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CONSEIL DE PARIS

Liste des questions de la séance du Conseil de Paris
des lundi 20 et mardi 21 juin 2011 siégeant en for-
mation de Conseil Municipal.

Question du groupe E.E.L.V.A. :

QE 2011-14 Question de M. Sylvain GAREL et des mem-
bres du groupe E.E.L.V.A. à M. le Maire de Paris relative à la
démolition de l’ensemble immobilier des 25, rue Stephenson et 2,
rue Cavé (18e).

Questions du groupe U.M.P.P.A. :

QE 2011-15 Question de Mme Laurence DOUVIN et des
membres du groupe U.M.P.P.A. à M. le Maire de Paris sur le
devenir de la circulation porte Maillot et le boulevard Périphéri-
que.

QE 2011-16 Question de Mme Laurence DOUVIN et des
membres du groupe U.M.P.P.A. à M. le Maire de Paris relative
aux corbeilles à papier installées sur la voirie parisienne.

VILLE DE PARIS

Désignation d’une Conseillère de Paris appelée à
représenter le Maire de Paris au sein du Centre
Hospitalier National d’Ophtalmologie des Quinze-
Vingts (Conseil de surveillance).

Le Maire de Paris,

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

Vu le décret no 2010-361 du 8 avril 2010, relatif au Conseil
de surveillance des établissements publics de santé ;

Vu le décret no 2010-1091 du 16 septembre 2010 modifiant
l’article R. 6143-3 du Code la santé publique ;

Vu le décret no 2010-1273 du 25 octobre 2010 relatif au Cen-
tre Hospitalier National d’Ophtalmologie des Quinze-Vingts et à
l’Hôpital National de Saint-Maurice ;

Arrête :

Article premier. — Mme Karen TAIEB, Conseillère de Paris
est désignée pour me représenter au sein du Centre Hospitalier
National d’Ophtalmologie des Quinze-Vingts (Conseil de sur-
veillance) ;

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

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

Paris,
— l’intéressée.

Fait à Paris, le 8 juin 2011

Bertrand DELANOË
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Voirie et Déplacements. — Arrêté no STV 3/2011-041
modifiant, à titre provisoire, la règle du stationne-
ment gênant la circulation publique rue
Castagnary, à Paris 15e.

Le Maire de Paris,

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

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

Considérant que, dans le cadre d’une emprise de travaux
concessionnaire rue Castagnary, à Paris 15e arrondissement, il
est nécessaire de modifier, à titre provisoire, la règle du station-
nement en vis-à-vis des nos 122 à 128 de cette voie ;

Considérant qu’il convient d’assurer la sécurité des usagers
de l’espace public pendant les travaux (dates prévisionnelles : du
27 juin au 16 décembre 2011 inclus) ;

Arrête :

Article premier. — Le stationnement est interdit et considéré,
à titre provisoire, comme gênant la circulation publique dans la
voie suivante du 15e arrondissement :

— Castagnary (rue) : côté impair, en vis-à-vis des nos 122
à 128.

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

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

Fait à Paris, le 6 juin 2011

Pour le Maire de Paris
et par délégation,

L’Ingénieur Chef d’Arrondissement,
Chef de la 3e Section Territoriale de Voirie

Daniel LE DOUR

Voirie et Déplacements. — Arrêté no STV 3/2011-042
instaurant, à titre provisoire, la règle du stationne-
ment gênant la circulation publique dans la rue
Castagnary, à Paris 15e.

Le Maire de Paris,

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

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

Considérant que, dans le cadre d’une emprise de chantier
concessionnaire rue Castagnary, à Paris 15e, il est nécessaire
d’instaurer, à titre provisoire, la règle du stationnement gênant la
circulation publique côté impair, au droit du no 125 de cette voie ;

Considérant qu’il convient d’assurer la sécurité des usagers
de l’espace public pendant les travaux (dates prévisionnelles :
jusqu’au 2 septembre 2011 inclus) ;

Arrête :

Article premier. — Le stationnement est interdit et considéré,
à titre provisoire, comme gênant la circulation publique dans la
voie suivante du 15e arrondissement :

— Castagnary (rue) : côté impair, au droit du no 125.

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

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

Fait à Paris, le 6 juin 2011

Pour le Maire de Paris
et par délégation,

L’Ingénieur Chef d’Arrondissement,
Chef de la 3e Section Territoriale de Voirie

Daniel LE DOUR

Voirie et Déplacements. — Arrêté no STV 3/2011-044
instaurant, à titre provisoire, la règle du stationne-
ment gênant la circulation publique rue Paul
Barruel et rue des Favorites, à Paris 15e.

Le Maire de Paris,

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

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

Considérant que, dans le cadre d’une emprise de chantier
concessionnaire rue Paul Barruel et rue des Favorites, à
Paris 15e, il est nécessaire d’instaurer, à titre provisoire, la règle
du stationnement gênant dans une section de ces voies ;

Considérant qu’il convient d’assurer la sécurité des usagers
de l’espace public pendant les travaux (dates prévisionnelles des
travaux du 16 juin au 30 octobre 2011 inclus) ;

Arrête :

Article premier. — Le stationnement est interdit et considéré,
à titre provisoire, comme gênant la circulation publique dans les
voies suivantes du 15e arrondissement :

— Paul Barruel (rue) : côté pair, au droit du no 10 ;
— Favorites (rue des) : côté impair, entre les nos 3 et

11.

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

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

Fait à Paris, le 6 juin 2011

Pour le Maire de Paris
et par délégation,

L’Ingénieur Chef d’Arrondissement,
Chef de la 3e Section Territoriale de Voirie

Daniel LE DOUR
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Voirie et Déplacements. — Arrêté no STV 3/2011-045
modifiant, à titre provisoire, la règle du stationne-
ment gênant la circulation publique rue d’Alleray, à
Paris 15e.

Le Maire de Paris,

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

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

Considérant que, dans le cadre d’une emprise de travaux
concessionnaire rue d’Alleray, à Paris 15e arrondissement, il est
nécessaire de modifier, à titre provisoire, la règle du stationne-
ment au droit des nos 76 à 78 de cette voie ;

Considérant qu’il convient d’assurer la sécurité des usagers
de l’espace public pendant les travaux (dates prévisionnelles des
travaux du 20 juin au 30 juillet 2011 inclus) ;

Arrête :

Article premier. — Le stationnement est interdit et considéré,
à titre provisoire, comme gênant la circulation publique dans la
voie suivante du 15e arrondissement :

— Alleray (rue d’) : côté pair, au droit des nos 76 à 78.

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

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

Fait à Paris, le 6 juin 2011

Pour le Maire de Paris
et par délégation,

L’Ingénieur Chef d’Arrondissement,
Chef de la 3e Section Territoriale de Voirie

Daniel LE DOUR

Voirie et Déplacements. — Arrêté no STV 8/2011-040
instaurant, à titre provisoire, la règle du stationne-
ment gênant la circulation publique rue Rondelet,
à Paris 12e.

Le Maire de Paris,

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

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

Considérant que, dans le cadre d’importants travaux de
réhabilitation d’immeuble (entreprise GENERE) rue Rondelet, à
Paris 12e arrondissement, il convient d’y interdire, à titre provi-
soire, le stationnement et de le considérer comme gênant la cir-
culation publique ;

Considérant dès lors, qu’il est nécessaire d’assurer la sécu-
rité des usagers de l’espace public pendant la durée des travaux
(date prévisionnelle : du 13 juin 2011 au 10 décembre 2012
inclus) ;

Arrête :

Article premier. — Le stationnement est interdit et considéré,
à titre provisoire, comme gênant la circulation publique dans les
voies suivantes du 12e arrondissement :

— Rondelet (rue) : côté pair, au droit du numéro 4 (4 places).

Art. 2. — La mesure citée à l’article précédent est applicable
jusqu’à la fin des travaux et la dépose des signalisations corres-
pondantes.

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

Fait à Paris, le 27 mai 2011

Pour le Maire de Paris
et par délégation,

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

Emmanuel MARTIN

Voirie et Déplacements. — Arrêté no 2011-082 modi-
fiant, à titre provisoire, les règles de stationnement
rue Regnault, à Paris 13e.

Le Maire de Paris,

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

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

Considérant que, dans le cadre de l’aménagement du Tram-
way ET3, d’importants travaux de voirie nécessitent d’instaurer la
règle du stationnement gênant la circulation publique dans la rue
Regnault, à Paris 13e arrondissement ;

Considérant dès lors, qu’il convient d’assurer la sécurité des
usagers de l’espace public pendant la durée des travaux (dates
prévisionnelles : du 8 juin 2011 au 1er avril 2012 inclus) ;

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

Arrête :

Article premier. — Le stationnement est interdit et considéré
comme gênant la circulation publique, à titre provisoire, rue
Regnault, à Paris 13e arrondissement :

— côté pair, au droit du no 26 (suppression d’un emplace-
ment).

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

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

Fait à Paris, le 7 juin 2011

Pour le Maire de Paris
et par délégation,

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

Daniel GARAUD

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

Par arrêté du Maire de Paris en date du 30 mai 2011 :

Il est mis fin, à compter du 6 juillet 2011, aux fonctions
d’administratrice de la Ville de Paris dévolues à Mme Aline
SAMSON-DYE, Premier conseiller des tribunaux administratifs et
des cours administratives d’appel.

Direction des Ressources Humaines. — Fixation de la
liste des représentants du personnel appelés à
siéger au sein de la première section du Conseil
supérieur des administrations parisiennes.

Le Maire de Paris,

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

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

Vu la délibération D. 1716 du 21 novembre 1994 fixant les
règles de fonctionnement du Conseil supérieur des administra-
tions parisiennes ;

Arrête :

Article premier. — La liste des représentants du personnel
siégeant au sein de la première section du Conseil supérieur des
administrations parisiennes est fixée comme suit :

Représentants titulaires :

— Mme Yvette CICHON

— M. Pascal MULLER

— M. Jean-Jacques MALFOY

— M. Régis VIECELI

— Mme Maria HERISSE

— Mme Brigitte CHAPELON

— M. Bertrand VINCENT

— Mme Françoise RIOU

— M. Jean-Pierre ARNAULT

— Mme Magda HUBER

— M. Benjamin POIRET.

Représentants suppléants :

— Mme Ida COHEN

— Mme Maria DA COSTA PEREIRA

— M. Jules LAVANIER

— M. Michel FOUACHE

— Mlle Frédérique LAIZET

— M. Jean-François LAFOND

— M. Patrice PEPIN

— M. Hubert GLEYEN

— M. Jean-Pierre CONSUEGRA

— M. Ivan BAISTROCCHI

— M. Thierry DELGRANDI

— M. Bernard SUISSE

— M. Christian DUFFY

— M. Christian GIOVANNANGELI

— M. Jean-François BARGOT

— Mme Marylène MATTEI

— M. Yves BORST

— M. Pascal CALAMIER

— Mme Elisabeth SAUMARD

— M. Jack PAILLET

— M. Michel MARTET

— M. Laurent HOHL

Art. 2. — L’arrêté du 17 mai 2011 fixant la liste des représen-
tants du personnel siégeant au sein de la première section du
Conseil supérieur des administrations parisiennes est abrogé.

Art. 3. — Le Directeur des Ressources Humaines est chargé
de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Paris, le 6 juin 2011

Pour le Maire de Paris
et par délégation,

Le Directeur des Ressources Humaines

Thierry LE GOFF

Direction des Ressources Humaines. — Désignation
des représentants de la Ville de Paris appelés à
siéger au sein du Comité Technique Paritaire de la
Direction des Systèmes et Technologies de
l’Information.

Le Maire de Paris,

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

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

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

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

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

Arrête :

Article premier. — Sont désignés comme représentants de la
Ville de Paris pour siéger au sein du Comité Technique Paritaire
de la Direction des Systèmes et Technologies de l’Information :

En qualité de titulaires :
— le Directeur des Systèmes et Technologies de l’Infor-

mation,
— l’Adjoint au Directeur, Sous-Directeur de l’Administra-

tion Générale,
— la chef du Bureau des ressources humaines,
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— le chargé de la Sous-Direction de la Production et
des Réseaux.

En qualité de suppléants :
— le chargé de la Sous-Direction du Développement et

des Projets,
— l’Adjointe au chargé de la Sous-Direction du Dévelop-

pement et des Projets,
— l’Adjoint au chef du Bureau des ressources humaines,
— le responsable de la Mission transverse du système

d’information.

Art. 2. — L’arrêté du 7 décembre 2010 désignant les repré-
sentants de la Ville de Paris au Comité Technique Paritaire de la
Direction des Systèmes et Technologies de l’Information est
abrogé.

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

Fait à Paris, le 6 juin 2011

Pour le Maire de Paris
et par délégation,

Le Directeur des Ressources Humaines

Thierry LE GOFF

Direction des Ressources Humaines. — Désignation
des représentants de la Ville de Paris appelés à
siéger au sein du Comité d’Hygiène et de Sécurité
de la Direction des Systèmes et Technologies de
l’Information.

Le Maire de Paris,

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

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

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

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

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

Arrête :

Article premier. — Sont désignés comme représentants de la
Ville de Paris pour siéger au Comité d’Hygiène et de Sécurité de
la Direction des Systèmes et Technologies de l’Information :

En qualité de titulaires :
— le Directeur des Systèmes et Technologies de l’Infor-

mation,
— l’Adjoint au Directeur, Sous-Directeur de l’Administra-

tion Générale,
— la chef du Bureau des ressources humaines,
— le chargé de la Sous-Direction de la Production et

des Réseaux.

En qualité de suppléants :
— le chargé de la Sous-Direction du Développement et

des Projets,

— l’Adjointe au chargé de la Sous-Direction du Dévelop-
pement et des Projets,

— l’Adjoint au chef du Bureau des ressources humaines,
— le responsable de la Mission transverse du système

d’information.

Art. 2. — L’arrêté du 7 décembre 2010 désignant les repré-
sentants de la Ville de Paris au Comité d’Hygiène et de Sécurité
de la Direction des Systèmes et Technologies de l’Information est
abrogé.

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

Fait à Paris, le 6 juin 2011

Pour le Maire de Paris
et par délégation,

Le Directeur des Ressources Humaines

Thierry LE GOFF

Direction des Ressources Humaines. — Liste princi-
pale par ordre de mérite des candidat(s) admis(es)
au concours public d’Ingénieur des Services Tech-
niques, ouvert à partir du 14 mars 2011, pour six
postes.

1 — M. SANSONETTI Thomas

2 — M. DE VALON Aymeric

3 — M. TONIN Michel

4 — M. SOILMI Sidi

5 — M. MICHEL Jean-Nicolas

6 — Mme JAMET Anne-Sophie.

Arrête la présente liste à 6 (six) nom(s).

Fait à Paris, le 1er juin 2011
Le Président du Jury

Francis OZIOL

Direction des Ressources Humaines. — Liste par ordre
de mérite des candidats déclarés reçus au
concours interne de bûcheron élagueur (grade
d’adjoint technique principal), ouvert à partir du
2 mai 2011, pour neuf postes.

1 — M. FAIVRE Jérémie

2 — M. UZUM Léon.

Arrête la présente liste à 2 (deux) noms.

Fait à Paris, le 6 juin 2011
Le Président du Jury

Christian AMBIEHL

Direction des Ressources Humaines. — Liste par ordre
de mérite des candidat(e)s déclaré(e)s reçu(e)s au
concours externe de bûcheron élagueur (grade
d’adjoint technique principal), ouvert à partir du
2 mai 2011, pour dix-huit postes.

1 — M. DMYTRUK Thomas

2 — M. CHARTIER Yves
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3 — M. LAFONT Arnaud

4 — M. SCHROEDER Romain

5 — M. ASSINARE Jean-François

6 — M. BUCHET Sébastien

7 — M. BOUILLY Romain

8 — Mlle HAZEMANN Marijane

9 — M. BERCHEL Made

10 — M. REDLINGER Fabien.

Arrête la présente liste à 10 (dix) noms.

Fait à Paris, le 6 juin 2011

Le Président du Jury

Christian AMBIEHL

Direction de la Jeunesse et des Sports. — Nomination
de mandataires sous-régisseurs de recettes des
établissements sportifs municipaux.

Par arrêtés du Maire de Paris, :

Sont nommés mandataires sous-régisseurs auprès de la
Direction de la Jeunesse et des Sports, Service des Affaires Juri-
diques et Financières, établissements sportifs et balnéaires muni-
cipaux, les personnes ci-après nommées, à compter des dates
ci-dessous :

— M. LACAILLE Cédric,

Grade : employé à l’UCPA,

Date de l’arrêté : 27 avril 2011,

Secteur : 20,

Adresse du secteur : Espace forme UCPA Nakache — 4/12,
rue Desnoyez, 75020 Paris ;

— M. FRANCOMME Xavier,

Grade : adjoint technique 2e classe,

Date de l’arrêté : 20 avril 2011,

Secteur : 15,

Adresse du secteur : Centre Sportif Suzanne Lenglen — 2,
rue Louis Armand, 75015 Paris.

DEPARTEMENT DE PARIS

Désignation d’un Conseiller de Paris appelé à repré-
senter le Maire de Paris, Président du Conseil de
Paris siégeant en formation de Conseil Général, au
sein du Centre Hospitalier National d’Ophtalmolo-
gie des Quinze-Vingts (Conseil de surveillance).

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

Vu le Code général des collectivités territoriales et notam-
ment ses articles L. 3221-3 ;

Vu le décret no 2010-361 du 8 avril 2010 relatif au Conseil de
surveillance des établissements publics de santé ;

Vu le décret no 2010-1091 du 16 septembre 2010 modifiant
l’article R. 6143-3 du Code la santé publique ;

Vu le décret no 2010-1273 du 25 octobre 2010 relatif au Cen-
tre Hospitalier National d’Ophtalmologie des Quinze-Vingts et à
l’Hôpital National de Saint-Maurice ;

Arrête :

Article premier. — M. Philippe DUCLOUX, Conseiller de
Paris, est désigné pour me représenter au sein du Centre Hospi-
talier National d’Ophtalmologie des Quinze-Vingts (Conseil de
surveillance) ;

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

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

Département de Paris,
— l’intéressé.

Fait à Paris, le 8 juin 2011

Bertrand DELANOË

Fixation, pour l’exercice 2011, de la dotation globale du
service de prévention spécialisée A.N.E.F. Paris -
Association Nationale d’Entraide Féminine, situé
4, rue Saint-Sulpice, à Paris 6e.

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

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment
l’article L. 3221-9 ;

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

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

Vu la convention en date du 7 décembre 2009 passée entre
le Département de Paris et l’Association A.N.E.F. Paris - Associa-
tion Nationale d’Entraide Féminine ;

Vu le dossier présenté par le service ;

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

Arrête :

Article premier. — Pour l’exercice 2011, les dépenses et les
recettes prévisionnelles du service de prévention A.N.E.F. Paris -
Association Nationale d’Entraide Féminine, sont autorisées
comme suit :

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

rante : 86 000 5 ;
— Groupe II : charges afférentes au personnel :

563 752 5 ;
— Groupe III : charges afférentes à la structure :

84 000 5.

Recettes prévisionnelles :
— Groupe I : produits de la tarification : 733 752 5 ;
— Groupe II : produits relatifs à l’exploitation : 0 5 ;
— Groupe III : produits financiers et non encaissables :

0 5 ;

Art. 2. — Pour l’exercice 2011, la dotation globale du service
de prévention spécialisée A.N.E.F. Paris - Association Nationale
d’Entraide Féminine, situé 4, rue Saint-Sulpice, 75006 Paris, géré
par l’Association A.N.E.F. Paris - Association Nationale d’Entraide
Féminine, est arrêtée à 733 752 5.

Art. 3. — Un recours contre le présent arrêté pourra être
porté devant le Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et
Sociale de Paris (Secrétariat : Direction Régionale des Affaires
Sanitaires et Sociales d’Ile-de-France — 58 à 62, rue de Mou-
zaïa, 75935 Paris Cedex 19) dans le délai franc d’un mois suivant
sa notification ou sa publication.
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Art. 4. — La Directrice Générale des Services administratifs
du Département de Paris et la Directrice Générale de l’Action
Sociale, de l’Enfance et de la Santé sont chargées, chacune en
ce qui la concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au « Bulletin Départemental Officiel du Département de
Paris ».

Fait à Paris, le 29 avril 2011

Pour le Maire de Paris,
Président du Conseil de Paris

siégeant en formation de Conseil Général
et par délégation,

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

en charge de la Sous-Direction
des Actions Familiales et Educatives

Isabelle GRIMAULT

Fixation, pour l’exercice 2011, de la dotation globale du
service de prévention spécialisée Olga Spitzer,
situé 104-106, rue Oberkampf, à Paris 11e.

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

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment
l’article L. 3221-9 ;

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

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

Vu la convention en date du 7 décembre 2009 passée entre
le Département de Paris et l’Association Olga Spitzer ;

Vu le dossier présenté par le service ;

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

Arrête :

Article premier. — Pour l’exercice 2011, les dépenses et les
recettes prévisionnelles du service de prévention Olga Spitzer,
sont autorisées comme suit :

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

rante : 33 838 5 ;
— Groupe II : charges afférentes au personnel :

437 689 5 ;
— Groupe III : charges afférentes à la structure :

62 729 5.

Recettes prévisionnelles :
— Groupe I : produits de la tarification : 525 756 5 ;
— Groupe II : produits relatifs à l’exploitation : 1 000 5 ;
— Groupe III : produits financiers et non encaissables :

7 500 5.

Art. 2. — Pour l’exercice 2011, la dotation globale du service
de prévention spécialisée Olga Spitzer, situé 104-106, rue
Oberkampf, 75011 Paris, géré par l’Association Olga Spitzer, est
arrêtée à 525 756 5.

Art. 3. — Un recours contre le présent arrêté pourra être
porté devant le Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et
Sociale de Paris (Secrétariat : Direction Régionale des Affaires

Sanitaires et Sociales d’Ile-de-France — 58 à 62, rue de Mou-
zaïa, 75935 Paris Cedex 19) dans le délai franc d’un mois suivant
sa notification ou sa publication.

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

Fait à Paris, le 12 mai 2011

Pour le Maire de Paris,
Président du Conseil de Paris

siégeant en formation de Conseil Général
et par délégation,

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

en charge de la Sous-Direction
des Actions Familiales et Educatives

Isabelle GRIMAULT

Fixation, pour l’exercice 2011, de la dotation globale du
service de prévention spécialisée CAP 2000, situé
24-26, rue Sibuet, à Paris 12e.

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

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment
l’article L. 3221-9 ;

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

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

Vu la convention en date du 7 décembre 2009 passée entre
le Département de Paris et l’Association CAP 2000 ;

Vu le dossier présenté par le service ;

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

Arrête :

Article premier. — Pour l’exercice 2011, les dépenses et les
recettes prévisionnelles du service de prévention CAP 2000, sont
autorisées comme suit :

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

rante : 46 349 5 ;
— Groupe II : charges afférentes au personnel :

492 113 5 ;
— Groupe III : charges afférentes à la structure :

28 500 5.

Recettes prévisionnelles :
— Groupe I : produits de la tarification : 553 823 5 ;
— Groupe II : produits relatifs à l’exploitation : 13 139 5 ;
— Groupe III : produits financiers et non encaissables :

0 5.

Art. 2. — Pour l’exercice 2011, la dotation globale du service
de prévention spécialisée CAP 2000, situé 24-26, rue Sibuet,
75012 Paris, géré par l’Association CAP 2000, est arrêtée à
553 823 5.

Art. 3. — Un recours contre le présent arrêté pourra être
porté devant le Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et
Sociale de Paris (Secrétariat : Direction Régionale des Affaires
Sanitaires et Sociales d’Ile-de-France — 58 à 62, rue de Mou-
zaïa, 75935 Paris Cedex 19) dans le délai franc d’un mois suivant
sa notification ou sa publication.
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Art. 4. — La Directrice Générale des Services administratifs
du Département de Paris et la Directrice Générale de l’Action
Sociale, de l’Enfance et de la Santé sont chargées, chacune en
ce qui la concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au « Bulletin Départemental Officiel du Département de
Paris ».

Fait à Paris, le 12 mai 2011

Pour le Maire de Paris,
Président du Conseil de Paris

siégeant en formation de Conseil Général
et par délégation,

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

en charge de la Sous-Direction
des Actions Familiales et Educatives

Isabelle GRIMAULT

Fixation, à compter du 1er avril 2011, du seuil au-delà
duquel est effectué le prélèvement de 90 % des
ressources des résidents en foyers-logements
visé à l’article L. 132-3 du Code de l’action sociale
et des familles.

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

Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment
son article L. 132-3 ;

Vu le Code général des collectivités territoriales, articles
L. 3411-1, L. 3411-2, L. 3412-1 et L. 3412-2 ;

Vu le décret no 54-1128 du 15 novembre 1954 portant majo-
ration d’allocations d’aide sociale, modifié par le décret no 87-961
du 25 novembre 1987 portant diverses mesures d’application de
la loi no 87-17 du 6 janvier 1986 adaptant la législation sanitaire
et sociale aux transferts de compétence en matière d’aide sociale
et de santé ;

Vu le décret no 2009-473 du 28 avril 2009 relatif à la revalo-
risation du minimum vieillesse ;

Vu circulaire no DSS/3A/2011/108 du 29 mars 2011 relative à
la revalorisation des pensions de vieillesse au 1er avril 2011 ;

Vu l’article 27 du règlement départemental d’aide sociale
adopté par le Conseil de Paris siégeant en formation de Conseil
Général le 24 février 1992 ;

Vu la délibération EM 173 du 22 décembre 1982 du Conseil
de Paris siégeant en formation de Conseil Général, relative au
taux de l’allocation extra-légale d’argent de poche versée aux
personnes âgées placées en établissement au titre de l’aide
sociale ;

Arrête :

Article premier. — Le seuil au-delà duquel est effectué le
prélèvement de 90 % des ressources des résidents en foyers-
logements visé à l’article L. 132-3 du Code de l’action sociale et
des familles, est fixé comme suit au 1er avril 2011 :

— personne seule : 8 980,54 5,
— couple : 14 327,70 5.

Art. 2. — Les recours éventuels contre le présent arrêté doi-
vent être formés auprès du Tribunal Interrégional de la Tarification
Sanitaire et Sociale de Paris (58/62, rue de Mouzaïa, 75935 Paris
Cedex 19) dans un délai franc d’un mois suivant sa notification ou
sa publication.

Art. 3. — La Direction de l’Action Sociale, de l’Enfance et de
la Santé est chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au « Bulletin Départemental Officiel du Département de
Paris ».

Fait à Paris, le 25 mai 2011

Pour le Maire de Paris,
Président du Conseil de Paris

siégeant en formation de Conseil Général
et par délégation,

La Sous-Directrice de l’Administration Générale,
du Personnel et du Budget

Martine BRANDELA

Direction de l’Action Sociale, de l’Enfance et de la
Santé. — Liste par ordre alphabétique des candi-
dats autorisés à participer à l’épreuve orale
d’admission du concours externe sur titres de
cadre socio-éducatif des établissements départe-
mentaux, ouvert à partir du 1er juin 2011.

— COMMEAU Christine

— GOURAUD Cyrille

— WERMELINGER Valérie.

Arrête la présente liste à 3 (trois) noms.

Fait à Paris, le 8 juin 2011
La Présidente du Jury,

Chef du Bureau
de l’Accueil Familial Départemental

Anne-Laure HOCHEDEZ-PLANCHE

Direction de l’Action Sociale, de l’Enfance et de la
Santé. — Liste par ordre alphabétique des candi-
dats autorisés à participer à l’épreuve orale
d’admission du concours interne sur titres de
cadre socio-éducatif des établissements départe-
mentaux, ouvert à partir du 1er juin 2011.

— BENAIS Nathalie

— BOISDUR Elise

— BOUCHIGNY Audrey

— BOURLETTE Christophe

— BOUTOUBA Hamid

— CARDON Anne-Cécile

— DESVALLON Sylvie

— DROT Thierry

— GARCIA Patricia

— HECQUET Odile

— JOSIE Marie-Thérèse

— LALO Franck

— PETIT BRIAND Chantal

— ZEGGAR Zoulikka.

Arrête la présente liste à 14 (quatorze) noms.

Fait à Paris, le 8 juin 2011
La Présidente du Jury,

Chef du Bureau
de l’Accueil Familial Départemental

Anne-Laure HOCHEDEZ-PLANCHE
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PREFECTURE DE POLICE

Arrêté no 2011-00411 portant délégation de la signature
préfectorale au sein de la Direction des Transports
et de la Protection du Public.

Le Préfet de Police,

Vu le Code général des collectivités territoriales ;

Vu le décret no 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux
pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de
l’Etat dans les régions et départements, notamment son article
77 ;

Vu le décret no 2010-687 du 24 juin 2010 relatif à l’organisa-
tion et aux missions des services de l’Etat dans la région et les
départements d’Ile-de-France, notamment son article 24 ;

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

Vu le décret du 28 octobre 2010 par lequel M. Alain THIRION
est nommé administrateur civil hors classe, en qualité de Direc-
teur des Transports et de la Protection du Public à la Préfecture
de Police ;

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

Vu l’arrêté préfectoral no 2010-00458 du 5 juillet 2010 relatif
aux missions et à l’organisation de la Direction Départementale
Interministérielle de la Protection des Populations de Paris ;

Vu l’arrêté préfectoral no 2010-00879 du 6 décembre 2010
relatif aux missions et à l’organisation de la Direction des Trans-
ports et de la Protection du Public ;

Sur proposition du Préfet, Directeur du Cabinet ;

Arrête :

TITRE I
Délégation de signature relative aux matières

relevant de la Direction des Transports
et de la Protection du Public

Article premier. — Délégation est donnée à M. Alain
THIRION, Directeur des Transports et de la Protection du Public,
à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions et au nom du
Préfet de Police, tous actes, arrêtés, décisions, ainsi que les piè-
ces comptables suivantes : les propositions d’engagement, les
bons de commande, les attestations du service fait.

Art. 2. — En cas d’absence ou d’empêchement de M. Alain
THIRION, Mme Nicole ISNARD, Sous-Directrice de la Protection
Sanitaire et de l’Environnement, M. Gérard LACROIX, Sous-
Directeur de la Sécurité du Public, et M. Michel MARQUER,
Sous-Directeur des Déplacements et de l’Espace Public, reçoi-
vent délégation à l’effet de signer, au nom du Préfet de Police,
tous actes, arrêtés, décisions et pièces comptables mentionnées
à l’article 1er, dans la limite de leurs attributions.

Art. 3. — En cas d’absence ou d’empêchement de M. Alain
THIRION, M. Patrice LARDÉ, attaché principal d’administration
du Ministère de l’Agriculture et de la Pêche, détaché en qualité
d’attaché principal d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer,
secrétaire général de la Direction des Transports et de la Protec-
tion du Public, reçoit délégation à l’effet de signer, au nom du Pré-
fet de Police, toutes pièces comptables mentionnées à l’article
1er, dans le cadre de ses attributions.

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Patrice LARDÉ,
Mlle Natalie VILALTA, attachée d’administration de l’intérieur et
de l’outre-mer, placée directement sous l’autorité de M. Patrice
LARDÉ, reçoit délégation à l’effet de signer, au nom du Préfet de
Police, toutes pièces comptables mentionnées à l’article 1er, dans
le cadre de ses attributions.

Art. 4. — En cas d’absence ou d’empêchement de M. Michel
MARQUER, Mme Nicole ISNARD et M. Gérard LACROIX reçoi-
vent délégation à l’effet de signer, au nom du Préfet de Police,
toute décision de :

— délivrance et retrait d’autorisation de stationnement en
application de l’article 9 du décret no 95-935 du 17 août
1995 ;

— retrait, supérieur à 6 mois, de la carte professionnelle
de taxi pris en application de l’article 2 bis de la loi
no 95-66 du 20 janvier 1995 et de l’article 2 du décret
no 95-935 du 17 août 1995.

Art. 5. — En cas d’absence ou d’empêchement de M. Michel
MARQUER, Mme Marie MOLY, attachée principale d’adminis-
tration de l’intérieur et de l’outre-mer, chargée de mission auprès
du Sous-Directeur, Mme Brigitte BICAN, conseillère d’administra-
tion de l’intérieur et de l’outre-mer, chef du Bureau des objets
trouvés et des fourrières, Mme Florence MOURAREAU, attachée
principale d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer, chef du
Bureau de la réglementation de l’espace public, M. Yves
NARDIN, conseiller d’administration de l’intérieur et de l’outre-
mer, chef du Bureau des taxis et transports publics, reçoivent
délégation à l’effet de signer, au nom du Préfet de Police, tous
actes, arrêtés, décisions et pièces comptables, mentionnées à
l’article 1er, dans la limite de leurs attributions respectives, à
l’exclusion des décisions mentionnées à l’article 4 du présent
arrêté.

Art. 6. — En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Bri-
gitte BICAN, de Mme Florence MOURAREAU et de M. Yves
NARDIN, la délégation qui leur est consentie est exercée, dans la
limite de leurs attributions respectives par :

— Mlle Marie-Haude MARCHAND et M. Thomas VERNE,
attachés d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer, et en
cas d’absence ou d’empêchement de ces derniers, par
M. Didier BERTINET, secrétaire administratif de classe excep-
tionnelle, directement placés sous l’autorité de Mme Brigitte
BICAN ;

— Mlle Aurore CATTIAU, Mme Isabelle HOLT, Mme Isa-
belle MOISANT et M. Lionel MONTE, attachés d’administra-
tion de l’intérieur et de l’outre-mer, ainsi que Mme Catherine
DECHELLE, secrétaire administratif de classe supérieure, et
Mlle Agnès HERESON, secrétaire administratif de classe nor-
male directement placées sous l’autorité de Mme Florence
MOURAREAU ;

— Mme Hélène VAREILLES, attachée principale d’admi-
nistration de l’intérieur et de l’outre-mer, Mme Aurélie
GALDIN, Mme Béatrice VOLATRON et Mme Manuela
TERON, attachées d’administration de l’intérieur et de l’outre-
mer, directement placées sous l’autorité de M. Yves NARDIN ;

En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Brigitte
BICAN, de Mlle Marie-Haude MARCHAND, de M. Thomas
VERNE et de M. Didier BERTINET, la délégation qui leur est
consentie est exercée, dans la limite de leurs attributions respec-
tives, par Mme Joëlle FOURRE et M. Patrick CASSIGNOL,
secrétaires administratifs de classe exceptionnelle, directement
placés sous l’autorité de Mme Brigitte BICAN.

Art. 7. — En cas d’absence ou d’empêchement de
M. Gérard LACROIX, Sous-Directeur de la Sécurité du Public,
Mme Catherine LABUSSIERE, Sous-Préfète détachée dans le
corps des administrateurs civils, adjointe au Sous-Directeur de la
Sécurité du Public, Mme Nicole ISNARD et M. Michel MARQUER
reçoivent délégation à l’effet de signer, au nom du Préfet de
Police, tous arrêtés et les décisions suivantes :

1o) en matière de périls d’immeubles :
— les actes individuels pris en application des articles

L. 511-1 à L. 511-6 du Code de la construction et de
l’habitation ;

— la saisine du tribunal administratif en cas de péril
imminent et la notification s’y rapportant ;

2o) en matière de sécurité des immeubles collectifs à usage
principal d’habitation :
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— les actes individuels pris en application des articles
L. 129-1 à L. 129-7 du Code de construction et de l’habita-
tion ;

— la saisine du tribunal administratif en cas d’urgence
ou de menace grave et imminente et la notification s’y rap-
portant ;

3o) en matière de sécurité préventive et d’accessibilité des
personnes handicapées :

— les arrêtés d’ouverture des établissements recevant
du public ;

— l’attestation de conformité pour les établissements flot-
tants.

Art. 8. — En cas d’absence ou d’empêchement de
M. Gérard LACROIX et de Mme Catherine LABUSSIERE,
Mme Béatrice ROUSVILLE, attachée d’administration de l’inté-
rieur et de l’outre-mer, chef du Bureau des permis de construire et
ateliers, Mme Catherine NARDIN, conseiller d’administration de
l’intérieur et de l’outre-mer, chef du Bureau des établissements
recevant du public, Mme Catherine GROUBER, attachée d’admi-
nistration de l’intérieur et de l’outre-mer, chef du Bureau des
hôtels et foyers, et M. Michel VALLET, conseiller d’administration
de l’intérieur et de l’outre-mer, chef du Bureau de la sécurité de
l’habitat, reçoivent délégation à l’effet de signer, au nom du Préfet
de Police, tous actes, décisions et pièces comptables mention-
nées à l’article 1er, dans la limite de leurs attributions, à l’excep-
tion, d’une part, des actes mentionnés à l’article 7 du présent
arrêté et, d’autre part, des arrêtés.

