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VILLE DE PARIS
—

L’Adjoint au Maire
chargé de l’Organisation

et du Fonctionnement
du Conseil de Paris,

de la Propreté
et du traitement des déchets

—

Paris, le 11 juillet 2008

NOTE
A l’attention de

Mesdames et Messieurs les Maires d’arrondissement
et Mesdames et Messieurs les Directeurs Généraux

et Directeurs de la Ville de Paris
A l’occasion de la Journée nationale à la mémoire des Victi-

mes des crimes racistes et antisémites de l’Etat Français et
d’hommage aux « Justes » de France, les bâtiments et édifices
publics devront être pavoisés aux couleurs nationales, le diman-
che 20 juillet 2008 toute la journée.

Le drapeau européen sera maintenu, les bâtiments et édifi-
ces publics devant être pavoisés aux couleurs nationales et euro-
péennes pendant toute la durée de la présidence française de
l’Union, du 1er juillet au 31 décembre 2008.

Pour le Maire de Paris
et par délégation,

L’Adjoint au Maire chargé de l’Organisation
et du Fonctionnement du Conseil de Paris,
de la Propreté et du traitement des déchets

François DAGNAUD
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MAIRIES D’ARRONDISSEMENT

Caisse de la Mairie du 17e arrondissement. — Nomina-
tion d’un mandataire sous-régisseur d’avances.

Par arrêté du Maire de Paris en date du 7 juillet 2008 :

Mme Chantal REVILLON, puéricultrice de classe supérieure,
est nommée mandataire sous-régisseur d’avances auprès de la
Direction de la Décentralisation et des relations avec les Associa-
tions, les Territoires et les Citoyens, Bureau des Ressources
Humaines, Caisse de la Mairie du 17e arrondissement, pour la
crèche collective située 223 M, boulevard Péreire, à Paris 17e à
compter du 7 juillet 2008.

VILLE DE PARIS

Annulation de reprise par la Ville de Paris d’une
concession abandonnée dans le cimetière de
Montparnasse (25e division, 1re section - cadastre
13).

Le Maire de Paris,

Vu le Code général des collectivités territoriales ;

Vu la délibération en date du 21 mars 2008, par laquelle le
Conseil de Paris a donné pouvoir au Maire de Paris en vertu de

l’article L. 2122-22 du Code général des collectivités territoriales
pour prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans
les cimetières ;

Vu l’arrêté en date du 2 avril 2008 portant délégation de la
signature du Maire de Paris à la Directrice des Espaces Verts et
de l’Environnement ainsi qu’à certains de ses collaborateurs ;

Vu l’arrêté en date du 14 janvier 2008 prononçant la reprise
de concessions abandonnées situées dans le cimetière de Mont-
parnasse et, en particulier, de la concession perpétuelle numéro
522, accordée le 24 juin 1863 au cimetière de Montparnasse à
M. Louis Jules PERILLIEUX ;

Considérant que des travaux de remise en état de cette
sépulture ont été effectués ;

Arrête :

Article premier. — Les dispositions de l’arrêté du 2 avril 2008
portant reprise de concessions abandonnées dans le cimetière
de Montparnasse sont abrogées en tant qu’elles concernent la
concession perpétuelle numéro 522, accordée le 24 juin 1863 au
cimetière de Montparnasse à M. Louis Jules PERILLIEUX.

Art. 2. — La Directrice des Espaces Verts et de l’Environne-
ment est chargée de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Paris, le 7 juillet 2008

Pour le Maire de Paris
et par délégation,

L’Administrateur,
Chef du Service des Cimetières

Pascal-Hervé DANIEL

Nomination d’une adjointe au Maire pour représenter
la Ville de Paris au sein du Groupement d’intérêt
public « Maison de l’Emploi de Paris ».

Le Maire de Paris,

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notam-
ment ses articles L. 2122-18 et L. 2122-25 ;

Vu la délibération DDEE 2005-151 approuvant l’adhésion de
la Ville de Paris au Groupement d’intérêt public « Maison de
l’Emploi de Paris » ;

Vu la convention constitutive du Groupement d’intérêt public
« Maison de l’Emploi de Paris » en date du 20 octobre 2005, et
notamment son article 6.1 ;

Arrête :

Article premier. — Mme Colombe BROSSEL, adjointe au
Maire chargée du patrimoine, est nommée pour représenter la
Ville de Paris au sein du Groupement d’intérêt public « Maison de
l’Emploi de Paris ».

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au « Bulletin Munici-
pal Officiel de la Ville de Paris ».

Art. 3. — Ampliation du présent arrêté sera adressée à :
— M. le Préfet de la Région d’Ile-de-France, Préfet de

Paris,
— l’intéressée.

Fait à Paris, le 10 juillet 2008

Bertrand DELANOË
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Désignation d’un adjoint au Maire pour représenter le
Maire de Paris au sein du Conseil d’Administration
de l’établissement public du Parc et de la grande
halle de la Villette.

Le Maire de Paris,

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notam-
ment ses articles L. 2122-18 et L. 2122-25 ;

Vu le décret no 2002-1186 du 18 septembre 2002 modifié, de
l’établissement public du parc et de la grande halle de la Villette,
et notamment son article 5 ;

Arrête :

Article premier. — M. Christophe GIRARD, adjoint au Maire
chargé de la culture, est désigné pour me représenter au sein du
Conseil d’Administration de l’établissement public du parc et de la
grande halle de la Villette.

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au « Bulletin Munici-
pal Officiel de la Ville de Paris ».

Art. 3. — Ampliation du présent arrêté sera adressée à :
— M. le Préfet de la Région d’Ile-de-France, Préfet de

Paris,
— l’intéressé.

Fait à Paris, le 10 juillet 2008

Bertrand DELANOË

Désignation d’un adjoint au Maire pour représenter le
Maire de Paris au sein du Conseil d’Administration
de l’établissement dit « La Maison de la Chasse et
de la Nature à Paris ».

Le Maire de Paris,

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notam-
ment ses articles L. 2122-18 et L. 2122-25 ;

Vu les statuts de l’établissement dit « La Maison de la
Chasse et de la Nature à Paris », et notamment son article 3 ;

Arrête :

Article premier. — M. Christophe GIRARD, adjoint au Maire
chargé de la culture, est désigné pour me représenter au sein du
conseil d’administration de l’établissement dit « La Maison de la
Chasse et de la Nature à Paris ».

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au « Bulletin Munici-
pal Officiel de la Ville de Paris ».

Art. 3. — Ampliation du présent arrêté sera adressée à :
— M. le Préfet de la Région d’Ile-de-France, Préfet de

Paris,
— l’intéressé.

Fait à Paris, le 10 juillet 2008

Bertrand DELANOË

Règlement intérieur « Paris Plages 2008 ».

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment
en ses articles L. 2512-13 et suivants ;

Vu l’arrêté municipal et préfectoral du 13 août 1985 portant
réglementation générale des promenades appartenant à la Ville
de Paris, y compris les bois de Boulogne et de Vincennes ;

Vu l’arrêté no 79-561 du 20 novembre 1979 modifié, portant
règlement sanitaire du Département de Paris ;

Considérant qu’il convient d’assurer la police de la conserva-
tion sur les sites de l’opération Paris Plages 2008 en raison de la
forte affluence attendue ;

Arrête :

Chapitre 1 — Principe
Préambule

L’opération Paris Plages, née en 2002, connaît chaque
année une très grande affluence. Ce succès entraîne un rappel
des règles applicables, permettant à chacun de profiter au mieux
de Paris Plages.

Art. 1.1 — Le présent règlement est applicable dans le cadre
de l’opération « Paris Plages 2008 », qui se déroulera du 21 juillet
au 21 août 2008 sur 2 espaces : « Rive droite » (du Tunnel
Mazas - 4e arr. au Tunnel des Tuileries - 1er arr.) et « Bassin de la
Villette » (de la Rotonde du Quai de Seine à la Passerelle de la
Moselle - 19e arr.).

Art. 1.2 — Le public doit se conformer à l’ensemble des dis-
positions du présent règlement et à toute injonction prise en exé-
cution du présent règlement.

Chapitre II — Organisation et fonctionnement

Art. 2.1. — Dans le cadre de la lutte contre le tabagisme, il
est interdit de fumer dans tous les espaces prévus pour les
enfants (jusqu’à 18 ans).

Art. 2.2. — Le public n’a pas accès aux locaux et zones de
service et de stockage (buvettes, etc.).

Art. 2.3 — Le site « Rive droite » est ouvert au public de 8 h
à minuit.

— Le site « Bassin de la Villette » est ouvert au public de 9 h
à 23 h.

En cas de conditions météorologiques dégradées ou par
nécessité de service ou pour des raisons de sécurité, les condi-
tions d’ouverture pourront être modifiés, voire les sites temporai-
rement fermés en totalité ou en partie. Les nouvelles conditions
seront affichées à l’entrée des accès du site.

Art. 2.4. — L’accès, la circulation et la présence des ani-
maux sont interdits sur les 2 sites, sous deux réserves :

— les personnes aveugles peuvent circuler avec leur
chien guide sans restriction ;

— les chiens accompagnant les personnes voyantes sont
tolérés si tenus en laisse (et muselés pour les gros chiens)
et contenus dans les aires de circulation. Leurs déjections
sont ramassées immédiatement par les personnes ayant la
garde du chien.

Art. 2.5 — Sont interdits la circulation et le stationnement des
véhicules à moteur (trottinette à moteur, voiture, etc.). Ne sont
pas soumis à cette interdiction les voiturettes des personnes han-
dicapées.

— Est tolérée la circulation des modes de locomotion non
motorisés (vélo, roller, etc.), sous réserve de passer en mode
pédestre en cas de forte affluence. Leur stationnement est interdit
sauf zones prévues à cet effet en haut des quais et signalées par
des panneaux.

— Est admise sur autorisation de la Ville de Paris (régie de
Paris Plages ou service chargé de la sécurité et du gardiennage)
la circulation de charge, de commerce ou de dépannage. Le
conducteur doit pouvoir justifier de l’autorisation à toute demande
des agents chargés du contrôle. Ces véhicules doivent emprunter
l’itinéraire le plus court jusqu’au lieu d’intervention. Ils ne peuvent
obstruer les accès au site.

— Sont autorisés sans restriction la circulation et le station-
nement des engins de secours aux personnes.
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Chapitre III — Comportement

Art. 3.1. — Sur les deux espaces de Paris Plages précisés à
l’article 1.1, le comportement du public doit être conforme à
l’ordre public, entendu comme le bon ordre, la tranquillité et la
sécurité publics. Il doit obtempérer immédiatement à toute injonc-
tion du personnel de surveillance.

Le public est tenu de respecter la propreté des espaces de
Paris Plages et de leurs équipements. Les détritus doivent être
déposés dans les réceptacles à tri sélectif disposés à cet effet.

Sont interdits :
— les comportements pouvant porter atteinte au bon

ordre ou à la salubrité publique ;
— les revendications à caractère commercial, politique,

syndical, etc. ;
— la distribution de documents publicitaires ou tout autre

forme de promotion publicitaire de biens ou de services ;
— les activités professionnelles ou rémunérées (cracheurs

de feu, jongleurs, etc.) hors celles dûment autorisées ;
— les objets et instruments bruyants, répétitifs ou conti-

nus ainsi que l’amplification des appareils et instruments de
musique. Toute musique doit cesser à partir de 22 h ;

— les objets et activités dangereux ou contraires à
l’ordre public (arme à feu, jeu d’argent, etc.).

Sont tolérés :
— les bruits, chants et musiques d’intensité et durée

limitées avant 22 h ;
— les activités artistiques à usage non professionnel et

non commercial sous réserve d’accord du public concerné.

Art. 3.2. — Le public doit utiliser les équipements existants
sur le site conformément à leur destination et ne pas les détério-
rer. Sont interdits :

— les jeux d’eau hors des espaces prévus à cet effet ;
— l’utilisation des équipements prévus pour les enfants

par les personnes adolescentes et adultes ;
— la dégradation des installations (graffitis, publicité,

etc.).

Art. 3.3. — Le public est responsable des dommages qu’il
peut causer au site, aux installations ou aux autres personnes
présentes sur le site, du fait de lui-même ainsi que des person-
nes, des animaux ou des objets dont il a la garde. La libre utilisa-
tion par les enfants des espaces de Paris Plages, de ses équipe-
ments et des espaces de jeux en accès libre qui leur sont
réservés relève de la responsabilité de leurs parents ou des per-
sonnes qui en ont la garde.

Chapitre IV — Exécution du présent règlement

Art. 4.1. — Les infractions au présent règlement seront
punies conformément aux lois et règlements en vigueur.

Art. 4.2. — Le présent règlement sera publié :
— au « Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture

de Paris et de la Préfecture de Police » ;
— au « Bulletin Municipal Officiel de la Ville de Paris »

et affiché aux accès des sites de Paris Plages.

Art. 4.3. — La Secrétaire Générale de la Ville de Paris, le
Directeur de la Prévention et de la Protection, la Directrice de la
Jeunesse et des Sports, le Directeur de la Protection et de l’Envi-
ronnement, le Directeur de la Voirie et des Déplacements, le
Délégué Général à l’Evènementiel et au Protocole sont chargés,
chacun pour ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Paris, le 15 juillet 2008

Pour le Maire de Paris
et par délégation,

La Secrétaire Générale de la Ville de Paris

Véronique BÉDAGUE-HAMILIUS

Voirie et Déplacements. — Arrêté no STV 1/2008-047
réglementant, à titre provisoire, la circulation
générale et le stationnement rue de Clichy, à
Paris 9e.

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’ordonnance préfectorale modifiée no 71-16757 du
15 septembre 1971, réglementant l’usage des voies ouvertes à la
circulation publique à Paris ;

Considérant que, dans le cadre de travaux de voirie entrepris
rue de Clichy, à Paris 9e, il convient de neutraliser, à titre provi-
soire, la circulation générale et le stationnement dans une section
de cette voie ;

Considérant dès lors, qu’il est nécessaire d’assurer la sécu-
rité des usagers de l’espace public pendant la durée de ces tra-
vaux qui se dérouleront jusqu’au 13 août 2008 inclus ;

Arrête :

Article premier. — La voie suivante du 9e arrondissement
sera interdite, à titre provisoire, à la circulation générale, les nuits
des 11 et 12 août 2008 inclus, de 20 h le soir à 7 h :

— Clichy (rue de) : dans sa partie comprise entre la rue Mon-
cey et la place de Clichy.

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

Art. 3. — Le stationnement sera interdit et considéré comme
gênant la circulation publique, à titre provisoire, jusqu’au 13 août
2008 inclus, dans la voie suivante du 9e arrondissement :

— Clichy (rue de) : dans sa partie comprise entre la rue Mon-
cey et la place de Clichy, selon l’avancement des travaux.

Art. 4. — Conformément aux dispositions de l’article
R. 417-10 du Code de la route, les infractions au présent arrêté
seront constatées par des procès-verbaux de 2e classe et,
lorsqu’une contravention aura été dressée, les véhicules en
infraction pourront être enlevés et mis en fourrière dans les condi-
tions prévues aux articles L. 325-1 et suivants du Code de la
route.

Art. 5. — Le Directeur de la Voirie et des Déplacements, le
Directeur de l’Ordre Public et de la Circulation et le Directeur de
la Police Urbaine de Proximité sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
« Bulletin Municipal Officiel de la Ville de Paris ».

Fait à Paris, le 10 juillet 2008

Pour le Maire de Paris
et par délégation,

L’Ingénieur en Chef des Services Techniques,
Chef de la 1re Section Territoriale de Voirie

Bénédicte PERENNES

Voirie et Déplacements. — Arrêté no STV 2/2008-085
instituant, à titre provisoire, la règle du stationne-
ment gênant la circulation générale rue Méchain, à
Paris 14e.

Le Maire de Paris,

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment
ses articles L. 2213-1 et L. 2213-2 ;
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Vu le Code de la route, et notamment ses articles L. 325-1 à
3, R. 110-2, R. 411-25 et R. 417-10 ;

Vu l’ordonnance préfectorale modifiée no 71-16757 du
15 septembre 1971, réglementant l’usage des voies ouvertes à la
circulation publique à Paris ;

Considérant que, dans le cadre du chantier ORPEA, 15, rue
Méchain, à Paris 14e arrondissement, il est nécessaire de régle-
menter, à titre provisoire, le stationnement dans cette voie ;

Considérant dès lors, qu’il est nécessaire d’assurer la sécu-
rité des usagers de l’espace public pendant la durée des travaux
qui se dérouleront jusqu’au 19 septembre 2008 inclus ;

Arrête :

Article premier. — Le stationnement sera interdit, à titre pro-
visoire, et considéré comme gênant la circulation publique, dans
la voie suivante de Paris 14e arrondissement, jusqu’au 19 sep-
tembre 2008 inclus :

— Méchain (rue), côté pair, en vis-à-vis du no 9 bis (neutra-
lisation de 3 places de stationnement).

Art. 2. — Conformément aux dispositions de l’article
R. 417-10 du Code de la route, les infractions au présent arrêté
seront constatées par des procès-verbaux de 2e classe et,
lorsqu’une contravention aura été dressée, les véhicules en
infraction pourront être enlevés et mis en fourrière dans les condi-
tions prévues aux articles L. 325-1 et suivants du Code de la
route.

Art. 3. — Le Directeur de la Voirie et des Déplacements, le
Directeur de l’Ordre Public et de la Circulation et le Directeur de
la Police Urbaine de Proximité sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
« Bulletin Municipal Officiel de la Ville de Paris ».

Fait à Paris, le 9 juillet 2008

Pour le Maire de Paris
et par délégation,

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

Bernard LEGUAY

Voirie et Déplacements. — Arrêté no STV 2/2008-086
réglementant, à titre provisoire, la circulation
générale et le stationnement boulevard Saint-
Germain, à Paris 6e.

Le Maire de Paris,

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment
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’ordonnance préfectorale modifiée no 71-16757 du
15 septembre 1971, réglementant l’usage des voies ouvertes à la
circulation publique à Paris ;

Considérant que, dans le cadre des travaux de réhabilitation
d’un immeuble 173, boulevard Saint-Germain, à Paris 6e arron-
dissement, il convient de réglementer, à titre provisoire, la circu-
lation générale et le stationnement dans cette voie ;

Considérant dès lors, qu’il est nécessaire d’assurer la sécu-
rité des usagers de l’espace public pendant la durée des travaux
qui se dérouleront jusqu’au 20 avril 2009 inclus ;

Arrête :

Article premier. — La contre-allée à la hauteur des nos 171 à
175, boulevard Saint-Germain, à Paris 6e arrondissement, sera
neutralisée, à titre provisoire, jusqu’au 20 avril 2009 inclus.

Art. 2. — Le stationnement sera interdit, à titre provisoire, et
considéré comme gênant la circulation publique, sur le boulevard
Saint-Germain, à Paris 6e arrondissement, côté impair du no 169
au no 175 jusqu’au 20 avril 2009 inclus.

Art. 3. — Conformément aux dispositions de l’article
R. 417-10 du Code de la route, les infractions au présent arrêté
seront constatées par des procès-verbaux de 2e classe et,
lorsqu’une contravention aura été dressée, les véhicules en
infraction pourront être enlevés et mis en fourrière dans les condi-
tions prévues aux articles L. 325-1 et suivants du Code de la
route.

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

Fait à Paris, le 9 juillet 2008

Pour le Maire de Paris
et par délégation,

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

Bernard LEGUAY

Voirie et Déplacements. — Arrêté no STV 2/2008-087
instituant, à titre provisoire, la règle du stationne-
ment gênant la circulation générale boulevard
Romain Rolland, à Paris 14e.

Le Maire de Paris,

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

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

Vu l’ordonnance préfectorale modifiée no 71-16757 du
15 septembre 1971, réglementant l’usage des voies ouvertes à la
circulation publique à Paris ;

Considérant que, dans le cadre des travaux de prolongement
de la ligne 4 du métro et notamment du dévoiement des réseaux
concessionnaires, à Paris 14e arrondissement, il est nécessaire
de réglementer, à titre provisoire, le stationnement boulevard
Romain Rolland ;

Considérant dès lors, qu’il est nécessaire d’assurer la sécu-
rité des usagers de l’espace public pendant la durée des travaux
qui se dérouleront jusqu’au 19 septembre 2008 inclus ;

Arrête :

Article premier. — Le stationnement sera interdit, à titre pro-
visoire, et considéré comme gênant la circulation publique, dans
la voie suivante de Paris 14e arrondissement, jusqu’au 19 sep-
tembre 2008 inclus :

— Romain Rolland (boulevard), côté impair, du no 61 au
no 67.

Art. 2. — Conformément aux dispositions de l’article
R. 417-10 du Code de la route, les infractions au présent arrêté
seront constatées par des procès-verbaux de 2e classe et,
lorsqu’une contravention aura été dressée, les véhicules en
infraction pourront être enlevés et mis en fourrière dans les condi-
tions prévues aux articles L. 325-1 et suivants du Code de la
route.
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Art. 3. — Le Directeur de la Voirie et des Déplacements, le
Directeur de l’Ordre Public et de la Circulation et le Directeur de
la Police Urbaine de Proximité sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
« Bulletin Municipal Officiel de la Ville de Paris ».

Fait à Paris, le 9 juillet 2008

Pour le Maire de Paris
et par délégation,

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

Bernard LEGUAY

Voirie et Déplacements. — Arrêté no STV 2/2008-088
réglementant, à titre provisoire, la circulation
générale et le stationnement avenue de la Sibelle
et rue d’Alésia, à Paris 14e.

Le Maire de Paris,

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment
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’ordonnance préfectorale modifiée no 71-16757 du
15 septembre 1971, réglementant l’usage des voies ouvertes à la
circulation publique à Paris ;

Considérant que, dans le cadre des travaux d’élargissement
du trottoir rue d’Alésia à l’angle de l’avenue de la Sibelle à
Paris 14e arrondissement, il convient de réglementer, à titre pro-
visoire, la circulation générale 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
qui se dérouleront du 28 juillet au 29 août 2008 inclus ;

Arrête :

Article premier. — L’avenue de la Sibelle à Paris 14e arron-
dissement, sera mise en impasse, à titre provisoire, à partir de
l’avenue Reille vers et jusqu’à la rue d’Alésia, du 28 juillet au
18 août 2008 inclus.

Art. 2. — Le stationnement sera interdit, à titre provisoire, et
considéré comme gênant la circulation publique, dans la voie sui-
vante de Paris 14e arrondissement, du 28 juillet au 29 août 2008
inclus :

— Alésia (rue), côté impair, du no 5 au no 5 bis et du no 7 bis
au no 7 ter.

Art. 3. — Conformément aux dispositions de l’article
R. 417-10 du Code de la route, les infractions au présent arrêté
seront constatées par des procès-verbaux de 2e classe et,
lorsqu’une contravention aura été dressée, les véhicules en
infraction pourront être enlevés et mis en fourrière dans les condi-
tions prévues aux articles L. 325-1 et suivants du Code de la
route.

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

Fait à Paris, le 9 juillet 2008

Pour le Maire de Paris
et par délégation,

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

Bernard LEGUAY

Voirie et Déplacements. — Arrêté no STV 2/2008-089
réglementant, à titre provisoire, la circulation
générale avenue Paul Appell et rue Henri Barboux,
à Paris 14e.

Le Maire de Paris,

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment
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 ;

Vu l’ordonnance préfectorale modifiée no 71-16757 du
15 septembre 1971, réglementant l’usage des voies ouvertes à la
circulation publique à Paris ;

Considérant que, dans le cadre des travaux de prolongement
de la ligne 4 du métropolitain, avenue Paul Appell à
Paris 14e arrondissement, il convient de réglementer, à titre pro-
visoire, la circulation générale au carrefour de cette voie et de la
rue Henri Barboux ;

Considérant dès lors, qu’il est nécessaire d’assurer la sécu-
rité des usagers de l’espace public pendant la durée des travaux
qui se dérouleront du 4 août 2008 au 27 février 2009 inclus ;

Arrête :

Article premier. — Il est interdit aux véhicules s’engageant
dans l’avenue Paul Appell, à Paris 14e en provenance de la place
du 25 août 1944 de tourner à gauche dans la rue Henri Barboux.

Art. 2. — Il est interdit aux véhicules en provenance de la
rue Henri Barboux, à Paris 14e de tourner à gauche dans l’ave-
nue Paul Appell.

Art. 3. — Les mesures prescrites dans le présent arrêté
seront applicables du 4 août 2008 au 27 février 2009 inclus.

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

Fait à Paris, le 9 juillet 2008

Pour le Maire de Paris
et par délégation,

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

Bernard LEGUAY

Voirie et Déplacements. — Arrêté no STV 2/2008-090
réglementant, à titre provisoire, la circulation
générale et le stationnement dans diverses voies
du 6e arrondissement.

Le Maire de Paris,

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment
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’ordonnance préfectorale modifiée no 71-16757 du
15 septembre 1971, réglementant l’usage des voies ouvertes à la
circulation publique à Paris ;

Considérant que, dans le cadre des travaux de modernisa-
tion de l’éclairage de la rue Madame, à Paris 6e arrondissement,
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il convient de réglementer, à titre provisoire, la circulation géné-
rale et le stationnement dans cette voie ainsi que dans la rue de
Vaugirard et la rue Honoré Chevalier ;

Considérant dès lors, qu’il est nécessaire d’assurer la sécu-
rité des usagers de l’espace public pendant la durée des travaux
qui se dérouleront jusqu’au 12 septembre 2008 inclus ;

Arrête :

Article premier. — La rue de Vaugirard, à Paris 6e arrondis-
sement, sera, à titre provisoire, interdite à la circulation générale,
dans sa partie située entre la rue Guynemer et la rue Madame, le
21 juillet 2008.

Art. 2. — La rue Honoré Chevalier, à Paris 6e arrondisse-
ment, sera, à titre provisoire, interdite à la circulation générale, le
13 août 2008.

Art. 3. — L’accès des véhicules de secours, des riverains et
des transports de fonds, le cas échéant, restera assuré.

Art. 4. — Le stationnement sera interdit, à titre provisoire, et
considéré comme gênant la circulation publique, dans la rue
Madame, à Paris 6e arrondissement, au fur et à mesure de
l’avancement des travaux jusqu’au 29 août 2008 inclus :

— côté impair : du no 1 au no 3, du no 7 au no 49 et du no 53
au no 81 ;

— côté pair : du no 2 au no 38 et du no 44 au no 74.

Art. 5. — Conformément aux dispositions de l’article
R. 417-10 du Code de la route, les infractions au présent arrêté
seront constatées par des procès-verbaux de 2e classe et,
lorsqu’une contravention aura été dressée, les véhicules en
infraction pourront être enlevés et mis en fourrière dans les condi-
tions prévues aux articles L. 325-1 et suivants du Code de la
route.

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

Fait à Paris, le 9 juillet 2008

Pour le Maire de Paris
et par délégation,

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

Bernard LEGUAY

Voirie et Déplacements. — Arrêté no STV 5/2008-022
réglementant, à titre provisoire, la circulation dans
la rue Georgette Agutte, à Paris 18e.

Le Maire de Paris,

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

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

Vu l’ordonnance préfectorale modifiée no 71-16757 du
15 septembre 1971 réglementant l’usage des voies ouvertes à la
circulation publique à Paris ;

Considérant que, dans le cadre de travaux d’aménagement,
il convient de neutraliser, à titre provisoire, la circulation dans la
rue Georgette Agutte, à Paris 18e ;

Considérant qu’il convient d’assurer la sécurité des usagers
de l’espace public pendant la durée des travaux qui s’échelonne-
ront jusqu’au 8 août 2008 inclus ;

Arrête :

Article premier. — La rue Georgette Agutte, à
Paris 18e arrondissement, sera interdite, à titre provisoire, à la cir-
culation générale, pendant la durée des travaux qui se déroule-
ront jusqu’au 8 août 2008 inclus.

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

Art. 3. — Le Directeur de la Voirie et des Déplacements, le
Directeur de la Police Urbaine de Proximité 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 juillet 2008

Pour le Maire de Paris
et par délégation,

L’Ingénieur des Services Techniques,
Chef de la 5e Section Territoriale de Voirie

Xavier JANC

Voirie et Déplacements. — Arrêté no STV 5/2008-023
réglementant, à titre provisoire, la circulation dans
la rue de Tocqueville, à Paris 17e.

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 et
R. 411-25 ;

Vu l’ordonnance préfectorale modifiée no 71-16757 du
15 septembre 1971, réglementant l’usage des voies ouvertes à la
circulation publique à Paris ;

Considérant que, dans le cadre de travaux de la C.P.C.U., il
convient de neutraliser, à titre provisoire, la circulation dans la rue
de Tocqueville à Paris 17e ;

Considérant qu’il convient d’assurer la sécurité des usagers
de l’espace public pendant la durée des travaux qui s’échelonne-
ront du 28 juillet au 17 octobre 2008 inclus ;

Arrête :

Article premier. — La rue de Tocqueville à Paris 17e, côté
chaussée paire, entre les nos 44 et 58, sera interdite, à titre pro-
visoire, à la circulation générale, pendant la durée des travaux qui
se dérouleront du 28 juillet au 17 octobre 2008 inclus.

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

Art. 3. — Le Directeur de la Voirie et des Déplacements, le
Directeur de la Police Urbaine de Proximité 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 9 juillet 2008

Pour le Maire de Paris
et par délégation,

L’Ingénieur des Services Techniques,
Chef de la 5e Section Territoriale de Voirie

Xavier JANC
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Voirie et Déplacements. — Arrêté no STV 5/2008-024
instaurant, à titre provisoire, la règle du stationne-
ment gênant dans la rue de Tocqueville, à
Paris 17e.

Le Maire de Paris,

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

Vu le Code de la route, et notamment les articles L. 325-1 à
3, R. 110-2, R. 411-25 et R. 417.10 ;

Vu l’ordonnance préfectorale modifiée no 71-16757 du
15 septembre 1971, réglementant l’usage des voies ouvertes à la
circulation publique à Paris ;

Considérant que d’importants travaux de C.P.C.U. nécessi-
tent d’interdire, à titre provisoire, le stationnement des véhicules,
dans la rue de Tocqueville à Paris 17e arrondissement ;

Considérant qu’il convient d’assurer la sécurité des usagers
de l’espace public jusqu’à la fin des travaux qui s’échelonneront
du 28 juillet au 17 octobre 2008 inclus ;

Arrête :

Article premier. — Le stationnement sera interdit et consi-
déré, à titre provisoire, comme gênant la circulation publique
dans la voie suivante du 17e arrondissement :

— rue de Tocqueville (côté impair entre les nos 31 à 45 des
deux côtés (côté immeuble et côté terre-plein central).

Art. 2. — Conformément aux dispositions de l’article
R. 417-10 du Code de la route, les infractions au présent arrêté
seront constatées par des procès-verbaux de 2e classe et,
lorsqu’une contravention aura été dressée, les véhicules en
infraction pourront être enlevés et mis en fourrière dans les condi-
tions prévues aux articles L. 325-1 et suivants du Code de la
route.

Art. 3. — Les mesures édictées par le présent arrêté seront
applicables du 28 juillet au 17 octobre 2008 inclus.

Art. 4. — Le Directeur de la Voirie et des Déplacements, le
Directeur de la Police Urbaine de Proximité 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 9 juillet 2008

Pour le Maire de Paris
et par délégation,

L’Ingénieur des Services Techniques,
Chef de la 5e Section Territoriale

Xavier JANC

Voirie et Déplacements. — Arrêté no STV 7/2008-033
réglementant, à titre provisoire, la circulation
générale rue des Orteaux, 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 ;

Vu l’ordonnance préfectorale modifiée no 71-16757 du
15 septembre 1971 réglementant l’usage des voies ouvertes à la
circulation publique à Paris ;

Considérant que d’importants travaux de voirie doivent être
entrepris rue des Orteaux, à Paris 20e arrondissement, et qu’il
convient dès lors, à titre provisoire, d’y réglementer le régime de
circulation ;

Considérant qu’il convient d’assurer la sécurité des usagers
de l’espace public pendant la durée des travaux, qui s’échelonne-
ront du 21 au 28 juillet 2008 inclus ;

Arrête :

Article premier. — Le stationnement sera interdit et consi-
déré, à titre provisoire, du 21 au 28 juillet 2008 inclus comme
gênant la circulation publique dans la voie suivante du 20e arron-
dissement :

— Orteaux (rue des) : côté impair, au droit des nos 17 à 43.

Art. 2. — Conformément aux dispositions de l’article
R. 417-10 du Code de la route, les infractions au présent arrêté
seront constatées par des procès-verbaux de 2e classe et,
lorsqu’une contravention aura été dressée, les véhicules en
infraction pourront être enlevés et mis en fourrière dans les condi-
tions prévues aux articles L. 325-1 et suivants du Code de la
route.

Art. 3. — La voie suivante du 20e arrondissement sera mise
en impasse, à titre provisoire, du 21 au 28 juillet 2008 inclus :

— Orteaux (rue des) : à partir de la rue de la Réunion vers et
jusqu’au no 43 de la voie.

Art. 4. — Le Directeur de la Voirie et des Déplacements, le
Directeur de la Police Urbaine de Proximité 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 9 juillet 2008

Pour le Maire de Paris
et par délégation,

L’Ingénieur en Chef,
Chef de la 7e Section Territoriale de Voirie

Eric LANNOY

Direction des Ressources Humaines. — Désignation
de membres suppléants siégeant au sein du
Comité Technique Paritaire de la Commune de
Paris pour les séances du 27 juin et du 9 juillet
2008 — Régularisations.

Direction de la Voirie et des Déplacements :

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 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 la délibération DRH 2004-51 en date des 27 et 28 sep-
tembre 2004 fixant notamment la composition du Comité Techni-
que Paritaire de la Commune de Paris ;
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Vu l’arrêté du Maire de Paris du 29 avril 2005, modifié le
5 mai 2008 ;

Arrête :

Article premier. — M. François ROGGHE, directeur adjoint,
est désigné pour suppléer en tant que de besoin le Directeur de
la Voirie et des Déplacements, en qualité de délégué du Maire de
Paris au sein du Comité Technique Paritaire de la Commune de
Paris, pour la séance du 27 juin 2008.

Art. 2. — Le Directeur de la Voirie et des Déplacements est
chargé de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Paris, le 13 juin 2008

Pour le Maire de Paris
et par délégation,

Le Directeur de la Voirie
et des Déplacements

Daniel LAGUET

Direction de la Jeunesse et des Sports :

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 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 la délibération DRH 2004-51 en date des 27 et 28 sep-
tembre 2004 fixant notamment la composition du Comité Techni-
que Paritaire de la Commune de Paris ;

Vu l’arrêté du Maire de Paris du 29 avril 2005 modifié le
5 mai 2008 ;

Arrête :

Article premier. — Mlle Gaëlle BITAUD, adjointe au chef du
bureau de la formation et de la prévention aux services des res-
sources humaines, est désignée pour suppléer en tant que de
besoin Mme Bernadette COULON-KIANG, Directrice Générale
de la Jeunesse et des Sports, en qualité de déléguée du Maire de
Paris au sein du Comité Technique Paritaire de la Commune de
Paris, pour la séance du 9 juillet 2008.

Art. 2. — La Directrice Générale de la Jeunesse et des
Sports est chargée de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Paris, le 2 juillet 2008

Pour le Maire de Paris
et par délégation,

La Directrice Générale
de la Jeunesse et des Sports

Bernadette COULON-KIANG

Direction du Patrimoine et de l’Architecture :

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 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 la délibération DRH 2004-51 en date des 27 et 28 sep-
tembre 2004 fixant notamment la composition du Comité Techni-
que Paritaire de la Commune de Paris ;

Vu l’arrêté du Maire de Paris du 29 avril 2005 modifié le
5 mai 2008 ;

Arrête :

Article premier. — Mme Nicole DELLONG, chef du Service
des Ressources Humaines et de la logistique, est désignée pour
suppléer en tant que de besoin le Directeur du Patrimoine et de
l’Architecture, en qualité de délégué du Maire de Paris au sein du
Comité Technique Paritaire de la Commune de Paris, pour la
séance du 9 juillet 2008.

Art. 2. — Le Directeur Adjoint du Patrimoine et de l’Architec-
ture est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Paris, le 2 juillet 2008

Pour le Maire de Paris
et par délégation,

Le Directeur

Jacques MONTHIOUX

Direction de l’Urbanisme :

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 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 la délibération DRH 2004-51 en date des 27 et 28 sep-
tembre 2004 fixant notamment la composition du Comité Techni-
que Paritaire de la Commune de Paris ;

Vu l’arrêté du Maire de Paris en date du 29 avril 2005 modifié
le 5 mai 2008 ;

Arrête :

Article premier. — M. Jean-Yves DELENTE, ingénieur géné-
ral, adjoint à la Directrice de l’Urbanisme, chargé des systèmes
informatiques et du contrôle de gestion, est désigné pour sup-
pléer en tant que de besoin la Directrice de l’Urbanisme, en qua-
lité de délégué du Maire de Paris, au sein du Comité Technique
Paritaire de la Commune de Paris, pour la séance du mercredi
9 juillet 2008.

Art. 2. — La Directrice de l’Urbanisme est chargée de l’exé-
cution du présent arrêté.

Fait à Paris, le 4 juillet 2008

Pour le Maire de Paris
et par délégation,

Le Directeur Adjoint

Didier BERTRAND

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 relatives
à la fonction publique territoriale, notamment son article 118 ;
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Vu le décret no 94-415 du 24 mai 1994 modifié, portant dis-
positions statutaires relatives aux personnels des administrations
parisiennes ;

Vu la délibération DRH 2004-51 en date des 27 et 28 sep-
tembre 2004 fixant notamment la composition du Comité Techni-
que Paritaire de la Commune de Paris ;

Vu l’arrêté du Maire de Paris du 29 avril 2005 modifié le
5 mai 2008 ;

Arrête :

Article premier. — Mme Martine BRANDELA, adjointe au
directeur, chargée de l’administration générale, est désignée pour
suppléer en tant que de besoin le Directeur de la Propreté et de
l’Eau, en qualité de déléguée du Maire de Paris au sein du
Comité Technique Paritaire de la Commune de Paris, pour la
séance du 9 juillet 2008.

Art. 2. — Le Directeur de la Propreté et de l’Eau est chargé
de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Paris, le 4 juillet 2008

Pour le Maire de Paris
et par délégation,

Le Directeur de la Propreté
et de l’Eau

Jean-Marc BOURDIN

Direction des Affaires Culturelles :

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 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 la délibération DRH 2004-51 en date des 27 et 28 sep-
tembre 2004 fixant notamment la composition du Comité Techni-
que Paritaire de la Commune de Paris ;

Vu l’arrêté du Maire de Paris en date du 29 avril 2005, modi-
fié le 5 mai 2008 ;

Arrête :

Article premier. — M. Jérôme DOUARD, attaché principal
des administrations parisiennes, chargé de mission auprès de la
sous-directrice de la coordination administrative et financière, est
désigné pour suppléer en tant que de besoin la Directrice des
Affaires Culturelles en qualité de déléguée du Maire de Paris au
sein du Comité Technique Paritaire de la Commune de Paris,
pour la séance du mercredi 9 juillet 2008.

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

Fait à Paris, le 8 juillet 2008

Pour le Maire de Paris
et par délégation,

La Sous-Directrice de la Coordination
administrative et financière

Marie-Claire SAINT-JEAN

Direction des Ressources Humaines. — Désignation
des représentants de la Ville appelés à siéger au
sein du Comité Technique Paritaire de la Direction
des Finances.

Annule et remplace l’arrêté portant « désignation des repré-
sentants de la Ville au C.T.P. du Secrétariat Général » publié
au B.M.O. du 4 juillet 2008, page 1939.

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 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 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
comités techniques paritaires des collectivités territoriales et de
leurs établissements publics ;

Vu la délibération RH 2004-51 en date des 27 et 28 septem-
bre 2004, réorganisant certains comités techniques paritaires de
direction et de service ;

Arrête :

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

En qualité de titulaires :
— le Directeur des finances,
— le Directeur Adjoint des Finances, en charge de la

Sous-Direction des Partenariats Publics Privé,
— le Sous-Directeur des Finances,
— le Chef du Bureau F5.
En qualité de suppléants :
— le Chef du Bureau F1,
— le Chef du Service des Concessions,
— le Chef du Bureau F6,
— l’Adjoint au Sous-Directeur des Ressources et des

Réseaux.

Art. 2. — L’arrêté du 27 avril 2005 désignant les représen-
tants de la Ville de Paris au Comité Technique Paritaire de la
Direction des Finances est abrogé.

Art. 3. — Le Directeur des Finances et le Directeur des Res-
sources Humaines sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Paris, le 10 juillet 2008

Pour le Maire de Paris
et par délégation,

Le Directeur des Ressources Humaines

Michel YAHIEL

Direction des Ressources Humaines. — Désignation
de représentants de la Ville de Paris appelés à sié-
ger au sein du Comité d’Hygiène et de Sécurité de
la Direction des Finances.

Annule et remplace l’arrêté portant « désignation des repré-
sentants de la Ville au C.H.S. du Secrétariat Général » publié
au B.M.O. du 4 juillet 2008, page 1939.

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 relatives
à la fonction publique territoriale, notamment son article 118 ;
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Vu le décret no 94-415 du 24 mai 1994 modifié, portant dis-
positions statutaires relatives aux personnels des administrations
parisiennes ;

Vu le décret no 82-453 du 24 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 85-565 du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à
la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et
préventive dans la fonction publique territoriale ;

Vu la délibération RH 2004-53 en date des 27 et 28 septem-
bre 2004 réorganisant certains comités d’hygiène et de sécurité ;

Arrête :

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

En qualité de titulaires :
— le Directeur des Finances,
— le Directeur Adjoint des Finances, en charge de la

Sous-Direction des Partenariats Publics Privé,
— le Sous-Directeur des Finances,
— le Chef du Bureau F5.

En qualité de suppléants :
— le Chef du Bureau F1,
— le Chef du Service des concessions,
— le Chef du Bureau F6,
— l’Adjoint au Sous-Directeur des Ressources et des

Réseaux.

Art. 2. — L’arrêté du 27 avril 2005 désignant les représen-
tants de la Ville de Paris au Comité d’Hygiène et de Sécurité de la
Direction des Finances est abrogé.

Art. 3. — Le Directeur des Finances et le Directeur des Res-
sources Humaines sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Paris, le 10 juillet 2008

Pour le Maire de Paris
et par délégation,

Le Directeur des Ressources Humaines

Michel YAHIEL

Direction des Ressources Humaines. — Ouverture
d’un examen professionnel pour l’accès à l’emploi
de technicien supérieur (F/H) de la Commune de
Paris.

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 relatives
à la fonction publique territoriale, notamment son article 118 ;

Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions sta-
tutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, notamment son
article 20 ;

Vu le décret no 85-1299 du 20 novembre 1985 relatif aux
conditions générales de recrutement des agents de la fonction
publique territoriale ;

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

Vu la délibération no D. 868-1 du 7 juillet 1980 modifiée,
fixant le statut particulier applicable aux techniciens des travaux
de la Commune de Paris ;

Vu la délibération no 2001 DRH 74 du 22 et 23 octobre 2001
fixant la nature des épreuves, des modalités et du programme de
l’examen professionnel de technicien supérieur de la Commune
de Paris ;

Arrête :

Article premier. — Un examen professionnel pour l’accès à
l’emploi de technicien supérieur (F/H) de la Commune de Paris
sera ouvert à partir du mardi 22 octobre 2008, le nombre de pla-
ces offertes est fixé à 6.

Art. 2. — Peuvent faire acte de candidature, les fonctionnai-
res de la Commune et du Département de Paris de catégorie C.

Ils doivent justifier au 1er janvier 2008 de dix ans au moins de
services publics dont cinq ans de services effectifs en cette qua-
lité.

Art. 3. — Les candidatures, transmises par la voie hiérarchi-
que, devront parvenir à la Direction des Ressources Humaines —
Bureau des personnels ouvriers et techniques — bureau 327 —
2, rue de Lobau, 75004 Paris, le 22 septembre 2008 à 16 h 30 au
plus tard.

Feront l’objet d’un rejet les dossiers d’inscription déposés ou
expédiés à la Direction des Ressources Humaines après le
22 septembre 2008 (délai de rigueur, le cachet de la poste faisant
foi, affranchissement en vigueur).

Art. 4. — La composition du jury fera l’objet d’un arrêté ulté-
rieur.

Art. 5. — Les examinateurs spéciaux chargés de la concep-
tion et de la notation des épreuves seront désignés par un arrêté
ultérieur.

Art. 6. — Le Directeur des Ressources Humaines est chargé
de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au « Bulletin
Municipal Officiel de la Ville de Paris ».

Fait à Paris, le 11 juillet 2008

Pour le Maire de Paris
et par délégation,

Le Sous-Directeur des Emplois
et des Carrières

Marc-Antoine DUCROCQ

Direction des Ressources Humaines. — Fin de fonc-
tions d’un administrateur de la Ville de Paris.

