
Vu le Code de l’environnement et notamment les articles
L. 123-1 et suivants et R. 123-3 à R. 123-27 ;

Vu le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Paris approuvé les
12 et 13 juin 2006 et ses mises à jour, modifications, révisions
simplifiées et mises en compatibilité intervenues depuis cette
date ;

Vu la délibération 2014 DU 1054 du Conseil de Paris en date
des 7, 8 et 9 juillet 2014 donnant un avis favorable à l’engage-
ment par Mme la Maire de Paris d’une procédure de modification
du PLU de Paris sur l’ensemble du territoire qu’il couvre ;

Vu le dossier soumis à enquête publique relatif au projet de
modification du Plan Local d’Urbanisme de Paris sur l’ensemble
du territoire qu’il couvre ;

Vu la décision du Président du Tribunal Administratif de Paris
en date du 21 avril 2015 désignant la Commission d’enquête
chargée de procéder à l’enquête publique concernant le projet
susvisé ;

Après concertation avec le Président de la Commission
d’Enquête ;

Arrête :

Article premier. — Pendant 32 jours consécutifs, du mardi
9 juin 2015 au vendredi 10 juillet 2015 inclus, il sera procédé à
une enquête publique sur la modification du Plan Local d’Urba-
nisme de Paris (PLU) portant sur l’ensemble du territoire qu’il
couvre.

Art. 2. — L’enquête a pour objet la modification du PLU sur
l’ensemble du territoire qu’il couvre, en cohérence avec les orien-
tations définies par le Projet d’Aménagement et de Développe-
ment Durable (PADD). Les caractéristiques principales du projet
sont les suivantes : rétablir des règles en faveur de l’équilibre ter-
ritorial des destinations suite à l’abrogation de la possibilité de
fixer des coefficients des sols par la loi no 2014-366 du 24 mars
2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové ; renfor-
cer la compatibilité du PLU avec le PLH nouvellement modifié,
notamment s’agissant des obligations relatives à la production de
logements et de logements sociaux et des dispositions en faveur
du logement intermédiaire ; renforcer la compatibilité du PLU
avec le SDRIF et le PDUIF qui ont récemment évolué, notam-
ment concernant les sujets du stationnement et de la logistique
urbaine ; renforcer les mesures en faveur de la nature en ville, de
la transition énergétique et de la biodiversité ; renforcer la protec-
tion du commerce de proximité dans les axes comportant une
activité et une diversité commerciales importantes ; adapter cer-
taines dispositions afin de permettre la réalisation de projets
d’aménagement ou de construction d’intérêt général.

Art. 3. — Le dossier soumis à enquête publique déposé
dans les 20 Mairies d’arrondissement de Paris sera mis à la dis-
position du public qui pourra en prendre connaissance et consi-
gner ses observations sur les registres d’enquête déposés à cet
effet les lundis, mardis, mercredis et vendredis de 8 h 30 à 17 h,
les jeudis de 8 h 30 à 19 h 30 et les samedis 20 juin 2015
(1er arrondissement et 10e arrondissement), 27 juin 2015
(18e arrondissement) et 4 juillet 2015 (7e arrondissement) de 9 h
à 12 h (les bureaux sont habituellement fermés les samedis,
dimanches et jours fériés).

Les observations pourront également être adressées par
écrit, à l’attention de M. Roger LEHMANN, Président de la Com-
mission d’Enquête, à l’adresse de la Mairie du 13e, 1, place d’Ita-
lie, 75634 Paris Cedex 13, siège de l’enquête publique, en vue de
les annexer aux registres d’enquête.

Art. 4. — La Commission d’Enquête chargée d’émettre un
avis sur le projet de modification du Plan Local d’Urbanisme de
Paris est composée de :

En qualité de Président :

— M. Roger LEHMANN, ingénieur SUPELEC (E.R.).

En qualité de membres titulaires :

— M. Gérard RADIGOIS, géomètre expert foncier DPLG ;

— M. Bertrand MAUPOUME, cadre du Ministère de la
Défense (E.R.) ;

— Mme Sylvie DENIS-DINTILHAC, conseillère en ingé-
nierie juridique et financière auprès des collectivités territoria-
les ;

— M. Jean-Pierre BONNEFOND, ingénieur en chef,
adjoint au Directeur Général des Services au Conseil Géné-
ral des Hauts de Seine (E.R.).

