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La Maire du 5e arrondissement,
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L. 2511-26 et R. 2122-10 ;
Arrête :
Article premier. — L'arrêté no 2017/15 du 2 juin 2017 donnant délégation au titre du 5e arrondissement dans les fonctions
d’officier de l’état civil pour les actes mentionnés à l’article
R. 2122-10 du Code général des collectivités territoriales est
abrogé.
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Art. 2. — Les fonctionnaires titulaires, dont les noms
suivent, sont délégués au titre du 5e arrondissement dans les
fonctions d'officier de l'état civil pour les actes mentionnés à
l'article R. 2122-10 du Code général des collectivités territoriales :
——Mme Sonia BLÖSS-LANOUE, secrétaire administratif
de classe exceptionnelle ;
——Mme Vanessa DE LÉON, secrétaire administratif de
classe exceptionnelle ;
——Mme Claire BERTHEUX, secrétaire administratif de
classe normale ;
——M. Alain GUILLOMETEAU, secrétaire administratif de
classe normale ;
——M. Stéphane VIALANE, secrétaire administratif de
classe normale ;
——Mme Marie-Hélène LAFON, adjoint administratif principal 1re classe ;
——M. Hervé LOUIS, adjoint administratif principal
1re classe ;
——M. Moussa DOUMBOUYA, adjoint administratif principal 2e classe ;
——Mme Florence DUBOIS, adjoint administratif principal
2e classe ;
——Mme Djamila LEBAZDA, adjoint administratif principal
2e classe ;
——Mme Yasmina MEBROUK, adjoint administratif principal
2e classe ;
——Mme Cristina MENDES, adjoint administratif principal
2e classe.
Art. 3. — 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 Procureur de la République près le Tribunal de
Grande Instance de Paris ;
——M. le Directeur Général de la Démocratie, des
Citoyen·ne·s et des Territoires ;
——M. le Directeur Général des Services de la Mairie du
5e arrondissement ;
——Aux intéressés nommément désignés ci-dessus.
Fait à Paris, le 5 décembre 2017
Florence BERTHOUT

Mairie du 15e arrondissement. — Arrêté no 69/2017
portant délégation du Maire de 15e arrondissement à des Conseillers de Paris et à des Conseillers d’arrondissement.
Le Maire du 15e arrondissement,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 2511-28, L. 2122-18 et L. 2122-20 ;
Vu l'arrêté no 46/2017 du 6 septembre 2017 ;
Arrête :
Article premier. — L’arrêté no 46/2017 du 6 septembre 2017
est abrogé.
Art. 2. — Les Conseillers de Paris dont les noms suivent
sont délégués, sous mon autorité, dans les domaines suivants :
——Jean-François LAMOUR : Délégué auprès du Maire du
15e, aux finances et à l'action locale ;
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——Claire de CLERMONT-TONNERRE : Déléguée auprès
du Maire du 15e chargée de la coordination générale, de l'urbanisme et du paysage urbain ;
——Anne TACHENE : Déléguée auprès du Maire du 15e à la
vie économique et à l'innovation ;
——Yann WEHRLING : Délégué auprès du Maire du 15e à
l'environnement, au développement durable et à l'agriculture
urbaine ;
——Sylvie CEYRAC : Déléguée auprès du Maire du 15e à la
solidarité ;
——Pascale BLADIER CHASSAIGNE : Déléguée auprès du
Maire du 15e à la vie locale pour les quartiers Saint-Lambert,
Pasteur/Montparnasse et Cambronne/Garibaldi ;
——Daniel-Georges COURTOIS : Délégué auprès du Maire
du 15e à l'économie numérique et à la Métropole du Grand
Paris ;
——Maud GATEL : Déléguée auprès du Maire du 15e aux
services publics de proximité, à l'économie circulaire et collaborative et à la coopération décentralisée ;
——Jean-Baptiste MENGUY : Délégué auprès du Maire du
15e à l'éducation, à l'enseignement supérieur, aux familles, à la
Caisse des Ecoles et à l'alimentation durable ;
——Agnès EVREN : Déléguée auprès du Maire du 15e à la vie
locale pour les quartiers Citroën/Boucicaut, Georges B
 rassens
et Alleray/Procession ;
——François-David CRAVENNE : Délégué auprès du Maire
du 15e à l'animation municipale et à la communication locale ;
——Anne-Charlotte BUFFETEAU : Déléguée auprès du
Maire du 15e à la vie locale pour les quartiers Emeriau/Zola,
Dupleix/Motte-Picquet, Violet/Commerce et Vaugirard/Parc des
Expositions ;
——Franck LEFEVRE : Délégué auprès du Maire du 15e à la
voirie, à la qualité de l'espace public et aux déplacements.
Art. 3. — Les Conseillers d'arrondissement dont les noms
suivent sont délégués auprès du Maire du 15e arrondissement :
——Nicole SCHNEIDER : Déléguée chargée des séniors et
du lien intergénérationnel ;
——Olivier RIGAUD : Délégué chargé de l'habitat et du patrimoine ;
——Fabrice ORLANDI : Délégué chargé du Front de Seine ;
——Agathe CHARPENTIER : Déléguée à la petite enfance ;
——Jean-François LOZIN : Délégué aux finances, aux sports
et à l'attractivité économique ;
——Isabelle LESENS : Délégué à l'espace public et aux
mobilités actives ;
——Ariane LAVERDANT : Déléguée aux professions libérales ;
——Marc ESCLAPEZ : Délégué à la précarité et à l'accompagnement des personnes en situation de handicap ;
——Caroline DUC : Déléguée au commerce et à l'artisanat.
Art. 4. — 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 des Démocratie, des Citoyen·ne·s et des
Territoires (Bureau de l'expertise territoriale et juridique) ;
——Mme la Directrice Générale des Services de la Mairie du
15e arrondissement ;
——Les intéressé·e·s, nommément désigné·e·s ci-dessus.
Fait à Paris, le 5 décembre 2017
Philippe GOUJON

63430015064
63430015251-1
63430015251
63430015223
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Mairie du 19e arrondissement. — Arrêté no 2017.19.73
portant délégation dans les fonctions d'officier
de l'état civil.
Le Maire du 19e arrondissement,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 2511-26 et L. 2511-28 ;
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Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au « Bulletin Municipal Officiel de la Ville de Paris » et ampliation sera adressée à :
——Mme la Maire de Paris ;
——M. le Préfet de la Région d'Ile-de-France, Préfet de
Paris ;
——M. le Directeur Général des Services de la Mairie du 9e ;
——l'intéressée.
Fait à Paris, le 5 décembre 2017

Arrête :

Delphine BÜRKLI

Article premier. — Les fonctions d'officier de l'état civil du
Maire du 19e arrondissement sont déléguées à :
— M. Jacques-Yves BOHBOT, Conseiller d'arrondissement, le jeudi 21 décembre 2017.
Art. 2. — Le présent arrêté sera affiché dans les locaux de
la Mairie du 19e 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 (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 6 décembre 2017
François DAGNAUD

CAISSES DES ÉCOLES

Caisse des Ecoles du 9e arrondissement. — Désignations de personnalités appelées à faire partie
du troisième collège du Comité de Gestion de la
Caisse des Ecoles.
Le Maire du 9e arrondissement
Présidente du Comité de Gestion
de la Caisse des Ecoles,

Le Maire du 9e arrondissement
Présidente du Comité de Gestion
de la Caisse des Ecoles,
Vu le Code des communes et notamment le livre IV, chapitre IV du titre IV 4.444 8 ;
Vu la loi no 82-4469 du 31 décembre 1982, relative à l'organisation administrative de Paris, Marseille, Lyon et des établissements publics de coopération intercommunale et notamment
des articles 5 et 22 ;
Vu le décret no 83-838 du 22 septembre 1983 portant modification du décret no 60-977 du 12 septembre 1960 et notamment les dispositions de l'article 2, relatif à la composition des
Comités de Gestion des Caisses des Ecoles de Paris ;
Arrête :
Article premier. — La désignation de Mme Marie-Christine
GODART, en qualité de personnalité désignée pour faire partie
du troisième collège du Comité de Gestion de la Caisse des
Ecoles du 9e arrondissement, est renouvelée, à compter du
11 novembre 2017.
Art. 2. — La durée du mandat est fixée à 3 ans. Il est renouvelable et révocable.
Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au « Bulletin Municipal Officiel de la Ville de Paris » et ampliation sera adressée à :
——Mme la Maire de Paris ;
——M. le Préfet de la Région d'Ile-de-France, Préfet de
Paris ;
——M. le Directeur Général des Services de la Mairie du 9e ;
——l'intéressée.
Fait à Paris, le 5 décembre 2017
Delphine BÜRKLI

Vu le Code des communes et notamment le livre IV, chapitre IV du titre IV 4.444 8 ;
Vu la loi no 82-4469 du 31 décembre 1982, relative à l'organisation administrative de Paris, Marseille, Lyon et des établissements publics de coopération intercommunale et notamment
des articles 5 et 22 ;
Vu le décret no 83-838 du 22 septembre 1983 portant modification du décret no 60-977 du 12 septembre 1960 et notamment les dispositions de l'article 2, relatif à la composition des
Comités de Gestion des Caisses des Ecoles de Paris ;

VILLE DE PARIS
STRUCTURES - DÉLÉGATIONS - FONCTIONS

Délégationde signature de la Maire de Paris (Direction de la Voirie et des Déplacements).
La Maire de Paris,

Arrête :
Article premier. — La désignation de Mme Sophie JERA,
en qualité de personnalité désignée pour faire partie du troisième collège du Comité de Gestion de la Caisse des Ecoles du
9e arrondissement, est renouvelée, à compter du 15 mai 2017.
Art. 2. — La durée du mandat est fixée à 3 ans. Il est renouvelable et révocable.

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 2511-27 ;
Vu la délibération 2014 SGCP 1 en date du 5 avril 2014,
par laquelle le Conseil de Paris a donné à la Maire de Paris
délégation de pouvoir en ce qui concerne les actes énumérés
à l'article L. 2122-22 du Code général des collectivités territoriales et l'a autorisée à déléguer sa signature en ces matières
aux responsables des services de la Ville de Paris ;
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Vu l'arrêté en date du 12 octobre 2017 fixant la structure
générale des services de la Ville de Paris ;
Vu l'arrêté du 10 novembre 2017 fixant l'organisation de la
Direction de la Voirie et des Déplacements ;
Vu l'arrêté en date du 30 novembre 2017 nommant
Mme Caroline GRANDJEAN, à compter du 1er décembre 2017,
Directrice de la Voirie et des Déplacements ;
Arrête :
Article premier. — La signature de la Maire de Paris est
déléguée à Mme Caroline GRANDJEAN, Directrice de la Voirie
et des Déplacements, à l'effet de signer, dans la limite de ses
attributions, tous les arrêtés, actes et décisions préparés par
les services placés sous son autorité et de noter et évaluer les
agents placés sous son autorité. En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Caroline GRANDJEAN, la signature de la
Maire de Paris est également déléguée pour les mêmes actes à
Mme Sandrine GOURLET, adjointe à la Directrice.
Cette délégation s'étend aux arrêtés de virement de
crédits relevant du budget de fonctionnement, hors crédit de
personnel, aux ordres de mission relatifs aux déplacements des
personnels hors de la région d'Ile-de-France, ainsi qu'aux actes
figurant à l'article L. 2122-22 du Code général des collectivités
territoriales qui ont pour objet :
——de fixer, dans les limites déterminées par le Conseil
Municipal, les tarifs des droits de voirie et de navigation, de
stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux
publics et, d'une manière générale, des droits prévus au profit
de la Commune qui n'ont pas un caractère fiscal et qui relèvent
de la Direction de la Voirie et des Déplacements ;
——de prendre, conformément à la délégation donnée par
le Conseil de Paris à la Maire de Paris, toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement
des marchés et des accords-cadres, ainsi que toute décision
concernant les avenants et décisions de poursuivre ;
——de décider de la conclusion et de la révision du louage
des choses pour une durée n'excédant pas douze ans ;
——de passer des contrats d'assurance ;
——de décider de l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 € ;
——de régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules municipaux
dans la limite fixée par le Conseil Municipal ;
——de procéder à toutes déclarations relatives au recouvrement et au paiement de la taxe à la valeur ajoutée pour les
prestations exécutées par ou pour les services qui relèvent de la
Direction de la Voirie et des Déplacements.
à:

La signature de la Maire de Paris est également déléguée

——M. Luc BEGASSAT, sous-directeur, chargé de la sousdirection de l'administration générale ;
——Mme Annette HUARD, cheffe du Service des aménagements et des grands projets ;
——M. Thierry LANGE, chef du Service des déplacements ;
——M. Pierre CHEDAL ANGLAY, chef du Service des
canaux ;
——M. François WOUTS, chef du Service du patrimoine de
voirie.
à effet de signer :
1. tous les arrêtés, actes et décisions préparés par les
services relevant de leur autorité, à l'exception des marchés
(autres que les marchés inférieurs à 90 000 € passés selon la
procédure adaptée prévue par l'article 28 du Code des marchés publics et ne concernant pas des prestations de maîtrise
d'œuvre soumises à la loi 85-704 du 12 juillet 1985 dite loi MOP)
et avenants, décisions de poursuivre, agréments et acceptation
des conditions de sous-traitance s'y référant ;
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2. pour leurs services respectifs, les arrêtés de virement de
crédits relevant du budget de fonctionnement, hors crédit de
personnel, ainsi que les ordres de mission relatifs aux déplacements des personnels hors de la région d'Ile-de-France ;
3. dans cet ordre de citation, tous les arrêtés, actes et
décisions préparés par les services, en cas d'absence ou
d'empêchement du Directeur.
Délégation de signature est également donnée à
Mme Claire BURIEZ, chef du Service des affaires juridiques et
financières, et en cas d'absence ou d'empêchement, à M. Bastien THOMAS, son adjoint, (à compter du 2 janvier 2018) à effet
de signer les arrêtés de virement de crédits relevant du budget
de fonctionnement, hors crédit de personnel.
Art. 2. — Les dispositions de l'article précédent ne sont
toutefois pas applicables aux arrêtés, actes et décisions énumérés ci-après :
——actes et décisions se rapportant à l'organisation des
services ;
——arrêtés pris en application de la loi du 31 décembre
1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les Communes et les établissements publics ;
——arrêtés d'affectation d'autorisations de programme ;
——décisions prononçant des peines disciplinaires autres
que l'avertissement et le blâme.
Art. 3. — La signature de la Maire de Paris est également
déléguée, dans les conditions prévues aux articles 1 et 2, y
compris la notation et l'évaluation des agents placés sous leur
responsabilité, et pour les affaires entrant dans leurs attributions
respectives, aux fonctionnaires dont les noms suivent :
——M. Louis JACQUART, chef de l'agence de la mobilité,
et en cas d'absence ou d'empêchement, à Mme Dominique
LARROUY-ESTEVENS, son adjointe ;
——M. Christophe TEBOUL, chef de l'agence de la relation à
l'usager, et en cas d'absence ou d'empêchement, à Mme Shira
SOFER, son adjointe, responsable du Pôle communication ;
——Mme Nicole VIGOUROUX, cheffe de l'agence de
conduite d'opérations, adjointe au chef du Service des aménagements et des grands projets et Mme Laurence DAUDE, cheffe
de l'agence des études architecturales et techniques ;
——M. Daniel GARAUD, adjoint au chef du Service des
déplacements chargé de la circulation ;
——Mme Catherine EVRARD SMAGGHE, adjointe au chef
du Service des déplacements, chargée du stationnement ;
——M. Patrick POCRY, adjoint au chef du Service des
canaux ;
——Mme Christelle GODINHO, cheffe de la mission tramway, et en cas d'absence ou d'empêchement, à M. Thomas
SANSONETTI, son adjoint ;
——M. Julien ALATERRE, responsable de l'Inspection Générale des carrières, et en cas d'absence ou d'empêchement,
à M. Jean-Michel FOURNIER, son adjoint, chef de la division
études et travaux ;
——Mme Emmanuèle BILLOT, adjointe au chef du Service
du patrimoine de voirie ;
——M. Boris MANSION, par intérim chef du Service des territoires et chef de la section de maintenance de l'espace public,
et en cas d'absence ou d'empêchement, pour ce qui concerne
la section de maintenance de l'espace public, à M. Vincent
GAUTHIER, chef de la cellule de coordination.
Art. 4. — La signature de la Maire de Paris est également
déléguée pour les actes énumérés ci-dessous et dans la limite
de leurs attributions, aux fonctionnaires dont les noms suivent :
1. ordres de service et bons de commande aux entreprises
et fournisseurs ;
2. marchés d'un montant inférieur à 90 000 € passés selon
la procédure adaptée prévue à l'article 28 du Code des marchés publics, et ne concernant pas des prestations de maîtrise
d'œuvre soumises à la loi no 85-704 du 12 juillet 1985, dite loi
MOP ;
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3. certification du service fait pour les décomptes des marchés et pour les factures d'entrepreneurs et de fournisseurs ;
4. approbation des états de retenues et pénalités encourues par les entrepreneurs et fournisseurs ;
5. arrêtés de mémoires et certificats pour paiement à liquider sur les crédits de la Ville de Paris ;
6. arrêtés, actes et pièces justificatives relatifs à la constatation, à la liquidation, au décompte et au recouvrement des
créances de toute nature, ainsi qu'à la réduction et à l'annulation des titres de recette sur l'exercice en cours ou sur un
exercice antérieur ;
7. états et pièces justificatives à joindre aux propositions
de paiement concernant les dépenses à liquider sur les crédits
ouverts au budget, ainsi que toutes déclarations relatives au
recouvrement et au paiement de la taxe à la valeur ajoutée pour
les prestations exécutées par ou pour les services ;
8. polices d'abonnement au gaz, à l'électricité, à l'eau, à
l'air comprimé, au chauffage urbain ;
9. envoi au commissaire de Police faisant fonction de
ministère public des contraventions de voirie routière et des
contraventions de police fluviale ;
10. états de frais de déplacement ;
11. décisions prononçant la peine disciplinaire de l'avertissement ;
12. évaluation et notation des agents placés sous leur responsabilité.
Sous-direction de l'administration générale :
— M. Mathieu FEUILLEPIN, chef du Service des ressources
humaines, et en cas d'absence ou d'empêchement, sauf en ce
qui concerne les actes 2 et 11, à Mme Sandrine HEBRARD,
cheffe du Bureau de la formation, et à M. Antoine BEDEL, chef
du Bureau de gestion des personnels ;
En complément, la signature de la Maire de Paris est déléguée à M. Mathieu FEUILLEPIN, chef du Service des ressources
humaines et à Mme Sandrine HEBRARD, cheffe du Bureau de
la formation, pour les conventions de stage d'une durée de
2 mois.
Sauf en ce qui concerne les actes 2 et 11, à :
——Mme Claire BURIEZ, chef du Service des affaires juridiques et financières, et en cas d'absence ou d'empêchement à
M. Thomas BASTIEN (à compter du 2 janvier 2018), son adjoint,
chef du Bureau des affaires financières et pour leurs attributions
respectives à Mme Sylvie FOURIER, cheffe du Bureau de la
coordination de l'achat et des approvisionnements, et en cas
d'absence ou d'empêchement de cette dernière, à M. Sylvain
BONNET, son adjoint, à M. Bruno ROLAND, chef du Bureau des
affaires juridiques, et en cas d'absence ou d'empêchement de
ce dernier, à Mme Chantal REY, son adjointe et à Mme Marie
QUOIRIN, cheffe de la division Paris-Délib ;
——M. Mohand NAIT-MOULOUD, Directeur de Projet CITE
(Coordination des Travaux de Voirie) ;
——Mme Marie-Christine DURIER, cheffe du Bureau des
moyens généraux ;
——M. Clément CONSEIL, chef de la mission contrôle de
gestion ;
——M. Kamel BAHRI, chef du Bureau de prévention des
risques professionnels.
Agence de la relation à l'usager :
Sauf en ce qui concerne les actes 2 et 11 à :
——Mme Bernadette COSTON, responsable du Pôle
réponse à l'usager ;
——Mme Shira SOFER, responsable du Pôle communication ;
——Mme Catherine GIBELIN, chargée de la mission qualité
et coordination.
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Agence de la Mobilité :
Sauf en ce qui concerne les actes 2 et 11, à :
——Mme Cécile MASI, cheffe du Pôle développement, et en
cas d'absence ou d'empêchement, à M. Louis VOISINE, son
adjoint ;
——Mme Béatrice RAS, cheffe du Pôle observatoire et systèmes d'informations, et en cas d'absence ou d'empêchement
à Mme Corinne DROUET, son adjointe ;
——M. Alain BOULANGER, chef du Pôle mobilité durable,
et en cas d'absence ou d'empêchement, à Mme Hélène
DRIANCOURT, son adjointe ;
——Mme Nadhéra BELETRECHE, chargée de mission partenariat International, veille et expérimentation ;
——M. Thierry BOURDAS, chargé de mission mobilités électriques.
Service des aménagements et des grands projets :
Sauf en ce qui concerne les actes 2 et 11, à :
——M. Eric LEROY, chef de la division 1 de l'agence de
conduite des opérations, et en cas d'absence ou d'empêchement, à Mmes Amélie ASTRUC, Emmanuelle SANCHEZ et
Frédérique MARTIN-BASSI, ses adjointes ;
——M. Patrick PECRIX, chef de la division 2 de l'agence de
conduite des opérations, et en cas d'absence ou d'empêchement, à Mmes Céline RICHET MARTIN, Aurélie LAW-LONE et à
M. Yoann LE MENER, ses adjoints ;
——M. Bernard FARGIER, chef de la division 3 de l'agence
de conduite des opérations, et en cas d'absence ou d'empêchement, à Mme Estelle SCHNÄBELE et à M. Tony LIM, ses
l'adjoints ;
——M. Hugues VANDERZWALM, chef de la division 4 de
l'agence de conduite des opérations, et en cas d'absence
ou d'empêchement, à M. Maxime HALBINA et Mme Cécile
LAGACHE, ses adjoints ;
——Mme Monique CASTRONOVO, cheffe du Bureau des
affaires financières et de l'administration générale.
Mission tramway :
Pour les actes 1, 3 à 8 à :
——M Romain ELART, responsable de la division étude et
travaux et en cas d'absence ou d'empêchement à M. Pascal
ANCEAUX, son adjoint ;
——M. Aurélien LAMPE, chef de la division gestion de voirie
et en cas d'absence ou d'empêchement à M. Eric ROUSSEAU,
son adjoint ;
——Mme Nathalie MONDET, cheffe du Bureau administratif ;
——Mme Stéphanie LEGER, cheffe du Bureau de la communication et du pilotage ;
——Mme Priscilla LAFFITTE, chef de la division projets
annexes et extensions T3, et en cas d'absence ou d'empêchement, à M Bruno FIGONI, son adjoint.
Service du patrimoine de voirie :
Sauf en ce qui concerne les actes 2 et 11, à :
——Mme Diane COHEN, cheffe de la mission de contrôle
des concessions de distribution d'énergie, et en cas d'absence ou d'empêchement, à MM. Didier PETIT, et Cédric
REBOULLEAU ses adjoints ;
——M. Julien BRASSELET, chef de la section gestion du
domaine, à compter du 4 décembre 2017 et, en cas d'absence
ou d'empêchement, à M. Antoine LEMEE, adjoint au chef de la
section gestion du domaine ;
——M. Patrick DUGUET, chef de la section de l'éclairage
public, et en cas d'absence ou d'empêchement, à Mme Christine GRALL-HUNSINGER, cheffe de la division doctrine et
conception et à Mme Patricia GUIMART, cheffe de la division
exploitation et à M. Christophe CRIPPA, chef de la division en
charge du contrat de performance énergétique ;
——M. Philippe JAROSSAY, chef de la division des plans de
voirie, et en cas d'absence ou d'empêchement, à Mme MarieAstrid CLEMENT, son adjointe, cheffe de la subdivision logistique ;
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——M. Damien BALLAND, chef du laboratoire d'essais des
matériaux, et en cas d'absence ou d'empêchement, à M. Éric
PONS, son adjoint ;
——M. Patrick MARCHETTI, chef du centre de maintenance
et d'approvisionnement et, en cas d'absence ou d'empêchement, à M. Patrick FOREST, son adjoint et à M. Eric Crespin,
chef de la division approvisionnement.
En complément, la signature de la Maire de Paris est déléguée à :
— M. Julien BRASSELET, chef de la section gestion du
domaine, à compter du 4 décembre 2017 et, en cas d'absence
ou d'empêchement, à M. Antoine LEMEE, adjoint au chef de la
section gestion du domaine et à M. Christian VINATIER, chef de
la division réglementation, autorisation et contrôle pour :
• les autorisations d'occupation du domaine public sous
forme de permission de voirie ;
• les arrêtés d'autorisation de projets des services et des
concessionnaires ;
• les autorisations d'occupation du domaine public par les
opérateurs de télécommunications sous forme de permissions
de voirie.
— M. Patrick MARCHETTI, chef du centre de maintenance
et d'approvisionnement, et en cas d'absence ou d'empêchement, à M. Patrick FOREST, son adjoint, dans les conditions
fixées par l'article 5 du présent arrêté ;
— M. Damien BALLAND, chef du Laboratoire d'essai des
matériaux, et en cas d'absence à M. Eric PONS et Mme Claude
SOURON, ses adjoints, pour signer les déclarations mensuelles
de T.V.A. se rapportant au dit laboratoire.
Service des canaux :
Sauf en ce qui concerne l'acte 2, à :
— M. Michel DUCLOS, chef de la circonscription de
l'Ourcq touristique, et sauf en ce qui concerne l'acte 11 en cas
d'absence ou d'empêchement, à Mmes Béatrice BOUCHET,
Aurélie RICHEZ, ses adjointes ;
— En ce qui concerne M. Michel DUCLOS, cette délégation est étendue à la délivrance des autorisations d'occupation
du domaine public fluvial de la Ville de Paris, à titre précaire et
révocable ;
— M. Jean-François RAUCH, chef de la circonscription
des canaux à grand gabarit, et sauf en ce qui concerne l'acte
11, en cas d'absence ou d'empêchement, à M. Julien GAIDOT,
chef de la subdivision exploitation, maintenance et entretien
et à Mme Barbara LEFORT, cheffe de la subdivision études et
travaux ;
La signature de la Maire de Paris est également déléguée
pour l'acte 3, à :
— Mme Nathalie CHARRIE, cheffe de la subdivision
études-environnement ;
— M. Romain R'BIBO, chef de la mission prospection,
valorisation et partenariats.
La signature de la Maire de Paris est également déléguée
pour les actes 1, 3 et 5, à :
— Mme Jocelyne CASTEX, cheffe de la subdivision
finances-pilotage-informatique industrielle.
à:

La signature de la Maire de Paris est également déléguée

— Mme Isabelle COULIER, cheffe du Bureau de la gestion domaniale, pour les envois à la Préfecture compétente des
procès-verbaux de contraventions de grande voirie et de voie
d'eau pour saisine des tribunaux administratifs compétents.
Service des déplacements :
Sauf en ce qui concerne les actes 2 et 11, à :
——M. Gérard PENOT, chef du Pôle transport ;
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——Mme Corinne VAN ASTEN, cheffe de la division des
marchés de transport ;
——Mme Valérie AUJOUX-CHRISTORY, cheffe de la division
des déplacements en libre-service ;
——M. Etienne LEBRUN, chargé de mission auprès de la
cheffe de la section du stationnement concédé ;
——Mme Marie-Françoise TRIJOULET, cheffe de la division
financière et administrative ;
——M. Dany TALOC, chef de la section du stationnement
sur voie publique, et en cas d'absence ou d'empêchement, à
Mme Sophie LOIRE, son adjointe ;
——M. Michel LE BARS, chef de la section des études et
de l'exploitation, et en cas d'absence ou d'empêchement, à
M. Didier COUVAL, son adjoint ;
——Mme Catherine POIRIER, cheffe de la section du stationnement concédé, et en cas d'absence ou d'empêchement,
son adjointe Mme Nadine DEFRANCE, cheffe de projet ;
——M. Michel FREULON, chef de la division des affaires
financières et des statistiques pour toutes déclarations relatives
au recouvrement au paiement de la taxe à la valeur ajoutée se
référant au service de stationnement en ouvrage du domaine
public, et en cas d'absence ou d'empêchement de Mme Catherine POIRIER, cheffe de la section du stationnement concédé,
pour l'acte 6 ;
——M. Yann LE GOFF, chef de la section technique d'assistance réglementaire et en cas d'absence ou d'empêchement, à
M. Sébastien GILLET, son adjoint.
La délégation de la signature de la Maire de Paris pour
l'acte 6 accordée à Mme Catherine POIRIER, cheffe de la section du stationnement concédé, et en cas d'absence ou d'empêchement de cette dernière, à M. Michel FREULON, chef de
la subdivision des affaires financières et des statistiques, porte
entre autres sur les créances et recettes suivantes : redevances
d'exploitation des parcs de stationnement, redevances d'occupation des dépendances du domaine public de toute nature et
de façon générale tout type de loyer, frais d'étude, de contrôle,
de surveillance et de publicité afférents aux délégations de
parcs de stationnement, aux conventions et autorisations
d'occupation des dépendances du domaine public, pénalités
et indemnités, reversements à la Ville des provisions contractuelles non consommées destinées au gros entretien des parcs
de stationnement et au renouvellement du matériel, restitutions
diverses d'impôts. En complément, délégation de signature est
donnée à M. Dany TALOC, chef de la section du stationnement
sur voie publique, et en cas d'absence ou d'empêchement, à
Mme Sophie LOIRE, son adjointe, pour les bordereaux de justification des dépenses en régie et pièces annexes, ainsi que
pour les conventions et liquidations ayant trait à la délivrance
des subventions liées à l'acquisition de scooters électriques,
de vélos à assistance électrique, de vélos triporteurs et vélos
cargos sans assistance électrique.
Inspection Générale des carrières :
Sauf en ce qui concerne les actes 2 et 11, à :
——M. Jean-Michel FOURNIER, chef de la division études
et travaux ;
——Mme Anne-Marie LEPARMENTIER, cheffe de la division inspection, cartographie, recherches et études, et en cas
d'absence ou d'empêchement, M. Jules QUERLEUX, chef de la
subdivision patrimoine ;
——M. Marc HANNOYER, chef de la division technique et
réglementaire.
En complément, la signature de la Maire de Paris est
déléguée à M. Marc HANNOYER, chef de la division technique
réglementaire, pour les renseignements écrits et les avis techniques sur les demandes d'autorisation d'urbanisme dans les
zones sous minées par d'anciennes carrières et dans les zones
de recherche de poches de dissolution du gypse antéludien,
ainsi que sur les projets des concessionnaires sur voie publique.
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Service des Territoires :
Section de maintenance de l'espace public :
— M. Boris MANSION, par intérim chef du Service des territoires et chef de la section de maintenance de l'espace public.
Section Territoriale de Voirie Centre :
— M. Laurent DECHANDON, chef de la Section Territoriale
de Voirie Centre.
Section Territoriale de Voirie Sud :
— Mme Magali CAPPE, cheffe de la Section Territoriale de
Voirie Sud, et en cas d'absence ou d'empêchement et sauf pour
l'acte 11, à M. Bastien THOMAS, son adjoint.
Section Territoriale de Voirie Sud-Ouest :
— M. Eric PASSIEUX, chef de la Section Territoriale de Voirie Sud-Ouest, et en cas d'absence ou d'empêchement et sauf
pour l'acte 11, à Mme Florence LATOURNERIE, son adjointe.
Section Territoriale de Voirie Nord-Ouest :
— M. Maël PERRONNO, chef de la Section Territoriale de
Voirie Nord-Ouest, et en cas d'absence ou d'empêchement et
sauf pour l'acte 11, à M. Farid RABIA, son adjoint.
Section Territoriale de Voirie Nord-Est :
Mme Florence FARGIER, cheffe de la Section Territoriale
de Voirie Nord-Est, et en cas d'absence ou d'empêchement et
sauf pour l'acte 11, à M. Justin LEDOUX, son adjoint.
Section Territoriale de Voirie Sud-Est :
— Mme Isabelle GENESTINE, cheffe de la Section Territoriale de Voirie Sud-Est.
Section des tunnels, berges et du périphérique :
— M. Didier LANDREVIE, chef de la section des tunnels,
des berges et du périphérique, et en cas d'absence ou d'empêchement, sauf pour l'acte 11 à M. Stéphane LAGRANGE, son
adjoint.
Art. 5. — La signature de la Maire de Paris est également
déléguée aux fonctionnaires dont les noms suivent :
1. dans la mesure où ils relèvent des attributions de leur
service et dans les conditions fixées par la Directrice de la Voirie
et des Déplacements :
——pour les arrêtés, actes et décisions faisant l'objet des 1
et 3 à 11 cités à l'article 4 ci-dessus ;
——pour les autorisations de travaux et les permissions de
voirie et de stationnement temporaires sur le domaine public de
la Ville de Paris et les arrêtés temporaires de réglementation de
la circulation et du stationnement qui s'y rapportent ;
——pour les arrêtés temporaires de réglementation de la
circulation et du stationnement ;
——pour les procès-verbaux de remise de parcelles nécessaires à une superposition d'affectations ou un transfert de
gestion autorisés par le Conseil de Paris.
2. pour les arrêtés autorisant l'établissement et l'entretien
des appareils d'éclairage public ou de signalisation sur les
murs de façade donnant sur la voie publique, en application de
l'article L. 171 du Code de la voirie routière.
3. pour les procès-verbaux de remise de parcelles nécessaires à une superposition d'affectations ou un transfert de
gestion autorisés par le Conseil de Paris.
Mission Tramway :
— Mme Christelle GODINHO, cheffe de la mission tramway, et en cas d'absence ou d'empêchement, sauf pour l'acte
11 à M. Thomas SANSONETTI, son adjoint.
Service du patrimoine de voirie :
— M. Nicolas BAGUENARD, chef de la section de la Seine
et des ouvrages d'arts, et en cas d'absence ou d'empêchement
et sauf pour l'acte 11, à M. Bernard VERBEKE, son adjoint.
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Service des Territoires :
Section Territoriale de Voirie Centre :
— M. Laurent DECHANDON, chef de la Section Territoriale
de Voirie Centre.
Section Territoriale de Voirie Sud :
— Mme Magali CAPPE, cheffe de la Section Territoriale de
Voirie Sud, et en cas d'absence ou d'empêchement et sauf pour
l'acte 11, à M. Bastien THOMAS, son adjoint.
Section Territoriale de Voirie Sud-Ouest :
— M. Eric PASSIEUX, chef de la Section Territoriale de V
 oirie
Sud-Ouest, et en cas d'absence ou d'empêchement et sauf pour
l'acte 11, à Mme Florence LATOURNERIE, son adjointe.
Section Territoriale de Voirie Nord-Ouest :
— M. Maël PERRONNO, chef de la Section Territoriale de
Voirie Nord-Ouest, et en cas d'absence ou d'empêchement et
sauf pour l'acte 11, à M. Farid RABIA, son adjoint.
Section Territoriale de Voirie Nord-Est :
— Mme Florence FARGIER, cheffe de la Section Territoriale
de Voirie Nord-Est, et en cas d'absence ou d'empêchement et
sauf pour l'acte 11, à M. Justin LEDOUX, son adjoint.
Section Territoriale de Voirie Sud-Est :
— Mme Isabelle GENESTINE, cheffe de la Section Territoriale de Voirie Sud-Est.
Section des tunnels, berges et du périphérique :
— M. Didier LANDREVIE, chef de la section des tunnels,
des berges et du périphérique, et en cas d'absence ou d'empêchement, sauf pour l'acte 11 à M. Stéphane LAGRANGE, son
adjoint.
Art. 6. — Pour les arrêtés, actes et décisions faisant l'objet
des 1, 3, 4, 8, 10 cités à l'article 4 ci-dessus et en cas d'absence
ou d'empêchement du chef de Section Territoriale de Voirie et
de son adjoint ou intérimaire, délégation de signature de la Maire
de Paris, est donnée aux fonctionnaires dont les noms suivent :
——M. Dominique REBOUL, chef du Pôle ressources de la
Section Territoriale de Voirie Centre ;
——Mme Florence MERY, cheffe du Pôle ressources de la
Section Territoriale de Voirie Nord-Ouest ;
——Mme Danièle MORCRETTE, cheffe du Pôle ressources
de la Section Territoriale de Voirie Nord-Est ;
——M. Antoine SEVAUX, chef du Pôle ressources de la Section Territoriale de Voirie Sud ;
——Mme Chantal GIRARD, cheffe du Pôle ressources de la
Section Territoriale de Voirie Sud-Ouest.
Art. 7. — La signature de la Maire de Paris est déléguée
pour les décisions suivantes :
a. autorisations de travaux et permis de stationnement
temporaires sur le domaine public de la Ville de Paris, dans les
conditions fixées par la Directrice de la Voirie et des Déplacements ;
b. certification du service fait pour les décomptes des marchés et pour les factures d'entrepreneurs et de fournisseurs ;
c. pour les procès-verbaux de remise de parcelles nécessaires à une superposition d'affectations ou un transfert de
gestion autorisés par le Conseil de Paris,
aux fonctionnaires et agents dont les noms suivent :
Service des territoires :
Section Territoriale de Voirie Centre :
——M. Olivier MATHIS, chef de la subdivision des 1er et
2e arrondissements, et pour le seul a, à Auriane-Tiphanie
JACQUEMOND, son adjointe ;
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——M. Louis DURAND, chef de la subdivision des 3e et 4e arrondissements, et pour le seul, à M. Umut KUS, son adjoint ;
——Mme Anne GOGIEN, cheffe de la subdivision du 9e arrondissement ;
——pour la subdivision du 10e arrondissement, et pour le
seul a, à Mme Dominique MONNET, son adjointe ;
——Mme Bernadette TELLA, cheffe de la subdivision projets.
Section Territoriale de Voirie Sud :
——Mme Déborah LE MENER, cheffe de la subdivision du
5 arrondissement, et pour le seul a, à M. Philippe JOFFRE, son
adjoint ;
——M. Nicolas CLERMONTE, chef de la subdivision du
6e arrondissement et pour le seul a, à Mme Sophie OLLIVIER,
son adjointe ;
——pour la subdivision du 7e arrondissement, et pour le seul
a, à Mme Léa NIZARD, l'adjointe au chef de subdivision ;
——M. Vincent MALIN, chef de la subdivision du 14e arrondissement et pour le seul a, à Mme Monique BRETON et
Mme Françoise GUERBET, ses adjointes ;
——Mme Catherine DEBAIN, cheffe de la subdivision projets.
e

Section Territoriale de Voirie Sud-Ouest :
——M. Michel BOUILLOT, chef de la subdivision du
15e arrondissement, et pour le seul a, à M. Didier CARRIERE et
Mme Sylvaine HERRY-BOUCHI LAMONTAGNE, ses adjoints ;
——M. Eric FENYI, chef par interim de la subdivision
du 16e arrondissement, et pour le seul a, à Mme Ludivine
LAURENT, son adjointe ;
——Mme Rose SPEICH, cheffe de la subdivision projets.
Section Territoriale de Voirie Nord-Ouest :
——M. Alexis DEMOUVEAU, chef de la subdivision du
8e arrondissement, et pour le seul a, à M. Olivier MARTIN, son
adjoint ;
——M. Patrick MEERT, chef de la subdivision du 17e arrondissement, et pour le seul a, à Mme Laurence KAISERGRUBER,
son adjointe ;
——Mme Célia JAUBRON, cheffe de la subdivision du
18e arrondissement, et pour le seul a, à Mme Françoise AVIEZCOLOMBO, son adjointe ;
——M. Pierre COLALONGO, chef de la subdivision projets.
Section Territoriale de Voirie Nord-Est :
——Mme Miena GERMON, cheffe de la subdivision du
11e arrondissement, et pour le seul a, à MM. Yannick JONOT et
Gilles GAUTHIER, ses adjoints ;
——M. Antoine JOUGLA, chef de la subdivision du 19e arrondissement, et pour le seul a, à MM. Jean SANTOLOCI et
Philippe GUILLEMIN, ses adjoints ;
——M. Malik MORENO, chef de la subdivision du 20e arrondissement, et pour le seul a, à MM. Nicolas BAUDON et Franck
DA SILVA, ses adjoints ;
——Mme Clotilde MUNIER, cheffe de la subdivision projets.
Section Territoriale de Voirie Sud-Est :
——M. Guillaume GEOFFROY, chef de la subdivision du
12e arrondissement, et pour le seul a, à M. Didier CHEVANCHE
et Mme Florence YUNG, ses adjoints ;
——Mme Karine ANDRIAMIRAHO, cheffe de la subdivision
du 13e arrondissement, et pour le seul a, à Mme Véronique
CASADESUS et M. Hippolyte TRUONG, ses adjoints ;
——Mme Stéphanie TORREZ, cheffe de la subdivision projets.
Section des tunnels, des berges et du périphérique :
——M. Valentine DURIX, chef de la subdivision maintenance
des équipements et des tunnels ;
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——M. Pascal LEJEUNE, à compter du 1er janvier 2018, chef
de la subdivision infrastructures ;
——M. Guillain MAURY, chef de la subdivision exploitation
du trafic et des tunnels ;
——M. Jean-Noël JOUNEL, chef de la subdivision réseaux
et informatique industrielle.
Service du patrimoine de voirie :
Section de la Seine et des ouvrages d'art :
——M. Bernard VERBEKE, chargé de la subdivision des
tunnels ;
——M. Ambroise DUFAYET, chargé de la subdivision Seine ;
——M. Raphaël RUAZ, chargé de la subdivision des ouvrages d'art du boulevard périphérique.
Art. 8. — La signature de la Maire de Paris est également déléguée pour les certifications du service fait en ce qui
concerne les décomptes des marchés et les factures d'entrepreneurs et de fournisseurs, dans la mesure où ils se rapportent
aux attributions de leur service, aux fonctionnaires et agents
dont les noms suivent :
Service des aménagements et des grands projets :
Agence des études architecturales et techniques :
— Mme Laurence DAUDE, cheffe de l'agence des études
architecturales et techniques et M. Jean-Luc ECKER, responsable du Pôle expertise et DAO.
Service du patrimoine de voirie :
Section gestion du domaine :
— M. Aurélien ROUX, chef de la subdivision services aux
usagers et entretien du mobilier, M. Paul SAVTCHENKO, chef
de la subdivision coordination et tenue de chantier.
Laboratoire d'essais des matériaux :
— M. Jean-Luc BOEGLIN, responsable de la division certification et informatique.
Laboratoire des équipements de la rue :
— M. Pierre LEROY, chef de la division circulation, signalisation, M. Arnaud DELAPLACE, chef de la division éclairage.
Service des déplacements :
Section des études et de l'exploitation :
— Mme Christiane PETIT, cheffe de la subdivision projets
Nord, Mme Sylviane REBRION, cheffe de la subdivision projet Sud, M. Didier GAY, chef de la subdivision transports en
commun, M. Frédéric OBJOIS, chef de la subdivision gestion
des chantiers intramuros M. Jérémy LAW-LONE, chef de la
subdivision affectation trafic, Mme Catherine DUPUY, cheffe
de la subdivision signalisation lumineuse tricolore APS, M. Luc
CHARANSONNEY, chef de la subdivision prospectives et analyse de la circulation, à M. Papa GUEYE, son adjoint, M. Franck
JACQUIOT, chef de la subdivision gestion technique, M. Vivien
SAUREL, chef de la subdivision exploitation du réseau urbain,
M. Gérard DELTHIL, responsable de la subdivision systèmes
informatiques, transmissions, à M. Cédric AMEIL, son adjoint.
Section du stationnement sur voie publique :
— M. Jérôme VEDEL, chef de la subdivision informatique
et automatismes, Mme Colombe MARESCHAL, cheffe de la
subdivision de l'horodateur, Mme Sabine CANTIN, cheffe de
la division de l'offre de stationnement, M. Michel SIMONOT,
chef de la subdivision des affaires générales Mme Marie-Laure
DAUVIN, chef de la subdivision Services aux usagers par intérim, et, ainsi que Mme Moutia GARRACH, adjointe à la cheffe
de la division de l'offre de stationnement et à M. Emmanuel
DA SILVA, adjoint au chef de la subdivision informatique et
automatismes.
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Section du stationnement concédé :
— Mme Nadine DEFRANCE, M. Olivier MATHIS et
M. Laurent PINGRIEUX, chargés d'opération, Mme Brigitte
COURTIADE, cheffe de la subdivision exploitation — contrôle
technique, M. Michel FREULON, chef de la subdivision des
affaires financières et des statistiques.
Section technique d'assistance réglementaire :
— M. Yann LE GOFF, chef de la section technique d'assistance réglementaire.
Inspection Générale des carrières :
Division technique réglementaire :
— Mme Véronique FRANCOIS FAU, adjointe au chef de la
division technique réglementaire.
Division inspection, cartographie, recherche et études :
— M. Valerio GAMBERINI, chef de la subdivision cartographie et Mme Stéphanie VENTURA MOSTACCHI, cheffe de la
subdivision études et recherche.
Division étude et travaux :
— Mme Marina CERNO-RAUCH, cheffe de la subdivision
Est, et M. Jean-Charles GIL, chef de la subdivision Ouest et
Mme Annick BABOULENE, cheffe de la subdivision contrôle
qualité.
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13. arrêtés relatifs aux arrêts de travail consécutifs à un accident de service ou de trajet d'une durée inférieure à 11 jours ;
14. décisions de mutation interne ;
15. décisions portant attribution d'indemnité de fonction
du personnel ouvrier appelé à remplir momentanément les
fonctions d'un emploi mieux rétribué ;
16. attestations d'employeur pour prise de service, états
de présence ou fin de présence du personnel ;
17. autorisations d'exercer la fonction de formateur et de
percevoir une rémunération ;
18. en cas d'absence du sous-directeur, les ordres de mission à destination de la France ;
19. certification des états liquidatifs mensuels pour les éléments variables de rémunération des personnels ;
Mme Marie Christine DURIER, cheffe du Bureau des
moyens généraux, pour procéder à la mise en réforme des matériels achetés par la Direction de la Voirie et des Déplacements
et figurant à son inventaire.
En complément, la signature de la Maire de Paris est
également déléguée à M. Bruno ROLAND, chef du Bureau des
affaires juridiques, et en cas d'absence ou d'empêchement,
Mme Chantal REY, son adjointe en vue d'accomplir tous actes
relatifs aux demandes d'indemnisation amiable.

La signature de la Maire de Paris est également déléguée à
Mme Véronique FRANÇOIS FAU, adjointe au chef de la division
technique réglementaire, pour les renseignements écrits et les
avis techniques sur les demandes d'autorisation d'urbanisme
dans les zones sous minées par d'anciennes carrières et dans
les zones de recherche de poches de dissolution du gypse
antéludien, ainsi que sur les projets des concessionnaires sur
voie publique.

Mme Corinne BORDES, responsable de la division du
contentieux des fourrières en vue d'accomplir tous actes relatifs
aux demandes d'indemnisation amiable en lien avec les opérations de fourrière dans la limite de 500 € (effet au 1er janvier
2018).

Art. 9. — La signature de la Maire de Paris est également
déléguée à la sous-direction de l'administration générale, à
M. Mathieu FEUILLEPIN, chef du Service des ressources humaines et à l'exclusion des articles 17, 18 et 19, à Mme Sandrine
HEBRARD, cheffe du Bureau de la formation et à l'exclusion des
articles 17 et 18 à M. Antoine BEDEL, chef du Bureau de gestion
des personnels et des relations sociales, pour les arrêtés, actes
et décisions désignés ci-après, se rapportant aux personnels
des catégories C, B, et A :

——M. Luc BEGASSAT, sous-directeur, chef de la sous-
direction de l'administration générale, Président de la Commission
des Marchés de la Direction de la Voirie et des Déplacements ;

1. arrêtés de titularisation et de fixation de la situation
administrative ;
2. arrêtés d'attribution de la prime d'installation ;
3. arrêtés de mise en congé de formation, de maintien en
congé de formation et de fin de congé de formation ;
4. arrêtés de mise en congé de maternité, pré et post natal,
de paternité, d'adoption et de fin de congé maternité et d'adoption ;
5. arrêté de mise en congé parental, de maintien en congé
parental et de fin de congé parental ;
6. arrêtés de mise en congé de présence parentale, de
maintien en congé de présence parentale et de fin de congé de
présence parentale ;
7. arrêtés de mise en disponibilité sans rémunération, de
maintien en disponibilité et de réintégration ;
8. arrêtés de congé sans traitement ;
9. arrêtés de suspension de traitement pour absence non
autorisée ;
10. arrêtés pour accomplissement d'une période d'instruction militaire obligatoire ;
11. arrêtés d'autorisation de travail à temps partiel ;
12. arrêtés portant attribution de la nouvelle bonification
indiciaire ;

Art. 10. — La signature de la Maire de Paris est également
déléguée aux fonctionnaires dont les noms suivent :

——Mme Claire BURIEZ, chef du Service des affaires juridiques et financières, et Mme Sylvie FOURIER, cheffe du Bureau de la coordination de l'approvisionnement et des achats,
membres permanents de la Commission des marchés de la
Direction de la Voirie et des Déplacements, et en cas d'absence
ou d'empêchement, à M. Thomas BASTIEN (effet au 2 janvier
2018), chef du Bureau des affaires financières, adjoint du chef
du Service, et à M. Sylvain BONNET, adjoint au chef de Bureau,
à effet de signer les procès-verbaux qu'ils établissent dans
le cadre de la Commission des marchés de la Direction de la
Voirie et des Déplacements.
Art. 11. — L'arrêté du 26 juillet 2017, portant délégation de
signature de la Maire de Paris au Directeur de la Voirie et des
Déplacements est abrogé.
Art. 12. — Le présent arrêté sera publié au « Bulletin Municipal Officiel de la Ville de Paris ».
Art. 13. — Ampliation du présent arrêté sera adressée :
——à M. le Préfet de la Région d'Ile-de-France, Préfet de
Paris ;
——à M. le Directeur Régional des Finances Publiques d'Ilede-France et du Département de Paris ;
——aux intéressés.
Fait à Paris, le 1er décembre 2017
Anne HIDALGO

63430015298
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Délégationde signature de la Maire de Paris (Direction de l'Urbanisme).
La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 2511-27 ;
Vu la délibération 2014 SGCP 1 en date du 5 avril 2014,
modifiée, par laquelle le Conseil de Paris a donné à la Maire
de Paris délégation de pouvoir en ce qui concerne les actes
énumérés à l'article L. 2122-22 du Code général des collectivités territoriales et l'a autorisée à déléguer sa signature en ces
matières aux responsables des services de la Ville de Paris ;
Vu l'arrêté en date du 2 mai 2013 nommant M. Claude
PRALIAUD, Directeur de l'Urbanisme, à compter du 1er mai
2013 ;
Vu l'arrêté en date du 12 octobre 2017 portant réforme des
structures générales des services de la Ville de Paris ;
Vu l'arrêté en date du 14 novembre 2017, déléguant la
signature de la Maire de Paris à M. Claude PRALIAUD, Directeur
de l'Urbanisme, et à certains de ses collaboratrices et collaborateurs ;
Vu l'arrêté portant organisation de la Direction de l'Urbanisme en date du 14 novembre 2017 ;
Sur proposition de la Secrétaire Générale de la Ville de
Paris ;
Arrête :
Article premier. — La signature de la Maire de Paris est
déléguée à M. Claude PRALIAUD, Directeur de l'Urbanisme, à
l'effet de signer, dans la limite des attributions de la Direction
de l'Urbanisme, tous arrêtés, actes, décisions et contrats, ainsi
que tous actes notariés et administratifs préparés par les services placés sous son autorité et notamment ceux énumérés
aux articles 2, 3 et 4, et à l'exception de ceux visés à l'article 5.
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Claude
PRALIAUD, la signature de la Maire de Paris est également
déléguée pour les mêmes arrêtés, actes, décisions et contrats,
à M. Stéphane LECLER, Directeur Adjoint.
En cas d'absence ou d'empêchement simultané de
M. Claude PRALIAUD et de M. Stéphane LECLER, la signature
de la Maire est également déléguée pour les mêmes arrêtés,
actes, décisions et contrats, notamment la fonction de pouvoir
adjudicateur relatif à la passation des marchés, à Mme Anne
BAIN et ou M. Marcel TERNER.
Art. 2. — Cette délégation s'étend :
1o aux actes figurant à l'article L. 2122-22 du Code général
des collectivités territoriales qui ont pour objet :
1.1 de prendre, conformément à la délégation donnée par
le Conseil de Paris à la Maire de Paris, toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement
des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision
concernant les avenants et décisions de poursuivre ;
1.2 de décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers
jusqu'à 4 600 € ;
1.3 d'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics municipaux ;
1.4 de fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de justice et experts ;
1.5 de fixer, dans la limite de l'estimation des services
fiscaux (domaines), les montants des offres de la commune à
notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ;
1.6 de fixer les reprises d'alignement en application d'un
document d'urbanisme ;
1.7 de signer les conventions prévues par les articles
L. 332-11-2 et L. 311-4 du Code de l'urbanisme ;
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1.8 de fixer, dans les limites déterminées par le Conseil
Municipal, les tarifs des droits de voirie, de stationnement, et de
dépôts temporaires sur les voies ;
1.9 de décider de la conclusion et la révision du louage de
choses pour une durée n'excédant pas douze ans nécessaires à
l'exercice des missions de la direction ;
1.10 de demander à tout organisme financeur, dans les
conditions fixées par le Conseil de Paris, l'attribution de subventions.
2o aux actes ci-après préparés par la direction :
2.1. Tout acte et décision concernant la préparation, la
passation, l'exécution et le règlement des marchés publics et
accords-cadres, ainsi que toute décision concernant les avenants et les décisions de poursuivre, lorsque les crédits sont
inscrits au budget ;
2.2 Conventions de mandat ;
2.3 Marchés de mandat de maîtrise d'ouvrage ;
2.4 Arrêtés de versement de subventions ;
2.5 Arrêtés constitutif ou modificatif de régie ;
2.6 Arrêtés désignant le régisseur et son suppléant ;
2.7 Arrêtés fixant le nombre d'emplacements accessibles
aux personnes handicapées, ainsi que le nombre d'emplacements de stationnement adaptés dans les établissements
recevant du public lors de leur construction et les installations
ouvertes au public lors de leur aménagement, en application de
l'arrêté ministériel du 20 avril 2017 fixant les dispositions prises
pour l'application des articles R. 111-19 à R. 111-19-4 du Code
de la construction et de l'habitation ;
2.8 Cahiers des charges de cession de terrain prévus par
l'article L. 311-6 du Code de l'urbanisme ou prévus contractuellement en opération d'aménagement ;
2.9 Conventions d'occupation temporaire, conventions de
partenariat, conventions d'avances, conventions de co-financements, conventions de participation financière, conventions de
projet urbain partenarial, conventions de subvention, protocoles
d'accord, avenants à ces conventions et protocoles ;
2.10 Concessions d'aménagement définies à l'article
L. 300-4 du Code de l'urbanisme.
Art. 3. — La signature de la Maire de Paris est également
déléguée pour tous les arrêtés, actes notariés et administratifs,
décisions et contrats préparés par les services placés sous leur
autorité et notamment ceux énumérés à l'article 4 du présent
arrêté à :
——M. Marcel TERNER, Sous-Directeur des Ressources
(SDR) ;
——M. Eric JEAN-BAPTISTE, chef du Service de l'Innovation, de la Stratégie et de l'Urbanisme Réglementaire (SEISUR) ;
——M. Bertrand LERICOLAIS, chef du Service du Permis de
Construire et du Paysage de la Rue (SPCPR) ;
——Mme Marion ALFARO, cheffe du Service de l'Aménagement (SdA) ;
——Mme Anne BAIN, responsable du Service de l'Action
Foncière (SdAF).
Art. 4. — La signature de la Maire de Paris est en outre
déléguée pour les arrêtés, actes, décisions et contrats énumérés ci-dessous et pour les affaires entrant dans leurs attributions
respectives aux agents dont les noms suivent :
A — Service Communication et Concertation (SCC) :
— Mme Lucie KAZARIAN, responsable du Service Communication et Concertation, pour tous les actes, arrêtés, décisions préparés par le Service Communication et Concertation.
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B — Sous-Direction des Ressources (SDR) :
a) Bureau des Ressources Humaines et de la Logistique
(BRHL) :
— Mme Annie BRÉTÉCHER, cheffe du Bureau des Ressources Humaines et de la Logistique, pour tous les actes,
arrêtés, décisions préparés par le Bureau des Ressources
Humaines et de la Logistique, notamment les décisions nominatives d'affectation, et en cas d'absence ou d'empêchement
à:
— M. Alexandre PELTEREAU-VILLENEUVE.
b) Bureau du Budget, des Marchés et du Contrôle de Gestion (BBMCG) :
— M. Roberto NAYBERG, chef du Bureau du Budget, des
Marchés et du Contrôle de Gestion, pour tous les actes, arrêtés
et décisions préparés par le Bureau du Budget, des Marchés et
du Contrôle de Gestion.
En cas d'empêchement de M. NAYBERG, délégation est
donnée à son adjoint tant pour les arrêtés de comptabilité en
recettes et dépenses, que pour les actes dans le domaine des
marchés.
— M. François-Régis PERGE, adjoint au chef du Bureau du
Budget, des Marchés et du Contrôle de Gestion, pour les actes
suivants dans le domaine des marchés :
1o) Publications d'avis sur les marchés publics dans les
journaux d'annonces légales et au journal officiel de l'Union
Européenne et dans toute publication spécialisée ;
2 ) Bordereaux d'envoi au contrôle de légalité ;
o

3o) Certifications des exemplaires consignés aux fins de
nantissement ;
4o) Agrément et main levée des cautions substituées aux
retenues de garanties ;
5o) Indemnités dues par l'administration dans le cas de
contentieux de marchés ;
6o) Demandes de précisions en cas d'offre anormalement
basse ;
7o) Lettres aux candidats non retenus ;
8o) Lettres de demandes de régularisation d'offres irrégulières en application de l'article 59 du décret no 2016-360 du
25 mars 2016 relatif aux marchés publics.
— M. NAYBERG et M. PERGE sont désignés comme responsables de l'enregistrement des plis reçus dans le cadre des
marchés sur appel d'offres et concours.
c) Bureau de l'Organisation des Systèmes d'Information
(BOSI) :
— M. Alexandre PUCHLY, chef du Bureau de l'Organisation
des Systèmes d'Information, pour tous les actes, arrêtés, décisions préparés par le bureau.
d) Mission Juridique (MJ) :
— Mme Gladys CHASSIN, cheffe de la Mission Juridique,
pour tous les actes, arrêtés, décisions préparés par la mission.
e) Mission Archivistique (MA) :
- Mme Lucie MARIE, cheffe de la Mission Archivistique,
pour tous les actes, arrêtés, décisions préparés par la mission.
C — Service de l'Innovation, de la Stratégie et de l'Urbanisme Réglementaire (SEISUR) :
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Bureau de la Stratégie et de l'Urbanisme Réglementaire, et en
cas d'absence de M. Eric JEAN-BAPTISTE, chef du Service de
l'Innovation, de la Stratégie et de l'Urbanisme Réglementaire,
pour tous les actes, arrêtés et décisions préparés par le service.
b) Bureau des Données et de la Production Cartographique
(BDPC) :
— M. Jean-Yves PRIOU, chef du Bureau des Données et
de la Production Cartographique, pour tous les actes, arrêtés et
décisions préparés par le Bureau des Données et de la Production Cartographique, et en cas d'absence ou d'empêchement
de M. Eric JEAN-BAPTISTE, chef du Service de l'Innovation, de
la Stratégie et de l'Urbanisme Réglementaire, et de M. François
BODET, adjoint au chef du Service de l'Innovation, de la Stratégie et de l'Urbanisme Réglementaire, chef du Bureau de la
Stratégie et de l'Urbanisme Réglementaire, pour tous les actes,
arrêtés et décisions préparés par le service de l'Innovation, de
la Stratégie et de l'Urbanisme Réglementaire ou par le Bureau
de la Stratégie et de l'Urbanisme Réglementaire.
D — Service du Permis de Construire et du Paysage de la
Rue (SPCPR) :
I/ La signature de la Maire de Paris est déléguée à :
— Mme Elisabeth MORIN, adjointe au chef du Service du
Permis de Construire et du Paysage de la Rue, chargée de la
coordination administrative, financière, juridique et des ressources humaines ;
— M. Pascal TASSERY, adjoint au chef du Service du
Permis de Construire et du Paysage de la Rue, chargé de la
coordination technique ;
d'une part pour tous les actes énumérés ci-après :
1o) Les actes d'instruction et notamment les récépissés
de dépôt et accusés de réception de dossiers, les lettres de
notification du délai d'instruction et les demandes de pièces
complémentaires concernant :
——les demandes de permis de construire ;
——les demandes de permis de démolir ;
——les prorogations et les reports de délai des permis de
construire et de démolir en cours d'instruction ;
——les demandes de permis d'aménager ;
——les déclarations préalables ;
——les demandes d'installations d'enseignes, de pré-
enseignes, de publicité ;
——les demandes d'installations d'objets en saillie sur le
domaine public ;
——les demandes d'occupations temporaires du domaine
public par les étalages et terrasses ;
——les certificats d'urbanisme.
ger ;

