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MINISTÈRE DE LA CULTURE

Direction régionale des affaires culturelles d'l1e-de-France

Unité départementale de i'architecture et du patrimoine

Dossier suivi par : FREDERIC MASVIEL

Objet : demande de permis de construire

Mairie de PARIS (Nord)
6 Promenade Claude LEVI-STRAUSS
cs 51388
75639 PARIS Cedex 13

A Paris, le l2ll0l20l8

numéro : pc I 181 8v0047

adresse du projet : l2 RUE DE JESSAINT 75018 PARIS 1B

nature du projet : Installation et travaux divers

déposé en mairie le:0610912018
reçu au service le : 1710912018

servitudes liées au projet : LCAP - rayon de 500 m hors champ de

visibilité -

demandeur:

PAzuS HABITAT OPH/MME HELENE
SCHWOERER
2IB RUE CLAUDE BE,RNARtr
75005 PAzuS

Cet immeuble n'est pas situé dans le périmètre délimité des abords ou dans le champ de visibilité d'un monument
historique. Par conséquent, I'accord de I'architecte des Bâtirnents de France n'est pas obligatoire.

Toutefois, ce projet appelle des recommandations ou des observations au titre du respect de f intérêt public attaché au

patrimoine, à I'architecture, au paysage naturel ou urbain, à la qualité des constructions et à leur insertion
harmonieuse dans le milieu environnant :

La proposition de restitution du balcon démoli en façade sud n'est pas convaincante (élément en senurenie et platelage

bois agrafé).

Il conviendrait, soit de restituer un balcon selon le rnodèle d'origine en pierre de taille avec consoles et ferronnerie,
soit de ne rien faire et de laisser la trace de la dérnolition comme un témoin de I'histoire de cet immeuble en attendant

une restitution complète.

L'architecte des Bâtiments de France
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