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CONSEIL DE PARIS

Conseil Municipal en sa séance des 11 et 12 juillet 2011
— Suppression des Z.A.C. « Reuilly » (12e) et
« Didot », à Paris 14e [2011 DU 82 — Extrait du
registre des délibérations].

Le Conseil de Paris,
siégeant en formation de Conseil Municipal,

Vu le Code général des collectivités territoriales et notam-
ment ses articles L. 2511-1 et L. 2511-3 ;

Vu le Code de l’urbanisme, notamment ses articles L. 311-1
et suivants, R. 311-12 et R. 311-5 ;

Vu le Plan Local d’Urbanisme de Paris approuvé par délibé-
ration no 2006-108 du Conseil de Paris siégeant en formation de
Conseil Municipal, en date des 12 et 13 juin 2006 modifié ;

Vu la délibération du Conseil de Paris siégeant en formation
de Conseil Municipal, en date du 22 septembre 1986, créant la
Z.A.C. « Reuilly » (12e) ;

Vu la délibération du Conseil de Paris siégeant en formation
de Conseil Municipal, en date du 28 septembre 1987, créant la
Z.A.C. « Didot » (14e) ;

Vu le projet de délibération 2011 DU 82, en date du 28 juin
2011, par lequel M. le Maire de Paris lui propose de supprimer les
Z.A.C. sus-énumérées ;

Vu le dossier annexé à ce projet de délibération comprenant
pour chacune des 2 zones d’aménagement concerté objet de la
suppression un rapport de présentation de suppression ;

Vu l’avis du Conseil du 12e arrondissement en date du
4 juillet 2011 ;

Vu l’avis du Conseil du 14e arrondissement en date du
4 juillet 2011 ;

Sur le rapport présenté par Mme Anne HIDALGO, au nom de
la 8e Commission ;
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Délibère :

Article premier. — Sont supprimées les zones d’aménage-
ment concerté suivantes :

— Z.A.C. « Reuilly » (12e) créée par délibération du
Conseil de Paris en date du 22 septembre 1986 ;

— Z.A.C. « Didot » (14e) créée par délibération du
Conseil de Paris en date du 28 septembre 1987, conformé-
ment aux rapports de présentation de suppression correspon-
dants, respectivement numérotés 1 et 2, annexés au présent
projet de délibération.

Art. 2. — La taxe locale d’équipement est rétablie sur
l’assiette des terrains des Z.A.C. désormais supprimées.

Art. 3. — Conformément à l’article R. 123-22 du Code de
l’urbanisme, les annexes du Plan Local d’Urbanisme de Paris
relatives aux zones d’aménagement concerté pourront donner
lieu à une mise à jour, par arrêté du Maire de Paris, afin de pren-
dre en compte les suppressions des Z.A.C. « Reuilly » (12e) et
« Didot » (14e) dans ledit plan.

Art. 4. — La présente délibération sera transmise à M. le
Préfet de la Région d’Ile-de-France, Préfet de Paris ; elle sera
publiée au « Bulletin Municipal Officiel de la Ville de Paris » et
affichée en Mairie pendant un mois. Mention de cet affichage sera
insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le
Département. Chacune de ces formalités de publicité mention-
nera le ou les lieux où le dossier de suppression de Z.A.C. peut
être consulté.

Pour Extrait

N.-B. : La délibération 2011 DU 82 du Conseil de Paris des 11 et
12 juillet 2011 et ses annexes concernant tes suppressions des Z.A.C.
« Reuilly » (12e), Z.A.C. « Didot » (14e), est tenue à la disposition du
public aux heures et jours d’ouverture des bureaux à la Mairie de Paris,
Centre Administratif Morland de la Mairie de Paris — P.A.S.U. (Pôle
Accueil et Service à l’Usager) — Bureau 1081 (1er étage), 17, boulevard
Morland, Paris 4e, et à la Préfecture de Paris, D.R.I.E.A. — U.T.E.A. 75 —
U.T.3, 5, rue Leblanc, Paris 15e, et ce pendant un mois.

VILLE DE PARIS

Voirie et Déplacements. — Arrêté no STV 2/2011-063
réglementant, à titre provisoire, la circulation
générale et le stationnement dans les rues de la
Tombe Issoire et Henri Regnault, à Paris 14e.

Le Maire de Paris,

Vu le Code général des collectivités territoriales et notam-
ment ses articles L. 2213-1, L. 2213-2 et L. 2512-14 ;

Vu le Code de la route et notamment ses articles L. 325-1 à
3, R. 110-2, R. 411-8, R. 411-25 et R. 417-10 ;

Vu l’arrêté préfectoral no 92-10893 du 27 juillet 1992 instau-
rant des sens uniques à Paris, notamment dans la rue Henri
Regnault dans le 14e arrondissement ;

Vu l’arrêté préfectoral no 2002-10115 du 25 janvier 2011 rela-
tif aux sens uniques à Paris, notamment rue de la Tombe Issoire
dans le 14e arrondissement ;

Vu l’arrêté municipal no 2010-145 du 24 juin 2010 portant
création d’une zone 30 dans le périmètre du quartier « Alésia-
Sarrette » à Paris 14e arrondissement ;

Vu l’arrêté municipal no 2010-252 du 19 novembre 2010
désignant les emplacements réservés aux opérations de livrai-
sons à Paris sur les voies de compétence municipale du
14e arrondissement ;

Considérant que, dans le cadre des travaux d’Eau de Paris
rue de la Tombe Issoire, à Paris 14e arrondissement, il convient
de réglementer, à titre provisoire, la circulation et le stationne-
ment dans cette voie et dans la rue Henri Regnault ;

Considérant dès lors, qu’il est nécessaire d’assurer la sécu-
rité des usagers de l’espace public pendant la durée des travaux
(dates prévisionnelles : 1re phase : du 1er août au 7 septembre
2011, 2e phase : du 8 septembre au 17 octobre 2011 inclus) ;

Arrête :

Article premier. — La rue de la Tombe Issoire, à
Paris 14e arrondissement, est, à titre provisoire, interdite à la cir-
culation générale :

— En phase 1, dans sa partie comprise entre la rue
Beaunier et la rue Lacaze ;

— En phase 2, dans sa partie comprise entre le no 113
et la rue Lacaze.

Art. 2. — L’accès des véhicules de secours, des riverains et
des transports de fonds, le cas échéant, restera assuré.

Art. 3. — Les voies suivantes de Paris 14e arrondissement,
sont mises en impasse, à titre provisoire :

— En phase 1 : Henri Regnault (rue), à partir de la rue
du Père Corentin vers et jusqu’à la rue de la Tombe Issoire ;

— En phase 2 : Tombe Issoire (rue de la), à partir de la
rue du Douanier Rousseau vers et jusqu’au no 113.

Art. 4. — Les dispositions des arrêtés préfectoraux no 92-
10893 du 27 juillet 1992 et no 2002-10115 du 25 janvier 2011 sus-
visés sont suspendues provisoirement en ce qui concerne les
tronçons des rues Henri Regnault et de la Tombe Issoire citées à
l’article 3 du présent arrêté.

Art. 5. — Le stationnement est interdit, à titre provisoire, et
considéré comme gênant la circulation publique dans les voies
suivantes de Paris 14e arrondissement :

— En phase 1 : Tombe Issoire (rue de la), dans sa
partie comprise entre les rues Beaunier et Lacaze, côtés pair
et impair ;

— En phase 1 : Henri Regnault (rue), côtés pair et
impair, sur toute la longueur ;

— En phase 2 : Tombe Issoire (rue de la), dans sa
partie comprise entre le no 113 et la rue Lacaze, côtés pair
et impair.

Tout stationnement d’un véhicule en infraction avec cette
interdiction sera considéré comme gênant au sens de l’article
R. 417-10 du Code de la route.

Art. 6. — Les dispositions de l’arrêté municipal no 2010-252
du 19 novembre 2010 susvisé sont suspendues, à titre provisoire,
en ce qui concerne l’emplacement réservé aux opérations de
livraisons situé au droit du no 29 rue Henri Regnault.

Art. 7. — En phase 2, les dispositions de l’article 4 de l’arrêté
municipal no 2010-145 du 24 juin 2010 susvisé sont suspendues
provisoirement rue de la Tombe Issoire au droit du no 113 et sur
une longueur de 60 mètres linéaires (le double sens cyclable est
suspendu provisoirement).

Art. 8. — Les mesures prévues aux articles précédents sont
applicables jusqu’à la fin des travaux et la dépose des signalisa-
tions correspondantes.
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Art. 9. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements, le
Directeur de la Sécurité de Proximité de l’Agglomération Pari-
sienne 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 au « Bulletin Municipal Officiel de la Ville de
Paris ».

Fait à Paris, le 29 juillet 2011

Pour le Maire de Paris
et par délégation,

L’Ingénieur en Chef des Services Techniques,
Chef de la 2e Section Territoriale

Bernard LEGUAY

Voirie et Déplacements. — Arrêté no STV 2/2011-082
réglementant, à titre provisoire, la circulation
générale et le stationnement dans diverses voies
du 14e arrondissement.

Le Maire de Paris,

Vu le Code général des collectivités territoriales et notam-
ment ses articles L. 2213-1, L. 2213-2 et L. 2512-14 ;

Vu le Code de la route et notamment ses articles L. 325-1 à
3, R. 110-2, R. 411-8, R. 411-25, R. 417-10 et R. 417-11 ;

Vu l’arrêté municipal no 89-10393 du 5 mai 1989 instituant
les sens unique à Paris ;

Vu l’arrêté municipal no 2007-104 du 19 juillet 2007 instituant
un sens unique de circulation rue Vercingétorix, à
Paris 14e arrondissement ;

Vu l’arrêté municipal no 2009-174 du 3 novembre 2009 dési-
gnant les emplacements réservés au stationnement des véhicu-
les utilisés par les personnes handicapées titulaires de la carte de
stationnement européenne dans les voies du 14e arrondissement
de Paris de compétence municipale ;

Considérant que, dans le cadre de travaux de voirie rues
Jean Zay, Vercingétorix et Jules Guesde, à Paris 14e arrondisse-
ment, il convient de réglementer, à titre provisoire, la circulation et
le stationnement dans ces voies ;

Considérant dès lors, qu’il est nécessaire d’assurer la sécu-
rité des usagers de l’espace public pendant la durée des travaux
et suivant l’avancement des travaux (date prévisionnelle :
jusqu’au 12 septembre 2011 inclus) ;

Arrête :

Article premier. — Les voies suivantes à Paris 14e arrondis-
sement sont interdites provisoirement à la circulation générale :

— Jean Zay (rue) : dans sa totalité ;
— Vercingétorix (rue) : entre la rue du Texel et la rue

Jules Guesde.

L’accès des véhicules de secours, des riverains et des trans-
ports de fonds, le cas échéant, restera assuré.

Art. 2. — Les voies suivantes à Paris 14e arrondissement
sont mises en impasse, à titre provisoire :

— Jules Guesde (rue) : à partir de la rue de l’Ouest
vers et jusqu’à la rue Vercingétorix ;

— Vercingétorix (rue) : à partir de l’avenue du Maine
vers et jusqu’au nos 24/26 de la voie.

Art. 3. — Les dispositions de l’arrêté préfectoral no 89-10393
du 5 mai 1989 susvisé sont suspendues en ce qui concerne le
tronçon de la rue Jules Guesde cité à l’article précédent du pré-
sent arrêté.

Les dispositions de l’arrêté municipal no 2007-104 du
19 juillet 2007 susvisé sont suspendues en ce qui concerne le
tronçon de la rue Vercingétorix cité à l’article précédent du pré-
sent arrêté.

Art. 4. — Le stationnement est interdit, à titre provisoire, et
considéré comme gênant la circulation publique dans les voies
suivantes de Paris 14e arrondissement :

— Jean Zay (rue) : côté impair, du no 21 au no 25
(6 places supprimées) ;

— Vercingétorix (rue) : côté impair, au droit du no 19.

Tout stationnement d’un véhicule en infraction avec cette
interdiction sera considéré comme gênant au sens de l’article
R. 417-10 du Code de la route.

Art. 5. — Les dispositions de l’arrêté municipal no 2009-174
du 3 novembre 2009 susvisé sont suspendues provisoirement en
ce qui concerne les emplacements réservés au stationnement
des véhicules utilisés par les personnes handicapées titulaires de
la carte européenne situés au droit du no 19 rue Vercingétorix, à
Paris 14e arrondissement.

Il est créé provisoirement 1 emplacement côté impair, au
droit du no 23 de la rue Vercingétorix.

Art. 6. — Les mesures édictées par le présent arrêté sont
applicables dès la mise en place et jusqu’au retrait de la signali-
sation réglementaire correspondante.

Art. 7. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements, le
Directeur de la Sécurité de Proximité de l’Agglomération Pari-
sienne 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 au « Bulletin Municipal Officiel de la Ville de
Paris ».

Fait à Paris, le 28 juillet 2011

Pour le Maire de Paris
et par délégation,

L’Ingénieur Divisionnaire des Travaux,
Adjoint au Chef de la 2e Section Territoriale

de Voirie

Dominique MAULON

Voirie et Déplacements. — Arrêté no STV 6/2011-174
modifiant, à titre provisoire, les règles de station-
nement rue du Chalet, à Paris 10e.

Le Maire de Paris,

Vu le Code général des collectivités territoriales et notam-
ment ses articles L. 2213-1, L. 2213-2 et L. 2512-14 ;

Vu le Code de la route et notamment ses articles L. 325-1 à
3, R. 110-2, R. 411-8, R. 411-25 et R. 417-10 ;

Vu l’arrêté municipal no 2010-248 du 19 novembre 2010
désignant les emplacements réservés aux opérations de livrai-
sons à Paris sur les voies de compétence municipale du
10e arrondissement ;

Considérant que les travaux de démolition d’un entrepôt à
Paris 10e arrondissement nécessitent de modifier provisoirement
le stationnement dans la rue du Chalet ;

Considérant dès lors, qu’il est nécessaire d’assurer la sécu-
rité des usagers de l’espace public pendant la durée des travaux
(dates prévisionnelles : du 5 septembre au 25 novembre 2011
inclus) ;

Arrête :

Article premier. — Le stationnement est interdit, à titre provi-
soire et considéré comme gênant la circulation publique dans la
voie suivante du 10e arrondissement :

— Chalet (rue du) : côté impair, au droit des nos 15/17.
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Art. 2. — Les dispositions de l’arrêté municipal no 2010-248
du 19 novembre 2010 susvisé sont suspendues provisoirement
en ce qui concerne l’emplacement réservé pour livraisons situé
au droit des nos 15/17 rue du Chalet, à Paris 10e arrondissement.

Art. 3. — Les mesures prévues aux articles précédents sont
applicables jusqu’au la fin des travaux et la dépose des signalisa-
tions correspondantes.

Art. 4. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements, le
Directeur de la Sécurité de Proximité de l’Agglomération Pari-
sienne 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 au « Bulletin Municipal Officiel de la Ville de
Paris ».

Fait à Paris, le 2 août 2011

Pour le Maire de Paris
et par délégation,

L’Ingénieure Divisionnaire
des Travaux de Paris,

Adjointe au Chef
de la 6e Section Territoriale de Voirie

Florence FARGIER

Voirie et Déplacements. — Arrêté no STV 6/2011-181
modifiant, à titre provisoire, les règles de station-
nement rue Louis Blanc, à Paris 10e.

Le Maire de Paris,

Vu le Code général des collectivités territoriales et notam-
ment ses articles L. 2213-1, L. 2213-2 et L. 2512-14 ;

Vu le Code de la route et notamment ses articles L. 325-1 à
3, R. 110-2, R. 411-8, R. 411-25 et R. 417-10 ;

Considérant que l’installation d’un cantonnement à
Paris 10e arrondissement nécessite de modifier provisoirement le
stationnement dans la rue Louis Blanc ;

Considérant dès lors, qu’il est nécessaire d’assurer la sécu-
rité des usagers de l’espace public pendant la durée des travaux
(dates prévisionnelles : du 8 août au 16 septembre 2011 inclus) ;

Arrête :

Article premier. — Le stationnement est interdit, à titre provi-
soire, et considéré comme gênant la circulation publique dans la
voie suivante du 10e arrondissement :

— Louis Blanc (rue) : côté impair, au droit des nos 71/73.

Art. 2. — La mesure prévue à l’article précédent est applica-
ble jusqu’à la fin des travaux et la dépose des signalisations cor-
respondantes.

Art. 3. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements, le
Directeur de la Sécurité de Proximité de l’Agglomération Pari-
sienne 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 au « Bulletin Municipal Officiel de la Ville de
Paris ».

Fait à Paris, le 2 août 2011

Pour le Maire de Paris
et par délégation,

L’Ingénieure Divisionnaire
des Travaux de Paris,

Adjointe au Chef
de la 6e Section territoriale de Voirie

Florence FARGIER

Voirie et Déplacements. — Arrêté no STV 8/2011-047
instaurant, à titre provisoire, un sens unique de
circulation, rue Franc-Nohain, à Paris 13e.

Le Maire de Paris,

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

Vu le Code de la route et notamment ses articles R. 411-8,
R. 411-25 et R. 412-28 ;

Considérant que dans le cadre de travaux de démolition de
la tour T2, il convient d’instaurer provisoirement un sens unique
de circulation dans un tronçon de la rue Franc-Nohain, à
Paris 13e arrondissement ;

Considérant dès lors, qu’il est nécessaire d’assurer la sécu-
rité des usagers de l’espace public pendant la durée des travaux
(date prévisionnelle : jusqu’au 30 octobre 2011 inclus) ;

Arrête :

Article premier. — Un sens unique de circulation, par sup-
pression du double sens, est instauré, à titre provisoire dans la
voie suivante du 13e arrondissement :

— Franc-Nohain (rue), depuis la rue Maryse Bastié vers et
jusqu’à l’avenue Boutroux.

Art. 2. — La mesure prévue à l’article précédent est applica-
ble jusqu’à la fin des travaux et la dépose des signalisations cor-
respondantes.

Art. 3. — Pendant la durée des travaux, les dispositions défi-
nies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les dis-
positions contraires antérieures.

Art. 4. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements, le
Directeur de la Sécurité de Proximité de l’Agglomération Pari-
sienne 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 au « Bulletin Municipal Officiel de la Ville de
Paris ».

Fait à Paris, le 3 août 2011

Pour le Maire de Paris
et par délégation,

L’Ingénieur des Services Techniques,
Chef de la 8e Section Territoriale de Voirie

Emmanuel MARTIN

Voirie et Déplacements. — Arrêté no STV 8/2011-048
instaurant, à titre provisoire, un sens unique de
circulation, dans une section de la rue de la Gla-
cière, à Paris 13e.

Le Maire de Paris,

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

Vu le Code de la route et notamment ses articles R. 411-8,
R. 411-25 et R. 412-28 ;

Considérant que, dans le cadre de travaux de construction
d’un immeuble, il convient d’instaurer provisoirement un sens uni-
que de circulation dans un tronçon de la rue de la Glacière, à
Paris 13e arrondissement ;

12 août 2011 BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE PARIS 1941



Considérant dès lors, qu’il est nécessaire d’assurer la sécu-
rité des usagers de l’espace public pendant la durée des travaux
(date prévisionnelle : jusqu’au 30 avril 2012 inclus) ;

Arrête :

Article premier. — Un sens unique de circulation, par sup-
pression du double sens, est instauré, à titre provisoire dans la
voie suivante du 13e arrondissement :

— Glacière (rue de la), depuis le boulevard Auguste Blanqui
vers et jusqu’à la rue Léon Maurice Nordmann.

Art. 2. — La mesure prévue à l’article précédent est applica-
ble jusqu’à la fin des travaux et la dépose des signalisations cor-
respondantes.

Art. 3. — Pendant la durée des travaux, les dispositions défi-
nies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les dis-
positions contraires antérieures.

Art. 4. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements, le
Directeur de la Sécurité de Proximité de l’Agglomération Pari-
sienne 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 au « Bulletin Municipal Officiel de la Ville de
Paris ».

Fait à Paris, le 3 août 2011

Pour le Maire de Paris
et par délégation,

L’Ingénieur des Services Techniques,
Chef de la 8e Section Territoriale de Voirie

Emmanuel MARTIN

Voirie et Déplacements. — Arrêté no STV 8/2011-066
instaurant, à titre provisoire, un sens unique de
circulation, avenue de Gravelle dans le Bois de
Vincennes, à Paris 12e.

Le Maire de Paris,

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

Vu le Code de la Route et notamment ses articles R. 411-8,
R. 411-25 et R. 412-28 ;

Considérant que, dans le cadre d’importants travaux de la
Voirie (entreprise Colas), il convient d’instaurer provisoirement un
sens unique de circulation dans un tronçon de l’avenue de Gra-
velle dans le Bois de Vincennes, à Paris 12e arrondissement ;

Considérant dès lors, qu’il est nécessaire d’assurer la sécu-
rité des usagers de l’espace public pendant la durée des travaux
(dates prévisionnelles : du 16 au 19 août 2011 inclus) ;

Arrête :

Article premier. — Un sens unique de circulation, par sup-
pression du double sens, est instauré, à titre provisoire, dans la
voie suivante du 12e arrondissement :

— Gravelle (avenue de), depuis la route de la Terrasse vers
et jusqu’à la route du Pesage.

Art. 2. — La mesure prévue à l’article précédent est applica-
ble jusqu’à la fin des travaux et la dépose des signalisations cor-
respondantes.

Art. 3. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements, le
Directeur de la Sécurité de Proximité de l’Agglomération Pari-
sienne 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 au « Bulletin Municipal Officiel de la Ville de
Paris ».

Fait à Paris, le 26 juillet 2011

Pour le Maire de Paris
et par délégation,

L’Ingénieur des Services Techniques,
Chef de la 8e Section Territoriale de Voirie

Emmanuel MARTIN

Voirie et Déplacements. — Arrêté no 2011-113 modi-
fiant, à titre provisoire, les règles de stationnement
avenue Gambetta, à Paris 20e.

Le Maire de Paris,

Vu le Code général des collectivités territoriales et notam-
ment ses articles L. 2213-1, L. 2213-2 et L. 2512-14 ;

Vu le Code de la route et notamment ses articles L. 325-1 à
3, R. 110-2, R. 411-8, R. 411-25 et R. 417-10 ;

Considérant que, dans le cadre de l’aménagement du Tram-
way ET3, d’importants travaux de voirie nécessitent d’instaurer la
règle du stationnement gênant la circulation publique dans l’ave-
nue Gambetta, à Paris 20e arrondissement ;

Considérant dès lors, qu’il convient d’assurer la sécurité des
usagers de l’espace public pendant la durée des travaux (dates
prévisionnelles : du 23 août jusqu’au 25 octobre 2011 inclus) ;

Sur proposition de la Directrice de la Voirie et des Déplace-
ments ;

Arrête :

Article premier. — Le stationnement est interdit et considéré
comme gênant la circulation publique, à titre provisoire, avenue
Gambetta à Paris 20e arrondissement :

— côté impair, au droit des nos 247 à 261 (suppression de
20 emplacements) ;

Art. 2. — La mesure prévue à l’article précédent est applica-
ble jusqu’à la fin des travaux et la dépose des signalisations cor-
respondantes.

Art. 3. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements, le
Directeur de la Sécurité de Proximité de l’Agglomération Pari-
sienne 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 au « Bulletin Municipal Officiel de la Ville de
Paris ».

Fait à Paris, le 3 août 2011

Pour le Maire de Paris
et par délégation,

L’Ingénieur en Chef,
Adjoint au Chef du Service des Déplacements

Daniel GARAUD

Voirie et Déplacements. — Arrêté no 2011-114 modi-
fiant, à titre provisoire, les règles de circulation
générale et de stationnement dans plusieurs voies
du 19e arrondissement.

Le Maire de Paris,

Vu le Code général des collectivités territoriales et notam-
ment les articles L. 2213-1 et L. 2512-14 ;
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Vu le Code de la route et notamment les articles R. 411-8,
R. 411-25 et R. 412-28 ;

Vu l’arrêté préfectoral no 01-18501 du 13 août 2001 instau-
rant notamment un sens unique de circulation dans la rue de
Toulouse et l’arrêté préfectoral no 02-10327 du 21 février 2002
instaurant un sens unique dans l’avenue de la Porte Brunet, à
Paris dans le 19e arrondissement ;

Considérant qu’il importe d’améliorer les conditions de circu-
lation et d’assurer la sécurité des usagers de la voie publique
dans la Capitale ;

Considérant que, dans le cadre de l’aménagement du tram-
way ET3, il convient de mettre en impasse provisoirement un
tronçon de la rue de Toulouse au niveau de la rue Ambroise
Rendu et un tronçon de l’avenue de la Porte Brunet entre le bou-
levard de l’Indochine et la rue des Marchais ;

Considérant dès lors qu’il convient d’assurer la sécurité des
usagers de l’espace public pendant la durée des travaux (dates
prévisionnelles : du 29 août au 30 septembre 2011 inclus pour la
rue de Toulouse et du 22 juillet au 7 novembre 2011 inclus pour
l’avenue de la Porte Brunet) ;

Sur proposition de la Directrice de la Voirie et des Déplace-
ments ;

Arrête :

Article premier. — Le stationnement est interdit et considéré
comme gênant la circulation générale, à titre provisoire, au droit
et en vis-à-vis des nos 12 à 14 de la rue de Toulouse, à
Paris 19e arrondissement (suppression de 4 places de stationne-
ment).

Art. 2. — Le stationnement est interdit et considéré comme
gênant la circulation générale, à titre provisoire, au droit des nos 1
à 5, de la rue des Marchais, à Paris 19e arrondissement (sup-
pression de 15 places de stationnement).

Art. 3. — La rue de Toulouse, à Paris 19e arrondissement,
est mise en impasse, à titre provisoire, depuis l’avenue Ambroise
Rendu vers et jusqu’au boulevard de l’Indochine.

Art. 4. — L’avenue de la Porte Brunet, à Paris 19e arrondis-
sement, est mise en impasse, à titre provisoire, depuis le boule-
vard de l’Indochine vers et jusqu’à la rue des Marchais.

Art. 5. — Les dispositions des arrêtés préfectoraux no 01-
18501 du 13 août 2001 et 02-10327 du 21 février 2002 relatives
respectivement à la rue de Toulouse et à l’avenue de la Porte
Brunet pour les tronçons visés aux articles 1 et 2 du présent
arrêté sont provisoirement suspendues.

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

Art. 6. — Les mesures édictées par le présent arrêté sont
applicables jusqu’à la fin des travaux et la dépose de la signalisa-
tion.

Art. 7. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements, le
Directeur de la Sécurité de Proximité et de l’Agglomération Pari-
sienne de la Préfecture de Police 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 au « Bulletin
Municipal Officiel de la Ville de Paris ».

Fait à Paris, le 4 août 2011

Pour le Maire de Paris
et par délégation,

L’Ingénieur en Chef,
Adjoint au Chef du Service des Déplacements

Daniel GARAUD

Direction des Affaires Culturelles. — Désignation des
agents chargés de la mise en œuvre des règles
d’hygiène et de sécurité. — Modificatif.

Le Maire de Paris,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits
et obligations des fonctionnaires et la loi no 84-53 du 26 janvier
1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonc-
tion publique territoriale, notamment son article 118 ;

Vu le décret no 84-415 du 24 mai 1984 portant dispositions
statutaires relatives aux personnels des administrations parisien-
nes ;

Vu le décret no 85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à
l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine profes-
sionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale ;

Vu le décret no 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à
l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médi-
cale dans la fonction publique ;

Vu l’arrêté du 15 juillet 2002 modifié portant réforme des
structures générales des services de la Ville de Paris ;

Vu l’arrêté du 27 juin 2002 modifié portant structure de la
Direction des Affaires Culturelles ;

Vu l’arrêté du 28 avril 2004 modifié concernant la désignation
des relais de prévention (A.C.M.O.) ;

Vu la demande de Madame la Chef du Bureau des bibliothè-
ques et de la lecture ;

Vu la demande de Madame la Chef du Bureau des musées ;

Arrête :

Article premier. — L’arrêté du 28 avril 2004 modifié concer-
nant la désignation des relais de prévention (A.C.M.O.), est modi-
fié comme suit :

Ajouter les nouveaux relais de prévention suivants :

— Mlle RODRIGUEZ Florence, assistante des bibliothèques,
Bureau des bibliothèques et de la lecture,

- Bibliothèque Couronnes — 66, rue des Couronnes, 75020
Paris.

— M. COLAS Pascal, adjoint administratif des bibliothèques,
Bureau des bibliothèques et de la lecture,

- Médiathèque Jean-Pierre Melville — 79, rue Nationale,
75013 Paris.

— M. MECHKOUR Samir, adjoint d’accueil, de surveillance
et de magasinage principal 2e classe, Bureau des musées,

- Musée Bourdelle — 16, rue Antoine Bourdelle, 75015 Paris.

Acter la démission des relais de prévention suivants :

— M. COLAS Pascal, Bureau des bibliothèques et de la lec-
ture,

- Bibliothèque Plaisance/Aimé Césaire — 5, rue de Ridder,
75014 Paris.

— Mme MARIE-NELY Céline, Bureau des bibliothèques et
de la lecture,

- Bibliothèque Couronnes — 66, rue des Couronnes, 75020
Paris.

Art. 2. — La Directrice des Affaires Culturelles est chargée
de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Paris, le 5 août 2011

Pour le Maire de Paris
et par délégation,

Pour la Directrice des Affaires Culturelles
Le Directeur adjoint

Philippe VINCENSINI
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Direction des Ressources Humaines. — Désignation
des représentants de la Ville de Paris appelés à
siéger au sein du Comité Technique Paritaire de la
Direction des Familles et de la Petite Enfance.

Le Maire de Paris,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits
et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-53 du
26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relative à
la fonction publique territoriale, notamment son article 118 ;

Vu le décret no 94-415 du 24 mai 1994 modifié portant dis-
positions statutaires relatives aux personnels des administrations
parisiennes ;

Vu le décret no 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux
Comités Techniques Paritaires ;

Vu le décret no 85-565 du 30 mai 1985 modifié relatif aux
Comites Techniques Paritaires des collectivités territoriales et de
leurs établissements publics ;

Vu la délibération DRH 2008-24 des 7 et 8 juillet 2008 réor-
ganisant certains Comités Techniques Paritaires ;

Arrête :

Article premier. — Sont désignés comme représentants de la
Ville de Paris pour siéger au sein du Comité Technique Paritaire
de la Direction des Familles et de la Petite Enfance :

En qualité de titulaires :

— la Directrice des Familles et de la Petite Enfance ;
— le Directeur Adjoint de la DFPE en charge de la

Sous-Direction de l’Accueil de la Petite Enfance ;
— la Sous-Directrice des Ressources ;
— le Sous-Directeur de la Planification, de la PMI et

des Familles ;
— la chargée de mission auprès de la Directrice des

Familles et de la Petite Enfance ;
— la chef du service des ressources humaines ;
— la chef de la mission « prévision accueil et qualité » ;
— l’adjoint à la chef du service des ressources humai-

nes, en charge du pôle gestion administrative ;
— l’adjointe à la chef du service des ressources humai-

nes, en charge du pôle méthodes et ressources ;
— la chef du service départemental de PMI.

En qualité de suppléants :

— le chargé de mission systèmes d’information ;
— la chargée de mission auprès du Directeur Adjoint ;
— le chargé de mission auprès de la Directrice des

Familles et de la Petite Enfance ;
— le chef du Bureau de la formation et des parcours

professionnels ;
— la chef du Bureau de la PMI ;
— la conseillère technique adjointe au Service Conseil

Technique et Coordination des EPE ;
— la chef du Bureau des personnels administratifs, tech-

niques et spécialisés ;
— la chef de la mission marchés et affaires juridiques ;
— l’adjointe à la chef du service départemental de PMI,

chargée de la protection infantile ;
— la responsable de la mission famille.

Art. 2. — L’arrêté du 2 mai 2011 désignant les représentants
de la Ville de Paris au Comité Technique Paritaire de la Direction
des Familles et de la Petite Enfance est abrogé.

Art. 3. — Le Directeur des Ressources Humaines et la
Directrice des Familles et de la Petite Enfance sont chargés, cha-
cun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Paris, le 5 août 2011

Pour le Maire de Paris
et par délégation,

Le Directeur des Ressources Humaines

Thierry LE GOFF

Direction des Ressources Humaines. — Désignation
des représentants de la Ville de Paris appelés à
siéger au sein du Comité d’Hygiène et de Sécurité
de la Direction des Familles et de la Petite
Enfance.

Le Maire de Paris,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits
et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-53 du
26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relative à
la fonction publique territoriale, notamment son article 118 ;

Vu le décret no 94-415 du 24 mai 1994 modifié portant dis-
positions statutaires relatives aux personnels des administrations
parisiennes ;

Vu le décret no 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à
l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médi-
cale dans la fonction publique ;

Vu le décret no 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à
la sécurité au travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et
préventive dans la fonction publique territoriale ;

Vu la délibération DRH 2008-25 des 7 et 8 juillet 2008 réor-
ganisant certains Comités d’Hygiène et de Sécurité ;

Arrête :

Article premier. — Sont désignés comme représentants de la
Ville de Paris pour siéger au Comité d’Hygiène et de Sécurité de
la Direction des Familles et de la Petite Enfance :

En qualité de titulaires :

— la Directrice des Familles et de la Petite Enfance ;
— le Directeur Adjoint de la DFPE en charge de la

Sous-Direction de l’Accueil de la Petite Enfance ;
— la Sous-Directrice des Ressources ;
— le Sous-Directeur de la Planification, de la PMI et

des Familles ;
— la chargée de mission auprès de la Directrice des

Familles et de la Petite Enfance ;
— le chef du service de la programmation, des travaux

et l’entretien ;
— La chef du service des ressources humaines ;
— l’adjointe à la chef du service des ressources humai-

nes, en charge du pôle méthodes et ressources ;
— la chef du bureau de la prévention des risques pro-

fessionnels ;
— la chef du service départemental de PMI.

En qualité de suppléants :

— la chef de la mission « prévision accueil et qualité » ;
— l’adjoint à la chef du service des ressources humai-

nes, en charge du pôle gestion administrative ;
— le chargé de mission auprès de la Directrice des

Familles et de la Petite Enfance ;
— la chargée de mission auprès du Directeur Adjoint ;
— la conseillère technique adjointe au Service Conseil

Technique et Coordination des EPE ;
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— la responsable de la section des travaux d’entretien ;
— la chef du Bureau de la PMI ;
— l’adjointe à la chef du service départemental de PMI ;
— l’adjointe au chef du service départemental de PMI

chargée des modes d’accueil de la petite enfance ;
— l’adjoint à la chef du Bureau de la prévention des

risques professionnels.

Art. 2. — L’arrêté du 2 mai 2011 désignant les représentants
de la Ville de Paris au Comité d’Hygiène et de Sécurité de la
Direction des Familles et de la Petite Enfance est abrogé.

Art. 3. — Le Directeur des Ressources Humaines et la
Directrice des Familles et de la Petite Enfance sont chargés, cha-
cun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Paris, le 5 août 2011

Pour le Maire de Paris
et par délégation,

Le Directeur des Ressources Humaines

Thierry LE GOFF

Direction des Ressources Humaines. — Désignation
des représentants du personnel appelés à siéger
au sein du Comité Technique Paritaire de la Direc-
tion de la Propreté et de l’Eau.

Le Maire de Paris,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits
et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-53 du
26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relative à
la fonction publique territoriale, notamment son article 118 ;

Vu le décret no 94-415 du 24 mai 1994 modifié portant dis-
positions statutaires relatives aux personnels des administrations
parisiennes ;

Vu le décret no 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux
Comités Techniques Paritaires ;

Vu le décret no 85-565 du 30 mai 1985 modifié relatif aux
Comites Techniques Paritaires des collectivités territoriales et de
leurs établissements publics ;

Vu la délibération 2008 DRH 24 en date des 7 et 8 juillet
2008 réorganisant certains Comités Techniques Paritaires ;

Vu la demande du syndicat CFTC en date du 4 juillet 2011 ;

Arrête :

Article premier. — Sont désignés comme représentants du
personnel pour siéger au sein du Comité Technique Paritaire de
la Direction de la Propreté et de l’Eau :

En qualité de titulaires :

— M. Thierry POCTEY
— M. Jean-Jacques MALFOY
— Mme Pascale DEPLECHIN
— M. Rudy PAHAUT
— M. Olivier POISSY
— M. Régis VIECELI
— M. Alain VILLATA
— M. Jean-Pierre CONSUEGRA
— Mme Marie-Gislaine MIRVAULT-CAZANOVE
— M. Eddy HARAULT
— M. Henri REMY
— M. Laurent JOUX
— M. François UNGERER.

En qualité de suppléants :

— M. Frédéric AUBISSE
— M. Régis CHANTEREAU
— M. Olivier DOUILLARD
— M. Patrick GALANTINE
— M. Serge LEON
— Mme Sophie NEDELEC
— M. Jean-Marc HERRERO
— M. Thierry NAMUR
— Mme LAMAILLE Rollande
— M. Olivier LEFAY
— M. Franck DESBENE
— M. Philippe LEQUAIRE
— Mme Danièle THOUENON.

Art. 2. — L’arrêté du 25 mars 2011 désignant les représen-
tants du personnel au Comité Technique Paritaire de la Direction
de la Propreté et de l’Eau est abrogé.

Art. 3. — Le Directeur des Ressources Humaines et le
Directeur de la Propreté et de l’Eau sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Paris, le 5 août 2011

Pour le Maire de Paris
et par délégation,

Le Directeur des Ressources Humaines

Thierry LE GOFF

Direction des Ressources Humaines. — Désignation
des représentants du personnel appelés à siéger
au sein du Comité d’Hygiène et de Sécurité de la
Direction de la Propreté et de l’Eau.

Le Maire de Paris,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits
et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-53 du
26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relative à
la fonction publique territoriale, notamment son article 118 ;

Vu le décret no 94-415 du 24 mai 1994 modifié portant dis-
positions statutaires relatives aux personnels des administrations
parisiennes ;

Vu le décret no 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à
l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médi-
cale dans la fonction publique ;

Vu le décret no 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à
la sécurité au travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et
préventive dans la fonction publique territoriale ;

Vu la délibération 2008 DRH 25 en date des 7 et 8 juillet
2008 réorganisant certains Comités d’Hygiène et de Sécurité ;

Vu la demande du syndicat CFTC en date du 4 juillet 2011 ;

Arrête :

Article premier. — Sont désignés comme représentants du
personnel pour siéger au Comité d’Hygiène et de Sécurité de la
Direction de la Propreté et de l’Eau :

En qualité de titulaires :
— M. Karim LAKHDARI
— M. Jean-Jacques MALFOY
— M. Thierry POCTEY
— M. Rudy PAHAUT
— M. Christian SECQUEVILLE
— M. Alain VILLATA
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— M. Stéphane VILLEGAS
— M. Sylvain COSKER
— M. Patrick AUFFRET
— M. Philippe LEQUAIRE.

En qualité de suppléants :

— M. Mondher BEN YOUSSEF
— M. Denis COUDERC
— M. Maoulida MOURIDI
— M. Thierry GODMER
— M. Noël LEZZI
— M. Elie ELKAYAM
— M. Bruno CORNELIS
— M. Jean-Philippe CISAR
— M. Eric FILLIERE
— M. Laurent JOUX.

Art. 2. — L’arrêté du 21 janvier 2010 désignant les représen-
tants du personnel au Comité d’Hygiène et de Sécurité de la
Direction de la Propreté et de l’Eau est abrogé.

Art. 3. — Le Directeur des Ressources Humaines et le
Directeur de la Propreté et de l’Eau sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Paris, le 5 août 2011

Pour le Maire de Paris
et par délégation,

Le Directeur des Ressources Humaines

Thierry LE GOFF

DEPARTEMENT DE PARIS

Fixation, à compter du 1er juillet 2011, du tarif journa-
lier afférent au Placement Familial Hélène Weksler
situé 119, rue du Faubourg du Temple, à Paris 10e.

Le Maire de Paris,
Président du Conseil de Paris
siégeant en formation de Conseil Général,

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

Vu le Code de l’action sociale et des familles, notamment
des articles R. 314 et R. 351 et suivants ;

Vu le dossier présenté par l’établissement ;

Sur proposition de la Directrice Générale des Services Admi-
nistratifs du Département de Paris et de la Directrice Générale de
l’Action Sociale, de l’Enfance et de la Santé ;

Arrête :

Article premier. — Pour l’exercice 2011, les dépenses et les
recettes prévisionnelles du Placement Familial Hélène Weksler,
géré par l’association Œuvre de Secours aux Enfants (O.S.E.)
situé 117, rue du Faubourg du Temple, à Paris (75010) sont auto-
risées comme suit :

Dépenses prévisionnelles :
— Groupe I : charges afférentes à l’exploitation cou-

rante : 700 000 5 ;
— Groupe II : charges afférentes au personnel :

3 220 000 5 ;
— Groupe III : charges afférentes à la structure :

265 000 5.

Recettes prévisionnelles :
— Groupe I : produits de la tarification : 4 003 082 5 ;
— Groupe II : produits relatifs à l’exploitation : 29 000 5 ;
— Groupe III : produits financiers et non encaissables :

0 5.

Le tarif journalier visé à l’article 2, tient compte de la reprise
du résultat excédentaire 2009 d’un montant de 152 917,59 5.

Art. 2. — Le tarif journalier afférent au Placement Familial
Hélène Weksler situé 119, rue du Faubourg du Temple, à Paris
(75010), gérée par l’Association Œuvre de Secours aux Enfants
(O.S.E.), est fixé à 133,14 5 à compter du 1er juillet 2011.

Art. 3. — Les recours éventuels contre la présente décision
doivent être exercés devant le Tribunal Interrégional de la Tarifi-
cation Sanitaire et Sociale de Paris (secrétariat : ARS, délégation
territoriale de Paris, 58-62 rue de Mouzaïa, 75935 Paris Cedex
19) dans le délai franc d’un mois à compter de sa notification pour
les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour
les autres personnes.

Art. 4. — La Directrice Générale des Services Administratifs
du Département de Paris et la Directrice Générale de l’Action
Sociale, de l’Enfance et de la Santé, sont chargées, chacune en
ce qui la concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au « Bulletin Départemental Officiel du Département de
Paris ».

Fait à Paris, le 29 juillet 2011

Pour le Maire de Paris,
Président du Conseil de Paris

siégeant en formation de Conseil Général
et par délégation,

La Directrice Générale
de l’Action Sociale,

de l’Enfance et de la Santé

Geneviève GUEYDAN

Fixation du tarif journalier applicable, à compter du
1er août 2011, au Foyer de Vie « Œuvre des Jeunes
Filles Aveugles » situé 88, avenue Denfert Roche-
reau, à Paris 14e.

Le Maire de Paris,
Président du Conseil de Paris
siégeant en formation de Conseil Général,

Vu le Code général des collectivités territoriales et notam-
ment ses articles L. 3411-1 et suivants ;

Vu le Code de l’action sociale et des familles en son livre II,
titre III et son livre III, notamment les articles R. 314-1 et suivants
et R. 351-1 et suivants ;

Vu la convention conclue le 15 décembre 1959 entre le Pré-
fet de Seine et la Congrégation des Sœurs Aveugles de Saint-
Paul pour le Foyer de Vie « Œuvre des Jeunes Filles Aveugles »
situé 88, avenue Denfert Rochereau, 75014 Paris ;

Vu les propositions budgétaires de l’établissement pour
l’année 2011 ;

Sur proposition de la Directrice Générale de l’Action Sociale,
de l’Enfance et de la Santé ;

Arrête :

Article premier. — Pour l’exercice 2011, les dépenses et les
recettes prévisionnelles du Foyer de Vie « Œuvre des Jeunes
Filles Aveugles » situé 88, avenue Denfert Rochereau, à
Paris 14e, géré par la Congrégation des Sœurs Aveugles de
Saint-Paul, sont autorisées comme suit :
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Dépenses prévisionnelles :
— Groupe I : dépenses afférentes à l’exploitation cou-

rante : 136 120 5 ;
— Groupe II : dépenses afférentes au personnel :

410 888 5 ;
— Groupe III : dépenses afférentes à la structure :

120 477 5.

Recettes prévisionnelles :
— Groupe I : produits de la tarification et assimilés :

673 216,55 5 ;
— Groupe II : autres produits relatifs à l’exploitation :

9 000 5 ;
— Groupe III : produits financiers et produits non encais-

sables : 0 5.

Le tarif visé à l’article 3 tient compte de la reprise du résultat
déficitaire de 108 578,17 5 réparti sur 5 ans, soit 21 715,63 5.
Pour l’exercice 2011, sont exceptionnellement déduits de cette
somme 6 984,08 5 repris sur la réserve de compensation.

Art. 2. — Le tarif journalier afférent au Foyer de Vie « Œuvre
des Jeunes Filles Aveugles » situé 88, avenue Denfert Roche-
reau, à Paris 14e, géré par la Congrégation des Sœurs Aveugles
de Saint-Paul, est fixé à 184,05 5 à compter du 1er août 2011.

Art. 3. — Les recours éventuels contre la présente décision
doivent être exercés devant le Tribunal Interrégional de la Tarifi-
cation Sanitaire et Sociale de Paris (secrétariat : Direction Régio-
nale des Affaires Sanitaires et Sociales d’Ile-de-France, 58 à 62,
rue de Mouzaïa, 75935 Paris Cedex 19) dans le délai franc d’un
mois à compter de sa notification ou de la publication de la déci-
sion.

Art. 4. — La Directrice Générale de l’Action Sociale de
l’Enfance et de la Santé est chargée de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié au « Bulletin Départemental Officiel du
Département de Paris ».

Fait à Paris, le 28 juillet 2011

Pour le Maire de Paris,
Président du Conseil de Paris

siégeant en formation de Conseil Général
et par délégation,

La Directrice Générale de l’Action Sociale,
de l’Enfance et de la Santé

Geneviève GUEYDAN

Fixation du budget 2011 et du tarif journalier de l’éta-
blissement F.A.M. Œuvre des Jeunes Filles
Aveugles situé 88, avenue Denfert-Rochereau, à
Paris 14e.

Le Maire de Paris,
Président du Conseil de Paris
siégeant en formation de Conseil Général,

Vu le Code général des collectivités territoriales et notam-
ment ses articles L. 3411-1 et suivants ;

Vu le Code de l’action sociale et des familles en son livre II,
titre III et son livre III, notamment les articles R. 314-1 et suivants
et R. 351-1 et suivants ;

Vu la convention conclue le 24 décembre 2008 entre le Pré-
sident du Conseil de Paris siégeant en formation de Conseil
Général et la Congrégation des Sœurs Aveugles de Saint-Paul
pour son F.A.M. Œuvre des Jeunes Filles Aveugles sis 88, ave-
nue Denfert-Rochereau, à Paris 14e ;

Vu les propositions budgétaires de l’établissement pour
l’année 2011 ;

Sur proposition de la Directrice Générale de l’Action Sociale,
de l’Enfance et de la Santé ;

Arrête :

Article premier. — Pour l’exercice 2011, les dépenses et les
recettes prévisionnelles du F.A.M. Œuvre des Jeunes Filles Aveu-
gles situé 88, avenue Denfert-Rochereau, à Paris 14e, géré par la
Congrégation des Sœurs Aveugles de Saint-Paul, sont autorisées
comme suit :

Dépenses prévisionnelles :
— Groupe I : dépenses afférentes à l’exploitation cou-

rante : 236 151 5 ;
— Groupe II : dépenses afférentes au personnel :

625 411 5 ;
— Groupe III : dépenses afférentes à la structure :

217 060 5.

Recettes prévisionnelles :
— Groupe I : produits de la tarification et assimilés :

1 089 272,19 5 ;
— Groupe II : autres produits relatifs à l’exploitation :

7 000 5 ;
— Groupe III : produits financiers et produits non encais-

sables : 0 5.

Le tarif visé à l’article 2 tient compte de la reprise du résultat
déficitaire de l’année 2008 sur 3 ans (12 181,88 5) et du résultat
déficitaire de l’année 2009 (5 468,31 5), soit 17 650,19 5 au total.

Art. 2. — Le tarif journalier opposable aux autres départe-
ments concernés pour l’établissement F.A.M. Œuvre des Jeunes
Filles Aveugles situé 88, avenue Denfert-Rochereau, à Paris 14e,
géré par la Congrégation des Sœurs Aveugles de Saint-Paul, est
fixé à 190,45 5 à compter du 1er août 2011.

Art. 3. — Les recours éventuels contre la présente décision
doivent être exercés devant le Tribunal Interrégional de la Tarifi-
cation Sanitaire et Sociale de Paris (secrétariat : Direction Régio-
nale des Affaires Sanitaires et Sociales d’Ile-de-France, 58 à 62,
rue de Mouzaïa, 75935 Paris Cedex 19) dans le délai franc d’un
mois à compter de sa notification ou de la publication de la déci-
sion.

Art. 5. — La Directrice Générale de l’Action Sociale, de
l’Enfance et de la Santé est chargée de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié au « Bulletin Départemental Officiel du
Département de Paris ».

Fait à Paris, le 28 juillet 2011

Pour le Maire de Paris,
Président du Conseil de Paris

siégeant en formation de Conseil Général
et par délégation,

La Directrice Générale de l’Action Sociale,
de l’Enfance et de la Santé

Geneviève GUEYDAN

Fixation du compte administratif 2010 présenté par
l’association Vie et Avenir pour l’établissement
SAVS Vie et Avenir sis 6, rue de l’Amiral Roussin, à
Paris 15e.