2o) Les autorisations et actes relatifs aux permis d'aména-

3o) Les arrêtés, actes et décisions concernant les permis
de construire (notamment les autorisations, refus, sursis à statuer, prorogations, transferts, décisions de péremption) ;
4o) Les conventions ou engagements permettant la délivrance des autorisations de construire à titre précaire ;
5o) Les arrêtés, actes et décisions concernant les permis
de démolir (notamment les autorisations, sursis à statuer, refus,
transferts, décisions de péremption) ;
6o) Les arrêtés, actes et décisions concernant les déclarations préalables ;

a) Bureau de la stratégie et de l'Urbanisme réglementaire
(BSUR) :

7o) Les décisions concernant les ouvrages d'aménagement
extérieur des constructions prises en application de l'arrêté préfectoral du 28 février 1977 ;

— M. François BODET, adjoint au chef du Service de
l'Innovation, de la Stratégie et de l'Urbanisme Réglementaire,
chef du Bureau de la Stratégie et de l'Urbanisme Réglementaire, pour tous les actes, arrêtés et décisions préparés par le

9o) Les avis de la Maire de Paris sur les demandes de permis de construire et de démolir, les déclarations préalables, les
permis d'aménager, relevant de la compétence de l'Etat ;

8o) Les arrêtés de nivellement ;
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10o) Les actes relatifs aux certificats d'urbanisme ;
11o) Les actes relatifs à la conformité des travaux aux
permis de construire, aux permis d'aménager et déclarations
préalables ;
12o) Les décisions ordonnant l'interruption des travaux
(L. 480-2 du Code de l'urbanisme) ;
13o) Les actes de mise en œuvre des procédures contentieuses prévues par le Code de l'urbanisme dans son livre 4
concernant les règles relatives à l'acte de construire et à divers
modes d'utilisation du sol ;
14o) Les accords de la Maire de Paris adressés au Préfet
de la Région d'Ile-de-France concernant les travaux sur les
immeubles classés monuments historiques et ceux inscrits monuments historiques (procédure applicable pour ces derniers, à
partir du 1er janvier 2018) ;
15o) Les arrêtés, actes ou décisions concernant l'installation des enseignes, pré-enseignes ;
16o) Les arrêtés, actes ou décisions concernant l'installation d'objets en saillie sur le domaine public ;
17o) Les arrêtés, actes ou décisions concernant l'occupation temporaire du domaine public par les étalages et terrasses ;
18o) Les arrêtés, actes ou décisions concernant la publicité, la taxe communale sur la publicité et la taxe locale sur la
publicité extérieure ;
19o) Les actes de mise en œuvre des procédures contentieuses prévues par les réglementations en vigueur concernant
la publicité, les enseignes, les étalages et terrasses ;
20o) Les arrêtés et états de paiement à liquider sur les crédits de la Commune de Paris ;
21o) Les arrêtés de comptabilité en recettes et en dépenses
de régularisation comptable ;
22o) Les arrêtés de trop payé et ordres de reversement ;
23o) Les demandes de pièces justificatives à produire à
l'appui d'une proposition de paiement ou en cas de pluralité, du
bordereau numératif ;
24o) Les arrêtés de constatation et états de recouvrement
des recettes, et mesures de régularisation, notamment les
dégrèvements, sursis, substitutions de débiteur, régularisations
pour motifs divers ;
25o) Les arrêtés des mémoires de fournisseurs, d'entrepreneurs et d'architectes ;
26o) Les arrêtés ou décisions de liquidation ou de recouvrement des impositions et participations prévues par le livre 3
titre III « dispositions financières » et le livre 5 titre II « dispositions financières concernant la région parisienne » du Code de
l'urbanisme et notamment :
——les taxes locales d'équipement et taxe complémentaire
à la taxe locale d'équipement ;
——les taxes d'aménagement ;
——la participation pour dépassement du coefficient d'occupation du sol ;
——le versement pour dépassement du plafond légal de
densité ;
——la taxe pour création de locaux à usage de bureaux, de
locaux commerciaux et de locaux de stockage ;
——la participation financière pour non-réalisation d'aires de
stationnement ;
——les participations financières au coût des équipements
en Zones d'Aménagement Concerté (ZAC) et dans le cadre d'un
Projet Urbain Partenarial ;
——la participation pour voirie et réseaux ;
——la redevance d'archéologie préventive ;
——la contribution prévue par l'article L. 332-15 du Code de
l'Urbanisme relative à la modernisation et au développement du
service public de l'électricité.
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27o) Les décisions de mise en recouvrement et de dégrèvement des droits de voirie dus pour l'occupation du domaine
public, de la taxe communale sur la publicité et de la taxe locale
sur la publicité extérieure, ainsi que tous courriers y afférents ;
28o) L'ampliation des arrêtés municipaux ;
29o) Les actes de mise en œuvre des procédures de
sanction administrative en matière d'éclairage nocturne des
bâtiments non résidentiels prévues par les articles L. 583-1 à
L. 583-5 et R. 583-1 à R. 583-7 du Code de l'environnement et
de l'arrêté ministériel d'application du 25 janvier 2013 ;
30o) Les décisions de mise en recouvrement et de dégrèvement des amendes prévues par l'article R. 583-7 du Code de
l'environnement ainsi que tous courriers y afférents ;
31o) Les récépissés de dépôt des demandes d'autorisations de travaux sur les immeubles protégés au titre des abords
de monuments historiques prévues par les articles L. 621-32 et
R. 621-96 et suivants du Code du patrimoine ;
32o) Les avis de la Maire de Paris sur les demandes
d'autorisations de travaux sur les immeubles protégés au titre
des abords de monuments historiques délivrées par l'Etat au
titre des articles L. 621-32 et R. 621-96 et suivants du Code du
patrimoine ;
et d'autre part, en cas d'absence ou d'empêchement du
sous-directeur chargé du Service du Permis de Construire et
du Paysage de la Rue, pour les autres actes préparés par les
services du Service du Permis de Construire et du Paysage de
la Rue.
II/ La signature de la Maire de Paris est également déléguée,
dans la limite de leurs attributions respectives et à l'exception
des décisions prises sur les recours administratifs et des retraits
d'autorisation et de refus à :
——M. Alexandre REYNAUD, chargé de la coordination des
méthodes de travail et du projet de dématérialisation des permis de construire, des actions liées au développement durable,
en cas d'absence ou d'empêchement des adjoints au chef du
Service ;
——M. Jean-Louis GUILLOU, chargé du Conseil technique
auprès des circonscriptions et de l'harmonisation de l'instruction et des procédures, en cas d'absence ou d'empêchement
des adjoints au chef du Service ;
——M. Sébastien LEPARLIER, chargé de la coordination des
circonscriptions dans le domaine du paysage de la rue, en cas
d'absence ou d'empêchement des adjoints au chef du Service ;
——Mme Patricia MAESTRO, chargée de la doctrine, de la
veille juridique, de la formation, de la coordination des actions
et des ressources, en cas d'absence ou d'empêchement des
adjoints au chef du Service,
pour les actes, arrêtés et décisions portant sur l'ensemble
du territoire parisien, énumérés ci-dessus aux 1o à 11o, 14o à
17o, 19o, 27o, 28o, 31o et 32o.
a) Pôle Accueil et Service à l'Usager (PASU) :
— M. Marc PERDU, chef du Pôle ;
— Mme Muriel LIBOUREL, responsable du guichet unique,
en cas d'absence ou d'empêchement du chef du Pôle ;
pour tous les actes énumérés ci-après :
a1) Les récépissés de dépôt et accusés de réception de
dossiers, les lettres de rejet des dossiers irrecevables ou incomplets concernant :
——les demandes de permis de construire ;
——les demandes de permis de démolir ;
——les demandes de permis d'aménager ;
——les demandes d'installations d'enseignes, de pré-
enseignes, de publicité ;
——les demandes d'installations d'objets en saillie sur le
domaine public ;
——les demandes d'occupation temporaire du domaine
public par les étalages et terrasses ;
——les déclarations préalables.
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a2) Les lettres de notification du délai d'instruction et les
demandes de pièces complémentaires concernant les déclarations de travaux, les déclarations préalables, les permis d'aménager et les demandes d'installation d'objets en saillie sur le
domaine public ;
a3) L'ampliation des arrêtés municipaux ;
a4) Les récépissés de dépôt des certificats d'urbanisme ;
a5) Les récépissés de dépôt des demandes d'autorisations
de travaux sur les immeubles protégés au titre des abords de
monuments historiques délivrées par l'Etat au titre des articles
L. 621-32 et R. 621-96 et suivants du Code du patrimoine.
b) Pôle Economique, Budgétaire et Publicité (PEBP) :
— Mme Sabine HALAY, cheffe du Pôle ;
— M. Bernard PÉROT, adjoint à la cheffe du Pôle, en cas
d'absence ou d'empêchement de la cheffe du Pôle ;
pour les actes, arrêtés et décisions énumérés ci-dessus
aux 1o, 15o à 30o.
c) Pôle Juridique (PJ) :
— Mme Odile MICHELOT-GOROKHOFF, cheffe du Pôle ;
— Mme Barbara PRETI, adjointe à la cheffe du Pôle, en cas
d'absence ou d'empêchement de la cheffe du Pôle ;
— Mme Catherine BONNIN, adjointe à la cheffe du Pôle,
en cas d'absence ou d'empêchement de la cheffe du Pôle ;
pour les actes, arrêtés et décisions énumérés ci-dessus
aux 12o, 13o, 15o, 18o, 19o, 21o, 24o, 28o à 30o.
d) Circonscription Ouest : 1er, 7e, 8e, 15e et 16e arrondissements :
——M. Christophe ZUBER, chef de la circonscription, pour
les actes, arrêtés et décisions relevant du champ de compétence territoriale de la circonscription, énumérés ci-dessus aux
1o à 11o, 14o à 17o, 19o, 27o, 28o, 31o et 32o ;
——M. Jérôme RABINIAUX, adjoint au chef de la circonscription, pour les actes, arrêtés et décisions relevant du champ
de compétence territoriale de la circonscription énumérés cidessus aux 1o, 6o, 7o, 15o à 17o, 19o, 27o, 28o, 31o et 32o ;
——M. François BRUGEAUD, adjoint au chef de la circonscription, pour les actes, arrêtés et décisions relevant du champ
de compétence territoriale de la circonscription énumérés cidessus aux 1o, 6o, 7o, 15o à 17o, 28o, 31o et 32o ;
——M. Pierre BRISSAUD, chef de la section des affaires
générales de la circonscription ;
——Mme Géraldine COUPIN, cheffe de section territoriale
de la circonscription ;
——Mme Catherine GAUTHIER, cheffe de section territoriale
de la circonscription ;
pour l'ampliation des arrêtés municipaux.
e) Circonscription Nord : 2e, 9e, 10e, 17e et 18e arrondissements :
——Mme Anne CALVES, cheffe de la circonscription, pour
les actes, arrêtés et décisions relevant du champ de compétence territoriale de la circonscription, énumérés ci-dessus aux
1o à 11o, 14o à 17o, 19o, 27o, 28o, 31o et 32o ;
——M. Matthieu LE SANN, adjoint à la cheffe de la circonscription, pour les actes, arrêtés et décisions relevant du champ
de compétence territoriale de la circonscription énumérés cidessus aux 1o, 6o, 7o, 15o à 17o, 19o, 27o, 28o, 31o et 32o ;
——M. Mickel RIVIÈRE, adjoint à la cheffe de la circonscription, pour les actes, arrêtés et décisions relevant du champ de
compétence territoriale de la circonscription énumérés ci-dessus aux 1o, 6o, 7o, 15o à 17o, 28o, 31o et 32o ;
——Mme Catherine LECLERCQ, cheffe de la section des
affaires générales de la circonscription ;
——M. Fabrice BASSO, chef de section territoriale de la
circonscription ;
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——M. Alexandre SAVARIRADJOU, chef de section territoriale de la circonscription ;
pour l'ampliation des arrêtés municipaux.
f) Circonscription Est : 3e, 4e, 11e, 19e et 20e arrondissements :
——M. Fabrice MARTIN, chef de la circonscription, pour les
actes, arrêtés et décisions relevant du champ de compétence
territoriale de la circonscription, énumérés ci-dessus aux 1o à
11o, 14o à 17o, 19o, 27o, 28o, 31o et 32o ;
——Mme Catherine DECAGNY, adjointe au chef de la circonscription, pour les actes, arrêtés et décisions relevant du
champ de compétence territoriale de la circonscription énumérés ci-dessus aux 1o, 6o, 7o, 15o à 17o, 19o, 27o, 28o, 31o et 32o ;
——M. Thierry MIQUEL, adjoint au chef de la circonscription, pour les actes, arrêtés et décisions relevant du champ de
compétence territoriale de la circonscription énumérés ci-dessus aux 1o, 6o, 7o, 15o à 17o, 28o, 31o et 32o ;
——M. Dominique ROUAULT, chef de la section des affaires
générales de la circonscription ;
pour l'ampliation des arrêtés municipaux.
g) Circonscription Sud : 5e, 6e, 12e, 13e et 14e arrondissements :
——Mme Véronique THIERRY, cheffe de la circonscription,
pour les actes, arrêtés et décisions relevant du champ de compétence territoriale de la circonscription énumérés ci-dessus
aux 1o à 11o, 14o à 17o, 19o, 27o, 28o, 31o et 32o ;
——M. Bertrand NAVEZ, adjoint à la cheffe de la circonscription, pour les actes, arrêtés et décisions relevant du champ
de compétence territoriale de la circonscription énumérés cidessus aux 1o, 6o, 7o, 15o à 17o, 19o, 27o, 28o, 31o et 32o ;
——Anne-Laure EPELBAUM, adjointe à la cheffe de la circonscription, pour les actes, arrêtés et décisions relevant du
champ de compétence territoriale de la circonscription énumérés ci-dessus aux 1o, 6o, 7o, 15o à 17o, 28o, 31o et 32o ;
——Mme Catherine COUTHOUIS, cheffe de la section des
affaires générales de la circonscription ;
——M. Denis DOURLENT, chef de section territoriale de la
circonscription;
pour l'ampliation des arrêtés municipaux.
E — Service de l'Aménagement (SdA) :
— M. François HÔTE et Mme Pascale DU MESNIL du
BUISSON, adjoints à la cheffe du Service de l'Aménagement,
pour tous arrêtés, actes administratifs ou décisions préparés
par le Service de l'Aménagement en cas d'absence ou d'empêchement de la cheffe du Service de l'Aménagement et notamment pour :
1o les cahiers des charges de cession de terrain ;
2o les décisions de prolongation des délais d'exécution de
marchés publics ;
3o les ordres de service de commencement de mission,
phase, tranche, partie technique, étape, en marchés publics ;
4o les avenants aux marchés publics sans incidence financière ;
5o les décisions d'affermissement des tranches conditionnelles de marchés publics ;
6o les lettres de notification : des traités de concessions
d'aménagement et de leurs avenants, des conventions de participation aux équipements publics en ZAC, des avenants aux
marchés publics avec incidence financière, des actes visés au
1o à 4o du présent article E ;
7o les réponses aux demandes de communication de
documents administratifs.
— Mme Claire BARBUT, cheffe du Bureau des Affaires
Juridiques, pour tous arrêtés, actes administratifs ou décisions
préparés par le Bureau des Affaires Juridiques ;
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— M. Jérôme MUTEL, adjoint à la cheffe du Bureau des
Affaires Juridiques, pour tous arrêtés, actes administratifs ou
décisions préparés par le Bureau des Affaires Juridiques, en
cas d'absence ou d'empêchement de la cheffe du Bureau des
Affaires Juridiques.
F — Service de l'Action Foncière (SdAF) :
I/ La signature de la Maire de Paris est déléguée à :
— Mme Amandine CHARPENTIER, adjointe à la responsable du Service de l'Action Foncière, cheffe du Département
Expertises et Stratégie Immobilières ;
— M. Sébastien DANET, adjoint à la responsable du Service de l'Action Foncière, chef du Département de l'Intervention
Foncière ;
pour tous les actes énumérés ci-après :
1o) Tous arrêtés, décisions, actes notariés et administratifs,
tous contrats de location immobilière et tous baux immobiliers
de longue durée préparés par les départements et bureaux du
service ;
2o) Tous arrêtés, décisions, actes notariés et administratifs,
préparés par le Département de l'Intervention Foncière ;
3o) Ampliation des arrêtés préparés par les bureaux ;
4o) Copie de tous actes ou décisions d'ordre administratif
préparés par les bureaux et des expéditions destinées à être
produites en justice ou annexées à des actes notariés ;
5o) Arrêtés approuvant les accords amiables relatifs aux
indemnités dues aux propriétaires, commerçants et locataires
pour dépossession, éviction commerciale et locative ;
6o) Arrêtés attribuant à des propriétaires et locataires le prix
de vente d'un immeuble acquis par voie de préemption comme
suite à un accord des parties ou à une décision judiciaire ;
7o) Arrêtés attribuant à des propriétaires et locataires des
indemnités, soit déterminées à l'amiable et homologuées par le
juge de l'expropriation, soit fixées par le juge de l'expropriation ;
8o) Arrêtés ordonnant le versement à la Caisse des Dépôts
et Consignations des indemnités mentionnées aux articles 5o et
7o ci-dessus ;
9o) Arrêtés ordonnant le versement à la Caisse des Dépôts
et Consignations du montant du prix d'acquisition des immeubles acquis à l'amiable ou préemptés par suite d'obstacle
à paiement ;
10o) Arrêtés prescrivant le reversement des sommes trop
ou indûment versées ou consignées ;
11o) Arrêtés et états de paiements à liquider sur les crédits de la Commune de Paris consécutifs aux arrêtés visés aux
articles 5o à 10o ;
12o) Bons de commandes et ordres de services préparés
par les bureaux ;
13o) Attestations de service fait ;
14o) Arrêtés de liquidation d'honoraires aux officiers ministériels et aux conseils de la Ville de Paris par application des
barèmes approuvés ;
15o) Visa des documents modificatifs du parcellaire cadastral, documents d'arpentage ;
16o) Demandes de documents administratifs dans le cadre
de l'instruction des dossiers, notamment déclarations préalables et certificats d'urbanisme ;
17o) Décisions substituant un acquéreur à un autre dans le
cadre de la procédure de vente de biens ou de droits immobiliers lorsque cette substitution est de droit ou lorsque cette possibilité a été ouverte par une délibération du Conseil de Paris ;
18o) Arrêtés de paiement des frais divers liés aux mutations immobilières, aux procédures et aux enquêtes publiques
(notamment salaires des conservateurs des hypothèques et
des greffiers du Tribunal de Commerce, frais de cadastre et de
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géomètres, frais d'insertions légales et de publicité, indemnités
des commissaires enquêteurs, frais d'expertise) ;
19o) Actes complémentaires et arrêtés fixant ou revalorisant le prix de cession de biens ou de droits immobiliers en
application des dispositions d'une délibération du Conseil de
Paris ;
20o) Arrêtés d'échanges fonciers avec ou sans soulte ;
21o) Arrêtés de recettes liés aux intérêts, aux reversements,
aux trop perçus et aux participations dans le cadre de prise en
charge partagée ;
22o) Arrêtés de recouvrement consécutifs aux arrêtés visés
aux articles 19o, 20o et 21o ;
23o) Déclarations de Taxe Valeur Ajoutée ;
24o) Certificats administratifs ;
25o) Décisions de renonciation à l'exercice du droit de préemption ou d'irrecevabilité des déclarations d'aliéner ;
26o) Attestations de propriétés ;
27o) Arrêtés et décisions de numérotage des immeubles
sur les voies ;
28o) Décisions d'affectation de numéros aux accès ;
29o) Arrêtés de mise à enquête de déclassement partiel du
sol de voie publique ;
30o) Arrêtés d'alignement individuel ;
31o) Arrêtés d'affectation de terrains réunis à la voie publique ;
32o) Arrêtés de fixation des indemnités attribuées aux commissaires enquêteurs chargés des enquêtes publiques pour le
classement, le déclassement, l'établissement des plans d'alignement concernant les voies communales et le classement et
le déclassement du domaine public fluvial ;
33o) Arrêtés de délimitation unilatérale du domaine public,
procès-verbaux de bornage du domaine privé et procès-
verbaux de reconnaissance de délimitation du domaine privé ;
34o) Certification de l'état civil des parties pour publicité
foncière concernant l'incorporation de voies privées ouvertes
au domaine public routier ;
35o) Arrêtés de paiement de frais divers liés aux prospections immobilières (frais de cadastre et de géomètre, frais d'insertions légales et de publicité, frais d'études et d'expertise).
II/ La signature de la Maire de Paris est également déléguée, dans la limite de leurs attributions respectives à :
a) Département de l'Intervention Foncière (DIF) :
— M. Sébastien BOUCHERON, adjoint au chef du Département de l'Intervention Foncière, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, pour les actes énumérés ci-dessus du
2o au 25o ;
a1) Bureau des Acquisitions (BA) :
— M. Nicolas CRES, chef du Bureau des Acquisitions, et,
en cas d'absence ou d'empêchement ;
— Mme Beata BARBET, adjointe au chef du Bureau des
Acquisitions ;
pour les actes énumérés ci-dessus du 3o au 22o et au 25o ;
— M. Cédric MOORE, chargé de mission auprès du chef
du Bureau des Acquisitions ;
— M. Michel PION, chargé de mission auprès du chef du
Bureau des Acquisitions ;
— M. Xavier CRINON, chef de la section A1 ;
— M. Marcel GUILLEMINOT, chef de la section A2 ;
pour les actes énumérés ci-dessus aux 3o à 13o et 20 à
o
22 ;
— M. Julien TOURRADE, chef de la section analyse des
DIA ;
25o.

pour les actes énumérés ci-dessus aux 3o, 4o, 12o, 13o et
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22o ;

a2) Bureau des Ventes (BV) :
— M. Dominique HAYNAU, chef du Bureau des ventes ;
pour les actes énumérés ci-dessus du 3o au 5o et du 8o au

— Mme Noëlle CHEBAB ;
— M. Rémi COUAILLIER ;
— Mme Sylvie LEYDIER ;
— M. Maximilien NONY-DAVADIE ;
— Mme Francine TRÉSY ;
— M. Damien ASTIER ;
— Mme Sophie RENAUD ;
cheff·e·s de projets d'opérations immobilières ;
pour les actes énumérés ci-dessus aux 3o, 4o, 12o, 13o,
16o et du 19o au 22o.
b) Département Expertises et Stratégie Immobilières
(DESI) :
——Mme Annie-Claire BARACCO, cheffe du Bureau des
Expertises Foncières et Urbaines ;
——Mme Muriel CERISIER, cheffe du Bureau de la Stratégie
Immobilière ;
——Mme Marie FERTIN, adjointe à la cheffe du Bureau de la
Stratégie Immobilière, cheffe du Pôle Développement et Valorisation ;
——Mme Roxane AUROY, cheffe du Pôle Pilotage de la
Stratégie Immobilière ;
pour les actes énumérés ci-dessus aux 3o, 4o, 5o, 7o, 8o, du
10o au 15o, du 19o au 22o et 35o.
c) Département de la Topographie et de la Documentation
Foncière (DTDF) :
— M. Sylvain MONTESINOS, chef du Département de la
Topographie et de la Documentation Foncière ;
— Mme Julie CAPORICCIO, adjointe au chef du Département de la Topographie et de la Documentation Foncière ;
et en cas d'absence ou d'empêchement de M. MONTESINOS
et de Mme CAPORICCIO ;
— Mme Claire KANE, cheffe du Bureau de la Topographie ;
— Mme Muriel TUMELERO, cheffe du Bureau de la
Connaissance Patrimoniale ;
— Mme Muriel WOUTS, responsable Adresses et Parcelles
au sein du Pôle de l'Identification Foncière et des Procédures
Associées ;
— Mme Catherine HANNOYER, responsable Voies et
Procédures au sein du Pôle de l'Identification Foncière et des
Procédures Associées ;
pour tous les actes énumérés ci-dessus aux 3o, 4o, 12o,
13o, 15o, 18o, et 26o à 34o.
d) Pôle Contrôle de Gestion :
— M. Bertrand LE LOARER, adjoint à la responsable du
Service de l'Action Foncière, chef du Pôle Contrôle de Gestion,
pour les actes énumérés ci-dessus aux 3o à 24o et 35o ;
et en cas d'absence ou d'empêchement,
— Mme Marie-Claire BINDEL, affectée au Pôle,
pour les actes énumérés ci-dessus aux 3o, 4o, 8o à 14o,
18o à 24o et 35o.
Art. 5. — Les dispositions des articles 1 et 2 ne sont pas
applicables aux actes suivants :
1o) Actes et décisions se rapportant à l'organisation des
services ;
2o) Arrêtés pris en application de la loi du 31 décembre
1968 sur la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;
3o) Décisions prononçant des peines disciplinaires des
groupes II, III et IV pour les personnels titulaires ;
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4o) Arrêtés de remboursement des frais ou paiement d'indemnités ou de dommages-intérêts à l'occasion d'actes ou de
faits ayant engagé la responsabilité de la Ville de Paris lorsque
la somme dépasse 3 048 euros par personne indemnisée ;
5o) Ordres de mission pour les déplacements du Directeur,
hors du territoire métropolitain ou à l'intérieur de celui-ci ;
6o) Mémoires en défense ou recours pour excès de pouvoir ;
7o) Arrêtés portant dénomination de voies ;
8o) Conventions passées entre la Ville de Paris et les organismes bénéficiant de la garantie d'emprunt de la Ville de Paris.
Art. 6. — Les agents publics dont les noms suivent peuvent
signer les notes et appréciations générales des évaluations des
personnes placées sous leur autorité au nom de la Maire de
Paris :
——M. Claude PRALIAUD, Directeur de l'Urbanisme ;
——M. Stéphane LECLER, Directeur Adjoint, à compter du
1er septembre 2017 ;
——M. Marcel TERNER, sous-directeur des ressources ;
——M. Eric JEAN-BAPTISTE, chef du Service de l'Innovation, de la Stratégie et de l'Urbanisme Réglementaire ;
——M. Bertrand LERICOLAIS, chef du Service du Permis de
Construire et du Paysage de la Rue ;
——Mme Marion ALFARO, cheffe du Service de l'Aménagement, à compter du 15 novembre 2017 ;
——Mme Anne BAIN, responsable du Service de l'Action
Foncière ;
——Mme Lucie KAZARIAN, responsable du Service Communication et Concertation ;
——Mme Carole DELÉTRAZ, chargée de mission auprès du
Directeur de l'Urbanisme ;
——Mme Annie BRÉTÉCHER, cheffe du Bureau des Ressources Humaines et de la Logistique ;
——M. Roberto NAYBERG, chef du Bureau du Budget, des
Marchés et du Contrôle de Gestion ;
——M. Alexandre PUCHLY, chef du Bureau de l'Organisation
des Systèmes d'Information ;
——Mme Gladys CHASSIN, cheffe de la Mission Juridique ;
——Mme Lucie MARIE, cheffe de la Mission Archivistique ;
——M. François BODET, adjoint au chef du Service de l'Innovation, de la Stratégie et de l'Urbanisme Réglementaire, chef
du Bureau de la Stratégie et de l'Urbanisme Réglementaire ;
——M. Jean-Yves PRIOU, chef du Bureau des Données et
de la Production Cartographique ;
——Mme Elisabeth MORIN, adjointe au chef du Service du
Permis de Construire et du Paysage de la Rue, chargée de la
coordination administrative, financière, juridique, et des ressources humaines ;
——M. Pascal TASSERY, adjoint au chef du Service du
Permis de Construire et du Paysage de la Rue, chargé de la
coordination technique ;
——Patricia MAESTRO, chargée de la doctrine, de la veille
juridique, de la formation, de la coordination des actions et des
ressources ;
——M. Marc PERDU, chef du Pôle Accueil et Service à
l'Usager ;
——Mme Sabine HALAY, cheffe du Pôle Economique, Budgétaire et Publicité ;
——M. Bernard PÉROT, adjoint à la cheffe du Pôle, en cas
d'absence ou d'empêchement de la cheffe du Pôle ;
——Mme Odile MICHELOT-GOROKHOFF, cheffe du Pôle
Juridique ;
——Mme Barbara PRETI, adjointe à la cheffe du Pôle, en
cas d'absence ou d'empêchement de la cheffe du pôle ;
——Mme Catherine BONNIN, adjointe à la cheffe du Pôle,
en cas d'absence ou d'empêchement de la cheffe du Pôle ;
——M. Christophe ZUBER, chef de la circonscription Ouest ;
——M. François BRUGEAUD, adjoint au chef de la circonscription ;
——Jérôme RABINIAUX, adjoint au chef de la circonscription ;
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——Mme Anne CALVES, cheffe de la circonscription Nord ;
——M. Matthieu LE SANN, adjoint à la cheffe de la circonscription ;
——M. Mickel RIVIÈRE, adjoint à la cheffe de la circonscription ;
——M. Fabrice MARTIN, chef de la circonscription Est ;
——Mme Catherine DECAGNY, adjointe au chef de la circonscription ;
——M. Thierry MIQUEL, adjoint au chef de la circonscription ;
——Mme Véronique THIERRY, cheffe de la circonscription
Sud ;
——M. Bertrand NAVEZ, adjoint à la cheffe de la circonscription ;
——Mme Anne-Laure EPELBAUM, adjointe à la cheffe de la
circonscription ;
——M. François HÔTE et Mme Pascale DU MESNIL du
BUISSON, adjoints à la cheffe du Service de l'Aménagement ;
——Mme Claire BARBUT, cheffe du Bureau des Affaires
Juridiques ;
——M. Bertrand LE LOARER, adjoint à la responsable du
Service de l'Action Foncière, chef du Pôle Contrôle de Gestion ;
——Mme Marie-Claire BINDEL, affectée au Pôle ;
——Mme Amandine CHARPENTIER, adjointe à la Responsable du Service de l'Action Foncière, cheffe du Département
Expertises et Stratégie Immobilières ;
——Mme Annie-Claire BARACCO, cheffe du Bureau des
Expertises Foncières et Urbaines ;
——Mme Muriel CERISIER, cheffe du Bureau de la Stratégie
Immobilière ;
——Mme Marie FERTIN, adjointe à la cheffe du Bureau de la
Stratégie Immobilière, cheffe du Pôle Développement et Valorisation ;
——Mme Roxane AUROY, cheffe du Pôle Pilotage de la
Stratégie Immobilière ;
——M. Sébastien DANET, adjoint à la responsable du Service de l'Action Foncière, Chef du Département de l'Intervention
Foncière ;
——M. Sébastien BOUCHERON, adjoint au chef du Département de l'Intervention Foncière ;
——M. Nicolas CRES, chef du Bureau des Acquisitions ;
——Mme Beata BARBET, adjointe au chef du Bureau des
Acquisitions ;
——M. Xavier CRINON, chef de la section A1 ;
——M. Marcel GUILLEMINOT, chef de la section A2 ;
——M. Julien TOURRADE, chef de la section analyse des
DIA ;
——M. Dominique HAYNAU, chef du Bureau des ventes ;
——Mme Noëlle CHEBAB, cheffe de projets d'opérations
immobilières ;
——M. Rémi COUAILLIER, chef de projets d'opérations
immobilières ;
——Mme Sylvie LEYDIER, cheffe de projets d'opérations
immobilières ;
——M. Maximilien NONY-DAVADIE, chef de projets d'opérations immobilières ;
——Mme Francine TRÉSY, cheffe de projets d'opérations
immobilières ;
——M. Damien ASTIER, chef de projets d'opérations immobilières ;
——Mme Sophie RENAUD, cheffe de projets d'opérations
immobilières ;
——Sylvain MONTESINOS, chef du Département de la
Topographie et de la Documentation Foncière ;
——Mme Claire KANE, cheffe du Bureau de la Topographie ;
——M. Jean-Michel VIALLE, chef de la section Travaux
Topographiques du Bureau de la Topographie ;
——Mme Muriel TUMELERO, cheffe du Bureau de la
Connaissance Patrimoniale ;
——Mme Odile BOUDAILLE, adjointe à la cheffe du Bureau
de la Connaissance Patrimoniale ;
——Mme Muriel WOUTS, Responsable Adresses et Parcelles au sein du Pôle de l'Identification Foncière et des Procédures Associées ;
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——Mme Catherine HANNOYER, Responsable Voies et
Procédures au sein du Pôle de l'Identification Foncière et des
Procédures Associées.
Art. 7. — L'arrêté du 14 novembre 2017, portant délégation
de signature de la Maire de Paris à M. Claude PRALIAUD et à
certains de ses collaboratrices et collaborateurs, est abrogé.
Art. 8. — Le présent arrêté sera publié au « Bulletin Municipal Officiel de la Ville de Paris ».
Art. 9. — Ampliation du présent arrêté sera adressée :
——à M. le Préfet de la Région d'Ile-de-France, Préfet de
Paris ;
——à M. le Directeur régional des Finances publiques d'Ilede-France et du Département de Paris ;
——à Mme la Secrétaire Générale de la Ville de Paris ;
——à M. le Directeur des Ressources Humaines ;
——aux intéressé·e·s.
Fait à Paris, le 11 décembre 2017
Anne HIDALGO

CIMETIÈRES - ENVIRONNEMENT - ESPACES VERTS

Mesuresconservatoires intéressant la concession
référencée 325 PP 1848 située dans le cimetière
de l'Est (Père Lachaise).
La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 2212-2, L. 2212-4, L. 2213-8 et L. 2512-13 ;
Vu l'arrêté municipal en date du 1er juin 2005 portant règlement général des cimetières de la Ville de Paris ;
Vu l'arrêté du 12 janvier 2017 modifié, portant délégation
de la signature de la Maire de Paris à la Directrice des Espaces
Verts et de l'Environnement ainsi qu'à certains de ses collaborateurs ;
Vu le titre de concession accordant le 31 octobre 1848 à
M. Jules DUREL une concession perpétuelle no 325 au cimetière de l'Est (Père Lachaise) ;
Vu le procès-verbal du 22 novembre 2017 constatant que
l'état de la sépulture est de nature à porter atteinte à l'ordre
public du cimetière et constitue un danger immédiat pour la
sécurité des personnes et des biens ;
Vu le courrier adressé le 13 octobre 2017 à un ayant droit
de la concession l'informant de l'état de la concession et lui
demandant de faire procéder aux réparations nécessaires ;
Arrête :
Article premier. — Les désordres constatés sur la concession susmentionnée constituent un danger grave et immédiat
pour la sécurité des personnes et des biens.
Art. 2. — A titre d'urgence, l'administration prend les
mesures conservatoires nécessaires en procédant à la mise en
sécurité de la chapelle (dépose d'une partie de la corniche à
l'arrière de la chapelle), aux frais avancés de qui il appartiendra.
Art. 3. — Le Chef de la division technique du Service des
Cimetières est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Paris, le 7 décembre 2017
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
Le Chef du Service des Cimetières
Marc FAUDOT
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RÉGIES

Direction de l'Information et de la Communication. — Boutiques de la Ville de Paris. — Régie
d'avances et de recettes. — (Recettes no 1101Avances no 101) — Désignations de mandataires
agents de guichet.
La Maire de Paris,
Vu l'arrêté municipal du 25 septembre 2013 modifié instituant à la Direction de l'Information et de la Communication,
Pôle multiservices, 29, rue de Rivoli (4e), une régie d'avances et
de recettes en vue du recouvrement de produits et du paiement
de dépenses relatifs aux boutiques de la Ville de Paris ;
Considérant qu'il convient de procéder à la désignation de
Mme Noémie SIMMENAUER en qualité de mandataire agent de
guichet pour l'encaissement des recettes et le paiement des
dépenses relatifs aux boutiques de la Ville de Paris ;
Vu l'avis conforme du Directeur Régional des Finances
Publiques, d'Ile-de-France et du Département de Paris en date
du 4 décembre 2017 ;
Vu l'avis conforme du régisseur en date du 7 décembre
2017 ;
Arrête :
Article premier. — Mme Noémie SIMMENAUER (SOI :
2 003 119), adjointe administrative principale 2e classe au
Secrétariat Général de la Ville de Paris, est nommée mandataire
agent de guichet pour le compte et sous la responsabilité du
régisseur de la régie de recettes et d'avances, avec pour mission d'appliquer exclusivement les dispositions prévues dans
l'acte de création de celle-ci.
Art. 2. — Le mandataire agent de guichet ne doit pas percevoir de sommes et payer des dépenses pour des produits
et des charges autres que ceux énumérés dans l'acte constitutif de la régie sous peine d'être constitué comptable de fait
et de s'exposer aux poursuites disciplinaires et aux poursuites
pénales prévues par l'article 432-10 du nouveau Code pénal. De
même, il ne doit accepter que les modes d'encaissement et de
paiement autorisés par l'acte constitutif de la régie.
Art. 3. — Le mandataire agent de guichet est tenu
d'appliquer les dispositions de l'instruction interministérielle
no 06-031 A-B-M du 21 avril 2006.
Art. 4. — Le Directeur de l'Information et de la Communication est chargé de l'exécution du présent arrêté qui prendra effet
à la date de sa signature.
Art. 5. — Copie du présent arrêté sera adressée :
——au Directeur Régional des Finances Publiques, d'Ile-deFrance et du Département de Paris — Service régies locales,
94, rue Réaumur, 75002 Paris ;
——au Directeur des Finances et des Achats — Service de
l'expertise comptable — Pôle expertise et pilotage ;
——au Directeur de l'Information et de la Communication — Pôle multiservices ;
——à Mme Laetitia DEMUMIEUX CHAZAL, régisseur ;
——aux mandataires suppléants intéressés ;
——à Mme Noémie SIMMENAUER, mandataire agent de
guichet.
Fait à Paris, le 7 décembre 2017
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
L'Adjoint au Directeur de l'Information
et de la Communication
Christophe LABEDAYS
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La Maire de Paris,
Vu l'arrêté municipal du 25 septembre 2013 modifié instituant à la Direction de l'Information et de la Communication,
Pôle multiservices, 29, rue de Rivoli (4e), une régie d'avances et
de recettes en vue du recouvrement de produits et du paiement
de dépenses relatifs aux boutiques de la Ville de Paris ;
Considérant qu'il convient de procéder à la désignation
de Mme Myriam MONNET en qualité de mandataire agent de
guichet pour l'encaissement des recettes et le paiement des
dépenses relatifs aux boutiques de la Ville de Paris ;
Vu l'avis conforme du Directeur Régional des Finances
Publiques, d'Ile-de-France et du Département de Paris en date
du 4 décembre 2017 ;
Vu l'avis conforme du régisseur en date du 7 décembre
2017 ;
Arrête :
Article premier. — Mme Myriam MONNET(SOI : 2 064 380),
adjointe administrative principale 2e classe au Secrétariat
Général de la Ville de Paris, est nommée mandataire agent de
guichet pour le compte et sous la responsabilité du régisseur de
la régie de recettes et d'avances, avec pour mission d'appliquer
exclusivement les dispositions prévues dans l'acte de création
de celle-ci.
Art. 2. — Le mandataire agent de guichet ne doit pas percevoir de sommes et payer des dépenses pour des produits
et des charges autres que ceux énumérés dans l'acte constitutif de la régie sous peine d'être constitué comptable de fait
et de s'exposer aux poursuites disciplinaires et aux poursuites
pénales prévues par l'article 432-10 du nouveau Code pénal. De
même, il ne doit accepter que les modes d'encaissement et de
paiement autorisés par l'acte constitutif de la régie.
Art. 3. — Le mandataire agent de guichet est tenu
d'appliquer les dispositions de l'instruction interministérielle
no 06-031 A-B-M du 21 avril 2006.
Art. 4. — Le Directeur de l'Information et de la Communication est chargé de l'exécution du présent arrêté qui prendra effet
à la date de sa signature.
Art. 5. — Copie du présent arrêté sera adressée :
——au Directeur Régional des Finances Publiques, d'Ile-deFrance et du Département de Paris — Service régies locales,
94, rue Réaumur, 75002 Paris ;
——au Directeur des Finances et des Achats — Service de
l'expertise comptable — Pôle expertise et pilotage ;
——au Directeur de l'Information et de la Communication — Pôle multiservices ;
——à Mme Laetitia DEMUMIEUX CHAZAL, régisseur ;
——aux mandataires suppléants intéressés ;
——à Mme Myriam MONNET, mandataire agent de guichet.
Fait à Paris, le 7 décembre 2017
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
L'Adjoint au Directeur de l'Information
et de la Communication
Christophe LABEDAYS
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La Maire de Paris,
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La Maire de Paris,

Vu l'arrêté municipal du 25 septembre 2013 modifié instituant à la Direction de l'Information et de la Communication,
Pôle multiservices, 29, rue de Rivoli (4e), une régie d'avances et
de recettes en vue du recouvrement de produits et du paiement
de dépenses relatifs aux boutiques de la Ville de Paris ;

Vu l'arrêté municipal du 25 septembre 2013 modifié instituant à la Direction de l'Information et de la Communication,
Pôle multiservices, 29, rue de Rivoli (4e), une régie d'avances et
de recettes en vue du recouvrement de produits et du paiement
de dépenses relatifs aux boutiques de la Ville de Paris ;

Considérant qu'il convient de procéder à la désignation de
Mme Maïmouna DEMBELE en qualité de mandataire agent de
guichet pour l'encaissement des recettes et le paiement des
dépenses relatifs aux boutiques de la Ville de Paris ;

Considérant qu'il convient de procéder à la désignation de
Mme Naïma DJOUMI en qualité de mandataire agent de guichet
pour l'encaissement des recettes et le paiement des dépenses
relatifs aux boutiques de la Ville de Paris ;

Vu l'avis conforme du Directeur Régional des Finances
Publiques, d'Ile-de-France et du Département de Paris en date
du 4 décembre 2017 ;

Vu l'avis conforme du Directeur Régional des Finances
Publiques, d'Ile-de-France et du Département de Paris en date
du 4 décembre 2017 ;

Vu l'avis conforme du régisseur en date du 7 décembre
2017 ;

Vu l'avis conforme du régisseur en date du 7 décembre
2017 ;

Arrête :

Arrête :

Article premier. — Mme Maïmouna DEMBELE (SOI :
1 020 096), adjointe administrative principale 1re classe au
Secrétariat Général de la Ville de Paris, est nommée mandataire
agent de guichet pour le compte et sous la responsabilité du
régisseur de la régie de recettes et d'avances, avec pour mission d'appliquer exclusivement les dispositions prévues dans
l'acte de création de celle-ci.

Article premier. — Mme Naïma DJOUMI (SOI : 1 085 829),
adjointe administrative principale 2e classe au Secrétariat
Général de la Ville de Paris, est nommée mandataire agent de
guichet pour le compte et sous la responsabilité du régisseur de
la régie de recettes et d'avances, avec pour mission d'appliquer
exclusivement les dispositions prévues dans l'acte de création
de celle-ci.

Art. 2. — Le mandataire agent de guichet ne doit pas percevoir de sommes et payer des dépenses pour des produits
et des charges autres que ceux énumérés dans l'acte constitutif de la régie sous peine d'être constitué comptable de fait
et de s'exposer aux poursuites disciplinaires et aux poursuites
pénales prévues par l'article 432-10 du nouveau Code pénal. De
même, il ne doit accepter que les modes d'encaissement et de
paiement autorisés par l'acte constitutif de la régie.

Art. 2. — Le mandataire agent de guichet ne doit pas percevoir de sommes et payer des dépenses pour des produits
et des charges autres que ceux énumérés dans l'acte constitutif de la régie sous peine d'être constitué comptable de fait
et de s'exposer aux poursuites disciplinaires et aux poursuites
pénales prévues par l'article 432-10 du nouveau Code pénal. De
même, il ne doit accepter que les modes d'encaissement et de
paiement autorisés par l'acte constitutif de la régie.

Art. 3. — Le mandataire agent de guichet est tenu
d'appliquer les dispositions de l'instruction interministérielle
no 06-031 A-B-M du 21 avril 2006.

Art. 3. — Le mandataire agent de guichet est tenu
d'appliquer les dispositions de l'instruction interministérielle
no 06-031 A-B-M du 21 avril 2006.

Art. 4. — Le Directeur de l'Information et de la Communication est chargé de l'exécution du présent arrêté qui prendra effet
à la date de sa signature.

Art. 4. — Le Directeur de l'Information et de la Communication est chargé de l'exécution du présent arrêté qui prendra effet
à la date de sa signature.

Art. 5. — Copie du présent arrêté sera adressée :
——au Directeur Régional des Finances Publiques, d'Ile-deFrance et du Département de Paris — Service régies locales,
94, rue Réaumur, 75002 Paris ;
——au Directeur des Finances et des Achats — Service de
l'expertise comptable — Pôle expertise et pilotage ;
——au Directeur de l'Information et de la Communication — Pôle multiservices ;
——à Mme Laetitia DEMUMIEUX CHAZAL, régisseur ;
——aux mandataires suppléants intéressés ;
——à Mme Maïmouna DEMBELE, mandataire agent de guichet.
Fait à Paris, le 7 décembre 2017

Art. 5. — Copie du présent arrêté sera adressée :
——au Directeur Régional des Finances Publiques, d'Ile-deFrance et du Département de Paris — Service régies locales,
94, rue Réaumur, 75002 Paris ;
——au Directeur des Finances et des Achats — Service de
l'expertise comptable — Pôle expertise et pilotage ;
——au Directeur de l'Information et de la Communication — Pôle multiservices ;
——à Mme Laetitia DEMUMIEUX CHAZAL, régisseur ;
——aux mandataires suppléants intéressés ;
——à Mme Naïma DJOUMI, mandataire agent de guichet.
Fait à Paris, le 7 décembre 2017

Pour la Maire de Paris
et par délégation,

Pour la Maire de Paris
et par délégation,

L'Adjoint au Directeur de l'Information
et de la Communication

L'Adjoint au Directeur de l'Information
et de la Communication

Christophe LABEDAYS

Christophe LABEDAYS
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La Maire de Paris,
Vu l'arrêté municipal du 25 septembre 2013 modifié instituant à la Direction de l'Information et de la Communication,
Pôle multiservices, 29, rue de Rivoli (4e), une régie d'avances et
de recettes en vue du recouvrement de produits et du paiement
de dépenses relatifs aux boutiques de la Ville de Paris ;
Considérant qu'il convient de procéder à la désignation de
Mme Natacha CHARENTON en qualité de mandataire agent de
guichet pour l'encaissement des recettes et le paiement des
dépenses relatifs aux boutiques de la Ville de Paris ;
Vu l'avis conforme du Directeur Régional des Finances
Publiques, d'Ile-de-France et du Département de Paris en date
du 4 décembre 2017 ;
Vu l'avis conforme du régisseur en date du 7 décembre
2017 ;
Arrête :
Article premier. — Mme Natacha CHARENTON (SOI :
2 079 787), adjointe administrative principale 1re au Secrétariat
Général de la Ville de Paris, est nommée mandataire agent de
guichet pour le compte et sous la responsabilité du régisseur de
la régie de recettes et d'avances, avec pour mission d'appliquer
exclusivement les dispositions prévues dans l'acte de création
de celle-ci.
Art. 2. — Le mandataire agent de guichet ne doit pas percevoir de sommes et payer des dépenses pour des produits
et des charges autres que ceux énumérés dans l'acte constitutif de la régie sous peine d'être constitué comptable de fait
et de s'exposer aux poursuites disciplinaires et aux poursuites
pénales prévues par l'article 432-10 du nouveau Code pénal. De
même, il ne doit accepter que les modes d'encaissement et de
paiement autorisés par l'acte constitutif de la régie.
Art. 3. — Le mandataire agent de guichet est tenu
d'appliquer les dispositions de l'instruction interministérielle
no 06-031 A-B-M du 21 avril 2006.
Art. 4. — Le Directeur de l'Information et de la Communication est chargé de l'exécution du présent arrêté qui prendra effet
à la date de sa signature.
Art. 5. — Copie du présent arrêté sera adressée :
——au Directeur Régional des Finances Publiques, d'Ile-deFrance et du Département de Paris — Service régies locales,
94, rue Réaumur, 75002 Paris ;
——au Directeur des Finances et des Achats — Service de
l'expertise comptable — Pôle expertise et pilotage ;
——au Directeur de l'Information et de la Communication — Pôle multiservices ;
——à Mme Laetitia DEMUMIEUX CHAZAL, régisseur ;
——aux mandataires suppléants intéressés ;
——à Mme Natacha CHARENTON, mandataire agent de
guichet.
Fait à Paris, le 7 décembre 2017
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
L'Adjoint au Directeur de l'Information
et de la Communication
Christophe LABEDAYS

15 décembre 2017

RÈGLEMENTS - GRANDS PRIX

Grands Prix de la Création de la Ville de Paris. —
Lauréats 2017.
La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération du Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, du 21 mars 1988 relative à la création
des Grands Prix de la Création de la Ville de Paris, modifiée par
délibération du 28 septembre 1992 ;
Vu la délibération du Conseil de Paris siégeant en formation de Conseil Municipal du 27 novembre 2000 relative à la
modification du règlement des Grands Prix de la Création de la
Ville de Paris ;
Vu la délibération du Conseil de Paris siégeant en formation de Conseil Municipal des 9 et 10 juillet 2001, désignant
5 conseillers de Paris pour représenter de la Ville de Paris au
sein du jury des Grands Prix de la Création de la Ville de Paris ;
Vu l'arrêté municipal en date du 13 septembre 2001 désignant Mme Lyne COHEN SOLAL, Adjointe au Maire de Paris
chargée des questions relatives au commerce, à l'artisanat, aux
professions indépendantes et aux métiers d'art, pour présider
les jurys d'attribution des Grands Prix de la Création de la Ville
de Paris ;
Vu la délibération du Conseil de Paris siégeant en formation de Conseil Municipal des 28 et 29 octobre 2002 portant la
dotation des Grands Prix de la Création à 8 000 euros à partir
de l'année 2002 ;
Vu la délibération du Conseil de Paris siégeant en formation de Conseil Municipal des 20 et 21 octobre 2003, relative à
la création de trois nouveaux Grands Prix de la Création de la
Ville de Paris à compter de l'année 2003 ;
Vu la délibération no 2004-143 du Conseil de Paris siégeant
en formation de Conseil Municipal les 27 et 28 septembre 2004
relative aux Grands Prix de la Création de la Ville de Paris ;
Vu l'arrêté municipal en date du 28 juillet 2017 modifiant
l'organisation des Grands Prix de la Création de la Ville de Paris
en instituant notamment une présélection des candidats ;
Vu la délibération no 2017-239 du Conseil de Paris siégeant
en formation de Conseil Municipal des 25, 26 et 27 septembre
2017 relative au Visa pour Kyoto d'un montant de 6 000 € ;
Vu l'arrêté du 21 novembre 2017 précisant les modalités
d'organisation de la session 2017 des Grands Prix de la Création de la Ville de Paris et désignant les membres du jury 2017
pour les trois disciplines métiers d'art, mode et Design ;
Vu le Procès-Verbal du 11 décembre 2017 ;
Arrête :
Article premier. — Pour la discipline « design », à l’issue
des délibérations du jury, Mme Sandrine NUGUE a été proclamée lauréate du Grand Prix de la Création 2017 de la discipline
Design dans la catégorie « talent émergent » et le duo PierreFrançois BRIECHET/Caroline ZIEGLER ont été proclamés lauréats du Grand Prix de la Création 2017 de la discipline Design
dans la catégorie « confirmé ».
Art. 2. — Pour la discipline « métiers d’art », à l’issue des
délibérations du jury, Mme Aurélia LEBLANC a été proclamée
lauréate du Grand Prix de la Création 2017 de la discipline
Métiers d’Art dans la catégorie « talent émergent », et Mme Simone PHEULPIN a été proclamée lauréate du Grand Prix de la
Création 2017 de la discipline Métiers d’Art dans la catégorie
« confirmé ».
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Art. 3. — Pour la discipline « mode », à l’issue des délibérations du jury, Mme Coralie MARABELLE a été proclamée
lauréate du Grand Prix de la Création 2017 de la discipline Mode
dans la catégorie « talent émergent », et M. Christophe LHOTE
a été proclamé lauréat du Grand Prix de la Création 2017 de la
discipline Mode dans la catégorie « confirmé ».

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 11 décembre 2017
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
La Directrice de l’Attractivité et de l’Emploi

Art. 4. — Le « Visa pour Kyoto » d’un montant de 6 000 € a
été attribué à Mme Linda OUHBI.

Carine SALOFF-COSTE

Art. 5. — 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 11 décembre 2017
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
La Directrice de l’Attractivité et de l’Emploi
Carine SALOFF-COSTE

Label «Fabriqué à Paris». — Lauréats 2017.
La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération 2017 DAE 290 du Conseil de Paris siégeant en formation de Conseil Municipal du 25, 26 et 27 septembre 2017 relative à la création du Label « Fabriqué à Paris »,
approbation du règlement et des dotations récompensant les
lauréats des prix « Fabriqué à Paris » (10 000 euros) ;
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RESSOURCES HUMAINES

Désignationdes représentants du personnel appelés
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 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 le règlement relatif au Label «Fabriqué à Paris», signé le
27 novembre 2017 par Mme Carine SALOFF-COSTE, Directrice
de l'Attractivité et de l'Emploi de la Ville de Paris ;

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 de désignation des membres du jury du Label
«Fabriqué à Paris», signé le 27 novembre 2017 par Mme Carine
SALOFF-COSTE, Directrice de l'Attractivité et de l'Emploi de la
Ville de Paris ;

Vu l'arrêté du 19 décembre 2014 fixant la répartition des
sièges des représentants du personnel entre les organisations
syndicales représentatives aux Comités d'Hygiène, de Sécurité
et des Conditions de Travail ;

Vu le Procès-Verbal du 7 décembre 2017 ;
Arrête :
Article premier. — Conformément aux l’articles 3 et 4 du
règlement relatif au Label « Fabriqué à Paris », à l’issue de ses
délibérations, le jury a établi une liste de lauréats 2017, telle
qu’elle figure ci-dessous.
Artisanat d'art/création :
Maison Coudert, ayant obtenue la majorité absolue des
voix au 2e tour, a été proclamée lauréate du Label « Fabriqué
à Paris 2017 » dans la catégorie « Artisanat d'art et création ».
Artisanat alimentaire :
Au fin Gourmet, ayant obtenu la majorité absolue des
voix au 1er tour, a été proclamé lauréat du Label « Fabriqué à
Paris 2017 » dans la catégorie « Artisanat alimentaire ».
Activité de production :
Lucas de STAËL pour la société Undostrial ayant obtenu la
majorité absolue des voix au 1er tour, a été proclamé lauréat du
Label « Fabriqué à Paris 2017 » dans la catégorie « Activité de
production ».
Prix « Innovation » :
Anima, ayant obtenue la majorité absolue des voix
au 1 tour, a été proclamée lauréate du Label « Fabriqué à
Paris 2017 » dans la catégorie Prix « Innovation ».
er

Vu l'arrêté du 30 juin 2017 désignant les représentants 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 UNSA en date du 24 novembre
2017 ;
Arrête :
Article premier. — Sont désignés comme représentants 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 représentants titulaires :
——SEGERS Nicolas
——RAINE Philippe
——MOUSSION Guy
——LAVANIER Jules
——BRIAND Françoise
——LASNE Thierry
——QUIGNON Stéphane
——FOFANA Mahamane
——DUMONT Benoît
——CAVALHEIRO Marie.
En qualité de représentants suppléants :
——KERN Paul
——BERTRAND Emmanuel
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——LAPLACE Nathalie
——COULIBALY Malaly
——GALOUZEAU DE VILLEPIN Geoffroy
——JEANNOT Florent
——MATEUS Rosa
——BORDE Alain
——PICOT Jean-Michel.
Art. 2. — L'arrêté du 30 juin 2017 désignant les représentants 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 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 11 décembre 2017
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
La Cheffe du Bureau des Relations Sociales
Catherine GOMEZ

Tableau d'avancement,au choix, dans le grade
d'éducateur des activités physiques et sportives
principal 2e classe, au titre de l'année 2017.
(Etabli après avis de la CAP réunie le 28 novembre 2017) :
——M. Stéphane MEYER
——M. Thierry BEYRIA
——Mme Virginie FOUQUET
——M. Albéric THORON
——Mme Agnès TOUZET-VIDEAU
——Mme Karine MARIANI
——M. Arnaud ROSSIER
——M. Frédéric SKARBEK-MALCZEWSKI
——M. Maxime LIEVRE
——Mme Clémence REAL
——M. Thierry PREVOST
——M. Fabrice DUCLOUX
——M. Xavier LEFIEVRE
——M. Merouane TAOUIL.
Liste arrêtée à 14 (quatorze) noms.
Fait à Paris, le 1er décembre 2017
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
L’Adjointe à la Sous-Directrice des Carrières
Sylvie PAWLUK

Tableau d'avancement,au choix, dans le grade
d'éducateur des activités physiques et sportives
principal 1re classe, au titre de l'année 2017.
(Etabli après avis de la CAP réunie le 28 novembre 2017) :
——M. Eric LOISEAU
——M. Georges MAXIME
——M. Slim NAIRI
——M. Martial BAYLE
——M. Nicolas BIDOIS
——M. Bruno CABUY
——M. Jauffrey QUENNEHEN
——M. Frédéric PAYS
——M. Laurent TURPIN
——M. Christophe BERARD

15 décembre 2017

——Mme Astrid VALENTIN
——Mme Carine FOURNEL.
Liste arrêtée à 12 (douze) noms.
Fait à Paris, le 1er décembre 2017
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
L’Adjointe à la Sous-Directrice des Carrières
Sylvie PAWLUK

Tableau de promotion,au choix, dans le corps des
techniciens des services opérationnels de classe
normale, au titre de l'année 2018.
——M. REPIR Maurice
——M. TRAORE Dramane
——M. KODJANE Assohoun
——M. NEBONNE Emilien
——M. BROUARD Christian
——M. ZILA Erick
——M. GUILLAUME Joël
——M. PAPIER Jean-Pierre
——M. LAURIER Emmanuel
——M. TOURNEUR Brice
——Mme WARNOTTE Guylaine.
Tableau arrêté à 11 (onze) noms.
Fait à Paris, le 6 décembre 2017
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
L'Adjointe à la Sous-Directrice des Carrières
Sylvie PAWLUK

Nominationsdans l'emploi fonctionnel d'assistant
d'exploitation conducteur, au titre de l'année
2017. — Liste complémentaire.
——M. Harri GOUGEAT, DPE
——M. Patrick GUILLOTEAUX, DILT
——M. Marceau DUCHEMANN, DILT
——M. Olivier BOBLIQUE, DPE
——M. Philippe LOURY, DPE
——M. Loïc NELHOMME, DPE
——M. Christian DUGER, DILT
——M. Marc BOLTEAU, DILT
——M. Christophe FERREIRA, DPE
——M. Jean-Pierre BERCLAZ, DPE
——M. Marc GREGOIRE, DILT
——M. Thierry LARDE, DPE
——M. Mohamed BENALLOU, DPE
——M. Abdslam SEGHIRI, DPE
——M. Rui FERNANDES VIDEIRA, DILT
——M. Daniel CLAMY, DILT.
Tableau arrêté à 16 (Seize) noms.
Fait à Paris, le 6 décembre 2017

Nominationsdans l'emploi fonctionnel d'agent d'encadrement des métiers de l'automobile, au titre
de l'année 2017. — Liste complémentaire.
——CNUDDE Hervé, DPE ;
——LECHEVALIER Bruno, DPE ;
——QUIMPERT Jean-Pierre, DPE ;
——DIARRA Mahamady, DILT.
Tableau arrêté à 4 (quatre) noms.
Fait à Paris, le 7 décembre 2017
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Tableau de promotion,au choix, dans le corps de
technicien supérieur pour l'année 2017.
(Etabli après avis de la Commission Administrative Paritaire, réunie le 6 décembre 2017) :
——BACHOTET Philippe
——BEDU Dominique
——BENOIT Thierry
——DAHLANDE Stéphane
——DEKERLE Jocelyne
——DELAPORTE Jean Baptiste
——ESCHYLLE Frédéric
——GAY Richard
——GUEMISE-FAREAU François
——HENNEQUIN Francis
——HUCHER Frédéric
——KALI Michelle
——LAVALLEE BAKRI Danièle
——LELLOUCHE Charles
——LUBIN Raymond
——MALLET Sandrine
——MOUTIERS Jacky
——OUANNA Eric
——OWEN Jean-Marie
——POTTIER Patrick
——RALJEVIC LACOSTE Stéphane
——SCHULMEWITZ François
——SOULET Esther
——SPROCQ Hélène
——STUBNER Sabine
——TERBECHE Thierry.
Liste arrêtée à 26 (vingt-six) noms.
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Tableau de promotion,au choix, dans le corps des
personnels de maîtrise (grade agent de maîtrise),
au titre de l'année 2017.
(Etabli après avis de la Commission Administrative Paritaire, réunie le 6 décembre 2017) :
——ANJUBAULT Pascal
——CELLIER Patrick
——DIEU Xavier
——GARCIA Bruno
——GAUTRON Mickaël
——GENTY Sylvain
——GODREAU Jacky
——GUEUX Frédéric
——GUIMARD Stéphane
——HANY Jean-Michel
——MONGE ROMERO Antonio
——PARAN Audeberg
——PETERS Didier
——RUFFE Richard
——WACH Robin.
Liste arrêtée à 15 (quinze) noms.
Fait à Paris, le 6 décembre 2017
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
L'Adjointe à la Sous-Directrice des Carrières
Sylvie PAWLUK

Fait à Paris, le 6 décembre 2017
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
L'Adjointe à la Sous-Directrice des Carrières
Sylvie PAWLUK

Tableau de promotion,au choix, dans le corps des
ingénieurs hydrologues hygiénistes, au titre de
l'année 2017.
(Etabli après avis de la Commission Administrative Paritaire, réunie le 6 décembre 2017) :
— Mme Brigitte PROSNIER.
Liste arrêtée à 1 (un) nom.
Fait à Paris, le 6 décembre 2017
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
L'Adjointe à la Sous-Directrice des Carrières
Sylvie PAWLUK

Listed'aptitude pour l'accès au grade d'ingénieur
des travaux, au titre de l'année 2017.

