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combats en Tunisie et au Maroc.
VILLE DE PARIS
—
L'Adjoint à la Maire de Paris
chargé de la Propreté,
de l'Assainissement,
de l'Organisation et
du Fonctionnement
du Conseil de Paris
—

Paris, le 6 février 2018

NOTE
A l'attention de
Mesdames et Messieurs les Maires d'arrondissement
et Mesdames et Messieurs les Directeurs Généraux
et Directeurs de la Ville de Paris
A l'occasion de la Journée nationale du souvenir et de
recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires de
la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc, les
bâtiments et édifices publics devront être pavoisés aux couleurs
nationales le lundi 19 mars 2018, toute la journée.
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
L'Adjoint à la Maire de Paris
chargé de la Propreté, de l'Assainissement,
de l'Organisation et du Fonctionnement
du Conseil de Paris
Mao PENINOU
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Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2511-28 et L. 2122-18 ;
Arrête :
Article premier. — L'arrêté no 03.15.04 déléguant M. Patrick
BADARD, Conseiller d'arrondissement, de toutes les questions
relatives à : la jeunesse, le sport, l'égalité Femmes/Hommes, la
lutte contre les discriminations est abrogé.
Art. 2. — Le présent arrêté sera affiché dans les locaux de
la Mairie d'arrondissement prévus à cet effet. En outre, 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 ;
——M. le Directeur de la Démocratie, des Citoyen·ne·s et
des Territoires (Bureau de l'expertise territoriale et juridique) ;
——M. le Directeur Général des Services de la Mairie du
3e arrondissement ;
——l'intéressé nommément désigné ci-dessus.
Fait à Paris, le 3 février 2018
Pierre AIDENBAUM

Mairie du 3e arrondissement. — Arrêté no 03.18.02
portant délégation sectorielle à une Conseillère
d'arrondissement.
Le Maire du 3e arrondissement,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2511-28 et L. 2122-18 ;
Vu l'arrêté no 03.18.01 en date du 3 février 2018 ;
Arrête :
Article premier. — Mme Benoite Martine LARDY, Conseillère
d'arrondissement, est chargée, sous mon autorité, de toutes les
questions relatives à : la jeunesse, le sport, l'égalité Femmes/
Hommes, la lutte contre les discriminations.
Art. 2. — Le présent arrêté sera affiché dans les locaux de
la Mairie d'arrondissement prévus à cet effet. En outre, 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 ;
——M. le Directeur de la Démocratie, des Citoyen·ne·s et
des Territoires (Bureau de l'expertise territoriale et juridique) ;
——M. le Directeur Général des Services de la Mairie du
3e arrondissement ;
——L'intéressée nommément désignée ci-dessus.
Fait à Paris, le 3 février 2018
Pierre AIDENBAUM
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Mairie du 19e arrondissement. — Arrêté no 2018.19.08
portant délégation dans les fonctions d'officier
de l'état-civil.
Le Maire du 19e arrondissement,

13 février 2018

Art. 2. — La Directrice de l'Attractivité et de l'Emploi est
chargée de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au
« Bulletin Municipal Officiel de la Ville de Paris ».
Fait à Paris, le 7 février 2018
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
La Directrice de l'Attractivité et de l'Emploi

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 2511-26 et L. 2511-28 ;

Carine SALOFF-COSTE

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 vendredi 16 février 2018.
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'élu nommément désigné ci-dessus.
Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au « Bulletin Municipal Officiel de la Ville de Paris ».
Fait à Paris, le 1er février 2018
François DAGNAUD

VILLE DE PARIS
FOIRES - PLACES - MARCHÉS

Datesd'ouverture de l'édition 2018 de la foire du
Trône, Pelouse de Reuilly, à Paris 12e.
La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales en ses
parties législatives et réglementaires ;
Vu l'arrêté conjoint du Maire de Paris et du Préfet de Police
no 2009-00843 en date du 30 octobre 2009 relatif à la réglementation des fêtes foraines, à Paris ;
Vu l'arrêté de la Maire de Paris en date du 18 août 2016,
relatif à la réglementation de la foire du Trône et notamment
l'article 1 alinéa 2 ;
Vu l’arrêté en date du 12 octobre 2017 portant réforme des
structures générales des Services de la Mairie de Paris ;
Vu la Commission d'Organisation et d'Attribution des
Emplacements du 29 janvier 2018 ;
Sur proposition de la Directrice de l'Attractivité et de
l'Emploi ;
Arrête :
Article premier. — Les dates d'ouverture de l'édition 2018
de la foire du Trône sont fixées comme suit :
Le vendredi 30 mars 2018 à 18 heures pour une soirée
caritative et du samedi 31 mars au dimanche 27 mai 2018

inclus, soit 59 jours au total.

Horairesde l'édition 2018 de la foire du Trône,
Pelouse de Reuilly, à Paris 12e.
La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales en ses
parties législatives et réglementaires ;
Vu l'arrêté conjoint du Maire de Paris et du Préfet de Police
no 2009-00843 en date du 30 octobre 2009 relatif à la réglementation des fêtes foraines, à Paris ;
Vu l'arrêté de la Maire de Paris en date du 18 août 2016,
relatif à la réglementation de la foire du Trône et notamment
l'article 2 ;
Vu l’arrêté en date du 12 octobre 2017 portant réforme des
structures générales des Services de la Mairie de Paris ;
Vu la commission d'organisation et d'attribution des
emplacements du 29 janvier 2018 ;
Sur proposition de la Maire de Paris ;
Arrête :
Article premier. — Les horaires de la foire du Trône sont
fixés comme suit :
La foire du Trône est ouverte : tous les jours à 12 heures.
La foire du Trône est fermée :
— du lundi au jeudi et le dimanche, y compris pendant les
vacances scolaires à 22 h.
— les vendredi, samedi, veille de jours fériés et jours fériés
à 1 heure du matin.
Art. 2. — La Directrice de l'Attractivité et de l'Emploi est
chargée de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au
« Bulletin Municipal Officiel de la Ville de Paris ».
Fait à Paris, le 7 février 2018
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
La Directrice de l'Attractivité et de l'Emploi
Carine SALOFF COSTE

RECRUTEMENT ET CONCOURS

Ouvertured’un concours externe et d’un concours
interne pour l’accès au corps des technicien·ne·s
des services opérationnels de la Commune de
Paris, grade de technicien·ne des services opérationnels de classe normale dans la spécialité
nettoiement.
La Maire de Paris,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant
droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-53
du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires
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relatives à la fonction publique territoriale, notamment son
article 118 ;
Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat,
notamment son article 20 ;
Vu le décret no 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié,
relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la
fonction publique territoriale ;
Vu le décret no 94-415 du 24 mai 1994 modifié, portant
dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;
Vu la délibération DRH 108 des 15 et 16 décembre 2003
relative aux modalités d’établissement et d’utilisation des listes
complémentaires pour les recrutements par voie de concours
dans les corps de la Commune de Paris ;
Vu les délibérations DRH 2011-16 et 2011-17 des 28, 29
et 30 mars 2011 modifiée, fixant les dispositions statutaires
communes applicables à certains corps de fonctionnaires de
catégorie B de la Commune de Paris ;
Vu la délibération DRH 61 des 11 et 12 juillet 2011
modifiée, fixant le statut particulier applicable au corps des
technicien·ne·s des services opérationnels de la Commune de
Paris ;
Vu la délibération DRH 84 des 12, 13 et 14 décembre 2011
fixant le règlement général des concours pour l’accès au corps
des technicien·ne·s des services opérationnels de la Commune
de Paris, grade de technicien·ne des services opérationnels de
classe normale ;
Vu la délibération DRH 85 des 12, 13 et 14 décembre 2011
fixant la nature et le programme des épreuves des concours
pour l’accès au corps des technicien·ne·s des services opérationnels de la Commune de Paris, grade de technicien·ne des
services opérationnels de classe normale dans la spécialité
nettoiement ;
Vu l’arrêté du Maire de Paris du 30 mai 2011 portant règlement général des concours ;
Arrête :
Article premier. — Un concours externe et un concours
interne seront ouverts pour l’accès au corps des technicien·ne·s
des services opérationnels de la Commune de Paris, grade de
technicien·ne des services opérationnels de classe normale
dans la spécialité nettoiement, à partir du 18 juin 2018 et organisé à Paris ou en proche banlieue pour 44 postes.
Art. 2. — La répartition des postes est fixée comme suit :
——concours externe : 13 postes ;
——concours interne : 31 postes.
Art. 3. — Les candidat·e·s pourront s’inscrire par internet
sur www.paris.fr, rubrique « insertion, emploi et formations » du
9 avril au 4 mai 2018 inclus.
Pendant cette même période, les dossiers d’inscription
pourront également être retirés et déposés contre la remise d’un
accusé de réception à l’accueil du bureau du recrutement 2, rue
de Lobau, 75004 Paris pendant les horaires d’ouverture (de 9 h
à 17 h, excepté les samedis, dimanches et jours fériés). Les
demandes d’inscription devront obligatoirement être établies au
moyen des dossiers de candidature originaux propres à chaque
concours et délivrés par la Ville de Paris.
Les demandes de dossiers adressées par voie postale devront être accompagnées d’une enveloppe, format 32 x 22,5 cm
libellée aux nom et adresse du de la candidat·e et affranchie au
tarif en vigueur pour 250 g.
Seuls seront pris en compte les dossiers d’inscription
complets et renvoyés ou déposés pendant la période d’inscription (délai de rigueur, le cachet de la Poste ou du Bureau du
recrutement faisant foi).
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Art. 4. — La composition du jury sera fixée par un arrêté
ultérieur.
Art. 5. — Le Directeur des Ressources Humaines est chargé
de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Paris, le 2 février 2018
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
La Sous-Directrice des Compétences
Céline LAMBERT

Ouvertured’un concours externe et d’un concours
interne pour l’accès au corps des technicien·nes·s
des services opérationnels de la Commune de
Paris, grade de technicien·ne des services opérationnels de classe normale dans la spécialité
assainissement.
La Maire de Paris,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant
droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-53
du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique territoriale, notamment son
article 118 ;
Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat,
notamment son article 20 ;
Vu le décret no 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié,
relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la
fonction publique territoriale ;
Vu le décret no 94-415 du 24 mai 1994 modifié, portant
dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;
Vu la délibération DRH 108 des 15 et 16 décembre 2003
relative aux modalités d’établissement et d’utilisation des listes
complémentaires pour les recrutements par voie de concours
dans les corps de la Commune de Paris ;
Vu les délibérations DRH 2011-16 et 2011-17 des 28, 29
et 30 mars 2011 modifiée fixant les dispositions statutaires
communes applicables à certains corps de fonctionnaires de
catégorie B de la Commune de Paris ;
Vu la délibération DRH 61 des 11 et 12 juillet 2011
modifiée, fixant le statut particulier applicable au corps des
technicien·ne·s des services opérationnels de la Commune de
Paris ;
Vu la délibération DRH 84 des 12, 13 et 14 décembre 2011
fixant le règlement général des concours pour l’accès au corps
des technicien·ne·s des services opérationnels de la Commune
de Paris, grade de technicien·ne des services opérationnels de
classe normale ;
Vu la délibération DRH 86 des 12, 13 et 14 décembre 2011
fixant la nature et le programme des épreuves des concours
pour l’accès au corps des technicien·ne·s des services opérationnels de la Commune de Paris, grade de technicien·ne des
services opérationnels de classe normale dans la spécialité
assainissement ;
Vu l’arrêté du Maire de Paris du 30 mai 2011 portant règlement général des concours ;
Arrête :
Article premier. — Un concours externe et un concours
i nterne seront ouverts pour l’accès au corps des technicien·nes·s
des services opérationnels de la Commune de Paris, grade de
technicien·ne des services opérationnels de classe normale
dans la spécialité assainissement, à partir du 18 juin 2018 et
organisés à Paris ou en proche banlieue pour 8 postes.
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Art. 2. — La répartition des postes est fixée comme suit :
——concours externe : 2 postes ;
——concours interne : 6 postes.
Art. 3. — Les candidat·e·s pourront s’inscrire par internet
sur www.paris.fr, rubrique « insertion, emploi et formations » du
9 avril au 4 mai 2018 inclus.
Pendant cette même période, les dossiers d’inscription
pourront également être retirés et déposés contre la remise d’un
accusé de réception à l’accueil du Bureau du recrutement, 2,
rue de Lobau — 75004 Paris, pendant les horaires d’ouverture
(de 9 h à 17 h, excepté les samedis, dimanches et jours fériés).
Les demandes d’inscription devront obligatoirement être établies au moyen des dossiers de candidature originaux propres à
chaque concours et délivrés par la Ville de Paris.
Les demandes de dossiers adressées par voie postale devront être accompagnées d’une enveloppe, format 32 x 22,5 cm
libellée aux nom et adresse du (de la) candidat·e et affranchie au
tarif en vigueur pour 250 g.
Seuls seront pris en compte les dossiers d’inscription
complets et renvoyés ou déposés pendant la période d’inscription (délai de rigueur, le cachet de la Poste ou du Bureau du
recrutement faisant foi).
Art. 4. — La composition du jury sera fixée par un arrêté
ultérieur.
Art. 5. — Le Directeur des Ressources Humaines est chargé
de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Paris, le 5 février 2018
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
La Sous-Directrice des Compétences
Céline LAMBERT

13 février 2018

Arrête :
Article premier. — Considérant, en application de l'article 5
du décret no 85-565 du 30 mai 1985, le fait que Mme PHILIPPON
Pascale a mis fin à son mandat de membre du Comité Technique
de la Direction des Ressources Humaines, la liste modifiée des
représentant·e·s du personnel appelé·e·s à siéger au sein de
cette instance s'établit comme suit :
En qualité de représentant·e·s titulaires :
——LEVASSEUR Jérôme
——DARGENT Nadia
——BERENGUER Jacques
——MATHOT Daniel
——KIMAZ Aïcha
——SOLAIRE Christine.
En qualité de représentant·e·s suppléant·e·s :
——DIBATISTA Mylène
——ORSINI Paul
——SEA Nathalie
——WOLIKOW Julien
——DESSAIN Valérie.
Art. 2. — Les dispositions remplacent celles concernant
les représentant·e·s du personnel au Comité Technique de la
Direction des Ressources Humaines figurant à l'article 1er de
l'arrêté du 29 septembre 2017.
Art. 3. — Le Directeur des Ressources Humaines est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au « Bulletin
Municipal Officiel de la Ville de Paris ».
Fait à Paris, le 6 février 2018
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
La Cheffe du Bureau des Relations Sociales
Catherine GOMEZ

RESSOURCES HUMAINES

Modificationde la liste des représentant·e·s du personnel appelé·e·s à siéger au sein du 
Comité
Technique de la Direction des Ressources
Humaines.
La Maire de Paris,
Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant
droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-53
du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires
relative à la fonction publique territoriale, notamment son
article 118 ;
Vu le décret no 94-415 du 24 mai 1994 modifié, portant
dispositions statutaires relatives aux personnels des administratives parisiennes ;
Vu le décret no 85-565 du 30 mai 1985 modifié, relatif aux
Comités Techniques des Collectivités Territoriales et de leurs
établissements publics ;
Vu l'arrêté du Premier Ministre du 3 juin 2014 fixant la date
des élections des représentant·e·s du personnel aux Comités
Techniques ;
Vu la délibération du Conseil de Paris du 7, 8 et 9 juillet
2014 portant composition des Comités Techniques de la
Commune et du Département de Paris ;
Vu l'arrêté du 19 décembre 2014 fixant la composition des
comités techniques de la Ville de Paris ;
o

Vu l'arrêté du 29 septembre 2017 fixant la liste des
représentant·e·s du personnel appelé·e·s à siéger au Comité
Technique de la Direction des Ressources Humaines ;

Désignationdes représentant·e·s du personnel
appelé·e·s à siéger au sein du Comité d'Hygiène,
de Sécurité et des Conditions de Travail de la
Direction de la Démocratie, des Citoyen·ne·s et
des Territoires.
La Maire de Paris,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant
droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-53
du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires
relative à la fonction publique territoriale, notamment son
article 118 ;
Vu le décret no 94-415 du 24 mai 1994 modifié, portant
dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;
Vu le décret no 85-603 du 10 juin 1985 modifié, relatif à
l'hygiène et à la sécurité au travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale ;
Vu la délibération 2014 DRH-1027 du Conseil de Paris
des 7, 8 et 9 juillet 2014 portant composition des Comités
d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail ;
Vu l'arrêté du 19 décembre 2014 fixant la répartition des
sièges des représentant·e·s du personnel entre les organisations syndicales représentatives aux Comités d'Hygiène, de
Sécurité et des Conditions de Travail ;
Vu l'arrêté du 28 septembre 2017 fixant la liste des
représentant·e·s du personnel au Comité d'Hygiène, de Sécurité
et des Conditions de Travail de la Direction de la Démocratie,
des Citoyen·ne·s et des Territoires ;
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Vu la demande du syndicat CGT en date du 8 janvier 2018 ;
Vu la demande du syndicat UNSA en date du 6 février
2018 ;
Arrête :
Article premier. — Sont désigné·e·s comme représentant·e·s
du personnel pour siéger au Comité d'Hygiène, de Sécurité et
des Conditions de Travail de la Direction de la Démocratie, des
Citoyen·ne·s et des Territoires :
En qualité de représentant·e·s titulaires :
——ALBERT Catherine
——VALADIER Catherine
——CASSAN Patrick
——VENOT Gilles
——HERRANZ Lucile
——LEROY Jean-Benoît
——DAILLY Claude
——RICHARD-BOITTIAUX Pascal
——ZIRI Marc.
En qualité de représentant·e·s suppléant·e·s :
——BERTRANDIE Aurélien
——NDIR Jeannette
——BONVARLET Odile
——CASSIUS Richard
——AMAIZO Clémence
——LE GALL Nicole
——JEANNIN Brigitte
——CADIOU Christine
——GRIMEAUX Cyril.
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Vu la délibération du Conseil de Paris du 7, 8 et 9 juillet
2014 portant composition des Comités Techniques de la
Commune et du Département de Paris ;
Vu l'arrêté du 19 décembre 2014 fixant la composition des
comités techniques de la Ville de Paris ;
Vu l'arrêté du 27 avril 2017 fixant la liste des représentant·e·s
du personnel au comité technique de la Direction de la Voirie et
des Déplacements ;
Arrête :
Article premier. — Considérant, en application de l'article 5
du décret no 85-565 du 30 mai 1985, le fait que Mme Marlène
COULON ne remplit plus les conditions pour être électrice et
éligible au comité technique de la Direction de la Voirie et des
Déplacements en raison de son changement d'affectation, la
liste modifiée des représentant·e·s du personnel appelé·e·s à
siéger au sein de cette instance s'établit comme suit :
En qualité de représentant·e·s titulaires :
——DENYS Saint-Ange
——LOISEL Hervé
——DERRIEN Alain
——LE GOFF Yann
——CONORT Frédéric
——LAGRANGE Stéphane
——SEVAUX Antoine
——LARRUS MARTIN Didier.
En qualité de représentant·e·s suppléant·e·s :

Art. 2. — L'arrêté du 28 septembre 2017 désignant les
représentant·e·s du personnel au Comité d'Hygiène, de Sécurité
et des Conditions de Travail de la Direction de la Démocratie,
des Citoyen·ne·s et des Territoires est abrogé.
Art. 3. — Le Directeur des Ressources Humaines et le
Directeur de la Démocratie, des Citoyen·ne·s et des Territoires
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au « Bulletin Municipal Officiel de
la Ville de Paris ».
Fait à Paris, le 6 février 2018
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
La Cheffe du Bureau des Relations Sociales
Catherine GOMEZ

——GEHAN Bruno
——MOTAY Vincent
——PIBAULT Colette
——MERLINI Mathieu
——CASTRONOVO Dominique
——LEROY Eric
——PASSEDAT Patrick
——AVELANGE Igor.
Art. 2. — Les dispositions remplacent celles concernant
les représentant·e·s du personnel au comité technique de la
Direction de la Voirie et des Déplacements figurant à l'article 1er
de l'arrêté du 27 avril 2017.
Art. 3. — Le Directeur des Ressources Humaines et la
Directrice de la Voirie et des Déplacements sont chargé·e·s,
chacun·e en ce qui le·la concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au « Bulletin Municipal Officiel de la Ville
de Paris ».
Fait à Paris, le 6 février 2018

Modificationde la liste des représentant·e·s du personnel appelé·e·s à siéger au sein du Comité
Technique de la Direction de la Voirie et des
Déplacements.

Pour la Maire de Paris
et par délégation,
La Cheffe du Bureau des Relations Sociales
Catherine GOMEZ

La Maire de Paris,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant
droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-53
du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires
relative à la fonction publique territoriale, notamment son
article 118 ;
Vu le décret no 94-415 du 24 mai 1994 modifié, portant
dispositions statutaires relatives aux personnels des administratives parisiennes ;
Vu le décret no 85-565 du 30 mai 1985 modifié, relatif aux
Comités Techniques des Collectivités Territoriales et de leurs
établissements publics ;

Désignationdes représentant·e·s du personnel
appelé·e·s à siéger au sein du Comité d’Hygiène,
Sécurité et des Conditions de Travail de la
Direction de la Voirie et des Déplacements.
La Maire de Paris,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant
droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-53
du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires
relative à la fonction publique territoriale, notamment son
article 118 ;
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Vu le décret no 94-415 du 24 mai 1994 modifié, portant
dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;
Vu le décret no 85-603 du 10 juin 1985 modifié, relatif à
l'hygiène et à la sécurité au travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale ;
Vu la délibération 2014 DRH-1027 du Conseil de Paris
des 7, 8 et 9 juillet 2014 portant composition des Comités
d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail ;
Vu l'arrêté du 19 décembre 2014 fixant la répartition des
sièges des représentant·e·s du personnel entre les organisations syndicales représentatives aux Comités d'Hygiène, de
Sécurité et des Conditions de Travail ;
Vu la demande du syndicat UNSA en date du 24 janvier
2018 ;
Arrête :
Article premier. — Sont désigné·e·s comme représentant·e·s
du personnel pour siéger au Comité d'Hygiène, Sécurité et des
Conditions de Travail de la Direction de la Voirie et des Déplacements :
En qualité de représentant·e·s titulaires :
——CELAUDON Thierry
——BARBIERE Pascal
——DERRIEN Alain
——CASTRONOVO Dominique
——LECOUSTRE Christophe
——LAGRANGE Stéphane
——SEVAUX Antoine
——AVELANGE Igor.
En qualité de représentant·e·s suppléant·e·s :
——HARO MARTINEZ Marie
——GESSET André
——LEVETEAU Patrice
——ROTTIER Laëtitia
——GUY LECORCIER William
——EL MARZOUKI Najat
——BOUREAU Sabine.
Art. 2. — L'arrêté du 19 décembre 2014 désignant les
représentant·e·s du personnel au Comité d'Hygiène, Sécurité
et des Conditions de Travail de la Direction de la Voirie et des
Déplacements est abrogé.
Art. 3. — Le Directeur des Ressources Humaines et la
Directrice de la Direction de la Voirie et des Déplacements sont
chargé·e·s, chacun·e en ce qui le·la concerne, de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au « Bulletin Municipal Officiel de
la Ville de Paris ».
Fait à Paris, le 6 février 2018
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
La Cheffe du Bureau des Relations Sociales
Catherine GOMEZ

Désignationdes représentant·e·s de la Ville de Paris
appelé·e·s à siéger au sein du Comité Technique
de la Direction Constructions Publiques et Architecture.
La Maire de Paris,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant
droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-53
du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires
relative à la fonction publique territoriale, notamment son
article 118 ;

13 février 2018

Vu le décret no 94-415 du 24 mai 1994 modifié, portant
dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;
Vu le décret no 85-565 du 30 mai 1985 modifié, relatif aux
Comités Techniques des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics ;
Vu la délibération 2014 DRH 1023 du Conseil de Paris du 7,
8 et 9 juillet 2014 portant création et composition des Comités
Techniques ;
Vu l'arrêté du 21 mars 2016 désignant les représentant·e·s
de la Ville de Paris siégeant au Comité Technique de la Direction
du Patrimoine et de l'Architecture ;
Arrête :
Article premier. — Sont désigné·e·s comme représentant·e·s
de la Ville de Paris pour siéger au Comité Technique de la
Direction Constructions Publiques et Architecture.
En qualité de représentant·e·s titulaires :
——le·la Directeur·rice Constructions Publiques et Architecture ;
——le·la sous-directeur·rice des ressources.
En qualité de représentant·e·s suppléant·e·s :
——l'adjoint·e à le·la Directeur·rice Constructions Publiques
et Architecture ;
——le·la chef·fe du Bureau des ressources humaines.
Art. 2. — L'arrêté du 21 mars 2016 désignant les
représentant·e·s de la Ville de Paris siégeant au Comité Technique de la Direction du Patrimoine et de l'Architecture est
abrogé.
Art. 3. — Le·la Directeur·rice des Ressources Humaines et
le·la Directeur·rice Constructions Publiques et Architecture sont
chargé·e·s, chacun·e en ce qui le la concerne, de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au « Bulletin Municipal Officiel de
la Ville de Paris ».
Fait à Paris, le 6 février 2018
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
La Cheffe du Bureau des Relations Sociales
Catherine GOMEZ

Désignationdes représentant·e·s de la Ville de
Paris appelé·e·s à siéger au sein du Comité
d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de
Travail de la D
 irection Constructions Publiques
et Architecture.
La Maire de Paris,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant
droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-53
du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires
relative à la fonction publique territoriale, notamment son
article 118 ;
Vu le décret no 94-415 du 24 mai 1994 modifié, portant
dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;
Vu le décret no 85-603 du 10 juin 1985 modifié, relatif à
l'hygiène et à la sécurité ainsi qu'à la médecine professionnelle
et préventive dans la fonction publique territoriale ;
Vu la délibération 2014 DRH 1027 du Conseil de Paris du 7,
8 et 9 juillet 2014 portant création et composition des Comités
d'Hygiène de Sécurité et des Conditions de Travail ;
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Vu la délibération 2014 DRH 1049 du Conseil de Paris des
17 et 18 novembre 2014, fixant le nombre de représentant e s
de la Ville de Paris siégeant aux Comités d'Hygiène, de Sécurité
et des Conditions de Travail ;
Vu l'arrêté du 21 mars 2016 désignant les représentant·e·s
de la Ville de Paris siégeant au Comité d'Hygiène, de Sécurité
et des Conditions de Travail de la Direction du Patrimoine et de
l'Architecture ;
Arrête :
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tions syndicales représentatives aux Comités d'Hygiène, de
Sécurité et des Conditions de Travail ;
Vu l'arrêté du 11 décembre 2017 désignant les
représentant·e·s du personnel au Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail de la Direction des Espaces
Verts et de l'Environnement ;
Vu la demande du syndicat CGT en date du 30 janvier
2018 ;
Arrête :

Article premier. — Sont désigné·e·s comme représentant·e·s
de la Ville de Paris pour siéger au Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail de la Direction Constructions
Publiques et Architecture.
En qualité de représentant·e·s titulaires :
——le·la Directeur·rice Constructions Publiques et Architecture ;
——le·la sous-directeur·rice des ressources.
En qualité de représentant·e·s suppléant·e·s :
——l'adjoint·e à le·la Directeur·rice Constructions Publiques
et Architecture ;
——le·la chef·fe du Bureau des ressources humaines.
Art. 2. — L'arrêté du 21 mars 2016 désignant les représentant e s de la Ville de Paris siégeant au Comité d'Hygiène, de
Sécurité et des Conditions de Travail de la Direction du Patrimoine et de l'Architecture est abrogé.
Art. 3. — Le·la Directeur·rice des Ressources Humaines et
le la Directeur·rice Constructions Publiques et Architecture sont
chargé·e·s, chacun·e en ce qui le la concerne, de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au « Bulletin Municipal Officiel de
la Ville de Paris ».
Fait à Paris, le 6 février 2018
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
La Cheffe du Bureau des Relations Sociales
Catherine GOMEZ

Désignationdes représentant·e·s du personnel
appelé·e·s à siéger au sein du Comité d'Hygiène,
de Sécurité et des Conditions de Travail de la
Direction des Espaces Verts et de l'Environnement.
La Maire de Paris,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant
droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-53
du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires
relative à la fonction publique territoriale, notamment son
article 118 ;
Vu le décret no 94-415 du 24 mai 1994 modifié, portant
dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;
Vu le décret n 85-603 du 10 juin 1985 modifié, relatif à
l'hygiène et à la sécurité au travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale ;
o

Vu la délibération 2014 DRH-1027 du Conseil de Paris
des 7, 8 et 9 juillet 2014 portant composition des Comités
d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail ;
Vu l'arrêté du 19 décembre 2014 fixant la répartition des
sièges des représentant·e·s du personnel entre les organisa-

Article premier. — Sont désigné·e·s comme représentant·e·s
du personnel pour siéger au Comité d'Hygiène, de Sécurité et
des Conditions de Travail de la Direction des Espaces Verts et
de l'Environnement :
En qualité de représentant·e·s titulaires :
——SEGERS Nicolas
——RAINE Philippe
——MOUSSION Guy
——LAVANIER Jules
——BRIAND Françoise
——LASNE Thierry
——QUIGNON Stéphane
——FOFANA Mahamane
——DUMONT Benoît
——CAVALHEIRO Marie.
En qualité de représentant·e·s suppléant·e·s :
——KERN Paul
——BERTRAND Emmanuel
——LAPLACE Nathalie
——COULIBALY Malaly
——GALOUZEAU DE VILLEPIN Geoffroy
——THERON Stéphane
——JEANNOT Florent
——MATEUS Rosa
——BORDE Alain
——PICOT Jean-Michel.
Art. 2. — L'arrêté du 11 décembre 2017 désignant les
représentant·e·s du personnel au Comité d'Hygiène, de Sécurité
et des Conditions de Travail de la Direction des Espaces Verts et
de l'Environnement est abrogé.
Art. 3. — Le Directeur des Ressources Humaines et la Directrice des Espaces Verts et de l'environnement sont chargé·e·s,
chacun·e en ce qui le·la concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au « Bulletin Municipal Officiel de la Ville
de Paris ».
Fait à Paris, le 6 février 2018
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
La Cheffe du Bureau des Relations Sociales
Catherine GOMEZ

VOIRIE ET DÉPLACEMENTS

Arrêté no 2018 T 10117modifiant, à titre provisoire,
les règles de stationnement et de circulation
générale rue du Dessous des Berges, 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 ;
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Vu le Code de la route et notamment les articles R. 110-2,
R. 411-25, R. 411-8, R. 417-10 et R. 417-11 ;
Vu l'arrêté no 2017 P 12620 du 15 décembre 2017 réglementant le stationnement payant de surface et déterminant les
modalités de stationnement payant de surface sur les voies
publiques parisiennes ;
Considérant que, dans le cadre d'une opération de grutage, il est nécessaire de modifier, à titre provisoire, les règles
de stationnement et de circulation générale rue du Dessous des
Berges, à Paris 13e ;
Considérant dès lors, qu'il convient d'assurer la sécurité des usagers de l'espace public pendant toute la durée des
travaux (date prévisionnelle : le 18 février 2018 ;
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Arrête :
Article premier. — A titre provisoire, une mise en impasse
est instaurée RUE DES EPINETTES, 17e arrondissement, dans
sa partie comprise entre la RUE NAVIER et le 59, RUE DES
EPINETTES, 17e arrondissement.
Art. 2. — A titre provisoire, le stationnement est interdit à
tous les véhicules RUE DES EPINETTES, 17e arrondissement,
côté impair, ainsi qu'en vis-à-vis du no 59 .
Art. 3. — Pendant la durée des travaux, les dispositions
définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les
dispositions contraires antérieures.
Art. 4. — Les mesures édictées par le présent arrêté sont
applicables jusqu'à la fin des travaux et la dépose de la signalisation.

Arrête :
Article premier. — A titre provisoire, le stationnement est
interdit RUE DU DESSOUS DES BERGES, 13e arrondissement,
côté pair, entre le no 22 et le no 24, sur 3 places, le 18 février
2018.
Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.
Art. 2. — A titre provisoire, la circulation est interdite RUE
DU DESSOUS DES BERGES, 13e arrondissement, entre le no 1
et le no 21, le dimanche 18 février 2018, de 8 h à 17 h .

Art. 5. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements, le
Directeur de la Prévention, de la Sécurité et de la Protection de la
Mairie de Paris, le Directeur de l'Ordre Public et de la C
 irculation
et le Directeur de la Sécurité de Proximité de l'Agglomération
Parisienne de la Préfecture de Police sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au « Bulletin Municipal Officiel de la Ville de Paris ».
Fait à Paris, le 6 février 2018
Pour la Maire de Paris
et par délégation,

Art. 3. — Les dispositions de l'arrêté no 2017 P 12620 susvisé sont suspendues pendant la durée des travaux en ce qui
concerne les emplacements de stationnement payant mentionnés au présent arrêté.
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. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements, le
Directeur de la Prévention, de la Sécurité et de la Protection de la
Mairie de Paris, le Directeur de l'Ordre Public et de la C
 irculation
et le Directeur de la Sécurité de Proximité de l'Agglomération
Parisienne de la Préfecture de Police sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au « Bulletin Municipal Officiel de la Ville de Paris ».
Fait à Paris, le 6 février 2018
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
La Cheffe de la Section Territoriale
de Voirie Sud-Est
Isabelle GENESTINE

Arrêté no 2018 T 10143modifiant, à titre provisoire,
les règles de circulation et de stationnement de
la rue des Epinettes, 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. 411-26, R. 411-8, R. 417-10 et R. 417-11 ;
Vu l'avis favorable de la ROC du 22 janvier 2018 ;
Considérant que des travaux de voirie nécessitent de
réglementer, à titre provisoire, la circulation générale et le stationnement de la rue des Epinettes, 17e, du 27 février 2018 au
11 avril 2018 ;

La Cheffe de la Mission Tramway
Christelle GODINHO

Arrêté no 2018 T 10162modifiant, à titre provisoire,
les règles de circulation générale et de stationnement rue de Mouzaïa, à Paris 19e.
La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1, L. 2213-2 et L. 2512-14 ;
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 110-2,
R. 411-25, R. 411-26, R. 411-8, R. 417-10 et R. 417-11 ;
Vu l'arrêté no 2017 P 12620 du 15 décembre 2017 réglementant le stationnement payant de surface et déterminant les
modalités de stationnement payant de surface sur les voies
publiques parisiennes ;
Considérant que, dans le cadre des travaux de dépose de
la base-vie du chantier situé au droit du no 47, rue de Mouzaïa,
à Paris 19e arrondissement, il est nécessaire de modifier, à titre
provisoire, les règles du stationnement et de la circulation générale rue de Mouzaïa ;
Considérant dès lors, qu'il convient d'assurer la sécurité des usagers de l'espace public pendant toute la durée des
travaux (date prévisionnelle : du 20 février 2018) ;
Arrête :
Article premier. — A titre provisoire, la circulation est interdite à tous les véhicules RUE DE MOUZAIA, à Paris 19e arrondissement, au droit du no 47.
Toutefois ces dispositions ne sont pas applicables aux
véhicules de secours.
Art. 2. — A titre provisoire, une mise en impasse est instaurée RUE DE MOUZAIA, à Paris 19e arrondissement, depuis la
RUE DE L'EGALITE jusqu'au no 49.
Art. 3. — A titre provisoire, une mise en impasse est instaurée RUE DE MOUZAIA, à Paris 19e arrondissement, depuis la
RUE DES MIGNOTTES jusqu'au no 45.
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Art. 4. — A titre provisoire, le stationnement est interdit à
tous les véhicules RUE DE MOUZAIA, à Paris 19e arrondissement, côté pair, entre le no 40 et le no 42.
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 2017 P 12620 du 15 décembre 2017, susvisé, sont suspendues, en ce qui concerne,
les emplacements mentionnés au présent article ;

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

Art. 5. — A titre provisoire, le stationnement est interdit à
tous les véhicules RUE DE MOUZAIA, à Paris 19e arrondissement, côté impair, entre le no 45 et le no 47.
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 2017 P 12620 du 15 décembre 2017, susvisé, sont provisoirement suspendues, en ce
qui concerne les emplacements mentionnés au présent article.

Art. 4. — La mesure édictée par le présent arrêté est applicable jusqu'à la fin des travaux et la dépose de la signalisation.

Art. 6. — La mesure édictée par le présent arrêté est applicable jusqu'à la fin des travaux et la dépose de la signalisation.

Art. 2. — Les dispositions de l'arrêté no 2017 P 12620
susvisé sont suspendues pendant la durée des travaux en
ce qui concerne les emplacements de stationnement payant
mentionnés au présent arrêté.
Art. 3. — Pendant la durée des travaux, les dispositions
définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les
dispositions contraires antérieures.

Art. 5. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements, le
Directeur de la Prévention, de la Sécurité et de la Protection de la
Mairie de Paris, le Directeur de l'Ordre Public et de la C
 irculation
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 février 2018
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
La Cheffe de la Section Territoriale
de Voirie Sud-Est

Art. 7. — Les dispositions du présent arrêté abrogent et
remplacent toutes les dispositions contraires antérieures.
Art. 8. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements, le
Directeur de la Prévention, de la Sécurité et de la Protection de la
Mairie de Paris, le Directeur de l'Ordre Public et de la C
 irculation
et le Directeur de la Sécurité de Proximité de l'Agglomération
Parisienne de la Préfecture de Police sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au « Bulletin Municipal Officiel de la Ville de Paris ».
Fait à Paris, le 6 février 2018
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
La Chef de la Section Territoriale
de Voirie Nord-Est
Florence FARGIER

Arrêté no 2018 T 10233modifiant, à titre provisoire,
les règles de stationnement avenue Edison,
à Paris 13e.
La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1, L. 2213-2 et L. 2512-14 ;
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 110-2,
R. 411-25, R. 411-8, R. 417-10 et R. 417-11 ;
Vu l'arrêté no 2017 P 12620 du 15 décembre 2017 réglementant le stationnement payant de surface et déterminant les
modalités de stationnement payant de surface sur les voies
publiques parisiennes ;
Considérant que, dans le cadre des travaux de construction
d'immeuble, il est nécessaire de modifier, à titre provisoire, les
règles de stationnement avenue Edison, à Paris 13e ;
Considérant dès lors, qu'il convient d'assurer la sécurité
des usagers de l'espace public pendant toute la durée des travaux (dates prévisionnelles : du 5 février 2018 au 30 juin 2019
inclus) ;
Arrête :
Article premier. — A titre provisoire, le stationnement est
interdit AVENUE EDISON, 13e arrondissement, côté impair, entre
le no 67 et le no 69, sur 8 places.

Isabelle GENESTINE

Arrêté no 2018 T 10258modifiant, à titre provisoire,
le stationnement et la circulation générale rue
Castagnary, à Paris 15e.
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 2017 P 12620 du 15 décembre 2017 réglementant le stationnement payant de surface et déterminant les
modalités de stationnement payant de surface sur les voies
publiques parisiennes ;
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 ;
Considérant que, dans le cadre des travaux de voirie
(SAP), il est nécessaire modifier, à titre provisoire, les règles du
stationnement gênant la circulation générale rue Castagnary,
à Paris 15e ;
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 mars au 30 mars 2018
inclus) ;
Arrête :
Article premier. — A titre provisoire, le stationnement est
interdit à tous les véhicules :
— RUE CASTAGNARY, 15e arrondissement, côté pair, en
vis-à-vis du no 54 jusqu'au no 56, 4 places.
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.
Art. 2. — A titre provisoire, la circulation est interdite à tous
les véhicules :
— VILLA DES CHARMILLES, 15e arrondissement, barrage
à l'entrée de la voie.
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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. — Pendant la durée des travaux, les dispositions
définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les
dispositions contraires antérieures.

13 février 2018

Mairie de Paris, le Directeur de l'Ordre Public et de la C
 irculation
et le Directeur de la Sécurité de Proximité de l'Agglomération
Parisienne de la Préfecture de Police sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au « Bulletin Municipal Officiel de la Ville de Paris ».
Fait à Paris, le 1er février 2018

Art. 5. — Les dispositions de l'arrêté n 2015 P 0063 susvisé sont provisoirement suspendues en ce qui concerne les
emplacements de stationnement payant mentionnés au présent
arrêté.

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

Art. 6. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements, le
Directeur de la Prévention, de la Sécurité et de la Protection 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 ».