Le Maire de Paris,
Président du Conseil de Paris
siégeant en formation de Conseil Général,

Vu la convention conclue le 2 décembre 1982 entre Monsieur
le Président du Conseil de Paris siégeant en formation de Conseil
Général et l’association Vie et Avenir pour le SAVS Vie et Avenir
situé 6, rue de l’Amiral Roussin, 75015 Paris ;
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Vu l’avenant no 1 du 7 janvier 1991 ;

Vu le compte administratif présenté par l’établissement pour
l’année 2010 ;

Sur proposition de la Directrice Générale de l’Action Sociale
de l’Enfance et de la Santé ;

Arrête :

Article premier. — Le compte administratif 2010 présenté par
l’association Vie et Avenir pour l’établissement SAVS Vie et Ave-
nir sis 6, rue de l’Amiral Roussin, 75015 Paris, est arrêté, après
vérification, à la somme de 446 754,90 5.

Art. 2. — La participation du Département de Paris pour ses
89 ressortissants au titre de 2009 est de 446 754,90 5.

Art. 3. — Compte tenu des avances déjà versées par le
Département de Paris, le solde restant à verser par le Départe-
ment de Paris est de 38 981,10 5.

Art. 4. — La Direction de l’Action Sociale, de l’Enfance et de
la Santé est chargée de l’application de la présente décision.

Fait à Paris, le 1er août 2011

Pour le Maire de Paris,
Président du Conseil de Paris

siégeant en formation de Conseil Général
et par délégation,

Directrice Adjointe de l’Action Sociale
de l’Enfance et de la Santé

Isabelle GRIMAULT

Fixation du budget 2010 présenté par l’association Vie
et Avenir pour l’établissement SAPHMA Vie et Ave-
nir sis 204, rue Lecourbe, à Paris 15e.

Le Maire de Paris,
Président du Conseil de Paris
siégeant en formation de Conseil Général,

Vu la convention conclue le 13 septembre 2007 entre Mon-
sieur le Président du Conseil de Paris siégeant en formation de
Conseil Général et l’association Vie et Avenir pour le SAPHMA
Vie et Avenir situé 204, rue Lecourbe, 75015 Paris ;

Vu le compte administratif présenté par l’établissement pour
l’année 2010 ;

Sur proposition de la Directrice Générale de l’Action Sociale
de l’Enfance et de la Santé ;

Arrête :

Article premier. — Le compte administratif 2010 présenté par
l’association Vie et Avenir pour l’établissement SAPHMA Vie et
Avenir sis 204, rue Lecourbe, 75015 Paris, est arrêté, après véri-
fication, à la somme de 304 558,89 5.

Art. 2. — La participation du Département de Paris pour ses
31 ressortissants au titre de 2010 est de 304 558,89 5.

Art. 3. — Compte tenu des avances déjà versées par le
Département de Paris, le solde restant à verser par le Départe-
ment de Paris est de 32 315,19 5.

Art. 4. — La Direction de l’Action Sociale, de l’Enfance et de
la Santé est chargée de l’application de la présente décision.

Fait à Paris, le 1er août 2011

Pour le Maire de Paris,
Président du Conseil de Paris

siégeant en formation de Conseil Général
et par délégation,

La Directrice Adjointe, de l’Action Sociale
de l’Enfance et de la Santé

Isabelle GRIMAULT

PREFECTURE DE PARIS
DEPARTEMENT DE PARIS

Fixation, à compter du 1er juillet 2011, du tarif journa-
lier applicable au Foyer d’Accueil Temporaire
Eclaté de l’association « Les Quatre Chemins »
situé 141 bis, quai de Valmy, à Paris 10e.

Le Préfet
de la Région d’Ile-de-France,

Préfet de Paris,
Officier

de la Légion d’Honneur,
Commandeur

de l’Ordre National du Mérite,

Le Maire de Paris,
Président du Conseil de Paris

siégeant en formation
de Conseil Général,

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

Vu le Code de l’action sociale et des familles, notamment les
articles L. 351-1 et suivants, et R. 314-1 et suivants ;

Vu l’ordonnance no 45-174 du 2 février 1945 modifiée, rela-
tive à l’enfance délinquante ;

Vu l’article 375 à 375-8 du Code civil concernant l’assistance
éducative ;

Vu le décret no 46-734 du 16 avril 1946 relatif aux person-
nes, institutions ou services recevant des mineurs délinquants ;

Vu le décret no 88-949 du 6 octobre 1988 modifié relatif à
l’habilitation des personnes physiques, établissements, services
ou organismes publics ou privés auxquels l’autorité judiciaire
confie habituellement des mineurs ou l’exécution de mesures les
concernant ;

Vu le dossier présenté par le service ;

Sur proposition conjointe du Directeur Territorial de la Protec-
tion Judiciaire de la Jeunesse, de la Directrice Générale des Ser-
vices Administratifs du Département de Paris et de la Directrice
Générale de l’Action Sociale, de l’Enfance et de la Santé ;

Arrêtent :

Article premier. — Pour l’exercice 2011, les dépenses et les
recettes prévisionnelles du Foyer d’Accueil Temporaire Eclaté de
l’association « Les Quatre Chemins », situé 141 bis, quai de
Valmy, 75010 Paris sont autorisées comme suit :

Dépenses prévisionnelles :
— Groupe I : charges afférentes à l’exploitation cou-

rante : 200 000 5 ;
— Groupe II : charges afférentes au personnel :

904 300 5 ;
— Groupe III : charges afférentes à la structure :

231 000 5.
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Recettes prévisionnelles :
— Groupe I : produits de la tarification : 1 278 536 5 ;
— Groupe II : produits relatifs à l’exploitation : 20 000 5 ;
— Groupe III : produits financiers et non encaissables :

26 700 5.

Le tarif journalier visé à l’article 2, tient compte de la reprise
du solde du résultat excédentaire de 2008 d’un montant de
29 445,14 5 et du résultat déficitaire de 2009 d’un montant de
19 380,70 5.

Art. 2. — A compter du 1er juillet 2011, le tarif journalier
applicable au Foyer d’Accueil Temporaire Eclaté de l’association
« Les Quatre Chemins », situé 141 bis, quai de Valmy, 75010
Paris est fixé à 169,42 5.

Art. 3. — Un recours contre le présent arrêté pourra être
porté devant le Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et
Sociale de Paris (secrétariat : ARS, Direction territoriale de Paris
58/62, rue de Mouzaïa, 75935 Paris Cedex 19) dans le délai
franc d’un mois suivant sa notification ou sa publication.

Art. 4. — Le Préfet, Secrétaire Général de la Préfecture de
Paris, le Directeur Territorial de la Protection Judiciaire de la Jeu-
nesse, la Directrice Générale des Services Administratifs du
Département de Paris, la Directrice Générale de l’Action Sociale,
de l’Enfance et de la Santé, sont chargées, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
« Bulletin Départemental Officiel du Département de Paris » et au
« Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de Paris et de
la Préfecture de Police » accessible sur le site internet de la Pré-
fecture de Paris : www.paris.pref.gouv.fr.

Fait à Paris, le 29 juillet 2011

Le Préfet
Secrétaire Général

de la Préfecture
de la Région

d’Ile-de-France,
Préfet de Paris

Bertrand MUNCH

Pour le Maire de Paris,
Président du Conseil de Paris

siégeant en formation
de Conseil Général
et par délégation,

La Directrice adjointe
de la DASES,

en charge de la Sous-Direction
des Affaires

Familiales et Educatives

Isabelle GRIMAULT

PREFECTURE DE POLICE

Arrêté no 2011-00648 accordant délégation de la signa-
ture préfectorale au sein de la Direction Opération-
nelle des Services Techniques et Logistiques.

Le Préfet de Police,

Vu le Code général des collectivités territoriales ;

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 2002-916 du 30 mai 2002 relatif aux secréta-
riats généraux pour l’Administration de la Police ;

Vu le décret no 2003-737 du 1er août 2003 portant création
d’un Secrétariat Général pour l’Administration à la Préfecture de
Police ;

Vu le décret no 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs
des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat
dans les Régions et les Départements ;

Vu le décret du 25 mai 2007 portant nomination de M. Michel
GAUDIN, Préfet détaché Directeur Général de la Police Natio-
nale, en qualité de Préfet de Police de Paris (hors classe) ;

Vu le décret du 20 mars 2009 par lequel M. Thierry
DELVILLE est nommé Directeur des Services Actifs de Police de
la Préfecture de Police, Directeur Opérationnel des Services
Techniques et Logistiques de la Préfecture de Police ;

Vu l’arrêté ministériel du 6 novembre 1995 modifié portant
déconcentration en matière de gestion des personnels de la
Police Nationale ;

Vu l’arrêté ministériel du 30 novembre 2005 portant décon-
centration en matière de gestion des fonctionnaires actifs des
services de la Police Nationale ;

Vu l’arrêté ministériel du 6 juin 2006 portant règlement géné-
ral d’emploi de la Police Nationale ;

Vu l’arrêté préfectoral no 2009-00641 du 7 août 2009 relatif à
l’organisation de la Préfecture de Police ;

Vu l’arrêté préfectoral no 2010-00456 du 5 juillet 2010 modi-
fiant l’arrêté no 2009-00641 du 7 août 2009 relatif à l’organisation
de la Préfecture de Police ;

Sur proposition du Préfet, Directeur du Cabinet du Préfet de
Police et du Préfet, Secrétaire Général pour l’Administration de la
Police de Paris, Secrétaire Général pour l’Administration ;

Arrête :

Article premier. — M. Thierry DELVILLE, Directeur des Ser-
vices Actifs de la Police Nationale, chargé de la Direction Opéra-
tionnelle des Services Techniques et Logistiques, est habilité à
signer, dans la limite de ses attributions et au nom du Préfet de
Police, tous actes, arrêtés, décisions et pièces comptables, à
l’exception des marchés publics dont le montant dépasse vingt
millions d’euros.

Art. 2. — Délégation est donnée à M. Thierry DELVILLE à
l’effet de signer les arrêtés de sanctions disciplinaires du premier
groupe infligées aux personnels ci-après désignés, placés sous
son autorité :

— les fonctionnaires du corps d’encadrement et d’appli-
cation de la Police Nationale ;

— les adjoints administratifs de l’intérieur et de l’outre-
mer ;

— les adjoints de sécurité ;
— les agents non titulaires.

Art. 3. — En cas d’absence ou d’empêchement de
M. Thierry DELVILLE, les délégations qui lui sont consenties aux
articles 1 et 2 peuvent être exercées dans les mêmes conditions
par M. Jean-Loup CHALULEAU, Contrôleur Général des Servi-
ces Actifs de la Police Nationale, Directeur adjoint, Chef d’état
major.

Art. 4. — En cas d’absence ou d’empêchement de
M. Thierry DELVILLE et de M. Jean-Loup CHALULEAU,
Mme Bernadette DESMONTS, administratrice civile hors classe,
adjointe fonctionnelle au Directeur, Sous-Directrice de l’Adminis-
tration et de la Modernisation, est habilitée à signer tous actes,
arrêtés, décisions et pièces comptables dans la limite de ses attri-
butions et de la délégation prévue à l’article 1er.

Art. 5. — En cas d’absence ou d’empêchement de
M. Thierry DELVILLE, de M. Jean-Loup CHALULEAU et de
Mme Bernadette DESMONTS, M. Jean-Pierre MEROUZE, com-
missaire divisionnaire, Sous-Directeur du Soutien Technique,
Mme Anne-Christine GANTIER, commissaire divisionnaire, Sous-
Directeur du Soutien Opérationnel et M. Vincent NIEBEL, agent
contractuel de la Police Nationale, chargé des fonctions de Sous-
Directeur des Systèmes d’Information et de Communication, sont
habilités à signer tous actes, arrêtés, décisions et pièces compta-
bles, dans la limite de leurs attributions respectives et de la délé-
gation prévue à l’article 1er, à l’exception :

— des propositions d’engagement de dépenses ;
— des marchés publics ;
— des bons de commande ;
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— des propositions d’ordonnancement des dépenses ;
— des ordres de mission.

Art. 6. — En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Ber-
nadette DESMONTS, la délégation qui lui est consentie à l’article
4 peut être exercée par son adjoint, M. Laurent BELLEGUIC,
conseiller d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer, Chef du
service des achats publics, finances et évaluation, et par M. Jean
GOUJON, attaché principal d’administration de l’intérieur et de
l’outre-mer, Chef du service des ressources humaines et de
l’environnement professionnel, dans la limite de leurs attributions
respectives.

Art. 7. — En cas d’absence ou d’empêchement de M. Jean-
Pierre MEROUZE, la délégation de signature qui lui est consentie
à l’article 5 peut être exercée, par M. Michel PARIS, commandant
de la Police Nationale à l’échelon fonctionnel, Chef du service
des ateliers mécaniques et du contrôle technique des taxis, par
M. Jacky GOELY, commandant de police à l’échelon fonctionnel,
Chef du service des équipements individuels et collectifs et par
Mlle Delphine PALMER, attachée d’administration de l’intérieur et
de l’outre-mer, Chef du service de la gestion des moyens, dans la
limite de leurs attributions respectives.

Art. 8. — En cas d’absence ou d’empêchement de
Mme Anne-Christine GANTIER, la délégation de signature qui lui
est consentie à l’article 5 peut être exercée par son adjointe,
Mme Valérie BOUCHET, commissaire principal de Police, dans la
limite de ses attributions.

Art. 9. — En cas d’absence ou d’empêchement de M. Vin-
cent NIEBEL, la délégation de signature qui lui est consentie à
l’article 5 peut être exercée par M. Daniel BERGES, Chef de ser-
vice des systèmes d’information et de communication, et par
M. Dominique BARTOLI, attaché principal d’administration de
l’intérieur et de l’outre-mer, Chef du service de la gestion des
moyens, dans la limite de leurs attributions respectives.

Art. 10. — En cas d’absence ou d’empêchement de M. Lau-
rent BELLEGUIC, la délégation qui lui est consentie à l’article 6
peut être exercée par ses adjoints, M. Bogdan KOCHOWICZ,
attaché principal d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer,
Chef du Bureau des finances et par M. Thierry BAYLE, attaché
principal d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer, Chef du
Bureau de la commande publique, dans la limite de leurs attribu-
tions respectives.

Art. 11. — En cas d’absence ou d’empêchement de M. Jean
GOUJON, la délégation qui lui est consentie à l’article 6 peut être
exercée par ses adjointes, Mme Sylvie COUTANT, attachée
d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer, Chef du Bureau
de l’environnement professionnel et par Mme Martine LEROY,
secrétaire administrative de classe exceptionnelle, adjointe au
Chef du Bureau des ressources humaines, dans la limite de leurs
attributions respectives.

Art. 12. — En cas d’absence ou d’empêchement de M. Bog-
dan KOCHOWICZ, la délégation qui lui est consentie à l’article 10
peut être exercée par Mlle Aline DECQ, attachée d’administration
de l’intérieur et de l’outre-mer, dans la limite de ses attributions.

Art. 13. — Délégation est donnée à Mme Médard Lisette
GREDOIRE, secrétaire administrative, à M. Michel PROUST,
secrétaire administratif, placés sous l’autorité du Chef du Bureau
des finances et affectés à la plate-forme CHORUS, à l’effet de
signer et valider les actes comptables émis dans la limite de leurs
attributions.

Art. 14. — En cas d’absence ou d’empêchement de
M. Thierry BAYLE, la délégation qui lui est consentie à l’article 10
peut être exercée par Mme Liva HAVRANEK, attachée d’adminis-
tration de l’intérieur et de l’outre-mer, dans la limite de ses attri-
butions.

Art. 15. — Le Préfet, Directeur du Cabinet du Préfet de
Police et le Préfet, Secrétaire Général pour l’Administration de la
Police de Paris, Secrétaire Général pour l’Administration sont
chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du pré-
sent arrêté qui sera publié au « Recueil des Actes Administratifs
de la Préfecture de Paris et de la Préfecture de Police » ainsi
qu’au « Bulletin Municipal Officiel de la Ville de Paris ».

Fait à Paris, le 4 août 2011

Michel GAUDIN

Arrêté no 2011-766 portant interdiction à la location et à
l’hébergement d’une chambre de l’Hôtel de l’Hor-
loge situé 25, passage de Ménilmontant, à
Paris 11e.

Le Préfet de Police,

Vu l’arrêté des consuls du 12 messidor An VIII ;

Vu le Code général des collectivités territoriales et plus par-
ticulièrement l’article L. 2512-13 ;

Vu l’arrêté no 79-561 du 20 novembre 1979 modifié portant
règlement sanitaire du Département de Paris, et notamment son
article 56-1 ;

Vu la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des
citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Considérant que la chambre portant le no 104 située au
2e étage, escalier 1, de l’hôtel de l’Horloge sis 25 passage de
Ménilmontant, 75011 Paris, présente une surface de 5,80 m2,
inférieure à la surface minimum exigée par l’article 57-2 du règle-
ment sanitaire du Département de Paris du 20 novembre 1979
modifié ;

Considérant qu’en application de l’article 56-1 du règlement
sanitaire du Département de Paris précité, cette chambre doit
être interdite à la location et à l’hébergement ;

Considérant que Mme LACHKAR-CANTIE, exploitante de
l’établissement et gérante de la SCI HORLOGE
MENILMONTANT, propriétaire de l’immeuble, a été, par lettre du
6 juillet 2011, invitée à faire part de ses observations dans un
délai de 3 semaines sur une éventuelle fermeture de la chambre
no 104 de son établissement ;

Considérant que par lettre du 18 juillet 2011,
Mme LACHKAR-CANTIE a indiqué à la Préfecture de Police que
la chambre no 104 est retirée de la location, dans l’attente d’une
éventuelle transformation et que la locataire de cette chambre a
été relogée ;

Sur proposition du Directeur des Transports et de la Protec-
tion Public ;

Arrête :

Article premier. — La chambre no 104, située au 2e étage,
escalier 1, de l’hôtel de l’HORLOGE sis 25, passage de Ménil-
montant à Paris 11e est interdite à la location et à l’hébergement.

Art. 2. — L’accès du public à la chambre mentionnée à l’arti-
cle 1er de cet hôtel est interdit dès la notification du présent
arrêté.

Art. 3. — Le présent arrêté sera notifié à Mme LACHKAR
exploitant de l’établissement et gérante de la SCI HORLOGE
MENILMONTANT, propriétaire de l’immeuble, demeurant 25, pas-
sage de l’Horloge à Paris 11e.

Art. 6. — Le Directeur des Transports et de la Protection du
public est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera notifié
à l’intéressée précitée, affiché à la porte de l’établissement et
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publié au « Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la
Région d’Ile-de-France, Préfecture de Paris et de la Préfecture de
Police » et au « Bulletin Municipal Officiel de la Ville de Paris ».

Fait à Paris, le 5 août 2011

Pour le Préfet de Police,
et par délégation,

L’Adjoint du Sous-Directeur
de la Sécurité du Public

Catherine LABUSSIERE
Nota : les voies et délais de recours sont mentionnés en annexe

jointe.

Annexe : voies et délais de recours
Si vous estimez devoir contester la présente décision, il vous

est possible dans un délai de 2 mois à compter de la date de la
notification qui vous en sera faite :

— soit de saisir d’un recours gracieux, le Préfet de Police,
7/9, boulevard du Palais, 75195 Paris RP ;

— soit de saisir d’un recours contentieux, le Tribunal Admi-
nistratif de Paris, 7, rue de Jouy, 75181 Paris Cedex 04.

Aucune de ces voies de recours ne suspend l’application de
la présente décision.

Le recours gracieux doit être écrit, il doit exposer les argu-
ments ou faits nouveaux et comprendre la copie de la décision
contestée.

Le recours contentieux s’exerce pour contester la légalité de
la présente décision. Il doit également être écrit et exposer votre
argumentation juridique relative à ce non-respect.

Si vous n’aviez pas de réponse à votre recours gracieux
dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception par
l’administration de votre recours, celui-ci doit être considéré
comme rejeté (décision implicite de rejet).

En cas de rejet des recours gracieux, le Tribunal Administratif
peut être saisi d’un recours contentieux dans le délai de 2 mois à
compter de la date de la décision de rejet, explicite ou implicite.

Adresse d’un immeuble faisant l’objet d’une mainlevée
d’un arrêté de péril pris au titre des articles
L. 511-1 à L. 511-6 du Code de la construction et de
l’habitation.

Immeuble situé 74, rue des Poissonniers, à Paris 18e (arrêté
du 2 août 2011).

La mainlevée de l’arrêté de péril du 19 mai 2004 est pronon-
cée par arrêté du 2 août 2011.

AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS
ORGANISMES DIVERS

Centre d’Action Sociale de la Ville de Paris. — Arrêté
no 2011-1282 portant ouverture d’un concours sur
titres complété d’épreuves pour le recrutement
d’adjoints techniques de 1re classe spécialité
lingère.

Le Maire de Paris,
Président du Conseil d’Administration
du Centre d’Action Sociale de la Ville de Paris,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits
et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-53 du
26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives
à la fonction publique territoriale, notamment son article 118 ;

Vu le décret no 94-415 du 24 mai 1994 modifié portant dis-
positions statutaires relatives aux personnels des administrations
parisiennes ;

Vu les articles L. 123-4 et suivants du Code de l’action
sociale et des familles ;

Vu les articles R. 123-43 modifié et R. 123-44 du Code de
l’action sociale et des familles ;

Vu l’arrêté en date du 8 avril 2011 portant délégation de
signature du Maire de Paris, Président du Conseil d’Administra-
tion du Centre d’Action Sociale de la Ville de Paris, à Mme Laure
de la BRETECHE, Directrice Générale du Centre d’Action Sociale
de la Ville de Paris ;

Vu la délibération du Conseil d’Administration no 77 en date
du 28 juin 2007, fixant les dispositions statutaires applicables au
corps des adjoints techniques du Centre d’Action Sociale de la
Ville de Paris ;

Vu la délibération no 66 en date du 10 juillet 2008, fixant les
spécialités professionnelles des adjoints techniques du Centre
d’Action Sociale de la Ville de Paris ;

Vu la délibération modifiée no E 5 du 29 octobre 1996 fixant
la liste des corps du Centre d’Action Sociale de la Ville de Paris
dont l’accès est ouvert aux ressortissants des Etats membres de
l’Union européenne autres que la France ;

Vu la délibération no 70 du 10 juillet 2008 fixant les modalités
d’organisation, la nature et le programme des épreuves du
concours sur titres complété d’épreuves d’adjoint technique de
1re classe spécialité lingère ;

Arrête :

Article premier. — Un concours sur titres complété d’épreu-
ves pour le recrutement au Centre d’Action Sociale de la Ville de
Paris, des adjoints techniques de 1re classe spécialité lingère
sera organisé à partir du jeudi 17 novembre 2011.

Art. 2. — Le nombre de candidats qui pourront être déclarés
admis à l’emploi considéré est fixé à : 1.

Art. 3. — Les épreuves de sélection de dossiers, de pratique
et d’oral se dérouleront à Paris et/ou en proche banlieue.

Art. 4. — Les dossiers de candidature pourront être retirés
du jeudi 1er septembre au lundi 3 octobre 2011 inclus au bureau
des concours (B- 6414) du Centre d’Action Sociale de la Ville de
Paris — 5, boulevard Diderot, 75589 Paris Cedex 12.

Les demandes de dossiers faites par voie postale devront
être accompagnées d’une enveloppe autocollante, format 32 cm
x 22,5 cm, libellée aux nom et adresse du candidat et affranchie à
1,45 euros (tarif en vigueur à la date des inscriptions).

Les inscriptions pourront également se faire en ligne sur le
site www.paris.fr à la rubrique « recrutement ».

Art. 5. — La période du dépôt des dossiers d’inscription est
fixée du jeudi 1er septembre au lundi 3 octobre 2011 inclus -
16 h 30. Feront l’objet d’un rejet, les dossiers d’inscription dépo-
sés ou expédiés après cette date (le cachet de la poste faisant
foi).

Art. 6. — La composition du jury sera fixée par un arrêté
ultérieur.

Art. 7. — Le Chef du Service des Ressources Humaines est
chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au « Bul-
letin Municipal Officiel de la Ville de Paris ».

Fait à Paris, le 1er août 2011

Pour le Maire de Paris,
Président du Conseil d’Administration

et par délégation,
La Directrice Générale

Laure de la BRETÈCHE
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Centre d’Action Sociale de la Ville de Paris. — Arrêté
no 111 290 portant délégation de signature de la
Directrice Générale.

La Directrice Générale,

Vu le Code général des collectivités territoriales et notam-
ment ses articles L. 2511-1 et suivants ;

Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment
ses articles R. 123-39 et suivants ;

Vu la loi no 82-213 du 2 mars 1982 modifiée et complétée par
la loi no 82-623 du 22 juillet 1982 relative aux droits et libertés des
Communes, des Départements et des Régions ;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits
et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-53 du
26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives
à la fonction publique territoriale, notamment son article 118, et la
loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statu-
taires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret no 94-415 du 24 mai 1994 modifié portant dis-
positions statutaires relatives aux personnels des administrations
parisiennes ;

Vu l’arrêté du Maire de Paris, Président du Conseil d’Admi-
nistration du Centre d’Action Sociale de la Ville de Paris, en date
du 14 mai 2009 portant nomination de la Directrice Générale du
Centre d’Action Sociale de la Ville de Paris à compter du 15 mai
2009 ;

Vu l’arrêté du Maire de Paris, Président du Conseil d’admi-
nistration du Centre d’Action Sociale de la Ville de Paris, en date
du 12 mai 2010 portant organisation des services du Centre
d’Action Sociale de la Ville de Paris ;

Arrête :

Article premier. — La signature de la Directrice Générale du
Centre d’Action Sociale de la Ville de Paris est déléguée à M. Syl-
vain MATHIEU, Directeur adjoint, à l’effet de signer tous arrêtés,
actes et décisions, notamment les actes relatifs aux marchés
publics, préparés par les différents services du Centre d’Action
Sociale de la Ville de Paris.

La signature de la Directrice Générale du Centre d’Action
Sociale de la Ville de Paris est également déléguée à M. Christo-
phe DERBOULE, Sous-Directeur des Moyens, à Mme Christine
LACONDE, Sous-Directrice des Interventions Sociales, à
Mme Marie-Charlotte NOUHAUD, Sous-Directrice de la Solidarité
et de la Lutte contre l’Exclusion, à Mme Diane PULVENIS, char-
gée de la Sous-Direction des Services aux Personnes Agées et à
M. Frédéric LABURTHE, adjoint à la chargée de la Sous-
Direction des Services aux Personnes Agées, à l’effet de signer
tous arrêtés, actes et décisions préparés dans leur domaine de
compétence par les services placés sous leur autorité, à l’excep-
tion de la signature des marchés publics à procédure adaptée et
des marchés subséquents à des accords cadres d’un montant
supérieur à 90 000 5 H.T. et des marchés formalisés, et, en cas
d’absence ou d’empêchement de la Directrice Générale, pour
tous arrêtés, actes et décisions préparés par les différents servi-
ces du Centre d’Action Sociale de la Ville de Paris.

Art. 2. — La signature de la Directrice Générale est égale-
ment déléguée à M. Philippe WAGET-GROTTERIA, responsable
de la Mission communication, à l’effet de signer :

— tous actes et décisions préparés dans son domaine
de compétence, à l’exception des marchés publics à procé-
dure adaptée et des marchés subséquents à des accords
cadres d’un montant supérieur à 10 000 5 H.T. et pour
l’ensemble des actes d’exécution des marchés publics, dans
une limite ne dépassant pas 23 000 5 H.T. pour les marchés
à procédure adaptée et 23 000 5 H.T. pour les marchés
formalisés ;

— les décisions relatives aux congés des agents placés
sous son autorité ;

— les ordres de mission pour les déplacements ponc-
tuels en Ile-de-France des agents placés sous son autorité.

Art. 3. — En cas d’absence ou d’empêchement de M. Syl-
vain MATHIEU, Directeur adjoint, la signature de la Directrice
Générale est également déléguée à M. Jacques BERGER, Chef
du service des finances et du contrôle, et à M. Marcel TERNER,
Chef du service des ressources humaines, dans les mêmes ter-
mes et pour l’ensemble des actes d’exécution des marchés
publics, dans une limite ne dépassant pas 45 000 5 H.T. pour les
marchés à procédure adaptée et 90 000 5 H.T. pour les marchés
formalisés.

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Christophe
DERBOULE, Sous-Directeur des Moyens, la signature de la
Directrice Générale est également déléguée à M. Philippe
NIZARD, Chef du service des travaux et du patrimoine, à
Mme Catherine PODEUR, Chef du service de la logistique et des
achats et à M. Patrice CONGRATEL, Chef du service organisa-
tion et informatique, dans les mêmes termes et pour l’ensemble
des actes d’exécution des marchés publics, dans une limite ne
dépassant pas 45 000 5 H.T. pour les marchés à procédure adap-
tée et 90 000 5 H.T. pour les marchés formalisés.

En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Christine
LACONDE, Sous-Directrice des Interventions Sociales, la signa-
ture de la Directrice Générale est également déléguée à
Mlle Anne DELAMARRE, adjointe à la Sous-Directrice des Inter-
ventions Sociales, dans les mêmes termes et pour l’ensemble
des actes d’exécution des marchés publics, dans une limite ne
dépassant pas 45 000 5 H.T. pour les marchés à procédure adap-
tée et 90 000 5 H.T. pour les marchés formalisés.

En cas d’absence ou d’empêchement Mme Diane
PULVENIS, chargée de la Sous-Direction des Services aux Per-
sonnes Agées et de M. Frédéric LABURTHE, adjoint à la chargée
de la Sous-Direction des Services aux Personnes Agées, la
signature de la Directrice Générale est également déléguée à
Mme Arielle MESNILDREY, Chef du Bureau des actions et d’ani-
mation, et à Mme Jacqueline TRIN-DINH, Chef du Bureau des
E.H.P.A.D. et résidences, dans les mêmes termes et pour
l’ensemble des actes d’exécution des marchés publics, dans une
limite ne dépassant pas 45 000 5 H.T. pour les marchés à procé-
dure adaptée et 90 000 5 H.T. pour les marchés formalisés.

En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Marie-Char-
lotte NOUHAUD, Sous-Directrice de la Solidarité et de la Lutte
contre l’Exclusion, la signature de la Directrice Générale est éga-
lement déléguée à M. Denis BOIVIN, adjoint à la Sous-Directrice
de la Solidarité et de la Lutte contre l’Exclusion, à Mme N., Chef
du Bureau de l’urgence sociale et de l’insertion, ou à Mme Marie
ROMBALDI, Chef du Bureau des centres d’hébergement, dans
les mêmes termes et pour l’ensemble des actes d’exécution des
marchés publics, dans une limite ne dépassant pas 45 000 5 H.T.
pour les marchés à procédure adaptée et 90 000 5 pour les mar-
chés formalisés.

Art. 4. — La signature de la Directrice Générale est égale-
ment déléguée, pour les arrêtés, actes et décisions énumérés
ci-dessous, aux agents dont les noms suivent :

Sous-Direction des Ressources :

Service des ressources humaines :

— M. Marcel TERNER, Chef du service des ressources
humaines et, en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci, à
M. Laurent COPEL, adjoint au Chef du service des ressources
humaines ou à M. Jean-Michel le GALL, Chef du Bureau des
rémunérations et des retraites, ou à Mme Stéphanie CHASTEL,
Chef du Bureau de la gestion des personnels administratifs,
sociaux et ouvriers, ou à M. Patrice DEOM, Chef du Bureau de la
gestion des personnels hospitaliers, médicaux et paramédicaux
ou à M. Julien WOLIKOW, Chef du Bureau de la formation et des
concours :

- tous arrêtés, actes et décisions préparés par le service
des ressources humaines, à l’exception des marchés publics
à procédure adaptée ou des marchés subséquents à des
accords cadres d’un montant supérieur à 10 000 5.
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- M. Jean-Michel le GALL, Chef du Bureau des rémuné-
rations et des retraites et, en cas d’absence ou d’empêche-
ment de celui-ci, à M. Jean-Michel VIGNAUD, son adjoint :

- signature des cartes d’affiliation à la C.N.R.A.C.L. et
des cartes de retraités ;

- état de liquidation des cotisations ouvrières et patrona-
les dues mensuellement à l’URSSAF, à la C.N.R.A.C.L. et à
l’IRCANTEC d’un montant inférieur à 45 000 5 ;

- état de liquidation des cotisations dues à la
C.N.R.A.C.L. relatives aux validations de service ;

- état de liquidation des dépenses et recettes afin de
percevoir les cotisations auprès des agents détachés dans
les administrations de l’Etat et de les réserver à la
C.N.R.A.C.L. ;

- état de liquidation des sommes dues annuellement au
Fonds de compensation du supplément familial de traite-
ment ;

- état de liquidation des sommes dues annuellement à
l’AGOSPAP ;

- état de liquidation de la contribution de solidarité ;
- état de rémunération du personnel ;
- état de liquidation des cotisations dues rétroactivement

à l’IRCANTEC pour les agents non titulaires ;
- état de liquidation des trop-perçus de cotisations ouvriè-

res et patronales par l’IRCANTEC ;
- état de liquidation des sommes remboursées par la

C.P.A.M. relatives aux cotisations ouvrières et patronales des
agents affectés dans les dispensaires ;

- état de liquidation des sommes remboursées par la
Caisse des dépôts et consignations relatives aux indemnités
journalières servies au titre de l’invalidité ;

- état de liquidation des sommes remboursées par les
agents ayant souscrit un engagement de servir ;

- état de liquidation des sommes remboursées par les
agents ayant bénéficié d’un trop-perçu ;

- état de liquidation des sommes versées par la Caisse
des dépôts et consignations au titre du financement de la
cessation progressive d’activité et du congé de fin d’activité ;

- état de liquidation des sommes remboursées par le
Syndicat des transports parisiens et représentant la cotisation
trop perçue pour les agents logés ;

- état de liquidation des sommes remboursées au Centre
d’Action Sociale de la Ville de Paris par l’employeur d’agents
mis à disposition de celui-ci ;

- état de liquidation des sommes versées aux agents
logés par utilité de service ;

- état de liquidation visant à rembourser aux agents des
frais de transport pour se rendre aux convocations du Comité
médical ;

- état de liquidation des sommes dues aux praticiens
dans le cadre des expertises qu’ils peuvent effectuer sur
demande du Comité médical ;

- décision d’attribution des bons de transport S.N.C.F.
pour les congés annuels ;

- attestation de perte de salaire pour maladie ;
- décision de versement du capital décès ;
- décision de versement de l’allocation pupille ;
- convocation et réquisition des agents du Centre

d’Action Sociale de la Ville de Paris devant être soumis à
l’examen du service de médecine du travail et de contrôle ;

- mandat de délégation ;
- état de liquidation des sommes versées (salaires, coti-

sations ouvrières, charges patronales) pour les gardiens du
domaine privé ;

- autorisation de paiement de l’indemnité forfaitaire de
changement de résidence ;

- arrêté de prolongation d’activité, de recul de limite
d’âge, de maintien en activité et de radiation des cadres
pour faire valoir les droits à la retraite ;

- arrêté portant attribution de l’allocation d’aide au retour
à l’emploi ;

- attestation pour les dossiers URSSAF.

— Mme Stéphanie CHASTEL, Chef du Bureau de la gestion
des personnels administratifs, sociaux et ouvriers, et, en cas
d’absence ou d’empêchement de celle-ci, à Mme Jacqueline
PERCHERON :

- arrêté d’attribution de la prime d’installation ;
- arrêté de titularisation ;
- arrêté de détachement ;
- arrêté de mise en position de disponibilité et de renou-

vellement ;
- arrêté de mise à disposition ;
- arrêté de révision de grade (promotion) ;
- arrêté de mise en position de congé parental et de

renouvellement ;
- arrêté de congé d’accompagnement d’une personne en

fin de vie ;
- arrêté de congé de présence parentale et renouvelle-

ment ;
- arrêté de mise en congé de maternité et de congé

pour adoption ;
- arrêté de congé de paternité ;
- arrêté d’attribution et de suppression de N.B.I. ;
- arrêté de radiation, hors en cas d’abandon de poste ;
- arrêté de réintégration ;
- arrêté de reclassement ;
- arrêté de révision de situation administrative ;
- arrêté de prise d’échelon et d’avancement accéléré ;
- arrêté de congé de longue maladie, de longue durée

(C.L.M./C.L.D.) ou de disponibilité d’office pour raison de
santé ;

- arrêté de reprise d’activité à temps partiel thérapeuti-
que ;

- arrêté d’attribution de temps partiel ;
- arrêté portant attribution de remboursement intégral des

frais de transport ;
- état de services ;
- décision d’affectation et de mutation des agents de

catégorie B et C ;
- contrats d’engagement, à l’exception des agents

contractuels recrutés conformément aux dispositions de l’ali-
néa 3 de l’article 3 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984
modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale.

— M. Patrice DEOM, Chef du Bureau de la gestion des per-
sonnels hospitaliers, médicaux et paramédicaux, et, en cas
d’absence ou d’empêchement de celui-ci, à Mme Viviane LE
CESNE, son adjointe :

- arrêté d’attribution de la prime d’installation ;
- arrêté de titularisation ;
- arrêté de détachement ;
- arrêté de mise en position de disponibilité et de renou-

vellement ;
- arrêté de mise à disposition ;
- arrêté de révision de grade (promotion) ;
- arrêté de mise en position de congé parental et de

renouvellement ;
- arrêté de congé d’accompagnement d’une personne en

fin de vie ;
- arrêté de congé de présence parentale et renouvelle-

ment ;
- arrêté de mise en congé de maternité et de congé

pour adoption ;
- arrêté de congé de paternité ;
- arrêté d’attribution et de suppression de N.B.I. ;
- arrêté de radiation, hors en cas d’abandon de poste ;
- arrêté de réintégration ;
- arrêté de reclassement ;
- arrêté de révision de situation administrative ;
- arrêté de prise d’échelon et d’avancement accéléré ;
- arrêté de congé de longue maladie, de longue durée

(C.L.M./C.L.D.) ou de disponibilité d’office pour raison de
santé ;
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- arrêté de reprise d’activité à temps partiel thérapeuti-
que ;

- arrêté d’attribution de temps partiel ;
- arrêté portant attribution de remboursement intégral des

frais de transport ;
- état de services ;
décision d’affectation et de mutation des agents de catégorie

B et C ;
- état de liquidation des sommes versées pour le recru-

tement d’intérimaires ;
- contrats d’engagement, à l’exception des agents

contractuels recrutés conformément aux dispositions de l’ali-
néa 3 de l’article 3 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984
modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale.

— M. Julien WOLIKOW, Chef du Bureau de la formation et
des concours, et, en cas d’absence ou d’empêchement de celui-
ci, à M. Sébastien DELURET :

- état de liquidation des sommes dues aux organismes
de formation ;

- état de liquidation des sommes dues pour frais
d’annonces dans des journaux ou périodiques ;

- indemnités pour les concours, les préparations à
concours et les formations ;

- état de liquidation des frais exposés pour la location
de salles afin d’organiser les concours de recrutement ;

- conventions de stage visant à accueillir dans les servi-
ces centraux du Centre d’Action Sociale de la Ville de Paris
des stagiaires étudiants ou scolarisés ;

- habilitation à rejeter les candidatures des postulants
aux concours et examens professionnels s’ils ne respectent
pas au moins l’une des conditions d’inscription ;

- contrats d’engagement, à l’exception des agents
contractuels recrutés conformément aux dispositions de l’ali-
néa 3 de l’article 3 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984
modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale.

— Mme Claudine COPPEAUX, Chef du Bureau du statut et
des conditions de travail, et, en cas d’absence ou d’empêche-
ment de celle-ci, à Mme Christelle JAVARY, son adjointe, dans les
mêmes termes, et à M. N. pour les décisions de paiement de frais
occasionnés par les accidents de service et les maladies profes-
sionnelles :

- bons individuels de transport et de bagages relatifs au
paiement des billets d’avion et du fret, dans le cadre des
congés bonifiés ;

- état de liquidation des dépenses occasionnées par la
prise en charge des frais de transport des agents du Centre
d’Action Sociale de la Ville de Paris vers les Départements
d’outre-mer ;

- allocations temporaires d’invalidité ;
- décision d’acceptation et de refus des accidents de

service et des maladies professionnelles ;
- décision de paiement des frais occasionnés par les

accidents de service et les maladies professionnelles ;
- état de liquidation des recettes procurées à l’occasion

du remboursement de frais d’accidents par des tiers
(compagnies d’assurances) ;

- arrêté de reprise d’activité à temps partiel thérapeuti-
que suite à accident de service ou à maladie profession-
nelle ;

- décisions relatives au cumul d’activités ;
- décisions de nomination dans les Commissions Admi-

nistratives Paritaires ;
- état de liquidation des dépenses occasionnées par les

frais de sténotypie.

— Mme Dominique SALOMON, médecin coordonnateur de
la médecine du travail, et, en cas d’absence ou d’empêchement
de celle-ci, à Mme Béatrice DANAN :

- marchés publics à procédure adaptée d’un montant
inférieur à 10 000 5 H.T. ;

- bons de commande se rattachant à un marché public
à procédure adaptée et se rattachant à un marché formalisé,
et arrêtés de liquidation relatifs au paiement des factures
concernant le fonctionnement du service de la médecine du
travail, d’un montant inférieur à 10 000 5 H.T.

— M. Denis COPEL, médecin coordonnateur de la médecine
de contrôle :

- marchés publics à procédure adaptée d’un montant
inférieur à 1 300 5 H.T. ;

- bons de commande se rattachant à un marché public
à procédure adaptée et se rattachant à un marché formalisé,
et arrêtés de liquidation relatifs au paiement des factures
concernant le fonctionnement du service de la médecine de
contrôle, d’un montant inférieur à 1 300 5 H.T.

Service des finances et du contrôle :

— M. Jacques BERGER, Chef du service des finances et du
contrôle et, en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci, à
M. Grégoire HOUDANT, adjoint au Chef du service des finances
et du contrôle, Chef du Bureau du budget :

- pièces comptables de dépenses et de recettes ;
- certificats de service fait ;
- certificats de conformité à l’original de tout document

établi par le service ou avec sa participation ;
- publication des avis de marchés publics et actes sub-

séquents dans les journaux d’annonces légales ;
- notification de l’attribution des marchés à leur bénéfi-

ciaire et actes de gestion associés ;
- notification et courriers aux candidats non retenus ;
- notification des actes d’engagement et certifications des

exemplaires cosignés aux fins de nantissement ;
- marchés publics à procédure adaptée ou marchés sub-

séquents à des accords cadres d’un montant inférieur à
10.000 5 ;

- notification aux personnes intéressées de l’existence ou
non d’une créance du Centre d’Action Sociale de la Ville de
Paris, à quelque titre que ce soit, constatée en application
de la réglementation existante et notamment du règlement
municipal des prestations d’aide sociale facultative, à l’encon-
tre de la succession d’un usager décédé ;

- autorisations de poursuivre, mandatement d’office et
extrait des actes exécutoires ;

- demande de compléments de candidatures de mar-
chés ;

- contre-signatures des arrêtés d’affectation ou de désaf-
fectation d’autorisation de programme ;

- fiches d’immobilisation des services centraux ;
- courriers relatifs aux assurances, sauf lorsqu’ils concer-

nent les sinistres entraînant des dommages corporels, et/ou
correspondent a priori à un montant supérieur à 30 000 5

H.T. ;
- courriers relatifs au contentieux ;
- bons de commande et d’une manière générale toutes

les pièces permettant l’engagement de dépenses d’un mon-
tant inférieur à 45 000 5 H.T. se rattachant à un marché à
procédure adaptée ;

- bons de commande d’un montant inférieur à 90 000 5

H.T. se rattachant à un marché formalisé.

— M. Grégoire HOUDANT, adjoint au Chef du service des
finances et du contrôle, Chef du Bureau du budget et, en cas
d’absence ou d’empêchement de celui-ci, à Mme Isabelle
HEROUARD :

- pièces comptables de dépenses et de recettes ;
- certificats de service fait ;
- autorisations de poursuivre, mandatement d’office et

extrait des actes exécutoires ;
- contre-signatures des arrêtés d’affectation ou de désaf-

fectation d’autorisation de programme ;
- actes de gestion patrimoniale ;
- fiches d’immobilisation des services centraux.

1954 BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE PARIS 12 août 2011



— M. Antoine BEDEL, Chef du Bureau de l’ordonnancement
et des systèmes d’information financiers et, en cas d’absence ou
d’empêchement de celui-ci, à M. Laurent DEBELLEMANIERE :

- pièces comptables de dépenses et de recettes ;
- certificats de service fait ;
- certificats de conformité à l’original de tout document

établi par le service ou avec sa participation ;
- autorisations de poursuivre, mandatement d’office et

extrait des actes exécutoires.

— Mme Brigitte VIDAL, responsable de la cellule des mar-
chés et, en cas d’absence ou d’empêchement de celle-ci, à
Mme Cynthia SUQUET LOE-MIE :

- pièces comptables de dépenses et de recettes ;
- certificats de service fait ;
- certificats de conformité à l’original de tout document

établi par le service ou avec sa participation ;
- publication des avis de marchés publics et actes sub-

séquents dans les journaux d’annonces légales ;
- demande de compléments de candidatures de mar-

chés ;
- notification de l’attribution des marchés à leur bénéfi-

ciaire et actes de gestion associés ;
- notification et courriers aux candidats non retenus ;
- autorisations de poursuivre.

— Mme Caroline POLLET-BAILLY, Chef du Bureau des affai-
res juridiques et du contentieux et, en cas d’absence ou d’empê-
chement de celle-ci, à Mme Clémentine CHENAVIER :

- pièces comptables de dépenses et de recettes ;
- certificats de service fait ;
- certificats de conformité à l’original de tout document

établi par le service ou avec sa participation ;
- courriers relatifs au contentieux ;
- notification aux personnes intéressées de l’existence ou

non d’une créance du Centre d’Action Sociale de la Ville de
Paris, à quelque titre que ce soit, constatée en application
de la réglementation existante et notamment du règlement
municipal des prestations d’aide sociale facultative, à l’encon-
tre de la succession d’un usager décédé ;

- courriers relatifs aux assurances, sauf lorsqu’ils concer-
nent les sinistres entraînant des dommages corporels, et/ou
correspondent a priori à un montant supérieur à 30 000 5

H.T. ;
- autorisations de poursuivre.

Sous-Direction des Moyens :

Service des travaux et du patrimoine :

— M. Philippe NIZARD, Chef du service des travaux et du
patrimoine ou, en cas d’absence ou d’empêchement, à Mme Lau-
rence VISCONTE, son adjointe :

- arrêté d’affectation ou de désaffectation d’autorisation
de programme ;

- arrêté de règlement de compte ;
- notification de l’attribution des marchés publics à leur

bénéficiaire et actes de gestion associés ;
- notification des actes d’engagement et certifications des

exemplaires cosignés aux fins de nantissement ;
- contre-signature des actes d’engagement des marchés

publics après notification ;
- certificats de conformité à l’original de tout document

établi par le service ou avec sa participation ;
- notification des décomptes généraux définitifs ;
- arrêté de comptabilité en recettes et en dépenses :

décisions de paiement inférieures à 90 000 5 H.T. ;
- agrément et mainlevée des cautions substituées aux

retenues de garantie ;
- ordres de service ;
- marchés publics à procédure adaptée et marchés sub-

séquents à des accords cadres d’un montant inférieur à
10 000 5 H.T. ;

- bons de commande et, d’une manière générale, toutes
les pièces permettant l’engagement de dépenses d’un mon-
tant inférieur à 45 000 5 H.T. se rattachant à un marché à
procédure adaptée ;

- bons de commande d’un montant inférieur à 90 000 5

H.T. se rattachant à un marché formalisé ;
- certificats de service fait et liquidations des factures et

situations ;
- agrément des sous-traitants de marchés publics et

acceptations de leurs conditions de paiement ;
- réception des travaux ;
- souscription des abonnements au gaz, à l’électricité, à

l’eau, à l’air comprimé, à la vapeur, auprès des concession-
naires des réseaux publics, pour l’ensemble des établisse-
ments du Centre d’Action Sociale de la Ville de Paris ;

- actes de gestion patrimoniale.

— Mme Régine SAINT-LOUIS-AUGUSTIN, Chef de la divi-
sion Nord des travaux, Mme Florence GIRARD, Chef de la divi-
sion Sud des travaux, M. Pascal BASTIEN, responsable du
Bureau des études techniques, M. Jean-Paul BARBIER, Chef du
Bureau de la maintenance, et M. Didier CANUT, responsable de
la cellule du patrimoine :

- dans la limite de leur secteur de compétence à l’exception
toutefois des décisions de paiement supérieures à 13 000 5 H.T.
et des ordres de service en engagements de dépenses supé-
rieurs à 13 000 5 H.T..

— M. Olivier MOYSAN, Chef du centre des travaux intermé-
diaires :

- engagements de dépenses relatifs aux fournitures de son
atelier, d’un montant inférieur à 13 000 5 H.T., ainsi que les factu-
rations de travaux aux établissements du Centre d’Action Sociale
de la Ville de Paris.

— M. Alain LAMY, responsable de l’atelier de dépannage et
de petits entretiens :

- engagements de dépenses relatifs aux fournitures de son
atelier, d’un montant inférieur à 13 000 5 H.T., ainsi que les factu-
rations de travaux aux établissements du Centre d’Action Sociale
de la Ville de Paris.