En cas d’empêchement de M. Roger LEHMANN, la Prési-
dence de la Commission sera assurée par :

— M. Gérard RADIGOIS, géomètre expert foncier DPLG ;
membre titulaire de la commission.

En qualité de membres suppléants, en cas d’empêchement
de l’un des membres titulaires :

— M. Jean-Paul BALOUKA, cadre financier, responsable
de la réglementation bancaire à Natexis (E.R.) ;

— Mme Monique TURLIN, chef du Bureau des sites et
espaces protégés au Ministère de l’Ecologie du Développe-
ment Durable et de l’Energie (E.R.).

Art. 5. — Afin d’informer et de recevoir les observations du
public, la Commission d’Enquête représentée par un ou plusieurs
de ses membres assurera les permanences dans les mairies
d’arrondissement de la manière suivante :

Mairie du 1er arrondissement :

— jeudi 11 juin 2015 de 16 h 30 à 19 h 30 ;

— samedi 20 juin 2015 de 9 h à 12 h.

Mairie du 2e arrondissement :

— mardi 9 juin 2015 de 9 h à 12 h ;

— mercredi 1er juillet 2015 de 14 h à 17 h.

Mairie du 3e arrondissement :

— lundi 22 juin 2015 de 9 h à 12 h ;

— vendredi 10 juillet 2015 de 14 h à 17 h.

Mairie du 4e arrondissement :

— mardi 16 juin 2015 de 9 h à 12 h ;

— mercredi 1er juillet 2015 de 14 h à 17 h.

Mairie du 5e arrondissement :

— mercredi 10 juin 2015 de 9 h à 12 h ;

— mercredi 1er juillet 2015 de 14 h à 17 h.

Mairie du 6e arrondissement :

— mercredi 17 juin 2015 de 9 h à 12 h ;

— vendredi 3 juillet 2015 de 14 h à 17 h.

Mairie du 7e arrondissement :

— jeudi 18 juin 2015 de 16 h 30 à 19 h 30 ;

— samedi 4 juillet 2015 de 9 h à 12 h.

Mairie du 8e arrondissement :

— jeudi 25 juin 2015 de 16 h 30 à 19 h 30 ;

— vendredi 10 juillet 2015 de 14 h à 17 h.

Mairie du 9e arrondissement :

— mercredi 10 juin 2015 de 14 h à 17 h ;

— jeudi 2 juillet 2015 de 16 h 30 à 19 h 30.

Mairie du 10e arrondissement :

— samedi 20 juin 2015 de 9 h à 12 h ;

— mercredi 8 juillet 2015 de 14 h à 17 h.

Mairie du 11e arrondissement :

— mercredi 10 juin 2015 de 9 h à 12 h ;

— jeudi 25 juin 2015 de 16 h 30 à 19 h 30.
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Mairie du 12e arrondissement :

— lundi 22 juin 2015 de 14 h à 17 h ;

— mercredi 8 juillet 2015 de 9 h à 12 h.

Mairie du 13e arrondissement :

— mercredi 10 juin 2015 de 14 h à 17 h ;

— vendredi 10 juillet 2015 de 9 h à 12 h.

Mairie du 14e arrondissement :

— mardi 16 juin 2015 de 9 h à 12 h :

— jeudi 9 juillet 2015 de 16 h 30 à 19 h 30.

Mairie du 15e arrondissement :

— mercredi 10 juin 2015 de 9 h à 12 h ;

— mercredi 8 juillet 2015 de 14 h à 17 h.

Mairie du 16e arrondissement :

— mercredi 17 juin 2015 de 14 h à 17 h ;

— vendredi 3 juillet 2014 de 14 h à 17 h.

Mairie du 17e arrondissement :

— mardi 16 juin 2015 de 14 h à 17 h ;

— jeudi 9 juillet 2015 de 16 h 30 à 19 h 30.

Mairie du 18e arrondissement :

— samedi 27 juin 2015 de 9 h à 12 h ;

— vendredi 10 juillet 2015 de 14 h à 17 h.

Mairie du 19e arrondissement :

— mardi 9 juin 2015 de 9 h à 12 h ;

— vendredi 10 juillet 2015 de 14 h à 17 h.