Par arrêté du Maire de Paris en date du 8 juillet 2008,

Il est mis fin, à compter du 17 juillet 2008, aux fonctions
d’administrateur de la Ville de Paris dévolues à M. Guilllaume
D’ABBADIE, administrateur civil du Ministère de la Culture et de
la Communication.

Direction des Ressources Humaines. — Maintien en
détachement d’une administratrice de la Ville de
Paris.

Par arrêté du Maire de Paris en date du 9 juillet 2008,

Mme Catherine NICOLLE, administratrice hors classe de la
Ville de Paris, est maintenue en détachement auprès du Conseil
Supérieur de l’Audiovisuel du 18 septembre 2008 au 31 décem-
bre 2008 inclus, pour lui permettre de terminer sa mobilité.
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Direction des Familles et de la Petite Enfance — Petite
Enfance 1er secteur. — Nomination d’un manda-
taire sous-régisseur de recettes.

Par arrêté du Maire de Paris en date du 30 juin 2008,
Mme JAUILHAC Colette, cadre de santé, est nommée manda-
taire sous-régisseur de recettes auprès de la régie de recettes et
d’avances du 1er secteur de la Petite Enfance (Direction des
Familles et de la Petite Enfance) pour la halte-garderie à
Paris 12e.

Direction des Familles et de la Petite Enfance — Petite
Enfance 1er secteur. — Nominations de mandatai-
res sous-régisseurs de recettes en cas d’absence
régulière du mandataire sous-régisseur en titre.

Par arrêté du Maire de Paris en date du 30 juin 2008, Mlle
BODIN Emilie, puéricultrice, est nommée mandataire sous-
régisseur de recettes auprès de la régie de recettes et d’avances
du 1er secteur de la Petite Enfance (Direction des Familles et de
la Petite Enfance) pour la crèche collective à Paris 11e en cas
d’absence régulière du mandataire sous-régisseur en titre.

Par arrêté du Maire de Paris en date du 30 juin 2008, Mlle
PEZIN Evelyne, éducatrice chef de jeunes enfants, est nommée
mandataire sous-régisseur de recettes auprès de la régie de
recettes et d’avances du 1er secteur de la Petite Enfance (Direc-
tion des Familles et de la Petite Enfance) pour la crèche collec-
tive à Paris 11e en cas d’absence régulière du mandataire sous-
régisseur en titre.

Par arrêté du Maire de Paris en date du 30 juin 2008,
Mme TARAVELLA Lucienne, agent de service intérieur qualité,
est nommée mandataire sous-régisseur de recettes auprès de la
régie de recettes et d’avances du 1er secteur de la Petite Enfance
(Direction des Familles et de la Petite Enfance) pour la crèche
collective et la crèche familiale à Paris 11e en cas d’absence
régulière du mandataire sous-régisseur en titre.

Par arrêté du Maire de Paris en date du 30 juin 2008,
Mme HOARAU Patricia, infirmière, est nommée mandataire sous-
régisseur de recettes auprès de la régie de recettes et d’avances
du 1er secteur de la Petite Enfance (Direction des Familles et de
la Petite Enfance) pour la crèche collective et la crèche familiale à
Paris 11e en cas d’absence régulière du mandataire sous-
régisseur en titre.

Par arrêté du Maire de Paris en date du 30 juin 2008,
Mme BELGRAIN Rolande, infirmière, est nommée mandataire
sous-régisseur de recettes auprès de la régie de recettes et
d’avances du 1er secteur de la Petite Enfance (Direction des
Familles et de la Petite Enfance) pour la crèche collective à
Paris 13e en cas d’absence régulière du mandataire sous-
régisseur en titre.

Direction des Familles et de la Petite Enfance — Petite
Enfance 2e secteur. — Modification de l’arrêté
constitutif de sous-régies de recettes au sein de la
régie de recettes no 1443 et d’avances no 443.

Le Maire de Paris,

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notam-
ment ses articles R. 1617-1 et suivants, modifiés ;

Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié, por-
tant règlement général sur la comptabilité publique, et notamment
l’article 18 ;

Vu le décret no 66-850 du 15 novembre 1966 modifié, relatif
à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ;

Vu l’arrêté municipal du 4 février 2005 modifié, instituant à la
Direction des Familles et de la Petite Enfance, Sous-Direction de
la Petite Enfance, 2e secteur, une régie de recettes et d’avances
en vue notamment d’assurer le recouvrement de divers produits ;

Vu l’arrêté municipal du 4 février 2005 modifié, instituant à la
Direction des Familles et de la Petite Enfance, Sous-Direction de

la Petite Enfance, une sous-régie de recettes dans chacun des
établissements du 2e secteur de la Petite Enfance pour l’encais-
sement des participations familiales ;

Considérant qu’en raison de l’ouverture de la halte-garderie
25 bis, rue de la Gaité, à Paris 14e, il convient de procéder à la
modification de l’arrêté susvisé et en particulier de reprendre le
tableau énumérant les établissements du 14e arrondissement ;

Vu l’avis conforme du Receveur Général des Finances,
Trésorier-Payeur Général de la Région Ile-de-France en date du
12 juin 2008 ;

Arrête :

Article premier. — L’arrêté municipal susvisé du 4 février
2005 modifié, instituant une sous-régie de recettes dans chacun
des établissements de la Sous-Direction de la Petite Enfance (2e

secteur) est modifié en ce sens que le tableau mentionnant les
établissements du 14e arrondissement est abrogé et remplacé
par le tableau joint en annexe du présent arrêté.

Art. 2. — La Directrice des Familles et de la Petite Enfance
et le Receveur Général des Finances, Trésorier-Payeur Général
de la Région d’Ile-de-France sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
« Bulletin Municipal Officiel de la Ville de Paris ».

Art. 3. — Copie du présent arrêté sera adressée :
— au Préfet de la Région Ile-de-France, Préfet de Paris

— Bureau du Contrôle de Légalité ;
— au Receveur Général des Finances, Trésorier-Payeur

Général de la Région Ile-de-France — Service Poursuites et
Régies locales, 94, rue Réaumur, 75002 Paris ;

— au Directeur des finances — Bureau F5 — Secteur
des régies ;

— à la Directrice des Familles et de la Petite Enfance
— Bureau de l’accueil et de la gestion des établissements
municipaux ;

— au régisseur intéressé ;
— aux mandataires suppléants intéressés ;
— au mandataire sous-régisseur intéressé.

Fait à Paris, le 30 juin 2008

Pour le Maire de Paris
et par délégation,

La Sous-Directrice de la Petite Enfance

Sylvie MAZOYER

Annexe : liste des établissements

No

de la sous-régie
Structure

Adresse Téléphone
Montant

d’encaisse
en 5

140101 :
Crèche collective

156, rue Ray-
mond Losse-
rand

01 45 43 79 35 610

140102 :
Crèche collective

1, place de la
Garenne 01 56 53 70 45 610

140103 :
Crèche collective

28, rue Hippo-
lyte Maindron 01 56 53 80 10 610

140104 :
Crèche collective 2, rue Cabanis 01 45 65 59 65 610

140105 :
Crèche collective

14, rue Jules
Guesde 01 56 80 02 40 610

140106 :
Crèche collective

15, rue Bardi-
net 01 45 42 26 23 610

140107 :
Crèche collective

1, rue des
Mariniers 01 45 39 30 66 610

140108 :
Crèche collective

130/132, rue
de l’Ouest 01 55 76 88 90 610

140109 :
Crèche collective

9, rue Jean
Dolent 01 43 36 65 34 610
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No

de la sous-régie
Structure

Adresse Téléphone
Montant

d’encaisse
en 5

140110 :
Crèche collective

14, rue Augus-
te Cain 01 45 42 02 07 610

140111 :
Crèche collective

82, rue Per-
nety 01 56 80 02 45 610

140112 :
Mini-crèche col-
lective

22, rue Brous-
sais 01 43 22 45 85 230

140203 :
Crèche familiale

22, rue Brous-
sais 01 43 22 45 85 610

140113 :
Crèche collective

10, rue Delbet
Furtado Heine 01 40 52 52 50 610

140202 :
Crèche familiale

8, rue Auguste
Caïn 01 45 42 00 38 610

140204 :
Crèche familiale

Impasse
Sainte Léonie 01 56 53 70 20 610

140501 :
Halte garderie

4, square Lich-
tenberger 01 45 39 65 67 530

140601 :
Halte-crèche

4, square Lich-
tenberger 01 45 39 65 67 610

140503 :
Halte-garderie

28, rue Brous-
sais 01 56 80 04 80 530

140602 :
Halte-crèche

28, rue Brous-
sais 01 56 80 04 80 610

140504 :
Halte-garderie

148, rue d’Alé-
sia 01 45 42 98 63 530

140505 :
Halte-garderie

25 bis, rue de
la Gaité 01 56 80 10 35 530

140506 :
Halte-garderie

3, avenue
Porte de Van-
ves

01 53 90 24 90 530

140701 :
Jardin d’enfants
O.P.A.C.

12, avenue
de la Porte
de Chatillon

01 45 39 48 17 460

140702 :
Jardin d’enfants
O.P.A.C.

6/10, rue du
Général Hum-
bert

01 45 39 79 13 460

Direction des Familles et de la Petite Enfance — Petite
Enfance 2e secteur. — Nomination d’un manda-
taire sous-régisseur de recettes.

Par arrêté du Maire de Paris en date du 30 juin 2008, Mlle
GIRAUDET Sylvie, éducatrice de jeunes enfants, est nommée
mandataire sous-régisseur de recettes auprès de la régie de
recettes et d’avances du 2e secteur de la Petite Enfance (Direc-
tion des Familles et de la Petite Enfance), pour la crèche collec-
tive à Paris17e.

Direction des Familles et de la Petite Enfance — Petite
Enfance 2e secteur. — Nominations de mandatai-
res sous-régisseurs de recettes en cas d’absence
régulière du mandataire sous-régisseur en titre.

Par arrêté du Maire de Paris en date du 30 juin 2008,
Mme DA SILVA Virginia, infirmière, est nommée mandataire sous-
régisseur de recettes auprès de la régie de recettes et d’avances
du 2e secteur de la Petite Enfance (Direction des Familles et de la
Petite Enfance) pour la crèche collective à Paris 15e, en cas
d’absence régulière du mandataire sous-régisseur en titre.

Par arrêté du Maire de Paris en date du 30 juin 2008, Mlle
LAQUITAINE Sabrina, infirmière, est nommée mandataire sous-
régisseur de recettes auprès de la régie de recettes et d’avances
du 2e secteur de la Petite Enfance (Direction des Familles et de la
Petite Enfance) pour la crèche collective à Paris 17e, en cas
d’absence régulière du mandataire sous-régisseur en titre.

Par arrêté du Maire de Paris en date du 30 juin 2008,
Mme MARTIN Hélène, éducatrice de jeunes enfants, est nom-
mée mandataire sous-régisseur de recettes auprès de la régie de
recettes et d’avances du 2e secteur de la Petite Enfance (Direc-
tion des Familles et de la Petite Enfance) pour la crèche collec-
tive à Paris 18e, en cas d’absence régulière du mandataire sous-
régisseur en titre.

Par arrêté du Maire de Paris en date du 30 juin 2008,
Mme GONZALES Valérie, secrétaire médicale et sociale, est
nommée mandataire sous-régisseur de recettes auprès de la
régie de recettes et d’avances du 2e secteur de la Petite Enfance
(Direction des Familles et de la Petite Enfance) pour la crèche
familiale à Paris 18e, en cas d’absence régulière du mandataire
sous-régisseur en titre.

Par arrêté du Maire de Paris en date du 30 juin 2008,
Mme BONNEFOI Sandrine, puéricultrice de classe normale, est
nommée mandataire sous-régisseur de recettes auprès de la
régie de recettes et d’avances du 2e secteur de la Petite Enfance
(Direction des Familles et de la Petite Enfance) pour la crèche
collective à Paris 20e, en cas d’absence régulière du mandataire
sous-régisseur en titre.

Direction de la Jeunesse et des Sports. — Nomination
d’un mandataire sous-régisseur de recettes des
établissements sportifs municipaux.

Par arrêté du Maire de Paris,

Est nommé mandataire sous-régisseur auprès de la Direc-
tion de la Jeunesse et des Sports, Service des Affaires Juridiques
et Financières, établissements sportifs et balnéaires municipaux,
la personne ci-après nommée, à compter de la date ci-dessous :

M. TEXIER William, agent de maîtrise, arrêté en date du
13 juin 2008, secteur 11, Centre Sportif Cour des Lions, 9-11, rue
Alphonse Baudin, 75011 Paris.

Direction des Affaires Scolaires. — Nominations de
mandataires agents de guichet.

Par arrêtés du Maire de Paris en date du 8 juillet 2008 :

— Mme LOUCHTCHAY Françoise est nommée mandataire
agent de guichet auprès de la Direction des Affaires Scolaires
pour la régie des Cours municipaux d’adultes à compter du
8 juillet 2008 ;

— Mme LUTTON Michelle est nommée mandataire agent de
guichet auprès de la Direction des Affaires Scolaires pour la régie
des Cours municipaux d’adultes à compter du 8 juillet 2008 ;

— M. RAVEL Jean-Jacques est nommé mandataire agent de
guichet auprès de la Direction des Affaires Scolaires pour la régie
des Cours municipaux d’adultes à compter du 8 juillet 2008.

DEPARTEMENT DE PARIS

Nomination d’un adjoint au Maire pour représenter le
Département de Paris au sein du Groupement
d’intérêt public « Maison de l’Emploi de Paris ».

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. 2122-18 et L. 2122-25 ;
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Vu la délibération DDEE 2005-151 approuvant l’adhésion de
la Ville de Paris au Groupement d’intérêt public « Maison de
l’Emploi de Paris » ;

Vu la convention constitutive du Groupement d’intérêt public
« Maison de l’Emploi de Paris », et notamment son article 6.1 ;

Arrête :

Article premier. — M. Christian SAUTTER, adjoint au Maire
chargé de l’emploi, du développement économique et de l’attrac-
tivité internationale, est nommé pour représenter le Département
de Paris au sein du Groupement d’intérêt public « Maison de
l’Emploi de Paris ».

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au « Bulletin Dépar-
temental Officiel du Département de Paris ».

Art. 3. — Ampliation du présent arrêté sera adressée à :
— M. le Préfet de la Région d’Ile-de-France, Préfet du

Département de Paris,
— l’intéressé.

Fait à Paris, le 10 juillet 2008

Bertrand DELANOË

Fixation des prix de facturation applicables à compter
du 1er août 2008 au forfait « accueil » et au forfait
« réentraînement » du Centre d’Initiative pour
l’Emploi des Jeunes (C.I.E.J.) géré par l’Associa-
tion de la Sauvegarde de l’Adolescence à Paris
situé 4, rue Martel, 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 les
articles R. 314 et R. 351-1 et suivants ;

Vu la loi no 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale
et médico-sociale ;

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 2008, les dépenses et les
recettes prévisionnelles du Centre d’Initiative pour l’Emploi des
Jeunes (C.I.E.J.) de l’association de la Sauvegarde de l’Adoles-
cence à Paris sont autorisées comme suit :

Dépenses prévisionnelles :

— Groupe I : charges afférentes à l’exploitation courante :
86 800 5 ;

— Groupe II : charges afférentes au personnel :
1 020 844 5 ;

— Groupe III : charges afférentes à la structure : 484 704 5.

Recettes prévisionnelles :

— Groupe I : produits de tarification : 1 548 011 5 ;

— Groupe II : produits relatifs à l’exploitation : 0 5 ;

— Groupe III : produits financiers et non encaissables :
12 000 5.

Les tarifs journaliers visés aux articles 2 et 3 tiennent compte
de la reprise du solde des résultats excédentaires 2005 et 2006
d’un montant de 32 337,41 5.

Art. 2. — A compter du 1er août 2008, le prix de facturation
applicable au forfait « Accueil » du Centre d’Initiative pour
l’Emploi des Jeunes (C.I.E.J.) géré par l’Association de la Sauve-
garde de l’Adolescence à Paris situé 4, rue Martel, 75010 Paris,
est fixé à 168,75 5.

Art. 3. — A compter du 1er août 2008, le prix de facturation
applicable au forfait « Réentraînement » du Centre d’Initiative
pour l’Emploi des Jeunes (C.I.E.J.) géré par l’Association de la
Sauvegarde de l’Adolescence à Paris situé 4, rue Martel, 75010
Paris, est fixé à 853,86 5.

Art. 4. — Un recours contre le présent arrêté pourra être
porté devant le Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et
Sociale de Paris (secrétariat : Direction Régionale des Affaires
Sanitaires et Sociales d’Ile-de-France — 58 à 62, rue de Mou-
zaïa, 75935 Paris Cedex 19), dans le délai franc d’un mois sui-
vant sa notification ou sa publication.

Art. 5. — 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 10 juillet 2008

Pour le Maire de Paris,
Président du Conseil de Paris

siégeant en formation de Conseil Général
et par délégation,

Le Directeur Adjoint de l’Action Sociale,
de l’Enfance et de la Santé

Claude BOULLE

Fixation des prix de facturation applicables à compter
du 1er août 2008 au forfait « 10 jours » et au forfait
« 45 jours » du Service « Paris Ados Services »
géré par l’Association de la Sauvegarde de l’Ado-
lescence à Paris situé 4, rue Martel, 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 les
articles R. 314 et R. 351-1 et suivants ;

Vu la loi no 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale
et médico-sociale ;

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 2008, les dépenses et les
recettes prévisionnelles du Service « Paris Ados Service » de
l’Association de la Sauvegarde de l’Adolescence à Paris, sont
autorisées comme suit :
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Dépenses prévisionnelles :
— Groupe I : charges afférentes à l’exploitation cou-

rante : 11 675 5 ;
— Groupe II : charges afférentes au personnel :

105 055 5 ;
— Groupe III : charges afférentes à la structure :

48 521 5.

Recettes prévisionnelles :
— Groupe I : produits de tarification : 161 551 5 ;
— Groupe II : produits relatifs à l’exploitation : 3 700 5 ;
— Groupe III : produits financiers et non encaissables :

0 5.

Les tarifs journaliers visés aux articles 2 et 3 tiennent compte
de la reprise globale des résultats déficitaires 2005 et 2006 pour
un montant de 21 098,56 5.

Art. 2. — A compter du 1er août 2008, le prix de facturation
applicable au forfait « 10 jours » du Service « Paris Ados Ser-
vice » géré par l’Association de la Sauvegarde de l’Adolescence
à Paris situé 4, rue Martel, 75010 Paris, est fixé à 308,36 5.

Art. 3. — A compter du 1er août 2008, le prix de facturation
applicable au forfait « 45 jours » du Service « Paris Ados Ser-
vice » géré par l’Association de la Sauvegarde de l’Adolescence
à Paris situé 4, rue Martel, 75010 Paris, est fixé à 2 503,94 5.

Art. 4. — Un recours contre le présent arrêté pourra être
porté devant le Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et
Sociale de Paris (secrétariat : Direction Régionale des Affaires
Sanitaires et Sociales d’Ile-de-France — 58 à 62, rue de Mou-
zaïa, 75935 Paris Cedex 19), dans le délai franc d’un mois sui-
vant sa notification ou sa publication.

Art. 5. — 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 10 juillet 2008

Pour le Maire de Paris,
Président du Conseil de Paris

siégeant en formation de Conseil Général
et par délégation,

Le Directeur Adjoint de l’Action Sociale,
de l’Enfance et de la Santé

Claude BOULLE

Fixation du compte administratif 2006 présenté par
l’Association « Autisme Avenir » situé 96, rue
Didot, à Paris 14e.

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

Vu la convention conclue le 20 janvier 2004 entre M. le Pré-
sident du Conseil de Paris siégeant en formation de Conseil
Général et l’Association « Autisme Avenir », pour son centre
d’activités de jour « Les Colombages », sis Hôpital Broussais,
Pavillon Leriche, 96 bis, rue Didot, 75014 Paris ;

Vu le compte administratif présenté par l’établissement pour
l’année 2006 ;

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

Arrête :

Article premier. — Le compte administratif 2006 présenté par
l’Association « Autisme Avenir » situé 96, rue Didot, à
Paris 14e arrondissement, est arrêté, après vérification, à la
somme de 608 817,29 5.

Art. 2. — La participation du Département de Paris pour ses
17,5 ressortissants au titre de 2006 est de 402 558,29 5.

Art. 3. — 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 2 juillet 2008

Pour le Maire de Paris,
Président du Conseil de Paris

siégeant en formation de Conseil Général
et par délégation,

Le Directeur Adjoint de l’Action Sociale,
de l’Enfance et de la Santé

Claude BOULLE

Direction des Ressources Humaines. — Désignation
d’un membre suppléant siégeant au sein du
Comité Technique Paritaire du Département de
Paris pour la réunion du 9 juillet
2008 — Régularisation.

Direction de l’Action Sociale, de l’Enfance et de la Santé :

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

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 la délibération DRH 97-2G du 25 mars 1997 instituant un
Comité Technique Paritaire du Département de Paris ;

Vu l’arrêté du Maire de Paris du 29 avril 2005 modifié le
5 mai 2008 ;

Arrête :

Article premier. — Mme Monique EYMARD, adjointe au chef
du Service des Ressources Humaines, est désignée pour sup-
pléer en tant que de besoin le Directeur Adjoint de l’Action
Sociale et de la Santé, en qualité de délégué du Président du
Conseil de Paris siégeant en formation de Conseil Général, au
sein du Comité Technique Paritaire du Département de Paris,
pour la séance du 9 juillet 2008.

Art. 2. — La Directrice de l’Action Sociale, de l’Enfance et de
la Santé est chargée de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Paris, le 8 juillet 2008

Pour le Maire de Paris,
Président du Conseil de Paris

et par délégation,

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

Le Directeur Adjoint de l’Action Sociale,
de l’Enfance et de la Santé

Claude BOULLE
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Direction des Familles et de la Petite Enfance — Petite
Enfance 1er secteur. — Modification de l’arrêté
constitutif de la régie d’avances départementale
no 446.

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 sa troisième partie relative au département, livre II, article
L. 3221-1 et L. 3221-3 et livre IV ;

Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié, por-
tant règlement général sur la comptabilité publique, et notamment
l’article 18 ;

Vu le décret no 66-850 du 15 novembre 1966 modifié, relatif
à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ;

Vu l’arrêté ministériel du 28 mai 1993 relatif aux taux de
l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée aux régis-
seurs d’avances et de recettes relevant des organismes publics
et montant du cautionnement imposé à ces agents, modifié par
l’arrêté du 3 septembre 2001, portant adaptation de la valeur en
euros ;

Vu l’arrêté du 29 septembre 2000 modifié, instituant à la
Direction des Familles et de la Petite Enfance, Sous-Direction de
la Petite Enfance, Bureau de l’Accueil et de la Gestion des Eta-
blissements municipaux, 94-96, quai de la Rapée, à Paris 12e,
une régie d’avances départementale pour le paiement de diver-
ses dépenses relevant du 1er secteur de la Petite Enfance ;

Considérant qu’il convient de modifier l’arrêté susvisé afin de
prendre en compte le nouvel intitulé du service auprès duquel est
instituée la régie et la nouvelle appellation concernant les sup-
pléants ;

Vu l’avis conforme du Receveur Général des Finances,
Trésorier-Payeur Général de la Région d’Ile-de-France en date
du 19 juin 2008 ;

Arrête :

Article premier. — Les articles 3, 8 et 12 de l’arrêté susvisé
du 29 septembre 2000 modifié instituant une régie d’avances,
sont modifiés comme suit :

Remplacer les mots « Bureau de gestion des crèches » par
les mots « Bureau de l’Accueil et de la Gestion des Etablisse-
ments municipaux ».

Le reste de l’article sans changement.

Art. 2. — L’article 11 de l’arrêté susvisé du 29 septembre
2000 modifié instituant une régie d’avances, est modifié comme
suit :

Remplacer le mot « suppléant » par le mot « mandataire
suppléant ».

Le reste de l’article sans changement.

Art. 3. — La Directrice des Familles et de la Petite Enfance
et le Receveur Général des Finances, Trésorier-Payeur Général
de la Région d’Ile-de-France sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
« Bulletin Départemental Officiel du Département de Paris ».

Art. 4. — Copie du présent arrêté sera adressée :
— au Préfet de la Région d’Ile-de-France, Préfet de

Paris — Bureau du Contrôle de Légalité ;
— au Receveur Général des Finances, Trésorier-Payeur

Général de la Région d’Ile-de-France — Service Poursuites
et Régies Locales, 94, rue Réaumur, à Paris 2e ;

— au Directeur des Finances — Bureau de la comptabi-
lité et des régies — Secteur des régies ;

— à la Directrice des Familles et de la Petite Enfance
— Sous-Direction de la Petite Enfance — Bureau de l’Accueil
et de la Gestion des Etablissements municipaux ;

— au régisseur intéressé ;
— aux mandataires suppléants intéressés.

Fait à Paris, le 30 juin 2008

Pour le Maire de Paris,
Président du Conseil de Paris

siégeant en formation de Conseil Général
et par délégation,

La Sous-Directrice de la Petite Enfance

Sylvie MAZOYER

VILLE DE PARIS
DEPARTEMENT DE PARIS

Direction des Familles et de la Petite Enfance — Petite
Enfance 1er secteur. — Nomination du régisseur
de la régie de recettes et d’avances.

A compter du 4 juillet 2008, jour de son installation,
Mme Valérie THOMAS-ANDRIEU, à la Direction des Familles et
de la Petite Enfance, est nommée régisseur de la régie de recet-
tes et d’avances du 1er secteur de la Petite Enfance en rempla-
cement de Mme Martine LEPETIT au niveau de la Ville de Paris.

A compter du 4 juillet 2008, jour de son installation,
Mme Valérie THOMAS-ANDRIEU, à la Direction des Familles et
de la Petite Enfance, est nommée régisseur de la régie de recet-
tes et d’avances du 1er secteur de la Petite Enfance en rempla-
cement de Mme Martine LEPETIT au niveau du Département.

AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS
ORGANISMES DIVERS

Centre d’Action Sociale de la Ville de Paris. — Arrêté
no 2008-2534 bis portant ouverture d’un concours
externe et d’un concours interne pour le recrute-
ment d’adjoints administratifs de 1ère classe, spé-
cialité : animation.

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 no 08-2033 du 26 mai 2008 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 Hayet
ZEGGAR, Directrice Générale du Centre d’Action Sociale de la
Ville de Paris ;

Vu la délibération du Conseil d’Administration no 76 en date
du 28 juin 2007 fixant les dispositions statutaires applicables au
corps des adjoints administratifs du Centre d’Action Sociale de la
Ville de Paris ;
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Vu la délibération du Conseil d’Administration no 81 du
28 juin 2007 fixant les modalités d’organisation, la nature et le
programme des épreuves du concours externe et du concours
interne d’adjoint administratif de première classe, spécialité ani-
mation ;

Arrête :

Article premier. — Un concours externe et un concours
interne pour le recrutement d’adjoints administratifs de 1ère

classe, spécialité : animation, au Centre d’Action Sociale de la
Ville de Paris, seront organisés à partir du 2 octobre 2008.

Art. 2. — Le nombre de candidats qui pourront être déclarés
admis à l’emploi considéré est fixé à 2 en ce qui concerne le
concours interne et à 2 en ce qui concerne le concours externe.

Art. 3. — Les dossiers de candidature pourront être retirés
du jeudi 31 juillet au jeudi 14 août 2008 - 16 h 30 inclus au Ser-
vice des Ressources Humaines — Section des Concours —
Bureau 6333 — 5, boulevard Diderot, 75589 Paris Cedex 12.

Les demandes de dossiers faites par voie postale devront
préciser « externe » ou « interne » et être accompagnées d’une
grande enveloppe autocollante, format 32 cm x 22,5 cm, libellée
aux nom et adresse du candidat et affranchie à 1,33 5 (tarif en
vigueur à la date des inscriptions).

La période du dépôt des dossiers d’inscription est fixée du
jeudi 31 juillet au jeudi 28 août 2008 inclus. Feront l’objet d’un
rejet, les dossiers d’inscription incomplets ou déposés sur place
après le jeudi 28 août 2008 - 16 h 30, ou expédiés après cette
date (le cachet de la poste faisant foi).

Art. 4. — La composition du jury sera fixée par un arrêté
ultérieur.

Art. 5. — La Chef du Service des Ressources Humaines est
chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au « Bul-
letin Municipal Officiel de la Ville de Paris ».

Fait à Paris, le 30 juin 2008

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

et par délégation,

La Directrice Générale

Hayet ZEGGAR

Centre d’Action Sociale de la Ville de Paris. — Tableau
d’avancement au grade de secrétaire administratif
de classe normale (choix), au titre de l’année 2007.

— Mme Franciane MIRRE
— Mme Goulnaz NASSOR
— Mme Nathalie ABELARD
— Mme Fabienne GIOVANNANGELI.

Fait à Paris, le 26 juin 2008

Hayet ZEGGAR

Crédit Municipal de Paris. — Arrêté no 8 fixant les nou-
veaux tarifs des prêts sur gage.

Le Directeur Général
de la Caisse de Crédit Municipal de Paris,

Vu le décret du 8 Thermidor An XIII relatif à l’organisation du
Mont-de-Piété de Paris ;

Vu le décret du 30 décembre 1936 modifié, portant règle-
ment type déterminant l’organisation des Caisses de Crédit Muni-
cipal et Monts-de-Piété ;

Vu le décret 55-622 du 20 mai 1955 modifié par la loi 92-518
du 15 juin 1992 portant statut des Caisses de Crédit Municipal ;

Vu le décret 89-79 du 8 février 1989 et le décret 92-1294 du
11 décembre 1992 relatifs aux caisses de Crédit Municipal ;

Vu les articles L. 514-1, L. 514-2, L. 514-3 et L. 514-4 du
Code monétaire et financier ;

Vu l’arrêté du Maire de Paris du 17 février 2006 portant nomi-
nation du Directeur Général de la caisse ;

Arrête :

Article premier. — Les tarifs des prêts sur gages sont à
compter du 15 juillet 2008 :

— Prêts de 30 5 : exonération des droits de garde et intérêts
de 9,39 % l’an, soit un TAEG annuel de 9,39 % ;

— Prêts de 31 à 1 524 5 : droit de garde de 3 % et intérêts
de 12,90 % l’an, soit un TAEG annuel de 15,90 % ;

— Prêts supérieurs à 1 524 5 : droit de garde de 1 % et inté-
rêts de 8,65 % l’an, soit un TAEG annuel de 9,65 % ;

— Frais d’opérations par correspondance : 7 5 pour le renou-
vellement d’un contrat octroyé ou renouvelé à compter du
15 octobre 2007, 6 5 pour les contrats antérieurs, 12 5 pour un
dégagement de contrat autorisé uniquement pour les bijoux en
France métropolitaine ;

— Frais de règlement d’un boni par correspondance : 0 5 ;

— Frais de relance par lettre recommandée : 0 5 ;

— Frais de relance pour chèque impayé : 0 5 ;

— Frais d’édition d’un duplicata de contrat de prêt sur
gages : 2 5.

Les chefs de service ont la possibilité d’extourner tout ou
partie de ces frais pour tenir compte de situations sociales parti-
culières.

Art. 2. — Les arrêtés de tarification des prêts sur gages
antérieurs sont abrogés.

Art. 3. — Ampliation du présent arrêté sera adressée à :

— M. le Préfet de la Région d’Ile-de-France, Préfet de Paris
au titre du contrôle de la légalité ;

— Mme l’Agent Comptable du Crédit Municipal de Paris.

Fait à Paris, le 10 juillet 2008

Bernard CANDIARD

COMMUNICATIONS DIVERSES

Pose, par la Ville de Paris, d’appareils d’éclairage
public, à Paris 7e.

La Ville de Paris établira rue Malar, 75007 Paris, des appa-
reils d’éclairage public dans les conditions prévues par la loi
no 89-413 du 22 juin 1989 et le décret du 4 septembre 1989 rela-
tifs au Code de la voirie routière.

Conformément aux textes susvisés, le projet des travaux
sera déposé à la Mairie du 7e arrondissement, pendant huit jours
consécutifs à partir du 21 juillet 2008 jusqu’au 28 juillet 2008
inclus.

Les intéressés pourront en prendre connaissance et formu-
ler, s’il y a lieu, sur le registre spécial, les observations qu’ils juge-
ront utiIes.
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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 et adresse du pétitionnaire – Nom et adresse
de l’architecte – 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 23 juin et le 6 juillet
2008.

1er arr. (PC-075-001-08-V-0021). — 282, rue Saint-Honoré,
10, rue des Pyramides. — Pét. : M. Alain COJEAN, S.A.
COJEAN, 53, bd du Général Martial Valin, 75015 PARIS. —
Changement de destination d’un local artisanal en local commer-
cial avec modification de la devanture et pose de store. — Date
d’enregistrement : 26-06-2008.

1er arr. (PC-075-001-08-V-0022). — 10, rue Molière, 21, rue
de Richelieu. — Pét. : M. Daniel SCHNEIDER, R.I.V.P., 4, place
Saint-Thomas d’Aquin, 75341 PARIS. — Arch. : CABINET
SEURA, 69, rue de la Fontaine au Roi, 75011 PARIS. — Travaux
en vue du changement de destination de locaux au rez-de-
chaussée, 1er et 2e étages sur rue et cour à usage de bureau en
habitation (25 logements créés) avec démolition partielle de
l’extension au rez-de-chaussée, de murs porteurs, planchers et
mezzanine, démolition et reconstruction d’escaliers, création d’un
lanterneau, remplacement partiel des menuiseries extérieures,
ravalement des façades avec modification des baies au rez-de-
chaussée et réfection de la couverture sur rue et cour d’un bâti-
ment de 3 et 4 étages et de son extension à usage de bureau et
d’habitation. Immeuble concerné par des inscriptions à l’Inven-
taire Supplémentaire des Monuments Historiques en date du
12-02-1925 et du 26-12-1946. S.H.O.N. à démolir : 139 m2.
S.H.O.N. créée : 127 m2. — Date d’enregistrement : 30-06-2008.

2e arr. (PC-075-002-05-V-0025-01). — 1 au 3, passage des
Petits Pères, 1 au 3, place des Petits Pères, 2 au 4, rue de la
Banque. — Pét. : M. Jean-Claude DENDIEVEL, S.A.S.
MADELEINE OPERA, 93, rue de Richelieu, 75088 PARIS
CEDEX 02. — Transfert du PC no 075-002-05-V-0025 délivré le
02-06-2006. — Date d’enregistrement : 23-06-2008.

2e arr. (PC-075-002-08-V-0015). — 2 au 4, rue Mandar, 59,
rue Montorgueil. — Pét. : M. Claudio RUMOLINO, 4, rue Mandar,
75002 PARIS. — Arch. : Sté FEVRE et GAUCHER, 178, rue de
Charenton, Hall A, 75012 PARIS. — Aménagement de combles
avec création de 3 fenêtres de toit, suppression de 2 châssis et
déplacement d’une trémie. S.H.O.N. démolie : 2 m2. — Date
d’enregistrement : 23-06-2008.

3e arr. (PC-075-003-08-V-0014). — 7, rue du Perche. —
Pét. : M. Philippe SENES, 7, rue du Perche, 75003 PARIS. —

Arch. : M. Eric BARRIOL, 80, rue Saint-Denis, 75001 PARIS. —
Changement de destination d’un local situé au 2e étage et com-
bles à usage de bureau en habitation avec création d’un châssis
de toit et de plancher sous combles et construction d’une terrasse
accessible. S.H.O.N. créée : 6 m2. S.T. : 601 m2. — Date d’enre-
gistrement : 26-06-2008.

3e arr. (PC-075-003-08-V-0015). — 38, rue de Turenne, 16,
rue des Minimes. — Pét. : Mme Elizabeth MOUNDO, 38, rue de
Turenne, 75003 PARIS. — Arch. : M.A.S.S. Mme Anne
SANDLARZ, 72, rue du Faubourg Poissonnière, 75010 PARIS. —
Changement de destination de locaux au 1er et 2e étages, sur
cour, à usage de commerce en habitation (1 logement créé) avec
démolition partielle de plancher au 2e étage pour la création d’un
escalier. S.H.O.N. à démolir : 2 m2. — Date d’enregistrement :
01-07-2008.

4e arr. (PC-075-004-08-V-0019). — 58, rue Quincampoix. —
Pét. : M. Pierre MICHON, SOGI S.A.S., 33, rue Orfila,
75020 PARIS. — Arch. : M. Roland SOULES, 179, rue Galliéni,
92100 BOULOGNE BILLANCOURT. — Réfection de la couver-
ture. Immeuble concerné par une inscription sur l’Inventaire Sup-
plémentaire des Monuments Historiques en date du 12-04-1974.
— Date d’enregistrement : 23-06-2008.

4e arr. (PC-075-004-08-P-0020). — 5, rue Geoffroy L’Ange-
vin. — Pét. : M. Jean-Marie PARIS, S.E.M. ADOMA, 42, rue
Cambronne, 75740 PARIS CEDEX 15. — Arch. : M. Noureddine
DAROUICH, 7, allée Saint-Gilles, 92420 VAUCRESSON. —
Réhabilitation d’un bâtiment de 4 étages sur 2 niveaux de sous-
sol à usage d’habitation en résidence sociale avec démolition de
la couverture sur courette au rez-de-chaussée, ravalement des
façades sur rue et cour, remplacement des menuiseries extérieu-
res, réfection de la couverture et modification de la devanture au
rez-de-chaussée. S.H.O.N. démolie : 8 m2. — Date d’enregistre-
ment : 24-06-2008.

4e arr. (PC-075-004-05-P-0027-01). — 21 au 23B, bd Bour-
don, 2X, rue Mornay. — Pét. : M. Rémi FEREDJ, R.A.T.P. dépar-
tement ESP, 1, rue Philidor, 75980 PARIS CEDEX 20. — Arch. :
BIGEAULT-TAIEB ARCHITECTES, 6 bis, rue Alphonse Pénaud,
75020 PARIS. — Maintien du restaurant d’entreprise dans le bâti-
ment existant et implantation des postes de commandement dans
le bâtiment neuf, ajout de lanterneaux et diminution de la hauteur
de l’antenne en toiture. Modificatif au PC no 075-004-05-P-
0027 délivré le 03-03-2006. — Date d’enregistrement : 25-06-
2008.

4e arr. (PC-075-004-08-V-0021). — 6 au 8, rue Massillon,
10, rue du Cloître Notre-Dame. — Pét. : ASSOCIATION
DIOCESAINE DE PARIS, 7, rue Saint-Vincent, 75018 PARIS. —
Arch. : M. Hervé MONTAUFFIER, 141, bd Murat, 75016 PARIS.
— Démolition partielle d’un bâtiment au rez-de-chaussée en fond
de cour avec création d’un niveau de sous-sol, surélévation de
3 niveaux et démolition partielle de planchers en vue de la créa-
tion de 2 ascenseurs et d’un escalier de secours desservant tous
les niveaux d’un ensemble de bâtiments de 2, 3 et 7 étages sur
rue et cour à usage d’habitation et de siège de l’Archevêché de
Paris. S.H.O.N. à démolir : 99 m2. S.H.O.N. créée : 496 m2. —
Date d’enregistrement : 30-06-2008.

4e arr. (PC-075-004-08-V-0023). — 78, rue de Rivoli. —
Pét. : M. Thibault DE SAINT CHAMAS, 78, rue de Rivoli,
75004 PARIS. — Remplacement d’une toiture à un versant par
une terrasse — Date d’enregistrement : 04-07-2008.

5e arr. (PC-075-005-08-V-0017). — 6 au 6B, impasse
Salembrière, 4, rue Saint-Séverin. — Pét. : M. Jean-Raphaël
CROCHET JEULIN, 4 bis, rue Saint-Séverin, impasse Salem-
brière, 75005 PARIS. — Arch. : M. Philippe JALLERAT, 3, rue
Charles Marie Widor, 75016 PARIS. — Travaux en vue du chan-
gement de destination de locaux au rez-de-chaussée et sous-sol
à usage de commerce en habitation (1 logement créé) avec
modification de la verrière au rez-de-chaussée sur cour. — Date
d’enregistrement : 24-06-2008.

5e arr. (PC-075-005-08-V-0018). — 3, rue Amyot, 29 au 33,
rue Lhomond, 16 au 20, rue Tournefort. — Pét. :
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M. DILLENSCHNEIDER, PARIS OUEST GESTION, 78, bd Saint-
Marcel, 75005 PARIS. — Ravalement des façades et pignon sur
grande et petite cours. Immeuble concerné par une inscription à
l’Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques en date
du 07-07-1975. — Date d’enregistrement : 30-06-2008.

6e arr. (PC-075-006-08-V-0031). — 62, rue Mazarine, 57,
rue de Seine. — Pét. : M. Jacques BOUAZIZ, VENTILO, 29, rue
du Louvre, 75002 PARIS. — Modification de la devanture d’une
boutique de prêt-à-porter. Immeuble concerné par une inscription
à l’Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques en
date du 18-07-1961. — Date d’enregistrement : 25-06-2008.

7e arr. (PC-075-007-08-V-0019). — 3, place Saint-Thomas
d’Aquin. — Pét. : M. Gérard LEROY, ASSOCIATION
DIOCESAINE DE PARIS, 7, rue Saint-Vincent, 75018 PARIS. —
Arch. : Sté E.U.R.L. D’ARCHITECTURE PHILIPPE BURBAN, 12,
rue Emile Landrin, 92100 BOULOGNE BILLANCOURT. — Modi-
fication de la façade avec la création d’une porte et mise aux nor-
mes de sécurité et d’accessibité d’un bâtiment de culte et de réu-
nions. — Date d’enregistrement : 25-06-2008.

7e arr. (PC-075-007-08-V-0020). — 86, rue de Sèvres. —
Pét. : M. Daniel CONTE, 3, rue Jean Goujon, 75008 PARIS. —
Travaux en vue du changement de destination de locaux au rez-
de-chaussée sur rue à usage de commerce en artisanat avec
modification de la devanture. — Date d’enregistrement : 27-06-
2008.

7e arr. (PC-075-007-05-V-0022-02). — 4, rue Malar. — Pét. :
M. Jean RABY, 4, rue Malar, 75007 PARIS. — Arch. : M. Frédéric
LEBARD, 14, rue Jules Vanzuppe, 94200 IVRY SUR SEINE. —
Extension du sous-sol, modification de l’implantation de la façade
au 2e étage, des baies sur le patio, agrandissement de la trémie
aux 1er et 2e étages, création d’un comble technique et pose
d’une grille en toiture. S.H.O.N. créée : 132 m2. Modificatif au PC
no 075-007-05-V-0022 délivré le 27-12-2005. — Date d’enregis-
trement : 03-07-2008.

7e arr. (PC-075-007-08-V-0021). — 4 au 6, rue Bosquet. —
Pét. : M. Cédric BESSON, 6, rue Bosquet, 75007 PARIS. —
Arch. : CABINET J&M ARCHITECTES, 133, rue de la Conven-
tion, 75015 PARIS. — Démolition et reconstruction de la toiture et
de murs porteurs au 3e étage sur rue et cour d’un bâtiment de
2 et 3 étages à usage d’habitation avec surélévation d’un étage
du R+2, modification de baies au 2e étage, suppression des
volets sur rue et ravalement des façades sur rue et cour.
S.H.O.N. créée : 36 m2. — Date d’enregistrement : 03-07-2008.

8e arr. (PC-075-008-08-V-0041). — 1, av. Matignon, 2X,
rond-point des Champs Élysées - Marcel Dassault, 2, rue Jean
Mermoz. — Pét. : M. Frantz BEAUCHEMIN, S.A. SPOKANE, 17,
rue Cler, 75007 PARIS. — Arch. : M. Jean-Michel WILMOTTE,
68, rue du Faubourg Saint-Antoine, 75012 PARIS. — Construc-
tion d’un balcon sur rue au 1er étage d’un bâtiment de 8 étages
sur 4 niveaux de sous-sol à usage de commerce et d’habitation.
— Date d’enregistrement : 01-07-2008.

8e arr. (PC-075-008-08-V-0040). — 40, cours Albert Ier, 39,
rue Jean Goujon. — Pét. : M. Paul EVANS, LUDWIG DESIGN,
40, cours Albert 1er, 75008 PARIS. — Remise en peinture des
huisseries et de la balustrade, changement des stores au
3e étage sur rue. Immeuble concerné par une Inscription sur la
liste Supplémentaire des Monuments Historiques en date du
26-10-1964. — Date d’enregistrement : 24-06-2008.

