion
en s'appuyant sur les études réalisées dans le cadre du pro
gramme validé chaque année par le Secrétaire Général ;
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• de l'analyse et de l'expertise des dossiers complexes
comportant des aspects juridiques et comptables associés .
• de l'expertise et du conseil sur l'application de la régle
mentation comptable pour les autres Services de la DFA et les
directions opérationnelles ;
• de la veille réglementaire sur les nouveautés juridiques et
comptables ;
• de la production des supports de suivi et d'arbitrage ;
• de l'élaboration, de l'analyse, et de la production de
tableaux de pilotage de l'exécution et de suivi des relations
avec la DRFIP ;
• de l'établissement d'indicateurs, de calculs et d'analyses
(délai global de paiement, délai global d'engagement...) ;
• de la définition et la formalisation des procédures d'exé
cution de la recette ;
• de l'instruction et de l'autorisation donnée au comptable
public sur les actes de poursuite : saisies-ventes, saisies-attri
butions, oppositions à tiers détenteur ;
• de la coordination de la modernisation des moyens de
paiement des usagers, de l'informatisation des régies et de
l'animation du réseau des régies ;
• de l'instruction des procédures juridiques et administra
tives de création, évolution et fermeture des régies ;
• de l'élaboration des arrêtés de création, modification et
abrogation de régies, pour l'ensemble des Services de la Ville et
du Département de Paris et à leur demande ;

• réalisation de bilans économiques sur la mise en œuvre
de projets informatiques.

• de l'élaboration des arrêtés de nomination des person
nels des régies ainsi que des arrêtés d'abrogation de ces arrê
tés de nomination, pour l'ensemble des Services de la Ville et
du Département de Paris et à leur demande ;

— diffusion d'une culture de gestion et animation du réseau
des contrôleurs de gestion :

• de transmission à la Direction Régionale des Finances
Publiques, pour accord préalable, des arrêtés précités ;

• mise en place d'actions de formation (sur les outils et
méthodes) ;

• de la rédaction des arrêtés d'ordre de reversement dans
les cas de déficits des régisseurs.

• suivi de la réalisation de ces plans d'action ;

• organisation de rencontres (séminaires, ateliers) ;
• actions de communication (animation d'une plateforme
collaborative, intranet métier DFA).
Service de la Gestion Financière :

— un Pôle « des procédures comptables » dit Pôle des
procédures comptables chargé :
• du suivi de la comptabilité patrimoniale immobilière et
mobilière, du suivi des dons et legs ainsi que du suivi comptable
général ;

Le Service de la Gestion Financière exerce les missions
suivantes :

• de l'établissement du compte administratif et des an
nexes en partenariat avec la sous-direction du budget ;

——négociation et gestion des emprunts directs ou désin
termédiés, opérations de marché ;
——notation de la collectivité parisienne ;
——gestion de la trésorerie ;
——instruction et suivi des garanties d'emprunts ;
——conception et coordination de la politique d'assurance ;
——gestion des dons et legs, décisions en matière de pla
cements ;
——négociation d'achat d'électricité et de vente de certifi
cats d'économies d'énergie.

• de la supervision des déclarations de T.V.A. (télé décla
rations) ;

8. — Sous-direction de la Comptabilité :
La Sous-direction regroupe le Service de l'Expertise
Comptable, le Centre des Opérations Financières, le Service
Relations et Echanges Financiers, le Centre de Gestion des
Recettes Parisiennes et la Mission Transformation.
La Sous-direction de la Comptabilité est chargée de l'exé
cution du budget pour sa sous-direction.
Service de l'Expertise Comptable :
L'organisation du Service de l'expertise comptable com
prend deux Pôles et une mission :
— Un Pôle « de l'expertise et du pilotage » dit Pôle exper
tise et pilotage chargé :

• du contrôle et de la supervision des opérations com
plexes ;
• du contrôle et de la supervision des opérations de fin
d'exercice et des opérations de journée complémentaire.
— une Mission Certification des Comptes chargée :
• du projet de certification des comptes parisiens ;
• de l'organisation progressive d'un contrôle interne comp
table et financier au sein de la collectivité parisienne.
Service de Gestion des Recettes parisiennes :
——la validation des propositions de recettes, l'amélioration
de leur gestion et la mise en place d'un contrôle des recettes ;
——la définition et la formalisation des procédures d'exécu
tion de la recette ;
——le traitement des annulations de titres sur exercices
courants et antérieurs ;
——l'instruction des dossiers de remise gracieuse et
d'admission en non valeurs et l'élaboration des délibérations
afférentes ;
——des travaux d'assiette de la taxe de séjour et suivi de
l'activité touristique ;
——des travaux d'assiette de la taxe de balayage ;
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——du lien avec les agents rattachés à la mission Facil'Fa
milles. Le service de gestion des recettes parisiennes est le
service de rattachement administratif des agents de la Mission
Facil'Familles en charge notamment de la bonne tenue de la
régie.
Centre des Opérations Financières :
Le Centre des Opérations Financières est composé du
Pôle Support et Tiers et des Centres de Services Partagés
comptables (CSP) au nombre de trois :
——le CSP comptable « Espace public » ;
——le CSP comptable « Fonctions support et appui aux
Directions » ;
——le CSP comptable « Service aux Parisiens et économie
et social ».
Les Centres de Services Partagés assurent, à partir de
ressources mutualisées, la liquidation et le mandatement des
dépenses ainsi que l'émission de titres de recette liés pour le
compte des Directions de la Ville de Paris qui dépendent res
pectivement des Pôles « espace public », « fonctions support et
appui aux Directions » et « Service aux Parisiens et économie
et social ».
Le Service Relations et Echanges Financiers :
Le Service Relations et Echanges Financiers est organisé
en deux Pôles : le Pôle relations financières et le Pôle supervi
sion.
Le Pôle relations financières est chargé de :
——la réception au centre de numérisation du courrier en
provenance des fournisseurs, de son tri et de sa réorientation,
le cas échéant ;
——la numérisation des factures, de leur mise à disposition
au format dématérialisé aux CSP comptables et de leur archi
vage tant que l'envoi de factures papier sera possible et de
la numérisation d'autres documents éventuellement sans lien
direct avec la comptabilité ;
——l'enregistrement, du suivi et de la réponse aux sollici
tations des fournisseurs dès lors que la demande de paiement
est échue ;
——la gestion de la Caisse Intérieure qui regroupe un en
semble de régies municipales et départementales d'avances et
de recettes.
Le Pôle supervision est chargé :
——de la supervision des tiers créanciers et débiteurs de la
collectivité parisienne ;
——des transmissions quotidiennes par flux électroniques à
la Direction Régionale des Finances publiques des titres et des
mandats ordonnancés accompagnés de leurs pièces justifica
tives.
Mission Transformation :
La Mission Transformation est chargée de :
——la définition et le cadrage des projets de modernisation
ainsi que la rédaction des expressions de besoins ;
——assure le lien avec le Centre de Compétence Sequana.
La Mission Transformation est le service de rattachement admi
nistratif des agents de la Direction des Finances et des Achats
mis à disposition du Centre de Compétence Sequana.
Art. 2. — L’arrêté du 28 mars 2017 fixant l’organisation de
la Direction des Finances et des Achats, ainsi que tous les arrê
tés antérieurs ayant le même objet, est abrogé.
Art. 3. — Le Secrétaire Général de la Ville de Paris et le
Directeur des Finances et des Achats sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au « Bulletin Municipal Officiel de la Ville de Paris ».
Fait à Paris, le 22 août 2017
Anne HIDALGO
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Délégationde signature de la Maire de Paris
(Direction des Finances et des Achats).
La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notam
ment son article L. 2511-27 ;
Vu la délibération 2014 SGCP 1 en date du 5 avril 2014,
par laquelle le Conseil de Paris a donné à la Maire de Paris
délégation de pouvoir en ce qui concerne les actes énumérés
à l'article L. 2122-22 du Code général des collectivités territo
riales et l'a autorisée à déléguer sa signature en ces matières
aux responsables des services de la Ville de Paris ;
Vu l'arrêté du 2 mai 2017 portant réforme des structures
générales des services de la Mairie de Paris ;
Vu l'arrêté du 22 août 2017 fixant l'organisation de la
Direction des Finances et des Achats ;
Vu la délibération 2016 DFA 169 M adoptée par le Conseil
de Paris siégeant en formation de Conseil Municipal lors de la
séance des 12, 13 et 14 décembre 2016 ;
Arrête :
Article premier. — La signature de la Maire de Paris est
déléguée à M. Guillaume ROBERT, Directeur des Finances et
des Achats, à l'effet de signer, dans la limite de ses attributions,
tous les arrêtés, actes et décisions préparés par les services
placés sous son autorité.
La signature de la Maire de Paris est également déléguée
pour tous les arrêtés, actes ou décisions préparés par leur
Sous-direction à :
——M. David CAUCHON, Sous-directeur des Achats ;
——M. Julien ROBINEAU, Sous-directeur du Budget ;
——M. François DESGARDIN, chargé de la Sous-direction
de la Comptabilité.
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Guillaume
ROBERT, la signature de la Maire de Paris leur est également
déléguée, pour tous les arrêtés, actes ou décisions préparés
par les différents services de la Direction des Finances et des
Achats.
Art. 2. — La signature de la Maire de Paris est également
déléguée aux fonctionnaires et chargés de mission dont les
noms suivent pour les actes énumérés ci-dessous entrant dans
leurs attributions respectives :
Service des Concessions, rattaché directement au Direc
teur :
— Mme Charlotte LAMPRE, Administratrice, Cheffe du
Service des Concessions,
et en cas d'absence ou d'empêchement, Livia RICHIER,
Ingénieure des Services Techniques, Cheffe du Pôle expertise
ou Mme Marianne KHIEN, attachée principale d'administrations
parisiennes, Cheffe de la section « Espace urbain concédé » ou
Mme Mélanie BALADIER, chargée de mission cadre supérieur,
Cheffe de la section « Grands équipements et Pavillons » :
——bons de commandes et ordres de services pour son
service ;
——la passation et l'exécution des contrats relatifs à l'utilisa
tion et à la valorisation du domaine de la Ville de Paris (conces
sions de travaux, délégations de service public, conventions
d'occupation du domaine de la Ville de Paris, contrats portant
sur la gestion du domaine privé...) ;
——actes unilatéraux portant autorisation d'occupation du
domaine de la Ville de Paris ;
——application des délibérations du Conseil de Paris
relatives à l'occupation du domaine de la Ville de Paris ;
——mises en recouvrement des redevances, les dégrève
ments afférents et les pénalités ;
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——attestations de service fait ;
——mémoires de dépenses et du service fait ;
——propositions de mandatement ;
——délégations des crédits de travaux ;
——certification de la conformité à l'original et du caractère
exécutoire des arrêtés municipaux et divers actes préparés par
le service.
Service des Partenariats et Affaires Transversales rattaché
directement au Directeur :
Mme Alexandra JARDIN, chargée de mission cadre supé
rieur, Cheffe du Service des Partenariats et Affaires Transver
sales et en cas d'absence ou d'empêchement,
Mme Audrey HENRY, attachée principale d'administrations
parisiennes, responsable de la Cellule Fonds Social Européen :
——tous actes de gestion des personnels préparés par le
service placé sous son autorité pour la Direction des Finances
et des Achats ;
——attestations de service fait ;
——certification de la conformité à l'original et du caractère
exécutoire des arrêtés, et des divers actes préparés par le
service ;
——bons de commandes et ordres de services pour son
service ;
——mémoires récapitulatifs de frais pour remboursement
dans le cadre de conventions de mutualisation, mises à disposi
tion ou groupements de commande ;
——documents nécessaires aux candidatures aux pro
grammes de cofinancements et à la mise en œuvre des cofinan
cements obtenus ;
Cellule Fonds Social Européen :
Et en cas d'absence ou d'empêchement de la respon
sable, M. Loïc BAÏETTO, attaché principal d'administrations
parisiennes, adjoint à la Responsable de Cellule, et Mme Julia
PERRET, attachée principale d'administrations parisiennes,
Cheffe du Pôle gestion :
——attestations de service fait ;
——bons de commandes et ordres de services pour le
service ;
——tous actes afférents à la demande de subvention globale
FSE du Département de Paris et à la gestion de cette subven
tion globale, notamment l'instruction, la gestion et le contrôle
des dossiers relevant des crédits d'intervention ;
——dans le cadre des crédits d'assistance technique,
uniquement les demandes de crédits, à l'exclusion des actes
afférents à l'instruction et au contrôle des dossiers d'assistance
technique.
Service des Ressources rattaché directement au Direc
teur :
Mme Virginie GAGNAIRE, attachée d'administrations
parisiennes, Cheffe du Service et en cas d'absence ou d'empê
chement Mme Dominique JUMEAU, attachée d'administrations
parisiennes, Responsable du Pôle gestion RH et dialogue
social, pour son secteur d'attribution ; Mme Corine LUCIEN,
secrétaire administrative de classe normale, SGD, pour son
secteur d'attribution :
——tous actes de gestion des personnels préparés par le
service placé sous son autorité pour la Direction des Finances
et des Achats ;
——attestations de service fait ;
——certification de la conformité à l'original et du caractère
exécutoire des arrêtés, et des divers actes préparés par le
service ;
——bons de commandes et ordres de services pour son
service ;
——tous actes et documents nécessaires à l'instruction
des dossiers d'assistance technique FSE et aux opérations de
contrôle de service fait de ces dossiers, notamment les rapports
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d'instruction, les notifications d'attribution, et les rapports de
contrôle de service fait.
Service de la Gestion Déléguée, rattaché directement au
Directeur :
Mme Nathalie MALLON-BARISEEL, chargée de mission
cadre supérieure, Cheffe du Service de la Gestion Déléguée et
en cas d'absence ou d'empêchement M. Benjamin MARGUET,
ingénieur des travaux, adjoint à la cheffe du Service :
——attestations de service fait ;
——bons de commandes et ordres de services groupés ;
——bons de commandes et ordres de services pour son
service.
SOUS-DIRECTION DES ACHATS :
M. David CAUCHON, Sous-directeur des Achats et en cas
d'absence ou d'empêchement Mme Virginie BLANCHET, atta
chée principale d'administrations parisiennes, Cheffe du Bureau
des Marchés :
——attestations de service fait ;
——bons de commandes et ordres de services pour sa
sous-direction ;
——tous les arrêtés, actes ou décisions préparés par les
différents services de la Sous-direction des Achats.
En cas d'absence ou d'empêchement de M. David
CAUCHON, la signature de la Maire de Paris est également
déléguée, pour toutes les décisions relatives à la préparation, à
la passation et à l'exécution des marchés de travaux, de fourni
tures et de services pour les marchés formalisés et non forma
lisés lorsque les crédits sont prévus au budget ainsi que toutes
décisions concernant les avenants, décisions de poursuivre
et décisions de non reconduction à Mme Virginie BLANCHET,
attachée principale d'administrations parisiennes, Cheffe du
bureau des Marchés, et en cas d'absence ou d'empêchement
à Mme Roxane BEYER, attachée d'administrations parisiennes,
adjointe à la Cheffe du Bureau des Marchés, ou à Mme Noluenn
MESNARD-DOCQUIN, attachée principale d'administrations
parisiennes, Responsable de l'équipe du Bureau des Marchés
en relation avec le Centre de Services Partagés 2 (CSP 2).
Bureau des Marchés :
Mme Virginie BLANCHET, attachée principale d'adminis
trations parisiennes, Cheffe du Bureau des Marchés et en cas
d'absence ou d'empêchement Mme Roxane BEYER, attachée
d'administrations parisiennes, adjointe à la Cheffe du Bureau
des Marchés, ou Mme Noluenn MESNARD-DOCQUIN, atta
chée principale d'administrations parisiennes, Responsable de
l'équipe du Bureau des Marchés en relation avec le Centre de
Services Partagés 2 (CSP 2) :
— invitations des soumissionnaires aux négociations pour
tous les marchés formalisés et les marchés non formalisés
supérieurs à 209 000 € H.T.
Pour les opérations relevant de tous les secteurs d'attribu
tion du bureau :
——attestations de service fait ;
——demandes relatives aux vérifications d'interdictions de
soumissionner obligatoires pour tous les marchés formalisés et
les marchés non formalisés supérieurs à 209 000 € H.T., confor
mément à la réglementation applicable aux marchés publics.
M. Luc BODIN, chargé de mission cadre supérieur,
Responsable de l'équipe du Bureau des Marchés en relation
avec le Centre de Services Partagés 1 (CSP 1), « fournitures et
services — transverses » ;
Mme Pascale SANTONI, secrétaire administrative de
classe exceptionnelle, adjointe à la Responsable de l'équipe
du Bureau des Marchés en relation avec le Centre de Services
Partagés 1 (CSP 1), « fournitures et services — transverses » ;
Mme Noluenn MESNARD-DOCQUIN, attachée principale
d'administrations parisiennes, Responsable de l'équipe du
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Bureau des Marchés en relation avec le Centre de Services
Partagés 2 (CSP 2), « fournitures et services — services aux
parisiens — économie et social » ;
M. Thomas GUTIERREZ, secrétaire administratif de classe
normale, adjoint à la Responsable de l'équipe du Bureau
des Marchés en relation avec le Centre de Services Parta
gés 2 (CSP 2), « fournitures et services — services aux pari
siens — économie et social » ;
Mme Avelina VIEIRA, attachée d'administrations pari
siennes, Responsable de l'équipe du Bureau des Marchés en
relation avec le Centre de Services Partagés 3 (CSP 3), « fourni
tures et services — espace public » ;
Mme Malika AMOR, secrétaire administrative de classe ex
ceptionnelle, adjointe à la Responsable de l'équipe du Bureau
des Marchés en relation avec le Centre de Services Partagés 3
(CSP 3), « fournitures et services — espace public » ;
Mme Armelle LEMARIÉ, attachée d'administrations pari
siennes, Responsable de l'équipe du Bureau des Marchés en
relation avec le Centre de Services Partagés 4 (CSP 4), « tra
vaux d'infrastructures — espace public » et en cas d'absence
ou d'empêchement M. Lassaâd AMICH, attaché d'administra
tions parisiennes, adjoint à la Responsable de l'équipe ;
M. Thierry SALABERT, attaché d'administrations pari
siennes, Responsable de l'équipe du Bureau des Marchés en
relation avec le Centre de Services Partagés 5 (CSP 5), « tra
vaux de bâtiments — transverses » ;
Mme Aude SOUCHON, secrétaire administrative des admi
nistrations parisiennes, adjointe au Responsable de l'équipe
du Bureau des Marchés en relation avec le Centre de Services
Partagés 5 (CSP 5), « travaux de bâtiments — transverses ».
Pour les opérations relevant de leurs secteurs d'attribution
respectifs :
——attestations de service fait ;
——demandes relatives aux vérifications d'interdictions de
soumissionner obligatoires pour tous les marchés formalisés et
les marchés non formalisés supérieurs à 209 000 € H.T., confor
mément à la réglementation applicable aux marchés publics.
Bureau des Supports et Techniques d'Achat :
Mme Céline FRAHTIA-LEVOIR, attachée principale d'ad
ministrations parisiennes, cheffe du Bureau des Supports et
Techniques d'Achat et en cas d'absence ou d'empêchement,
Mme Meriem BELKHODJA, chargée de mission, adjointe à la
Cheffe du Bureau pour les opérations relevant de son secteur
d'attribution :
— attestations de service fait.
Service des Politiques de Consommation :
Mme Brigitte LAREYRE, cheffe des services administra
tifs, cheffe du Service des Politiques de Consommation et en
cas d'absence ou d'empêchement, Mme Béatrice LINGLIN,
attachée principale d'administrations parisiennes, adjointe à la
Cheffe du Service, ou Mme Thérèse ORTIZ, attachée d'adminis
trations parisiennes, adjointe à la Cheffe du Service ; Mme Isa
belle GENIN, attachée d'administrations parisiennes, adjointe
à la Cheffe du Pôle de coordination et de l'approvisionnement
pour les opérations relevant de son secteur d'attribution :
——attestations de service fait ;
——décisions relatives à l'exécution des marchés non for
malisés et des marchés formalisés à l'exception des avenants
autre que les avenants de transfert, des décisions de poursuivre,
des décisions de résiliation et décisions de non reconduction
des marchés formalisés.
Les CSP Achat :
Centre de Services Partagés Achat 1 « Fournitures et
Services — Transverses » :
Mme Marie-Aline ROMAGNY, attachée principale des
administrations parisiennes, Cheffe du Centre de Services
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 artagés 1 (CSP 1), « fournitures et services — transverses » et
P
en cas d'absence ou d'empêchement M. Richard CROQUET,
chargé de mission cadre supérieur, Chef du domaine fonc
tionnement des services, ou Mme Baya MILIDES, chargée de
mission cadre supérieur, Cheffe du domaine prestations intel
lectuelles, ou Mme Frédérique DUMON-DEGUETTES, chargée
de mission cadre supérieur, Cheffe du domaine informatique et
télécom ; pour les opérations relevant de leurs secteurs d'attri
bution respectifs :
——attestations de service fait ;
——décisions relatives à la préparation, à la passation et à
l'exécution des marchés non formalisés de fournitures et de ser
vices ainsi que les marchés subséquents aux accords-cadres
lorsque les crédits sont prévus au budget, et à l'exécution des
marchés formalisés et non formalisés, à l'exception des ave
nants, des décisions de poursuivre, des décisions de résiliation
et décisions de non reconduction des marchés formalisés.
Centre de Services Partagés Achat 2 « Fournitures et
Services — services aux parisiens, économie et social » :
Mme Elodie GUERRIER, attachée d'administrations
parisiennes, Cheffe du Centre de Services Partagés 2 (CSP 2),
« fournitures et services — services aux parisiens — économie
et social » et en cas d'absence ou d'empêchement, Mme Sou
maya ANTOINE, chargée de mission cadre supérieure, Cheffe
du domaine communication et événementiel ;
Mme Catherine CHEVALIER, attachée principale d'admi
nistrations parisiennes, Cheffe des domaines prestations de
services et gestion de l'équipement public, ou ;
Mme Evelyne TRINCKQUEL, ingénieure hydrologue hygié
niste divisionnaire, Cheffe du domaine fournitures pour équipe
ments publics ; pour les opérations relevant de leurs secteurs
d'attribution respectifs :
——attestations de service fait.
——décisions relatives à la préparation, à la passation et à
l'exécution des marchés non formalisés de fournitures et de ser
vices ainsi que les marchés subséquents aux accords-cadres,
lorsque les crédits sont prévus au budget, et à l'exécution des
marchés formalisés et non formalisés, à l'exception des ave
nants, des décisions de poursuivre, des décisions de résiliation
et décisions de non reconduction des marchés formalisés.
Centre de Services Partagés Achat 3 « Fournitures et
Services — Espace Public » :
Mme Céline LEPAULT, ingénieure en chef des services
techniques, Cheffe du Centre de Services Partagés 3 (CSP 3)
par intérim, « fournitures et services — espace public » et en cas
d'absence ou d'empêchement, Mme Gwenaëlle NIVEZ, ingé
nieure des services techniques, Cheffe du domaine entretien de
l'espace public, ou M. Franck GOMEZ, chargé de mission cadre
supérieur, Chef du domaine nettoiement de la voie publique, ou
Mme Brigitte BEZIAU, ingénieure chef d'arrondissement, Cheffe
du domaine matériel roulant ; pour les opérations relevant de
leurs secteurs d'attribution respectifs :
——attestations de service fait ;
——décisions relatives à la préparation, à la passation et à
l'exécution des marchés non formalisés de travaux, de four
nitures et de services ainsi que les marchés subséquents aux
accords-cadres, lorsque les crédits sont prévus au budget,
et à l'exécution des marchés formalisés et non formalisés, à
l'exception des avenants, des décisions de poursuivre, des
décisions de résiliation et décisions de non reconduction des
marchés formalisés.
Centre de Services Partagés Achat 4 « Travaux d'infrastructure — Espace Public » :
Mme Céline LEPAULT, ingénieure en chef des Services
techniques, Cheffe du Centre de Services Partagés 4 (CSP 4),
« travaux d'infrastructures — espace public » et en cas d'ab
sence ou d'empêchement, M. Maxime CAILLEUX, ingénieur di
visionnaire des travaux, Chef du domaine travaux de rénovation
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des infrastructures, M. Florian SAUGE, ingénieur des services
techniques, Chef du domaine travaux neufs d'infrastructures ;
pour les opérations relevant de leurs secteurs d'attribution res
pectifs :
——attestations de service fait ;
——décisions relatives à la préparation, à la passation et à
l'exécution des marchés non formalisés de travaux, de four
nitures et de services ainsi que les marchés subséquents aux
accords-cadres, lorsque les crédits sont prévus au budget,
et à l'exécution des marchés formalisés et non formalisés, à
l'exception des avenants, des décisions de poursuivre, des
décisions de résiliation et décisions de non reconduction des
marchés formalisés.
Centre de Services Partagés Achat 5 « Travaux de
Bâtiments — Transverse » :
M. Emmanuel MARTIN, ingénieur en chef des services
techniques, Chef du Centre de Services Partagés 5 (CSP 5),
« travaux de bâtiments — transverses » et en cas d'absence
ou d'empêchement, M. Luc FIAT, ingénieur économiste de
la construction de classe supérieure, Chef du domaine fonc
tionnement et maintenance des bâtiments, ou M. Frédéric
CHARLANES, ingénieur divisionnaire des travaux, Chef du
domaine travaux neufs des bâtiments ; pour les opérations
relevant de leurs secteurs d'attribution respectifs :
——attestations de service fait ;
——décisions relatives à la préparation, à la passation et à
l'exécution des marchés non formalisés de travaux, de four
nitures et de services ainsi que les marchés subséquents aux
accords-cadres, lorsque les crédits sont prévus au budget,
et à l'exécution des marchés formalisés et non formalisés, à
l'exception des avenants, des décisions de poursuivre, des
décisions de résiliation et décisions de non reconduction des
marchés formalisés.
SOUS-DIRECTION DU BUDGET :
M. Julien ROBINEAU, Sous-directeur du Budget et en cas
d'absence et d'empêchement Mme Anne-Laure HOCHEDEZPLANCHE, administratrice, Cheffe du Service de la Synthèse
Budgétaire :
——attestations de service fait ;
——bons de commandes et ordres de services pour sa
sous-direction.
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Julien
 OBINEAU, Sous-directeur du Budget, la signature de la Maire
R
de Paris est également déléguée, pour tous les arrêtés, actes
ou décisions préparés par les différents services de la Sous-
direction du Budget à Mme Anne-Laure HOCHEDEZ-PLANCHE,
administratrice, Cheffe du Service de la Synthèse Budgétaire.
Service de la Synthèse Budgétaire de la Ville et du Dépar
tement de Paris :
Mme Anne-Laure HOCHEDEZ-PLANCHE, administratrice,
Cheffe du Service de la Synthèse Budgétaire, et en cas d'ab
sence ou d'empêchement M. Mehdi DJEBBARI, administrateur,
adjoint à la Cheffe du Service :
——arrêtés et décisions relatifs aux dégrèvements, non-
valeurs, restitutions sur taxe locale et indemnités aux agents
des contributions ;
——attestations de service fait ;
——avis sur les réclamations des contribuables communi
quées par les services fiscaux en application des dispositions
du Code général des impôts et du livre des procédures fiscales ;
——réponses aux affaires signalées et courriers divers dans
le domaine d'intervention du service ;
——évaluations de valeur locative ;
——avis sur les demandes de remise gracieuse.
Et en cas d'absence ou d'empêchement M. Mehdi
DJEBBARI, administrateur, adjoint à la Cheffe du Service ;
M. Florent TEXIER, ingénieur des travaux, Chef du Pôle syn
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thèse des budgets d'investissement et des budgets annexes
municipaux de la Ville et du Département de Paris ; Mme Marion
LELOUTRE, attachée d'administrations parisiennes, Cheffe
du Pôle synthèse des budgets de fonctionnement et analyses
financières de la Ville et du Département de Paris et Mme Cécile
RODRIGUES, attachée d'administrations parisiennes, Cheffe du
Pôle budgets localisés et budget participatif pour les opérations
relatives à leurs secteurs d'attributions respectifs :
——visa des engagements de dépenses et pièces justifica
tives annexées sur les budgets de fonctionnement et d'investis
sement et les budgets annexes de la Commune de Paris ;
——attestations de service fait ;
——propositions de mandatement et pièces afférentes ;
——propositions de titres de recettes ;
——visa de virements de crédits budgétaires ;
——certification de la conformité à l'original et du caractère
exécutoire des arrêtés, et des divers actes préparés par le
Bureau ;
——visa des virements de crédits budgétaires des budgets
annexes.
Et en cas d'absence ou d'empêchement M. Mehdi
DJEBBARI, administrateur, adjoint à la Cheffe du Service ;
M. Denis FAVENNEC, inspecteur des finances publiques déta
ché dans le corps des attachés d'administrations parisiennes,
expert fiscal, pour les opérations relatives à son secteur d'attri
bution :
— déclarations de TVA.
Service de l'Expertise Sectorielle :
M. Abdelrahime BENDAIRA, administrateur, Chef de
Service et en cas d'absence ou d'empêchement, Mme MarieChristine DELPECH, administratrice, Cheffe de Service ad
jointe ; M. Teddy TISBA, Ingénieur des Travaux, Chef du Pôle
« aménagement et logement » (P1), M. Valentin DUBOIS, ingé
nieur des travaux, expert sectoriel au pôle « aménagement et
logement » (P1), Mme Odile NIEUWYAER, attachée principale
d'administrations parisiennes, Cheffe du Pôle « environnement
et réseaux » (P2),
Mme Julie QUESNE, attachée d'administrations pari
siennes, Cheffe du Pôle « espace public » (P3), Mme Marie
SOULARD, attachée d'administrations parisiennes, Cheffe du
Pôle « services aux parisiens » (P4) ; M. Pierre MALLET, atta
ché d'administrations parisiennes, Chef du Pôle « solidarités
(P5) pour les opérations relevant de leurs secteurs d'attribution
respectifs :
——visa des engagements de dépenses et pièces justifica
tives annexées sur les budgets de fonctionnement et d'investis
sement et les budgets annexes de la Commune de Paris ;
——visa des virements de crédits budgétaires ;
——attestations de service fait ;
——propositions de mandatement et pièces afférentes ;
——propositions de titres de recettes ;
——certification de la conformité à l'original et du carac
tère exécutoire des arrêtés et des divers actes préparés par le
bureau.
Service de la Gestion Financière :
M. Hervé AMBLARD, chargé de mission cadre supérieur,
Chef du Service pour toutes compétences afférentes aux em
prunts, aux emprunts garantis, à la trésorerie et aux assurances
de la Ville de Paris :
——propositions de mandatement et pièces afférentes ;
propositions de titres de recettes ;
——tous documents afférents aux assurances ;
——contrats d'emprunts (court terme et long terme) notam
ment sous format obligataire, pouvant éventuellement s'inscrire
dans le cadre d'un programme EMTN (Euro Medium Term Note),
et les contrats de lignes de trésorerie ainsi que les avenants à
ces contrats ;
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——arrêtés relatifs à la gestion active des emprunts et des
émissions obligataires (notamment et non exhaustivement
pour les emprunts : réaménagements, remboursements par
anticipation ; pour les émissions obligataires : rachats de titres
obligataires) ;
——mise à jour du programme EMTN (Euro Medium Term
Note) ;
——tous documents afférents aux lignes de trésorerie, aux
Billets de Trésorerie et aux emprunts, notamment les ordres de
mobilisation et de remboursement totaux ou partiels et les arbi
trages entre les différentes indexations prévues aux contrats ;
——mise à jour du programme de Billets de Trésorerie ;
——passer par téléphone des ordres de couverture de taux
et (ou) de change et signer tous documents afférents aux opé
rations conclues (notamment et non exhaustivement avis de
confirmation d'opération, convention cadre) ;
——passer par téléphone des ordres de réalisation d'émis
sions obligataires, placements privés, titres de créances négo
ciables, billets de trésorerie et signer tous documents afférents
à ces ordres ;
——décision en matière de placements et signature des
documents afférents ;
——tous documents afférents aux emprunts garantis, no
tamment et non exhaustivement les conventions passées entre
la Ville et les organismes bénéficiaires, les contrats de prêt et
les actes notariés d'affectation hypothécaire signalés dans les
délibérations accordant la garantie d'emprunt de la collectivité
parisienne ;
——arrêtés autorisant la réfection des titres détériorés ou la
destruction de titres ; la délivrance des titres en duplicata ; le
paiement des intérêts des titres frappés d'opposition et, éven
tuellement paiement du capital ; la réexpédition des certificats
nominatifs ;
——titres au porteur de la Ville de Paris et de l'ex-Dépar
tement de la Seine délivrés en duplicata après perte, vol ou
détérioration ;
——arrêtés autorisant la restitution des cautionnements
afférents aux obligations, coupons et certificats nominatifs ;
——arrêtés portant versement de commissions aux établis
sements de crédit, aux correspondants financiers et comptables
du Trésor, frais et redevances aux organismes de contrôle telle
l'Autorité des Marchés Financiers, honoraires aux avocats pour
leur activité de conseil ;
——certificats administratifs relatifs aux emprunts, aux
lignes de trésorerie et aux billets de trésorerie ;
——extraits de tableaux d'amortissement appuyant les pro
positions de mandatements des charges d'emprunts émis ou
contractés par la Ville de Paris et l'ex-Département de la Seine
ou garanties d'emprunts ;
——états et arrêtés de recouvrement des charges des
emprunts sur les bénéficiaires ;
——arrêtés constatant l'exécution du service des emprunts
émis à l'étranger ;
——certification de la conformité à l'original et du caractère
exécutoire des arrêtés et des actes en lien avec l'activité du
service ;
——arrêté des mémoires de dépenses et attestations de
service fait ;
——lors des consultations de fournisseurs d'électricité ef
fectuées à l'occasion de la passation des marchés subséquents
d'achat d'électricité de la Ville et des groupement de com
mande dont elle est le représentant, lancer les consultations
des fournisseurs par téléphone ou par voies dématérialisées ou
par tout autre moyen et indiquer, par téléphone ou par voies
dématérialisées ou par tout autre moyen, leur sélection aux
fournisseurs retenus ; signer tout acte relatif à ces opérations
de négociations ;
——lors des consultations de fournisseurs de gaz effectuées
à l'occasion de la passation des marchés subséquents d'achat
de gaz de la Ville et des groupement de commande dont elle est
le représentant, lancer les consultations des fournisseurs par
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téléphone ou par voies dématérialisées ou par tout autre moyen
et indiquer, par téléphone ou par voies dématérialisées ou par
tout autre moyen, leur sélection aux fournisseurs retenus ;
signer tout acte relatif à ces opérations de négociations ;
——lors des opérations de vente de certificats d'économies
d'énergie, réaliser les opérations par téléphone ou par voies
dématérialisées ou par tout autre moyen ; indiquer, par télé
phone ou par voies dématérialisées ou par tout autre moyen,
leur sélection aux candidats retenus ; signer tout acte relatif à
ces opérations.
M. Charles ROLAND-BILLECART, attaché d'administra
tions parisiennes, chargé de trésorerie et des garanties d'em
prunts pour les opérations relatives à son secteur d'attribution,
et en l'absence du chef de service, pour certaines opérations
relatives aux emprunts :
——propositions de mandatement et pièces afférentes ;
propositions de titres de recettes ;
——contrats de lignes de trésorerie ainsi que les avenants à
ces contrats ;
——tous documents afférents aux emprunts, aux lignes de
trésorerie et aux billets de trésorerie, notamment les ordres de
mobilisation et de remboursement totaux ou partiels et les arbi
trages entre les différentes indexations prévues aux contrats ;
——arrêtés portant versement de commissions aux établis
sements de crédit, aux correspondants financiers et comptables
du Trésor, frais et redevances aux organismes de contrôle telle
l'Autorité des Marchés Financiers, honoraires aux avocats pour
leur activité de conseil ;
——attestations de service fait ;
——mise à jour du programme de Billets de Trésorerie ;
——passer par téléphone des ordres de réalisation d'émis
sions de billets de trésorerie et signer tous documents afférents
à ces ordres ;
——décision en matière de placements et signature des
documents afférents ;
——tous documents afférents aux emprunts garantis, no
tamment et non exhaustivement les conventions passées entre
la Ville et les organismes bénéficiaires, les contrats de prêt et
les actes notariés d'affectation hypothécaire signalés dans les
délibérations accordant la garantie d'emprunt de la collectivité
parisienne ;
——arrêtés portant versement de commissions aux établis
sements de crédit, aux correspondants financiers et comptables
du Trésor ;
——certificats administratifs relatifs aux emprunts, aux
lignes de trésorerie et aux billets de trésorerie ;
——extraits de tableaux d'amortissement appuyant les pro
positions de mandatements des charges d'emprunts émis ou
contractés par la Ville de Paris et l'ex-Département de la Seine
ou de garanties d'emprunts ;
——certification de la conformité à l'original et du caractère
exécutoire des arrêtés et des actes en lien avec l'activité du
service ;
——arrêté des mémoires de dépenses et attestations de
service fait pour les activités de gestion de trésorerie et garan
ties d'emprunts.
Mme Elodie PIQUEMAL, attachée des administrations pa
risiennes, chargée des assurances, pour les opérations relatives
à son secteur d'attribution :
— tous documents afférents aux assurances.
SOUS-DIRECTION DE LA COMPTABILITE :
M. François DESGARDIN, chargé de la Sous-direction
de la Comptabilité et en cas d'absence et d'empêchement
Mme Marie-Christine BARANGER, administratrice, Cheffe du
Service de l'Expertise Comptable :
——attestations de service fait ;
——bons de commandes et ordres de services pour sa
sous-direction.
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En cas d'absence ou d'empêchement de M. François
DESGARDIN, la signature de la Maire de Paris est également
déléguée, pour tous les arrêtés, actes ou décisions préparés
par les différents services de la Sous-direction de la Comptabilité
à Mme Marie-Christine BARANGER, administratrice, Cheffe du
Service de l'Expertise Comptable.
Service de l'Expertise Comptable :
Mme Marie-Christine BARANGER, administratrice, Cheffe
du Service, et en cas d'absence ou d'empêchement, M. Vincent
CUVELIER, Chef des Services Administratifs, adjoint à la Cheffe
du Service et M. Thierry LATOUR, attaché principal d'adminis
trations parisiennes, adjoint à la Cheffe de Service. La délégation
est également donnée à Mesdames Elisabeth GODON et
Nathalie GREBAN, attachées principales d'administrations pari
siennes, respectivement Cheffes des Pôles « des procédures
comptables » et « Expertise et Pilotage » :
——visa des engagements de dépenses et pièces justifica
tives annexées sur les budgets de fonctionnement et d'investis
sement et les budgets annexes de la Commune de Paris ;
——bordereaux, mandats et pièces justificatives y an
nexées ;
——bordereaux, titres de recettes et pièces justificatives
annexées ;
——arrêtés et décisions relatifs aux dégrèvements, annula
tions de titres, non-valeurs, restitutions sur taxe locale ;
——réponses aux affaires signalées ;
——courriers divers dans le domaine d'intervention du ser
vice ;
——autorisations de poursuites ;
——arrêtés des mémoires de dépenses et attestations du
service fait ;
——propositions de mandatement et pièces y afférentes ;
——propositions de titres de recettes et pièces y afférentes ;
——certification de la conformité à l'original et du carac
tère exécutoire des arrêtés et des divers actes préparés par le
bureau ;
——déclarations de TVA ;
——émission des ordres de versement et arrêtés de débets
relatifs aux régies ;
——attestations du service fait.
Service de la Gestion des Recettes Parisiennes :
M. Patrick LEGRIS, attaché principal d'administrations
parisiennes, Chef du Service de la Gestion des Recettes Pari
siennes, et en cas d'absence ou d'empêchement, M. Nicolas
MOLLARD, chargé de mission cadre supérieur, adjoint au Chef
du Service :
——bordereaux, titres de recettes et pièces justificatives
annexées ;
——arrêtés et décisions relatifs aux dégrèvements, annula
tions de titres, non-valeurs, restitutions sur taxe locale ;
——signature de certificats administratifs ;
——réponses aux affaires signalées ;
——courriers divers dans le domaine d'intervention du ser
vice ;
——attestations de service fait ;
——avis sur les demandes de remise gracieuse.
Service des Relations et Échanges Financiers :
M. Sébastien JAULT, attaché d'administrations pari
siennes, Chef du Service et en cas d'absence ou d'empêche
ment, Mme Sandrine MORDAQUE-OUDET, attachée d'adminis
trations parisiennes, adjointe au Chef du Service :
——visa des engagements de dépenses et pièces justifica
tives annexées sur les budgets de fonctionnement et d'investis
sement et les budgets annexes de la Commune de Paris ;
——bordereaux, mandats et pièces justificatives y
annexées ;
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——bordereaux, titres de recettes et pièces justificatives
annexées ;
——propositions de mandatement et pièces y afférentes ;
——courriers aux tiers ;
——certificats administratifs ;
——attestations de service fait ;
——actes ou décisions concernant le règlement des
mémoires de dépenses et attestations de service fait
concernant le Service.
Uniquement en ce qui concerne les régies placées sous
l'autorité directe de la Direction des Finances et des Achats :
——pièces justificatives en recettes et en dépenses
produites concernant les régies ;
——arrêtés de nomination des régisseurs et de leurs man
dataires portant notamment sur la détermination des fonds
manipulés, sur la fixation du montant de cautionnement du taux
de l'indemnité de responsabilité ;
——arrêtés de nomination modificatif et arrêtés d'abrogation
des actes de nomination.
Centre des Opérations Financières (COF) :
Centre de Services Partagés comptable (CSP) Pôle
« Espace Public » :
Mme Emmanuelle ETCHEVERRY, attachée d'administra
tions parisiennes, adjointe au Chef du CSP :
——attestations de service fait ;
——propositions de mandatement et pièces afférentes ;
——propositions de titres de recettes et pièces afférentes ;
——courriers aux tiers ;
——certificats administratifs.
Centre de Services Partagés comptable (CSP) Pôle
« Fonctions Support » :
Mme Gaëtane BACCARINI, attachée d'administrations
parisiennes, Cheffe du CSP :
——attestations de service fait ;
——propositions de mandatement et pièces y afférentes ;
——propositions de titres de recettes et pièces y afférentes ;
——courriers aux tiers ;
——certificats administratifs.
Centre de Services Partagés comptable (CSP) Pôle
« Service aux Parisiens, Economie et Social » :
Mme Sylvie LAPINARD, chargée de mission cadre supé
rieur, adjointe à la Cheffe du CSP :
——attestations de service fait ;
——propositions de mandatement et pièces afférentes ;
——propositions de titres de recettes et pièces afférentes ;
——courriers aux tiers ;
——certificats administratifs.
Art. 3. — Les agents mentionnés aux articles précédents
peuvent signer les notes et appréciations générales des éva
luations des personnels placés sous leur autorité au nom de la
Maire de Paris.
A l'exception des fonctionnaires dont les noms suivent :
— M. Denis FAVENNEC, inspecteur des finances publiques
détaché dans le corps des attachés d'administrations pari
siennes, expert fiscal au Service de la Synthèse Budgétaire.
Peuvent également signer les notes et appréciations des
évaluations générales des personnels placés sous leur autorité
au nom de la Maire de Paris les fonctionnaires dont les noms
suivent :
——Mme Isabelle LE TEXIER, secrétaire administrative de
classe supérieure, Responsable du Pôle Comptable, au Service
de la Gestion Déléguée ;
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——Mme Alexandra MOLINARD, ingénieure des travaux
publics, Cheffe du Pôle masse salariale et gestion des effectifs
au Service de la Synthèse Budgétaire ;
——M. Etienne CAILLY, chargé de mission cadre supérieur,
Chef du Pôle fiscalité directe locale, au Service de la Synthèse
Budgétaire ;
——Mme Pascale DUFOURD, secrétaire administrative
de classe exceptionnelle, Responsable du secteur régies, au
Service de l'Expertise Comptable ;
——Mme Dominique HERAUDEAU, secrétaire administra
tive de classe normale, Responsable du secteur recettes, au
Service de la Gestion des Recettes Parisiennes ;
——Mme Isabelle DEVEMY, secrétaire administrative de
classe supérieure, Responsable du secteur gestion des immo
bilisations patrimoniales, au Service de l'Expertise Comptable ;
——Mme Mary BOSCARDIN, secrétaire administrative de
classe exceptionnelle, Responsable du secteur gestion des
immobilisations financières et des opérations complexes, au
Service de l'Expertise Comptable ;
——M. Patrick MACQUET, secrétaire administratif de classe
exceptionnelle, Chef de la section taxe de balayage, au Service
de la Gestion des Recettes Parisiennes ;
——Mme Ghislaine ÉDOM, secrétaire administrative de
classe exceptionnelle Responsable du secteur 1 au CSP
Espace Public ;
——Mme Violaine GONDARD, adjoint administratif principal
2e classe co-Responsable du secteur 1 au CSP Espace Public ;
——M. Sébastien BLAIZET, secrétaire administratif de classe
normale, Responsable du secteur 3 au CSP Espace Public ;
——Mme Alberte NEOLA, adjointe administrative principale
2e classe, co-Responsable du secteur 3 au CSP Espace Public ;
——M. Mohamed KEITA, secrétaire administratif de classe
supérieure, Responsable du secteur 2 au CSP Espace Public,
Mme Brigitte SERGENT, secrétaire administrative de classe
normale, co-Responsable du secteur 2 au CSP Espace Public ;
——M. Dany ROSET, technicien supérieur en chef, Respon
sable du secteur 4 au CSP Espace Public ;
——Mme Sabrina BILLAUD, secrétaire administrative de
classe exceptionnelle co-Responsable du secteur 4 au CSP
Espace Public ;
——M. Jean-François BOUVIER-BELLEVILLE, adjoint admi
nistratif principal de 1re classe, Responsable du secteur 1 au
CSP fonctions support et appui aux directions ;
——Mme Elisabeth AUBRY, adjointe administrative princi
pale 2e classe, co-Responsable du secteur 1 au CSP fonctions
support et appui aux directions ;
——Mme Marie-France CIRET, secrétaire administrative de
classe normale, Responsable du secteur 3 au CSP fonctions
support et appui aux directions ;
——Mme Colette SABATTIER, secrétaire administrative de
classe normale, co-Responsable du secteur 3 au CSP fonctions
support et appui aux directions ;
——Mme Geneviève LABELLIE, secrétaire administrative de
classe normale, Responsable du secteur 2 au CSP fonctions
support et appui aux directions ;
——Mme Pauline NGUYEN, secrétaire administrative de
classe exceptionnelle, co-Responsable du secteur 2 au CSP
fonctions support et appui aux directions ;
——Mme Laure GOARNISSON PETEL, secrétaire adminis
trative de classe normale, Responsable du secteur 1 au CSP
service aux parisiens économie et social ;
——Mme Fadma CROSSONNEAU, secrétaire administrative
de classe exceptionnelle, co-Responsable du secteur 1 au CSP
service aux parisiens économie et social ;
——Mme Elisabeth ALLARD, secrétaire administrative
de classe exceptionnelle, Responsable du secteur 2 au CSP
service aux parisiens économie et social ;
——Mme Amal HEBBACHE, secrétaire administrative de
classe normale, co-Responsable du secteur 2 au CSP service
aux parisiens économie et social ;
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——Mme Roseline PIZEUIL, secrétaire administrative de
classe supérieure, Responsable du secteur 3 au CSP service
aux parisiens économie et social ;
——M. Laurent TORTISSIER, secrétaire administratif de
classe exceptionnelle, co-Responsable du secteur 3 au csp
service aux parisiens économie et social ;
——Mme Aurélie ROUSSEAU, secrétaire administrative de
classe supérieure, Responsable de l'équipe transversale au
Bureau des Marchés ;
——Mme Pascale GOARIN, attachée principale d'adminis
trations parisiennes, Cheffe de la cellule gestion des articles et
catalogues, au Service des Politiques de Consommation ;
——Mme Sophie SIRATE, secrétaire administrative de classe
supérieure, Cheffe du Pôle Relations Financières, au Service
des Relations et Echanges Financiers ;
——Mme Taouis HIDDOUCHE, secrétaire administrative de
classe normale, adjointe à la Responsable du Pôle Relations
Financières, au Service des Relations et Echanges Financiers ;
——Mme Brigitte RENARD, secrétaire administratif de
classe supérieure, Cheffe du Pôle supervision au Service des
Relations et Echanges Financiers ;
——M. Fabrice WUTHRICK, secrétaire administratif de
classe normale, adjoint à la cheffe du Pôle Relations Finan
cières, au Service des Relations et Echanges Financiers ;
——M. Jean-Marc GERONIMI, secrétaire administratif de
classe normale, Régisseur de la Caisse Intérieure Morland, au
Service des Relations et Echanges Financiers.
Art. 4. — Les dispositions des articles précédents ne sont
toutefois pas applicables aux affaires ci-après énumérées :
1. actes et décisions se rapportant à l'organisation des
services ;
2. arrêtés pris en application de la loi du 31 décembre 1968
relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départe
ments, les communes et les établissements publics ;
3. décisions prononçant des peines disciplinaires supé
rieures au 1er groupe ;
4. arrêtés de remboursement de frais ou de paiement
d'indemnités ou de dommages-intérêts à l'occasion d'actes ou
de faits ayant engagé la responsabilité de la Commune de Paris
lorsque la somme dépasse 760 € par personne indemnisée ;
5. ordres de mission pour les déplacements du Directeur ;
6. mémoires de défense ou recours pour excès de pouvoir ;
7. arrêtés portant fixation de redevances appliquées sur les
usagers des établissements d'approvisionnement lorsque les
redevances sont perçues par des concessionnaires de service
ou à leur profit.
Art. 5. — Les dispositions des arrêtés précédents, portant
délégation de signature de la Maire de Paris au Directeur des
Finances et des Achats, ainsi qu'à certains de ses collabora
teurs sont abrogés par celui-ci, qui s'y substitue.
Art. 6. — Le présent arrêté sera publié au « Bulletin Munici
pal Officiel de la Ville de Paris ».
Art. 7. — Ampliation du présent arrêté sera adressée à :
——à M. Le Préfet de la Région d'Ile-de-France, Préfet de
Paris ;
——à M. le Directeur Régional des Finances Publiques d'Ilede-France et du Département de Paris ;
——à M. le Secrétaire Général de la Ville de Paris, à M. le
Directeur des Ressources Humaines ;
——et aux intéressé.e.s.
Fait à Paris, le 22 août 2017
Anne HIDALGO
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CIMETIÈRES - ENVIRONNEMENT - ESPACES VERTS

Mesuresconservatoires intéressant la concession
référencée 371 CC 1870 au sein du cimetière du
Père Lachaise.
La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notam
ment ses articles L. 2212-2, L. 2212-4, L. 2213-8 et L. 2512-13 ;
Vu l’arrêté municipal en date du 1er juin 2005 portant règle
ment général des cimetières de la Ville de Paris ;
Vu l’arrêté du 12 janvier 2017 modifié, portant délégation
de la signature de la Maire de Paris à la Directrice des Espaces
Verts et de l’Environnement ainsi qu’à certains de ses collabo
rateurs ;
Vu le titre de concession accordant le 2 mai 1870 à
Mme Vve CARRE née Joséphine COURTADE une concession
conditionnelle complétée numéro 371 au cimetière de l’Est
(Père Lachaise) ;
Vu le procès-verbal du 9 août 2017 constatant que l’état
de la sépulture est de nature à porter atteinte à l’ordre public
du cimetière et constitue un danger immédiat pour la sécurité
des personnes et des biens, une partie de la sépulture s’étant
effondrée et le monument et la stèle s’affaissant vers la droite ;
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Considérant que des travaux de voirie nécessitent la mise
en impasse, à titre provisoire, de la rue Marguerite Long, 75017,
du 10 octobre 2017 au 24 novembre 2017 ;
Arrête :
Article premier. — A titre provisoire, une mise en impasse
est instaurée RUE MARGUERITE LONG, 17e arrondissement,
dans sa partie comprise entre la RUE STEPHANE GRAPPELLI
et le BOULEVARD BESSIERES.
Art. 2. — Pendant la durée des travaux, les dispositions
définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les
dispositions contraires antérieures.
Art. 3. — Les mesures édictées par le présent arrêté sont
applicables jusqu'à la fin des travaux et la dépose de la signa
lisation.
Art. 4. — Le Directeur Général de la Voirie et des Dépla
cements 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 char
gés, 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

Arrête :

Pour la Maire de Paris
et par délégation,

Article premier. — Les désordres constatés sur la conces
sion susmentionnée constituent un danger grave et immédiat
pour la sécurité des personnes et des biens et sont de nature à
porter atteinte à l’ordre public du cimetière.
Art. 2. — A titre d’urgence et aux frais avancés de qui il
appartiendra, l’administration prend les mesures conservatoires
nécessaires en procédant à la mise en sécurité de la sépulture
(mise en place d’une dalle scellée pour obturation et dépose de
la croix).
Art. 3. — Le Chef de la division technique du Service des
Cimetières et la conservatrice du cimetière du Père Lachaise
sont chargés de l’exécution du présent arrêté.
Art. 4. — Le présent arrêté est notifié à la dernière adresse
connue de la concessionnaire et publié au « Bulletin Municipal
Officiel de la Ville de Paris ».
Fait à Paris, le 18 août 2017
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
L’Adjointe au Chef du Service des Cimetières
Catherine ROQUES

VOIRIE ET DÉPLACEMENTS

Arrêté no 2017 T 11149modifiant, à titre provisoire,
les règles de circulation rue Marguerite Long,
à Paris 17e.
La Maire de Paris,

L'Adjoint à la Cheffe de la Mission Tramway
Thomas SANSONETTI

Arrêté no 2017 T 11236modifiant, à titre provisoire,
la règle du stationnement gênant la circulation
générale rue Rébeval, à Paris 19e.
La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notam
ment 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 stationne
ment payant de surface et déterminant les modalités de station
nement de surface sur les voies publiques parisiennes ;
Considérant que, dans le cadre des travaux de remplace
ment de candélabres, rue Rébeval, au droit des nos 5 et 9, à
Paris 19e arrondissement, il est nécessaire de modifier, à titre
provisoire, la règle du stationnement gênant la circulation géné
rale rue Rébeval ;
Considérant dès lors, qu'il convient d'assurer la sécurité
des usagers de l'espace public pendant toute la durée des tra
vaux (dates prévisionnelles : du 28 au 30 août 2017 inclus) ;
Arrête :
Article premier. — A titre provisoire, le stationnement est
interdit à tous les véhicules, RUE REBEVAL, 19e arrondisse
ment, côté impair, au droit du no 5.

