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Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 2511-26 et L. 2511-28 ;
Arrête :
Article premier. — Les fonctions d’officier de l’état-civil
du Maire du 19e arrondissement sont déléguées à : M. David
CHERFA, Conseiller d’arrondissement, le lundi 9 octobre 2017.
Art. 2. — Le présent arrêté sera affiché aux emplacements
de la Mairie du 19e arrondissement prévus à cet effet.
En outre, une ampliation de cet arrêté sera adressée à :
——M. le Préfet de la Région d'Ile-de-France et du Département de Paris ;
——Mme la Maire de Paris (Secrétariat Général du Conseil
de Paris) ;
——M. le Procureur de la République auprès du Tribunal de
Grande Instance de Paris ;
——M. le Directeur de la Démocratie, des Citoyen.ne.s et
des Territoires ;
——l'Elu nommément désigné ci-dessus.
Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au « Bulletin Municipal Officiel de la Ville de Paris ».
Fait à Paris, le 3 octobre 2017
François DAGNAUD

CENTRE D'ACTION SOCIALE DE LA VILLE DE PARIS
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Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération du Conseil de Paris des 29, 30 juin, 1er et
2 juillet 2015, portant création du Conseil des générations futures ;
Vu l'arrêté de la Maire de Paris du 14 juin 2016 portant
nominations au Conseil des Générations Futures ;
Arrête :
Article premier. — L'article 1er de l'arrêté du 14 juin 2016 est
modifié comme suit :
Après sont nommés membres du Conseil des générations
futures :
Dans le collège des entreprises et des activités professionnelles non salariées :
Sont supprimés les noms suivants : Anton CAMP, JeanMichel DELISLE, Marie DURAND, Christian LE LANN, Estelle
MOLITOR, Delphine PRIGENT, Hervé STREET.
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Sont ajoutés les noms suivants : Line BOBI, Georges
BONNEAU, Emilie CHANDLER.
Dans le collège des salariés :
Sont supprimés les noms suivants : Emeline RENARD,
Mehdi SALHI, Ingrid ZILO.
Sont ajoutés les noms suivants : Angélique MARIGNYSOULEZ, Vincent PIGACHE.
Dans le collège des services publics aux habitants :
Sont supprimés les noms suivants : Gilles BIRON, Christine
LACONDE.
Sont ajoutés les noms suivants : Nicolas GARNIER, Bruno
LECHEVIN.
Dans le collège des personnalités qualifiées :
Sont supprimés les noms suivants : Françoise NYSSEN,
Rachel SILVERA, Charles RIONDET.
Est ajouté le nom suivant : Aya CISSOKO.
Dans le collège des associations :
Est supprimé le nom suivant : Denis GRIPONNE.
Dans le collège des instances de la démocratie locale :
Au titre des conseils de quartier :
Sont supprimés les noms suivants : Jennyfer CHRETIEN,
Claude HERVY, Alain MOELLER, Anne Virginie SALA.
Sont ajoutés les noms suivants : Renaud CAPELLE,
 hristelle CHAUVEAU, Pierre DEBLOCK, Nathalie DUJARDIN,
C
Marie LAVOUE.
Au titre des conseils Citoyens :
Est supprimé le nom suivant : François ROMAGNOLI.
Sont ajoutés les noms suivants : Driss BEN JEBARA, Denis
EDDE, Michel ROMAGNOLI.

10 octobre 2017

CIMETIÈRES - ENVIRONNEMENT - ESPACES VERTS

Rectificationde titre d’une concession funéraire
située dans le Cimetière parisien de Thiais.
La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales, et plus
particulièrement ses articles L. 2122-22 et L. 2223-13 ;
Vu l'arrêté municipal portant règlement général des cimetières parisiens ;
Vu l'arrêté modificatif du 31 mars 2017 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 collaborateurs ;
Vu l'arrêté accueillant les demandes d'emplacement de terrain présentées au cours du mois d'avril 1981 au Conservateur
du Cimetière parisien de Thiais pour y fonder une sépulture ;
Vu les documents produits et suivant la déclaration de
M. Michel DJILALI d'après lesquels il apparaît que c'est à tort
et par erreur que la concession funéraire susmentionnée à été
accordée à son seul profit ;
Arrête :
Article premier. — A titre rectificatif et rétroactif, la concession de 2 mètres superficiels de terrain dans le Cimetière parisien
de Thiais accordée pour une durée décennale et inscrite sous le
numéro 120 est portée au nom de Mme Jocelyne BERGEAT, à
l’époque épouse DJILALI et M. Michel DJILALI.
Art. 2. — Il sera fait mention du présent arrêté sur la minute
de celui dont il prononce la rectification et sur les répertoires des
concessions.
Art. 3. — Ampliation du présent arrêté sera remise au
Conservateur du Cimetière concerné, au Bureau des concessions, ainsi qu’aux co-concessionnaires.
Fait à Paris, le 11 août 2017
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
Le Chef du Bureau des Concessions

Au titre du conseil parisien de la jeunesse :

Florence JOUSSE

Est supprimé le nom suivant : Aurélie NGUEPEGNE.
Est ajouté le nom suivant : Myriam SCHWARTZ.

FOIRES ET MARCHÉS

Dans le collège des habitants de Paris :
Sont supprimés les noms suivants : Sébastien BAILLEUL,
Stéphanie CHEHAB, Laëtitia FELIX, Laurence GOUJON, Pauline
GUYARD.

Autorisationd'occupation temporaire d'un espace
Porte Montmartre.
La Maire de Paris,

Le reste sans changement.
Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au « Bulletin Municipal Officiel de la Ville de Paris ».
Art. 3. — Ampliation du présent arrêté sera adressée à :
——M. le Préfet de la Région d'Ile-de-France, Préfet de
Paris ;
——aux membres du Conseil des Générations Futures.
Fait à Paris, le 5 octobre 2017
Anne HIDALGO

Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu l'arrêté municipal du 7 août 2009 portant autorisation
d'occupation temporaire d'un espace Porte Montmartre ;
Vu l'arrêté modificatif du 27 décembre 2011 ;
Vu l'arrêté modificatif du 23 décembre 2013 ;
Considérant qu'il convient de prolonger l'autorisation d'occupation temporaire du Carré des Biffins, Porte Montmartre ;
Arrête :
Article premier. — L'Association Aurore, reconnue d'utilité
publique par décret du 4 novembre 1875, régie par la loi du
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1er juillet 1901 et par le décret du 16 août 1901, ayant son siège
social au 1-3, rue Emmanuel Chauvière, Paris 75015, représentée par M. Pierre COPPEY, agissant en qualité de Président, est
autorisée, à titre précaire et révocable, à occuper l'emplacement
situé sous le pont de l'avenue de la Porte Montmartre, s'étendant sur deux bandes respectivement de 40 mètres de long et
près de 9 mètres de large de part et d'autre de la voirie, afin d'y
assurer l'organisation d'une action appelée « Carré des Biffins »,
ce à titre gratuit.
Art. 2. — L'activité sur l'espace appelé « Carré des Biffins »
se déroulera les samedi, dimanche et lundi de 7 h 30 du matin à
17 h 30 l'après-midi, jours fériés compris, temps de préparation
et de rangement inclus dans cette amplitude. L'Association
Aurore réservera l'occupation de l'espace dénommé « Carré
des Biffins » aux adhérents d'une charte « Carré des Biffins »,
munis d'une carte nominative et personnelle, pour un maximum
de 100 personnes présentes de façon concomitante sur ce
périmètre et dans le strict respect des jours et horaires prévus.
Par ailleurs, elle garantira le libre accès et la circulation du
public dans l'espace et selon les modalités décrites à l'article 1
du présent arrêté.
Art. 3. — Cette autorisation est délivrée dans le cadre de la
poursuite de l'organisation du Carré des Biffins pour une durée
d'un an à la date de la signature de cet arrêté.
Art. 4. — La Directrice de l'Attractivité et de l'Emploi est
chargée de l'application du présent arrêté qui sera notifié à
l'Association Aurore et publié au « Bulletin Municipal Officiel de
la Ville de Paris ».
Fait à Paris, le 29 septembre 2017
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
La Directrice de l'Attractivité et de l'Emploi
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Nominationdans l'emploi de Directeur de la Ville
de Paris.
Par arrêté de la Maire de Paris du 17 juillet 2017 :
— M. Stéphane LECLER, ingénieur en chef territorial,
est détaché dans l'emploi de Directeur de la Ville de Paris, et
concomitamment nommé Directeur Adjoint de la Direction de
l'Urbanisme, à compter du 1er septembre 2017.

Finde fonctions d'un Directeur de la Ville de Paris.
Par arrêté de la Maire de Paris du 18 septembre 2017 :
— Il est mis fin au détachement de M. Noël CORBIN,
administrateur civil hors classe des Ministères Economiques et
Financiers, sur l'emploi de Directeur des Affaires Culturelles de
la Ville de Paris, à compter du 22 août 2017. A cette même date,
M. Noël CORBIN est réintégré dans son corps et son administration.

Changementde fonctions d'une sous-directrice
d'administrations parisiennes.
Par arrêté de la Maire de Paris du 28 septembre 2017 :
— A compter du 1er octobre 2017, il est mis fin au détachement de Mme Geneviève HICKEL dans l'emploi de sousdirectrice du pilotage, (groupe I), à la Direction des Ressources
Humaines, date à laquelle Mme Geneviève HICKEL est réintégrée dans le corps des administrateurs de la Ville de Paris.
A cette même date, Mme Geneviève HICKEL, est détachée
dans l'emploi de sous-directeur d'administrations parisiennes
Groupe II, en qualité de sous-directrice des ressources à la
Direction de la Démocratie, des Citoyens.nes et des Territoires
pour une durée de trois ans.

Carine SALOFF-COSTE

RESSOURCES HUMAINES

Changementde fonctions de trois Directeurs de la
Ville de Paris.
Par arrêté de la Maire de Paris du 15 septembre 2017 :
— A compter du 18 septembre 2017, il est mis fin aux
fonctions de Directeur de la Jeunesse et des Sports exercées
par M. Antoine CHINES. A cette même date, M. CHINES est
affecté au Secrétariat Général en tant que Directeur pour exercer les fonctions de Délégué Général aux Jeux Olympiques et
paralympiques et aux grands évènements.
Par arrêté de la Maire de Paris du 15 septembre 2017 :
— A compter du 18 septembre 2017, il est mis fin aux
fonctions de Directeur de la Propreté et de l'Eau exercées par
M. Patrick GEOFFRAY. A cette même date, M. GEOFFRAY reste
détaché dans l'emploi de Directeur Général de la Ville de Paris
et est nommé Directeur de la Jeunesse et des Sports.
Par arrêté de la Maire de Paris du 15 septembre 2017 :
— A compter du 18 septembre 2017, il est mis fin aux fonctions de Directeur de la Famille et de la Petite Enfance exercées
par M. Olivier FRAISSEIX. A cette même date, M. FRAISSEIX
est nommé Directeur de la Propreté et de l'Eau.

Finde détachement dans un emploi de sous-direc
teur d'administrations parisiennes.
Par arrêté de la Maire de Paris du 28 septembre 2017 :
— Il est mis fin au détachement de Mme Sophie ZELLER,
administratrice territoriale de Rennes Métropole dans l'emploi
de sous-directrice de la création artistique, à la Direction des
Affaires Culturelles, à compter du 9 octobre 2017, date à
laquelle l'intéressée est réintégrée dans son corps et dans son
administration d'origine.

Maintienen disponibilité pour convenances personnelles d'un administrateur.
Mme Roseline MARTEL, est maintenue en disponibilité pour convenances personnelles du 1er septembre 2017 au
31 août 2018 inclus.

Accueildans le corps des administrateurs de la Ville
de Paris.
Mme Claire ALDIGE, Conseillère référendaire de la Cour
des Comptes est accueillie par voie de détachement dans le
corps des administrateurs de la Ville de Paris, à compter du
16 octobre 2017, pour une durée de deux ans au titre de la
mobilité statutaire, et affectée au Secrétariat Général en qualité
de responsable du centre de compétence Séquana.
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RECRUTEMENT ET CONCOURS

Liste,par ordre alphabétique, des candidats admis
à participer à l'épreuve orale d'admission de
l'examen professionnel pour l'accès au grade de
technicien supérieur en chef des administrations
parisiennes ouvert, à partir du 20 juin 2017, pour
16 postes.
——M. Omer ANGOSTON
——Mme Félyvonne AUBERT
——M. Stéphane BELKACI
——M. Djemel BEN AZIZ
——Mme Angélique BOULAIRE
——M. Istvan BUNA
——Mme Véronique CASADESUS
——Mme Irène CAZENOBE
——M. Philippe COLSON
——M. Sylvain ESTANSAN
——Mme Sandrine FERREIRA
——M. Jean-Pierre GENTEUIL
——M. Georges GRIMAUD
——Mme Aïcha IBOURK
——M. François JO
——M. Joy JOSSE
——Mme Aymone LAGARRIGUE
——Mme Fanny LEBAT
——M. Philippe LOURY
——M. Mathieu MANAUD
——M. Josselin MORAND
——Mme Alice MOUGIN
——M. Gérald NOYELLE
——M. Julien PERCHEMINIER
——Mme Claire PIGNOL
——Mme Raphaëlle PIN
——M. Rodolphe POULOT
——M. Nicolas REGAUDIE
——M. Nicolas ROBIN
——M. José RODRIGUEZ RAMIREZ
——M. Loïc SLILOU
——Mme Khadidja TADJ
——Mme Sandrine VIALLE.
Arrête la présente liste à 33 noms.
Fait à Paris, le 3 octobre 2017
Le Président du Jury
Stéphane LAGRANGE

10 octobre 2017

——Mlle PICOCHE Cécile
——M. ROSSI Patrick.
Arrête la présente liste à 10 (dix) noms.
Fait à Paris, le 3 octobre 2017
Le Président du Jury
Stéphane LAGRANGE

Liste d'aptitude,par ordre de mérite, des candidat.e.s
admis à l'examen professionnel pour l'accès
au grade de secrétaire médical.e et social.e de
classe supérieure d'administrations parisiennes
spécialités médico-social.e et assistant.e
dentaire ouvert, à partir du 30 mai 2017, pour
10 postes.
1 — Mme DEBOURG Aline
2— Mme KOLEDA Martine, née VADES
3 — Mme LECLERC Marie
4— Mme DRIDI Laïla, née BALI
5 — Mme CHERUBIN Patricia
6 — Mme MORVANY Lise-Berthe
7— Mme JOLY Nadia, née PIERRE
8— Mme DA SILVA Héléna
9— Mme VAN LIEROP Audrey
10 — Mme BENSALAH Nabila.
Arrête la présente liste à 10 (dix) noms.
Fait à Paris, le 4 octobre 2017
La Présidente du Jury
Françoise LAMAU

VOIRIE ET DÉPLACEMENTS

Arrêté no 2017 T 11349modifiant, à titre provisoire,
la règle de circulation générale rue Fessart,
à Paris 19e.
La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1, L. 2213-2 et L. 2512-14 ;
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 411-25
et R. 411-8 ;

Liste,par ordre alphabétique, des candidats admis
à participer à l'épreuve orale d'admission de
l'examen professionnel pour l'accès au grade
de technicien supérieur principal (F/H) du corps
des techniciens supérieurs d'administrations
parisiennes ouvert, à partir du 20 juin 2017, pour
13 postes.
——M. BENYAHIA Farid
——Mme BESNARD Fabienne
——M. COBLENCE Michel
——Mme DERACHE Séverine
——Mme FERNANDES Déolinda
——M. IDDIR Abdennour
——Mme JAMIN Eliane
——M. KHEZAM Madani

Vu l'arrêté préfectoral no 89-10393 du 5 mai 1989 instituant
les sens uniques, à Paris ;
Considérant que, dans le cadre de travaux de remplacement d'équipements de téléphonie mobile, sur la toiture-terrasse d'un immeuble situé au droit des nos 35 à 37, rue Fessart,
à Paris 19e arrondissement, il est nécessaire de modifier, à titre
provisoire, la règle de circulation générale rue Fessart ;
Considérant dès lors, qu'il convient d'assurer la sécurité
des usagers de l'espace public pendant toute la durée des travaux (date prévisionnelle : le 5 novembre 2017, de 8 h à 16 h) ;
Arrête :
Article premier. — A titre provisoire, la circulation est interdite à tous les véhicules RUE FESSART, 19e arrondissement,
entre le no 35 et le no 37.
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Art. 2. — A titre provisoire, une mise en impasse est instaurée RUE FESSART, 19e arrondissement, depuis RUE CLAVEL
jusqu'à no 39.
Les dispositions de l'arrêté no 89-10393 du 5 mai 1989,
susisvé, sont provisoirement suspendues, en ce qui concerne,
l'emplacement mentionné dans le présent article.
Art. 3. — Les dispositions du présent arrêté abrogent et
remplacent toutes les dispositions contraires antérieures.
Art. 4. — La mesure édictée par le présent arrêté est applicable jusqu’à la fin des travaux et la dépose de la signalisation.
Art. 5. — Le Directeur Général de la Voirie et des Déplacements de la Mairie de Paris, le Directeur de l'Ordre Public et
de la Circulation et le Directeur de la Sécurité de Proximité de
l'Agglomération Parisienne de la Préfecture de Police sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au « Bulletin Municipal Officiel de la Ville
de Paris ».
Fait à Paris, le 3 octobre 2017
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
La Cheffe de la Section Nord-Est
Florence FARGIER

Arrêté no 2017 T 11352modifiant, à titre provisoire,
les règles de stationnement et de circulation
générale rue Rébeval, à Paris 19e.
La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1, L. 2213-2 et L. 2512-14 ;
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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 instaurée RUE REBEVAL, à Paris 19e arrondissement, depuis la RUE
DE L'EQUERRE jusqu'au no 88.
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 REBEVAL, à Paris 19e arrondissement,
côté pair, entre le no 82 et le no 86.
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 2014 P 0346 du 15 juillet
2014, susvisé, sont provisoirement suspendues, en ce qui
concerne la zone de livraison située au droit du no 84.
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. — A titre provisoire, le stationnement est interdit à
tous les véhicules RUE REBEVAL, à Paris 19e arrondissement,
côté impair, entre le no 83 et le no 89.
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. 6. — Les dispositions du présent arrêté abrogent et
remplacent toutes les dispositions contraires antérieures.

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 ;

Art. 7. — La mesure édictée par le présent arrêté est applicable jusqu’à la fin des travaux et la dépose de la signalisation.

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

Art. 8. — Le Directeur Général de la Voirie et des Déplacements de la Mairie de Paris, le Directeur de l'Ordre Public et
de la Circulation et le Directeur de la Sécurité de Proximité de
l'Agglomération Parisienne de la Préfecture de Police sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au « Bulletin Municipal Officiel de la Ville
de Paris ».

Vu l'arrêté municipal no 2014 P 0346 du 15 juillet, désignant
les emplacements réservés aux opérations de livraisons permanentes, sur les voies de compétence municipale, à Paris.
Vu l'arrêté no 2015 P 0063 du 2 avril 2015 modifié de la
Maire de Paris et du Préfet de Police réglementant le stationnement payant de surface et déterminant les modalités de stationnement de surface sur les voies publiques parisiennes ;
Considérant que, dans le cadre de la réalisation, par
la Société Fall, de travaux de levage, pour le remplacement d'équipements de téléphonie mobile existantes, sur la
toiture-terrasse de l'immeuble situé, au droit du no 82 à 86,
rue Rébeval, à Paris 19e arrondissement, il est nécessaire de
modifier, à titre provisoire, les règles de stationnement et de
circulation générale rue Rébeval ;
Considérant dès lors, qu'il convient d'assurer la sécurité
des usagers de l'espace public pendant toute la durée des travaux (date prévisionnelle : le 8 octobre 2017) ;

Fait à Paris, le 3 octobre 2017
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
La Cheffe de la Section Nord-Est
Florence FARGIER

Arrêté no 2017 T 11622modifiant, à titre provisoire,
la règle du stationnement gênant la circulation
générale rue de Crimée, à Paris 19e.
La Maire de Paris,

Arrête :
Article premier. — A titre provisoire, la circulation est interdite à tous les véhicules RUE REBEVAL, à Paris 19e arrondissement, entre le no 82 et le no 86.
Art. 2. — A titre provisoire, une mise en impasse est instaurée RUE REBEVAL, à Paris 19e arrondissement, depuis RUE
PRADIER jusqu'au no 80.

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1, L. 2213-2 et L. 2512-14 ;
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 110-2,
R. 411-25, R. 411-8, R. 417-10 et R. 417-11 ;
Vu l'arrêté no 2015 P 0063 du 2 avril 2015 modifié de la
Maire de Paris et du Préfet de Police réglementant le stationnement payant de surface et déterminant les modalités de stationnement de surface sur les voies publiques parisiennes ;
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Considérant que, dans le cadre des travaux de suppression de branchements, par Enédis et GRDF, au droit au no 23,
rue Crimée, à Paris 19e arrondissement, il est nécessaire de
modifier, à titre provisoire, la règle du stationnement gênant la
circulation générale rue de Crimée ;
Considérant dès lors, qu'il convient d'assurer la sécurité
des usagers de l'espace public pendant toute la durée des travaux (dates prévisionnelles : du 10 octobre au 24 novembre
2017 inclus) ;
Arrête :
Article premier. — A titre provisoire, le stationnement est
interdit à tous les véhicules RUE DE CRIMEE, à Paris 19e arrondissement, côté impair, au droit du no 23.
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 du 2 avril 2015, susvisé, sont provisoirement suspendues, en ce qui concerne
l'emplacement mentionné au présent article.

Arrête :
Article premier. — A titre provisoire, le stationnement est
interdit à tous les véhicules RUE DE SAMBRE-ET-MEUSE,
10e arrondissement, côté impair, au droit du no 33, (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 signalisation.
Art. 4. — Le Directeur Général de la Voirie et des Déplacements de la Mairie de Paris, le Directeur de l'Ordre Public et
de la Circulation et le Directeur de la Sécurité de Proximité de
l'Agglomération Parisienne de la Préfecture de Police sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au « Bulletin Municipal Officiel de la Ville
de Paris ».
Fait à Paris, le 4 octobre 2017
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
Le Chef de la Section Territoriale
de Voirie Centre

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 applicable jusqu'à la fin des travaux et la dépose de la signalisation.
Art. 4. — Le Directeur Général de la Voirie et des Déplacements de la Mairie de Paris, le Directeur de l'Ordre Public et
de la Circulation et le Directeur de la Sécurité de Proximité de
l'Agglomération Parisienne de la Préfecture de Police sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au « Bulletin Municipal Officiel de la Ville
de Paris ».
Fait à Paris, le 4 octobre 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 11686modifiant, à titre provisoire,
la règle du stationnement rue de Sambre-etMeuse, à Paris 10e.
La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1, L. 2213-2 et L. 2512-14 ;
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 110-2,
R. 411-25, R. 411-8, R. 417-10 et R. 417-11 ;
Vu l'arrêté no 2015 P 0063 du 2 avril 2015 modifié de la
Maire de Paris et du Préfet de Police réglementant le stationnement payant de surface et déterminant les modalités de stationnement de surface sur les voies publiques parisiennes ;
Considérant que, dans le cadre de travaux privés, il est
nécessaire d'instituer, à titre provisoire, la règle du stationnement rue de Sambre-et-Meuse, à Paris 10e ;
Considérant dès lors, qu'il convient d'assurer la sécurité
des usagers de l'espace public pendant toute la durée des travaux (dates prévisionnelles : du 9 octobre au 1er décembre 2017
inclus) ;

10 octobre 2017

Laurent DECHANDON

Arrêté no 2017 T 11687modifiant, à titre provisoire,
les règles de stationnement, rue Alfred Roll,
à Paris 17e.
La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1, L. 2213-2 et L. 2512-14 ;
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 110-2,
R. 411-25, R. 411-8, R. 417-10 et R. 417-11 ;
Vu l'arrêté no 2015 P 0063 du 2 avril 2015 modifié de la
Maire de Paris et du Préfet de Police réglementant le stationnement payant de surface et déterminant les modalités de stationnement de surface sur les voies publiques parisiennes ;
Considérant que, dans le cadre des travaux Velib, il est
nécessaire de modifier, à titre provisoire, la règle du stationnement rue Alfred Roll, à Paris 17e ;
Considérant dès lors, qu'il convient d'assurer la sécurité
des usagers de l'espace public pendant cette durée (dates prévisionnelles : du 16 octobre 2017 au 8 décembre 2017 inclus) ;
Arrête :
Article premier. — A titre provisoire, le stationnement est
interdit à tous les véhicules RUE ALFRED ROLL, 17e arrondissement, côté impair, au droit du no 17, sur 3 places.
Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.
Art. 2. — Les mesures édictées par le présent arrêté sont
applicables jusqu'à la fin des travaux et la dépose de la signalisation.
Art. 3. — Pendant la durée des travaux, les dispositions
définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les
dispositions contraires antérieures.
Art. 4. — Le Directeur Général de la Voirie et des Déplacements de la Mairie de Paris, le Directeur de l'Ordre Public
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et de la Circulation et le Directeur de la Sécurité de Proximité
de l'Agglomération Parisienne de la Préfecture de Police sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au « Bulletin Municipal Officiel de la
Ville de Paris ».
Fait à Paris, le 2 octobre 2017
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
Le Chef de la Section Territoriale
de Voirie Nord-Ouest
Maël PERRONNO

Arrêté no 2017 T 11688modifiant, à titre provisoire,
les règles de stationnement, rue de Courcelles,
à Paris 17e.
La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1, L. 2213-2 et L. 2512-14 ;
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 110-2,
R. 411-25, R. 411-8, R. 417-10 et R. 417-11 ;
Vu l'arrêté no 2015 P 0063 du 2 avril 2015 modifié de la
Maire de Paris et du Préfet de Police réglementant le stationnement payant de surface et déterminant les modalités de stationnement de surface sur les voies publiques parisiennes ;
Considérant que, dans le cadre des travaux Velib', il est
nécessaire de modifier, à titre provisoire, la règle du stationnement rue de Courcelles, à Paris 17e ;
Considérant dès lors, qu'il convient d'assurer la sécurité
des usagers de l'espace public pendant cette durée (dates prévisionnelles : du 16 octobre 2017 au 8 décembre 2017 inclus) ;
Arrête :
Article premier. — A titre provisoire, le stationnement est
interdit à tous les véhicules RUE DE COURCELLES, 17e arrondissement, côté pair, au droit du no 176, sur 3 places.
Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.
Art. 2. — Les mesures édictées par le présent arrêté sont
applicables jusqu'à la fin des travaux et la dépose de la signalisation.
Art. 3. — Pendant la durée des travaux, les dispositions
définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les
dispositions contraires antérieures.
Art. 4. — Le Directeur Général de la Voirie et des Déplacements de la Mairie de Paris, le Directeur de l'Ordre Public et
de la Circulation et le Directeur de la Sécurité de Proximité de
l'Agglomération Parisienne de la Préfecture de Police sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au « Bulletin Municipal Officiel de la Ville
de Paris ».
Fait à Paris, le 2 octobre 2017
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
Le Chef de la Section Territoriale
de Voirie Nord-Ouest
Maël PERRONNO
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Arrêté no 2017 T 11689modifiant, à titre provisoire,
la règle du stationnement rue Lucien Sampaix,
à Paris 10e.
La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1, L. 2213-2 et L. 2512-14 ;
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 110-2,
R. 411-25, R. 411-8, R. 417-10 et R. 417-11 ;
Vu l'arrêté no 2015 P 0063 du 2 avril 2015 modifié de la
Maire de Paris et du Préfet de Police réglementant le stationnement payant de surface et déterminant les modalités de stationnement de surface sur les voies publiques parisiennes ;
Considérant que, dans le cadre de travaux privés, il est
nécessaire d'instituer, à titre provisoire, la règle du stationnement rue Lucien Sampaix, à Paris 10e ;
Considérant dès lors, qu'il convient d'assurer la sécurité
des usagers de l'espace public pendant toute la durée des travaux (dates prévisionnelles : du 9 octobre au 1er décembre 2017
inclus) ;
Arrête :
Article premier. — A titre provisoire, le stationnement est
interdit à tous les véhicules RUE LUCIEN SAMPAIX, 10e arrondissement, côté pair, au droit du no 46, (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 signalisation.
Art. 4. — Le Directeur Général de la Voirie et des Déplacements de la Mairie de Paris, le Directeur de l'Ordre Public et
de la Circulation et le Directeur de la Sécurité de Proximité de
l'Agglomération Parisienne de la Préfecture de Police sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au « Bulletin Municipal Officiel de la Ville
de Paris ».
Fait à Paris, le 4 octobre 2017
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
Le Chef de la Section Territoriale
de Voirie Centre
Laurent DECHANDON

Arrêté no 2017 T 11691modifiant, à titre provisoire,
la règle du stationnement rue des Vinaigriers,
à Paris 10e.
La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1, L. 2213-2 et L. 2512-14 ;
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 110-2,
R. 411-25, R. 411-8, R. 417-10 et R. 417-11 ;
Vu l'arrêté no 2015 P 0063 du 2 avril 2015 modifié de la
Maire de Paris et du Préfet de Police réglementant le stationnement payant de surface et déterminant les modalités de stationnement de surface sur les voies publiques parisiennes ;
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Considérant que, dans le cadre de travaux privés, il est
nécessaire d'instituer, à titre provisoire, la règle du stationnement rue des Vinaigriers, à Paris 10e ;
Considérant dès lors, qu'il convient d'assurer la sécurité
des usagers de l'espace public pendant toute la durée des travaux (dates prévisionnelles : du 16 octobre au 8 décembre 2017
inclus) ;
Arrête :
Article premier. — A titre provisoire, le stationnement est
interdit à tous les véhicules RUE DES VINAIGRIERS, 10e arrondissement, au no 52 bis, (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 signalisation.
Art. 4. — Le Directeur Général de la Voirie et des Déplacements de la Mairie de Paris, le Directeur de l'Ordre Public et
de la Circulation et le Directeur de la Sécurité de Proximité de
l'Agglomération Parisienne de la Préfecture de Police sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au « Bulletin Municipal Officiel de la Ville
de Paris ».
Fait à Paris, le 4 octobre 2017

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

Pour la Maire de Paris
et par délégation,
Le Chef de la Section Territoriale
de Voirie Centre

Art. 3. — Les mesures édictées par le présent arrêté sont
applicables jusqu'à la fin des travaux et la dépose de la signalisation.
Art. 4. — Le Directeur Général de la Voirie et des Déplacements de la Mairie de Paris, le Directeur de l'Ordre Public et
de la Circulation et le Directeur de la Sécurité de Proximité de
l'Agglomération Parisienne de la Préfecture de Police sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au « Bulletin Municipal Officiel de la Ville
de Paris ».
Fait à Paris, le 4 octobre 2017
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
Le Chef de la Section Territoriale
de Voirie Centre
Laurent DECHANDON

Arrêté no 2017 T 11692modifiant, à titre provisoire,
la règle du stationnement rue du Faubourg SaintDenis, à Paris 10e.
La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1, L. 2213-2 et L. 2512-14 ;
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 110-2,
R. 411-25, R. 411-8, R. 417-10 et R. 417-11 ;
Vu l'arrêté no 2015 P 0063 du 2 avril 2015 modifié de la
Maire de Paris et du Préfet de Police réglementant le stationnement payant de surface et déterminant les modalités de stationnement de surface sur les voies publiques parisiennes ;
Considérant que, dans le cadre de travaux privés, il est
nécessaire d'instituer, à titre provisoire, la règle du stationnement rue du Faubourg Saint-Denis, à Paris 10e ;
Considérant dès lors, qu'il convient d'assurer la sécurité
des usagers de l'espace public pendant toute la durée des travaux (ates prévisionnelles : du 16 octobre au 8 décembre 2017
inclus) ;
Arrête :
Article premier. — A titre provisoire, le stationnement est
interdit à tous les véhicules RUE DU FAUBOURG SAINT-DENIS,
10e arrondissement, côté pair, au droit du no 108, (3 places).
Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.

