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çs 51388 " 75S3S PÂRIS CEDEX 13

Directlon de I'Urbanlsme
sous'Dlrecticn du Permis de ccnstruirs et du Faysage de la Rue

PARIS TIABITAT. O.P.H.
tr4me Hélène SCIIWOERER
21 Bis, rue Ctaude-$ernard
75253 PAR|S CEDS( 05

tr e ei*v" ægçç
La pr&enb décisbn a été transmise (e.:

au rep#sentat ae tÉtat darrs le-dépaftement dans les conditions prévues
à t'article L 42+7dJ ciËe de l,urôanisme.

Elle act exécutoira à comptêr de sa notilÇcatlon.
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ffirrrof en {eftre sfmp{e.

pc 075 {18 {?vrt84û2
22-24, rue CAVÉ
Faris 18èmË ârrondissement.

LA fdÂIRE DE PARIS,

Vu I,e ccde de I'Urbanisme et notamment [e livre lV retatif au régme appticable arx ccnstructicns,
aménagements et démotitions ;

Vu te Plan local d'urbanisme {P.L.U.} approwé par [e Conseit de Paris darn sa séance des 12 et II juin
20ûÉ et msdifié tel 29 et 30 septembre 2009 et l,es 6 et 7 fenrier 2812;

Vu l'arr€té municipal en date du 19 juin 2013 détivrant le permis de construire n' FC 075 118 'l?
V1084 à PARIS HÂBITAT - O.P.H., représenté par tdonsieur Robert Patrick DAGNEAUX, peur
l,a csn$truction d'une résidence pour étudiants de R+5 étages (35 togements) sur un niveau de seus-sol
{création de surfaces de plancher: 913 m2} aux adresses ci-desstn ;

Vu ['arêté rnunicipal en datE du ler ætobre 2014 accordant à PARIS HABITAT - O.P.H., représenté
parÀ,ladame l-létène SCHUIOERER, [e permis de construire modificatif n" PC 075 11812 V10t4 0l pour
ta réduction de I'emprîse foncière et la modification de la teinte de [a façade du projet suwisé ;

Vu la dernande de permis de construire modificatif référencée ci-dessus, déposée te 22 octobre ?014
pan PARIS HÂBITAT * O.P.H., représenté par lVradarne Hétène SCHWOERER, pour I'obtention d'un avis
conforrne de lArchitecte des Bâtiments de France sur le projet susvisér eu égard à ta situaticn
du projet dans [e champ de visibitité de t'Égtise Saint-Bemard, ttédifice ayant été inscrit au titre des
l$onunnents Flistoriques le 26 novembre ?012, et ce, afin de compléter son avis érnis le 25 juin ?SI4
lors de l'instnrction du perrnis modificatif surdsé ;

Vu I'avis favsrabte conforme de l'Architecte des Bâtiments de France, en date du 23 octobre ïA1é i

Vu I'avis de l$onsieur le illaire du 18ème arrondissement, en date du 12 novernbre 2AM;

tr $ ilûv, ?fit{

1t3pc 075 t'!s le vIoM û2 Autorisatisn
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ARRETE,

ARIjËLE*U}[0u.F :

Un permis de construire modificatif du permis de construire initiat susvisé, dél,ivre te t9 juin 2013
et modifié le 1er octobre 2014, est accordé à PARIS HÂBITAT - 0.P.H., représenté par frladame Hétène
SCI{WOERER, après l'obtention de l'avis conforme de I'Architecte des Bâtiments de France
sur le projet de construction d'une résidence pur étudiants de R+5 étages susmentionné, accord
requis comBte tenu de [a situation du projet dans le champ de visibitité de l'Égtise Saint-Bernard,
édifice inscrit au titre des ftlonuments Historiques [e 26 norembre 2A12. '

Le Directeur de I'Urbanisrne est chargé de I'exécutlon du présent arrêté dont une copie conforme
sera rrotifiée au demandeur,

FairàParis,re, ê$ l{{ly' Ê$t{

Pour la ldaire de Paris et par délégation,
Le Chef de Service Administratif,

Adjointe au Sous-Directeur du Permls de Construire
et du Paysage de {F Rue,

lilFoRtÂATl0llS D'ORDRE eÉXËmL {articler A. 424-S et À 414-9 du code de I'urbanisrne}

13 qrerente- décision peut fâire t'obiet d'un recours c0ntefltieux devant te Tribunat Administratif de paris dans un déiai
de deu:c fnois à partir de sa notification.

Pour information, il est preclsé gue ce recours peut être precéde d'un recours gracieux adressé au lÂair.e de paris.

le présent permis de construire modificatif n'inftue pas sur te détai de vatidité du permis de construire initiat auquet
It est tié. Dans ces conditionr, il est nppeté que, conformément à I'article R. a24-'17 du .oA" Ae f'uinan**e, f,i pË*it
est périmÉ $ tes tiavaux.ne so$ par entrepris dans le délâi dd dew ans à comptàr de sa norification au Uénéfiiiaife.
l[ en est de même si, passé ce détai, les trarnux sont intenompus pendant un détai supérieur à ulià année.
En cas de retours contre le permis te détai de val,idite est srrspendu jusqu'au prononcé d'unE décisisn juridictlonnelte
irréyocable,

Le bénéficiaire du permis peut commencer les travau aprèt avoir :

- adressé au maire, en trois exemplaires, une déctaration d'oulerture de chantier {te nodète de déclaratiôn CERFA n. f 3407
est disponible à ta malrie ou sur le site tnternet urbanisme du Gouvernement) ;- instatté sur [e terrain, pendant toute [a durée du chantier, un panneau visiUte ae [a voie pubfique décrivant le oroiet.
Le modète de panneau, conforne.aux prescriptbns des articles A,'424-15 à Aç 424-19, est disp'oninË a È*ai*â, iur-Ëiit*
intemet urbanisme du Gouvemement ainsi que dans la ptupart des magasins de matériiux.
Attention : le perrnis n'est définitif qu'en l,absènce de recours ou de retrait :

- dans te détai de deux mois à compter de son affichage sur [e terrain, sa légatité peut âtre contestée par un tiers.
Dênsce.cas, l'auteur du recours est tenu d'en informer le bénéficiaire du permislu ptus tard quinze fours afrès i" Càpgt
du recours ;
- dans [e AiUj de trûis.mois_âprès La datedu permis, I'autorité compétentê peut te retirer, si elte f 'estime ittégal.. Elte est
tenue d'en inforrner prÉalablernent le bÉnÉficiaire du permis et de tui permettre & repondre à ses observations.-

Le permis est détivré sous réserve du droit des tien : it rrerifie ta conformité du prsjet au règtes et servitudes d'urbanisme.
It ne vérifie pas si [e projet respecte tes autres @lementations et len règtes de droit priw. Toute personne s'estimant lésée
par la méconnaissance du droit de propriété ou d'autres dispositions de drolt privé peut donc faire valoir ses droits
en saisissant les tribunaux civils, même si le permls rctpcte tes règtes d'urbanisme.

Le bénéfkiaire du permis a t'obligation de souscrire t'assurance de dommages prévue par I'articte L. 242-1 du code des
assurances.

ÉuËf,netn,t,toRrN

PC07511812V168dV2 zl3 Autorisation