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

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

Vu le Code de la route et notamment les articles R. 411-25,
R. 411-26 et R. 411-8 ;

Les dispositions de l'arrêté no 2015 P 0063 du 2 avril 2015,
susvisé, sont provisoirement suspendues, en ce qui concerne
l'emplacement mentionné au présent article.

Vu l'avis favorable de la ROC en date du 17 juillet 2017.

63430012812
63430012819
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Art. 2. — A titre provisoire, le stationnement est interdit
à tous les véhicules RUE REBEVAL, 19e arrondissement, côté
impair, au droit du 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
l'emplacement mentionné au présent article.

arrêté qui sera publié au « Bulletin Municipal Officiel de la Ville
de Paris ».
Fait à Paris, le 22 août 2017
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
L'Adjoint au Chef de la Section Territoriale
de Voirie Nord-Ouest
Farid RABIA

Art. 3. — La mesure édictée par le présent arrêté est appli
cable jusqu’à la fin des travaux et la dépose de la signalisation.
Art. 4. — Les dispositions du présent arrêté abrogent et
remplacent toutes les dispositions contraires antérieures.
Art. 5. — Le Directeur Général de la Voirie et des Dépla
cements 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 char
gés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au « Bulletin Municipal Officiel de la Ville
de Paris ».
Fait à Paris, le 22 août 2017
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
La Cheffe de la Section Territoriale
de Voirie Nord-Est
Florence FARGIER

Arrêté no 2017 T 11242modifiant les règles de
stationnement rue de Liège, à Paris 8e.
La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notam
ment 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 stationne
ment payant de surface et déterminant les modalités de station
nement de surface sur les voies publiques parisiennes ;
Considérant qu'il est nécessaire aux véhicules de pa
trouilles de la Direction de la Prévention, de la Sécurité et de la
Protection (DPSP) de la Ville de Paris d'intervenir rapidement
sur leur circonscription ;
Considérant dès lors, qu'il convient de disposer pour ces
véhicules d'emplacements réservés sur la voie publique devant
leurs locaux au no 25, rue de Liège, à Paris 8e, (date prévision
nelle : jusqu'au 31 décembre 2017) ;
Arrête :
Article premier. — Le stationnement est interdit à tous les
véhicules RUE DE LIEGE, 8e arrondissement, du no 27 au no 25,
sur 11 mètres en amont du passage porte cochère du no 25.
Toutefois ces dispositions ne sont pas applicables aux
véhicules de patrouilles de la DPSP.
Art. 2. — Les dispositions définies par le présent arrêté
annulent et remplacent toutes les dispositions contraires anté
rieures.
Art. 3. — Le Directeur Général de la Voirie et des Dépla
cements 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 char
gés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
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Arrêté no 2017 T 11249modifiant, à titre provisoire,
la règle du stationnement gênant la circulation
générale boulevard de la Villette, à Paris 19e.
La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notam
ment 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 stationne
ment payant de surface et déterminant les modalités de station
nement de surface sur les voies publiques parisiennes ;
Considérant que, dans le cadre de la réalisation par la RATP,
de travaux de réfection des revêtements de sols du domaine
public, au droit du no 1, rue de Belleville, à Paris 19e arrondisse
ment, il est nécessaire de supprimer provisoirement la station
taxis située à cette adresse et de modifier, à titre provisoire, la
règle du stationnement gênant la circulation générale au no 2,
boulevard de la Villette, nouvel emplacement provisoire de la
station taxis ;
Considérant dès lors, qu'il convient d'assurer la sécurité
des usagers de l'espace public pendant toute la durée des tra
vaux (dates prévisionnelles : du 7 septembre au 26 octobre
2017 inclus) ;
Arrête :
Article premier. — A titre provisoire, le stationnement est
interdit à tous les véhicules BOULEVARD DE LA VILLETTE, à
Paris 19e arrondissement, côté pair, au droit du no 2
Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant
La station taxis située au droit du no 1, RUE DE BELLEVILLE
est provisoirement supprimée et déplacée au droit du no 2,
BOULEVARD DE LA VILLETTE.
Art. 2. — Les dispositions du présent arrêté abrogent et
remplacent toutes les dispositions contraires antérieures.
Art. 3. — La mesure édictée par le présent arrêté est appli
cable jusqu'à la fin des travaux et la dépose de la signalisation.
Art. 4. — Le Directeur Général de la Voirie et des Dépla
cements 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 char
gés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au « Bulletin Municipal Officiel de la Ville
de Paris ».
Fait à Paris, le 22 août 2017
Pour la Maire de Paris
et par délégation
La Chef de la Section Territoriale
de Voirie Nord-Est
Florence FARGIER
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Arrêté no 2017 T 11271modifiant, à titre provisoire,
les règles de stationnement rue Vercingétorix,
à Paris 14e.
La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notam
ment les articles L. 2213-1, L. 2213-2 et L. 2512-14 ;
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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 stationne
ment payant de surface et déterminant les modalités de station
nement payant de surface sur les voies publiques parisiennes ;
Vu l'arrêté municipal no 2014 P 0301 du 15 juillet 2014 dési
gnant les emplacements réservés au stationnement ou à l'arrêt
des cycles sur les voies de compétence municipale, à Paris 6e ;

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

Considérant que des travaux de la Section d'Assainis
sement de Paris nécessitent de modifier, à titre provisoire, les
règles de stationnement avenue de l'Observatoire, à Paris 6e ;

Vu l'arrêté municipal no 2015 P 0053 du 26 avril 2016 dési
gnant les emplacements réservés aux opérations de livraisons
(aires périodiques) sur les voies de compétence municipale, à
Paris 14e ;

Considérant dès lors, qu'il est nécessaire d'assurer la
sécurité des usagers de l'espace public pendant la durée des
travaux (dates prévisionnelles : du 6 au 24 novembre 2017
inclus) ;

Considérant que des travaux au sein de l'hôtel Pullman
nécessitent de modifier, à titre provisoire, les règles de station
nement rue Vercingétorix, à Paris 14e ;
Considérant dès lors, qu'il est nécessaire d'assurer la sé
curité des usagers de l'espace public pendant la durée des tra
vaux (dates prévisionnelles : du 15 septembre au 31 décembre
2017 inclus) ;

Arrête :
Article premier. — A titre provisoire, le stationnement est
interdit AVENUE DE L'OBSERVATOIRE, 6e arrondissement, côté
pair, entre le no 2 et le no 4, sur 4 places et 1 zone réservée aux
véhicules deux roues.
Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.

Arrête :
Article premier. — A titre provisoire, le stationnement est
interdit RUE VERCINGETORIX, 14e arrondissement, côté pair,
entre le no 8 et le no 10, sur 2 zones de livraisons.
Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.
Les dispositions de l'arrêté no 2015 P 0053 du 26 avril 2016
susvisé sont provisoirement suspendues en ce qui concerne la
section de voie mentionnée au présent article.
Art. 2. — Les mesures édictées par le présent arrêté sont
applicables jusqu'à la fin des travaux et la dépose de la signa
lisation.
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 Dépla
cements 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 char
gés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au « Bulletin Municipal Officiel de la Ville
de Paris ».
Fait à Paris, le 16 août 2017
Pour la Maire de Paris
et par délégation,

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.
Les dispositions de l'arrêté no 2014 P 0301 du 15 juil
let 2014 susvisé sont provisoirement suspendues en ce qui
concerne les emplacements situés au no 4.
Art. 2. — Les mesures édictées par le présent arrêté sont
applicables jusqu'à la fin des travaux et la dépose de la signa
lisation.
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 Dépla
cements 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 char
gés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au « Bulletin Municipal Officiel de la Ville
de Paris ».
Fait à Paris, le 16 août 2017
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
La Cheffe de la Section Territoriale
de Voirie Sud
Magali CAPPE

La Cheffe de la Section Territoriale
de Voirie Sud
Magali CAPPE

Arrêté no 2017 T 11282modifiant, à titre provisoire,
les règles de stationnement avenue de l'Observatoire, à Paris 6e.
La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notam
ment 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 ;

Arrêté no 2017 T 11285modifiant, à titre provisoire,
les règles de circulation boulevard de Port-Royal,
à Paris 5e.
La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notam
ment les articles L. 2213-1 et L. 2512-14 ;
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 411-25,
R. 411-8 et R. 412-28 ;
Considérant que des travaux d'Orange nécessitent de
modifier, à titre provisoire, les règles de circulation boulevard de
Port-Royal, à Paris 5e ;
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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 17 septembre 2017, de 7 h 30
à 12 h) ;
Arrête :
Article premier. — A titre provisoire, un sens unique de cir
culation est institué BOULEVARD DE PORT-ROYAL, 5e arrondis
sement, depuis la RUE BERTHOLLET vers et jusqu'à l'AVENUE
DES GOBELINS.
Seuls les couloirs bus sont conservés dans les deux sens
de circulation.
Art. 2. — Pendant la durée des travaux, les dispositions
définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les
dispositions contraires antérieures.

Art. 2. — Pendant la durée des travaux, les dispositions
définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les
dispositions contraires antérieures.
Art. 3. — Les mesures édictées par le présent arrêté sont
applicables jusqu'à la fin des travaux et la dépose de la signa
lisation.
Art. 4. — Le Directeur Général de la Voirie et des Dépla
cements 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 char
gés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au « Bulletin Municipal Officiel de la Ville
de Paris ».
Fait à Paris, le 22 août 2017
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
L'Adjoint au Chef de Section Territoriale
de Voirie Nord-Ouest

Art. 3. — Les mesures édictées par le présent arrêté sont
applicables jusqu'à la fin des travaux et la dépose de la signa
lisation.
Art. 4. — Le Directeur Général de la Voirie et des Dépla
cements 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 char
gés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au « Bulletin Municipal Officiel de la Ville
de Paris ».
Fait à Paris, le 16 août 2017
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
La Cheffe de la Section Territoriale
de Voirie Sud
Magali CAPPE

Arrêté no 2017 T 11289modifiant, à titre provisoire,
la règle du stationnement gênant la circulation
générale rue de Tocqueville, à Paris 17e.
La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notam
ment 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 stationne
ment payant de surface et déterminant les modalités de station
nement 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 rue de
Tocqueville, à Paris 17e ;
Considérant dès lors, qu'il convient d'assurer la sécurité
des usagers de l'espace public pendant toute la durée des tra
vaux (dates prévisionnelles : du 4 septembre 2017 au 22 sep
tembre 2017 inclus) ;
Arrête :
Article premier. — A titre provisoire, le stationnement est
interdit à tous les véhicules RUE DE TOCQUEVILLE, 17e arron
dissement, côté impair, au droit du no 25, sur 10 mètres.
Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.
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Farid RABIA

Arrêté no 2017 T 11297modifiant, à titre provisoire,
les règles de circulation et de stationnement rue
Niepce, à Paris 14e.
La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notam
ment 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 stationne
ment payant de surface et déterminant les modalités de station
nement payant de surface sur les voies publiques parisiennes ;
Vu l'arrêté municipal no 2015 P 0053 du 26 avril 2016 dési
gnant les emplacements réservés aux opérations de livraisons
(aires périodiques) sur les voies de compétence municipale, à
Paris 14e ;
Considérant que des travaux de levage nécessitent de
modifier, à titre provisoire, les règles de stationnement et de
circulation rue Niepce, à Paris 14e ;
Considérant dès lors, qu'il est nécessaire d'assurer la
sécurité des usagers de l'espace public pendant la durée des
travaux (date prévisionnelle : le 1er septembre 2017) ;
Arrête :
Article premier. — A titre provisoire, la circulation est inter
dite RUE NIEPCE, 14e arrondissement.
Toutefois ces dispositions ne sont pas applicables aux
véhicules de secours.
Art. 2. — A titre provisoire, le stationnement est interdit
RUE NIEPCE, 14e arrondissement, côté impair, entre le no 3 et le
no 7, sur 3 places et 1 zone de livraison.
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.
Les dispositions de l'arrêté no 2015 P 0053 du 26 avril 2016
susvisé sont provisoirement suspendues en ce qui concerne la
zone de livraison située au no 3.
Art. 3. — Pendant la durée des travaux, les dispositions
définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les
dispositions contraires antérieures.
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Art. 4. — Les mesures édictées par le présent arrêté sont
applicables jusqu'à la fin des travaux et la dépose de la signa
lisation.
Art. 5. — Le Directeur Général de la Voirie et des Dépla
cements 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 char
gés, 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 18 août 2017
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
La Cheffe de la Section Territoriale
de Voirie Sud
Magali CAPPE

Arrêté no 2017 T 11298modifiant, à titre provisoire,
les règles de circulation et de stationnement rue
Paturle, à Paris 14e.
La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notam
ment 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 stationne
ment payant de surface et déterminant les modalités de station
nement payant de surface sur les voies publiques parisiennes ;
Considérant que des travaux de pose de vitrages néces
sitent de modifier, à titre provisoire, les règles de stationnement
et de circulation rue Paturle, à Paris 14e ;
Considérant dès lors, qu'il est nécessaire d'assurer la
sécurité des usagers de l'espace public pendant la durée des
travaux (date prévisionnelle : le 30 août 2017) ;
Arrête :
Article premier. — A titre provisoire, la circulation est inter
dite RUE PATURLE, 14e arrondissement.
Toutefois ces dispositions ne sont pas applicables aux
véhicules de secours.
Art. 2. — A titre provisoire, le stationnement est interdit
à tous les véhicules RUE PATURLE, 14e arrondissement, côté
impair, 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 du 2 avril 2015
susvisé sont provisoirement suspendues en ce qui concerne la
section de voie mentionnée au présent article.
Art. 3. — Pendant la durée des travaux, les dispositions
définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les
dispositions contraires antérieures.
Art. 4. — Les mesures édictées par le présent arrêté sont
applicables jusqu'à la fin des travaux et la dépose de la signa
lisation.
Art. 5. — Le Directeur Général de la Voirie et des Dépla
cements 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 char
gés, 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 18 août 2017
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
La Cheffe de la Section Territoriale
de Voirie Sud
Magali CAPPE

Arrêté no 2017 T 11299modifiant, à titre provisoire,
les règles de stationnement rues Claude Bernard
et Vauquelin, à Paris 5e.
La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notam
ment 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 stationne
ment payant de surface et déterminant les modalités de station
nement payant de surface sur les voies publiques parisiennes ;
Considérant que des travaux de l'Inspection Générale des
Carrières nécessitent de modifier, à titre provisoire, les règles
de stationnement rues Claude Bernard et Vauquelin, 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 11 au 29 septembre 2017
inclus) ;
Arrête :
Article premier. — A titre provisoire, le stationnement est
interdit :
——RUE CLAUDE BERNARD, 5e arrondissement, côté
impair, entre le no 65 et le no 67, sur 4 places ;
——RUE VAUQUELIN, 5e arrondissement, côté pair, entre le
no 18 et le no 28, sur 9 places.
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. — Pendant la durée des travaux, les dispositions
définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les
dispositions contraires antérieures.
Art. 3. — Les mesures édictées par le présent arrêté sont
applicables jusqu'à la fin des travaux et la dépose de la signa
lisation.
Art. 4. — Le Directeur Général de la Voirie et des Dépla
cements 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 char
gés, 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 18 août 2017
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
La Cheffe de la Section Territoriale
de Voirie Sud
Magali CAPPE
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Arrêté no 2017 T 11301modifiant, à titre provisoire,
les règles de stationnement rue du Baigneur,
à Paris 18e.
La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notam
ment 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 stationne
ment payant de surface et déterminant les modalités de station
nement de surface sur les voies publiques parisiennes ;
Considérant que, dans le cadre de travaux de ravalement,
il est nécessaire de modifier, à titre provisoire, la règle du sta
tionnement gênant rue du Baigneur, à Paris 18e ;
Considérant dès lors, qu'il convient d'assurer la sécurité
des usagers de l'espace public pendant toute la durée des tra
vaux (dates prévisionnelles : du 28 août 2017 au 27 octobre
2017 inclus) ;
Arrête :
Article premier. — A titre provisoire, le stationnement est
interdit à tous les véhicules :
——RUE DU BAIGNEUR, 18e arrondissement, au droit du
no 15, sur 5 mètres ;
——RUE DU BAIGNEUR, 18e arrondissement, au droit du
no 12, sur 5 mètres, (zone deux roues).

Considérant que, dans le cadre de travaux de manipulation
de volume, il est nécessaire de modifier, à titre provisoire, la
règle du stationnement gênant rue Coysevox, à Paris 18e ;
Considérant dès lors, qu'il convient d'assurer la sécurité
des usagers de l'espace public pendant toute la durée des tra
vaux (date prévisionnelle : le 28 août 2017) ;
Arrête :
Article premier. — A titre provisoire, le stationnement est
interdit à tous les véhicules :
——RUE COYSEVOX, 18e arrondissement, entre les no 17 et
no 19, sur 5 places ;
——RUE COYSEVOX, 18e arrondissement, au droit du no 16,
(zone de livraison).
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 appli
cable jusqu'à la fin des travaux et la dépose de la signalisation.
Art. 4. — Le Directeur Général de la Voirie et des Dépla
cements 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 char
gés, 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 23 août 2017
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
L'Adjoint au Chef de la Section Territoriale
de Voirie Nord-Ouest

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 appli
cable jusqu'à la fin des travaux et la dépose de la signalisation.
Art. 4. — Le Directeur Général de la Voirie et des Dépla
cements 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 char
gés, 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 23 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 11302modifiant, à titre provisoire,
les règles de stationnement rue Coysevox, à
Paris 18e.
La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notam
ment 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 stationne
ment payant de surface et déterminant les modalités de station
nement de surface sur les voies publiques parisiennes ;
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Arrêté no 2017 T 11305modifiant, à titre provisoire, les
règles de stationnement rue Caillaux, à Paris 13e.
La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notam
ment 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 rénovation
d'un gymnase réalisés pour le compte de la Mairie de Paris, il
est nécessaire de modifier, à titre provisoire, les règles de sta
tionnement rue Caillaux, à Paris 13e ;
Considérant dès lors, qu'il convient d'assurer la sécurité
des usagers de l'espace public pendant toute la durée des tra
vaux (date prévisionnelle : jusqu'au 29 août 2017 inclus) ;
Arrête :
Article premier. — A titre provisoire, le stationnement est
interdit RUE CAILLAUX, 13e arrondissement, côté impair, entre
le no 5 et le no 7, sur 10 mètres.
Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.
Art. 2. — Pendant la durée des travaux, les dispositions
définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les
dispositions contraires antérieures.
Art. 3. — La mesure édictée par le présent arrêté est appli
cable jusqu'à la fin des travaux et la dépose de la signalisation.
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Art. 4. — Le Directeur Général de la Voirie et des Dépla
cements 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 char
gés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au « Bulletin Municipal Officiel de la Ville
de Paris ».
Fait à Paris, le 21 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 11308modifiant, à titre provisoire, les
règles de stationnement rue de Turin, à Paris 8e.
La Maire de Paris,
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Arrêté no 2017 T 11312modifiant, à titre provisoire, les
règles de circulation générale rue d'Aubervilliers,
rue de Crimée, Gaston Tessier, à Paris 19e. —
Régularisation.
La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notam
ment 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. 411-26 et R. 411-8 ;
Considérant que, dans le cadre des travaux d'aménage
ment du pont-rail Evangile, il est nécessaire de modifier, à titre
provisoire, les règles de circulation générale rue d'Aubervilliers,
rue de Crimée et rue Gaston Tessier ;
Considérant dès lors, qu'il convient d'assurer la sécurité
des usagers de l'espace public pendant toute la durée des tra
vaux (date prévisionnelle : nuit 23 au 24 août 2017) ;
Arrête :

Vu le Code général des collectivités territoriales et notam
ment 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 stationne
ment payant de surface et déterminant les modalités de station
nement de surface sur les voies publiques parisiennes ;
Considérant que, dans le cadre des travaux de renouvel
lement de branchement GRDF, il est nécessaire de modifier, à
titre provisoire, la règle du stationnement gênant la circulation
générale rue de Turin, à Paris 8e ;
Considérant dès lors, qu'il convient d'assurer la sécurité
des usagers de l'espace public pendant toute la durée des tra
vaux (dates prévisionnelles : du 1er septembre 2017 au 19 sep
tembre 2017 inclus) ;

Article premier. — A titre provisoire, la circulation est inter
dite RUE D'AUBERVILLIERS, à Paris 19e arrondissement, entre
la RUE GASTON TESSIER et la RUE DE L'EVANGILE.
Art. 2. — A titre provisoire, la circulation est interdite RUE
DE CRIMEE, à Paris 19e arrondissement, au droit du no 254.
Art. 3. — A titre provisoire, la circulation est interdite RUE
GASTON TESSIER, à Paris 19e arrondissement, au droit du no 1.
Art. 4. — A titre provisoire, une mise en impasse est instau
rée RUE GASTON TESSIER, à Paris 19e arrondissement, depuis
la RUE CURIAL jusqu'au no 3.
Art. 5. — A titre provisoire, une mise en impasse est instau
rée RUE DE CRIMEE, depuis la RUE CURIAL jusqu'au no 252,
RUE DE CRIMEE.
Art. 6. — Les dispositions du présent arrêté abrogent et
remplacent toutes les dispositions contraires antérieures.

Arrête :
Article premier. — A titre provisoire, le stationnement est
interdit à tous les véhicules RUE DE TURIN, 8e arrondissement,
côté impair, depuis le no 27 jusqu'au no 29, sur quatre places de
stationnement.
Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.
Art. 2. — La mesure édictée par le présent arrêté est appli
cable 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 Dépla
cements 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 char
gés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au « Bulletin Municipal Officiel de la Ville
de Paris ».
Fait à Paris, le 22 août 2017
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
L'Adjoint au Chef de la Section Territoriale
de Voirie Nord-Ouest
Farid RABIA

Art. 7. — La mesure édictée par le présent arrêté est appli
cable jusqu'à la fin des travaux et la dépose de la signalisation.
Art. 8. — Le Directeur Général de la Voirie et des Dépla
cements 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 char
gés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au « Bulletin Municipal Officiel de la Ville
de Paris ».
Fait à Paris, le 22 août 2017
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
La Chef de la Section Territoriale
de Voirie Nord-Est
Florence FARGIER

Arrêté no 2017 T 11314modifiant, à titre provisoire, les
règles de stationnement rue Treilhard, à Paris 8e.
La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notam
ment 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 stationne
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ment payant de surface et déterminant les modalités de station
nement de surface sur les voies publiques parisiennes ;
Considérant que, dans le cadre des travaux de rénovation
d'immeuble, il est nécessaire de modifier, à titre provisoire,
la règle du stationnement gênant la circulation générale rue
Treilhard, à Paris 8e ;
Considérant dès lors, qu'il convient d'assurer la sécurité
des usagers de l'espace public pendant toute la durée des tra
vaux (dates prévisionnelles : du 4 septembre 2017 au 31 janvier
2018 inclus) ;
Arrête :
Article premier. — A titre provisoire, le stationnement est
interdit à tous les véhicules RUE TREILHARD, 8e arrondisse
ment, côté impair, au droit du no 7, sur 4 places.
Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.
Art. 2. — La mesure édictée par le présent arrêté est appli
cable jusqu'à la fin des travaux et la dépose de la signalisation.

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. — Les mesures édictées par le présent arrêté sont
applicables jusqu'à la fin des travaux et la dépose de la signa
lisation.
Art. 4. — Le Directeur Général de la Voirie et des Dépla
cements 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 char
gés, 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 23 août 2017
Pour la Maire de Paris
et par délégation,

Art. 3. — Pendant la durée des travaux, les dispositions
définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les
dispositions contraires antérieures.
Art. 4. — Le Directeur Général de la Voirie et des Dépla
cements 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 char
gés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au « Bulletin Municipal Officiel de la Ville
de Paris ».
Fait à Paris, le 22 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 11316modifiant, 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 notam
ment 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 stationne
ment payant de surface et déterminant les modalités de station
nement de surface sur les voies publiques parisiennes ;
Considérant que, dans le cadre des travaux de voirie
d'Orange, 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 tra
vaux (dates prévisionnelles : du 4 septembre 2017 au 22 sep
tembre 2017 inclus) ;
Arrête :
Article premier. — A titre provisoire, le stationnement est
interdit à tous les véhicules AVENUE CARNOT, 17e arrondisse
ment, côté impair, au droit du no 7 à 9, dans la contre-allée
extérieure, sur 8 places.
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L'Adjoint au Chef de la Section Territoriale
de Voirie Nord-Ouest
Farid RABIA

Arrêté no 2017 T 11318modifiant, à titre provisoire,
la règle du stationnement gênant la circulation
générale rue Le Chatelier, à Paris 17e.
La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notam
ment 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 stationne
ment payant de surface et déterminant les modalités de station
nement de surface sur les voies publiques parisiennes ;
Considérant que, dans le cadre des travaux de voirie, il est
nécessaire de modifier, à titre provisoire, la règle du stationne
ment gênant la circulation générale rue Le Chatelier, à Paris 17e ;
Considérant dès lors, qu'il convient d'assurer la sécu
rité des usagers de l'espace public pendant toute la durée
des travaux (dates prévisionnelles : du 4 septembre 2017 au
30 novembre 2017 inclus) ;
Arrête :
Article premier. — A titre provisoire, le stationnement est
interdit à tous les véhicules RUE LE CHATELIER, 17e arrondis
sement, côté pair, au droit du no 02, sur 3 places.
Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.
Art. 2. — Pendant la durée des travaux, les dispositions
définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les
dispositions contraires antérieures.
Art. 3. — Les mesures édictées par le présent arrêté sont
applicables jusqu'à la fin des travaux et la dépose de la signa
lisation.
Art. 4. — Le Directeur Général de la Voirie et des Dépla
cements 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 char
gés, 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 23 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 11322modifiant, à titre provisoire,
les règles de circulation générale rue d'Aubervilliers,
rue de Crimée, Gaston Tessier, à Paris 19e.
La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notam
ment 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. 411-26 et R. 411-8 ;
Considérant que, dans le cadre des travaux d'aménage
ment du pont-rail Evangile, il est nécessaire de modifier, à titre
provisoire, les règles de circulation générale rue d'Aubervilliers,
rue de Crimée et rue Gaston Tessier.
Considérant dès lors, qu'il convient d'assurer la sécurité
des usagers de l'espace public pendant toute la durée des tra
vaux (date prévisionnelle : nuit 28 au 29 août 2017) ;
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Arrêté no 2017 T 11324modifiant, à titre provisoire,
les règles de stationnement place de la Nation,
à Paris 12e. — Régularisation.
La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notam
ment 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 Mairie de Paris, il est nécessaire de modifier, à
titre provisoire, les règles de stationnement place de la Nation,
à Paris 12e ;
Considérant dès lors, qu'il convient d'assurer la sécurité
des usagers de l'espace public pendant toute la durée des tra
vaux (date prévisionnelle : le 28 août 2017) ;
Arrête :
Article premier. — A titre provisoire, le stationnement est
interdit PLACE DE LA NATION, 12e arrondissement, en vis-à-vis
du no 12 au no 16, 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 appli
cable jusqu'à la fin des travaux et la dépose de la signalisation.

Arrête :
Article premier. — A titre provisoire, la circulation est inter
dite RUE D'AUBERVILLIERS, à Paris 19e arrondissement, entre
la RUE GASTON TESSIER et la RUE DE L'EVANGILE.
Art. 2. — A titre provisoire, la circulation est interdite RUE
DE CRIMEE, à Paris 19e arrondissement, au droit du no 254.
Art. 3. — A titre provisoire, la circulation est interdite RUE
GASTON TESSIER, à Paris 19e arrondissement, au droit du no 1.
Art. 4. — A titre provisoire, une mise en impasse est instau
rée RUE GASTON TESSIER, à Paris 19e arrondissement, depuis
la RUE CURIAL jusqu'au no 3.

Art. 4. — Le Directeur Général de la Voirie et des Dépla
cements 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 char
gés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au « Bulletin Municipal Officiel de la Ville
de Paris ».
Fait à Paris, le 22 août 2017
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
L'Adjoint à la Cheffe du Service des Territoires

Art. 5. — A titre provisoire, une mise en impasse est instau
rée RUE DE CRIMEE, depuis la RUE CURIAL jusqu'au no 252.
Art. 6. — Les dispositions du présent arrêté abrogent et
remplacent toutes les dispositions contraires antérieures.
Art. 7. — La mesure édictée par le présent arrêté est appli
cable jusqu’à la fin des travaux et la dépose de la signalisation.
Art. 8. — Le Directeur Général de la Voirie et des Dépla
cements 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 char
gés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au « Bulletin Municipal Officiel de la Ville
de Paris ».
Fait à Paris, le 22 août 2017
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
La Chef de la Section Territoriale
de Voirie Nord-Est
Florence FARGIER

Boris MANSION

Arrêté no 2017 T 11326modifiant, à titre provisoire,
les règles de stationnement et de circulation
générale rue Mouraud, à Paris 20e.
La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notam
ment 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 2014 P 0303 du 15 juillet 2014, désignant
les emplacements réservés aux opérations de livraisons per
manentes sur les voies de compétence municipale, à Paris 20e,
notamment rue Mouraud ;
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
ment payant de surface et déterminant les modalités de station
nement de surface sur les voies publiques parisiennes ;
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Considérant que, dans le cadre de la réalisation, par la
Société Chapelec, de travaux de réfection de l'étanchéité des
toiture-terrasses de l'immeuble situé au droit des nos 48 à 50,
rue Mouraud, à Paris 20e arrondissement, il est nécessaire de
modifier, à titre provisoire, les règles de stationnement et de
circulation générale rue Mouraud ;
Considérant dès lors, qu'il convient d'assurer la sécurité
des usagers de l'espace public pendant toute la durée des tra
vaux (dates prévisionnelles : les 5 et 6 septembre, 18 et 19 sep
tembre et 5 et 6 octobre 2017) ;
Arrête :
Article premier. — A titre provisoire, la circulation est inter
dite RUE MOURAUD, à Paris 20e arrondissement, entre le no 39
et le no 41.
Art. 2. — A titre provisoire, une mise en impasse est instau
rée RUE MOURAUD, à Paris 20e arrondissement, depuis la RUE
DES ORTEAUX jusqu'au no 37.
Les dispositions de l'arrêté no 89-10393 du 5 mai 1989,
susvisé, sont provisoirement suspendues, en ce qui concerne la
section de voie mentionnée au présent article.
Art. 3. — A titre provisoire, une mise en impasse est instau
rée RUE MOURAUD, à Paris 20e arrondissement, depuis la RUE
SAINT-BLAISE jusqu'au no 43.
Les dispositions de l'arrêté no 89-10393 du 5 mai 1989,
susvisé, sont provisoirement suspendues, en ce qui concerne la
section de voie mentionnée au présent article.
Art. 4. — A titre provisoire, le stationnement est interdit à
tous les véhicules RUE MOURAUD, à Paris 20e arrondissement,
côté impair, entre le no 39 et le no 41.
Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.
Les dispositions de l'arrêté no 2014 P 0303 du 15 juillet
2014, susvisé, sont provisoirement suspendues, en ce qui
concerne l'emplacement situé au droit du no 39.
Les dispositions de l'arrêté no 2015 P 0063 du 2 avril 2015,
susvisé, sont provisoirement suspendues, en ce qui concerne
les emplacements mentionnés au présent article.
Art. 5. — La mesure édictée par le présent arrêté est appli
cable jusqu'à la fin des travaux et la dépose de la signalisation.
Art. 6. — Les dispositions du présent arrêté abrogent et
remplacent toutes les dispositions contraires antérieures.
Art. 7. — Le Directeur Général de la Voirie et des Dépla
cements 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 char
gés, 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 23 août 2017
Pour la Maire de Paris
et par délégation,

29 août 2017

Arrêté no 2017 T 11329modifiant, à titre provisoire,
la règle du stationnement gênant la circulation
générale rue Mouraud, à Paris 20e.
La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notam
ment 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 stationne
ment payant de surface et déterminant les modalités de station
nement de surface sur les voies publiques parisiennes ;
Considérant que, dans le cadre de la réalisation par la
Société Chapelec, de travaux de réfection de l'étanchéité des
toiture-terrasses de l'immeuble situé au droit des nos 48 à 50,
rue Mouraud, à Paris 20e arrondissement, il est nécessaire de
modifier, à titre provisoire, la règle du stationnement gênant la
circulation générale rue Mouraud ;
Considérant dès lors, qu'il convient d'assurer la sécurité
des usagers de l'espace public pendant toute la durée des tra
vaux (dates prévisionnelles : du 4 septembre au 6 octobre 2017
inclus) ;
Arrête :
Article premier. — A titre provisoire, le stationnement est
interdit à tous les véhicules RUE MOURAUD, à Paris 20e arron
dissement, côté impair, entre le no 29 et le no 31.
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
les emplacements mentionnés au présent article.
Art. 2. — Les dispositions du présent arrêté abrogent et
remplacent toutes les dispositions contraires antérieures.
Art. 3. — La mesure édictée par le présent arrêté est appli
cable jusqu’à la fin des travaux et la dépose de la signalisation.
Art. 4. — Le Directeur Général de la Voirie et des Dépla
cements 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 char
gés, 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 23 août 2017
Pour la Maire de Paris
et par délégation,

La Chef de la Section Territoriale
de Voirie Nord-Est

La Chef de la Section Territoriale
de Voirie Nord-Est

Florence FARGIER

Florence FARGIER
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DÉPARTEMENT DE PARIS
DÉLÉGATIONS - FONCTIONS

Délégationde signature de la Maire de Paris,
Présidente du Conseil de Paris siégeant en
formation de Conseil Départemental (Direction
de l'Immobilier, de la Logistique et des Transports). — Modificatif.
La Maire de Paris,
Présidente du Conseil de Paris
siégeant en formation de Conseil Départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notam
ment son article L. 2511-27 ;
Vu la délibération 2014 SGCP 1 en date du 5 avril 2014,
par laquelle le Conseil de Paris a donné à la Maire de Paris
délégation de pouvoir en ce qui concerne les actes énumérés
à l'article L. 2122-22 du Code général des collectivités territo
riales et l'a autorisée à déléguer sa signature en ces matières
aux responsables des services de la Ville de Paris ;
Vu l'arrêté en date du 2 mai 2017 portant réforme des
structures des services de la Ville ;
Vu l'arrêté en date du 28 juillet 2016 portant organisation de
la Direction de l'Immobilier, de la Logistique et des Transports ;
Vu l'arrêté en date du 6 février 2017 nommant Mme MariePierre AUGER, Directrice de l'Immobilier, de la Logistique et des
Transports ;
Vu l'arrêté en date du 28 juillet 2016 portant délégation de
signature de la Maire de Paris, Présidente du Conseil de Paris
siégeant en formation de Conseil Départemental ;
Arrête :
Article premier. — L'arrêté portant délégation de signature
de la Maire de Paris, Présidente du Conseil de Paris, siégeant en
formation de Conseil Départemental en date du 28 juillet 2016,
est modifié comme suit :
A l'article 1 paragraphe 4 :
Remplacer :
— M. Hervé FOUCARD, Ingénieur en Chef des Services
techniques, chef du Service technique des Transports Automo
biles Municipaux.
Par :
— M. Hervé FOUCARD, Ingénieur Général, chef du Service
Technique des Transports Automobiles Municipaux.
A l'article 2 paragraphe 4 :
Remplacer :
— M. Jean-Michel COURILLEAU, chef du Bureau du budget
et des Marchés et, en cas d'absence ou d'empêchement à
Mme Isabelle HEROUARD, attachée d'administrations pari
siennes, adjointe au chef du Bureau du budget et des marchés,
chargée du budget, à l'effet de signer tous arrêtés, actes et
décisions préparés par le Bureau du budget et des marchés.
Par :
— Mme Andreia DELBE-ARBEX, chargée de mission
Cadre Supérieur, cheffe du Bureau du budget et des marchés
et, en cas d'absence ou d'empêchement, à « ... », attaché.e
d'administrations parisiennes, adjoint.e au chef du Bureau du
budget et des marchés, chargée du budget, à l'effet de signer
tous arrêtés, actes et décisions préparés par le Bureau du
budget et des marchés.
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A l'article 3 :
Ajouter :
— Mme Emmanuelle COHEN, Attachée d'Administrations
Parisiennes, responsable de l'antenne de gestion des immeubles
Bédier, à l'effet de signer dans la limite de ses attributions les
bons de commandes aux fournisseurs et entrepreneurs, dans le
cadre des marchés passés en application des dispositions du
Code des marchés publics, ainsi que les attestations de service
fait qui en découlent.
A l'article 3 paragraphe 2 :
Remplacer :
— Mme Dominique NICOLAS-FIORASO, Administratrice
hors classe, cheffe du Service de Gestion des Immeubles, à
l'effet de signer dans la limite de ses attributions tous arrêtés,
actes et décisions préparés par le Service de la Gestion Immo
bilière.
Par :
— Mme Dominique NICOLAS-FIORASO, Administratrice
hors classe, cheffe du Service de Gestion des Immeubles, à
l'effet de signer dans la limite de ses attributions tous arrêtés,
actes et décisions préparés par le Service de la Gestion Immo
bilière ; et, en cas d'absence ou d'empêchement à Mme Gaelle
FOUCHER, chargée de mission auprès de la cheffe du Service
de gestion.
A l'article 3 paragraphe 4 :
Remplacer :
— M. Patrick CHOMODE, Attaché d'Administrations
Parisiennes, chef de l'Agence de Gestion Morland, à l'effet
de signer dans la limite de ses attributions les bons de com
mandes aux fournisseurs et entrepreneurs, dans le cadre des
marchés passés en application des dispositions du Code
des marchés publics, ainsi que les attestations de service fait
qui en découlent et, en cas d'absence ou d'empêchement, à
Mme Catherine PEIGNE, secrétaire administratif de classe
exceptionnelle, adjointe au chef de l'Agence de Gestion
Morland, à l'effet de signer exclusivement les attestations
de service fait qui découlent des bons de commandes aux
fournisseurs et entrepreneurs.
Par :
— M. Patrick CHOMODE, Attaché Principal d'Adminis
trations Parisiennes, chef de l'Agence de Gestion Nord, à
l'effet de signer dans la limite de ses attributions les bons de
commandes aux fournisseurs et entrepreneurs, dans le cadre
des marchés passés en application des dispositions du Code
des marchés publics, ainsi que les attestations de service fait
qui en découlent et, en cas d'absence ou d'empêchement, à
Mme Catherine PEIGNE, secrétaire administratif de classe
exceptionnelle, adjointe au chef de l'Agence de Gestion Nord,
à l'effet de signer exclusivement les attestations de service fait
qui découlent des bons de commandes aux fournisseurs et
entrepreneurs.
A l'article 4 paragraphe 4 :
Remplacer :
— M. Alain BILGER, Attaché d'Administrations Pari
siennes, chef du Bureau du Nettoyage des Locaux et, en cas
d'absence ou d'empêchement, à « ... », Attaché.e d'Administra
tions Parisiennes, adjoint au chef du Bureau du Nettoyage des
Locaux à l'effet de signer, dans la limite de leurs attributions,
les bons de commandes aux fournisseurs, dans le cadre des
marchés passés en application des dispositions du Code des
marchés publics, ainsi que les attestations de service fait qui
en découlent.
Par :
— M. Alain BILGER, Attaché Principal d'Administrations
Parisiennes, chef du Bureau du Nettoyage des Locaux et, en
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cas d'absence ou d'empêchement, à M. Xavier SOURON, atta
ché d'administrations parisiennes, adjoint au chef du Bureau du
Nettoyage des Locaux à l'effet de signer, dans la limite de leurs
attributions, les bons de commandes aux fournisseurs, dans le
cadre des marchés passés en application des dispositions du
Code des marchés publics, ainsi que les attestations de service
fait qui en découlent.
A l'article 5 :
Remplacer :
La signature de la Maire de Paris est également délé
guée à l'effet de signer tous arrêtés, actes et décisions pré
parés par les services relevant de leur autorité à M. Hervé
FOUCARD, Ingénieur en Chef des Services techniques, chargé
du Service Technique des Transports Automobiles Municipaux,
et en cas d'absence ou d'empêchement du chef du Service
Technique des Transports Automobiles Municipaux, à M. Rémy
PIMPANEAU, Ingénieur des Services Techniques, adjoint au
chef du Service.
Par :
La signature de la Maire de Paris est également déléguée
à l'effet de signer tous arrêtés, actes et décisions préparés par
les services relevant de leur autorité à M. Hervé FOUCARD,
Ingénieur Général, chargé du Service Technique des Transports
Automobiles Municipaux, et en cas d'absence ou d'empêche
ment du chef du Service Technique des Transports Automobiles
Municipaux, à M. Rémy PIMPANEAU, Ingénieur des Services
techniques, adjoint au chef du Service.
Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au « Bulletin Dépar
temental Officiel du Département de Paris ».
Art. 3. — Ampliation du présent arrêté sera adressée :
——à M. le Préfet de la Région d'Ile-de-France, Préfet du
Département de Paris ;
——à M. le Directeur Régional des Finances Publiques d'Ilede-France et du Département de Paris ;
——aux intéressé.e.s.
Fait à Paris, le 17 août 2017
Anne HIDALGO