10 octobre 2017

Laurent DECHANDON

Arrêté no 2017 T 11694modifiant, à titre provisoire, la
règle de la circulation rue La Fayette, à Paris 10e.
La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1, L. 2213-2 et L. 2512-14 ;
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 411-25
et R. 411-8 ;
Considérant que, dans le cadre de travaux privés, il est
nécessaire d'instituer, à titre provisoire, la règle du stationnement rue La Fayette, à Paris 10e ;
Considérant dès lors, qu'il convient d'assurer la sécurité
des usagers de l'espace public pendant toute la durée des travaux (dates prévisionnelles : du 9 octobre au 30 novembre 2017
inclus) ;
Arrête :
Article premier. — A titre provisoire, la circulation est
interdite RUE LA FAYETTE, 10e arrondissement, entre la RUE
D'ALSACE vers et jusqu'au no 170, RUE LA FAYETTE.
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 signalisation.
Art. 4. — Le Directeur Général de la Voirie et des Déplacements de la Mairie de Paris, le Directeur de l'Ordre Public et
de la Circulation et le Directeur de la Sécurité de Proximité de
l'Agglomération Parisienne de la Préfecture de Police sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au « Bulletin Municipal Officiel de la Ville
de Paris ».
Fait à Paris, le 4 octobre 2017
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
Le Chef de la Section Territoriale
de Voirie Centre
Laurent DECHANDON
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Arrêté no 2017 T 11703modifiant, à titre provisoire,
les règles de circulation générale Pont de
Tolbiac, à Paris 13e.
La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1, L. 2213-2 et L. 2512-14 ;
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 411-25
et R. 411-8 ;
Considérant que, dans le cadre de travaux de voirie, il est
nécessaire de modifier, à titre provisoire, les règles de circulation générale Pont de Tolbiac, à Paris 13e ;
Considérant dès lors, qu'il convient d'assurer la sécurité
des usagers de l'espace public pendant toute la durée des travaux (dates prévisionnelles : du 16 octobre 2017 au 17 octobre
2017, de 21 h à 6 h) ;
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Art. 2. — A titre provisoire, le sens de circulation est inversé
RUE MOREAU, 12e arrondissement, et s'effectuera depuis la
RUE DE CHARENTON vers et jusqu'à l'AVENUE DAUMESNIL.
Art. 3. — Pendant la durée des travaux, les dispositions
définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les
dispositions contraires antérieures.
Art. 4. — La mesure édictée par le présent arrêté est applicable jusqu'à la fin des travaux et la dépose de la signalisation.
Art. 5. — Le Directeur Général de la Voirie et des Déplacements de la Mairie de Paris, le Directeur de l'Ordre Public et
de la Circulation et le Directeur de la Sécurité de Proximité de
l'Agglomération Parisienne de la Préfecture de Police sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au « Bulletin Municipal Officiel de la Ville
de Paris ».
Fait à Paris, le 26 septembre 2017

Arrête :

Pour la Maire de Paris
et par délégation,
L'Adjoint à la Cheffe du Service des Territoires

Article premier. — A titre provisoire, un sens unique de
circulation est institué PONT DE TOLBIAC, 13e arrondissement, depuis la RUE NEUVE TOLBIAC jusqu'à la RUE JOSEPH
KESSEL.
Art. 2. — Pendant la durée des travaux, les dispositions
définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les
dispositions contraires antérieures.
Art. 3. — La mesure édictée par le présent arrêté est applicable jusqu'à la fin des travaux et la dépose de la signalisation.
Art. 4. — Le Directeur Général de la Voirie et des Déplacements de la Mairie de Paris, le Directeur de l'Ordre Public et
de la Circulation et le Directeur de la Sécurité de Proximité de
l'Agglomération Parisienne de la Préfecture de Police sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au « Bulletin Municipal Officiel de la Ville
de Paris ».
Fait à Paris, le 26 septembre 2017
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
L’Adjoint à la Cheffe du Service des Territoires
Boris MANSION

Arrêté no 2017 T 11709modifiant, à titre provisoire, les règles de circulation générale rue de
Charenton et rue Moreau, à Paris 12e.
La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1, L. 2213-2 et L. 2512-14 ;
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 411-25
et R. 411-8 ;
Considérant que, dans le cadre de travaux réalisés pour le
compte de la R.I.V.P., il est nécessaire de modifier, à titre provisoire, les règles de circulation générale rue de Charenton et rue
Moreau, à Paris 12e ;
Considérant dès lors, qu'il convient d'assurer la sécurité
des usagers de l'espace public pendant toute la durée des travaux (date prévisionnelle : le 29 octobre 2017, de 7 h 30 à 20 h) ;
Arrête :
Article premier. — A titre provisoire, la circulation est interdite RUE DE CHARENTON, 12e arrondissement, depuis la RUE
MOREAU jusqu'à la RUE SAINT-NICOLAS.

Boris MANSION

Arrêté no 2017 T 11725modifiant, à titre provisoire,
la règle du stationnement rue Cail, à Paris 10e.
La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1, L. 2213-2 et L. 2512-14 ;
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 110-2,
R. 411-25, R. 411-8, R. 417-10 et R. 417-11 ;
Vu l'arrêté no 2015 P 0063 du 2 avril 2015 modifié de la
Maire de Paris et du Préfet de Police réglementant le stationnement payant de surface et déterminant les modalités de stationnement de surface sur les voies publiques parisiennes ;
Vu l'arrêté no 20140290 du 15 juillet 2014 désignant les emplacements réservés aux opérations de livraisons permanentes,
sur les voies de compétence municipale, à Paris 10e ;
Considérant que, dans le cadre de travaux entrepris par
GRDF, il est nécessaire d'instituer, à titre provisoire, la règle du
stationnement rue Cail, à Paris 10e ;
Considérant dès lors, qu'il convient d'assurer la sécurité
des usagers de l'espace public pendant toute la durée des travaux (dates prévisionnelles : du 13 novembre au 13 décembre
2017 inclus) ;
Arrête :
Article premier. — A titre provisoire, le stationnement est
interdit à tous les véhicules RUE CAIL, 10e arrondissement, côté
impair, au droit du no 15, sur le payant, côté impair, au droit du
no 17, sur la zone de livraison.
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 signalisation.
Art. 4. — Le Directeur Général de la Voirie et des Déplacements de la Mairie de Paris, le Directeur de l'Ordre Public
et de la Circulation et le Directeur de la Sécurité de Proximité
de l'Agglomération Parisienne de la Préfecture de Police sont
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 hargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du préc
sent arrêté qui sera publié au « Bulletin Municipal Officiel de la
Ville de Paris ».
Fait à Paris, le 4 octobre 2017
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
Le Chef de la Section Territoriale
de Voirie Centre
Laurent DECHANDON

Arrêté no 2017 T 11727modifiant, à titre provisoire,
les règles de stationnement rue du Poteau, rue
Montcalm et rue Championnet, à Paris 18e.
La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1, L. 2213-2 et L. 2512-14 ;
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 110-2,
R. 411-25, R. 411-8, R. 417-10 et R. 417-11 ;
Vu l'arrêté no 2015 P 0063 du 2 avril 2015 modifié de la
Maire de Paris et du Préfet de Police réglementant le stationnement payant de surface et déterminant les modalités de stationnement de surface sur les voies publiques parisiennes ;
Considérant que, dans le cadre des travaux de renouvellement du réseau ENEDIS il est nécessaire de modifier, à titre provisoire, la règle du stationnement gênant la circulation générale
rue du Poteau, rue Montcalm et rue Championnet, à Paris 18e ;
Considérant dès lors, qu'il convient d'assurer la sécurité
des usagers de l'espace public pendant toute la durée des travaux (dates prévisionnelles : du 12 octobre 2017 au 5 décembre
2017 inclus) ;

10 octobre 2017

Arrêté no 2017 T 11732modifiant, à titre provisoire, les
règles de stationnement rue Hégésippe Moreau,
à Paris 18e.
La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1, L. 2213-2 et L. 2512-14 ;
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 110-2,
R. 411-25, R. 411-8, R. 417-10 et R. 417-11 ;
Vu l'arrêté no 2015 P 0063 du 2 avril 2015 modifié de la
Maire de Paris et du Préfet de Police réglementant le stationnement payant de surface et déterminant les modalités de stationnement de surface sur les voies publiques parisiennes ;
Considérant que, dans le cadre des travaux de modification de la station Vélib' il est nécessaire de modifier, à titre provisoire, la règle du stationnement gênant la circulation générale
rue Hégésippe Moreau, à Paris 18e ;
Considérant dès lors, qu'il convient d'assurer la sécurité des usagers de l'espace public pendant toute la durée des
travaux (dates prévisionnelles : du 16 octobre 2017 au 24 novembre 2017 inclus) ;
Arrête :
Article premier. — A titre provisoire, le stationnement est
interdit à tous les véhicules RUE HEGESIPPE MOREAU, 18e arrondissement, côté impair, au droit des nos 7 et 9 sur 3 places.
Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.
Art. 2. — Pendant la durée des travaux, les dispositions
définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les
dispositions contraires antérieures.
Art. 3. — La mesure édictée par le présent arrêté est applicable jusqu'à la fin des travaux et la dépose de la signalisation.

Arrête :
Article premier. — A titre provisoire, le stationnement est
interdit à tous les véhicules :
——RUE CHAMPIONNET, côté impair, au droit des nos 111
et 111 bis sur 7 places ;
——RUE DU POTEAU, côté impair, depuis le no 51 jusqu'au
o
n 69 sur 20 places ;
——RUE MONTCALM, côté impair, depuis le no 57 jusqu'au
o
n 63 sur 15 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. 4. — Le Directeur Général de la Voirie et des Déplacements de la Mairie de Paris, le Directeur de l'Ordre Public et
de la Circulation et le Directeur de la Sécurité de Proximité de
l'Agglomération Parisienne de la Préfecture de Police sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au « Bulletin Municipal Officiel de la Ville
de Paris ».
Fait à Paris, le 28 septembre 2017
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
Le Chef de la Section Territoriale
de Voirie Nord-Ouest
Maël PERRONNO

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

Arrêté no 2017 T 11733modifiant, à titre provisoire,
les règles de stationnement rue Lepic, à Paris 18e.
La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1, L. 2213-2 et L. 2512-14 ;
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 110-2,
R. 411-25, R. 411-8, R. 417-10 et R. 417-11 ;
Vu l'arrêté no 2015 P 0063 du 2 avril 2015 modifié de la
Maire de Paris et du Préfet de Police réglementant le stationnement payant de surface et déterminant les modalités de stationnement de surface sur les voies publiques parisiennes ;
Considérant que, dans le cadre des travaux de branchement collectif GRDF, il est nécessaire de modifier, à titre
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 rovisoire, la règle du stationnement gênant la circulation génép
rale rue Lepic, à Paris 18e ;
Considérant dès lors, qu'il convient d'assurer la sécurité des usagers de l'espace public pendant toute la durée des
travaux (dates prévisionnelles : du 16 octobre 2017 au 10 novembre 2017 inclus) ;
Arrête :
Article premier. — A titre provisoire, le stationnement est
interdit à tous les véhicules RUE LEPIC 18e arrondissement,
côté pair, depuis le no 50 jusqu'au no 54 sur 6 places.
Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.
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Art. 2. — A titre provisoire, la circulation est interdite QUAI
DE JEMMAPES, 10e arrondissement, côté pair, entre le no 98 et
le no 106.
Ces dispositions sont applicables du 23 octobre au 31 décembre 2017 inclus.
Art. 3. — A titre provisoire, la circulation est interdite
QUAI DE JEMMAPES, 10e arrondissement, entre la RUE DE LA
GRANGE AUX BELLES vers et jusqu'à la RUE BICHAT.
Ces dispositions sont applicables du 23 octobre au 31 décembre 2017 inclus.
Art. 4. — Pendant la durée des travaux, les dispositions
définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les
dispositions contraires antérieures.

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

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

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

Art. 6. — Le Directeur Général de la Voirie et des Déplacements de la Mairie de Paris, le Directeur de l'Ordre Public et
de la Circulation et le Directeur de la Sécurité de Proximité de
l'Agglomération Parisienne de la Préfecture de Police sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au « Bulletin Municipal Officiel de la Ville
de Paris ».

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

Fait à Paris, le 4 octobre 2017
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
Le Chef de la Section Territoriale
de Voirie Centre

Fait à Paris, le 28 septembre 2017
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
Le Chef de la Section Territoriale
de Voirie Nord-Ouest
Maël PERRONNO

Arrêté no 2017 T 11740modifiant, à titre provisoire,
la règle du stationnement et de la circulation
quai de Jemmapes, à Paris 10e.
La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1, L. 2213-2 et L. 2512-14 ;
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 110-2,
R. 411-25, R. 411-8, R. 417-10 et R. 417-11 ;
Vu l'arrêté no 2015 P 0063 du 2 avril 2015 modifié de la
Maire de Paris et du Préfet de Police réglementant le stationnement payant de surface et déterminant les modalités de stationnement de surface sur les voies publiques parisiennes ;
Considérant que, dans le cadre de travaux entrepris par la
Direction des Espaces Verts et de l'Environnement, il est nécessaire d'instituer, à titre provisoire, la règle du stationnement quai
de Jemmapes, à Paris 10e ;
Considérant dès lors, qu'il convient d'assurer la sécurité
des usagers de l'espace public pendant toute la durée des travaux (dates prévisionnelles : du 23 octobre au 31 décembre
2017 inclus) ;
Arrête :
Article premier. — A titre provisoire, le stationnement est
interdit à tous les véhicules QUAI DE JEMMAPES, 10e arrondissement, côté pair, au droit du no 104.
Ces dispositions sont applicables du 23 octobre au 31 décembre 2007 inclus.
Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.

Laurent DECHANDON

Arrêté no 2017 T 11751modifiant, à titre provisoire, les
règles de stationnement rue Custine, à Paris 18e.
La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1, L. 2213-2 et L. 2512-14 ;
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 110-2,
R. 411-25, R. 411-8, R. 417-10 et R. 417-11 ;
Vu l'arrêté no 2015 P 0063 du 2 avril 2015 modifié de la
Maire de Paris et du Préfet de Police réglementant le stationnement payant de surface et déterminant les modalités de stationnement de surface sur les voies publiques parisiennes ;
Considérant que, dans le cadre des travaux de ENEDIS, il
est nécessaire de modifier, à titre provisoire, la règle du stationnement gênant la circulation générale rue Custine, à Paris 18e ;
Considérant dès lors, qu'il convient d'assurer la sécurité des usagers de l'espace public pendant toute la durée des
travaux (dates prévisionnelles : du 16 octobre 2017 au 24 novembre 2017 inclus) ;
Arrête :
Article premier. — A titre provisoire, le stationnement est
interdit à tous les véhicules RUE CUSTINE 18e arrondissement,
côté impair, depuis le no 17 jusqu'au no 23 sur 3 places.
Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.
Art. 2. — Pendant la durée des travaux, les dispositions
définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les
dispositions contraires antérieures.
Art. 3. — La mesure édictée par le présent arrêté est applicable jusqu'à la fin des travaux et la dépose de la signalisation.
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Art. 4. — Le Directeur Général de la Voirie et des Déplacements de la Mairie de Paris, le Directeur de l'Ordre Public et
de la Circulation et le Directeur de la Sécurité de Proximité de
l'Agglomération Parisienne de la Préfecture de Police sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au « Bulletin Municipal Officiel de la Ville
de Paris ».
Fait à Paris, le 2 octobre 2017
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
Le Chef de la Section Territoriale
de Voirie Nord-Ouest
Maël PERRONNO

Arrêté no 2017 T 11752modifiant, à titre provisoire,
les règles de stationnement et de circulation
générale rue de Lagny, à Paris 20e.

Les dispositions de l'arrêté no 2015 P 0063 sont provisoirement suspendues en ce qui concerne les emplacements
mentionnés au présent article.
Art. 4. — Pendant la durée des travaux, les dispositions
définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les
dispositions contraires antérieures.
Art. 5. — La mesure édictée par le présent arrêté est applicable jusqu’à la fin des travaux et la dépose de la signalisation.
Art. 6. — Le Directeur Général de la Voirie et des Déplacements de la Mairie de Paris, le Directeur de l'Ordre Public et
de la Circulation et le Directeur de la Sécurité de Proximité de
l'Agglomération Parisienne de la Préfecture de Police sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au « Bulletin Municipal Officiel de la Ville
de Paris ».
Fait à Paris, le 3 octobre 2017
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
La Cheffe de la Section Territoriale
de Voirie Nord-Est

La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1, L. 2213-2 et L. 2512-14 ;
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 110-2,
R. 411-25, R. 411-8, R. 417-10 et R. 417-11 ;
Vu l'arrêté préfectoral no 89-10393 du 5 mai 1989 instituant
les sens uniques, à Paris ;
Vu l'arrêté no 2015 P 0063 du 2 avril 2015 modifié de la
Maire de Paris et du Préfet de Police réglementant le stationnement payant de surface et déterminant les modalités de stationnement de surface sur les voies publiques parisiennes ;
Vu l'arrêté no 2013 P 0963 du 26 décembre 2013 portant
création d'une zone 30 dénommée « La Plaine », à Paris 20e ;
Considérant que des travaux de nécessitent de modifier, à
titre provisoire, la circulation générale et le stationnement rue de
Lagny, à Paris 20e ;
Considérant dès lors, qu'il convient d'assurer la sécurité
des usagers de l'espace public pendant toute la durée des travaux (date prévisionnelle : le 15 octobre 2017) ;
Arrête :
Article premier. — A titre provisoire, la circulation est interdite à tous les véhicules RUE DE LAGNY, 20e arrondissement,
dans sa partie comprise entre la RUE DE BUZENVAL jusqu'au
BOULEVARD DE CHARONNE.
Toutefois ces dispositions ne sont pas applicables aux
véhicules de secours.
Les dispositions de l'arrêté no 89-10393 sont provisoirement suspendues en ce qui concerne la portion de voie mentionnée au présent article.

10 octobre 2017

Florence FARGIER

Arrêté no 2017 T 11756modifiant, à titre provisoire,
les règles de stationnement et de circulation rue
Houdart, à Paris 20e.
La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1, L. 2213-2 et L. 2512-14 ;
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 110-2,
R. 411-25, R. 411-26, R. 411-8, R. 417-10 et R. 417-11 ;
Vu l'arrêté préfectoral no 89-10393 du 5 mai 1989 instituant
les sens uniques, à Paris ;
Vu l'arrêté no 2015 P 0063 du 2 avril 2015 modifié de la
Maire de Paris et du Préfet de Police réglementant le stationnement payant de surface et déterminant les modalités de stationnement de surface sur les voies publiques parisiennes ;
Considérant que des travaux de construction d'une résidence social nécessitent de modifier, à titre provisoire, la circulation générale et le stationnement rues Houdart et Duris, à
Paris 20e ;
Considérant dès lors, qu'il convient d'assurer la sécurité
des usagers de l'espace public pendant toute la durée des travaux (dates prévisionnelles : du 16 octobre 2017 au 30 avril
2019 inclus) ;
Arrête :

Art. 2. — A titre provisoire, le contre sens cyclable est
interdit RUE DE LAGNY, 20e arrondissement, côté pair, dans sa
partie comprise entre le BOULEVARD DE CHARONNE jusqu'à
la RUE DE BUZENVAL.
Les dispositions de l'arrêté no 2013 P 0963 sont provisoirement suspendues en ce qui concerne la portion de voie
mentionnée au présent article.

Article premier. — A titre provisoire, la circulation est
interdite à tous les véhicules RUE HOUDART, 20e arrondissement, dans sa partie comprise entre le no 5 jusqu'à la RUE DES
AMANDIERS.
Toutefois ces dispositions ne sont pas applicables aux
véhicules de secours.
Les dispositions de l'arrêté no 89-10393 sont provisoirement suspendues en ce qui concerne la portion de voie mentionnée au présent article.

Art. 3. — A titre provisoire, le stationnement est interdit à
tous les véhicules RUE DE LAGNY, 20e arrondissement, côté
impair, entre le no 11 et le no 25, sur 34 places de stationnement
payant.
Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.

Art. 2. — A titre provisoire, une mise en impasse est instaurée RUE HOUDART, 20e arrondissement, dans sa partie
comprise entre la RUE DE TLEMCEN jusqu'au no 5.
Les dispositions de l'arrêté no 89-10393 sont provisoirement suspendues en ce qui concerne la portion de voie mentionnée au présent article.
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Art. 3. — A titre provisoire, le stationnement est interdit à
tous les véhicules RUE HOUDART, 20e arrondissement, côté
pair, entre le no 4 et le no 6, sur 1 place de stationnement payant.
Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.
Les dispositions de l'arrêté no 2015 P 0063 sont provisoirement suspendues en ce qui concerne l'emplacement mentionné
au présent article.
Art. 4. — A titre provisoire, le stationnement est interdit à
tous les véhicules RUE DURIS, 20e arrondissement, côté impair,
entre le no 15 et le no 19, sur 4 places de stationnement payant.
Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.
Les dispositions de l'arrêté no 2015 P 0063 sont provisoirement suspendues en ce qui concerne les emplacements
mentionnés au présent article.
Art. 5. — A titre provisoire, le stationnement est interdit à
tous les véhicules RUE DURIS, 20e arrondissement, côté pair, en
vis-à-vis du no 19, sur 2 places de stationnement payant.
Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.
Les dispositions de l'arrêté no 2015 P 0063 sont provisoirement suspendues en ce qui concerne les emplacements
mentionnés au présent article.

Arrête :
Article premier. — A titre provisoire, le stationnement est
interdit à tous les véhicules RUE CAVE 18e arrondissement, côté
impair, au droit du no 21 sur 3 places.
Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.
Art. 2. — Pendant la durée des travaux, les dispositions
définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les
dispositions contraires antérieures.
Art. 3. — La mesure édictée par le présent arrêté est applicable jusqu'à la fin des travaux et la dépose de la signalisation.
Art. 4. — Le Directeur Général de la Voirie et des Déplacements de la Mairie de Paris, le Directeur de l'Ordre Public et
de la Circulation et le Directeur de la Sécurité de Proximité de
l'Agglomération Parisienne de la Préfecture de Police sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au « Bulletin Municipal Officiel de la Ville
de Paris ».
Fait à Paris, le 2 octobre 2017
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
Le Chef de la Section Territoriale
de Voirie Nord-Ouest

Art. 6. — Pendant la durée des travaux, les dispositions
définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les
dispositions contraires antérieures.
Art. 7. — La mesure édictée par le présent arrêté est applicable jusqu'à la fin des travaux et la dépose de la signalisation.
Art. 8. — Le Directeur Général de la Voirie et des Déplacements de la Mairie de Paris, le Directeur de l'Ordre Public et
de la Circulation et le Directeur de la Sécurité de Proximité de
l'Agglomération Parisienne de la Préfecture de Police sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au « Bulletin Municipal Officiel de la Ville
de Paris ».
Fait à Paris, le 29 septembre 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 11757modifiant, à titre provisoire,
les règles de stationnement rue Cavé, à Paris 18e.
La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1, L. 2213-2 et L. 2512-14 ;
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 110-2,
R. 411-25, R. 411-8, R. 417-10 et R. 417-11 ;
Vu l'arrêté no 2015 P 0063 du 2 avril 2015 modifié de la
Maire de Paris et du Préfet de Police réglementant le stationnement payant de surface et déterminant les modalités de stationnement de surface sur les voies publiques parisiennes ;
Considérant que, dans le cadre des travaux de modification de station Vélib', il est nécessaire de modifier, à titre provisoire, la règle du stationnement gênant la circulation générale
rue Cavé, à Paris 18e ;
Considérant dès lors, qu'il convient d'assurer la sécurité des usagers de l'espace public pendant toute la durée des
travaux (dates prévisionnelles : du 23 octobre 2017 au 1er décembre 2017 inclus) ;

3675

Maël PERRONNO

Arrêté no 2017 T 11768modifiant, à titre provisoire,
la règle du stationnement rue de Caumartin,
à Paris 9e.
La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1, L. 2213-2 et L. 2512-14 ;
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 110-2,
R. 411-25, R. 411-8, R. 417-10 et R. 417-11 ;
Vu l'arrêté no 2015 P 0063 du 2 avril 2015 modifié de la
Maire de Paris et du Préfet de Police réglementant le stationnement payant de surface et déterminant les modalités de stationnement de surface sur les voies publiques parisiennes ;
Considérant que, dans le cadre de travaux entrepris par la
Compagnie Parisienne de Chauffage Urbain, il est nécessaire
d'instituer, à titre provisoire, la règle du stationnement rue de
Caumartin, à Paris 9e ;
Considérant dès lors, qu'il convient d'assurer la sécurité
des usagers de l'espace public pendant toute la durée des travaux (date prévisionnelle de fin de travaux : le 30 novembre
2017) ;
Arrête :
Article premier. — A titre provisoire, le stationnement est
interdit à tous les véhicules RUE DE CAUMARTIN, 9e arrondissement, côté pair, au droit du no 2, sur la zone deux roues
motorisés.
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 signalisation.
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Art. 4. — Le Directeur Général de la Voirie et des Déplacements de la Mairie de Paris, le Directeur de l'Ordre Public et
de la Circulation et le Directeur de la Sécurité de Proximité de
l'Agglomération Parisienne de la Préfecture de Police sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au « Bulletin Municipal Officiel de la Ville
de Paris ».
Fait à Paris, le 4 octobre 2017
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
Le Chef de la Section Territoriale
de Voirie Centre
Laurent DECHANDON

10 octobre 2017

Art. 4. — Pendant la durée des travaux, les dispositions
définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les
dispositions contraires antérieures.
Art. 5. — La mesure édictée par le présent arrêté est applicable jusqu'à la fin des travaux et la dépose de la signalisation.
Art. 6. — Le Directeur Général de la Voirie et des Déplacements de la Mairie de Paris, le Directeur de l'Ordre Public et
de la Circulation et le Directeur de la Sécurité de Proximité de
l'Agglomération Parisienne de la Préfecture de Police sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au « Bulletin Municipal Officiel de la Ville
de Paris ».
Fait à Paris, le 3 octobre 2017
Pour la Maire de Paris
et par délégation,

Arrêté no 2017 T 11770modifiant, à titre provisoire,
les règles de stationnement et de circulation
générale boulevard de Belleville, rues des
Couronnes et Pali Kao, à Paris 20e.

La Cheffe de la Section Territoriale
de Voirie Nord-Est
Florence FARGIER

La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1, L. 2213-2 et L. 2512-14 ;
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 110-2,
R. 411-25, R. 411-8, R. 417-10 et R. 417-11 ;
Vu l'arrêté no 2015 P 0063 du 2 avril 2015 modifié de la
Maire de Paris et du Préfet de Police réglementant le stationnement payant de surface et déterminant les modalités de stationnement de surface sur les voies publiques parisiennes ;
Vu l'arrêté préfectoral no 89-10393 du 5 mai 1989 instituant
les sens uniques, à Paris ;
Considérant que des travaux RATP nécessitent de modifier, à titre provisoire, la circulation générale et le stationnement
boulevard de Belleville, rues des Couronnes et Pali Kao, à
Paris 20e ;
Considérant dès lors, qu'il convient d'assurer la sécurité
des usagers de l'espace public pendant toute la durée des travaux (dates prévisionnelles : du 18 septembre au 8 décembre
2017 inclus) ;
Arrête :
Article premier. — A titre provisoire, la circulation est
interdite à tous les véhicules RUE DE PALI-KAO, dans sa partie
comprise entre le BOULEVARD DE BELLEVILLE jusqu'à la RUE
FRANCIS PICABIA.
Toutefois ces dispositions ne sont pas applicables aux
véhicules de secours et aux véhicules des riverains.
Les dispositions de l'arrêté no 89-10393 sont provisoirement suspendues en ce qui concerne la portion de voie mentionnée au présent article.
Art. 2. — A titre provisoire, la circulation est interdite
sur la voie unidirectionnelle de circulation générale RUE DES
COURONNES, côté pair, dans sa partie comprise entre le
BOULEVARD DE BELLEVILLE jusqu'à la RUE DU PRESSOIR.
Art. 3. — A titre provisoire, le stationnement est interdit à tous les véhicules dans la contre-allée BOULEVARD DE
BELLEVILLE, entre le no 34 et le no 42, sur 12 places de stationnement payant.
Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.
Les dispositions de l'arrêté no 2015 P 0063 sont provisoirement suspendues en ce qui concerne les emplacements
mentionnés au présent article.