Nominationsdans l'emploi de chef d'exploitation
(filière ouvrière), au titre de l'année 2017.
(Liste établie après information de la CAP réunie le 6 décembre 2017) :
I/ Nominations sur des postes fonctionnels :
Direction de la Propreté et de l'Eau :
— M. Christian MARGALE.
Direction de la Jeunesse et des Sports :
——M. Christian TOMCZYK
——M. Mohamed MANSOURI.
Direction des Espaces Verts et de l'Environnement :
——M. Laurent BROCHERIEU
——M. Vincent PIROT.
Direction de l'Action Sociale, de l'Enfance et de la Santé :
— Mme Anne D'OLIER.
II/ Nominations sur postes « non réparti » :

——M. Ludovic AGAPET, DEVE ;
——M. Radjane SEGAR, DCPA.

——M. Michel HUGUET
——M. Idir MAACHI
——M. Gérard NICOLLET
——M. Gérard TRICOCHE
——M. Gérard MARTINEAU
——M. Didier BRUEL.

Liste arrêtée à 2 (deux) noms.

Liste arrêtée à 12 (douze) noms.

(Liste établie après information de la CAP réunie le 6 décembre 2017) :

Fait à Paris, le 7 décembre 2017

Fait à Paris, le 7 décembre 2017
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RECRUTEMENT ET CONCOURS

Ouvertured’un concours externe et d’un concours
interne pour l’accès au corps des personnels
de maîtrise d’administrations parisiennes (F/H),
grade agent·e de maîtrise, dans la spécialité
exploitation des transports.

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 7 décembre 2017
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
La Sous-Directrice des Compétences

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 n 94-415 du 24 mai 1994 modifié, portant
dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;
o

Vu la délibération DRH 110-1 des 17, 18 et 19 décembre
2007 modifiée, fixant le statut particulier applicable au corps
des personnels de maîtrise d'administrations parisiennes ;
Vu la délibération 2015 DRH 58 des 28,29, 30 septembre
et 1er octobre 2015 fixant la nature des épreuves et le règlement des concours externe et interne pour l'accès au corps
des personnels de maîtrise d'administrations parisiennes, grade
agent·e de maîtrise, dans la spécialité exploitation des transports ;
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 pour l’accès au corps des personnels de maîtrise d’administrations parisiennes (F/H), grade agent·e de maîtrise, dans
la spécialité exploitation des transports seront ouverts, à partir
du 9 avril 2018 et organisés, à Paris, ou en proche banlieue pour
3 postes.
Art. 2. — La répartition des postes est fixée comme suit :
——concours externe : 1 poste ;
——concours interne : 2 postes.
Art. 3. — Les candidats pourront s'inscrire par internet
sur www.paris.fr, rubrique « insertion, emploi et formation » du
29 janvier au 23 février 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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Céline LAMBERT

Ouvertured’un concours externe, d’un concours
interne et d’un troisième concours pour l’accès
au corps des attaché·e·s d’administrations
parisiennes.
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 agent·e·s
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
fixant les modalités d'établissement et d'utilisation des listes
complémentaires d'admission pour les recrutements par voie
de concours ;
Vu le décret no 2007-767 du 9 mai 2007, modifié par le
décret no 2010-1014 du 30 août 2010, portant statut particulier
du corps des attaché·e·s d'administrations parisiennes ;
Vu l'arrêté du 30 novembre 2012 du Ministre de l'Intérieur
fixant la nature et le programme des épreuves des concours de
recrutement des attaché·e·s d'administrations parisiennes ;
Vu l'arrêté du Maire de Paris du 30 mai 2011 portant règlement général des concours ;
Arrête :
Article premier. — Un concours externe, un concours interne
et un troisième concours pour l’accès au corps des attaché·e·s
d’administrations parisiennes seront ouverts, à partir du 3 avril
2018, pour 20 postes, à Paris ou en proche banlieue.
Art. 2. — La répartition des postes est fixée comme suit :
——concours externe : 9 postes ;
——concours interne : 10 postes ;
——troisième concours : 1 poste.
Art. 3. — Les candidat·e·s pourront s'inscrire par internet
sur www.paris.fr, rubrique « emploi et formations » du 22 janvier
2018 au 16 février 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
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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.

4639

17 — M. JEANMOUGIN Marc-Olivier
18 — Mme CARON Adeline

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.

19 — M. MOIS Dumitriu

Seuls seront pris en compte les dossiers d'inscription
complets renvoyés ou déposés pendant la période d'inscription
(délai de rigueur, le cachet de la Poste ou du Bureau du recrutement faisant foi).

22 — Mme FERNANDES Julie

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 11 décembre 2017

20 — M. ROZE Stéphane
21 — Mme MERAINT Laura
23 — M. ZHELEV Ivo
24 — M. KHALYL Moulaydriss
25 — M. LUNEAU Donatien
26 — M. BERTAUX Matthieu
27 — M. BAILLY Olivier
28 — M. DEFROMONT Benoît
29 — M. HERCHIN Thomas
30— Mme CHAPELON Alexandra, née MARKOCIC.

Pour la Maire de Paris
et par délégation,

Arrête la présente liste à 30 (trente) noms.

La Sous-Directrice des Compétences

Fait à Paris, le 6 décembre 2017

Céline LAMBERT

La Présidente du Jury
Sophie GODARD

Nomdu candidat inscrit sur la liste principale du
concours interne de jardinier (adjoint technique
principal) ouvert, à partir du 16 octobre 2017,
pour dix-sept postes.
1 — M. DEVILLECHAISE Maxime.
Arrête la présente liste à 1 (un) nom.
Fait à Paris, le 6 décembre 2017
La Présidente du Jury
Sophie GODARD

Liste principale,par ordre de mérite, des candidat·e·s
admis·e·s au concours de conseiller des activités
physiques et sportives et de l'animation, gestion
des équipements sportifs externe ouvert, à partir
du 18 septembre 2017, pour cinq postes.
1 — M. DELBROC Rémy
2 — M. FAUCHERE Alexandre
3 — M. FOURNIER Cyril
4 — M. VERHAAREN Stéphane
5 — M. BOUTTIER Anthony.

Liste principale,par ordre de mérite, des candidat·e·s
admis·e·s au concours externe de jardinier
(adjoint technique principal) ouvert, à partir du
16 octobre 2017, pour trente-trois postes.

Arrête la présente liste à 5 (cinq) noms.
Fait à Paris, le 11 décembre 2017
La Présidente du Jury
Françoise LAMAU

1 — Mme GAUCHOU Hélène
2 — M. NICCHI Raphaël
3 — Mme MAUCLERT Julie
4 — M. DURAND Alexis
5 — Mme BRACQ Virginie
6 — M. VERNHES Clément
7 — Mme BONHOMME Agnès
8 — Mme KAZOUKA Eftychia
9 — Mme DESSOMMES Christine

Liste complémentaire,par ordre de mérite, des
candidat·e·s admis·e·s au concours de conseiller des activités physiques et sportives et de
l'animation — gestion des équipements sportifs
externe ouvert, à partir du 18 septembre 2017,
pour cinq postes.
1 — M. REY Philippe

10 — Mme BARCHELARD Caroline

2 — M. MANZANO Sébastien.

11 — M. NOGRETTE François

Arrête la présente liste à 2 (deux) noms.

12 — Mme DESANLIS Anne
13— Mme MARTIJA OCHOA Magali
14— Mme THELEMAQUE Dorothée, née GUBERT
15 — M. MESSADI Akim
16 — M. RICHER Nicolas

Fait à Paris, le 11 décembre 2017
La Présidente du Jury
Françoise LAMAU
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Liste principale,par ordre de mérite, des candidat·e·s
admis·e·s au concours de conseiller·ère des
activités physiques et sportives et de l'animation — gestion des équipements sportifs interne
ouvert, à partir du 18 septembre 2017, pour deux
postes.
1 — Mme LASNE Amalie
2 — M. RODES Ivan.
Arrête la présente liste à 2 (deux) noms.
Fait à Paris, le 11 décembre 2017
La Présidente du Jury
Françoise LAMAU

VOIRIE ET DÉPLACEMENTS

Arrêté no 2017 T 12714modifiant, à titre provisoire,
les règles de stationnement et de circulation
générale rues Saint-Maur et de la Fontaine au
Roi, 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. 110-2,
R. 411-25, R. 411-8, R. 417-10 et R. 417-11 ;
Vu l'arrêté préfectoral no 89-10393 du 5 mai 1989 instituant
les sens uniques, à Paris ;
Vu l'arrêté no 2015 P 0063 du 2 avril 2015 modifié de la
Maire de Paris et du Préfet de Police réglementant le stationnement payant de surface et déterminant les modalités de stationnement de surface sur les voies publiques parisiennes ;
Vu l'arrêté municipal n 2015 P 0042 désignant les emplacements réservés aux opérations de livraisons (aires périodiques) sur les voies de compétence municipale, à Paris 11e ;
o

Considérant que l'installation d'un cantonnement, nécessite de modifier, à titre provisoire, la circulation générale et
le stationnement rues Saint-Maur et de la Fontaine au Roi, 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 3 janvier au 30 octobre 2018
inclus) ;
Considérant qu'il convient de suspendre l'emplacement de
transport de fonds au no 146, rue Saint-Maur ;
Considérant qu'il convient de suspendre les emplacements
de stationnement réservés aux véhicules de la Propreté en visà-vis des nos 65 à 73, rue de la Fontaine au Roi ;
Arrête :
Article premier. — A titre provisoire, la circulation est interdite à tous les véhicules RUE DE LA FONTAINE AU ROI, dans
sa partie comprise entre la RUE SAINT-MAUR jusqu'à la RUE
MORAND.
Toutefois ces dispositions ne sont pas applicables aux
véhicules de secours.
Ces dispositions sont applicables le 3 janvier 2017 de 7 h à
18 h.
Les dispositions de l'arrêté no 89-10393 sont provisoirement suspendues en ce qui concerne la portion de voie mentionnée au présent article.
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Art. 2. — A titre provisoire, la circulation est interdite à tous
les véhicules RUE SAINT-MAUR, dans sa partie comprise entre
la RUE DE LA FONTAINE AU ROI jusqu'à la RUE DEGUERRY.
Toutefois ces dispositions ne sont pas applicables aux
véhicules de secours.
Ces dispositions sont applicables le 4 janvier 2018 de 7 h à
18 h.
Les dispositions de l'arrêté no 89-10393 sont provisoirement suspendues en ce qui concerne la portion de voie mentionnée au présent article.
Art. 3. — A titre provisoire, le stationnement est interdit à
tous les véhicules RUE SAINT-MAUR, côté pair, entre le no 140
et le no 150, sur 6 places de stationnement payant, une zone de
livraisons et un emplacement réservé aux transports de fonds.
Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.
La zone de livraisons du no 140, RUE SAINT-MAUR est
reportée au no 67, RUE DE LA FONTAINE AU ROI.
Les dispositions de l'arrêté no 2015 P 0063 sont provisoirement suspendues en ce qui concerne les emplacements
mentionnés au présent article.
Les dispositions de l'arrêté no 2015 P 0042 sont provisoirement suspendues en ce qui concerne l'emplacement mentionné
au présent article.
Art. 4. — A titre provisoire, le stationnement est interdit à
tous les véhicules RUE DE LA FONTAINE AU ROI, côté impair,
entre le no 65 et le no 73, sur 8 places de stationnement payant
et une zone de livraisons.
Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.
Les dispositions de l'arrêté no 2015 P 0063 sont provisoirement suspendues en ce qui concerne les emplacements
mentionnés au présent article.
Les dispositions de l'arrêté no 2015 P 0042 sont provisoirement suspendues en ce qui concerne l'emplacement mentionné
au présent article.
Art. 5. — A titre provisoire, le stationnement est interdit à
tous les véhicules RUE DE LA FONTAINE AU ROI, côté pair, en
vis-à-vis du no 65 et du no 73, sur 11 places de stationnement
réservées aux véhicules de la Propreté.
Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.
Art. 6. — Pendant la durée des travaux, les dispositions
définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les
dispositions contraires antérieures.
Art. 7. — La mesure édictée par le présent arrêté est applicable jusqu'à la fin des travaux et la dépose de la signalisation.
Art. 8. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements de
la Mairie de Paris, le Directeur de l'Ordre Public et de la Circulation et le Directeur de la Sécurité de Proximité de l'Agglomération Parisienne de la Préfecture de Police sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au « Bulletin Municipal Officiel de la Ville de Paris ».
Fait à Paris, le 11 décembre 2017
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
La Cheffe de la Section Territoriale
de Voirie Nord-Est
Florence FARGIER
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Arrêté no 2017 T 12729modifiant, à titre provisoire, la
règle du stationnement rue de Cléry, à Paris 2e.
La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1, L. 2213-2 et L. 2512-14 ;
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 110-2,
R. 411-25, R. 411-8, R. 417-10 et R. 417-11 ;
Vu l'arrêté no 2015 P 0063 du 2 avril 2015 modifié de la
Maire de Paris et du Préfet de Police réglementant le stationnement payant de surface et déterminant les modalités de stationnement de surface sur les voies publiques parisiennes ;
Considérant que des travaux de Vélib' nécessitent de
modifier, à titre provisoire, la règle du stationnement et de la
circulation générale rue de Cléry, à Paris 2e ;
Considérant dès lors, qu'il convient d'assurer la sécurité
des usagers de l'espace public pendant toute la durée des travaux (date prévisionnelle de fin de travaux : le 12 février 2018) ;
Arrête :
Article premier. — A titre provisoire, le stationnement est
interdit à tous les véhicules, RUE DE CLERY, 2e arrondissement,
côté pair, au droit du no 8 sur 3 places.
Toutefois ces dispositions ne sont pas applicables aux
véhicules de secours.
La rue sera ouverte à la circulation générale et fermée
ponctuellement par homme trafic lors de la présence de camions, la priorité sera donnée aux véhicules d'urgence.
Ces dispositions sont applicables jusqu'au 29 décembre
2017.
Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.
Art. 2. — Pendant la durée des travaux, les dispositions
définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les
dispositions contraires antérieures.
Art. 3. — Les mesures édictées par le présent arrêté sont
applicables jusqu'à la fin des travaux et la dépose de la signalisation.
Art. 4. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements de
la Mairie de Paris, le Directeur de l'Ordre Public et de la Circulation et le Directeur de la Sécurité de Proximité de l'Agglomération Parisienne de la Préfecture de Police sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au « Bulletin Municipal Officiel de la Ville de Paris ».
Fait à Paris, le 8 décembre 2017
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
Le Chef de la Section Territoriale
de Voirie Centre
Laurent DECHANDON

Arrêté no 2017 T 12731modifiant, à titre provisoire,
la règle du stationnement rue des Filles SaintThomas, à Paris 2e.
La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1, L. 2213-2 et L. 2512-14 ;
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 110-2,
R. 411-25, R. 411-8, R. 417-10 et R. 417-11 ;
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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 des travaux Vélib' nécessitent de modifier, à titre provisoire, la règle du stationnement rue des Filles
Saint-Thomas, à Paris 2e ;
Considérant dès lors, qu'il convient d'assurer la sécurité
des usagers de l'espace public pendant toute la durée des travaux (date prévisionnelle de fin de travaux : le 12 février 2018) ;
Arrête :
Article premier. — A titre provisoire, le stationnement est
interdit à tous les véhicules RUE DES FILLES SAINT-THOMAS,
2e arrondissement, côté impair, au droit du no 9 sur 3 places.
Toutefois ces dispositions ne sont pas applicables aux
véhicules de secours.
La rue sera ouverte à la circulation générale et fermée ponctuellement par homme trafic lors de la présence de camions.
Ces dispositions sont applicables jusqu'au 29 décembre
2017.
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. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements de
la Mairie de Paris, le Directeur de l'Ordre Public et de la Circulation et le Directeur de la Sécurité de Proximité de l'Agglomération Parisienne de la Préfecture de Police sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au « Bulletin Municipal Officiel de la Ville de Paris ».
Fait à Paris, le 8 décembre 2017
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
Le Chef de la Section Territoriale
de Voirie Centre
Laurent DECHANDON

Arrêté no 2017 T 12734modifiant, à titre provisoire,
la règle du stationnement rue d'Uzès, à Paris 2e.
La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1, L. 2213-2 et L. 2512-14 ;
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 110-2,
R. 411-25, R. 411-8, R. 417-10 et R. 417-11 ;
Vu l'arrêté no 2015 P 0063 du 2 avril 2015 modifié de la
Maire de Paris et du Préfet de Police réglementant le stationnement payant de surface et déterminant les modalités de stationnement de surface sur les voies publiques parisiennes ;
Considérant que des travaux Vélib' nécessitent de modifier, à titre provisoire, la règle du stationnement rue d'Uzès, à
Paris 2e ;
Considérant dès lors, qu'il convient d'assurer la sécurité
des usagers de l'espace public pendant toute la durée des travaux (date prévisionnelle de fin de travaux : le 9 février 2018) ;
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Arrête :
Article premier. — A titre provisoire, le stationnement est
interdit à tous les véhicules :
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Art. 2. — Pendant la durée des travaux, les dispositions
définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les
dispositions contraires antérieures.

— RUE D'UZES, 2e arrondissement, côté impair, au droit
du n 1, sur 1 place.

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

Ces dispositions sont applicables jusqu'au 22 décembre
2017.

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

o

— RUE D'UZES, 2e arrondissement, côté impair, au droit
du n 19, sur 2 places.
o

Ces dispositions sont applicables jusqu'au 22 décembre
2017.
Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.

Fait à Paris, le 8 décembre 2017
Pour la Maire de Paris
et par délégation,

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

Le Chef de la Section Territoriale
de Voirie Centre
Laurent DECHANDON

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. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements de
la Mairie de Paris, le Directeur de l'Ordre Public et de la Circulation et le Directeur de la Sécurité de Proximité de l'Agglomération Parisienne de la Préfecture de Police sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au « Bulletin Municipal Officiel de la Ville de Paris ».
Fait à Paris, le 8 décembre 2017
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
Le Chef de la Section Territoriale
de Voirie Centre
Laurent DECHANDON

Arrêté no 2017 T 12737modifiant, à titre provisoire, la
règle du stationnement rue d'Aboukir, à Paris 2e.
La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1, L. 2213-2 et L. 2512-14 ;
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 110-2,
R. 411-25, R. 411-8, R. 417-10 et R. 417-11 ;
Vu l'arrêté no 2015 P 0063 du 2 avril 2015 modifié de la
Maire de Paris et du Préfet de Police réglementant le stationnement payant de surface et déterminant les modalités de stationnement de surface sur les voies publiques parisiennes ;
Considérant que des travaux Vélib' nécessitent de modifier, à titre provisoire, la règle du stationnement rue d'Aboukir,
à Paris 2e ;
Considérant dès lors, qu'il convient d'assurer la sécurité des usagers de l'espace public pendant toute la durée des
travaux (dates prévisionnelles : du 15 janvier au 20 avril 2018
inclus) ;
Arrête :
Article premier. — A titre provisoire, le stationnement est
interdit à tous les véhicules RUE D'ABOUKIR, 2e arrondissement, côté pair, au droit du no 4, sur 3 places.
Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.

Arrêté no 2017 T 12741modifiant, à titre provisoire,
la règle du stationnement gênant la circulation
générale rue Guillaume Bertrand, 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. 110-2,
R. 411-25, R. 411-8, R. 417-10 et R. 417-11 ;
Vu l'arrêté no 2015 P 0063 du 2 avril 2015 modifié de la
Maire de Paris et du Préfet de Police réglementant le stationnement payant de surface et déterminant les modalités de stationnement de surface sur les voies publiques parisiennes ;
Considérant que, dans le cadre des travaux de remplacement d'une station Vélib', il est nécessaire de modifier, à titre
provisoire, la règle du stationnement gênant la circulation générale rue Guillaume Bertrand, 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 8 janvier au 23 février 2018
inclus) ;
Arrête :
Article premier. — A titre provisoire, le stationnement est
interdit à tous les véhicules RUE GUILLAUME BERTRAND, côté
impair, au droit du no 11, sur une place de stationnement payant.
Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.
Les dispositions de l'arrêté no 2015 P 0063 sont provisoirement suspendues en ce qui concerne l'emplacement mentionné
au présent article.
Art. 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. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements de
la Mairie de Paris, le Directeur de l'Ordre Public et de la Circulation et le Directeur de la Sécurité de Proximité de l'Agglomération Parisienne de la Préfecture de Police sont chargés, chacun
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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 11 décembre 2017
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
La Cheffe de la Section Territoriale
de Voirie Nord-Est
Florence FARGIER

Arrêté no 2017 T 12743modifiant, à titre provisoire,
la règle du stationnement gênant la circulation
générale rue Lacharrière, 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. 110-2,
R. 411-25, R. 411-8, R. 417-10 et R. 417-11 ;
Vu l'arrêté no 2015 P 0063 du 2 avril 2015 modifié de la
Maire de Paris et du Préfet de Police réglementant le stationnement payant de surface et déterminant les modalités de stationnement de surface sur les voies publiques parisiennes ;
Considérant que, dans le cadre des travaux de remplacement d'une station Vélib', il est nécessaire de modifier, à titre
provisoire, la règle du stationnement gênant la circulation générale rue Lacharrière, 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 8 janvier au 23 février 2018
inclus) ;
Arrête :
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Arrêté no 2017 T 12746modifiant, à titre provisoire,
la règle du stationnement gênant la circulation
générale avenue Ledru-Rollin, à Paris 11e.
La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1 et L. 2512-14 ;
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 411-25
et R. 411-8 ;
Vu l'arrêté no 2015 P 0063 du 2 avril 2015 modifié de la
Maire de Paris et du Préfet de Police réglementant le stationnement payant de surface et déterminant les modalités de stationnement de surface sur les voies publiques parisiennes ;
Considérant que, dans le cadre des travaux de remplacement d'une station Vélib', il est nécessaire de modifier, à titre
provisoire, la règle du stationnement gênant la circulation générale avenue Ledru-Rollin, 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 8 janvier au 23 février 2018
inclus) ;
Arrête :
Article premier. — A titre provisoire, le stationnement est
interdit à tous les véhicules AVENUE LEDRU-ROLLIN, côté pair,
au droit du no 160, sur 5 places de stationnement payant.
Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.
Les dispositions de l'arrêté no 2015 P 0063 sont provisoirement suspendues en ce qui concerne les emplacements
mentionnés au présent article.
Art. 2. — Pendant la durée des travaux, les dispositions
définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les
dispositions contraires antérieures.

Article premier. — A titre provisoire, le stationnement est
interdit à tous les véhicules RUE LACHARRIERE, côté pair, entre
le no 6 et le no 8, sur 4 places de stationnement payant.

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

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

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

Les dispositions de l'arrêté no 2015 P 0063 sont provisoirement suspendues en ce qui concerne les emplacements
mentionnés au présent article.
Art. 2. — La mesure édictée par le présent arrêté est applicable jusqu'à la fin des travaux et la dépose de la signalisation.
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 Directrice de la Voirie et des Déplacements de
la Mairie de Paris, le Directeur de l'Ordre Public et de la Circulation et le Directeur de la Sécurité de Proximité de l'Agglomération Parisienne de la Préfecture de Police sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au « Bulletin Municipal Officiel de la Ville de Paris ».
Fait à Paris, le 11 décembre 2017
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
La Cheffe de la Section Territoriale
de Voirie Nord-Est
Florence FARGIER

Fait à Paris, le 11 décembre 2017
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
La Cheffe de la Section Territoriale
de Voirie Nord-Est
Florence FARGIER

Arrêté no 2017 T 12755modifiant, à titre provisoire,
les règles de stationnement rue de Cotte,
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 municipal no 2014 P 0331 du 15 juillet 2014
désignant les emplacements réservés aux opérations de livrai-
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sons permanentes sur les voies de compétence municipale, à
Paris 12e ;
Considérant que, dans le cadre des travaux de couverture,
il est nécessaire de modifier, à titre provisoire, les règles de stationnement rue de Cotte, 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 décembre 2017 au
21 décembre 2017 inclus) ;
Arrête :
Article premier. — A titre provisoire, le stationnement est
interdit RUE DE COTTE, 12e arrondissement, côté pair, au droit
du no 28, sur 17 mètres.
Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.
Les dispositions de l'arrêté municipal n 2014 P 0331
du 15 juillet 2014 sont provisoirement suspendues en ce qui
concerne l'emplacement situé au droit du no 28.
o

Art. 2. — Pendant la durée des travaux, les dispositions
définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les
dispositions contraires antérieures.
Art. 3. — La mesure édictée par le présent arrêté est applicable jusqu'à la fin des travaux et la dépose de la signalisation.

Arrête :
Article premier. — A titre provisoire, le stationnement est
interdit à tous les véhicules PLACE DE LA MADELEINE, 8e arrondissement, côté pair, sur la contre-allée, au droit du no 10
sur 4 places.
Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.
Art. 2. — Pendant la durée des travaux, les dispositions
définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les
dispositions contraires antérieures.
Art. 3. — Les dispositions de l’arrêté no 2015 P 0063 du
2 avril 2015 susvisé sont provisoirement suspendues 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 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 30 novembre 2017
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
Le Chef de la Section Territoriale
de Voirie Nord-Ouest

Art. 4. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements de
la Mairie de Paris, le Directeur de l'Ordre Public et de la Circulation et le Directeur de la Sécurité de Proximité de l'Agglomération Parisienne de la Préfecture de Police sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au « Bulletin Municipal Officiel de la Ville de Paris ».
Fait à Paris, le 11 décembre 2017
Pour la Maire de Paris
et par délégation,

15 décembre 2017

Maël PERRONNO

Arrêté no 2017 T 12768modifiant, à titre provisoire, les
règles de stationnement rue Beaujon, à Paris 8e.
La Maire de Paris,

La Cheffe de la Section Territoriale
de Voirie Sud-Est

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

Isabelle GENESTINE

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

Arrêté no 2017 T 12764modifiant, à titre provisoire,
les règles de stationnement sur la contre-allée
place de la Madeleine, 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 2015 P 0063 du 2 avril 2015 modifié de la
Maire de Paris et du Préfet de Police réglementant le stationnement payant de surface et déterminant les modalités de stationnement de surface sur les voies publiques parisiennes ;
Considérant que, dans le cadre des travaux d'aménagement de station Vélib', il est nécessaire de modifier, à titre provisoire, la règle du stationnement gênant la circulation générale
place de la Madeleine, 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 15 janvier 2018 au 23 février
2018 inclus) ;

Vu l'arrêté no 2015 P 0063 du 2 avril 2015 modifié de la
Maire de Paris et du Préfet de Police réglementant le stationnement payant de surface et déterminant les modalités de stationnement de surface sur les voies publiques parisiennes ;
Considérant que, dans le cadre des travaux de modification de station Vélib', il est nécessaire de modifier, à titre provisoire, la règle du stationnement gênant la circulation générale
rue Beaujon, 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 15 janvier 2018 au 23 février
2018 inclus) ;
Arrête :
Article premier. — A titre provisoire, le stationnement est
interdit à tous les véhicules RUE BEAUJON, 8e 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.
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Art. 3. — Les dispositions de l'arrêté no 2015 P 0063 du
2 avril 2015 susvisé sont provisoirement suspendues en ce qui
concerne les emplacements de stationnement payant mentionnés au présent arrêté.

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 décembre 2017
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
La Cheffe de la Section Territoriale
de Voirie Nord-Est

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 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 30 novembre 2017
Pour la Maire de Paris
et par délégation,

4645

Florence FARGIER

Arrêté no 2017 T 12775modifiant, à titre provisoire,
la règle du stationnement gênant la circulation
générale rue Léon Frot, à Paris 11e.
La Maire de Paris,

Le Chef de la Section Territoriale
de Voirie Nord-Ouest

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

Maël PERRONNO

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

Arrêté no 2017 T 12774modifiant, à titre provisoire, la
règle du stationnement gênant la circulation générale rue Devéria, à Paris 20e. — Régularisation.
La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1, L. 2213-2 et L. 2512-14 ;
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 110-2,
R. 411-25, R. 411-8, R. 417-10 et R. 417-11 ;
Vu l'arrêté no 2015 P 0063 du 2 avril 2015 modifié de la
Maire de Paris et du Préfet de Police réglementant le stationnement payant de surface et déterminant les modalités de stationnement de surface sur les voies publiques parisiennes ;
Considérant que, dans le cadre du stationnement d'un
camion, il est nécessaire de modifier, à titre provisoire, la règle
du stationnement gênant la circulation générale rue Devéria, à
Paris 20e ;
Considérant dès lors, qu'il convient d'assurer la sécurité
des usagers de l'espace public pendant toute la durée des travaux (date prévisionnelle : le 14 décembre 2017) ;
Arrête :
Article premier. — A titre provisoire, le stationnement est
interdit à tous les véhicules RUE DEVERIA, côté impair, entre le
no 3 et le no 7, sur 3 places de stationnement payant.
Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.
Les dispositions de l'arrêté no 2015 P 0063 sont provisoirement suspendues en ce qui concerne les emplacements
mentionnés au présent article.
Art. 2. — La mesure édictée par le présent arrêté est applicable jusqu'à la fin des travaux et la dépose de la signalisation.
Art. 3. — Pendant la durée des travaux, les dispositions
définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les
dispositions contraires antérieures.
Art. 4. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements de
la Mairie de Paris, le Directeur de l'Ordre Public et de la Circulation et le Directeur de la Sécurité de Proximité de l'Agglomération Parisienne de la Préfecture de Police sont chargés, chacun

Vu l'arrêté no 2015 P 0063 du 2 avril 2015 modifié de la
Maire de Paris et du Préfet de Police réglementant le stationnement payant de surface et déterminant les modalités de stationnement de surface sur les voies publiques parisiennes ;
Considérant que, dans le cadre de l'installation d'emprises, il est nécessaire de modifier, à titre provisoire, la règle
du stationnement gênant la circulation générale rue Léon Frot,
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 18 décembre 2017 au
31 décembre 2018 inclus) ;
Arrête :
Article premier. — A titre provisoire, le stationnement est
interdit à tous les véhicules RUE LEON FROT, côté impair, au
droit du no 15, sur 2 places de stationnement payant et au no 19,
sur 1 place de stationnement payant.
Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.
Les dispositions de l'arrêté no 2015 P 0063 sont provisoirement suspendues en ce qui concerne les emplacements
mentionnés au présent article.
Art. 2. — Pendant la durée des travaux, les dispositions
définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les
dispositions contraires antérieures.
Art. 3. — 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 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 décembre 2017
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
La Cheffe de la Section Territoriale
de Voirie Nord-Est
Florence FARGIER
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Arrêté no 2017 T 12779modifiant, à titre provisoire,
les règles de stationnement rue Brillat-Savarin et
rue Boussingault, à Paris 13e.
La Maire de Paris,

15 décembre 2017

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 4 au 18 janvier 2018 inclus) ;
Arrête :

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1, L. 2213-2 et L. 2512-14 ;
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 110-2,
R. 411-25, R. 411-8, R. 417-10 et R. 417-11 ;
Considérant que, dans le cadre des travaux de ravalement,
il est nécessaire de modifier, à titre provisoire, les règles de stationnement rue Brillat-Savarin et rue Boussingault, 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 : jusqu'au 15 janvier 2018 inclus) ;
Arrête :
Article premier. — A titre provisoire, le stationnement est
interdit :
——RUE BRILLAT-SAVARIN, 13e arrondissement, côté
impair, au droit du no 33, sur 1 place ;
——RUE BOUSSINGAULT, 13e arrondissement, côté impair,
entre le no 7 et le no 9, sur 2 places.
Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.
Art. 2. — Pendant la durée des travaux, les dispositions
définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les
dispositions contraires antérieures.

Article premier. — A titre provisoire, le stationnement est
interdit à tous les véhicules BOULEVARD MORTIER, côté impair,
au droit du no 75, sur une place de stationnement payant.
Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.
Les dispositions de l'arrêté no 2015 P 0063 sont provisoirement suspendues en ce qui concerne les emplacements
mentionnés au présent article.
Art. 2. — La mesure édictée par le présent arrêté est applicable jusqu'à la fin des travaux et la dépose de la signalisation.
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 Directrice de la Voirie et des Déplacements de
la Mairie de Paris, le Directeur de l'Ordre Public et de la Circulation et le Directeur de la Sécurité de Proximité de l'Agglomération Parisienne de la Préfecture de Police sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au « Bulletin Municipal Officiel de la Ville de Paris ».
Fait à Paris, le 11 décembre 2017
Pour la Maire de Paris
et par délégation,

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

La Cheffe de la Section Territoriale
de Voirie Nord-Est

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

Florence FARGIER

Fait à Paris, le 7 décembre 2017
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
La Cheffe de la Section Territoriale
de Voirie Sud-Est
Isabelle GENESTINE

Arrêté no 2017 T 12782modifiant, à titre provisoire,
la règle du stationnement gênant la circulation
générale boulevard Mortier, 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 ;

Arrêté no 2017 T 12790modifiant, à titre provisoire,
les règles de stationnement et de circulation
générale rue Raynouard, à Paris 16e.
La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1, L. 2213-2 et L. 2512-14 ;
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 110-2,
R. 411-25, R. 411-8, R. 417-10 et R. 417-11 ;
Vu l'arrêté no 2015 P 0063 du 2 avril 2015 modifié de la
Maire de Paris et du Préfet de Police réglementant le stationnement payant de surface et déterminant les modalités de stationnement de surface sur les voies publiques parisiennes ;
Vu l'arrêté préfectoral no 89-10393 du 5 mai 1989 instituant
les sens uniques, à Paris ;
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, il est
nécessaire de modifier, à titre provisoire, les règles du stationnement et de la circulation générale rue Raynouard, à Paris 16e ;

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

Considérant que des travaux d'installation d'une grue
nécessitent d'instaurer un sens unique de circulation provisoire,
par suppression du double sens rue Raynouard, à Paris 16e ;

Considérant que, dans le cadre des travaux de la mise
en place d'un MUPI, il est nécessaire de modifier, à titre provisoire, la règle du stationnement gênant la circulation générale
boulevard Mortier, à Paris 20e ;

Considérant dès lors, qu'il convient d'assurer la sécurité
des usagers de l'espace public pendant toute la durée des travaux (dates prévisionnelles : du 16 décembre au 17 décembre
2017 inclus) ;
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Arrête :

4647

Arrête :

Article premier. — A titre provisoire, le stationnement est
interdit à tous les véhicules :
— RUE RAYNOUARD, 16e arrondissement, côté impair,
entre le no 75 et le no 79, sur 26 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, un sens unique de circulation est
institué RUE RAYNOUARD, 16e arrondissement, de la PLACE
DU DOCTEUR HAYEM vers la RUE DU RANELAGH.
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.
Art. 5. — Les dispositions de l'arrêté no 2015 P 0063 du
2 avril 2015 susvisé sont provisoirement suspendues en ce qui
concerne les emplacements de stationnement payant mentionnés au présent arrêté.
Art. 6. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements de
la Mairie de Paris, le Directeur de l'Ordre Public et de la Circulation et le Directeur de la Sécurité de Proximité de l'Agglomération Parisienne de la Préfecture de Police sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au « Bulletin Municipal Officiel de la Ville de Paris ».

Article premier. — A titre provisoire, la circulation est
interdite à tous les véhicules RUE DU CHATEAU LANDON,
10e arrondissement, depuis la RUE DE LA VILLETTE jusqu'à la
RUE LOUIS BLANC.
Ces dispositions sont applicables du 18 décembre 2017 au
31 décembre 2018 inclus.
Art. 2. — A titre provisoire, le stationnement est interdit à
tous les véhicules :
——RUE DU CHATEAU LANDON, 10e arrondissement, côté
impair, au droit du no 27, sur 5 places motos ;
——RUE DU CHATEAU LANDON, 10e arrondissement, côté
pair, au droit du no 44, sur 6 places.
Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.
Art. 3. — Pendant la durée des travaux, les dispositions
définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les
dispositions contraires antérieures.
Art. 4. — 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 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 décembre 2017
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
Le Chef de la Section Territoriale
de Voirie Centre

Fait à Paris, le 7 décembre 2017
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
Le Chef de la Section Territoriale
de Voirie Sud-Ouest
Eric PASSIEUX

Arrêté no 2017 T 12794modifiant, à titre provisoire, la
règle de la circulation générale et du stationnement rue du Château Landon, à Paris 10e.
La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1, L. 2213-2 et L. 2512-14 ;
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 411-25
et R. 411-8 ;
Vu l'arrêté no 2015 P 0063 du 2 avril 2015 modifié de la
Maire de Paris et du Préfet de Police réglementant le stationnement payant de surface et déterminant les modalités de stationnement de surface sur les voies publiques parisiennes ;

Laurent DECHANDON

Arrêté no 2017 T 12795modifiant, à titre provisoire,
la règle du stationnement rue de Dunkerque,
à Paris 9e. — Régularisation.
La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1, L. 2213-2 et L. 2512-14 ;
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 110-2,
R. 411-25, R. 411-8, R. 417-10 et R. 417-11 ;
Considérant que, dans le cadre de travaux privés, il est
nécessaire de modifier, à titre provisoire, la règle du stationnement rue de Dunkerque, à Paris 9e ;
Considérant dès lors, qu'il convient d'assurer la sécurité
des usagers de l'espace public pendant toute la durée des travaux (date prévisionnelle : le 10 décembre 2017) ;
Arrête :

Considérant que des travaux entrepris par la Ville de Paris
nécessitent de modifier, à titre provisoire, la règle de la circulation et du stationnement rue de Château Landon, à Paris 10e ;

Article premier. — A titre provisoire, le stationnement est
interdit à tous les véhicules RUE DE DUNKERQUE, 9e arrondissement, côté impair, au droit du no 67, sur 10 places motos.

Considérant dès lors, qu'il convient d'assurer la sécurité des usagers de l'espace public pendant toute la durée
des travaux (dates prévisionnelles : du 18 décembre 2017 au
31 décembre 2018 inclus) ;

Ces dispositions sont applicables le 10 décembre 2017 de
8 h à 14 h.
Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.
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Art. 2. — Pendant la durée des travaux, les dispositions
définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les
dispositions contraires antérieures.
Art. 3. — La mesure édictée par le présent arrêté est applicable jusqu’à la fin des travaux et la dépose de la signalisation.

tion 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 décembre 2017

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

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

Fait à Paris, le 6 décembre 2017
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
Le Chef de la Section Territoriale
de Voirie Centre
Laurent DECHANDON

15 décembre 2017

Arrêté no 2017 T 12801modifiant, à titre provisoire,
les règles de stationnement rue Marcadet,
à Paris 18e.
La Maire de Paris,

Arrêté n 2017 T 12797modifiant, à titre provisoire,
la règle du stationnement rue de l'Échiquier,
à Paris 10e.
o

La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1, L. 2213-2 et L. 2512-14 ;
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 110-2,
R. 411-25, R. 411-8, R. 417-10 et R. 417-11 ;

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1, L. 2213-2 et L. 2512-14 ;
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 110-2,
R. 411-25, R. 411-8, R. 417-10 et R. 417-11 ;
Vu l'arrêté no 2015 P 0063 du 2 avril 2015 modifié de la
Maire de Paris et du Préfet de Police réglementant le stationnement payant de surface et déterminant les modalités de stationnement de surface sur les voies publiques parisiennes ;

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

Considérant que, dans le cadre des travaux de sondage de
reconnaissance de sol, il est nécessaire de modifier, à titre provisoire, la règle du stationnement gênant la circulation générale
rue Marcadet, à Paris 18e ;

Vu l'arrêté no 2014 P 0290 du 15 juillet 2014 désignant les
emplacements réservés aux opérations de livraisons permanentes sur les voies de compétence municipale, à Paris 10e ;

Considérant dès lors, qu'il convient d'assurer la sécurité
des usagers de l'espace public pendant toute la durée des travaux (dates prévisionnelles : du 8 janvier 2018 au 19 janvier
2018 inclus)

Considérant que, dans le cadre de travaux privés, il est
nécessaire de modifier, à titre provisoire, la règle du stationnement rue de l'Échiquier, à Paris 10e ;
Considérant dès lors, qu'il convient d'assurer la sécurité
des usagers de l'espace public pendant toute la durée des travaux (dates prévisionnelles : du 2 janvier 2018 au 15 février
2019 inclus) ;
Arrête :
Article premier. — A titre provisoire, le stationnement est
interdit à tous les véhicules :

Arrête :
Article premier. — A titre provisoire, le stationnement est
interdit à tous les véhicules RUE MARCADET 18e arrondissement, côté impair, au droit du no 225 sur 2 places, au droit du
no 233 sur 2 places et au droit du no 245 sur 2 places.
Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.

——RUE DE L'ECHIQUIER, 10e arrondissement, côté pair,
au droit du no 24, sur la zone de livraisons ;
——RUE DE L'ECHIQUIER, 10e arrondissement, côté pair,
entre le no 26 et le no 28, sur le payant (2 places).

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

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

Art. 3. — Les dispositions de l'arrêté no 2015 P 0063 du
2 avril 2015 susvisé sont provisoirement suspendues en ce qui
concerne les emplacements de stationnement payant mentionnés 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. 3. — Les mesures édictées par le présent arrêté sont
applicables jusqu'à la fin des travaux et la dépose de la signalisation.
Art. 4. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements de
la Mairie de Paris, le Directeur de l'Ordre Public et de la Circula-

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 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
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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 30 novembre 2017
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
Le Chef de la Section Territoriale
de Voirie Nord-Ouest
Maël PERRONNO

Arrêté no 2017 T 12803modifiant, à titre provisoire, la
règle du stationnement rue Taitbout, à Paris 9e.
La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1, L. 2213-2 et L. 2512-14 ;
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 110-2,
R. 411-25, R. 411-8, R. 417-10 et R. 417-11 ;
Vu l'arrêté n 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 ;
o

Considérant que des travaux Vélib', nécessitent de modifier, à titre provisoire, la règle du stationnement rue Taitbout, à
Paris 9e ;
Considérant dès lors, qu'il convient d'assurer la sécurité
des usagers de l'espace public pendant toute la durée des travaux (dates prévisionnelles : du 8 décembre 2017 au 6 avril
2018 inclus) ;
Arrête :
Article premier. — A titre provisoire, le stationnement est
interdit à tous les véhicules RUE TAITBOUT, 9e arrondissement,
côté impair, au droit du no 23, sur 1 place de payant ainsi que
sur la zone de livraisons.
Ces dispositions sont applicables du 8 janvier au 16 février
2018 inclus.
Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.
Art. 2. — Pendant la durée des travaux, les dispositions
définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les
dispositions contraires antérieures.
Art. 3. — La mesure édictée par le présent arrêté est applicable jusqu'à la fin des travaux et la dépose de la signalisation.
Art. 4. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements de
la Mairie de Paris, le Directeur de l'Ordre Public et de la Circulation et le Directeur de la Sécurité de Proximité de l'Agglomération Parisienne de la Préfecture de Police sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au « Bulletin Municipal Officiel de la Ville de Paris ».
Fait à Paris, le 6 décembre 2017
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
Le Chef de la Section Territoriale
de Voirie Centre
Laurent DECHANDON

4649

Arrêté no 2017 T 12806modifiant, à titre provisoire,
la règle du stationnement rue des Mathurins,
à Paris 9e.
La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1, L. 2213-2 et L. 2512-14 ;
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 110-2,
R. 411-25, R. 411-8, R. 417-10 et R. 417-11 ;
Considérant que des travaux Vélib', nécessitent de
modifier, à titre provisoire, la règle du stationnement rue des
Mathurins, à Paris 10e ;
Considérant dès lors, qu'il convient d'assurer la sécurité des usagers de l'espace public pendant toute la durée des
travaux (dates prévisionnelles : du 5 janvier au 20 avril 2018
inclus) ;
Arrête :
Article premier. — A titre provisoire, le stationnement est
interdit à tous les véhicules RUE DES MATHURINS, 9e arrondissement, côté pair, au droit du no 12, sur la zone de livraisons.
Ces dispositions sont applicables du 15 janvier au 23 février 2018 inclus.
Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.
Art. 2. — Pendant la durée des travaux, les dispositions
définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les
dispositions contraires antérieures.
Art. 3. — La mesure édictée par le présent arrêté est applicable jusqu'à la fin des travaux et la dépose de la signalisation.
Art. 4. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements de
la Mairie de Paris, le Directeur de l'Ordre Public et de la Circulation et le Directeur de la Sécurité de Proximité de l'Agglomération Parisienne de la Préfecture de Police sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au « Bulletin Municipal Officiel de la Ville de Paris ».
Fait à Paris, le 6 décembre 2017
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
Le Chef de la Section Territoriale
de Voirie Centre
Laurent DECHANDON

Arrêté no 2017 T 12807modifiant, à titre provisoire,
la règle du stationnement rue de Londres,
à Paris 9e.
La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1, L. 2213-2 et L. 2512-14 ;
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 110-2,
R. 411-25, R. 411-8, R. 417-10 et R. 417-11 ;
Vu l'arrêté no 2015 P 0063 du 2 avril 2015 modifié de la
Maire de Paris et du Préfet de Police réglementant le stationnement payant de surface et déterminant les modalités de stationnement de surface sur les voies publiques parisiennes ;
Considérant que des travaux privés, nécessitent de modifier, à titre provisoire, la règle du stationnement rue de Londres,
à Paris 9e ;
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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 4 décembre 2017 au 31 juillet
2018 inclus) ;

15 décembre 2017

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 :

Arrête :
Article premier. — A titre provisoire, le stationnement est
interdit à tous les véhicules RUE DE LONDRES, 9e arrondissement, côté pair, au droit du no 14.
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. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements de
la Mairie de Paris, le Directeur de l'Ordre Public et de la Circulation et le Directeur de la Sécurité de Proximité de l'Agglomération Parisienne de la Préfecture de Police sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au « Bulletin Municipal Officiel de la Ville de Paris ».
Fait à Paris, le 6 décembre 2017
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
Le Chef de la Section Territoriale
de Voirie Centre

— RUE DE VILLAFRANCA, 15e arrondissement, entre le
n 1 et le no 7 (accessibilité par la RUE FIZEAU). La voie cyclable
est neutralisée sur la totalité de la voie.
o

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.
Art. 5. — Les dispositions de l'arrêté no 2015 P 0063 du
2 avril 2015 susvisé sont provisoirement suspendues en ce qui
concerne les emplacements de stationnement payant mentionnés au présent arrêté.
Art. 6. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements de
la Mairie de Paris, le Directeur de l'Ordre Public et de la Circulation et le Directeur de la Sécurité de Proximité de l'Agglomération Parisienne de la Préfecture de Police sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au « Bulletin Municipal Officiel de la Ville de Paris ».
Fait à Paris, le 6 décembre 2017
Pour la Maire de Paris
et par délégation,

Laurent DECHANDON

Arrêté no 2017 T 12808modifiant, à titre provisoire,
les règles de stationnement et de circulation
générale rue de Villafranca, 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 2015 P 0063 du 2 avril 2015 modifié de la
Maire de Paris et du Préfet de Police réglementant le stationnement payant de surface et déterminant les modalités de stationnement de surface sur les voies publiques parisiennes ;
Vu 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 concessionnaires (branchements d'immeuble, eau et gaz), il est nécessaire
de modifier, à titre provisoire, les règles de stationnement et de
circulation générale rue Villafranca, 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 décembre au 22 décembre
2017 inclus) ;
Arrête :

Le Chef de la Section Territoriale
de Voirie Sud-Ouest
Eric PASSIEUX

Arrêté no 2017 T 12810modifiant, à titre provisoire, la
règle du stationnement rue d'Athènes, à Paris 9e.
La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1, L. 2213-2 et L. 2512-14 ;
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 110-2,
R. 411-25, R. 411-8, R. 417-10 et R. 417-11 ;
Vu l'arrêté no 2015 P 0063 du 2 avril 2015 modifié de la
Maire de Paris et du Préfet de Police réglementant le stationnement payant de surface et déterminant les modalités de stationnement de surface sur les voies publiques parisiennes ;
Considérant que des travaux Vélib', nécessitent de modifier, à titre provisoire, la règle du stationnement rue d'Athènes,
à Paris 9e ;
Considérant dès lors, qu'il convient d'assurer la sécurité
des usagers de l'espace public pendant toute la durée des travaux (date prévisionnelle de fin de travaux : le 12 février 2018) ;
Arrête :
Article premier. — A titre provisoire, le stationnement est
interdit à tous les véhicules RUE D'ATHENES, 9e arrondissement, côté pair, entre le no 20 et le no 22, sur 3 places.

Article premier. — A titre provisoire, le stationnement est
interdit à tous les véhicules :

Ces dispositions sont applicables jusqu'au 29 décembre
2017.

— RUE DE VILLAFRANCA, 15e arrondissement, entre le
no 2 et le no 6, sur 8 places.

Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.
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Art. 2. — Pendant la durée des travaux, les dispositions
définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les
dispositions contraires antérieures.
Art. 3. — La mesure édictée par le présent arrêté est applicable jusqu’à la fin des travaux et la dépose de la signalisation.

tion 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 décembre 2017
Pour la Maire de Paris
et par délégation,

Art. 4. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements de
la Mairie de Paris, le Directeur de l'Ordre Public et de la Circulation et le Directeur de la Sécurité de Proximité de l'Agglomération Parisienne de la Préfecture de Police sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au « Bulletin Municipal Officiel de la Ville de Paris ».
Fait à Paris, le 6 décembre 2017
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
Le Chef de la Section Territoriale
de Voirie Centre
Laurent DECHANDON

Arrêté no 2017 T 12811modifiant, à titre provisoire,
la règle du stationnement rue de la Chaussée
d'Antin et rue de Provence, à Paris 9e.
La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1, L. 2213-2 et L. 2512-14 ;
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 110-2,
R. 411-25, R. 411-8, R. 417-10 et R. 417-11 ;
Vu l'arrêté no 2015 P 0063 du 2 avril 2015 modifié de la
Maire de Paris et du Préfet de Police réglementant le stationnement payant de surface et déterminant les modalités de stationnement de surface sur les voies publiques parisiennes ;
Vu l'arrêté no 2015 P 0044 du 2 mars 2015 désignant les
emplacements réservés aux opérations de livraisons périodiques sur les voies de compétence municipale, à Paris 9e ;
Considérant que des travaux Vélib', nécessitent de modifier, à titre provisoire, la règle du stationnement rue de Provence
et rue de la Chaussée d'Antin, à Paris 9e ;
Considérant dès lors, qu'il convient d'assurer la sécurité
des usagers de l'espace public pendant toute la durée des travaux (date prévisionnelle de fin de travaux : le 22 janvier 2018) ;
Arrête :
Article premier. — A titre provisoire, le stationnement est
interdit à tous les véhicules :
——RUE DE PROVENCE, 9e arrondissement, côté impair, au
droit du no 69, sur la zone de livraisons ;
——RUE DE LA CHAUSSEE D'ANTIN, 9e arrondissement,
côté impair, entre le no 9 et le no 11, sur 3 places.
Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.
Art. 2. — Pendant la durée des travaux, les dispositions
définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les
dispositions contraires antérieures.
Art. 3. — Les mesures édictées par le présent arrêté sont
applicables jusqu'à la fin des travaux et la dépose de la signalisation.
Art. 4. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements de
la Mairie de Paris, le Directeur de l'Ordre Public et de la Circulation et le Directeur de la Sécurité de Proximité de l'Aggloméra-
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Le Chef de la Section Territoriale
de Voirie Centre
Laurent DECHANDON

Arrêté no 2017 T 12812modifiant, à titre provisoire,
la règle du stationnement rue de la Victoire,
à Paris 9e.
La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1, L. 2213-2 et L. 2512-14 ;
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 110-2,
R. 411-25, R. 411-8, R. 417-10 et R. 417-11 ;
Vu l'arrêté no 2015 P 0063 du 2 avril 2015 modifié de la
Maire de Paris et du Préfet de Police réglementant le stationnement payant de surface et déterminant les modalités de stationnement de surface sur les voies publiques parisiennes ;
Considérant que des travaux Vélib', nécessitent de
modifier, à titre provisoire, la règle du stationnement rue de la
Victoire, à Paris 9e ;
Considérant dès lors, qu'il convient d'assurer la sécurité
des usagers de l'espace public pendant toute la durée des travaux (date prévisionnelle de fin de travaux : le 20 avril 2018) ;
Arrête :
Article premier. — A titre provisoire, le stationnement est
interdit à tous les véhicules RUE DE LA VICTOIRE, 9e arrondissement, côté pair, entre le no 30 et le no 32, sur 2 places.
Ces dispositions sont applicables du 15 janvier au 23 février 2018 inclus.
Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.
Art. 2. — Pendant la durée des travaux, les dispositions
définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les
dispositions contraires antérieures.
Art. 3. — La mesure édictée par le présent arrêté est applicable jusqu'à la fin des travaux et la dépose de la signalisation.
Art. 4. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements de
la Mairie de Paris, le Directeur de l'Ordre Public et de la Circulation et le Directeur de la Sécurité de Proximité de l'Agglomération Parisienne de la Préfecture de Police sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au « Bulletin Municipal Officiel de la Ville de Paris ».
Fait à Paris, le 6 décembre 2017
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
Le Chef de la Section Territoriale
de Voirie Centre
Laurent DECHANDON
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Arrêté no 2017 T 12813modifiant, à titre provisoire,
la règle de la circulation générale rue Feydeau,
à Paris 2e. — Régularisation.

15 décembre 2017

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 8 janvier 2018 au 31 décembre
2018 inclus) ;

La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1, L. 2213-2 et L. 2512-14 ;
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 411-25
et R. 411-8 ;
Vu l'arrêté no 89-10393 modifié du 5 mai 1989 instituant les
sens uniques, à Paris ;
Considérant que des travaux privés, nécessitent de modifier, à titre provisoire, la règle de la circulation générale rue
Feydeau, à Paris 2e ;
Considérant dès lors, qu'il convient d'assurer la sécurité
des usagers de l'espace public pendant toute la durée des travaux (date prévisionnelle : le 14 décembre 2017) ;
Arrête :
Article premier. — A titre provisoire, la circulation est interdite à tous les véhicules RUE FEYDEAU, 2e arrondissement,
entre le no 28 et le no 22, dans le sens de la circulation des
véhicules.
Ces dispositions sont applicables le 14 décembre 2017 de
7 h 30 à 12 h 30.
Art. 2. — Pendant la durée des travaux, les dispositions
définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les
dispositions contraires antérieures.
Art. 3. — La mesure édictée par le présent arrêté est applicable jusqu'à la fin des travaux et la dépose de la signalisation.

Arrête :
Article premier. — A titre provisoire, le stationnement est
interdit à tous les véhicules RUE DE BUCAREST, 8e arrondissement, côté pair, depuis le no 12 jusqu'au no 16 sur 4 places, et,
côté impair, depuis le no 15 jusqu'au no 19 sur 5 places.
Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.
Art. 2. — Pendant la durée des travaux, les dispositions
définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les
dispositions contraires antérieures.
Art. 3. — Les dispositions de l'arrêté no 2015 P 0063 du
2 avril 2015 susvisé sont provisoirement suspendues 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 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 11 décembre 2017
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
Le Chef de la Section Territoriale
de Voirie Nord-Ouest

Art. 4. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements de
la Mairie de Paris, le Directeur de l'Ordre Public et de la Circulation et le Directeur de la Sécurité de Proximité de l'Agglomération Parisienne de la Préfecture de Police sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au « Bulletin Municipal Officiel de la Ville de Paris ».
Fait à Paris, le 6 décembre 2017
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
Le Chef de la Section Territoriale
de Voirie Centre
Laurent DECHANDON

Arrêté no 2017 T 12817modifiant, à titre provisoire,
les règles de stationnement rue de Bucarest,
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 2015 P 0063 du 2 avril 2015 modifié de la
Maire de Paris et du Préfet de Police réglementant le stationnement payant de surface et déterminant les modalités de stationnement de surface sur les voies publiques parisiennes ;
Considérant que, dans le cadre des travaux de réhabilitation d'immeuble il est nécessaire de modifier, à titre provisoire,
la règle du stationnement gênant la circulation générale rue de
Bucarest, à Paris 8e ;

Maël PERRONNO

Arrêté no 2017 T 12818modifiant, à titre provisoire,
les règles de stationnement dans une voie du 12e
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 ;
Considérant que, dans le cadre de travaux de sondage, il
est nécessaire de modifier, à titre provisoire, les règles de stationnement dans une voie, 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 11 décembre 2017 au
15 décembre 2017 inclus) ;
Arrête :
Article premier. — A titre provisoire, le stationnement est
interdit sur 2 places au Nord et sur 2 places au Sud dans la voie
reliant le COURS DES MARECHAUX OUEST au COURS DES
MARECHAUX EST, 12e arrondissement, face à l'entrée du FORT
NEUF.
Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.
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Art. 2. — Pendant la durée des travaux, les dispositions
définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les
dispositions contraires antérieures.
Art. 3. — La mesure édictée par le présent arrêté est applicable jusqu'à la fin des travaux et la dépose de la signalisation.
Art. 4. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements de
la Mairie de Paris, le Directeur de l'Ordre Public et de la Circulation et le Directeur de la Sécurité de Proximité de l'Agglomération Parisienne de la Préfecture de Police sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au « Bulletin Municipal Officiel de la Ville de Paris ».
Fait à Paris, le 7 décembre 2017
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
La Cheffe de la Section Territoriale
de Voirie Sud-Est
Isabelle GENESTINE

Arrêté n 2017 T 12822modifiant, à titre provisoire,
les règles de stationnement rue du Château des
Rentiers, à Paris 13e.
o
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Arrêté no 2017 T 12823modifiant, à titre provisoire,
les règles de stationnement rue Pau Casals,
à Paris 13e.
La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1, L. 2213-2 et L. 2512-14 ;
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 110-2,
R. 411-25, R. 411-8, R. 417-10 et R. 417-11 ;
Considérant que, dans le cadre des travaux réalisés pour
le compte de SMOVENGO, il est nécessaire de modifier, à
titre provisoire, les règles de stationnement rue Pau Casals, 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 : jusqu'au 12 janvier 2018 inclus) ;
Arrête :
Article premier. — A titre provisoire, le stationnement est
interdit :
— RUE PAU CASALS, 13e arrondissement, côté pair, entre
le no 2 et le no 8, sur 11 places.
Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.

La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1, L. 2213-2 et L. 2512-14 ;
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 110-2,
R. 411-25, R. 411-8, R. 417-10 et R. 417-11 ;
Considérant que, dans le cadre des travaux de ravalement,
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 (date prévisionnelle : jusqu'au 30 janvier 2018 inclus) ;
Arrête :
Article premier. — A titre provisoire, le stationnement est
interdit RUE DU CHATEAU DES RENTIERS, 13e arrondissement,
côté impair, au droit du no 21, sur 1 place.
Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.
Art. 2. — Pendant la durée des travaux, les dispositions
définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les
dispositions contraires antérieures.
Art. 3. — La mesure édictée par le présent arrêté est applicable jusqu'à la fin des travaux et la dépose de la signalisation.
Art. 4. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements de
la Mairie de Paris, le Directeur de l'Ordre Public et de la Circulation et le Directeur de la Sécurité de Proximité de l'Agglomération Parisienne de la Préfecture de Police sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au « Bulletin Municipal Officiel de la Ville de Paris ».
Fait à Paris, le 7 décembre 2017
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
La Cheffe de la Section Territoriale
de Voirie Sud-Est
Isabelle GENESTINE

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. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements de
la Mairie de Paris, le Directeur de l'Ordre Public et de la Circulation et le Directeur de la Sécurité de Proximité de l'Agglomération Parisienne de la Préfecture de Police sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au « Bulletin Municipal Officiel de la Ville de Paris ».
Fait à Paris, le 11 décembre 2017
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
La Cheffe de la Section Territoriale
de Voirie Sud-Est
Isabelle GENESTINE

Arrêté no 2017 T 12824modifiant, à titre provisoire,
les règles de circulation et de stationnement rue
Stanislas, à Paris 6e.
La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1, L. 2213-2 et L. 2512-14 ;
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 110-2,
R. 411-25, R. 411-8, R. 417-10 et R. 417-11 ;
Vu l'arrêté no 2015 P 0063 du 2 avril 2015 modifié de la
Maire de Paris et du Préfet de Police réglementant le stationnement payant de surface et déterminant les modalités de stationnement payant de surface sur les voies publiques parisiennes ;
Vu l'arrêté municipal no 2014 P 0302 du 15 juillet 2014 désignant les emplacements réservés au stationnement ou à l'arrêt
des cycles et des véhicules deux roues (zones mixtes) sur les
voies de compétence municipale, à Paris 6e ;
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Vu l'arrêté municipal no 2014 P 0299 du 15 juillet 2014
désignant les emplacements réservés au stationnement des
véhicules utilisés par les personnes handicapées titulaires de
la carte de stationnement de modèle communautaire dans les
voies de compétence municipale du 6e ;
Considérant que des travaux de FREE nécessitent de
modifier, à titre provisoire, les règles de stationnement et de
circulation rue Stanislas, à Paris 6e ;
Considérant dès lors, qu'il est nécessaire d'assurer la
sécurité des usagers de l'espace public pendant la durée des
travaux (date prévisionnelle : le 17 décembre 2017, de 8 h à
18 h) ;

15 décembre 2017

Arrêté no 2017 T 12825modifiant, à titre provisoire,
les règles de stationnement rue Regnault,
à Paris 13e.
La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1, L. 2213-2 et L. 2512-14 ;
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 110-2,
R. 411-25, R. 411-8, R. 417-10 et R. 417-11 ;
Considérant que, dans le cadre des travaux de ravalement,
il est nécessaire de modifier, à titre provisoire, les règles de stationnement rue Regnault, 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 : jusqu'au 26 janvier 2018 inclus) ;

Arrête :
Article premier. — A titre provisoire, la circulation est interdite à tous les véhicules RUE STANISLAS, 6e arrondissement,
entre la RUE NOTRE-DAME DES CHAMPS et le BOULEVARD
RASPAIL.
Toutefois ces dispositions ne sont pas applicables aux
véhicules de secours.
Art. 2. — A titre provisoire, le stationnement est interdit
RUE STANISLAS, 6e arrondissement, côté pair, et impair, entre la
RUE NOTRE-DAME DES CHAMPS et le BOULEVARD RASPAIL
sur 3 places, 1 zone deux roues et 2 emplacements réservés
aux véhicules des personnes handicapées.