Art. 9. — En cas d’absence ou d’empêchement de
Mme Béatrice ROUSVILLE, de Mme Catherine NARDIN, de
Mme Catherine GROUBER et de M. Michel VALLET, la déléga-
tion qui leur est consentie est exercée, dans la limite de leurs
attributions respectives, par :

— Mme Anne-Marie DAVID, secrétaire administratif de
classe supérieure et Mme Muriel DACKO, secrétaire adminis-
tratif de classe normale, directement placées sous l’autorité
de Mme Béatrice ROUSVILLE ;

— Mme Chryssoula HADJIGEORGIOU, M. Claude TIERI,
Mme Catherine YUEN, attachés d’administration de l’intérieur
et de l’outre-mer, et en cas d’absence ou d’empêchement de
ces derniers, par Mme Patricia AMBE, secrétaire administratif
de classe normale, Mme Michèle GIDEL secrétaire adminis-
tratif de classe exceptionnelle, Mme Sylvie GUENNEC, secré-
taire administratif de classe exceptionnelle et Mme Monira
PUCELLE, secrétaire administratif de classe exceptionnelle,
directement placés sous l’autorité de Mme Catherine
NARDIN ;

— M. Bernard CHARTIER et M. Stéphane VELIN, atta-
chés d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer, et en
cas d’absence ou d’empêchement de ces derniers, par
Mme Myriam BOUAZZA, secrétaire administratif de classe
exceptionnelle, directement placée sous l’autorité de
Mme Catherine GROUBER ;

— M. Bertrand DUCROS et M. Jérôme SANTERRE,
attachés d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer, direc-
tement placés sous l’autorité de M. Michel VALLET.

Art. 10. — En cas d’absence ou d’empêchement de
Mme Nicole ISNARD, M. Gérard LACROIX, Mme Catherine
LABUSSIERE et M. Michel MARQUER reçoivent délégation à
l’effet de signer, au nom du Préfet de Police, tous arrêtés et les
décisions suivantes :

1o) en matière d’opérations mortuaires :

— les actes individuels pris en application des articles
L. 2223-23 et R. 2223-56 et suivants du Code général des collec-
tivités territoriales relatifs aux habilitations dans le domaine funé-
raire ;

2o) en matière d’hygiène mentale :

— les actes individuels pris en application des articles
L. 3213-1 à L. 3213-9 et L. 3211-11 du Code de la santé publi-
que ;

3o) en matière de débit de boissons et de restaurants :
— les avertissements et les fermetures administratives pris

en application du Code de la santé publique, notamment de l’arti-
cle L. 3332-15 et du Code général des collectivités territoriales
notamment de l’article L. 2512-14-1 et 2.

Art. 11. — En cas d’absence ou d’empêchement de M. Alain
THIRION et de Mme Nicole ISNARD, Mme le professeur Domini-
que LECOMTE, praticien hospitalier, professeur des universités,
médecin inspecteur de l’institut médico-légal, reçoit délégation à
l’effet de signer, au nom du Préfet de Police, et dans la limite de
ses attributions :

— les décisions en matière de procédures d’autorisations
administratives pour les corps qui ont été déposés à l’institut
médico-légal ;

— les propositions d’engagements de dépenses, dans la
limite de 1 000 5 par facture ; les certifications du service fait
sur les factures des fournisseurs.

En cas d’absence ou d’empêchement de Mme le professeur
Dominique LECOMTE, la délégation qui lui est consentie est
exercée, dans la limite de ses attributions, par M. le Docteur Marc
TACCOEN, médecin inspecteur adjoint de l’institut médico-légal.

Art. 12. — En cas d’absence ou d’empêchement de
Mme Nicole ISNARD, sous-directrice de la protection sanitaire et
de l’environnement :

— Mme Giselle LALUT, conseiller d’administration de
l’intérieur et de l’outre-mer, chef du Bureau des actions contre
les nuisances, M. Vincent DEMANGE, attaché principal
d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer, chef de la
mission des actions sanitaires, M. Pierre OUVRY et
Mme Juliette DIEU, attachés d’administration de l’intérieur et
de l’outre-mer, adjoints au chef du Bureau de la police sani-
taire et de l’environnement, reçoivent délégation à l’effet de
signer, au nom du Préfet de Police, tous actes et décisions,
dans la limite de leurs attributions respectives, à l’exception,
d’une part, des actes mentionnés à l’article 11 du présent
arrêté et, d’autre part, des arrêtés ;

— Mme Claire GAUME-GAULIER, conseiller d’administra-
tion de l’intérieur et de l’outre-mer, chef du Bureau des
actions de santé mentale, reçoit délégation à l’effet de signer,
au nom du Préfet de Police, dans la limite de ses attribu-
tions, tous actes et décisions à l’exception des actes indivi-
duels pris en application des articles L. 2223-23 et
R. 2223-56 et suivants du Code général des collectivités
territoriales, et des actes individuels pris en application des
articles L. 3213-1 à L. 3213-9 du Code de la santé publi-
que ;

En cas d’absence de Mme Claire GAUME-GAULIER, la
délégation qui lui est consentie est exercée, dans la limite de ses
attributions, par M. Denis REICHELL, attaché d’administration de
l’intérieur et de l’outre-mer, adjoint du chef du Bureau des actions
de santé mentale, et en cas d’absence ou d’empêchement de
M. Denis REICHELL, par Mme Chantal LABEUR, secrétaire
administratif de classe exceptionnelle, directement placée sous
l’autorité de Mme Claire GAUME-GAULIER.

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Pierre OUVRY
et de Mme Juliette DIEU, la délégation qui leur est consentie est
exercée, dans la limite de leurs attributions par M. Alain
REYROLLE, secrétaire administratif de classe exceptionnelle et
Mme Patricia BEAUGRAND, secrétaire administratif de classe
exceptionnelle, et en cas d’absence et d’empêchement de
Mme Patricia BEAUGRAND, par Mme Mireille TISON, adjointe
administrative principale, et Mme Danielle RINTO, adjointe admi-
nistrative principale s’agissant uniquement des opérations mor-
tuaires pour cette dernière,

En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Giselle
LALUT et de M. Vincent DEMANGE, la délégation qui leur est
consentie est exercée, dans la limite de leurs attributions respec-
tives par :

— Mme Josselyne BAUDOUIN, et M. Daniel CAUVIN,
attachés d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer,
adjoints au chef du Bureau des actions contre les nuisan-
ces ;
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— M. Benoît ARRILLAGA, attaché d’administration de
l’intérieur et de l’outre-mer, adjoint au chef de la mission des
actions sanitaires.

TITRE II
Délégation de signature relative aux matières

relevant de la Direction Départementale Interministérielle
de la Protection des Populations de Paris

Art. 13. — Délégation est donnée à M. Alain THIRION,
Directeur des Transports et de la Protection du Public, à l’effet de
signer, dans la limite des attributions de la direction départemen-
tale interministérielle de la protection des populations de Paris et
au nom du Préfet de Police, tous actes, arrêtés, pièces compta-
bles et décisions suivants :

— la signature des conventions passées au nom de
l’Etat avec la région, le département, la commune et leurs
établissements publics,

— les correspondances aux élus locaux ou nationaux,
— les notes au cabinet du Préfet de Police,
— les lettres et notes aux administrations centrales à

l’attention des cabinets et secrétariats généraux,
— les circulaires aux maires,
— les arrêtés,
— décisions individuelles à caractère statutaire,
— la transmission aux juridictions administratives des

mémoires en réponse,
— les campagnes de communication (communiqué de

presse, dossier presse, réponses aux sollicitations de la
presse, ...),

— en matière comptable : les propositions d’engagement,
les bons de commande, les attestations du service fait.

Les actes suivants nécessitent son sous-couvert avec visa
exprès :

— les lettres et notes aux directions relevant du Préfet,
secrétaire général pour l’administration de la Préfecture de
Police,

— les engagements de service avec les autres services
déconcentrés de l’Etat,

— les lettres et notes aux administrations centrales à
l’attention des autres services que les cabinets et secrétariats
généraux ministériels sauf celles à caractère technique.

Art. 14. — En cas d’absence ou d’empêchement de M. Alain
THIRION, Mme Nicole ISNARD, Sous-Directrice de la Protection
Sanitaire et de l’Environnement, reçoit délégation à l’effet de
signer, au nom du Préfet de Police, tous actes, arrêtés, décisions
définis ci-dessus.

Art. 15. — En cas d’absence ou d’empêchement de M. Alain
THIRION et Mme Nicole ISNARD, M. Gérard LACROIX , Sous-
Directeur de la Sécurité du Public, M. Michel MARQUER, Sous-
Directeur des Déplacements et de l’Espace Public et Mme Cathe-
rine LABUSSIERE, adjointe au Sous-Directeur de la Sécurité du
Public, reçoivent délégation à l’effet de signer, au nom du Préfet
de Police, tous arrêtés et les décisions définis ci-dessus.

Art. 16. — En cas d’absence ou d’empêchement de M. Alain
THIRION, M. Patrice LARDÉ, attaché principal d’administration
du Ministère de l’Agriculture et de la Pêche, détaché en qualité
d’attaché principal d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer,
secrétaire général de la Direction des Transports et de la Protec-
tion du Public, reçoit délégation à l’effet de signer, au nom du Pré-
fet de Police, toutes pièces comptables mentionnées à l’article
13, dans le cadre de ses attributions.

Art. 17. — En cas d’absence ou d’empêchement de
M. Patrice LARDÉ, Mlle Natalie VILALTA, attachée d’administra-
tion de l’intérieur et de l’outre-mer, placée directement sous
l’autorité de M. Patrice LARDÉ, reçoit délégation à l’effet de
signer, au nom du Préfet de Police, toutes pièces comptables
mentionnées à l’article 13, dans le cadre de ses attributions.

TITRE III
Dispositions finales

Art. 18. — L’arrêté no 2011-00186 du 24 mars 2011 modifié
accordant délégation de la signature préfectorale au sein de la
Direction des Transports et de la Protection du Public est abrogé.

Art. 19. — Le Préfet, Directeur du Cabinet, est chargé de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au « Recueil des
Actes Administratifs de la Préfecture de la Région d’Ile-de-
France, Préfecture de Paris et de la Préfecture de Police, des
préfectures des Hauts de Seine, de la Seine Saint-Denis et du
Val de Marne », ainsi qu’au « Bulletin Municipal Officiel de la Ville
de Paris ».

Fait à Paris, le 8 juin 2011

Michel GAUDIN

Arrêté no 2011-00412 portant délégation de la signature
préfectorale au sein de la Direction de la Police
Générale.

Le Préfet de Police,

Vu le Code général des collectivités territoriales ;

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 dispo-
sitions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;

Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispo-
sitions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et
notamment son article 118 ;

Vu le décret no 94-415 du 24 mai 1994 modifié portant dis-
positions statutaires relatives aux personnels des administrations
parisiennes et notamment son article 14 ;

Vu le décret no 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux
pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de
l’Etat dans les régions et départements et notamment son article
77 ;

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

Vu le décret du 16 janvier 2008 par lequel M. Jacques
QUASTANA, administrateur civil hors classe, est nommé Direc-
teur de la Police Générale ;

Vu l’arrêté préfectoral no 2008-00427 du 26 juin 2008, relatif
à l’organisation de la Préfecture de Police ;

Vu l’arrêté préfectoral no 2008-00439 du 30 juin 2008 modifié
relatif aux missions et à l’organisation de la Direction de la Police
Générale ;

Vu l’arrêté no 2008-00493 du 15 juillet 2008 désignant Pierre
BUILLY, Sous-Directeur de la Citoyenneté et des Libertés Publi-
ques, en qualité d’adjoint au Directeur de la Police Générale ;

Vu l’arrêté no 2010-00516 du 15 juillet 2010 modifiant l’arrêté
no 2008-00439 du 30 juin 2008 relatif aux missions et à l’organi-
sation de la Direction de la Police Générale ;

Sur proposition du Préfet, Directeur du Cabinet du Préfet de
Police ;

Arrête :

Article premier. — Délégation de signature est donnée à
M. Jacques QUASTANA, Directeur de la Police Générale, pour
signer, dans la limite de ses attributions et au nom du Préfet de
Police tous actes, arrêtés, décisions et pièces comptables.

Art. 2. — En cas d’absence ou d’empêchement de M. Jac-
ques QUASTANA, Mme Anne BROSSEAU, Directeur du Cabinet,
reçoit délégation pour signer tous actes, arrêtés, décisions et piè-
ces comptables dans la limite de ses attributions.
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Art. 3. — En cas d’absence ou d’empêchement de M. Jac-
ques QUASTANA, M. Pierre BUILLY, Sous-Directeur de la
Citoyenneté et des Libertés Publiques, et M. David JULLIARD,
Sous-Directeur de l’Administration des Etrangers, reçoivent délé-
gation pour signer tous actes, arrêtés, décisions et pièces comp-
tables, dans la limite de leurs attributions respectives.

Art. 4. — En cas d’absence ou d’empêchement de M. Pierre
BUILLY, reçoivent délégation pour signer tous actes et décisions,
dans la limite de leurs attributions respectives :

— M. Mickaël MAGAND, attaché principal d’administra-
tion de l’intérieur et de l’outre-mer, chef du 1er bureau ;

— Mme Michèle HAMMAD, conseillère d’administration
de l’intérieur et de l’outre-mer, chef du 2e bureau ;

— M. Mathieu BLET, conseiller d’administration de l’inté-
rieur et de l’outre-mer, chef du 3e bureau, à l’exception des
décisions de suspension ou de retrait d’agrément relatives au
contrôle technique des véhicules et des décisions de suspen-
sion ou de retrait d’habilitation permettant à certains profes-
sionnels d’accéder au Système d’Immatriculation des
Véhicules (S.I.V.) ;

— M. François LEMATRE, conseiller d’administration de
l’intérieur et de l’outre-mer, chef du 4e bureau, à l’exception
des décisions de refus ou de retrait d’agrément des cartes
professionnelles d’agent immobilier (transaction ou gestion) ;

— Mme Marie THALABARD-GUILLOT, conseillère d’admi-
nistration de l’intérieur et de l’outre-mer, chef du 5e bureau,
à l’exception des décisions de retrait d’agrément mentionnées
au 5) de l’article 9 de l’arrêté no 2008-00439 du 30 juin
2008 visé en référence.

Art. 5. — En cas d’absence ou d’empêchement des chefs
des 1er, 2e, 3e, 4e et 5e bureaux, la délégation qui leur est
consentie est exercée, dans la limite de leurs attributions respec-
tives, par :

— Mme Charlotte REVOL, attachée d’administration de
l’intérieur et de l’outre-mer et Mme Sidonie DERBY, secré-
taire administrative de classe exceptionnelle, directement pla-
cée sous l’autorité de M. Mickaël MAGAND ;

— Mme Violaine ROQUES et Mme Mélanie FATMI, atta-
chées d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer directe-
ment placées sous l’autorité de Mme Michèle HAMMAD ;

— Mme Claire ROMAND-MONNIER, attachée d’adminis-
tration de l’intérieur et de l’outre-mer et Mme Paulette
GAGET, secrétaire administrative de classe exceptionnelle
directement placées sous l’autorité de M. Mathieu BLET ;

— M. Nicolas SEBILEAU et M. Sébastien GASTON, atta-
chés d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer directe-
ment placés sous l’autorité de M. François LEMATRE ;

— Mme Brigitte FLECHARD et Mme Delphine MANZONI,
attachées d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer direc-
tement placées sous l’autorité de Mme Marie
THALABARD-GUILLOT.

Art. 6. — En cas d’absence ou d’empêchement de M. Fran-
çois LEMATRE, de M. Nicolas SEBILEAU et de M. Sébastien
GASTON, la délégation qui leur est consentie est exercée, dans
la limite de leurs attributions respectives, par :

— Mme Valérie ROBERT, secrétaire administratif de
classe normale, chef de la section des associations et
Mme Taous ALLOUACHE, secrétaire administrative de classe
normale, adjointe au chef de la section des associations, ont
délégation pour signer, dans la limite de leurs attributions,
les récépissés et les duplicatas de déclaration et de modifi-
cation d’association ;

— Mme Catherine FAVEL, secrétaire administrative de
classe exceptionnelle, chef de la section des agents immobi-
liers et forains, pour signer les titres, récépissés, attestations,

livrets et carnets concernant les forains, les caravaniers, les
gens du voyage et les revendeurs d’objets immobiliers.

Art. 7. — En cas d’absence ou d’empêchement de M. David
JULLIARD, Mme Sabine ROUSSELY, administrative civile,
adjointe au Sous-Directeur de l’Administration des Etrangers,
reçoit délégation pour signer tous actes, arrêtés, décisions et piè-
ces comptables dans la limite de ses attributions.

Art. 8. — En cas d’absence ou d’empêchement de M. David
JULLIARD et de Mme Sabine ROUSSELY, les personnes suivan-
tes reçoivent délégation pour signer tous actes, arrêtés, décisions
et pièces comptables dans la limite de leurs attributions respecti-
ves :

— M. Philippe MARTIN, attaché d’administration de l’inté-
rieur et de l’outre-mer, adjoint au chef du 6e bureau, chargé
de l’intérim des fonctions de chef du 6e bureau ;

— M. François MAHABIR-PARSAD, conseiller d’adminis-
tration de l’intérieur et de l’outre-mer, chef du 7e bureau ;

— M. Philippe SITBON, conseiller d’administration de
l’intérieur et de l’outre-mer, chef du 8e bureau ;

— M. René BURGUES, conseiller d’administration de
l’intérieur et de l’outre-mer, chef du 9e bureau ;

— Mme Béatrice CARRIERE, conseillère d’administration
de l’intérieur et de l’outre-mer, chef du 10e bureau ;

— M. Guy HEUMANN, attaché principal d’administration
de l’intérieur et de l’outre-mer, chef de la section du conten-
tieux ;

— Mme Annick GUILLERME, secrétaire administrative de
classe exceptionnelle, chef de la section de la documentation
et de la correspondance.

Art. 9. — En cas d’absence ou d’empêchement des chefs
des 6e, 7e, 8e, 9e et 10e bureaux, la délégation qui leur est
consentie est exercée, dans la limite de leurs attributions respec-
tives, par :

— Mme Martine HUET, attachée d’administration de
l’intérieur et de l’outre-mer directement placée sous l’autorité
de M. François MAHABIR-PARSAD ;

— M. Mathieu FERNANDEZ, M. Marc ZATTARA,
Mme Patricia LARROUY et M. Jérémie HOMBOURGER, atta-
chés d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer et
M. Nabile AICHOUNE, attaché principal d’administration de
l’intérieur et de l’outre-mer, directement placés sous l’autorité
de M. Philippe SITBON ;

— M. Pierre POUGET, attaché principal d’administration
de l’intérieur et de l’outre-mer et Mme Lucie POLLIN, atta-
chée d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer, directe-
ment placés sous l’autorité de M. René BURGUES ;

— M. David ABRAHAMI et Mme Livia MONTERO, atta-
chés d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer, directe-
ment placés sous l’autorité de Mme Béatrice CARRIERE.

Art. 10. — Dans le cadre du service de permanence assuré
au sein du 8ème bureau, les personnes ci-après reçoivent délé-
gation à l’effet de signer tous actes, arrêtés et décisions relevant
des attributions de ce bureau :

— M. René BURGUES, M. François MAHABIR-PARSAD
et Mme Béatrice CARRIERE, conseillers d’administration de
l’intérieur et de l’outre-mer ;

— M. Guy HEUMANN et M. Pierre POUGET attachés
principaux d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer ;

— M. Philippe MARTIN, Mme Martine HUET et
Mme Lucie POLLIN, M. David ABRAHAMI et Mme Livia
MONTERO, attachés d’administration de l’intérieur et de
l’outre-mer.

Art. 11. — En cas d’absence ou d’empêchement de M. Jac-
ques QUASTANA, Mme Catherine CASTELAIN, attachée princi-
pale d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer, chef du
Département des ressources et de la modernisation, reçoit délé-
gation pour signer tous actes, arrêtés, décisions et pièces comp-
tables dans la limite de ses attributions.
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Art. 12. — En cas d’absence ou d’empêchement de
Mme Catherine CASTELAIN, reçoivent délégation à l’effet de
signer tous actes, décisions et pièces comptables, dans la limite
de leurs attributions respectives :

— M. Marc CASTAINGS, attaché principal d’administra-
tion de l’intérieur et de l’outre-mer, chef du Bureau des
relations et ressources humaines ;

— M. Pierre-Charles ZENOBEL, attaché d’administration
de l’intérieur et de l’outre-mer, chef du Bureau des affaires
financières, immobilières et logistiques ;

— M. Gérald GAZZO, attaché d’administration de l’inté-
rieur et de l’outre-mer, directement placé sous l’autorité de
M. Pierre-Charles ZENOBEL ;

— M. Alain PLESSIS, ingénieur principal des services
techniques, chef du Bureau des systèmes d’information et de
communication.

Art. 13. — En cas d’absence ou d’empêchement de M. Jac-
ques QUASTANA, de M. David JULLIARD et de Mme Sabine
ROUSSELY, M. Pierre BUILLY et en cas d’absence ou d’empê-
chement de celui-ci, Mme Anne BROSSEAU, reçoivent déléga-
tion pour signer tous actes, arrêtés, décisions et pièces compta-
bles dans la limite des attributions de la Sous-Direction de
l’Administration des Etrangers.

Art. 14. — En cas d’absence ou d’empêchement de M. Jac-
ques QUASTANA et de M. Pierre BUILLY, Mme Anne
BROSSEAU reçoit délégation pour signer tous actes, arrêtés,
décisions et pièces comptables dans la limite des attributions de
la Sous-Direction de la Citoyenneté et des Libertés Publiques.

Art. 15. — En cas d’absence ou d’empêchement de M. Jac-
ques QUASTANA et de Mme Catherine CASTELAIN, M. Pierre
BUILLY et en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci,
Mme Anne BROSSEAU, reçoivent délégation pour signer tous
actes, arrêtés, décisions et pièces comptables dans la limite des
attributions du Département des ressources et de la modernisa-
tion.

Art. 16. — Le Préfet, Directeur du Cabinet du Préfet de
Police et le Directeur de la Police Générale sont chargés de l’exé-
cution du présent arrêté qui sera publié au « Recueil des Actes
Administratifs de la Préfecture de Paris et de la Préfecture de
Police » ainsi qu’au « Bulletin Municipal Officiel de la Ville de
Paris ».

Fait à Paris, le 8 juin 2011

Michel GAUDIN

AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS
ORGANISMES DIVERS

Centre d’Action Sociale de la Ville de Paris. — Arrêté
no 2011-935 portant fixation du jury de l’examen
professionnel pour l’avancement au grade de 270
agents sociaux de première classe.

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

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

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

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

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

Vu l’arrêté en date du 11 février 2010 portant délégation de
signature du Maire de Paris, Président du Conseil d’Administra-
tion du Centre d’Action Sociale de la Ville de Paris, à Mme Laure
de la BRETÈCHE, Directrice Générale du Centre d’Action Sociale
de la Ville de Paris ;

Vu la délibération du Conseil Administration no 179 en date
du 20 décembre 2007 fixant le statut particulier applicable au
corps des agents sociaux du Centre d’Action Sociale de la Ville
de Paris ;

Vu la délibération du Conseil d’Administration no 037 en date
du 22 mars 2010 fixant le programme, la nature des épreuves et
les modalités d’organisation de l’examen professionnel pour
l’avancement au grade d’agent social de 1re classe au Centre
d’Action Sociale de la Ville de Paris ;

Vu l’arrêté no 2011-0276 bis du 17 mars 2011 portant ouver-
ture de l’examen professionnel d’agent social de 1re classe au
Centre d’Action Sociale de la Ville de Paris ;

Arrête :

Article premier. — Le jury de l’examen professionnel pour
l’avancement au grade de 270 agents sociaux de première classe
au Centre d’Action Sociale de la Ville de Paris est fixé comme
suit :

Président :

— M. Dominique AUBRY, fonctionnaire retraité, ancien
Directeur Adjoint des services chargé de la Solidarité et de la
Santé à la Mairie de Fresnes (94) ;

Membres :

— M. Rémy LE COZ , fonctionnaire retraité, ancien Directeur
de la Résidence Santé Jardin des Plantes(75) ;

— M. Didier ROUSSEL, Maire Adjoint à la Mairie du Kremlin
Bicêtre (94) ;

— M. Jean-Pierre THELLIER, professeur agrégé de cons-
truction mécanique à la retraite (94) ;

— Mme Sophie GALLAIS, chef de projet au sein du Bureau
de la Vie à Domicile chargée du Service d’Aide à Domicile au
Centre d’Action Sociale de la Ville de Paris ;

— Mme Florence FAUVEL, responsable de la section de la
gestion des personnels hospitaliers, médicaux et paramédicaux
des sections, PSA, médecine du travail, Halle Saint-Didier, E.I.R,
Samu Social au Centre d’Action Sociale de la Ville de Paris.

Art. 2. — En cas d’absence ou d’empêchement du président
du jury, M. Rémy LE COZ le remplacerait.

Art. 3. — Mme PRIMEON, membre de la Commission Admi-
nistrative Paritaire no 10 représentera le personnel durant le
déroulement des épreuves de ce concours.

Art. 4. — Un agent de la Section des Concours au Service
des Ressources Humaines sera chargé du secrétariat de ce
concours.

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

Fait à Paris, le 30 mai 2011

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

et par délégation,
La Directrice Générale

Laure de la BRETÈCHE
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COMMUNICATIONS DIVERSES
DIRECTION DE L’URBANISME

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

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

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

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

Lexique
Arrondissement – Références et numéro du dossier – Lieu

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

Urbanisme. — Liste des demandes de permis de
construire déposées entre le 16 mai et le 31 mai
2011.

1er arr. (PC-075-101-11-V-0018). — 1 au 2, passage des
Deux Pavillons, 4 au 10, rue de Beaujolais, 5, rue des Petits
Champs. — Pét. : FODEGI, S.C.I. GALERIE VIVIENNE. —
Arch. : M. François JEANNEAU, 8 bis, bd Foch, 49100 ANGERS.
— Ravalement des façades sur rue et cour avec réfection des
couvertures des immeubles et des 2 pavillons. Immeuble
concerné par une inscription sur l’Inventaire supplémentaire des
Monuments Historiques en date du 07-10-1986. — Date d’enre-
gistrement : 18-05-2011.

1er arr. (PC-075-101-11-V-0019). — 26, rue Pierre Lescot,
13, rue du Cygne. — Pét. : M. Frédérick THIERY, S.A.R.L. LE
RELAIS DES HALLES. — Arch. : M. Jean-Claude
MORCHOISNE, 79 bis, rue Olivier de Serres, 75015 PARIS. —
Réhabilitation d’un hôtel de tourisme de 6 à 7 étages sur 1 niveau
de sous-sol (19 chambres créées) avec ravalement des façades,
remplacement de la devanture et des menuiseries extérieures
côté 11, rue du Cygne, réfection de la couverture, modification
d’aspect extérieur, déplacement des liaisons verticales et démoli-
tion et reconstruction d’appentis sur cour. S.H.O.N. démolie :
41 m2. S.H.O.N. créée : 39 m2. S.T. : 99 m2. — Date d’enregis-
trement : 25-05-2011.

2e arr. (PC-075-102-11-V-0022). — 11, bd de Bonne Nou-
velle, 10, rue de la Lune. — Pét. : Mme Michèle MORET-GRIP. —
Arch. : Mme Emma JARRIGE, 39, rue Sedaine, 75011 PARIS. —
Changement de destination d’un local commercial sur rue et cour
en habitation avec modification d’aspect extérieur. — Date
d’enregistrement : 27-05-2011.

2e arr. (PC-075-102-11-V-0023). — 15, rue Tiquetonne. —
Pét. : M. Romain LOUFRANI, CABINET GELIS. — Arch. :
M. Jean VILMORIN, 75, rue du Général Leclerc, 92270 BOIS
COLOMBES. — Ravalement des façades d’un bâtiment sur cour.
Immeuble concerné par une inscription sur l’inventaire Supplé-
mentaire des Monuments Historiques en date du 03-11-1994. —
Date d’enregistrement : 30-05-2011.

2e arr. (PC-075-102-11-V-0024). — 15, rue Tiquetonne. —
Pét. : M. Romain LOUFRANI, CABINET GELIS. — Arch. :
M. Jean VILMORIN, 75, rue du Général Leclerc, 92270 BOIS

COLOMBES. — Ravalement des façades de 2 bâtiments sur
cour. Immeuble concerné par une inscription sur l’inventaire Sup-
plémentaire des Monuments Historiques en date du 03-11-1994.
— Date d’enregistrement : 30-05-2011.

4e arr. (PC-075-104-11-V-0022). — 10, rue Quincampoix. —
Pét. : Mme RASUREL, CABINET FONCIA LAPORTE. — Arch. :
S.A.R.L. D’ARCHITECTURE SURIA, 13 bis, rue de Ville d’Avray,
92310 SEVRES. — Réfection totale de la couverture du bâtiment
sur rue et création de 2 fenêtres de toit. Immeuble concerné par
une inscription sur l’Inventaire Supplémentaire des Monuments
Historiques en date du 12-04-1974. — Date d’enregistrement :
16-05-2011.

4e arr. (PC-075-104-11-P-0023). — 7 au 9, bd du Palais, 1,
place Louis Lépine, 2 au 2B, quai du Marché Neuf. — Pét. :
M. BRANLY Gérard, PREFECTURE DE POLICE. — Arch. :
M. PRINI Mauro, 10-12, square Adanson, 75005 PARIS. — Créa-
tion d’une extension à rez-de-chaussée sur cour avec installation
d’unités extérieures de climatisation en toiture, pose de garde-
corps accoustiques et d’un auvent en caillebotis après démolition
d’un bâtiment d’un niveau. S.H.O.N. démolie : 91 m2. S.H.O.N.
créée : 99 m2. S.T. : 13 170 m2. — Date d’enregistrement : 25-05-
2011.

4e arr. (PC-075-104-10-V-0013-02). — 6, rue Simon Le
Franc, 51, rue du Temple. — Pét. : M. LANDRON Thierry, STE
AFUL 51, RUE DU TEMPLE. — Arch. : M. VOISIN Vincent, 63,
bd de Ménilmontant, 75011 PARIS. — Suppression du local
d’habitation prévu au rez-de-chaussée et sous-sol, transformé en
commerce, suppression de l’escalier de liaison entre le sous-sol
et le rez-de-chaussée du local d’habitation attenant et modifica-
tion de la façade côté rue Simon Lefranc. Modificatif au PC
no 075-104-10-V-0013 délivré le 02-12-2010 et transféré le 05-05-
2011. — Date d’enregistrement : 27-05-2011.

6e arr. (PC-075-106-11-V-0018). — 51, quai des Grands
Augustins, 1, rue des Grands Augustins. — Pét. : M. Denis
MONDINEU, S.C.I. REMY MONDINEU. — Arch. : CABINET
BERNARD-SIMONET, 45, rue Fécamp, 75012 PARIS. — Réa-
ménagement d’une habitation au 6e étage sur rue et cour avec
réfection de la couverture et création et remplacement de fenê-
tres de toit et lucarnes. — Date d’enregistrement : 27-05-2011.

6e arr. (PC-075-106-11-V-0019). — 14, rue de Vaugirard. —
Pét. : M. KIENAST Philippe. — Arch. : Mme LOYRETTE Flo-
rence, 10, rue Garros, 92290 CHATENAY MALABRY. — Création
d’un 2e niveau de sous-sol partiel avec démolition et reconstruc-
tion du plancher du 1er niveau de sous-sol d’un immeuble d’habi-
tation en vue de l’aménagement d’une cave de vin. — Date
d’enregistrement : 31-05-2011.

7e arr. (PC-075-107-11-V-0017). — 3, place Vauban. —
Pét. : M. CONDI Dragos Bruno. — Arch. : M. BEAUTEMPS
Didier, 32, rue du Temple, 75004 PARIS. — Réhabilitation d’un
local d’habitation à rez-de-chaussée sur un niveau de sous-sol
partiel sur place, cour, courette et jardin avec fermeture de la cou-
rette et création d’un plancher en vue de l’extension du local,
remplacement des menuiseiries extérieures côté place, agrandis-
sement de la porte-fenêtre côté jardin avec remplacement de
l’auvent, création d’une trémie d’escalier et percement d’un mur
porteur. S.H.O.N. à démolir : 7 m2. S.H.O.N. créée : 7 m2. —
Date d’enregistrement : 19-05-2011.

7e arr. (PC-075-107-11-P-0018). — 26A, rue de Bourgogne,
138, rue de Grenelle. — Pét. : Mme Aimée DUBOS,
PREFECTURE DE PARIS ET D’ILE-DE-FRANCE. — Remise en
peinture de l’ensemble des menuiseries extérieures et réaména-
gement partiel de l’entresol et du 1er étage de l’aile gauche d’un
bâtiment de bureau. Immeuble concerné par une inscription sur
l’Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques en date
du 12-02-1996. — Date d’enregistrement : 24-05-2011.

7e arr. (PC-075-107-08-V-0016-03). — 39, bd de La Tour-
Maubourg. — Pét. : Mme Laurence DUMAS, S.C.I. MAUBOURG
2005. — Arch. : D.T.A.C.C., 98, rue de Sèvres, 75007 PARIS. —
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Modification des façades sur rue et cour et des aménagements
intérieurs d’un immeuble de bureau. Modificatif au PC no 075-
107-08-V-0016 autorisé le 15-10-2010. — Date d’enregistre-
ment : 25-05-2011.

7e arr. (PC-075-107-11-V-0020). — 3, square Rapp. — Pét. :
M. François FEUILLIE, CIG. — Arch. : Mme Marie-Christine
GAULUPEAU, 49, rue Ramey, 75018 PARIS. — Ravalement des
façades sur cour. Immeuble concerné par une inscription sur
l’Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques en date
du 15-01-1975. — Date d’enregistrement : 30-05-2011.

7e arr. (PC-075-107-11-P-0021). — 11X, bd des Invalides,
127, rue de Grenelle. — Pét. : M. Luc ALLAIRE, MINISTERE DU
TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTE. — Arch. : Mme Pas-
cale ROUX, 6, rue Pierre Brossolette, 92300 LEVALLOIS
PERRET. — Réaménagement partiel du rez-de-chaussée de
l’aile gauche du Ministère du Travail, en vue de l’implantation
d’une salle de conférence de presse, avec démolition d’un mur
porteur. — Date d’enregistrement : 31-05-2011.

8e arr. (PC-075-108-11-V-0022). — 65 au 67, rue
d’Amsterdam. — Pét. : M. Eric CHAKOR, LA FONCIERE
EUROPE. — Arch. : M. Olivier JOUSSELIN, 12, rue Littré,
75006 PARIS. — Changement de destination de locaux de
bureau en habitation (3 logements créés) avec fermeture d’une
trémie. S.H.O.N. créée : 3 m2. — Date d’enregistrement : 16-05-
2011.

8e arr. (PC-075-108-11-V-0023). — 122, av. des Champs
Elysées, 4, rue Balzac, 9, rue Lord Byron. — Pét. : M. Eric
VINCENT, HIPPOPOTAMUS. — Arch. : Mme Laëtitia
LAFOURCADE, 25, rue Guynemer, 92160 ANTONY. — Aména-
gement d’un local commercial avec fermeture et agrandissement
de trémies d’escaliers, création d’un ascenseur, remplacement du
store et modification la devanture. S.H.O.N. à démolir : 46 m2.
S.H.O.N. créée : 42 m2. — Date d’enregistrement : 19-05-2011.

8e arr. (PC-075-108-11-V-0025). — 94, place Beauvau. —
Pét. : Mme Marie-Laure HANNI, S.C.I. ELYSEE BEAUVEAU. —
Arch. : M. Frédéric GROSSI, 7, passage Tirnova, 94600 CHOISY
LE ROI. — Changement de destination de locaux aux 4e et
5e étages à usage de bureau en habitation (1 logement créé)
avec déplacement d’une trémie et suppression partielle du plan-
cher du comble. S.H.O.N. démolie : 14 m2. S.H.O.N. créée :
7 m2. S.T. : 502 m2. — Date d’enregistrement : 19-05-2011.

8e arr. (PC-075-108-11-V-0026). — 7, rue du Faubourg
Saint-Honoré. — Pét. : Mme Frédérique MIGNON et M. Alain
GEURTS, S.A. NEVA INVESTMENT. — Arch. : Mme Sylvie
DOMELA, 20, rue du Bouquet de Longchamp, 75116 PARIS. —
Réhabilitation d’un bâtiment de 5 étages sur un niveau de sous-
sol à usage de commerce et de bureau avec réaménagement
des locaux commerciaux en sous-sol, rez-de-chaussée et
1er étage avec fermeture de trémies, démolitions partielles de
planchers à rez-de-chaussée et 1er étage pour création de
liaisons verticales d’accès aux bureaux, modification de la devan-
ture côté rue, redistribution intérieure des bureaux du 2e au
5e étage, réfection de la verrière sur cour et remplacement de
2 châssis en toiture sur courette au 2e étage par une verrière.
S.H.O.N. à démolir : 109 m2. S.H.O.N. créée : 9 m2. S.T. :
370 m2. — Date d’enregistrement : 24-05-2011.

9e arr. (PC-075-109-09-V-0009-03). — 16, rue Papillon. —
Pét. : M. QUENTIN Jérôme, S.C.I. IMMOBILIERE PAPILLON 14.
— Arch. : M. Ivan LAMBOLEY, 7, rue des Immeubles Industriels,
75011 PARIS. — Redistribution des locaux du sous-sol au
6e étage, ouverture d’un mur porteur, déplacement de la porte
d’accès à rez-de-chaussée, modification des fenêtres sur cour,
pose d’une fenêtre de toit et remplacement de la verrière de la
courette par une couverture en zinc. Modificatif aux PC nos 075-
109-09-V-0009 et 075-109-09-V-0009-01 délivrés les 26-08-
2009 et 09-06-2010. — Date d’enregistrement : 16-05-2011.