Délégationde signature de la Maire de Paris,
Présidente du Conseil de Paris siégeant en
formation de Conseil Départemental (Direction
des Finances et des Achats).
La Maire de Paris,
Présidente du Conseil de Paris
siégeant en formation de Conseil Départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notam
ment ses articles L. 2512-1, L. 2512-8, L. 3221-1 et L. 3221-3 ;
Vu la délibération 2014 SGCP 1 G en date du 5 avril 2014,
par laquelle le Conseil de Paris siégeant en formation de Conseil
Général a donné à la Maire de Paris, Présidente du Conseil de
Paris siégeant en formation de Conseil Général, délégation de
pouvoir dans les conditions de l'article L. 3121-22 du Code
général des collectivités territoriales sur les matières visées aux
articles L. 3211-2, L. 3221-11, L. 3221-12 et L. 3221-1 du même
code ;
Vu l'arrêté du 2 mai 2017 portant réforme des structures
générales des services de la Mairie de Paris ;
Vu l'arrêté du 22 août 2017 fixant l'organisation de la Direction
des Finances et des Achats ;
Vu la délibération 2016 DFA 66 G adoptée par le Conseil de
Paris siégeant en formation de Conseil Départemental lors de la
séance des 12, 13 et 14 décembre 2016 ;
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Arrête :
Article premier. — La signature de la Maire de Paris,
Présidente du Conseil de Paris siégeant en formation de Conseil
Départemental, est déléguée à M. Guillaume ROBERT, Directeur
des Finances et des Achats, à l'effet de signer, dans la limite de
ses attributions, tous les arrêtés, actes et décisions préparés
par les services placés sous son autorité.
La signature de la Maire de Paris, Présidente du Conseil
de Paris siégeant en formation de Conseil Départemental, est
également déléguée pour tous les arrêtés, actes ou décisions
préparés par leur Sous-direction à :
——M. David CAUCHON, Sous-directeur des Achats ;
——M. Julien ROBINEAU, Sous-directeur du Budget ;
——M. François DESGARDIN, chargé de la Sous-direction
de la comptabilité.
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Guillaume
ROBERT, la signature de la Maire de Paris, Présidente du
Conseil de Paris siégeant en formation de Conseil Départe
mental, leur est également déléguée, pour tous les arrêtés,
actes ou décisions préparés par les différents services de la
Direction des Finances et des Achats.
Art. 2. — La signature de la Maire de Paris, Présidente du
Conseil de Paris siégeant en formation de Conseil Départe
mental, est également déléguée aux fonctionnaires et chargés
de mission dont les noms suivent pour les actes énumérés cidessous entrant dans leurs attributions respectives :
Service des Concessions, rattaché directement au Direc
teur :
— Mme Charlotte LAMPRE, Administratrice, Cheffe du
Service des Concessions,
et en cas d'absence ou d'empêchement, Mme Livia
RICHIER, Ingénieure des services techniques, Cheffe du Pôle
expertise ou Mme Marianne KHIEN, Attachée principale d'ad
ministrations parisiennes, Cheffe de la section « Espace urbain
concédé » ou Mme Mélanie BALADIER, chargée de mission
cadre supérieur, Cheffe de la section « Grands équipements et
Pavillons » ;
——bons de commandes et ordres de services pour son
service ;
——la passation et l'exécution des contrats relatifs à l'utilisa
tion et à la valorisation du domaine de la Ville de Paris (conces
sions de travaux, délégations de service public, conventions
d'occupation du domaine de la Ville de Paris, contrats portant
sur la gestion du domaine privé...) ;
——les actes unilatéraux portant autorisation d'occupation
du domaine de la Ville de Paris ;
——l'application des délibérations du Conseil de Paris rela
tives à l'occupation du domaine de la Ville de Paris ;
——les mises en recouvrement des redevances, les dégrè
vements afférents et les pénalités ;
——attestations de service fait ;
——les mémoires de dépenses et du service fait ;
——les propositions de mandatement ;
——les délégations des crédits de travaux ;
——la certification de la conformité à l'original et du carac
tère exécutoire des arrêtés municipaux et divers actes préparés
par le service.
Service des Partenariats et Affaires Transversales rattaché
au Directeur :
Mme Alexandra JARDIN, chargée de mission cadre supé
rieur, Cheffe du Service des Partenariats et Affaires Transver
sales et en cas d'absence ou d'empêchement, Mme Audrey
HENRY, Attachée principale d'administrations parisiennes,
responsable de la Cellule Fonds Social Européen :
——tous actes de gestion des personnels préparés par le
service placé sous son autorité pour la Direction des Finances
et des Achats ;
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——attestations de service fait ;
——certification de la conformité à l'original et du caractère
exécutoire des arrêtés, et des divers actes préparés par le
service ;
——bons de commandes et ordres de services pour son
service ;
——mémoires récapitulatifs de frais pour remboursement
dans le cadre de conventions de mutualisation, mises à disposi
tion ou groupements de commande ;
——documents nécessaires aux candidatures aux pro
grammes de cofinancements et à la mise en œuvre des cofinan
cements obtenus.
Cellule Fonds Social Européen :
Et en cas d'absence ou d'empêchement, M. Loïc BAÏETTO,
Attaché principal d'administrations parisiennes, Adjoint à la
Responsable de cellule, et Mme Julia PERRET, Attachée prin
cipale d'administrations parisiennes, Cheffe du Pôle gestion :
——attestations de service fait ;
——bons de commandes et ordres de services pour le
service ;
——tous actes afférents à la demande de subvention globale
FSE du Département de Paris et à la gestion de cette subven
tion globale, notamment l'instruction, la gestion et le contrôle
des dossiers relevant des crédits d'intervention ;
——dans le cadre des crédits d'assistance technique,
uniquement les demandes de crédits, à l'exclusion des actes
afférents à l'instruction et au contrôle des dossiers d'assistance
technique.
Service des Ressources rattaché au Directeur :
Mme Virginie GAGNAIRE, Attachée d'administrations
parisiennes, Cheffe du Service et en cas d'absence ou d'empê
chement Mme Dominique JUMEAU, Attachée d'administrations
parisiennes, Responsable du Pôle gestion RH et dialogue
social, pour son secteur d'attribution ; Mme Corinne LUCIEN,
Secrétaire administrative de classe normale, SGD, pour son
secteur d'attribution :
——tous actes de gestion des personnels préparés par le
service placé sous son autorité pour la Direction des Finances
et des Achats ;
——attestations de service fait ;
——certification de la conformité à l'original et du caractère
exécutoire des arrêtés, et des divers actes préparés par le
service ;
——bons de commandes et ordres de services pour son
service ;
——tous actes et documents nécessaires à l'instruction
des dossiers d'assistance technique FSE et aux opérations de
contrôle de service fait de ces dossiers, notamment les rapports
d'instruction, les notifications d'attribution, et les rapports de
contrôle de service fait.
Service de la Gestion Déléguée, rattaché directement au
Directeur :
Mme Nathalie MALLON-BARISEEL, chargée de mission
cadre supérieure, Cheffe du Service de la Gestion Déléguée et
en cas d'absence ou d'empêchement, M. Benjamin MARGUET,
Ingénieur des travaux, adjoint à la Cheffe du Service de la Ges
tion Déléguée :
——attestations de service fait ;
——bons de commandes et ordres de services groupés ;
——bons de commandes et ordres de services pour son
service.
SOUS-DIRECTION DES ACHATS
M. David CAUCHON, Sous-directeur des achats et en cas
d'absence ou d'empêchement Mme Virginie BLANCHET, Atta
chée principale d'administrations parisiennes, Cheffe du Bureau
des Marchés :
——attestation de service fait ;
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——bons de commandes et ordres de services pour sa
sous-direction ;
——tous les arrêtés, actes ou décisions préparés par les
différents services de la sous-direction des achats.
En cas d'absence ou d'empêchement de M. David CAUCHON,
la signature de la Maire de Paris, Présidente du Conseil de Paris
siégeant en formation de Conseil Départemental, est également
déléguée, pour toutes les décisions relatives à la préparation, à
la passation et à l'exécution des marchés de travaux, de fourni
tures et de services pour les marchés formalisés et non forma
lisés lorsque les crédits sont prévus au budget ainsi que toutes
décisions concernant les avenants, décisions de poursuivre
et décisions de non reconduction à Mme Virginie BLANCHET,
Attachée principale d'administrations parisiennes, Cheffe du
Bureau des Marchés, et en cas d'absence ou d'empêchement
à Mme Roxane BEYER, Attachée d'administrations parisiennes,
adjointe à la cheffe du Bureau des Marchés, ou à Mme Noluenn
MESNARD-DOCQUIN, Attachée principale d'administrations
parisiennes, responsable de l'équipe du Bureau des Marchés en
relation avec le Centre de Services Partagés 2 (CSP 2).
Bureau des Marchés :
Mme Virginie BLANCHET, Attachée principale d'adminis
trations parisiennes, Cheffe du Bureau des Marchés et en cas
d'absence ou d'empêchement Mme Roxane BEYER, Attachée
d'administrations parisiennes, Adjointe à la Cheffe du Bureau
des Marchés, ou Mme Noluenn MESNARD-DOCQUIN, Atta
chée principale d'administrations parisiennes, Responsable de
l'équipe du Bureau des Marchés en relation avec le Centre de
Services Partagés 2 (CSP 2) :
— invitations des soumissionnaires aux négociations pour
tous les marchés formalisés et les marchés non formalisés
supérieurs à 209 000 € H.T.
Pour les opérations relevant de tous les secteurs d'attribu
tion du bureau :
——attestations de service fait ;
——demandes relatives aux vérifications d'interdictions de
soumissionner obligatoires pour tous les marchés formalisés et
les marchés non formalisés supérieurs à 209 000 € H.T, confor
mément à la réglementation applicable aux marchés publics.
M. Luc BODIN, chargé de mission cadre supérieur, Res
ponsable de l'équipe du Bureau des Marchés en relation avec
le Centre de Services Partagés 1 (CSP 1), « fournitures et ser
vices — transverses » ;
Mme Pascale SANTONI, Secrétaire administrative de
classe exceptionnelle, adjointe à la responsable de l'équipe
du Bureau des Marchés en relation avec le Centre de Services
Partagés 1 (CSP 1), « fournitures et services — transverses » ;
Mme Noluenn MESNARD-DOCQUIN, Attachée principale
d'administrations parisiennes, Responsable de l'équipe du
Bureau des Marchés en relation avec le Centre de Services
Partagés 2 (CSP 2), « fournitures et services — Services aux
parisiens — économie et social » ;
M. Thomas GUTIERREZ, Secrétaire administratif de classe
normale, adjoint à la responsable de l'équipe du Bureau des
Marchés en relation avec le Centre de Services Partagés
2 (CSP 2), « fournitures et services — Services aux pari
siens — économie et social » ;
Mme Avelina VIEIRA, Attachée d'administrations pari
siennes, responsable de l'équipe du Bureau des Marchés en
relation avec le Centre de Services Partagés 3 (CSP3), « fourni
tures et services — espace public » ;
Mme Malika AMOR, Secrétaire administrative de classe
exceptionnelle, adjointe à la responsable de l'équipe du Bureau
des Marchés en relation avec le Centre de Services Partagés 3
(CSP 3), « fournitures et services — espace public » ;
Mme Armelle LEMARIÉ, Attachée d'administrations pari
siennes, responsable de l'équipe du Bureau des Marchés en
relation avec le Centre de Services Partagés 4 (CSP 4), « tra
vaux d'infrastructures — espace public » et en cas d'absence
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ou d'empêchement M. Lassaâd AMICH, Attaché d'administra
tions parisiennes, adjoint à la Responsable de l'équipe ;
M. Thierry SALABERT, Attaché d'administrations pari
siennes, responsable de l'équipe du Bureau des Marchés en
relation avec le Centre de Services Partagés 5 (CSP 5), « Tra
vaux de bâtiments — Transverses » ;
Mme Aude SOUCHON, Secrétaire administrative des ad
ministrations parisiennes, Adjointe au Responsable de l'équipe
du Bureau des Marchés en relation avec le Centre de Services
Partagés 5 (CSP 5), « Travaux de bâtiments — Transverses ».
Pour les opérations relevant de leurs secteurs d'attribution
respectifs :
——attestations de service fait ;
——demandes relatives aux vérifications d'interdictions de
soumissionner obligatoires pour tous les marchés formalisés et
les marchés non formalisés supérieurs à 209 000 € H.T, confor
mément à la réglementation applicable aux marchés publics.
Bureau des Supports et Techniques d'Achat :
Mme Céline FRAHTIA-LEVOIR, Attachée principale
d'administrations parisiennes, cheffe du Bureau des Supports
et Techniques d'Achat et en cas d'absence ou d'empêchement,
Mme Meriem BELKHODJA, chargée de mission, Adjointe à la
Cheffe du Bureau pour les opérations relevant de son secteur
d'attribution :
— attestations de service fait.
Service des Politiques de Consommation :
Mme Brigitte LAREYRE, Cheffe des Services administratifs,
Cheffe du Service des Politiques de Consommation et en
cas d'absence ou d'empêchement, Mme Béatrice LINGLIN,
Attachée principale d'administrations parisiennes, Adjointe à la
Cheffe du Service, ou Mme Thérèse ORTIZ, Attachée d'adminis
trations parisiennes, Adjointe à la Cheffe du Service ; Mme Isa
belle GENIN, Attachée d'administrations parisiennes, Adjointe
à la Cheffe du Pôle de coordination et de l'approvisionnement
pour les opérations relevant de son secteur d'attribution :
— attestations de service fait ;
— décisions relatives à l'exécution des marchés non forma
lisés et des marchés formalisés à l'exception des avenants autre
que les avenants de transfert, des décisions de poursuivre, des
décisions de résiliation et décisions de non reconduction des
marchés formalisés.
Les CSP Achat :
Centre de Services Partagés Achat 1 « Fournitures et Services — Transverses » :
Mme Marie-Aline ROMAGNY, Attachée principale des
administrations parisiennes, Cheffe du Centre de Services Par
tagés 1 (CSP 1), « fournitures et services — transverses » et
en cas d'absence ou d'empêchement M. Richard CROQUET,
chargé de mission cadre supérieur, Chef du domaine fonc
tionnement des services, ou Mme Baya MILIDES, chargée de
mission cadre supérieur, Cheffe du domaine prestations intel
lectuelles, ou Mme Frédérique DUMON-DEGUETTES, chargée
de mission cadre supérieur, Cheffe du domaine informatique et
télécom ; pour les opérations relevant de leurs secteurs d'attri
bution respectifs :
——attestations de service fait ;
——décisions relatives à la préparation, à la passation et à
l'exécution des marchés non formalisés de fournitures et de ser
vices ainsi que les marchés subséquents aux accords-cadres
lorsque les crédits sont prévus au budget, et à l'exécution des
marchés formalisés et non formalisés, à l'exception des ave
nants, des décisions de poursuivre, des décisions de résiliation
et décisions de non reconduction des marchés formalisés.
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Centre de Service Partagés Achats 2 « Fournitures et
Services — Services aux Parisiens, Economie et Social » :
Mme Elodie GUERRIER, Attachée d'administrations
parisiennes, Cheffe du Centre de Services Partagés 2 (CSP 2),
« fournitures et services — Services aux parisiens — économie
et social » et en cas d'absence ou d'empêchement, Mme Sou
maya ANTOINE, chargée de mission cadre supérieure, Cheffe
du domaine événementiel et communication, Mme Catherine
CHEVALIER, Attachée principale d'administrations parisiennes,
Cheffe des domaines prestations de services et gestion de
l'équipement public, ou ;
Mme Evelyne TRINCKQUEL, Ingénieure hydrologue hygié
niste divisionnaire, Cheffe du domaine fournitures pour équipe
ments publics ; pour les opérations relevant de leurs secteurs
d'attribution respectifs :
——attestations de service fait ;
——décisions relatives à la préparation, à la passation et à
l'exécution des marchés non formalisés de fournitures et de ser
vices ainsi que les marchés subséquents aux accords-cadres,
lorsque les crédits sont prévus au budget, et à l'exécution des
marchés formalisés et non formalisés, à l'exception des ave
nants, des décisions de poursuivre, des décisions de résiliation
et décisions de non reconduction des marchés formalisés.
Centre de Service Partagés Achats 3 « Fournitures et
Services — Espace Public » :
Mme Céline LEPAULT, Ingénieure en chef des Services
Techniques, Cheffe du Centre de Services Partagés 3 (CSP 3)
par intérim, « fournitures et services — espace public » et en cas
d'absence ou d'empêchement, Mme Gwenaëlle NIVEZ, Ingé
nieure des Services Techniques, Cheffe du domaine entretien de
l'espace public, ou M. Franck GOMEZ, chargé de mission cadre
supérieur, Chef du domaine nettoiement de la voie publique, ou
Mme Brigitte BEZIAU, Ingénieure chef d'arrondissement, Cheffe
du domaine matériel roulant ; pour les opérations relevant de
leurs secteurs d'attribution respectifs :
——attestations de service fait ;
——décisions relatives à la préparation, à la passation et à
l'exécution des marchés non formalisés de travaux, de four
nitures et de services ainsi que les marchés subséquents aux
accords-cadres, lorsque les crédits sont prévus au budget,
et à l'exécution des marchés formalisés et non formalisés, à
l'exception des avenants, des décisions de poursuivre, des
décisions de résiliation et décisions de non reconduction des
marchés formalisés.
Centre de Services Partagés Achats 4 « Travaux d'infrastructure — Espace Public » :
Mme Céline LEPAULT, Ingénieure en chef des Services
Techniques, Cheffe du Centre de Services Partagés 4 (CSP 4),
« travaux d'infrastructures — espace public » et en cas d'ab
sence ou d'empêchement, M. Maxime CAILLEUX, Ingénieur di
visionnaire des travaux, Chef du domaine travaux de rénovation
des infrastructures, M. Florian SAUGE, Ingénieur des Services
Techniques, Chef du domaine travaux neufs d'infrastructures ;
pour les opérations relevant de leurs secteurs d'attribution res
pectifs :
——attestations de service fait ;
——décisions relatives à la préparation, à la passation et à
l'exécution des marchés non formalisés de travaux, de four
nitures et de services ainsi que les marchés subséquents aux
accords-cadres, lorsque les crédits sont prévus au budget,
et à l'exécution des marchés formalisés et non formalisés, à
l'exception des avenants, des décisions de poursuivre, des
décisions de résiliation et décisions de non reconduction des
marchés formalisés.
Centre de Services Partagés Achat 5 « Travaux de Bâtiments — Transverse » :
M. Emmanuel MARTIN, Ingénieur en chef des Services
Techniques, Chef du Centre de Services Partagés 5 (CSP 5),
« travaux de bâtiments — transverses » et en cas d'absence
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ou d'empêchement, M. Luc FIAT, Ingénieur économiste de
la construction de classe supérieure, Chef du domaine fonc
tionnement et maintenance des bâtiments, ou M. Frédéric
CHARLANES, Ingénieur divisionnaire des travaux, Chef du
domaine travaux neufs des bâtiments ; pour les opérations rele
vant de leurs secteurs d'attribution respectifs :
——attestations de service fait ;
——décisions relatives à la préparation, à la passation et à
l'exécution des marchés non formalisés de travaux, de four
nitures et de services ainsi que les marchés subséquents aux
accords-cadres, lorsque les crédits sont prévus au budget,
et à l'exécution des marchés formalisés et non formalisés, à
l'exception des avenants, des décisions de poursuivre, des
décisions de résiliation et décisions de non reconduction des
marchés formalisés.
SOUS-DIRECTION DU BUDGET :
M. Julien ROBINEAU, Sous-directeur du budget et en cas
d'absence et d'empêchement, Mme Anne-Laure HOCHEDEZPLANCHE, Administratrice, Cheffe du Service de la synthèse
budgétaire :
——attestations de service fait ;
——bons de commandes et ordres de services pour sa
sous-direction.
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Julien
ROBINEAU, Sous-directeur du budget, la signature
de la Maire de Paris, Présidente du Conseil de Paris
siégeant en formation de Conseil Départemental, est également
déléguée, pour tous les arrêtés, actes ou décisions préparés
par les différents Services de la sous-direction du budget à
Mme Anne-Laure HOCHEDEZ-PLANCHE, Administratrice,
Cheffe du Service de la Synthèse Budgétaire.
Service de la Synthèse Budgétaire de la Ville et du Dépar
tement de Paris :
Mme Anne-Laure HOCHEDEZ-PLANCHE, Administra
trice, Cheffe du Service de la Synthèse Budgétaire, et en cas
d'absence ou d'empêchement M. Mehdi DJEBBARI, Adminis
trateur, Adjoint à la Cheffe du Service :
——arrêtés et décisions relatifs aux dégrèvements, nonvaleurs, restitutions sur taxe locale et indemnités aux agents
des contributions ;
——attestations de service fait ;
——avis sur les réclamations des contribuables communi
quées par les services fiscaux en application des dispositions
du Code général des impôts et du livre des procédures fiscales ;
——réponses aux affaires signalées et courriers divers dans
le domaine d'intervention du service ;
——évaluations de valeur locative ;
——avis sur les demandes de remise gracieuse.
Et en cas d'absence ou d'empêchement M. Mehdi DJEBBARI, Ad
ministrateur, Adjoint à la Cheffe du Service ; M. Florent TEXIER,
Ingénieur des travaux, Chef du Pôle synthèse des budgets
d'investissement et des budgets annexes municipaux de la Ville
et du Département de Paris ; Mme Marion LELOUTRE, Attachée
d'administrations parisiennes, Cheffe du Pôle synthèse des
budgets de fonctionnement et analyses financières de la Ville et
du Département de Paris et Mme Cécile RODRIGUES, Attachée
d'administrations parisiennes, Cheffe du Pôle budgets localisés
et budget participatif pour les opérations relatives à leurs sec
teurs d'attributions respectifs :
——visa des engagements de dépenses et pièces justifica
tives annexées sur les budgets de fonctionnement et d'investis
sement et les budgets annexes du Département de Paris ;
——attestations de service fait ;
——propositions de mandatement et pièces afférentes ;
——propositions de titres de recettes ;
——visa de virements de crédits budgétaires ;
——certification de la conformité à l'original et du caractère
exécutoire des arrêtés, et des divers actes préparés par le
bureau ;
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——visa des virements de crédits budgétaires des budgets
annexes.
Et en cas d'absence ou d'empêchement M. Mehdi DJEBBARI,
Administrateur, Adjoint à la Cheffe du Service ; M. Denis
FAVENNEC, Inspecteur des finances publiques détaché dans le
corps des attachés d'administrations parisiennes, expert fiscal,
pour les opérations relatives à son secteur d'attribution :
— déclarations de T.V.A.
Service de l'Expertise Sectorielle :
M. Abdelrahime BENDAIRA, Administrateur, Chef de
Service et en cas d'absence ou d'empêchement, Mme Marie-
Christine DELPECH, Administratrice, Cheffe de Service adjointe ;
M. Teddy TISBA, Ingénieur des travaux, Chef du Pôle « aména
gement et logement » (P1), M. Valentin DUBOIS, Ingénieur des
travaux, expert sectoriel au pôle « aménagement et logement »
(P1), Mme Odile NIEUWYAER, Attachée principale d'admi
nistrations parisiennes, Cheffe du Pôle « environnement et
réseaux » (P2), Mme Julie QUESNE, Attachée d'administrations
parisiennes, Cheffe du Pôle « espace public » (P3), Mme Marie
SOULARD, Attachée d'administrations parisiennes, Cheffe du
Pôle « Services aux parisiens » (P4) ; M. Pierre MALLET, Attaché
d'administrations parisiennes, Chef du Pôle « solidarités (P5)
pour les opérations relevant de leurs secteurs d'attribution res
pectifs :
——visa des engagements de dépenses et pièces justifica
tives annexées sur les budgets de fonctionnement et d'investis
sement et les budgets annexes du Département de Paris ;
——visa des virements de crédits budgétaires ;
——attestations de service fait ;
——propositions de mandatement et pièces afférentes ;
——propositions de titres de recettes ;
——certification de la conformité à l'original et du carac
tère exécutoire des arrêtés et des divers actes préparés par le
bureau.
Service de la Gestion Financière :
M. Hervé AMBLARD, chargé de mission cadre supérieur,
Chef du Service pour toutes compétences afférentes aux em
prunts, aux emprunts garantis, à la trésorerie et aux assurances
de la Ville de Paris :
——propositions de mandatement et pièces afférentes ;
propositions de titres de recettes ;
——tous documents afférents aux assurances ;
——contrats d'emprunts (court terme et long terme) notam
ment sous format obligataire, pouvant éventuellement s'inscrire
dans le cadre d'un programme EMTN (Euro Medium Term Note)
et les contrats de lignes de trésorerie ainsi que les avenants à
ces contrats ;
——arrêtés relatifs à la gestion active des emprunts et des
émissions obligataires (notamment et non exhaustivement
pour les emprunts : réaménagements, remboursements par
anticipation ; pour les émissions obligataires : rachats de titres
obligataires) ;
——mise à jour du programme EMTN (Euro Medium Term
Note) ;
——tous documents afférents aux lignes de trésorerie, aux
billets de trésorerie et aux emprunts, notamment les ordres de
mobilisation et de remboursement totaux ou partiels et les arbi
trages entre les différentes indexations prévues aux contrats ;
——mise à jour du programme de Billets de Trésorerie ;
——passer par téléphone des ordres de couverture de taux
et (ou) de change et signer tous documents afférents aux opé
rations conclues (notamment et non exhaustivement avis de
confirmation d'opération, convention cadre) ;
——passer par téléphone des ordres de réalisation d'émis
sions obligataires, placements privés, titres de créances négo
ciables, billets de trésorerie et signer tous documents afférents
à ces ordres ;
——décision en matière de placements et signature des
documents afférents ;
——tous documents afférents aux emprunts garantis, no
tamment et non exhaustivement les conventions passées entre
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la Ville et les organismes bénéficiaires, les contrats de prêt et
les actes notariés d'affectation hypothécaire signalés dans les
délibérations accordant la garantie d'emprunt de la collectivité
parisienne ;
——arrêtés autorisant la réfection des titres détériorés ou la
destruction de titres ; la délivrance des titres en duplicata ; le
paiement des intérêts des titres frappés d'opposition et, éven
tuellement paiement du capital ; la réexpédition des certificats
nominatifs ;
——titres au porteur de la Ville de Paris et de l'ex-Dépar
tement de la Seine délivrés en duplicata après perte, vol ou
détérioration ;
——arrêtés autorisant la restitution des cautionnements
afférents aux obligations, coupons et certificats nominatifs ;
——arrêtés portant versement de Commissions aux établis
sements de crédit, aux correspondants financiers et comptables
du Trésor, frais et redevances aux organismes de contrôle telle
l'Autorité des Marchés Financiers, honoraires aux avocats pour
leur activité de Conseil ;
——certificats administratifs relatifs aux emprunts, aux
lignes de trésorerie et aux billets de trésorerie ;
——extraits de tableaux d'amortissement appuyant les pro
positions de mandatements des charges d'emprunts émis ou
contractés par la Ville de Paris et l'ex-Département de la Seine
ou garanties d'emprunts ;
——états et arrêtés de recouvrement des charges des
emprunts sur les bénéficiaires ;
——arrêtés constatant l'exécution du service des emprunts
émis à l'étranger ;
——certification de la conformité à l'original et du caractère
exécutoire des arrêtés et des actes en lien avec l'activité du
service ;
——arrêté des mémoires de dépenses et attestations de
service fait ;
——lors des consultations de fournisseurs d'électricité
effectuées à l'occasion de la passation des marchés subsé
quents d'achat d'électricité de la Ville et des groupement de
commande dont elle est le représentant, lancer les consultations
des fournisseurs par téléphone ou par voies dématérialisées ou
par tout autre moyen et indiquer, par téléphone ou par voies
dématérialisées ou par tout autre moyen, leur sélection aux
fournisseurs retenus ; signer tout acte relatif à ces opérations
de négociations ;
——lors des consultations de fournisseurs de gaz effectuées
à l'occasion de la passation des marchés subséquents d'achat
de gaz de la Ville et des groupement de commande dont elle est
le représentant, lancer les consultations des fournisseurs par
téléphone ou par voies dématérialisées ou par tout autre moyen
et indiquer, par téléphone ou par voies dématérialisées ou par
tout autre moyen, leur sélection aux fournisseurs retenus ;
signer tout acte relatif à ces opérations de négociations ;
——lors des opérations de vente de certificats d'économies
d'énergie, réaliser les opérations par téléphone ou par voies
dématérialisées ou par tout autre moyen ; indiquer, par télé
phone ou par voies dématérialisées ou par tout autre moyen,
leur sélection aux candidats retenus ; signer tout acte relatif à
ces opérations.
M. Charles ROLAND-BILLECART, Attaché d'administra
tions parisiennes, chargé de trésorerie et des garanties d'em
prunts pour les opérations relatives à son secteur d'attribution,
et en l'absence du chef de service, pour certaines opérations
relatives aux emprunts :
——propositions de mandatement et pièces afférentes ;
propositions de titres de recettes ;
——contrats de lignes de trésorerie ainsi que les avenants à
ces contrats ;
——tous documents afférents aux emprunts, aux lignes de
trésorerie et aux billets de trésorerie, notamment les ordres de
mobilisation et de remboursement totaux ou partiels et les arbi
trages entre les différentes indexations prévues aux contrats ;
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——arrêtés portant versement de Commissions aux établis
sements de crédit, aux correspondants financiers et comptables
du Trésor, frais et redevances aux organismes de contrôle telle
l'Autorité des Marchés Financiers, honoraires aux avocats pour
leur activité de Conseil ;
——attestations de service fait ;
——mise à jour du programme de billets de trésorerie ;
——passer par téléphone des ordres de réalisation d'émis
sions de billets de trésorerie et signer tous documents afférents
à ces ordres ;
——décision en matière de placements et signature des
documents afférents ;
——tous documents afférents aux emprunts garantis, no
tamment et non exhaustivement les conventions passées entre
la Ville et les organismes bénéficiaires, les contrats de prêt et
les actes notariés d'affectation hypothécaire signalés dans les
délibérations accordant la garantie d'emprunt de la collectivité
parisienne ;
——arrêtés portant versement de Commissions aux éta
blissements de crédit, aux correspondants financiers et comp
tables du trésor ;
——certificats administratifs relatifs aux emprunts, aux
lignes de trésorerie et aux billets de trésorerie ;
——extraits de tableaux d'amortissement appuyant les pro
positions de mandatements des charges d'emprunts émis ou
contractés par la Ville de Paris et l'ex-Département de la Seine
ou de garanties d'emprunts ;
——certification de la conformité à l'original et du caractère
exécutoire des arrêtés et des actes en lien avec l'activité du
service ;
——arrêté des mémoires de dépenses et attestations de
service fait pour les activités de gestion de trésorerie et garan
ties d'emprunts.
Mme Elodie PIQUEMAL, attachée des administrations pa
risiennes, chargée des assurances, pour les opérations relatives
à son secteur d'attribution :
— tous documents afférents aux assurances.
SOUS-DIRECTION DE LA COMPTABILITE :
M. François DESGARDIN, Chargé de la Sous-direction
de la comptabilité et en cas d'absence et d'empêchement
Mme Marie-Christine BARANGER, Administratrice, Cheffe du
Service de l'Expertise Comptable :
——attestations de service fait ;
——bons de commandes et ordres de services pour sa
sous-direction.
En
cas
d'absence
ou
d'empêchement
de
M.
François
DESGARDIN,
la
signature
de
la
Maire de Paris, Présidente du Conseil de Paris
siégeant en formation de Conseil Départemental, est également
déléguée, pour tous les arrêtés, actes ou décisions préparés
par les différents services de la sous-direction de la Comptabilité
à Mme Marie-Christine BARANGER, Administratrice, Cheffe du
Service de l'Expertise Comptable.
Service de l'Expertise Comptable :
Mme Marie-Christine BARANGER, Administratrice,
Cheffe du Service, et en cas d'absence ou d'empêchement,
M. Vincent CUVELIER, Chef des Services administratifs, Adjoint
à la Cheffe du Service et M. Thierry LATOUR, Attaché principal
d'administrations parisiennes, Adjoint à la Cheffe de Service. La
délégation est également donnée à Mmes Elisabeth GODON et
Nathalie GREBAN, Attachées principales d'administrations pa
risiennes, respectivement cheffes des Pôles « des procédures
comptables » et « Expertise et Pilotage » :
——visa des engagements de dépenses et pièces justifica
tives annexées sur les budgets de fonctionnement et d'investis
sement et les budgets annexes du Département de Paris ;
——bordereaux, mandats et pièces justificatives y
annexées ;
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——bordereaux, titres de recettes et pièces justificatives
annexées ;
——arrêtés et décisions relatifs aux dégrèvements, annula
tions de titres, non-valeurs, restitutions sur taxe locale ;
——réponses aux affaires signalées ;
——courriers divers dans le domaine d'intervention du
service ;
——autorisations de poursuites ;
——arrêtés des mémoires de dépenses et attestations du
service fait ;
——propositions de mandatement et pièces y afférentes ;
——propositions de titres de recettes et pièces y afférentes ;
——certification de la conformité à l'original et du carac
tère exécutoire des arrêtés et des divers actes préparés par le
bureau ;
——déclarations de T.V.A. ;
——émission des ordres de versement et arrêtés de débets
relatifs aux régies ;
——attestations du service fait.
Service de la Gestion des Recettes Parisiennes :
M. Patrick LEGRIS, Attaché principal d'administrations
parisiennes, Chef du Service de la gestion des recettes pari
siennes, et en cas d'absence ou d'empêchement, M. Nicolas
MOLLARD, chargé de mission cadre supérieur, Adjoint au Chef
du Service :
——bordereaux, titres de recettes et pièces justificatives
annexées ;
——arrêtés et décisions relatifs aux dégrèvements, annula
tions de titres, non-valeurs, restitutions sur taxe locale ;
——signature de certificats administratifs ;
——réponses aux affaires signalées ;
——courriers divers dans le domaine d'intervention du
service ;
——attestations de service fait ;
——avis sur les demandes de remise gracieuse.
Service des Relations et Echanges Financiers :
M. Sébastien JAULT, Attaché d'administrations pari
siennes, Chef du Service et en cas d'absence ou d'empêche
ment, Mme Sandrine MORDAQUE-OUDET, Attachée d'admi
nistrations parisiennes, Adjointe au Chef du Service :
——visa des engagements de dépenses et pièces justifica
tives annexées sur les budgets de fonctionnement et d'investis
sement et les budgets annexes du Département de Paris ;
——bordereaux, mandats et pièces justificatives y
annexées ;
——bordereaux, titres de recettes et pièces justificatives
annexées ;
——propositions de mandatement et pièces y afférentes ;
——courriers aux tiers ;
——certificats administratifs ;
——attestations de service fait ;
——actes ou décisions concernant le règlement des mé
moires de dépenses et attestations de service fait concernant
le service.
Uniquement en ce qui concerne les régies placées sous
l'autorité directe de la Direction des Finances et des Achats :
——pièces justificatives en recettes et en dépenses pro
duites concernant les régies ;
——arrêtés de nomination des régisseurs et de leurs man
dataires portant notamment sur la détermination des fonds
manipulés, sur la fixation du montant de cautionnement du taux
de l'indemnité de responsabilité ;
——arrêtés de nomination modificatif et arrêtés d'abrogation
des actes de nomination.
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Centre des Opérations Financières (COF) :
Centre de Services Partagés comptable (CSP) Pôle
« Espace Public » :
Mme Emmanuelle ETCHEVERRY, Attachée d'administra
tions parisiennes, Adjointe au Chef du CSP :
——attestations de service fait ;
——propositions de mandatement et pièces afférentes ;
——propositions de titres de recettes et pièces afférentes ;
——courriers aux tiers ;
——certificats administratifs.
Centre de Services Partagés comptable (CSP) Pôle
« Fonctions Support » :
Mme Gaëtane BACCARINI, Attachée d'administrations
parisiennes, Cheffe du CSP :
——attestations de service fait ;
——propositions de mandatement et pièces y afférentes ;
——propositions de titres de recettes et pièces y afférentes ;
——courriers aux tiers ;
——certificats administratifs.
Centre de Services Partagés comptable (CSP) Pôle
« Service aux Parisiens, Economie et Social » :
Mme Sylvie LAPINARD, chargée de mission cadre supé
rieur, Adjointe à la Cheffe du CSP :
——attestations de service fait ;
——propositions de mandatement et pièces afférentes ;
——propositions de titres de recettes et pièces afférentes ;
——courriers aux tiers ;
——certificats administratifs.
Art. 3. — Les fonctionnaires mentionnés aux articles précé
dents peuvent signer les notes et appréciations générales des
évaluations des personnels placés sous leur autorité au nom de
la Maire de Paris.
A l'exception des fonctionnaires dont les noms suivent :
— M. Denis FAVENNEC, Inspecteur des finances publiques
détaché dans le corps des attachés d'administrations pari
siennes, expert fiscal au service de la synthèse budgétaire.
Peuvent également signer les notes et appréciations des
évaluations générales des personnels placés sous leur autorité
au nom de la Maire de Paris les fonctionnaires dont les noms
suivent :
——Mme Isabelle LE TEXIER, Secrétaire administrative de
classe supérieure, responsable du Pôle Comptable, au service
de la gestion déléguée ;
——Mme Alexandra MOLINARD, Ingénieure des travaux
publics, cheffe du Pôle Masse salariale et gestion des effectifs
au service de la synthèse budgétaire ;
——M. Etienne CAILLY, chargé de mission cadre supérieur,
Chef du Pôle fiscalité directe locale, au Service de la synthèse
budgétaire ;
——Mme Pascale DUFOURD, Secrétaire administrative
de classe exceptionnelle, responsable du secteur régies, au
Service de l'expertise comptable ;
——Mme Dominique HERAUDEAU, Secrétaire administra
tive de classe normale, responsable du secteur recettes, au
Service de la gestion des recettes parisiennes ;
——Mme Isabelle DEVEMY, Secrétaire administrative de
classe supérieure, responsable du secteur gestion des immo
bilisations patrimoniales, au service de l'expertise comptable ;
——Mme Mary BOSCARDIN, Secrétaire administrative de
classe exceptionnelle, responsable du secteur gestion des
immobilisations financières et des opérations complexes, au
service de l'expertise comptable ;
——M. Patrick MACQUET, Secrétaire administratif de classe
exceptionnelle, chef de la section taxe de balayage, au service
de la gestion des recettes parisiennes ;
——Mme Ghislaine EDOM, Secrétaire administrative de
classe exceptionnelle responsable du secteur 1 au CSP Espace
Public ;
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——Mme Violaine GONDARD, Adjoint administratif principal
2e classe co-responsable du secteur 1 au CSP Espace Public ;
——M. Sébastien BLAIZET, Secrétaire administratif de classe
normale, responsable du secteur 3 au CSP Espace Public ;
——Mme Alberte NEOLA, Adjointe administrative principale
2e classe, co-responsable du secteur 3 au CSP Espace Public ;
——M. Mohamed KEITA, Secrétaire administratif de classe
supérieure, responsable du secteur 2 au CSP Espace Public,
Mme Brigitte SERGENT, Secrétaire administrative de classe
normale, co-responsable du secteur 2 au CSP Espace Public ;
——M. Dany ROSET, Technicien supérieur en chef, respon
sable du secteur 4 au CSP Espace Public ;
——Mme Sabrina BILLAUD, Secrétaire administrative de
classe exceptionnelle co-responsable du secteur 4 au CSP
Espace Public ;
——M. Jean-François BOUVIER-BELLEVILLE, Adjoint admi
nistratif principal de 1re classe, responsable du secteur 1 au
CSP fonctions support et appui aux Directions ;
——Mme Elisabeth AUBRY, Adjointe administrative princi
pale 2e classe, co-responsable du secteur 1 au CSP fonctions
support et appui aux directions ;
——Mme Marie-France CIRET, Secrétaire administrative de
classe normale, responsable du secteur 3 au CSP fonctions
support et appui aux directions ;
——Mme Colette SABATTIER, Secrétaire administrative de
classe normale, co-responsable du secteur 3 au CSP fonctions
support et appui aux Directions ;
——Mme Geneviève LABELLIE, Secrétaire administrative
de classe normale, responsable du secteur 2 au CSP fonctions
support et appui aux directions ;
——Mme Pauline NGUYEN, Secrétaire administrative de
classe exceptionnelle, co-responsable du secteur 2 au CSP
fonctions support et appui aux Directions ;
——Mme Laure GOARNISSON PETEL, Secrétaire adminis
trative de classe normale, responsable du secteur 1 au CSP
Service aux Parisiens économie et social ;
——Mme Fadma CROSSONNEAU, Secrétaire administra
tive de classe exceptionnelle, co-responsable du secteur 1 au
CSP Service aux Parisiens économie et social ;
——Mme Elisabeth ALLARD, Secrétaire administrative
de classe exceptionnelle, responsable du secteur 2 au CSP
Service aux Parisiens économie et social ;
——Mme Amal HEBBACHE, Secrétaire administrative de
classe normale, co-responsable du secteur 2 au CSP Service
aux Parisiens économie et social ;
——Mme Roseline PIZEUIL, Secrétaire administrative de
classe supérieure, responsable du secteur 3 au CSP Service
aux Parisiens économie et social ;
——M. Laurent TORTISSIER, Secrétaire administratif de
classe exceptionnelle, co-responsable du secteur 3 au CSP
Service aux Parisiens économie et social ;
——Mme Aurélie ROUSSEAU, Secrétaire administrative
de classe supérieure, responsable de l'équipe transversale au
bureau des marchés ;
——Mme Pascale GOARIN, Attachée principale d'adminis
trations parisiennes, Cheffe de la cellule gestion des articles et
catalogues, au service des politiques de consommation ;
——Mme Sophie SIRATE, Secrétaire administrative de
classe supérieure, Cheffe du Pôle Relations Financières, au
Service des Relations et Echanges Financiers ;
——Mme Taouis HIDDOUCHE, Secrétaire administrative
de classe normale, adjointe à la responsable du Pôle Relations
Financières, au Service des Relations et Echanges Financiers ;
——Mme Brigitte RENARD, Secrétaire administratif de
classe supérieure, Cheffe du Pôle supervision au Service des
Relations et Echanges Financiers ;
——M. Fabrice WUTHRICK, Secrétaire administratif de
classe normale, adjoint à la Cheffe du Pôle Relations Finan
cières, au Service des Relations et Echanges Financiers ;
——M. Jean-Marc GERONIMI, Secrétaire administratif de
classe normale, régiseur de la Caisse Intérieure Morland, au
Service des Relations et Echanges Financiers.
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Art. 4. — Les dispositions des articles précédents ne sont
toutefois pas applicables aux affaires ci-après énumérées :
1. actes et décisions se rapportant à l'organisation des
services ;
2. arrêtés pris en application de la loi du 31 décembre 1968
relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départe
ments, les communes et les établissements publics ;
3. décisions prononçant des peines disciplinaires supé
rieures au 1er groupe ;
4. arrêtés de remboursement de frais ou de paiement
d'indemnités ou de dommages-intérêts à l'occasion d'actes ou
de faits ayant engagé la responsabilité du Département de Paris
lorsque la somme dépasse 760 € par personne indemnisée ;
5. ordres de mission pour les déplacements du Directeur ;
6. mémoires de défense ou recours pour excès de pouvoir ;
7. arrêtés portant fixation de redevances appliquées sur les
usagers des établissements d'approvisionnement lorsque les
redevances sont perçues par des concessionnaires de service
ou à leur profit.
Art. 5. — Les dispositions des arrêtés précédents, por
tant délégation de signature de la Maire de Paris, Présidente
du Conseil de Paris siégeant en formation de Conseil Dépar
temental, au Directeur des Finances et des Achats, ainsi qu'à
certains de ses collaborateurs sont abrogés par celui-ci, qui s'y
substitue.
Art. 6. — Le présent arrêté sera publié au « Bulletin Dépar
temental Officiel du Département de Paris ».
Art. 7. — Ampliation du présent arrêté sera adressée à :
——à M. le Préfet de la Région d'Ile-de-France, Préfet du
Département de Paris ;
——à M. le Directeur Régional des Finances Publiques d'Ilede-France et du Département de Paris ;
——à M. le Directeur Général des Services administratifs
du Département de Paris, à M. le Directeur des Ressources
Humaines ;
——et aux intéressé.e.s.
Fait à Paris, le 22 août 2017
Anne HIDALGO

TARIFS - PRIX DE JOURNÉE - AUTORISATIONS

Augmentationde la capacité d’accueil et fixation du
prix de journée applicable au placement Familial
au sein de l’établissement « Accueils Educatifs
de Paris » situé 125, avenue d’Italie, à Paris 13e.
La Maire de Paris,
Présidente du Conseil de Paris
siégeant en formation de Conseil Départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notam
ment les articles L. 3221-9, L. 3411-1 et suivants ;
Vu le Code de l'action sociale et des familles et notamment
les articles L. 225-5, L. 312-1, L. 313-1 et suivants et R. 313-1
et suivants ;
Vu le règlement départemental d'aide sociale de Paris ;
Vu le schéma parisien de prévention et de protection de
l'enfance 2015-2020 ;
Vu l'arrêté du 26 février 2013 autorisant la Fondation la Vie
Au Grand Air à créer un établissement de 45 places pour des
jeunes de 11 à 18 ans pris en charge à l'Aide Sociale à l'Enfance
de Paris, désormais dénommé « Accueils Educatifs de Paris » et
situé 125, avenue d'Italie à Paris (13e) ;
Vu l'arrêté du 9 juin 2016 portant la capacité de l'établis
sement « Accueils Educatifs de Paris » à hauteur de 39 places ;
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Sur proposition du Directeur de l'Action Sociale, de
l'Enfance et de la Santé ;
Arrête :
Article premier. — La Fondation la Vie Au Grand Air —
Priorité Enfance — dont le siège est situé 20, rue Rouget de
l’Isle à Issy-les-Moulineaux (92130), est autorisée à porter la
capacité d’accueil de l’établissement « Accueils Educatifs de
Paris » (no SIRET 775 683 402 00686) situé 125, avenue d’Italie
(13e), de 39 à 50 places.
Art. 2. — L’établissement « Accueils Educatifs de Paris »
dispose ainsi de 5 places pour de l’accueil en Placement
Familial. Les autres dispositions de l’arrêté d’autorisation du
26 février 2013 demeurent inchangées.
Art. 3. — A compter du 1er septembre 2017, le tarif journa
lier applicable au Placement Familial au sein de l’établissement
« Accueils Educatifs de Paris » géré par la Fondation la Vie Au
Grand Air — Priorité Enfance — est fixé à 461,41 €.
Art. 4. — En l’absence de nouvelle tarification au 1er janvier
2018 et dans l’attente d’une nouvelle décision, le prix applicable
à compter de cette date est de 461,41 €.
Art. 5. — Le Directeur de l’Action Sociale, de l’Enfance et
de la Santé est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au « Bulletin Départemental Officiel du Département de
Paris ».
Fait à Paris, le 21 août 2017
Pour la Maire de Paris,
Présidente du Conseil de Paris
siégeant en formation de Conseil Départemental
et par délégation,
La Sous-Directrice des Actions Familiales
et Educatives
Jeanne SEBAN

PRÉFECTURE DE POLICE
TRANSPORT - PROTECTION DU PUBLIC

Arrêté n 2017-00883réglementant la circulation,
l'arrêt et le stationnement aux abords du Palais
de l'Elysée, à Paris 8e arrondissement, pour des
motifs de sécurité.
o

Le Préfet de Police,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notam
ment ses articles L. 2213-1, L. 2213-3 et L. 2512-14 ;
Vu le Code de la route et notamment les articles L. 411-1,
R. 411-8, R. 411-25 et R. 417.10 ;
Vu l'arrêté préfectoral no 2017-00801 du 24 juillet 2017
relatif aux sites énoncés au II de l'article L. 2512-14 du Code
général des collectivités territoriales ;
Considérant qu'en application du II de l'article L. 2512-14
du Code général des collectivités territoriales, le Préfet de
Police réglemente de manière permanente les conditions de
circulation et de stationnement pour des motifs liés à la sécurité
des personnes et des biens ou pour assurer la protection du
siège des institutions de la République et des représentations
diplomatiques ;
Considérant que la rue du Faubourg Saint-Honoré dans sa
partie comprise entre l'avenue de Marigny et la rue de l'Elysée,
la rue de l'Elysée, l'avenue Gabriel entre la rue de l'Elysée et
l'avenue de Marigny et l'avenue de Marigny bordent le Palais de
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l'Elysée, site sensible nécessitant des mesures particulières de
protection pour des motifs de sécurité des institutions ;
Considérant que la rue Boissy d'Anglas dans sa portion
comprise entre la rue du Faubourg Saint-Honoré et l'avenue
Gabriel et l'avenue Gabriel dans sa portion comprise entre la
rue Boissy d'Anglas et la rue de l'Elysée, bordent l'ambassade
des Etats Unis, située 2, avenue Gabriel, dans le 8e arrondis
sement, site sensible nécessitant des mesures particulières
de protection pour des motifs de sécurité des représentations
diplomatiques ;
Considérant en conséquence que la circulation, l'arrêt et le
stationnement dans ces voies doivent être réglementés ;
Considérant que l'étroitesse des avenues de Marigny et
Gabriel, de la place Beauvau, des rues du Faubourg SaintHonoré entre les avenues de Matignon et de Marigny, du Cirque,
de Duras, des Saussaies, Miromesnil entre la rue de la Boétie
et la place Beauvau, Montalivet et la Ville l'Evêque les rend
incompatibles avec la circulation et les girations des véhicules
de grand gabarit ;
Considérant que, pour des motifs de sécurité, le stationne
ment maintenu ainsi que le stationnement réservé au bon fonc
tionnement de la Présidence aux abords immédiats de ce site
sensible doit être soumis à l'autorisation des forces de Police
sur place ;
Considérant qu'il convient également de réserver 4 places
de stationnement aux véhicules CD/CMD de l'ambassade de
Colombie située 22, rue de l'Elysée, à Paris 8e ;
Sur proposition du Directeur des Transports et de la
Protection du Public ;
Arrête :
Article premier. — La circulation est interdite, RUE DE
L'ELYSEE, 8e arrondissement, à tous les véhicules sauf aux
riverains et à ceux dûment autorisés par les services de police.
La circulation est interdite RUE DU FAUBOURG SAINTHONORE, 8e arrondissement, dans sa partie comprise entre
l'AVENUE DE MARIGNY jusqu'à la RUE DE DURAS, à tous les
véhicules sauf ceux dûment autorisés par les services de police.
La circulation est interdite AVENUE DE MARIGNY sur la
file de droite, côté pair, à tous les véhicules sauf aux services
de police, aux véhicules de livraison et de transports de fonds
et aux taxis.
Art. 2. — La circulation est interdite aux véhicules de plus
de 3,5 tonnes :
——AVENUE DE MARIGNY, 8e arrondissement ;
——AVENUE GABRIEL, 8e arrondissement ;
——PLACE BEAUVAU, 8e arrondissement ;
——RUE DU FAUBOURG SAINT-HONORE, 8e arrondis
sement, dans sa partie comprise entre les AVENUES DE
MATIGNON et de MARIGNY ;
——RUE DU CIRQUE, 8e arrondissement ;
——RUE DE DURAS, 8e arrondissement ;
——RUE MIROMESNIL, 8e arrondissement, dans sa partie
comprise entre la RUE DE LA BOETIE et la PLACE BEAUVAU ;
——RUE MONTALIVET, 8e arrondissement ;
——RUE DES SAUSSAIES, 8e arrondissement ;
——RUE DE LA VILLE L'EVEQUE, 8e arrondissement.
Art. 3. — La circulation des piétons est interdite :
——AVENUE DE MARIGNY, 8e arrondissement, côté pair,
dans sa partie comprise entre l'AVENUE GABRIEL et la RUE DU
FAUBOURG SAINT-HONORE, côté pair ;
——RUE DU FAUBOURG SAINT-HONORE, 8e arrondisse
ment, dans sa partie comprise entre l'AVENUE DE MARIGNY
jusqu'à la RUE DE L'ELYSEE, sur le trottoir, côté impair ;
——RUE DE L'ELYSEE, 8e arrondissement, sur le trottoir,
côté impair ;
——RUE DE L'ELYSEE, 8e arrondissement, sur le trottoir,
côté pair, sauf riverains et personnes dûment autorisées par les
services de police ;
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——AVENUE GABRIEL, 8e arrondissement, côté pair, entre
la RUE BOISSY D'ANGLAS et l'AVENUE DE MARIGNY.
Art. 4. — L'arrêt et le stationnement sont interdits, sauf
aux véhicules dûment autorisées par les services de police, aux
adresses suivantes :
——RUE DE L'ELYSEE, 8e arrondissement, côté pair, dans
sa partie comprise entre le no 20 et l'AVENUE GABRIEL ;
——RUE DE L'ELYSEE, 8e arrondissement, côté impair ;
——AVENUE DE MARIGNY, 8e arrondissement, entre
l'AVENUE DES CHAMPS-ELYSEES et la PLACE BEAUVAU,
côté pair, et côté impair, y compris dans la contre allée ;
——AVENUE GABRIEL, 8e arrondissement, entre la RUE
DE L'ELYSEE et l'AVENUE DE MARIGNY, côté impair, sur
140 mètres ;
——AVENUE GABRIEL, 8e arrondissement, entre la RUE DE
L'ELYSEE et la RUE BOISSY D'ANGLAS, côté impair.
Tout arrêt ou stationnement d'un véhicule en infraction
avec cette interdiction est considéré comme gênant.
Art. 5. — L'arrêt et le stationnement sont interdits AVENUE
GABRIEL, 8e arrondissement, côté pair, entre la RUE BOISSY
D'ANGLAS et l'AVENUE DE MARIGNY.
Art. 6. — Une aire piétonne est créée RUE BOISSY
D'ANGLAS, 8e arrondissement, dans sa partie comprise entre la
RUE DU FAUBOURG SAINT-HONORE et l'AVENUE GABRIEL.
La circulation et l'arrêt y sont interdits, sauf véhicules autorisés
nécessaires à sa desserte.
Art. 7. — Dix emplacements de stationnement sont réser
vés pour les véhicules affectés à la sécurité de la Présidence de
la République AVENUE GABRIEL, 8e arrondissement, en vis-àvis des nos 18 à 24, côté jardin, en lieu et place du stationnement
payant.
Sur ces emplacements, l'arrêt ou le stationnement des
véhicules autres que ceux affectés aux services de police est
considéré comme gênant au titre de l'article R. 417-10 du Code
de la route.
Art. 8. — Un emplacement est réservé pour les véhicules
diplomatiques affectés à l'ambassade de Colombie RUE DE
L'ELYSEE, 8e arrondissement, côté pair, au no 22 (4 places).
Art. 9. — L'arrêté no 2017-00398 du 3 mai 2017 réglemen
tant la circulation, l'arrêt et le stationnement aux abords du
PALAIS DE L'ELYSEE, à Paris 8e arrondissement, afin d'assurer
la sécurité des usagers et l'ordre public est abrogé.
Art. 10. — Le Directeur des Transports et de la Protection
du Public, le Directeur de l'Ordre Public et de la Circulation, le
Directeur de la Sécurité de Proximité de l'Agglomération Pari
sienne 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 23 août 2017
Pour le Préfet de Police
et par délégation,
Le Préfet, Directeur du Cabinet
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part leur demande peut être rejetée dans ce délai et d'autre part
l'absence de réponse au terme de ce délai vaut parfois rejet
implicite.
Passer outre à cette obligation constitue une infraction
passible de sanctions pénales.
Lexique
Arrondissement
—
Références
et
numéro
du
dossier — Lieu des travaux — Nom du pétitionnaire — Nom et
adresse de l'architecte — Objet de la pétition.
Surface créée : surface de plancher créée.
Surface supprimée : surface de plancher supprimée.
S.T.: Surface du Terrain.
I.S.M.H.: Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques.
M1: 1er permis modificatif.
M2: 2e permis modificatif (etc.).