Service de la logistique et des achats :

— Mme Catherine PODEUR, Chef du service de la logistique
et des achats :

- arrêté d’affectation ou de désaffectation d’autorisation
de programme ;

- arrêté de règlement de comptes ;
- notification de l’attribution des marchés publics à leur

bénéficiaire et actes de gestion associés ;
- notification des actes d’engagement et certifications des

exemplaires uniques cosignés aux fins de nantissement ;
- ordres de service ;
- certificats de service fait et liquidation des factures ;
- certificats de conformité à l’original de tout document

établi par le service ou avec sa participation ;
- marchés publics à procédure adaptée et des marchés

subséquents à des accords cadres d’un montant inférieur à
10 000 5 H.T. ;

- bons de commande et, d’une manière générale, toutes
les pièces permettant l’engagement de dépenses d’un mon-
tant inférieur à 45 000 5 H.T. se rattachant à un marché à
procédure adaptée ;

- bons de commande d’un montant inférieur à 90 000 5

H.T. se rattachant à un marché formalisé.

— M. Jean-François HOMASSEL, adjoint au Chef du
service de la logistique et des achats, Chef du Bureau de la
restauration, en cas d’absence ou d’empêchement de
Mme Catherine PODEUR, dans les mêmes termes, à l’excep-
tion des engagements de dépenses supérieures à 23 000 5

H.T..

— Mme Fabienne SABOTIER, Chef du Bureau des
achats, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme Cathe-
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rine PODEUR, dans les mêmes termes, à l’exception des
engagements de dépenses supérieures à 23 000 5 H.T.

— Mme Elsa QUETEL, responsable des archives :
- bordereaux relatifs au transfert, à l’élimination et au verse-

ment des archives du Centre d’Action Sociale de la Ville de Paris
aux archives de Paris, ainsi que les bordereaux de destruction.

Service organisation et informatique :

— M. Patrice CONGRATEL, Chef du service organisation et
informatique :

- marchés publics à procédure adaptée et marchés sub-
séquents à des accords cadres d’un montant inférieur à
10 000 5 H.T. ;

- bons de commande d’un montant inférieur à 45 000 5

H.T. et, d’une manière générale, toutes les pièces permettant
l’engagement et la liquidation de dépenses se rattachant à
un marché à procédure adaptée ;

- bons de commande d’un montant inférieur à 90 000 5

H.T. se rattachant à un marché formalisé ;
- arrêté d’affectation ou de désaffectation d’autorisation

de programme ;
- arrêté de règlement de compte ;
- notification des actes d’engagement et certification des

exemplaires cosignés aux fins de nantissement ;
- notification de l’attribution des marchés à leur bénéfi-

ciaire et actes de gestion associés ;
- certificats de conformité à l’original de tout document

établi par le service ou avec sa participation ;
- souscription des abonnements aux réseaux téléphoni-

ques et informatiques ;
- notification des décomptes généraux définitifs ;
- certificat de service fait ;
- certification de l’inventaire informatique.

Sous-Direction des Services aux Personnes Agées :

— M. Marc DENRY, Chef du Bureau de l’analyse, du budget
et de la prospective, Mme Arielle MESNILDREY, Chef du Bureau
des actions et d’animation, et Mme Jacqueline TRIN-DINH, Chef
du Bureau des E.H.P.A.D. et résidences :

- certificats de service fait ;
- certificats de conformité à l’original de tout document

établi par leur service ou avec leur participation ;
- toute pièce comptable permettant la liquidation des

dépenses et recettes propres au domaine de compétence de
leur Bureau, dans la limite d’un montant inférieur à 45 000 5

H.T. ;
- notification de l’attribution des marchés à leur bénéfi-

ciaire et actes de gestion associés.
— En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Jac-

queline TRIN-DINH, à Mme Cécile LAMOURETTE, adjointe
au Chef du Bureau des E.H.P.A.D. et résidences, chargée
des ressources et à M. Gilles DUPONT, adjoint au Chef du
Bureau des E.H.P.A.D. et résidences, chargé de la conduite
de projets et de l’équipe d’intervention inter-établissements.

— Mme Dominique GILLET :
- certificat de conformité à l’original de tout document

établi dans le cadre de la procédure de désignation des
bénéficiaires d’un hébergement dans les résidences ou les
E.H.P.A.D. ;

- délivrance en vue de leur remise aux usagers des
titres d’admission à un hébergement dans les résidences ou
les E.H.P.A.D.

— Mme Françoise FILEPPI, responsable du Centre de
santé médical, dentaire et gérontologique — 26, rue des
Balkans, à Paris 20e ;

— M. Julien DELIE, responsable du Centre de santé
médical, dentaire et gérontologique — 134, rue d’Alésia, à
Paris 14e ;

— Mme Martine NEVEU, responsable du Centre de
santé médical, dentaire et gérontologique — 9, place Violet,
à Paris 15e :

- bordereaux de télétransmission des feuilles de maladie
destinés à la Caisse primaire d’assurance maladie.

Sous-Direction des Interventions Sociales :

— Mlle Anne DELAMARRE, adjointe à la Sous-Directrice des
Interventions Sociales, M. Sébastien LEPARLIER, Chef du
Bureau des dispositifs sociaux et Mme Claire THILLIER, Chef du
Bureau des sections d’arrondissement :

- certificats de service fait ;
- certificats de conformité à l’original de tout document

établi par leur service ou avec leur participation ;
- toute pièce comptable permettant la liquidation des

dépenses et recettes propres au domaine de compétence de
leur Bureau, dans la limite d’un montant inférieur à 45 000 5

H.T. ;
- notification de l’attribution des marchés publics à leur

bénéficiaire et actes de gestion associés.

Sous-Direction de la Solidarité et de la Lutte contre l’Exclu-
sion :

— M. Denis BOIVIN, adjoint à la Sous-Directrice de la Soli-
darité et de la Lutte contre l’Exclusion :

- certificats de service fait ;
- certificats de conformité à l’original de tout document

établi par le service ou avec sa participation ;
- toute pièce comptable permettant la liquidation des

dépenses et recettes propres au domaine de compétence de
son Bureau, dans la limite d’un montant inférieur à 45 000 5

H.T. ;
- notification de l’attribution des marchés publics à leur

bénéficiaire et actes de gestion associés ;
- actes de gestion courante concernant les restaurants

Paris Solidaire, les lits d’urgence des Baudemons et de
l’E.S.I. « René Coty » ;

- tous actes préparés par le service dans son domaine
de compétence, en cas d’absence ou d’empêchement de
Mme Marie-Charlotte NOUHAUD.

— Mme N., Chef du Bureau de l’urgence sociale et de l’inser-
tion :

- certificats de service fait ;
- certificats de conformité à l’original de tout document

établi par le service ou avec sa participation ;
- toute pièce comptable permettant la liquidation des

dépenses et recettes propres au domaine de compétence de
son Bureau, dans la limite d’un montant inférieur à 45 000 5

H.T. ;
- notification de l’attribution des marchés publics à leur

bénéficiaire et actes de gestion associés ;
- actes de gestion courante concernant les restaurants

Paris Solidaire, les lits d’urgence des Baudemons et de
l’E.S.I. « René Coty » ;

- tous actes préparés par le service dans son domaine
de compétence, en cas d’absence ou d’empêchement de
Mme Marie-Charlotte NOUHAUD.

— Mme Marie ROMBALDI, Chef du Bureau des centres
d’hébergement :

- certificats de service fait ;
- certificats de conformité à l’original de tout document

établi par le service ou avec sa participation ;
- toute pièce comptable permettant la liquidation des

dépenses et recettes propres au domaine de compétence de
son Bureau, dans la limite d’un montant inférieur à 45 000 5

H.T. ;
- notification de l’attribution des marchés publics à leur

bénéficiaire et actes de gestion associés ;
- actes de gestion courante concernant les restaurants

Paris Solidaire, les lits d’urgence des Baudemons et de
l’E.S.I. « René Coty » ;

- tous actes préparés par le service dans son domaine
de compétence, en cas d’absence ou d’empêchement de
Mme Marie-Charlotte NOUHAUD.
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Art. 5. — La signature de la Directrice Générale est égale-
ment déléguée à chaque responsable d’établissement ci-dessous
désigné pour les actes suivants de gestion courante de son res-
sort, dans la limite de ses compétences :

— bons de commande et, d’une manière générale, tou-
tes pièces comptables permettant l’engagement et la liquida-
tion des dépenses et recettes propres au fonctionnement de
l’établissement, se rattachant à un marché formalisé et dans
la limite d’un montant inférieur à 90 000 5 H.T. et des
crédits budgétaires disponibles ;

— ordres de service en matière de travaux ;
— marchés publics à procédure adaptée d’un montant

inférieur à 10 000 5 H.T. et actes de gestion y afférents ;
— bons de commande et engagements de dépenses

d’un montant inférieur à 23 000 5 H.T. se rattachant à un
marché à procédure adaptée ;

— attestations de perte d’original de facture et certifica-
tion de copie conforme ;

— attestations de fin de travaux et certificats de service
fait ;

— facturation de diverses prestations fournies par les
établissements à destination des résidents payants, des
départements, de la sécurité sociale, de la DASS, de la
C.N.A.V. et des caisses de retraite ;

— engagements et liquidations relatifs aux frais de ges-
tion des séjours (états nominatifs, bordereaux de liquidations,
états trimestriels de présence destinés à la CRAM, attesta-
tions de toute nature — impôts, prestations subrogatoires,
A.P.L.) ;

— certificat d’hébergement et de domicile ;
— états D.A.S.S. et D.A.S.E.S. de prise en charge de

l’aide sociale au titre des admissions et frais de séjours ;
— contrats de séjours ;
— attribution de prestations sociales aux personnels

(l’aide familiale, la bourse de vacances, l’allocation de rentrée
scolaire, la prime de déménagement) ;

— attestation pour les dossiers URSSAF ;
— attestation de perte de salaire pour maladie ;
— convocation et réquisition des agents du Centre

d’Action Sociale de la Ville de Paris devant être soumis à
l’examen du service de médecine du travail et de contrôle ;

— état de rémunération du personnel ;
— états des lieux d’entrée et de sortie des logements

de fonction ;
— fiches d’immobilisation ;
— bordereaux de remplacement de gardiens ;
— bordereaux de remplacement de médecins ;
— conventions de stage visant à accueillir dans les ser-

vices du Centre d’Action Sociale de la Ville de Paris des
stagiaires étudiants ou scolarisés.

En ce qui concerne la Sous-Direction des Services aux Per-
sonnes Agées, la liste des responsables d’établissement bénéfi-
ciant de la délégation exposée ci-dessus est la suivante :

— Mme Nadège ASSOUAN, Directrice de l’E.H.P.A.D.
« François 1er » à Villers-Cotterêts, Mme Sabine BURLION et
M. Patrick VASSAUX, en cas d’absence ou d’empêchement
de Mme Nadège ASSOUAN.

— Mme Evolène MULLER-RAPPARD, Directrice de
l’E.H.P.A.D. « Jardin des Plantes » à Paris 5e, Mme Domini-
que COURTOIS et Mme Régine MUSSO, en cas d’absence
ou d’empêchement de Mme Evolène MULLER-RAPPARD.

— M. Julien DELIE, Directeur des E.H.P.A.D. « Julie Sie-
gfried » et « Furtado Heine » à Paris 14e, Mme Edith
FLORENT et M. Yvan BOULMIER, en cas d’absence ou
d’empêchement de M. Julien DELIE.

— Mme Martine NEVEU, Directrice de l’E.H.P.A.D.
« Anselme Payen » à Paris 15e, Mme Marie-Line HEFFINGER
et Mlle Jocelyne FILLON, en cas d’absence ou d’empêche-
ment de Mme Martine NEVEU.

— M. Elie METRY, Directeur par intérim de l’E.H.P.A.D.
« l’Oasis » à Paris 18e, Mme Marcelline EON, en cas
d’absence ou d’empêchement de M. Elie METRY.

— Mme Nadira ZINE EL ABIDINE, Directrice de
l’E.H.P.A.D. « Hérold » à Paris 19e, Mme Nelly NICOLAS et
Mme Joëlle PASANISI, en cas d’absence ou d’empêchement
de Mme Nadira ZINE EL ABIDINE.

— Mme Françoise FILEPPI, Directrice de l’E.H.P.A.D.
« Alquier Debrousse » à Paris 20e, Mme Dorothée CLAUDE
et M. Pascal TRONQUOY, en cas d’absence ou d’empêche-
ment de Mme Françoise FILEPPI.

— Mme Caroline PAIGNON, Directrice de l’E.H.P.A.D.
« Belleville » à Paris 20e, Mme Viviane FOURCADE, en cas
d’absence ou d’empêchement de Mme Caroline PAIGNON.

— M. Benjamin CANIARD, Directeur de l’E.H.P.A.D.
« Galignani » à Neuilly-sur-Seine, Mme Véronique
FOUQUOIRE et M. Paul HOUADEC, en cas d’absence ou
d’empêchement de M. Benjamin CANIARD.

— Mme Nadine PERIN-CHAFAI, Directrice de l’E.H.P.A.D.
« Arthur Groussier » à Bondy, Mme Annick WEISS,
Mme Dominique MERCIER et M. Jean-Marc SINNASSE en
cas d’absence ou d’empêchement de Mme Nadine
PERIN-CHAFAI.

— Mme Francine AMALBERTI, Directrice de l’E.H.P.A.D.
« Cousin de Méricourt » à Cachan, M. Eric
GRUSSE-DAGNEAUX et Mme Irène LAFAUSSE, en cas
d’absence ou d’empêchement de Mme Francine AMALBERTI.

— Mme Eveline KHLIFI, Directrice de l’E.H.P.A.D. « Har-
monie » à Boissy-Saint-Léger, M. Stéphane GEORGES et
Mme Catherine LARSONNIER, en cas d’absence ou d’empê-
chement de Mme Eveline KHLIFI.

— M. Abdelnasser KHIARI, Directeur de l’E.H.P.A.D.
« Cèdre Bleu » à Sarcelles-Village, M. Alain BILGER,
Mme Béatrice BARRET et Mme Corinne ROBIDET, en cas
d’absence ou d’empêchement de M. Abdelnasser KHIARI.

— Mme Evolène MULLER-RAPPARD, Directrice de
l’E.H.P.A.D. « Jardin des Plantes » à Paris 5e, pour les actes
de gestion courante concernant la résidence « Les Canta-
tes » à Paris 13e, Mme Dominique COURTOIS et
Mme Régine MUSSO, en cas d’absence ou d’empêchement
de Mme Evolène MULLER-RAPPARD.

— M. Elie METRY, Directeur par intérim de l’E.H.P.A.D.
« l’Oasis » à Paris 18e, pour les actes de gestion courante
concernant les résidences « Bon Accueil » et « Symphonie »
à Paris 18e, Mme Marcelline EON en cas d’absence ou
d’empêchement de M. Elie METRY.

— Mme Nadine PERIN-CHAFAI, Directrice de l’E.H.P.A.D.
« Arthur Groussier » à Bondy, pour les actes de gestion
courante concernant la résidence « Le Préfet Chaleil » à
Aulnay-Sous-Bois, Mme Annick WEISS, M. Samuel
MBOUNGOU et Mme Fatiha BOUAKIL, en cas d’absence ou
d’empêchement de Mme Nadine PERIN-CHAFAI.

— Mme Francine AMALBERTI, Directrice de l’E.H.P.A.D.
« Cousin de Méricourt » à Cachan, pour les actes de gestion
courante concernant la résidence « L’Aqueduc » à Cachan,
M. Eric GRUSSE-DAGNEAUX, Mme Irène LAFAUSSE et
Mme Florence GIRAUDEAU, en cas d’absence ou d’empê-
chement de Mme Francine AMALBERTI.

En ce qui concerne la Sous-Direction des Interventions
Sociales, la liste des responsables d’établissement bénéficiant de
la délégation exposée ci-dessus est la suivante :

— Mme Marie-Louise DONADIO, Directrice de la section
du 1er arrondissement du Centre d’Action Sociale de la Ville
de Paris, M. Jean-Michel CHERI et Mme Jocelyne RIBES,
en cas d’absence ou d’empêchement de Mme Marie-Louise
DONADIO.

— Mme Annie MENIGAULT, Directrice par intérim de la
section du 2e arrondissement du Centre d’Action Sociale de
la Ville de Paris, M. Maurice MARECHAUX, en cas
d’absence ou d’empêchement de Mme Annie MENIGAULT.

— Mme Annie MENIGAULT, Directrice de la section du
3e arrondissement du Centre d’Action Sociale de la Ville de
Paris, Mlle Ghislaine ESPINAT, en cas d’absence ou d’empê-
chement de Mme Annie MENIGAULT.

— Mme Marie-Louise DONADIO, Directrice par intérim
de la section du 4e arrondissement du Centre d’Action
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Sociale de la Ville de Paris, Mme Martine VIANO, en cas
d’absence ou d’empêchement de Mme Marie-Louise
DONADIO.

— M. Jean-Louis PIAS, Directeur de la section du
5e arrondissement du Centre d’Action Sociale de la Ville de
Paris, Mme Annette FOYENTIN en cas d’absence ou d’empê-
chement de M. Jean-Louis PIAS.

— M. Philippe VIDAL, Directeur de la section du
6e arrondissement du Centre d’Action Sociale de la Ville de
Paris, Mme Muriel LEFEBVRE, en cas d’absence ou d’empê-
chement de M. Philippe VIDAL.

— Mme Brigitte GUEX-JORIS Directrice de la section du
7e arrondissement du Centre d’Action Sociale de la Ville de
Paris, Mme Fatima SETITI et Mme Marie-Pierre
AUBERT-CROZATIER, en cas d’absence ou d’empêchement
de Mme Brigitte GUEX-JORIS.

— Mme Nathalie AVON, Directrice de la section du
8e arrondissement du Centre d’Action Sociale de la Ville de
Paris, Mme Malika AÏTZIANE et Mme Florentine AHIANOR,
en cas d’absence ou d’empêchement de Mme Nathalie
AVON.

— Mme Sylviane JULIEN, Directrice de la section du
9e arrondissement du Centre d’Action Sociale de la Ville de
Paris, Mme Françoise SIGNOL et Mme N., en cas d’absence
ou d’empêchement de Mme Sylviane JULIEN.

— Mme Odile SADAOUI, Directrice de la section du
10e arrondissement du Centre d’Action Sociale de la Ville de
Paris, Mme Véronique GUIGNES et Mme Catherine HERVY,
en cas d’absence ou d’empêchement de Mme Odile
SADAOUI.

— Mme Dominique BOYER Directrice de la section du
11e arrondissement du Centre d’Action Sociale de la Ville de
Paris, Mlle Odile BOUDAILLE et Mme Catherine POUYADE,
en cas d’absence ou d’empêchement de Mme Dominique
BOYER.

— Mme Christine FOUET-PARODI, Directrice de la sec-
tion du 12e arrondissement du Centre d’Action Sociale de la
Ville de Paris, M. Michaël PARIS et Mme Françoise
PORTES-RAHAL, en cas d’absence ou d’empêchement de
Mme Christine FOUET-PARODI.

— Mme Laurence BODEAU, Directrice de la section du
13e arrondissement du Centre d’Action Sociale de la Ville de
Paris, M. Rémi PERRIN et Mme Nicole RIGAL, en cas
d’absence ou d’empêchement de Mme Laurence BODEAU.

— M. Michel TALGUEN, Directeur de la section du
14e arrondissement du Centre d’Action Sociale de la Ville de
Paris, Mme Sylvia LEGRIS et Mme Claude JOLY, en cas
d’absence ou d’empêchement de M. Michel TALGUEN.

— Mme Danielle MONFRET-KISS, Directrice de la sec-
tion du 15e arrondissement du Centre d’Action Sociale de la
Ville de Paris, Mme Claude KAST et Mme Eve AISSE, en
cas d’absence ou d’empêchement de Mme Danielle
MONFRET-KISS.

— M. Jean-Marc RAKOTOBE, Directeur de la section du
16e arrondissement du Centre d’Action Sociale de la Ville de
Paris, M. Patrick MELKOWSKI et M. Albert QUENUM en cas
d’absence ou d’empêchement de M. Jean-Marc RAKOTOBE.

— Mme Eliane DELSUC, Directrice de la section du
17e arrondissement du Centre d’Action Sociale de la Ville de
Paris, M. Didier GUEGUEN et Mme Nathalie ZIADY, en cas
d’absence ou d’empêchement de Mme Eliane DELSUC.

— M. Patrick DAVID, Directeur de la section du
18e arrondissement du Centre d’Action Sociale de la Ville de
Paris, Mme Kathia JACHIM et Mme Geneviève LEMAIRE en
cas d’absence ou d’empêchement de M. Patrick DAVID.

— M. Jean-Marie SCHALL, Directeur de la section du
19e arrondissement du Centre d’Action Sociale de la Ville de
Paris, Mme Claude BUCHALET et Mme Michèle FILET en
cas d’absence ou d’empêchement de M. Jean-Marie SCHALL.

— M. Gilles DARCEL Directeur de la section du
20e arrondissement du Centre d’Action Sociale de la Ville de
Paris, Mme Martine PICOT-GONNET et Mme Akole Fafa

DEGBOE, en cas d’absence ou d’empêchement de M. Gilles
DARCEL.

— Mme Claire THILLIER, responsable de l’équipe admi-
nistrative d’intervention.

— Mme Martine LEMAIRE, responsable de l’équipe
sociale d’intervention.

En ce qui concerne la Sous-Direction de la Solidarité et de la
Lutte contre l’Exclusion, la liste des responsables d’établissement
bénéficiant de la délégation exposée ci-dessus est la suivante :

— Mme Thi Tuyet Dung LE BA-NGUYEN, responsable
de l’Espace solidarité insertion « La Halle Saint-Didier ».

— M. Claude CHEVRIER, Directeur par intérim du cen-
tre d’hébergement et de réinsertion sociale « Le Relais des
Carrières » et du Centre d’hébergement d’urgence « Baudri-
court », M. Radja PEROUMAL et Mme Arlette
TABARD-CAPART, en cas d’absence ou d’empêchement de
M. Claude CHEVRIER.

— M. Claude CHEVRIER, Directeur du centre d’héberge-
ment et de réinsertion sociale « La Poterne des Peupliers »,
Mme Jamila EL MOUSSATI, Directrice adjointe, Mme Pascale
DIAGORA et M. Franck LALO en cas d’absence ou d’empê-
chement de M. Claude CHEVRIER.

— Mme Nadine COLSON, Directrice du centre d’héber-
gement et de réinsertion sociale « Pauline Roland » et de
son annexe « Buttes Chaumont », Mme Malika
ABDELMOULA, Directrice adjointe et M. Eric MOURE, en
cas d’absence ou d’empêchement de Mme Nadine COLSON,
et Mme Maria GONCALVES, en cas d’absence ou d’empê-
chement de ces derniers.

— Mme Tiphaine LACAZE, Directrice par intérim du cen-
tre d’hébergement d’urgence « George Sand » et du Centre
d’hébergement et de réinsertion sociale « Pixerécourt »,
Mme Régine SOTIN, en cas d’absence ou d’empêchement
de Mme Tiphaine LACAZE.

— Mme Joëlle OURIEMI, Directrice du centre d’héberge-
ment et de réinsertion sociale « Charonne » et du Centre
d’hébergement « Crimée », Mlle Marie CEYSSON, Directrice
adjointe et Mme Véro Irène RALAIMIADANA-AKOUTEY, en
cas d’absence ou d’empêchement de Mme Joëlle OURIEMI.

— Mme Claude-Annick CAFE, responsable de la Perma-
nence sociale d’accueil « Belleville », Mme Houria CHALABI
et Mme Céline RAYYAYE, en cas d’absence ou d’empêche-
ment de Mme Claude-Annick CAFE.

— M. Christian SOUQUE, responsable de la Perma-
nence sociale d’accueil « Bastille », Mme Martine PHILIBIEN
et Mlle Claudine LEMOTHEUX, en cas d’absence ou d’empê-
chement de M. Christian SOUQUE.

— Mme Violaine FERS, responsable de la Permanence
sociale d’accueil « Chemin vert », Mme Véronique DAUDE,
Mme Jacqueline CUZEAU et Mme Brigitte BERNAVA, en cas
d’absence ou d’empêchement de Mme Violaine FERS.

Art. 6. — L’arrêté no 110 451 du 8 avril 2011 modifié, portant
délégation de signature de la Directrice Générale, est abrogé.

Art. 7. — Le présent arrêté sera publié au « Bulletin Munici-
pal Officiel de la Ville de Paris ».

Art. 8. — Ampliation du présent arrêté sera adressée à :
— M. le Préfet de la Région d’Ile-de-France, Préfet de

Paris ;
— M. le Trésorier Principal du Centre d’Action Sociale

de la Ville de Paris ;
— Mme la Directrice Générale du Centre d’Action

Sociale de la Ville de Paris ;
— Chacun des agents auxquels la signature est délé-

guée.

Fait à Paris, le 5 août 2011
La Directrice Générale

du Centre d’Action Sociale
de la Ville de Paris

Laure de la BRETÈCHE
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COMMUNICATIONS DIVERSES
DIRECTION DE L’URBANISME

Avis aux constructeurs
Les constructeurs sont informés de ce que le nouveau

régime des autorisations d’urbanisme est entré en vigueur le
1er octobre 2007 pour les demandes déposées à compter de
cette date.

Leur attention est appelée sur la nécessité d’attendre l’issue
du délai d’instruction de leur demande d’autorisation d’urbanisme
avant d’entreprendre les travaux soumis à autorisation ou à
déclaration préalable. En effet, d’une part leur demande peut être
rejetée dans ce délai et d’autre part l’absence de réponse au
terme de ce délai vaut parfois rejet implicite.

Passer outre à cette obligation constitue une infraction pas-
sible de sanctions pénales.

Lexique
Arrondissement – Références et numéro du dossier – Lieu

des travaux – Nom du pétitionnaire – Nom et adresse de l’archi-
tecte – Objet de la pétition.
S.H.O.N. : Surface Hors Œuvre Nette
S.T. : Surface du Terrain
I.S.M.H. : Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques
M1 : 1er permis modificatif
M2 : 2e permis modificatif (etc.)

Urbanisme. — Liste des demandes de permis de
construire déposées entre le 16 et le 30 juin 2011.

1er arr. (PC-075-101-07-V-0028-02). — 14, place Dauphine,
27, quai de l’Horloge. — Pét. : M. Gilles BERTHIER, BERTHIER
ARCHITECTES. — Arch. : M. Olivier de GIRONDE
ARCHICOPRO, 130 bis av. Charles de Gaulle, 92200 NEUILLY
SUR SEINE. — Déplacement de la trémie d’escalier entre les
1er et 2e étages. Modificatif au PC 075 001 07 V 0028 délivré le
29-09-2010. — Date d’enregistrement : 21-06-2011.

1er arr. (PC-075-101-08-V-0045-03). — 7, place Vendôme,
362 au 366, rue Saint-Honoré. — Pét. : M. HEITZ Frédéric,
COMPAGNIE FONCIERE VENDOME. — Arch. : M. DURAND
Gérard, 98, rue du Grand Faubourg 28000 CHARTRES. —
Transfert. — Date d’enregistrement : 27-06-2011.

2e arr. (PC-075-102-11-V-0027). — 27 au 29, bd des
Capucines, 20 au 24, rue Daunou. — Pét. : M. CAUCHE Pierre
André, S.A. IKKS RETAIL S.A.S. — Arch. : M. VALLACILLO Phi-
lippe, 57, bd Faidherbe 49300 CHOLET. — Ravalement de la
façade à rez-de-chaussée sur rue avec déplacement des trémies
d’escalier au rez-de-chaussée et sous-sol. Immeuble concerné
par une inscription sur l’Inventaire Supplémentaire des Monu-
ments Historiques en date du 08-12-81. — Date d’enregistre-
ment : 21-06-2011.

2e arr. (PC-075-102-11-V-0028). — 46 au 48, rue d’Aboukir.
— Pét. : Mme Agnès et M. Bruno DECARIS. — Arch. : M. Bruno
DECARIS, 32, rue des Jeûneurs, 75002 PARIS. — Surélévation
partielle de la toiture d’un local d’habitation au dernier étage, côté
cour, avec création d’une verrière, après démolition de la partie
de toiture correspondante. S.H.O.N. créée : 16 m2. — Date
d’enregistrement : 21-06-2011.

2e arr. (PC-075-102-11-P-0030). — 1 au 5, rue Colbert, 3 au
7, rue Vivienne, 58, rue de Richelieu. — Pét. : M. Guillaume
BOUDY, Ministère de la Culture. — Arch. : M. Bruno GAUDIN, 6,
impasse Mont Louis, 75011 PARIS. — Ravalement des façades
sur rues Colbert, Richelieu et des Petits-Champs. Immeuble
concerné par une inscription sur l’Inventaire Supplémentaire des
Monuments Historiques en date du 29 décembre 1983. — Date
d’enregistrement : 23-06-2011.

2e arr. (PC-075-102-11-P-0029). — 65, rue de Richelieu. —
Pét. : M. Jacques BERLIOZ, ECOLE NATIONALE DES

CHARTES. — Arch. : AKPA ARCHITECTES, 33, rue Gabriel
Lamé, 75012 PARIS. — Restructuration d’un bâtiment de bureau,
de 8 étages sur 1 niveau de sous-sol, avec changement de des-
tination en école d’enseignement supérieur de recherche en his-
toire de l’art, modification de la façade à rez-de-chaussée sur rue,
création d’un escalier et de 2 ascenseurs intérieurs, réfection des
couvertures avec création d’un châssis de désenfumage, sup-
pression de la verrière couvrant la cour arrière pour création
d’une terrasse au niveau R+2 et ravalement des façades sur rue
et cour et des pignons latéraux. S.H.O.N. à démolir : 97 m2. S.T. :
358 m2. — Date d’enregistrement : 23-06-2011.

3e arr. (PC-075-103-11-V-0023). — 25, rue Michel Le Comte.
— Pét. : M. Olivier LEBLANC, S.G.I.M. Société de gestion immo-
bilière des immeubles municipaux. — Arch. : ATELIER DU PONT
- M. Philippe CROISIER, 89, rue de Reuilly, 75012 PARIS. —
Restructuration d’un ensemble immobilier (29 logements sociaux
créés) de 2 à 5 étages sur 1 niveau de sous-sol partiel, sur rue et
cour, à usage d’habitation, de commerce et d’artisanat, avec per-
mutation de surfaces artisanales et d’habitation, création de 3,
cours après démolition des toitures correspondantes, démolition
de planchers et murs porteurs à tous les niveaux, création d’un
ascenseur, ravalement des façades, réfection des couvertures et
modification de la devanture et construction d’un bâtiment d’habi-
tation et de commerce, de 4 étages, en cœur de parcelle, après
démolition du bâtiment existant de 4 étages avec implantation de
50 m2 de panneaux solaires thermiques en toiture. S.H.O.N. à
démolir : 1 215 m2. S.H.O.N. créée : 1 004 m2. S.T. : 1 466 m2. —
Date d’enregistrement : 17-06-2011.

4e arr. (PC-075-104-11-V-0026). — 10 au 10B, rue de
Moussy, 33A, rue du Bourg Tibourg. — Pét. : Mme Michèle
ATTAR, TOIT ET JOIE. — Arch. : Cabinet ACAUR, 3, rue de la
Cité Universitaire, 75014 PARIS. — Réhabilitation d’un bâtiment
de 6 étages avec pose d’une isolation thermique extérieure sur
les façades, remplacement de l’ensemble des menuiseries exté-
rieures, création d’une toiture-terrasse avec pose de panneaux
solaires thermiques (56 m2), suppression partielle de la loge de
gardien pour la création d’un local pour les vélos et le tri sélectif.
S.H.O.N. démolie : 31 m2. — Date d’enregistrement : 21-06-2011.

5e arr. (PC-075-105-11-V-0016). — 89, rue Monge. — Pét. :
M. Thierry DE SAINT LEGER, S.N.C. FONCIERE SUFFREN. —
Arch. : M. Christian COURTOIS, 22, av. Pierre Brossolette,
94300 VINCENNES. — Construction d’un bâtiment de 5 étages
sur un niveau de sous-sol sur rue et jardin à usage d’habitation
(3 logements) et de commerce (32 m2), après démolition du bâti-
ment existant de 3 étages sur 1 niveau de sous-sol. S.H.O.N. à
démolir : 201 m2. S.H.O.N. créée : 306 m2. S.T. : 104 m2. — Date
d’enregistrement : 17-06-2011.

6e arr. (PC-075-106-11-P-0022). — 1, rue Antoine Dubois,
31X, rue M. Le Prince, 8, rue Racine. — Pét. : M. Jean-Charles
POMEROL, UNIVERSITE PIERRE ET MARIE CURIE. — Arch. :
SANS RESERVE, 13, rue Sainte Adélaïde, 78000 VERSAILLES.
— Réaménagement des salles de laboratoires et de l’ensemble
des locaux d’un bâtiment avec création de plancher au niveau
entresol, mise aux normes de sécurité et d’accessibilité et démo-
lition de deux escaliers. S.H.O.N. à démolir : 28 m2. S.H.O.N. à
créée : 71 m2. — Date d’enregistrement : 17-06-2011.

6e arr. (PC-075-106-11-V-0023). — 77 au 79, rue du
Cherche-Midi. — Pét. : Mme Charlotte VUARNESSON. — Arch. :
ITAR ARCHITECTURES, 47, rue des Tournelles, 75003 PARIS.
— Changement de destination d’un local de bureau et d’un local
artisanal à rez-de-chaussée sur cour en habitation (1 logement
créé) avec création d’une mezzanine et remplacement des châs-
sis de toit. S.H.O.N. créée : 32 m2. — Date d’enregistrement :
22-06-2011.

6e arr. (PC-075-106-10-V-0018-01). — 93 au 97, rue de
Sèvres, 88 au 92, rue du Cherche-Midi. — Pét. : M. Philippe
LAMBLIN, Congrégation de la Mission dite « de Saint-Lazare ».
— Arch. : M. Dominique HERTENBERGER, 23, rue du Renard,
75004 PARIS. — Transfert. — Date d’enregistrement : 23-06-
2011.
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7e arr. (PC-075-107-10-P-0027-01). — 25 au 55, quai
Branly, 198 au 224, rue de l’Université. — Pét. : M. Stéphane
MARTIN, Musée du Quai Branly. — Arch. : M. Jean NOUVEL,
10 Cité d’Angoulême, 75011 PARIS. — Suppression de la ver-
rière « Est » et de l’auvent non végétalisé de l’abri. Modificatif au
PC no 075 107 10 P 0027 délivré le 13.12.2010. — Date d’enre-
gistrement : 16-06-2011.

7e arr. (PC-075-107-11-V-0024). — 79, rue du Bac. — Pét. :
M. Jérôme LEHMANN, CABINET PIERRE PLISSON. — Arch. :
M. Olivier BARANCY, 4, rue Bara, 93100 MONTREUIL. — Rava-
lement de la façade sur rue. Immeuble concerné par une inscrip-
tion sur l’Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques
en date 23/05/1984. — Date d’enregistrement : 24-06-2011.

8e arr. (PC-075-108-10-V-0052-01). — 33 au 33B, rue Jean
Goujon. — Pét. : M. Claude SCHMITZ, S.C.I. 33, RUE JEAN
GOUJON. — Arch. : M. Alain-Dominique GALLIZIA, 39 quater rue
de la Belle Feuille, 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT. — Trans-
fert. — Date d’enregistrement : 30-06-2011.

9e arr. (PC-075-109-11-V-0026). — 37 au 39, av. Trudaine,
1, rue Bochart de Saron, 58X, rue Condorcet. — Pét. : M. Phi-
lippe CAYOL, S.C.I. PARIS-TRUDAINE. — Arch. : A. BECHU ET
ASSOCIES, 82, rue Lecourbe, 75015 PARIS. — Réhabilitation
d’un ensemble de bâtiments à usage d’école de commerce avec
changement de destination en habitation, surélévations partielles
d’1 niveau sur rues et de 2 niveaux sur cour, création de toitures-
terrasses végétalisées, modification des circulations verticales,
ravalement des façades et construction de 2 bâtiments sur cour
de 4 étages à usage d’habitation (76 logements au total dont
27 logements sociaux) et de crèche après démolition d’un bâti-
ment de 7 étages. S.H.O.N. démolie : 3 726 m2. S.H.O.N. créée :
5 755 m2. S.T. : 2 987 m2. — Date d’enregistrement : 30-06-2011.

9e arr. (PC-075-109-11-V-0024). — 7, place d’Estienne
d’Orves, 1, rue Morlot, 2, rue de Clichy. — Pét. : M. DAGNAN
Francis, S.N.C. SNC PIERRE ET TRINITE. — Arch. : Sté
S.A.R.L. BERNADAC-TOURNOUX, 52, rue Sainte-Anne,
75002 PARIS. — Ravalement partiel de la façade sur rue et des
façades sur cour et réfection de la couverture avec remplacement
des fenêtres de toit. Immeuble concerné par une inscription sur
l’Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques en date
du 30-12-77. — Date d’enregistrement : 21-06-2011.

9e arr. (PC-075-109-11-V-0025). — 7, cité de Trévise. —
Pét. : Mme Lorène DURRET. — Arch. : M. Laurent Alfonso LO
MONACO, 3, rue Voltaire, 75011 PAPRIS. — Remplacement de
4 portes-fenêtres et pose de volets en façade au 5e étage côté
rue. Immeuble concerné par une inscription sur l’Inventaire Sup-
plémentaire des Monuments Historiques en date du 7-06-1991.
— Date d’enregistrement : 23-06-2011.

9e arr. (PC-075-109-08-V-0042-02). — 52, rue Laffitte. —
Pét. : M. BOUSQUET Julien, Sté PATRIMONI. — Arch. :
M. LAMY Philippe, 11, Grand Bois, 91690 SAINT CYR LA
RIVIERE. — Transfert. — Date d’enregistrement : 24-06-2011.

10e arr. (PC-075-110-08-V-0023-03). — 46, quai de Jemma-
pes. — Pét. : Mme Laurence BEARDSLEY, S.N.C.
46 JEMMAPES. — Arch. : Sté THUAL ET AGATHON, 3, av. de
madrid, 92200 NEUILLY SUR SEINE. — Modification des baies
de la terrasse au R+4 du bâtiment en retour avec modification de
la distribution intérieure du duplex en R+3 et R+4, création d’une
fenêtre supplémentaire sur la terrasse du R+4 et décalage de la
rampe d’accès au parking. Modificatif aux PC no 075 010 08 V
0023, 075 010 08 V 0023 M1 et 075 010 08 V 0023 M2 délivrés
les 29.12.2008, 24.08.2010 et 07.12.2010. — Date d’enregistre-
ment : 21-06-2011.

10e arr. (PC-075-110-11-V-0043). — 5, cour des Petites Écu-
ries. — Pét. : M. Olivier DUC DODON. — Arch. : M. Franck
BARBERO, 30, rue Rottembourg, 75012 PARIS. — Changement
partiel de destination de locaux du 1er étage au sous-sol à usage
de commerce en habitation et bureau avec remplacement des
fenêtres au 1er étage et de la devanture à rez-de-chaussée côté
rue. — Date d’enregistrement : 24-06-2011.

10e arr. (PC-075-110-11-V-0045). — 86, rue du Faubourg
Saint-Denis. — Pét. : Mme Anouk DOSSIN et M. Christophe
LACHAU. — Arch. : M. Philippe ROBERT, 6, rue Verdelet
29000 QUIMPER. — Changement de destination de locaux com-
merciaux du sous-sol au 2e étage côté cour en habitation (1 loge-
ment créé) avec remplacement de menuiseries extérieures, créa-
tion d’une verrière et d’une fenêtre de toit. — Date
d’enregistrement : 27-06-2011.

10e arr. (PC-075-110-11-V-0044). — 33, bd de Strasbourg,
59 au 63, passage Brady. — Pét. : Mme Sylvianne LEGER,
SIEMP. — Changement de destination d’une réserve commer-
ciale en local poubelles avec remplacement de la porte d’accès.
Immeuble concerné par une inscription sur l’Inventaire Supplé-
mentaire des Monuments Historiques en date du 07/03/2002. —
Date d’enregistrement : 27-06-2011.

10e arr. (PC-075-110-11-V-0046). — 11A au 13, rue des
Écluses Saint-Martin. — Pét. : Mme Laurence BOUCARD,
RESIDENCES SOCIALES D’ILE DE FRANCE. — Arch. :
EQUATEUR, 8, rue Valois, 75001 PARIS. — Réhabilitation d’un
immeuble de bureau R+3 étages sur un niveau d’entre-sol et de
sous-sol avec changement de destination en foyer d’accueil
médicalisé, démolition de l’édicule à rez-de-chaussée sur cour,
modification des liaisons verticales, création de deux portes
d’accès côté rue, agrandissement des ouvertures à rez-de-
chaussée et isolation thermique par l’extérieur des façades sur
cour. S.H.O.N. à démolir : 118 m2. S.H.O.N. créée : 121 m2. S.T. :
1 019 m2. — Date d’enregistrement : 28-06-2011.

11e arr. (PC-075-111-10-V-0057-01). — 98, rue de Cha-
ronne. — Pét. : M. Loïc BLONS, SERRI. — Arch. : M. Eric
HAOUR, 4, av. du Président Wilson, 75008 PARIS. — Transfert.
— Date d’enregistrement : 16-06-2011.

11e arr. (PC-075-111-11-V-0030). — 101, av. Parmentier, 43,
rue Jean-Pierre Timbaud, 12, rue des Trois Bornes. — Pét. :
M. Bernard AUERBACH, OPTIQUE DES CLINIQUES. — Arch. :
M. Julien DEVOS, 6, rue Roublot, 94120 FONTENAY SOUS
BOIS. — Changement de destination d’un local artisanal en sous-
sol et rez-de-chaussée, sur rues, en extension du magasin d’opti-
que attenant avec modification de la devanture. — Date d’enre-
gistrement : 27-06-2011.

11e arr. (PC-075-111-04-V-0048-02). — 1, rue de Bouvines,
6 au 8, rue de Tunis. — Pét. : M. Jean-Claude RABIER, S.C.I.
TUNIS-BOUVINES. — Arch. : M. Christian COURTOIS, 22, av.
Pierre Brossolette, 94300 VINCENNES. — Remplacement de la
verrière sur cour par une toiture en zinc et changement de desti-
nation de locaux commerciaux à rez-de-chaussée sur rue, en
école privée de formation pour adultes. Modificatif aux PC
no 075 011 04 V 0048 et 075 011 04 V 0048 M1 délivrés les
18-03-2005 et 20-05-2009. — Date d’enregistrement : 23-06-
2011.

12e arr. (PC-075-112-11-V-0024). — 50, av. Daumesnil,
12 au 20, rue Paul-Henri Grauwin. — Pét. : M. RIGAUD Emma-
nuel, COTEBA. — Arch. : M. VICHNIEVSKY Pierre, 7, rue Man-
dar, 75002 PARIS. — Réhabilitation d’un bâtiment de bureau sur
rue et cour avec fermeture du patio, création de trémies d’esca-
lier, ouverture de 3 baies de porte d’accès avec installation d’un
escalier de secours extérieur sur le mur pignon côté terrasse,
ravalement des façades avec remplacement des menuiseries
extérieures et pose d’une isolation thermique extérieure, et trans-
formation des locaux de réserve au 1er niveau de sous-sol en
locaux techniques. S.H.O.N. à démolir : 125 m2. S.H.O.N. créée :
36 m2. — Date d’enregistrement : 17-06-2011.

12e arr. (PC-075-112-11-P-0025). — 20 au 56, allée de
Bercy, 15T au 17, bd de Bercy, 128 au 144, rue de Bercy. —
Pét. : Mme Sabrina ASKAR, SNCF Direction de l’infrastructure.
— Arch. : Mme Dominique DOSNE, 4, rue Ferrus, 75683 PARIS
CEDEX 14. — la construction d’un bâtiment de 1 étage côté zone
du Charolais, à usage de centre de signalisation pour la gare de
Lyon (S.H.O.N. créée : 789 m2). — Date d’enregistrement :
17-06-2011.
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12e arr. (PC-075-112-11-P-0028). — 5 au 7, bd Poniatowski,
51 au 86, rue Baron Le Roy, 1 au 9, rue Coriolis. — Pét. :
Mme Sabrina ASKAR, SNCF Direction de l’infrastructure. —
Arch. : Mme Nathalie GIROUD FORMENTINI, 16, av. d’Ivry,
75013 PARIS. — Construction d’un bâtiment à rez-de-chaussée
sur sous-sol partiel, côté voie ferrée, à usage de local technique
pour le centre d’aiguillage de la gare de Lyon, avec toiture-
terrasse végétalisée. S.H.O.N. créée : 167 m2. — Date d’enregis-
trement : 17-06-2011.

12e arr. (PC-075-112-11-V-0029). — 9, rue Cannebière. —
Pét. : M. Jozef MULARSKI. — Arch. : M. Jean-Pierre TACCI,
173 bis, rue de Charenton, 75012 PARIS. — Changement de
destination d’un local commercial à rez-de-chaussée sur rue et
cour en habitation (1 logement créé) avec modification de la
façade à rez-de-chaussée et remplacement des menuiseries
extérieures sur cour. — Date d’enregistrement : 24-06-2011.

12e arr. (PC-075-112-09-V-0042-01). — 22 au 22B, bd de la
Bastille, 2 au 6, rue Jules César. — Pét. : M. Maurice
OUZOULIAS, Syndicat Interdépartemental pour l’Assainissement
de l’Agglomération Parisienne. — Arch. : Mme Marie-France
BALDRAN, 36, bd de la Bastille, 75012 PARIS. — Modfication
partielle d’aspect extérieur d’un bâtiment de bureau. Modificatif
au PC no 075 112 09 V 00042 délivré le 22-06-2011. — Date
d’enregistrement : 28-06-2011.

12e arr. (PC-075-112-11-P-0026). — 20 au 56, allée de
Bercy, 15T au 17, bd de Bercy, 128 au 144, rue de Bercy. —
Pét. : Mme Sabrina ASKAR, SNCF Direction de l’infrastructure.
— Arch. : Mme Dominique DOSNE, 4, rue Ferrus, 75683 PARIS
CEDEX 14. — Changement de destination de locaux de bureau à
rez-de-chaussée, côté allée de Bercy, en locaux techniques de
signalisation pour la gare de Lyon, avec modification des ouver-
tures en rez-de-chaussée, ravalement du pignon côté parking et
végétalisation de la toiture-terrasse. — Date d’enregistrement :
17-06-2011.

12e arr. (PC-075-112-11-P-0027). — bd de Bercy, 16, rue
Corbineau. — Pét. : Mme Sabrina ASKAR, SNCF Direction de
l’infrastructure. — Arch. : Mme Dominique DOSNE, 4, rue Ferrus,
75683 PARIS CEDEX 14. — Construction d’un bâtiment à rez-de-
chaussée, en bordure de quais, côté bd de Bercy, à usage de
centre technique pour les postes d’aiguillage de la gare de Lyon,
avec végétalisation de la toiture-terrasse (S.H.O.N. créée :
334 m2 - S.T. : 32 021 m2). — Date d’enregistrement : 17-06-
2011.

13e arr. (PC-075-113-11-V-0039). — 38, rue de Patay, 37,
rue du Dessous des Berges. — Pét. : M. Florian DE
LANGSDORFF. — Arch. : M. Florian DE LANGSDORFF, 15, rue
Guy Moquet, 75017 PARIS. — Surélévation de deux niveaux de
2 bâtiments de 3 étages côté rue de Patay et à rez-de-chaussée
sur rue du Dessous des Berges en vue de la création de 6 loge-
ments, après démolition des toitures correspondantes, fermeture
de trémies d’escalier et diminution de la surface commerciale à
rez-de-chaussée transformée en parties communes. S.H.O.N. à
démolir : 12 m2. S.H.O.N. créée : 160 m2. S.T. : 107 m2. — Date
d’enregistrement : 27-06-2011.

13e arr. (PC-075-113-11-V-0035). — 24B au 26B, bd
Masséna. — Pét. : Mme Monique PLANEIX. — Ravalement des
façades sur rue et cour d’un bâtiment. Immeuble concerné par
une inscription sur l’Inventaire Supplémentaire des Monuments
Historiques en date du 16-08-1976. — Date d’enregistrement :
17-06-2011.

13e arr. (PC-075-113-11-V-0036). — 96, rue Broca. — Pét. :
M. Jean-Marc CHEMLA. — Arch. : Mme Blandine VALLET, 34,
rue Saint-Blaise, 75020 PARIS. — Changement de destination
d’un local commercial à rez-de-chaussée sur rue en habitation
(1 logement créé) avec modification de la façade. — Date d’enre-
gistrement : 22-06-2011.

13e arr. (PC-075-113-06-V-0041-01). — 20, bd Vincent
Auriol, 2 au 2B, rue Edmond Flamand. — Pét. : M. PATIER

Antoine, FREHA-ASSOCIATION FRANCE EURO HABITAT. —
Arch. : Cabinet SENPAU-ROCA, 2, impasse Grand’Rue
11350 PAZIOLS. — Modification de la coursive et de la dimension
des portes-fenêtres au 7e étage, suppression de l’accès au
6e étage avec création d’une fenêtre et réalisation d’un accès
secondaire dans le cadre de l’aménagement de la crèche. Modi-
ficatif au PC 075 113 06 V 0041 déléivré le 28-02-2007. — Date
d’enregistrement : 24-06-2011.

13e arr. (PC-075-113-11-V-0037). — 55, bd Saint-Marcel, 1,
rue Le Brun. — Pét. : M. Renai ZHANG, AMUSICA S.A.R.L. —
Changement de destination d’un local artisanal en sous-sol et
rez-de-chaussée, sur rue et cour, en restaurant avec modification
de la devanture et remplacement du store. — Date d’enregistre-
ment : 23-06-2011.