Isabelle GENESTINE

o

Fait à Paris, le 25 janvier 2018
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
Le Chef de la Section Territoriale
de Voirie Sud-Ouest
Eric PASSIEUX

Arrêté no 2018 T 10279modifiant, à titre provisoire,
les règles de stationnement avenue d'Italie,
à Paris 13e.
La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1, L. 2213-2 et L. 2512-14 ;
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 110-2,
R. 411-25, R. 411-8, R. 417-10 et R. 417-11 ;
Vu l'arrêté no 2017 P 12620 du 15 décembre 2017 réglementant le stationnement payant de surface et déterminant les
modalités de stationnement payant de surface sur les voies
publiques parisiennes ;
Considérant que, dans le cadre des travaux réalisés
pour le compte de SMOVENGO, il est nécessaire de modifier,
à titre provisoire, les règles de stationnement avenue d'Italie,
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 26 mars 2018 au 25 mai 2018
inclus) ;
Arrête :
Article premier. — A titre provisoire, le stationnement est
interdit AVENUE D'ITALIE, 13e arrondissement, côté pair, au
droit du no 30, sur 5 places.
Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.
Art. 2. — Les dispositions de l'arrêté no 2017 P 12620
susvisé sont suspendues pendant la durée des travaux en
ce qui concerne les emplacements de stationnement payant
mentionnés au présent arrêté.
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. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements, le
Directeur de la Prévention, de la Sécurité et de la Protection de la

Arrêté no 2018 T 10280modifiant, à titre provisoire,
les règles de stationnement rue du Château-
des-Rentiers, à Paris 13e.
La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1, L. 2213-2 et L. 2512-14 ;
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 110-2,
R. 411-25, R. 411-8, R. 417-10 et R. 417-11 ;
Vu l'arrêté no 2017 P 12620 du 15 décembre 2017 réglementant le stationnement payant de surface et déterminant les
modalités de stationnement payant de surface sur les voies
publiques parisiennes ;
Considérant que, dans le cadre des travaux réalisés pour
le compte de SMOVENGO, il est nécessaire de modifier, à
titre provisoire, les règles de stationnement rue du Château-
des-Rentiers, 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 26 mars 2018 au 25 mai 2018
inclus) ;
Arrête :
Article premier. — A titre provisoire, le stationnement est
interdit RUE DU CHATEAU-DES-RENTIERS, 13e arrondissement, côté pair, au droit du no 146, sur 3 places.
Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.
Art. 2. — Les dispositions de l'arrêté no 2017 P 12620
susvisé sont suspendues pendant la durée des travaux en
ce qui concerne les emplacements de stationnement payant
mentionnés au présent arrêté.
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. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements, le
Directeur de la Prévention, de la Sécurité et de la Protection de la
Mairie de Paris, le Directeur de l'Ordre Public et de la C
 irculation
et le Directeur de la Sécurité de Proximité de l'Agglomération
Parisienne de la Préfecture de Police sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au « Bulletin Municipal Officiel de la Ville de Paris ».
Fait à Paris, le 1er février 2018
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
La Cheffe de la Section Territoriale
de Voirie Sud-Est
Isabelle GENESTINE
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Arrêté no 2018 T 10294modifiant, à titre provisoire, les règles de stationnement rue Fabre
d'Eglantine, à Paris 12e.
La Maire de Paris,

617

Arrêté no 2018 T 10334modifiant, à titre provisoire,
les règles de circulation générale et de stationnement rue Armand Carrel et rue Clovis Hugues,
à Paris 19e.
La Maire de Paris,

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1, L. 2213-2 et L. 2512-14 ;
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 110-2,
R. 411-25, R. 411-8, R. 417-10 et R. 417-11 ;
Vu l'arrêté no 2017 P 12620 du 15 décembre 2017 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 0331 du 15 juillet 2014
désignant les emplacements réservés aux opérations de livraisons permanentes sur les voies de compétence municipale,
à Paris 12e ;
Considérant que, dans le cadre des travaux réalisés pour
le compte de SMOVENGO, il est nécessaire de modifier, à titre
provisoire, les règles de stationnement rue Fabre d'Eglantine,
à Paris 12e ;
Considérant dès lors, qu'il convient d'assurer la sécurité des usagers de l'espace public pendant toute la durée des
travaux (date prévisionnelle : jusqu'au 23 mars 2018 inclus) ;
Arrête :
Article premier. — A titre provisoire, le stationnement est
interdit RUE FABRE D'EGLANTINE, 12e arrondissement, côté
pair, entre le no 20 et le no 22, sur 5 places.
Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.
Art. 2. — Les dispositions de l'arrêté municipal
no 2014 P 0331 du 15 juillet 2014 susvisés sont provisoirement
suspendues, en ce qui concerne l'emplacement situé au droit
du no 20.
Art. 3. — Les dispositions de l'arrêté no 2017 P 12620
susvisé sont suspendues pendant la durée des travaux en
ce qui concerne les emplacements de stationnement payant
mentionnés au présent arrêté.
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. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements, le
Directeur de la Prévention, de la Sécurité et de la Protection de la
Mairie de Paris, le Directeur de l'Ordre Public et de la Circulation
et le Directeur de la Sécurité de Proximité de l'Agglomération
Parisienne de la Préfecture de Police sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au « Bulletin Municipal Officiel de la Ville de Paris ».
Fait à Paris, le 6 février 2018
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
La Cheffe de la Section Territoriale
de Voirie Sud-Est
Isabelle GENESTINE

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. 412-28, R. 417-10 et
R. 417-11 ;
Vu l'arrêté préfectoral no 91-11151 du 27 août 1991 instituant les sens uniques à Paris, notamment rue Armand Carrel ;
Vu l'arrêté municipal no 2014 P 0347 du 15 juillet 2014,
susvisé, sont provisoirement suspendues, en ce qui concerne la
zone de livraisons située au droit du no 84, rue Armand Carrel ;
Vu l'arrêté no 2017 P 12620 du 15 décembre 2017 réglementant le stationnement payant de surface et déterminant les
modalités de stationnement payant de surface sur les voies
publiques parisiennes ;
Considérant que, dans le cadre de la réalisation par
la Direction de la Voirie et des Déplacements, de travaux de
réfection des rampants du passage piétons situé devant le no 81,
rue Armand Carrel, à Paris 19e arrondissement, il est nécessaire
de modifier, à titre provisoire, les règles de circulation générale
et de stationnement rue Armand Carrel et rue Clovis Hugues ;
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 19 février au 2 mars 2018
inclus) ;
Arrête :
Article premier. — A titre provisoire, la circulation est interdite à tous les véhicules RUE ARMAND CARREL, à Paris 19e arrondissement, depuis la RUE BOURET jusqu'au no 81.
Toutefois ces dispositions ne sont pas applicables aux
véhicules de secours.
Art. 2. — A titre provisoire, une mise en impasse est instaurée RUE ARMAND CARREL, à Paris 19e arrondissement, depuis
la RUE CLOVIS HUGUES jusqu'au no 79.
Les dispositions de l'arrêté no 91-11151 du 27 août 1991,
susvisé, sont provisoirement suspendues, en ce qui concerne la
section de voie mentionnée au présent article.
Art. 3. — A titre provisoire, un sens unique de circulation
est institué RUE CLOVIS HUGUES, à Paris 19e arrondissement,
depuis la RUE DE MEAUX jusqu'à la RUE ARMAND CARREL.
Art. 4. — A titre provisoire, le stationnement est interdit à
tous les véhicules RUE ARMAND CARREL, à Paris 19e arrondissement, côté pair, entre le no 84 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 0347 du 15 juillet
2014, susvisé, sont provisoirement suspendues, en ce qui
concerne la zone de livraison située au droit du no 84, RUE
ARMAND CARREL.
Les dispositions de l'arrêté no 2017 P 12620 du 15 décembre 2017, susvisé, sont provisoirement suspendues, en ce
qui concerne les emplacements mentionnés au présent article.
Art. 5. — Les dispositions du présent arrêté abrogent et
remplacent toutes les dispositions contraires antérieures.
Art. 6. — La mesure édictée par le présent arrêté est applicable jusqu'à la fin des travaux et la dépose de la signalisation.
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Art. 7. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements, le
Directeur de la Prévention, de la Sécurité et de la Protection de
la Mairie de Paris, le Directeur de l'Ordre Public et de la Circulation et le Directeur de la Sécurité de Proximité de l'Agglomération Parisienne de la Préfecture de Police sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au « Bulletin Municipal Officiel de la Ville de Paris ».
Fait à Paris, le 6 février 2018
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
La Chef de la Section Territoriale
de Voirie Nord-Est
Florence FARGIER

Arrêté no 2018 T 10340modifiant, à titre provisoire,
les règles de stationnement boulevard Diderot,
à Paris 12e.
La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1, L. 2213-2 et L. 2512-14 ;
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 2017 P 12620 du 15 décembre 2017 réglementant le stationnement payant de surface et déterminant les
modalités de stationnement payant de surface sur les voies
publiques parisiennes ;
Considérant que, dans le cadre des travaux réalisés pour le
compte de BELIB, il est nécessaire de modifier, à titre provisoire,
les règles de stationnement boulevard Diderot, à Paris 12e ;
Considérant dès lors, qu'il convient d'assurer la sécurité des usagers de l'espace public pendant toute la durée des
travaux (dates prévisionnelles : du 12 février 2018 au 23 mars
2018 inclus) ;
Arrête :
Article premier. — A titre provisoire, le stationnement est
interdit BOULEVARD DIDEROT, 12e arrondissement, côté pair,
au droit du no 126, sur 3 places.
Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.
Art. 2. — Les dispositions de l'arrêté no 2017 P 12620
susvisé sont suspendues pendant la durée des travaux en
ce qui concerne les emplacements de stationnement payant
mentionnés au présent arrêté.
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. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements, le
Directeur de la Prévention, de la Sécurité et de la Protection de la
Mairie de Paris, le Directeur de l'Ordre Public et de la Circulation
et le Directeur de la Sécurité de Proximité de l'Agglomération
Parisienne de la Préfecture de Police sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au « Bulletin Municipal Officiel de la Ville de Paris ».
Fait à Paris, le 6 février 2018
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
La Cheffe de la Section Territoriale
de Voirie Sud-Est
Isabelle GENESTINE

13 février 2018

Arrêté no 2018 T 10343modifiant, à titre provisoire,
les règles de stationnement avenue du Général
Dodds, à Paris 12e.
La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1, L. 2213-2 et L. 2512-14 ;
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 110-2,
R. 411-25, R. 411-8, R. 417-10 et R. 417-11 ;
Vu l'arrêté no 2017 P 12620 du 15 décembre 2017 réglementant le stationnement payant de surface et déterminant les
modalités de stationnement payant de surface sur les voies
publiques parisiennes ;
Considérant que, dans le cadre des travaux réalisés pour
le compte de BELIB, il est nécessaire de modifier, à titre provisoire, les règles de stationnement avenue du Général Dodds,
à Paris 12e ;
Considérant dès lors, qu'il convient d'assurer la sécurité des usagers de l'espace public pendant toute la durée des
travaux (dates prévisionnelles : du 12 février 2018 au 16 mars
2018 inclus) ;
Arrête :
Article premier. — A titre provisoire, le stationnement est
interdit AVENUE DU GENERAL DODDS, 12e arrondissement,
côté impair, au droit du no 3, sur 5 places.
Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.
Art. 2. — Les dispositions de l'arrêté no 2017 P 12620
susvisé sont suspendues pendant la durée des travaux en
ce qui concerne les emplacements de stationnement payant
mentionnés au présent arrêté.
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. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements, le
Directeur de la Prévention, de la Sécurité et de la Protection de la
Mairie de Paris, le Directeur de l'Ordre Public et de la C
 irculation
et le Directeur de la Sécurité de Proximité de l'Agglomération
Parisienne de la Préfecture de Police sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au « Bulletin Municipal Officiel de la Ville de Paris ».
Fait à Paris, le 6 février 2018
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
La Cheffe de la Section Territoriale
de Voirie Sud-Est
Isabelle GENESTINE

Arrêté no 2018 T 10344modifiant, à titre provisoire,
les règles de la circulation générale rue de
Provence, à Paris 8e.
La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1, et L. 2512-14 ;
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 411-25,
R. 411-8, et R. 412-28 ;
Considérant que, dans le cadre de travaux Climespace, il
est nécessaire de modifier, à titre provisoire, la circulation générale rue de Provence, à Paris 8e ;
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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 26 février 2018 au 3 août
2018 inclus) ;
Arrête :
Article premier. — A titre provisoire, un sens unique de
circulation est institué RUE DE PROVENCE, 8e arrondissement,
depuis la RUE DE ROME vers et jusqu'à la RUE DU HAVRE.
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Art. 5. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements, le
Directeur de la Prévention, de la Sécurité et de la Protection de la
Mairie de Paris, le Directeur de l'Ordre Public et de la C
 irculation
et le Directeur de la Sécurité de Proximité de l'Agglomération
Parisienne de la Préfecture de Police sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au « Bulletin Municipal Officiel de la Ville de Paris ».
Fait à Paris, le 6 février 2018
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
La Cheffe de la Section Territoriale
de Voirie Sud-Est

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

Isabelle GENESTINE

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. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements, le
Directeur de la Prévention, de la Sécurité et de la Protection de la
Mairie de Paris, le Directeur de l'Ordre Public et de la C
 irculation
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 31 janvier 2018
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
Le Chef de la Section Territoriale
de Voirie Nord-Ouest
Maël PERRONNO

Arrêté no 2018 T 10352modifiant, à titre provisoire, les
règles de stationnement rue de Pouy, à Paris 13e.
La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1, L. 2213-2 et L. 2512-14 ;
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 110-2,
R. 411-25, R. 411-8, R. 417-10 et R. 417-11 ;
Vu l'arrêté no 2017 P 12620 du 15 décembre 2017 réglementant le stationnement payant de surface et déterminant les
modalités de stationnement payant de surface sur les voies
publiques parisiennes ;
Considérant que, dans le cadre des travaux de voirie, il est
nécessaire de modifier, à titre provisoire, les règles de stationnement rue de Pouy, à Paris 13e ;
Considérant dès lors, qu'il convient d'assurer la s écurité
des usagers de l'espace public pendant toute la durée des
travaux (dates prévisionnelles : du 5 février 2018 au 16 février
2018 inclus) ;
Arrête :
Article premier. — A titre provisoire, le stationnement est
interdit RUE DE POUY, 13e arrondissement, côté impair, entre le
no 19 et le no 23, sur 5 places.
Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.
Art. 2. — Les dispositions de l'arrêté no 2017 P 12620
susvisé sont suspendues pendant la durée des travaux en
ce qui concerne les emplacements de stationnement payant
mentionnés au présent arrêté.
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.

Arrêté no 2018 T 10360modifiant, à titre provisoire,
la règle du stationnement boulevard du Temple,
à Paris 3e et 11e.
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 2017 P 12620 du 15 décembre 2017 réglementant le stationnement payant de surface et déterminant les
modalités de stationnement payant de surface sur les voies
publiques parisiennes ;
Considérant que des travaux entrepris par SMOVENGO,
nécessitent de modifier, à titre provisoire, la règle du stationnement boulevard du Temple, 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 (dates prévisionnelles : du 2 mars au 13 avril 2018
inclus) ;
Arrête :
Article premier. — A titre provisoire, le stationnement est
interdit BOULEVARD DU TEMPLE, 3e arrondissement, côté pair,
au droit du no 40 (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. — Les dispositions de l'arrêté no 2017 P 12620 susvisé sont suspendues pendant la durée des travaux en ce qui
concerne les emplacements de stationnement payant mentionnés au présent arrêté.
Art. 5. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements, le
Directeur de la Prévention, de la Sécurité et de la Protection de la
Mairie de Paris, le Directeur de l'Ordre Public et de la C
 irculation
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 février 2018
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 2018 T 10376modifiant, à titre provisoire,
la règle du stationnement rue Vieille du Temple,
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 2017 P 12620 du 15 décembre 2017 réglementant le stationnement payant de surface et déterminant les
modalités de stationnement payant de surface sur les voies
publiques parisiennes ;
Considérant que des travaux entrepris par SMOVENGO
nécessitent de réglementer, à titre provisoire, le stationnement
rue Vieille du Temple, 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
(dates prévisionnelles : du 5 mars au 13 avril 2018 inclus) ;
Arrête :
Article premier. — A titre provisoire, le stationnement est
interdit à tous les véhicules RUE VIEILLE DU TEMPLE, 3e arrondissement, côté pair, en vis-à-vis du no 97, sur 3 places.
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.

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 février au 6 avril 2018 inclus) ;
Arrête :
Article premier. — A titre provisoire, le stationnement est
interdit à tous les véhicules RUE PIAT, côté pair, entre le no 38 et
le no 40, sur 3 places de stationnement payant.
Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.
Art. 2. — Les dispositions de l'arrêté no 2017 P 12620
susvisé sont suspendues pendant la durée des travaux en
ce qui concerne les emplacements de stationnement payant
mentionnés au présent arrêté.
Art. 3. — La mesure édictée par le présent arrêté est applicable jusqu'à la fin des travaux et la dépose de la signalisation.
Art. 4. — Pendant la durée des travaux, les dispositions
définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les
dispositions contraires antérieures.
Art. 5. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements, le
Directeur de la Prévention, de la Sécurité et de la Protection de la
Mairie de Paris, le Directeur de l'Ordre Public et de la C
 irculation
et le Directeur de la Sécurité de Proximité de l'Agglomération
Parisienne de la Préfecture de Police sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au « Bulletin Municipal Officiel de la Ville de Paris ».
Fait à Paris, le 6 février 2018
Pour la Maire de Paris
et par délégation,

Art. 4. — Les dispositions de l'arrêté no 2017 P 12620
susvisé sont suspendues pendant la durée des travaux en
ce qui concerne les emplacements de stationnement payant
mentionnés au présent arrêté.
Art. 5. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements, le
Directeur de la Prévention, de la Sécurité et de la Protection 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 février 2018
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
Le Chef de la Section Territoriale
de Voirie Centre
Laurent DECHANDON

Arrêté no 2018 T 10380modifiant, à titre provisoire,
la règle du stationnement gênant la circulation
générale rue Piat, 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. 411-8, R. 417-10 et R. 417-11 ;
Vu l'arrêté no 2017 P 12620 du 15 décembre 2017 réglementant le stationnement payant de surface et déterminant les
modalités de stationnement payant de surface sur les voies
publiques parisiennes ;
Considérant que, dans le cadre des travaux de suppression d'une station SMOOVE, il est nécessaire de modifier, à titre
provisoire, la règle du stationnement gênant la circulation générale rue Piat, à Paris 20e ;
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La Cheffe de la Section Territoriale
de Voirie Nord-Est
Florence FARGIER

Arrêté no 2018 T 10382modifiant, à titre provisoire,
les règles de stationnement et de circulation
générale avenue Gambetta et rue des Gâtines,
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. 411-8, R. 417-10 et R. 417-11 ;
Vu l'arrêté no 2017 P 12620 du 15 décembre 2017 réglementant le stationnement payant de surface et déterminant les
modalités de stationnement payant de surface sur les voies
publiques parisiennes ;
Considérant que des travaux de réfection de trottoir
nécessitent de modifier, à titre provisoire, la circulation générale et le stationnement avenue Gambetta et rue des Gâtines,
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 19 février au 9 mars 2018
inclus) ;
Arrête :
Article premier. — A titre provisoire, la circulation est interdite sur la voie unidirectionnelle de circulation générale AVENUE
GAMBETTA, côté pair, dans sa partie comprise entre la RUE DU
JAPON et en vis-à-vis de la RUE DES GÂTINES. La circulation
est reportée dans l'axe de la voie.
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Art. 2. — A titre provisoire, le stationnement est interdit à
tous les véhicules RUE DES GÂTINES, côté pair, entre le no 20
et le no 22, sur 2 places de stationnement payant.
Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.

ce qui concerne les emplacements de stationnement payant
mentionnés au présent arrêté.

Art. 3. — Les dispositions de l'arrêté no 2017 P 12620
susvisé sont suspendues pendant la durée des travaux en
ce qui concerne les emplacements de stationnement payant
mentionnés au présent arrêté.

Art. 5. — Pendant la durée des travaux, les dispositions
définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les
dispositions contraires antérieures.

Art. 4. — Pendant la durée des travaux, les dispositions
définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les
dispositions contraires antérieures.
Art. 5. — La mesure édictée par le présent arrêté est applicable jusqu'à la fin des travaux et la dépose de la signalisation.
Art. 6. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements, le
Directeur de la Prévention, de la Sécurité et de la Protection 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. — La mesure édictée par le présent arrêté est applicable jusqu'à la fin des travaux et la dépose de la signalisation.

Art. 6. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements, le
Directeur de la Prévention, de la Sécurité et de la Protection de la
Mairie de Paris, le Directeur de l'Ordre Public et de la C
 irculation
et le Directeur de la Sécurité de Proximité de l'Agglomération
Parisienne de la Préfecture de Police sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au « Bulletin Municipal Officiel de la Ville de Paris ».
Fait à Paris, le 6 février 2018
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
La Cheffe de la Section Territoriale
de Voirie Nord-Est
Florence FARGIER

Fait à Paris, le 6 février 2018
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
La Cheffe de la Section Territoriale
de Voirie Nord-Est
Florence FARGIER

Arrêté no 2018 T 10383modifiant, à titre provisoire,
la règle du stationnement gênant la circulation
générale rue Tlemcen, 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. 411-8, R. 417-10 et R. 417-11 ;
Vu l'arrêté no 2017 P 12620 du 15 décembre 2017 réglementant le stationnement payant de surface et déterminant les
modalités de stationnement payant de surface sur les voies
publiques parisiennes ;
Considérant que, dans le cadre des travaux de création
de deux rampes d'accès handicapées, il est nécessaire de
modifier, à titre provisoire, la règle du stationnement gênant la
circulation générale rue de Tlemcen, 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 19 février au 2 mars 2018
inclus) ;
Arrête :
Article premier. — A titre provisoire, le stationnement est
interdit à tous les véhicules RUE DE TLEMCEN, côté pair, au
droit du no 14, sur 2 places de stationnement payant.
Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.
Art. 2. — A titre provisoire, le stationnement est interdit à
tous les véhicules RUE DE TLEMCEN, côté impair, au droit du
no 7, sur 2 places de stationnement payant.
Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.
Art. 3. — Les dispositions de l'arrêté no 2017 P 12620
susvisé sont suspendues pendant la durée des travaux en

Arrêté no 2018 T 10384modifiant, à titre provisoire, la
circulation générale rue Popincourt, à Paris 11e.
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 préfectoral no 89-10393 du 5 mai 1989 instituant
les sens uniques à Paris ;
Considérant que, dans le cadre des travaux de mise en
place d'une dalle béton, il est nécessaire de modifier, à titre
provisoire, la circulation générale rue Popincourt, 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 19 février 2018 de 7 h à 12 h ) ;
Arrête :
Article premier. — A titre provisoire, la circulation est interdite à tous les véhicules RUE POPINCOURT, dans sa partie
comprise entre la RUE DE L'ASILE POPINCOURT jusqu'à la
RUE DU CHEMIN VERT.
Toutefois ces dispositions ne sont pas applicables aux
véhicules de secours.
Ces dispositions sont applicables de 7 h à 12 h .
Art. 2. — 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. — 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. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements, le
Directeur de la Prévention, de la Sécurité et de la Protection de la
Mairie de Paris, le Directeur de l'Ordre Public et de la C
 irculation
et le Directeur de la Sécurité de Proximité de l'Agglomération
Parisienne de la Préfecture de Police sont chargés, chacun en
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ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au « Bulletin Municipal Officiel de la Ville de Paris ».
Fait à Paris, le 6 février 2018

13 février 2018

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 février 2018

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

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

Florence FARGIER

Laurent DECHANDON

Arrêté no 2018 T 10385modifiant, à titre provisoire, la
règle de la circulation générale et du stationnement rue Bichat, 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 2017 P 12620 du 15 décembre 2017 réglementant le stationnement payant de surface et déterminant les
modalités de stationnement payant 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 entrepris par BOUYGUES nécessitent de modifier, à titre provisoire, la règle de la c
 irculation
générale et du stationnement rue Bichat, 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 (date prévisionnelle : le 18 février 2018) ;
Arrête :
Article premier. — A titre provisoire, le stationnement est
interdit à tous les véhicules :
——RUE BICHAT, 10e arrondissement, côté pair, au droit du
no 36, sur la zone de livraison et sur le payant (2 places) ;
——RUE BICHAT, 10e arrondissement, entre le no 29 et le
no 31, sur le payant (5 places).
Ces dispositions sont applicables le 18 février 2018 de
8 h à 18 h.
Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.
Art. 2. — A titre provisoire, la circulation est interdite RUE
BICHAT, 10e arrondissement, entre la RUE ALIBERT et la RUE
JACQUES LOUVEL-TEISSIER.
Ces dispositions sont applicables le 18 février 2018 de
8 h à 18 h.
Art. 3. — Pendant la durée des travaux, les dispositions
définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les
dispositions contraires antérieures.
Art. 4. — Les mesures édictées par le présent arrêté sont
applicables jusqu'à la fin des travaux et la dépose de la signalisation.

Arrêté no 2018 T 10389modifiant, à titre provisoire, les
règles de stationnement et de circulation générale dans diverses voies du 11e arrondissement.
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 2017 P 12620 du 15 décembre 2017 réglementant le stationnement payant de surface et déterminant les
modalités de stationnement payant de surface sur les voies
publiques parisiennes ;
Vu l'arrêté préfectoral no 2001-15042 du 12 janvier 2001
portant autorisation aux cycles d'utiliser les voies de circulation
réservées à certains véhicules ;
Vu l'arrêté Préfectoral no 2000-10110 du 24 janvier 2000
modifiant l'arrêté préfectoral no 74-16716 du 4 décembre 1974
portant création et utilisation de voies de circulation réservées à
certains véhicules ;
Vu l'arrêté no 2015 P 0036 du 2 mars 2015 désignant les
emplacements réservés aux opérations de livraisons (aires permanentes) sur les voies de compétence municipale, à Paris 11e ;
Considérant que des travaux de pose de fourreaux EVESA
nécessitent de modifier, à titre provisoire, la circulation générale
et le stationnement boulevard Voltaire et rue de la Roquette,
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 (dates prévisionnelles : du 19 février au 2 mars 2018
inclus) ;
Arrête :
Article premier. — A titre provisoire, la circulation est
interdite sur la voie unidirectionnelle réservée aux véhicules de
transports en commun BOULEVARD VOLTAIRE, côté impair,
entre le no 113 et le no 109. La circulation des bus et des vélos
sera renvoyée dans la file de circulation générale.
Ces dispositions sont applicables les 19 et 20 février 2018.
Art. 2. — A titre provisoire, la circulation est interdite sur
la voie unidirectionnelle de circulation générale BOULEVARD
VOLTAIRE, dans l'axe de la chaussée, entre le no 113 et le
no 109. La circulation générale sera reportée sur les deux voies
bus côtés pair et impair.
Ces dispositions sont applicables les 21 et 22 février 2018.

Art. 5. — Les dispositions de l'arrêté no 2017 P 12620
susvisé sont suspendues pendant la durée des travaux en
ce qui concerne les emplacements de stationnement payant
mentionnés au présent arrêté.

Art. 3. — A titre provisoire, la circulation est interdite sur
la voie unidirectionnelle réservée aux véhicules de transports
en commun BOULEVARD VOLTAIRE, côté pair et impair, entre
le no 113 et le no 109. La circulation des bus et des vélos est
reportée dans l'axe de la voie dans la circulation générale.
Ces dispositions sont applicables les 22 et 23 février 2018.

Art. 6. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements, le
Directeur de la Prévention, de la Sécurité et de la Protection 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

Art. 4. — A titre provisoire, la piste cyclable est supprimée,
ainsi que la voie de circulation générale PLACE LEON BLUM,
dans sa partie comprise entre le BOULEVARD VOLTAIRE et la
RUE DE LA ROQUETTE.
Ces dispositions sont applicables les 26 et 27 février 2018.
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Art. 5. — A titre provisoire, la circulation est interdite sur
la voie unidirectionnelle de circulation générale RUE DE LA
ROQUETTE, dans l'axe de la chaussée, entre le no 130 jusqu'au
BOULEVARD VOLTAIRE. La circulation sera reportée sur la voie
bus, côté pair, et sur la voie de circulation générale, côté impair.
Ces dispositions sont applicables les 27 et 28 février 2018.
Art. 6. — A titre provisoire, la circulation est interdite sur
la voie unidirectionnelle réservée aux véhicules de transports
en commun RUE DE LA ROQUETTE, côté pair, entre le no 130
jusqu'à BOULEVARD VOLTAIRE. La circulation des bus et
des cycles sera reportée dans l'axe de la voie de circulation
générale.
Ces dispositions sont applicables du 1er au 2 mars 2018.
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Vu l'arrêté no 2017 P 12620 du 15 décembre 2017 réglementant le stationnement payant de surface et déterminant les
modalités de stationnement payant de surface sur les voies
publiques parisiennes ;
Considérant que, dans le cadre des travaux ENEDIS de
remplacement de transformateur, il est nécessaire de modifier,
à titre provisoire, la règle du stationnement gênant la circulation
générale rue de Naples, à Paris 8e ;
Considérant dès lors, qu'il convient d'assurer la sécurité des usagers de l'espace public pendant toute la durée des
travaux (date prévisionnelle : le 20 mars 2018) ;
Arrête :

Art. 7. — A titre provisoire, le stationnement est interdit à
tous les véhicules BOULEVARD VOLTAIRE, côté impair, entre le
no 109 et le no 115, sur 1 zone deux roues et 1 zone de livraisons.
Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.
Ces dispositions sont applicables du 19 au 23 février 2018.

Article premier. — A titre provisoire, le stationnement est
interdit à tous les véhicules RUE DE NAPLES 8e arrondissement,
côté pair, depuis le no 18 jusqu'au no 22 sur 6 places, et, côté
impair, depuis le no 25 jusqu'au no 31, sur 9 places.
Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.

Art. 8. — Les dispositions de l'arrêté no 2001-15042 sont
provisoirement suspendues en ce qui concerne les portions de
voie de la RUE DE LA ROQUETTE et du BOULEVARD VOLTAIRE
mentionnées au présent arrêté.

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

Art. 9. — Les dispositions de l'arrêté n 2000-10110 sont
provisoirement suspendues en ce qui concerne les portions
de voies de la RUE DE LA ROQUETTE et du BOULEVARD
VOLTAIRE mentionnées au présent arrêté.
o

Art. 10. — Les dispositions de l'arrêté no 2015 P 0036 sont
provisoirement suspendues en ce qui concerne l'emplacements
mentionné à l'article 7.
Art. 11. — Les dispositions de l'arrêté no 2017 P 12620
susvisé sont suspendues pendant la durée des travaux en
ce qui concerne les emplacements de stationnement payant
mentionnés au présent arrêté.
Art. 12. — La mesure édictée par le présent arrêté est applicable jusqu'à la fin des travaux et la dépose de la signalisation.

Art. 3. — Les dispositions de l'arrêté no 2017 P 12620
susvisé sont suspendues pendant la durée des travaux en
ce qui concerne les emplacements de stationnement payant
mentionnés au présent arrêté.
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. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements, le
Directeur de la Prévention, de la Sécurité et de la Protection de la
Mairie de Paris, le Directeur de l'Ordre Public et de la C
 irculation
et le Directeur de la Sécurité de Proximité de l'Agglomération
Parisienne de la Préfecture de Police sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au « Bulletin Municipal Officiel de la Ville de Paris ».
Fait à Paris, le 1er février 2018

Art. 13. — Pendant la durée des travaux, les dispositions
définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les
dispositions contraires antérieures.
Art. 14. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements, le
Directeur de la Prévention, de la Sécurité et de la Protection 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 ».

Pour la Maire de Paris
et par délégation,
Le Chef de la Section Territoriale
de Voirie Nord-Ouest
Maël PERRONNO

Arrêté no 2018 T 10398modifiant, à titre provisoire,
les règles de circulation et de stationnement de
la rue Verniquet, à Paris 17e.

Fait à Paris, le 6 février 2018
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
La Cheffe de la Section Territoriale
de Voirie Nord-Est
Florence FARGIER

Arrêté no 2018 T 10392modifiant, à titre provisoire,
les règles de stationnement rue de Naples,
à Paris 8e.
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 ;

La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1, L. 2213-2, L. 2213-3 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'avis favorable de la ROC en date du 29 janvier 2018 ;
Considérant que des travaux de voirie nécessitent de
réglementer, à titre provisoire, la circulation générale et le stationnement de la rue Verniquet, à Paris 17e ;
Arrête :
Article premier. — A titre provisoire, des emplacements sont
réservés au stationnement et/ou à l'arrêt des véhicules utilisés
par les personnes handicapées RUE VERNIQUET, 17e arrondissement, au droit du no 43 pour une période allant du 28 février
2018 au 29 mai 2018.
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Art. 2. — A titre provisoire, le stationnement est interdit à
tous les véhicules RUE VERNIQUET, 17e arrondissement, côté
pair, et impair, au droit du no 45 et en vis-à-vis pour la période
allant du 28 février 2018 au 29 mai 2018.
Art. 3. — A titre provisoire, une mise en impasse est instaurée RUE VERNIQUET, 17e arrondissement, dans sa partie
comprise entre le no 45 et le BOULEVARD BERTHIER, 17e arrondissement, à compter du 23 avril 2018 jusqu'au 29 mai 2018.
Art. 4. — Pendant la durée des travaux, les dispositions
définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les
dispositions contraires antérieures.

concerne les emplacements de stationnement payant mentionnés au présent arrêté.
Art. 5. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements, le
Directeur de la Prévention, de la Sécurité et de la Protection de
la Mairie de Paris, le Directeur de l'Ordre Public et de la Circulation et le Directeur de la Sécurité de Proximité de l'Agglomération Parisienne de la Préfecture de Police sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au « Bulletin Municipal Officiel de la Ville de Paris ».
Fait à Paris, le 7 février 2018
Pour la Maire de Paris
et par délégation,

Art. 5. — Les mesures édictées par le présent arrêté sont
applicables jusqu'à la fin des travaux et la dépose de la signalisation.
Art. 6. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements, le
Directeur de la Prévention, de la Sécurité et de la Protection de la
Mairie de Paris, le Directeur de l'Ordre Public et de la C
 irculation
et le Directeur de la Sécurité de Proximité de l'Agglomération
Parisienne de la Préfecture de Police sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au « Bulletin Municipal Officiel de la Ville de Paris ».
Fait à Paris, le 6 février 2018
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
La Cheffe de la Mission Tramway
Christelle GODINHO

Arrêté no 2018 T 10399modifiant, à titre provisoire,
la règle du stationnement boulevard du Temple,
à Paris 3e et 11e.
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 2017 P 12620 du 15 décembre 2017 réglementant le stationnement payant de surface et déterminant les
modalités de stationnement payant de surface sur les voies
publiques parisiennes ;
Considérant que, dans le cadre des travaux privés, il est
nécessaire de modifier, à titre provisoire, la règle du stationnement gênant la circulation générale boulevard du Temple,
à Paris 11e et 3e ;
Considérant dès lors, qu'il convient d'assurer la sécurité des usagers de l'espace public pendant toute la durée des
travaux (dates prévisionnelles : du 14 février au 15 mars 2018
inclus) ;
Arrête :
Article premier. — A titre provisoire, le stationnement est
interdit à tous les véhicules BOULEVARD DU TEMPLE, 11e arrondissement, côté pair, au droit du no 40, (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. — Les dispositions de l'arrêté no 2017 P 12620 susvisé sont suspendues pendant la durée des travaux en ce qui
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Le Chef de la Section Territoriale
de Voirie Centre
Laurent DECHANDON

Arrêté no 2018 T 10400modifiant, à titre provisoire,
les règles de stationnement rue de Madrid,
à Paris 8e.
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 2017 P 12620 du 15 décembre 2017 réglementant le stationnement payant de surface et déterminant les
modalités de stationnement payant de surface sur les voies
publiques parisiennes ;
Considérant que, dans le cadre des travaux CPCU de
recherche de fuite, il est nécessaire de modifier, à titre provisoire, la règle du stationnement gênant la circulation générale
rue de Madrid, à Paris 8e ;
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 19 février 2018 au 23 mars
2018 inclus) ;
Arrête :
Article premier. — A titre provisoire, le stationnement est interdit à tous les véhicules RUE DE MADRID, 8e arrondissement,
côté impair, depuis le no 11 jusqu'au no 15 sur 6 places, et, côté
pair, depuis le no 14 jusqu'au no 16 sur 30 mètres, incluant une
zone de livraison et une zone de stationnement pour véhicules
deux roues.
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 dispositions de l'arrêté no 2017 P 12620
susvisé sont suspendues pendant la durée des travaux en
ce qui concerne les emplacements de stationnement payant
mentionnés au présent arrêté.
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. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements, le
Directeur de la Prévention, de la Sécurité et de la Protection de la
Mairie de Paris, le Directeur de l'Ordre Public et de la C
 irculation
et le Directeur de la Sécurité de Proximité de l'Agglomération
Parisienne de la Préfecture de Police sont chargés, chacun en
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ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au « Bulletin Municipal Officiel de la Ville de Paris ».
Fait à Paris, le 6 février 2018
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
Le Chef de la Section Territoriale
de Voirie Nord-Ouest
Maël PERRONNO

Arrêté no 2018 T 10410modifiant, à titre provisoire,
la règle du stationnement gênant la circulation
générale avenue Mac-Mahon, 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 2017 P 12620 du 15 décembre 2017 réglementant le stationnement payant de surface et déterminant les
modalités de stationnement payant de surface sur les voies
publiques parisiennes ;
Considérant que, dans le cadre des travaux de ravalement
d'immeuble, il est nécessaire de modifier, à titre provisoire, la
règle du stationnement gênant la circulation générale avenue
Mac-Mahon, à Paris 17e ;
Considérant dès lors, qu'il convient d'assurer la sécurité
des usagers de l'espace public pendant toute la durée des travaux (dates prévisionnelles : du 12 février 2018 au 7 septembre
2018 inclus) ;
Arrête :
Article premier. — A titre provisoire, le stationnement est
interdit à tous les véhicules AVENUE MAC-MAHON, 17e arrondissement, dans la contre-allée, côté impair, en vis-à-vis du
no 35, sur 3 places.
Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.
Art. 2. — Pendant la durée des travaux, les dispositions
définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les
dispositions contraires antérieures.
Art. 3. — Les dispositions de l'arrêté no 2017 P 12620
susvisé sont suspendues pendant la durée des travaux en
ce qui concerne les emplacements de stationnement payant
mentionnés au présent arrêté.
Art. 4. — Les mesures édictées par le présent arrêté sont
applicables jusqu'à la fin des travaux et la dépose de la signalisation.
Art. 5. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements, le
Directeur de la Prévention, de la Sécurité et de la Protection de la
Mairie de Paris, le Directeur de l'Ordre Public et de la Circulation
et le Directeur de la Sécurité de Proximité de l'Agglomération
Parisienne de la Préfecture de Police sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au « Bulletin Municipal Officiel de la Ville de Paris ».
Fait à Paris, le 6 février 2018
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 2018 T 10413modifiant, à titre provisoire, la
règle du stationnement et de la circulation générale rue de Rivoli et rue des Ecouffes, 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. 411-25
et R. 411-8 ;
Vu l'arrêté préfectoral no 89-10393 du 5 mai 1989 instituant
les sens uniques, à Paris ;
Vu l'arrêté préfectoral no 74-16716 du 4 décembre 1974
portant création et utilisation des voies de circulation réservées
à certains véhicules ;
Considérant que des travaux de voirie nécessitent de
réglementer, à titre provisoire, la circulation générale et le stationnement rue de Rivoli, 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 (dates prévisionnelles : du 31 juillet 2017 au 2 mars
2018 inclus) ;
Arrête :
Article premier. — A titre provisoire, la circulation est interdite à tous les véhicules RUE DE RIVOLI, 4e arrondissement,
dans sa partie comprise entre la RUE PAVEE et la RUE DES
ARCHIVES. La circulation est déviée dans la voie bus sur le côté
pair.
Art. 2. — A titre provisoire, le stationnement est interdit à
tous les véhicules RUE DES ECOUFFES, 4e arrondissement,
dans sa partie comprise entre la RUE DU ROI DE SICILE et
la RUE DE RIVOLI. (Neutralisation de tous les emplacements
réservés).
Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.
Art. 3. — Pendant la durée des travaux, les dispositions
définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les
dispositions contraires antérieures.
Art. 4. — Les mesures édictées par le présent arrêté est
applicable jusqu'à la fin des travaux et la dépose de la signalisation.
Art. 5. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements, le
Directeur de la Prévention, de la Sécurité et de la Protection de la
Mairie de Paris, le Directeur de l'Ordre Public et de la C
 irculation
et le Directeur de la Sécurité de Proximité de l'Agglomération
Parisienne de la Préfecture de Police sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au « Bulletin Municipal Officiel de la Ville de Paris ».
Fait à Paris, le 7 février 2018
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
Le Chef de la Section Territoriale
de Voirie Centre
Laurent DECHANDON

Arrêté no 2018 T 10438modifiant, à titre provisoire,
les règles de circulation et de stationnement
avenue de la Grande Armée, à Paris 17e.
La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1, L. 2213-2 et L. 2512-14 ;
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 ;
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Vu l'arrêté no 2015 P 0063 du 2 avril 2015 modifié de la
Maire de Paris et du Préfet de Police réglementant le stationnement payant de surface et déterminant les modalités de stationnement de surface sur les voies publiques parisiennes ;
Considérant que les travaux EOLE nécessitent de réglementer, à titre provisoire, le stationnement, avenue de la Grande
Armée, à Paris 17e ;
Considérant dès lors, qu'il convient d'assurer la sécurité
des usagers de l'espace public pendant toute la durée des travaux (dates prévisionnelles : du 26 février 2018 au 2 mars 2018
inclus) ;
Arrête :
Article premier. — A titre provisoire, le stationnement est
interdit à tous les véhicules :
——AVENUE DE LA GRANDE ARMEE, 17e arrondissement,
côté pair, dans la contre-allée, en vis-à-vis du no 76, sur 4 places
taxis ;
——AVENUE DE LA GRANDE ARMEE, 17e arrondissement,
côté pair, dans la contre-allée au droit du no 76, sur 5 places
motos et 6 places payantes.
Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme très gênant.
Art. 2. — A titre provisoire, la circulation est interdite à tous
les véhicules, AVENUE DE LA GRANDE ARMEE, 17e arrondissement, côté pair, dans la contre-allée, entre la RUE SAINTFERDINAND et la PLACE DE LA PORTE MAILLOT.
Toutefois ces dispositions ne sont pas applicables aux
véhicules de secours.
Art. 3. — Pendant la durée des travaux, les dispositions
définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les
dispositions contraires antérieures.

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 février 2018 au 23 mars
2018 inclus) ;
Arrête :
Article premier. — A titre provisoire, le stationnement est
interdit à tous les véhicules RUE HERMEL 18e arrondissement,
côté impair, au droit du no 49 sur 2 places, et, côté pair, depuis
le no 60 jusqu'au no 68 sur 10 places.
Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.
Art. 2. — Pendant la durée des travaux, les dispositions
définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les
dispositions contraires antérieures.
Art. 3. — Les dispositions de l'arrêté no 2017 P 12620
susvisé sont suspendues pendant la durée des travaux en
ce qui concerne les emplacements de stationnement payant
mentionnés au présent arrêté.
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. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements, le
Directeur de la Prévention, de la Sécurité et de la Protection de la
Mairie de Paris, le Directeur de l'Ordre Public et de la C
 irculation
et le Directeur de la Sécurité de Proximité de l'Agglomération
Parisienne de la Préfecture de Police sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au « Bulletin Municipal Officiel de la Ville de Paris ».
Fait à Paris, le 7 février 2018
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
Le Chef de la Section Territoriale
de Voirie Nord-Ouest

Art. 4. — Les mesures édictées par le présent arrêté sont
applicables jusqu'à la fin des travaux et la dépose de la signalisation.
Art. 5. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements, le
Directeur de la Prévention, de la Sécurité et de la Protection de la
Mairie de Paris, le Directeur de l'Ordre Public et de la C
 irculation
et le Directeur de la Sécurité de Proximité de l'Agglomération
Parisienne de la Préfecture de Police sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au « Bulletin Municipal Officiel de la Ville de Paris ».
Fait à Paris, le 7 février 2018
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
Le Chef de la Section Territoriale
de Voirie Nord-Ouest
Maël PERRONNO

Arrêté no 2018 T 10443modifiant, à titre provisoire, les
règles de stationnement rue Hermel, 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 2017 P 12620 du 15 décembre 2017 réglementant le stationnement payant de surface et déterminant les
modalités de stationnement payant de surface sur les voies
publiques parisiennes ;
Considérant que, dans le cadre des travaux ENEDIS de
raccordement au réseau il est nécessaire de modifier, à titre
provisoire, la règle du stationnement gênant la circulation générale rue Hermel, à Paris 18e ;
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Maël PERRONNO

PRÉFECTURE DE POLICE
TEXTES GÉNÉRAUX

Arrêté no 2018-00084accordant 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 Mme Isabelle
GUENEGOU, Brigadier-chef de Police, née le 4 mars 1972, et
à M. Antonio JUANES-TARANCO, Gardien de la Paix, né le
29 octobre 1989, affectés 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 7 février 2018
Michel DELPUECH

63430016553
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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.

