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

PRIX - AUTORISATIONS

Fixationpour l'exercice 2019, de la base de calcul
des tarifs journaliers afférents à l'hébergement de la résidence autonomie RESIDENCE
YERSIN, située 30 à 34, avenue de la Porte d'Ivry,
à Paris 13e.
La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 3221-9, L. 3411-1 et suivants ;
Vu le Code de l'action sociale et des familles et notamment les articles L. 312-1, L. 314-1 et suivants et R. 351-1 et
suivants ;
Vu le règlement départemental d'aide sociale de Paris en
faveur des personnes âgées et en situation de handicap adopté
le 15 octobre 2012 par délibération du Conseil de Paris en formation de Conseil Général ;
Vu les propositions budgétaires de la résidence autonomie
RESIDENCE YERSIN pour l'exercice 2019 ;
Sur proposition du Directeur de l'Action Sociale, de l'Enfance et de la Santé ;
Arrête :
Article premier. — Pour l'exercice 2019, la base de calcul
des tarifs journaliers afférents à l'hébergement de la résidence
autonomie RESIDENCE YERSIN (no FINESS 750058943), située
30 à 34, avenue de la Porte d'Ivry, à Paris (75013), gérée par
l'organisme gestionnaire LES PETITS FRERES DES PAUVRES
AGE est fixée, comme suit :
——base de calcul des tarifs : 257 625,53 € ;
——nombre de journées prévisionnel : 5 895.
La base de calcul 2019 des tarifs journaliers afférents à
l'hébergement de la résidence autonomie RESIDENCE YERSIN
tient compte d'une reprise de résultat déficitaire d'un montant
de 5 000 €.
Art. 2. — A compter du 1er mai 2019, les tarifs journaliers
applicables afférents à l'hébergement permanent sont fixés,
comme suit :
— pour les résidents de plus de 60 ans : 43,83 € T.T.C.
Art. 3. — En l'absence de nouvelle tarification au 1er janvier
2020 et dans l'attente d'une nouvelle décision, les tarifs journaliers applicables afférents à l'hébergement permanent sont
fixés, comme suit :
— pour les résidents de plus de 60 ans : 43,70 € T.T.C.
Art. 4. — Le Directeur de l'Action Sociale, de l'Enfance et
de la Santé est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au « Bulletin Officiel de la Ville de Paris ».
Fait à Paris, le 25 avril 2019
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
La Cheffe du Bureau des Actions
en direction des Personnes Agées
Servanne JOURDY

Refus d'autorisationtransmis à la Présidente de l'Association « OPTIMAL SERVICES » dont le siège
social est situé 4, place de la Porte de Bagnolet,
75020 Paris, aux fins d'exploiter en mode prestataire un service d'Aide et d'Accompagnement
à Domicile en agissant auprès des personnes
âgées et en situation de handicap sur le territoire
de Paris.
La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 3221-9, L. 2511-2 et suivants ;
Vu le Code de l'action sociale et des familles (CASF) et
notamment les articles L. 312-1 et suivants ;
Vu la loi no 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à
l'adaptation de la société au vieillissement, notamment ses
articles 47 et 48 ;
Vu le décret no 2016-502 du 22 avril 2016 relatif au cahier
des charges national des Services d'Aide et d'Accompagnement à Domicile et modifiant le Code de l'Action Sociale et des
Familles (CASF) ;
Vu le règlement départemental d'aide sociale de Paris en
faveur des personnes âgées et en situation de handicap adopté
le 8 novembre 2016 par délibération du Conseil de Paris en formation de Conseil Départemental ;
Vu la demande formulée auprès de la Maire de Paris, par
Mme Johanna SCIALOM Présidente de : « Optimal Services »
Association Loi 1901, dont le siège social est situé 4, place de la
Porte de Bagnolet, 75020 Paris à exploiter en mode prestataire
un Service d'Aide et d'Accompagnement à Domicile agissant
auprès des personnes âgées et des personnes en situation de
handicap, à Paris ;
Considérant que, après examen du dossier et des pièces
justificatives produites par le demandeur, Mme Johanna
SCIALOM ne respecte pas les dispositions du décret 2016-502
du 22 avril 2016 relatif au cahier des charges national des Services d'Aide et d'Accompagnement à Domicile et notamment
les dispositions relatives au niveau requis de qualification ;
Arrête :
Article premier. — La demande d'autorisation transmise
par la Présidente de l'Association « OPTIMAL SERVICES »
dont le siège social est situé 4, place de la Porte de Bagnolet,
75020 Paris, aux fins d'exploiter en mode prestataire un service
d'Aide et d'Accompagnement à Domicile en agissant auprès
des personnes âgées et en situation de handicap sur le territoire
de Paris est rejetée pour le motif suivant :
— La responsable du service ne possède pas le niveau de
qualification requis, à savoir un diplôme de niveau 2 exigé pour
exercer les fonctions de direction d'un établissement ou service
social ou médico-social en vertu de l'article D. 312.176-7 du
CASF.
Art. 2. — La présente décision peut, à compter de sa notification, faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès du Directeur
de la Direction de l'Action Sociale de l'Enfance et de la Santé,
94-96, quai de la Râpée, 75012 Paris. Elle peut également faire
l'objet d'un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif
de Paris, 7, rue de Jouy, 75181 Paris Cedex 04 dans les deux
mois suivant la date de notification du présent arrêté.

63430026729
63430026735

7 mai 2019

BULLETIN OFFICIEL DE LA VILLE DE PARIS

Art. 3. — Le Directeur de l'Action Sociale, de l'Enfance et
de la Santé est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au « Bulletin Officiel de la Ville de Paris ».
Fait à Paris, le 29 avril 2019
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
Le Sous-Directeur de l'Autonomie
Gaël HILLERET

1901

Art. 2. — La présente décision peut, à compter de sa notification, faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès du Directeur
de la Direction de l'Action Sociale, de l'Enfance et de la Santé,
94-96, quai de la Râpée, 75012 Paris. Elle peut également faire
l'objet d'un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif
de Paris, 7, rue de Jouy, 75181 Paris Cedex 04, dans les deux
mois suivant la date de notification du présent arrêté.
Art. 3. — Le Directeur de l'Action Sociale, de l'Enfance et
de la Santé est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au « Bulletin Officiel de la Ville de Paris ».
Fait à Paris, le 29 avril 2019
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
Le Sous-Directeur de l'Autonomie

Refus d'autorisationtransmis à la gérante de la
société « TAYLOR'S COMPANY » dont le siège
social est situé 26, rue de l'Etoile, 75017 Paris,
aux fins d'exploiter en mode prestataire un Service d'Aide et d'Accompagnement à Domicile
en agissant auprès des personnes âgées et en
situation de handicap sur le territoire de Paris.
La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 3221-9, L. 2511-2 et suivants ;
Vu le Code de l'action sociale et des familles (CASF) et
notamment les articles L. 312-1 et suivants ;
Vu la loi no 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à
l'adaptation de la société au vieillissement, notamment ses
articles 47 et 48 ;
Vu le décret no 2016-502 du 22 avril 2016 relatif au cahier
des charges national des Services d'Aide et d'Accompagnement à Domicile et modifiant le Code de l'action sociale et des
familles (CASF) ;
Vu le règlement départemental d'aide sociale de Paris en
faveur des personnes âgées et en situation de handicap adopté
le 8 novembre 2016 par délibération du Conseil de Paris en formation de Conseil Départemental ;
Vu la demande formulée auprès de la Maire de Paris,
par Mme Elma Reginer TAYLOR, gérante de : « TAYLOR'S
COMPANY » Société à Responsabilité Limité no SIRET
512 694 696 RCS Paris, dont le siège social est situé 26, rue de
l'Etoile, 75017 Paris, à exploiter en mode prestataire un Service
d'Aide et d'Accompagnement à Domicile agissant auprès des
personnes âgées et des personnes en situation de handicap à
Paris ;
Considérant que, après examen du dossier et des pièces
justificatives produites par le demandeur, Mme Elma Reginer
TAYLOR ne respecte pas les dispositions du décret 2016-502
du 22 avril 2016 relatif au cahier des charges national des Services d'Aide et d'Accompagnement à Domicile ;

Gaël HILLERET

RECRUTEMENT ET CONCOURS

Ouverture d'un concourssur titre avec épreuve pour
l'accès au corps des médecins de la Ville de
Paris (F/H).
La Maire de Paris,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant
droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-53
du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique territoriale, notamment son
article 118 ;
Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat,
notamment son article 20 ;
Vu le décret no 94-415 du 24 mai 1994 modifié, portant
dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;
Vu le décret no 2013-593 du 5 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement et d'avancement de grade et
portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale ;
Vu la délibération 2014 DRH 1013 des 29, 30 septembre et
1er octobre 2014 fixant le statut particulier applicable au corps
des médecins de la Ville de Paris ;
Vu la délibération DRH 108 des 15 et 16 décembre 2003
fixant les modalités d'établissement et d'utilisation des listes
complémentaires d'admission pour les recrutements par voie
de concours ;
Vu l'arrêté du Maire de Paris du 30 mai 2011 portant règlement général des concours ;
Arrête :

Arrête :
Article premier. — La demande d'autorisation transmise
par la gérante de la société « TAYLOR'S COMPANY » dont le
siège social est situé 26, rue de l'Etoile, 75017 Paris, aux fins
d'exploiter en mode prestataire un Service d'Aide et d'Accompagnement à Domicile en agissant auprès des personnes âgées
et en situation de handicap sur le territoire de Paris est rejetée
pour les motifs suivants :
——La Directrice ne possède pas le niveau de qualification
requis, à savoir un diplôme de niveau 2 exigé pour exercer les
fonctions de direction d'un établissement ou service social ou
médico-social en vertu de l'article D. 312.176-7 du CASF ;
——Le dossier présenté ne permet pas d'attester de l'utilisation d'un local adapté à l'activité prévue.

Article premier. — Un concours sur titre avec épreuve pour
l'accès au corps des médecins de la Ville de Paris (F/H) sera
ouvert, à partir du 14 octobre 2019, et organisé à Paris ou en
proche banlieue pour 5 postes.
Art. 2. — Les candidat·e·s pourront s'inscrire par internet
sur www.paris.fr/recrutement du 11 juin au 12 juillet 2019 inclus.
Pendant cette même période, les dossiers d'inscription
pourront également être retirés et déposés contre la remise d'un
accusé de réception à l'accueil du bureau du recrutement 2,
rue de Lobau, 75004 Paris, pendant les horaires d'ouverture (de
9 h à 17 h, excepté les samedis, dimanches et jours fériés). Les
demandes d'inscription devront obligatoirement être établies
au moyen des dossiers de candidature propres au concours et
délivrés par la Ville de Paris.
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Les demandes de dossiers adressées par voie postale devront être accompagnées d'une enveloppe, format
32 cm × 2,5 cm libellée aux nom et adresse du·de la candidat·e
et affranchie au tarif en vigueur pour 250 g.

9 h à 17 h, excepté les samedis, dimanches et jours fériés). Les
demandes d'inscription devront obligatoirement être établies
au moyen des dossiers de candidature propres au concours et
délivrés par la Ville de Paris.

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

Les demandes de dossiers adressées par voie postale devront être accompagnées d'une enveloppe, format
32 cm × 22,5 cm libellée aux nom et adresse du·de la candidat·e
et affranchie au tarif en vigueur pour 250 g.

Art. 3. — La composition du jury sera fixée par un arrêté
ultérieur.

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

Art. 4. — La Directrice des Ressources Humaines est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Paris, le 19 avril 2019
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
La Sous-Directrice des Compétences
Céline LAMBERT

Ouverture d'un concourssur titre avec épreuve pour
l'accès au corps des médecins de la Ville de
Paris (F/H) dans le secteur « Protection Maternelle et Infantile ».
La Maire de Paris,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant
droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-53
du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique territoriale, notamment son
article 118 ;
Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat,
notamment son article 20 ;
Vu le décret no 94-415 du 24 mai 1994 modifié, portant
dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;
Vu le décret no 2013-593 du 5 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement et d'avancement de grade et
portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale ;
Vu la délibération DRH 108 des 15 et 16 décembre 2003
fixant les modalités d'établissement et d'utilisation des listes
complémentaires d'admission pour les recrutements par voie
de concours ;
Vu la délibération 2014 DRH 1013 des 29, 30 septembre et
1er octobre 2014 fixant le statut particulier applicable au corps
des médecins de la Ville de Paris ;
Vu l'arrêté du Maire de Paris du 30 mai 2011 portant règlement général des concours ;
Arrête :
Article premier. — Un concours sur titre avec épreuve pour
l'accès au corps des médecins de la Ville de Paris (F/H) dans le
secteur « Protection Maternelle et Infantile » sera ouvert, à partir
du 7 octobre 2019, et organisé à Paris ou en proche banlieue
pour 6 postes.
Art. 2. — Les candidat·e·s pourront s'inscrire par internet
sur www.paris.fr/recrutement du 11 juin au 12 juillet 2019 inclus.
Pendant cette même période, les dossiers d'inscription
pourront également être retirés et déposés contre la remise d'un
accusé de réception à l'accueil du bureau du recrutement 2,
rue de Lobau, 75004 Paris, pendant les horaires d'ouverture (de

Art. 3. — La composition du jury sera fixée par un arrêté
ultérieur.
Art. 4. — La Directrice des Ressources Humaines est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Paris, le 19 avril 2019
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
La Sous-Directrice des Compétences
Céline LAMBERT

Ouverture d'un concours externe et d'un concours
internepour l'accès au corps des adjoint·e·s
techniques d'administrations parisiennes, grade
d'adjoint·e technique principal·e de 2e classe,
dans la spécialité jardinier.
La Maire de Paris,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant
droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-53
du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique territoriale, notamment son
article 118 ;
Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat,
notamment son article 20 ;
Vu le décret no 94-415 du 24 mai 1994 modifié, portant
dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;
Vu le décret no 2013-593 du 5 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement et d'avancement de grade et
portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale ;
Vu la délibération DRH 108 des 15 et 16 décembre 2003
fixant les modalités d'établissement et d'utilisation des listes
complémentaires d'admission pour les recrutements par voie
de concours ;
Vu la délibération DRH 16 des 16 et 17 juillet 2007 modifiée, fixant les dispositions statutaires applicables au corps des
adjoint·e·s techniques d'administrations parisiennes ;
Vu la délibération DRH 11 des 8 et 9 février 2010 modifiée,
fixant notamment le règlement général des concours pour l'accès au grade d'adjoint·e technique principal·e de 2e classe du
corps des adjoint·e·s techniques d'administrations parisiennes ;
Vu la délibération DRH 60 des 15 et 16 novembre 2010
modifiée, fixant la nature et le programme des épreuves
des concours externe et interne pour l'accès au corps des
adjoint·e·s techniques d'administrations parisiennes, grade
d'adjoint·e technique principal·e de 2e classe, dans la spécialité
jardinier ;
Vu l'arrêté du Maire de Paris du 30 mai 2011 portant règlement général des concours ;
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Arrête :
Article premier. — Un concours externe et un concours
interne pour l'accès au corps des adjoint·e·s techniques d'administrations parisiennes, grade d'adjoint·e technique principal·e
de 2e classe, dans la spécialité jardinier seront ouverts, à partir
du 9 septembre 2019, et organisés à Paris ou en proche banlieue, pour 40 postes.
Art. 2. — La répartition des postes est fixée comme suit :
——concours externe : 27 postes ;
——concours interne : 13 postes.
Art. 3. — Les candidat·e·s pourront s'inscrire par internet
sur www.paris.fr/recrutement du 3 juin au 5 juillet 2019 inclus.
Pendant cette même période, les dossiers d'inscription
pourront également être retirés et déposés contre la remise d'un
accusé de réception à l'accueil du bureau du recrutement 2,
rue de Lobau, 75004 Paris, pendant les horaires d'ouverture (de
9 h à 17 h, excepté les samedis, dimanches et jours fériés). Les
demandes d'inscription devront obligatoirement être établies au
moyen des dossiers de candidature propres à chaque concours
et délivrés par la Ville de Paris.
Les demandes de dossiers adressées par voie postale devront être accompagnées d'une enveloppe, format
32 cm × 22,5 cm libellée aux nom et adresse du·de la candidat·e
et affranchie au tarif en vigueur pour 250 g.
Seuls seront pris en compte les dossiers d'inscription
complets et renvoyés ou déposés pendant la période d'inscription (délai de rigueur, le cachet de la Poste ou du bureau du
recrutement faisant foi).
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Considérant qu'en fonction des dispositions de l'arrêté
du 27 décembre 2018, il convient d'une part d'abroger l'arrêté
municipal du 30 juin 2015, d'autre part de prévoir un nouveau
barème des amendes en cas d'infraction à la réglementation en
matière de prévention des nuisances lumineuses ;
Sur proposition du Directeur de l'Urbanisme ;
Arrête :
Article premier. — L'arrêté municipal du 30 juin 2015 est
abrogé.
Art. 2. — En cas d'infraction à la réglementation relative
à la prévention des nuisances lumineuses, répétée et dûment
constatée par un agent municipal assermenté à cet effet, les
amendes seront appliquées dans les cas suivants :
Infractions aux horaires
d'allumage et/ ou d'extinction :
des illuminations et éclairages
des bâtiments non résidentiels
des éclairages intérieurs des
locaux à usage professionnel.
des éclairages de vitrines
de magasins de commerce
ou d'exposition.
des éclairages des chantiers
extérieurs

Dans les conditions prévues
par l'arrêté ministériel du
27 décembre 2018 et précisées par :
article 1- d
article 2, III
article 1- d
article 2, III
article 2, III
Article 1, g
Article 2, V.

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

Art. 3. — Le montant de l'amende est fixé à 150 € lors de
la première infraction constatée et porté à 750 € dans le cas où
l'infraction est renouvelée dans le délai d'un an, apprécié en
fonction du premier constat d'infraction.

Art. 5. — La Directrice des Ressources Humaines est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Art. 4. — Les recettes escomptées seront constatées au
budget de fonctionnement de la Ville de Paris.

Fait à Paris, le 19 avril 2019
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
La Sous-Directrice des Compétences
Céline LAMBERT

REDEVANCES - TARIFS - TAXES

Art. 5. — Le Directeur de l'Urbanisme est chargé de l'application du présent arrêté qui sera publié au « Bulletin Officiel de
la Ville de Paris ».
Art. 6. — Ampliation du présent arrêté sera adressée :
——à M. le Préfet de la Région d'Ile-de-France, Préfet de
Paris ;
——à M. le Directeur Régional des Finances Publiques d'Ilede-France et du Département de Paris.
Fait à Paris, le 29 avril 2019

Fixationdu barème des amendes prévues en cas
d'infraction à la réglementation relative à l'éclairage nocturne des bâtiments non résidentiels.
La Maire de Paris,
Vu le Code de l'environnement, notamment ses articles
L. 583-1 à L. 583-5 et R. 583-1 à R. 583-7 ;
Vu l'arrêté du 27 décembre 2018 du Ministre d'Etat, Ministre de la Transition Écologique et Solidaire relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses ;
Considérant que l'arrêté de la Ministre de l'Ecologie, du
Développement Durable et de l'Energie en date du 25 janvier
2013, relatif à l'éclairage nocturne des bâtiments non résidentiels afin de limiter les nuisances lumineuses et les consommations d'énergie a été abrogé par l'arrêté ministériel du
27 décembre 2018 ;
Vu l'arrêté municipal du 30 juin 2015 portant fixation du
barème des amendes prévues en cas d'infraction à la réglementation relative à l'éclairage nocturne des bâtiments non
résidentiels ;

Anne HIDALGO

RÈGLEMENTS - GRANDS PRIX

Résultatdu Grand Prix de la Baguette de tradition
française de la Ville de Paris pour l'année 2019.
La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération du Conseil de Paris en formation de
Conseil Municipal du 24 janvier 1994 relative à la création du
Grand Prix de la Baguette de la Ville de Paris ;
Vu la délibération du Conseil de Paris en formation de
Conseil Municipal des 27, 28 et 29 mars 2017 relative à l'approbation du règlement du Grand Prix de la Baguette et l'arrêté
municipal en date du 13 février 2019 ;
Vu la délibération des 1er, 2, 3 et 4 avril 2019 relative au
montant de la dotation du Grand Prix de la Baguette ;
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Vu le procès-verbal d'attribution du Grand Prix de la
Baguette de tradition française de la Ville de Paris pour l'année
2019 en date du 17 avril 2019 ;
Arrête :
Article premier. — Le Grand Prix de la Baguette de tradition
française de la Ville de Paris pour l'année 2019 est décerné à la :
— BOULANGERIE LEROY MONTI — 203, avenue Daumesnil (12e) — M. Fabrice LEROY.
Art. 2. — Sont également distingués, par ordre de classement, les candidats suivants :
——2e — AUX DEUX ANGES — 23, rue Daval (11e) ;
——3e — BOULANGERIE PARIS & CO ECOLE — 4 bis, rue
des Ecoles (5e) ;
——4e — LE DÉLICE DE BAGNOLET — 42, boulevard Mortier (20e) ;
——5e — 134 RDT — 134, rue de Turenne (3e) ;
——6e — FAUBOURG SAINT-CHARLES — 134, rue SaintCharles (15e) ;
——7e — SANG LL — 235, rue de Bercy (12e) ;
——8e — BOULANGERIE ALEXINE — 109, avenue de SaintOuen (17e) ;
——9e — LARDEUX — 63, rue Caulaincourt (18e) ;
——10e — ARLO — 8, avenue Félix Faure (15e).
Fait à Paris, le 17 avril 2019
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
L'Adjoint à la Directrice
en charge des Entreprises, de l'Innovation
et de l'Enseignement Supérieur
François TCHEKEMIAN

RESSOURCES HUMAINES

Désignationde deux représentants du personnel au
sein de la Commission Administrative Paritaire
no 4 — Architectes voyers d'administrations parisiennes.
Vu le décret no 94-415 du 24 mai 1994 modifié, portant
dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;
Vu le décret no 82-451 du 28 mai 1982 modifié, relatif aux
Commissions Administratives Paritaires et notamment son
article 9 ;
Considérant que Mme Françoise NIVOSE BOYER
(no d'ordre : 0640840), architecte voyer en chef d'administrations parisiennes, représentante du personnel titulaire du
groupe no 2, a démissionné ;
     Décision :
Mme Corinne CHARPENTIER (no d'ordre : 1024773), architecte voyer en chef d'administrations parisiennes, est désignée
comme représentante du personnel titulaire du groupe no 2, en
remplacement de Mme Françoise NIVOSE BOYER.
Fait à Paris, le 2 mai 2019

7 mai 2019

Vu le décret no 94-415 du 24 mai 1994 modifié, portant
dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;
Vu le décret no 82-451 du 28 mai 1982 modifié, relatif aux
Commissions Administratives Paritaires et notamment son
article 9 ;
Considérant que Mme Corinne CHARPENTIER (no d'ordre :
1024773), architecte voyer en chef d'administrations parisiennes, représentante du personnel suppléante du groupe no 2,
a été nommée représentante titulaire ;
     Décision :
M. Alexandre REYNAUD (no d'ordre : 1077268), architecte voyer en chef d'administrations parisiennes, est désigné
comme représentant du personnel suppléant du groupe no 2, en
remplacement de Mme Corinne CHARPENTIER.
Fait à Paris, le 2 mai 2019
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
La Chargée de la Sous-Direction des Carrières
Marianne FONTAN

VOIRIE ET DÉPLACEMENTS

Arrêté no 2019 E 15130modifiant, à titre provisoire, la
règle de la circulation générale place de l'Opéra,
à Paris 9e.
La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1, L. 2213-2 et L. 2512-14 ;
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 411-25
et R. 411-8 ;
Considérant que, dans le cadre de l'anniversaire des
350 ans de l'Opéra de Paris, il est nécessaire de modifier, à titre
provisoire, la règle de la circulation générale place de l'Opéra,
à Paris 9e ;
Considérant dès lors, qu'il convient d'assurer la sécurité
des usagers de l'espace public pendant toute la durée de l'évènement (date prévisionnelle : le 8 mai 2019) ;
Arrête :
Article premier. — A titre provisoire, la circulation est interdite à tous les véhicules PLACE DE L'OPÉRA, 9e arrondissement, entre la RUE HALÉVY et la RUE AUBER.
Cette disposition est applicable le 8 mai 2019 de 18 h à
23 h.
Toutefois ces dispositions ne sont pas applicables aux
véhicules de secours.
Art. 2. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements, le
Directeur de la Prévention, de la Sécurité et de la Protection de
la Ville de Paris, le Directeur de l'Ordre Public et de la Circulation
et le Directeur de la Sécurité de Proximité de l'Agglomération
Parisienne de la Préfecture de Police sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au « Bulletin Officiel de la Ville de Paris ».
Fait à Paris, le 2 mai 2019

Pour la Maire de Paris
et par délégation,
La Chargée de la Sous-Direction des Carrières

