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Art. 2. — Suite au désistement d’Aurélie FERRIER et Fédora
PLOGE, l’incubateur accueillera Arzu FIRUZ, désignée suivante
dans le classement du Comité d’Admission, à partir du 3 novembre 2008.
Fait à Paris, le 27 octobre 2008
Pour le Maire de Paris
et par délégation,
Le Directeur du Développement Economique
et de l’Emploi
Laurent MENARD

VILLE DE PARIS
Etablissement de la liste des candidats appelés à intégrer « la Résidence des Ateliers de Paris ».
Le Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération 2006 DDEE 145 en date des 12 et 13 juin
2006, par laquelle est créé un nouveau service public municipal,
30 rue du Faubourg Saint-Antoine, 75012 Paris, dénommé « Ateliers de Paris » dédié à l’accueil, l’information et l’accompagnement des porteurs de projets d’activité dans les secteurs de la
création, notamment métiers d’art, mode, design et un tarif de
redevance pour l’accueil de résidents au sein de l’incubateur de
projets d’activité dénommé « La Résidence des Ateliers de
Paris » ;
Vu l’arrêté portant création d’un Comité d’Admission à « La
Résidence des Ateliers de Paris » publié au « Bulletin Municipal
Officiel de la Ville de Paris » le 7 juillet 2006 ;
Vu la délibération 2007 DDEE 124 du 14 mai 2007 portant
création d’un tarif spécifique pour les titulaires de minima sociaux
et une exonération pour les résidents accueillis dans le cadre
d’un accord de coopération ;
Vu la délibération 2008 DDEE 178 des 20 et 21 octobre 2008
portant reconduction pour l’année 2009 des tarifs de redevance
pour l’accueil de résidents au sein de l’incubateur municipal des
Ateliers de Paris ;
Arrête :
Article premier. — Le Comité d’Admission à « La Résidence
des Ateliers de Paris » réuni le 29 septembre 2008 dans les
locaux des Ateliers de Paris, 30, rue du Faubourg Saint-Antoine,
75012 Paris, a établi le classement suivant :
1 — Luise SCHWARZE / Franck POUCHOULIN (Luise &
Franck)
2 — Sophie DALLA ROSA
3 — Sylvia TOTH (Warmi)
4 — Lily MONSAINGEON / Julie ROTHHAHN (Kitchen
Paradise)
5 — Stéphanie BALINI / Théophile BESSON
6 — Aurélie FERRIER / Fédora PLOGE.
7 — Arzu FIRUZ
8 — Marion COURTILLE
9 — Aude TAHON
10 — Pavel SAKIROV
11 — Frédéric COLLIN.
Les 6 premiers candidats de cette liste intègreront « La Résidence des Ateliers de Paris », à compter du 3 novembre 2008.

Organisation de la Direction de l’Information et de la
Communication.
Le Maire de Paris,
Vu la loi no 82-1169 du 31 décembre 1982 relative à l’organisation administrative de Paris, Marseille, Lyon et des établissements publics de coopération intercommunale ;
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L. 2511-1 et suivants, L. 2512-1 et suivants ;
Vu l’arrêté du 15 juillet 2002 modifié, portant structure générale des services de la Mairie de Paris ;
Vu l’arrêté du 3 mai 2003 fixant l’organisation de la Direction
Générale de l’Information et de la Communication ;
Vu l’avis favorable émis par le Comité Technique Paritaire de
la Direction Générale de l’Information et de la Communication le
22 septembre 2008 ;
Arrête :
Article premier. — La Direction de l’Information et de la Communication (DICOM) est chargée des relations avec la presse, de
la gestion des médias municipaux et des actions de communication à l’attention du public, de la coordination de la communication de l’ensemble des directions, de la mise en œuvre de la communication interne transversale.
Elle est organisée de la manière suivante :
I — Sont directement rattachés à la Directrice :
a. La Mission Mobilité :
La Mission Mobilité est chargée de la mise en œuvre des
campagnes de communication destinées à informer les usagers
de l’offre et du fonctionnement des services publics de transports
et des modes de partage de l’espace public.
b. La Rédaction du Journal A Paris :
La Rédaction du Journal A Paris est chargée des publications d’information générale des collectivités parisiennes à l’attention du public.
c. La Mission Opérations Evènementielles :
La Mission Opérations Evènementielles est chargée de
l’organisation d’évènements.
d. La Mission Communication Interne :
La Mission Communication Interne est chargée de la communication à l’attention de l’ensemble des agents de la Ville de
Paris en lien avec le Secrétariat Général. Elle réalise les publications destinées à l’ensemble des personnels. Elle est chargée
des contenus du portail d’intr@paris et de la coordination éditoriale des pages des directions en lien avec le Département Paris
Numérique. Elle organise et anime les actions d’information et
d’animation qui s’adressent de manière transversale à l’ensemble
des agents de la Ville.
II — Sous-Direction des Services Généraux :
La Sous-Direction des Services Généraux comporte deux
bureaux et une mission.
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a. Le Bureau des Affaires Financières et des Marchés
Publics :
Le Bureau des Affaires Financières et des Marchés Publics
est chargé de la gestion budgétaire et comptable, des achats et
de la conduite des procédures de marchés publics.
b. Le Bureau des Ressources Humaines et de la Logistique :
Le Bureau des Ressources Humaines gère les personnels.
En liaison avec la Direction des Ressources Humaines, il exécute
le budget des rémunérations, organise la formation professionnelle et traite des questions relatives aux affaires sociales, syndicales et statutaires. Il assure la mise en œuvre des moyens généraux relatifs aux fournitures, services et locaux pour le
fonctionnement de l’ensemble des services.
c. La Mission Informatique Interne :
La Mission Informatique Interne assure le soutien logistique
de la direction pour toutes les questions informatiques et de télécommunication. Elle met en œuvre la politique informatique de la
D.S.T.I. Elle coordonne les relais informatiques.
III — Mission Institutionnelle et Transversale :
La Mission Institutionnelle et Transversale est chargée de la
coordination de la communication des collectivités parisiennes et
de la mise en œuvre du plan de communication. Elle intervient en
appui et conseil des autres directions et gère les médias grands
public de la Ville. Elle comporte deux Départements.
1. Le Département Communication Institutionnelle :
Le Département Communication Institutionnelle est chargé
des actions et campagnes de communication mises en œuvre
par la DICOM et de la coordination des opérations de communication de la Ville de Paris.
Il regroupe les Chargés de Communication, qui mettent en
œuvre les actions de communications menées par la DICOM ou
en appui d’autres directions, et les missions support de communication qui apportent leur concours dans le domaine de
l’édition/publication, de l’affichage, de l’achat d’espace et de
l’achat d’objets promotionnels. Le Service des Manifestations
extérieures et le Service d’Accueil lui sont rattachés.
a. Le Service des Manifestations Extérieures :
Le Service des Manifestations Extérieures organise et
assure la présence de la Ville dans les salons et autres manifestations professionnelles ou forums publics en liaison avec les
autres directions.
b. Le Service d’Accueil :
Le Service d’Accueil assure la réception et renseigne le
public à l’Hôtel de Ville et au Centre Morland ainsi que dans les
manifestations extérieures. Il concourt à l’accueil lors des conférences et débats organisés par le Maire et ses adjoints.
2. Le Département Paris Numérique :
Le Département Paris Numérique met en œuvre la communication au moyen des technologies de l’information et de la communication. Il comporte quatre services.
a. Le 3975 et les standards :
Le 3975 et les standards sont chargés de l’accueil et de
l’information téléphoniques à l’attention du public ainsi que de
l’administration des services aux usagers par téléphone. Il reçoit
et répond aux questions transmises par la messagerie en ligne
de Paris.fr.
b. Le Service Multimédias :
Le Service Multimédias assure la publication de l’information
et des services sur Paris.fr et les sites qui y sont rattachés. Il met
en œuvre l’administration électronique en liaison avec les autres
directions. Il gère le réseau des journaux électroniques d’information et concourt au développement de nouveaux médias.
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c. Le Service Photo :
Le Service Photo produit des images illustrant l’activité des
collectivités parisiennes à destination des médias internes et
externes. Il gère la photothèque.
d. Le Service Audiovisuel :
Le Service Audiovisuel assure la production vidéo pour la
DICOM. Il gère la vidéothèque.
IV — Département des Evènements, Expositions et Partenariats :
Le Département des Evènements, Expositions et Partenariats assure le développement et la promotion des évènements et
l’organisation d’expositions. Il recherche et met en œuvre les partenariats associés aux évènements et expositions. Il organise les
espaces d’information du public à l’Hôtel de Ville. Le service des
expositions lui est rattaché.
a. Le Service des Expositions :
Le Service des Expositions produit les expositions grand
public de la Salle Saint-Jean et du Salon d’Accueil de l’Hôtel de
Ville et peut exceptionnellement intervenir en d’autres lieux.
V — Département Information :
Le Département Information est l’intermédiaire entre les collectivités parisiennes et les médias extérieurs et assure la veille
médiatique sur la presse écrite et audiovisuelle.
Il regroupe les Attachés de Presse et la Salle de Presse.
a. Les Attachés de presse :
Les Attachés de Presse assurent les contacts avec les
médias. Ils informent les correspondants de presse de l’actualité
de la vie municipale et départementale et diffusent les communiqués du Maire et de ses adjoints. Ils répondent aux questions et
demandes formulées par les journalistes.
b. Salle de Presse :
La Salle de Presse assure la collecte des documents comportant des informations en lien avec la vie des collectivités parisiennes dans la presse écrite, radiophonique et télévisée. Elle en
effectue la communication au moyen du panorama de presse
électronique et assure la conservation des documents écrits et
audiovisuels correspondants.
Art. 2. — L’arrêté du 28 mai 2003 fixant l’organisation de la
Direction Générale de l’Information et de la Communication est
abrogé.
Art. 3. — La Secrétaire Générale de la Ville de Paris et la
Directrice de l’Information et de la Communication sont chargées,
chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent arrêté
qui prend effet à la date de sa signature et qui sera publié au
« Bulletin Municipal Officiel de la Ville de Paris ».
Fait à Paris, le 3 novembre 2008
Bertrand DELANOË

Direction des Ressources Humaines. — Maintien en
détachement de trois administrateurs de la Ville de
Paris.
Par arrêtés du Maire de Paris en date du 5 novembre 2008,
Mme Nathalie LECLERC, administratrice hors classe de la
Ville de Paris est, à compter du 1er avril 2008, réintégrée dans
son corps d’origine et corrélativement placée en position de détachement auprès du Ministère de la Défense, sur un emploi fonctionnel de sous-directeur, à la Direction Générale de la Sécurité
Extérieure, pour une durée de trois ans.
M. Bertrand JARRIGE, administrateur hors classe de la Ville
de Paris est, à compter du 16 octobre 2008, réintégré dans son
corps d’origine et corrélativement placé en position de détachement, pour une durée de trois ans, sur un emploi fonctionnel de
Directeur de l’Administration Centrale, en qualité de Directeur des
Sports, au Ministère de la Santé, de la Jeunesse, des Sports et
de la Vie Associative.
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M. Bernard BLED, administrateur hors classe de la Ville de
Paris, est réintégré dans son corps d’origine et corrélativement
placé en position de détachement, sur un emploi d’agent contractuel, auprès du Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement Durable et de l’Aménagement du Territoire, pour exercer
les fonctions de chargé de mission auprès du Secrétaire Général,
pour la période du 16 octobre 2008 au 28 juillet 2009 inclus.

Direction des Ressources Humaines. — Fixation de la
composition de la commission de sélection chargée de l’établissement de la liste d’aptitude, au
titre de l’année 2008, pour l’accès au grade d’ingénieur des services techniques de la Commune de
Paris. — Modificatif.
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 dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations
parisiennes ;
Vu la délibération D. 1148 du 28 septembre 1987 modifiée,
fixant le statut particulier applicable aux ingénieurs des services
techniques de la Commune de Paris, notamment ses articles 5 et
7-1 ;
Vu la délibération DRH 24 des 7 et 8 juin 2004 fixant les
modalités d’organisation de la liste d’aptitude d’accès au corps
des ingénieurs des services techniques de la Commune de
Paris ;
Vu l’arrêté du 24 septembre 2008 fixant la composition de la
commission de sélection chargée de l’établissement de la liste
d’aptitude, au titre de l’année 2008, pour l’accès au grade d’ingénieur des services techniques de la Commune de Paris ;
Arrête :
Article premier. — L’article 1er de l’arrêté du 24 septembre
2008 susvisé est modifié en ce sens que M. Alain LE GOUPIL,
ingénieur général de la Commune de Paris à la Direction du Patrimoine et de l’Architecture, est remplacé par M. Jean-François
GRAU, ingénieur général de la Commune de Paris à la Direction
de la Propreté et de l’Eau, dans la composition de la commission
de sélection.
Le reste est inchangé.
Art. 2. — Le Directeur des Ressources Humaines est chargé
de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Paris, le 5 novembre 2008
Pour le Maire de Paris
et par délégation,
La Secrétaire Générale de la Ville de Paris
Véronique BÉDAGUE-HAMILIUS

Direction des Ressources Humaines. — Nominations
dans l’emploi de chef d’exploitation — Année 2008
(Liste complémentaire). — Rectificatif au « Bulletin
Municipal Officiel de la Ville de Paris » no 86 du
vendredi 31 octobre 2008, page 3406.
Concernant M. ALIBERT, il convenait de lire : M. Daniel
ALIBERT, le reste sans changement.
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Voirie et Déplacements. — Arrêté no STV 1/2008-078
instituant, à titre provisoire, la règle du stationnement gênant la circulation publique rue de Calais,
à Paris 9e.
Le Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales, et 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, des travaux de réhabilitation d’un hôtel doivent être entrepris à l’angle formé par les rues Blanche et de
Calais, à Paris 9e, et qu’il est nécessaire d’instituer, à titre provisoire, la règle du stationnement gênant la circulation dans la rue
de Calais ;
Considérant dès lors, qu’il est nécessaire d’assurer la sécurité des usagers de l’espace public pendant la durée de ces travaux qui s’échelonneront du 15 novembre 2008 au 30 novembre
2009 inclus ;
Arrête :
Article premier. — Le stationnement sera interdit et considéré comme gênant la circulation publique, à titre provisoire,
dans la voie suivante du 9e arrondissement :
— Calais (rue de) : côté pair, au droit du no 2.
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 conditions 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 15 novembre 2008 au 30 novembre 2009 inclus.
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 5 novembre 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 1/2008-079
instituant, à titre provisoire, la règle du stationnement gênant la circulation publique dans deux
voies des 9e et 10e arrondissements.
Le Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 2213-1 et L. 2213-2 ;

3142

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE PARIS

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 ;
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Considérant qu’il convient d’assurer la sécurité des usagers
de l’espace public pendant la durée des travaux qui s’échelonneront du 17 novembre 2008 au 19 janvier 2009 inclus ;
Arrête :

Considérant que, des travaux doivent être entrepris par le
Gaz de France dans plusieurs voies des 9e et 10e arrondissements à Paris, et qu’il est nécessaire d’instituer, à titre provisoire,
la règle du stationnement gênant la circulation dans la rue de
Bellefond et la rue du Faubourg Poissonnière ;

Article premier. — La rue George Eastman, à
Paris 13e arrondissement, sera mise en impasse, à titre provisoire :

Considérant dès lors, qu’il est nécessaire d’assurer la sécurité des usagers de l’espace public pendant la durée de ces travaux qui s’échelonneront jusqu’au 5 décembre 2008 inclus ;

A partir de l’avenue de Choisy, vers et jusqu’à la rue Charles
Moureu ;

— du 17 novembre au 12 décembre 2008 inclus :

— du 5 au 19 janvier 2009 inclus :
A partir de l’avenue Charles Moureu, vers et jusqu’à l’avenue
de Choisy.

Arrête :
Article premier. — Le stationnement sera interdit et considéré comme gênant la circulation publique, à titre provisoire,
dans les voies suivantes des 9e et 10e arrondissements :
— Faubourg Poissonnière (rue du) : côté pair, au droit des
nos 86 et 88 ;
— Bellefond (rue de) : côté impair, au droit du no 9.
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 conditions prévues aux articles L. 325-1 et suivants du Code de la
route.
Art. 3. — Les mesures édictées par le présent arrêté seront
applicables jusqu’au 5 décembre 2008 inclus.
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 5 novembre 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 8/2008-078
réglementant, à titre provisoire, la circulation
générale rue George Eastman, à Paris 13e.
Le Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment 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 d’importants travaux de voirie entrepris rue George Eastman, à Paris 13e, il est nécessaire
d’y réglementer provisoirement la circulation ;

Art. 2. — 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 5 novembre 2008
Pour le Maire de Paris
et par délégation,
L’Ingénieur des Services Techniques,
Chef de la 8e Section Territoriale de Voirie
Emmanuel MARTIN

Voirie et Déplacements. — Arrêté no STV 8/2008-079
instaurant, à titre provisoire, la règle du stationnement gênant la circulation publique rues Montéra
et Fernand Foureau, à Paris 12e.
Le Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales, et 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, R. 417-10 et R. 417-11 ;
Vu l’ordonnance préfectorale modifiée no 71-16757 du
15 septembre 1971, réglementant l’usage des voies ouvertes à la
circulation publique à Paris ;
Vu l’arrêté municipal no 2007-159 du 28 décembre 2007
désignant les emplacements réservés au stationnement des véhicules utilisés par les personnes handicapées titulaires du macaron G.I.G./G.I.C. ou de la carte de stationnement européenne
dans les voies du 12e arrondissement de Paris de compétence
municipale ;
Considérant que, dans le cadre d’importants travaux de GDF
(entreprise S.E.I.P), rues Montéra et Fernand Foureau, à
Paris 12e, il convient d’y interdire, à titre provisoire, le stationnement et de le considérer comme gênant la circulation publique ;
Considérant dès lors, qu’il est nécessaire d’assurer la sécurité des usagers de l’espace public pendant la durée des travaux
qui s’échelonneront du 1er au 19 décembre 2008 inclus ;
Arrête :
Article premier. — Le stationnement sera interdit et considéré, à titre provisoire, comme gênant la circulation publique, du
1er au 19 décembre 2008 inclus, dans les voies suivantes du
12e arrondissement :
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— Montéra (rue), côté impair, du no 21 au no 35 (16 places) ;
o

— Fernand Foureau (rue), côté impair, en vis-à-vis du n 4
(4 places).
Art. 2. — Les dispositions de l’arrêté municipal susvisé du
28 décembre 2007 seront suspendues du 1er au 19 décembre
2008 inclus, en ce qui concerne l’emplacement situé au droit du
no 35 de la rue Montéra.
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 conditions 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 5 novembre 2008
Pour le Maire de Paris
et par délégation,
L’Ingénieur des Services Techniques,
Chef de la 8e Section Territoriale de Voirie
Emmanuel MARTIN

DEPARTEMENT DE PARIS
Désignation d’un représentant du Maire de Paris, Président du Conseil de Paris siégeant en formation
de Conseil Général, appelé à siéger au sein de la
Commission départementale chargée d’établir la
liste d’aptitude aux fonctions de commissaire
enquêteur.
Le Maire de Paris,
Président du Conseil de Paris
siégeant en formation de Conseil Général,
Vu le Code des collectivités territoriales, et notamment ses
articles L. 2122-18 et L. 2122-25 ;
Vu le Code de l’environnement, et notamment son article
D. 123-34 ;
Arrête :
Article premier. — M. François VAUGLIN, Conseiller de
Paris, est désigné pour me représenter au sein de la commission
départementale chargée d’établir la liste d’aptitude aux fonctions
de commissaire enquêteur.
Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au « Bulletin Départemental Officiel du Département de Paris ».
Art. 3. — Ampliation du présent arrêté sera adressé à :
— M. le Préfet de la Région d’Ile-de-France, Préfet du
Département de Paris,
— l’intéressé.
Fait à Paris, le 7 novembre 2008
Bertrand DELANOË
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Résultat du compte administratif de l’exercice 2007 du
Centre Educatif et Professionnel « Les Chennevières » géré par l’Association des Groupements
Educatifs.
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 administratifs du Département de Paris et de la Directrice Générale de
l’Action Sociale, de l’Enfance et de la Santé ;
Arrête :
Article premier. — Le compte administratif de l’exercice 2007
du Centre Educatif et Professionnel « Les Chennevières » géré
par l’Association des Groupements Educatifs, est fixé comme
suit :
Dépenses :
— Groupe I : charges afférentes à l’exploitation courante : 471 400,02 5 ;
— Groupe II : charges afférentes au personnel :
2 376 992,55 5 ;
— Groupe III : charges afférentes à la structure :
477 305,14 5.
Recettes :
— Groupe I : produits de tarification : 3 428 612,70 5 ;
— Groupe II : produits relatifs à l’exploitation :
74 724,05 5 ;
— Groupe III : produits financiers et non encaissables :
11 495,32 5.
Le résultat de l’exercice 2007 est excédentaire de
189 134,36 5, après incorporation du déficit de l’exercice 2005
d’un montant de 367 712,05 5, le déficit de l’exercice 2007 est
arrêté à 178 577,69 5.
Art. 2. — 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 Mouzaïa, 75935 Paris Cedex 19) dans le délai franc d’un mois suivant
sa notification ou sa publication.
Art. 4. — La Directrice Générale des Services administratifs
du Département de Paris et la Directrice Générale de l’Action
Sociale, de l’Enfance et de la Santé, sont chargées, chacune en
ce qui la concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au « Bulletin Départemental Officiel du Département de
Paris ».
Fait à Paris, le 28 octobre 2008
Pour le Maire de Paris,
Président du Conseil de Paris
siégeant en formation de Conseil Général
et par délégation,
La Directrice Générale de l’Action Sociale,
de l’Enfance et de la Santé
Geneviève GUEYDAN
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ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE PARIS
Arrêté directorial no 2008-0267 DG portant délégation
de signature aux directeurs d’hôpitaux, de groupes hospitaliers, de services généraux et au directeur des affaires générales. — Modificatif.
Le Directeur Général
de l’Assistance Publique - Hôpitaux de Paris,
Vu le Code de la santé publique, et notamment son article
L. 6143-7, R. 6143-38, R. 6147-1 et D. 6143-33,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière,
Vu l’arrêté directorial no 2006-0311 DG du 19 octobre 2006
modifié, donnant délégation permanente de signature aux directeurs d’hôpitaux, de groupes hospitaliers, de services généraux et
au directeur des affaires générales,

PREFECTURE DE POLICE
Arrêté no 2008-00735 accordant des récompenses pour
acte de courage et de dévouement.
Le Préfet de Police,
Vu le décret du 16 novembre 1901 modifié par le décret du
9 décembre 1924 ;
Vu le décret no 70-221 du 17 mars 1970 portant déconcentration en matière d’attribution de récompenses pour acte de courage et de dévouement ;
Arrête :
Article premier. — La médaille de bronze pour acte de courage et de dévouement est décernée à MM. Jean-Noël
SCHEMBRI, né le 2 octobre 1982, et Chedly ZOUAI, né le 24 juin
1971, gardiens de la paix stagiaires affectés au sein de la Direction de l’Ordre Public et de la Circulation.
Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au « Bulletin Municipal Officiel de la Ville de Paris ».
Fait à Paris, le 29 octobre 2008

Le Secrétaire Général entendu,
Arrête :
Article premier. — L’article 3 de l’arrêté directorial no 20060311 DG du 19 octobre 2006 susvisé est modifié comme suit :
— Hôpital Avicenne :
- Mme DEUGNIER, directeur adjoint ;
- M. MONZAT, directeur adjoint ;
- Mme SADOUN, attaché d’administration ;
- Mme FLORENTIN, adjoint des cadres hospitaliers ;
- M. ASTIE, ingénieur en chef.
— Groupe hospitalier Pitié-Salpêtrière :
- M. MOREL, adjoint au directeur ;
- M. GUILLE, directeur adjoint ;
- M. FRANDJI, directeur adjoint ;
- Mme TCHEMENIAN, directeur adjoint ;
- Mme CAGAN, directeur adjoint ;
- Mlle BENAOMAR, directeur adjoint ;
- Mme LELAY-BENMANSOUR, directeur adjoint ;
- Mme BENSAID, directeur adjoint ;
- Mme GAILLARD, directeur adjoint ;
- M. AMSELLI, directeur adjoint ;
- Mme DEMARGNE, attaché d’administration ;
- M. GAUBERT, attaché d’administration ;
- Mme BRETHE, attaché d’administration principal ;
- M. TERRINE, attaché d’administration ;
- M. BENEZIT, attaché d’administration ;
- Mme EL KAIM, attaché d’administration ;
- M. MARCELIN, ingénieur général.
Art. 2. — Le Secrétaire Général et les directeurs des hôpitaux concernés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au « Bulletin Municipal Officiel de la Ville de Paris ».
Fait à Paris, le 5 novembre 2008
Benoît LECLERCQ

14 novembre 2008

Michel GAUDIN

Arrêté DTPP no 2008-636 portant autorisation d’Installations Classées pour la Protection de l’Environnement concernant l’exploitation d’une des installations du Collège de France sis 11, place Marcelin
Berthelot, à Paris 5e.
Le Préfet de Police,
Vu le Code de l’environnement, et notamment ses Livres V Titres Ier, relatifs aux installations classées pour la protection de
l’environnement ;
Vu le décret no 85-453 du 23 avril 1985 modifié, relatif à la
démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de
l’environnement ;
Vu le décret no 2006-1454 du 24 novembre 2006 modifiant la
nomenclature des installations classées pour la protection de
l’environnement ;
Vu l’arrêté préfectoral DTPP no 2008-157 du 22 avril 2008
pris pour l’ouverture d’une enquête publique du 2 juin au 2 juillet
2008 inclus, à la mairie du 5e arrondissement de Paris, dans le
cadre de la demande effectuée par le Professeur Pierre
CORVOL, administrateur du Collège de France, en vue d’être
autorisé à exploiter en sous-sol du bâtiment E de son site, 11,
place Marcelin Berthelot, à Paris 5e, des groupes froid supplémentaires à l’installation déclarée le 12 mars 2003 ;
Vu que la nouvelle installation ainsi obtenue relève de la
rubrique suivante de la nomenclature des installations classées ;
2920-2o-a : Installation de réfrigération ou compression fonctionnant à des pressions effectives supérieures à 105 Pa, comprimant ou utilisant des fluides non inflammables ni toxiques, la
puissance absorbée de l’installation étant supérieure à 500 kW —
Autorisation.
Vu qu’il est également exploité sur ce site une chaufferie au
gaz déclarée en 1998 avec le bénéfice de l’antériorité et une installation de réfrigération comportant trois groupes froid, déclarés
en 1996 et 2002, implantés sous la voie séparant les bâtiments A
et F, installations classées pour la protection de l’environnement
qui relèvent des rubriques suivantes de la nomenclature ;
2910-A-2o : Combustion, lorsque l’installation consomme
exclusivement, seuls ou en mélange, du gaz naturel, des gaz de
pétrole liquéfiés, du fioul domestique, du charbon, des fiouls
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lourds ou de la biomasse, à l’exclusion des installations visées
par d’autres rubriques de la nomenclature pour lesquelles la combustion participe à la fusion, la cuisson ou au traitement, en
mélange avec les gaz de combustion, des matières entrantes, si
la puissance thermique maximale de l’installation est supérieure à
2 MW mais inférieure à 20 MW — Déclaration.
2920-2-b : Installation de réfrigération ou compression fonctionnant à des pressions effectives supérieures à 105 Pa, comprimant ou utilisant des fluides non inflammables et non toxiques, la
puissance absorbée étant supérieure à 50 kW mais inférieure ou
égale à 500 kW — Déclaration.
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Art. 2. — L’arrêté préfectoral du 8 mars 1999 modifié, qui
réglemente le stockage et l’usage de substances radioactives
non industrielles et non commerciales qui ne relèvent plus du
contrôle de l’Inspection des Installations Classées, est abrogé.
Art. 3. — La présente autorisation est accordée sous réserve
des droits des tiers et ne dispense pas de l’obtention de toute
autre autorisation exigée par les lois et les règlements.
Le pétitionnaire doit toujours être en possession de son autorisation, laquelle doit être présentée à toute réquisition des représentants de l’administration.

Vu la lettre adressée le 22 avril 2008 au Maire de Paris —
Secrétariat Général en vue de consultation du Conseil de Paris ;

Art. 4. — Le présent arrêté ne peut être déféré qu’au Tribunal Administratif de Paris :

Vu les lettres de consultation adressées le 22 avril 2008,
notamment à :

1. par les demandeurs ou exploitants dans un délai de deux
mois qui commence à courir du jour où ledit arrêté a été notifié ;

— la Direction Régionale de l’Environnement — Préfecture
de Paris ;

2. par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l’installation présente pour les intérêts fixés à l’article L. 511-1 du Code de
l’environnement, dans un délai de quatre ans à compter de sa
publication ou de son affichage, ce délai étant, le cas échéant,
prolongé jusqu’à la fin d’une période de deux années suivant la
mise en activité de l’installation.

— la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de
la Formation Professionnelle — Préfecture de Paris ;
— la Direction de l’Urbanisme, du Logement et de l’Equipement — Préfecture de Paris ;
Vu les avis du :
— 21 mai 2008 du Service Départemental de l’Architecture
et du Patrimoine de Paris ;
— 10 juin 2008 de la Direction des Affaires Sanitaires et
Sociales de Paris — Préfecture de Paris ;
— 29 avril 2008 de la Direction Régionale et Interdépartementale de l’Agriculture et de la Forêt — Préfecture de Paris ;
— 21 mai 2008 de la Brigade de Sapeurs-Pompiers de Paris,
en sa qualité de service de sécurité civile — Préfecture de
Police ;
Vu les autres avis recueillis au cours de l’instruction ;
Vu le registre d’enquête ;
Vu le rapport et l’avis du commissaire-enquêteur reçus le
31 juillet 2008 ;

Les tiers qui n’ont acquis ou pris à bail des immeubles ou
n’ont élevé des constructions dans le voisinage des installations
classées que postérieurement à l’affichage du présent arrêté ne
sont pas recevables à déférer ledit arrêté à la juridiction administrative.
Art. 5. — En vue de l’information des tiers, le présent arrêté
et son annexe I sont soumis aux modalités de publicité fixées à
l’article R. 512-39 du Code de l’environnement, ci-dessous précisées :
1o - une copie de l’arrêté et de son annexe sera déposée au
Commissariat Central du 5e arrondissement, et pourra y être
consultée ;

Vu les propositions du Service Technique Interdépartemental
d’Inspection des Installations Classées du 29 août 2008 ;

2o - un extrait comportant notamment les prescriptions jointes en annexe, sera affiché au commissariat précité pendant une
durée minimum d’un mois, procès-verbal de cette formalité sera
dressé ;

Vu l’avis favorable émis par le Conseil Départemental de
l’Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques de
Paris lors de sa séance du 2 octobre 2008 ;

3o - le même extrait devra être affiché en permanence dans
l’établissement, de façon visible, par les soins du bénéficiaire de
l’autorisation ;

Considérant :
— qu’il s’agit de l’extension d’une installation existante ;
— que le refroidissement des groupes froid étant assuré par
plusieurs aérorefroidisseurs qui fonctionnent sans aspersion
d’eau dans un flux d’air, il n’y a pas de risque sanitaire lié à la
dispersion dans l’air de légionelles ;
— que les impacts acoustiques ont été pris en compte ;
— qu’il y a lieu de fixer, par voie d’arrêté préfectoral pris en
application des articles L. 512-2, L. 512-3 et L. 512-7 et R. 51226, 28, 29 et 30 du Code de l’environnement, les mesures adaptées au cas d’espèce qui réglementent les installations classées
exploitées sur le site ;
— que l’exploitant, saisi pour observations sur le projet
d’arrêté préfectoral, conformément à l’article R. 512-26 précité, a
précisé par courrier du 31 octobre 2008, ne pas avoir d’observation à formuler ;
Sur proposition du Directeur des Transports et de la Protection du Public ;
Arrête :
Article premier. — L’exploitation des installations du Collège
de France sis 11, place Marcelin Berthelot, à Paris 5e, dont une
production de froid soumise au régime de l’autorisation est autorisée, sous réserve du respect des prescriptions figurant en
annexe I du présent arrêté.

4o - une copie du présent arrêté sera adressée au Conseil de
Paris ;
5o - en outre, un avis relatif à la présente autorisation sera
inséré, aux frais du pétitionnaire, dans deux journaux diffusés à
Paris.
Art. 6. — Le présent arrêté sera inséré au « Bulletin Municipal Officiel de la Ville de Paris », ainsi qu’au « Recueil des Actes
Administratifs de la Préfecture de Paris et de la Préfecture de
Police ». Il peut être consulté à la Direction des Transports et de
la Protection du Public, 12, quai de Gesvres, à Paris 4e.
Art. 7. — Le Directeur des Transports et de la Protection du
Public, le Directeur de la Police Urbaine de Proximité, le Maire de
Paris, les inspecteurs du travail et les inspecteurs des installations classées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté qui prend effet à la date de sa notification et dont les voies de recours sont joints en annexe II.
Fait à Paris, le 31 octobre 2008
Pour le Préfet de Police
et par délégation,
Le Directeur des Transports
de la Protection du Public
Marc-René BAYLE
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Annexe I
Prescriptions
L’annexe I du présent arrêté est consultable à la Direction
des Transports et de la Protection du Public — 12, quai de Gesvres, à Paris 4e.
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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 sera dressée, les véhicules pourront
être enlevés et mis en fourrière dans les conditions prévues aux
articles L. 325-1 et suivants du Code de la route.

Annexe II
Voies de recours

Art. 3. — Ces mesures sont applicables jusqu’à la fin des
travaux, prévue le 30 mars 2010.

Si vous estimez devoir contester la présente décision, il vous
est possible dans le délai de l’article 4 de l’arrêté :

Art. 4. — Le Directeur des Transports et de la Protection du
Public, le Directeur de l’Ordre Public et de la Circulation, le Directeur de la Police Urbaine de Proximité de la Préfecture de Police
et le Directeur de la Voirie et des Déplacements de la Mairie de
Paris, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution
du présent arrêté qui sera publié au « Bulletin Municipal Officiel
de la Ville de Paris » et qui, compte tenu de l’urgence, sera également affiché aux portes de la mairie et du commissariat du
18e arrondissement ainsi qu’aux portes de la Préfecture de Police
(1, rue de Lutèce et quai du Marché-Neuf). Ces mesures prendront effet après leur affichage, dès la mise en place de la signalisation correspondante et jusqu’à leur retrait.

— soit de saisir d’un recours gracieux — le Préfet de Police
— 7/9, boulevard du Palais, 75195 Paris RP,
— ou de former un recours hiérarchique auprès du Ministre
de l’Intérieur, de l’Outre-Mer et des Collectivités Territoriales —
Direction des Libertés Publiques et des Affaires Juridiques —
place Beauvau, 75008 Paris,
— soit de saisir d’un recours contentieux — le Tribunal Administratif de Paris — 7, rue de Jouy, 75181 Paris Cedex 04.
Aucune de ces voies de recours ne suspend l’application de
la présente décision.

Fait à Paris, le 3 novembre 2008

Les recours gracieux et hiérarchique doivent être écrits,
exposer les arguments ou faits nouveaux et comprendre la copie
de la décision contestée.

Pour le Préfet de Police
et par délégation,
Le Préfet, Directeur du Cabinet

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

Christian LAMBERT

Si vous n’aviez pas de réponse à votre recours gracieux et
hiérarchique dans un délai de 2 mois à compter de la date de
réception par l’administration de votre recours, celui-ci doit être
considéré comme rejeté (décision implicite de rejet). En cas de
rejet des recours gracieux ou hiérarchique, le Tribunal Administratif peut être saisi d’un recours contentieux dans le délai de 2 mois
à compter de la date de la décision de rejet.

Arrêté no 2008-00750 portant interdiction de la vente à
emporter de boissons alcooliques du 2e au 5e
groupes, de 22 h 30 à 7 h, ainsi que de la consommation de ces boissons, sur le domaine public, de
16 h à 7 h, dans certaines voies du 1er arrondissement de Paris.
Le Préfet de Police,

Arrêté no 2008-00744 instaurant la règle du stationnement interdit et considéré comme gênant rue
Myrha, à Paris 18e.
Le Préfet de Police,
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment
ses articles L. 2512-14 et L. 2512-17 ;
Vu le Code de la route, notamment ses articles L. 325-1 à
L. 325-3, R. 411-25 et R. 417-10 ;
Vu l’ordonnance préfectorale no 71-16757 du 15 septembre
1971 modifiée, réglementant l’usage des voies ouvertes à la circulation publique à Paris ;
Vu l’arrêté préfectoral no 2002-10706 du 6 mai 2002 modifié,
relatif aux sites énoncés au 2e alinéa de l’article L. 2512-14 du
Code général des collectivités territoriales ;
Considérant que la réalisation de travaux de construction
d’un immeuble au 16-18, rue Myrha, à Paris 18e, nécessite l’instauration à titre provisoire de la règle du stationnement interdit et
considéré comme gênant aux abords du chantier ;
Sur proposition du Directeur des Transports et de la Protection du Public ;
Arrête :
Article premier. — Le stationnement est interdit et considéré
comme gênant la circulation publique dans la voie suivante du
18e arrondissement :
— Myrha (rue) : au droit des numéros 13 à 17.