9e arr. (PC-075-109-08-V-0011-01). — 38 au 46, bd
Haussmann, 2 au 12, rue de Mogador, 77 au 79, rue de Pro-
vence. — Pét. : M. Rémy LOT, GALERIES LAFAYETTE. —
Arch. : CABINET ORY, 102, av. du Président Kennedy,

75016 PARIS. — Modification de liaisons verticales et création
d’une mezzanine à usage de réserve. Modificatif au PC no 075-
109-08-V-0011 autorisé le 10-10-2008. S.H.O.N. à démolir :
29 m2. S.H.O.N. créée : 36 m2. S.T. : 10 959 m2. — Date d’enre-
gistrement : 31-05-2011.

10e arr. (PC-075-110-11-V-0035). — 31, rue de Sambre-et-
Meuse. — Pét. : Mme Catherine MINIER et M. Philippe
ACHACHE. — Arch. : Mme Juliette BUVAT, 75, bd de Grenelle,
75015 PARIS. — Changement de destination d’un local artisanal
en habitation (1 logement créé) avec modification des façades
sur rue et cour. — Date d’enregistrement : 19-05-2011.

10e arr. (PC-075-110-11-V-0036). — 58, rue d’Hauteville. —
Pét. : M. Benoît D’HALLUIN, ESPRIMM. — Arch. : M. Jean-Jac-
ques ORY, 91 bis, rue du Cherche Midi, 75006 PARIS. — Réha-
bilitation d’un bâtiment de bureau de 2 étages sur un niveau de
sous-sol en fond de parcelle avec changement de destination en
habitation (26 logements créés), création partielle de plancher à
tous les niveaux, aménagement d’une cour anglaise côté jardin,
agrandissement des baies sur cour anglaise, démolition partielle
de la dalle du sous-sol et création de verrières et de fenêtres en
toiture. S.H.O.N. à démolir : 104 m2. S.H.O.N. créée : 434 m2.
S.T. : 2 124 m2. — Date d’enregistrement : 20-05-2011.

10e arr. (PC-075-110-11-V-0038). — 15, bd de Magenta, 24,
rue de Lancry. — Pét. : M. Antoine LARENE. — Arch. : M. Antoine
LARENE, 23, rue Servandoni, 75006 PARIS. — Réhabilitation
d’un immeuble d’habitation avec fermeture d’une courette sur
7 étages en vue de l’extension des logements, création d’un
ascenseur, réfection de la couverture, remplacement partiel des
menuiseries extérieures et des châssis par des fenêtres de toit et
création d’un châssis de désenfumage. S.H.O.N. créée : 23 m2.
— Date d’enregistrement : 30-05-2011.

10e arr. (PC-075-110-11-V-0039). — 60, av. Claude
Vellefaux, 19, rue Vicq d’Azir. — Pét. : M. Nicolas AIDOUD. —
Arch. : LAB 123 SARL D’ARCHITECTURE, 123, rue du Faubourg
Saint-Antoine, 75011 PARIS. — Reconstruction, avec extension,
d’une véranda à rez-de-chaussée sur jardin d’un bâtiment d’habi-
tation, après démolition de la partie en extension à rez-de-
chaussée et de la véranda existante. S.H.O.N. à démolir : 38 m2.
S.H.O.N. créée : 47 m2. S.T. : 994 m2. — Date d’enregistrement :
31-05-2011.

11e arr. (PC-075-111-07-V-1011-01). — 127 au 131A, rue du
Chemin Vert. — Pét. : Mme Céline TEYSSEDOU, S.C.I. CHEMIN
VERT RIVE GAUCHE. — Arch. : STE HELENE SCLAFER, 102,
rue Roque de Fillol, 92800 PUTEAUX. — Redistribution partielle
d’un ensemble de bâtiments de 4 à 6 étages sur 2 niveaux de
sous-sol à usage d’habitation (147 logements) de commerce
(650 m2 au lieu de 720) et de stationnement (173 places au lieu
de 163) avec modification d’aspect extérieur. S.H.O.N. créée :
10 191 m2. S.T. : 4 240 m2. Modificatif au PC no 075-111-07-V-
1011 délivré le 23-12-2008. — Date d’enregistrement : 17-05-
2011.

11e arr. (PC-075-111-11-V-0021). — 19, cité Voltaire. —
Pét. : M. Didier GABORIAUD, FMP. — Arch. : ATELIER PAC, 6,
rue du Chemin Vert, 75011 PARIS. — Surélévation partielle d’un
immeuble de bureau de 5 étages, modification d’un édicule
d’ascenseur et d’escalier et création d’une terrasse végétalisée.
S.H.O.N. créée : 81 m2. — Date d’enregistrement : 25-05-2011.

11e arr. (PC-075-111-11-V-0019). — 18 au 20, rue du Fau-
bourg du Temple. — Pét. : Mme DA HAN Marine, STE EDEN
REPUBLIQUE. — Arch. : CABINET AGENCE DARY, 48, rue
Maurice Arnoux, 92120 MONTROUGE. — Changement de desti-
nation de 2 locaux commerciaux à rez-de-chaussée sur rues sur
2 niveaux de sous-sols partiels en vue de l’extension d’un théâtre
avec création de trémies d’escalier et d’ascenseur, fermeture
d’une trappe d’accès au rez-de-chaussée et modification de la
façade à rez-de-chaussée sur rue. S.H.O.N. à démolir : 20 m2.
S.H.O.N. créée : 2 m2. — Date d’enregistrement : 18-05-2011.

11e arr. (PC-075-111-11-V-0020). — 1 au 9, cour des Fabri-
ques, 70, rue Jean-Pierre Timbaud. — Pét. : M. LE TERRIER
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Thomas. — Arch. : M. VIDAL Nicolas, 2 bis, rue de Sébastopol,
92400 COURBEVOIE. — Changement de destination d’un local
commercial à rez-de-chaussée sur cour en habitation (1 logement
créé) avec modification de la façade à rez-de-chaussée et perce-
ment d’un mur porteur. — Date d’enregistrement : 20-05-2011.

11e arr. (PC-075-111-11-V-0022). — 10, passage de Ménil-
montant, 1 au 3, rue Victor Gelez. — Pét. : M. Jacques
MONTHIOUX, VILLE DE PARIS - D.P.A. - DIRECTION DU
PATRIMOINE ET DE L’ARCHITECTURE. — Arch. :
DUMONT-LEGRAND ARCHITECTES, 7, rue des Reculettes,
75013 PARIS. — Construction d’un bâtiment à usage de centre
d’animation, sur rue, de 3 étages sur 1 niveau de sous-sol.
S.H.O.N. créée : 582 m2. S.T. : 194 m2. — Date d’enregistre-
ment : 27-05-2011.

11e arr. (PC-075-111-11-V-0023). — 61T au 63B, bd de
Ménilmontant. — Pét. : M. Serge SERAFINO, SOCIETE
COOPERATIVE BIOLOGIQUE PARISIENNE LES NOUVEAUX
ROBINSON. — Arch. : ESPACE ARCHITECTURE, 43, rue
Bobillot, 75013 PARIS. — Modification de la devanture et de la
façade sur cour en vue de l’implantation d’une supérette avec
réaménagment intérieur, création d’escaliers et monte-charges,
remplacement de la verrière sur cour après dépose de l’existante
et création d’un conduit de cheminée en façade sur cour.
S.H.O.N. à démolir : 17 m2. — Date d’enregistrement : 27-05-
2011.

12e arr. (PC-075-112-11-V-0017). — 96, rue Claude Decaen,
1 au 3, rue Raoul. — Pét. : M. Philippe BOURGUIGNON. —
Arch. : M. Hervé COUDYSER, 127, rue de la Convention,
75015 PARIS. — Surélévation partielle d’un étage d’un bâtiment
d’un étage sur 1 niveau de sous-sol à usage de commerce
conservé et d’habitation avec création d’une terrasse en toiture et
pose de fenêtre de toit. S.H.O.N. créée : 31 m2. S.T. : 133 m2. —
Date d’enregistrement : 27-05-2011.

12e arr. (PC-075-112-11-V-0015). — 5 au 7, bd Poniatowski,
51 au 86, rue Baron Le Roy, 1 au 9, rue Coriolis. — Pét. :
M. BONNEMORE Pierre, STE EFIDIS. — Arch. : CABINET MNP
VACHER ARCHITECTES ET ASSOCIES, 198, bd Saint-Denis,
92400 COURBEVOIE. — Construction d’un bâtiment de 6 étages
sur rue et voie ferrée à destination de centre d’hébergement
social (89 logements créés) avec pose de panneaux solaires
(70 m2). S.H.O.N. créée : 2 519 m2. S.T. : 600 m2. — Date
d’enregistrement : 20-05-2011.

12e arr. (PC-075-112-11-V-0016). — 246, rue de Charenton.
— Pét. : M. BŒUF Patrick. — Arch. : M. GRAVES Julien, 15, rue
Lacharrière, 75011 PARIS. — Réhabilitation d’un bâtiment d’habi-
tation d’un étage sur un niveau de sous-sol partiel sur cour avec
extension des planchers du sous-sol et du 1er étage, création
d’une trémie, modification des ouvertures avec pose de grilles
anti-intrusion à rez-de-chaussée et de garde-corps aux étages,
création d’une porte d’accès et remplacement de la toiture avec
pose de 5 fenêtres de toit. S.H.O.N. à démolir : 6 m2. S.H.O.N.
créée : 54 m2. S.T. : 610 m2. — Date d’enregistrement : 20-05-
2011.

12e arr. (PC-075-112-11-V-0019). — 8, rue Marsoulan. —
Pét. : Mme Delphine BESSIS, OPTIQUE ET CONFIDENCES. —
Changement de destination d’un local artisanal en local commer-
cial en vue de l’installation d’un opticien avec modification de la
devanture. — Date d’enregistrement : 31-05-2011.

12e arr. (PC-075-112-11-V-0018). — 59 au 93, rue Claude
Decaen, 3 au 19, rue de Gravelle, 47, rue de Wattignies. — Pét. :
Mme Emmanuelle COPIN, PARIS HABITAT OPH. — Arch. :
E.U.R.L. D’ARCHITECTURE MARC FITOUSSI, 9, rue Rottem-
bourg, 75012 PARIS. — Construction d’une extension pour le
pressing, avec toiture-terrasse végétalisée, à rez-de-chaussée
côté cour, création d’un escalier de liaison entre le sous-sol et le
rez-de-chaussée, et diminution de sa surface à rez-de-chaussée
côté rue pour la création d’un hall d’entrée pour le bâtiment avec
modification de la façade. S.H.O.N. créée : 51 m2. — Date
d’enregistrement : 31-05-2011.

13e arr. (PC-075-113-11-V-0031). — 1, passage du Moulin
des Prés, 19, rue du Moulin des Prés. — Pét. : Mme Valérie
PRIEUR. — Arch. : M. Olivier FRADIN, 322, rue des Pyrénées,
75020 PARIS. — Surélévation de la toiture avec création d’une
fenêtre de toit et modification des ouvertures en façades.
S.H.O.N. créée : 27 m2. — Date d’enregistrement : 20-05-2011.

13e arr. (PC-075-113-08-V-0049-01). — 66, av. des
Gobelins. — Pét. : Mme, M. BETSCH. — Arch. : M. Marc BERI,
43, rue Pernety, 75014 PARIS. — Extension d’une terrasse au
4e étage côté cour avec démolition de la toiture. Modificatif au PC
no 075-013-08-V-0049 délivré le 21-07-2009. — Date d’enregis-
trement : 20-05-2011.

14e arr. (PC-075-114-11-V-0028). — 21B, rue de Coulmiers.
— Pét. : M. Philippe COQUILLE. — Arch. : CABINET CARDO,
4 bis, rue Jean-Jacques Rousseau, 93100 MONTREUIL SOUS
BOIS. — Surélévation d’un bâtiment de 4 étages avec création
d’une toiture-terrasse et d’un édicule de sortie d’escalier après
démolition de la toiture. — Date d’enregistrement : 24-05-2011.

14e arr. (PC-075-114-11-V-0029). — 43, rue des
Thermopyles. — Pét. : Mme Catherine MERLE. — Arch. :
M. Albert LAHYANI, 7, rue Lammenais, 75008 PARIS. — Modifi-
cation de la façade d’une maison individuelle avec création de
baies du 1er au 3e étage, modification de la trémie d’escalier et
création d’un puits de lumière. S.H.O.N. à démolir : 15 m2.
S.H.O.N. créée : 12 m2. — Date d’enregistrement : 24-05-2011.

14e arr. (PC-075-114-11-V-0027). — 4, rue Ledion. — Pét. :
M. FRIED Daniel. — Arch. : Mme CORNOU Laurence, 26, av. du
Bois de Verrières, 92290 CHATENAY MALABRY. — Changement
de destination d’un local artisanal en local d’habitation avec
dépose de la devanture et création d’une fenêtre sur rue (1 loge-
ment créé). — Date d’enregistrement : 16-05-2011.

15e arr. (PC-075-115-11-V-0038). — 7, rue Auguste Vitu. —
Pét. : M. BERTHE Frédéric. — Arch. : M. Olivier JOUSSELIN, 12,
rue Littré, 75006 PARIS. — Surélévation d’un niveau d’un local
commercial d’un étage sur cour après démolition de la toiture
avec changement de destination totale en habitation et artisanat
à rez-de-chaussée et retrait de la façade. S.H.O.N. à démolir :
23 m2. S.H.O.N. créée : 38 m2. — Date d’enregistrement : 16-05-
2011.

15e arr. (PC-075-115-11-V-0039). — 27 au 29, rue Viala. —
Pét. : Mme Shui SHAKIR. — Arch. : ATELIER
DUMONT-MAUSSION, 55, rue Nationale, 37000 TOURS. —
Surélévation partielle d’un bâtiment d’un étage en vue de l’exten-
sion de l’habitation après démolition de la toiture et suppression
des souches de cheminées. S.H.O.N. créée : 19 m2. S.T. :
1 128 m2. Hauteur du projet : 5 m. — Date d’enregistrement :
18-05-2011.

15e arr. (PC-075-115-11-V-0040). — 166 au 170, rue de
Javel. — Pét. : M. Loïc HERVE, S.A. GECINA. — Arch. :
Mme Marilyne MANCINELLI, 51, rue Pierre Charon,
75008 PARIS. — Redistribution de 2 bâtiments d’habitation avec
transformation de locaux vélos en habitation à rez-de-chaussée,
modification de la façade arrière du bâtiment en fond de parcelle,
création de rampes pour personnes à mobilité réduite sur jardin
et construction d’un local vélos sur jardin. S.H.O.N. créée : 27 m2.
— Date d’enregistrement : 20-05-2011.

15e arr. (PC-075-115-11-V-0041). — 187 au 191, rue Saint-
Charles, 13 au 19, rue Varet. — Pét. : M. Loïc HERVE, S.A.
GECINA. — Arch. : Mme Marilyne MANCINELLI, 51, rue Pierre
Charron, 75008 PARIS. — Réaménagement de 3 bâtiments
d’habitation avec redistribution du rez-de-chaussée, transforma-
tion des locaux vélos en locaux de tri sélectif, création de rampes
pour personnes à mobilité réduite sur jardin et construction d’un
abri vélos. S.H.O.N. créée : 50 m2. — Date d’enregistrement :
20-05-2011.

15e arr. (PC-075-115-10-V-0060-02). — 18, rue d’Alleray. —
Pét. : M. ASSOULINE Raphaël, SCV LE CLOS D’ALLERAY. —
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Arch. : M. Bernard SCHROEDER, 37 bis, rue des Abondances,
92100 BOULOGNE BILLANCOURT. — Modification des aména-
gements intérieurs, des ouvertures et des balcons sur la façade
arrière. Modificatif au PC no 075-115-10-V-0060 au 20-12-2010.
— Date d’enregistrement : 26-05-2011.

15e arr. (PC-075-115-11-V-0042). — 13, rue Dalou, 165, rue
de Vaugirard. — Pét. : M. François CHAUSSADE, COGEDIM
RESIDENCE. — Arch. : THUAL / AGATHON & ARCHIDEV, 3, av.
de Madrid, 92200 NEUILLY SUR SEINE. — Construction de
3 bâtiments d’habitation (44 logements créés dont 29 sociaux),
de 2, 4 et 5 étages, sur 2 niveaux de sous-sol (46 places de sta-
tionnement - 2 037 m2), sur rue et cour, avec toitures-terrasses
végétalisées, après démolition des bâtiments existants à usage
de bureau et commerce. S.H.O.N. à démolir : 4 963 m2. S.H.O.N.
créée : 4 108 m2. S.T. : 2 067 m2. — Date d’enregistrement :
27-05-2011.

16e arr. (PC-075-116-09-V-0063-01). — 9, rue de la Faisan-
derie. — Pét. : M. BIGIO Alain. — Arch. : CABINET
KA-ARCHITECTURE, 77, av. Danielle Casanova, 94200
IVRY SUR SEINE. — Création d’un vide technique sous la pis-
cine, surélévation du niveau d’accès à celle-ci, modification des
niveaux des planchers des 2e et 3e étages, création d’un escalier
extérieur, déplacement de la trémie d’ascenseur et agrandisse-
ment d’une trémie d’escalier. Modificatif au PC no 075-016-09-V-
0063 délivré le 08-06-2010. — Date d’enregistrement : 19-05-
2011.

16e arr. (PC-075-116-11-V-0039). — 17, av. Pierre Ier de
Serbie, 4, rue de Chaillot. — Pét. : Mme EVENS Corinne, S.N.C.
PIERRE 1er DE SERBIE XVII. — Arch. : CABINET AGENCE A.
BECHU ET ASSOCIES, 82, rue Lecourbe, 75015 PARIS. —
Construction de 2 bâtiments de 5 et 6 étages sur un niveau de
sous-sol sur rue, avenue et cour à destination d’habitation
(5 logements créés dont un logement social) et de commerce
après démolition totale du bâtiment commercial à rez-de-
chaussée avec création de passerelles de liaison et d’un ascen-
seur extérieur côté cour. S.H.O.N. à démolir : 574 m2. S.H.O.N.
créée : 1 090 m2. S.T. : 310 m2. Hauteur du projet : 22 m. — Date
d’enregistrement : 16-05-2011.

16e arr. (PC-075-116-11-V-0040). — 8, rue Agar. — Pét. :
Mme Isabelle DUBUIS, CABINET CRAUNOT S.A. RIVE
GAUCHE. — Ravalement de la façade rue. Immeuble concerné
par une inscription sur l’Inventaire Supplémentaire des Monu-
ments Historiques en date du 15-01-1975. — Date d’enregistre-
ment : 17-05-2011.

16e arr. (PC-075-116-11-V-0041). — 148, av. de Versailles,
4, rue Jouvenet. — Pét. : M. Eric LASERY, SIFFER S.A. —
Arch. : CABINET GLOBAL ARCHITECTURE, 42, rue Trébois,
92300 LEVALLOIS. — Réhabilitation avec surélévation des com-
bles de 2 bâtiments de 2 étages sur 1 niveau de sous-sol partiel à
usage d’habitation et de commerce et d’artisanat avec change-
ment de destination des locaux artisanaux à rez-de-chaussée en
commerce et de locaux commerciaux au 1er étage en habitation,
fermeture de la cour à rez-de-chaussée, remplacement des
menuiseries extérieures et ravalement des façades et construc-
tion d’un bâtiment de 4 étages sur 1 niveau de sous-sol en vue de
l’extension de l’habitation (18 logements) et du commerce après
démolition de bâtiments à rez-de-chaussée et 2 étages sur
1 niveau de sous-sol, S.H.O.N. démolie : 692 m2. S.H.O.N.
créée : 1 127 m2. S.T. : 523 m2. — Date d’enregistrement : 18-05-
2011.

16e arr. (PC-075-116-11-V-0043). — 1, chemin de la Croix
Catelan. — Pét. : M. Eric DEBLICKER, SASP LAGARDERE
PARIS RESSOURCES. — Arch. : CABINET 2AD
ARCHITECTURE, 16, rue Troyon, 92316 SEVRES CEDEX. —
Réhabilitation du club-house du centre sportif de la Croix Catelan
avec redistribution intérieure, modification des liaisons verticales,
transformation de fenêtres en portes à rez-de-chaussée, création
d’escaliers extérieurs encloisonnés dans les 2 cours, modification
et création de rampes pour personnes à mobilité réduite, création
d’un châssis et de 2 verrières en toiture et ravalement de
l’ensemble des façades. S.H.O.N. démolie : 10 m2. S.H.O.N.
créée : 154 m2. — Date d’enregistrement : 20-05-2011.

16e arr. (PC-075-116-11-V-0042). — 97, rue de la Tour. —
Pét. : M. Omar KHIRECHE. — Arch. : S.C.P.A. COURANT
DEMANGEON, 54, av. Lénine, 94250 GENTILLY. — Création
d’une extension d’un étage sur jardin de locaux d’habitation à rez-
de-chaussée et 1er étage sur rue et jardin avec changement de
destination partiel d’un local artisanal à rez-de-chaussée sur rue
en vue de l’extension d’un local d’habitation, démolition de
2 remises à rez-de-jardin et transformation des caves au sous-sol
en buanderie. S.H.O.N. à démolir : 15 m2. S.H.O.N. créée :
113 m2. S.T. : 386 m2. — Date d’enregistrement : 20-05-2011.

16e arr. (PC-075-116-11-V-0044). — 113, av. Victor Hugo. —
Pét. : M. Benjamin TZAFA. — Arch. : M. Baha SIKMAN, 100, bd
de Belleville, 75020 PARIS. — Création d’une terrasse en toiture
avec ouverture d’une baie de porte en façade. — Date d’enregis-
trement : 26-05-2011.

17e arr. (PC-075-117-11-V-0040). — 6, rue de Prony. —
Pét. : Mme Isabelle et M. Léon SHOCRON. — Arch. : ALL -
ATELIER LILFORD LABRUYERE, 2, rue du Général Delanne,
92200 NEUILLY SUR SEINE. — Extension d’un hôtel particulier
de 1 étage + combles sur 1 niveau de sous-sol avec surélévation
partielle des parties en R + 1 côtés rue et cour, après démolitions
partielles de la toiture, création de fenêtres de toit, dépose de la
verrière et surélévation de l’annexe sur cour avec déplacement
de sa façade à rez-de-chaussée et remplacement d’une fenêtre
par une porte à rez-de-chaussée côté rue. S.H.O.N. créée :
115 m2. S.T. : 520 m2. — Date d’enregistrement : 30-05-2011.

18e arr. (PC-075-118-11-V-0032). — 6, villa Championnet. —
Pét. : M. CARTOUX Alain. — Arch. : M. STOPAR Pierre, 2, rue
Calmels, 75018 PARIS. — Création d’une extension à rez-de-
jardin et modification du volume d’une maison de ville avec créa-
tion d’un bow-window du 1er au 2e étage en façade sur rue,
démolition d’un mur porteur et du balcon au 1er étage, ravalement
de l’ensemble des façades avec pose d’une isolation thermique
extérieure et modification des ouvertures sur rue. S.H.O.N. à
démolir : 5 m2. S.H.O.N. créée : 17 m2. S.T. : 131 m2. — Date
d’enregistrement : 16-05-2011.

18e arr. (PC-075-118-11-V-0033). — 6 au 12, rue Achille
Martinet, 172A, rue Marcadet. — Pét. : M. Arnaud LARHER. —
Arch. : M. Jacques MERY, 3, rue Chemin du Hardas, 79610
JUIGNE SUR LOIRE. — Changement de destination d’un local
commercial en vue de l’installation d’un artisan chocolatier-
pâtissier avec modification de la façade à rez-de-chaussée. —
Date d’enregistrement : 17-05-2011.

18e arr. (PC-075-118-11-V-0034). — 32, rue de la Chapelle.
— Pét. : M. Youssef CAIDI. — Changement de destination d’un
local commercial en local artisanal en vue de l’installation d’une
boucherie avec modification de la façade et pose d’un store. —
Date d’enregistrement : 23-05-2011.

18e arr. (PC-075-118-11-V-0035). — 38, rue des Saules. —
Pét. : M. Pierre MILLEREAU. — Arch. : Mme Marine
BERNHARD, 19, chemin Descallières, 92410 VILLE D’AVRAY. —
Changement de destination d’un théâtre en habitation (1 loge-
ment créé) avec création de 2 mezzanines reliées par une passe-
relle (S.H.O.N. créée : 40 m2). — Date d’enregistrement : 24-05-
2011.

18e arr. (PC-075-118-11-V-0037). — 12, rue Marc Séguin,
54, rue Pajol. — Pét. : M. MAIRE. — Changement de destination
d’un local commercial à rez-de-chaussée en habitation (1 loge-
ment créé) avec modification de la devanture. — Date d’enregis-
trement : 31-05-2011.

18e arr. (PC-075-118-11-V-0036). — 11, rue de Sofia. —
Pét. : S.I.E.M.P. — Arch. : M. Olivier BOIRON, 5, rue de
Charonne, 75011 PARIS. — Construction d’un bâtiment de 4 éta-
ges à usage d’habitation (5 logements créés) et de commerce
avec pose de panneaux solaires (12 m2). S.H.O.N. créée :
480 m2. S.T. : 129 m2. — Date d’enregistrement : 26-05-2011.

19e arr. (PC-075-119-11-V-0021). — 20 au 24, rue
Archereau. — Pét. : Mme Aude BARONTINI-SENECHAL, S.A.
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IMMOBILIERE SENECHAL. — Arch. : CABINET ALTER EGO,
92, bd de Charonne, 75020 PARIS. — Remplacement de 4 por-
tes d’accès avec déplacement au nu des façades à rez-de-
chaussée de la Tour Cantate. S.H.O.N. créée : 23 m2. — Date
d’enregistrement : 20-05-2011.

19e arr. (PC-075-119-11-V-0022). — 10, rue de Meaux. —
Pét. : M. Ludwig VOGEL, S.I.E.M.P. — Arch. : Mme Suzel
BROUT, 68, rue de la Folie-Méricourt, 75011 PARIS. — Construc-
tion d’un bâtiment de 6 étages à usage d’habitation (13 loge-
ments créés) et de commerce avec pose de panneaux solaires
thermiques (46 m2). S.H.O.N. créée : 990 m2. S.T. : 269 m2. —
Date d’enregistrement : 23-05-2011.

19e arr. (PC-075-119-09-V-0061-01). — 16, rue Riquet. —
Pét. : M. Jean-Matthieu COTTIN, INDIVISION FAMILIALE
COTTIN. — Arch. : RH + ARCHITECTURE, 4, rue Trousseau,
75011 PARIS. — Modification de portes-fenêtres du 2e au
5e étage sur la façade ouest, des garde-corps sur la façade cour,
transformation des portes du bâtiment sur cour par des fenêtres
et modification de la terrasse au 6e étage. Modificatif au PC
no 075-119-09-V-0061 délivré le 31-05-2010. — Date d’enregis-
trement : 23-05-2011.

19e arr. (PC-075-119-11-V-0023). — 10, place Rhin et
Danube, 52, rue David d’Angers, 7 au 9, rue de la Fraternité. —
Pét. : M. Freddy LEFEUVRE, IRE. — Arch. : IN&EDIT, 58, rue
Jean-Jacques Rousseau, 75001 PARIS. — Construction de
5 maisons de ville de 2 étages sur rue et réhabilitation et change-
ment de destination d’un local artisanal en habitation (1 logement
créé) et en local technique de distribution du réseau de fibre opti-
que. S.H.O.N. créée : 514 m2. S.T. : 641 m2. — Date d’enregis-
trement : 24-05-2011.

19e arr. (PC-075-119-11-V-0020). — 15, rue de Nantes. —
Pét. : M. Chouiakh ABDELLARIM. — Changement de destination
d’un local de bureau en habitation (1 logement créé) avec modi-
fication de la façade sur rue. — Date d’enregistrement : 19-05-
2011.

19e arr. (PC-075-119-11-V-0024). — 4B au 6, rue de la Fra-
ternité. — Pét. : M. Marc MIMRAM, LA MAISON DE LA
FRATERNITE. — Arch. : M. Stéphane THONAT, 5, rue Rébeval,
75019 PARIS. — Changement de destination d’un bâtiment de
bureau de 2 étages sur 1 niveau de sous-sol partiel en habitation
(11 logements créés) avec suppression du garage à rez-de-
chaussée, modification et création de baies en façades. S.H.O.N.
créée : 33 m2. S.T. : 232 m2. — Date d’enregistrement : 26-05-
2011.

19e arr. (PC-075-119-04-V-0049-01). — 26 au 26B, rue de
l’Argonne. — Pét. : M. Michel BERTHET, LE RICHEMONT S.A.S.
— Arch. : STE FONDAMENTAL, 99, rue de Vaugirard,
75006 PARIS. — Modification des façades. Modificatif au PC
no 075-019-04-V-00049 délivré le 13-07-2004. — Date d’enregis-
trement : 27-05-2011.

19e arr. (PC-075-119-08-V-0030-01). — 6, impasse des
Anglais. — Pét. : M. Daniel SCHNEIDER, R.I.V.P. — Arch. :
M. Olivier FERRIERE, 68, rue de Vincennes, 93100 MONTREUIL
SOUS BOIS. — Modification des façades, des circulations verti-
cales, redistibution du sous-sol et pose de panneaux solaires en
toiture. Modificatif au PC no 075-019-08-V-0030 délivré le 30-01-
2009. — Date d’enregistrement : 31-05-2011.

20e arr. (PC-075-120-08-V-0009-01). — 143 au 145, rue de
Ménilmontant. — Pét. : M. Nicolas BORG. — Arch. : CABINET
DUCROCQ, 22, rue du Petit Musc, 75004 PARIS. — Diminution
de l’emprise de l’extension à rez-de-chaussée et sous-sol avec
modification des ouvertures sur rue et square, installation d’une
grille d’accès piéton et modification du portail sur rue et des per-
siennes. S.H.O.N. créée : 70 m2 (au lieu de 88 m2). Modificatif au
PC no 075-020-08-V-009 délivré le 11-07-2008. — Date d’enre-
gistrement : 16-05-2011.

20e arr. (PC-075-120-08-V-0091-01). — 107, rue Haxo. —
Pét. : M. Philippe PONS, ICADE CAPRI S.A.S. — Arch. : STE

BROSSY ET ASSOCIES, 60, rue de Meaux, 75019 PARIS. —
Modification partielle de l’ensemble des façades et toitures des
2 bâtiments sur rue et cour. Modificatif au PC no 075-020-08-V-
00091 délivré le 19-12-2008. — Date d’enregistrement : 19-05-
2011.

20e arr. (PC-075-120-11-V-0038). — 35 au 37, rue de la
Réunion. — Pét. : Mme Claire BOURDIER, CRECHE LUTIN
LUNE. — Arch. : MM. CAMBRILLAT et BELIN, 42, rue d’Avron,
75020 PARIS. — Changement de destination d’un local commer-
cial à rez-de-chaussée en crèche parentale avec modification et
déplacement de la façade sur la place Marc Bloch et création
d’une baie de porte et d’une fenêtre sur la façade cour. S.H.O.N.
créée : 12 m2. — Date d’enregistrement : 20-05-2011.

20e arr. (PC-075-120-11-V-0039). — 95, rue d’Avron. —
Pét. : Mme Laurence DUVAL. — Arch. : M. Christophe BENTE,
20, rue Voltaire, 93100 MONTREUIL. — Construction d’un bâti-
ment d’habitation de 2 étages en fond de parcelle après démoli-
tion du bâtiment existant. S.H.O.N. à démolir : 82 m2. S.H.O.N.
créée : 105 m2. — Date d’enregistrement : 23-05-2011.

20e arr. (PC-075-120-11-V-0040). — 190 au 192, rue de
Belleville, 2 au 6, rue du Soleil. — Pét. : M. François DE LAS
CASES, SEFRI CIME ACTIVITES ET SERVICES. — Arch. :
ARCHITECTONIA, 22, rue Salomon de Rothschlid,
92150 SURESNES. — Construction d’un bâtiment d’habitation
(26 logements créés) de 4 étages sur 2 niveaux de sous-sol
(19 places de stationnement) après démolition totale d’un garage.
S.H.O.N. à démolir : 542 m2. S.H.O.N. créée : 1 476 m2. S.T. :
492 m2. — Date d’enregistrement : 23-05-2011.

20e arr. (PC-075-120-07-V-0053-01). — 85, rue de Bagnolet,
1X, voie CJ/20. — Pét. : M. Gianluca FERRARINI, S.C.I. VILLA
GODIN. — Arch. : CABINET GIANLUCA FERRARINI, 36 boule-
vard de la Bastille, 75012 PARIS. — Modification des façades et
redistribution intérieure (8 logements au lieu de 7). Modificatif au
PC no 075-020-07-V-0053 délivré le 12-12-2007. — Date d’enre-
gistrement : 27-05-2011.

Urbanisme. — Liste des demandes de permis de
démolir déposées entre le 16 mai et le 31 mai
2011.

12e arr. (PD-075-112-11-V-0002). — Route de la Tourelle. —
Pét. : M. François KERAVAL, GRTGAZ. — Démolition d’un local
technique. — Date d’enregistrement : 16-05-2011.

12e arr. (PD-075-112-11-V-0003). — 111, av. du Général
Michel Bizot, 38, rue Louis Braille. — Pét. : M. DROBAC, COGIM.
— Démolition de locaux à usage de débarras à rez-de-chaussée
sur cour. — Date d’enregistrement : 16-05-2011.

15e arr. (PD-075-115-11-V-0007). — 69 au 73, bd Victor,
382, rue de Vaugirard. — Pét. : M. Victor TIBOUL, S.A.S.
ALVICLO. — Démolition partielle de plancher de l’entresol au
3e étage pour la création d’un escalier. — Date d’enregistrement :
31-05-2011.

17e arr. (PD-075-117-11-V-0004). — 2 au 4, bd du Bois le
Prêtre, 8, place Arnault Tzanck, 1 au 9, rue Emile Borel. — Pét. :
Mme SCHWOERER Hélène, S.A. PARIS HABITAT. — Démoltion
partielle d’un bâtiment d’habitation de 10 étages sur un niveau de
sous-sol sur rue. — Date d’enregistrement : 30-05-2011.

17e arr. (PD-075-117-11-V-0005). — 10, rue Emile Borel. —
Pét. : Mme SCHWOERER Hélène, S.A. PARIS HABITAT. —
Démolition totale d’un bâtiment de 17 étages sur 1 niveau de
sous-sol à destination d’habitation. — Date d’enregistrement :
30-05-2011.

18e arr. (PD-075-118-11-V-0003). — 8, rue Labat. — Pét. :
Mme BRODIVITCH Céline, S.A. SOREQA. — Démolition totale
du bâtiment à usage d’habitation suite à un arrêté d’insalubrité. —
Date d’enregistrement : 20-05-2011.
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Urbanisme. — Liste des déclarations préalables dépo-
sées entre le 16 mai et le 31 mai 2011.

1er arr. (DP-075-101-11-V-0090). — 342 au 344, rue Saint-
Honoré. — Pét. : M. Vincent DOUILLET, COMPTOIR DES
COTONNIERS. — Modification de la devanture d’un magasin de
prêt-à-porter avec pose d’un store. — Date d’enregistrement :
19-05-2011.

1er arr. (DP-075-101-11-V-0086). — 4, rue Croix des Petits
Champs. — Pét. : Mme THIBAUT-DURIEU Aline, TIMHOTEL
LOUVRE. — Ravalement de la façade sur rue. — Date d’enregis-
trement : 16-05-2011.

1er arr. (DP-075-101-11-V-0091). — 19, rue Saint-Denis. —
Pét. : M. MORIN Stéphane, MORIN COUVERTURE ZINGUERIE.
— Réfection de la couverture. — Date d’enregistrement : 23-05-
2011.

1er arr. (DP-075-101-11-V-0092). — 61, bd de Sébastopol.
— Pét. : M. François MAESTRACCI, S.A.S. NOVA CUCINE. —
Remise en peinture de la devanture d’un magasin de meubles de
cuisine. — Date d’enregistrement : 23-05-2011.

1er arr. (DP-075-101-11-V-0093). — 1 au 5, cour des Fer-
mes, 41, rue Jean-Jacques Rousseau, 22, rue du Bouloi. — Pét. :
UNION MUTUALISTE RETRAITE. — Changement de destina-
tion de locaux de bureau à rez-de-chaussée sur cour en habita-
tion (1 logement créé). — Date d’enregistrement : 24-05-2011.

1er arr. (DP-075-101-11-V-0089). — 16, rue des Pyramides.
— Pét. : M. François THESSIEUX, S.C.I. LES PYRAMIDES. —
Modification de la façade à rez-de-chaussée sur rue d’une étude
de notaires. — Date d’enregistrement : 19-05-2011.

1er arr. (DP-075-101-11-V-0088). — 23 au 25, rue Jean-
Jacques Rousseau. — Pét. : M. DERVIEUX Jean-Yves, S.A.R.L.
CABINET HABERT. — Réfection des souches de cheminée. —
Date d’enregistrement : 19-05-2011.

1er arr. (DP-075-101-11-V-0094). — 4, rue Pierre Lescot,
51 au 55, rue Saint-Denis. — Pét. : M. Arnaud VACHEROT,
ALTER EGO. — Ravalement des façades sur cour, des souches
de cheminées, du pignon de la rue Pierre Lescot et réfection de la
couverture. — Date d’enregistrement : 25-05-2011.

