CXXXVIIe ANNEE. - No 64

Vendredi 17 août 2018

SOMMAIRE DU 17 août 2018
Pages

VILLE DE PARIS
VOIRIE ET DÉPLACEMENTS

Arrêté no 2018 SSC 002 portant réservation d'emplacements de stationnement aux véhicules utilisés par les
personnes handicapées dans le parc de stationnement
HAUSSMANN BERRI, à Paris 8e (Arrêté du 12 juillet
2018) ................................................................................ 3328
Arrêté no 2018 SSC 003 portant réservation d'emplacements de stationnement aux véhicules utilisés par les
personnes handicapées dans le parc de stationnement
MALESHERBES ANJOU, à Paris 8e (Arrêté du 24 juillet
2018) ................................................................................ 3328
Arrêté no 2018 E 12337modifiant, à titre provisoire, la règle
du stationnement et de la circulation générale dans
plusieurs voies du 9e arrondissement (Arrêté du 6 août
2018) ................................................................................ 3328
Arrêté no 2018 E 12338modifiant, à titre provisoire, la règle
du stationnement et de la circulation générale avenue
Trudaine, à Paris 9e (Arrêté du 6 août 2018) ..................... 3329

Arrêté no 2018 T 12556 modifiant, à titre provisoire, les
règles du stationnement, de circulation générale et des
cycles rue Amelot, à Paris 11e (Arrêté du 3 août 2018) .... 3331
Arrêté no 2018 T 12558modifiant, à titre provisoire, la règle
du stationnement gênant la circulation générale rue Félix
Huguenet, à Paris 20e (Arrêté du 1er août 2018) ............... 3332
Arrêté no 2018 T 12568modifiant, à titre provisoire, la règle
du stationnement gênant la circulation générale rue des
Pyrénées, à Paris 20e (Arrêté du 31 juillet 2018) ............... 3332
Arrêté no 2018 T 12570 modifiant, à titre provisoire, la
règle du stationnement gênant la circulation générale rue
Pelleport, à Paris 20e (Arrêté du 1er août 2018) ................ 3333
Arrêté no 2018 T 12571modifiant, à titre provisoire, la règle
du stationnement gênant la circulation générale avenue
Gambetta, à Paris 20e (Arrêté du 1er août 2018) ............... 3333
Arrêté no 2018 T 12572modifiant, à titre provisoire, la règle
du stationnement gênant la circulation générale rue des
Pyrénées, à Paris 20e (Arrêté du 1er août 2018) ................ 3333
Arrêté no 2018 T 12575modifiant, à titre provisoire, la règle
du stationnement gênant la circulation générale boulevard de Charonne, à Paris 11e et 20e (Arrêté du 1er août
2018) ................................................................................ 3334

Arrêté n 2018 E 12625modifiant, à titre provisoire, la circulation générale rue Emile Lepeu, à Paris 11e (Arrêté du
6 août 2018) ..................................................................... 3329

Arrêté no 2018 T 12576 modifiant, à titre provisoire, la
règle du stationnement gênant la circulation générale
boulevard de Ménilmontant, à Paris 11e et 20e (Arrêté du
1er août 2018) ................................................................... 3334

Arrêté no 2018 E 12701 modifiant, à titre provisoire, les
règles de circulation rues de Grenelle et de la Chaise,
à Paris 7e (Arrêté du 8 août 2018) .................................... 3330

Arrêté no 2018 T 12580 modifiant, à titre provisoire, la
circulation générale rue Stendhal, à Paris 20e (Arrêté du
3 août 2018) ..................................................................... 3335

Arrêté no 2018 E 12703 modifiant, à titre provisoire, les
règles de circulation rue du Val de Grâce, à Paris 5e
(Arrêté du 8 août 2018) .................................................... 3330

Arrêté no 2018 T 12586 modifiant, à titre provisoire, la
règle du stationnement gênant la circulation générale rue
Tolain, à Paris 20e (Arrêté du 1er août 2018) ..................... 3335

Arrêté no 2018 T 12479modifiant, à titre provisoire, la règle
du stationnement rue Vicq d'Azir, à Paris 10e (Arrêté du
6 août 2018) ..................................................................... 3330

Arrêté no 2018 T 12592 modifiant, à titre provisoire, les
règles de stationnement et de circulation générale rue
des Envierges, à Paris 20e (Arrêté du 3 août 2018) .......... 3336

Arrêté no 2018 T 12526 modifiant, à titre provisoire, les
règles de stationnement rue de la Santé et passage
Victor Marchand, à Paris 13e (Arrêté du 7 août 2018) ...... 3331

Arrêté no 2018 T 12603 modifiant, à titre provisoire, la
règle du stationnement gênant la circulation générale rue
Alexandre Dumas, à Paris 11e (Arrêté du 6 août 2018) .... 3336

o

Abonnement annuel : 34,50 €. Prix au numéro : 0,35 €. Parution tous les mardis et vendredis. Les abonnements et réabonnements partent des

1er et 16 de chaque mois. Adresser le montant net par chèque bancaire ou postal à l’ordre de « Régie des Publications no 1062 », au Service des Publications administratives - Régie - Bureau 262 - 4, rue de Lobau - 75196 Paris Cedex 04 (Téléphone : 01.42.76.54.02). Adresser tous les textes et avis au Service
des Publications administratives - Bureau du B.M.O. - Bureau 267 - 4, rue de Lobau - 75196 Paris Cedex 04 (Téléphone : 01.42.76.52.61).

3326

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE PARIS

Arrêté no 2018 T 12611modifiant, à titre provisoire, la règle
de la circulation générale passage de Crimée, à Paris 19e
(Arrêté du 6 août 2018) .................................................... 3337
Arrêté no 2018 T 12616 modifiant, à titre provisoire, la
règle du stationnement gênant la circulation générale rue
Riboutté, à Paris 9e (Arrêté du 3 août 2018) ..................... 3337

17 août 2018

Arrêté no 2018 T 12694 modifiant, à titre provisoire, les
règles de stationnement, de circulation générale et des
cycles rue Trousseau, à Paris 11e (Arrêté du 10 août
2018) ................................................................................ 3345
Arrêté no 2018 T 12695 modifiant, à titre provisoire, les
règles de stationnement avenue du Maine, à Paris 14e
(Arrêté du 8 août 2018) .................................................... 3346

Arrêté no 2018 T 12623 modifiant, à titre provisoire, les
règles de stationnement, de circulation générale et des
cycles rue du Borrégo et passage Gambetta, à Paris 20e
(Arrêté du 3 août 2018) .................................................... 3337

Arrêté no 2018 T 12697 modifiant, à titre provisoire, les
règles de stationnement rue du Moulin-des-Prés,
à Paris 13e (Arrêté du 9 août 2018) .................................. 3346

Arrêté no 2018 T 12641 modifiant, à titre provisoire, les
règles de stationnement Cours des Maréchaux,
à Paris 12e (Arrêté du 3 août 2018) .................................. 3338

Arrêté no 2018 T 12699 modifiant, à titre provisoire, les
règles de stationnement avenue d'Italie, à Paris 13e
(Arrêté du 9 août 2018) .................................................... 3347

Arrêté no 2018 T 12643 modifiant, à titre provisoire, les
règles de stationnement rue du Faubourg Saint-Antoine,
à Paris 12e (Arrêté du 3 août 2018) .................................. 3338

Arrêté no 2018 T 12700modifiant, à titre provisoire, la règle
du stationnement gênant la circulation générale rue de
Rivoli, à Paris 1er (Arrêté du 10 août 2018) ....................... 3347

Arrêté no 2018 T 12657 modifiant, à titre provisoire, les
règles de stationnement et de circulation générale rue de
l'Asile Popincourt et passage du Chemin Vert, à Paris 11e
(Arrêté du 8 août 2018) .................................................... 3339

Arrêté no 2018 T 12702 modifiant, à titre provisoire, les
règles de circulation générale rue de Charenton,
à Paris 12e (Arrêté du 19 août 2018) ................................ 3347

Arrêté no 2018 T 12662 modifiant, à titre provisoire, les
règles de stationnement place Aimé Maillart, à Paris 17e
(Arrêté du 9 août 2018) .................................................... 3339
Arrêté no 2018 T 12664modifiant, à titre provisoire, la règle
du stationnement gênant la circulation générale rues
Froment et du Chemin Vert, à Paris 11e (Arrêté du 8 août
2018) ................................................................................ 3340
Arrêté n 2018 T 12667 modifiant, à titre provisoire, les
règles de stationnement avenue d'Ivry, à Paris 13e (Arrêté
du 7 août 2018) ................................................................ 3340
o

Arrêté n 2018 T 12674modifiant, à titre provisoire, la circulation générale avenue Gambetta, à Paris 20e (Arrêté
du 10 août 2018) .............................................................. 3341
o

Arrêté no 2018 T 12675modifiant, à titre provisoire, la règle
du stationnement gênant la circulation générale rue Jean
Rey, à Paris 15e (Arrêté du 7 août 2018) ........................... 3341
Arrêté no 2018 T 12676modifiant, à titre provisoire, la règle
du stationnement gênant la circulation générale rue des
Bourdonnais, à Paris 1er (Arrêté du 10 août 2018) ........... 3342
Arrêté no 2018 T 12677 modifiant, à titre provisoire, la
règle du stationnement gênant la circulation générale rue
Berger, à Paris 1er (Arrêté du 10 août 2018) ..................... 3342
Arrêté no 2018 T 12680 modifiant, à titre provisoire, les
règles de stationnement avenue de Choisy, à Paris 13e
(Arrêté du 9 août 2018) .................................................... 3342
Arrêté no 2018 T 12684 modifiant, à titre provisoire, les
règles de stationnement et de circulation générale
rues de Charonne, Trousseau et Charles Delescluse,
à Paris 11e (Arrêté du 10 août 2018) ................................ 3343
Arrêté no 2018 T 12687 modifiant, à titre provisoire, les
règles de stationnement avenue des Gobelins, à Paris 5e
(Arrêté du 8 août 2018) .................................................... 3344

Arrêté no 2018 T 12705 modifiant, à titre provisoire, la
circulation générale et des cycles rue Le Vau et avenue
Ibsen, à Paris 20e (Arrêté du 10 août 2018) ...................... 3348
Arrêté no 2018 T 12710 modifiant, à titre provisoire, la
règle du stationnement gênant la circulation générale rue
d'Annam, à Paris 20e (Arrêté du 10 août 2018) ................ 3348
Arrêté no 2018 T 12711 modifiant, à titre provisoire, la
règle du stationnement gênant la circulation générale rue
Rossini, à Paris 9e (Arrêté du 13 août 2018) ..................... 3349
Arrêté no 2018 T 12712 modifiant, à titre provisoire, les
règles de stationnement et de circulation générale rue
Brillat Savarin, rue de la Poterne des Peupliers et rue des
Peupliers, à Paris 13e. — Régularisation (Arrêté du 9 août
2018) ................................................................................ 3349
Arrêté no 2018 T 12713 modifiant, à titre provisoire, la
règle du stationnement gênant la circulation générale rue
Scribe, à Paris 9e (Arrêté du 13 août 2018) ...................... 3350
Arrêté no 2018 T 12714modifiant, à titre provisoire, la règle
du stationnement gênant la circulation générale dans
diverses voies du 20e arrondissement (Arrêté du 10 août
2018) ................................................................................ 3350
Arrêté no 2018 T 12716 modifiant, à titre provisoire, les
règles de stationnement rue de Patay, à Paris 13e (Arrêté
du 10 août 2018) .............................................................. 3351
Arrêté no 2018 T 12717 modifiant, à titre provisoire, les
règles de stationnement rue Lacépède, à Paris 5e (Arrêté
du 9 août 2018) ................................................................ 3351
Arrêté no 2018 T 12719 modifiant, à titre provisoire, les
règles de stationnement rue Traversière, à Paris 12e
(Arrêté du 10 août 2018) .................................................. 3351
Arrêté no 2018 T 12720modifiant, à titre provisoire, la règle
du stationnement et de la circulation générale rue de
Palestro, à Paris 2e (Arrêté du 13 août 2018) ................... 3352

Arrêté no 2018 T 12688 modifiant, à titre provisoire, les
règles du stationnement gênant la circulation générale
rue Montcalm et rue Ordener, à Paris 18e (Arrêté du
9 août 2018) ..................................................................... 3344

Arrêté no 2018 T 12721modifiant, à titre provisoire, la règle
du stationnement et de la circulation générale rue des
Bourdonnais, à Paris 1er (Arrêté du 13 août 2018) ........... 3352

Arrêté no 2018 T 12691modifiant, à titre provisoire, la règle
du stationnement gênant la circulation générale passage
Guénot, à Paris 11e (Arrêté du 10 août 2018) ................... 3345

Arrêté no 2018 T 12727modifiant, à titre provisoire, la règle
du stationnement dans plusieurs voies du 10e arrondissement (Arrêté du 13 août 2018) ...................................... 3353

17 août 2018

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE PARIS

DÉPARTEMENT DE PARIS
TARIFS - PRIX DE JOURNÉE - AUTORISATIONS

Fixation, à compter du 1er mars 2018, du tarif journalier
applicable au Centre d'Activités de Jour ROBERT
JOB, géré par l'organisme gestionnaire ŒUVRE DE
SECOURS AUX ENFANTS situé 3, rue Charles
Baudelaire, à Paris 12e (Arrêté du 9 août 2018) ............... 3353
Fixation, à compter du 1er août 2018, du tarif journalier
applicable du centre maternel LES ACACIAS géré par
l'organisme gestionnaire L'ESSOR situé au 57, rue de la
Santé, à Paris 13e (Arrêté du 9 août 2018) ....................... 3354
Fixation, à compter du 1er août 2018, du tarif journalier
applicable à la maison d'enfants à caractère social
CLAIR LOGIS, gérée par l'organisme gestionnaire
MAISON NOTRE-DAME DU SACRÉ CŒUR situé 5,
square Lamarck, à Paris 18e (Arrêté du 9 août 2018) ....... 3354

PRÉFECTURE DE POLICE

TEXTES GÉNÉRAUX

Arrêté no 2018-00575 relatif aux missions et à l'organisation de la Direction de l'Ordre Public et de la Circulation
(Arrêté du 10 août 2018) .................................................. 3355

3327

Direction de l'Urbanisme. — Avis de vacance d'un poste
d'attaché d'administrations parisiennes (F/H) ................. 3359
Direction des Finances et des Achats. — 
Avis de
vacance d'un poste d'attaché d'administrations parisiennes (F/H) .................................................................... 3359
Direction des Affaires Culturelles. — Avis de vacance d'un
poste de catégorie A (F/H) — Ingénieur cadre supérieur
d'administrations parisiennes ou architecte voyer ............ 3359
Direction des Affaires Culturelles. — Avis de vacance
d'un poste de catégorie A (F/H). — Ingénieur et architecte (IAAP). — Spécialité architecture et urbanisme ...... 3359
Direction de la Voirie et des Déplacements. — Avis de
vacance d'un poste de catégorie A (F/H). — Ingénieur et
architecte (IAAP). — Spécialité systèmes d'information
et du numérique ............................................................... 3359
Direction de la Jeunesse et des Sports. — 
Avis de
vacance d'un poste de catégorie A (F/H). — Ingénieur et
architecte (IAAP). — Spécialité systèmes d'information
et du numérique ............................................................... 3359
Direction des Finances et des Achats. — 
Avis de
vacance d'un poste de catégorie A (F/H) — Ingénieur et
architecte (IAAP). — Spécialité génie urbain, écologie
urbaine et mobilité ........................................................... 3359
Direction du Logement et de l'Habitat. — 
Avis de
vacance d'un poste de catégorie A (F/H). — Ingénieur
et architecte (IAAP). — Spécialité génie urbain, écologie
urbaine et mobilité ........................................................... 3359

TRANSPORT - PROTECTION DU PUBLIC

Arrêté no 2018 T 12626 modifiant, à titre provisoire, les
règles de stationnement rue de Longchamp et rue de
l'Amiral Courbet, à Paris 16e (Arrêté du 9 août 2018) ....... 3357

Direction des Affaires Culturelles. — Avis de vacance
d'un poste de catégorie A (F/H). — Ingénieur et architecte (IAAP). — Spécialité génie urbain, écologie urbaine
et mobilité ........................................................................ 3360

Arrêté no 2018 T 12679 modifiant, à titre provisoire, les
règles de stationnement rue Philippe de Champagne,
à Paris 13e (Arrêté du 9 août 2018) .................................. 3358

Direction des Ressources Humaines. — Avis de vacance
d'un poste de catégorie A (F/H). — Ingénieur et architecte (IAAP). — Spécialité santé et sécurité au travail ..... 3360

COMMUNICATIONS DIVERSES

Direction de la Démocratie, des Citoyens et des Territoires. — Avis de vacance d'un poste de catégorie
A (F/H). — Ingénieur et architecte (IAAP). — Spécialité
santé et sécurité au travail ............................................... 3360

CONVENTIONS - CONCESSIONS

Signature d'une convention d'occupation du domaine
public portant sur l'occupation et l'exploitation des
locaux situés avenue Gustave Eiffel (Champs-deMars) et de divers emplacements sur la Tour Eiffel (7e).
— Avis .............................................................................. 3358

POSTES À POURVOIR
Direction de l'Action Sociale, de l'Enfance et de la
Santé. — Avis de vacance de deux postes d'attaché ou
d'attaché principal d'administrations parisiennes (F/H) .... 3358
Direction de l'Action Sociale, de l'Enfance et de la
Santé. — Avis de vacance de deux postes d'attaché
d'administrations parisiennes (F/H) ................................. 3358
Direction de la Démocratie, des Citoyen·ne·s et des
Territoires. — Avis de vacance d'un poste d'attaché
d'administrations parisiennes (F/H) ................................. 3359

Direction de l'Action Sociale, de l'Enfance et de la
Santé. — Avis de vacance d'un poste de Psychologue
(F/H) ................................................................................. 3360
Direction de la Démocratie, des Citoyen·ne·s et des
Territoires. — Avis de vacance d'un poste d'agent de
catégorie B (F/H) .............................................................. 3360
Direction de la Voirie et des Déplacements. — Avis de
vacance d'un poste de catégorie B (F/H) — Technicien
Supérieur Principal (TSP). — Spécialité génie urbain ...... 3360
Direction de la Voirie et des Déplacements. — Avis de
vacance d'un poste de catégorie B (F/H) — Agent de
Maîtrise (AM) .................................................................... 3360
Direction de la Voirie et des Déplacements. — Avis de
vacance d'un poste de catégorie B (F/H) — Agent Supérieur d'Exploitation (ASE) ................................................. 3360

63430020777
63430020880
63430020870

3328

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE PARIS

VILLE DE PARIS
VOIRIE ET DÉPLACEMENTS

Arrêté no 2018 SSC 002portant réservation d'emplacements de stationnement aux véhicules utilisés
par les personnes handicapées dans le parc de
stationnement HAUSSMANN BERRI, à Paris 8e.
La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2213-2 ;
Vu le Code de la construction et de l'habitation et notamment les articles R. 111-19 à R. 111-19-3 ;
Vu le Code de la route et notamment les articles L. 411-1 ;
R. 417-10 et R. 411-25 ;
Vu l'arrêté du 1er août 2006 modifié, relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant
du public et des installations ouvertes au public lors de leur
construction ou de leur création et notamment son article 3 ;
Vu la convention de concession pour la modernisation et
l'exploitation du parc de stationnement HAUSSMANN BERRI,
en date du 16 avril 2018 entre la Ville de Paris et la SAEMES ;
Considérant l'existence d'un parc de stationnement implanté sous le boulevard Haussmann, à Paris dans le 8e arrondissement, ouvert aux usagers horaires et aux abonnés ;
Considérant que le parc de stationnement HAUSSMANN
BERRI est un établissement recevant du public d'une capacité
de 1 702 places ;
Considérant qu'il appartient à la Maire de déterminer, par
arrêté, le nombre de places réservées au stationnement des
personnes handicapées dans les parcs de stationnement d'une
capacité supérieure à 500 places ;