Demande de permis d’aménager déposée entre le
1er août et le 15 août 2017.
6e arr. (PA-075-106-17-V0002). — 88 au 92, rue du ChercheMidi, 93 au 97, rue de Sèvres. — Pét. : MAIRIE DE PARIS –
D.E.V.E. SPA. — Création d'un jardin public au sein du jardin
de la Congrégation des Lazaristes avec plantation d'espèces
grimpantes sur la clôture existante, aménagement d'allées et
d'une aire de jeux. — Date d'enregistrement : 11-08-2017.

Liste des demandes de permis de construire déposées entre le 1er août et le 15 août 2017.

AVIS D'INFORMATION

1er arr. (PC-075-101-17-V0035). — 20 au 26, rue Duphot,
8 ND
17 au d'instruction
23, boulevard de
Madeleine.dossiers
— Pét. : NBIM
LesA/1,
délais
de la certains
de
MARCEL
S.C.I. —préalables,
Arch. : M. DEdeLANGSDORFF
15, rue
déclarations
permis de Florian,
construire
Guy Moquet, 75017 Paris. — Extension au R + 7 d'un immeuble
de démolir
publiés
des articles
deetbureaux
de 7 étages
sur en
un application
niveau de sous-sol.
Surface
2
R. :423-6
et suivants
du Code de
Date423-23
d'enregistrement
: 01-08-2017.
créée
128 m .et— R.

I'Urbanisme
étant désormais clos,
vous
invi1er arr. (PC-075-101-17-V0036).
— 2, rue
de laêtes
Ferronnerie,
43,tés
rue Saint-Denis,
3, rue des relative
Innocents.à —ces
Pét. :docuS.A.R.L.
pour toute1 au
recherche
HORIZON.
Arch. : Mme
RIPOCHE
Stéphanie,
17, rue
de la
ments, à—
consulter
la version
papier
de ce Bulletin
MuDoué, 37310 COURCAY. — Remise en peinture de la devanture
nicipal Officiel.
d'un restaurant, côté rues des Innocents et de la Ferronnerie,
avec rentoilage des stores. Monument Historique inscrit du
22-07-1980. — Date d'enregistrement : 08-08-2017.
2e arr. (PC-075-102-17-V0019). — 4, place de l'Opéra,
30 au 34, rue du Quatre Septembre, 5 au 11, boulevard des
Capucines. — Pét. : GENERALI VIE c/o GENERALI REAL
ESTATE. — Arch. : S.A.R.L. SAHUC & KATCHOURA, 25, rue
Michel Le Comte, 75003 PARIS. — Division d'un local commer
cial en 2 lots avec modifications des liaisons verticales et rem
placement de 3 portes à rez-de-chaussée sur cour (bâtiment
inscrit aux Monuments Historiques du 10-03-2006). Surface
créée : 10,30 m2. Surface supprimée : 12,30 m2. — Date d'enre
gistrement : 07-08-2017.

Avis aux constructeurs

3e arr. (PC-075-103-17-V0019). — 84 au 86, boulevard de
Sébastopol. — Pét. : S.A. CONFORAMA DEVELOPPEMENT
11. — Arch. : Mme LE COQ Caroline, 13, rue des Hauts
Guibouts, 94360 BRY-SUR-MARNE. — Changement de desti
nation d'un local à rez-de-chaussée à usage de bureau en ma
gasin de vente de meubles avec modification de la façade côté
boulevard Sébastopol. — Date d'enregistrement : 07-08-2017.

L'attention des constructeurs est appelée sur la néces
sité 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

3e arr. (PC-075-103-17-V0020). — 44, rue Meslay, 37,
boulevard Saint-Martin. — Pét. : ŒUVRE DE SECOURS AUX
ENFANTS. — Arch. : M. BENAÏSSA Michaël, 7, rue de l'Egalité,
94300 VINCENNES. — Changement de destination de locaux

Pierre GAUDIN

URBANISME
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de commerce en Service public ou d'intérêt collectif (Oeuvre de
Secours aux Enfants) à rez-de-chaussée sur rue et cour avec
modification de la façade sur rue et changement d'une porte
métallique par une menuiserie vitrée sur cour. — Date d'enregis
trement : 10-08-2017.
3e arr. (PC-075-103-17-V0021). — 36 au 56, rue Rambuteau,
2 au 8, passage des Ménétriers, 2 au 8, rue Bernard de
Clairvaux. — Pét. : EXKI FRANCE. — Arch. : ARCHITECTURE
& PROJECT MANAGEMENT SPR, M. JACQUES, 31 Bte 6
Chaussée de Namur 1457 WALHAIN. — Changement de desti
nation d'un local à usage d'imprimerie, à rez-de-chaussée sur
passage, en restaurant, avec modification de la devanture. —
Date d'enregistrement : 11-08-2017.
4e arr. (PC-075-104-17-P0018). — 20 P, rue Saint-Merri,
102 P, rue Saint-Martin, 1 au 19, rue Beaubourg. — Pét. :
CENTRE POMPIDOU – CNAC-GP. — Arch. : RENZO PIANO
BUILDING WORKSHOP, 34, rue des Archives, 75004 PARIS. —
Remplacement des escalators, des façades vitrées des
coursives et des chenilles extérieures du Centre Georges
Pompidou. — Date d'enregistrement : 01-08-2017.
4e arr. (PC-075-104-17-P0019). — 20 P, rue Saint-Merri,
102 P, rue Saint-Martin, 1 au 19, rue Beaubourg. — Pét. :
CENTRE POMPIDOU – CNAC-GP. — Arch. : RENZO PIANO
BUILDING WORKSHOP, 34, rue des Archives, 75004 PARIS. —
Implantation d'ascenseurs extérieurs côté parvis permettant
l'accès des niveaux 1, 5 et 6 du Centre Georges Pompidou,
de mars 2018 à décembre 2019, durant la phase des travaux
de rénovation des chenilles et coursives. — Date d'enregistre
ment : 01-08-2017.
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immeuble à usage de commerce et d'habitation de 5 étages sur
un niveau de sous-sol avec extension d'un appartement par
l'annexion de la loge du 1er étage, réfection de la couverture,
ravalement des façades sur rue, courette et mur en fond de par
celle et reconstruction de parties de planchers du R + 2 au R + 5.
Surface créée : 45,90 m2. Surface supprimée : 36,03 m2. — Date
d'enregistrement : 08-08-2017.
4e arr. (PC-075-104-17-V0024). — 66, rue de Rivoli, 1 au 5,
rue du Temple. — Pét. : S.A.S. CFIC S.A.S. — Arch. : M. MESTER
DE PARADJ Gabor, 14, rue Cassette, 75006 PARIS. —
Restructuration d'un local commercial à rez-de-chaussée, soussol et R + 1, modification de la devanture à rez-de-chaussée et
1er étage, création d'une trémie d'ascenseur, déplacement des
circulations verticales, démolition partielle du plancher au R + 1
pour modification du volume du hall d'entrée. Surface démo
lie : 50 m2. Surface créée : 14 m2. — Date d'enregistrement :
09-08-2017.
5e arr. (PC-075-105-16-V0024-M01). — 179 au 179 A,
rue Saint-Jacques. — Pét. : Mme COLLENOT Pauline. —
Arch. : ATELIER SYLVIE CAHEN, 19, rue Claude Tellier,
75012 PARIS. — Suppression des impostes des fenêtres et des
portes sur la façade cour avec déplacement d'une menuiserie
extérieure. Modificatif au PC no 075-105-16-V-0024 autorisé le
27-01-2017. — Date d'enregistrement : 02-08-2017.

6e arr. (PC-075-106-16-V0011-M01). — 129, boule
vard Saint-Germain. — Pét. : GROUPAMA GAN VIE. —
Arch. : M. MIROUFLE Alain, 26, rue des Petites Ecuries,
75010 PARIS. — Changement de destination de la loge de
gardien en extension du commerce ainsi que la transformation
des parties communes, au rez-de-chaussée et 1er sous-sol, en
e
Geoffroy
4 arr. (PC-075-104-17-V0020). — 5, rue
AVIS
D'INFORMATION
commerce avec déplacement de l'escalier. Modificatif au PC
l'Agevin. — Pét. : REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE
autorisé
11-07-2017.
d'enre
no 075-106-16-V-0011
Les
délais
d'instruction
de
certains
dossiers
de
déclarations
préalables, de permis
de leconstruire
et —
de Date
démolir
PARIS. — Arch. : M. CORD Sébastien, 2, cour de la Grâce de
gistrement
publiés
application
des articles
R. bâtiment
423-6 etd'habita
R. 423-23 et
suivants: 07-08-2017.
du Code de I'Urbanisme étant désormais
Dieu,
75010enPARIS.
— Réhabilitation
d'un
— 34 de
au ce
36,Bullerue du
6e arr. (PC-075-106-17-V0024).
tion
et de
commerce
de 4 pour
étages
sur 2recherche
niveaux de
sous-sol
clos,
vous
êtes invités
toute
relative
à ces documents,
à consulter la version papier
Montparnasse. — Pét. : ASSOCIATION VALDOSSE. — Arch. :
avec redistribution des locaux (aménagement de 8 logements
tin Municipal Officiel.
WILMOTTE ET ASSOCIES, 68, rue du Faubourg Saint-Antoine,
sociaux), changement de destination partiel de commerce en
75012 PARIS. — Réhabilitation d'un ensemble de bâtiments
habitation à rez-de-chaussée, curetage, pavage et couverture
à usage de foyer logement avec transformation du bâtiment
de la cour à rez-de-chaussée par une verrière, démolition de
R + 5 sur rue en habitation (21 logements créés) du sous-sol
souches de cheminées, décaissement du 2e niveau de sous-sol,
ravalement et modification des façades, réfection de la couver
au 5e étage et création d'une crèche (60 berceaux) à sous-sol
sur cour et rez-de-chaussée sur rue, création et déplacement
ture sur rue et cour et modification de la devanture. Surface à
de trémies d'escaliers et d'ascenseurs à tous les niveaux, créa
supprimer : 19 m2. Surface créée : 6 m2. — Date d'enregistre
ment : 01-08-2017.
tion de balcons sur cour, remplacement des menuiseries exté
rieures, modifications ponctuelles en façades sur rue et cour,
e
4 arr. (PC-075-104-17-V0021). — 12, impasse Guéménée,
reconfiguration du Foyer étudiant sur les 2 bâtiments en cœur
6 au 6 B, place des Vosges. — Pét. : DIRECTION DU
et en fond de parcelle avec création d'une mezzanine dans le
PATRIMOINE ET DE L'ARCHITECTURE. — Arch. : M. GOUTAL
bâtiment La Chapelle et d'une salle informatique au 2e sous-sol
Michel, 110, rue du Faubourg Poissonnière, 75010 PARIS. —
et
réaménagement paysager du jardin. Surface à supprimer :
Réaménagement de l'Hôtel de Rohan Guéménée afin de libérer
191,71
m2. Surface créée : 167,13 m2. S.T. : 2 435 m2. — Date
l'Hôtel de Fourcy attenant et permettre le redéploiement de
d'enregistrement : 07-08-2017.
toutes les activités du musée Victor Hugo et du lycée Théophile

Gautier sur l'Hôtel de Rohan Guéménée avec amélioration de
l'accueil du musée par création d'un salon de thé au rez-dechaussée et d'un atelier pour le public au 2e étage, restauration
des façades et changement d'une partie des menuiseries exté
rieures sur la petite cour existante, réaménagement intérieur des
locaux du Lycée Théophile Gautier et modification des accès au
musée et au lycée pour mise aux normes d'accessibilité et de
sécurité. Surface démolie : 8,50 m2. Surface créée : 8,50 m2. —
Date d'enregistrement : 02-08-2017.

4e arr. (PC-075-104-17-V0022). — 27, rue Quincampoix, 21,
rue Aubry le Boucher. — Pét. : S.A.S. GRATADE. — Arch. : V.O.
ARCHITECTES, 8, rue Jonquoy, 75014 PARIS. — Ravalement
des façades sur cour, installation d'un ascenseur pylône en
façade sur cour et modification de la toiture. Bâtiment inscrit
les 12-04-1974 et 31-01-2002. — Date d'enregistrement :
03-08-2017.
4e arr. (PC-075-104-17-V0023). — 40, rue Saint-Antoine. —
Pét. : S.C.I. DECORCHEMONT. — Arch. : M. MALBRAND
Damien, 12, rue Marcadet, 75018 PARIS. — Réhabilitation d'un

7e arr. (PC-075-107-12-V0042-T05). — 14, boule
vard Raspail, 53 au 57 A, rue de Grenelle, 83 au 85, rue du
Bac. — Pét. : Mme, M. S.C.I. DU 14 RASPAIL Sabine. —
Arch. : CABINET B & B ARCHITECTES, 6, esplanade de la
Manufacture, 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX. — Transfert du
PC no 075-107-12-V-0042 de la S.C.I. du 14 Raspail à la société
DUFFORT BIGUET IMMOBILIER. — Date d'enregistrement :
04-08-2017.
7e arr. (PC-075-107-16-V0047-M01). — 30 au 32, rue de
l'Université. — Pét. : S.A. EDITIONS GALLIMARD. — Arch. :
M. FRANCK Claude, 16, rue Cassini, 75014 PARIS. —
Démolition du dallage de la galerie d'art et implantation d'une
grille décorative à vantaux devant la porte d'entrée, au nu des
baies attenantes. Modificatif au PC no 075-107-16-V-0047 déli
vré le 02-01-2017. — Date d'enregistrement : 01-08-2017.
7e arr. (PC-075-107-17-V0007-T01). — 1 au 5, avenue
Anatole France. — Pét. : SOCIETE PUBLIQUE LOCALE
SETE. — Arch. : M. FEICHTINGER Dietmar, 80, rue Edouard
Vaillant, 93100 MONTREUIL. — Transfert du PC no 075-107-17-
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V-0007 de la Ville de Paris à la Société SETE représentée par
Mme Anne YANNIC. — Date d'enregistrement : 14-08-2017.

du projet : 22 m. S.T. : 836 m2. — Date d'enregistrement :
09-08-2017.

7e arr. (PC-075-107-17-V0025). — 6, place Joffre, 10,
avenue Frédéric le Play, 71, allée Adrienne Lecouvreur. — Pét. :
S.A.S. COGEMAD. — Arch. : M. LEBŒUF Jean-Philippe, 6, rue
du Sentier, 75002 PARIS. — Réhabilitation de locaux d'habi
tation au 1er étage avec remplacement des menuiseries exté
rieures sur rues, fermeture de trémies d'escaliers et création et
suppression d'une double hauteur de planchers au niveau mez
zanine. Surface à supprimer : 19 m2. Surface créée : 37 m2. —
Date d'enregistrement : 03-08-2017.

10e arr. (PC-075-110-16-V0031-T01). — 12, rue Bossuet. —
Pét. : S.C.I. IMMOBILIERE BOSSUET SAINT-VINCENT DE
PAUL. — Arch. : M. MARECHAUX Pascal, 9, rue Deparcieux,
75014 PARIS. — Transfert du PC no 075-110-16-V-0031 de
l'association AIRPB, représentée par M. Pascal GIRARDOT,
à la société Immobilière Bossuet Saint-Vincent, représentée
par M. Vincent CORDONNIER. — Date d'enregistrement :
04-08-2017.

7 arr. (PC-075-107-17-V0026). — 15, rue Oudinot. — Pét. :
S.C.I. CHARRON. — Changement de destination d'un local de
commerce en bureau (cabinet médical) à rez-de-chaussée sur
rue et cour avec modification de la devanture sur rue, démoli
tion et reconstruction de la verrière et création d'une fenêtre de
toit. — Date d'enregistrement : 07-08-2017.
e

7e arr. (PC-075-107-17-V0027). — 10, rue de la Comète. —
Pét. : S.N.C. COMETE. — Arch. : M. BRULLE Jérôme, 4, rue
Robert de Flers, 75015 PARIS. — Construction d'une maison
individuelle de R + 3 en fond de parcelle, après démolition de
la pergola. Surface créée : 103,30 m2. S.T. : 267 m2. — Date
d'enregistrement : 10-08-2017.

10e arr. (PC-075-110-17-V0025). — 2, rue de
Valenciennes, 147, rue du Faubourg Saint-Denis. — Pét. :
R.I.V.P. – REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS. —
Arch. : M. MONCHECOURT Bertrand, 80, rue de Turenne,
75003 PARIS. — Réhabilitation d'un ensemble immobilier à
usage de bureau, de 1, 2 et 3 étages sur 1 niveau de sous-sol,
sur rues et cour, avec changement de destination en habitation
(15 logements sociaux créés) et 1 commerce, avec démolition
de la coursive couverte à rez-de-chaussée sur cour, redistri
bution intérieure, déplacement de l'escalier menant du rez-dechaussée au sous-sol, transformation des réserves en caves et
locaux techniques, implantation de locaux vélos-poussettes et
tri sélectif dans le volume du rez-de-chaussée, ravalement de
l'ensemble des façades avec isolation intérieure et remplace
ment des menuiseries extérieures, modification des façades et
devanture à rez-de-chaussée, réfection des couvertures avec
modification des châssis de toit et aménagement paysager de
la cour avec implantation d'une rampe d'accès. Surface suppri
mée : 603 m2. Surface créée : 4 m2. — Date d'enregistrement :
01-08-2017.

7e arr. (PC-075-107-17-V0028). — 68, rue de Grenelle. —
Pét. : M. BOYER Benjamin. — Arch. : Mme ROSIER Julie, 77,
rue du Faubourg Saint-Denis, 75010 PARIS. — Changement de
destination de locaux artisanaux, à rez-de-chaussée en fond
de parcelle, en extension d'un local à usage d'habitation sur
courette, avec réfection et démolition partielle de la toiture pour
AVIS
D'INFORMATION
création de verrières et d’un châssis de toit. — Date
d'enregis
11e arr. (PC-075-111-17-V0054). — 14, rue Crespin du
trement
: 14-08-2017.
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de Jean
permis
de construire
et deDU
démolir
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Aicard.
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e
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—
114,
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Jacques,
42, rue des
publiés
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Code
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désormais
Champs
Elysées,
rue Washington.
— recherche
Pét. : E.U.R.L.
APPLE
Jeûneurs, 75002
PARIS. —laConstruction,
après
clos, vous
êtes1, invités
pour toute
relative
à ces documents,
à consulter
version papier
de démolition
ce Bulle- du
RETAIL FRANCE. — Arch. : FOSTER+PARTNERS LTD, 22 Hester
bâtiment donnant avenue Jean Aicard, d'un bâtiment de bureau
tin Municipal
Road
LONDRES Officiel.
– ANGLETERRE. — Remplacement d'un plus
et commerce, de 5 étages sur 2 niveaux de sous-sols et relié
grand nombre de menuiseries extérieures en façades sur rue et
au bâtiment donnant rue Crespin du Gast par une passerelle
cour afin d'améliorer les performances thermiques. Modificatif
d'accès extérieure aux R + 6 et R + 7, végétalisation de la
au PC no 075-108-16-V-0021 délivré le 20-12-2016. — Date
toiture-terrasse par l'implantation de bacs plantés et création
d'enregistrement : 09-08-2017.
d'une cour entre les 2 bâtiments. Surface supprimée : 300 m2.
Surface créée : 1 344 m2. S.T. : 947 m2. — Date d'enregistre
8e arr. (PC-075-108-17-V0040). — 2, rue Andrieux, 4,
ment : 03-08-2017.
place Jean-Pierre Lévy, 2, rue Bernoulli. — Pét. : REGION ILEDE-FRANCE. — Arch. : M. LESBATS Pierre, 10, rue Georges
11e arr. (PC-075-111-17-V0055). — 22 au 24, passage
Clémenceau, 33600 PESSAC. — Mise en place de contrôles
Courtois, 1 au 7, impasse Carrière Mainguet, 21, rue Carrièred'accès, de grilles anti-intrusion, sas d'entrées pour piétons et
Mainguet. — Pét. : Mme BOCOBZA HELEA Diamanta. — Arch. :
véhicules, de dispositifs de caméras et de vidéoprotections.
M. DUPLEIX Tanguy, 3, rue du Printemps, 75017 PARIS. —
Monument Historique inscrit du 29-05-1987. — Date d'enregis
Changement de destination d'un local d'artisanat à rez-detrement : 01-08-2017.
chaussée sur rue en local d'habitation avec modification de la
façade. — Date d'enregistrement : 03-08-2017.
e
9 arr. (PC-075-109-17-V0043). — 12, rue Viollet-leDuc, 57 au 57 B, boulevard de Rochechouart. — Pét. : S.C.I.
11e arr. (PC-075-111-17-V0056). — 108 au 110, rue
VERCOR 57 BIS, BOULEVARD DE ROCHECHOUART. — Arch. :
Saint-Maur. — Pét. : S.C.I. DES MEMBRES DE L'UNASSAD. —
BECKMANN – N'THEPE, 5, rue d'Hauteville, 75010 PARIS. —
Arch. : M. MENGEOT Jean-Philippe, 1, avenue Pierre Grenier,
Création de 2 mezzanines dans le volume du 4e étage et
92100 BOULOGNE BILLANCOURT. — Changement de desti
remplacement de la verrière en toiture sur rue. Surface créée :
nation partiel de locaux de bureau en habitation (18 logements
26 m2. — Date d'enregistrement : 04-08-2017.
créés) à rez-de-chaussée et 1er sous-sol d'un bâtiment sur cour
avec création de 2 issues de secours sur façades Sud et Est. —
9e arr. (PC-075-109-17-V0044). — 179, rue du Faubourg
Date d'enregistrement : 07-08-2017.
Poissonnière, 1 au 3, rue du Delta. — Pét. : S.A.S. EDITIONS
DU REGARD. — Arch. : M. DE GASTINES Jean, 87, rue de la
11e arr. (PC-075-111-17-V0057). — 35 au 37, rue du
Verrerie, 75004 PARIS. — Extension d'un local d'archives d'un
Faubourg Saint-Antoine. — Pét. : CABINET SAFAR. —
bureau à rez-de-chaussée sur cour. Surface créée : 39 m2. —
Arch. : EQUILIBRE ARCHITECTES, 105, rue de Charenton,
Date d'enregistrement : 11-08-2017.
75012 PARIS. — Ravalement des façades sur rue et cour avec
réfection des couvertures et remplacement de la partie en tuiles
e
10 arr. (PC-075-110-16-V0015-M01). — 16 au 20, rue
mécaniques par du zinc des 35 et 37, rue du Faubourg SaintAlexandre Parodi. — Pét. : M. GEIST Sébastien. — Arch. :
Antoine. Bâtiments inscrits aux Monuments Historiques du
M. GERNAY Pierre-Emmanuel, 1, boulevard de Belleville,
09-10-1996. — Date d'enregistrement : 08-08-2017.
75011 PARIS. — Modification de la façade sur rue et cour,
suppression de l'édicule technique en toiture, modification de
12e arr. (PC-075-112-15-V0045-M01). — 68 au 76, quai de
o
la Rapée, 1 au 15, rue Van Gogh, 201 au 203, rue de Bercy. —
l'escalier d'accès à l'édicule. Modificatif au PC n 075-110-16V-0015 autorisé le 10-10-2016. Surface créée : 185 m2. Hauteur
Pét. : S.C.I. GEC 21. — Arch. : M. SBEIH Christian, 98, rue de
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Sèvres, 75007 PARIS. — Modification d'aspect extérieur de l'ex
tension et de la trame côté rue Van Gogh, déplacement du local
transformateur pour des raisons de ventilation et d'étanchéité,
réaménagement du volet paysager de la terrasse. Modificatif
au PC no 075-112-15-V-0045 délivré le 05-08-2016. — Date
d'enregistrement : 09-08-2017.
12e arr. (PC-075-112-16-V0025-M02). — 18 au 20, rue
Rottembourg. — Pét. : S.C.I. GALERY. — Arch. : M. KELOUA
Nasser, 24, rue Saint-Blaise, 75020 PARIS. — Alignement de la
façade sur rue avec la façade existante au rez-de-chaussée et
R + 1, remplacement de la toiture par une toiture à 2 versants
avec plusieurs fenêtres de toit et modification de la hauteur des
ouvrants sur rue et de la terrasse accessible. Modificatif au PC
no 075-112-16-V-0025 délivré le 10-02-2017. — Date d'enregis
trement : 11-08-2017.
12e arr. (PC-075-112-16-V0031-M01). — 2 au 80, ave
nue des Terroirs de France, 82 au 92, quai de Bercy, 72
au 84, rue Baron Le Roy. — Pét. : TS LUMIERE S.A.S. —
Arch. : M. KATCHOURA Jean-Luc, 25, rue Michel Le Comte,
75003 PARIS. — Suppression du compartiment A au profit de
la zone de service, modification des liaisons verticales, création
de portes grillagées, modification de la façade vitrée et réali
sation de deux châssis vitrés sur la façade Sud-Est. Surface
démolie : 707,10 m2. Surface créée : 560,65 m2. Modificatif
au PC no 075-112-16-V-0031 autorisé le 03-01-2017. — Date
d'enregistrement : 03-08-2017.

3185

PETITE ENFANCE. — Arch. : M. CAMFRANCQ Christophe, 57,
rue de Lancry, 75010 PARIS. — Construction d'un bâtiment à
rez-de-chaussée pour création d'une crèche (25 berceaux) dans
l'enceinte de l'hôpital Trousseau. Surface créée : 233 m2. S.T. :
25 560 m2. — Date d'enregistrement : 07-08-2017.
13e arr. (PC-075-113-14-V0013-M01). — 51, rue
Bruneseau. — Pét. : S.C.I. DUO PARIS. — Arch. : M. NOUVEL
Jean, 10, cité d'Angoulême, 75011 PARIS. — Abaissement
de la zone de pleine terre entre la tour DUO.1 et le boulevard
périphérique avec modification de la clôture, remplacement de
l'escalier menant vers les voies SNCF par une pente douce,
adaptation des voies piétonnes et de la végétation du belvé
dère avec modification du revêtement des édicules techniques,
augmentation de 2,17 mètres de la tour DUO.2 avec suppres
sion des panneaux solaires photovoltaïques, suppression de
la couverture rétractable de la nacelle en toiture de DUO-1,
adaptation du contour de certains espaces plantés en terrasses
pour le passage de la nacelle de nettoyage et suppression des
coursives extérieures de nettoyage des baies, implantation d'un
jacuzzi extérieur au niveau 17, retrait des portes d'entrée du hall
de DUO.1 et suppression des traverses d'allège, déplacement
des bureaux de la salle des marchés du 5e au 9e niveau avec
augmentation de la hauteur des niveaux, modification partielle
des baies et hauteur d'allège, diminution des gaines d'ascen
seur, réaménagement intérieur, extension et déplacement de
l'accès du local-vélo et création d'un local technique attenant.
Modificatif au PC no 075-113-14-V-0013 délivré le 14-09-2015.
Surface créée : 106,95 m2. S.T. : 8 794 m2. Hauteur du projet :
180 m. — Date d'enregistrement : 04-08-2017.

12e arr. (PC-075-112-17-V0037). — 2, sentier Briens, 52 au
54, boulevard de Picpus, 37 au 39, rue Sibuet. — Pét. : S.A.
IMMOBILIERE 3F. — Arch. : M. BRISSAUD Fabien, 12, rue de
13e arr. (PC-075-113-14-V0033-M01). — 74, rue du
Valenciennes, 75010 PARIS. — Construction d'unAVIS
bâtiment
de
D'INFORMATION
Chevaleret, 2 au 12, place Jean-Michel Basquiat, 11 au 15, rue
3 et 7 étages sur 1 niveau de sous-sol, à usage d'habitation
Alphonse
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Ajout de ventilations basses à rez-de-chaussée en façade Est et
d'enregistrement : 01-08-2017.
clos,e vous êtes invités pour toute recherche relative à ces documents,
à consulter
la version
papier de cedes
BulleOuest, modification
des façades
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12 arr. (PC-075-112-17-V0038). — 2 au 14, rue Riesener,
tin Municipal Officiel.
vélos
et
transformateur,
ajout
de
bavette
de
recoupement
42 au 46, rue Jacques Hillairet, 23 au 27, rue Antoine-Julien
coupe-feu au niveaux des planchers du R + 2 au R + 11 sur
Hénard. — Pét. : R.I.V.P. — Arch. : AIP, Mme Eva MOLINA, 24,
façades Nord, Est et Sud, ajout de plinthes en pied de vitrines
rue de la Dhuys, 93100 MONTREUIL. — Réhabilitation avec
des commerces à rez-de-chaussée et suppression de 15 places
ravalement des façades d'un bâtiment d'habitation sur rue
de stationnement dans le parking Charcot. Modificatif au PC
et jardin, avec pose d'une isolation thermique par l'extérieur,
no 075-113-14-V-0033 délivrée le 03-03-2015. — Date d'enre
remplacement des menuiseries extérieures et des garde-corps,
gistrement : 04-08-2017.
remplacement des extracteurs en toiture-terrasse, remplace
ment d'un local commun à rez-de-chaussée côté cour par un
local vélos et poubelles, et construction d'un local à usage de
tri sélectif et de salle commune pour les résidents à rez-dechaussée dans le jardin réaménagé. Surface supprimée : 60 m2.
Surface créée : 68 m2. S.T. : 2 624 m2. — Date d'enregistre
ment : 03-08-2017.
12e arr. (PC-075-112-17-V0039). — 10, avenue du Bel Air. —
Pét. : S.C.I. CLACLE. — Arch. : M. MAIDENBERG Philippe, 39,
rue du Sentier, 75002 PARIS. — Construction d'un bâtiment de
7 étages sur deux niveaux de sous-sol, avec édicule technique
sur la toiture-terrasse en R + 8, à usage d'hôtel de tourisme
de 38 chambres, sur rue et cour partiellement plantée, après
démolition totale de l'hôtel existant avec abattage d'un arbre
et suppression de la jardinière maçonnée sur le trottoir. Surface
supprimée : 604 m2. Surface créée : 1 190 m2. S.T. : 191 m2. —
Date d'enregistrement : 03-08-2017.
12e arr. (PC-075-112-17-V0040). — 16 au 20, avenue
du Général Michel Bizot, 3, rue des Meuniers. — Pét. : BBR
BIZOT. — Arch. : M. PELLEGRIN François, 2, rue du Lieutenant
Chaure, 75020 PARIS. — Surélévation sur 3 niveaux d'un
bâtiment d'habitation et de bureau à rez-de-chaussée (11 loge
ments créés) avec terrasses végétalisées en toiture et création
d'un local vélos au 1er sous-sol, après démolition des combles.
Surface créée : 742 m2. — Date d'enregistrement : 04-08-2017.
12e arr. (PC-075-112-17-V0041). — 2 au 16, rue Lasson,
8 au 28, avenue du Docteur Arnold Netter, 1 au 21, rue de
Rambervillers. — Pét. : DIRECTION DE LA FAMILLE ET DE LA

13e arr. (PC-075-113-17-P0038). — 48, avenue de la Porte
d'Ivry. — Pét. : RATP – REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS
PARISIENS. — Arch. : EXPLORATIONS ARCHITECTURE, 1 bis,
Cité Paradis, 75010 PARIS. — Construction d'un kiosque à rezde-chaussée sur le trottoir, à usage de sanitaires et point de
repos pour les conducteur de bus. Surface créée : 26 m2. —
Date d'enregistrement : 01-08-2017.
13e arr. (PC-075-113-17-V0039). — 15, rue Buot. — Pét. :
S.A.S. FONCIERE ANGHUS. — Arch. : M. CRESSOT Paul, 1,
place du Moutier, 94800 VILLEJUIF. — Surélévation de 2 étages
d'un bâtiment d'habitation de 1 étage sur sous-sol partiel avec
agrandissement de baies intérieures, création d'une trémie
d'escalier au 1er étage, modification de la façade sur cour.
Ravalement de la façade sur rue et remplacement des menui
series extérieures sur rue. Surface à supprimer : 2 m2. Surface
créée : 49 m2. Hauteur du projet : 13 m. S.T. : 76 m2. — Date
d'enregistrement : 03-08-2017.
13e arr. (PC-075-113-17-V0040). — 2 au 12, rue Auguste
Perret, 107 au 115, avenue de Choisy. — Pét. : IMMOBILIERE
EUROPEENNE DES MOUSQUETAIRES. — Arch. : ATELIER
D'ARCHITECTURE REZA SOLTANI, M. Réza SOLTANI, 22,
rue de la Louvière, 78120 RAMBOUILLET. — Changement de
destination partiel de locaux de bureaux, en sous-sol et rez-dechaussée, sur rues et cour, en supermarché, avec remplacement
et création d'escaliers et d'un ascenseur, et modification de la
devanture. Surface supprimée : 51 m2. S.T. : 4 677 m2. — Date
d'enregistrement : 14-08-2017.
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14e arr. (PC-075-114-13-V1050-M02). — 75 au 75 T, rue
des Plantes. — Pét. : M. ESMERIAN Eric. — Arch. : M. KAMAR
Joe, 35, rue de Coulmiers, 75014 PARIS. — Changement du
matériau de la couverture avec pose de stores aux châssis de
toit et modification des garde-corps de la terrasse. Modificatif
au PC no 075-114-13-V1050 délivré le 30-05-2014. — Date
d'enregistrement : 07-08-2017.
14e arr. (PC-075-114-17-V0037). — 101 B, rue d'Alésia, 15,
villa d'Alésia. — Pét. : S.A.S. FRANPRIX EXPANSION. — Arch. :
CREATIV ARCHITECTURE, 5, rue de Paris, 78490 MONTFORT
L'AMAURY. — Modification de la devanture et pose de storesbannes en vue d'installation d'un supermarché, reconstruction
de plancher après démolition de l'escalier et du plancher au
R + 1, création d'une trémie d'ascenseur et réaménagement
intérieur. Surface démolie : 95 m2. Surface créée : 102 m2. —
Date d'enregistrement : 01-08-2017.
14e arr. (PC-075-114-17-V0038). — 88, boulevard Arago,
3 au 5, rue Méchain. — Pét. : S.C.I. MMA IARD ASSURANCES
MUTUELLES. — Arch. : A+C ARCHITECTE ET CONTRACTANT
Hamid BAHAMOU, 25, avenue Mozart, 75016 PARIS. —
Construction d'un immeuble à usage d'habitation de R + 2 sur
2 niveaux de sous-sols (10 logements créés) après démolition
du bâtiment existant en cœur de parcelle. Surface créée :
388,27 m2. Surface supprimée : 255,24 m2. — Date d'enregis
trement : 08-08-2017.
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15e arr. (PC-075-115-17-V0051). — 66 au 70, rue Falguière,
9 au 11, rue du Docteur Roux. — Pét. : PAROISSE SAINT-JEANBAPTISTE DE LA SALLE. — Arch. : M. DUTHILLEUL JeanMarie, 16, avenue d'Ivry, 75013 PARIS. — Réhabilitation de la
paroisse Saint-Jean-Baptiste et de l'école primaire, dépose des
escaliers de secours et des sanitaires afin de créer des cour
sives, modification de la façade et création de deux niveaux, à
usage de logements pour les prêtres, dans le volume libéreépar
la démolition d'un plancher intermédiaire. Surface démolie :
129 m2. S.T. : 3 033 m2. — Date d'enregistrement : 03-08-2017.
15e arr. (PC-075-115-17-V0052). — 127 au 127 A, rue
Lecourbe. — Pét. : M. DE LA TULLAYE Sébastien. — Arch. :
M. D'ASTORG Guillaume, 134, rue de Rivoli, 75001 PARIS. —
Surélévation partielle d'un étage d'une maison R + 1 en fonds
de parcelle suite à la démolition d'une partie de la toiture.
Surface créée : 21,50 m2. S.T. : 374 m2. — Date d'enregistre
ment : 03-08-2017.
15e arr. (PC-075-115-17-V0053). — 36 au 46, rue de l'Amiral
Roussin, 13 au 15, rue Quinault, 55 au 67, rue Mademoiselle. —
Pét. : VILLE DE PARIS – DIRECTION DU LOGEMENT ET DE
L'HABITAT. — Arch. : M. SEBENNE Bruno, 67, rue Bobillot,
75013 PARIS. — Changement de destination de locaux arti
sanaux en cinaspic (association culturelle) à rez-de-chaussées
bas et haut sur rue et cour avec couverture du patio central,
remplacement d'une porte de garage par un ensemble vitré
à rez-de-chaussée sur rue, création d'une issue de secours,
remplacement d'une menuiserie extérieure à rez-de-chaussée
sur cour et remplacement de l'escalier existant. Surface créée :
136 m2. surface supprimée : 24 m2. — Date d'enregistrement :
03-08-2017.

15e arr. (PC-075-115-11-P0070-M04). — Avenue de la
Porte de Sèvres, rue de la Porte d'Issy, boulevard Victor. —
Pét. : M. DE LA MOTTE Olivier, S.A.S. OPALE DEFENSE. —
Arch. : ATELIERS 234, 234, rue du Faubourg Saint-Antoine,
AVIS D'INFORMATION
15e arr. (PC-075-115-17-V0054). — 52 au 58, rue Violet,
75012 PARIS. — Ajout de protections collectives sur les toi
112préalables,
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Défense
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—
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:
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ARCHITECTURE,
40, rue
et publiés
Actualisation
des
Aménagements
Extérieurs.
Modificatif
en application des articles R. 423-6 et R. 423-23 et suivants du Code de I'Urbanisme étant désormais
Washington, 75008 PARIS. — Restructuration d'un bâtiment de
aux PC nos 075-115-11-P-0070, 075-115-11-P-0070-M01,
clos, vous êtes invités pour toute recherche relative à ces documents,
à consulter la version papier de ce Bulle075-115-11-P-0070-M02, 075-115-11-P-0070-M03 délivrés les
bureaux de 10 étages sur 2 niveaux de sous-sol avec démoli
tin
Municipal
Officiel.
21-02-2012, 27-11-2014, 28-12-2015 et 05-10-2016. — Date
tion partielle de planchers à tous les niveaux et d'une partie de
d'enregistrement : 11-08-2017.
la toiture pour création de terrasses au 10e étage, modification
de l'ensemble des façades, démolition du bâtiment auditorium,
15e arr. (PC-075-115-11-V0062-M02). — 32, rue
reconstruction d'un bâtiment de bureaux en R + 2 articulé
Dombasle, 1 au 3, avenue Sainte-Eugénie. — Pét. : S.N.C.
autour d'un patio en extension du bâtiment R + 10, construction
PARIS 15. — Arch. : CABINET François LECLERCQ, 39, rue
d'un bâtiment de bureaux de 7 étages sur 2 niveaux de sous-sol
du Repos, 75020 PARIS. — Modification d'aspect extérieur
à l'alignement côté avenue, d'une liaison de R + 1 à R + 7 au
des façades, des menuiseries extérieures, des circulations
bâtiment conservé, pose de panneaux solaires, végétalisation
verticales, modification de la typologie et nombre des loge
des toitures-terrasses et aménagement des espaces extérieurs.
ments (40 au lieu de 41). Modificatif aux PC nos 075-115-11Surface créée : 15 984 m2. Surface supprimée : 11 245 m2. —
V-0062 et 075-115-11-V-0062-T01 délivrés les 24-05-2012 et
Date d'enregistrement : 04-08-2017.
26-08-2013. — Date d'enregistrement : 10-08-2017.
15e arr. (PC-075-115-17-V0055). — 45 au 47, rue Mathurin
Régnier, 53, rue Dutot, 1, villa La Fresnaye. — Pét. : M. GODIN
15e arr. (PC-075-115-11-V0065-M03). — 6, rue de
Jean-Christophe. — Arch. : S.A.R.L. GB ARCHITECTE, 1 bis,
Casablanca, 39 au 41, rue Duranton. — Pét. : CONGREGATION
rue du Moulin Gillier, 42290 SORBIERS. — Transformation d'un
DES PETITES SŒURS DES MATERNITES CATHOLIQUES. —
garage à rez-de-chaussée sur rue en bureau, avec création
Arch. : ARCHITECTONIA HUGUES JIROU, 22, rue Salomon de
d'une devanture derrière le rideau métallique existant conservé
Rothschild, 92150 SURESNES. — Modification des façades,
et aménagement intérieur. Surface créée : 16 m2. — Date d'en
de la typologie des logements, de la disposition des panneaux
registrement : 14-08-2017.
solaires sur les terrasses du R + 6, installation de garde-corps
de sécurité sur les terrasses techniques du R + 6, remplacement
16e arr. (PC-075-116-12-V0003-M06). — 94 au 96,
des verrières zénithales de la chapelle par un puits de lumière,
rue Lauriston. — Pét. : S.C.I. RUE LAURISTON. — Arch. :
remplacement d'un mur intérieur par un pare-vue, déplacement
SAA ARCHITECTES, 15, rue de Palestro, 75002 PARIS. —
du parc de stationnement dans la cour et suppression des ver
Modification du vitrage du 3e étage au 6e étage sur la
rières sur les patios de la Maternité. — Date d'enregistrement :
façade arrière. Modificatif aux PC nos 075-116-12-V-0003, PC
10-08-2017.
075-116-12-V-0003-T01, PC 075-116-12-V-0003-T02, PC
15e arr. (PC-075-115-14-V0052-M02). — 9, rue Fondary. —
Pét. : S.A.S. GLOBALSTONE 3. — Arch. : M. DEVALS Christopher,
18, rue Benjamin Franklin, 75116 PARIS. — Végétalisation de
2 murs compensant la diminution de la végétalisation de la
toiture-terrasse, réorganisation du jardin et précisions quant
aux ouvertures en façade d'une maison de ville. Modificatif aux
PC os 075-115-14-V-0052 et 075-115-14-V-0052-M01 délivrés
les 11-02-2015 et 20-07-2016. — Date d'enregistrement :
07-08-2017.

075-116-12-V-0003-T03, PC 075-116-12-V-0003-T04, PC
075-116-12-V-0003M05 délivrés les 12-10-2012, 30-06-2016,
21-04-2016,12/07/2016 et 26-06-2017. — Date d'enregistre
ment : 02-08-2017.