1er arr. (DP-075-101-11-V-0096). — 43 au 47, rue Saint-
Roch, 28 au 32, rue de La Sourdière. — Pét. : M. TRINCALI
Patrice, MUTUELLE DES CUISINIERS DE FRANCE. — Création
d’un ascenseur en façade sur cour après démolition partielle de
la toiture-terrasse au 1er étage, remplacement de l’ensemble des
menuiseries extérieures, création d’une issue de secours à rez-
de-chaussée sur rue et végétalisation de la toiture-terrasse. —
Date d’enregistrement : 30-05-2011.

1er arr. (DP-075-101-11-V-0095). — 1, place André Malraux,
248, rue Saint-Honoré, 4X, rue de l’Echelle. — Pét. :
M. CHEMOUNY Sébastien, S.C.I. 1, PLACE ANDRE MALRAUX.
— Réfection des brisis en ardoise et des terrassons en zinc, créa-
tion de 3 fenêtres de toit, remplacement des châssis existants et
installation de lignes de vie. — Date d’enregistrement : 27-05-
2011.

1er arr. (DP-075-101-11-V-0098). — 3, rue de l’Echelle. —
Pét. : Mme Sylvie ZYLBERBERG CHOLEWA, S.A.R.L. LE
MEDOVA. — Modification de la devanture d’une brasserie après
démolition de la terrasse fermée et pose de stores-bannes au
rez-de-chaussée et au 1er étage. — Date d’enregistrement :
31-05-2011.

1er arr. (DP-075-101-11-V-0097). — 140, rue de Rivoli. —
Pét. : M. Cédric HOUDROUGE, MERCURE INTERNATIONAL
OF MONACO SAM. — Modification d’une trémie d’escalier et
remplacement de la devanture en vue de l’installation d’un maga-
sin de chaussures. S.H.O.N. à démolir : 6 m2. S.H.O.N. créée :
2 m2. — Date d’enregistrement : 30-05-2011.

1er arr. (DP-075-101-11-V-0099). — 1, place André Malraux,
248, rue Saint-Honoré, 4X, rue de l’Echelle. — Pét. : M. Patrick

LAGRE, TONY AND GUY. — Remise en peinture de la devanture
d’un salon de coiffure. — Date d’enregistrement : 31-05-2011.

1er arr. (DP-075-101-11-V-0100). — 8, rue d’Argenteuil. —
Pét. : Mme Agnès BALAGUER, NEO MUNDO. — Pose d’un
store. — Date d’enregistrement : 31-05-2011.

2e arr. (DP-075-102-11-V-0125). — 65, rue Réaumur. —
Pét. : M. DRACH, S.C.I. INDIVISION VER. — Arch. : CABINET
PIERRE AU CARRE E.U.R.L, 9, rue Béranger, 75003 PARIS. —
Ravalement des façades sur la cour et les deux courettes. —
Date d’enregistrement : 24-05-2011.

2e arr. (DP-075-102-11-V-0126). — 14, rue des Jeûneurs. —
Pét. : M. Frédéric ROUFFET, S.A.S. ROUFFET. — Ravalement
de la façade sur rue. — Date d’enregistrement : 25-05-2011.

2e arr. (DP-075-102-11-V-0119). — 80, rue de Cléry. — Pét. :
M. Marc ROBERT. — Remplacement d’une fenêtre au 4e étage
sur rue. — Date d’enregistrement : 17-05-2011.

2e arr. (DP-075-102-11-V-0120). — 11 au 30, galerie
Feydeau, 16 au 8, galerie Montmartre, 21 au 28, galerie Saint-
Marc. — Pét. : M. LACOSTE François, LACOSTE ET THIEULIN.
— Réfection de la couverture et des souches de cheminées. —
Date d’enregistrement : 18-05-2011.

2e arr. (DP-075-102-11-V-0121). — 38, av. de l’Opéra, 2,
place de l’Opéra, 15 au 19, rue Louis Le Grand. — Pét. : M. Marc
PICARD, S.A.S. BODUM FRANCE. — Modification de la devan-
ture en vue de l’installation d’un commerce d’articles ménagers.
— Date d’enregistrement : 18-05-2011.

2e arr. (DP-075-102-11-V-0122). — 93, rue Réaumur, 60 au
64, rue d’Aboukir. — Pét. : M. CARINI Alain, S.A.S. NATURALIA.
— Modification d’une épicerie. — Date d’enregistrement : 18-05-
2011.

2e arr. (DP-075-102-11-V-0123). — 127, bd de Sébastopol,
1, rue de Tracy. — Pét. : M. ZIMMER Martin. — Redistribution
des combles en vue de la création d’un logement avec modifica-
tion de la toiture et création de 2 verrières dans le brisis. S.H.O.N.
créée : 5 m2. — Date d’enregistrement : 23-05-2011.

2e arr. (DP-075-102-11-V-0124). — X, cité Beaurepaire, 48,
rue Greneta. — Pét. : M. Nicolas FAY, CABINET NICOLAS ET
CIE. — Ravalement des façades sur cour. — Date d’enregistre-
ment : 24-05-2011.

2e arr. (DP-075-102-11-V-0127). — 39B, rue Greneta. —
Pét. : Mme BLANCHER Elisabeth, EDP. — Ravalement d’un mur
pignon. — Date d’enregistrement : 25-05-2011.

2e arr. (DP-075-102-11-V-0128). — 14, rue Daunou, 17, rue
de la Paix. — Pét. : M. Vincent DOUILLET, COMPTOIR DES
COTONNIERS FRANCE. — Modification de la devanture d’un
magasin de vêtements, côtés rues Daunou et de la Paix, avec
remplacement des stores. — Date d’enregistrement : 26-05-2011.

2e arr. (DP-075-102-11-V-0130). — 43, rue du Caire. —
Pét. : Mme Paule THEROND, CABINET BAROND. — Ravale-
ment des façades sur 1re cour, du pignon côté no 41 avec pose
d’une isolation thermique extérieure et réfection de la couverture.
— Date d’enregistrement : 27-05-2011.

2e arr. (DP-075-102-11-V-0131). — 3, rue de Cléry. — Pét. :
Mme Paule THEROND, CABINET BAROND. — Ravalement des
façades sur cour avec création d’un châssis de toit. — Date
d’enregistrement : 27-05-2011.

2e arr. (DP-075-102-11-V-0132). — 1, rue Léon Cladel, 111,
rue Montmartre. — Pét. : M. Alain DEVES, SAEMES. — Rempla-
cement des menuiseries extérieures du 3e au 6e étage sur rue. —
Date d’enregistrement : 30-05-2011.

2e arr. (DP-075-102-11-V-0133). — 16, rue Tiquetonne. —
Pét. : M. Francisco VAZQUEZ. — Création de 3 fenêtres de toit et
d’une trémie d’escalier. S.H.O.N. à démolir : 1 m2. — Date d’enre-
gistrement : 31-05-2011.
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2e arr. (DP-075-102-11-V-0129). — 12, rue Beauregard. —
Pét. : M. Droziano LABEILLE, S.C.I. LA FONTAINE. — Modifica-
tion de la devanture d’un local commercial. — Date d’enregistre-
ment : 26-05-2011.

3e arr. (DP-075-103-11-V-0158). — 27, rue de Saintonge. —
Pét. : M. Morgan ROGER, CABINET JEAN CHARPENTIER S.A.
— Arch. : Mme Marielle TORDJEMAN, 9, villa Poirier,
75015 PARIS. — Ravalement de 2 murs pignons sur cour. —
Date d’enregistrement : 19-05-2011.

3e arr. (DP-075-103-11-V-0165). — 16, rue des Filles du Cal-
vaire. — Pét. : M. BERDAH, ENZO NICCI. — Modification de la
devanture d’un local commercial. — Date d’enregistrement :
26-05-2011.

3e arr. (DP-075-103-11-V-0164). — 56, rue Chapon. — Pét. :
M. Pierre LISSAC. — Arch. : M. Pierre THIERRY, 41, rue Kléber,
93400 SAINT-OUEN. — Transformation d’une fenêtre en porte.
— Date d’enregistrement : 25-05-2011.

3e arr. (DP-075-103-11-V-0154). — 11, rue de Saintonge. —
Pét. : M. CHATENIER Nicolas. — Arch. : Le correspondant cour-
rier. — Modification de la façade sur rue et suppression de la
mezzanine dans le volume du 1er étage. S.H.O.N. démolie :
19 m2. — Date d’enregistrement : 17-05-2011.

3e arr. (DP-075-103-11-V-0155). — 12, rue Elzévir. — Pét. :
M. BRETON Thierry. — Installation d’un caisson de climatisation
sur le toit avec réalisation d’un habillage. — Date d’enregistre-
ment : 17-05-2011.

3e arr. (DP-075-103-11-V-0169). — 28, rue de Poitou, 14,
rue de Saintonge. — Pét. : M. Christophe LEMAIRE,
CHRISTOPHE LEMARIE VIF. — Remise en peinture de la
devanture d’un magasin de prêt-à-porter. — Date d’enregistre-
ment : 26-05-2011.

3e arr. (DP-075-103-11-V-0160). — 1, rue des Minimes, 33T,
rue des Tournelles. — Pét. : M. Albert ALPHANDARY, SYNDIC
ALEX GESTION. — Arch. : M. FRAUDET Bertrand, 12, rue Pierre
Brossolette, 92300 LEVALLOIS PERRET. — Ravalement des
façades sur rue. — Date d’enregistrement : 19-05-2011.

3e arr. (DP-075-103-11-V-0161). — 117, rue Vieille du Tem-
ple, 6, rue de Saintonge. — Pét. : M. Menahem MAZOUZ, LB2M.
— Modification de la devanture d’un magasin de prêt-à-porter. —
Date d’enregistrement : 20-05-2011.

3e arr. (DP-075-103-11-V-0162). — 43, rue de Turenne. —
Pét. : Mme Céline ZHANG, EHV S.A.R.L. — Modification de la
devanture en vue de l’installation d’un local commercial. — Date
d’enregistrement : 23-05-2011.

3e arr. (DP-075-103-11-V-0167). — 18, rue de la Perle. —
Pét. : M. Ettore LO FERMO, ETTORE LOFERMO PROMOTION
ELF PROMOTION. — Changement de destination d’un local
d’habitation au 1er étage en bureau et d’un local au 2e étage de
bureau en habitation. — Date d’enregistrement : 26-05-2011.

3e arr. (DP-075-103-11-V-0170). — 27, rue Charlot. — Pét. :
M. Frédérick COHEN. — Aménagement d’une cave en extension
d’un local d’habitation à rez-de-chaussée. S.H.O.N. créée :
26 m2. — Date d’enregistrement : 27-05-2011.

3e arr. (DP-075-103-11-V-0168). — 14, rue Elzévir. — Pét. :
M. Stéphane GHESTEM, S.A.R.L. D’ARCHITECTURE
EKIPMEN. — Ravalement de la façade sur rue et du mur pignon
côté droit. — Date d’enregistrement : 26-05-2011.

3e arr. (DP-075-103-11-V-0171). — 19 au 21, rue Chapon.
— Pét. : MM. LANGLOIS ET CIE. — Ravalement de la façade sur
rue. — Date d’enregistrement : 27-05-2011.

3e arr. (DP-075-103-11-V-0173). — 6, rue des Filles du Cal-
vaire. — Pét. : Mme VOLKOFF Sophie, S.A.S.U. VABIS
NOUVELLE VIBE. — Installation d’éclairage en devanture d’un
local commercial. — Date d’enregistrement : 27-05-2011.

3e arr. (DP-075-103-11-V-0163). — 30, rue des Francs Bour-
geois. — Pét. : M. Elie KOUBY, CLAUDIE PIERLOT S.A.S. —
Modification de la devanture en vue de l’installation d’une bouti-
que de prêt-à-porter. — Date d’enregistrement : 25-05-2011.

3e arr. (DP-075-103-11-V-0174). — 251, rue Saint-Martin. —
Pét. : M. Didier NICOLAS, URBANA PARIS. — Ravalement de la
façade sur rue. — Date d’enregistrement : 27-05-2011.

3e arr. (DP-075-103-11-V-0159). — 44, rue du Vertbois. —
Pét. : M. Fabrice GAUD, SYNDIC OPTIMMO GESTION. —
Arch. : Le correspondant courrier. — Ravalement des façades sur
la cour intérieure. — Date d’enregistrement : 19-05-2011.

3e arr. (DP-075-103-11-V-0166). — 22, rue au Maire. —
Pét. : M. AYADI Ali. — Arch. : Le correspondant courrier. — Cons-
truction d’un appenti sur cour après démolition de l’appenti exis-
tant, réfection de la couverture du bâtiment en fond de parcelle,
démolition de la toiture à rez-de-chaussée et création d’une
toiture-terrasse sur courette. — Date d’enregistrement : 26-05-
2011.

3e arr. (DP-075-103-11-V-0156). — 48, rue Chapon. — Pét. :
M. DAÏFI, SYNDIC IMMOBILIERE PARISIENNE DE GESTION.
— Arch. : M. FRAUDIN Philippe, 7, rue Sainte-Foy, 75002 PARIS.
— Ravalement du rez-de-chaussée des façades sur cour. —
Date d’enregistrement : 18-05-2011.

3e arr. (DP-075-103-11-V-0175). — 38, rue de Montmorency.
— Pét. : M. LECHEVALLIER Vincent, STE EMERGENCE. —
Pose de volets sur 3 fenêtres situées au 5e étage sur cour. —
Date d’enregistrement : 30-05-2011.

3e arr. (DP-075-103-11-V-0176). — 67, rue Charlot. — Pét. :
M. Franck PICHON. — Agrandissement de 3 baies de fenêtre au
4e étage sur rue. — Date d’enregistrement : 30-05-2011.

3e arr. (DP-075-103-11-V-0177). — 13, rue de Saintonge. —
Pét. : M. Massimo MATTETTI, MAT. — Remise en peinture de la
devanture d’un restaurant. — Date d’enregistrement : 30-05-
2011.

3e arr. (DP-075-103-11-V-0178). — 145, rue du Temple. —
Pét. : Mme Nadège SONET, CABINET JUNEGE. — Changement
de destination d’un local commercial au 4e étage sur rue en habi-
tation (1 logement créé). — Date d’enregistrement : 31-05-2011.

3e arr. (DP-075-103-11-V-0179). — 159, rue du Temple. —
Pét. : Mme NEGRO Marie-Laurence, S.C.I. MALAUNE. — Pose
d’une fenêtre de toit sur le versant cour. — Date d’enregistre-
ment : 31-05-2011.

3e arr. (DP-075-103-11-V-0180). — 19, rue Portefoin, 146,
rue du Temple. — Pét. : M. Gilles CELTON, S.A.S. SCHAFF. —
Ravalement des façades sur rue et des pignons et remplacement
des menuiseries extérieures. — Date d’enregistrement : 31-05-
2011.

4e arr. (DP-075-104-11-V-0163). — 14, rue Castex, 15, rue
Saint-Antoine. — Pét. : M. Frédéric ROUFFET, S.A.S. ROUFFET.
— Ravalement du pignon droit. — Date d’enregistrement : 25-05-
2011.

4e arr. (DP-075-104-11-V-0154). — 33, rue Sainte-Croix de
la Bretonnerie, 17, rue des Archives. — Pét. : M. SONNIER Jean-
Luc. — Pose de 2 fenêtres de toit sur le versant rue. — Date
d’enregistrement : 16-05-2011.

4e arr. (DP-075-104-11-V-0164). — 13, rue Saint-Antoine. —
Pét. : Mme Mariève HUYGHE, CABINET ULAN. — Ravalement
de la façade sur rue. — Date d’enregistrement : 25-05-2011.

4e arr. (DP-075-104-11-V-0156). — 53 au 65, rue Vieille du
Temple, 2, rue de l’Abbé Migne, 2 au 4, rue des Blancs Man-
teaux. — Pét. : M. Bruno PAVLOVSKY, ERES S.A.S. — Modifica-
tion de la devanture en vue de l’installation d’un commerce de lin-
gerie et remplacement de la toile du store. — Date
d’enregistrement : 17-05-2011.
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4e arr. (DP-075-104-11-V-0157). — 12, rue Brisemiche,
19 au 23, rue Saint-Merri, 25, rue du Renard. — Pét. : M. CHAU
Victor. — Installation d’un store (5,80 m x 4,80 m) en devanture
d’un restaurant. — Date d’enregistrement : 17-05-2011.

4e arr. (DP-075-104-11-V-0152). — 24, rue Vieille du Tem-
ple. — Pét. : M. Bruno TORSELLO. — Remplacement de 2 fenê-
tres au 3e étage sur cour. — Date d’enregistrement : 16-05-2011.

4e arr. (DP-075-104-11-V-0155). — 7, rue Mornay, 10, rue de
Schomberg. — Pét. : Mme Brigitte SAGNES DUPONT, PARIS
BD 2. — Ravalement des façades sur rues et réfection d’une sou-
che de cheminée avec remplacement des menuiseries extérieu-
res et des stores sur cour et création d’une fenêtre au 3e étage en
remplacement de pavés de verre. — Date d’enregistrement :
17-05-2011.

4e arr. (DP-075-104-11-V-0159). — 22, place des Vosges,
15, rue du Pas de la Mule. — Pét. : Mme Isabelle et M. Arnaud
STRASSER. — Réaménagement d’une habitation au 1er étage
sur rue et cour. — Date d’enregistrement : 19-05-2011.

4e arr. (DP-075-104-11-V-0161). — 9, rue Charles V, 8, rue
des Lions Saint-Paul. — Pét. : M. Philippe POSTIC, CABINET
POSTIC. — Réfection de la couverture. — Date d’enregistre-
ment : 20-05-2011.

4e arr. (DP-075-104-11-V-0160). — 24, rue Vieille du Tem-
ple. — Pét. : M. LEVI Marie-Bernard, ATELIER
D’ARCHITECTURE M. BERNARD LEVI. — Renforcement du
plancher du 3e étage. — Date d’enregistrement : 19-05-2011.

4e arr. (DP-075-104-11-V-0165). — 38, rue Sainte-Croix de
la Bretonnerie. — Pét. : M. GADREY François, S.A. AVANCE
DIFFUSION. — Modification de la devanture. — Date d’enregis-
trement : 25-05-2011.

4e arr. (DP-075-104-11-V-0162). — 6X, impasse du Bœuf,
35, rue du Temple. — Pét. : M. Boun Hieng SENGVIENGKHAM,
S.A.R.L. SUAN. — Modification de la devanture d’un restaurant
avec pose d’un store 3,24 m x 0,76 m. — Date d’enregistrement :
23-05-2011.

4e arr. (DP-075-104-11-V-0167). — 24, quai d’Orléans, 1,
rue Le Regrattier. — Pét. : Mme Catherine BLANCHET, CABINET
DESLANDES S.A.S. SDC DU 1, RUE LE REGRATTIER. —
Ravalement des façades sur rue et cour. — Date d’enregistre-
ment : 26-05-2011.

4e arr. (DP-075-104-11-V-0169). — 20, rue Malher. — Pét. :
M. CAJFINGER Serge, S.A.S. KALIN - BOUTIQUES PAULE KA.
— Remise en peinture de la devanture d’un magasin de prêt-à-
porter avec remplacement des stores (1,40 m x 0,70m -
1,43 m x 0,70 m). — Date d’enregistrement : 26-05-2011.

4e arr. (DP-075-104-11-V-0170). — 14, rue Charlemagne,
101, rue Saint-Antoine. — Pét. : M. Yves LE PALEC, CONSEIL
REGIONAL D’ILE DE FRANCE. — Pose d’une porte cochère sur
le porche d’entrée du lycée Charlemagne et déplacement de la
grille côté cour. — Date d’enregistrement : 26-05-2011.

4e arr. (DP-075-104-11-V-0171). — 18 au 20B, quai
d’Orléans. — Pét. : M. Jérôme MARRAST, CABINET MARRAST.
— Réfection des brisis aux 6e et 7e étages côté quai et ravale-
ment des pignons. — Date d’enregistrement : 26-05-2011.

4e arr. (DP-075-104-11-V-0172). — 17, rue Pecquay, 7, rue
Rambuteau. — Pét. : Mme HERMITTE Annette, S.C.I. PANAME
RAMBUTEAU. — Ravalement des façades sur rues. — Date
d’enregistrement : 26-05-2011.

4e arr. (DP-075-104-11-V-0174). — 8, rue d’Ormesson. —
Pét. : Mme Celié DELAGRANGE. — Ravalement des façades sur
courette. — Date d’enregistrement : 30-05-2011.

4e arr. (DP-075-104-11-V-0173). — 5, rue Mornay. — Pét. :
Mme Valérie FAVRELLE, ISAMBERT. — Ravalement de la
façade sur cour. — Date d’enregistrement : 30-05-2011.

4e arr. (DP-075-104-11-V-0166). — 13, rue Rambuteau. —
Pét. : M. Cyril CHAOUAT, S.A.S. DIRECTRAVAUX. — Modifica-
tion de la devanture d’un local commercial avec pose d’un store
(3,22 m x 1 m). — Date d’enregistrement : 25-05-2011.

4e arr. (DP-075-104-11-V-0175). — 8, passage Saint-Paul,
97 au 99, rue Saint-Antoine. — Pét. : M. Miek VERCOUTEREN,
MARIONNAUD LAFAYETTE. — Modification de la devanture
d’une parfumerie. — Date d’enregistrement : 31-05-2011.

4e arr. (DP-075-104-11-V-0176). — 22, rue de l’Ave Maria, 4,
rue du Fauconnier. — Pét. : Mme Régine ENGSTRÖM, VILLE
DE PARIS - D.E.V.E. — Abattage d’un arbre dans la cour de
l’école. — Date d’enregistrement : 31-05-2011.

4e arr. (DP-075-104-11-V-0177). — 1 au 3, rue de Moussy,
10, rue de la Verrerie. — Pét. : M. Stéphane COMBETTES,
S.A.R.L. LE QUETZAL. — Modification de la devanture d’un bar
avec pose d’un store. — Date d’enregistrement : 31-05-2011.

5e arr. (DP-075-105-11-P-0136). — Bd de Port-Royal. —
Pét. : M. DAUCHEL Nicolas, RATP. — Remplacement des portes
d’accès à rez-de-chaussée sur boulevard. — Date d’enregistre-
ment : 16-05-2011.

5e arr. (DP-075-105-11-V-0147). — 9 au 11, rue Saint-
Séverin. — Pét. : M. Antonio GASPARELLI, S.A.R.L. SEB. —
Ravalement du pignon gauche et des souches de cheminées. —
Date d’enregistrement : 27-05-2011.

5e arr. (DP-075-105-11-V-0134). — 1, place de la Sorbonne,
2, rue Victor Cousin. — Pét. : M. Eric VANDEWEGHE, S.A.R.L.
CLV. — Réfection de la couverture avec remplacement de
2 châssis de toit. — Date d’enregistrement : 16-05-2011.

5e arr. (DP-075-105-11-V-0135). — 7, rue de la Montagne
Sainte-Geneviève. — Pét. : M. FONTAINE, S.A. DELIOUX. —
Ravalement de la façade sur rue. — Date d’enregistrement :
16-05-2011.

5e arr. (DP-075-105-11-V-0137). — 12 au 14, rue Jean de
Beauvais, 1 au 1B, rue de Latran, 38, rue des Ecoles. — Pét. :
M. MARNEZ Robert, CABINET R. MARNEZ ARCHITECTES. —
Ravalement des façades sur rue et du mur pignon. — Date
d’enregistrement : 17-05-2011.

5e arr. (DP-075-105-11-V-0138). — 1 au 7, rue Pierre et
Marie Curie, 16 au 20, rue d’Ulm. — Pét. : M. Paul CAROLY,
INSTITUT CURIE. — Agrandissement de la baie de fenêtre au
rez-de-chaussée sur cour en vue de la création d’une issue de
secours et pose d’un caisson de climatisation sur cour. — Date
d’enregistrement : 18-05-2011.

5e arr. (DP-075-105-11-V-0139). — 3 au 5, rue de l’Ecole
Polytechnique. — Pét. : M. Haissoune OSMANE. — Modification
de la devanture d’un restaurant. — Date d’enregistrement :
24-05-2011.

5e arr. (DP-075-105-11-V-0141). — 24 au 26, bd de l’Hôpital,
7 au 11, rue Nicolas Houël. — Pét. : M. POIDATZ Cyril, FREE
MOBILE. — Installation d’un relais de téléphonie mobile en toi-
ture. — Date d’enregistrement : 24-05-2011.

5e arr. (DP-075-105-11-V-0142). — 5 au 9, passage des
Patriarches, 14, rue des Patriarches. — Pét. : Mme Alexandra
COHEN. — Changement de destination d’un local de bureau en
habitation au 1er étage sur cour (1 logement créé). — Date
d’enregistrement : 25-05-2011.

5e arr. (DP-075-105-11-V-0143). — 32, rue Mouffetard. —
Pét. : M. Alain DAHAN, ATELIERS DAVID D’ANGERS. — Rava-
lement des façades sur cour et des pignons. — Date d’enregis-
trement : 26-05-2011.

5e arr. (DP-075-105-11-V-0144). — 12, rue Laplace, 9, rue
de l’Ecole Polytechnique. — Pét. : Mme Sabine et M. Pierre
FERZSTAND. — Pose de 2 fenêtres de toit côté cour. — Date
d’enregistrement : 27-05-2011.
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5e arr. (DP-075-105-11-V-0145). — 51, rue Gay-Lussac, 50,
rue d’Ulm. — Pét. : Mme Elisabeth LAVORATO, CABINET LE
TERROIR. — Réfection de la couverture, versants rue et cour. —
Date d’enregistrement : 27-05-2011.

5e arr. (DP-075-105-11-V-0146). — 1 au 7, rue Pierre et
Marie Curie, 16 au 20, rue d’Ulm. — Pét. : M. Paul CAROLY,
MUSEE CURIE. — Modification de la façade à rez-de-chaussée
sur rue avec création d’un sas d’entrée et d’une grille de protec-
tion et modification de l’entrée côté jardin avec pose d’une porte
coulissante pour l’accès des personnes à mobilité réduite. —
Date d’enregistrement : 27-05-2011.

5e arr. (DP-075-105-11-V-0148). — 18, rue Rollin, 79B, rue
du Cardinal Lemoine. — Pét. : M. BOULAY Philippe, STE
PEINTECO. — Ravalement de 2 murs pignons sur cour. — Date
d’enregistrement : 31-05-2011.

5e arr. (DP-075-105-11-V-0149). — 2 au 4, place Jussieu,
5 au 9, quai Saint-Bernard, 10 au 8B, rue Cuvier. — Pét. : M. Cyril
POIDATZ, FREE MOBILE. — Installation de trois antennes relais
de téléphonie mobile en toiture. — Date d’enregistrement : 31-05-
2011.

5e arr. (DP-075-105-11-V-0150). — 37, rue Linné. — Pét. :
M. Bernard COUDERC, RELAIS JUSSIEU. — Installation d’un
conduit d’extraction en façade sur cour. — Date d’enregistre-
ment : 31-05-2011.

5e arr. (DP-075-105-11-V-0151). — 50 au 52, rue Gay-
Lussac, 2, rue des Ursulines. — Pét. : M. SODANO Gilbert,
E.U.R.L. HOTEL ANDRE LATIN. — Ravalement des façades sur
rues. — Date d’enregistrement : 31-05-2011.

6e arr. (DP-075-106-11-V-0150). — 82, bd Saint-Michel, 2,
rue Michelet. — Pét. : M. SABBAH Adam, S.A.R.L. L’ESPRIT
DES LOIS. — Remplacement du store en devanture d’une librai-
rie. — Date d’enregistrement : 17-05-2011.

6e arr. (DP-075-106-11-V-0160). — 10, rue de l’Ancienne
Comédie. — Pét. : M. Laurent MAJOU, SYNDIC STAGIM. —
Ravalement de la façade sur rue. — Date d’enregistrement :
24-05-2011.

6e arr. (DP-075-106-11-V-0149). — 5, rue Suger. — Pét. :
Mme Roseline EGRI, S.C.I. MYSA. — Remplacement d’une fenê-
tre au 2e étage sur rue avec installation d’un garde-corps. — Date
d’enregistrement : 17-05-2011.

6e arr. (DP-075-106-11-V-0151). — 59, rue Bonaparte. —
Pét. : M. Jacques BOUAZIZ, VENTILO S.A. — Modification de la
devanture d’un magasin de prêt-à-porter féminin. — Date d’enre-
gistrement : 17-05-2011.

6e arr. (DP-075-106-11-V-0152). — 17, rue Duguay-Trouin.
— Pét. : M. Alexis LECOURT. — Remplacement et création de
fenêtres au 5e étage sur rue. — Date d’enregistrement : 19-05-
2011.

6e arr. (DP-075-106-11-V-0153). — 68, rue Bonaparte. —
Pét. : Mme PARENT Adélaïde, MAVILLE IMMOBILIER. — Rava-
lement des façades sur cour. — Date d’enregistrement : 19-05-
2011.

6e arr. (DP-075-106-11-V-0155). — 57, rue Bonaparte. —
Pét. : Mme FORMOSA Christine, CABINET S.T.B. GESTION
S.A.S. — Arch. : STE ATELIER D’ARCHITECTURE S.E.E.R.I.M.,
52/58, rue Sébastien Mercier, 75015 PARIS. — Ravalement des
façades sur cour. — Date d’enregistrement : 19-05-2011.

6e arr. (DP-075-106-11-V-0156). — 61, rue de Vaugirard. —
Pét. : M. Geoffrey MOSCA, S.A.R.L. TONY. — Modification de la
devanture d’un local commercial. — Date d’enregistrement :
20-05-2011.

6e arr. (DP-075-106-11-V-0157). — 15, rue de l’Ancienne
Comédie. — Pét. : M. Claude MEUNIER. — Création de 2 fenê-
tres de toit côté cour. — Date d’enregistrement : 20-05-2011.

6e arr. (DP-075-106-11-V-0159). — 110 au 110B, rue de
Vaugirard, 93, rue du Cherche-Midi. — Pét. : Sœur COFFIN et
Sœur THERESE, MONASTERE DE LA VISITATION. — Ravale-
ment de la façade sur rue. — Date d’enregistrement : 23-05-
2011.

6e arr. (DP-075-106-11-V-0154). — 1, rue de Bourbon Le
Château, 28 au 30, rue de Buci, 23, rue de l’Echaudé. — Pét. :
M. Vincent DOUILLET, COMPTOIR DES COTONNIERS. —
Modification de la devanture d’un magasin de prêt-à-porter avec
pose d’un store. — Date d’enregistrement : 19-05-2011.

6e arr. (DP-075-106-11-V-0162). — 3X, place d’Acadie, 4,
rue de Montfaucon, 1 au 5, rue du Four. — Pét. : M. Massimo
JONATA, BENETTON FRANCE COMMERCIAL S.A.S. — Réfec-
tion de la marquise surplombant la devanture d’un magasin de
vêtements. — Date d’enregistrement : 26-05-2011.

6e arr. (DP-075-106-11-V-0164). — 10, rue de Buci. — Pét. :
S.A. CABINET BARATTE. — Ravalement de la façade sur cou-
rette et du pignon gauche. — Date d’enregistrement : 27-05-
2011.

6e arr. (DP-075-106-11-V-0165). — 165, rue de Rennes. —
Pét. : STE MORGAN CAFAN. — Modification de la devanture
d’une boutique de prêt-à-porter. — Date d’enregistrement : 27-05-
2011.

6e arr. (DP-075-106-11-V-0163). — 4 au 6, rue de
Furstemberg. — Pét. : M. LELIEVRE Patrick, STE LELIEVRE
S.A.S. — Modification de la devanture avec remplacement des
stores. — Date d’enregistrement : 26-05-2011.

6e arr. (DP-075-106-11-V-0166). — 33 au 41, rue de Sèvres.
— Pét. : M. Thibaud LEGRAND, CABINET FONCIA. — Ravale-
ment de la façade sur rue. — Date d’enregistrement : 31-05-
2011.

7e arr. (DP-075-107-11-V-0165). — 36 au 38, rue Chevert.
— Pét. : M. Franck SEIVE, CARROSSERIE AUTOMOBILE
ECOLE MILITAIRE. — Pose d’un conduit d’extraction d’air vicié
sur le mur pignon côté cour. — Date d’enregistrement : 23-05-
2011.

7e arr. (DP-075-107-11-V-0160). — 9, rue de la Chaise. —
Pét. : M. DESCOINGS Richard, FONDATION NATIONALE DES
SCIENCES POLITIQUES. — Ravalement des façades sur rue et
cour et jardin avec réaménagement de la cour, modification de
baies à rez-de-chaussée, création d’un perron et installation d’un
élévateur pour personnes à mobilité réduite et remplacement par-
tiel des menuiseries extérieures. — Date d’enregistrement :
19-05-2011.

7e arr. (DP-075-107-11-V-0162). — 40, rue de Verneuil. —
Pét. : Mme Chantal et M. René DE LAIGUE. — Création d’un
châssis de toit versant rue. — Date d’enregistrement : 19-05-
2011.

7e arr. (DP-075-107-11-V-0152). — 90, rue du Bac. — Pét. :
Mme GRAZIA Katy, S.A.R.L. PAPERBAC. — Modification de la
devanture en vue de l’installation d’une librairie-papeterie. —
Date d’enregistrement : 16-05-2011.

7e arr. (DP-075-107-11-V-0154). — 24, rue Surcouf. — Pét. :
M. PASCUAL CALVO Antoni, S.A.R.L. THE CLUB. — Mise en
peinture de la devanture et remplacement du lambrequin. — Date
d’enregistrement : 17-05-2011.

7e arr. (DP-075-107-11-V-0155). — 27, rue de Varenne, 89,
rue du Bac. — Pét. : M. LEBRIS Cyril, ETABLISSEMENTS LE
MEHAUTE. — Réfection du brisis côté rue. — Date d’enregistre-
ment : 18-05-2011.

7e arr. (DP-075-107-11-V-0157). — 2, rue Récamier, 12, rue
de Sèvres. — Pét. : M. Pierre André CAUCHE, S.A.S. IKKS
RETAIL. — Modification de la devanture d’une boutique de prêt-
à-porter. — Date d’enregistrement : 18-05-2011.
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7e arr. (DP-075-107-11-V-0159). — 225, bd Saint-Germain,
4, rue Saint-Dominique, 19, rue de Bellechasse. — Pét. : M. Miek
VERCOUTEREN, MARIONNAUD LAFAYETTE. — Modification
de la devanture d’une parfumerie. — Date d’enregistrement :
18-05-2011.

7e arr. (DP-075-107-11-V-0161). — 17, av. Emile Deschanel.
— Pét. : M. Dominique GILANT, S.A.S. BECHET. — Ravalement
de la façade sur rue. — Date d’enregistrement : 19-05-2011.

7e arr. (DP-075-107-11-V-0163). — 106, av. de Suffren. —
Pét. : M. VALENTE Patrick, SOCATEB. — Ravalement de la
façade sur rue. — Date d’enregistrement : 20-05-2011.

7e arr. (DP-075-107-11-V-0164). — 34, rue de Lille. — Pét. :
Mme Marie-Françoise MARMINIA, S.C.I. MARMINIA. — Rempla-
cement de 2 fenêtres sur rue et 3 fenêtres sur cour à rez-de-
chaussée. — Date d’enregistrement : 20-05-2011.

7e arr. (DP-075-107-11-P-0166). — 79, rue de Grenelle. —
Pét. : M. Ali ALIMOV, RESIDENCE DE L’AMBASSADE DE
RUSSIE. — Ravalement de la façade sur rue. — Date d’enregis-
trement : 26-05-2011.

7e arr. (DP-075-107-11-V-0167). — 14, rue Malar. — Pét. :
M. ALLEAUME Hubert, S.A.R.L. ALLEAUME ET GOULART. —
Réfection de la couverture du bâtiment en fond de parcelle avec
remplacement d’un châssis de toit. — Date d’enregistrement :
26-05-2011.

7e arr. (DP-075-107-11-V-0168). — 10, av. Charles Floquet,
4, rue du Général Lambert. — Pét. : M. VOINNET Richard. —
Création d’une véranda dans une cour privative. S.H.O.N. créée :
14 m2. — Date d’enregistrement : 26-05-2011.

7e arr. (DP-075-107-11-V-0169). — 192, bd Saint-Germain.
— Pét. : M. CAJFINGER Serge, S.A.S. KALIN - BOUTIQUES
PAULE KA. — Remise en peinture de la devanture d’un magasin
de prêt-à-porter. — Date d’enregistrement : 26-05-2011.

7e arr. (DP-075-107-11-P-0153). — 36, rue Saint-Dominique,
9 au 11, rue de Constantine. — Pét. : M. Andrew HUSSEY,
UNIVERSITY OF LONDON INSTITUTE IN PARIS. — Création
d’un escalier de secours côté cour et remplacement d’une fenêtre
par une porte-fenêtre au 1er étage sur cour. — Date d’enregistre-
ment : 16-05-2011.

7e arr. (DP-075-107-11-V-0170). — 78, rue Saint-Dominique.
— Pét. : M. Vincent DOUILLET, COMPTOIR DES
CONTONNIERS. — Remise en peinture de la devanture avec
remplacement du store. — Date d’enregistrement : 27-05-2011.