13e arr. (PC-075-113-11-P-0038). — 55 au 59, bd Vincent
Auriol, 36 au 48, rue Louise Weiss. — Pét. : M. Daniel SIMON,
SNCF CSC MOM POLE ILE DE FRANCE. — Arch. : M. Didier
BIGOT, 99, rue de Vaugirard, 75006 PARIS. — Démolition par-
tielle de la halle Freyssinet avec suppression de locaux à usage
de bureau, d’entrepôt et d’intérêt collectif et création de nouveaux
pignons. S.H.O.N. démolie : 5 910 m2. — Date d’enregistrement :
27-06-2011.

13e arr. (PC-075-113-11-V-0040). — 19, rue des Gobelins.
— Pét. : M. Frédéric LECLERCQ, Cabinet Isambert Arago Ges-
tion. — Arch. : Agence BELLOTTI, 8 bis villa de l’Ermitage,
75020 PARIS. — Ravalement des façades et pignons, sur rue et
cour. Immeuble concerné par une inscription sur l’Inventaire Sup-
plémentaire des Monuments Historiques en date du 10 mai 1989.
— Date d’enregistrement : 28-06-2011.

13e arr. (PC-075-113-08-V-0053-02). — 8, rue de Tolbiac,
64 au 74, rue du Chevaleret, 10 au 12, voie BR/13. — Pét. :
M. Jean-François GUEULLETTE, SEMAPA. — Arch. : Rudy
RICCIOTTI, 17, bd Victor Hugo 83150 BANDOL. — Création
d’escaliers et d’ascenseurs du rez-de-chaussée au sous-sol, en
vue de l’implantation d’un supermarché, avec modification de la
façade et pose de stores à rez-de-chaussée. S.H.O.N. créée :
1 938 m2 au lieu de 1 953 m2. Modificatif aux PC no 075 113 08 V
0053, 075 113 08 V 0053 01 délivrés les 20.05.2009 et
10.02.2010. — Date d’enregistrement : 28-06-2011.

13e arr. (PC-075-113-11-V-0042). — 27, rue de la Glacière.
— Pét. : M. Denis RONSSERAY, ANTIN RESIDENCES. —
Arch. : Mme Laurence FERNIER, 3, rue Le Nôtre, 75016 PARIS.
— Réhabilitation d’un bâtiment de bureau de 8 étages sur
2 niveaux de sous-sol avec extension sur 5 niveaux sur cour,
changement de destination en résidence sociale (65 logements
créés) et commerce à rez-de-chaussée, modification des façades
sur rue, isolation thermique par l’extérieur de la façade sur cour,
démolition partielle de plancher à tous les niveaux. S.H.O.N. à
démolir : 126 m2. S.H.O.N. créée : 470 m2. — Date d’enregistre-
ment : 30-06-2011.

13e arr. (PC-075-113-11-V-0043). — 1 au 19, place du
Docteur Yersin. — Pét. : M. GUEULETTE Jean-François,
SEMAPA. — Arch. : Cabinet IBOS VITART, 4, Cité Paradis,
75010 PARIS. — Construction de 2 bâtiments de 6 et 7 étages
sur 2 niveaux de sous-sol sur rue, bd périphérique et cour à des-
tination de services municipaux, bureaux et stationnement
(218 places créées). S.H.O.N. créée : 26 122 m2. S.T. :
28 526 m2. — Date d’enregistrement : 30-06-2011.

13e arr. (PC-075-113-11-V-0041). — 9 au 17, rue Gustave
Geffroy. — Pét. : M. Jacques MONTHIOUX, VILLE DE PARIS -
D.P.A. Direction du Patrimoine et de l’Architecture. — Arch. :
Cabinet RH+ARCHITECTURE, 2, rue Saint-Joseph,
75002 PARIS. — Construction d’un bâtiment de 1 à 2 étages à
usage de crèche (66 places), d’une halte garderie (30 places),
d’un centre de PMI et d’un logement de fonction avec pose de
panneaux photovoltaïques en toiture (25 m2). S.H.O.N. créée :
1 605 m2. S.T. : 1 312 m2. Hauteur du projet : 10 m. — Date
d’enregistrement : 28-06-2011.

14e arr. (PC-075-114-11-P-0032). — place Denfert-
Rochereau. — Pét. : M. DAUCHEL Nicolas, RATP. — Arch. :
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Mme LE GAUDU Marion, 40 bis, rue Roger Salengro,
94724 FONTENAY SOUS BOIS. — Ravalement des façades
arrière et latérale gauche. — Date d’enregistrement : 24-06-2011.

14e arr. (PC-075-114-11-V-0033). — 185 au 197, rue d’Alé-
sia, 1, rue des Suisses. — Pét. : M. Christian GESNOUIN, ATAC.
— Arch. : Mme Elisabeth de FANGET, 21, rue Pascal,
94250 GENTILLY. — Réaménagement d’une station-service en
vue de l’extension d’un local commercial mitoyen avec construc-
tion de plancher à rez-de-chaussée, création d’une devanture et
pose de clôture. S.H.O.N. créée : 23 m2. — Date d’enregistre-
ment : 27-06-2011.

14e arr. (PC-075-114-11-V-0034). — 140, bd du Montpar-
nasse, 8, rue Campagne Première. — Pét. : M. François
CHAUSSADE, PARIS CAMPAGNE PREMIERE. — Arch. :
M. Francis SOLER, 27, rue du Cherche-Midi, 75006 PARIS. —
Construction de deux bâtiments de 7 et 6 étages sur 4 niveaux de
sous-sol (125 places de stationnement créées) à usage de loge-
ments (83 logements créés) après démolition de deux bâtiments
d’habitation et de bureau et réhabilitation d’un bâtiment de 8 éta-
ges sur 2 niveaux de sous-sol avec changement de destination
partiel de locaux de bureau en habitation (47 logements créés),
en commerce et en équipement petite enfance. S.H.O.N. à démo-
lir : 6 707 m2. S.H.O.N. créée : 5 803 m2. S.T. : 3 790 m2. — Date
d’enregistrement : 30-06-2011.

14e arr. (PC-075-114-04-V-0050-01). — 18, rue d’Arcueil. —
Pét. : M. Thierry ARBEY. — Arch. : Cabinet TMG, 48, cours
Blaise Pascal, 75014 PARIS. — Extension du sous-sol, création
d’une cour anglaise, d’une verrière au 1er étage en terrasse,
modification de la distribution intérieure, création d’un escalier
entre le rez-de-chaussée et le 1er étage, modification de l’empla-
cement des pavés de verre en façade nord, agrandissement de la
baie d’accès au garage et création d’une gaine de ventilation du
garage en toiture-terrasse. S.H.O.N. créée : 33 m2. Modificatif au
PC 075 114 04 V 0050 délivré le 04-08-2005. — Date d’enregis-
trement : 17-06-2011.

14e arr. (PC-075-114-11-V-0035). — 15 au 27, av. Georges
Lafenestre, 7 au 11, av. Maurice d’Ocagne. — Pét. :
M. MONTHIOUX Jacques, DIRECTION DU PATRIMOINE ET DE
L’ARCHITECTURE. — Arch. : Cabinet QUINTET
ARCHITECTURE, 5 bis, rue Primo Lévi, 75013 PARIS. — Cons-
truction de 2 bâtiments d’un étage dont un sur un niveau de sous-
sol à destination de cuisine et de logement de fonction (2 loge-
ments créés) après démolition d’un bâtiment de 2 étages et
réhabilitation d’un bâtiment d’un étage à destination de salle de
classe en vue de l’aménagement d’un réfectoire. S.H.O.N. à
démolir : 925 m2. S.H.O.N. créée : 1 341 m2. S.T. : 28 777 m2. —
Date d’enregistrement : 30-06-2011.

15e arr. (PC-075-115-11-V-0049). — 13, rue Dalou, 165, rue
de Vaugirard. — Pét. : M. François CHAUSSADE, COGEDIM
Résidence. — Arch. : Mme Blandine ROCHE-ARCHIDEV, 6, rue
du Docteur Gosselin, 94230 CACHAN. — Déplacement de la sor-
tie de secours des bureaux avec ajout d’une coursive et d’un
escalier extérieur en façade arrière sur cour, modification des
façades à rez-de-chaussée et 1er étage sur rue et sur cour et
démolition partielle, pour reconstruction, de la mezzanine du
commerce dans le volume du rez-de-chaussée. S.H.O.N. à
démolir : 112 m2. S.H.O.N. créée : 106 m2. S.T. : 500 m2. — Date
d’enregistrement : 23-06-2011.

15e arr. (PC-075-115-11-V-0048). — 16 au 26, av. de
Suffren, 22 au 30, rue Jean Rey, 29, rue de la Fédération. —
Pét. : M. Jean-François RENAULT, Société Hôtelière de la Tour
Eiffel S.A. — Arch. : BACHNGUYENARCHITECTURE, 5, rue
Campagne Première, 75014 PARIS. — Restructuration avec
mise en conformité d’un hôtel de tourisme de 12 étages sur
3 niveaux de sous-sol, sur rue et jardin, avec modification des
liaisons verticales après démolition des parties de planchers cor-
respondantes, fermeture de trémies, redistribution intérieure,
remplacement de l’ensemble des menuiseries extérieures et
modification de la façade à rez-de-chaussée sur rue avec rempla-
cement de l’auvent, modification des édicules techniques en

toiture-terrasse et création d’une verrière en toiture. S.H.O.N. à
démolir : 456 m2. S.H.O.N. créée : 120 m2. S.T. : 13 332 m2. —
Date d’enregistrement : 23-06-2011.

15e arr. (PC-075-115-09-P-0007-01). — 2 au 6, bd du Mont-
parnasse, 2 au 7, impasse de l’Enfant Jésus, 2X, place Camille
Claudel. — Pét. : M. Serge MOREL, Hôpital Necker - Enfants
Malades. — Arch. : Sté DACBERT COCHET CHAPELLIER, 21,
rue Montbrun, 75014 PARIS. — Création d’une sortie de secours
sur la cour et ouverture de 2 fenêtres en façade rue de Sèvres du
bâtiment dit « Sèvres de l’hôpital Necker ». Modificatif au PC
no 075 115 09 V 0007 délivré le 10.07.2009. — Date d’enregistre-
ment : 17-06-2011.

15e arr. (PC-075-115-11-V-0052). — 102 au 108, rue
Castagnary, 6, rue du Bessin, 3, rue du Bocage. — Pét. :
Mme Lise LEBLANC-GARDELLE, PITCH PROMOTION. —
Arch. : F.S. BRAUN ET ASSOCIES, 19/21, rue de Bouloi,
75001 PARIS. — Construction de 4 bâtiments de R+6 et R+7 éta-
ges sous deux niveaux de sous-sols pour les bâtiments B et C, à
usage d’habitation (60 logements créés) et d’établissements pour
personnes dépendantes après démolition d’1 bâtiment R+2 à
usage de bureau, démontage de deux bungalows et création d’un
jardin public. S.H.O.N. à démolir : 1 673 m2. S.H.O.N. créée :
9 504 m2. S.T. : 3 254 m2. — Date d’enregistrement : 28-06-2011.

15e arr. (PC-075-115-11-V-0053). — 10, hameau d’Alleray.
— Pét. : Mme, M. DUMOULIN. — Arch. : M. Bruno BEGUIN,
41 bis, rue Fouche Lepelletier, 92130 ISSY LES MOULINEAUX.
— Surélévation des combles au 3e étage, création d’une lucarne,
réfection de la toiture et remise en peinture de la façade nord.
S.H.O.N. créée : 30 m2. — Date d’enregistrement : 29-06-2011.

15e arr. (PC-075-115-11-P-0050). — 24 au 26, rue Desaix,
9 au 13, rue Saint-Saëns. — Pét. : M. PATIER Xavier,
DIRECTION DE L’INFORMATION LEGALE ET
ADMINISTRATIVE-SERVICE DU PREMIER MINISTRE. —
Arch. : M. ROYER Adrien, 58, rue Damesme, 75013 PARIS. —
Création d’une porte d’accès à rez-de-chaussée, l’installation de
4 conduits d’extraction en façade sur cour et en toiture, l’installa-
tion d’un monte-charge extérieur et la création de 2 passerelles
aux 2e et 4e étages en façade sur cour. — Date d’enregistre-
ment : 24-06-2011.

15e arr. (PC-075-115-11-V-0047). — 99, rue Olivier de
Serres, 20, rue de la Saïda. — Pét. : M. Jacques MONTHIOUX,
VILLE DE PARIS - Direction du Patrimoine et de l’Architecture. —
Arch. : Jean-François SCHMIT, Architectes, 48, rue Eugène
Oudiné, 75013 PARIS. — Construction, après démolition de
l’école existante de 3 étages sur sous-sol partiel, d’un groupe
scolaire de 4 étages sur 1 niveau de sous-sol, sur rue et cour, de
20 classes (5 099 m2), avec 3 logements de fonction aux 3e et
4e étages (340 m2), 3, places de stationnement en sous-sol,
végétalisation et implantation de 200 m2 de panneaux solaires
photovoltaïques en toiture-terrasse et aménagement d’un jardin
pédagogique et de 2 cours avec abattage et replantation
d’arbres. S.H.O.N. à démolir : 2 200 m2. S.H.O.N. créée :
5 439 m2. S.T. : 10 735 m2. — Date d’enregistrement : 21-06-
2011.

15e arr. (PC-075-115-11-V-0051). — 20, rue Gerbert. —
Pét. : M. Michel FRAMENT, FRATERNITE SACERDOTALE
ST-PIE X. — Arch. : M. Matthieu JOULIE, 40, av. de Villeneuve
l’Etang, 78000 VERSAILLES. — Changement de destination d’un
bâtiment d’habitation et de locaux cultuels de 2 étages + combles
sur 1 niveau de sous-sol, sur rue et cour, avec transformation des
locaux d’habitation en extension de la chapelle existante à rez-
de-chaussée, démolition de murs porteurs, de planchers à tous
les niveaux et de la façade sur cour pour reconstruction avec
augmentation du volume pour mise aux normes de l’escalier inté-
rieur, surélévation partielle de la toiture, création d’un châssis de
désenfumage, remplacement des fenêtres de toit et ravalement
de la façade sur rue avec modification du rez-de-chaussée.
S.H.O.N. à démolir : 5 m2. S.H.O.N. créée : 5 m2. S.T. : 221 m2.
— Date d’enregistrement : 24-06-2011.

15e arr. (PC-075-115-11-V-0054). — 194 au 196, rue
Lecourbe. — Pét. : M. BENOLIEL Claude, Sté SOFIAM. —
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Arch. : M. BRESDIN Thierry, 15, bd Sadi Carnot
95880 ENGHIEN-LES-BAINS. — Construction d’un bâtiment de
9 étages sur 2 niveaux de sous-sol sur rue et jardin à destination
d’habitation, de commerce et de stationnement (29 places
créées) après démolition d’un bâtiment d’habitation et de station-
nement sur cour. S.H.O.N. à démolir : 970 m2. S.H.O.N. créée :
2 364 m2. S.T. : 657 m2. — Date d’enregistrement : 30-06-2011.

16e arr. (PC-075-116-09-V-0023-01). — 19, av. Kléber, 5, av.
des Portugais, 21B au 23, rue La Pérouse. — Pét. : M. Greg
DUNN, MAJESTIC E.U.R.L. — Arch. : Cabinet COLLEGE
ARCHITECTURE, 3, rue Danton, 75006 PARIS. — Redistribution
intérieure en sous-sol et entresol, déplacement de l’entrée de
l’hôtel avec création d’une marquise, aménagement d’une suite
au 1er étage avec les décors d’origine, suppression de la piscine
au 6e étage avec création d’un restaurant panoramique et de
patios pour les suites, modification de la toiture au 7e étage avec
création de terrasses privatives pour les suites, modification de
baies en façade et démolitions partielles de planchers supplé-
mentaires à tous les niveaux. Modificatif au PC
no 075 116 09 V 0023 délivré le 18 juin 2009. — Date d’enregis-
trement : 16-06-2011.

16e arr. (PC-075-116-11-V-0047). — 16, rue Erlanger. —
Pét. : Mme Nafy DIOP, ADN IMMOBILIER - COPAGIM S.A.R.L.
— Arch. : IN/ON - Mme Jessica LABEL, 7, rue Charlot,
75003 PARIS. — Fermeture de 2 courettes par la construction de
planchers du rez-de-chaussée au R+6 et du rez-de-chaussée au
R+5, en extension de locaux d’habitation et construction d’un
local-poubelles à rez-de-chaussée sur cour. S.H.O.N. créée :
55 m2. S.T. : 678 m2. — Date d’enregistrement : 24-06-2011.

16e arr. (PC-075-116-11-P-0048). — 26B, av. Raphaël. —
Pét. : AMBASSADE DU GABON. — Arch. : DK ARCHITECTES,
219, bd Saint-Germain, 75007 PARIS. — Extension à rez-de-
chaussée sur jardin du bâtiment en fond de parcelle avec cons-
truction d’une véranda. S.H.O.N. créée : 31 m2. — Date d’enre-
gistrement : 24-06-2011.

16e arr. (PC-075-116-08-V-0081-02). — 10, chaussée de la
Muette. — Pét. : M. LEVY Gabriel, S.C.I. CHAUSSEE DE LA
MUETTE. — Arch. : Cabinet BUGLIONI et Cabinet PESAH, 122,
rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 PARIS. — Modification
des châssis de verrières en toiture versant rue. Modificatif au PC
no 075 016 08 V 0081 autorisé le 13-04-2009. — Date d’enregis-
trement : 29-06-2011.

16e arr. (PC-075-116-11-V-0046). — 3, bd de Montmorency.
— Pét. : M. Alain DUBLIN. — Arch. : M. Laurent MEYER, 91, rue
Lecourbe, 75015 PARIS. — Réhabilitation de deux bâtiments
avec surélévation d’un étage du bâtiment d’habitation en fond de
parcelle et création d’une piscine extérieure côté jardin, rempla-
cement partiel des menuiseries extérieures et de la totalité la
véranda, création d’un escalier extérieur et démolition de plan-
cher pour l’installation d’un ascenseur dans le bâtiment sur rue.
S.H.O.N. à démolir : 3 m2. S.H.O.N. créée : 78 m2. — Date
d’enregistrement : 24-06-2011.

17e arr. (PC-075-117-10-V-0030-01). — 37, rue des Dames.
— Pét. : M. Christophe STARKMAN. — Arch. : Ingrid
TAILLANDIER, 47, rue des Tournelles, 75003 PARIS. — Modifi-
cation de la distribution et de l’aspect extérieur d’un bâtiment de
2 étages sur 1 niveau de sous-sol partiel à usage d’habitation et
de bureau. S.H.O.N. démolie : 272 m2. S.H.O.N. créée : 117 m2.
Modificatif au PC no 075 117 10 V 00030 délivré le 29-12-2010.
— Date d’enregistrement : 16-06-2011.

17e arr. (PC-075-117-11-V-0044). — 54 au 60, bd Gouvion-
Saint-Cyr, 9 au 15T, bd Pershing, 1 au 5, place du Général
Kœnig. — Pét. : M. Stewart ROBERTSON, Société de la Tour
Lafayette. — Arch. : M. COPAT Pier Luigi, 9 cité Popincourt,
75011 PARIS. — Réalisation d’une structure, à titre précaire, en
toiture de l’Hôtel Concorde Lafayette. S.H.O.N. créée : 24 m2. —
Date d’enregistrement : 28-06-2011.

17e arr. (PC-075-117-10-V-0009-01). — 20, rue de l’Arc de
Triomphe. — Pét. : M. Henri MOREL, S.C.I. B.G.M. — Arch. :

S.A.R.L. IGLOO ARCHITECTURES, 38, av. Jean Jaurès,
92140 CLAMART. — Modification des façades sur cour et dépla-
cement d’un escalier. Modificatif au PC
no 075 117 10 V 0009 autorisé le 04/08/2010. — Date d’enregis-
trement : 30-06-2011.

18e arr. (PC-075-118-08-V-0027-01). — 10, rue Léon. —
Pét. : M. Julien MONNET, SODEARIF. — Arch. : S.A.R.L.
D’ARCHITECTURE GALIANO-SIMON, 50, rue d’Hauteville,
75010 PARIS. — Diminution de la largeur de la grille d’accès au
hall des logements et de la largeur de la vitrine du commerce, à
rez-de-chaussée sur rue. Modificatif au PC
no 075 018 08 V 0027 délivré le 19.09.2008. — Date d’enregistre-
ment : 27-06-2011.

18e arr. (PC-075-118-09-V-0054-01). — 15, rue d’Orsel. —
Pét. : Mme SAINT-OURENS Lœve et M. CHEVALLEY Antoine.
— Arch. : Mme DUBOIS Caroline, 65, rue Marx Dormoy,
75018 PARIS. — Modification des ouvertures en toiture et en
façade. Modificatif au PC 075 118 09 V 0054 délivré le 17-04-
2010. — Date d’enregistrement : 29-06-2011.

19e arr. (PC-075-119-11-V-0026). — 10, rue Léon Giraud. —
Pét. : Mme ATTAR Michèle, S.A. TOIT ET JOIE. — Arch. :
Mme Pascale GUILBERT et M. Thierry LANCTUIT, 21, rue Char-
les Laffitte, 92200 NEUILLY SUR SEINE. — Réhabilitation et
extension sur jardin d’un bâtiment d’habitation de 5 étages sur un
niveau de sous-sol (17 logements sociaux créés) avec création
de trémies d’escalier et d’ascenseur, ravalement de la façade sur
rue, remplacement des menuiseries extérieures et réfection de la
couverture. S.H.O.N. à démolir : 17 m2. S.H.O.N. créée : 261 m2.
S.T. : 272 m2. — Date d’enregistrement : 16-06-2011.

19e arr. (PC-075-119-11-V-0030). — 10, rue Mathis. — Pét. :
M. Ludwig VOGEL, S.I.E.M.P. — Arch. : Cabinet BGH
ARCHITECTURE Mr GAVEAU, 17, rue de Montreuil,
78000 VERSAILLES. — Réhabilitation d’un bâtiment de 5 étages
+ combles sur 1 niveau de sous-sol sur rue et cour à usage
d’habitation (11 logements créés au lieu de 26) de commerce
(73 m2 au lieu de 56 m2) et d’artisanat (49 m2 au lieu de 35 m2)
avec remplacement des menuiseries extérieures, ravalement de
l’ensemble des façades et modification d’aspect extérieur.
S.H.O.N. créée : 39 m2. S.H.O.N. démolie : 41 m2. S.T. : 204 m2.
— Date d’enregistrement : 17-06-2011.

19e arr. (PC-075-119-03-V-0065-06). — 8 au 10, passage de
l’Atlas, 16 au 18, rue de l’Atlas, 1 au 7, villa Marcel Lods. — Pét. :
Sté MEB Gestion. — Arch. : Cabinet BOISSESON DUMAS
VILMORIN & ASSOCIES, 21, rue de Chatillon, 75014 PARIS. —
Redistribution et modification partielle d’un ensemble de bâti-
ments à usage d’habitation (77 logement au lieu de 80) et d’arti-
sanat avec démolition et création de planchers à tous les niveaux
et modification du nombre de places de stationnement (97 places
au lieu de 99). S.H.O.N. à démolir : 13 m2. S.H.O.N. créée :
130 m2. S.T. : 4 222 m2. Modificatif aux PC 075 019 03 V 0065,
M1, M2 et M3 délivrés les 27-05-2005, 25-04-2006, 07-08-2006 ,
30-05-2007 et le 08-07-2008. — Date d’enregistrement : 21-06-
2011.

19e arr. (PC-075-119-11-V-0032). — 11 au 17, rue Henri
Ribière. — Pét. : M. Patrice DAGUST, AUTO ECOLE LICENCE
B. — Arch. : M. Jean-Philippe MASSON, 23, rue La Fontaine,
75016 PARIS. — Changement de destination partiel des circula-
tions communes à rez-de-chaussée d’un bâtiment d’habitation en
extension du local de l’auto-école attenante avec modification de
la devanture. — Date d’enregistrement : 22-06-2011.

19e arr. (PC-075-119-11-V-0027). — 83A, rue Manin. —
Pét. : Mme Michèle et M. Dominique PFOHL. — Arch. : JUNG
ARCHITECTES, 20, rue Frédérick Lemaître, 75020 PARIS. —
Construction de 2 maisons de ville en fond de parcelle (2 loge-
ments créés), de 1 et 2 étages, avec toitures-terrasses végétali-
sées et aménagement des espaces verts. S.H.O.N. créée :
444 m2. S.T. : 1 092 m2. — Date d’enregistrement : 16-06-2011.

19e arr. (PC-075-119-10-V-0041-01). — 15, rue Léon
Giraud. — Pét. : Mme BARILLAND Carole, Sté SCCV PARIS -
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rue Léon Giraud. — Arch. : M. BRARD Didier, 10, Villa des Nym-
phéas, 75020 PARIS. — Transfert. — Date d’enregistrement :
23-06-2011.

19e arr. (PC-075-119-11-V-0029). — 72, rue Curial. — Pét. :
M. Mustapha MADOURI, S.A.R.L. LK. — Arch. : M. Smaïl
MOKRANI, 24, passage du Mont Cenis, 75018 PARIS. — Réha-
bilitation d’un hôtel de 2 étages, sur rue et cour, avec démolition
partielle de la toiture en fond de parcelle pour création d’une cour,
construction d’un escalier d’accès aux combles en vue de leur
aménagement et changement de destination partiel du commerce
à rez-de-chaussée sur rue pour création de nouvelles chambres,
réfection des couvertures avec création de châssis de toit, rava-
lement de l’ensemble des façades avec modification des baies
sur cour. S.H.O.N. à démolir : 18 m2. S.T. : 313 m2. — Date
d’enregistrement : 16-06-2011.

19e arr. (PC-075-119-11-V-0028). — 127 au 131, av. Jean
Jaurès. — Pét. : M. Philippe DABI, SELARL GUEVALT. — Chan-
gement de destination d’un local artisanal à rez-de-chaussée sur
rue en bureau avec modification de la devanture. — Date d’enre-
gistrement : 16-06-2011.

19e arr. (PC-075-119-11-V-0033). — 115 au 121, bd
Macdonald, 18 au 24, quai de la Charente. — Pét. : M. Thierry
BERGEREAU, Société Nationale Immobilière. — Arch. : BADIA
BERGER Architectes, 14, rue de Bretagne, 75003 PARIS. —
Construction de deux bâtiments de 6 et 10 étages sur 2 niveaux
de sous-sol à usage d’habitation (86 logements créés), de com-
merces (457 m2 à rez-de-chaussée) et de stationnement.
S.H.O.N. créée : 6 251 m2. Surface du terrain : 997 m2. — Date
d’enregistrement : 30-06-2011.

20e arr. (PC-075-120-11-V-0051). — 86, rue des Rondeaux.
— Pét. : Mme Catherine et M. Pascal GOUJON-FALIGOT. —
Arch. : M. Six MATUSZEK, 25, rue de la Forge Royale,
75011 PARIS. — Surélévation de 4 niveaux d’un bâtiment à rez-
de-chaussée sur rue avec création d’une coursive de liaison avec
le bâtiment de 1 étage sur 1 niveau de sous-sol situé en fond de
parcelle, l’ensemble à usage d’artisanat conservé partiellement
(62 m2 au lieu de 106 m2) et d’habitation. S.H.O.N. démolie :
32 m2. S.H.O.N. créée : 130 m2. S.T. : 107 m2. — Date d’enregis-
trement : 27-06-2011.

20e arr. (PC-075-120-11-V-0047). — 8 au 22, rue Le Vau. —
Pét. : M. MONTHIOUX Jacques, VILLE DE PARIS. — Arch. :
M. DESLANDES Alexandre, 38, route des Gardes,
92190 MEUDON. — Dépôt de pièces complémentaires. — Date
d’enregistrement : 16-06-2011.

20e arr. (PC-075-120-08-V-0089-01). — 105, rue Alexandre
Dumas. — Pét. : M. DAGNEAUX Robert-Patrick, PARIS HABITAT
OPH. — Arch. : Sté B.HOUSSAIS ARCHITECTURE/ATELIER
J.CARRE, 30, rue du faubourg Poissonière, 75010 PARIS. —
Modification du positionnement des baies en façade et de la clô-
ture en fond de parcelle, remplacement du rideau métallique inté-
rieur par une grille extérieure devant la porte du local associatif à
rez-de-chaussée sur rue. Modificatif au permis de construire
no 075 020 08 V 0089 délivré le 29-12-08. — Date d’enregistre-
ment : 30-06-2011.

20e arr. (PC-075-120-11-V-0049). — 149, bd Davout, 76 au
82, rue Vitruve, 1 au 13, square Vitruve. — Pét. : M. Jean-Paul
WAWRZYNOWICZ, FRANCE HABITATION. — Arch. : ATELIER
DU PONT, 89, rue de Reuilly, 75012 PARIS. — Réhabilitation de
2 bâtiments à usage d’habitation de 4 étages avec isolation ther-
mique par l’extérieur des façades, remplacement de l’ensemble
des châssis, réfection de l’étanchéité de la toiture-terrasse, créa-
tion de balcons en étage façade sud-ouest du bâtiment E, instal-
lation de panneaux photovoltaïques en toiture du bâtiment E,
végétalisation des toitures des 2 bâtiments et agrandissement
des châssis de désenfumage. — Date d’enregistrement : 23-06-
2011.

20e arr. (PC-075-120-11-V-0046). — 12B, passage Boudin.
— Pét. : Mme Tanya KLYNE. — Arch. : Mme Tanya KLYNE, 1 bis,

rue Cadet, 75009 PARIS. — Changement de destination d’un
entrepôt en vue de l’aménagement d’une maison individuelle
avec création d’une terrasse en toiture, démolition d’une partie du
bâtiment pour la création d’un patio et décaissement partiel du
plancher à rez-de-chaussée. S.H.O.N. créée : 36 m2. S.T. :
145 m2. Hauteur du projet : 8 m. — Date d’enregistrement :
16-06-2011.

20e arr. (PC-075-120-08-V-0061-01). — 37 au 39, rue des
Orteaux. — Pét. : M. Ludwig VOGEL, SEM S.I.E.M.P. — Arch. :
Cabinet CORTESSE, 60, rue des Vignoles, 75020 PARIS. —
Suppression des balcons côtés passage et cour avec isolation
thermique par l’extérieur et démolition du dernier niveau du bâti-
ment cour, no 37. Modificatif au PC no 075 020 08 V 0061 délivré
le 19 janvier 2009. — Date d’enregistrement : 24-06-2011.

20e arr. (PC-075-120-11-V-0048). — 23 au 27, rue Orfila. —
Pét. : M. Eric MILLET, ECM S.A.R.L. — Arch. : M. Eric MILLET,
12, impasse Davin 13015 MARSEILLE. — Réhabilitation d’un
bâtiment d’habitation de 6 étages sur 1 niveau de sous-sol, sur
rue et cour, et d’un bâtiment à usage d’entrepôt de 3 étages sur
cour avec démolition partielle du mur séparatif pour création de
liaisons à tous les niveaux entre les 2 bâtiments, changement de
destination du rez-de-chaussée et du sous-sol en commerce,
redistribution intérieure, démolition de la toiture de la partie
arrière de 3 étages pour extension avec surélévation de
2 niveaux et création d’une toiture-terrasse accessible, ravale-
ment de l’ensemble des façades avec création d’une devanture
sur rue, remplacement des menuiseries extérieures, pose d’une
structure métallique en façade et réfection de la couverture avec
création d’une lucarne côté rue. S.H.O.N. à démolir : 36 m2.
S.H.O.N. créée : 35 m2. S.T. : 759 m2. — Date d’enregistrement :
17-06-2011.

20e arr. (PC-075-120-11-V-0050). — 45, rue Stendhal,
186 au 190, rue des Pyrénées. — Pét. : M. Jacques
MONTHIOUX, VILLE DE PARIS - D.P.A. Direction du Patrimoine
et de l’Architecture. — Arch. : ITAR Architectures - Mme Ingrid
TAILLANDIER, 47, rue des Tournelles, 75003 PARIS. — Restruc-
turation d’un bâtiment à usage de service social départemental
polyvalent, de 1 étage sur rez-de-chaussée et rez-de-jardin, sur
rue et cour, avec redistribution intérieure, démolitions partielles de
murs porteurs, de planchers et suppression d’escaliers pour créa-
tion de nouvelles circulations horizontales et verticales, création
d’une verrière sur courette intérieure avec construction d’une pas-
serelle au rez-de-chaussée et remplacement des menuiseries
extérieures. S.H.O.N. à démolir : 38 m2. S.H.O.N. créée : 66 m2.
S.T. : 879 m2. — Date d’enregistrement : 24-06-2011.

20e arr. (PC-075-120-11-V-0052). — 10, impasse Saint-
Pierre. — Pét. : M. Stuart MOLLOY. — Arch. : M. Guy VAN
ROMPAY, 64, rue Pasteur 95100 ARGENTEUIL. — Surélévation
d’un niveau et extension d’un bâtiment d’un étage à usage d’habi-
tation après démolition d’un bâtiment à rez-de-chaussée et d’une
remise, réaménagement du bâtiment C en local vélos avec réfec-
tion de la couverture, remplacement des menuiseries extérieures
et ravalement des façades. S.H.O.N. à démolir : 25 m2. S.H.O.N.
créée : 143 m2. S.T. : 153 m2. — Date d’enregistrement : 29-06-
2011.

Urbanisme. — Liste des demandes de permis de
démolir déposées entre le 16 et le 30 juin 2011.
17e arr. (PD-075-117-11-V-0006). — 16 au 18, av. des

Pavillons, 37 au 41, bd Gouvion-Saint-Cyr, 47 au 51, rue Guer-
sant. — Suppression d’un auvent. — Date d’enregistrement :
23-06-2011.

20e arr. (PD-075-120-11-V-0007). — 53 au 65, rue Saint-
Blaise. — Pét. : M. Pierre-René LEMAS, PARIS HABITAT OPH.
— Démolition de la rampe d’accès reliant le hall du bâtiment aux
coursives. — Date d’enregistrement : 22-06-2011.

Urbanisme. — Liste des déclarations préalables dépo-
sées entre le 16 et le 30 juin 2011.
1er arr. (DP-075-101-11-V-0127). — 25, rue Hérold. — Pét. :

M. Clément SAUVET, S.A.R.L. HELIOCOSM. — Mise en peinture
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de la devanture en vue de l’installation d’un magasin de cosméti-
ques. — Date d’enregistrement : 30-06-2011.

1er arr. (DP-075-101-11-V-0122). — 51, rue de Rivoli. —
Pét. : M. Frédéric SPRENG, COURIR FRANCE. — Modification
des devantures à rez-de-chaussée d’un magasin de chaussures
de sport. — Date d’enregistrement : 24-06-2011.

1er arr. (DP-075-101-11-V-0109). — 6, rue de Ventadour. —
Pét. : M. Pierre HELLEISEN, S.A. LATREFLIERE CM/CIC. —
Ravalement de la façade avec remplacement des menuiseries
extérieures, côté rue. — Date d’enregistrement : 16-06-2011.

1er arr. (DP-075-101-11-V-0110). — 3, place des Deux Écus,
22, rue Jean-Jacques Rousseau. — Pét. : Mme Ghislaine
PRUVOST, IMMO BALZAC. — Réfection de la couverture. —
Date d’enregistrement : 16-06-2011.

1er arr. (DP-075-101-11-V-0111). — 217, rue Saint-Honoré,
9, rue du Vingt-Neuf Juillet. — Pét. : M. Dominique BERGIN,
S.A.S. SPORTS ET STYLES. — Modification de la devanture
d’une boutique de prêt-à-porter. — Date d’enregistrement : 16-06-
2011.

1er arr. (DP-075-101-11-V-0112). — 1, rue Rouget de L’Isle,
240, rue de Rivoli. — Pét. : M. Guy BOUDOUX
D’HAUTEFEUILLE, S.C.I. BOUDOUX D’HAUTEFEUILLE. —
Ravalement des façades sur rue. — Date d’enregistrement :
16-06-2011.

1er arr. (DP-075-101-11-V-0113). — 247 au 251, rue Saint-
Honoré. — Pét. : M. Philippe LEBŒUF, S.A.R.L. MOHG HOTEL
PARIS S.A.R.L. MANDARIN ORIENTAL PARIS. — Installation
d’une antenne parabolique en toiture. — Date d’enregistrement :
16-06-2011.

1er arr. (DP-075-101-11-V-0116). — 3BX, impasse
Gomboust, 22 au 24, place Vendôme, 29, place du Marché Saint-
Honoré. — Pét. : M. MIALARET, Cabinet FONCIA FRANCO
SUISSE. — Ravalement de la façade sur impasse avec rempla-
cement des menuiseries extérieures. — Date d’enregistrement :
17-06-2011.

1er arr. (DP-075-101-11-V-0118). — 3, rue Perrault, 89, rue
de Rivoli. — Pét. : M. Bernard SINEUX représenté par l’Etude
LARREY. — Ravalement de la façade sur rue avec réfection de la
couverture versant rue. — Date d’enregistrement : 21-06-2011.

1er arr. (DP-075-101-11-V-0115). — 116, rue de Rivoli, 5 au
7, rue du Plat d’Étain. — Pét. : M. Lionel DESORMEAU, Sté
S.L.R. — Ravalement de la façade sur la rue du Plat d’Etain et
réfection des souches de cheminée. — Date d’enregistrement :
16-06-2011.

1er arr. (DP-075-101-11-V-0121). — 4, passage Saint-Roch,
11, rue des Pyramides. — Pét. : M. Adrian ROOKE, AUDIO
TECHNICA S.A.S. — Modification d’une devanture. — Date
d’enregistrement : 24-06-2011.

1er arr. (DP-075-101-11-V-0123). — 9, rue Coq Héron, 12 au
18, rue Hérold, 19 au 21, rue du Louvre. — Pét. : M. LEFEBVRE
Denis, CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE. — Création de
trois châssis de toit. — Date d’enregistrement : 27-06-2011.

1er arr. (DP-075-101-11-V-0124). — 348, rue Saint-Honoré.
— Pét. : M. Guillaume DAVIN, MELETE PARTICIPATIONS ET
GESTIONS. — Reconstruction partielle de la mezzanine.
S.H.O.N. à démolir : 19 m2. S.H.O.N. créée : 19 m2. — Date
d’enregistrement : 27-06-2011.

1er arr. (DP-075-101-11-V-0126). — 1 au 2, passage de
Richelieu, 15, rue de Montpensier, 18, rue de Richelieu. — Pét. :
Mme ,M. CHICHE et REY. — Réouverture d’une baie et rempla-
cement d’une fenêtre au rez-de-chaussée sur rue. — Date
d’enregistrement : 28-06-2011.

1er arr. (DP-075-101-11-V-0119). — 20, pont Neuf. — Pét. :
M. Philippe CHAPUT, SANTAMARIA. — Ravalement du pignon
gauche. — Date d’enregistrement : 22-06-2011.

1er arr. (DP-075-101-11-V-0128). — 38, rue Coquillière. —
Pét. : M. LEVY Pascal, E.U.R.L. SEGUIN LEVY. — Ravalement
de la façade sur rue. — Date d’enregistrement : 30-06-2011.

1er arr. (DP-075-101-11-V-0125). — 18 au 20, rue
Montorgueil, 1, rue de Turbigo. — Pét. : M. VAZELLE Jean-
François, S.A.S. L’ESPLANADE. — Création d’une devanture
après dépose de la terrasse fermée et remplacement des stores.
— Date d’enregistrement : 27-06-2011.

1er arr. (DP-075-101-11-V-0120). — 1 au 5, rue de
Montpensier, 8, rue de Richelieu. — Pét. : CITADINES S.A. —
Pose de spots lumineux en façade sur rues. — Date d’enregistre-
ment : 22-06-2011.

2e arr. (DP-075-102-11-V-0152). — 1X, cour du Roi Fran-
çois, 194 au 200, rue Saint-Denis. — Pét. : Mme BACHAYANI
Danielle, S.A.R.L. DEOMINO. — Installation d’une unité de clima-
tisation sur un mur de clôture séparatif côté cour. — Date d’enre-
gistrement : 16-06-2011.

2e arr. (DP-075-102-11-V-0158). — 6, rue Rameau, 58, rue
Sainte-Anne. — Pét. : M. Jérôme HECQUET. — Modification de
3 fenêtres de toit, côté rue. — Date d’enregistrement : 21-06-
2011.

2e arr. (DP-075-102-11-V-0151). — 8, rue du Nil. — Pét. :
M. NITZEL-HENRI Jean. — Réfection de la couverture. — Date
d’enregistrement : 16-06-2011.

2e arr. (DP-075-102-11-V-0154). — 19, rue Beauregard, 1,
rue Notre-Dame de Bonne Nouvelle. — Pét. : M. QUIBLIER,
Cabinet CRAUNOT. — Réfection de la couverture et remplace-
ment des châssis. — Date d’enregistrement : 17-06-2011.

2e arr. (DP-075-102-11-V-0153). — 13, rue Sainte-Foy, 120,
rue d’Aboukir. — Pét. : ETS ROFFI ET BAILLARGEA. — Réfec-
tion de 3 souches de cheminée. — Date d’enregistrement :
17-06-2011.

2e arr. (DP-075-102-11-V-0155). — 18, rue Dussoubs, 40,
rue Greneta. — Pét. : Mme Anne SANDLARZ, CABINET MASS.
— Ravalement de la courette et reconstruction d’un local poubel-
les et sanitaires. S.H.O.N. à démolir : 1 m2. S.H.O.N. créée :
3 m2. — Date d’enregistrement : 20-06-2011.

2e arr. (DP-075-102-11-V-0156). — 40, rue Notre-Dame des
Victoires. — Pét. : M. PELISSON Philippe, S.A.S. GALLOPIN. —
Modification de la devanture et remplacement du store d’une
brasserie. — Date d’enregistrement : 21-06-2011.

2e arr. (DP-075-102-11-V-0157). — 6, rue Rameau, 58, rue
Sainte-Anne. — Pét. : M. Simon HECQUET. — Modification de
2 fenêtres de toit côté rue. — Date d’enregistrement : 21-06-
2011.

2e arr. (DP-075-102-11-V-0159). — 31, rue des Jeûneurs. —
Pét. : M. Jacques BIENVENU, S.A.S. HELIANTE. — Ravalement
de l’ensemble des façades sur cours. — Date d’enregistrement :
21-06-2011.

2e arr. (DP-075-102-11-V-0160). — 6, rue de Choiseul, 19,
rue du Quatre Septembre. — Pét. : M. GIRAL Henry, S.A.R.L. G
& G. — Aménagement d’un local poubelles et pose d’un habillage
autour des appareils de climatisation dans la cour. — Date
d’enregistrement : 23-06-2011.

2e arr. (DP-075-102-11-V-0161). — 15, bd Montmartre, 53,
rue Vivienne. — Pét. : Mme TCHABAN Monique, COMPTOIR
DES TUILERIES. — Modification de la devanture à rez-de-
chaussée et 1er étage d’un bureau de change. — Date d’enregis-
trement : 24-06-2011.

2e arr. (DP-075-102-11-V-0162). — 15, bd Montmartre, 53,
rue Vivienne. — Pét. : M. Bertrand POTTIEE-SPERRY, WALCH
S.A. — Restauration de la façade sur cour après démolition de
l’ascenseur extérieur. — Date d’enregistrement : 24-06-2011.

2e arr. (DP-075-102-11-V-0165). — 63, rue Sainte-Anne. —
Pét. : M. JIN, COREE & JAPON FOODS. — Remise en peinture
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de la devanture d’un local commercial. — Date d’enregistrement :
29-06-2011.

2e arr. (DP-075-102-11-V-0166). — 1 au 2, galerie Feydeau,
17 au 21, galerie Montmartre, 1 au 2, galerie Saint-Marc. — Pét. :
M. MEIER Tony. — Changement de destination d’un local de
bureau au 4e étage sur rue et cour en habitation (1 logement
créé). — Date d’enregistrement : 29-06-2011.

2e arr. (DP-075-102-11-V-0168). — 4, rue Tiquetonne. —
Pét. : M. Christophe INIGO, SPR RENOVATION S.A.S. — Rava-
lement de la façade sur rue et du pignon. — Date d’enregistre-
ment : 29-06-2011.

2e arr. (DP-075-102-11-V-0163). — 104, rue Réaumur. —
Pét. : M. ROGER Morgan, Syndic CABINET JEAN
CHARPENTIER. — Ravalement d’un mur pignon arrière. — Date
d’enregistrement : 29-06-2011.

2e arr. (DP-075-102-11-V-0164). — 21, rue Greneta. — Pét. :
M. Quentin ORION. — Changement de destination d’un local de
bureau au 1er étage sur rue et courette en habitation (1 logement
créé). — Date d’enregistrement : 29-06-2011.

2e arr. (DP-075-102-11-V-0167). — 34, av. de l’Opéra, 45,
rue Saint-Augustin. — Pét. : M. Vincent VIARD, DE FURSAC
S.A. — Modification de la devanture d’un magasin de vêtements
pour hommes avec remplacement des stores. — Date d’enregis-
trement : 29-06-2011.

2e arr. (DP-075-102-11-V-0169). — 17 au 19, rue Daunou,
14 au 18, rue Volney. — Pét. : M. Yves ZOUARI. — Modification
de la devanture en vue de l’implantation d’une supérette. — Date
d’enregistrement : 30-06-2011.

2e arr. (DP-075-102-11-V-0171). — 47, av. de l’Opéra, 4, rue
Daunou. — Pét. : M. Michel DUMOND, S.A.R.L. GECOBAT. —
Réfection du brisis avec remplacement de 6 fenêtres de toit. —
Date d’enregistrement : 30-06-2011.

2e arr. (DP-075-102-11-V-0172). — 11, rue Beauregard, 2,
rue Thorel. — Pét. : M. DUCHESNE Romain, Cabinet LAMY
PARIS BUTTES CHAUMONT. — Arch. : Cabinet AEC Architec-
ture, 29, rue du Surmelin, 75020 PARIS. — Ravalement des faça-
des sur rues et des pignons, et réfection des couvertures. — Date
d’enregistrement : 30-06-2011.

2e arr. (DP-075-102-11-V-0173). — 6, rue de Gramont, 15,
rue du Quatre Septembre. — Pét. : M. LEXA Etienne, S.A.S.
MONOP’. — Modification de la devanture d’un local commercial à
rez-de-chaussée et sous-sol avec création d’un ascenseur et
modification de l’escalier. — Date d’enregistrement : 30-06-2011.

3e arr. (DP-075-103-11-V-0221). — 2 au 4, rue Chapon, 115,
rue du Temple. — Pét. : M. Frank ARDITTI. — Installation d’une
fenêtre de toit versant rue. — Date d’enregistrement : 27-06-
2011.

3e arr. (DP-075-103-11-V-0204). — 210, rue Saint-Martin. —
Pét. : M. RAOULT Sébastien, Cabinet IMMOBILIERE
PARISIENNE DE GESTION. — Arch. : M. BAUDON Olivier, Tour
ESSOR - 14, rue Scandicci, 93500 PANTIN. — Ravalement de la
façade sur rue. — Date d’enregistrement : 16-06-2011.

3e arr. (DP-075-103-11-V-0203). — 34, rue de Turenne, 21,
rue des Minimes. — Pét. : M. Bernard BITTOUN, LES PETITES
PARISIENNES. — Pose d’un store. — Date d’enregistrement :
16-06-2011.

3e arr. (DP-075-103-11-V-0206). — 59, rue de Turenne. —
Pét. : M. DE LANSALUT Olivier, Syndic CABINET
CHARPENTIER. — Arch. : Le correspondant courrier. — Ravale-
ment d’un mur de clôture et restauration des perrons. — Date
d’enregistrement : 17-06-2011.

3e arr. (DP-075-103-11-V-0207). — 31, rue des Tournelles,
6, rue du Pas de la Mule. — Pét. : Mme Marie-Laure REYNAUD,
S.A.S. GIRAUDET BOUTIQUES. — Modification de la devanture

en vue de l’installation d’un établissement de restauration rapide
avec pose d’un store. — Date d’enregistrement : 17-06-2011.

3e arr. (DP-075-103-11-V-0210). — 153, rue du Temple. —
Pét. : Mme Julie HAN, BEVERLUX S.A.S. — Modification de la
devanture d’un local commercial. — Date d’enregistrement :
22-06-2011.

3e arr. (DP-075-103-11-V-0212). — 18 au 24, rue Saint-
Gilles, 2 au 8, rue Villehardouin. — Pét. : M. Haroun SACHS. —
Pose de garde-corps en périphérie d’une toiture-terrasse. — Date
d’enregistrement : 23-06-2011.

3e arr. (DP-075-103-11-V-0213). — 12, rue Béranger. —
Pét. : M. Didier ARTHAUD, BASILIADE. — Modification de la
devanture d’un local associatif. — Date d’enregistrement : 23-06-
2011.

3e arr. (DP-075-103-11-V-0214). — 25, rue Meslay. — Pét. :
Mme MARMOR représentée par le CABINET GABET S.A. —
Arch. : Mme GAULUPEAU Marie-Christine, 49, rue Ramey,
75018 PARIS. — Ravalement du pignon droit côté rue. — Date
d’enregistrement : 23-06-2011.

3e arr. (DP-075-103-11-V-0217). — 62, rue de Saintonge,
122, rue de Turenne. — Pét. : Mme Sophie DIAGNE. — Change-
ment de destination d’un local de bureau au 1er étage sur rue et
cour en habitation (1 logement créé). — Date d’enregistrement :
24-06-2011.