Vu l'arrêté du 1er août 2006 modifié, relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant
du public et des installations ouvertes au public lors de leur
construction ou de leur création et notamment son article 3 ;
Vu la convention de concession pour la modernisation
et l'exploitation du parc de stationnement MALESHERBES
ANJOU, en date du 9 janvier 2018 entre la Ville de Paris et
SAGS ;
Considérant l'existence d'un parc de stationnement implanté sous le boulevard Malesherbes à Paris dans le 8e arrondissement ouvert aux usagers horaires et aux abonnés ;
Considérant que le parc de stationnement MALESHERBES
ANJOU est un établissement recevant du public d'une capacité
de 855 places ;
Considérant qu'il appartient à la Maire de déterminer, par
arrêté, le nombre de places réservées au stationnement des
personnes handicapées dans les parcs de stationnement d'une
capacité supérieure à 500 places ;
Arrête :
Article premier. — 12 emplacements dont 4 pour véhicules
électriques sont réservés au stationnement des personnes
handicapées au sein du parc de stationnement MALESHERBES
ANJOU implanté sous le boulevard Malesherbes à Paris dans le
8eme arrondissement.
Art. 2. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements
est chargée de l'application du présent arrêté qui sera publié au
« Bulletin Municipal Officiel de la Ville de Paris ».
Fait à Paris, le 24 juillet 2018
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
Pour la Directrice de la Voirie
et des Déplacements et par Intérim
L'Adjointe à la Directrice,
Déléguée aux Territoires

Arrête :
Article premier. — 20 emplacements sont réservés au stationnement des personnes handicapées au sein du parc de stationnement HAUSSMANN BERRI implanté sous le BOULEVARD
HAUSSMANN, à Paris dans le 8e arrondissement.
Art. 2. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements
est chargée de l'application du présent arrêté qui sera publié au
« Bulletin Municipal Officiel de la Ville de Paris ».
Fait à Paris, le 12 juillet 2018
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
La Directrice de la Voirie et des Déplacements
Caroline GRANDJEAN

Arrêté no 2018 SSC 003portant réservation d'emplacements de stationnement aux véhicules
utilisés par les personnes handicapées dans le
parc de stationnement MALESHERBES ANJOU,
à Paris 8e.
La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2213-2 ;
Vu le Code de la construction et de l'habitation et notamment les articles R. 111-19 à R. 111-19-3 ;
Vu le Code de la route et notamment les articles L. 411-1 ;
R. 417-10 et R. 411-25 ;
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Arrêté no 2018 E 12337modifiant, à titre provisoire, la
règle du stationnement et de la circulation générale dans plusieurs voies du 9e arrondissement.
La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1, L. 2213-2 et L. 2512-14 ;
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 110-2,
R. 411-25, R. 411-8, R. 417-10 et R. 417-11 ;
Vu l'arrêté no 2017 P 12620 du 15 décembre 2017 réglementant le stationnement payant de surface et déterminant les
modalités de stationnement payant de surface sur les voies
publiques parisiennes ;
Considérant que, dans le cadre d'un vide-grenier, il est nécessaire de modifier, à titre provisoire, la règle du stationnement
et de la circulation générale, dans plusieurs voies, à Paris 9e ;
Considérant dès lors, qu'il convient d'assurer la sécurité
des usagers de l'espace public pendant toute la durée de l'évènement (date prévisionnelle : le 23 septembre 2018) ;
Arrête :
Article premier. — A titre provisoire, le stationnement est
interdit à tous les véhicules :
——RUE DE BRUXELLES, 9e arrondissement, entre la RUE
DE CLICHY et la PLACE ADOLPHE MAX ;

63430020751
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——PLACE ADOLPHE MAX, 9e arrondissement, entre la
RUE DE BRUXELLES et la RUE DE VINTIMILLE.
Ces dispositions sont applicables le 23 septembre 2018 de
7 h à 19 h.
Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.
Les dispositions de l'arrêté no 2017 P 12620 susvisé sont
suspendues pendant la durée des travaux en ce qui concerne
les emplacements de stationnement payant mentionnés au présent arrêté.
Art. 2. — A titre provisoire, la circulation est interdite à tous
les véhicules :
——RUE DE BRUXELLES, 9e arrondissement, entre la RUE
DE CLICHY et la PLACE ADOLPHE MAX ;
——PLACE ADOLPHE MAX, 9e arrondissement entre la RUE
DE BRUXELLES et la RUE DE VINTIMILLE.
Ces dispositions sont applicables le 23 septembre 2018 de
7 h à 19 h.
Art. 3. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements, le
Directeur de la Prévention, de la Sécurité et de la Protection de
la Mairie de Paris, le Directeur de l'Ordre Public et de la Circulation et le Directeur de la Sécurité de Proximité de l'Agglomération Parisienne de la Préfecture de Police sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au « Bulletin Municipal Officiel de la Ville de Paris ».
Fait à Paris, le 6 août 2018
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
Le Chef de la Section Territoriale
de Voirie Centre
Vincent GUILLOU

Arrêté no 2018 E 12338modifiant, à titre provisoire, la
règle du stationnement et de la circulation générale avenue Trudaine, 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 2017 P 12620 du 15 décembre 2017 réglementant le stationnement payant de surface et déterminant les
modalités de stationnement payant de surface sur les voies
publiques parisiennes ;
Considérant que, dans le cadre d'un vide-grenier, il est
nécessaire de modifier, à titre provisoire, la règle du stationnement et de la circulation générale avenue Trudaine, à Paris 9e ;
Considérant dès lors, qu'il convient d'assurer la sécurité
des usagers de l'espace public pendant toute la durée de l'évènement (date prévisionnelle : le 6 octobre 2018) ;
Arrête :
Article premier. — A titre provisoire, le stationnement est
interdit à tous les véhicules AVENUE TRUDAINE, 9e arrondissement.
Cette disposition est applicable le 6 octobre 2018 de 7 h
à 19 h.
Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.
Les dispositions de l'arrêté no 2017 P 12620 susvisé
sont suspendues pendant la durée de l'évènement en ce qui
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concerne les emplacements de stationnement payant mentionnés au présent arrêté.
Art. 2. — A titre provisoire, la circulation est interdite à tous
les véhicules AVENUE TRUDAINE, 9e arrondissement.
Cette disposition est applicable le 6 octobre 2018 de 7 h
à 19 h.
Art. 3. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements, le
Directeur de la Prévention, de la Sécurité et de la Protection de
la Mairie de Paris, le Directeur de l'Ordre Public et de la Circulation et le Directeur de la Sécurité de Proximité de l'Agglomération Parisienne de la Préfecture de Police sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au « Bulletin Municipal Officiel de la Ville de Paris ».
Fait à Paris, le 6 août 2018
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
Le Chef de la Section Territoriale
de Voirie Centre
Vincent GUILLOU

Arrêté no 2018 E 12625modifiant, à titre provisoire, la
circulation générale rue Emile Lepeu, à Paris 11e.
La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1, L. 2213-2 et L. 2512-14 ;
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 411-25
et R. 411-8 ;
Considérant que, dans le cadre d'une manifestation, il est
nécessaire de modifier, à titre provisoire, la circulation générale
rue Emile Lepeu, à Paris 11e ;
Considérant dès lors, qu'il convient d'assurer la sécurité
des usagers de l'espace public pendant toute la durée de la
manifestation (date prévisionnelle : le 15 septembre 2018 de
12 h à 17 h) ;
Considérant qu'il convient de suspendre le sens unique de
la rue Emile Lepeu ;
Arrête :
Article premier. — A titre provisoire, la circulation est interdite à tous les véhicules RUE EMILE LEPEU, dans sa partie
comprise entre la RUE LÉON FROT jusqu'au no 23.
Toutefois ces dispositions ne sont pas applicables aux
véhicules de secours.
Art. 2. — La mesure édictée par le présent arrêté est
applicable jusqu'à la fin de la manifestation et la dépose de la
signalisation.
Art. 3. — Pendant la durée de la manifestation, 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, le
Directeur de la Prévention, de la Sécurité et de la Protection de
la Mairie de Paris, le Directeur de l'Ordre Public et de la Circulation et le Directeur de la Sécurité de Proximité de l'Agglomération Parisienne de la Préfecture de Police sont chargés, chacun
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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 6 août 2018
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
La Cheffe de la Section Territoriale
de Voirie Nord-Est
Florence FARGIER

Arrêté no 2018 E 12701modifiant, à titre provisoire,
les règles de circulation rues de Grenelle et de la
Chaise, à Paris 7e.
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'un vide-greniers de
riverains organisé sur l'espace public, rues de Grenelle et de la
Chaise, à Paris 7e, le 30 septembre 2018, de 7 h à 18 h ;
Considérant que pour assurer la bonne tenue de cette
manifestation, il importe d'adapter les règles de circulation ;

Considérant que, dans le cadre d'un vide-greniers organisé sur l'espace public, place Alphonse Laveran, à Paris 5e, le
29 septembre 2018, de 9 h à 18 h ;
Considérant que pour assurer la bonne tenue de cette
manifestation, il importe d'adapter les règles de circulation ;
Arrête :
Article premier. — A titre provisoire, la circulation est interdite RUE DU VAL DE GRÂCE, 5e arrondissement, entre la RUE
PIERRE NICOLE et la PLACE ALPHONSE LAVERAN incluse.
Toutefois ces dispositions ne sont pas applicables aux
véhicules de secours.
Art. 2. — Les dispositions du présent arrêté suspendent
les dispositions contraires antérieures et s'appliquent jusqu'à la
dépose de la signalisation.
Art. 3. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements, le
Directeur de la Prévention, de la Sécurité et de la Protection de
la Mairie de Paris, le Directeur de l'Ordre Public et de la Circulation et le Directeur de la Sécurité de Proximité de l'Agglomération Parisienne de la Préfecture de Police sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au « Bulletin Municipal Officiel de la Ville de Paris ».
Fait à Paris, le 8 août 2018
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
L'Adjoint au Chef de la Section
Territoriale de Voirie Sud

Arrête :
Article premier. — A titre provisoire, la circulation est interdite :
——RUE DE GRENELLE, 7e arrondissement, entre la RUE
SAINT-GUILLAUME et le BOULEVARD RASPAIL ;
——RUE DE LA CHAISE, 7e arrondissement, entre la RUE
DE VARENNE et la RUE DE GRENELLE.
Toutefois ces dispositions ne sont pas applicables aux
véhicules de secours.
Art. 2. — Les dispositions du présent arrêté suspendent
les dispositions contraires antérieures et s'appliquent jusqu'à la
dépose de la signalisation.
Art. 3. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements, le
Directeur de la Prévention, de la Sécurité et de la Protection de
la Mairie de Paris, le Directeur de l'Ordre Public et de la Circulation et le Directeur de la Sécurité de Proximité de l'Agglomération Parisienne de la Préfecture de Police sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au « Bulletin Municipal Officiel de la Ville de Paris ».
Fait à Paris, le 8 août 2018
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
L'Adjoint au Chef de la Section
Territoriale de Voirie Sud
Alain BOULANGER

Arrêté no 2018 E 12703modifiant, à titre provisoire,
les règles de circulation rue du Val de Grâce,
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. 411-25
et R. 411-8 ;
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Alain BOULANGER

Arrêté no 2018 T 12479modifiant, à titre provisoire,
la règle du stationnement rue Vicq d'Azir,
à Paris 10e.
La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1, L. 2213-2 et L. 2512-14 ;
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 110-2,
R. 411-25, R. 411-8, R. 417-10 et R. 417-11 ;
Considérant que des travaux de raccordement FT entrepris
par SFR, nécessitent de modifier, à titre provisoire, la règle du
stationnement gênant la circulation générale rue Vicq d'Azir, 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 24 au 28 septembre 2018
inclus) ;
Arrête :
Article premier. — A titre provisoire, le stationnement est
interdit à tous les véhicules RUE VICQ D'AZIR, 10e arrondissement, côté pair, au droit du no 14 (6 places sur la zone motos).
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, le
Directeur de la Prévention, de la Sécurité et de la Protection de
la Mairie de Paris, le Directeur de l'Ordre Public et de la Circula-
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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 ».

en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au « Bulletin Municipal Officiel de la Ville de Paris ».
Fait à Paris, le 7 août 2018
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
L'Adjoint au Chef de la Section
Territoriale de Voirie Sud-Est

Fait à Paris, le 6 août 2018
Pour la Maire de Paris
et par délégation,

Jérôme GUILLARD

Le Chef de la Section Territoriale
de Voirie Centre
Vincent GUILLOU

Arrêté no 2018 T 12526modifiant, à titre provisoire,
les règles de stationnement rue de la Santé
et passage Victor Marchand, à Paris 13e.
La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1, L. 2213-2 et L. 2512-14 ;
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 110-2,
R. 411-25, R. 411-8, R. 417-10 et R. 417-11 ;
Vu l'arrêté no 2017 P 12620 du 15 décembre 2017 réglementant le stationnement payant de surface et déterminant les
modalités de stationnement payant de surface sur les voies
publiques parisiennes ;
Considérant que, dans le cadre des travaux réalisés pour
le compte de la société ENEDIS, il est nécessaire de modifier,
à titre provisoire, les règles de stationnement rue de la Santé et
passage Victor Marchand, à Paris 13e ;
Considérant dès lors, qu'il convient d'assurer la sécurité des usagers de l'espace public pendant toute la durée
des travaux (dates prévisionnelles : du 1er septembre 2018 au
26 octobre 2018 inclus) ;
Arrête :
Article premier. — A titre provisoire, le stationnement est
interdit :
——RUE DE LA SANTÉ, 13e arrondissement, côté impair,
entre le no 123 et le no 125, sur 6 places ;
——PASSAGE VICTOR MARCHAND, 13e arrondissement,
côté pair, entre le no 8 et le no 16, sur 8 places.
Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.
Art. 2. — Les dispositions de l'arrêté no 2017 P 12620 susvisé sont suspendues pendant la durée des travaux en ce qui
concerne les emplacements de stationnement payant mentionnés au présent arrêté.
Art. 3. — Pendant la durée des travaux, les dispositions
définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les
dispositions contraires antérieures.
Art. 4. — La mesure édictée par le présent arrêté est applicable jusqu'à la fin des travaux et la dépose de la signalisation.
Art. 5. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements, le
Directeur de la Prévention, de la Sécurité et de la Protection de
la Mairie de Paris, le Directeur de l'Ordre Public et de la Circulation et le Directeur de la Sécurité de Proximité de l'Agglomération Parisienne de la Préfecture de Police sont chargés, chacun
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Arrêté no 2018 T 12556modifiant, à titre provisoire,
les règles du stationnement, de circulation générale et des cycles rue Amelot, 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. 411-26, R. 411-8, R. 412-28-1, 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 2013 P 0890 du 14 octobre 2013 portant création d'une zone 30 dénommée « Pasteur Wagner », à Paris 11e ;
Vu l'arrêté no 2017 P 12620 du 15 décembre 2017 réglementant le stationnement payant de surface et déterminant les
modalités de stationnement payant de surface sur les voies
publiques parisiennes ;
Considérant qu'une opération de grutage nécessite de
modifier, à titre provisoire, le stationnement, la circulation générale et des cycles rue Amelot, à Paris 11e ;
Considérant dès lors, qu'il convient d'assurer la sécurité
des usagers de l'espace public pendant toute la durée des travaux (date prévisionnelle : le 5 septembre 2018) ;
Arrête :
Article premier. — A titre provisoire, la circulation est interdite à tous les véhicules RUE AMELOT, entre le no 7 jusqu'au
BOULEVARD RICHARD LENOIR.
Toutefois ces dispositions ne sont pas applicables aux
véhicules de secours.
Les dispositions de l'arrêté no 89-10393 susvisé sont suspendues pendant la durée des travaux en ce qui concerne la
portion de voie mentionnée au présent article.
Art. 2. — A titre provisoire, une mise en impasse est instaurée RUE AMELOT, dans sa partie comprise entre la RUE DU
PASTEUR WAGNER et le no 7.
Art. 3. — A titre provisoire, le contre sens cyclable
RUE AMELOT, côté pair, dans sa partie comprise entre le
BOULEVARD RICHARD LENOIR jusqu'à la RUE DU PASTEUR
WAGNER.
Les dispositions de l'arrêté no 2013 P 0890 susvisé sont
suspendues pendant la durée des travaux en ce qui concerne la
portion de voie mentionnée au présent article.
Art. 4. — A titre provisoire, le stationnement est interdit à
tous les véhicules RUE AMELOT, côté pair, au droit du no 2, 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 2017 P 12620 susvisé sont
suspendues pendant la durée des travaux en ce qui concerne
les emplacements de stationnement payant mentionnés au présent article.
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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. — Pendant la durée des travaux, les dispositions
définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les
dispositions contraires antérieures.
Art. 7. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements, le
Directeur de la Prévention, de la Sécurité et de la Protection de
la Mairie de Paris, le Directeur de l'Ordre Public et de la Circulation et le Directeur de la Sécurité de Proximité de l'Agglomération Parisienne de la Préfecture de Police sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au « Bulletin Municipal Officiel de la Ville de Paris ».
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Art. 5. — Pendant la durée des travaux, les dispositions
définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les
dispositions contraires antérieures.
Art. 6. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements, le
Directeur de la Prévention, de la Sécurité et de la Protection de
la Mairie de Paris, le Directeur de l'Ordre Public et de la Circulation et le Directeur de la Sécurité de Proximité de l'Agglomération Parisienne de la Préfecture de Police sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au « Bulletin Municipal Officiel de la Ville de Paris ».
Fait à Paris, le 1er août 2018
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
La Cheffe de la Section Territoriale
de Voirie Nord-Est

Fait à Paris, le 3 août 2018
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
La Cheffe de la Section Territoriale
de Voirie Nord-Est

Florence FARGIER

Florence FARGIER

Arrêté n 2018 T 12558modifiant, à titre provisoire,
la règle du stationnement gênant la circulation
générale rue Félix Huguenet, à Paris 20e.
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 l'arrêté no 2017 P 12620 du 15 décembre 2017 réglementant le stationnement payant de surface et déterminant les
modalités de stationnement payant de surface sur les voies
publiques parisiennes ;
Considérant que, dans le cadre des travaux de reprise
du trottoir, il est nécessaire de modifier, à titre provisoire, la
règle du stationnement gênant la circulation générale rue Félix
Huguenet, 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 10 au 28 septembre 2018
inclus) ;
Arrête :
Article premier. — A titre provisoire, le stationnement est
interdit à tous les véhicules RUE FÉLIX HUGUENET, côté pair,
entre les no 2 et no 4, sur 10 places de stationnement payant.
Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.
Ces dispositions sont applicables du 10 au 21 septembre
2018.
Art. 2. — A titre provisoire, le stationnement est interdit à
tous les véhicules RUE FÉLIX HUGUENET, côté pair, entre les
no 4 et no 8, sur 9 places de stationnement payant.
Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.
Ces dispositions sont applicables du 17 au 28 septembre
2018.
Art. 3. — Les dispositions de l'arrêté no 2017 P 12620 susvisé sont suspendues pendant la durée des travaux en ce qui
concerne les emplacements de stationnement payant mentionnés au présent arrêté.
Art. 4. — La mesure édictée par le présent arrêté est applicable jusqu'à la fin des travaux et la dépose de la signalisation.