7e arr. (DP-075-107-11-V-0171). — 9, rue du Colonel
Combes. — Pét. : M. Pascal DELCEY, S.A.S. BECHET. — Rava-
lement du mur pignon arrière. — Date d’enregistrement : 27-05-
2011.

7e arr. (DP-075-107-11-V-0172). — 12, av. Robert Schuman,
61, quai d’Orsay, 2 au 4, rue Henri Moissan. — Pét. :
M. BONNEFOND, S.A. CABINET BARATTE. — Ravalement des
façades sur courette. — Date d’enregistrement : 27-05-2011.

7e arr. (DP-075-107-11-V-0158). — 8, bd de La Tour-
Maubourg, 3, rue Desgenettes. — Pét. : M. Jean-Pierre
JARJAILLE, S.C.I. LA DAME VERTE. — Suppression des coffres
de volets roulants au 6e étage sur boulevard. — Date d’enregis-
trement : 18-05-2011.

7e arr. (DP-075-107-11-V-0173). — 75 au 77, av. Bosquet, 9,
passage de la Vierge. — Pét. : M. Hervé PERENNES, S.C.I.
MAUDEZ. — Ravalement de la façade sur rue. — Date d’enregis-
trement : 30-05-2011.

7e arr. (DP-075-107-11-V-0175). — 80, rue de Grenelle, 82,
rue du Bac. — Pét. : M. Thomas COHEN, S.C.I. GRENELLE. —
Changement de destination de locaux de bureau au 1er étage sur
rue en habitation (1 logement créé). — Date d’enregistrement :
31-05-2011.

7e arr. (DP-075-107-11-V-0174). — 1 au 3, rue Cler, 111, rue
Saint-Dominique. — Pét. : M. Lionel GRASCŒUR, LES
3 CŒURS. — Modification de la devanture d’une boulangerie. —
Date d’enregistrement : 31-05-2011.

7e arr. (DP-075-107-11-V-0176). — 14B, av. Bosquet, 1, rue
Edmond Valentin. — Pét. : M. Pierre-Yves WESTPHAL. — Rava-
lement des pignons sur cour et réfection de la couverture. —
Date d’enregistrement : 31-05-2011.

7e arr. (DP-075-107-11-V-0177). — 10, rue de Sèvres, 82X,
rue des Saints-Pères. — Pét. : M. VAN DER MARK Henk, S.N.C.
ELCO. — Modification de la devanture avec remplacement du
store et du rideau métallique en vue de l’installation d’une bouti-
que de maquillage. — Date d’enregistrement : 31-05-2011.

7e arr. (DP-075-107-11-V-0178). — 52, rue Saint-Dominique,
31, rue Surcouf. — Pét. : M. Nicolas PINEAU. — Modification de
la devanture en vue de l’installation d’une agence immobilière. —
Date d’enregistrement : 31-05-2011.

7e arr. (DP-075-107-11-V-0179). — 91, rue de Lille. — Pét. :
M. Roger JOUANNE, S.A.S. ETS R. JOUANNE. — Réfection de
la couverture. — Date d’enregistrement : 31-05-2011.

7e arr. (DP-075-107-11-V-0180). — 17 au 17B, quai Voltaire.
— Pét. : M. Dominique CHEVALIER, GALERIE CHEVALIER
S.A.S. — Mise en peinture de la devanture d’une galerie d’art et
remplacement des menuiseries extérieures à rez-de-chaussée
sur cour avec suppression du barreaudage. — Date d’enregistre-
ment : 31-05-2011.

8e arr. (DP-075-108-11-V-0232). — 14, rue Clapeyron. —
Pét. : M. Didier MICHEL, S.A.R.L. AUDIT ET DIAGNOSTIC. —
Pose de stores aux 2e et 3e étages sur rue. — Date d’enregistre-
ment : 17-05-2011.

8e arr. (DP-075-108-11-V-0229). — 4 au 6, rue de Florence.
— Pét. : M. VIEILLE Rémy, VILLE DE PARIS. — Réfection de
l’escalier métallique situé en fond de parcelle avec réhausse des
garde-corps et mise en peinture. — Date d’enregistrement :
16-05-2011.

8e arr. (DP-075-108-11-V-0230). — 157 au 159, rue du Fau-
bourg Saint-Honoré. — Pét. : M. Dominique LACHAUT, E.U.R.L.
ARUA E2AC. — Réfection de la couverture et des souches de
cheminées. — Date d’enregistrement : 16-05-2011.

8e arr. (DP-075-108-11-V-0237). — 41, rue Pasquier, 5, rue
de la Pépinière. — Pét. : M. Marc PINEL, S.A.R.L. ALLURE. —
Modification de la devanture d’un salon de coiffure. — Date
d’enregistrement : 17-05-2011.

8e arr. (DP-075-108-11-V-0231). — 24, rue Pasquier. —
Pét. : S.A.S. FONCIA LUTECE. — Ravalement de la façade sur
rue. — Date d’enregistrement : 17-05-2011.

8e arr. (DP-075-108-11-V-0234). — 4 au 6B, av. Bertie
Albrecht, 21 au 25, rue Balzac. — Pét. : M. Cyril POIDATZ, FREE
MOBILE. — Installation de 3 antennes de téléphonie mobile en
toiture. — Date d’enregistrement : 17-05-2011.

8e arr. (DP-075-108-11-V-0235). — 16, rue de la Ville
l’Evêque. — Pét. : M. Cyril POIDATZ, FREE MOBILE. — Pose de
3 antennes de téléphonie mobile en toiture-terrasse. — Date
d’enregistrement : 17-05-2011.

8e arr. (DP-075-108-11-V-0236). — 11, rue Jean Mermoz. —
Pét. : Mme Marie-Hélène MEUNIER-HUOT, VENDOME
BUREAUX C/O NEXITY SAGGEL PM. — Ravalement de la
façade sur rue avec remplacement des menuiseries extérieures
du 1er au 3e étage. — Date d’enregistrement : 17-05-2011.

8e arr. (DP-075-108-11-V-0238). — 39, rue d’Anjou. — Pét. :
M. HOHLS Daniel, S.A.R.L. SIREO IMMOBILIENFONDS. —
Changement de destination d’un local d’habitation à rez-de-
chaussée et entresol en bureau. — Date d’enregistrement :
18-05-2011.
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8e arr. (DP-075-108-11-V-0239). — 27, rue Balzac, 195, rue
du Faubourg Saint-Honoré. — Pét. : M. Laurent GARDINIER,
SCGV. — Modification de la devanture d’un restaurant avec pose
d’un store et création d’un monte-fût. S.H.O.N. démolie : 1 m2. —
Date d’enregistrement : 19-05-2011.

8e arr. (DP-075-108-11-P-0242). — 2, rue Chauveau-
Lagarde. — Pét. : M. Laurent WOUTERS, SNCF. — Installation
de grilles de ventilation sur les 2 façades d’un local commercial.
— Date d’enregistrement : 20-05-2011.

8e arr. (DP-075-108-11-P-0240). — 96, place Beauvau, 7 au
13, rue Cambacérès, 9 au 13, rue des Saussaies. — Pét. :
M. Pascal CRAPLET, MINISTERE DE L’INTERIEUR. — Rempla-
cement de 2 fenêtres à rez-de-chaussée sur rue par des portes et
création d’une ouverture dans un mur porteur. — Date d’enregis-
trement : 20-05-2011.

8e arr. (DP-075-108-11-V-0241). — 40, rue de Berri. — Pét. :
Mme Sabrina KARAPETIAN, SYNDIC CABINET J. SOTTO. —
Ravalement des façades sur cour et réfection de la couverture
versant cour. — Date d’enregistrement : 20-05-2011.

8e arr. (DP-075-108-11-V-0243). — 64B, rue de Monceau,
17, rue de Vézelay. — Pét. : M. HALIMI Olivier. — Changement
de destination d’un local de bureau en entresol sur cour en vue
de l’extension d’une habitation. — Date d’enregistrement : 20-05-
2011.

8e arr. (DP-075-108-11-V-0244). — 9, rue de Rome, 62, rue
de l’Arcade. — Pét. : M. MORIN Stéphane, MORIN
COUVERTURE ZINGUERIE. — Réfection de la couverture. —
Date d’enregistrement : 23-05-2011.

8e arr. (DP-075-108-11-V-0245). — 11, rue du Faubourg
Saint-Honoré. — Pét. : M. MELARD Christophe, STE SERGIO
ROSSI. — Modification de la devanture d’un magasin de prêt-à-
porter à rez-de-chaussée et entresol. — Date d’enregistrement :
23-05-2011.

8e arr. (DP-075-108-11-V-0233). — 34, av. de Messine, 37,
rue de Lisbonne. — Pét. : M. Jean-Christophe MOLLIS, SAPA. —
Ravalement des façades sur rue. — Date d’enregistrement :
17-05-2011.

8e arr. (DP-075-108-11-V-0246). — 81, rue de Miromesnil. —
Pét. : M. Guillaume GROLEAU. — Remise en peinture de la
devanture d’un établissement de restauration rapide avec modifi-
cation du bandeau. — Date d’enregistrement : 25-05-2011.

8e arr. (DP-075-108-11-V-0247). — 18, rue d’Edimbourg. —
Pét. : M. François PELLEGRIN, S.A.R.L. ALBA ROME. — Rava-
lement de la façade sur rue et des souches de cheminées. —
Date d’enregistrement : 26-05-2011.

8e arr. (DP-075-108-11-V-0248). — 3, rue du Faubourg
Saint-Honoré. — Pét. : Mmes SARTORE et ABECASSIS,
SARTORE ET COMPAGNIE. — Modification de la devanture sur
cour en vue de l’installation d’un magasin de chaussures. — Date
d’enregistrement : 26-05-2011.

8e arr. (DP-075-108-11-V-0249). — 40, av. Montaigne. —
Pét. : M. Bruno PAVLOVSKY, ERES S.A.S. — Modification de la
devanture d’un magasin de lingerie avec pose d’un store. — Date
d’enregistrement : 26-05-2011.

8e arr. (DP-075-108-11-V-0250). — 1T, rue Jean Mermoz,
7 au 9, rue de Ponthieu. — Pét. : M. Gérald de LA BARE DE
NANTEUIL, PLACE VIOLETSAS. — Modification de la devanture
d’une boutique en vue de l’installation d’une crêperie. — Date
d’enregistrement : 26-05-2011.

8e arr. (DP-075-108-11-V-0252). — 82, rue de Rome. —
Pét. : M. DOS SANTOS Fernando, S.A.R.L. ENTREPRISE
GENERALE DE PEINTURE. — Ravalement de la façade sur rue.
— Date d’enregistrement : 27-05-2011.

8e arr. (DP-075-108-11-V-0253). — 64, rue de Monceau. —
Pét. : Mme Corinne et M. Thierry GUETTA. — Changement de

destination d’un local de bureau au 3e étage, sur rue et cour, en
habitation (1 logement créé). — Date d’enregistrement : 27-05-
2011.

8e arr. (DP-075-108-11-V-0254). — 8, rue Jean Mermoz, 5,
rue de Ponthieu. — Pét. : Mme Céline FALCO, HOTEL ELYSEE
PARK. — Modification de la devanture d’un hôtel avec dépose de
l’auvent remplacé par un store et pose de lambrequins fixes aux
fenêtres. — Date d’enregistrement : 27-05-2011.

8e arr. (DP-075-108-11-V-0256). — 4, av. Franklin
D.-Roosevelt, 1B, rue Jean Mermoz. — Pét. : M. Dimitri
TROFENKO, S.A.R.L. SENSI. — Modification de la devanture
d’un restaurant avec pose d’un store. — Date d’enregistrement :
30-05-2011.

8e arr. (DP-075-108-11-V-0257). — 10, rue Washington. —
Pét. : M. BERNASCONI Patrick, IMMOBILIERE DES TRAVAUX
PUBLICS. — Transformation d’une fenêtre en porte en vue de
l’aménagement d’un local poubelles à rez-de-chaussée sur cour
dans un local de bureau. — Date d’enregistrement : 30-05-2011.

8e arr. (DP-075-108-11-V-0258). — 32, rue de Lisbonne. —
Pét. : M. Jean-Louis ROTRUBIN, S.A. DEFENSE CONSEIL
INTERNATIONAL. — Ravalement de la façade sur rue. — Date
d’enregistrement : 31-05-2011.

8e arr. (DP-075-108-11-V-0259). — 108 au 110, bd
Haussmann, 29 au 31, rue de la Pépinière. — Pét. : M. Miek
VERCOUTEREN, MARIONNAUD LAFAYETTE. — Modification
de la devanture d’une parfumerie. — Date d’enregistrement :
31-05-2011.

8e arr. (DP-075-108-11-V-0260). — 12, cours Albert Ier, 5 au
5T, rue François Ier. — Pét. : Mme Muriel AUBRY, LA MONDIALE.
— Création d’un escalier de secours sur cour. — Date d’enregis-
trement : 31-05-2011.

8e arr. (DP-075-108-11-V-0261). — 24, rue de Téhéran. —
Pét. : M. REMINIAC, CT VINCI IMMOBILIER GESTION. —
Ravalement de la façade sur rue. — Date d’enregistrement :
31-05-2011.

8e arr. (DP-075-108-11-V-0251). — 3, rue de Castellane. —
Pét. : M. LAMBERT Loic, S.A.R.L. LCJL. — Modification de la
devanture en vue de l’installation d’un établissement de restaura-
tion rapide avec pose d’un store. — Date d’enregistrement :
27-05-2011.

8e arr. (DP-075-108-11-V-0255). — 13, rue Tronchet. —
Pét. : Mme Valérie BALAVOINE, LA MAILLE SOUPLE - PETIT
BATEAU. — Remise en peinture de la devanture d’une boutique
avec remplacement du store. — Date d’enregistrement : 27-05-
2011.

9e arr. (DP-075-109-11-V-0214). — 58, rue d’Amsterdam,
19, rue de Liège. — Pét. : M. Salvador VINUESA GONZALES, VI
S.A. — Ravalement de deux façades sur rue. — Date d’enregis-
trement : 25-05-2011.

9e arr. (DP-075-109-11-V-0204). — 24, cité de Trévise. —
Pét. : Mme BOURVIS Françoise. — Remplacement de 5 fenêtres
au 2e étage sur cour et suppression d’un garde-manger. — Date
d’enregistrement : 19-05-2011.

9e arr. (DP-075-109-11-V-0210). — 3, rue Paul Escudier. —
Pét. : M. Greck QUARANTA, SYNDIC CABINET DEBAYLE. —
Ravalement des façades sur cour et réfection de la couverture. —
Date d’enregistrement : 23-05-2011.

9e arr. (DP-075-109-11-V-0197). — 15, rue Geoffroy-Marie,
29, rue Richer. — Pét. : M. MANCON DEBRAS, MD
BOULANGERIE. — Modification de la devanture d’une boulange-
rie. — Date d’enregistrement : 16-05-2011.

9e arr. (DP-075-109-11-V-0198). — 16, rue Choron, 7, rue
Milton. — Pét. : M. Mourady SAID, FONCIERE LELIEVRE. —
Réfection des souches de cheminées. — Date d’enregistrement :
16-05-2011.
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9e arr. (DP-075-109-11-V-0199). — 14, rue Bleue, 1, rue
Riboutté. — Pét. : M. Serge GUREVICK. — Ravalement des
façades sur rues. — Date d’enregistrement : 16-05-2011.

9e arr. (DP-075-109-11-V-0200). — 33, rue de Clichy, 4, rue
de Milan. — Pét. : M. Davinder Singh GHUMAN, S.A.R.L.
NARANJAN. — Modification de la devanture d’un restaurant. —
Date d’enregistrement : 17-05-2011.

9e arr. (DP-075-109-11-V-0201). — 41, rue Taitbout, 50, rue
de Provence. — Pét. : M. Arnaud COUETTANT, SYNDIC
AGCOP. — Ravalement des façades sur rue, cour et courette et
remplacement de l’ensemble des menuiseries extérieures. —
Date d’enregistrement : 17-05-2011.

9e arr. (DP-075-109-11-V-0202). — 3, rue Frochot. — Pét. :
M. Guy PARRAIN, HOTEL FROCHOT S.A.S. AFI 75. — Réhabi-
litation d’un hôtel avec ravalement de la façade sur cour, réfection
de la couverture, remplacement de l’ensemble des menuiseries
extérieures et agrandissement de la trémie d’ascenseur. S.H.O.N.
à démolir : 16 m2. — Date d’enregistrement : 17-05-2011.

9e arr. (DP-075-109-11-V-0203). — 76, rue d’Amsterdam. —
Pét. : M. Dominique CHEVALIER, S.A.S. ELIEZ. — Ravalement
de la façade sur rue. — Date d’enregistrement : 17-05-2011.

9e arr. (DP-075-109-11-V-0205). — 29, rue de Mogador. —
Pét. : M. Dominique GILANT, S.A.S. BECHET. — Ravalement
des façades sur cour et courette. — Date d’enregistrement :
19-05-2011.

9e arr. (DP-075-109-11-V-0206). — 13, rue Geoffroy-Marie,
31, rue Richer. — Pét. : M. CARRE Olivier, S.A.S. OC 2J. —
Ravalement des façades sur rues avec remplacement des menui-
series extérieures, pose d’un escalier à crinoline en toiture et
modification des devantures à rez-de-chaussée. — Date d’enre-
gistrement : 20-05-2011.

9e arr. (DP-075-109-11-V-0207). — 16, rue d’Aumale. —
Pét. : M. LOUIS Matthieu, S.C.I. TROIS LOUIS. — Surélévation
de la toiture côté cour avec pose de 5 fenêtres de toit en brisis et
5 châssis sur le terrasson. S.H.O.N. démolie : 47 m2. S.H.O.N.
créée : 64 m2. — Date d’enregistrement : 20-05-2011.

9e arr. (DP-075-109-11-V-0209). — 28, rue Richer, 24, rue
de Trévise. — Pét. : CABINET JUNEZE. — Changement de des-
tination d’un local commercial en habitation (1 logement créé). —
Date d’enregistrement : 23-05-2011.

9e arr. (DP-075-109-11-V-0211). — 5, rue Meyerbeer. —
Pét. : M. BAUD Bernard, S.C.I. MEY 5. — Création d’une verrière
et de parois vitrées dans la cour. — Date d’enregistrement :
24-05-2011.

9e arr. (DP-075-109-11-V-0212). — 18, rue d’Aumale. —
Pét. : M. MAHAUT Ambroise, S.A. LAMY PARIS NATION. —
Ravalement du pignon arrière et réfection d’une souche de che-
minée. — Date d’enregistrement : 24-05-2011.

9e arr. (DP-075-109-11-V-0213). — 87, rue de
Rochechouart. — Pét. : M. DESORMEAU Lionel, STE S.L.R.
RAVALEMENT. — Ravalement de la façade sur rue. — Date
d’enregistrement : 24-05-2011.

9e arr. (DP-075-109-11-V-0215). — 2, rue de la Grange
Batelière, 21, rue du Faubourg Montmartre. — Pét. :
Mme SOREAU Anne-Marie, INDIVISION SOREAU. — Rempla-
cement de deux fenêtres au 4e étage sur rue. — Date d’enregis-
trement : 25-05-2011.

9e arr. (DP-075-109-11-V-0217). — 16, rue Sainte-Cécile. —
Pét. : INDIVISION MIHRAN/MUTEVELIAN. — Changement de
destination d’un local commercial à rez-de-chaussée sur cour en
habitation (1 logement créé). — Date d’enregistrement : 26-05-
2011.

9e arr. (DP-075-109-11-V-0218). — 8, rue Bochart de Saron.
— Pét. : Mme MOURAUT, CABINET DENIS & CIE. — Ravale-

ment de la façade sur rue et réfection des souches de chemi-
nées. — Date d’enregistrement : 26-05-2011.

9e arr. (DP-075-109-11-V-0219). — 96, rue de la Victoire. —
Pét. : M. Alain GRANDJEAN, S.A.S. CARBONE4. — Remplace-
ment de 11 menuiseries extérieures, côtés rue et cour. — Date
d’enregistrement : 30-05-2011.

9e arr. (DP-075-109-11-V-0220). — 41, rue Godot de
Mauroy. — Pét. : M. Laurent PIALET. — Remplacement de la
couverture arrière du bâtiment sur cour par une verrière, modifi-
cation des deux baies de portes à rez-de-chaussée sur cour et
remplacement de deux marquises. — Date d’enregistrement :
31-05-2011.

9e arr. (DP-075-109-11-V-0221). — 4, rue de Douai. — Pét. :
M. Nicolas URVOY, SYNDIC GESTION EUROPE. — Ravale-
ment des façades sur cour et sur courette. — Date d’enregistre-
ment : 31-05-2011.

9e arr. (DP-075-109-11-V-0222). — 1X, place Kossuth, 53,
rue Le Peletier, 15, rue de Châteaudun. — Pét. : M. Sébastien
TOURET, CAFE MONACO. — Modification de la devanture d’une
brasserie avec remplacement du store. — Date d’enregistre-
ment : 31-05-2011.

9e arr. (DP-075-109-11-V-0223). — 1 au 3, rue Buffault, 52,
rue La Fayette, 48, rue du Faubourg Montmartre. — Pét. :
M. Alain MADAR, S.C.I. PARDES PATRIMOINE. — Modification
de la façade à rez-de-chaussée en vue de l’installation d’une
agence de voyage. — Date d’enregistrement : 31-05-2011.

10e arr. (DP-075-110-11-V-0193). — 3, rue de Marseille. —
Pét. : Mme Séverine ZUCCHIATI, MONOP S.A.S. — Modification
de la devanture d’un local commercial en vue de l’installation
d’une supérette avec démolition d’une mezzanine dans le volume
du rez-de-chaussée et installation de 2 grilles de ventilation en
toiture sur cour. — Date d’enregistrement : 18-05-2011.

10e arr. (DP-075-110-11-V-0191). — 234, rue du Faubourg
Saint-Martin. — Pét. : Mme Florence ARRACHEQUESNE. —
Remplacement de 2 fenêtres à rez-de-chaussée sur cour et des
fenêtres de la véranda. — Date d’enregistrement : 16-05-2011.

10e arr. (DP-075-110-11-V-0194). — 66A, rue René
Boulanger. — Pét. : M. CATTEAU Alain. — Changement de des-
tination d’un entrepôt à rez-de-chaussée sur cour en habitation
(1 logement créé). — Date d’enregistrement : 19-05-2011.

10e arr. (DP-075-110-11-V-0195). — 50, rue Albert Thomas.
— Pét. : Mme LEOHMAN Karine. — Modification de baies et
création de 2 fenêtres de toit à rez-de-chaussée sur cour. — Date
d’enregistrement : 20-05-2011.

10e arr. (DP-075-110-11-V-0197). — 67, rue de Chabrol. —
Pét. : M. Olivier FEREZ, SIAP. — Réfection de la couverture. —
Date d’enregistrement : 24-05-2011.

10e arr. (DP-075-110-11-V-0196). — 28, rue René
Boulanger. — Pét. : Mme FOREST Nathalie, S.A. CABINET
DENIS. — Ravalement de la façade sur rue. — Date d’enregis-
trement : 23-05-2011.

10e arr. (DP-075-110-11-V-0198). — 11, rue Pierre Dupont.
— Pét. : M. Atef HAMILA, SYNDIC AGENCE ETOILE. — Rava-
lement des façades sur cour et du pignon droit. — Date d’enre-
gistrement : 24-05-2011.

10e arr. (DP-075-110-11-V-0199). — 41 au 47, rue de la
Grange aux Belles, 1, rue des Ecluses Saint-Martin. — Pét. :
M. POIDATZ Cyril, FREE MOBILE. — Installation d’un relais de
téléphonie mobile en toiture. — Date d’enregistrement : 24-05-
2011.

10e arr. (DP-075-110-11-V-0200). — 46, rue Bichat. — Pét. :
M. François-Charles BERUET. — Changement de destination
d’un local de bureau en habitation au 2e étage sur rue (1 loge-
ment créé). — Date d’enregistrement : 25-05-2011.
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10e arr. (DP-075-110-11-V-0201). — 83, bd de Magenta, 4,
cour de la Ferme Saint-Lazare, 2, passage de la Ferme Saint-
Lazare. — Pét. : M. Daniel TRAVERSA, S.D.C. 83 MAGENTA. —
Ravalement de la façade sur rue boulevard de Magenta, de la
façade cour de la Ferme Saint-Lazare et de la façade et du
pignon gauche passage de la Ferme Saint-Lazare. — Date
d’enregistrement : 27-05-2011.

10e arr. (DP-075-110-11-V-0202). — 1 au 14, passage
Delanos, 25, rue d’Alsace, 148, rue du Faubourg Saint-Denis. —
Pét. : M. Patrice QUENTIN, QUENTIN ET ROSSI
ARCHITECTES. — Modification de la devanture d’une librairie.
— Date d’enregistrement : 30-05-2011.

10e arr. (DP-075-110-11-V-0203). — 49, rue de Paradis. —
Pét. : Mme, M. NIYUNTHAN Sathiyatharmabala, S.A.R.L. REKA.
— Modification de la devanture d’un restaurant. — Date d’enre-
gistrement : 30-05-2011.

10e arr. (DP-075-110-11-V-0204). — 35, bd de Strasbourg.
— Pét. : Mme ROUX, GRALIA MOREL. — Réfection de la cou-
verture. — Date d’enregistrement : 30-05-2011.

10e arr. (DP-075-110-11-P-0205). — 9BX, rue Léon Jou-
haux, 14, rue Yves Toudic. — Pét. : M. Marc FRADET,
DIRECTION DES DOUANES. — Ravalement de la façade sur
cour. — Date d’enregistrement : 30-05-2011.

10e arr. (DP-075-110-11-V-0192). — 8, bd de Bonne Nou-
velle. — Pét. : M. Alain CARINI, NATURALIA. — Modification de
la devanture d’un local commercial avec déplacement de la tré-
mie d’escalier. S.H.O.N. démolie : 4 m2. S.H.O.N. créée : 4 m2. —
Date d’enregistrement : 18-05-2011.

10e arr. (DP-075-110-11-V-0206). — 175, rue La Fayette, 8,
rue de l’Aqueduc. — Pét. : M. Lionel DERHY, NATIXIS BAIL. —
Ravalement des façades sur rues d’un hôtel de tourisme avec
remplacement des menuiseries extérieures et réaménagement
intérieur. — Date d’enregistrement : 31-05-2011.

11e arr. (DP-075-111-11-V-0238). — 35, bd Voltaire, 27, rue
de Crussol, 1, rue du Grand Prieuré. — Pét. : M. Tony
BOISSIERE, PLANET NANTERRE. — Modification de la devan-
ture d’un local commercial en vue de l’installation d’un restaurant.
— Date d’enregistrement : 16-05-2011.

11e arr. (DP-075-111-11-V-0239). — 2B au 2T, passage
Saint-Antoine. — Pét. : M. Alain GOLDBERG. — Installation d’un
caisson de climatisation en façade au 4e étage sur cour. — Date
d’enregistrement : 16-05-2011.

11e arr. (DP-075-111-11-V-0240). — 17 au 19, rue de
Crussol, 19, rue de Malte. — Pét. : M. José PINHO, HARMONIE
DECOR. — Ravalement des façades sur rue. — Date d’enregis-
trement : 16-05-2011.

11e arr. (DP-075-111-11-V-0241). — 11, rue du Chemin Vert.
— Pét. : M. Gilbert LORET, FNATH REGION PARISIENNE. —
Changement de destination partiel de locaux à usage de bureau
à rez-de-chaussée sur cour en habitation (1 logement créé). —
Date d’enregistrement : 17-05-2011.

11e arr. (DP-075-111-11-V-0242). — 26, bd Voltaire. — Pét. :
Mme Cécile REMOADI, BNP PARIBAS. — Modification de la
devanture d’une agence bancaire. — Date d’enregistrement :
18-05-2011.

11e arr. (DP-075-111-11-V-0244). — 14, passage Saint-
Sébastien, 17, rue Saint-Sébastien. — Pét. : Mme WINTER
Christine, S.A.R.L. L’ENFANT LYRE. — Modification de la devan-
ture d’une librairie. — Date d’enregistrement : 19-05-2011.

11e arr. (DP-075-111-11-V-0245). — 59, av. de la Républi-
que. — Pét. : M. Jacques-Marie MISSANT-SPRIET, LCL. —
Modification de la devanture d’une agence bancaire. — Date
d’enregistrement : 19-05-2011.

11e arr. (DP-075-111-11-V-0246). — 31, rue de Charonne, 2,
rue des Taillandiers. — Pét. : M. Fernando DA GRACA. — Modi-

fication de la devanture d’un local commercial. — Date d’enregis-
trement : 19-05-2011.

11e arr. (DP-075-111-11-V-0247). — 9 au 13, rue Desargues,
13 au 25, rue de Vaucouleurs, 26 au 28, rue de l’Orillon. — Pét. :
M. LEVY Pascal, STE SEGUIN LEVY. — Ravalement des faça-
des sur rue et cour. — Date d’enregistrement : 20-05-2011.

11e arr. (DP-075-111-11-V-0248). — 11, rue de Charonne. —
Pét. : Mme MOREL Sylvie. — Installation d’un volet roulant sur la
fenêtre du 1er étage côté rue. — Date d’enregistrement : 20-05-
2011.

11e arr. (DP-075-111-11-V-0250). — 68, rue de Malte, 14,
rue du Faubourg du Temple. — Pét. : M. Marko KOSTIC, S.A.R.L.
CAFE LUCIEN. — Remise en peinture de la devanture d’un bar
avec remplacement des stores. — Date d’enregistrement : 23-05-
2011.

11e arr. (DP-075-111-11-V-0251). — 151, rue du Faubourg
Saint-Antoine. — Pét. : Mme Camille PETITJEAN. — Change-
ment de destination de locaux de bureau au 2e étage sur cour en
habitation (1 logement créé). — Date d’enregistrement : 23-05-
2011.

11e arr. (DP-075-111-11-V-0252). — 9 au 9B, passage Saint-
Ambroise, 16, rue Léchevin. — Pét. : M. BUREAU, GROUPE
SCOLAIRE SAINT-AMBROISE. — Remplacement des menuise-
ries extérieures à rez-de-chaussée sur rue du groupe scolaire
Saint-Ambroise. — Date d’enregistrement : 24-05-2011.

11e arr. (DP-075-111-11-V-0253). — 124 au 126, rue Amelot.
— Pét. : M. Rémy VIEILLE, Département de Paris - DIRECTION
DU PATRIMOINE ET DE L’ARCHITECTURE. — Remplacement
des menuiseries extérieures côtés rue et cour du collège. — Date
d’enregistrement : 24-05-2011.

11e arr. (DP-075-111-11-V-0243). — 23, rue Richard Lenoir.
— Pét. : Mme LE GUEVEL Sylvie, S.A.R.L. MILPIERE. —
Remise en peinture de la devanture en vue de l’installation d’une
agence immobilière. — Date d’enregistrement : 19-05-2011.

11e arr. (DP-075-111-11-V-0254). — 2, bd du Temple, 1X,
place Pasdeloup, 119, rue Amelot. — Pét. : Mme Marie-Hélène
MOITIER, HSBC FRANCE. — Modification de la devanture d’une
agence bancaire. — Date d’enregistrement : 24-05-2011.

11e arr. (DP-075-111-11-V-0255). — 5, cité Joly. — Pét. :
M. DEMAIZIERE Philippe, STE BATEI. — Réfection de la couver-
ture et des souches de cheminée. — Date d’enregistrement :
24-05-2011.

11e arr. (DP-075-111-11-V-0256). — 20, av. Jean Aicard. —
Pét. : M. François LACOSTE, LACOSTE & THIEULIN. — Rava-
lement des façades sur rue et cour. — Date d’enregistrement :
26-05-2011.

11e arr. (DP-075-111-11-V-0258). — 87 au 89, bd de
Charonne, 5, impasse Joudrier. — Pét. : M. Gilles SOS,
TELEDIFFUSION DE FRANCE TDF. — Pose d’une antenne et
d’armoires techniques en toiture-terrasse. — Date d’enregistre-
ment : 27-05-2011.

11e arr. (DP-075-111-11-V-0259). — 6, rue Rampon. — Pét. :
Mme Georgina BILLON. — Changement de destination d’un local
de bureau à rez-de-chaussée sur cour et courette, en habitation
(1 logement créé). — Date d’enregistrement : 27-05-2011.

11e arr. (DP-075-111-11-V-0260). — 2, passage Thiéré, 25,
rue de Charonne. — Pét. : M. Nicolas VASSIL, VASSIL. — Rava-
lement des façades sur rue et cour. — Date d’enregistrement :
30-05-2011.

11e arr. (DP-075-111-11-V-0261). — 15, rue Bréguet, 10 au
12, rue Froment. — Pét. : M. CAZALI Bruno, STE ORANGE
FRANCE UPR IDF. — Installation d’un relais de radiotéléphonie
mobile en toiture-terrasse. — Date d’enregistrement : 30-05-
2011.
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11e arr. (DP-075-111-11-V-0262). — 2, av. de Taillebourg, 13,
place de la Nation. — Pét. : M. Bruno ROSSI, MALAKOFF
MEDERIC. — Modification de la devanture en vue de l’implanta-
tion d’un commerce de produits médicaux avec pose de stores.
— Date d’enregistrement : 31-05-2011.

11e arr. (DP-075-111-11-V-0263). — 99, rue Oberkampf. —
Pét. : M. Alain GUILLEMIN, MECANO BAR. — Pose d’un store.
— Date d’enregistrement : 31-05-2011.

11e arr. (DP-075-111-11-V-0264). — 3, rue Neuve
Popincourt. — Pét. : Mme Anne MAXIMOVITCH. — Remplace-
ment de 3 fenêtres à l’entresol côté cour. — Date d’enregistre-
ment : 31-05-2011.

11e arr. (DP-075-111-11-V-0266). — 10, bd Jules Ferry, 93,
rue de la Folie-Méricourt. — Pét. : Mme Valérie FRONT, S.C.I.
DUCLOS. — Changement de destination d’un local de bureau, à
rez-de-chaussée sur rues, en habitation (1 logement créé). —
Date d’enregistrement : 31-05-2011.

11e arr. (DP-075-111-11-V-0265). — 1 au 11, rue Merlin, 149,
rue de la Roquette. — Pét. : Mme Véronique QUEMERE, ICF LA
SABLIERE. — Réfection de l’étanchéité des toitures-terrasses. —
Date d’enregistrement : 31-05-2011.

12e arr. (DP-075-112-11-V-0167). — 14, rue de Wattignies,
12, rue de la Brèche aux Loups, 76 au 76B, rue des Meuniers. —
Pét. : M. Frédéric TARRIN. — Remplacement d’une porte par une
fenêtre à rez-de-chaussée sur rue. — Date d’enregistrement :
19-05-2011.

12e arr. (DP-075-112-11-V-0164). — 111, av. du Général
Michel Bizot, 38, rue Louis Braille. — Pét. : M. DROBAC, COGIM.
— Construction d’un local de tri sélectif à rez-de-chaussée sur
cour. — Date d’enregistrement : 16-05-2011.

12e arr. (DP-075-112-11-V-0165). — 15 au 17, rue Michel
Chasles, 28B au 28T, rue Traversière. — Pét. : M. HOURDEAUX
Marc, S.A.R.L. FIFTY FRIENDS. — Modification de la devanture
d’un restaurant avec remplacement des stores (19 m x 1,80 m).
— Date d’enregistrement : 17-05-2011.

12e arr. (DP-075-112-11-V-0163). — 3, rue Emile Gilbert. —
Pét. : M. Patrick BOCQUIAU, CABINET MARCEL PINARD
S.A.R.L. — Ravalement de la façade sur rue. — Date d’enregis-
trement : 16-05-2011.

12e arr. (DP-075-112-11-V-0166). — 4, rue Claude Tillier. —
Pét. : Mme RICHARD Kaoukeb, STE PARIS HABITAT - OPH
DIRECTION TERRITORIALE EST. — Ravalement des façades
sur rue et cour. — Date d’enregistrement : 18-05-2011.

12e arr. (DP-075-112-11-V-0169). — 58, av. du Général
Michel Bizot. — Pét. : M. BOULANGER Francis, S.A. MARTEAU.
— Ravalement de la façade sur cour. — Date d’enregistrement :
20-05-2011.

12e arr. (DP-075-112-11-V-0170). — 2, impasse des Arts, 5,
rue du Pensionnat. — Pét. : Mme Nicole SIMON-LAROCHE. —
Ravalement des façades sur rue. — Date d’enregistrement :
23-05-2011.

12e arr. (DP-075-112-11-V-0173). — 28, rue Marsoulan. —
Pét. : Mme ETNER-JOUVET Johanna, SYNDICAT DE LA
COPROPRIETE DU 28, RUE MARSOULAN. — Ravalement de
la façade sur rue et du pignon droit et réfection de la couverture
avec pose d’un châssis de désenfumage. — Date d’enregistre-
ment : 25-05-2011.

12e arr. (DP-075-112-11-V-0174). — 70 au 80, rue de Bercy.
— Pét. : Mme Véronique LAVISSE. — Remplacement de
4 menuiseries extérieures en rez-de-jardin. — Date d’enregistre-
ment : 25-05-2011.