Arrête :
Article premier. — A titre provisoire, le stationnement est
interdit RUE REGNAULT, 13e arrondissement, côté impair, au
droit du no 33, sur 2 places.
Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.
Art. 2. — Pendant la durée des travaux, les dispositions
définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les
dispositions contraires antérieures.

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

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

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

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

Les dispositions de l'arrêté no 2014 P 0302 du 15 juillet 2014 susvisé sont provisoirement suspendues en ce qui
concerne la section de voie mentionnée au présent article.
Les dispositions de l'arrêté no 2014 P 0299 du 15 juillet 2014 susvisé sont provisoirement suspendues en ce qui
concerne les emplacements situés en vis-à-vis du no 1.
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.
Art. 5. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements de
la Mairie de Paris, le Directeur de l'Ordre Public et de la Circulation et le Directeur de la Sécurité de Proximité de l'Agglomération Parisienne de la Préfecture de Police sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au « Bulletin Municipal Officiel de la Ville de Paris ».
Fait à Paris, le 7 décembre 2017
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
La Cheffe de la Section Territoriale
de Voirie Sud
Magali CAPPE

Fait à Paris, le 7 décembre 2017
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
La Cheffe de la Section Territoriale
de Voirie Sud-Est
Isabelle GENESTINE

Arrêté no 2017 T 12827modifiant, à titre provisoire,
les règles de circulation et de stationnement rue
Lagrange, à Paris 5e.
La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1, L. 2213-2 et L. 2512-14 ;
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 110-2,
R. 411-25, R. 411-8, R. 417-10, et R. 417-11 ;
Vu l'arrêté no 2015 P 0063 du 2 avril 2015 modifié de la
Maire de Paris et du Préfet de Police réglementant le stationnement payant de surface et déterminant les modalités de stationnement payant de surface sur les voies publiques parisiennes ;
Considérant que des travaux voirie nécessitent de modifier,
à titre provisoire, les règles de circulation et de stationnement
rue Lagrange, à Paris 5e ;
Considérant dès lors, qu'il est nécessaire d'assurer la
sécurité des usagers de l'espace public pendant la durée des
travaux (date prévisionnelle de fin : le 22 décembre 2017) ;
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Arrête :

4655

Arrête :

Article premier. — A titre provisoire, le stationnement est
interdit RUE LAGRANGE, 5e arrondissement, côté pair, entre le
no 12 et le no 18, sur 90 mètres et 1 zone de livraison.

Article premier. — A titre provisoire, le stationnement est
interdit à tous les véhicules BOULEVARD ROMAIN ROLLAND,
14e arrondissement, côté impair, au droit du no 9, sur 10 places.

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

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

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

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

Les dispositions de l'arrêté municipal no 2014 P 0285 du
15 juillet 2014 susvisé sont provisoirement suspendues en ce
qui concerne l'emplacement situé au no 16.

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

Art. 2. — A titre provisoire, la circulation est interdite à
tous les véhicules RUE LAGRANGE, 5e arrondissement, entre
le BOULEVARD SAINT-GERMAIN et la RUE DE L'HOTEL
COLBERT.

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

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

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

Cette mesure s'applique du 18 au 22 décembre 2017.
Art. 3. — Les mesures édictées par le présent arrêté sont
applicables jusqu'à la fin des travaux et la dépose de la signalisation.

Fait à Paris, le 8 décembre 2017

Art. 4. — Pendant la durée des travaux, les dispositions
définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les
dispositions contraires antérieures.
Art. 5. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements de
la Mairie de Paris, le Directeur de l'Ordre Public et de la Circulation et le Directeur de la Sécurité de Proximité de l'Agglomération Parisienne de la Préfecture de Police sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au « Bulletin Municipal Officiel de la Ville de Paris ».
Fait à Paris, le 7 décembre 2017
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
La Cheffe de la Section Territoriale
de Voirie Sud
Magali CAPPE

Arrêté no 2017 T 12836modifiant, à titre provisoire,
les règles de stationnement boulevard Romain
Rolland, à Paris 14e.
La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1, L. 2213-2 et L. 2512-14 ;
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 110-2,
R. 411-25, R. 411-8, R. 417-10 et R. 417-11 ;
Vu l'arrêté no 2015 P 0063 du 2 avril 2015 modifié de la
Maire de Paris et du Préfet de Police réglementant le stationnement payant de surface et déterminant les modalités de stationnement payant de surface sur les voies publiques parisiennes ;
Considérant que des travaux de réhabilitation intérieure
d'un bâtiment nécessitent de modifier, à titre provisoire, les
règles de stationnement boulevard Romain Rolland, à Paris 14e ;
Considérant dès lors, qu'il est nécessaire d'assurer la
sécurité des usagers de l'espace public pendant la durée des
travaux (dates prévisionnelles : du 20 décembre 2017 au 31 juillet 2018 inclus) ;

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

Arrêté no 2017 T 12840modifiant, à titre provisoire,
les règles de stationnement et de circulation rue
André Danjon, 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 2015 P 0063 du 2 avril 2015 modifié de la
Maire de Paris et du Préfet de Police réglementant le stationnement payant de surface et déterminant les modalités de stationnement de surface sur les voies publiques parisiennes ;
Considérant que, dans le cadre de la réalisation de travaux
de mise en place, avec une grue mobile, d'une climatisation
sur la toiture-terrasse de l'immeuble situé au droit du no 10, rue
André Danjon, à Paris 19e arrondissement, il est nécessaire de
modifier, à titre provisoire, les règles du stationnement et de
circulation générale rue André Danjon ;
Considérant dès lors, qu'il convient d'assurer la sécurité des usagers de l'espace public pendant toute la durée des
travaux (dates prévisionnelles : du 13 au 15 décembre 2017
inclus) ;
Arrête :
Article premier. — A titre provisoire, la circulation est interdite à tous les véhicules RUE ANDRE DANJON, à Paris 19e arrondissement, depuis la RUE DE LORRAINE jusqu'à la RUE
PETIT.
Toutefois ces dispositions ne sont pas applicables aux
véhicules de secours.
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Art. 2. — A titre provisoire, le stationnement est interdit à
tous les véhicules RUE ANDRE DANJON, à Paris 19e arrondissement, côté impair, entre le no 3 et le no 7.
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 n 2025 P 0063 du 2 avril 2015,
susvisé, sont provisoirement suspendues, en ce qui concerne
les emplacements mentionnés au présent article.
o

Art. 3. — Les dispositions du présent arrêté abrogent et
remplacent toutes les dispositions contraires antérieures.
Art. 4. — La mesure édictée par le présent arrêté est applicable jusqu'à la fin des travaux et la dépose de la signalisation.
Art. 5. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements de
la Mairie de Paris, le Directeur de l'Ordre Public et de la Circulation et le Directeur de la Sécurité de Proximité de l'Agglomération Parisienne de la Préfecture de Police sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au « Bulletin Municipal Officiel de la Ville de Paris ».
Fait à Paris, le 7 décembre 2017
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
La Chef de la Section Territoriale
de Voirie Nord-Est

Art. 3. — A titre provisoire, le stationnement est interdit
à tous les véhicules RUE PELLEPORT, côté pair, au droit du
no 142 bis, 178 bis et 180 sur 5 zones de livraisons et, côté
impair, au droit du no 171 sur 3 places de stationnement payant.
Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.
Les dispositions de l'arrêté no 2014 P 0305 sont provisoirement suspendues en ce qui concerne les emplacements
mentionnés au présent article.
Les dispositions de l'arrêté no 2015 P 0063 sont provisoirement suspendues en ce qui concerne les emplacements
mentionnés au présent article.
Art. 4. — Pendant la durée des travaux, les dispositions
définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les
dispositions contraires antérieures.
Art. 5. — La mesure édictée par le présent arrêté est applicable jusqu'à la fin des travaux et la dépose de la signalisation.
Art. 6. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements de
la Mairie de Paris, le Directeur de l'Ordre Public et de la Circulation et le Directeur de la Sécurité de Proximité de l'Agglomération Parisienne de la Préfecture de Police sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au « Bulletin Municipal Officiel de la Ville de Paris ».
Fait à Paris, le 7 décembre 2017
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
La Cheffe de la Section Territoriale
de Voirie Nord-Est

Florence FARGIER

Arrêté no 2017 T 12841modifiant, à titre provisoire,
les règles de stationnement et de circulation rue
Pelleport, à Paris 20e.
La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1, L. 2213-2 et L. 2512-14 ;
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 110-2,
R. 411-25, R. 411-26, R. 411-8, R. 412-28, R. 417-10 et
R. 417-11 ;
Vu l'arrêté no 2014 P 0305 désignant les emplacements
réservés aux opérations de livraisons périodiques sur les voies
de compétence municipale, à Paris 20e ;
Vu l'arrêté no 2015 P 0063 du 2 avril 2015 modifié de la
Maire de Paris et du Préfet de Police réglementant le stationnement payant de surface et déterminant les modalités de stationnement de surface sur les voies publiques parisiennes ;
Considérant que des travaux de réhabilitation d'un immeuble nécessitent de modifier, à titre provisoire, la circulation
générale et le stationnement rue Pelleport, 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 11 décembre 2017 au 30 septembre 2019 inclus) ;
Arrête :

15 décembre 2017

Florence FARGIER

Arrêté no 2017 T 12843modifiant, à titre provisoire,
les règles de circulation rue Jules Guesde,
à Paris 14e.
La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1, L. 2213-2 et L. 2512-14 ;
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 411-25
et R. 411-8 ;
Considérant que des travaux de construction d'un hôtel
et de logements nécessitent de modifier, à titre provisoire, les
règles de circulation rue Jules Guesde, à Paris 14e ;
Considérant dès lors, qu'il est nécessaire d'assurer la
sécurité des usagers de l'espace public pendant la durée des
travaux (dates prévisionnelles : du 18 au 20 décembre 2017
inclus) ;
Arrête :
Article premier. — A titre provisoire, la circulation est interdite à tous les véhicules RUE JULES GUESDE, 14e arrondissement, entre la RUE DE L'OUEST et la RUE VERCINGETORIX.
Toutefois ces dispositions ne sont pas applicables aux
véhicules de secours.

Article premier. — A titre provisoire, la circulation est interdite sur la voie unidirectionnelle de circulation générale RUE
PELLEPORT, côté impair, dans sa partie comprise entre la RUE
DE BELLEVILLE et le no 155 ter.

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

Art. 2. — A titre provisoire, un sens unique de circulation
est institué RUE PELLEPORT, côté pair, dans sa partie comprise
entre no 155 ter jusqu'à RUE DE BELLEVILLE.

Art. 3. — Les mesures édictées par le présent arrêté sont
applicables jusqu'à la fin des travaux et la dépose de la signalisation.
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Art. 4. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements de
la Mairie de Paris, le Directeur de l'Ordre Public et de la Circulation et le Directeur de la Sécurité de Proximité de l'Agglomération Parisienne de la Préfecture de Police sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au « Bulletin Municipal Officiel de la Ville de Paris ».
Fait à Paris, le 8 décembre 2017
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
La Cheffe de la Section Territoriale
de Voirie Sud
Magali CAPPE

4657

Art. 2. — Les mesures édictées par le présent arrêté sont
applicables jusqu'à la fin des travaux et la dépose de la signalisation.
Art. 3. — Pendant la durée des travaux, les dispositions
définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les
dispositions contraires antérieures.
Art. 4. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements de
la Mairie de Paris, le Directeur de l'Ordre Public et de la Circulation et le Directeur de la Sécurité de Proximité de l'Agglomération Parisienne de la Préfecture de Police sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au « Bulletin Municipal Officiel de la Ville de Paris ».
Fait à Paris, le 11 décembre 2017
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
La Cheffe de la Section Territoriale
de Voirie Sud

Arrêté no 2017 T 12847modifiant, à titre provisoire,
les règles de stationnement avenue du Maine,
à Paris 14e.

Magali CAPPE

La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1, L. 2213-2 et L. 2512-14 ;
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 110-2,
R. 411-25, R. 411-8, R. 417-10 et R. 417-11 ;
Vu le décret no 2017-1175 du 18 juillet 2017 fixant les axes
mentionnés au III de l'article L. 2512-14 du Code général des
collectivités territoriales ;
Vu le procès-verbal de chantier du 27 novembre 2017 cosigné par le représentant du Préfet de Police et le représentant de
la Maire de Paris ;
Vu l'arrêté no 2015 P 0063 du 2 avril 2015 modifié de la
Maire de Paris et du Préfet de Police réglementant le stationnement payant de surface et déterminant les modalités de stationnement payant de surface sur les voies publiques parisiennes ;
Vu l'arrêté municipal no 2015 P 0054 du 26 avril 2016 désignant les emplacements réservés aux opérations de livraisons
(aires permanentes) sur les voies de compétence municipale, à
Paris 14e ;
Considérant que les travaux de rénovation de l'îlot Gaîté
nécessitent de modifier, à titre provisoire, les règles de stationnement avenue du Maine, à Paris 14e ;
Considérant dès lors, qu'il est nécessaire d'assurer la
sécurité des usagers de l'espace public pendant la durée des
travaux (date prévisionnelle de fin : le 30 mars 2018) ;
Arrête :
Article premier. — A titre provisoire, le stationnement est
interdit à tous les véhicules :
——AVENUE DU MAINE, 14e arrondissement, côté pair, au
droit du no 72, sur 2 emplacements autolib ;
——AVENUE DU MAINE, 14e arrondissement, côté pair,
entre le no 68 et le no 70, sur 4 places et 1 zone de livraison ;
——AVENUE DU MAINE, 14e arrondissement, côté pair,
entre le no 76 et le no 78, sur 2 emplacements réservés aux véhicules deux roues.
Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.
Les dispositions de l'arrêté no 2015 P 0063 du 2 avril 2015
susvisé sont provisoirement suspendues en ce qui concerne les
sections de voies mentionnées au présent article.
Les dispositions de l'arrêté no 2015 P 0054 du 26 avril 2016
susvisé sont provisoirement suspendues en ce qui concerne
l'emplacement situé au droit du no 68.

Arrêté no 2017 T 12851modifiant, à titre provisoire,
les règles de circulation générale rue Abel
Hovelacque, à Paris 13e.
La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1, L. 2213-2 et L. 2512-14 ;
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 411-25
et R. 411-8 ;
Considérant que, dans le cadre d'une opération de grutage, il est nécessaire de modifier, à titre provisoire, les règles
de circulation générale rue Abel Hovelacque, à Paris 13e ;
Considérant dès lors, qu'il convient d'assurer la sécurité
des usagers de l'espace public pendant toute la durée des travaux (date prévisionnelle : le 19 décembre 2017) ;
Arrête :
Article premier. — A titre provisoire, un sens unique de
circulation est institué RUE ABEL HOVELACQUE, 13e arrondissement, depuis la RUE DES RECULETTES jusqu'à l'AVENUE DE
LA SŒUR ROSALIE.
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. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements de
la Mairie de Paris, le Directeur de l'Ordre Public et de la Circulation et le Directeur de la Sécurité de Proximité de l'Agglomération Parisienne de la Préfecture de Police sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au « Bulletin Municipal Officiel de la Ville de Paris ».
Fait à Paris, le 11 décembre 2017
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
La Cheffe de la Section Territoriale
de Voirie Sud-Est
Isabelle GENESTINE
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Arrêté no 2017 T 12853modifiant, à titre provisoire,
les règles de circulation générale rue Victor
Chevreuil, à Paris 12e.

15 décembre 2017

Considérant dès lors, qu'il convient d'assurer la sécurité
des usagers de l'espace public pendant toute la durée des travaux (dates prévisionnelles : du 9 janvier au 30 octobre 2018
inclus) ;

La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1, L. 2213-2 et L. 2512-14 ;
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 411-25
et R. 411-8 ;
Considérant que, dans le cadre de travaux réalisés pour
le compte de GRDF, il est nécessaire de modifier, à titre provisoire, les règles de circulation générale rue Victor Chevreuil, 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 9 janvier 2018 au 22 janvier
2018 inclus) ;
Arrête :
Article premier. — A titre provisoire, la circulation est interdite RUE VICTOR CHEVREUIL, 12e arrondissement.
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. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements de
la Mairie de Paris, le Directeur de l'Ordre Public et de la Circulation et le Directeur de la Sécurité de Proximité de l'Agglomération Parisienne de la Préfecture de Police sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au « Bulletin Municipal Officiel de la Ville de Paris ».

Arrête :
Article premier. — A titre provisoire, le stationnement est
interdit :
——RUE ERNEST HEMINGWAY, 15e arrondissement, côté
pair, sur 11 places ;
——RUE LEBLANC, 15e arrondissement, côté impair, en visà-vis du no 58/60, sur 5 places.
Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.
Art. 2. — Les mesures édictées par le présent arrêté sont
applicables jusqu'à la fin des travaux et la dépose de la signalisation.
Art. 3. — Pendant la durée des travaux, les dispositions
définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les
dispositions contraires antérieures.
Art. 4. — Les dispositions de l'arrêté no 2015 P 0063 du
2 avril 2015 susvisé sont provisoirement suspendues en ce qui
concerne les emplacements de stationnement payant mentionnés au présent arrêté.
Art. 5. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements de
la Mairie de Paris, le Directeur de l'Ordre Public et de la Circulation et le Directeur de la Sécurité de Proximité de l'Agglomération Parisienne de la Préfecture de Police sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au « Bulletin Municipal Officiel de la Ville de Paris ».
Fait à Paris, le 8 décembre 2017
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
Le Chef de la Section Territoriale
de Voirie Sud-Ouest

Fait à Paris, le 11 décembre 2017
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
La Cheffe de la Section Territoriale
de Voirie Sud-Est
Isabelle GENESTINE

Arrêté no 2017 T 12855modifiant, à titre provisoire, les règles de stationnement rues Ernest
Hemingway et Leblanc, 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 2015 P 0063 du 2 avril 2015 modifié de la
Maire de Paris et du Préfet de Police réglementant le stationnement payant de surface et déterminant les modalités de stationnement de surface sur les voies publiques parisiennes ;
Vu 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 d'installation
de bornes fixes périmétriques (Ministère de la Défense), il est
nécessaire de modifier, à titre provisoire, les règles du stationnement gênant la circulation générale rues Ernest Hemingway
et Leblanc, à Paris 15e ;

Eric PASSIEUX

Arrêté no 2017 T 12856modifiant, à titre provisoire, les
règles de stationnement rue Lacuée, à Paris 12e.
La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1, L. 2213-2 et L. 2512-14 ;
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 110-2,
R. 411-25, R. 411-8, R. 417-10 et R. 417-11 ;
Considérant que, dans le cadre des travaux de ravalement,
il est nécessaire de modifier, à titre provisoire, les règles de stationnement rue Lacuée, 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 11 décembre 2017 au
29 décembre 2017 inclus) ;
Arrête :
Article premier. — A titre provisoire, le stationnement est
interdit RUE LACUEE, 12e arrondissement, côté pair, entre le
no 8 et le no 10, sur 3 places.
Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.

63430015313
63430015311
63430015280

15 décembre 2017	BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE PARIS

Art. 2. — La mesure édictée par le présent arrêté est applicable jusqu'à la fin des travaux et la dépose de la signalisation.
Art. 3. — Pendant la durée des travaux, les dispositions
définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les
dispositions contraires antérieures.
Art. 4. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements de
la Mairie de Paris, le Directeur de l'Ordre Public et de la Circulation et le Directeur de la Sécurité de Proximité de l'Agglomération Parisienne de la Préfecture de Police sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au « Bulletin Municipal Officiel de la Ville de Paris ».
Fait à Paris, le 11 décembre 2017

4659

Arrêté no 2017 T 12872modifiant, à titre provisoire,
la règle du stationnement gênant la circulation
générale rue de Courcelles, à Paris 17e.
La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1, L. 2213-2 et L. 2512-14 ;
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 110-2,
R. 411-25, R. 411-8, R. 417-10 et R. 417-11 ;
Vu l'arrêté no 2015 P 0063 du 2 avril 2015 modifié de la
Maire de Paris et du Préfet de Police réglementant le stationnement payant de surface et déterminant les modalités de stationnement de surface sur les voies publiques parisiennes ;

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

Considérant que, dans le cadre des travaux de ravalement
d'immeuble, il est nécessaire de modifier, à titre provisoire, la
règle du stationnement gênant la circulation générale rue de
Courcelles, à Paris 17e ;

Isabelle GENESTINE

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 15 décembre 2017 au 15 mars
2018 inclus) ;

Arrêté no 2017 T 12861modifiant, à titre provisoire,
les règles de circulation rue Christine, à Paris 6e.

Arrête :

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

Article premier. — A titre provisoire, le stationnement est
interdit à tous les véhicules RUE DE COURCELLES, 17e arrondissement, côté impair, au droit du no 161, sur 3 places.

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

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

Considérant que des travaux de GRDF nécessitent de
modifier, à titre provisoire, les règles de circulation rue Christine,
à Paris 6e ;
Considérant dès lors, qu'il est nécessaire d'assurer la
sécurité des usagers de l'espace public pendant la durée des
travaux (dates prévisionnelles : du 12 au 14 décembre et les 18
et 19 décembre 2017) ;
Arrête :
Article premier. — A titre provisoire, la circulation est interdite à tous les véhicules RUE CHRISTINE, 6e arrondissement.
Toutefois ces dispositions ne sont pas applicables aux
véhicules de secours.
Art. 2. — Pendant la durée des travaux, les dispositions
définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les
dispositions contraires antérieures.
Art. 3. — Les mesures édictées par le présent arrêté sont
applicables jusqu'à la fin des travaux et la dépose de la signalisation.
Art. 4. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements de
la Mairie de Paris, le Directeur de l'Ordre Public et de la Circulation et le Directeur de la Sécurité de Proximité de l'Agglomération Parisienne de la Préfecture de Police sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au « Bulletin Municipal Officiel de la Ville de Paris ».
Fait à Paris, le 11 décembre 2017
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
La Cheffe de la Section Territoriale
de Voirie Sud
Magali CAPPE

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 2015 P 0063 du
2 avril 2015 susvisé sont provisoirement suspendues 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 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 12 décembre 2017
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
L'Adjoint au Chef de la Section
Territoriale de Voirie Nord-Ouest
Farid RABIA

Arrêté no 2017 T 12873modifiant, à titre provisoire,
les règles de circulation rue d'Aubervilliers et rue
Labois Rouillon, à Paris 19e.
La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1, L. 2213-2 et L. 2512-14 ;
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Vu le Code de la route et notamment les articles R. 411-25,
R. 411-26, R. 411-8 et R. 412-28 ;

DÉPARTEMENT DE PARIS

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

DÉLÉGATIONS - FONCTIONS

Considérant que, dans le cadre de travaux de création par
GRDF d'un branchement pour alimenter l'immeuble situé au
droit du no 9, rue Labois Rouillon, à Paris 19e arrondissement, il
est nécessaire de modifier, à titre provisoire, les règles de circulation générale rue Labois Rouillon et rue d'Aubervilliers ;

Délégationde signature de la Maire de Paris, Présidente du Conseil de Paris siégeant en formation
de Conseil Départemental (Direction de la Voirie
et des Déplacements).

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 au 15 décembre 2017
inclus) ;

La Maire de Paris,
Présidente du Conseil de Paris
siégeant en formation de Conseil Départemental,

Arrête :

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 2512-1, L. 2512-8, L. 3221-1 et L. 3221-3 ;

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

Vu la délibération 2014 SGCP 1 G en date du 5 avril 2014
par laquelle le Conseil de Paris siégeant en formation de Conseil
Général a donné à la Maire de Paris, Présidente du Conseil de
Paris siégeant en formation de Conseil Général, délégation
de pouvoir en ce qui concerne les actes énumérés à l'article
L. 3121-22 du Code général des collectivités territoriales sur les
matières visées aux articles L. 3211-2, L. 3221-12 et L. 3221-1
du même code ;

Art. 2. — A titre provisoire, une mise en impasse est instaurée RUE LABOIS ROUILLON, 19e arrondissement, depuis la
RUE CURIAL jusqu'au no 7.

Vu l'arrêté en date du 12 octobre 2017 modifié, portant
réforme des structures générales des services de la Ville de
Paris ;

Article premier. — A titre provisoire, la circulation est
interdite à tous les véhicules RUE LABOIS ROUILLON, à
Paris 19e arrondissement.

Les dispositions de l'arrêté no 89-10393 du 5 mai 1989,
susvisé, sont provisoirement suspendues, en ce qui concerne la
section de voie mentionnée au présent article.
Art. 3. — A titre provisoire, une mise en impasse est instaurée RUE LABOIS ROUILLON, à Paris 19e arrondissement,
depuis la RUE D'AUBERVILLIERS jusqu'au no 11.
Les dispositions de l'arrêté no 89-10393 du 5 mai 1989,
susvisé, sont provisoirement suspendues en ce qui concerne la
section de voie mentionnée au présent article.
Art. 4. — A titre provisoire, un sens unique de circulation est
institué RUE D'AUBERVILLIERS, à Paris 19e arrondissement,
depuis la RUE LABOIS ROUILLON jusqu'à la RUE RAYMOND
RADIGUET.
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.
Art. 7. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements de
la Mairie de Paris, le Directeur de l'Ordre Public et de la Circulation et le Directeur de la Sécurité de Proximité de l'Agglomération Parisienne de la Préfecture de Police sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au « Bulletin Municipal Officiel de la Ville de Paris ».
Fait à Paris, le 12 décembre 2017
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
La Chef de la Section Territoriale
de Voirie Nord-Est
Florence FARGIER

Vu l'arrêté du 10 novembre 2017 modifié, fixant l'organisation de la Direction de la Voirie et des Déplacements ;
Vu l'arrêté en date du 30 novembre 2017 nommant
Mme Caroline GRANDJEAN, à compter du 1er décembre 2017,
Directrice de la Voirie et des Déplacements ;
Arrête :
Article premier. — La signature de la Maire de Paris, Présidente du Conseil de Paris siégeant en formation de Conseil
Départemental, est déléguée à Mme Caroline GRANDJEAN,
Directrice de la Voirie et des Déplacements, à l'effet de signer,
dans la limite de ses attributions, tous les arrêtés, actes et décisions préparés par les services placés sous son autorité. En cas
d'absence ou d'empêchement de Mme Caroline GRANDJEAN,
la signature de la Maire de Paris est également déléguée pour
les mêmes actes à Mme Sandrine GOURLET, adjointe à la
Directrice.
Cette délégation s'étend aux actes figurant à l'article
L. 3221-11 du Code général des collectivités territoriales qui ont
pour objet de prendre, conformément à la délégation donnée
par le Conseil de Paris siégeant en formation de Conseil Départemental, à la Maire de Paris, Présidente du Conseil de Paris
siégeant en formation de Conseil Départemental, toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le
règlement des marchés et des accords-cadres, ainsi que toute
décision concernant les avenants et décisions de poursuite.
Elle s'étend aussi aux actes qui ont pour objet :
——de décider de la conclusion et de la révision du louage
des choses pour une durée n'excédant pas douze ans ;
——de décider de l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 € ;
——de procéder à toutes déclarations relatives au recouvrement et au paiement de la taxe à la valeur ajoutée pour les
prestations exécutées par ou pour les services qui relèvent de la
Direction de la Voirie et des Déplacements.
La signature de la Maire de Paris, Présidente du Conseil
de Paris siégeant en formation de Conseil Départemental, est
également déléguée à :
——M. Luc BEGASSAT, sous-directeur, chef de la sous-
direction de l'administration générale ;
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——Mme Annette HUARD, cheffe du Service des aménagements et des grands projets ;
——M. Thierry LANGE, chef du Service des déplacements ;
——M. Pierre CHEDAL ANGLAY, chef du Service des
canaux ;
——M. François WOUTS, chef du Service du patrimoine de
voirie,
à effet de signer :
——tous les arrêtés, actes et décisions préparés par les services relevant de leur autorité, à l'exception des marchés (autres
que les marchés inférieurs à 90 000 € passés selon la procédure
adaptée prévue par l'article 28 du Code des marchés publics
et ne concernant pas des prestations de maîtrise d'œuvre
soumises à la loi no 85-704 du 12 juillet 1985 dite loi MOP) et
avenants, décisions de poursuivre, agréments et acceptation
des conditions de sous-traitance s'y référant ;
——dans cet ordre de citation, tous les arrêtés, actes et
décisions préparés par les services, en cas d'absence ou
d'empêchement du Directeur et de son adjointe.
Art. 2. — Les dispositions de l'article précédent ne sont
toutefois pas applicables aux arrêtés, actes et décisions énumérés ci-après :
——actes et décisions se rapportant à l'organisation des
services ;
——arrêtés pris en application de la loi du 31 décembre
1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;
——arrêtés d'affectation d'autorisations de programme ;
——mémoires en défense.
Art. 3. — La signature de la Maire de Paris, Présidente du
Conseil de Paris siégeant en formation de Conseil Départemental, est également déléguée, dans les conditions prévues aux
articles 1 et 2 pour les affaires entrant dans leurs attributions
respectives, aux fonctionnaires dont les noms suivent :
——M. Louis JACQUART, chef de l'agence de la mobilité,
et en cas d'absence ou d'empêchement à Mme Dominique
LARROUY ESTEVENS, son adjointe ;
——M. Christophe TEBOUL, chef de l'agence de la relation
à l'usager, et en cas d'absence ou d'empêchement à Mme Shira
SOFER, son adjointe, responsable du Pôle communication ;
——Mme Nicole VIGOUROUX, cheffe de l'agence de
conduite d'opérations, adjointe à la cheffe du Service des aménagements et des grands projets et à Mme Laurence DAUDE,
cheffe de l'agence des études architecturales et techniques ;
——M. Daniel GARAUD, chargé du Pôle circulation et à
Mme Catherine EVRARD-SMAGGHE, adjointe au chef du Service des déplacements, chargée du stationnement ;
——M. Patrick POCRY, adjoint au chef du Service des
canaux ;
——Mme Christelle GODINHO, cheffe de la mission tramway, et en cas d'absence ou d'empêchement, à M. Thomas
SANSONETTI, son adjoint ;
——M. Julien ALATERRE, responsable de l'Inspection Générale des Carrières, et en cas d'absence ou d'empêchement,
à M. Jean-Michel FOURNIER, son adjoint, chef de la division
études et travaux ;
——Mme Emmanuèle BILLOT, adjointe au chef du Service
du patrimoine de voirie.
Art. 4. — La signature de la Maire de Paris, Présidente du
Conseil de Paris siégeant en formation de Conseil Départemental, est également déléguée pour les actes énumérés ci-dessous
et dans la limite de leurs attributions, aux fonctionnaires dont les
noms suivent :
1. ordres de services et bons de commande aux entreprises et fournisseurs ;
2. marchés d'un montant inférieur à 90 000 € passés selon
la procédure adaptée prévue par l'article 28 du Code des marchés publics, et ne concernant pas des prestations de maîtrise
d'œuvre soumises à la loi no 85-704 du 12 juillet 1985, dite loi
MOP ;
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3. certification du service fait pour les décomptes des marchés et pour les factures d'entrepreneurs et de fournisseurs ;
4. approbation des états de retenues et pénalités encourues par les entrepreneurs et fournisseurs ;
5. arrêtés de mémoires et certificats pour paiement à liquider sur les crédits du Département de Paris ;
6. arrêtés et états de recouvrements des créances du
Département de Paris, arrêtés de trop payés et ordres de recouvrement ;
7. états et pièces justificatives à joindre aux propositions
de paiement concernant les dépenses à liquider sur les crédits
ouverts au budget ainsi que toutes déclarations relatives au
recouvrement et au paiement de la taxe à la valeur ajoutée pour
les prestations exécutées par ou pour les services.
Sous-direction de l'administration générale :
Sauf en ce qui concerne l'acte 2 à :
— Mme Claire BURIEZ, chef du Service des affaires juridiques et financières, et en cas d'absence ou d'empêchement
à M. Thomas BASTIEN (à compter du 2 janvier 2018), chef du
Bureau des affaires financières et adjointe au chef de service
et pour leurs attributions respectives à Mme Sylvie FOURIER,
cheffe du Bureau de la coordination de l'achat et des approvisionnements et en cas d'absence ou d'empêchement à M. Sylvain BONNET son adjointe et à M. Bruno ROLAND, chef du
Bureau des affaires juridiques et en cas d'absence ou d'empêchement à Mme Chantal REY, son adjointe.
Agence de la Mobilité :
Sauf en ce qui concerne l'acte 2 à :
— Mme Cécille MASI, cheffe du Pôle développement, et
en cas d'absence ou d'empêchement à M. Louis VOISINE, son
adjoint.
Service des déplacements :
Sauf en ce qui concerne l'acte 2 à :
——Mme Corinne VAN ASTEN, cheffe de la division des
marchés de transport, et M. Manuel JAFFRAIN, chef de la Division des déplacements en libre-service ;
——M. Dany TALOC, chef de la section du stationnement
sur la voie publique ;
——Mme Catherine POIRIER, cheffe de la section du stationnement concédé et en cas d'absence ou d'empêchement, à
M. Bernard FARGIER, son adjoint ;
——En complément, la signature de la Maire de Paris, Présidente du Conseil de Paris siégeant en formation de Conseil
Général est déléguée à ;
——Mme Corinne VAN ASTEN, cheffe de la division des
marchés de transport pour signer les déclarations mensuelles
de T.V.A se référant au service de transport des personnes à
mobilité réduite.
Mission Tramway :
Sauf en ce qui concerne l'acte 2 à :
——Mme Nathalie MONDET, cheffe du Bureau administratif ;
——M. Thomas VERRANDO, chef de la division projets
annexes et extensions T3, et en cas d'absence ou d'empêchement, à Mme Priscilla LAFFITTE, son adjointe.
Art. 5. — La signature de la Maire de Paris, Présidente du
Conseil de Paris siégeant en formation de Conseil Départemental, est également déléguée aux fonctionnaires dont les noms
suivent :
——M. Luc BEGASSAT, sous-directeur, chef de la sous-
direction de l'administration générale, Président de la Commission des marchés de la Direction de la Voirie et des Déplacements ;
——M. Boris MANSION, adjoint au chef du Service des territoires ;
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——Mme Claire BURIEZ, chef du Service des affaires juridiques et financières et Mme Sylvie FOURIER, cheffe du Bureau
de la coordination de l'approvisionnement et des achats,
membres permanents de la Commission des marchés de la
Direction de la Voirie et des Déplacements et, en cas d'absence
ou d'empêchement, à M. Bastien THOMAS, adjoint au chef de
service, à compter du 2 janvier 2018 ;
——à effet de signer les procès-verbaux qu'ils établissent
dans le cadre de la Commission des marchés de la Direction de
la Voirie et des Déplacements.

15 décembre 2017

Recettes prévisionnelles :
——Groupe I : produits de la tarification et assimilés :
1 055 338,00 € ;
——Groupe II : autres produits relatifs à l'exploitation :
0,00 € ;
——Groupe III : produits financiers et produits non encaissables : 162,00 €.
Art. 2. — A compter du 1er septembre 2017, le tarif journalier applicable du service AGENDA est fixé à 0,00 € T.T.C.

Art. 6. — L'arrêté du 12 juillet 2017, portant délégation de
signature de la Maire de Paris Présidente du Conseil de Paris
siégeant en formation de Conseil Départemental au Directeur de
la Voirie et des Déplacements est abrogé.

Art. 3. — En l'absence de nouvelle tarification au 1er janvier
2018 et dans l'attente d'une nouvelle décision, le prix de journée
applicable à compter de cette date est de 124,45 €.

Art. 7. — Le présent arrêté sera publié au « Bulletin Départemental Officiel du Département de Paris ».

Art. 4. — Le Directeur de l'Action Sociale, de l'Enfance et
de la Santé est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au « Bulletin Départemental Officiel du Département de
Paris ».

Art. 8. — Ampliation du présent arrêté sera adressée :
——à M. le Préfet de la Région d'Ile-de-France, Préfet du
Département de Paris ;
——à M. le Directeur Régional des Finances Publiques d'Ilede-France et du Département de Paris ;
——aux intéressés.
Fait à Paris, le 1er décembre 2017

Fait à Paris, le 8 décembre 2017
Pour la Maire de Paris,
Présidente du Conseil de Paris
siégeant en formation de Conseil Départemental
et par délégation,
L'Adjointe à la Sous-Directrice
des Actions Familiales et Educatives
Marie LEON

Anne HIDALGO

TARIFS - PRIX DE JOURNÉE - AUTORISATIONS

Fixation,à compter du 1er septembre 2017, du tarif
journalier applicable au service AGENDA géré
par l'organisme gestionnaire Groupe SOS Jeunesse situé 32, rue de Cambrai, à Paris 19e.
La Maire de Paris,
Présidente du Conseil de Paris
siégeant en formation de Conseil Départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 3221-9, L. 3411-1 et suivants ;
Vu le Code de l'action sociale et des familles et notamment
les articles L. 225-5, L. 312-1, L. 314-1 et suivants, R. 221-1 et
suivants, R. 321-1 et suivants et R. 351-1 et suivants ;
Vu le règlement départemental d'aide sociale de Paris ;
Vu les propositions budgétaires du service AGENDA pour
l'exercice 2017 ;
Sur proposition du Directeur de l'Action Sociale, de l'Enfance et de la Santé ;
Arrête :
Article premier. — Arrêté modificatif qui annule et remplace
l'arrêté publié le 14 novembre 2017.
Pour l'exercice 2017, les dépenses et les recettes prévisionnelles du service AGENDA, géré par l'organisme gestionnaire Groupe SOS Jeunesse situé au 32, rue de Cambrai
75019 Paris, sont autorisées comme suit :
Dépenses prévisionnelles :
——Groupe I : dépenses afférentes à l'exploitation courante : 205 000,00 € ;
——Groupe II : dépenses afférentes au personnel :
570 500,00 € ;
——Groupe III : dépenses afférentes à la structure :
280 000,00 €.

Fixation,à compter du 1er décembre 2017, du tarif
journalier applicable au service de placement
familial RELAIS ALESIA géré par l'organisme
gestionnaire CFPE Etablissements situé 19, rue
de la Vega, à Paris 12e.
La Maire de Paris,
Présidente du Conseil de Paris
siégeant en formation de Conseil Départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 3221-9, L. 3411-1 et suivants ;
Vu le Code de l'action sociale et des familles et notamment
les articles L. 225-5, L. 312-1, L. 314-1 et suivants, R. 221-1 et
suivants, R. 321-1 et suivants et R. 351-1 et suivants ;
Vu le règlement départemental d'aide sociale de Paris ;
Vu les propositions budgétaires du Service de placement
familial RELAIS ALESIA pour l'exercice 2017 ;
Sur proposition du Directeur de l'Action Sociale, de l'Enfance et de la Santé ;
Arrête :
Article premier. — Pour l'exercice 2017, les dépenses et
les recettes prévisionnelles du service de placement familial
RELAIS ALESIA (no FINESS 750610016), géré par l'organisme
gestionnaire CFPE Etablissements (no FINESS 940015928) situé
19, rue de la Vega, 75012 Paris, sont autorisées comme suit :
Dépenses prévisionnelles :
——Groupe I : dépenses afférentes à l'exploitation courante : 268 000,00 € ;
——Groupe II : dépenses afférentes au personnel :
1 839 452,00 € ;
——Groupe III : dépenses afférentes à la structure :
219 250,00 €.
Recettes prévisionnelles :
——Groupe I : produits de la tarification et assimilés :
2 412 455,05 € ;
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——Groupe II : autres produits relatifs à l'exploitation :
3 500,00 € ;
——Groupe III : produits financiers et produits non encaissables : 0,00 €.

——Groupe II : autres produits relatifs à l'exploitation :
0,00 € ;
——Groupe III : produits financiers et produits non encaissables : 0,00 €.

Art. 2. — A compter du 1er décembre 2017, le tarif journalier
applicable du service de placement familial RELAIS ALESIA est
fixé à 207,09 € T.T.C. Ce tarif journalier tient compte d'une reprise de résultat déficitaire 2015 d'un montant de − 89 253,05 €.

Art. 2. — A compter du 1er novembre 2017, le tarif journalier applicable du service de placement familial PF ENFANT
PRESENT est fixé à 249,19 € T.T.C. Ce tarif journalier tient
compte d'une reprise de résultat déficitaire 2015 d'un montant
de − 65 660,26 €.

Art. 3. — En l'absence de nouvelle tarification au 1er janvier
2018 et dans l'attente d'une nouvelle décision, le prix de journée
applicable à compter de cette date est de 211,62 €.
Art. 4. — Le Directeur de l'Action Sociale, de l'Enfance et
de la Santé est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au « Bulletin Départemental Officiel du Département de
Paris ».
Fait à Paris, le 8 décembre 2017
Pour la Maire de Paris,
Présidente du Conseil de Paris
siégeant en formation de Conseil Départemental
et par délégation,
L'Adjointe à la Sous-Directrice
des Familiales et Educatives
Marie LEON

Art. 3. — En l'absence de nouvelle tarification au 1er janvier
2018 et dans l'attente d'une nouvelle décision, le prix de journée
applicable à compter de cette date est de 166,51 €.
Art. 4. — Le Directeur de l'Action Sociale, de l'Enfance et
de la Santé est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au « Bulletin Départemental Officiel du Département de
Paris ».
Fait à Paris, le 8 décembre 2017
Pour la Maire de Paris,
Présidente du Conseil de Paris
siégeant en formation de Conseil Départemental
et par délégation,
L'Adjointe à la Sous-Directrice
des Familiales et Educatives
Marie LEON

Fixation,à compter du 1er novembre 2017, du tarif
journalier applicable au service de placement
familial PF ENFANT PRESENT géré par l'organisme gestionnaire ENFANT PRESENT situé 1-7,
rue Pierre Gourdault, à Paris 13e.

Fixation,à compter du 1er novembre 2017, du tarif
journalier applicable au centre maternel LES
ACACIAS géré par l'organisme gestionnaire
L'ESSOR situé 57, rue de la Santé, à Paris 13e.

La Maire de Paris,
Présidente du Conseil de Paris
siégeant en formation de Conseil Départemental,

La Maire de Paris,
Présidente du Conseil de Paris
siégeant en formation de Conseil Départemental,

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 3221-9, L. 3411-1 et suivants ;

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 3221-9, L. 3411-1 et suivants ;

Vu le Code de l'action sociale et des familles et notamment
les articles L. 225-5, L. 312-1, L. 314-1 et suivants, R. 221-1 et
suivants, R. 321-1 et suivants et R. 351-1 et suivants ;

Vu le Code de l'action sociale et des familles et notamment
les articles L. 225-5, L. 312-1, L. 314-1 et suivants, R. 221-1 et
suivants, R. 321-1 et suivants et R. 351-1 et suivants ;

Vu le règlement départemental d'aide sociale de Paris ;

Vu le règlement départemental d'aide sociale de Paris ;

Vu les propositions budgétaires du service de placement
familial PF ENFANT PRESENT pour l'exercice 2017 ;

Vu les propositions budgétaires du centre maternel LES
ACACIAS pour l'exercice 2017 ;

Sur proposition du Directeur de l'Action Sociale, de l'Enfance et de la Santé ;

Sur proposition du Directeur de l'Action Sociale, de l'Enfance et de la Santé ;

Arrête :
Article premier. — Pour l'exercice 2017, les dépenses
et les recettes prévisionnelles du service de placement familial PF ENFANT PRESENT, géré par l'organisme gestionnaire
ENFANT PRESENT (no FINESS 750054322) situé 1-7, rue Pierre
Gourdault, 75013 Paris, sont autorisées comme suit :
Dépenses prévisionnelles :
——Groupe I : dépenses afférentes à l'exploitation courante : 68 000,00 € ;
——Groupe II : dépenses afférentes au personnel :
539 783,00 € ;
——Groupe III : dépenses afférentes à la structure :
52 000,00 €.
Recettes prévisionnelles :
——Groupe I : produits de la tarification et assimilés :
774 960,26 € ;

Arrête :
Article premier. — Pour l'exercice 2017, les dépenses et
les recettes prévisionnelles du centre maternel LES ACACIAS
(no FINESS 750710055), géré par l'organisme gestionnaire
L'ESSOR situé 57, rue de la Santé, 75013 Paris, sont autorisées
comme suit :
Dépenses prévisionnelles :
——Groupe I : dépenses afférentes à l'exploitation courante : 236 250,00 € ;
——Groupe II : dépenses afférentes au personnel :
2 685 901,00 € ;
——Groupe III : dépenses afférentes à la structure :
302 925,00 €.
Recettes prévisionnelles :
——Groupe I : produits de la tarification et assimilés :
3 062 831,00 € ;
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——Groupe II : autres produits relatifs à l'exploitation :
89 777,00 € ;
——Groupe III : produits financiers et produits non encaissables : 72 468,00 €.
Art. 2. — A compter du 1er novembre 2017, le tarif journalier applicable du centre maternel LES ACACIAS est fixé à
148,37 € T.T.C.
Art. 3. — En l'absence de nouvelle tarification au 1er janvier
2018 et dans l'attente d'une nouvelle décision, le prix de journée
applicable à compter de cette date est de 113,58 €.
Art. 4. — Le Directeur de l'Action Sociale, de l'Enfance et
de la Santé est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au « Bulletin Départemental Officiel du Département de
Paris ».
Fait à Paris, le 8 décembre 2017
Pour la Maire de Paris,
Présidente du Conseil de Paris
siégeant en formation de Conseil Départemental
et par délégation,
L'Adjointe à la Sous-Directrice
des Familiales et Educatives
Marie LEON

Fixation,à compter du 1er décembre 2017, du tarif
journalier applicable au centre maternel SESAME
géré par l'organisme gestionnaire L'ESSOR situé
61, rue Armand Carrel, à Paris 19e.
La Maire de Paris,
Présidente du Conseil de Paris
siégeant en formation de Conseil Départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 3221-9, L. 3411-1 et suivants ;
Vu le Code de l'action sociale et des familles et notamment
les articles L. 225-5, L. 312-1, L. 314-1 et suivants, R. 221-1 et
suivants, R. 321-1 et suivants et R. 351-1 et suivants ;
Vu le règlement départemental d'aide sociale de Paris ;
Vu les propositions budgétaires du centre maternel
SESAME pour l'exercice 2017 ;
Sur proposition du Directeur de l'Action Sociale, de l'Enfance et de la Santé ;
Arrête :
Article premier. — Pour l'exercice 2017, les dépenses et les
recettes prévisionnelles du centre maternel SESAME (no FINESS
750710055), géré par l'organisme gestionnaire L'ESSOR situé
61, rue Armand Carrel, 75019 Paris, sont autorisées comme
suit :
Dépenses prévisionnelles :
——Groupe I : dépenses afférentes à l'exploitation courante : 31 947,00 € ;
——Groupe II : dépenses afférentes au personnel :
547 522,00 € ;
——Groupe III : dépenses afférentes à la structure :
427 767,00 €.
Recettes prévisionnelles :
——Groupe I : produits de la tarification et assimilés :
817 405,44 € ;
——Groupe II : autres produits relatifs à l'exploitation :
114 300,00 € ;
——Groupe III : produits financiers et produits non encaissables : 9 126,00 €.
Art. 2. — A compter du 1er décembre 2017, le tarif journalier
applicable du centre maternel SESAME est fixé à 87,95 € T.T.C.
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Ce tarif journalier tient compte d'une reprise de résultat
excédentaire 2015 d'un montant de 45 489,08 €.
Art. 3. — En l'absence de nouvelle tarification au 1er janvier
2018 et dans l'attente d'une nouvelle décision, le prix de journée
applicable à compter de cette date est de 40,22 €.
Art. 4. — Le Directeur de l'Action Sociale, de l'Enfance et
de la Santé est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au « Bulletin Départemental Officiel du Département de
Paris ».
Fait à Paris, le 8 décembre 2017
Pour la Maire de Paris,
Présidente du Conseil de Paris
siégeant en formation de Conseil Départemental
et par délégation,
L'Adjointe à la Sous-Directrice
des Familiales et Educatives
Marie LEON

VILLE DE PARIS
PRÉFECTURE DE POLICE
VOIRIE ET DÉPLACEMENTS
TRANSPORT - PROTECTION DU PUBLIC

Arrêté no 2017 P 0040instituant des voies réservées
à la circulation des véhicules de transport en
commun et des cycles dans diverses voies du
16e arrondissement.
La Maire de Paris,

Le Préfet de Police,

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1, L. 2213-3 et L. 2512-14 ;
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 110-2,
R. 411-25, R. 411-8, R. 412-7, R. 417-11 et R. 431-9 ;
Vu le décret no 2017-1175 du 18 juillet 2017 fixant les axes
mentionnés au III de l'article L. 2512-14 du Code général des
collectivités territoriales ;
Vu l'arrêté du Préfet de Police no 2017-00801 du 24 juillet
2017 relatif aux sites énoncés au II de l'article L. 2512-14 du
Code général des collectivités territoriales ;
Vu l'arrêté préfectoral no 96-11463 du 12 septembre 1996
portant création de voies de circulation réservées aux cycles ;
Vu 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 préfectoral no 00-10110 du 24 janvier 2000
modifiant l'arrêté no 74-16716 ;
Considérant qu'il importe de faciliter la circulation des
transports en commun ;
Considérant qu'il importe de favoriser les mobilités actives
et notamment l'usage des cycles dans des conditions sécurisées ;
Arrêtent :
Article premier. — Une voie est réservée à la circulation des
véhicules de transports en commun et des cycles :
——AVENUE DE VERSAILLES, 16e arrondissement, côté
impair, dans sa partie comprise entre no 181 et le BOULEVARD
EXELMANS ;
——AVENUE DE VERSAILLES, 16e arrondissement, côté
impair, depuis PLACE DE BARCELONE vers RUE EUGENE
POUBELLE ;
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——AVENUE DU PRESIDENT KENNEDY, 16e arrondissement, côté pair, depuis RUE LE NOTRE vers RUE DES EAUX.
La circulation et l'arrêt des véhicules de livraison y sont
autorisés de 19 h 30 à 7 h 30 et de 9 h 30 à 16 h 30.
L'article 1er de l'arrêté no 74-16716 susvisé est modifié en
conséquence.
Art. 2. — Une voie est réservée à la circulation des véhicules de transports en commun et des cycles :
——AVENUE DE NEW YORK, 16 arrondissement, côté pair,
depuis le PONT DE L'ALMA VERS la RUE LE NOTRE ;
——AVENUE DE NEW YORK, 16e arrondissement, côté
impair, depuis la RUE LE NOTRE vers le PONT DE L'ALMA ;
——AVENUE DU PRESIDENT KENNEDY, 16e arrondissement, côté impair, depuis le PONT DE BIR-HAKEIM vers
l'AVENUE DE NEW YORK ;
——AVENUE DU PRESIDENT KENNEDY, 16e arrondissement, côté pair, depuis la RUE DES EAUX vers l'AVENUE DE
NEW YORK.
L'article 2 de l'arrêté no 74-16716 susvisé est modifié en
conséquence.
e

Art. 3. — Il est institué une bande cyclable AVENUE DU
PRESIDENT KENNEDY, 16e arrondissement, côté impair, dans
sa partie comprise entre la RUE DE BOULAINVILLIERS et la
RUE DU RANELAGH.
L'article 1er de l'arrêté no 96-11463 susvisé est modifié en
conséquence.
Art. 4. — Les dispositions définies par le présent arrêté
abrogent et remplacent toutes les dispositions contraires antérieures.
Art. 5. — Le Directeur Général de la Voirie et des Déplacements de la Mairie de Paris, le Directeur des Transports et
de la Protection du Public, 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 30 novembre 2017
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
Le Directeur Général
de la Voirie
et des Déplacements
Didier BAILLY

Pour le Préfet de Police
et par délégation,
Le Directeur des Transports
et de la Protection du Public
Jean BENET
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Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant
droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale
et notamment son article 33 ;
Vu le décret no 94-415 du 24 mai 1994 modifié, portant
dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;
Vu le décret no 2009-898 du 24 juillet 2009 relatif à la
compétence territoriale de certaines directions et de certains
services de la Préfecture de Police ;
Vu le règlement d'emploi SGDN/PSE/PPS/CD no 10177
approuvé le 12 juin 2003 du détachement central interministériel
d'intervention technique en cas de menace d'acte de malveillance de nature nucléaire, radioactive, biologique ou chimique ;
Vu la délibération no 2006 PP 42-1o des 15 et 16 mai 2006
modifiée, portant dispositions statutaires applicables aux corps
techniques et scientifiques de la Préfecture de Police ;
Vu la délibération no 2006 PP 2 des 30 et 31 janvier 2006
modifiée, portant fixation du régime indemnitaire applicable à
certains fonctionnaires du Laboratoire Central de la Préfecture
de Police chargés d'assurer la permanence des explosifs ;
Vu la délibération no 2008 PP 9 du 4 février 2008 portant
attribution d'une prime de risques aux fonctionnaires du Laboratoire Central de la Préfecture de Police chargés d'assurer la
permanence générale et l'astreinte chimique ;
Vu l'arrêté no 2015-00588 du 17 juillet 2015 portant création du comité des utilisateurs du Laboratoire Central de la
Préfecture de Police ;
Vu l'arrêté no 2015-00589 du 17 juillet 2015 portant organisation du conseil scientifique du Laboratoire Central de la
Préfecture de Police ;
Vu l'arrêté no 2009-00641 du 7 août 2009 modifié, relatif à
l'organisation de la Préfecture de Police ;
Vu l'avis du Comité Technique du Laboratoire Central de la
Préfecture de Police en sa séance du 14 novembre 2017 ;
Sur la proposition du Préfet, Directeur du Cabinet ;
Arrête :
TITRE Ier
MISSIONS

PRÉFECTURE DE POLICE

Article premier. — Le Laboratoire Central de la Préfecture
de Police est la direction d'appui scientifique et technique de la
Préfecture de Police, spécialisé dans les domaines suivants :

TEXTES GÉNÉRAUX

——l'expertise et la prévention des risques technologiques
et domestiques ;

Arrêté no 2017-01122portant organisation du Laboratoire Central de la Préfecture de Police.
Le Préfet de Police,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de la sécurité intérieure et notamment ses articles R. 733-1 et R. 733-2 fixant les attributions respectives des
services placés sous l'autorité du Ministre chargé de la sécurité
civile et du Ministre de la défense en matière de recherche, de
neutralisation, d'enlèvement et de destruction des munitions et
des explosifs ;

——le concours à la sécurité des personnes et des biens ;
——l'évaluation de l'impact de l'activité urbaine et industrielle sur l'environnement.
Art. 2. — Le Laboratoire Central effectue des missions ou
des prestations qui lui sont confiées :
——par des autorités de Police ou de Justice, par voie de
réquisition ou d'expertise judiciaire ;
——par des services de secours ;
——par des autorités administratives ;
——par des personnes publiques ou privées.
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TITRE II
MISSIONS ET ORGANISATION
Chapitre 1 :
Les permanences et l'astreinte chimique
Art. 3. — Le Laboratoire Central apporte en tout temps
une expertise technique aux autorités de Police et de justice et
aux services de secours dans le cadre de ses missions définies
à l'article 1er. A cette fin, deux permanences et une astreinte
fonctionnent 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 :
1) La permanence de sécurité des explosifs est chargée,
sur le territoire de Paris, des Hauts-de-Seine, de Seine-SaintDenis et du Val-de-Marne à l'exception de l'emprise des aérodromes d'Orly, du Bourget et de Paris-Charles-de-Gaulle, des
opérations civiles de recherche, de neutralisation, d'enlèvement
et de destruction des munitions et des explosifs relevant de la
compétence du Ministère de l'Intérieur en application de l'article
R. 733-1 du Code de la sécurité intérieure susvisé.
Elle peut, également, être appelée à concourir à ces missions en dehors des limites territoriales définies à l'alinéa précédent à la demande du ministre chargé de l'Intérieur, et conformément aux dispositions de l'article 6 du décret no 2009-898 du
24 juillet 2009 susvisé.
2) La permanence générale est chargée des enquêtes et
interventions techniques (incendies, explosions, intoxications et
émanations, risques chimiques et radiologiques) et de conseils
en matière de sécurité.
3) L'astreinte chimique est chargée d'assurer la mise en
œuvre d'une unité mobile d'analyses chimiques et de levée de
doute radiologique.
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2) Le pôle mesures physiques et sciences de l'incendie
est chargé d'essais, d'examens, de mesures, d'études et
d'enquêtes dans les domaines de la prévention du risque bâtimentaire, de l'incendie, de l'électricité.
Il est également chargé d'analyses de conformité d'installations techniques dans des bâtiments et infrastructures recevant du public ou de grande hauteur, par la participation aux
Commissions de sécurité départementales et municipales.
3) Le pôle explosifs, interventions et risques chimiques est
chargé de la recherche de traces de substances inflammables
ou explosives sur des résidus d'incendie ou des débris d'explosions, de l'analyse d'explosifs ou de produits inflammables ou
autres composés chimiques, ainsi que de l'électronique malveillante et de la lutte contre les drônes.
Il est également en charge de l'encadrement et de la gestion de la permanence générale et de l'astreinte chimique, ainsi
que de l'enlèvement et de l'élimination de matières et produits
dangereux. Il comprend le service des explosifs, chargé de la
permanence de sécurité des explosifs et des missions de sécurité relatives aux substances explosives et chimiques.
Chapitre 4 :
Le Secrétariat Général
Art. 8. — Le Secrétariat Général assure des missions transversales au bénéfice de l'ensemble des agents du Laboratoire
Central :

Art. 4. — Le Laboratoire Central, en particulier ses permanences et astreintes, peut être requis pour des missions partout
en France notamment dans le cadre du « détachement central
interministériel d'intervention technique », en cas de menace,
d'acte de malveillance de nature nucléaire, radioactive, biologique ou chimique.

——gestion des personnels et des moyens budgétaires ;
——coordination du processus achats ;
——gestion des matériels et de l'immobilier ;
——organisation de la documentation ;
——gestion de l'informatique et des télécommunications ;
——fonction hygiène et sécurité, sous réserve des compétences exercées par les services du Préfet, Secrétaire Général
pour l'Administration.

Chapitre 2 :
Le conseil scientifique et le comité des utilisateurs

Chapitre 5 :
La Direction du Laboratoire

Art. 5. — Un conseil scientifique dont la constitution, les
attributions et le mode de fonctionnement font l'objet d'un arrêté
du Préfet de Police, veille à la cohérence et au développement
de la politique scientifique du Laboratoire Central.

Art. 9. — Le Directeur du Laboratoire Central est assisté
dans ses fonctions par un sous-directeur.

Art. 6. — Un comité des utilisateurs dont la constitution,
les attributions et le mode de fonctionnement font l'objet d'un
arrêté du Préfet de Police, veille à impliquer les contributeurs et
les utilisateurs dans les réflexions menées sur les divers axes de
travail du Laboratoire Central.

Art. 10. — Le département du développement scientifique
et de la qualité chargé de la stratégie scientifique du Laboratoire, du management de la qualité et de la mesure est rattaché
à la Direction du Laboratoire Central.
Art. 11. — Le chef de Cabinet et le contrôleur de gestion
sont également rattachés à la Direction du Laboratoire Central.

Chapitre 3 :
Les pôles scientifiques et techniques

TITRE III
DISPOSITIONS FINALES

Art. 7. — Le Laboratoire Central comprend trois pôles
scientifiques et techniques :

Art. 12. — Les dispositions de l'arrêté préfectoral
no 2016-00202 du 7 avril 2016, portant organisation du Laboratoire Central de la Préfecture de Police, sont abrogées.