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment
l’article L. 2512-13 ;
Vu le Code de la santé publique ;
Vu l’arrêté no 2008-00395 du 17 juin 2008 fixant l’heure
d’ouverture des débits de boissons et des établissements de
spectacles et de divertissements publics ;
Considérant que des troubles et des nuisances sont occasionnés par des personnes consommant de l’alcool, sur le
domaine public, dans certaines voies du 1er arrondissement ;
Considérant qu’il a été établi qu’un certain nombre d’infractions et d’actes de violence commis dans ce secteur sont directement liés à la consommation d’alcool ;
Considérant que la vente à emporter de boissons alcooliques, particulièrement en période nocturne, peut être à l’origine
de tels comportements et constitue un facteur générateur de troubles à l’ordre et à la tranquillité publics ;
Arrête :
Article premier. — La vente à emporter de boissons alcooliques du 2e au 5e groupes est interdite, de 22 h 30 à 7 h, dans le
périmètre délimité par les voies suivantes qui y sont incluses :
— la rue Etienne Marcel dans sa partie comprise entre
la rue du Louvre et le boulevard de Sébastopol,
— le boulevard de Sébastopol dans sa partie comprise
entre la rue Etienne Marcel et le quai de la Mégisserie,
— le quai de la Mégisserie,
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— la rue du Pont Neuf dans sa partie comprise entre le
quai de la Mégisserie et la rue de Rivoli,
— la rue de Rivoli dans sa partie comprise entre la rue
du Pont Neuf et la rue du Louvre,
— la rue du Louvre dans sa partie comprise entre la
rue de Rivoli et la rue Etienne Marcel.
Art. 2. — La consommation de boissons alcooliques du 2e
au 5e groupes, sur le domaine public, est interdite, de 16 h à 7 h,
dans le périmètre fixé à l’article 1er, sauf dans les parties de ce
domaine régulièrement occupées par des restaurants et débits de
boissons titulaires des autorisations nécessaires.
La consommation de ces boissons est également interdite,
du 1er mai au 31 octobre, sur le domaine public, dans le périmètre suivant :
— le quai du Louvre,
— le Pont Neuf,
— la place du Pont Neuf,
— le quai du Port des Saints-Pères dans sa partie comprise entre le Pont Neuf et le Pont du Carrousel,
— la passerelle des Arts.
Art. 3. — Les arrêtés no 2005-20651 du 11 juillet 2005 et
no 2006-21563 du 22 décembre 2006 sont abrogés.
Art. 4. — Le Directeur de la Police Urbaine de Proximité, le
Directeur de la Police Judiciaire, 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 prendra effet dès sa publication
au « Bulletin Municipal Officiel de la Ville de Paris ».

— la rue Réaumur dans sa partie comprise entre la rue
d’Aboukir et le boulevard de Sébastopol,
— le boulevard de Sébastopol dans sa partie comprise
entre la rue Réaumur et la rue Etienne Marcel,
— la rue Etienne Marcel dans sa partie comprise entre
le boulevard de Sébastopol et la rue Montmartre,
— la rue Montmartre dans sa partie comprise entre la
rue Etienne Marcel et la rue d’Aboukir,
— la rue d’Aboukir dans sa partie comprise entre la rue
Montmartre et la rue Réaumur.
Art. 2. — La consommation de boissons alcooliques du 2e
au 5e groupes, sur le domaine public, est interdite, de 16 h à 7 h,
dans le périmètre fixé à l’article 1er, sauf dans les parties de ce
domaine régulièrement occupées par des restaurants et débits de
boissons titulaires des autorisations nécessaires.
Art. 3. — L’arrêté no 2006-21563 du 22 décembre 2006 est
abrogé.
Art. 4. — Le Directeur de la Police Urbaine de Proximité, le
Directeur de la Police Judiciaire, 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 prendra effet dès sa publication
au « Bulletin Municipal Officiel de la Ville de Paris ».
Fait à Paris, le 4 novembre 2008
Pour le Préfet de Police
et par délégation,
Le Préfet, Directeur du Cabinet
Christian LAMBERT

Fait à Paris, le 4 novembre 2008
Pour le Préfet de Police
et par délégation,
Le Préfet, Directeur du Cabinet
Christian LAMBERT

Arrêté no 2008-00751 portant interdiction de la vente à
emporter de boissons alcooliques du 2e au 5e
groupes, de 22 h 30 à 7 h, ainsi que de la consommation de ces boissons, sur le domaine public, de
16 h à 7 h, dans certaines voies du 2e arrondissement de Paris.
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Arrêté no 2008-00752 portant interdiction de la vente à
emporter de boissons alcooliques du 2e au 5e
groupes, de 22 h 30 à 7 h, ainsi que de la consommation de ces boissons, sur le domaine public, de
16 h à 7 h, dans certaines voies du 3e arrondissement de Paris.
Le Préfet de Police,
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment
l’article L. 2512-13 ;
Vu le Code de la santé publique ;

Le Préfet de Police,
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment
l’article L. 2512-13 ;
Vu le Code de la santé publique ;
o

Vu l’arrêté n 2008-00395 du 17 juin 2008 fixant l’heure
d’ouverture des débits de boissons et des établissements de
spectacles et de divertissements publics ;
Considérant que des troubles et des nuisances sont occasionnés par des personnes consommant de l’alcool, sur le
domaine public, dans certaines voies du 2e arrondissement ;
Considérant qu’il a été établi qu’un certain nombre d’infractions et d’actes de violence commis dans ce secteur sont directement liés à la consommation d’alcool ;
Considérant que la vente à emporter de boissons alcooliques, particulièrement en période nocturne, peut être à l’origine
de tels comportements et constitue un facteur générateur de troubles à l’ordre et à la tranquillité publics ;
Arrête :
Article premier. — La vente à emporter de boissons alcooliques du 2e au 5e groupes est interdite, de 22 h 30 à 7 h, dans le
périmètre délimité par les voies suivantes qui y sont incluses :

Vu l’arrêté no 2008-00395 du 17 juin 2008 fixant l’heure
d’ouverture des débits de boissons et des établissements de
spectacles et de divertissements publics ;
Considérant que des troubles et des nuisances sont occasionnés par des personnes consommant de l’alcool, sur le
domaine public, dans certaines voies du 3e arrondissement ;
Considérant qu’il a été établi qu’un certain nombre d’infractions et d’actes de violence commis dans ce secteur sont directement liés à la consommation d’alcool ;
Considérant que la vente à emporter de boissons alcooliques, particulièrement en période nocturne, peut être à l’origine
de tels comportements et constitue un facteur générateur de troubles à l’ordre et à la tranquillité publics ;
Arrête :
Article premier. — La vente à emporter de boissons alcooliques du 2e au 5e groupes est interdite, de 22 h 30 à 7 h, dans le
périmètre délimité par les voies suivantes qui y sont incluses :
— la rue aux Ours,
— la rue du Grenier Saint-Lazare,
— la rue Beaubourg dans sa partie comprise entre la
rue du Grenier Saint-Lazare et la rue Rambuteau,
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— la rue Rambuteau dans sa partie comprise entre la
rue Beaubourg et le boulevard de Sébastopol,
— le boulevard de Sébastopol dans sa partie comprise
entre la rue Rambuteau et la rue aux Ours.

- la rue La Bruyère dans sa partie comprise entre la rue
Jean-Baptiste Pigalle et la rue Blanche,
- la rue Blanche dans sa partie comprise entre la rue
La Bruyère et la place Blanche.

Art. 2. — La consommation de boissons alcooliques du 2e
au 5 groupes, sur le domaine public, est interdite, de 16 h à 7 h,
dans le périmètre fixé à l’article 1er, sauf dans les parties de ce
domaine régulièrement occupées par des restaurants et débits de
boissons titulaires des autorisations nécessaires.

— Le secteur délimité par :
- la rue La Fayette dans sa partie comprise entre la rue
du Faubourg Montmartre et la rue du Faubourg Poissonnière,
- la rue du Faubourg Poissonnière dans sa partie comprise entre la rue La Fayette et le boulevard Poissonnière,
- le boulevard Poissonnière dans sa partie comprise
entre la rue du Faubourg Poissonnière et la rue du Faubourg Montmartre,
- la rue du Faubourg Montmartre dans sa partie comprise entre le boulevard Poissonnière et la rue La Fayette.

e

Art. 3. — L’arrêté no 2006-21563 du 22 décembre 2006 est
abrogé.
Art. 4. — Le Directeur de la Police Urbaine de Proximité, le
Directeur de la Police Judiciaire, 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 prendra effet dès sa publication
au « Bulletin Municipal Officiel de la Ville de Paris ».
Fait à Paris, le 4 novembre 2008
Pour le Préfet de Police
et par délégation,
Le Préfet, Directeur du Cabinet
Christian LAMBERT

Arrêté no 2008-00753 portant interdiction de la vente à
emporter de boissons alcooliques du 2e au 5e
groupes, de 21 h à 7 h, ainsi que de la consommation de ces boissons, sur le domaine public, de
16 h à 7 h, dans certaines voies du 9e arrondissement de Paris.

Art. 2. — La consommation de boissons alcooliques du 2e
au 5 groupes, sur le domaine public, est interdite, de 16 h à 7 h,
dans les périmètres fixés à l’article 1er, sauf dans les parties de
ce domaine régulièrement occupées par des restaurants et débits
de boissons titulaires des autorisations nécessaires.
e

Art. 3. — Les arrêtés no 95-10975 du 23 juin 1995 et
n 95-11706 du 13 novembre 1995 sont abrogés.
o

Art. 4. — Le Directeur de la Police Urbaine de Proximité, le
Directeur de la Police Judiciaire, 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 prendra effet dès sa publication
au « Bulletin Municipal Officiel de la Ville de Paris ».
Fait à Paris, le 4 novembre 2008
Pour le Préfet de Police
et par délégation,
Le Préfet, Directeur de Cabinet

Le Préfet de Police,
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment
l’article L. 2512-13 ;
Vu le Code de la santé publique ;
Vu l’arrêté no 2008-00395 du 17 juin 2008 fixant l’heure
d’ouverture des débits de boissons et des établissements de
spectacles et de divertissements publics ;
Considérant que des troubles et des nuisances sont occasionnés par des personnes consommant de l’alcool, sur le
domaine public, dans certaines voies du 9e arrondissement ;
Considérant qu’il a été établi qu’un certain nombre d’infractions et d’actes de violence commis dans ce secteur sont directement liés à la consommation d’alcool ;
Considérant que la vente à emporter de boissons alcooliques, particulièrement en période nocturne, peut être à l’origine
de tels comportements et constitue un facteur générateur de troubles à l’ordre et à la tranquillité publics ;

Christian LAMBERT

Arrêté no 2008/3118/00039 modifiant l’arrêté no 200621045 du 20 septembre 2006 fixant la représentation de l’administration au sein des Commissions
Administratives Paritaires compétentes à l’égard
des personnels de la Préfecture de Police relevant
du statut des administrations parisiennes.
Le Préfet de Police,
Vu l’arrêté no 2006-21045 du 20 septembre 2006 modifié,
fixant la représentation de l’administration au sein des Commissions Administratives Paritaires compétentes à l’égard des personnels de la Préfecture de Police relevant du statut des administrations parisiennes ;
Sur proposition du Directeur des Ressources Humaines ;

Arrête :
Article premier. — La vente à emporter de boissons alcooliques du 2e au 5e groupes est interdite, de 21 h à 7 h, dans les
périmètres délimités par les voies suivantes qui y sont incluses :
— Le secteur délimité par :
- le boulevard de Clichy dans sa partie comprise entre
la place Blanche et le boulevard de Rochechouard,
- le boulevard de Rochechouard dans sa partie comprise
entre le boulevard de Clichy et la rue de Rochechouard,
- la rue de Rochechouard dans sa partie comprise entre
le boulevard de Rochechouard et la rue Pétrelle,
- l’avenue Trudaine,
- la rue Victor Massé,
- la rue Jean-Baptiste Pigalle dans sa partie comprise
entre la rue Victor Massé et la rue La Bruyère,

Arrête :
Article premier. — A l’article 7 de l’arrêté du 20 septembre
2006 susvisé, il convient de remplacer :
— en qualité de représentant suppléant de l’administration :
« Mme Jacqueline CHEVALLIER, Chef du bureau des rémunérations et des pensions à la Direction des Ressources Humaines »,
par « Mme Eline FONTENIAUD, Adjointe au chef de bureau
des rémunérations et des pensions à la Direction des Ressources
Humaines ».
Art. 2. — Le Préfet, Secrétaire Général pour l’Administration
et le Directeur des Ressources Humaines sont chargés, chacun
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en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au « Bulletin Municipal Officiel de la Ville de Paris ».
Fait à Paris, le 4 novembre 2008
Pour le Préfet de Police
et par délégation,
Le Directeur des Ressources Humaines
Jacques SCHNEIDER

Arrêté no 2008/3118/00040 portant modification de
l’arrêté no 2007-20413 du 24 avril 2007 fixant la
représentation de l’administration et du personnel
au sein du Comité Technique Paritaire des agents
de surveillance de Paris.
Le Préfet de Police,
Vu l’arrêté no 2007-20413 du 24 avril 2007 modifié, fixant la
représentation de l’administration et du personnel au sein du
Comité Technique Paritaire des agents de surveillance de Paris ;
Vu le courrier de la Direction de la Police Urbaine de Proximité en date du 11 avril 2008 ;
Sur proposition du Directeur des Ressources Humaines ;
Arrête :
Article premier. — A l’article 1er de l’arrêté du 24 avril 2007
susvisé, après :
— en qualité de représentant titulaire de l’administration :
- remplacer « Le Chargé de mission auprès du sousdirecteur des services spécialisés à la Direction de la Police
Urbaine de Proximité »,
par « L’Adjoint au sous-directeur des services spécialisés à
la Direction de la Police Urbaine de Proximité »,
— en qualité de représentant suppléant de l’administration :
- remplacer « L’Adjoint au sous-directeur des services spécialisés à la Direction de la Police Urbaine de Proximité »,
par « Le Chargé de mission auprès du sous-directeur des
services spécialisés à la Direction de la Police Urbaine de Proximité ».
Art. 2. — Le Préfet, Secrétaire Général pour l’administration,
et le Directeur des Ressources Humaines sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au « Bulletin Municipal Officiel de la Ville de Paris ».
Fait à Paris, le 4 novembre 2008
Pour le Préfet de Police
et par délégation,
Le Directeur des Ressources Humaines
Jacques SCHNEIDER

COMMUNICATIONS DIVERSES
Direction des Ressources Humaines. — Avis d’ouverture d’un concours professionnel pour l’accès au
corps des assistants des bibliothèques (F/H). —
Rappel.
Un concours professionnel pour l’accès au corps des assistants des bibliothèques (F/H) sera ouvert pour 60 postes à partir
du 20 janvier 2009.
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Peuvent faire acte de candidature, les adjoints administratifs
des bibliothèques, adjoints administratifs ou agents administratifs
de la Ville de Paris affectés dans les bibliothèques.
Les dossiers d’inscription pourront être retirés du 3 novembre 2008 au 5 décembre 2008 inclus à la Direction des Ressources Humaines — Bureau des personnels administratifs, culturels
et non titulaires — Pièce 231 — Téléphone : 01 42 76 56 36 — 2,
rue de Lobau, 75004 Paris, du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h et
de 14 h à 16 h. Les demandes d’inscription devront obligatoirement être établies au moyen des dossiers de candidature originaux délivrés par la Ville de Paris.
Les inscriptions seront reçues jusqu’au 19 décembre 2008
inclus — 16 h.
Feront l’objet d’un rejet les dossiers d’inscription déposés sur
place après le 19 décembre 2008 à 16 h, ou expédiés à la Direction des Ressources Humaines après le 19 décembre 2008 (tarif
en vigueur, délai de rigueur, le cachet de la poste faisant foi).

Direction des Ressources Humaines. — Avis d’ouverture d’un concours externe et d’un concours
interne pour l’accès au corps des techniciens
supérieurs (F/H) de la Commune de Paris. —
Rappel.
1o) Un concours externe pour l’accès au corps des techniciens supérieurs (F/H) de la Commune de Paris sera ouvert à
partir du 16 mars 2009 à Paris ou en proche banlieue, pour 26
postes.
Ce concours est ouvert aux candidat(e)s titulaires d’un baccalauréat, d’un titre ou d’un diplôme classé au moins au niveau IV
ou d’une équivalence reconnue conformément aux dispositions
du décret no 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences
de diplômes requises pour se présenter aux concours d’accès
aux corps et cadres d’emploi de la fonction publique.
2o) Un concours interne pour l’accès au corps des techniciens supérieurs (F/H) de la Commune de Paris sera ouvert à
partir du 16 mars 2009 à Paris ou en proche banlieue, pour 9
postes.
Ce concours est ouvert aux fonctionnaires ou agent(e)s de
l’Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics
qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l’article 2 de la loi
86-33 du 9 janvier 1986, portant dispositions statutaires relatives
à la fonction publique hospitalière, militaire, magistrat ou agent en
fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale, justifiant au 1er janvier 2009 de 4 ans de services publics.
Les candidat(e)s pourront s’inscrire du 10 novembre au
11 décembre 2008 inclus par voie télématique sur www.paris.fr
ou sur www.recrutement.paris.fr.
Les dossiers d’inscription pourront également être retirés ou
demandés du 10 novembre au 11 décembre 2008 inclus à la
Direction des Ressources Humaines — Bureau du recrutement et
des concours — 2, rue de Lobau, 75004 Paris, de 9 h à 17 h,
excepté les samedis, dimanches et jours fériés.
Les demandes de dossiers adressées par voie postale
devront être accompagnées d’une enveloppe, format 32 x 22,5,
libellée aux nom et adresse du (de la) candidat(e) et affranchie à
2,18 5.
Les demandes d’inscription devront obligatoirement être établies au moyen des dossiers de candidature originaux propres à
chaque concours et délivrés par la Ville de Paris.
Feront l’objet d’un rejet les dossiers d’inscription renvoyés
par voie télématique, déposés ou expédiés par voie postale à la
Direction des Ressources Humaines après le 11 décembre 2008
(délai de rigueur, le cachet de la poste faisant foi).
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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 passible 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
(etc.)
M2 : 2e permis modificatif

Urbanisme. — Liste des demandes de permis de
construire déposées entre le 16 octobre et le
31 octobre 2008.
1er arr. (PC-075-001-08-V-0039). — 5, impasse Gomboust,
29, rue Danielle Casanova. — Pét. : M. Nicolas CHARRIER,
FONCIERE ET IMMOBILIERE DE PARIS, 52/58, rue Sébastien
Mercier, 75015 PARIS. — Arch. : M. Michel JANTZEN, 26, rue
Marthe Edouard, 92190 MEUDON. — Création d’un ascenseur
desservant tous les niveaux, de trémies aux rez-de-chaussée,
1er et 2e étages et démolition partielle des marches aux 3e et
4e étages. Immeuble concerné par une inscription à l’Inventaire
Supplémentaire des Monuments Historiques en date du 21-0198. — Date d’enregistrement : 17-10-2008.
1er arr. (PC-075-001-08-V-0040). — 39, rue des Petits
Champs. — Pét. : Cabinet Jean CHARPENTIER, 3, rue Debelleyme, 75003 PARIS. — Arch. : Cabinet CORNIER SOUCHAY,
11, rue Falret, 92170 VANVES. — Ravalement de la façade sur
rue. Immeuble concerné par une inscription à l’Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques en date du 31-12-92. —
Date d’enregistrement : 31-10-2008.
2e arr. (PC-075-002-05-V-0034-01). — 43, bd des Capucines, 24, rue des Capucines. — Pét. : M. KUCOYANIS Philippe,
CREDIT FONCIER, 4, quai de Bercy, 94224 CHARENTON. —
Arch. : Cabinet LOBJOY ET BOUVIER, 10, grande rue Charles
de Gaulle, 92600 ASNIERES SUR SEINE. — Restructuration
d’un bâtiment de 7 étages sur 3 niveaux de sous-sol, à usage de
bureau et commerce avec démolition et reconstruction de plancher, création d’une mezzanine dans le volume du 1er étage et
modifications partielles d’aspect extérieur. S.H.O.N. créée :
488 m2. S.H.O.N. à démolir : 593 m2. S.T. : 696 m2. — Date
d’enregistrement : 20-10-2008.
2e arr. (PC-075-002-06-V-0016-02). — 30 au 32, rue du Sentier. — Pét. : M. David CASTILLA MORA, Sté CASTMOR
FRANCE, 14, rue du Pont Neuf, 75001 PARIS. — Arch. : Cabinet
B & B ARCHITECTES, 6, esplanade de la Manufacture,
92130 ISSY LES MOULINEAUX. — Permutation des locaux à
usage de bureau et d’habitation (1 logement supprimé) avec
déplacement des liaisons verticales et fermeture de la passerelle
côté cour du rez-de-chaussée au 3e étage. Immeuble concerné
par une inscription sur l’Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques en date du 23-03-2001. Modificatif au PC
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no 075-002-06-V-0016 délivré le 18-12-2006. S.H.O.N. à démolir :
2 090 m2. S.H.O.N. construite : 8 842 m2. S.T. :2 988 m2. — Date
d’enregistrement : 17-10-2008.
2e arr. (PC-075-002-08-V-0024). — 225 au 227, rue SaintDenis. — Pét. : Mme Martine BENIT, 129, bd Raspail,
75006 PARIS. — Arch. : SOLDATOS IPHIGENIE, 14, rue de Vintimille, 75009 PARIS. — Travaux en vue du changement de destination d’un local au 1er étage sur cour, de commerce en habitation (1 logement créé) avec démolition partielle de mur porteur et
remplacement des menuiseries extérieures. — Date d’enregistrement : 24-10-2008.
2e arr. (PC-075-002-08-V-0025). — 12, rue Saint-Augustin,
2, rue de Gramont. — Pét. : M. Massimo MAZZI, STE DES
HOTELS METROPOLE (REDILCO) S.A.S., 2, rue de Gramont,
75002 PARIS. — Arch. : A. BECHU ET ASSOCIES, 82, rue
Lecourbe, 75015 PARIS. — Restructuration d’un bâtiment de
6 étages sur 2 niveaux de sous-sol à usage d’hôtel avec création
d’un atrium, d’une verrière, démolition partielle de la toiture pour
création d’une toiture-terrasse végétalisée sur cour, fermeture et
création de trémies d’escaliers et d’ascenseurs, ouvertures dans
les murs porteurs à tous les niveaux et remplacement des menuiseries et garde-corps sur rue. S.H.O.N. à démolir : 303 m2.
S.H.O.N. créée : 90 m2. — Date d’enregistrement : 24-10-2008.
4e arr. (PC-075-004-08-V-0041). — 54, rue Saint-Louis en
l’Ile. — Pét. : M. Guy PRACHE, S.A.R.L. HOTEL DU JEU DE
PAUME, 54, rue Saint-Louis en l’Ile, 75004 PARIS. — Arch. :
M. Guy PRACHE, 22, bd Flandrin, 75116 PARIS. — Création de
balcons au 1er et 2e étages sur la façade côté cour, pose de
2 échelles et mise aux normes de sécurité d’un bâtiment de 2 étages et combles à usage d’hôtel de tourisme. Immeuble concerné
par une inscription sur l’Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques en date du 23-04-1987. — Date d’enregistrement : 27-10-2008.
5e arr. (PC-075-005-08-V-0024). — 20, rue Berthollet. —
Pét. : M. SAUVAGE Christophe, S.A. HOTEL DES ALLIES, 20,
rue Berthollet, 75005 PARIS. — Arch. : Cabinet BASTIE, 6, rue
du Parc, 94160 SAINT-MANDE. — Réhabilitation d’un hôtel avec
changement de destination d’un local à usage d’artisanat en vue
de l’extension de l’hôtel, ravalement des façades, démolition partielle de planchers, de murs porteurs et suppression d’une
véranda sur cour. S.H.O.N. créée : 19 m2. S.H.O.N. démolie :
68 m2. — Date d’enregistrement : 16-10-2008.
5e arr. (PC-075-005-08-V-0025). — 7 au 9, rue de Quatrefages. — Pét. : M. Pierre-Emmanuel GUIDET, S.C.I.
9 QUATREFAGES, 6, rue Halevy, 75009 PARIS. — Arch. : Mlle
Lucie LEPAGE, 79, rue de Seine, 75006 PARIS. — Travaux en
vue du changement de destination de locaux au rez-de-chaussée
sur rue et cour à usage d’artisanat en bureau avec agrandissement d’une ouverture sur un mur porteur et modification des façades. — Date d’enregistrement : 22-10-2008.
5e arr. (PC-075-005-08-V-0026). — 16, rue des Fossés
Saint-Jacques. — Pét. : M. BROUARD Christian, 16, rue des
Fossés Saint-Jacques, 75005 PARIS. — Modification de la
devanture d’une boulangerie. Immeuble concerné par une inscription sur l’Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques en date du 23-05-1984. — Date d’enregistrement : 28-102008.
6e arr. (PC-075-006-08-V-0047). — 61, rue Dauphine. —
Pét. : M. MATHIVAT Jacques, HOTEL LE REGENT, 61, rue Dauphine, 75006 PARIS. — Arch. : M. PETIT Frédéric, 25, bd Berthier, 75017 PARIS. — Travaux en vue du changement de destination d’un local commercial au rez-de-chaussée sur rue en vue
de l’extension d’un hôtel avec modification de la devanture et
déplacement des ouvertures en façade sur courette pour l’installation d’un conduit de climatisation entre le 1er et le 6e étages.
S.H.O.N. créée : 4 m2. S.T. :156 m2. — Date d’enregistrement :
21-10-2008.
8e arr. (PC-075-008-08-V-0011-01). — 35 au 39, av. Hoche.
— Pét. : M. Alexandre ALLARD, S.A. ROYAL MONCEAU, 24, av.
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Hoche, 75008 PARIS. — Arch. : ERTIM ARCHITECTES —
M. Didier POIGNANT, 26, rue Berthollet, 75005 PARIS. — Création d’une trémie d’ascenseur au 7e étage, d’une verrière au rezde-chaussée sur jardin, d’une mezzanine dans le volume du rezde-chaussée et d’une terrasse végétalisée. Modificatif au PC
no 075-008-08-V-0011 délivré le 14/04/2008 — Date d’enregistrement : 16-10-2008.
9e arr. (PC-075-009-08-V-0039). — 46, rue de Provence. —
Pét. : Mme Nathalie PELIGRY LAURY, CUIZINES FRANCE, 17,
rue Duphot, 75001 PARIS. — Arch. : Mme Gwénaëlle
GRANDJEAN, 28, bd Poissonnière, 75009 PARIS. — Travaux en
vue du changement de destination de locaux au rez-de-chaussée
et sous-sol à usage d’artisanat en commerce avec agrandissement d’une baie, création d’une fenêtre de toit au rez-dechaussée sur courette et modification de la devanture. — Date
d’enregistrement : 22-10-2008.
10e arr. (PC-075-010-08-V-0035). — 10, rue du Château
d’Eau. — Pét. : M. Olivier GODECHOT, 10, rue du Château
d’Eau, 75010 PARIS. — Arch. : M. Eric LIEGEOIS, 22, rue des
Taillandiers, 75011 PARIS. — Changement de destination d’un
local au rez-de-chaussée sur cour à usage de commerce en vue
de l’extension d’un local au 1er étage à usage d’habitation avec
démolition partielle de plancher au 1er étage et remise en peinture des menuiseries extérieures au rez-de-chaussée. — Date
d’enregistrement : 20-10-2008.
10e arr. (PC-075-010-08-V-0036). — 60, av. Claude Vellefaux, 19, rue Vicq d’Azir. — Pét. : M. Jérôme FREISS, 19, rue
Vicq d’Azir, 75010 PARIS. — Arch. : M. Luc BOULAIS, 11, rue
Saint-Gilles, 75003 PARIS. — Surélévation d’un niveau d’un bâtiment d’un étage sur rez-de-chaussée et sous-sol sur rue et cour
à usage d’habitation avec création d’une trémie en toitureterrasse et ravalement des façades. — Date d’enregistrement :
24-10-2008.
11e arr. (PC-075-011-08-V-0070). — 24, rue Keller. — Pét. :
M. Laurent BUCHART, S.A.R.L. DISMAIS, 2, route du Plessis,
B.P. 78, 94432 CHENNEVIERES SUR MARNE. — Arch. : M. Philippe GRONDIN, 1, rue du 11 Novembre — Les Carrés,
37460 GENILLE. — Modification de la devanture et des liaisons
verticales au rez-de-chaussée et au 1er étage en vue de l’installation d’une supérette. S.H.O.N. créée : 27 m2. S.H.O.N. à démolir : 16 m2. S.T. : 293 m2. — Date d’enregistrement : 16-10-2008.
e

11 arr. (PC-075-011-08-V-0071). — 1 au 1B, passage SaintSébastien. — Pét. : Mme Estelle VILLARD et M. Nicolas
VILLETTE, 3, rue de l’Agent Bailly, 75009 PARIS. — Arch. :
M. Michel RUDLOFF, 38, av. Henri Barbusse, 92220 BAGNEUX.
— Changement de destination d’un local au rez-de-chaussée à
usage d’artisanat en habitation avec modification des façades,
réfection de la couverture, dépose des cheminées et création de
verrières (1 logement créé). — Date d’enregistrement : 20-102008.
11e arr. (PC-075-011-08-V-0072). — 23, rue Chanzy, 1, rue
Jules Vallès. — Pét. : M. Cyril LIGNAC, S.A.S. MARGAU, 1, rue
Jules Vallès, 75011 PARIS. — Arch. : M. Thierry RECEVSKI, 32,
rue Jean Lecoz, 92500 RUEIL CEDEX 116. — Modification de la
devanture d’un restaurant et remplacement des stores. Restaurant concerné par une inscription sur l’Inventaire Supplémentaire
des Monuments Historiques en date du 23-05-1984. — Date
d’enregistrement : 22-10-2008.
11e arr. (PC-075-011-08-V-0073). — 53, rue Richard Lenoir.
— Pét. : M. Salim Patrick NAZARALY, HOTEL ROYAL
VOLTAIRE, 53, rue de Montoyon, 75009 PARIS. — Arch. :
M. Jacques MECHALI, 42, rue du Docteur Roux, 75015 PARIS.
— Réhabilitation d’un hôtel de tourisme de 7 étages sur
un niveau de sous-sol, avec changement de destination du commerce en vue de l’extension de l’hôtel (57 chambres au lieu de
55), démolition partielle de murs porteurs et de planchers à tous
les niveaux avec reconstruction et suppression d’un escalier intérieur modification d’aspect extérieur et ravalement de l’ensemble
des façades sur rue et cour. S.H.O.N. à démolir : 103 m2.
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S.H.O.N. créée : 19 m2. S.T. : 549 m2. — Date d’enregistrement :
27-10-2008.
11e arr. (PC-075-011-03-V-0045-02). — 107 au 111, rue de
Montreuil. — Pét. : M. Jean-Claude RABIER, S.C.I. DU 107-109,
RUE DE MONTREUIL, 96, rue Saint-Charles, 75015 PARIS. —
Arch. : M. Christian GIRAT, 3, av. du Petit Parc,
94300 VINCENNES. — Extension au 1er sous-sol du commerce
à rez-de-chaussée avec démolition partielle de plancher pour
création d’un escalier de liaison, modification du pan coupé côté
cour et d’ouvertures en façade côté rue. S.H.O.N. créée : 58 m2.
Modificatif aux PC nos 075-011-03-V-0045 et 075-011-03-V-0045M1 délivrés les 06-04-2005 et 31-07-2006. — Date d’enregistrement : 31-10-2008.
11e arr. (PC-075-011-08-V-0074). — 43, bd de Belleville. —
Pét. : M. Olivier COFFIN, S.C.I. L’OLIVERAIE, 19, place du Marché, 91310 MONTHLERY. — Construction d’un bâtiment à rezde-chaussée sur cour sur un niveau de sous-sol en extension du
bâtiment sur rue, modification de la devanture en vue de l’implantation d’un self-service et démolition d’un bâtiment commercial au
rez-de-chaussée sur cour et de murs porteurs au rez-dechaussée du bâtiment sur rue. S.H.O.N. à démolir : 291 m2.
S.H.O.N. créée : 288 m2. Hauteur du projet : 5 m. S.T. : 609 m2.
— Date d’enregistrement : 31-10-2008.
12e arr. (PC-075-012-08-P-0030). — 2 au 12, av. Armand
Rousseau, 293 au 295, av. Daumesnil, 2X, rue MontesquiouFezensac. — Pét. : Mme Patricia SITRUK, ETABLISSEMENT
PUBLIC DE LA PORTE DOREE, 293, av. Daumesnil,
75012 PARIS. — Arch. : M. Loïc JULIENNE, 16, rue Rambuteau,
75003 PARIS. — Installation d’une œuvre d’art sur le parvis du
Palais de la Porte Dorée. — Date d’enregistrement : 20-10-2008.
12e arr. (PC-075-012-08-P-0032). — 1, av. de l’Ecole de
Joinville. — Pét. : Le Sous-Directeur du Service des Affaires
Immobilières, PREFECTURE DE POLICE, 9, bd du Palais,
75195 PARIS CEDEX 04. — Arch. : Mme Sandrine
CHAUVEAUX, 9, bd du Palais, 75195 PARIS. — Construction
d’un bâtiment précaire d’un étage à usage de résidence sociale
de transit (30 chambres) pour une durée maximale de 5 ans avec
percement d’un mur séparatif pour création d’un passage.
S.H.O.N. créée : 791 m2. S.T. : 41 316 m2. Hauteur du projet :
6 m. — Date d’enregistrement : 27-10-2008.
12e arr. (PC-075-012-08-V-0031). — 19, rue Beccaria. —
Pét. : M. André CHAMBON, S.C.I. SKAF, 1, rue Adrien Lejeune,
93170 BAGNOLET. — Arch. : M. François GILLET, 118, rue
Réaumur, 75002 PARIS. — Changement de destination d’un
local au rez-de-chaussée sur cour à usage d’entrepôt en habitation (1 logement créé) avec modification de la façade. — Date
d’enregistrement : 24-10-2008.
12e arr. (PC-075-012-06-V-0027-01). — 9, rue Fernand Foureau. — Pét. : M. Daniel SCHNEIDER, R.I.V.P., 4, place SaintThomas d’Aquin, 75341 PARIS. — Création d’un local poubelles
et d’un abri jardin en terrasse avec modification d’aspect extérieur. S.H.O.N. créée : 207 m2 au lieu de 219 m2. S.T. : 3 853 m2.
Modificatif au PC no 075-012-06-V-0027 délivré le 06-02-2007. —
Date d’enregistrement : 31-10-2008.
13e arr. (PC-075-013-08-V-0050). — 92, rue Bobillot. —
Pét. : M. Jean Léon Marie PEDRONO, 2, rue Vauban
56290 PORT LOUIS. — Arch. : M. Thierry AUBLET, 15, rue
Royale, 75008 PARIS. — Aménagement d’un garage en habitation à rez-de-chaussée sur cour (1 logement créé) et déplacement du local de tri sélectif. S.H.O.N. créée : 25 m2. S.T. :
504 m2. — Date d’enregistrement : 17-10-2008.
13e arr. (PC-075-013-08-V-0051). — 35, rue de la Butte aux
Cailles. — Pét. : M. Laurent NATKIN, 229, bd Saint-Germain,
75007 PARIS. — Arch. : Cabinet ALC ARCHITECTES ET
ASSOCIES, 320, rue Saint-Honoré, 75001 PARIS. — Construction d’une maison individuelle « passive », d’un étage et d’un
sous-sol avec toiture-terrasse végétalisée. Surface du terrain :
368 m2. Surface construite HON : 245 m2. — Date d’enregistrement : 21-10-2008.
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13e arr. (PC-075-013-08-V-0052). — 115 au 147, av. de
France, 2 au 8, rue de Tolbiac, 64 au 90, rue du Chevaleret. —
Pét. : M. Yves MANSION, SOCIETE FONCIERE LYONNAISE,
151, rue Saint-Honoré, 75001 PARIS. — Arch. : RUDY
RICCIOTTI, 17, bd Victor Hugo 83150 BANDOL. — Construction
de 2 bâtiments sur rues, de 7 étages + mezzanine et 11 étages,
d’habitation (70 logements), de bureau (21 189 m2) et de commerce (7 896 m2). S.H.O.N. créée : 35 297 m2. — Date d’enregistrement : 24-10-2008.
13e arr. (PC-075-013-08-V-0053). — 115 au 147, av. de
France, 2 au 8, rue de Tolbiac, 64 au 90, rue du Chevaleret. —
Pét. : M. Yves MANSION, SOCIETE FONCIERE LYONNAISE,
151, rue Saint-Honoré, 75001 PARIS. — Arch. : Rudy
RICCIOTTI, 17, bd Victor Hugo 83150 BANDOL. — Construction
de planchers pour création de commerces, au rez-de-chaussée
et sous-sol avec création de devantures dans un ouvrage
d’infrastructures existant, côté rue du Chevaleret. S.H.O.N.
créée : 1 953 m2. — Date d’enregistrement : 24-10-2008.E
13e arr. (PC-075-013-08-V-0054). — 25 au 27, av. de la
Porte d’Ivry, 2 au 8, av. de la Porte de Choisy, 79 au 99, bd Masséna. — Pét. : M. Jean-François GUEULLETTE, SEMAPA,
69/71, rue du Chevaleret, 75013 PARIS. — Arch. : Cabinet ONE
WAY 4 ARCHITECTES, 32, rue des Jeûneurs, 75002 PARIS. —
Construction de 2 bâtiments provisoires à rez-de-chaussée sur
cour à usage d’ateliers municipaux. S.H.O.N. créée : 758 m2.
S.T. : 28 526 m2. Hauteur du projet : 5,10 m. — Date d’enregistrement : 27-10-2008.
14e arr. (PC-075-014-04-V-0027-01). — 50, rue de Gergovie. — Pét. : M. MARQUES Paulo, S.C.I. CINQUANTE, 50, rue
de Gergovie, 75014 PARIS. — Arch. : M. NEGRESCO Roméo, 4,
rue de la Prévoyance, 75019 PARIS. — Fermeture d’un balcon
sur courette et modification de la couleur de l’enduit et des ouvertures en façade sur courette. Modificatif au PC no 075-014-04-V0027 délivré le 04-08-2005 — Date d’enregistrement : 29-102008.
14e arr. (PC-075-014-08-V-0053). — 46, rue Gassendi. —
Pét. : Mme Marie-Thérèse CONNAN, 46, rue Gassendi,
75014 PARIS. — Arch. : M. SHAMIRI, 3, impasse Bordier,
93300 AUBERVILLIERS. — Changement de destination partiel
d’un local commercial en habitation avec modification de la
devanture, création d’une toiture-terrasse au 1er étage et démolition et reconstruction de plancher au rez-de-chaussée. — Date
d’enregistrement : 23-10-2008.
e