16e arr. (PC-075-116-15-V0040-M01). — 23 au 25, avenue
Kléber, 17 au 19, rue La Pérouse. — Pét. : COMMERZREAL
INVESTMENT GESELLSCHAFT MBH. — Arch. : DTACC
ARCHITECTURE, 98, rue de Sèvres, 75007 PARIS. —
Modification de la façade sur rue, réaménagement intérieur,
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modification de l'aménagement du jardin. Modificatif au PC
no 075-116-15-V-0040 autorisé le 22-02-2016. Surface suppri
mée : 675 m2. Surface créée : 1 633 m2. — Date d'enregistre
ment : 01-08-2017.
16e arr. (PC-075-116-15-V0057-M01). — 27, rue de la
Faisanderie. — Pét. : S.A. OGIC. — Arch. : E.U.R.L. STEPHANE
MAUPIN, 171, rue de la Convention, 75015 PARIS. —
Suppression des locaux vélos/poussettes en sous-sol rempla
cés par des caves supplémentaires, déplacement des locaux
vélos/poussettes dans la cour intérieure, conservation du mur
pignon mitoyen à sa hauteur actuelle et modification de la toi
ture-terrasse du bâtiment A. Modificatif au PC no 075-116-15V-0057 délivré le 23-06-2016. — Date d'enregistrement :
02-08-2017.
16e arr. (PC-075-116-15-V0060-M01). — 3 au 5, place
d'Iéna. — Pét. : CABINET MICHOU. — Arch. : A2RA, M. REISCH
Benoît, 8 bis, rue Deguerry, 75011 PARIS. — Fermeture de la
courette côté no 1, du 2e au 6e étage, en extension des locaux
d'habitation. Surface créée : 87 au lieu 53 m2. Modificatif au PC
no 075-116-15-V-0060 délivré le 10-05-2016. — Date d'enregis
trement : 03-08-2017.
16e arr. (PC-075-116-16-V0019-M01). — 11, avenue
de Montespan, 103, rue de la Pompe. — Pét. : M. DUBLIN
Alain. — Arch. : M. MALAPERT Olivier, 91, rue Lecourbe,
75015 PARIS. — Changement de destination du local commer
cial en hébergement hôtelier à rez-de-chaussée avec modifica
tion des façades sur rue et avenue et pose d'une pergola en
toiture-terrasse. Modificatif au PC no 075-116-16-V-0019 délivré
le 10-01-2017. — Date d'enregistrement : 04-08-2017.
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normes du guichet de vente, agrandissement du hall « voya
geurs » par la redécouverte des volumes sous voûte, création
de 2 commerces, remplacement des portes d'accès aux halls
et commerces, rénovation de la marquise historique côté bou
levard Pereire, mise en place d'une nouvelle marquise côté rue
Pont Cardinet et mise aux normes de l'ensemble des équipe
ments. — Date d'enregistrement : 10-08-2017.
17e arr. (PC-075-117-17-V0043). — 3, rue d'Héliopolis. —
Pét. : S.A. ALLIANZ IARD. — Arch. : M. BRUNET Arnaud, 8,
rue du Château Landon, 75010 PARIS. — Transformation de
places de stationnement en bureaux au 1er sous-sol, création
de locaux à usage de bureaux en toiture-terrasse du 4e étage
et création d'un local vélo à la place de locaux techniques à
rez-de-chaussée. Surface créée : 971 m2. — Date d'enregistre
ment : 01-08-2017.
17e arr. (PC-075-117-17-V0044). — 2, rue de Tocqueville,
12, avenue de Villiers, 21, rue de Lévis. — Pét. : S.A.S. BIG
GROUPE. — Arch. : Mme PREMPAIN, 132, allée de la Dioudaz,
73260 AIGUEBLANCHE. — Agrandissement d'un restaurant
par annexion du salon de coiffure adjacent avec création d'une
devanture unique et pose de store-banne. — Date d'enregistre
ment : 01-08-2017.

18e arr. (PC-075-118-17-V0031). — 58 B au 60, rue du
Poteau, 101 au 103, rue Championnet. — Pét. : FONDATION
ŒUVRE DE LA CROIX SAINT-SIMON. — Arch. : KALUS
ROUSSEL ARCHITECTES, Mme Christine KALUS, 89 A, rue
des Pyrénées, 75020 PARIS. — Changement de destination de
locaux en rez-de-jardin et rez-de-chaussée, sur rue et jardin, à
usage de commerce, en crèche de 72 berceaux, avec démo
lition d'une partie de bâtiment côté jardin pour extension de
D'INFORMATION
du Docteur
16e arr. (PC-075-116-17-V0054). — 42, rueAVIS
l'espace extérieur, construction d'un escalier extérieur, modifi
e
DOCTEUR
BLANCHE.
—
Blanche.
— Pét.
: S.C.I. PARIS
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destiné à la petite enfance au rez-de-chaussée après démolition
d'un bâtiment à usage de bureau de R + 3 étages sur 3 niveaux
de sous-sols. Surface supprimée : 2 595 m2. Surface créée :
4 172 m2. — Date d'enregistrement : 01-08-2017.

16e arr. (PC-075-116-17-V0055). — 25 au 25 T, boule
vard Lannes. — Pét. : S.A.S. CABINET ORALIA MOREL. —
Arch. : M. MORIN Alexandre, 25, rue de la Porte Morard,
28000 CHARTRES. — Création de plancher du 2e au 8e étage et
combles d'un bâtiment d'habitation. Surface créée : 64 m2. —
Date d'enregistrement : 04-08-2017.
16e arr. (PC-075-116-17-V0056). — 27, rue d'Auteuil. —
Pét. : M. RUBEN Patrick. — Arch. : M. SERERO David, 136,
avenue Parmentier, 75011 PARIS. — Réhabilitation et suréléva
tion de deux niveaux d'un immeuble R + 2 + Combles, à usage
de commerce à rez-de-chaussée et d'habitation, ravalement de
l'ensemble des façades et modification de la devanture sur rue.
Surface de plancher créée : 94 m2. — Date d'enregistrement :
11-08-2017.
17e arr. (PC-075-117-15-V0047-M01). — 10, rue de l'Arc
de Triomphe. — Pét. : S.A.R.L. ETOILE ARC DE TRIOMPHE. —
Arch. : Mme THISY Emmanuèle, 42, rue Dalayrac,
94120 FONTENAY-SOUS-BOIS. — Modification et déplace
ment de la porte d'entrée de l'hôtel, choix d'un autre modèle
pour les châssis en toiture et non-obligation de répondre aux
exigences du règlement de zone pluviale. Modificatif au PC
no 075-117-15-V-0047 délivré le 13-05-2016. — Date d'enregis
trement : 07-08-2017.
17e arr. (PC-075-117-17-P0045). — 145 bis, rue
Cardinet. — Pét. : EPIC SNCF DIRECTION DES GARES D'ILEDE-FRANCE. — Arch. : Mme COUVERT Fabienne, 16, avenue
d'Ivry, 75647 PARIS CEDEX 13. — Rénovation du bâtiment
« voyageurs » de la gare de Pont Cardinet avec réaménage
ment et réorgarnisation des espaces, déplacement et mise aux

18e arr. (PC-075-118-17-V0032). — 40 au 44, rue Marx
Dormoy. — Pét. : ELOGIE – S.I.E.M.P. — Arch. : M. REYMOND
Nicolas, 28, rue de Thionville, 75019 PARIS. — Construction
d'un bâtiment de R + 7 avec un niveau partiel de sous-sol à
usage de commerce à rez-de-chaussée et d'habitation (46 lo
gements créés) et végétalisation des terrasses. Surface créée :
3 149 m2. — Date d'enregistrement : 07-08-2017.

18e arr. (PC-075-118-17-V0033). — 45, rue d'Orsel, 1, place
Charles Dullin. — Pét. : COFIMED. — Arch. : M. FARINAUX Alain,
13 bis, rue de Ville d'Avray, 92310 SEVRES. — Ravalement des
façades du Théâtre de l'Atelier. Monument Historique inscrit du
22-03-1965. — Date d'enregistrement : 08-08-2017.
18e arr. (PC-075-118-17-V0034). — 2 au 4, rue Damrémont,
11 au 13, rue Caulaincourt. — Pét. : S.A.S. ETEC ILE-DEFRANCE. — Arch. : M. BEAUJEAN Bruno, 2, rue Paul Doumer,
95520 OSNY. — Changement de destination d'un local de com
merce (magasin de prêt-à-porter) en local artisanal (fleuriste)
avec modification de la devanture et installation d'un storebanne. — Date d'enregistrement : 09-08-2017.
18e arr. (PC-075-118-17-V0035). — 57 au 59, rue Ramey. —
Pét. : Mme LE CORRE Marion. — Arch. : M. DE VALLEE Laurent,
7, villa Anatole France, 93200 SAINT-DENIS. — Transformation
d'un garage en local d'habitation sur cour (1 logement créé)
avec modification de la façade. Surface créée : 36 m2. — Date
d'enregistrement : 10-08-2017.
18e arr. (PC-075-118-17-V0036). — 12 W au 16 B, rue
Caulaincourt, 22 au 28, rue Ganneron, 20, avenue Rachel. —
Pét. : S.A.S. ARKOSE. — Arch. : BAEHR ET LANDAU
ARCHITECTES, 12, rue Jean Bleuzen, 92170 VANVES. —
Changement de destination d'un local artisanal et de commerce
au rez-de-chaussée et d'un parc de stationnement au R + 1 en
salle de sport avec démolition de la dalle basse du R + 1, modi
fication des devantures avec un ravalement partiel de la façade
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et remplacement de la verrière. Surface démolie : 659,19 m2.
S.T. : 1 218 m2. — Date d'enregistrement : 11-08-2017.
19e arr. (PC-075-119-14-V0023-M01). — 41, rue Armand
Carrel, 19 au 31, rue Edouard Pailleron. — Pét. : CONSEIL
REGIONAL D'ILE-DE-FRANCE. — Arch. : M. DE MARTINIS
Guillaume, 28 bis, rue de Thionville, 75019 PARIS. — Création
d'un accès complémentaire et décalage d'un accès et de la
porte du quai de déchargement, en rez-de-jardin du bâtiment
cuisine, création d'un accès au vide sanitaire du bâtiment réfec
toire, suppression de jours de souffrance sous la voie pompiers,
modification de la dimension et suppression d'ouvrants et d'une
fenêtre, à rez-de-chaussée et 1er étage, agrandissement des
locaux ménage et traitement d'air, et suppression du lanterneau
en toiture du 1er étage du bâtiment réfectoire. Modificatif au PC
no 075-119-14-V-0023 délivré le 28-01-2015. — Date d'enregis
trement : 10-08-2017.
19e arr. (PC-075-119-17-V0028). — 2, rue de la
Prévoyance, 27, rue David d'Angers. — Pét. : ALMA TERRA
PROMOTION. — Changement de destination d'un bâtiment
de bureaux de 2 étages et combles en habitation (11 loge
ments créés) avec création et fermeture de trémies d'escalier
et d'ascenseur à tous les étages, aménagement des combles,
création de 2 lucarnes, d'une terrasse en toiture, réfection de
la couverture, déplacement des fenêtres de toit, remplacement
des menuiseries extérieures, ravalement et modification des
façades sur rues. Surface à supprimer : 92 m2. Surface créée :
37 m2. — Date d'enregistrement : 01-08-2017.
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mise à jour des surfaces et aménagement de la toiture-ter
rasse au 10e étage sur rue du bâtiment A. Modificatif aux PC
nos 075-120-15-V-0014 et 075-120-15-V-0014-T01 délivrés
les 18-12-2015 et 10-03-2016. — Date d'enregistrement :
04-08-2017.
20e arr. (PC-075-120-16-V0049-M01). — 1 au 3, villa
des Hauts de Belleville, 13, villa des Otages, 43 au 49, rue du
Borrego. — Pét. : ANTIN RESIDENCES S.A. D HLM. — Arch. :
M. LAIR Philippe, 58, rue de Rochechouart, 75009 PARIS. —
Diminution du nombre de logements de la surélévation (12
au lieu de 21), après mise en retrait côté pignon et en attique
côté rue. Modificatif au PC no 075-120-16-V-0049 délivré le
13-07-2017. — Date d'enregistrement : 02-08-2017.
20e arr. (PC-075-120-17-V0042). — 18, rue de Terre
Neuve. — Pét. : S.C.C.V. TERRE NEUVE. — Arch. : M. FRANC
Xavier, 27, rue Richard Lenoir, 75011 PARIS. — Construction,
après démolition totale du bâtiment existant, d'un bâtiment
d'habitation (13 logements créés) et un commerce, de 6 étages
sur rez-de-jardin et rez-de-chaussée, sur rue et jardinet privatif
arrière, avec toiture-terrasse partiellement végétalisée. Surface
supprimée : 206 m2. Surface créée : 561 m2. S.T. : 141 m2. —
Date d'enregistrement : 01-08-2017.
20e arr. (PC-075-120-17-V0043). — 56 au 56 B, rue
Olivier Métra. — Pét. : M. ARJALIES Charles-Edouard. —
Arch. : M. ROBAGLIA Patrice, 16, rue du Général Brunet,
75019 PARIS. — Construction d'un volume aux 6e et 7e étages
côté rue, en extension d'un logement en duplex, avec terrasse
accessible au R + 7. Surface créée : 43 m2. S.T. : 422 m2. —
Date d'enregistrement : 09-08-2017.

19e arr. (PC-075-119-17-V0029). — 8 au 10, avenue de
Flandre, 7 au 9, quai de la Seine. — Pét. : S.A.S. FRANPRIX
D'INFORMATION
HOLDING. — Arch. : CREATIV ARCHITECTURE, 5, AVIS
rue de Paris,
20e arr. (PC-075-120-17-V0044). — 34 au 48, rue Piat, 10
78490 MONTFORT L'AMAURY. — Changement de destination
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documents,
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la version
de ce Bulleextension du Centre social en sous-sol et rez-de-chaussée, sur
Surface
démolie : Officiel.
10 m2. — Date d'enregistrement : 01-08-2017.
tin Municipal
des parties communes et locaux techniques d'habitation atte
19e arr. (PC-075-119-17-V0030). — 136 au 140, avenue
nantes, création d'un ascenseur et d'escaliers après démolition
de Flandre, 30 A, rue de Nantes. — Pét. : S.A.S. FRANPRIX
partielle de plancher et modification de la devanture. Surface
HOLDING. — Arch. : CREATIV ARCHITECTURE, 5, rue de
supprimée : 33 m2. — Date d'enregistrement : 11-08-2017.
Paris, 78490 MONTFORT L'AMAURY. — Agrandissement d'un
supermarché par annexion du garage automobile adjacent avec
création d'une devanture unique et pose de stores-bannes,
Liste des demandes de permis de démolir déposées
démolition du mur de séparation et de la mezzanine, et réamé
entre le 1er août et le 15 août 2017.
nagement intérieur. Surface démolie : 25 m2. — Date d'enregis
trement : 01-08-2017.
1er arr. (PD-075-101-17-V0005). — 102, rue Rambuteau,
19e arr. (PC-075-119-17-V0031). — 5, passage du
2,
rue
Mondétour. — Pét. : S.A.R.L. C.R.A.B. — Démolition de
Plateau. — Pét. : S.C.I. 3 POINT CINQ. — Arch. : M. PACHIAUDI
la toiture en vue d'une surélévation. — Date d'enregistrement :
Alexandre, 52, rue Bichat, 75010 PARIS. — Réhabilitation de
01-08-2017.
2 maisons de ville, de 2 étages sur 1 niveau de sous-sol partiel,
er
sur jardin et passage, avec création de balcons au 1 étage
1er arr. (PD-075-101-17-V0006). — 140 A au 144, rue de
de chacune des maisons, ravalement des façades avec pose
Rivoli, 44 au 46, rue de l'Arbre Sec, 5 au 11, rue du Roule. —
d'une isolation thermique par l'extérieur et remplacement des
Pét. : S.A.S. DRYTREE. — Démolition de 2 versants de toitures
menuiseries extérieures, démolition des planchers des 1er et
côté courette du R + 4 au R + 5 pour création de 2 terrasses. —
e
2 étages d'une des 2 maisons pour reconstruction, réfection
Date d'enregistrement : 09-08-2017.
de la couverture avec création de 2 lucarnes et suppression de
3e arr. (PD-075-103-17-V0005). — 204, rue Saint-Martin. —
2 châssis remplacés par un seul et réfection du mur en limite de
Pét.
:
MM. VILTART Pascal RENAN Paul. — Dépose d'une partie
propriété côté passage avec création d'une porte d'accès sup
de la toiture du bâtiment en fond de cour. — Date d'enregistre
plémentaire. Surface supprimée : 34 m2. Surface créée : 40 m2.
ment : 11-08-2017.
S.T. : 131 m2. — Date d'enregistrement : 01-08-2017.
19e arr. (PC-075-119-17-V0032). — 132, boulevard de la
Villette. — Pét. : S.A.S.U. MAMAGAYA. — Arch. : M. BERTRAND
Roger, 2, rue de la Roche, 95000 PONTOISE. — Changement
de destination à rez-de-chaussée sur rue et courette d'un local
artisanal (imprimerie) en commerce (restaurant) avec modifica
tion de la devanture. — Date d'enregistrement : 09-08-2017.
20 arr. (PC-075-120-15-V0014-M02). — 190, boulevard
de Charonne. — Pét. : S.N.C. PARIS CHARONNE. — Arch. :
LMA SOHO, 91, rue Lecourbe, 75015 PARIS. — Modification
de baies sur cour, changement de typologie d'appartements,
e

4e arr. (PD-075-104-17-V0001). — 4, quai des Célestins. —
Pét. : S.A. CFEIF. — Démolition de plancher en vue de création
de trémies d'escaliers au 1er étage et au niveau de la mezza
nine. Surface démolie : 14,94 m2. — Date d'enregistrement :
02-08-2017.
6e arr. (PD-075-106-17-V0005). — 74, boulevard Raspail. —
Pét. : M. FANCHIN Renato. — Démolition d'une partie de la
toiture dans une cour avec réouverture de fenêtres sur la façade
et création d'une trémie d'escalier du R + 5 au R + 6. — Date
d'enregistrement : 01-08-2017.

29 août 2017

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE PARIS

6e arr. (PD-075-106-17-V0006). — 114, rue de Rennes. —
Pét. : S.C.I. BLACKSWANN PP14. — Remplacement de la ver
rière par une toiture plate sur cour. — Date d'enregistrement :
07-08-2017.
8e arr. (PD-075-108-17-V0004). — 5 au 5 B, rue du
Cirque. — Pét. : S.C.I. CIRQUE. — Démolition de murs por
teurs, d'une toiture en zinc pour création d'une verrière, de la
toiture en zinc à rez-de-chaussée côté passage latérale pour
création d'une extension, de 2 souches de cheminée et d'un
édicule d'angle en toiture et création d'une trémie pour un esca
lier supplémentaire. — Date d'enregistrement : 02-08-2017.
8e arr. (PD-075-108-17-V0005). — 82 au 90, avenue des
Champs-Elysées. — Pét. : S.A.R.L. M&L DISTRIBUTION
FRANCE. — Ouverture d'une trémie pour création d'un escalier
du sous-sol au rez-de-chaussée, dépose de l'escalier existant,
modification partielle d'une trémie existante pour ascenseur
et monte-plat sale et ouverture d'une trémie pour monte-plat
propre. — Date d'enregistrement : 07-08-2017.
11e arr. (PD-075-111-17-V0008). — 41, rue Basfroi. — Pét. :
M. ROBERT Christian. — Démolition pour création d'une trémie
d'escalier et installation de fenêtres de toit. — Date d'enregis
trement : 07-08-2017.
11e arr. (PD-075-111-17-V0009). — 9 au 9 B, rue Victor
Gelez. — Pét. : M. MURARD Alexandre. — Dépose partielle de
la toiture afin de créer une terrasse. — Date d'enregistrement :
09-08-2017.
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tion et de commerce de 4 étages avec combles sur 2 niveaux
de sous-sols. Surface créée : 39,50 m2. Surface supprimée :
14 m2. — Date d'enregistrement : 01-08-2017.
1er arr. (DP-075-101-17-V0184). — 140 A au 144, rue de
Rivoli, 44 au 46, rue de l'Arbre Sec, 5 au 11, rue du Roule. —
Pét. : S.A.S. DRYTREE. — Remplacement des menuiseries
extérieures sur façades sur rue et courette, création de 2 ter
rasses accessibles aux 5e et 6e étages sur courette, création de
2 fenêtres de toit sur le versant côté cour, déplacement d'une
lucarne et ajout de 2 lucarnes au 5e étage sur rue et agran
dissement d'une fenêtre au 6e étage sur rue. Surface créée :
15, 40 m2. — Date d'enregistrement : 01-08-2017.
1er arr. (DP-075-101-17-V0185). — 324, rue SaintHonoré. — Pét. : S.A.S. CABINET FESSART. — Construction
d'un ascenseur pylône en façade sur cour. — Date d'enregistre
ment : 02-08-2017.
1er arr. (DP-075-101-17-V0186). — 18 au 20, rue Coquillière,
44, rue du Louvre, 51, rue Jean-Jacques Rousseau. — Pét. :
M. NALPAS Richard. — Remplacement des menuiseries exté
rieures d'un local d'habitation au dernier étage sur rue. — Date
d'enregistrement : 03-08-2017.
1er arr. (DP-075-101-17-V0187). — 2, rue du Marché SaintHonoré, 326, rue Saint-Honoré. — Pét. : S.A.S. CLERMA. —
Modification de la devanture d'un commerce et suppression du
store. — Date d'enregistrement : 03-08-2017.

1er arr. (DP-075-101-17-V0188). — 22, rue Pierre Lescot,
13e arr. (PD-075-113-17-V0005). — 14 au 18, rue
20, rue de la Grande Truanderie. — Pét. : SOCIETE CIVILE
Bruneseau. — Pét. : S.A. SEMAPA. — Démolition de 4 bâti
IMMOBILIERE GHJ. — Création d'un conduit d'extraction d'air
ments d'habitation (8 logements), d'un hangar et d'un bâtiment
vicié en façade sur cour, à partir du 1er étage et jusqu'en toi
AVIS D'INFORMATION
de bureau. — Date d'enregistrement : 04-08-2017.
ture. — Date d'enregistrement : 04-08-2017.
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EUROSIC.
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existant jusqu'au R + 2, démolition de l'escalier existant de la
du auvent. — Date d'enregistrement : 04-08-2017.
zone de livraison au rez-de-chaussée haut pour création d'un
1er arr. (DP-075-101-17-V0190). — 2, rue Berger, 50 au 60,
escalier et d'un ascenseur pour personnes à mobilité réduite,
rue Saint-Denis, 1 au 5, rue de la Cossonnerie. — Pét. : KFC
démolition pour création de portes vitrées, d'une porte pour la
FRANCE. — Modification de la devanture d'un restaurant. —
zone de livraison et d'une baie vitrée fixe. — Date d'enregistre
Date d'enregistrement : 04-08-2017.
ment : 07-08-2017.
1er arr. (DP-075-101-17-V0191). — 4, rue du Bouloi. —
17e arr. (PD-075-117-17-V0007). — 98, avenue de Clichy,
Pét. : S.C.I. IMMOBOULOI. — Réfection d'une verrière exis
119, rue Legendre. — Pét. : S.A.R.L. SPV 45. — Démolition d'un
tante. — Date d'enregistrement : 04-08-2017.
sanitaire au 1er étage pour restitution d'une courette. — Date
1er arr. (DP-075-101-17-V0192). — 80, rue Saint-Denis,
d'enregistrement : 01-08-2017.
49, boulevard de Sébastopol, 77, rue Rambuteau. — Pét. :
e
17 arr. (PD-075-117-17-V0008). — 27, rue Sauffroy. —
S.A.S. MICHEL CORDONNIER. — Recouvrement du bandeau
Pét. : Mme BLANCHY Amélie. — Démolition partielle de la
du 1er étage en zinc, côté rues. — Date d'enregistrement :
toiture, versant rue, en vue de création d'une terrasse en toiture
08-08-2017.
pour le local d'habitation du 5e et dernier étage. — Date d'enre
1er arr. (DP-075-101-17-V0193). — 12, rue de Beaujolais, 2
gistrement : 07-08-2017.
au 14, rue des Bons enfants, 182 au 192, rue Saint-Honoré. —
e
arr.
(PD-075-118-17-V0015).
—
2
au
4,
18
Pét. : S.A.S. KAITLEEN. — Remise en peinture de la devanture
square Caulaincourt. — Pét. : S.A.R.L. L'HOTELIERE
d'un restaurant. — Date d'enregistrement : 08-08-2017.
CAULAINCOURT. — Démolition partielle de plancher au rez1er arr. (DP-075-101-17-V0194). — 38, rue du Mont
de-chaussée pour création d'un volume en double hauteur
Thabor. — Pét. : S.A. GTF. — Ravalement de façades sur la
dans la salle des petits-déjeuners. — Date d'enregistrement :
2e cour avec isolation thermique extérieur aux 4e et 5e étages
08-08-2017.
sur la façade du bâtiment B, réouverture et agrandissement
18e arr. (PD-075-118-17-V0016). — 62 au 64, rue
d'une porte-fenêtre à rez-de-chaussée du bâtiment C et trans
Doudeauville, 13 au 25, rue d'Oran. — Pét. : M. MONTFORT
formation d'une fenêtre en porte-fenêtre à rez-de-chaussée du
Hervé. — Démolition partielle d'un mur au R + 6. — Date d'enre
bâtiment B. — Date d'enregistrement : 11-08-2017.
gistrement : 14-08-2017.
Liste des déclarations préalables déposées entre le
1er août et le 15 août 2017.
1er arr. (DP-075-101-17-V0183). — 102, rue Rambuteau, 2,
rue Mondétour. — Pét. : S.A.R.L. C.R.A.B. — Surélévation de
2 niveaux (1 logement créé) d'un immeuble à usage d'habita

1er arr. (DP-075-101-17-V0195). — 384 au 386, rue
Saint-Honoré. — Pét. : S.A. CHRISTIAN DIOR COUTURE. —
Modification de la devanture et rentoilage des stores d'une
boutique de prêt-à-porter de luxe. — Date d'enregistrement :
11-08-2017.

2e arr. (DP-075-102-17-V0230). — 54, rue Montorgueil. —
Pét. : Mme TRIBOLET Nathalie. — Ravalement de la façade sur
rue. — Date d'enregistrement : 02-08-2017.
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2e arr. (DP-075-102-17-V0231). — 14, rue Gaillon. — Pét. :
S.A. SECURITE PIERRE INVESTISSEMENTS. — Création d'un
escalier de secours dans une courette du rez-de-chaussée au
R + 4 avec modification des façades. — Date d'enregistrement :
02-08-2017.
2 arr. (DP-075-102-17-V0232). — 73, rue d'Aboukir. —
Pét. : CABINET MASSON. — Réfection de la couverture. —
Date d'enregistrement : 02-08-2017.
e

2 arr. (DP-075-102-17-V0233). — 13, rue Monsigny. —
Pét. : L'ENTENTE – S.A.S. RUBICON. — Modification de la
devanture d'un bar avec remplacement des stores. — Date
d'enregistrement : 03-08-2017.
e

2e arr. (DP-075-102-17-V0234). — 23, rue de Cléry. —
Pét. : GERANCES IMMOBILIERES R DELIOUX. — Ravalement
de l'étage d'attique et d'une souche de cheminée, côté rue. —
Date d'enregistrement : 03-08-2017.
2e arr. (DP-075-102-17-V0235). — 15, rue Poissonnière. —
Pét. : CABINET JEAN CHARPENTIER. — Réfection des cou
vertures des bâtiments sur rue et 1re cour. — Date d'enregistre
ment : 03-08-2017.
2e arr. (DP-075-102-17-V0236). — 107, rue Réaumur. —
Pét. : S.A.R.L. ERC NOGALO BATIMMO. — Ravalement de la
façade sur rue. — Date d'enregistrement : 03-08-2017.
2e arr. (DP-075-102-17-V0237). — 1, rue Daunou. — Pét. :
S.A.S. GOUIDER HELMI. — Ravalement des façades sur
rues. — Date d'enregistrement : 03-08-2017.
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2e arr. (DP-075-102-17-V0248). — 178, rue Montmartre. —
Pét. : S.A.S. FEERIQUE PARTICIPATIONS. — Modification de la
devanture en vue d'installation d'un établissement de restaura
tion rapide. — Date d'enregistrement : 14-08-2017.
3e arr. (DP-075-103-17-V0223). — 246, rue Saint-Martin. —
Pét. : M. CAHEN Matthieu. — Création d'une verrière en toiture
côté cour. — Date d'enregistrement : 01-08-2017.
3e arr. (DP-075-103-17-V0224). — 20, rue de Saintonge. —
Pét. : S.A. SOGEPRADE. — Ravalement de deux murs pi
gnons. — Date d'enregistrement : 01-08-2017.
3e arr. (DP-075-103-17-V0225). — 67, rue du Temple. —
Pét. : S.A.S. FLAMANT. — Réfection de la couverture en zinc du
versant rue. — Date d'enregistrement : 01-08-2017.
3e arr. (DP-075-103-17-V0226). — 36, rue du Vertbois. —
Pét. : S.A.R.L. ENTREPRISE BORDE CHRISTOPHE. —
Ravalement de la façade sur rue. — Date d'enregistrement :
01-08-2017.
3e arr. (DP-075-103-17-V0227). — 89, rue Beaubourg. —
Pét. : S.A.R.L. SC. — Pose d'un store-banne. — Date d'enregis
trement : 02-08-2017.
3e arr. (DP-075-103-17-V0228). — 69 au 71, rue de Turbigo,
3, rue du Vertbois. — Pét. : REGION ILE-DE-FRANCE. —
Ravalement des façades avec changement des menuiseries
extérieures et réfection partielle de la couverture. — Date
d'enregistrement : 03-08-2017.

3e arr. (DP-075-103-17-V0229). — 16, rue des Gravilliers,
1 au 1 B, rue des Vertus. — Pét. : M. BOUQUET Pierre2e arr. (DP-075-102-17-V0238). — 95, rue Montmartre. —
Loup. — Modification de la devanture d'un local à usage de
e
Pét. : S.A.S. RICCOBONI. — Réfection du balcon AVIS
au 5 étage
commerce. — Date d'enregistrement : 03-08-2017.
D'INFORMATION
sur rue. — Date d'enregistrement : 03-08-2017.
— 97,et rue
Vieille du
3e arr. (DP-075-103-17-V0230).
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19, rue Béranger. — Pét. : M. MARIEL Christopher. — Pose de
2e arr. (DP-075-102-17-V0240). — 18, passage de la
garde-corps au 6e étage d'un local d'habitation. — Date d'enre
Trinité. — Pét. : S.A.R.L. CIV-GI (SCI YEDOV). — Ravalement
gistrement : 04-08-2017.
façade côté Sud et du pignon. — Date d'enregistrement :
3e arr. (DP-075-103-17-V0232). — 1, rue Perrée, 21, rue de
07-08-2017.
Picardie. — Pét. : S.A.R.L. BABIOLES. — Création d'un châssis
2e arr. (DP-075-102-17-V0241). — 22, rue de la Banque,
15, rue Notre-Dame des Victoires. — Pét. : M. GARCIA JeanBaptiste. — Ravalement de l'ensemble des façades. — Date
d'enregistrement : 07-08-2017.
2e arr. (DP-075-102-17-V0242). — 10, rue Saint-Joseph. —
Pét. : M. BUHOT Romain. — Remplacement d'un châssis
de toit par une verrière côté cour. — Date d'enregistrement :
08-08-2017.
2 arr. (DP-075-102-17-V0243). — 18, rue de Turbigo. —
Pét. : E.U.R.L. LNB CREATIVE. — Modification de la devanture
et rentoilage du store d'une boulangerie. — Date d'enregistre
ment : 08-08-2017.
e

2e arr. (DP-075-102-17-V0244). — 21, rue de la Paix. —
Pét. : S.C.I. 21, RUE DE LA PAIX c/o ALLIANZ R.E.F. —
Remplacement des menuiseries extérieures en façades sur rue,
cour et aile sur cour. — Date d'enregistrement : 08-08-2017.
2e arr. (DP-075-102-17-V0245). — 12, rue Marie Stuart. —
Pét. : COGESCO. — Ravalement du mur pignon droit. — Date
d'enregistrement : 11-08-2017.
2e arr. (DP-075-102-17-V0246). — 163, rue Saint-Denis. —
Pét. : S.C.I. GRENETA – SAINT-DENIS. — Installation d'un
conduit d'extraction sur façade sur cour. — Date d'enregistre
ment : 11-08-2017.
2e arr. (DP-075-102-17-V0247). — 25, rue Poissonnière. —
Pét. : S.C.I. BELLE POSSONNIERE. — Réfection de la couver
ture façade sur rue et en fond de parcelle. — Date d'enregistre
ment : 14-08-2017.

de toit anti-effraction sur cour d'un atelier de bijouterie. — Date
d'enregistrement : 04-08-2017.

3e arr. (DP-075-103-17-V0233). — 12, rue de Bretagne,
37, rue de Saintonge. — Pét. : CREDIT AGRICOLE ILE-DEFRANCE. — Modification de la devanture d'une banque avec
installation d'une rampe PMR. — Date d'enregistrement :
04-08-2017.
3e arr. (DP-075-103-17-V0234). — 56 au 58, rue Vieille du
Temple, 38, rue des Francs Bourgeois, 1 S au 5 ND B/3. — Pét. :
M. FAGES Philippe. — Remplacement de 2 portes basculantes
par des ensembles menuisés et remplacement d'une porte à
2 vantaux par une porte à simple vantail et vitrage fixe d'un local
artisanal à rez-de-chaussée en fond de parcelle. — Date d'enre
gistrement : 04-08-2017.
3e arr. (DP-075-103-17-V0235). — 8, rue Caffarelli. —
Pét. : S.C.I. BALLAGNY CARAYON. — Remise en peinture de
la devanture d'un local artisanal. — Date d'enregistrement :
04-08-2017.
3e arr. (DP-075-103-17-V0236). — Rue du Grenier SaintLazare. — Pét. : VILLE DE PARIS – D.V.D. — Réaménagement
du côté impair de la rue du Grenier Saint-Lazare avec création
d'un plateau piétonnier, remise à niveau de la chaussée, dépla
cement de l'entrée du parking, pose d'assises en granit, de
jardinières, d'arceaux vélos et d'agrès sportifs. — Date d'enre
gistrement : 07-08-2017.
3e arr. (DP-075-103-17-V0237). — 16, rue Elzévir. — Pét. :
LACOSTE & THIEULIN. — Réfection des terrassons des bâti
ments sur rue. — Date d'enregistrement : 09-08-2017.
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3e arr. (DP-075-103-17-V0238). — 26, rue rue SaintClaude. — Pét. : S.A.R.L. CALONNE. — Réfection de la couver
ture versant rue et ravalement des souches de cheminées. —
Date d'enregistrement : 10-08-2017.
3e arr. (DP-075-103-17-V0239). — 3, rue Portefoin. — Pét. :
CABINET LEFEVRE & DUCHARME. — Ravalement du pignon
latéral gauche, de la façade sur rue et du passage cocher avec
remplacement des fenêtres et de la porte cochère, et réfection
d'une souche de cheminée et de l'édicule en toiture de l'aile
droite sur cour. — Date d'enregistrement : 11-08-2017.
3e arr. (DP-075-103-17-V0240). — 36 au 56, rue
Rambuteau, 2 au 8, passage des Ménétriers, 2 au 8, rue Bernard
de Clairvaux. — Pét. : EXKI FRANCE. — Modification de la de
vanture d'un restaurant avec remplacement des stores. — Date
d'enregistrement : 11-08-2017.
3e arr. (DP-075-103-17-V0241). — 204, rue Saint-Martin. —
Pét. : MM. VILTART Pascal/RENAN Paul. — Création d'une
terrasse accessible en toiture du bâtiment en fond de cour, pour
le duplex au dernier étage et sous-combles, avec élargissement
du chien-assis et création de baies au dernier niveau du pignon
arrière. Surface supprimée : 3 m2. Surface créée : 4 m2. — Date
d'enregistrement : 11-08-2017.
3e arr. (DP-075-103-17-V0242). — 120, rue Vieille du
Temple. — Pét. : KENSO S.A. — Modification de la devanture
en vue d'installation d'une boutique de prêt-à-porter. — Date
d'enregistrement : 11-08-2017.
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5e arr. (DP-075-105-17-V0238). — 30, rue Pierre Nicole. —
Pét. : S.A.S. PROXICOLE. — Modification de la devanture d'un
supermarché avec pose de stores, création d'un escalier du
rez-de-chaussée au R + 1, installation d'un ascenseur et d'un
monte-charge entre le R − 1 et le R + 1 avec modification de la
toiture ainsi que création de quatre verrières. Surface démolie :
18,70 m2. — Date d'enregistrement : 02-08-2017.
5e arr. (DP-075-105-17-V0239). — 54, boulevard SaintMarcel. — Pét. : S.A.S. SOCIETE EV. — Remise en peinture
de la devanture pour un restaurant. — Date d'enregistrement :
02-08-2017.
5e arr. (DP-075-105-17-V0240). — 75 au 77, rue
Mouffetard. — Pét. : S.A.R.L. ALLEGRIA PARIS. — Modification
de la devanture d'un restaurant. — Date d'enregistrement :
03-08-2017.
5e arr. (DP-075-105-17-V0241). — 8, rue Malebranche. —
Pét. : S.A.S. GOUIDER HELMI. — Ravalement de la façade sur
rue et des souches de cheminée. — Date d'enregistrement :
03-08-2017.
5e arr. (DP-075-105-17-V0242). — 16, rue des
Bernardins. — Pét. : S.A.R.L. PARATUS. — Modification de
la devanture d'une boîte de nuit avec pose de store. — Date
d'enregistrement : 03-08-2017.
5e arr. (DP-075-105-17-V0243). — 35 au 37, rue Jussieu. —
Pét. : S.A.R.L. AJC DE BASTOS. — Ravalement de la façade
sur cour. — Date d'enregistrement : 04-08-2017.

3e arr. (DP-075-103-17-V0243). — 107 au 109, boulevard
5e arr. (DP-075-105-17-V0244). — 6 au 8, rue Scipion. —
Beaumarchais. — Pét. : JIMMY FAIRLY. — Modification de la
Pét. : M. YERLES GERAUD François. — Changement de desti
devanture d'une agence immobilière en vue d'installation
d'une
AVIS D'INFORMATION
nation d'un local commercial à rez-de-chaussée et sous-sol sur
boutique d'optique. — Date d'enregistrement : 14-08-2017.
rue en local d'habitation (1 logement créé). — Date d'enregistre
Les
délais
d'instruction de certains
de déclarations
préalables, de permis de construire et de démolir
(DP-075-104-17-V0232).
— 3, dossiers
rue Saint-Merri.
—
4e arr.
ment : 04-08-2017.
publiés
en
application
des
articles
R.
423-6
et
R.
423-23
et
suivants
du Code de I'Urbanisme étant désormais
Pét. : Mme LYON-PAGES Isabelle. — Ravalement de la façade
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—
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arr. (DP-075-104-17-V0233).
— 2, impasse Jean
pignon. — Date d'enregistrement : 08-08-2017.
Beausire, 21, rue Jean Beausire, 15, boulevard Beaumarchais. —
5e arr. (DP-075-105-17-V0246). — 27, rue Galande. —
Pét. : S.A. GESTION ET TRANSACTION DE FRANCE. — Arch. :
Pét. : M. ARZEAU Jean-Philippe. — Création d'une terrasse au
M. Christian CORDIER, 1, avenue de la Terrasse, 94100 SAINT5e étage sur cour. — Date d'enregistrement : 08-08-2017.
MAUR DES FOSSES. — Ravalement des façades sur cour et du
5e arr. (DP-075-105-17-V0247). — 16 au 20, rue
mur pignon. — Date d'enregistrement : 02-08-2017.
Mouffetard.
— Pét. : ACTIPIERRES. — Ravalement des façades
4e arr. (DP-075-104-17-V0234). — 4, quai des Célestins. —
sur cour et réfection des toitures. — Date d'enregistrement :
Pét. : S.A. CFEIF. — Changement de destination de locaux de
09-08-2017.
bureaux en habitation, extension de la mezzanine dans le volume
5e arr. (DP-075-105-17-V0248). — 22, rue des
du 1er étage et bouchement d'une trémie d'escalier. Surface
2
Boulangers. — Pét. : MARTEAU. — Ravalement des façades,
créée: 19,02 m . — Date d'enregistrement : 02-08-2017.
en limite séparative, orientées Sud et Ouest. — Date d'enregis
e
4 arr. (DP-075-104-17-V0235). — 1, rue Jean du Bellay,
trement : 09-08-2017.
55, quai de Bourbon. — Pét. : S.A.S. NUANCE 3. — Ravalement
5e arr. (DP-075-105-17-V0249). — 22 au 22 B, bou
de la façade sur rue. — Date d'enregistrement : 07-08-2017.
levard
Saint-Marcel. — Pét. : Mme LEGARSON Fanny. —
4e arr. (DP-075-104-17-V0236). — 6 au 10, rue Geoffroy
Agrandissement de 2 châssis de toit côté cour. — Date d'enre
l'Angevin, 23 au 25, rue Rambuteau. — Pét. : S.A.R.L. SUNNY
gistrement : 11-08-2017.
SMOKER. — Modification de la devanture d'un magasin de
5e arr. (DP-075-105-17-V0250). — 11, rue Linné. — Pét. :
vente de yaourts glacés en vue d'installation d'un magasin de
S.A.S. MY SAVOR. — Modification de la devanture d'un restau
vente de cigarettes électroniques. — Date d'enregistrement :
rant avec remplacement de la toile du store. — Date d'enregis
08-08-2017.
trement : 14-08-2017.
e
4 arr. (DP-075-104-17-V0237). — 21 au 23 T, boulevard
6e arr. (DP-075-106-17-V0308). — 135, rue de Sèvres. —
Bourdon. — Pét. : ESH LOGIS TRANSPORTS. — Création
Pét. : S.A.S.U. PROXYSEVRES. — Modification de la devanture
d'une porte sur la façade sur rue d'un immeuble à usage d'habi
d'un supermarché. — Date d'enregistrement : 01-08-2017.
tation. — Date d'enregistrement : 09-08-2017.
4e arr. (DP-075-104-17-V0238). — 36, rue des
Blancs Manteaux, 1 au 3, rue Pecquay. — Pét. : PARDES
PATRIMOINE. — Modification de la devanture d'un local com
mercial. — Date d'enregistrement : 11-08-2017.
4e arr. (DP-075-104-17-V0239). — 6 au 8, square SainteCroix de La Bretonnerie, 15, rue des Archives. — Pét. : S.A.S.
SAPA. — Ravalement des façades des no 6 et 8 square SainteCroix de La Bretonnerie avec réfection des souches. — Date
d'enregistrement : 11-08-2017.

6e arr. (DP-075-106-17-V0309). — 74, boulevard Raspail. —
Pét. : M. FANCHIN Renato. — Modification de la toiture sur
cour, création de châssis de toit, modification des façades ainsi
que création d'un escalier du R + 5 au R + 6. Surface démolie :
4 m2. — Date d'enregistrement : 01-08-2017.
6e arr. (DP-075-106-17-V0310). — 42, rue du Dragon. —
Pét. : S.A.S. GOUIDER RAVALEMENT. — Réfection des
persiennes au 2e étage sur rue. — Date d'enregistrement :
02-08-2017.
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6e arr. (DP-075-106-17-V0311). — 8, rue des Ciseaux. —
Pét. : M. CAPELLO Cyril. — Modification et déplacement d'une
verrière en toiture, suppression et création d'un châssis de toit
côté rue, création d'une baie côté courette. Surface démolie :
4 m2. — Date d'enregistrement : 02-08-2017.
6e arr. (DP-075-106-17-V0312). — 34 au 36, rue du Four,
51 au 53, rue de Rennes. — Pét. : S.A.R.L. THE NINES. —
Modification de la devanture d'un local commercial en vue d'im
plantation d'un commerce de vêtements avec remplacement du
store. — Date d'enregistrement : 02-08-2017.
6e arr. (DP-075-106-17-V0313). — 54, rue Madame, 7, rue
Jean Bart. — Pét. : AM VINCENT GESTION. — Ravalement de
la façade côté jardin et du mur mitoyen, réfection partielle de la
couverture et des souches de cheminée. — Date d'enregistre
ment : 02-08-2017.
6e arr. (DP-075-106-17-V0314). — 76 au 78, rue du
Cherche-Midi. — Pét. : S.A.S. DAMA – ANIMA. — Changement
de destination d'un local d'artisanat (tapissier) en commerce
(restaurant) à rez-de-chaussée sur rue avec modification de la
devanture et rentoilage du store-banne. — Date d'enregistre
ment : 02-08-2017.
6e arr. (DP-075-106-17-V0315). — 18, rue de Nevers. —
Pét. : S.A.R.L. ENTREPRISE BORDE. — Ravalement de
la façade sur la rue de Nevers. — Date d'enregistrement :
03-08-2017.
6e arr. (DP-075-106-17-V0316). — 70, rue Mazarine. —
Pét. : S.A.R.L. OSAKA SUSHI. — Modification de la devanture
d'un restaurant. — Date d'enregistrement : 04-08-2017.
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6e arr. (DP-075-106-17-V0325). — 15, rue d'Assas. —
Pét. : BALMA GESTION. — Réfection de la couverture. — Date
d'enregistrement : 11-08-2017.
6e arr. (DP-075-106-17-V0326). — 41 au 41 B, boulevard
du Montparnasse. — Pét. : S.A.R.L. TRAVAUX MANUEL. —
Ravalement de la façade sur rue. — Date d'enregistrement :
11-08-2017.
6e arr. (DP-075-106-17-V0327). — 68, rue Madame. —
Pét. : Mme BIETTRON Catherine. — Création de 4 châssis de
toit, suppression d'une menuiserie coulissante au R + 6, et
modification de 5 menuiseries aux 4e et 5e étages côté cour. —
Date d'enregistrement : 11-08-2017.
6e arr. (DP-075-106-17-V0328). — 16, rue du ChercheMidi. — Pét. : CABINET MAJOREL. — Ravalement du mur
mitoyen et des souches de cheminée entre le 14 et le 16, rue du
Cherche-Midi. — Date d'enregistrement : 14-08-2017.
6e arr. (DP-075-106-17-V0329). — 2 au 2 B, rue
Guénégaud, 3 au 5, impasse de Conti, 11 A au 11 P1, quai de
Conti. — Pét. : VILLE DE PARIS – DIRECTION DE LA VOIRIE
ET DES DEPLACEMENTS – 2e SECTION TERRITORIALE DE
VOIRIE. — Elargissement du trottoir entre les no 2 et 8 au droit
de l'Hôtel des Monnaies et au droit des no 31 à 35 de la rue
Guénégaud. — Date d'enregistrement : 14-08-2017.
6e arr. (DP-075-106-17-V0330). — 43 au 51, boulevard
Raspail, 23, rue de Sèvres, 3, place Alphonse Deville. —
Pét. : VILLE DE PARIS – DIRECTION DE LA VOIRIE ET DES
DEPLACEMENTS – SECTION TERRITORIALE DE VOIRIE
SUD. — Aménagements de voirie au droit de l'Hôtel Lutetia. —
Date d'enregistrement : 14-08-2017.
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D'INFORMATION
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6e arr. (DP-075-106-17-V0317). — 25, rue du
7e arr. (DP-075-107-17-P0280). — 76 au 80, rue de Varenne,
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Bulle6e arr. (DP-075-106-17-V0318). — 114, rue de Rennes. —
côté courette. — Date d'enregistrement : 07-08-2017.
Municipal
Officiel. PP14. — Fermeture de la courette en
Pét.tin
: S.C.I.
BLACKSWANN
7e arr. (DP-075-107-17-V0274). — 1, rue de Beaune, 27,
extension du commerce à rez-de-chaussée, avec construction
quai Voltaire. — Pét. : S.A.R.L. PTIM. — Remplacement des
de plancher, après démolition de la toiture existante au niveau
menuiseries extérieures au 3e étage sur rues. — Date d'enregis
du sol de la courette. Surface créée : 6 m2. S.T. : 139 m2. — Date
trement : 01-08-2017.
d'enregistrement : 07-08-2017.
7e arr. (DP-075-107-17-V0275). — 9, rue Duvivier. — Pét. :
6e arr. (DP-075-106-17-V0319). — 11, rue de Vaugirard. —
FONCIA LUTECE. — Ravalement de la façade sur rue, des
Pét. : S.C.I. CB INVEST. — Création d'un puits de lumière à
souches de cheminée et des façades du bâtiment arrière en
rez-de-chaussée d'un local d'habitation avec sous-sol. — Date
R + 2. — Date d'enregistrement : 01-08-2017.
d'enregistrement : 07-08-2017.
7e arr. (DP-075-107-17-V0276). — 11, rue Paul6e arr. (DP-075-106-17-V0320). — 2, rue Jean Bart, 31, rue
Louis Courier. — Pét. : M. TOULOUSE Jean-Baptiste. —
de Vaugirard. — Pét. : E.U.R.L. OPERADIAG. — Réfection de la
Remplacement de fenêtres sur rue aux 5e et 6e étages sur rue,
couverture et remplacement des châssis de toit. — Date d'enre
de 2 châssis de toit par des lucarnes, modification d'un châssis
gistrement : 08-08-2017.
et suppression de 2 fenêtres de toit. — Date d'enregistrement :
02-08-2017.
6e arr. (DP-075-106-17-V0321). — 91, rue de Rennes. —
Pét. : S.A.S. LEBON. — Modification du bandeau de la devan
7e arr. (DP-075-107-17-V0277). — 101, rue Saintture d'un magasin de téléphonie en vue d'installation d'un
Dominique. — Pét. : CABINET OGIM. — Ravalement partiel de
restaurant. — Date d'enregistrement : 08-08-2017.
la façade des bâtiments de droite sur cour et d'un pignon. —
e
Date d'enregistrement : 03-08-2017.
6 arr. (DP-075-106-17-V0322). — 3, rue du Sabot. —
Pét. : S.A.R.L. MESSILAC-INVESTISSEMENTS. — Remise en
7e arr. (DP-075-107-17-V0278). — 8 au 8 B, rue
peinture de la devanture d'un restaurant du rez-de-chaussée au
Augereau. — Pét. : SYNDIC LAMENNAIS ADB. — Ravalement
1er étage. — Date d'enregistrement : 09-08-2017.
de la façade sur rue avec ajout de 2 lambrequins sur les fe
nêtres du 1er étage et remplacement à neuf des stores en bois
6e arr. (DP-075-106-17-V0323). — 2, place Saint-Michel, 1,
au
niveau des fenêtres condamnées. — Date d'enregistrement :
quai des Grands Augustins. — Pét. : M. ROUILLE Emmanuel. —
03-08-2017.
Pose de panneaux solaires photovoltaïques sur les boites du
bouquiniste posées en surplomb du parapet, en façade du
no 1 du quai des Grands Augustins. — Date d'enregistrement :
10-08-2017.