8e arr. (PC-075-008-06-V-0018-03). — 4, rue de la Pépi-
nière. — Pét. : M. Daniel ALBAR, PARIS HOTEL CAPITAL
OPERA DIAMOND, 19, rue du Pont Neuf, 75001 PARIS. —
Arch. : M. Jacques MECHALI, 42, rue du Docteur Roux,
75015 PARIS. — Démolition partielle d’un local au rez-de-
chaussée sur cour, transformation de réserves en locaux techni-
ques en sous-sol, création d’un ascenseur et modification de la
façade côté jardin d’un bâtiment à usage d’hôtel de tourisme.
S.H.O.N. à démolir : 22 m2. S.H.O.N. créée : 71 m2. Modificatif

aux PC nos 075-008-06-V-0018 et 075-008-06-V-0018-
M1 délivrés les 28-08-2006 et 18-12-2007. — Date d’enregistre-
ment : 01-07-2008.

8e arr. (PC-075-008-03-V-0001-02). — 55, av. des Champs
Élysées, 70 au 72, rue Pierre Charron. — Pét. : M. Alain Henri
COIFFIER, S.A. LCL, 81-83, rue de Richelieu, 75079 PARIS
CEDEX 02. — Arch. : Sté GLA GÉRARD LAINE, 33, route des
Gardes, 92190 MEUDON. — Changement de destination de
locaux au rez-de-chaussée à usage d’habitation en commerce et
bureau, de locaux à usage de commerce au 1er étage en bureau,
création d’une trémie au rez-de-chaussée, modification de
l’implantation de l’ascenseur sur courette, remplacement des
oriels et modification des façades sur rue et cours. Modificatif au
PC no 075-008-03-V-0001 délivré le 28-07-2003. — Date d’enre-
gistrement : 01-07-2008.

8e arr. (PC-075-008-08-V-0042). — 10, rue La Boétie. —
Pét. : Mme Laurence RIO CHOUVIN, AREAS VIE, 49, rue de
Miromesnil, 75008 PARIS. — Arch. : CABINET TRIAS
ARCHITECTES, 14, rue Etex, 75018 PARIS. — Démolition par-
tielle de murs porteurs à tous les niveaux, de la toiture, suppres-
sion d’une souche de cheminée, prolongement de l’escalier et de
l’ascenseur du 5e au 6e étage, fermeture d’une courette et modi-
fication d’aspect extérieur d’un bâtiment à usage de bureau.
S.H.O.N. à démolir : 50 m2. S.H.O.N. créée : 29 m2. S.T. :
386 m2. — Date d’enregistrement : 02-07-2008.

8e arr. (PC-075-008-08-V-0043). — 4 au 12, cour de Rome,
3 au 5, cour du Havre, 1 au 17, rue Intérieure. — Pét. : M. Ken-
neth GILISON, S.C.I. RIVOLI 144, 27, rue de Berri, 75008 PARIS.
— Arch. : CABINET ERTIM ARCHITECTES S.A., 26, rue Berthol-
let, 75005 PARIS. — Démolition d’édicules en toiture avec sup-
pression des tours de refroidissement, réfection partielle de la
couverture avec pose de grilles d’aération d’un bâtiment à usage
d’hôtel de tourisme. Immeuble concerné par une inscription sur
l’Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques en date
du 14-12-1979 et 28-12-1984. — Date d’enregistrement : 04-07-
2008.

9e arr. (PC-075-009-08-V-0022). — 7 au 9, rue Boudreau,
22 au 24, rue de Caumartin, 2 au 6, square de l’Opéra Louis Jou-
vet. — Pét. : M. Alain HAMMAMI, HAMMAMI ET COMPAGNIE,
24, rue de Caumartin, 75009 PARIS. — Arch. : S.A.R.L. DLC, 37,
rue Fondary, 75015 PARIS. — Démolition partielle d’un mur por-
teur au rez-de-chaussée pour la réunion de 2 locaux en sous-sol
et rez-de-chaussée, à usage de commerce, avec modification de
la devanture. Immeuble concerné par une inscription sur l’Inven-
taire Supplémentaire des Monuments Historiques en date du
19-02-1991. — Date d’enregistrement : 27-06-2008.

10e arr. (PC-075-010-08-V-0021). — 15 au 17, rue de Sam-
bre et Meuse. — Pét. : M. Philippe-Bernard MOUSCADET,
EQUIPMAT, 15-17, rue Sambre et Meuse, 75010 PARIS. —
Arch. : M. Laurent KARST, 34, bd de Clichy, 75018 PARIS. —
Travaux en vue du changement partiel de destination d’un bâti-
ment d’un étage à usage d’atelier en bureau avec surélévation
d’un niveau et création d’une mezzanine dans le volume du
1er étage. S.H.O.N. créée : 80 m2. S.T. : 1 438 m2. Hauteur du
projet : 12 m. — Date d’enregistrement : 30-06-2008.

11e arr. (PC-075-011-08-V-0046). — 233, bd Voltaire. —
Pét. : M. Jean-Louis REDON, U.F.C. - QUE CHOISIR, 233, bd
Voltaire, 75011 PARIS. — Arch. : ATELIER MAISON VERTE, 1,
rue Crespin du Gast, 75011 PARIS. — Suppression de la terrasse
fermée avec création d’une nouvelle devanture et pose de stores
en vue du changement de destination d’un local en sous-sol et
rez-de-chaussée sur rue, à usage de commerce en bureau. —
Date d’enregistrement : 23-06-2008.

11e arr. (PC-075-011-08-V-0047). — 45, rue Saint-
Sébastien. — Pét. : Mme Viviane LACHAUD, DELTA 45, 7, rue
des Quatre Cheminées, 92100 BOULOGNE BILLANCOURT. —
Arch. : EUROGIP M. Benoît FERRE, 26, villa de la Croix Nivert,
75015 PARIS. — Démolition d’un bâtiment sur rue, de 2 étages
sur un niveau de sous-sol partiel, à usage de commerce et
bureau, pour la construction d’un bâtiment de 4 étages sur

2076 BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE PARIS 18 juillet 2008



3 niveaux de sous-sol, à usage de commerce (334 m2), de
bureau (1 019 m2) et de stationnement (20 places). S.H.O.N. à
démolir : 1 095 m2. S.H.O.N. créée : 1 353 m2. S.T. : 451 m2. —
Date d’enregistrement : 25-06-2008.

11e arr. (PC-075-011-06-V-0078-02). — 2, passage Saint-
Antoine. — Pét. : M. Frédéric BOURG, S.C.I. PARIS XI - 2, pas-
sage Saint-Antoine, 127, av. Charles de Gaulle, 92207 NEUILLY
SUR SEINE CEDEX. — Arch. : Sté CHAMBRE ET VIBERT
S.A.R.L., 8, rue Barromée, 75015 PARIS. — Modification du
nombre et de la répartition des logements, de la porte de garage,
d’une partie des ouvertures et du traitement de la façade au rez-
de-chaussée sur cour, des châssis de toit, du traitement des
espaces extérieurs et déplacement de l’ascenseur. Modificatif aux
PC no 075-011-06-V-0078 délivré le 07-06-2007 et no 075-011-
06-V-007 801 transféré le 08-11-2007. — Date d’enregistrement :
26-06-2008.

11e arr. (PC-075-011-08-V-0048). — 108, rue Oberkampf. —
Pét. : M. Pierre THIEULIN, 108, rue Oberkampf, 75011 PARIS. —
Arch. : M. Mathieu FEIGELSON, 63, bd Lefèbvre, 75015 PARIS.
— Création d’une terrasse en toiture d’un bâtiment de 2 étages
sur cour à usage d’habitation. — Date d’enregistrement : 02-07-
2008.

12e arr. (PC-075-012-08-P-0022). — 20 au 56, allée de
Bercy, 15T au 17, bd de Bercy, 128 au 144, rue de Bercy. —
Pét. : Mme Céline MARECHAUX, S.N.C.F. / DTIRP PÔLE
DÉVELOPPEMENT ET ENTRETIEN, 7, rue du Delta,
75009 PARIS. — Arch. : M. Bertrand AHIER, 163, av. de Clichy,
75850 PARIS. — Création d’un bâtiment technique à usage de
remisage et atelier de charge. S.H.O.N. créée : 605 m2. — Date
d’enregistrement : 23-06-2008.

13e arr. (PC-075-013-08-V-0030). — 115, rue Bobillot. —
Pét. : M. Philippe DELPORTE, AFASER, 1, av. Marthe,
94500 CHAMPIGNY SUR MARNE. — Arch. : M. Philippe ROUX,
163, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 PARIS. — Travaux en
vue du changement de destination d’un bâtiment de 1 à 2 étages
sur un niveau de sous-sol à usage d’habitation et de commerce
conservés et d’entrepôt en centre médico-pédagogique avec
démolition et reconstruction des liaisons verticales, suppression
partielle de la toiture pour la pose d’une verrière et remplacement
de certaines menuiseries extérieures sur rue et cour. S.H.O.N. à
démolir : 49 m2. S.H.O.N. créée : 83 m2. S.T. : 496 m2. — Date
d’enregistrement : 27-06-2008.

13e arr. (PC-075-013-08-V-0031). — 5 au 9, impasse Clis-
son, 35 au 37, rue Clisson, 41 au 51, rue Dunois. — Pét. :
M. Antoine BOUR, O.P.A.C. DE PARIS, 49, rue du Cardinal
Lemoine, 75253 PARIS CEDEX 5. — Arch. : CABINET ATELIER
CREA SARLA, 45, av. des IV Pavés du Roy, 78180 MONTIGNY
LE BRETONNEUX. — Travaux en vue du changement de desti-
nation de locaux au 4e niveau de sous-sol à usage d’habitation
(stationnement de véhicules) en bureau (locaux d’archives) avec
démolition de planchers pour la création de 2 escaliers et d’un
monte-charge desservant les niveaux du rez-de-chaussée au
4e sous-sol et création de 2 édidules d’accès dans la cour.
S.H.O.N. créée : 13 m2. — Date d’enregistrement : 27-06-2008.

13e arr. (PC-075-013-08-V-0032). — 5, rue de Domrémy. —
Pét. : M. Yvon POULLAIN, YP IMMOBILIER S.A.R.L., square de
Vergennes, 75015 PARIS. — Réhabilitation de 2 bâtiments au
rez-de-chaussée et un étage et combles à usage d’entrepôt et de
bureau en locaux à usage mixte d’habitation et ateliers d’artiste
(5 logements créés) avec démolition des planchers pour la créa-
tion d’un niveau supplémentaire dans le volume des bâtiments
existants, démolition d’un logement au rez-de-chaussée et cons-
truction d’un local collectif de poubelles et de stationnement de
vélos, création d’un patio, modification des façades et des toitu-
res avec création de fenêtres de toit. — Date d’enregistrement :
02-07-2008.

14e arr. (PC-075-014-06-V-0013-02). — 16, place Denfert
Rochereau. — Pét. : M. Laurent NATKIN, S.C.I. DU 18, PLACE
DENFERT ROCHEREAU, 16, place Denfert Rochereau,

75014 PARIS. — Arch. : S.A.R.L. ART’UR, 31, rue Saint-Didier,
75116 PARIS. — Déplacement de la piscine du rez-de-chaussée
au sous-sol et création d’un escalier intérieur du sous-sol au
1er étage. Modificatif aux PC nos 075-014-06-V-00013 et 075-014-
06-V-01301 délivrés les 17-04-2007 et 04-04-2008. — Date
d’enregistrement : 26-06-2008.

14e arr. (PC-075-014-08-V-0034). — 12, rue du Parc de
Montsouris. — Pét. : Mme Carole JACQUINOT, 12, rue du Parc
de Montsouris, 75014 PARIS. — Arch. : M. Harold FLEUR, 21/27,
rues des Penelles, 93170 BAGNOLET. — Surélévation partielle
d’un bâtiment de 2 étages à usage d’habitation. S.H.O.N. créée :
21 m2. S.T. : 196 m2. Hauteur du projet : 10 m. — Date d’enregis-
trement : 01-07-2008.

14e arr. (PC-075-014-08-V-0035). — 6, rue Lemaignan. —
Pét. : M. Bernard MARAIS, LE BEDAT, 47450 COLAYRAC
SAINT-CIRQ. — Démolition d’un ensemble de bâtiments 2 éta-
ges sur sous-sol à usage d’habitation, construction d’un bâtiment
de 4 étages sur un niveau de sous-sol à usage d’habitation
(8 logements créés), modification des ouvertures du rez-de-
chaussée sur rue et cour et ravalement de la façade sur rue du
bâtiment conservé de 3 étages. S.H.O.N. créée : 830 m2. S.T. :
485 m2. Hauteur du projet : 15,45 m. — Date d’enregistrement :
01-07-2008.

14e arr. (PC-075-014-08-V-0036). — 32, rue Raymond Los-
serand. — Pét. : M. Jean-François ROUDILLON, 3 bis, rue des
Beaux Arts, 75006 PARIS. — Arch. : CABINET Jean-Luc
CAILLAUT, 46, rue de Moscou, 75008 PARIS. — Réhabilitation
d’un bâtiment au rez-de-chaussée sur cour à usage d’habitation
et d’atelier d’artiste avec dépose totale et reconstruction de la toi-
ture, pose d’une verrière et création d’une terrasse au 1er étage.
S.H.O.N. créée : 20 m2. S.T. : 708 m2. Hauteur du projet : 7 m. —
Date d’enregistrement : 02-07-2008.

14e arr. (PC-075-014-08-V-0037). — 156, rue Raymond Los-
serand, 179, rue Vercingétorix. — Pét. : M. Antoine BOUR,
O.P.A.C. DE PARIS, 49, rue du Cardinal Lemoine, 75253 PARIS
CEDEX 5. — Arch. : M. Francis GALLOIS MONTBRUN, 7, rue
Paul Bert, 75011 PARIS. — Construction d’un bâtiment de 5 éta-
ges à usage d’habitation. S.H.O.N. créée : 705 m2. — Date
d’enregistrement : 03-07-2008.

15e arr. (PC-075-015-05-V-0070-02). — 6 au 8, rue Varet. —
Pét. : M. Alain ROBERT, S.N.C. CORESI, 8, av. Delcassé,
75008 PARIS. — Arch. : M. Dominique HERTENBERGER, 23,
rue du Renard, 75003 PARIS. — Transfert de dossier. Modificatif
aux PC nos 075-015-05-V-0070 et 075-015-05-V-0070-M1 déli-
vrés les 04-12-2006 et 26-06-2008. — Date d’enregistrement :
27-06-2008.

15e arr. (PC-075-015-08-V-0036). — 29, av. Félix Faure,
10 au 12, rue Henri Bocquillon. — Pét. : M. JARAUD, 28, rue de
la Trémoille, 75008 PARIS. — Arch. : M. Jean-Pierre TACCI, 67,
av. Arnold Netter, 75012 PARIS. — Changement de destination
d’un bâtiment au rez-de-chaussée à usage de bureau en habita-
tion avec démolition partielle de murs porteurs, modification des
façades et création d’une verrière (1 logement créé). S.H.O.N.
créée : 46 m2. S.T. : 787 m2. Hauteur du projet : 4 m. — Date
d’enregistrement : 30-06-2008.

15e arr. (PC-075-015-05-V-0046-03). — 4 au 8, rue Malas-
sis, 78 au 84, rue Olivier De Serres, 29 au 33, rue Vaugelas. —
Pét. : M. Jean-Claude DENDIEVEL, S.A.S. MADELEINE
OPERA, 93, rue de Richelieu, 75002 PARIS. — Arch. : M. Jean-
Claude DI FIORE, 80-82, rue Gallieni, 92100 BOULOGNE
BILLANCOURT. — Redimensionnement des locaux techniques
en sous-sol, rez-de-chaussée et mezzanine et modification par-
tielle des façades d’un patio. Modificatif aux PC nos 075-015-05-
V-0046, 075-015-05-V-0046-M1, 075-015-05-V-0046-M2 délivrés
les 02-01-2006, 08-12-2006 et 23-04-2008. — Date d’enregistre-
ment : 30-06-2008.

15e arr. (PC-075-015-08-V-0037). — 80 au 84, rue de Lour-
mel. — Pét. : M. Serge BANTOS, PIERRE ET LUMIERES S.A.
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HLM, 112, av. Aristide Briand, 92160 ANTONY. — Arch. : M. Alain
FOURNIER, 26, rue Berthollet, 94110 ARCUEIL. — Travaux en
vue du changement de destination de locaux, sur rue et cour, du
rez-de-chaussée au 3e étage, à usage de bureau en habitation
(12 logements créés) avec modification d’aspect extérieur et
création d’un local-vélos au rez-de-chaussée. — Date d’enregis-
trement : 01-07-2008.

16e arr. (PC-075-016-08-V-0038). — 47, bd Suchet. — Pét. :
Mme Françoise PAIN, Sté ALTYS GESTION, 103/105, rue des
Trois Fontanot, 92729 NANTERRE CEDEX. — Arch. : M. Cyril
TREVOUX, 47, bd Suchet, 75016 PARIS. — Remplacement de la
couverture en zinc d’un lanterneau par une verrière. Immeuble
concerné par une inscription sur l’Inventaire Supplémentaire des
Monuments Historiques en date du 07-04-1986. — Date d’enre-
gistrement : 23-06-2008.

16e arr. (PC-075-016-07-V-0012-01). — 60B, av. d’Iéna. —
Pét. : M. Jean PAPAHN, Sté SOFERIM, 9, rue de Téhéran,
75008 PARIS. — Arch. : CABINET CA2 ARCHITECTES, 53, rue
de la Victoire, 75009 PARIS. — Modification ponctuelles en toitu-
res sur cour, remplacement du revêtement de la cour et modifica-
tion d’habillage de façade en fond de cour. Modificatif au PC
no 075-016-07-V-0012 délivré le 12-07-2007. — Date d’enregis-
trement : 24-06-2008.

16e arr. (PC-075-016-07-V-0030-01). — 5 au 7, bd Lannes.
— Pét. : M. Joseph KARAM, S.C.I. LANNES, 5/7, bd Lannes,
75116 PARIS. — Arch. : CABINET KARAM ARCHITECTE, 88, bd
Carnot, 06300 NICE. — Création d’un 3e niveau de sous-sol pour
locaux techniques, d’une piscine au 2e sous-sol et modification
de la vêture du pignon gauche d’un bâtiment de 4 étages et
2 niveaux de sous-sol à usage d’habitation. — Date d’enregistre-
ment : 27-06-2008.

16e arr. (PC-075-016-06-V-0021-02). — 152 au 164, av. de
Malakoff, 83 au 89, av. de la Grande Armée. — Pét. : M. Bernard
LAFERRIERE, Louis Dreyfus Grande Armée, 152, av. Malakoff,
75016 PARIS. — Arch. : STUDIOS ARCHITECTURE, 63, av. des
Champs Elysées, 75008 PARIS. — Déplacement des ouvrants
de désenfumage et pompiers en façades, des sorties en toiture,
modification de distribution en sous-sol, des sorties techniques en
terrasse et création de 3 places de stationnement 2 roues. Modi-
ficatif aux PC nos 075-016-06-V-0021 et 075-016-06-V-0021-
M1 délivrés les 10-04-2007 et 31-01-2008. — Date d’enregistre-
ment : 30-06-2008.

16e arr. (PC-075-016-08-V-0039). — 21 au 29, rue Ribera,
1 au 9, rue de la Source. — Pét. : M. Pierre MASSEIN,
ASSOCIATION DOM GUERANGER, 3, rue de la Source,
75016 PARIS. — Travaux en vue d’un changement de destination
d’un bâtiment de 2 étages sur un niveau de sous-sol à usage
d’habitation en bureau, démolition de murs porteurs et création
de trémies pour l’installation de 2 ascenseurs, modification des
ouvertures et ravalement de la façade sur cour et rue, édification
d’une clôture séparative et modification de 2 clôtures existantes
sur rue. — Date d’enregistrement : 01-07-2008.

16e arr. (PC-075-016-07-V-0060-01). — 8, av. d’Iéna, 12, rue
Fresnel. — Pét. : M. Jacky ATHANE, COMPAGNIE FRANÇAISE
D’EXPLOITATION INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE -
CIFREX S.A., 46, av. des Ternes, 75017 PARIS. — Arch. :
M. Richard MARTINET, 3, rue Danton, 75006 PARIS. — Création
d’un ascenseur panoramique en façade et modification des
ouvertures sur courette avec déplacement d’un escalier d’un bâti-
ment à usage d’habitation. Modificatif au PC no 075-016-07-V-
0060 délivré le 06-12-2007. — Date d’enregistrement : 03-07-
2008.

16e arr. (PC-075-016-08-V-0040). — 8, av. Ingres. — Pét. :
M. Saeed AL-NEHAYAN, S.C.I. BANIYAS, 8, av. Ingres,
75016 PARIS. — Arch. : M. Darab BAGHAI, 80, av. Kléber,
75116 PARIS. — Surélévation d’un étage d’un bâtiment de 2 éta-
ges sur un niveau de sous-sol à usage d’habitation, ravalement et
modification des façades sur rue et cour et démolition partielle de
planchers du rez-de-chaussée au 3e étage pour la création d’un

ascenseur. S.H.O.N. créée : 164 m2. S.H.O.N. à démolir : 8 m2.
S.T. : 580 m. Hauteur du projet : 16 m. — Date d’enregistrement :
03-07-2008.

17e arr. (PC-075-017-08-P-0036). — 3 au 21, bd de l’Yser, 1,
place Jules Renard, 2X, rue Alexandre Charpentier. — Pét. : M. le
Préfet de Police de Paris, Chef du Service des Affaires Immobi-
lières, 9, bd du Palais, 75195 PARIS CEDEX 04. — Arch. : ACHR
ARCHITECTES M. Bernard ROPA, 27 ter, rue du Progrès,
93100 MONTREUIL SOUS BOIS. — Construction de 2 niveaux
de sous-sol sous la cour de la caserne des Pompiers pour la
création d’un centre opérationnel et de places de stationnement,
création de douves et modification de la façade arrrière sur cour.
S.H.O.N. créée : 584 m2. S.T. : 9 463 m2. — Date d’enregistre-
ment : 26-06-2008.

17e arr. (PC-075-017-08-V-0034). — 100, av. Niel, 3 au 5,
place du Maréchal Juin, 169, rue de Courcelles. — Pét. : M. Tony
BOISSIERE, PLANET SUSHI SUSHI PEREIRE, 77, rue Carnot,
92150 SURESNES. — Travaux en vue du changement de desti-
nation d’un local en sous-sol et rez-de-chaussée, à usage de
fleuriste en restaurant avec modification d’aspect extérieur et
remplacement du store. — Date d’enregistrement : 24-06-2008.

17e arr. (PC-075-017-08-V-0035). — rue Cardinet. — Pét. :
Mme Pascale PECHEUR, S.A.E.M.E.S., 1, rue Léon Cladel,
75002 PARIS. — Arch. : A.G. CONCEPT ARCHITECTURE, 22,
place Saint-André des Arts, 75006 PARIS. — Construction d’un
parc de stationnement souterrain de 6 niveaux de sous-sol
(607 places - 17 965 m2) implanté sous la rue Cardinet avec un
édicule d’accès extérieur. — Date d’enregistrement : 25-06-2008.

17e arr. (PC-075-017-07-V-0039-02). — rue Pierre Rebière.
— Pét. : M. Emmanuel DELOGE, S.C.I. PARIS ZAC PORTE
POUCHET, 1, terrasse Bellini, PARIS LA DEFENSE,
92919 PARIS LA DEFENSE CEDEX. — Arch. : CABINET
ROUSSELLE & LAISNE ARCHITECTES, 23, rue Moret,
75011 PARIS. — Transfert du PC no 075-017-07-V-0039 délivré
le 28-12-2007. — Date d’enregistrement : 26-06-2008.

17e arr. (PC-075-017-07-V-0039-03). — rue Pierre Rebière.
— Pét. : M. Emmanuel DELOGE, S.C.I. PARIS ZAC PORTE
POUCHET, 1, terrasse Bellini, TSA 48200, 92919 PARIS LA
DEFENSE CEDEX. — Arch. : CABINET ROUSSELLE & LAISNE
ARCHITECTES, 23, rue Moret, 75011 PARIS. — Transfert du PC
no 075-017-07-V-0039-01 délivré le 27-05-2008. — Date d’enre-
gistrement : 26-06-2008.

17e arr. (PC-075-017-08-V-0037). — place Stuart Merrill. —
Pét. : M. Ludovic AGNIERAY, BONNE JOURNEE, 175, rue du
Chevaleret, 75013 PARIS. — Arch. : M. Xavier BELLARD, 15, rue
Pernety, 75014 PARIS. — Démolition de 2 locaux au rez-de-
chaussée sur la place Stuart Merril, à usage de commerce, pour
la reconstruction d’un local au rez-de-chaussée, à usage de res-
tauration rapide, avec pose de stores. S.H.O.N. à démolir : 43 m2.
S.H.O.N. créée : 57 m2. — Date d’enregistrement : 26-06-2008.

17e arr. (PC-075-017-04-V-0061-01). — 39 au 41, av. de
Wagram. — Pét. : M. Jean-François FAVRE, S.A.S. WAGRAM,
108, rue de Richelieu, 75002 PARIS. — Modification de la façade
et des accès sur rue. Modificatif au PC no 075-017-04-V-0061
délivré le 21-04-06. — Date d’enregistrement : 30-06-2008.

17e arr. (PC-075-017-08-V-0038). — 6 au 6B, rue Henri
Rochefort. — Pét. : M. François TARRAGANO, S.C.I. NOA, 6 bis,
rue Henri Rochefort, 75017 PARIS. — Arch. : M. Jean FELIX, 20,
rue Louis Besquel, 94300 VINCENNES. — Démolition et recons-
truction d’une extension au rez-de-chaussée sur jardin avec suré-
lévation d’un étage, modification de 2 baies au rez-de-chaussée
et 1er étage et création d’une trémie d’escalier au rez-de-
chaussée d’un bâtiment d’un étage et combles sur un niveau de
sous-sol à usage d’habitation. S.H.O.N. à démolir : 37,24 m2.
S.H.O.N. créée : 56,24 m2. — Date d’enregistrement : 02-07-
2008.

17e arr. (PC-075-017-08-V-0039). — 42, rue des Acacias. —
Pét. : M. Jean-Luc STEUNOU, VIC 26 PASTA COSY, 42, rue des
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Acacias, 75017 PARIS. — Arch. : M. Gilles BEAUMONT, 10, rue
Muller, 75018 PARIS. — Travaux en vue du changement de des-
tination de locaux au rez-de-chaussée sur rue et cour à usage
d’artisanat en commerce avec modification de la devanture. —
Date d’enregistrement : 02-07-2008.

17e arr. (PC-075-017-08-V-0041). — 91, rue Legendre. —
Pét. : M. Michel LABROUSSE, 128, av. Emile Zola, 75015 PARIS.
— Arch. : Mme Michèle GEY SMITH, 92, bd Richard Lenoir,
75011 PARIS. — Aménagement d’un logement au rez-de-
chaussée et 1er étage avec démolition d’un mur porteur, d’une
extension au rez-de-chaussée sur cour et d’un appentis à usage
de réserve commerciale et construction d’une véranda. S.H.O.N.
créée : 5 m2. S.H.O.N. démolie : 5 m2. — Date d’enregistrement :
03-07-2008.

17e arr. (PC-075-017-08-V-0042). — 52, impasse Marty,
53X, rue Lantiez. — Pét. : M. Alain HEFLING, 52, impasse Marty,
75017 PARIS. — Arch. : CABINET COMANA MENANTEAU, 54,
rue Louis Blanc, 75010 PARIS. — Démolition totale de la toiture
d’un bâtiment de 3 étages sur un niveau de sous-sol en vue de la
surélévation de 2 étages d’un logement existant avec création
d’une terrasse ouverte sur jardin. S.H.O.N. créée : 103 m2. S.T. :
187 m2. Hauteur du projet : 17 m. — Date d’enregistrement :
04-07-2008.

18e arr. (PC-075-018-08-V-0038). — 59 au 61, rue Eugène
Carrière, 17 au 27B, rue Vauvenargues. — Pét. : M. Cyril
POIDATZ, FREE INFRASTRUCTURE, 177, rue de Courcelles,
75017 PARIS. — Arch. : IN&EDIT, 29, rue des Pyramides,
75001 PARIS. — Travaux en vue du changement de destination
d’un local au rez-de-chaussée sur rue, à usage d’artisanat en
local technique de réseau fibre optique avec modification de la
devanture. — Date d’enregistrement : 26-06-2008.

18e arr. (PC-075-018-08-V-0039). — 39, rue Pajol. — Pét. :
M. Cyril POIDATZ, FREE INFRASTRUCTURE, 177, rue de Cour-
celles, 75017 PARIS. — Arch. : IN&EDIT, 29, rue des Pyramides,
75001 PARIS. — Travaux en vue du changement de destination
d’un local au rez-de-chaussée sur rue, à usage de commerce en
local technique de distribution de réseau fibre optique avec modi-
fication de la devanture. — Date d’enregistrement : 26-06-2008.

18e arr. (PC-075-018-08-V-0041). — 41, rue des Poisson-
niers. — Pét. : M. Ginel MAURICE, 3 allée des Rosiers,
77410 CLAYE SOUILLY. — Arch. : M. Carlos BRIDAROLLI, 211,
bd Saint-Germain, 75007 PARIS. — Démolition partielle du mur
de façade au rez-de-chaussée sur rue pour création d’une devan-
ture en vue du changement de destination d’un local sur rue et
cour, à usage d’habitation en commerce de produits cosmétiques.
— Date d’enregistrement : 30-06-2008.

18e arr. (PC-075-018-04-V-0015-02). — 3 au 17, allée
d’Andrézieux, 94 au 108, rue des Poissonniers. — Pét. :
M. Christian GUILBERT, MULTIVEST, 28, rue Bayard,
75008 PARIS. — Arch. : CABINET AMA ARCHITECTURE, 19,
rue d’Arcueil, 75014 PARIS. — Réaménagement partiel de
locaux à usage de stokage et modification d’aspect extérieur.
Modificatif aux PC nos 075-018-04-V-0015 et 075-018-04-V-0015-
M1 délivrés les 03-02-2005 et 11-12-2006. — Date d’enregistre-
ment : 01-07-2008.

18e arr. (PC-075-018-08-V-0042). — 94, rue Philippe de
Girard. — Pét. : Mme Sylviane LEGER, S.E.M. SIEMP, 29, bd
Bourdon, 75004 PARIS. — Démolition de 2 bâtiments de 1 et
2 étages sur cour, constrution d’un ensemble de bâtiments de 2,
3 et 4 étages sur un niveau de sous-sol à usage d’habitation
(15 logements créés), changement de destination d’un local com-
mercial en habitation, pose de panneaux photovoltaïques sur la
façade sur cour (80 m2) et de panneaux solaires en terrasse
(28 m2) et modification de la façade. — Date d’enregistrement :
03-07-2008.

19e arr. (PC-075-019-08-V-0023). — 26 au 30T, av. Corentin
Cariou, 1 au 59, bd Macdonald, 36 au 48, galerie de la Villette. —
Pét. : M. Francis TALLET, S.C.I. CITE VILLETTE, 52, rue de la

Victoire, 75009 PARIS. — Arch. : Société M.D.F., MACARY
DELAMAIN FAREL ARCHITECTES, 5, rue Lemaignan,
75014 PARIS. — Démolitions partielles de planchers du 2e sous-
sol au 1er étage pour la création d’un mail central, construction de
5 niveaux de planchers à partir du 1er étage, d’escaliers de
secours et de 9 passerelles en façades extérieures, changement
de destination de locaux à usage de musée en commerce et
cinéma dans la 4e travée de la Cité des Sciences et de l’Industrie.
S.H.O.N. à démolir : 5 911 m2. S.H.O.N. créée : 9 796 m2. S.T. :
44 520 m2. — Date d’enregistrement : 23-06-2008.

19e arr. (PC-075-019-08-V-0024). — 14, rue Riquet. — Pét. :
M. Henri KLABA, S.A.S. OVH, 140, quai du Sartel,
59100 ROUBAIX. — Arch. : M. QUATR’A, 137, av. de la Républi-
que, 59110 LA MADELEINE. — Pose d’équipements de climati-
sation sous pergola sur cour. — Date d’enregistrement : 23-06-
2008.

19e arr. (PC-075-019-08-V-0025). — 34, rue de Lorraine. —
Pét. : M. Ronald ATLANI, S.C.I. DE LORRAINE, 34, rue de Lor-
raine, 75019 PARIS. — Travaux en vue du changement de desti-
nation de locaux à usage de caves d’habitation en vue de l’exten-
sion d’un local commercial avec création d’un escalier entre le
sous-sol et le rez-de-chaussée. S.H.O.N. créée : 21 m2. S.H.O.N.
à démolir : 2 m2. S.T. : 634 m2. — Date d’enregistrement : 23-06-
2008.

19e arr. (PC-075-019-08-V-0026). — 9 au 9B, rue de la Vil-
lette. — Pét. : Mme Nadine THOMANN, 45, rue Jean Moulin,
78840 VERNEUIL SUR SEINE. — Arch. : M. Olivier BARANCY,
4, rue Bara, 93100 MONTREUIL. — Aménagement de 3 hangars
au rez-de-chaussée avec surélévation d’un étage en maison indi-
viduelle (1 logement créé). S.H.O.N. créée : 74 m2. S.T. : 666 m2.
Hauteur du projet : 7 m. — Date d’enregistrement : 24-06-2008.

20e arr. (PC-075-020-05-V-0086-01). — 2, place Saint-
Fargeau, 36, rue Saint-Fargeau. — Pét. : Mme Claire LANLY,
S.I.E.M.P., 29, bd Boudron, 75004 PARIS. — Modification par-
tielle de la devanture d’un bâtiment d’un étage à usage d’habita-
tion et de commerce. Modificatif au PC no 075-020-05-V-
0086 délivré le 31-07-2006. — Date d’enregistrement : 23-06-
2008.

20e arr. (PC-075-020-08-V-0061). — 37 au 39, rue des
Orteaux. — Pét. : Mme Claire LANLY, S.E.M. S.I.E.M.P., 29, bd
Bourdon, 75180 PARIS CEDEX 04. — Arch. : CABINET
CORTESSE, 60, rue des Vignoles, 75020 PARIS. — Réhabilita-
tion d’un bâtiment de 3 étages sur un niveau de sous-sol à usage
d’artisanat (231 m2) et d’habitation (10 logements créés) avec
déplacement et fermeture de trémies d’escaliers, pose de pan-
neaux solaires (120 m2) côté rue avec modification d’aspect exté-
rieur, ravalement des façades et démolition d’un bâtiment au rez-
de-chaussée et de certains édicules sur cour. S.H.O.N. à
démolir : 167 m2. S.H.O.N. créée : 213 m2. Hauteur du projet :
14 m. — Date d’enregistrement : 24-06-2008.

20e arr. (PC-075-020-06-V-0051-02). — 33, rue Rampo-
neau. — Pét. : M. Loïc AUBLET, 33, rue Ramponeau,
75020 PARIS. — Arch. : M. Thierry AUBLET, 15, rue Royale,
75008 PARIS. — Modification des fenêtres de toit sur cour d’un
bâtiment. Modificatif aux PC nos 075-020-06-V-0051 et 075-020-
06-V-0051-01 délivrés les 06-11-2006 et 17-03-2008. — Date
d’enregistrement : 25-06-2008.

20e arr. (PC-075-020-08-V-0063). — 22, passage des Saint-
Simoniens, 20 au 22, rue de la Duée. — Pét. : Mme Raphaëlle
FERRY, S.C.I. FERRY GABARD, 20, rue de la Duée,
75020 PARIS. — Arch. : CABINET ATELIER D’ARCHITECTURE
JEROME FELEURY, 63 bis, av. Louis Aragon, 94800 VILLEJUIF.
— Travaux en vue du changement de destination d’un local au
rez-de-chaussée et 1er étage à usage d’atelier en habitation (1
logement créé), création d’un niveau dans le volume du 2e étage,
d’une terrasse, d’une porte d’accès à l’immeuble côté rue des
Saint-Simoniens avec démolition et reconstruction partielles de
planchers. S.H.O.N. à démolir : 16 m2. S.H.O.N. créée : 39 m2.
S.T. : 357 m2. — Date d’enregistrement : 25-06-2008.
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20e arr. (PC-075-020-07-V-1001-01). — 18, rue Frédérick
Lemaître. — Pét. : Mme et M. CARLES, 14, rue Laugier,
75017 PARIS. — Arch. : M. Olivier BARENCY, 4, rue Bara,
93100 MONTREUIL. — Réfection de la couverture versants rue
et cour. Modificatif au PC no 075-020-07-V-1001 délivré le 20-02-
2008. — Date d’enregistrement : 27-06-2008.

20e arr. (PC-075-020-08-V-0064). — 6, rue Leuck Mathieu.
— Pét. : M. Philippe ETTER, 6, rue Leuck Mathieu, 75020 PARIS.
— Arch. : M. Pascal GOUIN, 6, rue Pelleport, 75020 PARIS. —
Démolition de 2 remises au rez-de-chaussée sur cour pour la
construction d’un local au rez-de-chaussée à usage d’habitation
en extension d’un bâtiment d’un étage à usage d’habitation
(1 logement créé). S.H.O.N. créée : 26 m2. S.H.O.N. à démolir :
17 m2. S.T. : 197 m. Hauteur du projet : 4 m. — Date d’enregis-
trement : 30-06-2008.

20e arr. (PC-075-020-06-V-0029-01). — 11, rue des
Panoyaux. — Pét. : Mme et M. Nicolas PALATCHI, 11, rue des
Panoyaux, 75020 PARIS. — Transfert du PC no 075-020-06-V-
0029 délivré le 02-10-2006. — Date d’enregistrement : 03-07-
2008.

Urbanisme. — Liste des demandes de permis de
démolir déposées entre le 23 juin et le 6 juillet
2008.

7e arr. (PD-075-007-08-V-0005). — 4, rue Malar. — Pét. :
M. Jean RABY, 4, rue Malar, 75007 PARIS. — Démolition partielle
de planchers, de murs porteurs à tous les niveaux et en façade
sur cour, de la toiture sur rue et cour et extension du sous-sol
d’un bâtiment d’un étage et combles sur sous-sol à usage d’habi-
tation. — Date d’enregistrement : 26-06-2008.

7e arr. (PD-075-007-08-V-0004). — 3, place Saint-Thomas
d’Aquin. — Pét. : M. Gérard LEROY, ASSOCIATION
DIOCESAINE DE PARIS, 7, rue Saint-Vincent, 75018 PARIS. —
Démolition partielle de plancher au rez-de-chaussée pour la créa-
tion d’un élévateur pour personnes à mobilité réduite. S.H.O.N. à
démolir : 2 m2. — Date d’enregistrement : 25-06-2008.

10e arr. (PD-075-010-08-V-0001). — 2 au 18, rue Jean Moi-
non, 216 au 218, rue Saint-Maur, 1 au 17, rue Sainte-Marthe. —
Pét. : Mme Claire LANLY, S.E.M. S.I.E.M.P., 29, bd Bourdon,
75180 PARIS CEDEX 04. — Démolition d’un bâtiment de 2 éta-
ges à usage d’habitation sur cour. — Date d’enregistrement :
30-06-2008.

11e arr. (PD-075-011-08-V-0005). — 296, bd Voltaire, 3,
place de la Nation. — Pét. : Mme Caroline VERPOORT, B.N.P.
PARIBAS, 104, rue de Richelieu, 75009 PARIS. — Modification
d’un escalier reliant le sous-sol au 1er étage. — Date d’enregis-
trement : 03-07-2008.

12e arr. (PD-075-012-08-V-0007). — 36, rue de Reuilly,
16 au 8, rue du Colonel Rozanoff. — Pét. : Mme Sophie BRET,
VILLE DE PARIS, 8, rue de Citeaux, 75012 PARIS. — Démolition
d’un bâtiment au rez-de-chaussée à usage de bureau. — Date
d’enregistrement : 30-06-2008.

16e arr. (PD-075-016-08-V-0004). — 8, av. d’Iéna, 12, rue
Fresnel. — Pét. : M. Jacky ATHANE, COMPAGNIE FRANÇAISE
D’EXPLOITATION INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE -
CIFREX S.A.S., 46, av. des Ternes, 75017 PARIS. — Démolitions
partielles de planchers à tous les niveaux et de parties de façade
sur courette d’un bâtiment à usage d’habitation. — Date d’enre-
gistrement : 03-07-2008.

17e arr. (PD-075-017-08-V-0002). — 21, av. de Clichy. —
Pét. : Mme Claire LANLY, S.E.M. S.I.E.M.P., 29, bd Bourdon,
75004 PARIS. — Démolition d’un bâtiment de 4 étages sur
un niveau de sous-sol en fond de parcelle à usage d’habitation.
— Date d’enregistrement : 23-06-2008.

20e arr. (PD-075-020-08-V-0002). — 19, rue Pixérécourt. —
Pét. : Mme Claire LANLY, S.I.E.M.P., 29, bd Bourdon,

75004 PARIS. — Démolition d’un bâtiment de 3 étages sur un
niveau de sous-sol sur rue et cour et d’un bâtiment d’un étage sur
un niveau de sous-sol sur cour et jardin à usage d’habitation.
S.H.O.N. à démolir : 428 m2. — Date d’enregistrement : 24-06-
2008.

Urbanisme. — Liste des déclarations préalables dépo-
sées entre le 23 juin et le 6 juillet 2008.

1er arr. (DP-075-001-08-V-0126). — 90, rue Saint-Denis, 5,
rue de la Grande Truanderie. — Pét. : Mme France RIGHENZI
DE VILLERS, ORANGE FRANCE, 110, rue Edouard Vaillant,
94815 VILLEJUIF CEDEX. — Remplacement d’une antenne
existante par une antenne cylindrique sur mât. — Date d’enregis-
trement : 23-06-2008.

1er arr. (DP-075-001-08-V-0127). — 17 au 25, av. Victoria, 1,
place du Châtelet, 2 au 2T, quai de la Mégisserie. — Pét. : M. Oli-
vier COUPLET, LE SQUARE, 13, rue Baudin,
94160 SAINT-MANDE. — Remise en peinture de la devanture,
des menuiseries au 1er étage sur rue et le remplacement des sto-
res d’un restaurant. — Date d’enregistrement : 23-06-2008.

1er arr. (DP-075-001-08-V-0128). — 41, bd de Sébastopol,
62, rue Saint-Denis, 2, rue de la Cossonnerie. — Pét. : M. Ber-
trand BILLAUDEL, STARBUCKS COFFEE, 38, rue des Jeûneurs,
75002 PARIS. — Modification partielle de la devanture d’un éta-
blissement de restauration rapide avec pose d’un store. — Date
d’enregistrement : 24-06-2008.

1er arr. (DP-075-001-08-V-0129). — 27, rue Saint-Roch. —
Pét. : M. Marc FEDI, IMMO BALZAC, 15, rue Saint-Roch,
75001 PARIS. — Réfection partielle de la couverture sur rue. —
Date d’enregistrement : 24-06-2008.

1er arr. (DP-075-001-08-V-0130). — 137 au 139, rue Saint-
Honoré, 3, rue du Louvre. — Pét. : M. Gilles CAZES, 3, rue du
Louvre, 75001 PARIS. — Modification de la devanture d’une
brasserie avec réentoilage du store. — Date d’enregistrement :
25-06-2008.

1er arr. (DP-075-001-08-P-0131). — 1, rue Saint-Roch,
194B, rue de Rivoli. — Pét. : M. Stéphan GARREAU, R.A.T.P., 1,
rue Michelet, 94200 IVRY SUR SEINE. — Remplacement de
3 antennes panneaux par une antenne omnidirectionnelle. —
Date d’enregistrement : 26-06-2008.

1er arr. (DP-075-001-08-V-0132). — 374, rue Saint-Honoré.
— Pét. : M. Antoine DECHAUMONT, ZARA, 80, av. des Terroirs
de France, 75002 PARIS. — Modification de la devanture d’un
magasin de prêt-à-porter avec déplacement d’une trémie d’esca-
lier en mezzanine. S.H.O.N. à démolir : 4 m2. S.H.O.N. créée :
3 m2. — Date d’enregistrement : 27-06-2008.

1er arr. (DP-075-001-08-V-0134). — 30, rue Pierre Lescot. —
Pét. : Mme Cécile CORDEZ, S.C.I. DU 30 PIERRE LESCOT, 30,
rue Pierre Lescot, 75001 PARIS. — Modification de la devanture
d’un magasin de prêt-à-porter. — Date d’enregistrement : 01-07-
2008.

1er arr. (DP-075-001-08-P-0135). — 4, place des Victoires,
1, rue La Feuillade. — Pét. : M. Marc MOREAU, BANQUE DE
FRANCE DISG IMMOBILIER, 1, rue de la Vrillière, 75001 PARIS.
— Ravalement des façades, réfection de la couverture, suppres-
sion d’une souche de cheminée et remplacement partiel des
menuiseries et des châssis de toit sur rue La Feuillade et cour. —
Date d’enregistrement : 01-07-2008.