15 arr. (PC-075-015-06-V-0065-02). — 15, rue Leriche. —
Pét. : M. Marc CELARIES, S.A.R.L. CORTO, 12, rue de la Paix,
75002 PARIS. — Arch. : Sté VIDALENC ARCHITECTES, 21, rue
de Châtillon, 75014 PARIS. — Remplacement de l’isolation intérieure par une isolation extérieure, création de panneaux solaires
en toiture sur rue, extension des balcons, créations de pare-vues,
augmentation de la hauteur du bâtiment et modification de
l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite et de la façade au
rez-de-chaussée sur rue. Modificatif aux PC no 075-015-06-V0065 délivré le 17-04-07, transféré le 13-06-07, et PC no 075015-06-V-006 501 délivré le 11-02-08. — Date d’enregistrement :
17-10-2008.
15e arr. (PC-075-015-08-V-0069). — 82, rue de la Procession. — Pét. : Mme Claire et M. Luc DE LA FOURNIERE, 82, rue
de la Procession, 75015 PARIS. — Arch. : M. Michel ATTYASSE,
30 bis, rue de l’Alouette, 94160 SAINT-MANDE. — Réhabilitation
de 2 maisons d’un étage avec surélévation de 2 étages du bâtiment sur rue, modification des façades existantes, création d’un
escalier et d’une extension d’un étage sur cour en liaison avec le
bâtiment en fond de parcelle et pose de fenêtres de toit. S.H.O.N.
créée : 110 m2. S.T. :118 m2. Hauteur du projet : 11 m. — Date
d’enregistrement : 23-10-2008.
15e arr. (PC-075-015-08-P-0070). — 25 au 33, rue François
Bonvin, 14 au 18, rue Jean Daudin, 1 au 7, rue Miollis. — Pét. :
M. Amine KHENE, UNESCO, 7, place de Fontenoy,
75352 PARIS. — Arch. : M. Alain DERBESSE, 3, rue Decrès,
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75014 PARIS. — Création et aménagement d’un jardin chinois.
S.T. : 9 025 m2. — Date d’enregistrement : 24-10-2008.
16e arr. (PC-075-016-08-V-0065). — 6, rue Léonard de
Vinci. — Pét. : M. Kamel LAZAAR, S.C.I. 6, RUE LEONARD DE
VINCI, 128, rue de la Boétie, 75008 PARIS. — Arch. : Société
RASSINE CARRE, 210, rue du Château des Rentiers,
75013 PARIS. — Changement de destination d’un bâtiment de
3 étages sur un niveau de sous-sol, sur rue, passage et jardin, de
bureau en habitation (1 logement créé) avec redistribution intérieure, démolitions partielles de planchers pour création d’escaliers, construction de plancher en extension du sous-sol et suppression de la courette, réfection de la couverture avec
suppression de tabatières et ravalement des façades avec remplacement des menuiseries extérieures. S.H.O.N. à démolir :
76 m2. S.H.O.N. créée : 130 m2. S.T. : 715 m2. — Date d’enregistrement : 20-10-2008.
16e arr. (PC-075-016-08-P-0066). — 18, rue Alfred Dehodencq, 9, rue André Pascal. — Pét. : ROYAUME D’ARABIE
SAOUDITE, 5, av. Hoche, 75008 PARIS. — Arch. : M. JeanClaude GUIBERT, 1, av. du Général Leclerc 95220 HERBLAY. —
Construction d’un bâtiment de 2 étages sur 2 niveaux de soussol, à usage d’habitation avec démolition d’un ensemble de bâtiments à rez-de-chaussée, 1 et 2 étages sur sous-sol. S.H.O.N. à
démolir : 2 082 m2. S.H.O.N. créée : 3 282 m2. S.T. : 2 914 m2. —
Date d’enregistrement : 21-10-2008.
16e arr. (PC-075-016-08-V-0067). — Carrefour de la Croix
Catelan, route de Suresnes, route des Lacs à Bagatelle. — Pét. :
M. David GIFFARD, E.U.R.L. GREEN DOOR, 102, rue Amelot,
75011 PARIS. — Arch. : Cabinet ATELIER D’ARCHITECTURE
JAHEL, 107, rue Molière, 94200 IVRY SUR SEINE. — Démolition
de l’ensemble des bâtiments et des extensions du châlet
conservé, le tout à usage de commerce, construction d’un bâtiment d’un étage sur 2 niveaux de sous-sol à usage de commerce
et restitution des façades du châlet. S.H.O.N. à démolir :
1 458 m2. S.H.O.N. créée : 2 238 m2. Hauteur du projet :
10,20 m. S.T. : 3 568 m2. — Date d’enregistrement : 22-10-2008.
16e arr. (PC-075-016-08-V-0068). — 104, rue Lauriston. —
Pét. : M. KLOETI, S.C.I. PHARE, 72, bd Berthier, 75017 PARIS.
— Arch. : M. Julien DELAISSE, 54, bd Arago, 75013 PARIS. —
Changement de destination d’un local à rez-de-chaussée sur
cour à usage d’entrepôt en habitation avec modification de la
façade (1 logement créé). — Date d’enregistrement : 27-10-2008.
16e arr. (PC-075-016-08-V-0069). — 28, rue Jouvenet, 28,
villa Molitor. — Pét. : M. Pierre PELADEAU, 32, rue Jouvenet,
75016 PARIS. — Arch. : M. Eric WUILMOT, 27, rue SaintAmbroise, 75011 PARIS. — Démolition et reconstruction d’une
extension à rez-de-chaussée et sous-sol sur jardin à usage
d’habitation, remplacement des menuiseries extérieures, ravalement des façades sur rue et cour, modification d’un auvent au
rez-de-chaussée et d’un balcon au 1er étage sur rue et modification des murs de clôture. S.H.O.N. à démolir : 28 m2. S.H.O.N.
créée : 48 m2. — Date d’enregistrement : 27-10-2008.
16e arr. (PC-075-016-08-P-0070). — 17, place du Trocadéro
et du Onze Novembre, 22X, rue Benjamin Franklin. — Pét. :
M. Bertrand-Pierre GALEY, MUSEUM NATIONAL D’HISTOIRE
NATURELLE, 57, rue Cuvier — Jardin des Plantes, 75231 PARIS
CEDEX 05. — Arch. : Cabinet AGENCE D’ARCHITECTURE
BROCHET LAJUS PUEYO, Bassin à Flot No 1, Hangar G2, quai
Armand Lalande, 33300 BORDEAUX. — Restructuration et redistribution des locaux du Musée de l’Homme avec démolition
(excepté à rez-de-jardin) et création de planchers à tous les
niveaux. S.H.O.N. à démolir : 410 m2. S.H.O.N. créée : 2 933 m2.
— Date d’enregistrement : 27-10-2008.
16e arr. (PC-075-016-07-V-0036-01). — 90, rue Michel
Ange. — Pét. : M. Philippe CROUZET, 90, rue Michel Ange,
75016 PARIS. — Transfert. — Date d’enregistrement : 29-102008.
17e arr. (PC-075-017-08-V-0066). — 111 au 113, rue Legendre. — Pét. : M. Daniel SCHNEIDER, R.I.V.P., 4, place Saint-
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Thomas d’Aquin, 75341 PARIS. — Arch. : Cabinet
AVENIER-CORNEJO ARCHITECTES, 80, rue du Faubourg
Saint-Denis, 75010 PARIS. — Démolition d’un bâtiment de 2 étages à usage d’école de musique et de danse et construction d’un
bâtiment de 5 étages sur un niveau de sous-sol à usage d’habitation (10 logements créés) et de commerce (93 m2). S.H.O.N. à
démolir : 560 m2. S.H.O.N. créée : 926 m2. Hauteur du projet :
18 m. S.T. : 224 m2. — Date d’enregistrement : 20-10-2008.

19e arr. (PC-075-019-08-V-0049). — 9 au 11, rue Arthur
Rozier. — Pét. : M. Edouard PERARNAUD, 17, rue Laurence
Savart, 75020 PARIS. — Arch. : Mme Lia KILADIS, 36, bd de la
Bastille, 75012 PARIS. — Réhabilitation partielle d’un bâtiment de
3 étages sur un niveau de sous-sol à usage d’habitation avec
création d’une extension à rez-de-chaussée. S.H.O.N. créée :
65 m2. Hauteur du projet : 4 m. S.T. : 466 m2. — Date d’enregistrement : 16-10-2008.

17e arr. (PC-075-017-08-V-0067). — 11, rue Eugène Flachat. — Pét. : Mme Fanny et M. Olivier de CHATELIER, 11, rue
Eugène Flachat, 75017 PARIS. — Arch. : M. Pierre MARCHAND,
28, rue des Trois Bornes, 75011 PARIS. — Démolition partielle de
la toiture pour la création d’une terrasse au dernier étage côté jardin d’un local d’habitation. — Date d’enregistrement : 21-10-2008.

19e arr. (PC-075-019-08-V-0050). — 12, rue Bellot. — Pét. :
M. Marc PAUL, AFAPE, 10, rue du Buisson Saint-Louis,
75010 PARIS. — Arch. : M. Didier HEINTZ, 56, rue de la Réunion, 75020 PARIS. — Réhabilitation d’un ensemble de bâtiments
de 2 étages sur rue et cour avec changement de destination des
locaux à usage d’entrepôt en crèche (60 berceaux), haltegarderie (12 places) et école associative, démolition de la couverture et d’une partie de terrasses, création de trémies d’escalier et
d’ascenseur, de baies en façades, aménagement d’un jardin dans
la cour et ravalement, modification et végétalistaion des façades.
S.H.O.N. à démolir : 148 m2. — Date d’enregistrement : 16-102008.

17e arr. (PC-075-017-08-V-0068). — 116 au 118, av. de Clichy, 2, rue des Apennins. — Pét. : M. Michel CIESLA, BATIGERE
ILE-DE-FRANCE,
89,
rue
de
Tocqueville
—
B.P.
87, 75828 PARIS CEDEX 17. — Réhabilitation d’un hôtel de tourisme en résidence sociale pour travailleurs migrants (15 logments créés), création d’un commerce au rez-de-chaussée,
modification des façades au rez-de-chaussée sur rue et cour
avec démolition de la toiture de l’appentis coté cour et agrandissement de la trémie d’escalier au 1er étage. S.H.O.N. à démolir :
1 m2. — Date d’enregistrement : 27-10-2008.
17e arr. (PC-075-017-08-V-0069). — 1 au 5, allée du Général Kœnig, 10 au 12, bd Pershing, 2, bd d’Aurelle de Paladines.
— Pét. : M. Nicolas LEPERE, MACSF ASSURANCES, 10, cours
du Triangle de l’Arche — TSA 40 100, 92919 LA DEFENSE. —
Arch. : BENOIT ARCHITECTURE, 35, bd Berthier, 75017 PARIS.
— Changement de destination d’un local en sous-sol et rez-dechaussée sur rue, d’artisanat en mutuelle assurances avec fermeture d’une trémie de monte-charge et modification de la
devanture. S.H.O.N. créée : 4 m2. S.T. : 3 247 m2. — Date
d’enregistrement : 30-10-2008.
e

18 arr. (PC-075-018-08-V-0066). — 53, rue Myrha. — Pét. :
M. Amar KEMMACHE, KMF, 173, av. de Stalingrad,
92700 COLOMBES. — Arch. : M. Dominique GUEGAN, 29, rue
Myrha, 75018 PARIS. — Changement de destination partiel au
rez-de-chaussée d’un café en extension d’un hôtel de tourisme
avec démolition partielle d’un mur porteur et modification d’aspect
extérieur. — Date d’enregistrement : 21-10-2008.
18e arr. (PC-075-018-08-V-0065). — 10 au 10B, rue Marc
Séguin. — Pét. : M. BONNEFOI Hichem, 10, rue Marc Séguin,
75018 PARIS. — Arch. : M. RAMSEYER Sébastien, 6, bd de
Strasbourg, 75010 PARIS. — Travaux en vue du changement de
destination d’un local à usage d’entrepôt en habitation (1 logement créé) avec pose d’un bardage en bois et création de plancher et de baies de fenêtres. S.H.O.N. créée : 19 m2. S.T. :
887 m2. — Date d’enregistrement : 20-10-2008.
e

18 arr. (PC-075-018-08-V-0067). — 12, rue Caillié, 7, rue
d’Aubervilliers. — Pét. : M. VOGEL Ludwig, S.I.E.M.P., 29, bd
Bourdon, 75180 PARIS CEDEX 04. — Arch. : Mme IGLESIAS
Sandy, 54, av. Lénine, 94250 GENTILLY. — Construction de
3 bâtiments de 4 à 6 étages sur un niveau de sous-sol à usage
d’habitation (20 logements crées) et réhabilitation d’un bâtiment
de 6 étages sur un niveau de sous-sol à usage d’habitation et de
commerce avec démolitions partielles de plancher en vue de la
création de trémies d’ascenseur et modifications d’aspect éxtérieur. S.H.O.N. créée : 1 125 m2. SHON démolie : 17 m2. S.T. :
569 m2. Hauteur du projet : 20 m. — Date d’enregistrement :
24-10-2008.
18e arr. (PC-075-018-05-V-0103-01). — 138, rue de Clignancourt. — Pét. : M. Olivier POUYAUD, MUTUELLE DU
PERSONNEL DU GROUPE RATP, 62, quai de la Rapée,
75012 PARIS. — Arch. : Sté ATELIER PAC, 6, rue du Chemin
Vert, 75011 PARIS. — Modification de la façade sur la rue de Clignancourt, du mur pignon rue des Amiraux, de la toiture et modification partielle de distribution à tous les niveaux. Modificatif au
PC 075-018-05-V-0103 délivré le 19/10/2006. — Date d’enregistrement : 29-10-2008.

20e arr. (PC-075-020-08-V-0091). — 107, rue Haxo. — Pét. :
M. Fabrice DUPRE, ICADE CAPRI S.A.S., 35, rue de la Gare —
Millénaire 1, 75168 PARIS CEDEX 19. — Arch. : Sté BROSSY
ET ASSOCIES, 60, rue de Meaux, 75019 PARIS. — Construction
de 2 bâtiments sur rue et cour, de 3 et 6 étages sur un niveau de
sous-sol à usage d’habitation (54 logements créés), de commerce (79 m2) et de stationnement (26 places). S.H.O.N. créée :
2 724 m2. S.T. : 1 391 m2. — Date d’enregistrement : 28-10-2008.

Urbanisme. — Liste des demandes de permis de
démolir déposées entre le 16 octobre et le
31 octobre 2008.
2e arr. (PD-075-002-08-V-0002). — 7, rue de la Paix. —
Pét. : M. ADE Michel, MONTBLANC FRANCE, 37, rue de Caumartin, 75009 PARIS. — Démolition partielle de plancher au
1er étage d’un magasin en vue de la création d’une trémie d’escalier et d’un vide sur rez-de-chaussée. S.H.O.N. à démolir : 24 m2.
— Date d’enregistrement : 24-10-2008.
5e arr. (PD-075-005-08-V-0002). — 108, rue Monge. —
Pét. : M. Albert MARTY, 3, square Debussy, 75017 PARIS. —
Création de baies du 1er au 6e étages. — Date d’enregistrement :
27-10-2008.
18e arr. (PD-075-018-08-P-0010). — 63 ter, rue Riquet. —
Pét. : M. Dominique WACHOWIAK, SNCF, 1, rue Emmanuel
Arago, 93130 NOISY LE SEC. — Démolition totale de bâtiments
techniques de la S.N.C.F. — Date d’enregistrement : 24-10-2008.
19e arr. (PD-075-019-08-V-0009). — 223 au 225, bd Macdonald, 192S3 au 224, rue d’Aubervilliers. — Pét. : M. Sébastien
DANET, MAIRIE DE PARIS — DIRECTION DU LOGEMENT ET
DE L’HABITAT - S.A.D.I., 17, bd Morland, 75004 PARIS. —
Démolition totale de 2 bâtiments. — Date d’enregistrement :
17-10-2008.
19e arr. (PD-075-019-08-V-0010). — 14 au 16, quai de la
Charente. — Pét. : Mme Marie-Anne BELIN, S.E.M.A.V.I.P., 11,
rue de Cambrai, Parc Pont de Flandre — Bâtiment
026, 75019 PARIS. — Démolition d’un bâtiment de 3 étages sur
un niveau de sous-sol. — Date d’enregistrement : 20-10-2008.
19e arr. (PD-075-019-08-V-0011). — 14 au 16, rue de
l’Ourcq. — Pét. : Mme Marie-Anne BELIN, S.E.M.A.V.I.P., 11, rue
de Cambrai, Parc Pont de Flandre, Bâtiment 026, 75019 PARIS.
— Démolition de 2 bâtiments à rez-de-chaussée et un étage. —
Date d’enregistrement : 20-10-2008.
19e arr. (PD-075-019-08-V-0012). — 12, quai de la Charente. — Pét. : Mme Marie-Anne BELIN, S.E.M.A.V.I.P., 11, rue
de Cambrai, Parc Pont de Flandre, Bâtiment 026, 75019 PARIS.
— Démolition d’un bâtiment de 2 étages. — Date d’enregistrement : 20-10-2008.
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19e arr. (PD-075-019-08-V-0013). — 1 au 5, rue de l’Ourcq.
— Pét. : Mme Marie-Anne BELIN, S.E.M.A.V.I.P., 11, rue de
Cambrai, Parc Pont de Flandre, Bâtiment 026, 75019 PARIS. —
Démolition d’un bâtiment sur rue de 3 étages. — Date d’enregistrement : 30-10-2008.
19e arr. (PD-075-019-08-V-0014). — 143, av. Jean Jaurès.
— Pét. : Mme Marie-Anne BELIN, S.E.M.A.V.I.P., 11, rue de
Cambrai, Parc Pont de Flandre, Bâtiment 026, 75019 PARIS. —
Démolition d’un ensemble de bâtiments à rez-de-chaussée, 2 et
5 étages. — Date d’enregistrement : 30-10-2008.
19e arr. (PD-075-019-08-V-0017). — 14 au 16, rue de
l’Ourcq. — Pét. : Mme Marie-Anne BELIN, S.E.M.A.V.I.P., 11, rue
de Cambrai, Parc Pont de Flandre, Bâtiment 026, 75019 PARIS.
— Démolition d’un ensemble de bâtiments sur cour, à rez-dechaussée, 1 et 3 étages. — Date d’enregistrement : 30-10-2008.
19e arr. (PD-075-019-08-V-0015). — 25, rue Léon Giraud,
21 au 25, rue de l’Ourcq. — Pét. : Mme Marie-Anne BELIN,
S.E.M.A.V.I.P., 11, rue de Cambrai, Parc Pont de Flandre, Bâtiment 026, 75019 PARIS. — Démolition d’un bâtiment à rez-dechaussée sur rue. — Date d’enregistrement : 30-10-2008.
19e arr. (PD-075-019-08-V-0016). — 18B au 22, rue de
l’Ourcq. — Pét. : Mme Marie-Anne BELIN, S.E.M.A.V.I.P., 11, rue
de Cambrai, Parc Pont de Flandre, Bâtiment 026, 75019 PARIS.
— Démolition d’un ensemble de bâtiments à rez-de-chaussée,
sur rue et cour. — Date d’enregistrement : 30-10-2008.
20e arr. (PD-075-020-08-V-0005). — 105, rue Alexandre
Dumas. — Pét. : M. Antoine BOUR, PARIS HABITAT, 21 bis, rue
Claude Bernard, 75253 PARIS CEDEX 5. — Démolition d’un bâtiment de 2 étages. — Date d’enregistrement : 22-10-2008.

Urbanisme. — liste des déclarations préalables déposées entre le 16 octobre et le 31 octobre 2008.
1er arr. (DP-075-001-08-V-0202). — 43 au 45, rue
Coquillière, 44, rue Croix des Petits Champs. — Pét. : M. Filipe
MENDES, SACHA S.A.R.L., 44, rue Croix des Petits Champs,
75001 PARIS. — Modification de la devanture et pose d’un store.
— Date d’enregistrement : 23-10-2008.
1er arr. (DP-075-001-08-V-0207). — 30, place du Marché
Saint-Honoré. — Pét. : Mme Evelyne CHETRITE, S.A.R.L.
SANDRO FRANCE, 93, rue Vieille du Temple, 75003 PARIS. —
Modification de la devanture en vue de l’installation d’un magasin
de prêt-à-porter. — Date d’enregistrement : 30-10-2008.
1er arr. (DP-075-001-08-V-0204). — 2, rue d’Argenteuil, 9,
rue de l’Echelle. — Pét. : M. Jean POSTAIRE, S.A.R.L. JPLP
DIFFUSION, 5, rue du Coq Héron, 75001 PARIS. — Arch. : Cabinet TEXIER & SOULAS, 26, rue Poliveau, 75005 PARIS. —
Modification d’une devanture en vue de l’installation d’un magasin
de prêt-à-porter de haute couture. — Date d’enregistrement :
29-10-2008.
1er arr. (DP-075-001-08-V-0205). — 1 au 5, cour des Fermes, 41, rue Jean-Jacques Rousseau, 22, rue du Bouloi. — Pét. :
M. Francis DUPIN, 15, rue du Louvre, 75001 PARIS. — Changement de destination d’un local au 4e étage à usage de bureau en
habitation (1 logement créé). — Date d’enregistrement : 29-102008.
1er arr. (DP-075-001-08-V-0206). — 55, rue de Rivoli, 2, rue
des Deux Boules, 19, rue des Lavandières Sainte-Opportune. —
Pét. : Mme Brigitte SAGNES, HEMATITE C/O IMMOBILIERE
LUTECE, 6, rue de Penthièvre, 75008 PARIS. — Modification
d’une unité aéro-réfrigérante en toiture sur cour. — Date d’enregistrement : 29-10-2008.
1er arr. (DP-075-001-08-V-0208). — 12, rue Molière, 23, rue
de Richelieu. — Pét. : Mme LORELLI, Cabinet LESCALLIER,
106, rue d’Amsterdam, 75009 PARIS. — Arch. : Cabinet
FRANÇOIS CROUE & DAVID LANDAZ, 17, rue Victor Duruy,
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75015 PARIS. — Ravalement de la façade principale de la cour
intérieure. — Date d’enregistrement : 31-10-2008.
2e arr. (DP-075-002-08-V-0190). — 10, rue de la Paix. —
Pét. : M. LINGELSER Laurent, S.A.S. ELEGANCE PARIS, 24,
rue du 4 Septembre, 75002 PARIS. — Modification de la devanture en vue de l’installation d’un magasin de prêt-à-porter avec
déplacement de la porte d’accès situé sous un porche, en façade
sur rue. — Date d’enregistrement : 16-10-2008.
2e arr. (DP-075-002-08-V-0191). — 19, rue de la Paix. —
Pét. : M. Alain GIRAUD, S.A.R.L. RAVIER RUFFIN, 16 bis, rue
Grange Dame Rose, B.P. 89, 78143 VELIZY CEDEX. — Réfection de la couverture et remplacement des châssis à tabatière sur
rue et cour. — Date d’enregistrement : 16-10-2008.
2e arr. (DP-075-002-08-V-0192). — 33, av. de l’Opéra, 2 au
4, rue Danielle Casanova. — Pét. : M. BENKEMOUN Stéphane,
S.A.R.L. SIMPLE WINE, 8, rue Danielle Casanova, 75002. —
Modification d’une devanture en vue de l’installation d’un caviste
— Date d’enregistrement : 17-10-2008.
2e arr. (DP-075-002-08-V-0193). — 10, rue Chénier, 96, rue
de Cléry. — Pét. : M. ZOUKER Léon, 90 bis, av. de la République, 75011 PARIS. — Changement de destination d’un local
commercial au 2e étage sur cour en habitation (1 logement crée).
— Date d’enregistrement : 21-10-2008.
2e arr. (DP-075-002-08-V-0194). — 12, rue Poissonnière. —
Pét. : M. CORTES Jean-Pierre, Cabinet GATI, 4, bd Diderot,
75012 PARIS. — Arch. : Mme RIZET Christine, 7, rue Cassette,
75006 PARIS. — Ravalement de la façade sur rue. — Date
d’enregistrement : 23-10-2008.
2e arr. (DP-075-002-08-V-0195). — 14, rue Beauregard. —
Pét. : M. David CHEZEAU, S.A.R.L. C.P.P.R., 16, rue Henri Barbusse, 92110 CLICHY. — Ravalement de la façade sur rue. —
Date d’enregistrement : 24-10-2008.
2e arr. (DP-075-002-08-V-0196). — 9, place des Victoires, 2,
rue d’Aboukir, 54, rue Etienne Marcel. — Pét. : M. Georges
COHEN, GROUPAMA IMMOBILIER, 21, bd Malesherbes,
75008 PARIS. — Redistribution du 6e étage avec le remplacement des menuiseries extérieures sur rue et la démolition partielle de plancher. S.H.O.N. à démolir : 3 m2. — Date d’enregistrement : 24-10-2008.
2e arr. (DP-075-002-08-V-0197). — 37, bd de Bonne Nouvelle, 20, rue Notre-Dame de Recouvrance. — Pét. : M. Mourredine Eric AITTALEB, 37, bd Bonne Nouvelle, 75002 PARIS. —
Création d’un conduit d’extraction de fumée sur rue. — Date
d’enregistrement : 27-10-2008.
2e arr. (DP-075-002-08-V-0198). — 247, rue Saint-Denis, 2,
rue d’Alexandrie. — Pét. : Mme Catherine RAKOVER, 247, rue
Saint-Denis, 75002 PARIS. — Modification de la devanture et des
liaisons verticales au rez-de-chaussée et au sous-sol d’une pharmacie. — Date d’enregistrement : 27-10-2008.
2e arr. (DP-075-002-08-V-0199). — 15, rue de Turbigo. —
Pét. : M. Pascal MAURY, CABINET GTF, 50, rue de Châteaudun,
75009 PARIS. — Ravalement de la façade sur rue. — Date
d’enregistrement : 27-10-2008.
2e arr. (DP-075-002-08-V-0200). — 30 au 32, rue Greneta,
163 au 165, rue Saint-Denis. — Pét. : M. Jean-Christophe
LEJEUNE, 163, rue Saint-Denis, 75002 PARIS. — Changement
de destination d’un local à usage d’artisanat en habitation (1 logement créé). — Date d’enregistrement : 28-10-2008.
2e arr. (DP-075-002-08-V-0201). — 2, rue Léopold Bellan, 1,
rue des Petits Carreaux. — Pét. : Mme Valérie BAYART, BAYART
ARCHITECTURE, 22 bis, rue de Paradis, 75010 PARIS. — Modification d’aspect extérieur et modification du store. — Date
d’enregistrement : 28-10-2008.
2e arr. (DP-075-002-08-V-0204). — 14B au 16, rue Blondel.
— Pét. : M. Cédric HAUTERS, BMR FOUGASSE, 14 bis, rue
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Blondel, 75002 PARIS. — Modification de la devanture avec pose
d’un store en vue de l’implantation d’un traiteur et vente de pâtisseries. — Date d’enregistrement : 30-10-2008.
2e arr. (DP-075-002-08-V-0202). — 21, rue Beauregard. —
Pét. : M. Thierry MOREL, M.T.C, 11, rue Louis Bouxin,
93450 L’ILE SAINT DENIS. — Réfection de la toiture. — Date
d’enregistrement : 29-10-2008.
2e arr. (DP-075-002-08-V-0203). — 24 au 28, rue NotreDame des Victoires, 18, rue Paul Lelong. — Pét. : Mme Inès DI
FRANCO, RAFINES S.A.R.L., 28, rue Notre Dame des Victoires,
75002 PARIS. — Modification de la devanture d’un restaurant. —
Date d’enregistrement : 30-10-2008.
2e arr. (DP-075-002-08-V-0205). — 4, rue La Feuillade, 4 au
4B, rue des Petits Pères. — Pét. : M. Patrick DUCEPT, HOLDING
SAINT-MICHEL, 18, rue de l’Abbé de l’Epée, 75005 PARIS. —
Ravalement de la façade sur rue. — Date d’enregistrement :
30-10-2008.
2e arr. (DP-075-002-08-V-0206). — 6, rue Saint-Marc. —
Pét. : M. HING Paul, S.A.R.L. DAILY BREAD, 6, rue Saint-Marc,
75002 PARIS. — Mise en peinture de la devanture en vue de
l’installation d’un restaurant. — Date d’enregistrement : 31-102008.
3e arr. (DP-075-003-08-V-0271). — 6 au 8, rue Saint-Gilles.
— Pét. : Mme Virginie LEGAN, S.A.R.L. GUILBAUD &
ASSOCIES, 40, rue Louis Blanc, 75010 PARIS. — Réhabilitation
d’un ensemble de bâtiments avec ravalement des façades, réfection des couvertures et de l’étanchéité des balcons, suppression
de conduits en façade sur cour et restauration des menuiseries
extérieures. — Date d’enregistrement : 16-10-2008.
3e arr. (DP-075-003-08-V-0272). — 72, rue Vieille du Temple. — Pét. : M. Jean-Jacques DELAVAL, S.A.R.L. DELAROS, 2,
rue de Savies, 75020 PARIS. — Pose de stores fixes en devanture d’un restaurant. — Date d’enregistrement : 17-10-2008.
3e arr. (DP-075-003-08-V-0273). — 8 au 10, rue de Normandie. — Pét. : Mme Véronique HUBERT, 8-10, rue de Normandie,
75003 PARIS. — Changement de destination d’un local au dernier étage sur rue, de commerce en habitation (1 logement créé).
— Date d’enregistrement : 20-10-2008.
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GERANCE DES VOSGES PIERRE BERARD, 14, rue du Printemps, 75017 PARIS. — Remplacement de 17 châssis de toit par
12 lucarnes sur rue, 4 lucarnes et une fenêtre de toit sur cour. —
Date d’enregistrement : 22-10-2008.
3e arr. (DP-075-003-08-V-0281). — 57, rue au Maire. —
Pét. : Mme Gaële NICOLAS, AGENCE ETOILE, 4, bd SaintMartin, 75010 PARIS. — Ravalement des façades sur rue et courette. — Date d’enregistrement : 23-10-2008.
3e arr. (DP-075-003-08-V-0282). — 112, bd de Sébastopol,
12, rue Blondel, 11, rue Sainte-Apolline. — Pét. : M. ALBAR, Sté
HOTEL BEST WESTERN, 112, bd de Sébastopol, 75003 PARIS.
— Ravalement de la façade sur le boulevard. — Date d’enregistrement : 23-10-2008.
3e arr. (DP-075-003-08-V-0283). — 54, rue de Saintonge. —
Pét. : M. Pascal GIROIS, S.A.S. GIROIS, 9, rue Carnot,
93100 MONTREUIL. — Ravalement de la façade sur rue et du
mur pignon. — Date d’enregistrement : 24-10-2008.
3e arr. (DP-075-003-08-V-0284). — 111, bd Beaumarchais.
— Pét. : M. Pascal GIROIS, S.A.S. GIROIS, 9, rue Carnot,
93100 MONTREUIL. — Ravalement de la façade sur rue. —
Date d’enregistrement : 24-10-2008.
3e arr. (DP-075-003-08-V-0285). — 4, rue Elzévir. — Pét. :
Mme Carole CASTA, CCFL S.A.R.L., 4, rue Elzévir,
75003 PARIS. — Modification de la devanture d’une boutique de
prêt-à-porter en remplacement d’une boutique de vente de bijoux.
— Date d’enregistrement : 27-10-2008.
3e arr. (DP-075-003-08-V-0286). — 18, rue Rambuteau. —
Pét. : M. ZHAN Jinglian, 18, rue Rambuteau, 75003 PARIS. —
Remplacement du store en devanture d’un restaurant avec
dépose de la marquise existante. — Date d’enregistrement :
28-10-2008.
3e arr. (DP-075-003-08-V-0287). — 16, rue Rambuteau,
65X, rue du Temple. — Pét. : M. Jean-Pierre FOURNIER,
CAISSE D’EPARGNE ILE-DE-FRANCE PARIS, 19, rue du Louvre, 75001 PARIS. — Modification de la devanture d’une agence
bancaire. — Date d’enregistrement : 28-10-2008.

3e arr. (DP-075-003-08-V-0274). — 79, rue Notre-Dame de
Nazareth. — Pét. : Mme Jeanine BONNABEAU, 4, rue Fessart,
92100 BOULOGNE. — Démolition et reconstruction de la toiture
d’un appentis sur cour. — Date d’enregistrement : 20-10-2008.

3e arr. (DP-075-003-08-V-0288). — 27, bd Saint-Martin, 34,
rue Meslay. — Pét. : M. Daniel MARTIN, Cabinet VERNEUIL
LILLE SYNDIC DE COPROPROPRIETE, 9, bd Saint-Denis,
75003 PARIS. — Ravalement des façades, pignons mitoyens et
souches de cheminées de la cour intérieure. — Date d’enregistrement : 28-10-2008.

3e arr. (DP-075-003-08-V-0275). — 49, rue de Montmorency.
— Pét. : M. Marc CHEVALLIER, 103, av. Paul Doumer,
94290 VILLENEUVE LE ROI. — Ravalement de la façade sur
rue. — Date d’enregistrement : 21-10-2008.

3e arr. (DP-075-003-08-V-0289). — 1X, cité Noël, 22, rue
Rambuteau. — Pét. : M. Christian-Thierry MARTIN, 7, rue SaintIsaure, 75018 PARIS. — Ravalement d’un bâtiment sur rue à
usage d’habitation. — Date d’enregistrement : 28-10-2008.

3e arr. (DP-075-003-08-V-0276). — 5, impasse SaintClaude, 76, rue de Turenne. — Pét. : M. Roger JOUANNE,
UNIVERSELLE DE COUVERTURE ETS R. JOUANNE, 23, rue
Racine, 93230 ROMAINVILLE. — Réfection de la couverture. —
Date d’enregistrement : 21-10-2008.