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

Marianne FONTAN

Vincent GUILLOU
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Arrêté no 2019 E 15180modifiant, à titre provisoire, la
règle du stationnement et de la circulation générale rue Poissonnière et boulevard Poissonnière,
à Paris 2e.
La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1, L. 2213-2 et L. 2512-14 ;
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 110-2,
R. 411-25, R. 411-8, R. 417-10, R. 417-11 et R. 417-6 ;
Vu l'arrêté no 2017 P 12620 du 15 décembre 2017 réglementant le stationnement payant de surface et déterminant les
modalités de stationnement payant de surface sur les voies
publiques parisiennes ;
Considérant que, dans le cadre de la pose d'un tapis devant l'entrée du Cinéma LE GRAND REX pour l'avant-première
du film Alladin, il est nécessaire de modifier, à titre provisoire,
la règle du stationnement et de la circulation générale rue
Poissonnière et boulevard Poissonnière, à Paris 2e ;
Considérant dès lors, qu'il convient d'assurer la sécurité
des usagers de l'espace public pendant toute la durée de l'évènement (date prévisionnelle : le 8 mai 2019) ;
Arrête :
Article premier. — A titre provisoire, le stationnement est
interdit à tous les véhicules :
——BOULEVARD POISSONNIÈRE, 2e arrondissement, sur
le stationnement payant ;
——RUE POISSONNIÈRE, 2e arrondissement, sur le stationnement payant.
Les dispositions de l'arrêté n 2017 P 12620 susvisé
sont suspendues pendant la durée de l'évènement en ce qui
concerne les emplacements de stationnement payant mentionnés au présent arrêté.
o
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Vu le Code de la route et notamment les articles R. 110-2,
R. 411-25, R. 411-8, R. 412-7, R. 417-11 et R. 431-9 ;
Considérant que la Ville de Paris encourage l'usage de
modes de déplacements actifs ;
Considérant que la création de voies réservées aux cycles
permet d'en faciliter la circulation dans des conditions sécurisées ;
Arrête :
Article premier. — Il est institué une piste cyclable bidirectionnelle BOULEVARD DES BATIGNOLLES, 17e arrondissement, sur le terre-plein central, dans sa partie comprise entre la
PLACE PROSPER GOUBAUX et la PLACE DE CLICHY.
Art. 2. — Les dispositions du présent arrêté abrogent et
remplacent toutes les dispositions contraires antérieures.
Les dispositions du présent arrêté entreront en vigueur dès
la mise en place de la signalisation réglementaire correspondante.
Art. 3. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements, le
Directeur de la Prévention, de la Sécurité et de la Protection de
la Ville de Paris, le Directeur de l'Ordre Public et de la Circulation
et le Directeur de la Sécurité de Proximité de l'Agglomération
Parisienne de la Préfecture de Police sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au « Bulletin Officiel de la Ville de Paris ».
Fait à Paris, le 30 avril 2019
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
L'Ingénieur en Chef,
Chef du Service des Déplacements
Francis PACAUD

Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.
Art. 2. — A titre provisoire, la circulation est interdite à tous
les véhicules RUE POISSONNIÈRE, 2e arrondissement.
Toutefois ces dispositions ne sont pas applicables aux
véhicules de secours.
Art. 3. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements, le
Directeur de la Prévention, de la Sécurité et de la Protection de
la Ville de Paris, le Directeur de l'Ordre Public et de la Circulation
et le Directeur de la Sécurité de Proximité de l'Agglomération
Parisienne de la Préfecture de Police sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au « Bulletin Officiel de la Ville de Paris ».
Fait à Paris, le 2 mai 2019
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
Le Chef de la Section Territoriale
de Voirie Centre
Vincent GUILLOU

Arrêté no 2019 P 14827instituant une piste cyclable
bidirectionnelle boulevard des Batignolles,
à Paris 17e.
La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1 et L. 2512-14 ;

Arrêté no 2019 T 14772modifiant, à titre provisoire,
les règles de stationnement et de circulation
générale rue de Charonne, à Paris 11e et rue du
Faubourg Saint-Antoine, à Paris 12e.
La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1, L. 2213-2 et L. 2512-14 ;
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 110-2,
R. 411-25, R. 411-8, R. 412-28, R. 417-10 et R. 417-11 ;
Vu l'arrêté no 2014 P 0246 du 15 juillet 2014 désignant
les emplacements réservés au stationnement ou à l'arrêt des
cycles sur les voies de compétence municipale, à Paris 12e ;
Vu l'arrêté no 2014 P 0331 du 15 juillet 2014 désignant les
emplacements réservés aux opérations de livraisons permanentes sur les voies de compétence municipale, à Paris 12e ;
Vu l'arrêté no 2014 P 0331 du 15 juillet 2014 désignant les
emplacements réservés aux opérations de livraisons permanentes sur les voies de compétence municipale, à Paris 12e ;
Vu l'arrêté no 2014 P 0332 du 15 juillet 2014 désignant
les emplacements réservés aux opérations de livraisons périodiques sur les voies de compétence municipale, à Paris 12e ;
Vu l'arrêté no 2014 P 0351 du 15 juillet 2014 désignant les
emplacements réservés au stationnement des véhicules utilisés
par les personnes handicapées titulaires de la carte de stationnement de modèle communautaire dans les voies de compétence municipale, à Paris 12e ;
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Vu l'arrêté no 2017 P 12620 du 15 décembre 2017 réglementant le stationnement payant de surface et déterminant les
modalités de stationnement payant de surface sur les voies
publiques parisiennes ;
Considérant que, dans le cadre des travaux d'aménagement d'une piste cyclable, il est nécessaire de modifier, à titre
provisoire, les règles de stationnement et de circulation générale
rue de Charonne, à Paris 11e et rue du Faubourg Saint-Antoine,
à Paris 12e ;
Considérant dès lors, qu'il convient d'assurer la sécurité
des usagers de l'espace public pendant toute la durée des travaux du 18 mars 2019 au 30 septembre 2019 ;
Arrête :

7 mai 2019

Vu le Code de la route et notamment les articles R. 110-2,
R. 411-25, R. 411-8, R. 417-10, R. 417-11 et R. 417-6 ;
Vu l'arrêté no 2014 P 0449 du 4 novembre 2014 désignant
les emplacements réservés aux opérations de livraisons périodiques sur les voies de compétence municipale, à Paris 2e ;
Considérant que des travaux de ravalement de façade
sans toiture entrepris par le CABINET JEAN CHARPENTIER
nécessitent de modifier, à titre provisoire, la règle du stationnement rue Saint-Joseph, à Paris 2e ;
Considérant dès lors, qu'il convient d'assurer la sécurité
des usagers de l'espace public pendant toute la durée des travaux (dates prévisionnelles : du 27 mai au 31 juillet 2019 inclus) ;
Arrête :

Article premier. — A titre provisoire, le stationnement est
interdit :
——RUE DE CHARONNE, 11 arrondissement, côté impair,
entre le no 5 et le no 7, sur 3 places ;
——RUE DE CHARONNE, 11e arrondissement, côté pair, au
droit du no 12, sur 2 places ;
——RUE DU FAUBOURG SAINT-ANTOINE, 12e arrondissement, côté pair, entre le no 2 et le no 46, sur 9 places, trois
emplacements réservés aux opérations de livraisons et un emplacement réservé au stationnement des véhicules deux roues.
e

Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.
Art. 2. — A titre provisoire, un sens unique de circulation
est institué RUE DU FAUBOURG SAINT-ANTOINE, 12e arrondissement, depuis la PLACE DE LA BASTILLE jusqu'à l'AVENUE
LEDRU-ROLLIN.
Art. 3. — Les dispositions de l'arrêté no 2017 P 12620 susvisé sont suspendues pendant la durée des travaux en ce qui
concerne les emplacements de stationnement payant mentionnés au présent arrêté.
Art. 4. — Pendant la durée des travaux, les dispositions
définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les
dispositions contraires antérieures.
Art. 5. — Les mesures édictées par le présent arrêté sont
applicables jusqu'à la fin des travaux et la dépose de la signalisation.
Art. 6. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements, le
Directeur de la Prévention, de la Sécurité et de la Protection de
la Ville de Paris, le Directeur de l'Ordre Public et de la Circulation
et le Directeur de la Sécurité de Proximité de l'Agglomération
Parisienne de la Préfecture de Police sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au « Bulletin Officiel de la Ville de Paris ».
Fait à Paris, le 8 avril 2019
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
La Directrice de la Voirie et des Déplacements
Caroline GRANDJEAN

Arrêté n 2019 T 14844modifiant, à titre provisoire,
la règle du stationnement rue Saint-Joseph,
à Paris 2e.
o

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

Article premier. — A titre provisoire, le stationnement est
interdit à tous les véhicules :
——RUE SAINT-JOSEPH, 2e arrondissement, côté impair,
au droit du no 11 (1 place sur l'emplacement réservé aux livraisons) ;
——RUE SAINT-JOSEPH, 2e arrondissement, côté pair, au
droit du no 16 (1 place sur l'emplacement réservé aux livraisons).
Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.
Art. 2. — Pendant la durée des travaux, les dispositions
définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les
dispositions contraires antérieures.
Art. 3. — Les mesures édictées par le présent arrêté sont
applicables jusqu'à la fin des travaux et la dépose de la signalisation.
Art. 4. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements, le
Directeur de la Prévention, de la Sécurité et de la Protection de
la Ville de Paris, le Directeur de l'Ordre Public et de la Circulation
et le Directeur de la Sécurité de Proximité de l'Agglomération
Parisienne de la Préfecture de Police sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au « Bulletin Officiel de la Ville de Paris ».
Fait à Paris, le 29 avril 2019
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
Le Chef de la Section Territoriale
de Voirie Centre
Vincent GUILLOU

Arrêté no 2019 T 14994modifiant, à titre provisoire,
les règles de circulation rue du Général Séré de
Rivières, à Paris 14e.
La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1, L. 2213-2 et L. 2512-14 ;
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 411-25
et R. 411-8 ;
Considérant que des travaux d'ENEDIS (remplacement
d'un transformateur) nécessitent de modifier, à titre provisoire,
les règles de circulation rue du Général Séré de Rivières, à
Paris 14e ;
Considérant dès lors, qu'il est nécessaire d'assurer la
sécurité des usagers de l'espace public pendant la durée des
travaux (dates prévisionnelles : les 31 juillet et 1er août 2019) ;
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Toutefois ces dispositions ne sont pas applicables aux
véhicules de secours.

Arrête :
Article premier. — A titre provisoire, la circulation est interdite à tous les véhicules RUE DU GÉNÉRAL SÉRÉ DE RIVIÈRES,
14e arrondissement, entre l'AVENUE DE LA PORTE DIDOT et la
RUE DU LIEUTENANT LAPEYRE.
Toutefois ces dispositions ne sont pas applicables aux
véhicules de secours.
Art. 2. — Pendant la durée des travaux, les dispositions
définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les
dispositions contraires antérieures.

Cette mesure de circulation générale est applicable pendant la période du 6 au 26 mai 2019.
Art. 2. — A titre provisoire, la circulation est interdite à tous
les véhicules RUE EUGÈNE JUMIN, à Paris 19e arrondissement,
entre le no 5 et le no 25.
Toutefois ces dispositions ne sont pas applicables aux
véhicules de secours.
Cette mesure de circulation générale est applicable pendant la période du 27 mai au 14 juillet 2019.

Art. 3. — Les mesures édictées par le présent arrêté sont
applicables jusqu'à la fin des travaux et la dépose de la signalisation.

Art. 3. — A titre provisoire, une mise en impasse est instaurée RUE EUGÈNE JUMIN, à Paris 19e arrondissement, depuis la
RUE PETIT jusqu'au no 25.

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

Les dispositions de l'arrêté no 89-10393 du 5 mai 1989,
susvisé, sont suspendues pendant la période du 6 au 26 mai
2019, en ce qui concerne la section de voie mentionnée au
présent article.

Fait à Paris, le 18 avril 2019
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
L'Adjoint au Chef de la Section Territoriale
de Voirie Sud
Alain BOULANGER

Arrêté no 2019 T 14996modifiant, à titre provisoire,
les règles de stationnement et de circulation
générale avenue Jean Jaurès, rue Petit et rue
Eugène Jumin, à Paris 19e.
La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1, L. 2213-2 et L. 2512-14 ;
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 110-2,
R. 411-25, R. 411-26, R. 411-8, R. 417-10, R. 417-11 et
R. 417-6 ;
Vu l'arrêté préfectoral no 89-10393 du 5 mai 1989 instituant
les sens uniques à Paris ;

Art. 4. — A titre provisoire, une mise en impasse est instaurée RUE EUGÈNE JUMIN, à Paris 19e arrondissement :
——depuis la RUE PETIT jusqu'au no 3 ;
——depuis l'AVENUE JEAN JAURÈS jusqu'au no 27.
Les dispositions de l'arrêté no 89-10393 du 5 mai 1989,
sont suspendues pendant la période du 27 mai au 14 juillet
2019, en ce qui concerne les sections de voie mentionnées au
présent article.
Art. 5. — A titre provisoire, la circulation est interdite à tous
les véhicules RUE EUGÈNE JUMIN, à Paris 19e arrondissement,
entre la rue et le no 3 ;
Toutefois ces dispositions ne sont pas applicables aux
véhicules de secours.
Cette mesure de circulation générale est applicable pendant la période du 15 juillet au 2 août 2019.
Art. 6. — A titre provisoire, une mise en impasse est instaurée RUE EUGÈNE JUMIN, à Paris 19e arrondissement, depuis
l'AVENUE JEAN JAURÈS jusqu'au no 5.
Cette mesure de circulation générale est applicable pendant la période du 15 juillet au 2 août 2019.
Art. 7. — A titre provisoire, le stationnement est interdit à
tous les véhicules RUE PETIT, à Paris 19e arrondissement, côté
pair, et impair :
— au droit des nos 95 et 112 ;

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

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

Considérant que, dans le cadre de la réalisation, par la
Direction de la Voirie et des Déplacements, de travaux d'aménagement de la rue Eugène Jumin, entre la rue Petit et l'avenue
Jean Jaurès, à Paris 19e arrondissement, il est nécessaire de
modifier, à titre provisoire, la règle du stationnement et de circulation générale avenue Jean Jaurès, rue Petit et rue Eugène
Jumin ;

Les dispositions de l'arrêté no 2017 P 12620 du 15 décembre 2017, susvisé, sont suspendues pendant la durée des
travaux, en ce qui concerne les emplacements mentionnés au
présent article.

Considérant dès lors, qu'il convient d'assurer la sécurité
des usagers de l'espace public pendant toute la durée des travaux (dates prévisionnelles : du 6 mai au 15 août 2019 inclus) ;
Arrête :
Article premier. — A titre provisoire, la circulation est interdite à tous les véhicules RUE EUGÈNE JUMIN, à Paris 19e arrondissement, entre le no 27 et l'AVENUE JEAN JAURÈS.

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

Art. 8. — A titre provisoire, le stationnement est interdit à
tous les véhicules AVENUE JEAN JAURÈS, à Paris 19e arrondissement, côté pair, au droit du no 198.
Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.
Toutefois ces dispositions ne sont pas applicables aux
véhicules de secours.
Les dispositions de l'arrêté no 2017 P 12620 du 15 décembre 2017, susvisé, sont suspendues pendant la durée des
travaux, en ce qui concerne l'emplacement mentionné au présent article.
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Art. 9. — A titre provisoire, sont créés des emplacements
réservés au stationnement et/ou à l'arrêt des véhicules de livraison, à Paris 19e arrondissement :
——au droit no 95, RUE PETIT ;
——198, AVENUE JEAN JAURÈS.
Ces dispositions sont applicables pendant la période du
6 mai au 18 août 2019.

Art. 4. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements, le
Directeur de la Prévention, de la Sécurité et de la Protection de
la Ville de Paris, le Directeur de l'Ordre Public et de la Circulation
et le Directeur de la Sécurité de Proximité de l'Agglomération
Parisienne de la Préfecture de Police sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au « Bulletin Officiel de la Ville de Paris ».
Fait à Paris, le 18 avril 2019

Art. 10. — Les dispositions du présent arrêté abrogent et
remplacent toutes les dispositions contraires antérieures.
Art. 11. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements, le
Directeur de la Prévention, de la Sécurité et de la Protection de
la Ville de Paris, le Directeur de l'Ordre Public et de la Circulation
et le Directeur de la Sécurité de Proximité de l'Agglomération
Parisienne de la Préfecture de Police sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au « Bulletin Officiel de la Ville de Paris ».
Fait à Paris, le 25 avril 2019
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
La Chef de la Section Territoriale
de Voirie Nord-Est
Florence FARGIER

Arrêté no 2019 T 15003modifiant, à titre provisoire,
les règles de stationnement rue Vercingétorix,
à Paris 14e.
La Maire de Paris,

7 mai 2019

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

Arrêté no 2019 T 15008modifiant, à titre provisoire,
les règles de la circulation générale et du stationnement rue Duhesme et passage Duhesme,
à Paris 18e.
La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1, L. 2213-2 et L. 2512-14 ;
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 110-2,
R. 411-25, R. 411-8, R. 417-10, R. 417-11 et R. 417-6 ;
Vu l'arrêté préfectoral no 89-10393-18 du 5 mai 1989 instituant les sens uniques à Paris 18e ;
Vu l'arrêté no 2017 P 12620 du 15 décembre 2017 réglementant le stationnement payant de surface et déterminant les
modalités de stationnement payant de surface sur les voies
publiques parisiennes ;

Vu le Code de la route et notamment les articles R. 110-2,
R. 411-25, R. 411-8, R. 417-10, R. 417-11 et R. 417-6 ;

Considérant que l'organisation d'une manifestation intitulée « Passage à l'Art » par l'Association « Ateliers comme à
la maison » nécessite de réglementer, à titre provisoire, la circulation générale et le stationnement rue Duhesme et passage
Duhesme, à Paris 18e ;

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

Considérant dès lors, qu'il convient d'assurer la sécurité
des usagers de l'espace public pendant toute la durée de la
manifestation (dates prévisionnelles : du vendredi 24 mai 2019 à
10 h jusqu'au dimanche 26 mai 2019 à 10 h) ;

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

Considérant que des travaux de la Section d'Assainissement de la Ville de Paris nécessitent de modifier, à titre provisoire, les règles de stationnement rue Vercingétorix, à Paris 14e ;
Considérant dès lors, qu'il est nécessaire d'assurer la sécurité des usagers de l'espace public pendant la durée des travaux (dates prévisionnelles : du 13 mai au 5 juillet 2019 inclus) ;
Arrête :
Article premier. — A titre provisoire, le stationnement est
interdit à tous les véhicules RUE VERCINGÉTORIX, 14e arrondissement, côté pair, entre le no 174 et le no 176, sur 12 places.
Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.
Les dispositions de l'arrêté no 2017 P 12620 susvisé sont
suspendues pendant la durée des travaux en ce qui concerne
les emplacements de stationnement payant mentionnés au présent article.
Art. 2. — La mesure édictée par le présent arrêté est applicable jusqu'à la fin des travaux et la dépose de la signalisation.
Art. 3. — Pendant la durée des travaux, les dispositions
définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les
dispositions contraires antérieures.

Arrête :
Article premier. — A titre provisoire, la circulation est interdite à tous les véhicules :
——PASSAGE DUHESME, 18e arrondissement, en totalité ;
——RUE DUHESME, 18e arrondissement, entre le no 6,
PLACE ALBERT KAHN et le no 1, PASSAGE DUHESME.
Toutefois ces dispositions ne sont pas applicables aux
véhicules de secours ou de sapeurs-pompiers, ni aux véhicules
des riverains.
Art. 2. — A titre provisoire, le stationnement est interdit à
tous les véhicules RUE DUHESME, 18e arrondissement, côté
pair, et impair, entre la PLACE ALBERT KAHN et le PASSAGE
DUHESME.
Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.
Ces dispositions sont applicables aux détenteurs de la
carte mobilité inclusion ou de la carte européenne de stationnement.
Art. 3. — Les dispositions de l'arrêté no 89-10393-18 susvisé sont suspendues pendant la durée de la manifestation en
ce qui concerne le PASSAGE DUHESME, mentionné au présent
arrêté.
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Art. 4. — Les dispositions de l'arrêté no 2017 P 12620
susvisé sont suspendues pendant la durée de la manifestation
en ce qui concerne les emplacements de stationnement payant
mentionnés au présent arrêté.
Art. 5. — Pendant la durée de la manifestation, les dispositions définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes
les dispositions contraires antérieures.
Art. 6. — Les mesures édictées par le présent arrêté sont
applicables jusqu'à la fin de la manifestation et la dépose de la
signalisation.

Art. 4. — Pendant la durée des travaux, les dispositions
définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les
dispositions contraires antérieures.
Art. 5. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements, le
Directeur de la Prévention, de la Sécurité et de la Protection de
la Ville de Paris, le Directeur de l'Ordre Public et de la Circulation
et le Directeur de la Sécurité de Proximité de l'Agglomération
Parisienne de la Préfecture de Police sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au « Bulletin Officiel de la Ville de Paris ».
Fait à Paris, le 2 mai 2019

Art. 7. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements, le
Directeur de la Prévention, de la Sécurité et de la Protection de
la Ville de Paris, le Directeur de l'Ordre Public et de la Circulation
et le Directeur de la Sécurité de Proximité de l'Agglomération
Parisienne de la Préfecture de Police sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au « Bulletin Officiel de la Ville de Paris ».
Fait à Paris, le 30 avril 2019
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
L'Adjoint au Chef de la Section Territoriale
de Voirie Nord-Ouest
Farid RABIA

Arrêté no 2019 T 15081modifiant, à titre provisoire,
les règles de stationnement et de circulation
générale avenue Philippe Auguste, à Paris 11e. —
Régularisation.
La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1, L. 2213-2 et L. 2512-14 ;
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 110-2,
R. 411-25, R. 411-8, R. 417-10, R. 417-11 et R. 417-6 ;
Considérant que des travaux sur une antenne nécessitent
de modifier, à titre provisoire, la circulation générale et le stationnement avenue Philippe-Auguste, à Paris 11e ;
Considérant dès lors, qu'il convient d'assurer la sécurité
des usagers de l'espace public pendant toute la durée des travaux (date prévisionnelle : le 5 mai 2019 de 8 h à 18 h) ;
Arrête :

1909

Pour la Maire de Paris
et par délégation,
L'Adjoint à la Cheffe de la Section Territoriale
de Voirie Nord-Est
Justin LEDOUX

Arrêté no 2019 T 15084modifiant, à titre provisoire,
les règles de stationnement, de circulation générale et des cycles rue Servan, à Paris 11e.
La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1, L. 2213-2 et L. 2512-14 ;
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 110-2,
R. 411-25, R. 411-8, R. 412-28-1, R. 417-10, R. 417-11 et
R. 417-6 ;
Vu l'arrêté préfectoral no 89-10393 du 5 mai 1989 instituant
les sens uniques à Paris ;
Vu l'arrêté no 2017 P 12598 du 29 décembre 2017 portant création d'une zone 30 dénommée « Richard Lenoir » à
Paris 11e ;
Vu l'arrêté no 2017 P 12620 du 15 décembre 2017 réglementant le stationnement payant de surface et déterminant les
modalités de stationnement payant de surface sur les voies
publiques parisiennes ;
Vu l'arrêté no 2015 P 0042 du 2 mars 2015 désignant les
emplacements réservés aux opérations de livraisons (aires périodiques) sur les voies de compétence municipale, à Paris 11e ;
Considérant que des travaux de réfection de la chaussée
par la pose d'un tapis nécessitent de modifier, à titre provisoire,
le stationnement, la circulation générale et des cycles rue
Servan, à Paris 11e ;
Considérant dès lors, qu'il convient d'assurer la sécurité
des usagers de l'espace public pendant toute la durée des travaux (dates prévisionnelles : du 6 au 31 mai 2019 inclus) ;

Article premier. — A titre provisoire, la circulation est
interdite sur la voie unidirectionnelle de circulation générale
AVENUE PHILIPPE-AUGUSTE, côté impair, dans sa partie comprise entre le BOULEVARD DE CHARONNE jusqu'à la RUE DE
CHARONNE.

Article premier. — A titre provisoire, la circulation est interdite à tous les véhicules RUE SERVAN, dans sa partie comprise
entre la RUE DURANTI jusqu'à la RUE DE LA ROQUETTE.

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

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

Art. 2. — A titre provisoire, le stationnement est interdit à
tous les véhicules AVENUE PHILIPPE-AUGUSTE, côté impair,
au droit du no 97, sur une station de taxis.
Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.
Art. 3. — La mesure édictée par le présent arrêté est applicable jusqu'à la fin des travaux et la dépose de la signalisation.