1er arr. (DP-075-001-08-V-0136). — 4, rue de Castiglione. —
Pét. : Mme Agnès TROUBLE, S.A. JACQUELINE PERES, 4, rue
de Castiglione, 75001 PARIS. — Modification de la devanture
d’une boutique de vêtements. — Date d’enregistrement : 01-07-
2008.

1er arr. (DP-075-001-08-V-0137). — 110, rue de Rivoli, 10,
rue des Lavandières Sainte-Opportune. — Pét. : M. Jean-Yves
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PALOUS, S.A. PROMOD, chemin du Verseau, 59847 MARCQ
EN BARŒUL. — Modification de la devanture d’une boutique de
prêt-à-porter. — Date d’enregistrement : 02-07-2008.

1er arr. (DP-075-001-08-V-0138). — 11, rue du Marché
Saint-Honoré. — Pét. : M. Christian KEUSSEYAN, S.A.R.L.
CREATION MEDITERRANNEE PAIN DE SUCRE, 503, rue
Saint-Pierre 13012 MARSEILLE. — Modification de la devanture
d’une boutique de prêt-à-porter. — Date d’enregistrement : 02-07-
2008.

1er arr. (DP-075-001-08-V-0139). — 2, rue de Mondovi, 252,
rue de Rivoli. — Pét. : M. Christian VALADE, S.A.S. BECHET, 33,
av. Claude Debussy, 92588 CLICHY. — Ravalement des façades
sur cour. — Date d’enregistrement : 03-07-2008.

2e arr. (DP-075-002-08-V-0108). — 44, rue Sainte-Anne. —
Pét. : Mme BAE, OPERA GUIBINE, 104, cours de Vincennes,
75012 PARIS. — Modification de la devanture d’un restaurant. —
Date d’enregistrement : 23-06-2008.

2e arr. (DP-075-002-08-V-0109). — 13, rue de la Paix. —
Pét. : M. Richard CHIU, HOTEL WESTMINSTER, 13, rue de la
Paix, 75002 PARIS. — Réfection de la marquise et remise en
peinture de la porte d’entrée. — Date d’enregistrement : 24-06-
2008.

2e arr. (DP-075-002-08-V-0110). — 10, rue du Caire. —
Pét. : Mme Christine KHECHWAJIAN, ETS G. MAGOPIAN, 10,
rue du Caire, 75002 PARIS. — Réfection de la couverture, ver-
sants rue et cour. — Date d’enregistrement : 25-06-2008.

2e arr. (DP-075-002-08-V-0111). — 7 au 9, place de la
Bourse, 19 au 23, rue de la Banque. — Pét. : Mme France
RIGHENZI représentée par M. Richard MACAIGNE, ORANGE
FRANCE, 110, rue Edouard Vaillant, 94815 VILLEJUIF. —
Implantation d’un relais de radiotéléphonie en toiture-terrasse. —
Date d’enregistrement : 25-06-2008.

2e arr. (DP-075-002-08-V-0112). — 1, rue de la Banque, 2,
rue des Petits Champs. — Pét. : M. Eugène GAURIAU, CABINET
GAURIAU ET FILS, 18, rue Gustave Courbet, 75116 PARIS. —
Ravalement de la façade côté rue. — Date d’enregistrement :
26-06-2008.

2e arr. (DP-075-002-08-V-0113). — 19, rue de la Paix. —
Pét. : M. Gil PIETTE, MARC ORIAN VERLOR, 1-3, bd du Rem-
part, 93160 NOISY LE GRAND. — Arch. : CABINET VERSIONS,
15, rue Colbert, 78000 VERSAILLES. — Modification de la
devanture d’une bijouterie avec pose d’un store. — Date d’enre-
gistrement : 26-06-2008.

2e arr. (DP-075-002-08-V-0114). — 10, rue Mandar. — Pét. :
M. José COTEL, ADM S.A.R.L., 19, rue Saint-Vincent de Paul,
75010 PARIS. — Remise en peinture de la devanture d’un maga-
sin d’accessoires de mode. — Date d’enregistrement : 27-06-
2008.

2e arr. (DP-075-002-08-V-0115). — 55, rue Sainte-Anne. —
Pét. : M. Alain HEFLING, NEXITY SAGGEL PROPERTY
MANAGEMENT, 61, rue La Fayette, 75009 PARIS. — Ravale-
ment des façades sur cour et du pignon côté no 53. — Date
d’enregistrement : 27-06-2008.

2e arr. (DP-075-002-08-V-0116). — 1X, passage de la Tri-
nité, 162, rue Saint-Denis. — Pét. : M. BAILLY, DEBARLE
ENTREPRISE, 29, av. Sainte-Foy, 92200 NEUILLY SUR SEINE.
— Réfection de la couverture et des souches de cheminées sur
rue et cour. — Date d’enregistrement : 27-06-2008.

2e arr. (DP-075-002-08-V-0117). — 3, rue Chérubini, 52, rue
Sainte-Anne. — Pét. : M. Gilles HERR, S.A.R.L. LE VIN QUI
DANSE, LA SOURIS VERTE, 52, rue Sainte-Anne,
75002 PARIS. — Remplacement de 2 fenêtres sur rue par une
porte coulissante en devanture d’un restaurant. — Date d’enre-
gistrement : 01-07-2008.

2e arr. (DP-075-002-08-V-0118). — 61, rue Montorgueil. —
Pét. : M. Michel AUGUET, 7, rue Pasteur, 51000 CHALON EN

CHAMPAGNE. — Pose de 4 fenêtres de toit. — Date d’enregis-
trement : 02-07-2008.

2e arr. (DP-075-002-08-V-0119). — 84, rue Montorgueil. —
Pét. : M. Harry MARCIANO, LIGNES DES PATES, 26, av. Kléber,
75016 PARIS. — Pose d’une devanture en vue de l’installation
d’un établissement de restauration rapide avec pose d’un store.
— Date d’enregistrement : 04-07-2008.

3e arr. (DP-075-003-08-V-0178). — 61, rue des Gravilliers.
— Pét. : Mme RIDA, CABINET MINARD, 5, rue Newton,
75116 PARIS. — Arch. : M. Marc BELLOTTI, 8 bis, villa de l’Ermi-
tage, 75020 PARIS. — Ravalement de la tête de mur sur cour et
du pignon côté no 59. — Date d’enregistrement : 27-06-2008.

3e arr. (DP-075-003-08-V-0179). — 203, rue Saint-Martin. —
Pét. : M. Cankurt OZKAN, S.A.R.L. ARPEALIZE, 2, rue Cardinal
Mercier, 75009 PARIS. — Ravalement de la façade sur rue —
Date d’enregistrement : 30-06-2008.

3e arr. (DP-075-003-08-V-0170). — 8, rue des Francs Bour-
geois. — Pét. : M. Fabrice BENHAMOU, Sté RAYURE, 19, rue du
Sentier, 75002 PARIS. — Modification de la devanture d’un
magasin de vêtements avec remplacement du store. — Date
d’enregistrement : 23-06-2008.

3e arr. (DP-075-003-08-V-0171). — 1, rue des Fontaines du
Temple, 181, rue du Temple. — Pét. : Mme Florinda ALVES,
S.A.R.L. TAGERIM BASTILLE, 24, av. Daumesnil, 75012 PARIS.
— Arch. : M. Bernard ROGER, 2, rue des Haudriettes,
75003 PARIS. — Ravalement des façades sur rues et cour. —
Date d’enregistrement : 23-06-2008.

3e arr. (DP-075-003-08-V-0172). — 12, rue Charlot, 9, rue de
Saintonge. — Pét. : CABINET H. GESTION & CONSEILS, syn-
dic, 37, rue La Fayette, 75009 PARIS. — Ravalement du pignon
du côté du 9, rue de Saintonge. — Date d’enregistrement : 25-06-
2008.

3e arr. (DP-075-003-08-V-0173). — 51, rue Meslay, 56, rue
Notre-Dame de Nazareth. — Pét. : M. Lionel ZLOTYKAMLEN,
24, cours Marigny, 94300 VINCENNES. — Transformation par-
tielle d’un local commercial au 2e étage en vue de la création
d’une habitation (1 logement créé). — Date d’enregistrement :
26-06-2008.

3e arr. (DP-075-003-08-V-0174). — 19, bd Saint-Martin, 26,
rue Meslay. — Pét. : M. Christian Thierry MARTIN, 7, rue Sainte-
Isaure, 75018 PARIS. — Remplacement et pose de fenêtres de
toit coté rue Meslay. — Date d’enregistrement : 26-06-2008.

3e arr. (DP-075-003-08-V-0175). — 105, rue Beaubourg, 36,
rue au Maire. — Pét. : M. Makhlouf MERMOURI, 105, rue de
Beaubourg, 75003 PARIS. — Modification de la devanture d’un
café-brasserie et remplacement du store — Date d’enregistre-
ment : 26-06-2008.

3e arr. (DP-075-003-08-V-0176). — 5, rue Barbette. — Pét. :
M. Michel SZEMZO, AGMS, 50, rue de Babylone, 75007 PARIS.
— Ravalement des façades sur cour. — Date d’enregistrement :
27-06-2008.

3e arr. (DP-075-003-08-V-0177). — 51, rue Meslay, 56, rue
Notre Dame de Nazareth. — Pét. : M. Jean-Claude MONCHAUX,
ABEILLE IMMOBILIER, 76, av. d’Italie, 75013 PARIS. — Arch. :
M. Marc BOLLETTI, 8 bis, villa de l’Ermitage, 75020 PARIS. —
Ravalement des façades sur cour. — Date d’enregistrement :
27-06-2008.

3e arr. (DP-075-003-08-V-0180). — 5, rue de Beauce, 80,
rue des Archives. — Pét. : M. Jérôme CLEMENT, 16, rue
Vineuse, 75116 PARIS. — Agrandissement de 2 fenêtres de toit.
— Date d’enregistrement : 01-07-2008.

3e arr. (DP-075-003-08-V-0181). — 64, rue Chapon. — Pét. :
M. Joseph ELBAZ-LEVY, 64, rue Chapon, 75003 PARIS. —
Ravalement de la façade sur rue et pose de 3 garde-corps. —
Date d’enregistrement : 01-07-2008.
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3e arr. (DP-075-003-08-V-0182). — 41, rue Réaumur. —
Pét. : M. Secondo VIGUTTO, S.A. SAPA, 2, rue Escudier,
92100 BOULOGNE. — Ravalement de la façade sur rue. — Date
d’enregistrement : 01-07-2008.

3e arr. (DP-075-003-08-V-0183). — 96, rue Vieille du Tem-
ple, 22, rue des Coutures Saint-Gervais. — Pét. : M. Desministre
POMPEE, S.A.R.L. POMPEE, 23, rue Gorcka, 77124 CREGY
LES MEAUX. — Ravalement de la façade sur rue. — Date
d’enregistrement : 02-07-2008.

3e arr. (DP-075-003-08-V-0184). — 7, rue Béranger, 10, rue
Charles François Dupuis. — Pét. : M. Pierre LEMARDELAY,
MICHELON NITZEL, 45, rue Victor Ruiz, 94400 VITRY SUR
SEINE. — Ravalement des façades sur cour avec dépose d’un
conduit, de grilles aux fenêtres du 1er étage, obturation de
6 baies, réfection de la couverture avec création de 2 châssis de
toit et remplacement d’un châssis par une verrière. — Date
d’enregistrement : 03-07-2008.

3e arr. (DP-075-003-08-V-0185). — 64 au 68, rue Beau-
bourg, 25, rue Chapon. — Pét. : M. Jean-François DANON,
VILLE DE PARIS - D.P.A., 98, quai de la Rapée, 75570 PARIS
CEDEX 12. — Ravalement des 2 façades sur rue. — Date
d’enregistrement : 04-07-2008.

4e arr. (DP-075-004-08-V-0162). — 3, rue Beautreillis. —
Pét. : M. CHANEL, SO.GE.AB., 142, rue de Charonne,
75011 PARIS. — Ravalement de la façade sur cour. — Date
d’enregistrement : 23-06-2008.

4e arr. (DP-075-004-08-V-0163). — 35, rue du Bourg
Tibourg. — Pét. : M. Patrice GIMENEZ, CABINET AGENCE
ETOILE, 4, bd Saint-Martin, 75010 PARIS. — Ravalement de la
façade sur rue. — Date d’enregistrement : 24-06-2008.

4e arr. (DP-075-004-08-V-0164). — 15, rue d’Ormesson, 6,
rue de Sévigné. — Pét. : M. Olivier NAIN, BRONTIBAY, 6, rue de
Sévigné, 75004 PARIS. — Remise en peinture de la devanture
d’une maroquinerie. — Date d’enregistrement : 24-06-2008.

4e arr. (DP-075-004-08-V-0165). — 9, rue François Miron. —
Pét. : Mme Monique BRUN, 9, rue François Miron, 75004 PARIS.
— Pose d’une fenêtre de toit côté cour. — Date d’enregistre-
ment : 25-06-2008.

4e arr. (DP-075-004-08-V-0166). — 1, rue Sainte-Croix de la
Bretonnerie, 31, rue Vieille du Temple. — Pét. : M. Gilles
CELTON, S.A. SEVDALIS, 11, rue de Reims, 75013 PARIS. —
Ravalement des façades sur rue. — Date d’enregistrement :
26-06-2008.

4e arr. (DP-075-004-08-V-0167). — 76, rue de Rivoli. —
Pét. : Mme Fatiha DJEDI, POMME DE PAIN S.A.S., 6-8, bd Jour-
dan, 75014 PARIS. — Arch. : M. Jean-François DOUCET, 1, rue
Blaise Desgoffe, 75006 PARIS. — Démolition de l’escalier et
d’une partie de plancher au rez-de-chaussée pour reconstruction
d’un nouvel escalier avec modification de la devanture d’un com-
merce de restauration rapide. S.H.O.N. à démolir : 2 m2.
S.H.O.N. créée : 3 m2. — Date d’enregistrement : 30-06-2008.

4e arr. (DP-075-004-08-V-0168). — 40, bd de Sébastopol,
61, rue Quincampoix, 71, rue Rambuteau. — Pét. : M. Alain
ADJEDJ, TOGETHER S.A.R.L. (LE LOFT), 71, rue Rambuteau,
75004 PARIS. — Pose d’un store. — Date d’enregistrement :
01-07-2008.

4e arr. (DP-075-004-08-V-0169). — 6, rue des Barres, 5, rue
du Pont Louis Philippe. — Pét. : M. Xavier MASSONNAUD, 17,
place Sainte-Croix, 49100 ANGERS. — Modification de la devan-
ture d’un joaillier créateur. — Date d’enregistrement : 01-07-2008.

4e arr. (DP-075-004-08-V-0170). — 23, rue d’Arcole, 22, rue
du Cloître Notre Dame. — Pét. : M. Patrick REMINIAC, STL
PEINTURE S.A., 5, rue Luigi Galvani, 92160 ANTONY. — Rava-
lement de façade sur rue. — Date d’enregistrement : 01-07-2008.

4e arr. (DP-075-004-08-V-0171). — 70, rue de Rivoli, 2, rue
du Renard. — Pét. : M. Christian SALBAING, S.A.R.L.

MARIONNAUD LAFAYETTE, 32, rue de Monceau, 75008 PARIS.
— Modification de la devanture d’une parfumerie. — Date d’enre-
gistrement : 02-07-2008.

4e arr. (DP-075-004-08-V-0172). — 1, rue des Écouffes,
32 au 34, rue du Roi de Sicile. — Pét. : Mme Laura FELCEY,
PORTOBELLO-PATISS, 13, rue du Pont Louis Philippe,
75004 PARIS. — Modification de la devanture d’un magasin. —
Date d’enregistrement : 02-07-2008.

4e arr. (DP-075-004-08-V-0173). — 8, passage Saint-Paul,
97 au 99, rue Saint-Antoine. — Pét. : M. Christian SALBAING,
S.A.R.L. MARIONNAUD LAFAYETTE, 32, rue de Monceau,
75008 PARIS. — Modification de la devanture d’une parfumerie.
— Date d’enregistrement : 03-07-2008.

4e arr. (DP-075-004-08-P-0174). — 72, rue Saint-Antoine, 2,
rue de Turenne. — Pét. : M. Jean-Marc LALANDE, S.N.C.F., 8,
rue des Pirogues de Bercy, 75012 PARIS. — Pose d’une rampe
pliante pour l’accès aux personnes à mobilité réduite. — Date
d’enregistrement : 03-07-2008.

4e arr. (DP-075-004-08-V-0175). — 11, rue Simon Le Franc.
— Pét. : M. MORAN, HOTEL BEAUBOURG, 11, rue Simon Le
Franc, 75004 PARIS. — Ravalement de la façade sur rue. —
Date d’enregistrement : 03-07-2008.

4e arr. (DP-075-004-08-P-0176). — 19, rue Chanoinesse. —
Pét. : M. Franck SCHORTGEN, R.A.T.P., 1, rue Philidor - Dépar-
tement du Patrimoine, 75980 PARIS CEDEX 20. — Ravalement
de l’ensemble des façades et pose de garde-corps en toiture ter-
rasse. — Date d’enregistrement : 03-07-2008.

4e arr. (DP-075-004-08-V-0177). — 15, rue des Tournelles.
— Pét. : SWEET HOLD UP, 4, rue du Roi de Sicile,
75004 PARIS. — Modification de la devanture en vue de l’instal-
lation d’un magasin de prêt-à-porter et d’une galerie d’art. — Date
d’enregistrement : 03-07-2008.

4e arr. (DP-075-004-08-V-0178). — 1, bd Henri IV, 12 au 14,
quai de Béthune, 2 au 4, rue de Bretonvilliers. — Pét. :
M. COICAULT, SULLY GESTION, 42, quai Henri IV,
75004 PARIS. — Remplacement de la couverture et d’un châssis
de toit. — Date d’enregistrement : 04-07-2008.

4e arr. (DP-075-004-08-V-0179). — 10, rue Jean du Bellay.
— Pét. : M. Cédric FERREOL, S.A.R.L. NATURE.COSMAG, Z.I.
Sud, allée du Royans, 26300 BOURG DE PEAGE. — Modifica-
tion de la devanture et pose d’un store en vue de l’installation
d’un magasin de produits cosmétiques. — Date d’enregistre-
ment : 04-07-2008.

4e arr. (DP-075-004-08-V-0180). — 8, rue Nicolas Flamel,
9 au 11, rue Saint-Martin, 1, rue des Lombards. — Pét. :
M. Cédric FERREOL, NATURE.COSMAG, ZI Sud, allée du
Royans 26300 BOURG DE PEAGE. — Modification de la devan-
ture et pose d’un store en vue de l’installation d’un magasin de
produits cosmétiques. — Date d’enregistrement : 04-07-2008.

5e arr. (DP-075-005-08-V-0154). — 3, rue Paillet, 174, rue
Saint-Jacques. — Pét. : M. Philippe WILHELEM, 25, allée des
Grands Champs, 59650 VILLENEUVE D’ARCQ. — Remplace-
ment de fenêtres au 6e étage sur rue. — Date d’enregistrement :
23-06-2008.

5e arr. (DP-075-005-08-V-0155). — 26, rue Mouffetard. —
Pét. : M. Mehrdad FARSHCHI, DELICE, 26, rue Mouffetard,
75005 PARIS. — Modification de la devanture d’un établissement
de restauration rapide. — Date d’enregistrement : 23-06-2008.

5e arr. (DP-075-005-08-V-0156). — 6, rue de l’Essai. —
Pét. : M. Guillaume DE COËTLOGON, LEPINAY MALET, 66, rue
de la Chaussée d’Antin, 75006 PARIS. — Ravalement des faça-
des sur rue. — Date d’enregistrement : 23-06-2008.

5e arr. (DP-075-005-08-V-0157). — 151B, rue Saint-
Jacques. — Pét. : M. Frédéric DOLIZY, ACADOMIA, 151 bis, rue
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Saint-Jacques, 75005 PARIS. — Modification de la devanture
d’un établissement de soutien scolaire. — Date d’enregistre-
ment : 24-06-2008.

5e arr. (DP-075-005-08-V-0158). — 39, bd Saint-Germain,
26, rue Saint-Victor, 23, rue des Bernardins. — Pét. : PAROISSE
SAINT-SEVERIN, 39, bd Saint-Germain, 75005 PARIS. — Réno-
vation de la devanture d’un local paroissial. — Date d’enregistre-
ment : 24-06-2008.

5e arr. (DP-075-005-08-V-0159). — 2 au 4, rue Louis
Thuillier, 42, rue d’Ulm. — Pét. : CABINET Michel HECTUS, 25,
bd Arago, 75013 PARIS. — Ravalement de la façade sur rue. —
Date d’enregistrement : 24-06-2008.

5e arr. (DP-075-005-08-V-0160). — 31, rue Tournefort, 13X,
rue du Pot de Fer. — Pét. : GESTION PASSION, 8, av. de la
République, 75011 PARIS. — Ravalement de la façade sur cour.
— Date d’enregistrement : 26-06-2008.

5e arr. (DP-075-005-08-V-0161). — 3, rue Dolomieu, 79, rue
Monge. — Pét. : M. Denis NOBLOT, S.A. L’ESSOR, 194, rue du
Faubourg Saint-Martin, 75010 PARIS. — Ravalement des faça-
des sur rue et cour. — Date d’enregistrement : 26-06-2008.

5e arr. (DP-075-005-08-V-0162). — 31, rue Tournefort, 13X,
rue du Pot de Fer. — Pét. : GESTION PASSION, 8, av. de la
République, 75011 PARIS. — Ravalement des façades sur rue.
— Date d’enregistrement : 26-06-2008.

5e arr. (DP-075-005-08-V-0163). — 56 au 58, rue Lhomond.
— Pét. : Mme Martine SALTI, THOMANN HANRY, 56, rue Molitor,
75016 PARIS. — Ravalement de la façade sur rue. — Date
d’enregistrement : 26-06-2008.

5e arr. (DP-075-005-08-V-0164). — 3, place Saint-Michel,
36 au 38, rue de la Huchette. — Pét. : M. Julien AUDUGE, MB
PEINTURE, 3 bis, rue Morel, 92120 MONTROUGE. — Ravale-
ment de la façade sur place et rue. — Date d’enregistrement :
27-06-2008.

5e arr. (DP-075-005-08-V-0165). — 45 au 47, rue Descartes.
— Pét. : Mme Isabelle et M. Adrien BERGEROT, 3, rue Auguste
Comte, 75006 PARIS. — Ravalement de la façade côté rue et du
mur pignon gauche d’un bâtiment à usage d’habitation. — Date
d’enregistrement : 01-07-2008.

5e arr. (DP-075-005-08-V-0166). — 1, place Paul Painlevé,
25 au 27, rue du Sommerard, 38 au 40, rue Saint-Jacques. —
Pét. : Mme Geneviève BRU, SOGETRIM, 4, bd Diderot,
75012 PARIS. — Ravalement des façades et réfection partielle
de l’étanchéité des balcons sur rues. — Date d’enregistrement :
02-07-2008.

5e arr. (DP-075-005-08-V-0167). — 12 au 14, rue Jean de
Beauvais, 1 au 1B, rue de Latran, 38, rue des Écoles. — Pét. :
Mme Catherine MAURY, CABINET MAURY SCHWOB, 154, bd
Haussman, 75008 PARIS. — Réfection de la couverture. — Date
d’enregistrement : 03-07-2008.

5e arr. (DP-075-005-08-V-0168). — 45, rue Broca. — Pét. :
M. Patrick RAVIZZA, S.A. MAISON AUFRERE, 8, rue Michel
Peter, 75013 PARIS. — Arch. : CABINET MASSON-LEMOINE,
23, rue Jean de La Fontaine, 75016 PARIS. — Ravalement des
façades sur cour. — Date d’enregistrement : 03-07-2008.

5e arr. (DP-075-005-08-V-0169). — 3 au 5, rue Valette. —
Pét. : M. Gilles CELTON, S.A.S. SEVDALIS, 11, rue de Reims,
75013 PARIS. — Ravalement des façades sur cour et des
pignons. — Date d’enregistrement : 03-07-2008.

5e arr. (DP-075-005-08-V-0170). — 32, rue de la Montagne
Sainte-Geneviève. — Pét. : M. COICAULT, SULLY GESTION, 42,
quai Henri IV, 75004 PARIS. — Remplacement d’une couverture
type verrière par une couverture en zinc et pose de 2 fenêtres de
toit. — Date d’enregistrement : 04-07-2008.

6e arr. (DP-075-006-08-V-0242). — 2, rue Casimir Delavi-
gne, 10X, rue M. Le Prince. — Pét. : M. Gabriel ROSSIGNOL,

ROSSIGNOL GABRIEL, 2, rue Casimir Delavigne, 75006 PARIS.
— Modification de la devanture d’une librairie. — Date d’enregis-
trement : 03-07-2008.

6e arr. (DP-075-006-08-V-0222). — 46, rue Dauphine. —
Pét. : CABINET GRIFFATON, 284, bd Saint-Germain,
75007 PARIS. — Ravalement des façades sur rue et courettes
avec création de bandeaux côté rue. — Date d’enregistrement :
23-06-2008.

6e arr. (DP-075-006-08-V-0223). — 9, rue Littré. — Pét. :
Mme France RIGHENZI DE VILLERS, ORANGE FRANCE UPR
IDF, 110, rue Edouard Vaillant, 94815 VILLEJUIF CEDEX. —
Dépose et repose d’un mât avec 3 antennes intégrées. — Date
d’enregistrement : 23-06-2008.

6e arr. (DP-075-006-08-V-0224). — 3, rue des Saints-Pères.
— Pét. : M. Silverio VITIELLO, NS DECO, 66, rue de la Fontaine,
94120 FONTENAY SOUS BOIS. — Remplacement des fenêtres
et des volets au 3e étage sur rue d’un bâtiment à usage d’habita-
tion. — Date d’enregistrement : 24-06-2008.

6e arr. (DP-075-006-08-V-0225). — 19 au 21, rue Jacob. —
Pét. : CABINET FAY & CIE, 15, rue d’Argenteuil, 75001 PARIS.
— Ravalement du pignon en limite séparative du 15, rue Jacob.
— Date d’enregistrement : 24-06-2008.

6e arr. (DP-075-006-08-V-0226). — 6, bd Saint-Michel, 44,
rue Francisque Gay. — Pét. : M. Christophe CORMIER,
ENTREPRISE CLAIRON, 23, rue d’Ouessant, 75015 PARIS. —
Refection partielle de la couverture sur rue et sur cour et rempla-
cement d’un châssis parisien sur rue et de deux châssis parisiens
sur cour. — Date d’enregistrement : 24-06-2008.

6e arr. (DP-075-006-08-V-0227). — 145, bd Saint-Germain,
1 au 3, rue des Ciseaux. — Pét. : M. Georges CAMBOURNAC,
145, bd Saint-Germain, 75006 PARIS. — Changement de desti-
nation d’un local au 1er étage à usage d’habitation en vue de
l’extension d’un commerce. — Date d’enregistrement : 24-06-
2008.

6e arr. (DP-075-006-08-V-0228). — 2, rue Cardinale, 5, rue
de Furstenberg. — Pét. : M. Olivier NOURRY, CREATIONS
METAPHORES, 21, rue Cambon, 75001 PARIS. — Remise en
peinture de la devanture. — Date d’enregistrement : 25-06-2008.

6e arr. (DP-075-006-08-V-0229). — 10, rue de Furstenberg,
6, rue de l’Abbaye. — Pét. : M. Jean-Brice LAGOURGUE, FMA
RENOUARD LARIVIERE - EAU DE MELISSE, 6, rue de
l’Abbaye, 75006 PARIS. — Dépose des grilles de sécurité des
fenêtres au rez-de-chaussée sur rue. — Date d’enregistrement :
25-06-2008.

6e arr. (DP-075-006-08-V-0230). — 53, rue Notre-Dame des
Champs. — Pét. : CABINET SOGIPLAM, 10, rue de la Pépinière,
75008 PARIS. — Ravalement de la façade côté rue avec réfec-
tion du brisis d’un bâtiment à usage d’habitation. — Date d’enre-
gistrement : 25-06-2008.

6e arr. (DP-075-006-08-V-0231). — 45, rue Saint-Placide. —
Pét. : M. Gérard AZOULAY, JAKOMINO, 45, rue Saint-Placide,
75006 PARIS. — Modification de la devanture d’un magasin de
chaussures avec remplacement du store. — Date d’enregistre-
ment : 25-06-2008.

6e arr. (DP-075-006-08-V-0232). — 13, rue Le Verrier. —
Pét. : M. Dominique FESSART, S.A. FESSART IMMOBILIER,
205, rue Saint Honoré, 75001 PARIS. — Ravalement de la
façade sur rue. — Date d’enregistrement : 26-06-2008.

6e arr. (DP-075-006-08-V-0233). — 69, rue des Saints-
Pères. — Pét. : Mme Marie-Elizabeth NAUD, 69, rue des Saints-
Pères, 75006 PARIS. — Rénovation d’une galerie extérieure sur
cour au 3e étage avec remplacement des menuiseries extérieu-
res. — Date d’enregistrement : 26-06-2008.

6e arr. (DP-075-006-08-V-0234). — 69, rue des Saints-
Pères. — Pét. : Mme OUGNOU, S.A.R.L. SOCIÉTÉ
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PARISIENNE DE GÉRANCE D’IMMEUBLES, 25, rue de
Maubeuge, 75009 PARIS. — Rénovation d’une galerie extérieure
sur cour au 3e étage avec remplacement d’un châssis et création
d’une fenêtre de toit. — Date d’enregistrement : 26-06-2008.

6e arr. (DP-075-006-08-V-0235). — 13, rue Mayet. — Pét. :
M. LIVET, LIVET S.A., 61, rue Rivay, 92300 LEVALLOIS
PERRET. — Ravalement des façades sur rue, cour et courette.
— Date d’enregistrement : 27-06-2008.

6e arr. (DP-075-006-08-V-0237). — 9, bd du Montparnasse.
— Pét. : M. Abel BENWAKRIM, S.A.R.L. RIAD EL KOUNOUZ, 9,
bd du Montparnasse, 75006 PARIS. — Modification de la devan-
ture d’un magasin de décoration. — Date d’enregistrement :
30-06-2008.

6e arr. (DP-075-006-08-V-0236). — 24, rue Saint-André des
Arts. — Pét. : M. Jean-Louis ROBERT, 24, rue Saint-André des
Arts, 75006 PARIS. — Changement de destination d’un local à
usage de commerce au 1er étage sur rue et cour en vue de la
création d’une habitation (1 logement créé). — Date d’enregistre-
ment : 30-06-2008.

6e arr. (DP-075-006-08-V-0238). — 6, rue Guisarde, 17, rue
Princesse. — Pét. : M. José PEREIRA, S.A.S. PEREIRA, 84, bd
de la Tour Maubourg, 75007 PARIS. — Ravalement de 2 façades
sur rue et de 2 façades sur courette avec réfection de la couver-
ture côté courette. — Date d’enregistrement : 01-07-2008.

6e arr. (DP-075-006-08-V-0239). — 12, rue du Four. — Pét. :
M. Michel GAROS, MG PEINTURE, 8, rue Francisco Ferrer,
94200 IVRY SUR SEINE. — Ravalement de la façade sur cour.
— Date d’enregistrement : 01-07-2008.

6e arr. (DP-075-006-08-V-0240). — 32, rue Madame. —
Pét. : M. Secondo VIGUTTO, S.A. SAPA, 2, rue Escudier,
92100 BOULOGNE. — Ravalement du pignon sur cour. — Date
d’enregistrement : 01-07-2008.

6e arr. (DP-075-006-08-V-0241). — 58, rue Bonaparte, 28 au
30, rue du Four. — Pét. : M. CHAUSSIN, CABINET
PROGESTRA, 53, av. de Saxe, 75007 PARIS. — Réfection de la
couverture sur rue et cour avec remplacement d’un châssis pari-
sien d’un bâtiment à usage d’habitation. — Date d’enregistre-
ment : 02-07-2008.

6e arr. (DP-075-006-08-V-0243). — 15, rue de Mézières, 81,
rue de Rennes. — Pét. : M. Jean-Pierre CERQUEIRA, S.A. ETS
ROFFI ET BAILLARGEA, 11, rue Curton, 92110 CLICHY. —
Refection des souches de cheminées. — Date d’enregistrement :
03-07-2008.

6e arr. (DP-075-006-08-V-0244). — 12, rue Mabillon. —
Pét. : Mme Barbara BRUNET, THOMANN HANRY, 56, rue Moli-
tor, 75016 PARIS. — Ravalement des façades côté rues. — Date
d’enregistrement : 03-07-2008.

6e arr. (DP-075-006-08-V-0245). — 21, rue de Buci, 77, rue
de Seine. — Pét. : Mme Françoise BOZELLEC, Syndic
HOLDING FINANCIERE, 72, rue Claude Bernard, 75005 PARIS.
— Redressement de la toiture sur cour. — Date d’enregistre-
ment : 04-07-2008.

6e arr. (DP-075-006-08-V-0247). — 7, quai Malaquais, 1 au
3, rue Bonaparte. — Pét. : M. LECUYER, CABINET OGETI,
11 bis, rue du Mont, 75018 PARIS. — Arch. : CABINET Jean-
François IUNG, 7 ter, rue Christiani, 75018 PARIS. — Réfection
du bandeau de zinc au rez-de-chaussée côté quai et rue. — Date
d’enregistrement : 04-07-2008.

6e arr. (DP-075-006-08-V-0248). — 7, quai Malaquais, 1 au
3, rue Bonaparte. — Pét. : M. LECUYER, CABINET OGETI,
11 bis, rue du Mont Cenis, 75018 PARIS. — Arch. : CABINET
Jean-François IUNG, 7 ter, rue Christiani, 75018 PARIS. —
Remise en peinture d’une porte cochère d’un bâtiment à usage
d’habitation. — Date d’enregistrement : 04-07-2008.

7e arr. (DP-075-007-08-V-0187). — 23, av. Emile Deschanel,
4X, rue Savorgnan de Brazza. — Pét. : M. Valéry KAZIKAEV, 23,

av. Emile Deschanel, 75007 PARIS. — Remplacement de 2 ver-
rières par des fenêtres de toit sur rue et cour. — Date d’enregis-
trement : 23-06-2008.

7e arr. (DP-075-007-08-V-0188). — 16, rue Duvivier. —
Pét. : Mme Joëlle HAUDEBOURG, CABINET LANGLOIS, 4, rue
d’Astorg, 75008 PARIS. — Ravalement de la façade sur rue. —
Date d’enregistrement : 23-06-2008.

7e arr. (DP-075-007-08-V-0190). — 139, av. de Suffren. —
Pét. : M. Pascal TOURTEAU, S.A. ACER, rue Pierre Grange,
Zone de la Pointe, 94124 FONTENAY SOUS BOIS CEDEX. —
Travaux de réfection des lucarnes sur rue et de 3 souches de
cheminée. — Date d’enregistrement : 24-06-2008.

7e arr. (DP-075-007-08-V-0191). — 52, rue de Bourgogne.
— Pét. : Syndic IMMOBILIERE EUROPE SEVRES, 109, rue de
Sèvres, 75006 PARIS. — Ravalement de 2 façades sur cour. —
Date d’enregistrement : 24-06-2008.

7e arr. (DP-075-007-08-V-0192). — 75, av. de La Bourdon-
nais. — Pét. : Sté GODO & FENECH, 31, av. de la Bourdonnais,
75007 PARIS. — Ravalement de la façade sur rue. — Date
d’enregistrement : 24-06-2008.

7e arr. (DP-075-007-08-V-0193). — 44, rue de Verneuil, 18,
rue du Bac. — Pét. : M. Hubert MASSE, E.U.R.L. LE
CACAOTIER, 14, rue de Mora, 95880 ENGHIEN LES BAINS. —
Modification de la devanture d’un restaurant en vue de l’installa-
tion d’un commerce de chocolats avec pose d’un store. — Date
d’enregistrement : 25-06-2008.

7e arr. (DP-075-007-08-V-0194). — 19, rue Augereau. —
Pét. : Mme Rookmée GUNGA, 11, av. Elysées Reclus,
75007 PARIS. — Modification d’une baie de fenêtre au 1er étage
sur rue d’un local à usage d’habitation. — Date d’enregistrement :
25-06-2008.

7e arr. (DP-075-007-08-V-0195). — 31 au 35, rue de Belle-
chasse. — Pét. : Mme Annette PRIEUR, S.A.R.L.
PROMEMORIA-IRIS, 35, rue de Bellechasse, 75007 PARIS. —
Remise en peinture de la devanture d’un magasin de meubles. —
Date d’enregistrement : 25-06-2008.

7e arr. (DP-075-007-08-V-0196). — 7, rue de Villersexel. —
Pét. : M. René Louis GRASSIOULET, CABINET NEVEU
COPRO, 15, rue Erlanger, 75016 PARIS. — Ravalement des
façades sur cour, du pignon et réfection de la couverture. — Date
d’enregistrement : 25-06-2008.

7e arr. (DP-075-007-08-V-0197). — 84, bd de La Tour Mau-
bourg. — Pét. : M. Alain REVOL, S.A. ENTREPRISE ALAIN
REVOL, 23 bis, rue de Montreuil, 78000 VERSAILLES. — Rava-
lement de 3 façades sur cour et remplacement de 3 fenêtres de
toit. — Date d’enregistrement : 25-06-2008.

7e arr. (DP-075-007-08-V-0198). — 48B au 50, rue Fabert.
— Pét. : CABINET DEGUELDRE, 40, rue de Villiers,
75854 PARIS CEDEX 17. — Ravalement de la façade sur rue. —
Date d’enregistrement : 26-06-2008.

7e arr. (DP-075-007-08-P-0199). — 10B, rue du Pré aux
Clercs. — Pét. : REUNION DES MUSEES NATIONAUX, 10 bis,
rue du Pré aux Clers, 75007 PARIS. — Ravalement de 3 façades
sur cour, du mur pignon et du logement du gardien. — Date
d’enregistrement : 26-06-2008.

7e arr. (DP-075-007-08-V-0200). — 17, rue du Champ de
Mars. — Pét. : M. Michel de LATAILLE, Via Forli no 7 ROME
00161 - ITALIE. — Démolition partielle d’un mur porteur au
6e étage avec remplacement et création de châssis de toit côté
cour d’un local à usage d’habitation. — Date d’enregistrement :
26-06-2008.

7e arr. (DP-075-007-08-V-0201). — 6, rue du Pré aux Clercs.
— Pét. : Mme Maryse BATARD, CABINET MINARD, 9, rue New-
ton, 75016 PARIS. — Ravalement de la façade côté cour. — Date
d’enregistrement : 27-06-2008.
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7e arr. (DP-075-007-08-V-0203). — 43 au 45, rue de Bour-
gogne. — Pét. : M. FELDEN, S.A. RIBOUX ET FELDEN, 1, rue
de Pixérécourt, 75020 PARIS. — Réfection de la couverture et
remplacement d’un châssis parisien sur cour. — Date d’enregis-
trement : 27-06-2008.

7e arr. (DP-075-007-08-V-0202). — 12, rue de la Comète. —
Pét. : M. David BOULIGNAT, CABINET TAGERIM, 33, av.
Mozart, 75016 PARIS. — Arch. : M. Gérard MAYEUR, 19, rue de
la Lancette, 75012 PARIS. — Ravalement de la façade sur rue et
du mur pignon gauche d’un bâtiment à usage d’habitation. —
Date d’enregistrement : 27-06-2008.

7e arr. (DP-075-007-08-V-0204). — 32, rue de Verneuil. —
Pét. : M. Juan SANCHEZ, S.A.S. E.G.I.P., 21, route de Paris,
77340 PONTAULT COMBAULT. — Ravalement de la façade sur
rue. — Date d’enregistrement : 27-06-2008.

7e arr. (DP-075-007-08-V-0205). — 7, rue Augereau. —
Pét. : M. Philippe DEMOUGEOT, 144, rue du Chemin Vert,
75011 PARIS. — Réfection de la couverture et de l’étanchéité de
la terrasse sur cour avec démolition et reconstruction du muret de
la terrasse et création d’une fenêtre de toit. — Date d’enregistre-
ment : 30-06-2008.

7e arr. (DP-075-007-08-V-0206). — 3W, allée Léon Bour-
geois. — Pét. : Mme Ghislaine GEFFROY, MAIRIE DE PARIS, 3,
av. de la Porte d’Auteuil, 75016 PARIS. — Réfection partielle de
la couverture de locaux de stockage côté cour. — Date d’enregis-
trement : 01-07-2008.

7e arr. (DP-075-007-08-V-0208). — 7, av. de La Bourdon-
nais. — Pét. : M. Eric VANDEWEGHE, C.L.V., 127, av. du Géné-
ral Leclerc, 92340 BOURG-LA-REINE. — Réfection de la couver-
ture versants rue et cour avec remplacement de châssis. — Date
d’enregistrement : 01-07-2008.

7e arr. (DP-075-007-08-V-0209). — 14, rue de Grenelle. —
Pét. : M. Olivier DUTHOIT, SYNDICAT DES
COPROPRIÉTAIRES, 3, passage Doisy, 75017 PARIS. — Rava-
lement de la façade sur rue. — Date d’enregistrement : 01-07-
2008.

7e arr. (DP-075-007-08-V-0210). — 31, av. de La Bourdon-
nais. — Pét. : M. José PEREIRA, S.A.S. PEREIRA, 84, bd de la
Tour Maubourg, 75007 PARIS. — Ravalement de la façade sur
rue. — Date d’enregistrement : 01-07-2008.

7e arr. (DP-075-007-08-V-0211). — 7, av. Gustave Eiffel. —
Pét. : M. Nicolas LEFEBVRE, SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION DE
LA TOUR EIFFEL, 5, av. Anatole France, Champ de Mars, Tour
Eiffel, 75007 PARIS. — Modification de l’entrée du restaurant
situé au 1er étage de la Tour Eiffel avec remplacement d’une sor-
tie de secours, création d’une verrière en toiture et réaménage-
ment intérieur. S.H.O.N. créée : 18 m2. — Date d’enregistrement :
02-07-2008.

7e arr. (DP-075-007-08-V-0212). — 2, bd Raspail, 61, rue du
Bac. — Pét. : M. Jérôme DOREAU, ETS WALDMANN, 2, rue de
Compiègne, 75010 PARIS. — Modification de la devanture en
vue de l’installation d’un magasin d’articles de coutellerie. — Date
d’enregistrement : 02-07-2008.

7e arr. (DP-075-007-08-V-0213). — 41, rue de Bourgogne.
— Pét. : Mme Sylvie BROLLO, MM. Bastien QUILLENT et
Emmanuel CHARTIER, PARAMÉDICALE BOURGOGNE -
GRENELLE, 41, rue de Bourgogne, 75007 PARIS. — Modifica-
tion de la devanture d’un local à usage de soins paramédicaux au
rez-de-chaussée sur rue, avec pose d’un store. — Date d’enre-
gistrement : 02-07-2008.

7e arr. (DP-075-007-08-V-0214). — 34, av. de La Motte-
Picquet. — Pét. : M. Christian SALBAING, S.A.R.L.
MARIONNAUD LAFAYETTE, 32, rue de Monceau, 75008 PARIS.
— Modification de la devanture d’une parfumerie. — Date d’enre-
gistrement : 02-07-2008.

7e arr. (DP-075-007-08-V-0215). — 15, rue du Bac. — Pét. :
Mme Elisabeth ROZO, BNP PARIBAS, 104, rue de Richelieu,
75002 PARIS. — Modification de la devanture d’une agence ban-
caire. — Date d’enregistrement : 03-07-2008.

7e arr. (DP-075-007-08-V-0216). — 34, rue du Bac. — Pét. :
M. André GRIFFATON, CABINET GRIFFATON, 284, bd Saint-
Germain, 75007 PARIS. — Arch. : Sté CRETE & LAURENT, 6,
rue Biscornet, 75012 PARIS. — Réfection d’un trumeau au
4e étage côté droit de la façade d’un bâtiment à usage d’habita-
tion. — Date d’enregistrement : 03-07-2008.

7e arr. (DP-075-007-08-V-0217). — 123, rue de Grenelle. —
Pét. : M. Gilles CELTON, S.A.S. SEVDALIS, 11, rue de Reims,
75013 PARIS. — Ravalement des façades sur rue, cour et cou-
rette. — Date d’enregistrement : 03-07-2008.

7e arr. (DP-075-007-08-V-0218). — 11 au 9B, quai Anatole
France, 2 au 4, rue de Solférino. — Pét. : M. Renaud LECUYER,
S.A.R.L. OGETI, 11b, rue du Mont Cenis, 75018 PARIS. — Rava-
lement de la façade sur cour. — Date d’enregistrement : 03-07-
2008.

