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Annonces JUDICIAIRES ET LÉGALES 75

DIRECTION DE L’URBANISME

RAPPEL - AVIS D'ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE

Projet «PARC DES EXPOSITIONS DE LA PORTE DE
VERSAILLES – PHASE 2 » (15ème Arrdt)

Par arrêté municipal en date du 26/04/2017, Madame la Maire de Paris
ouvre une enquête publique unique à la Mairie du 15ème arrondissement -
31,rue Péclet – 75015 PARIS

du 18 mai 2017 à 8h30 au 17 juin 2017 à 12h00
L’enquête publique unique a pour objet les demandes de permis de
construire concernant la deuxième phase du projet de rénovation et
de modernisation du Parc des Expositions de la Porte de Versailles.
La modernisation du Parc des Expositions de la Porte de Versailles se
décompose en trois phases ; les travaux de modernisation du Parc de la
première phase sont en cours de réalisation. Les demandes de permis
de construire concernant la deuxième phase se situent uniquement sur le
territoire de la commune de Paris et sont les suivantes :
PC 075 115 16 V00068 déposé le 28 octobre 2016 concernant la
construction d’un hôtel de tourisme (245 chambres) de 8 étages avec deux
commerces à rez-de-chaussée sur un niveau de sous-sol dont une partie
sera dédiée aux exploitants du Pavillon 6 du Parc des Expositions. La
surface créée sera de 11146m² et la hauteur du projet de 30m ;
PC 075 115 16 V00069 déposé le 28 octobre 2016 concernant la
construction d’un bâtiment de 8 étages sur un niveau de sous-sol, à usage
d’hôtel de tourisme de 207 chambres, côté avenue et Parc des Expositions,
avec toiture-terrasse végétalisée. La surface créée sera de 9179m² ;
PC 075 115 16 V00070 déposé le 28 octobre 2016 concernant la
construction d’un nouveau Pavillon d’exposition dit « Pavillon 6 » sur trois
niveaux de sous-sol à usage de parc de stationnement (1522 places) et
restructuration des abords du futur Pavillon et notamment des portes B et
C d’accès au Parc des Expositions. La surface de plancher créée sera de
21402m².
Sont désignés membres de la commission d’enquête, en qualité de :
Président : Monsieur François BERTRAND, Ingénieur de l’école centrale
de Paris (E.R.) ;
Membres titulaires :
- Monsieur Mathias ROLLOT, Architecte et enseignant ;
- Monsieur Jean GOHEL, Commissaire colonel de l’armée de terre au
Ministère de la Défense (E.R.) ;
Le dossier d’enquête publique unique comporte notamment une étude
d’impact commune aux trois permis de construire, qui a fait l’objet d’un avis
de l’autorité administrative de l’État compétente en matière d’environnement
sur le dossier. Cet avis est joint au dossier d’enquête publique unique déposé
en Mairie du 15ème arrondissement et sera mis à la disposition du public,
lequel pourra en prendre connaissance et consigner ses observations sur les
registres déposés à cet effet les lundis, mardis, mercredis et vendredis
de 8 heures 30 à 17 heures, les jeudis de 8 heures 30 à 19 heures 30
et les samedis 10 juin 2017 et 17 juin 2017 de 9 heures à 12 heures (les
bureaux sont habituellement fermés les samedis, dimanches et jours fériés).
Afin d’informer et de recevoir les observations écrites ou orales du
public, la commission d’enquête ou un de ses membres assurera les
permanences à la Mairie du 15ème arrondissement de la manière
suivante :

- Lundi 22 mai 2017, de 14h00 à 17h00
- Jeudi 1er juin 2017, de 16h30 à 19h30
- Mardi 6 juin 2017, de 14h00 à 17h00
- Samedi 10 juin 2017, de 9h00 à 12h00
- Mercredi 14 juin 2017, de 9h00 à 12h00
- Vendredi 16 juin 2017, de 14h00 à 17h00