Autorisationde changement d'usage, avec compensation, de neuf locaux d'habitation situés 26, rue
des Gravilliers, à Paris 3e.
Décision n 17-527 :
o

Vu les articles L. 631-7 et suivants du Code de la
construction et de l'habitation ;
Vu la demande en date du 12 février 2015 complétée le
3 mars 2015 par laquelle la SARL D'ALOMBERT INVESTISSEMENT sollicite l'autorisation d'affecter à un autre usage que
l'habitation (location meublée touristique) neuf locaux d'une
surface totale de 144,60 m2 situés dans l'immeuble sis 26, rue
des Gravilliers, à Paris 3e :
Bâtiment
A
B
D
D
D
D
E
E
E

Etage
5
4
1
2
2
4
2
2
4

no logt
A5DG
B4DD
D1DG
D2DD
D2GG
D4DD
E2DG
E2GG
E4DD

Typologie
Studio
T2
Studio
Studio
Studio
Studio
Studio
Studio
Studio

Superficie
14,55 m²
27,15 m²
16,00 m²
15,05 m²
14,20 m²
15,15 m²
13,55 m²
12,90 m²
16,05 m²

Vu la compensation proposée consistant en la conversion
à l’habitation de 3 locaux à un autre usage d’une surface totale
réalisée de 304,39 m² situés 5, rue du Vertbois, à Paris 3e ;

Adresse

Etage

Surface
Surface
mentionTypolo- Identicompennée dans
gie
fiant
sée et
la décision
réalisée
provisoire
Porte
T3
47,20 m² 53,20 m²
gauche
Porte
T2
40,46 m² 47,50 m²
droite

CompenR+3
sation
5, rue
Proprié- du VertR+3
taire :
bois
SCI DU
à Paris
T6
Porte
BOIS3e
R+4-5-6
(triplex) unique
VERT

216,73 m² 245,40 m²

Vu l'avis du Maire d'arrondissement en date du 14 avril
2015 ;
L’autorisation no 17-527 est accordée en date du 24 janvier
2018.

URBANISME

Avis aux constructeurs
L'attention des constructeurs est appelée sur la nécessité d'attendre l'issue du délai d'instruction de leur demande
d'autorisation d'urbanisme avant d'entreprendre les travaux
soumis à autorisation ou à déclaration préalable. En effet, d'une
part leur demande peut être rejetée dans ce délai et d'autre part
l'absence de réponse au terme de ce délai vaut parfois rejet
implicite.
Passer outre à cette obligation constitue une infraction
passible de sanctions pénales.

Surface supprimée : surface de plancher supprimée.
S.T. : Surface du Terrain.
I.S.M.H. : Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques.
M1 : 1er permis modificatif.
M2 : 2e permis modificatif (etc.).

Liste des demandes de permis d'aménager déposées
entre le 16 janvier et le 31 janvier 2018.
12e arr. (PA-075-112-18-V0001). — 11, rue Claude
Decaen. — Pét. : DIRECTION DES ESPACES VERTS ET DE
L'ENVIRONNEMENT. — Création d'accès rue des Meuniers et
rue Claude Decaen et Villa du Bel-Air, remise en état de gardecorps et de sols des ponts, création de linaires de clôtures
et abattage d'arbres sur la Petite Ceinture du 12e arrondissement. — Date d'enregistrement : 30-01-2018.
17e arr. (PA-075-117-18-V0001). — Rue des Dames. —
Pét. : DIRECTION DE LA VOIRIE ET DES DEPLACEMENTS. —
Recalibrage de la voie et création d'une zone de rencontre
avec élargissement des trottoirs. — Date d'enregistrement :
23-01-2018.

Liste des demandes de permis de construire déposées entre le 16 janvier et le 31 janvier 2018.

AVIS D'INFORMATION

1er arr. (PC-075-101-12-V0020-M03). — 402 au 404, rue
Saint-Honoré,
rue du Chevalier-de-Saint-George.
— Pét.
Les délais 4,d'instruction
de certains dossiers
de :
M. CASSEGRAIN Jean, LES BOUTIQUES LONGCHAMP
déclarations préalables, de permis de construire
S.A.S. — Arch. : M. MARESCAUX PIERRE, 5, place André
et de démolir
publiés
en application
articles en
Malraux,
75001 PARIS.
— Modification
des des
lambrequins
R.
423-6
et
R.
423-23
et
suivants
du
Code
façade sur rue, ajout d'un bandeau métallique au-dessusde
de la
porte
d'entrée, en
retrait
du bandeau
d'enseigne,
alignement
I'Urbanisme
étant
désormais
clos,
vous êtes
invidu bandeau d'enseigne avec ceux du 404, rue Saint-Honoré et
tés pour toute recherche relative à ces docuajout d'un bandeau en pierre au-dessus de la vitrine en retrait
à consulter
la et
version
papier
dede
cedalle
Bulletin
Mu-rue
duments,
bandeau
d'enseigne
couvrant
le nez
du 402,
o
nicipal
Officiel.
Saint-Honoré. Modificatif au PC n 075-101-12-V-0020 délivré
le 30-07-2013, au M01 délivré le 31-08-2015 et au M02 délivré
le 24-04-2017. Monument Historique inscrit le 05-06-1962. —
Date d'enregistrement : 19-01-2018.
1er arr. (PC-075-101-18-V0002). — 43 au 49, rue Cambon,
3 au 5, boulevard de la Madeleine. — Pét. : M. SANIERES Loïc,
WHITE ROOK C 2014 S.A.S. c/o LA SALLE INVESTEMENT. —
Arch. : STUDIOS ARCHITECTURE, M. PASTELLAS Pierre, 63,
avenue des Champs-Elysées, 75008 PARIS. — Transformation
d'un local technique au 5e étage d'un bâtiment de bureau, en
local de bureau, avec ravalement de l'ensemble des façades sur
rues, cours et jardin. Surface créée : 108 m2. S.T. : 3 684 m2. —
Date d'enregistrement : 23-01-2018.
4e arr. (PC-075-104-10-V0018-M04). — 2 B, quai des
Célestins, 1, rue des Lions Saint-Paul, 1 au 7, rue du Petit
Musc. — Pét. : ASSOCIATION ECOLE MASSILLON. — Arch. :
Mme TORDJEMAN Marielle, 9, villa Poirier, 75015 PARIS. —
Réaménagement de la cour de récréation, création d'un portillon
rue du Petit Musc, modification de la hauteur du portail d'accès
piétons rue des Lions Saint-Paul, intégration d'une grille de
rejet d'air avec tôle décorative en façade côté rue des Lions
Saint-Paul, création d'une couverture à la coursive du 3e étage
et diminution du nombre de places de stationnement en soussol. Modificatif aux PC nos 075-104-10-V-0018, 075-104-10-
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V-00018 M01, 075-104-10-V-00018 T02 et 075-104-10V-00018 M03 délivrés les 25-04-2011 et 13-03-2012 et
12-04-2017. — Date d'enregistrement : 31-01-2018.
6e arr. (PC-075-106-13-P0003-M01). — 1 au 3, rue de
Seine, 11 P au 111 P, quai de Conti, 25 au 27, place de l'Institut. — Pét. : M. DARCOS Xavier, INSTITUT DE FRANCE. —
Arch. : M. BARANI Marc, 27, boulevard Joseph Garnier,
06000 NICE. — Diminution de la capacité d'accueil de l'auditorium (350 places au lieu de 380), des salles de réunion (49 places
au lieu de 80), modification et déplacement de l'édicule et des
équipements techniques de traitement d'air, modification des
verrières, déplacement de 3 exutoires en toiture-terrasse, remplacement des matériaux en façade Ouest sur la cour no 3 et
redistribution des locaux (local vélos, local poussettes, local
déchets). Modificatif au PC no 075-106-13-P-0003 délivré le
25-07-2013. — Date d'enregistrement : 26-01-2018.
6e arr. (PC-075-106-13-V1019-T01). — 4 au 8, avenue
Vavin. — Pét. : M. TOUSSAINT Philippe, SYNDICAT DES
COPROPRIETAIRES 4-6-8, AVENUE VAVIN. — Transfert
du PC no 075-106-13-V1019 (délivré le 17-12-2013 à la
S.C.I. DU 4 VAVIN, Laurent LE CHAVALIER) au Syndicat Des
Copropriétaires 04-06-8, avenue Vavin (Philippe TOUSSAINT). —
Date d'enregistrement : 19-01-2018.
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8e arr. (PC-075-108-14-V0009-M04). — 44 au 46, rue de
Bassano, 11 au 11 B, rue Magellan. — Pét. : M. ONG Kian
Tiong Alfred, S.C.I. CPS BASSANO 1. — Arch. : M. KERIHUEL
Yves, 26, rue Berthollet, 75005 PARIS. — Non réalisation
d'une véranda à rez-de-chaussée côté cour et extension d'un
local technique au R + 5. Modificatif aux PC nos 075-108-14V-0009, 075-108-14-V-0009-M01 et 075-108-14-V-0009-T02,
075-108-14-V-0009-M03 délivrés les 14-08-2014, 20-05-2015,
17-03-2016 et 02-01-2017. — Date d'enregistrement :
19-01-2018.
8e arr. (PC-075-108-18-V0003). — 5, rue Pelouze. —
Pét. : M. SAINT-BRIS Henry. — Arch. : Mme RAZY Laurence,
114, boulevard de Charonne, 75020 PARIS. — Construction
de plancher en extension de la mezzanine dans le volume du
rez-de-chaussée d'un local à usage d'habitation, en rez-dechaussée et 1er étage, sur rue et courette, avec création d'un
escalier menant de la courette à la toiture-terrasse aménagée,
et fermeture partielle de la courette. Surface créée : 30 m2. S.T. :
259 m2. — Date d'enregistrement : 17-01-2018.

8e arr. (PC-075-108-18-V0004). — 24 au 26, rue de
La Trémoille, 12, rue Clément Marot. — Pét. : M. CRIVELLI
Franscesco, S.A.S. REDBLUE. — Arch. : M. TORRES Stéphane,
86, rue Louis Rouquier, 92300 LEVALLOIS PERRET. —
6e arr. (PC-075-106-18-V0002). — 19, rue des Grands
Réhabilitation d'un bâtiment à usage de commerce et d'habitaAugustins. — Pét. : M. ROPITEAU, S.A. CABINET ANDRE
tion de 6 étages avec suppression de la loge de gardien, modiGRIFFATON. — Arch. : Agence d'Architecture de l'Oratoire,
fication de la surface de commerce, ravalement de la façade sur
M. Philippe FRAUDIN, 6, place de la Madeleine, 75008 PARIS. —
cour, modification des devantures, des façades sur rues et cour,
Restauration de la cage d'escalier. Monument Historique inscrit
de la toiture avec création de châssis de toit et modification des
le 29-11-2004. — Date d'enregistrement : 24-01-2018.
liaisons verticales. Surface supprimée : 37,1 m2. Surface créée :
e
296,8 m2. S.T. : 426 m2. — Date d'enregistrement : 22-01-2018.
du
7 arr. (PC-075-107-12-V0004-M01). — 15,
AVISrueD'INFORMATION
Bac. — Pét. : M. Philippe BATTESTI, ERI S.A.R.L. —
8e arr. (PC-075-108-18-V0005).
— 26, et
ruedeVernet,
127,
Les : délais
d'instructionCOCHARD,
de certains
dossiers
de Lagny,
déclarations préalables,
de permis de construire
démolir
Arch.
M. Jean-François
46-48,
rue de
avenue des Champs-Elysées . — Pét. : Mme FOUGEIROL
publiés
en application
des articles
R. 423-6
R. 423-23
et suivants
Code de
I'Urbanisme
étant désormais
93100
MONTREUIL.
— Inversion
d'une partie
de la et
pente
du
DU
BOULAY du
Sandrine,
IMMOBILIERE
DASSAULT.
— Arch. :
toitclos,
de la
surélévation
sur pour
cour, toute
agrandissement
couloir
vous
êtes invités
recherche du
relative
à ces M.
documents,
à
consulter
la
version
papier
de cePARIS.
Bulle- —
GRIFFON Hervé, 19-21, rue du Bouloi, 75001
de liaison en sous-sol, entre les deux bâtiments, création de
Restructuration
d'un
bâtiment
de
2
étages
+
combles
sur
tin Municipal Officiel.
2 logements supplémentaires après réaménagement intérieur
1
niveau
de
sous-sol
partiel,
sur
rue
et
cour,
avec
démolition
de
des 2e et 3e étages du bâtiment rue, aménagement de locaux
l'ensemble des planchers et de la toiture pour reconstruction
techniques sous-combles avec conservation partielle du plande 4 étages sur 2 niveaux de sous-sol partiels, avec terrasse
cher des combles pour création de 2 mezzanines, modification
végétalisée inaccessible, à usage de bureau et commerce,
de la verrière et des sorties en toiture, et, pour le bâtiment sur
ravalement des façades sur rue et cour, réfection de la verrière
cour, modification partielle des liaisons verticales, ajout d'un
couvrant la cour, création d'une passerelle reliant le bâtiment
local technique au R + 5, suppression de l'escalier d'accès aux
restructuré au bâtiment donnant avenue des Champs-Elysées,
combles, fermeture de la trémie en extension du local d'habitaet modification de la devanture à rez-de-chaussée et entresol
e
tion du 6 étage, déplacement de la fermeture du hall du porche
côté avenue. Surface supprimée : 2 359 m2. Surface créée :
en façade cour, et modification des baies à rez-de-chaussée
3 597 m2. S.T. : 1 006 m2. — Date d'enregistrement : 26-01-2018.
côté cour avec restitution des pilastres. Modificatif au PC
9e arr. (PC-075-109-16-V0058-M01). — 7, rue Bergère. —
no 075-107-12-V-0004 délivré le 14-01-2013. — Date d'enregisPét. : M. TERRASSOUX Christian, PITCH PROMOTION. —
trement : 19-01-2018.
Arch. : CALQ S.A.S., M. Jean-Philippe LE BŒUF, 6, rue du
7e arr. (PC-075-107-16-V0006-M01). — 55 B, rue de
Sentier, 75002 PARIS. — Modification des compartimentages
Bellechasse. — Pét. : M. de BEAUCHAMP Eric Robert, S.C.I.
des plateaux, déplacement des gaines techniques, réaménageHDB. — Arch. : We Architect, 11, rue Célestine, 95170 DEUIL
ment intérieur partiel de chaque niveau avec déplacement du
LA BARRE. — Modification de la taille et du dessin des châssis
local vélo au rez-de-chaussée à côté du poste de contrôle, et
sur cour et de l'étage d'attique sur rue, modification des gardepose d'une isolation thermique par l'intérieur au lieu de l'extécorps et du profil de la corniche haute, prolongation du conduit
rieur avec remplacement du revêtement de façade. Modificatif
de cheminée et précision sur les matériaux de façade. Modificatif
au PC no 075-109-16-V-00058 délivré le 10-05-2017. — Date
o
au PC n 075-107-16-V-0006 délivré le 13-09-2016. — Date
d'enregistrement : 19-01-2018.
d'enregistrement : 16-01-2018.
9e arr. (PC-075-109-18-V0002). — 8, rue Halévy. — Pét. :
7e arr. (PC-075-107-18-V0001). — 29 au 29 B, avenue
M.
LAURENCON
Hugues, M&L DISTRIBUTION L'OCCITANE
de la Motte-Picquet. — Pét. : M. JOLY Frédéric, S.A.S.U.
EN PROVENCE. — Arch. : Mme PERROT Blandine, les Guillets,
DAILYFLORE. — Arch. : Mme RAZY Laurence, 114, boulevard
38250 VILLARD DE LANS. — Modification de la devanture
de Charonne, 75020 PARIS. — Changement de destination d'un
d'un magasin de cosmétiques. Monument Historique inscrit le
local à usage d'agence de voyages en fleuriste, en sous-sol et
30-12-1977. — Date d'enregistrement : 30-01-2018.
rez-de-chaussée sur rue, avec modification de la devanture et
pose d'un store. — Date d'enregistrement : 24-01-2018.
10e arr. (PC-075-110-16-V0009-M01). — 33, rue du
7e arr. (PC-075-107-18-V0002). — 40, rue de Sèvres. —
Pét. : M. DUPLAIX Jean-Marc, S.A. KERING. — Arch. :
M. MOUTON Benjamin, 14, rue Violet, 75015 PARIS. —
Réaménagement des blocs sanitaires de la Croix Ouest. — Date
d'enregistrement : 30-01-2018.

Faubourg Saint-Martin. — Pét. : M. CASTRO SAMUEL. —
Arch. : E.U.R.L. GARDERA-D, M. Patrice GARDERA, 142, rue du
Faubourg Saint-Denis, 75010 PARIS. — Modification des baies
en toiture. Modificatif au PC no 075-110-16-V-0009 délivré le
30-09-2016. — Date d'enregistrement : 23-01-2018.
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13e arr. (PC-075-113-13-V1018-M01). — 9, rue du Moulin10e arr. (PC-075-110-18-V0001). — 3, rue Alexandre
Parodi. — Pét. : M. BURKE Tomas. — Arch. : M. ROBY Hervé,
des-Prés, 31 au 33, rue Paulin-Méry. — Pét. : Mme QUEYRAT. —
11, impasse de la Sablière, 91300 MASSY. — Changement
Modification d'aspect extérieur de la véranda. Modificatif au PC
de destination d'un local de bureau en habitation à rez-deno 075-113-13-V1018 délivré le 05-11-2013. — Date d'enregistrement : 31-01-2018.
chaussée et sous-sol sur cour avec modification de la façade
et aménagement de la cave. Surface créée : 16 m2. — Date
13e arr. (PC-075-113-18-V0003). — 109, avenue d'Ivry. —
d'enregistrement : 22-01-2018.
Pét. : M. RAJZBAUM Philippe. — Arch. : M. de MAILLARD
10e arr. (PC-075-110-18-V0002). — 59 au 63, passage
Pierre, 57, rue du Puits, 27950 SAINT-PIERRE D'AUTILS. —
Brady, 33, boulevard de Strasbourg. — Pét. : ELOGIE –
Surélévation de 2 étages, après démolition de la toiture, d'un
S.I.E.M.P. — Modification de la porte d'entrée d'un commerce.
bâtiment de 3 étages sur 1 niveau de sous-sol, sur rue et cour,
Monument Historique inscrit le 07-03-2002. — Date d'enregisen vue de création de 4 logements. Surface créée : 98 m2. S.T. :
trement : 23-01-2018.
113 m2. — Date d'enregistrement : 18-01-2018.
10e arr. (PC-075-110-18-V0003). — 66, rue René
13e arr. (PC-075-113-18-V0004). — 32 au 56, rue Barrault,
Boulanger. — Pét. : Mme RASUREL Elise, S.A.S. SOGI. —
210 au 222, rue de Tolbiac, 45 au 55, rue Vergniaud. — Pét. :
Arch. : REMI THOLLET ARCHITECTE, 47, avenue Mathurin
M. SCHNEIDER Daniel, R.I.V.P. — Arch. : Mme TAILLANDIER
Moreau, 75019 PARIS. — Réfection du balcon filant au 4e étage
Ingrid, 66, rue de Turenne, 75003 PARIS. — Restructuration
sur rue. Bâtiment historique inscrit le 13-10-1962. — Date
d'un ensemble de bâtiments de 3 à 9 étages d'enseignement
d'enregistrement : 24-01-2018.
supérieur, de résidence étudiante et de bureaux sur un sous-sol
11e arr. (PC-075-111-18-V0003). — 186 au 196 A, rue de la
partiel avec changement de destination de locaux d'enseigneRoquette. — Pét. : LE NOEL François-Jérôme, S.A. LOGEMENT
ment supérieur en bureaux et habitation (121 logements sociaux
FRANCILIEN. — Changement de destination d'un local
créés), création de 40 logements étudiants (total porté à 342),
d'habitation (ancienne loge) en bureau avec modification de la
démolition et reconstruction de planchers, démolition des 2 bâfaçade à rez-de-chaussée sur cour. — Date d'enregistrement :
timents précaires à rez-de-chaussée, modification ponctuelle
16-01-2018.
des façades, remplacement de l'ensemble des fenêtres, isolation thermique par l'extérieur des façades et création d'un jardin
11e arr. (PC-075-111-18-V0004). — 128 au 128 A,
potager avec des serres à vocation agricole en toiture-terrasse.
boulevard Voltaire, 16 A, rue Popincourt. — Pét. : M. LOUZON
Surface de plancher créée : 6 086,70 m2. Surface de plancher
Gilles. — Arch. : Mme FARCY Stéphanie, 28 bis, rue Maréchal
démolie : 3 836,30 m2. — Date d'enregistrement : 26-01-2018.
Foch, 76350 OISSEL. — Changement de destination d'un
commerce en atelier de reprographie avec modification de la
13e arr. (PC-075-113-18-V0005). — 45, rue Auguste
devanture. — Date d'enregistrement : 23-01-2018.AVIS D'INFORMATION
Lançon, 15, rue des Volubilis. — Pét. : Mme BENSEHMOUN
11e arr. (PC-075-111-18-V0005). — 74 au 76, bouleCorinne,
S.A.R.L.de
C. T.
HOME.de
— construire
Arch. : M. COLLET
LesVoltaire.
délais —
d'instruction
certains dossiers
deArch.
déclarations
préalables,
permis
et de Pascal,
démolir35,
vard
Pét. : Mmede
BOUSQUET
Shirley. —
:
rue Félix, 92700 COLOMBES. — Réhabilitation d'un bâtiment
enChristophe,
application19,des
R. 423-6
et R. 423-23
et suivants (redistribution
du Code de de
I'Urbanisme
étant
M.publiés
DUBOST
ruearticles
du Chalet,
75010 PARIS.
—
d'habitation
2 logements)
de désormais
2 étages sur
Surélévation
de
2
niveaux
d'un
immeuble
d'habitation
de
R
+
5
clos, vous êtes invités pour toute recherche relative à ces 1documents,
à consulter
version papier
de ce Bulleniveau de sous-sol
aveclaravalement
des façades,
réfection
après
dépose de Officiel.
la véranda existante située en toiture-terrasse.
de la couverture, déplacement d'une souche de cheminée,
tin Municipal
Surface créée : 32 m2. Surface supprimée : 19 m2. — Date
création de 7 fenêtres de toit, modification des façades à rezd'enregistrement : 24-01-2018.
de-chaussée, remplacement de pavés de verre par 2 fenêtres
au 1er étage sur rues, reconstruction après démolition des
11e arr. (PC-075-111-18-V0006). — 293, rue du Faubourg
planchers aux 1er et 2e étages et création d'une mezzanine au
Saint-Antoine. — Pét. : Mme ROSENBLUM Audrey, S.C.I. LA
niveau des combles et d'une trémie d'escalier à rez-de-chausJAURDANA. — Arch. : Mme MICHARD Sylvie, 1, rue Miguel
sée. Surface à démolir : 155 m2. Surface créée : 195 m2. S.T. :
Hidalgo, 75019 PARIS. — Changement de destination de locaux
105 m2. — Date d'enregistrement : 29-01-2018.
de commerce en habitation (1 logement créé) à rez-de-chaussée et mezzanine en fond de parcelle avec surélévation partielle
14e arr. (PC-075-114-18-V0004). — 6, impasse du Moulin
de 1 étage, création d'un patio, modification des menuiseries
Vert. — Pét. : M. GUEDJ Didier. — Arch. : Mme DOREMUS
à rez-de-chaussée sur cour et reconstruction après démolition
Mélanie-Lan, 142, rue d'Avron, 75020 PARIS. — Surélévation
de la mezzanine. Surface à supprimer : 52 m2. Surface créée :
d'un étage d'une maison individuelle en R + 1 + combles et
2
2
44 m . Hauteur du projet : 7 m. S.T. : 501 m . — Date d'enregisconstruction d'une extension sur 2 niveaux sur l'emprise de la
trement : 25-01-2018.
cour actuelle avec création de 2 terrasses accessibles. Surface
11e arr. (PC-075-111-18-V0007). — 6, rue Froment,
créée : 63,40 m2. Surface supprimée : 9,30 m2. S.T. : 75 m2. —
1, passage Salarnier. — Pét. : M. ZEKKRI Redouane, BASIC
Date d'enregistrement : 24-01-2018.
FIT II S.A.S. — Arch. : M. SERRALTA Emiliano, 9, rue Anna,
14e arr. (PC-075-114-18-V0005). — 43 B, rue Bénard. —
93170 BAGNOLET. — Changement de destination d'un bâtiPét.
: M. D'AMONVILLE. — Arch. : Mme GIVRY Eléonore,
ment de 3 étages à usage d'enseignement privé en salle de
66,
rue
des Cascades, 75020 PARIS. — Construction en fond
sport avec modification des façades, création d'une trémie
de parcelle, après démolition d'une remise, d'un bâtiment de
d'ascenseur, modification des circulations verticales, et réaméR + 1 et d'une coursive de liaison en extension d'une maison
nagement intérieur. — Date d'enregistrement : 26-01-2018.
de ville, surélévation de la toiture versant cour avec création
e
12 arr. (PC-075-112-18-V0001). — 42 B, avenue de
et suppression de châssis de toit, modification de la façade
la Belle Gabrielle. — Pét. : M. DINET Vincent, CHAMBRE
sur cour, d'une trémie d'escalier et réaménagement intérieur.
SYNDICALE DES FLEURISTES D'ILE DE FRANCE. —
Surface démolie : 18 m2. Surface créée : 43 m2. — Date d'enreArch. : M. OUALALOU Tarik, 53, boulevard de Strasbourg,
gistrement : 29-01-2018.
75010 PARIS. — Réhabilitation d'un bâtiment à rez-de-chaus14e arr. (PC-075-114-18-V0006). — 228, avenue du
sée dans le Bois de Vincennes, dit « Pavillon du Maroc », utilisé
Maine. — Pét. : M. ABEL Christophe. — Arch. : Mme BITTER
comme ancien hôpital, en vue de sa transformation en école
Sarah, 36, rue du Fer à Moulin, 75005 PARIS. — Surélévation
pour les fleuristes de Paris, avec construction d'une extension
d'un niveau d'un bâtiment d'habitation sur rue de 1 étage +
après démolition partielle, ravalement des façades, démolition
mezzanine avec modification de façade et suppression de
avec reconstruction de la couverture, et démolition d'un abri
la mezzanine existante dans le volume du rez-de-chaussée.
de jardin pour construction d'un bâtiment à rez-de-chaussée à
Surface créée : 32 m2. Surface à supprimer : 14 m2. — Date
usage de salle des professeurs. Surface supprimée : 163 m2.
Surface créée : 263 m2. — Date d'enregistrement : 18-01-2018.
d'enregistrement : 30-01-2018.
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15e arr. (PC-075-115-16-V0025-M01). — 15, rue
Tiphaine. — Pét. : M. JOUSSET Olivier, S.A.S. H-IMMOBILIER. —
Arch. : M. AGASSE Jean-Pascal, 130, rue de Tocqueville,
75017 PARIS. — Remplacement de 3 menuiseries extérieures
aux 2e, 3e et 4e étages sur cour et modification de la façade
à rez-de-chaussée côté cour. Modificatif au PC no 075-115-16V-0025 délivré le 04-10-2016. — Date d'enregistrement :
31-01-2018.
15e arr. (PC-075-115-18-V0001). — 368, rue Lecourbe,
3, boulevard Victor. — Pét. : M. LAFON Florian. — Arch. :
M. GATIER Pierre-Antoine, 30, rue Guynemer, 75006 PARIS. —
Réaménagement intérieur avec dépose de 3 cloisons du
local d'habitation du 4e étage côté rue Lecourbe. Monument
Historique inscrit le 12-06-1986. — Date d'enregistrement :
16-01-2018.
15e arr. (PC-075-115-18-V0002). — 127 au 129, rue
Castagnary. — Pét. : M. BENHAMOU Mickael, S.A.R.L.
BASSIMO. — Arch. : M. KALFSBEEK Jacob, 104, rue d'Isly,
59000 LILLE. — Changement de destination d'un local commercial à rez-de-chaussée sur rue en crèche avec modification des
façades sur rue et cour. — Date d'enregistrement : 24-01-2018.
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16e arr. (PC-075-116-18-V0006). — 48, rue de
l'Assomption, 39, rue Davioud. — Pét. : M. BISMUTH Bernard,
FONCIERE JOUFFROY. — Arch. : MAG ARCHITECTS, 11, rue
Severo, 75014 PARIS. — Surélévation de 4 niveaux d'un bâtiment d'habitation en R + 3 + combles sur un niveau de sous-sol
(2 logements créés), création d'un ascenseur du 4e au 5e étage,
ravalement du bâtiment existant et changement de destination
du commerce à rez-de-chaussée en locaux communs pour
l'habitation. Surface créée : 147 m2. Surface à supprimer :
10 m2. — Date d'enregistrement : 31-01-2018.
17e arr. (PC-075-117-15-V0050-T01). — 6, rue des Acacias,
2, villa de la Grande Armée. — Pét. : Mme FRANÇOIS Jeanne,
S.C.I. IMMOBILIERE ARC ACACIAS. — Arch. : Mme THISY
Emmanuèle, 4, rue de Sèze, 75009 PARIS. — Transfert du PC
no 075-117-15-V-0050 délivré le 06-07-2016 à la S.A.R.L. HÔTEL
CENTRE VILLE ÉTOILE (Jeanne FRANÇOIS) à la Société Civile
IMMOBILIÈRE ARC ACACIAS (Jeanne FRANÇOIS). — Date
d'enregistrement : 26-01-2018.
17e arr. (PC-075-117-18-V0002). — 112 au 114, rue de
Tocqueville, 51, boulevard Pereire. — Pét. : M. YAHOU Samir. —
Arch. : M. MIGNERY Didier, 3, rue Lacépède, 75005 PARIS. —
Extension en toiture-terrasse d'un logement au 8e étage avec
réfection de l'étanchéité, création d'un châssis, réhaussement
des souches de cheminées en toiture-terrasse, isolation thermique par l'extérieur des façades, remplacement des menuiseries extérieures et agrandissement d'une trémie d'escalier
au 8e étage. Surface créée : 28 m2. — Date d'enregistrement :
29-01-2018.

16e arr. (PC-075-116-15-V0027-M01). — 5, villa Molitor. —
Pét. : M. YEHIA Mahmoud. — Arch. : Mme SAVOIE MarieAimée, 14, villa Leblanc, 92120 MONTROUGE. — Création d'un
escalier menant du jardin au sous-sol et d'un escalier d'accès
à la terrasse, modification de la verrière en toiture, création
d'une terrasse suspendue par consoles au niveau du rez-dechaussée, modification de fenêtres en façade arrière sur cour,
18e arr. (PC-075-118-14-V0047-M01). — 62, rue Philippe de
pose d'un écran acoustique pour les groupes de AVIS
climatisation
Girard, 21 B au 23, rue PAJOL. — Pét. : Mme DE BREM Valérie,
D'INFORMATION
en toiture et installation d'une parabole sur le muret du mur
ELOGIE S.I.E.M.P. — Arch. : M. NOUVET Armand, 5, rue Moret,
o
075-116-15-V-0027
le
pignon.
Modificatif
au PC nde
Les délais
d'instruction
certains dossiers délivré
de déclarations
préalables,
permisd'une
de construire
et de
démolir
75011
PARIS. —de
Création
loge de gardien
avec
diminu06-11-2015.
— application
Date d'enregistrement
: 23-01-2018.
publiés en
des articles
R. 423-6 et R. 423-23 tion
et suivants
du de
Code
de I'Urbanisme
étant
de la surface
commerce,
modification
des désormais
gardes-corps

des stores. Modificatif
au la
PCversion
n 075-118-14-V-0047
clos,
vous
êtes invités pour toute recherche
relative
à ces et
documents,
à consulter
papier de ce délivré
Bulle- le
(PC-075-116-15-V0044-M01).
— 8, rue du
Général
16e arr.
06-02-2015. — Date d'enregistrement : 31-01-2018.
Clergerie.
— Pét. Officiel.
: M. ISORE Jean-Claude. — Arch. : M. VOISIN
tin Municipal
o

Vincent, 63, boulevard de Ménilmontant, 75016 PARIS. —
Conservation du brisis et des lucarnes existantes en façade sur
cour, modification des façades de la piscine en rez-de-jardin,
réfection complète de la charpente avec l'installation d'une
ossature métallique, modification des lucarnes dans le niveau
réaménagé, aménagement d'une terrasse accessible et réfection de son revêtement avec pose d'une isolation. Modificatif
au PC no 075-116-15-V-0044 délivré le 29-01-2016. — Date
d'enregistrement : 25-01-2018.
16e arr. (PC-075-116-18-P0005). — 15 au 25, rue Wilhem,
9 au 17, rue Chardon-Lagache, 23 au 57, rue Mirabeau. —
Pét. : ASSISTANCE PUBLIQUE DES HOPITAUX DE PARIS. —
Arch. : M. MURE Edouard, 21, rue du Faubourg Saint-Antoine,
75011 PARIS. — Construction provisoire de locaux techniques
(chaufferie et local transformateur) et d'une plateforme de
fluides médicaux (stockage oxygène) en vue de la construction
du nouveau bâtiment dans l'hôpital Sainte-Périne. — Date
d'enregistrement : 31-01-2018.
16e arr. (PC-075-116-18-V0003). — 73, rue Boileau. — Pét. :
M. BOITEL Jacques, HÔTEL EXELMANS. — Arch. : M. GALLET
François, 18, rue la Fontaine, 75016 PARIS. — Construction
d'un hôtel de tourisme de 69 chambres, de 3 à 7 étages sur
2 niveaux de sous-sols, avec terrasses végétalisées, sur rue et
jardin, après démolition totale du bâtiment existant de 3 étages
sur 1 niveau de sous-sol. Surface supprimée : 1 032 m2. Surface
créée : 2 398 m2. S.T. : 511 m2. — Date d'enregistrement :
19-01-2018.
16e arr. (PC-075-116-18-V0004). — 59, rue Saint-Didier. —
Pét. : M. OBADIA Joseph, S.A.R.L. BEEGEL'S ASSOCIES. —
Arch. : M. BRUN Paul, 21 Grande rue, 92310 SEVRES. —
Changement de destination d'un local à usage de bureau, à
rez-de-chaussée sur rue, en restaurant, avec modification de la
façade. — Date d'enregistrement : 26-01-2018.

18e arr. (PC-075-118-15-V0064-M01). — 106 au 108,
rue du Ruisseau. — Pét. : S.A.R.L. IRM PARIS 18 -PARIS
NORD. — Arch. : ARCHICREA DP, 9, quai Jacques Prévert,
77100 MEAUX. — Extension de la plateforme des appareils
de climatisation avec pose d'écrans acoustiques. Modificatif
au PC no 075-118-15-V-0064 délivré le 11-04-2016. — Date
d'enregistrement : 24-01-2018.
18e arr. (PC-075-118-18-V0005). — 22 au 24, rue Marc
Seguin, 14 au 16, rue de l'Evangile. — Pét. : M. BARRET
Bertrand, S.A.R.L. ETABLISSEMENT HERRBURGER. — Arch. :
S.A.R.L. RED ARCHITECTES, 4, rue des Fossés Saint-Marcel,
75005 PARIS. — Construction d'un immeuble de bureau de
R + 3 sur cour, suppression des places de parking dans la cour
et aménagement paysager et piéton après démolition d'un bâtiment de bureau de 2 étages. Surface démolie : 228 m2. Surface
créée : 535 m2. S.T. : 2 060 m2. — Date d'enregistrement :
16-01-2018.
18e arr. (PC-075-118-18-V0006). — 48, rue Caulaincourt. —
Pét. : M. MOREAU Thierry, S.A.R.L. FENDLER SEEMULLER
ARCHITECTES. — Arch. : M. MOREAU Thierry, 84, rue de
Charenton, 75012 PARIS. — Remise en état d'un panneau décoratif en devanture d'une boulangerie. Monument Historique
inscrit le 23-05-1984. — Date d'enregistrement : 18-01-2018.
19e arr. (PC-075-119-18-V0003). — 52, avenue Secrétan. —
Pét. : Mme JOBELOT DOMNINE. — Arch. : Mme JOBELOT
Domnine, 9, rue de Clignancourt, 75018 PARIS. — Extension
et surélévation d'un étage d'un bâtiment d'habitation en R + 1
en fond de parcelle, création d'une verrière en toiture et d'un
toit-terrasse végétalisé. Surface créée : 48,50 m2. Surface supprimée : 13,50 m2. — Date d'enregistrement : 18-01-2018.
19e arr. (PC-075-119-18-V0004). — 5, rue de Nantes. —
Pét. : Mme LELARGE Levy. — Arch. : M. OLINDO Olivier,
28, rue Beautreillis, 75004 PARIS. — Changement de destination
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d'un local à usage de bureau à rez-de-chaussée sur rue et cour
avec un niveau de sous-sol en local d'habitation (1 logement
créé) avec modification des façades et création d'une trémie
d'escalier. Surface supprimée : 2 m2. — Date d'enregistrement :
30-01-2018.

11e arr. (PD-075-111-18-V0001). — 3, rue Saint-Hubert. —
Pét. : Mme ATSUMI Kiko, S.A.R.L. URAYASU. — Démolition du
plancher du 1er étage, de l'escalier menant du rez-de-chaussée
au 1er étage et des poteaux porteurs à rez-de-chaussée du restaurant. — Date d'enregistrement : 18-01-2018.

19e arr. (PC-075-119-18-V0005). — 10 au 10 B, rue Carolus
Duran, 29 au 33, rue de Romainville. — Pét. : Mme PERRET
Laure. — Arch. : M. BERRIER Antoine, 160, rue Jeanne d'Arc,
75013 PARIS. — Suite à la démolition des combles, surélévation
de deux niveaux d'un bâtiment R + 1 avec sous-sol, à usage
d'habitation avec création d'une toiture-terrasse accessible.
Surface supprimée : 58,6 m2. Surface créée : 90,7 m2. S.T. :
140 m2. — Date d'enregistrement : 30-01-2018.

12e arr. (PD-075-112-18-V0002). — 8, avenue du Bel Air,
7, rue des Colonnes du Trône. — Pét. : Mme WANG Chengyan,
S.A.R.L. PS HAO YUN. — Démolition d'un bâtiment de liaison
à rez-de-chaussée sur cour. — Date d'enregistrement :
25-01-2018.

20e arr. (PC-075-120-16-V0034-M01). — 17, rue Jules
Siegfried. — Pét. : M. GUYOT Benjamin. — Arch. : M. GUYOT
Philippe, 34, rue du Valentin, 01018 LAUSANNE. — Précision
des hauteurs des pignons des no 15 et 19, démolition partielle
pour reconstruction des planchers des 1er et 2e étages, cloisonnement de la buanderie au sous-sol, modification de la verrière
en toiture côté jardin pour création d'une porte-fenêtre en partie
centrale avec balcon et garde-corps, création d'un châssis de
toit au niveau du terrasson, non réalisation de la plate-forme
élévatrice suite à la conservation de la rampe d'accès au garage
en sous-sol avec modification de sa pente, modification de la
teinte de la façade avec ajout d'encadrement de baies et diminution de la surface créée dans les combles. Modificatif au PC
no 075-120-16-V-0034 délivré le 21-04-2017. — Date d'enregistrement : 23-01-2018.

14e arr. (PD-075-114-18-V0001). — 155 au 157, rue du
Château. — Pét. : Mme SCHWOERER Hélène, EPIC PARIS
HABITAT. — Démolition d'un local poubelles à rez-de-chaussée
sur courette. — Date d'enregistrement : 16-01-2018.
15e arr. (PD-075-115-18-V0001). — 5 au 9, rue Blomet. —
Pét. : M. KERHUEL Nicolas, S.E.E.J.F. — Démolition d'un abri
de jardin sur cour. Surface démolie : 6,55 m2. — Date d'enregistrement : 31-01-2018.
17e arr. (PD-075-117-18-V0002). — 2, rue de Tocqueville. —
Pét. : M. BARDON Benoît. — Démolition partielle de la toiture
en tuiles mécaniques côté cour. — Date d'enregistrement :
30-01-2018.
18e arr. (PD-075-118-18-V0001). — 47 au 47 B, rue
Boinod. — Pét. : M. LAVAUD André. — Démolition totale d'un
appentis au rez-de-chaussée en fond de cour. — Date d'enregistrement : 26-01-2018.

20e arr. (PD-075-120-18-V0001). — 5, square Chauré,
13, rue du Lieutenant Chauré. — Pét. : Mme KAPEL MARCOVICI
20e arr. (PC-075-120-18-V0002). — 27, rue Etienne
Danièle. — Agrandissement de certaines baies du rez-deMarey. — Pét. : ASSOCIATION DES MUSULMANS MAURICIENS
AVIS D'INFORMATION
chaussée au R + 3 et création d'embrasures aux R + 2 et
DE FRANCE. — Arch. : M. DILET Marc, 24, rue Chapon,
R + préalables,
3. — Date d'enregistrement
26-01-2018.et de démolir
Les PARIS.
délais d'instruction
de de
certains
dossiers
de déclarations
de permis de : construire
75003
— Redressement
la toiture
avec extension,
en publiés
partie arrière,
d'un bâtiment
à usage R.
de 423-6
lieu deetculte
de
en application
des articles
R. 423-23
et suivants
du Code de I'Urbanisme
— 158,étant
rue dedésormais
Bagnolet. —
20e arr. (PD-075-120-18-V0002).
3 étages
sur 1 êtes
niveauinvités
de sous-sol,
sur rue,
après démolition
: Mme VANDENBERGHE
Sylvie, LOGIS
clos, vous
pour toute
recherche
relative de
à ces Pét.
documents,
à consulter la version
papierTRANSPORTS.
de ce Bulle- —
la toiture et de la façade correspondantes, pose de panneaux
Démolition partielle d'un bâtiment de bureaux en R + 1 et
Municipal
Officiel.
detin
verre
au niveau
des R + 2 et R + 3 du pignon latéral gauche,
du parking aérien en superstructure. Surface à supprimer :
reconstruction de la façade côté rue après démolition de
998 m2. — Date d'enregistrement : 31-01-2018.
l'existante, implantation de planchers vitrés du 1er au 3e étage
avec construction d'une mezzanine dans le volume du R + 3,
modification des liaisons verticales et implantation de panneaux
Liste des déclarations préalables déposées entre le
solaires photovoltaïques en toiture versant latéral. Surface sup16 janvier et le 31 janvier 2018.
primée : 10 m2. Surface créée : 83 m2. S.T. : 89 m2. — Date
d'enregistrement : 18-01-2018.
1er arr. (DP-075-101-18-V0016). — 33, rue Saint-Denis. —
20e arr. (PC-075-120-18-V0003). — 15 au 17, rue Taclet,
Pét. : M. BEN JEMAA Mohamed, S.A.R.L. RESTAURANT PIZZA
121, rue Pelleport. — Pét. : M. DU PAYRAT Jean-Louis,
TIME – AU PARIS RIVOLI. — Modification de la devanture d'un
OGEC NOTRE-DAME DE LOURDES. — Arch. : AGENCE
restaurant. — Date d'enregistrement : 24-01-2018.
ROUGE BASILIC, M. Grégoire CLAUDEL, 17 bis, rue Froment,
1er arr. (DP-075-101-18-V0017). — 51, rue de l'Arbre
75011 PARIS. — Construction d'un bâtiment de 3 étages sur
Sec. — Pét. : M. SARINI Aldo, S.A.S. NUANCE 3. — Arch. :
1 niveau de sous-sol, sur rues, à usage d'école élémentaire,
S.A.R.L. DITO GC, 49, rue de l'Espérance, 75013 PARIS. —
après démolition totale de l'école existante. Surface suppriRavalement de la façade sur rue et du pignon à droite en dehors
2
2
2
mée : 434 m . Surface créée : 724 m . S.T. : 189 m . — Date
des conduits de cheminées accolés. — Date d'enregistrement :
d'enregistrement : 26-01-2018.
24-01-2018.
20e arr. (PC-075-120-18-V0004). — 158, rue de
Bagnolet. — Pét. : Mme VANDENBERGHE Sylvie, LOGISTRANSPORTS. — Arch. : M. CROISIER Philippe, 89, rue de
Reuilly, 75012 PARIS. — Construction d'un bâtiment de bureaux
en R + 2 avec création de patios et de terrasses végétalisées et
changement de destination de locaux de bureaux en local vélos
à rez-de-chaussée. Surface créée : 2 853 m2. — Date d'enregistrement : 31-01-2018.