Arrêté no 2017 T 11779modifiant, à titre provisoire,
la règle du stationnement rue des Archives,
à Paris 3e.
La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1, L. 2213-2 et L. 2512-14 ;
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 110-2,
R. 411-25, R. 411-8, R. 417-10 et R. 417-11 ;
Vu l'arrêté no 2015 P 0063 du 2 avril 2015 modifié de la
Maire de Paris et du Préfet de Police réglementant le stationnement payant de surface et déterminant les modalités de stationnement de surface sur les voies publiques parisiennes ;
Considérant que, dans le cadre de travaux privés, il est
nécessaire d'instituer, à titre provisoire, la règle du stationnement rue des Archives, à Paris 3e ;
Considérant dès lors, qu'il convient d'assurer la sécurité
des usagers de l'espace public pendant toute la durée des travaux (date prévisionnelle de fin de travaux : le 24 novembre
2017) ;
Arrête :
Article premier. — A titre provisoire, le stationnement est
interdit à tous les véhicules RUE DES ARCHIVES, 3e arrondissement, côté impair, au droit du no 61 (4 places).
Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.
Art. 2. — Pendant la durée des travaux, les dispositions
définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les
dispositions contraires antérieures.
Art. 3. — Les mesures édictées par le présent arrêté sont
applicables jusqu'à la fin des travaux et la dépose de la signalisation.
Art. 4. — Le Directeur Général de la Voirie et des Déplacements de la Mairie de Paris, le Directeur de l'Ordre Public et
de la Circulation et le Directeur de la Sécurité de Proximité de
l'Agglomération Parisienne de la Préfecture de Police sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
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arrêté qui sera publié au « Bulletin Municipal Officiel de la Ville
de Paris ».
Fait à Paris, le 4 octobre 2017
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
Le Chef de la Section Territoriale
de Voirie Centre
Laurent DECHANDON

Arrêté no 2017 T 11781modifiant, à titre provisoire, la
règle du stationnement rue Saint-Bon, à Paris 4e.
La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1, L. 2213-2 et L. 2512-14 ;
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 110-2,
R. 411-25, R. 411-8, R. 417-10 et R. 417-11 ;
Vu l'arrêté no 2015 P 0063 du 2 avril 2015 modifié de la
Maire de Paris et du Préfet de Police réglementant le stationnement payant de surface et déterminant les modalités de stationnement de surface sur les voies publiques parisiennes ;
Vu l'arrêté n 2014 P 0263 du 15 juillet 2014 désignant les
emplacements réservés aux opérations de livraisons, à Paris,
sur les voies de compétence municipale, à Paris 4e ;
o

Considérant que, dans le cadre de travaux privés, il est
nécessaire d'instituer, à titre provisoire, la règle du stationnement rue Saint-Bon, à Paris 4e ;
Considérant dès lors, qu'il convient d'assurer la sécurité
des usagers de l'espace public pendant toute la durée des travaux (date prévisionnelle de fin de travaux : le 17 novembre
2017) ;
Arrête :
Article premier. — A titre provisoire, le stationnement est
interdit à tous les véhicules RUE SAINT-BON, 4e arrondissement, côté impair, au droit du no 1, sur la zone de livraison.
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 signalisation.
Art. 4. — Le Directeur Général de la Voirie et des Déplacements de la Mairie de Paris, le Directeur de l'Ordre Public et
de la Circulation et le Directeur de la Sécurité de Proximité de
l'Agglomération Parisienne de la Préfecture de Police sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au « Bulletin Municipal Officiel de la Ville
de Paris ».
Fait à Paris, le 4 octobre 2017
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
Le Chef de la Section Territoriale
de Voirie Centre
Laurent DECHANDON

3677

Arrêté no 2017 T 11782modifiant, à titre provisoire,
la règle du stationnement allée Célestin Hennion,
à Paris 4e.
La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1, L. 2213-2 et L. 2512-14 ;
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 110-2,
R. 411-25, R. 411-8, R. 417-10 et R. 417-11 ;
Vu l'arrêté no 2015 P 0063 du 2 avril 2015 modifié de la
Maire de Paris et du Préfet de Police réglementant le stationnement payant de surface et déterminant les modalités de stationnement de surface sur les voies publiques parisiennes ;
Considérant que, dans le cadre de travaux privés, il est
nécessaire d'instituer, à titre provisoire, la règle du stationnement allée Célestin Hennion, à Paris 4e ;
Considérant dès lors, qu'il convient d'assurer la sécurité
des usagers de l'espace public pendant toute la durée des travaux (date prévisionnelle de fin de travaux : le 17 novembre
2017) ;
Arrête :
Article premier. — A titre provisoire, le stationnement
est interdit à tous les véhicules ALLEE CELESTIN HENNION,
4e arrondissement, sur la Station Vélib' (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 signalisation.
Art. 4. — Le Directeur Général de la Voirie et des Déplacements de la Mairie de Paris, le Directeur de l'Ordre Public et
de la Circulation et le Directeur de la Sécurité de Proximité de
l'Agglomération Parisienne de la Préfecture de Police sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au « Bulletin Municipal Officiel de la Ville
de Paris ».
Fait à Paris, le 4 octobre 2017
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
Le Chef de la Section Territoriale
de Voirie Centre
Laurent DECHANDON

Arrêté no 2017 T 11783modifiant, à titre provisoire,
la règle du stationnement rue de Turenne, à
Paris 3e.
La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1, L. 2213-2 et L. 2512-14 ;
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 110-2,
R. 411-25, R. 411-8, R. 417-10 et R. 417-11 ;
Vu l'arrêté no 2015 P 0063 du 2 avril 2015 modifié de la
Maire de Paris et du Préfet de Police réglementant le stationnement payant de surface et déterminant les modalités de stationnement de surface sur les voies publiques parisiennes ;
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Vu l'arrêté no 2014 P 0280 du 15 juillet 2014 désignant
les emplacements réservés aux opérations de livraisons périodiques sur les voies de compétence municipale, à Paris 3e ;
Considérant que, dans le cadre de travaux privés, il est
nécessaire d'instituer, à titre provisoire, la règle du stationnement rue de Turenne, à Paris 3e ;
Considérant dès lors, qu'il convient d'assurer la sécurité
des usagers de l'espace public pendant toute la durée des travaux (date prévisionnelle : le 26 octobre 2017) ;
Arrête :
Article premier. — A titre provisoire, le stationnement est
interdit à tous les véhicules RUE DE TURENNE, 3e arrondissement, côté pair, au droit du no 72, sur la zone de livraison
périodique.
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 signalisation.
Art. 4. — Le Directeur Général de la Voirie et des Déplacements de la Mairie de Paris, le Directeur de l'Ordre Public et
de la Circulation et le Directeur de la Sécurité de Proximité de
l'Agglomération Parisienne de la Préfecture de Police sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au « Bulletin Municipal Officiel de la Ville
de Paris ».

10 octobre 2017

Arrête :
Article premier. — A titre provisoire, le stationnement est
interdit à tous les véhicules RUE BEAUBOURG, 4e arrondissement, côté pair, au droit du no 2, sur la zone motos (sur les
8 premières places).
Ces dispositions sont applicables le 25 octobre 2017 de
8 h à 10 h.
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 signalisation.
Art. 4. — Le Directeur Général de la Voirie et des Déplacements de la Mairie de Paris, le Directeur de l'Ordre Public et
de la Circulation et le Directeur de la Sécurité de Proximité de
l'Agglomération Parisienne de la Préfecture de Police sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au « Bulletin Municipal Officiel de la Ville
de Paris ».
Fait à Paris, le 4 octobre 2017
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
Pour le Chef de la Section Territoriale
de Voirie Centre
L'Ingénieur en Chef de Classe Normale
Didier COUVAL

Fait à Paris, le 4 octobre 2017
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
Le Chef de la Section Territoriale
de Voirie Centre
Laurent DECHANDON

Arrêté no 2017 T 11784modifiant, à titre provisoire,
la règle du stationnement rue Beaubourg, à
Paris 4e.
La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1, L. 2213-2 et L. 2512-14 ;
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 110-2,
R. 411-25, R. 411-8, R. 417-10 et R. 417-11 ;
Vu l'arrêté no 2015 P 0063 du 2 avril 2015 modifié de la
Maire de Paris et du Préfet de Police réglementant le stationnement payant de surface et déterminant les modalités de stationnement de surface sur les voies publiques parisiennes ;
Vu l'arrêté no 2014 P 0281 du 15 juillet 2014 désignant
les emplacements réservés au stationnement ou à l'arrêt des
véhicules deux roues motorisés sur les voies de compétence
municipale, à Paris 4e ;
Considérant que, dans le cadre de travaux privés, il est
nécessaire d'instituer, à titre provisoire, la règle du stationnement rue Beaubourg, à Paris 4e ;
Considérant dès lors, qu'il convient d'assurer la sécurité
des usagers de l'espace public pendant toute la durée des travaux (date prévisionnelle : le 25 octobre 2017) ;

Arrêté no 2017 T 11815modifiant, à titre provisoire,
les règles de stationnement quai Malaquais
et rue Jacques Callot, à Paris 6e.
La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1, L. 2213-2 et L. 2512-14 ;
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 110-2,
R. 411-25, R. 411-8, R. 417-10 et R. 417-11 ;
Vu le décret no 2017-1175 du 18 juillet 2017 fixant les axes
mentionnés au III de l'article L. 2512-14 du Code général des
collectivités territoriales ;
Vu le procès-verbal de chantier du 22 septembre 2017,
cosigné par le représentant du Préfet de Police et le représentant de la Maire de Paris ;
Vu l'arrêté no 2015 P 0063 du 2 avril 2015 modifié de la
Maire de Paris et du Préfet de Police réglementant le stationnement payant de surface et déterminant les modalités de stationnement payant de surface sur les voies publiques parisiennes ;
Vu l'arrêté municipal no 2014 P 0302 du 15 juillet 2014 désignant les emplacements réservés au stationnement ou à l'arrêt
des cycles et des véhicules deux roues (zones mixtes) sur les
voies de compétence municipale, à Paris 6e ;
Considérant que des travaux pour le remplacement d'une
station Vélib' nécessitent de modifier, à titre provisoire, les
règles de stationnement quai Malaquais et rue Jacques Callot,
à Paris 6e ;
Considérant dès lors, qu'il est nécessaire d'assurer la
sécurité des usagers de l'espace public pendant la durée des
travaux (dates prévisionnelles : du 9 octobre au 22 décembre
2017 inclus) ;
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Arrête :
Article premier. — A titre provisoire, le stationnement est
interdit :
——QUAI MALAQUAIS, 6e arrondissement, côté impair, au
droit du no 13, sur 3 places ;
——RUE JACQUES CALLOT, 6e arrondissement, côté pair,
en vis-à-vis du no 1 et du no 3, sur les emplacements réservés
aux véhicules deux roues.
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
les emplacements QUAI MALAQUAIS mentionnés au présent
article.
Les dispositions de l'arrêté no 2014 P 0302 du 15 juillet 2014
susvisé sont provisoirement suspendues en ce qui concerne les
emplacements RUE JACQUES CALLOT mentionnés au présent
article.

Les dispositions de l'arrêté no 2014 P 0160 sont provisoirement suspendues en ce qui concerne la portion de voie
mentionnée au présent article.
Ces dispositions sont applicables de 8 h à 12 h .
Art. 2. — La mesure édictée par le présent arrêté est applicable jusqu’à la fin des travaux et la dépose de la signalisation.
Art. 3. — Pendant la durée des travaux, les dispositions
définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les
dispositions contraires antérieures.
Art. 4. — Le Directeur Général de la Voirie et des Déplacements de la Mairie de Paris, le Directeur de l'Ordre Public et
de la Circulation et le Directeur de la Sécurité de Proximité de
l'Agglomération Parisienne de la Préfecture de Police sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au « Bulletin Municipal Officiel de la Ville
de Paris ».
Fait à Paris, le 5 octobre 2017
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
La Cheffe de la Section Territoriale
de Voirie Nord-Est

Art. 2. — Les mesures édictées par le présent arrêté sont
applicables jusqu'à la fin des travaux et la dépose de la signalisation.
Art. 3. — Pendant la durée des travaux, les dispositions
définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les
dispositions contraires antérieures.
Art. 4. — Le Directeur Général de la Voirie et des Déplacements de la Mairie de Paris, le Directeur de l'Ordre Public et
de la Circulation et le Directeur de la Sécurité de Proximité de
l'Agglomération Parisienne de la Préfecture de Police sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au « Bulletin Municipal Officiel de la Ville
de Paris ».
Fait à Paris, le 3 octobre 2017
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
La Cheffe de la Section Territoriale
de Voirie Sud
Magali CAPPE

Arrêté n 2017 T 11787modifiant, à titre provisoire,
la circulation générale rue de Montreuil, à
Paris 11e. — Régularisation.
o

La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1, L. 2213-2 et L. 2512-14 ;
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 411-25
et R. 411-8 ;
Vu l'arrêté no 2014 P 0160 du 7 février 2014 instituant les
sens uniques, à Paris ;
Considérant qu'un grutage nécessite de modifier, à titre
provisoire, la circulation générale rue de Montreuil, à Paris 11e ;
Considérant dès lors, qu'il convient d'assurer la sécurité
des usagers de l'espace public pendant toute la durée des travaux (date prévisionnelle : le 8 octobre 2017) ;
Arrête :
Article premier. — A titre provisoire, la circulation est interdite RUE DE MONTREUIL, dans sa partie comprise entre la RUE
GONNET jusqu'à la RUE ROUBO.
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Florence FARGIER

DÉPARTEMENT DE PARIS
TARIFS - PRIX DE JOURNÉE - AUTORISATIONS

Fixation,à compter du 1er septembre 2017, du tarif
journalier applicable au FOYER MIE DATMIE
Archereau, géré par l'organisme gestionnaire
FRANCE TERRE D'ASILE situé 73, rue Archereau,
à Paris 19e.
La Maire de Paris,
Présidente du Conseil de Paris
siégeant en formation de Conseil Départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 3221-9, L. 3411-1 et suivants ;
Vu le Code de l'action sociale et des familles et notamment
les articles L. 225-5, L. 312-1, L. 314-1 et suivants, R. 221-1 et
suivants, R. 321-1 et suivants et R. 351-1 et suivants ;
Vu le règlement départemental d'aide sociale de Paris ;
Vu les propositions budgétaires du FOYER MIE DATMIE
ARCHEREAU pour l'exercice 2017 ;
Sur proposition du Directeur de l'Action Sociale, de l'Enfance et de la Santé ;
Arrête :
Article premier. — Pour l'exercice 2017, les dépenses et
les recettes prévisionnelles du DATMIE Archereau, gérée par
l'organisme gestionnaire FRANCE TERRE D'ASILE situé 73, rue
Archereau, sont autorisées comme suit :
Dépenses prévisionnelles :
——Groupe I : dépenses afférentes à l'exploitation courante : 792 500,00 € ;
——Groupe II : dépenses afférentes au personnel :
594 000,00 € ;
——Groupe III : dépenses afférentes à la structure :
325 000,00 €.
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Recettes prévisionnelles :
——Groupe I : produits de la tarification et assimilés :
1 711 500,00 € ;
——Groupe II : autres produits relatifs à l'exploitation :
0,00 € ;
——Groupe III : produits financiers et produits non encaissables : 0,00 €.
Art. 2. — A compter du 1er septembre 2017, le tarif journalier applicable au FOYER MIE DATMIE Archereau est fixé à
92,65 € T.T.C.
Art. 3. — En l'absence de nouvelle tarification au 1er janvier
2018 et dans l'attente d'une nouvelle décision, le prix de journée
applicable à compter de cette date est de 98,71 €.
Art. 4. — Le Directeur de l'Action Sociale, de l'Enfance et
de la Santé est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au « Bulletin Départemental Officiel du Département de
Paris ».
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de la Chapelle est transférée à l'Association de Prévention Spécialisée et d'Accompagnement des Jeunes, représentée par sa
Présidente, Mme Florence Le NY, pour la gestion du service de
prévention spécialisée, à compter du 2 août 2017.
Art. 2. — Les autres dispositions de l'arrêté d'autorisation
du 26 novembre 2008 demeurent inchangées.
Art. 3. — Le Directeur de l'Action Sociale, de l'Enfance et
de la Santé est chargé de l'exécution du présent arrêté dont
la notification sera faite au demandeur et qui sera publié au
« Bulletin Départemental Officiel du Département Paris ».
Fait à Paris, le 5 octobre 2017
Pour la Maire de Paris,
Présidente du Conseil de Paris
siégeant en formation de Conseil Départemental
et par délégation,
Le Sous-Directeur des Ressources
François WOUTS

Fait à Paris, le 3 octobre 2017
Pour la Maire de Paris,
Présidente du Conseil de Paris
siégeant en formation de Conseil Départemental
et par délégation,
L'Adjointe à la Sous-Directrice
des Actions Familiales et Educatives
Marie LEON

Autorisationde fonctionnement d'un service de prévention spécialisée géré par l'Association pour le
Développement de la Culture et des Loisirs des
Jeunes de la Chapelle située 76, rue Philippe de
Girard, à Paris 18e, transférée à l'Association de
Prévention Spécialisée et d'Accompagnement
des Jeunes.
La Maire de Paris,
Présidente du Conseil de Paris
siégeant en formation de Conseil Départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 3221-9, L. 3411-1 et suivants ;
Vu le Code de l'action sociale et des familles et notamment
les articles L. 312-1, L. 313-1 à L. 313-9 ;
Vu le schéma départemental de prévention et de protection
de l'enfance 2015-2020 adopté les 14, 15,16 et 17 décembre
2015 par le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil
Général;
Vu l'arrêté d'autorisation donnée pour le fonctionnement
pour une durée de 15 ans d'un Service de prévention spécialisée géré par l'Association pour le Développement de la Culture
et des Loisirs des Jeunes de la Chapelle sise 76, rue Philippe
de Girard, à Paris 75018, du 26 novembre 2008, publié le
16 décembre 2008 ;
Vu la modification de titre publiée au Journal Officiel de la
République Française du 26 août 2017 d'Association pour le
Développement de la Culture et des Loisirs des Jeunes de la
Chapelle ADCLJC en Association de Prévention Spécialisée et
d'Accompagnement des Jeunes (A.P.S.A.J.) ;
Sur proposition du Directeur de l'Action Sociale, de l'Enfance et de la Santé ;
Arrête :
Article premier. — L'autorisation donnée à l'Association
pour le Développement de la Culture et des Loisirs des Jeunes

PRÉFECTURE DE POLICE
TEXTES GÉNÉRAUX

Arrêté no 2017-00983accordant des récompenses
pour acte de courage et de dévouement.
Le Préfet de Police,
Vu le décret du 16 novembre 1901 modifié par le décret du
9 décembre 1924 ;
Vu le décret no 70-221 du 17 mars 1970 portant déconcentration en matière d'attribution de récompenses pour actes de
courage et de dévouement ;
Arrête :
Article premier. — La médaille de bronze pour acte de
courage et de dévouement est décernée à M. Bruno PULIDO,
gardien de la paix, né le 16 mai 1994, affecté à la Direction de
l’Ordre public et de la Circulation.
Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au « Bulletin Municipal Officiel de la Ville de Paris ».
Fait à Paris, le 3 octobre 2017
Michel DELPUECH

TRANSPORT - PROTECTION DU PUBLIC

Arrêté no 2017 T 11650modifiant, à titre provisoire,
les règles de stationnement rue Paul Valéry,
à Paris 16e.
Le Préfet de Police,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1, L. 2213-2 et L. 2512-14 ;
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 110-2,
R. 411-25, R. 411-8 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 ;
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Considérant que la rue Paul Valéry, à Paris 16e arrondissement, relève de la compétence du Préfet de Police conformément aux dispositions de l'arrêté préfectoral du 24 juillet 2017
susvisé ;
Considérant qu'il est nécessaire d'assurer la sécurité et le
bon déroulement du chantier pendant la durée des travaux de la
société COLAS au droit des nos 26 à 32, à Paris 16e arrondissement (durée prévisionnelle des travaux : jusqu'au 17 novembre
2017) ;
Arrête :
Article premier. — A titre provisoire, le stationnement est
interdit RUE PAUL VALERY, 16e arrondissement, au droit du
no 34, sur deux places de stationnement payant.
Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.
Art. 2. — La mesure édictée par le présent arrêté est
applicable jusqu'à la fin des travaux et la dépose de la signalisation.
Art. 3. — Le Directeur des Transports et de la Protection
du Public, le Directeur de l'Ordre Public et de la Circulation,
le Directeur de la Sécurité de Proximité de l'Agglomération
Parisienne de la Préfecture de Police et le Directeur Général de
la Voirie et des Déplacements de la Mairie de Paris sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au « Bulletin Municipal Officiel de la Ville
de Paris ».
Fait à Paris, le 28 septembre 2017
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Vu la compensation proposée consistant en la conversion
à l'habitation de six locaux à un autre usage d'une surface totale
réalisée de 410,61 m2, situés :
Adresse
Compensation
dans
l'arrondis34, rue de
sement
(logt privé) Laborde,
PropriéParis 8e
taire :
SCI
Generali
Wagram

Etage

Typologie

RDC
RDC
R+1
R+1

T2
T4
T3
T3

Identifiant

48,00 m2
100,20 m2
85,30 m2
76,20 m2

309,70 m2
Compensation
hors
arrondissement
(logt
social)
bailleur :
ELOGIE

90, rue de
La Croix
Nivert,
Paris 15e

R+1
gauche

T2

Logement
1

46,20 m2

R+1 droite

T2

Logement
2

54,71 m2

Superficie totale réalisée des compensations

L'autorisation no 17-383 est accordée en date du 4 octobre
2017.

URBANISME

L'Adjoint au Sous-Directeur
des Déplacements et de l'espace Public

Avis aux constructeurs

COMMUNICATIONS DIVERSES
LOGEMENT ET HABITAT

Autorisationde changement d'usage, avec compensation, de locaux d'habitation situés 33, avenue
Montaigne, à Paris 8e.
Décision no 17-383 :
Vu les articles L. 631-7 et suivants du Code de la construction et de l'habitation ;
Vu la demande en date du 24 juin 2016 par laquelle la
SCI 33 AVENUE MONTAIGNE, dont le gérant est la société
GENERALI REAL ESTATE, sollicite l'autorisation d'affecter à

un autre usage que l'habitation (commerce) les quatre locaux
d'une surface totale de 243,70 m2, situés aux rez-de-chaussée
et 1er étage de l'immeuble sis 33, avenue Montaigne, à Paris 8e :
——1 loge (deux pièces) située au RDC de 54,50 m2 (local
loge) ;
——1 logement (2 pièces) situé au RDC de 62,10 m2 (local
02) ;
——1 logement (3 pièces) situé au 1er étage porte gauche de
78,30 m2 (local 03) ;
——1 logement (2 pièces) situé au 1er étage porte droite de
48,80 m2 (local 04).

100,91 m2
410,61 m2

Vu l'avis du Maire d'arrondissement en date du 21 juillet
2016 ;