3e arr. (DP-075-003-08-V-0291). — 16, rue Pastourelle. —
Pét. : M. Laurent MAJOU, STAGIM, 4, rue Choron, 75009 PARIS.
— Ravalement de la façade sur rue d’un bâtiment à usage d’habitation. — Date d’enregistrement : 29-10-2008.

3e arr. (DP-075-003-08-V-0277). — 68, rue des Gravilliers.
— Pét. : M. Marc CHEVALLIER, 103, av. Paul Doumer,
94290 VILLENEUVE LE ROI. — Ravalement de la façade sur
rue. — Date d’enregistrement : 21-10-2008.

3e arr. (DP-075-003-08-V-0290). — 3, rue de Bretagne. —
Pét. : Cabinet MORGAND, 35, bd Bourdon, 75004 PARIS. —
Ravalement de la façade sur rue et remplacement des fenêtres.
— Date d’enregistrement : 29-10-2008.

3e arr. (DP-075-003-08-V-0279). — 64, rue du Temple. —
Pét. : M. Bernard SUTTER, Syndic S.A.B.C.I., 71, av. Franklin
Roosevelt, 75008 PARIS. — Remise en peinture de la porte de
l’immeuble. — Date d’enregistrement : 22-10-2008.

3e arr. (DP-075-003-08-V-0292). — 46, rue des Tournelles,
4 au 4B, rue du Pas de la Mule. — Pét. : M. OTSUKI Massato,
S.A.R.L. NORIEM-MATSUO INTERNATIONAL FRANCE, 57 bis,
rue Charles Laffitte, 92200 NEUILLY SUR SEINE. — Modification
de la devanture d’une boutique de prêt-à-porter et d’objets de
décoration avec démolitions partielles de plancher et fermeture
d’une trémie d’escalier. S.H.O.N. à démolir : 15 m2. S.H.O.N.
créée : 2 m2. S.T. : 477 m2. — Date d’enregistrement : 29-102008.

3e arr. (DP-075-003-08-V-0280). — 96, rue de Turenne, 1 au
3, rue des Filles du Calvaire. — Pét. : M. Marc HARARI, Cabinet

3e arr. (DP-075-003-08-V-0293). — 33, rue des Gravilliers.
— Pét. : M. Stephan LIVET, LIVET S.A., 61, rue Rivay,

3e arr. (DP-075-003-08-V-0278). — 225, rue Saint-Martin. —
Pét. : M. Alexandre ROUSSET, SAGREFRANCE, 105, rue des
Trois Fontanot, 92022 NANTERRE. — Ravalement de la façade
sur rue. — Date d’enregistrement : 21-10-2008.
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92300 LEVALLOIS PERRET. — Ravalement de la façade sur
rue. — Date d’enregistrement : 30-10-2008.
3e arr. (DP-075-003-08-V-0294). — 38, rue de Turbigo, 90,
rue des Gravilliers. — Pét. : M. Marc MORHAÏM, JMB DIAMANT,
27, rue des Sablons, 75016 PARIS. — Modification de la devanture en vue de l’implantation d’un magasin de vente de bijoux. —
Date d’enregistrement : 31-10-2008.
3e arr. (DP-075-003-08-V-0295). — 55, rue des Archives, 2,
rue des Haudriettes. — Pét. : M. SUTTER, Cabinet SABCI, 71,
av. Franklin Roosevelt, 75008 PARIS. — Ravalement des façades sur cour et courette et réfection de la couverture versant
cour. — Date d’enregistrement : 31-10-2008.
3e arr. (DP-075-003-08-V-0296). — 29, rue Debelleyme. —
Pét. : M. COPITET Pierre, S.A.R.L. SUB PV, 29, rue Debelleyme,
75003 PARIS. — Pose d’un trompe-l’oeil au rez-de-chaussée en
façade sur rue. — Date d’enregistrement : 31-10-2008.
4e arr. (DP-075-004-08-P-0294). — 6 au 10, rue Crillon. —
Pét. : M. René BROSSE, DRIRE ILE-DE-FRANCE, 6-10, rue
Crillon, 75194 PARIS CEDEX 4. — Abattage de 3 marronniers
situés sur le parking. — Date d’enregistrement : 16-10-2008.
4e arr. (DP-075-004-08-V-0295). — 8, rue de Moussy, 21,
rue du Bourg Tibourg. — Pét. : Mme Cécile VISINI, E.U.R.L.
FEES ET GESTES, 21, rue du Bourg Tibourg, 75004 PARIS. —
Remise en peinture de la devanture d’un local commercial. —
Date d’enregistrement : 16-10-2008.
4e arr. (DP-075-004-08-V-0296). — 20, rue des Tournelles.
— Pét. : Cabinet PIROJA, 22, rue Clavel, 75019 PARIS. — Ravalement de la façade sur rue et des façades du cœur d’îlot. —
Date d’enregistrement : 16-10-2008.
4e arr. (DP-075-004-08-V-0297). — 2, bd Morland. — Pét. :
Mme Michèle CAROFF, Syndic IBERT GESTION, 5, rue de Cléry,
75002 PARIS. — Ravalement de la façade sur rue. — Date
d’enregistrement : 20-10-2008.
4e arr. (DP-075-004-08-V-0298). — 2, rue Geoffroy l’Angevin, 61, rue du Temple. — Pét. : Mme Elodie PINARD, Sté LA
PISCOPE, 2, rue Geoffroy l’Angevin, 75004 PARIS. — Remise en
peinture de la devanture d’une épicerie. — Date d’enregistrement : 21-10-2008.
4e arr. (DP-075-004-08-V-0299). — 23, rue du Petit Musc. —
Pét. : M. HORRIG Moncef, S.A.R.L. R.R.G., 4, allée des Peupliers, 94310 ORLY. — Ravalement d’une façade sur rue et du
mur pignon. — Date d’enregistrement : 23-10-2008.
4e arr. (DP-075-004-08-V-0300). — 1 au 3, rue Pierre au
Lard, 14, rue Saint-Merri. — Pét. : M. Pascal GIROIS, S.A.S.
GIROIS, 9, rue Carnot, 93100 MONTREUIL. — Ravalement des
2 façades de la terrasse du 5e étage côté rue Pierre au Lard. —
Date d’enregistrement : 24-10-2008.
4e arr. (DP-075-004-08-V-0301). — 2X, rue Ferdinand
Duval, 18, rue de Rivoli, 11B, rue du Roi de Sicile. — Pét. :
M. David CORRE, LCL, 81-83, rue de Richelieu, 75079 PARIS
CEDEX 02. — Modification des devantures d’une agence bancaire. — Date d’enregistrement : 24-10-2008.
4e arr. (DP-075-004-08-V-0303). — 2 au 6, rue Aubry le Boucher, 32 au 34, rue Quincampoix, 107 au 109, rue Saint-Martin.
— Pét. : M. Estanislao CARPIO MARTINEZ, CELLINI S.A.S., 24,
rue de Téhéran, 75008 PARIS. — Modification de la devanture,
création d’une trémie d’escalier au rez-de-chaussée et d’un store.
— Date d’enregistrement : 27-10-2008.
4e arr. (DP-075-004-08-V-0304). — 36, rue du Temple. —
Pét. : M. Marc PADIOLLEAU, PARIS HABITAT OPH, 38, rue Le
Peletier, 75009 PARIS. — Réfection de la couverture et remplacement des châssis par des fenêtres de toit sur rue et cour. —
Date d’enregistrement : 27-10-2008.
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4e arr. (DP-075-004-08-V-0305). — 9, place des Vosges, 10,
rue de Turenne. — Pét. : M. Frédéric SALDMANN, 16, av. de la
Bourdonnais, 75007 PARIS. — Changement de destination d’un
local à rez-de-chaussée et mezzanine sur cour en habitation. —
Date d’enregistrement : 27-10-2008.
4e arr. (DP-075-004-08-V-0306). — 6, rue Sainte-Croix de la
Bretonnerie. — Pét. : M. Michel CORDONNIER, S.A. MICHEL
CORDONNIER, 1 bis, rue Royale, 91330 YERRES. — Réfection
de la couverture et des souches de cheminées côté rue. — Date
d’enregistrement : 28-10-2008.
4e arr. (DP-075-004-08-V-0307). — 93, rue Saint-Antoine. —
Pét. : Mme PLIQUET Jeanine, Sté SYNDICS URBANIA, 102, av.
du Général de Gaulle, 94170 LE PERREUX. — Arch. : Cabinet
BRIANDET & DANJOUX, 21 ter, bd de Stalingrad,
92240 MALAKOFF. — Ravalement de la façade sur rue, de la
courette et des héberges, et réfection de la toiture et des parties
communes. — Date d’enregistrement : 28-10-2008.
4e arr. (DP-075-004-08-V-0309). — 76, rue de Rivoli. —
Pét. : Mme Fatiha DJEDI, POMME DE PAIN S.A.S., 6-8, bd Jourdan, 75014 PARIS. — Arch. : M. Jean-François DOUCET, 1, rue
Blaise Desfoffe, 75006 PARIS. — Modification de la devanture
d’un commerce de restauration rapide avec déplacement de la
trémie d’escalier. S.H.O.N. à démolir : 3 m2. S.H.O.N. créée :
3 m2. — Date d’enregistrement : 30-10-2008.
4e arr. (DP-075-004-08-P-0310). — 14, rue Charlemagne,
101, rue Saint-Antoine. — Pét. : M. Yves LE PALEC, CONSEIL
REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE, 33, rue Barbet de Jouy,
75007 PARIS. — Réfection de l’étanchéité de la toiture-terrasse
du bâtiment C et pose d’un garde-corps. — Date d’enregistrement : 30-10-2008.
4e arr. (DP-075-004-08-V-0311). — 7, rue Charles V. —
Pét. : M. Ambroise MAHAUT, SOCIETE LAMY, 22, rue du Sergent Bauchat, 75578 PARIS. — Arch. : M. Laurent VILCOQUE,
43, av. de Wagram, 75017 PARIS. — Ravalement des façades
sur cour d’un bâtiment à usage d’habitation. — Date d’enregistrement : 31-10-2008.
4e arr. (DP-075-004-08-V-0312). — 6, quai des Célestins. —
Pét. : M. BEN HAMIDA Kaïs, 6, rue des Coutures Saint-Gervais,
75003 PARIS. — Remplacement de 3 fenêtres au 2e étage en
façade sur rue. — Date d’enregistrement : 31-10-2008.
5e arr. (DP-075-005-08-V-0269). — 27 au 29, rue de la
Harpe. — Pét. : Mme Françoise MALBO, 27, rue de la Harpe,
75005 PARIS. — Remplacement de fenêtres et de lucarnes par
des châssis de toit côtés rue et cour. — Date d’enregistrement :
21-10-2008.
5e arr. (DP-075-005-08-V-0264). — 4, rue Descartes. —
Pét. : M. Alain GIRAUD, RAVIER RUFFIN, 16 bis, rue Grange
Dame Rose, B.P. 89, 78143 VELIZY CEDEX. — Réfection de
2 souches de cheminées sur rue. — Date d’enregistrement :
16-10-2008.
5e arr. (DP-075-005-08-V-0265). — 2, rue Lacépède, 1, rue
Linné. — Pét. : Mme FABRIZZI Marie-Christine, SYNDIC’ IMMO,
35 bis, av. de la République, 77340 PONTAULT COMBAULT. —
Réfection de la couverture et ravalement de 2 façades sur courette. — Date d’enregistrement : 17-10-2008.
5e arr. (DP-075-005-08-V-0266). — 1 au 3, rue Guy de La
Brosse, 9 au 11, rue Jussieu. — Pét. : M. Bruno CAZALI représenté par M. Richard MACAIGNE, ORANGE FRANCE, 110, rue
Edouard Vaillant, 94815 VILLEJUIF. — Modification d’un relais de
radio-téléphonie mobile en toiture-terrasse. — Date d’enregistrement : 17-10-2008.
5e arr. (DP-075-005-08-V-0267). — 22, rue de l’Estrapade,
23, rue des Fossés Saint-Jacques. — Pét. : Mme Catherine
ARGOUD, Cabinet PROGESTRA, 53, av. de Saxe,
75007 PARIS. — Ravalement de la façade et réfection de l’étan
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chéité des balcons sur rue. — Date d’enregistrement : 20-102008.

75005 PARIS. — Modification de la devanture d’une boucherie
avec pose d’un store. — Date d’enregistrement : 31-10-2008.

5e arr. (DP-075-005-08-V-0268). — 27, rue Monge, 13, rue
d’Arras. — Pét. : M. Guillaume GOROE, STE LA CLOCHETTE
ARGENTEE, 27, rue Monge, 75005 PARIS. — Modification d’une
devanture en vue de l’extension d’une imprimerie avec pose d’un
store. — Date d’enregistrement : 20-10-2008.

6e arr. (DP-075-006-08-V-0383). — 12, rue Séguier. — Pét. :
M. David MEIRA, S.A.R.L. MEIRA, 42, rue Saint-Denis,
93100 MONTREUIL. — Ravalement d’un mur pignon côté courette, réfection des souches de cheminées côté cour et démolition
d’une souche de cheminée. — Date d’enregistrement : 23-102008.

5e arr. (DP-075-005-08-V-0270). — 26, bd de Port-Royal. —
Pét. : Mme Anne-Sylvie DELMAR, 26, bd de Port Royal,
75005 PARIS. — Création de 2 baies en pavés de verre au
1er étage côté toiture-terrasse du 28, boulevard de Port-Royal. —
Date d’enregistrement : 21-10-2008.
5e arr. (DP-075-005-08-V-0271). — 2X, impasse Salembrière, 4, rue du Petit Pont. — Pét. : M. David PARIENTE,
S.A.R.L. D.A.P., 4, rue Paul Doumer, 94130 NOGENT SUR
MARNE. — Modification de la devanture d’un magasin de vente
de souvenirs. — Date d’enregistrement : 21-10-2008.
5e arr. (DP-075-005-08-V-0272). — 60, rue Claude Bernard.
— Pét. : M. COHEN Georges, S.A. GROUPAMA IMMOBILIER,
21, bd Malesherbes, B.P. 223, 75364 PARIS CEDEX 08. —
Ravalement des façades sur rue et cour avec modification des
entablements de la façade sur rue et pose d’une couverture en
zinc côté cour. — Date d’enregistrement : 23-10-2008.

6e arr. (DP-075-006-08-V-0377). — 13, rue Servandoni. —
Pét. : M. Daniel ROSA, S.A.R.L. GRB, 25, av. de Joinville,
94340 JOINVILLE LE PONT. — Réfection des trois souches de
cheminée sur mur pignon. — Date d’enregistrement : 16-102008.
6e arr. (DP-075-006-08-V-0378). — 13, rue de Médicis. —
Pét. : M. Régis DUPRESSOIR, S.A.R.L. MEDICIS, 13, rue de
Médicis, 75006 PARIS. — Modification de la devanture d’une
brasserie avec remplacement des stores. — Date d’enregistrement : 16-10-2008.
6e arr. (DP-075-006-08-V-0379). — 36, rue Guynemer. —
Pét. : M. ISLER Jean-Noël, S.A.R.L. SAREP, 36, rue des Grands
Champs, 75020 PARIS. — Ravalement du mur pignon sur cour.
— Date d’enregistrement : 16-10-2008.

5e arr. (DP-075-005-08-V-0273). — 51, rue Claude Bernard.
— Pét. : M. Benoît HUGUES, IMMOBILIERE 3F, 159, rue Nationale, 75638 PARIS CEDEX 13. — Modification de la devanture
d’un local commercial. — Date d’enregistrement : 23-10-2008.

6e arr. (DP-075-006-08-V-0380). — 37, rue Saint-André des
Arts. — Pét. : Mme MEYER Romance, S.A. SOGEPRADE
MEYER ET FILS, 65-67, av. Gambetta, 75020 PARIS. — Ravalement du mur pignon droit. — Date d’enregistrement : 16-10-2008.

5e arr. (DP-075-005-08-V-0274). — 57 au 59, rue Lhomond.
— Pét. : M. Michel CARDERON, S.A.R.L. INTRASEC, 57 bis, av.
Ledru Rollin, 94170 LE PERREUX SUR MARNE. — Réfection de
l’étancheité de la terrasse du 10e et du 3e étages. — Date d’enregistrement : 24-10-2008.

6e arr. (DP-075-006-08-V-0381). — 129, rue de Sèvres. —
Pét. : Mme SIMAH Edna, S.A.R.L. LA MAISON DE L’OPTIQUE,
129, rue de Sèvres, 75006 PARIS. — Modification de la devanture en vue de l’installation d’un magasin d’optique. — Date
d’enregistrement : 17-10-2008.

5e arr. (DP-075-005-08-V-0275). — 40, rue Daubenton, 98,
rue Monge. — Pét. : Mme Elisabeth BENKE, S.A.R.L. JAC NOOI,
98, rue Monge, 75005 PARIS. — Remise en peinture de la
façade. — Date d’enregistrement : 24-10-2008.

6e arr. (DP-075-006-08-V-0382). — 68, rue Bonaparte. —
Pét. : M. Thierry MAZET, MAZET ENGERAND & GARDY, 5, rue
la Boétie, 75008 PARIS. — Ravalement des façades sur rue et
cour. — Date d’enregistrement : 21-10-2008.

5e arr. (DP-075-005-08-V-0276). — 67X, bd Saint-Michel, 1,
rue Gay Lussac. — Pét. : M. Ali HACHEM, S.A.R.L. COULEUR
DE L’ART, 1, rue Gay Lussac, 75005 PARIS. — Remise en peinture de la devanture en vue de l’installation d’un magasin de
bijouterie fantaisie. — Date d’enregistrement : 24-10-2008.

6e arr. (DP-075-006-08-V-0384). — 109, rue de Vaugirard.
— Pét. : M. Eric TOUDOUZ, 109, rue de Vaugirard,
75006 PARIS. — Changement de destination partiel de locaux au
rez-de-chaussée sur cour à usage de commerce en habitation
(1 logement créé). — Date d’enregistrement : 23-10-2008.

5e arr. (DP-075-005-08-P-0277). — 12, place du Panthéon,
1 au 5, rue Cujas, 131 au 133, rue Saint-Jacques. — Pét. :
M. Pierre-Yves HENIN, UNIVERSITE PARIS 1, 12, place du Panthéon, 75231 PARIS CEDEX 05. — Arch. : M. Antoine de
FERAUDY, 19, rue Vaneau, 75007 PARIS. — Création de 3 châssis de toit côté rue Cujas. — Date d’enregistrement : 27-10-2008.

6e arr. (DP-075-006-08-V-0385). — 152 au 154, bd SaintGermain. — Pét. : M. Bruno MOUROT, Cabinet Bruno MOUROT,
3, rue de la Montagne Sainte-Geneviève, 75005 PARIS. — Ravalement des façades sur rue. — Date d’enregistrement : 23-102008.

5e arr. (DP-075-005-08-V-0278). — 58, bd de Port-Royal. —
Pét. : M. Pierre-Yves LEVEAU, LA GESTION TRADITIONNELLE,
50, rue de la Jonquière, 75017 PARIS. — Ravalement de la
façade sur rue. — Date d’enregistrement : 28-10-2008.

6e arr. (DP-075-006-08-V-0386). — 11 au 13, rue du Dragon.
— Pét. : Mme Laeticia CRAHAY-TYL, S.A.R.L. LAETICIA
CRAHAY-TYL, 19, rue Vavin, 75006 PARIS. — Modification de la
devanture en vue de l’implantation d’une galerie d’art. — Date
d’enregistrement : 24-10-2008.

5e arr. (DP-075-005-08-V-0279). — 2 au 4, impasse
Maubert, 3, rue Frédéric Sauton. — Pét. : M. FERNANDES
JOSE, PARIS HABITAT, 20/22, rue Geoffroy Saint-Hilaire,
75253 PARIS CEDEX 05. — Transformation d’un garage en local
d’habitation au rez-de-chaussée sur rue avec remplacement de la
baie de porte. S.H.O.N. créée : 18 m2. S.T. : 230 m2. — Date
d’enregistrement : 29-10-2008.
5e arr. (DP-075-005-08-V-0280). — 12, rue Rollin. — Pét. :
M. Jean-Philippe NADOME, Cabinet GRANGETAS, 12, rue Rollin, 75005 PARIS. — Réfection de la couverture du bâtiment sur
cour. — Date d’enregistrement : 30-10-2008.
5e arr. (DP-075-005-08-V-0281). — 12 au 18, rue Daubenton, 7 au 9, rue Georges Desplas, 2 au 6B, rue Larrey. — Pét. :
M. Abdeslam LIMOURI, S.A.R.L. LIMOURI, 8, rue Larrey,

6e arr. (DP-075-006-08-V-0387). — 9, rue Le Verrier. —
Pét. : M. Olivier BREZILLON, 9, rue Le Verrier, 75006 PARIS. —
Ravalement de la façade sur rue. — Date d’enregistrement :
24-10-2008.
6e arr. (DP-075-006-08-V-0388). — 61, bd du Montparnasse,
8, place du Dix-Huit Juin 1940. — Pét. : M. Pierre MENA,
CABINET PIERRE ET GESTION, 54, rue Daguerre,
75014 PARIS. — Ravalement de toutes les façades avec remplacement partiel des volets et réfection des couvertures et des souches de cheminées sur rue et cour d’un bâtiment à usage d’habitation. — Date d’enregistrement : 27-10-2008.
6e arr. (DP-075-006-08-V-0389). — 101, bd du Montparnasse, 51, rue Vavin. — Pét. : Mme Marie-Paule BURRUS,
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S.A.R.L. LE RELAIS DE L’ENTRECÔTE, 101, bd du Montparnasse, 75006 PARIS. — Remise en peinture d’une terrasse fermée avec changement de store. — Date d’enregistrement :
28-10-2008.

INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (C.I.C.), 6, av. de Provence,
75452 PARIS CEDEX 09. — Modification de la devanture d’une
agence bancaire en remplacement d’un loueur de voitures. —
Date d’enregistrement : 28-10-2008.

6e arr. (DP-075-006-08-V-0390). — 21 au 21B, rue du Cherche Midi. — Pét. : M. Dominique VERNON, Sté LE TERROIR
S.A.S., 48, bd des Batignolles, 75017 PARIS. — Ravalement du
pignon gauche. — Date d’enregistrement : 28-10-2008.

7e arr. (DP-075-007-08-V-0332). — 16T, av. Bosquet, 15, rue
Dupont Des Loges. — Pét. : Mme BRUNIQUEL Marie-Hélène,
S.A.R.L. BRUNIQUEL, 6, rue des Godrans, 21000 DIJON. —
Mise en peinture de la devanture d’une boutique d’objets de
décoration. — Date d’enregistrement : 28-10-2008.

6e arr. (DP-075-006-08-V-0391). — 159, rue de Rennes. —
Pét. : M. DESORMEAU Lionel, Sté S.L.R, 3, rue de la Nouvelle
France, 93300 AUBERVILLIERS. — Ravalement de la façade sur
rue. — Date d’enregistrement : 28-10-2008.
6e arr. (DP-075-006-08-V-0392). — 28 au 30, rue Guynemer,
71 au 73X, rue Madame. — Pét. : Mme Isabelle MARTEAU,
MARTEAU, 27-31, rue des Roches, 93100 MONTREUIL. —
Ravalement de la façade sur cour. — Date d’enregistrement :
30-10-2008.
6e arr. (DP-075-006-08-V-0393). — 19 au 21, rue Jacob. —
Pét. : M. Jacques-Hervé MASSON, S.A. CABINET MASSON, 60,
bd de Charonne, 75020 PARIS. — Réfection de la couverture
d’un local à rez-de-chaussée sur cour. — Date d’enregistrement :
30-10-2008.
7e arr. (DP-075-007-08-V-0325). — 45 au 51, rue SaintDominique. — Pét. : M. POMEL Arnaud, S.A. FONCIERE DES
6e ET 7e ARRONDISSEMENTS DE PARIS, 209, rue de l’Université, 75007 PARIS. — Arch. : Cabinet AXC / ARCURE, 88, rue
Jouffroy d’Abbans, 75017 PARIS. — Ravalement des façades. —
Date d’enregistrement : 20-10-2008.
7e arr. (DP-075-007-08-V-0322). — 1, av. Duquesne, 29, av.
de Tourville. — Pét. : Mme Yvonne BOGACKI, SPLENDID
HOTEL, 29, av. de Tourville, 75007 PARIS. — Modification partielle de la couverture sur cour en vue de l’installation en combles
d’unités extérieures de climatisation. — Date d’enregistrement :
17-10-2008.
7e arr. (DP-075-007-08-V-0323). — 37, rue Malar, 88, rue
Saint-Dominique.
—
Pét. :
M.
BOCIARELLI
Cyril,
TRUFFESFOLIES, 37, rue Malar, 75007 PARIS. — Modification
d’une devanture en vue de l’installation d’un traiteur avec création
de 4 baies vitrées. — Date d’enregistrement : 17-10-2008.
7e arr. (DP-075-007-08-V-0324). — 7X, allée Adrienne
Lecouvreur, 8, av. Elisée Reclus. — Pét. : Mme Barbara
BRUNET-IMBAULT, THOMANN HANRY, 56, rue Molitor,
75016 PARIS. — Ravalement d’une façade sur rue. — Date
d’enregistrement : 20-10-2008.
7e arr. (DP-075-007-08-P-0327). — 25, rue Barbet de Jouy.
— Pét. : AMBASSADE DE TUNISIE, 25, rue Barbet de Jouy,
75007 PARIS. — Remplacement des 3 verrières de la couverture
et des menuiseries extérieures sur rue et cour avec réfection de
l’étanchéité des toitures-terrasses et des balcons du 1er étage. —
Date d’enregistrement : 23-10-2008.
7e arr. (DP-075-007-08-V-0328). — 1, rue Récamier, 14, rue
de Sèvres. — Pét. : M. Patrick COICAULT, S.A.R.L. SULLY
GESTION, 42, quai Henri IV, 75004 PARIS. — Ravalement partiel
des 2 façades sur rue. — Date d’enregistrement : 23-10-2008.
7e arr. (DP-075-007-08-V-0329). — 41, bd Raspail, 18, rue
de Sèvres. — Pét. : M. Patrick COICAULT, S.A.R.L. SULLY
GESTION, 42, quai Henri IV, 75004 PARIS. — Ravalement partiel
des 2 façades sur rue. — Date d’enregistrement : 23-10-2008.
e

7 arr. (DP-075-007-08-V-0330). — 52, av. de Breteuil. —
Pét. : M. Benoît FERRE, 26, villa Croix Nivert, 75015 PARIS. —
Ravalement de la façade sur rue, du pignon droit et réfection du
revêtement en plomb des balcons. — Date d’enregistrement :
24-10-2008.
e

7 arr. (DP-075-007-08-V-0331). — 14B, av. Bosquet, 1, rue
Edmond Valentin. — Pét. : M. Pascal LE GOFF, CREDIT

7e arr. (DP-075-007-08-V-0333). — 135, rue SaintDominique. — Pét. : M. SARINI Aldo, Sté NUANCE 3, 157/159,
rue Garibaldi, 94100 SAINT-MAUR DES FOSSES. — Ravalement de la façade sur rue et des souches de cheminées. — Date
d’enregistrement : 28-10-2008.
7e arr. (DP-075-007-08-V-0334). — 86, rue du Bac. — Pét. :
M. DE BASTOS Antonio, S.A.R.L. AJC DE BASTOS, 1, chemin
Vert, 94370 SUCY. — Ravalement d’une façade sur rue. — Date
d’enregistrement : 31-10-2008.
8e arr. (DP-075-008-08-V-0437). — 70, rue du Faubourg
Saint-Honoré. — Pét. : M. Olivier BOCHARD, E.U.R.L. Olivier
BOCHARD, 39, av. du Parc de la Lande, 94420 LE PLESSIS
TREVISE. — Réfection de la couverture. — Date d’enregistrement : 22-10-2008.
8e arr. (DP-075-008-08-V-0430). — 39 au 41, rue François
Ier, 17 au 21, rue Marbeuf, 4 au 8, rue de Cerisoles. — Pét. :
M. Jean-Noël CHARBES-DUC, S.A.R.L. C.D.L.C., 17, rue Marbœuf 75008 PARIS. — Modification de la devanture d’un magasin de prêt-à-porter. — Date d’enregistrement : 16-10-2008.
8e arr. (DP-075-008-08-V-0431). — 54, av. Marceau, 15, rue
Christophe Colomb. — Pét. : M. Dominique EMMERICH,
CARMF, 46, rue Saint-Ferdinand, 75841 PARIS CEDEX 17. —
Ravalement de la façade et remplacement de la toile des stores
sur rues. — Date d’enregistrement : 16-10-2008.
8e arr. (DP-075-008-08-V-0432). — 11, rue de Constantinople. — Pét. : M. François HARSANT, S.A.R.L. PCE FRANCE, 11,
rue de Constantinople, 75008 PARIS. — Ravalement de la
façade sur cour, réfection de la couverture versant rue, de l’étanchéité des balcons et modification des garde-corps au 1er étage
sur rue. — Date d’enregistrement : 16-10-2008.
8e arr. (DP-075-008-08-V-0433). — 5, place de Dublin, 13,
rue de Moscou, 11, rue de Saint-Pétersbourg. — Pét. : M. Lucien
LABOURE, S.A. EUROPEENE DE CAUTIONNEMENT, 18, rue
de Saint-Péterbourg, 75008 PARIS. — Changement de destination d’un local au 1er étage sur rue à usage de bureau en habitation (1 logement créé). — Date d’enregistrement : 17-10-2008.
8e arr. (DP-075-008-08-V-0434). — 38, rue du Général Foy.
— Pét. : M. Jean-Robert LEVY, GROUPE PRONOBO, 38, rue du
Général Foy, 75008 PARIS. — Démolition et reconstruction d’un
balcon au 1er étage, remplacement des menuiseries, ravalement
de la façade, création d’une unité d’air conditionné en combles et
d’une grille en couverture sur cour. — Date d’enregistrement :
17-10-2008.
8e arr. (DP-075-008-08-V-0435). — 31, rue la Boétie. —
Pét. : M. Jean-Louis MAHE, 31, rue la Boétie, 75008 PARIS. —
Modification de la devanture d’un commerce de restauration
rapide avec remplacement du store. — Date d’enregistrement :
21-10-2008.
8e arr. (DP-075-008-08-V-0436). — 30, place de la Madeleine. — Pét. : M. GUERBER Alain, S.A. GECINA, 16, rue des
Capucines, 75084 PARIS CEDEX 02. — Réfection et mise en
sécurité de la couverture avec remplacement d’un châssis de toit.
— Date d’enregistrement : 22-10-2008.
8e arr. (DP-075-008-08-V-0438). — 2, passage SaintPhilippe du Roule, 3X, voie B/8. — Pét. : M. LIVET, LIVET S.A.,
61, rue Rivay, 92300 LEVALLOIS-PERRET. — Ravalement des
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façades sur cour et courette. — Date d’enregistrement : 24-102008.
8e arr. (DP-075-008-08-V-0445). — 4X, impasse Ruffin, 8,
rue de Marignan. — Pét. : M. Frédéric BANJOUT, S.A.R.L.
MARIGNAN DEVELOPPEMENT, 8, rue de Marignan,
75008 PARIS. — Modification de la devanture d’un magasin de
vente de chaussures. — Date d’enregistrement : 30-10-2008.
8e arr. (DP-075-008-08-V-0439). — 9, rue de Penthièvre. —
Pét. : M. Weiwei SUN, MUKI SUSHI RESTAURANT TRAITEUR,
9, rue de Penthièvre, 75008 PARIS. — Travaux en vue du changement de destination d’un local au rez-de-chaussée sur rue à
usage de bureau en commerce. — Date d’enregistrement :
28-10-2008.
8e arr. (DP-075-008-08-V-0440). — 17, bd des Batignolles.
— Pét. : M. Jean-François HUSSON, 17, bd des Batignolles,
75008 PARIS. — Remplacement d’une fenêtre de toit sur rue. —
Date d’enregistrement : 29-10-2008.
8e arr. (DP-075-008-08-V-0441). — 53, rue de Rome. —
Pét. : M. Stanilas MARCHAND, 53, rue de Rome, 75008 PARIS.
— Arch. : M. Marco MARTUCCI, 2, place du 11 Novembre,
91220 YERRES. — Création de lucarnes coté cour d’un bâtiment
à usage d’habitation avec démolition partielle de la toiture en vue
du réaménagement d’un logement. S.H.O.N. créée : 1 m2. S.T. :
364 m2. — Date d’enregistrement : 29-10-2008.
8e arr. (DP-075-008-08-V-0442). — 34, av. Montaigne, 22,
rue François Ier. — Pét. : M. LIVET, LIVET S.A., 61, rue Rivay,
92300 LEVALLOIS PERRET. — Ravalement de la façade sur
cour. — Date d’enregistrement : 30-10-2008.
8e arr. (DP-075-008-08-V-0443). — 17, rue Tronchet, 1, rue
de Castellane. — Pét. : M. Chao LIU, S.A.R.L. YOOKI
MADELEINE, 1, rue de Castellane, 75008 PARIS. — Modification
de la devanture d’un restaurant. — Date d’enregistrement :
30-10-2008.
8e arr. (DP-075-008-08-V-0444). — 2, rue Frédéric Bastiat,
7, rue Paul Baudry. — Pét. : M. Jean RICHARD, S.A.R.L. LE
COU DE LA GIRAFE, 7, rue Paul Baudry, 75008 PARIS. — Modification de la devanture d’un restaurant avec remplacement du
store. — Date d’enregistrement : 30-10-2008.
8e arr. (DP-075-008-08-V-0447). — 33, rue Washington. —
Pét. : M. HADDAD, S.A.R.L. POULAIN PASTA, 33, rue de
Washington, 75008 PARIS. — Modification de la devanture d’un
restaurant. — Date d’enregistrement : 31-10-2008.
9e arr. (DP-075-009-08-V-0442). — 15, rue du Conservatoire. — Pét. : Mme Rosalie CARRUS, 15, rue du Conservatoire,
75009 PARIS. — Remplacement des menuiseries extérieures au
3e étage sur rue. — Date d’enregistrement : 31-10-2008.
9e arr. (DP-075-009-08-V-0418). — 29, rue La Bruyère. —
Pét. : M. Serge CACHAN, HOTEL PLAVIA, 29, rue La Bruyère,
75009 PARIS. — Modication de la façade sur cour et des 6 façades sur courettes d’un hôtel de tourisme, création de 2 châssis de
toit, réfection de la verrière sur cour, création d’un local technique
au 6e étage, démolition partielle de murs porteurs du sous-sol au
6e étage et de planchers du 1er au 6e étage en vue de la mise
aux normes de sécurité et d’accessibilité. S.H.O.N. à démolir :
41 m2. — Date d’enregistrement : 17-10-2008.
e