1er arr. (DP-075-101-18-V0018). — 22, place Vendôme. —
Pét. : Mme PENOT Sandra, S.A.S. FONCIA FRANCO
SUISSE. — Réfection d'une souche de cheminée. — Date
d'enregistrement : 25-01-2018.
1er arr. (DP-075-101-18-V0019). — 22, place Vendôme. —
Pét. : Mme PENOT Sandra, S.A.S. FONCIA FRANCO SUISSE. —
Réfection de l'édicule ascenseur et remplacement des pavées
de verre en toiture. — Date d'enregistrement : 25-01-2018.

Liste des demandes de permis de démolir déposées
entre le 16 janvier et le 31 janvier 2018.

1er arr. (DP-075-101-18-V0021). — 31, rue du Pont Neuf. —
Pét. : ELOGIE – S.I.E.M.P. — Remplacement de la verrière de
couverture de la courette à rez-de-chaussée. — Date d'enregistrement : 25-01-2018.

5e arr. (PD-075-105-18-V0001). — 1, boulevard SaintMichel. — Pét. : M. DESCAMPS Olivier. — Démolition de la
toiture en zinc d'un petit bâtiment sur cour. — Date d'enregistrement : 26-01-2018.

1er arr. (DP-075-101-18-V0022). — 2, rue Saint-Honoré. —
Pét. : Mme CHAHED Jeanne Chantal. — Création d'une véranda
en terrasse située au 6e étage sur cour. — Date d'enregistrement : 26-01-2018.
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1er arr. (DP-075-101-18-V0023). — Place du Châtelet. —
2e arr. (DP-075-102-18-V0032). — 9, rue Chabanais. —
Pét. : Mme BERNEDE Carine, VILLE DE PARIS – D.E.V.E. —
Pét. : M. PASQUET Dominique. — Création d'un châssis de toit
Abattage et replantation de 8 arbres de la tournée d'arbres
côté cour. — Date d'enregistrement : 25-01-2018.
morts, dangereux ou très dépérissants dans le 1er arrondisse2e arr. (DP-075-102-18-V0033). — 199, rue Saint-Denis. —
ment. — Date d'enregistrement : 29-01-2018.
Pét.
:
Mme ATLANI Denise, S.C.I. ROGER RUDY. — Changement
1er arr. (DP-075-101-18-V0024). — Rue des Halles. — Pét. :
de destination d'un commerce en hébergement hôtelier au
VILLE DE PARIS – DIRECTION DES ESPACES VERTS ET DE
1er étage sur rue et cour. — Date d'enregistrement : 25-01-2018.
L'ENVIRONNEMENT. — Abattage de 2 arbres et replantation de
2e arr. (DP-075-102-18-V0034). — 29, rue du Louvre. —
11 arbres. — Date d'enregistrement : 29-01-2018.
Pét.
: M. d'EXTALENX Jean-François, S.C.I. 29, RUE DU
er
1 arr. (DP-075-101-18-V0025). — 1, boulevard de
LOUVRE.
— Ravalement avec isolation thermique par l'extérieur
Sébastopol. — Pét. : Mme CALLE Christina, S.A.R.L. MG
de
l'ensemble
des façades sur rue, cours et pignons, et réfecPEINTURE. — Réfection de l'ensemble des lucarnes situées au
tion
des
couvertures.
— Date d'enregistrement : 29-01-2018.
e
6 étage. — Date d'enregistrement : 29-01-2018.
e
er
arr.
(DP-075-102-18-V0035).
— 171 au 173, rue Saint2
1 arr. (DP-075-101-18-V0026). — 25, rue Etienne
Denis. — Pét. : Mme ASLANDAG Juliette, S.A.R.L. PAPE. —
Marcel. — Pét. : Mme CHEMAMA Corinne, S.A.S.U. SCOTCH &
Pose de stores-bannes au 1er étage pour un restaurant. — Date
SODA RETAIL. — Modification de la devanture d'une boutique
d'enregistrement
: 29-01-2018.
de prêt-à-porter. — Date d'enregistrement : 30-01-2018.
er
e
1 arr. (DP-075-101-18-V0027). — 6, place Sainte2 arr. (DP-075-102-18-V0036). — 25, rue Paul Lelong,
Opportune. — Pét. : Mme HUANG Claire, S.A.S. LITTLE
7, rue Notre-Dame des Victoires. — Pét. : M. PAVAN Sacha,
BAOBEI. — Modification de la devanture en vue d'installation
S.A.S. OR DU MONDE. — Modification de la devanture d'une
d'un restaurant. — Date d'enregistrement : 31-01-2018.
joaillerie en remplacement d'une imprimerie. — Date d'enregis2e arr. (DP-075-102-18-V0021). — 25, boulevard des
trement : 30-01-2018.
Italiens. — Pét. : M. CABANTOUS Jean-Baptiste, S.A.R.L. H.D.
2e arr. (DP-075-102-18-V0037). — 10, rue Mandar. — Pét. :
DINER. — Modification de la devanture d'une brasserie. — Date
M. ROSSI Marco, ROSSI AND CO. — Modification de la devand'enregistrement : 16-01-2018.
ture d'un local à usage commercial en vue d'implantation d'un
e
2 arr. (DP-075-102-18-V0022). — 69, rue de Richelieu. —
restaurant. — Date d'enregistrement : 30-01-2018.
Pét. : M. DESORMEAU Lionel, S.A.S. S.L.R. — Ravalement de
2e arr. (DP-075-102-18-V0038). — 4, rue Etienne Marcel. —
la façade sur rue. — Date d'enregistrement : 16-01-2018.
Pét.
:
M. CALDI Charles, S.C.I. FCVH4. — Pose de menuiseries
2e arr. (DP-075-102-18-V0023). — 255, rue Saintextérieures
à rez-de-chaussée et au 1er étage sur cour. — Date
Denis. — Pét. : M. DEMRI Frank, S.A.R.L. LMP BOUSQUET.
—
AVIS D'INFORMATION
d'enregistrement : 31-01-2018.
Changement de destination d'un local à usage artisanal, au

délais
d'instruction
de touristique
certains dossiers
préalables,
de permis de construire
démolir
étage
sur rue,
en location
meublée.de
— déclarations
Date
1er Les
— 54, et
ruedeNotre-Dame
2e arr. (DP-075-102-18-V0039).
d'enregistrement
: 17-01-2018.
Victoires. du
— Pét.
: M.
Chihab,
S.A.R.L.
SMART
publiés en application
des articles R. 423-6 et R. 423-23 des
et suivants
Code
deBAYOUMI
I'Urbanisme
étant
désormais
& SERVICES.
— Réfection
du ce
balcon
du
arr. êtes
(DP-075-102-18-V0024).
— Boulevard
2e vous
clos,
invités pour toute recherche
relativedes
à ces MANAGEMENT
documents,
à
consulter
la
version
papier
de
Bulle5e étage des deux façades sur rue. — Date d'enregistrement :
Capucines. — Pét. : Mme BERNEDE Carine, VILLE DE PARIS –
tin Municipal Officiel.
31-01-2018.
D.E.V.E. — Abattage et replantation d'un arbre. — Date d'enregistrement : 18-01-2018.
2e arr. (DP-075-102-18-V0040). — 100, rue Montorgueil. —
2e arr. (DP-075-102-18-V0025). — 6, rue du Caire. — Pét. :
Pét. : M. GICQUEL Marc, S.A.R.L. MARC GICQUEL
M. KATZ René, S.N.C. 6CAIRE. — Changement de destination
ENTREPRISE. — Ravalement du bandeau haut du R + 1 en
d'un commerce en hébergement hôtelier au 3e étage sur rue et
façade sur rue. — Date d'enregistrement : 31-01-2018.
cour. — Date d'enregistrement : 18-01-2018.
3e arr. (DP-075-103-18-V0016). — 2, rue Réaumur,
2e arr. (DP-075-102-18-V0026). — 92 au 94, rue
165, rue du Temple. — Pét. : M. GUERBATO Jonathan, S.A.S.
Montorgueil. — Pét. : M. MADAR Dov, S.A.R.L. GALEA. —
GUERBATO – 165 TEMPLE. — Réfection de la couverture, imModification de la devanture d'un restaurant. — Date d'enregisplantation de 5 fenêtres de toit et rénovation du garde-corps de
trement : 19-01-2018.
la terrasse technique. — Date d'enregistrement : 16-01-2018.
e
2 arr. (DP-075-102-18-V0027). — 112, rue Saint-Denis,
3e arr. (DP-075-103-18-V0017). — 30, rue au Maire. — Pét. :
2 au 12, impasse des Peintres. — Pét. : M. KOLTON Norman,
M. DEMRI Frank, S.A.R.L. LMP BOUSQUET. — Changement
S.A.S. STREET GROUP. — Modification de la devanture en
de destination d'un local à usage de commerce, au 1er étage
vue d'installation d'un restaurant. — Date d'enregistrement :
sur cour, en location touristique meublée. — Date d'enregistre22-01-2018.
ment : 17-01-2018.
2e arr. (DP-075-102-18-V0028). — 152, rue Saint-Denis. —
Pét. : M. MOREAU Thierry, S.A.R.L. FENDLER SEEMULLER
ARCHITECTES. — Réfection d'une souche de cheminée et
d'un balcon au 5e étage sur rue. — Date d'enregistrement :
24-01-2018.
2e arr. (DP-075-102-18-V0029). — 3, rue Notre-Dame
de Bonne Nouvelle. — Pét. : M. KERSTEN Jan-Hendrik. —
Création de 2 châssis de toit sur cour. — Date d'enregistrement : 24-01-2018.
2e arr. (DP-075-102-18-V0030). — 4 au 4 B, rue de la
Michodière. — Pét. : M. NOIRET Laurent, S.A.S.U. PARIS
AUTREMENT INVESTISSEMENTS BAUX. — Changement de
destination de locaux de bureau en hébergement hôtelier au
4e étage sur cour. — Date d'enregistrement : 24-01-2018.
2e arr. (DP-075-102-18-V0031). — 4 au 4 B, rue de la
Michodière. — Pét. : M. NOIRET Laurent, PARIS AUTREMENT
INVESTISSEMENTS BAUX. — Changement de destination
de locaux de bureau en hébergement hôtelier au 4e étage sur
cour. — Date d'enregistrement : 24-01-2018.

3e arr. (DP-075-103-18-V0018). — 8, rue des Francs
Bourgeois. — Pét. : Mme JACQUIER Véronique. —
Remplacement de 6 fenêtres au 4e étage sur cour. — Date
d'enregistrement : 18-01-2018.
3e arr. (DP-075-103-18-V0019). — Place de la
République. — Pét. : Mme BERNEDE Carine, VILLE DE PARIS –
D.E.V.E. — Abattage de 5 arbres et replantation. — Date d'enregistrement : 18-01-2018.
3e arr. (DP-075-103-18-V0020). — Rue Beaubourg. —
Pét. : Mme BERNEDE Carine, VILLE DE PARIS – D.E.V.E. —
Abattage et replantation d'un arbre. — Date d'enregistrement :
18-01-2018.
3e arr. (DP-075-103-18-V0021). — 110, boulevard de
Sébastopol, 9, rue Blondel. — Pét. : M. KATZ René, S.N.C.
110STOPOL. — Changement de destination d'un commerce en
hébergement hôtelier au 2e étage sur rue et boulevard. — Date
d'enregistrement : 18-01-2018.
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3e arr. (DP-075-103-18-V0022). — 6, rue du Grenier
Saint-Lazare. — Pét. : M. BILLOTTE Antoine, ORALIA FAY ET
COMPAGNIE. — Ravalement de la façade sur rue. — Date
d'enregistrement : 18-01-2018.
3e arr. (DP-075-103-18-V0023). — 104, rue du Temple. —
Pét. : M. NOIRET Laurent, S.A.S.U. PARIS AUTREMENT
INVESTISSEMENTS BAUX. — Changement de destination d'un
local à usage de bureau, à rez-de-chaussée sur cour, en location
touristique meublée. — Date d'enregistrement : 18-01-2018.
3e arr. (DP-075-103-18-V0024). — 159, rue du Temple. —
Pét. : M. LANGLOIS Pierre, CABINET JUNEGE SYNDIC. —
Arch. : M. ROBINEAU, 109, rue Diderot, 94300 VINCENNES. —
Ravalement des façades sur cour. — Date d'enregistrement :
19-01-2018.
3e arr. (DP-075-103-18-V0025). — 9, rue des Fontaines
du Temple. — Pét. : Mme KABLA Candice. — Changement
de destination d'un commerce en hébergement hôtelier à
rez-de-chaussée sur rue et cour. — Date d'enregistrement :
22-01-2018.
3e arr. (DP-075-103-18-V0026). — 86, rue des Gravilliers. —
Pét. : M. MERRAN Serge, S.A.S. FIRST FFC. — Modification
de la devanture en vue d'installation d'un restaurant. — Date
d'enregistrement : 22-01-2018.
3e arr. (DP-075-103-18-V0027). — 24 au 26, rue Réaumur.
— Pét. : Mme VARIN Marie-Claude, E.U.R.L. REAUMUR
INVEST. — Changement de destination d'un local commercial
au 1er étage sur rue et cour en hébergement touristique. — Date
d'enregistrement : 23-01-2018.
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3e arr. (DP-075-103-18-V0037). — 46, rue Meslay,
39, boulevard Saint-Martin. — Pét. : Mme DIALLO Mariamadian,
S.A.R.L. LE CONAKRY. — Modification de la devanture et rentoilage du store-banne d'un bar-restaurant. — Date d'enregistrement : 30-01-2018.
3e arr. (DP-075-103-18-V0038). — 1, rue du Foin, 1 au
3, rue de Bearn. — Pét. : M. DECHANDON, DIRECTION DE LA
VOIRIE ET DES DEPLACEMENTS. — Plantation de 2 arbres sur
le trottoir. — Date d'enregistrement : 30-01-2018.
3e arr. (DP-075-103-18-V0039). — 10, rue des Minimes,
5, rue Saint-Gilles, 9 au 15, rue de Béarn. — Pét. :
M. DECHANDON, DIRECTION DE LA VOIRIE ET DES
DEPLACEMENTS. — Plantation de 5 arbres sur le trottoir. —
Date d'enregistrement : 30-01-2018.
3e arr. (DP-075-103-18-V0040). — Rue des Filles du
Calvaire. — Pét. : M. DECHANDON, DIRECTION DE LA VOIRIE
ET DES DEPLACEMENTS. — Plantation de 6 arbres sur le trottoir. — Date d'enregistrement : 30-01-2018.
3e arr. (DP-075-103-18-V0041). — 24, rue Villehardouin,
58 au 66, rue de Turenne. — Pét. : M. DECHANDON, DIRECTION
DE LA VOIRIE ET DES DEPLACEMENTS. — Plantation de
3 arbres sur le trottoir. — Date d'enregistrement : 30-01-2018.
3e arr. (DP-075-103-18-V0042). — Rue Notre-Dame de
Nazareth. — Pét. : M. DECHANDON, DIRECTION DE LA VOIRIE
ET DES DEPLACEMENTS. — Plantation de 4 arbres sur le trottoir. — Date d'enregistrement : 30-01-2018.

3e arr. (DP-075-103-18-V0043). — 86, rue du Temple. —
Pét. : S.C.I. LA GRANDE MURAILLE. — Changement de
destination d'un local commercial au 3e étage du bâtiment sur
AVIS D'INFORMATION
cour en hébergement touristique. — Date d'enregistrement :
3e arr. (DP-075-103-18-V0028). — 57, rue de Turbigo,
Les délais d'instruction de certains dossiers de déclarations
préalables, de permis de construire et de démolir
30-01-2018.
1, rue Conte. — Pét. : M. KERMAREC Bernard, S.A.
publiés —
enModification
applicationde
des
articles R.en423-6
et R. 423-23 et suivants
du Code de I'Urbanisme étant désormais
NICOLAS.
la devanture
vue d'installation
3e arr. (DP-075-103-18-V0044). — 86, rue du Temple. —
d'un
caviste.
Dateinvités
d'enregistrement
clos,
vous—êtes
pour toute: 23-01-2018.
recherche relative à ces Pét.
documents,
consulter
version papier
de ce Bulle- de
: S.C.I. àLA
GRANDEla MURAILLE.
— Changement
e
e
étage
du bâtiment sur
destination
d'un
local
commercial
au
3
tin3Municipal
Officiel.
arr. (DP-075-103-18-V0030). — 179, rue du Temple. —
rue
en
hébergement
touristique.
—
Date
d'enregistrement
:
Pét. : M. NOIRET Laurent, S.A.S.U. PARIS AUTREMENT
30-01-2018.
INVESTISSEMENTS BAUX. — Changement de destination
de locaux de bureau en hébergement hôtelier au 2e étage sur
3e arr. (DP-075-103-18-V0045). — 86, rue du Temple. —
rue. — Date d'enregistrement : 24-01-2018.
Pét. : S.C.I. LA GRANDE MURAILLE. — Changement de
destination d'un local commercial au 2e étage du bâtiment sur
e
3 arr. (DP-075-103-18-V0031). — 38, rue de Sévigné. —
cour en hébergement touristique. — Date d'enregistrement :
Pét. : Mme VOSGIENS Anne-Françoise, S.A. GTF Représentant
30-01-2018.
le SDC du 38, RUE DE SEVIGNE. — Arch. : ANDREA DE
3e arr. (DP-075-103-18-V0046). — 86, rue du Temple. —
FRANCHIS, 120, boulevard de Montparnasse, 75014 PARIS. —
Pét. : S.C.I. LA GRANDE MURAILLE. — Changement de desRavalement des façades sur rue et cour. — Date d'enregistretination d'un local commercial au 4e étage sur rue en hébergement : 24-01-2018.
ment touristique. — Date d'enregistrement : 30-01-2018.
3e arr. (DP-075-103-18-V0032). — 3, boulevard des
3e arr. (DP-075-103-18-V0047). — 86, rue du Temple. —
Filles du Calvaire, 1, rue Froissart. — Pét. : M. HIETIN JeanPét.
:
S.C.I. LA GRANDE MURAILLE. — Changement de destiDominique, S.A.S. JCDECAUX FRANCE. — Création d'une
nation d'un local commercial au 4e étage sur cour en hébergefresque de Sempé sur le mur pignon droit d'un immeuble. —
ment touristique. — Date d'enregistrement : 30-01-2018.
Date d'enregistrement : 26-01-2018.
3e arr. (DP-075-103-18-V0048). — 86, rue du Temple. —
3e arr. (DP-075-103-18-V0033). — 77, boulevard
Pét. : S.C.I. LA GRANDE MURAILLE. — Changement de
Beaumarchais. — Pét. : M. GRATADE Yves, S.A.S. CABINET
destination d'un local commercial au 4e étage du bâtiment sur
GRATADE. — Ravalement des façades sur rue. — Date d'enrecour en hébergement touristique. — Date d'enregistrement :
gistrement : 29-01-2018.
30-01-2018.
3e arr. (DP-075-103-18-V0034). — 25, rue du Pont aux
3e arr. (DP-075-103-18-V0049). — 86, rue du Temple. —
Choux. — Pét. : Mme KOLKO Catherine. — Modification de la
Pét. : S.C.I. LA GRANDE MURAILLE. — Changement de destitoiture en tuiles par une toiture mansardée en zinc et création de
nation d'un local commercial au 3e étage sur cour du bâtiment
deux fenêtres. — Date d'enregistrement : 29-01-2018.
sur rue en hébergement touristique. — Date d'enregistrement :
30-01-2018.

3e arr. (DP-075-103-18-V0035). — 341 au 343, rue SaintMartin. — Pét. : M. JOUANNEAU Jean-Michel, S.A.S. FRANPRIX
HOLDING. — Modification de la devanture d'un supermarché
avec pose de store. — Date d'enregistrement : 29-01-2018.

3e arr. (DP-075-103-18-V0050). — 60, rue Vieille du Temple.
— Pét. : M. TOUITOU. — Création d'un châssis de toit côté
rue. — Date d'enregistrement : 31-01-2018.

3e arr. (DP-075-103-18-V0036). — Rue de Turenne. —
Pét. : M. ABONNENC Jean-Paul, S.A.S. MEDIAKIOSK. —
Remplacement d'un kiosque à journaux. Surface créée :
10,9 m2. — Date d'enregistrement : 29-01-2018.

4e arr. (DP-075-104-18-V0006). — 46, rue Saint-Louis en
l'Ile. — Pét. : M. MAS Patrick, CABINET MAS ROCHER. —
Ravalement de la façade sur rue. — Date d'enregistrement :
16-01-2018.

634

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE PARIS

4e arr. (DP-075-104-18-V0007). — 34, rue des Archives. —
Pét. : M. FELICI Jean-Paul, THOMANN HANRY. — Ravalement
de la façade sur rue. — Date d'enregistrement : 17-01-2018.
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4e arr. (DP-075-104-18-V0024). — Boulevard Henri IV. —
Pét. : M. ABONNENC Jean-Paul, S.A.S. MEDIAKIOSK. —
Remplacement d'un kiosque à journaux. Surface créée :
10,9 m2. — Date d'enregistrement : 29-01-2018.
4e arr. (DP-075-104-18-V0008). — 2 au 6, rue Adolphe
4e arr. (DP-075-104-18-V0025). — 2 au 10, place de l'Hôtel
Adam, 12 au 14, quai de Gesvres, 11 au 13, avenue Victoria. —
de
Ville
– Esplanade de la Libération, 94, quai de l'Hôtel de
Pét. : M. POIDATZ Cyril, S.A.S. FREE MOBILE. — Implantation
Ville, 1 au 5, rue de Lobau. — Pét. : M. ABONNENC Jeand'un relais de radiotéléphonie mobile en toiture. — Date d'enrePaul, S.A.S. MEDIAKIOSK. — Remplacement d'un kiosque à
gistrement : 18-01-2018.
journaux. Surface créée : 10,90 m2. — Date d'enregistrement :
4e arr. (DP-075-104-18-V0009). — 44, rue des Tournelles,
29-01-2018.
7, rue du Pas de la Mule. — Pét. : M. MOSSO Hubert, CABINET
4e arr. (DP-075-104-18-V0026). — 26, rue Saint-Louis en
GESTION. — Ravalement des façades sur rues. — Date d'enrel'Ile. — Pét. : M. GABISON Jacques. — Redressement de la
gistrement : 18-01-2018.
toiture d'un bâtiment d'habitation en fond de cour avec créae
4 arr. (DP-075-104-18-V0010). — 18, rue des Ecouffes. —
tion de fenêtres en façade et de châssis de toit. Surface créée :
Pét. : M. ZINAI Tariq-Henri, S.A.R.L. CASA ARCHITECTURE. —
8,40 m2. — Date d'enregistrement : 29-01-2018.
Ravalement de la façade sur rue. — Date d'enregistrement :
4e arr. (DP-075-104-18-V0027). — 17, boulevard
18-01-2018.
Beaumarchais.
— Pét. : M. POTREL Cédric, S.A.S.U. HVR
4e arr. (DP-075-104-18-V0012). — 11, rue de Rivoli,
PARIS. — Modification de la devanture d'un commerce. — Date
35, rue François Miron. — Pét. : S.A.S. SFR DISTRIBUTION. —
d'enregistrement : 30-01-2018.
Modification de la devanture d'une boutique de téléphonie
4e arr. (DP-075-104-18-V0028). — 27, rue du Temple. —
mobile. — Date d'enregistrement : 22-01-2018.
Pét. : S.A.S. PLURITECH. — Ravalement partiel de la façade
4e arr. (DP-075-104-18-V0013). — 25, rue du Bourg
sur rue. — Date d'enregistrement : 31-01-2018.
Tibourg. — Pét. : Mme HUYGHE Marieve, S.A.R.L. ULAN
4e arr. (DP-075-104-18-V0029). — 20, rue Pavée, 15, rue
IMMOBILIER. — Réfection du bandeau du 1er étage sur rue. —
Malher. — Pét. : M. VIDAL Jacques, S.A.S. LAUREN VIDAL
Date d'enregistrement : 23-01-2018.
RETAIL. — Modification de la devanture en vue d'installation
4e arr. (DP-075-104-18-V0014). — 15 au 17 P, rue Neuve
d'une boutique de prêt-à-porter. — Date d'enregistrement :
Saint-Pierre. — Pét. : Mme HIDALGO Marie-Hélène, MAIRIE DE
31-01-2018.
PARIS – D.C.P.A. — Remplacement de la porte d'entrée princi5e arr. (DP-075-105-18-P0015). — 1, quai Saint-Michel. —
pale d'une école. — Date d'enregistrement : 23-01-2018.
Pét. : Mme DELTOUR Candice, S.N.C.F. — Rénovation des
AVIS2,D'INFORMATION
accès au niveau R − 1 de la Gare Saint-Michel Notre-Dame. —
pas4e arr. (DP-075-104-18-V0015). — 10, rue du Prévôt,
Date d'enregistrement : 17-01-2018.
sage Charlemagne, 16, rue Charlemagne. — Pét. : M. BABOZ
Les délais d'instruction de certains dossiers de déclarations préalables,
de permis de construire et de démolir
Alexandre, CABINET R. MICHOU & CIE. — Réfection de la
5e arr. (DP-075-105-18-V0009). — 3, rue des Ecoles. —
publiés
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versants
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recherche
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documents,
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de ceetBulleau R + 1 sur cour avec pose de pare-vues
rempla24-01-2018.
cement de menuiseries extérieures. — Date d'enregistrement :
tin Municipal Officiel.
16-01-2018.
4e arr. (DP-075-104-18-V0016). — 14, rue du Petit
Musc. — Pét. : M. LAGADEC Loeïz. — Pose de persiennes sur
5e arr. (DP-075-105-18-V0010). — 9, rue Victor Cousin. —
e
trois fenêtres au 6 étage sur cour. — Date d'enregistrement :
Pét. : Mme VANDERDONTH Marjorie, S.A.S. CABINET J.
25-01-2018.
SOTTO. — Ravalement des façades et murs pignons sur
cour. — Date d'enregistrement : 16-01-2018.
e
4 arr. (DP-075-104-18-V0017). — 19, rue Jean Beausire. —
5e arr. (DP-075-105-18-V0011). — 55, rue Saint-Jacques.
Pét. : M. FEJOZ Jacques. — Remplacement de trois fenêtres à
— Pét. : Mme MEYER Nathalie, S.A.R.L. LE HOME DE FRANCE.
rez-de-chaussée sur rue. — Date d'enregistrement : 25-01-2018.
— Arch. : CABINET SURIA, S.A.R.L. d'Architecture, 13, rue de
4e arr. (DP-075-104-18-V0018). — 18, rue de Rivoli. —
Ville d'Avray, 92310 SEVRES. — Ravalement du pignon adossé
Pét. : M. VEYRIERES Bernard, CABINET QUENOT. — Réfection
à la cour donnant sur le 16, rue Sommerard et le 57, rue Saintde la couverture et remplacement d'une tabatière. — Date
Jacques. — Date d'enregistrement : 16-01-2018.
d'enregistrement : 25-01-2018.
5e arr. (DP-075-105-18-V0012). — 9, rue Geoffroy-Saint4e arr. (DP-075-104-18-V0019). — Boulevard Bourdon. —
Hilaire. — Pét. : M. PERSAT Jean-Charles, S.C.I. DU PRIMBOIS.
Pét. : Mme BERNEDE Carine, VILLE DE PARIS – D.E.V.E. —
— Changement de destination d'un local à usage de bureau, à
Abattage et replantation de 12 arbres de la tournée d'arbres
rez-de-chaussée sur cour, en habitation (1 logement créé). —
e
morts, dangereux ou très dépérissants dans le 4 arrondisseDate d'enregistrement : 17-01-2018.
ment. — Date d'enregistrement : 29-01-2018.
5e arr. (DP-075-105-18-V0013). — 10 au 16, rue Nicolas
4e arr. (DP-075-104-18-V0020). — Place Saint-Gervais. —
Houël, 15 B au 23, rue Buffon. — Pét. : M. BALA Philippe,
Pét. : Mme BERNEDE Carine, VILLE DE PARIS – D.E.V.E. —
VILLE DE PARIS – DCPA. — Création d'un auvent sur cour de
Abattage et replantation d'un arbre place Saint-Gervais. — Date
récréation d'une école maternelle. — Date d'enregistrement :
d'enregistrement : 29-01-2018.
17-01-2018.
4e arr. (DP-075-104-18-V0021). — Rue de Moussy. — Pét. :
5e arr. (DP-075-105-18-V0016). — 39, rue Monge. —
Mme BERNEDE Carine, VILLE DE PARIS – D.E.V.E. — Abattage
Pét. : M. RODRIGUES Amilcar, S.A.S. AS2R. — Ravalement
et replantation d'un arbre face au 10 bis, rue de Moussy. — Date
de deux façades sur la courette B. — Date d'enregistrement :
d'enregistrement : 29-01-2018.
17-01-2018.
4e arr. (DP-075-104-18-V0022). — Rue du Bourg
5e arr. (DP-075-105-18-V0017). — 13, rue de l'Ecole
Tibourg. — Pét. : Mme BERNEDE Carine, VILLE DE PARIS –
Polytechnique. — Pét. : Mme SEMAIN BANDET Anne. —
D.E.V.E. — Abattage et replantation d'un arbre face au 7, rue du
Installation de 2 fenêtres de toit. — Date d'enregistrement :
Bourg Tibourg. — Date d'enregistrement : 29-01-2018.
17-01-2018.
e
4 arr. (DP-075-104-18-V0023). — Rue des Rosiers. — Pét. :
5e arr. (DP-075-105-18-V0018). — 99, boulevard SaintMme BERNEDE Carine, VILLE DE PARIS – D.E.V.E. — Abattage
Michel. — Pét. : M. ABONNENC Jean Paul, S.A.S. MEDIAKIOSK.
et replantation d'un arbre face au 24, rue des Rosiers. — Date
— Remplacement d'un kiosque. — Date d'enregistrement :
d'enregistrement : 29-01-2018.
18-01-2018.
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5e arr. (DP-075-105-18-V0019). — 47, boulevard SaintMichel. — Pét. : M. ABONNENC Jean Paul, S.A.S. MEDIAKIOSK.
— Remplacement d'un kiosque. — Date d'enregistrement :
18-01-2018.
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5e arr. (DP-075-105-18-V0035). — 18 au 22, rue GeoffroySaint-Hilaire, 24 T au 42, rue Poliveau. — Pét. : Mme CHEVREAU
Laurence, PARIS HABITAT DTSE. — Modification avec déplacement de la devanture et pose d'une clôture pour une crèche.
Surface créée : 5 m2. — Date d'enregistrement : 31-01-2018.
5e arr. (DP-075-105-18-V0020). — 44, rue Henri
5e arr. (DP-075-105-18-V0036). — 16 au 20, rue Ortolan,
Barbusse. — Pét. : Mme HERNANDEZ Laetitia, ASSOCIATION
51 au 55, rue Mouffetard. — Pét. : M. SINGH Nishan. —
IMMOBILIERE DU DIOCESE DE PARIS. — Réfection de la couModification de la devanture en vue d'installation d'un étaverture. — Date d'enregistrement : 18-01-2018.
blissement de restauration rapide. — Date d'enregistrement :
5e arr. (DP-075-105-18-V0021). — 26, rue Gay-Lussac. —
31-01-2018.
Pét. : S.A.S. AGENCE ARAGO. — Réfection de l'étanchéité du
5e arr. (DP-075-105-18-V0037). — 6, rue Boutebrie. —
balcon filant du 5e étage. — Date d'enregistrement : 19-01-2018.
Pét.
:
M. ANCEL Guillaume. — Surélévation partielle de la toiture
5e arr. (DP-075-105-18-V0022). — 155, rue Saintversant cour pour l'extension d'un local d'habitation. Surface
Jacques. — Pét. : Mme BOISBOURDIN Nathalie, S.A.R.L.
créée : 7 m2. — Date d'enregistrement : 31-01-2018.
CABINET IBERT GESTION. — Ravalement de la façade sur
6e arr. (DP-075-106-18-V0014). — 31, quai des Grands
rue. — Date d'enregistrement : 19-01-2018.
Augustins.
— Pét. : S.A.R.L. BONJOUR DE PARIS. — Pose d'un
5e arr. (DP-075-105-18-V0023). — 7, rue du Pot de Fer. —
store-banne en devanture d'un magasin de souvenirs. — Date
Pét. : M. BOUTHILLON Nicolas, PARIS OUEST GESTION. —
d'enregistrement : 16-01-2018.
Ravalement de la façade sur rue. — Date d'enregistrement :
6e arr. (DP-075-106-18-V0015). — 1, place Léon19-01-2018.
Paul
Fargue, 141, rue de Sèvres, 1 au 3, boulevard du
5e arr. (DP-075-105-18-V0024). — 1, rue de l'Ecole
Montparnasse. — Pét. : M. VIGUTTO Hugues, S.A.S. SAPA. —
Polytechnique. — Pét. : M. BALLOUK Hazem, KAZA MAZA. —
Isolation thermique par l'extérieur du pignon aveugle en fond de
Modification de la devanture d'un traiteur. — Date d'enregistreparcelle donnant sur le 139, rue de Sèvres. — Date d'enregistrement : 22-01-2018.
ment : 16-01-2018.
5e arr. (DP-075-105-18-V0025). — 16 au 20, rue
6e arr. (DP-075-106-18-V0016). — 95, boulevard
Mouffetard. — Pét. : Mme LEMARIE Françoise, LETELLIER. —
Saint-Germain. — Pét. : M. ABONNENC Jean Paul, S.A.S.
Modification de la devanture d'une boulangerie. — Date d'enreMEDIAKIOSK. — Remplacement d'un kiosque. — Date d'enregistrement : 22-01-2018.
gistrement : 18-01-2018.
5e arr. (DP-075-105-18-V0026). — 24, rue Geoffroy6e arr. (DP-075-106-18-V0017). — 71, boulevard du
Saint-Hilaire. — Pét. : M. POTOT, SYNDIC CHARPENTIER.
—
Montparnasse. — Pét. : M. ABONNENC Jean-Paul, S.A.S.
AVIS D'INFORMATION
Réfection de la couverture du bâtiment B. — Date d'enregistreMEDIAKIOSK. — Remplacement d'un kiosque. — Date d'enreLes: 23-01-2018.
délais d'instruction de certains dossiers de déclarations
préalables,
de permis de construire et de démolir
ment
gistrement
: 18-01-2018.
e
e
publiés
en
application
des
articles
R.
423-6
et
R.
423-23
et
suivants
du
Code de I'Urbanisme
5 arr. (DP-075-105-18-V0028). — S, passage des Postes,
— 1 étant
au 3, désormais
rue d'Assas,
6 arr. (DP-075-106-18-V0018).
104,
rue
Mouffetard,
1
au
3,
passage
des
Postes.
—
Pét.
:
au 25 B, rueàdu
Cherche-Midi.
— Pét.papier
: M. CRAUNOT
Olivier,
clos, vous êtes invités pour toute recherche relative à ces 23
documents,
consulter
la version
de ce BulleMme
LEMOINE Marine.
S.A. CABINET CRAUNOT. — Réfection de la couverture sur
tin Municipal
Officiel. — Remplacement de 2 fenêtres par
2 portes-fenêtres et un escalier pour les 2 logements à rezcour. — Date d'enregistrement : 18-01-2018.
de-chaussée, en vue de leur accès direct sur la cour. — Date
6e arr. (DP-075-106-18-V0019). — 10, rue de l'Abbaye. —
d'enregistrement : 23-01-2018.
Pét. : Mme MORENZ Laetitia. — Remplacement de deux châs5e arr. (DP-075-105-18-V0029). — 28, rue des Fossés
sis de toit. — Date d'enregistrement : 19-01-2018.
Saint-Bernard. — Pét. : Mme LAARHUIS Anne-Marie, S.A.R.L.
6e arr. (DP-075-106-18-V0020). — 34, rue Dauphine. —
GEPETTO & VELOS. — Mise en peinture de la devanture d'un
Pét. : NOVA DB. — Ravalement de trois murs pignons sur
magasin de vente de vélos et changement du store. — Date
cour. — Date d'enregistrement : 22-01-2018.
d'enregistrement : 25-01-2018.
6e arr. (DP-075-106-18-V0021). — 1, rue Mayet,
5e arr. (DP-075-105-18-V0030). — 1, boulevard Saint131, rue de Sèvres. — Pét. : M. BIZORD Gérard, S.A. SOCIETE
Michel. — Pét. : M. DESCAMPS Olivier. — Création d'une
GENERALE. — Modification de la devanture d'une agence
terrasse végétalisée sur cour. — Date d'enregistrement :
bancaire. — Date d'enregistrement : 23-01-2018.
26-01-2018.
6e arr. (DP-075-106-18-V0022). — 40, rue Guynemer,
5e arr. (DP-075-105-18-V0031). — 4, rue du Petit Pont. —
55, rue d'Assas. — Pét. : M. BROUSSAIL Rémi, ENTREPRISE
Pét. : M. MEDJOUB Hassan, COTONDOUX NANTES. —
GUY BROUSSAIL. — Ravalement des façades sur rue. — Date
Modification de la devanture d'un commerce de vente de souved'enregistrement : 23-01-2018.
nirs pour l'installation d'un commerce de vente de prêt-à-porter
6e arr. (DP-075-106-18-V0023). — 45, rue Saint-Placide. —
avec pose de store. — Date d'enregistrement : 26-01-2018.
Pét. : M. MULLIEZ Thomas, S.A. GUY DEGRENNE. —
Modification de la devanture en vue d'installation d'un com5e arr. (DP-075-105-18-V0032). — 62, rue du Cardinal
merce de vaisselle. — Date d'enregistrement : 24-01-2018.
Lemoine. — Pét. : M. TABUTEAU Nicolas. — Changement de
destination d'un atelier en habitation situé en rez-de-chaus6e arr. (DP-075-106-18-V0024). — 9, rue Dupuytren. —
sée sur cour (1 logement créé). — Date d'enregistrement :
Pét. : M. CHAIBAN Frédéric, CABINET SAINT-LAMBERT. —
29-01-2018.
Ravalement des façades sur cour et réfection partielle de la
couverture et des souches de cheminées, versant cour. — Date
5e arr. (DP-075-105-18-V0033). — 26, rue d'Ulm. — Pét. :
d'enregistrement : 24-01-2018.
M. GILAIN Jacques, INSTITUT CURIE. — Remplacement
partiel des menuiseries extérieures du bâtiment dit « Trouillet6e arr. (DP-075-106-18-V0026). — 42 au 44, rue
Rossignol » du centre de recherche de l'Institut Curie, pose de
d'Assas. — Pét. : M. TERNY Patrice, CABINET CABINET
pare-vues au pourtour des équipements techniques modifiés en
IFNOR. — Réfection de l'étanchéité des balcons des 5e et
toiture et implantation de réseaux sur le pignon avec habillage
6e étages. — Date d'enregistrement : 25-01-2018.
d'une tôle perforée. — Date d'enregistrement : 30-01-2018.
6e arr. (DP-075-106-18-V0027). — 32, boulevard Sainte
Michel. — Pét. : M. SANCHEZ Olivier, S.A.S. E.G.I.P. —
5 arr. (DP-075-105-18-V0034). — 18, boulevard SaintGermain. — Pét. : M. BOUCHAIB Nour Eddine, S.A.R.L.
Ravalement des façades sur la courette en fond de parcelle en
MENEZ. — Modification de la devanture d'une boulangerie. —
limite séparative du 34, boulevard Saint-Michel. — Date d'enreDate d'enregistrement : 30-01-2018.
gistrement : 25-01-2018.
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6e arr. (DP-075-106-18-V0028). — 55 B, boulevard du
7e arr. (DP-075-107-18-V0031). — 70, rue de Babylone. —
Montparnasse. — Pét. : Mme MAHDAVY Frédérique, S.C.I.
Pét. : M. PAPALIA-AUVERNY Joseph. — Agrandissement et
BLM. — Remplacement du conduit d'extraction de fumée en facréation de châssis de toit, déplacement de la porte d'entrée et
çade sur cour intérieure. — Date d'enregistrement : 26-01-2018.
modification de la façade sur cour. — Date d'enregistrement :
23-01-2018.
6e arr. (DP-075-106-18-V0029). — 12, place SaintSulpice. — Pét. : M. RIGAUD Jean pierre, SYNDIC JEAN
7e arr. (DP-075-107-18-V0032). — 2, rue Jose-Maria de
PIERRE RIGAUD – ARCHITECTE. — Création d'une porte et
Heredia, 69, avenue de Ségur. — Pét. : M. BOULAY Philippe,
modification d'une menuiserie extérieure sur cour attenant à
S.A.S. PEINTECO. — Ravalement des façades sur cour. — Date
une loge. — Date d'enregistrement : 26-01-2018.
d'enregistrement : 23-01-2018.
6e arr. (DP-075-106-18-V0030). — 10, rue Stanislas. —
7e arr. (DP-075-107-18-V0033). — 16, rue de Sèvres. —
Pét. : Mme SAKER Rim, S.A.S. ASCAUDIT. — Redressement de
Pét. : Mme JANICEK Deborah, S.A.S. FIGARET. — Modification
la toiture côté cour d'un immeuble d'habitation. — Date d'enrede la devanture d'une boutique de prêt-à-porter pour homme. —
gistrement : 26-01-2018.
Date d'enregistrement : 30-01-2018.
6e arr. (DP-075-106-18-V0031). — 32, rue Guynemer. —
7e arr. (DP-075-107-18-V0034). — 70, rue de Grenelle. —
Pét. : M. JAUGEAS Daniel, S.A. CABINET MASSON. —
Pét.
: M. ORSELLI Stéphane, S.A. ENTREPRISE NITZEL. —
Réfection du balcon au 2e étage sur rue. — Date d'enregistreRavalement des façades sur cour. — Date d'enregistrement :
ment : 26-01-2018.
30-01-2018.
6e arr. (DP-075-106-18-V0032). — 10, rue du Four. — Pét. :
7e arr. (DP-075-107-18-V0035). — 9, rue Albert de
PHILIPPE AVELINE. — Création de passerelles techniques
Lapparent.
— Pét. : M. VERICOURT Patrice. — Réfection de
à chaque niveau de la courette intérieure avec habillage de
la
couverture
versant rue et cour. — Date d'enregistrement :
panneaux métalliques perforés. — Date d'enregistrement :
30-01-2018.
30-01-2018.
7e arr. (DP-075-107-18-V0036). — 14 au 16, passage Jean
6e arr. (DP-075-106-18-V0033). — 20, rue Littré. —
Nicot, 15 au 15 B, rue Amélie. — Pét. : Mme DU Wenhui, S.A.S.
Pét. : Mme WEILL Astrid, S.A. GROUPAMA IMMOBILIER –
BOUDOIR DU REGARD. — Modification de la devanture d'un
COMPAGNIE FONCIERE PARISIENNE. — Remplacement des
e
local à usage artisanal en vue d'implantation d'un institut de
menuiseries extérieures d'un appartement situé au 4 étage sur
beauté. — Date d'enregistrement : 30-01-2018.
courette. — Date d'enregistrement : 31-01-2018.
e
7e arr. (DP-075-107-18-V0037). — 10, rue de Talleyrand,
6 arr. (DP-075-106-18-V0034). — 22 au 24, rue Cassette,
144, rue de Grenelle, 31, rue de Constantine. — Pét. :
74, rue de Vaugirard, 19 au 23, rue d'Assas. — Pét. : M. de
M. LEBELLE Marc, CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE
D'INFORMATION
CHERGE Hilaire, INSTITUT CATHOLIQUE DE AVIS
PARIS.
—
DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE. — Ravalement des façades
Abattage d'un arbre dans le jardin des Carmes. — Date d'enreLes délais
d'instruction de certains dossiers de déclarations
de permis
construire
et de démolir
sur préalables,
rues avec réfection
des de
souches
de cheminées.
— Date
gistrement
: 31-01-2018.
publiés
en
application
des
articles
R.
423-6
et
R.
423-23
et
suivants
du
Code
de
I'Urbanisme
étant
désormais
d'enregistrement
:
31-01-2018.
e
7 arr. (DP-075-107-18-V0023). — 54, rue de Verneuil. —

clos,
vous êtes
invités pour
toute S.C.I.
recherche
relative —
à ces
Pét.
: Mme
DORFMANN
Gabrielle,
VERNEUIL.
Modification
du
cloisonnement
dans
un
appartement
situé
au
tin Municipal Officiel.
5e étage. — Date d'enregistrement : 16-01-2018.
7e arr. (DP-075-107-18-V0024). — 47, rue de Babylone. —
Pét. : M. SINGER Aurélien. — Fermeture d'une courette au
1er étage pour l'extension d'un appartement. — Date d'enregistrement : 16-01-2018.
7e arr. (DP-075-107-18-V0025). — 11, rue Sédillot. — Pét. :
M. VANDAELE Johan, S.A.R.L. RAVIER. — Réfection de la
couverture du bâtiment sur cour. — Date d'enregistrement :
17-01-2018.
7e arr. (DP-075-107-18-V0026). — 19 au 21, avenue
Rapp. — Pét. : Mme PLAGNOL Corinne, CABINET MICHOU
ET COMPAGNIE. — Réfection de l'étanchéité des toitures-
terrasses avec remplacement des garde-corps. — Date d'enregistrement : 18-01-2018.
7e arr. (DP-075-107-18-V0027). — Rue de Sèvres. — Pét. :
Mme DEBAIN Catherine, VILLE DE PARIS – D.V.D. – STV
SUD. — Création d'un passage piéton surélevé et d'une zone
de livraison face aux no42 et 42 bis, rue de Sèvres. — Date
d'enregistrement : 18-01-2018.
7e arr. (DP-075-107-18-V0028). — 108, rue du Bac. — Pét. :
Mme COREL Florence, S.A. LOISELET & DAIGREMONT. —
Création de mains-courantes sur deux accès d'immeuble. —
Date d'enregistrement : 19-01-2018.
7e arr. (DP-075-107-18-V0029). — 104 B, rue de l'Université. — Pét. : M. GAIOR Robert, VILLA LAFERRIERE. — Réfection
de la couverture et des souches de cheminée. — Date d'enregistrement : 22-01-2018.
7e arr. (DP-075-107-18-V0030). — 10, avenue Elisée
Reclus. — Pét. : Mme USUI Akiko, S.A.S. CHARDON. —
Modification des menuiseries extérieures à rez-de-chaussée
et R + 1, ouverture d'une porte sur cour et réouverture d'une
loggia au 1er étage sur rue. Surface supprimée : 5 m2. — Date
d'enregistrement : 23-01-2018.

documents,
à consulter la version—papier
Bulle- —
28, ruede
de ce
Grenelle.
7e arr. (DP-075-107-18-V0038).
Pét. : M. VANDEWEGHE Eric, S.A.R.L. CLV COUVERTURE. —
Réfection de la couverture. — Date d'enregistrement :
31-01-2018.
7e arr. (DP-075-107-18-V0039). — 48, rue de Varenne. —
Pét. : Mme BUENO Beatriz. — Remise en peinture des persiennes des fenêtres donnant sur le balcon du bâtiment en fond
de cour. — Date d'enregistrement : 31-01-2018.