Pour le Préfet de Police
et par délégation,

David RIBEIRO

Superficie
réalisée

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

Demande de permis d'aménager déposée entre
le 16 septembre et le 30 septembre 2017.
5e arr. (PA-075-105-17-V0001). — Quai Saint-Bernard. —
Pét. : VILLE DE PARIS – D.V.D. – SECTION SUD DE VOIRIE. —
Création d'une piste cyclable bidirectionnelle sur la chaussée,
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délimitée par un séparateur avec les files de circulation modifiées, entre les ponts de Sully et d'Austerlitz. — Date d'enregistrement : 28-09-2017.
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7e arr. (PC-075-107-17-V0033). — 49 au 53, rue de Lille. —
Pét. : CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS. — Arch. :
M. TOROSSIAN Dimitri, 24, rue Lamblardie, 75012 PARIS. —
Reconstitution d'un plancher au 1er sous-sol de l'immeuble de
la Caisse des Dépôts. Surface créée : 238 m2. — Date d'enregistrement : 19-09-2017.
Liste des demandes de permis de construire déposées entre le 16 septembre et le 30 septembre
8e arr. (PC-075-108-17-V0043). — 18 au 18 B, rue
2017.
d'Anjou, 9, rue de Surène. — Pét. : S.A.S. REDBLUE. —
Arch. : M. TORRES Stéphane, 86, rue Louis Rouquier,
1er arr. (PC-075-101-17-V0039). — 14, quai de la Mégisserie,
92300 LEVALLOIS PERRET. — Changement de destination de
1 au 3, rue Bertin Poirée, 17, rue Saint-Germain l'Auxerrois. —
bureau en commerce avec modification des façades au rez-dePét. : ETUDE SAINT-LOUIS. — Remise en peinture de la façade
chaussée sur rue. — Date d'enregistrement : 26-09-2017.
extérieure de la porte cochère. Monument Historique inscrit le
9e arr. (PC-075-109-14-V0053-M01). — 18, cité
26-04-1999. — Date d'enregistrement : 25-09-2017.
Malesherbes. — Pét. : M. MUNIER Thibaut Daniel Pascal. —
2e arr. (PC-075-102-15-V0039-T02). — 18 au 24, rue
Arch. : M. BRUNEL-ORAIN, 48, quai Aristide Briand,
Daunou, 25 au 29, boulevard des Capucines. — Pét. : S.C.I.
78510 TRIEL-SUR-SEINE. — Création d'un espace bien-être en
MURS HOTEL DAUNOU CAPUCINES VINCI IMMOBILIER
remplacement du bassin de nage à rez-de-chaussée, pose de
PROMOTION. — Arch. : B&B ARCHITECTES, 6, esplanade de
volets au 2e étage, création d'une fenêtre au 3e étage, ravalela Manufacture, 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX. — Transfert
ment de la partie haute du pignon partiellement végétalisé, d'un
du permis de construire de la S.C.I. VENDOME BUREAUX à la
pignon toute hauteur, modification des garde-corps et de l'acS.C.I. MURS HOTEL DAUNOU CAPUCINES. — Date d'enregiscès terrasse sur cour, remplacement de fenêtres au 3e étage sur
trement : 18-09-2017.
rue et suppression de l'ascenseur. Surface à supprimer : 2 m2.
e
Surface
créée : 66 m2. — Date d'enregistrement : 29-09-2017.
2 arr. (PC-075-102-17-V0022). — 28, rue Saint-Marc,
e
91 au 93, rue de Richelieu, 1, rue d'Amboise. — Pét. : S.C.I.
9 arr. (PC-075-109-16-V0012-M02). — 10, cité Pigalle,
ORIGIL. — Arch. : M. AUCLAIR Patrick, 128, rue La Boétie,
10, rue Henner. — Pét. : S.C.I. EVI RUE HENNER. — Arch. :
75008 PARIS. — Restructuration de bureaux avec redistribution
ARCHICREA DP, 9, quai Jacques Prévert, 77100 MEAUX. —
intérieure, démolition partielle de planchers et de murs porteurs
Mise en accessibilité de la toiture-terrasse du R + 6 depuis le
aux rez-de-chaussée et 1er étage, remplacement partiel des
6e étage avec création de garde-corps et platelage bois, mise en
menuiseries extérieures côtés rue et cour, création de terrasses
accessibilité de la toiture-terrasse au R + 4 depuis le 4e étage,
végétalisées au 1er étage, réfection d'un patio, et modification
installation d'échelles à crinoline aux R + 5 et R + 6 et modifiAVIS
D'INFORMATION
des façades à rez-de-chaussée sur rue. Monument
Historique
cation d'escaliers intérieurs. Modificatif aux PC nos 075-109-162
.
Surface
suppriinscrit
le
11-08-1975.
Surface
créée
:
88
m
V-0012,
075-109-16-V-0012-M01
délivrés et
lesde10-08-2016,
Les délais d'instruction de certains dossiers de déclarations
préalables,
de permis de construire
démolir
mée : 111 m2. — Date d'enregistrement : 25-09-2017.
27-10-2016. — Date d'enregistrement : 27-09-2017.
publiés en application des articles R. 423-6 et R. 423-23 et suivants
du Code de I'Urbanisme étant désormais
10e arr. (PC-075-110-11-V0025-M02). — 4 au 14, passage
3e arr. (PC-075-103-17-V0022). — 10, rue des Minimes,
clos,
vous êtes invités pour toute recherche relative à ces documents, à consulter la version papier de ce BulleDelessert, 10 au 12, rue Pierre Dupont. — Pét. : M. FONTAINE
9, rue de Béarn. — Pét. : R.I.V.P. DIVISION CENTRE DE LA
tin Municipal
Officiel.
Hervé, S.A. ICF LA SABLIERE. — Arch. : M. PARREIRA Vincent,
GERANCE.
— Arch.
: M. NAUT Bertrand, 1, rue du Dessous des
11, cité de l'Ameublement, 75011 PARIS. — Modification de la
Berges, 75013 PARIS. — Réaménagement intérieur du rez-derampe de stationnement souterrain, suppression de 4 places
chaussée avec permutation partielle des affectations commerde stationnement, déplacement du local de désenfumage, de
ciales et habitation en vue du déplacement de l'entrée, démolition
l'atelier du gymnase, modification des baies sur rue et cour, hade l'escalier entre le rez-de-chaussée et le 1er étage, démolition
billage des halls d'entrée par des casquettes métalliques, réapartielle de plancher pour le passage de gaines et création d'une
ménagement des espaces extérieurs, modification de l'implanissue de secours pour le restaurant en lieu et place de la porte
tation des panneaux photovoltaïques et des garde-corps sur
d'accès pour le logement. — Date d'enregistrement : 21-09-2017.
cour. Modificatif aux PC nos 075-110-11-V-0025, 075-110-11e
3 arr. (PC-075-103-17-V0023). — 48, rue des Francs
V-0025 M 01 délivrés les 13-02-2012 et 16-10-2012. Surface
Bourgeois. — Pét. : M. MARCEROU Philippe. — Arch. : M. GRECO
démolie : 1 391 m2. Surface créée : 6 445 m2. S.T. : 2 135 m2.
Pietro, 22, avenue des Fauvettes, 93360 NEUILLY PLAISANCE. —
Hauteur
du projet : 21 m. — Date d'enregistrement : 25-09-2017.
Transformation d'un garage en habitation au rez-de-chaussée sur
e
10 arr. (PC-075-110-17-V0031). — 2, cité Saint-Martin. —
cour avec modification de la façade (un logement créé). Surface
Pét. : Mme BARROS Maria. — Arch. : M. GUENARD Jacques,
créée : 38 m2. — Date d'enregistrement : 29-09-2017.
12, rue de l'Odéon, 75006 PARIS. — Changement de destina4e arr. (PC-075-104-17-V0026). — 12 au 14, rue
tion d'un local artisanal à rez-de-chaussée sur cité et cour, en
Chanoinesse, 2 au 6, rue des Chantres, 1 au 5, rue des
habitation (1 logement créé), avec modification des façades. —
Ursins. — Pét. : CABINET GRIFFATON. — Arch. : M. CAHOUR
Date d'enregistrement : 22-09-2017.
Patrice, 149, avenue du Maine, 75014 PARIS. — Renforcement
10e arr. (PC-075-110-17-V0032). — 5 au 7, place Franz
d'un poteau bois avec réfection de l'enduit plâtre et chaux traLiszt, 107, rue La Fayette, 1, rue d'Abbeville. — Pét. : SOCIETE
ditionnel suite à un dégât des eaux dans un bâtiment inscrit
GENERALE. — Arch. : M. ROUX Philippe, 33, square Saintaux Monuments Historiques le 10-06-1996. — Date d'enregisCharles, 75015 PARIS. — Modification de la devanture d'une
trement : 19-09-2017.
agence bancaire, côtés rue et cour, avec réaménagement
e
arr. (PC-075-104-17-V0027). — 39, boulevard
4
intérieur. Monument Historique inscrit le 09-04-1998. — Date
Bourdon. — Pét. : ADOSSPP. — Arch. : M. CLIN Guillaume, 52,
d'enregistrement : 26-09-2017.
boulevard Pasteur, 75015 PARIS. — Réhabilitation d'un bâti11e arr. (PC-075-111-17-V0062). — 51, rue Sedaine. —
ment de bureau, de 3 étages sur 1 niveau de sous-sol, sur rue et
Pét.
: S.A.S. MAMENE CORP. — Arch. : Mme BUISSON
cour couverte à rez-de-chaussée, avec démolition de la toiture
Clothilde,
69, rue Saint-Fargeau, 75020 PARIS. — Changement
pour surélévation d'un étage avec toiture-terrasse partiellement
de destination de locaux d'entrepôt en commerce à rez-devégétalisée et implantation de ruches, réaménagement intérieur
chaussée et sous-sol avec modification de la devanture sur
avec création d'un ascenseur et d'un escalier, remplacement de
rue. — Date d'enregistrement : 22-09-2017.
la verrière couvrant la cour avec ravalement de la façade sur
11e arr. (PC-075-111-17-V0063). — 40 au 42, rue de la
cour et recul des portes d'entrée côté rue. Surface supprimée :
2
2
2
Folie-Régnault. — Pét. : S.A.S. LE TOIT PARISIEN. — Arch. :
54 m . Surface créée : 120 m . S.T. : 188 m . — Date d'enregistrement : 20-09-2017.
S.A.R.L. CASSIOPEE CONCEPT – M. Xavier FRANC, 27,
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boulevard Richard Lenoir, 75011 PARIS. — Restructuration
avec changement de destination d'un bâtiment de bureau,
à rez-de-chaussée et 4 étages, sur rue et cour, en résidence
étudiante de 76 chambres, avec démolition des parties arrières
à rez-de-chaussée, décaissement du sol sur l'ensemble de la
parcelle pour création d'un rez-de-jardin, démolition du dernier
étage pour surélévation de 2 niveaux, démolition partielle des
planchers à tous les niveaux pour modification des liaisons
verticales et suppression de la façade arrière pour construction
d'une extension de 5 étages sur rez-de-jardin avec coursives
de liaison entre les 2 bâtiments, ravalement de la façade sur
rue avec remplacement des menuiseries extérieures et végétalisation partielle des toitures-terrasses. Surface supprimée :
594 m2. Surface créée : 1 904 m2. S.T. : 869 m2. — Date d'enregistrement : 29-09-2017.
12e arr. (PC-075-112-11-V0037-M02). — 30 au 52, rue de
la Brèche-aux-Loups, 2 au 24, square Georges Contenot, 59 au
93, rue Claude Decaen. — Pét. : Mme SCHWOERER Hélène,
PARIS HABITAT OPH. — Arch. : Mme Fabienn G
 ERIN-JEAN,
10, rue Oberkampf, 75011 PARIS. — Modification des
façades, précisions sur les différents accès, changement
des volets et des conduits d'extraction en toiture. Modificatif
au PC no 075-112-11-V-0037 délivré le 15-11-2011 et au PC
no 075-112-11-V-0037-M01 autorisé le 01-08-2013. — Date
d'enregistrement : 28-09-2017.
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livrés les 10-05-2012, 02-07-2013 et 26-01-2016. — Date
d'enregistrement : 27-09-2017.
14e arr. (PC-075-114-17-V0043). — 40 au 48, boulevard
Jourdan, 119 au 121, rue de la Tombe Issoire, 59, avenue
Reille. — Pét. : MUTUELLE FONCTION PUBLIQUE ACTION
SANTE SOCIALE. — Arch. : M. DROLET Vincent, 2, rue Joanès,
75014 PARIS. — Création d'une passerelle sur une cour anglaise
au rez-de-chaussée, d'une terrasse sur le rez-de-jardin avec
modification de la façade vitrée et création de deux accès pour
la salle de conférence. — Date d'enregistrement : 19-09-2017.
14e arr. (PC-075-114-17-V0044). — 40 au 48, boulevard
Jourdan, 119 au 121, rue de la Tombe Issoire, 59, avenue
Reille. — Pét. : MUTUELLE FONCTION PUBLIQUE ACTION
SANTE SOCIALE. — Arch. : M. DROLET Vincent, 2, rue Joanès,
75014 PARIS. — Création d'un espace de rencontre annexé
au service psychiatrique de l'Institut Mutualiste Montsouris sur
le parvis au rez-de-chaussée. Surface créée : 28 m2. — Date
d'enregistrement : 19-09-2017.
14e arr. (PC-075-114-17-V0045). — 29 au 31 P, rue
Deparcieux. — Pét. : Mme LEPRESLE Krystel. — Arch. : COPIN
ET DUPEYROU – ARCHITECTES Associés, 71, rue du Sergent
Bobillot, 93100 MONTREUIL. — Surélévation, après démolition
de la toiture d'un bâtiment de 4 étages + combles sur 1 niveau
de sous-sol, sur rue et cour, en vue du réaménagement des
combles du logement en duplex. Surface créée : 44 m2. S.T. :
129 m2. — Date d'enregistrement : 21-09-2017.

12e arr. (PC-075-112-17-V0044). — 22 au 24, avenue de la
Porte de Vincennes, 2 au 14, rue Bernard Lecache, 1 au 9, rue
14e arr. (PC-075-114-17-V0046). — 3, rue Lacaze. — Pét. :
Elie Faure. — Pét. : R.I.V.P. — Arch. : M. CHOSSEGROS Pascal,
S.C.I.
YSL & CO. — Arch. : M. DUBALEN Yves, 47, avenue
12, rue du Mont Valérien, 92210 SAINT-CLOUD. — Création de
Pasteur,
93100 MONTREUIL. — Construction d'un immeuble
2 abris poubelles sur rue en remplacement de 6 places de staà
usage
d'habitation de 6 étages sur un niveau de sous-sol
tionnement. — Date d'enregistrement : 21-09-2017.
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M. LECONTE Frédéric, 4, rue de Busette, 62860 MARQUION. —
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EPARGNE. — Arch. : CALQ S.A.S., M. Jean-Philippe LE
façades. — Date d'enregistrement : 18-09-2017.
BŒUF, 6, rue du Sentier, 75002 PARIS. — Régularisation de
13e arr. (PC-075-113-17-V0044). — 88, rue Louise Weiss. —
l'agrément. Modificatif au PC no 075-116-16-V-0041 délivré le
Pét. : S.A. ICF HABITAT NOVEDIS. — Arch. : M. MASTENBROEK
16-03-2017. — Date d'enregistrement : 29-09-2017.
Bjarne, 3, Hamerstraat 1021 AMSTERDAM. — Construction
16e arr. (PC-075-116-16-V0065-T01). — 116 au 128, aved'un bâtiment (lot T10B) à usage d'habitation (81 logements
nue
de
Malakoff, 50, avenue Foch, 1 au 9, rue Duret. — Pét. :
créés) et de commerce de 11 étages avec toiture végétalisée
S.C.I. 11 PICCINI. — Arch. : M. ROY Jérôme, 21, rue Cujas,
non accessible, terrasse végétalisée accessible au R + 7 sur
75005 PARIS. — Transfert total à la S.C.I. 11 PICCINI, M. Eric
passage et R + 5 sur parvis Halle Freyssinet et création d'un
DELAS, du PC no 075-116-16-V-0065 délivré le 16-05-2017 à la
2
jardin à rez-de-chaussée. Surface créée : 5 065,81 m . — Date
S.A.R.L.
SOMURCO, M. Eric DELAS. — Date d'enregistrement :
d'enregistrement : 26-09-2017.
26-09-2017.
13e arr. (PC-075-113-17-V0045). — 35 au 39, boulevard
16e arr. (PC-075-116-17-V0057). — 52, rue Saint-Didier, 23
Vincent Auriol, 179 au 199, avenue de France. — Pét. : PARIS
au
29,
rue Mesnil. — Pét. : ACIP. — Arch. : ATELIER M3, 83,
HABITAT OPH. — Arch. : LA ARCHITECTURES, 4, villa Etienne
boulevard
du Montparnasse, 75006 PARIS. — Réaménagement
Marcey, 75020 PARIS. — Construction de 2 bâtiments (lot
partiel du Marché Saint-Didier avec création de 2 niveaux dans
T10 A Nord et Sud), l'un (T10 A Nord) de 11 niveaux de comle volume de la halle à usage de lieu culturel et de lieu de culte
merce et d'habitation (55 logements créés) et de 2 niveaux pour
avec modifications ponctuelles des façades, modification de
les brigades SNCF avec création d'un parking d'un niveau, de
2 verrières et création d'une verrière et de châssis de désencommerces implantés le long de la place T4, d'un ascenseur
fumage en toiture après démolition de mezzanines existantes.
public reliant le parvis de la Halle Freyssinet et le parvis de la
Surface démolie : 157 m2. Surface créée : 553 m2. — Date
dalle T4, l'autre (T10 A Sud) de 12 étages à usage de résidence
d'enregistrement
: 26-09-2017.
étudiante (155 logements créés) et de commerce implanté le
long du parvis face à la Halle Freyssinet, avec création de jardin
partagé, de toitures-terrasses végétalisées non accessibles
et d'une terrasse collective au niveau R + 8. Surface créée :
9 325 m2. — Date d'enregistrement : 26-09-2017.
14e arr. (PC-075-114-11-V0034-M04). — 8 au 8 B, rue
Campagne Première, 140, boulevard du Montparnasse. —
Pét. : M. GOUGEON Emmanuel, PARIS CAMPAGNE
PREMIERE. — Arch. : M. Francis SOLER, 27, rue du Cherche
Midi, 75006 PARIS. — Changement de destination de locaux de
commerce à rez-de-chaussée, 1er et 2e sous-sols du bâtiment C
en cinaspic (salle de sport). Modificatif aux PC nos 075-114-11-V0034, 075-114-11-V-0034-M01 et 075-114-11-V-0034-M03 dé-

16e arr. (PC-075-116-17-V0058). — 46 au 48, rue Nicolo. —
Pét. : S.A.S. CLINIQUE DE LA MUETTE. — Arch. : M. BOETHAS
Marc, Chemin des 9 Arpents, 77630 BARBIZON. — Extension de
la clinique de la Muette en vue d'agrandir le service de procréation médicalement assistée, aux R + 5 et R + 6, et de la terrasse
existante accessible au public au R + 6, restructuration intérieure
des 6e et 7e étages et installation de blocs de climatisation en toiture avec mise en place d'écrans visuels et acoustiques. Surface
créée : 176 m2. — Date d'enregistrement : 27-09-2017.
18e arr. (PC-075-118-15-V0052-T04). — 66, rue Ordener,
1, rue Baudelique. — Pét. : S.N.C. OPTIMUS PRIME RIVOLI. —
Arch. : M. ROBEIN Benoît, 10, rue de Civry, 75016 PARIS. —
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Transfert total du PC no 075-118-15-V-0052 délivré le
05-04-2017 au profit de la S.A.R.L. ANTONY 1 représentée
par Mme VALLAT Marion pour le compte de la SNC OPTIMUS
PRIME RIVOLI représentée par M. BENICHOU Laurent. — Date
d'enregistrement : 26-09-2017.
18e arr. (PC-075-118-17-V0040). — 78 au 82, boulevard
de Rochechouart, 3 B, rue de Steinkerque. — Pét. : S.A.R.L.
BROTHER TRIANON. — Modification de la devanture en vue
d'installation d'un restaurant et remplacement du store-banne.
Monument Historique inscrit le 05-10-1982. — Date d'enregistrement : 21-09-2017.
18e arr. (PC-075-118-17-V0041). — 6, place Nattier. —
Pét. : CUTE MODELS – S.A.R.L. REGARD'S. — Arch. :
M. PINAULT François, 14, rue André Del Sarte, 75018 PARIS. —
Changement de destination d'un local à usage de commerce,
à rez-de-chaussée sur rue, en bureau, avec modification de la
devanture. — Date d'enregistrement : 26-09-2017.
18e arr. (PC-075-118-17-V0042). — 106, rue du Poteau. —
Pét. : IMMOBILIERE 3 F. — Arch. : ATELIER MARTEL, 3, rue
Martel, 75010 PARIS. — Construction de 2 bâtiments de
7 étages sur un niveau de sous-sol et de 3 étages à usage
d'habitation (33 logements créés) et de commerce à rez-dechaussée du bâtiment sur rue. Surface créée : 1 891 m2. — Date
d'enregistrement : 28-09-2017.
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Liste des demandes de permis de démolir déposées
entre le 16 septembre et le 30 septembre 2017.
3e arr. (PD-075-103-17-V0007). — 179, rue du Temple. —
Pét. : S.A.R.L. HÔTELS & RESORTS GESTION. — Démolition
partielle de plancher aux rez-de-chaussée et 1er étage, suppression d'un escalier, dépose de 3 marches au sous-sol et enlèvement de la façade du commerce. — Date d'enregistrement :
21-09-2017.
7e arr. (PD-075-107-17-V0004). — 23, rue de
Constantine. — Pét. : S.A.S. CABINET GELIS. — Démolition
d'un ascenseur extérieur compris le mur pylône, ainsi que les
paliers et passerelles. — Date d'enregistrement : 21-09-2017.
8e arr. (PD-075-108-17-V0006). — 4, rue de Surène, 9,
boulevard Malesherbes. — Pét. : EXKI FRANCE. — Démolition
partielle du mur porteur séparatif à rez-de-chaussée, entre les
2 commerces, en vue de leur réunion. — Date d'enregistrement : 20-09-2017.
8e arr. (PD-075-108-17-V0007). — 178, rue du Faubourg
Saint-Honoré, 44 au 48, rue de Berri. — Pét. : BARATTE ET
A. — Démolition des remises dans la cour. — Date d'enregistrement : 22-09-2017.
10e arr. (PD-075-110-17-V0008). — 128, rue du Faubourg
Poissonnière. — Pét. : SYNDIC ANDRE GRIFFATON. — Création
d'une cuvette d'ascenseur au rez-de-chaussée. Surface supprimée : 1 m2. — Date d'enregistrement : 28-09-2017.

19e arr. (PC-075-119-15-V0014-M02). — 47, rue
de Mouzaïa. — Pét. : S.A.S. MOUZAIA. — Arch. : SKP
ARCHITECTURE, 100, boulevard de Belleville, 75020 PARIS. —
11e arr. (PD-075-111-17-V0011). — 15, boulevard Richard
Suppression au 2e étage de la fenêtre de la cage d'escalier,
Lenoir. — Pét. : Mme SANNA Anna. — Démolition partielle de la
déplacement du local poubelles du sous-sol au rez-detoiture en vue d'agrandissement de la terrasse au 8e étage côté
er
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Féron. — Pét. : M.
POMIERS
Fabrice. — Démolition
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Bulleet d'un escalier
extérieur
dans
la cour.
— Date
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20 arr. (PC-075-120-10-V0038-M02). — 29, rue de la
ment : 27-09-2017.
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Mare.
— Pét. : Mme
DE BREM Valérie, ELOGIE S.I.E.M.P. —
13e arr. (PD-075-113-17-V0007). — 43, rue Vergniaud. —
Arch. : M. GUTHMANN Michel, 10 bis, rue Bisson,
Pét.
:
S.A.R.L. INNOVIM. — Création de trémies d'escalier avec
75020 PARIS. — Remplacement des volets par des stores sur
suppression des marches du perron sur la cour. — Date d'enrela façade sur rue et modification de l'entrée principale au rezgistrement : 29-09-2017.
de-chaussée. Modificatif au PC no 075-120-10-V-0038 et au
PC 075-1020-10V 0 038 M01 autorisé le 23-11-2016. — Date
d'enregistrement : 18-09-2017.

Liste des déclarations préalables déposées entre
le 16 septembre et le 30 septembre 2017.

20e arr. (PC-075-120-14-V0016-M03). — 69, rue Pelleport,
107 au 109, rue Orfila. — Pét. : S.C.I. PELLEPORT ORFILA. —
Arch. : S.A.R.L. LLTR ARCHITECTES, M. Guillaume TESTAS,
12, rue Georges Lardennois – Butte Bergère, 75019 PARIS. —
Ajout de balcons au R + 1 pour les logements situés sur la
cour principale et modification de l'emprise et de l'accès du
local technique au rez-de-chaussée sur cour. Modificatif au PC
nos 075-120-14-V-0016, 075-120-14-V-0016-M01 et M02 délivrés les 12-09-2014, 06-01-2017 et 08-07-2017. — Date
d'enregistrement : 22-09-2017.

1er arr. (DP-075-101-17-V0213). — 44, rue Coquillière, 1,
rue Herold. — Pét. : SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES. —
Ravalement des façades sur rues avec création de bandeaux à
R + 2 et R + 3. — Date d'enregistrement : 19-09-2017.

20e arr. (PC-075-120-17-V0053). — 2 au 16, rue Albert
Willemetz, 1 au 15, rue du Commandant l'Herminier, 21
au 23, avenue de la Porte de Vincennes. — Pét. : R.I.V.P. —
Arch. : M. CHOSSEGROS Pascal, 12, rue du Mont Valérien,
92210 SAINT-CLOUD. — Création de 2 abris poubelles sur rue
en remplacement de 8 places de stationnement. — Date d'enregistrement : 21-09-2017.

1er arr. (DP-075-101-17-V0215). — 272, rue SaintHonoré. — Pét. : S.A.R.L. NODAIWA FRANCE. — Modification
de la devanture d'un restaurant. — Date d'enregistrement :
29-09-2017.

20e arr. (PC-075-120-17-V0054). — 72, rue des Pyrénées,
69 au 69 B, rue des Maraîchers. — Pét. : M. ROUSSEAU
Pascal. — Arch. : Mme CONDUCHE Cécile, 17, rue Mathis,
75019 PARIS. — Changement de destination de locaux d'entrepôt en bureaux à rez-de-chaussée avec modification des
ouvertures et des façades, réfection de la couverture sur rue
et cour, isolation thermique par l'extérieur des façades sur cour
et création d'une mezzanine. Surface créée : 24 m2. — Date
d'enregistrement : 28-09-2017.

1er arr. (DP-075-101-17-V0214). — 14, avenue de l'Opéra. —
Pét. : S.A.S.U. FRANÇOIS BINSARD INVESTISSEMENT. —
Création de 3 fenêtres de toit. — Date d'enregistrement :
22-09-2017.

2e arr. (DP-075-102-17-V0270). — 109, rue Montmartre. —
Pét. : S.A.R.L. CORDON RETAIL SERVICES. — Modification
d'une devanture en vue d'installation d'un local de vente de
téléphonie mobile. — Date d'enregistrement : 20-09-2017.
2e arr. (DP-075-102-17-V0271). — 10, rue d'Uzès, 23, boulevard Poissonnière. — Pét. : IMMORENTE. — Ravalement des
façades sur rue et cour, et réfection des couvertures. — Date
d'enregistrement : 25-09-2017.
2e arr. (DP-075-102-17-V0272). — 28, rue Saint-Joseph,
142 au 144, rue Montmartre, 19, rue du Croissant. — Pét. :
S.A.S. CARREFOUR PROXIMITE FRANCE. — Modification
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de la devanture d'une supérette. — Date d'enregistrement :
25-09-2017.
2e arr. (DP-075-102-17-V0273). — 162, rue Montmartre. —
Pét. : S.A.R.L. HARMONICA. — Modification de la devanture
en vue d'implantation d'un restaurant avec remplacement du
store. — Date d'enregistrement : 26-09-2017.
2e arr. (DP-075-102-17-V0274). — 26 au 28, rue d'Aboukir,
38 au 40, rue Léopold Bellan, 86 au 88, rue Montmartre. —
Pét. : Mme BAGROS DELOBELLE Valérie, S.A.R.L. DELIGHT. —
Modification de la devanture d'un restaurant avec remplacement du store. — Date d'enregistrement : 26-09-2017.
2e arr. (DP-075-102-17-V0275). — 87, rue de Richelieu. —
Pét. : VILLE DE PARIS – D.E.V.E. — Abattage d'un arbre sur le
trottoir. — Date d'enregistrement : 27-09-2017.
2e arr. (DP-075-102-17-V0276). — 53, rue Réaumur. —
Pét. : S.A.R.L. SUSPENS'A. — Modification d'une devanture
en vue d'installation d'une boutique de prêt-à-porter. — Date
d'enregistrement : 28-09-2017.
2e arr. (DP-075-102-17-V0277). — 101, rue Réaumur, 11 au
13, rue de Cléry. — Pét. : PG IMMOBILIER. — Création d'un
escalier de service entre le 6e et le 7e étage sur cour avec modification des baies. — Date d'enregistrement : 28-09-2017.
2e arr. (DP-075-102-17-V0278). — 4 B, rue de Cléry. —
Pét. : S.A.S. ATELIERS GROUND CONTROL. — Modification
de la façade de locaux de bureau à rez-de-chaussée sur rue. —
Date d'enregistrement : 29-09-2017.
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4e arr. (DP-075-104-17-V0258). — 10, rue de l'Arsenal, 1 au
5, rue Bassompierre, 25, boulevard Bourdon. — Pét. : VILLE DE
PARIS – D.P.A. — Végétalisation de la toiture-terrasse sur rue et
cour. — Date d'enregistrement : 18-09-2017.
4e arr. (DP-075-104-17-V0259). — 34, rue Sainte-Croix de la
Bretonnerie, 19 au 21, rue des Archives. — Pét. : ENTREPRISE
LECLERE FILS ET BEINEX. — Ravalement des façades sur
cours. — Date d'enregistrement : 19-09-2017.
4e arr. (DP-075-104-17-V0260). — 66, rue de Rivoli, 1 au 5,
rue du Temple. — Pét. : S.N.C. RIVOLI TEMPLE. — Changement
de destination de locaux de bureaux en hébergement hôtelier
au 1er étage sur rue. — Date d'enregistrement : 19-09-2017.
4e arr. (DP-075-104-17-V0261). — 6, rue Beaubourg. —
Pét. : STE CARREFOUR PROXIMITE FRANCE. — Modification
de la devanture d'un commerce. — Date d'enregistrement :
25-09-2017.
4e arr. (DP-075-104-17-V0263). — 26, rue Saint-Martin, 99,
rue de la Verrerie. — Pét. : S.A.S. HOCT & LOCA. — Modification
de la devanture en vue d'installation d'un bar à chocolat, pose
d'un store-banne et création d'un escalier. Surface supprimée :
5 m2. — Date d'enregistrement : 26-09-2017.
4e arr. (DP-075-104-17-V0264). — 5, quai aux Fleurs. —
Pét. : S.A.R.L. MG PEINTURE. — Ravalement des façades sur
courette. — Date d'enregistrement : 26-09-2017.
4e arr. (DP-075-104-17-V0265). — 19, rue Saint-Antoine. —
Pét. : S.A.R.L. MAMIE THERESE. — Modification de la devanture d'une épicerie fine. — Date d'enregistrement : 27-09-2017.

3e arr. (DP-075-103-17-V0267). — 9 au 9 B, boulevard des
4e arr. (DP-075-104-17-V0266). — 8, avenue Victoria, 8,
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vidéos. — Date d'enregistrement : 19-09-2017.

3e arr. (DP-075-103-17-V0269). — 3, rue Paul Dubois. —
Pét. : S.A.R.L. HEROINES. — Modification de la devanture
d'un commerce de prêt-à-porter. — Date d'enregistrement :
20-09-2017.
3e arr. (DP-075-103-17-V0270). — 87, boulevard
Beaumarchais. — Pét. : S.A.R.L. MPM ARCHITECTURE. —
Modification de la devanture en vue d'installation d'un magasin
de peinture. — Date d'enregistrement : 20-09-2017.
3e arr. (DP-075-103-17-V0271). — 179, rue du Temple. —
Pét. : S.A.R.L. HÔTELS & RESORTS GESTION. — Modification
de la devanture d'un commerce en vue d'implantation d'un
restaurant avec modification des liaisons verticales et aménagement intérieur. Surface supprimée : 65 m2. Surface créée :
16 m2. S.T. : 230 m2. — Date d'enregistrement : 21-09-2017.
3e arr. (DP-075-103-17-V0272). — 4, rue de la Corderie. —
Pét. : S.A.R.L. L'ILOT. — Pose d'un conduit d'extraction en
façade sur cour. — Date d'enregistrement : 27-09-2017.
3e arr. (DP-075-103-17-V0273). — 61, rue des Gravilliers. —
Pét. : S.A.S. FIRMA INVEST. — Modification de la devanture
d'un restaurant. — Date d'enregistrement : 28-09-2017.
3e arr. (DP-075-103-17-V0274). — 14, rue Volta, 2 B au 4,
rue Au Maire. — Pét. : VILLE DE PARIS. — Modification de l'entrée principale d'un centre de santé avec création d'un sas en
fond de cour, suppression du local poubelles, ravalement des
murs de la cour et modification du sol. Surface créée : 15 m2. —
Date d'enregistrement : 28-09-2017.
4e arr. (DP-075-104-17-V0257). — 3, rue de l'Arsenal. —
Pét. : VILLE DE PARIS – D.P.A. — Réfection de l'étanchéité et
végétalisation de la toiture-terrasse sur rue et cour. — Date
d'enregistrement : 18-09-2017.

4e arr. (DP-075-104-17-V0267). — 20 au 24, rue
Charlemagne, 2 au 6, rue de Fourcy, 1 au 3, rue du Prévôt. —
Pét. : S.A.S. S2IB. — Réfection d'une souche de cheminée en
toiture. — Date d'enregistrement : 28-09-2017.