12e arr. (DP-075-112-11-V-0172). — 178, rue du Faubourg
Saint-Antoine. — Pét. : M. MAHAUT Ambroise, S.A. LAMY
PARIS NATION. — Ravalement de 2 façades sur cour, réfection

de l’étanchéité de la toiture-terrasse du bâtiment d’un étage en
fond de parcelle et de la toiture de l’extension d’un étage sur cour.
— Date d’enregistrement : 24-05-2011.

12e arr. (DP-075-112-11-V-0175). — 1 au 5, impasse
Tourneux, 4, rue Tourneux. — Pét. : M. Jean-Pierre TAIEB. —
Aménagement des combles avec création de deux fenêtres de
toit et démolition partielle d’un mur porteur. S.H.O.N. créée : 8 m2.
— Date d’enregistrement : 30-05-2011.

12e arr. (DP-075-112-11-V-0162). — 9, rue Louis Braille. —
Pét. : M. Pascal DURAND, IMMOBILIERE 3F. — Ravalement de
la façade sur rue. — Date d’enregistrement : 16-05-2011.

12e arr. (DP-075-112-11-V-0176). — 5, rue de la Véga. —
Pét. : Mme Danijela BUKVA. — Changement de destination par-
tiel d’un local commercial à rez-de-chaussée en habitation. —
Date d’enregistrement : 30-05-2011.

12e arr. (DP-075-112-11-V-0168). — 12 au 14, bd de Picpus.
— Pét. : Mme RICHARD Kaoukeb, PARIS HABITAT -
DIRECTION TERRITORIALE EST. — Réhabilitation d’un immeu-
ble d’habitation sur rue et jardin avec remplacement de l’ensem-
ble des menuiseries extérieures, réfection de l’étanchéité de la
toiture-terrasse avec pose de garde-corps, installation d’une clô-
ture en limite séparative, remplacement de la porte d’accès à rez-
de-jardin et condamnation d’une fenêtre sur jardin. — Date
d’enregistrement : 20-05-2011.

12e arr. (DP-075-112-11-V-0177). — 15, bd Diderot, 14 au
20, rue Traversière, 212 au 214, rue de Bercy. — Pét. : M. Chris-
tophe GIACALONE, JRC PEINTURE. — Remise en peinture des
menuiseries extérieures à rez-de-chaussée. — Date d’enregistre-
ment : 30-05-2011.

12e arr. (DP-075-112-11-P-0178). — 29 au 35, rue Antoine-
Julien Hénard, 48 au 56, rue Jacques Hillairet. — Pét. : M. Michel
EYMARD, CNES. — Pose de pare-vue en toiture-terrasse au
9e étage côté rues. — Date d’enregistrement : 30-05-2011.

12e arr. (DP-075-112-11-V-0179). — 27, rue Louis Braille. —
Pét. : M. Jean-Pierre WELSCHBILLIG, S.A. GTF. — Ravalement
de la façade sur rue. — Date d’enregistrement : 30-05-2011.

12e arr. (DP-075-112-11-V-0180). — 13B, rue Beccaria. —
Pét. : M. Marc WOLTERS. — Changement de destination d’un
local de bureau en habitation. — Date d’enregistrement : 31-05-
2011.

13e arr. (DP-075-113-11-V-0144). — 20 au 30, av. d’Ivry,
120 au 122, rue Regnault. — Pét. : M. PINOCHET Patrick. —
Remplacement de quatre fenêtres sur rue. — Date d’enregistre-
ment : 18-05-2011.

13e arr. (DP-075-113-11-V-0155). — 116, rue de la Glacière.
— Pét. : M. LIVET Stéphan, LIVET. — Réfection des souches de
cheminée. — Date d’enregistrement : 27-05-2011.

13e arr. (DP-075-113-11-V-0139). — 83 au 87, av. d’Italie,
13 au 23, rue Auguste Perret. — Pét. : M. MAQUAIRE Stéphane,
S.A. MONOPRIX. — Modification de la devanture d’une supérette
côté avenue d’Italie et ravalement du mur pignon, pose d’une
grille de sécurité sur la fenêtre du 1er étage et fermeture partielle
des baies à rez-de-chaussée côté rue Auguste Perret. — Date
d’enregistrement : 16-05-2011.

13e arr. (DP-075-113-11-V-0140). — 71, av. de Choisy. —
Pét. : Mme Catherine SCESA. — Création d’une fenêtre de toit.
— Date d’enregistrement : 16-05-2011.

13e arr. (DP-075-113-11-V-0142). — 35 au 43, rue Bobillot.
— Pét. : Mme Eugénie SY-TCHEN. — Changement de destina-
tion d’un local de bureau en habitation au 1er étage sur rue et sur
cour. — Date d’enregistrement : 17-05-2011.

13e arr. (DP-075-113-11-V-0141). — 24, passage Foubert,
2 au 4, place de l’Abbé Georges Hénocque, 2, rue Charles
Fourier. — Pét. : M. LAFORGE Bernard, S.C.I. PASSAGE
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FOUBERT. — Pose d’un store à rez-de-chaussée côté rue des
Peupliers. — Date d’enregistrement : 17-05-2011.

13e arr. (DP-075-113-11-V-0145). — 107, bd de l’Hôpital. —
Pét. : M. ABIKER, CORELIS. — Modification de la devanture en
vue de l’installation d’une supérette. — Date d’enregistrement :
18-05-2011.

13e arr. (DP-075-113-11-V-0146). — 80, rue Regnault. —
Pét. : M. COMTE Didier, CABINET COMTE S.A. — Ravalement
de la façade sur rue. — Date d’enregistrement : 18-05-2011.

13e arr. (DP-075-113-11-V-0147). — 4, rue des Wallons. —
Pét. : M. Ké LI, S.A.R.L. OCEAN. — Modification de la devanture
d’un local commercial et pose d’un store. — Date d’enregistre-
ment : 19-05-2011.

13e arr. (DP-075-113-11-V-0148). — 155, av. de Choisy. —
Pét. : Mme Seng KHAM, THAI VIEN 2. — Remplacement du
store. — Date d’enregistrement : 19-05-2011.

13e arr. (DP-075-113-11-V-0143). — 8, impasse Damesme.
— Pét. : M. COUPARD Guillaume. — Ravalement de la façade
sur rue et création de 2 baies en pavés de verre sur le mur
pignon aux rez-de-chaussée et 1er étage. — Date d’enregistre-
ment : 18-05-2011.

13e arr. (DP-075-113-11-V-0150). — 18 au 38, av. Edison,
5X, place Nationale, 2 au 12, rue Baudricourt. — Pét. :
M. POIDATZ Cyril, FREE MOBILE. — Implantation d’un site de
radiotéléphonie mobile en toiture. — Date d’enregistrement :
20-05-2011.

13e arr. (DP-075-113-11-V-0151). — 11 au 9B, rue Abel
Gance, 8 au 10, rue Fernand Braudel, 7 au 9, rue Jean Giono. —
Pét. : M. POIDATZ Cyril, FREE MOBILE. — Implantation d’un site
de radiotéléphonie mobile en toiture. — Date d’enregistrement :
20-05-2011.

13e arr. (DP-075-113-11-V-0152). — 44, av. des Gobelins,
1 au 3, rue de Croulebarbe. — Pét. : M. Frédéric POUX, ALAIN
AFFLELOU S.A. — Remise en peinture de la devanture d’un opti-
cien. — Date d’enregistrement : 26-05-2011.

13e arr. (DP-075-113-11-V-0153). — 29 au 41, av. Léon
Bollée. — Pét. : M. Albert NAJMAN, S.C.I. YABANE. — Couver-
ture partielle d’un escalier extérieur. — Date d’enregistrement :
26-05-2011.

13e arr. (DP-075-113-11-V-0154). — 70, av. d’Italie. — Pét. :
M. Vivien LANGLOIS. — Ravalement des pignons droit et gauche
et réfection des souches de cheminée. — Date d’enregistrement :
27-05-2011.

14e arr. (DP-075-114-11-V-0185). — 56, rue de la Sablière.
— Pét. : M. Jean-Jacques CHATEAU. — Ravalement de la
façade sur rue avec reprise partielle de la couverture. — Date
d’enregistrement : 19-05-2011.

14e arr. (DP-075-114-11-V-0179). — 29, rue Du Couédic. —
Pét. : M. Jean-Claude GAUTIER. — Ravalement de la façade sur
rue. — Date d’enregistrement : 16-05-2011.

14e arr. (DP-075-114-11-V-0180). — 17B, rue Campagne
Première, 2, voie B/14. — Pét. : M. Antonio ELISIARIO, S.A.R.L.
AHEP. — Modification de la devanture d’une brasserie avec réen-
toilage du store. — Date d’enregistrement : 16-05-2011.

14e arr. (DP-075-114-11-V-0181). — 10, allée Verhaeren, 33,
rue Jean Dolent. — Pét. : M. Gérard BUR. — Réfection de la cou-
verture. — Date d’enregistrement : 16-05-2011.

14e arr. (DP-075-114-11-V-0182). — 7, rue de la Sablière,
16, rue des Plantes. — Pét. : M. François-Xavier BONTEMPS,
CABINET ROLET BONTEMPS. — Réfection de l’étanchéité des
balcons des 2e et 5e étages sur rue. — Date d’enregistrement :
16-05-2011.

14e arr. (DP-075-114-11-V-0178). — 41 au 43, rue Hippolyte
Maindron, 17 au 21, rue Olivier Noyer. — Pét. : M. Thomas

TAYLOR, S.C.I. AT IMMOBILIER. — Modification de la devanture
de locaux de bureau et de la façade à rez-de-chaussée sur cour.
— Date d’enregistrement : 16-05-2011.

14e arr. (DP-075-114-11-V-0183). — 118, av. du Général
Leclerc. — Pét. : M. DONCK Jean-Louis, SYNDICAT DES
COPROPRIETAIRES. — Installation d’un abri de jardin sur cour.
S.H.O.N. créée : 6 m2. S.T. : 500 m2. — Date d’enregistrement :
17-05-2011.

14e arr. (DP-075-114-11-V-0184). — 94 au 102, av. du
Maine. — Pét. : M. Victorien AMITRANO, CUIRCENTER. —
Modification de la devanture d’un local commercial. — Date
d’enregistrement : 18-05-2011.

14e arr. (DP-075-114-11-V-0186). — 38, av. du Général
Leclerc, 1, rue Mouton-Duvernet. — Pét. : Mme Hélène
DERRIEN, ATELIER D’ARCHITECTURE ALTER EGO. — Réfec-
tion de la couverture et des souches de cheminées. — Date
d’enregistrement : 20-05-2011.

14e arr. (DP-075-114-11-V-0189). — 29, rue Brézin. — Pét. :
M. FELLMANN Anne, S.A.R.L. GRAINE DE PAN. — Modification
de la devanture d’un local commercial. — Date d’enregistrement :
23-05-2011.

14e arr. (DP-075-114-11-V-0187). — 23, rue des Plantes,
18 au 22, rue du Moulin Vert. — Pét. : M. Christophe BAÏSSAS,
CABINET FAY ET CIE. — Ravalement des façades sur rue et
cour, des pignons et de murs séparatifs. — Date d’enregistre-
ment : 20-05-2011.

14e arr. (DP-075-114-11-V-0188). — 20, rue Hippolyte
Maindron, 31, rue de la Sablière. — Pét. : M. Sebastiano DI
BENEDETTO, RESTAURANT DA NELLO - S.A.R.L.
FORMULA-UNO. — Modification de la devanture et remplace-
ment du store d’un restaurant. — Date d’enregistrement : 23-05-
2011.

14e arr. (DP-075-114-11-V-0190). — 133 au 143, rue
Vercingétorix, 188 au 196, rue d’Alésia, 130 au 140, rue de
l’Ouest. — Pét. : M. Jacques DUPONT, HACEA. — Modification
de la devanture avec réaménagement intérieur en vue de
l’implantation d’un commerce de produits biologiques pour l’habi-
tat. — Date d’enregistrement : 23-05-2011.

14e arr. (DP-075-114-11-V-0191). — 165, bd Brune. — Pét. :
M. Jean-Marc LE BLANC, S.A.S. BECHET. — Ravalement des
façades sur rue et cour. — Date d’enregistrement : 25-05-2011.

14e arr. (DP-075-114-11-V-0192). — 131, rue Didot. — Pét. :
M. PEDRO Michaël. — Changement de destination d’un local
commercial à rez-de-chaussée sur cour en habitation. — Date
d’enregistrement : 26-05-2011.

14e arr. (DP-075-114-11-V-0193). — 21 au 23, rue
Froidevaux. — Pét. : M. Nicolas DUAULT, ORALIA PIERRE ET
GESTION. — Ravalement du pignon droit. — Date d’enregistre-
ment : 26-05-2011.

14e arr. (DP-075-114-11-V-0194). — 30 au 32, bd Saint-
Jacques, 19 au 23, rue Jean Dolent. — Pét. : M. CARDE Pascal,
S.C.I. LES ZOEILS. — Agrandissement de la baie à rez-de-
chaussée sur rue, création d’un patio et d’une verrière de toit
après démolition partielle de la toiture. — Date d’enregistrement :
26-05-2011.

14e arr. (DP-075-114-11-V-0195). — 11, square de Châtillon.
— Pét. : Mme REY, HOTELIERE CHATILLON. — Pose de 4 lumi-
naires entre les menuiseries à rez-de-chaussée de l’hôtel, côté
square. — Date d’enregistrement : 26-05-2011.

14e arr. (DP-075-114-11-V-0196). — 8 au 10, rue
Boissonade, 3, rue Campagne Première. — Pét. : Mme,
M. KLEIN Olivier. — Remplacement de 3 fenêtres à l’entresol
côté rue. — Date d’enregistrement : 26-05-2011.

14e arr. (DP-075-114-11-V-0197). — 9, rue Decrès. — Pét. :
S.A.R.L. SOCIETE STI. — Ravalement de la façade sur cour. —
Date d’enregistrement : 27-05-2011.
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14e arr. (DP-075-114-11-V-0198). — 38 au 40, rue Pernety,
73 au 75, rue Raymond Losserand. — Pét. : S.A.R.L. SOCIETE
STI. — Ravalement de la façade sur rue. — Date d’enregistre-
ment : 27-05-2011.

14e arr. (DP-075-114-11-V-0199). — 137 au 143, av. du
Maine, 1 au 7, passage Tenaille. — Pét. : Mme Rose BOUTARIC,
CGT FORCE OUVRIERE. — Modification de façade à rez-de-
chaussée sur rue avec remplacement partiel des éléments vitrés,
création d’un sas et pose de rideaux métalliques. — Date d’enre-
gistrement : 27-05-2011.

14e arr. (DP-075-114-11-V-0201). — 12, rue Boyer-Barret. —
Pét. : Mme Sarah TROTET, FONDATION HOSPITALIERE
SAINTE-MARIE. — Remise en peinture avec dépose des bar-
reaux de protection de la devanture de locaux d’aide au maintien
à domicile. — Date d’enregistrement : 30-05-2011.

14e arr. (DP-075-114-11-V-0202). — 70B, av. Jean Moulin.
— Pét. : M. BOUETTE Bruno, STE DISTRIBUTION CASINO
FRANCE S.A.S. — Modification de la devanture en vue de l’ins-
tallation d’une supérette avec suppression de la terrasse fermée,
fermeture d’une trémie de monte-charge et réfection de la ver-
rière sur cour avec installation d’une couverture en bac acier.
S.H.O.N. créée : 1 m2. — Date d’enregistrement : 30-05-2011.

14e arr. (DP-075-114-11-V-0203). — 2, av. du Général
Leclerc, 30 au 32, place Denfert-Rochereau. — Pét. : M. Philippe
JAMBON, JEFF DE BRUGES. — Modification de la devanture
d’un local commercial. — Date d’enregistrement : 31-05-2011.

14e arr. (DP-075-114-11-V-0204). — 16 au 18, rue d’Odessa,
19B au 23, rue du Départ. — Pét. : M. Pierre-Alain HIRSCH,
SYNDIC CABINET LOISELET ET DAIGREMONT. — Remplace-
ment de la porte d’accès au parking côté rue. — Date d’enregis-
trement : 31-05-2011.

15e arr. (DP-075-115-11-V-0242). — 361 au 363, rue de
Vaugirard. — Pét. : M. NEBOT Laurent, STE AGATHA SEIZE. —
Modification de la devanture d’une boutique de vente de bijoux
fantaisie avec remplacement du store. — Date d’enregistrement :
25-05-2011.

15e arr. (DP-075-115-11-V-0224). — 140A, rue de Lourmel,
70 au 78, rue de la Convention. — Pét. : M. Rémy VIELLE, VILLE
DE PARIS - DIRECTION DU PATRIMOINE ET DE
L’ARCHITECTURE. — Aménagement d’une cour d’école et pose
de clôture. — Date d’enregistrement : 17-05-2011.

15e arr. (DP-075-115-11-V-0223). — 17, rue Copreaux. —
Pét. : Mme Virginia MEIRA, BREFICO. — Ravalement de la
façade sur rue. — Date d’enregistrement : 16-05-2011.

15e arr. (DP-075-115-11-V-0225). — 5 au 9, av. Félix Faure,
8 au 10, rue des Frères Morane. — Pét. : Mme Myriam ZENATI,
PARIS HABITAT OPH. — Remplacement des menuiseries exté-
rieures. — Date d’enregistrement : 17-05-2011.

15e arr. (DP-075-115-11-V-0243). — 9, rue Fenoux, 69, rue
de l’Abbé Groult. — Pét. : Mme Véronique DUBOIS, CABINET
FONCIA. — Ravalement des façades sur rue. — Date d’enregis-
trement : 25-05-2011.

15e arr. (DP-075-115-11-V-0244). — 71, bd de Vaugirard, 1,
passage Alexandre. — Pét. : Mme Danièle GERBAL, SHIAM
S.A.S. - IBIS GARE MONTPARNASSE. — Installation d’une
porte d’entrée automatique. — Date d’enregistrement : 25-05-
2011.

15e arr. (DP-075-115-11-V-0232). — 16 au 18, rue Daniel
Stern, 19 au 25, rue George Bernard Shaw. — Pét. : M. Gilles
SOS, TDF. — Installation de 3 antennes de téléphonie mobile en
toiture-terrasse. — Date d’enregistrement : 19-05-2011.

15e arr. (DP-075-115-11-V-0236). — 2 au 6, rue Tisserand,
143 au 145, rue de Lourmel. — Pét. : Mme Annabelle et
M. Mathieu GIRARDET. — Installation de volets roulants au
1er étage sur rue. — Date d’enregistrement : 20-05-2011.

15e arr. (DP-075-115-11-V-0229). — 136X, rue Saint-
Charles, 55B, rue de la Convention. — Pét. : M. Albert PINON
HEBERT. — Modification de la devanture d’une pharmacie. —
Date d’enregistrement : 19-05-2011.

15e arr. (DP-075-115-11-V-0231). — 185, rue de Vaugirard.
— Pét. : M. Maxime VERON, S.E.L.A.R.L. PHARMACIE
BUFFON. — Modification de la devanture d’une pharmacie. —
Date d’enregistrement : 19-05-2011.

15e arr. (DP-075-115-11-V-0235). — 28 au 30, rue Tiphaine,
8, rue du Commerce. — Pét. : M. Jean-Marc LIENARD, PPP -
PIMKIE. — Modification de la devanture d’une boutique de prêt-
à-porter. — Date d’enregistrement : 20-05-2011.

15e arr. (DP-075-115-11-V-0233). — 4, rue du Hameau. —
Pét. : M. CHENU Bertrand, S.A.S. SESINI ET LONGHY. — Rava-
lement des façades sur cour. — Date d’enregistrement : 20-05-
2011.

15e arr. (DP-075-115-11-V-0234). — 106 au 106B, rue
Olivier de Serres, 20X, rue Pierre Mille. — Pét. : Mme Jacqueline
LEBRUN. — Ravalement de la façade arrière. — Date d’enregis-
trement : 20-05-2011.

15e arr. (DP-075-115-11-V-0237). — 4, rue Falguière, 135,
rue de Vaugirard. — Pét. : M. RUFFINO Jean-Pierre, STE SPEBI.
— Ravalement de la façade sur rue. — Date d’enregistrement :
20-05-2011.

15e arr. (DP-075-115-11-V-0238). — 21, rue de la Croix
Nivert. — Pét. : M. Pierre Nicolas BACQUET. — Création d’une
véranda au 1er étage sur cour. S.H.O.N. créée : 12 m2. — Date
d’enregistrement : 20-05-2011.

15e arr. (DP-075-115-11-V-0239). — 9 au 11, rue Mademoi-
selle. — Pét. : M. Olivier VILLETTE, S.A.S. ED. — Modification
de la devanture d’un local commercial. — Date d’enregistrement :
23-05-2011.

15e arr. (DP-075-115-11-V-0241). — 14, passage des Entre-
preneurs. — Pét. : Mme THOMAS-WERNER Isabelle. — Modifi-
cation de la façade à rez-de-chaussée sur rue. — Date d’enregis-
trement : 24-05-2011.

15e arr. (DP-075-115-11-V-0245). — 12 au 18, rue Gaston
de Caillavet, 13 au 29, rue Linois, 21 au 31, rue Robert de Flers.
— Pét. : M. Abdulaziz Sultan AL RUMAÏHI, S.C.I. AL SULTAN. —
Percement de murs porteurs, création d’une trémie pour l’instal-
lation d’un ascenseur et fermeture de la trémie d’escalier dans un
appartement en duplex entre le 30e et le 31e étage. S.H.O.N.
démolie : 2 m2. S.H.O.N. créée : 2 m2. — Date d’enregistrement :
25-05-2011.

15e arr. (DP-075-115-11-V-0246). — 106, rue Blomet, 11, rue
Petel. — Pét. : Mme Martine ROUGIER, DODIM IMMOBILIER. —
Ravalement des façades sur courette et réfection de la couver-
ture côté cour. — Date d’enregistrement : 25-05-2011.

15e arr. (DP-075-115-11-V-0247). — 3X, place Georges
Mulot, 7, rue Bouchut, 6, rue Valentin Haüy. — Pét. : CABINET
PAUL GABET. — Réfection de la couverture. — Date d’enregis-
trement : 25-05-2011.

15e arr. (DP-075-115-11-V-0248). — 274, rue de Vaugirard.
— Pét. : M. DOUILLET Vincent, COMPTOIR DES
COTONNIERS. — Modification de la devanture d’une boutique
de prêt-à-porter avec remplacement du store. — Date d’enregis-
trement : 25-05-2011.

15e arr. (DP-075-115-11-V-0249). — 52, bd de Vaugirard. —
Pét. : M. DA COSTA Joaquim, ENTREPRISE DA COSTA. —
Ravalement du pignon droit. — Date d’enregistrement : 26-05-
2011.

15e arr. (DP-075-115-11-V-0250). — 1B, rue de la Cavalerie.
— Pét. : M. Sébastien BARGINE, S.A.S. CENTRAL PEINTURE.
— Ravalement de la façade sur rue et du pignon gauche. — Date
d’enregistrement : 26-05-2011.
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15e arr. (DP-075-115-11-V-0251). — 30, rue Bargue. —
Pét. : M. AUBRY François. — Remplacement de 3 menuiseries
extérieures au 1er étage côté rue avec pose de coffres de volets
roulants extérieurs. — Date d’enregistrement : 26-05-2011.

15e arr. (DP-075-115-11-P-0230). — 2 au 6, bd du Montpar-
nasse, 2 au 7, impasse de l’Enfant Jésus, 2X, place Camille
Claudel. — Pét. : M. MOREL Serge, A.P. - H.P. NECKER
ENFANTS MALADES. — Réaménagement du 3e étage d’un bâti-
ment de 3 étages et réfection de l’étanchéité et implantation
d’équipements techniques sur la toiture-terrasse. — Date d’enre-
gistrement : 19-05-2011.

15e arr. (DP-075-115-11-V-0252). — 3 au 9, av. de
Champaubert, 52, av. de La Motte-Picquet, 1 au 5, rue du Géné-
ral Baratier. — Pét. : M. Alain DIBIE. — Fermeture du balcon du
7e étage côté cour en extension d’un local d’habitation. S.H.O.N.
créée : 2 m2. — Date d’enregistrement : 26-05-2011.

15e arr. (DP-075-115-11-V-0240). — 33 au 35, rue Fondary.
— Pét. : BALTIKA. — Modification de la devanture d’un local
commercial avec pose d’un store en vue de l’installation d’un
magasin de pianos. — Date d’enregistrement : 24-05-2011.

15e arr. (DP-075-115-11-V-0253). — 36, rue Dombasle. —
Pét. : Mme Agnès LECORDIER. — Remplacement de 4 fenêtres
au rez-de-chaussée sur cour d’un local commercial. — Date
d’enregistrement : 27-05-2011.

15e arr. (DP-075-115-11-V-0254). — 228, rue de Vaugirard.
— Pét. : M. ATTALI, ISAMBERT. — Ravalement des façades et
pignons sur cour. — Date d’enregistrement : 30-05-2011.

15e arr. (DP-075-115-11-V-0255). — 62, rue de l’Abbé
Groult. — Pét. : M. Xavier du PAYRAT, S.C.I. FERROUX
GROULT. — Ravalement des façades sur rue et cour. — Date
d’enregistrement : 30-05-2011.

15e arr. (DP-075-115-11-V-0257). — 100, rue de la Conven-
tion. — Pét. : M. Miek VERCOUTEREN, MARIONNAUD
LAFAYETTE. — Modification de la devanture d’une parfumerie.
— Date d’enregistrement : 30-05-2011.

15e arr. (DP-075-115-11-V-0259). — 23 au 31, rue Mathurin
Régnier. — Pét. : M. CASSARD Jean-Michel, ECOLE DE LA
CROIX. — Remplacement de 2 portes d’accès à rez-de-
chaussée sur rue. — Date d’enregistrement : 31-05-2011.

15e arr. (DP-075-115-11-V-0260). — 17, rue Lecourbe, 2 au
4B, rue de Staël. — Pét. : M. David NOUGAREDE, ITEC. —
Réfection de la couverture. — Date d’enregistrement : 31-05-
2011.

15e arr. (DP-075-115-11-V-0261). — 130, rue de Javel. —
Pét. : Mme Guillemette RONCOLI, CABINET FONCIA RIVES DE
PARIS. — Ravalement des façades sur rue et cour et des
pignons latéraux et arrière. — Date d’enregistrement : 31-05-
2011.

15e arr. (DP-075-115-11-V-0262). — 65, rue du Théâtre. —
Pét. : M. Emmanuel GUERIN, CABINET FONCIA RIVES DE
PARIS. — Ravalement avec isolation thermique par l’extérieur de
la façade sur rue. — Date d’enregistrement : 31-05-2011.

15e arr. (DP-075-115-11-V-0263). — 9 au 9B, rue Borromée.
— Pét. : M. Claude-François DEGOS, CONSEIL REGIONAL IDF
DE L’ORDRE DES MEDECINS. — Dépose de l’escalier extérieur
en façade sur cour d’un bâtiment de bureau. — Date d’enregis-
trement : 31-05-2011.

16e arr. (DP-075-116-11-V-0248). — 9, rue Freycinet, 17X,
rue Goethe, 6, rue de Galliera. — Pét. : Mme Mabé LE
CHATELIER, CABINET RICHARDIERE. — Réfection du brisis
sur rues avec la création de 11 lucarnes et remplacement de
châssis parisiens par 4 fenêtres de toit sur courette et 4 fenêtres
de toit côté rue. — Date d’enregistrement : 16-05-2011.

16e arr. (DP-075-116-11-V-0249). — 5, rue Jean Bologne. —
Pét. : M. Benoît JANSON, S.A.R.L. NOUVELLE TENDANCE. —
Mise en peinture de la devanture d’un local commercial. — Date
d’enregistrement : 16-05-2011.

16e arr. (DP-075-116-11-V-0250). — 10, rue Le Sueur. —
Pét. : M. MESGUICH Fabrice, S.C.I. BERECHITE. — Aménage-
ment d’une toiture-terrasse dans une courette au 5e étage avec
dépose d’un oriel et remplacement par une baie vitrée et création
d’une extension sur la terrasse. — Date d’enregistrement : 16-05-
2011.

16e arr. (DP-075-116-11-V-0251). — 2, rue Jean de La
Fontaine, 1, rue de l’Assomption. — Pét. : M. Sun Sheng WANG.
— Modification de la devanture d’un traiteur avec pose d’un store.
— Date d’enregistrement : 17-05-2011.

16e arr. (DP-075-116-11-V-0252). — 5 au 7, impasse des
Prêtres. — Pét. : Mme BIACABE Anne-Lucie. — Changement de
destination d’un local artisanal à rez-de-chaussée sur un niveau
de sous-sol sur cour en habitation (1 logement créé). — Date
d’enregistrement : 17-05-2011.

16e arr. (DP-075-116-11-V-0253). — 6, chaussée de la
Muette. — Pét. : M. KATO, PATISSERIE YAMAZAKI. — Modifica-
tion de la devanture d’une pâtisserie. — Date d’enregistrement :
18-05-2011.

16e arr. (DP-075-116-11-V-0254). — 35, rue Benjamin
Franklin, 42, rue Vineuse. — Pét. : M. Xavier MORAGA, S.A.S.
HOTEL EIFFEL TROCADERO. — Ravalement de la façade sur
rue. — Date d’enregistrement : 19-05-2011.

16e arr. (DP-075-116-11-V-0256). — Route de la Muette à
Neuilly. — Pét. : Mme Yannick LEBORGNE, SOCIETE
D’EQUITATION DE PARIS. — Réfection de la couverture. —
Date d’enregistrement : 19-05-2011.

16e arr. (DP-075-116-11-V-0260). — 101, rue de la Tour. —
Pét. : M. Gregori CHOMEL, S.A.R.L. IMMOBILIERE IDF. —
Réfection de la couverture. — Date d’enregistrement : 20-05-
2011.

16e arr. (DP-075-116-11-V-0259). — 14, chemin de Ceinture
du Lac Inférieur. — Pét. : M. David FORGEOT, SOCIETE
CHALET DES ILES. — Réfection de la façade côté lac du bâti-
ment principal et modification des souches de cheminées. —
Date d’enregistrement : 20-05-2011.

16e arr. (DP-075-116-11-V-0257). — 37, rue de Chaillot, 1 au
2, square de Chaillot. — Pét. : M. PERETTI Antoine. — Rempla-
cement de cinq fenêtres à rez-de-chaussée sur cour. — Date
d’enregistrement : 20-05-2011.

16e arr. (DP-075-116-11-V-0258). — 52, av. Mozart. — Pét. :
M. Patrice CHAPON, ATELIER DU CHOCOLAT. — Installation
d’un store. — Date d’enregistrement : 20-05-2011.

16e arr. (DP-075-116-11-V-0261). — 152 au 164, av. de
Malakoff, 83 au 89, av. de la Grande Armée. — Pét. : M. LADRIX
Xavier, SYNDIC MAILLOT MALAKOFF. — Remplacement des
grilles d’une entrée de parking. — Date d’enregistrement : 23-05-
2011.

16e arr. (DP-075-116-11-V-0263). — 7, rue Boissière, 23, rue
de Lübeck. — Pét. : SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU
23, RUE DE LÜBECK. — Modification de la porte cochère côté
rue Boissière. — Date d’enregistrement : 24-05-2011.

16e arr. (DP-075-116-11-V-0262). — 140, av. Victor Hugo. —
Pét. : M. Yves MICHEL, S.A.R.L. WOLFORD PARIS. — Modifica-
tion de la devanture d’un magasin de prêt-à-porter avec rempla-
cement du store. — Date d’enregistrement : 24-05-2011.

16e arr. (DP-075-116-11-V-0264). — 197, av. de Versailles,
1X, place Paul Reynaud, 2, rue Le Marois. — Pét. :
M. NORHADIAN Philippe. — Modification de la devanture d’un
fleuriste. — Date d’enregistrement : 24-05-2011.
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16e arr. (DP-075-116-11-V-0266). — 196 au 196B, av. de
Versailles. — Pét. : M. VERCOUTEREN Miek, MARIONNAUD
LAFAYETTE. — Modification de la devanture d’une parfumerie.
— Date d’enregistrement : 25-05-2011.

16e arr. (DP-075-116-11-V-0267). — 12 au 14, rue Jean
Giraudoux, 26, rue de Bassano. — Pét. : M. Emmanuel HELLOT,
CABINET LA PAGERIE. — Ravalement des façades sur cour et
réfection de l’étanchéité des balcons de la façade côté rue. —
Date d’enregistrement : 25-05-2011.

16e arr. (DP-075-116-11-V-0268). — 7, rue Freycinet, 4, rue
de Galliera. — Pét. : M. Richard DRAY, S.C.I. DU 179, AV. DE
STALINGRAD. — Changement de destination d’un local de
bureau au 2e étage, sur rue et cour, en habitation (1 logement
créé). — Date d’enregistrement : 26-05-2011.

16e arr. (DP-075-116-11-V-0269). — 7, rue Freycinet, 4, rue
de Galliera. — Pét. : M. Gérard DRAY, S.C.I. 108, BD RICHARD
LENOIR. — Changement de destination d’un local de bureau au
2e étage, sur rue et cour, en habitation (2 logements créés). —
Date d’enregistrement : 26-05-2011.

16e arr. (DP-075-116-11-V-0270). — 131, av. Victor Hugo,
1X, place Jean Monnet, 76, rue Saint-Didier. — Pét. :
Mme OLIVIER Anne, STE FDP. — Réfection de la couverture. —
Date d’enregistrement : 27-05-2011.

16e arr. (DP-075-116-11-V-0271). — 16B, rue Dufrenoy, 33X,
rue de Montevideo. — Pét. : Mme MILOUD, PARIS SYNDIC ET
GESTION. — Ravalement des façades sur cour et du pignon. —
Date d’enregistrement : 30-05-2011.

16e arr. (DP-075-116-11-V-0272). — 3 au 5, rue d’Andigné.
— Pét. : M. NIEL Xavier. — Abaissement du niveau de la ter-
rasse, création de 5 fenêtres et de 2 occuli donnant sur la ter-
rasse, suppression de la verrière en toiture et création de 2 fenê-
tres de toit. — Date d’enregistrement : 30-05-2011.

16e arr. (DP-075-116-11-P-0273). — 15, rue La Pérouse. —
Pét. : M. GENY Pierre, ACADEMIE DES SCIENCES
D’OUTRE-MER. — Ravalement des façades sur rue et cour. —
Date d’enregistrement : 30-05-2011.

16e arr. (DP-075-116-11-V-0274). — 3, square du Trocadéro.
— Pét. : M. BECKER, SYNDIC CABINET TAGERIM. — Ravale-
ment de la façade sur rue. — Date d’enregistrement : 30-05-
2011.

16e arr. (DP-075-116-11-V-0275). — 22, rue de la Tour. —
Pét. : M. Maxime DOLBEC, S.A.R.L. CECA. — Ravalement de la
façade sur rue. — Date d’enregistrement : 30-05-2011.

16e arr. (DP-075-116-11-V-0276). — 5, av. Rodin, 122, rue
de la Tour. — Pét. : Mme Elisabeth GANDON, MALESHERBES
GESTION. — Ravalement des façades sur cour. — Date d’enre-
gistrement : 31-05-2011.

16e arr. (DP-075-116-11-V-0277). — 30, rue de la Tour. —
Pét. : M. Michel DE BEYTIA, S.C.I. MAISON DE LA TOUR. —
Reconstruction et agrandissement d’une véranda sur rue.
S.H.O.N. à démolir : 9 m2. S.H.O.N. créée : 16 m2. — Date
d’enregistrement : 31-05-2011.

16e arr. (DP-075-116-11-V-0278). — 6, rue Vineuse. — Pét. :
M. SIMON Alain, ETS SIMON. — Ravalement de la façade sur
rue et de 2 murs pignons. — Date d’enregistrement : 31-05-2011.

16e arr. (DP-075-116-11-V-0279). — 139, av. Victor Hugo. —
Pét. : KORUS. — Modification de la devanture d’un local com-
mercial. — Date d’enregistrement : 31-05-2011.

16e arr. (DP-075-116-11-V-0280). — 3X, place de Costa
Rica, 3, rue Raynouard, 7, rue de l’Alboni. — Pét. : M. David
NOUGAREDE, ITEC. — Réfection de la couverture du dôme. —
Date d’enregistrement : 31-05-2011.

16e arr. (DP-075-116-11-V-0281). — 146, rue de la Pompe.
— Pét. : Mme Florence TEMINI, BOUDOIR DU REGARD - BAR

A CILS ET SOURCILS. — Modification de la devanture d’un bar à
cils et sourcils. — Date d’enregistrement : 31-05-2011.

17e arr. (DP-075-117-11-V-0265). — 86, av. des Ternes. —
Pét. : M. Christian CLEMENT, S.A.R.L. PIERAMA. — Ravalement
du pignon sur cour. — Date d’enregistrement : 17-05-2011.

17e arr. (DP-075-117-11-V-0271). — 147, rue de Rome. —
Pét. : M. Patrick DALLEMAGNE, S.A. CABINET DALLEMAGNE.
— Ravalement du pignon donnant sur le 64 bis, rue Dulong,
réfection des souches de cheminée et remplacement de 2 pierres
au 6e étage en façade sur rue. — Date d’enregistrement : 19-05-
2011.

