
17 Boulevard Morland
75181PARIS CEDEX 04

1g JulN ?013

Direction de I'Urbanisme
Sous-Direction du Permis de Construire et du Paysage de la Rue

PARIS HABITAT OPH
Monsieur Robert Patrick DAGNEAUX
218 RUE CLAUDE BERNARD
75005 PARIS

La présente décision a éié transmise le
âu représentant de I'Etat dans Ie département dans les conditions
prévues à l'article L.424-7du Code de l'Urba9'isme.

Elle est exécutoire à compter de sa notification'

PC 075 1',1812 V1084
22 au 24 RUE CAVE
75018 PARIS

LE MAIRE DE PARIS,

Vu le code de I'Urbanisme et notamment le livre lV relatif au régime applicable aux constructions,
aménagements et démolitions ;

Vu le Plan Local d'Urbanisme (PLU) approuvé par le Conseil dé Paris dans sa séance des 12 et 13 juin

2006 et rnodifié les 29 et 30 septembre 2009 et les 6 et 7 février 2012;

Vu la demande de permis de construire, référencée ci-dessus, déposée le 2811212012, par PARIS
HABITAT OPH, représenté par Monsieur Robert Patrick DAGNEAUX, pour la construction d'une
résidence pour étudiants de R+5 étagès (35 logements) sur un niveau de sous-sol ;

Vu les avis de servicês émis par
- DRAC lle de France en date du 2210112013
- Electricité Réseau Distribution France (ERDF) en date du2810112013
- lnspection Générale des Carrières en date du 0310612013
- Mairie du 18ème arrondissement en date du 1710112013
- Préfecture de Police (BPCA) en date du Q110212013 t
- STAP (Architecte des Bâtiments de France) en date qh2910112Ù13
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ARRETE,

ARTICLE 1 :

Le permis de construire, référencé ci-dessus, est accordé à PARIS HABITAT OPH, reprlisenté par

Monsieur Robert Patrick DAGNEAUX pour la construction d'une résidence pour étudiants de R+5 étages
(35 logements) sur un niveau de sous-sol (Surface de plancher créée : 913 m') conformément au

dossier déposé, sous réserve des prescriptions énoncées à I'article 2 - 1u' alinéa.

ARTICLE 2:
L" pétit,o.*ire trouvera, en annexe de la présente décision, les avis émis par les services techniques
de sécurité de la Préfecture de Police, la Direction de la Voirie et des Déplacements, I'lnspection

Générale des Carrières, la Direction de la Propreté et de I'Eau (Section de I'Assainissement de Paris),

ERDF.

Conformément aux dispositions de l'article UG.11 du règlement du PLU de Paris (aspect extérieur des

constructions), et afin de respecter le style architectural dè I'immeuble et la qualité du site, ll conviendrait

de s'orienter vers un enduit isolant et une tôle en acier d'une tonalité blanc cassé à gris beige en

excluant un blanc pur.

ARTICLE 3 :

Le pro1et donne lieu au paiement de la taxe d'aménagement prévue aux articles L.331-1 du code de

l'urbanisme.

Les travaux, objets de la présente demande, donnent liêu au paiement de la redevance d'archéologie
préventive prévue par les articles L.524-2 et suivants du Code du Patrimoine.

Le Directeur de I'Urbanisme est chargé de l'exécution du présent arrêté dont une copie conforme
sera notifiée au demandeur.

Fait à Paris le

Pour le délégation,
L' en Chef
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La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de paris dans un délai de deux mois à partir
de sa notification.
Pour information, il est précisé que ce recours peut être précédé d'un recours gracieux adressé au Maire de paris.