Les observations pourront également être adressées par écrit, à
l’attention de Monsieur François BERTRAND, Président de la commission
d’enquête, à l’adresse de la Mairie du 15ème arrondissement – 31, rue
Péclet – 75015 Paris, en vue de les annexer aux registres.
Pendant la durée de l’enquête publique unique, des observations et
propositions pourront également être déposées par voie électronique,
sur le registre dématérialisé à l’adresse suivante : http://enquetepublique-
parcexpo-paris.fr
Le dossier d’enquête publique unique, notamment l’avis de l’autorité
administrative de l’État compétente en matière d’environnement, sera
disponible sur le site http://enquetepublique-parcexpo-paris.fr
Pendant les horaires d’ouverture de la Mairie du 15ème arrondissement,
une borne informatique sera disponible afin de permettre un accès gratuit au
dossier d’enquête publique unique.
La personne responsable du projet est la société VIPARIS PORTE DE
VERSAILLES, représentée par Monsieur François AGACHE, domiciliée –
2 place de la Porte Maillot – 75017 Paris
À compter de l’ouverture de l’enquête publique unique, des informations
sur le dossier soumis à enquête peuvent être demandées auprès de la
Mairie de Paris - Direction de l’Urbanisme – Service du Permis de Construire
et du Paysage de la rue – 6, promenade Claude Lévi-Strauss - CS 51388
- 75639 PARIS CEDEX 13 ou à l’adresse mail suivante : du-permis-
parcdesexpos@paris.fr
À l’issue de l’enquête publique unique et à compter de la date de clôture
de l’enquête, copies du rapport et des conclusions de la commission
d'enquête seront tenues à disposition du public pendant une durée d’un
an : à la Mairie du 15ème arrondissement de Paris ; à la Préfecture de
Paris, D.R.I.E.A. - UTEA 75 - UT3 - 5 rue Leblanc - 75015 PARIS ; à la Mairie
de Paris - Direction de l'Urbanisme - Pôle Accueil et Service à l’Usager -
espace consultation (1er étage) - 6, promenade Claude Levi-Strauss - CS
51388 - 75639 PARIS CEDEX 13 ; sur le site de la Mairie de Paris (www.
paris.fr). Toute personne intéressée pourra en obtenir communication en
s’adressant par écrit à la Mairie de Paris - Direction de l’Urbanisme - Sous-
Direction des Ressources - Mission Juridique – 121, avenue de France - CS
51388 - 75639 PARIS CEDEX 13.
L’autorité compétente pour prendre la décision sur les demandes de
permis de construire est la Maire de Paris.
EP 17-106 enquete-publique@publilegal.fr

23 rue des Jeûneurs - 75002 Paris
www.enquetes-publiques.fr
Tél : 01.42.96.96.54

Avis
d’Enquête Publique

AVIS - CONCERTATION

PROJET URBAIN GARE DE LYON DAUMESNIL

Restitution de l’atelier de concertation sur les jardins
En présence des équipes du projet
Mercredi 7 juin 2017 à 19h00

Dans la halle principale du site « Gare de Lyon Daumesnil ».
81 rue du Charolais, 75012 Paris.

Inscrivez-vous en écrivant à
garedelyondaumesnil@espacesferroviaires.fr
Plus d’information sur
www.garedelyondaumesnil.sncf.com
http://www.espacesferroviaires.fr

EP 17-192 enquete-publique@publilegal.fr

23 rue des Jeûneurs - 75002 Paris
www.enquetes-publiques.fr
Tél : 01.42.96.96.54

Avis
divers

Constitution
de société

<J3><O>1983958</O><J>22/05/17</J><E>PR</E><V>1</V><P>10</P><C>000001</C><B>0000399663</B><M></M><R></R></J3>@

Par acte SSP en date du 03/04/2017, il a
été constitué une société présentant les ca-
ractéristiques suivantes :
Dénomination sociale :

VENTILATION PRO
Forme : SARL
Capital : 8000 Euros
Siège Social : 151 RUE DU CHATEAU,
75014 PARIS
Durée : 99ans
Objet social : installation des réseaux de
ventilation et climatisation
Gérant :Mme SALIHU ep. UKAJ BESA
gérante demeurant 2 ave AUDRA
92700 COLOMBES
Immatriculation au RCS de PARIS

<J3><O>1983991</O><J>22/05/17</J><E>PR</E><V>1</V><P>10</P><C>000001</C><B>0000427888</B><M></M><R>56029</R></J3>@

Suivant acte SSP en date du 5 mai 2017,
constitution de la SASU :
Dénomination sociale :

DUGARD
Capital social : 500 Euros
Siège social : 117 rue de Belleville
75019 PARIS
Objet : Nettoyage, propreté, services
associés.
Président : Mme Nathalie DAIL épouse
SARIKAYA, 117 ruedeBelleville 75019PARIS
Durée : 99 ans à compter de son immatri-
culation au RCS de PARIS

<J3><O>1984009</O><J>22/05/17</J><E>PR</E><V>1</V><P>10</P><C>000001</C><B>0000427888</B><M></M><R>56030</R></J3>@

Suivant acte SSP en date du 28 Avril 2017
constitution de la SARL :
Dénomination :