9 arr. (DP-075-009-08-V-0417). — 21, rue Rodier. — Pét. :
M. Mahdi ZOGHLAMI, 2, rue Broussais Hall A, 75014 PARIS. —
Changement de destination de locaux au rez-de-chaussée sur
cour à usage d’atelier en habitation (1 logement créé). — Date
d’enregistrement : 16-10-2008.
9e arr. (DP-075-009-08-V-0425). — 1, rue Victor Massé,
53 au 55, rue des Martyrs. — Pét. : M. Alain GRATADOUR, LA
SOLIDARITE MUTUALISTE, 34, rue des Martyrs, 75009 PARIS.
— Modification de la devanture en vue de l’installation d’une
agence mutualiste. — Date d’enregistrement : 24-10-2008.
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9e arr. (DP-075-009-08-V-0419). — 33X, rue Saint-Georges,
24, rue Saint-Lazare. — Pét. : Mme DAI Ruohua, 19, av. Jean
Lolive, 93500 PANTIN. — Modification d’une devanture en vue de
l’installation d’un restaurant japonais. — Date d’enregistrement :
21-10-2008.
9e arr. (DP-075-009-08-V-0420). — 12, rue de Caumartin. —
Pét. : M. BOTTAZZI Jean-Marc, BOTTAZZI Jean-Marc, 12, rue de
Caumartin, 75009 PARIS. — Pose d’un store corbeille en façade
d’une bijouterie. — Date d’enregistrement : 22-10-2008.
9e arr. (DP-075-009-08-V-0421). — 19, bd de Rochechouart,
92X, rue de Rochechouart. — Pét. : M. Yan ELBEZE, S.A.R.L.
MIGI, 208, route de Noisy, 93230 ROMAINVILLE. — Réfection de
3 balcons sur rue. — Date d’enregistrement : 22-10-2008.
9e arr. (DP-075-009-08-V-0422). — 14, rue Jean-Baptiste
Pigalle. — Pét. : M. Sébastien ARNAUD, S.A.R.L. ROUGE
PASSION, 14, rue Jean-Baptiste Pigalle, 75009 PARIS. —
Remise en peinture de la devanture en vue de l’installation d’un
bar à vins. — Date d’enregistrement : 22-10-2008.
9e arr. (DP-075-009-08-V-0423). — 1, rue Victor Massé,
53 au 55, rue des Martyrs. — Pét. : M. Yannig SAMOT, JDKA, 53,
rue des Martyrs, 75018 PARIS. — Modification de la devanture
d’un restaurant avec pose d’un store. — Date d’enregistrement :
23-10-2008.
9e arr. (DP-075-009-08-V-0424). — 16, rue du Faubourg
Montmartre. — Pét. : Mme Angèle SEGUILLON, ETHNIC ANGEL
S.A.S., 21, rue du Dragon, 75006 PARIS. — Fermeture et création de trémie d’escaliers, d’ascenseurs et de monte-plats au rezde-chaussée et 1er étage, modification de devanture et création
de stores et de garde-corps au 1er étage. S.H.O.N. à démolir :
29 m2. S.H.O.N. créée : 19 m2. — Date d’enregistrement : 24-102008.
9e arr. (DP-075-009-08-V-0426). — 5, passage des Deux
Sœurs, 8 au 10, rue Buffault. — Pét. : FONCIA LUTECE, 26, rue
Gassendi, 75014 PARIS. — Ravalement des façades et pignon
sur cours. — Date d’enregistrement : 24-10-2008.
9e arr. (DP-075-009-08-V-0427). — 31, rue Saint-Lazare. —
Pét. : Mme Marie Victoire DE PORCARO, 31, rue Saint-Lazare,
75009 PARIS. — Création de 2 fenêtres de toit sur cour et démolition partielle du plancher des combles. — Date d’enregistrement : 24-10-2008.
9e arr. (DP-075-009-08-V-0428). — 8, rue du Cardinal Mercier. — Pét. : M. Gilles BEAUMONT, 10, rue Muller, 75018 PARIS.
— Remplacement d’une verrière au 6e étage sur rue d’un bâtiment à usage d’habitation. — Date d’enregistrement : 27-102008.
9e arr. (DP-075-009-08-V-0429). — 177, rue du Faubourg
Poissonnière. — Pét. : M. Daniel LONIS, LOTELCO LOCA
IMAGES, 173, rue du Faubourg Poissonnière, 75009 PARIS. —
Modification de la devanture et création d’une trémie d’ascenseur
au rez-de-chaussée. — Date d’enregistrement : 27-10-2008.
9e arr. (DP-075-009-08-V-0430). — 60, rue de la Chaussée
d’Antin. — Pét. : M. Thierry TOUEIX, S.A. LBV YVES ROCHER,
3, allée de Grenelle, 92444 ISSY LES MOULINEAUX CEDEX. —
Modification de la devanture d’un institut de beauté. — Date
d’enregistrement : 28-10-2008.
9e arr. (DP-075-009-08-V-0431). — 23, rue Turgot. — Pét. :
M. Fadil GHALI FADIL, S.A.R.L. CASA MILANO, 126, bd Jean
Jaurès, 92110 CLICHY. — Remplacement du store d’un restaurant. — Date d’enregistrement : 29-10-2008.
9e arr. (DP-075-009-08-V-0434). — 10, rue Notre-Dame de
Lorette, 9, rue des Martyrs. — Pét. : Mme Bernadette
GRANDGUILLOT,
E.U.R.L.
PREMIERE
PRESSION
PROVENCE, LES FOURS A CHAUX, 04130 VOLX. — Modification de la devanture. — Date d’enregistrement : 30-10-2008.
9e arr. (DP-075-009-08-V-0436). — 13, rue de Rochechouart. — Pét. : M. DUFAURE DE LAJARTE Séverin, 13, rue de
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la Rochechouart, 75009 PARIS. — Pose de 2 fenêtres de toit
côté cour. — Date d’enregistrement : 30-10-2008.
9e arr. (DP-075-009-08-V-0432). — 8, rue Halévy. — Pét. :
Mme Joëlle CHAUVIN, SELECTIPIERRE SOCIETE CIVILE, 80,
rue de l’Europe, 92270 BOIS COLOMBES. — Remplacement
des châssis parisiens par des fenêtres de toit et pose d’une grille
de ventilation après démolition partielle de la toiture d’un bâtiment. — Date d’enregistrement : 29-10-2008.
e

9 arr. (DP-075-009-08-V-0433). — 25, rue Pétrelle, 58 au
60B, rue de Rochechouart. — Pét. : M. Xavier BOLLOT, DE
FANTI S.A.S., 20, rue Dagobert, 92110 CLICHY. — Ravalement
de la façade sur rue. — Date d’enregistrement : 30-10-2008.
9e arr. (DP-075-009-08-V-0437). — 7, rue Duperré. — Pét. :
M. Olivier de GIRONDE, ARCHICOPRO S.A.R.L., 130 bis, av.
Charles de Gaulle, 92200 NEUILLY SUR SEINE. — Réfection de
la couverture, des souches de cheminées et remplacement des
châssis de toit sur rue et cour. — Date d’enregistrement : 30-102008.
9e arr. (DP-075-009-08-V-0438). — 42 au 44, rue de Bruxelles, 80, rue de Clichy. — Pét. : M. Olivier de GIRONDE,
ARCHICOPRO S.A.R.L., 130 bis, av. Charles de Gaulle,
92220 NEUILLY SUR SEINE. — Ravalement des façades et
pignons sur cour et courettes. — Date d’enregistrement : 30-102008.
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10e arr. (DP-075-010-08-V-0364). — 214, rue Saint-Maur,
2 au 22, rue Sainte-Marthe. — Pét. : M. CROITORU Philippe,
Cabinet PHILIPPE CROITORU S.A.R.L, 27/29, rue Claude
Decaen, 75012 PARIS. — Arch. : M. CHATENAY Hubert, 214, rue
Saint-Maur, 75010 PARIS. — Ravalement de la façade sur le
14 de la rue Sainte-Marthe. — Date d’enregistrement : 21-102008.
10e arr. (DP-075-010-08-V-0366). — 22 au 24, passage
Dubail, 52, rue des Vinaigriers. — Pét. : M. Bruno DECHIEN, S.A.
HLM IMMOBILIERE 3F, 159, rue Nationale, 75013 PARIS. —
Ravalement des façades sur rues et cour et réfection de la toiture. — Date d’enregistrement : 23-10-2008.
10e arr. (DP-075-010-08-V-0368). — 9, rue de l’Aqueduc,
178A, rue du Faubourg Saint-Denis. — Pét. : M. François
BOULANGER., S.A.S. C.G.P.G., 11 bis, rue Jean-Jacques Rousseau, 94203 IVRY SUR SEINE. — Ravalement d’une façade sur
rue. — Date d’enregistrement : 23-10-2008.
10e arr. (DP-075-010-08-V-0369). — 2, cité d’Hauteville, 82,
rue d’Hauteville. — Pét. : M. Pierre VALLET, 82, rue d’Hauteville,
75010 PARIS. — Remplacement partiel des menuiseries extérieures au 4e étage sur rue. — Date d’enregistrement : 24-102008.

9e arr. (DP-075-009-08-V-0439). — 52, rue Taitbout. — Pét. :
M. Christian BIDOUARD, PREDICA S.A., 50-56, rue de la Procession, 75015 PARIS. — Arch. : M. VOISIN, 14, rue de Bretagne, 75003 PARIS. — Modification de la devanture d’un local
commercial. — Date d’enregistrement : 30-10-2008.

10e arr. (DP-075-010-08-V-0370). — 142, rue du Faubourg
Saint-Denis. — Pét. : Mme Marie-Louise FIMEYER, 142, rue du
Faubourg Saint-Denis, 75010 PARIS. — Remise en peinture de
la façade, remplacement des menuiseries extérieures, réfection
de l’étanchéité de la toiture-terrasse et pose de 3 châssis de
désenfumage sur un local à rez-de-chaussée sur cour. — Date
d’enregistrement : 24-10-2008.

9e arr. (DP-075-009-08-V-0441). — 60 au 62, rue d’Amsterdam, 18, rue de Liège. — Pét. : M. Christian GRECH, CREDIT
AGRICOLE D’ILE-DE-FRANCE, 26, quai de la Rapée,
75012 PARIS. — Modification de la devanture d’une agence bancaire. — Date d’enregistrement : 30-10-2008.

10e arr. (DP-075-010-08-V-0371). — 12, rue Jean Poulmarch, 58, rue de Lancry. — Pét. : M. GAUCHER, Cabinet
CHARPENTIER, 29, av. de la République, 75011 PARIS. —
Ravalement de la façade sur rues. — Date d’enregistrement :
24-10-2008.

10e arr. (DP-075-010-08-V-0365). — 89, bd de Magenta, 4,
rue des Petits Hôtels. — Pét. : Mme Samia BERRAMDANE,
LIBRAIRIE L’ILE LETTREE, 89, bd Magenta, 75010 PARIS. —
Modification de la devanture d’une librairie. — Date d’enregistrement : 22-10-2008.

10e arr. (DP-075-010-08-V-0372). — 146T au 154, rue du
Faubourg Poissonnière. — Pét. : M. Daniel SCHNEIDER,
R.I.V.P., 4, place Saint-Thomas d’Aquin, 75341 PARIS. — Ravalement des façades sur rue et courette et remplacement de
l’ensemble des menuiseries. — Date d’enregistrement : 27-102008.

10e arr. (DP-075-010-08-V-0367). — 2, rue Cail, 21, rue Philippe de Girard. — Pét. : M. Elisée DELGADO, S.A.R.L.
KRISHNA, 2, rue Cail, 75010 PARIS. — Remise en peinture de la
devanture d’une boulangerie-pâtisserie et réentoilage d’un store.
— Date d’enregistrement : 23-10-2008.

10e arr. (DP-075-010-08-V-0373). — 3, rue Eugène Varlin.
— Pét. : M. Ynxue SONG, 7, rue Louise Thuliez, 75019 PARIS.
— Arch. : M. David CHAHTOUSSIE, 32, rue Nationale,
75013 PARIS. — Modification de la devanture d’un commerce
avec pose d’un store et création d’un extracteur d’air vicié en
façade sur cour. — Date d’enregistrement : 28-10-2008.

10e arr. (DP-075-010-08-V-0360). — 9 au 13, rue de Paradis. — Pét. : Mme Cécile PRAYER, 9, rue de Paradis,
75010 PARIS. — Changement de destination d’un local situé au
2e étage plus combles sur cour à usage d’hébergement hôtelier
en habitation (1 logement créé). — Date d’enregistrement :
16-10-2008.

10e arr. (DP-075-010-08-V-0374). — 29, rue Louis Blanc. —
Pét. : Mme Isabelle MARTEAU, MARTEAU, 27-31, rue des
Roches, 93100 MONTREUIL. — Ravalement des façades sur rue
et cour. — Date d’enregistrement : 30-10-2008.

10e arr. (DP-075-010-08-V-0361). — 2, rue de l’Hôpital
Saint-Louis, 23 au 23B, rue de la Grange aux Belles. — Pét. :
Mme Isabelle PERRET, CABINET RICHARDIERE, 41 bis, av.
Bosquet, 75007 PARIS. — Ravalement du pignon droit. — Date
d’enregistrement : 17-10-2008.

10e arr. (DP-075-010-08-V-0375). — 30, rue de Dunkerque,
30, rue de Rocroy. — Pét. : M. CHEN Jianxin, S.A.R.L. SUSHI
NAGASAKI, 30, rue de Dunkerque, 75010 PARIS. — Mise en
peinture de la devanture d’un restaurant avec pose d’un store. —
Date d’enregistrement : 30-10-2008.

10e arr. (DP-075-010-08-V-0362). — 45 au 47, rue d’Hauteville. — Pét. : Mme DUBOIS Lise, CABINET DUBOIS LISE, 45,
rue d’Hauteville, 75010 PARIS. — Mise en peinture de la devanture d’un cabinet d’expertise comptable. — Date d’enregistrement : 17-10-2008.

10e arr. (DP-075-010-08-V-0376). — 18, rue Beaurepaire,
5 au 7, rue Dieu. — Pét. : M. BERTHET Xavier, Cabinet GATI, 4,
bd Diderot, 75012 PARIS. — Ravalement d’une façade sur rue et
d’un mur pignon avec réfection d’un balcon au 5e étage sur rue.
— Date d’enregistrement : 31-10-2008.

10e arr. (DP-075-010-08-V-0363). — 14, cour de la Ferme
Saint-Lazare, 15 au 17, rue de Chabrol. — Pét. : Mme MarieChristine FRISON, S.C.I. AD & MCF, 15, rue Martel,
75010 PARIS. — Changement de destination partiel d’un local de
bureau en habitation (1 logement créé). — Date d’enregistrement : 20-10-2008.

10e arr. (DP-075-010-08-V-0377). — 71, bd de Strasbourg.
— Pét. : M. André KLAWITER, SODIMA S.A.S., 7, rue Marbœuf
75008 PARIS. — Arch. : M. Pierre BARTHUEL, 140, rue de Saussure, 75017 PARIS. — Modification de la devanture en vue de
l’installation d’un bureau de change. — Date d’enregistrement :
31-10-2008.
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11e arr. (DP-075-011-08-V-0524). — 9, passage Alexandrine,
10, passage Gustave Lepeu. — Pét. : M. Michel DAVID, 16, rue
des Immeubles Industriels, 75011 PARIS. — Ravalement de la
façade sur rue. — Date d’enregistrement : 21-10-2008.

11e arr. (DP-075-011-08-V-0529). — 15, rue Godefroy Cavaignac. — Pét. : M. ABOUKOUA Francis, S.A. COULON, 170, rue
d’Estienne d’Orves, 92700 COLOMBES. — Ravalement d’une
façade sur rue. — Date d’enregistrement : 23-10-2008.

11e arr. (DP-075-011-08-V-0516). — 40, rue Alexandre
Dumas. — Pét. : Mme Françoise BEAUVOIS, S.A.R.L.
GUILBAUD ET ASSOCIES, 40, rue Louis Blanc, 75010 PARIS.
— Ravalement de la façade sur rue. — Date d’enregistrement :
16-10-2008.

11e arr. (DP-075-011-08-V-0530). — 64, rue de la FolieMéricourt. — Pét. : M. Yannick SCHUMAHCHER, BEYA, 6, place
du Général Leclerc, 92300 LEVALLOIS. — Modification de la
façade au rez-de-chaussée sur rue en vue de l’implantation d’un
hammam avec salle de sport et restaurant, réaménagement intérieur et déplacement d’un escalier. S.H.O.N. à démolir : 4 m2.
S.H.O.N. créée : 2 m2. — Date d’enregistrement : 23-10-2008.

11e arr. (DP-075-011-08-V-0515). — 1 au 9, passage du
Chemin Vert, 4 au 8, rue de l’Asile Popincourt, 43, rue du Chemin
Vert. — Pét. : M. Jérôme SERRE, 4, rue Moufle, 75011 PARIS. —
Création d’une fenêtre au 8e étage côté rue de l’Asile Popincourt.
— Date d’enregistrement : 16-10-2008.
11e arr. (DP-075-011-08-V-0517). — 47A, rue Oberkampf. —
Pét. : Mme Romance MEYER, S.A. SOGEPRADE & MEYER,
65-67, av. Gambetta, 75020 PARIS. — Ravalement des façades
sur cour. — Date d’enregistrement : 16-10-2008.
11e arr. (DP-075-011-08-V-0518). — 18, rue Oberkampf. —
Pét. : M. François CHOUTET, 3 bis, rue des Gobelins,
75013 PARIS. — Réfection de la toiture sur rue et cour. — Date
d’enregistrement : 17-10-2008.
11e arr. (DP-075-011-08-V-0519). — 23, rue du Grand
Prieuré. — Pét. : M. Guy PROVOST, S.A.S. SESINI & LONGHY,
11 bis, rue Jean-Jacques Rousseau, 94203 IVRY SUR SEINE. —
Ravalement des façades sur cour . — Date d’enregistrement :
17-10-2008.
11e arr. (DP-075-011-08-V-0520). — 25 au 29, rue du Moulin
Joly. — Pét. : M. Laurent DRAY, 9, rue Eugène Jumin,
75019 PARIS. — Changement de destination d’un local artisanal
en habitation (1 logement créé) — Date d’enregistrement : 17-102008.
11e arr. (DP-075-011-08-V-0521). — 81, bd Voltaire. — Pét. :
Cabinet TAGERIM HAUSSMANN, 3, rue Rossini, 75009 PARIS.
— Arch. : Cabinet BAT CONCEPT, 48, rue de la République,
93100 MONTREUIL. — Ravalement des façades. — Date d’enregistrement : 17-10-2008.
e

11 arr. (DP-075-011-08-V-0522). — 141, rue Saint-Maur,
49, rue des Trois Bornes. — Pét. : M. Ait Mouloud ALI, IDEAL
TOURISME HOTEL, 49, rue des Trois Bornes, 75011 PARIS. —
Création d’un châssis de toit de désenfumage côté cour. — Date
d’enregistrement : 20-10-2008.
11e arr. (DP-075-011-08-V-0523). — 13, rue Morand. —
Pét. : M. Stéphane BIAIS, 13, rue Morand, 75011 PARIS. —
Changement de destination d’un local au rez-de-chaussée sur
cour, d’artisanat en habitation (1 logement créé). — Date d’enregistrement : 21-10-2008.
11e arr. (DP-075-011-08-V-0525). — 18B, rue Chanzy. —
Pét. : Mme Nathalie et M. Laurent DUPIC, 18 bis, rue de Chanzy,
75011 PARIS. — Changement de destination de locaux au rezde-chaussée sur rue et cour à usage de commerce en habitation
(1 logement créé). — Date d’enregistrement : 22-10-2008.
11e arr. (DP-075-011-08-V-0526). — 2, cité Industrielle,
115B, rue de la Roquette. — Pét. : M. Raymond WONG, 115 bis,
rue de la Roquette, 75011 PARIS. — Modification de la devanture
d’un traiteur — Date d’enregistrement : 22-10-2008.
11e arr. (DP-075-011-08-V-0527). — 20, rue Bréguet. —
Pét. : M. Patrice BLOC, Cabinet EGIC, 43, rue de Châteaudun,
75009 PARIS. — Réfection de la couverture, versants rue et cour.
— Date d’enregistrement : 22-10-2008.
11e arr. (DP-075-011-08-V-0528). — 95, av. de la République. — Pét. : M. AUDUGE Julien, S.A. MB PEINTURE, 3 bis, rue
Morel, 92120 MONTROUGE. — Ravalement de la façade sur rue
et des souches de cheminées. — Date d’enregistrement : 23-102008.

11e arr. (DP-075-011-08-V-0531). — 1 au 7, cité du Couvent,
99, rue de Charonne. — Pét. : Mme Laure SAUNIER, 99, rue de
Charonne, 75011 PARIS. — Remplacement d’une fenêtre, d’une
porte-fenêtre et de volets roulants au 6e étage sur rue. — Date
d’enregistrement : 23-10-2008.
11e arr. (DP-075-011-08-V-0532). — 14, rue Moret. — Pét. :
M. Youcef BENDJEBEL, BK OBERKAMPF, La Résidence Moret,
14, rue Moret, 75011 PARIS. — Modification de la façade au rezde-chaussée sur rue d’un hôtel de tourisme. — Date d’enregistrement : 23-10-2008.
11e arr. (DP-075-011-08-V-0533). — 21 au 23, rue Léon
Frot. — Pét. : M. Philippe MUNIER, S.A. R.E.I.P., 37, av. Paul
Doumer, B.P. 43, 78361 MONTESSON CEDEX. — Ravalement
de la façade sur jardin. — Date d’enregistrement : 24-10-2008.
11e arr. (DP-075-011-08-V-0534). — 86 au 88, rue JeanPierre Timbaud. — Pét. : M. Jacques DEMAY, 86-88, rue JeanPierre Timbaud, 75011 PARIS. — Création d’une toiture-terrasse
dans le volume des combles avec modification du brisis, démolition partielle de plancher et remplacement de 3 fenêtres de toit.
— Date d’enregistrement : 24-10-2008.
11e arr. (DP-075-011-08-V-0535). — 13 au 19, rue Jules
Verne, 96 au 98, rue du Faubourg du Temple. — Pét. : M. Jacques Guillermet, C.P.A.M. de PARIS, 21, rue Georges Auric,
75019 PARIS. — Modification de la devanture d’une agence de la
Caisse Primaire d’Assurance Maladie. — Date d’enregistrement :
27-10-2008.
11e arr. (DP-075-011-08-V-0536). — 20, rue du Grand
Prieuré. — Pét. : M. Jean-Pierre VILLEMAIN, FINANCIERE
HOTELIERE DU MARAIS, 20, rue du Grand Prieuré,
75011 PARIS. — Pose de 4 grilles de climatisation du 1er au
2e étage et du 4e au 5e étage sur la façade côté courette. — Date
d’enregistrement : 27-10-2008.
11e arr. (DP-075-011-08-V-0537). — 12, cité de l’Ameublement. — Pét. : M. Mathieu LE FAUCHEUR, S.A.R.L.
GUILLAUMONT, 7/9, passage Abel Leblanc, 75012 PARIS. —
Ravalement de 2 façades sur rue. — Date d’enregistrement :
27-10-2008.
11e arr. (DP-075-011-08-V-0538). — 3, rue Keller. — Pét. :
Mme PORCHER Lucie, S.A.R.L. MUM & BABE, 3, rue Keller,
75011 PARIS. — Modification d’une devanture en vue de l’installation d’un salon de coiffure. — Date d’enregistrement : 28-102008.
11e arr. (DP-075-011-08-V-0539). — 97, av. Parmentier. —
Pét. : M. SARINI Aldo, Sté NUANCE 3, 157-159, rue Garibaldi,
94100 SAINT-MAUR DES FOSSES. — Arch. : Cabinet CASA
ARCHITECTURE S.A.R.L, 2, bd Morland, 75004 PARIS. —
Ravalement de la courette. — Date d’enregistrement : 29-102008.
11e arr. (DP-075-011-08-V-0540). — 63, rue de la Roquette.
— Pét. : M. Serge FRUCHTER, S.C.I. DU 63, RUE DE LA
ROQUETTE, 63, rue de la Roquette, 75011 PARIS. — Surélévation d’un niveau d’un bâtiment d’un étage en extension de locaux
d’habitation. S.H.O.N. créée : 19 m2. — Date d’enregistrement :
31-10-2008.
11e arr. (DP-075-011-08-V-0541). — 21, rue de Malte. —
Pét. : M. Didier TERQUEUX, S.A.R.L LETELLIER, 28, rue des
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Montibœufs, 75020 PARIS. — Ravalement des façades sur cour
A et B et du pignon du bâtiment A. — Date d’enregistrement :
31-10-2008.

SABLIERE, 83-85, bd Vincent Auriol, 75013 PARIS. — Ravalement d’une façade sur passage. — Date d’enregistrement :
23-10-2008.

11e arr. (DP-075-011-08-V-0542). — 17, rue Gerbier, 168B,
rue de la Roquette. — Pét. : M. BECHROUNE Mohamed, BW2M,
168 bis, rue de la Roquette, 75011 PARIS. — Pose de 4 stores
en devanture d’un restaurant. — Date d’enregistrement : 31-102008.

12e arr. (DP-075-012-08-V-0289). — 52, av. de SaintMandé. — Pét. : Mme Delphine RANDON, 10, rue Jaucourt,
75012 PARIS. — Modification des façades d’une maison avec
création de fenêtres sur rue et construction de planchers pour
l’extension de la maison sur courette arrière. S.H.O.N. créée :
9 m2. — Date d’enregistrement : 24-10-2008.

11e arr. (DP-075-011-08-V-0543). — 73 au 75B, rue de Charonne. — Pét. : M. SCHNEIDER Jacques, S.A. RESIDENCES LE
LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES — DIRECTION DU
PATRIMOINE, 9, rue Sextius Michel, 75739 PARIS CEDEX 15. —
Ravalement de l’ensemble des façades et pignons. — Date
d’enregistrement : 31-10-2008.

12e arr. (DP-075-012-08-V-0290). — 3, rue Parrot. — Pét. :
Mme Jeanine RAYMOND, 36, rue de Prony, 75017 PARIS. —
Arch. : Cabinet XY ARCHITECTURE, 79/81, rue Victor Hugo,
94200 IVRY SUR SEINE. — Modification de la devanture. —
Date d’enregistrement : 30-10-2008.

12e arr. (DP-075-012-08-V-0279). — 3, rue Lacuée. — Pét. :
M. Georges d’ALENCON, 3, rue Lacuée, 75012 PARIS. — Changement de destination d’un local au rez-de-chaussée sur cour, de
commerce en habitation (1 logement créé). — Date d’enregistrement : 21-10-2008.

12e arr. (DP-075-012-08-V-0291). — 139, rue de Charenton.
— Pét. : Mme Frédérique ADIDA, F.A.PUB PHOTOGRAVURE,
105, rue de l’Abbé Groult, 75015 PARIS. — Modification de la
devanture en vue de l’installation d’un local de photogravure. —
Date d’enregistrement : 30-10-2008.

12e arr. (DP-075-012-08-V-0277). — 41, rue de Charenton,
40, rue du Faubourg Saint-Antoine. — Pét. : M. LE GAL Didier,
S.A. FRANCE TELECOM, 10, rue de Madrid, B.P. 644,
75367 PARIS CEDEX 8. — Modification d’une devanture en vue
de l’installation d’une boutique de téléphonie. — Date d’enregistrement : 17-10-2008.

12e arr. (DP-075-012-08-V-0292). — 92B, bd de Picpus, 69,
rue du Rendez-Vous. — Pét. : Mme Corinne CLAUDIO,
NINONDOSOL S.A.R.L., 92 bis, bd du Picpus, 75012 PARIS. —
Modification partielle de la devanture d’un centre bronzage coté
rue du Rendez-Vous. — Date d’enregistrement : 30-10-2008.

12e arr. (DP-075-012-08-V-0280). — 85, av. Ledru-Rollin,
94, rue du Faubourg Saint-Antoine. — Pét. : M. Gabriel HUYNH,
SAINT-ANTOINE BEAUTE ET SANTE, 85, av. Ledru Rollin,
75012 PARIS. — Modification de la devanture d’une parapharmacie 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 : 21-10-2008.
12e arr. (DP-075-012-08-V-0281). — 29, rue de Bercy. —
Pét. : M. Abdel Karim IDIR, S.A.R.L. OFFICE TECHNIQUE DE
PEINTURE EN BATIMENT, 17, av. du Maréchal Mortier,
94510 LA QUEUE EN BRIE. — Ravalement de la façade sur rue.
— Date d’enregistrement : 21-10-2008.
12e arr. (DP-075-012-08-V-0278). — 30 au 40B, quai de la
Rapée, 1 au 19, rue Villiot. — Pét. : M. Franck CHEVY, ARMAX,
19, rue Villiot, 75012 PARIS. — Modification de la façade en vue
de l’installation d’une supérette. — Date d’enregistrement : 20-102008.
12e arr. (DP-075-012-08-V-0282). — 4, cour Saint-Eloi,
41 au 43, rue de Reuilly. — Pét. : Mme Cécile REMOADI, BNP
PARIBAS, 104, rue de Richelieu, 75450 PARIS CEDEX 2. —
Modification de la devanture d’une agence bancaire. — Date
d’enregistrement : 21-10-2008.
12e arr. (DP-075-012-08-V-0283). — 4, rue du Niger. —
Pét. : M. Olivier BOCHARD, E.U.R.L. ENTREPRISE BOCHARD,
39, av. du Parc de la Lande, 94420 LE PLESSIS TREVISE. —
Réfection de la couverture. — Date d’enregistrement : 22-102008.
12e arr. (DP-075-012-08-V-0284). — 2, rue Saint-Nicolas,
69, rue de Charenton. — Pét. : M. Ammar LASSADI, AMARETO,
2, rue Saint-Nicolas, 75012 PARIS. — Modification de la devanture et pose d’un store. — Date d’enregistrement : 22-10-2008.
12e arr. (DP-075-012-08-V-0285). — 17, rue du Niger. —
Pét. : M. GRANDET Claude, 12, av. du Mont Saint-Michel
50610 JULLOUVILLE. — Ravalement du mur pignon. — Date
d’enregistrement : 23-10-2008.

12e arr. (DP-075-012-08-V-0293). — 1 au 3, rue Sibuet, 9,
rue du Sahel. — Pét. : M. Emmanuel MASSON, CABINET
PIERRE MASSON, 182, rue de Rivoli, 75001 PARIS. — Ravalement du mur séparatif gauche d’un bâtiment à usage d’habitation.
— Date d’enregistrement : 31-10-2008.
12e arr. (DP-075-012-08-V-0294). — 7 au 9, passage Abel
Leblanc. — Pét. : M. PARRIAUX Olivier, 7-9, passage Abel
Leblanc, 75012 PARIS. — Création de 2 jours de souffrance en
façade sur cour. — Date d’enregistrement : 31-10-2008.
13e arr. (DP-075-013-08-V-0283). — 34B, rue des Peupliers.
— Pét. : M. Franck BOUSSARD, 34 bis, rue des Peupliers,
75013 PARIS. — Création d’un abri de jardin en terrasse au
5e étage sur cour. S.H.O.N. créée : 3 m2. — Date d’enregistrement : 29-10-2008.
13e arr. (DP-075-013-08-P-0275). — 32 au 56, rue Barrault,
1 au 3, rue Daviel, 45 au 55, rue Vergniaud. — Pét. : M. JeanClaude JEANNERET, TELECOM PARIS TECH, 46, rue Barrault,
75634 PARIS CEDEX 13. — Redistribution partielle des locaux,
ravalement des façades, remplacement partiel des menuiseries,
d’une porte au rez-de-chaussée et 1er étage sur cour et création
d’une plate-forme d’accès à l’élévateur au 1er étage. — Date
d’enregistrement : 17-10-2008.
13e arr. (DP-075-013-08-V-0276). — 13, bd Arago. — Pét. :
M. Cyrille FREMIOT, Cabinet FREMIOT, 119, rue Saint-Martin,
75004 PARIS. — Réfection de la couverture sur rue et cour. —
Date d’enregistrement : 17-10-2008.
13e arr. (DP-075-013-08-V-0277). — 52, rue de la Butte aux
Cailles. — Pét. : Mme Caroline ROBERT PIMIENTA, 33, rue du
Faubourg Montmartre, 75009 PARIS. — Création d’une véranda
au 2e étage côté cour, de 4 châssis de toit côté rue, modification
des souches de cheminées et des liaisons verticales du rez-dechaussée au 3e étage. S.H.O.N. créée : 17 m2. S.H.O.N. démolie : 4 m2. — Date d’enregistrement : 20-10-2008.

12e arr. (DP-075-012-08-V-0287). — 216, rue de Charenton.
— Pét. : Mme Sylvie COUSSY, 5, av. Marcelin Berthelot,
91210 DRAVEIL. — Remplacement des menuiseries extérieures
au 5e étage côté rue. — Date d’enregistrement : 23-10-2008.

13e arr. (DP-075-013-08-V-0278). — 82 au 88, av. de
France, 33 au 35, rue Thomas Mann. — Pét. : M. Didier
BANQUY, GROUPE CAISSE D’EPARGNE PARC AV.
IMMOBILIER, 5, rue Masseran, 75007 PARIS. — Pose d’une
échelle à crinoline et d’une passerelle au 7e étage. — Date
d’enregistrement : 21-10-2008.

12e arr. (DP-075-012-08-V-0288). — 27 au 29, passage
Raguinot. — Pét. : Mme Véronique QUEMERE, S.A. ICF LA

13e arr. (DP-075-013-08-V-0279). — 45, av. de Choisy. —
Pét. : Mme Jacqueline HUA VU, S.A.R.L. VOI CHOISY, 45, av. de
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Choisy, 75013 PARIS. — Pose d’un store sur la façade d’un restaurant. — Date d’enregistrement : 22-10-2008.
13e arr. (DP-075-013-08-V-0280). — 9, rue des Cinq Diamants. — Pét. : M. Théodore PAPADOPOULOS, 9, rue des Cinq
Diamants, 75013 PARIS. — Modification de la devanture en vue
de l’installation d’un atelier de sculpture. — Date d’enregistrement : 23-10-2008.
13e arr. (DP-075-013-08-V-0281). — 17, bd Arago, 28X, rue
Berbier du Mets, 26, rue des Gobelins. — Pét. : M. MUNIER,
R.E.I.P., 37, av. Paul Doumer, B.P. 43, 78361 MONTESSON
CEDEX. — Ravalement des façades sur rue. — Date d’enregistrement : 24-10-2008.
13e arr. (DP-075-013-08-V-0282). — 14, rue des Cinq Diamants. — Pét. : M. BACHIR Abderahmane, 14, rue des Cinq Diamants, 75013 PARIS. — Modification de la devanture d’un restaurant avec remplacement du store. — Date d’enregistrement :
28-10-2008.
13e arr. (DP-075-013-08-V-0284). — 9, passage Barrault. —
Pét. : M. Pascale ASTAGNEN, 9 bis, passage Barrault,
75013 PARIS. — Ravalement de la façade sur rue. — Date
d’enregistrement : 29-10-2008.
13e arr. (DP-075-013-08-V-0285). — 59, av. d’Italie, 138, rue
de Tolbiac. — Pét. : Mme Audrey ARNAUD, BNP PARIBAS, 104,
rue de Richelieu, 75002 PARIS. — Modification de la devanture
d’une agence bancaire. — Date d’enregistrement : 30-10-2008.
13e arr. (DP-075-013-08-V-0286). — 49, av. Boutroux, 15 au
23, av. Claude Regaud, 8 au 16, av. Joseph Bédier. — Pét. :
M. DEMRI Franck, S.A.R.L. TENDIS, 42, rue de Terre Neuve,
75020 PARIS. — Modification de la devanture d’un local à usage
de commerce avec installation d’un coffre de grilles de fermeture
et modification de la porte d’accès. — Date d’enregistrement :
30-10-2008.
13e arr. (DP-075-013-08-V-0288). — 15, rue Jean Colly. —
Pét. : M. Antoine LEBEL, 15, rue Jean Colly, 75013 PARIS. —
Remplacement des fenêtres sur rue. — Date d’enregistrement :
31-10-2008.
13e arr. (DP-075-013-08-V-0290). — 25, av. des Gobelins,
85, bd Saint-Marcel. — Pét. : M. Hossein FARD AHANGARAN,
JARDIN D’ARAGO, 47, bd d’Arago, 75013 PARIS. — Modification de la devanture d’un institut de beauté en vue de l’installation
d’un fleuriste. — Date d’enregistrement : 31-10-2008.
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14e arr. (DP-075-014-08-V-0367). — 126, bd du Montparnasse. — Pét. : M. Philippe PRADE, Sté S.F.R. SOCIETE
FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE, 5, rue Noël Pons —
Immeuble Rive Défense, 92739 NANTERRE CEDEX. — Installation d’un relais de radiotéléphonie mobile en toiture. — Date
d’enregistrement : 17-10-2008.
14e arr. (DP-075-014-08-V-0369). — 38 au 38B, rue Boulard. — Pét. : M. Pascal MAURY, S.A. CABINET GTF, 50, rue de
Châteaudun, 75009 PARIS. — Remise en peinture de la devanture d’une agence immobilière. — Date d’enregistrement : 22-102008.
14e arr. (DP-075-014-08-V-0370). — 46, rue Gassendi. —
Pét. : M. JOAQUIM Sergio, ENTREPRISE NEGRO, 47, rue
Vaillant Couturier, B.P. 68, 93136 NOISY LE SEC. — Ravalement
des façades sur cour et courette. — Date d’enregistrement :
22-10-2008.
14e arr. (DP-075-014-08-V-0371). — 8, rue Brézin. — Pét. :
Cabinet JOLY, 37, rue Bezout, 75014 PARIS. — Pose d’une porte
sur un accès de garage. — Date d’enregistrement : 22-10-2008.
14e arr. (DP-075-014-08-V-0372). — 19, rue de la Gaîté. —
Pét. : M. Yvan KOPP, GLP RESTAURATION CASAPIZZA, Centre
Affaire Mistral, av. de la Mer, 34970 LATTES. — Modification de
la devanture au rez-de-chaussée en vue de l’installation d’un restaurant, ravalement du 1er étage avec remplacement des menuiseries extérieures. — Date d’enregistrement : 22-10-2008.
14e arr. (DP-075-014-08-V-0373). — 4, rue Boulitte. — Pét. :
M. Joë HARDELAY, S.A.R.L. SMCD-COSTA, 14, rue Plisson,
94160 SAINT-MANDE. — Ravalement de la façade sur rue. —
Date d’enregistrement : 23-10-2008.
14e arr. (DP-075-014-08-V-0374). — 16 au 16B, rue du
Saint-Gothard. — Pét. : M. ABOUKOUA Francis, S.A. COULON,
170, rue d’Estienne d’Orves, 92700 COLOMBES. — Ravalement
des façades sur cour. — Date d’enregistrement : 23-10-2008.
14e arr. (DP-075-014-08-V-0375). — 1 au 7, allée Gaston
Bachelard, 91 au 99, bd Brune, 125, rue Didot. — Pét. : M. Pierre
THIRAULT, E.S.H, 82, rue Blomet, 75015 PARIS. — Modification
d’aspect extérieur. — Date d’enregistrement : 24-10-2008.
14e arr. (DP-075-014-08-V-0376). — 11 au 13, rue Deparcieux. — Pét. : M. Mikael FAUVELLE, S.C.I. MALD, 11/13, rue
Deparcieux, 75014 PARIS. — Création de baies en pavés de
verre aux rez-de-chaussée et 1er étage sur jardin. — Date d’enregistrement : 24-10-2008.

