ARRETE
ARTICLE1 :
Le permisde d6molirest d6livrSii la MAIRIEDE PARIS,MonsieurCHOTARDphilippe,pour la
d6molition
desconstructions
en 6mergence
dansle jardindes Halleset desrefendsstructuiels'poses
au
niveaude la dallehautedu ForumdesHalles,
conform6ment
auxplansjointsd la demande.
A R T I C L 2E:
Toutesdispositions
devront6treprisespourconserver
I'int6grit6
mat6riellb
desparliesdu batiment
dont
la d6molition
n'estpasautoris6e.
La Directricede l'Llrbanlsnne
est charg6ede l'ex6cutiondu prSsentarr6t6dont unne
copieconforrne
senanotifi6eau demrandeur.
Fait a Parisle :

l-a presented6cisionpeut faire l'objetd'un recoursconteniieuxdevantle TribunalAdministratifde Parisdans un d6laide deux
mois d partir
de sa noiification.
Pour information,il est pr6cis6qrrece recourspeui 6tre pr6c6d6d'un recoursgracieuxadress6au Mairede paris.
Conform6mentA l'ariicleR.424-17 du ccde de I'urbanisme,modifiepour touie autorisaiiond6livr6eavant le 31 d6cembre2010 par
le d6cret
2008-1353du 19 d6cembre2008 le permis est p6rim6 si les travaux ne sont pas enkepris dans Ie d6lai de trois ans
a compterde sa
notificationau b6n6ficiaire.
ll en est de m6mesi, pass6ce d6lai,les travauxsont interompuspendantun d6laisup6rieuri une ann6e.
En cas de recourscontrele permisle d6laide validit6est suspendujusqu'auprononc6d'uned6cisionjuridictionnelle
irr5vocable.
Le b6n6ficiairedu permispeut commencerles travauxaprdsavoir :
- adresseau maire,en trois exemplaires,une d6clarationd'ouverture
de chantier(le moddlede declarationCERFA no 134o7est disponiblei
la mairieou sur le site interneturbanismedu Gouvernement)
:
- installesur le terrain,pendahttoute la dur6e du chantier,un panneau
visiblede la voie publiqued6crivantle projet.Le moddlede panneau,
conformeaux prescriptions
des articlesA.424-15 A A.424-19, est disponibleir la mairie,sur le site interneturbanismedu Gouvemementainsi
que dans la plupartdes magasinsde mat6riaux.
Attention : le permis n'est d6finitifqu'en I'absencede recoursou de retrait :
- dans le d6lai de deux mois i compterde son affichagesur le
terrain,sa legalit6peut etre contest6epar un tiers. Dans ce cas, l,auteurdu
recoursest tenu d'en informerle b6n6ficiaire
du permisau plustard quinzejours aprdsle d6p6tdu recours;
- dans le d6lai de trois mois aprds la date du permis,l'autorit6comp6tentepeut
le retirer,si elle I'estimeill6gal.Elle est tenue d,en informer
pr6alablementle b6n6ficiairedu permiset de lui permettrede rdpondrei ses observations.
Le permisest d6livr6sous r6servedu droit deTtiers : il v6rifiela conformit6du projetaux rdgleset servitudesd'urbanisme.ll
ne v6rifiepas si le
projet respecteles autres r6glementations
etlles regles de droit priv6.Toute peisonnes'estimantl6s6e par la m6connaissance
du droit de
propriet6ou d'autresdispositions
de droit priv6peut donc fairevaloirses droitsen saisissantles tribunauxcivils,m6me si le permisrespecteles
rdglesd'urbanisme.
Le b6n6ficiairedu permisa l'obligation
de souscrirel'assurancede dommagespr6vuepar I'articleL. 242-1du code des assurances.
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