8e arr. (DP-075-108-18-V0013). — 10 au 12, rue Bayard,
7, rue François Ier, 9, place François Ier. — Pét. : M. COCHARD
Pascal, CABINET BALZANO. — Ravalement des façades sur
cour et réfection de la couverture et des souches de cheminées,
versant cour. — Date d'enregistrement : 17-01-2018.
8e arr. (DP-075-108-18-V0014). — 118, rue La Boétie,
41, rue de Ponthieu. — Pét. : M. ZHENG Jindao, S.A.R.L. PATES
A NOUILLES. — Changement de destination d'un local artisanal
en commerce au rez-de-chaussée sur rue. — Date d'enregistrement : 17-01-2018.
8e arr. (DP-075-108-18-V0015). — 8, rue de Berne. — Pét. :
M. DUMONT Séverin, S.A.R.L. DUCLAIR COUVERTURE. —
Réfection de la couverture. — Date d'enregistrement :
18-01-2018.
8e arr. (DP-075-108-18-V0016). — 28, avenue de Wagram.
— Pét. : M. GODEST Eric, SYNDIC CABINET GODEST
IMMOBILIER. — Installation d'un portail en limite séparative sur
rue. — Date d'enregistrement : 18-01-2018.
8e arr. (DP-075-108-18-V0017). — 7, avenue Matignon. —
Pét. : M. ABONNENC Jean Paul, S.A.S. MEDIAKIOSK. —
Remplacement d'un kiosque. — Date d'enregistrement :
18-01-2018.
8e arr. (DP-075-108-18-V0018). — 106 bis, rue Saint-Lazare.
— Pét. : M. ABONNENC Jean Paul, S.A.S. MEDIAKIOSK. —
Remplacement d'un kiosque. — Date d'enregistrement :
18-01-2018.
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8e arr. (DP-075-108-18-V0019). — Rue du Général Foy. —
Pét. : M. PERRONNO Maël, MAIRIE DE PARIS – DIRECTION DE
LA VOIRIE. — Extension d'un trottoir au droit d'un collège. —
Date d'enregistrement : 18-01-2018.

8e arr. (DP-075-108-18-V0034). — Place de la Concorde. —
Pét. : Mme BERNEDE Carine, VILLE DE PARIS – D.E.V.E. —
Abattage et replantation de 5 arbres Place de la Concorde. —
Date d'enregistrement : 23-01-2018.

8e arr. (DP-075-108-18-V0020). — 8 au 18, avenue
Montaigne, 34 au 42, rue Jean Goujon. — Pét. : Mme ALEXANIAN
Denise, S.C.I. CAS. — Création d'une véranda sur une terrasse
au 9e étage sur cour. Surface créée : 17,20 m2. — Date d'enregistrement : 18-01-2018.

8e arr. (DP-075-108-18-V0035). — 92, boulevard
Haussmann. — Pét. : M. BARGINE Sébastien, S.A.S. CENTRAL
PEINTURE. — Ravalement de la façade sur cour. — Date
d'enregistrement : 24-01-2018.

8e arr. (DP-075-108-18-V0021). — 21, rue Jean Mermoz. —
Pét. : M. KATZ René, S.N.C. 21 MERMOZ. — Changement
de destination d'un commerce en hébergement hôtelier au
1er étage sur rue et cour. — Date d'enregistrement : 18-01-2018.
8e arr. (DP-075-108-18-V0022). — 2, rue de Ponthieu,
12 au 14 B, rue Jean Mermoz, 9 au 15, avenue Matignon. —
Pét. : M. PODA Lucien, S.A. GECINA. — Remplacement et
replantation de végétaux en façade sur rue. — Date d'enregistrement : 18-01-2018.
8e arr. (DP-075-108-18-V0023). — 5 au 5 B, rue de Madrid.
— Pét. : M. SENTIER Norbert, S.A. C.P.I.F.F. — Arch. : S.A.S.
ANTHONY RAMET ARCHITECTE, 113, avenue Victor Hugo,
75016 PARIS. — Ravalement de la façade sur cour et création
d'un lanterneau de désenfumage en toiture. — Date d'enregistrement : 18-01-2018.
8e arr. (DP-075-108-18-V0024). — 74 au 80, rue d'Anjou,
92 au 96 B, boulevard Haussmann, 7 au 11, rue de la
Pépinière. — Pét. : M. BARGINE Sébastien, S.A.S. CENTRALE
PEINTURE. — Ravalement de murs en héberge et de murs
mitoyens. — Date d'enregistrement : 19-01-2018.

8e arr. (DP-075-108-18-V0036). — 112, rue du Faubourg
Saint-Honoré. — Pét. : M. ARNOLD Marc, S.A. BOUYGUES
TELECOM. — Installation d'antennes de radiotéléphonie
mobile. — Date d'enregistrement : 26-01-2018.
8e arr. (DP-075-108-18-V0037). — 12, rue Cambacérès. —
Pét. : M. ROLLAND Benjamin, S.A. PAUL ROLLAND. —
Ravalement des façades sur cour. — Date d'enregistrement :
26-01-2018.
8e arr. (DP-075-108-18-V0038). — 22 A, avenue de
Wagram. — Pét. : M. LAURENT Jérémy, E.D.F. — Ajout d'une
grille de ventilation sur l'édicule des locaux techniques en
toiture-terrasse. — Date d'enregistrement : 29-01-2018.
8e arr. (DP-075-108-18-V0039). — 31, rue d'Amsterdam. —
Pét. : M. MYON Eric, S.N.C. PHAMARCIE HOMEOPATHIQUE
DE L'EUROPE. — Modification de la façade de deux commerces en vue de créer une pharmacie. — Date d'enregistrement : 30-01-2018.

8e arr. (DP-075-108-18-V0040). — 41, rue des Mathurins,
37, rue de l'Arcade. — Pét. : M. BOSCH Christophe, S.A.R.L.
JEAN LUCY. — Réfection du balcon au 5e étage sur rue. — Date
d'enregistrement : 31-01-2018.
AVIS
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8e arr. (DP-075-108-18-V0043). — 82, rue de Miromesnil,
8e arr. (DP-075-108-18-V0027). — 17, rue Lamennais,
11, rue de Lisbonne. — Pét. : Mme COUGOULE Amandine,
21, avenue de Friedland. — Pét. : M. LANGLOIS Pierre,
S.N.C. TABAC DE L'EUROPE. — Modification de la devanture
CABINET JUNEGE SYNDIC. — Ravalement des façades sur
d'une brasserie, remplacement du store-banne et du trait de
cour. — Date d'enregistrement : 22-01-2018.
néon situé sur le bandeau existant. — Date d'enregistrement :
8e arr. (DP-075-108-18-V0028). — Avenue de Messine. —
31-01-2018.
Pét. : Mme BERNEDE Carine, VILLE DE PARIS – D.E.V.E. —
9e arr. (DP-075-109-18-V0016). — 13, rue La Fayette,
Abattage et replantation de 11 arbres de la tournée d'arbres
41, rue de Provence. — Pét. : M. CONS Jean-Christophe,
e
morts, dangereux ou très dépérissants dans le 8 arrondisseS.A.R.L. KING MARCEL LAFAYETTE. — Modification de la
ment. — Date d'enregistrement : 23-01-2018.
devanture d'un restaurant avec rentoilage du store. — Date
e
8 arr. (DP-075-108-18-V0029). — Avenue de Marigny. —
d'enregistrement : 16-01-2018.
Pét. : Mme BERNEDE Carine, VILLE DE PARIS – D.E.V.E. —
9e arr. (DP-075-109-18-V0017). — 58, rue de Douai. —
Abattage et replantation d'un arbre de la tournée d'arbres
Pét. : M. DESORMEAU Lionel, S.A.S. S.L.R. — Ravalement de
e
morts, dangereux ou très dépérissants dans le 8 arrondissela façade sur rue. — Date d'enregistrement : 16-01-2018.
ment. — Date d'enregistrement : 23-01-2018.
9e arr. (DP-075-109-18-V0018). — 53, rue Blanche. — Pét. :
8e arr. (DP-075-108-18-V0030). — Avenue Gabriel. — Pét. :
Mme DE WILDE Anne. — Création d'une fenêtre de toit sur cour
Mme BERNEDE Carine, VILLE DE PARIS – D.E.V.E. — Abattage
et agrandissement d'une fenêtre au 6e étage sur courette. —
et replantation d'un arbre de la tournée d'arbres morts, dangeDate d'enregistrement : 16-01-2018.
reux ou très dépérissants dans le 8e arrondissement. — Date
d'enregistrement : 23-01-2018.

8 arr. (DP-075-108-18-V0031). — Rond-Point des
Champs-Elysées – Marcel Dassault. — Pét. : Mme BERNEDE
Carine, VILLE DE PARIS – D.E.V.E. — Abattage et replantation
d'un arbre de la tournée d'arbres morts, dangereux ou très
dépérissants dans le 8e arrondissement. — Date d'enregistrement : 23-01-2018.
e

9e arr. (DP-075-109-18-V0019). — 66 B, rue du Faubourg
Montmartre. — Pét. : M. PIPAT Benjamin. — Création d'une
véranda au premier étage sur cour. Surface créée : 11 m2. —
Date d'enregistrement : 17-01-2018.

9e arr. (DP-075-109-18-V0020). — 9, rue de Milan. — Pét. :
M. DECELLE Olivier, S.C.I. MILAN 9. — Ravalement des façades
sur cour et jardin. — Date d'enregistrement : 17-01-2018.

8e arr. (DP-075-108-18-V0032). — Cours Albert Ier. — Pét. :
Mme BERNEDE Carine, VILLE DE PARIS – D.E.V.E. — Abattage
et replantation de 3 arbres Cours Albert Ier. — Date d'enregistrement : 23-01-2018.

9e arr. (DP-075-109-18-V0021). — 6, rue Cardinal Mercier. —
Pét. : M. GREGORI Ricardo, S.A.R.L. PBS. — Réfection de la
couverture versants rue et cour et ravalement des souches de
cheminées. — Date d'enregistrement : 17-01-2018.

8e arr. (DP-075-108-18-V0033). — Cours la Reine. — Pét. :
Mme BERNEDE Carine, VILLE DE PARIS – D.E.V.E. — Abattage
et replantation d'un arbre Cours la Reine. — Date d'enregistrement : 23-01-2018.

9e arr. (DP-075-109-18-V0022). — 11, rue de Milan. — Pét. :
Mme PEREIRA Virginie, S.A.S. LUSO DECOR. — Ravalement
des façades avant et arrière du bâtiment sur cour et des façades
sur la courette. — Date d'enregistrement : 17-01-2018.
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9e arr. (DP-075-109-18-V0023). — 11, rue de Montyon. —
Pét. : M. KAZUNARI Kano, S.A.S. ICHIRYU. — Modification
de la devanture d'un restaurant. — Date d'enregistrement :
18-01-2018.
9e arr. (DP-075-109-18-V0024). — Place Gustave
Toudouze, boulevard Haussmann, boulevard des Capucines. —
Pét. : Mme BERNEDE Carine, VILLE DE PARIS – D.E.V.E. —
Abattage et replantation de 5 arbres. — Date d'enregistrement :
18-01-2018.
9e arr. (DP-075-109-18-V0026). — 8, rue Boudreau. —
Pét. : M. GRIFFATON Thierry. — Réfection de la couverture. —
Date d'enregistrement : 18-01-2018.
9e arr. (DP-075-109-18-V0027). — 9 B, rue de Maubeuge. —
Pét. : M. FRANCHITTO Romain. — Modification de la devanture
d'un commerce. — Date d'enregistrement : 18-01-2018.
9e arr. (DP-075-109-18-V0028). — 32, boulevard
Haussmann. — Pét. : M. PODA Lucien, S.A. GECINA. —
Changement de destination d'un local de bureau sur cour en
extension d'un commerce existant. — Date d'enregistrement :
18-01-2018.
9e arr. (DP-075-109-18-V0029). — 32, rue de Caumartin. —
Pét. : M. CALVES Alain, S.A.S. SOCIETE NOUVELLE PRADEAU
MORIN. — Ravalement de la façade sur rue. — Date d'enregistrement : 19-01-2018.
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9e arr. (DP-075-109-18-V0039). — 84, rue Saint-Lazare,
2, cité de Londres. — Pét. : Mme LELAY Maria, DOMUS
ROME S.A. — Réfection partielle du plancher du 3e étage d'un
local à usage d'habitation avec remplacement d'une fenêtre au
2e étage côté cour. Surface supprimée : 4 m2. Surface créée :
4 m2. — Date d'enregistrement : 26-01-2018.
9e arr. (DP-075-109-18-V0040). — 54, rue Rodier, 44, rue
Condorcet. — Pét. : M. REN Jinmeng, S.A.R.L. REN MODE. —
Modification de la devanture d'un commerce de vente d'accessoires de chiens en vue d'installation d'un commerce de prêt-àporter. — Date d'enregistrement : 26-01-2018.
9e arr. (DP-075-109-18-V0041). — 57, rue du Faubourg
Montmartre. — Pét. : Mme SURTEL Alexandra, S.A. CLN. —
Ravalement des façades sur rue, cour et mur pignon. — Date
d'enregistrement : 26-01-2018.
9e arr. (DP-075-109-18-V0042). — 10, rue Notre-Dame
de Lorette. — Pét. : M. JAUNEAU Stéphane, E.U.R.L. JM
COUVERTURE ZINGUERIE. — Réfection de la couverture du
bâtiment sur rue. — Date d'enregistrement : 26-01-2018.
9e arr. (DP-075-109-18-V0043). — 42, rue de Trévise. —
Pét. : M. NOBLOT Xavier, L'ESSOR. — Ravalement des façades
de la cour principale et de la courette. — Date d'enregistrement : 26-01-2018.
9e arr. (DP-075-109-18-V0044). — 22, rue JeanBaptiste Pigalle. — Pét. : M. GUILLOT Patrick, S.A. HERVE
ENTREPRISES. — Ravalement de la façade arrière sur cour. —
Date d'enregistrement : 30-01-2018.

9e arr. (DP-075-109-18-V0030). — 43, rue de
Provence. — Pét. : M. GODO Philippe, CABINET JOURNE. —
Arch. : M. CROCHELET Pierre, 49, rue des Poissonniers,
D'INFORMATION
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S.A.S. CABINET J.SOTTO. — Ravalement des façades sur coumodification d'un ouvrage technique en terrasse du R + 6, côté
tin
Municipal
Officiel.
rettes ainsi que des pignons donnant sur le 72, rue Blanche et le
place. — Date d'enregistrement : 31-01-2018.
30, rue Chaptal, et réfection des souches de cheminées versant
9e arr. (DP-075-109-18-V0046). — 8, rue Pétrelle. — Pét. :
courettes. — Date d'enregistrement : 22-01-2018.
M. GIRARDOT Pascal, ASSOCIATION IMMOBILIERE ROCROY
9e arr. (DP-075-109-18-V0032). — 6, square de l'OpéraPETRELLE. — Remplacement des menuiseries extérieures sur
Louis Jouvet. — Pét. : Mme WEILL Astrid, S.A. GROUPAMA
la façade Ouest sur cour intérieure. — Date d'enregistrement :
IMMOBILIER. — Changement de destination de logements en
31-01-2018.
bureaux au 3e étage sur rue et cour. — Date d'enregistrement :
9e arr. (DP-075-109-18-V0047). — 2, rue Victor Massé,
23-01-2018.
57, rue des Martyrs. — Pét. : M. GANNEAU Philippe. —
9e arr. (DP-075-109-18-V0033). — 9, rue Henner. —
Remplacement des menuiseries extérieures au 1er étage sur
Pét. : S.A.R.L. PBS. — Ravalement des façades sur cour et
rues. — Date d'enregistrement : 31-01-2018.
réfection des souches de cheminée. — Date d'enregistrement :
10e arr. (DP-075-110-18-V0023). — 2 T, boulevard Saint23-01-2018.
Martin. — Pét. : M. NAHON Laurent, FONGECIF ILE DE
9e arr. (DP-075-109-18-V0034). — 21 au 23, rue Saulnier. —
FRANCE. — Modification de la façade à rez-de-chaussée d'un
Pét. : Mme LAMARQUE Mélodie. — Création d'une verrière en
immeuble de bureau. — Date d'enregistrement : 16-01-2018.
toiture versant cour. — Date d'enregistrement : 24-01-2018.
10e arr. (DP-075-110-18-V0024). — 41, rue d'Hauteville. —
9e arr. (DP-075-109-18-V0035). — 27 au 29, rue de
Pét. : M. BESSA Hider, S.A.R.L. TANINA. — Redressement
Provence, 35, rue Le Peletier. — Pét. : M. LAKHDACHI Saïd,
partiel de la toiture d'un hôtel avec création d'un balcon et déEDEP SAD. — Ravalement des façades sur rues. — Date d'enplacement d'un châssis de toit. Surface créée : 10 m2. — Date
registrement : 25-01-2018.
d'enregistrement : 16-01-2018.
9e arr. (DP-075-109-18-V0036). — 32, rue Notre-Dame de
Lorette, 32, place Saint-Georges, 11 B, rue Laferrière. — Pét. :
Mme PARNET Julie, S.A.R.L. LUJ. — Modification de la devanture d'un commerce. — Date d'enregistrement : 25-01-2018.

10e arr. (DP-075-110-18-V0025). — 28 B au 30, rue des
Vinaigriers. — Pét. : M. TEIHLET Pascal, S.A.R.L. CABINET
PONCELET IMMOBILIER. — Réfection des couvertures des
bâtiments C et D. — Date d'enregistrement : 17-01-2018.

9e arr. (DP-075-109-18-V0037). — 10, rue de Châteaudun.
— Pét. : M. MADAR Alain, S.A.R.L. PRADES PATRIMOINE. —
Modification de la devanture d'un commerce. — Date d'enregistrement : 25-01-2018.

10e arr. (DP-075-110-18-V0026). — 6, rue Saint-Laurent. —
Pét. : Mme PECOU Chantal, S.A.S. DALVAL. — Déplacement
d'une porte d'issue de secours au nu de la façade sur rue. —
Date d'enregistrement : 17-01-2018.

9e arr. (DP-075-109-18-V0038). — 63 B, rue de la Victoire. —
Pét. : M. Hir Ashraf, S.A.R.L. ART NOUVEAU. — Ravalement
des façades sur courettes d'un immeuble d'habitation. — Date
d'enregistrement : 26-01-2018.

10e arr. (DP-075-110-18-V0027). — 58, rue de l'Aqueduc.
— Pét. : S.A.S. CABINET J. SOTTO. — Réfection de la couverture et des souches de cheminées et remplacement d'un
châssis de toit sur cour. — Date d'enregistrement : 18-01-2018.
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10e arr. (DP-075-110-18-V0028). — Boulevard de Bonne
Nouvelle. — Pét. : Mme BERNEDE Carine, VILLE DE PARIS –
D.E.V.E. — Abattage de 13 arbres et replantation. — Date
d'enregistrement : 18-01-2018.
10e arr. (DP-075-110-18-V0029). — 2 au 2 B, boulevard
Saint-Martin, 16, place de la République, 1 au 1 B, rue Réné
Boulanger. — Pét. : M. ZANICHELLI Gilles, S.A.S.U. GRAND
AUDITION. — Modification de la devanture en vue d'installation
d'un magasin de prothèses auditives. — Date d'enregistrement : 18-01-2018.
10e arr. (DP-075-110-18-V0030). — 184 B au 186 B, rue du
Faubourg Saint-Martin. — Pét. : M. JACQUELIN Emmanuel. —
Fermeture d'une courette par une verrière à rez-de-chaussée.
Surface créée : 8,35 m2. — Date d'enregistrement : 18-01-2018.
10e arr. (DP-075-110-18-V0031). — 34, rue du Faubourg
Saint-Martin. — Pét. : M. BIJU-DUVAL Maur. — Changement de
destination d'un commerce en habitation au 1er étage sur cour
(1 logement créé). — Date d'enregistrement : 19-01-2018.
10e arr. (DP-075-110-18-V0032). — 8, rue Cail. — Pét. :
M. ARAMPAMURTHI Tharmini, S.A.R.L. ESANE JEWELLERY. —
Modification de la devanture en vue d'installation d'un
commerce de vente et achat de bijoux avec remplacement du
store. — Date d'enregistrement : 23-01-2018.
10e arr. (DP-075-110-18-V0033). — 12, rue des Petits
Hôtels. — Pét. : M. EL MOSTAFA Abdeljalil, S.A.S. HOTELIERE
NORD-EST. — Création d'un édicule d'ascenseur et d'équipements de climatisation, de 3 fenêtres de toit sur cour et de trémies d'ascenseur à tous les niveaux. Surface supprimée : 5 m2.
Surface créée : 6 m2. — Date d'enregistrement : 23-01-2018.
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2 logements avec remplacement de la toiture en tuiles par du
zinc et création de verrières, de châssis de toit et d'un châssis
de désenfumage. — Date d'enregistrement : 26-01-2018.
10e arr. (DP-075-110-18-V0042). — 20 au 26, rue Vicq
d'Azir. — Pét. : BENOIT FERRE. — Ravalement et modification
de la devanture à rez-de-chaussée sur rue d'un établissement
public, et installation d'un garde-corps de sécurité en toitureterrasse. — Date d'enregistrement : 26-01-2018.
10e arr. (DP-075-110-18-V0043). — 104, boulevard de
Magenta. — Pét. : M. NOBLOT Xavier, L'ESSOR. — Ravalement
de toutes les façades de la courette. — Date d'enregistrement :
26-01-2018.
10e arr. (DP-075-110-18-V0044). — 10, rue Cail. — Pét. :
Mme CALLE Christina, S.A.R.L. MG PEINTURE. — Ravalement
de la façade cour. — Date d'enregistrement : 29-01-2018.
10e arr. (DP-075-110-18-V0045). — Place Jacques
Bonsergent. — Pét. : M. ABONNENC Jean-Paul, S.A.S.
MEDIAKIOSK. — Remplacement d'un kiosque à journaux.
Surface créée : 10,9 m2. — Date d'enregistrement : 29-01-2018.
10e arr. (DP-075-110-18-V0046). — 52, rue de Paradis. —
Pét. : M. TOMAS Mikael, E.U.R.L. MIKAEL TOMAS. — Réfection
de l'ensemble des couvertures avec création d'une isolation
thermique par l'extérieur pour les bâtiments A et B, remise en
état des garde corps et ravalement des façades sur cours. —
Date d'enregistrement : 30-01-2018.

10e arr. (DP-075-110-18-V0047). — 178 A, rue du Faubourg
Saint-Denis, 9, rue de l'Aqueduc. — Pét. : M. SOURIS Josselin,
S.A.R.L. 455 INVEST. — Modification de la devanture côtés rue
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d'enregistrement : 31-01-2018.
10e arr. (DP-075-110-18-V0035). — 59, quai de Valmy. —
11e arr. (DP-075-111-18-V0034). — 4, rue Froment. —
Pét. : M. PAILLER Sébastien, S.A.R.L. BTI RAVALEMENT. —
Pét. : M. RICHARD Philippe, S.A.R.L. AAPR. — Création d'une
Ravalement des façades sur courettes. — Date d'enregistrecolonne d'évacuation des eaux pluviales en façade sur rue. —
ment : 23-01-2018.
Date d'enregistrement : 16-01-2018.
e
10 arr. (DP-075-110-18-V0036). — 16, rue Arthur Groussier.
— Pét. : M. BEHNIA Kamran. — Création de deux châssis de
11e arr. (DP-075-111-18-V0035). — 98, rue de Montreuil. —
toit, versant cour. — Date d'enregistrement : 23-01-2018.
Pét. : Mme CHASQUEIRA Mendes Laura. — Création d'une véranda à rez-de-chaussée sur cour. Surface créée : 13,18 m2. —
10e arr. (DP-075-110-18-V0037). — 5, passage Delessert. —
Date d'enregistrement : 16-01-2018.
Pét. : M. FONTAINE Jean-François, S.A. GERANCES
IMMOBILIERES R. DELIOUX. — Arch. : S.A.R.L. BIOTOPES
11e arr. (DP-075-111-18-V0036). — 96 au 98, rue de
ARCHITECTURE & DESIGN, 67, rue d'Argout, 75002 PARIS. —
Montreuil. — Pét. : Mme ROUSSEAU Cécile. — Création
Ravalement des façades principales des bâtiments B et C en
d'une véranda à rez-de-chaussée sur cour. Surface créée :
cœur de parcelle, des façades des bâtiments annexes D, E, F
19,88 m2. — Date d'enregistrement : 16-01-2018.
et G, des pignons Est des bâtiments B et C et des façades de
11e arr. (DP-075-111-18-V0037). — 52, rue du Faubourg
la courette arrière du bâtiment C. — Date d'enregistrement :
du Temple. — Pét. : M. LECOQ Hadrien. — Pose d'un bloc de
23-01-2018.
climatisation en toiture. — Date d'enregistrement : 17-01-2018.
e
10 arr. (DP-075-110-18-V0038). — 10 au 12, place Jacques
11e arr. (DP-075-111-18-V0038). — 96 au 98, rue de
Bonsergent, 1, passage des Marais. — Pét. : Mme SINOPOLI
Montreuil. — Pét. : Mme DAVIES Nicola. — Création d'une
Géraldine, S.A.S. LAKUNOCH. — Modification de la devanture
véranda à rez-de-chaussée sur cour. — Date d'enregistrement :
en vue d'installation d'une supérette. — Date d'enregistrement :
17-01-2018.
24-01-2018.
10e arr. (DP-075-110-18-V0039). — 22, rue de Paradis. —
Pét. : M. BAUBAN Philippe, S.A.S. BAGNIS. — Ravalement
des façades sur la cour intérieure. — Date d'enregistrement :
24-01-2018.
10e arr. (DP-075-110-18-V0040). — 23, rue des Petits
Hôtels. — Pét. : M. BRY Laurent, S.A.R.L. A.R.T. — Modification
de la devanture d'un local artisanal. — Date d'enregistrement :
25-01-2018.
10e arr. (DP-075-110-18-V0041). — 230, rue du Faubourg
Saint-Martin. — Pét. : M. LEFEVRE Antoine, CABINET
DEGUELDRE. — Aménagement des combles pour création de

11e arr. (DP-075-111-18-V0039). — 132 B au 134, rue de
la Roquette, 130, boulevard Voltaire. — Pét. : M. GONCALVES
Jorge, MC DONALD'S FRANCE. — Modification de la devanture d'un établissement de restauration rapide avec rentoilage
du store, remplacement du conduit d'extraction sur cour et de
la couverture du local technique. — Date d'enregistrement :
17-01-2018.
11e arr. (DP-075-111-18-V0040). — 15, rue René Villermé.
— Pét. : M. GROUARD Frédéric, S.C.I. SAINT-AMBROISE. —
Ravalement de la façade sur rue. — Date d'enregistrement :
18-01-2018.
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11e arr. (DP-075-111-18-V0041). — 15, rue Godefroy
Cavaignac. — Pét. : Mme SPADA Clara, S.A.R.L. OPEN
CONSEIL IMMOBILIER. — Ravalement des façades sur cours,
des souches de cheminées et réfection de la couverture. —
Date d'enregistrement : 18-01-2018.

11e arr. (DP-075-111-18-V0056). — 92 au 92 B, rue JeanPierre Timbaud, 1, impasse de la Baleine. — Pét. : Mme CLAVEL
Pauline, S.A.R.L. PAULINE ET JULIE. — Remise en peinture de
la devanture d'un magasin de vêtements. — Date d'enregistrement : 25-01-2018.

11e arr. (DP-075-111-18-V0042). — 51, boulevard Voltaire.
— Pét. : M. XU Huijing, S.A.R.L. XU LONGHUAN. — Création de
la devanture d'un commerce et pose d'un store après dépose
de la terrasse fermée. — Date d'enregistrement : 18-01-2018.
11e arr. (DP-075-111-18-V0043). — 6, rue Gobert. — Pét. :
M. SEZILLE Olivier, S.A.S. SOCIETE NOUVELLE PRADEAU
MORIN. — Ravalement de la façade sur rue, du pignon droit
et réfection du brisis versant rue. — Date d'enregistrement :
19-01-2018.
11e arr. (DP-075-111-18-V0044). — 25, rue Popincourt. —
Pét. : M. SCHNEIDER Boris, S.C.I. 99 POUR CENT. —
Modification de la devanture d'un commerce. — Date d'enregistrement : 19-01-2018.
11e arr. (DP-075-111-18-V0045). — 108, rue Oberkampf. —
Pét. : M. KONIETZKO Jimmy. — Surélévation d'un niveau d'un
bâtiment de 1 étage en vue d'extension d'un logement au
2e étage et modification de 2 baies de fenêtres au 1er étage
sur cour. Surface créée : 12 m2. — Date d'enregistrement :
22-01-2018.

11e arr. (DP-075-111-18-V0058). — 16, rue Basfroi. — Pét. :
M. BOURGUIGNON Philippe, ECOLE SAINTE-MARGUERITE. —
Installation d'un ascenseur dans un établissement scolaire
avec création d'une baie d'accès à rez-de-cour et fermeture de
baies de fenêtres sur les 5 niveaux. — Date d'enregistrement :
25-01-2018.
11e arr. (DP-075-111-18-V0059). — 16, boulevard
Beaumarchais, 7, rue Amelot. — Pét. : S.A.R.L. LA SOUPE DU
BEAUMARCHE. — Modification de la devanture en vue d'installation d'un bar à soupe avec remplacement de la toile du
store. — Date d'enregistrement : 25-01-2018.
11e arr. (DP-075-111-18-V0060). — 21, rue de la Roquette.
— Pét. : M. M'SABBAK Sami, S.A.R.L. 149EME AVENUE. —
Modification de la devanture en vue d'installation d'un restaurant. — Date d'enregistrement : 25-01-2018.
11e arr. (DP-075-111-18-V0062). — 20, rue Oberkampf. —
Pét. : Mme WANG Xianmei, SUSHI ROOM. — Modification de
la devanture d'un restaurant-traiteur. — Date d'enregistrement :
25-01-2018.

11e arr. (DP-075-111-18-V0046). — 30 au 32, rue de
11e arr. (DP-075-111-18-V0063). — 146, boulevard
Lappe. — Pét. : M. GREGORI Ricardo, S.A.R.L. PBS. —
Voltaire. — Pét. : M. LOUZOUN Josy, S.A.S. CABINET MICHEL
Ravalement des façades sur cour et des souches de chemiHECTUS. — Arch. : S.A.S. MAISON AUFRERE-RAVIZZA, 8, rue
nées. — Date d'enregistrement : 23-01-2018.
Michel Peter, 75013 PARIS. — Ravalement de la façade sur le
11e arr. (DP-075-111-18-V0047). — 2 B, impasse
AVIS
D'INFORMATION
boulevard. — Date d'enregistrement : 25-01-2018.
Franchemont. — Pét. : M. BENSOUSSAN Eliott, S.A.S. M2B
SAINT-FIACRE.
— Modification
de la devanture
com— 41,etrue
la Folie11e arr. (DP-075-111-18-V0064).
Les délais d'instruction
de certains
dossiersd'un
de déclarations
préalables,
de permis de construire
dededémolir
merce. — Date d'enregistrement : 23-01-2018.
Méricourt.
— Pét.
: M. COHEN
Elie, S.A.R.L.
ELITE.
— Création
publiés en application des articles R. 423-6 et R. 423-23 et suivants
du Code
de I'Urbanisme
étant
désormais
de deux châssis de toit au rez-de-chaussée sur cour. — Date
arr. (DP-075-111-18-V0048).
— recherche
26, boulevard
Voltaire,
11e vous
clos,
êtes invités pour toute
relative
à ces d'enregistrement
documents, à consulter
la version papier de ce Bulle: 26-01-2018.
23, rue de Malte. — Pét. : Mme JOUSSET Emily, CABINET
tin
Municipal
Officiel.
HASSLER-EFGTP. — Modification de la toiture côté cour en
11e arr. (DP-075-111-18-V0065). — Boulevard Richard
vue d'installation d'un ascenseur. — Date d'enregistrement :
Lenoir. — Pét. : Mme BERNEDE Carine, VILLE DE PARIS –
23-01-2018.
D.E.V.E. — Abattage de 27 arbres morts, dangereux ou très
dépérissant dans le 11e arrondissement. — Date d'enregistre11e arr. (DP-075-111-18-V0049). — 21, rue de la Roquette.
ment : 26-01-2018.
— Pét. : M. PEIXOTO BARBOSA Sergio, S.A.S. PEIXOTO. —
Ravalement des souches de cheminées et du mur pignon
11e arr. (DP-075-111-18-V0066). — 38, rue Sedaine. —
gauche. — Date d'enregistrement : 24-01-2018.
Pét. : M. JAVAL Emmanuel, S.A.R.L. LE GRAND RESERVOIR. —
11e arr. (DP-075-111-18-V0050). — 9, rue Richard Lenoir.
Modification de la devanture d'un commerce au rez-de-chaus— Pét. : Mme BARACHIN Sylvie. — Changement de destinasée et sous-sol. — Date d'enregistrement : 26-01-2018.
tion d'un local à usage artisanal, à rez-de-chaussée sur cour et
11e arr. (DP-075-111-18-V0067). — 7 au 15, rue Alphonse
courette, en habitation (1 logement créé). — Date d'enregistreBaudin. — Pét. : M. HARDY Pascal, AGRIPOLIS ORGANICS. —
ment : 24-01-2018.
Installation de structures de bambou et de colonnes de culture
11e arr. (DP-075-111-18-V0051). — 77, rue de Charonne.
destinées à l'agriculture urbaine sur une toiture-terrasse. —
— Pét. : Mme LEROY BARACHIN Sylvie, S.C.I. LEROY
Date d'enregistrement : 26-01-2018.
IMMOBILIER. — Changement de destination d'un local à
e
11e arr. (DP-075-111-18-V0068). — 17, rue de la
usage artisanal, au 3 étage sur cour, en habitation (1 logement
Roquette.
— Pét. : Mme CHOPIN Aurore, SYNDIC CABINET
créé). — Date d'enregistrement : 24-01-2018.
ECOSYNDIC. — Ravalement des façades sur rue et réfection
e
11 arr. (DP-075-111-18-V0052). — 37, boulevard Voltaire.
de la couverture. — Date d'enregistrement : 26-01-2018.
— Pét. : Mme AFLALO Elsa, S.A.S. SG TRANSACTIONS. —
11e arr. (DP-075-111-18-V0069). — 8 B au 14 B, rue Duranti,
Modification de la devanture en vue d'installation d'une agence
2 au 24, rue Servan, 143 au 149, rue de la Roquette. — Pét. :
immobilière. — Date d'enregistrement : 24-01-2018.
Mme BERNEDE Carine, VILLE DE PARIS – D.E.V.E. — Abattage
11e arr. (DP-075-111-18-V0053). — 115, rue de Montreuil.
et replantation d'un arbre dans la crèche. — Date d'enregistre— Pét. : M. LAUNAY Benjamin, FONCIA PARIS. — Ravalement
ment : 29-01-2018.
de la façade à rez-de-chaussée sur rue. — Date d'enregistrement : 25-01-2018.
11e arr. (DP-075-111-18-V0054). — 98, rue du Chemin
Vert. — Pét. : Mme FONTAINE Pascale. — Remplacement des
menuiseries extérieures à rez-de-chaussée sur cour du bâtiment B. — Date d'enregistrement : 25-01-2018.
11e arr. (DP-075-111-18-V0055). — 11, rue du Chemin
Vert. — Pét. : M. GASCON Jérôme, IMMO DE FRANCE. —
Ravalement du pignon latéral gauche. — Date d'enregistrement : 25-01-2018.

11e arr. (DP-075-111-18-V0070). — 202, boulevard Voltaire.
— Pét. : CABINET CHANTAL LADOUX. — Reconstruction, après
démolition, du local poubelle sur cour. Surface démolie : 4 m2.
Surface créée : 12 m2. — Date d'enregistrement : 29-01-2018.
11e arr. (DP-075-111-18-V0071). — 8, place de la
République, 2, avenue de la République. — Pét. : M. GILLARD
Laurent, S.A.S. SE2C REPUBLIQUE. — Modification de la
devanture et rentoilage des stores-bannes d'un restaurant. —
Date d'enregistrement : 29-01-2018.
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11e arr. (DP-075-111-18-V0072). — 26, passage Courtois,
44, rue Emile Lepeu, 23, impasse Carrière Mainguet. — Pét. :
Mme BERNEDE Carine, VILLE DE PARIS – D.E.V.E. — Abattage
et replantation d'un arbre d'une école maternelle. — Date
d'enregistrement : 29-01-2018.
11e arr. (DP-075-111-18-V0073). — 58 B au 58 V, boulevard Voltaire, 2, cour Damoye, 12 au 14, rue Daval. —
Pét. : M. CIMADEVILLA Arnaud, S.A.R.L. CIMADEVILLA
ARCHITECTURE. — Réfection des brisis et terrasson côtés rue
et cour. — Date d'enregistrement : 30-01-2018.
11e arr. (DP-075-111-18-V0074). — 99, avenue
Parmentier. — Pét. : M. DE BASTOS Antonio, S.A.R.L. AJC DE
BASTOS. — Ravalement de la façade côté rue. — Date d'enregistrement : 31-01-2018.
11e arr. (DP-075-111-18-V0075). — 40, rue Amelot. —
Pét. : M. DE BASTOS Antonio, S.A.R.L. AJC DE BASTOS. —
Ravalement de la façade côté rue du bâtiment rue. — Date
d'enregistrement : 31-01-2018.
12e arr. (DP-075-112-18-V0013). — 120, avenue du Général
Michel Bizot. — Pét. : M. REZLAN Gilles. — Transformation
d'un garage en habitation au rez-de-chaussée sur rue. Surface
créée : 15,4 m2. — Date d'enregistrement : 16-01-2018.
12 arr. (DP-075-112-18-V0014). — 4, place Edouard
Renard. — Pét. : M. SHI Richard, S.A.R.L. C'STERS CAFE. —
Modification de la devanture d'un restaurant. — Date d'enregistrement : 16-01-2018.
e
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12e arr. (DP-075-112-18-V0024). — 76 au 82, rue de
Picpus. — Pét. : Mme ROZANES-MERCIER Lucile, FONDATION
DE ROTHSCHILD. — Installation d'une guérite de contrôle pour
la sécurisation des accès et pose de tôles laquées contre les
grilles des clôtures. Surface créée : 13 m2. — Date d'enregistrement : 23-01-2018.
12e arr. (DP-075-112-18-V0025). — 19, rue Erard. —
Pét. : M. LOREY Frédéric. — Remplacement de 6 fenêtres au
R + 15 sur cours. — Date d'enregistrement : 23-01-2018.
12e arr. (DP-075-112-18-V0026). — 104, cours de
Vincennes, 49, rue de la Voûte. — Pét. : M. BOULAY Philippe,
S.A.S. PEINTECO. — Ravalement des façades et des passerelles sur cour. — Date d'enregistrement : 23-01-2018.
12e arr. (DP-075-112-18-V0027). — 4, passage Montgallet.
— Pét. : M. SARINI Aldo, S.A.S. NUANCE 3. — Arch. : M. HEINTZ
Jean-Marc, 86, rue Amelot, 75011 PARIS. — Ravalement de la
façade sur rue et du pignon gauche en héberge. — Date d'enregistrement : 24-01-2018.
12e arr. (DP-075-112-18-V0028). — 3, boulevard de
Picpus. — Pét. : M. LAINE Laurent, S.A.R.L. LAURENT
LAINE. — Réfection de la couverture. — Date d'enregistrement :
25-01-2018.
12e arr. (DP-075-112-18-V0029). — S, villa de Saint-Mandé.
— Pét. : M. VEYRIERES Bernard, CABINET QUENOT. —
Installation d'une clôture pour la fermeture d'une voie privée
et de portails à chaque entrée. — Date d'enregistrement :
25-01-2018.