Arrêté no 2018 T 12568modifiant, à titre provisoire,
la règle du stationnement gênant la circulation
générale rue des Pyrénées, à Paris 20e.
La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1, L. 2213-2 et L. 2512-14 ;
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 110-2,
R. 411-25, R. 411-8, R. 417-10 et R. 417-11 ;
Vu l'arrêté no 2017 P 12620 du 15 décembre 2017 réglementant le stationnement payant de surface et déterminant les
modalités de stationnement payant de surface sur les voies
publiques parisiennes ;
Considérant que, dans le cadre des travaux d'élagage, il
est nécessaire de modifier, à titre provisoire, la règle du stationnement gênant la circulation générale rue des Pyrénées, à
Paris 20e ;
Considérant dès lors, qu'il convient d'assurer la sécurité des usagers de l'espace public pendant toute la durée des
travaux (dates prévisionnelles : du 24 au 28 septembre 2018
inclus) ;
Arrête :
Article premier. — A titre provisoire, le stationnement est
interdit à tous les véhicules RUE DES PYRÉNÉES, côté pair, au
droit du no 288, sur 3 places de stationnement payant.
Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.
Art. 2. — Les dispositions de l'arrêté no 2017 P 12620 susvisé sont suspendues pendant la durée des travaux en ce qui
concerne les emplacements de stationnement payant mentionnés au présent arrêté.
Art. 3. — Pendant la durée des travaux, les dispositions
définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les
dispositions contraires antérieures.
Art. 4. — La mesure édictée par le présent arrêté est applicable jusqu'à la fin des travaux et la dépose de la signalisation.
Art. 5. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements, le
Directeur de la Prévention, de la Sécurité et de la Protection de
la Mairie de Paris, le Directeur de l'Ordre Public et de la Circulation et le Directeur de la Sécurité de Proximité de l'Agglomération Parisienne de la Préfecture de Police sont chargés, chacun
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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 31 juillet 2018
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
La Cheffe de la Section Territoriale
de Voirie Nord-Est
Florence FARGIER

Arrêté no 2018 T 12570modifiant, à titre provisoire,
la règle du stationnement gênant la circulation
générale 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. 411-8, R. 417-10 et R. 417-11 ;
Vu l'arrêté no 2017 P 12620 du 15 décembre 2017 réglementant le stationnement payant de surface et déterminant les
modalités de stationnement payant de surface sur les voies
publiques parisiennes ;
Considérant que, dans le cadre des travaux de réfection
des pieds d'arbres, il est nécessaire de modifier, à titre provisoire, la règle du stationnement gênant la circulation générale
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 3 septembre 2018 au 31 janvier
2019 inclus) ;
Arrête :
Article premier. — A titre provisoire, le stationnement est interdit à tous les véhicules RUE PELLEPORT, côté pair et impair,
sur la totalité du stationnement et à l'avancement du chantier.
Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.
Art. 2. — Les dispositions de l'arrêté no 2017 P 12620 susvisé sont suspendues pendant la durée des travaux en ce qui
concerne les emplacements de stationnement payant mentionnés au présent arrêté.
Art. 3. — La mesure édictée par le présent arrêté est applicable jusqu'à la fin des travaux et la dépose de la signalisation.
Art. 4. — Pendant la durée des travaux, les dispositions
définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les
dispositions contraires antérieures.
Art. 5. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements, le
Directeur de la Prévention, de la Sécurité et de la Protection de
la Mairie de Paris, le Directeur de l'Ordre Public et de la Circulation et le Directeur de la Sécurité de Proximité de l'Agglomération Parisienne de la Préfecture de Police sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au « Bulletin Municipal Officiel de la Ville de Paris ».
Fait à Paris, le 1er août 2018
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 2018 T 12571modifiant, à titre provisoire,
la règle du stationnement gênant la circulation
générale avenue Gambetta, à Paris 20e.
La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1, L. 2213-2 et L. 2512-14 ;
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 110-2,
R. 411-25, R. 411-8, R. 417-10 et R. 417-11 ;
Vu l'arrêté no 2017 P 12620 du 15 décembre 2017 réglementant le stationnement payant de surface et déterminant les
modalités de stationnement payant de surface sur les voies
publiques parisiennes ;
Considérant que, dans le cadre des travaux de réfection
des pieds d'arbres, il est nécessaire de modifier, à titre provisoire, la règle du stationnement gênant la circulation générale
avenue Gambetta, 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 3 septembre 2018 au 31 janvier
2019 inclus) ;
Arrête :
Article premier. — A titre provisoire, le stationnement est
interdit à tous les véhicules AVENUE GAMBETTA, côté pair et
impair, sur la totalité du stationnement et à l'avancement du
chantier.
Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.
Art. 2. — Les dispositions de l'arrêté no 2017 P 12620 susvisé sont suspendues pendant la durée des travaux en ce qui
concerne les emplacements de stationnement payant mentionnés au présent arrêté.
Art. 3. — La mesure édictée par le présent arrêté est applicable jusqu'à la fin des travaux et la dépose de la signalisation.
Art. 4. — Pendant la durée des travaux, les dispositions
définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les
dispositions contraires antérieures.
Art. 5. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements, le
Directeur de la Prévention, de la Sécurité et de la Protection de
la Mairie de Paris, le Directeur de l'Ordre Public et de la Circulation et le Directeur de la Sécurité de Proximité de l'Agglomération Parisienne de la Préfecture de Police sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au « Bulletin Municipal Officiel de la Ville de Paris ».
Fait à Paris, le 1er août 2018
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
La Cheffe de la Section Territoriale
de Voirie Nord-Est
Florence FARGIER

Arrêté no 2018 T 12572modifiant, à titre provisoire,
la règle du stationnement gênant la circulation
générale rue des Pyrénées, à Paris 20e.
La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1, L. 2213-2 et L. 2512-14 ;
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 110-2,
R. 411-25, R. 411-8, R. 417-10 et R. 417-11 ;

63430020652
63430020648

3334

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE PARIS

Vu l'arrêté no 2017 P 12620 du 15 décembre 2017 réglementant le stationnement payant de surface et déterminant les
modalités de stationnement payant de surface sur les voies
publiques parisiennes ;
Considérant que, dans le cadre des travaux de réfection
des pieds d'arbres, il est nécessaire de modifier, à titre provisoire, la règle du stationnement gênant la circulation générale
rue des Pyrénées, à Paris 20e ;
Considérant dès lors, qu'il convient d'assurer la sécurité
des usagers de l'espace public pendant toute la durée des travaux (dates prévisionnelles : du 3 septembre 2018 au 31 janvier
2019 inclus) ;
Arrête :
Article premier. — A titre provisoire, le stationnement est
interdit à tous les véhicules RUE DES PYRÉNÉES, côté pair et
impair, sur la totalité du stationnement et à l'avancement du
chantier.
Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.
Art. 2. — Les dispositions de l'arrêté n 2017 P 12620 susvisé sont suspendues pendant la durée des travaux en ce qui
concerne les emplacements de stationnement payant mentionnés au présent arrêté.
o

Art. 3. — La mesure édictée par le présent arrêté est applicable jusqu'à la fin des travaux et la dépose de la signalisation.
Art. 4. — Pendant la durée des travaux, les dispositions
définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les
dispositions contraires antérieures.
Art. 5. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements, le
Directeur de la Prévention, de la Sécurité et de la Protection de
la Mairie de Paris, le Directeur de l'Ordre Public et de la Circulation et le Directeur de la Sécurité de Proximité de l'Agglomération Parisienne de la Préfecture de Police sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au « Bulletin Municipal Officiel de la Ville de Paris ».
Fait à Paris, le 1 août 2018
er

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

Arrêté no 2018 T 12575modifiant, à titre provisoire,
la règle du stationnement gênant la circulation
générale boulevard de Charonne, à Paris 11e

et 20e.
La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1, L. 2213-2 et L. 2512-14 ;
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 110-2,
R. 411-25, R. 411-8, R. 417-10 et R. 417-11 ;
Vu l'arrêté no 2017 P 12620 du 15 décembre 2017 réglementant le stationnement payant de surface et déterminant les
modalités de stationnement payant de surface sur les voies
publiques parisiennes ;
Considérant que, dans le cadre des travaux de réfection
des pieds d'arbres, il est nécessaire de modifier, à titre provisoire, la règle du stationnement gênant la circulation générale
boulevard de Charonne, à Paris 11e et 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 3 septembre 2018 au 31 janvier
2019 inclus) ;
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Arrête :
Article premier. — A titre provisoire, le stationnement est
interdit à tous les véhicules BOULEVARD DE CHARONNE, côté
pair et impair, sur la totalité du stationnement et à l'avancement
du chantier.
Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.
Art. 2. — Les dispositions de l'arrêté no 2017 P 12620 susvisé sont suspendues pendant la durée des travaux en ce qui
concerne les emplacements de stationnement payant mentionnés au présent arrêté.
Art. 3. — La mesure édictée par le présent arrêté est applicable jusqu'à la fin des travaux et la dépose de la signalisation.
Art. 4. — Pendant la durée des travaux, les dispositions
définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les
dispositions contraires antérieures.
Art. 5. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements, le
Directeur de la Prévention, de la Sécurité et de la Protection de
la Mairie de Paris, le Directeur de l'Ordre Public et de la Circulation et le Directeur de la Sécurité de Proximité de l'Agglomération Parisienne de la Préfecture de Police sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au « Bulletin Municipal Officiel de la Ville de Paris ».
Fait à Paris, le 1er août 2018
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
La Cheffe de la Section Territoriale
de Voirie Nord-Est
Florence FARGIER

Arrêté no 2018 T 12576modifiant, à titre provisoire,
la règle du stationnement gênant la circulation
générale boulevard de Ménilmontant, à Paris 11e
et 20e.
La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1, L. 2213-2 et L. 2512-14 ;
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 110-2,
R. 411-25, R. 411-8, R. 417-10 et R. 417-11 ;
Vu l'arrêté no 2017 P 12620 du 15 décembre 2017 réglementant le stationnement payant de surface et déterminant les
modalités de stationnement payant de surface sur les voies
publiques parisiennes ;
Considérant que, dans le cadre des travaux de réfection
des pieds d'arbres, il est nécessaire de modifier, à titre provisoire, la règle du stationnement gênant la circulation générale
boulevard de Ménilmontant, à Paris 11e et 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 3 septembre 2018 au 31 janvier
2019 inclus) ;
Arrête :
Article premier. — A titre provisoire, le stationnement est
interdit à tous les véhicules BOULEVARD DE MÉNILMONTANT,
côté pair et impair et côté terre-plein, sur la totalité du stationnement et à l'avancement du chantier.
Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.
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Art. 2. — Les dispositions de l'arrêté no 2017 P 12620 susvisé sont suspendues pendant la durée des travaux en ce qui
concerne les emplacements de stationnement payant mentionnés au présent arrêté.

en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au « Bulletin Municipal Officiel de la Ville de Paris ».
Fait à Paris, le 3 août 2018
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
La Cheffe de la Section Territoriale
de Voirie Nord-Est

Art. 3. — La mesure édictée par le présent arrêté est applicable jusqu'à la fin des travaux et la dépose de la signalisation.
Art. 4. — Pendant la durée des travaux, les dispositions
définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les
dispositions contraires antérieures.
Art. 5. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements, le
Directeur de la Prévention, de la Sécurité et de la Protection de
la Mairie de Paris, le Directeur de l'Ordre Public et de la Circulation et le Directeur de la Sécurité de Proximité de l'Agglomération Parisienne de la Préfecture de Police sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au « Bulletin Municipal Officiel de la Ville de Paris ».
Fait à Paris, le 1er août 2018
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
La Cheffe de la Section Territoriale
de Voirie Nord-Est
Florence FARGIER

Arrêté no 2018 T 12580modifiant, à titre provisoire,
la circulation générale rue Stendhal, à Paris 20e.
La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1, L. 2213-2 et L. 2512-14 ;
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 411-25
et R. 411-8 ;
Considérant que, dans le cadre d'une opération de grutage, il est nécessaire de modifier, à titre provisoire, la circulation générale rue Stendhal, 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 : dans les nuits du 10 au 11 septembre 2018 et du 11 au 12 septembre 2018) ;
Arrête :
Article premier. — A titre provisoire, la circulation est
interdite à tous les véhicules RUE STENDHAL, dans sa partie
comprise entre la RUE CHARLES RENOUVIER jusqu'à la RUE
DES PYRÉNÉES.
Toutefois ces dispositions ne sont pas applicables aux
véhicules de secours.
Ces dispositions sont applicables dans les nuits du 10 au
11 septembre 2018 et du 11 au 12 septembre 2018 de 22 h à
6 h.
Art. 2. — La mesure édictée par le présent arrêté est applicable jusqu'à la fin des travaux et la dépose de la signalisation.
Art. 3. — Pendant la durée des travaux, les dispositions
définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les
dispositions contraires antérieures.
Art. 4. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements, le
Directeur de la Prévention, de la Sécurité et de la Protection de
la Mairie de Paris, le Directeur de l'Ordre Public et de la Circulation et le Directeur de la Sécurité de Proximité de l'Agglomération Parisienne de la Préfecture de Police sont chargés, chacun
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Florence FARGIER

Arrêté no 2018 T 12586modifiant, à titre provisoire,
la règle du stationnement gênant la circulation
générale rue Tolain, à Paris 20e.
La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1, L. 2213-2 et L. 2512-14 ;
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 110-2,
R. 411-25, R. 411-8, R. 417-10 et R. 417-11 ;
Vu l'arrêté no 2017 P 12620 du 15 décembre 2017 réglementant le stationnement payant de surface et déterminant les
modalités de stationnement payant de surface sur les voies
publiques parisiennes ;
Considérant que, dans le cadre de l'installation d'une
base-vie, il est nécessaire de modifier, à titre provisoire, la règle
du stationnement gênant la circulation générale rue Tolain, 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 24 septembre au 23 novembre
2018 inclus) ;
Arrête :
Article premier. — A titre provisoire, le stationnement est
interdit à tous les véhicules RUE TOLAIN, côté pair, au droit du
no 10, sur deux places de stationnement payant.
Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.
Art. 2. — Les dispositions de l'arrêté no 2017 P 12620 susvisé sont suspendues pendant la durée des travaux en ce qui
concerne les emplacements de stationnement payant mentionnés au présent arrêté.
Art. 3. — Pendant la durée des travaux, les dispositions
définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les
dispositions contraires antérieures.
Art. 4. — La mesure édictée par le présent arrêté est applicable jusqu'à la fin des travaux et la dépose de la signalisation.
Art. 5. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements, le
Directeur de la Prévention, de la Sécurité et de la Protection de
la Mairie de Paris, le Directeur de l'Ordre Public et de la Circulation et le Directeur de la Sécurité de Proximité de l'Agglomération Parisienne de la Préfecture de Police sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au « Bulletin Municipal Officiel de la Ville de Paris ».
Fait à Paris, le 1er août 2018
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 2018 T 12592modifiant, à titre provisoire,
les règles de stationnement et de circulation
générale rue des Envierges, à Paris 20e.
La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1, L. 2213-2 et L. 2512-14 ;
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 110-2,
R. 411-25, R. 411-8, R. 417-10 et R. 417-11 ;
Vu l'arrêté préfectoral no 89-10393 du 5 mai 1989 instituant
les sens uniques à Paris ;
Vu l'arrêté no 2017 P 12620 du 15 décembre 2017 réglementant le stationnement payant de surface et déterminant les
modalités de stationnement payant de surface sur les voies
publiques parisiennes ;
Considérant qu'une opération de levage nécessite de
modifier, à titre provisoire, la circulation générale et le stationnement rue des Envierges, 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 10 septembre 2018 au
31 décembre 2019 inclus) ;
Arrête :
Article premier. — A titre provisoire, la circulation est interdite à tous les véhicules RUE DES ENVIERGES, dans sa partie
comprise entre la RUE DES COURONNES et le no 40.
Toutefois ces dispositions ne sont pas applicables aux
véhicules de secours.
Ces dispositions sont applicables du 10 au 12 septembre
2018 de 9 h à 17 h.
Les dispositions de l'arrêté no 89-10393 susvisé sont suspendues en ce qui concerne la portion de voie mentionnée au
présent article.
Art. 2. — A titre provisoire, le stationnement est interdit à
tous les véhicules RUE DES ENVIERGES, côté impair, entre les
no 41 et no 43, sur 5 places de stationnement payant.
Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.
Ces dispositions sont applicables du 10 au 12 septembre
2018.
Art. 3. — A titre provisoire, le stationnement est interdit à
tous les véhicules RUE DES ENVIERGES, côté impair, entre les
no 41 et no 43, sur 2 places de stationnement payant.
Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.
Ces dispositions sont applicables du 12 septembre 2018
au 31 décembre 2019.
Art. 4. — A titre provisoire, le stationnement est interdit à
tous les véhicules RUE DES ENVIERGES, côté pair, entre les
no 58 et no 60, sur 4 places de stationnement payant.
Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.
Ces dispositions sont applicables du 10 septembre 2018
au 31 décembre 2019.
Art. 5. — Les dispositions de l'arrêté no 2017 P 12620 susvisé sont suspendues pendant la durée des travaux en ce qui
concerne les emplacements de stationnement payant mentionnés au présent arrêté.
Art. 6. — La mesure édictée par le présent arrêté est applicable jusqu'à la fin des travaux et la dépose de la signalisation.
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Art. 7. — Pendant la durée des travaux, les dispositions
définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les
dispositions contraires antérieures.
Art. 8. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements, le
Directeur de la Prévention, de la Sécurité et de la Protection de
la Mairie de Paris, le Directeur de l'Ordre Public et de la Circulation et le Directeur de la Sécurité de Proximité de l'Agglomération Parisienne de la Préfecture de Police sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au « Bulletin Municipal Officiel de la Ville de Paris ».
Fait à Paris, le 3 août 2018
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
La Cheffe de la Section Territoriale
de Voirie Nord-Est
Florence FARGIER

Arrêté no 2018 T 12603modifiant, à titre provisoire,
la règle du stationnement gênant la circulation
générale rue Alexandre Dumas, 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 2017 P 12620 du 15 décembre 2017 réglementant le stationnement payant de surface et déterminant les
modalités de stationnement payant de surface sur les voies
publiques parisiennes ;
Considérant que, dans le cadre de la restructuration d'un
immeuble, il est nécessaire de modifier, à titre provisoire, la règle
du stationnement gênant la circulation générale rue Alexandre
Dumas, 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 20 septembre 2018 au 20 juillet
2019 inclus) ;
Arrête :
Article premier. — A titre provisoire, le stationnement est
interdit à tous les véhicules RUE ALEXANDRE DUMAS, côté
pair, et impair, au droit du no 32, sur 5 places de stationnement
payant et au droit du no 31, sur 9 places de stationnement
payant et 1 zone de livraisons.
Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.
Art. 2. — Les dispositions de l'arrêté no 2017 P 12620 susvisé sont suspendues pendant la durée des travaux en ce qui
concerne les emplacements de stationnement payant mentionnés au présent arrêté.
Art. 3. — La mesure édictée par le présent arrêté est applicable jusqu'à la fin des travaux et la dépose de la signalisation.
Art. 4. — Pendant la durée des travaux, les dispositions
définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les
dispositions contraires antérieures.
Art. 5. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements, le
Directeur de la Prévention, de la Sécurité et de la Protection de
la Mairie de Paris, le Directeur de l'Ordre Public et de la 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 6 août 2018
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
La Cheffe de la Section Territoriale
de Voirie Nord-Est
Florence FARGIER

Arrêté no 2018 T 12611modifiant, à titre provisoire,
la règle de la circulation générale passage de
Crimée, à Paris 19e.
La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1, L. 2213-2 et L. 2512-14 ;
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 411-25,
R. 411-26 et R. 411-8 ;
Vu l'arrêté préfectoral no 89-10393 du 5 mai 1989 instituant
les sens uniques à Paris ;
Considérant que, dans le cadre de travaux de réfection de
la chaussée, réalisés par GRDF, au droit des nos 6 à 12 passage de Crimée, à Paris 19e arrondissement, il est nécessaire
de modifier, à titre provisoire, la règle de circulation générale
passage de Crimée ;
Considérant dès lors, qu'il convient d'assurer la sécurité des usagers de l'espace public pendant toute la durée des
travaux (dates prévisionnelles : du 17 au 28 septembre 2018
inclus) ;
Arrête :
Article premier. — A titre provisoire, la circulation est interdite à tous les véhicules PASSAGE DE CRIMÉE, à Paris 19e arrondissement, entre le no 6 et la RUE CURIAL.
Art. 2. — A titre provisoire, une mise en impasse est instaurée PASSAGE DE CRIMÉE, à Paris 19e arrondissement, depuis
la RUE DE CRIMÉE jusqu'au no 4.
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. — Les dispositions du présent arrêté abrogent et
remplacent toutes les dispositions contraires antérieures.
Art. 4. — Pendant la durée des travaux, les dispositions
définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les
dispositions contraires antérieures.
Art. 5. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements, le
Directeur de la Prévention, de la Sécurité et de la Protection de
la Mairie de Paris, le Directeur de l'Ordre Public et de la Circulation et le Directeur de la Sécurité de Proximité de l'Agglomération Parisienne de la Préfecture de Police sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au « Bulletin Municipal Officiel de la Ville de Paris ».
Fait à Paris, le 6 août 2018
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
La Chef de la Section Territoriale
de Voirie Nord-Est
Florence FARGIER
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Arrêté no 2018 T 12616modifiant, à titre provisoire,
la règle du stationnement gênant la circulation
générale rue Riboutté, 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, dans le cadre des travaux de pose d'une
climatisation, réalisés par l'entreprise ELECTOPOSE, il est nécessaire de modifier, à titre provisoire, la règle du stationnement
gênant la circulation générale rue Riboutté, 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 2 septembre 2018) ;
Arrête :
Article premier. — A titre provisoire, le stationnement est
interdit à tous les véhicules RUE RIBOUTTÉ, 9e arrondissement,
côté pair, au droit du no 4 (sur une zone de livraison).
Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.
Art. 2. — La mesure édictée par le présent arrêté est applicable jusqu'à la fin des travaux et la dépose de la signalisation.
Art. 3. — 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, le
Directeur de la Prévention, de la Sécurité et de la Protection de
la Mairie de Paris, le Directeur de l'Ordre Public et de la Circulation et le Directeur de la Sécurité de Proximité de l'Agglomération Parisienne de la Préfecture de Police sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au « Bulletin Municipal Officiel de la Ville de Paris ».
Fait à Paris, le 3 août 2018
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
L'Adjointe à la Directrice de la Voirie
et des Déplacements,
Déléguée aux Territoires
Sandrine GOURLET