7e arr. (DP-075-007-08-V-0219). — 11B au 15, rue de la
Planche. — Pét. : M. Bernard GARNIER, S.C.I. ELFE, 11 bis, rue
de la Planche, 75007 PARIS. — Changement de destination de
locaux au sous-sol à usage de caves d’habitation en bureau. —
Date d’enregistrement : 04-07-2008.

7e arr. (DP-075-007-08-V-0220). — 18 au 20, av. Charles
Floquet. — Pét. : M. REGY, Syndic CENTENNIAL GESTION, 73,
bd de Grenelle, 75015 PARIS. — Refection de couverture —
Date d’enregistrement : 04-07-2008.

7e arr. (DP-075-007-08-P-0221). — 3 au 3B, av. de Villars.
— Pét. : M. Alessandro LEVI SANDRI, CONSULAT GENERAL
D’ITALIE, 5, bd Emile Augier, 75016 PARIS. — Réhaussement
partiel de la toiture avec la création d’un châssis de désenfu-
mage. — Date d’enregistrement : 04-07-2008.

7e arr. (DP-075-007-08-V-0222). — 20, rue de Monttessuy.
— Pét. : M. Francis FIRMIN, 55, rue Saint Louis en Lisle,
75004 PARIS. — Modification de la devanture d’un restaurant. —
Date d’enregistrement : 04-07-2008.

8e arr. (DP-075-008-08-V-0295). — 128, bd Haussmann, 51,
rue de Laborde. — Pét. : MM. GOUREZEL-DEMME, P.D.G.
HAUSSMANN, 128, bd Haussmann, 75008 PARIS. — Remplace-
ment d’un store sur une brasserie. — Date d’enregistrement :
03-07-2008.

8e arr. (DP-075-008-08-V-0274). — 123, rue Saint-Lazare.
— Pét. : M. Thierry ARFI, S.A.R.L. SINEFI, 123, rue Saint Lazare,
75008 PARIS. — Modification de la devanture d’une boutique de
prêt-à-porter. — Date d’enregistrement : 23-06-2008.

8e arr. (DP-075-008-08-V-0275). — 163, bd Haussmann,
44 au 50, rue de Berri, 178, rue du Faubourg Saint-Honoré. —
Pét. : M. Hervé DJOUDOM FOYAN, 44-48, rue de Berri,
75008 PARIS. — Remplacement de 8 fenêtres au 3e étage sur
cour. — Date d’enregistrement : 23-06-2008.

8e arr. (DP-075-008-08-V-0276). — 3 au 5, rue de Berne, 3,
rue de Saint-Pétersbourg. — Pét. : Mme France RIGHENZI
représentée par M. Richard MACAIGNE, ORANGE FRANCE,
110, rue Edouard Vaillant, 94815 VILLEJUIF. — Modification d’un
relais de radiotéléphonie en toiture-terrasse. — Date d’enregistre-
ment : 23-06-2008.

8e arr. (DP-075-008-08-V-0277). — 12, rue Murillo. — Pét. :
CABINET GELIS S.A., 114, bd Saint-Germain, 75006 PARIS. —
Réfection de l’étanchéité du balcon au 4e étage sur jardin. —
Date d’enregistrement : 24-06-2008.

8e arr. (DP-075-008-08-V-0278). — 23, rue Washington. —
Pét. : M. Christian LETELLIER, SOCOTRA, 4, rue Sainte-Foy,
93220 GAGNY. — Réfection de la couverture et des souches de
cheminées sur rue et cour. — Date d’enregistrement : 24-06-
2008.
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8e arr. (DP-075-008-08-V-0279). — 2, place des Ternes,
270 au 272, rue du Faubourg Saint-Honoré. — Pét. : Mme Sylvie
ROUSSEAUX, S.A.R.L. NABUCO, 270, rue du Faubourg Saint-
Honoré, 75008 PARIS. — Modification de la devanture d’une
boutique de prêt-à-porter. — Date d’enregistrement : 24-06-2008.

8e arr. (DP-075-008-08-V-0280). — 5, rue Vernet, 56, rue de
Bassano. — Pét. : CABINET REMY, 125, quai de Bonneuil,
94210 LA VARENNE SAINT-HILAIRE. — Modification de la fenê-
tre et de la grille au rez-de-chaussée sur rue en vue de la création
d’une table élévatrice dans des locaux à usage de bureau. —
Date d’enregistrement : 25-06-2008.

8e arr. (DP-075-008-08-V-0281). — 50, rue de Laborde, 58,
rue de Miromesnil. — Pét. : Mme THEVENOT Laurine, CABINET
TAGERIM HAUSSMANN S.A.R.L, syndic, 3, rue Rossini,
75009 PARIS. — Arch. : CABINET François CROUE & David
LANDAZ, 17, rue Victor Duruy, 75015 PARIS. — Ravalement des
façades sur rues et cour et des pignons. — Date d’enregistre-
ment : 25-06-2008.

8e arr. (DP-075-008-08-V-0282). — 19, rue de Miromesnil.
— Pét. : Mme Martine SALTI, THOMANN HANRY, 56, rue Molitor,
75016 PARIS. — Ravalement de la façade sur rue. — Date
d’enregistrement : 26-06-2008.

8e arr. (DP-075-008-08-V-0283). — 8 au 18, av. Montaigne,
34 au 42, rue Jean Goujon. — Pét. : M. Julien KOVHANA,
MANOUSH, 11 bis, rue Bachaumont, 75002 PARIS. — Modifica-
tion de la devanture d’une boutique de prêt à porter. — Date
d’enregistrement : 27-06-2008.

8e arr. (DP-075-008-08-V-0286). — 3, rue de l’Isly. — Pét. :
M. BOULAY, PEINTECO, 87 ter, rue Cartier Bresson,
93500 PANTIN. — Ravalement de la façade sur rue. — Date
d’enregistrement : 27-06-2008.

8e arr. (DP-075-008-08-V-0284). — 82, av. Marceau, 39, rue
Vernet. — Pét. : M. Jean RICHARD, GRAND PUB CLUB ETOILE
MARCEAU, 82, av. Marceau, 75008 PARIS. — Arch. : CABINET
SC SANDOZ CONSULTANT, 130, av. Foch,
94100 SAINT-MAUR. — Modification de la devanture d’une
brasserie-restaurant avec suppression d’une mezzanine dans le
volume du rez-de-chaussée, déplacement partiel d’une liaison
verticale, fermeture d’une trémie et pose d’un store. S.H.O.N. à
démolir : 62 m2. S.H.O.N. créée : 6 m2. — Date d’enregistre-
ment : 27-06-2008.

8e arr. (DP-075-008-08-V-0285). — 38 au 38B, av. George
V, 53 au 53B, rue François Ier. — Pét. : FURGE-MULHAUSER,
11, rue Franklin, 75116 PARIS. — Ravalement des façades sur
rue et cour. — Date d’enregistrement : 27-06-2008.

8e arr. (DP-075-008-08-V-0287). — 35 au 37, rue de Miro-
mesnil. — Pét. : M. Guy MARTIN, FLUAMBRE, 13, rue Chemin
du Levant, 01210 FERNEY VOLTAIRE. — Remplacement partiel
des menuiseries au rez-de-chaussée sur cour de locaux à usage
d’enseignement. — Date d’enregistrement : 27-06-2008.

8e arr. (DP-075-008-08-V-0288). — 1 au 7, cour de Rome,
3 au 5, cour du Havre, 3, impasse d’Amsterdam. — Pét. :
M. Gilles SOS, S.A.S. TDF, 4, av. Ampère, 78897 MONTIGNY LE
BRETONNEUX. — Implantation sur la terrasse de l’immeuble de
4 mâts et d’une parabole satellite. — Date d’enregistrement :
01-07-2008.

8e arr. (DP-075-008-08-V-0289). — 62, rue La Boétie. —
Pét. : M. Alain GADRIOT, S.A. NSPM, 61, rue La Fayette,
75437 PARIS CEDEX 09. — Ravalement de 3 façades sur cour.
— Date d’enregistrement : 01-07-2008.

8e arr. (DP-075-008-08-V-0290). — 27, rue de Liège. —
Pét. : M. Agostinho GONCALVES, S.C.I. LIEGE 27, 27, rue de
Liège, 75008 PARIS. — Remplacement de 3 menuiseries exté-
rieures avec pose de persiennes au rez-de-chaussée sur rue. —
Date d’enregistrement : 01-07-2008.

8e arr. (DP-075-008-08-V-0291). — 50, rue des Mathurins.
— Pét. : M. Vincent MOULARD, GECITER, 16, rue des Capuci-

nes, 75084 PARIS CEDEX 02. — Surélévation partielle de la toi-
ture d’un hôtel côté cour et modification de l’escalier entre le rez-
de-chaussée et le 3e étage. S.H.O.N. créée : 5 m2. — Date
d’enregistrement : 02-07-2008.

8e arr. (DP-075-008-08-V-0292). — 104, av. des Champs
Élysées, 2, rue Washington. — Pét. : M. Christian SALBAING,
S.A.R.L. MARIONNAUD LAFAYETTE, 32, rue de Monceau,
75008 PARIS. — Modification de la devanture d’une parfumerie.
— Date d’enregistrement : 02-07-2008.

8e arr. (DP-075-008-08-V-0293). — 37 au 39, rue de la Bien-
faisance. — Pét. : M. Benoit BASSI, BRIDGEPOINT CAPITAL,
37/39, rue de la Bienfaisance, 75008 PARIS. — Arch. : M. Hervé
CORREALE, 53, chemin de l’Avalancha, 06390 CONTES. —
Création d’une trémie pour un escalier reliant les 2e et 3e étages
d’un immeuble de bureaux. — Date d’enregistrement : 02-07-
2008.

8e arr. (DP-075-008-08-V-0294). — 4, rue Tronchet, 13, rue
Vignon. — Pét. : M. Jean-Marc LOISEAU, S.A. LA CARPE, 14,
rue Tronchet, 75008 PARIS. — Modification de la devanture
d’une boutique de vente de poterie culinaire. — Date d’enregis-
trement : 03-07-2008.

8e arr. (DP-075-008-08-V-0296). — 16, rue La Boétie, 1, rue
d’Argenson. — Pét. : M. Christian GRECH, CREDIT AGRICOLE
ILE-DE-FRANCE, 26, quai de la Rapée, 75012 PARIS. — Modi-
fication de la devanture d’une agence bancaire. — Date d’enre-
gistrement : 03-07-2008.

8e arr. (DP-075-008-08-V-0297). — 63, rue La Boétie. —
Pét. : M. Jean-Marc PASCARD, GENERALI VIE C/O GENERALI
IMMOBILIER, 7-9, bd Haussmann, 75009 PARIS. — Modification
des liaisons verticales et création d’un local à vélos au rez-de-
chaussée. S.H.O.N. créée : 13 m2. S.H.O.N. démolie : 16 m2 —
Date d’enregistrement : 04-07-2008.

8e arr. (DP-075-008-08-V-0298). — 12, rue Portalis. — Pét. :
M. Georges COHEN, GROUPAMA IMMOBILIER, 21, bd.
Malesherbes, 75008 PARIS. — Ravalement des façades sur
cour, réfection de la couverture et des souches de cheminées
avec remplacement de certaines menuiseries sur rue et cour d’un
bâtiment à usage de bureau. — Date d’enregistrement : 04-07-
2008.

8e arr. (DP-075-008-08-V-0299). — 13, bd des Batignolles.
— Pét. : M. LECUYER, CABINET OGETI, 11 bis, rue du Mont-
Cenis, 75018 PARIS. — Arch. : CABINET OGETI, 7 ter, rue
Christiani, 75011 PARIS. — Réfection de l’étanchéité d’un balcon
au 2e étage sur rue d’un bâtiment à usage d’habitation. — Date
d’enregistrement : 04-07-2008.

9e arr. (DP-075-009-08-V-0251). — 14, rue Geoffroy-Marie.
— Pét. : M. Alejandro SERRA IBARS, CLAVEL HOTELES
PARIS, 14, rue Geoffroy Marie, 75009 PARIS. — Démolition de la
toiture et de la façade côté cour de la cage d’ascenseur pour
reconstruction, de parties de planchers à tous les niveaux pour le
passage de gaines, recloisonnement intérieur, ravalement des
façades sur rue et cour, remplacement de 6 châssis de toit et
création d’un auvent au niveau de l’entrée d’un bâtiment de 5 éta-
ges + combles sur un niveau de sous-sol à usage d’hôtel de tou-
risme. S.H.O.N. à démolir : 18 m2. S.H.O.N. créée : 1 m2. — Date
d’enregistrement : 03-07-2008.

9e arr. (DP-075-009-08-V-0225). — 53 au 65, rue Taitbout,
41B au 47, rue de Châteaudun, 52 au 56B, rue de la Victoire. —
Pét. : Mme France RIGHENZI de VILLERS, ORANGE FRANCE
UPR IDF, 110, rue Edouard Vaillant, 94815 VILLEJUIF CEDEX.
— Installation d’une station de radiotéléphonie mobile. — Date
d’enregistrement : 23-06-2008.

9e arr. (DP-075-009-08-V-0226). — 18 au 20, rue d’Athènes.
— Pét. : Mme Pascale GUIGOU, S.A. GMF VIE, 76, rue de
Prony, 75017 PARIS. — Réfection de la façade d’une passerelle
du 1er au 3e étage sur cour et rénovation d’une marquise au rez-
de-chaussée. — Date d’enregistrement : 23-06-2008.
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9e arr. (DP-075-009-08-V-0227). — 33 au 35, rue Rodier,
30 au 32, rue de la Tour d’Auvergne. — Pét. : Mme France
RIGHENZI représentée par M. Richard MACAIGNE, ORANGE
FRANCE, 110, rue Edouard Vaillant, 94815 VILLEJUIF. — Modi-
fication d’un relais de radiotéléphonie en toiture-terrasse. — Date
d’enregistrement : 23-06-2008.

9e arr. (DP-075-009-08-V-0228). — 49, rue La Bruyère. —
Pét. : Mme Joëlle HAUDEBOURG, CABINET LANGLOIS, 4, rue
d’Astorg, 75008 PARIS. — Ravalement du mur pignon. — Date
d’enregistrement : 23-06-2008.

9e arr. (DP-075-009-08-V-0229). — 41, rue Blanche. —
Pét. : M. Pierre LABOURDETTE, E.U.R.L. M_ ET CIE, 19, rue
Baudin, 93310 LE PRE SAINT-GERVAIS. — Modification de la
devanture en vue de l’installation d’une galerie d’art. — Date
d’enregistrement : 24-06-2008.

9e arr. (DP-075-009-08-V-0230). — 38 au 46, bd Hauss-
mann, 2 au 12, rue de Mogador, 77 au 79, rue de Provence. —
Pét. : Mme France RIGHENZI, ORANGE FRANCE, 110, rue
Edouard Vaillant, 94815 VILLEJUIF. — Création d’un relais de
téléphonie mobile avec pose de 2 mâts rabattables aux 9e et
10e étages et d’une antenne au 9e étage en terrasse. — Date
d’enregistrement : 24-06-2008.

9e arr. (DP-075-009-08-V-0231). — 15, rue Henry Monnier.
— Pét. : M. Jean-Pierre BRUN, 4, allée Blériot, 74940 ANNECY
LE VIEUX. — Remplacement de 2 châssis parisiens par des
fenêtres de toit sur cour. — Date d’enregistrement : 24-06-2008.

9e arr. (DP-075-009-08-V-0232). — 20, rue Gérando, 93, rue
de Rochechouart. — Pét. : M. José RODRIGUES, ENTREPRISE
DE RENOVATION, 21, quai de Bonneuil, 94100 SAINT-MAUR
DES FOSSES. — Ravalement des façades sur rues. — Date
d’enregistrement : 25-06-2008.

9e arr. (DP-075-009-08-V-0233). — 28, bd Poissonnière. —
Pét. : M. Pinas FHIMA, S.A.R.L. SHANA 26, 222, rue des Pyré-
nées, 75020 PARIS. — Changement de destination d’un salon de
coiffure en boutique de téléphonie. — Date d’enregistrement :
25-06-2008.

9e arr. (DP-075-009-08-V-0234). — 54, rue de Dunkerque.
— Pét. : M. BARBIER, CABINET CREDASSUR, 4, rue de Cléry,
75002 PARIS. — Ravalement de la façade sur rue. — Date
d’enregistrement : 26-06-2008.

9e arr. (DP-075-009-08-V-0235). — 19, rue Saulnier. —
Pét. : M. Thibault MARET DE SAINT-PIERRE, S.A.
IMMOBILIERE DU MOULIN VERT, 19, rue Saulnier,
75009 PARIS. — Création de 4 fenêtres de toit. — Date d’enre-
gistrement : 26-06-2008.

9e arr. (DP-075-009-08-V-0236). — 38 au 40, rue Le Pele-
tier, 12 au 12B, rue de la Victoire. — Pét. : M. George COHEN,
S.A. GROUPAMA IMMOBILIER, 21, bd Malesherbes,
75008 PARIS. — Ravalement des façades sur rue et cour et
réfection des brisis. — Date d’enregistrement : 26-06-2008.

9e arr. (DP-075-009-08-V-0237). — 38 au 40, rue Le Pele-
tier, 12 au 12B, rue de la Victoire. — Pét. : M. George COHEN,
S.A. GROUPAMA IMMOBILIER, 21, bd Malesherbes,
75008 PARIS. — Ravalement des façades sur rue et cour et
réfection des brisis. — Date d’enregistrement : 26-06-2008.

9e arr. (DP-075-009-08-V-0244). — 24, rue Buffault, 4, rue
de Châteaudun. — Pét. : M. Jean-Marc DEHAN, PEUGEOT
SAINT-DENIS AUTOMOBILES, 227, bd Anatole France,
93200 SAINT-DENIS. — Arch. : CABINET AAG, 54, rue Gérard,
75013 PARIS. — Modification de la devanture au rez-de-
chaussée sur rues d’un concessionnaire de voitures. — Date
d’enregistrement : 30-06-2008.

9e arr. (DP-075-009-08-V-0239). — 14, rue Frochot. — Pét. :
M. VALENTE, SOCATEB, 15-17, rue du Moulin à Cailloux,
94537 ORLY. — Ravalement de la façade sur rue. — Date
d’enregistrement : 27-06-2008.

9e arr. (DP-075-009-08-V-0238). — 43, rue de la Victoire. —
Pét. : M. FELDEN, RIBOUX ET FELDEN, 1, rue de Pixéricourt,
75020 PARIS. — Réfection de la couverture et création de
2 châssis de toit sur cour. — Date d’enregistrement : 27-06-2008.

9e arr. (DP-075-009-08-V-0240). — 11, rue de Mogador. —
Pét. : M. Grégory RICARDO, PEINTURE BATIMENT ET
SERVICES, 177, av. d’Argenteuil, 92600 ASNIERES. — Ravale-
ment de la façade sur rue. — Date d’enregistrement : 27-06-
2008.

9e arr. (DP-075-009-08-V-0241). — 45, rue de Clichy. —
Pét. : TAGERIM BASTILLE, 24, av. Daumesnil, 75012 PARIS. —
Ravalement de la façade sur rue. — Date d’enregistrement :
27-06-2008.

9e arr. (DP-075-009-08-V-0242). — 47, rue de Clichy. —
Pét. : Mme Marie-Hélène PEUGEOT, FONDATION DU
PROTESTANTISME, 47, rue de Clichy, 75311 PARIS CEDEX 09.
— Ravalement de la façade sur rue. — Date d’enregistrement :
27-06-2008.

9e arr. (DP-075-009-08-V-0243). — 11, rue Viollet-Le-Duc.
— Pét. : M. Vincent RONDOT, 11, rue Viollet le Duc,
75009 PARIS. — Fermeture partielle d’une courette au 3e étage
en vue de l’extension d’une habitation. S.H.O.N. créée : 5 m2.
S.T. : 282 m2. — Date d’enregistrement : 30-06-2008.

9e arr. (DP-075-009-08-V-0246). — 54, rue Blanche. —
Pét. : M. Claude THOMAS, S.A.R.L. URBAINE DE PEINTURE, 5,
rue d’Alembert, 75014 PARIS. — Ravalement de 3 façades sur
courette. — Date d’enregistrement : 01-07-2008.

9e arr. (DP-075-009-08-V-0247). — 12, rue Lamartine. —
Pét. : M. Patrick REMINIAC, STL PEINTURE S.A., 5, rue Luigi
Galvani, 92160 ANTONY. — Ravalement des façades sur cou-
rette, réfection des souches de cheminée et ravalement du
pignon en fond de parcelle. — Date d’enregistrement : 01-07-
2008.

9e arr. (DP-075-009-08-V-0248). — 56, rue de Clichy. —
Pét. : M. Rodolphe LANDEMAINE, 56, rue de Clichy,
75009 PARIS. — Modification de la devanture d’une boulangerie-
pâtisserie avec installation de stores. — Date d’enregistrement :
02-07-2008.

9e arr. (DP-075-009-08-V-0249). — 13, rue Auber, 6, rue
Boudreau. — Pét. : M. Philippe KLEIN, GROUPE
RICHARDIERE, 5, rue du Général Foy, 75008 PARIS. — Arch. :
M. Didier CHANSON, 2, rue Pierre Ronsard, 92360 MEUDON LA
FORET. — Ravalement de la façade sur rue d’un bâtiment à
usage d’habitation. — Date d’enregistrement : 02-07-2008.

9e arr. (DP-075-009-08-V-0250). — 2, rue de Navarin, 39,
rue des Martyrs. — Pét. : M. DELMONTEL, 39, rue des Martyrs,
75009 PARIS. — Modification de la devanture d’une boulangerie
avec remplacement des stores. — Date d’enregistrement : 03-07-
2008.

9e arr. (DP-075-009-08-V-0252). — 39, rue du Faubourg
Poissonnière. — Pét. : M. Michel VAUTRIN, 12, rue Aristide
Briand, 59700 MARQ EN BARŒUL. — Ravalement d’une façade
sur cour. — Date d’enregistrement : 04-07-2008.

9e arr. (DP-075-009-08-V-0253). — 13, rue des Martyrs. —
Pét. : M. Yves SOTTO, CABINET J SOTTO, 2, rue de Vivienne,
78500 PARIS. — Ravalement des façades sur courettes. — Date
d’enregistrement : 04-07-2008.

9e arr. (DP-075-009-08-V-0254). — 45, rue Blanche. —
Pét. : M. Philippe FELDEN, RIBOUX ET FELDEN, 1, rue Pixéré-
court, 75020 PARIS. — Réfection de la couverture et remplace-
ment des châssis de toit sur cour. — Date d’enregistrement :
04-07-2008.

10e arr. (DP-075-010-08-V-0212). — 39, rue de Dunkerque,
26, rue de Rocroy. — Pét. : M. LEITE, JHR / ZANZUCCHI, 54, av.
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Paul Doumer, BP 61, 78360 MONTESSON. — Ravalement de la
façade et réfection des balustres au 5e étage sur rues. — Date
d’enregistrement : 27-06-2008.

10e arr. (DP-075-010-08-V-0201). — 8, rue d’Hauteville. —
Pét. : M. Bruno NEBOUT, HOTEL CHAMONIX, 8, rue d’Haute-
ville, 75010 PARIS. — Réfection de la toiture. — Date d’enregis-
trement : 23-06-2008.

10e arr. (DP-075-010-08-V-0202). — 17, rue d’Hauteville. —
Pét. : M. LEFEUVRE, CABINET LEFEUVRE, 222, bd Gabriel
Péri, 93130 NOISY LE SEC. — Remplacement de la chute
d’eaux pluviales avec ravalement partiel de la façade sur rue. —
Date d’enregistrement : 23-06-2008.

10e arr. (DP-075-010-08-V-0203). — 41 au 41B, bd de la Vil-
lette. — Pét. : M. Gérard TIBI, CABINET TIBI, syndic, 99, rue de
Charenton, 75010 PARIS. — Arch. : CABINET NO MAN’S LAND,
S.A.R.L d’ARCHITECTURE, 19, rue de la Santé,
94120 FONTENAY SOUS BOIS. — Ravalement des façades sur
rue et courette. — Date d’enregistrement : 23-06-2008.

10e arr. (DP-075-010-08-V-0204). — 24, rue Philippe de
Girard. — Pét. : Mme Naomi SIMINEL, 8, rue des Moulins,
75001 PARIS. — Pose de 3 grilles de protection au rez-de-
chaussée sur rue d’un bâtiment à usage d’habitation. — Date
d’enregistrement : 24-06-2008.

10e arr. (DP-075-010-08-V-0205). — 35, bd de Strasbourg.
— Pét. : Mme Sylviane FALQUE, ELCO, 17-19, rue du Faubourg
Saint-Honoré, 75008 PARIS. — Modification de la devanture en
vue de l’installation d’un magasin de produits cosmétiques. —
Date d’enregistrement : 25-06-2008.

10e arr. (DP-075-010-08-V-0206). — 208, rue Saint-Maur. —
Pét. : M. Franck COVO, SMIF, 11, rue d’Artois, 75010 PARIS. —
Arch. : M. Christophe HUMBERT, 8, rue Joseph Dijon,
75018 PARIS. — Modification des toitures d’un bâtiment sur cour
à usage de commerce en vue de la création de verrières et d’une
fenêtre de toit. — Date d’enregistrement : 26-06-2008.

10e arr. (DP-075-010-08-V-0209). — 51, rue de Paradis. —
Pét. : M. Philippe ROBERT, 6, rue Verdelet, 29000 QUIMPER. —
Modification de la devanture d’un local commercial. — Date
d’enregistrement : 26-06-2008.

10e arr. (DP-075-010-08-V-0210). — 30, rue du Faubourg
Saint-Martin. — Pét. : M. Alba BENZERROUG, 30, rue du Fau-
bourg Saint-Martin, 75010 PARIS. — Création d’une fenêtre de
toit sur cour. — Date d’enregistrement : 27-06-2008.

10e arr. (DP-075-010-08-V-0213). — 5, place du Colonel
Fabien, 10 au 12, rue Albert Camus, 69, rue de la Grange Aux
Belles. — Pét. : M. Gilles SOS, S.A.S. TDF, 4, av. Ampère,
78897 MONTIGNY LE BRETONNEUX. — Installation de 2 mâts
et d’une parabole. — Date d’enregistrement : 01-07-2008.

10e arr. (DP-075-010-08-V-0214). — 170, rue du Faubourg
du Temple. — Pét. : Mme Judith BENHADOU, S.A. TOUT
COMPTE FAIT, 16/18, route Ouest du Môle no 1,
92622 GENNEVILLIERS. — Modification de la devanture d’une
boutique de prêt-à-porter pour enfants. — Date d’enregistrement :
02-07-2008.

10e arr. (DP-075-010-08-V-0215). — 29, rue du Château
d’Eau. — Pét. : M. Patrick REMIGNIAC, STL PEINTURE, 5, rue
Luigi Galvani, 92160 ANTONY. — Ravalement des 4 façades sur
courette et du mur pignon. — Date d’enregistrement : 03-07-
2008.

10e arr. (DP-075-010-08-V-0216). — 13, rue des Récollets.
— Pét. : M. Dominique CARAPACE, 62 bis, av. Georges Clemen-
ceau, 94700 MAISONS ALFORT. — Ravalement du mur pignon
droit d’un bâtiment. — Date d’enregistrement : 03-07-2008.

11e arr. (DP-075-011-08-V-0298). — 4 au 6, passage Louis-
Philippe. — Pét. : M. Bertrand BAUDICHON, S.C.I. COFILIPPE,

31, place de la Madeleine, 75008 PARIS. — Transformation de
5 fenêtres en porte-fenêtres et création 4 baies au rez-de-
chaussée sur cour de tennis. — Date d’enregistrement : 23-06-
2008.

11e arr. (DP-075-011-08-V-0299). — 13, rue Moret. — Pét. :
Mme Frédérique BENSAID et M. Daniel SABBAH, 17, rue de
Beautreillis, 75004 PARIS. — Travaux en vue du changement de
destination d’un bâtiment sur rue et cour à usage d’hôtel en habi-
tation (20 logements créés). — Date d’enregistrement : 23-06-
2008.

11e arr. (DP-075-011-08-V-0300). — 3 au 5, rue des Trois
Couronnes. — Pét. : M. Pascal LEPISSIER, 10, passage du Pla-
teau, 75019 PARIS. — Ravalement des façades et du pignon sur
rue. — Date d’enregistrement : 23-06-2008.

11e arr. (DP-075-011-08-V-0301). — 2X, rue Pelée, 62, rue
Saint-Sabin. — Pét. : M. Matthieu PAILLARD, AGENT M., 20, rue
Moreau, 75012 PARIS. — Modification de la devanture en vue de
l’installation d’une galerie d’art. — Date d’enregistrement : 23-06-
2008.

11e arr. (DP-075-011-08-V-0302). — 20, bd Richard Lenoir,
1, rue Sedaine. — Pét. : CABINET TAGERIM, 112 ter, rue Cardi-
net, 75017 PARIS. — Ravalement des façades sur courette. —
Date d’enregistrement : 24-06-2008.

11e arr. (DP-075-011-08-V-0303). — 150, rue de la
Roquette. — Pét. : CABINET Michel HECTUS, 25, bd Arago,
75013 PARIS. — Ravalement de la façade sur rue. — Date
d’enregistrement : 24-06-2008.

11e arr. (DP-075-011-08-V-0304). — 52 au 54, rue du Che-
min Vert. — Pét. : M. Christian WODRINSKI, 52/54, rue du Che-
min Vert, 75011 PARIS. — Création d’un local vélo au rez-de-
chaussée et création d’une terrasse au 1er étage. — Date
d’enregistrement : 24-06-2008.

11e arr. (DP-075-011-08-V-0305). — 48, rue Popincourt. —
Pét. : LAMY RÉPUBLIQUE, 78, rue de Turbigo, 75003 PARIS. —
Réfection de la couverture versant cour. — Date d’enregistre-
ment : 24-06-2008.

11e arr. (DP-075-011-08-V-0306). — 2B, rue Gonnet. —
Pét. : M. Jacques DELORME, 1, rue du Moulin, 02000 CHIVY
LES ETOURELLES. — Réfection de la couverture. — Date
d’enregistrement : 24-06-2008.

11e arr. (DP-075-011-08-V-0307). — 58, rue de Montreuil. —
Pét. : M. Laurent FAUVAGE, CABINET DESRUE IMMOBILIER
S.A.R.L, syndic, 19, av. du Maréchal de Lattre de Tassigny,
94227 CHARENTON CEDEX. — Arch. : M. BELLOT Luc, 34, rue
Auguste Marin, 94100 SAINT-MAUR DES FOSSÉS. — Ravale-
ment de la façade sur rue et des deux pignons du bâtiment sur
rue, ainsi que des façades avant et arrière du bâtiment en fond de
cour. — Date d’enregistrement : 25-06-2008.

11e arr. (DP-075-011-08-V-0308). — 4, rue du Dahomey,
199, rue du Faubourg Saint-Antoine. — Pét. : Mme Marina
ROCCO et M. Ulisse MARCATO, 4, rue du Dahomey,
75011 PARIS. — Travaux en vue du changement de destination
d’un local situé au 2e étage sur cour et courette à usage d’artisa-
nat en habitation (1 logement créé). — Date d’enregistrement :
25-06-2008.

11e arr. (DP-075-011-08-V-0309). — 41, rue Saint-
Sébastien. — Pét. : M. Henri KALFON, NOFLAK S.C.I., 41, rue
Saint-Sébastien, 75011 PARIS. — Ravalement d’un mur pignon
sur cour. — Date d’enregistrement : 25-06-2008.

11e arr. (DP-075-011-08-V-0310). — 8, rue Gambey. —
Pét. : M. Denis DROUOT, CGM, 2, rue Sevin, 94800 VILLEJUIF.
— Ravalement de la façade côté rue. — Date d’enregistrement :
26-06-2008.

11e arr. (DP-075-011-08-V-0311). — 17, rue Saint-Sabin, 10,
rue Sedaine. — Pét. : Syndic S.A.S. FONCIA LUTECE, 26, rue
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Gassendi, 75014 PARIS. — Réfection de la couverture sur rue et
cour et remplacement de 3 châssis de toit. — Date d’enregistre-
ment : 26-06-2008.

11e arr. (DP-075-011-08-V-0312). — 109, av. Ledru-Rollin, 5,
passage Josset. — Pét. : Mme Faiza AYACHE, CABINET LAMY
NATION, 22, rue du Sergent Bauchat, 75578 PARIS. — Ravale-
ment de la façade sur rue. — Date d’enregistrement : 26-06-
2008.

11e arr. (DP-075-011-08-V-0313). — 70, rue de la Folie-
Méricourt. — Pét. : Mme Elisabeth GARREAU, PARISIENNE
D’ADMINISTRATION PRIVEE (P.A.P.), 81, rue Saint-Maur,
75011 PARIS. — Réfection de la toiture sur cour et sur rue. —
Date d’enregistrement : 26-06-2008.

11e arr. (DP-075-011-08-V-0318). — 20, rue de Nemours. —
Pét. : Mme Xiaohe LIN, S.A.R.L. JADE, 20, rue de Nemours,
75011 PARIS. — Pose d’un store pour un restaurant. — Date
d’enregistrement : 30-06-2008.

11e arr. (DP-075-011-08-V-0314). — 198, bd Voltaire. —
Pét. : CABINET CHARPENTIER, 204, bd Voltaire, 75011 PARIS.
— Modification de la devanture d’une agence immobilière. —
Date d’enregistrement : 27-06-2008.

11e arr. (DP-075-011-08-V-0315). — 24X, rue Jules Verne,
100, rue du Faubourg du Temple. — Pét. : CABINET TAGERIM
BASTILLE S.A, syndic, 24, av. Daumesnil, 75012 PARIS. —
Ravalement de la façade sur la rue Jules Verne. — Date d’enre-
gistrement : 27-06-2008.

11e arr. (DP-075-011-08-V-0316). — 119, rue du Faubourg
Saint-Antoine. — Pét. : TAGERIM CABINET PONTAGNIER, 24,
av. Daumesnil, 75012 PARIS. — Ravalement des façades et
pignon sur cour. — Date d’enregistrement : 27-06-2008.

11e arr. (DP-075-011-08-V-0317). — 254, bd Voltaire. —
Pét. : M. Cédric TENIERE BUCHOT, Péniche Txakoli Ile de
Puteaux, 92800 PUTEAUX. — Arch. : CABINET ELIE, 33, rue
des Petites Ecuries, 75010 PARIS. — Aménagement d’une
remise local d’habitation (1 logement créé) avec remplacement
de menuiseries extérieures et création de baies au rez-de-
chaussée et en toiture. — Date d’enregistrement : 30-06-2008.

11e arr. (DP-075-011-08-V-0319). — 92, rue Oberkampf,
105 au 107, rue Saint-Maur. — Pét. : Mme Adelaïde DE
PONCHEVILLE, MAVILLE IMMOBILIER, 22 bis, rue Singer,
75016 PARIS. — Ravalement du pignon gauche sur rue. — Date
d’enregistrement : 30-06-2008.

11e arr. (DP-075-011-08-V-0320). — 81, rue Sedaine. —
Pét. : M. Juan SANCHEZ, S.A.S. E.G.I.P., 21, route de Paris,
77340 PONTAULT COMBAULT. — Réfection des souches de
cheminées sur rue et cour. — Date d’enregistrement : 01-07-
2008.

11e arr. (DP-075-011-08-V-0321). — 53, rue du Faubourg
Saint-Antoine. — Pét. : M. Michaël PORISSE, COLORAN IRISH
PUB FAILTE S.A.R.L., 20, rue de la Terrasse, 75017 PARIS. —
Modification de la devanture d’un restaurant avec remplacement
du store. — Date d’enregistrement : 01-07-2008.

11e arr. (DP-075-011-08-V-0322). — 1, passage de la Bonne
Graine, 115, rue du Faubourg Saint-Antoine. — Pét. : Mme Véro-
nique LACAZE, 27, rue Victor Hugo, 78230 LE PECQ. — Modifi-
cation de la devanture et remplacement du store d’une boutique
de chaussures. — Date d’enregistrement : 01-07-2008.

11e arr. (DP-075-011-08-V-0323). — 1X, cour du Cantal,
22 au 26, rue de la Roquette. — Pét. : M. Chenghsia CHEN,
S.A.R.L. NEW PHENIX D’OR, 22-26, rue de la Roquette,
75011 PARIS. — Modification de la devanture d’un restaurant
avec pose de stores aux rez-de-chaussée et premier étage. —
Date d’enregistrement : 02-07-2008.

11e arr. (DP-075-011-08-V-0324). — 44, av. de la Républi-
que, 73, rue Oberkampf. — Pét. : M. Philippe THOMAS, ASIO,

73, rue Oberkampf, 75011 PARIS. — Modification de la devanture
d’une agence immobilière. — Date d’enregistrement : 02-07-
2008.

11e arr. (DP-075-011-08-V-0325). — 18 au 44, passage
Thiéré, 48 au 54, rue de la Roquette. — Pét. : M. Christian
SALBAING, S.A.R.L. MARIONNAUD LAFAYETTE, 32, rue de
Monceau, 75008 PARIS. — Modification de la devanture d’une
parfumerie. — Date d’enregistrement : 03-07-2008.

11e arr. (DP-075-011-08-V-0326). — 132, bd Voltaire. —
Pét. : M. Nicolas VASSILEFF, VASSIL S.A.S., 89, rue du Colonel
Fabien, 93320 LES PAVILLONS SOUS BOIS. — Ravalement des
façades sur cour d’un bâtiment à usage d’hôtel de tourisme. —
Date d’enregistrement : 03-07-2008.

11e arr. (DP-075-011-08-V-0327). — 29, rue Richard Lenoir.
— Pét. : M. Alain CHARIER, 29, rue Richard Lenoir,
75011 PARIS. — Fermeture d’une baie vitrée et ouverture d’une
fenêtre sur cour. — Date d’enregistrement : 03-07-2008.

11e arr. (DP-075-011-08-V-0328). — 8, rue Neuve des Bou-
lets. — Pét. : M. Daniel JAUGEAS, CABINET MASSON, 60, bd
Charonne, 75020 PARIS. — Ravalement de la façade sur rue —
Date d’enregistrement : 04-07-2008.

11e arr. (DP-075-011-08-V-0329). — 104, av. Ledru-Rollin,
15, passage de la Bonne Graine. — Pét. : M. Jacques
DUVAL-BERTIN, S.A. JEANNIOT ET CIE, 7-9, rue des Cottages,
75018 PARIS. — Ravalement d’une façade sur rue — Date
d’enregistrement : 04-07-2008.

11e arr. (DP-075-011-08-V-0330). — 6, cité de l’Ameuble-
ment. — Pét. : Mme Colette COLLA, 96, av. de Suffren,
75015 PARIS. — Modification de la devanture d’une galerie d’art
— Date d’enregistrement : 04-07-2008.

11e arr. (DP-075-011-08-V-0331). — 35, rue des Trois Bor-
nes. — Pét. : M. Olivier DE GIRONDE, S.A.R.L. ARCHICOPRO,
130 bis, av. Charles de Gaulle, 92200 NEUILLY SUR SEINE. —
Ravalement des façades sur cour et façade mitoyenne, rempla-
cement de la couverture et d’une fenêtre de toit — Date d’enre-
gistrement : 04-07-2008.

11e arr. (DP-075-011-08-V-0332). — 290, bd Voltaire. —
Pét. : M. Franck POTELOIN, CABINET SOGI, 33, rue Orfila,
75020 PARIS. — Arch. : CABINET ALTER EGO, 92, bd de Cha-
ronne, 75020 PARIS. — Ravalement de la façade sur rue d’un
bâtiment à usage d’habitation. — Date d’enregistrement : 04-07-
2008.

11e arr. (DP-075-011-08-V-0333). — 3, villa Gaudelet. —
Pét. : M. Yves SOTTO, CABINET J.SOTTO, 2, rue de Vienne,
75018 PARIS. — Ravalement des façades côté jardin d’un bâti-
ment à usage d’habitation. — Date d’enregistrement : 04-07-
2008.

11e arr. (DP-075-011-08-V-0334). — 19 au 23, rue Saint-
Sébastien. — Pét. : M. Martial MONFORT, 19, rue Saint-
Sébastien, 75011 PARIS. — Démolition partielle de la couverture
sur cour d’un bâtiment à usage d’habitation en vue de la création
d’une terrasse. — Date d’enregistrement : 04-07-2008.

11e arr. (DP-075-011-08-V-0335). — 13 au 15, allée Verte,
14 au 18, rue Pelée. — Pét. : M. RUFFINO, SPEBI, 35, av. Pierre
Semard, 94200 IVRY SUR SEINE. — Ravalement de la façade
sur rue. — Date d’enregistrement : 04-07-2008.

11e arr. (DP-075-011-08-V-0336). — 1X, allée Verte, 1 au 7,
cour du Coq, 13 au 15, rue Nicolas Appert. — Pét. : M. Loïc-Char-
les MILLET, ARCH&TYPE, 1, rue Olivier Noyer, 75014 PARIS. —
Ravalement des façades sur cour et des murs-pignons. — Date
d’enregistrement : 04-07-2008.

12e arr. (DP-075-012-08-V-0164). — 23, bd de Picpus, 27,
rue Dagorno. — Pét. : Mme Cécile DIEU, 49, av. des Tourterelles,
62152 NEUFCHATEL HARDELOT. — Remplacement de fenêtres
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au 6e étage sur rue et cour. — Date d’enregistrement : 23-06-
2008.

12e arr. (DP-075-012-08-V-0165). — 3, rue Antoine Vollon.
— Pét. : Mme Bernadette GRANDGUILLOT, PREMIERE
PRESSION PROVENCE, route de Forcalquier, Les Fours à
Chaux, 04130 VOLX. — Modification de la devanture d’un maga-
sin d’alimentation. — Date d’enregistrement : 23-06-2008.

12e arr. (DP-075-012-08-V-0166). — 32 au 38, rue Victor
Chevreuil. — Pét. : M. Jean-Claude CERRUTI, 17, rue du Sahel,
75012 PARIS. — Remplacement du volet roulant d’un local à
usage de garage de stationnement. — Date d’enregistrement :
24-06-2008.

12e arr. (DP-075-012-08-V-0167). — 25, av. du Bel Air. —
Pét. : M. André DEGUELDRE, CABINET DEGUELDRE, 40, av.
de Villiers, 75854 PARIS CEDEX 17. — Ravalement des façades
sur courette. — Date d’enregistrement : 24-06-2008.

12e arr. (DP-075-012-08-V-0168). — 9, rue du Sergent Bau-
chat. — Pét. : M. Daniel FRISON, 111, rue Raymond Lefèvre,
78760 JOUARS PONTCHARTRAIN. — Arch. : CABINET M
ARCHITECTURE, 3, rue du Général Beuret, 75015 PARIS. —
Ravalement avec isolation de la façade côté cour d’un bâtiment à
usage d’habitation. — Date d’enregistrement : 24-06-2008.

12e arr. (DP-075-012-08-V-0169). — 75, rue Crozatier. —
Pét. : M. LEGRAND, CABINET DENIS & CIE, 3, rue Turgot,
75009 PARIS. — Ravalement de la façade sur rue. — Date
d’enregistrement : 25-06-2008.

12e arr. (DP-075-012-08-V-0170). — 8 au 10, bd Diderot. —
Pét. : M. Gilles CONESA, INTERKING COPI-TOP, 60, rue d’Hau-
teville, 75010 PARIS. — Arch. : CABINET AER, 38, rue Made-
leine Michelis, 92200 NEUILLY SUR SEINE. — Modification de la
devanture en vue de l’installation d’un magasin de reprographie.
— Date d’enregistrement : 25-06-2008.

12e arr. (DP-075-012-08-V-0171). — 31, bd Diderot, 11 au
13, rue Hector Malot. — Pét. : M. Jean-Michel GARCIA, S.A.R.L.
EOLIA, 7, sentier des Hauts Pichots, 91310 MONTLHERY. —
Installation d’un chauffage thermodynamique côté courette. —
Date d’enregistrement : 25-06-2008.

12e arr. (DP-075-012-08-V-0172). — 35, rue de Cotte, 124,
rue du Faubourg Saint-Antoine. — Pét. : CABINET
DEGUELDRE, 40, av. de Villiers, 75017 PARIS. — Ravalement
des façades sur cour. — Date d’enregistrement : 26-06-2008.

12e arr. (DP-075-012-08-V-0173). — 14, rue d’Aligre. —
Pét. : M. Asdine MERRAH, S.C.I. MERRAH, 134, rue d’Avron,
75020 PARIS. — Pose de rideaux métalliques. — Date d’enregis-
trement : 26-06-2008.

12e arr. (DP-075-012-08-V-0174). — 1 au 27, impasse
Mousset, 81 au 83, rue de Reuilly. — Pét. : M. Pascal CUSSET,
37, rue Jeanne d’Arc, 94130 SAINT-MANDE. — Ravalement de
la façade, des souches et du pignon sur rue. — Date d’enregis-
trement : 27-06-2008.