13e arr. (DP-075-013-08-V-0289). — 98, bd Auguste Blanqui. — Pét. : M. Patrick VILAIN, CASA ARCHITECTURE, 2, bd
Morland, 75004 PARIS. — Réfection de la couverture versant
cour d’un bâtiment à usage d’habitation. — Date d’enregistrement : 31-10-2008.

14e arr. (DP-075-014-08-V-0377). — 18, rue Paul Fort. —
Pét. : M. André GABETTE, 18, rue Paul Fort, 75014 PARIS. —
Création de volets roulants pour 3 fenêtres au 1er étage sur rue.
— Date d’enregistrement : 27-10-2008.

14e arr. (DP-075-014-08-V-0364). — 19, rue Alphonse Daudet. — Pét. : Mme BROCHOT Michelle, 43, rue Madeleine,
92160 ANTONY. — Remplacement de 2 porte-fenêtres au
2e étage en façade sur rue. — Date d’enregistrement : 16-102008.

14e arr. (DP-075-014-08-V-0378). — 5, rue Adolphe Focillon.
— Pét. : M. Pierre MENA, PERRE ET GESTION, 56, rue
Daguerre, 75014 PARIS. — Ravalement des façades sur rue et
cour d’un bâtiment à usage d’habitation. — Date d’enregistrement : 27-10-2008.

14e arr. (DP-075-014-08-V-0365). — 21, av. Jean Moulin. —
Pét. :
M.
Pierre
LANOUVELLE,
S.A.
Maurice
ROLAND-GOSSELIN,
6,
rue
de
Saint-Pétersbourg,
75008 PARIS. — Ravalement de la façade sur rue. — Date
d’enregistrement : 17-10-2008.

14e arr. (DP-075-014-08-V-0379). — 32, av. du Général
Leclerc. — Pét. : M. Masato OTSUKI, S.A. RYOHIN KEIKAKU
FRANCE, 51, av. des Ternes, 75017 PARIS. — Modification de la
devanture d’un magasin de prêt-à-porter. — Date d’enregistrement : 27-10-2008.

14e arr. (DP-075-014-08-V-0366). — 27, rue des Thermopyles. — Pét. : Mme TIXIER Dominique, Cabinet CHARPENTIER,
184, rue du Château, 75014 PARIS. — Réfection de la couverture. — Date d’enregistrement : 17-10-2008.

14e arr. (DP-075-014-08-V-0380). — 49, av. du Maine. —
Pét. : Mme Jacqueline VILA PALLEJA, S.N.C. LE DEPART, 49,
av. du Maine, 75014 PARIS. — Modification d’aspect exterieur
puis changement de store. — Date d’enregistrement : 28-102008.

14e arr. (DP-075-014-08-V-0368). — 167, bd Brune. — Pét. :
M. SEVESTRE Jacques, 167, bd Brune, 75014 PARIS. — Déplacement de 3 unités de climatisation en façade sur rue et cour. —
Date d’enregistrement : 21-10-2008.

14e arr. (DP-075-014-08-V-0381). — 42, rue Cabanis. —
Pét. : M. Angelo BASIC, 42, rue Cabanis, 75014 PARIS. — Changement de destination de locaux au 1er étage sur cour à usage
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de bureau en habitation (1 logement créé). — Date d’enregistrement : 28-10-2008.
14e arr. (DP-075-014-08-V-0382). — 5, rue Couche. — Pét. :
M. BRUNET Patrice, Sté BECHET, 33, av. Claude Debussy,
92588 CLICHY CEDEX. — Ravalement partiel des façades sur
rue et cour. — Date d’enregistrement : 28-10-2008.
14e arr. (DP-075-014-08-V-0383). — 21, bd Edgar Quinet,
16, rue Jolivet. — Pét. : Mme Michèle CAROFF, IBERT
GESTION, 5, rue de Cléry, 75002 PARIS. — Ravalement de la
façade côté rue Jolivet. — Date d’enregistrement : 30-10-2008.
14e arr. (DP-075-014-08-V-0384). — 32B, rue des Plantes,
2, villa des Plantes. — Pét. : M. Jacques SAULAIS, S.A.S.
GSTIMA, 17, quai des Grands Augustins, 75006 PARIS. — Ravalement des façades sur rues et refection des balcons. — Date
d’enregistrement : 30-10-2008.
14e arr. (DP-075-014-08-V-0385). — 130, rue de la Tombe
Issoire. — Pét. : M. ROUX Georges, 130, rue de la Tombe
Issoire, 75014 PARIS. — Surélévation d’un conduit de cheminée
sur le mur pignon. — Date d’enregistrement : 30-10-2008.
14e arr. (DP-075-014-08-V-0386). — 12B au 16, bd Edgar
Quinet. — Pét. : M. GOUIDER Helmi, S.A.R.L. GOUIDER, 7, rue
Soddy, 94000 CRETEIL. — Ravalement de 5 façades sur courette. — Date d’enregistrement : 30-10-2008.
14e arr. (DP-075-014-08-V-0387). — 213, bd Raspail, 10,
rue Léopold Robert. — Pét. : M. DESORMEAU Lionel, Sté S.L.R,
3, rue de la Nouvelle France, 93300 AUBERVILLIERS. — Ravalement des façades sur la rue Léopold Robert. — Date d’enregistrement : 31-10-2008.
15e arr. (DP-075-015-08-V-0535). — 173, rue Blomet. —
Pét. : M. Bernard CHAL, S.A.R.L. C.B. GESTION IMMOBILIER,
166, rue Blomet, 75015 PARIS. — Ravalement de la façade sur
rue et du mur pignon gauche. — Date d’enregistrement : 29-102008.
15e arr. (DP-075-015-08-V-0536). — 52, bd du Montparnasse. — Pét. : M. Pierre KARSENTY, S.N.C. LE ROSEAU, 11,
rue Auber, 75011 PARIS. — Arch. : Cabinet A COMME
ARCHITECTES, 54-56, rue Mirabeau, 94200 IVRY SUR SEINE.
— Ravalement de la façade d’un bâtiment en fond de parcelle à
usage d’habitation avec création de baies de fenêtres. — Date
d’enregistrement : 29-10-2008.
15e arr. (DP-075-015-08-V-0540). — 226, rue de Vaugirard,
22, ruelle du Soleil d’Or. — Pét. : M. Antoine BOUR, PARIS
HABITAT OPH, 21 bis, rue Claude Bernard, 75253 PARIS
CEDEX 5. — Modification de la devanture d’un local commercial.
— Date d’enregistrement : 31-10-2008.
e

15 arr. (DP-075-015-08-V-0513). — 76, rue de Lourmel, 58,
rue des Entrepreneurs. — Pét. : M. Daniel ROSA, S.A.R.L. GRB,
25, av. de Joinville, 94340 JOINVILLE LE PONT. — Ravalement
du rez-de-chaussée sur rue et cour. — Date d’enregistrement :
16-10-2008.
15e arr. (DP-075-015-08-V-0514). — 78 au 78B, rue du
Théâtre. — Pét. : M. Gérard SUPAU, Sté RASURO, 78 bis, rue
du Théâtre, 75015 PARIS. — Création d’une véranda au rez-dechaussée sur cour. S.H.O.N. créée : 18 m2. — Date d’enregistrement : 20-10-2008.
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15e arr. (DP-075-015-08-V-0518). — 10 au 18, rue Oscar
Roty, 97 au 103, rue de la Convention. — Pét. : M. Bruno
CAZALI, ORANGE FRANCE, 110, rue Edouard Vaillant,
94815 VILLEJUIF. — Modification d’un relais de radiotéléphonie
en toiture-terrasse. — Date d’enregistrement : 21-10-2008.
15e arr. (DP-075-015-08-V-0519). — 54, bd Pasteur. —
Pét. : M. Patrick VIOLAS, Sté CINQ SUR CINQ, 2, rue Blaise
Pascal, Immeuble Antarès, B.P. 30099, 28002 CHARTRES. —
Modification de la devanture d’un magasin de téléphonie. — Date
d’enregistrement : 21-10-2008.
15e arr. (DP-075-015-08-V-0520). — 15, rue Fizeau, 4, rue
du Bocage. — Pét. : Mme RIVAS Marie-Sophie, 15, rue Fizeau,
75015 PARIS. — Installation d’un auvent au 7e étage en façade
sur cour. — Date d’enregistrement : 21-10-2008.
15e arr. (DP-075-015-08-V-0521). — 1B, rue de Viroflay. —
Pét. : Mme Mélanie de GENTILE, MG ARCHITECTURE, 13, rue
Mademoiselle, 75015 PARIS. — Changement de destination d’un
local en sous-sol et rez-de-chaussée, sur rue et cour, de commerce en habitation (1 logement créé) — Date d’enregistrement :
21-10-2008.
15e arr. (DP-075-015-08-V-0522). — 8 au 12, rue André
Gide. — Pét. : Mme Isabelle ALVES, SOCIETE DE
TRANSACTIONS IMMOBILIERES, 26, rue Didot, 75014 PARIS.
— Installation de stores sur l’ensemble des façades. — Date
d’enregistrement : 21-10-2008.
15e arr. (DP-075-015-08-V-0527). — 54, rue Dutot. — Pét. :
M. Ludovic PUCCI, 54, rue Dutot, 75015 PARIS. — Couverture
d’une terrasse au niveau du 1er étage sur cour pour réunir
2 locaux d’habitation. — Date d’enregistrement : 24-10-2008.
15e arr. (DP-075-015-08-V-0523). — 18 au 24, rue Tiphaine.
— Pét. : M. CLIMENCE Marc, GECINA, 16, rue des Capucines,
75084 PARIS CEDEX 02. — Modification de la façade sur rue
avec remplacement des fenêtres du 1er étage et pose d’un bardage bois, installation de 2 clôtures sur rue et végétalisation des
espaces extérieurs. — Date d’enregistrement : 22-10-2008.
15e arr. (DP-075-015-08-V-0524). — 58 au 60, rue de Javel,
2 au 4, rue des Bergers. — Pét. : Mme Monique MARTEAU, S.A.
MARTEAU, 27-31, rue des Roches, 93100 MONTREUIL. —
Réfection de l’étanchéité des balcons sur rue. — Date d’enregistrement : 22-10-2008.
15e arr. (DP-075-015-08-V-0525). — 13 au 21, rue Nanteuil,
10 au 16, rue Saint-Amand. — Pét. : M. Didier LE GAL, S.A.
FRANCE TELECOM UGI PAOM, 10, rue de Madrid, B.P. 644,
75367 PARIS CEDEX 8. — Ravalement des façades sur rue et
du pignon arrière. — Date d’enregistrement : 22-10-2008.
15e arr. (DP-075-015-08-V-0526). — 41, rue des Favorites.
— Pét. : M. Michel CARDERON, S.A.R.L. INTRASEC, 57 bis, av.
Ledru Rollin, 94170 LE PERREUX SUR MARNE. — Réfection de
l’étancheité du balcon du 5e et 6e étages. — Date d’enregistrement : 24-10-2008.
15e arr. (DP-075-015-08-V-0528). — 42B, av. de Suffren. —
Pét. : M. HELARD Dominique, LA GIBERNE, 40 bis, av. de Suffren, 75015 PARIS. — Démontage d’une terrasse fermée et
modification de la devanture d’un restaurant avec remplacement
de la toile de store. — Date d’enregistrement : 24-10-2008.

15e arr. (DP-075-015-08-V-0515). — 7X, rue Ginoux, 67 au
69, rue Saint-Charles. — Pét. : M. Pascal MONMONT, Cabinet
SAS, 1, rue de Chazelles, 75017 PARIS. — Ravalement d’un mur
pignon sur rue et cour. — Date d’enregistrement : 20-10-2008.

15e arr. (DP-075-015-08-V-0529). — 75, rue Brancion. —
Pét. : M. RUFFINO, SPEBI, 35, av. Pierre Semard, 94200 IVRY
SUR SEINE. — Ravalement des façades sur rue et cour, remplacement des garde-corps sur rue, de 4 fenêtres et de portes de
boxes sur cour. — Date d’enregistrement : 24-10-2008.

15e arr. (DP-075-015-08-V-0517). — 72 au 80, rue Balard.
— Pét. : M. Bruno CAZALI, ORANGE FRANCE UPR-IDF, 110,
rue Edouard Vaillant, 94815 VILLEJUIF. — Modification d’un
relais de radiotéléphonie en toiture-terrasse. — Date d’enregistrement : 21-10-2008.

15e arr. (DP-075-015-08-V-0530). — 48 au 50, bd Lefebvre.
— Pét. : M. Dominique ZEPHIRIN, PARIS HABITATION OPH,
129, rue de l’Abbé Groult, 75015 PARIS. — Remplacement d’une
clôture coté rue d’un bâtiment à usage d’habitation. — Date
d’enregistrement : 27-10-2008.
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15e arr. (DP-075-015-08-V-0531). — 17 au 25, rue de
l’Eglise. — Pét. : M. Jehan DE PENFENTENYO, S.A. D’HLM
FRANCE HABITATION, 128, av. Jean Jaurès, 93697 PANTIN. —
Pose de garde-corps en toitures-terrasses. — Date d’enregistrement : 27-10-2008.

16e arr. (DP-075-016-08-V-0520). — 4, rue Mignard, 134,
rue de la Tour. — Pét. : M. François LACOSTE, Cabinet
LACOSTE ET THIEULIN, 2, rue Monge, 75005 PARIS. — Réfection du balcon du 6e étage côté rue. — Date d’enregistrement :
16-10-2008.

15e arr. (DP-075-015-08-V-0532). — 2 au 14, rue Paul Barruel, 251 au 255, rue de Vaugirard, 5 au 7, rue des Favorites. —
Pét. : M. Abdou KAHWAJI, S.C.I. MUTUALITE FRANCAISE, 255,
rue de Vaugirard, 75015 PARIS. — Pose d’un store-banne en
façade au rez-de-chaussée sur cour. — Date d’enregistrement :
27-10-2008.

16e arr. (DP-075-016-08-V-0521). — 24 au 26, rue Henri
Heine, 12, rue René Bazin, 49, rue du Docteur Blanche. — Pét. :
M. ZINAI Henri, Cabinet CASA ARCHITECTURE, 2, bd Morland,
75004 PARIS. — Ravalement d’une façade sur rue. — Date
d’enregistrement : 16-10-2008.

e

15 arr. (DP-075-015-08-V-0533). — 10, rue Emmanuel
Chauvière, 41, rue des Cévennes. — Pét. : M. CHEZEAUD
David, S.A.R.L. CPPR, 16, rue Henri Barbusse, 92110 CLICHY
SUR SEINE. — Ravalement d’une façade sur rue. — Date
d’enregistrement : 28-10-2008.
15e arr. (DP-075-015-08-V-0534). — 285 au 289, rue de
Vaugirard. — Pét. : M. Philippe ROUSSEL, PICARD SURGELES,
17-19, place de la Résistance, 92446 ISSY LES MOULINEAUX.
— Modification de la devanture d’un magasin de produits surgelés. — Date d’enregistrement : 29-10-2008.
15e arr. (DP-075-015-08-V-0539). — 39, bd Pasteur. —
Pét. : M. GOUIDER Helmi, S.A.R.L. GOUIDER, 7, rue Soddy,
94000 CRETEIL. — Ravalement d’un mur pignon, de 2 façades
sur cour et de 3 façades sur courette. — Date d’enregistrement :
30-10-2008.
15e arr. (DP-075-015-08-V-0542). — 34, rue de la Convention. — Pét. : M. FRETTE Pascal, Cabinet WARBEL, 81, rue de
Lourmel, 75015 PARIS. — Arch. : Cabinet ALTERNA, E.U.R.L
D’ARCHITECTURE, 27/29, av. de Fontainebleau, 94270 LE
KREMLIN BICETRE. — Ravalement des façades. — Date
d’enregistrement : 31-10-2008.
15e arr. (DP-075-015-08-V-0541). — 142 au 144, rue de la
Convention, 169, rue de la Croix Nivert. — Pét. : M. DE
SAINT-PIERRE Thibault, S.A. IMV, 19, rue Saulnier,
75009 PARIS. — Ravalement de 3 façades sur rue et 2 façades
sur cour. — Date d’enregistrement : 31-10-2008.
16e arr. (DP-075-016-08-V-0532). — 76, av. Kléber. — Pét. :
M. COHEN Georges, S.A. GROUPAMA IMMOBILIER, 21, bd
Malesherbes, B.P. 223, 75364 PARIS CEDEX 08. — Ravalement
de la façade sur rue et réfection de la couverture. — Date d’enregistrement : 23-10-2008.
16e arr. (DP-075-016-08-V-0527). — 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,
75116 PARIS. — Création d’un châssis de toit côté cour. — Date
d’enregistrement : 21-10-2008.
16e arr. (DP-075-016-08-P-0538). — 13, av. du Président
Wilson. — Pét. : Mme Agnès WOLFF, PALAIS DE TOKYO - SITE
DE CREATION CONTEMPORAINE, 13, av. du Président Wilson,
75016 PARIS. — Modification des menuiseries extérieures et
création d’une porte côté cour. — Date d’enregistrement : 27-102008.

16e arr. (DP-075-016-08-V-0522). — 67 au 67B, bd Lannes,
11X, rue Adolphe Yvon. — Pét. : M. LEMAN Robert,
S.A.R.L. 67 LANNES, 21, rue Beaujon, 75008 PARIS. — Ravalement de 2 façades sur rue. — Date d’enregistrement : 16-102008.
16e arr. (DP-075-016-08-V-0523). — 10, rue de Bassano. —
Pét. : M. Bruno CAZALI, Sté ORANGE FRANCE, 110, rue
Edouard Vaillant, 94815 VILLEJUIF. — Modification d’un relais de
radio-téléphonie mobile en toiture-terrasse. — Date d’enregistrement : 17-10-2008.
16e arr. (DP-075-016-08-V-0524). — 73, bd Exelmans, 64,
rue Michel Ange. — Pét. : M. Philippe PRADE, S.A. S.F.R., 5, rue
Noël Pons, Immeuble Rive Défense, 92739 NANTERRE CEDEX.
— Installation de 3 antennes de radiotéléphonie en toiture. —
Date d’enregistrement : 17-10-2008.
16e arr. (DP-075-016-08-V-0525). — 42, rue Poussin. —
Pét. : M. DE PONCHEVILLE François, Cabinet MAVILLE
IMMOBILIER S.A.R.L, 15, av. du Recteur Poincaré,
75016 PARIS. — Arch. : Cabinet FRANÇOIS CROUE & DAVID
LANDAZ S.E.L.A.R.L, 17, rue Duruy, 75015 PARIS. — Ravalement de la façade sur rue et du pignon gauche. — Date d’enregistrement : 17-10-2008.
16e arr. (DP-075-016-08-V-0526). — 11 au 23, rue Jean
Bologne, 53, rue de Passy, 18 au 22, rue de l’Annonciation. —
Pét. : M. Pascal LE GOUEFF, EUROCOMMERCIAL
PROPERTIES FRANCE S.A.S., 107, rue Saint-Lazare,
75009 PARIS. — Démolition partielle de plancher, d’un escalier,
réfection du parvis de l’entrée principale et remise en peinture
des verrières et menuiseries extérieures d’une galerie commerciale. S.H.O.N. à démolir : 8 m2. — Date d’enregistrement :
20-10-2008.
16e arr. (DP-075-016-08-V-0528). — 10, chaussée de la
Muette. — Pét. : M. Willy DORR, S.A.S. BISTROT DE LA
MUETTE, 10, chaussée de la Muette, 75016 PARIS. — Remplacement d’un conduit d’extraction en façade sur cour. — Date
d’enregistrement : 21-10-2008.
16e arr. (DP-075-016-08-P-0529). — 4, rue Freycinet. —
Pét. : M. Fransesco FOLLO, MISSION PERMANENTE
D’OBSERVATION DU SAINT SIEGE AUPRES DE L’UNESCO, 1,
rue Miollis, 75732 PARIS CEDEX 15. — Ravalement de la façade
côté cour avec création de 3 baies de fenêtres — Date d’enregistrement : 21-10-2008.
16e arr. (DP-075-016-08-V-0530). — 5 au 7, rue DesbordesValmore. — Pét. : M. ABOUKOUA Francis, S.A. COULON, 170,
rue d’Estienne d’Orves, 92700 COLOMBES. — Ravalement
d’une façade sur rue et cour. — Date d’enregistrement : 23-102008.

16e arr. (DP-075-016-08-V-0531). — 4 au 10, rue du Commandant Schloesing. — Pét. : M. Jean-Manuel BAJEN, S.C.I.
SCHLOESING, 3, rue François Arago 33700 MERIGNAC. —
Réaménagement d’un logement aux 9e et 10e étages avec démolitions partielles de planchers, déplacement d’escalier, modification de la couverture de la piscine en toiture-terrasse et pose de
garde-corps en périphérie. — Date d’enregistrement : 23-102008.

16e arr. (DP-075-016-08-V-0533). — 27 au 33, av. Paul Doumer, 11, rue Scheffer. — Pét. : Mme CAVALIERI D’ORO Marie,
33,av. Paul Doumer, 75016 PARIS. — Création d’une véranda sur
une terrasse au 6e étage côté rue. S.H.O.N. créée : 8 m2. — Date
d’enregistrement : 23-10-2008.

16e arr. (DP-075-016-08-V-0519). — 69, av. Marceau, 50,
rue Galilée. — Pét. : Mme Marie-Joseph COURPIED, 69, av.
Marceau, 75016 PARIS. — Création d’un abri-vélos et d’une terrasse au 1er étage sur cour. — Date d’enregistrement : 16-102008.

16e arr. (DP-075-016-08-V-0534). — 19 au 23, rue Chanez,
22 au 28, rue Erlanger. — Pét. : M. Stéphan LIVET, S.A. LIVET
ET CIE, 61, rue Rivay, 92300 LEVALLOIS PERRET. — Réfection
d’un balcon au 5e étage sur rue. — Date d’enregistrement :
24-10-2008.
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16e arr. (DP-075-016-08-V-0535). — 47, av. du Maréchal
Fayolle. — Pét. : M. Sébastien DANET, MAIRIE DE PARIS DIRECTION DU LOGEMENT ET DE L’HABITAT - S.A.D.I., 17, bd
Morland, 75181 PARIS CEDEX 4. — Division d’une parcelle en
2 lots. — Date d’enregistrement : 24-10-2008.

17e arr. (DP-075-017-08-V-0518). — 54 au 78, bd Gouvion
Saint-Cyr, 9 au 33, bd Pershing, 2 au 16, place de la Porte
Maillot. — Pét. : M. Gilles SOS, TDF S.A.S., 4, av. Ampère,
78897 MONTIGNY LE BRETONNEUX. — Pose de 4 antennes et
d’une parabole en toiture. — Date d’enregistrement : 17-10-2008.

16e arr. (DP-075-016-08-V-0536). — 27, rue des Belles
Feuilles. — Pét. : Mme et M. SAM OEUN Pin, 27, rue des Belles
Feuilles, 75016 PARIS. — Arch. : Mme CROS-GOULTSEV
Claudine, 38, quai des Carrières, 94220 CHARENTON LE PONT.
— Fermeture d’une courette au 1er étage en vue de l’extension
d’un local à usage mixte d’habitation et cabinet dentaire.
S.H.O.N. créée : 4 m2. S.T. : 298 m2. — Date d’enregistrement :
24-10-2008.

17e arr. (DP-075-017-08-V-0519). — 1, rue Léon Jost, 1, rue
de Chazelles, 96, rue de Courcelles. — Pét. : M. Michel
WORCZEL, SERVE S.A.R.L., 1, rue de Chazelles, 75017 PARIS.
— Remplacement des stores de la brasserie. — Date d’enregistrement : 21-10-2008.

16e arr. (DP-075-016-08-V-0537). — 22, av. d’Eylau. —
Pét. : Mme Claudine LECLERE, Cabinet FONCIA LAPORTE, 70,
rue Saint-Lazare, 75009 PARIS. — Réfection de la couverture. —
Date d’enregistrement : 24-10-2008.
16e arr. (DP-075-016-08-V-0539). — 118, av. de Versailles,
1, rue Victorien Sardou. — Pét. : M. Geoffroy REINS, 118, av. de
Versailles, 75016 PARIS. — Modification de la devanture d’une
boulangerie-pâtisserie et pose de stores. — Date d’enregistrement : 28-10-2008.
16e arr. (DP-075-016-08-V-0540). — 18, rue Duret. — Pét. :
M.
MASQUELIER
Thierry,
CAISSE
CENTRALE
DE
REASSURANCES, 31, rue de Courcelles, 75008 PARIS. —
Remplacement des fenêtres du 7e étage sur cour d’un bâtiment à
usage d’habitation. — Date d’enregistrement : 28-10-2008.
16e arr. (DP-075-016-08-V-0541). — 3, av. Victor Hugo, 2,
rue Lauriston, 11, rue de Presbourg. — Pét. : M. Bertrand
BARRET, S.A.S. LO-GERIM, 5, rue Robert Estienne,
75008 PARIS. — Ravalement des façades sur rues. — Date
d’enregistrement : 28-10-2008.
16e arr. (DP-075-016-08-P-0542). — 119 au 123, av. Victor
Hugo. — Pét. : M. Thierry BOITELLE, ARLUX S.A.S., Z.I. La Pentecôte, 44703 ORVAULT. — Modification de la devanture d’un
bureau de poste. — Date d’enregistrement : 28-10-2008.
16e arr. (DP-075-016-08-V-0543). — 15 au 15B, rue Duret.
— Pét. : M. WILSON Colin, 15, rue Duret, 75116 PARIS. — Remplacement de 5 fenêtres de toit sur rue et cour. — Date d’enregistrement : 30-10-2008.
e

16 arr. (DP-075-016-08-V-0545). — 58 au 60, av. de Versailles, 2 au 4, place de Barcelone, 35 au 37, rue Félicien David.
— Pét. : M. Christophe JOULIE, S.A.S. FINANCIERE GERARD
JOULIE, 16, rue Puccini, B.P. 2102, 75711 PARIS 16. — Ravalement des façades sur rue et cour et du mur pignon droit avec
pose de grilles de protection. — Date d’enregistrement : 31-102008.
17e arr. (DP-075-017-08-V-0514). — 89, rue La Condamine,
101, rue de Rome. — Pét. : M. Nicolas MAUGENEST, 101, rue
Rome, 75017 PARIS. — Pose de persiennes au 5e étage sur rue.
— Date d’enregistrement : 16-10-2008.
17e arr. (DP-075-017-08-V-0515). — 16, rue Brochant, 97,
rue Nollet. — Pét. : M. ROY Jonathan, Cabinet GRATADE S.A.S.,
4 allée Ferrand, 92523 NEUILLY SUR SEINE CEDEX. — Arch. :
Cabinet François CROUE & David LANDAZ, 17, rue Victor Duruy,
75015 PARIS. — Ravalement des façades de la cour et de la
courette. — Date d’enregistrement : 16-10-2008.
17e arr. (DP-075-017-08-V-0516). — 125, rue de Tocqueville. — Pét. : M. Yann CAUCHY, 125, rue de Tocqueville,
75017 PARIS. — Changement de destination de locaux à usage
d’entrepôt en habitation (1 logement créé). — Date d’enregistrement : 17-10-2008.
17e arr. (DP-075-017-08-V-0517). — 24, rue Truffaut. —
Pét. : Mme MARC Dominique, 24, rue Truffaut, 75017 PARIS. —
Remplacement d’une fenêtre au rez-de-chaussée sur rue. —
Date d’enregistrement : 17-10-2008.

17e arr. (DP-075-017-08-V-0520). — 2, place Tristan Bernard. — Pét. : M. Pierre ETTOUATI, AGF/ALLIANZ, 87, rue de
Richelieu, 75002 PARIS. — Modification de la devanture d’une
agence d’assurances. — Date d’enregistrement : 21-10-2008.
17e arr. (DP-075-017-08-V-0521). — 180, av. de Clichy, 1,
rue Boulay. — Pét. : M. DALLEMAGNE Patrick, Cabinet Patrick
DALLEMAGNE S.A, 12/14, rue Claude Pouillet, 75017 PARIS. —
Arch. : Cabinet CARDON ARCHITECTES, 98, rue Caulaincourt,
75018 PARIS. — Ravalement des façades sur rues. — Date
d’enregistrement : 21-10-2008.
17e arr. (DP-075-017-08-V-0522). — 85, av. de Villiers, 120,
av. de Wagram, 1 au 3, place du Brésil. — Pét. : Mme MarieJeanne MEYER, S.C.I. FONCIERE ELLIAC, 251, bd Pereire,
75017 PARIS. — Ravalement d’un ensemble de façades sur rue,
jardin et courettes avec réfection de la couverture et pose de
lignes de vie, remplacement de 3 portes d’accès et habillage des
conduits de ventilation côté jardin. — Date d’enregistrement :
21-10-2008.
17e arr. (DP-075-017-08-V-0523). — 69, rue Guy Môquet. —
Pét. : M. MOMEJA Franck, S.A.R.L. GUY MOQUET IMMO
CONSEIL, 69, rue Guy Môquet, 75017 PARIS. — Modification
d’une devanture en vue de l’installation d’une agence immobilière. — Date d’enregistrement : 21-10-2008.
17e arr. (DP-075-017-08-V-0524). — 95, av. de Saint-Ouen,
5, impasse Saint-Ouen. — Pét. : M. BRUNET Patrice, Sté
BECHET, 33, av. Claude Debussy, 92588 CLICHY. — Arch. :
M. LELOUP, 40, rue du Bois de Boulogne, 92200 NEUILLY SUR
SEINE. — Ravalement de l’ensemble des façades. — Date
d’enregistrement : 21-10-2008.
17e arr. (DP-075-017-08-V-0525). — 12, rue de la Félicité. —
Pét. : M. Alain DAHAN, S.A.R.L. ATELIER DAVID D’ANGERS,
27, rue David d’Angers, 75019 PARIS. — Réfection de la couverture et des souches de cheminées versant cour et remplacement
de 3 châssis de toit. — Date d’enregistrement : 23-10-2008.
17e arr. (DP-075-017-08-V-0526). — 22, rue Truffaut. —
Pét. : M. Renaud LECUYER, S.A.R.L. OGET, 11 bis, rue du Mont
Cenis, 75018 PARIS. — Ravalement de la façade sur rue et d’un
mur pignon. — Date d’enregistrement : 24-10-2008.
17e arr. (DP-075-017-08-V-0527). — 10, rue Puteaux. —
Pét. : M. David BRULE, ADMINISTRATEUR DE BIEN, 25, rue de
Maubeuge, 75009 PARIS. — Ravalement de la façade sur rue. —
Date d’enregistrement : 24-10-2008.
17e arr. (DP-075-017-08-V-0528). — 18, rue Cardinet. —
Pét. : M. Lagdar Rachid GHEBRIOUT, S.A.R.L. LE SEVENTEEN,
122, av. de Wagram, 75017 PARIS. — Modification de la devanture en vue de l’installation d’un établissement de restauration
rapide. — Date d’enregistrement : 24-10-2008.
17e arr. (DP-075-017-08-V-0529). — 91 au 95, rue Jouffroy
d’Abbans. — Pét. : M. RODRIGUES Patrick, S.C.I. IMEFA 110,
représentée par UNIBIENS, 117, quai du Président Roosevelt,
B.P. 28, 92132 ISSY LES MOULINEAUX. — Arch. : Cabinet
FRANÇOIS CROUE & DAVID LANDAZ, AGENCE NATION,
17/19, rue de la Plaine, 75020 PARIS. — Ravalement des façades sur rue. — Date d’enregistrement : 24-10-2008.
17e arr. (DP-075-017-08-V-0530). — 4 au 4B, rue Descombes. — Pét. : M. LAPISARDI Christian, CAISSE DE RETRAITE
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ET DE PREVOYANCE DES CLERCS ET EMPLOYES DE
NOTAIRES, 5 bis, rue de Madrid, 75395 PARIS CEDEX 08. —
Arch. : M. LATOUR Guy, 8, rue Boulitte, 75014 PARIS. — Rénovation de la toiture et ravalement du pavillon sur cour. — Date
d’enregistrement : 24-10-2008.

17e arr. (DP-075-017-08-V-0544). — 44, rue Dautancourt, 5,
rue Davy. — Pét. : M. André BEATRIZ, STE d’EXPLOITATION
BEATRIZ, 105, av. Maréchal Foch, 78700 CONFLANS
SAINTE-HONORINE. — Ravalement partiel de la façade sur rue.
— Date d’enregistrement : 30-10-2008.

17e arr. (DP-075-017-08-V-0531). — 24 au 36, bd Bessières,
4, rue Frédéric Brunet, 3, rue Louis Loucheur. — Pét. : M. Khalifa
BEN JEDIANE, 24, bd Bessières, 75017 PARIS. — Modification
de la devanture d’une boulangerie-pâtisserie et remplacement du
store. — Date d’enregistrement : 27-10-2008.

18e arr. (DP-075-018-08-V-0530). — 40 au 42, rue de la
Charbonnière. — Pét. : M. Manuel VIANA JACOME, S.A.R.L.
IREC, 28, allée de la Source, 93600 AULNAY SOUS BOIS. —
Reprise partielle du ravalement. — Date d’enregistrement :
21-10-2008.

17e arr. (DP-075-017-08-V-0532). — 9, rue Jacquemont. —
Pét. : M. Patrick REMINIAC, STL PEINTURE S.A., 5, rue Luigi
Galvani, 92160 ANTONY. — Ravalement de la façade sur rue
d’un bâtiment à usage d’habitation. — Date d’enregistrement :
27-10-2008.
17e arr. (DP-075-017-08-V-0533). — 165 au 167, rue de
Courcelles. — Pét. : M. Jean-Pierre CERGUEIRA, Ets ROFFI ET
BAILLARGEA S.A., 11, rue Curton, 92110 CLICHY. — Réfection
des souches de cheminées sur rue et cour. — Date d’enregistrement : 28-10-2008.

18e arr. (DP-075-018-08-V-0534). — 11 au 8, cité Véron. —
Pét. : M. José PEREIRA, S.A.S. PEREIRA, 84, bd de la Tour
Maubourg, 75007 PARIS. — Ravalement de la façade sur cour.
— Date d’enregistrement : 22-10-2008.
18e arr. (DP-075-018-08-V-0538). — 116, rue Ordener. —
Pét. : Mme Stéphanie AUGER, S.A.R.L. MANHATTAN, Z.I. SaintNizier, 71110 MARCIGNY. — Remise en peinture de la devanture
d’un magasin de téléphonie. — Date d’enregistrement : 23-102008.
18e arr. (DP-075-018-08-V-0527). — 1, rue Constance, 19,
rue Lepic. — Pét. : M. Assad-Amine LAMINE, S.A.R.L. PERMIS
DE REVER, 1, rue Constance, 75018 PARIS. — Changement de
destination d’un local sur rue au rez-de-chaussée sur un niveau
de sous-sol à usage de bureau en magasin de mobilier et décoration. — Date d’enregistrement : 16-10-2008.

17e arr. (DP-075-017-08-V-0534). — 44, rue Gauthey. —
Pét. : M. Albert AMAR, GAUTHEY 44, 7/9, rue Pelée,
75011 PARIS. — Fermeture d’une courette par création de planchers, modification de la toiture, création de 2 châssis de désenfumage sur cour, de trémies d’ascenseurs à tous les niveaux,
ravalement des façades et modification des baies au rez-dechaussée sur rue et cour de 2 bâtiments de 3 et 5 étages.
S.H.O.N. à démolir : 27 m2. S.H.O.N. créée : 16 m2. — Date
d’enregistrement : 28-10-2008.

18e arr. (DP-075-018-08-V-0528). — 57, rue Ordener. —
Pét. : M. SITRUK Eric, S.C.I. 6 ALEXANDRIE, 57, rue Ordener,
75018 PARIS. — Changement de destination d’un local artisanal
en habitation (1 logement créé) au 1er étage sur rue et cour. —
Date d’enregistrement : 17-10-2008.