4e arr. (DP-075-104-17-V0268). — 6, rue de Sévigné. —
Pét. : S.A.S. COS'MANIA. — Modification de la devanture en
vue d'installation d'un restaurant. — Date d'enregistrement :
29-09-2017.
5e arr. (DP-075-105-17-V0270). — 21, rue de Bièvre. —
Pét. : S.A. HABITAT SOCIAL FRANÇAIS. — Ravalement des
souches de cheminée et du mur pignon, remplacement d'un
châssis de toit avec création de lignes de vie en toiture. — Date
d'enregistrement : 18-09-2017.
5e arr. (DP-075-105-17-V0271). — 3 au 5, rue d'Arras. —
Pét. : S.A.R.L. MOTEUR. — Déplacement à l'alignement de la
façade à rez-de-chaussée avec création d'une fenêtre. — Date
d'enregistrement : 18-09-2017.
5e arr. (DP-075-105-17-V0272). — 6, rue Thénard, 14,
rue du Sommerard. — Pét. : S.A.S. AU VIEUX CAMPEUR. —
Modification de la devanture d'une boutique d'articles de loisirs
et création d'une trémie d'élévateur à rez-de-chaussée pour
personnes à mobilité réduite. Surface supprimée : 2 m2. — Date
d'enregistrement : 18-09-2017.
5e arr. (DP-075-105-17-V0273). — 29 B, rue Buffon. —
Pét. : M. GRANGE Louis. — Création de deux châssis de toit
sur cour. — Date d'enregistrement : 19-09-2017.
5e arr. (DP-075-105-17-V0274). — 38 au 40, rue du Fer à
Moulin. — Pét. : S.C.I. FER A MOULIN. — Pose de 2 groupes de
climatisation en toiture-terrasse sur cour. — Date d'enregistrement : 19-09-2017.
5e arr. (DP-075-105-17-V0275). — 12, rue Lagrange. — Pét. :
S.A.S. CARREFOUR PROXIMITE FRANCE. — Remplacement
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du store en surplomb de la devanture de la supérette alimentaire par deux stores électriques. — Date d'enregistrement :
20-09-2017.
5e arr. (DP-075-105-17-V0276). — 10, rue Descartes. —
Pét. : S.A.S. ARCO. — Arch. : M. PENNES Yves, 16, rue de la
Véga, 75012 PARIS. — Ravalement de la façade sur rue, hormis
la partie correspondant au local commercial à rez-de-chaussée. — Date d'enregistrement : 21-09-2017.
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6e arr. (DP-075-106-17-V0361). — 12, rue Saint-Sulpice. —
Pét. : S.A.R.L. M.J. MORGADO. — Ravalement de 2 pignons
côtés n°s10 et 14, rue Saint-Sulpice. — Date d'enregistrement :
26-09-2017.
6e arr. (DP-075-106-17-V0362). — 3 au 5, rue Jacques
Callot, 47, rue de Seine. — Pét. : GALERIE LARA VINCY. —
Réouverture d'une fenêtre d'une galerie d'art à rez-de-chaussée
sur rue. — Date d'enregistrement : 27-09-2017.

5e arr. (DP-075-105-17-V0277). — 15, rue du Puits de
l'Ermite. — Pét. : S.A.R.L. SGPI. — Ravalement du pignon en
héberge. — Date d'enregistrement : 22-09-2017.

6e arr. (DP-075-106-17-V0363). — 15, rue du ChercheMidi. — Pét. : S.C.I. MIDI 6. — Percement d'un jour de souffrance sur le pignon. — Date d'enregistrement : 28-09-2017.

5e arr. (DP-075-105-17-V0278). — 4, rue Saint-Médard,
35 au 41 B, rue Lacépède. — Pét. : S.A.S. CARREFOUR
PROXIMITE FRANCE. — Modification de la devanture d'une
supérette. — Date d'enregistrement : 25-09-2017.

6e arr. (DP-075-106-17-V0364). — 87, rue de Rennes. —
Pét. : S.A.R.L. JINASSI. — Remise en peinture de la devanture
d'un magasin de prêt-à-porter. — Date d'enregistrement :
28-09-2017.

5e arr. (DP-075-105-17-V0279). — 38, rue de la Clef. —
Pét. : M. MELMAN Benjamin. — Création d'un châssis de toit
sur le versant côté no 40. — Date d'enregistrement : 27-09-2017.

6e arr. (DP-075-106-17-V0365). — 6, rue des Ciseaux. —
Pét. : S.A.S. RITA KLAXON. — Rentoilage du store et installation
d'une grille de ventilation sur la devanture d'un restaurant. —
Date d'enregistrement : 28-09-2017.

5e arr. (DP-075-105-17-V0280). — 30, rue de la Huchette,
25, quai Saint-Michel. — Pét. : SYNDIC NEXITY PARIS
REPUBLIQUE. — Réhabilitation du bâtiment côté rue de la
Huchette avec réfection de l'étanchéité du balcon au 4e étage,
ravalement du pignon droit, réfection de la couverture zinc
versant rue et de la souche de cheminée côté no 32. — Date
d'enregistrement : 28-09-2017.

6e arr. (DP-075-106-17-V0366). — 11, rue Joseph Bara. —
Pét. : S.A.S. SOGI. — Remplacement de l'ensemble des
fenêtres sur rue. — Date d'enregistrement : 29-09-2017.
6e arr. (DP-075-106-17-V0367). — 31, rue Mazarine. —
Pét. : S.C.I. AMC. — Remplacement d'une verrière sur courette. — Date d'enregistrement : 29-09-2017.

7e arr. (DP-075-107-17-V0305). — 16, rue Eblé, 39,
5e arr. (DP-075-105-17-V0281). — 7, rue Lagrange. — Pét. :
avenue
de Breteuil. — Pét. : ATELIER DAVID D'ANGERS. —
S.A.R.L. LES 3-6 SOUVENIRS. — Modification de la devanRemplacement
de 5 fenêtres au 4e étage côté rue. — Date
ture d'une boutique de souvenirs. — Date d'enregistrement
:
AVIS D'INFORMATION
d'enregistrement : 18-09-2017.
28-09-2017.
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6e arr. (DP-075-106-17-V0353). — 20, rue SaintRomain, 104, rue du Cherche-Midi. — Pét. : CABINET MAINE
GESTION. — Installation d'une isolation thermique extérieure
sur 2 pignons. — Date d'enregistrement : 20-09-2017.
6e arr. (DP-075-106-17-V0354). — 72, rue du ChercheMidi. — Pét. : S.A.S. EDEN BIO. — Modification d'une devanture en vue d'installation d'un commerce alimentaire. — Date
d'enregistrement : 20-09-2017.
6e arr. (DP-075-106-17-V0355). — 66, rue de Rennes, 45,
rue du Four. — Pét. : S.A.S. ROYER RETAIL. — Modification
de la devanture d'un magasin de prêt-à-porter en vue d'installation d'un magasin de chaussures. — Date d'enregistrement :
21-09-2017.
6e arr. (DP-075-106-17-V0356). — 171, boulevard SaintGermain. — Pét. : SEWARD S.A.S. — Modification de la devanture d'un commerce de prêt-à-porter. — Date d'enregistrement :
21-09-2017.

fenêtre. — Date d'enregistrement : 20-09-2017.

7e arr. (DP-075-107-17-V0308). — 23, rue de Constantine. —
Pét. : S.A.S. CABINET GELIS. — Modification de la façade de
la courette après dépose de l'ascenseur extérieur et installation
d'un ascenseur intérieur. — Date d'enregistrement : 21-09-2017.
7e arr. (DP-075-107-17-V0309). — 264, boulevard
Saint-Germain, 69, rue de l'Université. — Pét. : S.A.S. FREE
MOBILE. — Implantation d'un relais de radiotéléphonie mobile
en toiture, intégré dans trois fausses cheminées. — Date d'enregistrement : 22-09-2017.
7e arr. (DP-075-107-17-V0310). — 63, rue Vaneau. — Pét. :
MCV ARCHITECTURE & URBANISME. — Modification de la devanture d'un cabinet de vétérinaire. — Date d'enregistrement :
25-09-2017.
7e arr. (DP-075-107-17-V0311). — Allée Adrienne
Lecouvreur. — Pét. : S.A.S. JC DECAUX FRANCE. — Installation
d'un sanitaire public. — Date d'enregistrement : 25-09-2017.

6e arr. (DP-075-106-17-V0357). — 90, rue de Rennes. —
Pét. : S.A.S. DEFORGES ART. — Modification de la devanture
d'un salon de coiffure. — Date d'enregistrement : 21-09-2017.

7e arr. (DP-075-107-17-V0313). — Rue du Champ de
Mars. — Pét. : S.A.S. JCDECAUX FRANCE. — Installation d'un
sanitaire public. — Date d'enregistrement : 25-09-2017.

6e arr. (DP-075-106-17-V0358). — 5 au 5 B, rue Mabillon,
17, rue Lobineau. — Pét. : S.A.S. TRAVEL LAB. — Modification
de la devanture d'une agence de voyages. — Date d'enregistrement : 22-09-2017.

7e arr. (DP-075-107-17-V0314). — 2, place de l'Ecole
Militaire, 42 au 42 B, avenue de La Motte-Picquet, 85, avenue
Bosquet. — Pét. : S.A.S. CARREFOUR PROXIMITE FRANCE. —
Modification de la devanture d'une supérette avec dépose du
store. — Date d'enregistrement : 25-09-2017.

6e arr. (DP-075-106-17-V0359). — 19, rue du Dragon. —
Pét. : Mme CARCOPINO Geneviève. — Remplacement avec
modification et création de châssis de toit, versants rue et
cour. — Date d'enregistrement : 22-09-2017.
6e arr. (DP-075-106-17-V0360). — 53, rue de Vaugirard. —
Pét. : S.A.R.L. BLITZ ARCHITECTURE. — Ravalement du mur
pignon droit sur cour. — Date d'enregistrement : 25-09-2017.

7e arr. (DP-075-107-17-V0315). — 9, rue de Saint-Simon. —
Pét. : S.A.S. BEAUFILS. — Ravalement du pignon droit. — Date
d'enregistrement : 25-09-2017.
7e arr. (DP-075-107-17-V0316). — 8, rue de Courty, 104
au 104 B, rue de l'Université, 3, rue de Courty. — Pét. : S.C.I.
VILLA LAFERRIERE. — Ravalement des façades sur rue, cour
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et courette avec remplacement des menuiseries extérieures. —
Date d'enregistrement : 26-09-2017.

de la devanture d'un salon de coiffure. — Date d'enregistrement : 25-09-2017.

7e arr. (DP-075-107-17-V0317). — 206, rue de Grenelle,
31, rue de l'Exposition. — Pét. : S.A.S. ADB GRENELLE. —
Modification de la devanture d'un restaurant avec remplacement des stores. — Date d'enregistrement : 27-09-2017.

8e arr. (DP-075-108-17-V0413). — 12, avenue Matignon. —
Pét. : S.A.R.L. CHRETIEN. — Installation de 2 pompes à chaleur
en toiture. — Date d'enregistrement : 25-09-2017.

7 arr. (DP-075-107-17-V0318). — 4, rue Récamier. — Pét. :
S.A.R.L. GESTION EUROPE. — Ravalement de la façade sur
rue. — Date d'enregistrement : 27-09-2017.
e

7e arr. (DP-075-107-17-V0319). — 7, rue de Verneuil. —
Pét. : Mme LE PAPE Anne. — Modification des menuiseries
extérieures des remises à rez-de-chaussée sur cour et transformation d'un garage en pièce d'habitation. Surface créée :
13 m2. — Date d'enregistrement : 28-09-2017.
7e arr. (DP-075-107-17-V0320). — 62, rue du Bac, 1,
rue Paul-Louis Courier, 3, place René Char. — Pét. : S.A.R.L.
KENIK. — Modification de la devanture d'un restaurant avec
remplacement du store. — Date d'enregistrement : 29-09-2017.

8e arr. (DP-075-108-17-V0414). — 66, rue des Mathurins,
32, boulevard Malesherbes, 13, rue Lavoisier. — Pét. : LA
PERLE NOIRE. — Modification de la devanture d'un bar-tabac
et rentoilage des stores après dépose de la terrasse fermée. —
Date d'enregistrement : 26-09-2017.
8e arr. (DP-075-108-17-V0415). — 10, rue de Stockholm,
12, rue de Vienne. — Pét. : S.A.S. HOTEL DU PRESIDENT
WILSON. — Modification de la devanture en vue d'installation
d'une brasserie et pose d'un store-banne. — Date d'enregistrement : 26-09-2017.
8e arr. (DP-075-108-17-V0416). — 10, rue du Docteur
Lancereaux. — Pét. : S.A.S. E.G.I.P. — Ravalement de la façade
sur rue. — Date d'enregistrement : 27-09-2017.

8e arr. (DP-075-108-17-V0402). — 52, avenue des
Champs-Elysées. — Pét. : S.A.S. TRAVELEX. — Modification
de la devanture en vue d'installation d'un bureau de change. —
Date d'enregistrement : 18-09-2017.

8e arr. (DP-075-108-17-V0417). — 142, rue du Faubourg
Saint-Honoré, 67, rue La Boétie. — Pét. : SOCIETE GENERALE –
BDDF/SEG/LOG/IMM/TSB. — Modification de la devanture
d'une agence bancaire. — Date d'enregistrement : 27-09-2017.

8e arr. (DP-075-108-17-V0403). — 14 bis, rue Marbeuf. —
Pét. : S.A.R.L. GROUPE MOBILIS. — Modification de la devanture en vue d'installation d'une agence immobilière. — Date
d'enregistrement : 18-09-2017.

8e arr. (DP-075-108-17-V0418). — 2 au 4, rue de
Courcelles, 66, rue La Boétie. — Pét. : VUE DE PARIS – S.A.R.L.
JSA OPTIC. — Pose d'un store en devanture d'un magasin
d'optique. — Date d'enregistrement : 28-09-2017.

8e arr. (DP-075-108-17-V0404). — 4, rue de Surène, 9,
8e arr. (DP-075-108-17-V0419). — 10 au 12, avenue Myron
boulevard Malesherbes. — Pét. : EXKI FRANCE. —AVIS
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confiserie chocolaterie. — Date d'enregistrement : 21-09-2017.

8 arr. (DP-075-108-17-V0406). — 140, avenue des
Champs-Elysées. — Pét. : S.A.S. INTERNATIONAL CURRENCY
EXCHANGE FRANCE. — Modification de la devanture d'un
bureau de change et création d'un escalier reliant le rez-dechaussée au R − 1. Surface supprimée : 2 m2. — Date d'enregistrement : 21-09-2017.
e

sous-combles, côtés rue, cour et courette, et des châssis de
toit sur terrasson et brisis côté cour. — Date d'enregistrement :
28-09-2017.
8e arr. (DP-075-108-17-V0421). — 124, rue du Faubourg
Saint-Honoré, 45, rue de Penthièvre. — Pét. : M. DURAND
Bernard. — Ravalement des façades et pignon sur rues. — Date
d'enregistrement : 28-09-2017.

8e arr. (DP-075-108-17-V0407). — 27, boulevard des
Batignolles, 33, rue de Turin. — Pét. : M. BEAUMONT Gilles. —
Ravalement de la façade sur rues. — Date d'enregistrement :
21-09-2017.

8e arr. (DP-075-108-17-V0422). — 101, rue La Boétie,
39, rue de Ponthieu. — Pét. : S.A.S. PRADEAU MORIN. —
Ravalement de la façade sur rue. — Date d'enregistrement :
29-09-2017.

8e arr. (DP-075-108-17-V0408). — 10 au 10 B, rue de
Marignan, 51 au 55, avenue Montaigne. — Pét. : CHRISTIAN
DIOR COUTURE. — Implantation d'un auvent à rez-de-chaussée, entre 2 bâtiments sur cour. — Date d'enregistrement :
21-09-2017.

8e arr. (DP-075-108-17-V0423). — 59, rue La Boétie. —
Pét. : S.A. BOUYGUES TELECOM. — Installation d'un relais de
radiotéléphonie mobile en toiture. — Date d'enregistrement :
29-09-2017.

8e arr. (DP-075-108-17-V0409). — 178, rue du Faubourg
Saint-Honoré, 44 au 48, rue de Berri. — Pét. : BARATTE ET
A. — Ravalement des façades sur cours, installation de marquises, remplacement d'éclairages extérieurs et suppression de
conduits sur façades. — Date d'enregistrement : 22-09-2017.
8e arr. (DP-075-108-17-V0410). — 121, boulevard
Malesherbes. — Pét. : S.A.R.L. LOUIS PEINTURE NEVEU. —
Ravalement des façades sur la courette. — Date d'enregistrement : 22-09-2017.
8 arr. (DP-075-108-17-V0411). — 2, impasse d'Antin, 29,
avenue Franklin D. Roosevelt. — Pét. : S.A.R.L. BELLAVITA. —
Ravalement des façades et réfection de la couverture et des
souches de cheminées sur rue et cour. — Date d'enregistrement : 22-09-2017.
e

8e arr. (DP-075-108-17-V0412). — 38 au 42, avenue de
Wagram. — Pét. : S.A.R.L. JEAN-LOUIS DAVID. — Modification

8e arr. (DP-075-108-17-V0424). — 8 au 8 B, rue de Lisbonne,
47 au 47 A, rue de Naples, 23, rue du Général Foy. — Pét. :
S.A.S. HASSLER EFGTP. — Création de conduits d'extraction
de fumées sur la façade arrière et en toiture et de ventilations
hautes et basses. — Date d'enregistrement : 29-09-2017.
8e arr. (DP-075-108-17-V0425). — 6, rue Clément Marot. —
Pét. : S.A.R.L. LISSFACTOR. — Remplacement d'une fenêtre
par une double-porte vitrée à rez-de-chaussée sur rue de locaux
à usage de bureau. — Date d'enregistrement : 29-09-2017.
9e arr. (DP-075-109-17-V0408). — 43, rue La Fayette. —
Pét. : E.U.R.L. CAFE BOURGOIN (LE PELETIER). — Modification
d'une devanture en vue d'installation d'une brasserie. — Date
d'enregistrement : 18-09-2017.
9e arr. (DP-075-109-17-V0409). — 68, rue de Provence, 56
au 56 B, rue de la Chaussée d'Antin. — Pét. : S.A.S. BRIOCHE
DOREE. — Modification de la devanture d'une sandwicherie
côté rue de Provence. — Date d'enregistrement : 18-09-2017.
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9e arr. (DP-075-109-17-V0410). — 8 au 12, rue
d'Amsterdam, 5 au 7, rue de Budapest. — Pét. : S.A. OKAIDI. —
Modification de la devanture d'un magasin de téléphonie en vue
d'installation d'un magasin de prêt-à-porter pour enfants. —
Date d'enregistrement : 18-09-2017.
9 arr. (DP-075-109-17-V0411). — 15, rue de Navarin. —
Pét. : Mme SKOWRON Edyta. — Remplacement de 8 fenêtres au
1er étage sur rue et cour. — Date d'enregistrement : 19-09-2017.
e

9e arr. (DP-075-109-17-V0412). — 50, rue Rodier. — Pét. :
S.A. GERANCES IMMOBILIERES R. DELIOUX. — Arch. :
S.A.R.L. BIOTOPES ARCHITECTURE & DESIGN, 67, rue
d'Argout, 75002 PARIS. — Ravalement des façades des bâtiments B et C en cœur de parcelle, soit des façades Nord, Est
et Ouest du bâtiment B, et des façades Sud, Est et Ouest du
bâtiment C. — Date d'enregistrement : 19-09-2017.
9e arr. (DP-075-109-17-V0413). — 26, rue de Navarin. —
Pét. : Mme MARCELOT Auréline. — Changement de destination
de locaux de bureaux en habitation à rez-de-chaussée et soussol du bâtiment sur cour. — Date d'enregistrement : 21-09-2017.
9e arr. (DP-075-109-17-V0414). — 6, rue Clauzel, 5,
rue de Navarin. — Pét. : M. DE VIVIE DE REGIE Laurent. —
Remplacement d'une véranda au 3e étage du bâtiment sur
cour. — Date d'enregistrement : 21-09-2017.
9e arr. (DP-075-109-17-V0415). — 5, rue Cardinal
Mercier. — Pét. : S.C.I. SOFILEB. — Modification de la devanture, remplacement de deux fenêtres, et ravalement des façades d'un local de bureau à rez-de-chaussée sur cour. — Date
d'enregistrement : 22-09-2017.
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Mme Myriam SWARC, 2, rue de la Roquette, 75011 PARIS. —
Ravalement des façades sur cour et création de 5 lucarnes et
de 2 fenêtres de toit. Surface créée : 12 m2. — Date d'enregistrement : 29-09-2017.
10e arr. (DP-075-110-17-V0377). — 58, rue du Faubourg
Saint-Denis. — Pét. : FONDATION D'AUTEUIL. — Ravalement
des façades sur cour et du local à ordures ménagères au rezde-chaussée. — Date d'enregistrement : 18-09-2017.
10e arr. (DP-075-110-17-V0378). — 1 B, rue Pierre
Dupont. — Pét. : S.A.R.L. SOCIETE PARISIENNE DE
BATIMENT. — Ravalement des façades sur rue et cour. — Date
d'enregistrement : 20-09-2017.
10e arr. (DP-075-110-17-V0379). — 4, rue Martel. — Pét. :
CABINET ECOSYNDIC. — Ravalement des façades sur les
2 courettes en fond de parcelle. — Date d'enregistrement :
21-09-2017.
10e arr. (DP-075-110-17-V0380). — 15, rue Jean et
Marie Moinon. — Pét. : CABINET PHILIPPE CROITORU. —
Ravalement des façades sur rue et cour avec pose de gardecorps aux fenêtres. — Date d'enregistrement : 22-09-2017.
10e arr. (DP-075-110-17-V0381). — 30, rue de l'Echiquier. — Pét. : S.C.I. TIP TOP. — Création d'une mezzanine à
rez-de-chaussée d'un bâtiment sur cour. — Date d'enregistrement : 22-09-2017.

10e arr. (DP-075-110-17-V0382). — 2 B, boulevard
Saint-Martin. — Pét. : S.N.C. HOTEL PAIX REPUBLIQUE. —
Transformation d'une chambre en local technique de climatisation pour l'hôtel avec création de ventelles en toiture. — Date
Bellefond,
1,
9e arr. (DP-075-109-17-V0416). — 24, rue de AVIS
D'INFORMATION
d'enregistrement : 22-09-2017.
rue de Chantilly. — Pét. : CABINET SUPERGESTES. — Réfection
— et4, derue
Gabriel
10e arr. (DP-075-110-17-V0383).
e
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— 72,
rue des Martyrs.
9e arr.
en habitation (1 logement
créé). —papier
Date d'enregistrement
Pét.
S.A.S. BEAUFILS.
22-09-2017.
tin: Municipal
Officiel. — Ravalement des façades sur courettes et des deux souches de cheminées versant rue. — Date
10e arr. (DP-075-110-17-V0384). — 27, rue d'Enghien. —
d'enregistrement : 25-09-2017.
Pét. : S.A.R.L. MANN-IMMO. — Changement de destination
9e arr. (DP-075-109-17-V0418). — 17, rue Joubert, 17, rue
d'un local de bureau à l'entresol du bâtiment sur cour en habide Mogador. — Pét. : Mme BELORGEY Ingrid. — Ravalement
tation (1 logement créé). — Date d'enregistrement : 25-09-2017.
des façades côtés rue de Mogador et cour, avec ajout de lisses
10e arr. (DP-075-110-17-V0385). — 20, boulevard de
aux garde-corps du 2e étage et remplacement partiel des châsMagenta.
— Pét. : S.A.R.L. PIERRES DE PARIS. — Ravalement
sis de toit. — Date d'enregistrement : 25-09-2017.
du R + 1 et R + 2, réfection des balcons au R + 2, ravalement
9e arr. (DP-075-109-17-V0419). — 10, rue de
et réfection du mur en héberge en toiture. — Date d'enregistreRochechouart. — Pét. : M. MOUREU Mathieu. — Changement
ment : 25-09-2017.
de destination d'un local artisanal en bureaux à rez-de-chaus10e arr. (DP-075-110-17-V0386). — 76, rue du Château
sée et sous-sol d'un bâtiment sur cour. — Date d'enregistred'Eau.
— Pét. : S.A.R.L. M.J. MORGADO. — Ravalement des
ment : 25-09-2017.
façades sur la courette de droite. — Date d'enregistrement :
9e arr. (DP-075-109-17-V0420). — 22, rue Laferrière, 19,
26-09-2017.
rue Clauzel. — Pét. : S.A.R.L. JOSEPHINE P. — Modification
10e arr. (DP-075-110-17-V0387). — 250 au 252, rue du
de la devanture d'un commerce. — Date d'enregistrement :
Faubourg
Saint-Martin, 233, rue La Fayette. — Pét. : CABINET
25-09-2017.
DEBAYLE. — Ravalement du côté gauche de la façade sur cour
9e arr. (DP-075-109-17-V0421). — 39, rue Saint-Lazare. —
du bâtiment sur rue, réfection de la couverture avec remplacePét. : S.A.R.L. PBS. — Ravalement partiel des façades sur
ment de la partie en tuiles par du zinc, réfection des souches de
rue. — Date d'enregistrement : 28-09-2017.
cheminées du versant cour du bâtiment sur rue et de la couverture d'un local annexe à droite dans la cour avec création d'un
9e arr. (DP-075-109-17-V0422). — 7, square Moncey. —
châssis de toit. — Date d'enregistrement : 26-09-2017.
Pét. : S.A.R.L. BERTHIER PEINTURE GAIA. — Ravalement de la
façade et réfection de l'étanchéité des balcons au 5e étage sur
10e arr. (DP-075-110-17-V0388). — 30, rue des
rue. — Date d'enregistrement : 29-09-2017.
Vinaigriers. — Pét. : M. OST Mark. — Création d'un soupirail sur
9e arr. (DP-075-109-17-V0423). — 66, rue Taitbout, 46, rue
de la Victoire, 39 au 41, rue de Châteaudun. — Pét. : S.A.S.
MG CHATEAUDUN. — Pose d'un store en devanture d'un commerce. — Date d'enregistrement : 29-09-2017.
9e arr. (DP-075-109-17-V0424). — 39, rue de
Châteaudun. — Pét. : S.A.S. E.S.P.R. — Réfection de la couverture. — Date d'enregistrement : 29-09-2017.
9 arr. (DP-075-109-17-V0425). — 8, rue La Bruyère. — Pét. :
M. Jean ELGUER, SOCIETE LA BRUYERE INVEST. — Arch. :
e

rue. — Date d'enregistrement : 26-09-2017.

10e arr. (DP-075-110-17-V0389). — 2, place Robert
Desnos, 148 au 150, quai de Jemmapes, 30, rue des Ecluses
Saint-Martin. — Pét. : VILLE DE PARIS – D.E.V.E. — Abattage
de 2 arbres dans l'enceinte du centre sportif. — Date d'enregistrement : 28-09-2017.
11e arr. (DP-075-111-17-V0561). — 18, rue La Vacquerie. —
Pét. : ATELIER EX LIBRIS. — Modification de la devanture d'un
local d'artisanat. — Date d'enregistrement : 18-09-2017.
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11e arr. (DP-075-111-17-V0562). — 9, rue du Dahomey,
9 au 11, rue Faidherbe. — Pét. : SYNDIC LOISELET ET
DAIGREMONT. — Ravalement des façades sur rues et réfection
de la couverture avec pose d'une isolation thermique. — Date
d'enregistrement : 18-09-2017.
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11e arr. (DP-075-111-17-V0579). — 15, boulevard Richard
Lenoir. — Pét. : Mme SANNA Anna. — Agrandissement d'une
terrasse accessible au 8e étage côté cour. — Date d'enregistrement : 26-09-2017.

11e arr. (DP-075-111-17-V0563). — 25, rue Léon
Frot. — Pét. : ASSOCIATION LA MAISON KANGOUROU. —
Changement de destination d'un local de bureau à rez-dechaussée pour aménagement d'une crèche. — Date d'enregistrement : 19-09-2017.

11e arr. (DP-075-111-17-V0580). — 42, rue Oberkampf. —
Pét. : MAIRIE DE PARIS – DIRECTION DU PATRIMOINE ET DE
L'ARCHITECTURE. — Réaménagement d'un centre social avec
création d'un escalier et d'un ascenseur du rez-de-chaussée au
R + 2 et modification de la façade sur rue. — Date d'enregistrement : 26-09-2017.

11e arr. (DP-075-111-17-V0564). — 121, rue Oberkampf. —
Pét. : S.A.S. PITAMAX. — Modification de la devanture d'un
restaurant avec pose d'un store. — Date d'enregistrement :
19-09-2017.

11e arr. (DP-075-111-17-V0581). — 10, allée Verte, 53 au
57, boulevard Richard Lenoir, 11, rue Gaby Sylvia. — Pét. :
S.C.I. ELMIPAJE. — Modification de la devanture d'un local de
commerce. — Date d'enregistrement : 27-09-2017.

11e arr. (DP-075-111-17-V0565). — 183, rue du Faubourg
Saint-Antoine. — Pét. : S.A.R.L. ATELIER LOU OPTIQUE. —
Modification de la devanture en vue d'installation d'une boutique d'optique. — Date d'enregistrement : 20-09-2017.

11e arr. (DP-075-111-17-V0582). — 56, rue du Faubourg
du Temple, 135, avenue Parmentier. — Pét. : CREDIT
AGRICOLE. — Remise en peinture de la devanture et du mur de
façade à rez-de-chaussée de l'agence bancaire. — Date d'enregistrement : 27-09-2017.

11e arr. (DP-075-111-17-V0566). — 85, rue de la
Roquette. — Pét. : S.A.R.L. CHEZ ALINE. — Modification de
la devanture d'un restaurant et pose d'un store-banne. — Date
d'enregistrement : 20-09-2017.
11e arr. (DP-075-111-17-V0567). — 10, avenue PhilippeAuguste. — Pét. : M. SENG Tony. — Remplacement d'une
fenêtre et installation d'un volet roulant au 1er étage sur rue. —
Date d'enregistrement : 21-09-2017.

11e arr. (DP-075-111-17-V0583). — 4, rue Paul Bert. —
Pét. : S.A.S. EGIP. — Ravalement des façades sur courette. —
Date d'enregistrement : 27-09-2017.
11e arr. (DP-075-111-17-V0584). — 28, rue Bouvier. — Pét. :
S.C.I. LA CROZE. — Installation de tôles de festonnage sur une
clôture existante. — Date d'enregistrement : 28-09-2017.