12e arr. (DP-075-112-18-V0030). — Avenue Charles de
12e arr. (DP-075-112-18-V0015). — 8, avenue du Bel Air. —
Foucauld. — Pét. : Mme BERNEDE Carine, VILLE DE PARIS –
Pét. : Mme WANG Chengyan, S.A.R.L. PS HAO YUN
– ROYAL
AVIS
D'INFORMATION
D.E.V.E. — Abattage de 49 arbres morts, dangereux ou très
TCHING TAO. — Pose d'un store. — Date d'enregistrement :
Les délais d'instruction de certains dossiers de déclarations
préalables,
de construire
et ded'enregistredémolir
— Date
dépérissant
dansdele permis
12e arrondissement.
17-01-2018.
ment
:
26-01-2018.
publiés
en
application
des
articles
R.
423-6
et
R.
423-23
et
suivants
du
Code
de
I'Urbanisme
étant
désormais
e
12 arr. (DP-075-112-18-V0016). — 20, rue de Fécamp,
18 au 30,
12e arr. (DP-075-112-18-V0031).
vous
êtes invités
pour toute
relative —
à ces documents,
à consulter la version—papier
de rue
ce Dagorno,
Bulle64,clos,
rue de
Wattignies,
1, impasse
de la recherche
Vallée de Fécamp.
19 au 21, boulevard de Picpus. — Pét. : M. FRANC Xavier, S.A.
Pét.
Mme ZOUBAIR
tin :Municipal
Officiel.Nadia. — Changement de destination
CABINET LOISELET ET DAIGREMONT. — Implantation d'une
partiel d'un commerce en habitation à rez-de-chaussée sur cour
grille de clôture avec portails, en limite de propriété côté rue. —
(un logement créé). — Date d'enregistrement : 17-01-2018.
Date d'enregistrement : 26-01-2018.
12e arr. (DP-075-112-18-V0017). — 23 T, boulevard Diderot.
12e arr. (DP-075-112-18-V0032). — 6, rue Elisa Lemonnier.
— Pét. : M. ABONNENC Jean Paul, S.A.S. MEDIAKIOSK. —
— Pét. : M. NOBLOT Xavier, L'ESSOR. — Ravalement du mur
Remplacement d'un kiosque. — Date d'enregistrement :
pignon sur cour. — Date d'enregistrement : 26-01-2018.
18-01-2018.
12e arr. (DP-075-112-18-V0033). — 257, rue de Charenton.
12e arr. (DP-075-112-18-V0018). — 12, avenue du Trône. —
— Pét. : Mme CHOPIN Aurore, CABINET ECOSYNDIC. —
Pét. : M. ABONNENC Jean Paul, S.A.S. MEDIAKIOSK. —
Ravalement des façades sur cour. — Date d'enregistrement :
Remplacement d'un kiosque. — Date d'enregistrement :
26-01-2018.
18-01-2018.
12e arr. (DP-075-112-18-V0034). — 29, avenue Ledru12e arr. (DP-075-112-18-V0019). — 12, avenue Maurice
Rollin. — Pét. : M. ARNOLD Marc, S.A. BOUYGUES
Ravel, 2, avenue Vincent d'Indy. — Pét. : M. POIDATZ Cyril,
TELECOM. — Création d'une station-relais de radiotéléphonie
S.A.S. FREE MOBILE. — Implantation d'un relais de radiotélémobile en toiture-terrasse avec modification des garde-corps
phonie mobile en toiture. — Date d'enregistrement : 18-01-2018.
sur rue. — Date d'enregistrement : 29-01-2018.
12e arr. (DP-075-112-18-V0020). — 76, cours de Vincennes.
— Pét. : Mme TURNAK Patricia, CABINET MASSON. —
Ravalement de la façade sur rue. — Date d'enregistrement :
18-01-2018.
12e arr. (DP-075-112-18-V0021). — 11, rue Dubrunfaut. —
Pét. : M. SOAVI Jean-Philippe. — Modification de la devanture d'un bar et pose d'un store. — Date d'enregistrement :
19-01-2018.
12e arr. (DP-075-112-18-V0022). — 5, rue Antoine Vollon.
— Pét. : Mme ARNOUX Céline-Marie, E.U.R.L. LULU ET CIE. —
Remise en peinture de la devanture d'un magasin de jouets. —
Date d'enregistrement : 19-01-2018.
12e arr. (DP-075-112-18-V0023). — 24, rue Claude Decaen.
— Pét. : M. CROITORU Bruno, S.A.R.L. CABINET PHILIPPE
CROITORU. — Arch. : M. CORNIER Alain, 19, route des Gardes,
92190 MEUDON. — Ravalement de la contre-façade sur
cour. — Date d'enregistrement : 22-01-2018.

12e arr. (DP-075-112-18-V0035). — 14 au 16, rue Emilio
Castelar, 4 au 8, rue Charles Baudelaire. — Pét. : Mme BERNEDE
Carine, VILLE DE PARIS – D.E.V.E. — Abattage et replantation
d'un arbre d'une école élémentaire. — Date d'enregistrement :
29-01-2018.
12e arr. (DP-075-112-18-V0036). — 125, rue de Charenton,
1, passage Abel Leblanc. — Pét. : M. CHAULOT TALMON
Victor. — Redressement partiel d'un pan de toiture avec création d'une fenêtre sur rue. Surface créée : 5 m2. — Date d'enregistrement : 30-01-2018.
12e arr. (DP-075-112-18-V0037). — 4 au 8, rue Fernand
Foureau, 82 au 84, boulevard Soult, 1 au 7, rue Changarnier. —
Pét. : M. SCHNEIDER Daniel, R.I.V.P. — Ravalement des façades
sur rue et cours, remplacement de l'ensemble des menuiseries
extérieures, réfection de la couverture, installation de rampes
d'accès PMR à rez-de-chaussée sur cours et création de locaux
de tri sélectif à rez-de-chaussée sur cours. — Date d'enregistrement : 30-01-2018.
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12e arr. (DP-075-112-18-V0038). — 88, cours de Vincennes.
— Pét. : M. BAROUX Raphaël. — Remplacement de menuiseries extérieures sur rue et cour. — Date d'enregistrement :
31-01-2018.

13e arr. (DP-075-113-18-V0028). — 42, rue des Cinq
Diamants. — Pét. : M. SANQUER Jérôme, S.A.S. PLURITECH. —
Réfection totale de la couverture du bâtiment sur rue. — Date
d'enregistrement : 23-01-2018.

12e arr. (DP-075-112-18-V0039). — 88, cours de Vincennes.
— Pét. : M. BAROUX Raphaël. — Installation d'une pompe à
chaleur sur balcon au 6e étage sur rue. — Date d'enregistrement : 31-01-2018.

13e arr. (DP-075-113-18-V0029). — 70, rue de Tolbiac. —
Pét. : M. KHAN Amin, S.A.R.L. BENGLA TELECOM. —
Modification de la devanture d'un commerce de cartes
téléphoniques, taxiphone et de transfert d'argent. — Date
d'enregistrement : 23-01-2018.

12e arr. (DP-075-112-18-V0040). — 53, avenue LedruRollin. — Pét. : M. BESAGNI Claude, S.A.R.L. BESAGNI &
FILS. — Ravalement de la façade sur rue. — Date d'enregistrement : 31-01-2018.
12e arr. (DP-075-112-18-V0041). — 124 au 130, boulevard Diderot. — Pét. : M. ROGER Philippe, CABINET
CHARPENTIER. — Ravalement de la façade sur rue et des
pignons. — Date d'enregistrement : 31-01-2018.
13e arr. (DP-075-113-18-V0017). — 27, rue Caillaux. —
Pét. : S.A. CABINET QUENOT. — Ravalement de la façade sur
cour. — Date d'enregistrement : 16-01-2018.
13e arr. (DP-075-113-18-V0018). — 47, rue Gandon. —
Pét. : Mme BERNEDE Carine, MAIRIE DE PARIS – D.E.V.E. —
Abattage d'un arbre et replantation et prolongement de la clôture existante. — Date d'enregistrement : 16-01-2018.

13e arr. (DP-075-113-18-V0030). — 113 au 113 B, boulevard de l'Hôpital, 49, rue Esquirol. — Pét. : S.A. SOCIETE
GENERALE – BDDF/SEG/LOG/IMM/TSC. — Modification de la
devanture d'une agence bancaire. — Date d'enregistrement :
24-01-2018.
13e arr. (DP-075-113-18-V0031). — 81, avenue d'Italie. —
Pét. : M. PEIXOTO BARBOSA Sergio, S.A.S. PEIXOTO. —
Réfection des souches de cheminées et des balustrades aux
2e et 5e étages sur rue. — Date d'enregistrement : 24-01-2018.
13e arr. (DP-075-113-18-V0032). — 51, boulevard
Masséna. — Pét. : M. HIETIN Jean-Dominique, S.A. SOMUPI. —
Modification d'un panneau d'informations. — Date d'enregistrement : 24-01-2018.
13e arr. (DP-075-113-18-V0033). — 62, rue du Javelot. —
Pét. : M. KARKOUH Adil. — Modification de la devanture d'un
restaurant. — Date d'enregistrement : 24-01-2018.

13e arr. (DP-075-113-18-V0019). — 44 au 48, rue Thomas
Mann, 42 au 56Z1, rue du Chevaleret, 9 au 27, rue des Cadets
13e arr. (DP-075-113-18-V0035). — Place du Docteur
de la France Libre. — Pét. : Mme QUEMERE Véronique, S.A.
Yersin. — Pét. : M. HIETIN Jean-Dominique, S.A. SOMUPI. —
ICF HABITAT LA SABLIERE. — Réfection de la couverture avec
Modification d'un panneau d'informations. — Date d'enregistremise en conformité de la pente et remise en peinture des acroment : 24-01-2018.
AVIS D'INFORMATION
tères et des souches. — Date d'enregistrement : 16-01-2018.
13e arr. (DP-075-113-18-V0036). — au 90, boulevard
Les
d'instruction de certains
déclarations
préalables, de permis de construire et de démolir
arr. (DP-075-113-18-V0020).
— 20,dossiers
rue de la de
Fontaine
13edélais
Vincent Auriol, 94 au 96, rue Jeanne d'Arc, 1 au 11, rue
des articles
R. 423-6
et R.
423-23 Jenner.
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Code
de Jean-Dominique,
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à publiés
Mulard. en
— application
Pét. : M. ZINAI
Tariq-Henri,
S.A.R.L.
CASA
— Pét.du
: M.
HIETIN
S.A.désormais
SOMUPI. —
ARCHITECTURE.
— invités
Ravalement
la façade
sur rue,
et traipanneau d'informations.
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pour de
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recherche
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à ces Modification
documents,d'un
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la version papier
de d'enregistrece Bulletement
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étanchéités
des
sols
des
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du
deuxième
au
ment
:
24-01-2018.
tin Municipal Officiel.
cinquième étages. — Date d'enregistrement : 16-01-2018.
13e arr. (DP-075-113-18-V0037). — Avenue Boutroux. —
Pét. : M. HIETIN Jean-Dominique, S.A. SOMUPI. — Modification
13e arr. (DP-075-113-18-V0021). — 20 au 24, rue
d'un panneau d'informations. — Date d'enregistrement :
Esquirol, 123 au 125 Z, rue Jeanne d'Arc. — Pét. : M. DAHAN
24-01-2018.
Benjamin. — Ravalement du pignon Nord avec ses ouvertures,
ainsi que du pignon Sud aveugle surplombant la propriété du
13e arr. (DP-075-113-18-V0038). — 70 au 72, rue de
20, rue Esquirol, tous deux avec isolation thermique par l'extéPatay. — Pét. : Mme THIALON Florence, IMMO EXPRESS. —
rieur. — Date d'enregistrement : 17-01-2018.
Ravalement de la façade sur rue. — Date d'enregistrement :
13e arr. (DP-075-113-18-V0023). — Avenue Boutroux. —
Pét. : Mme BERNEDE Carine, VILLE DE PARIS – D.E.V.E. —
Abattage de 50 arbres morts, dangereux ou très dépérissant
dans le 13e arrondissement. — Date d'enregistrement :
18-01-2018.

25-01-2018.

13e arr. (DP-075-113-18-V0024). — 2 au 36, allée Eric
Chabeur, 124 au 146, boulevard Masséna, 1 au 23, avenue de
Choisy. — Pét. : M. BALA Philippe, VILLE DE PARIS – DCPA. —
Extension du bâtiment à rez-de-chaussée, dans le square
Samuel Beckett, à usage de stockage pour les jardiniers, avec
ravalement et modification des façades. — Date d'enregistrement : 19-01-2018.

13e arr. (DP-075-113-18-V0040). — 20, avenue de la Porte
d'Italie. — Pét. : M. HIETIN Jean-Dominique, S.A. SOMUPI. —
Modification d'un panneau d'informations. — Date d'enregistrement : 25-01-2018.

13e arr. (DP-075-113-18-V0025). — 20, rue des
Reculettes. — Pét. : M. PERNOT Etienne. — Modification d'une
façade vitrée à rez-de-chaussée d'un local d'habitation. — Date
d'enregistrement : 19-01-2018.
13e arr. (DP-075-113-18-V0026). — 7, rue Jeanne d'Arc. —
Pét. : M. MIANNAY Nicolas, S.A.R.L. FIORAMONTI'S. —
Modification de la devanture en vue d'installation d'un traiteur
et rentoilage du store. — Date d'enregistrement : 19-01-2018.
13e arr. (DP-075-113-18-V0027). — 2 au 8, rue Paulin
Enfert, 22 au 30, avenue Léon Bollée, 129 au 131, boulevard
Masséna. — Pét. : M. CLOUET Thierry, S.A.R.L. BOULANGERIE
CLOUET. — Modification de la devanture d'une boulangerie. —
Date d'enregistrement : 22-01-2018.

13e arr. (DP-075-113-18-V0039). — 6, boulevard
Kellermann. — Pét. : M. HIETIN Jean-Dominique, S.A.
SOMUPI. — Modification d'un panneau d'informations. — Date
d'enregistrement : 25-01-2018.

13e arr. (DP-075-113-18-V0041). — 40 au 50, rue du Disque,
62 au 74, avenue d'Ivry, 37 au 41, rue du Disque. — Pét. :
M. HIETIN Jean-Dominique, S.A. SOMUPI. — Modification d'un
panneau d'informations. — Date d'enregistrement : 25-01-2018.
13e arr. (DP-075-113-18-V0042). — 40 au 50, rue du Disque,
62 au 74, avenue d'Ivry, 37 au 41, rue du Disque. — Pét. :
M. HIETIN Jean-Dominique, S.A. SOMUPI. — Modification d'un
panneau d'informations. — Date d'enregistrement : 25-01-2018.
13e arr. (DP-075-113-18-V0043). — 12, rue Baudricourt. —
Pét. : M. HIETIN Jean-Dominique, S.A. SOMUPI. — Modification
d'un panneau d'informations. — Date d'enregistrement :
26-01-2018.
13e arr. (DP-075-113-18-V0044). — 27, avenue de la Porte
d'Italie. — Pét. : M. HIETIN Jean-Dominique, S.A. SOMUPI. —
Modification d'un panneau d'informations. — Date d'enregistrement : 26-01-2018.
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13e arr. (DP-075-113-18-V0045). — 166, boulevard
Masséna. — Pét. : M. HIETIN Jean-Dominique, S.A. SOMUPI. —
Modification d'un panneau d'informations. — Date d'enregistrement : 26-01-2018.

14e arr. (DP-075-114-18-V0017). — 44, rue Maurice
Ripoche. — Pét. : M. REZLAN Gilles. — Ravalement de la
façade sur rue et du mur pignon. — Date d'enregistrement :
16-01-2018.

13e arr. (DP-075-113-18-V0046). — Boulevard Kellermann.
— Pét. : M. HIETIN Jean-Dominique, S.A. SOMUPI. —
Modification d'un panneau d'informations. — Date d'enregistrement : 26-01-2018.
13e arr. (DP-075-113-18-V0047). — 16, rue du Père
Guérin. — Pét. : M. RAJARATNAM Nirusan, S.A.R.L. PALAIS DE
KRISHNAA. — Modification de la devanture du restaurant. —
Date d'enregistrement : 26-01-2018.

14e arr. (DP-075-114-18-V0018). — 155 au 157, rue du
Château. — Pét. : Mme SCHWOERER Hélène, EPIC PARIS
HABITAT. — Ravalement des façades sur rue, cour, courettes
et des murs pignons avec isolation thermique par l'extérieur,
réfection des devantures à rez-de-chaussée, remplacement de
l'ensemble des menuiseries extérieures, création d'un ascenseur,
d'un local de tri sélectif et de deux gaines de ventilation sur courette et réfection de la couverture. Surface à supprimer : 9 m2.
Surface créée : 4 m2. — Date d'enregistrement : 16-01-2018.

13e arr. (DP-075-113-18-V0048). — 127, boulevard Vincent
Auriol. — Pét. : M. HIETIN Jean-Dominique, S.A. SOMUPI. —
Modification d'un panneau d'informations. — Date d'enregistrement : 26-01-2018.

14e arr. (DP-075-114-18-V0019). — 202, boulevard Raspail,
1 au 3, rue Delambre. — Pét. : M. ABONNENC Jean Paul, S.A.S.
MEDIAKIOSK. — Remplacement d'un kiosque. — Date d'enregistrement : 18-01-2018.

13e arr. (DP-075-113-18-V0049). — 1, avenue Claude
Regaud. — Pét. : M. HIETIN Jean-Dominique, S.A. SOMUPI. —
Modification d'un panneau d'informations. — Date d'enregistrement : 26-01-2018.

14e arr. (DP-075-114-18-V0020). — Rue Froidevaux. —
Pét. : Mme DEBAIN Catherine, VILLE DE PARIS – SECTION
TERRITORIALE DE VOIRIE SUD. — Aménagement d'une piste
cyclable. — Date d'enregistrement : 18-01-2018.

13e arr. (DP-075-113-18-V0050). — 7, quai d'Ivry. — Pét. :
M. HIETIN Jean-Dominique, S.A. SOMUPI. — Modification d'un
panneau d'informations. — Date d'enregistrement : 26-01-2018.

14e arr. (DP-075-114-18-V0021). — 40, avenue du Général
Leclerc. — Pét. : M. BIHANNIC David, S.A.S. YVES ROCHER. —
Modification de la devanture d'un institut de beauté. — Date
d'enregistrement : 18-01-2018.

13e arr. (DP-075-113-18-V0051). — 134, boulevard
Masséna. — Pét. : M. HIETIN Jean-Dominique, S.A. SOMUPI. —
Modification d'un panneau d'informations. — Date d'enregistrement : 26-01-2018.

14e arr. (DP-075-114-18-V0022). — 46, rue de l'Amiral
Mouchez. — Pét. : M. VERMERSCH Eric, S.A.R.L. SOGEPRIM
GESTION. — Arch. : M. CŒURET Michel, 82, rue Félix Faure,
92700 COLOMBES. — Ravalement de la façade sur cour du
AVIS
D'INFORMATION
13e arr. (DP-075-113-18-V0052). — 25, rue Michal. — Pét. :
bâtiment sur rue. — Date d'enregistrement : 18-01-2018.
M.Les
CASTRO
S.A.R.L.
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de
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documents, à de
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la version
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de cedeBulledeux lucarnes
et d'une
fenêtre
toit par
13 arr. (DP-075-113-18-V0053). — 46 au 52, rue Corvisart,
trois châssis de toit versant cour. — Date d'enregistrement :
tin
Municipal
Officiel.
1 au 15, rue Paul Gervais. — Pét. : M. DOLLEANS Gérard, S.A.S.
19-01-2018.
CABINET DOLLEANS. — Abattage et remplacement d'un arbre
14e arr. (DP-075-114-18-V0024). — 5, rue Georges Braque.
sur jardin. — Date d'enregistrement : 26-01-2018.
— Pét. : M. FENDLER Patrick, S.A.R.L. FENDLER SEEMULLER
13e arr. (DP-075-113-18-V0054). — 2 au 12, rue André
ARCHITECTES. — Rénovation d'une maison individuelle avec
Pieyre de Mandiargues, 162 au 164, avenue d'Italie. — Pét. :
remplacement des menuiseries extérieures, création d'un
M. BECOGNEE Jacques, S.A.R.L. CABINET N.B.G.I. —
ascenseur, dépose de l'escalier et agrandissement du bassin en
Remplacement du portail. — Date d'enregistrement :
sous-sol. — Date d'enregistrement : 22-01-2018.
26-01-2018.
14e arr. (DP-075-114-18-V0025). — 12 au 14, rue de
13e arr. (DP-075-113-18-V0055). — 140 au 142, rue du
Châtillon. — Pét. : M. ZAKHARIA Nicolas, AEP c/o AEW
Chevaleret. — Pét. : M. BIGOT Régis, CREDOC CENT TECH
EUROPE. — Ravalement des façades sur rue et jardin public. —
POUR ETUD OBS. — Création et modification de baies au
Date d'enregistrement : 22-01-2018.
R + 1 sur cour pour un local à usage de bureau. — Date d'enre14e arr. (DP-075-114-18-V0026). — 79 au 81, rue du
gistrement : 29-01-2018.
Faubourg Saint-Jacques, 35, rue Jean Dolent. — Pét. :
Mme COLIN Stéphanie, S.A. RENAULT RETAIL GROUP –
13e arr. (DP-075-113-18-V0056). — 76 au 86, rue de
DIRECTION IMMOBILIERE. — Modification de la devanture
la Glacière, 2 au 4, rue Sœur Catherine Marie, 123 au 149,
d'un garage. — Date d'enregistrement : 22-01-2018.
boulevard Auguste Blanqui. — Pét. : M. ABONNENC JeanPaul, S.A.S. MEDIAKIOSK. — Remplacement d'un kiosque à
14e arr. (DP-075-114-18-V0027). — 14, rue Julia Bartet. —
journaux. Surface créée : 10,9 m2. — Date d'enregistrement :
Pét. : M. HIETIN Jean-Dominique, S.A. SOMUPI. — Modification
29-01-2018.
d'un panneau d'informations. — Date d'enregistrement :
13e arr. (DP-075-113-18-V0057). — 1, rue Gouthière. —
Pét. : M. Frentz Dominique, VILLE DE PARIS – DIRECTION
DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS. — Remplacement de
l'ensemble des menuiseries sur rue et cour d'un centre d'animation. — Date d'enregistrement : 30-01-2018.

24-01-2018.

13e arr. (DP-075-113-18-V0058). — 10, rue Marcel
Duchamp. — Pét. : Mme FIMAT Corinne. — Création d'un abri
de jardin à rez-de-chaussée sur cour. — Date d'enregistrement :
30-01-2018.

14e arr. (DP-075-114-18-V0029). — 48, boulevard
Jourdan. — Pét. : M. HIETIN Jean-Dominique, S.A. SOMUPI.
— Modification d'un panneau d'informations. — Date d'enregistrement : 24-01-2018.

14e arr. (DP-075-114-18-V0016). — 134, avenue du Général
Leclerc. — Pét. : M. HEFTLER Patrick, S.A.S. COTRAGI. —
Remise en peinture de la porte cochère. — Date d'enregistrement : 16-01-2018.

14e arr. (DP-075-114-18-V0030). — 144, rue Vercingétorix.
— Pét. : M. HIETIN Jean-Dominique, S.A. SOMUPI. —
Modification d'un panneau d'informations. — Date d'enregistrement : 24-01-2018.

14e arr. (DP-075-114-18-V0028). — 91, rue Didot. — Pét. :
M. GHEDHOUI Ramzi – RESTAURANT O'WIT. — Modification
de la devanture d'un restaurant. — Date d'enregistrement :
24-01-2018.
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14e arr. (DP-075-114-18-V0031). — 235, rue d'Alésia. —
Pét. : M. HIETIN Jean-Dominique, S.A. SOMUPI. — Modification
d'un panneau d'informations. — Date d'enregistrement :
24-01-2018.
14e arr. (DP-075-114-18-V0032). — 102, boulevard
Brune. — Pét. : M. HIETIN Jean-Dominique, S.A. SOMUPI. —
Modification d'un panneau d'informations. — Date d'enregistrement : 24-01-2018.
14 arr. (DP-075-114-18-V0033). — 19, avenue de la
Porte de Châtillon. — Pét. : M. HIETIN Jean-Dominique, S.A.
SOMUPI. — Modification d'un panneau d'informations. — Date
d'enregistrement : 24-01-2018.
e

14e arr. (DP-075-114-18-V0034). — 1, avenue Pierre
de Coubertin. — Pét. : M. HIETIN Jean-Dominique, S.A.
SOMUPI. — Modification d'un panneau d'informations. — Date
d'enregistrement : 24-01-2018.
14e arr. (DP-075-114-18-V0035). — 5, boulevard SaintJacques. — Pét. : M. HIETIN Jean-Dominique, S.A. SOMUPI. —
Modification d'un panneau d'informations. — Date d'enregistrement : 24-01-2018.
14e arr. (DP-075-114-18-V0036). — 10, avenue de la
Porte d'Orléans. — Pét. : M. HIETIN Jean-Dominique, S.A.
SOMUPI. — Modification d'un panneau d'informations. — Date
d'enregistrement : 24-01-2018.
14e arr. (DP-075-114-18-V0037). — 32, avenue de la
Porte de Châtillon. — Pét. : M. HIETIN Jean-Dominique, S.A.
SOMUPI. — Modification d'un panneau d'informations. — Date
d'enregistrement : 24-01-2018.
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de garde-corps et déplacement de l'escalier existant d'accès
aux R + 2 et R + 3. Surface créée : 15 m2. — Date d'enregistrement : 29-01-2018.
14e arr. (DP-075-114-18-V0047). — 162, boulevard du
Montparnasse. — Pét. : M. ESPOSITO Giuseppe, TRATTORIA
NAPOLETANA. — Modification de la devanture du restaurant
avec pose d'un store. — Date d'enregistrement : 30-01-2018.
14e arr. (DP-075-114-18-V0048). — 89, rue du Château. —
Pét. : M. DUVERNAY Stéphane, S.A.R.L. INTER-FACADES. —
Ravalement des façades sur cour. — Date d'enregistrement :
30-01-2018.
14e arr. (DP-075-114-18-V0049). — 35 au 45, rue de
l'Abbé Carton, 17 au 23, rue Jacquier. — Pét. : M. MORINDEPOORTERE Jean-Luc, DIRECTION DE LA CONSTRUCTION
PUBLIQUES ET ARCHITECTURE. — Occultation du portail et
de la clôture d'un établissement scolaire. — Date d'enregistrement : 30-01-2018.
14e arr. (DP-075-114-18-V0050). — 1, rue Furtado Heine,
137 au 153, rue d'Alésia. — Pét. : Mme DEBAIN Catherine,
VILLE DE PARIS – D.V.D. – SECTION TERRITORIALE DE VOIRIE
SUD. — Création de jardinières sur le trottoir au niveau des
no 137, 139 et 153, rue d'Alésia. — Date d'enregistrement :
31-01-2018.
15e arr. (DP-075-115-18-V0023). — 1 au 3, place du
Commerce, 67 au 69, rue Violet. — Pét. : M. ASSOUS Patrick,
S.C.I. PACALO. — Remplacement des menuiseries extérieures
d'un cabinet dentaire. — Date d'enregistrement : 16-01-2018.

15e arr. (DP-075-115-18-V0024). — 3, rue Yvart. — Pét. :
Emmanuelle, S.N.C. VALORIM GESTION. —
14 arr. (DP-075-114-18-V0038). — 66,
Réfection
du
mur
rideau situé au droit de la cage d'escalier en
Maine.
— Pét. d'instruction
: M. HIETIN Jean-Dominique,
S.A. SOMUPI.
—
Les délais
de certains dossiers
de déclarations
préalables, de permis de construire et de démolir
façade arrière du bâtiment sur rue. — Date d'enregistrement :
Modification d'un panneau d'informations. — Date d'enregistrepubliés en application des articles R. 423-6 et R. 423-23 16-01-2018.
et suivants du Code de I'Urbanisme étant désormais
ment : 24-01-2018.
e
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14 arr. (DP-075-114-18-V0039). — Avenue de la
tin
Municipal
Officiel.
13 B, rue de la Procession. — Pét. : M. CARMIER Patrick,
Porte d'Orléans. — Pét. : M. HIETIN Jean-Dominique, S.A.
SOMUPI. — Modification d'un panneau d'informations. — Date
d'enregistrement : 24-01-2018.

14e arr. (DP-075-114-18-V0040). — 7, avenue Maurice
d'Ocagne. — Pét. : MORIN-DEPOORTERE, VILLE DE PARIS –
DCPA. — Pose d'une clôture intérieure au sein du groupe scolaire Maurice d'Ocagne. — Date d'enregistrement : 25-01-2018.
14e arr. (DP-075-114-18-V0041). — 43, rue Froidevaux,
1, rue Roger. — Pét. : Mme VERMONET Claire. — Changement
de destination d'un local artisanal en commerce au rez-dechaussée sur rue. — Date d'enregistrement : 25-01-2018.
14e arr. (DP-075-114-18-V0042). — 38, square de
Montsouris. — Pét. : M. VIGUTTO Hugues, SAPA S.A.S. —
Ravalement de la façade sur rue. — Date d'enregistrement :
26-01-2018.
14e arr. (DP-075-114-18-V0043). — 84, rue d'Alésia. —
Pét. : M. COHEN Ronny. — Ravalement de la façade sur rue. —
Date d'enregistrement : 26-01-2018.
14e arr. (DP-075-114-18-V0044). — 5, rue Saint-Yves.
— Pét. : M. CHEVASSU Jean, SYNDIC SYNDICAT DES
COPROPRIETAIRES 5, RUE SAINT-YVES. — Réfection de la
couverture. — Date d'enregistrement : 26-01-2018.
14e arr. (DP-075-114-18-V0045). — 34, rue Louis Morard,
19, rue Delbet. — Pét. : M. GOMES Moïses. — Modification
de la devanture d'un restaurant. — Date d'enregistrement :
29-01-2018.
14e arr. (DP-075-114-18-V0046). — 50, avenue René Coty,
1, rue de l'Aude. — Pét. : Mme PARANT Catherine, S.C.I. S'
PRIM. — Création d'un ascenseur PMR extérieur en façade arrière du rez-de-chaussée au R + 5, création de 2 portes d'accès
aux R + 3 et R + 4, agrandissement d'une baie existante au
R + 5, végétalisation de la toiture – terrasse au R + 6 avec pose

DOMAXIS c/o PAX-PROGRES-PALLAS. — Pose de vitrages de
sécurité ou de tôles pleines dans l'embrasure des baies au nu
de la façade, à rez-de-chaussée côté rue de la résidence pour
personnes âgées. — Date d'enregistrement : 16-01-2018.
15e arr. (DP-075-115-18-V0026). — 8, rue Vasco de Gama.
— Pét. : Mme BERSANI Sabine, S.A. ANTIN RESIDENCES. —
Ravalement des façades, remplacement des menuiseries extérieures sur rue et cour, suppression de 2 châssis de toit, création de 4 châssis de désenfumage, de 4 terrasses techniques
pour les équipements de ventilation en toiture sur cour, pose
de garde-corps, création en toiture d'un accès aux combles et
isolation thermique par l'extérieur de la façade du bâtiment sur
cour. — Date d'enregistrement : 16-01-2018.
15e arr. (DP-075-115-18-V0027). — 18, rue Olier. — Pét. :
M. MIELCZAREK Yohann, S.A. CCRRE. — Remplacement de
menuiseries extérieures à rez-de-chaussée sur rue et cour. —
Date d'enregistrement : 16-01-2018.
15e arr. (DP-075-115-18-V0028). — 7, rue de la Procession.
— Pét. : M. LEVY Pascal, E.U.R.L. SEGUIN LEVY. — Ravalement
des façades et réfection des balcons sur rue et jardin. — Date
d'enregistrement : 17-01-2018.
15e arr. (DP-075-115-18-V0029). — 8, rue du Commandant
Léandri. — Pét. : M. VIGUTTO Hugues, S.A.S. SAPA. — Arch. :
S.A.R.L. ATELIER d'Architecture SEERIM, 52-58, rue Sébastien
Mercier, 75015 PARIS. — Ravalement de la façade sur rue et
du pignon donnant sur le 10, rue Léandri. — Date d'enregistrement : 18-01-2018.
15e arr. (DP-075-115-18-V0030). — 100 au 102, rue du
Théâtre. — Pét. : Mme ROUSSEL Marie, S.A. CABINET G.T.F. —
Ravalement des pignons droits des bâtiments A et C et du mur
mitoyen entre ces 2 immeubles. — Date d'enregistrement :
19-01-2018.
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15e arr. (DP-075-115-18-V0031). — 9, rue des Périchaux. —
Pét. : Mme NENERT Claire, VILLE DE PARIS – DAC. — Réalisation
d'une fresque sur le pignon côté rue. — Date d'enregistrement :
19-01-2018.

15e arr. (DP-075-115-18-V0047). — 66, boulevard du
Montparnasse. — Pét. : M. HIETIN Jean-Dominique, S.A.
SOMUPI. — Modification d'un panneau d'informations. — Date
d'enregistrement : 25-01-2018.

15e arr. (DP-075-115-18-V0032). — 8, rue des Morillons. —
Pét. : M. KUCHPIL Homero. — Fermeture d'une loggia au
7e étage sur jardin. Surface créée : 3,9 m2. — Date d'enregistrement : 24-01-2018.

15e arr. (DP-075-115-18-V0048). — 19, rue Charles
Lecocq. — Pét. : M. LEMOINNE Alain, MAIRIE DE PARIS – SLA
7/15. — Pose de 2 volets roulants et d'une grille de clôture à rezde-chaussée sur rue. — Date d'enregistrement : 29-01-2018.

15e arr. (DP-075-115-18-V0033). — 14, rue du Clos
Feuquières. — Pét. : Mme BERNEDE Carine, MAIRIE DE
PARIS – D.E.V.E. — Prolongement de la clôture du square Clos
Feuquières. — Date d'enregistrement : 24-01-2018.

15e arr. (DP-075-115-18-V0049). — 9, rue Valentin Haüy. —
Pét. : M. CICO Klit. — Remplacement de fenêtres au 1er étage
sur rue et cour. — Date d'enregistrement : 29-01-2018.

15 arr. (DP-075-115-18-V0034). — 22, rue de Vichy, 74,
rue Olivier de Serres. — Pét. : M. BLANQUI Thierry, CAFE
NOISETTE. — Modification de la devanture d'un restaurant. —
Date d'enregistrement : 24-01-2018.
e

15e arr. (DP-075-115-18-V0035). — 344 au 346, rue de
Vaugirard. — Pét. : M. SAINTEMARTINE Eric, S.A.S. LEFORT
& RAIMBERT. — Réfection de l'étanchéité de la toiture-terrasse
et ravalement des façades sur courette du bâtiment sur rue. —
Date d'enregistrement : 25-01-2018.
15e arr. (DP-075-115-18-V0036). — 50, rue de l'Arrivée. —
Pét. : M. HIETIN Jean-Dominique, S.A. SOMUPI. — Modification
d'un panneau d'informations. — Date d'enregistrement :
25-01-2018.

15e arr. (DP-075-115-18-V0050). — 8 B, rue Mademoiselle.
— Pét. : Mme CALLE Cristina, S.A.R.L. MG PEINTURE. —
Ravalement du mur pignon sur la cour arrière et des murs sur
terrasse. — Date d'enregistrement : 29-01-2018.
15e arr. (DP-075-115-18-V0051). — Place Raoul-Dautry. —
Pét. : M. ABONNENC Jean-Paul, S.A.S. MEDIAKIOSK. —
Remplacement d'un kiosque à journaux. Surface créée :
10,9 m2. — Date d'enregistrement : 29-01-2018.
15e arr. (DP-075-115-18-V0052). — Rue de Vouillé. —
Pét. : M. ABONNENC Jean-Paul, S.A.S. MEDIAKIOSK. —
Remplacement d'un kiosque à journaux. Surface créée :
10,9 m2. — Date d'enregistrement : 29-01-2018.
15e arr. (DP-075-115-18-V0053). — 72 au 84, rue
Lecourbe, 24, rue François Bonvin, 5 au 15 B, rue du Colonel
Colonna d'Ornano. — Pét. : M. ABONNENC Jean-Paul, S.A.S.
MEDIAKIOSK. — Remplacement d'un kiosque à journaux.
Surface créée : 10,9 m2. — Date d'enregistrement : 29-01-2018.

15e arr. (DP-075-115-18-V0037). — 101, quai Branly. —
Pét. : M. HIETIN Jean-Dominique, S.A. SOMUPI. — Modification
AVIS D'INFORMATION
d'un panneau d'informations. — Date d'enregistrement
:
15e arr. (DP-075-115-18-V0054). — 161, boulevard
25-01-2018.
Les délais d'instruction de certains dossiers de déclarations
préalables,
permis
de construire
et de démolir
Lefebvre.
— Pét. de
: Mme
GAMBIER
Christine, S.A.R.L.
CANINET
(DP-075-115-18-V0038).
— 1,R.
rue423-6
Balard.et—R.
Pét.
:
15e arr.en
SMARTSTONE.
Modification
d'une grilleétant
de clôture
en limite
publiés
application des articles
423-23
et suivants du—Code
de I'Urbanisme
désormais
M. HIETIN Jean-Dominique, S.A. SOMUPI. — Modification d'un
de propriété sur rue. — Date d'enregistrement : 30-01-2018.
clos, vous êtes invités pour toute recherche relative à ces documents, à consulter la version papier de ce Bullepanneau d'informations. — Date d'enregistrement : 25-01-2018.
15e arr. (DP-075-115-18-V0056). — 16 au 26, avenue de
tin Municipal
Officiel.
Suffren, 22 au 30, rue Jean Rey, 29, rue de la Fédération. —
15e arr. (DP-075-115-18-V0039). — 52, boulevard
Pét. : Mme TOULOT Florence, SOCIETE HOTELLIERE TOUR
Pasteur. — Pét. : M. HIETIN Jean-Dominique, S.A. SOMUPI. —
EIFFEL. — Pose de garde-corps en toiture. — Date d'enregisModification d'un panneau d'informations. — Date d'enregistretrement : 30-01-2018.
ment : 25-01-2018.
15e arr. (DP-075-115-18-V0040). — 10, boulevard
de Vaugirard. — Pét. : M. HIETIN Jean-Dominique, S.A.
SOMUPI. — Modification d'un panneau d'informations. — Date
d'enregistrement : 25-01-2018.

15e arr. (DP-075-115-18-V0057). — 330, rue Lecourbe. —
Pét. : Mme GOUNEL Laurence. — Surélévation d'un maisonnette en fond de cour. Surface créée : 11,30 m2. — Date d'enregistrement : 31-01-2018.

15e arr. (DP-075-115-18-V0041). — 37, place Raoul
Dautry. — Pét. : M. HIETIN Jean-Dominique, S.A. SOMUPI. —
Modification d'un panneau d'informations. — Date d'enregistrement : 25-01-2018.

15e arr. (DP-075-115-18-V0058). — 83, rue Lecourbe. —
Pét. : Mme METAIS Nathalie, S.A.S. ZM FRUITS. — Modification
de la devanture d'un commerce d'alimentation. — Date d'enregistrement : 31-01-2018.

15e arr. (DP-075-115-18-V0042). — 9, rue Balard. — Pét. :
M. HIETIN Jean-Dominique, S.A. SOMUPI. — Modification d'un
panneau d'informations. — Date d'enregistrement : 25-01-2018.

15e arr. (DP-075-115-18-V0059). — 5 au 9, rue Blomet. —
Pét. : M. KERHUEL Nicolas, S.E.E.J.F. — Création de 2 pylônes
d'ascenseur en façades sur cour. — Date d'enregistrement :
31-01-2018.

15e arr. (DP-075-115-18-V0043). — 6, place Cambronne. —
Pét. : M. HIETIN Jean-Dominique, S.A. SOMUPI. — Modification
d'un panneau d'informations. — Date d'enregistrement :
25-01-2018.

15e arr. (DP-075-115-18-V0060). — 18 au 20, avenue du
Maine. — Pét. : M. GAUTIER Patrick, S.A.S. MAX SERVANT. —
Ravalement de l'ensemble des façades du bâtiment sur cour. —
Date d'enregistrement : 31-01-2018.

15e arr. (DP-075-115-18-V0044). — 1, rue de l'Arrivée. —
Pét. : M. HIETIN Jean-Dominique, S.A. SOMUPI. — Modification
d'un panneau d'informations. — Date d'enregistrement :
25-01-2018.

15e arr. (DP-075-115-18-V0061). — 10 au 14, rue de Dantzig.
— Pét. : M. CARLIER Laurent, SDC DANTZIG REPRESENTE
PAR CLARDIM S.A.R.L. — Réfection de l'étanchéité des toitures-terrasses. — Date d'enregistrement : 31-01-2018.

15e arr. (DP-075-115-18-V0045). — 71, boulevard
Pasteur. — Pét. : M. HIETIN Jean-Dominique, S.A. SOMUPI. —
Modification d'un panneau d'informations. — Date d'enregistrement : 25-01-2018.

16e arr. (DP-075-116-18-V0016). — 27, avenue Marceau. —
Pét. : M. BOU ANTOUN Jean-Paul, S.A.R.L. NOURA MARCEAU.
— Rentoilage de 7 stores en devanture d'une brasserie. — Date
d'enregistrement : 16-01-2018.

15e arr. (DP-075-115-18-V0046). — 33, boulevard
Pasteur. — Pét. : M. HIETIN Jean-Dominique, S.A. SOMUPI. —
Modification d'un panneau d'informations. — Date d'enregistrement : 25-01-2018.

16e arr. (DP-075-116-18-V0017). — 95 au 97, avenue
Mozart. — Pét. : M. MIELCZAREK Yohann, S.A. CCR. —
Modification de menuiseries extérieures au rez-de-chaussée
sur rue et cour. — Date d'enregistrement : 16-01-2018.
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16e arr. (DP-075-116-18-V0018). — 77 au 79, rue de
l'Assomption. — Pét. : M. SCHOCH Marc, S.A.S.U. SYNDIC
GESTION ACTIVE. — Ravalement des façades sur jardin. —
Date d'enregistrement : 18-01-2018.

16e arr. (DP-075-116-18-V0033). — 19, avenue Ferdinand
Buisson. — Pét. : M. HIETIN Jean-Dominique, S.A. SOMUPI. —
Modification d'un panneau d'informations. — Date d'enregistrement : 25-01-2018.