3e arr. (DP-075-103-11-V-0218). — 53, bd Beaumarchais,
64, rue des Tournelles. — Pét. : M. Michaël BOUHADANA,
ATELIER DU SOURIRE. — Remise en peinture de la devanture
d’un centre de soins esthétiques. — Date d’enregistrement :
24-06-2011.

3e arr. (DP-075-103-11-V-0220). — 19, rue Dupetit-Thouars,
158T au 160, rue du Temple. — Pét. : M. Laurent CHAPUT, LA
POSTE DIRECTION DE PARIS NORD / SEINE SAINT DENIS.
— Arch. : CAMPENON BERNARD INDUSTRIE, 30, bd Bellerive,
92566, RUEIL MALMAISON CEDEX. — Modification de la porte
d’accès principal de la Poste avec mise en place d’une rampe. —
Date d’enregistrement : 24-06-2011.

3e arr. (DP-075-103-11-V-0205). — 4, rue de Thorigny. —
Pét. : M. BOUYOUX Laurent. — Arch. : BVFG, 17, rue du Pont
aux Choux, 75003 PARIS. — Réamenagement d’un appartement
situé au 2e étage avec création de deux baies intérieures. — Date
d’enregistrement : 17-06-2011.

3e arr. (DP-075-103-11-V-0219). — 33, rue Réaumur. —
Pét. : M. Sébastien DURAND, CREATION SD S.A.R.L. — Modi-
fication de la devanture en vue de l’implantation d’un commerce
de meubles de cuisine. — Date d’enregistrement : 24-06-2011.

3e arr. (DP-075-103-11-V-0225). — 2 au 4, rue Debelleyme,
85, rue de Turenne. — Pét. : M. Elieahou CHERBIT, S.A.R.L.
CHERBIT FRERES. — Extension d’un magasin d’accessoires
pour hommes sur le commerce attenant avec remise en peinture
de la devanture. — Date d’enregistrement : 29-06-2011.

3e arr. (DP-075-103-11-V-0209). — 29 au 31, rue Pastou-
relle. — Pét. : M. Alexandre MARTINEZ, S.A. FT IMMO H. —
Ravalement des façades sur rues. — Date d’enregistrement :
22-06-2011.

3e arr. (DP-075-103-11-V-0228). — 52, bd de Sébastopol,
93 au 95, rue Quincampoix. — Pét. : M. Stéphane CUEFF, AU
REPARATEUR DE BICYCLETTES. — Modification de la devan-
ture d’un local artisanal. — Date d’enregistrement : 30-06-2011.

3e arr. (DP-075-103-11-V-0229). — 24, rue de Poitou. —
Pét. : M. François BOUE. — Arch. : Le correspondant courrier. —
Remplacement de 4 fenêtres au 3e étage sur rue et cour. — Date
d’enregistrement : 30-06-2011.

3e arr. (DP-075-103-11-V-0216). — 15, rue de Bretagne. —
Pét. : M. THIEBAUT Guy, MOULIN Augusta et Jacques représen-
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tés par LA GESTION FAMILIALE. — Remplacement de la
lucarne au 5e étage sur rue. — Date d’enregistrement : 23-06-
2011.

3e arr. (DP-075-103-11-V-0230). — 26, rue de Picardie. —
Pét. : M. Cyril POIDATZ, FREE MOBILE. — Pose de 3 antennes
de téléphonie mobile en toiture. — Date d’enregistrement : 30-06-
2011.

3e arr. (DP-075-103-11-V-0222). — 17, rue Notre-Dame de
Nazareth. — Pét. : Mme Claudine ROBERT, S.A. HOLDING
FINANCIERE. — Arch. : CABINET PATRICK BOTTIN, 71, rue
Jeanne d’Arc, 94100 SAINT MANDE. — Ravalement des pignons
et des façades sur rue et cour avec la réfection de la couverture.
— Date d’enregistrement : 27-06-2011.

3e arr. (DP-075-103-11-V-0202). — 75, rue des Archives. —
Pét. : M. Max ROCHER, PROGESCO. — Arch. : M. Vincent
FOUSSARD, 24, rue Dombasle, 75015 PARIS. — Ravalement
des façades du bâtiment en fond de parcelle. — Date d’enregis-
trement : 16-06-2011.

3e arr. (DP-075-103-11-V-0215). — 6, rue Chapon. — Pét. :
M. Jonathan COULON, AGENCE ETOILE. — Ravalement de la
façade sur rue, du pignon et de la façade arrière. — Date d’enre-
gistrement : 23-06-2011.

3e arr. (DP-075-103-11-V-0227). — 14, rue Pastourelle,
69 au 71, rue des Archives. — Pét. : M. Pascal LEVY, Sté
SEGUIN LEVY. — Arch. : AGENCE CVORIC ARCHITECTURE,
6, rue Pascal, 92120 MONTROUGE. — Ravalement des façades
sur rue et courette. — Date d’enregistrement : 30-06-2011.

3e arr. (DP-075-103-11-V-0223). — 79 au 81, rue de
Turenne, 2, rue du Roi Doré. — Pét. : Mme Catherine
HAEZEBROUCK. — Arch. : Correspondant courrier. — Rempla-
cement de fenêtres sur des lucarnes au 4e étage sur rue. — Date
d’enregistrement : 28-06-2011.

4e arr. (DP-075-104-11-V-0213). — 5 au 7, rue des Blancs
Manteaux. — Pét. : Mme Agnès et M. Jean MONTAGNE. —
Modification de la devanture d’une boutique. — Date d’enregistre-
ment : 28-06-2011.

4e arr. (DP-075-104-11-V-0210). — 4, quai des Célestins. —
Pét. : Mme Fabienne SERVAN SCHREIBER, CINETEVE. — Ins-
tallation d’une climatisation en toiture. — Date d’enregistrement :
27-06-2011.

4e arr. (DP-075-104-11-V-0211). — 28B, bd de Sébastopol.
— Pét. : Mme LAVORATO, Cabinet LE TERROIRE. — Réfection
de la couverture sur cour, des lucarnes et remplacement des
châssis parisiens. — Date d’enregistrement : 27-06-2011.

4e arr. (DP-075-104-11-V-0202). — 2X, bd Henri IV, 2X, pont
de Sully. — Pét. : Mme ENGSTRÖM Régine, MAIRIE DE PARIS -
D.E.V.E. — Prolongement d’une clôture et création d’une aire de
compostage après démolition d’une guérite et d’un local de stoc-
kage. S.H.O.N. démolie : 11 m2. — Date d’enregistrement :
16-06-2011.

4e arr. (DP-075-104-11-V-0205). — 7, rue de Lesdiguières.
— Pét. : M. Jacques BEAUFILS, S.A.S. BEAUFILS. — Ravale-
ment des façades sur courettes. — Date d’enregistrement :
21-06-2011.

4e arr. (DP-075-104-11-V-0209). — 18, place des Vosges,
23, rue des Tournelles. — Pét. : Société MOUTARD-PICHOT. —
Réfection de la couverture versant rue des Tournelles. — Date
d’enregistrement : 23-06-2011.

4e arr. (DP-075-104-11-V-0206). — 21, rue Vieille du Tem-
ple. — Pét. : M. CATHELINEAU Patrice. — Remplacement de
3 fenêtres sur le mur pignon et création de 3 fenêtres de toit. —
Date d’enregistrement : 22-06-2011.

4e arr. (DP-075-104-11-V-0212). — 7 au 9, rue Aubriot, 17,
rue des Blancs Manteaux. — Pét. : Mme Rachel TAIEB, S.A.R.L.

LEWIS SHOW BUSINESS. — Modification de la devanture d’un
studio d’enregistrement. — Date d’enregistrement : 28-06-2011.

4e arr. (DP-075-104-11-V-0214). — 2 au 6, rue Aubry le
Boucher, 32 au 34, rue Quincampoix, 107 au 109, rue Saint-
Martin. — Pét. : M. Thibaud COLLET, STARBUCKS COFFEE. —
Remise en peinture de la devanture d’un local commercial. —
Date d’enregistrement : 29-06-2011.

4e arr. (DP-075-104-11-V-0216). — 33, rue des Francs Bour-
geois. — Pét. : M. Helmi GOUIDER, S.A.R.L. GOUIDER. —
Réfection des souches de cheminées. — Date d’enregistrement :
29-06-2011.

4e arr. (DP-075-104-11-V-0217). — 15, bd du Palais, 8, quai
du Marché Neuf. — Pét. : M. Bernard WIERZCHUCKI, Sté
BERNARD LEVY. — Ravalement des façades sur courette et
réfection partielle de la couverture. — Date d’enregistrement :
29-06-2011.

4e arr. (DP-075-104-11-V-0218). — 38, rue de la Verrerie,
14, rue du Temple. — Pét. : M. Eric COSTA, S.A.S. CITYNOVE
ASSET MANAGEMENT. — Modification des façades d’un local
commercial à rez-de-chaussée sur cour avec remplacement des
menuiseries extérieures. — Date d’enregistrement : 30-06-2011.

4e arr. (DP-075-104-11-V-0208). — 2, rue Sainte-Croix de la
Bretonnerie, 33, rue Vieille du Temple. — Pét. : M. Maurice
McGRATH, S.A.S. CENTRAL MARAIS. — Réfection de la cou-
verture avec remplacement des fenêtres de toit. — Date d’enre-
gistrement : 23-06-2011.

4e arr. (DP-075-104-11-V-0204). — 33, rue des Francs Bour-
geois. — Pét. : M. DOUILLET Vincent, COMPTOIR DES
COTONNIERS. — Mise en peinture de la devanture avec modifi-
cation des stores (2, 75 m x 0,80m et 2,80 m x 0,80m). — Date
d’enregistrement : 20-06-2011.

4e arr. (DP-075-104-11-V-0203). — 27, rue du Petit Musc. —
Pét. : M. José PEREIRA, Sté PEREIRA S.A.S. — Ravalement
d’un mur pignon en fond de parcelle. — Date d’enregistrement :
17-06-2011.

4e arr. (DP-075-104-11-V-0207). — 40, rue Saint-Paul. —
Pét. : M. Didier GRAIS. — Création d’une fenêtre de toit sur cour.
— Date d’enregistrement : 23-06-2011.

4e arr. (DP-075-104-11-V-0215). — 17, bd Beaumarchais, 4,
impasse Jean Beausire. — Pét. : M. Helmi GOUIDER, S.A.R.L.
GOUIDER. — Ravalement des façades sur cour. — Date d’enre-
gistrement : 29-06-2011.

5e arr. (DP-075-105-11-V-0186). — 45, bd Saint-Michel, 20,
rue Champollion. — Pét. : M. Claude REVILLON, CABINET
PLISSON IMMOBILIER. — Ravalement des façades des deux
courettes. — Date d’enregistrement : 27-06-2011.

5e arr. (DP-075-105-11-V-0189). — 37, quai de la Tournelle.
— Pét. : M. DRACH, CABINET VBELMANN. — Installation d’un
ascenseur. S.H.O.N. à démolir : 2 m2. — Date d’enregistrement :
28-06-2011.

5e arr. (DP-075-105-11-V-0172). — 45, rue de la Harpe. —
Pét. : Mme Théreze FARAT. — Remplacement de 3 fenêtres de
toit sur cour et courette. — Date d’enregistrement : 21-06-2011.

5e arr. (DP-075-105-11-V-0170). — 12, rue de la Harpe. —
Pét. : M. Lounes KHENANE. — Modification de la devanture
d’une crêperie. — Date d’enregistrement : 17-06-2011.

5e arr. (DP-075-105-11-V-0173). — 47, rue Henri Barbusse.
— Pét. : Mme SURAULT Isabelle, S.C.I. SCI SUN 47. — Modifi-
cation de la devanture en vue de l’installation d’une galerie d’art.
— Date d’enregistrement : 21-06-2011.

5e arr. (DP-075-105-11-V-0174). — 1 au 3, passage des
Postes, 104, rue Mouffetard. — Pét. : Syndic CABINET
DAUBOURG. — Réfection de 3 souches de cheminée. — Date
d’enregistrement : 21-06-2011.
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5e arr. (DP-075-105-11-V-0175). — 58, bd Saint-Germain,
37X, place Maubert. — Pét. : M. Cyril LEBRIS, ETS LE
MEHAUTE S.A.S. — Réfection de la couverture sur rue et cour.
— Date d’enregistrement : 21-06-2011.

5e arr. (DP-075-105-11-V-0176). — 210, rue Saint-Jacques.
— Pét. : Mme YOSHIDA-LY Kumiko, S.A.R.L. THAI FOC ’C’MIDI.
— Modification de la devanture d’un restaurant. — Date d’enre-
gistrement : 21-06-2011.

5e arr. (DP-075-105-11-V-0177). — 1, cité du Cardinal
Lemoine, 20, rue du Cardinal Lemoine. — Pét. : M. Jean-Claude
DENDIEVEL, VIA PIERRE 1. — Ravalement des façades sur rue
et sur cour. — Date d’enregistrement : 21-06-2011.

5e arr. (DP-075-105-11-V-0179). — 67X, bd Saint-Michel, 1,
rue Gay-Lussac. — Pét. : M. Mohamed RADWAN, MIMMO
RAVAL DECO. — Ravalement de la façade sur rue. — Date
d’enregistrement : 22-06-2011.

5e arr. (DP-075-105-11-V-0181). — 24, rue de la Montagne
Sainte-Geneviève. — Pét. : M. Shanmugam SELVARAJAH,
LUCO ITALIA. — Modification de la devanture d’un restaurant. —
Date d’enregistrement : 22-06-2011.

5e arr. (DP-075-105-11-V-0180). — 33, rue Monge. — Pét. :
CABINET ROLET-BONTEMPS. — Ravalement de la façade sur
rue. — Date d’enregistrement : 22-06-2011.

5e arr. (DP-075-105-11-V-0182). — 34 au 36, rue Saint-
Séverin, 17, rue de la Harpe. — Pét. : M. Mohamed KAROUI,
PATISSERIE DU SUD TUNISIEN. — Modification de la devanture
d’une pâtisserie. — Date d’enregistrement : 22-06-2011.

5e arr. (DP-075-105-11-V-0183). — 28, rue des Fossés
Saint-Bernard. — Pét. : M. Laurent COLOMBIER, Syndic
PARIS-OUEST GESTION. — Ravalement de la façade sur rue.
— Date d’enregistrement : 23-06-2011.

5e arr. (DP-075-105-11-V-0184). — 28, rue des Fossés
Saint-Bernard. — Pét. : M. Laurent COLOMBIER, Syndic
PARIS-OUEST GESTION. — Réfection de la couverture zinc du
bâtiment F. — Date d’enregistrement : 23-06-2011.

5e arr. (DP-075-105-11-V-0185). — 10X, impasse des
Bœufs, 38 au 42, rue de la Montagne Sainte-Geneviève. — Pét. :
S.A.S. CABINET DAVID MICHEL. — Ravalement avec pose
d’une isolation thermique par l’extérieur de la façade sur cour
avec démolition de la colonne de sanitaires en débord, du 1er au
7e étages, et création de fenêtres. S.H.O.N. à démolir : 8 m2.
S.T. : 1 145 m2. — Date d’enregistrement : 24-06-2011.

5e arr. (DP-075-105-11-V-0188). — 136 au 138, rue
Mouffetard. — Pét. : M. Jamel MESTAOUI, S.A.R.L. POMI
VEME. — Modification de la devanture en vue de l’implantation
d’un commerce de glaces avec remplacement du store. — Date
d’enregistrement : 28-06-2011.

5e arr. (DP-075-105-11-V-0190). — 10, rue Guy de la
Brosse. — Pét. : Mme Michèle CAROFF, CABINET IBERT
GESTION. — Réfection des couvertures des bâtiments sur rue et
cour et remplacement de 4 châssis de toit. — Date d’enregistre-
ment : 28-06-2011.

5e arr. (DP-075-105-11-V-0191). — 132, rue Mouffetard. —
Pét. : M. Menahem MAZOUZ, S.A.R.L. LB2M. — Modification de
la devanture en vue de l’installation d’un magasin de prêt-à-porter
avec pose d’un store-banne. — Date d’enregistrement : 28-06-
2011.

5e arr. (DP-075-105-11-V-0192). — 1, rue Pascal, 2, rue de
Bazeilles. — Pét. : M. SEVIN Arnaud. — Modification de la
devanture d’une boulangerie avec remplacement des toiles de
store. — Date d’enregistrement : 30-06-2011.

5e arr. (DP-075-105-11-V-0193). — 4, rue du Puits de
l’Ermite. — Pét. : M. Pascal DELCEY, BECHET. — Ravalement
de la façade sur rue. — Date d’enregistrement : 30-06-2011.

5e arr. (DP-075-105-11-V-0171). — 3, rue Dolomieu, 79, rue
Monge. — Pét. : M. Cyril POIDATZ, FREE MOBILE. — Implanta-
tion d’un relais de radiotéléphonie mobile en toiture. — Date
d’enregistrement : 17-06-2011.

6e arr. (DP-075-106-11-V-0217). — 10, rue du Four. — Pét. :
Mme Anne-Marie ELBAZE, S.A.R.L. J.L.J. — Modification de la
devanture d’un magasin de vêtements. — Date d’enregistre-
ment : 28-06-2011.

6e arr. (DP-075-106-11-V-0218). — 137, bd Raspail, 30 au
32, rue Vavin. — Pét. : Mme Corinne DOLPHIN, CABINET LEMA
IMMOBILIER. — Réfection de la couverture. — Date d’enregis-
trement : 29-06-2011.

6e arr. (DP-075-106-11-V-0206). — 1, place Alphonse
Deville, 28, rue du Cherche-Midi. — Pét. : Mme MAMOU Caro-
line, Sté CHARLES JOURDAN. — Mise en peinture de la devan-
ture et suppression des stores. — Date d’enregistrement : 22-06-
2011.

6e arr. (DP-075-106-11-V-0219). — 65, rue Madame, 5X, rue
de Fleurus. — Pét. : Mme Michèle BOUIN, S.A.R.L. HÔTEL DE
L’AVENIR. — Ravalement partiel de la façade sur rue. — Date
d’enregistrement : 29-06-2011.

6e arr. (DP-075-106-11-V-0196). — 45, rue Dauphine. —
Pét. : M. Aldo SARINI, Sté NUANCE 3. — Arch. : Cabinet CHB
Architecte S.E.L.A.R.L, 53, rue de la Comète,
92600 ASNIÈRES-SUR-SEINE. — Ravalement de la façade sur
rue et du petit pignon droit. — Date d’enregistrement : 16-06-
2011.

6e arr. (DP-075-106-11-V-0195). — 7, rue Mayet. — Pét. :
Mme Nathalie BUFFET. — Modification de la devanture d’un local
artisanal. — Date d’enregistrement : 16-06-2011.

6e arr. (DP-075-106-11-V-0199). — 61, rue des Saints-
Pères. — Pét. : M. Mounir CHERIF, S.A.R.L. C.B.S. — Ravale-
ment du mur pignon droit. — Date d’enregistrement : 17-06-2011.

6e arr. (DP-075-106-11-V-0197). — 81, rue du Cherche-Midi.
— Pét. : Mme Ghislaine CANIT, Cabinet POUGEOT. — Ravale-
ment des façades sur cour avec pose d’une isolation thermique
extérieure et réfection de la couverture du bâtiment sur cour. —
Date d’enregistrement : 17-06-2011.

6e arr. (DP-075-106-11-V-0202). — 41 au 41B, bd du
Montparnasse. — Pét. : M. DUROY Joël, S.A. GRAND VISION.
— Modification de la devanture d’un magasin d’optique. — Date
d’enregistrement : 21-06-2011.

6e arr. (DP-075-106-11-V-0203). — 142, rue de Rennes. —
Pét. : M. GRENIER Cédric, S.A. HEYRAUD S.A. — Mise en pein-
ture des menuiseries extérieures et remplacement de la toile de
store d’un magasin de chaussures. — Date d’enregistrement :
21-06-2011.

6e arr. (DP-075-106-11-V-0204). — 21, quai Malaquais. —
Pét. : M. BAZANAN Patrick, S.A.S. DECORAL. — Remise en
peinture de la devanture d’une galerie d’art. — Date d’enregistre-
ment : 21-06-2011.

6e arr. (DP-075-106-11-V-0205). — 114, bd Saint-Germain,
9, rue Danton. — Pét. : M. Rudy MOISANT, CARREFOUR
PROXIMITE S.A. — Modification de la devanture en vue de
l’implantation d’une supérette avec pose d’un store. — Date
d’enregistrement : 21-06-2011.

6e arr. (DP-075-106-11-V-0207). — 6, rue Saint-Placide. —
Pét. : Mme Evelyne RENAUD, S.N.C. PLACIDE EUROPE. —
Installation d’un conduit de ventilation sur le mur pignon sur cour.
— Date d’enregistrement : 22-06-2011.

6e arr. (DP-075-106-11-V-0200). — 4, rue Garancière, 1, rue
Palatine. — Pét. : M. Rémy GRAILLOT, WILSON NIVEL. — Ins-
tallation d’un appareil de climatisation en toiture. — Date d’enre-
gistrement : 17-06-2011.
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6e arr. (DP-075-106-11-V-0209). — 120, bd Raspail, 3, rue
Stanislas. — Pét. : M. Stéphane DUPUID, D2 ENTREPRISES. —
Remise en peinture de la devanture d’un local commercial. —
Date d’enregistrement : 23-06-2011.

6e arr. (DP-075-106-11-V-0211). — 163, rue de Rennes. —
Pét. : M. Pablo FRASCHETTI. — Surélévation partielle de la toi-
ture versant cour. — Date d’enregistrement : 24-06-2011.

6e arr. (DP-075-106-11-V-0201). — 22, rue de l’Hirondelle.
— Pét. : Mme Martine THIEBAULT, FLOREAL HOTELS. — Réa-
ménagement d’un bâtiment de 5 étages sur 1 niveau de sous-sol
partiel avec extension du sous-sol, création d’un ascenseur et
modification partielle de la toiture sur cour. S.H.O.N. démolie :
13 m2. shon créée : 13 m2. S.T. : 90 m2. — Date d’enregistre-
ment : 20-06-2011.

6e arr. (DP-075-106-11-V-0212). — 4, place du Dix-Huit Juin
1940. — Pét. : M. Anthony BENHAIM, S.A.S. MONTPARNASSE.
— Modification de la devanture d’un restaurant, remplacement de
la toile de store et du conduit d’extraction sur cour. — Date
d’enregistrement : 24-06-2011.

6e arr. (DP-075-106-11-V-0213). — 1 au 3, rue d’Assas. —
Pét. : M. Jean-Paul MOREAU, IMMOBILIER EXPLOITATION
GROUPE MACIF. — Modification partielle de la façade à rez-de-
chaussée et fermeture d’une trémie d’escalier à rez-de-chaussée.
— Date d’enregistrement : 27-06-2011.

6e arr. (DP-075-106-11-V-0214). — 48, rue Monsieur Le
Prince. — Pét. : Mme Pascale GALY, Syndic GESTION
TRANSACTION DE FRANCE. — Réfection de la couverture. —
Date d’enregistrement : 27-06-2011.

6e arr. (DP-075-106-11-V-0215). — 6X, rue Visconti, 20, rue
de Seine. — Pét. : M. François LACOSTE, Sté LACOSTE &
THIEULIN. — Ravalement de la façade sur cour au niveau des
5e et 6e étages et réfection de la couverture du bâtiment en fond
de cour. — Date d’enregistrement : 27-06-2011.

6e arr. (DP-075-106-11-V-0216). — 33, rue du Dragon. —
Pét. : M. WACQUIEZ Philippe, S.A. FLAMANT. — Réfection de la
couverture avec remplacement des châssis. — Date d’enregistre-
ment : 27-06-2011.

6e arr. (DP-075-106-11-V-0220). — 5, av. de l’Observatoire.
— Pét. : Mme Anne CAMINADE et M. François LEVY-KUENTZ.
— Création d’une verrière au 7e étage sur rue, installation de
3 lucarnes sur cour, création d’une sortie en toiture et d’une tré-
mie d’escalier entre le 6e et le 7e étage. S.H.O.N. à démolir :
6 m2. S.H.O.N. créée : 6 m2. — Date d’enregistrement : 29-06-
2011.

6e arr. (DP-075-106-11-V-0221). — 6, rue des Grands
Augustins, 2, rue du Pont de Lodi. — Pét. : M. Rémy VIEILLE,
DIRECTION DU PATRIMOINE ET DE L’ARCHITECTURE VILLE
DE PARIS. — Modification de la façade à rez-de-chaussée sur
cour. — Date d’enregistrement : 30-06-2011.

6e arr. (DP-075-106-11-V-0222). — 61 au 63, rue de Seine.
— Pét. : M. BREGE. — Modification de la devanture d’une phar-
macie. — Date d’enregistrement : 30-06-2011.

6e arr. (DP-075-106-11-V-0223). — 16, rue de Seine, 1, rue
des Beaux-Arts. — Pét. : M. LEVY Pascal, SEGUIN LEVY. —
Ravalement des façades sur rue. — Date d’enregistrement :
30-06-2011.

6e arr. (DP-075-106-11-V-0194). — 15, rue de Sèvres. —
Pét. : M. Elie KOUBY, MAJE S.A.R.L. — Modification de la
devanture en vue de l’implantation d’un magasin de prêt-à-porter
avec remplacement des stores. — Date d’enregistrement : 16-06-
2011.

6e arr. (DP-075-106-11-V-0210). — 132, rue de Rennes. —
Pét. : S.A.R.L. YK RENNES. — Remise en peinture de la devan-
ture d’un local commercial avec pose d’un store. — Date d’enre-
gistrement : 23-06-2011.

6e arr. (DP-075-106-11-V-0198). — 19, rue du Vieux
Colombier. — Pét. : Mme Annic JANVIER, Architecture Janvier
Shojania. — Réfection de la couverture du bâtiment en fond de
parcelle avec remplacement du revêtement par du zinc. — Date
d’enregistrement : 17-06-2011.

7e arr. (DP-075-107-11-V-0211). — 4, rue Monsieur. — Pét. :
DAUCHEZ COPROPRIETES S.A.S. — Ravalement de deux
façades sur cour. — Date d’enregistrement : 17-06-2011.

7e arr. (DP-075-107-11-V-0204). — 6, av. de La Motte-
Picquet. — Pét. : M. Frédéric CHAMALOT, CABINET MINARD
TRANSACTIONS. — Installation d’un store. — Date d’enregistre-
ment : 16-06-2011.

7e arr. (DP-075-107-11-V-0205). — 34, rue Rousselet, 70,
rue de Sèvres. — Pét. : M. Christian GUILLOT,
S.A.R.L. 70 UPTOWN. — Pose d’un store en façade d’un com-
merce. — Date d’enregistrement : 16-06-2011.

7e arr. (DP-075-107-11-V-0207). — 8, rue Las Cases. —
Pét. : M. NOUGAREDE David, Sté ITEC. — Réfection du brisis
en ardoise côté rue. — Date d’enregistrement : 17-06-2011.

7e arr. (DP-075-107-11-V-0209). — 2, rue Paul-Louis
Courier. — Pét. : M. Yannick BADESSI. — Ravalement de la
façade sur rue et du pignon. — Date d’enregistrement : 17-06-
2011.

7e arr. (DP-075-107-11-V-0212). — 17, rue du Champ de
Mars. — Pét. : M. Julien MUR, Cabinet DUTHOIT. — Ravalement
de la façade sur rue. — Date d’enregistrement : 17-06-2011.

7e arr. (DP-075-107-11-P-0213). — 28 au 28B, rue Saint-
Guillaume. — Pét. : M. VOGEL Louis, UNIVERSITE PANTHEON
ASSAS PARIS 2. — Ravalement de la façade sur rue. — Date
d’enregistrement : 17-06-2011.

7e arr. (DP-075-107-11-V-0214). — 237, bd Saint-Germain,
1, rue de Courty. — Pét. : M. DAUBOURG Bertrand. — Réfection
partielle à l’identique du 2e brisis et du terrasson. — Date d’enre-
gistrement : 20-06-2011.

7e arr. (DP-075-107-11-V-0215). — 60, av. de La Bourdon-
nais. — Pét. : M. Thierry GOUBIN, IMMOBILIERE CHAMP DE
MARS. — Ravalement des façades sur courette. — Date d’enre-
gistrement : 20-06-2011.

7e arr. (DP-075-107-11-V-0216). — 42, rue Cler. — Pét. :
M. BESCHIZZA Vincent, S.A.R.L. L’EMBELLIE. — Modification
de la devanture et de la toile de store d’un magasin de vente de
glaces. — Date d’enregistrement : 21-06-2011.

7e arr. (DP-075-107-11-V-0217). — 40, rue de Verneuil. —
Pét. : Mme Karine MONTALTO, URBANIA PARIS. — Ravalement
des façades sur la courette. — Date d’enregistrement : 22-06-
2011.

7e arr. (DP-075-107-11-V-0218). — 5B, rue de Solférino. —
Pét. : M. Jacques LUTFALLA. — Réfection de la couverture à
l’identique avec pose et remplacement de fenêtres de toit côté
cour. — Date d’enregistrement : 22-06-2011.

7e arr. (DP-075-107-11-V-0219). — 40B, rue Fabert, 1 au 5,
voie B/7. — Pét. : M. BERGER, IMMOBILIERE ILE DE FRANCE.
— Ravalement des façades sur cour du bâtiment B. — Date
d’enregistrement : 23-06-2011.

7e arr. (DP-075-107-11-V-0220). — 38, rue de Babylone. —
Pét. : Mme DE BENALCAZAR Lucienne. — Modification de la
façade arrière d’un local commercial et création d’une terrasse et
d’un muret après démolition d’un appentis. S.H.O.N. démolie :
17 m2. — Date d’enregistrement : 23-06-2011.

7e arr. (DP-075-107-11-V-0221). — 11 au 13, av. Duquesne.
— Pét. : M. MC LEAN Ian. — Changement de destination d’un
local de bureau au 1er étage sur rue et cour en habitation. —
Date d’enregistrement : 23-06-2011.

7e arr. (DP-075-107-11-V-0223). — 98, rue de Grenelle. —
Pét. : Mme Dominique BOURGOIN. — Mise en place d’un garde-
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corps de sécurité et réfection du revêtement de la toiture-
terrasse. — Date d’enregistrement : 27-06-2011.

7e arr. (DP-075-107-11-V-0222). — 17, rue de Grenelle. —
Pét. : M. Daniel BISMUTH, CABINET GTF. — Réfection de la
couverture, des souches de cheminées et de la verrière sur cou-
rette. — Date d’enregistrement : 24-06-2011.

7e arr. (DP-075-107-11-V-0224). — 36, rue du Bac. — Pét. :
CABINET GRIFFATON. — Remplacement des menuiseries d’un
bâtiment à rez-de-chaussée sur cour et des fenêtres de toit. —
Date d’enregistrement : 28-06-2011.

7e arr. (DP-075-107-11-V-0225). — 23, rue Duvivier. — Pét. :
M. Alain PARAT, S.A.R.L. DM PARTICIPATION. — Réfection de
la couverture après démolition partielle de la toiture existante et
création d’un châssis de toit. — Date d’enregistrement : 28-06-
2011.

7e arr. (DP-075-107-11-V-0226). — 72, bd de La Tour-
Maubourg. — Pét. : M. CALDERERO, E. GRENON ET FILS. —
Réféction de la couverture avec remplacement de 6 châssis pari-
siens. — Date d’enregistrement : 30-06-2011.

7e arr. (DP-075-107-11-V-0210). — 45 au 47, av. de Ségur.
— Pét. : M. Antoine MORANE, Cabinet MORANE. — Ravalement
des façades sur rue, cour et courette. — Date d’enregistrement :
17-06-2011.

8e arr. (DP-075-108-11-V-0287). — 7, rue du Chevalier de
Saint-George. — Pét. : M. Arnaud BOULANGER, S.A.R.L.
BOZAR. — Ravalement de la façade sur rue. — Date d’enregis-
trement : 20-06-2011.

8e arr. (DP-075-108-11-V-0284). — 9, rue Boissy d’Anglas.
— Pét. : M. UHALT Jean-Louis, CAFE DE L’AMBASSADE. —
Modification de la devanture d’une brasserie avec remplacement
du store. — Date d’enregistrement : 16-06-2011.

8e arr. (DP-075-108-11-V-0281). — 11B, rue d’Édimbourg. —
Pét. : M. CAZALI Bruno, ORANGE FRANCE. — Installation d’un
relais de radiotéléphonie mobile en toiture-terrasse. — Date
d’enregistrement : 16-06-2011.

8e arr. (DP-075-108-11-V-0282). — 18, rue d’Aguesseau. —
Pét. : M. BOURGEOIS Paul-Marcel, S.A.S. LESCALLIER. —
Ravalement des façades sur 2 courettes. — Date d’enregistre-
ment : 16-06-2011.

8e arr. (DP-075-108-11-V-0283). — 19, rue Murillo, 66, rue
de Lisbonne. — Pét. : M. LETOFFE Frédéric, PIERRE ET
TRADITION. — Réfection du balcon au 5e étage. — Date d’enre-
gistrement : 16-06-2011.

8e arr. (DP-075-108-11-V-0285). — 11, rue de Miromesnil. —
Pét. : M. DA COSTA Joaquim, S.A.R.L. ARCO. — Réfection du
bandeau en zinc au-dessus du porche. — Date d’enregistre-
ment : 17-06-2011.

8e arr. (DP-075-108-11-V-0288). — 11, rue du Chevalier de
Saint-George. — Pét. : Mme COLIN Carole, Sté LE ROYAL
MADELEINE. — Modification de la devanture d’un restaurant
avec remplacement du store. — Date d’enregistrement : 20-06-
2011.

8e arr. (DP-075-108-11-V-0289). — 28, av. Franklin D.
Roosevelt. — Pét. : M. TREGNIER Jean-Claude, S.A. GOUPY.
— Réfection de la couverture avec remplacement des châssis. —
Date d’enregistrement : 20-06-2011.

8e arr. (DP-075-108-11-V-0291). — 12, rue Murillo. — Pét. :
M. Arnaud GELIS, CABINET GELIS. — Ravalement des façades
sur rue et cour. — Date d’enregistrement : 20-06-2011.

8e arr. (DP-075-108-11-V-0292). — 29, rue de Turin. — Pét. :
M. Mario NOCI, S.A.R.L. CARMENADI. — Modification d’un
conduit d’extraction d’air sur cour. — Date d’enregistrement :
20-06-2011.

8e arr. (DP-075-108-11-V-0294). — 33, bd Malesherbes. —
Pét. : M. BAUD Benoît, S.C.I. MLH 33. — Réhabilitation d’un bâti-
ment de 5 étages + combles avec ravalement des façades sur
cour et du mur pignon voisin, réfection des toitures et des sou-
ches de cheminée, création de 7 lucarnes, prolongation de l’esca-
lier et de l’ascenseur au 6e étage avec création d’un édicule en
toiture. S.H.O.N. démolie : 11 m2. S.H.O.N. créée : 10 m2. —
Date d’enregistrement : 21-06-2011.

8e arr. (DP-075-108-11-V-0295). — 5, av. Bertie Albrecht. —
Pét. : M. Antoine LARENE. — Ravalement de la façade sur rue.
— Date d’enregistrement : 21-06-2011.

8e arr. (DP-075-108-11-V-0296). — 48, rue de Miromesnil. —
Pét. : ALBINGIA FRANCE. — Ravalement des pignons. — Date
d’enregistrement : 22-06-2011.

8e arr. (DP-075-108-11-V-0297). — 36, rue de la Bienfai-
sance. — Pét. : M. François GELLIBERT, SOCIETE NATIONALE
D’ENTRAIDE DE LA MEDAILLE MILITAIRE (S.N.E.M.M.). —
Ravalement des façades sur rue et cour. — Date d’enregistre-
ment : 23-06-2011.

8e arr. (DP-075-108-11-V-0298). — 39, rue Pasquier. —
Pét. : M. Jean RICHARD, HÔTEL CHARING CROSS. — Ravale-
ment de la façade sur rue. — Date d’enregistrement : 23-06-
2011.

8e arr. (DP-075-108-11-V-0286). — 34, rue Pasquier, 54, rue
des Mathurins. — Pét. : M. MOREAU Jean-Paul, SOCIETE
FONCIERE DE LUTECE. — Réhabilitation d’un bâtiment de
7 étages de bureau et commerce avec redistribution intérieure,
création d’un escalier du rez-de-chaussée au 7e étage, fermeture
d’une trémie d’escalier au 7e étage, transformation de l’édicule
d’ascenseur en toiture en local technique pour les appareils de
climatisation avec pose de ventelles en façades, déplacement et
création de châssis de désenfumage en toiture-terrasse, modifi-
cation des accès à rez-de-chaussée et remplacement des menui-
series extérieures. S.H.O.N. démolie : 51 m2. S.H.O.N. créée :
12 m2. — Date d’enregistrement : 20-06-2011.

8e arr. (DP-075-108-11-V-0299). — 64 au 64B, rue La
Boétie. — Pét. : M. Alain BANCEL, S.A.S. DYSON. — Remplace-
ment des châssis au 1er étage sur rue. — Date d’enregistrement :
23-06-2011.

8e arr. (DP-075-108-11-V-0302). — 21, av. Beaucour, 4 au
4B, av. Hoche. — Pét. : M. Pascal LEVY, E.U.R.L. SEGUIN
LEVY. — Ravalement des façades sur cour, des murs pignon en
limite séparative et réfection du portail sur av. — Date d’enregis-
trement : 30-06-2011.

8e arr. (DP-075-108-11-V-0303). — 6, rue de Rome. — Pét. :
M. Jean-Christophe MOLLIS, SAPA. — Ravalement des façades
sur courette. — Date d’enregistrement : 30-06-2011.

8e arr. (DP-075-108-11-V-0290). — 20, rue de Lisbonne, 2,
rue de Vézelay. — Pét. : M. Didier TABARY, LABORATOIRES
FILORGA. — Modification de la devanture d’un centre de soins.
— Date d’enregistrement : 20-06-2011.

8e arr. (DP-075-108-11-V-0301). — 30, place de la
Madeleine. — Pét. : M. Francis ABOUKOUA, S.A. COULON. —
Réfection des encadrements de fenêtres et des solins. — Date
d’enregistrement : 24-06-2011.

8e arr. (DP-075-108-11-V-0300). — 13 au 17, rue
Chateaubriand, 2 au 4B, rue Lord Byron. — Pét. : M. Nicolas
MEAULLE. — Agrandissement du balcon au 7e étage sur rue
avec l’ouverture d’une baie et le remplacement de 2 fenêtres à
2 vantaux par des baies fixes. — Date d’enregistrement : 23-06-
2011.

9e arr. (DP-075-109-11-V-0271). — 31B, rue Victor Massé.
— Pét. : M. Augustin BROSSOLLET, JDM GESTION. — Ravale-
ment de la façade sur rue et du pignon droit. — Date d’enregis-
trement : 29-06-2011.
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9e arr. (DP-075-109-11-V-0272). — 14 au 14B, rue de Milan.
— Pét. : Syndic CABINET NICOLAS ET CIE. — Ravalement des
façades sur courettes et pignon sur rue. — Date d’enregistre-
ment : 29-06-2011.

9e arr. (DP-075-109-11-V-0266). — 12, rue Vignon. — Pét. :
M. SARFATI Michaël, HALLES PRESTIGE. — Modification de la
devanture d’un restaurant. — Date d’enregistrement : 27-06-
2011.

9e arr. (DP-075-109-11-V-0261). — 31, rue Lamartine, 5, rue
de Maubeuge. — Pét. : M. PERIGNON COUROT, CABINET
CLEMENT& TOURON. — Ravalement des façades sur rues. —
Date d’enregistrement : 23-06-2011.

9e arr. (DP-075-109-11-V-0247). — 51, rue de Douai. —
Pét. : M. MAS Patrick, CABINET MAS ROCHER S.A.S. — Réfec-
tion de l’étanchéité de deux balcons situés aux 2e et 5e étages
sur rue. — Date d’enregistrement : 17-06-2011.

9e arr. (DP-075-109-11-V-0249). — 8, cité Rougemont. —
Pét. : Mme GALY Pascale, S.A. GROUPE GTF. — Réfection de
la couverture avec remplacement des châssis parisiens. — Date
d’enregistrement : 20-06-2011.

9e arr. (DP-075-109-11-V-0244). — 16, rue des Martyrs. —
Pét. : M. YERLES Géraud. — Changement de destination d’un
local à usage de bureau à rez-de-chaussée sur cour en habitation
(1 logement créé). — Date d’enregistrement : 16-06-2011.

9e arr. (DP-075-109-11-V-0275). — 41, rue de
Rochechouart, 3, rue de la Tour d’Auvergne. — Pét. :
M. LEVEAU, Syndic GESTION TRADITIONNELLE. — Ravale-
ment de la façade sur cour. — Date d’enregistrement : 29-06-
2011.

9e arr. (DP-075-109-11-V-0245). — 28, rue de Mogador, 51,
rue de la Chaussée d’Antin. — Pét. : Mme Brigitte SAGNES,
S.A.S. PARIS MOGADOR 2. — Suppression partielle d’un esca-
lier de service avec fermeture de la trémie d’escalier du 2e au
5e étage. S.H.O.N. créée : 17 m2. — Date d’enregistrement :
17-06-2011.

9e arr. (DP-075-109-11-V-0248). — 31, av. Trudaine. —
Pét. : M. Arnaud BOULANGER, S.A.R.L. BOZAR. — Ravalement
des façades sur la cour et du mur pignon droit. — Date d’enregis-
trement : 20-06-2011.

9e arr. (DP-075-109-11-V-0250). — 10, rue de Clichy, 2 au 4,
rue de la Trinité. — Pét. : M. Christophe DALLOZ, MAIRIE DE
PARIS - D.E.V.E. - Service de l’Arbre. — Abattage de 3 arbres
dans la cour de l’école élémentaire (EVP). — Date d’enregistre-
ment : 20-06-2011.

9e arr. (DP-075-109-11-V-0251). — 35, rue de La
Rochefoucauld. — Pét. : M. Philippe BAUSSET, RAVALISO. —
Ravalement de la façade sur rue. — Date d’enregistrement :
20-06-2011.

9e arr. (DP-075-109-11-V-0252). — 12, rue Blanche, 15, rue
de la Tour des Dames. — Pét. : Mme Daphné BRECX. — Chan-
gement de destination d’un salon de coiffure en cabinet dentaire
à rez-de-chaussée sur rue et cour. — Date d’enregistrement :
21-06-2011.

9e arr. (DP-075-109-11-V-0246). — 42 au 44, rue de
Bruxelles, 80, rue de Clichy. — Pét. : M. Jean-Paul
TESSIEREAU, Centre Médical Interentreprises Europe. — Modi-
fication d’une baie à rez-de-chaussée sur courette. — Date
d’enregistrement : 21-06-2011.

9e arr. (DP-075-109-11-V-0255). — 26, rue de Bruxelles. —
Pét. : M. MOLLIS Jean-Christophe, S.A. SAPA. — Arch. :
M. DUCROS Jean-Philippe, 50 bis rue de Saint-Cloud,
92410 VILLE D’AVRAY. — Ravalement des deux derniers étages
de la façade en retour de la courette. — Date d’enregistrement :
21-06-2011.

9e arr. (DP-075-109-11-V-0256). — 3, rue Alfred Stevens. —
Pét. : M. Mohamed RADWAN, MIMMO RAVAL DECO. — Rava-

lement des façades sur cour. — Date d’enregistrement : 22-06-
2011.

9e arr. (DP-075-109-11-V-0257). — 60, rue Saint-Lazare. —
Pét. : M. Michel MASCARIN, NEXITY SAGGEL. — Ravalement
des façades sur cour. — Date d’enregistrement : 22-06-2011.

9e arr. (DP-075-109-11-V-0259). — 39, rue Blanche, 2, rue
Moncey. — Pét. : M. MOREUX Philippe, S.A.R.L.
ADMINISTRATION PIERRE IMMOBILIER. — Ravalement de la
façade sur rue. — Date d’enregistrement : 23-06-2011.

9e arr. (DP-075-109-11-V-0260). — 10 au 14, rue d’Athènes.
— Pét. : M. Andrei HARITON, RREEF INVESTISSEMENT. —
Installation d’appareils de climatisation sur cour. — Date d’enre-
gistrement : 23-06-2011.

9e arr. (DP-075-109-11-V-0262). — 3, rue Rougemont. —
Pét. : M. Marc PIEDEFER, S.A.R.L. DES FAUBOURGS. — Modi-
fication de la devanture d’un restaurant avec pose d’un store-
banne. — Date d’enregistrement : 23-06-2011.

9e arr. (DP-075-109-11-V-0263). — 80 au 80T, rue Taitbout,
1 au 9, square d’Orléans. — Pét. : M. Michaël KERENTERFF,
BŒTIE PARTNERS. — Ravalement des façades sur cours. —
Date d’enregistrement : 24-06-2011.

9e arr. (DP-075-109-11-V-0264). — 10 au 16, av. Frochot,
13, bd de Clichy. — Pét. : Mme Isabel BROGI. — Réfection de
l’étanchéité de la toiture-terrasse avec renforcement de l’isolation
thermique et végétalisation, remplacement du châssis de toit,
modification des acrotères et pose d’un garde-corps périphérique
et remplacement des menuiseries extérieures à rez-de-chaussée
et 1er étage. — Date d’enregistrement : 24-06-2011.

9e arr. (DP-075-109-11-V-0265). — 19, rue d’Athènes. —
Pét. : M. Michel BERNARDO, SID IMMEUBLES ET DOMAINES.
— Ravalement des façades sur rue et cour. — Date d’enregistre-
ment : 24-06-2011.

9e arr. (DP-075-109-11-V-0267). — 14, rue Rodier. — Pét. :
Mme Anne BARTHELEMY. — Changement de destination d’un
local commercial à rez-de-chaussée sur rue, en extension du
local d’habitation attenant. — Date d’enregistrement : 27-06-
2011.

9e arr. (DP-075-109-11-V-0268). — 2B au 4, place
d’Estienne d’Orves, 64 au 66, rue Saint-Lazare. — Pét. : M. Henri
DE LAVIGNE SAINTE-SUZANNE, S.C.I. 64, RUE
SAINT-LAZARE. — Modification de la devanture d’un restaurant
et pose d’un store. — Date d’enregistrement : 28-06-2011.

9e arr. (DP-075-109-11-V-0269). — 83B, rue Lafayette. —
Dépose de la marquise et installation de store. — Date d’enregis-
trement : 28-06-2011.

9e arr. (DP-075-109-11-V-0270). — 13, rue Saint-Lazare. —
Pét. : Cabinet MONTFORT & BON. — Création d’un édicule en
toiture côté cour en vue de l’implantation d’un ascenseur avec
démolitions partielles de planchers. — Date d’enregistrement :
28-06-2011.

9e arr. (DP-075-109-11-V-0274). — 11, rue de Londres. —
Pét. : Mme Véronique TROKAY, E.U.R.L. J.V. — Pose de stores
en devanture d’un salon de thé. — Date d’enregistrement : 29-06-
2011.

9e arr. (DP-075-109-11-V-0276). — 41 au 49, rue Joubert,
50 au 56, rue de Caumartin, 100 au 108, rue de Provence. —
Pét. : M. Stéphane MAQUAIRE, MONOPRIX EXPLOITATION. —
Remise en peinture du bandeau du commerce. — Date d’enre-
gistrement : 29-06-2011.

9e arr. (DP-075-109-11-V-0277). — 81, rue de Provence. —
Pét. : M. LOT Rémi, MAGASINS GALERIES LAFAYETTE. —
Modification de la devanture d’un café. — Date d’enregistrement :
30-06-2011.

9e arr. (DP-075-109-11-V-0278). — 18, rue Choron. — Pét. :
Mme Joëlle HAUDEBOURG, Cabinet LANGLOIS. — Ravalement
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des façades sur courette et réfection des souches de cheminées
versant rue. — Date d’enregistrement : 30-06-2011.

9e arr. (DP-075-109-11-V-0253). — 30 au 32, bd des Italiens,
1 au 3, rue des Italiens. — Pét. : M. GRENIER Cédric, S.A.
HEYRAUD S.A. — Mise en peinture des menuiseries extérieures
et remplacement de la toile de store d’un magasin de chaussu-
res. — Date d’enregistrement : 21-06-2011.

10e arr. (DP-075-110-11-V-0242). — 173, bd de la Villette,
60, rue du Château Landon. — Pét. : M. ABDESSLAIM Jabeur,
LEXOSTAL. — Modification de la devanture d’un local commer-
cial. — Date d’enregistrement : 29-06-2011.

10e arr. (DP-075-110-11-V-0229). — 5, rue Pierre Chausson.
— Pét. : Mme Chrsitine ABRIBAT, S.A.S. CABINET ORALIA
CAZALIERES. — Ravalement des façades sur courettes et du
mur séparatif droit. — Date d’enregistrement : 21-06-2011.

10e arr. (DP-075-110-11-V-0225). — 38, rue d’Enghien. —
Pét. : M. Régis GERARD, PERSPECTIVES. — Modification de la
devanture d’une laverie automatique. — Date d’enregistrement :
16-06-2011.

10e arr. (DP-075-110-11-V-0238). — 9 au 13, rue de Paradis.
— Pét. : M. Jean Pierre TEISSET, S.A. BATI-RENOV. — Ravale-
ment des façades sur rue et cour et du mur pignon mitoyen côté
11, rue de Paradis. — Date d’enregistrement : 24-06-2011.