11e arr. (DP-075-111-17-V0585). — 6, rue Gobert. — Pét. :
11e arr. (DP-075-111-17-V0568). — 22, rue de Crussol, 37,
S.A.S. PRADEAU MORIN. — Ravalement de la façade sur rue et
boulevard Voltaire. — Pét. : S.A.S.U. RENAUD CASH. — Mise
du pignon droit. — Date d'enregistrement : 29-09-2017.
en peinture de la devanture d'un magasin de produits
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11e arr. (DP-075-111-17-V0586). — 14, rue Jean Macé. —
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e
Chantier,
53,
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:
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11 arr. (DP-075-111-17-V0570). — 110 au 112, rue de la
Modification de la devanture d'un restaurant et pose d'un
Folie-Méricourt. — Pét. : QUATRENFANTS. — Remplacement
store. — Date d'enregistrement : 18-09-2017.
de la clôture et des menuiseries extérieures à rez-de-chaussée
sur rue. — Date d'enregistrement : 22-09-2017.
12e arr. (DP-075-112-17-V0364). — 4, rue Marie Benoist. —
e
Pét. : S.A. CABINET COMTE. — Ravalement de la façade sur
11 arr. (DP-075-111-17-V0571). — 110, avenue de la
rue. — Date d'enregistrement : 19-09-2017.
République. — Pét. : S.A.S. FONCIA. — Ravalement de la
façade sur rue. — Date d'enregistrement : 22-09-2017.
12e arr. (DP-075-112-17-V0365). — 9, rue Jaucourt. — Pét. :
11e arr. (DP-075-111-17-V0572). — 79, rue Saint-Maur. —
Pét. : SRLAU APTZ. — Réfection de la couverture. — Date
d'enregistrement : 22-09-2017.

S.A.R.L. CHIBBY'S DINER. — Modification de la devanture d'un
restaurant et pose d'un store-banne. — Date d'enregistrement :
21-09-2017.

11e arr. (DP-075-111-17-V0573). — 1 au 3, impasse
Delaunay, 123, rue de Charonne. — Pét. : S.A.S. CARREFOUR
PROXIMITE FRANCE. — Modification de la devanture d'un
supermarché. — Date d'enregistrement : 25-09-2017.

12e arr. (DP-075-112-17-V0366). — 94 A au 96 A, boulevard Diderot, 7 au 7 A, rue Rondelet. — Pét. : Mme PACHAS
Centty Brenda. — Modification de la devanture d'un restaurant
avec pose d'un store. — Date d'enregistrement : 21-09-2017.

11e arr. (DP-075-111-17-V0574). — 6, rue du Dahomey. —
Pét. : S.C.I. DU 6, RUE DU DAHOMEY. — Réfection d'une
verrière à rez-de-chaussée sur cour. — Date d'enregistrement :
25-09-2017.

12e arr. (DP-075-112-17-V0367). — 75 au 79, rue de
Reuilly. — Pét. : PARIS HABITAT OPH. — Abattage d'arbres. —
Date d'enregistrement : 22-09-2017.

11e arr. (DP-075-111-17-V0575). — 8, impasse Charles
Petit. — Pét. : Mme ROUSSEAU Marie. — Création de 2 fenêtres
de toit. — Date d'enregistrement : 25-09-2017.
11e arr. (DP-075-111-17-V0576). — 5 au 9, rue de la Forge
Royale. — Pét. : S.A.S. SYNDIC DM GESTION. — Ravalement
du mur pignon. — Date d'enregistrement : 26-09-2017.
11e arr. (DP-075-111-17-V0577). — 115 au 117, rue
Oberkampf. — Pét. : M. DELACROIX Jean Pierre. — Création
d'une baie en pavés de verre, au 2e étage côté cour. — Date
d'enregistrement : 26-09-2017.
11e arr. (DP-075-111-17-V0578). — 6, rue de Malte,
36, boulevard Voltaire. — Pét. : CREDIT AGRICOLE ILE-DEFRANCE. — Modification de la devanture d'une agence bancaire. — Date d'enregistrement : 26-09-2017.

12e arr. (DP-075-112-17-V0368). — 227 au 231, rue
de Bercy, 9 au 17, rue Audubon. — Pét. : VILLE DE PARIS –
DIRECTION DU PATRIMOINE ET DE L'ARCHITECTURE –
SABA. — Remplacement des menuiseries extérieures de
l'entrée à rez-de-chaussée, au niveau du pan coupé, côté rue,
avec aménagement du hall des locaux de la DSTI. — Date
d'enregistrement : 22-09-2017.
12e arr. (DP-075-112-17-V0369). — 2, rue de la Lancette, 2,
rue Taine, 239 au 243, rue de Charenton. — Pét. : S.A.R.L. LES
SAVEURS DE CHARENTON. — Modification de la devanture
d'une boulangerie pâtisserie et rentoilage du store-banne. —
Date d'enregistrement : 22-09-2017.
12e arr. (DP-075-112-17-V0370). — 38, avenue Daumesnil,
15, rue Hector Malot. — Pét. : S.A. RAIMBAULT. — Modification
d'une devanture. — Date d'enregistrement : 25-09-2017.
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12e arr. (DP-075-112-17-V0371). — 4, passage
Montgallet. — Pét. : CABINET PICPUS IMMOBILIER. —
Ravalement de la façade sur passage et du mur pignon gauche
en héberge côté 6, passage Montgallet. — Date d'enregistrement : 25-09-2017.
12 arr. (DP-075-112-17-V0372). — 36 au 44, rue de
Wattignies. — Pét. : STE CARREFOUR PROXIMITE FRANCE. —
Modification de la devanture d'une supérette. — Date d'enregistrement : 25-09-2017.
e

12e arr. (DP-075-112-17-V0373). — Route de la Ferme. —
Pét. : S.A.S. FREE MOBILE. — Installation d'antennes relais en
toiture. — Date d'enregistrement : 26-09-2017.
12e arr. (DP-075-112-17-V0374). — 10, place du Colonel
Bourgoin. — Pét. : S.A.R.L. L'ARGENCE. — Remplacement
de deux stores-bannes amovibles. — Date d'enregistrement :
27-09-2017.

10 octobre 2017

13e arr. (DP-075-113-17-V0334). — 25, rue de la Colonie,
51, rue de l'Espérance. — Pét. : M. FAURE Jean-Claude. —
Changement de destination d'un commerce en habitation au
rez-de-chaussée sur rue. — Date d'enregistrement : 22-09-2017.
13e arr. (DP-075-113-17-V0335). — 27, rue de la
Colonie. — Pét. : S.A.R.L. ACTUA IMMOBILIER. — Ravalement
de la façade sur rue et de la contre-façade sur cour. — Date
d'enregistrement : 25-09-2017.
13e arr. (DP-075-113-17-V0336). — 44 au 48, rue Thomas
Mann, 42 au 56, rue du Chevaleret, 9 au 27, rue des Cadets de
la France Libre. — Pét. : S.A.S. NINA FIZZ. — Remplacement
du store en surplomb de la devanture du restaurant. — Date
d'enregistrement : 25-09-2017.
13e arr. (DP-075-113-17-V0337). — 5, square Grangé. —
Pét. : S.A.R.L. LOUIS PEINTURE NEVEU. — Ravalement des
façades sur cour. — Date d'enregistrement : 27-09-2017.

12e arr. (DP-075-112-17-V0375). — 1, rue Sidi Brahim. —
Pét. : S.A.R.L. MORELLO PIZZA. — Modification de la façade
en vue d'installation d'un restaurant. — Date d'enregistrement :
28-09-2017.

13e arr. (DP-075-113-17-V0338). — 93 au 95, rue de
Patay. — Pét. : S.C.I. RAPHAELLE. — Changement de destination d'un local de bureau en commerce à rez-de-chaussée sur
cour. — Date d'enregistrement : 27-09-2017.

12e arr. (DP-075-112-17-V0376). — 86 au 92, avenue
Daumesnil, 82 au 88, rue du Charolais. — Pét. : CABINET
MAURY SCHWOB. — Abattage de trois arbres au 1er étage sur
rue. — Date d'enregistrement : 29-09-2017.

13e arr. (DP-075-113-17-V0339). — 8, rue ToussaintFéron. — Pét. : M. POMIERS Fabrice. — Construction d'une
extension à rez-de-chaussée sur cour pour relier 2 constructions d'une maison individuelle. Surface créée : 5,80 m2. — Date
d'enregistrement : 27-09-2017.

12e arr. (DP-075-112-17-V0377). — 1, avenue du Général
Laperrine. — Pét. : S.A. BOUYGUES TELECOM. — Installation
d'antennes de téléphonie mobile en toiture. — Date d'enregistrement : 29-09-2017.

13e arr. (DP-075-113-17-V0340). — 95 au 97, rue du
Chevaleret. — Pét. : S.A. ADOMA. — Ravalement des façades
côtés rue et cour et des murs pignons, pose d'une isolation
AVIS
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thermique par l'extérieur, remplacement de l'ensemble des
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—
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arr. (DP-075-113-17-V0326).
— 86 au 88, rue Regnault,
12 au 34, rue du Château des Rentiers. — Pét. : M. VEZIRIAN
Patrick. — Installation d'une véranda en extension d'un local
d'habitation au 9e étage côté rue. Surface créée : 12 m2. — Date
d'enregistrement : 19-09-2017.

13e arr. (DP-075-113-17-V0327). — 6, rue ToussaintFéron. — Pét. : Mme VERDIER Martine. — Construction d'une
véranda sur une terrasse accessible au 2e étage côté jardin.
Surface créée : 9 m2. — Date d'enregistrement : 20-09-2017.
13e arr. (DP-075-113-17-V0328). — 43 au 49, rue de la
Glacière. — Pét. : LE MOULIN VERT. — Installation de vitrages
de sécurité sur 10 fenêtres du rez-de-chaussée haut. — Date
d'enregistrement : 20-09-2017.
13e arr. (DP-075-113-17-V0329). — 31 au 39 Z, rue du
Château des Rentiers. — Pét. : MAIRIE DE PARIS – D.E.V.E. —
Végétalisation d'un mur du groupe scolaire, côté rue. — Date
d'enregistrement : 20-09-2017.
13e arr. (DP-075-113-17-V0330). — 67 au 71, rue Jeanne
d'Arc, 1 au 3, rue du Docteur Victor Hutinel. — Pét. : REGIE
IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS. — Habillage des grilles
de façade avec de la tôle perforée et aménagement d'une
rampe d'accès. — Date d'enregistrement : 21-09-2017.
13e arr. (DP-075-113-17-V0331). — 67, avenue d'Italie. —
Pét. : CABINET MT HABITAT. — Ravalement de la façade sur
cour du bâtiment cour. — Date d'enregistrement : 21-09-2017.
13e arr. (DP-075-113-17-V0332). — 24, rue Le Brun. —
Pét. : Mme LUCHINI Sophie. — Changement de destination
d'un local artisanal en habitation au rez-de-chaussée sur rue. —
Date d'enregistrement : 21-09-2017.
13 arr. (DP-075-113-17-V0333). — 4 au 10, rue de
Patay. — Pét. : S.A. BOUYGUES TELECOM. — Installation d'un
relais de radiotéléphonie mobile en toiture avec pose de gardecorps. — Date d'enregistrement : 21-09-2017.
e

sion et création d'escaliers du rez-de-chaussée au R + 1, modification des menuiseries extérieures et création de châssis de
toit. Surface supprimée : 15 m2. Surface créée : 15 m2. — Date
d'enregistrement : 29-09-2017.

14e arr. (DP-075-114-17-V0347). — 15, villa Seurat. — Pét. :
M. BLANCHET Clément. — Réfection de la verrière versant
cour et de l'étanchéité de la toiture-terrasse et isolation thermique avec pose de garde-corps. — Date d'enregistrement :
18-09-2017.
14e arr. (DP-075-114-17-V0348). — 2 au 4, rue Ferrus, 1,
rue Dareau, 5 au 17, boulevard Saint-Jacques. — Pét. : S.A.S.
SIXT. — Modification de la devanture en vue d'installation d'un
centre de location de véhicules. — Date d'enregistrement :
20-09-2017.
14e arr. (DP-075-114-17-V0349). — 4, rue Henri
Regnault. — Pét. : M. MAUGER Pierre. — Ravalement de la
façade sur rue d'une maison individuelle. — Date d'enregistrement : 20-09-2017.
14e arr. (DP-075-114-17-V0350). — 42 au 44, rue Bezout,
59 au 63, avenue du Général Leclerc. — Pét. : BON APP –
S.A.S. CARREFOUR PROXIMITE FRANCE. — Modification de
la devanture en vue d'implantation d'une supérette alimentaire. — Date d'enregistrement : 20-09-2017.
14e arr. (DP-075-114-17-V0351). — 16, rue de Plaisance,
15, rue Pernety. — Pét. : S.A. CABINET MICHAU. —
Arch. : M. THOLLET Rémi, 47, avenue Mathurin Moreau,
75019 PARIS. — Ravalement de la façade sur cour du bâtiment
au 16, rue de Plaisance. — Date d'enregistrement : 21-09-2017.
14e arr. (DP-075-114-17-V0352). — 54 au 70, rue de
l'Ouest, 1 au 3, rue de l'Abbé Soulange-Bodin, 1 au 11, rue
Guilleminot. — Pét. : S.A.S. ARTICHEF. — Modification de la
devanture d'un restaurant et pose d'un store. — Date d'enregistrement : 26-09-2017.
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14e arr. (DP-075-114-17-V0353). — 20 B, rue d'Alésia. —
Pét. : JP HOME CONSEIL – CENTURY 21. — Modification de
la devanture d'une agence immobilière avec pose de 2 stores
corbeilles. — Date d'enregistrement : 27-09-2017.

15e arr. (DP-075-115-17-V0489). — 26, rue Letellier. —
Pét. : S.A. SECGI IMMOBILIER. — Mise en place d'une grille
séparative en limite de propriété sur rue. — Date d'enregistrement : 27-09-2017.

14e arr. (DP-075-114-17-V0354). — 23, rue MoutonDuvernet. — Pét. : M. FORGET Claude. — Ravalement des façades sur cours du bâtiment en fond de parcelle et réfection des
souches de cheminées. — Date d'enregistrement : 28-09-2017.

15e arr. (DP-075-115-17-V0490). — 66 au 70, rue Falguière,
9 au 11, rue du Docteur Roux. — Pét. : EUROGIP. — Abattage
de 2 arbres dans la cour. — Date d'enregistrement : 27-09-2017.

15 arr. (DP-075-115-17-P0477). — 4 au 70, boulevard du
Général Martial Valin, 2 au 22, avenue de la Porte de Sèvres, 2 au
8, boulevard Victor. — Pét. : OPALE DEFENSE. — Opacification
des clôtures en limite de propriété, côtés rues, du Ministère des
Armées. — Date d'enregistrement : 21-09-2017.
e

15e arr. (DP-075-115-17-V0474). — 20, rue Violet. — Pét. :
S.A.S.U. MAMA'LOU. — Modification de la devanture en vue
de création d'un salon de thé. — Date d'enregistrement :
20-09-2017.
15e arr. (DP-075-115-17-V0475). — 2, villa Fondary, 48
au 54, rue Letellier, 32 au 36, rue de la Croix Nivert. — Pét. :
ELOGIE-SIEMP. — Installation de vitrages de protection à rezde-chaussée sur rue. — Date d'enregistrement : 20-09-2017.
15e arr. (DP-075-115-17-V0476). — 43, rue Rouelle. —
Pét. : S.A.S. GESTIMAD. — Remplacement des volets en
façade sur rue. — Date d'enregistrement : 21-09-2017.

15e arr. (DP-075-115-17-V0491). — 175, rue SaintCharles. — Pét. : S.A.S. XUBAI. — Demande de pose d'un
store-banne. — Date d'enregistrement : 27-09-2017.
15e arr. (DP-075-115-17-V0492). — 20 au 28, villa Croix
Nivert, 19 au 27, rue de l'Amiral Roussin. — Pét. : PARIS
HABITAT OPH. — Modification de 2 baies vitrées en façade
avec déplacement de la porte d'accès d'un local de bureau
côté villa. — Date d'enregistrement : 28-09-2017.
15e arr. (DP-075-115-17-V0493). — 22, rue SaintCharles. — Pét. : S.A. JEAN CHARPENTIER S.A. — Ravalement
de la façade et réfection de l'étanchéité des balcons sur rue. —
Date d'enregistrement : 28-09-2017.
15e arr. (DP-075-115-17-V0494). — 46, rue Balard. — Pét. :
S.A. JEAN CHARPENTIER S.A. — Réfection du nez de balcon
au 2e étage sur rue. — Date d'enregistrement : 28-09-2017.

16e arr. (DP-075-116-17-P0583). — 32 au 32 B, avenue Raphaël. — Pét. : AMBASSADE D'AFGHANISTAN. —
Changement de destination de locaux d'habitation en consulat
15e arr. (DP-075-115-17-V0478). — 3 au 5, impasse du
au sous-sol, modification des ouvertures en façade au 4e étage
Labrador. — Pét. : S.A.S. AS2R. — Ravalement du mur pignon
sur cour, démolition d'un édicule, pose de garde-corps en
gauche et des souches de cheminées. — Date d'enregistretoiture-terrasse, ravalement des façades, remplacement des
ment : 22-09-2017.
menuiseries extérieures, réfection de la couverture sur rue et
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15 arr. (DP-075-115-17-V0480). — 84, avenue Emile
tin Municipal Officiel.
Zola. — Pét. : S.A.R.L. DARYA. — Remplacement du store
16e arr. (DP-075-116-17-V0574). — 97, avenue Victor
d'une épicerie. — Date d'enregistrement : 25-09-2017.
Hugo. — Pét. : S.C.I. 97, AVENUE VICTOR HUGO. — Création
d'un châssis de toit versant cour. — Date d'enregistrement :
15e arr. (DP-075-115-17-V0481). — 118, rue des
18-09-2017.
Entrepreneurs. — Pét. : SYNDIC CABINET LEMARCHAND. —
Réfection de la couverture et ravalement du mur pignon droit. —
16e arr. (DP-075-116-17-V0575). — 20 au 20 B, rue
Date d'enregistrement : 25-09-2017.
Erlanger, 7 au 13, rue Chanez. — Pét. : IMMOBILIERE 3F. —
Installation de garde-corps rabattables et d'échelles à crinoline
15e arr. (DP-075-115-17-V0482). — 76 au 80, rue
sur une toiture-terrasse. — Date d'enregistrement : 18-09-2017.
Castagnary. — Pét. : SOCIETE PARISIENNE D'AIDE A LA
SANTE MENTALE. — Changement de destination de locaux de
16e arr. (DP-075-116-17-V0576). — 12, rue Gudin, 211
bureaux en hôpital de jour gérontopsychiatrique au 1er étage sur
au 211 B, avenue de Versailles. — Pét. : BRED BANQUE
rue et cour. — Date d'enregistrement : 25-09-2017.
POPULAIRE. — Modification de la devanture d'une agence
bancaire. — Date d'enregistrement : 19-09-2017.
15e arr. (DP-075-115-17-V0483). — 97, boulevard de
Grenelle. — Pét. : S.A.S. CARREFOUR PROXIMITE FRANCE. —
16e arr. (DP-075-116-17-V0577). — 2 au 6, rue Gavarni, 12,
Modification de la devanture en vue d'installation d'un superrue de Passy. — Pét. : S.A.S. WOMEN'SECRET. — Modification
marché. — Date d'enregistrement : 25-09-2017.
de la devanture d'un commerce. — Date d'enregistrement :
19-09-2017.
15e arr. (DP-075-115-17-V0484). — 1, rue Letellier, 21,
rue Violet. — Pét. : CARREFOUR PROXIMITE FRANCE. —
16e arr. (DP-075-116-17-V0578). — 2, rue Henri Heine, 96,
Modification de la devanture d'une supérette. — Date d'enreavenue Mozart. — Pét. : Mme RONYDA Luu. — Remplacement
gistrement : 25-09-2017.
du rideau métallique d'un local artisanal. — Date d'enregistrement : 19-09-2017.
15e arr. (DP-075-115-17-V0486). — 90, boulevard de
Grenelle. — Pét. : S.A.S. COYSEVOX. — Modification de la
16e arr. (DP-075-116-17-V0579). — 12, rue Félicien
devanture d'une agence immobilière. — Date d'enregistrement :
David. — Pét. : SDC 12, RUE FELICIEN DAVID. — Fermeture de
25-09-2017.
la résidence avec portail et portillon sur la largeur de la façade
de l'immeuble. — Date d'enregistrement : 20-09-2017.
15e arr. (DP-075-115-17-V0487). — 6 au 8, rue Copreaux. —
Pét. : S.C.I. CONFUCIUS. — Modification de la devanture d'un
local à usage de bureau, à rez-de-chaussée sur rue. — Date
d'enregistrement : 26-09-2017.

15e arr. (DP-075-115-17-V0488). — 1 au 27, rue Henry
Farman. — Pét. : MAIRIE DE PARIS – DIRECTION DE LA
VOIRIE ET DES DEPLACEMENTS. — Abattage d'un arbre pour
création du terminus bus ligne 260. — Date d'enregistrement :
27-09-2017.

16e arr. (DP-075-116-17-V0580). — 148 au 148 B, rue de
Longchamp. — Pét. : M. ELLIA Guy. — Création de 2 verrières
en toiture et remplacement de 2 fenêtres de toit d'un bâtiment
sur cour. — Date d'enregistrement : 20-09-2017.
16e arr. (DP-075-116-17-V0581). — 94, avenue Victor
Hugo. — Pét. : S.A.S. JARDIN. — Ravalement de la façade sur
rue et des souches de cheminées versant rue. — Date d'enregistrement : 21-09-2017.
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16e arr. (DP-075-116-17-V0582). — 107 au 109, rue
Lauriston. — Pét. : S.A.R.L. LOUIS PEINTURE NEVEU. —
Ravalement du mur pignon. — Date d'enregistrement :
22-09-2017.
16e arr. (DP-075-116-17-V0584). — 7, avenue Bugeaud. —
Pét. : CLINORTHO. — Modification de la devanture d'un centre
dentaire. — Date d'enregistrement : 27-09-2017.
16e arr. (DP-075-116-17-V0585). — 80, avenue d'Iéna. —
Pét. : THOMANN HANRY. M. Jean-Paul FELICI. — Ravalement
de la façade sur rue. — Date d'enregistrement : 27-09-2017.
16e arr. (DP-075-116-17-V0586). — 38, rue Dumont
d'Urville, 63, avenue d'Iéna. — Pét. : THOMANN HANRY.
M. Jean-Paul FELICI. — Ravalement des façades sur rues et
cour. — Date d'enregistrement : 27-09-2017.
16e arr. (DP-075-116-17-V0588). — 57, avenue Victor
Hugo. — Pét. : S.A.S. HARMONIE. — Arch. : M. FOURRET
Dominique, 102, boulevard des Batignolles, 75017 PARIS. —
Ravalement de la cour principale, de la façade intérieure entre
cour et courette, de la contre-façade sur la courette et du mur
de clôture, y compris la réfection des bandeaux et des appuis
de baies ainsi que de l'étanchéité de la toiture du local à poubelles. — Date d'enregistrement : 27-09-2017.
16e arr. (DP-075-116-17-V0589). — 34, avenue du
Président Wilson, 41, rue de Lübeck. — Pét. : SYNDIC
CABINET SAFAR. — Ravalement des façades au 8e étage sur
rue et cour, réfection de l'étanchéité des édicules en toiture et
pose de garde-corps au 9e étage. — Date d'enregistrement :
28-09-2017.
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17e arr. (DP-075-117-17-V0536). — 1, rue Tarbé. — Pét. :
S.A.S. BATIBOUL. — Modification de la devanture d'une boulangerie. — Date d'enregistrement : 18-09-2017.
17e arr. (DP-075-117-17-V0537). — 99, boulevard GouvionSaint-Cyr. — Pét. : S.A.S. BOTIS. — Modification de la devanture et rentoilage des stores-bannes après suppression de la
terrasse fermée d'un restaurant. — Date d'enregistrement :
18-09-2017.
17e arr. (DP-075-117-17-V0538). — 109, avenue de
Clichy. — Pét. : BRED BANQUE POPULAIRE. — Modification
de la devanture d'une agence bancaire. — Date d'enregistrement : 18-09-2017.
17e arr. (DP-075-117-17-V0539). — 11, rue Fourcroy. —
Pét. : LES AMES S.A.S. — Remplacement d'un store fixe par
un store déroulant avec casquette de protection filante en
tôle à la devanture d'un restaurant. — Date d'enregistrement :
20-09-2017.
17e arr. (DP-075-117-17-V0540). — 10, rue Baron. — Pét. :
VIGNEUX DISTRIBUTION. — Remise en peinture de la devanture d'une supérette alimentaire avec pose de stores. — Date
d'enregistrement : 20-09-2017.
17e arr. (DP-075-117-17-V0541). — 49, boulevard GouvionSaint-Cyr. — Pét. : S.A.R.L. CHEZ CHUNG. — Modification de
la devanture d'un restaurant avec rentoilage du store-banne. —
Date d'enregistrement : 21-09-2017.

17e arr. (DP-075-117-17-V0542). — 52, rue des
Batignolles. — Pét. : M. MALIGNON Sébastien. — Modification
de la devanture d'une épicerie en vue d'installation d'un restaurant. — Date d'enregistrement : 21-09-2017.
D'INFORMATION
Spontini.
—
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17e arr. (DP-075-117-17-V0543). — 7, avenue Stéphane
Pét.
: S.A.
CABINET
DAUCHEZ.
Ravalement
de la façade
sur
Les
délais
d'instruction
de—certains
dossiers
de déclarations
préalables,
de: permis
deJOURDAN.
construire —et Ravalement
de démolirde
Mallarmé.
— Pét.
CABINET
rue. — Date d'enregistrement : 28-09-2017.
publiés en application des articles R. 423-6 et R. 423-23 laetfaçade
suivants
du
Code
de
I'Urbanisme
étant
désormais
sur cour, des pignons, des souches de
cheminées
e
arr.
(DP-075-116-17-V0591).
—
11,
rue
Yvon
16
et
réfection
du
dallage
sur
cour.
—
Date
d'enregistrement
clos, vous êtes invités pour toute recherche relative à ces documents, à consulter la version papier de ce Bulle- :
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— Date d'enregistrement : 28-09-2017.
17e arr. (DP-075-117-17-V0544). — 68 B, rue Jouffroy
16e arr. (DP-075-116-17-V0592). — 7 W, route des Lacs
d'Abbans. — Pét. : S.A.S. AS2R. — Ravalement des façades
à Passy. — Pét. : VILLE DE PARIS – D.E.V.E. — Abattage de
sur cour et réfection partielle de la couverture. — Date d'enre3 arbres devant la piscine d'Auteuil. — Date d'enregistrement :
gistrement : 22-09-2017.
28-09-2017.
17e arr. (DP-075-117-17-V0545). — 2, rue de Tocqueville. —
16e arr. (DP-075-116-17-V0593). — 52 au 60, boulevard
Pét. : M. BARDON Benoît. — Réfection des couvertures et
Lannes, 1 au 7, rue Gérard Philipe, 1, avenue Louis Barthou. —
installation de 10 fenêtres de toit côté cour. — Date d'enregisPét. : VILLE DE PARIS – D.E.V.E. — Abattage de 2 arbres dans
trement : 22-09-2017.
l'enceinte du stade de la Porte de la Muette. — Date d'enregis17e arr. (DP-075-117-17-V0546). — 13, rue de l'Etoile. —
trement : 28-09-2017.
Pét. : S.A.R.L. SIMCAR. — Modification de la devanture d'un
16e arr. (DP-075-116-17-V0594). — 32, boulevard
commerce et pose d'un store. — Date d'enregistrement :
Lannes. — Pét. : VILLE DE PARIS – D.E.V.E. — Abattage d'un
22-09-2017.
arbre dans l'enceinte du centre sportif Henry de Montherland. —
17e arr. (DP-075-117-17-V0547). — 1, rue du Printemps. —
Date d'enregistrement : 28-09-2017.
Pét. : S.C.I. PRINTEMPS NUMERO 1. — Installation d'une grille
16e arr. (DP-075-116-17-V0595). — 2 au 4, place de la
Porte Molitor, 2 au 30, boulevard Murat, 1 au 21, avenue du
Général Sarrail. — Pét. : VILLE DE PARIS – D.E.V.E. — Abattage
d'un arbre dans l'enceinte du centre sportif Georges Hébert. —
Date d'enregistrement : 28-09-2017.
16e arr. (DP-075-116-17-V0596). — 6 au 8, rue Paul
Saunière, 22 au 24, rue Nicolo. — Pét. : Mme CHANDELIER
Valentine. — Création d'une véranda au 6e étage sur cour du
bâtiment sur rue. — Date d'enregistrement : 28-09-2017.
16e arr. (DP-075-116-17-V0597). — 52, avenue Georges
Mandel. — Pét. : Mme BIJON Shahrzad. — Remplacement de
11 fenêtres au 2e étage côtés avenue et cour. — Date d'enregistrement : 28-09-2017.
17e arr. (DP-075-117-17-V0535). — 22, avenue de la Grande
Armée. — Pét. : S.C.I. GAN INVESTISSEMENT FONCIER. —
Remplacement des menuiseries extérieures sur cour et courette
d'un local d'habitation au 3e étage. — Date d'enregistrement :
18-09-2017.

de ventilation sur la devanture d'un cabinet médical. — Date
d'enregistrement : 25-09-2017.
17e arr. (DP-075-117-17-V0548). — 26, boulevard GouvionSaint-Cyr. — Pét. : S.A.S. FREE MOBILE. — Implantation d'un
relais de radiotéléphonie mobile. — Date d'enregistrement :
26-09-2017.
17e arr. (DP-075-117-17-V0549). — 32, rue Médéric. —
Pét. : M. DOULET Alain. — Suppression d'une porte et d'une
fenêtre à rez-de-chaussée sur cour en vue d'annexion du sanitaire commun au local d'habitation attenant. — Date d'enregistrement : 26-09-2017.