Arrêté no 2018 T 12623modifiant, à titre provisoire,
les règles de stationnement, de circulation générale et des cycles rue du Borrégo et passage
Gambetta, 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. 412-28-1,
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 préfectoral no 2002-10426 du 28 février 2002
instituant les sens uniques à Paris ;
Vu l'arrêté no 2013 P 0954 du 28 décembre 2013 portant
création d'une zone 30 dénommée « Télégraphe », à Paris 20e ;
Vu l'arrêté no 2017 P 12620 du 15 décembre 2017 réglementant le stationnement payant de surface et déterminant les
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modalités de stationnement payant de surface sur les voies
publiques parisiennes ;
Considérant qu'une opération de grutage nécessite de modifier, à titre provisoire, le stationnement, la circulation générale
et des cycles rue du Borrégo et passage Gambetta, 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 13 septembre au 2 octobre
2018 inclus) ;
Arrête :
Article premier. — A titre provisoire, la circulation est interdite à tous les véhicules RUE DU BORRÉGO, entre les no 41 et
no 47.
Toutefois ces dispositions ne sont pas applicables aux
véhicules de secours.
Les dispositions de l'arrêté no 89-10393 susvisé sont suspendues pendant la durée des travaux en ce qui concerne la
portion de voie mentionnée au présent article.
Art. 2. — A titre provisoire, une mise en impasse est instaurée RUE DU BORRÉGO, dans sa partie comprise entre la RUE
HAXO et le no 47.
Art. 3. — A titre provisoire, un sens unique de circulation
est institué PASSAGE GAMBETTA, dans le sens inverse de la
circulation générale.
Les dispositions de l'arrêté no 2002-10426 susvisé sont
suspendues pendant la durée des travaux en ce qui concerne la
voie mentionnée au présent article.
Art. 4. — A titre provisoire, le contre sens cyclable est interdit RUE DU BORRÉGO, côté impair, dans sa partie comprise
entre la RUE HAXO jusqu'au PASSAGE GAMBETTA.
Les dispositions de l'arrêté no 2013 P 0954 susvisé sont
suspendues pendant la durée des travaux en ce qui concerne la
portion de voie mentionnée au présent article.
Art. 5. — A titre provisoire, le stationnement est interdit à
tous les véhicules RUE DU BORRÉGO, côté pair, entre les no 48
et no 58, sur 14 places de stationnement payant.
Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.
Les dispositions de l'arrêté no 2017 P 12620 susvisé sont
suspendues pendant la durée des travaux en ce qui concerne
les emplacements de stationnement payant mentionnés au présent article.
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. — Pendant la durée des travaux, les dispositions
définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les
dispositions contraires antérieures.
Art. 8. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements, le
Directeur de la Prévention, de la Sécurité et de la Protection de
la Mairie de Paris, le Directeur de l'Ordre Public et de la Circulation et le Directeur de la Sécurité de Proximité de l'Agglomération Parisienne de la Préfecture de Police sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au « Bulletin Municipal Officiel de la Ville de Paris ».
Fait à Paris, le 3 août 2018
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
La Cheffe de la Section Territoriale
de Voirie Nord-Est
Florence FARGIER

17 août 2018

Arrêté no 2018 T 12641modifiant, à titre provisoire, les règles de stationnement Cours des
Maréchaux, à Paris 12e.
La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1, L. 2213-2 et L. 2512-14 ;
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 110-2,
R. 411-25, R. 411-8, R. 417-10 et R. 417-11 ;
Vu l'arrêté no 2017 P 12620 du 15 décembre 2017 réglementant le stationnement payant de surface et déterminant les
modalités de stationnement payant de surface sur les voies
publiques parisiennes ;
Considérant que, dans le cadre des travaux de construction d'un collège provisoire, il est nécessaire de modifier, à titre
provisoire, les règles de stationnement Cours des Maréchaux,
à Paris 12e ;
Considérant dès lors, qu'il convient d'assurer la sécurité des usagers de l'espace public pendant toute la durée
des travaux (dates prévisionnelles : du 1er septembre 2018 au
31 décembre 2021 inclus) ;
Arrête :
Article premier. — A titre provisoire, le stationnement est
interdit sur la voie reliant les 2 côtés du Cours des Maréchaux,
12e arrondissement, côté Vincennes, sur 15 places.
Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.
Art. 2. — Les dispositions de l'arrêté no 2017 P 12620 susvisé sont suspendues pendant la durée des travaux en ce qui
concerne les emplacements de stationnement payant mentionnés au présent arrêté.
Art. 3. — Pendant la durée des travaux, les dispositions
définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les
dispositions contraires antérieures.
Art. 4. — La mesure édictée par le présent arrêté est applicable jusqu'à la fin des travaux et la dépose de la signalisation.
Art. 5. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements, le
Directeur de la Prévention, de la Sécurité et de la Protection de
la Mairie de Paris, le Directeur de l'Ordre Public et de la Circulation et le Directeur de la Sécurité de Proximité de l'Agglomération Parisienne de la Préfecture de Police sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au « Bulletin Municipal Officiel de la Ville de Paris ».
Fait à Paris, le 3 août 2018
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
L'Adjoint au Chef de la Section
Territoriale de Voirie Sud-Est
Jérôme GUILLARD

Arrêté no 2018 T 12643modifiant, à titre provisoire,
les règles de stationnement rue du Faubourg
Saint-Antoine, 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 ;
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Vu l'arrêté no 2017 P 12620 du 15 décembre 2017 réglementant le stationnement payant de surface et déterminant les
modalités de stationnement payant de surface sur les voies
publiques parisiennes ;
Considérant que, dans le cadre des travaux de ravalement,
il est nécessaire de modifier, à titre provisoire, les règles de stationnement rue du Faubourg Saint-Antoine, 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 3 septembre 2018 au
14 décembre 2018 inclus) ;
Arrête :
Article premier. — A titre provisoire, le stationnement est
interdit RUE DU FAUBOURG SAINT-ANTOINE, 12e arrondissement, côté pair, au droit du no 274, sur 3 places.
Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.
Art. 2. — Les dispositions de l'arrêté no 2017 P 12620 susvisé sont suspendues pendant la durée des travaux en ce qui
concerne les emplacements de stationnement payant mentionnés au présent arrêté.
Art. 3. — Pendant la durée des travaux, les dispositions
définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les
dispositions contraires antérieures.
Art. 4. — La mesure édictée par le présent arrêté est applicable jusqu'à la fin des travaux et la dépose de la signalisation.
Art. 5. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements, le
Directeur de la Prévention, de la Sécurité et de la Protection de
la Mairie de Paris, le Directeur de l'Ordre Public et de la Circulation et le Directeur de la Sécurité de Proximité de l'Agglomération Parisienne de la Préfecture de Police sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au « Bulletin Municipal Officiel de la Ville de Paris ».

Arrête :
Article premier. — A titre provisoire, la circulation est interdite à tous les véhicules PASSAGE DU CHEMIN VERT.
Toutefois ces dispositions ne sont pas applicables aux
véhicules de secours.
Ces dispositions sont applicables le 3 septembre 2018.
Les dispositions de l'arrêté no 92-10893 susvisé sont suspendues pendant la durée des travaux en ce qui concerne la
voie mentionnée au présent article.
Art. 2. — A titre provisoire, le stationnement est interdit à
tous les véhicules RUE DE L'ASILE POPINCOURT, côté pair, au
droit du no 10, sur 1 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 0042 susvisé sont
suspendues pendant la durée des travaux en ce qui concerne
l'emplacement mentionné au présent article.
Art. 3. — La mesure édictée par le présent arrêté est applicable jusqu'à la fin des travaux et la dépose de la signalisation.
Art. 4. — Pendant la durée des travaux, les dispositions
définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les
dispositions contraires antérieures.
Art. 5. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements, le
Directeur de la Prévention, de la Sécurité et de la Protection de
la Mairie de Paris, le Directeur de l'Ordre Public et de la 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 août 2018
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
La Cheffe de la Section Territoriale
de Voirie Nord-Est
Florence FARGIER

Fait à Paris, le 3 août 2018
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
L'Adjoint au Chef de la Section
Territoriale de Voirie Sud-Est
Jérôme GUILLARD

Arrêté no 2018 T 12657modifiant, à titre provisoire,
les règles de stationnement et de circulation
générale rue de l'Asile Popincourt et passage
du Chemin Vert, 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 92-10893 du 27 juillet 1992 instituant les sens uniques à Paris ;
Considérant que des travaux ENEDIS nécessitent de
modifier, à titre provisoire, la circulation générale et le stationnement rue de l'Asile Popincourt et passage du Chemin Vert, 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 septembre au 5 octobre 2018
inclus) ;

3339

Arrêté no 2018 T 12662modifiant, à titre provisoire,
les règles de stationnement place Aimé Maillart,
à Paris 17e.
La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1, L. 2213-2 et L. 2512-14 ;
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 110-2,
R. 411-25, R. 411-8, R. 417-10 et R. 417-11 ;
Vu l'arrêté no 2017 P 12620 du 15 décembre 2017 réglementant le stationnement payant de surface et déterminant les
modalités de stationnement payant de surface sur les voies
publiques parisiennes ;
Considérant que, dans le cadre des travaux de dépose et
repose d'un kiosque, il est nécessaire de modifier, à titre provisoire, la règle du stationnement gênant la circulation générale
place Aimé Maillart, à Paris 17e ;
Considérant dès lors, qu'il convient d'assurer la sécurité
des usagers de l'espace public pendant toute la durée des travaux (dates prévisionnelles : du 21 août 2018 au 29 août 2018
inclus) ;
Arrête :
Article premier. — A titre provisoire, le stationnement est
interdit à tous les véhicules PLACE AIMÉ MAILLART, 17e arrondissement, en vis-à-vis du no 30 bis à 34, AVENUE NIEL, sur la
voie taxi, d'environ 5 places.
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Cette disposition est applicable dans la journée du 21 août
au 22 août 2018 et dans la nuit du 28 août au 29 août 2018.
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.

17 août 2018

Les dispositions de l'arrêté no 2017 P 12620 susvisé sont
suspendues pendant la durée des travaux en ce qui concerne
les emplacements de stationnement payant mentionnés au présent article.
Les dispositions de l'arrêté no 2008-024 susvisé sont
suspendues pendant la durée des travaux en ce qui concerne
l'emplacement mentionné au présent article.

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

Art. 2. — A titre provisoire, le stationnement est interdit à
tous les véhicules RUE DU CHEMIN VERT, côté pair, au droit du
no 20, sur 1 zone motos.
Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.

Art. 4. — Les mesures édictées par le présent arrêté sont
applicables jusqu'à la fin des travaux et la dépose de la signalisation.

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

Art. 5. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements, le
Directeur de la Prévention, de la Sécurité et de la Protection de
la Mairie de Paris, le Directeur de l'Ordre Public et de la Circulation et le Directeur de la Sécurité de Proximité de l'Agglomération Parisienne de la Préfecture de Police sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au « Bulletin Municipal Officiel de la Ville de Paris ».
Fait à Paris, le 9 août 2018
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
L'Adjoint au Chef de la Section
Territoriale de la Voirie Nord-Ouest

Art. 4. — Pendant la durée des travaux, les dispositions
définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les
dispositions contraires antérieures.
Art. 5. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements, le
Directeur de la Prévention, de la Sécurité et de la Protection de
la Mairie de Paris, le Directeur de l'Ordre Public et de la 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 août 2018
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
La Cheffe de la Section Territoriale
de Voirie Nord-Est

Farid RABIA

Arrêté no 2018 T 12664modifiant, à titre provisoire,
la règle du stationnement gênant la circulation générale rues Froment et du Chemin Vert,
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 2017 P 12620 du 15 décembre 2017 réglementant le stationnement payant de surface et déterminant les
modalités de stationnement payant de surface sur les voies
publiques parisiennes ;
Vu l'arrêté no 2008-024 récapitulant les emplacements
réservés au stationnement des véhicules de transport de fonds
dans les voies de compétence municipale ;
Considérant que, dans le cadre des travaux ENEDIS, il est
nécessaire de modifier, à titre provisoire, la règle du stationnement gênant la circulation générale rues Froment et du Chemin
Vert, 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 10 septembre au 12 octobre
2018 inclus) ;
Considérant qu'il convient de suspendre une partie de la
zone motos rue du Chemin Vert ;
Arrête :
Article premier. — A titre provisoire, le stationnement est
interdit à tous les véhicules RUE FROMENT, côté pair, au droit
du no 14, sur 5 places de stationnement payant et 1 place de
transport de fonds.
Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.

Florence FARGIER

Arrêté no 2018 T 12667modifiant, à titre provisoire,
les règles de stationnement avenue d'Ivry,
à Paris 13e.
La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1, L. 2213-2 et L. 2512-14 ;
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 110-2,
R. 411-25, R. 411-8, R. 417-10 et R. 417-11 ;
Vu l'arrêté no 2017 P 12620 du 15 décembre 2017 réglementant le stationnement payant de surface et déterminant les
modalités de stationnement payant de surface sur les voies
publiques parisiennes ;
Considérant que, dans le cadre des travaux de ravalement,
il est nécessaire de modifier, à titre provisoire, les règles de stationnement avenue d'Ivry, à Paris 13e ;
Considérant dès lors, qu'il convient d'assurer la sécurité des usagers de l'espace public pendant toute la durée
des travaux (dates prévisionnelles : du 17 septembre 2018 au
21 décembre 2018 inclus) ;
Arrête :
Article premier. — A titre provisoire, le stationnement est
interdit AVENUE D'IVRY, 13e arrondissement, côté pair, au droit
du no 114, sur 2 places.
Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.
Art. 2. — Les dispositions de l'arrêté no 2017 P 12620 susvisé sont suspendues pendant la durée des travaux en ce qui
concerne les emplacements de stationnement payant mentionnés au présent arrêté.
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Art. 3. — Pendant la durée des travaux, les dispositions
définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les
dispositions contraires antérieures.
Art. 4. — La mesure édictée par le présent arrêté est applicable jusqu'à la fin des travaux et la dépose de la signalisation.
Art. 5. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements, le
Directeur de la Prévention, de la Sécurité et de la Protection de
la Mairie de Paris, le Directeur de l'Ordre Public et de la Circulation et le Directeur de la Sécurité de Proximité de l'Agglomération Parisienne de la Préfecture de Police sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au « Bulletin Municipal Officiel de la Ville de Paris ».
Fait à Paris, le 7 août 2018
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
L'Adjoint au Chef de la Section Territoriale
de Voirie Sud-Est
Jérôme GUILLARD
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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 10 août 2018
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
La Cheffe de la Section Territoriale
de Voirie Nord-Est
Florence FARGIER

Arrêté no 2018 T 12675modifiant, à titre provisoire,
la règle du stationnement gênant la circulation
générale rue Jean Rey, 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 ;

Arrêté no 2018 T 12674modifiant, à titre provisoire,
la circulation générale avenue Gambetta,
à Paris 20e.
La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1, L. 2213-2 et L. 2512-14 ;
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 411-25,
R. 411-8 et R. 412-28 ;
Considérant que, dans le cadre des travaux RATP, il est
nécessaire de modifier, à titre provisoire, la circulation générale
avenue Gambetta, 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 17 au 28 septembre 2018
inclus) ;
Arrête :

Vu l'arrêté no 2017 P 12620 du 15 décembre 2017 réglementant le stationnement payant de surface et déterminant les
modalités de stationnement payant de surface sur les voies
publiques parisiennes ;
Vu le décret no 2017-1175 du 18 juillet 2017 fixant les axes
mentionnés au III de l'article L. 2512-14 du Code général des
collectivités territoriales ;
Considérant que, dans le cadre de travaux CPCU, il est
nécessaire de modifier, à titre provisoire, les règles de stationnement gênant la circulation générale rue Jean Rey, 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 1er octobre au 30 novembre
2018 inclus ;
Arrête :
Article premier. — A titre provisoire, le stationnement est
interdit à tous les véhicules :
— RUE JEAN REY, 15e arrondissement, en vis-à-vis du
no 28, sur 18 places.

Article premier. — A titre provisoire, un sens unique de
circulation est institué AVENUE GAMBETTA, côté impair, dans
sa partie comprise entre la RUE DE BELLEVILLE jusqu'à la RUE
DES TOURELLES.

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

Ces dispositions sont applicables du 17 au 24 septembre
2018.

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

Art. 2. — A titre provisoire, un sens unique de circulation est
institué AVENUE GAMBETTA, côté pair, dans sa partie comprise
entre la RUE DE BELLEVILLE jusqu'à la RUE DES TOURELLES.

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

Ces dispositions sont applicables du 24 au 28 septembre
2018.
Art. 3. — 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. — 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 2017 P 12620 susvisé sont suspendues pendant la durée des travaux en ce qui
concerne les emplacements de stationnement payant mentionnés au présent arrêté.

