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SERVICE TERRITORIAL DE L'ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE DE PARIS
47 rue Le Peletier

75009 Paris

Tél : 0'1 56 06 51 35 Tél - 1 7ème - 1 8éme 01 56 06 51 35

Demande de Permis de construire à MAIRIE DE PARIS

17 Boulevard MORLAND

75181 PARIS Gedex 04

Référence du dossier

DosslER: pcî1812v1084

CoMMUNE: PARIS 18EME

NATURE DE L',OpERATtON : construction logements et bureaux
ADRESSE DE CONSTRUCTION :

22 AU 24 RUE CAVE
75018 PARIS 18EME

reçu le 14lO1l2O'13

suivi par MCV

DEMANDÊUR:
MME SOLENNE FAURE
PARIS HABITAT OPH

Localisation du projet

Notre référence :

Section2-HorsSite

10014 - 37 bis boulevard de la Chapelle

Liste des servitudes liées au dossier

Abords hors champ de visibilité (PARIS 18EME)

Le dossier ei-dessus référencé relatif à une demande de permis de construire pour le(s) projet(s) situé(s) dans
l'(les)espace(s) protégé(s) ci-dessus référencé(s) a éié transmis à l'architecte des Bâtiments de France dâns le
cadre de son instruction.

En vertu des dispositions législatives et réglementaires applicables, le projet étant situé dans le périmètre de
protection mais hors du champ de visibilité du (des) monument(s) historique(s) ci dessus nommé(s), je vous
informe que l'architecte des Bâtiments de Franee n'a pas à donner son accord.

Par ailleurs, après examen du dossier, le chef du service départemental de l'architecture et du patrimoine pouvant
émettre, en application de l'article 2 du décret n" 79-180 du 6 mars 1979 instituant les services départementaux de
l'architecture et du patrimoine, un avis du point de vue de la qualité architecturale, urbaine et paysagère sur les
dossiers qui lui sont soumis, je vous fais part des observations et recommandations suivantes :

Liste des immeubles liés au dossier
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Dossierpc1 1812v1084

ll conviendra de s'orienter vers un enduit isolant et une tôle en acier d'une tonalité blanc cassé à gris beige en excluant unblanc pur.

Paris,le 2910112013
Le chef du service territorial de l'architecture et du

patrimoine

JEAN.MARC BLANCHECOTTE

$,#*\ot France

eene[icte tonrnzrrro-cERcEAu
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