
17 boulevard Morland
75181 Paris cedex 04

Direction de I 'Urbanisme
Sous Direction du Permis de Construire et du Paysage de la Rue

27 JUIL" 7810

MAIRIE DE PARIS
Monsieur CHOTARD Phil ippe
Place de I 'Hotel de Vil le
75004 PARIS

La pr6sente d6cision a 6t6 transmise le : ? 7 Jllll. ?010
au repr6sentant de l"Etat dans le d6parlement rlans les
conditions pr6vues d l'article L.424-7 du code de I'urbanisme.

Confonm6rnent i l'anticle R.452-1 du rmGrne code, elle est
ex6cutoire quinze jours aprds sa notiflcatioa'u.

DEGISIOhJ PRISE FAR I.E trVIAIRE A[.' h{Onfi DE LA COfuTfuI!..lNE
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I . E  M A I R E  D E  P A R I S ,

Vu le code de I'Urbanisme et notamment le livre lV relatif au r6gime applicable aux ccnstructions,
am6nagements et d6molitions ',

Vu le Plan Local d'Urbanisme (PLU) approuv6 par le Conseil de Paris dans sa s6ance rJ-t' i2 et 13 juin
2006 et modifi6 les 29 et 30 septembre 2009;

Vu la demande de permis de d6molir, r6f6renc6e ci-dessus, dSpos6e le 1UA62010, par la MAIRIE DE
pARlS, Monsieur CHOTARD Philippe, pour la d6molition des constructions en 6mergence dans le jardin
des Halles et des refends structurels pos6s au niveau de la dalle haute du Forum des Halles ;

Vu les avis de services Smis par:

- Architecte des B6timents de France en date du 01lA7DO1O
- Mairie du 1" arrondissement en date du 1610712010

Vu la consultation effectu6e auprds du Service R6gional de I'Arch6ologie en date du 1810612010 ;
ensemble son accus6 r6ception du Q210712010, delivre en application de I'article 6 du d6cret n'2002-89
du 16 janvier 2002 pris pour l'application de la loi n"2001-44 du 17 janvier 2001 et relatif aux proc6dures
administratives et financidres en matidre d'arch6ologie pr6ventive ;
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A R R E T E

ARTICLE 1 :
Le permis de d6molir est d6livrS ii la MAIRIE DE PARIS, Monsieur CHOTARD philippe, pour lad6molition des constructions en 6mergence dans le jardin des Halles et des refends structuiels'poses auniveau de la dalle haute du Forum des Halles, conform6ment aux plans joints d la demande.

ARTICLE 2 :
Toutes dispositions devront 6tre prises pour conserver I'int6grit6 mat6riellb des parlies du batiment dontla d6molition n'est pas autoris6e.

La Directrice de l'Llrbanlsnne est charg6e de l'ex6cution du prSsent arr6t6 dont unne copie conforrne
sena notifi6e au demrandeur.

Fait a Paris le :

l-a presente d6cision peut faire l'objet d'un recours conteniieux devant le Tribunal Administratif de Paris dans un d6lai de deux mois d partir
de sa noiification.
Pour information, il est pr6cis6 qrre ce recours peui 6tre pr6c6d6 d'un recours gracieux adress6 au Maire de paris.

Conform6ment A l'ariicle R.424-17 du ccde de I'urbanisme, modifie pour touie autorisaiion d6livr6e avant le 31 d6cembre 2010 par le d6cret2008-1353 du 19 d6cembre 2008 le permis est p6rim6 si les travaux ne sont pas enkepris dans Ie d6lai de trois ans a compter de sanotification au b6n6ficiaire. ll en est de m6me si, pass6 ce d6lai, les travaux sont interompus pendant un d6lai sup6rieur i une ann6e.En cas de recours contre le permis le d6lai de validit6 est suspendu jusqu'au prononc6 d'une d6cision juridictionnelle irr5vocable.

Le b6n6ficiaire du permis peut commencer les travaux aprds avoir :- adresse au maire, en trois exemplaires, une d6claration d'ouverture de chantier (le moddle de declaration CERFA no 134o7 est disponible ila mairie ou sur le site internet urbanisme du Gouvernement) :- installe sur le terrain, pendaht toute la dur6e du chantier, un panneau visible de la voie publique d6crivant le projet. Le moddle de panneau,conforme aux prescriptions des articles A.424-15 A A.424-19, est disponible ir la mairie, sur le site internet urbanisme du Gouvemement ainsique dans la plupart des magasins de mat6riaux.

Attention : le permis n'est d6finitif qu'en I'absence de recours ou de retrait :- dans le d6lai de deux mois i compter de son affichage sur le terrain, sa legalit6 peut etre contest6e par un tiers. Dans ce cas, l,auteur durecours est tenu d'en informer le b6n6ficiaire du permis au plus tard quinze jours aprds le d6p6t du recours ;- dans le d6lai de trois mois aprds la date du permis, l'autorit6 comp6tente peut le retirer, si elle I'estime ill6gal. Elle est tenue d,en informerpr6alablement le b6n6ficiaire du permis et de lui permettre de rdpondre i ses observations.

Le permis est d6livr6 sous r6serve du droit deTtiers : il v6rifie la conformit6 du projet aux rdgles et servitudes d'urbanisme. ll ne v6rifie pas si leprojet respecte les autres r6glementations etlles regles de droit priv6. Toute peisonne s'estimant l6s6e par la m6connaissance du droit depropriet6 ou d'autres dispositions de droit priv6 peut donc faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils, m6me si le permis respecte lesrdgles d'urbanisme.

Le b6n6ficiaire du permis a l'obligation de souscrire l'assurance de dommages pr6vue par I'article L. 242-1 du code des assurances.
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