TVH
Capital : 1.500 Euros
Siège social : 258 Bis rue des Pyrénées
75020 PARIS
Objet : Taxiphone, cartes téléphoniques, ali-
mentation générale
Gérant : M. THURA IS INGHAM
VASANTHAKUMAR, 174 bis Avenue de
Stalingrad 95140 GARGES LES GONESSE
Durée : 99 ans à compter de son immatri-
culation au RCS de PARIS

<J3><O>1984097</O><J>22/05/17</J><E>PR</E><V>1</V><P>10</P><C>000001</C><B>0000399663</B><M></M><R></R></J3>@

Par acte SSP en date du 12 avril 2017, il a
été constitué une société présentant les ca-
ractéristiques suivantes :
Dénomination sociale :

SAS HARMAKHIS
Forme : SASU
Capital : 500 euros
SiègeSocial : 2 rueGeorges dePorto riche,
75014 paris
Durée : 99 ans
Objet social : la réalisation des activité qui
conformément à la législation en vigueur en
matière de réservation hotel et de représen-
tation commercial prestation de service pu-
blicitaire, et toutes activité de connexe
Président :madameBouabidMaria demeu-
rant au 38 rue George Pitard 75015 Paris
Immatriculation au RCS de PARIS.

<J3><O>1984185</O><J>22/05/17</J><E>PR</E><V>1</V><P>10</P><C>000001</C><B>0000427888</B><M></M><R>56034</R></J3>@

Suivant acte SSP en date du 3 mai 2017,
constitution de la SASU :
Dénomination sociale :

LES BATISSEURS
Capital social : 500 Euros
Siègesocial :83, ruedeReuilly 75012PARIS
Objet : Intermédiaire de commerce.
Président :M. BENAIS Jonathan, 47 rue du
Garde-Chasse 93260 LES LILAS
Durée : 99 ans à compter de son immatri-
culation au RCS de PARIS

<J3><O>1984239</O><J>22/05/17</J><E>PR</E><V>1</V><P>10</P><C>000001</C><B>0000399663</B><M></M><R></R></J3>@

Par acte SSP en date du 15/05/2017, il a
été constitué une société présentant les ca-
ractéristiques suivantes :
Dénomination sociale :

T.E.F
Forme : SARL
Capital : 10 Euros
Siège Social : 26 rue des rigoles,
75020 Paris
Durée : 99 ans
Objet social : Entreprise générale de
bâtiment
Gérant :M. TORKI MohamedWael, 35 Av de
la resistance 93100 Montreuil
Immatriculation au RCS de PARIS

<J3><O>1984244</O><J>22/05/17</J><E>PR</E><V>1</V><P>10</P><C>000001</C><B>0000427888</B><M></M><R>56038</R></J3>@

Suivant acte SSP en date du 23mars 2017
constitution de la SAS :
Dénomination :

FIBRE DHM
Capital social : 1.000 Euros
Siège social : 43 rue du Clos 75020 PARIS
Objet : Travaux dans le domaine de réseaux
de télécommunications, maîtrise d’oeuvre,
réalisation, raccordement fibre optique,me-
sures fibre optique.
Président :M. TIJANI Hamza, 43 rue duClos
75020 PARIS
Durée : 99 ans à compter de son immatri-
culation au RCS de PARIS

<J3><O>1983737</O><J>22/05/17</J><E>PR</E><V>1</V><P>10</P><C>000001</C><B>0000427888</B><M></M><R>56024</R></J3>@

Suivant acte SSP en date du 01mars 2017,
constitution de la SASU :
Dénomination sociale :

BUREAUTIC OFFICE
Capital social : 1.000 Euros
Siège social : 59 Rue des Petits Champs
75011 PARIS
Objet :Distributeur dematériel bureautique,
informatique,maintenance consommables
liés à la reprographie et à toutes les activi-
tés dérivées.
Président :M. LEROYFranck, 176 boulevard
Saint Germain 75006 PARIS
Durée : 99 ans à compter de son immatri-
culation au RCS de PARIS

REPUBLIQUE FRANCAISE

PREFECTURE DE LA REGION D’ILE-DE-FRANCE
PREFECTURE DE PARIS

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE
Demanded’autorisationderecherched’ungîtegéothermiqueet
d’autorisationdetravauxminiersdanslecadredelaconstruction
desnouveauxlocauxdel’universitéSorbonneNouvelle–Paris3

au10,avenuedeSaintMandéàParis12èmearrondissement
présentéeautitreducodeminierpar l’établissementpublic

d’aménagementuniversitairedelarégionÎle-de-France(EPAURIF).