Conformément à l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme, le permis est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de deux ans
à compter de sa notification au bénéficiaire. ll en est de même si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une
année. En cas de recours contre le permis le délai de validité est suspendu jusqu'au prononcé d'une décision juridictionnelle irrévocable-

Le bénéficiaire du permis peut commencer les travaux après avoir :

- adressé au maire, en trois exemplaires; une déclaration d'ouverture de chantier (le modèle de déclaration CERFA no 13407 est disponible à
la mairie ou sur le site internet urbanisme du Gouvernement) ;

- installé sur le terrain, pendant toute la durée du chantier, un panneau visible de Ia voie publique décrivant le projet. Le modèle de panneau,
conforme aux prescriptions des articles A. 424-15 à A. 424-19, esi disponible à la mairie, sur b lite internet urbanisme du Gouvernement ainsi
que dans la plupart des magasins de matériaux.

Attention : le permis n'est définitif qu'en l'absence de recours ou de retrait :

- dans le délai de deux mois à compter de son affichage sur le terrain, sa légalité peut être contestée par un tiers. Dans ce cas, I'auteur du
recours est tenu d'en informer le bénéficiaire du permis au plus tard quinze jours après le dépôt du recours ;

- dans le délai de trois mois après la date du permis, I'autorité compétente peut le retirer, si elle l'estime illégal. Elle est tenue d'en informer
préalablement le bénéficiaire du permis et de lui permettre de répondre à ses observations.

Le permis est délivré sous réserve du droit des tiers : il vérifie la conformité du projet aux règles ei servitudes d'urbanisme. ll ne vérifie pas si le
projet respecte les autres réglementations et les règles de droit privé. Toute personne s'éstimant lésée par la méconnaissance du droit de
propriété ou d'autres dispositions de droit privé peut donc faire valoir ses droiis en saisissant les tribunaux civils, même si le permis respecte les
règles d'urbanisme.

Le bénéficiaire du permis a I'obligation de souscrire l'assurance de dommages prévue par l'article L. 242-1 ducode des assurances.

Travaux sur construction existante

amiante:
ll est rappelè I'obligation, avant tous travaux, de procéder dans ies locaux concernés par la prêsente autorisation à la recherche de

matériaux contenant de I'amiante, et de prendre, le cas échéant, toute mesure afin que les travaux envisagés ne consiituent pas un danger pour
les personnes pouvant être directement ou indirectemenl exposées à cette matière. Tous renseignements relaiifs aux risques liés à une
exposition à l'amianie peuvent être obtenus auprès de la Direction d! Logement et de I'Habitat de la Ville de Paris - Sous Directibn de I'Habitat -
Service Technique de l'Habita't - 17, boulevard Morland - 75181 Paris Cedex 04 - Téléphone : 01 4276 72 80.

Plomb:
L'ensemble du territoire parisien a été ciassé par arrèté préfectoral du 24 octobre 2OAO zone à risque d'exposition au plomb, en ce qui

concerne les revêtemenis des bâtiments affectés en tout ou partie à l'habitation. construits avant le 1u' janvier 1948. Le construàieur est tenu de
prendre en compte les risques liés à la présence éventuelle de plomb pouvant résulter des travaux, objets de Ia présenie autorisation, pour les
occupants et les personnes appelées à les effectuer. Tous renseignements peuvent ètre obtenus auprès de la D.A.S.S. de paris - 75, rue de
Tocqueville 75850 Paris Cedex 17.

Terrnites :

L'ensemble du territoire parisien a été classé par arrêté préfectoral du 21 mars 2003 zone de surveiilance et de lutte contre tes termites
et autr€s insectes xylophages. Le constructeur doit faire procéder à I'incinération, sur place, des bois et des matériaux de démolition contâminés,
ou en cas d'impossibiliié, à ieur traitement, avant tout transport. et d'en ftire la déclaration à la mairie de l'arrondissement du lieu de situation de
I'imrneuble (Bureau des Affaires Générales). Tous renseignements t ètre obtenus auprès de la Direction du Logernent et de I'Habitat -
Sous-Direction de I'Habiiat - Service Technique de l'Habitat - 17. bld - 7518'l Paris Cedex 04 - T 01 4276728A.

PC 075 118 12V1084 Pagen"3/3 Décision Autorisation pC