Arrête :

Ces dispositions sont applicables du 6 au 10 mai 2019.
Les dispositions de l'arrêté no 89-10393 susvisé sont suspendues pendant la durée des travaux en ce qui concerne la
portion de voie mentionnée au présent article.
Art. 2. — A titre provisoire, le contre-sens cyclable est interdit RUE SERVAN, côté pair, dans sa partie comprise entre la
RUE DE LA ROQUETTE jusqu'à la RUE DURANTI.
Ces dispositions sont applicables du 6 au 10 mai 2019.
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Les dispositions de l'arrêté no 2017 P 12598 susvisé sont
suspendues pendant la durée des travaux en ce qui concerne la
portion de voie mentionnée au présent article.
Art. 3. — A titre provisoire, le stationnement est interdit à
tous les véhicules :
——RUE SERVAN, côté pair, entre les no 2 et no 24, sur
30 places de stationnement payant ;
——RUE SERVAN, côté impair, entre les no 3 et no 25, sur
20 places de stationnement payant et 1 zone de livraisons.
Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.
Ces dispositions sont applicables du 6 au 31 mai 2019.
Les dispositions de l'arrêté no 2017 P 12620 susvisé sont
suspendues pendant la durée des travaux en ce qui concerne
les emplacements de stationnement payant mentionnés au présent article.
Les dispositions de l'arrêté no 2015 P 0042 susvisé sont
suspendues pendant la durée des travaux en ce qui concerne
l'emplacement mentionné au présent article.
Art. 4. — La mesure édictée par le présent arrêté est applicable jusqu'à la fin des travaux et la dépose de la signalisation.
Art. 5. — Pendant la durée des travaux, les dispositions
définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les
dispositions contraires antérieures.
Art. 6. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements, le
Directeur de la Prévention, de la Sécurité et de la Protection de
la Ville de Paris, le Directeur de l'Ordre Public et de la Circulation
et le Directeur de la Sécurité de Proximité de l'Agglomération
Parisienne de la Préfecture de Police sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au « Bulletin Officiel de la Ville de Paris ».
Fait à Paris, le 2 mai 2019
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
L'Adjoint à la Cheffe de la Section Territoriale
de Voirie Nord-Est

7 mai 2019

Arrête :
Article premier. — A titre provisoire, le stationnement est interdit à tous les véhicules RUE FAUVET, 18e arrondissement, du
no 2 au no 16, sur 15 places, et du no 18 au no 20, RUE F
 AUVET,
sur 30 places de stationnement deux roues motos.
Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.
Art. 2. — A titre provisoire, la circulation est interdite à tous
les véhicules RUE FAUVET, de la RUE GANNERON à l'AVENUE
DE SAINT-OUEN.
Art. 3. — Les mesures édictées par le présent arrêté sont
applicables jusqu'à la fin des travaux et la dépose de la signalisation.
Art. 4. — Pendant la durée des travaux, les dispositions
définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les
dispositions contraires antérieures.
Art. 5. — Les dispositions de l'arrêté no 2017 P 12620 susvisé sont suspendues pendant la durée des travaux en ce qui
concerne les emplacements de stationnement payant mentionnés au présent arrêté.
Art. 6. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements, le
Directeur de la Prévention, de la Sécurité et de la Protection de
la Ville de Paris, le Directeur de l'Ordre Public et de la Circulation
et le Directeur de la Sécurité de Proximité de l'Agglomération
Parisienne de la Préfecture de Police sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au « Bulletin Officiel de la Ville de Paris ».
Fait à Paris, le 29 avril 2019
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
L'Adjoint au Chef de la Section Territoriale
de Voirie Nord-Ouest
Farid RABIA

Justin LEDOUX

Arrêté n 2019 T 15099modifiant, à titre provisoire,
les règles de la circulation générale et du stationnement rue Fauvet, à Paris 18e.
o

La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1, L. 2213-2 et L. 2512-14 ;
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 110-2,
R. 411-25, R. 411-8, R. 417-10, R. 417-11 et R. 417-6 ;

Arrêté no 2019 T 15103modifiant, à titre provisoire,
les règles de la circulation générale boulevard de
la Chapelle, à Paris 18e.
La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1, L. 2213-2 et L. 2512-14 ;
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 411-25
et R. 411-8 ;

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

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

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

Considérant que, dans le cadre d'abattage d'arbres, il est
nécessaire de modifier, à titre provisoire, la règle du stationnement gênant la circulation générale boulevard de la Chapelle, à
Paris 18e ;

Considérant dès lors, qu'il convient d'assurer la sécurité
des usagers de l'espace public pendant toute la durée des travaux (dates prévisionnelles : du 13 mai 2019 au 14 juin 2019
inclus) ;

Considérant dès lors, qu'il convient d'assurer la sécurité
des usagers de l'espace public pendant toute la durée des travaux (dates prévisionnelles : du 21 mai 2019 au 22 mai 2019, de
23 h à 5 h) ;
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Arrête :
Article premier. — A titre provisoire, la circulation est interdite BOULEVARD DE LA CHAPELLE, entre la RUE PHILIPPE DE
GIRARD et la PLACE DE LA CHAPELLE.
Une déviation est mise en place par la RUE PHILIPPE DE
GIRARD, la RUE PAJOL et la PLACE DE LA CHAPELLE.
Art. 2. — Les dispositions de l'arrêté no 2017 P 12620 susvisé sont suspendues pendant la durée des travaux en ce qui
concerne les emplacements de stationnement payant mentionnés au présent arrêté.
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Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.
Art. 2. — A titre provisoire, le stationnement est interdit RUE
D'ALIGRE, 12e arrondissement, au droit du no 16, sur 3 places.
Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.
Les dispositions de l'arrêté municipal no 2014 P 0141 du
15 juillet 2014 susvisé sont provisoirement suspendues en
ce qui concerne l'emplacement situé au droit du no 16, RUE
D'ALIGRE.

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

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

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

Art. 4. — Pendant la durée des travaux, les dispositions
définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les
dispositions contraires antérieures.

Art. 5. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements, le
Directeur de la Prévention, de la Sécurité et de la Protection de
la Ville de Paris, le Directeur de l'Ordre Public et de la Circulation
et le Directeur de la Sécurité de Proximité de l'Agglomération
Parisienne de la Préfecture de Police sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au « Bulletin Officiel de la Ville de Paris ».

Art. 5. — La mesure édictée par le présent arrêté est applicable jusqu'à la fin des travaux et la dépose de la signalisation.

Fait à Paris, le 29 avril 2019
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
L'Adjoint au Chef de la Section Territoriale
de Voirie Nord-Ouest
Farid RABIA

Arrêté no 2019 T 15104modifiant, à titre provisoire,
les règles de stationnement place d'Aligre et rue
d'Aligre, à Paris 12e.
La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1, L. 2213-2 et L. 2512-14 ;
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 110-2,
R. 411-25, R. 411-8, R. 417-10, R. 417-11 et R. 417-6 ;

Art. 6. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements, le
Directeur de la Prévention, de la Sécurité et de la Protection de
la Ville de Paris, le Directeur de l'Ordre Public et de la Circulation
et le Directeur de la Sécurité de Proximité de l'Agglomération
Parisienne de la Préfecture de Police sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au « Bulletin Officiel de la Ville de Paris ».
Fait à Paris, le 30 avril 2019
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
Le Chef de la Section Territoriale
de Voirie Sud-Est
Nicolas MOUY

Arrêté no 2019 T 15109modifiant, à titre provisoire,
la règle du stationnement gênant la circulation
générale rues du Chemin Vert et de la Folie
Regnault, à Paris 11e.
La Maire de Paris,

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

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

Vu l'arrêté municipal no 2014 P 0141 du 15 juillet 2014 désignant les emplacements réservés au stationnement des cycles
et des véhicules deux roues motorisés (zones mixtes) sur les
voies de compétence municipale, à Paris 12e ;

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

Considérant que, dans le cadre des travaux réalisés pour
le compte de la société I3F, il est nécessaire de modifier, à titre
provisoire, les règles de stationnement place d'Aligre et rue
d'Aligre, à Paris 12e ;

Vu l'arrêté no 2015 P 0036 du 2 mars 2015 désignant les
emplacements réservés aux opérations de livraisons (aires permanentes) sur les voies de compétence municipale, à Paris 11e ;

Considérant dès lors, qu'il convient d'assurer la sécurité
des usagers de l'espace public pendant toute la durée des travaux (dates prévisionnelles : du 3 juin 2019 au 30 octobre 2019
inclus) ;
Arrête :
Article premier. — A titre provisoire, le stationnement est
interdit PLACE D'ALIGRE, 12e arrondissement, en vis-à-vis du
no 4, sur 2 places (emplacement 2 roues motorisées et vélos).

Vu le Code de la route et notamment les articles R. 110-2,
R. 411-25, R. 411-8, R. 417-10, R. 417-11 et R. 417-6 ;

Vu l'arrêté no 2015 P 0042 du 2 mars 2015 désignant les
emplacements réservés aux opérations de livraisons (aires périodiques) sur les voies de compétence municipale, à Paris 11e ;
Considérant que, dans le cadre des travaux CPCU, il est
nécessaire de modifier, à titre provisoire, la règle du stationnement gênant la circulation générale rues du Chemin Vert et de la
Folie Regnault, à Paris 11e ;
Considérant dès lors, qu'il convient d'assurer la sécurité des usagers de l'espace public pendant toute la durée des
travaux (dates prévisionnelles : du 29 avril au 26 juillet 2019
inclus) ;

63430026730
63430026719

1912

BULLETIN OFFICIEL DE LA VILLE DE PARIS

Arrête :
Article premier. — A titre provisoire, le stationnement est
interdit à tous les véhicules :
——RUE DE LA FOLIE-REGNAULT, côté pair, entre les
n 76 et no 80, sur 3 places de stationnement payant et 1 zone
de livraisons. Ces dispositions sont applicables du 30 mai au
26 juillet 2019 ;
o

7 mai 2019

Arrêté no 2019 T 15110modifiant, à titre provisoire,
les règles de la circulation générale boulevard
Ney, à Paris 18e.
La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1 ; L. 2213-2 et L. 2512-14 ;

——RUE DU CHEMIN VERT, côté impair, entre les no 99
et no 101, sur 4 places de stationnement payant et 1 zone de
livraisons et, côté pair, entre les no 98 et no 102, sur 6 places de
stationnement payant et 1 zone de livraisons. Ces dispositions
sont applicables du 4 juin au 16 juillet 2019 ;

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

——RUE DU CHEMIN VERT, côté impair, entre les no 107 et
n 111, sur 5 places de stationnement payant et, côté pair, entre
les no 104 et no 106, sur 1 zone de livraisons. Ces dispositions
sont applicables du 29 avril au 3 juin 2019 ;

Considérant dès lors, qu'il convient d'assurer la sécurité
des usagers de l'espace public pendant toute la durée des travaux (dates prévisionnelles : du 14 mai 2019 au 15 mai 2019 de
23 h à 5 h et du 27 mai 2019 au 28 mai 2019 de 23 h à 5 h) ;

o

——RUE DU CHEMIN VERT, côté impair, entre les no 137 et
n 139, sur 2 places de stationnement payant et 1 zone de livraisons et, côté pair, au droit du no 132, sur 2 places de stationnement payant. Ces dispositions sont applicables du 30 mai au
26 juillet 2019 ;

Considérant que, dans le cadre des travaux de levage, il
est nécessaire de modifier, à titre provisoire, la circulation générale boulevard Ney, à Paris 18e ;

o

——RUE DU CHEMIN VERT, côté impair, entre les n 131
et no 133, sur 1 zone deux-roues. Ces dispositions sont applicables du 30 mai au 26 juillet 2019 ;
o

——RUE DU CHEMIN VERT, côté impair, au droit du no 121,
sur 2 places de stationnement payant. Ces dispositions sont
applicables du 6 mai au 4 juin 2019 ;

Arrête :
Article premier. — A titre provisoire, l'itinéraire cyclable est
supprimé BOULEVARD NEY entre le no 3 et le no 9, ainsi qu'à
l'angle de la RUE D'AUBERVILLIERS et du BOULEVARD NEY.
Art. 2. — Pendant la durée des travaux, les dispositions
définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les
dispositions contraires antérieures.

——RUE DU CHEMIN VERT, côté pair, entre les no 124 et
no 126, sur 3 places de stationnement payant et, côté impair,
au droit du no 125, sur 2 places de stationnement payant. Ces
dispositions sont applicables du 6 mai au 4 juin 2019.

Art. 3. — Les mesures édictées par le présent arrêté sont
applicables jusqu'à la fin des travaux et la dépose de la signalisation.

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

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

Les dispositions de l'arrêté no 2017 P 12620 susvisé sont
suspendues pendant la durée des travaux en ce qui concerne
les emplacements de stationnement payant mentionnés au présent article.
Les dispositions des arrêtés no 2015 P 0036 et 2015 P 0042
susvisés sont suspendues pendant la durée des travaux en ce
qui concerne les emplacements mentionnés au présent article ;

Fait à Paris, le 29 avril 2019
Pour la Maire de Paris
et par délégation,

Art. 2. — La mesure édictée par le présent arrêté est applicable jusqu'à la fin des travaux et la dépose de la signalisation.

L'Adjoint au Chef de la Section Territoriale
de Voirie Nord-Ouest

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

Farid RABIA

Art. 4. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements, le
Directeur de la Prévention, de la Sécurité et de la Protection de
la Ville de Paris, le Directeur de l'Ordre Public et de la Circulation
et le Directeur de la Sécurité de Proximité de l'Agglomération
Parisienne de la Préfecture de Police sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au « Bulletin Officiel de la Ville de Paris ».
Fait à Paris, le 2 mai 2019
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
L'Adjoint à la Cheffe de la Section Territoriale
de Voirie Nord-Est
Justin LEDOUX

Arrêté no 2019 T 15111modifiant, à titre provisoire,
les règles de circulation générale route de la
Ferme, à Paris 12e.
La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1, L. 2213-2 et L. 2512-14 ;
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 411-25,
R. 411-26 et R. 411-8 ;
Considérant que, dans le cadre des travaux de réfection
de chaussée, il est nécessaire de modifier, à titre provisoire, les
règles de circulation générale route de la Ferme, à Paris 12e ;
Considérant dès lors, qu'il convient d'assurer la sécurité
des usagers de l'espace public pendant toute la durée des travaux (dates prévisionnelles : du 14 mai 2019 au 4 juin 2019
inclus) ;
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Arrête :
Article premier. — A titre provisoire, la circulation est interdite ROUTE DE LA FERME, 12e arrondissement, depuis la sortie
de l'autoroute A4 jusqu'au CARREFOUR DE BEAUTÉ.
Art. 2. — A titre provisoire, une mise en impasse est
instaurée ROUTE DE LA FERME, 12e arrondissement, depuis
le C
 ARREFOUR DE LA FERME DE LA FAISANDERIE jusqu'à
l'École du Breuil.
Art. 3. — Pendant la durée des travaux, les dispositions
définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les
dispositions contraires antérieures.
Art. 4. — La mesure édictée par le présent arrêté est applicable jusqu'à la fin des travaux et la dépose de la signalisation.
Art. 5. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements, le
Directeur de la Prévention, de la Sécurité et de la Protection de
la Ville de Paris, le Directeur de l'Ordre Public et de la Circulation
et le Directeur de la Sécurité de Proximité de l'Agglomération
Parisienne de la Préfecture de Police sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au « Bulletin Officiel de la Ville de Paris ».
Fait à Paris, le 30 avril 2019
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
Le Chef de la Section Territoriale
de Voirie Sud-Est
Nicolas MOUY

——RUE DE MONCEAU,
no 85, sur 1 place ;
——RUE DE MONCEAU,
no 61, sur 1 place ;
——RUE DE MONCEAU,
no 67, sur 1 place ;
——RUE DE MONCEAU,
no 92, sur 1 place.
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8e arrondissement, au droit du
8e arrondissement, au droit du
8e arrondissement, au droit du
8e arrondissement, au droit du

Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.
Art. 2. — Ces dispositions sont applicables aux détenteurs
de la carte mobilité inclusion ou de la carte européenne de stationnement.
Art. 3. — Les dispositions de l'arrêté no 2017 P 12620 susvisé sont suspendues pendant la durée des travaux en ce qui
concerne les emplacements de stationnement payant mentionnés au présent arrêté.
Art. 4. — Les dispositions de l'arrêté no 2016 P 0025 susvisé sont suspendues pendant la durée des travaux en ce qui
concerne l'emplacement réservé aux livraisons mentionné au
présent arrêté.
Art. 5. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements, le
Directeur de la Prévention, de la Sécurité et de la Protection de
la Ville de Paris, le Directeur de l'Ordre Public et de la Circulation
et le Directeur de la Sécurité de Proximité de l'Agglomération
Parisienne de la Préfecture de Police sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au « Bulletin Officiel de la Ville de Paris ».
Fait à Paris, le 29 avril 2019

Arrêté n 2019 T 15116modifiant, à titre provisoire,
les règles du stationnement gênant la circulation
générale rue de Monceau, à Paris 8e.
o

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

La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1, L. 2213-2 et L. 2512-14 ;
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 110-2,
R. 411-25, R. 411-8, R. 417-10, R. 417-11 et R. 417-6 ;
Vu l'arrêté no 2017 P 12620 du 15 décembre 2017 réglementant le stationnement payant de surface et déterminant les
modalités de stationnement payant de surface sur les voies
publiques parisiennes ;
Vu l'arrêté no 2016 P 0025 du 4 mars 2016 désignant les
emplacements réservés aux opérations de livraisons (aires périodiques) sur les voies de compétence municipale à Paris 8e ;
Considérant que des travaux d'aménagement d'une nouvelle voie cyclable nécessitent de réglementer, à titre provisoire,
le stationnement rue de Monceau, à Paris 8e ;
Considérant dès lors, qu'il convient d'assurer la sécurité
des usagers de l'espace public pendant toute la durée des travaux (dates prévisionnelles : du 13 mai au 28 juin 2019 inclus) ;
Arrête :
Article premier. — A titre provisoire, le stationnement est
interdit à tous les véhicules :
——RUE DE MONCEAU, 8e arrondissement, entre le no 22 et
le no 40, sur 135 mètres linéaires ;
——RUE DE MONCEAU, 8e arrondissement, au droit du
o
n 39, sur 2 places et un emplacement réservé aux livraisons ;
——RUE DE MONCEAU, 8e arrondissement, au droit du
no 40, angle PLACE DE RIO DE JANEIRO, sur une zone de stationnement deux-roues motorisés ;

Farid RABIA

Arrêté no 2019 T 15118modifiant, à titre provisoire, la
piétonisation de la rue Julien Lacroix, à Paris 20e.
La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1 et L. 2512-14 ;
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 411-25
et R. 411-8 ;
Vu l'arrêté no 2007-067 du 5 juillet 2007 portant création
d'une aire piétonne dans une voie du 20e arrondissement de
Paris ;
Considérant que, dans le cadre des travaux CPCU, il est
nécessaire de modifier, à titre provisoire, la circulation générale
rue Julien Lacroix, à Paris 20e ;
Considérant dès lors, qu'il convient d'assurer la sécurité
des usagers de l'espace public pendant toute la durée des travaux (dates prévisionnelles : jusqu'au 5 juillet 2019 inclus) ;
Arrête :
Article premier. — A titre provisoire, la circulation générale
est rétablie RUE JULIEN LACROIX, dans sa partie comprise
entre la RUE DES COURONNES jusqu'à la RUE DE PALI-KAO.
Les dispositions de l'arrêté no 2007-067 susvisé sont suspendues pendant la durée des travaux en ce qui concerne la
portion de voie mentionnée au présent article.
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Art. 2. — La mesure édictée par le présent arrêté est applicable jusqu'à la fin des travaux et la dépose de la signalisation.
Art. 3. — Pendant la durée des travaux, les dispositions
définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les
dispositions contraires antérieures.
Art. 4. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements, le
Directeur de la Prévention, de la Sécurité et de la Protection de
la Ville de Paris, le Directeur de l'Ordre Public et de la Circulation
et le Directeur de la Sécurité de Proximité de l'Agglomération
Parisienne de la Préfecture de Police sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au « Bulletin Officiel de la Ville de Paris ».

Art. 5. — Les mesures édictées par le présent arrêté sont
applicables jusqu'à la fin des travaux et la dépose de la signalisation.
Art. 6. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements, le
Directeur de la Prévention, de la Sécurité et de la Protection de
la Ville de Paris, le Directeur de l'Ordre Public et de la Circulation
et le Directeur de la Sécurité de Proximité de l'Agglomération
Parisienne de la Préfecture de Police sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au « Bulletin Officiel de la Ville de Paris ».
Fait à Paris, le 29 avril 2019
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
L'Adjoint au Chef de la Section Territoriale
de Voirie Nord-Ouest

Fait à Paris, le 30 avril 2019
Pour la Maire de Paris
et par délégation,

Farid RABIA

La Cheffe de la Section Territoriale
de Voirie Nord-Est
Florence FARGIER

Arrêté no 2019 T 15119modifiant, à titre provisoire,
les règles de la circulation générale et du stationnement avenue Carnot, à Paris 17e.
La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1, L. 2213-2 et L. 2512-14 ;
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Arrêté no 2019 T 15121modifiant, à titre provisoire,
les règles de stationnement rue de Wattignies,
à Paris 12e.
La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1, L. 2213-2 et L. 2512-14 ;
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 110-2,
R. 411-25, R. 411-8, R. 417-10, R. 417-11 et R. 417-6 ;

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

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

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

Vu l'arrêté municipal no 2014 P 0343 du 15 juillet 2014
désignant les emplacements réservés aux opérations de livraisons permanentes sur les voies de compétence municipale, à
Paris 12e ;

Considérant que les travaux de levage nécessitent de
réglementer, à titre provisoire, le stationnement et la circulation
générale avenue Carnot, à Paris 17e ;

Considérant que, dans le cadre des travaux de ravalement,
il est nécessaire de modifier, à titre provisoire, les règles de stationnement rue de Wattignies, à Paris 12e ;

Considérant dès lors, qu'il convient d'assurer la sécurité
des usagers de l'espace public pendant toute la durée des travaux (date prévisionnelle : le 10 mai 2019) ;

Considérant dès lors, qu'il convient d'assurer la sécurité
des usagers de l'espace public pendant toute la durée des travaux (dates prévisionnelles : du 13 mai 2019 au 31 mai 2019
inclus) ;

Arrête :
Article premier. — A titre provisoire, la circulation est interdite à tous les véhicules au niveau du no 15, AVENUE CARNOT,
17e arrondissement, uniquement dans le sens de circulation
allant vers la PLACE CHARLES DE GAULLE.
La circulation sera maintenue dans la contre allée de
l'AVENUE CARNOT, 17e arrondissement.
Toutefois ces dispositions ne sont pas applicables aux
véhicules des sapeurs-pompiers, ni aux véhicules de secours.
Art. 2. — A titre provisoire, le stationnement est interdit au
no 15, AVENUE CARNOT, 17e arrondissement.
Art. 3. — Les dispositions de l'arrêté no 2017 P 12620 susvisé sont suspendues pendant la durée des travaux en ce qui
concerne les emplacements de stationnement payant mentionnés au présent arrêté.
Art. 4. — Pendant la durée des travaux, les dispositions
définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les
dispositions contraires antérieures.

