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MINISTÈRE DE LA CULTLIRE ET DE LA COMMLINICATION

Direction régionale des afflaires culturslles d'Ile-de-France

Service terriûorial de 1'architecture et du patrimoine

Dossier suivi par : Gérard AUTOUR

Objet : demande de permis de construire

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

A Paris, le 09/1012014

numéro: pc11814v0054

adresse du projet : 11 RUE SAiNT BRLNO / 6 RUE SAINT LUCT RUE PIERRE
L'ERMITE 75018 PARIS 18

nafure du projet : Réhabilitation

déposé en mairie le :26/0912014

reçu au service le:06110/2014

servitudes liées au projet : Champ de visibilité de monuments historiques - 18030 -
Eglise Saint-Bemard de ia Chapelle

demandeur:

MDIJVALALAIN
OGEC SAINT BERNARD SAINTE
MARIE

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

Après examen de ce projet, I'architecte des Bâtiments de France donne son accord. Par ailleurs, ce projet appelle des
recommandations ou observations au titre du patrimoine, de I'architecture, de I'urbanisme ou du paysage :

L'architecte des Bâtiments de France sera avertie du démarrage du chantier et informée de son déroulement. Les échantillons,
teintes de matériaux et peintures lui seront soumis préalablement à toute mise en ceuvre.

En cas de désaccord avec l'avis émis par I'architecte des Bâtiments de France, le maire ou l'autorité compétente peut saisir,
dans un délai de septjours à compter de la réception du présent avis, le préfet de région (direction régionale des affailes
culturelles) par letke recommandée avec accusé de réception en application de l'article R.423-68 du code de I'urbanisme.
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