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La présente décision a été transmise [e :

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

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

LA MAIRE DE PARI5,

Vu le code de l'urbanisme et notamment [e livre lV relatif au régime appticabte aux constructions,
aménagements et démolitions ;

Vu te Plan [oca[ d'urbanisme (P.L.U.) approuvé par [e Consei[ 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 la demande de permis de construire référencée ci-dessus, déposée te 26 septembre 2014
par I'oRGANISME DE GESTION DE L'ÉCOLE MATERNELLE PRIVÉE CATHOLTQUE (O.c.E.C.) SATNT-
BERNARD - SAINTE-MARIE, représenté par Monsieur Atain DUVAL, pour ta réhabititation d'une écote
avec création d'une extension de R+3 étages, d'un escalier et d'un ascenseur extérieurs ainsi que
[e ravalement des façades aux adresses ci-dessus ;

Vu les pièces comp[émentaires déposées te :

Îf
torisation

Le 21 octobreZAl4,

Le 17 novembre 2014,

Formutaire de demande de permis dûment renseigné - Photographie des
bâtiments à démolir - déclaration pour [e catcul de [a redevance retative à
la création de commerce - plan de masse locatisant les ouvrages à démotir -

notice de présentation du projet ;

Courrier du maître d'æuvre apportant des précisions sur l'historique de
l'occupation du site et son contexte sanitaire ;
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Vu les avis de seMces émis par :

- t'Architecte des Bâtiments de France, en date du 9 octob re 2A14 ;

- Monsieur [e Maire du 18ème arrondissement, en date du 16 octobre 2014;
- ['lnspection Générate des Carrières, en date du 17 octobre 2014;
- l'Agence Régionate de Santé d'île-de-France, en date du 17 octobre et 28 novembre 2014 ;

- la Préfecture de Pol,ice (Détégation Permanente de [a Commission départementale de Sécurité),
en date du 12 novembre 2014 ;

ARRETE,

ARTICLE 1 :

Le permis de construire référencé ci-dessus, est détivré à I'ORGANISME DE GESTION DE L'ÉCOLE
MATERNELLE PRVÉE CATHOLIQUE (o.c.E.c.) SAINT-BERNARD - SAINTE-MARIE, représenté par Monsieur
Atain DUVAL, pour ta réhabititation d'une école avec création d'une extension de R+3 étages (création
de surfaces de plancher: 150 m2), d'un escatier et d'un ascenseur extérieurs ainsi que [é ravalement
des façades, conformément au dossier déposé le 26 septembre 2014, comptété tes 21 octobre 2014
et 2 février2015, sous réserve des prescriptions énoncées au 1er atinéa de I'article 2.

ARTICLE 2 :

Le bénéficiaire du permis se conformera aux prescriptions formutées par ta Détégation Permanente
de [a Commission Départementale de Sécurité de ta Préfecture de Potice et l,'lnspection Générate
des Carrières dans leurs avis annexés au présent arrêté.

Le bénéficiaire de [a présente autorisation trouvera, en annexe, tes recommandations formutées
par ['Architecte des Bâtiments de France et ['Agence Régionate de Santé d'îte-de-France.

Ïoutes dispositions devront être prises pour conserver t'intégrité matériette des parties du bâtiment dont
[a démotition n'est pas autorisée.

ARTICLE 3 :

Le projet donne Lieu au paiement de [a taxe d'aménagement prévue aux articles L. 331-1 du code
de ['urbanisme.

La présente autorisation est assujettie à [a redevance prévue aux artictes L. 520.1 et suivants du code
de t'urbanisme.

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

Fait à Paris, [e : Ê ? ff{l:i Z,}15'-

Pour [a Maire de Paris et par délégation,
L'lngénieur en Chef,

Adjoint au Sous-Directeur du Permis de Construire
et du Paysage de [a Rue

at TASSERY
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