16e arr. (DP-075-116-18-V0019). — 37, avenue Marceau. —
Pét. : M. ABONNENC Jean-Paul, S.A.S. MEDIAKIOSK. —
Remplacement d'un kiosque. — Date d'enregistrement :
18-01-2018.

16e arr. (DP-075-116-18-V0034). — 62, boulevard Murat. —
Pét. : M. HIETIN Jean-Dominique, S.A. SOMUPI. — Modification
d'un panneau d'informations. — Date d'enregistrement :
25-01-2018.

16e arr. (DP-075-116-18-V0020). — 21 B, avenue d'Iéna. —
Pét. : Mme JEREMIC Angela, CABINET GTF. — Ravalement de
2 murs pignons et des façades sur courettes. — Date d'enregistrement : 18-01-2018.

16e arr. (DP-075-116-18-V0035). — 43, boulevard Murat. —
Pét. : M. HIETIN Jean-Dominique, S.A. SOMUPI. — Modification
d'un panneau d'informations. — Date d'enregistrement :
25-01-2018.

16e arr. (DP-075-116-18-V0021). — 15, rue Jouvenet. —
Pét. : M. BELLETTRE Christophe, S.A.R.L. LES PIERREUX
FRANCILIENS. — Ravalement de la façade à rez-de-chaussée sur rue et du mur de clôture. — Date d'enregistrement :
18-01-2018.

16e arr. (DP-075-116-18-V0036). — 12, rue du Général
Malleterre. — Pét. : M. HIETIN Jean-Dominique, S.A. SOMUPI.
— Modification d'un panneau d'informations. — Date d'enregistrement : 25-01-2018.

16e arr. (DP-075-116-18-V0022). — 1, avenue Alphand. —
Pét. : M. CUFFEZ Frédéric, S.A.R.L. CONCILIA. — Réfection de
l'étanchéité d'un balcon au 6e étage sur rue. — Date d'enregistrement : 19-01-2018.
16e arr. (DP-075-116-18-V0023). — 50, boulevard
Flandrin. — Pét. : M. RIBADEAU DUMAS Grégoire, S.A.R.L.
SYNDIC A.G.I. — Ravalement des façades de la cour intérieure
et réfection du chêneau. — Date d'enregistrement : 19-01-2018.

16e arr. (DP-075-116-18-V0037). — 12, rue ChardonLagache. — Pét. : M. HIETIN Jean-Dominique, S.A. SOMUPI. —
Modification d'un panneau d'informations. — Date d'enregistrement : 25-01-2018.
16e arr. (DP-075-116-18-V0038). — 4, place de Barcelone.
— Pét. : M. HIETIN Jean-Dominique, S.A. SOMUPI. —
Modification d'un panneau d'informations. — Date d'enregistrement : 25-01-2018.

16e arr. (DP-075-116-18-V0039). — 16, place de la Porte
de Saint-Cloud. — Pét. : M. HIETIN Jean-Dominique, S.A.
SOMUPI. — Modification d'un panneau d'informations. — Date
d'enregistrement : 25-01-2018.
AVIS D'INFORMATION
16e arr. (DP-075-116-18-V0025). — 47, rue Copernic. —
16e arr. (DP-075-116-18-V0040). — 6, place du Docteur
Les: délais
d'instruction
de certains—dossiers
de déclarations
préalables, de permis de construire et de démolir
Pét.
M. MERCIER
Jean-Christophe.
Remplacement
de
Paul Michaux. — Pét. : M. HIETIN Jean-Dominique, S.A.
sur rue.
quatre
menuiseries
extérieures
3e étage
publiés
en application
des au
articles
R. 423-6
et —
R. Date
423-23 SOMUPI.
et suivants
du Code de
I'Urbanisme
étant désormais
— Modification
d'un
panneau d'informations.
— Date
d'enregistrement
:
22-01-2018.
d'enregistrement
: 25-01-2018.
clos, vous êtes invités pour toute recherche relative à ces documents,
à consulter
la version papier de ce Bullee
arr. (DP-075-116-18-V0026).
— 63, rue Chardontin 16
Municipal
Officiel.
16e arr. (DP-075-116-18-V0041). — 20, quai SaintLagache. — Pét. : M. POIDATZ Cyril, S.A.S. FREE MOBILE. —
Exupéry. — Pét. : M. HIETIN Jean-Dominique, S.A. SOMUPI. —
Installation d'une antenne de radiotéléphonie mobile. — Date
Modification d'un panneau d'informations. — Date d'enregistred'enregistrement : 22-01-2018.
ment : 25-01-2018.
16e arr. (DP-075-116-18-V0027). — 1, rue Mesnil, 87, ave16e arr. (DP-075-116-18-V0042). — Avenue Raymond
nue Raymond Poincaré, 7, place Victor Hugo. — Pét. : M. DUPE
Poincaré. — Pét. : Mme BERNEDE Carine, VILLE DE PARIS –
Jean, LCL. — Modification de la devanture d'une agence
D.E.V.E. — Abattage et replantation de 82 arbres. — Date
bancaire et dépose des grilles de défense sur les baies de
d'enregistrement : 26-01-2018.
fenêtres à rez-de-chaussée sur rue. — Date d'enregistrement :
16e arr. (DP-075-116-18-V0043). — 1, avenue de Pologne.
23-01-2018.
—
Pét.
: Mme BERNEDE Carine, VILLE DE PARIS – D.E.V.E. —
16e arr. (DP-075-116-18-V0028). — 25, rue Erlanger. —
Réaménagement de l'aire sportive et installation d'un conteneur
Pét. : Mme CARRON Anne. — Ravalement de la façade sur
en bois dans le square du Général Anselin. — Date d'enregistrejardin et du mur pignon gauche, remplacement de deux châssis
ment : 26-01-2018.
de toit et agrandissement de la cour anglaise avec modification
16e arr. (DP-075-116-18-V0044). — 172, avenue Victor
des ouvertures au R − 1. — Date d'enregistrement : 23-01-2018.
Hugo.
— Pét. : S.A. SOCIETE GENERALE. — Modification de
16e arr. (DP-075-116-18-V0029). — 24, rue des
la devanture d'une agence bancaire. — Date d'enregistrement :
Perchamps. — Pét. : M. THIERY Jean Christophe. — Ravalement
26-01-2018.
du mur pignon droit. — Date d'enregistrement : 23-01-2018.
16e arr. (DP-075-116-18-V0045). — 27 B, rue Duret. —
16e arr. (DP-075-116-18-V0030). — 112, rue Michel-Ange,
Pét. : M. SONRIER Benjamin, ENTREPRISE BELLA CASA. —
101 au 103, boulevard Murat, 55, rue du Général Delestraint. —
Ravalement de la façade d'une maison individuelle sur cour. —
Pét. : M. SHI Weiliang, S.A. HUAWEI TECHNOLOGIE FRANCE.
Date d'enregistrement : 26-01-2018.
— Implantation d'équipements techniques de climatisation
16e arr. (DP-075-116-18-V0046). — 60, avenue Paul
avec pare-son en toiture-terrasse. — Date d'enregistrement :
Doumer.
— Pét. : M. GUITTET Marc, RETAIL PARIS IDF EST. —
24-01-2018.
Rentoilage
du store-banne d'un fleuriste. — Date d'enregistre16e arr. (DP-075-116-18-V0031). — 2 au 8, villa Chanez,
ment : 26-01-2018.
1 au 7, villa Chanez, 3 au 5, rue Chanez. — Pét. : M. VIGUTTO
16e arr. (DP-075-116-18-V0047). — 20, quai SaintHugues, S.A.S. SAPA. — Ravalement des façades sur la
Exupéry. — Pét. : M. HIETIN Jean-Dominique, S.A. SOMUPI. —
première cour en limite séparative du 1, rue Chanez. — Date
Modification d'un panneau d'informations. — Date d'enregistred'enregistrement : 24-01-2018.
ment : 26-01-2018.
e
16 arr. (DP-075-116-18-V0032). — 17, rue Vineuse. —
Pét. : M. BOIDARD Dominique Henri. — Création de trois
16e arr. (DP-075-116-18-V0048). — 60, avenue Raymond
Poincaré. — Pét. : Mme CORNU Stéphanie, G.R.I. — Ravalement
châssis de toit, versants rue et cour. — Date d'enregistrement :
de la façade sur rue. — Date d'enregistrement : 26-01-2018.
25-01-2018.
16e arr. (DP-075-116-18-V0024). — 123, rue de la Pompe. —
Pét. : M. SCHERF Guilhem. — Création d'un châssis d'accès en
toiture sur cour. — Date d'enregistrement : 22-01-2018.
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16e arr. (DP-075-116-18-V0049). — 158, quai Louis
Blériot, 1 au 9, rue Van Loo. — Pét. : M. MARCHEIX Rémi,
S.C.I. GEROLAT. — Remplacement de 2 fenêtres et pose de
volets roulants au 8e étage sur rue. — Date d'enregistrement :
26-01-2018.
16e arr. (DP-075-116-18-V0050). — 13 au 15, rue
Eugène Delacroix. — Pét. : M. HARDY Pascal, AGRIPOLIS
ORGANICS. — Installation de structures de bambou et de
colonnes de culture destinées à l'agriculture urbaine sur une
toiture-terrasse. — Date d'enregistrement : 26-01-2018.
16 arr. (DP-075-116-18-V0051). — 82, avenue Foch. —
Pét. : M. LAVAL Joël. — Rénovation et agrandissement d'une
verrière. Surface créée : 2 m2. — Date d'enregistrement :
26-01-2018.
e

16e arr. (DP-075-116-18-V0052). — 25 au 25 B, boulevard
Suchet. — Pét. : Mme STANKOVIC Michèle, S.A.S. CABINET
FONCIA FRANCO SUISSE. — Création d'un portillon d'accès
au rez-de-chaussée sur rue. — Date d'enregistrement :
29-01-2018.
16e arr. (DP-075-116-18-V0053). — 9 au 9 B, rue de
Magdebourg. — Pét. : M. MOLLA Ebrahim, S.A.S. IMMOBILIERE
DES MMA CO/FONCIA IPM. — Déplacement de garde-corps,
création d'une fenêtre et changement de menuiseries extérieures au R + 7 sur rue. — Date d'enregistrement : 29-01-2018.
16e arr. (DP-075-116-18-V0054). — 5 au 5 B, boulevard Exelmans, 1, rue Auguste Maquet. — Pét. : M. CARLE
Rodolphe, S.A.S. EVANCIA. — Modification de la porte d'entrée
d'une crèche. — Date d'enregistrement : 30-01-2018.
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17e arr. (DP-075-117-18-V0035). — 3, rue Jadin. — Pét. :
Mme SONET Manon, CABINET ADUXIM. — Arch. : M. ABARDIA
Alain, 23, rue de la Py, 75020 Paris. — Ravalement partiel du
mur de la cour en limite séparative du 39, rue de Chazelles,
avec remplacement d'une canalisation. — Date d'enregistrement : 17-01-2018.
17e arr. (DP-075-117-18-V0036). — 32, cité des Fleurs. —
Pét. : M. BAUBAN Philippe, S.A.S. JEAN BAGNIS. — Ravalement
de la façade sur rue. — Date d'enregistrement : 18-01-2018.
17e arr. (DP-075-117-18-V0037). — Avenue de Wagram. —
Pét. : M. ABONNENC Jean Paul, S.A.S. MEDIAKIOSK. —
Remplacement d'un kiosque. — Date d'enregistrement :
18-01-2018.
17e arr. (DP-075-117-18-V0038). — 36, avenue de la
Grande Armée. — Pét. : M. ABONNENC Jean Paul, S.A.S.
MEDIAKIOSK. — Remplacement d'un kiosque. — Date d'enregistrement : 18-01-2018.
17e arr. (DP-075-117-18-V0039). — 80, avenue de la
Grande Armée. — Pét. : M. ABONNENC Jean Paul, S.A.S.
MEDIAKIOSK. — Remplacement d'un kiosque. — Date d'enregistrement : 18-01-2018.
17e arr. (DP-075-117-18-V0040). — Avenue de Wagram. —
Pét. : Mme BERNEDE Carine, VILLE DE PARIS – D.E.V.E. —
Abattage de 28 arbres morts, dangereux ou très dépérissants
dans le 17e arrondissement. — Date d'enregistrement :
18-01-2018.

17e arr. (DP-075-117-18-V0041). — 28P1, rue Bayen,
15 au 17, rue Pierre Demours, 37 au 39, rue Bayen. — Pét. :
D'INFORMATION
Mme VERNEUIL Alexandra, MAIRIE DE PARIS – DCPA – SLA
27, avenue
16e arr. (DP-075-116-18-V0055). — 25 au AVIS
16-17. — Remplacement de 2 portails et d'une grille de clôture
Raymond Poincaré. — Pét. : Mme BENALI Annisa, S.A.S.
Les délais d'instruction de certains dossiers de déclarations
préalables, de permis de construire et de démolir
sur rue. — Date d'enregistrement : 18-01-2018.
LANGLOIS. — Ravalement de la façade sur cour. — Date
publiés en application
des articles R. 423-6 et R. 423-23 et suivants
du Code de I'Urbanisme étant désormais
d'enregistrement
: 30-01-2018.
17e arr. (DP-075-117-18-V0042). — 86, rue des Moines. —

clos,
êtes invités pour toute—recherche
relative —
à ces
arr. (DP-075-116-18-V0056).
27, rue d'Auteuil.
16e vous
tin :Municipal
Officiel.
Pét.
M. RUBEN
Patrick. — Ravalement des façades, pose
de persiennes, réfection de la couverture sur rue et courette,
création d'une lucarne sur rue, modification et végétalisation de
toitures sur courette, modification de la devanture et création à
rez-de-chaussée sur rue d'une porte d'accès aux logements. —
Date d'enregistrement : 30-01-2018.
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la version
papier de STUDIO.
ce Bulle- —
Pét. : M. VINCENT
Arnaud,
SUPERPOSE

16e arr. (DP-075-116-18-V0058). — 17, rue Claude Terrasse.
— Pét. : S.A.S.U. – ACBD FITNESS. — Changement de destination de locaux à usage de bureau en salle de sports. — Date
d'enregistrement : 31-01-2018.

17e arr. (DP-075-117-18-V0044). — 5, rue Troyon. — Pét. :
Mme DELESALLE Fleur, S.A.R.L. FLEUR DELESALLE. —
Remise en peinture de la devanture d'un restaurant, remplacement des 3 fenêtres de toit de l'appentis sur cour et installation
d'une unité de climatisation en toiture. — Date d'enregistrement : 19-01-2018.

16e arr. (DP-075-116-18-V0059). — 8, rue Saint-Didier. —
Pét. : M. DE BASTOS Antonio, S.A.R.L. AJC DE BASTOS. —
Ravalement de la façade côté cour du bâtiment B. — Date
d'enregistrement : 31-01-2018.
17e arr. (DP-075-117-18-V0030). — 35, rue Truffaut. —
Pét. : M. DAHAN Benjamin. — Ravalement de la façade et du
pignon gauche sur rue. — Date d'enregistrement : 16-01-2018.

Ravalement de la façade sur rue. — Date d'enregistrement :
18-01-2018.
17e arr. (DP-075-117-18-V0043). — 8, rue Berzelius. —
Pét. : M. CALVES Alain, S.A.S. SOCIETE NOUVELLE PRADEAU
MORIN. — Ravalement de l'ensemble des façades. — Date
d'enregistrement : 19-01-2018.

17e arr. (DP-075-117-18-V0045). — 4, rue des Dames,
7, rue Lechapelais. — Pét. : M. EGUILUZ Floréal, SYNDIC
CABINET MINARD. — Ravalement de la façade sur rue et du
mur pignon droit. — Date d'enregistrement : 19-01-2018.

17 arr. (DP-075-117-18-V0031). — 122, avenue de Clichy.
— Pét. : Mme KARAOGLANIAN Sandrine, S.A.S.U. CABINET
CITYA URBANIA ETOILE. — Ravalement des façades sur avenue et cour. — Date d'enregistrement : 16-01-2018.

17e arr. (DP-075-117-18-V0046). — 33 au 35, rue de
Chazelles. — Pét. : M. LIEVAIN Stéphane, S.A.S. CLINIQUE
INTERNATIONALE DU PARC MONCEAU. — Création de deux
portes à rez-de-chaussée sur patio d'un centre médical. — Date
d'enregistrement : 19-01-2018.

17e arr. (DP-075-117-18-V0032). — 44, rue des Dames. —
Pét. : Mme LEROUX Dorothée, S.A.R.L. CABINET GESTION
EUROPE. — Ravalement de la façade sur rue. — Date d'enregistrement : 17-01-2018.

17e arr. (DP-075-117-18-V0047). — 67, rue Jouffroy
d'Abbans. — Pét. : M. MEYER Joachim, S.A. SOGEPRADE. —
Ravalement de la façade sur rue. — Date d'enregistrement :
22-01-2018.

17e arr. (DP-075-117-18-V0033). — 9 B au 11, rue Georges
Berger. — Pét. : M. FAURE Romain, S.A.S. SOCIETE FAURE. —
Réfection partielle de la couverture. — Date d'enregistrement :
17-01-2018.

17e arr. (DP-075-117-18-V0048). — 8, rue Emile Allez. —
Pét. : M. BAPTISTA Ludovic, S.A.R.L. GESTION CAPITAL
PARTNERS. — Ravalement de la façade sur cour. — Date
d'enregistrement : 22-01-2018.

17e arr. (DP-075-117-18-V0034). — 61, rue des Dames. —
Pét. : M. LEVY Pascal, E.U.R.L. SEGUIN LEVY. — Ravalement
des façades sur cour du bâtiment rue. — Date d'enregistrement : 17-01-2018.

17e arr. (DP-075-117-18-V0049). — 23, rue Nollet. —
Pét. : M. ALLIANY Patrick, S.A.S. ABC LIV. — Modification de
la devanture d'un local de bureau. — Date d'enregistrement :
22-01-2018.
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17e arr. (DP-075-117-18-V0050). — 18, rue Nollet. — Pét. :
S.C.I. PATREAM. — Ravalement des façades sur cours. — Date
d'enregistrement : 23-01-2018.
17e arr. (DP-075-117-18-V0051). — 10, rue Denis Poisson.
— Pét. : M. RICHARD Arnaud, S.N.C. GUSSANSSEN. —
Modification de la devanture d'un commerce avec rénovation
de la façade sur cour, création d'une verrière et réalisation d'une
mezzanine. Surface créée : 13 m2. — Date d'enregistrement :
23-01-2018.
17e arr. (DP-075-117-18-V0052). — 97, rue des Moines. —
Pét. : M. LEVY Pascal, E.U.R.L. SEGUIN LEVY. — Ravalement
de la façade arrière du bâtiment cour. — Date d'enregistrement :
23-01-2018.
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17e arr. (DP-075-117-18-V0065). — 83, avenue de Wagram.
— Pét. : M. COHEN Thierry, S.A.R.L. TC 26 BIJOUX. — Pose
d'un store-banne avec lambrequin lumineux. — Date d'enregistrement : 29-01-2018.
17e arr. (DP-075-117-18-V0066). — 8, rue Lebon. — Pét. :
Mme OLENKA Wasiutek. — Remplacement des menuiseries
extérieures situé au 3e étage en façade sur rue. — Date d'enregistrement : 29-01-2018.
17e arr. (DP-075-117-18-V0067). — 30, rue Boursault. —
Pét. : M. ZAGOURI Jacques, S.A.S. DOMUS ROME. —
Ravalement des façades côté rue et cour. — Date d'enregistrement : 30-01-2018.

17e arr. (DP-075-117-18-V0053). — 83, rue Truffaut. —
Pét. : M. FRANÇOIS Xavier, S.A.S. ENTREPRISE FRANÇOIS. —
Modification de la devanture en vue d'installation du showroom
d'une entreprise de menuiserie-serrurerie. — Date d'enregistrement : 23-01-2018.

17e arr. (DP-075-117-18-V0068). — 2, rue de Tocqueville. —
Pét. : M. BARDON Benoît. — Réfection des toitures, remplacement du fibrociment, des tuiles mécaniques et de la tôle
ondulée par du zinc et création de six châssis de toit et d'un
patio en toiture-terrasse sur cour. — Date d'enregistrement :
30-01-2018.

17e arr. (DP-075-117-18-V0054). — 69, avenue des Ternes.
— Pét. : Mme LARUE Fanny, S.A.S. 39 M. — Modification de la
devanture en vue d'installation d'une boutique de prêt-à-porter. — Date d'enregistrement : 23-01-2018.

17e arr. (DP-075-117-18-V0069). — 39, rue des Batignolles.
— Pét. : M. MANGENOT Jérôme. — Création d'une passerelle dans le vide de l'escalier pour accès à la couverture d'un
immeuble d'habitation. — Date d'enregistrement : 30-01-2018.

17e arr. (DP-075-117-18-V0055). — 41, boulevard de
Douaumont. — Pét. : M. GUILBERT Romain, S.C.C.V. BLUF. —
Création d'une rampe d'accès commune à la future base logistique urbaine ferroviaire et au centre de tri du SYCTOM. — Date
d'enregistrement : 23-01-2018.

17e arr. (DP-075-117-18-V0070). — 13, avenue de Clichy. —
Pét. : M. NOBLOT Xavier, STE L'ESSOR. — Ravalement des
façades sur courette du bâtiment D. — Date d'enregistrement :
30-01-2018.

17e arr. (DP-075-117-18-V0060). — 66 au 66 B, rue Jouffroy
d'Abbans. — Pét. : M. SEBAG Jérémy, SPVIE. — Modification
de la devanture en vue d'implantation d'une agence d'assurances. — Date d'enregistrement : 24-01-2018.

17e arr. (DP-075-117-18-V0074). — 3, rue Boulay. — Pét. :
M. SARINI Aude, S.A.S. NUANCE 3. — Ravalement des façades
sur rue et courette. — Date d'enregistrement : 31-01-2018.

17e arr. (DP-075-117-18-V0071). — 58, avenue de la
17e arr. (DP-075-117-18-V0056). — 28 au 30, rue de Lévis.
Grande Armée. — Pét. : M. POIDATZ Cyril, S.A.S. FREE
AVIS D'INFORMATION
— Pét. : M. VIGUTTO Hugues, S.A.S. SAPA. — Ravalement
de
MOBILE. — Implantation d'un relais de radiotéléphonie mobile
o
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7, citéde
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17e arr. (DP-075-117-18-V0072).
clos,e vous êtes invités pour toute recherche relative à ces documents,
à consulter la version—papier
ceFleurs.
Bulle-—
17 arr. (DP-075-117-18-V0057). — 1, rue de Montenotte,
Pét.
:
M.
MOREL
François,
ASL
CITE
DES
FLEURS.
—
Fermeture
Municipal
Officiel.— Pét. : Mme ZAMMITH Marie, S.A.
21,tin
avenue
des Ternes.
d'un porche par un ensemble métallique vitré à l'aplomb de
CAROLL INTERNATIONAL. — Modification de la devanture
la façade de l'immeuble et création d'un escalier extérieur en
d'une boutique de prêt-à-porter. — Date d'enregistrement :
lieu et place de la rampe existante. — Date d'enregistrement :
24-01-2018.
31-01-2018.
17e arr. (DP-075-117-18-V0058). — 53, rue Cardinet. —
17e arr. (DP-075-117-18-V0073). — 1, rue Jouffroy
Pét. : M. BLANCHARD François, S.A.S. 53 CARDINET. —
d'Abbans, 143 au 145, rue Cardinet. — Pét. : M. VANNUCCHI
Ravalement de la façade sur rue. — Date d'enregistrement :
Paolo, CABINET D'ARCHITECTURE VV PLUS ARCHITECTURE.
24-01-2018.
— Ravalement des façades sur cour avec remplacement des
gaines d'extraction d'air vicié, réfection des couvertures ver17e arr. (DP-075-117-18-V0059). — 47, avenue de Wagram.
sant cour, et création d'un local poubelles à rez-de-chaussée
— Pét. : M. RIMBERT Philippe, MAIRIE DE LA FERTE-SOUSsur cour, après suppression des toilettes et du local poubelles
JOUARRE. — Ravalement de la façade sur rue. — Date d'enreexistants. — Date d'enregistrement : 31-01-2018.
gistrement : 24-01-2018.

17 arr. (DP-075-117-18-V0061). — 18, rue Lamande. —
Pét. : M. NOBLOT Xavier, L'ESSOR. — Ravalement sur la
façade côté rue. — Date d'enregistrement : 26-01-2018.
e

17e arr. (DP-075-117-18-V0062). — 57, avenue de Villiers.
— Pét. : M. DE LAPORTE Augustin, S.A.S.U. A2L INVEST. —
Création d'une verrière en toiture et changement des menuiseries extérieures et des volets au 1er étage sur cour. — Date
d'enregistrement : 29-01-2018.
17e arr. (DP-075-117-18-V0063). — 48, rue Jouffroy
d'Abbans. — Pét. : S.A.S. FRANPRIX HOLDING. — Modification
de la devanture d'une supérette avec pose de stores-bannes. —
Date d'enregistrement : 29-01-2018.
17e arr. (DP-075-117-18-V0064). — 11, passage
Saint-Michel. — Pét. : Mme CALLE Cristina, S.A.R.L. MG
PEINTURE. — Ravalement des façades sur cour. — Date d'enregistrement : 29-01-2018.

17e arr. (DP-075-117-18-V0075). — 12, rue du Colonel Moll,
1 au 1 B, rue des Colonels Renard. — Pét. : Mme BLAZIKOWSKI
Audrey, PLISSON IMMOBILIER. — Réfection des couvertures
versant rue et création d'un châssis de désenfumage versant
cour. — Date d'enregistrement : 31-01-2018.
17e arr. (DP-075-117-18-V0076). — 77, rue de Rome. —
Pét. : M. VAGNER Christophe. — Changement de destination
de locaux à usage de bureau en habitation (1 logement créé)
situés au rez-de-chaussée sur rue et cour. — Date d'enregistrement : 31-01-2018.
18e arr. (DP-075-118-18-V0025). — 40, rue des Abbesses.
— Pét. : M. BOSTONI Sacha, S.A. JIMMY FAIRLY. — Modification
de la devanture en vue d'installation d'un opticien. — Date
d'enregistrement : 16-01-2018.
18e arr. (DP-075-118-18-V0026). — 83, rue Ordener. —
Pét. : M. GUERRIER François. — Modification d'une fenêtre de
toit sur cour. — Date d'enregistrement : 16-01-2018.
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18e arr. (DP-075-118-18-V0027). — 133, rue Lamarck. —
Pét. : M. TIBI Gérard, S.A.R.L. CABINET TIBI. — Ravalement
des façades et réfection de la couverture sur cour. — Date
d'enregistrement : 16-01-2018.
18e arr. (DP-075-118-18-V0028). — 46, rue Léon. — Pét. :
Mme VALLEE Martine. — Changement de destination d'un local
commercial, à rez-de-chaussée sur rue, en extension du logement attenant, avec création d'un escalier menant à la cave en
sous-sol en vue de son aménagement en espace de rangement.
Surface créée : 19 m2. S.T. : 194 m2. — Date d'enregistrement :
16-01-2018.
18e arr. (DP-075-118-18-V0029). — 50, rue Labat. — Pét. :
M. BARDY Emmanuel, S.A.R.L. PARIS GTB. — Ravalement des
façades et réfection des couverture des bâtiments situés en
fond de parcelle. — Date d'enregistrement : 17-01-2018.
18e arr. (DP-075-118-18-V0030). — 1, rue Joséphine,
117, rue Damrémont. — Pét. : M. BOULAY Philippe, S.A.S.
PEINTECO. — Réfection partielle d'un balcon au 2e étage sur
rue. — Date d'enregistrement : 17-01-2018.
18e arr. (DP-075-118-18-V0031). — 102 au 104, boulevard
de Clichy. — Pét. : M. FERREYRA Olivier, S.A.S.U. EATCLI. —
Modification de la devanture en vue d'installation d'un restaurant. — Date d'enregistrement : 17-01-2018.
18e arr. (DP-075-118-18-V0032). — 47, rue Hermel. —
Pét. : Mme THOMAS Sandra, PARIS HABITAT. — Ravalement
de la façade sur cour. — Date d'enregistrement : 17-01-2018.
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18e arr. (DP-075-118-18-V0042). — 2, rue Jean-François
Lépine, 25, rue Marx Dormoy. — Pét. : Mme GUIGOU Pascale,
IMMOBILIERE 3F. — Réhabilitation d'un ensemble immobilier
avec ravalement des façades sur cour, réfection totale de la
couverture, remplacement des menuiseries extérieures côté
rue, création de châssis de désenfumage et reconstruction
après démolition du local poubelle sur cour. — Date d'enregistrement : 23-01-2018.
18e arr. (DP-075-118-18-V0043). — 45, rue de Clignancourt.
— Pét. : M. RINALDI Christian, SYNDIC CABINET CP RINALDI.
— Ravalement de la façade sur rue. — Date d'enregistrement :
24-01-2018.
18e arr. (DP-075-118-18-V0044). — 9, rue de Sofia, 19,
rue Belhomme. — Pét. : M. ZAAFRANI Jacob, S.A.R.L. P.E.Y.
GOLD. — Modification de la devanture d'un commerce. — Date
d'enregistrement : 25-01-2018.
18e arr. (DP-075-118-18-V0045). — 14 au 18, rue de
Torcy, 48 au 48 B, rue Pajol. — Pét. : M. CHEVRET Rémy. —
Surélévation de la toiture d'un bâtiment à rez-de-chaussée sur
cour. — Date d'enregistrement : 26-01-2018.
18e arr. (DP-075-118-18-V0046). — 8, rue Calmels. —
Pét. : M. CASSE Daniel, S.A.R.L. CABINET D'ARCHITECTURE
ATELIER 11. — Ravalement des façades sur rue et cour et ravalement avec ITE des murs pignons. — Date d'enregistrement :
26-01-2018.

18e arr. (DP-075-118-18-V0047). — 47 au 47 B, rue
Boinod. — Pét. : M. LAVAUD André. — Suite à la démolition
d'un appentis en fond de cour, extension sur cour d'un apparte18e arr. (DP-075-118-18-V0033). — 4 au 22, rue Charles
ment existant. Surface créée : 15 m2. — Date d'enregistrement :
Lauth, 2 au 18, rue Gaston Darboux, 4 au 8, AVIS
rue Gaston
D'INFORMATION
26-01-2018.
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Bulle18 arr. (DP-075-118-18-V0034). — 20, rue La Vieuville. —
d'enregistrement : 26-01-2018.
Pét.
M. Dacalor
Cyprien, S.A.S.U. X. — Modification de la
tin: Municipal
Officiel.
devanture d'un restaurant et rentoilage d'un store. — Date
d'enregistrement : 18-01-2018.

18e arr. (DP-075-118-18-V0035). — Avenue de Saint-Ouen.
— Pét. : Mme BERNEDE Carine, VILLE DE PARIS – D.E.V.E. —
Abattage de 19 arbres morts, dangereux ou très dépérissant dans le 18e arrondissement. — Date d'enregistrement :
18-01-2018.
18e arr. (DP-075-118-18-V0036). — 8, impasse Rothschild,
8, rue Etienne Jodelle. — Pét. : Mme DE WILDE Anne. —
Création d'une fenêtre au 5e étage sur courette. — Date d'enregistrement : 19-01-2018.
18e arr. (DP-075-118-18-V0037). — 103, rue du Ruisseau.
— Pét. : Mme CROS Cécile, LES AMIS DES JARDINS DU
RUISSEAU. — Végétalisation du mur pignon gauche sur rue. —
Date d'enregistrement : 19-01-2018.
18e arr. (DP-075-118-18-V0038). — 7, passage du Poteau.
— Pét. : Mme ACHOUR Sandra, S.C.I. DOMAINE DU POTEAU.
— Ravalement de la façade sur rue. — Date d'enregistrement :
22-01-2018.

18e arr. (DP-075-118-18-V0049). — 96, boulevard Ney. —
Pét. : M. HIETIN Jean-Dominique, S.A. SOMUPI. — Modification
d'un panneau d'informations. — Date d'enregistrement :
26-01-2018.

18e arr. (DP-075-118-18-V0050). — 18, rue Letort. — Pét. :
Mme HEBEL Juliette, CABINET ANNIC DIOT. — Réfection de la
couverture. — Date d'enregistrement : 26-01-2018.
18e arr. (DP-075-118-18-V0051). — 136, rue Damrémont. —
Pét. : Mme ASSEKO Alexandra, S.A.S. ILOT MONTESSORI. —
Changement de destination d'un bureau au rez-de-chaussée et
sous-sol en centre d'intérêt collectif sur rue et cours. — Date
d'enregistrement : 26-01-2018.
18e arr. (DP-075-118-18-V0052). — 109, rue Belliard. —
Pét. : M. HIETIN Jean-Dominique, S.A. SOMUPI. — Modification
d'un panneau d'informations. — Date d'enregistrement :
26-01-2018.
18e arr. (DP-075-118-18-V0053). — 7, rue René Binet. —
Pét. : M. HIETIN Jean-Dominique, S.A. SOMUPI. — Modification
d'un panneau d'informations. — Date d'enregistrement :
26-01-2018.

18e arr. (DP-075-118-18-V0039). — 30, rue Vincent
Compoint, 77, rue du Poteau. — Pét. : M. BRAHIMI Riad,
S.A.R.L. 3,4.5. ARCHITECTURE. — Ravalement des façades
sur rues. — Date d'enregistrement : 22-01-2018.

18e arr. (DP-075-118-18-V0054). — 120, boulevard Ney. —
Pét. : M. HIETIN Jean-Dominique, S.A. SOMUPI. — Modification
d'un panneau d'informations. — Date d'enregistrement :
26-01-2018.

18e arr. (DP-075-118-18-V0040). — 15, rue des Saules. —
Pét. : M. LUTRAN Cyrille, S.A.S. LA MAISON DE PIERRE
HENRI. — Ravalement de la façade sur rue. — Date d'enregistrement : 23-01-2018.

18e arr. (DP-075-118-18-V0055). — 7, avenue de la Porte
d'Aubervilliers. — Pét. : M. HIETIN Jean-Dominique, S.A.
SOMUPI. — Modification d'un panneau d'informations. — Date
d'enregistrement : 26-01-2018.

18e arr. (DP-075-118-18-V0041). — 55, rue Caulaincourt. —
Pét. : M. RODRIGUES Almicar, S.A.S. AS2R. — Ravalement de
la façade arrière du bâtiment sur rue. — Date d'enregistrement :
23-01-2018.

18e arr. (DP-075-118-18-V0056). — 109, rue Belliard. —
Pét. : M. HIETIN Jean-Dominique, S.A. SOMUPI. — Modification
d'un panneau d'informations. — Date d'enregistrement :
26-01-2018.
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18e arr. (DP-075-118-18-V0057). — 14, villa Poissonnière. —
19e arr. (DP-075-119-18-V0026). — 23, avenue de la
Pét. : M. TASSOUMIAN Bruno, S.A.R.L. OPTIMMO GESTION. —
Porte d'Aubervilliers. — Pét. : M. HIETIN Jean-Dominique, S.A.
Ravalement de la façade sur cour. — Date d'enregistrement :
SOMUPI. — Modification d'un panneau d'informations. — Date
29-01-2018.
d'enregistrement : 26-01-2018.
18e arr. (DP-075-118-18-V0058). — 12 au 18, rue
19e arr. (DP-075-119-18-V0027). — 14, avenue de la
Lagille, 100 au 102, avenue de Saint-Ouen, 234 au 236, rue
Porte de la Villette. — Pét. : M. HIETIN Jean-Dominique, S.A.
Championnet. — Pét. : M. ABONNENC Jean-Paul, S.A.S.
SOMUPI. — Modification d'un panneau d'informations. — Date
MEDIAKIOSK. — Remplacement d'un kiosque à journaux.
d'enregistrement : 26-01-2018.
Surface créée : 10,9 m2. — Date d'enregistrement : 29-01-2018.
19e arr. (DP-075-119-18-V0028). — Place Auguste Baron.
18e arr. (DP-075-118-18-V0059). — 53, rue Letort. — Pét. :
— Pét. : M. HIETIN Jean-Dominique, S.A. SOMUPI. —
M. TOMAS Mikaël, E.U.R.L. MIKAEL TOMAS. — Ravalement
Modification d'un panneau d'informations. — Date d'enregistredes façades sur cours, du mur mitoyen et réfection de la coument : 26-01-2018.
verture sur cour. — Date d'enregistrement : 30-01-2018.
19e arr. (DP-075-119-18-V0029). — 1, place Auguste
18e arr. (DP-075-118-18-V0060). — 10, rue Cavallotti. —
Baron. — Pét. : M. HIETIN Jean-Dominique, S.A. SOMUPI. —
Pét. : M. BUSETTI Antoine, S.A.R.L. LE PACK. — Modification
Modification d'un panneau d'informations. — Date d'enregistrede la devanture d'un local à usage de bureau. — Date d'enrement : 26-01-2018.
gistrement : 31-01-2018.
19e arr. (DP-075-119-18-V0030). — Place du Colonel
18e arr. (DP-075-118-18-V0061). — 12, rue Constance. —
Fabien. — Pét. : M. HIETIN Jean-Dominique, S.A. SOMUPI. —
Pét. : M. DE BASTOS Antonio, S.A.R.L. AJC DE BASTOS. —
Modification d'un panneau d'informations. — Date d'enregistreRavalement de la façade côté rue. — Date d'enregistrement :
ment : 26-01-2018.
31-01-2018.
19e arr. (DP-075-119-18-V0031). — 113, boulevard
e
18 arr. (DP-075-118-18-V0062). — 22, rue de l'Evangile. —
Macdonald.
— Pét. : M. HIETIN Jean-Dominique, S.A. SOMUPI.
Pét. : M. PELLETIER Frédéric, Emmanuel. — Changement de
— Modification d'un panneau d'informations. — Date d'enregisdestination d'un commerce à rez-de-chaussée sur rue et cour
trement : 26-01-2018.
en habitation (1 logement créé). — Date d'enregistrement :
31-01-2018.
19e arr. (DP-075-119-18-V0032). — Place Auguste Baron.
e
—
Pét.
: M. HIETIN Jean-Dominique, S.A. SOMUPI. —
19 arr. (DP-075-119-18-V0016). — 5 au 5 B, rue Fessart.
Modification d'un panneau d'informations. — Date d'enregistre— Pét. : M. SONNOIS Louis. — Ravalement de deux murs piment : 26-01-2018.
gnons et réfection de la couverture. — Date d'enregistrement :
16-01-2018.
19e arr. (DP-075-119-18-V0033). — 13, villa d'Alsace. —
AVIS D'INFORMATION
e
Pét. : M. BENCHETRIT Alain, BENCHETRIT. — Ravalement
19 arr. (DP-075-119-18-V0017). — 24, rue Riquet. — Pét. :
délais
d'instruction
de —
certains
dossiers
de déclarations
demise
permis
de construire
et de
démolirpar
despréalables,
façades avec
en place
d'une isolation
thermique
M.Les
GUEZ
Thierry,
S.A.R.L. CPAB.
Installation
de garde-corps
ende
application
des articles
R. d'enregistrement
423-6 et R. 423-23
et suivants
de I'Urbanisme
étant désormais
l'extérieur.
— du
DateCode
d'enregistrement
: 29-01-2018.
enpubliés
périphérie
la toiture-terrasse.
— Date
:
17-01-2018.
clos, vous êtes invités pour toute recherche relative à ces documents,
à consulter la version—papier
ce Bulle13, ruede
Philippe
Hecht.
19e arr. (DP-075-119-18-V0034).
e
arr. (DP-075-119-18-V0018).
— 36, rue de Lorraine. —
— Pét. : M. ERHALAC Serdar. — Modification de la façade
tin19
Municipal
Officiel.
Pét. : Mme JAUBERTIE Anne. — Modification de la façade
sur rue d'une maison individuelle et réduction de volume de
au rez-de-chaussée sur cour d'un local d'habitation. — Date
la couverture en vue de création d'une toiture – terrasse non
d'enregistrement : 18-01-2018.
accessible. — Date d'enregistrement : 29-01-2018.
19e arr. (DP-075-119-18-V0019). — 13, rue de Joinville. —
19e arr. (DP-075-119-18-V0035). — 6 au 12, rue Tandou,
Pét. : M. BACHOLLE Christophe. — Remplacement de 8 fe1 au 9, rue Pierre Girard, 87 au 89, avenue Jean Jaurès. — Pét. :
nêtres et d'une porte donnant sur une coursive au R + 5 sur
Mme BERNEDE Carine, VILLE DE PARIS – D.E.V.E. — Abattage
cour. — Date d'enregistrement : 18-01-2018.
et replantation d'un arbre d'une école élémentaire. — Date
d'enregistrement : 29-01-2018.
19e arr. (DP-075-119-18-V0020). — 39, avenue Secrétan. —
Pét. : M. ZANA Gilles, S.A.S. BERYL IMMOBILIER. —
19e arr. (DP-075-119-18-V0036). — 4, place Armand Carrel,
Ravalement des façades, réfection de la couverture, des
2, rue Meynadier. — Pét. : M. RIGAL Olivier, STE NOTAIRES
souches de cheminées et remplacement des châssis de toit sur
ASSOCIES. — Modification de la devanture d'un commerce. —
rue et cour. — Date d'enregistrement : 22-01-2018.
Date d'enregistrement : 30-01-2018.
19e arr. (DP-075-119-18-V0021). — 257, rue de Belleville. —
20e arr. (DP-075-120-18-V0018). — 129, avenue Gambetta.
Pét. : M. BRAHIMI Riad, S.A.R.L. 3,4.5. ARCHITECTURE. —
— Pét. : M. KERMAREC Bernard, S.A. NICOLAS – SERVICE
Ravalement de la façade sur rue. — Date d'enregistrement :
TRAVAUX. — Modification de la devanture d'un caviste. — Date
22-01-2018.
d'enregistrement : 16-01-2018.
e
19 arr. (DP-075-119-18-V0022). — 16 au 18, rue de
20e arr. (DP-075-120-18-V0019). — 28, rue Piat. — Pét. :
Joinville. — Pét. : CABINET MARLIER. — Pose de grilles de
Mme
DENIZET Marion. — Fermeture d'une courette au 1er étage.
clôture à rez-de-chaussée sur rue. — Date d'enregistrement :
Surface
créée : 3 m2. — Date d'enregistrement : 17-01-2018.
23-01-2018.
20e arr. (DP-075-120-18-V0020). — 19, rue de Terre Neuve.
19e arr. (DP-075-119-18-V0023). — 100, rue de l'Ourcq,
—
Pét.
: M. IACOVELLA Jérôme. — Remplacement d'une ver241, rue de Crimée. — Pét. : Mme THEROND, S.A.S. CABINET
rière par une toiture en zinc et création de quatre châssis de
BAROND. — Ravalement des façades sur cour et courette et rétoit. — Date d'enregistrement : 18-01-2018.
fection de la couverture. — Date d'enregistrement : 23-01-2018.
e
20e arr. (DP-075-120-18-V0021). — 6, rue du Cher. — Pét. :
19 arr. (DP-075-119-18-V0024). — 110 B, rue de Crimée.
M.
STENARD
Thierry, S.A.S.U. ELORIAN. — Arch. : M. CORNIER
— Pét. : M. PEIXOTO BARBOSA Sergio, S.A.S. PEIXOTO. —
Alain, 19, route des Gardes, 92190 MEUDON. — Ravalement de
Réfection de la couverture et remplacement d'un châssis de
la façade sur rue. — Date d'enregistrement : 18-01-2018.
toit. — Date d'enregistrement : 24-01-2018.
e
20e arr. (DP-075-120-18-V0022). — 15 au 17, cours
19 arr. (DP-075-119-18-V0025). — 5, rue Meynadier. —
Pét. : Mme MICHEL, LA GERANCE DE PASSY. — Réfection
de Vincennes. — Pét. : Mme MOSCATELLI Léa, S.A.S.
partielle de la couverture et des souches versant rue du bâtiCALZEDONIA FRANCE. — Modification de la devanture en vue
ment rue, et de la couverture et des souches du bâtiment en
d'installation d'une boutique de lingerie. — Date d'enregistrefond de cour. — Date d'enregistrement : 24-01-2018.
ment : 22-01-2018.
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20e arr. (DP-075-120-18-V0023). — 30, rue de Belleville. —
Pét. : M. BRAHIMI Riad, S.A.R.L. 3,4.5. ARCHITECTURE. —
Ravalement de la façade sur cour. — Date d'enregistrement :
22-01-2018.