——le pôle environnement ;
——le pôle mesures physiques et sciences de l'incendie ;
——le pôle explosifs, interventions et risques chimiques.
Tous les pôles ont des missions de conseil, d'assistance
et de formation professionnelle dans leurs domaines de compétence précisés ci-après. Ils participent au développement
scientifique du laboratoire au moyen de partenariats avec des
établissements d'enseignement et/ou de recherche et d'autres
organismes scientifiques français, européens et internationaux :
1) Le pôle environnement est chargé d'analyses, mesures,
études et enquêtes relatives à la qualité des eaux, à la pollution
des sols ou tout autre milieu, à la qualité de l'air à l'extérieur ou
à l'intérieur de locaux ou à la suite d'intoxications oxycarbonées
avérées ou suspectées ou de malaises, ainsi que de dosages et
d'analyses de substances diverses ;

Art. 13. — Le Préfet, Directeur du Cabinet du Préfet de
Police, le Préfet, Secrétaire Général pour l'Administration de la
Police de Paris et le Directeur du Laboratoire Central de la Préfecture de Police, sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté qui sera publié aux « Recueils
des Actes Administratifs de la Préfecture de Paris et de la
Préfecture de Police, des Préfectures des Hauts-de-Seine, de
Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne », ainsi qu'au « Bulletin
Municipal Officiel de la Ville de Paris ».
Fait à Paris, le 7 décembre 2017
Michel DELPUECH

63430015270
63430015301

15 décembre 2017	BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE PARIS

TRANSPORT - PROTECTION DU PUBLIC

Arrêté no 2017-01106instituant la mesure du « cédezle-passage cycliste au feu » au niveau du carrefour « Archive/Lobau/Rivoli », à Paris 4e.

des Déplacements de la Mairie de Paris sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au « Bulletin Municipal Officiel de la Ville de Paris ».
Fait à Paris, le 1er décembre 2017
Pour le Préfet de Police
et par délégation,
Le Préfet, Directeur du Cabinet

Le Préfet de Police,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1 et L. 2512-14 ;
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 110-2,
R. 411-8, R. 411-25, R. 412-29 à R. 412-33, R. 412-38 et
R. 415-15 ;
Vu l'ordonnance préfectorale no 71-16757 du 15 septembre
1971 modifiée réglementant l'usage des voies ouvertes à la circulation publique, à Paris ;
Vu l'arrêté préfectoral no 89-10861 du 27 septembre 1989
établissant la liste des signaux lumineux réglant la circulation,
à Paris ;
Vu l'arrêté préfectoral no 93-11568 du 9 décembre 1993
modifiant l'arrêté no 89-10861 susvisé ;
Vu l'arrêté préfectoral no 2017-00801 du 24 juillet 2017
modifié, relatif aux sites énoncés au II de l'article L. 2512-14 du
Code général des collectivités territoriales ;
Considérant que la rue de Lobau, à Paris dans le 4e arrondissement, relève de la compétence du Préfet de Police conformément aux dispositions de l'arrêté préfectoral du 24 juillet
2017 susvisé ;
Considérant que l'article R. 415-15 du Code de la route
susvisé offre la possibilité à l'autorité investie du pouvoir de
Police de permettre aux cyclistes de poursuivre un mouvement
direct au feu rouge, en veillant à céder le passage aux piétons ;
Considérant la politique parisienne en faveur du développement des modes actifs de déplacement et notamment des
cycles ;
Considérant dès lors, qu'il convient de faciliter la circulation des cycles en les autorisant à franchir le signal lumineux
rouge tout en préservant la sécurité de l'ensemble des usagers
de l'espace public ;
Considérant que les signaux lumineux situés au droit
du no 5, rue de Lobau se prêtent à la mise en place de cette
mesure ;
Sur proposition du Directeur des Transports et de la Protection du Public ;
Arrête :
Article premier. — La circulation RUE DE LOBAU 4e arrondissement, est réglée par des signaux lumineux tricolores au
droit du no 5.
Les mouvements suivants sont autorisés :
——mouvement droit pour les cycles circulant RUE DE
LOBAU, en provenance du QUAI DE L'HOTEL DE VILLE vers la
RUE DE RIVOLI ;
——mouvement droit pour les cycles circulant RUE DE
LOBAU, en provenance de la RUE DE RIVOLI vers le QUAI DE
L'HOTEL DE VILLE.
Art. 2. — Les mouvements directionnels décrits à l'article
premier du présent arrêté sont autorisés aux cycles exclusivement, pendant la durée de rouge du signal tricolore lumineux à
condition de laisser la priorité aux piétons.
Art. 3. — Le Directeur des Transports et de la Protection
du Public, le Directeur de l'Ordre Public et de la Circulation, le
Directeur de la Sécurité de Proximité de l'Agglomération Parisienne de la Préfecture de Police et la Directrice de la Voirie et
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Pierre GAUDIN

Arrêté no 2017 P 12647portant réservation d'emplacements pour le stationnement des véhicules
CD/CMD de l'ambassade de la république du
Paraguay, à Paris 7e.
Le Préfet de Police,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1 et L. 2512-14 ;
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 411-25
et R. 411-8 ;
Vu l'arrêté préfectoral no 2017-00801 du 24 juillet 2017
relatif aux sites énoncés au II de l'article L. 2512-14 du Code
général des collectivités territoriales ;
Vu la note de la Direction de la Voirie et des Déplacements
de la Mairie de Paris en date du 17 novembre 2017.
Considérant que la rue de Bellechasse, à Paris 7e arrondissement, relève de la compétence du Préfet de Police conformément aux dispositions de l'arrêté préfectoral du 24 juillet 2017
susvisé ;
Considérant que l'ambassade de la république du
Paraguay fait partie des sites sensibles définis à l'article 1 de
l'arrêté du 24 juillet 2017 dont il convient d'assurer la protection ;
Considérant que la réservation de deux emplacements de
stationnement au profit des véhicules diplomatiques affectés
à l'ambassade de la république du Paraguay participe du bon
fonctionnement et de la sécurité de cette représentation diplomatique conformément aux engagements internationaux de la
France ;
Arrête :
Article premier. — Deux emplacements sont réservés
au stationnement et/ou à l'arrêt des véhicules diplomatiques
affectés à l'ambassade de la république du Paraguay RUE DE
BELLECHASSE, 7e arrondissement, au droit du no 27, de part et
d'autre du passage piéton.
Art. 2. — Sur ces deux emplacements cités à l'article 1er du
présent arrêté, l'arrêt ou le stationnement des véhicules autres
que les véhicules CD/CMD de l'ambassade de la République du
Paraguay, est interdit et considéré comme gênant au sens de
l'article R. 417-10 du Code de la route. Les véhicules en infraction pourront être enlevés et mis en fourrière dans les conditions
prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3 du Code de la route.
Art. 3. — L'arrêté no 2011-00585 du 25 juillet 2011 portant
réservation d'emplacements pour le stationnement des véhicules CD/CMD de l'ambassade de la république du Paraguay, à
Paris 7e, est abrogé.
Art. 4. — Le Directeur des Transports et de la Protection
du Public, le Directeur de l'Ordre Public et de la Circulation, le
Directeur de la Sécurité de Proximité de l'Agglomération Parisienne de la Préfecture de Police et la Directrice de la Voirie et
des Déplacements de la Mairie de Paris sont chargés, chacun
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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 8 décembre 2017
Pour le Préfet de Police
et par délégation,
Le Directeur des Transports
et de la Protection du Public
Jean BENET

Arrêté no 2017 P 12689interdisant l'arrêt et le stationnement des véhicules rue de Guébriant,
à Paris 20e.
Le Préfet de Police,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1, L. 2213-2 et L. 2512-14 ;
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 110-2,
R. 411-25, R. 411-8 et R. 417-10 ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 2017-00801 du 24 juillet 2017
relatif aux sites énoncés au II de l'article L. 2512-14 du Code
général des collectivités territoriales ;
Considérant qu'en application du II de l'article L. 2512-14
du Code général des collectivités territoriales, le Préfet de
Police réglemente de manière permanente les conditions de
circulation et de stationnement pour des motifs liés à la sécurité
des personnes et des biens ou pour assurer la protection du
siège des institutions de la République et des représentations
diplomatiques ;
Considérant que l'interdiction de s'arrêter et de stationner
aux abords de ces établissements contribue à assurer leur protection en empêchant la présence de véhicules pouvant dissimuler des dispositifs explosifs ou incendiaires ;
Sur proposition du Directeur des Transports et de la Protection du Public ;
Arrête :
Article premier. — L'arrêt et le stationnement sont interdits
RUE DE GUEBRIANT, 20e arrondissement, au droit des nos 1 à
11 (y compris la zone de stationnement deux roues sur trottoir).
Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.
Art. 2. — Le Directeur des Transports et de la Protection
du Public, le Directeur de l'Ordre Public et de la Circulation, le
Directeur de la Sécurité de Proximité de l'Agglomération Parisienne de la Préfecture de Police et la Directrice de la Voirie et
des Déplacements de la Mairie de Paris sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au « Bulletin Municipal Officiel de la Ville de Paris ».
Fait à Paris, le 5 décembre 2017
Pour le Préfet de Police
et par délégation,
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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL POUR L'ADMINISTRATION

Arrêté no 2017/3118/00033modifiant l'arrêté modifié
no 2015-00116 du 3 février 2015 fixant la composition de la Commission Administrative Paritaire
compétente à l'égard des secrétaires administratifs relevant du statut des administrations
parisiennes.
Le Préfet de Police,
Vu l'arrêté no 2015-00116 du 3 février 2015 fixant la composition de la Commission Administrative Paritaire compétente
à l'égard des secrétaires administratifs relevant du statut des
administrations parisiennes ;
Vu le message électronique en date du 22 novembre 2017
de la Direction de la Police Générale qui indique que M. Julien
MARION, Directeur de la Police Générale remplace M. Baptiste ROLLAND, Directeur de Cabinet du Directeur de la Police
Générale de la Préfecture de Police en qualité de représentant
de l'administration titulaire ;
Vu le message électronique en date du 30 octobre 2017 par
lequel Mme Sandrine CAMILLERI, secrétaire administrative de
classe supérieure, affectée à la sous-direction de l'administration des étrangers de la Direction de la Police Générale, précise
ne plus vouloir siéger au sein de la Commission Administrative
Paritaire compétente à l'égard des secrétaires administratifs
relevant du statut des administrations parisiennes ;
Vu le message électronique en date du 24 novembre
2017 par lequel, suite à l'épuisement de la liste électorale du
4 décembre 2014, le syndicat CGT PP désigne Mme Sonia
CASTRIEN, secrétaire administrative de classe supérieure,
affectée au service des affaires immobilières, représentante du
personnel pour siéger au sein de la Commission Administrative
Paritaire compétente à l'égard des secrétaires administratifs
relevant du statut des administrations parisiennes ;
Sur proposition du Directeur des Ressources Humaines ;
Arrête :
Article premier. — A l'article 1er de l'arrêté no 2015-00116
du 3 février 2015 susvisé, les mots : « M. Baptiste ROLLAND,
Directeur de Cabinet du Directeur de la Police Générale de la
Préfecture de Police » sont remplacés par les mots : « M. Julien
MARION, Directeur de la Police Générale ».
Art. 2. — A l'article 2 de l'arrêté no 2015-00116 du 3 février
2015 susvisé, les mots : « Mme Sandrine CAMILLERI, CGT PP »
sont remplacés par les mots : « Mme Sonia CASTRIEN, CGT
PP ».
Art. 3. — Le Préfet, Secrétaire Général pour l'administration de la Préfecture de Police et le Directeur des Ressources
Humaines 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 11 décembre 2017
Pour le Préfet de Police
et par délégation,

Le Sous-Directeur des Déplacements
et de l'Espace public

Le Directeur Adjoint des Ressources Humaines

Guillaume QUENET

Jérôme FOUCAUD

63430015241
63430015312
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Arrêté no 2017/3118/00034portant modification de
l’arrêté modifié no 2015-00113 du 3 février 2015
fixant la représentation du personnel au sein du
Comité Technique de la Direction de la Police
Générale compétent à l’égard des personnels
de la Préfecture de Police relevant du statut des
administrations parisiennes.
Le Préfet de Police,
Vu l'arrêté no 2015-00113 du 3 février 2015 fixant la représentation du personnel au sein du Comité Technique de la Direction de la Police Générale compétent à l'égard des personnels
de la Préfecture de Police relevant du statut des administrations
parisiennes ;
Vu le détachement de M. Pierre POIRIER depuis le 16 août
2017 ;
Vu le message électronique en date du 23 novembre 2017
dans lequel Mme Kheira YETTOU, suivante de liste, accepte de
siéger en qualité de représentante titulaire du personnel ;
Vu la radiation de M. François MOISE à compter du 1er janvier 2016 ;
Vu le message électronique en date du 25 octobre 2017
dans lequel M. Fabrice MAROUBY, suivant de liste, refuse de
siéger en qualité de représentant suppléant du personnel ;
Vu le changement de Direction de Mme Marie BEEN depuis
le 6 mars 2017 ;
Vu le départ en retraite de Mme Dominique VAN DE VELDE
depuis le 1er janvier 2017 ;
Vu le message électronique en date du 25 octobre 2017
dans lequel M. Lucien VILLADIER, suivant de liste, refuse de
siéger en qualité de représentant suppléant du personnel ;
Vu le message électronique en date du 26 octobre 2017
dans lequel Mme Brigitte CHAPELLE, suivante de liste, refuse
de siéger en qualité de représentante suppléante du personnel ;
Vu le message électronique en date du 24 novembre 2017
dans lequel M. Albert SINNAS, suivant de liste, refuse de siéger
en qualité de représentant suppléant du personnel ;
Vu le message électronique en date du 24 novembre 2017
dans lequel Mme Florence JESBAC, suivante de liste, accepte
de siéger en qualité de représentante suppléante du personnel ;
Vu l'arrêté préfectoral en date du 19 avril 2017 relatif à
la mise en retraite de Mme Danielle HAMELIN, à compter du
1er septembre 2017 ;
Vu le message électronique en date du 24 novembre 2017
dans lequel M. Antoine Ewonga N'DONGE, suivant de liste,
accepte de siéger en qualité de représentant titulaire du personnel ;
Vu le message électronique en date du 25 octobre 2017
dans lequel M. Jacques HERARD, suivant de liste, accepte de
siéger en qualité de représentant suppléant du personnel ;
Sur proposition du Directeur des Ressources Humaines ;
Arrête :
Article premier. — Le tableau figurant à l’article 2 de l’arrêté
no 2015-00113 du 3 février 2015 susvisé est remplacé par le
tableau suivant :
Représentants titulaires :
——M. Frédéric JOURDAIN, CGT PP ;
——Mme Kheira YETTOU, CGT PP ;
——M. Gilles VENUTO, CGT PP ;
——Mme Marie-Josée PANCRATE, CGT PP ;
——Mme Ahlem BEN HASSEN, SIPP UNSA ;
——M. Antoine Ewonga N'DONGE, SIPP UNSA ;
——Mme Claire LABRE, CFTC PP ;
——Mme Marie-Jeanne CARISTAN, CFDT Interco.
Représentants suppléants :
——Mme Carine-Stéphanie FOUQUET, CGT PP ;
——Mme Florence JESBAC, CGT PP ;
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——M. Rokiatou TOURE, CGT PP ;
——Mme Stéphanie MENOU, CGT PP ;
——Mme Zara RAHARISON-ISSIAKHENE, SIPP UNSA ;
——M. Jacques HERARD, SIPP UNSA ;
——Mme Patricia GALOPIN, CFTC PP ;
——Mme Massoucko KONATE, CFDT Interco.
Art. 2. — Le Préfet, Secrétaire Général pour l’Administration de la Préfecture de Police, et le Directeur des Ressources
Humaines 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 11 décembre 2017
Pour Le Préfet de Police
et par délégation,
Le Directeur Adjoint des Ressources Humaines
Jérôme FOUCAUD

Arrêté no 2017/3118/00035portant modification de
l'arrêté modifié no 2015-00117 du 3 février 2015
fixant la composition de la Commission Administrative Paritaire compétente à l'égard des
adjoints administratifs relevant du statut des
administrations parisiennes.
Le Préfet de Police,
Vu l'arrêté no 2015-00117 du 3 février 2015 fixant la composition de la Commission Administrative Paritaire compétente
à l'égard des adjoints administratifs relevant du statut des
administrations parisiennes ;
Vu le message électronique en date du 7 novembre 2017
par lequel M. David GERBAUDI, adjoint administratif principal
2e classe, affecté à la sous-direction du personnel, précise ne
plus vouloir siéger au sein de la Commission Administrative
Paritaire compétente à l'égard des adjoints administratifs relevant du statut des administrations parisiennes ;
Vu la radiation de Mme Barbara DAKIR, suivante de liste,
depuis le 1er septembre 2016 ;
Vu le message électronique en date du 1er décembre 2017
dans lequel Mme Sabrina MEPHANE, suivante de liste, refuse
de siéger en qualité de représentante suppléante du personnel ;
Vu le message électronique en date du 4 décembre 2017
dans lequel Mme Anfaita ISMAEL MADI, suivante de liste,
accepte de siéger en qualité de représentante suppléante du
personnel ;
Sur proposition du Directeur des Ressources Humaines ;
Arrête :
Article premier. — Au sein du tableau figurant à l'article 2,
relatif au groupe no 2 des adjoints administratifs principaux de
2e classe les mots : « M. David GERBAUDI, CGT PP » sont remplacés par les mots : « Mme Anfaita ISMAEL MADI, CGT PP ».
Art. 2. — Le Préfet, Secrétaire Général pour l'Administration de la Préfecture de Police et le Directeur des Ressources
Humaines 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 8 décembre 2017
Pour le Préfet de Police
et par délégation,
Le Directeur des Ressources Humaines
David CLAVIÈRE

63430015243
63430015244
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Arrêté no 2017CAPDISC000039dressant le tableau
d'avancement au grade de contrôleur principal,
pour l'année 2017.
Le Préfet de Police,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant
droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale,
notamment son article 118 ;
Vu le décret no 94-415 du 24 mai 1994 modifié, portant
dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;
Vu la délibération no 2013 PP 62-1o des 14 et 15 octobre
2013 portant dispositions statutaires applicables au corps des
contrôleurs de la Préfecture de Police modifiée en dernier lieu
par la délibération no 2016 PP 64-1o des 12, 13, 14, 15 décembre
2016 ;
Vu la délibération no 2013 PP 62-2o des 14 et 15 octobre
2013 fixant le classement hiérarchique et l'échelonnement
indiciaire applicables aux corps des contrôleurs de la Préfecture de Police modifiée en dernier lieu par la délibération
no 2016 PP 64-2o des 12, 13, 14 et 15 décembre 2016 ;
Vu l'avis émis par la Commission Administrative Paritaire
du 7 novembre 2017 ;
Sur la proposition du Préfet, Secrétaire Général pour
l'Administration de la Préfecture de Police et du Directeur des
Ressources Humaines ;

15 décembre 2017

Vu le décret no 94-415 du 24 mai 1994 modifié, portant
dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;
Vu la délibération no 2013 PP 62-1o des 14 et 15 octobre
2013 portant dispositions statutaires applicables au corps des
contrôleurs de la Préfecture de Police modifiée en dernier lieu
par la délibération no 2016 PP 64-1o des 12, 13, 14, 15 décembre
2016 ;
Vu la délibération no 2013 PP 62-2o des 14 et 15 octobre
2013 fixant le classement hiérarchique et l'échelonnement
indiciaire applicables aux corps des contrôleurs de la Préfecture de Police modifiée en dernier lieu par la délibération
no 2016 PP 64-2o des 12, 13, 14 et 15 décembre 2016 ;
Vu l'avis émis par la Commission Administrative Paritaire
du 7 novembre 2017 ;
Sur la proposition du Préfet, Secrétaire Général pour
l'Administration de la Préfecture de Police et du Directeur des
Ressources Humaines ;
Arrête :
Article premier. — Le tableau d'avancement au grade de
contrôleur en chef pour l'année 2017 est le suivant :
— M. Philippe TETAUD (DTPP).
Art. 2. — Le Préfet, Secrétaire Général pour l'Administration de la Préfecture de Police et le Directeur des Ressources
Humaines sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Paris, le 7 décembre 2017
Pour le Préfet de Police
et par délégation,
Le Directeur des Ressources Humaines

Arrête :
Article premier. — Le tableau d'avancement au grade de
contrôleur principal pour l'année 2017 est le suivant :
——Mme Sergine DELASSE (DSPAP) ;
——Mme Marie-Christine LAFONT (DSPAP) ;
——Mme Annick SIVIGNY (DSPAP) ;
——Mme Lucienne CATOUILLARD (DSPAP) ;
——Mme Véronique BUT (DSPAP) ;
——M. Philippe LEMAIRE (DTPP) ;
——Mme Patricia DEVISMES (DTPP).
Art. 2. — Le Préfet, Secrétaire Général pour l'Administration de la Préfecture de Police et le Directeur des Ressources
Humaines sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Paris, le 7 décembre 2017
Pour le Préfet de Police
et par délégation,
Le Directeur des Ressources Humaines
David CLAVIÈRE

Arrêté no 2017CAPDISC000040dressant le tableau
d'avancement au grade de contrôleur en chef,
pour l'année 2017.
Le Préfet de Police,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant
droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale,
notamment son article 118 ;

David CLAVIÈRE

COMMUNICATIONS DIVERSES
URBANISME

Avis aux constructeurs
L'attention des constructeurs est appelée sur la nécessité d'attendre l'issue du délai d'instruction de leur demande
d'autorisation d'urbanisme avant d'entreprendre les travaux
soumis à autorisation ou à déclaration préalable. En effet, d'une
part leur demande peut être rejetée dans ce délai et d'autre part
l'absence de réponse au terme de ce délai vaut parfois rejet
implicite.
Passer outre à cette obligation constitue une infraction
passible de sanctions pénales.
Lexique
Arrondissement – Références et numéro du dossier – Lieu
des travaux – Nom du pétitionnaire – Nom et adresse de l'architecte – Objet de la pétition.
Surface créée : Surface de plancher créée.
Surface supprimée : Surface de plancher supprimée.
S.T. : Surface du Terrain.
I.S.M.H. : Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques.
M1 : 1er permis modificatif.
M2 : 2e permis modificatif (etc.).
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Liste des demandes de permis de construire déposées entre le 16 novembre et le 30 novembre
2017.
1er arr. (PC-075-101-14-V0023-M02). — 25, place
Dauphine. — Pét. : E.U.R.L. HENRI IV DAUPHINE. — Arch. :
MESTER DE PARAJD, 14, rue Cassette, 75006 PARIS. —
Modification du calepinage, du bardage de la façade sur rue,
de la couleur des menuiseries et du dessin des garde-corps,
intégration de la ventilation du sous-sol dans la menuiserie à
rez-de-chaussée, transformation du local SSI en placard-réserve, suppression de la tisanerie au sous-sol et modification
de la notice de sécurité. Modificatif aux PC nos 075-101-14-V0023 et 075-101-14-V-0023-M01 délivrés les 04-05-2016 et
16-02-2015. — Date d'enregistrement : 21-11-2017.
1er arr. (PC-075-101-17-V0050). — 33, rue Saint-Honoré,
43, rue des Bourdonnais. — Pét. : S.A.R.L. PACHINVEST. —
Arch. : M. RAYMOND Frédéric, 45, rue Boissy d'Anglas,
75008 PARIS. — Restructuration et changement de destination
d'un bâtiment de R + 5 sur deux niveaux de sous-sol à usage
commercial en hôtel de tourisme (11 chambres créées), avec démolition des annexes sur la façade arrière rue des Bourdonnais
pour reconstruction et surélévation en alignement du bâtiment
principal, ravalement des façades, réfection de la couverture,
remplacement des menuiseries extérieures et réaménagement
intérieur pour mise aux normes d'accessibilité et de sécurité.
Surface démolie : 90 m2. Surface créée : 154,50 m2. — Date
d'enregistrement : 23-11-2017.
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Carrière, 75018 PARIS. — Changement de destination d'un
local à usage de bureau et entrepôt à rez-de-chaussée sur rue
et cour en commerce avec modification de la porte d'accès
principale et création d'un ouvrant sur le châssis fixe existant de
la vitrine. — Date d'enregistrement : 30-11-2017.
6e arr. (PC-075-106-16-V0005-M01). — 94, boulevard
Raspail, 13 au 17, rue Notre-Dame des Champs. — Pét. :
FONDATION COGNACQ-JAY. — Arch. : M. MESTER DE PARAJD
Gabor, 14, rue Cassette, 75006 PARIS. — Réhabilitation de
l'immeuble rue Notre-Dame des Champs et du pavillon sur jardin avec restauration des façades et toiture, modification des
espaces intérieurs en vue d'aménagement d'une crèche et de
bureaux, restitution à leur état d'origine de la façade en pierre de
taille rue Notre-Dame des Champs du rez-de-chaussée au R + 1
et de l'avant-corps central de l'élévation sur jardin. Modificatif
au PC no 075-106-16-V-0005 délivré le 19-08-2016. — Date
d'enregistrement : 21-11-2017.
6e arr. (PC-075-106-17-V0034). — 4, rue Bréa, 21,
rue Vavin. — Pét. : S.A.S. HOTEL DANEMARK. — Arch. :
Mme OLIVIER-MARTIN Hélène, 13, rue Chapon, 75003 PARIS. —
Extension de l'hôtel Danemark aux niveaux R + 1, R + 2 et
R + 3, changement de destination d'un commerce en habitation
(1 logement créé) et en hébergement hôtelier avec modification
de la façade sur rue Bréa. Surface créée : 111,89 m2. Surface
supprimée : 5,29 m2. — Date d'enregistrement : 29-11-2017.

7e arr. (PC-075-107-17-V0035). — 11, rue Perronet, 11, rue
Saint-Guillaume. — Pét. : M. BARRY DELONGCHAMPS Jean. —
Arch. : M. BARRY DELONGCHAMPS Jean, 54, avenue Charles
2e arr. (PC-075-102-17-V0027). — 6, rue d'Alexandrie. —
de Gaulle, 92200 NEUILLY-SUR-SEINE. — Construction d'un
Pét. : SDC DU 06 RUE ALEXANDRIE. — Arch. AVIS
: COPIN
ET
niveau en retrait, sur la toiture-terrasse du bâtiment de 1 étage
D'INFORMATION
DUPEYROU ARCHITECTES, 71, rue du Sergent Bobillot,
en fond de cour, en extension du logement du 1er étage, avec
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permis de
deliaison.
construire
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— Pét. :
7e arr. (PC-075-107-17-V0036).
création de deux terrasses et ravalement de la façade sur rue
CABINET
GELIS. — Arch. : M. HALOUA Francis, 35, rue Violet,
tin
Municipal
Officiel.
2
2
(2 logements créés). Surface créée : 108 m . S.T. : 168 m . —
75015 PARIS. — Surélévation d'un étage d'un immeuble d'haDate d'enregistrement : 17-11-2017.
bitation de R + 2 en vue de création de combles aménagés,
3e arr. (PC-075-103-16-V0021-M01). — 114 au 122, rue
d'une terrasse accessible sur cour et d'un balcon sur rue, ravaVieille du Temple, 16, rue Debelleyme, 9 au 11, rue de Poitou. —
lement des façades et réfection des toitures. Surface créée :
Pét. : S.A.R.L. SOCIETE DU POITOU. — Arch. : M. AUDAT
40 m2. Surface supprimée : 9 m2. — Date d'enregistrement :
Pierre, 20, villa Eugène Leblanc, 75019 PARIS. — Création
27-11-2017.
d'une verrière en cœur d'îlot au 2e étage. Modificatif au PC
7e arr. (PC-075-107-17-V0037). — 116, rue de Grenelle. —
no 075-103-16-V-0021 autorisé le 06-01-2017. — Date d'enrePét. : MAIRIE DE PARIS – DIRECTION CONSTRUCTIONS
gistrement : 21-11-2017.
PUBLIQUES ET ARCHITECTURE. — Arch. : M. BALC'H
3e arr. (PC-075-103-17-V0027). — 16, rue Pastourelle. —
Philippe, 31, villa d'Alésia, 75014 PARIS. — Remplacement des
Pét. : M. PIERLOT Martin. — Arch. : M. PUEL Mathieu, 55, rue
menuiseries extérieures de la Mairie du 7e arrondissement, mise
de Rivoli, 75001 PARIS. — Modification, après démolition, de la
en place d'un élévateur pour personnes à mobilité réduite sur la
toiture d'un bâtiment d'habitation et de commerce de 4 étages
façade jardin et inscription de la devise républicaine. Monument
et combles sur rue et cour. Surface créée : 8 m2. — Date d'enreHistorique inscrit le 15-05-1926. — Date d'enregistrement :
gistrement : 17-11-2017.
30-11-2017.
3e arr. (PC-075-103-17-V0028). — 72, rue des Archives,
23, Ruelle Sourdis. — Pét. : S.A.S. CABINET MARIE SAINTGERMAIN. — Arch. : M. FINATEU Jean-Thomas, 7, rue du
Hainaut, 75019 PARIS. — Changement de destination d'un
entrepôt en commerce à rez-de-chaussée dans la cour avec
ravalement des façades et remplacement des menuiseries extérieures. — Date d'enregistrement : 17-11-2017.

8e arr. (PC-075-108-16-V0018-T01). — 3 au 5, villa WagramSaint-Honoré. — Pét. : S.C.I. ETCHE-BMF WAGRAM. — Arch. :
EQUATOR PARIS MR TORTORICI Marco, 21, rue de Châtillon,
75014 PARIS. — Transfert total du PC no 075-108-16-V-0018
délivré le 22-02-2017 pour le compte de CHARLEMAGNE
IMMOBILIER au profit de la S.C.I. ETCHE-BMF WAGRAM. —
Date d'enregistrement : 23-11-2017.

3e arr. (PC-075-103-17-V0029). — 20, rue des Gravilliers. —
Pét. : S.A.R.L. BATITERRE. — Arch. : BATTISTELLI & ASSOCIES,
7, boulevard Saint-Denis, 75003 PARIS. — Réaménagement des
locaux commerciaux existants avec création de 2 commerces
indépendants et d'une cour après démolition du bâtiment en
fond de parcelle, création de 2 devantures à rez-de-chaussée et
R + 1 côté cour et modification de la devanture à rez-de-chaussée sur cour existante. Surface supprimée : 108 m2. — Date
d'enregistrement : 22-11-2017.

8e arr. (PC-075-108-17-P0058). — 34, rue de Rome. —
Pét. : SNCF GARES & CONNEXIONS. — Arch. : M. BONNEFILLE
François, 16, avenue d'Ivry, 75647 PARIS CEDEX 13. —
Extension de l'abri menant à l'escalier d'accès à la gare SaintLazare, sur le trottoir côté rue de Rome, en vue de création d'un
local-vélos et d'une zone d'accès contrôlée par des portiques
automatiques menant aux quais attenants. Surface créée :
44 m2. — Date d'enregistrement : 17-11-2017.

5 arr. (PC-075-105-17-V0019). — 38, rue Broca. — Pét. :
S.C.I. VALNAY. — Arch. : M. SIBELLE Guillaume, 16, rue Eugène
e

8e arr. (PC-075-108-17-V0057). — 10, rue de Vienne,
28, rue du Rocher, 7, rue de Stockholm. — Pét. : AMARBEN. —
Arch. : M. CARDON Nicolas, 91, rue Lauriston, 75116 PARIS
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CEDEX 16. — Changement de destination d'un bureau de
poste en sous-sol et rez-de-chaussée, sur rues et courette, en
supérette avec réaménagement intérieur, dépose de l'escalier
menant au 1er étage déjà condamné, modification de la devanture et réfection de la couverture côté courette. — Date d'enregistrement : 16-11-2017.
8e arr. (PC-075-108-17-V0059). — 2, rue de Vézelay,
20, rue de Lisbonne. — Pét. : M. CHARDON Aurélien. —
Arch. : Mme O'CARROLL Anna, 96, boulevard Haussmann,
75008 PARIS. — Aménagement d'une extension de logement
en remplacement d'un garage à rez-de-chaussée sur cour avec
remplacement des menuiseries extérieures, modification d'une
lucarne et déplacement d'une trémie d'escalier au 1er étage sur
cour. Surface à démolir : 2 m2. Surface créée : 35 m2. — Date
d'enregistrement : 17-11-2017.
8e arr. (PC-075-108-17-V0060). — 144, boulevard
Haussmann, 1, rue de Téhéran. — Pét. : S.N.C. FRANPRIX
EXTENSION. — Arch. : M. CARDON Nicolas, 91, rue Lauriston,
75116 PARIS. — Changement de destination de locaux de
bureau en commerce (supérette) à rez-de-chaussée sur rue et
cour avec modification des façades sur rue et cour et installation d'un store-banne et de listels. Surface créée : 2,30 m2. —
Date d'enregistrement : 17-11-2017.
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souches de cheminées en toiture. Monument Historique inscrit
le 22-03-1990. — Date d'enregistrement : 30-11-2017.
10e arr. (PC-075-110-17-P0040). — 2 au 10, rue Guy Patin,
2 au 14, rue Ambroise Paré, 105 au 119, rue de Maubeuge. —
Pét. : ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE PARIS. — Arch. :
BRUNET-SAUNIER ARCHITECTURE S.A.S., 17, rue DupetitThouars, 75003 PARIS. — Construction d'un bâtiment de
6 étages sur un niveau de sous-sol dit bâtiment Nouveau Morax
dans le cadre de la restructuration de l'hôpital Lariboisière.
Surface créée : 4 247 m2. — Date d'enregistrement : 27-11-2017.
10e arr. (PC-075-110-17-V0039). — 106 au 108, rue
du Faubourg Poissonnière, 13, rue d'Abbeville. — Pét. :
ASSOCIATION DE L'ECOLE ROCROY SAINT-LEON. —
Arch. : Mme Fleury DINE, 53, rue Raymond Marcheron,
92170 VANVES. — Remplacement des menuiseries extérieures des façades sur rue et cour. — Date d'enregistrement :
17-11-2017.
11e arr. (PC-075-111-15-V0006-M01). — 4 au 6, cité du
Couvent. — Pét. : GLFF. — Arch. : Mme DOUNIAU Claire,
102-104, avenue Edouard Vaillant, 92100 BOULOGNE
BILLANCOURT. — Modification des grilles en façade et toiture,
mise en peinture des portes et modification de leurs seuils
à rez-de-chaussée sur rue. Monument Historique inscrit le
17-09-1973. Modificatif au PC no 075-111-15-V-0006 délivré le
16-07-2015. — Date d'enregistrement : 30-11-2017.

8e arr. (PC-075-108-17-V0061). — 55, rue de Lisbonne. —
Pét. : S.A.R.L. BESSMAR. — Arch. : M. BRIOUDE Sylvain, 155,
rue de la Pompe, 75116 PARIS. — Surélévation d'un niveau
11e arr. (PC-075-111-16-V0010-T01). — 14, rue
d'un bâtiment de bureau de 3 étages + combles sur 1 niveau
Oberkampf, 7, passage Saint-Pierre Amelot. — Pét. : S.A.S.
de sous-sol avec création d'une toiture-terrasse, d'un édicule et
PARIS OBERKAMPF AMELOT. — Arch. : BROSSY & ASSOCIES,
d'une pergola et prolongement de l'ascenseur. Surface démo61, avenue Philippe Auguste, 75011 PARIS. — Transfert
:
lie : 1,50 m2. Surface créée : 40 m2. — Date d'enregistrement
AVIS D'INFORMATION
du PC no 075-111-16-V-0010 de LINKCITY à S.A.S. PARIS
22-11-2017.
OBERKAMPF AMELOT. — Date d'enregistrement : 29-11-2017.

Les délais d'instruction de certains dossiers de déclarations préalables,
de permis de construire et de démolir
11e arr. (PC-075-111-17-V0070). — 25, rue Popincourt. —
8e arr. (PC-075-108-17-V0062). — 3, avenue Montaigne. —
publiés
en application des articles R. 423-6 et R. 423-23 Pét.
et suivants
du
Code de I'Urbanisme étant désormais
: DO IMMOBILIER. — Arch. : M. OFTADEH Saïd, 36, rue
Pét. : S.A. GENERALI VIE. — Arch. : ATELIER 24 ARCHITECTES,
clos,
vous
êtes
invités
pour
toute
recherche
relative
à
ces
documents,
à
consulter
la version
papier dedecedestination
Bulledes Peupliers, 75013 PARIS.
— Changement
55, rue de Rivoli, 75001 PARIS. — Changement de destination
d'un local à usage artisanal, à rez-de-chaussée du bâtiment de
Municipal
Officiel.en commerce à rez-de-chaussée et
de tin
locaux
d'habitation
sous-sol sur avenue et courette avec création d'un accès sur
avenue par ouverture de la grille du jardinet, transformation
de 2 fenêtres en portes-fenêtres, création d'un ascenseur et
agrandissement de l'escalier du rez-de-chaussée au sous-sol,
végétalisation du jardinet et dépose des stores. Surface créée :
135 m2. Surface supprimée : 2 m2. — Date d'enregistrement :
29-11-2017.
9e arr. (PC-075-109-17-V0058). — 8, rue Pillet-Will,
20 B, rue La Fayette. — Pét. : LAFFITTE PIERRE c/o AEW
CILOGER. — Arch. : Mme NADJAR Sandrine Léa, 20, rue
Saint-Nicolas, 75012 PARIS. — Restructuration d'un immeuble
de bureau avec modification de la façade principale à rezde-chaussée et R + 1 côté rue La Fayette, remplacement de
l'ensemble des menuiseries extérieures, des fenêtres de toit,
ravalement des façades sur rues, surface de plancher créée sur
3 niveaux, mise en conformité de la sécurité et de l'accessibilité
du bâtiment et création de circulations verticales et de salles
de réunion au sous-sol. Surface créée : 217 m2. Surface supprimée : 178 m2. — Date d'enregistrement : 16-11-2017.
9e arr. (PC-075-109-17-V0059). — 6, cité de Londres,
13, rue de Londres. — Pét. : S.C.I. SOCIETE CIVILE PARIS
LONDRES. — Arch. : M. NEYRAUD Olivier, 57, avenue Henri
Dunant, 77102 MEAUX. — Réhabilitation d'un ensemble de
bâtiments à usage de bureau, surélévation de 2 niveaux du
bâtiment d'un étage dans la cour avec création d'une verrière et
d'une toiture végétalisée, déplacement d'un escalier de secours
et modification des liaisons verticales dans le bâtiment sur rue
et modification de la grille d'entrée sur rue. Surface démolie :
31,04 m2. Surface créée : 156,93 m2. S.T. : 514 m2. — Date
d'enregistrement : 17-11-2017.
9e arr. (PC-075-109-17-V0060). — 10, rue de la Grange
Batelière. — Pét. : S.A.S. 2TF. — Arch. : CABINET ALAIN
PEYRONNET, 53, rue Meslay, 75003 PARIS. — Réfection des

gauche sur cour, en habitation (3 studios créés), avec aménagement intérieur et modification de la façade. — Date d'enregistrement : 16-11-2017.
11e arr. (PC-075-111-17-V0071). — 2, rue SaintSabin, 17, rue de la Roquette. — Pét. : TAKOS KING. —
Arch. : Mme RIPOCHE Stéphanie, 17, rue de la Doué,
37310 COURCAY. — Changement de destination d'un bureau
de poste en restaurant à rez-de-chaussée sur rue avec modification de la façade. Surface créée : 3,19 m2. — Date d'enregistrement : 20-11-2017.

12e arr. (PC-075-112-17-V0049). — 17, boulevard
Diderot. — Pét. : S.A. ICF HABITAT NOVEDIS. — Arch. :
M. LAUBAL Jean-Pierre, 4, rue Saint-Nicolas, 75012 PARIS. —
Transformation d'un espace couvert et d'une cour en surface
habitable à rez-de-chaussée avec création d'une toiture zinc et
d'une fenêtre de toit. Surface créée : 37,45 m2. — Date d'enregistrement : 28-11-2017.
14e arr. (PC-075-114-17-V0050). — 2, rue Georges Braque,
14, rue Nansouty. — Pét. : Mme HUE DE LA COLOMBE
Sophie. — Arch. : M. MONTET Romain, 44, rue Raulin,
69007 LYON. — Réhabilitation d'un appartement triplex avec
modification des menuiseries extérieures donnant sur le patio,
création d'un garde-corps en terrasse, changement d'une
fenêtre en façade sur rue et restitution de la pergola de la
terrasse. Monument Historique inscrit le 15-01-1975. — Date
d'enregistrement : 22-11-2017.
14e arr. (PC-075-114-17-V0051). — 21, rue de l'Eure. —
Pét. : HAMADACHI MOHAND. — Arch. : M. BEUZARD Christian,
7, rue d'Olivet, 75007 PARIS. — Réhabilitation et changement
de destination d'un hôtel de tourisme du 1er au 2e étage en
locaux d'habitation avec surélévation de 2 étages (6 logements créés) après démolition de la toiture et de la verrière sur
cour, création de châssis de toit, d'une véranda sur courette
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pour extension du commerce à rez-de-chaussée, d'une trémie
d'escalier du rez-de-chaussée au sous-sol, réaménagement
des rez-de-chaussée et sous-sol et mise aux normes d'accessibilité et de sécurité. Surface démolie : 32 m2. Surface créée :
119 m2. — Date d'enregistrement : 24-11-2017.
14e arr. (PC-075-114-17-V0052). — 2 au 4, rue des Suisses,
199 au 203, rue d'Alésia. — Pét. : M. ROUSSY Hervé. —
Arch. : Mme VUILLAUME Sarah, 27, rue de Clignancourt,
75018 PARIS. — Changement de destination d'un logement
au 1er étage sur rue en bureau de la pharmacie avec création
d'un escalier et d'un monte-charge entre le rez-de-chaussée et
le R + 1. Surface supprimée : 7 m2. — Date d'enregistrement :
24-11-2017.
14e arr. (PC-075-114-17-V0053). — 54, rue Sarrette,
107, avenue du Général Leclerc. — Pét. : M. NGUYEN
Antoine. — Arch. : M. BOEGNER Didier, 5, rue Bonaparte,
75006 PARIS. — Rehaussement de la toiture côté cour du bâtiment A en vue de création de 2 lucarnes et d'un balcon terrasse.
Surface créée : 25 m2. — Date d'enregistrement : 24-11-2017.
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16e arr. (PC-075-116-17-V0066). — 13, rue Cimarosa. —
Pét. : M. LEBLANC Olivier. — Arch. : APIA ARCHITECTURE,
217, rue de Bercy, 75012 PARIS. — Surélévation d'un niveau
d'un immeuble d'habitation de 6 étages sur rue (1 logement
créé) avec extension côté jardin du R + 5 et prolongement
de l'escalier et de l'ascenseur. Surface créée : 78 m2. S.T. :
127 m2. — Date d'enregistrement : 21-11-2017.
16e arr. (PC-075-116-17-V0068). — 2, rue Claude
Terrasse, 191, avenue de Versailles. — Pét. : S.C.I. NAVE. —
Arch. : M. CHASTANG Jean-Jacques, 47, rue de Charenton,
75012 PARIS. — Surélévation d'un niveau d'un immeuble d'habitation et de commerce de 3 étages + combles (1 logement
créé). Surface créée : 120 m2. S.T. : 135 m2. — Date d'enregistrement : 23-11-2017.
16e arr. (PC-075-116-17-V0069). — 27, rue de
l'Yvette. — Pét. : Mme Sarah et M. David PETROVER. —
Arch. : WEISSBERG + LACOMBE, 4, impasse Barrier, 75012
PARIS. — Création d'une extension d'une maison de ville en
R + 2 + combles, réfection de la couverture, de la charpente,
ravalement des souches de cheminées, remplacement de
l'ensemble des menuiseries extérieures et pose de garde-corps
au 1er étage sur rue. Surface créée : 71 m2. Surface supprimée :
3 m2. — Date d'enregistrement : 24-11-2017.

15e arr. (PC-075-115-17-V0067). — 35, boulevard Victor. —
Pét. : S.A.S. MCF 35 VICTOR. — Arch. : M. MICHIGAN Franck,
77, avenue Henri Ginoux, 92120 MONTROUGE. — Construction
d'un bâtiment de 10 étages sur 2 niveaux de sous-sol avec mez16e arr. (PC-075-116-17-V0070). — 14 au 16, avenue de
zanine en vue d'implantation d'un établissement hôtelier, d'un
New York, 2, rue de la Manutention, 9, rue Gaston de Saintcommerce à rez-de-chaussée et sous-sol avec végétalisation
Paul. — Pét. : VILLE DE PARIS – DIRECTION CONSTRUCTIONS
en toiture-terrasse et façade et pose d'un escalier extérieur sur
PUBLIQUES ET ARCHITECTURE. — Arch. : h2o ARCHITECTES,
rue après démolition de bâtiments de 1 à 2 étages d'artisanat,
10, cité d'Angoulême, 75011 PARIS. — Réaménagement du
commerce et habitation. Surface à démolir : 382 m2. Surface
hall du Musée d'Art Moderne avec démolitions partielles de
m.
—
Date
créée : 3 530 m2. S.T. : 414 m2. Hauteur du projet : 31
AVIS D'INFORMATION
planchers et construction de planchers aux niveaux 1, 2 et 5,
d'enregistrement : 24-11-2017.
redistribution
intérieure
des bureaux
au niveau
création
d'une
Les délais d'instruction de certains dossiers de déclarations
préalables,
de permis
de construire
et5,de
démolir
e
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extérieure
permettant
l'accès
au
restaurant
agrandi
arr.
(PC-075-115-17-V0068).
—
58,
rue
Castagnary,
15
publiés en application des articles R. 423-6 et R. 423-23 et suivants du Code de I'Urbanisme étant désormais
au niveau 3 depuis l'avenue du Président Wilson et remplace1 au 1 P, villa des Charmilles. — Pét. : S.A.S. VILLAS DES
clos, vous êtes
invités
touteNoé,
recherche
relative de
à ces documents,
à consulter
la version
papier dereliant
ce Bullement des panneaux
extérieurs
de la passerelle
la salle
CHARMILLES.
— Arch.
: M.pour
SIMONET
100, boulevard
tin Municipal
Wilson à la salle H au niveau 4. Surface supprimée : 658 m2.
Belleville,
75020 Officiel.
PARIS. — Changement de destination d'un
Surface créée : 895 m2. S.T. : 20 981 m2. — Date d'enregistrelocal à usage de bureau, du rez-de-chaussée au 2e étage, avec
ment : 30-11-2017.
mezzanine dans le volume du rez-de-chaussée, en habitation
(1 triplex créé), sur rue et cour couverte partiellement par une
17e arr. (PC-075-117-14-V0024-M02). — 27, rue Baron. —
verrière, avec démolition du plancher de la mezzanine et du
Pét. : FRANCE LOGIS 12. — Arch. : M. LE COURTOIS DU
1er étage pour reconstruction avec extension, réfection de la
MANOIR Marc, 9 chemin de l'église, 14340 VALSEME. —
verrière, ravalement des façades et remplacement des menuiModification du nombre de logements (10 au lieu de 9), dimi2
series extérieures. Surface supprimée : 11 m . Surface créée :
nution du nombre de places de stationnement (3 au lieu de 6),
2
52 m . — Date d'enregistrement : 29-11-2017.
suppression des panneaux solaires et végétalisation de la toiture
avec création d'un édicule. Modificatif au PC no 075-117-1416e arr. (PC-075-116-11-V0073-M02). — 4 au 6, rue Le
V-0024 autorisé le 20-03-2015. — Date d'enregistrement :
Marois. — Pét. : M. COHEN Marcel, S.C.I. MAROIS 4. — Arch. :
17-11-2017.
CABINET CARDO ARCHITECTURE ET PAYSAGE, M. GUERRE
Gilles, 5, rue des Galons, 92190 MEUDON. — Adjonction d'un
17e arr. (PC-075-117-17-V0012-T01). — 98 au 100, rue
sous-sol au commerce en rez-de-chaussée. Modification des
de Courcelles, 1 B au 3, rue Léon Jost. — Pét. : S.A.S. 100
façades côtés rue, cour et courette, rehausse des 5 niveaux de
COURCELLES. — Arch. : ARTE CHARPENTIER ARCHITECTES,
logements et mise en accessibilité du local poubelle en sous8, rue du Sentier, 75002 PARIS. — Transfert du PC no 075-117-17sol par le déplacement des parties communes. Modificatif au
V-0012 délivré le 25-04-2017 à AVIVA ASSURANCES SA
PC no 075-116-11-V-0073 autorisé le 26-04-2012 et au PC
(François GRANDVOINNET) à 100 COURCELLES S.A.S. (Benoît
o
n 075-116-11-V-0073-M01 délivré le 05-10-2017. — Date
POZZO DI BORGO). — Date d'enregistrement : 17-11-2017.
d'enregistrement : 16-11-2017.
17e arr. (PC-075-117-17-V0036-M01). — 96, rue Pierre
16e arr. (PC-075-116-17-P0067). — 32 au 32 B, aveDemours. — Pét. : Mme CORNIER Noëlle. — Arch. : M. BEHM
nue Raphaël. — Pét. : AMBASSADE D'AFGHANISTAN. —
Meredith, 16, rue des Pommiers, 93500 PANTIN. — Modification
Arch. : M. TABOURDEAU Claude, 28, rue de l'Abbé Groult,
de la devanture d'un relais maternité. Modificatif au PC
75015 PARIS. — Changement de destination de locaux d'habino 075-117-17-V-0036 délivré le 09-11-2017. — Date d'enregistation en consulat au sous-sol, modification des ouvertures
trement : 24-11-2017.
en façade au 4e étage sur cour, démolition d'un édicule, pose
de garde-corps en toiture-terrasse, ravalement des façades,
17e arr. (PC-075-117-17-V0053). — 14, rue du Docteur
Heulin. — Pét. : S.A.S. GERHOTEL. — Arch. : Mme ALFANI Ilaria,
remplacement des menuiseries extérieures, réfection de la cou35, quai de Halage, 94190 VILLENEUVE SAINT-GEORGES. —
verture sur rue et cour, création d'un passage couvert reliant
Modification de la toiture avec création de 2 lucarnes sur rue, de
les 2 bâtiments sur cour, création de 3 auvents en façade du
fenêtres de toit et de 2 terrasses sur cour, création d'une porte
bâtiment sur cour, fermeture de 3 baies extérieures en façade
en remplacement d'une fenêtre, pose d'une grille de ventilation
au 4e étage sur rue et aménagement des espaces extérieurs.
Surface à supprimer : 10 m2. Surface créée : 53 m2. — Date
à rez-de-chaussée sur cour et redistribution de l'ensemble
d'enregistrement : 21-11-2017.
des locaux d'un hôtel de tourisme de 5 étages sur 1 niveau
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de sous-sol. Surface créée : 30 m2. — Date d'enregistrement :
17-11-2017.
17e arr. (PC-075-117-17-V0054). — 152, avenue de
Wagram. — Pét. : S.C.I. PHILGEN. — Arch. : M. BIECHER
Christian, 44, rue Blanche, 75009 PARIS. — Restructuration
et surélévation de 3 niveaux du bâtiment R + 4 existant avec
changement de destination de locaux à usage d'hôpital de
jour en bureau et habitation (8 logements créés), démolition
et reconstruction de la façade sur cour et ravalement de la
façade existante sur rue avec modification des portes d'accès.
Surface de plancher créée : 590 m2. — Date d'enregistrement :
24-11-2017.
17e arr. (PC-075-117-17-V0055). — 51, rue Mstislav
Rostropovitch. — Pét. : S.C.I. PARIS BATIGNOLLES. — Arch. :
M. CHARTIER Frédéric, 27, rue Popincourt, 75011 PARIS. —
Réaménagement d'un immeuble de 7 étages avec modifications
de la façade sur rue, transformation de locaux de commerce
et de bureau en locaux techniques et création de trémies pour
gaines de ventilation des plateaux de bureau. Surface supprimée : 178 m2. — Date d'enregistrement : 27-11-2017.
18e arr. (PC-075-118-17-V0047). — 10, impasse de la
Défense. — Pét. : S.C.I. AKELIUS PARIS XXIII. — Arch. :
M. SIMONET Noé, 100, boulevard de Belleville, 75020 PARIS. —
Construction d'un immeuble d'habitation de 3 étages (21 logements créés) sur rue et jardin après démolition totale d'un
bâtiment de logements en R + 2. Surface créée : 590 m2. S.T. :
242 m2. — Date d'enregistrement : 20-11-2017.
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20e arr. (PC-075-120-17-V0061). — 80, rue Villiers
de l'Isle Adam. — Pét. : S.A.S. VIA INVESTISSEMENT. —
Arch. : Mme BROSSILLON Ophélie, 2, allée des Rochers,
91760 ITTEVILLE. — Construction d'une maison de ville de
3 étages + combles (1 logement créé) après démolition totale
d'un garage semi-couvert. Surface créée : 76 m2. — Date
d'enregistrement : 23-11-2017.
20e arr. (PC-075-120-17-V0062). — 22 au 24, rue Levert,
11, rue Frédérick Lemaître. — Pét. : VILLE DE PARIS –
DIRECTION DES CONSTRUCTIONS PUBLIQUES ET DE
L'ARCHITECTURE – DCPA. — Arch. : Mme FERRATI Francesca,
9, rue Charles Friedel, 75020 PARIS. — Construction, après
l'abattage de 2 arbres, d'un local poussettes à rez-de-chaussée
dans la cour d'un bâtiment à usage de foyer pour adolescents,
avec implantation d'une marquise en surplomb, et création d'un
local poubelles en fond de parcelle. — Date d'enregistrement :
28-11-2017.
20e arr. (PC-075-120-17-V0063). — 29, rue Ramus. —
Pét. : Mme GONOD D'ARTEMARE Anne-Laure. — Arch. :
D'ARTEMARE Vincent, 29, rue Ramus, 75020 PARIS. —
Surélévation d'un niveau d'un immeuble à usage d'habitation
sur rue de 3 étages sur un niveau partiel de sous-sol (1 logement créé) avec ravalement de la façade sur rue. Surface créée :
89 m2. — Date d'enregistrement : 29-11-2017.

20e arr. (PC-075-120-17-V0064). — 54 au 58, rue des
Cascades, 357 au 359, rue des Pyrénées. — Pét. : REGIE
IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS. — Arch. : M. TABET
Sami, 33, avenue Reille, 75014 PARIS. — Réhabilitation du
bâtiment d'habitation en R + 8 côté rue des Pyrénées avec
18e arr. (PC-075-118-17-V0048). — 21, rue des Trois
AVIS D'INFORMATION
changement de destination de locaux en commerce, requalifiFrères. — Pét. : S.C.I. URBSIS. — Arch. : SEPTEMBRE,
cation de l'ensemble des façades et de l'espace vert protégé
Mme Memia BELKAID, 91, avenue de la République,
Les PARIS.
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supprimée : 411 m2. S.T. : 1 082 m2. — Date d'enregistrement :
remplacement des menuiseries extérieures, création d'une
30-11-2017.
porte à rez-de-chaussée sur cour et dépose de l'escalier
extérieur. Surface supprimée : 6 m2. — Date d'enregistrement :
30-11-2017.
19e arr. (PC-075-119-17-V0043). — 186, avenue Jean
Jaurès, 85 au 89, rue Petit. — Pét. : PARIS HABITAT OPH. —
Arch. : ARCHI 5, Mme Anne PEZZONI, 48-50, rue Voltaire,
93100 MONTREUIL. — Construction, après division de la parcelle sur jardin en 2 lots, d'un bâtiment de 6 étages sur 1 niveau
de sous-sol à usage d'habitation (65 logements) et de 9 maisons individuelles de 1 étage, accessibles depuis le 186, avenue Jean-Jaurès, et réhabilitation avec démolition partielle de
plancher du rez-de-jardin au 5e étage d'un bâtiment de 5 étages
sur rez-de-jardin et 1 niveau de sous-sol, à usage de garage, en
vue de sa transformation en 75 logements, accessible depuis
le 85-89, rue Petit, avec aménagement paysager des espaces
libres pour création de jardins. Surface créée : 10 277 m2. S.T. :
6 928 m2. — Date d'enregistrement : 17-11-2017.
19e arr. (PC-075-119-17-V0044). — 52, avenue de Flandre,
51, quai de la Seine. — Pét. : S.A. R.I.V.P. — Arch. : M. KARA
TERKI Rafik, 19, rue du Docteur Soubise, 92260 FONTENAY
AUX ROSES. — Changement de destination de quatre commerces au rez-de-chaussée sur rue en habitation en extension
d'un bâtiment de 3 étages avec modifications des menuiseries
extérieures et démolition de planchers au 1er étage. Surface
démolie : 81 m2. S.T. : 2 775 m2. — Date d'enregistrement :
22-11-2017.
19e arr. (PC-075-119-17-V0045). — 79, rue d'Hautpoul. —
Pét. : ETABLISSEMENTS ASTEL. — Arch. : M. SAADA Rémy,
30, rue Louis Rège, 13008 MARSEILLE. — Changement de
destination d'un local de commerce sur rue et extension sur la
façade arrière en vue d'installation d'une halte-garderie. Surface
créée : 68 m2. — Date d'enregistrement : 22-11-2017.

Liste des demandes de permis de démolir déposées
entre le 16 novembre et le 30 novembre 2017.
3e arr. (PD-075-103-17-V0008). — 16, rue Pastourelle. —
Pét. : M. PIERLOT Martin. — Démolition de la toiture d'un bâtiment d'habitation et de commerce de 4 étages et combles sur
rue et cour. — Date d'enregistrement : 17-11-2017.
6e arr. (PD-075-106-17-V0013). — 58, rue de Vaugirard,
96, rue Bonaparte. — Pét. : S.A.R.L. MAVILLE IMMOBILIER. —
Démolition d'une cage d'ascenseur en façade sur cour. — Date
d'enregistrement : 16-11-2017.
9e arr. (PD-075-109-17-V0006). — 41, rue de la Tour
d'Auvergne. — Pét. : M. ROSENBERG Rudi. — Démolition
partielle du plancher haut au R + 4. Surface démolie : 10 m2. —
Date d'enregistrement : 23-11-2017.
16e arr. (PD-075-116-17-P0009). — 15 au 25, rue Wilhem,
9 au 17, rue Chardon-Lagache, 23 au 57, rue Mirabeau. —
Pét. : ASSISTANCE PUBLIQUE DES HOPITAUX DE PARIS. —
Démolition des bâtiments gérontologie et services généraux de
l'Hôpital Sainte-Perrine. — Date d'enregistrement : 27-11-2017.
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. — Date d'enregistrement : 16-11-2017.
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
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d'un local à ordures ménagères sur cour. — Date d'enregistrement : 20-11-2017.
18e arr. (PD-075-118-17-V0019). — 14 au 18, rue Simon
Dereure, 36 au 36 T, avenue Junot. — Pét. : M. LE BEAU Gaël. —
Démolition partielle de plancher et de la toiture pour création de
3 châssis de toit. — Date d'enregistrement : 24-11-2017.
18e arr. (PD-075-118-17-V0020). — 74, rue Joseph de
Maistre. — Pét. : S.N.C. DU CEDRE. — Démolition de l'escalier
principal et démolition partielle des dalles. — Date d'enregistrement : 24-11-2017.

Liste des déclarations préalables déposées entre le
16 novembre et le 30 novembre 2017.
1er arr. (DP-075-101-17-V0252). — 259, rue SaintHonoré. — Pét. : S.C.I. DU 259, RUE SAINT-HONORE. —
Modification de la devanture, déplacement d'une trémie d'escalier au 1er étage et pose de stores à rez-de-chaussée et 1er étage
d'un commerce. Surface à démolir : 5 m2. Surface créée :
7 m2. — Date d'enregistrement : 16-11-2017.
1er arr. (DP-075-101-17-V0253). — 12, rue Montmartre. —
Pét. : S.A.R.L. NAT&NIN. — Modification de la devanture
d'un commerce de maroquinerie. — Date d'enregistrement :
20-11-2017.
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des menuiseries extérieures (excepté sur petite cour intérieur et
sous verrière) et des châssis de toiture. — Date d'enregistrement : 30-11-2017.
1er arr. (DP-075-101-17-V0264). — 56, rue de l'Arbre
Sec. — Pét. : S.A.S. CABINET SOTTO. — Ravalement de la
façade sur rue et réfection de la couverture versant rue. — Date
d'enregistrement : 30-11-2017.
2e arr. (DP-075-102-17-V0336). — 156, rue Montmartre. —
Pét. : S.A. CABINET MICHEL LAURENT. — Ravalement de la
façade sur rue. — Date d'enregistrement : 16-11-2017.
2e arr. (DP-075-102-17-V0337). — 14 au 14 B, rue SainteApolline, 15 au 15 B, boulevard Saint-Denis. — Pét. : S.A.S.
GIBERT JEUNE. — Modification de la devanture d'une librairie. — Date d'enregistrement : 17-11-2017.
2e arr. (DP-075-102-17-V0338). — 30, rue de Cléry, 112, rue
Réaumur. — Pét. : S.A.S. AUQUE &VONG. — Changement de
destination d'un commerce à rez-de-chaussée, en mezzanine
et au sous-sol côté rue en artisanat. — Date d'enregistrement :
17-11-2017.
2e arr. (DP-075-102-17-V0339). — 13, rue Poissonnière. —
Pét. : M. HAOUZI Cyril. — Extension non-accessible d'une
toiture-terrasse au troisième niveau en fond de parcelle. — Date
d'enregistrement : 20-11-2017.
2e arr. (DP-075-102-17-V0340). — 14, rue Mandar. — Pét. :
M. MEIROVITZ Eliezer. — Changement de destination de locaux
de bureau en habitation au 3e étage sur rue et cour (1 logement
créé). — Date d'enregistrement : 21-11-2017.