Arrête :
Article premier. — A titre provisoire, le stationnement est
interdit RUE DE WATTIGNIES, 12e arrondissement, côté impair,
au droit du no 69, sur 2 places.
Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.
Les dispositions de l'arrêté municipal no 2014 P 0343 du
15 juillet 2014 susvisé sont provisoirement suspendues en ce
qui concerne l'emplacement situé au droit du no 69.
Art. 2. — Les dispositions de l'arrêté no 2017 P 12620 susvisé sont suspendues pendant la durée des travaux en ce qui
concerne les emplacements de stationnement payant mentionnés au présent arrêté.
Art. 3. — Pendant la durée des travaux, les dispositions
définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les
dispositions contraires antérieures.
Art. 4. — La mesure édictée par le présent arrêté est applicable jusqu'à la fin des travaux et la dépose de la signalisation.
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Art. 5. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements, le
Directeur de la Prévention, de la Sécurité et de la Protection de
la Ville de Paris, le Directeur de l'Ordre Public et de la Circulation
et le Directeur de la Sécurité de Proximité de l'Agglomération
Parisienne de la Préfecture de Police sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au « Bulletin Officiel de la Ville de Paris ».
Fait à Paris, le 30 avril 2019
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
Le Chef de la Section Territoriale
de Voirie Sud-Est
Nicolas MOUY

Arrêté no 2019 T 15127modifiant, à titre provisoire,
la règle du stationnement gênant la circulation
générale rue des Trois Bornes, à Paris 11e.
La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1, L. 2213-2 et L. 2512-14 ;
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 110-2,
R. 411-25, R. 411-8, R. 417-10, R. 417-11 et R. 417-6 ;
Vu l'arrêté no 2015 P 0042 du 2 mars 2015 désignant les
emplacements réservés aux opérations de livraisons (aires périodiques) sur les voies de compétence municipale à Paris 11e ;
Considérant que, dans le cadre des travaux de ravalement,
il est nécessaire de modifier, à titre provisoire, la règle du stationnement gênant la circulation générale rue des Trois Bornes,
à Paris 11e ;
Considérant dès lors, qu'il convient d'assurer la sécurité
des usagers de l'espace public pendant toute la durée des travaux (dates prévisionnelles : du 2 mai au 2 août 2019 inclus) ;
Arrête :
Article premier. — A titre provisoire, le stationnement est
interdit à tous les véhicules RUE DES TROIS BORNES, côté
impair, au droit du no 33, sur 1 zone de livraisons.
Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.
Les dispositions de l'arrêté no 2015 P 0042 susvisé sont
suspendues pendant la durée des travaux en ce qui concerne
l'emplacement mentionné au présent article.
Art. 2. — La mesure édictée par le présent arrêté est applicable jusqu'à la fin des travaux et la dépose de la signalisation.
Art. 3. — Pendant la durée des travaux, les dispositions
définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les
dispositions contraires antérieures.
Art. 4. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements, le
Directeur de la Prévention, de la Sécurité et de la Protection de
la Ville de Paris, le Directeur de l'Ordre Public et de la Circulation
et le Directeur de la Sécurité de Proximité de l'Agglomération
Parisienne de la Préfecture de Police sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au « Bulletin Officiel de la Ville de Paris ».
Fait à Paris, le 30 avril 2019
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
L'Adjoint à la Cheffe de la Section Territoriale
de Voirie Nord-Est
Justin LEDOUX
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Arrêté no 2019 T 15128modifiant, à titre provisoire,
les règles de stationnement, de circulation générale et des cycles rue Léon Frot, à Paris 11e. —
Régularisation.
La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1, L. 2213-2 et L. 2512-14 ;
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 110-2,
R. 411-25, R. 411-8, R. 412-28-1, R. 417-10, R. 417-11 et
R. 417-6 ;
Vu l'arrêté no 2017 P 12620 du 15 décembre 2017 réglementant le stationnement payant de surface et déterminant les
modalités de stationnement payant de surface sur les voies
publiques parisiennes ;
Vu l'arrêté no 2015 P 0042 du 2 mars 2015 désignant les
emplacements réservés aux opérations de livraisons (aires périodiques) sur les voies de compétence municipale à Paris 11e ;
Vu l'arrêté no 2015 P 0027 du 2 mars 2015 désignant les
emplacements réservés au stationnement des véhicules utilisés
par les personnes handicapées titulaires de la carte de stationnement de modèle communautaire dans les voies de compétence municipale à Paris 11e ;
Considérant que, dans le cadre des travaux de levage, il
est nécessaire de modifier, à titre provisoire, les règles de stationnement, de circulation générale et des cycles rue Léon Frot,
à Paris 11e ;
Considérant dès lors, qu'il convient d'assurer la sécurité
des usagers de l'espace public pendant toute la durée des travaux (date prévisionnelle : le 4 mai 2019) ;
Arrête :
Article premier. — A titre provisoire, la circulation est interdite à tous les véhicules RUE LÉON FROT, dans sa partie comprise entre le PASSAGE GUSTAVE LEPEU jusqu'à l'IMPASSE
CARRIÈRE MAINGUET.
Toutefois ces dispositions ne sont pas applicables aux
véhicules de secours.
Les dispositions de l'arrêté no 89-10393 susvisé sont suspendues en ce qui concerne la portion de voie mentionnée au
présent article.
Art. 2. — A titre provisoire, le contre-sens cyclable est
interdit RUE LÉON FROT, côté impair, dans sa partie comprise
entre l'IMPASSE CARRIÈRE MAINGUET jusqu'au PASSAGE
GUSTAVE LEPEU.
Art. 3. — A titre provisoire, le stationnement est interdit à
tous les véhicules :
——RUE LÉON FROT, côté pair, entre les no 52 et no 60, sur
4 places de stationnement payant ;
——RUE LÉON FROT, côté impair, entre les no 53 et no 55,
sur 2 places de stationnement payant, 1 zone de livraisons et
1 G.I.G./G.I.C.
Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.
Les dispositions de l'arrêté no 2017 P 12620 susvisé sont
suspendues pendant la durée des travaux en ce qui concerne
les emplacements de stationnement payant mentionnés au présent article.
Les dispositions de l'arrêté no 2015 P 0042 susvisé sont
suspendues pendant la durée des travaux en ce qui concerne
l'emplacement mentionné au présent article.
Les dispositions de l'arrêté no 2015 P 0027 susvisé sont
suspendues pendant la durée des travaux en ce qui concerne
l'emplacement mentionné au présent article.
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Art. 4. — La mesure édictée par le présent arrêté est applicable jusqu'à la fin des travaux et la dépose de la signalisation.
Art. 5. — Pendant la durée des travaux, les dispositions
définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les
dispositions contraires antérieures.
Art. 6. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements, le
Directeur de la Prévention, de la Sécurité et de la Protection de
la Ville de Paris, le Directeur de l'Ordre Public et de la Circulation
et le Directeur de la Sécurité de Proximité de l'Agglomération
Parisienne de la Préfecture de Police sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au « Bulletin Officiel de la Ville de Paris ».
Fait à Paris, le 30 avril 2019
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
La Cheffe de la Section Territoriale
de Voirie Nord-Est
Florence FARGIER

Arrêté no 2019 T 15129modifiant, à titre provisoire,
la règle de la circulation générale rue Scribe,
à Paris 9e.
La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1, L. 2213-2 et L. 2512-14 ;
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 411-25
et R. 411-8 ;
Considérant que des travaux de dépose de bâche et
d'échafaudage entrepris par la société GLEEDS IC INTERNATIONAL nécessitent de modifier, à titre provisoire, la règle de la
circulation générale rue Scribe, à Paris 9e ;
Considérant dès lors, qu'il convient d'assurer la sécurité
des usagers de l'espace public pendant toute la durée des travaux (dates prévisionnelles : du 3 au 11 mai 2019 inclus) ;
Arrête :
Article premier. — A titre provisoire, la circulation est interdite à tous les véhicules RUE SCRIBE, 9e arrondissement, entre
la RUE AUBER et le BOULEVARD DES CAPUCINES.
Toutefois ces dispositions ne sont pas applicables aux
véhicules de secours.

7 mai 2019

ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au « Bulletin Officiel de la Ville de Paris ».
Fait à Paris, le 2 mai 2019
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
Le Chef de la Section Territoriale
de Voirie Centre
Vincent GUILLOU

Arrêté no 2019 T 15131modifiant, à titre provisoire, la
règle du stationnement et de la circulation générale dans plusieurs voies du 2e arrondissement.
La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1, L. 2213-2 et L. 2512-14 ;
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 110-2,
R. 411-25, R. 411-8, R. 417-10, R. 417-11 et R. 417-6 ;
Vu l'arrêté no 2017 P 12620 du 15 décembre 2017 réglementant le stationnement payant de surface et déterminant les
modalités de stationnement payant de surface sur les voies
publiques parisiennes ;
Considérant que, dans le cadre du déploiement de la
plaque en hommage à Ronan Gosnet, il est nécessaire de
modifier, à titre provisoire, la règle du stationnement et de la
circulation générale dans plusieurs voies du 2e arrondissement ;
Considérant dès lors, qu'il convient d'assurer la sécurité
des usagers de l'espace public pendant toute la durée des travaux (date prévisionnelle : le 12 mai 2019) ;
Arrête :
Article premier. — A titre provisoire, le stationnement est
interdit à tous les véhicules :
——RUE DALAYRAC, 2e arrondissement, sauf aux emplacements réservés aux personnes à mobilité réduite, côté impair,
au droit du no 13, ainsi qu'aux trottinettes et aux motos ;
——RUE MARSOLLIER, 2e arrondissement, dans sa totalité,
y compris trottinettes et motos.
Ces dispositions sont applicables le 12 mai 2019 de 7 h à
13 h.
Les dispositions de l'arrêté no 2017 P 12620 susvisé sont
suspendues pendant la durée des travaux en ce qui concerne
les emplacements de stationnement payant mentionnés au présent arrêté.
Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.
Art. 2. — A titre provisoire, la circulation est interdite à tous
les véhicules :

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

——RUE MARSOLLIER, 2e arrondissement ;
——RUE MONSIGNY, 2e arrondissement, entre la RUE
DALAYRAC et la RUE SAINT-AUGUSTIN ;
——RUE MÉHUL, 2e arrondissement.

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

Ces dispositions sont applicables le 12 mai 2019 de 7 h à
13 h.

Art. 4. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements, le
Directeur de la Prévention, de la Sécurité et de la Protection de
la Ville de Paris, le Directeur de l'Ordre Public et de la Circulation
et le Directeur de la Sécurité de Proximité de l'Agglomération
Parisienne de la Préfecture de Police sont chargés, chacun en

Toutefois ces dispositions ne sont pas applicables aux
véhicules de secours et aux véhicules de service public.
Art. 3. — Pendant la durée des travaux, les dispositions
définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les
dispositions contraires antérieures.
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Art. 4. — Les mesures édictées par le présent arrêté sont
applicables jusqu'à la fin des travaux et la dépose de la signalisation.

Art. 3. — Les dispositions de l'arrêté no 89-10393-18 susvisé sont suspendues pendant la durée des travaux en ce qui
concerne la voie mentionnée au présent arrêté.

Art. 5. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements, le
Directeur de la Prévention, de la Sécurité et de la Protection de
la Ville de Paris, le Directeur de l'Ordre Public et de la Circulation
et le Directeur de la Sécurité de Proximité de l'Agglomération
Parisienne de la Préfecture de Police sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au « Bulletin Officiel de la Ville de Paris ».

Art. 4. — Les dispositions de l'arrêté no 2017 P 12620 susvisé sont suspendues pendant la durée des travaux en ce qui
concerne les emplacements de stationnement payant mentionnés au présent arrêté.

Fait à Paris, le 2 mai 2019
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
Le Chef de la Section Territoriale
de Voirie Centre
Vincent GUILLOU

Arrêté no 2019 T 15132modifiant, à titre provisoire,
les règles de la circulation générale et du stationnement rue Eugène Carrière, à Paris 18e.

Art. 5. — Pendant la durée des travaux, les dispositions
définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les
dispositions contraires antérieures.
Art. 6. — Les mesures édictées par le présent arrêté sont
applicables jusqu'à la fin des travaux et la dépose de la signalisation.
Art. 7. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements, le
Directeur de la Prévention, de la Sécurité et de la Protection de
la Ville de Paris, le Directeur de l'Ordre Public et de la Circulation
et le Directeur de la Sécurité de Proximité de l'Agglomération
Parisienne de la Préfecture de Police sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au « Bulletin Officiel de la Ville de Paris ».
Fait à Paris, le 29 avril 2019
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
L'Adjoint au Chef de la Section Territoriale
de Voirie Nord-Ouest

La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1, L. 2213-2 et L. 2512-14 ;
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 110-2,
R. 411-25, R. 411-8, R. 417-10, R. 417-11 et R. 417-6 ;
Vu l'arrêté préfectoral no 89-10393-18 du 5 mai 1989 instituant les sens uniques à Paris 18e ;
Vu l'arrêté no 2017 P 12620 du 15 décembre 2017 réglementant le stationnement payant de surface et déterminant les
modalités de stationnement payant de surface sur les voies
publiques parisiennes ;

Farid RABIA

Arrêté no 2019 T 15134modifiant, à titre provisoire,
les règles de la circulation générale rue Eugène
Carrière, à Paris 18e.
La Maire de Paris,

Considérant que des travaux de réalisation d'un plateau
surélevé pour une piste cyclable nécessitent de réglementer, à
titre provisoire, la circulation générale et le stationnement rue
Eugène Carrière, à Paris 18e ;

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

Considérant dès lors, qu'il convient d'assurer la sécurité
des usagers de l'espace public pendant toute la durée des travaux (dates prévisionnelles : du 24 juin au 12 juillet 2019 inclus) ;

Vu l'arrêté préfectoral no 89-10393-18 du 5 mai 1989 instituant les sens uniques à Paris 18e ;

Arrête :
Article premier. — A titre provisoire, la circulation est interdite à tous les véhicules RUE EUGÈNE CARRIÈRE, 18e arrondissement, depuis la RUE MARCADET vers et jusqu'à la RUE
LAMARCK.
Toutefois ces dispositions ne sont pas applicables aux véhicules des sapeurs-pompiers ou de secours, ni aux véhicules
des riverains.
Art. 2. — A titre provisoire, le stationnement est interdit à
tous les véhicules :
——RUE EUGÈNE CARRIÈRE, 18e arrondissement, côté
pair, au droit du no 46, sur 4 places ;
——RUE EUGÈNE CARRIÈRE, 18e arrondissement, côté
impair, en vis-à-vis du no 46, sur 4 places.
Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.
Ces dispositions sont applicables aux détenteurs de la
carte mobilité inclusion ou de la carte européenne de stationnement.

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

Considérant que des travaux de réalisation d'un carrefour
surélevé nécessitent de réglementer, à titre provisoire, la circulation générale rue Eugène Carrière, à Paris 18e ;
Considérant dès lors, qu'il convient d'assurer la sécurité
des usagers de l'espace public pendant toute la durée des travaux (dates prévisionnelles : du 3 au 21 juin 2019 inclus) ;
Arrête :
Article premier. — A titre provisoire, la circulation est interdite à tous les véhicules RUE EUGÈNE CARRIÈRE, 18e arrondissement, depuis la RUE MARCADET vers et jusqu'à la RUE DU
SQUARE CARPEAUX.
Toutefois ces dispositions ne sont pas applicables aux véhicules des sapeurs-pompiers ou de secours, ni aux véhicules
des riverains.
Art. 2. — Les dispositions de l'arrêté no 89-10393-18 susvisé sont suspendues pendant la durée des travaux en ce qui
concerne la voie mentionnée au présent arrêté.
Art. 3. — Pendant la durée des travaux, les dispositions
définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les
dispositions contraires antérieures.
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Art. 4. — Les mesures édictées par le présent arrêté sont
applicables jusqu'à la fin des travaux et la dépose de la signalisation.
Art. 5. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements, le
Directeur de la Prévention, de la Sécurité et de la Protection de
la Ville de Paris, le Directeur de l'Ordre Public et de la Circulation
et le Directeur de la Sécurité de Proximité de l'Agglomération
Parisienne de la Préfecture de Police sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au « Bulletin Officiel de la Ville de Paris ».
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Art. 5. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements, le
Directeur de la Prévention, de la Sécurité et de la Protection de
la Ville de Paris, le Directeur de l'Ordre Public et de la Circulation
et le Directeur de la Sécurité de Proximité de l'Agglomération
Parisienne de la Préfecture de Police sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au « Bulletin Officiel de la Ville de Paris ».
Fait à Paris, le 30 avril 2019
Pour la Maire de Paris
et par délégation,

Fait à Paris, le 29 avril 2019

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

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

Jérôme GUILLARD

Farid RABIA

Arrêté no 2019 T 15135modifiant, à titre provisoire, les
règles de stationnement rue Barrault, à Paris 13e.
La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1, L. 2213-2 et L. 2512-14 ;
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 110-2,
R. 411-25, R. 411-8, R. 417-10, R. 417-11 et R. 417-6 ;
Vu l'arrêté no 2017 P 12620 du 15 décembre 2017 réglementant le stationnement payant de surface et déterminant les
modalités de stationnement payant de surface sur les voies
publiques parisiennes ;
Considérant que, dans le cadre des travaux de voirie, il est
nécessaire de modifier, à titre provisoire, les règles de stationnement rue Barrault, à Paris 13e ;
Considérant dès lors, qu'il convient d'assurer la sécurité
des usagers de l'espace public pendant toute la durée des travaux (dates prévisionnelles : jusqu'au 24 mai 2019 inclus) ;

Arrêté no 2019 T 15137modifiant, à titre provisoire, la
règle du stationnement rue du Faubourg SaintMartin, à Paris 10e.
La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1, L. 2213-2 et L. 2512-14 ;
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 110-2,
R. 411-25, R. 411-8, R. 417-10, R. 417-11 et R. 417-6 ;
Considérant que des travaux de campagne de reconnaissance entrepris par l'Inspection Générale des Carrières nécessitent de modifier, à titre provisoire, la règle du stationnement
rue du Faubourg Saint-Martin, à Paris 10e ;
Considérant dès lors, qu'il convient d'assurer la sécurité
des usagers de l'espace public pendant toute la durée des travaux (dates prévisionnelles : du 6 au 27 mai 2019 inclus) ;
Arrête :

Arrête :
Article premier. — A titre provisoire, le stationnement est
interdit :
——RUE BARRAULT, 13e arrondissement, entre le no 2 et
le no 4, sur 4 places. Cette disposition est applicable jusqu'au
17 mai 2019 inclus ;
——RUE BARRAULT, 13e arrondissement, entre le no 5 et
le no 7, sur 2 places. Cette disposition est applicable jusqu'au
17 mai 2019 inclus ;
——RUE BARRAULT, 13e arrondissement, entre le no 6 et le
no 10, sur 4 places. Cette disposition est applicable du 9 mai
2019 au 24 mai 2019 inclus.
Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.
Art. 2. — Les dispositions de l'arrêté no 2017 P 12620 susvisé sont suspendues pendant la durée des travaux en ce qui
concerne les emplacements de stationnement payant mentionnés au présent arrêté.
Art. 3. — Pendant la durée des travaux, les dispositions
définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les
dispositions contraires antérieures.
Art. 4. — La mesure édictée par le présent arrêté est applicable jusqu'à la fin des travaux et la dépose de la signalisation.

Article premier. — A titre provisoire, le stationnement est
interdit à tous les véhicules :
——RUE DU FAUBOURG SAINT-MARTIN, 10e arrondissement, côté impair, au droit du no 50 (1 place sur l'emplacement
réservé aux livraisons) ;
——RUE DU FAUBOURG SAINT-MARTIN, 10e arrondissement, côté pair, au droit du no 82 (1 place sur l'emplacement
réservé aux livraisons).
Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.
Art. 2. — Pendant la durée des travaux, les dispositions
définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les
dispositions contraires antérieures.
Art. 3. — Les mesures édictées par le présent arrêté sont
applicables jusqu'à la fin des travaux et la dépose de la signalisation.
Art. 4. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements, le
Directeur de la Prévention, de la Sécurité et de la Protection de
la Ville de Paris, le Directeur de l'Ordre Public et de la Circulation
et le Directeur de la Sécurité de Proximité de l'Agglomération
Parisienne de la Préfecture de Police sont chargés, chacun en
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ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au « Bulletin Officiel de la Ville de Paris ».
Fait à Paris, le 2 mai 2019
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
Le Chef de la Section Territoriale
de Voirie Centre
Vincent GUILLOU

Arrêté no 2019 T 15139modifiant, à titre provisoire, la
règle de la circulation générale rue de Paradis,
à Paris 10e.
La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1, L. 2213-2 et L. 2512-14 ;
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 411-25
et R. 411-8 ;
Considérant que des travaux d'opération de levage
entrepris par la société CIRCET nécessitent de modifier, à titre
provisoire, la règle de la circulation générale rue de Paradis,
à Paris 10e ;
Considérant dès lors, qu'il convient d'assurer la sécurité
des usagers de l'espace public pendant toute la durée des travaux (date prévisionnelle : le 12 mai 2019) ;
Arrête :
Article premier. — A titre provisoire, la circulation est interdite à tous les véhicules RUE DE PARADIS, 10e arrondissement,
depuis la RUE MARTEL jusqu'à la RUE D'HAUTEVILLE.
Cette disposition est applicable le 12 mai 2019 de 8 h à
17 h.
Toutefois ces dispositions ne sont pas applicables aux
véhicules de secours.
Art. 2. — Pendant la durée des travaux, les dispositions
définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les
dispositions contraires antérieures.
Art. 3. — La mesure édictée par le présent arrêté est applicable jusqu'à la fin des travaux et la dépose de la signalisation.
Art. 4. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements, le
Directeur de la Prévention, de la Sécurité et de la Protection de
la Ville de Paris, le Directeur de l'Ordre Public et de la Circulation
et le Directeur de la Sécurité de Proximité de l'Agglomération
Parisienne de la Préfecture de Police sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au « Bulletin Officiel de la Ville de Paris ».
Fait à Paris, le 2 mai 2019
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
Le Chef de la Section Territoriale
de Voirie Centre
Vincent GUILLOU
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Arrêté no 2019 T 15141modifiant, à titre provisoire,
les règles de stationnement rue de Fécamp,
à Paris 12e.
La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1, L. 2213-2 et L. 2512-14 ;
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 110-2,
R. 411-25, R. 411-8, R. 417-10, R. 417-11 et R. 417-6 ;
Vu l'arrêté no 2017 P 12620 du 15 décembre 2017 réglementant le stationnement payant de surface et déterminant les
modalités de stationnement payant de surface sur les voies
publiques parisiennes ;
Vu l'arrêté municipal no 2014 P 0351 du 15 juillet 2014
désignant les emplacements réservés au stationnement des
véhicules utilisés par les personnes handicapées titulaires de
la carte de stationnement de modèle communautaire dans les
voies de compétence municipale, à Paris 12e ;
Considérant que, dans le cadre des travaux réalisés pour le
compte de la société SUEZ, entretien du réseau d'Assainissement, il est nécessaire de modifier, à titre provisoire, les règles
de stationnement rue de Fécamp, à Paris 12e ;
Considérant dès lors, qu'il convient d'assurer la sécurité
des usagers de l'espace public pendant toute la durée des travaux (dates prévisionnelles : du 6 mai 2019 au 10 mai 2019
inclus) ;
Arrête :
Article premier. — A titre provisoire, le stationnement est
interdit :
——RUE DE FÉCAMP, 12e arrondissement, côté impair, au
droit du no 35, sur 1 place ;
——RUE DE FÉCAMP, 12e arrondissement, côté pair, au
droit du no 52, sur 2 places.
Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.
Les dispositions de l'arrêté municipal no 2014 P 0351 du
15 juillet 2014 susvisé sont provisoirement suspendues en ce
qui concerne l'emplacement situé au droit du no 37, RUE DE
FÉCAMP.
Art. 2. — Les dispositions de l'arrêté no 2017 P 12620 susvisé sont suspendues pendant la durée des travaux en ce qui
concerne les emplacements de stationnement payant mentionnés au présent arrêté.
Art. 3. — Pendant la durée des travaux, les dispositions
définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les
dispositions contraires antérieures.
Art. 4. — La mesure édictée par le présent arrêté est applicable jusqu'à la fin des travaux et la dépose de la signalisation.
Art. 5. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements, le
Directeur de la Prévention, de la Sécurité et de la Protection de
la Ville de Paris, le Directeur de l'Ordre Public et de la Circulation
et le Directeur de la Sécurité de Proximité de l'Agglomération
Parisienne de la Préfecture de Police sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au « Bulletin Officiel de la Ville de Paris ».
Fait à Paris, le 30 avril 2019
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
L'Adjoint au Chef de la Section Territoriale
de Voirie Sud-Est
Jérôme GUILLARD
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Arrêté no 2019 T 15142modifiant, à titre provisoire, la
règle du stationnement rue de la Lune, à Paris 2e.
La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1, L. 2213-2 et L. 2512-14 ;
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 110-2,
R. 411-25, R. 411-8, R. 417-10, R. 417-11 et R. 417-6 ;
Considérant que des travaux de ravalement de façade
sans toiture entrepris par la société CITYA URBANIA ETOILE
nécessitent de modifier, à titre provisoire, la règle du stationnement rue de la Lune, à Paris 2e ;
Considérant dès lors, qu'il convient d'assurer la sécurité
des usagers de l'espace public pendant toute la durée des travaux (dates prévisionnelles : du 6 mai au 15 août 2019 inclus) ;
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Considérant dès lors, qu'il convient d'assurer la sécurité des usagers de l'espace public pendant toute la durée des
travaux (dates prévisionnelles : du 6 mai au 6 décembre 2019
inclus) ;
Arrête :
Article premier. — A titre provisoire, le stationnement est
interdit à tous les véhicules BOULEVARD JULES FERRY, côté
impair, au droit du no 21, sur 2 places de stationnement payant.
Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.
Les dispositions de l'arrêté no 2017 P 12620 susvisé sont
suspendues pendant la durée des travaux en ce qui concerne
les emplacements de stationnement payant mentionnés au présent article.
Art. 2. — La mesure édictée par le présent arrêté est applicable jusqu'à la fin des travaux et la dépose de la signalisation.

Arrête :
Article premier. — A titre provisoire, le stationnement est
interdit à tous les véhicules RUE DE LA LUNE, 2e arrondissement, côté pair, au droit du no 6 (sur la moitié de la zone de
livraisons).