17e arr. (DP-075-117-11-V-0260). — 46, rue Dulong. —
Pét. : M. Eric VANDEWEGHE, S.A.R.L. CLV. — Réfection de la
couverture côté cour. — Date d’enregistrement : 16-05-2011.

17e arr. (DP-075-117-11-V-0261). — 132, av. de Wagram,
6X, place d’Israël, 28, rue Ampère. — Pét. : M. HANNOUN
Pierre, S.A.R.L. SODIAMPERE. — Changement de destination
d’un local commercial à rez-de-chaussée et sous-sol sur rue en
local artisanal. — Date d’enregistrement : 16-05-2011.

17e arr. (DP-075-117-11-V-0267). — 56, rue Nollet. — Pét. :
M. FOURNIOL Patrick. — Remplacement de 2 fenêtres au
2e étage sur cour. — Date d’enregistrement : 17-05-2011.

17e arr. (DP-075-117-11-V-0263). — 11, rue Lebon, 15, rue
Torricelli. — Pét. : Mme Audrey FOGELMANN, S.A.
MISSGREEN. — Modification de la devanture en vue de l’instal-
lation d’un restaurant. — Date d’enregistrement : 16-05-2011.

17e arr. (DP-075-117-11-V-0266). — 15, rue Lebon. — Pét. :
M. Michel BOUREL, S.A. GECI CAVAVIN. — Modification de la
devanture d’un local commercial. — Date d’enregistrement :
17-05-2011.

17e arr. (DP-075-117-11-V-0268). — 22, rue Claude Pouillet.
— Pét. : M. Alain DAHAN, S.A.R.L. ATELIER DAVID D’ANGERS.
— Réfection de la couverture et remplacement d’un châssis pari-
sien. — Date d’enregistrement : 18-05-2011.

17e arr. (DP-075-117-11-V-0269). — 70, av. de Clichy. —
Pét. : M. FROMENT Marc, S.A.R.L. MF SUBATI. — Modification
de la devanture en vue de l’installation d’une sandwicherie. —
Date d’enregistrement : 18-05-2011.

17e arr. (DP-075-117-11-V-0270). — 82, av. Niel, 5, rue
Balny d’Avricourt, 46, rue Rennequin. — Pét. : M. Juan
SANCHEZ, S.A.S. EGIP. — Ravalement partiel de la façade sur
rue. — Date d’enregistrement : 18-05-2011.

17e arr. (DP-075-117-11-V-0272). — 54, rue Gauthey, 57,
rue Sauffroy. — Pét. : Mme ROBERT Aurélia. — Création d’une
fenêtre de toit. — Date d’enregistrement : 19-05-2011.

17e arr. (DP-075-117-11-V-0273). — 43, rue des Dames. —
Pét. : M. BONNEFOND, S.A. CABINET BARATTE ET A. —
Réfection de la couverture. — Date d’enregistrement : 20-05-
2011.

17e arr. (DP-075-117-11-V-0276). — 80, place du Docteur
Félix Lobligeois. — Pét. : M. Julien GOURMELEN, CABINET
FONCIA FRANCO-SUISSE. — Ravalement de la façade sur rue
et des façades sur courettes du bâtiment en fond de parcelle. —
Date d’enregistrement : 24-05-2011.

17e arr. (DP-075-117-11-V-0277). — 8, av. de Villiers. —
Pét. : M. Olivier TEILHOL. — Pose d’un store en devanture d’une
brasserie. — Date d’enregistrement : 24-05-2011.

17e arr. (DP-075-117-11-V-0274). — 151, bd Malesherbes.
— Pét. : M. Jean-Claude GARCIA. — Doublage d’une verrière et
de 2 portes-fenêtres au 2e étage sur rue. — Date d’enregistre-
ment : 23-05-2011.

17e arr. (DP-075-117-11-V-0275). — 21, rue Lebouteux, 32,
rue de Lévis. — Pét. : M. Serge GOASMAT, NORD-RENOV
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S.A.R.L. — Remplacement de la descente d’eau pluviale en
fonte, en façade côté rue. — Date d’enregistrement : 23-05-2011.

17e arr. (DP-075-117-11-V-0262). — 210T, bd Pereire. —
Pét. : M. Patrick SCHMIDLIN, E.U.R.L. GOLF PLUS. — Modifica-
tion de la devanture d’un local commercial. — Date d’enregistre-
ment : 16-05-2011.

17e arr. (DP-075-117-11-V-0264). — 10, rue Léon Jost, 8,
rue Médéric. — Pét. : M. DURIEUX Christophe. — Réfection de
la couverture et des souches de cheminée avec remplacement
des châssis de toit. — Date d’enregistrement : 16-05-2011.

17e arr. (DP-075-117-11-V-0278). — 43 au 45, av. de Clichy,
2 au 6, rue Hélène. — Pét. : M. Stéphane MAQUAIRE,
MONOPRIX. — Modification de la devanture d’un local commer-
cial. — Date d’enregistrement : 24-05-2011.

17e arr. (DP-075-117-11-V-0280). — 129, av. de Clichy, 47,
rue Brochant. — Pét. : M. Pierre-Jean BORREL, S.A.R.L.
COMPTOIR BROCHANT. — Modification de la devanture d’un
bar-brasserie avec remplacement de 2 piles porteuses par des
poteaux en façade et réentoilage des stores. — Date d’enregis-
trement : 24-05-2011.

17e arr. (DP-075-117-11-V-0279). — 20, rue du Débarca-
dère. — Pét. : M. Xiaohu CHEN, S.A.R.L. SWADEE. — Modifica-
tion de la devanture en vue de l’installation d’un restaurant. —
Date d’enregistrement : 24-05-2011.

17e arr. (DP-075-117-11-V-0281). — 43, rue Dulong, 56 au
58, rue Legendre. — Pét. : M. Bernard BATAILLE, DOMINO’S
PIZZA. — Pose d’un extracteur d’air vicié en façade sur cour et
en toiture. — Date d’enregistrement : 24-05-2011.

17e arr. (DP-075-117-11-V-0282). — 100, av. Niel, 3 au 5,
place du Maréchal Juin, 169, rue de Courcelles. — Pét. :
M. BOUTROS Rodolf, S.A.R.L. RBR. — Installation d’un store en
devanture d’un établissement de restauration rapide. — Date
d’enregistrement : 25-05-2011.

17e arr. (DP-075-117-11-V-0283). — 1, av. Carnot, 2, av. de
la Grande Armée, 12X, place Charles de Gaulle. — Pét. :
M. Antoine AUDI, CAPGEMINI. — Remplacement des projec-
teurs sur les façades rue et cour. — Date d’enregistrement :
25-05-2011.

17e arr. (DP-075-117-11-V-0286). — 178, bd Berthier. —
Pét. : M. CHARLOT Fabrice, STE DNF S.A.S. — Ravalement de
la façade sur rue. — Date d’enregistrement : 26-05-2011.

17e arr. (DP-075-117-11-V-0284). — 17, av. Mac-Mahon, 14,
rue du Général Lanrezac. — Pét. : M. Rémi HELLIO, MUTUELLE
CARAC. — Ravalement des façades sur rue et sur courette. —
Date d’enregistrement : 26-05-2011.

17e arr. (DP-075-117-11-V-0285). — 17, av. Mac-Mahon, 14,
rue du Général Lanrezac. — Pét. : M. Rémi HELLIO, MUTUELLE
CARAC. — Réfection de l’étanchéité des toitures-terrasses et
des balcons. — Date d’enregistrement : 26-05-2011.

17e arr. (DP-075-117-11-V-0287). — 31, av. de Villiers, 6,
place du Général Catroux. — Pét. : M. ADEKALOM Ollivier,
S.A.S. BECHET. — Ravalement des façades sur rue. — Date
d’enregistrement : 27-05-2011.

17e arr. (DP-075-117-11-V-0288). — 5, rue Sauffroy. — Pét. :
SYNDIC CABINET STEIN. — Ravalement des façades sur rue,
sur cour et courette et des souches de cheminées. — Date
d’enregistrement : 27-05-2011.

17e arr. (DP-075-117-11-V-0289). — 34, rue Sauffroy. —
Pét. : M. LEVY Pascal, SEGUIN LEVY. — Ravalement des faça-
des sur cour. — Date d’enregistrement : 27-05-2011.

17e arr. (DP-075-117-11-V-0290). — 18, rue Claude Pouillet.
— Pét. : M. Jean-Paul CHATENET, S.A. HOTEL DE VILLIERS.
— Ravalement de la façade sur rue et réfection de l’étanchéité
des balcons du 5e étage. — Date d’enregistrement : 27-05-2011.

17e arr. (DP-075-117-11-V-0291). — 46 au 48, av. des
Ternes. — Pét. : Mme Valérie BALAVOINE, LA MAILLE SOUPLE
PETIT BATEAU. — Remise en peinture de la devanture d’une
boutique avec remplacement du store. — Date d’enregistrement :
27-05-2011.

17e arr. (DP-075-117-11-V-0292). — 6, rue d’Armaillé. —
Pét. : M. Antoine SARDI. — Réfection de la verrière avec rempla-
cement des châssis en façade et en toiture. — Date d’enregistre-
ment : 30-05-2011.

17e arr. (DP-075-117-11-V-0293). — 6, av. de la Grande
Armée. — Pét. : M. Christian GREGOIRE. — Fermeture d’une
courette en vue de l’extension d’un logement. S.H.O.N. créée :
3 m2. — Date d’enregistrement : 30-05-2011.

17e arr. (DP-075-117-11-V-0294). — 166, av. de Clichy. —
Pét. : M. Robert HAMON. — Réfection de la couverture, versants
rue et cour avec remplacement de châssis de toit. — Date d’enre-
gistrement : 31-05-2011.

17e arr. (DP-075-117-11-V-0295). — 2, rue Bridaine, 41, rue
Truffaut. — Pét. : M. Abel FERNANDEZ, S.A.R.L. ALFER ET
FILS. — Ravalement des façades rue Bridaine et rue Truffaut. —
Date d’enregistrement : 31-05-2011.

17e arr. (DP-075-117-11-V-0296). — 48, rue Sauffroy. —
Pét. : Mme FOREST Nadine, SYNDIC CABINET DENIS. —
Ravalement de la façade sur rue et du mur pignon gauche. —
Date d’enregistrement : 31-05-2011.

17e arr. (DP-075-117-11-V-0297). — 184, rue Cardinet. —
Pét. : M. Nicolas URVOY, SYNDIC GESTION EUROPE. — Rava-
lement du pignon gauche et des façades sur courette. — Date
d’enregistrement : 31-05-2011.

17e arr. (DP-075-117-11-V-0298). — 38, rue Legendre. —
Pét. : Mme Marie-Christine NITHART. — Remplacement d’une
fenêtre à rez-de-chaussée sur cour. — Date d’enregistrement :
31-05-2011.

17e arr. (DP-075-117-11-V-0301). — 9, rue Fourcroy. —
Pét. : Mme Cindy DROUOT, CGM. — Ravalement du pignon
droit. — Date d’enregistrement : 31-05-2011.

17e arr. (DP-075-117-11-V-0299). — 175B, av. de Clichy. —
Pét. : Mme Véronique QUEMERE, ICF LA SABLIERE. — Rava-
lement des façades sur rue et cour. — Date d’enregistrement :
31-05-2011.

17e arr. (DP-075-117-11-V-0300). — 24, rue Saint-
Ferdinand. — Pét. : Mme Carole BENOUAICHE, OPTIQUE
SAINT-FERDINAND. — Modification de la devanture d’un opti-
cien. — Date d’enregistrement : 31-05-2011.

18e arr. (DP-075-118-11-V-0247). — 199, rue Championnet.
— Pét. : M. Jean-Marc COLY, MULTIMMOBILIER 2. — Modifica-
tion de la façade à rez-de-chaussée sur rue d’un bâtiment à
usage de bureau. — Date d’enregistrement : 24-05-2011.

18e arr. (DP-075-118-11-V-0248). — 10, rue Charles Nodier.
— Pét. : M. Laurent CHANEL, SOGEAB. — Ravalement de la
façade arrière et des souches de cheminées et réfection de
l’étanchéité des balcons du 7e étage sur cour. — Date d’enregis-
trement : 24-05-2011.

18e arr. (DP-075-118-11-V-0236). — 60, rue Duhesme. —
Pét. : M. Jean-Louis JOLY, AUIONOVA FRANCE. — Modification
de la devanture d’un local commercail. — Date d’enregistrement :
17-05-2011.

18e arr. (DP-075-118-11-V-0245). — 21 au 21B, rue
Ordener, 68 au 80, rue Stephenson. — Pét. : M. VIDON Jean-
Luc, S.A. ICF LA SABLIERE. — Ravalement des façades sur
rues et cours avec pose d’une isolation thermique extérieure et
remplacement de le grille de clôture côté rue Stephenson. —
Date d’enregistrement : 20-05-2011.

18e arr. (DP-075-118-11-V-0238). — 8, rue de Suez. — Pét. :
M. Juan SANCHEZ, S.A.S. EGIP. — Ravalement de la façade sur
rue. — Date d’enregistrement : 18-05-2011.
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18e arr. (DP-075-118-11-V-0239). — 41, rue Damrémont. —
Pét. : M. Didier LEVASSEUR, S.A.S. CARREFOUR PROXIMITE.
— Modification de la devanture en vue de l’installation d’une
supérette avec pose d’un store. — Date d’enregistrement : 18-05-
2011.

18e arr. (DP-075-118-11-V-0240). — 11, av. Junot, 9, voie
E/18. — Pét. : M. MENIERE Laurent. — Réhabilitation d’un hôtel
particulier sur jardin et voie privée avec remplacement des
menuiseries extérieures sur jardin et modification des ouvertures
à rez-de-chaussée, installation de garde-corps en toiture-
terrasse, déplacement de l’échelle à crinoline, agrandissement de
l’édicule en toiture-terrasse et ravalement des façades sur jardin
et en limite séparative. — Date d’enregistrement : 19-05-2011.

18e arr. (DP-075-118-11-V-0241). — 1, rue Muller, 49, rue de
Clignancourt. — Pét. : M. Jean-Luc BREGIGEON, S.A.R.L. LES
CAVES PARISIENNES. — Remise en peinture de la devanture
d’un caviste. — Date d’enregistrement : 19-05-2011.

18e arr. (DP-075-118-11-V-0242). — 24, rue d’Oran. — Pét. :
Mme Françoise BERNARD. — Ravalement de la façade sur rue
avec isolation thermique extérieure. — Date d’enregistrement :
19-05-2011.

18e arr. (DP-075-118-11-V-0243). — 9, rue Etex. — Pét. :
SYNDIC CABINET JOURNE. — Ravalement du pignon droit. —
Date d’enregistrement : 19-05-2011.

18e arr. (DP-075-118-11-V-0246). — 49, rue Eugène
Carrière, 216, rue Marcadet. — Pét. : M. Fabien HELD, S.A.R.L.
TRISO. — Remplacement des stores en devanture d’un bar-
restaurant. — Date d’enregistrement : 23-05-2011.

18e arr. (DP-075-118-11-V-0249). — 4, rue Lepic, 1, rue
Puget. — Pét. : M. Joseph NAKAM, SOCIETE LIZA JONAK. —
Modification de la devanture en vue de l’installation d’un magasin
de chaussures. — Date d’enregistrement : 24-05-2011.

18e arr. (DP-075-118-11-V-0250). — 171, rue Ordener, 50,
rue des Cloÿs. — Pét. : Mme OHLMAN, CABINET FONCIA
RIVES DE SEINE. — Réfection d’un châssis de toit sur le terras-
son et création d’un châssis de toit côté rue. — Date d’enregis-
trement : 24-05-2011.

18e arr. (DP-075-118-11-V-0251). — 35, rue Championnet.
— Pét. : M. WADOUX Patrick. — Pose de volets sur 2 fenêtres
situées au 2e étage en façade sur rue. — Date d’enregistrement :
25-05-2011.

18e arr. (DP-075-118-11-V-0237). — 12, rue du Ruisseau. —
Pét. : M. PIC, CABINET SAINT-LAMBERT. — Ravalement de la
façade sur rue — Date d’enregistrement : 18-05-2011.

18e arr. (DP-075-118-11-V-0252). — 15, rue de Chartres, 20,
rue de la Charbonnière. — Pét. : M. Didier BERGERET. — Créa-
tion d’une mezzanine dans le volume du 5e étage, d’une trémie
d’escalier et de 3 fenêtres de toit côté rue. — Date d’enregistre-
ment : 25-05-2011.

18e arr. (DP-075-118-11-V-0244). — 118, rue Marcadet. —
Pét. : M. Michel CASALE. — Reconstruction après démolition
totale d’un débarras et pose d’une fenêtre de toit. S.H.O.N. à
démolir : 3 m2. S.H.O.N. créée : 3 m2. — Date d’enregistrement :
20-05-2011.

18e arr. (DP-075-118-11-V-0253). — 2, passage Cottin, 19,
rue Ramey. — Pét. : M. MARMIER, SDC 19, RUE RAMEY. —
Ravalement des façades sur rue. — Date d’enregistrement :
26-05-2011.

18e arr. (DP-075-118-11-V-0254). — 10, rue Caplat, 33, rue
de Chartres. — Pét. : M. Denis NOBLOT, S.A.R.L. (S.C.O.P.)
ENTREPRISE L’ESSOR. — Remise en peinture d’un encadre-
ment de fenêtre au 2e étage sur rue. — Date d’enregistrement :
26-05-2011.

18e arr. (DP-075-118-11-V-0256). — 5 au 7, rue Jean
Dollfus. — Pét. : M. Rémy BRETEAU. — Construction d’un édi-

cule d’accès en toiture-terrasse avec création d’un escalier après
démolition de la partie de toiture correspondante. — Date d’enre-
gistrement : 27-05-2011.

18e arr. (DP-075-118-11-V-0257). — 26, passage du Champ
Marie, 119, rue Belliard. — Pét. : M. ADEKALOM Ollivier, S.A.S.
BECHET. — Ravalement de la façade sur rue. — Date d’enregis-
trement : 27-05-2011.

18e arr. (DP-075-118-11-V-0258). — 2, rue Nicolet, 23, rue
Ramey. — Pét. : M. Bernard DALTROFF, S.C.I. VERDUN
BINEAU. — Modification d’une devanture. — Date d’enregistre-
ment : 27-05-2011.

18e arr. (DP-075-118-11-V-0259). — 6, av. de Saint-Ouen. —
Pét. : M. Kamel BELALIA, S.A.R.L. HOTEL DE LA FOURCHE. —
Reconstruction partielle de la toiture d’un hôtel meublé, versants
rue et cour. — Date d’enregistrement : 27-05-2011.

18e arr. (DP-075-118-11-V-0261). — 52, bd de Roche-
chouart, 2X, impasse du Cadran. — Pét. : M. Jean-Paul
MAROLLA. — Création d’une fenêtre de toit versant impasse. —
Date d’enregistrement : 30-05-2011.

18e arr. (DP-075-118-11-V-0262). — 57, rue Caulaincourt. —
Pét. : M. MOLLIS Jean-Christophe, S.A. SAPA. — Arch. :
M. LAMM Georges, 44, rue Lamarck, 75018 PARIS. — Ravale-
ment de la façade sur rue. — Date d’enregistrement : 30-05-
2011.

18e arr. (DP-075-118-11-V-0263). — 104, bd de
Rochechouart. — Pét. : M. Philippe LE MARQUER, S.A.
SOCIETE COMBARIEU. — Ravalement de la façade sur rue. —
Date d’enregistrement : 31-05-2011.

18e arr. (DP-075-118-11-V-0264). — 5, rue Coustou. —
Pét. : Mme Brigite LECLABART, KLA. — Surélévation de la toi-
ture avec création de deux fenêtres de toit. — Date d’enregistre-
ment : 31-05-2011.

18e arr. (DP-075-118-11-V-0265). — 66, bd de la Chapelle,
7, rue de Chartres. — Pét. : M. Olivier RAYBAUT PERES, PARIS
HABITAT OPH DTNO. — Ravalement des façades sur rues. —
Date d’enregistrement : 31-05-2011.

18e arr. (DP-075-118-11-V-0266). — 6, rue Aristide Bruant.
— Pét. : M. Antonin PRION, S.A.R.L. COCOGNE. — Modification
des fenêtres d’un restaurant et remise en peinture de la devan-
ture. — Date d’enregistrement : 31-05-2011.

19e arr. (DP-075-119-11-V-0142). — 28 au 32, rue de Lor-
raine. — Pét. : M. Alain DULKS, S.A.S. ED. — Modification de la
devanture d’un local commercial. — Date d’enregistrement :
16-05-2011.

19e arr. (DP-075-119-11-V-0143). — 337, rue de Belleville,
94 au 96, rue de Romainville. — Pét. : M. Jordan PAUL, S.A.S.
LA BELLE VILLOISE. — Ravalement des façades sur rue de Bel-
leville et rue de Romainville. — Date d’enregistrement : 16-05-
2011.

19e arr. (DP-075-119-11-V-0144). — 16, rue Riquet. — Pét. :
Mme BUTON Noëlle, ABC PUERICULTURE. — Aménagement
d’une crèche au rez-de-chaussée avec modification de la façade
sur cour, aménagement du jardin et pose de filets de protection.
— Date d’enregistrement : 17-05-2011.

19e arr. (DP-075-119-11-V-0146). — 19, rue Edgar Poë. —
Pét. : Mme Anaëlle GARSEUR. — Réfection de la couverture. —
Date d’enregistrement : 19-05-2011.

19e arr. (DP-075-119-11-V-0145). — 9 au 11, rue de l’Orme,
36, rue des Bois. — Pét. : M. PREVOSTO, SYNDIC CABINET
SOGI. — Ravalement partiel du mur pignon gauche. — Date
d’enregistrement : 18-05-2011.

19e arr. (DP-075-119-11-V-0149). — 113, av. Jean Jaurès. —
Pét. : M. Angel ESTEVEZ, CABINET GTF AGENCE SEVIGNE.

1406 BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE PARIS 14 juin 2011



— Ravalement de la façade avant du bâtiment en fond de par-
celle et réfection de la couverture. — Date d’enregistrement :
24-05-2011.

19e arr. (DP-075-119-11-V-0147). — 12, rue d’Alsace-
Lorraine, 20, rue de la Prévoyance. — Pét. : M. IDIR Mehdi et
Mme TABOURET Marianne. — Changement de destination de
locaux de bureau à rez-de-chaussée sur rue en habitation
(1 logement créé). — Date d’enregistrement : 23-05-2011.

19e arr. (DP-075-119-11-V-0151). — 22 au 28, av. Simon
Bolivar, 17, rue Clavel. — Pét. : Mme Salia MOUSSAOUI,
SYNDIC LAMY GESTRIM. — Ravalement de la façade sur rue,
des souches de cheminées et de l’édicule ascenseur en toiture-
terrasse. — Date d’enregistrement : 26-05-2011.

19e arr. (DP-075-119-11-V-0152). — 43 au 45, av. Simon
Bolivar, 6T, cité Jandelle. — Pét. : M. Rémi HELLIO, MUTUELLE
CARAC. — Réfection de l’étanchéité de la toiture-terrasse et ins-
tallation de garde-corps de sécurité. — Date d’enregistrement :
26-05-2011.

19e arr. (DP-075-119-11-V-0153). — 43 au 45, av. Simon
Bolivar, 6T, cité Jandelle. — Pét. : M. Rémi HELLIO, MUTUELLE
CARAC. — Ravalement des façades sur rue, sur cour et des
pignons. — Date d’enregistrement : 26-05-2011.

19e arr. (DP-075-119-11-V-0148). — 8 au 14, passage de
Flandre, 47, quai de la Seine. — Pét. : M. Fouad KAROUACH,
R.I.V.P. Division Nord. — Réfection partielle des menuiseries
extérieures aux 3e et 4e étages côté rue. — Date d’enregistre-
ment : 23-05-2011.

19e arr. (DP-075-119-11-P-0154). — 48, rue Bouret. — Pét. :
M. DJEMA, AMBASSADE D’ALGERIE. — Réaménagement inté-
rieur d’un bâtiment de 5 étages sur 1 niveau de sous-sol en vue
de l’implantation d’une école avec modification des liaisons verti-
cales, suppression des places de stationnement en sous-sol,
modification des façades sur rue et cour, extension de la terrasse
du 1er étage côté cour et construction d’un escalier de secours en
façade sur cour. — Date d’enregistrement : 30-05-2011.

19e arr. (DP-075-119-11-V-0155). — 4, rue Mathis, 187, rue
de Crimée. — Pét. : M. SKANTHARAJAH Thambirasa, STE
THAZARSKAN. — Modification de la devanture avec pose d’un
store et d’un rideau métallique en vue de l’installation d’une sand-
wicherie. — Date d’enregistrement : 30-05-2011.

19e arr. (DP-075-119-11-V-0156). — 2B, rue Arthur Rozier.
— Pét. : M. Jean-Marc LIVAN, S.A.R.L. LIVAN PERE ET FILS. —
Ravalement de la façade sur rue. — Date d’enregistrement :
31-05-2011.

20e arr. (DP-075-120-11-V-0180). — 2 au 8, rue Riblette,
15 au 19, rue Saint-Blaise. — Pét. : Mme RICHARD Kaoukeb,
PARIS HABITAT - OPH. — Ravalement des façades sur rue et
cour. — Date d’enregistrement : 16-05-2011.

20e arr. (DP-075-120-11-V-0188). — 70, rue Pixérécourt. —
Pét. : Mme Sophie DA COSTA, SOGI S.A.S. — Ravalement de la
façade sur rue. — Date d’enregistrement : 18-05-2011.

20e arr. (DP-075-120-11-V-0200). — 5A au 5C, cour de la
Métairie. — Pét. : M. Stéphane COLLION. — Création d’une ver-
rière en toiture. — Date d’enregistrement : 25-05-2011.

20e arr. (DP-075-120-11-V-0181). — 8, passage des Deux
Portes, 30 au 40, rue Saint-Blaise, 49, rue Vitruve. — Pét. :
Mme RICHARD, PARIS HABITAT - OPH. — Ravalement des
façades sur rue et cour. — Date d’enregistrement : 16-05-2011.

20e arr. (DP-075-120-11-V-0182). — 137, rue Pelleport, 9 au
11, rue des Pavillons. — Pét. : M. Francis ABOUKOUA, S.A.
COULON. — Ravalement de la façade arrière. — Date d’enregis-
trement : 16-05-2011.

20e arr. (DP-075-120-11-V-0185). — 6 au 9, av. Taillade, 22,
rue Frédérick Lemaître, 42 au 52, rue Olivier Métra. — Pét. :

M. YANG Michel. — Changement de destination d’un local com-
mercial à rez-de-chaussée sur rue en habitation (2 logements
créés). — Date d’enregistrement : 17-05-2011.

20e arr. (DP-075-120-11-V-0184). — 3 au 5, place Maurice
Chevalier, 1, rue du Liban. — Pét. : M. MARQUANT Pascal, S.A.
FORET ENTREPRISE. — Réfection de la couverture avec rem-
placement de 2 châssis de toit. — Date d’enregistrement : 17-05-
2011.

20e arr. (DP-075-120-11-V-0183). — 90, rue Haxo. — Pét. :
M. Antonio GASPARELLI, S.A.R.L. SEB. — Ravalement des
façades sur rue, sur cour et courette avec isolation thermique par
l’extérieur. — Date d’enregistrement : 17-05-2011.

20e arr. (DP-075-120-11-V-0186). — 150B, rue Pelleport. —
Pét. : M. Mohamed RADWAN, S.A.S. MIMMO RAVAL DECO. —
Ravalement du pignon droit. — Date d’enregistrement : 17-05-
2011.

20e arr. (DP-075-120-11-V-0189). — 16 au 20, rue de
Fontarabie, 31 au 43, rue des Orteaux. — Pét. : Mme RICHARD
Kaoukeb, STE PARIS HABITAT - OPH Direction Territoriale Est.
— Ravalement des façades sur la rue des Orteaux et sur cour. —
Date d’enregistrement : 18-05-2011.

20e arr. (DP-075-120-11-V-0190). — 48, rue Vitruve. —
Pét. : Mme RICHARD Kaoukeb, STE PARIS HABITAT- OPH
Direction Territoriale Est. — Ravalement des façades sur rue et
cour. — Date d’enregistrement : 18-05-2011.

20e arr. (DP-075-120-11-V-0191). — 78B, rue Villiers de
l’Isle Adam. — Pét. : Mme DRAGHI-MARTEL Guylaine. — Créa-
tion d’une fenêtre de toit. — Date d’enregistrement : 19-05-2011.

20e arr. (DP-075-120-11-V-0192). — 61, rue de
Ménilmontant. — Pét. : Mme RICHARD Kaoukeb, STE PARIS
HABITAT - OPH Direction Territoriale Est. — Ravalement des
façades sur rue et cour. — Date d’enregistrement : 19-05-2011.

20e arr. (DP-075-120-11-V-0193). — 114, bd de Belleville, 5,
rue Dénoyez. — Pét. : Mme RICHARD Kaoukeb, STE PARIS
HABITAT - OPH Direction Territoriale Est. — Ravalement de la
façade sur le boulevard. — Date d’enregistrement : 19-05-2011.

20e arr. (DP-075-120-11-V-0194). — 40, rue de la Chine, 1X,
villa Industrielle. — Pét. : M. Geoffroy CESBRON LAVAU,
S.A.R.L. LA CAVE DE MENILMONTANT. — Modification de la
devanture d’un restaurant avec réentoilage du store. — Date
d’enregistrement : 20-05-2011.

20e arr. (DP-075-120-11-V-0196). — 3, passage de Lagny.
— Pét. : Mme MAUREL Géraldine. — Ravalement de la façade
sur le passage et isolation thermique par l’extérieur des façades
sur cour. — Date d’enregistrement : 20-05-2011.

20e arr. (DP-075-120-11-V-0187). — 1, rue Darcy, 49, rue du
Surmelin. — Pét. : M. KIZIRIAN, SYNDIC AZUR IMMO. — Rava-
lement du mur pignon donnant sur le passage du Surmelin. —
Date d’enregistrement : 18-05-2011.

20e arr. (DP-075-120-11-V-0197). — 9 au 15, allée du Père
Julien Dhuit, 38 au 48, rue Piat, 1 au 9, rue du Père Julien Dhuit.
— Pét. : M. Cyril POIDATZ, S.A.S. FREE MOBILE. — Pose de
3 antennes de téléphonie mobile en toiture. — Date d’enregistre-
ment : 23-05-2011.

20e arr. (DP-075-120-11-V-0199). — 78, rue Belgrand, 177,
rue de Bagnolet. — Pét. : M. PETIT Charles-Dominique,
HABITAT SOCIAL FRANÇAIS. — Aménagement d’une loge de
gardien sous un porche avec création d’une façade et d’une fenê-
tre à rez-de-chaussée sur cour. S.H.O.N. créée : 19 m2. — Date
d’enregistrement : 24-05-2011.

20e arr. (DP-075-120-11-V-0202). — 42 au 50, rue de
Buzenval, 29, rue des Grands Champs. — Pét. : M. MILON Sté-
phane, NOVOTIM. — Arch. : AGENCE RUILLIER ET
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ARCHITECTES ASSOCIES, 8 bis, rue Deguerry, 75011 PARIS.
— Ravalement des façades sur courettes. — Date d’enregistre-
ment : 27-05-2011.

20e arr. (DP-075-120-11-V-0203). — 48 au 50, rue du
Surmelin, 51 au 61, rue Etienne Marey. — Pét. : M. Jean-Pierre
BARNAUD, CEFPF. — Modification des accès d’un local com-
mercial à rez-de-chaussée en vue de l’implantation d’un centre
de formation aux métiers de l’audiovisuel. — Date d’enregistre-
ment : 27-05-2011.

20e arr. (DP-075-120-11-V-0204). — 15 au 17, cours de Vin-
cennes. — Pét. : M. LEGRAND Sébastien, S.A. SFD. — Modifi-
cation de la devanture d’une boutique de téléphonie mobile. —
Date d’enregistrement : 27-05-2011.

20e arr. (DP-075-120-11-V-0205). — 30, rue du Pressoir. —
Pét. : M. Didier RENAULT. — Changement de destination d’un
local en sous-sol et rez-de-chaussée, sur jardin et rue, en habita-
tion (1 logement créé). — Date d’enregistrement : 27-05-2011.

20e arr. (DP-075-120-11-V-0206). — 9, villa Godin. — Pét. :
Mme LELEUX Martine. — Réhabilitation d’une maison de ville
d’un étage + combles avec démolition du plancher des combles
en vue de la création d’une mezzanine, création d’une trémie
d’escalier, ravalement de la façade principale avec remplacement
des menuiseries extérieures, remplacement d’un châssis de toit
et réfection de la clôture sur rue. S.H.O.N. à démolir : 2 m2.
S.H.O.N. créée : 10 m2. — Date d’enregistrement : 30-05-2011.

20e arr. (DP-075-120-11-V-0207). — 35 au 39, rue de Ménil-
montant. — Pét. : Daniel ANDRE, AGENCE MENILMONTANT. —
Réfection de la couverture. — Date d’enregistrement : 30-05-
2011.

20e arr. (DP-075-120-11-V-0201). — 4, rue Jules Dumien. —
Pét. : Mme Cécile JONFAL, S.A.S. DESLANDE ROME. — Rava-
lement des façades sur cour et du pignon droit. — Date d’enre-
gistrement : 25-05-2011.

20e arr. (DP-075-120-11-V-0208). — 328, rue des Pyrénées,
75, rue des Rigoles. — Pét. : M. TANNY, S.A. JEAN
CARPENTIER SOPAGI. — Ravalement des pignons. — Date
d’enregistrement : 30-05-2011.

20e arr. (DP-075-120-11-V-0209). — 8, rue des Montibœufs.
— Pét. : M. HERVE Jean-Pierre, FONDATION ROTHSCHILD. —
Ravalement des façades sur rue, cour et courette, des murs
pignons et réfection de l’étanchéité des terrasses. — Date d’enre-
gistrement : 30-05-2011.

20e arr. (DP-075-120-11-V-0210). — 16 au 30, av. du Doc-
teur Gley, 44 au 50, voie DR/20. — Pét. : VILLE DE PARIS DU -
SDAF. — Division d’une parcelle en trois lots. Terrain d’origine,
2 763 m2. Lot 1 : 1 759 m2. Lot 2 : 899 m2. Le restant pour élar-
gissement de voirie. — Date d’enregistrement : 30-05-2011.

20e arr. (DP-075-120-11-V-0211). — 29 au 33, rue des Mon-
tibœufs. — Pét. : M. Patrice LEFORT, GR S.A.R.L. — Ravale-
ment de la façade sur rue. — Date d’enregistrement : 31-05-
2011.

20e arr. (DP-075-120-11-V-0212). — 63 au 65, place de la
Réunion. — Pét. : M. Jean-René RENAUD, SYNDIC SOGI. —
Création d’une clôture à rez-de-chaussée sur rue. — Date d’enre-
gistrement : 31-05-2011.

20e arr. (DP-075-120-11-V-0195). — 61, rue des Maraîchers.
— Pét. : M. TOUCHARD Francis. — Changement de destination
d’un local artisanal au 1er étage sur rue en habitation. — Date
d’enregistrement : 20-05-2011.

Urbanisme. — Liste des permis de construire déli-
vrés entre le 16 mai et le 31 mai 2011.

2e arr. (PC-075-102-11-V-0006). — 16, rue des Jeûneurs. —
Pét. : M. Thierry PICARD BLEU, S.C.I. JEUNEURS 16. — Chan-
gement de destination partiel de locaux de bureau du rez-de-

chaussée au 3e étage, en habitation (4 logements créés) avec
démolition partielle de la toiture pour la création d’un jardin, pose
de châssis de toit et ravalement de la façade avec modification
des baies à rez-de-chaussée. S.H.O.N. à démolir : 71 m2. —
Date de la décision : 20-05-2011.

2e arr. (PC-075-102-10-V-0034). — 8, rue de Damiette, 53,
rue du Caire. — Pét. : Mme Leslie KOUHANA, STE GEMIPAR. —
Arch. : M. Gabriel GUENOUN, 20, rue de Verneuil, 75007 PARIS.
— Changement de destination d’un local commercial en habita-
tion (2 logements créés) avec modification de la façade. — Date
de la décision : 24-05-2011.

3e arr. (PC-075-103-10-V-0035). — 46 au 48, rue des
Gravilliers. — Pét. : M. Olivier LEBLANC, S.G.I.M. - SOCIETE DE
GESTION IMMOBILIERE DES IMMEUBLES MUNICIPAUX. —
Arch. : M. Didier DRUMMOND, 18, rue Daval, 75011 PARIS. —
Réhabilitation de 3 bâtiments de 3 et 4 étages + combles sur
1 niveau de sous-sol partiel, sur rue et cour, avec changement de
destination partiel de commerce en habitation (21 logements
sociaux créés), fermeture des cages d’escalier, démolition des
appentis des commerces à rez-de-chaussée sur cour et du sani-
taire en débord sur façade au 2e étage, démolition d’une lucarne
côté cour et de parties de plancher au 4e étage pour création de
2 escaliers, création d’un auvent sur cour, ravalement de l’ensem-
ble des façades avec remplacement des menuiseries extérieures,
modification partielle des devantures, réfection des couvertures
avec création de châssis (S.H.O.N. à démolir : 43 m2 - S.H.O.N.
créée : 30 m2 - S.T. : 420 m2). — Date de la décision : 20-05-
2011.