1er arr. (DP-075-101-17-V0254). — 330 au 332, rue
Saint-Honoré, 1, rue du Marché Saint-Honoré. — Pét. : S.A.S.
DYPTIQUE. — Modification de la devanture en vue d'implan2e arr. (DP-075-102-17-V0341). — 8 au 10, passage
tation d'une parfumerie, avec remplacement des
stores
aux
AVIS
D'INFORMATION
Choiseul. — Pét. : S.A.S. TESSALONIA. — Réfection d'une verrez-de-chaussée et 1er étage. — Date d'enregistrement :
rièrepréalables,
à rez-de-chaussée
sur courette.
— Dateet
d'enregistrement
21-11-2017.
Les délais d'instruction de certains dossiers de déclarations
de permis
de construire
de démolir :
21-11-2017.
publiés
application des articles
R.rue
423-6
et R. 423-23
et suivants du Code de I'Urbanisme étant désormais
(DP-075-101-17-V0255).
— 30,
Montmartre.
—
1er arr. en
28, ruede
Poissonnière.
2e arr. (DP-075-102-17-V0342).
Pét.
:
S.A.S.
SAPA.
—
Arch.
:
M.
COHN
Michaël,
46,
rue
Saintclos, vous êtes invités pour toute recherche relative à ces documents,
à consulter la version—papier
ce Bulle- —
Pét.
:
M.
SENESI
Laurent.
—
Remplacement
d'un
châssis de
Didier,
75017 PARIS.
— Ravalement partiel de la courette du
tin Municipal
Officiel.
toit
et
création
de
quatre
fenêtres
de
toit.
—
Date
d'enregistrebâtiment sur rue, et réfection des parties dégradées du bâtiment
ment : 23-11-2017.
en fond de parcelle. — Date d'enregistrement : 21-11-2017.
2e arr. (DP-075-102-17-V0343). — 32, rue Saint-Sauveur. —
1er arr. (DP-075-101-17-V0256). — 36, rue Saint-Germain
Pét.
: LMP BOUSQUET. — Changement de destination d'un
l'Auxerrois. — Pét. : S.A.R.L. INSTITUT GREGORY BATESON –
local
commercial au 1er étage sur rue en hébergement tourisIGB. — Modification de la devanture et remise en peinture
tique. — Date d'enregistrement : 23-11-2017.
des coffrets de volets roulants. — Date d'enregistrement :
22-11-2017.

1 arr. (DP-075-101-17-V0257). — 43, rue de Richelieu. —
Pét. : S.A.R.L. TRADE INVESTISSEMENT. — Modification de la
façade d'un local de bureau sur cour. — Date d'enregistrement :
23-11-2017.

2e arr. (DP-075-102-17-V0344). — 22, rue des Capucines. —
Pét. : S.A. ALLIANZ IARD. — Changement de destination de
2 locaux à usage d'habitation, aux 3e et 6e étages sur cour, en
extension des bureaux attenants. — Date d'enregistrement :
24-11-2017.

1er arr. (DP-075-101-17-V0258). — 6, rue du Pélican. —
Pét. : S.A.R.L. DENIBAT. — Ravalement de la façade côté rue et
du pignon droit. — Date d'enregistrement : 23-11-2017.

2e arr. (DP-075-102-17-V0345). — 39, rue Montmartre. —
Pét. : S.A.R.L. CHEZ TOYE. — Modification de la devanture
d'un restaurant. — Date d'enregistrement : 24-11-2017.

1er arr. (DP-075-101-17-V0259). — 228 au 230, rue de
Rivoli, 13 au 15, rue du Mont Thabor. — Pét. : S.A. BOUYGUES
TELECOM. — Installation d'un relais de radiotéléphonie mobile
en toiture. — Date d'enregistrement : 24-11-2017.

2e arr. (DP-075-102-17-V0346). — 3, rue de la Bourse. —
Pét. : S.N.C. ORCS. — Pose d'un store en devanture du restaurant. — Date d'enregistrement : 24-11-2017.

er

1er arr. (DP-075-101-17-V0261). — 40 au 48, rue Cambon,
19, place Vendôme, 3, place Henri Salvador. — Pét. : S.A.S.
HADORO. — Modification de la porte d'entrée d'un commerce. — Date d'enregistrement : 24-11-2017.
1 arr. (DP-075-101-17-V0262). — 40 au 48, rue Cambon,
19, place Vendôme, 3, place Henri Salvador. — Pét. : S.A.S.
HADORO. — Pose de stores en devanture d'un commerce. —
Date d'enregistrement : 24-11-2017.
er

1er arr. (DP-075-101-17-V0263). — 2, rue Sainte-Anne,
12, avenue de l'Opéra. — Pét. : ELDOM OPERA S.C.I. —
Ravalement des façades sur avenue et rue, sur la cour intérieure, sur la petite cour intérieure, du mur pignon mitoyen au
no 4 de la rue Sainte-Anne, restauration de la verrière en toiture
avec installation d'un châssis de désenfumage et remplacement

2e arr. (DP-075-102-17-V0347). — 3 au 5, rue de Tracy. —
Pét. : Mme DUBUC Marion. — Changement de destination
d'un local artisanal en habitation au 3e étage sur cour. — Date
d'enregistrement : 28-11-2017.
2e arr. (DP-075-102-17-V0348). — 30 au 32, rue Greneta,
163 au 165, rue Saint-Denis. — Pét. : PARRY'S IMMO. —
Ravalement des façades sur rues avec remplacement de la
porte cochère. — Date d'enregistrement : 28-11-2017.
2e arr. (DP-075-102-17-V0349). — 37, rue du Louvre. —
Pét. : S.A.S. HSBC HOLDING ACTIVITE BANQUE. — Installation
d'un rideau métallique sur la devanture d'une agence bancaire. — Date d'enregistrement : 29-11-2017.
2e arr. (DP-075-102-17-V0350). — 14 au 14 B, rue de la
Lune, 15, boulevard de Bonne Nouvelle. — Pét. : INDIVISION
SCHWENZFEIER COREGGI. — Changement de destination
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d'un commerce en hébergement hôtelier au 1er étage sur rue. —
Date d'enregistrement : 30-11-2017.

en hébergement hôtelier au 1er étage sur rue et cour. — Date
d'enregistrement : 23-11-2017.

2e arr. (DP-075-102-17-V0351). — 31, rue Saint-Sauveur. —
Pét. : S.A.S.U. PARIS AUTREMENT INVESTISSEMENTS
BAUX. — Changement de destination d'un bureau en hébergement hôtelier au 1er étage sur rue et cour. — Date d'enregistrement : 30-11-2017.

3e arr. (DP-075-103-17-V0347). — 40, rue Pastourelle. —
Pét. : CABINET PETIT ET COMPAGNIE. — Ravalement de la
façade sur cour du bâtiment en fond de parcelle, réfection de la
couverture avec remplacement d'un châssis de toit et remplacement de la verrière par une toiture en zinc avec création de
châssis de toit. — Date d'enregistrement : 24-11-2017.

2e arr. (DP-075-102-17-V0352). — 219, rue Saint-Denis. —
Pét. : S.N.C. SAINT-DENIS. — Changement de destination d'un
local commercial en hébergement hôtelier au R + 1. — Date
d'enregistrement : 30-11-2017.
2e arr. (DP-075-102-17-V0353). — 7, rue de Tracy. — Pét. :
S.A.R.L. S.A.S.U. 7 TRACY. — Changement de destination d'un
local commercial en hébergement hôtelier du rez-de-chaussée
au R + 1. — Date d'enregistrement : 30-11-2017.
2e arr. (DP-075-102-17-V0354). — 4, rue du Nil, 94, rue
d'Aboukir. — Pét. : S.A.R.L. FRENCHIE. — Modification de la
devanture d'un bar à vin. — Date d'enregistrement : 30-11-2017.

3e arr. (DP-075-103-17-V0348). — 80 B, rue de Turenne. —
Pét. : S.C.I. MR 80 TURENNE. — Modification de la devanture
en vue d'installation d'une galerie d'art. — Date d'enregistrement : 24-11-2017.
3e arr. (DP-075-103-17-V0349). — 6, rue Paul Dubois. —
Pét. : MAIRIE DE PARIS – DIRECTION CONSTRUCTIONS
PUBLIQUES ET ARCHITECTURE — Réfection de la toiture avec
remplacement de la verrière et de la fenêtre de toit. — Date
d'enregistrement : 24-11-2017.

3e arr. (DP-075-103-17-V0336). — 52, rue Volta. —
Pét. : S.A. CABINET ROUX. — Arch. : S.N.C. CHOKRON,
92162 ANTONY CEDEX. — Ravalement du mur pignon de la
courette. — Date d'enregistrement : 16-11-2017.

3e arr. (DP-075-103-17-V0350). — 66, rue des Tournelles,
55, boulevard Beaumarchais. — Pét. : M. BOUCHERAT
Frédéric. — Création d'une fenêtre de toit versant rue et de
2 fenêtres de toit versant cour du bâtiment sur rue. — Date
d'enregistrement : 27-11-2017.

3e arr. (DP-075-103-17-V0337). — 12 au 16, rue de la Perle,
94, rue du Temple, 88 au 94, rue Vieille du Temple. — Pét. :
S.C.I. TRIO MCB. — Changement de destination d'un entrepôt
en hébergement hôtelier au rez-de-chaussée sur cour. — Date
d'enregistrement : 17-11-2017.

3e arr. (DP-075-103-17-V0351). — 7 au 9, rue Barbette. —
Pét. : S.A.R.L. LAURENT LAINE ARCHITECTE. — Ravalement
des façades et pignons sur cour. — Date d'enregistrement :
27-11-2017.

S.C.I. TRIO MCB. — Changement de destination d'un atelier en
hébergement hôtelier au 2e étage sur rue. — Date d'enregistrement : 17-11-2017.

3e arr. (DP-075-103-17-V0354). — 57, rue de Saintonge. —
Pét. : S.A.R.L. GIROIS. — Ravalement des façades sur 2 courettes. — Date d'enregistrement : 28-11-2017.

3e arr. (DP-075-103-17-V0340). — 40 B, rue Meslay. —
Pét. : S.C.I. BOUCHER. — Remplacement de quatre fenêtres au
1er étage sur rue. — Date d'enregistrement : 17-11-2017.

3e arr. (DP-075-103-17-V0355). — 60, rue Charlot. — Pét. :
Mme PEGEOT Sylvie. — Changement de destination d'un local
à usage de bureau, à rez-de-chaussée et 1er étage, sur cour,
en location touristique meublée. — Date d'enregistrement :
30-11-2017.

3e arr. (DP-075-103-17-V0352). — 18, rue Rambuteau. —
3e arr. (DP-075-103-17-V0338). — 12 au 16, rue de la Perle,
Pét.
: S.A.R.L. OBAO – M. WENG Yann. — Modification de la
AVIS
88 au 94, rue Vieille du Temple, 94, rue du Temple.
— D'INFORMATION
Pét. :
devanture et rentoilage du store d'un établissement de restauS.C.I. TRIO MCB. — Changement de destination d'un bureau
ration
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Datepermis
d'enregistrement
: 27-11-2017.
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3 arr. (DP-075-103-17-V0339). — 12 au 16, rue de la Perle,
versants
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et
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—
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d'enregistrement
:
28-11-2017.
Municipal
Officiel.
94,tin
rue
du Temple,
88 au 94, rue Vieille du Temple. — Pét. :

3e arr. (DP-075-103-17-V0341). — 125, rue Vieille
du Temple. — Pét. : S.A.S. MARAIS LUXURY REALTY. —
Modification de la devanture en vue d'installation d'une agence
immobilière. — Date d'enregistrement : 17-11-2017.
3e arr. (DP-075-103-17-V0342). — 35, rue Chapon. — Pét. :
M. WEST Pierre François. — Changement de destination d'un
local commercial sur cour en hébergement hôtelier. — Date
d'enregistrement : 17-11-2017.
3e arr. (DP-075-103-17-V0343). — 3 au 5, passage de
l'Ancre. — Pét. : M. VORGER Denis Jules. — Changement de
destination d'un commerce aux rez-de-chaussée et 1er étage
sur le passage en hébergement hôtelier. — Date d'enregistrement : 21-11-2017.
3e arr. (DP-075-103-17-V0344). — 32, rue de Turbigo, 227,
rue Saint-Martin. — Pét. : E.U.R.L. FRANCK PIMPANINI. —
Ravalement de la façade sur rue et du pignon sur cour côté
no 34, rue Turbigo. — Date d'enregistrement : 22-11-2017.
3e arr. (DP-075-103-17-V0345). — 28, rue Meslay. — Pét. :
S.C.I. DU 28, RUE MESLAY. — Changement de destination
d'une loge au rez-de-chaussée sur cour en extension d'un
commerce et changement de destination de locaux de bureau
au 4e étage sur rue en habitation. — Date d'enregistrement :
22-11-2017.
3e arr. (DP-075-103-17-V0346). — 104, rue du Temple. —
Pét. : S.A.S.U. PARIS AUTREMENT INVESTISSEMENTS
BAUX. — Changement de destination de locaux de bureau

3e arr. (DP-075-103-17-V0356). — 10, rue des Minimes,
9, rue de Béarn. — Pét. : R.I.V.P. — Ravalement des façades sur
rues. — Date d'enregistrement : 30-11-2017.
4e arr. (DP-075-104-17-V0305). — 2, rue de la Coutellerie,
33, rue de Rivoli. — Pét. : BRED ETABLISSEMENT BANCAIRE. —
Modification de la devanture d'une agence bancaire. — Date
d'enregistrement : 21-11-2017.
4e arr. (DP-075-104-17-V0306). — 5, rue Mornay. — Pét. :
Mme HA THI Mai Anh. — Changement de destination d'un local
de bureau en hébergement hôtelier au rez-de-chaussée sur
rue. — Date d'enregistrement : 23-11-2017.
4e arr. (DP-075-104-17-V0307). — 6, rue de Sévigné. —
Pét. : S.A.S. COUS' MANIA. — Installation de deux grilles de
ventilation sur la devanture d'un restaurant. — Date d'enregistrement : 24-11-2017.
4e arr. (DP-075-104-17-V0308). — 8, rue Jean Beausire,
5, boulevard Beaumarchais. — Pét. : S.A.S. KFC FRANCE. —
Modification de la devanture d'un restaurant et dépose du
store. — Date d'enregistrement : 27-11-2017.
4e arr. (DP-075-104-17-V0309). — 103, rue SaintAntoine. — Pét. : S.A.R.L. IMPERIAL HOUSE. — Modification
de la devanture d'un restaurant avec installation d'un storebanne. — Date d'enregistrement : 27-11-2017.
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4e arr. (DP-075-104-17-V0311). — 23, rue Vieille du
Temple, 23, rue du Temple, 1, rue Saint-Merri. — Pét. : S.A.R.L.
LOCATION DE BIENS IMMO. — Changement de destination
d'un commerce en hébergement hôtelier à l'entresol sur rue. —
Date d'enregistrement : 28-11-2017.
4e arr. (DP-075-104-17-V0312). — 16 au 28, rue des Jardins
Saint-Paul, 11 au 29, rue Saint-Paul, 1 au 7, rue Charlemagne. —
Pét. : MAIRIE DE PARIS – DIRECTION CONSTRUCTIONS
PUBLIQUES ET ARCHITECTURE. — Rénovation de l'entrée
principale d'une crèche. — Date d'enregistrement : 29-11-2017.
4e arr. (DP-075-104-17-V0313). — 26, rue Saint-Martin,
99, rue de la Verrerie. — Pét. : S.A.S. HOC & LOCA. —
Modification de la devanture en vue d'installation d'un magasin
de chocolats. — Date d'enregistrement : 29-11-2017.
4e arr. (DP-075-104-17-V0314). — 47, rue Saint-Antoine,
25 au 27, rue Beautreillis. — Pét. : CREDIT DU NORD. —
Modification de la devanture d'une agence bancaire. — Date
d'enregistrement : 30-11-2017.
5e arr. (DP-075-105-17-V0331). — 4, place Monge. — Pét. :
S.A.S. CLN. — Ravalement de la façade sur rue. — Date d'enregistrement : 17-11-2017.
5e arr. (DP-075-105-17-V0332). — 2, place Emile Mâle,
4 au 6, rue des Arènes, 25, rue Linné. — Pét. : VILLE DE PARIS –
DIRECTION DES ESPACES VERTS ET DE L'ENVIRONNEMENT –
SEJ DIVISION5. — Réaménagement de l'aire de jeux du square
Capitan. — Date d'enregistrement : 17-11-2017.
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MAIRIE DE PARIS – D.E.V.E. SPA. — Aménagement du square
avec pose de bancs. — Date d'enregistrement : 28-11-2017.
5e arr. (DP-075-105-17-V0343). — 5, rue de Pontoise. —
Pét. : S.A.R.L. Z & A. — Modification de la devanture en vue
d'installation d'un restaurant. — Date d'enregistrement :
30-11-2017.
5e arr. (DP-075-105-17-V0344). — 19, avenue des
Gobelins. — Pét. : SODECA. — Modification de la devanture
d'un commerce en vue d'aménagement d'une boutique d'audioprothèses en remplacement d'une maroquinerie. — Date
d'enregistrement : 30-11-2017.
5e arr. (DP-075-105-17-V0345). — 42, rue des
Bernardins. — Pét. : S.A.R.L. TECHNI ROCHE. — Ravalement
des façades et du mur pignon sur cour et reprise partielle de la
façade sur cour. — Date d'enregistrement : 30-11-2017.
5e arr. (DP-075-105-17-V0346). — 71, rue Saint-Jacques. —
Pét. : S.A.R.L. CABINET DAUBOURG. — Ravalement de la
façade sur rue. — Date d'enregistrement : 30-11-2017.
6e arr. (DP-075-106-17-P0444). — 28 au 32, rue de l'Abbé
Grégoire. — Pét. : CCIR – DIR. PATRIMOINE IMMOBILIER. —
Modification de la façade à rez-de-chaussée sous porche. —
Date d'enregistrement : 28-11-2017.
6e arr. (DP-075-106-17-V0432). — 58, rue de Vaugirard,
96, rue Bonaparte. — Pét. : S.A.R.L. MAVILLE IMMOBILIER. —
Ravalement des façades et modification de baies et menuiseries extérieures après suppression d'une cage d'ascenseur en
façade sur cour. — Date d'enregistrement : 16-11-2017.

5e arr. (DP-075-105-17-V0333). — 5, avenue des
Gobelins. — Pét. : S.A. SOMUPI. — Modification d'un panneau
6e arr. (DP-075-106-17-V0433). — 22, rue Littré, 150, rue
d'information. — Date d'enregistrement : 20-11-2017.
AVIS D'INFORMATION
de Rennes. — Pét. : S.C.I. 150 RENNES. — Modification de six
5e arr. (DP-075-105-17-V0334). — 13, place Valhubert. —
sur cour
d'un châssis
— Date
fenêtres
au 6e étage
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de permis
deetconstruire
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detoit.
démolir
Pét. : S.A. SOMUPI. — Modification d'un panneau d'informad'enregistrement
:
17-11-2017.
publiés
application des
articles R. 423-6 et R. 423-23 et suivants du Code de I'Urbanisme étant désormais
tion.
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74, boulevard
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Bulle- —
e
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Saint5 arr. (DP-075-105-17-V0335).
Pét.
:
M.
FANCHIN
Renato.
—
Création,
suppression
et
remplatin Municipal
Germain.
— Pét. Officiel.
: S.A. SOMUPI. — Modification d'un panneau
cement
de
châssis
de
toit
versant
cour,
réouverture
de
baies
de
d'information. — Date d'enregistrement : 20-11-2017.
fenêtres au 5e étage sur courette et implantation d'un escalier
5e arr. (DP-075-105-17-V0336). — 5 au 7, rue Rataud. —
intérieur reliant les 5e et 6e étages pour création d'un duplex.
Pét. : ELOGIE – S.I.E.M.P. — Réhabilitation de 98 logements
Surface démolie : 4 m2. — Date d'enregistrement : 17-11-2017.
avec isolation par l'extérieur de 3 pignons, remplacement de
6e arr. (DP-075-106-17-V0435). — 2, rue de Buci, 80 au 84,
l'ensemble des menuiseries extérieures sur rue et cour intérue
Mazarine.
— Pét. : S.A. KTL. — Réfection de la couverture
rieure, mise en conformité des garde-corps en façades, créaversants rue et cour et des souches de cheminées. — Date
tion de 3 exutoires de désenfumage, mise aux normes PMR
d'enregistrement : 17-11-2017.
des portes extérieures des halls et remplacement des portes
d'accès sur cour, aménagement des espaces extérieurs avec
6e arr. (DP-075-106-17-V0436). — 1, boulevard du
mise en place d'un container à ordures ménagères, création
Montparnasse. — Pét. : M. MINASSIAN Raymond. — Création
d'une cour plantée aménagée en jardin partagé, installation
d'une nouvelle porte d'accès à la terrasse en remplacement
d'un abri de jardin en rez-de-chaussée, réfection de l'étanchéité
d'une fenêtre et suppression de la porte existante au 8e étage
en toiture-terrasse avec végétalisation et installation de ruches.
sur cour. — Date d'enregistrement : 17-11-2017.
Surface créée : 5 m2. — Date d'enregistrement : 20-11-2017.
6e arr. (DP-075-106-17-V0437). — 53, rue du Cherche5e arr. (DP-075-105-17-V0337). — 42, boulevard SaintMidi. — Pét. : S.A.R.L. LANCELOT & DAUMAIL. — Remise en
Marcel. — Pét. : BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS. —
peinture de la devanture d'un café et pose d'un store. — Date
Ravalement partiel du rez-de-chaussée de la façade sur
d'enregistrement : 20-11-2017.
rues. — Date d'enregistrement : 24-11-2017.
6e arr. (DP-075-106-17-V0438). — 12, rue Servandoni. —
5e arr. (DP-075-105-17-V0338). — 50 au 52, rue GayPét. : S.A. CABINET ANDRE GRIFFATON. — Arch. : CABINET
Lussac, 2, rue des Ursulines. — Pét. : S.A.S. ANDRE LATIN. —
CROUE & LANDAZ ARCHITECTES, 17, rue Victor Duruy,
Installation de caissons de climatisation en toiture versant
75015 PARIS. — Ravalement du pignon en limite séparative du
rue. — Date d'enregistrement : 27-11-2017.
no14 de la rue. — Date d'enregistrement : 21-11-2017.
e
5 arr. (DP-075-105-17-V0340). — 17, rue de la Bûcherie. —
6e arr. (DP-075-106-17-V0439). — 2 au 8, rue Pierre
Pét. : S.A.R.L. TOURISTIMO. — Changement de destination
Sarrazin, 24 au 24 B, boulevard Saint-Michel, 15 au 19 B, rue
d'un commerce en hébergement hôtelier à rez-de-chaussée sur
Hautefeuille. — Pét. : CABINET GRIFFATON. — Réfection de la
rue. — Date d'enregistrement : 27-11-2017.
corniche au niveau des combles et remplacement de la gout5e arr. (DP-075-105-17-V0341). — 3, rue Thouin, 1, rue
Mouffetard. — Pét. : S.A.R.L. QUARTIER LATIN. — Rentoilage
des stores-bannes d'un restaurant. — Date d'enregistrement :
27-11-2017.
5e arr. (DP-075-105-17-V0342). — 2 au 4, rue Lagrange,
2 au 6 P, rue du Fouarre, 23 au 25, quai de Montebello. — Pét. :

tière. — Date d'enregistrement : 22-11-2017.

6e arr. (DP-075-106-17-V0440). — 57, boulevard du
Montparnasse. — Pét. : S.A.R.L. XAU ARCHITECTES
URBANISTES. — Ravalement du mur pignon en mitoyenneté et
réfection à l'identique des toitures du bâtiment A et B. — Date
d'enregistrement : 22-11-2017.
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6e arr. (DP-075-106-17-V0441). — 6, rue de Cicé, 25,
rue du Montparnasse. — Pét. : M. LABARRAQUE FrançoisXavier. — Remplacement de 3 fenêtres de toit versant cour. —
Date d'enregistrement : 23-11-2017.

7e arr. (DP-075-107-17-V0386). — 137, rue SaintDominique. — Pét. : S.A.R.L. LE PASQUIER. — Installation d'un
conduit d'extraction en façade sur cour. — Date d'enregistrement : 27-11-2017.

6e arr. (DP-075-106-17-V0442). — 18, rue de l'Abbaye,
35 au 37, rue Bonaparte. — Pét. : CABINET ROMPTEAUX. —
Ravalement des façades sur rue. — Date d'enregistrement :
23-11-2017.

7e arr. (DP-075-107-17-V0387). — Rue de Lille. — Pét. :
VILLE DE PARIS – D.V.D. – 2e SECTION TERRITORIALE DE
VOIRIE SUD. — Modernisation de l'éclairage de la rue de Lille
entre la rue de Bellechasse et la rue du Bac avec remplacement
des câbles souterrains et pose de lanternes carrées aux emplacements actuels. — Date d'enregistrement : 27-11-2017.

6e arr. (DP-075-106-17-V0443). — 39, rue Dauphine. —
Pét. : S.A.R.L. JUCH. — Modification de la devanture d'un
commerce en vue d'implantation d'un magasin de chaussures
et sacs. — Date d'enregistrement : 24-11-2017.
6e arr. (DP-075-106-17-V0445). — 24, rue Guynemer. —
Pét. : M. GILLOT Jean-Bernard. — Remplacement d'une
fenêtre à rez-de-chaussée sur rue. — Date d'enregistrement :
29-11-2017.
6e arr. (DP-075-106-17-V0446). — 58, rue de Rennes. —
Pét. : M. VEIT François. — Remplacement d'une lucarne par
une verrière. — Date d'enregistrement : 29-11-2017.
6e arr. (DP-075-106-17-V0447). — 23 au 25, rue du
Cherche-Midi. — Pét. : S.A.S. EGIP. — Ravalement de la façade
sur cour du bâtiment B. — Date d'enregistrement : 30-11-2017.

7e arr. (DP-075-107-17-V0388). — 65, rue du Bac. — Pét. :
S.A.S. RELAIS FINANCE HMPA. — Fermeture d'une courette
par une verrière à rez-de-chaussée. Surface créée : 4 m2. —
Date d'enregistrement : 28-11-2017.
7e arr. (DP-075-107-17-V0389). — 6, passage de la
Vierge. — Pét. : M. NOUVION Jean Baptiste. — Création de
3 lucarnes et d'un châssis de toit sur rue, création d'un châssis
de toit sur cour, puis ouverture d'une trémie au R + 2 en vue de
création d'un escalier. — Date d'enregistrement : 30-11-2017.
8e arr. (DP-075-108-17-V0493). — 14, rue Lincoln. —
Pét. : S.A. RIGOLOT. — Arch. : CABINET G.LAMM/SAGL
ARCHITECTES, 22, rue Delambre, 75014 PARIS. — Ravalement
des façades sur la cour. — Date d'enregistrement : 20-11-2017.

6e arr. (DP-075-106-17-V0448). — 2 au 4, rue des Grands
Augustins, 4, rue du Pont de Lodi, 53 au 53 T, quai des Grands
Augustins. — Pét. : CITADINES S.A. — Remplacement des
dispositifs d'éclairage avec mise en place de lambrequins aux
fenêtres de la façade sur rue d'un hôtel et dépose de la marquise à l'entrée. — Date d'enregistrement : 30-11-2017.

8e arr. (DP-075-108-17-V0494). — 116, rue La Boétie,
44, rue de Ponthieu. — Pét. : PHARMACIE LA BOETIE. —
Modification de la devanture d'une pharmacie. — Date d'enregistrement : 21-11-2017.

S.A.S. PEREIRA. — Ravalement de la façade sur rue. — Date
d'enregistrement : 22-11-2017.

8e arr. (DP-075-108-17-V0499). — 11, rue de Penthièvre. —
Pét. : S.A. BOUYGUES TELECOM. — Installation d'un relais de
téléphonie mobile. — Date d'enregistrement : 24-11-2017.

8e arr. (DP-075-108-17-V0495). — 55, rue des Mathurins. —
Pét.
:
S.A.S. MICHEL CORDONNIER. — Réfection partielle de la
AVIS D'INFORMATION
couverture versant rue. — Date d'enregistrement : 22-11-2017.
7e arr. (DP-075-107-17-P0377). — 77, rue de Varenne. —
Les
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— 52
au 60, rue
de Lille,
7e arr.
sur rue et cour. — Date d'enregistrement : 22-11-2017.
2, tin
rueMunicipal
du Bac, 1Officiel.
au 5, quai Anatole France. — Pét. : S.A.S.
TDF. — Pose d'antennes de radiotéléphonie mobile en toi8e arr. (DP-075-108-17-V0497). — 60, boulevard
ture. — Date d'enregistrement : 17-11-2017.
Malesherbes, 7, rue de Lisbonne. — Pét. : S.A.S. FAMAIRIE. —
Extension d'un café restaurant sur le commerce attenant avec
7e arr. (DP-075-107-17-V0376). — 26, rue du Bac,
création d'une devanture unique et pose de store. — Date
46, rue de l'Université. — Pét. : S.A.R.L. GROUPE MOBILIS. —
d'enregistrement : 23-11-2017.
Modification de la devanture d'un commerce en vue d'aménagement d'une agence immobilière. — Date d'enregistrement :
8e arr. (DP-075-108-17-V0498). — 27, rue Boissy d'Anglas.
17-11-2017.
— Pét. : S.A.S. PLURITECH. — Réfection de la couverture. —
Date d'enregistrement : 23-11-2017.
7e arr. (DP-075-107-17-V0378). — 8, rue Sédillot. — Pét. :

7e arr. (DP-075-107-17-V0379). — 4, rue Jean Nicot. —
Pét. : S.A.S. CABINET DREUX GESTION. — Ravalement de la
façade sur rue, des pignons et des souches de cheminée sur
cour. — Date d'enregistrement : 22-11-2017.
7e arr. (DP-075-107-17-V0380). — 1, rue du Bac. — Pét. :
S.A.S. CABINET MAS ROCHER. — Ravalement de la façade sur
rue. — Date d'enregistrement : 22-11-2017.
7e arr. (DP-075-107-17-V0382). — 12, avenue de Villars. —
Pét. : FENDLER SEEMULER ARCHITECTES. — Ravalement de
l'ensemble des façades. — Date d'enregistrement : 23-11-2017.
7e arr. (DP-075-107-17-V0383). — 64, rue de Grenelle. —
Pét. : M. SAMY Pascal. — Création d'un châssis de toit versant
cour. — Date d'enregistrement : 24-11-2017.
7e arr. (DP-075-107-17-V0384). — 11, rue de Monttessuy. —
Pét. : S.A.S. NEWENERGIES. — Pose d'un conduit d'extraction
en façade sur cour. — Date d'enregistrement : 24-11-2017.
7 arr. (DP-075-107-17-V0385). — 104, rue de l'Université, 3, rue de Courty. — Pét. : S.C.I. VILLA LAFERRIERE. —
Ravalement de l'ensemble des façades et mise en œuvre d'une
isolation thermique extérieure côté courette. — Date d'enregistrement : 27-11-2017.
e

8e arr. (DP-075-108-17-V0500). — 73, boulevard
Haussmann. — Pét. : S.A. SWISSLIFE ASSURANCE ET
PATRIMOINE. — Remplacement des menuiseries extérieures
côté rue Pasquier, 6 sur rue et 4 sur cour situé au 5e étage. —
Date d'enregistrement : 24-11-2017.
8e arr. (DP-075-108-17-V0501). — 234 au 236, rue du
Faubourg Saint-Honoré. — Pét. : S.A.R.L. HONORE NF
236. — Modification de la devanture d'une boulangerie-pâtisserie avec remplacement des stores. — Date d'enregistrement :
24-11-2017.
8e arr. (DP-075-108-17-V0502). — 44 au 46, avenue de
Wagram, 241, rue du Faubourg Saint-Honoré. — Pét. : GROUPE
FLO. — Modification de la devanture après suppression de la
terrasse fermée et rentoilage des stores-bannes d'un restaurant. — Date d'enregistrement : 24-11-2017.
8e arr. (DP-075-108-17-V0503). — 22, place de la
Madeleine, 5, rue Vignon. — Pét. : LCL. — Modification de la
devanture d'un commerce en vue d'implantation d'une agence
bancaire. — Date d'enregistrement : 28-11-2017.
8e arr. (DP-075-108-17-V0504). — 39, avenue Pierre Ier de
Serbie. — Pét. : EUROSIC. — Modification de la devanture à
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rez-de-chaussée et 1er étage en vue d'installation d'un magasin
de meubles. — Date d'enregistrement : 28-11-2017.
8e arr. (DP-075-108-17-V0505). — 5, avenue Bertie
Albrecht. — Pét. : M. LARENE Antoine. — Ravalement des
façades sur cour. — Date d'enregistrement : 28-11-2017.
8 arr. (DP-075-108-17-V0506). — 20, rue de la Baume. —
Pét. : S.C.I. BAUME MIROMESNIL. — Changement de destination de locaux à usage d'habitation à rez-de-chaussée sur
cour, de commerce à rez-de-chaussée sur rue, d'une cave et
d'un local technique au 2e sous-sol en bureaux. Surface créée :
19 m2. S.T. : 1 067 m2. — Date d'enregistrement : 29-11-2017.
e

8e arr. (DP-075-108-17-V0507). — 42, avenue George V,
68, rue François Ier, 6, place Paul-Emile Victor. — Pét. : S.A.S.
PEINTECO. — Ravalement des façades sur rue et du mur
pignon. — Date d'enregistrement : 30-11-2017.
8e arr. (DP-075-108-17-V0508). — 38, rue Beaujon. —
Pét. : S.A.S. 2 TF. — Ravalement des souches de cheminées et
de deux murs héberges. — Date d'enregistrement : 30-11-2017.
9e arr. (DP-075-109-17-V0482). — 11, rue Mansart. — Pét. :
S.A.R.L. BERTHIER PEINTURE GAIA. — Réfection de l'étanchéité du balcon du 2e étage sur rue. — Date d'enregistrement :
17-11-2017.
9e arr. (DP-075-109-17-V0483). — 46, rue de la Victoire,
39, rue de Châteaudun. — Pét. : S.A.S. MG CHATEAUDUN. —
Pose de deux stores en devanture d'un commerce. — Date
d'enregistrement : 17-11-2017.
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9e arr. (DP-075-109-17-V0494). — 88 A au 90, rue de
Rochechouart. — Pét. : ELOGIE – S.I.E.M.P. — Modification
de la devanture d'un local de commerce. — Date d'enregistrement : 22-11-2017.
9e arr. (DP-075-109-17-V0495). — 5 au 7, avenue du
Coq. — Pét. : NERCO. — Remplacement de l'ensemble des
menuiseries extérieures, côtés rue et cour. — Date d'enregistrement : 23-11-2017.
9e arr. (DP-075-109-17-V0496). — 2, rue de Provence, 37 au
39, rue du Faubourg Montmartre. — Pét. : S.A.S. BIENFAITS. —
Mise en peinture de la devanture en vue d'installation d'un café
et rentoilage des stores. — Date d'enregistrement : 23-11-2017.
9e arr. (DP-075-109-17-V0497). — 8, rue Frochot. — Pét. :
S.C.I. BALRY DEUX. — Ravalement de la façade sur rue. —
Date d'enregistrement : 23-11-2017.
9e arr. (DP-075-109-17-V0498). — 49, rue Condorcet. —
Pét. : S.A.S. S.L.R. RAVALEMENT. — Ravalement de la façade
sur rue. — Date d'enregistrement : 23-11-2017.
9e arr. (DP-075-109-17-V0499). — 2, rue Sainte-Cécile,
31, rue du Faubourg Poissonnière. — Pét. : GLF LOÏCK
FOUCHET. — Ravalement des façades sur cour et révision
des couvertures du bâtiment cour. — Date d'enregistrement :
24-11-2017.
9e arr. (DP-075-109-17-V0500). — 24, rue Vignon. — Pét. :
CABINET DELIOUX. — Ravalement des façades sur cour et
réfection des versants de toiture côté cour. — Date d'enregistrement : 27-11-2017.

9e arr. (DP-075-109-17-V0484). — 24, rue Godot de
Mauroy. — Pét. : S.A.S. PAPA POULE MADELEINE. —
9e arr. (DP-075-109-17-V0501). — 5, rue Cardinal Mercier. —
AVISenD'INFORMATION
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vue
Pét.
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—
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—
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—
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d'enregistrement
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clos, vous êtes invités pour toute recherche relative à ces documents, à consulter la version papier de ce BullePét. : CABINET LARIGAUDRY. — Ravalement des façades sur
Municipal
Officiel.
9e arr. (DP-075-109-17-V0502). — 70, rue La Fayette,
rue,tincour
et courettes.
— Date d'enregistrement : 17-11-2017.
27, rue Saulnier. — Pét. : STE MAAF ASSURANCES. —
9e arr. (DP-075-109-17-V0486). — 15, rue Henry Monnier.
Modification de la devanture en vue d'installation d'une agence
— Pét. : Mme DAMOV Alexandra. — Création d'une verrière
d'assurance. — Date d'enregistrement : 28-11-2017.
et de 2 fenêtres de toit en remplacement de 2 tabatières exis9e arr. (DP-075-109-17-V0503). — 63, rue de Clichy. —
tantes. — Date d'enregistrement : 17-11-2017.
Pét.
: BECHET. — Ravalement des façades sur cour et du
9e arr. (DP-075-109-17-V0487). — 30 au 30 B, rue Bergère.
pignon en retour. — Date d'enregistrement : 28-11-2017.
— Pét. : S.C.I. ANCIENS COUVENTS DU BON SECOURS. —
9e arr. (DP-075-109-17-V0504). — 55, rue de
Changement de destination de locaux de bureau en hébergee
Châteaudun.
— Pét. : S.A. GMF VIE. — Remplacement de la
ment hôtelier du rez-de-chaussée au 5 étage. — Date d'enreporte d'entrée d'un local de bureau. — Date d'enregistrement :
gistrement : 20-11-2017.
28-11-2017.
9e arr. (DP-075-109-17-V0488). — 13, rue Manuel. — Pét. :
S.A. CABINET CHARPENTIER. — Ravalement des façades sur
9e arr. (DP-075-109-17-V0505). — 1, rue Bergère, 13, rue
cours. — Date d'enregistrement : 21-11-2017.
du Faubourg Poissonnière. — Pét. : M. ABBOU Sydney. —
Ravalement des façades sur rues, des pignons latéraux et des
9e arr. (DP-075-109-17-V0489). — 16, rue La Bruyère. —
souches de cheminées. — Date d'enregistrement : 28-11-2017.
Pét. : MEILLANT ET BOURDELEAU ADM DE BIENS. —
Ravalement des façades sur cour. — Date d'enregistrement :
22-11-2017.
9e arr. (DP-075-109-17-V0490). — 27, rue de Caumartin. —
Pét. : S.A.R.L. CIMADEVILLA ARCHITECTURE. — Ravalement
des façades sur cour et courette. — Date d'enregistrement :
22-11-2017.
9e arr. (DP-075-109-17-V0491). — 8, rue de Londres. —
Pét. : E.U.R.L. CABINET MINNE. — Ravalement de la façade
sur rue. — Date d'enregistrement : 22-11-2017.

9e arr. (DP-075-109-17-V0506). — 79, rue de
Rochechouart. — Pét. : Mme CŒUR Michele. — Installation
d'un store sur une fenêtre au R + 6 sur rue. — Date d'enregistrement : 28-11-2017.
9e arr. (DP-075-109-17-V0507). — 11, rue de Montyon. —
Pét. : M. MANARDO François. — Création de 3 fenêtres de toit
sur rue et cour et suppression de 3 châssis de toit sur rue. —
Date d'enregistrement : 28-11-2017.

9e arr. (DP-075-109-17-V0492). — 8, rue de Londres. —
Pét. : E.U.R.L. CABINET MINNE. — Remplacement de
l'ensemble des menuiseries extérieures du bâtiment sur rue. —
Date d'enregistrement : 22-11-2017.

9e arr. (DP-075-109-17-V0508). — 53, rue du Faubourg
Poissonnière. — Pét. : Mme COURTIER Marion. — Changement
de destination d'un local à usage de bureau, au 1er étage sur rue
et cour, en habitation (1 logement créé). — Date d'enregistrement : 29-11-2017.

9e arr. (DP-075-109-17-V0493). — 8, rue de Londres. —
Pét. : E.U.R.L. CABINET MINNE. — Remplacement de l'ensemble des menuiseries extérieures du bâtiment sur cour. —
Date d'enregistrement : 22-11-2017.

9e arr. (DP-075-109-17-V0509). — 37, rue du Faubourg
Montmartre. — Pét. : S.A.S. BIENFAITS. — Modification d'une
devanture en vue d'installation d'un restaurant. — Date d'enregistrement : 29-11-2017.
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9e arr. (DP-075-109-17-V0510). — 15, rue La Fayette. —
Pét. : S.C.I. 15 LAFAYETTE. — Ravalement de la façade sur
rue La Fayette et des façades sur cour côté rue de Provence
avec modification des baies et remplacement des menuiseries
extérieures à rez-de-chaussée sur cour, remise en peinture de
la clôture sur rue, implantation d'une jardinière et d'un local
poubelles végétalisé dans la cour. — Date d'enregistrement :
30-11-2017.
9e arr. (DP-075-109-17-V0511). — 20 au 22, rue de
Clichy. — Pét. : C.P.C.E.A CAISSE DE RETRAITE. — Ravalement
partiel des façades sur cour du bâtiment A et modification des
garde-corps. — Date d'enregistrement : 30-11-2017.
10e arr. (DP-075-110-17-V0454). — 41, rue de l'Echiquier.
— Pét. : OODRIVE. — Remplacement des menuiseries extérieures et modification de soupiraux à rez-de-chaussée sur
cour. — Date d'enregistrement : 16-11-2017.
10e arr. (DP-075-110-17-V0455). — 22 au 26, rue Léon
Jouhaux, 41 au 43, quai de Valmy. — Pét. : S.A.S. VALMY
ACQUA E FARINA. — Modification de la devanture et pose de
stores en vue d'installation d'un restaurant. — Date d'enregistrement : 16-11-2017.
10e arr. (DP-075-110-17-V0456). — 54, rue du Faubourg
Saint-Denis, 2 au 28, passage Reilhac, 1 au 23, passage
Reilhac. — Pét. : M. JULHES Nicolas. — Modification de la
devanture d'une fromagerie avec pose de stores. — Date
d'enregistrement : 17-11-2017.
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10e arr. (DP-075-110-17-V0468). — 22, rue Léon
Jouhaux. — Pét. : S.A.R.L. VALMY ACQUA E FARINA. —
Implantation d'un conduit d'extraction d'air vicié en façade sur
cour. — Date d'enregistrement : 23-11-2017.
10e arr. (DP-075-110-17-V0469). — 2 au 6, rue Louis
Blanc, 13, place du Colonel Fabien, 89 au 99, boulevard de la
Villette. — Pét. : PARIS HABITAT OPH. — Aménagement d'un
jardin partagé avec terrasse en bois, construction d'un abri de
jardin et d'une serre, et pose d'une grille de clôture décorative.
Surface créée : 20 m2. — Date d'enregistrement : 23-11-2017.
10e arr. (DP-075-110-17-V0470). — 8, rue du Faubourg
Saint-Martin. — Pét. : CARREFOUR PROXIMITE FRANCE. —
Modification de la devanture d'une supérette. — Date d'enregistrement : 27-11-2017.
10e arr. (DP-075-110-17-V0471). — 136, place de
Valenciennes. — Pét. : S.A. SOMUPI. — Modification d'un panneau d'information. — Date d'enregistrement : 27-11-2017.
10e arr. (DP-075-110-17-V0472). — 24, boulevard de
Bonne Nouvelle. — Pét. : S.A. SOMUPI. — Modification d'un
panneau d'information. — Date d'enregistrement : 27-11-2017.
10e arr. (DP-075-110-17-V0473). — 212, rue du Faubourg
Saint-Martin. — Pét. : S.A.R.L. SPGI. — Ravalement d'un
pignon en limite séparative sur cour. — Date d'enregistrement :
27-11-2017.

10e arr. (DP-075-110-17-V0474). — 58, rue d'Hauteville. —
Pét. : S.A.S. GRAVITATION. — Remise en peinture de la devan10e arr. (DP-075-110-17-V0457). — 236, rue du Faubourg
ture d'un commerce de chemises pour hommes avec dépose
Saint-Martin. — Pét. : S.C.I. LAITRE SAINT-MARTIN. — Création
des grilles de défense côté cour. — Date d'enregistrement :
d'un escalier du rez-de-chaussée au R + 1 sur cour.
—
Date
29-11-2017.
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d'enregistrement : 17-11-2017.
10e arr. (DP-075-110-17-V0475). — 59, rue du Faubourg
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10 arr. (DP-075-110-17-V0476). — 144, rue La Fayette. —
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arr. (DP-075-110-17-V0459).
— 154, place du Onze
Novembre 1918. — Pét. : S.A. SOMUPI. — Modification d'un
panneau d'information. — Date d'enregistrement : 20-11-2017.

10e arr. (DP-075-110-17-V0460). — 39 ter, boulevard de la
Chapelle. — Pét. : S.A. SOMUPI. — Modification d'un panneau
d'information. — Date d'enregistrement : 20-11-2017.
10e arr. (DP-075-110-17-V0461). — 153, boulevard de la
Villette. — Pét. : S.A. SOMUPI. — Modification d'un panneau
d'information. — Date d'enregistrement : 20-11-2017.
10e arr. (DP-075-110-17-V0462). — 126, rue du Faubourg
Saint-Denis. — Pét. : IMMO DE FRANCE. — Réfection du balcon
du 2e étage côté rue. — Date d'enregistrement : 21-11-2017.

Pét. : S.A.S. SYRIUS. — Modification de la devanture en vue
d'installation d'un établissement de restauration rapide. — Date
d'enregistrement : 29-11-2017.
10e arr. (DP-075-110-17-V0477). — 32, rue René
Boulanger. — Pét. : M. NEAU Alain. — Changement de destination de locaux de bureau en hébergement hôtelier au 3e étage
sur cour. — Date d'enregistrement : 29-11-2017.
10e arr. (DP-075-110-17-V0478). — 20 T au 22, rue Louis
Blanc. — Pét. : CABINET G. IMMO/GUILBAUD. — Réfection
de la couverture versant rue. — Date d'enregistrement :
29-11-2017.

10e arr. (DP-075-110-17-V0463). — 192 au 194, rue La
Fayette. — Pét. : S.A.R.L. MARC GICQUEL ENTREPRISE. —
Ravalement de la façade sur rue avec isolation thermique du
mur pignon droit. — Date d'enregistrement : 21-11-2017.

10e arr. (DP-075-110-17-V0479). — 2 au 8, impasse Bonne
Nouvelle, 18 au 20, boulevard de Bonne Nouvelle, 23 au 23 B,
rue de l'Echiquier. — Pét. : S.C.I. BP. — Remplacement d'impostes vitrées par des grilles de ventilation sur 2 fenêtres à rezde-chaussée sur cour. — Date d'enregistrement : 30-11-2017.

10e arr. (DP-075-110-17-V0464). — 15, rue René
Boulanger. — Pét. : E.U.R.L. FRANCK PIMPANINI. —
Ravalement du pignon latéral côté no 13 et du retour de façade
côté cour. — Date d'enregistrement : 22-11-2017.

11e arr. (DP-075-111-17-V0661). — 17, rue de MontLouis. — Pét. : BASIC FIT S.A. — Changement de destination
de locaux artisanaux (garage) en cinaspic (salle de fitness) à rezde-chaussée sur rue. — Date d'enregistrement : 16-11-2017.

10e arr. (DP-075-110-17-V0465). — 132, rue du Faubourg
Saint-Denis. — Pét. : Mme SIEFF Sacha. — Changement de
destination de locaux de bureau en habitation au 2e étage sur
cour. — Date d'enregistrement : 22-11-2017.

11e arr. (DP-075-111-17-V0662). — 4, passage de
l'Asile. — Pét. : S.A.R.L. FRANCE COUVERTURE. — Réfection
de la couverture sur rue et cour et remplacement d'une fenêtre
de toit sur cour. — Date d'enregistrement : 16-11-2017.

10e arr. (DP-075-110-17-V0466). — 32, rue du Faubourg
Saint-Martin. — Pét. : S.A. SOGEPRADE. — Ravalement du
mur pignon en héberge et réfection des couvertures et des
souches de cheminée du bâtiment A. — Date d'enregistrement :
22-11-2017.

11e arr. (DP-075-111-17-V0663). — 43, rue Richard
Lenoir. — Pét. : Mme PROUST Emmanuelle. — Création de
jours de souffrance sur pignon aveugle au 2e étage. — Date
d'enregistrement : 16-11-2017.

10e arr. (DP-075-110-17-V0467). — 41 au 43, rue Bichat. —
Pét. : S.A.S. SAPA. — Ravalement des façades sur courette. —
Date d'enregistrement : 23-11-2017.

11e arr. (DP-075-111-17-V0664). — 43, rue Richard
Lenoir. — Pét. : S.C.I. HENZ. — Création de jours de souffrance
sur pignon aveugle au 3e étage. — Date d'enregistrement :
16-11-2017.
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11e arr. (DP-075-111-17-V0665). — 42 B au 44, rue
Richard Lenoir, 2, passage Viallet. — Pét. : FREE MOBILE. —
Implantation d'un relais de radiotéléphonie en toiture. — Date
d'enregistrement : 17-11-2017.
11 arr. (DP-075-111-17-V0666). — 72 au 72 B, rue
Jean-Pierre Timbaud, 2 au 6 B, passage de la Fonderie,
1 au 5, passage de la Fonderie. — Pét. : S.A.R.L. PIERRE ET
TRADITION. — Réfection du fronton de la façade sur rue. —
Date d'enregistrement : 17-11-2017.
e

11 arr. (DP-075-111-17-V0667). — 48, avenue de la
République, 77, rue Oberkampf. — Pét. : PHARMACIE DU
METRO PARMENTIER. — Modification de la devanture d'une
pharmacie. — Date d'enregistrement : 17-11-2017.
e

11e arr. (DP-075-111-17-V0668). — 52 au 54, avenue
Parmentier. — Pét. : Mme FAUCHIER DELAVIGNE Moïna. —
Aménagement des combles d'un bâtiment de 4 étages avec
démolition et reconstruction partielle du plancher et création
d'une terrasse accessible avec installation de baies fixes vitrées
et de 2 portes. Surface créée : 19 m2. — Date d'enregistrement :
17-11-2017.
11e arr. (DP-075-111-17-V0669). — 72 au 72 B, rue
Jean-Pierre Timbaud, 2 au 6 B, passage de la Fonderie, 1 au
5, passage de la Fonderie. — Pét. : S.A.S. BENOIT CASTEL
JPT. — Modification de la devanture d'une boulangerie. — Date
d'enregistrement : 17-11-2017.
11e arr. (DP-075-111-17-V0670). — 25, rue du Grand
Prieuré. — Pét. : M. BOUCHER Jean-Claude. — Remplacement
d'une verrière. — Date d'enregistrement : 20-11-2017.
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11e arr. (DP-075-111-17-V0681). — 50, rue du Faubourg
du Temple. — Pét. : Mme DE FAUP Marine. — Création d'un
châssis de toit. — Date d'enregistrement : 23-11-2017.
11e arr. (DP-075-111-17-V0682). — 25, boulevard de
Belleville. — Pét. : S.A.S. ETUDES ET COPROPRIETES
MIRABEAU. — Réfection de l'étanchéité des toitures-terrasses
et rénovation du système de ventilation. — Date d'enregistrement : 23-11-2017.
11e arr. (DP-075-111-17-V0683). — 19, avenue de la
République. — Pét. : S.A.R.L. LA REPUBLIQUE. — Installation
d'un store-banne en devanture d'une épicerie fine. — Date
d'enregistrement : 24-11-2017.
11e arr. (DP-075-111-17-V0684). — 42 au 42 B, rue
Sedaine. — Pét. : S.C.I. FRIDA 11. — Modification de la
façade à rez-de-chaussée sur cour. — Date d'enregistrement :
24-11-2017.
11e arr. (DP-075-111-17-V0685). — 25, rue Popincourt. —
Pét. : Mme TIMOFEEVA Tatiana. — Changement de destination
d'un local à usage d'entrepôt à rez-de-chaussée sur cour en hébergement touristique. — Date d'enregistrement : 24-11-2017.
11e arr. (DP-075-111-17-V0686). — 106, boulevard Richard
Lenoir. — Pét. : M. SIMCIC Frédéric. — Remplacement et
agrandissement de deux fenêtres de toit versant cour. — Date
d'enregistrement : 24-11-2017.
11e arr. (DP-075-111-17-V0687). — 106, rue de la FolieMéricourt. — Pét. : S.C.I. FOLIE TITIBECK. — Modification
d'une baie vitrée à rez-de-chaussée sur cour. — Date d'enregistrement : 27-11-2017.
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11e arr. (DP-075-111-17-V0688). — 199, boulevard
11e arr. (DP-075-111-17-V0671). — 3 au 3 B, rue Jules
Voltaire. — Pét. : S.A.R.L. PRIM'HU. — Modification de la
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arr. (DP-075-111-17-V0672).
— 1 au 1 B, passage
République. — Pét. : S.A. SOMUPI. — Modification d'un panSaint-Sébastien. — Pét. : CABINET MASSON. — Ravalement
neau d'information. — Date d'enregistrement : 27-11-2017.
des façades du bâtiment A et du mur pignon gauche. — Date
11e arr. (DP-075-111-17-V0690). — 101, avenue de la
d'enregistrement : 20-11-2017.
République. — Pét. : S.A. SOMUPI. — Modification d'un panneau d'information. — Date d'enregistrement : 27-11-2017.
11e arr. (DP-075-111-17-V0673). — 79, boulevard de
Charonne. — Pét. : S.A. SOMUPI. — Modification d'un panneau
11e arr. (DP-075-111-17-V0691). — 135, rue de la
d'information. — Date d'enregistrement : 20-11-2017.
Roquette. — Pét. : S.A. SOMUPI. — Modification d'un panneau
d'information. — Date d'enregistrement : 27-11-2017.
11e arr. (DP-075-111-17-V0674). — 33, boulevard de
Charonne. — Pét. : S.A. SOMUPI. — Modification d'un panneau
11e arr. (DP-075-111-17-V0692). — 129, boulevard de
d'information. — Date d'enregistrement : 20-11-2017.
Ménilmontant. — Pét. : S.A. SOMUPI. — Modification d'un
panneau d'information. — Date d'enregistrement : 27-11-2017.
11e arr. (DP-075-111-17-V0675). — 264, boulevard
11e arr. (DP-075-111-17-V0693). — 8, boulevard de
Voltaire. — Pét. : S.A. SOMUPI. — Modification d'un panneau
Ménilmontant. — Pét. : S.A. SOMUPI. — Modification d'un
d'information. — Date d'enregistrement : 20-11-2017.
panneau d'information. — Date d'enregistrement : 27-11-2017.
11e arr. (DP-075-111-17-V0676). — 86, boulevard de
11e arr. (DP-075-111-17-V0694). — 81, boulevard de
Charonne. — Pét. : S.A. SOMUPI. — Modification d'un panneau
Ménilmontant.
— Pét. : S.A. SOMUPI. — Modification d'un
d'information. — Date d'enregistrement : 20-11-2017.
panneau d'information. — Date d'enregistrement : 27-11-2017.
11e arr. (DP-075-111-17-V0677). — 12, boulevard de
11e arr. (DP-075-111-17-V0695). — 15, boulevard Richard
Charonne. — Pét. : S.A. SOMUPI. — Modification d'un panneau
Lenoir. — Pét. : S.C.I. GAM'J. — Changement de destination
d'information. — Date d'enregistrement : 20-11-2017.
de la réserve en sous-sol accessible depuis le rez-de-chaussée
d'un local à usage de commerce, en bureau. — Date d'enregis11e arr. (DP-075-111-17-V0678). — 191, rue du Faubourg
trement : 28-11-2017.
Saint-Antoine. — Pét. : S.A.S. FREE MOBILE. — Installation
d'un relais de radiotéléphonie en toiture. — Date d'enregistre11e arr. (DP-075-111-17-V0696). — 81 au 81 T, rue
ment : 21-11-2017.
Jean-Pierre Timbaud. — Pét. : MAIRIE DE PARIS – DCPA
11e arr. (DP-075-111-17-V0679). — 8 au 8 B, rue de la
Fontaine au Roi. — Pét. : CARREFOUR PROXIMITE FRANCE. —
Modification de la devanture d'une supérette. — Date d'enregistrement : 21-11-2017.
11e arr. (DP-075-111-17-V0680). — 48, rue Jean-Pierre
Timbaud. — Pét. : S.A. SOGEPRADE. — Ravalement de la
façade arrière du bâtiment C. — Date d'enregistrement :
22-11-2017.

SLA 11/12. — Remplacement des menuiseries extérieures au
2e étage sur rue. — Date d'enregistrement : 28-11-2017.
11e arr. (DP-075-111-17-V0697). — 97, boulevard Richard
Lenoir. — Pét. : S.A. SOMUPI. — Modification d'un panneau
d'information. — Date d'enregistrement : 28-11-2017.
11e arr. (DP-075-111-17-V0698). — 15, avenue de
Taillebourg. — Pét. : S.A. SOMUPI. — Modification d'un panneau d'information. — Date d'enregistrement : 28-11-2017.
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11e arr. (DP-075-111-17-V0699). — 10, avenue Jean Aicard,
16 au 22, rue Crespin du Gast, 17, passage de Ménilmontant. —
Pét. : S.A. SFR IMMOBILIER. — Implantation d'un relais de
radiotéléphonie en toiture-terrasse. — Date d'enregistrement :
28-11-2017.
11e arr. (DP-075-111-17-V0700). — 18, rue Bréguet. —
Pét. : S.A.S.U. MICHALOUSKI – ARCHITECTES. — Modification
de la devanture d'un établissement de restauration rapide. —
Date d'enregistrement : 28-11-2017.
11e arr. (DP-075-111-17-V0701). — 55 au 57, boulevard de
Ménilmontant. — Pét. : MAIRIE DE PARIS – DIRECTION DES
AFFAIRES CULTURELLES – SDPH. — Restauration des couvertures en ardoises de la basilique de Notre-Dame du Perpétuel
Secours. — Date d'enregistrement : 29-11-2017.

15 décembre 2017

12e arr. (DP-075-112-17-V0454). — 2 au 8, rue Changarnier,
74 au 80, boulevard Soult, 1 au 5, avenue Courteline. — Pét. :
S.E.M. R.I.V.P. — Ravalement des façades sur rue et cour, remplacement de l'ensemble des menuiseries extérieures, réfection
de la couverture, installation d'une rampe d'accès pour accessibilité PMR à rez-de-chaussée sur cour et création de locaux
de tri sélectif. — Date d'enregistrement : 22-11-2017.
12e arr. (DP-075-112-17-V0455). — 4 au 8, rue Fernand
Foureau, 82 au 84, boulevard Soult, 1 au 7, rue Changarnier. —
Pét. : S.E.M. R.I.V.P. — Ravalement des façades sur rue et cour,
remplacement de l'ensemble des menuiseries extérieures,
réfection de la couverture, installation d'une rampe d'accès
pour accessibilité PMR à rez-de-chaussée sur cour et création
de locaux de tri sélectif. — Date d'enregistrement : 22-11-2017.

11e arr. (DP-075-111-17-V0702). — 46, avenue Parmentier,
2, rue Saint-Ambroise, 1 au 1 T, rue Lacharrière. — Pét. : VILLE
DE PARIS – DIRECTION DES AFFAIRES CULTURELLES –
SDPH – DECH. — Modification d'un cheminement d'accès sur
la parcelle avec création d'une rampe accessible aux personnes
à mobilité réduite et modification d'une porte en façade de la
salle Sainte-Ambroise pour mise en accessibilité aux personnes
à mobilité réduite. — Date d'enregistrement : 29-11-2017.

12e arr. (DP-075-112-17-V0456). — 2, rue Théophile
Roussel. — Pét. : S.A.R.L. RHINO ROUGE. — Modification
de la devanture d'un restaurant. — Date d'enregistrement :
24-11-2017.

11e arr. (DP-075-111-17-V0703). — 16, boulevard Richard
Lenoir, 11, rue Daval. — Pét. : ENTREPRISE INDIVIDUELLE BAR
DU MARCHE. — Modification de la devanture d'un bar avec
rentoilage du store. — Date d'enregistrement : 30-11-2017.

12e arr. (DP-075-112-17-V0458). — 26, quai de la
Râpée. — Pét. : CREDIT AGRICOLE. — Modification d'une baie
au 15e étage. — Date d'enregistrement : 24-11-2017.