Art. 5. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements, le
Directeur de la Prévention, de la Sécurité et de la Protection de
la Mairie de Paris, le Directeur de l'Ordre Public et de la Circulation et le Directeur de la Sécurité de Proximité de l'Agglomération Parisienne de la Préfecture de Police sont chargés, chacun

Art. 5. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements, le
Directeur de la Prévention, de la Sécurité et de la Protection de
la Mairie de Paris, le Directeur de l'Ordre Public et de la Circulation et le Directeur de la Sécurité de Proximité de l'Agglomération Parisienne de la Préfecture de Police sont chargés, chacun
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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 7 août 2018
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
Le Chef de la Section Territoriale
de Voirie Sud-Ouest
Eric PASSIEUX

Arrêté no 2018 T 12676modifiant, à titre provisoire,
la règle du stationnement gênant la circulation
générale rue des Bourdonnais, à Paris 1er.
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 20154 P 0038 du 2 mars 2015 désignant les
emplacements réservés aux opérations de livraisons périodiques sur les voies de compétence municipale, à Paris 1er ;
Considérant que des travaux de rénovation de voie et
de modernisation de l'éclairage public entrepris par la voirie,
nécessitent de modifier, à titre provisoire, la règle du stationnement gênant la circulation générale rue des Bourdonnais, à
Paris 1er ;
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 27 au 31 août 2018 inclus) ;
Arrête :
Article premier. — A titre provisoire, le stationnement est
interdit à tous les véhicules :
——RUE DES BOURDONNAIS, 1er arrondissement, côté
pair, au droit du no 36, sur la zone de livraisons ;
——RUE DES BOURDONNAIS, 1er arrondissement, côté
pair, au droit du no 38, sur la zone deux roues.
Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.
Art. 2. — Pendant la durée des travaux, les dispositions
définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les
dispositions contraires antérieures.
Art. 3. — Les 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, le
Directeur de la Prévention, de la Sécurité et de la Protection de
la Mairie de Paris, le Directeur de l'Ordre Public et de la Circulation et le Directeur de la Sécurité de Proximité de l'Agglomération Parisienne de la Préfecture de Police sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au « Bulletin Municipal Officiel de la Ville de Paris ».
Fait à Paris, le 10 août 2018
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
Le Chef de la Section Territoriale
de Voirie Centre
Vincent GUILLOU
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Arrêté no 2018 T 12677modifiant, à titre provisoire,
la règle du stationnement gênant la circulation
générale rue Berger, à Paris 1er.
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 de branchement Bourse du
Commerce entrepris par CLIMESPACE, nécessitent de modifier,
à titre provisoire, la règle du stationnement gênant la circulation
générale rue Berger, à Paris 1er ;
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 septembre au 26 octobre
2018 inclus) ;
Arrête :
Article premier. — A titre provisoire, le stationnement est
interdit à tous les véhicules RUE BERGER, 1er arrondissement,
face au no 49 (10 places sur la zone deux roues motorisés).
Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.
Art. 2. — Pendant la durée des travaux, les dispositions
définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les
dispositions contraires antérieures.
Art. 3. — La mesure édictée par le présent arrêté est applicable jusqu'à la fin des travaux et la dépose de la signalisation.
Art. 4. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements, le
Directeur de la Prévention, de la Sécurité et de la Protection de
la Mairie de Paris, le Directeur de l'Ordre Public et de la 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 10 août 2018
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
Le Chef de la Section Territoriale
de Voirie Centre
Vincent GUILLOU

Arrêté no 2018 T 12680modifiant, à titre provisoire,
les règles de stationnement avenue de Choisy,
à Paris 13e.
La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1, L. 2213-2 et L. 2512-14 ;
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 110-2,
R. 411-25, R. 411-8, R. 417-10 et R. 417-11 ;
Vu l'arrêté no 2017 P 12620 du 15 décembre 2017 réglementant le stationnement payant de surface et déterminant les
modalités de stationnement payant de surface sur les voies
publiques parisiennes ;
Considérant que, dans le cadre des travaux réalisés pour
le compte de la RATP, il est nécessaire de modifier, à titre
provisoire, les règles de stationnement avenue de Choisy, à
Paris 13e ;
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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 27 août 2018 au 12 septembre
2022 inclus) ;
Arrête :
Article premier. — A titre provisoire, le stationnement est
interdit AVENUE DE CHOISY, 13e arrondissement, côté impair,
au droit du no 33, sur 3 places.
Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.
Art. 2. — Les dispositions de l'arrêté no 2017 P 12620 susvisé sont suspendues pendant la durée des travaux en ce qui
concerne les emplacements de stationnement payant mentionnés au présent arrêté.
Art. 3. — Pendant la durée des travaux, les dispositions
définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les
dispositions contraires antérieures.
Art. 4. — La mesure édictée par le présent arrêté est applicable jusqu'à la fin des travaux et la dépose de la signalisation.
Art. 5. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements, le
Directeur de la Prévention, de la Sécurité et de la Protection de
la Mairie de Paris, le Directeur de l'Ordre Public et de la Circulation et le Directeur de la Sécurité de Proximité de l'Agglomération Parisienne de la Préfecture de Police sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au « Bulletin Municipal Officiel de la Ville de Paris ».
Fait à Paris, le 9 août 2018
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Arrête :
Article premier. — A titre provisoire, la circulation est interdite à tous les véhicules RUE DE CHARONNE, dans sa partie
comprise entre le PASSAGE CHARLES DALLERY jusqu'à la
RUE BASFROI.
Toutefois ces dispositions ne sont pas applicables aux
véhicules de secours.
Art. 2. — A titre provisoire, une mise en impasse est instaurée RUE TROUSSEAU, dans sa partie comprise entre la RUE
CHARLES DELESCLUZE jusqu'à la RUE DE CHARONNE.
Les dispositions de l'arrêté no 94-11087 susvisé sont suspendues pendant la durée des travaux 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 CHARLES DELESCLUZE, côté impair,
entre les no 1 et no 3, sur 4 places de stationnement payant.
Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.
Ces dispositions sont applicables du 27 août au 12 octobre
2018.
Les dispositions de l'arrêté no 2017 P 12620 susvisé sont
suspendues pendant la durée des travaux en ce qui concerne
les emplacements de stationnement payant mentionnés au présent article.
Art. 4. — A titre provisoire, le stationnement est interdit à
tous les véhicules RUE CHARLES DELESCLUZE, côté impair,
entre les no 5 et no 9, sur 4 places de stationnement payant.

Pour la Maire de Paris
et par délégation,
L'Adjoint au Chef de la Section
Territoriale de Voirie Sud-Est

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

Jérôme GUILLARD

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

Arrêté no 2018 T 12684modifiant, à titre provisoire,
les règles de stationnement et de circulation générale rues de Charonne, Trousseau et Charles
Delescluse, 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. 411-26, R. 411-8, R. 417-10 et R. 417-11 ;
Vu l'arrêté préfectoral no 94-11087 du 23 août 1994 instituant les sens uniques à Paris ;
Vu l'arrêté no 2017 P 12620 du 15 décembre 2017 réglementant le stationnement payant de surface et déterminant les
modalités de stationnement payant de surface sur les voies
publiques parisiennes
Vu l'arrêté no 2018 T 12405 du 19 juillet 2018 modifiant, à
titre provisoire, les règles de stationnement, de circulation générale et des cycles rues de Charonne et Trousseau, à Paris 11e ;
Considérant que des travaux de recalibrage de voie nécessitent de modifier, à titre provisoire, la circulation générale
et le stationnement rues de Charonne, Trousseau et Charles
Delescluse, 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 24 août au 12 octobre 2018
inclus) ;

Ces dispositions sont applicables du 3 septembre au
12 octobre 2018.

Art. 5. — Les dispositions de l'article 5 de l'arrêté municipal no 2018 T 12405 du 19 juillet 2018 susvisé sont prolongés
jusqu'au 12 octobre 2018.
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. — Pendant la durée des travaux, les dispositions
définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les
dispositions contraires antérieures.
Art. 8. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements, le
Directeur de la Prévention, de la Sécurité et de la Protection de
la Mairie de Paris, le Directeur de l'Ordre Public et de la 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 10 août 2018
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 2018 T 12687modifiant, à titre provisoire, les règles de stationnement avenue des
Gobelins, 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 2017 P 12620 du 15 décembre 2017 réglementant le stationnement payant de surface et déterminant les
modalités de stationnement payant de surface sur les voies
publiques parisiennes ;
Considérant que des travaux de changement de kiosque
nécessitent de modifier, à titre provisoire, les règles de stationnement avenue des Gobelins, à Paris 5e ;
Considérant dès lors, qu'il est nécessaire d'assurer la
sécurité des usagers de l'espace public pendant la durée des
travaux (dates prévisionnelles : du 27 août au 29 octobre 2018
inclus) ;
Arrête :
Article premier. — A titre provisoire, le stationnement est
interdit à tous les véhicules AVENUE DES GOBELINS, 5e arrondissement, côté impair, au droit du no 7, sur la contre-allée, sur
deux places.
Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.
Les dispositions de l'arrêté no 2017 P 12620 susvisé sont
suspendues pendant la durée des travaux en ce qui concerne
les emplacements de stationnement payant mentionnés au présent article.
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, le
Directeur de la Prévention, de la Sécurité et de la Protection de
la Mairie de Paris, le Directeur de l'Ordre Public et de la Circulation et le Directeur de la Sécurité de Proximité de l'Agglomération Parisienne de la Préfecture de Police sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au « Bulletin Municipal Officiel de la Ville de Paris ».
Fait à Paris, le 8 août 2018
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
L'Adjoint au Chef de la Section
Territoriale de Voirie Sud
Alain BOULANGER

Arrêté no 2018 T 12688modifiant, à titre provisoire,
les règles du stationnement gênant la circulation générale rue Montcalm et rue Ordener,
à Paris 18e.
La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1, L. 2213-2 et L. 2512-14 ;
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 110-2,
R. 411-25, R. 411-8, R. 417-10 et R. 417-11 ;
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Vu l'arrêté no 2017 P 12620 du 15 décembre 2017 réglementant le stationnement payant de surface et déterminant les
modalités de stationnement payant de surface sur les voies
publiques parisiennes ;
Vu l'arrêté no 2015 P 0060 en date du 26 avril 2016 désignant les emplacements réservés aux opérations de livraisons
(aires périodiques) sur les voies de compétence municipale, à
Paris 18e arrondissement ;
Considérant que des travaux de raccordement au réseau
ENEDIS nécessitent de réglementer, à titre provisoire, le stationnement rue Montcalm et rue Ordener, à Paris 18e ;
Considérant dès lors, qu'il convient d'assurer la sécurité
des usagers de l'espace public pendant toute la durée des travaux (dates prévisionnelles : du 20 août au 15 décembre 2018
inclus) ;
Arrête :
Article premier. — A titre provisoire, le stationnement est
interdit à tous les véhicules :
——RUE MONTCALM, 18e arrondissement, au droit du
no 38, sur 3 places ;
——RUE MONTCALM, 18e arrondissement, entre le no 33 et
o
le n 37, sur 4 places et 1 zone de livraison ;
——RUE ORDENER, 18e arrondissement, entre le no 136 et
le no 138, sur 6 places ;
——RUE ORDENER, 18e arrondissement, au droit du no 128,
sur 2 places ;
——RUE ORDENER, 18e arrondissement, au droit du no 110,
sur 4 places.
Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.
Ces dispositions sont applicables aux détenteurs de la
carte mobilité inclusion ou de la carte européenne de stationnement.
Art. 2. — Les dispositions de l'arrêté no 2017 P 12620 susvisé sont suspendues pendant la durée des travaux en ce qui
concerne les emplacements de stationnement payant mentionnés au présent arrêté.
Art. 3. — Les dispositions de l'arrêté no 2015 P 0060 susvisé sont suspendues pendant la durée des travaux en ce qui
concerne l'emplacement réservé aux opérations de livraisons,
situé au droit du no 37, RUE MONTCALM, mentionné au présent
arrêté.
Art. 4. — Pendant la durée des travaux, les dispositions
définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les
dispositions contraires antérieures.
Art. 5. — Les mesures édictées par le présent arrêté sont
applicables jusqu'à la fin des travaux et la dépose de la signalisation.
Art. 6. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements, le
Directeur de la Prévention, de la Sécurité et de la Protection de
la Mairie de Paris, le Directeur de l'Ordre Public et de la 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 9 août 2018
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
L'Adjoint au Chef de la Section
Territoriale de Voirie Nord-Ouest
Farid RABIA

63430020862
63430020860

17 août 2018

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE PARIS

Arrêté no 2018 T 12691modifiant, à titre provisoire,
la règle du stationnement gênant la circulation
générale passage Guénot, 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 2017 P 12620 du 15 décembre 2017 réglementant le stationnement payant de surface et déterminant les
modalités de stationnement payant de surface sur les voies
publiques parisiennes ;
Considérant que, dans le cadre des travaux de renforcement de cave, il est nécessaire de modifier, à titre provisoire, la
règle du stationnement gênant la circulation générale passage
Guénot, 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 27 août au 30 novembre 2018
inclus) ;
Arrête :
Article premier. — A titre provisoire, le stationnement est
interdit à tous les véhicules PASSAGE GUÉNOT, côté impair,
en vis-à-vis du no 2 bis, sur 2 places de stationnement payant.
Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.
Les dispositions de l'arrêté no 2017 P 12620 susvisé sont
suspendues pendant la durée des travaux en ce qui concerne
les emplacements de stationnement payant 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, le
Directeur de la Prévention, de la Sécurité et de la Protection de
la Mairie de Paris, le Directeur de l'Ordre Public et de la Circulation et le Directeur de la Sécurité de Proximité de l'Agglomération Parisienne de la Préfecture de Police sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au « Bulletin Municipal Officiel de la Ville de Paris ».
Fait à Paris, le 10 août 2018
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
La Cheffe de la Section Territoriale
de Voirie Nord-Est
Florence FARGIER

Arrêté no 2018 T 12694modifiant, à titre provisoire,
les règles de stationnement, de circulation générale et des cycles rue Trousseau, 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. 412-28-1, R. 417-10 et R. 417-11 ;
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Vu l'arrêté no 2017 P 12620 du 15 décembre 2017 réglementant le stationnement payant de surface et déterminant les
modalités de stationnement payant de surface sur les voies
publiques parisiennes ;
Vu l'arrêté no 2015 P 0042 du 2 mars 2015 désignant les
emplacements réservés aux opérations de livraisons (aires périodiques) sur les voies de compétence municipale, à Paris 11e ;
Vu l'arrêté no 2015 P 0027 du 2 mars 2015 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, à Paris 11e ;
Vu l'arrêté no 2010-025 du 9 avril 2010 portant création
d'une zone 30 dans le périmètre du quartier « Forge Royale »,
à Paris 11e arrondissement, en remplacement d'une zone 30
existante ;
Vu l'arrêté préfectoral no 94-11087 du 23 août 1994 instituant les sens uniques à Paris ;
Considérant que des travaux de réfection de la chaussée
nécessitent de modifier, à titre provisoire, la circulation générale
et le stationnement rue Trousseau, 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 4 au 7 septembre 2018 inclus) ;
Considérant qu'il convient de suspendre les zones deuxroues rue Trousseau ;
Arrête :
Article premier. — A titre provisoire, la circulation est
interdite à tous les véhicules RUE TROUSSEAU, dans sa partie
comprise entre la RUE DU FAUBOURG SAINT-ANTOINE jusqu'à
la RUE DE CANDIE.
Toutefois ces dispositions ne sont pas applicables aux
véhicules de secours.
Ces dispositions sont applicables le 6 septembre 2018.
Les dispositions de l'arrêté no 94-11087 susvisé sont suspendues pendant la durée des travaux en ce qui concerne la
portion de voie mentionnée au présent article.
Art. 2. — A titre provisoire, la piste cyclable est interdite
RUE TROUSSEAU, côté impair.
Les dispositions de l'arrêté no 2010-025 susvisé sont suspendues pendant la durée des travaux en ce qui concerne la
voie mentionnée au présent article.
Art. 3. — A titre provisoire, le stationnement est interdit à
tous les véhicules RUE TROUSSEAU, côté pair, et impair, sur
tout le stationnement payant, zones de livraisons, zones deuxroues et GIG/GIC.
Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.
Les dispositions de l'arrêté no 2017 P 12620 susvisé sont
suspendues pendant la durée des travaux en ce qui concerne
les emplacements de stationnement payant mentionnés au présent article.
Les dispositions de l'arrêté no 2015 P 0042 susvisé sont
suspendues pendant la durée des travaux en ce qui concerne
les emplacements mentionnés au présent article.
Les dispositions de l'arrêté no 2015 P 0027 susvisé sont
suspendues pendant la durée des travaux en ce qui concerne
l'emplacement mentionné au présent article.
Art. 4. — La mesure édictée par le présent arrêté est applicable jusqu'à la fin des travaux et la dépose de la signalisation.
Art. 5. — 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. 6. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements, le
Directeur de la Prévention, de la Sécurité et de la Protection de
la Mairie de Paris, le Directeur de l'Ordre Public et de la Circulation et le Directeur de la Sécurité de Proximité de l'Agglomération Parisienne de la Préfecture de Police sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au « Bulletin Municipal Officiel de la Ville de Paris ».
Fait à Paris, le 10 août 2018
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Art. 4. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements, le
Directeur de la Prévention, de la Sécurité et de la Protection de
la Mairie de Paris, le Directeur de l'Ordre Public et de la 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 août 2018

Pour la Maire de Paris
et par délégation,

Pour la Maire de Paris
et par délégation,

La Cheffe de la Section Territoriale
de Voirie Nord-Est

L'Adjoint au Chef de la Section
Territoriale de Voirie Sud

Florence FARGIER

Alain BOULANGER

Arrêté no 2018 T 12695modifiant, à titre provisoire,
les règles de stationnement avenue du Maine,
à Paris 14e.
La Maire de Paris,

Arrêté no 2018 T 12697modifiant, à titre provisoire,
les règles de stationnement rue du Moulin-desPrés, 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 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 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 l'arrêté no 2017 P 12620 du 15 décembre 2017 réglementant le stationnement payant de surface et déterminant les
modalités de stationnement payant de surface sur les voies
publiques parisiennes ;

Vu le procès-verbal de chantier du 30 juillet 2018 cosigné
par le représentant du Préfet de Police et le représentant de la
Maire de Paris ;
Vu l'arrêté no 2017 P 12620 du 15 décembre 2017 réglementant le stationnement payant de surface et déterminant les
modalités de stationnement payant de surface sur les voies
publiques parisiennes ;
Considérant que des travaux d'ENEDIS 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 (dates prévisionnelles : du 10 septembre au 26 octobre
2018 inclus) ;
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 150, sur 4 places ;
——AVENUE DU MAINE, 14e arrondissement, côté pair,
entre le no 156 et le no 158, sur 3 places.
Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.
Les dispositions de l'arrêté no 2017 P 12620 susvisé sont
suspendues pendant la durée des travaux en ce qui concerne
les emplacements de stationnement payant mentionnés au présent article.
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.

Considérant que, dans le cadre des travaux réalisés pour le
compte de la société GRDF, il est nécessaire de modifier, à titre
provisoire, les règles de stationnement rue du Moulin-des-Prés,
à Paris 13e ;
Considérant dès lors, qu'il convient d'assurer la sécurité des usagers de l'espace public pendant toute la durée
des travaux (dates prévisionnelles : du 10 septembre 2018 au
16 novembre 2018 inclus) ;
Arrête :
Article premier. — A titre provisoire, le stationnement est
interdit :
——RUE DU MOULIN-DES-PRÉS, 13e arrondissement, côté
impair, au droit du no 11, sur 2 places ;
——RUE DU MOULIN-DES-PRÉS, 13e arrondissement, côté
pair, au droit du no 16, sur 2 places.
Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme très gênant.
Art. 2. — Les dispositions de l'arrêté no 2017 P 12620 susvisé sont suspendues pendant la durée des travaux en ce qui
concerne les emplacements de stationnement payant mentionnés au présent arrêté.
Art. 3. — Pendant la durée des travaux, les dispositions
définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les
dispositions contraires antérieures.
Art. 4. — La mesure édictée par le présent arrêté est applicable jusqu'à la fin des travaux et la dépose de la signalisation.
Art. 5. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements, le
Directeur de la Prévention, de la Sécurité et de la Protection de
la Mairie de Paris, le Directeur de l'Ordre Public et de la Circulation et le Directeur de la Sécurité de Proximité de l'Agglomération Parisienne de la Préfecture de Police sont chargés, chacun
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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 9 août 2018
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
L'Adjoint au Chef de la Section
Territoriale de Voirie Sud-Est
Jérôme GUILLARD