10e arr. (DP-075-110-11-V-0228). — 51, rue du Château
d’Eau. — Pét. : Mme Simy BERGEL, S.C.I. BERGEL INVEST. —
Changement de destination d’un local à rez-de-chaussée sur
cour à usage de commerce en habitation (1 logement créé). —
Date d’enregistrement : 16-06-2011.

10e arr. (DP-075-110-11-V-0235). — 167 au 167B, quai de
Valmy, 1, rue Alexandre Parodi. — Pét. : M. DE FIGUEIREDO,
BIZZ ART CAFE. — Réfection partielle de la couverture avec
pose de gaines d’extraction d’air vicié. — Date d’enregistrement :
24-06-2011.

10e arr. (DP-075-110-11-V-0236). — 30, rue René
Boulanger. — Pét. : Syndic CABINET F.H.S.G. — Ravalement
des façades sur courette. — Date d’enregistrement : 24-06-2011.

10e arr. (DP-075-110-11-V-0237). — 54, rue Louis Blanc, 18,
rue Philippe de Girard. — Pét. : M. MUNIER Philippe, REIP. —
Ravalement du mur pignon et du muret. — Date d’enregistre-
ment : 24-06-2011.

10e arr. (DP-075-110-11-V-0243). — 47, rue d’Alsace. —
Pét. : M. Eric TOROSSIAN, Syndic Cabinet LEVEILLE. — Rava-
lement de la façade sur cour ainsi que du mur pignon au-dessus
de la toiture de l’Hôtel Bristol Nord. — Date d’enregistrement :
29-06-2011.

10e arr. (DP-075-110-11-V-0239). — 8, rue du Faubourg
Poissonnière. — Pét. : Mme Anne Claire et M. Olivier RAYBAUD.
— Changement de destination d’un local commercial en habita-
tion au 1er étage sur cour (1 logement créé). — Date d’enregis-
trement : 27-06-2011.

10e arr. (DP-075-110-11-V-0245). — 101, bd de Magenta,
125 au 127, rue Lafayette. — Pét. : M. Pascal LE GOFF, CM -
CIC services. — Modification de la devanture d’une agence ban-
caire avec élargissement d’un escalier, création d’un élévateur
entre le sous-sol et le rez-de-chaussée et modification de la
façade à rez-de-chaussée sur jardin. S.H.O.N. à démolir : 4 m2.
— Date d’enregistrement : 29-06-2011.

10e arr. (DP-075-110-11-V-0227). — 4 au 6, av. Claude
Vellefaux. — Pét. : M. Robert LANAUD. — Installation de trois
fenêtres de toit. — Date d’enregistrement : 16-06-2011.

10e arr. (DP-075-110-11-V-0226). — 10 au 12, passage des
Récollets. — Pét. : M. SANTOS Gérard, S.A.S. E.M.P.R. —
Ravalement de la façade sur passage et du pignon gauche. —
Date d’enregistrement : 16-06-2011.

10e arr. (DP-075-110-11-V-0234). — 93, rue Lafayette, 86,
rue du Faubourg Poissonnière. — Pét. : M. BAUBAN Philippe,
Cabinet GTF S.A. — Ravalement du pignon donnant sur le 88,
rue du Faubourg Poissonnière. — Date d’enregistrement : 23-06-
2011.

10e arr. (DP-075-110-11-V-0233). — 32 au 34B, bd de
Bonne Nouvelle, 1, rue d’Hauteville. — Pét. : Mme MAURY
Catherine, Cabinet MAURY - SCHWOB S.A.S. — Arch. : Cabinet
JEAN-MICHEL CARDON ARCHITECTE, 98, rue Caulaincourt,
75018 PARIS. — Ravalement de la façade de gauche de la cour
centrale et réfection partielle de la couverture. — Date d’enregis-
trement : 23-06-2011.

10e arr. (DP-075-110-11-V-0230). — 13 au 15, rue
Bouchardon. — Pét. : Mme Marie-Christine FORMOSA, S.A.S.
STB GESTION - IMMO GESTION. — Ravalement des façades
sur cour du bâtiment A et réfection de la couverture du bâtiment
B. — Date d’enregistrement : 23-06-2011.

10e arr. (DP-075-110-11-V-0231). — 124B, bd de Magenta,
3, rue de Compiègne, 27, rue de Dunkerque. — Pét. : M. Vincent
CHAMORAND, Cabinet CHAMORAND. — Ravalement des faça-
des sur rue. — Date d’enregistrement : 23-06-2011.

10e arr. (DP-075-110-11-V-0232). — 102, rue du Faubourg
Saint-Denis. — Pét. : M. Jean MIGEON. — Réfection de la cou-
verture du bâtiment B côté cour. — Date d’enregistrement :
23-06-2011.

10e arr. (DP-075-110-11-V-0246). — 52, rue d’Hauteville. —
Pét. : Mme TREHEL Léonora, MUTUELLE FAMILIALE. — Modi-
fication de la devanture d’une agence mutualiste. — Date d’enre-
gistrement : 30-06-2011.

10e arr. (DP-075-110-11-V-0247). — 3, av. Claude Vellefaux,
2, rue Juliette Dodu. — Pét. : Mme Gaëlle PELLAUD. — Rempla-
cement d’une fenêtre de toit. — Date d’enregistrement : 30-06-
2011.

10e arr. (DP-075-110-11-V-0240). — 18 au 20, av. de
Verdun, 1 au 3, voie K/10. — Pét. : M. Claude KNAPIK, S.A.
D’HABITATION LOYER MODERE. — Installation d’une grille de
clôture de protection du local d’habitation, à rez-de-chaussée sur
cour. — Date d’enregistrement : 27-06-2011.

11e arr. (DP-075-111-11-V-0317). — 84 au 86, rue de la
Roquette. — Pét. : M. Rudy MOISANT, S.A. CARREFOUR
PROXIMITE. — Modification de la devanture d’une supérette
avec alignement de la porte au nu de la façade (S.H.O.N. créée :
4 m2. - S.T. : 638 m2). — Date d’enregistrement : 21-06-2011.

11e arr. (DP-075-111-11-V-0301). — 54, rue du Faubourg du
Temple. — Pét. : S.A.R.L. Cabinet D’ACHER. — Ravalement de
la façade sur rue. — Date d’enregistrement : 16-06-2011.

11e arr. (DP-075-111-11-V-0311). — 8, rue Neuve
Popincourt, 16, rue du Marché Popincourt. — Pét. : Mme Isabelle
CAZEMAJOUR, Cabinet CAZALIERES S.A.S. — Arch. : Cabinet
Yves le Dû & Hubert Brunet S.C.P.A, 60, av. d’Iéna, 75116 PARIS.
— Ravalement des façades et mise en sécurité des toitures-
terrasses. — Date d’enregistrement : 17-06-2011.

11e arr. (DP-075-111-11-V-0302). — 235, bd Voltaire. —
Pét. : M. Aldo SARINI, Sté NUANCE 3. — Ravalement de la
façade sur rue. — Date d’enregistrement : 16-06-2011.

11e arr. (DP-075-111-11-V-0303). — 32, rue Léon Frot, 128,
rue de Charonne. — Pét. : M. Michaël HUYNH, S.N.C. MAXIME.
— Pose d’un store-banne. — Date d’enregistrement : 17-06-
2011.

11e arr. (DP-075-111-11-V-0304). — 32, rue Léon Frot, 128,
rue de Charonne. — Pét. : M. Michaël HUYNH, S.N.C. MAXIME.
— Pose d’un store-banne. — Date d’enregistrement : 17-06-
2011.

11e arr. (DP-075-111-11-V-0306). — 108, rue Amelot. —
Pét. : M. Antoine LOUPPE. — Changement de destination d’un
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local artisanal au 1er étage sur cour en habitation (1 logement
créé). — Date d’enregistrement : 17-06-2011.

11e arr. (DP-075-111-11-V-0307). — 68, rue de la Roquette,
26, rue des Taillandiers. — Pét. : M. Frédéric BOURROUX,
TAGERIM BASTILLE. — Réfection de la couverture et des sou-
ches de cheminée avec remplacement des châssis parisiens côté
rues. — Date d’enregistrement : 17-06-2011.

11e arr. (DP-075-111-11-V-0308). — 26, av. Parmentier, 73,
rue du Chemin Vert. — Pét. : M. Jérôme BRUNET, S.A.R.L.
JEROME B. — Modification de la devanture d’un fleuriste avec
remplacement du store. — Date d’enregistrement : 17-06-2011.

11e arr. (DP-075-111-11-V-0310). — 177 au 181, rue de
Charonne. — Pét. : M. Gérard LEROY, ASSOCIATION
DIOCESAINE DE PARIS. — Fermeture d’un porche avec instal-
lation d’une grille côté rue, création de 2 rampes d’accès sur par-
vis et réfection du sol du parvis. — Date d’enregistrement : 17-06-
2011.

11e arr. (DP-075-111-11-V-0316). — 213, bd Voltaire, 1, pas-
sage Dumas, 2, rue Voltaire. — Pét. : M. Jean-Claude
DENDIEVEL, Sté VIA PIERRE 1 c/o ALLIANZ REAL ESTATE
FRANCE. — Ravalement des façades sur rues avec remplace-
ment partiel des menuiseries extérieures, pose de volets, réfec-
tion des souches de cheminées et de la couverture avec rempla-
cement de 3 châssis parisiens. — Date d’enregistrement : 21-06-
2011.

11e arr. (DP-075-111-11-V-0305). — 87 au 91, bd Richard
Lenoir, 38 au 44, passage Saint-Sébastien, 47 au 49, rue Saint-
Sébastien. — Pét. : M. CHANDROK, Cabinet LAMY
REPUBLIQUE. — Ravalement de la partie en saillie en façade
sur cour avec dépose du conduit d’extraction d’air vicié. — Date
d’enregistrement : 17-06-2011.

11e arr. (DP-075-111-11-V-0313). — 8, rue de Nemours. —
Pét. : M. Jacky CHEVALIER, AUX COMPAGNONS
D’ILE-DE-FRANCE. — Réfection de la couverture et des souches
de cheminées, versants rue et cour. — Date d’enregistrement :
21-06-2011.

11e arr. (DP-075-111-11-V-0314). — 139, rue Amelot, 4, rue
Jean-Pierre Timbaud. — Pét. : M. ALFONSO SEGUEIRO
Mickael. — Modification de la devanture d’un restaurant. — Date
d’enregistrement : 21-06-2011.

11e arr. (DP-075-111-11-V-0315). — 10, av. de Taillebourg,
15 au 23, bd de Charonne, 10 au 16, passage du Trône. — Pét. :
M. Cyril POIDATZ, FREE MOBILE S.A.S. — Création d’un relais
de radiotéléphonie mobile en toiture-terrasse. — Date d’enregis-
trement : 21-06-2011.

11e arr. (DP-075-111-11-V-0318). — 54, rue Godefroy
Cavaignac. — Pét. : M. François-Xavier GARNEAU, LIONCEAU
IMMOBILIER. — Ravalement de la façade sur rue. — Date
d’enregistrement : 21-06-2011.

11e arr. (DP-075-111-11-V-0320). — 14 au 19, cour Jacques
Viguès, 1 au 13, cour Saint-Joseph, 1 au 2, cour Viguès. — Pét. :
M. Aldo SARINI, Sté NUANCE 3. — Arch. : Sté ATELIER DAVID
D’ANGERS, S.A.R.L d’Architecture, 27, rue David d’Angers,
75019 PARIS. — Ravalement de la façade sur la rue de Cha-
ronne. — Date d’enregistrement : 21-06-2011.

11e arr. (DP-075-111-11-V-0321). — 63, passage du Bureau.
— Pét. : M. Mohamed RADWAN, MIMMO RAVAL DECO. —
Ravalement du pignon arrière côté no 62, rue Alexandre Dumas.
— Date d’enregistrement : 22-06-2011.

11e arr. (DP-075-111-11-V-0324). — 16, cité Industrielle. —
Pét. : M. Pascal WIELECZKO, PMWB GESTION SYNDIC. —
Réfection de la couverture avec remplacement d’un châssis et
création d’un châssis de désenfumage. — Date d’enregistre-
ment : 22-06-2011.

11e arr. (DP-075-111-11-V-0323). — 77, rue Jean-Pierre
Timbaud, 14, rue des Trois Couronnes. — Pét. : M. MABROUK

Salah, S.A.R.L. AMEN VOYAGE INTERNATIONAL. — Extension
d’une agence de voyages sur le local commercial attenant avec
modification de la devanture et déplacement d’un escalier entre le
rez-de-chaussée et le sous-sol. S.H.O.N. démolie : 4 m2.
S.H.O.N. créée : 1 m2. — Date d’enregistrement : 22-06-2011.

11e arr. (DP-075-111-11-V-0325). — 145, rue de Charonne.
— Pét. : Mme Muriel MOUZON, L’ASSUREUR FRANCAIS. —
Modification de la devanture d’un local commercial. — Date
d’enregistrement : 23-06-2011.

11e arr. (DP-075-111-11-V-0326). — 85, rue du Faubourg
Saint-Antoine. — Pét. : M. Cédric GRENIER, Sté TEXTO
FRANCE. — Modification de la devanture d’un magasin de
chaussures. — Date d’enregistrement : 23-06-2011.

11e arr. (DP-075-111-11-V-0328). — 67, rue du Faubourg
Saint-Antoine. — Pét. : Mme Sandrine HUBER, S.A. AIGLE
INTERNATIONAL S.A. — Modification de la devanture. — Date
d’enregistrement : 24-06-2011.

11e arr. (DP-075-111-11-V-0329). — 125, av. Parmentier, 12,
rue Auguste Barbier. — Pét. : M. Philippe DEPALMAS, S.A.
CABINET STEIN. — Ravalement de la façade côté rue Auguste
Barbier. — Date d’enregistrement : 24-06-2011.

11e arr. (DP-075-111-11-V-0330). — 150, rue du Chemin
Vert. — Pét. : Mme TOLEDANO Rachel, S.A.R.L. TM OPTIQUE
Les Opticiens de Paris. — Pose d’un rideau métallique en devan-
ture d’un opticien. — Date d’enregistrement : 24-06-2011.

11e arr. (DP-075-111-11-V-0333). — 1, rue Jacquard, 15, rue
Ternaux. — Pét. : M. Mustapha BOUNIF, PLAN FACADE. —
Ravalement des façades sur rue et courette. — Date d’enregis-
trement : 27-06-2011.

11e arr. (DP-075-111-11-V-0334). — 86 au 88, rue Jean-
Pierre Timbaud. — Pét. : M. Mourad ABDERRAHIME, S.A.R.L.
ASIAN FOOD. — Pose d’un conduit d’extraction d’air vicié en
façade sur cour. — Date d’enregistrement : 27-06-2011.

11e arr. (DP-075-111-11-V-0335). — 89, bd Voltaire, 66, rue
du Chemin Vert. — Pét. : M. Pascal LE GOFF, CREDIT
INDUSTRIEL ET COMMERCIAL. — Modification de la devanture
d’une agence bancaire. — Date d’enregistrement : 27-06-2011.

11e arr. (DP-075-111-11-V-0336). — 10, rue Saint-Ambroise.
— Pét. : M. Lotfi DJELASSI, O RESTO. — Remise en peinture
d’un local commercial. — Date d’enregistrement : 28-06-2011.

11e arr. (DP-075-111-11-V-0327). — 1 au 6B, passage de la
Fonderie, 72 au 72B, rue Jean-Pierre Timbaud. — Pét. : M. Jean-
Pierre GUILLEMIN, S.A. GTF S.A. — Changement de destination
d’un hôtel meublé au 1er étage partiel, 2e et 3e étages en habita-
tion. — Date d’enregistrement : 24-06-2011.

11e arr. (DP-075-111-11-V-0340). — 58, av. de la
République. — Pét. : M. Gérald STEIN, Cabinet STEIN. — Fer-
meture du pylône d’ascenseur en façade sur jardin. — Date
d’enregistrement : 30-06-2011.

11e arr. (DP-075-111-11-V-0341). — 7 au 11, rue Alphonse
Baudin. — Pét. : M. Rémy VIEILLE, VILLE DE PARIS - D.P.A.
Direction du Patrimoine et de l’Architecture. — Création d’un
conduit de cheminée en façade sur cour du complexe sportif avec
pose de garde-corps en toiture. — Date d’enregistrement : 30-06-
2011.

11e arr. (DP-075-111-11-V-0342). — 68, av. Parmentier. —
Pét. : M. OUZILOU, Cabinet RIBEROUX. — Ravalement de la
façade sur rue. — Date d’enregistrement : 30-06-2011.

11e arr. (DP-075-111-11-V-0343). — 11, av. Parmentier. —
Pét. : M. DEBARLE, Sté DEBARLE S.A.S. — Réfection de 2 bal-
cons au 2e étage sur rue. — Date d’enregistrement : 30-06-2011.

11e arr. (DP-075-111-11-V-0332). — 27, rue Morand. —
Pét. : MM. Dominique RIGO et Arnaud DELUGRE. — Change-

12 août 2011 BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE PARIS 1973



ment de destination d’un atelier en habitation à rez-de-chaussée
sur cour. — Date d’enregistrement : 27-06-2011.

11e arr. (DP-075-111-11-V-0344). — 42, rue Saint-Maur. —
Pét. : Mme Séverine ZUCCHIATI, MONOP’ S.A.S. — Modifica-
tion de la devanture d’un commerce. — Date d’enregistrement :
30-06-2011.

11e arr. (DP-075-111-11-V-0345). — 120, bd Voltaire. —
Pét. : M. Philippe CORDONNIER, MICHEL CORDONNIER
S.A.S. — Réfection du balcon du 5e étage côté rue. — Date
d’enregistrement : 30-06-2011.

11e arr. (DP-075-111-11-V-0337). — 4, passage de l’Asile. —
Pét. : M. Yinbin LIN, S.C.I. LIN IMMOBILIER. — Modification des
devantures de locaux à usage de commerce et d’atelier. — Date
d’enregistrement : 29-06-2011.

11e arr. (DP-075-111-11-V-0339). — 5 au 7, av. de Bouvines.
— Pét. : M. Pierre BREYSSE, BTP PREVOYANCE. — Ravale-
ment des façades sur rue et courette avec remplacement des
menuiseries extérieures, modification des ouvertures, réfection
de l’étanchéité des toitures-terrasses avec pose de garde-corps,
pose de 2 châssis de désenfumage, installation d’une centrale de
climatisation et réhaussement de l’édicule d’ascenseur (S.H.O.N.
créée : 10 m2). — Date d’enregistrement : 30-06-2011.

11e arr. (DP-075-111-11-V-0331). — 25, bd Voltaire. — Pét. :
Mme Catherine BADI, LE BOUQUET DE SOPHIE. — Remplace-
ment des stores d’un fleuriste (dimensions : stores mobiles
7,90 m x 1,80 m - 3,60 m x 1,80 m et store fixe : 1,45 m x
1,80 m). — Date d’enregistrement : 27-06-2011.

11e arr. (DP-075-111-11-V-0309). — 97, rue Saint-Maur. —
Pét. : M. Jacques LEVY, HOTEL VERLAIN. — Pose de groupes
aéroréfrigérants en toiture côté cour d’un bâtiment hôtelier. —
Date d’enregistrement : 17-06-2011.

11e arr. (DP-075-111-11-V-0319). — 229, bd Voltaire. —
Pét. : M. Jean-Christophe MOLLIS, S.A. SAPA. — Ravalement
de la façade sur rue. — Date d’enregistrement : 21-06-2011.

11e arr. (DP-075-111-11-V-0312). — 2, passage Courtois. —
Pét. : M. Manuel VIANA JACOME, S.A.R.L. IREC. — Ravalement
des façades sur cour. — Date d’enregistrement : 21-06-2011.

11e arr. (DP-075-111-11-V-0322). — 163 au 163B, rue de
Charonne. — Pét. : Mme Gaëlle RIVIERE, Cabinet LAMY. —
Remplacement d’un escalier extérieur sur cour. — Date d’enre-
gistrement : 22-06-2011.

12e arr. (DP-075-112-11-V-0228). — 195 au 197, rue de
Charenton. — Pét. : M. Laurent LEDUC, BOULANGERIE
LEDUC. — Modification de la devanture d’une boulangerie avec
remplacement des stores (dimensions : 3,5 m x 1,68 m et 4,7 m x
1,68 m). — Date d’enregistrement : 28-06-2011.

12e arr. (DP-075-112-11-V-0226). — 93, rue de Reuilly, 1 au
3, rue du Sergent Bauchat. — Pét. : M. Joan MAILLET,
CROUSTIDEJ. — Modification de la devanture d’un local com-
mercial. — Date d’enregistrement : 28-06-2011.

12e arr. (DP-075-112-11-V-0230). — 4 au 6, place de la
Bastille, 2 au 6, rue de Charenton. — Pét. : M. RAY Mikaël, CLUB
MED GYM. — Aménagement d’un club de sport avec modifica-
tion des accès sur rues. S.H.O.N. créée : 8 m2. — Date d’enre-
gistrement : 29-06-2011.

12e arr. (DP-075-112-11-V-0204). — 3, rue Nicolaï. — Pét. :
M. Daniel SCHNEIDER, R.I.V.P. — Changement de la destination
d’un hôtel de 3 étages sur un niveau de sous-sol en habitation. —
Date d’enregistrement : 16-06-2011.

12e arr. (DP-075-112-11-V-0205). — 53, rue Claude Decaen.
— Pét. : M. Philippe GOUDET. — Changement de destination
d’un local d’hébergement hôtelier au 6e étage sur rue en habita-
tion (1 logement créé). — Date d’enregistrement : 16-06-2011.

12e arr. (DP-075-112-11-V-0202). — 130 au 132, av.
Daumesnil, 1 au 5, rue Bignon, 2, rue Descos. — Pét. : M. Rémy

VIEILLE, MAIRIE DE PARIS - DIRECTION DU PATRIMOINE ET
DE L’ARCHITECTURE DPA. — Remplacement de 18 fenêtres
de la Mairie du 12e arrondissement. — Date d’enregistrement :
16-06-2011.

12e arr. (DP-075-112-11-V-0209). — 1 au 3, passage du
Chantier, 53, rue de Charenton. — Pét. : M. Yves SCHMITT,
Cabinet ORALIA MOREL. — Ravalement du mur pignon gauche
et de la souche de cheminée. — Date d’enregistrement : 21-06-
2011.

12e arr. (DP-075-112-11-V-0212). — 6, rue Rottembourg. —
Pét. : M. LAINE Florent. — Aménagement de combles avec créa-
tion de 8 fenêtres de toit et d’une trémie d’escalier. S.H.O.N.
démolie : 2 m2. — Date d’enregistrement : 22-06-2011.

12e arr. (DP-075-112-11-V-0213). — 28B au 32, rue
Chaligny. — Pét. : M. Gilles SOS, TDF S.A.S. — Pose de
3 antennes de téléphonie mobile en toiture. — Date d’enregistre-
ment : 22-06-2011.

12e arr. (DP-075-112-11-V-0215). — 2, rue d’Aligre, 97, rue
de Charenton. — Pét. : M. Michaël HOURI, Cabinet TAGERIM
BASTILLE. — Ravalement des façades sur cour. — Date d’enre-
gistrement : 23-06-2011.

12e arr. (DP-075-112-11-V-0216). — 4, impasse Barrier. —
Pét. : M. JOBBE-DUVAL Stanislas, S.A. BATIGERE
ILE-DE-FRANCE. — Remplacement des menuiseries extérieures
et pose de garde-corps sur les fenêtres de la cage d’escalier. —
Date d’enregistrement : 23-06-2011.

12e arr. (DP-075-112-11-V-0227). — 217, rue de Charenton.
— Pét. : M. Joan MAILLET, JANA. — Modification de la devan-
ture d’un local commercial. — Date d’enregistrement : 28-06-
2011.

12e arr. (DP-075-112-11-V-0219). — 3, bd de Reuilly. —
Pét. : Mme VIGON Virginie, Cabinet GTF S.A. — Ravalement
des façades sur courette. — Date d’enregistrement : 23-06-2011.

12e arr. (DP-075-112-11-V-0221). — 37 au 41, rue du
Rendez-Vous. — Pét. : Mme Virginie VALET et M. Gilles
POIRIER. — Cronstruction d’une véranda sur la terrasse du
7e étage côté rue et démolition de la véranda sur cour. S.H.O.N. à
démolir : 15 m2 S.H.O.N. créée : 15 m2. — Date d’enregistre-
ment : 24-06-2011.

12e arr. (DP-075-112-11-V-0223). — 10B, rue Montgallet. —
Pét. : M. Didier FUENTES, SEMAEST. — Modification de la
devanture d’un local commercial. — Date d’enregistrement :
27-06-2011.

12e arr. (DP-075-112-11-V-0224). — 24, rue Moreau, 40, rue
de Charenton. — Pét. : M. Régis MACHARD, SC DU 24, RUE
MOREAU. — Réfection de la couverture et des souches de che-
minée avec pose d’une ligne de vie. — Date d’enregistrement :
27-06-2011.

12e arr. (DP-075-112-11-P-0222). — 32 au 36, rue de
Charenton. — Pét. : M. Jean-François SEGOVIA, Centre Hospi-
talier National d’Ophtalmologie des Quinze-Vingts. — Arch. :
Mme AMREIN Carole, 81, rue Saint-Maur, 75011 PARIS. —
Ravalement des façades de l’immeuble du 36, rue de Charenton
et réfection de la devanture de gauche du 34 de la rue. — Date
d’enregistrement : 24-06-2011.

12e arr. (DP-075-112-11-V-0231). — 10B, rue de Capri. —
Pét. : M. Mickaël GIROUD, CABINET LAMY NATION. — Réfec-
tion de la couverture et des souches de cheminées. — Date
d’enregistrement : 29-06-2011.

12e arr. (DP-075-112-11-V-0232). — 1, rue Parrot, 22B, rue
Traversière. — Pét. : M. Serge LERALLE, S.A.R.L. VIATOR. —
Ravalement des façades sur rues. — Date d’enregistrement :
30-06-2011.

12e arr. (DP-075-112-11-V-0233). — 1, passage Driancourt,
33, rue de Citeaux. — Pét. : M. Frédéric GUENA, Sté
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COMBET-SERITH. — Ravalement des façades sur rues. — Date
d’enregistrement : 30-06-2011.

12e arr. (DP-075-112-11-V-0210). — 61, av. du Docteur
Arnold Netter. — Pét. : Mme REDDET, S.A.R.L. GONTIER. —
Réfection des lucarnes en brisis avec pose d’une lisse au niveau
des garde-corps. — Date d’enregistrement : 21-06-2011.

12e arr. (DP-075-112-11-V-0201). — 4, square Georges
Lesage. — Pét. : M. André BEAURENAUT. — Ravalement de la
façade sur rue. — Date d’enregistrement : 16-06-2011.

12e arr. (DP-075-112-11-V-0208). — 78, av. du Général
Michel Bizot, 139, rue de Picpus. — Pét. : Mme DARBELLAY
Mariline, Province de France Sœurs de la Croix. — Remplace-
ment des fenêtres au 2e étage sur rue et cour. — Date d’enregis-
trement : 20-06-2011.

12e arr. (DP-075-112-11-V-0203). — 60 au 64, rue du
Rendez-Vous, 1 au 7, voie AO/12. — Pét. : M. BREDILLARD
Guy, Cabinet BREDILLARD. — Ravalement des façades sur rue
et cour avec remplacement des garde-corps sur rue. — Date
d’enregistrement : 16-06-2011.

12e arr. (DP-075-112-11-V-0207). — 1 au 5, impasse
Tourneux, 4, rue Tourneux. — Pét. : M. TAÏEB Jean-Pierre. —
Aménagement des combles avec création d’une trémie d’escalier
et pose de 2 fenêtres de toit. S.H.O.N. démolie : 2 m2. S.H.O.N.
créée : 8 m2. — Date d’enregistrement : 17-06-2011.

12e arr. (DP-075-112-11-V-0206). — 18, rue de Toul. —
Pét. : M. Bernard ALFIERI. — Remplacement d’une fenêtre par
une baie de porte sur cour à rez-de-chaussée. — Date d’enregis-
trement : 17-06-2011.

12e arr. (DP-075-112-11-V-0217). — 6, rue Dorian. — Pét. :
M. BARRE, Cabinet PRESTIGERE. — Ravalement de la façade
sur rue. — Date d’enregistrement : 23-06-2011.

12e arr. (DP-075-112-11-V-0225). — 17, villa du Bel Air. —
Pét. : Mme Cécile et M. Jean-Charles MASSABIE-DELPOUX. —
Fermeture d’une loggia au 3e étage sur jardin. — Date d’enregis-
trement : 28-06-2011.

12e arr. (DP-075-112-11-V-0218). — 1, rue Dagorno, 2 au 4,
rue Santerre, 57 au 61, rue de Picpus. — Pét. : M. BORCEL Fré-
déric, Sté LINEA B RELOOKING. — Modification de la devanture
d’un local artisanal. — Date d’enregistrement : 23-06-2011.

12e arr. (DP-075-112-11-V-0211). — 34 au 36, rue d’Aligre,
138 au 140, rue du Faubourg Saint-Antoine. — Pét. : Mme Isa-
belle PERRET, Cabinet RICHARDIERE S.A.S. — Ravalement de
la façade sur cour et réfection de la couverture du bâtiment 34,
rue d’Aligre avec le remplacement de 2 châssis sur cour. — Date
d’enregistrement : 22-06-2011.

12e arr. (DP-075-112-11-V-0229). — 182B, rue de
Charenton. — Pét. : M. Jean-Paul FELICI, Sté THOMANN
HANRY. — Ravalement de la façade sur rue. — Date d’enregis-
trement : 29-06-2011.

12e arr. (DP-075-112-11-V-0234). — 46 au 48, bd de Reuilly,
38, rue Taine. — Pét. : M. Marc CLIMENCE, S.A. GECINA. —
Remplacement de la totalité des menuiseries extérieures et des
volets roulants en façades sur rue et cour des 3 bâtiments. —
Date d’enregistrement : 30-06-2011.

13e arr. (DP-075-113-11-V-0168). — 29, rue Michal. — Pét. :
M. Matthieu MERLIN, CABINET MERLIN ET ASSOCIES. —
Ravalement de la façade sur rue. — Date d’enregistrement :
16-06-2011.

13e arr. (DP-075-113-11-V-0171). — 72 au 76, rue du Châ-
teau des Rentiers. — Pét. : M. Alain DULKS, Sté S.A.S. ED. —
Mise en peinture des menuiseries extérieures d’une supérette. —
Date d’enregistrement : 17-06-2011.

13e arr. (DP-075-113-11-V-0173). — 40 au 48, rue Jenner.
— Pét. : Mme Régine ENGSTRÖM, MAIRIE DE PARIS - D.E.V.E.

— Abattage d’un arbre en espace vert protégé. — Date d’enregis-
trement : 17-06-2011.

13e arr. (DP-075-113-11-V-0174). — 92W, av. d’Italie, 1 au 5,
rue Damesme, 157 au 159, rue de Tolbiac. — Pét. : Mme Régine
ENGSTRÖM, MAIRIE DE PARIS - D.E.V.E. — Abattage d’un
arbre dans un espace vert protégé. — Date d’enregistrement :
17-06-2011.

13e arr. (DP-075-113-11-V-0175). — 11 au 19, av. de la
Porte d’Italie. — Pét. : M. Serge CONTAT, R.I.V.P. — Pose de
volets roulants aux 8e et 9e étages et sur les baies non équipées
des étages inférieurs. — Date d’enregistrement : 20-06-2011.

13e arr. (DP-075-113-11-V-0177). — 85, rue Barrault. —
Pét. : M. Gérard THEVENON. — Création d’une fenêtre et d’une
baie en pavés de verre au 1er étage en façade arrière droite. —
Date d’enregistrement : 21-06-2011.

13e arr. (DP-075-113-11-V-0180). — 47 au 49, rue de
Domrémy, 112 au 116, rue de Patay. — Pét. : M. Alain
SALOMONOVITCH, S.C.I. DE DOMREMY. — Modification de la
façade à rez-de-chaussée d’un local de bureau. — Date d’enre-
gistrement : 23-06-2011.

13e arr. (DP-075-113-11-V-0181). — 2, rue Alphand, 56, rue
des Cinq Diamants. — Pét. : M. Joël GUILLERM, 123 SOLEIL. —
Remplacement de la toile de store. — Date d’enregistrement :
23-06-2011.

13e arr. (DP-075-113-11-V-0183). — 122 au 126, rue du
Château des Rentiers. — Pét. : M. Benoit DELACOUR, TS
RENTIERS PARIS S.C.I. — Remplacement de l’ensemble des
menuiseries extérieures sur rue et sur cour. — Date d’enregistre-
ment : 23-06-2011.

13e arr. (DP-075-113-11-V-0169). — 73 au 81, bd Auguste
Blanqui, 2 au 12, rue Barrault, 1 au 19, rue Le Dantec. — Pét. :
M. Anthony BOSSON, L’ESSENTIEL. — Modification de la
devanture d’une boulangerie avec remplacement du store. —
Date d’enregistrement : 16-06-2011.

13e arr. (DP-075-113-11-V-0187). — 60, rue Albert. — Pét. :
M. Vincent BALAT. — Aménagement des combles avec création
de 4 châssis de toit, côté cour. S.H.O.N. créée : 7 m2. — Date
d’enregistrement : 28-06-2011.

13e arr. (DP-075-113-11-V-0188). — 19 au 23T, rue Bruant.
— Pét. : M. Stanislas JOBBE-DUVAL, S.A. BATIGERE ILE DE
FRANCE. — Ravalement des façades sur rue et cour, remplace-
ment des menuiseries extérieures, réfection de l’étanchéité des
terrasses, des brisis, remplacement des fenêtres de toit et des
garde-corps des terrasses. — Date d’enregistrement : 30-06-
2011.

13e arr. (DP-075-113-11-V-0189). — 8X, place de l’Abbé
Georges Hénocque, 79, rue de la Colonie. — Pét. : Mme Siya-
mala SELVARASA, S.A.R.L. PS. — Pose d’un store-banne. —
Date d’enregistrement : 30-06-2011.

13e arr. (DP-075-113-11-V-0186). — 36, rue Boussingault. —
Pét. : Mme MONIN-LEROUX Sophie. — Création d’une véranda
sur terrasse au 6e étage côté jardin. S.H.O.N. créée : 16 m2. —
Date d’enregistrement : 27-06-2011.

13e arr. (DP-075-113-11-V-0178). — 48, rue Brillat-Savarin,
1, rue des Liserons. — Pét. : M. Georges PARIENTE. — Ravale-
ment des façades sur rue. — Date d’enregistrement : 22-06-2011.

13e arr. (DP-075-113-11-V-0179). — 4, rue Corvisart. —
Pét. : M. Frédéric LECLERCQ, ISAMBERT ARAGO GESTION.
— Ravalement de la façade sur rue. — Date d’enregistrement :
23-06-2011.

13e arr. (DP-075-113-11-V-0182). — 12, passage Sigaud,
19, rue Barrault. — Pét. : M. Frédéric GUENA, SOCIETE
COMBET-SERITH. — Ravalement des façades sur rue. — Date
d’enregistrement : 23-06-2011.
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13e arr. (DP-075-113-11-V-0184). — 23, rue du Moulin des
Prés. — Pét. : M. Claude FORGET. — Ravalement des façades
sur cour. — Date d’enregistrement : 27-06-2011.

13e arr. (DP-075-113-11-V-0172). — 40 au 48, rue Jenner.
— Pét. : Mme Régine ENGSTRÖM, MAIRIE DE PARIS - D.E.V.E.
— Abattage d’un arbre dans un espace vert protégé. — Date
d’enregistrement : 17-06-2011.

13e arr. (DP-075-113-11-V-0176). — 6, rue du Père Guérin.
— Pét. : Mme GOUPY Claudine, S.A.R.L. CHOCOLATS DE LEA.
— Modification de la devanture avec remplacement de la toile de
store. — Date d’enregistrement : 21-06-2011.

13e arr. (DP-075-113-11-V-0185). — 48, bd de l’Hôpital, 2,
rue des Wallons. — Pét. : Mme Sarah BASSIERE, L’OUSTALOU.
— Remplacement du store surplombant la terrasse fermée de la
brasserie. — Date d’enregistrement : 27-06-2011.

13e arr. (DP-075-113-11-V-0170). — 158 au 164, bd
Masséna. — Pét. : M. Hervé TAN, CAMMY FRANCE
DEVELOPPEMENT LT. — Modification d’une devanture en vue
de l’installation d’un magasin de spiritueux. — Date d’enregistre-
ment : 17-06-2011.

14e arr. (DP-075-114-11-V-0255). — 21, rue Deparcieux. —
Pét. : Mme Nathalie PORTMANN, ORALIA PIERRE & GESTION.
— Remplacement de la porte d’accès de l’immeuble. — Date
d’enregistrement : 30-06-2011.

14e arr. (DP-075-114-11-V-0250). — 35, av. René Coty. —
Pét. : M. José PEREIRA, S.A.S. PEREIRA. — Ravalement partiel
de la façade sur rue. — Date d’enregistrement : 28-06-2011.

14e arr. (DP-075-114-11-V-0231). — 2, rue Baillou, 52, rue
des Plantes. — Pét. : Mme LOUIFI Hayet, LA MAISON DU VIN.
— Modification de la devanture avec pose de stores et installation
d’un conduit d’extraction d’air vicié en façade sur cour et en toi-
ture. — Date d’enregistrement : 21-06-2011.

14e arr. (DP-075-114-11-P-0229). — 27, rue du Faubourg
Saint-Jacques. — Pét. : M. DE WILDE Pascal, ASSISTANCE
PUBLIQUE DES HOPITAUX DE PARIS-HOPITAL COCHIN. —
Modification d’aspect extérieur et démolition partielle du local
d’accueil et du poste de sécurité. S.H.O.N. à démolir :10 m2. —
Date d’enregistrement : 16-06-2011.

14e arr. (DP-075-114-11-V-0232). — 41 au 41B, villa
d’Alésia. — Pét. : Mme PIGOZZI Caroline. — Ravalement de la
façade sur rue. — Date d’enregistrement : 21-06-2011.

14e arr. (DP-075-114-11-V-0233). — 27, square de
Montsouris. — Pét. : Mme PROST Dominique. — Transformation
d’une fenêtre à rez-de-jardin en porte avec pose de barreaudage.
— Date d’enregistrement : 21-06-2011.

14e arr. (DP-075-114-11-V-0234). — 17 au 19B, av. du
Général Leclerc, 42, rue Hallé, 1X, villa Adrienne. — Pét. :
M. Romain LAVILLE, Syndic Cabinet DAUCHEZ. — Ravalement
de l’ensemble des façades. — Date d’enregistrement : 21-06-
2011.

14e arr. (DP-075-114-11-V-0235). — 70B, av. Jean Moulin.
— Pét. : M. Rudy MOISANT, S.A. CARREFOUR PROXIMITE. —
Modification de la devanture après dépose de la terrasse fermée
en vue de l’implantation d’une supérette, avec pose d’un store. —
Date d’enregistrement : 21-06-2011.

14e arr. (DP-075-114-11-V-0236). — 74, bd du
Montparnasse, 2 au 4, passage des Épinettes. — Pét. :
M. SARINI Aldo, Sté NUANCE 3. — Arch. : M. LAMM Georges,
44, rue Lamarck, 75018 PARIS. — Ravalement de la façade sur
le boulevard. — Date d’enregistrement : 21-06-2011.

14e arr. (DP-075-114-11-V-0237). — 35, rue Raymond
Losserand. — Pét. : Mme Julienne GEROSA. — Réfection de la
couverture. — Date d’enregistrement : 22-06-2011.

14e arr. (DP-075-114-11-V-0239). — 30 au 32, bd Saint-
Jacques, 19 au 23, rue Jean Dolent. — Pét. : Mme Geneviève

WENDLING-LE CŒUR. — Modification des menuiseries exté-
rieures à rez-de-chaussée sur cour, création d’une fenêtre et fer-
meture d’une trémie d’escalier. S.H.O.N. créée : 3 m2. — Date
d’enregistrement : 23-06-2011.

14e arr. (DP-075-114-11-V-0240). — 24 au 26, rue Saint-
Yves. — Pét. : M. Patrick HEFTLER, COTRAGI. — Ravalement
de la façade sur rue. — Date d’enregistrement : 23-06-2011.

14e arr. (DP-075-114-11-V-0244). — 36, rue Bénard, 39, rue
de la Sablière. — Pét. : M. LIVET Stéphan, S.A. LIVET. — Rava-
lement de la façade sur rue. — Date d’enregistrement : 24-06-
2011.

14e arr. (DP-075-114-11-V-0243). — 7 au 9, rue Ernest
Cresson, 9X, square Henri Delormel. — Pét. : M. RAVIZZA
Patrick, S.A. MAISON AUFRERE. — Ravalement des façades
sur rue. — Date d’enregistrement : 24-06-2011.

14e arr. (DP-075-114-11-V-0245). — 20, rue Hippolyte
Maindron, 31, rue de la Sablière. — Pét. : M. Sebastiano DI
BENEIDETTO, RESTAURANT DA NELLO. — Modification de la
devanture d’un restaurant avec remplacement du store. — Date
d’enregistrement : 27-06-2011.

14e arr. (DP-075-114-11-V-0246). — 53 au 55, av. du Maine.
— Pét. : M. Christian GESNOUIN, ATAC. — Modification de la
devanture d’un local commercial. — Date d’enregistrement :
27-06-2011.

14e arr. (DP-075-114-11-V-0253). — 38 au 42, rue
Boissonade. — Pét. : Mme Karina HERRAZ, SOFFIMO. — Rava-
lement de la façade sur rue avec réfection de la couverture et
pose de 2 fenêtres de toit côté rue. — Date d’enregistrement :
29-06-2011.

14e arr. (DP-075-114-11-V-0248). — 5 au 7, villa d’Alésia. —
Pét. : M. Vincent MICHOT, S.A.S. MICHOT BATIMENT. — Rava-
lement des façades sur rue et sur cour. — Date d’enregistre-
ment : 28-06-2011.

14e arr. (DP-075-114-11-V-0249). — 34 au 40, rue du Moulin
Vert. — Pét. : M. Patrick COICAULT, CABINET SULLY GESTION.
— Réfection partielle de l’étanchéité de la toiture terrasse. —
Date d’enregistrement : 28-06-2011.

14e arr. (DP-075-114-11-V-0251). — 41 au 43, rue Dareau.
— Pét. : M. MOLLIS Jean-Christophe, S.A. SAPA. — Ravalement
des façades sur rue et du pignon de gauche au no 41. — Date
d’enregistrement : 28-06-2011.

14e arr. (DP-075-114-11-V-0252). — 244, bd Raspail. —
Pét. : M. Daniel FURIO, SYNDIC ETUDE SAINT-LOUIS. —
Ravalement de la façade sur rue et des façades sur cour. — Date
d’enregistrement : 29-06-2011.

14e arr. (DP-075-114-11-V-0254). — 1 au 7, rue Pauly,
149 au 153, rue Raymond Losserand. — Pét. : M. Loic LE
GREZAUSE, S.A. CARREFOUR PROXIMITE. — Modification de
la devanture en vue de l’installation d’une supérette. — Date
d’enregistrement : 29-06-2011.

14e arr. (DP-075-114-11-V-0256). — 3, villa Moderne. —
Pét. : M. Philippe CHAPUT, S.A. SANTA MARIA. — Ravalement
de la façade sur rue. — Date d’enregistrement : 30-06-2011.

14e arr. (DP-075-114-11-V-0238). — 22, rue Édouard
Jacques. — Pét. : Mme GIRAUD Caroline. — Création d’un bâti-
ment de liaison à rez-de-chaussée sur cour en vue de l’extension
d’une habitation en remplacement d’un appentis et démolition et
reconstruction d’un local poubelle. S.H.O.N. créée : 14 m2.
S.H.O.N. démolie : 5 m2. S.T. : 241 m2. — Date d’enregistre-
ment : 23-06-2011.

14e arr. (DP-075-114-11-P-0230). — 2 au 6, av. Rockefeller,
1 au 39, bd Jourdan. — Pét. : Mme CAMBY Carine, CITE
INTERNATIONALE DE PARIS. — Installation d’un poste de
transformation enterré avec pose de 2 cheminées de ventilation
au niveau du sol. — Date d’enregistrement : 21-06-2011.
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14e arr. (DP-075-114-11-V-0247). — 92 au 92B, bd du
Montparnasse. — Pét. : M. Jean-Louis ABAD, SOGECAP. —
Ravalement des façades sur rue et cour et du local technique en
toiture. — Date d’enregistrement : 27-06-2011.

14e arr. (DP-075-114-11-V-0242). — 25 au 25B, av. René
Coty, 10, rue du Saint-Gothard. — Pét. : M. Romain CLEMENT.
— Changement de destination d’un local commercial à rez-de-
chaussée sur rue et jardin en habitation (1 logement créé). —
Date d’enregistrement : 24-06-2011.

14e arr. (DP-075-114-11-V-0241). — 41, rue de la Gaîté. —
Pét. : M. THOMAS Claude, S.A.R.L. URBAINE DE PEINTURE.
— Ravalement de la façade sur cour. — Date d’enregistrement :
23-06-2011.

14e arr. (DP-075-114-11-V-0228). — 14, rue Bénard. —
Pét. : M. Khaled OMRANE, MEC ENTREPRISE. — Ravalement
de la façade sur rue. — Date d’enregistrement : 16-06-2011.

15e arr. (DP-075-115-11-V-0304). — 5X, rue Vasco de
Gama, 183, rue de Lourmel. — Pét. : M. Serge CHICHE, S.A.R.L.
BENJAMIN. — Modification de devanture d’un café avec rempla-
cement du store. — Date d’enregistrement : 23-06-2011.

15e arr. (DP-075-115-11-V-0298). — 41, rue Lecourbe. —
Pét. : Mme Danielle PICARD, UNION COMMERCIALE
IMOBILIERE S.A.S. — Ravalement des façades sur rue, cour,
courette et murs en limite séparative. — Date d’enregistrement :
21-06-2011.

15e arr. (DP-075-115-11-V-0292). — 38, av. de Suffren, 2 au
4, rue Desaix. — Pét. : M. CAROUSSE Patrick, S.A.S. LE
BEAUPRE. — Modification de la devanture d’une brasserie et
réentoilage du store après dépose de la terrasse fermée. — Date
d’enregistrement : 16-06-2011.

15e arr. (DP-075-115-11-V-0293). — 63, rue Dombasle, 248,
rue de la Convention. — Pét. : M. Christian LANUQUE, EXCEL
S.A.S. — Remise en peinture d’un local commercial et remplace-
ment de la toile du store. — Date d’enregistrement : 16-06-2011.

15e arr. (DP-075-115-11-V-0294). — 4, rue Dombasle, 357,
rue de Vaugirard. — Pét. : M. Vincent DURIEZ, ALAIN
AFFLELOU VAUGIRARD. — Modification de la devanture d’un
opticien. — Date d’enregistrement : 16-06-2011.

15e arr. (DP-075-115-11-V-0316). — 11, rue Blomet. — Pét. :
NASTORG - GROUPE SER. — Ravalement de la façade sur
cour avec pose d’une isolation thermique extérieure. — Date
d’enregistrement : 27-06-2011.

15e arr. (DP-075-115-11-V-0296). — 2 au 16, av. Ernest
Renan, 34 au 42, bd Victor, 6 au 8, place de la Porte de Ver-
sailles. — Pét. : M. THOMINET Robert, SEPS. — Rénovation
partielle du bardage en façade sur rue du Palais des Sports. —
Date d’enregistrement : 17-06-2011.

15e arr. (DP-075-115-11-V-0303). — 69, rue Vasco de
Gama. — Pét. : M. TOTAIN Ludovic, Sté CIME. — Arch. : Sté
IGH Architecture, 2, place de l’Eglise, 78720
DAMPIERRE-EN-YVELINES. — Ravalement de la façade sur
rue. — Date d’enregistrement : 21-06-2011.

15e arr. (DP-075-115-11-V-0314). — 21, rue d’Ouessant. —
Pét. : M. JMAMB Krishan, E.U.R.L. KRISHAN. — Pose d’un store
en devanture d’un restaurant. — Date d’enregistrement : 24-06-
2011.

15e arr. (DP-075-115-11-V-0310). — 17, rue du Docteur
Roux. — Pét. : M. Thierry ALAZARD, S.A.S. ALAZARD. — Rava-
lement de la façade sur rue. — Date d’enregistrement : 24-06-
2011.

15e arr. (DP-075-115-11-V-0317). — 10, rue Castagnary. —
Pét. : M. BERBERIAN Jean-Pierre, S.C.I. 27. — Modification de
la devanture et d’une trémie d’escalier de locaux à usage de
bureau à rez-de-chaussée sur rue. S.H.O.N. démolie : 3 m2. —
Date d’enregistrement : 27-06-2011.

15e arr. (DP-075-115-11-V-0318). — 12, rue Sainte-Lucie,
93 au 95, rue de Javel. — Pét. : M. GOULLARD Benoit, Sté
BENOIT JAVEL. — Modification de la devanture d’une boulange-
rie avec remplacement des stores. — Date d’enregistrement :
27-06-2011.

15e arr. (DP-075-115-11-V-0302). — 5, rue Saint-Lambert. —
Pét. : Mme PERRUCCIO Anna Maria. — Transformation d’une
fenêtre en porte en façade sur rue. — Date d’enregistrement :
21-06-2011.

15e arr. (DP-075-115-11-V-0306). — 187 au 191, rue Saint-
Charles, 13 au 19, rue Varet. — Pét. : M. POIDATZ Cyril, FREE
MOBILE. — Installation d’un relais de radiotéléphonie mobile en
toiture-terrasse. — Date d’enregistrement : 23-06-2011.