12e arr. (DP-075-112-17-V0453). — 149, rue de
Charenton. — Pét. : S.A.S. PARIJUS. — Modification de la
devanture d'un local d'artisanat en vue d'installation d'un laboratoire de fabrication de produits alimentaires. — Date d'enregistrement : 20-11-2017.

12e arr. (DP-075-112-17-V0469). — 3, impasse Canart. —
Pét. : M. LION François. — Ravalement de la façade sur rue. —
Date d'enregistrement : 30-11-2017.

12e arr. (DP-075-112-17-V0457). — 29, avenue LedruRollin. — Pét. : S.A. BOUYGUES TELECOM. — Installation de
trois antennes de téléphonie mobile. — Date d'enregistrement :
24-11-2017.

12e arr. (DP-075-112-17-V0459). — 28, rue Taine,
12e arr. (DP-075-112-17-P0452). — 8 au 14, rue de
12 au 14, rue de la Durance. — Pét. : S.A. NEXITY PROPERTY
Charenton, 2 au 2 B, place de la Bastille, 98 au 164, rue de
MANAGEMENT. — Arch. : S.A.S. CROUE & LANDAZ
Lyon. — Pét. : OPERA NATIONAL DE PARIS. — Végétalisation
ARCHITECTES, 17, rue Victor Duruy, 75015 PARIS. —
AVISd'étanD'INFORMATION
d'une partie de la toiture de l'Opéra Bastille avec travaux
Ravalement des façades avant et arrière du bâtiment sur la rue
chéité et pose de garde-corps et création de deux escaliers sur
Taine,
y comprisde
l'arche
d'entrée
sur ses deux
faces.
— Date
Les délais d'instruction de certains dossiers de déclarations
préalables,
permis
de construire
et de
démolir
cour. — Date d'enregistrement : 20-11-2017.
d'enregistrement : 24-11-2017.
publiés
en application des articles R. 423-6 et R. 423-23 et suivants du Code de I'Urbanisme étant désormais
12e arr. (DP-075-112-17-V0443). — 6, rue Gossec. —
4, boulevard
12e arr. (DP-075-112-17-V0460).
clos,
vous
êtes invités
pour D'APPLICATION
toute recherche–relative
à ces documents,
à consulter la version—papier
de ceDiderot.
Bulle- —
Pét. : ENTREPRISE
MODERNE
EMA. —
Pét. : S.A. SOMUPI. — Modification d'un panneau d'informatin Municipal
Officiel.
Ravalement
de la
façade sur rue et réfection des souches
tion. — Date d'enregistrement : 28-11-2017.
de cheminées et des lucarnes. — Date d'enregistrement :
12e arr. (DP-075-112-17-V0461). — 2, boulevard de
16-11-2017.
Bercy.
— Pét. : S.A. SOMUPI. — Modification d'un panneau
12e arr. (DP-075-112-17-V0444). — 77, boulevard de
d'information. — Date d'enregistrement : 28-11-2017.
Picpus. — Pét. : S.A. SOMUPI. — Modification d'un panneau
12e arr. (DP-075-112-17-V0462). — 3, boulevard de
d'information. — Date d'enregistrement : 20-11-2017.
Reuilly.
— Pét. : S.A. SOMUPI. — Modification d'un panneau
12e arr. (DP-075-112-17-V0445). — 86, boulevard
d'information. — Date d'enregistrement : 28-11-2017.
Poniatowski. — Pét. : S.A. SOMUPI. — Modification d'un pan12e arr. (DP-075-112-17-V0463). — 8, boulevard de
neau d'information. — Date d'enregistrement : 20-11-2017.
Bercy.
— Pét. : S.A. SOMUPI. — Modification d'un panneau
12e arr. (DP-075-112-17-V0446). — Avenue Daumesnil. —
d'information. — Date d'enregistrement : 28-11-2017.
Pét. : S.A. SOMUPI. — Modification d'un panneau d'informa12e arr. (DP-075-112-17-V0464). — 146, rue de Bercy. —
tion. — Date d'enregistrement : 20-11-2017.
Pét.
: S.A. SOMUPI. — Modification d'un panneau d'informa12e arr. (DP-075-112-17-V0447). — 68, boulevard
tion. — Date d'enregistrement : 28-11-2017.
Poniatowski. — Pét. : S.A. SOMUPI. — Modification d'un pan12e arr. (DP-075-112-17-V0465). — 10, boulevard de
neau d'information. — Date d'enregistrement : 20-11-2017.
Picpus. — Pét. : S.A. SOMUPI. — Modification d'un panneau
12e arr. (DP-075-112-17-V0448). — 262, rue du Faubourg
d'information. — Date d'enregistrement : 28-11-2017.
Saint-Antoine. — Pét. : S.A. SOMUPI. — Modification d'un pan12e arr. (DP-075-112-17-V0466). — 8, place du Bataillon du
neau d'information. — Date d'enregistrement : 20-11-2017.
Pacifique. — Pét. : S.A. SOMUPI. — Modification d'un panneau
12e arr. (DP-075-112-17-V0449). — 96, Cours de
d'information. — Date d'enregistrement : 28-11-2017.
Vincennes. — Pét. : S.A. SOMUPI. — Modification d'un pan12e arr. (DP-075-112-17-V0467). — 2, boulevard de la
neau d'information. — Date d'enregistrement : 20-11-2017.
Bastille.
— Pét. : S.A. SOMUPI. — Modification d'un panneau
12e arr. (DP-075-112-17-V0450). — 120, Cours de
d'information. — Date d'enregistrement : 28-11-2017.
Vincennes. — Pét. : S.A. SOMUPI. — Modification d'un pan12e arr. (DP-075-112-17-V0468). — 3, boulevard de
neau d'information. — Date d'enregistrement : 20-11-2017.
Picpus.
— Pét. : S.A.S. EGIP. — Ravalement des façades sur
12e arr. (DP-075-112-17-V0451). — 279, avenue
cours,
de
la façade sur rue et réfection des souches de chemiDaumesnil. — Pét. : S.A. SOMUPI. — Modification d'un pannées. — Date d'enregistrement : 30-11-2017.
neau d'information. — Date d'enregistrement : 20-11-2017.

13e arr. (DP-075-113-17-V0403). — 149, avenue de
Choisy. — Pét. : S.C.I. LAMIPHI. — Ravalement avec isolation
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thermique par l'extérieur du mur mitoyen du bâtiment E sur
cour au 149, avenue de Choisy. — Date d'enregistrement :
16-11-2017.
13e arr. (DP-075-113-17-V0404). — 33, rue Pascal. — Pét. :
Mme NERI CARHART Simonetta. — Changement de destination
d'un atelier en habitation (1 logement créé) aux rez-de-chaussée
et 1er étage sur cour. — Date d'enregistrement : 17-11-2017.
13e arr. (DP-075-113-17-V0405). — 7, rue de la Poterne des
Peupliers. — Pét. : S.A. SOMUPI. — Modification d'un panneau
d'information. — Date d'enregistrement : 20-11-2017.
13e arr. (DP-075-113-17-V0406). — 8, boulevard
Kellermann. — Pét. : S.A. SOMUPI. — Modification d'un panneau d'information. — Date d'enregistrement : 20-11-2017.
13e arr. (DP-075-113-17-V0407). — 146, boulevard
Masséna. — Pét. : S.A. SOMUPI. — Modification d'un panneau
d'information. — Date d'enregistrement : 20-11-2017.
13e arr. (DP-075-113-17-V0408). — 29, boulevard
Kellermann. — Pét. : S.A. SOMUPI. — Modification d'un panneau d'information. — Date d'enregistrement : 20-11-2017.
13e arr. (DP-075-113-17-V0409). — 2 au 8, rue Alfred
Fouillée, 2 au 10, avenue Léon Bollée, 1 au 9, rue du
Conventionnel Chiappe. — Pét. : RLF. — Remplacement
d'un garde-corps maçonné par un garde-corps en acier, au
5e étage côté avenue Léon Bollée. — Date d'enregistrement :
22-11-2017.
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13e arr. (DP-075-113-17-V0422). — 204 au 208, rue
de Tolbiac, 28 au 30, rue de l'Espérance, 11 au 17, rue de la
Providence. — Pét. : AUCHAN SUPERMARCHE – S.A.S.
ATAC. — Remise en peinture de la devanture d'une supérette. — Date d'enregistrement : 28-11-2017.
13e arr. (DP-075-113-17-V0423). — 115, rue de la
Glacière. — Pét. : S.A.R.L. VIRUSHALINI. — Modification de la
devanture en vue d'installation d'une épicerie avec pose d'un
store. — Date d'enregistrement : 29-11-2017.
13e arr. (DP-075-113-17-V0424). — 83, rue du Château des
Rentiers. — Pét. : S.A.R.L. ESPRIT VERT. — Modification d'une
devanture en vue d'installation d'un restaurant. — Date d'enregistrement : 29-11-2017.
13e arr. (DP-075-113-17-V0425). — 4, rue Jenner, 76 au 78,
boulevard Vincent Auriol, 25, rue Bruant. — Pét. : S.A. GRDF. —
Remplacement partiel des fenêtres par des châssis pompiers
avec dépose des brise-soleil, en façade côté rue. — Date
d'enregistrement : 30-11-2017.
13e arr. (DP-075-113-17-V0426). — 30, rue de Tolbiac. —
Pét. : CABINET MAVILLE. — Ravalement des façades sur
cour et des souches de cheminées. — Date d'enregistrement :
30-11-2017.
13e arr. (DP-075-113-17-V0427). — 28 au 30, rue Le
Brun. — Pét. : M. DIETRICH Christophe. — Création d'une fenêtre au 2e étage, rue Nicolas Roret. — Date d'enregistrement :
30-11-2017.

13e arr. (DP-075-113-17-V0428). — 7 au 9, boule13e arr. (DP-075-113-17-V0410). — 84, rue Nationale. —
vard
Arago. — Pét. : AVENIR GOBELINS IMMOBILIER. —
Pét. : S.A.R.L. AG DIFFUSION – NHA TE. — Modification
Modification
de la devanture d'un restaurant. — Date d'enregistrement
:
AVIS D'INFORMATIONde la devanture d'une agence immobilière. — Date
d'enregistrement : 30-11-2017.
23-11-2017.
Les edélais d'instruction de certains dossiers de déclarations préalables,
permis de construire —et de
(DP-075-114-17-V0422).
47, démolir
rue du
14e arr. de
13 arr. (DP-075-113-17-V0411). — 5, rue Vulpian. — Pét. :
publiés
en
application
des
articles
R.
423-6
et
R.
423-23
et
suivants
du
Code
de
I'Urbanisme
étant
désormais de
Montparnasse. — Pét. : S.A.R.L. MADEO. — Modification
S.A.R.L. LEMAITRE. — Réfection de l'ensemble de la toiture
devanture d'un
restaurant
et remplacement
toile de
clos, vous
toute recherche
relative à ces la
documents,
à consulter
la version
papier dedecelaBulleversants
rue et êtes
cour. invités
— Datepour
d'enregistrement
: 24-11-2017.
store.
—
Date
d'enregistrement
:
16-11-2017.
tin13Municipal
Officiel.
e
arr. (DP-075-113-17-V0412).
— 8 au 10, rue
14e arr. (DP-075-114-17-V0423). — 41, rue Bénard. —
Duchefdelaville. — Pét. : ELOGIE-SIEMP. — Modification de la
Pét.
: S.A. CABINET ROUX. — Ravalement de la façade sur
devanture d'un local de commerce. — Date d'enregistrement :
rue. — Date d'enregistrement : 17-11-2017.
24-11-2017.
13e arr. (DP-075-113-17-V0413). — 13, passage du
Moulinet. — Pét. : M. PLACOTARIS Jean. — Réfection de la
couverture. — Date d'enregistrement : 28-11-2017.
13e arr. (DP-075-113-17-V0414). — 1, avenue d'Italie. —
Pét. : S.A. SOMUPI. — Modification d'un panneau d'information. — Date d'enregistrement : 28-11-2017.
13e arr. (DP-075-113-17-V0415). — 13, avenue Claude
Regaud. — Pét. : S.A. SOMUPI. — Modification d'un panneau
d'information. — Date d'enregistrement : 28-11-2017.
13e arr. (DP-075-113-17-V0416). — 90, boulevard Vincent
Auriol. — Pét. : S.A. SOMUPI. — Modification d'un panneau
d'information. — Date d'enregistrement : 28-11-2017.
13e arr. (DP-075-113-17-V0417). — 17, avenue de la Porte
d'Ivry. — Pét. : S.A. SOMUPI. — Modification d'un panneau
d'information. — Date d'enregistrement : 28-11-2017.
13e arr. (DP-075-113-17-V0418). — 88, rue Jeanne
d'Arc. — Pét. : S.A. SOMUPI. — Modification d'un panneau
d'information. — Date d'enregistrement : 28-11-2017.
13e arr. (DP-075-113-17-V0419). — 102, boulevard de
l'Hôpital. — Pét. : S.A. SOMUPI. — Modification d'un panneau
d'information. — Date d'enregistrement : 28-11-2017.
13e arr. (DP-075-113-17-V0420). — 52, avenue de
France. — Pét. : S.A. SOMUPI. — Modification d'un panneau
d'information. — Date d'enregistrement : 28-11-2017.
13e arr. (DP-075-113-17-V0421). — 2, avenue de la Porte
de Choisy. — Pét. : S.A. SOMUPI. — Modification d'un panneau
d'information. — Date d'enregistrement : 28-11-2017.

14e arr. (DP-075-114-17-V0424). — 24 au 26, rue
Vercingétorix, 22 au 24, place de Catalogne, 33 au 35, rue
du Commandant René Mouchotte. — Pét. : S.A. SOMUPI. —
Modification d'un panneau d'information. — Date d'enregistrement : 20-11-2017.
14e arr. (DP-075-114-17-V0425). — 2 au 12, avenue Pierre
de Coubertin, 1 au 5 B, boulevard Jourdan. — Pét. : S.A.
SOMUPI. — Modification d'un panneau d'information. — Date
d'enregistrement : 20-11-2017.
14e arr. (DP-075-114-17-V0426). — 38, rue Pernety, 73, rue
Raymond Losserand. — Pét. : Mme HERVE Barbara. — Pose
de volets sur trois fenêtres au 4e étage sur rue. — Date d'enregistrement : 21-11-2017.
14e arr. (DP-075-114-17-V0427). — 2 au 8, rue Henri
Barboux, 18 au 20, avenue Paul Appell, 1 au 7, place du VingtCinq Août 1944. — Pét. : S.A. SOMUPI. — Modification d'un
panneau d'information. — Date d'enregistrement : 21-11-2017.
14e arr. (DP-075-114-17-V0428). — 4 au 8, rue d'Alésia,
39, rue du Saint-Gothard. — Pét. : S.A. SOMUPI. — Modification
d'un panneau d'information. — Date d'enregistrement :
21-11-2017.
14e arr. (DP-075-114-17-V0429). — 58, rue Sarrette,
109, avenue du Général Leclerc. — Pét. : S.A.S. CABINET
MICHAU. — Ravalement de la façade sur rue. — Date d'enregistrement : 22-11-2017.
14e arr. (DP-075-114-17-V0430). — 31, boulevard SaintJacques. — Pét. : CABINET JOURDAN. — Ravalement du mur
pignon et des souches accolées côté 29 bis, boulevard SaintJacques. — Date d'enregistrement : 22-11-2017.
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14e arr. (DP-075-114-17-V0431). — 12, rue Brézin. — Pét. :
S.A.R.L. TEAM SERVICES BAT. — Ravalement de la façade sur
rue. — Date d'enregistrement : 23-11-2017.
14e arr. (DP-075-114-17-V0432). — 3, passage Fermat. —
Pét. : S.A.R.L. FD SERVICES. — Création de 2 baies fixes en
remplacement de 4 baies en pavés de verre à rez-de-chaussée
sur cour. — Date d'enregistrement : 23-11-2017.
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15e arr. (DP-075-115-17-V0596). — 293 au 295, rue
de Vaugirard. — Pét. : S.A. LOISELET & DAIGREMONT. —
Ravalement des façades sur rue et cour. — Date d'enregistrement : 17-11-2017.
15e arr. (DP-075-115-17-V0597). — 8 au 10, rue Fondary. —
Pét. : S.A.S. FONCIA GOBELINS. — Réfection de la couverture. — Date d'enregistrement : 20-11-2017.

14e arr. (DP-075-114-17-V0433). — 15, rue Bezout. —
Pét. : NUANCE 3. — Ravalement des façades et pignons, côtés
rue et cour, et réfection des souches de cheminées. — Date
d'enregistrement : 23-11-2017.

15e arr. (DP-075-115-17-V0598). — 30 au 32, boulevard
de Vaugirard, 31 au 35, rue Falguière. — Pét. : M. JAUNASSE
Philippe. — Agrandissement d'une baie de porte-fenêtre au
16e étage sur terrasse. — Date d'enregistrement : 20-11-2017.

14e arr. (DP-075-114-17-V0434). — 11, avenue Reille. —
Pét. : S.A. SETRAB. — Ravalement de la façade sur rue. — Date
d'enregistrement : 24-11-2017.

15e arr. (DP-075-115-17-V0599). — 18, rue de l'Arrivée.
— Pét. : M. OHANA Benjamin. — Installation d'un conduit
d'extraction en façade sur cour du rez-de-chaussée jusqu'en
toiture. — Date d'enregistrement : 20-11-2017.

14e arr. (DP-075-114-17-V0435). — 3 au 3 B, rue BoyerBarret. — Pét. : BENOIT FERRE. — Ravalement de la façade sur
rue et réfection des souches de cheminées. — Date d'enregistrement : 24-11-2017.

15e arr. (DP-075-115-17-V0600). — 16, rue de la Procession,
1, rue Sainte-Félicité. — Pét. : SYNDIC FDP. — Réfection des
souches de cheminées. — Date d'enregistrement : 21-11-2017.

14e arr. (DP-075-114-17-V0436). — 98 au 100, avenue
Denfert-Rochereau. — Pét. : AGENCE ARAGO. — Réparation
de la charpente et remplacement de la gouttière du bâtiment
sur cour. — Date d'enregistrement : 24-11-2017.

15e arr. (DP-075-115-17-V0601). — 42 au 52, rue de l'Eglise,
119 au 121, rue de Javel. — Pét. : S.A.S. TDF. — Implantation
d'un relais de radiotéléphonie mobile en toiture-terrasse. —
Date d'enregistrement : 21-11-2017.

14e arr. (DP-075-114-17-V0437). — 78, rue de l'Amiral
Mouchez, 1 au 3, rue Liard. — Pét. : S.A. LA POSTE DI. —
Modification partielle de la devanture d'un bureau de poste. —
Date d'enregistrement : 24-11-2017.

15e arr. (DP-075-115-17-V0602). — 125, boulevard
Lefebvre. — Pét. : S.A. SOMUPI. — Modification d'un panneau
d'information. — Date d'enregistrement : 21-11-2017.

15e arr. (DP-075-115-17-V0603). — 69, rue Leblanc. —
Pét.
: S.A. SOMUPI. — Modification d'un panneau d'informa14 arr. (DP-075-114-17-V0438). — 4, impasse de la
tion.
— Date d'enregistrement : 21-11-2017.
Gaîté. — Pét. : Mme COLIC Kristina. — Création de
deux D'INFORMATION
châsAVIS
e

sis de toit versant cour. — Date d'enregistrement : 28-11-2017.

15e arr. (DP-075-115-17-V0604). — 2, avenue Albert
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et de démolir
Bartholomé.
— Pét.
: S.A. SOMUPI.
— Modification
d'un pan14e arr. (DP-075-114-17-V0439). — 3, place de la Porte de
publiés
en application des articles R. 423-6 et R. 423-23 neau
et suivants
du
Code
de
I'Urbanisme
étant
désormais
d'information. — Date d'enregistrement : 21-11-2017.
Vanves. — Pét. : S.A. SOMUPI. — Modification d'un panneau
clos, vous —
êtes
invités
pour toute :recherche
à consulter la version papier
ce Balard.
Bulle- —
— 15, de
place
15e arr. (DP-075-115-17-V0605).
d'information.
Date
d'enregistrement
28-11-2017.relative à ces documents,
tin Municipal
Officiel.
Pét.
:
S.A.
SOMUPI.
—
Modification
d'un
panneau
d'informae
14 arr. (DP-075-114-17-V0440). — 92 au 102, boulevard
Brune, 2 au 12, avenue de la Porte de Châtillon, 2, place de
la Porte de Châtillon. — Pét. : S.A.R.L. BOULANGERIE LA
VICOMTE. — Modification de la devanture d'une boulangerie
avec habillage de l'auvent en surplomb. — Date d'enregistrement : 28-11-2017.

14e arr. (DP-075-114-17-V0441). — 82, avenue
Denfert-Rochereau. — Pét. : S.A. PARIS BATIGNOLLLES
AMENAGEMENT. — Réalisation d'une fresque sur le mur de
clôture de l'ancien hôpital Saint-Vincent de Paul. — Date d'enregistrement : 30-11-2017.
14e arr. (DP-075-114-17-V0442). — 5, rue Saint-Yves. —
Pét. : SYNDIC 4, RUE ST-YVES. — Ravalement de la façade
sur cour de l'immeuble sur rue. — Date d'enregistrement :
30-11-2017.

tion. — Date d'enregistrement : 21-11-2017.

15e arr. (DP-075-115-17-V0606). — 59, boulevard du
Général Martial Valin. — Pét. : S.A. SOMUPI. — Modification
d'un panneau d'information. — Date d'enregistrement :
21-11-2017.
15e arr. (DP-075-115-17-V0607). — 5, avenue Albert
Bartholomé. — Pét. : S.A. SOMUPI. — Modification d'un panneau d'information. — Date d'enregistrement : 21-11-2017.
15e arr. (DP-075-115-17-V0608). — 15, boulevard
Lefebvre. — Pét. : S.A. SOMUPI. — Modification d'un panneau
d'information. — Date d'enregistrement : 21-11-2017.
15e arr. (DP-075-115-17-V0609). — Avenue de la Porte de
Sèvres. — Pét. : S.A. SOMUPI. — Modification d'un panneau
d'information. — Date d'enregistrement : 21-11-2017.

14e arr. (DP-075-114-17-V0443). — 4, avenue Maurice
d'Ocagne, 2 au 12, rue du Général de Maud'Huy, 2 au 12, avenue du Général Maistre. — Pét. : PARIS HABITAT. — Ravalement
des façades sur rue et cour d'un ensemble d'immeubles. —
Date d'enregistrement : 30-11-2017.

15e arr. (DP-075-115-17-V0610). — 20, rue François
Bonvin. — Pét. : MEILLANT ET BOURDELEAU ADM DE
BIENS. — Ravalement avec isolation thermique par l'extérieur
des façades arrière et du mur pignon. — Date d'enregistrement : 22-11-2017.

14e arr. (DP-075-114-17-V0444). — 43 au 43 B, villa
d'Alésia. — Pét. : M. PERSONNAZ Raphaël. — Ravalement des
allèges du 1er étage côté rue et du pignon latéral droit. — Date
d'enregistrement : 30-11-2017.

15e arr. (DP-075-115-17-V0611). — 14, rue Desaix. — Pét. :
E.U.R.L. EIDOLE. — Modification de la devanture d'une brasserie et installation d'un store-banne. — Date d'enregistrement :
23-11-2017.

15e arr. (DP-075-115-17-V0594). — 6 au 8, rue de
Chambéry. — Pét. : M. GUICHARD Henri. — Ravalement des
façades. — Date d'enregistrement : 17-11-2017.

15e arr. (DP-075-115-17-V0612). — 20, rue de la Saïda,
99 au 101, rue Olivier de Serres. — Pét. : MAIRIE DE PARIS –
SADI. — Réfection du fronton d'une école après dépose d'une
enseigne en façade de la loge. — Date d'enregistrement :
23-11-2017.

15e arr. (DP-075-115-17-V0595). — 57 au 57 B, rue
de la Fédération, 3 au 5, rue Jean Pierre-Bloch. — Pét. :
M. MARICOURT Arnaud. — Création d'une véranda en terrasse
au 6e étage sur rue. Surface créée : 12 m2. — Date d'enregistrement : 17-11-2017.

15e arr. (DP-075-115-17-V0613). — 9, rue Bouchut, 3, place
Georges Mulot, 5, rue Valentin Haüy. — Pét. : S.C.I. FELIGIU. —
Modification de devantures en vue d'installation d'un restaurant
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et d'un bar-restaurant avec pose de stores-bannes. — Date
d'enregistrement : 23-11-2017.
15e arr. (DP-075-115-17-V0614). — 10, rue Jongkind,
3, rue Jongkind, 201 au 205, rue Saint-Charles. — Pét. : MAIRIE
DE PARIS/SLA 15. — Restructuration d'une crèche collective,
ravalement des façades avec mise en œuvre d'une isolation
thermique extérieure, remplacement de l'ensemble des menuiseries extérieures, création d'un escalier extérieur implanté sur
la façade principale du bâtiment et pose d'un bardage extérieur. — Date d'enregistrement : 24-11-2017.
15e arr. (DP-075-115-17-V0615). — 29, rue Victor Duruy. —
Pét. : S.A. SETRAB. — Ravalement des façades sur rue et
cour. — Date d'enregistrement : 24-11-2017.
15e arr. (DP-075-115-17-V0616). — 164, rue de Vaugirard,
33, boulevard Pasteur. — Pét. : S.A.R.L. RAVIER. — Réfection
du balcon au 4e étage sur rue. — Date d'enregistrement :
24-11-2017.
15e arr. (DP-075-115-17-V0617). — 89, rue Cambronne. —
Pét. : S.A.R.L. EWAN. — Modification de la devanture d'une
charcuterie, gaine sur cour avec extraction. — Date d'enregistrement : 24-11-2017.
15e arr. (DP-075-115-17-V0618). — 104 au 106, rue
Cambronne. — Pét. : IMMOBILIERE 3F. — Ravalement des
façades sur cour et courette avec mise en œuvre d'une isolation thermique extérieure côté cour. — Date d'enregistrement :
27-11-2017.
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15e arr. (DP-075-115-17-V0632). — 235 au 235 B, rue de
Vaugirard, 1 au 15, rue Mathurin Régnier. — Pét. : FDP SDC
235, RUE DE VAUGIRARD. — Création d'une grille d'accès au
porche avec portillon. — Date d'enregistrement : 30-11-2017.
15e arr. (DP-075-115-17-V0633). — 3, quai d'Issy-lesMoulineaux. — Pét. : S.A. SOMUPI. — Modification d'un panneau d'information. — Date d'enregistrement : 30-11-2017.
16e arr. (DP-075-116-17-V0695). — 32 au 34, rue Galilée. —
Pét. : S.A. TERREIS. — Création d'une issue de secours en
remplacement d'une fenêtre à rez-de-chaussée sur rue. — Date
d'enregistrement : 16-11-2017.
16e arr. (DP-075-116-17-V0696). — 1, rue Louis David. —
Pét. : S.A.R.L. INGENCIA. — Ravalement de la façade sur
rue. — Date d'enregistrement : 16-11-2017.
16e arr. (DP-075-116-17-V0697). — 3 au 5, rue Talma. —
Pét. : S.A.R.L. FENDLER SEEMULLER ARCHITECTES. —
Ravalement de la façade sur rue et réfection des parements des
balcons. — Date d'enregistrement : 17-11-2017.
16e arr. (DP-075-116-17-V0698). — 64 au 68, rue de la
Tour. — Pét. : AIP ASSOCIATION IMMOBILIERE DE PASSY. —
Ravalement des façades des bâtiments D et A avec remplacement des menuiseries extérieures, réaménagement intérieur
avec travaux d'accessibilité et création d'un châssis de désenfumage en toiture. Surface supprimée : 12 m2. — Date d'enregistrement : 17-11-2017.

16e arr. (DP-075-116-17-V0700). — 164 au 166 B, quai
Louis
Blériot. — Pét. : ELOGIE S.I.E.M.P. — Ravalement de
15e arr. (DP-075-115-17-V0619). — 72, rue Gutenberg. —
l'ensemble
des façades, remplacement des menuiseries extéPét. : VILLE DE PARIS – DCPA – STEGC. — Abattage d'un arbre
rieures,
dépose
des châssis de toit et d'une véranda se situant
AVIS
D'INFORMATION
et replantation de deux arbres dans la cour de l'école materau dernier étage sur cour et création d'une VMC pour l'ensemble
nelle.
—
Date
d'enregistrement
:
27-11-2017.
Les délais d'instruction de certains dossiers de déclarations
deDate
permis
de construire
et de démolir
despréalables,
logements. —
d'enregistrement
: 20-11-2017.
(DP-075-115-17-V0620).
— 148,
du Théâtre.
—
15e arr.en
publiés
application des articles
R. rue
423-6
et R. 423-23
et suivants
du
Code
de
I'Urbanisme
étant
avenue Victor
16e arr. (DP-075-116-17-V0701). — 188, désormais
Pét.
:
S.A.S.
CARREFOUR
PROXIMITE
FRANCE.
—
Modification
clos, vous êtes invités pour toute recherche relative à ces documents,
consulterMAVILLE
la version
papier de—ceRavalement
BulleHugo. — Pét. à
: CABINET
IMMOBILIER.
de la devanture d'une supérette. — Date d'enregistrement :
des façades sur courette. — Date d'enregistrement : 20-11-2017.
tin
Municipal
Officiel.
27-11-2017.
16e arr. (DP-075-116-17-V0702). — 6, place du Docteur
15e arr. (DP-075-115-17-V0621). — 12, rue de Langeac. —
Paul Michaux. — Pét. : S.A. SOMUPI. — Modification d'un panPét. : CABINET JEAN CHARPENTIER S.A. — Ravalement de la
neau d'information. — Date d'enregistrement : 21-11-2017.
façade et réfection des souches de cheminées sur rue. — Date
16e arr. (DP-075-116-17-V0703). — 7 bis, boulevard
d'enregistrement : 27-11-2017.
Murat. — Pét. : S.A. SOMUPI. — Modification d'un panneau
15e arr. (DP-075-115-17-V0622). — 23, quai de Grenelle. —
d'information. — Date d'enregistrement : 21-11-2017.
Pét. : S.A.S. H GESTION & CONSEILS. — Ravalement de la
16e arr. (DP-075-116-17-V0704). — 24, avenue Dode de la
façade sur rue. — Date d'enregistrement : 27-11-2017.
Brunerie. — Pét. : S.A. SOMUPI. — Modification d'un panneau
15e arr. (DP-075-115-17-V0623). — 1, boulevard du Général
d'information. — Date d'enregistrement : 21-11-2017.
Martial Valin. — Pét. : S.A. SOMUPI. — Modification d'un pan16e arr. (DP-075-116-17-V0705). — 19, boulevard Murat. —
neau d'information. — Date d'enregistrement : 28-11-2017.
Pét.
: S.A. SOMUPI. — Modification d'un panneau d'informa15e arr. (DP-075-115-17-V0624). — 105, avenue Félix
tion. — Date d'enregistrement : 21-11-2017.
Faure. — Pét. : S.A. SOMUPI. — Modification d'un panneau
16e arr. (DP-075-116-17-V0706). — 125, rue de
d'information. — Date d'enregistrement : 28-11-2017.
Longchamp. — Pét. : S.A.S. CABINET MAS ROCHER. —
15e arr. (DP-075-115-17-V0625). — 2, rue de Vouillé. —
Ravalement des façades sur rue et cour. — Date d'enregistrePét. : S.A. SOMUPI. — Modification d'un panneau d'informament : 22-11-2017.
tion. — Date d'enregistrement : 28-11-2017.
16e arr. (DP-075-116-17-V0707). — 6, rue de Belloy,
15e arr. (DP-075-115-17-V0626). — Rond-point du Pont
1, rue La Pérouse. — Pét. : M. BOILEAU Pierre, HOTEL DE
Mirabeau. — Pét. : S.A. SOMUPI. — Modification d'un panneau
SEVIGNE. — Remplacement des menuiseries extérieures aux
d'information. — Date d'enregistrement : 28-11-2017.
1er et 2e étages sur rue de l'hôtel. — Date d'enregistrement :
e
23-11-2017.
15 arr. (DP-075-115-17-V0628). — 14, rue Rosenwald. —
Pét. : CABINET G. CARDINAL. — Ravalement des façades des
16e arr. (DP-075-116-17-V0708). — 138, boulevard
2 bâtiments sur cour et des pignons, avec pose d'une isolation
Exelmans, 8, rue Chanez. — Pét. : FENDLER SEEMULER
thermique par l'extérieur sur le pignon latéral côté jardin du
ARCHITECTES. — Ravalement des façades sur courette. —
no 10-12. — Date d'enregistrement : 29-11-2017.
Date d'enregistrement : 23-11-2017.
15e arr. (DP-075-115-17-V0629). — 4, place du Moulin de
Javel. — Pét. : S.A. SOMUPI. — Modification d'un panneau
d'information. — Date d'enregistrement : 29-11-2017.
15e arr. (DP-075-115-17-V0630). — 184, rue de la Croix
Nivert. — Pét. : S.A. SOMUPI. — Modification d'un panneau
d'information. — Date d'enregistrement : 29-11-2017.

16e arr. (DP-075-116-17-V0709). — 3 au 5, rue Talma. —
Pét. : FENDLER SEEMULER ARCHITECTES. — Ravalement
avec isolation thermique par l'extérieur du mur pignon. — Date
d'enregistrement : 23-11-2017.
16e arr. (DP-075-116-17-V0710). — 39, rue de
l'Annonciation.— Pét. : M. GILBERT Olivier. — Création,
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déplacement et modification de châssis de toit versants rue et
cour. — Date d'enregistrement : 23-11-2017.
16e arr. (DP-075-116-17-V0711). — 13 au 15 B, rue
Vineuse. — Pét. : S.A.R.L. FONCIERE ET IMMOBILIERE DE
PARIS. — Installation d'une clôture sur rue. — Date d'enregistrement : 24-11-2017.
16e arr. (DP-075-116-17-V0712). — 33 au 33 B, boulevard
Suchet. — Pét. : SDC 33 SUCHET représenté par MAVILLE
IMMOBILIER. — Abattage d'un arbre. — Date d'enregistrement : 24-11-2017.
16e arr. (DP-075-116-17-V0713). — 89, avenue de la
Grande Armée. — Pét. : S.A.S. FONCIA IPM. — Remplacement
des portes d'accès au hall côté avenue Malakoff. — Date d'enregistrement : 24-11-2017.
16e arr. (DP-075-116-17-V0714). — 86 au 88, rue de la
Tour. — Pét. : S.A.S. FREE MOBILE. — Installation d'un relais
de téléphonie mobile. — Date d'enregistrement : 27-11-2017.
16e arr. (DP-075-116-17-V0715). — 5, rue Jean Bologne. —
Pét. : S.A.S. MB PEINTURE. — Ravalement de la façade sur
rue. — Date d'enregistrement : 28-11-2017.
16e arr. (DP-075-116-17-V0716). — 73, rue des Vignes. —
Pét. : S.A.S. MB PEINTURE. — Ravalement de la façade sur rue
du bâtiment A et de la façade sur cour du bâtiment B. — Date
d'enregistrement : 28-11-2017.
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16e arr. (DP-075-116-17-V0727). — 4, rue Lalo. — Pét. :
CABINET GERANCE DE PASSY. — Réfection de l'ensemble de
la couverture. — Date d'enregistrement : 30-11-2017.
16e arr. (DP-075-116-17-V0728). — 16 au 20 B, rue
Pétrarque. — Pét. : S.C.I. DROUB POUR L'INVESTISSEMENT. —
Changement de destination d'un local artisanal en hébergement
hôtelier à rez-de-chaussée sur cour. — Date d'enregistrement :
30-11-2017.
arr.
(DP-075-116-17-V0729).
—
Boulevard
16e
Périphérique 61. — Pét. : VILLE DE PARIS – DIRECTION DES
ESPACES VERTS ET DE L'ENVIRONNEMENT. — Abattage de
16 arbres. — Date d'enregistrement : 30-11-2017.
arr.
(DP-075-116-17-V0730).
—
Boulevard
16e
Périphérique 62. — Pét. : VILLE DE PARIS – DIRECTION DES
ESPACES VERTS ET DE L'ENVIRONNEMENT. — Abattage de
7 arbres. — Date d'enregistrement : 30-11-2017.
17e arr. (DP-075-117-17-V0652). — 45, rue des
Batignolles. — Pét. : S.C.I. SAINT-ANDRE RAOUL ORTAS. —
Création d'une vitrine à rez-de-chaussée, côté rue Bridaine, en
vue d'installation d'une agence immobilière. — Date d'enregistrement : 16-11-2017.
17e arr. (DP-075-117-17-V0653). — 9 au 11, rue Anatole de
la Forge. — Pét. : S.A.S. LES BEAUX SOULIERS. — Modification
de la devanture en vue d'installation d'un magasin de chaussures. — Date d'enregistrement : 16-11-2017.

16e arr. (DP-075-116-17-V0717). — 34 au 36, rue
17e arr. (DP-075-117-17-V0654). — 33, rue de Chazelles. —
Bois le Vent, 1 au 5, avenue Mozart. — Pét. : S.A.S. CTD
Pét. : Mme SOUCHET Samantha. — Remplacement d'une baie
CHOCOLATERIE TARNAISE. — Mise en peinture de la devanvitrée et du volet roulant au 2e étage sur rue. — Date d'enregisture d'une chocolaterie et rentoilage du store. — AVIS
Date d'enreD'INFORMATION
trement : 17-11-2017.
gistrement : 28-11-2017.
— et
131,
17e arr. (DP-075-117-17-V0655).
Les edélais d'instruction de certains dossiers de déclarations préalables,
de permis de construire
de avenue
démolir de
16 arr. (DP-075-116-17-V0718). — 26, rue Raynouard. —
Wagram.
— Pét.
: TV5 de
MONDE.
— Modification
des portes
publiés
en
application
des
articles
R.
423-6
et
R.
423-23
et
suivants
du
Code
I'Urbanisme
étant
désormais
Pét. : S.A. SOMUPI. — Modification d'un panneau d'informad'accès à TV 5 MONDE et des issues de secours. — Date
clos,
vousd'enregistrement
êtes invités pour
toute recherche relative à ces d'enregistrement
documents, à consulter
la version papier de ce Bulletion.
— Date
: 28-11-2017.
: 17-11-2017.
tin16Municipal
Officiel.
e
arr. (DP-075-116-17-V0719). — 79, boulevard
17e arr. (DP-075-117-17-V0656). — 38, rue Baron. — Pét. :
Exelmans. — Pét. : S.A. SOMUPI. — Modification d'un panneau
M. BEAUFRET Raphaël. — Création de deux châssis de toit
d'information. — Date d'enregistrement : 28-11-2017.
versant rue. — Date d'enregistrement : 20-11-2017.
16e arr. (DP-075-116-17-V0720). — 24, boulevard
Exelmans. — Pét. : S.A. SOMUPI. — Modification d'un panneau
d'information. — Date d'enregistrement : 29-11-2017.
16e arr. (DP-075-116-17-V0721). — 61, avenue Victor
Hugo. — Pét. : S.A.S. ZANZUCCHI ET JHR. — Réfection de
deux balcons au 2e étage sur rue. — Date d'enregistrement :
29-11-2017.

17e arr. (DP-075-117-17-V0657). — 36, rue de Lévis. —
Pét. : S.A.S. SEVDALIS. — Ravalement de la façade sur rue et
des pignons en limite séparative sur cour côté no 38, rue de
Lévis. — Date d'enregistrement : 20-11-2017.
17e arr. (DP-075-117-17-V0658). — 53, boulevard GouvionSaint-Cyr. — Pét. : S.A. SOMUPI. — Modification d'un panneau
d'information. — Date d'enregistrement : 21-11-2017.

16e arr. (DP-075-116-17-V0722). — 99, boulevard
Exelmans. — Pét. : S.A. SOMUPI. — Modification d'un panneau
d'information. — Date d'enregistrement : 29-11-2017.

17e arr. (DP-075-117-17-V0659). — 10, avenue Stéphane
Mallarmé. — Pét. : S.A. SOMUPI. — Modification d'un panneau
d'information. — Date d'enregistrement : 21-11-2017.

16e arr. (DP-075-116-17-V0723). — 6, square du
Trocadéro. — Pét. : SYNDIC CABINET MAVILLE IMMOBILIER. —
Ravalement de la façade sur rue. — Date d'enregistrement :
29-11-2017.

17e arr. (DP-075-117-17-V0660). — 2, place du Général
Kœnig. — Pét. : S.A. SOMUPI. — Modification d'un panneau
d'information. — Date d'enregistrement : 21-11-2017.

16e arr. (DP-075-116-17-V0724). — 39 au 41, boulevard
Suchet. — Pét. : S.A.R.L. SHY ALM INVEST. — Changement
de destination de locaux de bureau en habitation (1 logement
créé) au 1er étage sur rue et cour. — Date d'enregistrement :
29-11-2017.
16e arr. (DP-075-116-17-V0725). — 39 au 41, boulevard
Suchet. — Pét. : S.A.R.L. COLISEES CONSEILS. — Changement
de destination de locaux de bureau en habitation (1 logement
créé) au 1er étage sur rue et cour. — Date d'enregistrement :
29-11-2017.
16 arr. (DP-075-116-17-V0726). — 31 au 33, rue du
Général Delestraint. — Pét. : Mme LE POMELLEC Axelle. —
Changement de destination de locaux de bureau en habitation
(3 logements créés) au 2e étage sur rue et cour. — Date d'enregistrement : 30-11-2017.
e

17e arr. (DP-075-117-17-V0661). — 16, place de Verdun. —
Pét. : S.A. SOMUPI. — Modification d'un panneau d'information. — Date d'enregistrement : 21-11-2017.
17e arr. (DP-075-117-17-V0662). — 16, avenue de la
Grande Armée. — Pét. : S.A. SOMUPI. — Modification d'un
panneau d'information. — Date d'enregistrement : 21-11-2017.
17e arr. (DP-075-117-17-V0663). — 93, avenue des
Ternes. — Pét. : S.A. SOMUPI. — Modification d'un panneau
d'information. — Date d'enregistrement : 21-11-2017.
17e arr. (DP-075-117-17-V0664). — 17, boulevard d'Aurelle
de Paladines. — Pét. : S.A. SOMUPI. — Modification d'un panneau d'information. — Date d'enregistrement : 21-11-2017.
17e arr. (DP-075-117-17-V0665). — Place de la Porte
Maillot. — Pét. : S.A. SOMUPI. — Modification d'un panneau
d'information. — Date d'enregistrement : 21-11-2017.
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17e arr. (DP-075-117-17-V0666). — 30, rue Cardinet. —
Pét. : MEILLANT ET BOURDELEAU ADM DE BIENS. —
Ravalement des façades sur courette. — Date d'enregistrement : 22-11-2017.
17 arr. (DP-075-117-17-V0667). — 4, rue Torricelli. — Pét. :
MEILLANT ET BOURDELEAU ADM DE BIENS. — Réfection
partielle de la couverture des bâtiments sur rue et cour. — Date
d'enregistrement : 22-11-2017.
e

17e arr. (DP-075-117-17-V0668). — 100, rue Cardinet. —
Pét. : S.A.R.L. OTACOS PARIS CARDINET. — Modification de
la devanture d'un restaurant avec dépose du store. — Date
d'enregistrement : 22-11-2017.
17e arr. (DP-075-117-17-V0669). — 3, rue Jean-Baptiste
Dumas. — Pét. : S.A.S. CABINET MAS ROCHER. — Réfection
de la couverture. — Date d'enregistrement : 22-11-2017.
17e arr. (DP-075-117-17-V0670). — 78, avenue de
Wagram. — Pét. : SYNDIC SYNDICAT DE COPROPRIETE
78 WAGRAM. — Ravalement des façades sur rue et réfection
de la couverture. — Date d'enregistrement : 22-11-2017.
17e arr. (DP-075-117-17-V0671). — 90, rue Pouchet. —
Pét. : S.C.I. RIMMO. — Changement partiel de destination de
locaux de bureau en habitation (1 logement créé) à rez-dechaussée sur rue. — Date d'enregistrement : 23-11-2017.
17e arr. (DP-075-117-17-V0672). — 18, rue de La
Jonquière. — Pét. : S.E.M. SEMAEST. — Modification de la
devanture d'un local artisanal. — Date d'enregistrement :
23-11-2017.
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17e arr. (DP-075-117-17-V0682). — 17, place du Général
Catroux. — Pét. : S.A. SOMUPI. — Modification d'un panneau
d'information. — Date d'enregistrement : 29-11-2017.
17e arr. (DP-075-117-17-V0683). — 3, rue Collette. — Pét. :
S.E.M. R.I.V.P. — Ravalement de l'ensemble des façades avec
pose d'une isolation thermique extérieure côté cour, remplacement des menuiseries extérieures, réfection complète de la toiture, démolition de 3 souches de cheminées en vue de les remplacer par des extracteurs de type VMC, réfection des souches
de cheminées restantes et création d'un abri couvert sur cour
pour la protection des poubelles, vélos et poussettes. — Date
d'enregistrement : 29-11-2017.
17e arr. (DP-075-117-17-V0684). — 15, rue Jouffroy
d'Abbans. — Pét. : S.A. SOMUPI. — Modification d'un panneau
d'information. — Date d'enregistrement : 29-11-2017.
17e arr. (DP-075-117-17-V0685). — 16, avenue de
Villiers. — Pét. : S.A. SOMUPI. — Modification d'un panneau
d'information. — Date d'enregistrement : 29-11-2017.
17e arr. (DP-075-117-17-V0686). — 4, avenue de Verzy. —
Pét. : S.C.I. DE VERZY. — Remplacement partiel des menuiseries extérieures d'une maison de ville de 2 étages sur 1 niveau
de sous-sol, sur jardin, avec création d'un escalier menant à la
porte d'accès créée depuis le jardin, et remplacement de l'ensemble des menuiseries extérieures de l'extension de 1 étage
attenante avec ravalement de la façade, fermeture du balcon au
1er étage et remplacement du garde-corps de la toiture-terrasse.
Surface créée : 10 m2. S.T. : 205 m2. — Date d'enregistrement :
29-11-2017.
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17e arr. (DP-075-117-17-V0687). — 27, boulevard de la
17e arr. (DP-075-117-17-V0673). — 6, rue d'Armaillé. —
Somme.
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Villiers.
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Officiel.LES GERMAINS. — Modification de la
d'information. — Date d'enregistrement : 29-11-2017.
devanture et remplacement du store-banne en vue d'installation
d'une épicerie. — Date d'enregistrement : 23-11-2017.
17e arr. (DP-075-117-17-V0689). — 2, boulevard de
Reims.
— Pét. : S.A. SOMUPI. — Modification d'un panneau
e
17 arr. (DP-075-117-17-V0675). — 6 au 6 T, avenue Macd'information.
— Date d'enregistrement : 29-11-2017.
Mahon. — Pét. : GLR GESTION. — Ravalement du pignon latéral gauche. — Date d'enregistrement : 24-11-2017.

17e arr. (DP-075-117-17-V0676). — 28, rue Berzélius. —
Pét. : CABINET DALLEMAGNE. — Ravalement avec pose
d'une isolation thermique par l'extérieur de la façade sur cour
du bâtiment rue avec remplacement partiel des menuiseries
extérieures, suppression du balcon du 1er étage et des volets à
rez-de-chaussée et réfection des versants cour des couvertures
et souches de cheminées des bâtiments rue et cour. — Date
d'enregistrement : 24-11-2017.
17e arr. (DP-075-117-17-V0677). — 12, rue Léon
Cogniet. — Pét. : S.A.R.L. D.B. CONSTRUCTION. — Réfection
de la couverture. — Date d'enregistrement : 27-11-2017.
17e arr. (DP-075-117-17-V0678). — 46, rue des Moines. —
Pét. : S.A.S.U. GROUPE IMMOBILIER JOUFFROY. —
Ravalement des façades sur courette et du mur pignon. — Date
d'enregistrement : 27-11-2017.
17 arr. (DP-075-117-17-V0679). — 135, avenue de
Wagram. — Pét. : S.A.R.L. 135 WAGRAM. — Ravalement de
la façade sur rue et du pignon droit sur rue et cour. — Date
d'enregistrement : 27-11-2017.
e

17e arr. (DP-075-117-17-V0680). — 62, rue de La
Jonquière. — Pét. : S.A.S. AQUARELLES ET RENOVATIONS. —
Ravalement des façades sur rue et cour. — Date d'enregistrement : 28-11-2017.
17e arr. (DP-075-117-17-V0681). — 17, avenue de la Porte
d'Asnières. — Pét. : S.A. SOMUPI. — Modification d'un panneau d'information. — Date d'enregistrement : 29-11-2017.

17e arr. (DP-075-117-17-V0690). — 15, rue Navier. — Pét. :
S.A. SOMUPI. — Modification d'un panneau d'information. —
Date d'enregistrement : 29-11-2017.
17e arr. (DP-075-117-17-V0691). — 228, rue de
Courcelles. — Pét. : S.A. SOMUPI. — Modification d'un panneau d'information. — Date d'enregistrement : 29-11-2017.
17e arr. (DP-075-117-17-V0692). — 8, rue du Caporal
Peugeot. — Pét. : S.A. SOMUPI. — Modification d'un panneau
d'information. — Date d'enregistrement : 29-11-2017.
17e arr. (DP-075-117-17-V0693). — 1, passage Doisy, 55 au
55 B, avenue des Ternes. — Pét. : S.A.S. SOCIETE NOUVELLE
DE L'HOTEL DOISY. — Remise en peinture de la façade et des
ferronneries de l'entrée du passage Doisy avec installation d'un
coffre métallique et rentoilage du store. — Date d'enregistrement : 30-11-2017.
18e arr. (DP-075-118-17-V0589). — 26, rue Calmels
Prolongée. — Pét. : M. FOURNIER Romain. — Création d'une
véranda sur cour au 5e étage du bâtiment cour. Surface créée :
17,80 m2. — Date d'enregistrement : 16-11-2017.
18e arr. (DP-075-118-17-V0590). — 73, boulevard
Ornano. — Pét. : SUPERGESTES. — Ravalement des façades
sur rue et cour. — Date d'enregistrement : 16-11-2017.
18e arr. (DP-075-118-17-V0591). — 58, rue Doudeauville. —
Pét. : SDC 58, RUE DOUDEAUVILLE. — Ravalement avec isolation thermique extérieure des façades sur cour et du pignon
arrière en fond de parcelle avec réfection des toitures et création
d'un châssis de toit. — Date d'enregistrement : 16-11-2017.
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18e arr. (DP-075-118-17-V0592). — 47, rue Doudeauville. —
Pét. : S.A.S. DNF. — Ravalement des façades sur la courette B
et du mur pignon. — Date d'enregistrement : 17-11-2017.

ture du bâtiment sur cour, ravalement du pignon et des souches
de cheminées et remplacement de la verrière par un châssis de
désenfumage. — Date d'enregistrement : 27-11-2017.

18e arr. (DP-075-118-17-V0593). — 6, passage
Championnet. — Pét. : S.A.S. CLN. — Ravalement de la façade
sur rue et du mur pignon. — Date d'enregistrement : 17-11-2017.

18e arr. (DP-075-118-17-V0610). — 1, rue Custine. — Pét. :
Mme TROTIER Raphaëlle. — Création d'un châssis de toit côté
rue. — Date d'enregistrement : 27-11-2017.

18e arr. (DP-075-118-17-V0594). — 14 au 14 B, avenue Junot. — Pét. : S.A.R.L. CABINET HUGUES DE LA
VAISSIERE. — Ravalement des façades sur rue et cour et du
mur pignon. — Date d'enregistrement : 17-11-2017.

18e arr. (DP-075-118-17-V0611). — 2, rue Jacques Kablé,
43, rue du Département. — Pét. : Mme CHAUDIEU Domitille. —
Réouverture d'une fenêtre au 3e étage sur rue. — Date d'enregistrement : 27-11-2017.

arr.
(DP-075-118-17-V0595).
—
112,
rue
18e
Championnet. — Pét. : S.A.R.L. PILOTOU. — Modification de
la devanture d'un café. — Date d'enregistrement : 20-11-2017.

18e arr. (DP-075-118-17-V0612). — 69, rue de la
Chapelle. — Pét. : S.A. SOMUPI. — Modification d'un panneau
d'information. — Date d'enregistrement : 28-11-2017.

18e arr. (DP-075-118-17-V0596). — 10, place Charles Dullin,
39 au 43, rue d'Orsel. — Pét. : S.A.R.L. ISIDOR. — Installation
d'un conduit d'extraction en façade sur cour du rez-de-chaussée jusqu'en toiture. — Date d'enregistrement : 20-11-2017.

18e arr. (DP-075-118-17-V0613). — 60, boulevard Ney. —
Pét. : S.A. SOMUPI. — Modification d'un panneau d'information. — Date d'enregistrement : 28-11-2017.

18 arr. (DP-075-118-17-V0597). — 34, avenue de SaintOuen. — Pét. : M. LECOMMANDOUX Jean Philippe. — Création
de quatre châssis de toit, versant cour. — Date d'enregistrement : 21-11-2017.
e

18e arr. (DP-075-118-17-V0598). — 5, rue Bachelet. —
Pét. : M. SAINT-MARTIN Thierry. — Extension du plancher des
combles d'un local à usage d'habitation en duplex avec modification d'une lucarne côté rue pour création d'une baie vitrée
avec garde-corps. Surface créée : 5 m2. — Date d'enregistrement : 21-11-2017.

18e arr. (DP-075-118-17-V0614). — Avenue de la Porte
de Clignancourt. — Pét. : S.A. SOMUPI. — Modification d'un
panneau d'information. — Date d'enregistrement : 28-11-2017.
18e arr. (DP-075-118-17-V0615). — 6 au 8, passage Ganneron. — Pét. : VILLE DE PARIS – DIRECTION
CONSTRUCTIONS PUBLIQUES ET ARCHITECTURE. —
Ravalement des façades et remplacement des menuiseries extérieures de la crèche. — Date d'enregistrement : 28-11-2017.

18e arr. (DP-075-118-17-V0616). — 2, passage Cottin,
19, rue Ramey. — Pét. : S.C.I. RAMEY COTTIN. — Changement
de destination d'un local de commerce (galerie d'art) en bureau
(cabinet médical et paramédical) à rez-de-chaussée et sous-sol
18e arr. (DP-075-118-17-V0599). — 29, rue Ernestine. —
AVIS
D'INFORMATION
sur rues et courette. — Date d'enregistrement : 29-11-2017.
Pét. : S.A. SOMUPI. — Modification d'un panneau
d'information. — Date d'enregistrement : 21-11-2017.
— Avenue
de démolir
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Les délais d'instruction de certains dossiers de déclarations préalables,
de permis de construire
et de
e
Saint-Ouen. — Pét. : S.A. SOMUPI. — Modification d'un panarr.
(DP-075-118-17-V0600).
—
63,
boulevard
de
la
18
publiés en application des articles R. 423-6 et R. 423-23 neau
et suivants
du Code de I'Urbanisme étant désormais
d'information. — Date d'enregistrement : 29-11-2017.
Chapelle. — Pét. : S.A. SOMUPI. — Modification d'un panneau
clos, vous —
êtes
invités
pour toute : recherche
à consulter la version papier de ce Bulled'information.
Date
d'enregistrement
21-11-2017.relative à ces documents,
18e arr. (DP-075-118-17-V0618). — 13, rue d'Orsel. — Pét. :
tin18Municipal
Officiel.
e
S.A.S. DELAMARE MERESSE. — Réfection du brisis sur rue et
arr. (DP-075-118-17-V0601). — 6, boulevard de la
de la toiture sur rue et cour et mise en peinture des souches de
Chapelle. — Pét. : S.A. SOMUPI. — Modification d'un panneau
cheminées. — Date d'enregistrement : 29-11-2017.
d'information. — Date d'enregistrement : 21-11-2017.
18e arr. (DP-075-118-17-V0602). — 74, boulevard de
Rochechouart. — Pét. : S.A. SOMUPI. — Modification d'un
panneau d'information. — Date d'enregistrement : 21-11-2017.
18e arr. (DP-075-118-17-V0603). — 3, rue Nobel. — Pét. :
MEILLANT ET BOURDELEAU ADM DE BIENS. — Ravalement
avec isolation thermique par l'extérieur de la façade sur cour
et réfection de la couverture versant cour. — Date d'enregistrement : 22-11-2017.
18e arr. (DP-075-118-17-V0604). — 112, boulevard de la
Chapelle. — Pét. : S.A.S. PEREIRA. — Ravalement de la façade
sur cour. — Date d'enregistrement : 22-11-2017.
18e arr. (DP-075-118-17-V0605). — 31, rue Ramey. — Pét. :
S.A.R.L. AGC IMMOBILIER. — Ravalement de la façade sur rue
et du pignon droit. — Date d'enregistrement : 22-11-2017.
18e arr. (DP-075-118-17-V0606). — 28, rue Simart. —
Pét. : S.A.R.L. AJC DE BASTOS. — Ravalement des façades
sur la courette et du mur pignon. — Date d'enregistrement :
23-11-2017.
18e arr. (DP-075-118-17-V0607). — 40, rue Durantin. —
Pét. : S.A.S. ORALIA – LEPINAY MALET. — Ravalement de la
façade sur courette du bâtiment C et réfection de la couverture et des souches de cheminées. — Date d'enregistrement :
23-11-2017.
18e arr. (DP-075-118-17-V0608). — 108, boulevard de
Clichy. — Pét. : Mme DREYFUS Clémence. — Remplacement
avec modification d'une fenêtre sur cour. — Date d'enregistrement : 23-11-2017.
18e arr. (DP-075-118-17-V0609). — 12, rue Marx Dormoy. —
Pét. : S.A.R.L. IMMODONIA. — Réfection et isolation de la toi-

18e arr. (DP-075-118-17-V0619). — 106 au 108 T, rue du
Ruisseau, 62 au 72, rue Belliard. — Pét. : S.A.R.L. IRM PARIS
18 – PARIS NORD. — Remplacement des équipements techniques sur structure existante en surplomb de la toiture du local
technique du centre d'imagerie médicale, côté cour arrière,
avec pose d'un écran à ventelles à rez-de-chaussée et d'un
écran acoustique sur la toiture. — Date d'enregistrement :
29-11-2017.
18e arr. (DP-075-118-17-V0620). — 11, rue Saint-Luc. —
Pét. : SYNDIC MAVILLE IMMOBILIER. — Réfection des couvertures des bâtiments A et B. — Date d'enregistrement :
29-11-2017.
18e arr. (DP-075-118-17-V0621). — 8, rue des Trois
Frères. — Pét. : CABINET DEBAYLE. — Ravalement des
façades sur rues, réfection de la couverture versant rue et ravalement des souches de cheminées. — Date d'enregistrement :
30-11-2017.
18e arr. (DP-075-118-17-V0622). — 7, impasse Marie
Blanche, 15 au 17 B, rue Joseph de Maistre. — Pét. :
Mme EISENSTEIN Fabienne Daniel. — Remplacement d'une
fenêtre au 1er étage sur cour et création au rez-de-chaussée
d'une fenêtre sur cour. — Date d'enregistrement : 30-11-2017.
18e arr. (DP-075-118-17-V0623). — 87, rue Ordener. —
Pét. : PMWB GESTION. — Ravalement des façades de la
courette de gauche avec pose d'une isolation thermique par
l'extérieur. — Date d'enregistrement : 30-11-2017.
18e arr. (DP-075-118-17-V0624). — 2 au 4 B, rue d'Orsel,
5, rue de Clignancourt. — Pét. : S.E.L.A.R.L. PHARMACIE
HAMDANI. — Modification de la devanture d'une pharmacie. —
Date d'enregistrement : 30-11-2017.
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18e arr. (DP-075-118-17-V0625). — 5, rue Garreau. — Pét. :
Mme CURTET Stéphanie. — Création de 3 châssis versant cour
et suppression d'un châssis existant. — Date d'enregistrement :
30-11-2017.
18e arr. (DP-075-118-17-V0626). — 2 au 4, place Pierre
Mac Orlan, 26 au 28, rue Jean Cottin, 23 au 31, rue des
Fillettes. — Pét. : S.A. NOVIGERE. — Création d'une devanture
de commerce après dépose de la terrasse fermée d'un restaurant. — Date d'enregistrement : 30-11-2017.
19e arr. (DP-075-119-17-V0372). — 82 au 86, quai de la
Loire. — Pét. : BASIC FIT S.A. — Changement de destination de
locaux de bureau en cinaspic (salle de fitness) à rez-de-chaussée sur rue. — Date d'enregistrement : 16-11-2017.
19e arr. (DP-075-119-17-V0373). — 1, rue Carducci, 41 au
45, rue de la Villette, 3 ND D/19. — Pét. : S.A.S. RAVALISO. —
Ravalement des façades sur rue et cour et du mur pignon. —
Date d'enregistrement : 16-11-2017.
19e arr. (DP-075-119-17-V0374). — 124 au 124 B, avenue
de Flandre. — Pét. : Mme REYNAUD Quaglio Chantal. —
Création d'une mezzanine dans un appartement à rez-dechaussée sur cour. Surface créée : 9,05 m2. — Date d'enregistrement : 17-11-2017.
19e arr. (DP-075-119-17-V0375). — 2, boulevard
Sérurier. — Pét. : S.A. SOMUPI. — Modification d'un panneau
d'information. — Date d'enregistrement : 22-11-2017.
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Installation d'un relais de téléphonie mobile. — Date d'enregistrement : 27-11-2017.
19e arr. (DP-075-119-17-V0386). — 10, passage de la Brie,
17, passage de la Brie, 9 au 9 B, rue de Chaumont. — Pét. :
CABINET C.P. RINALDI. — Ravalement des façades sur cour
et réfection des souches de cheminées. — Date d'enregistrement : 28-11-2017.
19e arr. (DP-075-119-17-V0387). — 58, rue Sigmund
Freud. — Pét. : S.A. SOMUPI. — Modification d'un panneau
d'information. — Date d'enregistrement : 30-11-2017.
19e arr. (DP-075-119-17-V0388). — 12, avenue de la Porte
du Pré Saint-Gervais. — Pét. : S.A. SOMUPI. — Modification
d'un panneau d'information. — Date d'enregistrement :
30-11-2017.
19e arr. (DP-075-119-17-V0389). — 11, boulevard d'Algérie.
— Pét. : S.A. SOMUPI. — Modification d'un panneau d'information. — Date d'enregistrement : 30-11-2017.
19e arr. (DP-075-119-17-V0390). — 16, avenue de la Porte
Chaumont. — Pét. : S.A. SOMUPI. — Modification d'un panneau d'information. — Date d'enregistrement : 30-11-2017.
19e arr. (DP-075-119-17-V0391). — 6 au 14, allée des
Eiders, 10 au 14 B, rue de Cambrai, 62 B au 64 B, rue de
l'Ourcq. — Pét. : S.A.S.U. NEXITY. — Ravalement des façades
sur rue et cour. — Date d'enregistrement : 30-11-2017.