Arrêté no 2018 T 12699modifiant, à titre provisoire,
les règles de stationnement avenue d'Italie,
à Paris 13e.
La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1, L. 2213-2 et L. 2512-14 ;
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 110-2,
R. 411-25, R. 411-8, R. 417-10 et R. 417-11 ;
Vu l'arrêté no 2017 P 12620 du 15 décembre 2017 réglementant le stationnement payant de surface et déterminant les
modalités de stationnement payant de surface sur les voies
publiques parisiennes ;
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 réalisés pour
le compte de la RATP, il est nécessaire de modifier, à titre provisoire, les règles de stationnement avenue d'Italie, à Paris 13e ;
Considérant dès lors, qu'il convient d'assurer la sécurité
des usagers de l'espace public pendant toute la durée des travaux (date prévisionnelle : jusqu'au 31 janvier 2019 inclus) ;
Arrête :
Article premier. — A titre provisoire, le stationnement est
interdit AVENUE D'ITALIE, 13e arrondissement, côté impair,
entre le no 133 et le no 141, sur 7 places.
Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.
Art. 2. — Les dispositions de l'arrêté no 2017 P 12620 susvisé sont suspendues pendant la durée des travaux en ce qui
concerne les emplacements de stationnement payant mentionnés au présent arrêté.
Art. 3. — Pendant la durée des travaux, les dispositions
définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les
dispositions contraires antérieures.
Art. 4. — La mesure édictée par le présent arrêté est applicable jusqu'à la fin des travaux et la dépose de la signalisation.
Art. 5. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements, le
Directeur de la Prévention, de la Sécurité et de la Protection de
la Mairie de Paris, le Directeur de l'Ordre Public et de la Circulation et le Directeur de la Sécurité de Proximité de l'Agglomération Parisienne de la Préfecture de Police sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au « Bulletin Municipal Officiel de la Ville de Paris ».
Fait à Paris, le 9 août 2018
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
L'Adjoint au Chef de la Section
Territoriale de Voirie Sud-Est
Jérôme GUILLARD
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Arrêté no 2018 T 12700modifiant, à titre provisoire,
la règle du stationnement gênant la circulation
générale rue de Rivoli, à Paris 1er.
La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1, L. 2213-2 et L. 2512-14 ;
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 110-2,
R. 411-25, R. 411-8, R. 417-10 et R. 417-11 ;
Vu l'arrêté no 2017 P 12620 du 15 décembre 2017 réglementant le stationnement payant de surface et déterminant les
modalités de stationnement payant de surface sur les voies
publiques parisiennes ;
Considérant que des travaux de grutage pour mise
en place d'une Antenne Relais entrepris par BOUYGUES
TELECOM, nécessitent de modifier, à titre provisoire, la règle
du stationnement gênant la circulation générale rue de Rivoli,
à Paris 1er ;
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 23 septembre 2018) ;
Arrête :
Article premier. — A titre provisoire, le stationnement est
interdit à tous les véhicules RUE DE RIVOLI, 1er arrondissement,
côté pair, depuis le no 226 jusqu'au no 228 (3 places sur le
payant, sur 15 ml).
Cette disposition est applicable le 23 septembre 2018 de
8 h à 18 h.
Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.
Les dispositions de l'arrêté no 2017 P 12620 susvisé sont
suspendues pendant la durée des travaux en ce qui concerne
les emplacements de stationnement payant mentionnés au présent arrêté.
Art. 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, le
Directeur de la Prévention, de la Sécurité et de la Protection de
la Mairie de Paris, le Directeur de l'Ordre Public et de la Circulation et le Directeur de la Sécurité de Proximité de l'Agglomération Parisienne de la Préfecture de Police sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au « Bulletin Municipal Officiel de la Ville de Paris ».
Fait à Paris, le 10 août 2018
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
Le Chef de la Section Territoriale
de Voirie Centre
Vincent GUILLOU

Arrêté no 2018 T 12702modifiant, à titre provisoire, les règles de circulation générale rue de
Charenton, 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 ;
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Vu le Code de la route et notamment les articles R. 411-25
et R. 411-8 ;
Considérant que, dans le cadre des travaux réalisés pour le
compte de CPCU, il est nécessaire de modifier, à titre provisoire,
les règles de circulation générale rue de Charenton, 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 20 août 2018 à 22 h au 21 août
2018 à 6 h) ;
Arrête :
Article premier. — A titre provisoire, la circulation
est interdite RUE DE CHARENTON, 12e arrondissement,
depuis la PLACE DU COLONEL BOURGOIN jusqu'à la RUE
MONTGALLET.
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, le
Directeur de la Prévention, de la Sécurité et de la Protection de
la Mairie de Paris, le Directeur de l'Ordre Public et de la Circulation et le Directeur de la Sécurité de Proximité de l'Agglomération Parisienne de la Préfecture de Police sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au « Bulletin Municipal Officiel de la Ville de Paris ».
Fait à Paris, le 19 août 2018
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
L'Adjoint au Chef de la Section
Territoriale de Voirie Sud-Est
Jérôme GUILLARD

Arrêté no 2018 T 12705modifiant, à titre provisoire,
la circulation générale et des cycles rue Le Vau
et avenue Ibsen, à Paris 20e.

Arrête :
Article premier. — A titre provisoire, la circulation est interdite à tous les véhicules RUE LE VAU, dans sa partie comprise
entre l'AVENUE IBSEN jusqu'à la RUE DULAURE.
Les dispositions de l'arrêté no 89-10393 susvisés sont suspendues pendant la durée des travaux en ce qui concerne la
portion de voie mentionnée au présent article.
Art. 2. — A titre provisoire, le double sens cyclable est
interdit RUE LE VAU, côté pair, dans sa partie comprise entre
l'AVENUE IBSEN et le no 10.
Les dispositions de l'arrêté no 2010-099 susvisés sont suspendues pendant la durée des travaux en ce qui concerne la
portion de voie mentionnée au présent article.
Art. 3. — A titre provisoire, la circulation est interdite sur la
voie unidirectionnelle réservée aux véhicules de transports en
commun AVENUE IBSEN, en vis-à-vis de la bretelle de sortie du
périphérique jusqu'à l'AVENUE DE LA PORTE DE BAGNOLET.
Les dispositions de l'arrêté no 00-10110 susvisés sont suspendues pendant la durée des travaux en ce qui concerne la
portion de voie mentionnée au présent article.
Art. 4. — La mesure édictée par le présent arrêté est applicable jusqu'à la fin des travaux et la dépose de la signalisation.
Art. 5. — Pendant la durée des travaux, les dispositions
définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les
dispositions contraires antérieures.
Art. 6. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements, le
Directeur de la Prévention, de la Sécurité et de la Protection de
la Mairie de Paris, le Directeur de l'Ordre Public et de la Circulation et le Directeur de la Sécurité de Proximité de l'Agglomération Parisienne de la Préfecture de Police sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au « Bulletin Municipal Officiel de la Ville de Paris ».
Fait à Paris, le 10 août 2018
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
La Cheffe de la Section Territoriale
de Voirie Nord-Est
Florence FARGIER

La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1, L. 2213-2 et L. 2512-14 ;
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 411-25,
R. 411-8 et R. 412-28-1 ;
Vu l'arrêté préfectoral no 89-10393 du 5 mai 1989 instituant
les sens uniques à Paris ;
Vu l'arrêté no 2010-099 du 9 juin 2010 portant création d'une zone 30 dans le périmètre du quartier « Porte de
Ménilmontant », à Paris 20e arrondissement en remplacement
d'une 30 existante ;
Vu l'arrêté préfectoral no 00-10110 du 24 janvier 2000
modifiant l'arrêté préfectoral no 74-16716 du 4 décembre 1974
portant création et utilisation de voies de circulation réservées à
certains véhicules ;
Considérant que, dans le cadre des travaux de création
d'un passage surélevé, du rabotage de la chaussée et de la
pose d'un tapis, il est nécessaire de modifier, à titre provisoire,
la circulation générale rue Le Vau et avenue Ibsen, 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 : dans les nuits du 22 au 23 août
2018 et du 23 au 24 août 2018 de 21 h à 6 h ;
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Arrêté no 2018 T 12710modifiant, à titre provisoire,
la règle du stationnement gênant la circulation
générale rue d'Annam, à Paris 20e.
La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1, L. 2213-2 et L. 2512-14 ;
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 110-2,
R. 411-25, R. 411-8, R. 417-10 et R. 417-11 ;
Vu l'arrêté no 2017 P 12620 du 15 décembre 2017 réglementant le stationnement payant de surface et déterminant les
modalités de stationnement payant de surface sur les voies
publiques parisiennes ;
Considérant que, dans le cadre des travaux de réhabilitation d'un bâtiment, il est nécessaire de modifier, à titre provisoire, la règle du stationnement gênant la circulation générale
rue d'Annam, 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 27 août au 23 novembre 2018
inclus) ;
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Arrête :
Article premier. — A titre provisoire, le stationnement est
interdit à tous les véhicules RUE D'ANNAM, côté impair, en visà-vis du no 12, sur 4 places de stationnement payant.
Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.
Art. 2. — Les dispositions de l'arrêté no 2017 P 12620 susvisé sont suspendues pendant la durée des travaux en ce qui
concerne les emplacements de stationnement payant mentionnés au présent arrêté.
Art. 3. — La mesure édictée par le présent arrêté est applicable jusqu'à la fin des travaux et la dépose de la signalisation.
Art. 4. — Pendant la durée des travaux, les dispositions
définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les
dispositions contraires antérieures.
Art. 5. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements, le
Directeur de la Prévention, de la Sécurité et de la Protection de
la Mairie de Paris, le Directeur de l'Ordre Public et de la 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 ».
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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. — Les dispositions de l'arrêté no 2017 P 12620 susvisé sont suspendues pendant la durée des travaux en ce qui
concerne les emplacements de stationnement payant mentionnés au présent arrêté.
Art. 5. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements, le
Directeur de la Prévention, de la Sécurité et de la Protection de
la Mairie de Paris, le Directeur de l'Ordre Public et de la Circulation et le Directeur de la Sécurité de Proximité de l'Agglomération Parisienne de la Préfecture de Police sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au « Bulletin Municipal Officiel de la Ville de Paris ».
Fait à Paris, le 13 août 2018
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
Le Chef de la Section Territoriale
de Voirie Centre
Vincent GUILLOU

Fait à Paris, le 10 août 2018
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
La Cheffe de la Section Territoriale
de Voirie Nord-Est
Florence FARGIER

Arrêté no 2018 T 12711modifiant, à titre provisoire,
la règle du stationnement gênant la circulation
générale rue Rossini, 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 2017 P 12620 du 15 décembre 2017 réglementant le stationnement payant de surface et déterminant les
modalités de stationnement payant de surface sur les voies
publiques parisiennes ;
Considérant que, dans le cadre des travaux de raccordement au réseau, réalisés par la CPCU, il est nécessaire de
modifier, à titre provisoire, la règle du stationnement gênant la
circulation générale rue Rossini, 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 20 août au 9 novembre 2018
inclus) ;
Arrête :
Article premier. — A titre provisoire, le stationnement est
interdit à tous les véhicules
——RUE ROSSINI, 9 arrondissement, à l'intersection avec
la RUE DROUOT (sur une zone de livraison) ;
——RUE ROSSINI, 9e arrondissement, entre le no 1 et le
no 5, (sur 5 emplacements payants et 14 emplacements 2 roues
motorisées).
Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.
e

Arrêté no 2018 T 12712modifiant, à titre provisoire,
les règles de stationnement et de circulation
générale rue Brillat Savarin, rue de la Poterne
des Peupliers et rue des Peupliers, à Paris 13e. —
Régularisation.
La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1, L. 2213-2 et L. 2512-14 ;
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 110-2,
R. 411-25, R. 411-8, R. 417-10 et R. 417-11 ;
Vu l'arrêté municipal no 2018 T 12478 du 23 juillet 2018
modifiant, à titre provisoire, les règles de stationnement et de
circulation générale rue Brillat Savarin, rue de la Poterne des
Peupliers et rue des Peupliers, à Paris 13e ;
Arrête :
Article premier. — L'arrêté no 2018 T 12478 du 23 juillet
2018 est prorogé jusqu'au 13 août 2018 modifiant, à titre provisoire, les règles de stationnement et de circulation générale RUE
BRILLAT SAVARIN, RUE DE LA POTERNE DES PEUPLIERS et
RUE DES PEUPLIERS, à Paris 13e.
Art. 2. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements, le
Directeur de la Prévention, de la Sécurité et de la Protection de
la Mairie de Paris, le Directeur de l'Ordre Public et de la Circulation et le Directeur de la Sécurité de Proximité de l'Agglomération Parisienne de la Préfecture de Police sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au « Bulletin Municipal Officiel de la Ville de Paris ».
Fait à Paris, le 9 août 2018
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
L'Adjoint au Chef de la Section
Territoriale de Voirie Sud-Est
Jérôme GUILLARD
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Arrêté no 2018 T 12713modifiant, à titre provisoire,
la règle du stationnement gênant la circulation
générale rue Scribe, 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. 411-25
et R. 411-8 ;
Considérant que, dans le cadre des travaux d'habillage de
palissade réalisés par l'entreprise GLEEDS, il est nécessaire de
modifier, à titre provisoire, la règle du stationnement gênant la
circulation générale rue Scribe, 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 20 au 24 août 2018 inclus) ;
Arrête :
Article premier. — A titre provisoire, la circulation est interdite à tous les véhicules RUE SCRIBE, 9e arrondissement, entre
la RUE AUBER et le BOULEVARD DES CAPUCINES.
Ces dispositions sont applicables entre 22 h et 6 h.
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, le
Directeur de la Prévention, de la Sécurité et de la Protection de
la Mairie de Paris, le Directeur de l'Ordre Public et de la Circulation et le Directeur de la Sécurité de Proximité de l'Agglomération Parisienne de la Préfecture de Police sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au « Bulletin Municipal Officiel de la Ville de Paris ».
Fait à Paris, le 13 août 2018
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
Le Chef de la Section Territoriale
de Voirie Centre
Vincent GUILLOU

Arrêté no 2018 T 12714modifiant, à titre provisoire,
la règle du stationnement gênant la circulation générale dans diverses voies du 20e
arrondissement.
La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1, L. 2213-2 et L. 2512-14 ;
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 110-2,
R. 411-25, R. 411-8, R. 417-10 et R. 417-11 ;
Vu l'arrêté no 2017 P 12620 du 15 décembre 2017 réglementant le stationnement payant de surface et déterminant les
modalités de stationnement payant de surface sur les voies
publiques parisiennes ;
Vu l'arrêté no 2014 P 0305 du 15 juillet 2014 désignant
les emplacements réservés aux opérations de livraisons périodiques sur les voies de compétence municipale, à Paris 20e ;
Considérant que, dans le cadre des travaux GrDF, il est
nécessaire de modifier, à titre provisoire, la règle du stationnement gênant la circulation générale dans diverses voies du 20e ;
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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 27 août au 14 décembre 2018
inclus) ;
Considérant qu'il convient de suspendre la zone motos rue
de la Cour des Noues ;
Arrête :
Article premier. — A titre provisoire, le stationnement est
interdit à tous les véhicules RUE RAMUS, côté pair, entre les
no 66 et no 68, sur 5 places de stationnement payant.
Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.
Art. 2. — A titre provisoire, le stationnement est interdit à
tous les véhicules RUE MALTE BRUN, côté impair, entre les no 7
et no 11, sur 5 places de stationnement payant.
Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.
Art. 3. — A titre provisoire, le stationnement est interdit à
tous les véhicules AVENUE DU PÈRE LACHAISE, côté pair, et
impair, au droit du no 14, sur 2 places de stationnement payant
et en vis-à-vis, sur 2 places de stationnement payant.
Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.
Art. 4. — A titre provisoire, le stationnement est interdit à
tous les véhicules RUE EMILE LANDRIN, côté impair, entre les
no 11 et no 17, sur 6 places de stationnement payant.
Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.
Art. 5. — A titre provisoire, le stationnement est interdit à
tous les véhicules RUE DE LA COUR DES NOUES, côté impair,
au droit du no 49, sur 1 zone deux roues motorisées.
Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.
Art. 6. — A titre provisoire, le stationnement est interdit à
tous les véhicules PLACE EMILE LANDRIN, côté impair, entre
les no 1 et no 11, sur 10 places de stationnement payant.
Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.
Art. 7. — A titre provisoire, le stationnement est interdit à
tous les véhicules RUE VILLIERS DE L'ISLE ADAM, côté impair,
entre les no 43 et no 45, sur 2 places de stationnement et 1 zone
de livraisons.
Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.
Les dispositions de l'arrêté no 2014 P 0305 susvisés sont
suspendues pendant la durée des travaux en ce qui concerne
l'emplacement mentionné au présent article.
Art. 8. — Les dispositions de l'arrêté no 2017 P 12620 susvisé sont suspendues pendant la durée des travaux en ce qui
concerne les emplacements de stationnement payant mentionnés au présent arrêté.
Art. 9. — La mesure édictée par le présent arrêté est applicable jusqu'à la fin des travaux et la dépose de la signalisation.
Art. 10. — Pendant la durée des travaux, les dispositions
définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les
dispositions contraires antérieures.
Art. 11. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements, le
Directeur de la Prévention, de la Sécurité et de la Protection de la
Mairie de Paris, le Directeur de l'Ordre Public et de la Circulation
et le Directeur de la Sécurité de Proximité de l'Agglomération

63430020872
63430020875
63430020873

17 août 2018

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE PARIS

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 10 août 2018
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
La Cheffe de la Section Territoriale
de Voirie Nord-Est
Florence FARGIER

Arrêté no 2018 T 12716modifiant, à titre provisoire,
les règles de stationnement rue de Patay,
à Paris 13e.
La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1, L. 2213-2 et L. 2512-14 ;
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 110-2,
R. 411-25, R. 411-8, R. 417-10 et R. 417-11 ;
Vu l'arrêté no 2014 P 0271 du 15 juillet 2014 désignant
les emplacements réservés aux opérations de livraisons périodiques sur les voies de compétence municipale, à Paris 13e ;
Considérant que, dans le cadre des travaux d'entretien de
mur végétal, il est nécessaire de modifier, à titre provisoire, les
règles de stationnement rue de Patay, à Paris 13e ;
Considérant dès lors, qu'il convient d'assurer la sécurité
des usagers de l'espace public pendant toute la durée des travaux (dates prévisionnelles : du 30 août 2018 au 31 août 2018
inclus) ;
Arrête :
Article premier. — A titre provisoire, le stationnement est
interdit RUE DE PATAY, 13e arrondissement, côté pair, au droit
du no 90, sur 1 place réservée aux opérations de livraisons
périodiques.
Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.
Art. 2. — Les dispositions de l'arrêté no 2014 P 0271 susvisé sont suspendues pendant la durée des travaux en ce qui
concerne l'emplacement situé au droit du no 90.
Art. 3. — Pendant la durée des travaux, les dispositions
définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les
dispositions contraires antérieures.
Art. 4. — La mesure édictée par le présent arrêté est applicable jusqu'à la fin des travaux et la dépose de la signalisation.
Art. 5. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements, le
Directeur de la Prévention, de la Sécurité et de la Protection de
la Mairie de Paris, le Directeur de l'Ordre Public et de la Circulation et le Directeur de la Sécurité de Proximité de l'Agglomération Parisienne de la Préfecture de Police sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au « Bulletin Municipal Officiel de la Ville de Paris ».
Fait à Paris, le 10 août 2018
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
L'Adjoint au Chef de la Section
Territoriale de Voirie Sud-Est
Jérôme GUILLARD
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Arrêté no 2018 T 12717modifiant, à titre provisoire,
les règles de stationnement rue Lacépède,
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 2017 P 12620 du 15 décembre 2017 réglementant le stationnement payant de surface et déterminant les
modalités de stationnement payant de surface sur les voies
publiques parisiennes ;
Considérant que des travaux de Gaz Réseau Distribution
France nécessitent de modifier, à titre provisoire, les règles de
stationnement rue Lacepède, à Paris 5e ;
Considérant dès lors, qu'il est nécessaire d'assurer la
sécurité des usagers de l'espace public pendant la durée des
travaux (dates prévisionnelles : du 24 août au 14 septembre
2018 inclus) ;
Arrête :
Article premier. — A titre provisoire, le stationnement est
interdit RUE LACEPÈDE, 5e arrondissement, côté impair, au
droit du no 9.
Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.
Les dispositions de l'arrêté no 2017 P 12620 susvisé sont
suspendues pendant la durée des travaux en ce qui concerne
les emplacements de stationnement payant mentionnés au présent article.
Art. 2. — Les mesures édictées par le présent arrêté sont
applicables jusqu'à la fin des travaux et la dépose de la 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, le
Directeur de la Prévention, de la Sécurité et de la Protection de
la Mairie de Paris, le Directeur de l'Ordre Public et de la Circulation et le Directeur de la Sécurité de Proximité de l'Agglomération Parisienne de la Préfecture de Police sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au « Bulletin Municipal Officiel de la Ville de Paris ».
Fait à Paris, le 9 août 2018
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
L'Adjoint au Chef de la Section
Territoriale de Voirie Sud
Alain BOULANGER