15e arr. (DP-075-115-11-V-0327). — 17 au 21, place Étienne
Pernet, 122 au 128, rue de la Croix Nivert, 1 au 3, rue des Frères
Morane. — Pét. : M. Dominique DE SAIVRE, BTP
PREVOYANCE. — Ravalement de la façade sur rue et remplace-
ment des menuiseries extérieures du 2e au 9e étages. — Date
d’enregistrement : 30-06-2011.

15e arr. (DP-075-115-11-V-0321). — 1 au 3, rue Gramme,
63 au 65, rue du Commerce. — Pét. : M. Patrick BECOUARN,
DU PAREIL AU MEME S.A.S. — Remise en peinture de la
devanture d’un magasin de vêtements pour enfants. — Date
d’enregistrement : 27-06-2011.

15e arr. (DP-075-115-11-V-0301). — 2 au 20, rue
Cambronne, 7 au 13, rue de la Croix Nivert. — Pét. : M. Christo-
phe GUINARD, IBIS PARIS TOUR EIFFEL. — Modification des
installations de chauffage et de ventilation en toiture avec pose
d’un habillage. — Date d’enregistrement : 21-06-2011.

15e arr. (DP-075-115-11-V-0315). — 7 au 9, rue Santos-
Dumont. — Pét. : M. CAVALLI Gilbert Lindo, S.A.R.L. PUBLISOL.
— Changement de destination d’un local artisanal à rez-de-
chaussée et 1er étage sur un niveau de sous-sol partiel en habi-
tation (1logement créé). — Date d’enregistrement : 24-06-2011.

15e arr. (DP-075-115-11-V-0297). — 18B au 26, rue de
Cronstadt. — Pét. : Mme Myriam ZENATI, PARIS HABITAT -
OPH. — Aménagement de locaux utilisés en bureaux pour y réa-
liser 2 logements au 1er étage. — Date d’enregistrement : 20-06-
2011.

15e arr. (DP-075-115-11-V-0320). — 10, rue Jean Maridor.
— Pét. : M. CARTIGNY Hervé, S.A.R.L. CARTIGNY. — Ravale-
ment partiel des façades sur rue et sur cour. — Date d’enregistre-
ment : 27-06-2011.

15e arr. (DP-075-115-11-V-0299). — 12, rue de Cadix. —
Pét. : M. SIMON Philippe. — Remplacement de 8 fenêtres aux
rez-de-chaussée et 1er étage sur rue et cour et des volets rou-
lants à rez-de-chaussée sur rue. — Date d’enregistrement :
21-06-2011.

15e arr. (DP-075-115-11-V-0312). — 14, rue Violet. — Pét. :
Mme GIRAUD-JOUHET Béatrice. — Remplacement des pavés
de verre en façade sur jardin par des châssis fixes. — Date
d’enregistrement : 24-06-2011.

15e arr. (DP-075-115-11-V-0305). — 99 au 101, bd de
Grenelle, 16B au 16T, rue de Pondichéry. — Pét. : M. POIDATZ
Cyril, FREE MOBILE. — Installation d’un relais de radiotélépho-
nie mobile en toiture-terrasse. — Date d’enregistrement : 23-06-
2011.

15e arr. (DP-075-115-11-V-0308). — 40, rue Labrouste. —
Pét. : M. Didier KLEIN. — Création de 2 fenêtres de toit côté cour.
— Date d’enregistrement : 23-06-2011.

15e arr. (DP-075-115-11-V-0324). — 34, rue Viala. — Pét. :
M. El Mostafa ABDELJALIL, S.A.R.L. HOTEL ARLEY. — Ravale-
ment de la façade sur rue et du pignon droit. — Date d’enregis-
trement : 28-06-2011.
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15e arr. (DP-075-115-11-V-0309). — 19, rue Jean Daudin. —
Pét. : M. Mathieu BATAILLE. — Pose de 2 fenêtres de toit. —
Date d’enregistrement : 23-06-2011.

15e arr. (DP-075-115-11-V-0311). — 80, rue Dutot. — Pét. :
M. Gilles SOS, TDF S.A.S. — Installation d’une antenne relais en
toiture. — Date d’enregistrement : 24-06-2011.

15e arr. (DP-075-115-11-V-0313). — 59, bd Pasteur, 51, rue
Falguière. — Pét. : M. Jérôme LEHMANN, Cabinet PIERRE
PLISSON. — Réfection du brisis côté rue et des souches de che-
minées. — Date d’enregistrement : 24-06-2011.

15e arr. (DP-075-115-11-V-0319). — 8, villa Saint-Charles.
— Pét. : M. Neculai Cristian ALEXA, S.A.R.L. ALEXANDRU
EUROPE. — Ravalement de la façade sur rue. — Date d’enregis-
trement : 27-06-2011.

15e arr. (DP-075-115-11-V-0322). — 201, rue Lecourbe. —
Pét. : M. Arnaud FEREY, Cabinet ISAMBERT. — Ravalement des
façades sur rue et cour et du pignon sur cour. — Date d’enregis-
trement : 28-06-2011.

15e arr. (DP-075-115-11-V-0323). — 22, rue Desnouettes. —
Pét. : M. MONTAUT Charles Henri, UNION TECHNIQUE
BATIMENT. — Réfection de la toiture. — Date d’enregistrement :
28-06-2011.

15e arr. (DP-075-115-11-V-0307). — 1 au 7, rue
Schutzenberger, 2 au 16, rue Sextius Michel, 1 au 15, rue Éme-
riau. — Pét. : Mme Diane DE SARNEZ, S.A. DCNS. — Modifica-
tion de la façade à rez-de-chaussée sur cour et le remplacement
de l’ensemble des menuiseries extérieures avec création de
portes-fenêtres au rez-de-chaussée sur cour intérieure, démoli-
tion de planchers du sous-sol au 3e étage pour la création de tré-
mies d’escalier et d’ascenseur dans un immeuble de bureau et
d’habitation. — Date d’enregistrement : 23-06-2011.

15e arr. (DP-075-115-11-V-0326). — 188, rue de la
Convention. — Pét. : M. CHARON Mikaël, S.A. JEAN
CHARPENTIER. — Ravalement de la façade sur rue. — Date
d’enregistrement : 30-06-2011.

15e arr. (DP-075-115-11-V-0295). — 99, rue Lecourbe. —
Pét. : M. MAGNENET, S.A.R.L. MODERN’IMM. — Ravalement
de la façade sur rue et des façades sur cour. — Date d’enregis-
trement : 17-06-2011.

15e arr. (DP-075-115-11-V-0325). — 9, place Étienne Pernet.
— Pét. : M. Laurent MONTEVECCHI. — Création d’une terrasse
au niveau R+1, installation d’une clôture et modification du mur
mitoyen. — Date d’enregistrement : 28-06-2011.

16e arr. (DP-075-116-11-V-0338). — 55, rue de la
Faisanderie. — Pét. : M. Kaj GRICHNIK, S.C.I. 55, RUE DE LA
FAISANDERIE. — Remplacement de 9 menuiseries extérieures
côté cour et côté Ambassade d’Irak. — Date d’enregistrement :
28-06-2011.

16e arr. (DP-075-116-11-V-0326). — 105, bd Murat, 114, rue
Michel-Ange. — Pét. : M. Didier LEVASSEUR, CARREFOUR
PROXIMITE. — Modification de la devanture d’une supérette
avec déplacement de la porte au nu de la façade. S.H.O.N.
créée : 3 m2. S.T. : 2 699 m2. — Date d’enregistrement : 21-06-
2011.

16e arr. (DP-075-116-11-V-0310). — 28, rue Poussin. —
Pét. : M. LESAUVAGE Arnaud, Sté POUSSIN 28. — Change-
ment de destination d’un bâtiment de 3 étages sur rue et cour à
usage d’hôtel de tourisme en habitation (2 logements créés). —
Date d’enregistrement : 16-06-2011.

16e arr. (DP-075-116-11-V-0312). — 39, av. des Peupliers.
— Pét. : M. Thierry COTTY. — Suppression des bordures en
béton et pavage de la voie privée. — Date d’enregistrement :
16-06-2011.

16e arr. (DP-075-116-11-V-0313). — 28 au 32, av. Victor
Hugo. — Pét. : M. Emmanuel CREQUY, SEPHORA S.A. — Modi-

fication de la devanture en vue de l’implantation d’une parfume-
rie. — Date d’enregistrement : 16-06-2011.

16e arr. (DP-075-116-11-V-0314). — 23 au 25, rue des Bel-
les Feuilles. — Pét. : M. BORGYE Nicolas, Cabinet d’Erceville
Consultant & Associés. — Arch. : M. CŒURET Michel, 82, rue
Félix Faure, 92700 COLOMBES. — Ravalement des façades sur
cour et courettes et la réfection des souches de cheminées. —
Date d’enregistrement : 16-06-2011.

16e arr. (DP-075-116-11-V-0316). — 14, rue Cimarosa, 77,
rue Lauriston. — Pét. : M. DAUCHEZ Jérôme, Cabinet
DAUCHEZ. — Ravalement des façades sur cour. — Date d’enre-
gistrement : 17-06-2011.

16e arr. (DP-075-116-11-V-0318). — 131, rue Lauriston, 70,
rue de Longchamp. — Pét. : Mme Isabelle LWIN, YUSHI
16 RESTAURANT. — Modification de la devanture d’un local
commercial et la pose de stores. — Date d’enregistrement :
20-06-2011.

16e arr. (DP-075-116-11-V-0311). — 2, impasse des
Carrières, 24, rue de Passy. — Pét. : M. Grégoire de QUILLACQ,
TOILE DE JOUY. — Modification de la devanture. — Date d’enre-
gistrement : 16-06-2011.

16e arr. (DP-075-116-11-V-0321). — 24, rue de Longchamp.
— Pét. : M. David KAKONYI, NUANCES ET VOUS. — Rempla-
cement et mise au nu de la façade de la devanture d’un salon de
coiffure avec pose de spots lumineux. — Date d’enregistrement :
20-06-2011.

16e arr. (DP-075-116-11-V-0328). — 67 au 69, av. Victor
Hugo. — Pét. : M. Cirus ANDREU-CABOT, PLACEMENTS
IMMOBILIERS DE FRANCE. — Réfection de la toiture et le rem-
placement des menuiseries au 7e étage. — Date d’enregistre-
ment : 22-06-2011.

16e arr. (DP-075-116-11-V-0330). — 53B, rue Boileau. —
Pét. : M. Helmi GOUIDER, S.A.R.L. GOUIDER. — Ravalement
de la façade sur rue. — Date d’enregistrement : 24-06-2011.

16e arr. (DP-075-116-11-V-0333). — 22, rue des Vignes. —
Pét. : M. Pascal GUENIOT, S.A. ASSISTANCE PROTECTION
JURIDIQUE. — Ravalement des façades sur cour. — Date
d’enregistrement : 24-06-2011.

16e arr. (DP-075-116-11-V-0334). — 20 au 22, rue Duban,
41 au 45, rue de l’Annonciation. — Pét. : M. Patrice FORGET,
S.A. GMF VIE. — Ravalement des façades sur rues et cour. —
Date d’enregistrement : 24-06-2011.

16e arr. (DP-075-116-11-V-0331). — 144, bd Exelmans, 2,
rue Chanez, 79X, rue d’Auteuil. — Pét. : S.A.S. ALAZARD. —
Ravalement de la façade sur rue. — Date d’enregistrement :
24-06-2011.

16e arr. (DP-075-116-11-V-0336). — 9 au 11, av. Théophile
Gautier. — Pét. : M. Hervé CARTIGNY, S.A.R.L. CARTIGNY. —
Ravalement de la façade sur jardin. — Date d’enregistrement :
27-06-2011.

16e arr. (DP-075-116-11-V-0337). — 197 au 197B, av. Victor
Hugo. — Pét. : M. Patrick CARMIER, PAX PROGRES PALLAS.
— Ravalement de la façade sur rue. — Date d’enregistrement :
27-06-2011.

16e arr. (DP-075-116-11-V-0340). — 23, rue Raffet. — Pét. :
M. GREGET Alban. — Création d’une terrasse, d’un bow window,
la modification des ouvertures au 1er étage sur jardin et l’aména-
gement d’une cave sous le jardin. — Date d’enregistrement :
28-06-2011.

16e arr. (DP-075-116-11-V-0341). — 50, av. du Président
Wilson, 2, place du Trocadéro et du Onze Novembre. — Pét. :
M. Marc GAUTIER, CABINET MARC GAUTIER. — Ravalement
des façades sur cour et courette. — Date d’enregistrement :
28-06-2011.
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16e arr. (DP-075-116-11-V-0342). — 77, rue
Chardon-Lagache. — Pét. : M. Jocelyn HUBERT, LE BOTEH. —
Modification de la devanture d’un local commercial. — Date
d’enregistrement : 29-06-2011.

16e arr. (DP-075-116-11-V-0343). — 1, place de l’Alma. —
Pét. : M. Helmi GOUIDER, S.A.R.L. GOUIDER. — Ravalement
des façades sur cour. — Date d’enregistrement : 29-06-2011.

16e arr. (DP-075-116-11-V-0345). — 4, rue Bosio. — Pét. :
Mme Véronique LE LIORZOU, S.A.R.L. GESTIVA. — Ravale-
ment de la façade sur cour et des souches de cheminées. —
Date d’enregistrement : 30-06-2011.

16e arr. (DP-075-116-11-V-0346). — 14, rue Lauriston. —
Pét. : M. ROYNEAUX Franck, PLOMBERIE COUVERTURE
PEREIRE. — Réfection des balcons au 5e étage sur rue. — Date
d’enregistrement : 30-06-2011.

16e arr. (DP-075-116-11-V-0348). — 5, rue Auguste Maquet,
7, rue Fantin Latour. — Pét. : M. DERENNE Patrick. — Ravale-
ment de la façade sur rue. — Date d’enregistrement : 30-06-
2011.

16e arr. (DP-075-116-11-V-0320). — 23, bd Delessert, 1X,
place de Costa Rica, 10, rue de l’Alboni. — Pét. : M. Elie ABOU
ISSA, ELISSA S.A.R.L. — Réfection de la devanture d’un salon
de coiffure avec remplacement du store et pose de spots lumi-
neux. — Date d’enregistrement : 20-06-2011.

16e arr. (DP-075-116-11-V-0335). — 22, rue Raynouard. —
Pét. : Mme Florence TILLAUT. — Création d’une verrière à dou-
ble pente en toiture du local d’habitation à rez-de-chaussée, côté
cour. — Date d’enregistrement : 27-06-2011.

16e arr. (DP-075-116-11-V-0327). — 56, rue Pergolèse. —
Pét. : M. BONNEFOND, Cabinet BARATTE & A. — Réfection des
souches de cheminée, du terrasson côté rue Mirabeau et le rava-
lement des murs pignons. — Date d’enregistrement : 22-06-2011.

16e arr. (DP-075-116-11-V-0315). — 62, rue de
l’Assomption. — Pét. : M. GAMBY, Cabinet BARATTE S.A. —
Arch. : M. BLANC Gérard, 14, rue du Mont-Valérien,
92210 SAINT-CLOUD. — Ravalement de la façade sur rue. —
Date d’enregistrement : 16-06-2011.

16e arr. (DP-075-116-11-V-0317). — 22B, rue Claude
Lorrain. — Pét. : M. Joël LINHARDT, ONCP CRECHE DU POINT
DU JOUR. — Remplacement du châssis en fond de loggia au
1er étage et la surélévation du garde-corps de la terrasse à rez-
de-chaussée. — Date d’enregistrement : 17-06-2011.

16e arr. (DP-075-116-11-V-0325). — 51, rue Decamps. —
Pét. : M. CATELOUBE DE MARMIES Roland. — Fermeture
d’une courette au 3e étage. S.H.O.N. créée : 4 m2. — Date
d’enregistrement : 21-06-2011.

16e arr. (DP-075-116-11-V-0323). — 29 au 33, av. Foch, 3X,
place du Vénézuela, 12 au 18, rue Leroux. — Pét. :
M. COCHARD Pascal, Cabinet BALZANO. — Ravalement des
façades sur rue et cours et réfection de l’étanchéité des balcons.
— Date d’enregistrement : 21-06-2011.

16e arr. (DP-075-116-11-V-0324). — 13, rue Bosio, 23, rue
Pierre Guérin. — Pét. : M. Helmi GOUIDER, S.A.R.L. GOUIDER.
— Ravalement des façades sur rues. — Date d’enregistrement :
21-06-2011.

16e arr. (DP-075-116-11-V-0329). — 1, place de l’Alma. —
Pét. : M. Helmi GOUIDER, S.A.R.L. GOUIDER. — Ravalement
des façades sur cour. — Date d’enregistrement : 23-06-2011.

16e arr. (DP-075-116-11-V-0332). — 54, bd Exelmans, 68,
rue Boileau. — Pét. : M. Patrice FORGET, S.A. GMF VIE. —
Ravalement des façades sur cour avec réfection de la couverture
côté cour. — Date d’enregistrement : 24-06-2011.

16e arr. (DP-075-116-11-V-0339). — 24, rue Raynouard. —
Pét. : M. DEMAIZIERE Philippe, BATEI. — Réfection de l’étan-

chéité de la toiture terrasse. — Date d’enregistrement : 28-06-
2011.

16e arr. (DP-075-116-11-V-0344). — 3, rue de Chaillot. —
Pét. : M. BONNEFOND, S.A. BARATTE ET A. — Ravalement de
la façade sur rue. — Date d’enregistrement : 29-06-2011.

16e arr. (DP-075-116-11-V-0347). — 5, rue Jean Bologne. —
Pét. : M. Jean-Marie LEBON, S.A.S. STRAVICINO. — Ravale-
ment de la façade sur cour. — Date d’enregistrement : 30-06-
2011.

16e arr. (DP-075-116-11-V-0319). — 51, rue Michel-Ange. —
Pét. : M. Christophe DALLOZ, MAIRIE DE PARIS - D.E.V.E. -
Service de l’Arbre. — Abattage d’un arbre dans la cour de l’école
élémentaire. — Date d’enregistrement : 20-06-2011.

17e arr. (DP-075-117-11-V-0375). — 109, rue de Tocqueville.
— Pét. : Mme Christine BULUTLU, CELTIK. — Installation d’un
conduit d’extraction sur cour. — Date d’enregistrement : 29-06-
2011.

17e arr. (DP-075-117-11-V-0381). — 3, rue Léon Cosnard,
34, rue de Tocqueville. — Pét. : M. Jean-Louis PEYREL, Cabinet
Patrick DALLEMAGNE. — Ravalement des façades sur courette.
— Date d’enregistrement : 30-06-2011.

17e arr. (DP-075-117-11-V-0367). — 41, rue Nollet. — Pét. :
M. Elsayed MOUSTPHA, SMS. — Ravalement du mur pignon
gauche. — Date d’enregistrement : 27-06-2011.

17e arr. (DP-075-117-11-V-0348). — 102, rue Truffaut. —
Pét. : M. CAZALI Bruno, ORANGE FRANCE UPR IDF. — Implan-
tation d’antennes de radiotéléphonie mobile en toiture et création
d’un local technique en sous-sol. — Date d’enregistrement :
21-06-2011.

17e arr. (DP-075-117-11-V-0344). — 16 au 30, rue Jacques
Kellner, 27 au 33, rue Jean Leclaire, 48 au 56, rue Lantiez. —
Pét. : M. Christophe DALLOZ, MAIRIE DE PARIS - D.E.V.E. -
SAB. — Abattage de 2 arbres dans le jardin d’enfant (EVP). —
Date d’enregistrement : 17-06-2011.

17e arr. (DP-075-117-11-V-0336). — 21, rue Davy. — Pét. :
M. Francis BOULANGER, MARTEAU S.A.S. — Ravalement de la
façade sur rue et du mur pignon droit. — Date d’enregistrement :
16-06-2011.

17e arr. (DP-075-117-11-V-0337). — 12, rue Marcel Renault,
14, rue Pierre Demours. — Pét. : M. LETOFFE Frédéric, S.A.R.L.
PIERRE ET TRADITION. — Ravalement de la façade sur cour.
— Date d’enregistrement : 16-06-2011.

17e arr. (DP-075-117-11-V-0338). — 3, rue Lécluse. — Pét. :
M. Thierry CLOSIRI, S.A.S. SAPA. — Ravalement de la façade
gauche de la courette. — Date d’enregistrement : 17-06-2011.

17e arr. (DP-075-117-11-V-0343). — 42, rue Dautancourt. —
Pét. : COPROPRIÉTÉ DU 42, RUE DAUTANCOURT représen-
tée par CABINET BERARD. — Ravalement partiel de la façade
sur rue. — Date d’enregistrement : 17-06-2011.

17e arr. (DP-075-117-11-V-0339). — 177, bd Malesherbes.
— Pét. : Mme OLIVEIRA Valérie, CABINET LEPINAY-MALET. —
Ravalement de la façade sur rue. — Date d’enregistrement :
17-06-2011.

17e arr. (DP-075-117-11-V-0340). — 96, rue Truffaut. —
Pét. : M. Christophe DELACOURT. — Pose d’une protection
vitrée anti-vol à rez-de-chaussée sur rue. — Date d’enregistre-
ment : 17-06-2011.

17e arr. (DP-075-117-11-V-0347). — 5, impasse Chalabre.
— Pét. : M. Thibaut BECHETOILLE, QOSMOS. — Installation de
4 caméras au 8e étage en façade sur rue. — Date d’enregistre-
ment : 20-06-2011.

17e arr. (DP-075-117-11-V-0350). — 56, bd des Batignolles,
4 au 14, rue Boursault, 9 au 13, rue Puteaux. — Pét. : M. Chris-
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tophe DALLOZ, MAIRIE DE PARIS - D.E.V.E. - Service de
l’Arbre. — Abattage d’un arbre dans la cour d’une école (EVP). —
Date d’enregistrement : 21-06-2011.

17e arr. (DP-075-117-11-V-0353). — 1, place Charles Fillion,
75, place du Docteur Félix Lobligeois, 82, rue Boursault. — Pét. :
M. Pascal BLAISE, S.A.R.L. SARL GP BATIGNOLLES. — Modi-
fication de la devanture d’un restaurant avec pose d’un store et
création d’une trémie entre le rez-de-chaussée et le sous-sol.
S.H.O.N. démolie : 1 m2 — Date d’enregistrement : 22-06-2011.

17e arr. (DP-075-117-11-V-0355). — 188 au 190, bd Pereire,
6 au 8, voie E/17. — Pét. : Mme Joëlle HAUDEBOURG,
CABINET LANGLOIS. — Ravalement des façades sur courette.
— Date d’enregistrement : 23-06-2011.

17e arr. (DP-075-117-11-V-0354). — 114, rue de Courcelles.
— Pét. : Mme Sabine VALLEE, CAROLL INTERNATIONAL. —
Modification de la devanture d’un local commercial. — Date
d’enregistrement : 22-06-2011.

17e arr. (DP-075-117-11-V-0356). — 93, rue de Courcelles.
— Pét. : M. DOUILLET VIncent, COMPTOIR DES
COTONNIERS. — Mise en peinture de la devanture avec rempla-
cement du store d’une boutique de prêt-à-porter. — Date d’enre-
gistrement : 23-06-2011.

17e arr. (DP-075-117-11-V-0346). — 93, rue de Courcelles.
— Pét. : M. JARMON David, Sté JM&B S.A.S. — Modification de
la devanture en vue de l’installation d’une boutique de prêt-à-
porter avec remplacement du store et déplacement d’une trémie
d’escalier. S.H.O.N. à démolir : 3 m2. S.H.O.N. créée : 1 m2. —
Date d’enregistrement : 20-06-2011.

17e arr. (DP-075-117-11-V-0358). — 178, rue de Courcelles,
101, rue de Prony. — Pét. : M. MIZRAH Nathanaël, S.A.R.L.
MISWA. — Modification de la devanture d’un magasin de meu-
bles. — Date d’enregistrement : 23-06-2011.

17e arr. (DP-075-117-11-V-0359). — 16, av. de Villiers, 3, rue
de Tocqueville, 14, rue de la Terrasse. — Pét. : Mme Marie-
Estelle REY et M. Bertrand PARDIJON. — Remplacement de
menuiseries extérieures côtés rue et cour aux 5e et 6e étages et
de 3 châssis de toit, création d’une trémie d’escalier et démolition
de murs porteurs. S.H.O.N. à démolir : 3 m2. — Date d’enregis-
trement : 24-06-2011.

17e arr. (DP-075-117-11-V-0382). — 3 au 5, rue de
Logelbach. — Pét. : Mme CHPINDEL Hena. — Changement de
destination partiel d’un local d’habitation en vue de l’extension
d’un cabinet dentaire au 1er étage sur rue. — Date d’enregistre-
ment : 30-06-2011.

17e arr. (DP-075-117-11-V-0360). — 29, rue du Docteur
Heulin. — Pét. : M. Thierry ALAZARD, S.A.S. ALAZARD. —
Ravalement des façades sur rue et cour. — Date d’enregistre-
ment : 24-06-2011.

17e arr. (DP-075-117-11-V-0363). — 173, rue Legendre. —
Pét. : M. ABOUKOUA Francis, S.A. COULON. — Ravalement
des façades sur cour et des 2 pignons arrière. — Date d’enregis-
trement : 24-06-2011.

17e arr. (DP-075-117-11-V-0366). — 71, place du Docteur
Félix Lobligeois, 78, rue Boursault. — Pét. : M. PORTA Michel,
S.A.S. DANIEL ROBERT. — Réfection de la couverture et des
souches de cheminée. — Date d’enregistrement : 27-06-2011.

17e arr. (DP-075-117-11-V-0369). — 11, rue de Lévis. —
Pét. : M. Gilles FRAISSENON, S.A. DU PAREIL AU MEME. —
Modification de la devanture d’un magasin de vêtements pour
enfants. — Date d’enregistrement : 27-06-2011.

17e arr. (DP-075-117-11-V-0370). — 51 au 59, bd Bessières,
91 au 97, rue Pouchet. — Pét. : M. Bruno BOUETTE,
DISTRIBUTION CASINO FRANCE. — Modification de la devan-
ture, côtés rue Pouchet et bd Bessières, en vue de l’implantation

d’un supermarché en remplacement des 2 commerces existants
avec fermeture d’une trémie, démolition partielle du mur porteur
pour création d’une baie de liaison et dépose de la terrasse fer-
mée. S.H.O.N. créée : 3 m2. S.T. : 527 m2. — Date d’enregistre-
ment : 27-06-2011.

17e arr. (DP-075-117-11-V-0372). — 4, rue de Monbel. —
Pét. : M. François LACOSTE, LACOSTE & THIEULIN. — Rava-
lement de la façade sur rue. — Date d’enregistrement : 27-06-
2011.

17e arr. (DP-075-117-11-V-0373). — 21, rue Poncelet. —
Pét. : M. Christophe MERIL, S.A.R.L. MERIL. — Réfection de la
couverture. — Date d’enregistrement : 27-06-2011.

17e arr. (DP-075-117-11-V-0374). — 9, rue Troyon. — Pét. :
CABINET NICOLAS ET CIE. — Ravalement des façades sur rue
et courette. — Date d’enregistrement : 28-06-2011.

17e arr. (DP-075-117-11-V-0362). — 122, av. de Clichy. —
Pét. : M. GICQUEL Marc, MARC GICQUEL ENTREPRISE. —
Ravalement de la façade arrière du bâtiment sur rue. — Date
d’enregistrement : 24-06-2011.

17e arr. (DP-075-117-11-V-0377). — 103, rue Legendre. —
Pét. : Syndic CABINET ROMPTEAUX S.A.S. — Ravalement de
la façade sur rue et remplacement des volets. — Date d’enregis-
trement : 29-06-2011.

17e arr. (DP-075-117-11-V-0380). — 142, rue Legendre. —
Pét. : Mme FLAMENT Aude. — Remplacement de 3 fenêtres au
4e étage en façade sur rue. — Date d’enregistrement : 30-06-
2011.

17e arr. (DP-075-117-11-V-0379). — 10, av. de Villiers, 13 au
15, rue de Lévis. — Pét. : M. MAQUAIRE Stéphane, S.A.
MONOPRIX. — Modification de la devanture d’un local commer-
cial. — Date d’enregistrement : 30-06-2011.

17e arr. (DP-075-117-11-V-0335). — 12 au 14, av. de la
Grande Armée. — Pét. : M. RODRIGUEZ MATE Antonio,
GROUPE IMMOBILIER MONTEVERDE. — Changement de des-
tination partiel de locaux d’habitation en bureau à rez-de-
chaussée, 1er, 3e, 4e, 5e et 6e étages. — Date d’enregistrement :
16-06-2011.

17e arr. (DP-075-117-11-V-0345). — 4, passage Pouchet. —
Pét. : M. Christian SOUBRY, S.C.I. LE LYS. — Ravalement de la
façade sur rue, avec pose d’une isolation thermique extérieure.
— Date d’enregistrement : 20-06-2011.

17e arr. (DP-075-117-11-V-0365). — 92 au 94, av. de Clichy,
1, rue Dautancourt. — Pét. : Mme HOAREAU Elisabeth, Cabinet
CEGERIM S.A.R.L. — Ravalement du pignon. — Date d’enregis-
trement : 24-06-2011.

17e arr. (DP-075-117-11-V-0383). — 46, av. de Villiers, 66,
rue Cardinet. — Pét. : M. Franck ROUFFIGNAC, S.C.I. DES
CENTRES DE FORMATION DE TRANSPORT LOGISTIQUE. —
Ravalement des façades sur rue et cour. — Date d’enregistre-
ment : 30-06-2011.

17e arr. (DP-075-117-11-V-0341). — 131, bd Malesherbes,
16, rue Georges Berger. — Pét. : Mme Cindy DROUOT,
C.G.M. Entreprise de Peinture. — Ravalement des façades sur
cour et du mur mitoyen. — Date d’enregistrement : 17-06-2011.

17e arr. (DP-075-117-11-V-0342). — 6, impasse Saint-Ouen,
4, rue Maria Deraismes. — Pét. : COPROPRIÉTÉ DU 4, RUE
MARIA DERAISMES représentée par CABINET BERARD. —
Réfection de la couverture avec remplacement de deux châssis.
— Date d’enregistrement : 17-06-2011.

17e arr. (DP-075-117-11-V-0361). — 4, rue Troyon. — Pét. :
M. DEBARLE Patrick, S.A.S. DEBARLE. — Réfection de la cou-
verture avec remplacement de 3 châssis parisiens. — Date
d’enregistrement : 24-06-2011.

17e arr. (DP-075-117-11-V-0368). — 58, av. de Wagram. —
Pét. : M. Sébastien BLANCHET, POCH WAGRAM. — Remplace-
ment de la toile de store. — Date d’enregistrement : 27-06-2011.
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17e arr. (DP-075-117-11-V-0349). — 5, rue Pierre Demours.
— Pét. : M. CHAMARET Nicolas, BOUCHERIE DES
GOURMETS. — Modification de la devanture d’une boucherie
avec suppression de la marquise et remplacement du store. —
Date d’enregistrement : 21-06-2011.

17e arr. (DP-075-117-11-V-0376). — 10B, rue Anatole de la
Forge. — Pét. : THOMANN HANRY M. Jean-Paul FELICI. —
Ravalement de la façade sur rue. — Date d’enregistrement :
29-06-2011.

17e arr. (DP-075-117-11-V-0371). — 20B, av. Mac-Mahon,
28, rue de l’Étoile. — Pét. : M. José MENDES, S.A.R.L. ALT. —
Ravalement de la façade sur rue. — Date d’enregistrement :
27-06-2011.

17e arr. (DP-075-117-11-V-0384). — 113, rue de Courcelles.
— Pét. : ENTREPRISE BECHET. — Ravalement des façades sur
rue et cour. — Date d’enregistrement : 30-06-2011.

17e arr. (DP-075-117-11-V-0352). — 42, rue de Tocqueville.
— Pét. : M. Mohamed RADWAN, S.A.S. MIMMO RAVAL DECO.
— Recouvrement des appuis de baies, des garde-manger et des
bandeaux filants en façade côté cour. — Date d’enregistrement :
22-06-2011.

17e arr. (DP-075-117-11-V-0378). — 30, rue de l’Arc de
Triomphe, 50X, rue des Acacias. — Pét. : M. Pierre-Marie
VERBEECK, S.A.S. LES 3 COURONNES. — Ravalement des
façades de l’hôtel avec modification de la devanture à rez-de-
chaussée, création d’une marquise et pose de bacs végétalisés
du 1er au 3e étage. — Date d’enregistrement : 29-06-2011.

17e arr. (DP-075-117-11-V-0351). — 2 au 6, av. de Villiers, 4,
place Prosper Goubaux, 1 au 7, rue de Lévis. — Pét. :
M. BESCHIZZA Vincent, S.A.R.L. L’EMBELLIE. — Modification
de la devanture et et remplacement du store en vue de l’installa-
tion d’un magasin de vente de glaces. — Date d’enregistrement :
21-06-2011.

18e arr. (DP-075-118-11-V-0299). — 21, rue Vincent
Compoint. — Pét. : M. DE FUNDO Herminio, S.A.R.L. DE
FUNDO. — Ravalement de la façade sur cour. — Date d’enregis-
trement : 17-06-2011.

18e arr. (DP-075-118-11-V-0301). — 47 au 49, rue Ordener.
— Pét. : M. Bernard NAKHLE. — Changement de destination
d’un local de bureau au 1er étage sur rue en habitation (1 loge-
ment créé). — Date d’enregistrement : 20-06-2011.

18e arr. (DP-075-118-11-V-0302). — 39 au 41, rue Saint-
Vincent. — Pét. : M. Christophe DALLOZ, MAIRIE DE PARIS -
D.E.V.E. - Service de l’Arbre. — Abattage de 3 arbres sur la
toiture-terrasse de la crèche (ELP). — Date d’enregistrement :
20-06-2011.

18e arr. (DP-075-118-11-V-0303). — 12 au 14, rue Cortot. —
Pét. : M. ROSSILLON Kléber, E.U.R.L. SAINT-JEAN
SAINT-VINCENT. — Ravalement de la façade sur cour. — Date
d’enregistrement : 21-06-2011.

18e arr. (DP-075-118-11-V-0305). — 8 au 14, rue Cortot. —
Pét. : M. ROSSILLON Kléber, E.U.R.L. SAINT-JEAN
SAINT-VINCENT. — Création d’une circulation entre les jardins
du Musée de Montmartre avec démolition partielle d’un mur de
clôture et création de 3 escalier. — Date d’enregistrement :
21-06-2011.

18e arr. (DP-075-118-11-V-0300). — 35, rue Marx Dormoy.
— Pét. : M. Jean-Louis FRAUD. — Fermeture d’une courette par
une verrière. — Date d’enregistrement : 17-06-2011.

18e arr. (DP-075-118-11-V-0307). — 2, rue Chappe, 8, rue
Tardieu. — Pét. : M. MATET Gilles, GESTIM. — Ravalement des
façades sur cour. — Date d’enregistrement : 23-06-2011.

18e arr. (DP-075-118-11-V-0310). — 46, bd de Roche-
chouart. — Pét. : M. Rémi ROUYER. — Pose de 2 fenêtres de
toit côté bd. — Date d’enregistrement : 24-06-2011.

18e arr. (DP-075-118-11-V-0311). — 105 au 107, rue
Ordener. — Pét. : M. DESORMEAU Lionel, S.L.R. — Ravalement
de la façade sur rue. — Date d’enregistrement : 24-06-2011.

18e arr. (DP-075-118-11-V-0313). — 9, rue de l’Armée
D’Orient. — Pét. : Mme Gaëlle LASSALLE. — Création d’une
fenêtre de toit côté rue. — Date d’enregistrement : 27-06-2011.

18e arr. (DP-075-118-11-V-0315). — 67 au 85, bd Ney, 49,
villa des Tulipes. — Pét. : M. Philippe PRADE, S.F.R. - SOCIETE
FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE. — Modification d’un relais
de radiotéléphonie en toiture-terrasse. — Date d’enregistrement :
28-06-2011.

18e arr. (DP-075-118-11-V-0316). — 65 au 73, rue Belliard,
63, rue Letort. — Pét. : M. FLEISCHMAN Philippe, S.E.E.F. —
Ravalement du pignon droit. — Date d’enregistrement : 28-06-
2011.

18e arr. (DP-075-118-11-V-0319). — 9, rue Jean-François
Lépine, 10 au 12, rue Stephenson. — Pét. : M. Samuel
LAURENS, S.A.S. ORBIS. — Ravalement de la façade sur rue.
— Date d’enregistrement : 29-06-2011.

18e arr. (DP-075-118-11-V-0320). — 2 au 4, rue Eugène
Süe, 90 au 92, rue Marcadet. — Pét. : Mme Paulette ORLANDO,
TRATTORIA PULCINELLA. — Pose d’un store. — Date d’enre-
gistrement : 29-06-2011.

18e arr. (DP-075-118-11-V-0321). — 10 au 10B, rue Marc
Séguin. — Pét. : M. LOIR Nicolas. — Remplacement et agrandis-
sement de fenêtres de toit et création d’une verrière en toiture. —
Date d’enregistrement : 30-06-2011.

18e arr. (DP-075-118-11-V-0322). — 57, bd Barbès, 26, rue
Labat. — Pét. : M. Jean-Pierre ROCHETTE, CMP BANQUE. —
Modification de la devanture d’une agence bancaire. — Date
d’enregistrement : 30-06-2011.

18e arr. (DP-075-118-11-V-0323). — 24, rue Berthe. — Pét. :
M. LEVY Pascal, Sté SEGUIN LEVY. — Ravalement de la contre-
façade. — Date d’enregistrement : 30-06-2011.

18e arr. (DP-075-118-11-V-0324). — 26, rue Eugène
Carrière, 103B, rue Lamarck. — Pét. : M. Mbark MOUHINE,
COSTA DEL SOL. — Remplacement des stores en devanture
d’une supérette. — Date d’enregistrement : 30-06-2011.

18e arr. (DP-075-118-11-V-0309). — 35, rue Lamarck, 6X,
rue de l’Abbé Patureau. — Pét. : M. Michel AMELINE, Entreprise
Moderne Application - EMA. — Ravalement de la façade sur rue.
— Date d’enregistrement : 24-06-2011.

18e arr. (DP-075-118-11-V-0317). — 1, rue Garreau, 9, rue
Ravignan. — Pét. : M. Laurent HUBERT, BPG. — Ravalement
des façades sur rue. — Date d’enregistrement : 29-06-2011.

18e arr. (DP-075-118-11-V-0318). — 31, rue Marcadet. —
Pét. : M. BARDET Pierre-Olivier. — Modification des menuiseries
extérieures à rez-de-chaussée sur cour. — Date d’enregistre-
ment : 29-06-2011.

18e arr. (DP-075-118-11-V-0314). — 8, place de la Chapelle,
2, rue Pajol. — Pét. : M. BLANCHET Eric, L’ADAPT. — Prolonge-
ment d’un ascenseur du 3e au 4e étage. S.H.O.N. démolie : 9 m2.
— Date d’enregistrement : 27-06-2011.

18e arr. (DP-075-118-11-V-0297). — 67 au 85, bd Ney, 49,
villa des Tulipes. — Pét. : M. Philippe PRADE, SFR. — Modifica-
tion d’un relais de radiotéléphonie mobile en toiture. — Date
d’enregistrement : 16-06-2011.

18e arr. (DP-075-118-11-V-0298). — 201, rue Championnet.
— Pét. : Mme BROCARD, Cabinet GBEP. — Ravalement des
façades sur rue et cour, du pignon arrière et réfection de la cou-
verture. — Date d’enregistrement : 17-06-2011.

18e arr. (DP-075-118-11-V-0306). — 8, impasse Rothschild,
8, rue Étienne Jodelle. — Pét. : Mme Romance MEYER, S.A.
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SOGEPRADE. — Ravalement des façades sur cour. — Date
d’enregistrement : 21-06-2011.

19e arr. (DP-075-119-11-V-0173). — 35, rue Émile Desvaux.
— Pét. : M. Christophe SAMOYAULT, SCP L.
SAMOYAULT-MULLER ET ASSOCIES. — Ravalement des faça-
des sur rue, sur cour et du pignon droit. — Date d’enregistre-
ment : 16-06-2011.

19e arr. (DP-075-119-11-V-0186). — 93, rue Rébeval, 71 au
73, rue de Belleville. — Pét. : M. MARSIT Amor, S.A.R.L. CROC
TIME. — Modification de la devanture. — Date d’enregistrement :
28-06-2011.

19e arr. (DP-075-119-11-V-0174). — 16, quai de la Marne. —
Pét. : M. DE MONTIGNY Camille, 3L PARTNERS. — Déplace-
ment de la porte d’accès du hall au nu de la façade. — Date
d’enregistrement : 16-06-2011.

19e arr. (DP-075-119-11-V-0184). — 35, av. Secrétan, 2, rue
Baste. — Pét. : Mme Pascale AC’H, CAISSE REGIONALE DE
CREDIT AGRICOLE ILE DE FRANCE. — Modification de la
devanture d’une agence bancaire. — Date d’enregistrement :
27-06-2011.

19e arr. (DP-075-119-11-V-0178). — 19, rue Edgar Poë. —
Pét. : M. Anaëlle GARDEUR. — Pose de deux fenêtres de toit. —
Date d’enregistrement : 17-06-2011.

19e arr. (DP-075-119-11-V-0179). — 63, av. Mathurin
Moreau, 84, av. Secrétan. — Pét. : M. PAWELEK Pascal,
S.A.R.L. PARK CHAUMONT. — Modification de la devanture
d’une brasserie avec remplacement des stores. — Date d’enre-
gistrement : 20-06-2011.

19e arr. (DP-075-119-11-V-0181). — 12, av. de Laumière. —
Pét. : Mme BRUNY, Cabinet BARATTE Syndic. — Réfection de la
couverture. — Date d’enregistrement : 21-06-2011.

19e arr. (DP-075-119-11-V-0182). — 6, rue de l’Égalité,
21 au 23, villa de la Renaissance. — Pét. : M. Martin BOUTON.
— Modification de la façade à rez-de-chaussée et de la toiture
d’un garage avec pose d’une fenêtre de toit. — Date d’enregistre-
ment : 23-06-2011.

19e arr. (DP-075-119-11-V-0188). — 116 au 130, av. Jean
Jaurès, 9 au 23, rue André Danjon, 43, rue Petit. — Pét. : M. Sté-
phane MAQUAIRE, MONOPRIX EXPLOITATION. — Modification
de la devanture d’un commerce. — Date d’enregistrement :
30-06-2011.

19e arr. (DP-075-119-11-V-0172). — 55, rue Manin, 54, rue
Édouard Pailleron. — Pét. : M. N’ZAOUMALONDA Brice, APEEL
SAINT-PIERRE. — Remplacement des fenêtres et de 2 portes
sur rue et cour. — Date d’enregistrement : 16-06-2011.

19e arr. (DP-075-119-11-V-0194). — 1 au 5, passage Binder,
10, passage Dubois, 9 au 11, passage du Sud. — Pét. :
M. FRANCESCONI, MAIRIE DE PARIS - DPE - SL - Subdivision
des travaux en régie. — Création d’un escalier extérieur menant
de la terrasse au 1er étage au 2e étage, avec transformation
d’une fenêtre par une porte. — Date d’enregistrement : 30-06-
2011.

19e arr. (DP-075-119-11-V-0195). — 10 au 22, rue Gaston
Rébuffat. — Pét. : M. Alexandre LE CŒUR, PARIS HABITAT
OPH. — Ravalement de la façade sur rue. — Date d’enregistre-
ment : 30-06-2011.

19e arr. (DP-075-119-11-V-0177). — 311 au 315, rue de
Belleville. — Pét. : M. Alain BARRA, S.A.R.L. BARRA NACERI.
— Ravalement de la façade sur rue. — Date d’enregistrement :
17-06-2011.

19e arr. (DP-075-119-11-V-0176). — 1B, rue Émile Desvaux.
— Pét. : Mme VANDENBROUCKE Claude, S.C.I. SCI
PLAILOUX. — Edification d’une clôture sur rue. — Date d’enre-
gistrement : 17-06-2011.

19e arr. (DP-075-119-11-V-0193). — 48 au 52, rue
Compans, 2 au 4, rue Eugénie Cotton, 1 au 13, rue Louise

Thuliez. — Pét. : M. Stéphane MAQUAIRE, MONOPRIX
EXPLOITATION. — Modification de la devanture d’un commerce.
— Date d’enregistrement : 30-06-2011.

19e arr. (DP-075-119-11-V-0190). — 15B, rue Jules
Romains. — Pét. : M. JOBBE-DUVAL Stanislas, S.A. BATIGERE
ILE DE FRANCE. — Ravalement des façades sur rue et cour,
remplacement des menuiseries extérieures, réfection de l’étan-
chéité des terrasses et pose d’un garde-corps de sécurité côté
rue Jules Romains. — Date d’enregistrement : 30-06-2011.

19e arr. (DP-075-119-11-V-0180). — 52, rue de la Villette, 1,
rue des Solitaires. — Pét. : M. PETIT Charles-Dominique, S.A.
L’HABITAT SOCIAL FRANCAIS. — Ravalement des façades sur
rues et cour, remplacement des menuiseries extérieures et des
volets roulants, encloisonnement de l’escalier extérieur, création
d’un auvent et d’un local-poubelles à rez-de-chaussée sur cour.
— Date d’enregistrement : 20-06-2011.

19e arr. (DP-075-119-11-V-0187). — 8, rue Bouret. — Pét. :
Mme LEDUC Evelyne, Cabinet LEDUC - ALPHA XI S.A.R.L. —
Arch. : M. JOSEPH Jean-Claude, 15 sente Chevalier,
93230 ROMAINVILLE. — Ravalement de toutes les façades,
avec reconstitution des modénatures. — Date d’enregistrement :
28-06-2011.

19e arr. (DP-075-119-11-V-0192). — 7, rue Bellot. — Pét. :
M. Frédéric DUVERGER. — Ravalement de la façade sur rue. —
Date d’enregistrement : 30-06-2011.

20e arr. (DP-075-120-11-V-0235). — 78 au 80, rue de la
Réunion. — Pét. : M. Bernard CHAUMIER, S.C.I. LES HEVEAS.
— Changement de destination d’un local commercial à rez-de-
chaussée sur cour, en extension de l’habitation attenante à
l’étage supérieur. — Date d’enregistrement : 21-06-2011.

20e arr. (DP-075-120-11-V-0230). — 47, av. Gambetta, 18X,
rue Robineau. — Pét. : M. Pascal NOBLET, S.C.I. A.
RINGUENET. — Ravalement des façades sur rue et courette
avec réfection partielle de la couverture. — Date d’enregistre-
ment : 16-06-2011.

20e arr. (DP-075-120-11-V-0234). — 239, av. Gambetta, 21,
rue des Tourelles. — Pét. : M. Kaoukeb RICHARD, PARIS
HABITAT OPH. — Modification de la façade sur cour d’une
remise d’habitation. — Date d’enregistrement : 20-06-2011.

20e arr. (DP-075-120-11-V-0236). — 8 au 12, impasse des
Orteaux, 16 au 22, rue des Orteaux. — Pét. : M. Olivier PERRET,
R.I.V.P. — Remplacement avec déplacement au nu de la façade
sur rue de la porte d’accès au parking et de la porte pour les pié-
tons. — Date d’enregistrement : 21-06-2011.

20e arr. (DP-075-120-11-V-0238). — 61 au 63, rue de la
Plaine. — Pét. : M. Bruno LAURENT. — Pose de 4 fenêtres côté
cour. — Date d’enregistrement : 21-06-2011.

20e arr. (DP-075-120-11-V-0240). — 22, rue Pelleport. —
Pét. : Mme KEREUN Sandra. — Création d’une véranda à rez-
de-chaussée sur jardin. S.H.O.N. créée : 19 m2. — Date d’enre-
gistrement : 22-06-2011.

20e arr. (DP-075-120-11-V-0243). — 53 au 65, rue Saint-
Blaise. — Pét. : M. Pierre-René LEMAS, PARIS HABITAT OPH.
— Division du terrain en 2 lots et abattage de 17 arbres. — Date
d’enregistrement : 22-06-2011.

20e arr. (DP-075-120-11-V-0244). — 83, rue de Bagnolet. —
Pét. : M. Daniel ANDRE, AGENCE MENILMONTANT. — Ravale-
ment de la façade rue du bâtiment rue et de la façade cour du
bâtiment sur 2e cour avec réfection de la couverture versant rue
du bâtiment rue et versant cour du bâtiment cour. — Date d’enre-
gistrement : 23-06-2011.

20e arr. (DP-075-120-11-V-0250). — 61, rue des Maraîchers.
— Pét. : M. TOUCHARD Francis. — Changement de destination
partiel d’un local artisanal à rez-de-chaussée et 1er étage en habi-
tation. — Date d’enregistrement : 24-06-2011.
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20e arr. (DP-075-120-11-V-0232). — 54 au 56, rue de la
Py. — Pét. : Mme Annick MOLL. — Remplacement des fenêtres
au 6e étage sur rue et cour. — Date d’enregistrement : 17-06-
2011.

20e arr. (DP-075-120-11-V-0242). — 28, rue des
Montibœufs. — Pét. : M. Alain GUIONNET, LETELLIER S.A.R.L.
— Ravalement de la façade sur rue. — Date d’enregistrement :
22-06-2011.