19e arr. (DP-075-119-17-V0392). — 7 au 15, passage
de
Flandre.
— Pét. : R.I.V.P. DIVISION NORD. — Création de
19 arr. (DP-075-119-17-V0376). — 2 au 12 B, rue de
2 portes à rez-de-chaussée sur rue en vue de la division en
la Solidarité, 1 au 5, rue Gaston Pinot, 11 au 13, rue David
2 d'un local à usage artisanal. — Date d'enregistrement :
d'Angers. — Pét. : PARIS HABITAT DTNE. — Réaménagement
AVIS en
D'INFORMATION
30-11-2017.
de locaux commerciaux au rez-de-chaussée et sous-sol
vue
d'installation de l'Association Danube Palace avec modification
— 14 T, et
ruede
de Mouzaïa.
19e arr. (DP-075-119-17-V0393).
Les délais d'instruction de certains dossiers de déclarations préalables,
de permis de construire
démolir —
des devantures et fenêtres sur rues et création d'un auvent au
Pét. : M. HANTAÏ Daniel. — Modification de la façade à rez-depubliés
en application
des articles
R. d'enregistrement
423-6 et R. 423-23
et suivants du Code de I'Urbanisme étant désormais
droit
de l'entrée
du local commercial.
— Date
:
chaussée sur rue. — Date d'enregistrement : 30-11-2017.
clos, vous êtes invités pour toute recherche relative à ces documents,
à consulter la version papier de ce Bulle22-11-2017.
19e arr. (DP-075-119-17-V0394). — 59, rue de l'Ourcq. —
e
tin19
Municipal
Officiel.
arr. (DP-075-119-17-V0377). — 213, rue de Belleville. —
Pét. : CLAIRE AMITIE. — Ravalement des façades, des pignons
Pét. : S.A. SOMUPI. — Modification d'un panneau d'informaet réfection des souches de cheminées sur cour. — Date d'ention. — Date d'enregistrement : 22-11-2017.
registrement : 30-11-2017.
e
19 arr. (DP-075-119-17-V0378). — 68, boulevard
20e arr. (DP-075-120-17-P0500). — 131, boulevard
Sérurier. — Pét. : S.A. SOMUPI. — Modification d'un panneau
Mortier. — Pét. : MINISTERE DES ARMEES. — Rehaussement
d'information. — Date d'enregistrement : 22-11-2017.
des clôtures sur le site du stade. — Date d'enregistrement :
28-11-2017.
e
19 arr. (DP-075-119-17-V0379). — 18, rue de Crimée. —
e

Pét. : S.A. SOMUPI. — Modification d'un panneau d'information. — Date d'enregistrement : 22-11-2017.
19e arr. (DP-075-119-17-V0380). — 4, rue de Thionville. —
Pét. : S.C.I. PEREC. — Transformation d'une fenêtre en
porte à rez-de-chaussée sur rue. — Date d'enregistrement :
23-11-2017.

19e arr. (DP-075-119-17-V0381). — 15, rue Mathis. —
Pét. : MAIRIE DE PARIS – DIRECTION CONSTRUCTIONS
PUBLIQUES ET ARCHITECTURE — Réfection de l'étanchéité, pose de garde-corps, création d'un escalier extérieur
et aménagement d'une toiture-terrasse en vue d'implantation
d'un espace d'agriculture urbaine. — Date d'enregistrement :
23-11-2017.
19e arr. (DP-075-119-17-V0382). — 2, rue Emélie, 162 au
164, rue de Crimée. — Pét. : S.C.I. SOCIETE CIVILE FAMILIALE
MACHINE. — Création d'une terrasse en toiture sur cour, pose
de quatre châssis de toit, ravalement et remplacement des
menuiseries extérieures sur la façade cour avec pose de volets
roulants. Surface démolie : 10,23 m2. — Date d'enregistrement :
23-11-2017.

20e arr. (DP-075-120-17-V0476). — 12 au 14 B, rue Juillet,
13 B au 15, rue Boyer. — Pét. : PARIS HABITAT OPH. —
Ravalement de l'ensemble des façades et pignons des bâtiments sur rue et cours. — Date d'enregistrement : 16-11-2017.
20e arr. (DP-075-120-17-V0477). — 123, rue Pelleport. —
Pét. : M. MASSON Bruno. — Réfection de la toiture en tuiles
avec dépose et repose de 4 fenêtres de toit et d'une verrière et
modification de la couverture d'une lucarne avec remplacement
des tuiles par du zinc. — Date d'enregistrement : 16-11-2017.
20e arr. (DP-075-120-17-V0478). — 57, avenue
Gambetta. — Pét. : S.A.S. ETS LEMEHAUTE. — Réfection du
balcon au R + 6 sur rue. — Date d'enregistrement : 17-11-2017.
20e arr. (DP-075-120-17-V0479). — 57, boulevard
Mortier. — Pét. : ASSOCIATION JEAN COTXET – FOYER
AMANDIERS BELLEVILLE. — Ravalement de la façade sur
rue. — Date d'enregistrement : 17-11-2017.
20e arr. (DP-075-120-17-V0480). — 21, rue de la Plaine. —
Pét. : Mme DIAZ ROMERAL LEMERCIER Elena. — Création
d'une véranda sur une terrasse au 9e étage sur rue. Surface
créée : 18 m2. — Date d'enregistrement : 20-11-2017.

19e arr. (DP-075-119-17-V0384). — 11, rue de l'Equerre. —
Pét. : Mme MESNIL Camille. — Pose de stores extérieurs au
4e étage sur rue. — Date d'enregistrement : 24-11-2017.

20e arr. (DP-075-120-17-V0481). — 52, rue de l'Ermitage.
— Pét. : Mme ZEITOUN. — Création d'une verrière en toiture
versant cour. — Date d'enregistrement : 20-11-2017.

19e arr. (DP-075-119-17-V0385). — 2 au 6, rue de la Villette,
117 au 127, rue de Belleville. — Pét. : S.A.S. FREE MOBILE. —

20e arr. (DP-075-120-17-V0482). — 228, rue des
Pyrénées. — Pét. : CARREFOUR PROXIMITE FRANCE. —

4690	BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE PARIS

15 décembre 2017

Remise en peinture de la devanture d'un supermarché. — Date
d'enregistrement : 21-11-2017.

à rez-de-chaussée sur rue et création d'un escalier entre le rezde-chaussée et la cave. — Date d'enregistrement : 29-11-2017.

20e arr. (DP-075-120-17-V0483). — 21, Cours de
Vincennes. — Pét. : S.A. PRINTEMPS. — Modification de la
devanture d'un commerce de prêt-à-porter. — Date d'enregistrement : 22-11-2017.

20e arr. (DP-075-120-17-V0502). — 41, rue Pixérécourt. —
Pét. : S.A. HABITAT SOCIAL FRANÇAIS. — Ravalement des
façades sur rues et cour d'un ensemble immobilier. — Date
d'enregistrement : 29-11-2017.

20e arr. (DP-075-120-17-V0484). — 32 au 34, rue Vitruve,
119 au 127, rue des Pyrénées, 55 au 59, rue des Orteaux. —
Pét. : SYNDIC DOME IMMOBILIER. — Ravalement des
façades d'un ensemble immobilier. — Date d'enregistrement :
22-11-2017.

20e arr. (DP-075-120-17-V0503). — 119, rue des
Pyrénées. — Pét. : S.A. SOMUPI. — Modification d'un panneau
d'information. — Date d'enregistrement : 30-11-2017.

20e arr. (DP-075-120-17-V0485). — 218 au 218 B, rue des
Pyrénées. — Pét. : S.A.R.L. SOCIETE SALK. — Modification de
la devanture d'une boulangerie avec remplacement de la toile
du store. — Date d'enregistrement : 22-11-2017.

20e arr. (DP-075-120-17-V0504). — 12, boulevard
Davout. — Pét. : S.A. SOMUPI. — Modification d'un panneau
d'information. — Date d'enregistrement : 30-11-2017.
20e arr. (DP-075-120-17-V0505). — 94, boulevard
Davout. — Pét. : S.A. SOMUPI. — Modification d'un panneau
d'information. — Date d'enregistrement : 30-11-2017.

20e arr. (DP-075-120-17-V0486). — 12, avenue de la Porte
de Vincennes. — Pét. : S.A. SOMUPI. — Modification d'un panneau d'information. — Date d'enregistrement : 22-11-2017.

20e arr. (DP-075-120-17-V0506). — Avenue de la Porte de
Montreuil. — Pét. : S.A. SOMUPI. — Modification d'un panneau
d'information. — Date d'enregistrement : 30-11-2017.

20e arr. (DP-075-120-17-V0487). — 111, Cours de
Vincennes. — Pét. : S.A. SOMUPI. — Modification d'un panneau d'information. — Date d'enregistrement : 22-11-2017.

20e arr. (DP-075-120-17-V0507). — 19 au 21, rue Mouraud,
37, rue des Rasselins. — Pét. : SYNDIC CABINET C.P
RINALDI. — Ravalement des façades sur cour. — Date d'enregistrement : 30-11-2017.

20e arr. (DP-075-120-17-V0488). — 71, Cours de
Vincennes. — Pét. : S.A. SOMUPI. — Modification d'un panneau d'information. — Date d'enregistrement : 22-11-2017.
20e arr. (DP-075-120-17-V0489). — 67, Cours de
Vincennes. — Pét. : S.A. SOMUPI. — Modification d'un panneau d'information. — Date d'enregistrement : 22-11-2017.

20e arr. (DP-075-120-17-V0508). — 32, rue de la Mare. —
Pét. : SYNDIC CABINET JEAN CHARPENTIER. — Ravalement
des façades dans la courette A. — Date d'enregistrement :
30-11-2017.

20e arr. (DP-075-120-17-V0509). — 7, rue des Haies. —
Pét.
:
Mme NUNEZ-LAGOS Carmen. — Création d'une fenêtre
20 arr. (DP-075-120-17-V0490). — 107, rue des Haies. —
AVIS D'INFORMATION
au 1er étage sur cour. — Date d'enregistrement : 30-11-2017.
Pét. : S.C.I. CASA APRILE. — Réouverture de 6 baies à rez-dechaussée,
modification
des 2 baies
existantes,
et transformation
Les délais
d'instruction
de certains
dossiers
de déclarations préalables, de permis de construire et de démolir
d'une
fenêtre
porte. — Date
: 23-11-2017.
publiés
enenapplication
desd'enregistrement
articles R. 423-6
et R. 423-23 et suivants du Code de I'Urbanisme étant désormais
e

des permis de construire délivrés entre le
(DP-075-120-17-V0491).
— 6,
rue Lesage.
— Pét.à: ces Liste
20e arr.
clos,
vous
êtes invités pour toute
recherche
relative
documents,
à consulter
la version
papier
de ce Bulle16
novembre
et le 30
novembre
2017.
S.A.S. HORRENBERGER. — Réfection de la couverture versant
tin
Municipal
Officiel.
rue. — Date d'enregistrement : 23-11-2017.
20e arr. (DP-075-120-17-V0492). — 19, rue des
Panoyaux. — Pét. : S.A.S. JEAN BAGNIS. — Ravalement de la
façade sur rue. — Date d'enregistrement : 23-11-2017.
20e arr. (DP-075-120-17-V0493). — 2, rue Ligner, 41, rue
de Bagnolet. — Pét. : M. UBERTALLI Olivier. — Création de
4 fenêtres de toit côtés rue et cour. — Date d'enregistrement :
23-11-2017.
20e arr. (DP-075-120-17-V0494). — 117, rue Pelleport. —
Pét. : S.A.S. 2TF. — Ravalement du mur pignon. — Date d'enregistrement : 23-11-2017.
20e arr. (DP-075-120-17-V0495). — 24, rue des
Envierges. — Pét. : S.C.I. L'IMMOBILIERE 132, DU FAUBOURG
SAINT-DENIS. — Ravalement de la façade sur rue et réfection
de la toiture. — Date d'enregistrement : 23-11-2017.
20e arr. (DP-075-120-17-V0497). — 32, rue Piat. — Pét. :
Mme BRILLOUET Sophie. — Modification de la devanture d'un
commerce. — Date d'enregistrement : 27-11-2017.
20e arr. (DP-075-120-17-V0498). — 6, villa Etienne
Marey. — Pét. : M. CLERFEUILLE Rémi. — Transformation d'un
garage en habitation avec remplacement de la porte du garage
par une fenêtre, modification des menuiseries extérieures, remplacement de 2 fenêtres par une baie vitrée au 1er étage sur cour
et ravalement des façades. Surface créée : 39,12 m2. Surface
supprimée : 2,66 m2. — Date d'enregistrement : 27-11-2017.
20e arr. (DP-075-120-17-V0499). — 11 au 11 A, rue de
Bagnolet, 1 au 3 B, cité Aubry. — Pét. : S.A.R.L. ASIA ET CO. —
Modification de la devanture d'un restaurant avec dépose du
store. — Date d'enregistrement : 28-11-2017.
20e arr. (DP-075-120-17-V0501). — 7 au 9, passage
Dagorno. — Pét. : M. SALORT Richard. — Changement de destination d'un local commercial en habitation (1 logements créé)

1er arr. (PC-075-101-15-V0007-M01). — 4, rue de Valois,
2, place de Valois. — Pét. : S.A.S. VALOIS FINANCE. — Arch. :
M. GALLIZIA Alain-Dominique, 70, rue de la Belle Feuille,
92100 BOULOGNE BILLANCOURT. — Conservation des allèges
maçonnées et des ventilations existantes, pose de lanternes et
de lambrequins de fenêtres. Modificatif au PC no 075-101-15-V0007 délivré le 01-07-2015. — Date de la décision : 29-11-2017.

1er arr. (PC-075-101-16-V0043). — 255 au 257, rue SaintHonoré. — Pét. : S.C.I. LUXUARY REAL ESTATE. — Arch. :
M. HULAK Daniel, 30, avenue Marceau, 75008 PARIS. —
Transformation de locaux de commerce et activités en commerce uniquement avec modification de la devanture du
commerce et ravalement de la façade à rez-de-chaussée et
1er étage, démolition et reconstruction pour remise à niveau des
planchers des sous-sol, rez-de-chaussée et 1er étage, modification des liaisons verticales, remplacement des menuiseries extérieures au 1er étage avec pose de stores-bannes, modification
de la façade arrière sur cour avec création d'un local technique,
d'une issue de secours et d'une porte au local poubelles, et
mise aux normes d'accessibilité et de sécurité. Surface démolie : 47,55 m2. Surface créée : 22,98 m2. — Date de la décision :
27-11-2017.
1er arr. (PC-075-101-17-V0024). — 2, passage des
Deux Pavillons, 4 au 10, rue de Beaujolais, 5, rue des Petits
Champs. — Pét. : S.A.S. MAISON BONNET. — Arch. :
M. MASOTTO Federico, 80, rue du Faubourg Saint-Denis,
75010 PARIS. — Modification de la devanture d'une boutique.
Monument Historique inscrit le 07-10-1986. — Date de la décision : 22-11-2017.
1er arr. (PC-075-101-17-V0026). — 6, rue de Castiglione. —
Pét. : HOTEL MEURICE. — Arch. : S.A. ERTIM ARCHITECTES,
26, rue Berthollet, 75005 PARIS. — Changement de destination d'un local à usage d'hébergement hôtelier en pâtisserie
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avec modification de la devanture. — Date de la décision :
16-11-2017.

V-0010 délivré le 10-07-2010. Surface créée : 1 437 au lieu de
1 178 m2. — Date de la décision : 16-11-2017.

3e arr. (PC-075-103-17-V0019). — 84 au 86, boulevard de
Sébastopol. — Pét. : S.A. CONFORAMA DEVELOPPEMENT
11. — Arch. : Mme LE COQ Caroline, 13, rue des Hauts
Guibouts, 94360 BRY-SUR-MARNE. — Changement de destination d'un local à rez-de-chaussée à usage de bureau en magasin de vente de meubles avec modification de la façade côté
boulevard Sébastopol. — Date de la décision : 28-11-2017.

8e arr. (PC-075-108-15-V0027-M02). — 10, avenue
Hoche. — Pét. : S.A.R.L. EPGF FRANCE REAL ESTATE. —
Arch. : FRESH ARCHITECTURES, 38, rue Godefroy Cavaignac,
75011 PARIS. — Modification de la distribution du rez-dechaussée au 3e sous-sol, suppression d'un escalier aux 2e et
3e niveaux de sous-sol, création de trémies d'escalier à rez-dechaussée et 1er sous-sol, suppression d'une porte en pignon
sur voie privée, modification de 2 portes sur rue, d'une gaine de
ventilation et déplacement d'un conduit de fumée en toiture sur
cour. Modificatif aux PC nos 075-108-15-V-0027 et 075-108-15V-0027 T 01 délivrés les 07-07-2015 et 06-06-2016. — Date de
la décision : 22-11-2017.

4e arr. (PC-075-104-16-V0042). — 77, rue de la Verrerie,
13, rue du Renard. — Pét. : E.U.R.L. MAPS ARCHITECTURE. —
Arch. : Mme SABATIER Aurélie, 31, rue Montéra, 75012 PARIS. —
Remplacement de 4 fenêtres en brisis. Monument Historique
inscrit le 12-04-1974. — Date de la décision : 24-11-2017.
4e arr. (PC-075-104-17-P0018). — 20 P, rue Saint-Merri,
102 P, rue Saint-Martin, 1 au 19, rue Beaubourg. — Pét. :
CENTRE POMPIDOU – CNAC-GP. — Arch. : RENZO PIANO
BUILDING WORKSHOP, 34, rue des Archives, 75004 PARIS. —
Remplacement des escalators, des façades vitrées des
coursives et des chenilles extérieures du Centre Georges
Pompidou. — Date de la décision : 21-11-2017.
5e arr. (PC-075-105-17-V0013). — 45, rue de la Harpe. —
Pét. : S.A.S. ORALIA FAY ET CIE. — Ravalement de la façade
sur rue. Monument Historique inscrit le 24-03-1928. — Date de
la décision : 27-11-2017.

8e arr. (PC-075-108-16-V0001-M01). — 16, avenue Matignon, 9 au 11, rue du Cirque. — Pét. : S.C.I.
16 MATIGNON. — Arch. : M. VICHNIEVSKY Pierre, 7, rue
Mandar, 75002 PARIS. — Déplacement de la façade côté cour
pour extension des bureaux du bâtiment du 9, rue du Cirque,
modification des devantures côté avenue Matignon et des
menuiseries extérieures à rez-de-chaussée de la rue du Cirque,
élargissement de l'escalier intérieur entre le rez-de-chaussée
et le 1er étage et reconstruction du plancher à rez-de-chaussée
après démolition partielle pour désamiantage. Surface créée :
2 850 m2 au lieu de 2 031 m2. Modificatif au PC no 075-108-16-V0001 délivré le 19-10-2016. — Date de la décision : 16-11-2017.

8e arr. (PC-075-108-16-V0064). — 66, avenue des Champs7e arr. (PC-075-107-17-P0029). — 142 au 142 B, rue de
Elysées , 128, rue La Boétie. — Pét. : SOCIETE IMMOBILIERE
Grenelle, 9, rue de Talleyrand. — Pét. : CONFEDERATION
FAURE ET CIE. — Arch. : M. PETIT Jean-Noël, 13, rue
HELVETIQUE – AMBASSADE DE SUISSE. — Arch. : KCA
Washington, 75008 PARIS. — Restructuration et changement
AVIS
D'INFORMATION
ARCHITECTURE, M. KABOK Alexandre, 7, rue Crespin du Gast,
de destination du R + 1 au R + 8 d'un bâtiment à usage de
75011
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cour
Les PARIS.
délais —
d'instruction
de certains
dossiers
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service extérieur
de
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Officiel.
Surface supprimée : 205 m2. Surface créée : 194 m2. — Date de
surélevé, implantation d'une porte fermant l'accès aux cuisines,
la décision : 23-11-2017.
remplacement de la verrière donnant sur l'office de la cuisine et
8e arr. (PC-075-108-17-V0020). — 56, rue de Bassano,
de la baie vitrée du 1er étage. Bâtiment inscrit aux Monuments
5,
rue
Vernet. — Pét. : S.A.S. VERNET. — Arch. : MRD!A ,
Historiques du 20-10-1928. — Date de la décision : 20-11-2017.
M.
Mike
DAHLMANNS, 51, rue de l'Echiquier, 75010 PARIS. —
7e arr. (PC-075-107-17-V0022). — 2 au 10, rue Vaneau,
Changement de destination de locaux de bureau en commerce
61, rue de Varenne. — Pét. : M. BENZAQUEN Arthur. — Arch. :
(restaurant) à rez-de-chaussée haut et rez-de-chaussée bas
SOCIETE D'ARCHITECTURE PERROT-RICHARD, 60, rue Saintsur rues avec modification des circulations verticales, de la
André des Arts, 75006 PARIS. — Rénovation d'un appartement
façade à rez-de-chaussée sur rue de Bassano, remplacement
er
situé au 1 étage sur rue, cour et jardin avec restauration et
des menuiseries extérieures et installation de stores-bannes.
remplacement des fenêtres. Monument Historique inscrit le
Surface créée : 6 m2. Surface supprimée : 14 m2. — Date de la
20-03-1987. — Date de la décision : 29-11-2017.
décision : 30-11-2017.
7e arr. (PC-075-107-17-V0025). — 6, place Joffre,
arr.
(PC-075-108-17-V0021).
—
34,
ave8e
10, avenue Frédéric le Play, 71, allée Adrienne Lecouvreur. —
nue Hoche. — Pét. : ALLIANZ VIE REPRESENTE PAR
Pét. : S.A.S. COGEMAD. — Arch. : M. LEBŒUF Jean-Philippe,
AREF. — Arch. : M. BERTHIER Gilles, 48, rue Louis Rolland,
6, rue du Sentier, 75002 PARIS. — Réhabilitation d'un apparte92120 MONTROUGE. — Aménagement des combles du
ment situé au 1er étage avec mezzanine, avec démolition parbâtiment sur rue avec surélévation de la toiture, création d'une
tielle de mezzanine et escaliers d'accès, création de plancher
trémie d'escalier du 6e au 7e étage, de châssis de toit, d'une
en continuité de la mezzanine conservée et création escalier
terrasse sur cour, et ravalement de la façade sur rue. Surface
d'accès, réaménagement intérieur et remplacement des menuicréée : 80 m2. — Date de la décision : 21-11-2017.
series extérieures et stores. Surface à supprimer : 18,7 m2.
8e arr. (PC-075-108-17-V0025). — 7, rue du Cirque. —
Surface créée : 36,60 m2. — Date de la décision : 23-11-2017.
Pét. : S.C.I. 7, RUE DU CIRQUE. — Arch. : ONE X ONE S.A.R.L.,
8e arr. (PC-075-108-14-V0010-M01). — 2, rue de l'Arcade,
30, rue d'Astorg, 75008 PARIS. — Construction du sous-sol au
2 au 4, boulevard Malesherbes, 11, place de la Madeleine. —
4e étage, d'une extension en façades sur cour d'un bâtiment
de bureau de 5 étages sur 1 niveau de sous-sol, après démoliPét. : S.A.R.L. ELYSEES LICORNE. — Arch. : DTACC, 98, rue
tion du pylône d'ascenseur extérieur et des allèges de fenêtres
de Sèvres, 75007 PARIS. — Modification des portes d'entrée
pour création de baies de liaisons à tous les niveaux, démolition
de l'hôtel avec pose d'éclairages en façades, suppression du
partielle de planchers et murs porteurs pour implantation d'un
2e commerce transformé en extension de l'hôtel, création d'un
ascenseur du rez-de-chaussée au 1er sous-sol, modification
ascenseur et redistribution intérieure, création de 3 fenêtres de
du passage cocher côté place de la Madeleine, diminution du
toit et d'un châssis de désenfumage versant cour, remplacenombre de chambres (54 au lieu de 61), déplacement du montement d'une fenêtre par une porte à rez-de-chaussée côté rue
charge, suppression du bassin au 1er sous-sol, déplacement des
et abattage et replantation de 2 arbres avec aménagement
locaux techniques et du local cave à vin au 2e sous-sol et suppaysager du jardin. Surface supprimée : 98 m2. Surface créée :
pression d'édicules en toiture. Modificatif au PC no 075-108-14353 m2. S.T. : 583 m2. — Date de la décision : 22-11-2017.
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9e arr. (PC-075-109-15-V0010-M02). — 19, rue Saulnier. —
Pét. : S.A.S. HOTEL SAULNIER. — Arch. : BECKMANNN'THEPE, 5, rue d'Hauteville, 75010 PARIS. — Conservation de
la fausse façade, modification de la façade à rez-de-chaussée
sur rue, des garde-corps des terrasses et des passerelles, modification ponctuelle de menuiseries extérieures, déplacement et
modification de l'extension. Modificatif aux PC nos 075-109-15V-0010 et 075-109-15 V 010 T 01 délivrés les 19-08-2015 et
05-02-2016. — Date de la décision : 27-11-2017.
9e arr. (PC-075-109-17-V0038). — 5 au 7, rue Ballu. —
Pét. : SACD PATRIMOINE. — Arch. : M. YULZARI Olivier,
58, rue Gambetta, 92240 MALAKOFF. — Inversion du sens
d'ouverture de la porte principale d'un bâtiment de bureaux
et création d'une issue de secours dans le pignon Sud de la
dépendance au rez-de-chaussée. Monument Historique inscrit
le 30-12-1977. — Date de la décision : 24-11-2017.
9e arr. (PC-075-109-17-V0048). — 53, rue de la Chaussée
d'Antin. — Pét. : S.A.R.L. LA DOMANIALE SDC 53, RUE
CHAUSSEE D'ANTIN. — Arch. : M. LOPEZ Nuno, 7, boulevard
de Saint-Denis, 75003 PARIS. — Fermeture d'une courette du
R + 1 au R + 6 sur cour d'un bâtiment à usage d'habitation,
de bureau et de commerce. Surface créée : 35,40 m2. S.T. :
361 m2. — Date de la décision : 21-11-2017.
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vation d'un étage, après démolition de la toiture, démolitions
partielles de murs porteurs et de planchers à tous les niveaux,
d'un bâtiment à usage d'hôtel de tourisme et de commerce, de
4 étages + combles sur 1 niveau de sous-sol. Diminution des
surfaces commerciales et suppression de l'hôtel pour changement de destination en habitation (34 logements sociaux créés),
modification des devantures et modification des liaisons verticales. Sur cour, suppression de 2 appentis ainsi que réfection de
la couverture et suppression d'un châssis de toit d'un bâtiment
d'habitation de 1 étage + combles. Ravalement des façades et
remplacement des menuiseries extérieures des 2 bâtiments (sur
rues et cour) avec pose d'une isolation thermique par l'extérieur
côté cour. Surface supprimée : 68,8 m2. S.T. : 352 m2. — Date
de la décision : 21-11-2017.
12e arr. (PC-075-112-17-V0004). — 127, boulevard
Diderot. — Pét. : S.N.C. DIDEROT. — Arch. : ALPHA DESIGN
ARCHITECTURE FRANÇOISE FLEURY, 20, rue Sadi Carnot,
92000 NANTERRE. — Surélévation de 2 niveaux d'un immeuble
de bureaux de R + 4 étages sur un niveau de sous-sol avec restructuration des circulations verticales et création d'une toiture
et d'une cour végétalisées. — Date de la décision : 29-11-2017.

12e arr. (PC-075-112-17-V0010). — 2 au 6, cour du
Minervois, 2 au 22, place des Vins de France, 94 au 112, quai de
Bercy. — Pét. : S.A.S. CFH BERCY HOTEL. — Arch. : AGENCE
10e arr. (PC-075-110-16-V0015-M01). — 16 au 20, rue
MAP CHAMBLAS, 25, rue Hébert, 92140 CLAMART. —
Alexandre Parodi. — Pét. : M. GEIST Sébastien. — Arch. :
Extension à rez-de-chaussée et 1er étage d'un hôtel de tourisme
M. GERNAY Pierre-Emmanuel, 1, boulevard de Belleville,
en vue de création d'un espace bien-être avec piscine, redis75011 PARIS. — Modification de la façade sur rue et cour,
tribution des locaux au 2e niveau de sous-sol pour création de
suppression de l'édicule technique en toiture, modification de
locaux techniques et suppression de 4 chambres au 1er étage
l'escalier d'accès à l'édicule. Modificatif au PC no 075-110-16pour aménagement de sanitaires et vestiaires. Surface à supV-0015 autorisé le 10-10-2016. Surface crééeAVIS
: 185D'INFORMATION
m 2.
primer : 50 m2. Surface créée : 233 m2. — Date de la décision :
Hauteur du projet : 22 m. S.T. : 836 m2. — Date de la décision :
27-11-2017.
Les délais d'instruction de certains dossiers de déclarations préalables, de permis de construire et de démolir
21-11-2017.
— 202,
ruedésormais
du Faubourg
12e arr. (PC-075-112-17-V0021).
publiés
en application des articles R. 423-6 et R. 423-23 et suivants
du Code de I'Urbanisme
étant
11e arr. (PC-075-111-17-V0039). — 7, rue Charrière. — Pét. :
Saint-Antoine. — Pét. : M. BOSSARD Alain. — Création d'un
clos,
vousVanina.
êtes invités
pour
toute XL
recherche
relative à ces hall
documents,
à consulter la version papier de ce BulleMme
TADDEI
— Arch.
: ATELIER
D'ARCHITECTURE,
d'entrée d'accès aux logements situés aux 1er et 2e étages
40 tin
bis,Municipal
rue Lagorsse,
77300 FONTAINEBLEAU. — Changement
Officiel.
en vue de leur séparation avec le commerce à rez-de-chaussée,
de destination d'un local artisanal en habitation du rez-demodification de la devanture sur rue, création de 3 lucarnes
er
chaussée au 1 étage avec modification des façades, création
côté Faubourg, mise en œuvre de 3 châssis en toiture et d'une
d'une terrasse avec garde-corps sur un appentis après démoliverrière en toiture versant cour et création d'un accès du comtion de la toiture et création de portes-fenêtres à rez-de-chausmerce au sous-sol. Surface créée : 82 m2. — Date de la décisée. — Date de la décision : 16-11-2017.
sion : 20-11-2017.
11e arr. (PC-075-111-17-V0048). — 9 au 9 B, boule12e arr. (PC-075-112-17-V0028). — 66, avenue Ledruvard Jules Ferry. — Pét. : S.C.I. JAMES MONROE. — Arch. :
Rollin, 57, rue Traversière. — Pét. : ADP PAROISSE SAINTS.A.R.L. D'ARCHITECTES, 11, rue Marbœuf, 75008 PARIS. —
ANTOINE DES 15/20. — Arch. : M. MILHAU Henri, 36, avenue
Changement de destination d'un bâtiment du R − 1 au R + 5 à
Duquesne, 75007 PARIS. — Création d'une ouverture en façade
usage de bureau en hébergement hôtelier (38 chambres créées)
et d'un ascenseur desservant tous les niveaux pour le centre
et en commerce au rez-de-chaussée et R − 1 avec création
paroissial Saint-Antoine-des-Quinze-Vingt. Surface créée :
d'un deuxième sous-sol et d'un étage supplémentaire, d'une
14 m2. — Date de la décision : 17-11-2017.
toiture-terrasse végétalisée, remplacement partiel des menuise13e arr. (PC-075-113-17-V0035). — 86 au 88, rue
ries extérieures et ravalement de toutes les façades, création
Regnault, 12 au 34, rue du Château des Rentiers. — Pét. :
d'un ascenseur du R − 2 jusqu'au R + 6 et modification des
S.A.S. TRILOGIE. — Arch. : STUDIOS ORY ET ASSOCIES,
liaisons verticales. Surface créée : 615,61 m2. Surface démolie :
6, rue du Général Camou, 75007 PARIS. — Réhabilitation et
507,80 m2. S.T. : 323 m2. — Date de la décision : 28-11-2017.
restructuration d'un bâtiment de bureau et d'habitation avec
12e arr. (PC-075-112-13-V0015-M02). — 20, rue du
changement de destination d'entrepôt et de réserves commerCharolais. — Pét. : S.A.R.L. DU 20, RUE CHAROLAIS. — Arch. :
ciales en bureaux aux 1er, 2e et 3e sous-sols, reconstitution et
M. NESPOULOUS Eric, 13, rue de la Clef, 75005 PARIS. —
modification, après dépose, des façades sur rue et jardin, du
Modification des dimensions et des emplacement des baies
rez-de-chaussée au 5e étage, ravalement des façades du 6e au
er
à rez-de-chaussée et 1 étage, déplacement d'une porte à
9e étage, création d'une passerelle reliant le jardin au 1er sousrez-de-chaussée, surélévation partielle de la toiture vitrée du
sol et d'un escalier vers le rez-de-chaussée et démolition de
bâtiment à rez-de-chaussée, création et modifications d'emplal'escalier extérieur avec réaménagement du jardin (11 arbres
cement et de dimensions des châssis de toit, recul de la façade
abattus pour 14 replantés). — Date de la décision : 21-11-2017.
Nord à rez-de-chaussée. Modificatif aux PC nos 075-112-1314e arr. (PC-075-114-16-V0021-M01). — 19, rue MoutonV-0015 et 075-112-13-V-0015-M01 délivrés les 10-02-2014 et
Duvernet. — Pét. : M. BORDE Médéric. — Arch. : STE ADM
23-02-2016. Surface supprimée : 10 m2. — Date de la décision :
ARCHITECTURE, M. Nicolas ROSIER, 99, avenue du Général
28-11-2017.
Leclerc, 75014 PARIS. — Extension du plancher de la mez12e arr. (PC-075-112-16-V0021). — 4, place d'Aligre,
zanine (6 m2), modification du coloris des façades, du posi9, rue d'Aligre. — Pét. : S.A. RESIDENCES SOCIALES DE
tionnement et de la forme des baies en façades et toiture,
FRANCE. — Arch. : M. BRUGEL François, 2, cour de la Grâce
création d'un bassin de rétention d'eau sur la toiture-terrasse,
de Dieu, 75010 PARIS. — Sur rue, restructuration avec suréléconservation de l'escalier d'origine et restitution de la taille de
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l'espace vert. Modificatif au PC no 075-114-16-V-0021 délivré le
19-10-2016. — Date de la décision : 23-11-2017.

d'un soupirail à rez-de-chaussée sur rue. Surface créée : 20 m2.
Surface supprimée : 98 m2. — Date de la décision : 28-11-2017.

14e arr. (PC-075-114-17-V0024). — 6 au 8, rue Bardinet. —
Pét. : EFIDIS S.A. HLM. — Arch. : M. BRISSAUD Fabien,
24, place Raoul Follereau, 75010 PARIS. — Construction d'un
immeuble d'habitation de R + 4 à R + 6 étages sur rue et cour
(24 logements créés) et de CINASPIC à rez-de-chaussée
(Maison du Droit) avec une toiture végétalisée après la démolition totale d'une Maison de la Justice et du Droit à rez-dechaussée sur rue. Surface créée : 1 641 m2. Surface supprimée :
508 m2. — Date de la décision : 20-11-2017.

16e arr. (PC-075-116-17-V0048). — 15, rue Daumier,
5, rue Claude Terrasse. — Pét. : S.A.S. GLOBAL BUSINESS
SERVICE. — Arch. : Mme NGUYEN Leslie, 62, rue des Grands
Champs, 75020 PARIS. — Changement de destination de locaux
(salle de sport) en commerce (showroom) à rez-de-chaussée et
sous-sol sur rues avec modification de la devanture. — Date de
la décision : 30-11-2017.

14e arr. (PC-075-114-17-V0026). — 7 A, rue Méchain. —
Pét. : SYNDIC GRANGETAS. — Arch. : M. BAUCHET Bernard,
27, rue des Tournelles, 94230 CACHAN. — Remplacement à
l'identique des menuiseries extérieures de la cage d'escalier
de service sur la courette en fond de parcelle. Immeuble inscrit
sur l'Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques du
28-12-1984. — Date de la décision : 29-11-2017.

16e arr. (PC-075-116-17-V0051). — 66, rue MichelAnge. — Pét. : Mme PLARD-NIVIERE Nathalie. — Arch. : BM
ARCHITECTES, 5, place Stalingrad, 92190 MEUDON. —
Construction, après démolition des 2 bâtiments existants, sur
cour, d'un bâtiment à rez-de-chaussée à usage de garage et
d'un bâtiment R + 1 à usage d'habitation (2 logements créés),
avec toitures et façades latérales végétalisées. Surface supprimée : 34,40 m2. Surface créée : 52,10 m2. — Date de la décision : 17-11-2017.

17e arr. (PC-075-117-16-V0061). — 9 au 9 B, rue Labie. —
15e arr. (PC-075-115-17-V0022). — 184, rue de la
Convention. — Pét. : S.A. S.L.M.B. – SOCIETE LYONNAISE DE
Pét. : PARIS HABITAT. — Arch. : S.A.R.L. THIBAUD BABLED
MARCHAND DE BIENS. — Arch. : M. ALLANIC Jean-Yves, Face
ARCHITECTES, 39, rue des Grands Champs, 75020 PARIS. —
12, quai du 4 septembre – Péniche Arche, 92100 BOULOGNE
Construction d'un bâtiment sur rue de 6 étages sur un niveau
BILLANCOURT. — Construction d'un bâtiment d'habitation de
de sous-sol à usage de crèche (45 berceaux) à rez-de-chaus11 logements (790,50 m2 SDP), et de commerce (161,5 m2), de
sée, 1er étage et sous-sol, et de logements sociaux de R + 2
7 étages sur rez-de-chaussée et sur un niveau de sous-sol,
au R + 6 (19 logements créés), et réhabilitation de 2 bâtiments
sur rue et 2 cours arrières couvertes à rez-de-chaussée avec
en fond de parcelle avec remplacement des menuiseries extétoitures-terrasses privatives plantées, implantation de 19 m2 de
rieures, ravalement des façades et réaménagement intérieur.
panneaux solaires thermiques et végétalisation partielle de la
Surface créée : 1 569 m2. S.T. : 869 m2. Lié PD 075-117-16-V2
0005. — Date de la décision : 24-11-2017.
toiture-terrasse. Surface de plancher totale créée : 952 m . S.T. :
214 m2. — Date de la décision : 17-11-2017.
AVIS D'INFORMATION
17e arr. (PC-075-117-17-V0027). — 4, rue de Thann. —
16e arr. (PC-075-116-15-V0051-M01). — 60, rue Chardon-

Pét. : Mme SOLTNER Nadine. — Arch. : M. HERITIER Robert,

banne sur devanture rue Chardon Lagache. Modificatif au PC
no 075-116-15-V-0051 délivré le 03-05-2016. — Date de la décision : 24-11-2017.

menuiseries extérieures au 1 étage sur rue, changement de
destination des locaux d'habitation en bureaux à rez-de-chaussée et sous-sol. Surface créée : 52 m2. S.T. : 102 m2. Hauteur du
projet : 13 m. — Date de la décision : 23-11-2017.

Les délais d'instruction de certains dossiers de déclarations
préalables, de permis de construire et de démolir
Lagache, 59, rue Boileau. — Pét. : INTERMARCHE. —
11, rue du Perche, 75003 PARIS. — Surélévation de 1 étage,
publiés
en application
des articles
R. de
423-6
R. 423-23 après
et suivants
du Code
de I'Urbanisme
étantd'habitation
désormais de
Arch.
: Mme
SOLTANI Reza,
22, rue
la et
Louvière,
démolition
de la toiture,
d'un bâtiment
78120
— Modification
devantures
sur rue
étages sur à
1 consulter
niveau de la
sous-sol,
locaux
clos,RAMBOUILLET.
vous êtes invités
pour toutedes
recherche
relative
à ces 2documents,
versionredistribution
papier de cedes
BulleChardon
LagacheOfficiel.
et rue Boileau avec installation d'un storecréation de 2 logements (au lieu d'un), remplacement des
tin Municipal
er

16e arr. (PC-075-116-16-V0026-M01). — 50 B au 54, rue de
la Pompe. — Pét. : OGEC ECOLE LA PROVIDENCE PASSY. —
Arch. : CAZENOVE ARCHITECTES, 96, rue Aristide Briand,
92300 LEVALLOIS PERRET. — Création d'un sas de liaison
entre le réfectoire du bâtiment E et le réfectoire du bâtiment
C à rez-de-chaussée. Surface créée : 7 m2. Modificatif au PC
no 075-116-16-V-0026 délivré le 19-12-2016. — Date de la décision : 24-11-2017.
16e arr. (PC-075-116-16-V0065-T01). — 116 au 128, avenue de Malakoff, 50, avenue Foch, 1 au 9, rue Duret. — Pét. :
S.C.I. 11 PICCINI. — Arch. : M. ROY Jérôme, 21, rue Cujas,
75005 PARIS. — Transfert total à la S.C.I. 11 PICCINI, M. Eric
DELAS, du PC no 075-116-16-V-0065 délivré le 16-05-2017 à
la S.A.R.L. SOMURCO, M. Eric DELAS. — Date de la décision :
28-11-2017.
16e arr. (PC-075-116-17-V0006). — 7 au 7 A, rue MichelAnge. — Pét. : M. DELAIRE Christophe. — Arch. : M. MOTTAIS
Alain-Yves, 2, avenue Rolland, 95110 SANNOIS. — Surélévation
partielle d'un niveau d'un immeuble d'habitation sur cour de
4 étages sur un niveau partiel de sous-sol avec création d'une
terrasse accessible et couverture d'un balcon au 4e étage.
Surface de plancher créée : 38,50 m2. — Date de la décision :
21-11-2017.
16e arr. (PC-075-116-17-V0033). — 4, rue de Traktir,
9, avenue Foch. — Pét. : URPS CD IDF. — Arch. : KRENGEL ET
SACQUIN AR2 ARCHITECTURE, 146, boulevard de Grenelle,
75015 PARIS. — Aménagement d'une partie du rez-de-chaussée et des 1er et 2e niveaux de sous-sols de locaux de bureau
avec remplacement de la porte d'accès, transformation d'une
baie pour création d'un accès supplémentaire et modification

17e arr. (PC-075-117-17-V0029). — 13, rue Alphonse de
Neuville. — Pét. : S.A.S. REDBLUE. — Arch. : M. TORRES
Stéphane, 86, rue Louis Rouquier, 92300 LEVALLOIS
PERRET. — Création d'une extension en toiture d'un immeuble
de bureaux, décaissement du sous-sol en vue de création d'une
cour anglaise modifiant la façade sur jardin, mise en place d'une
passerelle d'accès au jardin, modification de baies de fenêtres
à rez-de-chaussée côté rue, démolition de murs porteurs et
mise aux normes de sécurité et d'accessibilité. Surface créée :
132 m2. Surface supprimée : 35 m2. — Date de la décision :
22-11-2017.
17e arr. (PC-075-117-17-V0030). — 105, avenue de
Clichy. — Pét. : S.A. IMMOBILIERE 3F. — Arch. : Mme GERD
Aurélie, 28, boulevard Poissonnière, 75009 PARIS. —
Construction d'un immeuble d'habitation de 7 étages (19 logements créés) et de commerce à rez-de-chaussée sur un niveau
de sous-sol à usage de caves et de locaux techniques. Surface
créée : 817 m2. — Date de la décision : 28-11-2017.
18e arr. (PC-075-118-17-V0014). — 2, rue Lepic. —
Pét. : S.A. C.P.P.J. — Arch. : M. POLLOSSON Marin, 2, rue
de la Cathédrale, 78000 VERSAILLES. — Construction d'un
immeuble de commerce de R + 2 avec édicule technique en
R + 3 sur un niveau de sous-sol après démolition des existants.
Surface créée : 374 m2. Surface supprimée : 159 m2. — Date de
la décision : 17-11-2017.
19e arr. (PC-075-119-14-V0003-M01). — 150 au 152,
avenue de Flandre, 25 au 27, rue de l'Argonne. — Pét. : S.A.
HLM NOVIGERE. — Arch. : AGNES CANTIN ARCHITECTURE,
34, rue Dussoubs, 75002 PARIS. — Diminution du nombre de
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chambres accessibles PMR, modification de la hauteur sous
plafond au R + 5, suppression du vide sanitaire, diminution de
la végétalisation en toiture avec mise en place d'un caillebotis
et de moteurs VMC, modification des menuiseries extérieures
sur la façade sur rue et sur le pignon Est. Modificatif au PC
no 075-119-14-V-0003 délivré le 29-09-2014. — Date de la décision : 28-11-2017.
19e arr. (PC-075-119-17-V0001). — 2 au 20, rue de Crimée,
20 au 30, rue Arthur Rozier, 43 au 65, rue Compans. — Pét. :
PARIS HABITAT. — Arch. : ATELIER D'ARCHITECTURE TEQUI,
3, rue de Paradis, 75010 PARIS. — Ravalement avec pose
d'une isolation thermique par l'extérieur d'un bâtiment d'habitation, bureau, et entrepôt, de 20 étages sur 4 niveaux de soussols, sur cour, avec changement de destination des bureaux et
entrepôt en 1 logement, loge pour le gardien et local pour le
jardinier, déplacement d'une partie des menuiseries au nu de la
façade, remplacement des menuiseries extérieures des accès
avec création de marquises en surplomb, réfection de l'étanchéité des toitures-terrasses et aménagement paysager des
espaces verts. Surface créée : 8 m2. S.T. : 15 406 m2. — Date de
la décision : 17-11-2017.
19e arr. (PC-075-119-17-V0017). — 27 au 29, quai
de la Gironde, 11 au 39, rue de Cambrai. — Pét. : S.A.
ICADE. — Arch. : RozO ARCHITECTES, 2, rue Chapon,
93300 AUBERVILLIERS. — Construction d'un kiosque à rezde-chaussée dans le parc privé des bâtiments de bureaux, à
usage de cabine de massage et mini-salon de coiffure, réservés aux occupants
desD'INFORMATION
bureaux. Surface créée : 21 m2. S.T. :
AVIS
82 915 m2. — Date de la décision : 28-11-2017.
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déclarations préalables, de permis de construire
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nicipal Officiel.
19e arr. (PC-075-119-17-V0031). — 5, passage du
Plateau. — Pét. : S.C.I. 3 POINT CINQ. — Arch. : M. PACHIAUDI
Alexandre, 52, rue Bichat, 75010 PARIS. — Réhabilitation de
2 maisons de ville, de 2 étages sur 1 niveau de sous-sol partiel,
sur jardin et passage, avec création de balcons au 1er étage
de chacune des maisons, ravalement des façades avec pose
d'une isolation thermique par l'extérieur et remplacement des
menuiseries extérieures, démolition des planchers des 1er et
2e étages d'une des 2 maisons pour reconstruction, réfection
de la couverture avec création de 2 lucarnes et suppression de
2 châssis remplacés par un seul et réfection du mur en limite de
propriété côté passage avec création d'une porte d'accès supplémentaire. Surface supprimée : 34 m2. Surface créée : 40 m2.
S.T. : 131 m2. — Date de la décision : 24-11-2017.
20 arr. (PC-075-120-16-V0035-M01). — 331, rue
des Pyrénées. — Pét. : S.C.C.V. AR PYRENEES. — Arch. :
LAMBERT LENACK ARCHITECTES, 80, rue du Faubourg
Saint-Denis, 75010 PARIS. — Modification de la qualité des
vitrages et des chaudières et du plan du R + 6. Modificatif au
PC no 075-120-16-V-0035 délivré le 26-04-2017. — Date de la
décision : 30-11-2017.
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Liste des permis de démolir délivrés entre le 16 novembre et le 30 novembre 2017.
2e arr. (PD-075-102-17-V0003). — 14, rue Gaillon. —
Pét. : S.A. SECURITE PIERRE INVESTISSEMENTS (SOCIETE
COVEA). — Démolition partielle d'un local technique à rez-dechaussée sur cour. Protection patrimoniale. — Date de la décision : 16-11-2017.
3e arr. (PD-075-103-17-V0006). — 20, rue de Saintonge. —
Pét. : Mme BERTONE Valérie. — Démolition de plancher aux
R + 1 et R + 2. Surface supprimée : 16 m2. — Date de la décision : 22-11-2017.
9e arr. (PD-075-109-17-V0004). — 3, rue de Bruxelles. —
Pét. : M. MALET Charles. — Démolition partielle de plancher
pour l'aménagement des combles et percement de baies sur la
façade sur cour. — Date de la décision : 16-11-2017.
16e arr. (PD-075-116-17-V0006). — 72, boulevard
Exelmans. — Pét. : S.N.C. BERTRAND JEAN-CHARLES. —
Démolition partielle de la toiture sur cour. — Date de la décision : 28-11-2017.
18e arr. (PD-075-118-17-V0012). — 6, rue Tholozé. — Pét. :
S.C.I. FPN. — Elargissement d'une baie dans le mur porteur du
local commercial à rez-de-chaussée et démolition partielle de
la façade pour agrandissement de la baie donnant sur la rue. —
Date de la décision : 28-11-2017.

POSTES À POURVOIR
Direction des Ressources Humaines. — 
Avis de
vacance d'un poste de catégorie A (F/H). —
Ingénieur Général.
Poste : chef·fe de projet sur l'évolution des corps techniques et des métiers de l'ingénierie.
Contact : M. Jean-Baptiste NICOLAS — Tél.
01 42 76 46 51 — (Email : jean-baptiste.nicolas@paris.fr).

:

Référence : DRH/IST.

Direction de l’Action Sociale, de l’Enfance et de la
Santé. — Avis de vacance de deux postes de
psychologue (F/H).
Grade : psychologue.
Intitulé du poste : psychologue (2 postes).
LOCALISATION

e

20e arr. (PC-075-120-17-V0053). — 2 au 16, rue Albert
Willemetz, 1 au 15, rue du Commandant l'Herminier, 21
au 23, avenue de la Porte de Vincennes. — Pét. : R.I.V.P. —
Arch. : M. CHOSSEGROS Pascal, 12, rue du Mont Valérien,
92210 SAINT-CLOUD. — Création de 2 abris poubelles sur rue
en remplacement de 8 places de stationnement. — Date de la
décision : 28-11-2017.

Direction de l'Action Sociale, de l'Enfance et de la Santé — Accueil Cancer de la Ville de Paris — 94-96, quai de la
Râpée — 75012 Paris.
CONTACT

Mme Sabine ROUSSY — Email : sabine.roussy@paris.fr.
Tél. : 01 43 47 81 06.
La fiche de poste peut être consultée sur « Intraparis/
postes vacants ».
Poste à pourvoir depuis le : 10 octobre 2017.
Référence : 42618.
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Direction des Ressources Humaines. — 
Avis de
vacance d'un poste de psychologue (F/H).
Grade : Psychologue (F/H).
Intitulé du poste : Psychologue.
Localisation :
Direction des Ressources Humaines — Service d'Accompagnement et de Médiation — 25, rue Bobillot, 75013 Paris.
Contact :
Nom : Mme Laure ARNOULD.
Email : laure.arnould@paris.fr — Tél. : 01 58 10 07 50.
La fiche de poste peut être consultée sur « Intraparis/
postes vacants ».
Poste à pourvoir depuis le : 1er décembre 2017.
Référence : 42691.

Direction des Affaires Scolaires. — Avis de vacance
d'un poste de catégorie A (F/H). — Ingénieur
Hygiéniste et Hydrologue.
Poste : adjoint au chef du Bureau des conditions de travail
et des relations sociales et chef du Pôle prévention des risques
professionnels.
Contact : Randjini RATTINAVELOU — Tél. :
01 42 76 33 32 — Email : andjini.rattinavelou@paris.fr.
Référence : Intranet ITP no 43099.

Direction de la Propreté et de l'Eau. — 
Avis de
vacance d'un poste de catégorie A (F/H). —
Ingénieur Hygiéniste et Hydrologue.
Service : Service Technique de l'Eau et de l'Assainissement
(STEA) — Division Etudes et Ingénierie (DEI).
Poste : chef·fe de la Division Etudes et Ingénierie (DEI).
Contact
:
Christophe
DALLOZ
—
Tél.
:
01 53 68 76 95 — Email : christophe.dalloz@paris.fr.
Référence : Intranet no 43188.

Direction des Espaces Verts et de l'Environnement. — Avis de vacance d'un poste de catégorie
A (F/H). — Ingénieur des travaux.
Service : Agence d'écologie urbaine.
Poste : chef·fe de projet européen LIFE C-LOW-N
ASLPHALT.
Contact : Olivier CHRETIEN — Tél. : 01 71 28 50 93 — Email :
olivier.chretien@paris.fr.

Direction Constructions Publiques et Architecture. — Avis de vacance d'un poste de catégorie
A (F/H). — Ingénieur des travaux.
Service : Service de l'Energie (SE) — Section Technique de
l'Energie et du Génie Climatique (STEGC).
Poste : chef de la subdivision SEB (F/H).
Contact
:
Philippe
CHOUARD
—
Tél.
:
01 71 27 00 01 — Email : philippe.chouard@paris.fr.
Référence : Intranet no 43081.

Direction de l'Urbanisme. — Avis de vacance d'un
poste de catégorie A (F/H). — Ingénieur des travaux.
Service : Service de l'Aménagement.
Poste : chef·fe de projet urbain (F/H).
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Contact : Pascale DU MESNIL DU BUISSON/François
HOTE — Tél. : 01 42 76 71 30/01 42 76 21 20.
Email : pascale.dumesnildubuisson@paris.fr/
francois.hote@paris.fr.
Référence : Intranet no 43132.

Direction de la Voirie et des Déplacements. — Avis
de vacance d'un poste de catégorie A (F/H). —
Ingénieur des travaux.
Service : Service des Déplacements — Section du Stationnement Concédé (SSC).
Poste : chef·fe de projets.
Contact : Catherine POIRIER ou Nadine DEFRANCE — Tél. :
01 44 67 29 09/29 27.
Email : catherine.poirier@paris.fr/nadine.defrance@paris.fr.
Référence : Intranet no 43135.

Direction de la Voirie et des Déplacements. — Avis de
vacance d’un poste d’ingénieur (TP) (F/H).
Service : Inspection Générale des Carrières.
Poste : chargé·e d'études risques et hydrogéologies (H/F).
Contact : Mme Anne-Marie LEPARMENTIER — Tél. :
01 40 47 58 00.
Référence : Ingénieur (TP) no 43207.

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 en division études et travaux — Service
du Paysage et de l'Aménagement.
Contact : Laurence LEJEUNE, chef du SPA/Vincent
MERIGOU, adjoint au SPA — Tél. : 01 71 28 51 41 / 01 71 28 51 42.
Email : laurence.lejeune@paris.fr ou vincent.merigou@paris.fr.
Référence : intranet ITP no 43211.

Direction de la Propreté et de l'Environnement. — Avis de vacance d'un poste de catégorie
A (F/H). — Ingénieur des travaux.
Poste : chef de projet « prévention des déchets », référent
sur le suivi des partenariats.
Contacts
:
Mélanie
DELAPLACE
—
Tél.
:
01 71 28 55 59 — Email : melanie.delaplace@paris.fr.
Référence : intranet ITP no 43221.

Direction de la Voirie et des Déplacements. — Avis de
vacance d'un poste de catégorie A (F/H). — Chef
d'arrondissement.
Service : Service des Déplacements — Section du Stationnement Concédé (SSC).
Poste : adjoint·e à la cheffe de la section.
Contact
:
Catherine
POIRIER
—
Tél.
01 44 67 29 09/29 19 — Email : catherine.poirier@paris.fr.
Référence : Intranet no 43134.

:

63430015198
63430015257
63430015226
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Direction des Affaires Juridiques. — Avis de vacance
d'un poste d'attaché d'administrations parisiennes (F/H).
Service : Service du droit privé et de l'accès au droit —
Bureau du droit privé.
Poste : adjoint·e au chef du Bureau.
Contact : M. Stéphane BURGE — Tél. : 01 42 76 41 24.
Référence : attaché no 43186.
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No 3 : Bonnes capacités d'adaptation et d'intégration, qualités relationnelles — Maîtrise de la Bureautique (Excel, Word).
No 4 : Envie de s'investir dans les activités d'un gros
équipement — Bonne connaissance de la communauté vietnamienne et de ses pratiques culturelles.
Contact :
Nom : Maria COURTADE, responsable de la médiathèque — Tél. : 01 53 82 76 76.
Poste à pourvoir à compter du : 13 février 2018.
DRH — BAIOP 2013.

Direction des Affaires Culturelles. — Avis de vacance
d’un poste d’agent de catégorie B. (F/H).
Poste no : 43174.
Spécialité : — sans spécialité.
Localisation :
Direction : Direction des Affaires Culturelles, Service :
Médiathèque Jean-Pierre MELVILLE, 79, rue Nationale, 75013
Paris.
Arrondissement ou Département : 13 — Accès : métro
Olympiades .
Intitulé du poste : Responsable du fonds vietnamien (F/H).
Contexte hiérarchique : Sous l'autorité de la Directrice de
la Médiathèque.
Encadrement : Non.
Activités principales : description du bureau ou de la structure :
——la médiathèque Jean-Pierre MELVILLE est un établissement de 3 500 m2 sur 4 niveaux, organisé en 4 sections (A-J-D-V),
automatisé depuis octobre 2011 ;
——la médiathèque possède un fonds de 150 000 documents, dont un fonds thématique en chinois et vietnamien. Ses
publics sont très diversifiés et très actifs (plus de 650 000 prêts
annuels) ;
——la médiathèque s'investit dans un programme d'actions
culturelles transversales, en partenariat avec divers acteurs de
la vie locale.
Les fonds asiatiques (chinois et vietnamien) présentent les
caractéristiques suivantes :
——6 000 documents (1/2 fiction, 1/2 documentaires), en
section adulte et en section jeunesse ;
——environ 500 acquisitions annuelles.
Descriptif du poste :

Avisde vacance d'un poste de chargé·e de recrutement et de la gestion de dossiers de formation
(F/H).
Présentation de l'Etablissement Public « Paris Musées » :
Paris Musées est un établissement public administratif,
chargé depuis le 1er janvier 2013 de la gestion des 14 musées
de la Ville de Paris.
Localisation du poste :
Direction des Ressources Humaines de Paris Musées, 27,
rue des Petites Ecuries, 75011 Paris.
Service : Emploi et formation.
Catégorie du poste :
Catégorie : B.
Finalité du poste :
Au sein du service emploi et formation prendre en charge la
gestion du campus management, du recrutement des apprentis
et des personnels vacataires pour les renforts des expositions
temporaires de l'établissement. Assurer la gestion administrative et pédagogique de certains dossiers de formation.
Profil — Compétences et qualités requises :
Profil :

——accueil des publics à tous les postes dans la médiathèque ;
——gestion du fonds vietnamien (adulte et jeunesse) : acquisitions, description, désherbage, catalogage ;
——valorisation des fonds : mise en valeur, actions culturelles, développement de partenariats locaux médiathèque ;
——participation à la coordination des fonds asiatiques,
tant en interne (avec la responsable du fonds chinois) que sur
le réseau.

——formation en gestion des ressources humaines, notamment droit et ingénierie de la formation ;
——aisance dans l'utilisation des applications informatiques
dédiées (HR Access, « Astre ») ;
——cadre réglementaire de la formation professionnelle et
du recrutement ;
——connaissance des règles de comptabilité publique ;
——connaissance des métiers de la gestion du patrimoine
culturel indispensable.

Profil souhaité :
Qualités
requises
—
Connaissances
professionnelles — Savoir-faire :
No 1 : Goût pour la valorisation des collections et la
conduite de projets d'action culturelle — Bilinguisme françaisvietnamien.
No 2 : Sens des relations publiques — Maîtrise des
méthodes et outils de bibliothéconomie, notamment du catalogage.

Contact :
Paris Musées — Direction des Ressources Humaines —
Email : recrutement.musees@paris.fr
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