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

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

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

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

Fait à Paris, le 30 avril 2019
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
L'Adjoint à la Cheffe de la Section Territoriale
de Voirie Nord-Est

Art. 4. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements, le
Directeur de la Prévention, de la Sécurité et de la Protection de
la Ville de Paris, le Directeur de l'Ordre Public et de la Circulation
et le Directeur de la Sécurité de Proximité de l'Agglomération
Parisienne de la Préfecture de Police sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au « Bulletin Officiel de la Ville de Paris ».
Fait à Paris, le 2 mai 2019
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
Le Chef de la Section Territoriale
de Voirie Centre
Vincent GUILLOU

Justin LEDOUX

Arrêté no 2019 T 15144modifiant, à titre provisoire,
la règle du stationnement gênant la circulation
générale avenue Parmentier, à Paris 11e.
La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1, L. 2213-2 et L. 2512-14 ;
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 110-2,
R. 411-25, R. 411-8, R. 417-10, R. 417-11 et R. 417-6 ;

Arrêté no 2019 T 15143modifiant, à titre provisoire,
la règle du stationnement gênant la circulation
générale boulevard Jules Ferry, à Paris 11e.
La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1, L. 2213-2 et L. 2512-14 ;
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 110-2,
R. 411-25, R. 411-8, R. 417-10, R. 417-11 et R. 417-6 ;
Vu l'arrêté no 2017 P 12620 du 15 décembre 2017 réglementant le stationnement payant de surface et déterminant les
modalités de stationnement payant de surface sur les voies
publiques parisiennes ;
Considérant que, dans le cadre des travaux de ravalement,
il est nécessaire de modifier, à titre provisoire, la règle du stationnement gênant la circulation générale boulevard Jules Ferry,
à Paris 11e ;

Vu l'arrêté no 2017 P 12620 du 15 décembre 2017 réglementant le stationnement payant de surface et déterminant les
modalités de stationnement payant de surface sur les voies
publiques parisiennes ;
Considérant que, dans le cadre des travaux de ravalement,
il est nécessaire de modifier, à titre provisoire, la règle du stationnement gênant la circulation générale avenue Parmentier,
à Paris 11e ;
Considérant dès lors, qu'il convient d'assurer la sécurité
des usagers de l'espace public pendant toute la durée des travaux (dates prévisionnelles : du 6 mai au 6 septembre 2019
inclus) ;
Arrête :
Article premier. — A titre provisoire, le stationnement est
interdit à tous les véhicules AVENUE PARMENTIER, côté impair,
au droit du no 47, sur 2 places de stationnement payant.
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Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.
Les dispositions de l'arrêté no 2017 P 12620 susvisé sont
suspendues pendant la durée des travaux en ce qui concerne
les emplacements de stationnement payant mentionnés au présent article.
Art. 2. — La mesure édictée par le présent arrêté est applicable jusqu'à la fin des travaux et la dépose de la signalisation.
Art. 3. — Pendant la durée des travaux, les dispositions
définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les
dispositions contraires antérieures.
Art. 4. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements, le
Directeur de la Prévention, de la Sécurité et de la Protection de
la Ville de Paris, le Directeur de l'Ordre Public et de la Circulation
et le Directeur de la Sécurité de Proximité de l'Agglomération
Parisienne de la Préfecture de Police sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au « Bulletin Officiel de la Ville de Paris ».
Fait à Paris, le 30 avril 2019
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
L'Adjoint à la Cheffe de la Section Territoriale
de Voirie Nord-Est
Justin LEDOUX

Arrêté no 2019 T 15145modifiant, à titre provisoire, les
règles de stationnement rue Barrault, à Paris 13e.
La Maire de Paris,

1921

Art. 3. — La mesure édictée par le présent arrêté est applicable jusqu'à la fin des travaux et la dépose de la signalisation.
Art. 4. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements, le
Directeur de la Prévention, de la Sécurité et de la Protection de
la Ville de Paris, le Directeur de l'Ordre Public et de la Circulation
et le Directeur de la Sécurité de Proximité de l'Agglomération
Parisienne de la Préfecture de Police sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au « Bulletin Officiel de la Ville de Paris ».
Fait à Paris, le 30 avril 2019
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
L'Adjoint au Chef de la Section Territoriale
de Voirie Sud-Est
Jérôme GUILLARD

Arrêté no 2019 T 15146interdisant la circulation sur
les bretelles de sortie de la RN13 depuis le boulevard périphérique et sur l'autoroute A3.
La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1 et L. 2512-14 ;
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 411-8,
R. 411-25, R. 413-1 et R. 413-14 ;
Vu le décret no 2017-1175 du 18 juillet 2017 fixant les axes
mentionnés au III de l'article L. 2512-14 du Code général des
collectivités territoriales ;
Vu l'avis du Préfet de Police de Paris ;

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

Considérant les travaux d'entretien et de maintenance
de l'espace public sur le boulevard périphérique, les voies sur
berges et les tunnels de Paris ;

Vu le Code de la route et notamment les articles R. 110-2,
R. 411-25, R. 411-8, R. 417-10, R. 417-11 et R. 417-6 ;

Considérant qu'il convient d'assurer la sécurité des usagers de l'espace public pendant la durée des travaux ;

Vu l'arrêté municipal no 2014 P 0269 du 15 juillet 2014 désignant les emplacements réservés aux opérations de livraisons
permanentes à Paris sur les voies de compétence municipale,
à Paris 13e ;
Considérant que, dans le cadre des travaux réalisés pour
le compte de la société ENEDIS, il est nécessaire de modifier,
à titre provisoire, les règles de stationnement rue Barrault, à
Paris 13e ;
Considérant dès lors, qu'il convient d'assurer la sécurité
des usagers de l'espace public pendant toute la durée des travaux (dates prévisionnelles : du 10 juin 2019 au 12 juillet 2019
inclus) ;
Arrête :
Article premier. — A titre provisoire, le stationnement est
interdit RUE BARRAULT, 13e arrondissement, côté pair, entre le
no 22 et le no 22 bis, sur 2 places.
Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.
Les dispositions de l'arrêté municipal no 2014 P 0269 du
15 juillet 2014 susvisé sont provisoirement suspendues en
ce qui concerne les emplacements situés entre le no 22 et le
no 22 bis, RUE BARRAULT.
Art. 2. — Pendant la durée des travaux, les dispositions
définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les
dispositions contraires antérieures.

Arrête :
Article premier. — La circulation est interdite dans la nuit
du lundi 6 mai 2019 au mardi 7 mai 2019 sur les axes suivants :
— Bretelle de sortie du BOULEVARD PÉRIPHÉRIQUE
INTÉRIEUR vers la RN13 de 21 h à 5 h.
Art. 2. — La circulation est interdite dans la nuit du lundi
13 mai 2019 au mardi 14 mai 2019 sur les axes suivants :
— Bretelle de sortie du BOULEVARD PÉRIPHÉRIQUE
EXTÉRIEUR vers la RN13 de 21 h 15 à 5 h.
Art. 3. — La circulation est interdite dans la nuit du mercredi 22 mai 2019 au jeudi 23 mai 2019 sur les axes suivants :
— Bretelles d'accès à l'autoroute A3 depuis le BOULEVARD
PÉRIPHÉRIQUE et la voirie locale parisienne de 21 h à 5 h.
Art. 4. — Pendant la durée des travaux, les dispositions
définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les
dispositions contraires antérieures.
Art. 5. — Les mesures édictées par le présent arrêté sont
applicables jusqu'à la fin des travaux et la dépose de la signalisation.
Art. 6. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements de
la Mairie de Paris, le Directeur de l'Ordre Public et de la Circulation et le Directeur de la Sécurité de Proximité et de l'Agglo-
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mération Parisienne de la Préfecture de Police sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté
qui sera publié au « Bulletin Officiel de la Ville de Paris ».
Fait à Paris, le 29 avril 2019
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
Le Chef de la Section des Tunnels,
des Berges et du Périphérique
Didier LANDREVIE

Arrêté no 2019 T 15150modifiant, à titre provisoire,
la règle du stationnement gênant la circulation
générale rue Amelot, à Paris 11e.
La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1, L. 2213-2 et L. 2512-14 ;
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 110-2,
R. 411-25, R. 411-8, R. 417-10, R. 417-11 et R. 417-6 ;
Vu l'arrêté no 2015 P 0042 du 2 mars 2015 désignant les
emplacements réservés aux opérations de livraisons (aires périodiques) sur les voies de compétence municipale à Paris 11e ;
Considérant que, dans le cadre des travaux de ravalement, il est nécessaire de modifier, à titre provisoire, la règle
du stationnement gênant la circulation générale rue Amelot,
à Paris 11e ;
Considérant dès lors, qu'il convient d'assurer la sécurité
des usagers de l'espace public pendant toute la durée des travaux (dates prévisionnelles : du 6 au 17 mai 2019 inclus) ;
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Arrêté no 2019 T 15153modifiant, à titre provisoire,
les règles de stationnement rue de Charenton,
à Paris 12e.
La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1, L. 2213-2 et L. 2512-14 ;
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 110-2,
R. 411-25, R. 411-8, R. 417-10, R. 417-11 et R. 417-6 ;
Vu l'arrêté municipal no 2019 T 15078 du 26 avril 2019
modifiant, à titre provisoire, les règles de stationnement rue de
Charenton, à Paris 12e ;
Vu l'arrêté no 2017 P 12620 du 15 décembre 2017 réglementant le stationnement payant de surface et déterminant les
modalités de stationnement payant de surface sur les voies
publiques parisiennes ;
Considérant que, dans le cadre des travaux réalisés pour le
compte de la RIVP (Régie Immobilière de la Ville de Paris), il est
nécessaire de modifier, à titre provisoire, les règles de stationnement rue de Charenton, à Paris 12e ;
Considérant dès lors, qu'il convient d'assurer la sécurité
des usagers de l'espace public pendant toute la durée des travaux (dates prévisionnelles : du 6 mai 2019 au 30 juin 2020
inclus) ;
Arrête :
Article premier. — L'arrêté no 2019 T 15078 du 25 avril 2019
modifiant, à titre provisoire, les règles de stationnement RUE DE
CHARENTON, à Paris 12e, est abrogé.
Art. 2. — A titre provisoire, le stationnement est interdit
RUE DE CHARENTON, 12e arrondissement, côté impair, entre le
no 121 et le no 125, sur 2 places.

Arrête :
Article premier. — A titre provisoire, le stationnement est
interdit à tous les véhicules RUE AMELOT, côté impair, au droit
du no 151, sur 1 zone de livraisons.

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

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

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

Les dispositions de l'arrêté no 2015 P 0042 susvisé sont
suspendues pendant la durée des travaux en ce qui concerne
l'emplacement mentionné au présent article.
Art. 2. — La mesure édictée par le présent arrêté est applicable jusqu'à la fin des travaux et la dépose de la signalisation.
Art. 3. — Pendant la durée des travaux, les dispositions
définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les
dispositions contraires antérieures.
Art. 4. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements, le
Directeur de la Prévention, de la Sécurité et de la Protection de
la Ville de Paris, le Directeur de l'Ordre Public et de la Circulation
et le Directeur de la Sécurité de Proximité de l'Agglomération
Parisienne de la Préfecture de Police sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au « Bulletin Officiel de la Ville de Paris ».
Fait à Paris, le 30 avril 2019
Pour la Maire de Paris
et par délégation,

Art. 4. — Pendant la durée des travaux, les dispositions
définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les
dispositions contraires antérieures.
Art. 5. — La mesure édictée par le présent arrêté est applicable jusqu'à la fin des travaux et la dépose de la signalisation.
Art. 6. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements, le
Directeur de la Prévention, de la Sécurité et de la Protection de
la Ville de Paris, le Directeur de l'Ordre Public et de la Circulation
et le Directeur de la Sécurité de Proximité de l'Agglomération
Parisienne de la Préfecture de Police sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au « Bulletin Officiel de la Ville de Paris ».
Fait à Paris, le 30 avril 2019
Pour la Maire de Paris
et par délégation,

L'Adjoint à la Cheffe de la Section Territoriale
de Voirie Nord-Est

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

Justin LEDOUX

Jérôme GUILLARD
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Arrêté no 2019 T 15154modifiant, à titre provisoire,
la règle du stationnement gênant la circulation
générale rue du Chemin Vert, à Paris 11e.
La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1, L. 2213-2 et L. 2512-14 ;
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 110-2,
R. 411-25, R. 411-8, R. 417-10, R. 417-11 et R. 417-6 ;
Vu l'arrêté no 2017 P 12620 du 15 décembre 2017 réglementant le stationnement payant de surface et déterminant les
modalités de stationnement payant de surface sur les voies
publiques parisiennes ;
Considérant que, dans le cadre des travaux de réparation
sur structure parking, il est nécessaire de modifier, à titre provisoire, la règle du stationnement gênant la circulation générale
rue du Chemin Vert, à Paris 11e ;
Considérant dès lors, qu'il convient d'assurer la sécurité
des usagers de l'espace public pendant toute la durée des travaux (dates prévisionnelles : du 6 mai au 6 juin 2019 inclus) ;

1923

Vu le Code de la route et notamment les articles R. 411-25
et R. 411-8 ;
Considérant que des travaux de construction d'immeuble
nécessitent de réglementer, à titre provisoire, la circulation
générale rue Tchaikovski, à Paris 18e ;
Considérant dès lors, qu'il convient d'assurer la sécurité
des usagers de l'espace public pendant toute la durée des travaux (dates prévisionnelles : du 2 mai au 3 mai 2019, du 9 mai
au 10 mai 2019 et du 20 mai au 24 mai 2019 inclus) ;
Arrête :
Article premier. — A titre provisoire, la circulation est interdite à tous les véhicules RUE TCHAÏKOVSKI, 18e arrondissement.
L'itinéraire cyclable sera également neutralisé et dévié
pendant la durée des travaux.
Toutefois ces dispositions ne sont pas applicables aux
véhicules de secours ni aux véhicules des riverains.
Art. 2. — Pendant la durée des travaux, les dispositions
définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les
dispositions contraires antérieures.

Arrête :
Article premier. — A titre provisoire, le stationnement est
interdit à tous les véhicules :
——RUE DU CHEMIN VERT, côté pair, au droit du no 36, sur
1 place de stationnement payant ;
——RUE DU CHEMIN VERT, côté impair, au droit du no 29,
sur 2 places de stationnement payant.
Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.
Les dispositions de l'arrêté no 2017 P 12620 susvisé sont
suspendues pendant la durée des travaux en ce qui concerne
les emplacements de stationnement payant mentionnés au présent article.

Art. 3. — Les mesures édictées par le présent arrêté sont
applicables jusqu'à la fin des travaux et la dépose de la signalisation.
Art. 4. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements, le
Directeur de la Prévention, de la Sécurité et de la Protection de
la Ville de Paris, le Directeur de l'Ordre Public et de la Circulation
et le Directeur de la Sécurité de Proximité de l'Agglomération
Parisienne de la Préfecture de Police sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au « Bulletin Officiel de la Ville de Paris ».
Fait à Paris, le 2 mai 2019

Art. 2. — La mesure édictée par le présent arrêté est applicable jusqu'à la fin des travaux et la dépose de la signalisation.

Pour la Maire de Paris
et par délégation,

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

L'Adjoint au Chef de la Section Territoriale
de Voirie Nord-Ouest

Art. 4. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements, le
Directeur de la Prévention, de la Sécurité et de la Protection de
la Ville de Paris, le Directeur de l'Ordre Public et de la Circulation
et le Directeur de la Sécurité de Proximité de l'Agglomération
Parisienne de la Préfecture de Police sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au « Bulletin Officiel de la Ville de Paris ».
Fait à Paris, le 30 avril 2019
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
L'Adjoint à la Cheffe de la Section Territoriale
de Voirie Nord-Est
Justin LEDOUX

Arrêté no 2019 T 15157modifiant, à titre provisoire, les règles de la circulation générale rue
Tchaikovski, à Paris 18e.
La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1, L. 2213-2 et L. 2512-4 ;

Farid RABIA

Arrêté no 2019 T 15158modifiant, à titre provisoire,
les règles de stationnement avenue Mac-Mahon,
à Paris 17e.
La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1, L. 2213-2 et L. 2512-14 ;
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 110-2,
R. 411-25, R. 411-8, R. 417-10, R. 417-11 et R. 417-6 ;
Vu l'arrêté no 2017 P 12620 du 15 décembre 2017 réglementant le stationnement payant de surface et déterminant les
modalités de stationnement payant de surface sur les voies
publiques parisiennes ;
Considérant que, dans le cadre des travaux de nettoyage
de façade d'immeuble, il est nécessaire de modifier, à titre provisoire, la règle du stationnement gênant la circulation générale
avenue Mac-Mahon, à Paris 17e ;
Considérant dès lors, qu'il convient d'assurer la sécurité
des usagers de l'espace public pendant toute la durée des travaux (dates prévisionnelles : du 9 mai 2019 au 10 mai 2019
inclus) ;
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Arrête :
Article premier. — A titre provisoire, le stationnement est
interdit à tous les véhicules AVENUE MAC-MAHON, 17e arrondissement, côté impair, au droit des nos 29 à 31, sur 10 places.
Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.
Art. 2. — Pendant la durée des travaux, les dispositions
définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les
dispositions contraires antérieures.
Art. 3. — Les mesures édictées par le présent arrêté sont
applicables jusqu'à la fin des travaux et la dépose de la signalisation.
Art. 4. — Les dispositions de l'arrêté no 2017 P 12620 susvisé sont suspendues pendant la durée des travaux en ce qui
concerne les emplacements de stationnement payant mentionnés au présent arrêté.
Art. 5. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements, le
Directeur de la Prévention, de la Sécurité et de la Protection de
la Ville de Paris, le Directeur de l'Ordre Public et de la Circulation
et le Directeur de la Sécurité de Proximité de l'Agglomération
Parisienne de la Préfecture de Police sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au « Bulletin Officiel de la Ville de Paris ».
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Art. 2. — Pendant la durée des travaux, les dispositions
définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les
dispositions contraires antérieures.
Art. 3. — Les mesures édictées par le présent arrêté sont
applicables jusqu'à la fin des travaux et la dépose de la signalisation.
Art. 4. — Les dispositions de l'arrêté no 2017 P 12620 susvisé sont suspendues pendant la durée des travaux en ce qui
concerne les emplacements de stationnement payant mentionnés au présent arrêté.
Art. 5. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements, le
Directeur de la Prévention, de la Sécurité et de la Protection de
la Ville de Paris, le Directeur de l'Ordre Public et de la Circulation
et le Directeur de la Sécurité de Proximité de l'Agglomération
Parisienne de la Préfecture de Police sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au « Bulletin Officiel de la Ville de Paris ».
Fait à Paris, le 30 avril 2019
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
L'Adjoint au Chef de la Section Territoriale
de Voirie Nord-Ouest
Farid RABIA

Fait à Paris, le 30 avril 2019
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
L'Adjoint au Chef de la Section Territoriale
de Voirie Nord-Ouest
Farid RABIA

Arrêté n 2019 T 15160modifiant, à titre provisoire,
les règles de stationnement rue Ernest Roche,
à Paris 17e.
o

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

Arrêté no 2019 T 15161modifiant, à titre provisoire,
les règles de stationnement rue Vergniaud,
à Paris 13e.
La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1, L. 2213-2 et L. 2512-14 ;
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 110-2,
R. 411-25, R. 411-8, R. 417-10, R. 417-11 et R. 417-6 ;
Vu l'arrêté no 2017 P 12620 du 15 décembre 2017 réglementant le stationnement payant de surface et déterminant les
modalités de stationnement payant de surface sur les voies
publiques parisiennes ;

Vu le Code de la route et notamment les articles R. 110-2,
R. 411-25, R. 411-8, R. 417-10, R. 417-11 et R. 417-6 ;

Considérant que, dans le cadre des travaux réalisés pour
le compte de la CPCU, il est nécessaire de modifier, à titre provisoire, les règles de stationnement rue Vergniaud, à Paris 13e ;

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

Considérant dès lors, qu'il convient d'assurer la sécurité
des usagers de l'espace public pendant toute la durée des travaux (dates prévisionnelles : du 6 mai 2019 au 14 août 2019
inclus) ;

Considérant que, dans le cadre des travaux sur réseaux
d'ENEDIS, il est nécessaire de modifier, à titre provisoire, la
règle du stationnement gênant la circulation générale rue Ernest
Roche, à Paris 17e ;
Considérant dès lors, qu'il convient d'assurer la sécurité
des usagers de l'espace public pendant toute la durée des travaux (dates prévisionnelles : du 6 mai 2019 au 28 juin 2019
inclus) ;

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

Article premier. — A titre provisoire, le stationnement est
interdit à tous les véhicules RUE ERNEST ROCHE, 17e arrondissement, côté impair, au droit du no 01, sur 2 places.

——RUE VERGNIAUD, 13e arrondissement, côté pair, entre
le no 6 et le no 8, sur 4 places ;
——RUE VERGNIAUD, 13e arrondissement, côté impair,
entre le no 7 et le no 9, sur 2 places ;
——RUE VERGNIAUD, 13e arrondissement, côté impair, au
droit du no 21, sur 4 places ;
——RUE VERGNIAUD, 13e arrondissement, côté pair, entre
le no 22 et le no 24, sur 4 places.

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

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

Arrête :
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Art. 2. — Les dispositions de l'arrêté no 2017 P 12620 susvisé sont suspendues pendant la durée des travaux en ce qui
concerne les emplacements de stationnement payant mentionnés au présent arrêté.
Art. 3. — Pendant la durée des travaux, les dispositions
définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les
dispositions contraires antérieures.
Art. 4. — La mesure édictée par le présent arrêté est applicable jusqu'à la fin des travaux et la dépose de la signalisation.
Art. 5. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements, le
Directeur de la Prévention, de la Sécurité et de la Protection de
la Ville de Paris, le Directeur de l'Ordre Public et de la Circulation
et le Directeur de la Sécurité de Proximité de l'Agglomération
Parisienne de la Préfecture de Police sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au « Bulletin Officiel de la Ville de Paris ».
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Art. 4. — Les mesures édictées par le présent arrêté sont
applicables jusqu'à la fin des travaux et la dépose de la signalisation.
Art. 5. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements, le
Directeur de la Prévention, de la Sécurité et de la Protection de
la Ville de Paris, le Directeur de l'Ordre Public et de la Circulation
et le Directeur de la Sécurité de Proximité de l'Agglomération
Parisienne de la Préfecture de Police sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au « Bulletin Officiel de la Ville de Paris ».
Fait à Paris, le 30 avril 2019
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
L'Adjoint au Chef de la Section Territoriale
de Voirie Sud
Alain BOULANGER

Fait à Paris, le 30 avril 2019
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
L'Adjoint au Chef de la Section Territoriale
de Voirie Sud-Est
Jérôme GUILLARD

Arrêté no 2019 T 15162modifiant, à titre provisoire,
les règles de circulation boulevard Raspail et rue
Sainte-Beuve, à Paris 6e.
La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1, L. 2213-2 et L. 2512-14 ;
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 411-25
et R. 411-8 ;
Vu l'arrêté préfectoral no 2000-10110 du 24 janvier 2000
modifiant l'arrêté préfectoral no 74-16716 du 4 décembre 1974
portant création et utilisation de voies réservées à certains véhicules ;
Considérant que des travaux de maintenance et de changement d'antenne nécessitent de modifier, à titre provisoire, les
règles de circulation boulevard Raspail et rue Sainte-Beuve,
à Paris 6e ;
Considérant dès lors, qu'il est nécessaire d'assurer la
sécurité des usagers de l'espace public pendant la durée des
travaux (dates prévisionnelles : les 11 et 12 juin 2019) ;
Arrête :
Article premier. — A titre provisoire, la voie réservée à la
circulation des véhicules de transports en commun est supprimée BOULEVARD RASPAIL, 6e arrondissement, entre la RUE
SAINTE-BEUVE et la RUE STANISLAS.
Les dispositions de l'arrêté no 2000-10110 du 24 janvier 2000 susvisé sont provisoirement suspendues en ce qui
concerne la section de voie mentionnée au présent article.
Art. 2. — A titre provisoire, la circulation est interdite à tous
les véhicules RUE SAINTE-BEUVE, 6e arrondissement.
Toutefois ces dispositions ne sont pas applicables aux
véhicules de secours.
Art. 3. — Pendant la durée des travaux, les dispositions
définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les
dispositions contraires antérieures.