12e arr. (DP-075-012-08-V-0175). — 30 au 40B, quai de la
Rapée, 1 au 19, rue Villiot. — Pét. : M. Antoine BOUR, EPIC
O.P.A.C. DE PARIS, 21 bis, rue Claude Bernard, 75223 PARIS
CEDEX 05. — Abattage de 2 arbres dans la cour de la crèche. —
Date d’enregistrement : 27-06-2008.

12e arr. (DP-075-012-08-V-0176). — 3 au 9, cité Moynet,
8 au 12, rue Charles Nicolle. — Pét. : M. Josef MULARSKI,
173 ter, rue de Charenton, 75012 PARIS. — Création de 2 fenê-
tres au rez-de-chaussée côté jardin. — Date d’enregistrement :
30-06-2008.

12e arr. (DP-075-012-08-V-0177). — 85, av. Ledru-Rollin,
94, rue du Faubourg Saint-Antoine. — Pét. : M. Gabriel HUYNH,
SAINT ANTOINE BEAUTÉ ET SANTÉ, 85, av. Ledru Rollin,
75012 PARIS. — Modification de la devanture d’une parapharma-

cie et déplacement d’un escalier reliant le rez-de-chaussée et le
1er étage. S.H.O.N. à démolir : 4 m2. S.H.O.N. créée : 3 m2. —
Date d’enregistrement : 30-06-2008.

12e arr. (DP-075-012-08-V-0178). — 59 au 93, rue Claude
Decaen, 3 au 19, rue de Gravelle, 47, rue de Wattignies. — Pét. :
M. Gilles SOS, S.A.S. TDF, 4, av. Ampère, 78897 MONTIGNY LE
BRETONNEUX. — Installation de 2 mâts et d’une parabole pour
une station de Télévision Mobile Personnelle. — Date d’enregis-
trement : 01-07-2008.

12e arr. (DP-075-012-08-V-0179). — 15 au 17, rue Rottem-
bourg, 2 au 6, rue de Montempoivre, 26 au 46, rue de la Véga. —
Pét. : M. Gilles SOS, S.A.S. TDF, 4, av. Ampère,
78897 MONTIGNY LE BRETONNEUX. — Installation de 3 mâts
et d’une parabole pour une station de Télévision Mobile Person-
nelle. — Date d’enregistrement : 01-07-2008.

12e arr. (DP-075-012-08-V-0180). — 29, rue de Charenton.
— Pét. : M. José PEREIRA, S.A.S. PEREIRA, 84, bd de la Tour
Maubourg, 75007 PARIS. — Ravalement de la façade sur rue. —
Date d’enregistrement : 01-07-2008.

12e arr. (DP-075-012-08-V-0181). — 11, passage de la
Boule Blanche, 50, rue du Faubourg Saint-Antoine. — Pét. :
CABINET NEVEU COPRO, 15, rue Erlanger, 75016 PARIS. —
Ravalement de la façade sur rue. — Date d’enregistrement :
01-07-2008.

12e arr. (DP-075-012-08-V-0182). — 12, villa de Saint-
Mandé. — Pét. : Mme Claudine STEINLING, 12, villa de Saint-
Mandé, 75012 PARIS. — Remplacement des menuiseries exté-
rieures au 5e étage, côtés rue et cour. — Date d’enregistrement :
02-07-2008.

12e arr. (DP-075-012-08-V-0183). — 41B, bd Diderot, 1, rue
Beccaria. — Pét. : M. François BOULANGER, CGPG, 11 bis,
Jean-Jacques Rousseau, TSA 40004, 94203 IVRY SUR SEINE.
— Ravalement des façades sur cour et courette. — Date d’enre-
gistrement : 02-07-2008.

12e arr. (DP-075-012-08-V-0184). — 43, rue de Charenton.
— Pét. : M. Philippe HAAS, Syndic S.A. JEAN CHARPENTIER,
61, rue Traversière, 75012 PARIS. — Ravalement de la façade
sur rue et des 2 murs pignons. — Date d’enregistrement : 02-07-
2008.

12e arr. (DP-075-012-08-V-0185). — 256, rue de Charenton.
— Pét. : Mme ZHENG Chunqiao, SP GLAMOUR, 256, rue de
Charenton, 75012 PARIS. — Modification du nom de l’enseigne
du store — Date d’enregistrement : 02-07-2008.

12e arr. (DP-075-012-08-V-0186). — 15, rue de Wattignies,
14, rue de la Brèche aux Loups, 24, rue de la Lancette. — Pét. :
M. Patrick REMINIAC, S.A. STL PEINTURE, 5, rue Luigi Galvani,
92160 ANTONY. — Ravalement de 4 façades sur rue, 2 façades
sur cour et de 2 murs pignons. — Date d’enregistrement : 03-07-
2008.

12e arr. (DP-075-012-08-V-0188). — 11, rue Dubrunfaut. —
Pét. : M. Jacques DUVAL-BERTIN, S.A. JEANNIOT ET CIE, 7-9,
rue des Cottages, 75018 PARIS. — Travaux de ravalement sur
les souches de cheminée. — Date d’enregistrement : 04-07-
2008.

12e arr. (DP-075-012-08-V-0189). — 2, route de la Ferme. —
Pét. : M. Phillipe PRADE, S.A. S.F.R., 5, rue Noël Pons,
92739 RIVE DÉFENSE NANTERRE. — Extension d’un relais de
radiotéléphonie en toiture côté rue. — Date d’enregistrement :
04-07-2008.

12e arr. (DP-075-012-08-V-0190). — 8 au 10, rue Jules
César. — Pét. : M. Jean CHARPENTIER, JEAN CHARPENTIER
S.A., 61, rue Traversière, 75012 PARIS. — Pose d’une grille de
clôture et d’une rampe d’escalier au rez-de-chaussée sur rue. —
Date d’enregistrement : 04-07-2008.

12e arr. (DP-075-012-08-V-0191). — 6 au 8, rue Coriolis,
296, rue de Charenton. — Pét. : M. Dominique VALMARY, ANFH,
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265, rue de Charenton, 75012 PARIS. — Travaux en vue du
changement de destination d’un local au rez-de-chaussée sur rue
et cour à usage de commerce en organisme paritaire collecteur
agréé. — Date d’enregistrement : 04-07-2008.

13e arr. (DP-075-013-08-V-0151). — 49, av. Boutroux, 15 au
23, av. Claude Regaud, 8 au 16, av. Joseph Bédier. — Pét. :
M. Franck DEMRI, S.A.R.L. TENDIS SUPERMARCHE
DIAGONAL, 42, rue de Terre-neuve, 75020 PARIS. — Arch. :
CABINET EVA, 12, rue Saint-Fiacre, 75002 PARIS. — Modifica-
tion de la porte d’accès d’un local à usage de commerce avec
pose d’un store. — Date d’enregistrement : 23-06-2008.

13e arr. (DP-075-013-08-V-0152). — 62, av. des Gobelins, 2,
rue Abel Hovelacque. — Pét. : M. Eric LABORIE, S.A.S. LES
CARDINAUX, 62, av. des Gobelins, 75013 PARIS. — Suppres-
sion partielle de la terrasse fermée avec construction d’une nou-
velle devanture et remplacement du store d’un restaurant. —
Date d’enregistrement : 23-06-2008.

13e arr. (DP-075-013-08-V-0153). — 21, rue Michal. — Pét. :
M. Patrick RAVIZZA, S.A.R.L. ETS VOYE, 83/85, rue Henri Bar-
busse, 92110 CLICHY. — Ravalement de la façade sur rue. —
Date d’enregistrement : 24-06-2008.

13e arr. (DP-075-013-08-V-0155). — 19, rue Caillaux, 2, rue
Gandon. — Pét. : Mme Yet Sim Elise CHAUNG, E.U.R.L.
MONOROM, 2, rue Gandon, 75013 PARIS. — Remplacement du
store d’une épicerie — Date d’enregistrement : 25-06-2008.

13e arr. (DP-075-013-08-V-0156). — 16, passage Barrault,
7, rue Barrault. — Pét. : M. Frédéric VERREY, CABINET
VERREY, 67, rue Bobillot, 75013 PARIS. — Ravalement de la
façade sur rue et du pignon gauche. — Date d’enregistrement :
26-06-2008.

13e arr. (DP-075-013-08-V-0157). — 4, rue Chéreau. —
Pét. : M. Frédéric VERREY, CABINET VERREY, 67, rue Bobillot,
75013 PARIS. — Ravalement de la façade sur rue. — Date
d’enregistrement : 26-06-2008.

13e arr. (DP-075-013-08-V-0158). — 77 au 79, bd Vincent
Auriol, 144 au 148, rue du Chevaleret. — Pét. : M. Olivier
ADEKALON, S.A. BECHET, 33, av. Claude Debussy,
92588 CLICHY. — Ravalement des façades sur rue, cour, pignon.
— Date d’enregistrement : 26-06-2008.

13e arr. (DP-075-013-08-V-0159). — 19, rue Gandon, 12X,
rue des Malmaisons. — Pét. : M. Alain FREHEL, 19, rue Gandon,
75013 PARIS. — Déplacement d’une cheminée vers le faîtage du
toit. — Date d’enregistrement : 26-06-2008.

13e arr. (DP-075-013-08-P-0160). — 10 au 32, rue Abel
Hovelacque, 27, rue de Croulebarbe, 2 au 12, rue des Reculet-
tes. — Pét. : M. Franck SCHORTGEN, R.A.T.P. -
DÉPARTEMENT DU PATRIMOINE, 1, rue Philidor, 75020 PARIS.
— Remplacement d’une porte métallique sur cour d’un atelier de
la R.A.T.P. — Date d’enregistrement : 26-06-2008.

13e arr. (DP-075-013-08-V-0161). — 18, rue Clisson. —
Pét. : M. Bruno de la LOGE, S.A. SADIF, 122, bd Victor Hugo,
93400 SAINT-OUEN. — Ravalement du pignon sur rue. — Date
d’enregistrement : 27-06-2008.

13e arr. (DP-075-013-08-V-0162). — 13 au 15, av. d’Italie. —
Pét. : CREDIT AGRICOLE ILE-DE-FRANCE, 26, quai de la
Rapée, 75012 PARIS. — Modification de la devanture d’une
agence bancaire. — Date d’enregistrement : 27-06-2008.

13e arr. (DP-075-013-08-V-0163). — 62 au 64, rue du Châ-
teau des Rentiers, 2 au 32, villa Robert Doisneau. — Pét. :
M. SIEBERT Bernard, 22, rue Villa Robert Doisneau,
75013 PARIS. — Création d’un édicule d’accès en terrasse —
Date d’enregistrement : 27-06-2008.

13e arr. (DP-075-013-08-V-0166). — 66, rue du Moulin de la
Pointe. — Pét. : M. Jean-Claude MONCHAUX, ABEILLE

IMMOBILIER, 76, av. d’Italie, 75013 PARIS. — Ravalement de la
façade sur rue. — Date d’enregistrement : 27-06-2008.

13e arr. (DP-075-013-08-V-0164). — 62 au 64, rue du Châ-
teau des Rentiers, 2 au 32, villa Robert Doisneau. — Pét. :
M. Jean-Jacques PERREAU, 18, rue Villa Robert Doisneau,
75013 PARIS. — Création d’un édicule d’accès à la terrasse —
Date d’enregistrement : 27-06-2008.

13e arr. (DP-075-013-08-V-0165). — 62 au 64, rue du Châ-
teau des Rentiers, 2 au 32, villa Robert Doisneau. — Pét. :
M. Jérémie DUONG, 6, rue Villa Robert Doisneau, 75013 PARIS.
— Création d’un édicule d’accès en terrasse — Date d’enregis-
trement : 27-06-2008.

13e arr. (DP-075-013-08-V-0167). — 48, rue Bobillot, 1X, rue
Martin Bernard. — Pét. : M. Michel LINDER, 6, rue Martin Ber-
nard, 75013 PARIS. — Création de 2 grilles de défense au rez-
de-chaussée sur rue. — Date d’enregistrement : 27-06-2008.

13e arr. (DP-075-013-08-V-0168). — 22 au 30, av. Léon Bol-
lée, 129 au 131, bd Masséna, 5 au 7, rue Fernand Widal. — Pét. :
M. Etienne DE BARBA, SEPIC VAL D’OISE YVELINES, 1, rue du
Compas, Z.I. des Bétunes, BP 70510, 95005 CERGY
PONTOISE. — Ravalement de façades sur cour et sur rue de
7 immeubles — Date d’enregistrement : 30-06-2008.

13e arr. (DP-075-013-08-V-0169). — 17, rue du Docteur
Leray, 1, rue du Docteur Lucas-Championnière. — Pét. :
Mme Philippine LAVIGNE, 1, rue du Docteur Lucas Champion-
nière, 75013 PARIS. — Ravalement des façades sur rues. —
Date d’enregistrement : 30-06-2008.

13e arr. (DP-075-013-08-V-0170). — 83 au 95, rue Jeanne
d’Arc, 168 au 178, rue Nationale, 2 au 8, rue du Docteur Charles
Richet. — Pét. : M. Gilles SOS, S.A.S. TDF, 4, av. Ampère,
78897 MONTIGNY LE BRETONNEUX. — Installation de 2 mâts
et d’une parabole pour une station de Télévision Mobile Person-
nelle. — Date d’enregistrement : 01-07-2008.

13e arr. (DP-075-013-08-V-0171). — 34 au 40, bd Auguste
Blanqui, 57 au 61, rue de Croulebarbe. — Pét. : M. Gilles SOS,
S.A.S. TDF, 4, av. Ampère, 78897 MONTIGNY LE
BRETONNEUX. — Installation de 3 mâts et d’une parabole pour
une station de Télévision Mobile Personnelle. — Date d’enregis-
trement : 01-07-2008.

13e arr. (DP-075-013-08-V-0172). — 12, rue de la Butte aux
Cailles. — Pét. : M. MEYER, SOGEPRADE S.A. MEYER ET
FILS, 65-67, av. Gambetta, 75020 PARIS. — Ravalement des
façades sur rue et cour. — Date d’enregistrement : 01-07-2008.

13e arr. (DP-075-013-08-V-0173). — 5, rue Vulpian. — Pét. :
M. Michel ABONNEAU, 5, rue Vulpian, 75013 PARIS. — Rempla-
cement de la porte vitrée d’un local à usage de bureau. — Date
d’enregistrement : 01-07-2008.

13e arr. (DP-075-013-08-V-0174). — 116 au 134, av. d’Italie,
15 au 33, rue du Moulin de la Pointe. — Pét. : M. Christian
SALBAING, S.A.R.L. MARIONNAUD LAFAYETTE, 32, rue de
Monceau, 75008 PARIS. — Modification de la devanture d’une
parfumerie. — Date d’enregistrement : 01-07-2008.

13e arr. (DP-075-013-08-V-0175). — 75, av. d’Italie. — Pét. :
M. Joël MENARD, 44, rue Buissonnière, 77600 BUSSY
SAINT-GEORGES. — Pose de 4 volets roulants au 2e étage côté
rue. — Date d’enregistrement : 02-07-2008.

13e arr. (DP-075-013-08-V-0176). — 88, av. de Choisy. —
Pét. : Mme Kily UN, S.A.R.L. VICTORIA, 88, av. de Choisy,
75013 PARIS. — Installation de 2 caissons de climatisation côté
cour. — Date d’enregistrement : 02-07-2008.

13e arr. (DP-075-013-08-V-0177). — 15B, rue de la Glacière,
3, square Arago. — Pét. : Mme Véronique de LUNA, LA
TAPISSERIE AU POINT, 15 bis, rue de la Glacière, 75013 PARIS.
— Remise en peinture de la devanture d’un magasin de tapisse-
ries. — Date d’enregistrement : 03-07-2008.
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13e arr. (DP-075-013-08-V-0178). — 62, rue de Tolbiac. —
Pét. : M. VALENTE, SOCATEB, 15-17, rue du Moulin à Cailloux,
94537 ORLY. — Ravalement des façades sur rue et cour. — Date
d’enregistrement : 04-07-2008.

14e arr. (DP-075-014-08-V-0225). — 35, rue Boissonade. —
Pét. : M. Sébastien BARGINE, CENTRAL PEINTURE, 27, rue
Roger Simon Barboux, 94110 ARCUEIL. — Ravalement de la
façade sur rue. — Date d’enregistrement : 01-07-2008.

14e arr. (DP-075-014-08-V-0216). — 7, passage Montbrun,
30 au 32, rue Bezout, 6, rue Montbrun. — Pét. : M. CHANEL,
SO.GE.AB, 142, rue de Charonne, 75011 PARIS. — Ravalement
des 3 façades sur rue. — Date d’enregistrement : 23-06-2008.

14e arr. (DP-075-014-08-V-0217). — 92, av. Denfert-
Rochereau, 271 au 285, bd Raspail. — Pét. : M. Jérôme
PRINCET, BOUYGUES TELECOM, Columbia - La Boursidière,
RN 186, BP 84, 92355 LE PLESSIS ROBINSON. — Création
d’un relais de radiotéléphonie en toiture-terrasse. — Date d’enre-
gistrement : 23-06-2008.

14e arr. (DP-075-014-08-V-0218). — 15B au 17, rue Ledion,
20 au 22, villa Deshayes. — Pét. : M. Eric LABOUZE, 8, rue des
Ursulines, 75005 PARIS. — Démolition et reconstruction de la
façade sur la rue Ledion et modification du parement de la façade
sur le passage Deshayes. — Date d’enregistrement : 24-06-2008.

14e arr. (DP-075-014-08-V-0219). — 207 au 211, rue Vercin-
gétorix, 14X, rue des Jonquilles. — Pét. : M. Alain GAONAC’H,
S.A. SAGECO, 20, place des Vins de France, 75610 PARIS
CEDEX 12. — Changement de destination de locaux à usage
d’habitation en bureaux au rez-de-chaussée sur rue — Date
d’enregistrement : 25-06-2008.

14e arr. (DP-075-014-08-V-0220). — 73B, rue des Plantes.
— Pét. : M. Paul ROUSSEL, 73 bis, rue des Plantes,
75014 PARIS. — Ravalement de la façade sur rue — Date
d’enregistrement : 25-06-2008.

14e arr. (DP-075-014-08-V-0221). — 8X, passage Dareau,
41, rue de la Tombe Issoire. — Pét. : CABINET CLEMENT, 9, rue
de la Trémoille, 75008 PARIS. — Ravalement des façades sur
rue, cour et courette et remplacement partiel de garde-corps. —
Date d’enregistrement : 26-06-2008.

14e arr. (DP-075-014-08-V-0222). — 6, place Denfert-
Rochereau, 2, rue Froidevaux. — Pét. : M. Jérôme RIGOLOT, 6,
place Denfert Rochereau, 75014 PARIS. — Modificaton de
4 fenêtres de toit côté rue — Date d’enregistrement : 27-06-2008.

14e arr. (DP-075-014-08-V-0223). — 27 au 29, rue Boisso-
nade. — Pét. : M. Jacques-Henri FAJON, CABINET BERNARD
FAJON, 24, rue de Turin, 75008 PARIS. — Arch. : CABINET
FOUSSARD, 24, rue Dombasle, 75015 PARIS. — Réfection de la
couverture sur rue et cour d’un bâtiment à usage d’habitation. —
Date d’enregistrement : 27-06-2008.

14e arr. (DP-075-014-08-V-0224). — 19, rue Deparcieux. —
Pét. : Mme Maria MARECHAUX, 19, rue Deparcieux,
75014 PARIS. — Ravalement de façade en limite séparative —
Date d’enregistrement : 30-06-2008.

14e arr. (DP-075-014-08-V-0226). — 80, rue Raymond Los-
serand. — Pét. : M. MEYER, SOGEPRADE S.A. MEYER ET
FILS, 65-67, av. Gambetta, 75020 PARIS. — Ravalement des
façades sur rue et cour. — Date d’enregistrement : 01-07-2008.

14e arr. (DP-075-014-08-V-0227). — 6, rue Saint-Yves. —
Pét. : M. François BOULANGER, CGPG, 11 bis, Jean-Jacques
Rousseau, TSA 40004, 94203 IVRY SUR SEINE. — Ravalement
des façades sur rue et cour. — Date d’enregistrement : 02-07-
2008.

14e arr. (DP-075-014-08-V-0228). — 3 au 9, av. Jean Moulin,
98 au 98B, av. du Général Leclerc. — Pét. : Mme Barbara
BRUNET, THOMANN HANRY, 56, rue Molitor, 75016 PARIS. —

Ravalement de la façade sur rue. — Date d’enregistrement :
03-07-2008.

14e arr. (DP-075-014-08-V-0229). — 18, rue Henri Regnault.
— Pét. : M. Jean-Pierre GILBERTON, S.A.R.L., 14, rue Etienne
Marey, 75020 PARIS. — Ravalement de façades côté rue et cour
d’un immeuble d’habitation. — Date d’enregistrement : 04-07-
2008.

15e arr. (DP-075-015-08-V-0296). — 167, rue de Vaugirard.
— Pét. : M. Lionel BLANCARD DE LERY, S.C.I. ATELIER DU
MONTPARNASSE, 167, rue de Vaugirard, 75015 PARIS. —
Démolition partielle de la toiture pour création d’une verrière, rem-
placement de la verrière en façade et toiture et création de pavés
de verre sur pignon sur cour. — Date d’enregistrement : 23-06-
2008.

15e arr. (DP-075-015-08-V-0297). — 31B, rue Mademoiselle.
— Pét. : M. Ahmed AGHER, 22, rue des Trois Bornes,
75011 PARIS. — Remplacement d’une fenêtre par une porte-
fenêtre au rez-de-chaussée sur cour d’un local à usage d’habita-
tion. — Date d’enregistrement : 23-06-2008.

15e arr. (DP-075-015-08-V-0298). — 11, rue de l’Abbé
Groult. — Pét. : M. Jérémie TURPAULT, ALT ENTREPRISE, 129,
rue du Maréchal Leclerc, 94410 SAINT-MAURICE. — Ravale-
ment de la façade sur rue et de 3 façades sur cour. — Date
d’enregistrement : 24-06-2008.

15e arr. (DP-075-015-08-V-0299). — 14 au 16, place du
Commerce, 82, rue du Commerce. — Pét. : Mme Françoise
HOCHER-PEYNAUD, 3, rue de Médicis, 75006 PARIS. — Créa-
tion de 3 châssis de toit côté cour. — Date d’enregistrement :
24-06-2008.

15e arr. (DP-075-015-08-V-0300). — 45, rue Dutot. — Pét. :
M. Hervé de TALHOUET, JFT GESTION, 30, rue Bargue,
75015 PARIS. — Ravalement des façades sur rue et cour. —
Date d’enregistrement : 24-06-2008.

15e arr. (DP-075-015-08-V-0301). — 5, rue Edmond Guillout,
10, rue Nicolas Charlet. — Pét. : M. Thierry BURLOT, B & B, 8,
rue Nicolas Charlet, 75015 PARIS. — Réaménagement d’un local
commercial en vue de l’installation d’un caviste avec création
d’un plancher. S.H.O.N. créée : 8 m2. — Date d’enregistrement :
24-06-2008.

15e arr. (DP-075-015-08-V-0302). — 67, rue Fondary. —
Pét. : Mme Christine PELLETIER, S.A.S. CITYA TEISSIER SABI,
68, rue des Cévennes, 75015 PARIS. — Ravalement de la
façade sur rue et réfection des souches de cheminées. — Date
d’enregistrement : 24-06-2008.

15e arr. (DP-075-015-08-P-0303). — 204 au 206, rue de la
Convention. — Pét. : Mme Danielle BARBANEL, LOCAPOSTE,
56, rue Cler, 75341 PARIS. — Modification de la façade au rez-
de-chaussée en vue de l’installation d’un bureau de poste. —
Date d’enregistrement : 25-06-2008.

15e arr. (DP-075-015-08-V-0304). — 157, av. de Suffren, 14,
rue Rosa Bonheur. — Pét. : M. Nicolas HURTIGER, SENIOR
COMPAGNIE, 157, av. de Suffren, 75015 PARIS. — Remise en
peinture de la devanture d’un local de services aux séniors. —
Date d’enregistrement : 25-06-2008.

15e arr. (DP-075-015-08-V-0305). — 21, rue Olivier de Ser-
res. — Pét. : M. Dany DESCHANET, FONCIA RIVES DE PARIS,
350, rue de Vaugirard, 75015 PARIS. — Ravalement des façades
sur rues et cour et du pignon gauche. — Date d’enregistrement :
25-06-2008.

15e arr. (DP-075-015-08-V-0306). — 26, rue Lecourbe. —
Pét. : Mme Carine Aurore DANIELEWICZ, LA PASTEK, 128, bd
Murat, 75016 PARIS. — Modification de la devanture d’une
brasserie- restaurant avec pose d’un store. — Date d’enregistre-
ment : 25-06-2008.

15e arr. (DP-075-015-08-V-0307). — 29, bd Victor, 77B, rue
Desnouettes, 3A, rue Léon Delagrange. — Pét. : M. Nicolas
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BERDET, MANIMMO, 89, rue Pascal, 75013 PARIS. — Création
d’une trémie d’escalier et d’un édicule en toiture-terrasse sur cour
— Date d’enregistrement : 25-06-2008.

15e arr. (DP-075-015-08-V-0308). — 38, rue Desaix. —
Pét. : M. Pierre LEMARDELEY, MICHELON MITZEL S.A., 45, rue
Victor Ruiz, 94400 VITRY SUR SEINE. — Ravalement d’un mur
pignon sur cour. — Date d’enregistrement : 26-06-2008.

15e arr. (DP-075-015-08-V-0309). — 69, rue Brancion. —
Pét. : Mme Danielle PICARD, UNION COMMERCIALE
IMMOBILIERE, 26, rue François Bonvin, 75015 PARIS. — Rava-
lement de la façade sur rue. — Date d’enregistrement : 26-06-
2008.

15e arr. (DP-075-015-08-V-0312). — 24, rue Castagnary. —
Pét. : Mme Laurence GAIARDO, CABINET MILLON
SAINT-LAMBERT, 29, rue Eugène Millon, 75015 PARIS. —
Réfection du balcon au 6e étage sur rue avec remplacement du
garde-corps. — Date d’enregistrement : 30-06-2008.

15e arr. (DP-075-015-08-V-0310). — 5 au 7, rue Copreaux.
— Pét. : M. Christian D’URZO, CABINET SAINT-LAMBERT, 157,
rue de Vaugirard, 75015 PARIS. — Création de grilles au rez-de-
chaussée côté rue de l’immeuble. — Date d’enregistrement :
27-06-2008.

15e arr. (DP-075-015-08-V-0311). — 38, av. de Suffren, 2 au
4, rue Desaix. — Pét. : CABINET CHARPENTIER, 111, rue de
Lourmel, 75015 PARIS. — Ravalement de la façade sur cour
avec remplacement partiel des volets. — Date d’enregistrement :
27-06-2008.

15e arr. (DP-075-015-08-V-0313). — 22, rue Ernest Renan.
— Pét. : M. BORREL, CABINET SOMMAIRE ET LEGENDRE,
16, rue de l’Ancienne Comédie, 75006 PARIS. — Ravalement
des façades sur cour d’un bâtiment à usage d’habitation. — Date
d’enregistrement : 01-07-2008.

15e arr. (DP-075-015-08-V-0314). — 68, rue de l’Abbé
Groult. — Pét. : M. Philippe THIVOLLE, CABINET ARTOIS
GESTION, 9, rue d’Artois, 75008 PARIS. — Ravalement du
pignon côté no 66. — Date d’enregistrement : 01-07-2008.

15e arr. (DP-075-015-08-V-0315). — 14, rue Beaugrenelle.
— Pét. : M. Claude THOMAS, S.A.R.L. URBAINE DE
PEINTURE, 5, rue d’Alembert, 75014 PARIS. — Ravalement de
3 façades sur cour et du mur pignon. — Date d’enregistrement :
01-07-2008.

15e arr. (DP-075-015-08-V-0316). — 44 au 44B, rue de la
Fédération. — Pét. : Mme POQUET, S.A.R.L. STÉ DU GARAGE
DU STADE BRANLY, 44-44 bis, rue de la Fédération,
75015 PARIS. — Déplacement d’un conduit de ventilation sur
mur pignon. — Date d’enregistrement : 01-07-2008.

15e arr. (DP-075-015-08-V-0317). — 344 au 346, rue de
Vaugirard. — Pét. : Mme Véronique LACAZE, 27, rue Victor
Hugo, 78230 LE PECQ. — Modification de la devanture et rem-
placement du store d’une boutique de chaussures. — Date
d’enregistrement : 01-07-2008.

15e arr. (DP-075-015-08-V-0318). — 2X, passage Olivier de
Serres, 365 au 371Q, rue de Vaugirard. — Pét. : M. Patrick
REMINIAC, STL PEINTURE S.A., 5, rue Luigi Galvani,
92160 ANTONY. — Ravalement du pignon arrière. — Date
d’enregistrement : 01-07-2008.

15e arr. (DP-075-015-08-V-0319). — 298 au 302, rue
Lecourbe, 18 au 20, villa Frédéric Mistral. — Pét. : M. Gérard
LAVRARD, A. BASTIEN ET CIE, 3, rue Gros, 75016 PARIS. —
Réfection partielle de la couverture sur rue. — Date d’enregistre-
ment : 02-07-2008.

15e arr. (DP-075-015-08-V-0320). — 10, rue Borromée, 5X,
ruelle du Soleil d’Or. — Pét. : ATARAXIA, 70 bis, rue Mademoi-
selle, 75015 PARIS. — Ravalement de la façade sur cour avec

création de garde-corps et de bandeaux et démolition de l’édicule
en façade. — Date d’enregistrement : 02-07-2008.

15e arr. (DP-075-015-08-V-0321). — 45, rue Rouelle. —
Pét. : M. Gérard CARDINAL, CABINET Gérard CARDINAL, 62,
rue de Vouillé, 75015 PARIS. — Ravalement de façade sur rue et
du pignon côté numéro 43. — Date d’enregistrement : 02-07-
2008.

15e arr. (DP-075-015-08-V-0322). — 1 au 9, place de la
Montagne du Goulet, 15 au 21, rue Balard, 1 au 6, rue Clément
Myionnet. — Pét. : M. Pierre BUEB, LE CREDIT LYONNAIS,
81-83, rue de Richelieu, 75079 PARIS CEDEX 02. — Modifica-
tion partielle de la devanture d’une agence bancaire. — Date
d’enregistrement : 02-07-2008.

15e arr. (DP-075-015-08-V-0323). — 4, place Bienvenüe. —
Pét. : M. Vincent CHARRIER, S.A.R.L. VINCENT CHARRIER
ARCHITECTE, 3, rue Jules César, 75012 PARIS. — Réfection de
la couverture côté place et cour et remplacement d’un châssis de
toit. — Date d’enregistrement : 03-07-2008.

15e arr. (DP-075-015-08-V-0324). — 9, rue de l’Amiral Rous-
sin. — Pét. : M. Gilles DREYFUS, S.C.I. CLEO, 100, rue de
l’Ouest, 75014 PARIS. — Changement de destination d’un local
en habitation. — Date d’enregistrement : 03-07-2008.

15e arr. (DP-075-015-08-V-0325). — 166, rue Saint-Charles.
— Pét. : M. Georges FRAQUELLI, S.A.R.L. FRAQUELLI, 139,
rue de Paris, 93100 MONTREUIL. — Ravalement de façade d’un
bâtiment sur rue à usage d’habitation. — Date d’enregistrement :
04-07-2008.

16e arr. (DP-075-016-08-V-0312). — 93, rue Boileau. —
Pét. : M. BONTEMPS, CABINET ROLET-BONTEMPS, 62/64, av.
Emile Zola, 75015 PARIS. — Réfection de l’étanchéité de 6 ter-
rasses sur rue et cour, de la toiture-terrasse et des balcons des
5e et 7e étages sur cour. — Date d’enregistrement : 23-06-2008.

16e arr. (DP-075-016-08-V-0313). — 18, impasse Voltaire,
63, rue Michel-Ange. — Pét. : M. Benoît VALENTIN, 18, impasse
Voltaire, 75016 PARIS. — Modification d’une véranda avec créa-
tion de plancher. S.H.O.N. créée : 19 m2. — Date d’enregistre-
ment : 23-06-2008.

16e arr. (DP-075-016-08-V-0314). — 3, rue Louis Boilly. —
Pét. : Mme Joëlle HAUDEBOURG, CABINET LANGLOIS, 4, rue
d’Astorg, 75008 PARIS. — Ravalement de la façade sur rue. —
Date d’enregistrement : 23-06-2008.

16e arr. (DP-075-016-08-V-0315). — 37, rue Pergolèse. —
Pét. : M. Patrick RAVIZZA, S.A. MAISON AUFRERE, 8, rue
Michel Peter, 75013 PARIS. — Arch. : CABINET F.A STUDIO, 17,
rue Réaumur, 75003 PARIS. — Ravalement de la façade sur rue
et de la tête de mur en retour sur pignon. — Date d’enregistre-
ment : 23-06-2008.

16e arr. (DP-075-016-08-V-0316). — 46, bd Flandrin, 12, rue
de Montevideo. — Pét. : M. Joanny VEAU, Sté ICADE ADB, 5,
rue Bellini, 92806 PUTEAUX. — Ravalement de la façade sur
rue. — Date d’enregistrement : 23-06-2008.

16e arr. (DP-075-016-08-V-0317). — 18, av. Mozart, 7, villa
de Beauséjour. — Pét. : M. Frédéric AMSELLEM, S.A.S. FIL A
FIL, 27, rue Notre Dame de Nazareth, 75003 PARIS. — Modifica-
tion de la devanture d’un magasin de prêt-à-porter. — Date
d’enregistrement : 24-06-2008.

16e arr. (DP-075-016-08-V-0318). — 1, av. des Tilleuls. —
Pét. : M. Yves MOUTRAN, Sté MOUTRAN TILIARIUM VIA, 65,
rue Nicolo, 75016 PARIS. — Création de 4 châssis de toit, pose
de panneaux solaires (2 m2) et création d’une pergola sur la ter-
rasse arrière d’un bâtiment à usage d’habitation. — Date d’enre-
gistrement : 24-06-2008.

16e arr. (DP-075-016-08-V-0319). — 21, rue de l’Yvette,
39 au 47, rue du Docteur Blanche. — Pét. : Mme Cécile
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REMOADI, Sté BNP PARIBAS, 104, rue de Richelieu,
75450 PARIS CEDEX 9. — Modification de la devanture d’une
agence bancaire. — Date d’enregistrement : 24-06-2008.

16e arr. (DP-075-016-08-V-0320). — 45, av. Raymond Poin-
caré, 32, rue Saint-Didier. — Pét. : Syndic FONCIA FRANCO
SUISSE, 70, rue Saint-Lazare, 75009 PARIS. — Réfection de la
couverture, versants rue et cour. — Date d’enregistrement :
24-06-2008.

16e arr. (DP-075-016-08-V-0321). — 42 au 44, rue
Decamps. — Pét. : M. Christian VALADE, S.A.S. BECHET, 33,
av. Claude Debussy, 92588 CLICHY. — Arch. : CABINET A & D
ARCHITECTES, 20, rue Sainte-Croix de la Bretonnerie,
75004 PARIS. — Ravalement de la façade sur rue. — Date
d’enregistrement : 24-06-2008.

16e arr. (DP-075-016-08-V-0322). — 7, bd Exelmans, 2, rue
Auguste Maquet. — Pét. : M. Thierry BATTAIS, S.A.R.L.
ENTREPRISE THIERRY BATTAIS, 34, rue Molière,
93100 MONTREUIL SOUS BOIS. — Réfection des souches de
cheminées. — Date d’enregistrement : 25-06-2008.

16e arr. (DP-075-016-08-V-0323). — 164, av. de Versailles.
— Pét. : M. Thierry BATTAIS, S.A.R.L. ENTREPRISE THIERRY
BATTAIS, 34, rue Molière, 93100 MONTREUIL SOUS BOIS. —
Réfection de la couverture versant cour. — Date d’enregistre-
ment : 25-06-2008.

16e arr. (DP-075-016-08-V-0324). — 18, rue Cortambert. —
Pét. : M. GAUDRON, SOCIETE GERANCE DE PASSY, 64, rue
du Ranelagh, 75016 PARIS. — Ravalement de la façade sur rue.
— Date d’enregistrement : 26-06-2008.

16e arr. (DP-075-016-08-P-0325). — 2, rue André Pascal,
33, rue de Franqueville. — Pét. : M. Angel GURIA, Secrétaire
Général, O.C.D.E., 2, rue André Pascal, 75016 PARIS. — Abat-
tage de 21 arbres dans le parc de l’Organisation de Coopération
et de Développements Economiques. — Date d’enregistrement :
26-06-2008.

16e arr. (DP-075-016-08-V-0327). — 218, av. de Versailles.
— Pét. : Mme Barbara BRUNET-IMBAULT, Sté THOMANN
HANRY, 56, rue Molitor, 75016 PARIS. — Ravalement de la
façade sur rue. — Date d’enregistrement : 26-06-2008.

16e arr. (DP-075-016-08-V-0328). — 11, av. de la Grande
Armée, 6, rue Rude. — Pét. : M. Tianzhi RUAN, RUAN S.A.R.L.,
11, av. de la Grande Armée, 75016 PARIS. — Modification de la
devanture d’un restaurant avec pose d’un store. — Date d’enre-
gistrement : 27-06-2008.

16e arr. (DP-075-016-08-V-0329). — 4 au 8, rue de Lubeck,
2 au 10, rue de l’Amiral d’Estaing. — Pét. : M. François
GUILLAUME, Sté AGEA LUBECK, 6, rue de Lubeck,
75116 PARIS. — Abattage de 2 arbres morts. — Date d’enregis-
trement : 27-06-2008.

16e arr. (DP-075-016-08-V-0330). — 35, rue Scheffer. —
Pét. : M. Jean SANANES, 85, av. Raymond Poincaré,
75016 PARIS. — Ravalement des façades sur rue, cour et réfec-
tion de la couverture. — Date d’enregistrement : 27-06-2008.

16e arr. (DP-075-016-08-V-0331). — 14, av. Georges Man-
del, 9X, rue Greuze. — Pét. : M. Frédéric GUENA, S.A.S.
COMBET-SERITH, 6, rue Paul Bert, 94100 SAINT-MAUR DES
FOSSES. — Ravalement de la façade sur rue — Date d’enregis-
trement : 30-06-2008.

16e arr. (DP-075-016-08-V-0332). — 18, rue Duret. — Pét. :
M. Thierry MASQUELIER, CAISSE CENTRALE DE
REASSURANCE, 31, rue de Courcelles, 75008 PARIS. — Rem-
placement des fenêtres au 3e étage sur rue et cour. — Date
d’enregistrement : 30-06-2008.

16e arr. (DP-075-016-08-V-0333). — 80 au 82, rue de Long-
champ. — Pét. : M. Pascal ARHAN, S.A.S. MERCEDES BENZ

PARIS, 10, rue de Saint-Germain, 78560 LE PORT MARLY. —
Ravalement des façades sur rue et cour avec remplacement des
fenêtres sur rue et fermeture de 8 fenêtres sur cour. — Date
d’enregistrement : 30-06-2008.

16e arr. (DP-075-016-08-V-0334). — 25, rue de Boulainvil-
liers. — Pét. : M. Etienne DE BARBA, SEPIC VAL D’OISE
YVELINES, 1, rue du Compas, Saint-Ouen l’Aumône, BP 70510,
95005 CERGY PONTOISE. — Ravalement de façades sur cour
et de la façade sur rue — Date d’enregistrement : 30-06-2008.

16e arr. (DP-075-016-08-V-0335). — 2X, rue Dosne, 163,
rue de la Pompe. — Pét. : Mme Geneviève MOSSOT, GTIM, 89,
rue Paul Doumer, 75116 PARIS. — Ravalement des façades sur
cour, courette et murs pignons d’un bâtiment à usage d’habitation
avec remplacement d’une porte au rez-de-chaussée. — Date
d’enregistrement : 01-07-2008.

16e arr. (DP-075-016-08-V-0336). — 50, rue Pergolèse,
1BX, villa Dupont. — Pét. : M. Rémy NASTORG, NASTORG -
GROUPE SER, 35, rue Méhul, 93500 PANTIN. — Ravalement de
2 façades sur cour. — Date d’enregistrement : 02-07-2008.

16e arr. (DP-075-016-08-V-0337). — 144, av. de Versailles,
8, rue Jouvenet. — Pét. : M. Gaspare MINERVINI, E.U.R.L. AGA,
144, av. de Versailles, 75016 PARIS. — Remplacement du store
du restaurant. — Date d’enregistrement : 02-07-2008.

16e arr. (DP-075-016-08-V-0338). — 43 au 45, av. Kléber,
31 au 33, rue de l’Amiral Hamelin. — Pét. : M. Cyril de
FRANCQUEVILLE, SCPI, 30, rue Marguerite Long, 75832 PARIS
CEDEX 17. — Réfection de la couverture sur rue, cour et cou-
rette. — Date d’enregistrement : 02-07-2008.

16e arr. (DP-075-016-08-V-0339). — 56, rue de Longchamp.
— Pét. : Mme Françoise MAILLET, 56, rue de Longchamp,
75116 PARIS. — Ravalement des façades sur rue et cour des
bâtiments. — Date d’enregistrement : 02-07-2008.

16e arr. (DP-075-016-08-V-0340). — 2 au 4, av. de Ver-
sailles, 1X, place Clément Ader, 1, rue Gros. — Pét. : M. Gérard
LAVRARD, A. BASTIEN ET CIE, 3, rue Gros, 75016 PARIS. —
Réfection de la couverture sur cour. — Date d’enregistrement :
02-07-2008.

16e arr. (DP-075-016-08-V-0341). — 17 au 21, bd de Beau-
séjour, 10, square Mozart. — Pét. : M. Laurent GUIMARD, S.A.S.
GÉRER, 26, rue d’Oradour sur Glane, 75725 PARIS CEDEX 15.
— Démolition de trois escaliers de service du 6e au 7e étage avec
fermeture des trémies, prolongation des escaliers principaux exis-
tants, redistribution du 7e étage, réfection de la couverture et rem-
placement de châssis de toit, côté rue et cour. S.H.O.N. à démo-
lir : 22 m2. S.H.O.N. créée : 9 m2. — Date d’enregistrement :
02-07-2008.

16e arr. (DP-075-016-08-V-0342). — 96B au 98, rue Jean de
La Fontaine. — Pét. : Mme Françoise ROUQUET, S.A.R.L. IP 7,
57, av. de Suffren, 75007 PARIS. — Ravalement de la façade sur
rue. — Date d’enregistrement : 02-07-2008.

16e arr. (DP-075-016-08-V-0343). — 42, bd Flandrin. —
Pét. : M. Marc PELTIER, 42, bd Flandrin, 75016 PARIS. — Arch. :
M. Robin ANEZIN, 102, rue du Rouet, 13008 MARSEILLE. —
Remplacement de 2 fenêtres au 3e étage sur cour. — Date
d’enregistrement : 02-07-2008.

16e arr. (DP-075-016-08-V-0344). — av. de l’Hippodrome. —
Pét. : Mme Ghislaine GEFFROY, MAIRIE DE PARIS, 3, av. de la
Porte d’Auteuil, 75016 PARIS. — Réfection de la couverture,
remplacement des fenêtres et ravalement des façades sur cour.
— Date d’enregistrement : 03-07-2008.

16e arr. (DP-075-016-08-V-0345). — 63, av. Marceau. —
Pét. : M. Jacques BELAICH, 63, av. Marceau, 75016 PARIS. —
Arch. : Mme Bénédicte NEBOT. — Pose de 3 fenêtres de toit côté
avenue avec suppression du système de climatisation d’un bâti-
ment à usage d’habitation. — Date d’enregistrement : 03-07-
2008.
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16e arr. (DP-075-016-08-V-0346). — 33, rue Paul Valéry. —
Pét. : Mme Barbara BRUNET-INBAULT, THOMANN HANRY, 56,
rue Molitor, 75016 PARIS. — Ravalement de la façade sur rue. —
Date d’enregistrement : 03-07-2008.

16e arr. (DP-075-016-08-V-0347). — 49, bd de Montmo-
rency. — Pét. : Mme Barbara BRUNET-INBAULT, THOMANN
HANRY, 56, rue Molitor, 75016 PARIS. — Ravalement de façade
côté rue. — Date d’enregistrement : 03-07-2008.

16e arr. (DP-075-016-08-V-0348). — 15 au 17, av. Mozart, 2,
rue Pajou, 79X, rue des Vignes. — Pét. : M. Bertrand
BILLAUDEL, STARBUCKS COFFEE, 38, rue des Jeûneurs,
75002 PARIS. — Modification de la devanture d’un local commer-
cial. — Date d’enregistrement : 03-07-2008.