6e arr. (DP-075-106-17-V0324). — 8, rue de Buci. — Pét. :
DI GIOVANNI'S S.A.S. — Modification de la devanture d'un
restaurant-traiteur en vue d'installation d'un restaurant avec
installation d'une marquise et remplacement de skydômes par
des verrières. — Date d'enregistrement : 11-08-2017.

7e arr. (DP-075-107-17-V0279). — 179, boulevard SaintGermain. — Pét. : S.A.S. CARWAN. — Modification de la
devanture d'un magasin de prêt-à-porter en vue d'installation
d'une boutique d'horlogerie joaillerie. — Date d'enregistrement :
03-08-2017.
7e arr. (DP-075-107-17-V0281). — 10 au 12, rue de
Bourgogne, 39, rue Saint-Dominique. — Pét. : FONCIERE
MASSENA. — Réfection des oriels et remplacement de

29 août 2017

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE PARIS

3193

l'ensemble des menuiseries extérieures, côtés rue et cour. —
Date d'enregistrement : 07-08-2017.

en peinture de la porte cochère. — Date d'enregistrement :
02-08-2017.

7e arr. (DP-075-107-17-V0282). — 98, rue de l'Universi
té. — Pét. : ACTION CATHOLIQUE DES FEMMES. — Réfection
de la couverture. — Date d'enregistrement : 08-08-2017.

8e arr. (DP-075-108-17-V0344). — 68, rue de Miromesnil,
31, rue de la Bienfaisance. — Pét. : Mme WEISSEBECKER
Laura. — Création de quatre châssis de toit versant rue et
cour. — Date d'enregistrement : 02-08-2017.

7e arr. (DP-075-107-17-V0283). — 2, rue Dupont des Loges,
1 au 1 B, rue Sédillot. — Pét. : S.C.I. SOCIETE ASPIDA. —
Changement de destination de l'ensemble d'un bâtiment de
bureau, de 3 étages sur 1 niveau de sous-sol, sur rues, en
1 logement. — Date d'enregistrement : 08-08-2017.
7e arr. (DP-075-107-17-V0284). — 23 au 25, quai
Voltaire. — Pét. : Mme BERES Anne-Isabelle. — Changement
de destination de locaux de bureau en habitation (1 logement
créé) au 3e étage du bâtiment B sur cour. — Date d'enregistre
ment : 09-08-2017.
7e arr. (DP-075-107-17-V0285). — 60, rue Vaneau. — Pét. :
SAPA. — Ravalement des façades sur cour principale. — Date
d'enregistrement : 10-08-2017.
7e arr. (DP-075-107-17-V0286). — 18 au 20, rue de la
Chaise, 31, boulevard Raspail. — Pét. : S.A.R.L. L&2T. —
Remise en peinture de la devanture d'un restaurant. — Date
d'enregistrement : 10-08-2017.
7e arr. (DP-075-107-17-V0287). — 10, rue Augereau. —
Pét. : PARIS SYNDIC ET GESTION. — Ravalement des façades
sur cour. — Date d'enregistrement : 10-08-2017.

8e arr. (DP-075-108-17-V0345). — 22 au 24, rue Bayard, 22
au 24, impasse d'Antin. — Pét. : S.A. SOCIETE IMMOBILIERE
BAYART D'ANTIN. — Remplacement du parement métallique
décoratif, œuvre de Victor Vasarely, en façade sur rue, par une
bâche micro-perforée. — Date d'enregistrement : 02-08-2017.
8e arr. (DP-075-108-17-V0346). — 2, rue Rembrandt,
4, place Gérard Oury, 25, rue de Monceau. — Pét. : M. LE
NORMAND François. — Création de 2 châssis de toit avec
suppression de 2 fenêtres de toit sur le brisis de toiture. — Date
d'enregistrement : 03-08-2017.
8e arr. (DP-075-108-17-V0347). — 3 au 3 B, avenue
Hoche. — Pét. : SAVILLS S.A. — Réfection de l'étanchéité et
mise en sécurité des toitures-terrasses. — Date d'enregistre
ment : 03-08-2017.
8e arr. (DP-075-108-17-V0348). — 19, boulevard de
Courcelles, 103, rue de Miromesnil. — Pét. : S.A.S. RAVIER. —
Réfection de l'ensemble des versants cour de la toiture et
remplacement des châssis de toit. — Date d'enregistrement :
03-08-2017.

8e arr. (DP-075-108-17-V0349). — 32, avenue George V,
7e arr. (DP-075-107-17-V0288). — 27, rue Rousselet. —
45, rue Pierre Charron. — Pét. : S.A. SFR. — Pose d'antenne
Pét. : S.A. GTF. — Création d'un ascenseur dans la cage
de relais de téléphonie mobile. — Date d'enregistrement :
d'escalier du bâtiment A du rez-de-chaussée jusqu'au 5e étage
AVIS
03-08-2017.
avec aménagement d'une cave en local machinerie
au D'INFORMATION
soussol. — Date d'enregistrement : 11-08-2017.
8e arr. (DP-075-108-17-V0350). — 70 au 72, rue

Lese délais d'instruction de certains dossiers de déclarations préalables, de permis de construire et de démolir
7 arr. (DP-075-107-17-V0289). — 50, rue de Sèvres. —
Pierre Charron, 55, avenue des Champs-Elysées. — Pét. :
publiés en application des articles R. 423-6 et R. 423-23 et
suivants du Code de I'Urbanisme étant désormais
Pét. : S.A.S. PPB PEINTEC. — Ravalement des façades sur
J.M. WESTON. — Décaissement partiel du plancher bas du
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e
arr. (DP-075-108-17-V0337). — 61, rue La Boétie. —
Pét. : E3P BOETIE. — Modification de la devanture d'un restau
rant. — Date d'enregistrement : 01-08-2017.

Surface créée : 4,20 m2. — Date d'enregistrement : 03-08-2017.

8e arr. (DP-075-108-17-V0338). — 49, avenue Montaigne. —
Pét. : S.A.R.L. NEX ARCHITECTES. — Ravalement de la façade
sur l'avenue. — Date d'enregistrement : 01-08-2017.

8e arr. (DP-075-108-17-V0351). — 27, avenue des ChampsElysées. — Pét. : S.A.S. CINEMA GAUMONT CHAMPSELYSEES. — Ravalement de la façade du rez-de-chaussée d'un
cinéma. — Date d'enregistrement : 04-08-2017.

8e arr. (DP-075-108-17-V0339). — 140, boulevard
Haussmann. — Pét. : M. BARRY DELONGCHAMPS Jean. —
Ravalement des façades sur courettes. — Date d'enregistre
ment : 01-08-2017.

8e arr. (DP-075-108-17-V0352). — 28, avenue de
Wagram. — Pét. : CABINET GODEST IMMOBILIER. —
Fermeture d'une voie par un portail. — Date d'enregistrement :
04-08-2017.

8e arr. (DP-075-108-17-V0340). — 1, rue de SaintPétersbourg, 43 A au 43 B, boulevard des Batignolles. — Pét. :
S.A.S. EURAGIM. — Création de 2 cheminements de sécurité
à l'air libre au 1er étage. — Date d'enregistrement : 01-08-2017.

8e arr. (DP-075-108-17-V0353). — 151 au 155, boulevard
Haussmann. — Pét. : S.A. GECITER. — Fermeture d'un puits de
lumière aux niveaux 2, 3 et 4 au centre du bâtiment sur boule
vard et remplacement de fenêtres sur cour et courettes. Surface
créée : 12 m2. — Date d'enregistrement : 04-08-2017.

8e arr. (DP-075-108-17-V0341). — 5 au 5 B, rue du
Cirque. — Pét. : S.C.I. CIRQUE. — Rénovation partielle de
l'hôtel particulier en fond de cour avec remplacement des
fenêtres, création d'une extension en alignement pour création
d'un escalier et d'une sortie de secours sur le passage, création
d'un escalier supplémentaire entre le rez-de-chaussée et le
sous-sol, agrandissement de 2 baies sur une courette latérale,
remplacement d'une toiture en zinc par une verrière à rez-dechaussée, création d'une extension sur la terrasse au R + 2,
création d'une fenêtre de toit et démolition de l'édicule d'angle
et des 2 souches de cheminée en toiture. Surface créée :
8,70 m2. — Date d'enregistrement : 02-08-2017.
8e arr. (DP-075-108-17-V0342). — 130 au 132, rue du
Faubourg Saint-Honoré. — Pét. : SOCIETE 130, RUE DU
FAUBOURG SAINT-HONORE PARIS 8 APS. — Aménagement
de l'espace public devant la future ambassade du Canada. —
Date d'enregistrement : 02-08-2017.
8e arr. (DP-075-108-17-V0343). — 4, place de Rio de
Janeiro. — Pét. : S.A.S. LACOUR ENTREPRISE. — Remise

8e arr. (DP-075-108-17-V0354). — 8, rue de Surène. — Pét. :
S.A.S. SOCIETE NOUVELLE DE PRODUITS ALIMENTAIRES –
LA MAISON DU WHISKY. — Annexion d'une boutique de vente
d'alcool en vue d'extension du commerce de whisky attenant
avec modification de la devanture. — Date d'enregistrement :
04-08-2017.
8e arr. (DP-075-108-17-V0355). — 26, rue Royale, 2 au
2 M, place de la Madeleine, 1 M, place de la Madeleine. — Pét. :
S.C.P.I. ACCES VALEUR PIERRE. — Remplacement des menui
series extérieures du 4e au 6e étage, d'une porte et d'un store
fixe à rez-de-chaussée sur rue, création de ventelles, d'un châs
sis de désenfumage, remplacement de la verrière et création
d'une grille de ventilation en remplacement d'un châssis vitré en
toiture sur rue. — Date d'enregistrement : 04-08-2017.
8e arr. (DP-075-108-17-V0356). — 37, rue de Surène. —
Pét. : S.A.R.L. IMMOBILIERE ALTERA. — Modification de la
porte d'accès, transformation de deux fenêtres en issues de
secours, déplacement des colonnes sèches en façades et
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remplacement des climatiseurs. — Date d'enregistrement :
07-08-2017.

placement de l'ensemble des menuiseries extérieures. Surface
créée : 19,92 m2. — Date d'enregistrement : 01-08-2017.

8e arr. (DP-075-108-17-V0357). — 70, rue du Rocher,
29 au 31, rue d'Edimbourg. — Pét. : S.C.I. ANTHURIUM. —
Modification de la devanture et création d'escalier et montecharge du sous-sol vers le rez-de-chaussée. — Date d'enregis
trement : 09-08-2017.

9e arr. (DP-075-109-17-V0350). — 86, rue de
Rochechouart. — Pét. : S.A.R.L. COUVERTURE LANGLINAY
PACAL. — Réfection de la couverture. — Date d'enregistre
ment : 02-08-2017.

8e arr. (DP-075-108-17-V0358). — 234 au 236, rue du
Faubourg Saint-Honoré. — Pét. : S.A.R.L. HONORE NF 236. —
Modification de la devanture d'une boulangerie-pâtisserie avec
remplacement de 2 stores-bannes. — Date d'enregistrement :
10-08-2017.
8e arr. (DP-075-108-17-V0359). — 34, rue de Ponthieu. —
Pét. : CABINET MINNE. — Ravalement des façades sur cour et
courettes. — Date d'enregistrement : 10-08-2017.
8 arr. (DP-075-108-17-V0360). — 10, avenue Percier. —
Pét. : LAZARD FRERES BANQUE. — Pose d'une extraction
et d'une prise d'air sur la façade sur cour et suppression des
volets à rez-de-chaussée pour la mise en place de barreau
dages. — Date d'enregistrement : 11-08-2017.
e

8 arr. (DP-075-108-17-V0361). — 82 au 90, avenue des
Champs-Elysées. — Pét. : S.A.R.L. M&L DISTRIBUTION
FRANCE. — Modification de la devanture d'un commerce du
rez-de-chaussée au R − 1 avec pose de stores sur rue et dans
la galerie ainsi que modification et création des trémies d'esca
liers. Surface démolie : 10,81 m2. Surface créée : 8,40 m2. —
Date d'enregistrement : 11-08-2017.
e

9e arr. (DP-075-109-17-V0351). — 15, rue Drouot. — Pét. :
S.A.S.U. FONCIA IPM. — Remplacement des menuiseries exté
rieures sur rue et cour au R + 3 et R + 4. — Date d'enregistre
ment : 02-08-2017.
9e arr. (DP-075-109-17-V0352). — 10 au 66, passage
Jouffroy, 10 au 12, boulevard Montmartre, 9, rue de la Grange
Batelière. — Pét. : S.D.M.M. — Installation d'un store-banne. —
Date d'enregistrement : 02-08-2017.
9e arr. (DP-075-109-17-V0353). — 58 au 60 B, rue de
Rochechouart, 25, rue Pétrelle. — Pét. : M. CHAZAL Sylvain. —
Changement de destination partiel d'un local à usage de
bureau, à rez-de-chaussée sur cour, en habitation (1 logement
créé). — Date d'enregistrement : 02-08-2017.
9e arr. (DP-075-109-17-V0354). — 80 au 80 B, rue de
Provence, 21, rue Joubert. — Pét. : S.A.R.L. STEFLO. —
Remplacement du store d'un restaurant. — Date d'enregistre
ment : 02-08-2017.
9e arr. (DP-075-109-17-V0355). — 12, rue La Bruyère. —
Pét. : S.A. ALLEAUME ET GOULART. — Réfection de la couver
ture. — Date d'enregistrement : 03-08-2017.

9e arr. (DP-075-109-17-V0356). — 32 au 32 B, rue du
8e arr. (DP-075-108-17-V0362). — 20, rue Clément Marot,
Faubourg
Montmartre, 53, rue Richer. — Pét. : M. EL HAKIM
D'INFORMATION
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FRANCE.
—
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Date d'enregistrement : 11-08-2017.
d'enregistrement : 03-08-2017.
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CABINET DEBAYLE. — Réfection de la couverture et des
tin
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Officiel.
et cour et réfection des souches de cheminées. — Date d'enre
gistrement : 11-08-2017.

8e arr. (DP-075-108-17-V0364). — 44, rue de Londres. —
Pét. : M. DE MONTEYNARD Denis. — Modification de la devan
ture d'un restaurant avec changement de la toile du store. —
Date d'enregistrement : 14-08-2017.
8e arr. (DP-075-108-17-V0365). — 11, rue du Faubourg
Saint-Honoré. — Pét. : L'OREAL. — Suppression des spots
sur la façade sur rue à l'exception du spot au R + 2 éclairant
l'enseigne sur la façade. — Date d'enregistrement : 14-08-2017.
9e arr. (DP-075-109-17-P0347). — 11, rue de la Tour des
Dames. — Pét. : CLEISS – ETABLISSEMENT PUBLIC DE
SECURITE SOCIALE. — Création d'une rampe d'accès PMR
dans la cour d'un établissement public à usage de bureau,
après suppression des marches existantes. — Date d'enregis
trement : 01-08-2017.
9e arr. (DP-075-109-17-V0346). — 25, rue Saulnier. — Pét. :
Mme DELIRY Charlotte. — Changement de destination de
locaux de bureaux en habitation (1 logement créé) au 1er étage
sur rue et cour. — Date d'enregistrement : 01-08-2017.

souches de cheminée. — Date d'enregistrement : 03-08-2017.

9e arr. (DP-075-109-17-V0358). — 54, rue d'Amsterdam. —
Pét. : GRAINES DE CREATEURS. — Modification de la devan
ture et rentoilage du store-banne d'une boulangerie. — Date
d'enregistrement : 04-08-2017.
9e arr. (DP-075-109-17-V0359). — 12, rue Notre-Dame de
Lorette. — Pét. : S.A.S. DFD FACADES. — Ravalement des
façades côté courette. — Date d'enregistrement : 04-08-2017.
9e arr. (DP-075-109-17-V0360). — 28, rue du Faubourg
Montmartre. — Pét. : S.A.R.L. SOCIETE A L'ABRI. —
Ravalement du pignon côté numéro 26. — Date d'enregistre
ment : 07-08-2017.
9e arr. (DP-075-109-17-V0361). — 43, rue Rodier, 45, rue
Condorcet. — Pét. : S.A.R.L. MOBIUS CONSEIL. — Modification
de la devanture d'une agence immobilière. — Date d'enregistre
ment : 07-08-2017.
9e arr. (DP-075-109-17-V0362). — 43, rue Richer. — Pét. :
S.A.S. NUANCE 3. — Ravalement des façades sur cour et
rue. — Date d'enregistrement : 07-08-2017.

9e arr. (DP-075-109-17-V0348). — 54 au 56, rue Richer. —
Pét. : M. BARRY DELONCHAMPS Jean. — Ravalement de
2 façades sur courette, réfection de la couverture du bâtiment
sur rue, réfection partielle du versant côté cour du bâtiment sur
cour, création d'un balcon, d'une lucarne et d'une fenêtre de toit
au 5e étage sur rue et modification d'un chien assis au 5e étage
sur cour au 56, rue Richer. Surface créée : 1,40 m2. — Date
d'enregistrement : 01-08-2017.

9e arr. (DP-075-109-17-V0363). — 6, cité de Londres,
13, rue de Londres. — Pét. : S.C.I. SOCIETE CIVILE PARIS
LONDRES. — Modification de la porte principale sur la façade
sur rue et création d'un escalier de secours du rez-de-chaussée
au dernier étage. — Date d'enregistrement : 08-08-2017.

9e arr. (DP-075-109-17-V0349). — 25, rue Saulnier. — Pét. :
Mme MESSIS Vanessa. — Réhabilitation d'un duplex en R + 5
et R + 6 avec création d'une baie aux 5e et 6e étages, création
de fenêtres de toit, extension d'une mezzanine au R + 5 et rem

9e arr. (DP-075-109-17-V0365). — 2 au 6, rue de Londres, 3
au 5, place d'Estienne d'Orves, 7 au 13, rue de Clichy. — Pét. :
S.A.R.L. CAFE LEMONI 2. — Pose d'un store pour un restau
rant. — Date d'enregistrement : 08-08-2017.

9e arr. (DP-075-109-17-V0364). — 7, rue Saint-Lazare. —
Pét. : S.A.S. NUANCE 3. — Ravalement des façades sur cou
rette. — Date d'enregistrement : 08-08-2017.
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9e arr. (DP-075-109-17-V0366). — 14, rue Frochot. — Pét. :
S.A.S. BERLINER WUNDERBAR. — Modification de la devan
ture d'un bar. — Date d'enregistrement : 08-08-2017.
9e arr. (DP-075-109-17-V0367). — 6, place d'Estienne
d'Orves. — Pét. : S.A.R.L. ATELIER 11. — Ravalement des
façades sur cour. — Date d'enregistrement : 08-08-2017.
9e arr. (DP-075-109-17-V0368). — 13, rue du
Conservatoire. — Pét. : M. RENAUD Jacques. — Changement
de destination d'un bureau en habitation au rez-de-chaussée
sur rue et cour. — Date d'enregistrement : 09-08-2017.
9e arr. (DP-075-109-17-V0369). — 34, rue de la Victoire. —
Pét. : MEMENTO S.A.S. — Modification de la devanture d'un
restaurant. — Date d'enregistrement : 10-08-2017.
9e arr. (DP-075-109-17-V0370). — 8 au 10, rue Clauzel. —
Pét. : S.A.R.L. SPGI. — Ravalement de la façade sur rue et du
mur pignon. — Date d'enregistrement : 11-08-2017.
9e arr. (DP-075-109-17-V0371). — 36 B, rue de la Tour
d'Auvergne, 1, impasse de la Tour d'Auvergne. — Pét. : S.A.R.L.
AVENUE RACHEL STUDIO. — Modification de la façade à rezde-chaussée sur rue d'un local à usage d'habitation. — Date
d'enregistrement : 11-08-2017.
10e arr. (DP-075-110-17-V0323). — 50, rue de Chabrol. —
Pét. : M. TETARD Alister. — Changement de destination d'un
local artisanal en habitation (1 logement créé) à rez-de-chaus
sée sur cour en fond de parcelle. — Date d'enregistrement :
01-08-2017.
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guérite et d'un local poussettes, réalisation d'un ascenseur et
d'un escalier, modification de la toiture, changement des menui
series extérieures et création de grilles de ventilation. Surface
créée : 5 m2. — Date d'enregistrement : 04-08-2017.
10e arr. (DP-075-110-17-V0334). — 104, quai de Jemmapes,
75, rue Bichat. — Pét. : S.A.S. HAIKAI. — Modification de la de
vanture d'un restaurant. — Date d'enregistrement : 04-08-2017.
10e arr. (DP-075-110-17-V0335). — 17 au 21, avenue
Claude Vellefaux, 7 au 9, rue de Sambre-et-Meuse. — Pét. :
S.A. BOUYGUES TELECOM. — Installation d'un relais de
radiotéléphonie mobile en toiture. — Date d'enregistrement :
04-08-2017.
10e arr. (DP-075-110-17-V0336). — 4, rue Martel. —
Pét. : Mme ROUMET Valérie. — Changement de menuiseries
extérieures au 1er étage sur cour. — Date d'enregistrement :
04-08-2017.
10e arr. (DP-075-110-17-V0337). — 61, rue d'Hauteville,
35, rue de Paradis. — Pét. : DB1 E.U.R.L. — Modification de la
devanture d'un local à usage commercial. — Date d'enregistre
ment : 07-08-2017.
10e arr. (DP-075-110-17-V0338). — 16 au 16 B, rue
du Faubourg Saint-Denis. — Pét. : Mme HADZIHALILOVIC
Lucile. — Changement de destination d'un local d'artisanat
au 3e étage sur cour en local d'habitation (1 logement créé). —
Date d'enregistrement : 07-08-2017.

10e arr. (DP-075-110-17-V0339). — 162, rue du Faubourg
Poissonnière. — Pét. : S.A.S. MICHEL CORDONNIER. —
10e arr. (DP-075-110-17-V0324). — 33, rue du Buisson
Réfection partielle de la couverture versant rue. — Date d'enre
Saint-Louis, 27, boulevard de la Villette. — Pét. : SDC 27,
gistrement : 08-08-2017.
D'INFORMATION
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tin Municipal Officiel.
01-08-2017.
10e arr. (DP-075-110-17-V0341). — 65 au 69, passage
10e arr. (DP-075-110-17-V0326). — 6 au 10, rue Alexandre
Brady, 31, boulevard de Strasbourg. — Pét. : S.A.R.L. HOTEL
Parodi. — Pét. : COMMUNAUTE DE JESUS MARIE. —
BRADY. — Dépose de la marquise et des lambrequins de
Ravalement de façade côté cour et du pignon du bâtiment sur
l'hôtel. — Date d'enregistrement : 11-08-2017.
rue. — Date d'enregistrement : 01-08-2017.
10e arr. (DP-075-110-17-V0342). — 2 au 6, rue Jean
10e arr. (DP-075-110-17-V0327). — 8 au 10, boule
Poulmarch, 73 au 77, quai de Valmy. — Pét. : VILLE DE PARIS
vard Saint-Martin, 7, rue René Boulanger. — Pét. : S.A.R.L.
DIRECTION DES ESPACES VERTS ET DES JARDINS. —
ABONDANCE. — Modification de la devanture et rentoilage
Plantation de quatre arbres. — Date d'enregistrement :
du store-banne d'un restaurant. — Date d'enregistrement :
14-08-2017.
03-08-2017.
10e arr. (DP-075-110-17-V0343). — 2, rue Marie et
10e arr. (DP-075-110-17-V0328). — 43, rue d'Hauteville. —
Louise, 33, rue Bichat. — Pét. : VILLE DE PARIS DIRECTION
Pét. : CABINET SOGI. — Ravalement des façades sur cour des
DES ESPACES VERTS ET DES JARDINS. — Plantation de six
bâtiments. — Date d'enregistrement : 03-08-2017.
arbres. — Date d'enregistrement : 14-08-2017.
e
10 arr. (DP-075-110-17-V0329). — 4 au 6, avenue Claude
10e arr. (DP-075-110-17-V0344). — 2 au 10, rue Guy Patin,
Vellefaux. — Pét. : S.A.R.L. CTB. — Ravalement d'une courette
2 au 14, rue Ambroise Paré, 105 au 119, rue de Maubeuge. —
et d'un mur pignon. — Date d'enregistrement : 03-08-2017.
Pét. : VILLE DE PARIS DIRECTION DES ESPACES VERTS ET
DES JARDINS. — Plantation de quatre arbres. — Date d'enre
10e arr. (DP-075-110-17-V0330). — 12, rue de l'Aqueduc. —
gistrement : 14-08-2017.
Pét. : S.A.S. GOUIDER HELMI. — Ravalement de la façade côté
rue. — Date d'enregistrement : 03-08-2017.
10e arr. (DP-075-110-17-V0345). — 9, rue Bouchardon. —
e
Pét.
: HOTEL PALACE. — Ravalement des façades sur cou
10 arr. (DP-075-110-17-V0331). — 35, boulevard de
rette.
— Date d'enregistrement : 14-08-2017.
Strasbourg. — Pét. : M. MONNERIE Bernard. — Remplacement
d'un châssis de toit. — Date d'enregistrement : 03-08-2017.
10e arr. (DP-075-110-17-V0346). — 213, rue Saint-Maur. —
Pét.
: S.A.S. FLEURS DU CAMBODGE. — Modification de la
e
10 arr. (DP-075-110-17-V0332). — 8, boulevard de
devanture
en vue d'installation d'un restaurant. — Date d'enre
Strasbourg. — Pét. : M. BULMAN Timothy. — Extension d'un
gistrement : 14-08-2017.
appartement, situé au 7e étage sur cour, sur une terrasse

existante. Surface créée : 8 m2. — Date d'enregistrement :
04-08-2017.

10e arr. (DP-075-110-17-V0333). — 200 au 204, rue
du Faubourg Saint-Denis, 27, rue de l'Aqueduc. — Pét. :
ASSOCIATION AURORE. — Réhabilitation d'une partie de
l'hôpital en centre d'hébergement d'urgence avec déplacement
de la clôture, création d'une grille de séparation ainsi qu'une

11e arr. (DP-075-111-17-V0483). — 72 au 72 B, rue de la
Folie-Regnault, 1 au 9, rue René-Villermé. — Pét. : CABINET
MASSON. — Pose d'une grille de clôture avec un portail au rezde-chaussée sur rue. — Date d'enregistrement : 01-08-2017.
11e arr. (DP-075-111-17-V0484). — 95, rue Oberkampf. —
Pét. : M. FACCO Stéphane. — Création d'une fenêtre de toit sur
rue. — Date d'enregistrement : 01-08-2017.
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11e arr. (DP-075-111-17-V0485). — 52, rue du Faubourg
du Temple. — Pét. : M. HAROCHE Julien. — Création d'une
terrasse en toiture. — Date d'enregistrement : 01-08-2017.
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et des souches de cheminée. — Date d'enregistrement :
08-08-2017.

11 arr. (DP-075-111-17-V0486). — 72, rue Sedaine. —
Pét. : SDC 72, RUE SEDAINE. — Ravalement des façades sur
courette avec dépose d'une toiture au R + 1. — Date d'enregis
trement : 01-08-2017.

11e arr. (DP-075-111-17-V0499). — 11, rue de Crussol. —
Pét. : S.A. CABINET ROLLAND DU 11, RUE CRUSSOL. —
Ravalement des façades sur rue et cour avec une isolation
thermique par l'extérieur ainsi que la réfection de la couver
ture. — Date d'enregistrement : 08-08-2017.

11e arr. (DP-075-111-17-V0487). — 174 au 174 B, bou
levard Voltaire, 1, impasse Bon Secours. — Pét. : EL SABA
ALY. — Modification de la devanture d'un magasin de vente de
presse en vue d'installation d'un restaurant. — Date d'enregis
trement : 02-08-2017.

11e arr. (DP-075-111-17-V0500). — 72 au 72 B, rue
Jean-Pierre Timbaud, 2 au 6 B, passage de la Fonderie, 1 au
5, passage de la Fonderie. — Pét. : S.A.S. BENOIT CASTEL
JPT. — Modification de la devanture d'une boulangerie. — Date
d'enregistrement : 08-08-2017.

11e arr. (DP-075-111-17-V0488). — 13, rue de la Pierre
Levée. — Pét. : CABINET MASSON. — Ravalement de la cou
rette et des murs et pignons donnant sur le 11, rue de la Pierre
Levée. — Date d'enregistrement : 02-08-2017.

11e arr. (DP-075-111-17-V0501). — 17 au 25, rue Moret. —
Pét. : M. TALAGRAND Thierry. — Changement de destination
d'un local artisanal à rez-de-chaussée sur cour en habitation
(1 logement créé) avec aménagement d'une cave. Surface
créée : 6,30 m2. — Date d'enregistrement : 08-08-2017.

e

11e arr. (DP-075-111-17-V0489). — 1, rue Rampon, 9,
boulevard Voltaire. — Pét. : GMF ASSURANCES. — Remise
en peinture de la devanture en vue d'installation d'une agence
d'assurances. — Date d'enregistrement : 03-08-2017.
11e arr. (DP-075-111-17-V0490). — 13, rue Moret. — Pét. :
M. SABBAH Daniel. — Changement de destination partiel d'un
bâtiment à usage d'habitation en hébergement hôtelier du R + 2
au R + 5 sur rue. — Date d'enregistrement : 03-08-2017.

11e arr. (DP-075-111-17-V0502). — 131, rue du Chemin
Vert. — Pét. : FONCIA PARIS. — Ravalement de la façade sur
rue, courette et pignon. — Date d'enregistrement : 08-08-2017.
11e arr. (DP-075-111-17-V0503). — 7, rue Charrière. —
Pét. : SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES. — Ravalement des
façades sur cour (Nord, Est et Sud). — Date d'enregistrement :
09-08-2017.

11e arr. (DP-075-111-17-V0504). — 103, rue Saint-Maur. —
11e arr. (DP-075-111-17-V0491). — 146, rue Amelot, 12,
Pét. : M. JAUFFRET Eric. — Changement d'une verrière en
boulevard Voltaire, 1 au 1 B, passage du Jeu de Boules. — Pét. :
toiture dans une cour. — Date d'enregistrement : 09-08-2017.
M. NOUAILLE Philippe. — Création d'une terrasse avec édicule
d'accès en toiture, pour le local d'habitation du 5 étage, après
11e arr. (DP-075-111-17-V0505). — 12, avenue
AVIS
dépose d'une partie de la couverture versant cour.
— D'INFORMATION
Date
Parmentier. — Pét. : ROUGE BASILIC – ARCHITECTES. —
d'enregistrement : 03-08-2017.
Ravalement des façades sur cour. — Date d'enregistrement :
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09-08-2017.
11e arr. (DP-075-111-17-V0492). — 8 au 10, passage
publiés
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combles
pour le local
d'habitation du 4e et dernier étage avec
d'une marche démontable sur le trottoir, au droit de l'entrée de
création d'un escalier de liaison, avec remplacement des
3 fenêtres et des volets roulants par des persiennes, en
façade du 4e étage. Surface supprimée : 2 m2. Surface créée :
9 m2. S.T. : 1 255 m2. — Date d'enregistrement : 04-08-2017.

11e arr. (DP-075-111-17-V0493). — 78, rue du Faubourg du
Temple, 175, rue Saint-Maur. — Pét. : S.A.S. ATB. — Ravalement
de la façade sur cour. — Date d'enregistrement : 04-08-2017.
11e arr. (DP-075-111-17-V0494). — 41, rue Basfroi. —
Pét. : M. ROBERT Christian. — Aménagement des combles au
4e étage du bâtiment sur rue avec création d'un escalier inté
rieur, de fenêtres de toit supplémentaires et suppression d'une
fenêtre de toit. Surface créée : 11,50 m2. — Date d'enregistre
ment : 07-08-2017.

la pâtisserie. — Date d'enregistrement : 09-08-2017.

11e arr. (DP-075-111-17-V0507). — 20, boulevard Richard
Lenoir, 1, rue Sedaine. — Pét. : S.A.S. FONCIERE PARIS
COMMERCES. — Implantation d'une marche démontable sur le
trottoir, au droit de l'entrée du restaurant. — Date d'enregistre
ment : 09-08-2017.
11e arr. (DP-075-111-17-V0508). — 9 au 9 B, rue Victor
Gelez. — Pét. : M. MURARD Alexandre. — Création d'une
terrasse en toiture. — Date d'enregistrement : 09-08-2017.
11e arr. (DP-075-111-17-V0509). — 12, rue de Nice. —
Pét. : S.C.I. CAZES IMMO. — Modification d'un châssis de toit
versant cour. — Date d'enregistrement : 10-08-2017.

11e arr. (DP-075-111-17-V0495). — 52 au 56, rue Merlin. —
Pét. : ORALIA. — Ravalement du mur pignon. — Date d'enre
gistrement : 07-08-2017.

11e arr. (DP-075-111-17-V0510). — 5, rue Saint-Maur. —
Pét. : SYNDIC MICHEL HECTUS. — Ravalement de deux cou
rettes. — Date d'enregistrement : 10-08-2017.

11e arr. (DP-075-111-17-V0496). — 2, rue du Faubourg du
Temple, 8 B au 10, place de la République, 1 au 1 B, avenue
de la République. — Pét. : WESTINVEST GESELLSCHAFT –
MBTT. — Remplacement partiel des menuiseries extérieures de
locaux de bureaux, côté rues et cour, avec pose d'un écran vitré
derrière les garde-corps et création d'un escalier de secours
menant du niveau 1 au niveau 2 avec passerelle reliant l'esca
lier à la sortie de secours existante. — Date d'enregistrement :
07-08-2017.

11e arr. (DP-075-111-17-V0511). — 97, rue Oberkampf. —
Pét. : S.A.S. SPEBI. — Ravalement de 5 façades sur cour avec
changement des menuiseries extérieures de la façade rideau et
création d'une porte sous le passage voûté. — Date d'enregis
trement : 10-08-2017.

11 arr. (DP-075-111-17-V0497). — 32 au 34, rue des
Boulets, 2 au 4 ND R/11, 238 B au 240, boulevard Voltaire. —
Pét. : S.A.R.L. SOCIETE DE DISTRIBUTION VOLTAIRE. —
Modification de la devanture d'un supermarché, avec remplace
ment du store. — Date d'enregistrement : 07-08-2017.
e

11e arr. (DP-075-111-17-V0498). — 41, rue Faidherbe. —
Pét. : CASTIN GILLES VILLARET. — Ravalement du mur pignon

11e arr. (DP-075-111-17-V0512). — 22, rue SaintAmbroise. — Pét. : CABINET RINALDI. — Ravalement de la
façade sur cour. — Date d'enregistrement : 11-08-2017.
11e arr. (DP-075-111-17-V0513). — 52, rue du Faubourg
du Temple. — Pét. : S.A.S. RAPID NAAN. — Installation d'un
conduit d'extraction sur façade sur cour. — Date d'enregistre
ment : 11-08-2017.
12e arr. (DP-075-112-17-V0311). — 37, rue de Wattignies. —
Pét. : S.A.R.L. ISAMBERT ETUDE DU THEATRE. — Ravalement
de la façade sur rue du rez-de-chaussée de l'immeuble. — Date
d'enregistrement : 01-08-2017.
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12e arr. (DP-075-112-17-V0312). — 18, rue Beccaria. —
Pét. : S.C.I. AMANO. — Modification de la devanture d'un local
artisanal. — Date d'enregistrement : 01-08-2017.

12e arr. (DP-075-112-17-V0329). — 17, rue de Cîteaux. —
Pét. : S.A.R.L. PRIVILEGE GESTION. — Abattage et replanta
tion d'un arbre. — Date d'enregistrement : 14-08-2017.

12e arr. (DP-075-112-17-V0313). — 9, rue Crozatier. —
Pét. : PROJET IMMOBILIER. — Réfection de la couverture. —
Date d'enregistrement : 01-08-2017.

12e arr. (DP-075-112-17-V0330). — Place de la Nation. —
Pét. : VILLE DE PARS DIRECTION DES ESPACES VERTS ET
DES JARDINS. — Abattage et replantation de deux arbres. —
Date d'enregistrement : 14-08-2017.

12e arr. (DP-075-112-17-V0314). — 20 au 22, rue
Beccaria. — Pét. : S.A.S. FREE MOBILE. — Installation d'an
tennes de radiotéléphonies en toiture-terrasse. — Date d'enre
gistrement : 03-08-2017.
12e arr. (DP-075-112-17-V0315). — 14 au 16, rue du
Colonel Oudot. — Pét. : M. YI Jiazi. — Pose d'une grille de
défense pour une fenêtre au rez-de-chaussée sur rue. — Date
d'enregistrement : 04-08-2017.
12e arr. (DP-075-112-17-V0316). — 63, avenue LedruRollin. — Pét. : S.A.R.L. SILMARIMMO. — Ravalement des
façades sur rue et cour. — Date d'enregistrement : 07-08-2017.
12 arr. (DP-075-112-17-V0317). — 63 B, avenue LedruRollin. — Pét. : S.A.R.L. SILMARIMMO. — Ravalement des
façades sur rue et cour. — Date d'enregistrement : 07-08-2017.
e

12e arr. (DP-075-112-17-V0318). — 65, avenue LedruRollin. — Pét. : S.A.R.L. SILMARIMMO. — Ravalement des
façades sur rue et cour. — Date d'enregistrement : 07-08-2017.
12e arr. (DP-075-112-17-V0319). — 24 B, rue du Gabon, 29
au 31, rue Montéra. — Pét. : CABINET MAURY SCHWOB. —
Ravalement de la façade sur rue et de la façade arrière du bâti
ment cour. — Date d'enregistrement : 07-08-2017.

13e arr. (DP-075-113-17-V0267). — 68, rue Cantagrel, 45,
rue de Tolbiac. — Pét. : M. ANAGNAN. — Remplacement d'une
fenêtre de toit, suppression d'une souche de cheminée sur rue
et création d'une fenêtre de toit sur cour. — Date d'enregistre
ment : 01-08-2017.
13e arr. (DP-075-113-17-V0268). — 106 A, rue Nationale,
107 au 119, rue du Château des Rentiers. — Pét. : ROCKWOOL
FRANCE. — Modification de menuiseries extérieures au
1er étage sur rue. — Date d'enregistrement : 01-08-2017.
13e arr. (DP-075-113-17-V0269). — 2, rue de la Glacière,
39, boulevard de Port-Royal. — Pét. : S.A.S. VASSIL. —
Ravalement partiel de la façade sur rue. — Date d'enregistre
ment : 01-08-2017.
13e arr. (DP-075-113-17-V0270). — 46, rue de Tolbiac,
104, rue de Patay. — Pét. : S.A.R.L. ZINC ET ASSOCIES. —
Modification de la devanture d'un bar brasserie avec dépose de
la terrasse fermée ainsi que changement de la toile du store. —
Date d'enregistrement : 01-08-2017.

13e arr. (DP-075-113-17-V0271). — 33, avenue de
Choisy. — Pét. : S.A.S. TAI YUE WAN. — Modification de la
devanture en vue d'installation d'un restaurant. — Date d'enre
rueD'INFORMATION
de
12e arr. (DP-075-112-17-V0320). — 107,
AVIS
gistrement : 02-08-2017.
Charenton. — Pét. : S.A.S. L'EPICERIE DU MONDE. —
— et
115,
de la
13e arr. (DP-075-113-17-V0272).
Les délaisded'instruction
certains
de déclarations
préalables,
de permis de construire
de rue
démolir
Modification
la devantureded'un
local dossiers
de commerce
en
Glacière.
— Pét.
S.A.R.L.
Modification
de la
vuepubliés
d'installation
d'une épicerie.
— DateR.d'enregistrement
:
en application
des articles
423-6 et R. 423-23
et suivants
du :Code
de VIRUSHALINI.
I'Urbanisme —
étant
désormais
devanture et pose de store-banne en vue d'installation d'une
08-08-2017.
clos, vous êtes invités pour toute recherche relative à ces supérette.
documents,
à consulter
la version
papier de ce Bulle— Date
d'enregistrement
: 03-08-2017.
e
arr. (DP-075-112-17-V0321).
— 22, rue d'Aligre, 13 au
tin12Municipal
Officiel.
e
13 arr. (DP-075-113-17-V0273). — 27, rue du Dessous
13 B, place d'Aligre. — Pét. : S.A.S. FRANPRIX EXPANSION. —
des Berges. — Pét. : S.A.S. FREE MOBILE. — Installation
Modification de la devanture d'une épicerie de produits biolo
d'antennes de radiotéléphonies en toiture-terrasse. — Date
giques. — Date d'enregistrement : 08-08-2017.
d'enregistrement : 03-08-2017.
12e arr. (DP-075-112-17-V0322). — 6 P2 au 14, place
13e arr. (DP-075-113-17-V0274). — 1 au 13, allée Marc
Lachambeaudie. — Pét. : BOULANGERIE ROY. — Modification
Chagall.
— Pét. : R.I.V.P. — Ravalement avec isolation thermique
de la devanture de la boulangerie. — Date d'enregistrement :
par l'extérieur et remplacement des menuiseries extérieures. —
09-08-2017.
Date d'enregistrement : 04-08-2017.
12e arr. (DP-075-112-17-V0323). — 244, rue de
13e arr. (DP-075-113-17-V0275). — 17 au 25, allée Marc
Charenton. — Pét. : Mme SAUVI. — Ravalement de la façade
Chagall. — Pét. : R.I.V.P. — Ravalement avec isolation thermique
sur cour et du pignon. — Date d'enregistrement : 09-08-2017.
par l'extérieur et remplacement des menuiseries extérieures. —
e
12 arr. (DP-075-112-17-V0324). — 12, avenue Maurice
Date d'enregistrement : 04-08-2017.
Ravel, 2, avenue Vincent d'Indy. — Pét. : S.A.S. FREE
13e arr. (DP-075-113-17-V0276). — Quai d'Austerlitz. —
MOBILE. — Installation d'un relais de radiotéléphonie mobile. —
Pét.
:
MAIRIE DE PARIS – D.V.D. STV SUD EST. — Aménagement
Date d'enregistrement : 09-08-2017.
d'une piste cyclable entre la rue Raymond Aron et la Place
e
12 arr. (DP-075-112-17-V0325). — 25 au 27, rue Erard. —
Valhubert. — Date d'enregistrement : 04-08-2017.
Pét. : CABINET J. SOTTO. — Réfection des couvertures sur
13e arr. (DP-075-113-17-V0277). — Boulevard Vincent
courettes au-dessus du parking. — Date d'enregistrement :
Auriol. — Pét. : MAIRIE DE PARIS – D.V.D. STV SUD EST. —
09-08-2017.
Réaménagement de la piste cyclable boulevard Vincent
e
12 arr. (DP-075-112-17-V0326). — S au 4, passage Miriam
Auriol. — Date d'enregistrement : 04-08-2017.
Makeba, 174 B au 202, rue de Charenton, 6 au 6 B, rue de
13e arr. (DP-075-113-17-V0278). — 10 au 14, rue MarieRambouillet. — Pét. : PARIS HABITAT OPH. — Réaménagement
Andrée Lagroua Weill-Hallé, 3 au 5, rue Marie-Louise Dubreilde la loge du gardien à rez-de-chaussée avec remplacement
Jacotin, 19 au 25, rue Françoise Dolto. — Pét. : S.A. BOUYGUES
d'un châssis vitré côté jardin. — Date d'enregistrement :
TELECOM. — Installation d'un relais de radiotéléphonie en
09-08-2017.
toiture. — Date d'enregistrement : 04-08-2017.
e
12 arr. (DP-075-112-17-V0327). — 44, avenue du Général
13e arr. (DP-075-113-17-V0279). — 4, rue Charles
Michel Bizot. — Pét. : S.A.R.L. SUPERETTE LE LYS. —
Moureu. — Pét. : Mme N'DIAYE Carole. — Création de 2 châssis
Modification de la devanture en vue d'implantation d'un com
de toit versant rue et cour en vue d'aménagement des combles
merce de viandes. — Date d'enregistrement : 10-08-2017.
avec implantation d'un escalier de liaison avec le logement du
e
12 arr. (DP-075-112-17-V0328). — 8, rue Crozatier. —
4e et dernier étage. — Date d'enregistrement : 04-08-2017.
Pét. : S.A.S. CABINET MOHRANGE. — Réfection du balcon
en attique sur la façade sur rue. — Date d'enregistrement :
14-08-2017.