Arrêté no 2019 T 15163modifiant, à titre provisoire,
les règles de la circulation rue de l'Université,
à Paris 7e.
La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1, L. 2213-2 et L. 2512-14 ;
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 411-25
et R. 411-8 ;
Considérant que des travaux de voirie nécessitent de
modifier, à titre provisoire, les règles de la circulation rue de
l'Université, à Paris 7e ;
Considérant dès lors, qu'il est nécessaire d'assurer la
sécurité des usagers de l'espace public pendant la durée des
travaux (dates prévisionnelles : les 6 et 7 mai 2019) ;
Arrête :
Article premier. — A titre provisoire, la circulation est interdite à tous les véhicules RUE DE L'UNIVERSITÉ, 7e arrondissement, entre la RUE MALAR et l'AVENUE BOSQUET.
Toutefois ces dispositions ne sont pas applicables aux
véhicules de secours.
Art. 2. — Pendant la durée des travaux, les dispositions
définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les
dispositions contraires antérieures.
Art. 3. — Les mesures édictées par le présent arrêté sont
applicables jusqu'à la fin des travaux et la dépose de la signalisation.
Art. 4. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements, le
Directeur de la Prévention, de la Sécurité et de la Protection de
la Ville de Paris, le Directeur de l'Ordre Public et de la Circulation
et le Directeur de la Sécurité de Proximité de l'Agglomération
Parisienne de la Préfecture de Police sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au « Bulletin Officiel de la Ville de Paris ».
Fait à Paris, le 30 avril 2019
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
L'Adjoint au Chef de la Section Territoriale
de Voirie Sud
Alain BOULANGER
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Arrêté no 2019 T 15164modifiant, à titre provisoire,
les règles de stationnement et de circulation générale rue Lacordaire et rue de Javel, à Paris 15e.
La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1, L. 2213-2 et L. 2512-14 ;
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 110-2,
R. 411-25, R. 411-26 R. 411-8, R. 417-10 et R. 417-11 ;
Vu l'arrêté no 2017 P 12620 du 15 décembre 2017 réglementant le stationnement payant de surface et déterminant les
modalités de stationnement payant de surface sur les voies
publiques parisiennes ;

Art. 7. — Les dispositions de l'arrêté no 2017 P 12620 susvisé sont suspendues pendant la durée des travaux en ce qui
concerne les emplacements de stationnement payant mentionnés au présent arrêté.
Art. 8. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements, le
Directeur de la Prévention, de la Sécurité et de la Protection de
la Mairie de Paris, le Directeur de l'Ordre Public et de la Circulation et le Directeur de la Sécurité de Proximité de l'Agglomération Parisienne de la Préfecture de Police sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au « Bulletin Municipal Officiel de la Ville de Paris ».
Fait à Paris, le 29 avril 2019
Pour la Maire de Paris
et par délégation,

Vu le décret no 2017-1175 du 18 juillet 2017 fixant les axes
mentionnés au III de l'article L. 2512-14 du Code général des
collectivités territoriales ;

Le Chef de la Section Territoriale
de Voirie Sud-Ouest

Considérant que des travaux de bâtiment pour le compte
de la société SSVM PROMOTION, nécessitent de modifier, à
titre provisoire, les règles de la circulation générale et le stationnement rue Lacordaire et rue de Javel, à Paris 15e ;
Considérant dès lors, qu'il convient d'assurer la sécurité
des usagers de l'espace public pendant toute la durée des travaux (dates prévisionnelles : du 30 avril au 30 décembre 2019
inclus) ;

7 mai 2019

Eric PASSIEUX

Arrêté no 2019 T 15166modifiant, à titre provisoire,
les règles de stationnement avenue de la Porte
de la Plaine, à Paris 15e.
La Maire de Paris,

Arrête :
Article premier. — A titre provisoire, est supprimé l'emplacement réservé au stationnement et à l'arrêt des véhicules deux
roues :
— RUE DE JAVEL, 15e arrondissement, côté impair, au
droit du no 85.
Art. 2. — A titre provisoire, la circulation est interdite à tous
les véhicules :
— RUE LACORDAIRE, 15e arrondissement, dans les deux
sens, depuis le no 8, vers et jusqu'au no 13. La circulation
générale est déviée à partir du no 13, via la RUE DU GÉNÉRAL
ÉTIENNE.
Toutefois ces dispositions ne sont pas applicables aux
véhicules des riverains, pour qui un double-sens de circulation
est instauré depuis le no 8 jusqu'au début de la voie.
Toutefois ces dispositions ne sont pas applicables aux
véhicules de secours.
Art. 3. — A titre provisoire, le stationnement est interdit à
tous les véhicules :
— RUE LACORDAIRE, 15 arrondissement, côté impair,
entre le no 13 et le no 17, sur 7 places.
e

Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.
Toutefois ces dispositions ne sont pas applicables aux
véhicules de secours.
Art. 4. — A titre provisoire, une mise en impasse est instaurée :
— RUE LACORDAIRE, 15e arrondissement, depuis la RUE
DE LA CONVENTION jusqu'au droit du no 14 et en vis-à-vis.
Art. 5. — Les mesures édictées par le présent arrêté sont
applicables jusqu'à la fin des travaux et la dépose de la signalisation.
Art. 6. — Pendant la durée des travaux, les dispositions
définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les
dispositions contraires antérieures.

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1, L. 2213-2 et L. 2512-14 ;
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 110-2,
R. 411-25, R. 411-8, R. 417-10 et R. 417-11 ;
Vu l'arrêté no 2017 P 12620 du 15 décembre 2017 réglementant le stationnement payant de surface et déterminant les
modalités de stationnement payant de surface sur les voies
publiques parisiennes ;
Vu le décret no 2017-1175 du 18 juillet 2017 fixant les axes
mentionnés au III de l'article L. 2512-14 du Code général des
collectivités territoriales
Considérant que, dans le cadre des travaux d'aménagement de la voirie (Société VIPARIS), il est nécessaire de modifier,
à titre provisoire, les règles de stationnement gênant la circulation générale avenue de la Porte de la Plaine, à Paris 15e ;
Considérant dès lors, qu'il convient d'assurer la sécurité
des usagers de l'espace public pendant toute la durée des travaux (dates prévisionnelles : du 10 mai au 31 juillet 2019 inclus) ;
Arrête :
Article premier. — A titre provisoire, le stationnement est
interdit à tous les véhicules :
— AVENUE DE LA PORTE DE LA PLAINE, 15e arrondissement, côté pair, depuis la PLACE AMÉDÉE GORDINI vers et
jusqu'à la PLACE DES INSURGÉS DE VARSOVIE, sur la totalité
du stationnement.
Art. 2. — Les mesures édictées par le présent arrêté sont
applicables jusqu'à la fin des travaux et la dépose de la signalisation.
Art. 3. — Pendant la durée des travaux, les dispositions
définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les
dispositions contraires antérieures.
Art. 4. — Les dispositions de l'arrêté no 2017 P 12620 susvisé sont suspendues pendant la durée des travaux en ce qui
concerne les emplacements de stationnement payant mentionnés au présent arrêté.
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Art. 5. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements, le
Directeur de la Prévention, de la Sécurité et de la Protection de
la Ville de Paris, le Directeur de l'Ordre Public et de la Circulation
et le Directeur de la Sécurité de Proximité de l'Agglomération
Parisienne de la Préfecture de Police sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au « Bulletin Officiel de la Ville de Paris ».
Fait à Paris, le 29 avril 2019

Art. 5. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements, le
Directeur de la Prévention, de la Sécurité et de la Protection de
la Ville de Paris, le Directeur de l'Ordre Public et de la Circulation
et le Directeur de la Sécurité de Proximité de l'Agglomération
Parisienne de la Préfecture de Police sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au « Bulletin Officiel de la Ville de Paris ».
Fait à Paris, le 2 mai 2019

Pour la Maire de Paris
et par délégation,
Le Chef de la Section Territoriale
de Voirie Sud-Ouest

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

Eric PASSIEUX

Arrêté no 2019 T 15168modifiant, à titre provisoire, la
règle du stationnement et de la circulation générale rue Jean-Jacques Rousseau, à Paris 1er.
La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1, L. 2213-2 et L. 2512-14 ;
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 110-2,
R. 411-25, R. 411-8, R. 417-10, R. 417-11 et R. 417-6 ;
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Vincent GUILLOU

Arrêté no 2019 T 15169modifiant, à titre provisoire,
la règle du stationnement rue de Valenciennes,
à Paris 10e.
La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1, L. 2213-2 et L. 2512-14 ;

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

Vu le Code de la route et notamment les articles R. 110-2,
R. 411-25, R. 411-8, R. 417-10, R. 417-11 et R. 417-6 ;

Vu l'arrêté no 2015 P 0029 du 2 mars 2015 désignant les
emplacements réservés au stationnement des véhicules utilisés par les personnes à mobilité réduite titulaires de la carte
de stationnement de modèle communautaire dans les voies de
compétence municipale, à Paris 1er ;

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

Considérant que des travaux de levage et de maintenance
d'une antenne téléphonie entrepris par ORANGE nécessitent de
modifier, à titre provisoire, la règle du stationnement et de la
circulation générale rue Jean-Jacques Rousseau, à Paris 1er ;
Considérant dès lors, qu'il convient d'assurer la sécurité
des usagers de l'espace public pendant toute la durée des travaux (date prévisionnelle : le 19 mai 2019) ;
Arrête :
Article premier. — A titre provisoire, le stationnement est
interdit à tous les véhicules :
——RUE JEAN-JACQUES ROUSSEAU, 1er arrondissement,
côté impair, au droit du no 55 (2 places sur le payant et 1 place
sur l'emplacement réservé aux personnes à mobilité réduite) ;
——RUE JEAN-JACQUES ROUSSEAU, 1er arrondissement,
côté pair, au droit du no 58 (3 places sur les emplacements
réservés à Autolib').
Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.
Art. 2. — A titre provisoire, la circulation est interdite à tous
les véhicules RUE JEAN-JACQUES ROUSSEAU, 1er arrondissement, depuis la RUE COQUILLIÈRE jusqu'à la RUE ETIENNE
MARCEL.

Considérant que des travaux de suppression de branchement entrepris par la Compagnie Parisienne de Chauffage
Urbain nécessitent de modifier, à titre provisoire, la règle du
stationnement rue de Valenciennes, à Paris 10e ;
Considérant dès lors, qu'il convient d'assurer la sécurité
des usagers de l'espace public pendant toute la durée des travaux (dates prévisionnelles : du 22 mai au 3 juillet 2019 inclus) ;
Arrête :
Article premier. — A titre provisoire, le stationnement est
interdit à tous les véhicules :
——RUE DE VALENCIENNES, 10e arrondissement, côté
impair, depuis le no 9 jusqu'au no 13 (5 places sur le payant) ;
——RUE DE VALENCIENNES, 10e arrondissement, côté pair,
au droit du no 10, (sur l'emplacement réservé aux deux roues
motorisés) ;
——RUE DE VALENCIENNES, 10e arrondissement, côté
impair, au droit du no 15 (sur l'emplacement réservé aux deux
roues motorisés).
Les dispositions de l'arrêté no 2017 P 12620 susvisé sont
suspendues pendant la durée des travaux en ce qui concerne
les emplacements de stationnement payant mentionnés au présent arrêté.

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

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

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

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

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

Art. 3. — Les mesures édictées par le présent arrêté sont
applicables jusqu'à la fin des travaux et la dépose de la signalisation.

63430026770
63430026783

1928

BULLETIN OFFICIEL DE LA VILLE DE PARIS

Art. 4. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements, le
Directeur de la Prévention, de la Sécurité et de la Protection de
la Ville de Paris, le Directeur de l'Ordre Public et de la Circulation
et le Directeur de la Sécurité de Proximité de l'Agglomération
Parisienne de la Préfecture de Police sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au « Bulletin Officiel de la Ville de Paris ».
Fait à Paris, le 2 mai 2019
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
Le Chef de la Section Territoriale
de Voirie Centre
Vincent GUILLOU

Arrêté no 2019 T 15170modifiant, à titre provisoire, les
règles de stationnement, de circulation générale
et des cycles rues de Tunis, de Bouvines, avenue
de Bouvines et place de la Nation, à Paris 11e.
La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1, L. 2213-2 et L. 2512-14 ;
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 110-2,
R. 411-25, R. 411-26, R. 411-8, R. 417-10, R. 417-11 et
R. 417-6 ;
Vu l'arrêté no 2017 P 12620 du 15 décembre 2017 réglementant le stationnement payant de surface et déterminant les
modalités de stationnement payant de surface sur les voies
publiques parisiennes ;

——RUE DE BOUVINES, côté pair, sur 6 places de stationnement payant ;
——RUE DE TUNIS, côté pair, sur 21 places de stationnement payant.
Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.
Les dispositions de l'arrêté no 2017 P 12620 susvisé sont
suspendues pendant la durée des travaux en ce qui concerne
les emplacements de stationnement payant mentionnés au présent article.
Les dispositions de l'arrêté no 2015 P 0042 susvisé sont
suspendues pendant la durée des travaux en ce qui concerne
l'emplacement mentionné au présent article.
Art. 4. — L'arrêté no 2017 T 12796 du 7 décembre 2017
modifiant, à titre provisoire, la circulation générale RUES DE
TUNIS ET DE BOUVINES est abrogé.
Art. 5. — La mesure édictée par le présent arrêté est applicable jusqu'à la fin des travaux et la dépose de la signalisation.
Art. 6. — Pendant la durée des travaux, les dispositions
définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les
dispositions contraires antérieures.
Art. 7. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements, le
Directeur de la Prévention, de la Sécurité et de la Protection de
la Ville de Paris, le Directeur de l'Ordre Public et de la Circulation
et le Directeur de la Sécurité de Proximité de l'Agglomération
Parisienne de la Préfecture de Police sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au « Bulletin Officiel de la Ville de Paris ».
Fait à Paris, le 2 mai 2019
Pour la Maire de Paris
et par délégation,

Vu l'arrêté no 2015 P 0042 du 2 mars 2015 désignant les
emplacements réservés aux opérations de livraisons (aires périodiques) sur les voies de compétence municipale, à Paris 11e ;

La Cheffe de la Section Territoriale
de Voirie Nord-Est

Considérant que des travaux de voirie place de la Nation
nécessitent de modifier, à titre provisoire, le stationnement et
la circulation générale rues de Tunis, de Bouvines, avenue de
Bouvines et place de la Nation, à Paris 11e ;
Considérant dès lors, qu'il convient d'assurer la sécurité
des usagers de l'espace public pendant toute la durée des travaux (dates prévisionnelles : du 6 au 10 mai 2019 inclus) ;

7 mai 2019

Florence FARGIER

Arrêté no 2019 T 15171modifiant, à titre provisoire, la
règle du stationnement rue Marsollier, à Paris 2e.
La Maire de Paris,

Arrête :
Article premier. — A titre provisoire, la circulation est interdite sur la voie unidirectionnelle de circulation générale AVENUE
DE BOUVINES, côté impair, dans sa partie comprise entre la
RUE DE BOUVINES jusqu'à la PLACE DE LA NATION.
Toutefois ces dispositions ne sont pas applicables aux
véhicules de secours.
Art. 2. — A titre provisoire, une mise en impasse est instaurée AVENUE DE BOUVINES, côté impair, dans sa partie
comprise entre la RUE DE MONTREUIL jusqu'à la RUE DE
BOUVINES.
Art. 3. — A titre provisoire, le stationnement est interdit à
tous les véhicules :
——AVENUE DE BOUVINES, côté impair, entre les no 1 et
no 3, sur 12 places de stationnement payant et 1 zone deuxroues ;
——AVENUE DE BOUVINES, côté pair, au droit du no 2, sur
3 places de stationnement payant ;
——PLACE DE LA NATION, côté impair, au droit du no 9, sur
2 places de stationnement payant et 1 zone de livraisons ;

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1, L. 2213-2 et L. 2512-14 ;
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 110-2,
R. 411-25, R. 411-8, R. 417-10, R. 417-11 et R. 417-6 ;
Vu l'arrêté no 2017 P 12620 du 15 décembre 2017 réglementant le stationnement payant de surface et déterminant les
modalités de stationnement payant de surface sur les voies
publiques parisiennes ;
Considérant que des travaux de création d'une jardinière
entrepris par la voirie nécessitent de modifier, à titre provisoire,
la règle du stationnement rue Marsollier, à Paris 2e ;
Considérant dès lors, qu'il convient d'assurer la sécurité
des usagers de l'espace public pendant toute la durée des travaux (dates prévisionnelles : du 13 mai 2019 au 13 mai 2020
inclus) ;
Arrête :
Article premier. — A titre provisoire, le stationnement est
interdit à tous les véhicules RUE MARSOLLIER, 2e arrondissement, côté pair, depuis le no 6 jusqu'au no 10 (3 places sur le
payant).
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Les dispositions de l'arrêté no 2017 P 12620 susvisé sont
suspendues pendant la durée des travaux en ce qui concerne
les emplacements de stationnement payant mentionnés au présent arrêté.
Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.
Art. 2. — Pendant la durée des travaux, les dispositions
définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les
dispositions contraires antérieures.
Art. 3. — La mesure édictée par le présent arrêté est applicable jusqu'à la fin des travaux et la dépose de la signalisation.
Art. 4. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements, le
Directeur de la Prévention, de la Sécurité et de la Protection de
la Ville de Paris, le Directeur de l'Ordre Public et de la Circulation
et le Directeur de la Sécurité de Proximité de l'Agglomération
Parisienne de la Préfecture de Police sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au « Bulletin Officiel de la Ville de Paris ».
Fait à Paris, le 2 mai 2019
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
Le Chef de la Section Territoriale
de Voirie Centre

Art. 3. — A titre provisoire, le contre-sens cyclable est interdit RUE LACHARRIÈRE, côté impair, en vis-à-vis du no 8 bis et
no 6.
Les dispositions de l'arrêté no 2017 P 12598 susvisé sont
suspendues pendant la durée des travaux en ce qui concerne la
portion de voie mentionnée au présent article.
Art. 4. — Les dispositions de l'arrêté no 2019 T 14804 du
10 avril 2019 sont abrogées.
Art. 5. — La mesure édictée par le présent arrêté est applicable jusqu'à la fin des travaux et la dépose de la signalisation.
Art. 6. — Pendant la durée des travaux, les dispositions
définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les
dispositions contraires antérieures.
Art. 7. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements, le
Directeur de la Prévention, de la Sécurité et de la Protection de
la Ville de Paris, le Directeur de l'Ordre Public et de la Circulation
et le Directeur de la Sécurité de Proximité de l'Agglomération
Parisienne de la Préfecture de Police sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au « Bulletin Officiel de la Ville de Paris ».
Fait à Paris, le 2 mai 2019
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
La Cheffe de la Section Territoriale
de Voirie Nord-Est

Vincent GUILLOU

Arrêté no 2019 T 15172modifiant, à titre provisoire, la circulation générale et des cycles rue
Lacharrière, à Paris 11e.
La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1, L. 2213-2 et L. 2512-14 ;

1929

Florence FARGIER

Arrêté no 2019 T 15175modifiant, à titre provisoire,
les règles de stationnement boulevard Auguste
Blanqui, à Paris 13e.
La Maire de Paris,

Vu le Code de la route et notamment les articles R. 411-25,
R. 411-26, R. 411-8 et R. 412-28-1 ;

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

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

Vu le Code de la route et notamment les articles R. 110-2,
R. 411-25, R. 411-8, R. 417-10, R. 417-11 et R. 417-6 ;

Vu l'arrêté no 2017 P 12598 du 29 décembre 2017 portant
création d'une zone dénommée « Richard Lenoir », à Paris 11e ;

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

Considérant que, dans le cadre des travaux de dépose
d'une base vie, il est nécessaire de modifier, à titre provisoire, la
circulation générale et des cycles, à Paris 11e ;
Considérant dès lors, qu'il convient d'assurer la sécurité
des usagers de l'espace public pendant toute la durée des travaux (date prévisionnelle : le 10 mai 2019 de 7 h à 13 h ) ;
Arrête :
Article premier. — A titre provisoire, la circulation est interdite à tous les véhicules RUE LACHARRIÈRE, au droit du no 8.
Toutefois ces dispositions ne sont pas applicables aux
véhicules de secours.
Les dispositions de l'arrêté no 89-10393 susvisé sont suspendues pendant la durée des travaux en ce qui concerne la
portion de voie mentionnée au présent article.

Considérant que, dans le cadre des travaux réalisés pour
le compte de la société CPCU, il est nécessaire de modifier, à
titre provisoire, les règles de stationnement boulevard Auguste
Blanqui, à Paris 13e ;
Considérant dès lors, qu'il convient d'assurer la sécurité
des usagers de l'espace public pendant toute la durée des travaux (dates prévisionnelles : du 6 mai 2019 au 14 août 2019
inclus) ;
Arrête :
Article premier. — A titre provisoire, le stationnement est
interdit
— BOULEVARD AUGUSTE BLANQUI, 13e arrondissement,
côté impair, au droit du no 99, sur 1 place.

Art. 2. — A titre provisoire, une mise en impasse est instaurée :

Cette disposition est applicable du 6 mai 2019 au 14 juin
2019 inclus.

——RUE LACHARRIÈRE, dans sa partie comprise entre
l'AVENUE PARMENTIER et le no 8 bis ;
——RUE LACHARRIÈRE, dans sa partie comprise entre le
BOULEVARD VOLTAIRE et le no 6.

— BOULEVARD AUGUSTE BLANQUI, 13e arrondissement,
en vis-à-vis du no 99, sur 2 places.
Cette disposition est applicable du 17 juin 2019 au 14 août
2019 inclus.
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Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.
Art. 2. — Les dispositions de l'arrêté no 2017 P 12620 susvisé sont suspendues pendant la durée des travaux en ce qui
concerne les emplacements de stationnement payant mentionnés au présent arrêté.
Art. 3. — Pendant la durée des travaux, les dispositions
définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les
dispositions contraires antérieures.
Art. 4. — La mesure édictée par le présent arrêté est applicable jusqu'à la fin des travaux et la dépose de la signalisation.
Art. 5. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements, le
Directeur de la Prévention, de la Sécurité et de la Protection de
la Ville de Paris, le Directeur de l'Ordre Public et de la Circulation
et le Directeur de la Sécurité de Proximité de l'Agglomération
Parisienne de la Préfecture de Police sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au « Bulletin Officiel de la Ville de Paris ».

7 mai 2019

Art. 2. — Pendant la durée des travaux, les dispositions
définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les
dispositions contraires antérieures.
Art. 3. — Les mesures édictées par le présent arrêté sont
applicables jusqu'à la fin des travaux et la dépose de la signalisation.
Art. 4. — Les dispositions de l'arrêté no 2017 P 12620 susvisé sont suspendues pendant la durée des travaux en ce qui
concerne les emplacements de stationnement payant mentionnés au présent arrêté.
Art. 5. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements, le
Directeur de la Prévention, de la Sécurité et de la Protection de
la Ville de Paris, le Directeur de l'Ordre Public et de la Circulation
et le Directeur de la Sécurité de Proximité de l'Agglomération
Parisienne de la Préfecture de Police sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au « Bulletin Officiel de la Ville de Paris ».
Fait à Paris, le 30 avril 2019
Pour la Maire de Paris
et par délégation,

Fait à Paris, le 2 mai 2019
Pour la Maire de Paris
et par délégation,

L'Adjoint au Chef de la Section Territoriale
de Voirie Nord-Ouest

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

Farid RABIA

Jérôme GUILLARD

Arrêté no 2019 T 15178modifiant, à titre provisoire,
les règles de stationnement boulevard de
Courcelles, à Paris 17e.
La Maire de Paris,

Arrêté no 2019 T 15179modifiant, à titre provisoire, la règle de la circulation générale rue de
Maubeuge, à Paris 10e. — Régularisation.
La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1, L. 2213-2 et L. 2512-14 ;

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

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

Vu le Code de la route et notamment les articles R. 110-2,
R. 411-25, R. 411-8, R. 417-10, R. 417-11 et R. 417-6 ;

Considérant que des travaux d'installation d'une grue entrepris par A.P.-H.P., nécessitent de modifier, à titre provisoire, la
règle de la circulation générale rue de Maubeuge, à Paris 10e ;

Vu l'arrêté no 2017 P 12620 du 15 décembre 2017 réglementant le stationnement payant de surface et déterminant les
modalités de stationnement payant de surface sur les voies
publiques parisiennes ;
Considérant que, dans le cadre des travaux de réfection
d'immeuble, il est nécessaire de modifier, à titre provisoire, la
règle du stationnement gênant la circulation générale boulevard
de Courcelles, à Paris 17e ;
Considérant dès lors, qu'il convient d'assurer la sécurité
des usagers de l'espace public pendant toute la durée des travaux (dates prévisionnelles : du 6 mai 2019 au 28 juin 2019
inclus) ;
Arrête :

Considérant dès lors, qu'il convient d'assurer la sécurité
des usagers de l'espace public pendant toute la durée des travaux (date prévisionnelle : le 5 mai 2019) ;
Arrête :
Article premier. — A titre provisoire, la circulation est
interdite à tous les véhicules RUE DE MAUBEUGE, 10e arrondissement, entre le BOULEVARD DE LA CHAPELLE et la RUE
AMBROISE PARÉ.
Cette disposition est applicable le 5 mai 2019 de 6 h à 20 h.
Toutefois ces dispositions ne sont pas applicables aux
véhicules de secours.