20e arr. (DP-075-120-18-V0037). — 22, rue du Retrait. —
Pét. : M. BLANC Jean-Sébastien – Mme RENARD Claire. —
Ravalement de la façade sur cour et remplacement des menuiseries extérieures. — Date d'enregistrement : 31-01-2018.

20e arr. (DP-075-120-18-V0024). — 6 au 14, rue SaintFargeau, 110 au 112, rue Pelleport, 1 au 15, rue Jules Dumien. —
Pét. : M. DAUPHIN Stéphane, PARIS HABITAT. — Modification
de la devanture et remplacement du store d'un commerce. —
Date d'enregistrement : 22-01-2018.

20e arr. (DP-075-120-18-V0038). — 90, boulevard de
Ménilmontant. — Pét. : M. NAMIAS Florian, S.A.R.L. MICRO
BRASSERIE BALTHAZAR. — Pose d'un store-banne en devanture d'un commerce. — Date d'enregistrement : 31-01-2018.

20e arr. (DP-075-120-18-V0025). — 7, rue Monte Cristo. —
Pét. : Mme BEREBY Mireille, S.C.I. JEROLILO. — Modification
de la devanture d'un local à usage de bureau, à rez-de-chaussée sur rue. — Date d'enregistrement : 23-01-2018.
20e arr. (DP-075-120-18-V0026). — 7, rue Houdart. — Pét. :
M. LAUNAY Benjamin, FONCIA PARIS. — Réfection et isolation
de la couverture. — Date d'enregistrement : 25-01-2018.
20 arr. (DP-075-120-18-V0027). — 2, rue Ligner, 41, rue
de Bagnolet. — Pét. : M. UBERTALLI Olivier. — Création de
3 fenêtres de toit en terrasson et versant rue. — Date d'enregistrement : 25-01-2018.
e

20e arr. (DP-075-120-18-V0028). — 44, rue des Prairies. —
Pét. : M. SIMON Jean-Daniel. — Création de 3 fenêtres de
toit, versants rue et cour, en vue d'aménagement des combles
avec construction d'un escalier de liaison avec le logement du
3e étage. — Date d'enregistrement : 25-01-2018.

20e arr. (DP-075-120-18-V0039). — 82 au 88, rue de
Bagnolet, 2, cité Adrienne, 23 au 35, rue de Fontarabie. — Pét. :
M. KRIEF Eric, SYNDIC LE DOME IMMOBILIER. — Création
de clôtures sur la rue des Pyrénées. — Date d'enregistrement :
31-01-2018.

Demande de permis d'aménager délivrée entre le
16 janvier et le 31 janvier 2018.
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,
délimitée par un séparateur avec les files de circulation modifiées, entre les ponts de Sully et d'Austerlitz. — Date de la décision : 16-01-2018.

20e arr. (DP-075-120-18-V0029). — 8 au 12, rue JeanListe des permis de construire délivrés entre le
Baptiste Dumay, 116, rue de Belleville. — Pét. : Mme SEVERINO
16 janvier et le 31 janvier 2018.
Marie-Christine, CABINET C.P.A.B. — Ravalement des
façades
AVIS
D'INFORMATION
et pignons sur rue et cour et réfection des souches de chemi1er arr. (PC-075-101-13-V1026-M02).
— et
38,de
ruedémolir
du Mont
Les—délais
d'instruction de
certains dossiers de déclarations préalables,
de permis de construire
nées.
Date d'enregistrement
: 26-01-2018.
Thabor. — Pét. : Mme Dominique COMBAREL, S.C.I. MAK 2.
publiés
en application des articles R. 423-6 et R. 423-23 et suivants du Code de I'Urbanisme étant désormais
— Arch. : CABINET ECDM ARCHITECTES, Mme Emmanuelle
20e arr. (DP-075-120-18-V0030). — 5, square Chauré,
clos,
vous
êtes invités
toute
recherche
relative à ces COMBAREL,
documents, 38,
à consulter
la version
de ce —
Bullerue du Mont
Thabor, papier
75001 PARIS.
Pose
13, rue du Lieutenant
Chauré.pour
— Pét.
: Mme
KAPEL MARCOVICI
tin Municipal
Officiel.
de dalles sur plots au-dessus de la toiture-terrasse du local du
Danièle.
— Création
d'un ascenseur privatif extérieur en façade
rez-de-chaussée et modification de la forme et du revêtement
sur jardin, changement de la porte de garage, ravalement de la
de l'édicule d'accès à la toiture-terrasse du R + 6. Modificatif
façade sur rue, création d'embrasures aux R + 1, R + 2 et R + 3,
aux PC nos 075-101-13-V1026 et 075-101-13-V1026-M01 autoréduction d'une baie en façade sur jardin et déplacement d'une
risés les 26-12-2013 et 17-03-2017. — Date de la décision :
ouverture en toiture en vue d'installation de l'ascenseur. Surface
26-01-2018.
créée : 4,80 m2. — Date d'enregistrement : 26-01-2018.
20e arr. (DP-075-120-18-V0031). — 16 au 32, rue Hélène
Jakubowicz, 146 au 156, rue de Ménilmontant. — Pét. :
Mme BERNEDE Carine, VILLE DE PARIS – D.E.V.E. — Abattage
et replantation d'un arbre dans la crèche. — Date d'enregistrement : 29-01-2018.
20e arr. (DP-075-120-18-V0032). — 120, avenue Gambetta,
53 au 55, rue Saint-Fargeau. — Pét. : Mme KAMINSKA
Euvelina, S.A.R.L. LES GRANGERES. — Création d'un conduit
d'extraction sur cour. — Date d'enregistrement : 29-01-2018.
20e arr. (DP-075-120-18-V0033). — 2 au 6, rue Stendhal,
12 au 16, chemin du Parc de Charonne, 2 au 6, place SaintBlaise. — Pét. : Mme BERNEDE Carine, VILLE DE PARIS –
D.E.V.E. — Abattage et replantation d'un arbre du cimetière de
Charonne. — Date d'enregistrement : 29-01-2018.
20e arr. (DP-075-120-18-V0034). — 40, rue du Télégraphe,
254, rue de Belleville. — Pét. : Mme BERNEDE Carine, VILLE
DE PARIS – D.E.V.E. — Abattage et replantation de 6 arbres du
cimetière de Belleville. — Date d'enregistrement : 29-01-2018.
20e arr. (DP-075-120-18-V0035). — 18, passage Boudin. —
Pét. : M. BERDAH Jacques. — Ravalement de la façade sur
rue. — Date d'enregistrement : 30-01-2018.
20e arr. (DP-075-120-18-V0036). — 17, rue du Cambodge.
— Pét. : M. PICARD Samy-Félix. — Réfection de la toiture avec
remplacement d'un châssis de toit et création de 5 châssis de
toit pour un local d'habitation à rez-de-chaussée en fond de
parcelle. — Date d'enregistrement : 31-01-2018.

1er arr. (PC-075-101-17-V0032). — 38, rue du Mont Thabor.
— Pét. : S.A.R.L. GROUPE ARCANGE. — Arch. : O'ZONE
ARCHITECTURES, M. MOULLIN Philippe, 42, rue Sedaine,
75011 PARIS. — Réhabilitation de locaux à usage de commerce,
en sous-sol et rez-de-chaussée d'un bâtiment sur 2e cour, avec
démolition pour reconstruction de la partie de bâtiment à rezde-chaussée et végétalisation du mur mitoyen, démolition partielle de plancher à rez-de-chaussée pour création d'un volume
double-hauteur et implantation d'un escalier et d'un ascenseur,
construction de plancher en remplacement de la rampe d'accès
au sous-sol et modification de la façade. Surface supprimée :
72 m2. Surface créée : 45 m2. S.T. : 1 163 m2. — Date de la
décision : 29-01-2018.
1er arr. (PC-075-101-17-V0046). — 12, rue Hérold,
19 au 21, rue du Louvre. — Pét. : CAISSE D'EPARGNE ILEDE-FRANCE. — Arch. : Mme TARENNE Armelle, 1, rue du
Hameau, 92190 MEUDON. — Remplacement des menuiseries extérieures de la façade du 1er étage côté rue du Louvre.
Monument Historique inscrit le 24-03-1925. — Date de la décision : 31-01-2018.
3e arr. (PC-075-103-17-V0018). — 13, rue Chapon. — Pét. :
CABINET MARRAST. — Arch. : Mme SANDLARZ Anne, 72, rue
du Faubourg Poissonnière, 75010 PARIS. — Restitution de la
fenêtre de gauche au 4e étage sur rue et remplacement des
2 baies centrales par une lucarne intégrée à la toiture sur cour
du bâtiment A, suppression de l'édicule en toiture du bâtiment
B et remplacement des fenêtres de toit par des verrières sur le
bâtiment F. — Date de la décision : 30-01-2018.

652

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE PARIS

5e arr. (PC-075-105-17-V0003-M01). — 3, rue de Bazeilles.
— Pét. : RETAIL PARIS IDF EST. — Arch. : M. BUENO Alexis,
24, rue Arthur Fontaine, 93200 SAINT-DENIS. — Changement de
destination d'un commerce (supérette) en artisanat (fleuriste) à
rez-de-chaussée sur rue et cour avec modification de la devanture et remplacement du store-banne. Remise de plans signés
par l'architecte du projet. — Date de la décision : 19-01-2018.
5e arr. (PC-075-105-17-V0006). — 6, place Lucien Herr, 10
au 22, rue Vauquelin, 1, rue Pierre Brossolette. — Pét. : ESPCI
PARIS – ECOLE SUPERIEURE DE PHYSIQUE ET DE CHIMIE. —
Arch. : Mme DEMIANS Anne, 15, rue de Chabrol, 75010 PARIS.
— Construction d'un bâtiment provisoire de 1 étage, sur cour,
à usage de laboratoire, durant les travaux de l'école. Surface
créée : 276 m2. — Date de la décision : 23-01-2018.
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9e arr. (PC-075-109-15-V0043-M02). — 10 A au 14, rue
Taitbout, 5, rue Laffitte, 7 au 11, boulevard Haussmann. — Pét. :
GENERALI VIE c/o GENERALI REAL ESTATE. — Arch. : SAHUC
ET KATCHOURA, 25, rue Michel le Comte, 75003 PARIS. —
Elargissement d'une issue de secours, création d'un ascenseur
entre le rez-de-chaussée et les deux niveaux de parking, aménagement d'une aire de stationnement pour les véhicules électriques, modification des menuiseries extérieures de la façade
sur cour, création de gaines techniques, traitement végétal du
mur mitoyen et non-réalisation d'une partie de plancher au
niveau de l'entresol. Modificatif au PC nos 075-109-15-V-0043
et M01 délivrés le 06-11-2015 et le 17-06-2016. — Date de la
décision : 29-01-2018.
10e arr. (PC-075-110-17-V0028). — 103, rue du Faubourg
Saint-Denis. — Pét. : M. TRAVERSINO Yannick. — Arch. :
M. FRANK Nicolas, 2, rue Fléchier, 75009 PARIS. — Création
d'un balcon au 1er étage sur cour. Monument historique inscrit le
09-03-1992. — Date de la décision : 26-01-2018.

6e arr. (PC-075-106-17-V0017). — 56, rue Jacob. —
Pét. : S.N.C. JACOB 56 INTER ALTANA. — Arch. : M. BECHU
Anthony, 82, rue Lecourbe, 75015 PARIS. — Réhabilitation avec
changement de destination d'un ensemble de bâtiments de
10e arr. (PC-075-110-17-V0030). — 178, rue du Faubourg
bureaux de 4 étages + combles sur 2 niveaux de sous-sols, sur
Saint-Denis. — Pét. : S.A.R.L. 178 FAUBOURG. — Arch. :
rue et cour couverte à rez-de-chaussée, en hôtel de tourisme
CHENEVOY c/o S.A.R.L. TIMEO DANAOS Stéphane, 1, rue
de 45 chambres, avec création d'un patio à rez-de-chaussée,
d'Enghien, 75010 PARIS. — Création d'une mezzanine dans
implantation d'une verrière au R + 1 sur cour, extension de l'aile
le volume du rez-de-chaussée et modification des accès par
droite sur cour pour création de chambres avec balcons, créacréation de nouveaux escaliers. Surface créée : 34 m2. — Date
tion de balcons en façade de l'aile gauche, suppression des
de la décision : 29-01-2018.
places de stationnement au 1er sous-sol (9 places au lieu de 30)
11e arr. (PC-075-111-14-V0029-M01). — 124, rue de
remplacées par des salles de réunion et de réception, démoliCharonne. — Pét. : ELOGIE – S.I.E.M.P. — Arch. : M. ROBERT
tion partielle de planchers et murs porteurs pour modification
Thibaut, 157, boulevard Macdonald, 75019 PARIS. —
des liaisons verticales et passage des réseaux techniques,
Suppression des panneaux solaires en toiture, des garde-corps
démolition de la toiture de l'aile gauche pour création d'une
sur la façade arrière, modification des menuiseries extérieures
AVIS
D'INFORMATION
terrasse accessible au R + 5, ravalement des façades avec
et du revêtement de la cour. Modificatif au PC no 075-111-14-Vremplacement
menuiseries
modification
de la
Les délais des
d'instruction
deextérieures,
certains dossiers
de déclarations
de permis—de
construire
et de
démolir
0029préalables,
délivré le 02-02-2015.
Date
de la décision
: 16-01-2018.
devanture et de l'entrée au parking et réfection des couvertures
publiés
en
application
des
articles
R.
423-6
et
R.
423-23
et
suivants
du
Code
de
I'Urbanisme
étant
désormais
11e arr. (PC-075-111-17-V0045). — 2, rue Saint-Sabin,
avec modification des lucarnes versants rue et cour. Surface
clos, vous
êtes
relative
à ces 17,
documents,
à consulter
la version
ce Bullerue de la Roquette.
— Pét.
: TAKOSpapier
KING. de
— Changement
Surfacepour
crééetoute
: 938recherche
m2. S.T. : 756
m 2. —
supprimée
: 563
m2.invités
de
destination
d'un
bureau
de
Poste
en
restaurant
à rez-deDate
la décision
: 29-01-2018.
tinde
Municipal
Officiel.
chaussée sur rue avec modification de la façade. Surface
6e arr. (PC-075-106-17-V0024). — 34 au 36, rue du
créée : 3,19 m2. — Date de la décision : 30-01-2018.
Montparnasse. — Pét. : ASSOCIATION VALDOSSE. — Arch. :
11e arr. (PC-075-111-17-V0051). — 8 au 10, passage de
WILMOTTE ET ASSOCIES, 68, rue du Faubourg Saint-Antoine,
la Bonne Graine. — Pét. : PARIS HABITAT OPH. — Arch. :
75012 PARIS. — Réhabilitation d'un ensemble de bâtiments
Mme GARIN Claudia, 35, rue de la Glacière, 75013 PARIS. —
à usage de foyer logement avec transformation du bâtiment
Réhabilitation et restructuration d'un ensemble immobilier avec
R + 5 sur rue en habitation (21 logements créés) du sous-sol au
changement de destination de locaux artisanaux et d'enseignee
5 étage et création d'une crèche (60 berceaux) à sous-sol sur
ment professionnel en habitation et commerce avec ravalement
cour et rez-de-chaussée sur rue, création et déplacement de
des façades à rez-de-chaussée sur rue et cour, ravalement des
trémies d'escaliers et d'ascenseurs à tous les niveaux, création
façades du bâtiment à R + 1 sur cour au no 8, remplacement
de balcons sur cour, remplacement des menuiseries extérieures,
des menuiseries extérieures sur rue avec installation de stores,
modifications ponctuelles en façades sur rue et cour, reconfigucréation et modification de fenêtres de toit, réfection des couration du foyer étudiant sur les 2 bâtiments en cour et en fond
vertures, création de locaux communs et installation d'une marde parcelle avec création d'une mezzanine dans le bâtiment La
quise vitrée à rez-de-chaussée sur cour. — Date de la décision :
e
Chapelle et d'une salle informatique au 2 sous-sol, réaména30-01-2018.
gement paysager du jardin, et division en deux parcelles avant
11e arr. (PC-075-111-17-V0061). — 93, avenue Philippeachèvement des travaux. Surface de plancher créée : 84,20 m2.
2
2
Auguste. — Pét. : Mlle PATRIMONI Property. — Arch. :
Surface à supprimer : 191,71 m . S.T. : 2 435 m . — Date de la
M. DOMINGUEZ Noël, 8, rue sorbier, 75020 PARIS. —
décision : 18-01-2018.
Surélévation d'un niveau d'un bâtiment à usage de commerce
7e arr. (PC-075-107-14-V0042-T01). — 149, rue de
et d'habitation de 6 étages avec création de murs en pavés de
Grenelle. — Pét. : S.A.R.L. IRMINGER. — Arch. : WILMOTTE ET
verre sur pignon. Surface créée : 83 m2. S.T. : 137 m2. — Date
ASSOCIES, 68, rue du Faubourg Saint-Antoine, 75012 PARIS. —
de la décision : 26-01-2018.
Transfert du PC no 075-107-14-V-0042 à S.A.R.L. IRMINGER. —
12e arr. (PC-075-112-15-V0030-M01). — 18, rue Hector
Date de la décision : 24-01-2018.
Malot, 40, avenue Daumesnil, 31 B au 31 T, boulevard Diderot.
— Pét. : S.A. HOTELLERIE DIDEROT. — Arch. : AGENCE
7e arr. (PC-075-107-17-V0004). — 30 au 34, rue de
TERRONES AGT-AIA, 152, boulevard du Montparnase,
Varenne, 87, rue du Bac. — Pét. : S.C.I. IMEFA 78. — Arch. :
75014 PARIS. — Réaménagement intérieur du rez-de-chausMP. ATELIER D'ARCHITECTURE Petre MARINESCOUX, 78, rue
sée et sous-sol pour mise aux normes d'accessibilité et de
Rivay, 92300 LEVALLOIS PERRET. — Changement de destisécurité. Modificatif au PC no 075-112-15-V-0030 délivré le
nation de locaux de bureau (cabinet dentaire) en commerce à
11-03-2016. — Date de la décision : 23-01-2018.
rez-de-chaussée et sous-sol sur rue et cour avec création d'une
devanture à rez-de-chaussée sur rue et d'un escalier du rez-dechaussée au sous-sol. Surface supprimée : 4,3 m2. — Date de
la décision : 18-01-2018.

12e arr. (PC-075-112-17-V0005). — 22 au 30, rue Erard,
23 au 35, rue du Colonel Rozanoff, 1 au 9, rue Eugénie Eboué. —
Pét. : PARIS HABITAT. — Arch. : M. ROUBAUD Anthony, 18, rue
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des Bons Enfants, 93400 SAINT-OUEN. — Végétalisation des
terrasses du bâtiment en R + 16, création d'un cabanon technique et végétalisation en pots du bâtiment en R + 4 et création
d'une serre maraîchère avec végétalisation en pots de la terrasse du bâtiment en R + 6. Surface créée : 182 m2. — Date de
la décision : 24-01-2018.
13e arr. (PC-075-113-16-V0047-M01). — 25, quai d'Ivry. —
Pét. : S.A.S. LINKCITY ILE-DE-FRANCE. — Arch. : M. AMELLER
Philippe, 8, impasse Druinot, 75012 PARIS. — Modification de
l'aspect des façades, des garde-corps, des pare-vues, agrandissement de la surface des parcelles potagères et réduction
de l'emprise de l'édicule technique au R + 17. Modificatif au
PC no 075-113-16-V-0047 délivré le 06-06-2017. — Date de la
décision : 23-01-2018.
13e arr. (PC-075-113-16-V0055-M01). — 10 au 18, rue
Edmond Flamand, 2 au 16, rue de Bellièvre, 11 au 13, quai
d'Austerlitz. — Pét. : S.A. ICF HABITAT. — Arch. : Mme JUMEAU
Anne-Françoise, 4, passage de la Fonderie, 75011 PARIS. —
Présentation des dispositions du projet en matière de prise en
compte du PPRI. Modificatif au PC no 075-113-16-V-0055 délivré le 30-08-2017. — Date de la décision : 19-01-2018.
13 arr. (PC-075-113-17-V0041). — 61, rue de la Colonie,
1, rue Bellier-Dedouvre. — Pét. : S.A.R.L. FENETRE SUR. —
Arch. : Mme SUN Yujun, 106, avenue de la République,
75011 PARIS. — Changement de destination d'un local commercial à rez-de-chaussée sur rue et cour en local d'habitation (1 logement créé) avec modification de la façade et remplacement de la toiture sur courette. — Date de la décision :
19-01-2018.
e
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pour l'aménagement des combles, reconstruction de la toitureterrasse arrière, démolition de l'édicule côté cour, remplacement
de l'ensemble des menuiseries extérieures, ravalement des
façades et réaménagement paysager. Surface démolie : 14 m2.
Surface créée : 370 m2. — Date de la décision : 30-01-2018.
17e arr. (PC-075-117-17-V0057). — 2 au 26, boulevard
de Reims, 2 au 4, rue Raymond Pitet, 27, avenue de la Porte
d'Asnières. — Pét. : TURBULENCES. — Arch. : M. CHALON
Luc, 15, rue Mainguet, 93100 MONTREUIL. — Construction de
2 bâtiments à rez-de-chaussée avec végétalisation d'une toiture
en remplacement de 2 bungalows d'un établissement de service et d'aide par le travail. Surface créée : 63,50 m2. — Date de
la décision : 22-01-2018.
18e arr. (PC-075-118-16-V0018-M01). — 51, rue Polonceau.
— Pét. : M. BOUCHER Geoffroy. — Arch. : M. BOUCHER
Geoffroy, 49, rue de Douai, 75009 PARIS. — Annexion d'un
local chaufferie en rez de jardin en vue d'extension d'un appartement attenant. Surface de plancher créée : 24 m2. Modificatif
au PC no 075-118-16-V-0018 délivré le 09-11-2016. — Date de
la décision : 30-01-2018.
18e arr. (PC-075-118-16-V0031-T01). — 96, boulevard de
Clichy, 1 au 3, cité Véron. — Pét. : S.C.I. CITE VERON. — Arch. :
M. MAIDENBERG Philippe, 39, rue du Sentier, 75002 PARIS. —
Transfert de la Société Foncière RAYNOUARD à la S.C.I. CITE
VERON. — Date de la décision : 30-01-2018.

18e arr. (PC-075-118-17-V0039). — 47, rue d'Orsel,
7, place Charles Dullin. — Pét. : JSA MONTMARTRE. — Arch. :
Mme STOKLOSA Agnieszka, 43, avenue Reille, 75014 PARIS.
— Changement de destination d'un commerce en local d'artisaAVIS
nat avec modification de la devanture. — Date de la décision :
rueD'INFORMATION
des
14e arr. (PC-075-114-13-V1050-M02). — 75,
29-01-2018.
Plantes.
—
Pét.
:
M.
ESMERIAN
Eric.
—
Arch.
:
M.
KAMAR
Joë,
Les délais d'instruction de certains dossiers de déclarations préalables, de permis de construire et de démolir
35, rue de Coulmiers, 75014 PARIS. — Changement du maté26 au
30, avenue
19e arr. (PC-075-119-08-V0023-M02).
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inchangée). Modificatif au PC no 075-114-13Municipal
— Arch. : M. FAREL Alain, 9, avenue Philippe Auguste, 75011
V1050 délivré le 30-05-2014. — Date de la décision : 22-01-2018.
PARIS. — Isolement des escalators au 2e sous-sol, définition de
14e arr. (PC-075-114-17-V0035). — 2, rue du Professeur
Hyacinthe Vincent, 3 au 5, avenue de la Porte d'Orléans, 1 au
17, avenue Paul Appell. — Pét. : VILLE DE PARIS – DIRECTION
DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS. — Arch. : Mme CATTANI
Séverine, 44, avenue de Flandre, 75019 PARIS. — Couverture
d'une partie des gradins situés devant le terrain de football du
stade Elisabeth. Surface créée : 250 m2. — Date de la décision :
23-01-2018.
15e arr. (PC-075-115-13-V1057-M01). — 115, rue Brancion,
1, rue Chauvelot. — Pét. : PARIS HABITAT OPH. — Arch. :
CUT ARCHITECTURES, 5, rue de Charonne, 75011 PARIS. —
Modification du cloisonnement au sous-sol, suppression de
gaines palières, modification du niveau du sol de l'entrée
du commerce, déplacement d'une fenêtre de toit, agrandissement de la baie vitrée rue Chauvelot et remplacement du
chéneau encastré par un chéneau apparent. Modificatif au PC
no 075-115-13-V1057 délivré le 26-06-2014. — Date de la décision : 25-01-2018.
15e arr. (PC-075-115-17-V0061). — 2 au 4, rue du Docteur
Roux, 34 au 36, boulevard Pasteur. — Pét. : IMOVILLA M
GPM. — Arch. : TRIPTYQUE ARCHITECTURE, 38, rue de
Rochechouart, 75009 PARIS. — Construction d'une maison de
santé de 2 étages sur un niveau de sous-sol avec toiture végétalisée après démolition totale d'un bâtiment à usage d'artisanat. Surface démolie : 174 m2. Surface créée : 323 m2. S.T. :
123 m2. — Date de la décision : 24-01-2018.
16e arr. (PC-075-116-17-V0020). — 85, rue de la
Faisanderie. — Pét. : S.C.I. 85, RUE DE LA FAISANDERIE. —
Arch. : M. RICHARD Florent, 60, rue Saint-André des Arts,
75006 PARIS. — Réhabilitation d'un hôtel particulier avec création d'un deuxième sous-sol à usage de parking et de locaux
techniques, modification de la façade sur rue et de la toiture

la façade intérieure de la serre dans le Pôle loisirs et commerces
VILL'UP de la Cité des Sciences et de l'Industrie. Modificatif
aux PC nos 075-119-08-V-0023 et 075-119-08-V-0023-M01 délivré les 19-07-2011 et 03-06-2015. — Date de la décision :
24-01-2018.

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. — Suppression au
2e étage de la fenêtre de la cage d'escalier, déplacement du local poubelles du sous-sol au rez-de-chaussée et transformation
de la terrasse du 1er étage qui devient inaccessible. Modificatif
aux PC nos 075-119-15-V-0049 et 075-119-15-V-0049-T01 délivrés les 11-12-2015 et 13-07-2016. — Date de la décision :
24-01-2018.
19e arr. (PC-075-119-17-V0018). — 1, rue Philippe Hecht,
17, rue Barrelet de Ricou. — Pét. : M. OMONT Alexandre. —
Arch. : M. HINTZY Alban, 20, rue Dulong, 75017 PARIS. —
Construction d'un bâtiment d'habitation de 3 étages avec
toiture végétalisée accessible sur 1 niveau de sous-sol après
démolition de 4 boxes de stationnement sur rue. Surface créée :
273 m2. Hauteur du projet : 11 m2. S.T. : 90 m2. — Date de la
décision : 30-01-2018.
19e arr. (PC-075-119-17-V0024). — 55 au 57, rue
Rébeval, 1, cité Jandelle. — Pét. : PARIS HABITAT OPH.
— Arch. : M. OUDIN Grégoire, 120, boulevard Henri Sellier,
92150 SURESNES. — Réhabilitation de 3 bâtiments de R + 3
à R + 4, à usage d'habitation (12 logements sociaux) et de
commerce à rez-de-chaussée avec ravalement de l'ensemble
des façades et pose d'une isolation thermique par l'extérieur
sur cour principale et sur le bâtiment C, remplacement de
l'ensemble des menuiseries extérieures, réfection de l'ensemble
des couvertures avec modification de la volumétrie de celle du

63430016571
63430016573
63430016561

654

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE PARIS

bâtiment C et démolition d'un appentis et des toilettes communes sur cour du bâtiment A sur cour. Surface créée : 21 m2.
Surface supprimée : 46 m2. — Date de la décision : 24-01-2018.
19e arr. (PC-075-119-17-V0039). — 22 au 24, rue Fessart,
4 ND D/19, 13 au 17, rue Carducci. — Pét. : Mme FAYE
Florence. — Arch. : ATELIER WOA, M. Samuel POUTOUX,
11, rue Carducci, 75019 PARIS. — Changement de destination
d'un local à usage de commerce, en sous-sol et rez-de-chaussée, sur rue et jardin, en habitation (1 logement créé), avec
agrandissement de 2 fenêtres côté jardin. — Date de la décision : 30-01-2018.
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, modification de l'emprise, de la façade et de
l'accès du local technique annexé au commerce du rez-dechaussée sur cour. Modificatif aux PC nos 075-120-14-V-0016,
075-120-14-V-0016-M01 et M02 délivrés les 12-09-2014,
06-01-2017 et le 08-07-2017. Surface créée : 2 345 m2. — Date
de la décision : 26-01-2018.
20e arr. (PC-075-120-17-V0026). — 10 au 14, rue Julien
Lacroix, 76 au 96, rue des Couronnes, 1 au 5, place des Sources
du Nord. — Pét. : ASSOCIATION FEDERATION ENVIE. — Arch. :
URBAN ACT, 33, rue de Montreuil, 75011 Paris. — Construction
d'un laboratoire de l'économie circulaire (cinaspic) de 2 étages
avec toiture-terrasse
terrasse végétalisées après démolition
AVISetD'INFORMATION
du garage existant. Surface créée : 541 m2. surface supprimée :
délais
certains dossiers de
Date d'instruction
de la décision : de
26-01-2018.
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en cœur d'ilôt, réaménagement intérieur des rez-de-chaussée
avec réorganisation de la répartition des logements (1 logement
créé), ravalement de l'ensemble des façades avec pose d'une
isolation thermique par l'extérieur et remplacement des menuiseries extérieures, réfection de l'étanchéité du sol de la cour
en surplomb des parkings, requalification des clôtures et des
aménagements extérieurs comprenant création de jardins collectifs et d'une zone d'agriculture urbaine. Surface supprimée :
236 m2. S.T. : 15 995 m2. — Date de la décision : 30-01-2018.
20e arr. (PC-075-120-17-V0038). — 2 au 14, rue Frédérick
Lemaître, 44 au 72, rue des Rigoles, 35 au 49, rue Olivier Métra. —
Pét. : PARIS HABITAT OPH. — Arch. : NOMADE ARCHITECTES,
9, rue de Domrémy, 75013 Paris. — Changement de destination
d'un local de commerce en centre social avec modification
de façade au rez-de-chaussée sur rue, pose d'une isolation
thermique par l'extérieur sur l'ensemble des façades et création d'un patio à l'entrée du centre social. Surface supprimée :
43 m2. — Date de la décision : 30-01-2018.

Liste des permis de démolir délivrés entre le 16 janvier et le 31 janvier 2018.
2e arr. (PD-075-102-17-V0004). — 6, rue de Marivaux,
7, rue Favart, 11, boulevard des Italiens. — Pét. : S.A.R.L. MERCI
JEROME ITALIENS. — Démolition partielle d'un mur porteur à
rez-de-chaussée et sous-sol, création d'une trémie d'escalier
et d'un monte-charge du rez-de-chaussée, entresol et sous-sol,
et suppression de 2 trémies d'escalier pour un établissement de
restauration rapide. — Date de la décision : 29-01-2018.
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10e arr. (PD-075-110-17-V0009). — 51, rue d'Hauteville. —
Pét. : M. BONNEFOY Julien Pierre. — Démolition partielle de la
toiture, versant cour. — Date de la décision : 24-01-2018.
16e arr. (PD-075-116-17-V0010). — 31 au 37, boulevard
de Montmorency. — Pét. : S.A. FONCIERE DE PARIS. —
Démolition partielle de planchers pour agrandissement de
trémies d'escaliers. Surface démolies: 182 m2. — Date de la
décision : 29-01-2018.
17e arr. (PD-075-117-17-V0009). — 26, rue Dautancourt. —
Pét. : M. PIRRITANO Michel, S.A.R.L. PB INVESTISSEMENT. —
Démolition de plancher pour création d'une nouvelle trémie
d'escalier et pour rehaussement partiel du plancher afin d'obtenir une hauteur supérieure en sous-sol. — Date de la décision :
25-01-2018.
17e arr. (PD-075-117-17-V0011). — 10, rue Biot. — Pét. :
M. OREN Richard. — Démolition partielle de la façade à rez-dechaussée sur rue. — Date de la décision : 30-01-2018.
17e arr. (PD-075-117-17-V0012). — 6, rue Ampère. — Pét. :
S.A.R.L. LUTETIA MEDICAL. — Percement de deux trémies
pour la mise en place d'un ascenseur et d'un monte-personnes
à mobilité réduite. Suppression de surface de plancher :
4,21 m2. — Date de la décision : 24-01-2018.
17e arr. (PD-075-117-17-V0013). — 39, rue des Apennins.
— Pét. : S.A. IMMOBILIERE 3F. — Dépose d'une fenêtre de toit
et d'une verrière en vue de création de trémies de désenfumage
et démolition partielle de la couverture existante pour création
d'un local à ordures ménagères sur cour. — Date de la décision : 25-01-2018.
18e arr. (PD-075-118-17-V0018). — 80, boulevard
Ornano. — Pét. : S.A.S. CABINET CDSA. — Démolition d'un
sanitaire situé dans la cour. — Date de la décision : 30-01-2018.

POSTES À POURVOIR
Direction des Systèmes et Technologies de l'Information. — Avis de vacance d'un poste de catégorie
A (F/H). — Ingénieur des travaux.
Service : Service de la Transformation et de l'Intégration
Numériques.
Poste : gestionnaire d'applications — géomaticien·ne.
Contact : M. Richard MALACHEZ.
Tél. : 01 43 47 62 96
Email : richard.malachezl@paris.fr.
Référence : Intranet no 43720.

Direction Constructions Publiques et Architecture. — Avis de vacance d'un poste de catégorie
A (F/H). — Ingénieur des travaux.
Poste : chargé·e d'opération au sein de la Mission Tour
Eiffel.
Contact : M. Jean-François MANGIN, chef de la mission.
Tél. : 01 43 47 62 64
Email : jeanfrancois.mangin@paris.fr.
Référence : Intranet ITP no 43735.

Direction des Finances et des Achats. — 
Avis de
vacance d'un poste de catégorie A (F/H). — Ingénieur des travaux.
Poste : expert métier du domaine « Budget ».
Contact : Mme Anne-Laure HOCHEDEZ-PLANCHE.
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Tél. : 01 42 76 35 63
Email : anne-laure.hochedez-planche@paris.fr.
Référence : Intranet ITP no 43794.

Direction des Espaces Verts et de l'Environnement. — Avis de vacance d'un poste de catégorie
A (F/H). — Ingénieur des travaux.
Poste : ingénieur·e à la division études et travaux
no 3 — Service du paysage et de l'aménagement.
Contacts : Laurence LEJEUNE / Fabienne GASECKI.
Tél. : 01 71 28 51 41 / 01 71 28 51 93

Avis de vacance de quatre postes (F/H).
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.

Email : fabienne.gasecki@paris.fr.
Référence : Intranet ITP no 43831.

Caisse des Ecoles du 9e arrondissement. — Avis de
vacance d'un poste d'adjoint administratif de
catégorie C (F/H).
Localisation : 6, rue Drouot, 75009 Paris (métro RichelieuDrouot).
La Caisse des Ecoles est un établissement public du
9e principalement chargé de la restauration scolaire des
20 écoles de l'arrondissement.
Nature du poste : adjoint administratif chargé de l'accueil,
des inscriptions et de la facturation à la restauration scolaire.
Description du poste (à titre indicatif) :
Inscription et facturation :
——saisie des dossiers d'inscription à la restauration sur un
logiciel dédié ;
——saisie des dossiers de demandes de réduction ;
——édition et distribution des factures.
Accueil du public :
——accueil au guichet ;
——standard téléphonique.
Dossiers transverses :
——gestion des courriers transitant entre les écoles et la
Caisse des Ecoles ;
——gestion des commandes des fournitures administratives ;
——suivi du marché des séjours vacances et des produits
lessiviels.
Profil du candidat :
——parfaite maîtrise de l'outil informatique (Word, Excel,
Power Point) ;
——rigueur administrative ;
——sens de l'organisation ;
——discrétion ;
——aisance relationnelle ;
——bonne capacité rédactionnelle ;
——dynamisme et disponibilité.
Contact :
Amélie BRISSET, Directrice de la Caisse des Ecoles,
75009 Paris — Tél. : 01 71 37 76 60.
Candidature par courriel : contact@cde9.fr.
Poste à pourvoir au 1er avril 2018.

1er poste : chargé·e de développement des publics. —
Champ social et jeunes.
Localisation du poste :
Direction : Direction du Développement des Publics, des
Partenariats et de la Communication.
Service : développement des publics — 27, rue des Petites
Ecuries — 75010 Paris.
Catégorie : A.
Finalité du poste :
Le·la chargé·e de développement des publics auprès des
publics relais du champ social est chargé·e de mobiliser les
relais du champ social (travailleurs sociaux, éducateurs spécialisés, associations et bénévoles) pour les accompagner dans
leurs projets de visite en leur proposant une offre culturelle et
des dispositifs adaptés pour les différents publics du champ
social.
Le·la chargé·e de développement des publics est chargé·e,
par ailleurs, de développer la fréquentation des jeunes (hors
public scolaires).
Profil, compétences et qualités requises :
Profil :
——formation supérieure en médiation culturelle et/ou marketing souhaitée ;
——expérience confirmée de médiateur·rice ou chargé·e de
projet dans un établissement culturel ;
——parfaite connaissance des outils Bureautiques (Word,
Excel, Powerpoint, etc.) ;
——expérience opérationnelle dans le domaine muséal,
patrimonial, éditorial ;
——connaissance du réseau et des acteurs du champ
social ;
——connaissance et pratique avérée de la chaine de production des outils de communication.
Contact :
Transmettre le dossier de candidature (CV et lettre de motivation) par courrier électronique à :
Paris Musées — Direction des Ressources Humaines —
recrutement.musees@paris.fr.
2e poste : technicien·ne de maintenance informatique.
Localisation du poste :
Direction : Direction des Services Techniques — Service
systèmes d'information, 27, rue des Petites Ecuries, 75010
Paris.
Catégorie :
Technicien en catégorie B — Poste réservé aux agents
titulaires de la fonction publique.
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Finalité du poste :
Au sein du service systèmes d'information, assurer le suivi
des activités de maintenance et accompagner les utilisateurs
dans la résolution des dysfonctionnements informatiques
constatés.
Le parc est composé d'environ 800 postes de travail dont
50 postes Macintosh, et des périphériques associés (dont une
centaine de moyens d'impressions).
Position dans l'organigramme :
——affectation : Direction des Services Techniques ;
——rattachement hiérarchique : sous la responsabilité du
chef de service systèmes d'information.
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——maîtrise de fonctionnalités du logiciel RH 21
(HR Access) ;
——connaissance du statut de la fonction publique territoriale et des administrations parisiennes et les statuts particuliers
ainsi que la réglementation applicable aux agents non titulaires ;
——solides connaissances de la réglementation en matière
de gestion des ressources humaines ;
——cadre réglementaire en matière de gestion des retraites,
cadre réglementaire en matière de gestion du temps de travail
en vigueur dans l'établissement.
Contact :
Transmettre dossier de candidature (CV et lettre de motivation) par courrier électronique à :

Profil, compétences et qualités requises :

Paris Musées — Direction des Ressources Humaines.

Profil :

Email : recrutement.musees@paris.fr.

——formation aux métiers de l'informatique et de la maintenance de matériels ;
——expérience dans le domaine de la maintenance de parcs
de matériels informatiques (Windows) ;
——maîtrise des outils informatisés (MS Office / Openoffice
/ Zenworks, Teamviewer...) ;
——connaissances de l'environnement Windows obligatoire ;
——connaissances de l'environnement Mac attendue ;
——connaissances de l'outil de déploiement ZenWorks
serait apprécié ;
——connaissances de l'outil de ticketing SATIS serait apprécié.
Contact :
Dossiers de candidatures (CV et lettre de motivation) à
faire parvenir par courrier électronique à :
Paris Musées — Direction des Ressources Humaines
— Email : recrutement.musees@paris.fr.

3e poste : responsable du pôle « gestion des ressources
humaines ».
Localisation du poste :
Direction : Direction des Ressources Humaines et des
Relations Sociales.
Adresse : 27, rue des Petites Ecuries, 75010 Paris.
Catégorie du poste :
Catégorie B.
Finalité du poste :
——Assurer la gestion des ressources humaines de l'établissement public Paris Musées.
——Planifier, coordonner, déclencher et contrôler mensuellement l'ensemble des éléments de paie de l'établissement
public administratif Paris Musées dans le respect des règles
statutaires.
Profil, compétences et qualités requises :

4e poste : responsable du pôle « Rémunérations et SIRH ».
Localisation du poste :
Direction : Direction des Ressources Humaines et des
Relations Sociales.
Adresse : 27, rue des Petites Ecuries, 75010 Paris.
Catégorie A.
Finalité du poste :
——Contribuer à la qualité de la gestion des ressources
humaines en pilotant la paie de l'ensemble des agents et en
intervenant en qualité de responsable sur le SIRH.
Profil, compétences et qualités requises :
Profil :
——expérience confirmée des procédures de gestion administrative RH et de paie ;
——expérience confirmée de développement informatique
des outils de gestion (SIRH) ;
——connaissance du fonctionnement d'un SIRH ;
——maîtrise des techniques d'audit de conformité de paie et
d'analyse des écarts ;
——connaissance du statut de la fonction publique territoriale et des administrations parisiennes et les statuts particuliers, notamment des grandes étapes de la gestion collective
d'un corps de fonctionnaires et la réglementation applicable
aux agents non titulaires ;
——connaissances solides des procédures liées à la paie et
notamment à son contrôle ;
——bonnes connaissances de la réglementation en matière
de rémunération et maîtrise des régimes indemnitaires.
Contact :
Transmettre dossier de candidature (CV et lettre de motivation) par courrier électronique à :
Paris Musées — Direction des Ressources Humaines.
Email : recrutement.musees@paris.fr.

Profil :
——expérience confirmée des procédures de gestion administrative RH et de paie ;
——pratique des mécanismes de gestion RH et de rémunération ;
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