13e arr. (DP-075-113-17-V0280). — 161 au 177, ave
nue de France. — Pét. : DIRECTION DES ESPACES VERTS
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ET DE L'ENVIRONNEMENT. — Abattage et remplacement de
16 arbres. — Date d'enregistrement : 04-08-2017.
13e arr. (DP-075-113-17-V0281). — 66, rue Barrault. —
Pét. : CABINET CLEMENT. — Ravalement du mur pignon
aveugle Sud-Ouest. — Date d'enregistrement : 07-08-2017.
13e arr. (DP-075-113-17-V0282). — 2, rue du Docteur
Magnan, 132, avenue de Choisy, 1 au 21, rue George
Eastman. — Pét. : HAUT CONSEIL DES ASIATIQUES DE
FRANCE. — Implantation d'une stèle commémorative dans le
parc de Choisy. — Date d'enregistrement : 08-08-2017.
13e arr. (DP-075-113-17-V0283). — 68, rue Nationale. —
Pét. : S.A.R.L. DESTRUE IMMOBILIER. — Ravalement de la
façade et de deux murs pignons sur rue. — Date d'enregistre
ment : 08-08-2017.
13e arr. (DP-075-113-17-V0284). — 2 au 4, rue Jean Anouilh,
8 au 20, rue Neuve Tolbiac, 1 au 3, rue Choderlos de Laclos. —
Pét. : S.A.R.L. FIL'O'FROMAGE. — Implantation d'une grille de
ventilation en partie haute de la devanture du restaurant, sous
porche, au droit de la rue Choderlos de Laclos. — Date d'enre
gistrement : 08-08-2017.
13e arr. (DP-075-113-17-V0285). — 4, rue Coypel. — Pét. :
S.A.R.L. DE ABREU SEBASTIEN. — Ravalement des façades
de la courette. — Date d'enregistrement : 08-08-2017.
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Michel Basquiat. — Pét. : S.A. NICOLAS. — Pose de stores
pour un commerce de vente de vins et spiritueux. — Date
d'enregistrement : 14-08-2017.
13e arr. (DP-075-113-17-V0296). — 69, boulevard Vincent
Auriol. — Pét. : SARAH-LOUISE GERVAIS – EIRL LA-HAUT. —
Modification de la devanture en vue d'implantation d'un restau
rant. — Date d'enregistrement : 14-08-2017.
13e arr. (DP-075-113-17-V0297). — 8, rue Abel
Hovelacque. — Pét. : S.A.R.L. SUN THAI. — Modification de
la devanture d'un restaurant avec modification de la toile du
store. — Date d'enregistrement : 14-08-2017.
14e arr. (DP-075-114-17-P0294). — 8 B au 8 T, avenue
René Coty, 15, avenue du Général Leclerc. — Pét. : HOPITAUX
UNIVERSITAIRES PARIS CENTRE COCHIN – BROCA – HOTEL
DIEU. — Ravalement du portail d'entrée de l'hôpital La
Rochefoucauld donnant sur l'avenue du Général Leclerc. —
Date d'enregistrement : 01-08-2017.
14e arr. (DP-075-114-17-V0295). — 11, rue Delbet. — Pét. :
Mme JACQUIN Annick. — Remplacement de trois fenêtres
en bois par des fenêtres en PVC. — Date d'enregistrement :
02-08-2017.

14e arr. (DP-075-114-17-V0296). — 66 B au 66 T, avenue
Jean
Moulin. — Pét. : AUBER JEAN MOULIN. — Modification du
13 arr. (DP-075-113-17-V0286). — 6 au 8, rue Baudoin. —
revêtement
en façade sur rue avec dépose des oriels pour réa
Pét. : E.U.R.L. COLMEZ. — Changement du lambrequin du store
lignement au nu de la façade d'un bâtiment à usage de bureau,
pour un bar brasserie. — Date d'enregistrement : 09-08-2017.
ravalement de la façade cour, remplacement de l'ensemble
13e arr. (DP-075-113-17-V0287). — 92, rue de Patay. —
des menuiseries extérieures sur rue et cour, construction d'un
Pét. : S.A.R.L. TACOS PATAY. — Modification de la devanture
escalier extérieur côté cour, du rez-de-chaussée jusqu'à la
d'une sandwicherie. — Date d'enregistrement : 09-08-2017.
AVIS D'INFORMATION
toiture-terrasse rendue accessible et aménagée avec un édicule
arr. (DP-075-113-17-V0288).
— 16dossiers
au 24, rue
René
13e délais
à usage
de bar pour
personnel
bureaux,etsuppression
d'un
Les
d'instruction de certains
de déclarations
préalables,
de lepermis
de des
construire
de démolir
Goscinny, 10 au 14, rue Olivier Messiaen, 15 au 23, rue Primo
escalier entre le rez-de-chaussée et le sous-sol et modification
publiés en application des articles R. 423-6 et R. 423-23 du
et sas
suivants
du Code de I'Urbanisme étant désormais
Levi. — Pét. : S.A.S. FREE MOBILE. — Installation d'un relais de
d'entrée sous porche pour création d'un cheminement
clos, vous êtes
invités
pour
toute recherche
relative à ces permettant
documents,l'accès
à consulter
la version
papier
de ce
Bulle- :
radiotéléphonie
mobile.
— Date
d'enregistrement
: 09-08-2017.
au bâtiment
arrière.
Surface
supprimée
2
2
2
.
Surface
créée
:
12
m
.
S.T.
:
1
822
m
.
—
Date
d'enregis
36
m
e
tin13Municipal
Officiel.
arr. (DP-075-113-17-V0289). — 93, rue du
trement : 02-08-2017.
Chevaleret. — Pét. : UPSIDE INFORMATIQUE. — Modification
e

de la devanture de bureaux comprenant l'installation d'un cli
matiseur, d'un volet roulant, déplacement de la porte d'accès
et agrandissement de l'issue de secours en façade sur cour. —
Date d'enregistrement : 10-08-2017.
13e arr. (DP-075-113-17-V0290). — 93, rue du
Chevaleret. — Pét. : UPSIDE INFORMATIQUE. — Modification
de la devanture de bureaux comprenant l'installation d'un cli
matiseur, d'un volet roulant, déplacement de la porte d'accès
et agrandissement de l'issue de secours en façade sur cour. —
Date d'enregistrement : 10-08-2017.

13e arr. (DP-075-113-17-V0291). — 2 au 14, rue des
Hautes Formes, 1 au 15, rue des Hautes Formes, 17 au 27, rue
Baudricourt. — Pét. : REGIE IMMOBILIERE VILLE DE PARIS. —
Modification de l'entrée du parking avec déplacement des
grilles de clôture et de l'escalier. — Date d'enregistrement :
11-08-2017.
13e arr. (DP-075-113-17-V0292). — 47, rue de la Colonie. —
Pét. : SOCIETE FRANÇAISE DE RADIOLOGIE. — Modification
des accès en toiture-terrasse. — Date d'enregistrement :
11-08-2017.
13e arr. (DP-075-113-17-V0293). — 2 au 12, rue Lachelier,
2 au 14, rue Emile Levassor, 2 au 8, avenue de la Porte de
Choisy. — Pét. : VILLE DE PARIS DIRECTION DES ESPACES
VERTS ET DES JARDINS. — Abattage et replantation de deux
arbres. — Date d'enregistrement : 14-08-2017.
13 arr. (DP-075-113-17-V0294). — 32 au 40, rue Neuve
Tolbiac, 114 au 126, avenue de France, 1 au 11, rue Pau
Casals. — Pét. : S.A.S. ANAMAXE. — Rentoilage des stores
d'un restaurant. — Date d'enregistrement : 14-08-2017.
e

13 arr. (DP-075-113-17-V0295). — 2 au 14, promenade
Claude Levi-Strauss, 2 au 6, rue de Tolbiac, 3 au 7, place Jeane

14e arr. (DP-075-114-17-V0297). — 2 au 14, villa Jamot,
105, rue Didot, 1 au 21, villa Jamot. — Pét. : E.U.R.L. CORINNE
BENSEMHOUN. — Ravalement des façades d'une maison de
ville de 1 étage + combles sur 1 niveau de sous-sol partiel,
sur villa, avec pose d'une isolation thermique par l'extérieur
et remplacement des menuiseries extérieures, réfection de la
couverture avec isolation et remplacement d'une fenêtre de toit
par 2, extension du niveau de sous-sol après décaissement,
aménagement des combles, création d'une fenêtre à rez-dechaussée et modification des baies avec végétalisation du toit
de la petite aile droite à rez-de-chaussée. Surface créée : 12 m2.
S.T. : 2 652 m2. — Date d'enregistrement : 02-08-2017.
14e arr. (DP-075-114-17-V0298). — 22, rue MoutonDuvernet. — Pét. : ALP ARCHITECTURE. — Ravalement de la
façade côté rue. — Date d'enregistrement : 02-08-2017.
14e arr. (DP-075-114-17-V0299). — 32, avenue Jean
Moulin, 1 au 3, rue Antoine Chantin. — Pét. : CABINET
GERALPHA GESTION. — Ravalement des façades sur rue. —
Date d'enregistrement : 03-08-2017.
14e arr. (DP-075-114-17-V0300). — 80 X, rue Froidevaux,
89, avenue du Maine. — Pét. : S.A.S. FREE MOBILE. —
Installation d'un bloc de climatisation en toiture. — Date d'enre
gistrement : 03-08-2017.
14e arr. (DP-075-114-17-V0301). — 8, rue Maurice Loewy,
83 C, rue de la Tombe Issoire. — Pét. : M. LE BARAZER
Jacques. — Modification d'une verrière existante d'une maison
individuelle. — Date d'enregistrement : 04-08-2017.
14e arr. (DP-075-114-17-V0302). — 11, avenue Reille. —
Pét. : Mme PAULY Inès Marie. — Remplacement d'une fenêtre
de toit versant rue. — Date d'enregistrement : 07-08-2017.
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14e arr. (DP-075-114-17-V0303). — 96, rue Daguerre. —
Pét. : S.C.I. SAHD. — Modification de la devanture du restau
rant. — Date d'enregistrement : 07-08-2017.

15e arr. (DP-075-115-17-V0427). — 60 au 62, avenue de
Saxe. — Pét. : S.N.C. KNIGHT-FRANK. — Ravalement de la
façade sur rue et cour. — Date d'enregistrement : 07-08-2017.

14e arr. (DP-075-114-17-V0304). — 19, rue de l'Abbé
Carton. — Pét. : M. RABU Thierry Roland. — Ravalement de
la façade d'une maison de ville avec remplacement de la porte
d'entrée, modification du garde-corps du 2e étage et ajout de
volets. — Date d'enregistrement : 07-08-2017.

15e arr. (DP-075-115-17-V0428). — 21, place du
Commerce. — Pét. : SYNDICAT DE COPROPRIETE. —
Remplacement d'une porte d'accès à l'immeuble et d'une
porte d'accès au parking à rez-de-chaussée sur place. — Date
d'enregistrement : 08-08-2017.

14e arr. (DP-075-114-17-V0305). — 32 au 36, rue de
Plaisance. — Pét. : S.A.R.L. STI SYNDIC. — Création d'une
grille de clôture avec portail d'accès, en limite de propriété du
bâtiment, à rez-de-chaussée côté rue, avec réfection des par
ties maçonnées à rez-de-chaussée et de la sous-face de l'oriel
en surplomb de l'entrée. — Date d'enregistrement : 08-08-2017.

15e arr. (DP-075-115-17-V0429). — 92 au 94, rue
Lecourbe. — Pét. : S.A.R.L. TRIOMPHE IMMOBILIER. —
Modification de la devanture en vue d'implantation d'une
agence immobilière, avec remplacement du store. — Date
d'enregistrement : 08-08-2017.

14e arr. (DP-075-114-17-V0307). — 9, boulevard Edgar
Quinet. — Pét. : GAUCHEREL ARCHITECTE. — Réfection de
la couverture, versants rue et cour. — Date d'enregistrement :
08-08-2017.
14e arr. (DP-075-114-17-V0308). — 2 au 4, rue des Suisses,
199 au 203, rue d'Alésia. — Pét. : M. HANANEL Julien. —
Changement de trois menuiseries extérieures au 1er étage sur
rue. — Date d'enregistrement : 10-08-2017.
14e arr. (DP-075-114-17-V0309). — 5 au 7, rue Delambre. —
Pét. : S.A.R.L. GESTION EUROPE. — Ravalement de 2 souches
de cheminée. — Date d'enregistrement : 11-08-2017.

15e arr. (DP-075-115-17-V0430). — 2 au 16, rue des
Cévennes, 20 B, rue Balard, 1, rue Cauchy. — Pét. : S.A.
EUROSIC. — Réorganisation des flux dans le bâtiment Cévennes
avec amélioration de la lumière naturelle par prolongation du
patio existant du R + 2 jusqu'au R + 3, réfection de l'étanchéité
de toutes les toitures-terrasses et aménagement végétalisé des
terrasses accessibles du R + 4 et du R + 5, nettoyage et remise
en état des éléments de façade abîmés, création d'une porte
vitrée au droit de la porte tambour du hall d'entrée, création de
2 portes vitrées au local de livraison et d'une baie vitrée fixe
dans le local de sécurité et ajout d'un élévateur extérieur pour
personnes à mobilité réduite au droit de la rampe d'accès du
quai de livraison. Surface créée : 17,50 m2. — Date d'enregistre
ment : 08-08-2017.

15e arr. (DP-075-115-17-V0418). — 4 au 4 B, rue Violet. —
Pét. : M. VIELFAULT Edouard. — Modification de la devanture
15e arr. (DP-075-115-17-V0432). — 55, rue des Morillons. —
d'un bar avec dépose du store. — Date d'enregistrement :
Pét. : CABINET UCI. — Réfection de l'étanchéité de la toitureAVIS D'INFORMATION
01-08-2017.
terrasse supérieure inaccessible. — Date d'enregistrement :

08-08-2017.
arr. (DP-075-115-17-V0419).
— 2dossiers
au 4, ruedeDesaix,
15 délais
Les
d'instruction de certains
déclarations
préalables, de permis de construire et de démolir
38 au 38 B, avenue de Suffren, 1, rue Desaix. — Pét. : PARA
publiés en application des articles R. 423-6 et R. 423-23 et suivants
du Code de I'Urbanisme
étant
— 28
au désormais
28 B, rue du
15e arr. (DP-075-115-17-V0433).
GROUPE EIFFEL. — Modification de la devanture avec change
Docteur
Finlay,
5, rue Sextius
Michel.papier
— Pét.de: ce
S.A.S.
FREE
clos,
vous
êtes
invités
pour
toute
recherche
relative
à
ces
documents,
à
consulter
la
version
Bullement de la toile pour une parapharmacie. — Date d'enregistre
MOBILE. — Installation d'un relais de radiotéléphonie mobile. —
tin
Municipal
Officiel.
ment : 01-08-2017.
e

15e arr. (DP-075-115-17-V0420). — 2, rue Nélaton. — Pét. :
Mme DURAND Thi. — Modification de la devanture d'un com
merce. — Date d'enregistrement : 01-08-2017.
15e arr. (DP-075-115-17-V0421). — 5, boulevard
Lefebvre. — Pét. : ALP ARCHITECTURE. — Ravalement de la
façade côté cour. — Date d'enregistrement : 02-08-2017.
15e arr. (DP-075-115-17-V0422). — 10, Ruelle du Soleil d'Or,
65, rue Blomet. — Pét. : Mme PAOLI Cathy. — Remplacement
et agrandissement des menuiseries extérieures en façade sur
cour, déplacement de la trémie d'escalier et agrandissement de
la mezzanine au R + 1. Surface créée : 4 m2. — Date d'enregis
trement : 02-08-2017.
15e arr. (DP-075-115-17-V0423). — 25, boulevard
Garibaldi. — Pét. : S.A.S. CHAMBRE AVEC VUE. — Modification
de la devanture d'une agence immobilière avec pose d'un storebanne. — Date d'enregistrement : 03-08-2017.
15e arr. (DP-075-115-17-V0424). — 30, rue Viala. — Pét. :
M. PATRIX Stéphane. — Modification de la devanture d'un com
merce. — Date d'enregistrement : 03-08-2017.
15e arr. (DP-075-115-17-V0425). — 32, boulevard
Pasteur. — Pét. : IMOVILLA M GPM. — Harmonisation des de
vantures en vue d'implantation d'un restaurant attenant à l'hôtel
de tourisme avec réaménagement intérieur, transformation de
réserves en locaux techniques en sous-sol, modification des
baies à rez-de-chaussée côté cour et réfection de la couverture
de la partie à rez-de-chaussée. Surface supprimée : 43 m2. —
Date d'enregistrement : 04-08-2017.
15e arr. (DP-075-115-17-V0426). — 380, rue de
Vaugirard. — Pét. : LE LUTECE. — Modification de la devanture,
remplacement du store et suppression de la terrasse fermée
d'un bar-tabac. — Date d'enregistrement : 04-08-2017.

Date d'enregistrement : 09-08-2017.

15e arr. (DP-075-115-17-V0434). — 2 au 4, rue Blomet, 25
au 27, rue Lecourbe. — Pét. : CABINET UCI. — Ravalement
des murs pignons de droite des bâtiments rue et cour. — Date
d'enregistrement : 10-08-2017.
15e arr. (DP-075-115-17-V0435). — 7 au 7 B, rue
Bausset. — Pét. : M. BILLARD Alexandre. — Remplacement
d'une fenêtre de toit au 6e étage sur cour. — Date d'enregistre
ment : 10-08-2017.
15e arr. (DP-075-115-17-V0436). — 2, rue Frémicourt, 61
au 63, rue Fondary. — Pét. : LESIEUR ET COMPAGNIE. —
Ravalement du mur pignon. — Date d'enregistrement :
11-08-2017.
15e arr. (DP-075-115-17-V0437). — 1, rue Charles
Lecocq, 123, rue de la Croix Nivert. — Pét. : S.A.S. REFLET
IMMOBILIER. — Ravalement des façades sur rues. — Date
d'enregistrement : 11-08-2017.
15e arr. (DP-075-115-17-V0438). — 14 au 28, avenue de
la Porte Brancion. — Pét. : VILLE DE PARIS DIRECTION DES
ESPACES VERTS ET DES JARDINS. — Abattage et replantation
de trois arbres. — Date d'enregistrement : 14-08-2017.
15e arr. (DP-075-115-17-V0439). — 2 au 10, avenue de
Suffren, 73 au 101, quai Branly, 9 au 11, rue Jean Rey. — Pét. :
VILLE DE PARIS DIRECTION DES ESPACES VERTS ET DES
JARDINS. — Abattage et replantation de sept arbres. — Date
d'enregistrement : 14-08-2017.
15e arr. (DP-075-115-17-V0440). — 6 au 6 B, rue d'Arsonval,
58 au 62, boulevard Pasteur. — Pét. : Mme BLANGY Corinne
Michele. — Remplacement de la devanture par une fenêtre au
local à usage d'habitation à rez-de-chaussée sur rue. — Date
d'enregistrement : 14-08-2017.
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16e arr. (DP-075-116-17-V0495). — 23, rue Galilée. — Pét. :
S.A.S. 3e GROUP. — Pose d'un groupe de climatisation sur une
plateforme dans une courette avec modification de la toiture. —
Date d'enregistrement : 01-08-2017.
16e arr. (DP-075-116-17-V0496). — 133, rue du
Ranelagh. — Pét. : S.A.S. BECHET. — Ravalement des façades
sur courette. — Date d'enregistrement : 01-08-2017.
16e arr. (DP-075-116-17-V0497). — 19, rue Jean de La
Fontaine. — Pét. : M. JURIN. — Ravalement de la façade NordOuest sur cour et de la façade Nord-Est sur courette. — Date
d'enregistrement : 01-08-2017.
16e arr. (DP-075-116-17-V0498). — 20, rue de l'Yvette. —
Pét. : M. BOUEY Jacques. — Aménagement de 2 fosses à
arbres en patios végétalisés avec création d'ouvertures en fa
çade, suppression d'un lanterneau, aménagement de terrasses
au 1er étage avec création d'une pergola et abattage d'un arbre
en fond de parcelle. — Date d'enregistrement : 01-08-2017.
16e arr. (DP-075-116-17-V0499). — 26, rue de Passy. —
Pét. : S.A.R.L. CLV. — Réfection de la couverture. — Date
d'enregistrement : 02-08-2017.
16e arr. (DP-075-116-17-V0500). — 14, rue Claude
Lorrain. — Pét. : S.A.S. DFD FACADES. — Ravalement du mur
pignon. — Date d'enregistrement : 02-08-2017.
16e arr. (DP-075-116-17-V0501). — 9 au 9 B, rue de
Magdebourg. — Pét. : S.A.S. IMMOBILIERE DES MMA. — Pose
de garde-corps pour des toitures-terrasses. — Date d'enregis
trement : 02-08-2017.
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Surface démolie : 3,30 m2. Surface créée : 8,30 m2. — Date
d'enregistrement : 04-08-2017.
16e arr. (DP-075-116-17-V0509). — 2 au 2 B, avenue de
Montespan, 179, avenue Victor Hugo. — Pét. : S.A.S. ATB. —
Ravalement des façades sur rue et cour. — Date d'enregistre
ment : 04-08-2017.
16e arr. (DP-075-116-17-V0510). — 1 au 5, passage Eugène
Beaudouin, 3 au 13, avenue Paul Doumer. — Pét. : S.A.R.L.
LAURENT LAINE. — Réfection de l'étanchéité d'une terrasse au
7e étage sur rue. — Date d'enregistrement : 04-08-2017.
16e arr. (DP-075-116-17-V0511). — 30, avenue Kléber. —
Pét. : S.C.I. RAPHAEL c/o FONCIERE DES REGIONS. —
Changement de menuiseries extérieures sur la façade Ouest. —
Date d'enregistrement : 04-08-2017.
16e arr. (DP-075-116-17-V0512). — 6, rue Jean Richepin. —
Pét. : SWISSLIFE PRESTIGIMMO. — Réfection de la couverture
et des souches de cheminées, versants rue et cour, avec rem
placement des châssis de toit, suppression de 10 fenêtres de
toit, dépose de la couverture en tôle ondulée de la courette, et
remplacement des fenêtres du 7e étage avec création de gardecorps. — Date d'enregistrement : 07-08-2017.
16e arr. (DP-075-116-17-V0514). — 29 au 31, rue Pergolèse,
131 au 133, avenue de Malakoff. — Pét. : GROUPAMA GAN VIE
FP-NP. — Création de coursives sur cour du R + 2 au R + 5. —
Date d'enregistrement : 07-08-2017.

16e arr. (DP-075-116-17-V0515). — 16, boulevard
Suchet. — Pét. : CABINET LOISELET ET DAIGREMONT. —
Ravalement de la façade sur cour ainsi que des travaux de
Davioud.
—
16e arr. (DP-075-116-17-V0502). — 34, rue AVIS
D'INFORMATION
couverture et de réfection d'étanchéité d'une terrasse. — Date
Pét. : AGENCEMENT MAISON PEINTE. — Ravalement du
d'enregistrement
: 08-08-2017.
Les
délais
d'instruction
de
certains
dossiers
de
déclarations
préalables, de
permis de construire et de démolir
mur aveugle en rez-de-chaussée. — Date d'enregistrement :
e
02-08-2017.
— 92,
avenue
d'Iéna. —
16 arr. (DP-075-116-17-V0516).
publiés en application des articles R. 423-6 et R. 423-23 et suivants
du Code de I'Urbanisme
étant
désormais
Pét. : S.A.R.L.
GESTIONla EUROPE.
— Ravalement
de la
clos,
vous
êtes invités pour toute
relative
à ces documents,
à consulter
version papier
de ce Bulle(DP-075-116-17-V0503).
— recherche
74 au 78, rue
Jean de
16e arr.
façade sur rue et réfection du brisis. — Date d'enregistrement :
La tin
Fontaine.
— Pét.
: M. LAPARRA Maurice. — Installation d'un
Municipal
Officiel.
08-08-2017.
abri de jardin sur une terrasse au 9e étage sur cour. — Date
d'enregistrement : 02-08-2017.
16e arr. (DP-075-116-17-V0517). — 16 au 22, avenue
Perrichont. — Pét. : CABINET CLEMENT – TOURON ET CIE. —
16e arr. (DP-075-116-17-V0504). — 56 au 60, rue
Remplacement et modification de la clôture. — Date d'enregis
Saint-Didier, 22, rue Mesnil. — Pét. : CONGREGATION DES
trement : 08-08-2017.
RELIGIEUSES DE MARIE-IMMACULEE. — Retraitement des
façades des bâtiments situés sur la parcelle du 58-60, rue
16e arr. (DP-075-116-17-V0518). — 139, rue de
Saint-Didier avec modification partielle des ouvertures, création
Longchamp. — Pét. : CABINET CHRETIEN. — Ravalement de
d'une aire de décharge au 58, rue Saint-Didier avec création
l'ensemble des façades sur rue, cour, et courette, et réfection
d'une entrée carrossable, modification de couvertures sur la
de la couverture. — Date d'enregistrement : 08-08-2017.
cour intérieure, création de 2 passages sur cour en verrières,
16e arr. (DP-075-116-17-V0519). — 60, avenue Victor
modification d'une volée d'escalier et création d'une porte dans
Hugo. — Pét. : M. PHILY Pierre. — Création de deux châssis de
le mur de clôture sur la rue Mesnil avec entrée carrossable.
toit versant cour. — Date d'enregistrement : 08-08-2017.
Surface créée : 14 m2. Surface supprimée : 18 m2. — Date
16e arr. (DP-075-116-17-V0521). — 45, rue Scheffer. —
d'enregistrement : 03-08-2017.
Pét.
: S.A.R.L. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE
16e arr. (DP-075-116-17-V0505). — 59, rue ChardonL’IMMEUBLE. — Ravalement de la façade côté rue. — Date
Lagache. — Pét. : M. LEMAL Guillaume. — Remplacement de
d'enregistrement : 08-08-2017.
fenêtres à rez-de-chaussée et 1er étage sur cour avant, cour
16e arr. (DP-075-116-17-V0522). — 2, villa Spontini, 39,
arrière et pignon. — Date d'enregistrement : 03-08-2017.
rue Spontini. — Pét. : Mme CHBIB Amale. — Ravalement des
16e arr. (DP-075-116-17-V0506). — 22 B au 24, rue des
façades sur rue et cour. — Date d'enregistrement : 09-08-2017.
Belles Feuilles. — Pét. : S.A.S. MONOPRIX EXPLOITATION. —
16e arr. (DP-075-116-17-V0523). — 36 au 38, rue Duret,
Réfection de la verrière et réaménagement intérieur d'un super
61 B, place du Général Patton, 25 au 27, rue Le Sueur. — Pét. :
marché. — Date d'enregistrement : 03-08-2017.
M. KAYSER Francis. — Modification d'une boulangerie-pâtisserie
16e arr. (DP-075-116-17-V0507). — 2, villa Eugène Manuel,
avec installation de store-bannes. Surface créée : 1,35 m2. —
9, rue Eugène manuel. — Pét. : M. THEBAULT Benoît. —
Date d'enregistrement : 10-08-2017.
Transformation d'une fenêtre en porte-fenêtre donnant sur
e
16e arr. (DP-075-116-17-V0524). — 25, rue Paul Valéry. —
une terrasse au 7 étage sur rue. — Date d'enregistrement :
Pét. : S.A. STRAVICINO. — Ravalement de la façade sur rue. —
04-08-2017.
Date d'enregistrement : 10-08-2017.
16e arr. (DP-075-116-17-V0508). — 2, avenue des
Portugais, 25 au 27, rue La Pérouse, 17, avenue Kléber. — Pét. :
16e arr. (DP-075-116-17-V0525). — 36 au 38, avenue
Mozart, 9 ND M/16. — Pét. : S.A.R.L. CREDISSIME IV. —
HOTEL BAVEREZ. — Prolongement d'un ascenseur existant du
Modification de la devanture d'un commerce. — Date d'enre
R + 6 au R + 7 avec création d'un office au R + 6 ainsi que
gistrement : 11-08-2017.
la suppression de la verrière sur la toiture-terrasse au R + 7.
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16e arr. (DP-075-116-17-V0526). — 1 au 5, rue du Père
Brottier, 41, rue Jean de La Fontaine. — Pét. : AGENCE
MOZART. — Abattage d'un arbre dans le jardin de la copro
priété. — Date d'enregistrement : 11-08-2017.
16e arr. (DP-075-116-17-V0527). — 212 au 216, avenue
de Versailles. — Pét. : S.A.S. SHIRYU. — Modification de la
devanture et rentoilage du store-banne d'un restaurant. — Date
d'enregistrement : 11-08-2017.
16e arr. (DP-075-116-17-V0528). — 24 au 26, avenue
Kléber. — Pét. : SAPA. — Ravalement des façades sur cou
rette. — Date d'enregistrement : 11-08-2017.
17e arr. (DP-075-117-17-V0468). — 2, rue Mariotte. —
Pét. : S.A.S. GLF LOICK FOUCHET. — Ravalement des façades
sur rues, cours et courettes avec réfection de la couverture zinc
d'un appentis. — Date d'enregistrement : 01-08-2017.
17e arr. (DP-075-117-17-V0469). — 80, rue Lemercier. —
Pét. : S.A.S. COMBET-SERITH. — Ravalement de la façade sur
rue. — Date d'enregistrement : 01-08-2017.
17e arr. (DP-075-117-17-V0470). — 78, rue de Lévis. —
Pét. : S.A.S. LEVIS OPTIQUE. — Modification de la devanture
d'un local commercial en vue d'implantation d'un restaurant
avec pose d'un store. — Date d'enregistrement : 01-08-2017.
17e arr. (DP-075-117-17-V0471). — 53, rue Bayen. — Pét. :
HOUELCOMDESIGN. — Modification de la devanture d'une
supérette. — Date d'enregistrement : 02-08-2017.
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sur rue par des portes-fenêtres avec création de balconnets. —
Date d'enregistrement : 03-08-2017.
17e arr. (DP-075-117-17-V0482). — 95, rue de Courcelles. —
Pét. : S.A.S. DPHW. — Modification de la devanture d'un maga
sin de prêt-à-porter. — Date d'enregistrement : 03-08-2017.
17e arr. (DP-075-117-17-V0483). — 26, rue Nollet. — Pét. :
FONCIA FRANCO SUISSE. — Ravalement des façades sur cour
et du mur pignon. — Date d'enregistrement : 04-08-2017.
17e arr. (DP-075-117-17-V0484). — 9, rue du Mont Dore. —
Pét. : S.A.S. DFD FACADES. — Ravalement des façades du
pignon côté no 13 et sur courette avec pose d'une isolation ther
mique par l'extérieur côté courette. — Date d'enregistrement :
04-08-2017.
17e arr. (DP-075-117-17-V0485). — 23, rue Faraday, 49, rue
Laugier. — Pét. : S.A.S. LE TROIS-QUART. — Pose d'un conduit
d’extraction en façade sur cour. — Date d'enregistrement :
04-08-2017.
17e arr. (DP-075-117-17-V0486). — 28, rue Eugène
Flachat. — Pét. : S.A. STAVICINO. — Ravalement de la façade
sur rue. — Date d'enregistrement : 07-08-2017.
17e arr. (DP-075-117-17-V0487). — 2, rue Gervex. — Pét. :
M. GILLERY Didier. — Remise en peinture de la devanture d'une
ébénisterie-restauration. — Date d'enregistrement : 07-08-2017.

17e arr. (DP-075-117-17-V0488). — 145, boulevard
Pereire. — Pét. : Mme GAMBLIN Amélie. — Suppression d'un
édicule dans une cour avec pose d'une terrasse en bois, créa
17e arr. (DP-075-117-17-V0472). — 23, rue Truffaut. — Pét. :
S.A.S. LCA RENOVATION. — Ravalement des murs pignons et
tion d'un édicule, modification de menuiseries extérieures au
de la courette. — Date d'enregistrement : 02-08-2017.
rez-de-chaussée avec dépose et pose d'un nouvel auvent. —
AVIS D'INFORMATION
Date d'enregistrement : 07-08-2017.
17e arr. (DP-075-117-17-V0473). — 2, rue Villaret de
— 92,etrue
Lévis. —
Joyeuse.
— Pét.d'instruction
: S.C.I. SECURITE
PIERRE.dossiers
— Ravalement
des
17e arr. (DP-075-117-17-V0489).
Les délais
de certains
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de permis de construire
dededémolir
Pét.
:
S.A.S.
DISTRILEVIS.
—
Modification
de
la
devanture
d'un
façades
sur
courette.
—
Date
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:
02-08-2017.
publiés en application des articles R. 423-6 et R. 423-23 et suivants du Code de I'Urbanisme étant désormais
supermarché avec pose d'un lambrequin de toile en tableau
e
arr.
(DP-075-117-17-V0474).
—
3,
rue
des
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—
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clos, vous êtes invités pour toute recherche relative à ces d'une
documents,
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de ce Bulledes baies.
— Date d'enregistrement
: 08-08-2017.
Pét. : ALP ARCHITECTURE. — Création de 3 châssis de toit

tin Municipal Officiel.

versant cour. — Date d'enregistrement : 02-08-2017.

17 arr. (DP-075-117-17-V0475). — 46, rue des Dames. —
Pét. : S.A.R.L. LUCKY LUCIANO MOZZA. — Modification de la
devanture d'une parfumerie en vue d'installation d'un restaurant
avec pose de store. — Date d'enregistrement : 02-08-2017.
e

17e arr. (DP-075-117-17-V0476). — 241 au 243 B, boule
vard Pereire. — Pét. : BOUYGUES TELECOM. — Installation
d'antennes de téléphonie mobile. — Date d'enregistrement :
02-08-2017.
17e arr. (DP-075-117-17-V0477). — 142, avenue de
Clichy. — Pét. : GRANDE PHARMACIE BROCHANT. —
Modification de la devanture d'une pharmacie. — Date d'enre
gistrement : 02-08-2017.
17e arr. (DP-075-117-17-V0478). — 2, rue Edouard
Detaille, 45, rue Cardinet. — Pét. : CABINET JOHN ARTHUR ET
TIFFEN. — Ravalement des façades sur cour. — Date d'enre
gistrement : 03-08-2017.
17e arr. (DP-075-117-17-V0479). — 26, rue Philibert
Delorme. — Pét. : Mme DE PASCAL Quitterie. — Création de
deux balcons au 7e étage sur rue avec modification des menui
series extérieures. — Date d'enregistrement : 03-08-2017.
17 arr. (DP-075-117-17-V0480). — 122, avenue de
Clichy. — Pét. : CABINET CITYA URBANIA ETOILE. —
Ravalement des façades et pignons sur rue et cour avec pose
d'une isolation thermique par l'extérieur, et réfection des cou
vertures et souches de cheminées. — Date d'enregistrement :
03-08-2017.
e

17e arr. (DP-075-117-17-V0481). — 6, rue de Phalsbourg. —
Pét. : S.A.S. DEGUELDRE & CIE. — Réfection de la couverture
avec remplacement de toutes les ouvertures (fenêtres de toit,
puits de lumière et châssis parisiens), création de fenêtres de
toit supplémentaires et transformation des fenêtres au 5e étage

17e arr. (DP-075-117-17-V0490). — 126, rue Cardinet. —
Pét. : BPG. — Ravalement d'une courette. — Date d'enregistre
ment : 08-08-2017.
17e arr. (DP-075-117-17-V0491). — 7, rue Nollet. — Pét. :
Mme BORGHI Roberta. — Modification de la devanture d'un
commerce. — Date d'enregistrement : 08-08-2017.

17e arr. (DP-075-117-17-V0492). — 37 au 39, rue Bayen. —
Pét. : MAIRIE DE PARIS – D.P.A. – SLA 16-17. — Remplacement
des grilles de clôture de la crèche collective, en limite de pro
priété, par des grilles plus hautes et opaques. — Date d'enre
gistrement : 08-08-2017.
17e arr. (DP-075-117-17-V0493). — 95, rue des Moines. —
Pét. : RLF. — Ravalement des façades sur rue et cours avec
remplacement des menuiseries extérieures et création d'un
local poubelles et d'un local chaufferie dans la cour centrale. —
Date d'enregistrement : 10-08-2017.
17e arr. (DP-075-117-17-V0494). — 24, rue des Dames. —
Pét. : S.A.R.L. WARREN ET ASSOCIES. — Ravalement des
façades sur rue et cour et réfection de la couverture. — Date
d'enregistrement : 11-08-2017.
17e arr. (DP-075-117-17-V0495). — 128, rue de
Courcelles. — Pét. : S.A.S. FAGUO. — Remise en peinture de la
devanture d'un magasin de vêtements avec implantation d'une
rampe rétractable à la marche d'entrée. — Date d'enregistre
ment : 11-08-2017.
18e arr. (DP-075-118-17-V0423). — 4, rue Saint-Mathieu. —
Pét. : Mme BANFI Isabelle. — Réouverture d'une fenêtre et
création d'une grille de ventilation à rez-de-chaussée en façade
sur cour. — Date d'enregistrement : 01-08-2017.
18e arr. (DP-075-118-17-V0424). — 50, rue Ordener. —
Pét. : S.A. CABINET COMTE. — Ravalement de la cour. — Date
d'enregistrement : 01-08-2017.

3202

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE PARIS

29 août 2017

18e arr. (DP-075-118-17-V0425). — 112, rue Ordener, 39,
rue du Ruisseau. — Pét. : S.A.S. OPTIC 2000. — Remise en
peinture de la devanture d'un opticien. — Date d'enregistre
ment : 02-08-2017.

18e arr. (DP-075-118-17-V0441). — 8 au 10, rue Norvins. —
Pét. : STE STARBUCKS COFFEE FRANCE. — Remise en
peinture de la devanture d'un café, côtés rues, et rentoilage du
store. — Date d'enregistrement : 09-08-2017.

18e arr. (DP-075-118-17-V0426). — 63, rue Myrha. — Pét. :
S.A.S.U. 4 A IMMOBILIER. — Ravalement avec isolation ther
mique par l'extérieur du mur pignon. — Date d'enregistrement :
02-08-2017.

18e arr. (DP-075-118-17-V0442). — 98, rue Lepic. — Pét. :
CABINET MICHEL PRUNIER. — Ravalement des façades et
réfection des toitures. — Date d'enregistrement : 09-08-2017.

18e arr. (DP-075-118-17-V0427). — 126 B, avenue de
Saint-Ouen. — Pét. : S.A.S. YANNI. — Modification de la devan
ture et rentoilage des stores d'une brasserie. — Date d'enregis
trement : 02-08-2017.
18 arr. (DP-075-118-17-V0428). — 68, boulevard Barbès,
82 au 90, rue Doudeauville. — Pét. : M. GOURON-BOUTET
Jérôme. — Aménagement d'une terrasse au 5e étage sur rue et
cour. — Date d'enregistrement : 02-08-2017.
e

18e arr. (DP-075-118-17-V0443). — 4, rue Dejean. —
Pét. : S.A.R.L. SAINT-DENIS O HALLES. — Création d'une
issue de secours en rez-de-chaussée d'un magasin de fruits et
légumes. — Date d'enregistrement : 09-08-2017.
18e arr. (DP-075-118-17-V0444). — 12, rue Saint-Vincent, 1,
rue Paul Féval, 33 au 35, rue du Mont Cenis. — Pét. : M. HETZEL
Cédric. — Modification de menuiseries extérieures aux 6e et 7e
étages sur rue. — Date d'enregistrement : 10-08-2017.

18 arr. (DP-075-118-17-V0429). — 44, boulevard
Barbès. — Pét. : S.A. CABINET FINZI. — Réfection de la cou
verture avec modification des châssis de désenfumage. — Date
d'enregistrement : 04-08-2017.

18e arr. (DP-075-118-17-V0445). — 38, rue Durantin. —
Pét. : CABINET WARREN & ASSOCIES SDC 38, RUE DURANTIN,
75018 PARIS. — Ravalement de la façade sur cour du bâtiment
sur cour avec reprise des souches de cheminées et réfection de
la couverture. — Date d'enregistrement : 10-08-2017.

18e arr. (DP-075-118-17-V0430). — 12, rue Duc, 13, rue
Lapeyrère. — Pét. : S.A.S. CABINET HASSLER EFGTP. —
Réfection partielle de la couverture. — Date d'enregistrement :
04-08-2017.

18e arr. (DP-075-118-17-V0446). — 5, rue Garreau. — Pét. :
Mme CURTET Stéphanie. — Remplacement d'un châssis de
toit et création de 3 autres châssis sur cour. — Date d'enregis
trement : 11-08-2017.

18e arr. (DP-075-118-17-V0431). — 8, rue Félix Ziem. —
Pét. : S.A.R.L. AJC DE BASTOS. — Ravalement des façades
sur cour. — Date d'enregistrement : 04-08-2017.

18e arr. (DP-075-118-17-V0447). — 2, rue Versigny, 105,
rue du Mont Cenis. — Pét. : S.A.R.L. CABINET BEGHIN ET
COMPAGNIE. — Ravalement des façades sur cour. — Date
d'enregistrement : 11-08-2017.

e

18e arr. (DP-075-118-17-V0432). — 2 au 14 voie CO/18,
18e arr. (DP-075-118-17-V0448). — 158 au 164, rue
100 au 104, boulevard de Clichy, 1 au 11 voie CO/18.
— D'INFORMATION
Pét. :
AVIS
Ordener,
6, rue Désiré Ruggieri, 85 au 99, rue Damrémont. —
S.A.S. SOCIETE FONCIERE DE LA COLLINE. — Installation
Les
délaisd'extraction
d'instruction
certains
dossiers
de déclarations
de permis
de construire
et de démolir
Pét.préalables,
: IMMOBILIERE
3F. — Ravalement
des façades
et pignons
d'un
conduit
sur de
façade
cour et
modification
d'un
bâtimentsdu
d'un
ensemble
immobilier sur
rues désormais
et cours, avec
châssis
à rez-de-chaussée
cour
avec installation
publiés
en applicationsur
des
articles
R. 423-6d'une
et R.prise
423-23 de
et 4suivants
Code
de I'Urbanisme
étant
d'une isolation thermique par l'extérieur des courettes
d'air.
— Date
: 04-08-2017.
clos,
vousd'enregistrement
êtes invités pour
toute recherche relative à ces pose
documents,
à consulter la version papier de ce Bulleet façades du no 95 bis, rue Damrémont, remplacement de
e
arr. (DP-075-118-17-V0433).
— 3, rue Ernestine. —
tin18Municipal
Officiel.
l'ensemble des menuiseries extérieures, pose d'un habillage en
Pét. : CABINET CREDASSUR. — Ravalement du pignon du
tôle en encadrement des portes d'entrées des halls, réhausse
batiment A et des façades sur rue. — Date d'enregistrement :
des garde-corps, réfection de l'étanchéité avec végétalisation
07-08-2017.
de la toiture non accessible du 159, rue Championnet, réfection
18e arr. (DP-075-118-17-V0434). — 2, rue Marc Séguin, 9 au
des terrasses accessibles du 5e étage du 95 bis, rue Damrémont
11, rue Cugnot. — Pét. : M. CHOISEAU Arnaud. — Changement
et création d'un abri poubelles à rez-de-chaussée côté rue
de destination d'un bureau en habitation au rez-de-chaussée
Championnet. — Date d'enregistrement : 14-08-2017.
sur rue et cour. — Date d'enregistrement : 07-08-2017.
18e arr. (DP-075-118-17-V0449). — 21, rue Tourlaque. —
18e arr. (DP-075-118-17-V0435). — 55, rue des
Pét. : S.A.S. SAPA. — Ravalement de la façade sur rue. — Date
Abbesses. — Pét. : S.A.S. PAUL WARD-LES ABESSES. —
d'enregistrement : 14-08-2017.
Modification de la devanture d'un magasin de vêtements en
arr.
(DP-075-118-17-V0450).
—
206,
rue
18e
vue d'installation d'un opticien. — Date d'enregistrement :
Championnet. — Pét. : S.C.I. RXB. — Changement de destina
07-08-2017.
tion partiel d'un commerce au rez-de-chaussée sur rue et cour
18e arr. (DP-075-118-17-V0436). — 6, rue Drevet, 27,
en habitation. — Date d'enregistrement : 14-08-2017.
rue André Barsacq. — Pét. : M. AUDEGOND Maxence. —
18e arr. (DP-075-118-17-V0451). — 62 au 64, rue
Réouverture et modification d'une menuiserie extérieure à rezDoudeauville, 13 au 25, rue d'Oran. — Pét. : M. MONTFORT
de-chaussée sur rue d'un local d'habitation. — Date d'enregis
Hervé. — Agrandissement et modification de menuiseries exté
trement : 07-08-2017.
rieures au 6e étage sur terrasse côté cour. . — Date d'enregis
18e arr. (DP-075-118-17-V0437). — 11, rue Houdon. —
Pét. : Mme BORO Isabelle. — Ravalement de la façade côté
Sud-Est et du pignon. — Date d'enregistrement : 08-08-2017.

18e arr. (DP-075-118-17-V0438). — 93 au 95, rue
Damrémont. — Pét. : S.A. LES RESIDENCES DE LA REGION
PARISIENNE. — Ravalement de la façade Est sur rue et de la
façade Ouest sur cour. — Date d'enregistrement : 08-08-2017.
18e arr. (DP-075-118-17-V0439). — 21, rue Lepic. — Pét. :
S.A.S. LES TEINTURERIES LETOURNEUR. — Modification
de la devanture d'un pressing. — Date d'enregistrement :
08-08-2017.
18e arr. (DP-075-118-17-V0440). — 2, rue Piémontési,
23, rue Houdon. — Pét. : S.A.R.L. PURPLE GORILLAS. —
Modification de la devanture en vue d'installation d'un café. —
Date d'enregistrement : 08-08-2017.

trement : 14-08-2017.