Article premier. — A titre provisoire, le stationnement est
interdit à tous les véhicules BOULEVARD DE COURCELLES,
17e arrondissement, au droit du no 108, sur 1 zone de véhicules
2 roues motorisés.

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

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

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

63430026784
63430026772

7 mai 2019

BULLETIN OFFICIEL DE LA VILLE DE PARIS

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

ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au « Bulletin Officiel de la Ville de Paris ».
Fait à Paris, le 2 mai 2019
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
Adjoint au Chef de la Section Territoriale
de Voirie Nord-Ouest

Fait à Paris, le 2 mai 2019

Farid RABIA

Pour la Maire de Paris
et par délégation,
Le Chef de la Section Territoriale
de Voirie Centre
Vincent GUILLOU

1931

Arrêté no 2019 T 15184modifiant, à titre provisoire,
la règle du stationnement gênant la circulation
générale rue Abel Rabaud, à Paris 11e.
La Maire de Paris,

Arrêté no 2019 T 15181modifiant, à titre provisoire, les règles de la circulation générale rue
Doudeauville, à Paris 18e.
La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1, L. 2213-2 et L. 2512-14 ;
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 110-2,
R. 411-25, R. 411-8, R. 417-10, R. 417-11 et R. 417-6 ;

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1, L. 2213-2 et L. 2512-14 ;
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 110-2,
R. 411-25, R. 411-8, R. 417-10, R. 417-11 et R. 417-6 ;
Vu l'arrêté no 2017 P 12620 du 15 décembre 2017 réglementant le stationnement payant de surface et déterminant les
modalités de stationnement payant de surface sur les voies
publiques parisiennes ;

Vu l'arrêté préfectoral n 89-10393-18 du 5 mai 1989 instituant les sens uniques à Paris 18e ;

Considérant que, dans le cadre des travaux de réfection
d'une agence bancaire, il est nécessaire de modifier, à titre provisoire, la règle du stationnement gênant la circulation générale
rue Abel Rabaud, à Paris 11e ;

Considérant que des travaux de tubage, nécessitent
de réglementer, à titre provisoire, la circulation générale rue
Doudeauville, à Paris 18e ;

Considérant dès lors, qu'il convient d'assurer la sécurité
des usagers de l'espace public pendant toute la durée des travaux (dates prévisionnelles : du 13 au 31 mai 2019 inclus) ;

o

Considérant dès lors, qu'il convient d'assurer la sécurité
des usagers de l'espace public pendant toute la durée des travaux (dates prévisionnelles : du 6 mai 2019 au 10 mai 2019
inclus de 7 h à 18 h) ;
Arrête :
Article premier. — A titre provisoire, la circulation est interdite à tous les véhicules RUE DOUDEAUVILLE, 18e arrondissement, entre la RUE MARX DORMOY et la RUE JEAN ROBERT.
Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux
véhicules de secours ni aux véhiculent des riverains.
Une déviation est mise en place :
——soit par la RUE MARX DORMOY vers la RUE
STEPHENSON ;
——soit par la RUE MARX DORMOY vers la RUE DE
JESSAINT.
Art. 2. — Les dispositions de l'arrêté no 89-10393-18 susvisé sont suspendues pendant la durée des travaux en ce qui
concerne la voie mentionnée au présent arrêté.
Art. 3. — Pendant la durée des travaux, les dispositions
définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les
dispositions contraires antérieures.
Art. 4. — Les mesures édictées par le présent arrêté sont
applicables jusqu'à la fin des travaux et la dépose de la signalisation.
Art. 5. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements, le
Directeur de la Prévention, de la Sécurité et de la Protection de
la Ville de Paris, le Directeur de l'Ordre Public et de la Circulation
et le Directeur de la Sécurité de Proximité de l'Agglomération
Parisienne de la Préfecture de Police sont chargés, chacun en

Arrête :
Article premier. — A titre provisoire, le stationnement est
interdit à tous les véhicules RUE ABEL RABAUD, côté pair, au
droit du no 4, sur 2 places de stationnement payant.
Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.
Les dispositions de l'arrêté no 2017 P 12620 susvisé sont
suspendues pendant la durée des travaux en ce qui concerne
les emplacements de stationnement payant mentionnés au présent article.
Art. 2. — La mesure édictée par le présent arrêté est applicable jusqu'à la fin des travaux et la dépose de la signalisation.
Art. 3. — Pendant la durée des travaux, les dispositions
définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les
dispositions contraires antérieures.
Art. 4. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements, le
Directeur de la Prévention, de la Sécurité et de la Protection de
la Ville de Paris, le Directeur de l'Ordre Public et de la Circulation
et le Directeur de la Sécurité de Proximité de l'Agglomération
Parisienne de la Préfecture de Police sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au « Bulletin Officiel de la Ville de Paris ».
Fait à Paris, le 2 mai 2019
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
L'Adjoint à la Cheffe de la Section Territoriale
de Voirie Nord-Est
Justin LEDOUX
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Arrêté no 2019 T 15185modifiant, à titre provisoire,
la règle du stationnement gênant la circulation
générale rue Popincourt, à Paris 11e.
La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1, L. 2213-2 et L. 2512-14 ;
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 110-2,
R. 411-25, R. 411-8, R. 417-10, R. 417-11 et R. 417-6 ;
Vu l'arrêté no 2015 P 0042 du 2 mars 2015 désignant les
emplacements réservés aux opérations de livraisons (aires périodiques) sur les voies de compétence municipale, à Paris 11e ;
Considérant que, dans le cadre des travaux de réfection
de couverture, il est nécessaire de modifier, à titre provisoire,
la règle du stationnement gênant la circulation générale rue
Popincourt, à Paris 11e ;
Considérant dès lors, qu'il convient d'assurer la sécurité
des usagers de l'espace public pendant toute la durée des travaux (dates prévisionnelles : du 13 au 17 mai 2019 inclus) ;
Arrête :
Article premier. — A titre provisoire, le stationnement est
interdit à tous les véhicules RUE POPINCOURT, côté impair,
entre les no 43 et no 45, sur 1 zone de livraisons.
Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.
Les dispositions de l'arrêté no 2015 P 0042 susvisé sont
suspendues pendant la durée des travaux en ce qui concerne
l'emplacement mentionné au présent article.
Art. 2. — La mesure édictée par le présent arrêté est applicable jusqu'à la fin des travaux et la dépose de la signalisation.
Art. 3. — Pendant la durée des travaux, les dispositions
définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les
dispositions contraires antérieures.
Art. 4. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements, le
Directeur de la Prévention, de la Sécurité et de la Protection de
la Ville de Paris, le Directeur de l'Ordre Public et de la Circulation
et le Directeur de la Sécurité de Proximité de l'Agglomération
Parisienne de la Préfecture de Police sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au « Bulletin Officiel de la Ville de Paris ».
Fait à Paris, le 2 mai 2019
Pour la Maire de Paris
et par délégation,

7 mai 2019

Vu l'arrêté no 2017 P 12620 du 15 décembre 2017 réglementant le stationnement payant de surface et déterminant les
modalités de stationnement payant de surface sur les voies
publiques parisiennes ;
Considérant que, dans le cadre des travaux réalisés pour le
compte de la Direction des Espaces Verts et de l'Environnement
(DEVE), il est nécessaire de modifier, à titre provisoire, les règles
de stationnement cours des Maréchaux, à Paris 12e ;
Considérant dès lors, qu'il convient d'assurer la sécurité des usagers de l'espace public pendant toute la durée des
travaux (dates prévisionnelles : du 6 mai 2019 au 7 mai 2019
inclus) ;
Arrête :
Article premier. — A titre provisoire, le stationnement est
interdit :
——COURS DES MARÉCHAUX, 12e arrondissement,
château de Vincennes, avant l'AVENUE DES MINIMES,
droit de la chaussée, sur 6 places ;
——COURS DES MARÉCHAUX, 12e arrondissement,
château de Vincennes, avant l'AVENUE DES MINIMES,
gauche de la chaussée (terre-plein central), sur 6 places.

côté
côté
côté
côté

Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.
Art. 2. — Les dispositions de l'arrêté no 2017 P 12620 susvisé sont suspendues pendant la durée des travaux en ce qui
concerne les emplacements de stationnement payant mentionnés au présent arrêté.
Art. 3. — Pendant la durée des travaux, les dispositions
définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les
dispositions contraires antérieures.
Art. 4. — La mesure édictée par le présent arrêté est applicable jusqu'à la fin des travaux et la dépose de la signalisation.
Art. 5. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements, le
Directeur de la Prévention, de la Sécurité et de la Protection de
la Ville de Paris, le Directeur de l'Ordre Public et de la Circulation
et le Directeur de la Sécurité de Proximité de l'Agglomération
Parisienne de la Préfecture de Police sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au « Bulletin Officiel de la Ville de Paris ».
Fait à Paris, le 2 mai 2019
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
L'Adjoint au Chef de la Section Territoriale
de Voirie Sud-Est
Jérôme GUILLARD

L'Adjoint à la Cheffe de la Section Territoriale
de Voirie Nord-Est
Justin LEDOUX

Arrêté no 2019 T 15186modifiant, à titre provisoire, les règles de stationnement cours des
Maréchaux, à Paris 12e.
La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1, L. 2213-2 et L. 2512-14 ;
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 110-2,
R. 411-25, R. 411-8, R. 417-10, R. 417-11 et R. 417-6 ;

Arrêté no 2019 T 15191modifiant, à titre provisoire,
les règles de stationnement boulevard de
Beauséjour, à Paris 16e.
La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1, L. 2213-2 et L. 2512-14 ;
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 110-2,
R. 411-25, R. 411-8, R. 417-10 et R. 417-11 ;
Vu l'arrêté no 2017 P 12620 du 15 décembre 2017 réglementant le stationnement payant de surface et déterminant les
modalités de stationnement payant de surface sur les voies
publiques parisiennes ;
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Vu le décret no 2017-1175 du 18 juillet 2017 fixant les axes
mentionnés au III de l'article L. 2512-14 du Code général des
collectivités territoriales ;
Considérant que, dans le cadre de travaux de reprise de
mur, il est nécessaire de modifier, à titre provisoire, les règles
de stationnement gênant la circulation générale boulevard de
Beauséjour, à Paris 16e ;
Considérant dès lors, qu'il convient d'assurer la sécurité
des usagers de l'espace public pendant toute la durée des travaux (dates prévisionnelles : du 13 mai au 26 juillet 2019 inclus) ;
Arrête :
Article premier. — A titre provisoire, le stationnement est
interdit :

1933

Considérant que, dans le cadre des travaux de ravalement, il est nécessaire de modifier, à titre provisoire, la règle
du stationnement gênant la circulation générale rue Gambey, à
Paris 11e ;
Considérant dès lors, qu'il convient d'assurer la sécurité
des usagers de l'espace public pendant toute la durée des travaux (dates prévisionnelles : du 13 au 18 mai 2019 inclus) ;
Arrête :
Article premier. — A titre provisoire, le stationnement est
interdit à tous les véhicules RUE GAMBEY, côté impair, au droit
du no 15, sur 1 zone de livraisons.
Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.

——BOULEVARD DE BEAUSÉJOUR, 16e arrondissement,
côté pair, entre le no 12 et le no 26, sur 20 places ;
——BOULEVARD DE BEAUSÉJOUR, 16e arrondissement,
côté impair, au droit du no 15, sur 2 places ;
——BOULEVARD DE BEAUSÉJOUR, 16e arrondissement,
côté impair, au droit du no 27, sur 2 places.

Art. 2. — La mesure édictée par le présent arrêté est applicable jusqu'à la fin des travaux et la dépose de la signalisation.

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

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

Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux
véhicules de secours.
Art. 2. — Les mesures édictées par le présent arrêté sont
applicables jusqu'à la fin des travaux et la dépose de la signalisation.

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

Fait à Paris, le 2 mai 2019

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

Pour la Maire de Paris
et par délégation,
L'Adjoint à la Cheffe de la Section Territoriale
de Voirie Nord-Est

Art. 4. — Les dispositions de l'arrêté no 2017 P 12620 susvisé sont suspendues pendant la durée des travaux en ce qui
concerne les emplacements de stationnement payant mentionnés au présent arrêté.

Justin LEDOUX

Art. 5. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements, le
Directeur de la Prévention, de la Sécurité et de la Protection de
la Ville de Paris, le Directeur de l'Ordre Public et de la Circulation
et le Directeur de la Sécurité de Proximité de l'Agglomération
Parisienne de la Préfecture de Police sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au « Bulletin Officiel de la Ville de Paris ».
Fait à Paris, le 30 avril 2019
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
Le Chef de la Section Territoriale
de Voirie Sud-Ouest
Eric PASSIEUX

Arrêté no 2019 T 15192modifiant, à titre provisoire,
la règle du stationnement gênant la circulation
générale rue Gambey, à Paris 11e.
La Maire de Paris,

Arrêté no 2019 T 15193modifiant, à titre provisoire,
la règle du stationnement gênant la circulation
générale rue de la Roquette, à Paris 11e.
La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1, L. 2213-2 et L. 2512-14 ;
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 110-2,
R. 411-25, R. 411-8, R. 417-10, R. 417-11 et R. 417-6 ;
Vu l'arrêté no 2017 P 12620 du 15 décembre 2017 réglementant le stationnement payant de surface et déterminant les
modalités de stationnement payant de surface sur les voies
publiques parisiennes ;
Considérant que, dans le cadre des travaux de ravalement,
il est nécessaire de modifier, à titre provisoire, la règle du stationnement gênant la circulation générale rue de la Roquette,
à Paris 11e ;
Considérant dès lors, qu'il convient d'assurer la sécurité
des usagers de l'espace public pendant toute la durée des travaux (dates prévisionnelles : du 13 mai au 12 juillet 2019 inclus) ;
Arrête :

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

Article premier. — A titre provisoire, le stationnement est
interdit à tous les véhicules RUE DE LA ROQUETTE, côté impair,
entre les no 83 et no 85, sur 3 places de stationnement payant.

Vu le Code de la route et notamment les articles R. 110-2,
R. 411-25, R. 411-8, R. 417-10, R. 417-11 et R. 417-6 ;

Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.
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Les dispositions de l'arrêté no 2017 P 12620 susvisé sont
suspendues pendant la durée des travaux en ce qui concerne
les emplacements de stationnement payant mentionnés au présent article.
Art. 2. — La mesure édictée par le présent arrêté est applicable jusqu'à la fin des travaux et la dépose de la signalisation.
Art. 3. — Pendant la durée des travaux, les dispositions
définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les
dispositions contraires antérieures.
Art. 4. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements, le
Directeur de la Prévention, de la Sécurité et de la Protection de
la Ville de Paris, le Directeur de l'Ordre Public et de la Circulation
et le Directeur de la Sécurité de Proximité de l'Agglomération
Parisienne de la Préfecture de Police sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au « Bulletin Officiel de la Ville de Paris ».

7 mai 2019

Art. 3. — Pendant la durée des travaux, les dispositions
définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les
dispositions contraires antérieures.
Art. 4. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements, le
Directeur de la Prévention, de la Sécurité et de la Protection de
la Ville de Paris, le Directeur de l'Ordre Public et de la Circulation
et le Directeur de la Sécurité de Proximité de l'Agglomération
Parisienne de la Préfecture de Police sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au « Bulletin Officiel de la Ville de Paris ».
Fait à Paris, le 2 mai 2019
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
L'Adjoint au Chef de la Section Territoriale
de Voirie Sud
Alain BOULANGER

Fait à Paris, le 2 mai 2019
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
L'Adjoint à la Cheffe de la Section Territoriale
de Voirie Nord-Est
Justin LEDOUX

Arrêté no 2019 T 15197modifiant, à titre provisoire, les règles de stationnement avenue de
l'Observatoire, à Paris 14e.
La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1, L. 2213-2 et L. 2512-14 ;
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 110-2,
R. 411-25, R. 411-8, R. 417-10, R. 417-11 et R. 417-6 ;
Vu l'arrêté no 2017 P 12620 du 15 décembre 2017 réglementant le stationnement payant de surface et déterminant les
modalités de stationnement payant de surface sur les voies
publiques parisiennes ;
Considérant que des travaux de la Compagnie Parisienne
de Chauffage Urbain nécessitent de modifier, à titre provisoire, les règles de stationnement avenue de l'Observatoire,
à Paris 14e ;
Considérant dès lors, qu'il est nécessaire d'assurer la
sécurité des usagers de l'espace public pendant la durée des
travaux (date prévisionnelle de fin : le 2 août 2019) ;
Arrête :
Article premier. — A titre provisoire, le stationnement est
interdit à tous les véhicules AVENUE DE L'OBSERVATOIRE,
14e arrondissement, au droit du no 40, sur 3 places.
Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.
Les dispositions de l'arrêté no 2017 P 12620 susvisé sont
suspendues pendant la durée des travaux en ce qui concerne
les emplacements de stationnement payant mentionnés au présent article.
Art. 2. — Les mesures édictées par le présent arrêté sont
applicables jusqu'à la fin des travaux et la dépose de la signalisation.

Arrêté no 2019 T 15206modifiant, à titre provisoire,
les règles de stationnement rue Saint-Charles,
à Paris 15e.
La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1, L. 2213-2 et L. 2512-14 ;
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 110-2,
R. 411-25, R. 411-8, R. 417-10 et R. 417-11 ;
Vu l'arrêté no 2017 P 12620 du 15 décembre 2017 réglementant le stationnement payant de surface et déterminant les
modalités de stationnement payant de surface sur les voies
publiques parisiennes ;
Vu le décret no 2017-1175 du 18 juillet 2017 fixant les axes
mentionnés au III de l'article L. 2512-14 du Code général des
collectivités territoriales ;
Considérant que, dans le cadre de travaux de levage, il
est nécessaire de modifier, à titre provisoire, les règles de stationnement gênant la circulation générale rue Saint-Charles,
à Paris 15e ;
Considérant dès lors, qu'il convient d'assurer la sécurité
des usagers de l'espace public pendant toute la durée des travaux (dates prévisionnelles : du 6 au 7 mai et du 20 au 21 mai
2019) ;
Arrête :
Article premier. — A titre provisoire, le stationnement est
interdit :
——RUE SAINT-CHARLES, 15e arrondissement, côté impair,
au no 101 et no 101 bis, sur 4 places, du 6 au 7 mai 2019 ;
——RUE SAINT-CHARLES, 15e arrondissement, côté impair,
o
au n 101 et no 101 bis, sur 4 places, du 20 au 21 mai 2019.
Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.
Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux
véhicules de secours.
Art. 2. — Les mesures édictées par le présent arrêté sont
applicables jusqu'à la fin des travaux et la dépose de la signalisation.
Art. 3. — Pendant la durée des travaux, les dispositions
définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les
dispositions contraires antérieures.
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Art. 4. — Les dispositions de l'arrêté no 2017 P 12620 susvisé sont suspendues pendant la durée des travaux en ce qui
concerne les emplacements de stationnement payant mentionnés au présent arrêté.
Art. 5. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements, le
Directeur de la Prévention, de la Sécurité et de la Protection de
la Ville de Paris, le Directeur de l'Ordre Public et de la Circulation
et le Directeur de la Sécurité de Proximité de l'Agglomération
Parisienne de la Préfecture de Police sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au « Bulletin Officiel de la Ville de Paris ».
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Art. 2. — Le Préfet, Secrétaire Général pour l'Administration de la Préfecture de Police et le Directeur des Ressources
Humaines sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Paris, le 30 avril 2019
Pour le Préfet de Police
et par délégation,
Le Directeur des Ressources Humaines
Christophe PEYREL

Fait à Paris, le 2 mai 2019
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
Le Chef de la Section Territoriale
de Voirie Sud-Ouest
Eric PASSIEUX

Arrêté no 2019/CAPDISC00007dressant le tableau
d'avancement au grade d'architecte de sécurité
en chef, au titre de l'année 2019.
Le Préfet de Police,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant
droits et obligations des fonctionnaires ;

PRÉFECTURE DE POLICE
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL POUR L'ADMINISTRATION

Arrêté no 2019/CAPDISC00006dressant le tableau
d'avancement au grade d'architecte de sécurité
de classe supérieure, au titre de l'année 2019.
Le Préfet de Police,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant
droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment son article 118 ;
Vu le décret no 94-415 du 24 mai 1994 modifié, portant
dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;
Vu la délibération no 2009 PP 6-1o des 2 et 3 février 2009
modifiée, portant dispositions statutaires applicables au corps
des architectes de sécurité de la Préfecture de Police, notamment son article 15 ;

Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la délibération no 2019 PP 12 fixant les taux de promotion pour l'avancement de grade dans certains corps de catégories A, B et C de la Préfecture de Police, pour l'année 2019 ;

Vu la loi 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment
son article 118 ;

Vu l'arrêté no 2019-00380 du 19 avril 2019 accordant délégation de la signature préfectorale au sein de la Direction des
Ressources Humaines ;

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

Vu l'avis émis par la Commission Administrative Paritaire
Compétente à l'égard des architectes de sécurité dans sa
séance du 15 mars 2019 ;

Vu la délibération no 2009 PP 6-1o des 2 et 3 février 2009
modifiée, portant dispositions statutaires applicables au corps
des architectes de sécurité de la Préfecture de Police, notamment son article 14 ;

Sur la proposition du Préfet, Secrétaire Général pour
l'Administration de la Préfecture de Police et du Directeur des
Ressources Humaines ;

Vu la délibération no 2019 PP 12 fixant les taux de promotion pour l'avancement de grade dans certains corps de catégories A, B et C de la Préfecture de Police, pour l'année 2019 ;
Vu l'arrêté no 2019-00380 du 19 avril 2019 accordant délégation de la signature préfectorale au sein de la Direction des
Ressources Humaines ;
Vu l'avis émis par la Commission Administrative Paritaire
compétente à l'égard des architectes de sécurité dans sa
séance du 15 mars 2019 ;
Sur la proposition du Préfet, Secrétaire Général pour
l'Administration de la Préfecture de Police et du Directeur des
Ressources Humaines ;

Arrête :
Article premier. — Le tableau d'avancement au grade
d'architecte de sécurité en chef, au titre de l'année 2019, est
le suivant :
— Mme Françoise FOLACCI (DTPP — SAS).
Art. 2. — Le Préfet, Secrétaire Général pour l'Administration de la Préfecture de Police et le Directeur des Ressources
Humaines sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Paris, le 30 avril 2019

Arrête :
Article premier. — Le tableau d'avancement au grade
d'architecte de sécurité de classe supérieure au titre de l'année
2019 est le suivant :
— M. Patrick MONNIN (DTPP — SAS).

Pour le Préfet de Police
et par délégation,
Le Directeur des Ressources Humaines
Christophe PEYREL
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TRANSPORT - PROTECTION DU PUBLIC

Arrêté no 2019 T 14923modifiant, à titre provisoire,
les règles de stationnement avenue du Docteur
Arnold Netter, à Paris 12e.

qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié
au « Bulletin Officiel de la Ville de Paris ».
Fait à Paris, le 26 avril 2019
Pour le Préfet de Police
et par délégation,
Le Sous-Directeur des Déplacements
et de l'Espace Public

Le Préfet de Police,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1, L. 2213-2 et L. 2512-14 ;
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 110-2,
R. 411-25 et R. 417-10 ;
Vu l'arrêté préfectoral n 2017-00801 du 24 juillet 2017
relatif aux sites énoncés au II de l'article L. 2512-14 du Code
général des collectivités territoriales ;
o
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Guillaume QUENET

Arrêté no 2019 T 15001modifiant, à titre provisoire,
les règles de stationnement quai de Gesvres,
à Paris 4e.
Le Préfet de Police,

Considérant que l'avenue du Docteur Arnold Netter,
dans sa portion comprise entre la rue Lasson et la rue de
Rambervillers, à Paris 12e arrondissement, relève de la compétence du Préfet de Police conformément aux dispositions de
l'arrêté préfectoral du 24 juillet 2017 susvisé ;

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

Considérant qu'il est nécessaire d'assurer la sécurité et
le bon déroulement du chantier d'entretien du réseau CPCU
réalisé par la société EIFFAGE, avenue du Général Michel Bizot
et avenue du Docteur Arnold Netter, à Paris 12e arrondissement
(durée prévisionnelle des travaux : du 6 mai au 25 juin 2019) ;

Vu l'arrêté préfectoral no 2004-17036 du 15 janvier 2004
portant création d'emplacements réservés au stationnement
des véhicules de Police à Paris dans le 4e arrondissement ;

Sur proposition du Directeur des Transports et de la Protection du Public ;
Arrête :
Article premier. — A titre provisoire, le stationnement est
interdit, AVENUE DU DOCTEUR ARNOLD NETTER, 12e arrondissement :
——entre le no 20 et le no 24, sur les emplacements de stationnement taxi ;
——au droit du no 19, sur une place de stationnement payant
en lincoln ;
——au droit du no 26, sur deux emplacements réservés
au stationnement et/ou à l'arrêt des véhicules utilisés par les
personnes titulaires de la carte mobilité inclusion comportant la
mention « stationnement pour personnes handicapées » ou de
la carte de stationnement pour personnes handicapées.