17e arr. (DP-075-117-17-V0550). — 28, rue André
Bréchet. — Pét. : VILLE DE PARIS – D.E.V.E. — Abattage d'un
arbre dans l'enceinte du centre sportif Max Rousié. — Date
d'enregistrement : 27-09-2017.
17e arr. (DP-075-117-17-V0551). — 53, rue de Prony,
33, rue Cardinet. — Pét. : S.A.S. LE BISTROT D'YVES. —
Modification de la devanture en vue d'extension d'un restaurant
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et création d'un conduit d'extraction en façade sur courette. —
Date d'enregistrement : 27-09-2017.
17e arr. (DP-075-117-17-V0552). — 34, boulevard de
Reims. — Pét. : VILLE DE PARIS – D.E.V.E. — Abattage d'un
arbre sur le trottoir. — Date d'enregistrement : 27-09-2017.
17e arr. (DP-075-117-17-V0553). — 6, avenue de la Porte
de Clichy. — Pét. : VILLE DE PARIS – D.E.V.E. — Abattage d'un
arbre dans l'enceinte du centre sportif Léon Biancotto. — Date
d'enregistrement : 27-09-2017.
17 arr. (DP-075-117-17-V0554). — 99, rue de Saussure. —
Pét. : S.A. ICF HABITAT NOVEDIS. — Création d'un conduit de
ventilation pour les logements en façade arrière du bâtiment. —
Date d'enregistrement : 27-09-2017.
e

17e arr. (DP-075-117-17-V0555). — 66, rue des Dames. —
Pét. : S.A.R.L. CREPE CŒUR. — Modification de la devanture
d'une crêperie. — Date d'enregistrement : 29-09-2017.
18e arr. (DP-075-118-17-V0474). — 18 B au 22 T, rue
Pajol, 10 au 28, esplanade Nathalie Sarraute, 63 Q au 63 T, rue
Riquet. — Pét. : GENERATION FREEDOM RIDE. — Création
d'une fresque murale. — Date d'enregistrement : 19-09-2017.
18e arr. (DP-075-118-17-V0475). — 4 au 6, rue Vincent
Compoint. — Pét. : S.A.R.L. CABINET GERARD RIBEREAU. —
Ravalement de la façade arrière de l'immeuble sur cour. — Date
d'enregistrement : 19-09-2017.
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18e arr. (DP-075-118-17-V0486). — 2, rue de Panama, 17,
rue Léon. — Pét. : ASSOCIATION INSTITUT DES CULTURES
D'ISLAM. — Création d'une fresque murale sur un mur pignon
côté rue. — Date d'enregistrement : 22-09-2017.
18e arr. (DP-075-118-17-V0487). — 24 au 26, rue des
Abbesses, 3 au 5, passage des Abbesses. — Pét. : S.C.I.
ECAD. — Abattage d'un arbre dépérissant dans un Espace Vert
Protégé. — Date d'enregistrement : 22-09-2017.
18e arr. (DP-075-118-17-V0488). — 46, avenue de SaintOuen, 2 villa Saint-Michel. — Pét. : S.A.S. LIVET. — Ravalement
des façades sur cour. — Date d'enregistrement : 22-09-2017.
18e arr. (DP-075-118-17-V0489). — 6, rue de la Goutte
d'Or. — Pét. : MAIRIE DE PARIS – DIRECTION DE LA JEUNESSE
ET DES SPORTS. — Élargissement de la porte d'entrée d'un
centre d'animation. — Date d'enregistrement : 22-09-2017.
18e arr. (DP-075-118-17-V0490). — 112 Q, rue Marcadet, 1
au 3, rue de Trétaigne. — Pét. : PARTENAIRE CRECHE ILE DE
FRANCE. — Changement de destination d'un local de bureau
en crèche. — Date d'enregistrement : 22-09-2017.
18e arr. (DP-075-118-17-V0491). — 36, rue Letort,
81, rue Championnet. — Pét. : S.A.S. SAPA. — Arch. :
S.A.R.L. BERNADAC & TOURNOUX, 53, rue Sainte-Anne,
75002 PARIS. — Ravalement consistant en une isolation thermique par l'extérieur de la façade sur cour du bâtiment au 36,
rue Letort. — Date d'enregistrement : 22-09-2017.

18e arr. (DP-075-118-17-V0476). — 18 B au 22 T, rue
18e arr. (DP-075-118-17-V0492). — 13, rue Doudeauville. —
Pajol, 10 au 28, esplanade Nathalie Sarraute, 63 Q au 63 T, rue
Pét. : ELOGIE-SIEMP. — Pose de grilles au-dessus des gardeRiquet. — Pét. : GENERATION FREEDOM RIDE. — Création
corps des paliers côté arrière. — Date d'enregistrement :
d'une fresque sur un mur de clôture sur rue. — Date d'enregis25-09-2017.
AVIS D'INFORMATION
trement : 19-09-2017.
18e arr. (DP-075-118-17-V0493). — 11, cité Falaise. —
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:
M.
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Frédéric.
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Modification
de
menuiseries
18e arr. (DP-075-118-17-V0478). — 20 A, rue du
extérieures à rez-de-chaussée sur jardins. — Date d'enregistreDépartement, 61 B au 61 T, rue Riquet, 47 au 79, rue
ment : 27-09-2017.
d'Aubervilliers. — Pét. : GENERATION FREEDOM RIDE. —
18e arr. (DP-075-118-17-V0495). — 2 au 4, place Charles
Création d'une fresque sur un mur de clôture sur rue. — Date
Bernard,
16, rue du Poteau. — Pét. : S.A.S. LULU DANS MA
d'enregistrement : 19-09-2017.
RUE. — Installation d'un kiosque en vue de la mise en place
18e arr. (DP-075-118-17-V0479). — 21, rue de la Chapelle. —
d'une conciergerie de quartier. Surface créée : 8 m2. — Date
Pét. : STE EFIDIS, S.A. D'HLM. — Arch. : M. PENNES Yves, 16,
d'enregistrement : 27-09-2017.
rue de la Véga, 75012 PARIS. — Ravalement du mur d'héberge
18e arr. (DP-075-118-17-V0496). — 6, rue Chappe. — Pét. :
en moellons mitoyen du no 23 de la rue. — Date d'enregistreS.A.S.
EGIP. — Ravalement des façades sur rue et cour. — Date
ment : 19-09-2017.
d'enregistrement : 27-09-2017.
18e arr. (DP-075-118-17-V0480). — 7, rue Girardon. —
18e arr. (DP-075-118-17-V0497). — 32, rue d'Orsel. — Pét. :
Pét. : Mme BAISSAT Martine. — Changement de destination
S.C.I. IMMO ET FIDUCIAIRE MONTMARTRE. — Installation
d'un local artisanal en habitation. — Date d'enregistrement :
d'un conduit d'extraction sur cour. — Date d'enregistrement :
19-09-2017.
27-09-2017.
18e arr. (DP-075-118-17-V0481). — 15, rue Hermel. — Pét. :
18e arr. (DP-075-118-17-V0498). — 16, rue Eugène Süe. —
S.A.S. BARBES CALL ING. — Modification de la devanture d'un
Pét. : SYNDIC CABINET P. POSTIC. — Ravalement des façades
commerce. — Date d'enregistrement : 20-09-2017.
sur courette du bâtiment B avec la mise en place d'une iso18e arr. (DP-075-118-17-V0482). — 56, rue Joseph de
lation thermique par l'extérieur. — Date d'enregistrement :
Maistre. — Pét. : D.P.A. — Création d'une passerelle sur la
28-09-2017.
façade sur cour. — Date d'enregistrement : 21-09-2017.
18e arr. (DP-075-118-17-V0499). — 56 au 58, rue
18e arr. (DP-075-118-17-V0483). — 8, rue Championnet. —
Joseph de Maistre, 19 B au 21, rue Eugène Carrière. — Pét. :
Pét. : OGEC LA MADONE. — Remplacement des deux portails
MAIRIE DE PARIS – DIRECTION DU PATRIMOINE ET DE
d'entrée d'un établissement scolaire. — Date d'enregistrement :
L'ARCHITECTURE. — Création d'une issue de secours dans
21-09-2017.
le réfectoire au 1er étage de l'école de formation Joseph de
Maistre. — Date d'enregistrement : 28-09-2017.
e
18 arr. (DP-075-118-17-V0484). — 10 au 10 B, rue Marc
Séguin. — Pét. : Mme LAM TRONG Hélène. — Modification et
remplacement de châssis de toit versant cour. — Date d'enregistrement : 21-09-2017.

18e arr. (DP-075-118-17-V0485). — 93, rue Duhesme. —
Pét. : M. LACOUR Benoît. — Remplacement de l'ensemble des
menuiseries extérieures côté jardin et création d'une fenêtre de
toit. — Date d'enregistrement : 22-09-2017.

18e arr. (DP-075-118-17-V0500). — 20 A, rue du
Département, 61 T, rue Riquet. — Pét. : GENERATION FREEDOM
RIDE. — Réalisation d'une fresque sur le mur d'enceinte donnant sur les voies ferrées situées au 61 ter, rue Riquet. — Date
d'enregistrement : 28-09-2017.
18e arr. (DP-075-118-17-V0501). — 2 au 12, rue des
Fillettes, 16 au 26, rue Tristan Tzara, 2 au 12, rue de la Croix
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Moreau. — Pét. : VILLE DE PARIS – D.E.V.E. — Abattage de
3 arbres devant la piscine, côté rue. — Date d'enregistrement :
28-09-2017.
18e arr. (DP-075-118-17-V0502). — 7, impasse Robert. —
Pét. : S.A.S. SOGI. — Ravalement de la façade sur cour. — Date
d'enregistrement : 28-09-2017.
18e arr. (DP-075-118-17-V0503). — 7 au 7 B, rue de
Clignancourt. — Pét. : M. AL KORZAN Iyad. — Modification
de la devanture d'un restaurant. — Date d'enregistrement :
29-09-2017.
18e arr. (DP-075-118-17-V0504). — 17, rue Durantin. —
Pét. : STE CHARTIER & CIE. — Arch. : CABINET Yves LE DÛ,
Hubert BRUNET & Alexandre ARMAND SCPA, 60, avenue
d'Iéna, 75016 PARIS. — Ravalement de la façade sur rue. —
Date d'enregistrement : 29-09-2017.
19 arr. (DP-075-119-17-V0309). — 34, avenue de
Laumière, 96, avenue Jean Jaurès, 127, rue de Meaux. — Pét. :
M. BECAIBOUD Mouloud. — Modification de la devanture d'un
café après suppression de la terrasse fermée et remplacement
du store-banne. — Date d'enregistrement : 21-09-2017.
e

19e arr. (DP-075-119-17-V0310). — 11, rue de Cambrai. —
Pét. : S.A. ICADE. — Remplacement des grilles de ventilation
au rez-de-chaussée et de l'ensemble des menuiseries extérieures. — Date d'enregistrement : 21-09-2017.
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20e arr. (DP-075-120-17-V0383). — 21, rue du Soleil. —
Pét. : FABULET. — Réfection de la couverture, versants rue et
cour, avec remplacement d'un châssis de toit. — Date d'enregistrement : 21-09-2017.
20e arr. (DP-075-120-17-V0384). — 62, rue de la Py. —
Pét. : S.A. RLF. — Réfection de la couverture versant jardin. —
Date d'enregistrement : 22-09-2017.
20e arr. (DP-075-120-17-V0385). — 32 au 34, rue de
l'Ermitage. — Pét. : S.A.S.U. SOCIETE ORFILA DE GESTION
IMMOBILIERE. — Pose d'une porte automatique de parking. —
Date d'enregistrement : 22-09-2017.
20e arr. (DP-075-120-17-V0387). — 83, rue de Belleville. —
Pét. : DSB GESTION. — Ravalement de la façade sur rue. —
Date d'enregistrement : 22-09-2017.
20e arr. (DP-075-120-17-V0388). — 16, rue d'Avron, 20,
rue Auger. — Pét. : CREDIT AGRICOLE ILE-DE-FRANCE. —
Modification de la devanture d'une agence bancaire. — Date
d'enregistrement : 26-09-2017.
20e arr. (DP-075-120-17-V0389). — 39 au 39 P, rue des
Prairies. — Pét. : S.A.R.L. CABINET LEMA IMMOBILIER. —
Ravalement de la façade sur rue. — Date d'enregistrement :
26-09-2017.
20e arr. (DP-075-120-17-V0390). — 38 au 58, rue Mouraud,
86 au 92, rue Saint-Blaise, 103 au 109, boulevard Davout. —
Pét. : S.A.R.L. NI PARIS NAILS. — Pose de stores en devanture
d'un commerce. — Date d'enregistrement : 26-09-2017.

19e arr. (DP-075-119-17-V0311). — 52, avenue Jean
Jaurès. — Pét. : S.A.S. CMB ARTIMMO. — Arch. : S.A.S.
IGH Architecture, 2, place de l'Eglise, 78720 DAMPIERRE EN
20e arr. (DP-075-120-17-V0391). — 80, rue Villiers de l'Isle
YVELINES. — Ravalement des façades du bâtiment sur cour, y
Adam. — Pét. : S.A.S. VIA INVESTISSEMENT. — Division de la
compris le pignon en mitoyenneté avec le n° 50, avenue
Jean
AVIS D'INFORMATION
parcelle en 2 lots. — Date d'enregistrement : 28-09-2017.
Jaurès, avec isolation thermique par l'extérieur de la mitoyenrue des
20e arr. (DP-075-120-17-V0392).
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de permis de construire— et 13,
de démolir
neté
Estdélais
et du pignon
Nord, etde
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e
arr. (DP-075-119-17-V0312).
— 148, avenue Jean
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Gambetta. — Pét. : S.A. SOGEPRADE. — Ravalement des
Jaurès. — Pét. : S.A.R.L. SIAP COPROPRIETE. — Ravalement
façades sur rue et cour. — Date d'enregistrement : 28-09-2017.
de la façade sur rue. — Date d'enregistrement : 26-09-2017.
19e arr. (DP-075-119-17-V0313). — 53 au 57, avenue
Simon Bolivar. — Pét. : E.U.R.L. ATELIER RACHEL TURPIN. —
Modification de la devanture d'un local de bureau en vue d'installation d'un cabinet médical et paramédical. — Date d'enregistrement : 27-09-2017.
19e arr. (DP-075-119-17-V0314). — 19, rue de l'Equerre, 21,
avenue Simon Bolivar. — Pét. : Mme PORTEFAUX Josette Marie
C. — Remplacement de la porte d'entrée d'une habitation à rezde-chaussée sur rue. — Date d'enregistrement : 27-09-2017.
19e arr. (DP-075-119-17-V0315). — 12, rue Riquet. — Pét. :
CABINET J. SOTTO. — Abattage d'un arbre. — Date d'enregistrement : 28-09-2017.
19e arr. (DP-075-119-17-V0316). — 142 au 142 B, avenue
de Flandre. — Pét. : M. HERTENBERGER Vincent. — Isolation
thermique par l'extérieur des façades, remplacement des
menuiseries extérieures, de la verrière en toiture et végétalisation de la toiture-terrasse sur cour. — Date d'enregistrement :
29-09-2017.
20e arr. (DP-075-120-17-V0379). — 165 au 165 B, rue
Pelleport. — Pét. : ASSOCIATION MOM'PELLEPORT. —
Réalisation d'une fresque sur un mur pignon. — Date d'enregistrement : 18-09-2017.

20e arr. (DP-075-120-17-V0394). — 148, avenue Gambetta,
2 au 10 ND FF/20, 31 au 39, rue des Tourelles. — Pét. : MAIRIE DE
PARIS – DIRECTION DU PATRIMOINE ET DE L'ARCHITECTURE
SLA 20. — Rénovation de la partie haute de la façade sur avenue Gambetta en menuiserie aluminium avec changement de
vitrage au rez-de-chaussée, remplacement d'une lisse en pied
de bardage métallique sur façade sur boulevard Mortier, remplacement des dispositifs de manœuvre électromécanique et de
mise en sécurité avec remplacement de la couverture mobile de
la halle bassin translucide en polycarbonate par de nouveaux
éléments et rénovation des canalisations de descentes d'eaux
pluviales et des boîtes à eau apparentes sur les façades de la
piscine Geoges Vallerey. — Date d'enregistrement : 29-09-2017.

Demande de permis d'aménager délivrée entre
le 16 septembre et le 30 septembre 2017.
1er arr. (PA-075-101-17-V0002). — Rue des Halles. —
Pét. : VILLE DE PARIS – DIRECTION DE LA VOIRIE ET DES
DEPLACEMENTS – SAGP. — Réaménagement du secteur Sud
rue des Halles – rue du Pont-Neuf. — Date de la décision :
21-09-2017.

20e arr. (DP-075-120-17-V0380). — 82 au 84, boulevard
de Belleville. — Pét. : TABAC D'EDEN. — Modification de la
devanture en vue d'installation d'un bureau de tabac. — Date
d'enregistrement : 18-09-2017.

Liste des permis de construire délivrés entre le
16 septembre et le 30 septembre 2017.

20e arr. (DP-075-120-17-V0381). — 14 au 18, rue
Planchat. — Pét. : S.A.R.L. AFF-MEPA. — Mise en place d'un
portillon et pose d'une grille sur le muret de la copropriété d'un
immeuble d'habitation. — Date d'enregistrement : 20-09-2017.

1er arr. (PC-075-101-17-V0013). — 2 au 38, galerie VéroDodat, 2, rue du Bouloi, 19, rue Jean-Jacques Rousseau. — Pét. :
S.A.S.U. CHRISTIAN LOUBOUTIN BOUTIQUES FRANCE. —
Arch. : M. DUPUIS Benoît, 93, quai de Valmy, 75010 PARIS. —
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Remplacement du coffrage et du rideau métallique d'un magasin de chaussures pour femmes. Monument Historique inscrit le
09-06-1965. — Date de la décision : 18-09-2017.
2e arr. (PC-075-102-15-V0029-M01). — 23, rue de
Palestro. — Pét. : C.R.A.B. — Arch. : BRUNET GRATIO
ARCHITECTES, 8, rue du Château Landon, 75010 PARIS. —
Remplacement de 2 baies par une seule baie à rez-de-chaussée sur passage de la Trinité et suppression des bandeaux
en serrurerie en imposte des menuiseries à rez-de-chaussée
sur rue de Palestro et passage de la Trinité. Modificatif au PC
no 075-102-15-V-0029 délivré le 30-12-2015. — Date de la décision : 27-09-2017.
2e arr. (PC-075-102-17-V0010). — 12, rue d'Alexandrie. —
Pét. : STE PLAYER IN PARIS. — Changement de destination
d'un commerce en vue de création d'une école élémentaire
avec modification de la façade à rez-de-chaussée sur rue. —
Date de la décision : 20-09-2017.
2e arr. (PC-075-102-17-V0012). — 16 au 18, rue du
Quatre Septembre, 10 au 22, rue de Choiseul, 7 au 21, rue de
Gramont. — Pét. : DEKA IMMOBILIEN. — Arch. : STUDIOS
D'ARCHITECTURE ORY & ASSOCIES JEAN-RIBEREAUGAYON, 6, rue du Général Camou, 75007 PARIS. —
Ravalement des façades sur rues. Monument Historique inscrit
le 13-03-1989. — Date de la décision : 22-09-2017.
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remplacement des menuiseries extérieures, modification des
chien-assis au 6e étage, création de 2 ascenseurs de service,
agrandissement d'un ascenseur et création d'un escalier supplémentaire. Surface créée : 342,70 m2, surface supprimée :
92 m2. — Date de la décision : 27-09-2017.
4e arr. (PC-075-104-17-V0012). — 4, rue de Jarente,
1, impasse de la Poissonnerie. — Pét. : INDIVISION IRENE
AJERSTEJN. — Arch. : M. MATEGOT Xavier, 6, rue Marie-Rose,
75014 PARIS. — Changement de destination d'un local artisanal
en habitation au rez-de-chaussée sur cour avec modification de
la façade. — Date de la décision : 26-09-2017.
4e arr. (PC-075-104-17-V0017). — 10, rue de Turenne, 9,
place des Vosges. — Pét. : ACADEMIE D ARCHITECTURE. —
Arch. : Mme SCHMUCKLE-MOLLARD Christiane, 5, rue de
Bassano, 75116 PARIS. — Restauration de la façade sur cour
et de son retour droit du pavillon Ouest sur l'aile Sud de la cour
d'honneur. Bâtiment E inscrit aux Monuments Historiques du
03-04-1954. — Date de la décision : 27-09-2017.
5e arr. (PC-075-105-11-V0012-M01). — 4, rue de
Quatrefages. — Pét. : M. PAGNIER Jean-Claude, FONDATION
SANTE DES ETUDIANTS DE FRANCE. — Arch. : M. Tristan
ARSENE-HENRY, 54, avenue Victor Cresson, 92130 ISSY-LESMOULINEAUX. — Modification de l'implantation de la cour
intérieure et du passage sur cour et modification de l'aspect
des 5 équipements techniques en toiture. Modificatif au PC
no 075-105-11-V-0012 délivré le 31-08-2011. — Date de la décision : 27-09-2017.

3e arr. (PC-075-103-16-V0038). — 26, rue de Picardie. —
Pét. : S.A.S. MAISONS PARTICULIERES. — Arch. : M. LAUBAL
Jean-Pierre, 4, rue Saint-Nicolas, 75012 PARIS. — Réhabilitation
d'un hôtel de 5 étages + combles sur un niveau de sous-sol,
5e arr. (PC-075-105-17-V0003). — 3, rue de Bazeilles. —
avec rehaussement des combles, création d'une toiture-terPét.
:
RETAIL PARIS IDF EST. — Arch. : M. BUENO Alexis, 24,
AVIS
rasse accessible végétalisée, fermeture de la courette
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e
arr. (PC-075-103-17-V0006). — 69 au 71, rue
6e arr. (PC-075-106-17-V0014). — 16, rue Séguier. —
Beaubourg. — Pét. : FRUCTIPIERRE. — Arch. : PATRIARCHE
Pét. : S.A.S. ORALIA GRIFFATON MONTREUIL. — Arch. :
& CO, 4, allée du Lac de Garde – Taxiway – BP 284, 73375 LE
Mme RIZZOLI Vittoria, 16, rue Claude Tillier, 75012 PARIS. —
BOURGET DU LAC. — Réhabilitation d'un bâtiment de bureau
Réfection de la cage d'escalier de service dans la cour d'honde 7 étages sur 2 niveaux de sous-sols, sur rue, cour couverte
neur de l'Hôtel Séguier (Immeuble inscrit). — Date de la décià rez-de-chaussée et cour anglaise côté rue, avec démolitions
sion : 18-09-2017.
partielles de plancher à tous les niveaux pour modification des
7e arr. (PC-075-107-14-V0001-M02). — 19, boulevard de
liaisons verticales et remise à niveau d'une partie du plancher
la Tour-Maubourg. — Pét. : S.N.C. 19, BOULEVARD DE LA
du rez-de-chaussée, recul de la façade côté cour avec dépose
TOUR MAUBOURG. — Arch. : RDAA (R + D ARCHITECTES
de la cage d'ascenseur extérieur et surélévation d'un niveau du
ASSOCIES), 22, rue du Sentier, 75002 PARIS. — Création
sol de la cour, suppression des escaliers et monte-personnes
d'un local technique piscine supplémentaire en 2e sous-sol,
extérieurs côté rue avec modification des entrées à rez-demodification de l'aménagement de la partie SPA au 1er sous-sol,
chaussée, ravalement avec remplacement des menuiseries
création d'un restaurant à rez-de-chaussée en remplacement
extérieures et des stores, modification de l'édicule d'escalier
de la salle des petits-déjeuners et d'une cuisine à la place de la
à la toiture-terrasse accessible, avec pose d'un platelage bois
cafétéria, modification de l'accès au bâtiment avec suppression
et végétalisation. Surface supprimée : 203 m2. Surface créée :
des rampes d'accès, création de 2 marches de faible hauteur
203 m2. S.T. : 344 m2. — Date de la décision : 25-09-2017.
et d'une plateforme élévatrice et installation de 2 lanternes à
3e arr. (PC-075-103-17-V0011). — 8 au 12, rue Portefoin. —
l'entrée en façade sur rue. Modificatif au PC no 075-107-14-VPét. : M. BOUMENDIL Michaël. — Arch. : Mme SOU Laurence,
0001 délivré le 16-09-2014. — Date de la décision : 27-09-2017.
17, rue Chapon, 75003 PARIS. — Déplacement d'une partie de
7e arr. (PC-075-107-14-V0035-M02). — 46 au 50, avenue
la façade du local d'habitation en duplex aux 5e et 6e étages
de Breteuil, 3 au 7, villa de Ségur. — Pét. : S.C.C.V. BRETEUIL
côté terrasses sur cour intérieure, création d'une baie de porteSEGUR. — Arch. : M. DUBUS Bertrand, 7, rue Edouard Jacques,
fenêtre au 6e, pose de garde-corps au pourtour de la toiture75014 PARIS. — Couverture d'un patio au rez-de-chaussée et
terrasse et d'un conduit de fumée en façade. Surface créée :
création d'un hall double hauteur, modification des menuiseries
14 m2. — Date de la décision : 19-09-2017.
extérieures du local associatif, au R − 3 suppression du puits clie
4 arr. (PC-075-104-16-V0037). — 6, rue des Archives, 19,
matique et réorganisation des éléments techniques et des zones
rue de la Verrerie. — Pét. : S.C.I. MAZARIN. — Arch. : ARTEFAK
végétalisées en toiture. Modificatif au PC no 075-107-14-V-0035
S.A.R.L., 3, rue Rameau, 75002 PARIS. — Aménagement d'un
autorisé le 05-04-2016. — Date de la décision : 19-09-2017.
immeuble de 6 étages sur un niveau de sous-sol à usage d'ha7e arr. (PC-075-107-17-V0020). — 5, rue Saintbitation, d'hébergement hôtelier et commerce en hôtel de touDominique. — Pét. : GTIM. — Arch. : M. DE LA SOUDIERErisme et commerce avec changement de destination de locaux,
NIAULT Judicaël, 13, rue Saint-Honoré, 78000 VERSAILLES. —
création d'un 2e niveau de sous-sol, couverture partielle de la
cour intérieure par une verrière, ravalement des façades sur
Restauration des façades de l'extension sur jardin de l'Hôtel de
rue et cour, modification de la devanture sur rue de la Verrerie,
Tavannes. — Date de la décision : 19-09-2017.
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8e arr. (PC-075-108-17-V0010). — 18 au 20, rue
Washington. — Pét. : S.A. GROUPAMA GAN VIE représentée
par GROUPAMA IMMOBILIER. — Arch. : ARTE CHARPENTIER
ARCHITECTES représentée par JEROME LE GALL, 8, rue du
Sentier, 75002 PARIS. — Restructuration d'un bâtiment de bureau avec logement à rez-de-chaussée transformé en bureau,
de 2 à 5 étages sur 2 niveaux de sous-sols, sur rue, cour et
jardin, avec démolition du corps de bâtiment central côté rue
pour reconstruction avec conservation du porche, démolition
du dernier niveau du corps de bâtiment en cœur de parcelle
pour reconstruction de 2 niveaux, démolition pour reconstruction avec remise à niveau des planchers intérieurs des deux
ailes latérales de part et d'autre du corps central côté cour,
et démolition pour reconstruction des ailes côté jardin avec
création d'une courette côté no 16, végétalisation des toituresterrasses rendues partiellement accessibles et aménagement
paysager du jardin et de la cour d'honneur. Surface supprimée :
2 954 m2. Surface créée : 3 311 m2. S.T. : 2 396 m2. — Date de
la décision : 27-09-2017.
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6, rue du Général Camou, 75007 PARIS. — Transfert du permis
à NP PARIS 1. — Date de la décision : 19-09-2017.
11e arr. (PC-075-111-16-V0065-M01). — 91 au 93, rue
Jean-Pierre Timbaud, 1, rue du Moulin Joly. — Pét. : S.A.S.
IOO. — Arch. : M. LECUYER Maxime, 11, rue Jean Beausire,
75004 PARIS. — Rectification de la destination d'origine
du local. Modificatif au PC no 075-111-16-V-0065 délivré le
23-03-2017. — Date de la décision : 19-09-2017.
11e arr. (PC-075-111-17-V0024). — 3, villa du Moulin
Dagobert, 19, cité Voltaire. — Pét. : S.C.I. CITE ARMAND
MARQUISET. — Arch. : ARC MOE, Mme Séverine DE
LONGCAMP, 10, rue Jean-Jaurès, 92800 PUTEAUX. —
Réhabilitation d'un ensemble de bâtiments à usage de bureau
de 1 et 5 étages sur 1 niveau de sous-sol partiel, au fond de
la cité Voltaire, côté villa du Moulin Dagobert et sur cour, avec
démolition partielle de plancher pour création d'un escalier secondaire, modification de la façade à rez-de-chaussée au droit
de la rampe d'accès créée, végétalisation de la toiture-terrasse
avec création d'un espace de cultures sur bac, démolition des
escaliers extérieurs et du bâtiment attenant à rez-de-chaussée
côté Cité pour reconstruction d'une extension de 1 étage avec
ouverture de baies de liaison au 1er étage, création de locaux
vélos et poubelles à rez-de-chaussée, création d'un portail
d'accès après dépose de la grille et du muret côté Cité et
remplacement du volet roulant par une porte basculante côté
Villa Dagobert. Surface supprimée : 265 m2. Surface créée :
271 m2. — Date de la décision : 19-09-2017.