20e arr. (DP-075-120-11-V-0252). — 10, rue Bisson. — Pét. :
M. Alain BRUYANT, RAVIER. — Réfection de la couverture et
remplacement des châssis de toit. — Date d’enregistrement :
28-06-2011.

20e arr. (DP-075-120-11-V-0231). — 15, rue Paul Strauss. —
Pét. : M. RAVIZZA Patrick, S.A. MAISON AUFRERE. — Ravale-
ment de la façade sur rue et de la façade arrière, et réfection des
pignons de gauche et de droite. — Date d’enregistrement : 16-06-
2011.

20e arr. (DP-075-120-11-V-0254). — 7, rue de la Dhuis. —
Pét. : Mme Catherine DEGAY-BLONDE Syndic Bénévole. —
Ravalement des façades d’un bâtiment en fond de parcelle avec
modification partielle d’une façade. — Date d’enregistrement :
29-06-2011.

20e arr. (DP-075-120-11-V-0241). — 26, rue des
Montibœufs. — Pét. : M. Alain GUIONNET, LETELLIER S.A.R.L.
— Ravalement de la façade à rez-de-chaussée, côté rue. — Date
d’enregistrement : 22-06-2011.

20e arr. (DP-075-120-11-V-0255). — 159, av. Gambetta. —
Pét. : Mme Catherine ANNE, Théâtre de l’Est Parisien. — Réno-
vation avec modification de la façade du Théâtre. — Date d’enre-
gistrement : 30-06-2011.

20e arr. (DP-075-120-11-V-0256). — 11B, passage des
Soupirs, 51 au 55, rue de la Chine, 248 au 260, rue des Pyré-
nées. — Pét. : Mme Michèle ATTAR, S.A. ESTH TOIT ET JOIE.
— Restructuration d’un foyer en résidence sociale avec ravale-
ment de la façade sur rue, remplacement de l’ensemble des
menuiseries extérieures sur rue, pose de volets roulants, agran-
dissement de la porte d’entrée, mise aux normes handicapées et
extension de l’édicule des équipements techniques en toiture ter-
rasse d’un immeuble d’habitation. S.H.O.N. à démolir : 222 m2.
— Date d’enregistrement : 30-06-2011.

20e arr. (DP-075-120-11-V-0253). — 8, rue Henri Poincaré.
— Pét. : M. Thomas MACHADO. — Transformation d’une porte-
fenêtre en fenêtre au rez-de-chaussée sur rue avec pose d’un
garde-corps, de persiennes et d’une grille de ventilation en partie
basse. — Date d’enregistrement : 28-06-2011.

20e arr. (DP-075-120-11-V-0247). — 4 au 12, bd de
Ménilmontant, 1 au 5, impasse du Pilier. — Pét. : ORANGE
FRANCE. — Pose de 2 antennes de téléphonie mobile en toiture.
— Date d’enregistrement : 24-06-2011.

20e arr. (DP-075-120-11-V-0249). — 100, rue Villiers de l’Isle
Adam. — Pét. : Emmanuelle PANISSET et Dominique RUDELLE.
— Ravalement de la façade sur rue, réfection de la couverture
avec création d’une fenêtre de toit et remplacement de 2 châssis
de toit et création de 2 fenêtres au 2e étage en façade sur rue. —
Date d’enregistrement : 24-06-2011.

20e arr. (DP-075-120-11-V-0239). — 117, av. Gambetta, 2,
rue Dupont de l’Eure. — Pét. : M. Alain GUIONNET, LETELLIER
S.A.R.L. — Réfection du balcon du 5e étage côté rue. — Date
d’enregistrement : 22-06-2011.

20e arr. (DP-075-120-11-V-0233). — 56, rue de la Chine. —
Pét. : M. Arnaud BOULANDER, S.A.R.L. BOZAR. — Ravalement
de la façade sur rue. — Date d’enregistrement : 20-06-2011.

20e arr. (DP-075-120-11-V-0237). — 5, rue Levert, 80, rue
des Rigoles. — Pét. : M. FUSSIEN Cyril. — Remplacement de
9 fenêtres de toit. — Date d’enregistrement : 21-06-2011.

20e arr. (DP-075-120-11-V-0245). — 74, rue de
Ménilmontant. — Pét. : M. Daniel ANDRE, AGENCE
MENILMONTANT. — Ravalement de la façade sur jardin. — Date
d’enregistrement : 23-06-2011.

20e arr. (DP-075-120-11-V-0246). — 64, rue de Bagnolet. —
Pét. : M. Bernard POLLIN, Cabinet MONFORT & BON. — Rava-
lement du pignon arrière donnant sur le no 5, rue de Fontarabie.
— Date d’enregistrement : 23-06-2011.

20e arr. (DP-075-120-11-V-0248). — 194 au 198, rue de
Belleville, 1 au 3, rue du Soleil. — Pét. : Syndic CABINET
BILLOT & GIRARDOT. — Installation d’une grille de clôture sur
rue et création d’un espace vert. — Date d’enregistrement :
24-06-2011.

20e arr. (DP-075-120-11-V-0251). — 131, rue des Pyrénées.
— Pét. : M. Frédéric ROUFFET, S.A.S. ROUFFET. — Ravale-
ment de la façade rue. — Date d’enregistrement : 28-06-2011.

Urbanisme. — Liste des permis de construire déli-
vrés entre le 16 et le 30 juin 2011.

1er arr. (PC-075-101-09-V-0032-02). — 34, rue des
Bourdonnais, 9, rue des Déchargeurs, 17, rue des Halles. —
Pét. : M. GROS Alexandre, AVB SOLUTIONS. — Arch. :
M. Didier DELIAU, 12, rue Saint-Fiacre, 75002 PARIS. — Sup-
pression d’un édicule en toiture sur cour avec remise en état de la
couverture en zinc (immeuble concerné par une inscription sur
l’Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques en date
du 20-12-1984). — Date de la décision : 23-06-2011.

5e arr. (PC-075-105-10-V-0033). — 277, rue Saint-Jacques.
— Pét. : M. Henri BRISCHOUX, Mutuelle Saint-Christophe. —
Arch. : M. Pierre-André GRUYER, 94, rue Mercière 69002 LYON.
— Construction d’une verrière couvrant partiellement une des
cours intérieures d’un bâtiment de bureau avec végétalisation et
arborisation des deux cours. — Date de la décision : 20-06-2011.

7e arr. (PC-075-107-10-V-0036). — 62, rue Saint-Dominique.
— Pét. : Mme Elisabeth NOURY, S.A.S. SAINT DOMINIQUE. —
Arch. : M. Eric BOUGAUD, 13, rue de la Montjoie, 93210 LA
PLAINE SAINT-DENIS. — Réhabilitation de 3 bâtiments sur rue,
cour et courette, à usage d’hôtel de tourisme, avec surélévation
des bâtiments latéraux sur cour après démolitions partielles de
façades et toitures, la démolition de l’extension à rez-de-
chaussée sur cour, la suppression et la modification d’escaliers
dans le bâtiment sur rue, la modification de la toiture du bâtiment
à rez-de-chaussée sur courette pour la création d’une verrière,
l’agrandissement et la création de baies, le ravalement de
l’ensemble des façades avec remplacement des menuiseries
extérieures et des garde-corps et la réfection des couvertures
avec création de lucarnes et d’un châssis de désenfumage
(S.H.O.N. créée : 88,35 m2) S.H.O.N. à démolir : 44 m2. S.T. :
349 m2. — Date de la décision : 20-06-2011.

7e arr. (PC-075-107-11-V-0005). — 278, bd Saint-Germain,
109, rue de Lille. — Pét. : M. MALANDAIN Vincent, Sté THELEM
ASSURANCES. — Arch. : M. HERAULT Vincent, 1 bis, rue Omer
Talon, 75011 PARIS. — Réhabilitation d’un immeuble de bureau
de R+6 étages sur rues avec changement de destination du rez-
de-chaussée et du sous-sol en commerce, le déplacement d’un
ascenseur et la création de trémies d’escalier à tous les niveaux,
la transformation d’un local technique en sous-sol en réserves
commerciales, le ravalement des façades avec remplacement de
l’ensemble des menuiseries extérieures, la création d’une devan-
ture en applique à rez-de-chaussée et d’un châssis de désenfu-
mage en toiture (S.H.O.N. créée : 54 m2). S.H.O.N. à démolir :
65 m2. — Date de la décision : 29-06-2011.

8e arr. (PC-075-108-11-V-0001). — 2X, impasse Bourdin,
24, rue François Ier, 1, rue de Marignan. — Pét. : M. Arnaud
HARY, S.A.S. SANEF-SABA PARKINGS FRANCE. — Arch. :
AGENCE CARBONNET ARCHITECTES, 5, rue Taylor,
75010 PARIS. — Réhabilitation d’un parc de stationnement sur
4 niveaux de sous-sol avec création et agrandissement de tré-
mies d’ascenseur, création d’un édicule ascenseur sur le
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domaine public au niveau du 17, rue François 1er et remplace-
ment des garde-corps des trémies d’escaliers et d’entrée et de
sortie des véhicules. — Date de la décision : 17-06-2011.

8e arr. (PC-075-108-11-V-0010). — 29, rue de Surène. —
Pét. : M. Régis GOUPY, Indivision GOUPY. — Arch. : M. Jean-
Michel CARDON, 98, rue Caulaincourt, 75018 PARIS. — Chan-
gement de destination d’un bâtiment de R+3 étages en fond de
parcelle et d’une partie de la cour couverte, à usage commercial,
en habitation (3 logements créés), avec déplacement du local
poubelles à rez-de-chaussée pour la création d’un hall d’entrée,
création d’une verrière surplombant le hall créé, construction d’un
escalier intérieur desservant tous les niveaux, fermeture des tré-
mies après suppression de l’escalier existant, démolition du plan-
cher des combles, création d’un châssis de désenfumage et rem-
placement des menuiseries extérieures avec pose de garde-
corps (S.H.O.N. à démolir : 10 m2. - S.H.O.N. créée : 10 m2. -
S.T. : 170 m2. — Date de la décision : 17-06-2011.

8e arr. (PC-075-108-11-V-0011). — 116, rue La Boëtie, 44,
rue de Ponthieu. — Pét. : M. Fabrice PAGET DOMET, Sté VPF.
— Arch. : M. Gérald APPERE, 132, bd de Clichy, 75018 PARIS.
— Fermeture d’une courette du 1er au 6e étage, avec suppres-
sion de la verrière, création d’une toiture en zinc et pose d’une
fenêtre de toit (S.H.O.N. démolie : 25 m2. - S.H.O.N. créée :
62,40 m2. - S.T. : 591 m2). — Date de la décision : 16-06-2011.

8e arr. (PC-075-108-11-V-0007). — 107, rue La Boëtie. —
Pét. : M. Jean PAPAHN, S.C.I. LES ALLEES CANTATES. —
Arch. : M. Mathieu CHAZEAU, 53, rue de la Victoire,
75009 PARIS. — Réhabilitation d’un immeuble de bureaux et de
commerces de R+4 étages, démolition et reconstruction de plan-
chers dans la partie arrière, création d’un patio central, extension
du sous-sol pour la création de locaux techniques et commer-
ciaux, rénovation avec isolation thermique par l’extérieur de la
façade arrière suite à une démolition partielle, ravalement de la
façade sur rue et du mur pignon avec remplacement des menui-
series extérieures et réfection avec modification de la couverture
(S.H.O.N. créée : 1 005 m2. S.H.O.N. démolie : 1 005 m2. - S.T. :
750 m2). — Date de la décision : 29-06-2011.

8e arr. (PC-075-108-08-V-0011-03). — 35 au 39, av. Hoche.
— Pét. : M. Alexandre ALLARD, S.A. ROYAL MONCEAU. —
Arch. : ERTIM Architectes M. Didier POIGNANT, 26, rue Berthol-
let, 75005 PARIS. — Réaménagement de la terrasse technique
au 8e étage avec aménagement de locaux techniques, pose d’un
treillage et d’un écran végétal, modification de l’aménagement
intérieur et des sorties de secours Modificatif au permis de cons-
truire no 075 108 10 V 0011 délivré le 14-04-08 et au permis de
constuire modificatif no 1 délivré le 17-03-09. — Date de la déci-
sion : 21-06-2011.

9e arr. (PC-075-109-08-V-0007-02). — 56 au 62, bd
Haussmann, 5 au 9, rue Charras, 42 au 48, rue de Caumartin. —
Pét. : Mme Patrizia PRESSIMONE, S.A. FRANCE PRINTEMPS.
— Arch. : Cabinet HORS LIMITES ARCHITECTURE, 10, rue
Paul Belmondo, 75012 PARIS. — Redistribution des 3e, 4e et
6e étages et création d’escaliers du rez-de-chaussée au 4e étage.
Modificatif au PC no 075 109 08 V 0007 délivré le 04/08/2008 et
PC no 075 109 08 V 0007 01 délivré le 12/08/2010. — Date de la
décision : 27-06-2011.

9e arr. (PC-075-109-11-V-0005). — 4 au 6, rue Buffault, 44,
rue du Faubourg Montmartre. — Pét. : M. GALABERT Jean-
Marc, GRAND HOTEL LAFAYETTE BUFFAULT S.A.S. — Arch. :
Cabinet KAPPEL-MOLFESSIS, 63 bis, rue Boursault,
75017 PARIS. — Réhabilitation d’un hôtel de tourisme de 5 éta-
ges + combles sur 1 niveau de sous-sol sur rue et cour et d’un
bâtiment commercial (garage automobile) de 2 étages sur cour
avec changement de destination des locaux commerciaux en
hôtel partiellement au 2e niveau de sous-sol, et totalement aux
1er et 2e étages, surélévation d’un niveau du bâtiment sur cour en
vue de l’extension de l’hôtel, création de passerelles de liaisons,
végétalisation des toitures-terrasses, démolition de planchers en
vue de la création de 2 patios, création de plancher au 1er niveau
de sous-sol, de trémies d’escalier et d’ascenseur, aménagement

d’un local technique au 2e niveau de sous-sol, suppression d’un
ascenseur extérieur, remplacement de la verrière, ravalement des
façades sur rue et cour et modification de la devanture à rez-de-
chaussée sur rue. S.H.O.N. à démolir : 469 m2. S.H.O.N. créée :
469 m2. — Date de la décision : 21-06-2011.

10e arr. (PC-075-110-11-V-0002). — 10, rue Martel. — Pét. :
M. DE COLNET Régis, Sté DOMNIS. — Arch. : M. BAHUAUD
Patrice, 175, av. Jean Jaurès, 75019 PARIS. — Changement de
destination d’un local d’habitation au 5e étage en vue de l’exten-
sion de locaux de bureau avec création d’une trémie d’escalier.
S.H.O.N. à démolir : 2 m2. — Date de la décision : 24-06-2011.

10e arr. (PC-075-110-11-V-0024). — 88 au 92, passage
Brady. — Pét. : Mme Patricia RANGASWAMY, S.C.I. 87 BRADY.
— Arch. : S.A.R.L. D’ARCHITECTURE SURIA, 13 bis, rue de
Ville d’Avray, 92310 SEVRES. — Changement de destination
d’un local de bureau aux 1er et 2e étages en habitation (1 loge-
ment créé) situé sur passage avec modification des ouvertures.
Immeuble concerné par une inscription sur l’Inventaire Supplé-
mentaire des Monuments Historiques en date du 07-03-02. —
Date de la décision : 22-06-2011.

10e arr. (PC-075-110-10-V-0049). — 87 au 87B, rue du
Faubourg Saint-Denis. — Pét. : M. ILTIS Gérard, S.C.I. 87,87 BIS
RUE DU FAUBOURG SAINT-DENIS. — Arch. : M. LE TOULLEC
Gabriel, 212, av. Daumesnil, 75012 PARIS. — Réhabilitation d’un
bâtiment à destination d’habitation et de commerce sur rue et
cour avec changement de destination d’un local commercial à
rez-de-chaussée et sous-sol en habitation et caves, ravalement
des façades avec remplacement de l’ensemble des menuiseries
extérieures, réfection des appentis sur cour et modification de la
façade à rez-de-chaussée. S.H.O.N. démolie : 44 m2. — Date de
la décision : 22-06-2011.

11e arr. (PC-075-111-10-V-0077). — 51, bd de Belleville. —
Pét. : M. Patrice GUEGUEN, IMMOBILIERE 3F. — Arch. :
MAAST ARCHITECTES, 4-6, rue du Buisson Saint Louis,
75010 PARIS. — Construction de 2 bâtiments à rez-de-chaussée
et 7 étages sur 1 niveau de sous-sol, sur rue et cour, en rési-
dence sociale pour travailleurs migrants (43 logements créés),
avec implantation de 17 m2 de panneaux solaires photovoltaï-
ques et 52 m2 de panneaux solaires thermiques en toiture-
terrasse, après démolition des bâtiments existants à usage de
foyer pour migrants (S.H.O.N. à démolir : 769 m2. - S.H.O.N.
créée : 1 138 m2. - S.T. : 321 m2). — Date de la décision : 17-06-
2011.

11e arr. (PC-075-111-10-V-0073). — 146, bd Voltaire. —
Pét. : Mme Christine Françoise JEANNERET. — Changement de
destination d’un local artisanal en commerce avec modification de
la devanture. — Date de la décision : 23-06-2011.

11e arr. (PC-075-111-10-V-0089). — 54, rue du Faubourg du
Temple. — Pét. : M. Stéphane GRYNBLAT-BALTZER, Indivision
NACELSKI. — Arch. : M. Olivier BACHELET, 74, bd de la Villette,
75019 PARIS. — Restructuration d’un bâtiment artisanal de
1 étage + combles, sur cour, avec changement de destination en
habitation (4 logements créés), fermeture de trémies, démolition
de parties de façades et toitures pour création de 2 patios, de
planchers pour création d’escaliers, ravalement des façades avec
modification et création de baies de fenêtres et portes, réfection
de la couverture avec création de châssis de toit et remplacement
de la verrière centrale en toiture par du zinc (S.H.O.N. à démolir :
92 m2. - S.H.O.N. créée : 6 m2. - S.T. : 1 535 m2). — Date de la
décision : 16-06-2011.

11e arr. (PC-075-111-10-V-0083). — 73, rue Saint-Maur. —
Pét. : M. Michel MOMMEJA. — Arch. : Cabinet BONA
LEMERCIER, 15, rue Martel, 75010 PARIS. — Construction d’un
bâtiment de 3 étages (4 logements créés) en fond de parcelle
après démolition d’un atelier (S.H.O.N. démolie : 408 m2. -
S.H.O.N. créée : 387 m2. - S.T. : 363 m2. - Hauteur : 12 m). —
Date de la décision : 23-06-2011.

11e arr. (PC-075-111-10-V-0090). — 5, rue Neuve des
Boulets. — Pét. : M. Xavier SAINT HILAIRE, ETUDE
RICHEPANSE. — Changement de destination d’un local com-
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mercial à rez-de-chaussée sur rue et cour en habitation (1 loge-
ment créé) et changement de destination d’un local commercial à
rez-de-chaussée sur rue en extension de l’habitation attenante
sur cour, modifications de la façade à rez-de-chaussée sur rue
après suppression des devantures, démolition de l’appenti à rez-
de-chaussée et des toilettes en débord sur cour et transformation
d’un local commun en local vélo dans le bâtiment en fond de
cour. S.H.O.N. à démolir : 30 m2. — Date de la décision : 21-06-
2011.

13e arr. (PC-075-113-11-V-0014). — voie FP/13, voie FQ/13,
voie FR/13. — Pét. : M. Olivier PERRIN, Sté VINCI IMMOBILIER
RESIDENTIEL. — Arch. : Mme Anne DEMIANS, 15, rue de Cha-
brol, 75010 PARIS. — Construction de 3 bâtiments de 5 à 6 éta-
ges sur 1 niveau de sous-sol partiel à usage d’habitation
(95 logements), de stationnement (66 places - 1 720 m2) et de
commerce avec pose de panneaux solaires (130 m2). S.H.O.N.
créée : 7 126 m2. S.T. : 3 210 m2. Hauteur du projet : 25 m. —
Date de la décision : 22-06-2011.

13e arr. (PC-075-113-11-V-0011). — 1 au 3, av. Caffieri, 2,
av. Félicien Rops, 1 au 9, rue de Sainte-Hélène. — Pét. : M.
Philippe NIZARD, Centre d’Action Sociale de la Ville de Paris. —
Arch. : M. Hubert SAGAZAN, 51 bis rue Sainte Anne,
75002 PARIS. — Restructuration d’un centre d’hébergement et
de réinsertion sociale de 2 étages, sur rez-de-chaussée haut et
bas sur 1 niveau de sous-sol, avec démolitions partielles de plan-
chers du rez-de-chaussée haut au 2e étage pour création d’un
puits de lumière, modification des façades et de la toiture avec
pose de 200 m2 de panneaux solaires photovoltaïques en toiture
terrasse. S.H.O.N. à démolir : 192 m2. S.H.O.N. créée : 93 m2.
S.T. : 3 345 m2. — Date de la décision : 23-06-2011.

14e arr. (PC-075-114-11-V-0001). — 8 au 34, av. Marc
Sangnier, 2X, rue Maurice Noguès. — Pét. : Mme Claire
CHERIE, MAIRIE DE PARIS - Directeur de la Jeunesse et des
Sports. — Arch. : M. Manuel GUISLAIN, 33 bis rue du Moulin
Vert, 75014 PARIS. — Construction d’un bâtiment associatif à
rez-de-chaussée, côté av., pour les sportifs du stade Didot.
S.H.O.N. créée : 75 m2. S.T. : 34 241 m2. — Date de la décision :
20-06-2011.

14e arr. (PC-075-114-11-V-0007). — 42, av. du Général
Leclerc. — Pét. : M. LEVY Jacques, S.A. KOOKAÏ. — Change-
ment de destination d’un local artisanal en commerce avec modi-
fication de la devanture. — Date de la décision : 20-06-2011.

14e arr. (PC-075-114-11-V-0022). — 13, villa du Parc de
Montsouris. — Pét. : Mme, M. LEVRAT. — Arch. : M. Alain
BARRABAND, 35, rue des Prés Saint-Martin, 91600 SAVIGNY
SUR ORGE. — Extension d’une maison de ville côté rue, par l’ali-
gnement de la façade du 1er étage sur celle du rez-de-chaussée
avec surélévation partielle du 2e étage après démolition de la
véranda existante et démolition de la toiture pour création d’une
toiture-terrasse côté arrière. S.H.O.N. à démolir : 13 m2. S.H.O.N.
créée : 34 m2. S.T. : 118 m2. — Date de la décision : 30-06-2011.

15e arr. (PC-075-115-08-V-0006-02). — 1 au 5, bd Pasteur,
165, rue de Sèvres. — Pét. : M. Loïc LECALLO, S.A. GMF VIE.
— Arch. : Sté PIERRE ET CEDRIC VIGNERON S.A., 12-14, rue
Lazare Hoche, 92100 BOULOGNE BILLANCOURT. — Modifica-
tion partielle d’aspect extérieur en façade sur cour et des édicules
d’ascenseurs en toiture-terrasse avec redistribution de la partie
logement. Modificatif au PC 075 115 08 V 0006 délivré le
17/03/2008 . — Date de la décision : 17-06-2011.

15e arr. (PC-075-115-11-V-0011). — 2 au 4B, villa du Mont
Tonnerre. — Pét. : M. DE SOOS Dominique, S.C.I. DU MONT
TONNERRE. — Arch. : Cabinet PIXEA ARCHITECTURE, 16, rue
de la Pierre Levée, 75011 PARIS. — Réhabilitation d’un bâtiment
de bureau de R + 2 étages sur rue et en fond de parcelle avec
changement de destination en habitation (2 logements créés),
démolition partielle de plancher et agrandissement des trémies
d’escalier, remplacement de la verrière de toit, démolition partielle
de la toiture en vue de la création d’une toiture-terrasse avec édi-

cule d’escalier, remplacement des fenêtres à rez-de-chaussée
sur rue et création de jours de souffrance sur le mur pignon en
limite séparative. S.H.O.N. à démolir : 54 m2. — Date de la déci-
sion : 24-06-2011.

16e arr. (PC-075-116-10-V-0068). — 1 au 9, av. du Maréchal
Maunoury, 2, bd Suchet, 1 au 3, place de Colombie. — Pét. :
M. Serge HAIUN. — Création d’un accès à la toiture terrasse sur
rue, l’aménagement de la terrasse avec installation d’un garde-
corps, la création de verrières et le remplacement de baies de
fenêtres par des portes fenêtres (immeuble concerné par une ins-
cription sur l’Inventaire Supplémentaire des Monuments Histori-
ques). — Date de la décision : 22-06-2011.

16e arr. (PC-075-116-10-V-0064). — 52, av. de Versailles,
27 au 31, rue Félicien David. — Pét. : M. Fabrice
GRANDCLERC, S.A.I. MOULIN VERT. — Arch. : M. Claude-Yves
MAZERAND, 102, rue Roque de Fillol, 92800 PUTEAUX LA
DEFENSE. — Reconstruction de 5 bâtiments de R+2 à R+9 éta-
ges sur 2 niveaux de sous-sol, à usage de résidence sociale
médicalisée et de centre d’aide au travail (foyer de 140 loge-
ments), d’habitation (1 logement de fonction) et de stationnement
(8 places), avec végétalisation des toitures-terrasses, pose de
222 m2 de panneaux solaires thermiques et photovoltaïques en
toiture-terrasse et réaménagement du jardin après démolition des
6 bâtiments existants, à usage de foyer logement médicalisé, de
R+1 à R+8 étages sur un niveau de sous-sol (S.H.O.N. créée :
11.808,18 m2). — Date de la décision : 16-06-2011.

16e arr. (PC-075-116-11-P-0005). — 50, av. d’Iéna. — Pét. :
M. Ahmed BIN NASSER AL MAHRIZI, AMBASSADE DU
SULTANAT D’OMAN. — Arch. : M. Jean-Marie BLEAS, 5 bis rue
Castéja, 92100 BOULOGNE BILLANCOURT. — Restructuration
de l’Ambassade du Sultanat d’Oman avec démolitions partielles
de murs porteurs, création d’escaliers monumentaux entre les
rez-de-chaussée et sous-sol et les 2e et 4e étages, construction
d’une extension sur la terrasse, côté rue, au 5e étage, création
d’un sous-sol partiel sous la cour, ravalement des façades sur rue
et cour, remplacement des menuiseries extérieures, création
d’une porte à rez-de-chaussée sur rue, création d’une terrasse
végétalisée au 1er étage sur rue et végétalisation des pignons.
S.H.O.N. à démolir : 20 m2. S.H.O.N. créée : 313 m2. S.T. :
632 m2. — Date de la décision : 29-06-2011.

16e arr. (PC-075-116-10-V-0055). — 5, av. Victor Hugo, 4,
rue Lauriston. — Pét. : M. Emmanuel BALLOT, FRANPRIX
EXPANSION. — Arch. : Cabinet ARENA Mr Nicolas CARDON,
50, quai Alphonse Le Gallo, 92100 BOULOGNE BILLANCOURT.
— Modification de la devanture d’un restaurant en vue de l’instal-
lation d’un supermarché avec pose d’un store, la mise à niveau
du plancher à rez-de-chaussée et la démolition de la mezzanine
dans le volume du sous-sol (S.H.O.N. créée : 135,37 m2). —
Date de la décision : 22-06-2011.

16e arr. (PC-075-116-10-V-0051). — 156, av. Victor Hugo, 2,
rue Thiers. — Pét. : M. Eros DONADELLO, S.A. KUONI. —
Changement de destination d’un local d’artisanat (fleuriste) en
commerce (agence de voyages) avec modification de la devan-
ture. — Date de la décision : 24-06-2011.

17e arr. (PC-075-117-10-V-0053). — 12 au 18, av. de la
Porte des Ternes, 6 au 10, rue Gustave Charpentier. — Pét. :
Mme Isabelle CHARVERIAT, BOUYGUES IMMOBILIER. —
Arch. : CABINET FRANCOIS DELTOUR, 22, rue de Pontoise,
75005 PARIS. — Construction d’un bâtiment de 6 étages à usage
de résidence étudiante (56 logements) avec pose de panneaux
solaires (40 m2) (S.H.O.N. créée : 1531 m2). — Date de la déci-
sion : 16-06-2011.

18e arr. (PC-075-118-10-V-0074-01). — 229, rue
Championnet, 266, rue Marcadet. — Pét. : M. BELS Patrick, Sté
SNC BLUE. — Arch. : M. GALLIZIA Alain-Dominique, 39 quater
rue de la Belle Feuille, 92100 BOULOGNE BILLANCOURT. —
Modification partielle de la distribution intérieure du bâtiment à
usage de bureau (Modificatif au PC no 075 118 10 V 0074 délivré
le 13-01-2011). — Date de la décision : 17-06-2011.
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18e arr. (PC-075-118-10-V-0094). — 18, passage de Clichy.
— Pét. : M. VOGEL Ludwig, SIEMP. — Arch. : Cabinet
CANNALE3/MONNOT, 76, allée Darius Milhaud, 75019 PARIS.
— Réhabilitation d’un bâtiment à destination d’habitation et de
commerce de R+ 3 étages + combles sur 2 niveaux de sous-sol
avec changement de destination partiel du 1er niveau de sous-sol
en vue de l’extension du commerce, extension de la mezzanine
dans le volume des combles, modification des liaisons verticales-
,démolition et reconstruction des façades sur rue, remplacement
des matériaux de couverture avec création d’une verrière et pose
de panneaux solaires (6 m2) (S.H.O.N. créée : 93.2 m2). — Date
de la décision : 21-06-2011.

18e arr. (PC-075-118-11-V-0002). — 32X, passage
Duhesme, 46, rue Championnet. — Pét. : M. VOGEL Ludwig,
SIEMP. — Arch. : Sté KL ARCHITECTES S.A.R.L., 26, rue Poli-
veau, 75005 PARIS. — Construction de 2 bâtiments d’habitation
de R+4 et R+5 étages sur un niveau de sous-sol partiel sur rues
et cour avec création d’un escalier extérieur et d’un local-vélos à
rez-de-chaussée sur cour (S.H.O.N. créée : 401.6 m2). — Date
de la décision : 23-06-2011.

18e arr. (PC-075-118-11-V-0009). — 65, rue Pajol. — Pét. :
M. BLANCHIN Alain, R.I.V.P. — Changement de destination de
deux locaux commerciaux à rez-de-chaussée sur rue en locaux
associatifs avec modification des devantures. — Date de la déci-
sion : 22-06-2011.

18e arr. (PC-075-118-05-V-0092-01). — 44, rue Marcadet. —
Pét. : Mme Sylviane LEGER, S.I.E.M.P. — Arch. : AGENCE A
NARCY M. Antoine NARCY, 40, rue Castagnary, 75015 PARIS.
— Modification du bardage au dernier niveau et à rez-de-
chaussée et redimensionnement des menuiseries en façade sur
rue, remplacement des garde-corps et de l’abri vélo, suppression
du bardage au dernier étage côté cour, suppression des barda-
ges et des volets du bâtiment sur cour et suppression d’un arbre
(Modificatif au PC no 075 018 05 V 0092 délivré le 07.07.2006).
— Date de la décision : 27-06-2011.

18e arr. (PC-075-118-06-V-0058-01). — 8 au 8B, rue
Polonceau. — Pét. : M. Robert-Patrick DAGNEAUX, PARIS
HABITAT OPH. — Arch. : ATELIER CHOISEUL, 67, rue Sainte
Anne, 75002 PARIS. — Modification de l’escalier et de la cage
d’escalier extérieure, installation d’une échelle à crinoline et de
garde-corps en toiture, déplacement des gaines techniques à rez-
de-chaussée, remplacement de l’auvent sur cour, suppression
des panneaux solaires en toiture-terrasse, remplacement des
œils-de-bœuf en façade côté limite séparative avec l’école et
modification de la couleur des garde-corps côtés rue et cour
(Modificatif au PC no 075 018 06 V 0058 délivré le 03.04.2007,
rectifié le 15.05.2007). — Date de la décision : 29-06-2011.

19e arr. (PC-075-119-07-V-1018-01). — 1 au 13, bd de la
Commanderie, 7 au 15, place Auguste Baron, 1 au 5, sente à
Bigot. — Pét. : M. Germain AUNIDAS, S.C.I. DU bd DE LA
COMMANDERIE. — Arch. : M. Willem Jan NEUTELINGS,
45 Stationsplein BP 527 3000 ROTTERDAM/ PAYS-BAS. —
Diminution du nombre de chambres pour les 2 hôtels de tourisme
(499 chambres au lieu de 590), suppression d’une partie de la
mezzanine des commerces dans le volume du rez-de-chaussée
et modification des accès au centre commercial et au complexe
hôtelier, côté bd. S.H.O.N. à démolir : 4 710 m2. S.H.O.N. créée :
24 733 m2. Modificatif au PC no 075 019 07 V 1018 délivré le
06-08-2008. — Date de la décision : 16-06-2011.

19e arr. (PC-075-119-03-V-0019-01). — 16, rue Bellot. —
Pét. : M. Richard RAYMOND. — Création d’une mezzanine,
modification de l’emplacement du local poubelles et construction
d’un appentis sur cour. S.H.O.N. créée : 7 m2. — Date de la déci-
sion : 22-06-2011.

19e arr. (PC-075-119-11-V-0017). — 9, rue Bouret. — Pét. :
M. Noreddine ABIDI. — Arch. : M. VIAL Gilbert, 27, rue des Cas-
cades, 75020 PARIS. — Changement de destination d’un local

artisanal et transformation d’un box de stationnement en vue de
la création d’un logement à rez-de-chaussée sur rue et cour avec
modification des façades à rez-de-chaussée. S.H.O.N. créée :
15 m2. S.T. : 289 m2. — Date de la décision : 16-06-2011.

19e arr. (PC-075-119-11-V-0004). — 81 au 83, rue de
Meaux. — Pét. : M. Julien PEMEZEC, S.A. SODEARIF. — Arch. :
Cabinet BROSSY ET ASSOCIES, 60, rue de Meaux,
75019 PARIS. — Construction d’un bâtiment de 3 à 9 étages sur
rue et jardin sur 2 niveaux de sous-sol à destination de
résidence-étudiant (96 chambres), d’habitation (47 logements),
de crèche à rez-de-jardin (40 berceaux), de commerce à rez-de-
chaussée sur rue et de stationnement (37 places créées) avec
pose de panneaux solaires en toiture et construction de 4 mai-
sons type atelier (4 logements créés), après démolition totale
d’un bâtiment à usage d’artisanat et d’habitation. S.H.O.N. à
démolir : 7 162 m2. S.H.O.N. créée : 7 135 m2. S.T. : 1 789 m2. —
Date de la décision : 30-06-2011.

20e arr. (PC-075-120-10-V-0064). — 2 au 14, passage
Maigrot-Delaunay, 9 au 15, rue de la Plaine, 12 au 22, rue des
Grands Champs. — Pét. : M. MONTHIOUX Jacques, MAIRIE DE
PARIS. — Arch. : Cabinet SIZ’-IX ARCHITECTES, 18, rue de la
Quarantaine 69008 LYON. — Installation d’un bâtiment modulaire
provisoire à destination de réfectoire et de salle de classe à rez-
de-chaussée sur cour pour une durée de 18 mois. S.H.O.N.
créée : 125 m2. S.T. : 5 440 m2. — Date de la décision : 24-06-
2011.

20e arr. (PC-075-120-10-V-0066). — 33, rue du Capitaine
Marchal. — Pét. : M. Niaka RANDRIAMBOLOLONA. — Arch. :
M. Philippe ROYER, 9, av. de Taillebourg, 75011 PARIS. —
Surélévation d’un niveau d’un bâtiment d’un étage + combles sur
1 niveau de sous-sol à usage d’habitation, ravalement des faça-
des, remplacement des menuiseries extérieures et reconstruction
d’un bâtiment à rez-de-chaussée sur cour. S.H.O.N. démolie :
61 m2. S.H.O.N. créée : 108 m2. S.T. : 85 m2. Hauteur du projet :
9 m. — Date de la décision : 28-06-2011.

20e arr. (PC-075-120-11-V-0007). — 4, rue Laurence Savart.
— Pét. : Mme Sophie HERSZKOWICZ, S.C.I. GULP. — Arch. :
Mme Sophie HERSZKOWICZ, 4, rue Laurence Savart,
75020 PARIS. — Extension avec surélévation d’un étage d’un
bâtiment d’habitation de 1 étage, sur jardin, après démolition de
la toiture. S.H.O.N. créée : 48 m2. S.T. : 122 m2. — Date de la
décision : 28-06-2011.

Urbanisme. — Liste des permis de démolir délivrés
entre le 16 et le 30 juin 2011.

10e arr. (PD-075-110-11-V-0001). — 179, rue Saint-Maur. —
Pét. : Mme BRODOVITCH Céline, S.A. SOREQA. — Démolition
totale d’un bâtiment de rez-de-chaussée à 3 étages + combles à
destination d’habitation et de commerce. — Date de la décision :
24-06-2011.

14e arr. (PD-075-114-11-V-0001). — 100, rue Didot. — Pét. :
M. Jean-Nicolas MICHEL, MAIRIE DE PARIS - Direction du
Logement et de l’Habitat - S.A.D.I. — Démolition d’un batiment
sur rue d’un niveau sur sous-sol, dans l’enceinte de l’hôpital
Broussais. — Date de la décision : 17-06-2011.

16e arr. (PD-075-116-11-V-0005). — 1 au 17, av. de la Porte
Molitor, 24 au 40, av. du Général Sarrail, 2 au 14, rue Claude Far-
rère. — Pét. : Mme Laurence LEFEVRE, VILLE DE PARIS -
DIRECTION DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS. — Démolition
d’un bâtiment de R+1 étage à usage de vestiaires. — Date de la
décision : 17-06-2011.

18e arr. (PD-075-118-11-V-0002). — 8, bd Barbès. — Pét. :
M. BOUKHRIS Innoun. — Démolition totale de l’immeuble. —
Date de la décision : 30-06-2011.
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POSTES A POURVOIR

Direction des Affaires Culturelles. — Avis de vacance
d’un poste d’attaché d’administrations parisiennes
(F/H).

Poste numéro : 25737

LOCALISATION

Direction des Affaires Culturelles — Bureau des Musées —
55, rue des Francs-Bourgeois, 75004 Paris — Arrondt ou Dépar-
tement : 04 — Métro : Hôtel de Ville.

NATURE DU POSTE

Titre : adjoint au chef du bureau du Bureau des Musées,
chargé des publics et de la diffusion.

Contexte hiérarchique : sous l’autorité du chef de bureau.

Attributions : le Bureau des Musées assure aujourd’hui la
gestion en régie directe des douze musées de la Ville de Paris.

La gouvernance actuelle des musées est amenée à évoluer
avec la création d’un établissement public des musées à
échéance mi 2012/2013. Il modifiera de fait les conditions d’inter-
vention du bureau des musées qui a vocation à intégrer l’EPA.

Organisation : dans ce contexte, le bureau des musées s’est
réorganisé avec la création d’un second poste d’adjoint au chef
de bureau.

L’encadrement supérieur s’organise désormais autour du
chef de bureau et de deux adjoints au chef de bureau : l’un
chargé de la coordination administrative, l’autre chargé des
publics et de la diffusion. Ce dernier sera particulièrement chargé
d’encadrer la section des publics et la section évènements et par-
tenariats.

La section événements et partenariats gère l’animation des
musées, le suivi de la programmation des expositions, les mécé-
nats et les partenariats, les concessions et les occupations du
domaine public dans les musées.

La section des publics suit les actions d’éducation artistique
et culturelle, l’animation du réseau des services culturels, les
actions de médiations, la recherche de nouveaux publics, le
développement de la billetterie.

Missions : l’adjoint, chargé des publics et de la diffusion vient
renforcer l’encadrement du bureau, et anime et coordonne la sec-
tion événements et partenariats et la section des publics. A ce
titre, il contribue aux missions transversales d’encadrement
(tableau de bord, documents de valorisation des musées, rapport
d’activités...) ; il participe à la mise en œuvre des actions définies
dans le cadre du plan de modernisation des musées ; il coor-
donne les synthèses des deux sections ; il encadre la phase tran-
sitoire et de clôture de la DSP animation des musées ; il peut
assurer l’intérim du chef de bureau.

PROFIL DU CANDIDAT

Qualités requises

No 1 : compétences juridiques ;

No 2 : capacité d’analyse et de synthèse ;

No 3 : capacité d’encadrement ;

No 4 : capacité à exercer des responsabilités ;

No 5 : expérience dans le domaine culturel souhaitée.

CONTACT

Bénédicte DUSSERT — Bureau des Musées — Service :
Sous-Direction du Patrimoine et de l’Histoire — 55, rue des
Francs-Bourgeois, 75004 Paris — Téléphone : 01 42 76 83 61 —
Mél : bénédicte.dussert@paris.fr.

Direction de l’Immobilier, de la Logistique et des Trans-
ports. — Avis de vacance d’un poste d’agent de
catégorie A (F/H).

Poste numéro : 25826

LOCALISATION

Direction de l’Immobilier, de la Logistique et des Transports
— Sous- Direction de l’immobilier et de la logistique — Service de
gestion des implantations — 17, boulevard Morland, 75004 Paris
— Accès : Sully-Morland ou Bastille.

NATURE DU POSTE

Titre : chef du service de sécurité incendie et assistance aux
personnes.

Attributions / activités principales : au sein de la Direction de
l’Immobilier, de la Logistique et des Transports (D.I.L.T.), le Ser-
vice de Gestion des Implantations (S.G.I.) assure une mission de
gestionnaire de patrimoine à travers 3 agences territoriales et
5 bureaux. L’IGH 17, boulevard Morland (1 500 occupants) fait
partie du périmètre de l’agence de gestion Morland. Le chef du
S.S.I.A.P. est placé sous l’autorité du chef d’agence, chef d’éta-
blissement. Le chef du S.S.I.A.P. gère une équipe de 23 collabo-
rateurs titulaires (20 chefs d’équipe et équipiers, 1 adjoint et 2
planificateurs). L’activité est réalisé en rythme 24 h/96 h 365 jours
par an. Il a pour mission d’assurer le fonctionnement du service
de sécurité incendie conformément à la réglementation en
vigueur. Ce service chargé de l’organisation générale de la sécu-
rité de l’immeuble, a notamment pour mission : d’assurer une per-
manence au poste de sécurité ; d’assurer l’accès à tous les
locaux communs ou recevant du public aux membres de la com-
mission consultative départementale de la protection civile en
visite de sécurité ; d’organiser des rondes pour prévenir et détec-
ter les risques d’incendie, y compris dans les locaux non occu-
pés ; de faire appliquer les consignes en cas d’incendie ; de diri-
ger les secours en attendant l’arrivée des sapeurs-pompiers ; le
chef de service de sécurité ou son remplaçant se met aux ordres
du chef de détachement d’intervention des sapeurs-pompiers ; de
veiller au bon fonctionnement de tout le matériel de protection
contre l’incendie, d’en effectuer ou faire effectuer l’entretien
(extincteurs, équipement hydrauliques, dispositifs d’alarme et de
détection, de fermeture des portes, de désenfumage, groupes
électrogènes, etc) et de tenir à jour le registre de sécurité prévu à
l’article R. 122-29 du Code de la construction et de l’habitation
(arrêté du 22 octobre 1982), et ce en liaison avec les services de
la Direction du Patrimoine et de l’Architecture ; d’instruire,
d’entraîner et de diriger le personnel chargé de l’application des
consignes d’évacuation et de l’utilisation des moyens de premiers
secours dans chaque compartiment ; de surveiller les travaux
visés à l’article GN13. Le chef du S.S.I.A.P. devra détenir une des
qualifications ou expériences suivantes : soit la qualification
S.S.I.A.P.3 et justifier d’une expérience dans la fonction de chef
de service de sécurité incendie dans un établissement équiva-
lent ; soit avoir servi en qualité d’officier ou sous-officier volon-
taire, professionnel ou militaire, dans un corps de sapeurs-
pompiers et être titulaire du brevet de prévention contre les
risques d’incendie et de panique, prévu par l’article 14 de l’arrêté
du 28 décembre 1983 modifié, instituant l’unité de valeur d’ensei-
gnement de la prévention contre les risques d’incendie et de
panique ; soit être titulaire de l’attestation de stage de prévention
contre les risques d’incendie et de panique délivrée par le minis-
tre chargé de la sécurité civile prévue à l’article14 de l’arrêté du
28 décembre 1983 modifié, instituant l’unité de valeur d’enseigne-
ment contre les risques d’incendie et de panique ; il devra en
outre remplir les conditions d’aptitudes physiques inhérentes au
poste. Le chef de service de sécurité incendie devra faire preuve
d’une ouverture d’esprit, de sens pédagogiques et de goût pour le
travail en équipe avec les différentes interlocuteurs et services
présents sur le site. Il doit posséder une connaissance approfon-
die du fonctionnement et de la gestion d’un système de sécurité
incendie de catégorie A, être apte à suivre et coordonner les tra-
vaux de rénovation des installations en liaison avec la Direction
du Patrimoine et de l’Architecture.
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PROFIL DU CANDIDAT

Qualités requises :

No 1 : rigueur et précision ;

No 2 : aptitude à l’encadrement ;

No 3 : capacité à animer une équipe ;

No 4 : bon relationnel.

CONTACT

Laurent GILLARDOT — Chef du service de gestion des
implantations — 207, rue de Bercy, 75012 Paris — Téléphone :
01 71 27 02 09 — Mél : laurent.gillardot@paris.fr.

Direction des Usagers, des Citoyens et des Territoi-
res. — Avis de vacance d’un poste d’attaché
d’administrations parisiennes (F/H).

Service : Bureau de la vie associative — Maison des Asso-
ciations du 4e.

Poste : Directeur de la Maison des Associations du 4e —
Chef d’établissement.

Contact : Mme Sophie BRET — Téléphone : 01 42 76 76 05.

Référence : BES 11 G 08 10.

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

Service : Sous-Direction des Partenariats Public-Privé —
BMG.

Poste : chargé de secteur.

Contact : M. Stéphane LAGIER, chef du Bureau des modes
de gestion — Téléphone : 01 42 76 70 59.

Référence : BES 11 G 08 12.

Direction du Patrimoine et de l’Architecture. — Avis de
vacance d’un poste d’attaché d’administrations
parisiennes (F/H).

Service : SDR — Service Juridique et Financier — Bureau
de la prévision et de l’exécution budgétaire.

Poste : Adjoint au chef du Bureau de la prévision et de l’exé-
cution budgétaire.

Contact : Mme Emmanuelle BURIN-RONGIER, chef du SJF
— Mlle Marie-Aline ROMAGNY, chef du BPEB — Téléphone :
01 43 47 81 70 ou 01 43 47 80 96.

Référence : BES 11 G 08 14.

Caisse des Ecoles du 6e arrondissement. — Avis de
vacance d’un poste de commis de cuisine (F/H).

La Caisse des Ecoles du 6e arrondissement recherche, par
voie statutaire ou emploi contractuel à durée déterminée, un com-
mis de cuisine.

Poste à pourvoir le : 5 septembre 2011.

Temps de travail hebdomadaire : 28 heures (en période sco-
laire).

Activités principales :

— déconditionnement, désinfection des fruits et légumes ;

— préparations simples des entrées, salades et desserts ;

— épluchage, découpage et lavage des légumes ;

— dressage des plats principaux, entrées froides et des-
serts ;

— service des assiettes au self et débarrassage des pla-
teaux ;

— plonge manuelle et automatique en batterie ;

— rangement et entretien du poste de travail ;

— nettoyage du matériel de cuisine ;

— entretien des locaux.

Contact : M. CŒUR-JOLLY, Directeur de la Caisse des Eco-
les du 6e arrondissement, 78, rue Bonaparte — 75270 Paris
Cedex 6 — Tél. : 01 40 46 75 80.

Maison des Pratiques Artistiques Amateurs. — Avis de
vacance d’un poste de chargé(e) d’accueil et
d’information (catégorie C).

Régie disposant de l’autonomie financière et de la personna-
lité morale (délibération du Conseil de Paris des 16 et 17 juillet
2007), la Maison des Pratiques Artistiques Amateurs a pour objet
de valoriser et de faire connaître les pratiques artistiques ama-
teurs à Paris, et il lui est confié, dans ce cadre, la gestion de
l’équipement public dit « Auditorium Saint-Germain » sis 4, rue
Félibien, 75006 Paris.

Par ailleurs, 5 lieux de pratiques créés au cours de la man-
dature et répartis sur le territoire parisien vont permettre de mieux
accueillir les artistes amateurs. Cet ensemble de locaux sera
directement géré par l’établissement public.

Le premier de ces lieux sera inauguré durant l’automne 2011
dans le quartier Saint-Blaise (20e).

Contexte hiérarchique : sous l’autorité du Responsable de
Saint-Blaise.

Description de poste :

* le ou la titulaire du poste assure l’accueil du public et des
usagers : à ce titre, il ou elle renseigne le public sur les activités
du lieu et sur les ressources existantes à Paris dans les domai-
nes du théâtre et de l’art du récit pour les amateurs et participe au
suivi du planning d’occupation des salles.

* Il (elle) s’assure du bon ordre et de l’état du matériel et des
salles de travail.

Conditions particulières : disponible et polyvalent(e), il (elle)
est appelé(e) à assurer son service en fin de soirée et en fin de
semaine.

Profil du candidat :

No 1 : expérience de l’accueil des publics ;

No 2 : intérêt pour les pratiques amateurs et pour le champ
artistique ;

No 3 : une bonne connaissance de l’arrondissement du 20e

serait un plus.

Poste à pourvoir pour le 1er octobre 2011.

Le Directeur de la Publication :

Nicolas REVEL
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