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

Vu l'arrêté préfectoral no 2017-00801 du 24 juillet 2017
relatif aux sites énoncés au II de l'article L. 2512-14 du Code
général des collectivités territoriales ;
Considérant que le quai de Gesvres, dans sa portion comprise entre la rue Adolphe Adam et la rue Saint-Martin, relève de
la compétence du Préfet de Police conformément aux dispositions de l'arrêté préfectoral du 24 juillet 2017 susvisé ;
Considérant qu'il est nécessaire d'assurer la sécurité et
le bon déroulement du chantier pendant la durée des travaux
de pose d'antennes sur toiture au no 14, quai de Gesvres, à
Paris 4e arrondissement (durée prévisionnelle des travaux : du
29 avril au 7 juin 2019) ;
Sur proposition du Directeur des Transports et de la Protection du Public ;
Arrête :

Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec ces
interdictions est considéré comme gênant.

Article premier. — A titre provisoire, le stationnement est
interdit QUAI DE GESVRES, 4e arrondissement, au droit du
no 14, sur deux places réservées au stationnement des véhicules Police.

Art. 2. — A titre provisoire, des emplacements sont réservés au stationnement et/ou à l'arrêt, AVENUE DU DOCTEUR
ARNOLD NETTER, 12e arrondissement, au profit :

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

——des taxis, entre le no 12 et le no 16, en lieu et place des
7 places de stationnement payant ;
——des personnes titulaires de la carte mobilité inclusion
comportant la mention « stationnement pour personnes handicapées » ou de la carte de stationnement pour personnes
handicapées, au droit du no 30 et du no 32, en lieu et place des
emplacements de stationnement payant ;
——de l'arrêt de bus RATP de la ligne 64, déplacé du no 25
o
au n 19.

Art. 2. — La mesure édictée par le présent arrêté est applicable jusqu'à la fin des travaux et la dépose de la signalisation.

Art. 3. — Les mesures édictées par le présent arrêté sont
applicables jusqu'à la fin des travaux et la dépose de la signalisation.
Art. 4. — Le Directeur des Transports et de la Protection
du Public, le Directeur de l'Ordre Public et de la Circulation, le
Directeur de la Sécurité de Proximité de l'Agglomération Parisienne de la Préfecture de Police, la Directrice de la Voirie et des
Déplacements et le Directeur de la Prévention, de la Sécurité et
de la Protection de la Ville de Paris sont chargés, chacun en ce

Art. 3. — Le Directeur des Transports et de la Protection
du Public, le Directeur de l'Ordre Public et de la Circulation, le
Directeur de la Sécurité de Proximité de l'Agglomération Parisienne de la Préfecture de Police, la Directrice de la Voirie et des
Déplacements et le Directeur de la Prévention, de la Sécurité et
de la Protection de la Ville de Paris sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié
au « Bulletin Officiel de la Ville de Paris ».
Fait à Paris, le 26 avril 2019
Pour le Préfet de Police
et par délégation,
Le Sous-Directeur des Déplacements
et de l'Espace Public
Guillaume QUENET

63430026656
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Arrêté no 2019 T 15019modifiant, à titre provisoire,
les règles de stationnement quai de la Râpée,
à Paris 12e.
Le Préfet de Police,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1, L. 2213-2 et L. 2512-14 ;
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 110-2,
R. 411-25 et R. 417-10 ;
Vu l'arrêté préfectoral no 2017-00801 du 24 juillet 2017
relatif aux sites énoncés au II de l'article L. 2512-14 du Code
général des collectivités territoriales ;
Considérant que le quai de la Râpée, dans sa portion comprise entre la rue Villiot et la rue Van Gogh, à Paris 12e arrondissement, relève de la compétence du Préfet de Police conformément aux dispositions de l'arrêté préfectoral du 24 juillet 2017
susvisé ;
Considérant qu'il est nécessaire d'assurer la sécurité et
le bon déroulement du chantier pendant la durée des travaux
de mise en place de vitrage en façade réalisés par l'entreprise
FRANÇAISE DU VERRE, au no 54, quai de la Râpée, à Paris
12e arrondissement (date prévisionnelle des travaux : le 18 mai
2019) ;
Sur proposition du Directeur des Transports et de la Protection du Public ;
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2. Objet de l'appel à candidatures :
La collectivité parisienne possède un réseau important
d'équipements sportifs qui disposent en leur sein d'espaces
disponibles, généralement à l'entrée, que cette dernière souhaite valoriser financièrement.
Les candidats proposent seuls et librement les services ou
prestations qu'ils souhaitent offrir aux usagers de ces équipements conformément à leur affectation à l'utilisation sportive.
3. Description des emplacements concédés :
Les équipements disponibles sont indiqués dans les
annexes au dossier de consultation.
Ils font l'objet d'un découpage en deux lots techniques
pour les équipements aquatiques d'une part (piscines), et les
autres établissements sportifs d'autre part (gymnases, terrains
d'éducation physique). Ce dernier fait l'objet d'une division en
deux lots géographiques.
4. Caractéristiques principales de la future convention :
L'occupation sera consentie dans le cadre de 3 conventions d'occupation temporaire du domaine public.
Les candidats pourront postuler sur un, plusieurs ou tous
les lots et ils pourront remettre des offres différenciées par lot.
Pour ce faire, les candidats rempliront autant de conventions
que de lots auxquels ils souhaitent candidater.
La durée du contrat sera de 5 ans ferme.

Arrête :
Article premier. — A titre provisoire, le stationnement est
interdit QUAI DE LA RÂPÉE, 12e arrondissement, au droit du
no 54, sur 3 places de stationnement payant.
Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.
Art. 2. — La mesure édictée par le présent arrêté est applicable jusqu'à la fin des travaux et la dépose de la signalisation.
Art. 3. — Le Directeur des Transports et de la Protection
du Public, le Directeur de l'Ordre Public et de la Circulation, le
Directeur de la Sécurité de Proximité de l'Agglomération Parisienne de la Préfecture de Police, la Directrice de la Voirie et des
Déplacements et le Directeur de la Prévention, de la Sécurité et
de la Protection de la Ville de Paris sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié
au « Bulletin Officiel de la Ville de Paris ».
Fait à Paris, le 26 avril 2019
Pour le Préfet de Police
et par délégation,
Le Sous-Directeur des Déplacements
et de l'Espace Public
Guillaume QUENET

En contrepartie du droit d'occuper et d'exploiter à des
fins privatives les dépendances du domaine public municipal,
le futur occupant privatif devra s'acquitter d'une redevance
auprès de la Ville de Paris.
5. Retrait du dossier de consultation :
Les candidats pourront retirer le dossier de consultation à
l'adresse indiquée ci-après.
6. Date limite de remise des dossiers des candidats :
Les dossiers des candidats devront parvenir à l'adresse
indiquée ci-après, au plus tard le 28 juin 2019 à 16 h.
Ils devront être adressés par pli recommandé avec
demande d'avis de réception ou déposés contre récépissé à
l'adresse indiquée ci-après.
Les dossiers parvenus en retard ne seront pas acceptés.
7. Adresse de retrait du dossier de consultation :
Les candidats sont invités à retirer le dossier de consultation détaillant notamment les conditions de participation à
l'adresse suivante :
Ville de Paris, Direction de la Jeunesse et des Sports, Bureau des Affaires Juridiques, 25, boulevard Bourdon, 6e étage
— bureau 613, 75004 Paris.
Les bureaux sont ouverts de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à
17 h, du lundi au vendredi.

COMMUNICATIONS DIVERSES
APPELS À CANDIDATURES

Les dossiers de consultation pourront également être
demandés par voie de messagerie électronique à l'adresse suivante : djs-aapc@paris.fr.
8. Choix de l'occupant :

Consultationrelative à l'occupation temporaire du
domaine public pour la distribution de produits
ou accessoires divers dans les établissements
sportifs de la Ville de Paris.
1. Organisme public propriétaire :
Ville de Paris, Direction de la Jeunesse et des Sports, 25,
boulevard Bourdon — Paris (4e arrondissement).

A l'expiration du délai de transmission des dossiers des
candidats, ceux-ci seront examinés, puis sélectionnés sur
le fondement des deux critères énoncés par ordre de priorité
décroissante :
——le montant de redevance proposé par le candidat ;
——la proposition d'exploitation du candidat : le prix médian
et la qualité de l'offre (nature et variété des produits, modalités
de fonctionnement du service, service après-vente).

63430026739
63430026748
63430026711
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A l'issue de l'examen des dossiers transmis à la Direction
de la Jeunesse et des Sports, le Conseil de Paris désignera les
candidats retenus et autorisera la Maire à signer les conventions d'occupation du domaine public.
10. Renseignements :
Les demandes d'informations complémentaires peuvent
être transmises par courrier électronique à la Direction de la
Jeunesse et des Sports de la Ville de Paris à l'adresse suivante :
djs-aapc@paris.fr.
11. Procédures de recours :
L'instance chargée des procédures de recours est le
Tribunal Administratif de Paris, 7, rue de Jouy, F-75181 Paris
(Paris 4e).
E-mail : greffe.ta-paris@juradm.fr.
Tél. : 01 44 59 44 00 — Fax : 01 44 59 46 46.
Le service auprès duquel des renseignements peuvent être
obtenus sur l'introduction des recours est le greffe du Tribunal
Administratif de Paris.
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Contact : Pascal DUBOIS, chef de la SLA 16-17.
Tél. : 01 40 72 17 50.
Email : pascal.dubois@paris.fr.
Référence : Intranet IAAP no 49482.

Direction de la Prévention, de la Sécurité et de la
Protection. — 
Avis de vacance d'un poste de
catégorie A (F/H) — Ingénieur et architecte
(IAAP) — Spécialité Systèmes d'information et du
numérique.
Poste : Coordination Technique et suivi des équipements
DPSP, adjoint au responsable de l'Observatoire Parisien de la
Tranquillité Publique (OPTP).
Service : Etat-Major/Observatoire Parisien de la Tranquillité
Publique/Cellule de Coordination Technique et Expertise Métier.
Contact : Bernard SERRES.
Tél. : 01 42 76 77 55.
Email : bernard.serres@paris.fr.
Référence : Intranet IAAP no 49484.

POSTES À POURVOIR
Direction de la Démocratie, des Citoyen·ne·s et des
Territoires. — A
 vis de vacance d'un poste de catégorie A (F/H) — Ingénieur et architecte (IAAP)
— Spécialité Génie urbain, écologie urbaine et
mobilité.
Poste : Adjoint au Chef du Bureau Patrimoine Bâtiments.

Direction Constructions Publiques et Architecture. —
Avis de vacance d'un poste d'Ingénieur et Architecte IAAP (F/H).
Service : SLT — Section Événementiel et Travaux (SET).
Poste : Chargé·e d'études.
Contact : M. Mathias ROY, chef de la Section Événementiel
et Travaux.

Service : Service de l'Optimisation des Moyens.

Tél. : 01 80 05 44 72.

Contact : Laurence VISCONTE.

Référence : Ingénieur IAAP no 49496.

Tél. : 01 42 76 46 88.
Email : laurence.visconte@paris.fr.
Référence : Intranet IAAP no 49309.

Direction de la Voirie et des Déplacements. — Avis
de vacance d'un poste de catégorie A (F/H) —
Ingénieur et architecte (IAAP) — Spécialité Génie
urbain, écologie urbaine et mobilité.
Poste : Chef·fe de la Subdivision du 8e arrondissement
(F/H).
Service : Délégation des Territoires — Section Territoriale
de Voirie Nord-Ouest — Subdivision du 8e arrondissement.
Contact : M. Maël PERRONNO, Chef de la Section Territoriale de Voirie Nord-Ouest.
Tél. : 01 43 18 51 50.
Email : mael.perronno@paris.fr.
Référence : Intranet IAAP no 49442.

Direction Constructions Publiques et Architecture. —
Avis de vacance d'un poste de catégorie A (F/H)
— Ingénieur et architecte (IAAP) — Spécialité
Génie urbain, écologie urbaine et mobilité.
Poste : Adjoint·e au chef de SLA 16-17.
Service : SERP — Section locale d'architecture des 16e et
17e arrondissements (SLA 16-17).

Centre d'Action Sociale de la Ville de Paris. — Avis de
vacance de deux postes (F/H).
1er poste : Corps (grades) : Conseiller socio-éducatif·ve.
Localisation :
Direction : CASVP — Sous-Direction de la Solidarité et de
la Lutte contre l'Exclusion — Service : PSA Belleville — 212, rue
de Belleville, 75020 Paris.
Accès Métro : place des Fêtes/Télégraphe — Bus 60.
Description du bureau ou de la structure :
Le Centre d'Action Sociale de la Ville de Paris (CASVP)
est un établissement public municipal qui anime une action
générale de prévention et de lutte contre l'exclusion, ainsi que
le développement social en direction des parisiens en difficulté.
Il assure une mission de service public. Il gère des établissements ou services à caractère social ou médico-social visant à
la fois l'accueil et l'hébergement, la restauration, l'animation et
la distribution d'aides sociales légales ou facultatives au profit
de publics en difficulté. Il emploie près de 6 100 agents.
Au sein du CASVP, La Sous-Direction de la Solidarité et de
Lutte contre l'Exclusion (SDSLE) a trois missions principales :
l'aide matérielle d'urgence aux personnes sans domicile stable,
l'aide à l'insertion du public en situation de rue, et la gestion de
centres d'hébergement.
Elle comprend deux bureaux : le bureau de l'accompagnement vers l'insertion et de l'hébergement et le bureau de
l'urgence sociale et de l'insertion, auxquels s'ajoute une cellule
de suivi des allocataires sans domicile stable (coordination 21).
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Rattachée au Bureau de l'urgence sociale et de l'insertion, au sein de la Sous-Direction de la Solidarité et de la Lutte
contre l'Exclusion (SDSLE), la PSA Belleville compose avec les
deux autres PSA (Bastille et Gauthey) le 21e secteur sur lequel
intervient un service de coordination spécifique. Les deux PSA
Belleville et Gauthey sont placées sous une direction commune.
La PSA Belleville accueille les jeunes isolés de 18 à 24 ans
inclus, sans domicile stable sur le territoire parisien pour une
écoute, une domiciliation administrative, une évaluation, une
orientation et un accompagnement social.
——elle aide les Jeunes à se repérer dans les dispositifs
d'insertion existants et à les accompagner dans leurs différentes
démarches en matière d'hébergement, de santé et d'accès aux
soins, de formation et d'accès à l'emploi ;
——elle apporte un soutien matériel à la mise en place des
projets d'insertion dans le cadre des aides facultatives du règlement parisien d'aide sociale facultative ou départementales
(Fonds d'aide aux Jeunes parisiens) en partenariat avec la Mission locale de Paris ;
——elle repère, signale et accompagne les personnes vulnérables et participe à la protection médico-sociale des jeunes
majeurs en lien avec ses partenaires ;
——elle peut collaborer à l'application du dispositif parisien
d'insertion des bénéficiaires du RSA ;
——elle forme les futurs·es professionnel·le·s : assistants de
service social, conseiller·e·s en économie sociale et familiales,
secrétaires médicaux·les et sociaux·les.
Sous la direction de la Directrice des deux PSA Belleville
et Gauthey, la PSA Belleville est encadrée au quotidien par un
adjoint à compétence administrative et financière et un adjoint
à compétence sociale. L'équipe de la PSA est composée de
21 agents dont 9 travailleurs sociaux, 12 personnels administratifs et un psychologue à temps partiel, auxquels s'ajoutent, un
agent d'accès aux droits, un permanencier de la CPAM.
Heures d'ouverture au public :
8 h 30-12 h 30 et 13 h 45-17 h du lundi au vendredi.
Nature du poste :
Intitulé du poste : Directeur·rice Adjoint·e des PSA Belleville
et Gauthey, adjoint à compétence sociale (site de Belleville).
Contexte hiérarchique : Elle·il est rattaché·e hiérarchiquement à la Directrice des PSA Belleville et Gauthey. Ce cadre fait
partie intégrante de l'équipe de direction des deux PSA composée de la Directrice, des 2 adjoints à compétence administrative
et des 2 adjoints à compétence sociale. A ce titre, il·elle peut
être amené·e à les remplacer et à les suppléer dans leurs différentes missions.
Dans le cadre du rapprochement des PSA Gauthey et
Belleville, elle·il sera chargé·e de missions transversales aux
deux établissements (référence du site qualifiant, expertise en
matière d'insertion professionnelle des jeunes en lien avec la
Mission Locale de Paris...).
Encadrement : Oui.
Mission :
— Elle·il définit et met en œuvre les objectifs stratégiques
du projet social de l'établissement. A ce titre, il·elle est chargé·e
de la conception, coordination et mise en œuvre d'un accueil et
d'un accompagnement de qualité du public. Il·elle a en charge
l'articulation et la complémentarité entre les services d'accueil
et de suivi social donc.
Fonctions :
——soutien aux équipes en lien avec l'adjoint à compétence
administrative et l'équipe de direction des 2 PSA ;
——participation aux actions transversales des deux établissements ;
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——suivi de l'activité développée par les travailleurs sociaux
du site ;
——animation des réunions d'équipe hebdomadaires ;
——développement et portage de projets en faveur du
public jeune accueilli ;
——référence des actions collectives ;
——participation et décision lors des Comités de demandes
d'aides exceptionnelles et de demandes du Fonds d'Aide aux
Jeunes (FAJ) ;
——référence du site qualifiant ;
——développement du partenariat avec les acteurs sociaux
parisiens œuvrant en faveur des jeunes en errance.
Elle·il seconde et peut être amené·e à remplacer la Directrice :
——remplacement lors des absences de la Directrice des
deux PSA ;
——participation aux instances institutionnelles. Elle·il exercera une fonction de représentation dans le cadre d'une dynamique de partenariat ;
——participation au suivi et réponses des affaires signalées ;
——participation à la rédaction du rapport d'activité.
Elle·il participera aux réunions des responsables des services sociaux de proximité organisés par les services centraux
et pourra être amené à participer aux travaux collectifs de la
sous-direction destinés à améliorer le fonctionnement des PSA.
Profil souhaité :
Ce poste requiert une expérience dans l'encadrement et
l'accompagnement au changement, la maîtrise de la méthodologie de conduite de projets, le sens de l'organisation et du
contact tant avec les équipes, que les institutions et les partenaires.
Le sens du dialogue, du travail en équipe, la capacité à
prendre des initiatives et la rigueur sont indispensables.
Contact :
Mme Violaine FERS.
Tél. : 01 55 28 86 10 — Gauthey 39, rue Gauthey, 75017
Paris.
Email : violaine.fers@paris.fr.
Poste à pourvoir à compter du mois de juillet 2019.
2e poste : Responsable de la Mission Gestion des Risques
au Centre d'Action Sociale de la Ville de Paris (contrôle interne,
continuité d'activité, gestion de crise, sécurité civile et résilience)
Attaché·e d'administration ou ingénieur titulaire ou contractuel de catégorie A.
Le Centre d'Action Sociale de la Ville de Paris :
Le Centre d'Action Sociale de la Ville de Paris est un établissement public municipal dont la mission est de mettre en
œuvre l'action sociale sur le territoire parisien, par les aides
municipales et l'accompagnement social généraliste, à destination des Parisiens âgés et des Parisiens en difficulté. Il gère
également des établissements ou services à caractère social ou
médico-social (établissements pour personnes âgées dépendantes, centres d'hébergement et de réinsertion sociale...) Il
compte 6 100 agents et assure la gestion de plus de 250 établissements.
Le CASVP est organisé en :
——5 sous-directions : 3 sous-directions métiers (services
aux personnes âgées, interventions sociales, solidarité et lutte
contre l'exclusion) et 2 sous-directions support (Ressources
— humaines et financières, et Moyens — achat/logistique, système d'information, patrimoine et travaux, restauration) ;
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——4 missions ou pôles transverses (Gestion des risques,
Communication et affaires générales, Inspection/Comité prévention harcèlement et discrimination, Etudes et contrôle de
gestion).
Le Risk manager est également sous-directeur des
moyens.
La gestion des Risques au CASVP :
La Mission Gestion des Risques conçoit, prépare, et diffuse
la doctrine de gestion des risques du CASVP. Elle met en œuvre
ou fait mettre en œuvre les actions et projets qui en découlent.
A ce titre, elle assure le suivi des plans de maîtrise des
risques (dans le cadre de la démarche de contrôle interne), est
responsable de l'élaboration et la mise en œuvre du Plan de
Continuité d'Activité du CASVP, de la mise en place d'une doctrine de protection civile à l'attention de ses usagers et résidents
particulièrement fragiles (risques majeurs et risque d'incendie),
et d'organiser le dispositif interne de gestion de crise.
Pour cela, la Mission Gestion des Risques développe et diffuse la culture des risques et de la résilience auprès des agents,
des résidents et usagers. Elle veille à une prise en compte globale et transversale de la gestion des risques au CASVP et est
force de proposition pour la faire évoluer.
Afin d'assurer un suivi des projets au regard des orientations stratégiques et réaliser les arbitrages nécessaires, un
Comité de Pilotage RISQUES impulse, promeut, rend visible, et
contrôle la stratégie de gestion des risques.
Les actions engagées ou impulsées par la Mission Gestion
des Risques s'inscrivent dans une volonté de développer la
résilience, conformément à la stratégie parisienne en la matière.
Présentation du poste :
Sous l'autorité du Sous-Directeur des Moyens, Risk manager du CASVP, la ou le responsable de la Mission Gestion des
Risques aura pour mission de mettre en œuvre l'ensemble
des actions de gestion des risques au sein de l'établissement
public, par la mise en place d'organisations et de procédures
pragmatiques, opérationnelles et pérennes. Elle ou il sera plus
particulièrement chargé·e de :
Contrôle interne :
——coordonner l'établissement et la mise à jour de la cartographie de l'exposition du CASVP aux risques transversaux
définis par la Ville de Paris et aux risques métiers spécifiques
au CASVP ;
——suivre la mise en œuvre des plans de maîtrise de ces
risques, en liaison avec les pilotes de ces risques.
Plan de Continuité d'Activité (PCA) et protection civile :
——établir et mettre à jour le Plan de Continuité d'Activité
(établi en 2017) et le Plan de protection civile (établi en 2018) ;
——piloter la mise en œuvre du plan d'action issu du Plan de
Continuité d'Activité et du plan de protection civile ;
——assister les sous-directions dans la déclinaison du
plan d'actions au niveau local (établissements en particulier) et
s'assurer de leur mise en œuvre, notamment en ce qui concerne
le risque d'inondation.
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crises et des accidents survenues ainsi que des exercices de
simulations ;
——mettre en place l'organisation humaine et matérielle du
poste de commandement en cas de crise, ainsi que pour le site
de repli ;
——rencontrer d'autres collectivités ou organismes afin
d'échanger sur les pratiques, comparer les dispositifs mis en
œuvre et partager les retours d'expérience.
Savoir-faire :
——conduire un projet transversal comportant de nombreux
chantiers et impliquant de nombreux acteurs ;
——contribuer à la définition d'une stratégie, analyser des
situations, hiérarchiser des priorités et formaliser des propositions dans le cadre d'une approche globale ;
——modéliser des organisations, des modes de fonctionnement, des procédures ;
——coordonner des actions, définir des objectifs, évaluer
des résultats.
Connaissances professionnelles (pouvant être acquises
dans le cadre de formations) :
——réglementations sur la gestion des risques ;
——principaux dispositifs de gestion des risques existants à
la Ville : PPRI/PPCI, plan communal de sauvegarde, plan canicule, plan d'urgence hivernale... ;
——activités et métiers du CAS-VP.
Qualités requises :
——capacité à organiser et à mettre en œuvre un projet
(méthodes de travail, processus, outils) ;
——capacité à établir un diagnostic, à proposer des plans
d'actions, à fixer des objectifs et à les partager ;
——goût pour l'autonomie (organisation du travail, gestion
des priorités), l'innovation et la communication ;
——aptitude à l'analyse, à la synthèse et à la rédaction ;
——rigueur, méthode, organisation ;
——sens des relations ;
——maîtrise des outils bureautiques et informatiques courants.
Localisation :
Siège du CASVP : 5, boulevard Diderot 75012 Paris.
Contact :
Les personnes intéressées sont invitées à s'adresser directement à :
Jacques BERGER, Sous-directeur des Moyens, Risk manager — Tél. : 01 44 67 16 22 — Email : jacques.berger@paris.fr.
Les candidatures devront inclure un CV à jour, une lettre de
motivation et le cas échéant, une fiche financière.

Gestion de crise :
——poursuivre et affiner la doctrine de gestion de crise,
en réalisant systématiquement des retours d'expériences des
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