19e arr. (DP-075-119-17-V0275). — 26, rue Fessart. —
Pét. : M. MIQUET Pierre. — Remplacement des menuiseries
extérieures et inversion d'une porte et une fenêtre à rez-dechaussée d'un local d'habitation. — Date d'enregistrement :
01-08-2017.
19e arr. (DP-075-119-17-V0276). — 2 au 6 ND BT/19, 2
au 8, place Henri Fiszbin, 2 Z, place Jean Rostand. — Pét. :
ELIMMO GESTION. — Construction d'un édicule végétalisé, à
rez-de-chaussée de l'espace planté entre les numéros 15 et 17,
pour la ventilation du parking en sous-sol. — Date d'enregistre
ment : 02-08-2017.
19e arr. (DP-075-119-17-V0277). — 24 au 26, rue Botzaris,
67 au 71, rue Fessart. — Pét. : S.A. CRAUNOT. — Remplacement
d'une clôture. — Date d'enregistrement : 02-08-2017.
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19e arr. (DP-075-119-17-V0278). — 3, rue Tandou. — Pét. :
Modification de la devanture d'un traiteur asiatique avec rentoi
S.C.I. AKELIUS. — Ravalement des façades sur rue et cour et
lage des stores. — Date d'enregistrement : 02-08-2017.
remplacement des menuiseries extérieures. — Date d'enregis
20e arr. (DP-075-120-17-V0344). — 78, rue des Grands
trement : 02-08-2017.
Champs. — Pét. : Mme HUSTER Marie-Pierre. — Ravalement
19e arr. (DP-075-119-17-V0279). — 14, rue Mélingue. —
de la façade côté rue et du pignon. — Date d'enregistrement :
Pét. : S.A.S. DFD FACADES. — Ravalement du mur pignon. —
03-08-2017.
Date d'enregistrement : 02-08-2017.
20e arr. (DP-075-120-17-V0345). — 8, impasse Poule. —
19e arr. (DP-075-119-17-V0280). — 11, avenue de
Pét. : Mme JUPPY Cécile Irène. — Création d'une terrasse avec
Laumière. — Pét. : S.A.S.U. IBE FOOD. — Changement de la
garde-corps en toiture d'une maison de ville, sur impasse et
toile du store pour un restaurant. — Date d'enregistrement :
jardin, de 1 étage + combles, après dépose de la toiture cor
03-08-2017.
respondante, et création de baies en façades des combles
19e arr. (DP-075-119-17-V0281). — Avenue de
modifiés. Surface supprimée : 3 m2. Surface créée : 8 m2. S.T. :
Flandre. — Pét. : DIRECTION DES ESPACES VERTS ET
91 m2. — Date d'enregistrement : 03-08-2017.
DE L'ENVIRONNEMENT. — Abattage et remplacement de
20e arr. (DP-075-120-17-V0346). — 116 au 118, rue
44 arbres. — Date d'enregistrement : 04-08-2017.
Pelleport. — Pét. : S.A.R.L. AFF-MEPQ. — Pose d'une grille de
19e arr. (DP-075-119-17-V0282). — 32, rue Edouard
clôture au rez-de-chaussée sur rue avec un portillon. — Date
Pailleron. — Pét. : DIRECTION DES ESPACES VERTS ET
d'enregistrement : 03-08-2017.
DE L'ENVIRONNEMENT. — Abattage et remplacement d'un
20e arr. (DP-075-120-17-V0347). — 346 B, rue des
arbre. — Date d'enregistrement : 04-08-2017.
Pyrénées.
— Pét. : M. BATATA Nadir. — Changement de desti
19e arr. (DP-075-119-17-V0283). — 20, place de la Porte
nation de bureaux en hébergement hôtelier. — Date d'enregis
de Pantin. — Pét. : DIRECTION DES ESPACES VERTS ET
trement : 04-08-2017.
DE L'ENVIRONNEMENT. — Abattage et remplacement de
20e arr. (DP-075-120-17-V0348). — 292 B, rue de
4 arbres. — Date d'enregistrement : 07-08-2017.
Belleville, 9, villa Gagliardini, 1 au 3 B, villa Dury-Vasselon. —
19e arr. (DP-075-119-17-V0284). — 92 au 96 B, quai de la
Pét. : M. RINALDI Christian-Pierre. — Modification de deux
Loire, 143 au 149 T, rue de Crimée, 29 au 33 P, rue Tandou. —
devantures d'un cabinet de syndic. — Date d'enregistrement :
Pét. : S.A.R.L. COMPO TACOS. — Modification de la devanture
04-08-2017.
d'un local artisanal. — Date d'enregistrement : 07-08-2017.
20e arr. (DP-075-120-17-V0349). — 40 au 52, rue des
19e arr. (DP-075-119-17-V0285). — 8, rue du Léman, 5,
Grands Champs. — Pét. : S.A.S. ENTREPRISE A. MAIGNE. —
boulevard Sérurier. — Pét. : SDC 5, BD SERURIER. —
AVIS D'INFORMATION
Réfection des terrasses au 6e étage sur rue. — Date d'enregis
Ravalement des façades sur boulevard et rue. — Date d'enre
trement
: 07-08-2017.
gistrement
: 08-08-2017.
Les délais
d'instruction de certains dossiers de déclarations préalables,
de permis de construire et de démolir
e
e
(DP-075-120-17-V0350).
— étant
26, rue
Lesage. —
20 arr. du
(DP-075-119-17-V0286).
— 42,
d'Aubervilliers,
19 arr.en
publiés
application des articles
R. rue
423-6
et R. 423-23 et suivants
Code de I'Urbanisme
désormais
Pét. : Mme MESTRE Sophie. — Modification de la devanture
18 clos,
au 20,vous
rue Bellot.
—
Pét.
:
CABINET
RINALDI.
—
Réfection
êtes invités pour toute recherche relative à ces documents, à consulter la version papier de ce Bulled'un local à usage d'habitation à rez-de-chaussée sur rue. —
de la couverture du bâtiment côté rue Belot. — Date d'enregis
tin
Municipal
Officiel.
Date d'enregistrement : 07-08-2017.
trement : 09-08-2017.
19e arr. (DP-075-119-17-V0287). — 2 au 4, rue Riquet. —
Pét. : SYNDIC CPAB. — Installation de garde-corps de sécurité
sur les toiture-terrasses. — Date d'enregistrement : 09-08-2017.
19e arr. (DP-075-119-17-V0288). — 10, rue Bellot. — Pét. :
ELIMMO GESTION. — Ravalement de la façade sur rue et
des pignons latéraux avec pose d'une isolation thermique par
l'extérieur, réouverture des baies bouchées à rez-de-chaussée
et réfection de la couverture et des souches de cheminées. —
Date d'enregistrement : 09-08-2017.
19e arr. (DP-075-119-17-V0289). — 71, rue de Mouzaïa,
113 au 113 B, boulevard Sérurier. — Pét. : S.C.I. AKELIUS
PARIS XXXIV. — Ravalement des façades avec pose d'une
isolation thermique par l'extérieur avec remplacement des
menuiseries extérieures, côtés jardin et cour, révision de la
couverture avec remplacement d'un châssis de toit, pavage de
la cour avec création d'abris vélos et poubelles, réfection des
murs de clôture avec remplacement et élargissement du portail
côté rue Mouzaïa et réaménagement du jardin. — Date d'enre
gistrement : 11-08-2017.
20e arr. (DP-075-120-17-V0340). — 18, rue des
Rondeaux. — Pét. : M. PUTMAN Nicolas. — Remplacement des
menuiseries extérieures. — Date d'enregistrement : 01-08-2017.
20e arr. (DP-075-120-17-V0341). — 35, rue du Borrégo. —
Pét. : CABINET TASSOU – GESTION. — Ravalement du mur
pignon. — Date d'enregistrement : 01-08-2017.
20e arr. (DP-075-120-17-V0342). — 40, rue de la Duée, 123
au 125, rue Pelleport, 13, rue Taclet. — Pét. : M. DE JAEGHER
Philippe. — Remplacement avec modification de la toiture d'un
bâtiment sur cour. Surface créée : 2,23 m2. — Date d'enregistre
ment : 01-08-2017.
20e arr. (DP-075-120-17-V0343). — 3 T, rue de la Chine,
95, avenue Gambetta. — Pét. : S.A.R.L. CHANG SHENG. —

20e arr. (DP-075-120-17-V0351). — 46, rue des Pyrénées,
81, rue des Grands Champs. — Pét. : M. DE TARLE Maxime. —
Installation de barreaudages à 3 fenêtres à rez-de-chaussée sur
rue. — Date d'enregistrement : 08-08-2017.
20e arr. (DP-075-120-17-V0352). — 50, rue de l'Ermitage. —
Pét. : S.A. GTF. — Ravalement de toutes les façades côté
rue. — Date d'enregistrement : 08-08-2017.
20e arr. (DP-075-120-17-V0353). — 17 au 33, rue du
Repos. — Pét. : S.A.S. ETUDE MIRABEAU. — Déplacement de
la porte principale d'accès à une galerie sur cour au nu de la
façade. — Date d'enregistrement : 10-08-2017.
20e arr. (DP-075-120-17-V0354). — 5 au 7, rue de
Fontarabie. — Pét. : S.A.S. PSR – PEINTURE SOLS
RAVALEMENT. — Ravalement de la façade côté rue. — Date
d'enregistrement : 14-08-2017.
20e arr. (DP-075-120-17-V0355). — 71 A au 75, avenue
Gambetta. — Pét. : S.A.S. NATURALIA. — Modification de la
devanture d'une supérette en vue d'installation d'une épicerie
bio. — Date d'enregistrement : 14-08-2017.

Permis d’aménager autorisé entre le 1er août et le
15 août 2017.
16e arr. (PA-075-116-16-V0004-M01). — Rue des
Sablons. — Pét. : S.A. LE JARDIN D'ACCLIMATATION. —
Arch. : M. PUEL Mathieu, 55, rue de Rivoli, 75001 PARIS. —
Modification de l'emprise du terrain à aménager. Modificatif au
PA no 075-116-16-V-0004 délivré le 13-04-2017. — Date de la
décision : 01-08-2017.
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Liste des permis de construire autorisés entre le
1er août et le 15 août 2017.
1er arr. (PC-075-101-17-V0011). — 8, rue de Valois, 15
au 17, rue du Colonel Driant, 17, rue des Bons Enfants. —
Pét. : S.A. CAGE THOUARD ET FILS. — Arch. : ARTEXIA
ARCHITECTURE, 51, rue de Rivoli, 75001 PARIS. — Réfection
partielle de la couverture, des souches de cheminées et rem
placement d'un garde-corps au 5e étage sur rue. Inscrit aux
Monuments Historiques du 29-04-1946. — Date de la décision :
11-08-2017.
2e arr. (PC-075-102-15-V0015-M01). — 17, boulevard
Poissonnière. — Pét. : S.A.S. EXPERIMENTAL GROUP. —
Arch. : M. MAIDENBERG Philippe, 39, rue du Sentier,
75002 PARIS. — Modifications de la distribution intérieure, non
réalisation de l'aménagement du R − 1 et du R + 5, suppression
des fenêtres de toit et de l'édicule ascenseur existant en toiture,
démolition des cheminées, agrandissement de 2 ouvertures au
rez-de-chaussée, remplacement des fenêtres métalliques par
des fenêtres en bois au niveau de la surélévation, modification
des coloris des menuiseries et création d'un local technique en
toiture-terrasse au R + 4. Modificatif au PC no 075-102-15-V0015 délivré le 17-12-2015. — Date de la décision : 03-08-2017.
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d'un local commercial en un local artisanal et d’un local d'habi
tation en extension d'un logement existant avec modification de
la devanture et création d'une trémie d'escalier afin d'accéder
au R − 1. — Date de la décision : 03-08-2017.
5e arr. (PC-075-105-17-V0004). — 6, rue de Poissy, 1, rue
Cochin. — Pét. : S.A.S. CABINET AZOULAY. — Arch. : ABFD,
52, rue Basfroi, 75011 PARIS. — Changement de destination
d'une boulangerie du rez-de-chaussée au R − 1 en vue d'instal
lation d'une agence immobilière avec modification de la devan
ture. — Date de la décision : 10-08-2017.
6e arr. (PC-075-106-16-V0052). — 73 au 75, bou
levard du Montparnasse, 1 ND A/6. — Pét. : S.A.R.L.
HOLDING ACQUISITIONS TESSON MILLET. — Arch. : SOUL
ARCHITETCURE – Philippe MICHEL, 192, rue Lafayette,
75010 PARIS. — Réhabilitation du théâtre avec permutation de
surfaces de théâtre et d'habitation à rez-de-chaussée, réfection
de la couverture d'une courette avec modification des châssis
de toit et création d'une verrière, agrandissement d'une fenêtre
et création d'une baie fixe à rez-de-chaussée sur passage. —
Date de la décision : 01-08-2017.
6e arr. (PC-075-106-17-V0016). — 12, rue de Tournon. —
Pét. : S.A.R.L. IMMOBILIERE ILE DE FRANCE. — Arch. : M. DU
RIVAU Alexis, 29, avenue Franklin D. Roosevelt, 75008 PARIS. —
Ravalement intérieur de la cage d'escalier « B » à gauche sur la
cour. Monument Historique inscrit le 28-06-1993. — Date de la
décision : 10-08-2017.

2e arr. (PC-075-102-17-V0003). — 2 au 6, passage Choiseul,
40, rue des Petits Champs, 1 au 5, passage Choiseul. — Pét. :
SYNDICAT DES PROPRIETAIRES DU PASSAGE CHOISEUL
CHEZ S.A.S. CASTIN GILLES VILLARET. — Arch. : M. GREVET
Jean-Frédérick, 22, rue Pasteur, 94600 CHOISY-LE-ROI. —
7e arr. (PC-075-107-12-V0042-T04). — 14, boulevard
Restauration de la façade de la loge du gardien à rez-de-chaus
Raspail, 53 au 57 A, rue de Grenelle, 83 au 85, rue du Bac. — Pét. :
sée sur passage (Bâtiment inscrit aux MonumentsAVIS
Historiques
S.A.S. DUFFORT BIGUET IMMOBILIER. — Arch. : CABINET B &
D'INFORMATION
du 07-07-1974). — Date de la décision : 07-08-2017.
B ARCHITECTES, 6, esplanade de la Manufacture, 92130 ISSYLes
délais
d'instruction de certains
dossiers
de déclarations
préalables, de —
permis
de du
construire
et de démolir
LES-MOULINEAUX.
Transfert
PC no 075-107-12-V-0042
(PC-075-102-17-V0009).
— 61 au
63, rue Réaumur,
2e arr.
de
la
S.C.I.
du
14
Raspail
à
la
société
DUFFORT
BIGUET
publiés
en
application
des
articles
R.
423-6
et
R.
423-23
et
suivants
du
Code
de
I'Urbanisme
étant
désormais
201, rue Saint-Denis. — Pét. : S.A.R.L. CAFE LAZAR. — Arch. :
IMMOBILIER.
—
Date
de
la
décision
:
14-08-2017.
Mme
OMARI
Radhia,
27,
rue
de
Bordeaux,
94220
CHARENTON
clos, vous êtes invités pour toute recherche relative à ces documents, à consulter la version papier de ce BulleLE tin
PONT.
— Modification
7e arr. (PC-075-107-16-V0057). — 3, rue Récamier. —
Municipal
Officiel. de la devanture d'un café restau
rant avec remplacement du store après dépose de la terrasse
Pét. : S.A.S. S.E.T.R. — Arch. : M. PUIATTI Yvan, 108, rue Orfila,
fermée. Monument Historique inscrit le 02-10-2015. — Date de
75020 PARIS. — Réaménagement de la salle Récamier du
la décision : 07-08-2017.
rez-de-chaussée au 2e étage et de son foyer contigu en salle
de conférence pour le compte de la Ligue de l'Enseignement,
3e arr. (PC-075-103-17-V0002). — 84, rue Quincampoix. —
ravalement de la façade sur rue et courette avec pose d'une
Pét. : ELOGIE – S.I.E.M.P. — Arch. : M. COULOM Pascal, 77,
isolation thermique par l'extérieur, réfection partielle des toi
rue Crozatier, 75012 PARIS. — Ravalement de l'ensemble des
tures-terrasses, changement de l'ensemble des menuiseries
façades et réfection des souches de cheminée. Monument
extérieures, remplacement de 3 verrières au R + 2, création de
Historique inscrit le 12-04-1974. — Date de la décision :
locaux techniques en toiture-terrasse et installation d'un élé
03-08-2017.
vateur PMR dans le hall d'entrée. Surface supprimée : 239 m2.
e
3 arr. (PC-075-103-17-V0003). — 107 au 109, rue
Surface créée : 142 m2. — Date de la décision : 02-08-2017.
Quincampoix. — Pét. : ARCHITECTE DESA. — Arch. :
Mme CHAPERON Domina, 62, avenue de Suffren,
7e arr. (PC-075-107-16-V0061-M01). — 5, passage Jean
75015 PARIS. — Ravalement des façades sur rue et réfec
Nicot. — Pét. : S.A.R.L. MARIGNAN PIERRE 2000. — Arch. :
tion des souches de cheminée du 107, rue Quincampoix.
ATELIER D'ARCHITECTES PASCAL VIRETON & JOSEPH
Monuments Historiques inscrits le 12-04-1974. — Date de la
MIRABILE, 92-98, boulevard Victor Hugo, 92110 CLICHY. —
décision : 08-08-2017.
Immeuble d'habitation : suppression de la courette intérieure,
modification des surfaces des appartements et de l'emprise de
e
4 arr. (PC-075-104-14-V0025-M01). — 4, cour Bérard. —
la toiture-terrasse, modification de la façade Sud. Modificatif au
Pét. : S.C.I. BERARD EXCHANGE. — Arch. : M. HOF Stéphane,
PC no 075-107-16-V0061 délivré le 09-03-2017. — Date de la
125 Ladbroke Grove W111P LONDRES. — Modification de la
décision : 07-08-2017.
résille de la façade sur rue et remplacement de la toiture végé
talisée du bâtiment sur la rue par une toiture en zinc. Modificatif
au PC no 075-104-14-V-0025 autorisé le 08-04-2015. — Date de
la décision : 01-08-2017.

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 cou
rette 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 : 02-08-2017.
5e arr. (PC-075-105-16-V0022). — 16, boulevard SaintMarcel. — Pét. : S.C.I. PAMA. — Changement de destination

7e arr. (PC-075-107-17-V0009). — 38 W, quai d'Orsay. —
Pét. : S.A.S. FLOW. — Arch. : M. CHENET Pierre-Edouard, 15,
quai Emile Cormerais, 44800 SAINT-HERBLAIN. — Implantation
d'installations temporaires sur le Port des Invalides et compre
nant : un espace terrasse protégée par des toiles repliables et
trois containers à usage de toilettes, bar et cuisine. Surface
créée : 45 m2. — Date de la décision : 02-08-2017.
7e arr. (PC-075-107-17-V0017). — Port des Invalides. —
Pét. : S.A.R.L. LE FAUST. — Arch. : Mme AUSTRUY
GUIGNARD Marie-Amélie, 31, boulevard de la Tour Maubourg,
75007 PARIS. — Aménagement d'une terrasse de restaurant
et boîte de nuit avec installation d'une structure démontable
supportant des stores pour un recouvrement fixe et rétractable
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sur le terre-plein en aval de la culée gauche du Pont Alexandre
III. — Date de la décision : 10-08-2017.
8e arr. (PC-075-108-17-V0006). — 229, rue du Faubourg
Saint-Honoré. — Pét. : ICF NOVEDIS S.A. — Arch. : ATELIER
JENS FREIBERG, 4-6, rue Saint-Nicolas, 75012 PARIS. —
Suppression de l'escalier de service A1 du bâtiment A et fer
meture des trémies du 1er au 6e étage. Surface créée : 35 m2. —
Date de la décision : 01-08-2017.
8e arr. (PC-075-108-17-V0015). — 21, rue de Berri. —
Pét. : S.C.I. DU 21, RUE DE BERRI. — Arch. : SAHUC ET
KATCHOURA, 25, rue Michel Le Comte, 75003 PARIS. —
Rénovation d'un immeuble de bureaux avec redistribution des
circulations verticales, insertion d'un volume vitré des niveaux
1 à 5 côté rue, traitement architectural de la façade du rez-dechaussée sur rue, traitement paysager des terrasses, dépose
des installations techniques en toiture, ravalement des façades,
remplacement des menuiseries extérieures, réaménagement du
parking avec redistribution des locaux techniques en sous-sols
et mise en conformité sécurité et accessibilité pour personnes à
mobilité réduite. Surface créée : 357,40 m2. Surface supprimée :
220,30 m2. — Date de la décision : 14-08-2017.
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(21 berceaux) à rez-de-chaussée et 2 niveaux de sous-
sol
avec modification de la façade sur rue. — Date de la décision :
10-08-2017.
12e arr. (PC-075-112-17-V0008). — 95, rue de Picpus. —
Pét. : S.N.C. COGEDIM PARIS METROPOLE. — Arch. : M. BABIN
Eric, 151, rue du Faubourg Saint-Antoine, 75011 PARIS. —
Construction d'un immeuble d'habitation (37 logements créés)
de 6 étages sur 2 niveaux de sous-sols avec 2 duplex dévelop
pés sur un 7e étage, toitures-terrasses végétalisées accessibles,
création de cours végétalisées et installation de panneaux
solaires après démolition du parking existant. Surface créée :
2 301,35 m2. Surface démolie : 3 079,40 m2. — Date de la déci
sion : 09-08-2017.
13e arr. (PC-075-113-16-V0052). — 18 au 20, rue Regnault,
1 au 3 T, rue Eugène Oudiné, 1, rue Cantagrel. — Pét. : S.A.
ELOGIE. — Arch. : M. BRUGEL François, 2, cour de la Grâce
de Dieu, 75010 PARIS. — Construction d'un bâtiment d'habi
tation (13 logements sociaux) de 8 étages et commerce à
rez-de-chaussée contre le pignon Nord d'un bâtiment rénové
d'habitation de 10 étages sur 1 niveau de sous-sol avec créa
tion d'extension et changement de destination en commerce,
Caisse d'Allocations Familiales et maison de santé, redistribu
tion des halls d'entrée sur cour, isolation thermique par l'exté
rieur des façades, remplacement des menuiseries extérieures,
création ponctuelle de balcons, pose de panneaux solaires en
toiture-terrasse et abattage de 16 arbres (15 sur la parcelle et
1 sur le domaine public). Surface créée : 1 890 m2. — Date de la
décision : 04-08-2017.

9e arr. (PC-075-109-14-V0042-M02). — 2, place Jacques
Rouché, 10, rue Halévy, 7, rue Meyerbeer. — Pét. : S.N.C. 7, RUE
MEYERBEER. — Arch. : LOBJOY ET BOUVIER ARCHITECTE,
116, rue du Château, 92100 BOULOGNE BILLANCOURT. —
Légère diminution des surfaces démolies, mise en place d'un
distributeur de billets sur la façade sur rue Halévy, modifica
tion des mises aux normes de la sécurité incendie. Surface
13e arr. (PC-075-113-17-V0001). — 90, boulevard Vincent
créée : 195 m2. Surface démolie : 680 m2. Modificatif au PC
Auriol.
— Pét. : PARIS HABITAT OPH. — Arch. : Mme DELHAY
au
PC
no 075-109-14-V-0042 délivré le 31-03-2015. Modificatif
AVIS D'INFORMATION
Sophie, 7, COUR DES PETITES ECURIES, 75010 PARIS. —
no 075-109-14-V-0042-M01 autorisé le 05-11-2015. — Date de
Les délais
d'instruction de certains dossiers de déclarations
préalables,
permis dedeconstruire
de démolir
Construction
de de
3 bâtiments
5, 8 et 9etétages
à usage
la décision
: 09-08-2017.
d'habitation
(135
logements
créés),
de
commerces
à
rez-dee
publiés
application des articles
423-6
et R.
423-23 et suivants du Code de I'Urbanisme étant désormais
(PC-075-109-17-V0010).
— 8,R.rue
Bleue,
5, rue
9 arr. en
chaussée, sur un niveau de sous-sol à usage de caves et de
clos, vous
êtes
invités
pour toute
relative à ces documents, à consulter la version papier de ce BullePapillon.
— Pét.
: S.C.I.
PAPILLON.
— recherche
Arch. : M. LEMERRE
locaux techniques, végétalisation de deux toitures-terrasses
Jean-Luc,
4, passage
Penel, 75018 PARIS. — Transformation
tin Municipal
Officiel.
et création d'un jardin partagé sur la troisième toiture-terrasse.
d'un local à usage de stationnement à rez-de-chaussée sur
Surface de plancher créée : 10584,70 m2. — Date de la déci
cour en local d'habitation (1 logement créé) avec modification
sion : 11-08-2017.
2
de la façade. Surface créée : 25 m . — Date de la décision :
13e arr. (PC-075-113-17-V0019). — 85 au 87, rue du
09-08-2017.
Chevaleret,
7 au 13, rue de Tolbiac. — Pét. : S.C.C.V. PARIS
10e arr. (PC-075-110-16-V0036). — 21, rue d'Enghien. —
TOLBIAC. — Arch. : M. PARREIRA Vincent, 11, cité de l'Ameu
Pét. : S.A.R.L. LES CERCLES DE LA FORME. — Arch. :
blement, 75011 PARIS. — Construction de 4 bâtiments (2 de
Mme FOURNIER Christèle, 274, rue Marceau Anselme,
R + 8, 1 de R + 6 et 1 de R + 2) à usage d'habitation (80 loge
60600 AGNETZ. — Changement de destination de locaux
ments créés), de salle de sport et commerces à rez-de-chaussée
er
commerciaux du sous-sol au 1 étage sur rue et cour en salle
et sous-sol, après démolition totale d'un ensemble immobilier
de sport (cinaspic) avec création de 2 escaliers, création et
sur rue et cour. Surface créée : 8 697 m2. Surface démolie :
modification de baies en façade sur cour, d'un escalier extérieur
2 226 m2. S.T. : 1 510 m2. — Date de la décision : 01-08-2017.
dans la cour, modification des devantures, remplacement d'une
e
14e arr. (PC-075-114-13-V1021-M07). — 14 au 36,
verrière en toiture, suppression de la 2 verrière en toiture par de
avenue
Reille, 7 au 11, impasse Reille. — Pét. : S.A.S.
la tuile et végétalisation de la toiture-terrasse. Surface démolie :
REILLE. — Arch. : M. STERLIN Xavier, 35, rue de Coulmiers,
15 m2. — Date de la décision : 07-08-2017.
75014 PARIS. — Intégration du coffret EDF en façade sur
10e arr. (PC-075-110-17-V0008). — 63, rue de Lancry. —
rue et modification des menuiseries extérieures sur cour
Pét. : S.C.I. PANGUR BAN. — Arch. : M. SISTO Nicolas, 19, rue
du R + 8 et du R + 10. Modificatif aux PC nos 075-114-13Portefoin, 75003 PARIS. — Restauration des décors du salon
V1021 délivré le 18-12-2013 – 075-114-13-V1021-M01
et de trois menuiseries extérieures sur rue de l'Hôtel Leblancdélivré le 03-10-2014 – 075-114-13-V1021-M02 annulé
Barbedienne. Inscrit le 29-10-1975. — Date de la décision :
le
24-10-2014
–
075-114-13-V1021-M03
délivré
le
03-08-2017.
04-12-2014 – 075-114-13-V1021-M04 délivré le 05-02-2015
12e arr. (PC-075-112-12-V0031-M02). — 9, rue Elisa
et 075-114-13-V1021-M06 délivré le 12-11-2015. — Date de la
Lemonnier. — Pét. : S.C.C.V. PARIS LEMONNIER. — Arch. :
décision : 04-08-2017.
ORY & ASSOCIES, 6, rue du Général Camou, 75007 PARIS. —
14e arr. (PC-075-114-15-V0049-M01). — 3 au 15, avenue
Modification partielle des menuiseries extérieures, des extrac
Lucien Descaves, 1 au 23, avenue Pierre Massé. — Pét. :
teurs en toiture-terrasse et déplacement d'une trémie d'escalier
MAISON DES ELEVES INGENIEURS DES ARTS ET METIERS. —
os
d'accès au sous-sol. Modificatif aux PC n 075-112-12-VArch. : AGENCE D'ARCHITECTURE A. BECHU ET ASSOCIES/
0031 et 075-112-12-V-0031-T01 délivrés les 19-11-2012 et
BRELAN D'ARCH, 82, rue Lecourbe, 75015 PARIS. — Création
28-07-2014. — Date de la décision : 04-08-2017.
de 2 escaliers extérieurs menant aux toitures-terrasses, dimi
12e arr. (PC-075-112-16-V0013). — 26, rue Claude
Decaen. — Pét. : PEOPLE & BABY. — Arch. : Mme CARTAUT
Cécile, 7, cité du Cardinal Lemoine, 75005 PARIS. —
Changement de destination de locaux commerciaux en crèche

nution du nombre de panneaux solaires thermiques et des
surfaces végétalisées en toitures-terrasses, affectation en ERP
des locaux communs étudiants à rez-de-jardin et dérogation
pour l'accessibilité des châssis en façades des chambres
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non PMR. Modificatif au PC no 075-114-15-V-0049 délivré le
22-02-2016. — Date de la décision : 11-08-2017.
14e arr. (PC-075-114-17-P0015). — 68 au 116, rue de la
Santé, 2 au 2 T, rue d'Alésia, 7 au 25, rue Broussais. — Pét. :
CENTRE HOSPITALIER SAINTE-ANNE. — Arch. : M. ANÉ
Ludovic, 1, rue Cabanis, 75674 PARIS CEDEX 14. — Restauration
du mur d'enceinte et du portail d'entrée de l'hôpital côté rue
Cabanis, des façades des bâtiments 01 et 02, abaissement du
mur de l'allée côté bâtiment 3, et démolition des extensions du
bâtiment 01. Surface démolie : 88 m2. Monument Historique
inscrit le 26-11-1979. — Date de la décision : 01-08-2017.
14e arr. (PC-075-114-17-P0016). — 2 au 24, rue Méchain,
14 au 32, rue de la Santé, 23 au 37, rue du Faubourg SaintJacques. — Pét. : GROUPE HOSPITALIER COCHIN-BROCA
HOTEL DIEU. — Arch. : IN FINE ARCHITECTES, 24, avenue
Joannes Masset Bât 8, 69009 LYON. — Restructuration du
Service d'Accueil des Urgences au niveau du rez-de-chaussée
du bâtiment OLLIER du Centre Hospitalier Cochin, réaména
gement des secteurs Accueil, zone de Patients Mobiles, zone
Patients Couchés, de l'hébergement courte durée, des espaces
communs et création de 4 extensions au rez-de-chaussée côté
rue du Faubourg Saint-Jacques. Surface créée : 85 m2. — Date
de la décision : 01-08-2017.
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Sébastien au profit de la SCCV PARIS 10 LACORDAIRE repré
sentée par M. VAN MOERE Sébastien. — Date de la décision :
10-08-2017.
15e arr. (PC-075-115-16-V0068). — 2, avenue de la Porte de
la Plaine. — Pét. : S.N.C. VIPARIS PORTE DE VERSAILLES. —
Arch. : S.A.S. WILMOTTE ET ASSOCIES ARCHITECTES, 68,
rue du Faubourg Saint-Antoine, 75012 PARIS. — Construction
d'un hôtel de tourisme (245 chambres) de 8 étages sur 1 niveau
de rez-de-chaussée bas avec 2 commerces à rez-de-chaussée
et des locaux d'exploitation du Parc des Expositions. Surface
de plancher créée : 11 146 m2. Hauteur du projet : 30 m. — Date
de la décision : 11-08-2017.
15e arr. (PC-075-115-16-V0069). — 2 au 32, avenue de
la Porte de la Plaine, 2 au 8, place des Insurgés de Varsovie,
4, place Amédée Gordini. — Pét. : VIPARIS PORTE DE
VERSAILLES. — Arch. : WILMOTTE & ASSOCIES, 68, rue du
Faubourg Saint-Antoine, 75012 PARIS. — Construction d'un
hôtel de tourisme (207 chambres) de 8 étages sur 1 niveau de
rez-de-chaussée bas, avec locaux d'exploitation du Parc des
Expositions. Surface de plancher créée : 9 179 m2. Hauteur du
projet : 30 m. — Date de la décision : 11-08-2017.

15e arr. (PC-075-115-16-V0070). — 2, avenue de la Porte de
la Plaine. — Pét. : S.N.C. VIPARIS PORTE DE VERSAILLES. —
Arch. : M. PISTRE Jean, 115, rue de Bac, 75007 PARIS. —
14e arr. (PC-075-114-17-V0011). — 29 au 29 B, rue
Construction d'un nouveau pavillon d'exposition dit « Pavillon
Boulard. — Pét. : S.C.I. LES KIKIS. — Arch. : M. DELIGNE
6 » sur trois niveaux de sous-sol à usage de parc de station
Daniel, 4233, route de Saint-Barthélémy, 40390 BIAUDOS. —
nement (1 522 places), avec auvent support de signalétique,
Surélévation d'un niveau d'une maison individuelle, après
toiture-terrasse végétalisée et aménagée pour la production
démolition de la toiture, et ravalement de la façade. Surface
agricole, et aménagement des abords. Surface de plancher
créée : 29 m2. — Date de la décision : 03-08-2017.
créée : 21 402 m2. — Date de la décision : 11-08-2017.
AVIS
D'INFORMATION
e
14 arr. (PC-075-114-17-V0019). — 4, rue Boyer-Barret. —
boulevard
16e arr. (PC-075-116-15-V0016-M01).
Pét.
: M.
HUC d'instruction
Jean-Pierre. —de
Arch.
: M. MOSS
Jonathan,
62,
Les
délais
certains
dossiers
de déclarations
préalables,
de permis de construire et—de2,démolir
d'Auteuil, 20, avenue du Général Sarrail. — Pét. : FEDERATION
avenue Simon Bolivar, 75019 PARIS. — Changement de des
publiés en application des articles R. 423-6 et R. 423-23 FRANÇAISE
et suivants du
de —
I'Urbanisme
désormais
DE Code
TENNIS.
Arch. : M.étant
LOVERA
Jean, 12,
tination d'un local commercial en habitation (1 logement créé)
vous êtes invités
pour
toute
recherche
à ces documents,
à consulter
la version
papier de
Bulleboulevard Edouard
Rey, 38000
GRENOBLE.
— ce
Modification
à clos,
rez-de-chaussée
sur cour
après
démolition
desrelative
appentis
du volume des locaux techniques, des largeurs des voiries,
tin Municipal
Officiel.d'une mezzanine, pose d'un ensemble
existants
avec création
des teintes de matériaux, de la position des arbres, de l'entrée
menuisé en façade sur cour, remplacement de 3 châssis de toit
principale, des 2 auvents de la façade Est et façade Ouest des
par des fenêtres de toit, suppression de 2 châssis de toit et
courts A et D et rallongement de la clôture le long de la rue
aménagement d'une cour privée avec installation d'une clôture.
Nungesser et Coli. Modificatif au PC no 075-116-15-V-0016
Surface créée : 7 m2. — Date de la décision : 01-08-2017.
délivré
le 23-07-2015. — Date de la décision : 04-08-2017.
15e arr. (PC-075-115-14-V0067-M02). — 74, rue
16e arr. (PC-075-116-16-V0042-M01). — 7, Grande Avenue
Mademoiselle. — Pét. : S.A.S. CURIO LIVING. — Arch. :
de la Villa de la Réunion. — Pét. : M. LECOMTE Etienne. —
M. RICHARD Hervé, 210, rue du Faubourg Saint-Martin,
Arch. : STE ATELIER LILFORD LABRUYERE, 4, rue Alexandre
75010 PARIS. — Division du local-vélos pour intégration
Dumas, 78100 SAINT-GERMAIN EN LAYE. — Réduction de
d'un local-poubelles fermé, modification de la façade et rem
l'extension et modification partielle des façades à rez-de-chaussée
placement de la couverture de la loge de gardien par une
sur cour. Surface de plancher créée : 84 m2. Modificatif au PC
toiture-terrasse accessible avec création d'un escalier d'accès
no 075-116-16-V-0042 délivré le 26-01-2017. — Date de la déci
depuis la courette. Modificatif aux PC nos 075-115-14-Vsion : 07-08-2017.
0067 et 075-115-14-V-0067-M01 délivrés les 18-06-2015 et
01-02-2016. — Date de la décision : 08-08-2017.
16e arr. (PC-075-116-16-V0056). — 72, rue Raynouard, 2
au
20,
rue des Vignes. — Pét. : SOCIETE DE GESTION SAINT15e arr. (PC-075-115-15-V0035-M01). — 74, rue
JEAN
DE
PASSY. — Arch. : Mme FLEURY-DINE Audrey, 53, rue
Mademoiselle. — Pét. : S.C.I. MARDOKA III. — Arch. :
Raymond
Marcheron, 92170 VANVES. — Fermeture du préau
M. RICHARD Hervé, 210, rue du Faubourg Saint-Martin,
pour création de 2 salles de classe. Surface créée : 83,25 m2. —
75010 PARIS. — Fermeture de 2 courettes avec redistribution
Date de la décision : 03-08-2017.
et restructuration des logements du 1er au 8e étage, suppression
d'une terrasse avec modification de la façade au 8e étage sur
cour, élargissement des portes-fenêtres au 8e étage sur rue,
modification des altimétries des 7e et 8e étages, des garde-corps
du 6e au 8e étage, modification des menuiseries en façades, de
l'accès aux logements, suppression du hall et agrandissement
du local vélos. Modificatif au PC no 075-115-15-V-0035 délivré
le 24-11-2015. Surface de plancher créée : 504,34 m2. Surface
de plancher démolie : 14,86 m2. S.T. : 302 m2. — Date de la
décision : 08-08-2017.

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

17e arr. (PC-075-117-16-V0061). — 9 au 9 B, rue Labie. —
Pét. : PARIS HABITAT. — Arch. : S.A.R.L. THIBAUD BABLED
ARCHITECTES, 39, rue des Grands Champs, 75020 PARIS. —
Construction d'un bâtiment sur rue de 6 étages sur 1 niveau
de sous-sol à usage de crèche (45 berceaux) à rez-de-chaus
sée, 1er étage et sous-sol, et de logements sociaux de R + 2
au R + 6 (19 logements créés), et réhabilitation de 2 bâtiments
en fond de parcelle avec remplacement des menuiseries exté
rieures, ravalement des façades et réaménagement intérieur.
Surface créée : 1 569 m2. S.T. : 869 m2. Lié PD 075-117-16-V0005. — Date de la décision : 03-08-2017.
17e arr. (PC-075-117-17-V0002). — 8 au 8 TA, rue Roger
Bacon. — Pét. : S.C.I. ARMAILLE BACON. — Arch. : M. THIEULIN
Wandrille, 2, rue Monge, 75005 PARIS. — Restructuration
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d'un établissement scolaire composé de 3 bâtiments (A – B et
C), pour le bâtiment B, démolition des planchers haut et bas
pour une mise à niveau avec le premier étage, création d'un
ascenseur sur la façade arrière et démolition de l'escalier de
secours, pour le bâtiment C surélévation d'un étage avec toi
ture-terrasse, création d'un ascenseur extérieur, reconstruction
après démolition de l'escalier extérieur, suppression de l'esca
lier communiquant avec le bâtiment B, modification des ouver
tures en façade, réaménagement intérieur des bâtiments B et
C pour mise aux normes d'accessibilité et de sécurité. Surface
démolie : 11 m2. Surface créée : 155 m2. — Date de la décision :
11-08-2017.
17e arr. (PC-075-117-17-V0003). — 4, rue Léon Jost. —
Pét. : CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS. —
Arch. : S.A.R.L. DE BROISSIA GUIMON, 26, rue François
Bonvin, 75015 PARIS. — Aménagement de locaux de bureau en
vue d'implantation du Conseil National de l'Ordre des Médecins
avec création d'une cafétéria, de sanitaires et de locaux
d'archives en remplacement de stationnement à rez-de-chaus
sée, création de trémies de gaines de désenfumage du 1er au
6e étage, pose de garde-corps sur les balcons du 6e étage sur
rue, réfection de l'étanchéité de la toiture-terrasse, ravalement
des façades sur rue et cour et modification des portes à rezde-chaussée sur rue. Surface à démolir : 24 m2. Surface créée :
212 m2. — Date de la décision : 02-08-2017.
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18e arr. (PC-075-118-14-V0068-M01). — 2, rue Cave, 25,
rue Stephenson. — Pét. : S.A. SEFRI-CIME PROMOTION. —
Arch. : M. FORTIER Bruno, 160, rue du Temple, 75003 PARIS. —
Précisions sur le type de parement de la façade sur rue, sur les
espaces verts situés en terrasse au niveau du rez-de-chaussée,
précision sur l'insertion urbaine du bâtiment, sur le plan du
rez-de-chaussée concernant le local petite enfance et ajout
de la conclusion sur l'étude de faisabilité d'approvisionnement
en énergie. Modificatif au PC no 075-118-14-V-0068 délivré le
04-09-2015. — Date de la décision : 09-08-2017.
18e arr. (PC-075-118-16-V0041). — 61, rue Doudeauville. —
Pét. : R.I.V.P. — Arch. : A & B ARCHITECTES, 22, rue du Pont
Louis-Philippe, 75004 PARIS. — Réhabilitation de 2 bâtiments,
fermeture de la courette à tous les étages avec création d'une
trémie d'ascenseur en remplacement du logement de gardien
pour le bâtiment sur rue, remplacement de l'ensemble des
menuiseries extérieures et ravalement des façades avec pose
d'une isolation thermique par l'extérieur pour les façades sur
cour et courettes. Surface créée : 34 m2. Surface supprimée :
15 m2. — Date de la décision : 07-08-2017.
18e arr. (PC-075-118-16-V0042). — 8, boulevard Barbès. —
Pét. : S.I.E.M.P. — Arch. : M. FLEURY Benjamin, 214, rue
Etienne Marcel, 93170 BAGNOLET. — Construction d'un bâti
ment de R + 7 à usage d'habitation (7 logements créés) et de
commerce à rez-de-chaussée. Surface créée : 549 m2. — Date
de la décision : 09-08-2017.

17e arr. (PC-075-117-17-V0004). — 90, avenue des
Ternes. — Pét. : S.A.R.L. FONCIERE DANTES. — Arch. :
18e arr. (PC-075-118-17-V0011). — 88, rue de la Chapelle. —
M. DEWYNTER Nicolas, 121, boulevard de Sébastopol,
Pét. : Mme ABIB Elise. — Arch. : JBBL ARCHITECTURE, 26, rue
75002 PARIS. — Surélévation de 1 étage d'un bâtiment de
Chanoinesse, 75004 PARIS. — Aménagement d'une partie des
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VENTE. — Arch. : M. HERTENBERGER Dominique, 43, rue
nuiseries extérieures, ravalement des façades sur rue et cour,
er
e
Beaubourg, 75003 PARIS. — Réaménagement intérieur en
création de fenêtres du 1 au 6 étage sur cour, construction en
vue de la division d'un local d'habitation en rez-de-chaussée
fond de parcelle de 2 bâtiments d'habitation (14 logements) de
+ mezzanine sur cour, en 2 logements, avec démolition partielle
3 et 4 étages sur 1 niveau partiel de sous-sol technique, amé
de la mezzanine et construction d'une nouvelle mezzanine dans
nagement des espaces extérieurs, abattage et replantation d'un
le logement créé. Surface supprimée : 15 m2. Surface créée :
arbre et réfection des murs mitoyens à rez-de-chaussée après
45 m2. — Date de la décision : 10-08-2017.
démolition d'un ensemble de bâtiments à rez-de-chaussée et
2
R + 1 de bureau. Surface à supprimer : 599 m . Surface créée :
19e arr. (PC-075-119-17-V0005). — 25 au 33, rue Pradier,
1 109 m2. Hauteur du projet : 27 m. S.T. : 926 m2. — Date de la
57 au 65, rue Fessart. — Pét. : EPIC PARIS HABITAT. —
décision : 02-08-2017.
Réhabilitation d'un immeuble d'habitation du R − 2 au
17e arr. (PC-075-117-17-V0021). — 62, Cité des Fleurs. —
Pét. : M. PARGAMIN François Léon. — Arch. : M. DURAND
Bernard, 98, rue de Sèvres, 75007 PARIS. — Création côté cou
rette, d'une extension de 4 niveaux abritant un escalier, après
démolition de la partie arrière de 2 niveaux d'une maison de ville
de 1 étage + combles sur rez-de-chaussée haut, suppression
de l'escalier intérieur avec fermeture des trémies, ravalement
des façades, remplacement avec modification partielle des
menuiseries extérieures et réfection de la couverture avec ajout
d'une lucarne identique au centre des deux lucarnes existantes
côté jardin. Surface supprimée : 21 m2. Surface créée : 35 m2.
S.T. : 213 m2. — Date de la décision : 10-08-2017.
18e arr. (PC-075-118-12-V1066-M02). — 44, rue
Caulaincourt. — Pét. : S.C.C.V. 44 CAULAINCOURT. — Arch. :
CABINET KA ARCHITECTURE, 77, avenue Danielle Casanova,
94200 IVRY-SUR-SEINE. — Modification de la façade sur rue,
devanture, entrée et garde-corps, de la façade du bâtiment sur
cour, démolition et reconstruction du plancher du 1er étage du
bâtiment sur rue, réduction de la surface du commerce et sup
pression de l'édicule de désenfumage en toiture. Modificatif aux
PC nos 075-118-12-V1066 et PC 075-118-12-V1066-M1 délivrés
les 17-05-2013 et 22-12-2015. Surface supprimée : 263 m2.
Surface créée : 263 m2. — Date de la décision : 04-08-2017.

R + 9 avec remplacement des menuiseries extérieures sur toutes
les façades, isolation thermique extérieure des murs pignons,
modification des liaisons verticales, création d'une loge de gar
dien sous les pilotis du hall B et pose de grilles de clôture en
limite de propriété. Surface démolie : 17,82 m2. Surface créée :
22,36 m2. S.T. : 5 932 m2. — Date de la décision : 03-08-2017.

19e arr. (PC-075-119-17-V0012). — 2, place Skanderbeg,
36, rue de la Gare, 110 au 116, rue de la Haie Coq. — Pét. :
S.C.I. FAIMIN. — Arch. : M. RICCIOTTI Rudy, 17, boulevard
Victor Hugo, 83150 BANDOL. — Construction, après démoli
tion d'un ensemble de bâtiments à rez-de-chaussée et 1 étage,
d'un bâtiment industriel sur un ilôt intercommunal entre Paris et
Aubervilliers, de 4 étages sur 2 niveaux de sous-sols (92 places
de stationnement créées côté Paris), sur rues, place et jardin
paysager intérieur, avec implantation d'équipements techniques
et de panneaux solaires photovoltaïques en toiture-terrasse
inaccessible et partiellement végétalisée. Surface supprimée :
576 m2. Surface créée : 25 497 m2 dont 12 516 m2 côté Paris. —
Date de la décision : 11-08-2017.
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
de destination d'un local commercial à rez-de-chaussée et
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sous-sol sur rue en local d'habitation (1 logement créé) avec
modification de la façade. — Date de la décision : 02-08-2017.
20e arr. (PC-075-120-16-V0077). — 39, rue Piat. —
Pét. : M. CAPESTAN Alain. — Arch. : MFI ARCHITECTES
RADU MEDREA, 27, avenue de la Sibelle, 75014 PARIS. —
Changement de destination de locaux artisanaux en habitation
à rez-de-chaussée et 1er étage du bâtiment B avec remplace
ment des verrières. — Date de la décision : 02-08-2017.
20e arr. (PC-075-120-17-V0011). — 8 au 10, rue Sorbier, 13
au 15, rue des Plâtrières. — Pét. : M. GROUBE Cyrille. — Arch. :
M. GROUBE Cyrille,
rue des Plâtrières, 75020 PARIS. —
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7e arr. (PD-075-107-17-V0001). — 9, rue de la Comète. —
Pét. : S.A. CRAUNOT. — Démolition partielle du plancher à
rez-de-chaussée en vue de création de 2 ascenseurs intérieurs
dans le vide des escaliers, avec recoupe partielle des marches.
Surface supprimée : 2 m2. — Date de la décision : 04-08-2017.
7e arr. (PD-075-107-17-V0002). — 11 au 11 B, passage
de la Visitation. — Pét. : S.C.I. DE LA VISITATION. — Dépose
d'escaliers de service, démolition partielle de murs porteurs et
du plancher. — Date de la décision : 04-08-2017.
12e arr. (PD-075-112-17-V0005). — 9 au 11, rue de Toul. —
Pét. : S.A.S. PERL. — Démolition totale d'un bâtiment à usage
de bureau et entrepôt, de 1 étage sur sous-sol partiel, sur rue et
cour. — Date de la décision : 10-08-2017.

POSTES À POURVOIR
Direction des Systèmes et Technologies de l'Information. — Avis de vacance d'un poste d'ingénieur
(TP) (F/H).
Service : Service de la Transformation et de l'Intégration
Numériques (STIN).
Poste : chef.fe de projet SI.
Contact : M. Richard MALACHEZ — Tél. : 01 43 47 62 96.
Référence : Ingénieur (TP) no 42002.

E.I.V.P. — Ecole des Ingénieurs de la Ville de
Paris. — Avis de vacance d'un poste d'assistant
de gestion de scolarité (F/H).
Localisation :
Employeur : E.I.V.P. - Ecole des Ingénieurs de la Ville de
Paris, Ecole Supérieure du Génie Urbain, régie administrative
dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière,
80, rue Rébeval, 75019 Paris.
Métro : Pyrénées (M11), Belleville (M2-M11) ; Bus : Buttes
Chaumont (026).
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Nature du poste :
Mission globale de l'école : L'Ecole des Ingénieurs de la
Ville de Paris (E.I.V.P.), créée en 1959, est la seule Ecole déli
vrant le titre d'ingénieur diplômé en génie urbain. Elle recrute et
forme (formation initiale et continue) des ingénieurs qui pourront
exercer leur métier dans des entreprises privées ou publiques,
dans la fonction publique territoriale et à la Ville de Paris. Elle
a développé des formations de technicien supérieur, licence
professionnelle, Mastères spécialisés ® et accueille depuis
2013 la formation EPSAA d'assistant en architecture. Associée
à l'Ecole des Ponts ParisTech et à la ComUE Université ParisEst, elle exerce depuis le 1er janvier 2015 la tutelle de l'unité
de recherche Lab'Urba, conjointement avec les universités de
Paris-Est Créteil et Marne-la-Vallée. Ses enseignements et ses
activités de recherche sont axés sur les thématiques d'aména
gement durable des Villes.
Fonction : Assistant de gestion de scolarité.
L'assistant de gestion de scolarité :
——accueille les élèves et gère leurs dossiers individuels ;
——tient à jour les fichiers des élèves (actuels et anciens) ;
——fait le lien avec la Direction des Ressources Humaines
de la Ville de Paris pour le suivi des élèves fonctionnaires ;
——en lien avec l'inspection des études : prépare, colla
tionne, saisit et synthétise les évaluations des enseignements,
et suit les crédits individuels ECTS ;
——accompagne administrativement le processus d'admis
sion sur titres ;
——prépare les présentations des commissions pédago
giques et Conseils d'Enseignement ;
——gère les flux de données avec les administrations de
l'enseignement supérieur (via le logiciel PEPSISE notamment) ;
——à la fin de scolarité d'une promotion : prépare la valida
tion des cursus, clôture les dossiers et prépare leur archivage ;
établit la liste des diplômés et leur classement.
Il.elle participe, en tant qu'utilisateur, à la conception et au
déploiement du logiciel de gestion de scolarité développé par la
Direction des systèmes d'information de l'E.I.V.P.
Nature du poste : Emploi de catégorie C, à temps com
plet — Contrat à durée déterminée de droit public (6 mois).
Position hiérarchique : Sous l'autorité du Directeur de
l'Enseignement, placé auprès du responsable des scolarités.
Profil du candidat :
Qualification souhaitée : Une expérience de gestion de
scolarité ou de formations dans un établissement d'enseigne
ment supérieur, grande école, est souhaitée.
Aptitudes requises :
——grande rigueur dans le maniement des chiffres et des
données ;
——aisance avec les outils informatiques ;
——goût pour le travail en équipe et le contact avec le public
étudiant.
Contact :
Candidatures par courriel : candidatures@eivp-paris.fr.
Adresse postale : M. Franck JUNG, Directeur de l'E.I.V.P.,
80, rue Rébeval, 75019 Paris — Tél. : 01 56 02 61 00.
Date de la demande : août 2017.
Poste à pourvoir à compter de : septembre 2017.
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