En exécution d’un arrêté de Monsieur le préfet de la région d’Île-de-
France, préfet de Paris, l’enquête publique unique relative à une demande
d’autorisation de recherche d’un gîte géothermique et d’autorisa-
tion de travaux miniers dans le cadre de la construction des nouveaux
locaux de l’université SorbonneNouvelle - Paris 3 au 10, avenue de Saint
Mandé à Paris 12ème arrondissement, sera ouverte dumercredi 7 juin 2017
à 9h au jeudi 6 juillet 2017 à 19h, soit pendant 30 jours consécutifs, à la
préfecture de la région d’Île-de-France, préfecture de Paris et à la mairie du
12ème arrondissement de Paris.
Le siège de l’enquête est ixé à la préfecture de la région d’Île-de-France,
préfecture de Paris (Unité départementale de l’équipement et de
l’aménagement de Paris – Service utilité publique et équilibres territoriaux
– Pôle urbanisme d’utilité publique), 5 rue Leblanc 75015 Paris où un poste
informatique permettant un accès gratuit au dossier d’enquête sera mis à la
disposition du public.
Le dossier d’enquête publique comprenant notamment l’étude
d’impact et l’avis de l’autorité environnementale sera mis à
la disposition du public via le site internet dédié à l’adresse :
http://www.enquetepublique-geothermie-nation-up3.fr au plus tard à la
date d’ouverture de l’enquête publique. Pendant toute la durée de l’enquête
publique, un exemplaire du dossier d’enquête, sera déposé et mis à la
disposition du public dans les lieux d’enquête suivants :
- la préfecture de la région d’Île-de-France, préfecture de Paris, siège de
l’enquête, 5 rue Leblanc 75015 Paris, du lundi au vendredi de 9h à 12h et
de 14h à 17h,
- la mairie du 12ème arrondissement de Paris au 130 avenue Daumesnil les
lundis, mardis, mercredis et vendredis de 8h30 à 17h, les jeudis de 8h30 à
19h30 et le samedi 17 juin de 9h à 12h.
Pendant toute la durée de l’enquête, le public pourra consigner ses
observations et propositions sur les registres d’enquête ouverts à cet ejet à
la mairie du 12ème arrondissement de Paris et au siège de l’enquête aux jours
et horaires indiqués ci-dessus.
Ces observations et propositions pourront également être adressées par
correspondance à l’attention de Monsieur Roger LEHMANN, ingénieur
électricien « Supelec », retraité, désigné en qualité de commissaire
enquêteur, à la préfecture de la région d’Île-de-France, préfecture de Paris.
Un registre électronique sera également mis à la disposition du public
durant toute la durée de l’enquête, soit du mercredi 7 juin 2017 à
9h au jeudi 6 juillet 2017 à 19h via le site internet dédié à l’adresse
http://www.enquetepublique-geothermie-nation-up3.fr
Le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public pour recevoir
ses observations à la mairie du 12ème arrondissement de Paris aux jours et
aux heures suivants :

L’établissement public d’aménagement universitaire de la région Île-de-
France (EPAURIF) est le maître d’ouvrage du projet. Pendant la durée de
l’enquête publique, les demandes d’information pourront être adressées à
EPAURIF, à l’attention de Madame Anne-Lise BARDEY-BOURGE, directrice
de projets, anne-lise.bardey-bourge@epaurif.fr ou Madame Sandra PAOLI,
responsable d’opérations, sandra.paoli@epaurif.fr - direction de la construction
n°2 - 103 rueRéaumur, 75002Paris ou contacter le 01 53105105.
A l’issue de l’enquête, le commissaire enquêteur remettra son rapport et ses
conclusions motivées au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris,
dans un délai de trente jours à compter de la date de clôture de l’enquête.
Une copie de ces documents sera tenue à la disposition du public pendant
un an, à la mairie du 12ème arrondissement de Paris et au siège de l’enquête.
De même, ces documents seront consultables sur le site
Internet de la préfecture de la région d’Île-de-France, préfecture de Paris
http://www.prefectures-regions.gouv.fr/ile-de-france/documents-publications.
Toute personne intéressée pourra demander communication du rapport
et des conclusions motivées à la préfecture de la région d’Île-de-France,
préfecture de Paris (Unité départementale de l’équipement et de
l’aménagement de Paris – Service utilité publique et équilibres territoriaux –
Pôle urbanisme d’utilité publique) située 5, rue Leblanc, 75015 Paris.
A l’issue de l’enquête publique et sous réserve des résultats de celle-ci, le
préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris prendra par arrêté une
décision d’autorisations ou de refus à la demande présentée par EPAURIF
relative à la recherche d’un gîte géothermique et aux travauxminiers.

Mercredi 7 juin 2017 de 9h-12h
Samedi 17 juin 2017 de 9h-12h
Jeudi 6 juillet 2017 de 16h-19h

L’OFFICE DES
FORMALITÉS
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