Arrêté no 2018 T 12719modifiant, à titre provisoire,
les règles de stationnement rue Traversière,
à Paris 12e.
La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1, L. 2213-2 et L. 2512-14 ;
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 110-2,
R. 411-25, R. 411-8, R. 417-10 et R. 417-11 ;
Vu l'arrêté no 2017 P 12620 du 15 décembre 2017 réglementant le stationnement payant de surface et déterminant les
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modalités de stationnement payant de surface sur les voies
publiques parisiennes ;
Considérant que, dans le cadre des travaux de ravalement,
il est nécessaire de modifier, à titre provisoire, les règles de stationnement rue Traversière, 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 27 août 2018 au 14 décembre
2018 inclus) ;
Arrête :
Article premier. — A titre provisoire, le stationnement est
interdit RUE TRAVERSIÈRE, 12e arrondissement, côté impair, au
droit du no 63, sur 3 places.
Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme très gênant.
Art. 2. — Les dispositions de l'arrêté no 2017 P 12620 susvisé sont suspendues pendant la durée des travaux en ce qui
concerne les emplacements de stationnement payant mentionnés au présent arrêté.
Art. 3. — Pendant la durée des travaux, les dispositions
définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les
dispositions contraires antérieures.
Art. 4. — La mesure édictée par le présent arrêté est applicable jusqu'à la fin des travaux et la dépose de la signalisation.
Art. 5. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements, le
Directeur de la Prévention, de la Sécurité et de la Protection de
la Mairie de Paris, le Directeur de l'Ordre Public et de la Circulation et le Directeur de la Sécurité de Proximité de l'Agglomération Parisienne de la Préfecture de Police sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au « Bulletin Municipal Officiel de la Ville de Paris ».
Fait à Paris, le 10 août 2018
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
L'Adjoint au Chef de la Section
Territoriale de Voirie Sud-Est
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Arrête :
Article premier. — A titre provisoire, le stationnement est
interdit à tous les véhicules :
— RUE DE PALESTRO, 2e arrondissement, côté pair, au
droit du no 16 (sur la zone deux roues).
Cette disposition est applicable le 19 août 2018 de 8 h à
18 h.
— RUE DE PALESTRO, 2e arrondissement, côté pair, au
droit du no 16 (2 places sur la zone de livraisons).
Cette disposition est applicable du 19 au 26 août 2018 de
8 h à 18 h.
Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.
Art. 2. — A titre provisoire, la circulation est interdite à tous
les véhicules RUE DE PALESTRO, 2e arrondissement, depuis la
RUE RÉAUMUR jusqu'à la RUE GRENETA.
Cette disposition est applicable les 19 et 26 août 2018 de
8 h à 18 h.
Art. 3. — Pendant la durée des travaux, les dispositions
définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les
dispositions contraires antérieures.
Art. 4. — Les mesures édictées par le présent arrêté sont
applicables jusqu'à la fin des travaux et la dépose de la signalisation.
Art. 5. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements, le
Directeur de la Prévention, de la Sécurité et de la Protection de
la Mairie de Paris, le Directeur de l'Ordre Public et de la Circulation et le Directeur de la Sécurité de Proximité de l'Agglomération Parisienne de la Préfecture de Police sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au « Bulletin Municipal Officiel de la Ville de Paris ».
Fait à Paris, le 13 août 2018
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
Le Chef de la Section Territoriale
de Voirie Centre
Vincent GUILLOU

Jérôme GUILLARD

Arrêté no 2018 T 12720modifiant, à titre provisoire,
la règle du stationnement et de la circulation
générale rue de Palestro, 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 ;

Arrêté no 2018 T 12721modifiant, à titre provisoire,
la règle du stationnement et de la circulation
générale rue des Bourdonnais, à Paris 1er.
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 2014 P 0449 du 4 novembre 2014 désignant
les emplacements réservés aux opérations de livraisons périodiques sur les voies de compétence municipale, à Paris 2e ;

Vu l'arrêté no 2017 P 12620 du 15 décembre 2017 réglementant le stationnement payant de surface et déterminant les
modalités de stationnement payant de surface sur les voies
publiques parisiennes ;

Considérant que des travaux de mise en place de vitrines
entrepris par MONOPRIX, nécessitent de modifier, à titre provisoire, la règle du stationnement et de la circulation générale rue
de Palestro, à Paris 2e ;

Considérant que des travaux de grutage entrepris par
BOUYGUES, nécessitent de modifier, à titre provisoire, la
règle du stationnement et de la circulation générale rue des
Bourdonnais, à Paris 1er ;

Considérant dès lors, qu'il convient d'assurer la sécurité
des usagers de l'espace public pendant toute la durée des travaux (dates prévisionnelles : les 19 et 26 août 2018) ;

Considérant dès lors, qu'il convient d'assurer la sécurité
des usagers de l'espace public pendant toute la durée des travaux (date prévisionnelle : le 26 août 2018) ;

o
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Arrête :
Article premier. — A titre provisoire, le stationnement est
interdit à tous les véhicules RUE DES BOURDONNAIS, 1er arrondissement, côté pair, depuis le no 6 jusqu'au no 14 (11 places
sur le payant, une place sur la zone de livraisons et 6 places sur
la zone motos).
Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.
Les dispositions de l'arrêté no 2017 P 1260 susvisé sont
suspendues pendant la durée des travaux en ce qui concerne
les emplacements de stationnement payant.
Art. 2. — A titre provisoire, la circulation est interdite à tous
les véhicules RUE DES BOURDONNAIS, 1er arrondissement,
côté pair, entre le no 8 et le no 24.
Art. 3. — Pendant la durée des travaux, les dispositions
définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les
dispositions contraires antérieures.

Art. 3. — Pendant la durée des travaux, les dispositions
définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les
dispositions contraires antérieures.
Art. 4. — Les mesures édictées par le présent arrêté sont
applicables jusqu'à la fin des travaux et la dépose de la signalisation.
Art. 5. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements, le
Directeur de la Prévention, de la Sécurité et de la Protection de
la Mairie de Paris, le Directeur de l'Ordre Public et de la Circulation et le Directeur de la Sécurité de Proximité de l'Agglomération Parisienne de la Préfecture de Police sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au « Bulletin Municipal Officiel de la Ville de Paris ».
Fait à Paris, le 13 août 2018
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
Le Chef de la Section Territoriale
de Voirie Centre

Art. 4. — Les mesures édictées par le présent arrêté sont
applicables jusqu'à la fin des travaux et la dépose de la signalisation.
Art. 5. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements, le
Directeur de la Prévention, de la Sécurité et de la Protection de
la Mairie de Paris, le Directeur de l'Ordre Public et de la Circulation et le Directeur de la Sécurité de Proximité de l'Agglomération Parisienne de la Préfecture de Police sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au « Bulletin Municipal Officiel de la Ville de Paris ».
Fait à Paris, le 13 août 2018
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
Le Chef de la Section Territoriale
de Voirie Centre
Vincent GUILLOU

Arrêté no 2018 T 12727modifiant, à titre provisoire,
la règle du stationnement dans plusieurs voies
du 10e 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 des travaux de démontage de grues
entrepris par l'entreprise LOCAGRUES, nécessitent de modifier,
à titre provisoire, la règle du stationnement et de la circulation
générale dans plusieurs voies du 10e arrondissement ;
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 au 9 septembre 2018 inclus) ;
Arrête :
Article premier. — A titre provisoire, une mise en impasse
est instaurée :
——RUE DE DUNKERQUE, 10e arrondissement, entre la
RUE LA FAYETTE et la RUE D'ALSACE ;
——RUE DES DEUX GARES, 10e arrondissement, entre la
RUE DU FAUBOURG SAINT-DENIS et la RUE D'ALSACE.
Art. 2. — A titre provisoire, la circulation est interdite à tous
les véhicules RUE D'ALSACE, 10e arrondissement, entre la RUE
LA FAYETTE et la RUE DES DEUX GARES.
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Vincent GUILLOU

DÉPARTEMENT DE PARIS
TARIFS - PRIX DE JOURNÉE - AUTORISATIONS

Fixation,à compter du 1er mars 2018, du tarif journalier applicable au Centre d'Activités de Jour
ROBERT JOB, géré par l'organisme gestionnaire
ŒUVRE DE SECOURS AUX ENFANTS situé 3, rue
Charles Baudelaire, 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. 312-1, L. 314-1 et suivants et R. 351-1 et
suivants ;
Vu le règlement départemental d'aide sociale de Paris en
faveur des personnes âgées et en situation de handicap adopté
le 15 octobre 2012 par délibération du Conseil de Paris en formation de Conseil Général ;
Vu l'arrêté du 6 décembre 2005 autorisant l'organisme
gestionnaire ŒUVRE DE SECOURS AUX ENFANTS à créer un
établissement relevant de l'article L. 312-1 du Code de l'action
sociale et des familles ;
Vu l'avenant no 1 du 9 mars 2010 portant à 25 places la
capacité de l'établissement ;
Vu l'arrêté de tarification du 15 mars 2018 fixant le prix de
journée de l'établissement à 87,25 €, à compter du 1er mars
2018 ;
Sur proposition du Directeur de l'Action Sociale, de l'Enfance et de la Santé ;
Arrête :
Article premier. — Le présent arrêté remplace l'arrêté du
15 mars 2018, publié le 23 mars 2018 et visé ci-dessus.
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Art. 2. — Pour l'exercice 2018, les dépenses et les recettes
prévisionnelles du centre d'activités de jour ROBERT JOB (no FINESS 750032088), géré par l'organisme gestionnaire ŒUVRE
DE SECOURS AUX ENFANTS (no FINESS 750000127) situé 3,
rue Charles Baudelaire, 75012 Paris, sont autorisées comme
suit :
Dépenses prévisionnelles :
——Groupe I : dépenses afférentes à l'exploitation courante : 54 196,00 € ;
——Groupe II : dépenses afférentes au personnel :
312 015,55 € ;
——Groupe III : dépenses afférentes à la structure :
106 482,19 €.
Recettes prévisionnelles :
——Groupe I : produits de la tarification et assimilés :
447 558,55 € ;
——Groupe II : autres produits relatifs à l'exploitation :
0,00 € ;
——Groupe III : produits financiers et produits non encaissables : 5 135,19 €.
Art. 3. — A compter du 1er mars 2018, le tarif journalier
applicable du Centre d'Activités de Jour ROBERT JOB est fixé à
87,25 € T.T.C. et 43,62 € T.T.C. pour une demi-journée.
Ce tarif journalier tient compte d'une reprise de résultat
excédentaire partiel 2016 d'un montant de 20 000 €.
Art. 4. — En l'absence de nouvelle tarification au 1er janvier 2019 et dans l'attente d'une nouvelle décision, le prix de
journée applicable à compter de cette date est de 87,88 € et
43,94 € T.T.C. pour une demi-journée.
Art. 5. — Le Directeur de l'Action Sociale, de l'Enfance et
de la Santé est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au « Bulletin Départemental Officiel du Département de
Paris ».
Fait à Paris, le 9 août 2018
Pour la Maire de Paris,
Présidente du Conseil de Paris
siégeant en formation de Conseil Départemental
et par délégation,
L'Adjointe au Sous-Directeur de l'Autonomie
Gaëlle TURAN-PELLETIER
NB : Le présent arrêté est susceptible de faire l'objet d'un recours
contentieux devant le Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et
Sociale de Paris dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification ou de sa publication.

Fixation,à compter du 1er août 2018, du tarif journalier applicable du centre maternel LES ACACIAS
géré par l'organisme gestionnaire L'ESSOR situé
au 57, rue de la Santé, à Paris 13e.
La Maire de Paris,
Présidente du Conseil de Paris
siégeant en formation de Conseil Départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales et 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 LES
ACACIAS pour l'exercice 2018 ;
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Sur proposition du Directeur de l'Action Sociale, de l'Enfance et de la Santé ;
Arrête :
Article premier. — Pour l'exercice 2018, les dépenses et
les recettes prévisionnelles du centre maternel LES ACACIAS
(no FINESS 750710055), géré par l'organisme gestionnaire
L'ESSOR situé au 57, rue de la Santé, 75013 Paris, sont autorisées comme suit :
Dépenses prévisionnelles :
——Groupe I : dépenses afférentes à l'exploitation courante : 220 000,00 € ;
——Groupe II : dépenses afférentes au personnel :
2 713 100,00 € ;
——Groupe III : dépenses afférentes à la structure :
305 000,00 €.
Recettes prévisionnelles :
——Groupe I : produits de la tarification et assimilés :
3 098 832,34 € ;
——Groupe II : autres produits relatifs à l'exploitation :
103 000,00 € ;
——Groupe III : produits financiers et produits non encaissables : 72 000,00 €.
Art. 2. — A compter du 1er août 2018, le tarif journalier applicable du centre maternel LES ACACIAS est fixé à
115,96 € T.T.C. Ce tarif journalier tient compte d'une reprise de
résultat déficitaire 2016 d'un montant de − 35 732,34 €.
Art. 3. — En l'absence de nouvelle tarification au 1er janvier
2019 et dans l'attente d'une nouvelle décision, le prix de journée
applicable à compter de cette date est de 114,92 €.
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 9 août 2018
Pour la Maire de Paris,
Présidente du Conseil de Paris
siégeant en formation de Conseil Général
et par délégation,
La Sous-Directrice aux Actions
Familiales et Educatives
Jeanne SEBAN
NB : Le présent arrêté est susceptible de faire l'objet d'un recours
contentieux devant le Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et
Sociale de Paris dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification ou de sa publication.

Fixation,à compter du 1er août 2018, du tarif journalier applicable à la maison d'enfants à caractère social CLAIR LOGIS, gérée par l'organisme
gestionnaire MAISON NOTRE-DAME DU SACRÉ
CŒUR situé 5, square Lamarck, à Paris 18e.
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 ;
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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 ;

PRÉFECTURE DE POLICE

Vu le règlement départemental d'aide sociale de Paris ;
Vu les propositions budgétaires de la maison d'enfants à
caractère social CLAIR LOGIS pour l'exercice 2018 ;
Sur proposition du Directeur de l'Action Sociale, de l'Enfance et de la Santé ;
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TEXTES GÉNÉRAUX

Arrêté no 2018-00575relatif aux missions et à l'organisation de la Direction de l'Ordre Public et de la
Circulation.
Le Préfet de Police,

Arrête :
Article premier. — Pour l'exercice 2018, les dépenses et les
recettes prévisionnelles de la maison d'enfants à caractère social CLAIR LOGIS, gérée par l'organisme gestionnaire M
 AISON
NOTRE-DAME DU SACRÉ CŒUR (no FINESS 750710204) situé
5, square Lamarck, 75018 Paris, sont autorisées comme suit :
Dépenses prévisionnelles :
——Groupe I : dépenses afférentes à l'exploitation courante : 550 000,00 € ;
——Groupe II : dépenses afférentes au personnel :
2 193 000,00 € ;
——Groupe III : dépenses afférentes à la structure :
350 000,00 €.
Recettes prévisionnelles :
——Groupe I : produits de la tarification et assimilés :
3 020 268,24 € ;
——Groupe II : autres produits relatifs à l'exploitation :
32 142,00 € ;
——Groupe III : produits financiers et produits non encaissables : 39 635,00 €.

Vu le Code de procédure pénale, notamment ses articles 16, 18, 21-1, R. 15-19 et A. 34 ;
Vu le Code de la sécurité intérieure, notamment son article
R*. 122-42 ;
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2512-13 ;
Vu l'arrêté des consuls du 12 messidor an VIII ;
Vu le décret no 79-63 du 23 janvier 1979 relatif aux emplois
de Directeur des Services Actifs de Police de la Préfecture de
Police ;
Vu le décret no 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif
aux pouvoirs des Préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, notamment
ses articles 72 et 73 ;
Vu le décret no 2009-898 du 24 juillet 2009 modifié, relatif à
la compétence territoriale de certaines directions et de certains
services de la Préfecture de Police, notamment son article 3 ;
Vu l'arrêté du 6 juin 2006 modifié, portant règlement général
d'emploi de la Police Nationale, notamment son article 2121-3 ;

Art. 2. — A compter du 1er août 2018, le tarif journalier applicable de la maison d'enfants à caractère social CLAIR LOGIS
est fixé à 154,35 € T.T.C.

Vu l'arrêté du 23 juin 2010 fixant la liste des routes de la
Région d'Ile-de-France relevant de la compétence du Préfet de
Police ;

Ce tarif journalier tient compte d'une reprise de résultat
excédentaire partiel 2016 d'un montant de 954,76 €.

Vu l'arrêté du 2 juin 2017 relatif au service de la Préfecture
de Police chargé de la lutte contre l'immigration irrégulière et
aux compétences de certaines Directions de la Préfecture de
Police et de la Direction Centrale de la Police aux frontières sur
les emprises des aérodromes de Paris-Charles-de-Gaulle, du
Bourget et de Paris-Orly ;

Art. 3. — En l'absence de nouvelle tarification au 1er janvier
2019 et dans l'attente d'une nouvelle décision, le prix de journée
applicable à compter de cette date est de 154,78 €.
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 9 août 2018
Pour la Maire de Paris,
Présidente du Conseil de Paris
siégeant en formation de Conseil Départemental
et par délégation,
La Sous-Directrice des Actions Familiales
et Educatives
Jeanne SEBAN

NB : Le présent arrêté est susceptible de faire l'objet d'un recours
contentieux devant le Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et
Sociale de Paris dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification ou de sa publication.

Vu l'arrêté no 2009-00641 du 7 août 2009 modifié, relatif
à l'organisation de la Préfecture de Police, notamment son
article 5 ;
Vu l'avis du Comité Technique Interdépartemental des services de Police de la Préfecture de Police en date du 5 juillet
2018 ;
Sur proposition du Préfet, Directeur du Cabinet ;

Arrête :
Article premier. — La Direction de l'Ordre Public et de la
Circulation, qui constitue la direction chargée du maintien de
l'ordre public et de la régulation de la circulation mentionnée
à l'article 3 du décret du 24 juillet 2009 susvisé, est dirigée par
un Directeur des Services Actifs de Police de la Préfecture de
Police.
Le Directeur de l'Ordre Public et de la Circulation est
assisté par un Directeur Adjoint, qui exerce les fonctions de
chef d'état-major et assure l'intérim ou la suppléance en cas
d'absence ou d'empêchement du Directeur.
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TITRE PREMIER
MISSIONS

TITRE II
ORGANISATION

Art. 2. — La Direction de l'Ordre Public et de la Circulation
est chargée, à Paris :
1o : du maintien de l'ordre public ;
2o : de la protection du siège des institutions de la République et des représentations diplomatiques ;
3o : de la sécurité des déplacements et séjours officiels,
notamment ceux du chef de l'Etat ;
4o : du contrôle du respect des dispositions du Code de la
route et, en particulier, de la prévention et de la lutte contre la
délinquance et les violences routières ;
5o : de la régulation de la circulation routière ;
6o : de la protection du Tribunal de Paris et de la garde de
la zone d'attente ;
7o : de la garde et des transferts des détenus et retenus ;
8o : de la sécurisation opérationnelle de secteurs de la
capitale.
A ce titre, elle concourt également aux missions de Police
Administrative.
Elle participe, en outre, en liaison avec la Direction de la
Sécurité de Proximité de l'Agglomération Parisienne, à la prévention et à la lutte contre la délinquance sur la voie publique.

Art. 8. — La Direction de l'Ordre Public et de la Circulation
comprend :

Art. 3. — La Direction de l'Ordre Public et de la Circulation
est chargée des opérations de maintien de l'ordre public dans
les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis
et du Val-de-Marne, ainsi que dans les secteurs définis par l'arrêté du 2 juin 2017 susvisé sur les emprises des aérodromes de
Paris-Charles de Gaulle, de Paris-Le Bourget et de Paris-Orly en
liaison avec les services de Police territorialement compétents.
Sur décision du Préfet de Police, elle assure, dans ces
départements et sur les emprises des aérodromes mentionnés
à l'alinéa précédent la sécurité des déplacements, manifestations et sites qui lui sont désignés.
Art. 4. — La Direction de l'Ordre Public et de la Circulation
est chargée, en liaison avec les services de la Police et de la
gendarmerie nationales territorialement compétents, des opérations de régulation de la circulation et de missions de sécurité
routière sur les routes figurant en annexe de l'arrêté du 23 juin
2010 susvisé ainsi que sur celles des emprises des aérodromes
de Paris-Charles de Gaulle, du Bourget et de Paris-Orly, à l'exclusion de celles attenantes desservant directement et celles
traversant les aérogares.
A cet effet, les compagnies républicaines de sécurité
autoroutières implantées dans la zone de défense de Paris sont
placées pour emploi sous la direction fonctionnelle du Directeur
de l'Ordre Public et de la Circulation.
Art. 5. — La Direction de l'Ordre Public et de la Circulation
assiste le Préfet de Police dans la coordination des mesures
d'information de circulation et de sécurité routières dans la Zone
de Défense et de Sécurité de Paris. A ce titre, elle prépare et
met en œuvre les plans de gestion du trafic dépassant le cadre
d'un département et assure la coordination technique de la mise
en œuvre des mesures de coordination de gestion du trafic et
d'information routière et des plans départementaux de contrôle
routier.
Art. 6. — La Direction de l'Ordre Public et de la Circulation
assure le contrôle du respect de l'application de la réglementation relative aux taxis et aux autres catégories de véhicules de
transport particulier de personnes à titre onéreux dans la zone
de compétence du Préfet de Police.
Art. 6. — La Direction de l'Ordre Public et de la Circulation
concourt, en liaison avec les directions et services concernés
de la Préfecture de Police, à la gestion des moyens qui lui sont
affectés.

