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

6, Promenade Claude Lévi-Strauss
cs 51388 - 75639 PARIS CEDEX 13

BÂÏGERE îU.Or-rN,qNCE S.A. d,H. L.M.

M. Hubert CUNAT
89, rue de Tocquevilte
75028 PARIS Cedex 17

La présente décision a été transmise [e : Ë g'!Âry iiïT

au représentant de t'État dans te département dans les conditions
prévues à l'articte L. 424-7du code de ['urbanisme.

Conformément à l'article R. 452-1 du même code, elle est
exécutoire quinze jours après sa notification.

Envoi en L.R.|A.R.

PC O75 118 13 VOO24 M01

Secteur d'aménagement "Château Rouge" :

5-7, rue MYRHA
30-32, rue AFFRE

Paris 18ème arrondissement.

LA MAIRE DE PARIS,

Vu [e code de l'urbanisme et notamment [e tivre lV retatif au régime appticable aux constructions,

aménagements et démol,itions ;

Vu te ptan tocat d'urbanisme (P.L.U.) approuvé par le ConseiL de Paris dans sa séance des 12 et 13 juin

2006 et modifié Les 29 et 30 septembre 2009 et les 6 et7 février 2012;

Vu t'arrêté municipal en date du 10 février 2014 détivrant te permis de construire n' PC 075 118 13

vooz4 à ta S.A. d'l-l.l.lrt. eÂ11crnr îu-oe-rRaNCE, représentée par Monsieur Stanistas JoBBE DUVAL,

pour [a réhabititation d'un bâtiment d'habitation de R+4+combtes sur 1 niveau de sous-sol avec

suppression d'un escatier, ravatement des façades sur rue et sur cour, réfection de ta couverture,
;;ith."rent des menuiieries extérieures, réfection de la devanture au rez-de-chaussée, création

d,un espace vert, et [a construction d'un, bâtiment d'habitation et de commerce de R+4 étages

1création de 14 
'togements 

sociaux) (création de surfaces de ptancher: 661 m2) aux adresses

ci-dessus ;

Vu ta demande de permis de construire modificatif référencée ci-dessus, déposée te 6 novembre 2014

par ta S.A. d'H.L.M. AÂïCene ÎH-OE-FRINCE, représentée par Monsieur Hubert CUNAT, pour

i'obtention d'un avis conforme de t'Architecte des Bâtiments de France sur [e projet susvisé, eu-égard

à [a situation du projet dans te champ de visibitité de t'Égtise Saint-Bernard de ta Chapelle, t'édifice
uyuni eiè inscrit uu tltr" des Monuments Historiques [e 26 novembre 2012 ;

Vu I'avis favorable conforme de l'Architecte des Bâtiments de France, en date du 25 novembre 2014;

Vu l'avis de Monsieur le Maire du 18ème arrondissement, en date du 27 novemb re 2014 ;
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ARTICLE 1 :

Un permis.de.construire modificatif d_u perlnf d_" c_onstruire initiat susvisé, détivré te 10 févri er 2014,
est accordé à ta 5.A. d'H.L.M. BÂïGERE ÎLE-DE-FRANCE, représentéu pur. Monsieur siunitiui J9BBE
DUV4L, après l'obtention de ['avis conforme de t'Architecte- des Bâtiments de France sur [e projet
de réhabilitation d'un bâtiment d'habitation de R+4+conibles sur 1 niveau de sous,sol et de
construction d'un bâtiment d'habitation et de commerce de R+4 étages turr"ÀtloÀÀe t.ie.ti"n Ce i+
logements sociaux) (création de surfaces de ptancher:661 mt),-accord requis.orpt" tenu de
la situation du projet dans te champ de visibilité de t'Égtise Saint-Bernard de ta ChapLtte, eOitiÀ
inscrit au titre des Monuments Historiques le 26 novembre 2017, sous réserve des prestriptions
énoncées à l'article 2.

ARTICLE 2 :

Le bénéficiaire de [a présente autorisation se conformera aux prescriptions émises par l,Architecte
des Bâtiments de France dans son avis conforme joint en annexe, et ainsj formutées :

a"- Afin de conserver à cet immeubte son authenticité architecturate, [a porte d'accès aux logements
du 5, rue Myrha sera en bois peint avec éventuetlement une imposte vitrée.
- L'enduit lisse devra être refait à t'identique de ['enduit d'origine (ptâtre gros) afin de garder
[e caractère typiquement parisien de cet immeuble et du lite. " Cet enOuit sera tÉnté ;seul un badigeon pourra être exécuté en finition.
- Les modé*trr"r, partie ornementée et/ou scutptée, après une éventuelte consolidation, feront
t'objet d'une attention particutière dans [e cadre de ce ravalement (afin de ne pas attérer ces
parties fragiles et afin que [a nervosité de leur dessin ne soit pas altérée par [e modi de nettoyage
choisi). ".

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

ARRÊTE,

FaitàParis,te: f 5 jÆÂf, 
fgrs

Pour la Maire de Paris et par détégation,
L'lngénieur en ihef,

Adjoint au Sous-Directeur du permis de Construire

Pascal TASSERY

et du Paysage de [a Rue
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