16e arr. (DP-075-016-08-V-0349). — 2X, place Jean Monnet,
143 au 145, rue de la Pompe, 42 au 46, rue des Belles Feuilles.
— Pét. : Mme Soraya MOUKADEM, 46, rue des Belles Feuilles,
75016 PARIS. — Modification de lucarnes et de fenêtres. — Date
d’enregistrement : 03-07-2008.

16e arr. (DP-075-016-08-V-0350). — 43, rue Vital, 66, rue de
Passy. — Pét. : M. David CORRE, LE CREDIT LYONNAIS,
81-83, rue de Richelieu, 75079 PARIS CEDEX 02. — Modifica-
tion de la devanture d’une agence bancaire. — Date d’enregistre-
ment : 04-07-2008.

16e arr. (DP-075-016-08-P-0351). — 6, rue Picot. — Pét. :
M. Jean-Luc CHASSANIOL, CENTRE HOSPITALIER
SAINTE-ANNE, 1, rue Canabis, 75014 PARIS. — Installation
d’une centrale d’air en toiture-terrasse d’un bâtiment de 2 étages
et pose d’une grille de protection. — Date d’enregistrement :
04-07-2008.

17e arr. (DP-075-017-08-V-0300). — 32, av. Carnot, 40, rue
des Acacias. — Pét. : M. Clément LHOMME, PARIGEST S.A.,
16, rue des Capucines, 75084 PARIS 02. — Création de fenêtres
au 6e étage sur rues d’un bâtiment à usage d’habitation avec
démolition partielle de la toiture pour création de l’édicule
d’ascenseur suite à son prolongement. S.H.O.N. à démolir : 7 m2.
— Date d’enregistrement : 26-06-2008.

17e arr. (DP-075-017-08-V-0294). — 3, rue Balny d’Avri-
court, 44, rue Rennequin. — Pét. : M. Henri DUPHIL, BALAS,
10-12, rue Pierre Noclau, 93583 SAINT-OUEN. — Réfection du
brisis côté rue d’un bâtiment à usage d’habitation. — Date d’enre-
gistrement : 24-06-2008.

17e arr. (DP-075-017-08-V-0285). — 23, rue Viète. — Pét. :
M. Frédéric GUENA, Société COMBET-SERITH, 6, rue Paul Bert,
94100 SAINT-MAUR. — Ravalement de la façade sur rue et du
mur pignon droit en fond de parcelle d’un bâtiment. — Date
d’enregistrement : 23-06-2008.

17e arr. (DP-075-017-08-V-0286). — 17, rue des Fermiers.
— Pét. : M. Lucien NUCCI, CLN, 201, rue Jules Ferry,
95360 MONTMAGNY. — Ravalement de la façade côté rue. —
Date d’enregistrement : 23-06-2008.

17e arr. (DP-075-017-08-V-0287). — 178, rue de Courcelles,
101, rue de Prony. — Pét. : M. Christian GRECH, CREDIT
AGRICOLE D’ILE-DE-FRANCE, 26, quai de la Rapée,
75012 PARIS. — Modification de la devanture d’une agence ban-
caire. — Date d’enregistrement : 23-06-2008.

17e arr. (DP-075-017-08-V-0288). — 6, rue du Général Lan-
rezac. — Pét. : M. Secundo VIGUTTO, S.A. SAPA, 2, rue Escu-
dier, 92100 BOULOGNE. — Ravalement de la façade côté rue.
— Date d’enregistrement : 23-06-2008.

17e arr. (DP-075-017-08-V-0289). — 101, rue de Tocque-
ville. — Pét. : M. Stéphane PANIGHINI, GEC, 13, quai de Loire,
75019 PARIS. — Ravalement du pignon droit du bâtiment sur
rue. — Date d’enregistrement : 23-06-2008.

17e arr. (DP-075-017-08-V-0290). — 3, rue Boulay. — Pét. :
M. Chabane DJOUAHER, HÔTEL DE NANTES S.A.R.L.

DJOUAHER FRERES, 3, rue Boulay, 75017 PARIS. — Transfor-
mation d’une fenêtre au rez-de-chaussée sur rue en porte, créa-
tion d’un châssis de désenfumage en toiture et réaménagement
intérieur de l’hôtel. — Date d’enregistrement : 23-06-2008.

17e arr. (DP-075-017-08-V-0291). — 9, rue Truffaut. — Pét. :
M. Renaud LECUYER, S.A.R.L. OGETI, 11 bis, rue du Mont
Cenis, 75018 PARIS. — Ravalement du mur pignon, des 2 faça-
des sur cour et ravalement partiel de la façade sur rue. — Date
d’enregistrement : 23-06-2008.

17e arr. (DP-075-017-08-V-0292). — 86, rue La Condamine.
— Pét. : CABINET MINARD, 5, rue Newton, 75016 PARIS. —
Ravalement de la façade sur rue. — Date d’enregistrement :
23-06-2008.

17e arr. (DP-075-017-08-V-0293). — 259, bd Pereire. —
Pét. : M. Franck AROUS, TOQUE TOQUE LE GASTRONOME
DU 259, 34, rue Laborde, 75008 PARIS. — Modification de la
devanture en vue de l’installation d’un restaurant. — Date d’enre-
gistrement : 24-06-2008.

17e arr. (DP-075-017-08-V-0295). — 3, rue de Bizerte. —
Pét. : M. David GAILLARD, 3, rue de Bizerte, 75017 PARIS. —
Changement partiel de destination d’un local à usage d’entrepôt
en vue de l’extension d’une habitation. — Date d’enregistrement :
24-06-2008.

17e arr. (DP-075-017-08-V-0296). — 92, bd Pereire, 2X, voie
G/17. — Pét. : M. Sébastien BARGINE, CENTRAL PEINTURE,
27, rue Roger Simon Barboux, 94110 ARCUEIL. — Ravalement
de la façade sur rue. — Date d’enregistrement : 24-06-2008.

17e arr. (DP-075-017-08-V-0297). — 145, av. de Clichy. —
Pét. : Mme JIN, 145/147, av. de Clichy, 75017 PARIS. — Modifi-
cation de la devanture d’une maroquinerie. — Date d’enregistre-
ment : 25-06-2008.

17e arr. (DP-075-017-08-V-0298). — 5, rue de Bizerte. —
Pét. : M. Alexis GUYOT, 5, rue de Bizerte, 75017 PARIS. — Créa-
tion d’une terrasse au 1er étage sur cour avec suppression d’un
garde-corps. — Date d’enregistrement : 25-06-2008.

17e arr. (DP-075-017-08-V-0299). — 16, rue Boursault. —
Pét. : M. Denis SOUCHER, SYNDIC S.A. MORHANGE, 18, rue
Abel, 75012 PARIS. — Ravalement de la façade sur rue et du
mur pignon, réfection de la couverture sur rue et cour avec dépla-
cement et remplacement d’un châssis parisien sur cour et rem-
placement d’un châssis parisien sur rue, remplacement partiel
des menuiseries extérieures sur rue et modification de la verrière.
— Date d’enregistrement : 26-06-2008.

17e arr. (DP-075-017-08-V-0301). — 30, av. Carnot. — Pét. :
M. Clément LHOMME, PARIGEST, 16, rue des Capucines,
75084 PARIS 02. — Arch. : CABINET FANJUL ARCHITECTE,
37, av. Pasteur, 93290 TREMBLAY EN FRANCE. — Remplace-
ment de châssis parisiens par des fenêtres de toit au 6e étage sur
rue d’un bâtiment à usage d’habitation avec démolition partielle
de plancher au 6e étage pour prolongement de l’ascenseur, réfec-
tion partielle de la couverture et ravalement de la façade sur rue.
S.H.O.N. à démolir : 8 m2. — Date d’enregistrement : 26-06-
2008.

17e arr. (DP-075-017-08-V-0302). — 28, av. Carnot. — Pét. :
M. Clément LHOMME, PARIGEST S.A., 16, rue des Capucines,
75084 PARIS 02. — Arch. : CABINET FANJUL ARCHITECTE,
37, av. Pasteur, 93290 TREMBLAY EN FRANCE. — Remplace-
ment de châssis parisiens par des fenêtres de toit au 6e étage sur
rue d’un bâtiment à usage d’habitation avec démolition partielle
de plancher au 6e étage pour prolongement de l’ascenseur, réfec-
tion partielle de la couverture et ravalement de la façade sur rue.
S.H.O.N. à démolir : 16 m2. — Date d’enregistrement : 26-06-
2008.

17e arr. (DP-075-017-08-V-0303). — 2 au 6, av. de Villiers,
4, place Prosper Goubaux, 1 au 7, rue de Lévis. — Pét. :
M. VERMERSCH, SOGEPRIM GESTION, 5, av. Carnot,
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75017 PARIS. — Ravalement de la façade sur rue et courette. —
Date d’enregistrement : 26-06-2008.

17e arr. (DP-075-017-08-V-0304). — 82, av. de Villiers, 2X,
place du Brésil. — Pét. : M. Ollivier ADEKALOM, S.A. BECHET,
33, av. Claude Debussy, 92588 CLICHY. — Arch. : M. RIGOULET
Bernard, 10, rue Barbès, 92400 COURBEVOIE. — Ravalement
des façades sur rues. — Date d’enregistrement : 26-06-2008.

17e arr. (DP-075-017-08-V-0305). — 5, rue des Moines. —
Pét. : Mme RASTEIRO et M. RIOTTE, 5, rue des Moines,
75017 PARIS. — Remplacement de 4 châssis parisiens par des
fenêtres de toit et création de 3 fenêtres de toit sur cour. — Date
d’enregistrement : 26-06-2008.

17e arr. (DP-075-017-08-V-0306). — 2, rue Vernier. — Pét. :
M. Georges CASSAR, 2, rue Vernier, 75017 PARIS. — Fermeture
d’un balcon au 1er étage sur jardin d’un bâtiment à usage d’habi-
tation. S.H.O.N. créée : 8 m2. — Date d’enregistrement : 26-06-
2008.

17e arr. (DP-075-017-08-V-0307). — 44, rue des Batignolles.
— Pét. : FONCIA PARIS, 90, rue Damrémont, 75018 PARIS. —
Réfection de la couverture sur rue du bâtiment A. — Date d’enre-
gistrement : 27-06-2008.

17e arr. (DP-075-017-08-V-0308). — 96, bd Malesherbes, 2,
rue de la Terrasse. — Pét. : Mme LECLERE Claudine, S.A.S.
FONCIA LAPORTE, 70, rue Saint-Lazare, 75009 PARIS. —
Ravalement partiel de la façade sur rue — Date d’enregistre-
ment : 27-06-2008.

17e arr. (DP-075-017-08-V-0309). — 28, place Saint-
Ferdinand, 26, rue Saint-Ferdinand. — Pét. : M. Fabrice
MATUSZEWSKI, 28, place Saint Ferdinand, 75017 PARIS. —
Ouverture d’une porte fenêtre dans le mur pignon pour accéder à
une terrasse. — Date d’enregistrement : 27-06-2008.

17e arr. (DP-075-017-08-V-0310). — 19, rue Alphonse de
Neuville. — Pét. : M. Jean-Michel ROBERT, S.C.I. NEUVILLE,
91, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 PARIS. — Arch. :
CABINET STUDIO D’ARCHITECTURE JORY, 100-102, av. du
Président Kennedy, 75016 PARIS. — Remplacement de fenêtres
au rez-de-chaussée sur jardin par des baies de fenêtres d’un
bâtiment à usage d’habitation. — Date d’enregistrement : 27-06-
2008.

17e arr. (DP-075-017-08-V-0311). — 112 au 114, rue Cardi-
net. — Pét. : M. Cyril de FRANCQUEVILLE, VALEUR PIERRE
UNION S/C BNP PARIBAS REIM, 30, rue Marguerite Long,
75832 PARIS CEDEX 17. — Remplacement des menuiseries
extérieures avec dépose des stores sur rue et cour, du 1er au
5e étage. — Date d’enregistrement : 27-06-2008.

17e arr. (DP-075-017-08-V-0312). — 103B, bd Bessières. —
Pét. : M. CREUZET, SOCIETE LAVIGNE ET CIE, 45/47, rue Cas-
tèrès, BP 109, 92112 CLICHY. — Ravalement de la façade sur
rue. — Date d’enregistrement : 30-06-2008.

17e arr. (DP-075-017-08-V-0313). — 3 au 5, rue de Logel-
bach. — Pét. : MM. Xavier FABRY et Edouard MAIRE, SL31 S.A.,
30, Grande Rue, BP 52, L2010 LUXEMBOURG. — Travaux en
vue du changement de destination de locaux à usage de bureau
en habitation (1 logement créé) au 4e étage sur rue et cour. —
Date d’enregistrement : 30-06-2008.

17e arr. (DP-075-017-08-V-0314). — 21, rue Biot. — Pét. :
M. Christian D’URZO, CABINET SAINT-LAMBERT, 157, rue de
Vaugirard, 75015 PARIS. — Ravalement de la façade sur rue. —
Date d’enregistrement : 30-06-2008.

17e arr. (DP-075-017-08-V-0315). — 52, rue des Batignolles.
— Pét. : M. Laurent BIHRY, S.A.R.L. LB EXPANSION, 22, rue
Chance Milly, 92110 CLICHY. — Modification de la devanture
d’un glacier, avec remplacement du store. — Date d’enregistre-
ment : 01-07-2008.

17e arr. (DP-075-017-08-V-0316). — 3, rue Belidor. — Pét. :
Mme Sylvie CUENIN FRANÇOIS, S.A.R.L. SR CREATION,

6, parc de la Bérangère, 92210 SAINT-CLOUD. — Modification
de la devanture d’un magasin de chaussures et accessoires fem-
mes. — Date d’enregistrement : 01-07-2008.

17e arr. (DP-075-017-08-V-0317). — 47, rue Sauffroy. —
Pét. : M. Thierry SERVANT, MAX SERVANT, 106, av. d’Argen-
teuil, 92600 ASNIERES SUR SEINE. — Ravalement des façades
sur rue et cour. — Date d’enregistrement : 01-07-2008.

17e arr. (DP-075-017-08-V-0318). — 26, rue Lemercier. —
Pét. : Mme Marie-Pierre LASSUS DEBAT, 26, rue Lemercier,
75017 PARIS. — Abattage d’arbres. — Date d’enregistrement :
01-07-2008.

17e arr. (DP-075-017-08-V-0319). — 36, av. des Ternes. —
Pét. : M. Michel GAROS, MG PEINTURE, 8, rue Francisco Fer-
rer, 94200 IVRY SUR SEINE. — Ravalement de la façade sur
cour. — Date d’enregistrement : 01-07-2008.

17e arr. (DP-075-017-08-V-0320). — 5, villa Niel. — Pét. :
M. Michel GAROS, MG PEINTURE, 8, rue Francisco Ferrer,
94200 IVRY SUR SEINE. — Ravalement du pignon sur cour. —
Date d’enregistrement : 01-07-2008.

17e arr. (DP-075-017-08-V-0321). — 16, rue Ampère. —
Pét. : M. Sébastien BARGINE, CENTRAL PEINTURE, 27, rue
Roger Simon Barboux, 94110 ARCUEIL. — Ravalement des
façades sur cour. — Date d’enregistrement : 01-07-2008.

17e arr. (DP-075-017-08-V-0322). — 93, rue Truffaut. —
Pét. : M. Hugues WELTI, 93, rue Truffaut, 75017 PARIS. — Chan-
gement de destination d’un local à usage de bureau en habita-
tion. — Date d’enregistrement : 01-07-2008.

17e arr. (DP-075-017-08-V-0323). — 12, rue Barye, 22, rue
Cardinet. — Pét. : M. Miguel DOS SANTOS, S.A.R.L. QUADRO,
22, rue Cardinet, 75018 PARIS. — Modification de la devanture
d’un magasin de vente de meubles. — Date d’enregistrement :
02-07-2008.

17e arr. (DP-075-017-08-V-0324). — 55, rue des Renaudes.
— Pét. : M. SARINI Aldo, Sté NUANCE 3, 157/159, rue Garibaldi,
94100 SAINT-MAUR DES FOSSÉS. — Ravalement de la façade
sur rue à l’exclusion du commerce au rez-de-chaussée. — Date
d’enregistrement : 02-07-2008.

17e arr. (DP-075-017-08-V-0325). — 1, place Charles Fillion,
75, place du Docteur Félix Lobligeois, 82, rue Boursault. — Pét. :
M. LABORDE, DOMUS ROME, 88, rue La Condamine,
75017 PARIS. — Ravalement des façades sur rues. — Date
d’enregistrement : 02-07-2008.

17e arr. (DP-075-017-08-V-0326). — 87, av. de Wagram. —
Pét. : M. François BOULEY, S.C.I. BVI, 58, route de Rueil,
78000 VERSAILLES. — Changement d’une fenêtre de toit côté
cour. — Date d’enregistrement : 02-07-2008.

17e arr. (DP-075-017-08-V-0327). — 27 au 35, av. de Saint-
Ouen. — Pét. : M. Philippe PRADE, S.F.R., 5, rue Noël Pons,
92739 NANTERRE. — Modification d’une station de radiotélé-
phonie en toiture-terrasse. — Date d’enregistrement : 02-07-
2008.

17e arr. (DP-075-017-08-V-0328). — 14 au 54P3, bd Ber-
thier. — Pét. : Mme GEFFROY Ghislaine, MAIRIE DE PARIS, 3,
av. de la Porte d’Auteuil, 75016 PARIS. — Création d’un local de
stockage de matériel — Date d’enregistrement : 03-07-2008.

17e arr. (DP-075-017-08-V-0329). — 26, rue Lemercier. —
Pét. : M. Secondo VIGUTTO, S.A. SAPA, 2, rue Escudier,
92100 BOULOGNE. — Ravalement de façades sur cour. — Date
d’enregistrement : 03-07-2008.

17e arr. (DP-075-017-08-V-0330). — 73, av. Niel. — Pét. :
M. Christian VALADE, S.A.S. BECHET, 33, av. Claude Debussy,
92588 CLICHY. — Ravalement de la façade sur rue. — Date
d’enregistrement : 03-07-2008.

17e arr. (DP-075-017-08-V-0331). — 6 au 8, rue Sauffroy. —
Pét. : M. BRIDOU, CABINET BRIDOU, 42, rue Claude Terrasse,
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75016 PARIS. — Ravalement de 2 pignons sur cour — Date
d’enregistrement : 04-07-2008.

17e arr. (DP-075-017-08-V-0335). — 2, rue Lebon, 13, rue
Pierre Demours. — Pét. : M. CHEVALLIER-CHANTEPIE,
CABINET RICHARDIERE S.A., syndic, 5, rue du Général Foy,
75008 PARIS. — Arch. : CABINET Alain OVRE, 2, rue de Cou-
lommiers, 77580 GUERARD. — Ravalement des façades sur
rues. — Date d’enregistrement : 04-07-2008.

17e arr. (DP-075-017-08-V-0332). — 137 au 139, av. de Cli-
chy. — Pét. : M. Olivier MAZUEL, 137, av. de Clichy,
75017 PARIS. — Fermeture d’une loggia au 1er étage sur rue.
S.H.O.N. créée : 12 m2. — Date d’enregistrement : 04-07-2008.

17e arr. (DP-075-017-08-V-0333). — 14, rue des Batignolles,
46, rue des Dames. — Pét. : Mme Françoise LESQUEREUX, 10,
av. de la Varenne, 94430 CHENNEVIERES. — Pose de 2 fenê-
tres de toit — Date d’enregistrement : 04-07-2008.

17e arr. (DP-075-017-08-V-0334). — 144, av. de Clichy, 1,
rue Gauthey. — Pét. : M. Clément RIBERO, ENTREPRISE
RIBERIO RENOV, 16, rue Collin, 92800 PUTEAUX. — Ravale-
ment d’une courette . — Date d’enregistrement : 04-07-2008.

18e arr. (DP-075-018-08-V-0283). — 152A au 160, rue des
Poissonniers. — Pét. : Mme Véronique QUEMERG, ICF LA
SABLIERE, 83/85, bd Auriol, 75013 PARIS. — Remaniement des
rampes d’accès du parking, création d’un portillon d’accès piéton
et d’un portail pompier. — Date d’enregistrement : 23-06-2008.

18e arr. (DP-075-018-08-V-0284). — 9 au 11, rue Cugnot, 2,
rue Marc Séguin. — Pét. : M. Pierre DESMETTRE, 11, rue
Cugnot, 75018 PARIS. — Ravalement de la façade sur rue. —
Date d’enregistrement : 23-06-2008.

18e arr. (DP-075-018-08-V-0285). — 53, bd Ornano, 7, place
Albert Kahn, 66, rue Championnet. — Pét. : M. Pierre BUEB,
LCL, 81-83, rue de Richelieu, 75079 PARIS CEDEX 02. — Modi-
fication de la devanture en vue de l’aménagement d’une agence
bancaire avec le déplacement d’une trémie d’escalier. S.H.O.N. à
démolir : 4 m2. S.H.O.N. créée : 4 m2. — Date d’enregistrement :
23-06-2008.

18e arr. (DP-075-018-08-V-0286). — 82, rue Duhesme, 25,
rue Sainte-Isaure. — Pét. : M. Renaud LECUYER, S.A.R.L.
OGETI, 11 bis, rue du Mont Cenis, 75018 PARIS. — Ravalement
de 3 façades sur rue. — Date d’enregistrement : 23-06-2008.

18e arr. (DP-075-018-08-V-0287). — 83, rue des Poisson-
niers. — Pét. : M. Emrah ESCI, Société E.C.B., 3, rue Tranquille,
94120 FONTENAY SOUS BOIS. — Ravalement de la façade sur
rue et de la couverture. — Date d’enregistrement : 24-06-2008.

18e arr. (DP-075-018-08-V-0288). — 6, rue Cavallotti. —
Pét. : M. Grégory BERNARD, 6, rue Cavallotti, 75018 PARIS. —
Démolition partielle de la toiture pour la création d’une baie vitrée
en remplacement d’une lucarne et d’un châssis sur cour. — Date
d’enregistrement : 24-06-2008.

18e arr. (DP-075-018-08-V-0289). — 30, rue des Poisson-
niers. — Pét. : M. Germain PERRISSEL, CIPA - AGENCE
ETOILE, 210, rue Lafayette, 75010 PARIS. — Ravalement des
façades sur courette. — Date d’enregistrement : 24-06-2008.

18e arr. (DP-075-018-08-V-0290). — 29, rue Berthe, 3, rue
Drevet. — Pét. : M. Thierry BATTAIS, ENTREPRISE THIERRY
BATTAIS, 34, rue Molière, 93100 MONTREUIL SOUS BOIS. —
Réfection de la couverture. — Date d’enregistrement : 25-06-
2008.

18e arr. (DP-075-018-08-V-0291). — 14, rue Duhesme. —
Pét. : Mme Danielle DIAS, CABINET MICHEL HANNEL, 25, rue
de Liège, 75008 PARIS. — Ravalement avec isolation d’un mur
pignon gauche en fond de parcelle. — Date d’enregistrement :
25-06-2008.

18e arr. (DP-075-018-08-V-0292). — 88, rue Lepic, 32 au 34,
rue Tholozé. — Pét. : M. Patrick RAVIZZA, S.A. MAISON AU
FRERE, 8, rue Michel Peter, 75013 PARIS. — Ravalement de la
façade côté rue avec remise en peinture des ferronneries et des
boiseries. — Date d’enregistrement : 26-06-2008.

18e arr. (DP-075-018-08-V-0293). — 66, rue du Mont Cenis.
— Pét. : M. PASCAL, 119 bis, rue Ordener, 75018 PARIS. — Tra-
vaux en vue du changement de destination d’un bâtiment de
6 étages sur un niveau de sous-sol, à usage d’hôtel meublé en
habitation (14 logements créés). — Date d’enregistrement :
26-06-2008.

18e arr. (DP-075-018-08-V-0294). — 5, rue des Poisson-
niers. — Pét. : Mme Nayma MERHAB, PAX HOTEL, 5, rue des
Poissonniers, 75018 PARIS. — Ravalement de la façade sur rue.
— Date d’enregistrement : 27-06-2008.

18e arr. (DP-075-018-08-V-0295). — 87, rue du Mont Cenis.
— Pét. : M. LEVY, SEGUIN LEVY, 5 bis, quai de la République,
94412 SAINT-MAURICE. — Ravalement de la façade sur façade
sur cour. — Date d’enregistrement : 27-06-2008.

18e arr. (DP-075-018-08-V-0296). — 11, rue Véron. — Pét. :
Mme Angélique WARAIN, S.A.R.L. COM’UN ANGE, 185, rue
Ordener, 75018 PARIS. — Travaux en vue du changement de
destination d’un local situé au rez-de-chaussée sur rue et cour à
usage de commerce en agence de relations-presse. — Date
d’enregistrement : 30-06-2008.

18e arr. (DP-075-018-08-V-0297). — 46, rue Joseph de
Maistre. — Pét. : Mme Corinne SAVARY, STB GESTION S.A.S.,
19, av. Gourgaud, 75015 PARIS. — Réfection de la couverture,
versants rue et cour. — Date d’enregistrement : 30-06-2008.

18e arr. (DP-075-018-08-V-0298). — 59, rue Stephenson. —
Pét. : M. Michel LEVENOK, 85, rue du Faubourg Saint-Antoine,
75011 PARIS. — Réexamen de la DP no 075-018-08-V-
0167 (descriptif des travaux). — Date d’enregistrement : 30-06-
2008.

18e arr. (DP-075-018-08-V-0299). — 8, villa Saint-Michel. —
Pét. : Mme Marie-Christine EMAMIAN-SHIRAZ, rue des Rem-
parts, 32400 RISCLE. — Transformation de caves en sous-sol en
vue de l’extension d’un local au rez-de-chaussée existant à
usage d’habitation. S.H.O.N. créée : 13 m2. — Date d’enregistre-
ment : 01-07-2008.

18e arr. (DP-075-018-08-V-0300). — 27, rue Durantin. —
Pét. : M. Thierry SAUVAN, SAINT-EUSTACHE, 21, rue Bouloi,
75001 PARIS. — Ravalement de la façade sur rue. — Date
d’enregistrement : 01-07-2008.

18e arr. (DP-075-018-08-V-0301). — 58, rue Championnet.
— Pét. : Mme Christelle TENIAS, LAMY, 19, rue Eugène Car-
rière, 75018 PARIS. — Ravalement de la façade sur rue. — Date
d’enregistrement : 01-07-2008.

18e arr. (DP-075-018-08-V-0302). — 9, passage du Poteau.
— Pét. : SYNDICAT COOPERATIF DU 9 PASSAGE DU
POTEAU, 9, passage du Poteau, 75018 PARIS. — Ravalement
de la façade sur rue. — Date d’enregistrement : 01-07-2008.

18e arr. (DP-075-018-08-V-0303). — 44, rue Hermel. —
Pét. : Mme Dominique LIEBERT, CABINET POUPON LIEBERT,
105, rue de Saussure, 75017 PARIS. — Ravalement de la façade
sur rue. — Date d’enregistrement : 01-07-2008.

18e arr. (DP-075-018-08-V-0304). — 52, rue des Poisson-
niers. — Pét. : Mme France RIGHENZI représentée par
M. Richard MACAIGNE, ORANGE FRANCE, 110, rue Edouard
Vaillant, 94815 VILLEJUIF. — Modification d’un relais de radio-
téléphonie en toiture-terrasse sur rue et cour. — Date d’enregis-
trement : 01-07-2008.

18e arr. (DP-075-018-08-V-0305). — 59, bd Barbès, 1, rue
Simart. — Pét. : M. Patrick REMINIAC, STL PEINTURE S.A., 5,
rue Luigi Galvani, 92160 ANTONY. — Ravalement des façades
sur cour et du pignon côté numéro 57. — Date d’enregistrement :
01-07-2008.
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18e arr. (DP-075-018-08-V-0306). — 11, rue Constance. —
Pét. : M. Olivier PEREZ, CABINET CONSTANS SGI, syndic, 2,
rue Dulong, 75017 PARIS. — Arch. : M. PISSOT Pascal, 7, rue
Raymond du Temple, 94300 VINCENNES. — Ravalement de la
façade sur rue. — Date d’enregistrement : 02-07-2008.

18e arr. (DP-075-018-08-V-0307). — 6, rue Lamarck. —
Pét. : M. Roger ROBERT, 22, rue Chemonton, 41000 BLOIS. —
Ravalement de la façade sur rue. — Date d’enregistrement :
03-07-2008.

18e arr. (DP-075-018-08-V-0308). — 5, rue Poulbot. — Pét. :
M. Thierry RIOUX, SOCIETE GENERALE, 100, esplanade du
Général de Gaulle, 75016 PARIS. — Mise en place d’un guichet
automatique hors site dans un local de restaurant limitrophe. —
Date d’enregistrement : 03-07-2008.

18e arr. (DP-075-018-08-V-0309). — 57, rue Damrémont. —
Pét. : M. Thierry MOHE, S.A.S. BECHET, 33, av. Claude
Debussy, 92588 CLICHY. — Ravalement de la façade sur rue. —
Date d’enregistrement : 03-07-2008.

18e arr. (DP-075-018-08-V-0310). — 195, rue Championnet.
— Pét. : M. Erwann HEITZ, 195, rue Championnet, 75018 PARIS.
— Création d’un châssis de toit côté cour. — Date d’enregistre-
ment : 03-07-2008.

18e arr. (DP-075-018-08-V-0311). — 29, villa des Tulipes. —
Pét. : Mme Annie MURPHY, 29, villa des Tulipes, 75018 PARIS.
— Ravalement de la façade sur passage. — Date d’enregistre-
ment : 03-07-2008.

18e arr. (DP-075-018-08-V-0313). — 4 au 10, impasse Saint-
François, 52 au 54, rue Letort. — Pét. : M. Bruno ALLENET,
S.C.I. LA LOMBARDE, 10, villa Manin, 75019 PARIS. — Modifi-
cation de la devanture d’une boutique de prêt-à-porter. — Date
d’enregistrement : 04-07-2008.

18e arr. (DP-075-018-08-V-0312). — 20, rue Simon Dereure.
— Pét. : M. Pierre DROPSY, S.C.I. DROPSY, 20, rue Simon
Dereure, 75018 PARIS. — Remplacement et modification de
2 baies vitrées au rez-de-chaussée et 1er étage sur cour. — Date
d’enregistrement : 04-07-2008.

19e arr. (DP-075-019-08-V-0171). — 5 au 9, rue Jomard,
1 au 1B, rue de Joinville, 6 au 14, rue Émélie. — Pét. : M. Jac-
ques MONTHIOUX, D.P.A. DIRECTION DU PATRIMOINE ET DE
L’ARCHITECTURE, 98, quai de la Rapée, 75012 PARIS. —
Ravalement des façades sur rues et cour avec réfection de la clô-
ture d’un ensemble à usage d’enseignement maternel — Date
d’enregistrement : 23-06-2008.

19e arr. (DP-075-019-08-V-0172). — 118, rue de Meaux. —
Pét. : M. Victor MOREIRA, S.A.R.L. MOROUK SAINT-ALGUE,
118, rue de Meaux, 75019 PARIS. — Modification de la devanture
d’un salon de coiffure. — Date d’enregistrement : 23-06-2008.

19e arr. (DP-075-019-08-V-0174). — 116 au 130, av. Jean
Jaurès, 9 au 23, rue André Danjon, 43, rue Petit. — Pét. :
M. Richard EKART, LE CREDIT LYONNAIS, 81/83, rue de Riche-
lieu, 75002 PARIS. — Modification de la devanture d’une agence
bancaire. — Date d’enregistrement : 24-06-2008.

19e arr. (DP-075-019-08-V-0175). — 15, rue de Meaux. —
Pét. : CABINET LAMY RÉPUBLIQUE, 78, rue de Turbigo,
75003 PARIS. — Ravalement de la façade sur rue. — Date
d’enregistrement : 24-06-2008.

19e arr. (DP-075-019-08-V-0176). — 74, av. Jean Jaurès,
64 au 80, av. du Belvédère. — Pét. : M. Pascal VAN LAETHEM,
FRANCE HABITATION, 1, square Chaptal, 92309 LEVALLOIS
PERRET. — Arch. : CABINET Patrick HORWITZ, 33, rue Croule-
barde, 75013 PARIS. — Ravalement et isolation de l’ensemble
des façades avec remplacement de toutes les menuiseries exté-
rieures, réfection de l’étanchéité des toitures-terrasses et modifi-
cation des clôtures de 2 bâtiments à usage d’habitation. — Date
d’enregistrement : 24-06-2008.

19e arr. (DP-075-019-08-V-0177). — 6, villa du Progrès. —
Pét. : M. Laurent ELBAZ, 13, villa du Progrès, 75019 PARIS. —
Démolition du plancher au rez-de-chaussée pour reconstruction
avec aménagement de la cave d’un bâtiment à usage d’habita-
tion. S.H.O.N. à démolir : 16 m2. S.H.O.N. créée : 16 m2. — Date
d’enregistrement : 25-06-2008.

19e arr. (DP-075-019-08-V-0178). — 40 au 42, rue Botzaris.
— Pét. : M. VAN HEUL, GRATADE, 4, allée Ferrand,
92523 NEUILLY SUR SEINE. — Ravalement de la façade sur
rue. — Date d’enregistrement : 26-06-2008.

19e arr. (DP-075-019-08-V-0179). — 105, rue de Belleville.
— Pét. : M. Mickaël BRISSIET, BOUCHERIE LA CELLOISE, 105,
rue de Belleville, 75019 PARIS. — Modification de la devanture
d’une boucherie. — Date d’enregistrement : 26-06-2008.

19e arr. (DP-075-019-08-V-0180). — 131, av. de Flandre,
58 au 78, rue Archereau, 79 au 89B, rue de l’Ourcq. — Pét. :
M. Richard MAURICE, CAMAIEU INTERNATIONAL, 211, av.
Brame 59054 ROUBAIX. — Modification de la devanture d’une
boutique de prêt-à-porter. — Date d’enregistrement : 27-06-2008.

19e arr. (DP-075-019-08-V-0181). — 3 au 7B, quai de la
Loire, 8 au 68, quai de la Seine. — Pét. : M. François
LABROSSE, MAIRIE DE PARIS - SERVICE DES CANAUX, 5,
quai de la Loire, 75019 PARIS. — Ravalement des 4 façades —
Date d’enregistrement : 27-06-2008.

19e arr. (DP-075-019-08-V-0182). — 28, av. Secrétan, 1, rue
de Chaumont. — Pét. : Mme Armelle CONQUES, Sté LA BONNE
PRALINE, 5, rue de la 1re Division Française Libre,
94160 SAINT-MANDÉ. — Modification de la devanture en vue de
l’installation d’un magasin de vente de chocolats. — Date d’enre-
gistrement : 30-06-2008.

19e arr. (DP-075-019-08-V-0183). — 12, rue du Docteur
Potain. — Pét. : M. Patrick COURTOIS, 12, rue du Docteur
Potain, 75019 PARIS. — Travaux en vue du changement de des-
tination d’un local situé au rez-de-chaussée sur cour à usage de
bureaux en vue de l’extension d’un logement. — Date d’enregis-
trement : 30-06-2008.

19e arr. (DP-075-019-08-V-0184). — 15 au 17A, rue Labois-
Rouillon. — Pét. : M. Hocine HAMDANE, 15, rue Labois-Rouillon,
75019 PARIS. — Création d’une clôture en limite séparative. —
Date d’enregistrement : 30-06-2008.

19e arr. (DP-075-019-08-V-0185). — 9, rue Cavendish. —
Pét. : Mme et M. BARBIER-GAUTHIER-MARTIN, 9, rue Caven-
dish, 75019 PARIS. — Pose de 2 fenêtres de toit coté cour d’un
bâtiment à usage d’habitation avec démolition partielle de plan-
cher pour création d’une trémie en vue de l’aménagement d’un
comble. S.H.O.N. à démolir : 1 m2. S.H.O.N. créée : 5 m2. —
Date d’enregistrement : 01-07-2008.

19e arr. (DP-075-019-08-V-0186). — 25 au 27, rue Fessart,
25, rue de la Villette. — Pét. : M. Rémi PELLERIN, A.D.P.,
PAROISSE SAINT-JEAN-BAPTISTE DE BELLEVILLE, 15, rue
Lassus, 75019 PARIS. — Ravalement des façades sur rues et
cour. — Date d’enregistrement : 02-07-2008.

19e arr. (DP-075-019-08-V-0187). — 32, av. de Laumière, 1,
rue Petit, 94, rue de Meaux. — Pét. : M. Claude KUHNER, S.A.
PRODIM, Les Ulis 2, av. du Pacifique, 91977 COURTABOEUF.
— Modification de la devanture d’une supérette. — Date d’enre-
gistrement : 02-07-2008.

19e arr. (DP-075-019-08-V-0188). — 6, av. Secrétan. —
Pét. : M. Christian SALBAING, S.A.R.L. MARIONNAUD
LAFAYETTE, 32, rue de Monceau, 75008 PARIS. — Modification
de la devanture d’une parfumerie. — Date d’enregistrement :
03-07-2008.

19e arr. (DP-075-019-08-V-0189). — 14, rue Hassard. —
Pét. : M. Pascal LEIBOVICI, 14, rue Hassard, 75019 PARIS. —
Transformation d’une fenêtre en porte-fenêtre. — Date d’enregis-
trement : 03-07-2008.
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19e arr. (DP-075-019-08-V-0190). — 70, rue Petit. — Pét. :
S.A.R.L. AUX DELICES DE MAXIME, 70, rue Petit,
75019 PARIS. — Modification d’une devanture commerciale —
Date d’enregistrement : 03-07-2008.

19e arr. (DP-075-019-08-V-0191). — 3 au 15, rue Joseph
Kosma, 1 au 4, villa Boléro, 1 au 4, villa Cantate. — Pét. :
M. Gérard LEVY, 2 bis, villa Boléro, 75019 PARIS. — Construc-
tion d’une véranda sur la terrasse du 2e étage sur impasse, en
extension d’un local à usage d’habitation. S.H.O.N. créée : 7 m2.
S.T. : 825 m2. — Date d’enregistrement : 03-07-2008.

19e arr. (DP-075-019-08-V-0192). — 129 au 131, av. Simon
Bolivar. — Pét. : M. Pierre BUEB, LE CREDIT LYONNAIS, 81-83,
rue de Richelieu, 75079 PARIS CEDEX 02. — Modification de la
devanture d’une agence bancaire et remplacement de 2 châssis
de toit sur cour. — Date d’enregistrement : 04-07-2008.

19e arr. (DP-075-019-08-V-0193). — 32, rue Manin. — Pét. :
CABINET DUPOUY FLAMANCOURT, 118-130, av. Jean Jaurès,
75019 PARIS. — Ravalement du mur pignon droit avec réfection
d’un muret au 9e étage d’un bâtiment à usage d’habitation. —
Date d’enregistrement : 04-07-2008.

20e arr. (DP-075-020-08-P-0202). — 89 au 93, cours de Vin-
cennes, 82 au 90, rue de Lagny, 4 au 8, rue des Maraîchers. —
Pét. : M. Yves LE PALEC, CONSEIL REGIONAL
ILE-DE-FRANCE, 33, rue Barbet de Jouy, 75007 PARIS. —
Réfection de l’étanchéité de la toiture-terrasse avec mise en
place de garde-corps. — Date d’enregistrement : 24-06-2008.

20e arr. (DP-075-020-08-V-0201). — 4, av. du Père
Lachaise, 63, rue Ramus. — Pét. : M. ADEKALOM Ollivier, Sté
BECHET, 33, av. Claude Debussy, 92588 CLICHY CEDEX. —
Arch. : CABINET QUAREZ - DE SOOS, S.A.R.L
D’ARCHITECTURE, 156, rue Oberkampf, 75011 PARIS. —
Ravalement des façades sur cour et du pignon en retour. — Date
d’enregistrement : 23-06-2008.

20e arr. (DP-075-020-08-V-0203). — 93, rue Julien Lacroix,
22, rue Lesage. — Pét. : M. RAVIZZA Patrick, S.A.R.L. ETS
VOYE, 83/85, rue Henri Barbusse, 92110 CLICHY. — Ravale-
ment des façades sur rues. — Date d’enregistrement : 24-06-
2008.

20e arr. (DP-075-020-08-V-0204). — 42, rue Belgrand,
45BX, rue Pelleport. — Pét. : M. VILAIN Patrick, CASA
ARCHITECTURE, 2, bd Morland, 75004 PARIS. — Ravalement
du pignon gauche sur rue — Date d’enregistrement : 25-06-2008.

20e arr. (DP-075-020-08-V-0205). — 83 au 85, rue Pelleport,
111 au 115, rue Villiers de l’Isle Adam. — Pét. : M. DE
MONTIGNY, CABINET 3L PARTNERS, 12, rue de la Chine,
75020 PARIS. — Remplacement de l’ensemble des garde-corps
des 2 façades sur rue et cour. — Date d’enregistrement : 26-06-
2008.

20e arr. (DP-075-020-08-V-0206). — 7 au 11, rue Charles
Renouvier, 176P3 au 178, rue des Pyrénées. — Pét. : M. Chris-
tian MARTIN, 7, rue Sainte-Isaure, 75018 PARIS. — Ravalement
des façades sur rue. — Date d’enregistrement : 26-06-2008.

20e arr. (DP-075-020-08-V-0207). — 59, rue d’Avron. —
Pét. : M. Gérard NGO, 83, rue Baudricourt, 75013 PARIS. —
Démolition et reconstruction du plancher de la mezzanine d’un
local au rez-de-chaussée à usage d’habitation. S.H.O.N. créée :
6 m2. S.H.O.N. à démolir : 6 m2. — Date d’enregistrement :
26-06-2008.

20e arr. (DP-075-020-08-V-0209). — 17, av. Gambetta. —
Pét. : M. Daniel ANDRE, AGENCE MENILMONTANT, 87, rue de
Ménilmontant, 75020 PARIS. — Ravalement de la façade sur rue.
— Date d’enregistrement : 27-06-2008.

20e arr. (DP-075-020-08-V-0208). — 195, rue des Pyrénées,
8, rue des Rondeaux. — Pét. : M. Daniel ANDRE, AGENCE
MENILMONTANT, 87, rue de Ménilmontant, 75020 PARIS. —

Ravalement des façades sur courette. — Date d’enregistrement :
27-06-2008.

20e arr. (DP-075-020-08-V-0210). — 6, rue Planchat, 1, rue
des Haies. — Pét. : Mme Stanislava JAMAKOSMANOVIC, 34,
rue Titon, 75011 PARIS. — Réfection partielle de la toiture sur rue
avec démolition de la charpente d’un bâtiment à usage d’habita-
tion. — Date d’enregistrement : 30-06-2008.

20e arr. (DP-075-020-08-V-0211). — 6 au 8, villa Godin. —
Pét. : Mme Sonia KOVALSKI, S.C.I. ELVIKA, 19, rue Alphonse
Daudet, 91350 GRIGNY. — Réfection de la couverture sur pas-
sage avec la création de 4 fenêtres de toit. — Date d’enregistre-
ment : 30-06-2008.

20e arr. (DP-075-020-08-V-0212). — 26 au 44, bd de Belle-
ville, 6 au 12, rue des Couronnes, 7 au 27, rue du Pressoir. —
Pét. : M. Gilles SOS, S.A.S. TDF, 4, av. Ampère,
78897 MONTIGNY LE BRETONNEUX. — Installation de 2 mâts
et d’une parabole pour une station de Télévision Mobile Person-
nelle. — Date d’enregistrement : 01-07-2008.

20e arr. (DP-075-020-08-V-0213). — 14, rue Monte Cristo.
— Pét. : M. Eric VANDEWEGHE, C.L.V., 127, av. du Général
Leclerc, 92340 BOURG LA REINE. — Réfection de la couverture
versants rue et cour avec remplacement de châssis. — Date
d’enregistrement : 01-07-2008.

20e arr. (DP-075-020-08-V-0214). — 86, av. Gambetta, 14X,
rue Ernest Lefèvre. — Pét. : M. MEYER, SOGEPRADE S.A.
MEYER ET FILS, 65-67, av. Gambetta, 75020 PARIS. — Ravale-
ment de la façade sur rue. — Date d’enregistrement : 01-07-
2008.

20e arr. (DP-075-020-08-V-0215). — 227 au 229, bd Davout,
1X, place de la Porte de Bagnolet, 178, rue de Bagnolet. — Pét. :
M. Stéphane BONNET, S.C.I. FP BAGNOLET, 227, bd Davout,
75020 PARIS. — Ravalement des 3 façades sur rue. — Date
d’enregistrement : 01-07-2008.

20e arr. (DP-075-020-08-V-0216). — 33, rue de Ménilmon-
tant. — Pét. : M. Philippe DELAROA, AGCEP, 29, rue Tronchet,
75008 PARIS. — Ravalement des façades sur rue et cour. —
Date d’enregistrement : 02-07-2008.