17e arr. (DP-075-017-08-V-0535). — 8, rue Saint-Ferdinand.
— Pét. : M. Philippe SCHOLER, RBH SCHOLER, 148, rue de
Paris, 92100 BOULOGNE. — Ravalement du mur pignon gauche
d’un bâtiment à usage d’habitation. — Date d’enregistrement :
29-10-2008.

18e arr. (DP-075-018-08-V-0531). — 1, rue Custine, 19, rue
Poulet. — Pét. : Boulangerie Pâtisserie DUDICOURT, 1, rue Custine, 75018 PARIS. — Modification de la devanture d’une boulangerie avec remplacement du store. — Date d’enregistrement :
21-10-2008.

17e arr. (DP-075-017-08-V-0536). — 2, passage Pouchet,
41, rue des Epinettes. — Pét. : M. Thierry MOREL, M.T.C, 11, rue
Louis Bouxin, 93450 L’ILE SAINT-DENIS. — Réfection de la couverture. — Date d’enregistrement : 29-10-2008.

18e arr. (DP-075-018-08-V-0529). — 26, rue Hermel. —
Pét. : M. Frédéric JUMEL, 26, rue Hermel, 75018 PARIS. —
Création d’une trémie d’escalier au 1er étage et de 2 portes-fenêtres en remplacement de 2 fenêtres au rez-de-chaussée sur cour.
S.H.O.N. à démolir : 3 m2. — Date d’enregistrement : 20-102008.

17e arr. (DP-075-017-08-V-0537). — 25, rue Brey, 13, rue de
Montenotte. — Pét. : Mme Noëllie DUSSEQUE, STE IMMODU
MOKA MODA, 13, rue de Montenotte, 75017 PARIS. — Création
d’un conduit d’extraction en façade sur courette. — Date d’enregistrement : 29-10-2008.
17e arr. (DP-075-017-08-V-0538). — 66, rue Nollet. — Pét. :
M. GUIOT Alex, Cabinet ORALIA LEPINAY-MALET S.A.S., 66,
rue de la Chaussée d’Antin, 75009 PARIS. — Arch. : Cabinet
CORNIER-SOUCHAY, 11, rue Falret, 92170 VANVES. — Ravalement de la façade sur rue. — Date d’enregistrement : 29-102008.
e

17 arr. (DP-075-017-08-V-0541). — 134 au 142, bd Berthier, 1 au 5, rue Gervex, 1, rue Jules Bourdais. — Pét. :
M. Thierry TAHAR, R.I.V.P., 8, Bd Berthier, 75017 PARIS. —
Ravalement des façades sur rues et cours. — Date d’enregistrement : 30-10-2008.
17e arr. (DP-075-017-08-V-0542). — 25, av. des Ternes. —
Pét. : M. SANCHEZ INCERA Bernardo, S.A. MONOPRIX, 14/16,
rue Marc Bloch, 92116 CLICHY. — Réaménagement d’un magasin avec démolitions partielles de plancher en vue de la création
de 3 trémies d’ascenceur. S.H.O.N. à démolir : 17 m2. — Date
d’enregistrement : 30-10-2008.
17e arr. (DP-075-017-08-V-0543). — 5, rue du Général Lanrezac. — Pét. : M. Mounnir KARDACHE, 5, rue du Général Lanrezac, 75017 PARIS. — Ravalement de façade sur rue. — Date
d’enregistrement : 30-10-2008.

18e arr. (DP-075-018-08-V-0532). — 34, bd de Clichy. —
Pét. : M. CHERINO, Cabinet YVES DE FONTENAY, 73, bd Serurier, 75019 PARIS. — Ravalement de la façade sur rue. — Date
d’enregistrement : 21-10-2008.
18e arr. (DP-075-018-08-V-0533). — 10, rue Cauchois. —
Pét. : M. Arnaud VINCENT, 50, rue de Ménilmontant,
75020 PARIS. — Changement de destination de locaux au rezde-chaussée sur rue et cour à usage de commerce en habitation
(1 logement créé). — Date d’enregistrement : 22-10-2008.
18e arr. (DP-075-018-08-V-0535). — 4, rue Coustou. —
Pét. : Cabinet BARRA NACERI, 37, cours de Vincennes,
75020 PARIS. — Ravalement du pignon gauche sur cour. — Date
d’enregistrement : 22-10-2008.
18e arr. (DP-075-018-08-V-0536). — 10 au 22, rue Boinod,
21 au 25, rue du Nord. — Pét. : Mme Valérie OLIVEIRA, FONCIA
PARIS, 90, rue Damrémont, 75018 PARIS. — Ravalement des
façades et pignons et remplacement des menuiseries extérieures
sur rue, cour et courette. — Date d’enregistrement : 22-10-2008.
18e arr. (DP-075-018-08-V-0537). — 14, bd de Clichy. —
Pét. : Mme Stéphanie AUGER, S.A.R.L. MANHATTAN, 25, rue
Saint-Nizier, 71110 MARCIGNY. — Modification de la devanture
d’un magasin de téléphonie. — Date d’enregistrement : 22-102008.
18e arr. (DP-075-018-08-V-0539). — 29, rue Germain Pilon,
10, rue Véron. — Pét. : Mme et M. MORRISSEY, 29, rue Germain
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Pilon, 75018. — Création d’une véranda au rez-de-chaussée sur
courette, d’une terrasse au 1er étage et déplacement d’un escalier. S.H.O.N. démolie : 3 m2. S.H.O.N. créée : 8 m2. — Date
d’enregistrement : 23-10-2008.

18e arr. (DP-075-018-08-V-0553). — 44, rue Lepic. — Pét. :
Mme FONDEVILA Emilie, 44, rue Lepic, 75018 PARIS. — Création de 2 fenêtres de toit sur le versant rue avec remplacement
d’un châssis versant cour — Date d’enregistrement : 31-10-2008.

18e arr. (DP-075-018-08-V-0540). — 11B au 15B, rue du
Mont Cenis. — Pét. : M. LECUYER, S.A.R.L. OGET, 11 bis, rue
Mont Cenis, 75018 PARIS. — Ravalement de la façade sur cour.
— Date d’enregistrement : 24-10-2008.

19e arr. (DP-075-019-08-V-0292). — 6, rue de l’Egalité,
21 au 23, villa de la Renaissance. — Pét. : M. Michel BOUTON,
S.C.I. KERSERHO, 23, villa de la Renaissance, 75019 PARIS. —
Ravalement de l’ensemble des façades, réfection de la couverture avec la création d’une lucarne côté rue et d’un édicule en toiture côté cour et suppression d’un conduit de cheminée. — Date
d’enregistrement : 16-10-2008.

18e arr. (DP-075-018-08-V-0541). — 33, rue d’Orsel, 10 au
12, rue de Steinkerque. — Pét. : M. BOYJONAUTH Kishan,
S.A.R.L. GLACON RAPE, 33, rue d’Orsel, 75018 PARIS. —
Modification de la devanture en vue de l’installation d’un commerce de vente de glaces à emporter. — Date d’enregistrement :
24-10-2008.
18e arr. (DP-075-018-08-V-0542). — 84, rue Leibniz. —
Pét. : M. SARINI Aldo, Sté NUANCE 3, 157/159, rue Garibaldi,
94100 SAINT-MAUR DES FOSSES. — Ravalement de la façade
sur rue. — Date d’enregistrement : 24-10-2008.
18e arr. (DP-075-018-08-V-0543). — 53, rue Duhesme, 123,
rue Ordener, 2X, rue des Cloÿs. — Pét. : M. Michel PINAUD,
SOCIETE GENERALE RESO/LOG/IMM/TSB, Cœur Défense,
75886 PARIS CEDEX 18. — Modification de la devanture d’une
agence bancaire. — Date d’enregistrement : 28-10-2008.
e

18 arr. (DP-075-018-08-V-0544). — 58, bd Barbès. — Pét. :
M. Pascal DUBOIS, S.A.S. SETRAB, 44, rue de Fleury,
92140 CLAMART. — Ravalement de la façade sur rue. — Date
d’enregistrement : 28-10-2008.
18e arr. (DP-075-018-08-V-0545). — 8, rue L’Olive, 11, rue
de la Guadeloupe. — Pét. : Mme MAILLERE Armelle et
M. BERGHEAUD Alexandre, S.A.R.L. BRASSERIE L’OLIVE, 8,
rue de l’Olive, 75018 PARIS. — Pose de 4 stores en devanture
d’une brasserie. — Date d’enregistrement : 28-10-2008.
e

18 arr. (DP-075-018-08-P-0546). — 1 au 8, allée d’Andrézieux, 26Q, rue Ordener, 78 au 92, rue des Poissonniers. —
Pét. : M. PERCEVAL Roger, EPIC SNCF, 130, rue du Faubourg
Saint-Denis, 75010 PARIS. — Remplacement des fenêtres du
rez-de-chaussée et du 1er étage en façade sur rue et du mur
pignon. — Date d’enregistrement : 29-10-2008.
e

18 arr. (DP-075-018-08-V-0547). — 12, rue Ravignan, 60,
rue des Trois Frères. — Pét. : Cabinet RICHARDIERE, 41 bis, av.
Bosquet, 75007 PARIS. — Ravalement des façades sur rues. —
Date d’enregistrement : 30-10-2008.
18e arr. (DP-075-018-08-V-0548). — 16, rue Girardon, 24,
rue Norvins, 15, rue de l’Abreuvoir. — Pét. : M. Louis-Marie
PAQUET, MAIRIE DE PARIS DEVE/SAB, 23, rue Truffaut,
75017 PARIS. — Abattage de 5 arbres dans le jardin public. —
Date d’enregistrement : 30-10-2008.

19e arr. (DP-075-019-08-V-0293). — 55 au 59, rue Petit,
65 au 69, rue d’Hautpoul. — Pét. : M. KOVACEVIC Aleksandar,
S.A. SAGECO, 20, place des Vins de France, 75610 PARIS
CEDEX 12. — Ravalement des façades sur rue et cour et remplacement de l’ensemble des menuiseries extérieures d’un bâtiment à usage d’habitation. — Date d’enregistrement : 17-102008.
19e arr. (DP-075-019-08-V-0294). — 38, rue Bouret. — Pét. :
Mme Martine DAGUET, Cabinet DESLANDES, 6, rue de Rome,
75008 PARIS. — Ravalement des façades sur rue, cour et courette. — Date d’enregistrement : 21-10-2008.
19e arr. (DP-075-019-08-V-0295). — 68, av. de Flandre. —
Pét. : Mme MALKI, Cabinet LAMY, AGENCE LE PRE
SAINT-GERVAIS, 7, rue André Joineau, 93315 LE PRE
SAINT-GERVAIS CEDEX. — Ravalement du mur pignon du bâtiment A du côté de la rue. — Date d’enregistrement : 21-10-2008.
19e arr. (DP-075-019-08-V-0296). — 150, av. de Flandre. —
Pét. : M. Rémy BARBIER, CREDASSUR, 4, rue de Cléry,
75002 PARIS. — Ravalement des façades sur cours d’un ensemble de bâtiments. — Date d’enregistrement : 22-10-2008.
19e arr. (DP-075-019-08-V-0297). — 52B, bd Sérurier, 2 au
4, rue Alphonse Aulard. — Pét. : M. Cyril FABRE, PARIS
HABITAT, 5, place du Colonel Fabien, 75010 PARIS. — Végétalisation du pignon côté rue et implantation de garde-corps et de
panneaux solaires en toiture-terrasse. — Date d’enregistrement :
23-10-2008.
19e arr. (DP-075-019-08-V-0298). — 74 au 80, bd Sérurier.
— Pét. : M. RUFFINO, SPEBI, 35, av. Pierre Semard,
94200 IVRY SUR SEINE. — Ravalement des façades et remplacement ponctuel des garde-corps sur rue et cour. — Date d’enregistrement : 24-10-2008.
19e arr. (DP-075-019-08-V-0299). — 22, rue des Solitaires.
— Pét. : M. Yves BOYER, 22, rue des Solitaires, 75019 PARIS.
— Réfection de la couverture. — Date d’enregistrement : 27-102008.

18 arr. (DP-075-018-08-V-0549). — 48B, rue Pajol. — Pét. :
M. SARINI Aldo, Sté NUANCE 3, 157/159, rue Garibaldi,
94100 SAINT-MAUR DES FOSSES. — Ravalement de la façade
sur rue et du pignon droit. — Date d’enregistrement : 30-10-2008.

19e arr. (DP-075-019-08-V-0300). — 7 au 21, rue Henri
Turot. — Pét. : M. Bruno CAZALI, ORANGE FRANCE UPR IDF,
110, rue Edouard Vaillant, 94815 VILLEJUIF CEDEX. — Modification d’un relais de radiotéléphonie en toiture-terrasse. — Date
d’enregistrement : 28-10-2008.

18e arr. (DP-075-018-08-V-0550). — 19, rue de Suez. —
Pét. : Mme Sonia MADI, CABINET FONCIA TRIHALLES, 11, rue
de la Bourse, 75002 PARIS. — Ravalement des façades sur cour
d’un bâtiment à usage d’habitation. — Date d’enregistrement :
30-10-2008.

19e arr. (DP-075-019-08-V-0301). — 319 au 321, rue de Belleville. — Pét. : M. CAZALI Bruno, ORANGE FRANCE-UPR IDF,
110, rue Edouard Vaillant, 94815 VILLEJUIF. — Habillage d’un
relais radiotéléphonique en toiture-terrasse d’un bâtiment. —
Date d’enregistrement : 28-10-2008.

18e arr. (DP-075-018-08-V-0551). — 47, rue Duhesme, 5,
rue des Cloÿs. — Pét. : M. Bernard POUGAT, POUGAT S.A.S., 2,
rue du 19 Mars 1962, 45330 MALESHERBES. — Réfection de la
corniche sur rue. — Date d’enregistrement : 31-10-2008.

19e arr. (DP-075-019-08-V-0302). — 2, rue Pradier, 71, rue
Rébeval, 1, rue de l’Equerre. — Pét. : Mme FORT Joëlle, Cabinet
VASSILIADES S.A., 8, rue du Quatre Septembre, 75002 PARIS.
— Arch. : Cabinet FRANÇOIS CROUE & DAVID LANDAZ, 17,
rue Victor Duruy, 75015 PARIS. — Ravalement des façades sur
rues. — Date d’enregistrement : 29-10-2008.

e

18e arr. (DP-075-018-08-V-0552). — 5, rue Boinod. — Pét. :
M. Jean-Pierre HERVE, FONDATION ROTHSCHILD INSTITUT
ALAIN DE ROTSCHILD, 8, rue de Prague, 75012 PARIS. —
Réfection de la couverture sur rue et cour. — Date d’enregistrement : 31-10-2008.

19e arr. (DP-075-019-08-V-0303). — 43 au 49, quai de la
Loire, 157, rue de Crimée. — Pét. : M. Jean FATH, SOFERIM, 9,
rue de Téhéran, 75008 PARIS. — Mise en place d’une paroi
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vitrée autour de l’édicule d’ascenseur de la cité étudiante du bassin de la Villette. — Date d’enregistrement : 31-10-2008.
19e arr. (DP-075-019-08-V-0304). — 19B, rue du Rhin. —
Pét. : Mme Anne LACOSTE, 19 bis, rue du Rhin, 75019 PARIS.
— Modification de la devanture d’un local commercial. — Date
d’enregistrement : 31-10-2008.
19e arr. (DP-075-019-08-V-0305). — 5B, rue Fessart. —
Pét. : M. VANHERSWYNGHELS Laurent, Sté S.P.R
RENOVATION, 33, quai Marcel Boyer, TSA 70007, 94203 IVRY
SUR SEINE CEDEX. — Ravalement de la façade sur rue. —
Date d’enregistrement : 31-10-2008.
20e arr. (DP-075-020-08-V-0361). — 118 au 120, rue de
Bagnolet. — Pét. : M. MIETTE Jean-Pierre, 120, rue de Bagnolet,
75020 PARIS. — Modification de la devanture d’un bar-tabac
avec pose de 2 stores. — Date d’enregistrement : 17-10-2008.
20e arr. (DP-075-020-08-V-0356). — 149, bd Davout, 76 au
82, rue Vitruve, 1 au 13, square Vitruve. — Pét. : Mme Elisabeth
NOVELLI, FRANCE HABITATION, 1 square Chaptal,
92309 LEVALLOIS PERRET. — Création de garde-corps en
toiture-terrasse. — Date d’enregistrement : 16-10-2008.
20e arr. (DP-075-020-08-V-0357). — 66, bd de Charonne. —
Pét. : Mme Tamazouzt BEN BEKKOU EL GUIDDIR, 66, bd de
Charonne, 75020 PARIS. — Ravalement de la façade sur rue. —
Date d’enregistrement : 16-10-2008.
20e arr. (DP-075-020-08-V-0358). — 9, impasse SaintPierre. — Pét. : M. Pierre-Louis BONTE, 38, bd de Reuilly,
75012 PARIS. — Réfection de la couverture d’un local au rez-dechaussée et création d’une fenêtre de toit côté cour. — Date
d’enregistrement : 16-10-2008.
20e arr. (DP-075-020-08-V-0359). — 12, rue du Groupe
Manouchian. — Pét. : M. COCHET Dominique, 37, rue Belgrand,
75020 PARIS. — Création d’un châssis de toit. — Date d’enregistrement : 16-10-2008.
20e arr. (DP-075-020-08-V-0360). — 107, rue de Ménilmontant, 2, rue de l’Ermitage. — Pét. : Mme Armelle PALACIO, Syndic TAGERIM MENILMONTANT, 100, rue de Ménilmontant,
75020 PARIS. — Ravalement des 2 façades sur rue. — Date
d’enregistrement : 17-10-2008.
20e arr. (DP-075-020-08-V-0362). — 21 au 27, rue des Couronnes. — Pét. : Mmes Anne LE et Zohra DIAGNE LABDAOUI,
S.A.R.L. SANTE EQUILIBRE, 27, rue des Couronnes,
75020 PARIS. — Modification de la devanture en vue de l’installation d’un magasin de vente de matériel médical. — Date d’enregistrement : 22-10-2008.
e

20 arr. (DP-075-020-08-V-0363). — 103 au 105, av. Gambetta, 6, rue de la Chine. — Pét. : M. Jean-Philippe MERCHIE,
S.C.I. ORCHIDEE-UNCCAS, 105, av. Gambetta, Villa Souchet,
75020 PARIS. — Démolition partielle en toiture-terrasse pour la
création d’un accès technique avec pose de 3 circuits d’extraction
d’air, d’un groupe froid et végétalisation de la toiture-terrasse. —
Date d’enregistrement : 22-10-2008.
20e arr. (DP-075-020-08-V-0365). — 1 au 8, allée AlquierDebrousse, 175 au 193, bd Davout, 65 au 85, rue Vitruve. —
Pét. : Mme Elisabeth NOVELLI, FRANCE HABITATION,
1, square Chaptal, 92309 LEVALLOIS PERRET CEDEX. —
Ravalement des façades et création de garde-corps en toitureterrasse sur rue et cour. — Date d’enregistrement : 23-10-2008.
20e arr. (DP-075-020-08-V-0366). — 74 au 76, rue Pelleport.
— Pét. : M. Noël GUILLERME, 108, av. de la République,
75011 PARIS. — Remplacement de 2 châssis de toit côté cour.
— Date d’enregistrement : 23-10-2008.
20e arr. (DP-075-020-08-V-0367). — 5 au 17, rue Pauline
Kergomard, 70 au 78, rue des Orteaux. — Pét. : M. Julien
GENEIX, RIVP DIVISION NORD, 100, rue du Faubourg Saint-

3169

Antoine, 75012 PARIS. — Réfection de l’étanchéité et végétalisation de 2 toitures-terrasses et pose de garde-corps. — Date
d’enregistrement : 24-10-2008.
20e arr. (DP-075-020-08-V-0368). — 67 au 69, rue de
Bagnolet, 102 au 102B, rue de la Réunion. — Pét. :
M. RUFFINO, SPEBI, 35, av. Pierre Semard, 94200 IVRY SUR
SEINE. — Ravalement des façades et remplacement des gardecorps sur rue et cour. — Date d’enregistrement : 24-10-2008.
20e arr. (DP-075-020-08-V-0369). — 5, rue Victor Letalle. —
Pét. : Mme TRON Véronique, 81, rue du Faubourg Saint-Denis,
75010 PARIS. — Modification de la devanture d’un local au rezde-chaussée sur rue à usage mixte d’habitation et de commerce.
— Date d’enregistrement : 24-10-2008.
20e arr. (DP-075-020-08-V-0371). — 24B, rue Pelleport. —
Pét. : Mme Fabienne GASTON-DREYFUS, 24, rue Pelleport,
75020 PARIS. — Ravalement de la façade sur rue d’un bâtiment
d’un étage à usage d’habitation. — Date d’enregistrement :
30-10-2008.
20e arr. (DP-075-020-08-V-0372). — 52 au 54, rue Piat. —
Pét. : M. Claude HEBERT, Syndic CABINET SOGI, 33, rue Orfila,
B.P. 189, 75967 PARIS CEDEX 20. — Ravalement partiel de la
façade sur rue. — Date d’enregistrement : 30-10-2008.
20e arr. (DP-075-020-08-V-0373). — 35, rue du Repos. —
Pét. : M. Gilbert HAUSTRAETE, 35, rue du Repos, 75020 PARIS.
— Aménagement partiel de la toiture-terrasse avec implantation
d’un claustra en pare-vue et remplacement d’un châssis de
désenfumage par un édicule d’accès. — Date d’enregistrement :
31-10-2008.
20e arr. (DP-075-020-08-V-0374). — 2, impasse Orfila, 26,
rue Orfila. — Pét. : M. NEEL, CABINET JEAN CHARPENTIER,
246, rue des Pyrénées, 75020 PARIS. — Arch. : Cabinet CASA
ARCHITECTURE Henri ZINAI, 2, bd Morland, 75004 PARIS. —
Ravalement du mur pignon Nord-Est côté cour. — Date d’enregistrement : 31-10-2008.

Urbanisme. — Liste des permis de construire délivrés entre le 16 octobre et le 31 octobre 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 combles 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 de la
décision : 20-10-2008.
3e arr. (PC-075-003-08-V-0013). — 62 au 66, rue Vieille du
Temple, 5X, voie B/3. — Pét. : M. Daniel KERSCHENBAUM,
K’GERIM, 42, rue Pastourelle, 75003 PARIS. — Arch. : M. Georges LAMM, 37 bis, rue des Abbesses, 75018 PARIS. — Réaménagement d’un bâtiment sur cour d’un étage, à usage d’habitation, avec création d’un local technique au rez-de-chaussée,
ravalement des façades, remplacement des menuiseries et
garde-corps et réfection de la couverture — Date de la décision :
23-10-2008.
4e arr. (PC-075-004-07-V-0008). — 40, rue Saint-Antoine. —
Pét. : Mme BENAZIZA, S.C.I. DECORCHEMONT, 40, rue SaintAntoine, 75004 PARIS. — Arch. : Sté BLANDIN & LABEL, 36, rue
Keller, 75011 PARIS. — Réhabilitation d’un bâtiment de 5 étages
sur un niveau de sous-sol à usage de commerce et d’habitation
avec déplacement des liaisons verticales, création de plancher à
tous les niveaux, ravalement de la façade sur rue, réfection de la
couverture, création d’un chassis de désenfumage en façade
arrière, remplacement des menuiseries extérieures et modification de la devanture au rez-de-chaussée. S.H.O.N. créée : 46 m2.
— Date de la décision : 28-10-2008.
5e arr. (PC-075-005-07-V-0021-01). — 19, rue Cujas, 10, rue
Victor Cousin. — Pét. : M. Jamel BELAID, Sté GRAND HOTEL
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SAINT-MICHEL, 19, rue Cujas, 75005 PARIS. — Arch. :
Mme Emmanuèle THISY, 42, rue Dalayrac, 94120 FONTENAY
SOUS BOIS. — Réaménagement d’un bâtiment de 6 étages sur
un niveau de sous-sol à usage d’hôtel de tourisme (47 chambres
au lieu de 48). Modificatif au PC 075-005-07-V-0021 — Date de
la décision : 27-10-2008.
6e arr. (PC-075-006-08-V-0025). — 79, bd du Montparnasse,
1X, impasse Robiquet. — Pét. : M. Camus FITOUSSI, E.U.R.L.
ALBERTO, 79, bd du Montparnasse, 75006 PARIS. — Arch. :
M. Bernard BITTAN, 67, av. de la Division Leclerc
95200 SARCELLES. — Travaux en vue du changement de destination d’un local au rez-de-chaussée et sous-sol, à usage de
serrurerie en extension d’un restaurant attenant avec démolition
d’un escalier, d’une partie de plancher pour création d’un escalier,
fermeture d’une trémie au rez-de-chaussée et modification
d’aspect extérieur. S.H.O.N. créée : 4,50 m2. — Date de la décision : 23-10-2008.
7e arr. (PC-075-007-08-V-0016). — 39, bd de La TourMaubourg. — Pét. : Mme Laurence DUMAS, S.C.I. MAUBOURG
2005, 17, 21, place Etienne Pernet, 75015 PARIS. — Arch. :
D.T.A.C.C., 98, rue de Sèvres, 75007 PARIS. — Restructuration
de planchers à tous les niveaux de 2 bâtiments sur rue et cour, la
création d’un niveau supplémentaire du bâtiment de R + 3 étages
côté rue, la reconstruction d’une des façades sur cour, le déplacement du logement au 4e étage, le ravalement des façades et la
végétalisation de la toiture-terrasse du bâtiment sur cour de R +
4 étages. S.H.O.N. à démolir : 659 m2. S.H.O.N. créée : 659 m2.
S.T. : 574 m2. — Date de la décision : 16-10-2008.
8e arr. (PC-075-008-08-V-0027). — 31, av. Montaigne, 2, rue
Clément Marot. — Pét. : Mme Nicole LECETRE, S.A.S. MAX
MARA BOUTIQUES, 9, rue de Grenelle, 75007 PARIS. — Arch. :
M. Pierre MARCEAU, 103, rue du Pont du Jour,
92100 BOULOGNE BILLANCOURT. — Changement partiel de
destination d’un local à rez-de-chaussée, sous-sol et 1er étage, à
usage de bureaux en commerce avec modification de la devanture, création d’une rampe d’accès et modification des trémies au
rez-de-chaussée (S.H.O.N. créée : 2,70 m2. — S.H.O.N. à démolir : 3,60 m2). S.T. : 1 012 m2. — Date de la décision : 24-10-2008.
8e arr. (PC-075-008-08-V-0029). — 8, rue Lincoln. — Pét. :
M. Laurent STRICHARD, S.C.I. 8 LINCOLN FAMILY, 8, rue Lincoln, 75008 PARIS. — Arch. : M. Ruben KAKON, 26, rue Poliveau, 75000 PARIS. — Remplacement de 4 châssis parisiens par
des fenêtres de toit, sur rue et sur cour, avec création de 3 mezzanines sous combles pour un bâtiment de 5 étages — Date de
la décision : 31-10-2008.
8e arr. (PC-075-008-08-V-0018). — 6, place de la Madeleine. — Pét. : M. Jean-David BLANC, 31, rue Madeleine Michelis,
92200
NEUILLY
SUR
SEINE.
—
Arch. :
MM. CROUE-LANDAZ, 17-19, rue de la Plaine, 75020 PARIS. —
Démolition partielle de la toiture pour la création et l’aménagement d’une terrasse, la démolition et la reconstruction de l’édicule
en toiture, la création d’une verrière sur cour et la démolition partielle de plancher au 6e étage pour la création d’un escalier
(S.H.O.N. créée : 3 m2). — Date de la décision : 29-10-2008.
e

9 arr. (PC-075-009-08-V-0016). — 4 au 16, cité d’Antin, 59,
rue de Provence. — Pét. : M. Yves-Paul BOUCHETARD, G.I.E.
ARCADE SERVICES, 59, rue de Provence, 75439 PARIS
CEDEX 09. — Arch. : M. François de ALEXANDRIS, 24, rue
Letellier, 75015 PARIS. — Ravalement de l’ensemble des façades d’un ensemble immobilier, sur rue, cour et limite séparative.
Immeubles concernés par une inscription sur l’Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques en date du 30-12-1977. —
Date de la décision : 17-10-2008.
9e arr. (PC-075-009-08-V-0025). — 80 au 80T, rue Taitbout,
1 au 9, square d’Orléans. — Pét. : M. Bertrand RUILLIER,
AGENCE BERTRAND RUILLIER, 33, quai Michelet,
92300 LEVALLOIS. — Arch. : Agence Bertrand RUILLIER, 33,
quai Michelet, 92300 LEVALLOIS. — Ravalement de la façade
sur rue et révision de la couverture. Immeuble concerné par une
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inscription sur l’Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques en date du 30-12-1977. — Date de la décision : 16-102008.
9e arr. (PC-075-009-08-V-0038). — 98, rue d’Amsterdam,
77 au 83, rue de Clichy. — Pét. : M. Jean GUITTON, SCOR
AUBER, 1, av. du Général de Gaulle, 92074 PARIS LA
DEFENSE. — Arch. : M. Emmanuel de BENOIST, 18, rue du
Docteur Finlay, 75015 PARIS. — Réhabilitation d’un bâtiment de
8 étages sur 4 niveaux de sous-sol à usage de bureau et d’habitation avec extension de planchers à tous les niveaux, ravalement de la façade sur la rue d’Amsterdam et des murs pignons et
démolition partielle de planchers et de murs porteurs. — Date de
la décision : 29-10-2008.
9e arr. (PC-075-009-08-V-0032). — 9, rue Victor Massé. —
Pét. : M. DENNISTON Richard, S.A.S. MUIR BEDDALL MISE,
30 bis, rue du Vieil Abreuvoir, 78100 SAINT-GERMAIN EN LAYE.
— Arch. : Mme SANDLARZ Anne, 72, rue du Faubourg Poissonnière, 75010 PARIS. — Ravalement de la façade sur rue. Immeuble concerné par une Inscription sur l’Inventaire Supplémentaire
des Monuments Historiques en date du 30-12-77. — Date de la
décision : 29-10-2008.
9e arr. (PC-075-009-02-V-0003-M1). — 3 au 5B, cité
Malesherbes. — Pét. : M. VIVAS, S.N.C. RK, 11 bis rue Mansart,
75009 PARIS. — Arch. : M. Paul GUILLEMINOT, 36, rue des
Grippais, 22100 SAINT-SAMSON SUR RANCE. — Redistribution
intérieure (11 logements créés au lieu de 12), création de planchers aux 3e et 4e étages et d’une fenêtre sur l’édicule en toitureterrasse, réouvertures de porte-fenêtre, fenêtres côté rue et cour
et fenêtre de toit de 3 bâtiments de 3 et 6 étages, à usage d’habitation. S.H.O.N. créée : 62 m2 au lieu de 35. Modificatif au PC
no 075-009-02-V-0003 délivré le 08-10-2002. — Date de la décision : 28-10-2008.
10e arr. (PC-075-010-08-V-0018). — 201, rue du Faubourg
Saint-Martin. — Pét. : M. Jean-Pierre BERNARD, S.A. RESEAU
CLUB BOUYGUES TELECOM, 16-18, av. de l’Europe,
78148 VELIZY. — Travaux en vue du changement de destination
d’un local au rez-de-chaussée à usage d’artisanat en commerce
avec modification de la devanture. — Date de la décision : 20-102008.
11e arr. (PC-075-011-08-V-0037). — 130 au 132, av. de la
République, 151 au 153, rue du Chemin Vert. — Pét. : M. Jean
CELIER, ASSOCIATION MAISON D’ACCUEIL L’ILOT, 130, av.
de la République, 75011 PARIS. — Arch. : S.A.R.L. FEVRE ET
GAUCHER, 178, rue de Charenton - Hall A, 75012 PARIS. —
Démolitions de 2 escaliers entre le 2e et le 5e étage pour réaménagement intérieur avec changement de destination d’un bâtiment de 5 étages sur 2 niveaux de sous-sol, à usage de bureau
et habitation en centre d’hébergement pour anciens détenus
(30 chambres créées), construction d’une extension au niveau de
la toiture-terrasse du 5e étage, modification du revêtement du
tableau des baies en façade sur rues et couverture de la cour
anglaise (S.H.O.N. à démolir : 5 m2 — S.H.O.N. créée : 18 m2).
— Date de la décision : 23-10-2008.
11e arr. (PC-075-011-08-V-0060). — 13, av. de la République, 1, bd Jules Ferry. — Pét. : M. Jean-Bernard ESTIENNY,
CASINO
FRANCE,
1,
esplanade
de
France,
42008 SAINT-ETIENNE CEDEX 02. — Arch. : Cabinet
TERRREMER Mme Nadège LOISELLE, 8, rue des Artisans,
78760 JOUARS PONTCHARTRAIN. — Travaux en vue du changement de destination d’un local à rez-de-chaussée et sous-sol à
usage de fleuriste en restauration rapide avec modification
d’aspect extérieur, pose de 3 stores sur le bd Jules Ferry (3,5 m x
1,30 m ; 5,5 m x 1,30 m ; 7 m x 1,30 m), de 2 stores sur l’avenue
de la République (3,5 m x 1,30 m ; 6,7 m x 1,30 m) et démolition
partielle de plancher au rez-de-chaussée pour la création d’un
monte-charges (S.H.O.N. à démolir : 3,75 m2 — S.H.O.N. créée :
3,75 m2). — Date de la décision : 24-10-2008.
11e arr. (PC-075-011-08-V-0045). — 115 au 117, rue Oberkampf. — Pét. : M. Jean-Yves CORNEC, 49, rue des Vinaigriers,
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75010 PARIS. — Arch. : Sté ATELIER D MATTHIAS PIERRI,
156, rue Oberkampf, 75011 PARIS. — Changement de destination d’un local artisanal en habitation avec modification d’aspect
extérieur. — Date de la décision : 28-10-2008.
11e arr. (PC-075-011-08-V-0043). — 20, rue de Lappe. —
Pét. : M. Henri LY, S.A.R.L. THAI SPIRIT, 20, rue de Lappe,
75011 PARIS. — Arch. : Mme Nawel BUR-BOUCHENAFA, 28, bd
Chanzy, 93100 MONTREUIL. — Aménagement d’un local en
sous-sol et rez-de-chaussée en vue de l’installation d’un restaurant avec fermeture de trémies et modification de la devanture
(S.H.O.N. créée : 29 m2). — Date de la décision : 28-10-2008.
11e arr. (PC-075-011-08-V-0004). — 43, bd de Belleville. —
Pét. : M. Jérôme COFFIN, S.C.I. L’OLIVERAIE, 19, place du Marché, 91310 MONTLHERY. — Arch. : M. Philippe BELIN, 11, rue
Anatole de la Forge, 75017 PARIS. — Démolition d’un bâtiment à
rez-de-chaussée sur cour à usage de commerce, de murs porteurs au rez-de-chaussée, construction d’un bâtiment à rez-dechaussée sur cour sur un niveau de sous-sol à usage de commerce en extension du bâtiment sur rue et modification de la
devanture (S.H.O.N. à démolir : 291 m2 — S.H.O.N. créée :
288 m2). — Date de la décision : 31-10-2008.
12e arr. (PC-075-012-07-P-1001). — 11, av. du Tremblay. —
Pét. : Mme Dominique LAURENT, MINISTERE DE LA SANTE,
LA JEUNESSE ET DES SPORTS, 95, av. de France,
75013 PARIS. — Arch. : Cabinet DUSAPIN, LECLERC, Architectes, Urbanistes..., 39, rue du Repos, 75020 PARIS. — Installation
provisoire d’un chapiteau pour le taekwondo. S.H.O.N. créée :
375 m2. Hauteur du projet : 6 m. — Date de la décision : 23-102008.
12e arr. (PC-075-012-07-V-0029). — 105 au 119, bd Diderot,
2X, rue de Picpus, 252B au 254, rue du Faubourg Saint-Antoine.
— Pét. : M. Daniel SCHNEIDER, R.I.V.P. (REGIE IMMOBILIERE
DE LA VILLE DE PARIS), 4, place Saint-Thomas d’Aquin,
75007 PARIS. — Arch. : AGENCE d’ARCHITECTURE SUZEL
BROUT, 68, rue de la Folie Méricourt, 75011 PARIS. — Restructuration avec construction de planchers à tous les niveaux, extension du rez-de-chaussée au 2e étage, reconstruction de la façade
côté jardin, modification de revêtement de façade, d’un bâtiment
de 9 étages sur un niveau de sous-sol à usage de foyer pour jeunes travailleurs (141 chambres) et reconstruction du mur de clôture. S.H.O.N. créée : 1 995 m2. S.T. : 1 694 m2. — Date de la
décision : 21-10-2008.
13e arr. (PC-075-013-06-V-0038-01). — 128 au 172, av. de
France, 23 au 27, rue Raymond Aron, 28 au 30, rue Emile
Durkheim. — Pét. : Mme Jacqueline BUET, ASSOCIATION LE
DANSOIR, 99, av. du Général Michel Bizot, 75012 PARIS. —
Arch. : ATELIER d’ARCHITECTURE STEPHANE ROUSSEAU, 1,
rue Blaise Desgoffe, 75006 PARIS. — Modification de la date
d’implantation du chapiteau sur le parvis de la bibliothèque nationale de France du 20 octobre 2008 au 20 avril 2009 (au lieu du
1er novembre 2008 au 1er mai 2009). Modificatif au PC no 075013-05-V-0038 délivré le 05-07-2007. — Date de la décision :
20-10-2008.
13e arr. (PC-075-013-05-V-0073-01). — 38, rue Samson. —
Pét. : M. Stéphane DESSAINT, 38, rue Samson, 75013 PARIS.
— Arch. : Sté MCMD Miguel CANCIO MARTINS, 1, passage du
Grand Cerf, 75002 PARIS. — Extension du bâtiment à rez-dechaussée et 1er étage. S.H.O.N. créée : 191 m2. Modificatif au
PC 075-013-05-V-0073 délivré le 22-05-2006. — Date de la décision : 20-10-2008.
14e arr. (PC-075-014-08-V-0024). — 10, rue des Plantes. —
Pét. : M. Xavier CONDOMINES, 10, rue des Plantes,
75014 PARIS. — Arch. : S.A.R.L. BLANDIN ET LABEL, 7, rue
Charlot, 75003 PARIS. — Réhabilitation et surélévation de 2 étages d’un bâtiment de 2 à 3 étages à usage d’habitation avec
démolition et reconstruction de plancher à tous les niveaux et
création d’une toiture-terrasse. S.H.O.N. créée : 77 m2. Hauteur :
20 m. — Date de la décision : 22-10-2008.
15e arr. (PC-075-015-08-V-0042). — 127A, rue Lecourbe. —
Pét. : M. Stéphane MARLETTI, 2 square de Port Royal,
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75013 PARIS. — Arch. : M. Toma DAMISCH, 49, rue Boinod,
75018 PARIS. — Démolition et reconstruction du plancher des
combles, création d’un escalier reliant le 4e étage aux combles et
de 4 fenêtres de toit sur cour d’un bâtiment à usage d’habitation.
S.H.O.N. créée : 15 m2. — Date de la décision : 23-10-2008.
15e arr. (PC-075-015-05-V-0065-01). — 65 au 71, quai de
Grenelle, 2 au 10, rue Gaston de Caillavet, 1 au 11, rue Linois. —
Pét. : M. André LAJOU, SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE
BEAUGRENELLE, 16, rue des Capucines, 75002 PARIS. —
Arch. : Cabinet VALODE & PISTRES ARCHITECTES, 15, rue du
Bac, 75007 PARIS. — Notice complémentaire sur les installations
classées pour la protection de l’environnement (îlot Verseau). —
Date de la décision : 24-10-2008.
15e arr. (PC-075-015-05-V-0064-01). — 8 au 36, rue Linois,
7 au 19, rue de l’Ingénieur Robert Keller, 2 au 6, rue des Quatre
Frères Peignot. — Pét. : M. André LAJOU, SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE BEAUGRENELLE, 16, rue des Capucines,
75002 PARIS. — Arch. : Cabinet VALOSTRE & PISTRE
ARCHITECTES, 115, rue du Bac, 75007 PARIS. — Notice complémentaire sur les installations classées pour la protection de
l’environnement (îlot Pégase). — Date de la décision : 24-102008.
15e arr. (PC-075-015-05-V-0066-01). — 57 au 67, av. Emile
Zola, 2 au 4, place Charles Michels, 38 au 48, rue Linois. — Pét. :
M. André
LAJOU,
SOCIETE
CIVILE
IMMOBILIERE
BEAUGRENELLE, 16, rue des Capucines, 75002 PARIS. —
Arch. : Cabinet VALODE&PISTRE ARCHITECTES, 115, rue du
Bac, 75007 PARIS. — Suppression partielle de locaux en soussol à usage de commerce, redistribution partielle de locaux et le
changement de destination partiel en cinaspic de locaux commerciaux situés au rez-de-chaussée et R + 1 dans un ensemble
immobilier R + 3 étages sur un niveau de sous-sol (îlot Charles
Michels du Centre Commercial Beaugrenelle). — Date de la décision : 24-10-2008.
16e arr. (PC-075-016-08-V-0027). — 74, rue de Passy. —
Pét. : M. Frédéric MARLAIX, S.A. LA BAGAGERIE, 41, rue du
Four, 75006 PARIS. — Arch. : M. Marc du MANOIR, 102, rue
Roque de Fillol, 92800 PUTEAUX LA DEFENSE. — Réaménagement du hall d’accès au rez-de-chaussée d’un bâtiment à usage
de commerce et d’habitation avec déplacement de la porte
d’accès de l’immeuble, modification de la façade du commerce
au rez-de-chaussée et au 1er étage, pose de stores au 1er étage
et la création d’une rampe d’accès. — Date de la décision :
21-10-2008.
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, S.A. LOUIS DREYFUS GRANDE ARMEE, 152,
av. Malakoff, 75782 PARIS CEDEX 16. — 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 soussol, des sorties techniques en terrasse et création de 3 places de
stationnement 2 roues. — Date de la décision : 28-10-2008.
18e arr. (PC-075-018-08-V-0024). — 20, rue Ramey. —
Pét. : M. Nour BELLOUCIF, L’AQUARELLE, 20, rue Ramey,
75018 PARIS. — Arch. : Cabinet PIRASTEH Fariborz, 3, impasse
Bordier, 93300 AUBERVILLIERS. — Restructuration d’un hôtel,
avec changement de destination d’un commerce en hôtel, création d’un ascenseur en façade arrière, et ravalement des façades.
Surface terrain : 105 m2. Surface démolie : 3 m2. Surface construite : 11 m2. — Date de la décision : 17-10-2008.
18e arr. (PC-075-018-08-V-0043). — 133, rue Marcadet. —
Pét. : Mme Isabelle JOLIVET, 18, rue du Sergent Blandan,
78800 HOUILLES. — Travaux en vue du changement de destination d’un local à usage de commerce en habitation (1 logement
créé) avec démolition et reconstruction de plancher au rez-dechaussée. S.H.O.N. à démolir : 15 m2. S.H.O.N. créée : 14 m2.
S.T. : 178 m2. — Date de la décision : 21-10-2008.
19e arr. (PC-075-019-08-V-0013). — 16 au 24, rue Bouret.
— Pét. : Mme Arlette GONNET, ASSOCIATION L’INITIATIVE, 22,
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rue Bouret, 75019 PARIS. — Arch. : M. Philippe SANDERS, 3,
rue du Midi, 92200 NEUILLY SUR SEINE. — Création d’un local
sanitaire et de tri sélectif au rez-de-chaussée sur cour pour un
bâtiment à usage d’enseignement. S.H.O.N. créée : 30 m2. S.T. :
3 911 m2. — Date de la décision : 17-10-2008.