——l'état-major ;
——la sous-direction de l'ordre public de l'agglomération
parisienne ;
——la sous-direction régionale de la circulation et de la
sécurité routières ;
——la sous-direction de la protection des institutions, des
gardes et des transferts de l'agglomération parisienne ;
——la sous-direction de la gestion opérationnelle.
SECTION 1
L'état-major
Art. 9. — L'état-major comprend :
——le centre d'information et de commandement de l'ordre
public ;
——l'unité technique opérationnelle ;
——l'unité de conception et de diffusion infographique ;
——le bureau de l'état-major opérationnel ;
——la cellule de Synthèse, d'Analyse Prospective et Stratégique et d'Etudes (SYNAPSE).
En outre, le service d'ordre public de nuit est rattaché au
chef d'état-major.
SECTION 2
La sous-direction de l'ordre public
de l'agglomération parisienne
Art. 10. — La sous-direction de l'ordre public de l'agglomération parisienne comprend deux divisions opérationnelles.
Art. 11. — La division des unités opérationnelles comprend :
——le service du groupement des compagnies d'intervention ;
——l'unité des barrières.
La division des unités spécialisées comprend :
——le service du groupement d'information de voie publique ;
——le groupe d'intervention et de protection.
SECTION 3
La sous-direction régionale de la circulation
et de la sécurité routières
Art. 12. — La sous-direction régionale de la circulation et
de la sécurité routières, dont la compétence territoriale figure à
l'article 4 du présent arrêté, comprend :
——l'état-major régional de circulation ;
——la division régionale motocycliste ;
——la division régionale de la circulation ;
——la division régionale de la sécurité routière.
En outre, sont mises à disposition de la sous-direction
régionale de la circulation et de la sécurité routières pour emploi
les Compagnies Républicaines de Sécurité (CRS) autoroutières
implantées dans la Zone de Défense et de Sécurité de Paris.
Le pôle de sécurité routière de la Préfecture de Police est
rattaché à la Sous-Direction Régionale de la Circulation et de la
Sécurité Routières (SDRCSR). Le sous-directeur régional de la
circulation et de la sécurité routières est chef du projet sécurité
routière de la Préfecture de Police.
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Art. 13. — L'état-major régional de la circulation comprend :
——le centre d'information et de commandement régional
de circulation ;
——le service de coordination opérationnelle régionale ;
——le service régional d'études d'impact.
Art. 14. — La division régionale motocycliste comprend :
——le service des compagnies motocyclistes ;
——les trois compagnies territoriales de circulation et de
sécurité routières.
Art. 15. — La division régionale de la circulation comprend :
——le service des compagnies centrales de circulation ;
——le service de circulation du périphérique.

précisées, le cas échéant, par des instructions spécifiques
prises après avis du Comité Technique Interdépartemental des
Services de Police de la Préfecture de Police.
Art. 22. — L'arrêté no 2017-01086 du 23 novembre 2017,
relatif aux missions et à l'organisation de la Direction de l'Ordre
Public et de la Circulation est abrogé, ainsi que toutes dispositions contraires au présent arrêté.
Art. 23. — Le Préfet, Directeur du Cabinet et le Directeur
de l'Ordre Public et de la Circulation 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 Police et des autres Préfectures de la Zone de Défense et de
Sécurité de Paris », ainsi qu'au « Bulletin Municipal Officiel de la
Ville de Paris ».

Art. 16. — La division régionale de la sécurité routière comprend :

Fait à Paris, le 10 août 2018
Pour le Préfet de Police
et par délégation,
Le Préfet, Directeur du Cabinet

——l'unité de traitement judiciaire des délits routiers ;
——la compagnie de Police routière.
SECTION 4
La sous-direction de la protection des institutions,
des gardes et des transferts de l'agglomération parisienne
Art. 17. — La sous-direction de la protection des institutions, des gardes et des transferts de l'agglomération parisienne
comprend une division de sécurisation et de protection des institutions et une division des gardes et escortes.
Art. 18. — La division de sécurisation et de protection des
institutions comprend :
——le service de protection et de sécurisation ;
——le service de garde des institutions.
Le service de protection et de sécurisation comprend :
——l'unité générale de protection ;
——l'unité mobile d'intervention et de protection ;
——l'unité de sécurisation opérationnelle de la capitale.
Le service de garde des institutions comprend :
——la compagnie de garde de l'Élysée ;
——la compagnie de sécurisation de la Cité.
Art. 19. — La division des gardes et escortes comprend :
——le service de garde et de sûreté du Tribunal de Paris ;
——la compagnie de transferts, d'escortes et de protections.
Le service de garde et de sûreté du Tribunal de Paris comprend :
——la compagnie de garde de la zone d'attente ;
——la compagnie de protection du Tribunal de Paris.
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Pierre GAUDIN

TRANSPORT - PROTECTION DU PUBLIC

Arrêté no 2018 T 12626modifiant, à titre provisoire,
les règles de stationnement rue de Longchamp
et rue de l'Amiral Courbet, à Paris 16e.
Le Préfet de Police,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1, L. 2213-2 et L. 2512-14 ;
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 110-2,
R. 411-25 et R. 417-10 ;
Vu l'arrêté préfectoral no 2017-00801 du 24 juillet 2017
relatif aux sites énoncés au II de l'article L. 2512-14 du Code
général des collectivités territoriales ;
Considérant que la rue de Longchamp et la rue Gustave
Courbet, à Paris dans le 16e arrondissement, relèvent de la
compétence du Préfet de Police conformément aux dispositions de l'arrêté préfectoral du 24 juillet 2017 susvisé ;
Considérant qu'il est nécessaire d'assurer la sécurité et le
bon déroulement du chantier pendant la durée des travaux de
ravalement effectués par la société BECHET au no 98, rue de
Longchamp, à Paris dans le 16e arrondissement (durée prévisionnelle des travaux : du 27 août au 24 septembre 2018) ;
Sur proposition du Directeur des Transports et de la Protection du Public ;

SECTION 5
La sous-direction de la gestion opérationnelle

Arrête :

Art. 20. — La sous-direction de la gestion opérationnelle
comprend :

Article premier. — A titre provisoire, le stationnement est
interdit :

——le service de gestion opérationnelle des ressources
humaines ;
——le service de gestion opérationnelle des équipements,
de l'immobilier et des finances ;
——le service du contrôle et de l'évaluation ;
——l'unité de prévention et de soutien.

——RUE DE LONGCHAMP, 16e arrondissement, au droit du
n 98, sur une place de stationnement payant ;
——RUE GUSTAVE COURBET, 16e arrondissement, au droit
du no 2, sur la zone de livraison.

TITRE III
DISPOSITIONS FINALES
Art. 21. — Les missions et l'organisation des services et
unités de la Direction de l'Ordre Public et de la Circulation sont

o

Art. 2. — La mesure édictée par le présent arrêté est applicable jusqu'à la fin des travaux et la dépose de la signalisation.
Art. 3. — Le Directeur des Transports et de la Protection
du Public, le Directeur de l'Ordre Public et de la Circulation, le
Directeur de la Sécurité de Proximité de l'Agglomération Parisienne de la Préfecture de Police, la Directrice de la Voirie et des
Déplacements et le Directeur de la Prévention, de la Sécurité
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et de la Protection 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 ».

COMMUNICATIONS DIVERSES
CONVENTIONS - CONCESSIONS

Fait à Paris, le 9 août 2018
Pour le Préfet de Police
et par délégation,
L'Adjoint au Sous-Directeur des Déplacements
et de l'Espace Public
Yves HOCDE

Arrêté n 2018 T 12679modifiant, à titre provisoire,
les règles de stationnement rue Philippe de
Champagne, à Paris 13e.
o

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 et R. 417-10 ;
Vu l'arrêté préfectoral no 2017-00801 du 24 juillet 2017
relatif aux sites énoncés au II de l'article L. 2512-14 du Code
général des collectivités territoriales ;

17 août 2018

Signatured'une convention d'occupation du domaine public portant sur l'occupation et l'exploitation des locaux situés avenue Gustave Eiffel
(Champs-de-Mars) et de divers emplacements
sur la Tour Eiffel (7e). — Avis.
Par délibération du Conseil de Paris, en date du 5 juillet
2018, la Maire de Paris est autorisée à signer la convention
d'occupation du domaine public portant sur l'occupation et
l'exploitation des locaux situés Avenue Gustave Eiffel (Champsde-Mars) et de divers emplacements sur la Tour Eiffel (7e) avec
la société TDF.
La convention signée est consultable durant deux mois
à compter de la publication du présent avis, en effectuant
la demande par courrier à la Direction des Finances et des
Achats, Service des Concessions, 7, avenue de la Porte d'Ivry,
75013 Paris.
Le délai de recours devant le Tribunal Administratif de Paris
à l'encontre de la décision de signer les actes est de deux mois
à compter de la date de publication du présent avis.

Considérant que la rue Philippe de Champagne,
à Paris 13e arrondissement, relève de la compétence du Préfet
de Police conformément aux dispositions de l'arrêté préfectoral
du 24 juillet 2017 susvisé ;

POSTES À POURVOIR

Considérant qu'il est nécessaire d'assurer la sécurité et
le bon déroulement du chantier pendant la durée des travaux
d'installation d'un échafaudage au droit du no 9, rue Philippe de
Champagne, à Paris 13e arrondissement (durée prévisionnelle
des travaux : jusqu'au 19 septembre 2018) ;

Direction de l'Action Sociale, de l'Enfance et de la
Santé. — Avis de vacance de deux postes d'attaché ou d'attaché principal d'administrations
parisiennes (F/H).

Sur proposition du Directeur des Transports et de la Protection du Public ;

1er poste :
13e.

Arrête :
Article premier. — Le stationnement est interdit, à titre provisoire, RUE PHILIPPE DE CHAMPAGNE, 16e arrondissement,
au droit du no 9, sur 3 places.

Poste : Coordinateur·trice de l'Atelier Santé Ville du 13e arrondissement.
Contact : Salima DERAMCHI — Tél. : 01 43 47 74 45.
Références : AT 18 45911/AP 18 45912.

Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.
Art. 2. — La mesure édictée par le présent arrêté est applicable jusqu'à la fin des travaux et la dépose de la signalisation.
Art. 3. — Le Directeur des Transports et de la Protection
du Public, le Directeur de l'Ordre Public et de la Circulation, le
Directeur de la Sécurité de Proximité de l'Agglomération Parisienne de la Préfecture de Police, la Directrice de la Voirie et des
Déplacements et le Directeur de la Prévention, de la Sécurité
et de la Protection 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 9 août 2018
Pour le Préfet de Police
et par délégation,
L'Adjoint au Sous-Directeur des Déplacements
et de l'Espace Public
Yves HOCDE

Service : Sous-direction de la santé — Ateliers Santé Ville

2e poste :
10e.

Service : Sous-direction de la santé — Ateliers Santé Ville

Poste : Coordinateur·trice de l'Atelier Santé Ville du 10e arrondissement.
Contact : Salima DERAMCHI — Tél. : 01 43 47 74 45.
Références : AT 18 45913/AP 18 45914.

Direction de l'Action Sociale, de l'Enfance et de la
Santé. — Avis de vacance de deux postes d'attaché d'administrations parisiennes (F/H).
1er poste :
Service : Sous-Direction de la Santé (SDS).
Poste : chef·fe de projet promotion de la santé Territoire
Sud (5e, 6e, 13e et 14e arrondissement).
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Contact : Salima DERAMCHI — Tél. : 01 43 47 74 45.
Référence : AT 18 45916.

2e poste :

3359

Direction des Affaires Culturelles. — Avis de vacance
d'un poste de catégorie A (F/H). — Ingénieur
et architecte (IAAP). — Spécialité architecture
et urbanisme.
Poste : chef du Bureau des bâtiments conventionnés (F/H).

Service : Sous-Direction de la Santé (SDS).
Poste : chef·fe de projet promotion de la santé Territoire
Est (11e, 12e et 20e arrondissement).
Contact : Salima DERAMCHI — Tél. : 01 43 47 74 45.

Contact : Jean ROLLAND, chef du Service des bâtiments
culturels.
Tél. : 01 42 76 84 42 — Email : jean.rolland@paris.fr.
Référence : Intranet IAAP no 46171.

Référence : AT 18 45917.

Direction de la Démocratie, des Citoyen·ne·s et des
Territoires. — Avis de vacance d'un poste d'attaché d'administrations parisiennes (F/H).

Direction de la Voirie et des Déplacements. — Avis de
vacance d'un poste de catégorie A (F/H). — Ingénieur et architecte (IAAP). — Spécialité systèmes
d'information et du numérique.

Service : Mission de Prévention des Risques Professionnels (MPRP).

Poste : chef·fe de la Mission informatique (F/H).

Poste : Adjoint·e à la responsable de la Mission de la Prévention des Risques Professionnels.

Tél. : 01 40 28 73 30 — Email : anne.donzel@paris.fr.

Contact : Joséphine CALMELS — Tél. : 01 42 76 50 61.

Contact : Anne DONZEL, Sous-directrice.

Référence : Intranet IAAP no 46070.

Référence : AT 18 46215.

Direction de l'Urbanisme. — Avis de vacance d'un
poste d'attaché d'administrations parisiennes
(F/H).

Direction de la Jeunesse et des Sports. — Avis de
vacance d'un poste de catégorie A (F/H). — Ingénieur et architecte (IAAP). — Spécialité systèmes
d'information et du numérique.
Poste : chef de projet informatique AMOA.

Service : Service Communication et Concertation (SCC).
Poste : chef·fe du Service communication et concertation.
Contact : Stéphane LECLER — Tél. : 01 42 76 31 43.
Référence : AT 18 46246.

Contact : Catherine MORIN, cheffe de la mission informatique et logistique.
Tél. : 01 42 76 21 55 — Email : catherine.morin@paris.fr.
Référence : Intranet IAAP no 46279.

Direction des Finances et des Achats. — 
Avis de
vacance d'un poste d'attaché d'administrations
parisiennes (F/H).

Direction des Finances et des Achats. — 
Avis de
vacance d'un poste de catégorie A (F/H) — Ingénieur et architecte (IAAP). — Spécialité génie
urbain, écologie urbaine et mobilité.

Service : CSP Achats 1 — Domaine Fonctionnement des
Services.

Poste : acheteur expert au domaine rénovation de bâtiment au CSP 5.

Poste : Acheteur·euse expert·e.
Contact : Marie-Aline ROMAGNY — Tél. : 01 71 27 02 56.
Référence : AT 18 46250.

Direction des Affaires Culturelles. — Avis de vacance
d'un poste de catégorie A (F/H) — Ingénieur
cadre supérieur d'administrations parisiennes
ou architecte voyer.
Poste : chef·fe du Bureau des bâtiments en régie (F/H).
Contact : Jean ROLLAND, chef du Service des bâtiments
culturels — Tél. : 01 42 76 84 42 — Email : jean.rolland@paris.fr.
Références : ICSAP n 46254/AV 46256.
o

Contact : Katherine ROBERT — Tél. : 01 71 28 60 45 —
Email : katherine.robert@paris.fr.
Référence : Intranet IAAP no 46179.

Direction du Logement et de l'Habitat. — 
Avis de
vacance d'un poste de catégorie A (F/H). — Ingénieur et architecte (IAAP). — Spécialité génie
urbain, écologie urbaine et mobilité.
Poste : adjoint·e au chef du Bureau des études, de la prospective, de la programmation et de la synthèse.
Contact : Mme Sophie LECOQ — cheffe du Service.
Email : DLH-recrutements@paris.fr.
Référence : Intranet IAAP no 46214.
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Direction des Affaires Culturelles. — Avis de vacance
d'un poste de catégorie A (F/H). — Ingénieur
et architecte (IAAP). — Spécialité génie urbain,
écologie urbaine et mobilité.
Poste : adjoint au chef du Bureau des bâtiments conventionnés (F/H).
Contact : Jean ROLLAND, chef du Service des bâtiments
culturels.
Tél. : 01 42 76 84 42 — Email : jean.rolland@paris.fr.
Référence : Intranet IAAP no 46259.

17 août 2018

Référence : 46277.
Poste à pourvoir à compter du : 10 août 2018.

Direction de la Démocratie, des Citoyen·ne·s et des
Territoires. — Avis de vacance d'un poste d'agent
de catégorie B (F/H).
Service : Mairie du 19e arrondissement.
Poste : Coordinateur·trice des conseils de quartier (F/H).
Contact : M. MARTIN et Mme Géraldine BIAUX — Tél. :
01 42 76 67 97.
Référence : Agent de catégorie B no 46231.

Direction des Ressources Humaines. — 
Avis de
vacance d'un poste de catégorie A (F/H). — Ingénieur et architecte (IAAP). — Spécialité santé
et sécurité au travail.
Poste : conseiller en prévention des risques professionnels — Ergonome.
Contact : Amina CHERKAOUI SALHI, chef de Service des
politiques de prévention.
Tél. : 01 42 76 78 60.
Email : amina.cherkaoui-salhi@paris.fr.
Référence : Intranet IAAP no 46009.

Direction de la Voirie et des Déplacements. — Avis de
vacance d'un poste de catégorie B (F/H) — Technicien Supérieur Principal (TSP). — Spécialité
génie urbain.
Poste : chargé·e de secteur Subdivision 16e arrondissement (F/H).
Contact : Eric PASSIEUX, chef de la Section/Marine
VERGER, chef de la Subdivision 16e — Tél. : 06 33 74 90 00 /
01 71 28 28 67.
Email : eric.passieux@paris.fr/marine.verger@paris.fr.
Référence : Intranet TS no 46261.

Direction de la Démocratie, des Citoyens et des
Territoires. — 
Avis de vacance d'un poste de
catégorie A (F/H). — Ingénieur et architecte
(IAAP). — Spécialité santé et sécurité au travail.

Direction de la Voirie et des Déplacements. — Avis de
vacance d'un poste de catégorie B (F/H) — Agent
de Maîtrise (AM).

Poste : adjoint·e à la responsable de la mission de la prévention des risques professionnels.

Poste : chargé·e de secteur Subdivision 16e arrondissement (F/H).

Contact : Joséphine CALMELS, chef de la mission de la
prévention des risques professionnels.

Contact : Eric PASSIEUX, chef de la Section/Marine
VERGER, chef de la Subdivision 16e — Tél. : 06 33 74 90 00 /
01 71 28 28 67.

Tél. : 01 42 76 50 61 — Email : josephine.calmels@paris.fr.
Référence : Intranet IAAP no 46023.

Email : eric.passieux@paris.fr/marine.verger@paris.fr.
Référence : Intranet PM no 46262.

Direction de l'Action Sociale, de l'Enfance et de la
Santé. — Avis de vacance d'un poste de Psychologue (F/H).
Grade : Psychologue (F/H).

Direction de la Voirie et des Déplacements. — Avis de
vacance d'un poste de catégorie B (F/H) — Agent
Supérieur d'Exploitation (ASE).

Intitulé du poste : Psychologue du secteur 6-14.

Poste : chargé·e de secteur Subdivision 16e arrondissement (F/H).

Localisation :

Contact : Eric PASSIEUX, chef de la Section/Marine
VERGER, chef de la Subdivision 16e — Tél. : 06 33 74 90 00 /
01 71 28 28 67.

Direction de l'Action Sociale, de l'Enfance et de la Santé —
Sous-direction des actions familiales et éducatives — Bureau
de l'aide sociale à l'enfance.
Adresse : 94-96, quai de la Râpée, 75012 Paris.

Email : eric.passieux@paris.fr/marine.verger@paris.fr.
Référence : Intranet PM no 46267.

Contact :
Nom : Eugénie HAMMEL — Email : eugenie.hammel@paris.fr.
Tél. 01 42 76 28 51.
La fiche de poste peut être consultée sur « Intraparis/
postes vacants ».
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