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Demande de Permis de construire à MAIRIE DE PARIS

17 Boulevard MORLAND

75181 PARIS Gedex 04

Référence du dossier

DosSrER: pc11811v0072

CoMMUNE: PARIS 18EME

NATURE DE L'OPERAT|OT : GrOupe ScOlaire

ADRESSE DE CONSTRUCTION :

7 RUE PIERRE LHERMITTE
11 RUE SAINT.BRUNO
75018 PARIS l8EME

reçu le 0311012011

suivi par MCV

DEMANDEUR:
M ALAIN DUVAL
OGEC SAINT.BERNARD SAINTE.MARIE

Localisation du projet

Notre référence :

Section2-HorsSite

Liste des immeubles liés au dossier

10014 - 37 bis boulevard de la Chapelle 18024 - Accès métro"Barbès Rochechouart"

Liste des servitudes liées au dossier

Abords hors champ de visibilité (PARIS lBEME)

Le dossier ci-dessus référencé relatif à une demande de permis de construire pour le(s) projet[s) situé(s) dans
l'(les)espace(s) protégé(s) ci-dessus référencé(s) a été transmis à I'architecte des Bâtiments de France dans le
cadre de son instruction.

En vertu des dispositions législatives et réglementaires applicables, le projet étant situé dans le périmètre de
protection mais hors du champ de visibilité du (des) monument(s) historique(s) ci dessus nommé(s), je vous
informe que l'architecte des Bâtiments de France n'a pas à donner son accord.

Par ailleurs, après examen du dossier, le chef du service départemental de I'architecture et du patrimoine pouvant
émettre, en application de l'article 2 du décret n'79-180 du 6 mars 1979 instituant les services départementaux de
I'architecture et du patrimoine, un avis du point de vue de la qualité architecturale, urbaine et paysagère sur les
dossiers qui lui sont soumis, je vous fais part des observations et recommandations suivantes :
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ll serait souhaitable - pour une meilleure intégration urbaine à l'échelle des immeubles voisins - de faire régner I'extension au
même niveau d'égout que l'église (recommandation évoquée lors des différents entretiens avec les architeites).

Paris, te 1010112012

Le chef du service territorial de l,architecture et du
patrimoine

JEAN.MARC BLANCHECOTTE
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Bénédicte 
LOR
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