partielles de planchers, murs porteurs, escaliers à tous les
niveaux et la démolition de la totalité de la toiture et d’une des
façades sur cour d’un bâtiment de R + 5 étages + entresol, sur
un niveau de sous-sol, à usage de bureau et d’habitation. — Date
de la décision : 30-10-2008.

19e arr. (PC-075-019-08-V-0022). — 52 au 60, quai de la
Loire, 1 au 9, rue Pierre Reverdy, 1 au 7, rue Vincent Scotto. —
Pét. : M. Bruno GIBERT, VILLE DE PARIS - DIRECTION DE LA
JEUNESSE ET DES SPORTS, 25, bd Bourdon, 75180 PARIS
CEDEX 04. — Arch. : M. Gilles BOUQUETON, 8, rue Catulienne,
93200 SAINT-DENIS. — Couverture du terrain d’éducation physique et sportive. — Date de la décision : 21-10-2008.

9e arr. (PD-075-009-08-V-0001). — 15 au 17, rue Scribe, 1,
rue des Mathurins. — Pét. : M. François LAPEYRONIE, UNIQLO
FRANCE, 17, av. de l’Opéra, 75001 PARIS. — Démolition partielle de planchers au rez-de-chaussée d’un bâtiment à usage de
commerce. — Date de la décision : 16-10-2008.

19e arr. (PC-075-019-06-V-0038-01). — 75, av. Jean Jaurès.
— Pét. : M. Franck SASTRE, S.A.R.L. LE PALAIS MECANO, 1,
rue de l’Université, 75007 PARIS. — Arch. : M. Jean-Luc
CAILLAUT, 46, rue de Moscou, 75008 PARIS. — Construction
d’un édicule en toiture côté courette pour les appareils de climatisation et modification des menuiseries extérieures sur de la
façade arrière. Modificatif au PC no 075-019-06-V-0038 délivré le
14-11-2006. — Date de la décision : 24-10-2008.
20e arr. (PC-075-020-08-V-0039). — 16, rue de la Réunion.
— Pét. : M. Stéphane BOURRY, FRANCE HABITATION,
1, square Chaptal, 92300 LEVALLOIS PERRET. — Arch. :
7-29 ARCHITECTES, 29, rue Traversière, 92100 BOULOGNE
BILLANCOURT. — Démolition de 2 bâtiments de 2 et 5 étages
sur un niveau de sous-sol, à usage d’habitation, pour reconstruction de 2 bâtiments de 2 et 6 étages sur un niveau de sous-sol, à
usage d’habitation (8 logements). S.H.O.N. à démolir : 594 m2.
S.H.O.N. créée : 625 m2. S.T. : 211 m2. — Date de la décision :
16-10-2008.
20e arr. (PC-075-020-08-V-0051). — 68 au 70, rue des Prairies. — Pét. : M. Simon HARDOON, VOLUMES E.U.R.L., 19, rue
Laurence Savart, 75020 PARIS. — Arch. : Cabinet CHARLES
CARRE
ARCHITECTES,
56,
rue
des
Moulineaux,
92150 SURESNES. — Transformation d’un local au rez-dechaussée à usage de commerce en habitation (2 logements
créés) et modification partielle d’aspect extérieur, suppression
d’une verrière d’un bâtiment à usage d’habitation. S.H.O.N. à
démolir : 41 m2. S.T. : 628 m2. Modificatif au PC 075-020-06-V0067 délivré le 19-02-2007. — Date de la décision : 30-10-2008.

Urbanisme. — Liste des permis de démolir délivrés
entre le 16 octobre et le 31 octobre 2008.
3e arr. (PD-075-003-08-V-0002). — 117, rue Vieille du Temple, 6, rue de Saintonge. — Pét. : M. Olivier GROC, S.C.I. SIX
ELEPHANTS, 171, rue Veron, 94140 ALFORTVILLE. — Arch. :
M. Philippe GIL, 16-18, allée Victor Hugo, 93340 LE RAINCY. —
Démolition partielle de plancher au 1er étage et de l’escalier
menant du rez-de-chaussée au 1er étage d’un bâtiment à usage
de théâtre (Immeuble concerné par une inscription sur l’Inventaire
Supplémentaire des Monuments Historiques en date du 05-061972). — Date de la décision : 20-10-2008.
4e arr. (PD-075-004-07-V-0007). — 40, rue Saint-Antoine. —
Pét. : Mme BENAZIZA, S.N.C. DECORCHEMONT, 40, rue SaintAntoine, 75004 PARIS. — Arch. : Sté BLANDIN & LABEL, 36, rue
Keller, 75011 PARIS. — Démolition partielle de planchers à tous
les niveaux, d’une partie de la toiture et de la devanture au rezde-chaussée d’un bâtiment de 5 étages sur un niveau de soussol à usage de commerce et d’habitation. S.H.O.N. à démolir :
79 m2. — Date de la décision : 28-10-2008.
7e arr. (PD-075-007-08-V-0005). — 4, rue Malar. — Pét. :
M. Jean RABY, 4, rue Malar, 75007 PARIS. — Démolition partielle
de mur, de façade et de plancher entre le sous-sol et le 1er étage
d’un bâtiment de R + 1 étage et combles sur sous-sol à usage
d’habitation. — Date de la décision : 16-10-2008.
7e arr. (PD-075-007-08-V-0003). — 39, bd de La TourMaubourg. — Pét. : Mme Laurence DUMAS, S.C.I. MAUBOURG
2005, 17-21, place Etienne Pernet, 75015 PARIS. — Démolitions

14e arr. (PD-075-014-08-V-0002). — 91, av. DenfertRochereau. — Pét. : M. Franck BRUNET, 91, av. Denfert Rochereau, 75014 PARIS. — Démolition partielle de plancher et création d’une trémie d’escalier reliant le 5e au 6e étage. — Date de la
décision : 27-10-2008.
16e arr. (PD-075-016-08-V-0005). — 91 au 111, bd Suchet,
52 au 120, bd de Montmorency, 55, rue Raffet. — Pét. : M. Philippe SANDEVOIR, O.P.A.C. DE PARIS, 21 bis, rue Claude Bernard, 75253 PARIS CEDEX 5. — Démolition totale d’un bâtiment
de R + 1 et R + 2 étages à usage de gare. — Date de la décision : 31-10-2008.
18e arr. (PD-075-018-08-V-0006). — 21 au 21B, rue
Duhesme. — Pét. : Mme CHICHEPORTICHE, IPG SYNDIC, 35,
rue Hermel, 75018 PARIS. — PD 075-018-08-V-0006-021, 021b,
rue Duhesme, 75018 Paris Cette demande de permis de démolir
porte sur la démolition de 2 appentis sur cour. — Date de la décision : 16-10-2008.
18e arr. (PD-075-018-08-V-0007). — 16, rue de Jessaint. —
Pét. : M. Jean Nicolas MICHEL, MAIRIE DE PARIS - DIRECTION
DU LOGEMENT ET DE L’HABITAT - S.A.D.I., 17, bd Morland,
75004 PARIS. — Démolition d’un ensemble de bâtiments sur rue
et cour, au rez-de-chaussée et 1er étage. — Date de la décision :
20-10-2008.

SEMAEST
Société d’Economie Mixte d’Aménagement
de l’Est de Paris
Offres de location des locaux commerciaux
acquis par la SEMAEST
— 32, rue de Lancry, Paris 10e ;
Rez-de-chaussée : 66 m2 — Sous-sol : 21 m2.
Fait à Paris, le 4 novembre 2008
Le Directeur Général
Jean-Paul ALBERTINI

AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS
ORGANISMES DIVERS
Centre d’Action Sociale de la Ville de Paris. — Arrêté
no 2008-4164 fixant la composition du jury du
concours sur titres complété d’épreuves d’adjoint
technique de 1re classe — spécialité magasinier.
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
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26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives
à la fonction publique territoriale, notamment son article 118 ;
Vu le décret no 94-415 du 24 mai 1994 modifié, portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations
parisiennes ;
Vu les articles R. 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 2008-2033 du 26 mai 2008 portant délégation
de signature du Maire de Paris, Président du Conseil d’Administration 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 77 en date
du 28 juin 2007 fixant les dispositions statutaires applicables au
corps des adjoints techniques du Centre d’Action Sociale de la
Ville de Paris ;
Vu la délibération no 66 en date du 10 juillet 2008 fixant les
spécialités professionnelles des adjoints techniques du Centre
d’Action Sociale de la Ville de Paris ;
Vu la délibération no E-5 du 29 octobre 1996 fixant la liste
des corps du Centre d’Action Sociale de la Ville de Paris dont
l’accès est ouvert aux ressortissants des Etats membres de
l’Union européenne autre que la France ;
Vu la délibération no 69 du 10 juillet 2008 fixant les modalités
d’organisation, la nature et le programme des épreuves du
concours sur titres complété d’épreuves d’adjoint technique de
1re classe spécialité magasinier ;
Vu l’arrêté no 2008-2972 du 31 juillet 2008 portant ouverture
d’un concours sur titres complété d’épreuves pour le recrutement
de 4 adjoints techniques première classe spécialité magasinier ;
Arrête :
Article premier. — La composition du jury du concours pour
l’accès au corps des adjoints techniques de 1re classe spécialité :
magasinier, est fixé comme suit :
Président :
— M. Dominique AUBRY, Directeur Adjoint des services,
chargé de la solidarité et de la santé à la Mairie de Fresnes (94) ;
Membres :
— Mme Axelle ASIK, Conseillère municipale à la Mairie de
Noisy le Sec (93) ;
— M. Jean-Pierre THELLIER, Adjoint au Maire à la Commune de Fresnes (94) ;
— Mme Yvette AUZEMERY, Assistante de bibliothèque au
Service commun de documentation à l’Université Paris Descart à
Malakoff (92) ;
— M. Gérard SIMONEAU, Agent de maîtrise magasinier au
Centre d’Action Sociale de la Ville de Paris (Paris 13e) ;
— Mme Véronique LE QUANG, Agent de maîtrise magasinier au Centre d’Action Sociale de la Ville de Paris (Paris 13e).
Art. 2. — En cas d’absence ou d’empêchement du Président
du jury, Mme AUZEMERY le remplacerait.
Art. 3. — Un agent de la Section des Concours au Service
des Ressources Humaines sera chargé du secrétariat de ce
concours.
Art. 4. — La Chef du Service des Ressources Humaines est
chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au « Bulletin Municipal Officiel de la Ville de Paris ».
Fait à Paris, le 31 octobre 2008
Pour le Maire de Paris,
Président du Conseil d’Administration
et par délégation,
La Directrice Générale
Hayet ZEGGAR
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POSTES A POURVOIR
Direction de la Décentralisation et des relations avec
les
Associations,
les
Territoires
et
les
Citoyens. — Avis de vacance d’un poste de directeur de projet (F/H) de la Ville de Paris — Directeur(rice) de projet du 18e arrondissement.
La Mairie de Paris recherche un directeur de projet chargé
de conduire une mission sur l’administration de proximité à Paris.
Cette mission a pour objectif de permettre d’accroître l’efficacité
des services rendus en mairies d’arrondissement.
Cette mission comporte cinq volets :
1. Pour permettre une meilleure prise de connaissance des
réalités locales d’une mairie d’arrondissement, le titulaire participera aux travaux du réseau des directeurs généraux des services
des mairies d’arrondissement.
2. Le titulaire du poste assurera la conduite d’une réflexion
destinée à poser les fondements d’une démarche de performance en mairie d’arrondissement, dans un contexte budgétaire
rigoureux et d’accroissement des responsabilités locales. Il distinguera dans sa mission les actions de contrôle de gestion qui
reviennent aux services de la mairie d’arrondissement et insistera
sur les démarches dont les services de la Ville de Paris doivent
garder l’initiative et le contrôle.
3. Dans une optique d’amélioration de l’accueil et de simplification des démarches des usagers à l’échelle d’un arrondissement, il participera au projet « compte famille » qui permettra de
faciliter l’inscription et le paiement de services à l’usager tels
qu’activités périscolaires, restauration scolaire, bibliothèques.
4. Il en étudiera les conditions de mise en œuvre au plan
local, en particulier en matière de développement des outils informatiques, de concertation entre les différents acteurs dans
l’arrondissement (directions de la Ville, organismes extérieurs),
de constitution de bases de données, d’actions de formation et
d’information et étudiera la possibilité de mettre en place un guichet unique de la mairie d’arrondissement capable de réaliser
toutes les prestations disponibles en mairie.
5. Il pourra dans ce cadre proposer toutes démarches de
téléservice améliorant l’accès aux services offerts en mairie
d’arrondissement.
L’emploi est à pourvoir à partir du 1er décembre 2008 pour
une durée de 24 mois.
Personne à contacter : M. Claude GIRAULT, Directeur de la
Décentralisation et des relations avec les Associations, les Territoires et les Citoyens. Téléphone : 01 42 76 61 48.
Les candidatures devront être transmises, par voie hiérarchique au Maire de Paris, Direction des Ressources Humaines,
dans un délai d’un mois à compter de la publication du présent
avis, en indiquant la référence BES/DDATC/DIR PROJ18
11/2008.

Direction des Systèmes et Technologies de l’Information. — Avis de vacance de deux postes d’agent de
catégorie A (F/H).
1er poste : numéro 18571.
LOCALISATION
Direction des Systèmes et Technologies de l’Information —
SDDP/Bureau des Projets des Ressources Humaines — 227, rue
de Bercy, 75570 Paris Cedex 12 — Accès : Gare de Lyon ou Quai
de la Rapée.
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NATURE DU POSTE
Titre : Chef de projet informatique — programme RH21.
Contexte hiérarchique : au sein du Bureau des Projets des
Ressources Humaines, chargé de la maîtrise d’œuvre de
l’ensemble des projets et des applications du domaine RH.
Attributions : Contexte du poste : la réalisation du nouveau
système d’informatisation des ressources humaines RH21 est
l’un des projets majeurs du schéma directeur informatique de la
Mairie de Paris et du Centre d’Action Sociale de la Ville de Paris.
Après la mise en œuvre en janvier 2006 du Volet 1 consacré à la
gestion administrative et à la paie, a été lancé en juin 2007 la réalisation du Volet 2 regroupant les autres volets de la GRH : action
sociale, santé au travail et prévention des risques professionnels,
concours et examens professionnels, formation, métiers et compétences, recrutement direct, décisionnel RH. Missions et objectifs : le(a) titulaire a la responsabilité de la conduite informatique
du projet notamment pour ce qui concerne le Centre d’Action
Sociale de la Ville de Paris. A ce titre il (elle) participe à la partie
de tierce maintenance applicative du Volet 1 et assure l’ensemble
des éléments du volet 2 (cf. supra). A ce titre, il (elle) assure le
pilotage de la maîtrise d’œuvre (équipes de la D.S.T.I. et soustraitants), la coordination avec la maîtrise d’ouvrage, le suivi de
l’exécution des marchés de maîtrise d’œuvre pour l’ensemble des
travaux informatiques et jusqu’à la mise en production puis la
mise en maintenance. Le(a) titulaire doit également veiller à respecter la cohérence système d’information entre son projet et les
autres projets du domaine, dans le cadre de l’urbanisation définie
pour RH21. Qualités requises : Expérience professionnelle en
conduite de projets informatiques depuis plus de 5 ans, Autonomie, aptitude au pilotage opérationnel et à la mobilisation des
acteurs (respect des plannings et des objectifs), Maîtrise du pilotage de prestations confiées à des intégrateurs et éditeurs de
logiciels.
PROFIL DU CANDIDAT
Qualités requises :

14 novembre 2008

Attributions : le Chef de Section prend en charge la direction
des projets « Espaces Publics » ou de projets transverses. Il
pilote également la maintenance des applications de ces domaines : programmation, élaboration des plans de maintenance et
directions des projets de maintenance évolutive. Il pilote la programmation, l’élaboration et exécution des marchés, gestion de
l’exécution. Il peut prendre en charge directement la gestion
d’une consultation en collaboration avec le bureau des marchés.
Sous la direction du chef de bureau, en collaboration avec les
autres sections du bureau, il anime la relation avec les maîtrises
d’ouvrage et mène les études d’architecture et d’urbanisation du
SI. Dans le cadre de ces missions, il encadre une équipe de
chefs de projets et responsables d’applications. Expérience
requise : expertise en géomatique indispensable ; expérience
significative en direction de projets informatiques ; compétences
techniques en architectures iNet.
PROFIL DU CANDIDAT
Qualités requises :
No 1 : qualités relationnelles et sens du service indispensables ;
No 2 : aptitude à l’encadrement.
Connaissances particulières : connaissance des marchés
publics appréciée.
CONTACT
M. Richard MALACHEZ — Bureau 411 — Service :
S.D.D.P./B.P.P.G. — 227, rue de Bercy, 75012 Paris — Téléphone : 01 43 47 62 96.

Direction du Développement Economique et de
l’Emploi. — Avis de vacance de deux postes
d’agent de catégorie A (F/H).
1er poste : numéro 18521.
LOCALISATION

o

N 1 : rigueur, qualités d’organisation,
No 2 : bon relationnel,
No 3 : autonomie.
Connaissances particulières : connaissance du domaine
fonctionnel « Ressources Humaines ».
CONTACT
M. VIDAL Frédéric — B.P.R.H. — Sous-Direction du Développement et des Projets — 227, rue de Bercy, 75570 Paris
Cedex 12 — Téléphone : 01 43 47 65 96 — Mél :
Frédéric.Vidal@paris.fr.

2e poste : numéro 18577.
LOCALISATION
Direction des Systèmes et Technologies de l’Information —
Sous-Direction des Développements et des Projets — Bureau
des Projets Patrimoniaux — 227, rue de Bercy, 75570 Paris
Cedex 12 — Accès : Gare de Lyon, Quai de la Rapée.
NATURE DU POSTE
Titre : Chef de la Section Patrimoine de l’Espace Public.
Contexte hiérarchique : au sein du Bureau des Projets Patrimoniaux et géographiques, l’agent est placé sous l’autorité
directe du chef du bureau.

Direction du Développement Economique et de l’Emploi —
Maison du Développement Economique et de l’Emploi (M.D.E.E.)
du 14e arrondissement — 13, rue Rémy Dumoncel, 75014 Paris
— Accès : Mouton Duvernet.
NATURE DU POSTE
Titre : Responsable de la Maison du Développement Economique et de l’Emploi (M.D.E.E.) du 14e arrondissement, service
déconcentré de la D.D.E.E./B.P.E.F. - cotation du poste C2+.
Contexte hiérarchique : Bureau de la Promotion de l’Emploi
et de la Formation.
Attributions : management d’une équipe et gestion d’un équipement : animer le réseau des partenaires intervenant sur le
champ de l’emploi, de la formation professionnelle et du développement économique ; lancer des initiatives partenariales ; organiser le suivi des actions engagées ; encadrer et organiser le travail
de l’équipe. Dans le cadre de la « Maison de l’Emploi de Paris »
dont la Ville et le Département de Paris sont membres fondateurs, une implication opérationnelle peut être requise des responsables des M.D.E.E. en tant qu’expert(es) sur des thématiques spécifiques.
Conditions particulières : le titulaire du poste est amené à
entretenir de nombreuses relations avec les représentants des
Mairies d’arrondissements du territoire sur lequel la M.D.E.E. est
implantée.
PROFIL DU CANDIDAT
Formation souhaitée : expérience de management d’équipe
et de gestion de projets du secteur économique.
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Qualités requises :
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Direction de la Décentralisation et des relations avec
les
Associations,
les
Territoires
et
les
Citoyens. — Avis de vacance de deux postes
d’attachés d’administrations parisiennes (F/H).

No 1 : sens de l’organisation et rigueur ;
No 2 : aptitude au management ;
No 3 : capacités relationnelles.
Connaissances particulières : une expérience dans le
domaine de l’emploi et/ou de l’insertion professionnelle serait
souhaitable.
CONTACT
Marie-Catherine GAILLARD — Bureau de la Promotion de
l’Emploi et de la Formation — Service à partir du 13 octobre 2008
— 8, rue de Citeaux, 75012 Paris — 32, boulevard Henri IV,
75004 Paris — Téléphone : 01 42 76 81 38 — Mél : mariecatherine.gaillard@paris.fr.

1er poste :
Service : Sous-Direction de la Vie Associative.
Poste : Directeur(trice) de la Maison des Associations du
4e arrondissement.
Contact : M. Isabelle CHAUVENET-FORIN — Téléphone :
01 42 76 76 05.
Référence : B.E.S. 08-G.-11.01.
2e poste :
Service : Sous-Direction de la Vie Associative.

2e poste : numéro 18567.

Poste : Directeur(trice) de la Maison des Associations du
13e arrondissement.

LOCALISATION
Direction du Développement Economique et de l’Emploi —
Mission Attractivité Internationale — 8, rue de Citeaux, 75012
Paris — Accès : métro Gare de Lyon ou Faidherbe-Chaligny.

Contact : M. Isabelle CHAUVENET-FORIN — Téléphone :
01 42 76 76 05.
Référence : B.E.S. 08-G.11.03.

NATURE DU POSTE
Titre : chef de projet, au sein de la Mission Attractivité Internationale poste côté C2.
Contexte hiérarchique : sous l’autorité du responsable de la
Mission Attractivité Internationale.
Attributions : contribuer aux objectifs généraux de la mission ; assurer particulièrement les tâches de : communication :
présentations écrite, vidéo, argumentaires, organisation de visites
de lieux ciblés dans Paris ; analyse économique : réaction sur les
articles des media et les études internationales et communication
« proactive ».
PROFIL DU CANDIDAT

Direction de l’Action Sociale, de l’Enfance et de la
Santé. — Avis de vacance d’un poste d’attaché
principal d’administrations parisiennes (F/H).
Service : S.D.A.S. — Service des prestations.
Poste : Chef du bureau des prestations sociales générales
(F/H).
Contact :
— Mme Hélène MORAND — Téléphone : 01 43 47 70 82 ;
— Mme Michèle PEYRAUD — Téléphone : 01 55 78 52 01.
Référence : B.E.S. 08-G.11.P2.

Qualités requises :
No 1 : expérience professionnelle à l’étranger et maîtrise de
l’anglais ;
No 2 : capacité d’analyse économique ;
No 3 : qualités relationnelles et travail en équipe.
Connaissances particulières : connaissance du secteur économique, expérience en entreprise publique ou privée.
CONTACT
M. Laurent MENARD, Directeur — Directeur du Développement Economique et de l’Emploi — 8, rue de Citeaux, 75012
Paris — Téléphone : 01 71 19 20 41 — Mél :
laurent.ménard@paris.fr.

Direction de l’Action Sociale, de l’Enfance et de la
Santé. — Avis de vacance d’un poste d’attaché
d’administrations parisiennes (F/H).
Service : S.D.A.S. — Equipe médico-sociale de l’allocation
personnelle d’autonomie.
Poste : Attaché d’administration à l’équipe médico-sociale de
l’A.P.A. (F/H).
Contact :
— Mme Hélène MORAND — Téléphone : 01 43 47 70 82 ;
— Mme Marie-Hélène
01 58 30 50 02.

RENAULT

—

Téléphone :

Référence : B.E.S. 08-G.11.05.

Direction de la Décentralisation et des relations avec
les
Associations,
les
Territoires
et
les
Citoyens. — Avis de vacance d’un poste d’attaché
principal d’administrations parisiennes (F/H).
Service : Sous-Direction de la Vie Associative.
Poste : Chef du pôle « Maison des Associations ».
Contact :

Direction de l’Action Sociale, de l’Enfance et de la
Santé. — Avis de vacance d’un poste d’attaché
d’administrations parisiennes (F/H).
Service : Sous-Direction de l’Administration Générale, du
Personnel et du Budget — Service du budget du contrôle de gestion et de la prospective.

Téléphone :

Poste : Collaborateur de la cellule achats et marchés publics
de la D.A.S.E.S., responsable du pôle élaboration et passation.

— Mme CHAUVENET-FORIN, Chef du Bureau — Téléphone : 01 42 76 76 05.

Contact : Mme MORAND/Mme METAIS CLAVEREAU —
Téléphone : 01 43 47 70 82/01 43 47 70 50.

—
M.
COLLAS,
01 42 76 75 99 ;

Sous-Directeur

Référence : B.E.S. 08-G.11.P4.

—

Référence : B.E.S. 08-G.11.02.
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Délégation à la Politique de la Ville et à l’Intégration. — Avis de vacance d’un poste d’attaché
d’administrations parisiennes (F/H).
Poste : Chef de projet politique de la Ville quartier Goutte
d’Or (18e arrondissement).
Contact : M. Pierre-François SALIVIANI — Téléphone :
01 53 26 69 50.
Référence : B.E.S. 08-G.11.07.

Direction des Systèmes et Technologies de l’Information. — Avis de vacance de deux postes d’agent de
catégorie B (F/H).
1er poste : numéro 18576.
LOCALISATION
Direction des Systèmes et Technologies de l’Information —
Sous-Direction des Développements et des Projets/Bureau des
Projets patrimoniaux — 227, rue de Bercy, 75570 Paris Cedex 12
— Accès : Gare de Lyon, Quai de la Rapée.
NATURE DU POSTE
Titre : Chef de projets « Patrimoine et Aménagement du territoire ».
Contexte hiérarchique : au sein du Bureau des projets patrimoniaux et géographiques, section Patrimoine et Aménagement
du Territoire, l’agent est placé sous l’autorité directe du chef de
section.
Attributions : à partir d’une première expression de besoins
rédigée par la maîtrise d’ouvrage, il analyse le besoin avec la
MOA, rédige le cahier des charges informatique et élabore le plan
projet. Il élabore le dossier de consultation des entreprises, mène
la consultation en coordination avec le Bureau des Marchés de la
D.S.T.I. puis assure la gestion opérationnelle du projet de la
phase de conception à la mise en production. Il mène des projets
à intégrer dans le Système d’Information de la Ville et participe à
la construction du Système d’Information de la Ville : dans ce
cadre, il participe avec le chef de section aux analyses d’urbanisation et de définition des architectures. Il assure également la
maintenance (en direct ou dans un cadre de sous-traitance)
d’applications. Expériences requises : compétences techniques
en architectures iNet ; expérience en gestion de projets informatiques ; expérience significative en développement.
PROFIL DU CANDIDAT
Qualités requises :
No 1 : qualités relationnelles et sens du service.
Connaissances particulières : connaissance des marchés
publics et première expérience en base de données spatiales
appréciées.
CONTACT
M. Richard MALACHEZ — Bureau 411 — Service :
S.D.D.P./B.P.P.G. — 227, rue de Bercy, 75012 Paris — Téléphone : 01 43 47 62 96.
2e poste : numéro 18586.
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NATURE DU POSTE
Titre : Technicien d’exploitation et d’administration en télécommunication.
Attributions : Exploitation et gestion d’un parc d’installations
téléphoniques Alcatel 4400, AASTRA 5000, Ericsson, Discophone... ; Etudes techniques, relevé et analyse des besoins des
utilisateurs sur les sites de la Ville et du Département ; Réalisation des cahiers des charges ; Participe aux événementiels (Paris
plage...) ; Contrôle des devis ; Réalisation des plannings de travaux ; Suivi des travaux de remplacement ou de modification des
systèmes téléphoniques ; Conseil aux CIT, relais techniques et
responsables des Directions pour les chantiers de travaux neufs
ou de rénovation ; Contrôle des installateurs privés et relations
avec les services techniques des constructeurs et opérateurs de
télécommunications ; Suivi et mise à jour des bases inventaires
des autocommutateurs, de la base taxation et annuaire ; Surveille
les alarmes correspondantes aux incidents. Spécificités : Poste à
forte dominante technique spécifique dans le domaine des télécommunications ainsi que sur les nouvelles technologies de téléphonie sur IP. Expériences requises : maîtrise parfaite des langages RHM des Alcatel OXO et OXE et AASTRA 5000 ; grande
maîtrise des outils techniques d’administration 4760 et
7430 ; solide expérience dans la mise en œuvre de réseau de
systèmes de télécommunication ; connaissance des principes de
base de la téléphonie sur IP ; connaissance des systèmes de
câblage courant faible ; bonne connaissance des outils bureautiques tels que Excel, Word, Outlook.
PROFIL DU CANDIDAT
Qualités requises :
No 1 : aptitude à encadrer et à communiquer ;
No 2 : sens de l’organisation et esprit d’équipe ;
No 3 : esprit d’initiative, dynamisme et disponibilité.
CONTACT
M. Christian MINGUENEAU — Bureau des Equipements
Téléphoniques — 227, rue de Bercy, 75012 Paris — Téléphone :
01 43 47 62 91.

Caisse des Ecoles du 14e arrondissement. — Avis de
vacance d’un poste d’agent de catégorie C (F/H) —
chauffeur-livreur.
Poste : Chauffeur-livreur — Catégorie C
Nombre de poste disponible : 1
Profil du poste :
— Il assure la livraison des repas du midi de la cuisine vers
les différents restaurants scolaires de l’arrondissement.
— Rapide et consciencieux, il doit savoir lire et écrire le français afin de pouvoir respecter les règles d’hygiène et de sécurité
affichées.
— Dispose du permis de conduire B, depuis plus de 2 ans.
Horaire de travail : entre 6 h et 19 h.
Contact :
Veuillez envoyer votre C.V. et lettre de motivation à la Caisse
des Ecoles du 14e arrondissement — 2, place Ferdinand Brunot,
75675 Paris Cedex 14.

LOCALISATION
Direction des Systèmes et Technologies de l’Information —
Sous-Direction de la Production et des Réseaux — Bureau des
Equipements Téléphoniques — 227, rue de Bercy, 75012 Paris
— Accès : Gare de Lyon ou Quai de la Rapée.
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