5e arr. (PC-075-105-11-V-0002). — 61, rue Lhomond, 4,
square Vermenouze. — Pét. : Mme Gaëlle Monique
BAZENERYE. — Arch. : M. Jacques METAILIE, 87, rue Pascal,
75013 PARIS. — Changement de destination d’un local commer-
cial à rez-de-chaussée sur rue en habitation (1 logement créé)
avec modification de la façade. — Date de la décision : 16-05-
2011.

5e arr. (PC-075-105-11-V-0009). — 92, bd Saint-Marcel. —
Pét. : M. Gérard HARDY, S.A.R.L. PATRIMONIALE / TRUFFAUT
3. — Arch. : M. Jean-Thomas FINATEU, 7, rue du Hainaut,
75019 PARIS. — Changement de destination d’un local commer-
cial à rez-de-chaussée sur cour, en habitation (1 logement créé)
et modification des baies en façade. S.T. : 213 m2. — Date de la
décision : 23-05-2011.

5e arr. (PC-075-105-05-V-0028-02). — 7A, rue Guy de La
Brosse. — Pét. : M. Christophe SCHUMER. — Arch. : M. Florian
de LANGSDORFF, 15, rue Guy Moquet, 75017 PARIS. — Chan-
gement de destination d’un local de bureau à rez-de-chaussée en
habitation (5 logements créés au lieu de 4) avec réaménagement
intérieur, déplacement du local poubelle sur cour intérieure, modi-
fication des menuiseries extérieures et suppression de châssis de
toit. Modificatif aux PC nos 075-005-05-V-0028 et 075-005-05-V-
0028-01 délivrés les 17-11-2006 et 29-07-2009. — Date de la
décision : 16-05-2011.

6e arr. (PC-075-106-10-V-0050). — 142, bd Saint-Germain,
20, rue Grégoire de Tours. — Pét. : Mme Monique EGURREGUY,
S.A.S. RESTAURANT VAGENENDE. — Création d’une devan-
ture avec restauration intérieure du restaurant après dépose de la
terrasse fermée et remplacement des stores aux rez-de-
chaussée et 1er étage. Immeuble concerné par une inscription sur
l’Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques en date
du 09-12-1983. — Date de la décision : 20-05-2011.

7e arr. (PC-075-107-07-V-0030-01). — 87, rue de Grenelle.
— Pét. : Mme SITZ, S.A. HELLIER DU VERNEUIL. — Arch. :
CABINET LACOSTE ET THIEULIN, 2, rue Monge, 75005 PARIS.
— Création d’un contre-mur devant le mur mitoyen du no 89 et la
suppression d’une baie sur la façade côté cour dite « des remi-
ses » au niveau du 1er étage (Immeuble concerné par une ins-
cription sur l’Inventaire Supplémentaire des Monuments Histori-
ques). Modificatif au PC no 075-007-07-V-0030 délivré le 06-11-
2007. — Date de la décision : 20-05-2011.
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7e arr. (PC-075-107-09-V-0020-01). — 5, av. de Villars. —
Pét. : Mme Armelle GANDOSSI, IRE S.A.S. — Arch. : CABINET
S.C.P.A. DIDIER COURANT, 54, av. Lénine, 94250 GENTILLY. —
Modification de la couleur du portail. Modificatif au PC no 075-
107-09-V-0020 obtenu le 28-12-2009. — Date de la décision :
25-05-2011.

7e arr. (PC-075-107-11-V-0001). — 4, square Rapp. — Pét. :
M. David CHEZEAUD, S.A.R.L. CPPR. — Ravalement de la
façade rue (Immeuble concerné par une inscription sur l’Inven-
taire Supplémentaire des Monuments Historiques en date du
25-04-1997). — Date de la décision : 27-05-2011.

8e arr. (PC-075-108-09-V-0025-02). — 92, av. des Champs
Elysées, 2, rue de Berri. — Pét. : M. Franck DATTEE, S.A.
SOCIETE FONCIERE LYONNAISE. — Arch. : S.A.R.L.
D’ARCHITECTURE CORTES ASSOCIES, 42, av. Montaigne,
75008 PARIS. — Modification partielle d’aspect extérieur à rez-
de-chaussée, réaménagement avec changement partiel de desti-
nation d’habitation et de commerce en bureau, et de bureau en
commerce. S.H.O.N. démolie : 3 558 m2. S.H.O.N. créée :
3 331 m2. S.T. : 1 364 m2. Modificatif aux PC nos 075-108-09-V-
00025 et 075-108-08-V-0025-M1 délivrés les 23-10-2009 et
15-10-2010. — Date de la décision : 25-05-2011.

10e arr. (PC-075-110-11-V-0005). — 11 au 12, rue Gabriel
Laumain, 36 au 38, rue du Faubourg Poissonnière. — Pét. :
M. Jean-Marie ANDRE, S.A. RESIDENCES SOCIALES D’ILE DE
FRANCE. — Arch. : M. Jérôme MARIN, 7, rue de Malte,
75011 PARIS. — Réhabilitation d’une résidence sociale avec
redistribution intérieure, modification des liaisons verticales, créa-
tion d’un édicule d’ascenseur en toiture, ravalement des façades
à rez-de-chaussée et entresol et remplacement des menuiseries
extérieures. S.H.O.N. démolie : 30 m2. S.H.O.N. créée : 7 m2. —
Date de la décision : 16-05-2011.

11e arr. (PC-075-111-06-V-0038-02). — 17 au 19B, rue
Bréguet, 30 au 34, rue du Chemin Vert. — Pét. : M. Jean-
Jacques DELILLE, S.C.I. PARIS BREGUET C/O UNIMO. —
Arch. : STE REICHEN ET ROBERT, 17, rue Brézin,
75014 PARIS. — Modification des coursives, des 2 façades sur
rue, des fenêtres sur héberges, modification de l’aménagement
du jardin et des cours et extension de la terrasse au 6e étage d’un
bâtiment de 6 étages sur 2 niveaux de sous-sol et pose de pan-
neaux solaires photovoltaïques à usage de bureaux (26 039 m2

au lieu de 25 527 m2), de commerce (1 987 m2 au lieu de
1 940 m2), de C.I.N.A.S.P.I.C. (712 m2 au lieu de 727 m2) et de
279 places de stationnement (Modificatif aux PC nos 075-011-06-
V-0038 délivré le 12-11-2007 et 075-011-06-V-0038-01 délivré le
24-12-2009). — Date de la décision : 20-05-2011.

11e arr. (PC-075-111-10-V-0042). — 1X, cour de l’Etoile d’Or,
75, rue du Faubourg Saint-Antoine. — Pét. : M. Eric GUILLON,
SOCIETE REGIE GUILLON. — Ravalement de la façade sur rue
d’un bâtiment (Immeuble concerné par une inscription sur l’Inven-
taire Supplémentaire des Monuments Historiques en date du
02-10-1997). — Date de la décision : 20-05-2011.

12e arr. (PC-075-112-07-V-1010-02). — 30 au 40B, quai de
la Rapée, 1 au 19, rue Villiot. — Pét. : M. Robert-Patrick
DAGNEAUX, PARIS HABITAT - OPH. — Arch. : M. Jean-Christo-
phe MASSON, HAMONIC + MASSON, 93, rue Montmartre,
75002 PARIS. — Modification partielle des ouvrages en façade et
en toiture. Modificatif au PC no 075-012-07-V-1010 délivré le
06-10-2008 et au PC modificatif no 075-112-07-V-1010-01 délivré
le 11-09-2009. — Date de la décision : 26-05-2011.

12e arr. (PC-075-112-10-P-0049). — 53 au 55, bd Diderot,
3 au 5, place du Docteur Antoine Béclère, 19B au 27, rue Chali-
gny. — Pét. : M. Didier HOTTE, HOPITAL SAINT-ANTOINE. —
Réaménagement partiel de l’aile Caroli de l’Hôpital Saint-Antoine
avec création d’une passerelle en façade au 3e étage, implanta-
tion d’un groupe froid en toiture et création de grilles d’aération
(S.H.O.N. créée : 17 m2 - S.T. : 61 909 m2). — Date de la déci-
sion : 25-05-2011.

13e arr. (PC-075-113-10-V-0052). — 11 au 13, rue Berbier
du Mets, 43, rue Corvisart, 1 au 9, rue Emile Deslandres. — Pét. :

Mme Régine ENGSTRÔM, MAIRIE DE PARIS - DIRECTION
DES ESPACES VERTS ET DE L’ENVIRONNEMENT. — Agran-
dissement d’une baie de porte d’un local de remisage de véhicu-
les et matériel de jardin. Immeuble concerné par une inscription
sur l’inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques en
date du 08-04-1997. — Date de la décision : 16-05-2011.

13e arr. (PC-075-113-10-V-0053). — 9 au 35, av. Pierre de
Coubertin, 79 au 103, bd Kellermann. — Pét. : M. SAMPER,
PARIS UNIVERSITE CLUB. — Arch. : M. Laurent PILLAUD, 41,
rue du Moulin de la Pointe, 75013 PARIS. — Création d’une
structure gonflable saisonnière pour l’usage des terrains de ten-
nis en hiver. S.H.O.N. créée : 1 296 m2. S.T. : 26 103 m2. — Date
de la décision : 20-05-2011.

14e arr. (PC-075-114-10-V-0041). — 59X, av. Reille, 40 au
48, bd Jourdan, 121, rue de la Tombe Issoire. — Pét. : M. Alain
ARNAUD, UNION MUTUALITE FONCTION PUBLIQUE. —
Arch. : M. Vincent DROLET, 4, rue de Châtillon, 75014 PARIS. —
Construction d’un bâtiment provisoire pour environ 5 ans à usage
de bureau dans l’enceinte de l’Institut Mutualiste Montsouris.
S.H.O.N. créée : 658 m2. Hauteur du projet : 6 m. S.T. :
26 022 m2. — Date de la décision : 18-05-2011.

15e arr. (PC-075-115-10-V-0081). — 16, rue Théodore Deck.
— Pét. : Mme Nathalie et M. Shay ABOURMAD. — Surélévation
d’un étage d’un bâtiment de R + 1 étage + comble sur 1 niveau
de sous-sol partiel avec changement de destination des locaux à
rez-de-chaussée à usage d’atelier en vue de l’extension de l’habi-
tation, création d’un patio après suppression de la verrière à rez-
de-chaussée et reconstruction partielle de celle-ci au 1er étage,
démolition totale de la façade sur rue et modification des liaisons
verticales (S.H.O.N. créée : 34 m2). — Date de la décision :
31-05-2011.

15e arr. (PC-075-115-10-V-0078). — 5 au 9, place Falguière,
137 au 139, rue Falguière, 67 au 69, rue de la Procession. —
Pét. : M. DABACHINE Lahoucine, S.A.R.L. FOODS. — Arch. :
M. FARGIER Nicolas, 54, rue de Maubeuge, 75009 PARIS. —
Changement de destination d’un local artisanal à rez-de-
chaussée sur rue sur un niveau de sous-sol en commerce d’ali-
mentation générale avec création d’une trémie d’escalier et modi-
fication de la devanture. S.H.O.N. démolie : 7 m2. — Date de la
décision : 23-05-2011.

15e arr. (PC-075-115-10-V-0075). — 27, rue d’Alleray, 1, villa
Hersent. — Pét. : M. COSTES Jean, S.C.I. VILLA HERSENT. —
Arch. : M. BORDIER Sébastien, 23, bd de la République 58200
COSNE COURS SUR LOIRE. — Réhabilitation d’un immeuble
de bureau de R + 3 étages sur rue avec changement de destina-
tion en habitation (2 logements créés), déplacement des trémies
d’escalier, ravalement des façades avec remplacement de
l’ensemble des menuiseries extérieures, fermeture d’une fenêtre
à rez-de-chaussée, création d’une porte-fenêtre au 1er étage et la
végétalisation de la toiture-terrasse. S.H.O.N. créée : 4,55 m2.
S.H.O.N. à démolir : 12 m2. — Date de la décision : 26-05-2011.

15e arr. (PC-075-115-11-V-0001). — 20, rue François Villon,
90, rue de l’Abbé Groult. — Pét. : M. Jérôme NOEL. — Change-
ment de destination d’un local commercial en sous-sol et rez-de-
chaussée en cabinet dentaire avec modification de l’aspect exté-
rieur (dont devanture) et déplacement d’un escalier. — Date de la
décision : 30-05-2011.

16e arr. (PC-075-116-10-V-0058). — 43, av. Théophile
Gautier, 20 au 22, rue François Gérard. — Pét. : Mme Agathe
PIRONNEAU-BOUILLANT. — Arch. : M. Florian de
LANGSDORFF, 15, rue Guy Moquet, 75017 PARIS. — Construc-
tion d’un niveau de sous-sol en extension d’une maison de ville à
rez-de-chaussée et combles, sur rues, avec création de 2 fenê-
tres à rez-de-chaussée et de 3 fenêtres sur le pignon gauche
(S.H.O.N. créée : 35 m2). — Date de la décision : 24-05-2011.

16e arr. (PC-075-116-10-P-0065). — 13, av. du Président
Wilson. — Pét. : M. Georges-François HIRSCH, MINISTERE DE
LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION. — Arch. :
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Mme Anne LACATON et M. Jean-Philippe VASSAL, 206, rue La
Fayette, 75010 PARIS. — Remise aux normes de sécurité et
d’accessibilité d’un bâtiment de 3 étages à usage de musée avec
changement partiel de destination de service public en commerce
et habitation, modification partielle d’aspect extérieur, réfection
des verrières et création de trémies. S.H.O.N. démolie : 57 m2. —
Date de la décision : 20-05-2011.

17e arr. (PC-075-117-11-V-0012). — 5 au 9, rue Jacques
Bingen. — Pét. : Mme Muriel AUBRY, LA MONDIALE. — Arch. :
HARDEL + LE BIHAN ARCHITECTES, 11, Cité de l’Ameuble-
ment, 75011 PARIS. — Réhabilitation d’un ensemble de bâti-
ments de bureau et stationnement, sur rue et cour, de 5 à 7 éta-
ges sur 3 niveaux de sous-sol, avec extension du 1er sous-sol,
démolitions partielles de planchers, murs porteurs et escaliers à
tous les niveaux pour reconstruction, construction d’une exten-
sion côté cour pour les nos 7 et 9, ravalement des façades avec
habillage partiel des niveaux supérieurs et végétalisation de
toitures-terrasses. — Date de la décision : 17-05-2011.

17e arr. (PC-075-117-10-V-0059). — 10, rue Henri
Rochefort. — Pét. : M. Maxime KAHN. — Arch. : CABINET
ARCHI-CONSULT, 21, av. de Belloy, 78110 LE VESINET. —
Aménagement d’un bassin en sous-sol, extension de la véranda
côté jardin après sa démolition. — Date de la décision : 26-05-
2011.

17e arr. (PC-075-117-11-V-0004). — 75, bd Berthier. — Pét. :
M. Charles LEPEU. — Arch. : Mme Sophie ROY-METAIS, 11, rue
de Saint-Marceaux, 75017 PARIS. — Surélévation d’un bâtiment
sur cour à rez-de-chaussée avec création d’une toiture-terrasse
accessible et modification des baies existantes. — Date de la
décision : 26-05-2011.

17e arr. (PC-075-117-11-V-0001). — 8, rue Villebois-Mareuil.
— Pét. : Mme Viviane OZANNE. — Arch. : Mme Delphine GIRAL,
68, av. Foch, 94120 FONTENAY SOUS BOIS. — Changement de
destination d’une remise à usage commercial en habitation à
rez-de chaussée (1 logement de 12,2 m2 créé) avec remise en
peinture de la porte sur cour et de la fenêtre sur courette. — Date
de la décision : 26-05-2011.

17e arr. (PC-075-117-10-V-0060). — 80, av. de Villiers,
124 au 126, av. de Wagram, 11 au 17, rue Brémontier. — Pét. :
M. Pierre HANNOUN, S.A.R.L. SODIAMPERE. — Arch. :
M. Nicolas CARDON, 50, quai Alphonse Le Gallo, 92100
BOULOGNE BILLANCOURT. — Changement de destination d’un
local artisanal (fleuriste) en commerce (supérette) avec modifica-
tion de la devanture. — Date de la décision : 23-05-2011.

17e arr. (PC-075-117-10-V-0028). — 27, av. de la Porte
d’Asnières, 2 au 26, bd de Reims, 2 au 4, rue Raymond Pitet. —
Pét. : M. Howard BUTEN, ASSOCIATION TURBULENCES. —
Arch. : M. Alain THERIAUX, 262, av. Jean Jaurès,
69150 DECINES. — Montage de 2 chapiteaux pour des repré-
sentations théâtrales. — Date de la décision : 31-05-2011.

17e arr. (PC-075-117-11-V-0014). — 34, rue Nollet. — Pét. :
Mme Laure HEWITT. — Arch. : M. Hocine ALIBENALI, 6, rue
Jean Renoir, 75012 PARIS. — Changement de destination d’un
local commercial à rez-de-chaussée sur rue en habitation avec
modification de la façade (1 logement créé). — Date de la déci-
sion : 31-05-2011.

18e arr. (PC-075-118-11-V-0012). — 2X, impasse Calmels,
12, rue du Pôle Nord. — Pét. : M. Elie DEJMAÏ, DG PROD. —
Changement de destination d’un local commercial sur rue en
habitation (1 logement créé) et bureau (kinésithérapie). — Date
de la décision : 16-05-2011.

18e arr. (PC-075-118-06-V-0062-01). — 14 au 18, rue Caillié,
11 au 9A, rue d’Aubervilliers. — Pét. : M. Ludwign VOGEL,
S.I.E.M.P. — Arch. : CABINET BARTHELEMY-GRINO, 68, rue de
la Folie Méricourt, 75011 PARIS. — Modification partielle d’aspect
extérieur et la suppression de 3 places de stationnement (72 au
lieu de 75 et surface inchangée). Modificatif au PC no 075-018-
06-V-00062 délivré le 07-02-2007, rectifié le 16-03-2007. — Date
de la décision : 16-05-2011.

18e arr. (PC-075-118-11-V-0006). — 23, villa des Tulipes. —
Pét. : Mme PINAUD Céline. — Arch. : CABINET
DJURIC-TARDIO ARCHITECTES, 17, rue Ramponeau,
75020 PARIS. — Surélévation de la toiture d’une maison de ville
de R + 2 étages sur rue et jardin en vue de l’aménagement des
combles (S.H.O.N. créée : 45 m2). — Date de la décision : 18-05-
2011.

18e arr. (PC-075-118-11-V-0013). — 26, rue Bonnet. —
Pét. : M. Robert MARTIN. — Arch. : M. Jean HEURTEBIZE, 12,
rue des Vieux Vignons, 27120 FONTAINE SOUS JOUY. — Cons-
truction d’un bâtiment de R + 4 étages sur un niveau de sous-sol
à usage d’habitation (S.H.O.N. créée : 304 m2). — Date de la
décision : 25-05-2011.

19e arr. (PC-075-119-09-V-0037-01). — 147 au 149, rue
Haxo. — Pét. : M. Francis LENTSCHNER, STE SCCV HXD. —
Arch. : CABINET AFG ARCHITECTURE, 2, rue Mirabeau,
75016 PARIS. — Suppression d’un garage véhicules « 2 roues »
motorisés initialement prévu, au profit d’un logement (19 loge-
ments au lieu de 18) et modification partielle d’aspect extérieur.
Modificatif au PC no 075-119-09-V-00037 délivré le 20-10-2009.
S.H.O.N. créée : 769 m2 (à la place de 760 m2). — Date de la
décision : 17-05-2011.

19e arr. (PC-075-119-09-V-0039-01). — 9, rue Carolus
Duran. — Pét. : M. Francis LENTSCHNER, S.C.C.V. HXD. —
Arch. : CABINET AFG ARCHITECTURE, 2, rue Mirabeau,
75016 PARIS. — Redistribution du bâtiment (13 logements au
lieu de 10) avec modification d’aspect extérieur. Modificatif au PC
no 075-119-09-V-0039 délivré le 20-10-2009. S.H.O.N. créée :
501 m2 (à la place de 482 m2). — Date de la décision : 17-05-
2011.

19e arr. (PC-075-119-10-V-0031). — 14 au 34, rue Léon
Giraud, 11 au 19, rue de l’Ourcq. — Pét. : M. Marc SPARANO, LA
MAISON KANGOUROU. — Arch. : CABINET ARCHIPEL 41,
9, allée des Espalliers, 93340 LE RAINCY. — Travaux en vue du
changement de destination de locaux commerciaux en crèche
associative (30 berceaux) à rez-de-chaussée et sous-sol sur rue
et cour avec modification des façades et création d’une rampe
d’accès pour personnes à mobilité réduite. — Date de la déci-
sion : 20-05-2011.

19e arr. (PC-075-119-05-V-0060-02). — 6 au 8, passage de
la Brie. — Pét. : Mme Sylviane LEGER, SEM S.I.E.M.P. — Arch. :
M. Yves PAGES, EXPLORATIONS ARCHITECTURE, 25, rue
Meslay, 75003 PARIS. — Implantation de 15 m2 de panneaux
solaires thermiques en toiture-terrasse d’un bâtiment neuf. Modi-
ficatif aux PC nos 075-019-05-V-0060 et 075-019-05-V-0060-
01 délivrés les 03-07-2006 et 19-02-2010. — Date de la déci-
sion : 30-05-2011.

19e arr. (PC-075-119-08-V-0010-02). — 19, passage du
Montenegro. — Pét. : M. Eric MINOZZI, S.C.I. MIA. — Arch. :
M. Franck SALAMA, 93, rue Montmartre, 75020 PARIS. —
Démolition de 2 bâtiments à rez-de-chaussée, à usage d’habita-
tion, et construction de 2 bâtiments de 3 étages + mezzanine, à
usage d’habitation (2 logements créés). S.H.O.N. à démolir :
155 m2. S.H.O.N. créée : 454 m2. S.T. : 310 m2. — Date de la
décision : 26-05-2011.

19e arr. (PC-075-119-11-V-0010). — 59, rue de l’Ourcq. —
Pét. : M. Jean-François de CHAMPS, ASSOCIATION CLAIR
LOGIS. — Arch. : A+A ARCHITECTES, 52, av. de la Grande
Armée, 75017 PARIS. — Extension avec surélévation de
3 niveaux, après démolition de la toiture, d’un bâtiment de
1 étage, à usage de foyer-logement (1 logement créé), sur pas-
sage et cour, et démolition avec reconstruction de l’escalier inté-
rieur. S.H.O.N. créée : 82 m2. S.T. : 1 850 m2. — Date de la déci-
sion : 30-05-2011.

19e arr. (PC-075-119-11-V-0015). — 25, rue de Meaux. —
Pét. : STE VLV. — Arch. : M. Daniel GUIBERT, 12, passage
Saint-Pierre Amelot, 75011 PARIS. — Réhabilitation d’un bâti-
ment artisanal d’1 étage en fond de parcelle sur courette avec
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changement de destination d’une partie du rez-de-chaussée en
habitation, décaissement du rez-de-chaussée et démolition des
planchers du 1er étage et de la mezzanine pour reconstruction du
1er étage (4 logements créés), réfection de la toiture avec démo-
litions partielles, création d’un patio et de 4 courettes secondai-
res, et ravalement avec modification de la façade. S.H.O.N. à
démolir : 287 m2. S.H.O.N. créée : 212 m2. S.T. : 493 m2. — Date
de la décision : 31-05-2011.

20e arr. (PC-075-120-10-V-0025). — 11X, rue Frédérick
Lemaître, 22 au 26, rue Levert. — Pét. : M. Jacques
MONTHIOUX, D.P.A. - DIRECTION DU PATRIMOINE ET DE
L’ARCHITECTURE. — Arch. : M. Damien BRAMBILLA, 19, rue
Claude Tillier, 75012 PARIS. — Travaux en vue du changement
de destination de locaux d’habitation en unité de vie pour 12 ado-
lescents (accueil et hébergement) avec extension d’un bâtiment
de 3 étages sur toute sa hauteur, pose de panneaux solaires en
toiture, création d’un bâtiment en rez-de-jardin, de baies au
1er étage du foyer existant et d’un portail d’accès sur la rue
Lemaître. S.H.O.N. créée : 391 m2. Hauteur du projet : 13,93 m.
S.T. : 603 m2. — Date de la décision : 18-05-2011.

20e arr. (PC-075-120-11-V-0013). — 11, passage des Sou-
pirs. — Pét. : Mme Emmanuelle ROSENFELD. — Arch. : M. Phi-
lippe BERTHOMIER, 17, rue du Chemin de Fer, 93500 PANTIN.
— Surélévation d’un niveau d’une maison d’habitation d’un étage
+ combles avec création d’une verrière en toiture, modification
des baies à rez-de-chaussée et démolition d’un appenti à rez-de-
chaussée sur jardin. S.H.O.N. créée : 24 m2. S.H.O.N. à démolir :
12 m2. S.T. : 119 m2. Hauteur du projet : 10 m. — Date de la déci-
sion : 20-05-2011.

20e arr. (PC-075-120-11-V-0012). — 5 au 9, bd Davout. —
Pét. : M. GRISEZ Olivier, STE LA PLATEFORME DU BATIMENT.
— Arch. : M. FOUCHER Pascal, 21, rue du Plateau,
92320 CHATILLON. — Changement de destination d’un local
artisanal à rez-de-chaussée sur rue et cour en commerce avec
modification de la devanture à rez-de-chaussée, remplacement
d’une porte sur cour, végétalisation de la toiture et installation
d’une gaine d’extraction en toiture. — Date de la décision : 25-05-
2011.

20e arr. (PC-075-120-11-V-0016). — 4, villa du Borrégo. —
Pét. : M. Matthieu CHAPELON. — Arch. : M. Laurent Alfonso LO
MONACO, 3, rue Voltaire, 75011 PARIS. — Rénovation d’une
maison de ville en fond de parcelle, avec agrandissement d’une
baie à l’entresol, construction d’une mezzanine sous combles,
ravalement de la façade et réfection de la couverture avec rem-
placement des tuiles par du zinc, création de châssis de toit,
démolition des constructions à rez-de-chaussée et 1 étage côté
rue, pour création d’un jardin avec construction d’une serre et
création d’un portail d’entrée. S.H.O.N. créée : 14,5 m2. S.T. :
82 m2. — Date de la décision : 30-05-2011.

Urbanisme. — Liste des permis de démolir délivrés
entre le 16 mai et le 31 mai 2011.

11e arr. (PD-075-111-11-V-0002). — 59, rue Saint-Sébastien,
21, rue de la Folie-Méricourt. — Pét. : M. Daniel SCHNEIDER,
R.I.V.P. — Démolition d’un bâtiment de 2 étages sur 1 niveau de
sous-sol, sur rues et cour. — Date de la décision : 30-05-2011.

12e arr. (PD-075-112-10-P-0003). — 11, av. de la Porte de
Charenton. — Pét. : M. Didier SERVAT, CIRAD. — Démolition
d’un bâtiment dans le jardin d’agronomie tropicale. — Date de la
décision : 16-05-2011.

15e arr. (PD-075-115-11-V-0002). — 14, rue François Villon,
315, rue de Vaugirard. — Pét. : M. BENKHATAR Majid,
PHARMACIE 315. — Création d’une ouverture dans un mur por-
teur. — Date de la décision : 17-05-2011.

16e arr. (PD-075-116-11-V-0003). — 3 au 5, rue d’Andigné.
— Pét. : M. NIEL Xavier. — Démolition d’un bâtiment d’habitation
d’1 étage. — Date de la décision : 17-05-2011.

16e arr. (PD-075-116-11-V-0002). — 49, rue Dumont
d’Urville, 48, rue La Pérouse. — Pét. : M. Daniel NICOLARDOT,
SECOGEST représentant la S.C.I. 48, RUE LA PEROUSE. —

Démolition partielle de planchers et de murs porteurs à tous les
niveaux et suppression de la mezzanine dans le volume de
l’entresol. — Date de la décision : 20-05-2011.

16e arr. (PD-075-116-11-V-0004). — 7, place du Chancelier
Adenauer, 3 au 5, rue Spontini, 81 au 83, rue des Belles Feuilles.
— Pét. : M. JESTIN Jean-Marc, S.C.I. SEPT ADENAUER. —
Création d’une trémie d’escalier dans le plancher du 1er étage
d’un immeuble de bureau. — Date de la décision : 23-05-2011.

17e arr. (PD-075-117-11-V-0002). — 94 au 98, bd Bessières,
45 au 49, rue Pierre Rebière. — Pét. : Mme Marie-Anne BELIN,
SEMAVIP. — Démolition totale d’un bâtiment à rez-de-chaussée
sur un niveau de sous-sol à usage de bureau (S.H.O.N. à démo-
lir : 556 m2). — Date de la décision : 19-05-2011.

19e arr. (PD-075-119-11-V-0001). — 23B, rue de Bellevue,
28, villa Sadi Carnot. — Pét. : M. Gérard HENRIQUET. — Démo-
lition d’un entrepôt. S.H.O.N. à démolir : 50 m2. — Date de la
décision : 17-05-2011.

20e arr. (PD-075-120-11-V-0003). — 40A, rue de
Ménilmontant. — Pét. : M. Daniel SCHNEIDER, R.I.V.P. —
Démolition totale d’un hangar. S.H.O.N. démolie : 2 000 m2. —
Date de la décision : 25-05-2011.

20e arr. (PD-075-120-11-V-0004). — 77, rue Pixérécourt. —
Pét. : M. Jean-Nicolas MICHEL, MAIRIE DE PARIS - DIRECTION
DU LOGEMENT ET DE L’HABITAT. — Démolition d’un bâtiment
à rez-de-chaussée sur rue. — Date de la décision : 25-05-2011.

20e arr. (PD-075-120-11-V-0005). — 2 au 2B, cité Aubry, 15,
rue de Bagnolet. — Pét. : M. Jean-Nicolas MICHEL, MAIRIE DE
PARIS - DIRECTION DU LOGEMENT ET DE L’HABITAT. —
Démolition d’un ensemble de bâtiments à rez-de-chaussée et
1 étage, sur rue et cour. — Date de la décision : 25-05-2011.

Urbanisme. — Permis d’aménager délivré entre le
16 mai et le 31 mai 2011.

18e arr. (PA-075-118-10-V-0001). — 112 au 122, rue des
Poissonniers. — Pét. : Mme Elisabeth BORNE, MAIRIE DE
PARIS. — Division du terrain 110 à 122, rue des Poissonniers en
4 lots afin de bâtir 14 600 m2. S.H.O.N. — Date de la décision :
20-05-2011.

DIRECTION DE L’URBANISME

Concertation sur le Projet TRIANGLE
en vue de la révision simplifiée du P.L.U.

sur le secteur de la Porte de Versailles, à Paris 15e

Exposition Publique, Ateliers Participatifs
et Réunion Publique de concertation

Avis

Projet TRIANGLE

Cette concertation est ouverte par la délibération 2009 DU
196 du Conseil de Paris en date des 14, 15 et 16 décembre 2009,
conformément aux dispositions de l’article L. 300-2 du Code de
l’urbanisme.

REVISION SIMPLIFIEE DU P.L.U.
Secteur de la Porte de Versailles,

Paris 15e arrondissement

EXPOSITION PUBLIQUE DE CONCERTATION
du mardi 28 juin 2011 au vendredi 2 septembre 2011

Mairie du 15e — 31, rue Péclet, 75015 Paris

Se renseigner auprès de l’accueil pour la salle.

Horaires d’ouverture : lundi, mardi, mercredi et vendredi, de
8 h 30 à 17 h, jeudi, de 8 h 30 à 19 h, samedi, de 9 h à 12 h.

Un registre sera mis à votre disposition pendant la durée de
l’exposition.
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ATELIERS PARTICIPATIFS
le mardi 28 juin 2011 à 19 h

Parc des Expositions de la Porte de Versailles
Salle Espace 2000 du Pavillon 1 — Niveau 1

Tous les habitants, associations locales et autres personnes
concernées et intéressées sont invités à y participer.

REUNION PUBLIQUE
le jeudi 1er septembre 2011 à 19 h

Parc des Expositions de la Porte de Versailles
Salle Europe du Pavillon 4 — Rez-de-chaussée

Coprésidée par :
— Anne HIDALGO, Première adjointe au Maire de Paris,

chargée de l’Urbanisme et de l’Architecture,
— Philippe GOUJON, Député-Maire du 15e arrondissement.
Informations sur le projet : www.urbanisme.paris.fr, rubrique

projets urbains.
Tous les habitants, associations locales et autres personnes

concernées et intéressées sont invités à y participer.

DIRECTION DE LA VOIRIE ET DES DÉPLACEMENTS

Appel à projets
dans le cadre du projet PANAMMES

La Ville de Paris, en partenariat avec la fondation « Voir et
Entendre » et son Institut de la vision, le laboratoire Paris Région
Lab et la R.A.T.P.

lance une consultation pour l’occupation temporaire
du domaine public à des fins d’expérimentation

dans le cadre du projet

PANAMMES 4e appel à projet

Projets d’Aménagements Nouveaux
pour Améliorer l’Accessibilité des Malvoyants,

Malentendants Et Sourds.

Il s’agit de continuer à développer autour de l’hôpital des
Quinze-Vingts (12e) une zone d’expérimentation urbaine afin
d’améliorer l’accessibilité et la mobilité des malvoyants et des
malentendants.

Les projets seront sélectionnés au regard de leurs aspects
innovants soit en terme de services rendus, soit en terme d’inno-
vations technologiques, tout en respectant les contraintes de voi-
rie, dans les domaines suivants : les technologies de l’information
au service de l’usager (sonore, visuelle, tactile...), l’éclairage ou
signalisation, de nouveaux dispositifs de voirie (revêtements et
mobiliers).

Date prévisionnelle de début des expérimentations :
automne 2011

Les candidats sont invités à retirer un dossier les jours
ouvrés de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 16 h, à la Ville de Paris,
Direction de la Voirie et des Déplacements, Agence de la Mobi-
lité, entresol (Bureau E. 04), 40, rue du Louvre, 75001 Paris.

Les projets seront remis à cette adresse au plus tard le
18 juillet 2011 à 16 h.

Personnes à contacter pour toutes informations :

— Ville de Paris / Direction Voirie et Déplacements : Didier
COUVAL — Mél : didier.couval@paris.fr — Téléphone :
01 40 28 71 21,

— Paris Région Lab : Jean-François GALLOÜIN — Mél :
jean-francois.gallouin@parisregionlab.com — Téléphone :
06 81 78 68 10,

— Fondation Voir et Entendre, Institut de la Vision — Emma-
nuel GUTMAN : Mél : emmanuel.gutman@institut-vision.org —
Téléphone : 06 73 89 33 05,

— RATP / Mission Accessibilité : Betty CHAPPE — Mél :
betty.chappe@ratp.fr — Téléphone : 01 58 78 47 53.

POSTES A POURVOIR
Direction du Développement Economique, de l’Emploi

et de l’Enseignement Supérieur. — Avis de
vacance d’un poste d’agent de catégorie A (F/H).
Poste numéro : 25403.

LOCALISATION

Direction du Développement Economique, de l’Emploi et de
l’Enseignement Supérieur — Ecole Professionnelle Supérieure
d’Arts Graphiques et d’Architecture de la Ville de Paris — 25-29,
rue Raspail, 94200 Ivry sur Seine — Accès : Métro Mairie d’Ivry.

NATURE DU POSTE

Titre : responsable pédagogique de la section arts graphi-
ques.

Contexte hiérarchique : placé sous l’autorité du Directeur de
l’EPSAA et de son adjoint.

Attributions / activités principales : Le responsable pédagogi-
que accompagne les enseignants titulaires ou vacataires dans
leur tâche ; Il veille au bon déroulement général de la formation
sur l’ensemble du cursus en application du projet pédagogique et
en assure son harmonisation ; Avec l’équipe enseignante il anime
et suit l’activité et le fonctionnement de la section : suivi des étu-
diants, établissement des programmes de cours.... Avec la Direc-
tion, il organise le concours d’entrée, les diplômes, les journées
portes ouvertes ; En collaboration avec la Direction et grâce à sa
connaissance du milieu professionnel, il assure la liaison avec les
agences ainsi que le suivi des stages et le placement des étu-
diants diplômés.

Conditions particulières d’exercice : le responsable pédago-
gique devra mettre au point et conduire un important projet ayant
pour objectif la reconnaissance de la formation par un diplôme
universitaire type licence pro.

PROFIL DU CANDIDAT

Formation souhaitée / savoir faire : niveau BAC + 4 (école
supérieure d’art).

Qualités requises :
No 1 : expérience professionnelle dans le domaine de la

communication visuelle et une connaissance des nouvelles tech-
nologies liées au monde de l’image ;

No 2 : expérience pédagogique (enseignement, encadrement
pédagogique...) ;

No 3 : qualités d’organisation ;
No 4 : qualités relationnelles.
Connaissances professionnelles et outils de travail : desi-

gner, graphiste (professionnel de la communication visuelle en
exercice).

CONTACT

M. Jean-Pierre GUYET — Sous-Directeur — Bureau :
Sous-Direction de l’Enseignement Supérieur — 55, rue de
Lyon, Paris (12e) — Téléphone : 01 56 95 21 00 — Mél :
jean-pierre.guyet@paris.fr.

Le Directeur de la Publication :

Nicolas REVEL
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