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Direction régionale des affaires culturelles d'ile-de-France

Service territorial de I'architecture et du patrimoine

Dossier suivi par : Magali COIILHON

Objet : demande de perrnis de construire

MAIRIE DE PARIS
6 PROMENADE CLAUDE LEVI-STRAUSS
cs 51388
75639 PARIS Cedex 13

A Paris, \e25/1112014

numéro : pcl 1 8 13v0024-1

adresse du projet : 30 AU 32 RUE AFFRE 5 AU 7 RUE MYRHA 75018 PARIS 18

natwe du projet : Réhabilitation

déposé en mairie le : 0410712013

reçu au service Ie: 13/11/2014

servitudes liées au projet : Champ de visibilité de monuments historiques - 18030 -

Eglise Saint-Bemard de la Chapelle

demandeur :

M STANISLAS JOBBE DUVAL
BATIGERE ILE DE FRANCE

Ce projet est situé dans le champ de visibilité de I'immeuble ou des immeubles classés ou inscrits au titre des monuments
histàriques désignés ci-dessus. Les articles L.621-31 du code du patrimoine , L.425-I et R.425-1 du code de I'urbanisme sont

donc applicables.

Ce projet, en l'état, est de nature à porier atteinte à ce ou ces monuments historiques. I1 peut cependant y être remédié.
L?architecte des Bâtiments de France donne par conséquent son âccord assorti de prescriptions. Par ailleurs, ce projet
peut appeler des recommandations ou observations au titre du patrimoine, de I'architecture, de I'urbanisme ou du paysage.

Prescriptions motivées (1), recommandations ou observations éventuelles (2) :

(l)
- Afin de conseryer à cet immeuble son authenticité architecturale, la porte d'accès aux logements du 5 rue Myrha sera en bois
peint avec éventuellement une imposte vitrée.
- L'enduit lisse devra être refait à I'identique de I'enduit d'origine (plâtre gros) afin de garder le caractère typiquement parisien
de cet immeuble et du site. Cet enduit sera teinté ; seul un badigeon pourra être exécuté en finition.
- Les modénatures, partie omementée eVou sculptée, après une évenfuelle consolidation, feront I'objet d'une àttention
particulière dans le cadre de ce ravalement (afin de ne pas altérer ces parties fragiles et afin que la nervosité de leur dessin ne

soit pas a1térée par le mode de nettoyage choisi).

La copie de cet avis est adressée au demandeur afin de f informer qu'il ne poura pas se prévaloir d'un permis tacite à f issue du

délai d'instruction en application de I'article R.424-4 du code de I'urbanisme.

itecte des Bâtiments de France, le maire ou l'autorité compétente peut saisir,
réception du présent avis, le préfet de région (direction régionale des affaires

avec accusé de réception en application de l'article R.423-68 du code de I'urbanisme.
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L'architecte des Bâti
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