9e arr. (PC-075-109-15-V0061). — 5, rue Lamartine, 19 au
23, rue Cadet, 59 au 61, rue La Fayette. — Pét. : S.A.S. S.A.S.
59 – 61, RUE LAFAYETTE. — Arch. : M. BOUCHAUD Bruno,
24, rue Richard Lenoir, 75011 PARIS. — Réhabilitation d'un ensemble d'immeubles à usage d'habitation, de commerce et de
bureau avec changements de destination partiels de bureau en
commerce et de commerce en bureau à rez-de-chaussée, réouverture de la voie privée après démolition partielle des dalles
à R + 1 et R + 2, installation d'une peau vitrée sur la façade
11e arr. (PC-075-111-17-V0031). — 21 au 21 T, rue
sur rue LaFayette, modification de la façade avec installation
Bréguet. — Pét. : S.C.I. LOGEMENT. — Arch. : M. CROCHIN
d'une façade rideau sur rue Cadet et sur les cours intérieures,
AVIS
D'INFORMATION
Didier, 125, rue Edouard Vaillant, 92300 LEVALLOIS PERRET. —
démolition des dalles des cours pour abaissement
au rez-deCréation d'un nouveau niveau mezzanine de co-working dans
chaussée, création d'une terrasse accessible à R + 5 sur cour,
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12e arr. (PC-075-112-16-V0041). — 30 au 30 B, rue Victor
avec habillage en zinc des édicules restants. Surface créée :
Chevreuil. — Pét. : LA MAISON KANGOUROU. — Arch. :
1 685 m2. Surface démolie : 2 885 m2. — Date de la décision :
ARCHIPEL 41, 9 allée Cochin, 93390 CLICHY-SOUS-BOIS. —
22-09-2017.
Extension et la surélévation de 2 niveaux d'une crèche (60 ber9e arr. (PC-075-109-17-V0022). — 16, rue Chaptal. — Pét. :
PARIS MUSEES. — Arch. : M. LAGNEAU Xavier, 132, boulevard
Saint-Germain, 75006 PARIS. — Mise en conformité de l'accessibilité pour personnes à mobilité réduite du musée de la Vie
Romantique avec reprise partielle de la cour et de la venelle,
mise en place d'un ascenseur dans l'appentis du Grand Atelier,
mise en conformité de l'escalier extérieur contigu au Grand
Atelier permettant de desservir le sous-sol et des escaliers
du pavillon, et mise en conformité de 2 édicules abritant des
locaux techniques. Bâtiment inscrit aux Monuments Historiques
du 03-05-1956. — Date de la décision : 22-09-2017.
11e arr. (PC-075-111-11-V0038-M02). — 15, rue Crespin
du Gast. — Pét. : M. RAOUL Alain, FONDATION ARMEE DU
SALUT. — Arch. : CABINET Jean-Paul KLEIN, 144, rue de
Javel, 75015 PARIS. — Modification du nombre de logements
(82 logements au lieu de 83), modification de l'implantation
de l'escalier 7, suppression du local refuge au 6e étage et permutation au 1er sous-sol entre la salle polyvalente, l'atelier des
résidents et la salle de jeux. Modificatif aux PC nos 075-111-11V-0038 et 075-111-11-V-0038-M01 délivrés les 26-01-2012 et
29-11-2012. — Date de la décision : 27-09-2017.
11e arr. (PC-075-111-15-V0045-M02). — 25 au 29,
rue du Moulin Joly. — Pét. : Mme HADJAJ Sarra. —
Arch. : Mme MESSENS Anabel, 53, rue de Belleville,
75019 PARIS. — Maintien de la destination d'origine (commerce) du lot 39. Modificatif aux PC nos 075-111-15-V0045 et 075-111-15-V-0045M01 délivrés les 17-12-2015 et
04-04-2016. — Date de la décision : 19-09-2017.
11e arr. (PC-075-111-15-V0067-T01). — 56, avenue
Parmentier. — Pét. : NP PARIS 1. — Arch. : ORY & ASSOCIES,

ceaux au lieu de 39) de R + 1 étage sur 1 niveau de sous-sol
avec démolition partielle du bâtiment sur cour, création et
déplacement de trémies d'escaliers, création d'une cour et de
terrasses en gradin sur l'arrière de la parcelle, ravalement et
remplacement des menuiseries en façade sur rue. Surface de
plancher créée : 211 m2. — Date de la décision : 20-09-2017.

12e arr. (PC-075-112-16-V0049). — 24 au 26, rue de
Cîteaux. — Pét. : ABC PUERICULTURE. — Arch. : M. DOLENT
Eric, 18, rue des Bons Enfants, 93400 SAINT-OUEN. —
Réhabilitation de l'ancienne école d'infirmière en vue d'installation de 2 crèches avec construction d'une extension à rezde-chaussée sur cour, de mezzanines, création d'un escalier
intérieur, démolition et reconstruction du plancher du 1er étage,
ravalement des façades, remplacement des menuiseries
extérieures, suppression d'un escalier extérieur, aménagement
des espaces extérieurs de jeux et revégétalisation de la cour.
Surface de plancher créée : 207,50 m2. — Date de la décision :
18-09-2017.
12e arr. (PC-075-112-17-V0009). — 294, rue de
Charenton. — Pét. : ANFH. — Arch. : M. MORLAT Bruno, 48,
rue de Paris, 92110 CLICHY. — Changement de destination
d'une pharmacie à rez-de-chaussée sur rue et cour, en centre
de formation du personnel hospitalier, avec modification des
façades. — Date de la décision : 25-09-2017.
12e arr. (PC-075-112-17-V0016). — 5, rue de la Durance. —
Pét. : CPAM DE PARIS. — Arch. : M. POSNIC Hervé, 9, quai
Jacques Prévert, 77100 MEAUX. — Construction d'une extension à rez-de-chaussée sur une partie de la terrasse arrière
du bâtiment avec aménagement, végétalisation du restant de
la terrasse, transformation d'une baie en porte d'accès à la
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terrasse, couverture partielle de la courette côté Nord par un
auvent et une pergola et réfection du parking extérieur à l'avant
du bâtiment. Surface de plancher créée : 109 m2. — Date de la
décision : 29-09-2017.
12e arr. (PC-075-112-17-V0019). — 5, rue Dagorno. —
Pét. : S.C.I. HAGEGE DAGORNO. — Arch. : PRECONCEPT
S.A.R.L. ARCHITECTURE, 2 bis, rue Gonnet, 75011 PARIS. —
Changement de destination d'une partie du local artisanal en
sous-sol et rez-de-chaussée, sur rue et courette, et du garage à
rez-de-chaussée sur rue, en habitation (1 logement créé), avec
remplacement de la façade pour alignement côté rue et dépose
de la verrière au niveau du sol de la courette pour éclairer le
niveau de sous-sol. Surface de plancher créée : 39,25 m2. —
Date de la décision : 25-09-2017.
12e arr. (PC-075-112-17-V0022). — 3, rue de Dijon. —
Pét. : PEOPLE&BABY. — Arch. : Mme CARTAUT Cécile, 7,
cité du Cardinal Lemoine, 75005 PARIS. — Changement de
destination d'un local à usage de commerce, en sous-sol et rezde-chaussée, sur rue et cour, en crèche de 10 berceaux, avec
modification de la devanture et fermeture d'une trémie d'escalier. Surface de plancher créée : 3 m2. — Date de la décision :
28-09-2017.
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15e arr. (PC-075-115-17-V0021). — 14, rue du Commerce.
— Pét. : Mme TANT Corinne. — Arch. : Mme VEAUVY Mathilda,
54, rue de la Tour, 75016 PARIS. — Surélévation du bâtiment
d'habitation, de 1 étage + combles, en fond de cour, après démolition de la toiture, en vue d'aménagement des combles. Surface
créée : 41 m2. S.T. : 383 m2. — Date de la décision : 21-09-2017.
15e arr. (PC-075-115-17-V0023). — 42 au 42 B, rue
des Volontaires. — Pét. : ORDRE DE MALTE FRANCE. —
Arch. : Mme JAKSIC Sibila, 55, boulevard de Strasbourg,
75010 PARIS. — Construction d'un immeuble de 6 étages côté
rue à usage de commerces à rez-de-chaussée, bureaux et habitation (3 logements créés) après démolition partielle de 2 bâtiments à rez-de-chaussée. Surface créée : 1 080 m2. Surface
supprimée : 47 m2. — Date de la décision : 27-09-2017.
15e arr. (PC-075-115-17-V0029). — 8 au 10, rue Fondary. —
Pét. : Mme, M. DELVOLVE Laurent et Caroline. — Arch. :
M. MORVANT Sylvain, 15, rue Lacharrière, 75011 PARIS. —
Surélévation d'un niveau d'un bâtiment à usage d'habitation d'un
étage sur cour avec extension du sous-sol, création de 2 cours
anglaises et réfection en peinture d'une clôture. Surface de plancher
créée : 65,20 m2. S.T. : 1 165 m2. — Date de la décision : 21-09-2017.

16e arr. (PC-075-116-17-V0015). — 6, square de l'Avenue
Foch. — Pét. : S.C.I. CARDIF LOGEMENTS SC DAUCHEZ
ADB. — Arch. : M. PETROVITCH NJEGOSH Nicolas, 21, avenue
13e arr. (PC-075-113-16-V0017-M01). — 2 au 30, rue
du Maine, 75015 PARIS. — Transformation des trois boxes à
Vandrezanne, 2 au 42, avenue d'Italie, 18 au 30, place d'Itarez-de-chaussée en fond de parcelle avec construction d'une
lie. — Pét. : S.A.S. TEYCPAC H ITALIE. — Arch. : DVA – Daniel
extension sur leur toiture-terrasse en vue de création d'un
VANICHE & ASSOCIES, 12, rue des Frigos, 75013 PARIS. —
logement, et remplacement des 3 portes par deux fenêtres et
Augmentation de l'effectif grande salle de 884 à 900 personnes,
une porte d'entrée. Surface de plancher créée : 104 m2. S.T. :
création d'un bureau exploitant et d'un local technique au
547 m2. — Date de la décision : 22-09-2017.
R + 1, création d'un édicule technique à rez-de-chaussée
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Surface créée : 63 m2. — Date de la décision : 19-09-2017.
modification des systèmes de protection incendie, modification
16e arr. (PC-075-116-17-V0041). — 4 ND AC/16. — Pét. :
de la zone sanitaire grand public, au R − 2 : modification de
Mme
LEBEL Claude. — Arch. : M. JOUAN Alain, 4, rue de Berri,
l'organisation interne des locaux techniques et espace vide
75008
PARIS. — Réfection du versant arrière de la couverture
3
sous-scène traité comme réserve limitée à 50 m . Modificatif au
zinc (Monument Historique inscrit le 18-06-1992). — Date de la
PC no 075-113-16-V-0017 délivré le 29-12-2016. — Date de la
décision : 21-09-2017.
décision : 29-09-2017.
13e arr. (PC-075-113-16-V0051). — 8, rue Leredde. — Pét. :
S.C.C.V. L'AVANT SEINE. — Arch. : M. PAILLARD Louis, 55, rue
des Prairies, 75020 PARIS. — Construction d'un immeuble à
usage d'habitation (26 logements créés) de 7 étages sur un
niveau de rez-de-jardin après démolition du bâtiment existant
avec création d'un jardin et d'une toiture-terrasse végétalisée.
Surface créée : 1 341 m2. Surface démolie : 381 m2. — Date de
la décision : 21-09-2017.
13e arr. (PC-075-113-17-V0008). — 1, rue Guyton de
Morveau. — Pét. : M. COUTURIER Etienne. — Arch. : BAUCHET
ARCHITECTES, 27, rue des Tournelles, 94230 CACHAN. —
Surélévation d'un niveau d'une maison de R + 1 étage sur un
niveau de sous-sol avec construction d'une mezzanine dans le
volume du nouveau 2e étage et mise en place d'une couverture
en zinc. Surface de plancher créée : 30,30 m2. — Date de la
décision : 21-09-2017.
15e arr. (PC-075-115-13-V1051-M03). — 34, rue Bargue. —
Pét. : BARGUE INVEST. — Arch. : M. LAUDICINA Massimiliano,
53, rue Condorcet, 75009 PARIS. — Surélévation d'un étage
du bâtiment de R + 5 pour création d'un logement (12 au lieu
de 11) avec terrasse accessible, et d'un niveau de sous-sol à
usage d'habitation en extension du logement à rez-de-chaussée. Modificatif aux PC nos 075-115-13-V1051, 075-115-13V1051-01 et 075-115-13-V1051-T02 délivrés les 25-04-2014,
20-05-2014 et 08-03-2017. Surface de plancher créée :
539 m2. — Date de la décision : 28-09-2017.

17e arr. (PC-075-117-16-V0066). — 37, rue Ampère. — Pét. :
S.A.S. LPCR GROUPE. — Arch. : TOUPIE S.A.S. D'ARCHITECTURE,
33, rue Ramponeau, 75020 PARIS. — Changement de destination
de locaux commerciaux (agence de voyages) en cinaspic (microcrèche) à rez-de-chaussée et sous-sol sur rue avec modification de
la devanture. — Date de la décision : 22-09-2017.
17e arr. (PC-075-117-17-V0011). — 110, avenue de
Villiers. — Pét. : S.A. NICOLAS. — Changement de destination
d'un local d'artisanat en commerce avec modification de la
devanture. — Date de la décision : 22-09-2017.
17e arr. (PC-075-117-17-V0019). — 188 B, avenue de
Clichy, 31, rue Boulay. — Pét. : ICF LA SABLIERE. — Arch. :
M. NIGET Laurent, 19 Moret, 75011 PARIS. — Construction d'un
bâtiment de 10 étages sur un niveau de sous-sol côté avenue
de Clichy à usage d'habitation (37 logements sociaux créés) et
de commerce à rez-de-chaussée, d'un bâtiment de 3 étages
plus combles en cœur d'îlot à usage d'habitation (55 logements
sociaux créés), de bureau et de service d'intérêt collectif et d'un
bâtiment de 6 étages d'habitation (19 logements sociaux créés)
côté rue Boulay. Surface créée : 7 883 m2. S.T. : 4 237 m2. —
Date de la décision : 18-09-2017.
17e arr. (PC-075-117-17-V0023). — 10, rue Claude
Pouillet. — Pét. : Mme BESNIER Sylvie. — Arch. : M. FARINAUX
Alain, 13, rue de la Ville d'Avray, 92310 SEVRES. — Changement
de destination d'un local de commerce en habitation (1 logement
créé) à rez-de-chaussée et sous-sol sur rue et cour avec modification de la façade sur rue. — Date de la décision : 19-09-2017.
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18e arr. (PC-075-118-17-V0023). — 2 au 4, place SaintPierre, 2, rue Ronsard, 1, rue Charles Nodier. — Pét. : VILLE DE
PARIS – DIRECTION DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS. —
Arch. : DESCAMPS ARCATURE PARIS, 21, rue Fondary,
75015 PARIS. — Réorganisation et mise en accessibilité pour
les personnes à mobilité réduite des locaux du gymnase
Ronsard avec création d'une mezzanine intérieure. Surface
créée : 50 m2. — Date de la décision : 19-09-2017.
20e arr. (PC-075-120-15-V0016-M02). — 26, rue
Sorbier, 9, rue Elisa Borey. — Pét. : ORANGE. — Arch. :
PALISSAD ARCHITECTURES, 10, rue de la Fontaine à Mulard,
75013 PARIS. — Ajout de lisses en toiture-terrasse, suppression
d'une partie du bardage sur l'escalier métallique, modification
de la géométrie de la végétalisation des terrasses Sud sans modification de leur surface, légères modifications des portillons
sur passage Champlain. Modificatif aux PC nos 075-120-15-V0016 et 075-120-15-V-0016-M01 délivrés les 25-11-2015 et
16-03-2017. — Date de la décision : 19-09-2017.
20e arr. (PC-075-120-16-V0075). — 88, rue de
Ménilmontant. — Pét. : EPIC PARIS HABITAT. — Arch. :
M. TACHON Charles-Henri, 10, rue Bisson, 75020 PARIS. —
Construction de 3 bâtiment de R + 6, R + 3 et R + 2 à usage
de commerce à rez-de-chaussée et de résidence d'étudiants
(45 logements au total) et d'un bâtiment R + 2 sur un niveau de
sous-sol, à usage d'équipement sportif en sous-sol, d'équipement culturel et de commerce à rez-de-chaussée et de bureau
du 1er au 2e étage, abattage et replantation d'arbres. Surface
créée : 2 552,20 m2. S.T. : 886 m2. — Date de la décision :
AVIS D'INFORMATION
27-09-2017.
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11e arr. (PD-075-111-17-V0004). — 51, rue du Faubourg
Saint-Antoine. — Pét. : Mme TERRANTI Solène. — Démolition
de la toiture et d'une partie des façades de l'extension à rez-dechaussée sur cour. — Date de la décision : 25-09-2017.
12e arr. (PD-075-112-17-V0006). — 20, place de la Nation,
22, rue Fabre d'Eglantine. — Pét. : LACOSTE & THIEULIN. —
Démolition de la toiture de l'appentis à rez-de-chaussée sur
cour. — Date de la décision : 18-09-2017.
15e arr. (PD-075-115-17-V0003). — 98, rue de la
Procession, 1 au 33, rue Alphonse Bertillon. — Pét. : ICF LA
SABLIERE. — Démolition d'un bâtiment à usage de parking,
comprenant un rez-de-chaussée haut, un rez-de-chaussée bas,
un niveau de sous-sol et un 1 étage, sur rue. — Date de la décision : 28-09-2017.
17e arr. (PD-075-117-17-V0006). — 8, rue Clairaut. — Pét. :
M. QUIMENE Sylvain. — Création d'une trémie d'escalier au
R + 1. — Date de la décision : 25-09-2017.
17e arr. (PD-075-117-17-V0008). — 27, rue Sauffroy. —
Pét. : Mme BLANCHY Amélie. — Démolition partielle de la
toiture, versant rue, en vue de création d'une terrasse en toiture
pour le local d'habitation du 5e et dernier étage. — Date de la
décision : 22-09-2017.
20e arr. (PD-075-120-17-V0007). — 123, boulevard
Davout. — Pét. : M. SERRURIER Arnaud. — Démolition partielle
de la toiture côté cour. — Date de la décision : 17-09-2017.
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AUTRES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS
ORGANISMES DIVERS
CENTRE D'ACTION SOCIALE DE LA VILLE DE PARIS

Tableau d'avancementau grade d'aide-soignant
principal C3, au titre de l'année 2017.
——Mme HALKORY Brigitte
——Mme LEBON Patricia
——Mme GASTINE Gaëtane
——Mme ROUX Sandrine
——Mme LUREL Octavie Maryse
——Mme ROCQUE Josiane
——Mme FULBERT Jacqueline
——Mme GAYDU Muriel
——Mme TATARYN Corinne
——Mme AMIENS Simone
——Mme BALLET Fabienne
——Mme DORSAN Esther
——Mme MARIE-SAINTE Patricia
——Mme SANGOUET Christine
——Mme SANVEE Akossiwa
——Mme GODARD BARLAGNE Séphora
——Mme JOUVENET Véronique
——Mme JALAIS Nicole
——Mme KERBOUL Nelly
——Mme VAILLANT Ruby
——Mme AKEHI Yomet Florence
——Mme BALZA Lydie
——Mme BRACONNIER Alimata
——Mme CELESTE Ketty Bernadette
——Mme FLORENTIN Christine
——Mme KITAMBALA Iyekini
——Mme NDODJIO Célestine
——Mme MUNOZ Cécile
——Mme THUAL Marceline
——Mme CERSON Osmanne
——Mme THRACE Georgette
——Mme ZAHER Malika
——Mme DESIREE Marie-Line
——M. ELISABETH Maurice
——Mme FAGE Béatrice
——Mme FONTAINE Caty
——M. LENCLUD Sébastien
——Mme MAGLOIRE Sonia
——Mme MONNIER Marie
——Mme OUDJIAL Aïcha
——M. RADDAS Fred
——Mme SINZA Marguerite
——Mme YAPOGA Béatrice
——Mme AKPLOGAN Stéphanie
——Mme BITUR Marie-Françoise
——M. CAMAN Julien
——Mme DAOUDBHAY Rachidabay
——Mme FRANCOIS Marie-Antoinette
——Mme MARGUERIE Vanessa
——Mme MVINDU Lydie
——Mme NERIS Francette
——Mme OTILLON Patricia
——Mme PAYET Nadia
——Mme SAINTE-LUCE Hortense
——Mme AZEDE Micheline
——Mme BAZAR Fortuna
——Mme DIABY Aminata
——Mme EKOMANO Sabla
——Mme FOGUE Madeleine
——Mme KEBA GINGU Jeanne
——Mme KOBON Juliette
——Mme LOMBARD GOBERT Catherine

63430013587
63430013573
63430013577
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——Mme MICHEL Emmanuelle
——Mme NTAMBA Albertine
——Mme LUBIN Lydia
——Mme LIBRI Mireille
——Mme FONTAINE Salimata
——Mme ANGLOMA Marie-Louise
——Mme LORIMIER Chrystel
——Mme MOULY Carmen
——Mme TRABELSI Souad
——Mme BODEN Claudine
——Mme CEBAREC Marcelle
——Mme SOUMAHORO Gnontey
——Mme JOSEPH Jacqueline
——Mme LESERT Patricia
——M. BORIEL Moïse
——Mme CAUVER Francile
——Mme FRANCILME Guerda
——Mme GERMACK Olivier Patricia
——Mme MORNET Maria
——Mme PERRIN Silviana
——M. RICBOURG Franck
——Mme ARRACHE Dalila
——Mme BEN HASSINE Saïda
——Mme BILAMBA Joséphine
——Mme BOUCHET Christine
——M. DURAND Jean-Philippe
——Mme GLOU Gnimou
——Mme GOYETE Marguerite
——Mme KONE Kadiatou
——Mme LIVIMBA Régine
——Mme LOSANGE Régine
——Mme LOUIS Claudine
——M. MARTINY Jean-Guy
——Mme N'ZABA Anne-Marie
——Mme URSULET Chantal
——Mme XAVIER Marie-Emmanuelle
——Mme ASSI Cho
——Mme BORRY Patricia
——Mme CHRUSCICKA Marie
——Mme DEGLISE Nathalie
——Mme DIABY Kadjoun
——Mme DIAKUMA Ndibani
——Mme DIALLO Marème
——Mme DIARRA Tinimba
——Mme EL AZHARI Lalla
——Mme FRANCHIS Paulette
——Mme GANGYA Hortense
——Mme GATTA Yohou
——Mme JUSTE Jocelyne
——Mme LANDRY Martine
——Mme LUBIN Gislhaine
——Mme M'BOALA Eve
——Mme MADELIN Zuhula
——Mme NGANDO Pio
——Mme NIJEAN Ghislaine
——Mme NIP Simone
——Mme ROULIN Micheline
——Mme SABAN Alice Raoul
——Mme SIEMIENIEC Caroline
——M. TEIXERA-CAMBEIRO Eric
——Mme TRAORE Aminata
——Mme VAUTOUR Sabrina
——Mme ZINGA Lydie
——Mme MAVOUNZA Christine.
Liste arrêtée à cent vingt six (126) noms.
Fait à Paris, le 4 octobre 2017
La Directrice Adjointe
Vanessa BENOÎT

3699

PARIS MUSÉES

Donmanuel accepté au nom de la Ville de Paris.
Le Président,
Vu les articles L. 2242-3, L. 2221-10 et R. 2221-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales ;
Vu l'article L. 1121-4 du Code général de la propriété des
personnes publiques ;
Vu la délibération du Conseil de Paris SG-153/DAC-506
du 20 juin 2012 portant création de l'établissement public Paris
Musées ;
Vu la délibération du Conseil d'Administration de l'établissement public Paris Musées en date du 18 juin 2014 déléguant
certains pouvoirs à son Président ;
Arrête :
Article premier. — L'établissement public Paris Musées
accepte au nom de la Ville de Paris le don manuel suivant d'une
valeur estimée à 18 000 €.
Il s'agit de :
Œuvres affectées au Palais Galliera :
Œuvres
419 documents d'archives déclinés en cartons d'invitation (270),
en dossiers de presse (31) et en
looks books (18) — 1982-2017

Donateurs

Estimations

Natacha LEVY

18 000 €

Art. 2. — Une copie 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.
Fait à Paris, le 27 septembre 2017
Pour le Président du Conseil d'Administration
et par délégation,
La Directrice Générale
de l'Etablissement Public Paris Musées
Delphine LEVY

POSTES À POURVOIR
Direction des Affaires Scolaires. — Avis de vacance
d’un poste d’ingénieur (TP) (F/H).
Service : Sous-direction des ressources.
Poste : Directeur de Projet « système d'information
DASCO » (F/H).
Contact : M. Romain LUSSU — Tél. : 01 42 76 26 28.
Référence : Ingénieur (TP) no 42549.

Direction de l’Action Sociale, Enfance et Santé. — Avis
de vacance d’un poste de catégorie A (F/H). —
Administrateur.
Poste d'adjoint.e au sous-directeur de l'autonomie (F/H).
Contact : M. Gaël HILLERET, adjoint à la sous-directrice — Tél. : 01 43 47 65 59 — Email : gael.hilleret@paris.fr.
Référence : ADM no 42434.

63430013607
63430013579

3700	BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE PARIS

10 octobre 2017

Caisse des Ecoles du 14e arrondissement. — Avis
de vacance d'un poste de Directeur.trice de la
Caisse des Ecoles.
Présentation de la Caisse des Ecoles du 14e arrondissement :
Les 200 agents de la Caisse des Ecoles du 14e confectionnent et servent chaque jour plus de 7 000 repas dans les
36 écoles publiques de l'arrondissement et 1 collège. Avec
50 % d'aliments issus de l'agriculture biologique ou durable,
la Caisse des Ecoles du 14e s'inscrit pleinement dans une
dynamique de développement durable et de modernisation
de l'administration. Etablissement Public Local, la Caisse des
Ecoles gère un budget de 9 millions d'Euros.
Missions :
——sous l'autorité de la Maire, Présidente du Comité de la
Caisse des Ecoles du 14e, vous serez chargé.e de faire fonctionner l'établissement public, ainsi que d'élaborer et de mettre
en œuvre les projets et les politiques visant à une restauration
scolaire de qualité, respectueuse de l'environnement ;
——vous veillerez au bon fonctionnement de la restauration
scolaire, la bonne gestion des ressources humaines, ainsi qu'à
la préparation et l'exécution des marchés publics ;
——vous préparerez et suivrez les délibérations du Comité
et des diverses Commissions. Vous serez garant.e de la qualité
des délibérations, ainsi des procédures administratives de l'établissement, et assurerez une veille juridique ;
——vous assurerez les relations financières et contractuelles
avec les services de la Ville de Paris ;
——vous participerez aux réflexions mutualisées avec les
Directeurs des vingt Caisses des Ecoles Parisiennes ;
——vous optimiserez les moyens de la Caisse des Ecoles,
par la poursuite du projet de réorganisation logistique ;
——vous piloterez le projet d'amélioration de la relation aux
usagers, en cours d'élaboration par la responsable du service
accueil/facturation.
Pour assurer ces missions, vous serez entouré.e de
cinq proches collaborateurs (deux cadres A — Direction des
Ressources Humaines et Directeur Technique — et de trois
cadres B).
Profil du candidat :
Cadre A, titulaire de la fonction publique ou contractuel,
votre pratique de la gestion, et du management à dimension
humaine est reconnue. Vous faites preuve de qualités d'analyse
et de synthèse, de discrétion et de rigueur. Vous êtes force de
proposition pour la qualité et la modernisation du service public,
et possédez d'excellentes aptitudes à la conduite de projet.
Contact :
Mme Carine PETIT — Maire du 14e arrondissement.

Avisde vacance d’un poste de chargé.e du suivi
budgétaire des Editions et de la gestion administrative de certains dossiers.
Présentation de l'Etablissement Public « Paris Musées » :
Paris Musées est un établissement public administratif,
créé le 20 juin 2012 par la Ville de Paris, chargé, depuis le
1er janvier 2013, de la gestion des 14 musées de la Ville.
Localisation du poste :
Direction : Expositions et Publications — Service : des
Editions, 27, rue des Petites Ecuries, 75010 Paris.
Catégorie : B.
Principales missions :
——assurer l'interface avec les opérationnels du service
des éditions (responsables éditoriales/iconographes/chefs de
fabrication) pour le contrôle de la cohérence des budgets et des
engagements comptables saisis sur le SIBC de Paris Musées,
dans le cadre de l'exécution et de la liquidation budgétaire et
comptable des activités du service des éditions ;
——assurer le traitement et l'actualisation des données permettant le contrôle des charges dans les tableaux de bord du
service ; gérer l'exécution budgétaire et les transferts de crédits,
par opérations et par chapitres. Participer à la gestion des recettes
(ventes/apports, etc.) et à la réalisation des synthèses budgétaires ;
——préparer et intégrer les modifications budgétaires en
N et N + 1 (trimestriel) : procéder à l'exécution en s'appuyant
du logiciel dédié pour actualiser le tableau financier associé à
la programmation en cours, mettre à jour les titres et saisir les
modifications (DM, BS) ;
——prendre en charge le suivi des arrêtés tarifaires ;
——gérer le référencement des productions Paris Musées
(Catalogues, carteries, affiches) et des Achats d'ouvrages Pour
Revente (APR) ;
——piloter l'organisation des soldes et des Pilons.
Profil, compétences et qualités requises :
Profil :
——formation en gestion comptable et/ou administration
des ventes ;
——maîtrise de l'anglais souhaitée ;
——maîtrise des fonctionnalités des applications informatiques dédiées (Pack Office et notamment Excel) ;
——connaissance et maîtrise des logiciels SIBC ;
——connaissance et maîtrise souhaitée du fonctionnement
des règles de la commande publique.
Contact :
Transmettre dossier de candidature par courrier électronique (CV et lettre de motivation) à : Paris Musées — Direction
des Ressources Humaines.
Email : recrutement.musees@paris.fr.

Adresser CV et lettre de candidature par mail à :
corinne.andouard@cde14.fr.
Le Directeur de la Publication :
Raphaël CHAMBON
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