20e arr. (DP-075-020-08-V-0217). — 18 au 20, rue Boyer, 1,
rue Laurence Savart. — Pét. : M. Nourdine ZEBIDI, CISCO
BATIMENT, 7, place du 11 Novembre, 93000 BOBIGNY. — Rava-
lement partiel de la façade sur rue et du pignon en limite sépara-
tive — Date d’enregistrement : 02-07-2008.

20e arr. (DP-075-020-08-V-0218). — 119, rue Pelleport. —
Pét. : Mme Claudine GROULT, route de Villiers le Sec,
95570 VILLAINES SOUS BOIS. — Ravalement de la façade sur
rue. — Date d’enregistrement : 02-07-2008.

20e arr. (DP-075-020-08-V-0219). — 80, rue de Belleville. —
Pét. : M. Hassen BENINA, BOULANGERIE DE LA CAMPAGNE,
6, allée Maxime Gorki, 94120 FONTENAY SOUS BOIS. — Modi-
fication de la devanture d’une boulangerie. — Date d’enregistre-
ment : 03-07-2008.

20e arr. (DP-075-020-08-V-0220). — 10, rue des Cendriers.
— Pét. : M. RINALDI, CABINET RINALDI, 3, villa Dury Vasselon,
75020 PARIS. — Ravalement de 2 murs pignons. — Date d’enre-
gistrement : 03-07-2008.

Urbanisme. — Liste des permis de construire déli-
vrés entre le 23 juin et le 6 juillet 2008.

2e arr. (PC-075-002-07-V-1011). — 8 au 14, rue de Gramont,
14, rue du Quatre Septembre. — Pét. : M. RODRIGUEZ, Sté SCI
FEDERALE GRAMONT, 117, bd du Président Roosevelt,
92132 ISSY LES MOULINEAUX. — Arch. : CABINET NERCO,
129, chemin du Moulin Carron, 69132 ECULLY. — Réfection de
la peinture des menuiseries extérieures et des garde-corps des
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façades sur rue et sur cour. Immeuble concerné par une inscrip-
tion sur l’Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques
en date du 30/12/1977. — Date de la décision : 23-06-2008.

2e arr. (PC-075-002-07-V-1003). — 1 au 7, passage du
Grand Cerf, 8 au 10, rue Dussoubs, 145, rue Saint-Denis. —
Pét. : COGESCO, 38 bis, rue Gassendi, 75014 PARIS. — Arch. :
M. Xavier WOILLEZ, 10, rue Dussoubs, 75002 PARIS. — Rem-
placement des grilles d’entrée du passage du Grand Cerf côté
rue Dussoubs. Immeuble concerné par une inscription sur l’Inven-
taire Supplémentaire des Monuments Historiques en date du
28-11-1985. — Date de la décision : 27-06-2008.

4e arr. (PC-075-004-08-V-0010). — 63, rue Rambuteau, 143,
rue Saint-Martin. — Pét. : M. FELIFEL, S.A.R.L. YANIE, 63, rue
Rambuteau, 75004 PARIS. — Arch. : Sté FIGURE LIBRE
ARCHITECTURE, 78, rue de la Folie Regnault, 75011 PARIS. —
Modification de la devanture en vue de l’installation d’un restau-
rant (devanture concernée par une inscription sur l’Inventaire
Supplémentaire des Monuments Historiques en date du 12-04-
1984). — Date de la décision : 02-07-2008.

4e arr. (PC-075-004-07-V-0006). — 48, rue François Miron,
31, rue Geoffroy l’Asnier. — Pét. : M. WAHL, Directeur Général,
S.E.M. PARIS CENTRE, 40, rue Saint-Denis, 75001 PARIS. —
Arch. : M. Franck ESSNER, 2, rue Courtalon, 75001 PARIS. —
Travaux en vue du changement de destination partiel d’un bâti-
ment du 1er au 4e étage, à usage de bureau en habitation (4 loge-
ments créés) avec restauration des façades et de la couverture.
— Date de la décision : 24-06-2008.

5e arr. (PC-075-005-08-V-0006). — 43 au 45, rue Jussieu,
41 au 51, rue du Cardinal Lemoine. — Pét. : Mme Caroline
BRETILLON-CAMPOS, S.A. SODEARIF, 1, av. Eugène Freyssi-
net, 78280 GUYANCOURT. — Arch. : CABINET HARDEL ET LE
BIHAN ARCHITECTES M. Mathurin HARDEL, 11, cité de l’Ameu-
blement, 75011 PARIS. — Construction d’un bâtiment de 7 éta-
ges sur 2 niveaux de sous-sol, à usage de bureau, et réhabilita-
tion avec extension du 1er au 5e étage et changement de
destination d’un bâtiment de 5 étages sur un niveau de sous-sol,
à usage de bureau en habitation (34 logements créés) et com-
merce. S.H.O.N. créée : 6 509 m2. S.T. : 3 978 m2. — Date de la
décision : 23-06-2008.

6e arr. (PC-075-006-08-V-0009). — 95, rue du Cherche-Midi.
— Pét. : M. Gérard DEPARDIEU, S.C.I. CHAMBON, 26, rue
Leconte de Lisle, 75016 PARIS. — Arch. : M. Guillaume
TROUVE, 2 ter, rue de la Croix Bonnard, 28000 CHARTRES. —
Changement de destination du bâtiment sur rue à usage d’habi-
tation en hôtel et du bâtiment sur jardin à usage de théâtre en
habitation (1 logement créé) avec démolition d’une galerie de
liaison et création d’une extension au rez-de-chaussée sur jardin,
aménagement du jardin, modification des façades et réfection
des couvertures sur rue et cour. S.H.O.N. créée : 203,59 m2.
S.H.O.N. démolie : 35,66 m2. Immeuble concerné par une ins-
cription sur l’Inventaire Supplémentaire des Monuments Histori-
ques en date du 14-02-36. — Date de la décision : 30-06-2008.

6e arr. (PC-075-006-08-V-0018). — 9, quai Malaquais, 2, rue
Bonaparte. — Pét. : M. Shahriar TADJBAKHSH, 23, rue de Lille,
75007 PARIS. — Arch. : Mme Fati FOTOUHI, 17, av. de la Motte
Picquet, 75007 PARIS. — Remplacement des fenêtres aux 3e et
4e étages côté quai Malaquais d’un bâtiment à usage d’habita-
tion. Immeuble concerné par une inscription sur l’Inventaire Sup-
plémentaire des Monuments Historiques en date du 26-03-1929.
— Date de la décision : 30-06-2008.

6e arr. (PC-075-006-07-V-0025-01). — 173, bd Saint-
Germain. — Pét. : M. Marco René KERSCHEN, PRL FRANCE
S.A.S., 2, place de la Madeleine, 75008 PARIS. — Arch. :
M. Christophe BELLAT, 49, rue Vanneau, 75007 PARIS. —
Extension du sous-sol, restitution des baies d’origine du bâtiment
sur cour, pose de stores et modification des menuiseries au
3e étage sur rue et cour. Modificatif au PC no 075-006-07-V-
0025 délivré le 21-12-2007. S.H.O.N. créée : 356,10 m2.
S.H.O.N. démolie : 361,50 m2. — Date de la décision : 02-07-
2008.

8e arr. (PC-075-008-05-V-0033-01). — 3 au 5, rue Portalis,
4 au 4B, rue du Général Foy. — Pét. : M. Jean FATH, S.N.C. DU
GENERAL FOY, 9, rue de Téhéran, 75008 PARIS. — Arch. :
M. Thierry LANCTUIT, 21, rue Charles Laffitte, 92200 NEUILLY
SUR SEINE. — Modification d’aspect extérieur par la pose de
garde-corps et la couleur des façades vitrées, redistribution inté-
rieure à tous les niveaux des locaux techniques et des sanitaires,
suppression des matériels de climatisation en toiture et d’une
place de stationnement. Modificatif au PC no 075-008-05-V-
0033 délivré le 19-12-2005. — Date de la décision : 27-06-2008.

8e arr. (PC-075-008-06-V-0061-01). — 48, rue François Ier,
23, rue Marbeuf. — Pét. : M. Alain SCHIMEL, ZILLI S.A., 24, av.
Joannès Masset, BP 9252, 69264 LYON CEDEX 09. — Arch. :
CABINET LANLO & PARTENAIRES, 5, rue des Peupliers,
92190 MEUDON. — Démolition partielle de plancher et mur por-
teur au rez-de-chaussée avec création de baies de fenêtres au
3e étage sur cour et surélévation du local technique — Date de la
décision : 01-07-2008.

8e arr. (PC-075-008-07-V-1002). — 2B au 4X, av. Franklin D.
Roosevelt, 7X, av. des Champs Élysées, 2X, av. du Général
Eisenhower. — Pét. : M. Jean-François DANON, VILLE DE
PARIS D.P.A., 98, quai de la Rapée, 75570 PARIS CEDEX 12. —
Arch. : M. Philippe PUMAIN, 10, rue des Feuillantines,
75005 PARIS. — Réhabilitation du théâtre du Rond-Point, avec
démolition et reconstruction de plancher au 1er étage et d’esca-
liers extérieurs, création de plancher au 2e étage, ravalement des
façades et modification de l’aspect extérieur. S.H.O.N. à démolir :
42 m2. S.H.O.N. à créer : 62 m2. S.T. : 1 809 m2. Hauteur du pro-
jet : 26 m. — Date de la décision : 27-06-2008.

10e arr. (PC-075-010-08-V-0008). — 88, rue du Faubourg
Saint-Denis. — Pét. : M. Maurice BIRIOTTI, IMMOBILIERE
ACOPA, 77, bd Barbès, 75018 PARIS. — Arch. : M. Philippe
CHAMLOU, 41, av. Pierre Grenier, 92100 BOULOGNE. — Tra-
vaux en vue du changement de destination de locaux au
1er étage sur cour à usage d’artisanat en habitation (extension
d’un logement) avec remplacement et modification des menuise-
ries extérieures. — Date de la décision : 23-06-2008.

10e arr. (PC-075-010-07-V-1024). — 1, av. Claude Vellefaux,
2, place du Docteur Alfred Fournier, 19, rue Alibert. — Pét. :
M. Philippe SUDREAU, AP-HP HÔPITAL SAINT-LOUIS, 1, av.
Claude Vellefaux, 75010 PARIS. — Arch. : M. Jean-Pierre
BARRANGER, 3, rue de l’Abbé Renaudeau,
77300 FONTAINEBLEAU. — Construction d’un local technique à
rez-de-jardin et restructuration intérieure avec démolition partielle
de planchers au rez-de-chaussée du bâtiment dit « NSL » de
l’Hôpital Saint-Louis et création d’une cheminée de ventilation
extérieure. S.H.O.N. créée : 48 m2. S.T. : 93 686 m2. — Date de
la décision : 03-07-2008.

11e arr. (PC-075-011-08-V-0002). — 5, cité de la Roquette.
— Pét. : Mme Marie-Pierre FOSSIER, INDIVISION FOSSIER, 8,
av. de la Division Leclerc, 92160 ANTONY. — Arch. : M. Philippe
LAMY, 11 le Grand Bois, 91690 SAINT-CYR LA RIVIERE. —
Démolition partielle de plancher en vue de la création d’une tré-
mie d’escalier au rez-de-chaussée, réfection de la couverture et
restauration des façades d’un bâtiment à usage d’artisanat et
d’habitation. Immeuble concerné par une inscription sur l’Inven-
taire Supplémentaire des Monuments Historiques en date du
03-08-93. — S.H.O.N. à démolir : 4 m2. — Date de la décision :
02-07-2008.

11e arr. (PC-075-011-08-V-0014). — 2 au 4, rue Jacquard,
54, rue Oberkampf, 15B au 17, rue Ternaux. — Pét. : M. Olivier
SANTROT, 5 bis, rue du Parc, 94220 CHARENTON LE PONT. —
Arch. : M. Stéphane TURRINI, 7, rue Titon, 75011 PARIS. —
Modification de la devanture d’une boulangerie avec remplace-
ment des stores (rue Oberkampf : 2 stores de 4 m x 1,50 m ; rue
Jacquard : 2 stores de 1,30 m x 1 m), création d’une mezzanine
dans le volume du rez-de-chaussée, d’une trémie de monte-
charge et pose de grille de ventilation en façade sur cour. —
S.H.O.N. à démolir : 1 m2. S.H.O.N. créée : 19 m2. — Date de la
décision : 27-06-2008.
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11e arr. (PC-075-011-08-V-0006). — 31, rue Morand, 16, rue
de l’Orillon. — Pét. : M. Hervé LE FUR, E.U.R.L. HERVÉ LE
FUR, 5, rue du Parchamp, 92100 BOULOGNE BILLANCOURT.
— Arch. : M. Pascal CORNU THENARD, 94, rue de Varenne,
75007 PARIS. — Démolition des toitures et d’une partie de plan-
cher du 2e étage pour surélévation d’un étage en extension
d’habitation d’un bâtiment sur rue de 2 étages sur un niveau de
sous-sol, redistribution intérieure des surfaces commerciales au
rez-de-chaussée, création d’une porte d’accès aux habitations au
rez-de-chaussée sur rue et ravalement des façades. S.H.O.N. à
démolir : 6 m2. S.H.O.N. créée : 117 m2. — Date de la décision :
02-07-2008.

12e arr. (PC-075-012-07-V-1007). — 17, cour d’Alsace Lor-
raine, 5 au 15, rue Pierre Bourdan, 57 au 73P, rue de Reuilly. —
Pét. : M. Jean-François DANON, VILLE DE PARIS - DIRECTION
DU PATRIMOINE ET DE L’ARCHITECTURE, 98, quai de la
Rapée, 75012 PARIS. — Arch. : M. SIRVIN Pascal, 4/6, rue de
Braque, 75003 PARIS. — Restructuration et extension d’un
ensemble de bâtiments à usage d’enseignement et habitation
avec construction de 2 bâtiments de 1 à 5 étages, toiture-terrasse
partielle sur un niveau de sous-sol, modification des façades au
rez-de-chaussée sur rue et cour et réaménagement des espaces
extérieurs sur cour. S.H.O.N. créée : 9 858 m2. — Date de la
décision : 26-06-2008.

12e arr. (PC-075-012-06-V-0039-01). — 1, passage du
Génie, 248, rue du Faubourg Saint-Antoine. — Pét. : M. Fabrice
DUMONT, 248, rue du Faubourg Saint-Antoine, 75012 PARIS. —
Arch. : M. Philippe MACAIGNE, 4, rue Froment, 75011 PARIS. —
Surélévation d’une héberge au 2e étage côté droit d’un bâtiment
sur cour à usage d’habitation. Modificatif au PC-075-12-06-V-
0039 délivré le 31-01-2008. — Date de la décision : 26-06-2008.

12e arr. (PC-075-012-07-P-0038). — 60 au 92, allée de
Bercy, 20 au 20B, bd Diderot, 19 au 49, place Louis Armand. —
Pét. : M. Roland LEGRAND, S.N.C.F. - DIRECTION DU
DÉVELOPPEMENT DES GARES, Immeuble Lumière, 40, av.
des Terroirs de France, 75611 PARIS CEDEX 12. — Arch. :
M. François BONNEFILLE, 163 bis, av. de Clichy, DAAB -
S.N.C.F., 75850 PARIS CEDEX 17. — Ravalement des façades
de la gare de Lyon, côté place, côté cour de Châlon, côté espla-
nade Beynard avec remplacement des stores. Immeuble
concerné par une inscription sur l’Inventaire Supplémentaire des
Monuments Historiques en date du 28-12-1984. — Date de la
décision : 30-06-2008.

13e arr. (PC-075-013-08-V-0011). — 35, rue Le Brun. —
Pét. : M. David PEREZ, S.C.I. DU 40 RUE LE BRUN, 113, av.
Mozart, 75016 PARIS. — Travaux en vue du changement de des-
tination d’un bâtiment de 6 étages sur un niveau de sous-sol à
usage d’hôtel de tourisme en maison de retraite pour personnes
âgées dépendantes avec démolition partielle de planchers au
rez-de-chaussée et de murs porteurs à tous les niveaux, mise
aux normes de sécurité des escaliers en façade avec modifica-
tion d’aspect extérieur. S.H.O.N. à démolir : 36 m2. — Date de la
décision : 26-06-2008.

13e arr. (PC-075-013-08-V-0018). — 148, rue Léon-Maurice
Nordmann. — Pét. : M. Emmanuel JAVAL, 148, rue Léon Maurice
Nordmann, 75013 PARIS. — Arch. : ATELIER DUPONT, 89, rue
de Reuilly, 75012 PARIS. — Démolition partielle des toitures,
d’une partie de la façade au rez-de-chaussée et de l’auvent au
R+1 côté jardin pour la construction de planchers au rez-de-
chaussée et au 1er étage côté cour en extension d’un bâtiment de
3 étages à usage d’habitation. S.H.O.N. créée : 38,00 m2. —
Date de la décision : 04-07-2008.

14e arr. (PC-075-014-08-V-0004). — 85, av. du Maine. —
Pét. : M. Alain DULKS, S.A.S. ED, 120, rue du Général Malleret
Joinville, 94405 VITRY SUR SEINE. — Arch. : M. Réza
EBRAHIM SOLTANI, 2, allée de Londres, Bâtiment Le
Tropic/Commune de Villejust, 91969 COURTABOEUF CEDEX.
— Travaux en vue du changement de destination de locaux au
rez-de-chaussée et 1er étage à usage d’artisanat en commerce
avec démolition partielle de murs au rez-de-chaussée, de plan-

cher au 1er étage, et modification de la façade sur rue et de la
toiture. S.H.O.N. à démolir : 124 m2. — Date de la décision :
24-06-2008.

15e arr. (PC-075-015-07-V-1011). — 31 au 37, quai de Gre-
nelle, 20, rue du Docteur Finlay, 20, rue Émeriau. — Pét. :
M. André LAJOU, GECINA, 16, rue des Capucines, 75084 PARIS
CEDEX 2. — Arch. : CABINET SIENA INGENERIE, 18, rue Mar-
bœuf 75008 PARIS. — Réhabilitation d’un bâtiment de R+15 éta-
ges sur 2 niveaux de sous-sol à usage de bureau avec démolition
et reconstruction des façades, fermeture d’un patio et redistribu-
tion des locaux en sous-sol. S.H.O.N. créée : 959,40 m2. S.T. :
574 m2. — Date de la décision : 24-06-2008.

15e arr. (PC-075-015-05-V-0053-01). — 2 au 6, bd du Mont-
parnasse, 2 au 7, impasse de l’Enfant Jésus, 2X, place Camille
Claudel. — Pét. : Mme Laurence VO DINH, ASSISTANCE
PUBLIQUE - HÔPITAUX DE PARIS HÔPITAL NECKER -
ENFANTS MALADES, 149, rue de Sèvres, 75743 PARIS CEDEX
15. — Arch. : CABINET HERBERT ARCHITECTES, 24, rue
Emile Deschanel, 92600 ASNIERES. — Modification partielle du
bâtiment ophtalmologie. Modificatif au PC-075-015-05-V-
0053 délivré le 04-04-2006. — Date de la décision : 26-06-2008.

15e arr. (PC-075-015-08-V-0003). — 47, rue de la Conven-
tion, 26, rue des Bergers. — Pét. : Mme Saïda de
COUDENHOVE, S.E.L.A.R.L. PARIS CONVENTION, 10, rue
Marcel Duchamp, 75013 PARIS. — Arch. : CABINET
ARCHIMEDE, 55, rue Jean Jaurès, 91370 VERRIERES LE
BUISSON. — Travaux en vue du changement de destination d’un
local au rez-de-chaussée et sous-sol à usage de commerce en
cabinet de radiologie avec modification d’aspect extérieur et élar-
gissement d’une trémie d’escalier. S.H.O.N. à démolir : 1,8 m2. —
Date de la décision : 26-06-2008.

15e arr. (PC-075-015-05-V-0070-01). — 6 au 8, rue Varet. —
Pét. : M. Alain ROBERT, COGEDIM RESIDENCE, 8, av. Del-
cassé, 75008 PARIS. — Arch. : M. Dominique
HERTENBERGER, 23, rue du Renard, 75003 PARIS. — Modifi-
cation de la surface de la parcelle, de l’emprise au sol du bâti-
ment, des surfaces à usage d’habitation et des façades sur rue.
S.H.O.N. créée : 37,24 m2. S.T. : 483 m2. Modificatif au PC
no 075-015-05-V-0070 délivré le 04-12-2006. — Date de la déci-
sion : 26-06-2008.

17e arr. (PC-075-017-08-V-0016). — 2 au 28, av. Niel. —
Pét. : M. François RIVIERE, OMNIPARC GROUPE EPOLIA, 125,
rue de la Faisanderie, 75016 PARIS. — Arch. : M. Edouard
FRANÇOIS, 136, rue Falguière, 75015 PARIS. — Extension du
parc de stationnement souterrain des Ternes avec création sous
la chaussée de l’avenue Niel de 3 niveaux (281 places créées) et
d’édicules de sorties d’escaliers et d’ascenseurs en surface —
Date de la décision : 25-06-2008.

17e arr. (PC-075-017-08-V-0010). — 73 au 89, bd Bessière,
5, cité Marie, 1 au 5, rue Ernest Roche. — Pét. : Mme Isabelle
RUEFF, O.P.A.C. DE PARIS, DIRECTION TERRITORIALE
NORD-OUEST, 38, rue Le Peletier, 75009 PARIS. — Arch. :
ATELIER CREA, 45, av. des IV Pavés du Roy,
78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX. — Création de 2 locaux
pour le tri sélectif au rez-de-chaussée côté cour — Date de la
décision : 24-06-2008.

17e arr. (PC-075-017-08-P-0004). — 19 au 21, rue Truffaut,
16 au 20B, rue des Batignolles. — Pét. : PREFECTURE DE
POLICE DE PARIS, SOUS-DIRECTION DES AFFAIRES
IMMOBILIÈRES, 9, bd du Palais, 75195 PARIS CEDEX 04. —
Restructuration de l’Hôtel de Police avec extension sur cour et
modification des façades — Date de la décision : 26-06-2008.

17e arr. (PC-075-017-08-V-0009). — 137 au 141, rue de
Saussure. — Pét. : Société CIMO, 4, place Raoul Dautry,
75015 PARIS. — Arch. : ERIK STARCEVIC ARCHITECTE
DPLG, 18, allée des Boutons d’Or, 94000 CRETEIL. — Mise aux
normes de sécurité d’un bâtiment R+4 à R+11 sur 3 niveaux de
sous-sol à usage de bureau avec démolition du 11e étage, modi-
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fication des façades et des liaisons verticales, et création d’une
cour anglaise et d’un escalier de secours extérieur du rez-de-
chaussée au 10e étage. S.H.O.N. à démolir : 252 m2. S.H.O.N.
créée : 48 m2. — Date de la décision : 02-07-2008.

17e arr. (PC-075-017-08-V-0005). — 56, rue Nollet. — Pét. :
M. Bruno JACQUEMONT, 56, rue Nollet, 75017 PARIS. — Arch. :
CABINET HALABAMA Jean-Luc BAUSSANT ARCHITECTE, 40,
rue du Général Galliéni, 78230 LE PECQ. — Démolition partielle
d’une toiture d’un bâtiment au rez-de-chaussée sur jardin en vue
de la création d’une toiture-terrasse avec remplacement d’une
fenêtre par une baie de porte. S.H.O.N. créée : 8 m2. — Date de
la décision : 03-07-2008.

17e arr. (PC-075-017-08-V-0003). — place de la Porte de
Champerret. — Pét. : M. Renaud HAMAIDE, ESPACE
CHAMPERRET S.A.S., 5, bd Malesherbes, 75008 PARIS. —
Arch. : CABINET NACO ET PRAXIS ARCHITECTURE, 66, bd
Diderot, 75012 PARIS. — Création de 2 pavillons d’accès en
Place Haute de l’Espace Champerret. S.H.O.N. créée : 139 m2.
— Date de la décision : 03-07-2008.

17e arr. (PC-075-017-08-V-0013). — 27 au 29, rue La
Condamine, 39, rue Lemercier. — Pét. : M. Jean-Louis CAP,
27/29, rue La Condamine, 75017 PARIS. — Arch. : DJALIL
LOFTI ARCHITECTE DPLG, 22, rue des 12 Arpents,
91540 ORMOY. — Ravalement de 2 façades sur rue et le chan-
gement de destination d’un local au rez-de-chaussée sur rue et
cour à usage d’artisanat en habitation, pour l’extension de 2 loge-
ments, avec modification des façades et démolition partielle de
murs porteurs — Date de la décision : 03-07-2008.

17e arr. (PC-075-017-00-V-0028-02). — 11 au 21, rue Albert
Roussel. — Pét. : M. Patrick de la RIVIERE, S.C.I. ARTOIS
représentée par PARTHENA, 38 bis, rue d’Artois, 75008 PARIS.
— Arch. : Alain COUPEL Architecte, 9, av. Mac Mahon,
75017 PARIS. — Création de garde-corps en toiture-terrasse sur
rue et cour d’un bâtiment à usage d’habitation — Date de la déci-
sion : 03-07-2008.

17e arr. (PC-075-017-05-V-0049). — 88, rue Pouchet, 51B,
rue des Épinettes. — Pét. : Mme Marianne LEMAIRE, INCM,
51 bis, rue des Epinettes, 75017 PARIS. — Arch. : CABINET
BRIANDET & DANJOU, 21 ter, bd de Stalingrad,
92240 MALAKOFF. — Construction d’un bâtiment de 3 étages
sur 2 niveaux de sous-sol, à usage d’équipement collectif privé et
de stationnement (6 places, 367 m2) avec création de liaisons
fonctionnelles avec le bâtiment existant. S.H.O.N. créée :
1 493 m2. Hauteur du projet : 15 m. S.T. : 1 046 m2. — Date de la
décision : 04-07-2008.

17e arr. (PC-075-017-07-V-0027). — 96, rue de Lévis. —
Pét. : M. Olivier GOHEL, 39, rue Lecanuet, 76000 ROUEN. —
Arch. : MOUCHET ARCHISTUDIO ARCHITECTE DPLG, 126,
rue du Château, 75014 PARIS. — Travaux en vue du change-
ment de destination de locaux au rez-de-chaussée sur cour à
usage d’activité commerciale en habitation (1 logement créé)
avec modification des façades et création de 2 verrières en toi-
ture terrasse — Date de la décision : 02-07-2008.

18e arr. (PC-075-018-07-V-1015). — 67, bd Barbès, 57, rue
Marcadet. — Pét. : M. Patrick BERTIN, Sté LE METRO
MARCADET, 67, bd Barbès, 75018 PARIS. — Arch. : M. Hervé
LEBETTE, 1, rue des Plantes, 78600 MAISONS-LAFITTE. —
Réaménagement et extension d’un bar-brasserie, avec change-
ment de destination au rez-de-chaussée, à usage d’habitation en
commerce, modification de la devanture, et démolition et création
de parties de planchers au 1er étage. S.H.O.N. à démolir : 3 m2.
S.H.O.N. créée : 1 m2. — Date de la décision : 27-06-2008.

18e arr. (PC-075-018-07-V-1012). — 10, rue l’Olive, 27, rue
de Torcy, 8, rue de la Guadeloupe. — Pét. : M. Jean-François
DANON, D.P.A. DIRECTION DU PATRIMOINE ET DE
L’ARCHITECTURE, 98, quai de la Rapée, 75012 PARIS. —
Arch. : FENDLER-SEEMULLER, 84, rue de Charenton,
75012 PARIS. — Restauration de la halle du marché de la Cha-

pelle avec remplacement de châssis et ouverture de baies au
rez-de-chaussée. Bâtiment concerné par une inscription sur
l’Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques en date
du 08-03-1982. — Date de la décision : 24-06-2008.

18e arr. (PC-075-018-07-V-1020). — 2X, impasse Dupuy,
74, rue Philippe de Girard. — Pét. : Mme Claire LANLY,
S.I.E.M.P., 29, bd Bourdon, 75180 PARIS CEDEX 04. — Arch. :
M. Jean-Pierre FEUGAS VILLE ET ARCHITECTURE, 23, pas-
sage de la Main d’Or, 75011 PARIS. — Construction d’un bâti-
ment sur rue de 4 étages sur un niveau de sous-sol partiel, à
usage de résidence pour étudiants (33 logements) et de com-
merce. S.H.O.N. créée : 1 292 m2. — Date de la décision : 30-06-
2008.

18e arr. (PC-075-018-04-V-0089-02). — 49, rue des Pois-
sonniers. — Pét. : M. Patrick MASUREL, FINANCIERE
ARTHUS-BERTRAND S.A.R.L., 34, bd Haussmann,
75009 PARIS. — Arch. : GRAAM S.A.R.L., 53, rue Marceau,
93100 MONTREUIL. — Agrandissement du local-poubelles au
rez-de-chaussée sur cour, déplacement de la porte d’entrée du
local-vélos, déplacement d’une cheminée de désenfumage au
centre de l’escalier, suppression de la cheminée de désenfumage
en façade et des volets, agrandissement d’une baie de fenêtre au
2e étage et modification du revêtement des façades, côté cour.
Modificatif aux PC nos 075-018-04-V-0089 et 075-018-04-V-0089-
M1 délivrés les 27-06-2005 et 16-01-2007. — Date de la déci-
sion : 04-07-2008.

19e arr. (PC-075-019-08-V-0015). — 1X, av. de la Porte de
Pantin, 1X, route des Petits Ponts, 1X, voie BJ/19. — Pét. :
M. Jean-Francois DANON, D.P.A., DIRECTION DU PATRIMOINE
ET DE L’ARCHITECTURE, 98, quai de la Rapée, 75012 PARIS.
— Arch. : Mme AL-SAADI. — Création d’un local chaufferie semi-
enterré dans l’enceinte du complexe sportif Jules Ladoumègue.
S.H.O.N. créée : 0 m2 — Date de la décision : 04-07-2008.

Urbanisme. — Liste des permis de démolir délivrés
entre le 23 juin et le 6 juillet 2008.

4e arr. (PD-075-004-07-V-0011). — 63, rue Rambuteau, 143,
rue Saint-Martin. — Pét. : M. FELIFEL, S.C.I. YANIE, 63, rue
Rambuteau, 75004 PARIS. — Arch. : FIGURE LIBRE
ARCHITECTURE, 78, rue de la Folie Regnault, 75011 PARIS. —
Démolition de parties de murs porteurs au rez-de-chaussée —
Date de la décision : 02-07-2008.

5e arr. (PD-075-005-07-V-0001). — 43 au 45, rue Jussieu,
41 au 51, rue du Cardinal Lemoine. — Pét. : M. Johan PAUL,
S.A. SODEARIF, 1, av. Eugène Freyssinet,
78280 GUYANCOURT. — Arch. : CABINET SCAU, 5, rue Lemai-
gnan, 75014 PARIS. — Démolition totale du bâtiment de 6 étages
sur 2 niveaux de sous-sol (C) , du bâtiment au rez-de-chaussée
loge et démolition de la partie centrale au rez-de-chaussée, de
parties de murs, de planchers, de toitures et de façades du bâti-
ment B de 5 étages, l’ensemble à usage de bureau avec sup-
pression partielle des grilles de clôture. S.H.O.N. à démolir :
5 106 m2. — Date de la décision : 25-06-2008.

6e arr. (PD-075-006-08-V-0002). — 173, bd Saint-Germain.
— Pét. : M. Marco René KERSCHEN, Sté PRL FRANCE, 2,
place de la Madeleine, 75008 PARIS. — Démolitions partielles à
tous les niveaux de planchers, murs porteurs, escalier et toiture
d’un bâtiment de 4 étages sur un niveau de sous-sol, à usage de
commerce. — Date de la décision : 02-07-2008.

17e arr. (PD-075-017-07-V-0015). — 4, passage Petit Cerf,
7, rue Boulay. — Pét. : M. Daniel SCHNEIDER, RÉGIE
IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE PARIS, 4, place Saint-Thomas
d’Aquin, 75341 PARIS CEDEX 07. — Arch. : CABINET
D’ARCHITECTURE Françoise RUEL, 61, bd Saint-Marcel,
75013 PARIS. — Démolition totale d’un bâtiment de 3 étages sur
un niveau de sous-sol et d’un appenti, et la démolition partielle
des planchers à tous les niveaux de 2 bâtiments de 5 et 6 étages
sur un niveau de sous-sol, l’ensemble sur rue et cour à usage
d’habitation et de commerce (S.H.O.N. à démolir : 267 m2). —
Date de la décision : 03-07-2008.
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POSTES A POURVOIR

Direction des Achats, de la Logistique, des Implanta-
tions Administratives et des Transports. — Avis de
vacance d’un poste d’administrateur (F/H) de la
Ville de Paris.

Poste : Chef du service des ressources fonctionnelles.
Contact : Mme Danielle BRESTOVSKI, directrice générale —

Téléphone : 01 71 27 01 09.
Référence : BES/DALIAT-708.

Direction du Développement Economique et de
l’Emploi. — Avis de vacance d’un poste d’attaché
d’administrations parisiennes (F/H).

Service : Bureau de la Promotion Economique et du Déve-
loppement des Entreprises (B.P.E.D.E.).

Poste : Chargé de la réglementation et de l’implantation des
commerces.

Contact : Mme TESSIER — Téléphone : 01 53 02 95 06.
Référence : B.E.S. 08-G.07.05.

Direction des Affaires Scolaires. — Avis de vacance
d’un poste d’attaché d’administrations parisiennes
(F/H).

Service : Bureau de la synthèse et de l’exécution budgétaire.
Poste : Adjoint au Chef du Bureau de la synthèse et de l’exé-

cution budgétaire.
Contact : M. JEANRENAUD, Chef du Bureau — Téléphone :

01 42 76 25 49.
Référence : B.E.S. 08-G.07.02.

Direction du Patrimoine et de l’Architecture. — Avis de
vacance de deux postes d’agent de catégorie A
(F/H).

1er poste : numéro 17748.

LOCALISATION

Direction du Patrimoine et de l’Architecture — Agence d’Etu-
des d’Architecture — 98, quai de la Rapée, 75012 Paris —
Accès : métro Quai de la Rapée — Gare de Lyon — Gare d’Aus-
terlitz.

NATURE DU POSTE

Titre : Collaborateur d’architecte (F/H).

Attributions : la Direction du Patrimoine et de l’Architecture
est la direction de référence du patrimoine architectural des équi-
pements publics de la ville dont elle assure la préservation, la
mise en valeur et l’entretien. Elle met également en œuvre des
travaux de maintenance et de réhabilitation pour le compte des
autres directions de la ville. Enfin, elle conduit les travaux de
construction neuve et assure, à ce titre, un rôle de maître
d’ouvrage délégué. Les principaux services de la direction sont
les suivants : l’Agence d’Etudes d’Architecture (A.E.A.) qui a en
charge toutes les études préalables de définition et de program-
mation ainsi que le montage des opérations d’architecture ;
l’Agence des Grands Projets (A.G.P.) qui a en charge de mener à
bien les projets spécifiques, complexes et de grande ampleur
confiés à la direction ; Les services opérationnels : Services
Techniques Centralisés (S.T.C.) et Services Techniques Localisés
(S.T.L.) qui interviennent d’une part pour la conduite des opéra-
tions de construction ou d’extension et de restructuration du patri-
moine existant et d’autre part, pour effectuer l’entretien courant
de 3 000 équipements implantés sur 2 000 sites distincts ; Les
services administratifs (sous-direction des ressources et service
technique du patrimoine) qui apportent les moyens humains,

matériels et informatiques aux services déconcentrés ainsi que
l’expertise juridique. L’Agence d’Etudes d’Architecture est char-
gée d’établir les études préalables dévolues au maître d’ouvrage
dans le cadre de la gestion du patrimoine architectural (mise en
valeur et expansion). Les études fixent les orientations techni-
ques et financières données aux opérations d’extension, de res-
tructuration, de conservation et de création des bâtiments publics
de Paris. A ce titre, l’Agence contribue, en synergie avec les ser-
vices localisés, à la programmation et à la conception des opéra-
tions confiées à la Direction du Patrimoine et de l’Architecture à la
consultation des maîtres d’œuvre et au suivi des études de maî-
trise d’œuvre. Attributions du poste : Assistant d’un ou plusieurs
architectes voyers chargés d’un ensemble de bâtiments du patri-
moine architectural des équipements publics de Paris confiés à la
D.P.A. Spécificités : réalise les documents graphiques et descrip-
tifs (esquisses, avant-projet, projet) nécessaires selon le degré de
définitions des études menées par l’A.E.A., et notamment : La
réalisation de relevés patrimoniaux sur site et leur traduction gra-
phique et infographique ; La participation aux réunions d’élabora-
tion des dossiers ; La réalisation des dossiers graphiques d’aide
à la prise de décision ; La réalisation des dossiers graphiques de
prototypes d’équipements adaptés ; La réalisation de tous docu-
ments graphiques et infographique (2D et 3D) nécessaires à la
finalisation de dossiers détaillés de définition et d’exécution ; La
réalisation de nomenclatures et descriptions précises d’ouvra-
ges ; La réalisation de dossiers nécessaires aux différentes ins-
tructions administratives.

PROFIL DU CANDIDAT

Formation souhaitée : architecte.

Qualités requises :

No 1 : capacité de composition architecturale,

No 2 : capacité d’organisation et de méthode de production
graphique et rédactionnelle,

No 3 : maîtrise des outils infographiques 2D et 3D.

Connaissances particulières : bonnes connaissances en
maîtrise d’œuvre et maîtrise d’ouvrage.

CONTACT

M. Thierry BALEREAU, adjoint au chef de l’A.E.A. — Agence
d’Etudes d’Architecture — 98, quai de la Rapée, 75012 Paris —
Téléphone : 01 43 47 82 10.

2e poste : numéro 17759.

LOCALISATION

Direction du Patrimoine et de l’Architecture — Service Tech-
nique du Patrimoine — Mission Patrimoine — 98, quai de la
Rapée, 75012 Paris — Accès : métro Quai de la Rapée — Gare
de Lyon — Gare d’Austerlitz.

NATURE DU POSTE

Titre : Archiviste (F/H).

Attributions : la Direction du Patrimoine et de l’Architecture
est la direction de référence du patrimoine architectural des équi-
pements publics de la ville dont elle assure la préservation, la
mise en valeur et l’entretien. Elle met également en œuvre des
travaux de maintenance et de réhabilitation pour le compte des
autres directions de la ville. Enfin, elle conduit les travaux de
construction neuve et assure, à ce titre, un rôle de maître
d’ouvrage délégué. Les principaux services de la direction sont
les suivants : l’Agence d’Etudes d’Architecture (A.E.A.) ; l’Agence
des Grands Projets (A.G.P.) ; les services opérationnels : Servi-
ces Techniques Centralisés (S.T.C.) et Services Techniques
Localisés (S.T.L.) ; les services d’appui (sous-direction des res-
sources et service technique du Patrimoine). Au sein du Service
Technique du Patrimoine, la Mission Patrimoine a principalement
pour objet de conduire le projet Patrimoine tel que défini au
schéma directeur informatique : projet transversal par nature et
par ses finalités (l’immobilier intéresse tous les services de la
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Ville), elle intervient dans la définition, la conception, la réalisation
et la mise en œuvre de solutions pour constituer un système
d’information de gestion du patrimoine immobilier : inventaire per-
manent permettant d’installer une connaissance exhaustive des
biens immobiliers ; aide à la gestion opérationnelle (occupation
des locaux, gros travaux, entretien et maintenance des bâti-
ments) ; aide à la décision. La Mission Patrimoine a par ailleurs la
charge de la gestion des archives de la D.P.A.. Attributions du
poste : Rattaché au Directeur du projet Patrimoine, chef de la
mission, le responsable de l’archivage sera chargé de la gestion
des archives intermédiaires et courantes. Sa mission consistera à
sensibiliser et à informer les agents en vue des versements de
leurs archives chez un prestataire extérieur. Il veillera ainsi à la
cohérence du traitement des archives et assurera un suivi des
communications de documents via une base de données infor-
matisée. Il entreprendra également le classement de l’arriéré et
rédigera les inventaires pour versement aux Archives de Paris.
Eventuellement, il peut devoir gérer le suivi des archives électro-
niques. Spécificités : connaissances dans le domaine des archi-
ves relevant de la construction et de la gestion du patrimoine,
qu’elles soient techniques ou administratives. Qualités Requises :
1) Sens de l’organisation, rigueur, autonomie ; 2) Capacité d’ani-
mation ; 3) Bonne culture générale ; 4) Maîtrise de l’outil informa-
tique bureautique ; 5) Dynamisme.

PROFIL DU CANDIDAT

Formation souhaitée : formation universitaire supérieure en
archivistique indispensable (DESS).

Qualités requises :
No 1 (voir ci-dessus).

CONTACT

M. Jean-François RUBELLIN, chef de la Mission Patrimoine
— Bureau 412 — Mission Patrimoine — 98, quai de la Rapée,
75012 Paris — Téléphone : 01 43 47 83 54.

Direction de la Propreté et de l’Eau. — Avis de vacance
d’un poste d’agent de catégorie B (F/H).

Poste numéro : 17354.

LOCALISATION

Direction de la Propreté et de l’Eau — S.T.E.A. — Division
informatique et cartographie — 27, rue du Commandeur, 75014
Paris — Accès : métro Alésia.

NATURE DU POSTE

Titre : Technicien administrateur système et réseau (F/H).

Contexte hiérarchique : sous l’autorité d’un ingénieur TP.

Attributions : le service technique de l’eau et de l’assainisse-
ment gère l’ensemble de la filière « eau ». Il est composé de deux
sections : la section de l’eau de Paris, pour la production et la dis-
tribution de l’eau, et la section de l’assainissement de Paris, pour
l’évacuation des eaux usées. La division informatique et cartogra-
phie du S.T.E.A. assure la maîtrise d’ouvrage et la maîtrise
d’œuvre informatique des deux sections de l’eau et de l’assainis-
sement. Attributions du poste : Administration des serveurs
(GNU/Linux Debian, OpenLDAP, Samba, MySQL, Apache,
Kolab... ; Microsoft Windows 2003, IIS... ; Oracle ; SAN ; applica-
tions métiers...), Administration téléphonie (autocoms Cisco, ser-
veur vocal Cysco, postes terminaux Cisco...), Gestion de routeurs
et autres matériels de communication (Cisco), Participation aux
projets d’évolution des infrastructures.

Conditions particulières : le chargé de mission travaille avec
un autre TS administrateur télécom en assurant la continuité pen-
dant les congés.

PROFIL DU CANDIDAT

Formation souhaitée : Niveau BAC + 2. Form.
informatique/télécoms ou expérience significative nécessaire.

Qualités requises :
No 1 : bonne connaissance télécoms et réseaux (téléphonie,

routage, messagerie, web{) ;
No 2 : rigueur et organisation ;
No 3 : capacité à partager l’information.
Connaissances particulières : maîtrise des systèmes

d’exploit. et bases de données (Linux, Microsoft, MySQL, Oracle).

CONTACT

Vincent EVRARD, chef de la division informatique et carto-
graphie — 27, rue du Commandeur, 75014 Paris — Téléphone :
01 53 68 76 25/76 29 — Mél : vincent.evrard@paris.fr.

Caisse des Ecoles du 12e arrondissement. — Avis de
vacance de 31 postes d’agent de catégorie C
(F/H) — Restauration.

Poste : Agent de restauration — Catégorie C (F/H).
Nombre de postes disponibles : 25.

PROFIL DU POSTE

— Placé sous la responsabilité du responsable de cui-
sine, il assure le service des repas auprès des enfants, ainsi
que l’entretien des locaux et du matériel ;

— Rapide et consciencieux, il doit savoir lire et écrire le
français afin de pouvoir respecter les règles d’hygiène et de
sécurité affichées.

Temps et lieu de travail :
20 h hebdomadaires pendant les périodes scolaires : de

9 h 30 à 15 h.
Affectation variable dans les cuisines et restaurants scolaires

du 12e arrondissement.

Poste : Agent de production (cuisinier) — Catégorie C (F/H).
Nombre de postes disponibles : 6.

PROFIL DU POSTE

— Placé sous la responsabilité du responsable de cui-
sine, il assure la production et le service des repas auprès
des enfants, ainsi que l’entretien des locaux et du matériel ;

— Rapide et consciencieux, il maîtrise la méthode
HACCP et la marche en avant tout en respectant les règles
d’hygiène et de sécurité affichées.

Temps et lieu de travail :
31 h hebdomadaires pendant les périodes scolaires : de 7 h

à 15 h.
Affectation variable dans les cuisines et restaurants scolaires

du 12e arrondissement.
Diplôme :
— CAP ou BEP cuisine ;
— Expérience en restauration collective.

CONTACT

Veuillez envoyer votre C.V. et lettre de motivation à : Caisse
des Ecoles du 12e arrondissement, 1, rue Descos, 75012 Paris.

Le Directeur de la Publication :

Nicolas REVEL
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