Mairie du 20e arrondissement :

— jeudi 11 juin 2015 de 16 h 30 à 19 h 30 ;

— mercredi 8 juillet 2015 de 14 h à 17 h.

Art. 6. — A l’expiration du délai fixé à l’article premier, les
registres seront transmis au Président de la Commission
d’Enquête Publique, pour être clos et signés par celui-ci.

La Commission d’Enquête établira un rapport et rendra des
conclusions motivées sur la modification du PLU soumis à
enquête publique, dans un délai de 30 jours à compter de la clô-
ture de l’enquête, 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. Le Président de la
Commission d’Enquête Publique transmettra simultanément une
copie du rapport et des conclusions motivées au Président du Tri-
bunal Administratif de Paris.

Art. 7. — A l’issue de l’enquête publique, copies du rapport
et des conclusions de la Commission d’Enquête seront transmi-
ses par la Maire de Paris au Tribunal Administratif de Paris, dépo-
sées dans les vingt Mairies d’arrondissement de Paris, à la Pré-
fecture de Paris, Direction Régionale et Interdépartementale de
l’Equipement et de l’Aménagement d’Ile-de-France, Unité Territo-
riale de l’Equipement et de l’Aménagement de Paris, service uti-
lité publique et équilibres territoriaux, 5, rue Leblanc, 75911 Paris
Cedex 15, à la Mairie de Paris, Direction de l’Urbanisme, Pôle
Accueil et Service à l’Usager (P.A.S.U.), espace consultation
(1er étage), 6, promenade Claude Lévi-Strauss, CS 51388, 75639
Paris Cedex 13 et sur le site de la Mairie de Paris (paris.fr), pour
y être tenues à la disposition du public pendant un an à compter
de la date de clôture de l’enquête.

Par ailleurs, 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.

Art. 8. — Après l’enquête publique, le projet de modification
du Plan Local d’Urbanisme de Paris sera soumis à délibération
du Conseil de Paris, autorité compétente pour l’approuver.

Art. 9. — Toute information sur le projet de modification du
Plan Local d’Urbanisme de Paris peut être demandée auprès de la
Mairie de Paris, Direction de l’Urbanisme, service des études et
des règlements d’urbanisme, 121, avenue de France, CS 51388,
75639 Paris Cedex 13, à M. Eric Jean-Baptiste (eric.jean-
baptiste@paris.fr), Mme Anne Perennes (anne.perennes@paris.fr)
ou à Mme Corinne Charpentier (corinne.charpentier@paris.fr).

Art. 10. — Les informations environnementales se rappor-
tant à l’objet de l’enquête sont contenues dans le rapport de pré-
sentation du projet de modification du PLU inclus dans le dossier
d’enquête publique.

Des informations complémentaires relatives à l’environne-
ment peuvent être obtenues en consultant le rapport de présen-
tation du PLU de Paris (chapitres « diagnostic », « état initial de
l’environnement » et « évaluation des incidences des orientations
du plan sur l’environnement ») sur le site internet de la Ville de
Paris (paris.fr).

Art. 11. — Un avis au public faisant connaître l’ouverture de
l’enquête publique sera publié quinze jours au moins avant le
début de l’enquête publique et rappelé dans les huit premiers
jours de celle-ci dans deux journaux diffusés dans le département
par les soins de Mme la Maire de Paris.

Cet avis sera également affiché à l’Hôtel de Ville de Paris, 2,
rue Lobau 75004 Paris. L’avis sera également affiché dans les
vingt mairies d’arrondissement de Paris, sur le territoire parisien
et sera également mis en ligne sur le site de la mairie de Paris
(paris.fr). Cet affichage aura lieu quinze jours au moins avant
l’ouverture de l’enquête publique et pendant toute sa durée.

Art. 12. — Des informations relatives à l’enquête publique
seront disponibles sur le site de la mairie de Paris (paris.fr).

Art. 13. — Le présent arrêté sera publié au « Bulletin Muni-
cipal Officiel de la Ville de Paris ». Copie du présent arrêté sera
adressée au Tribunal Administratif de Paris, à M. le Préfet de la
Région d’Ile-de-France, Préfet de Paris, au Président de la Com-
mission d’Enquête.

Fait à Paris, le 13 mai 2015

Pour la Maire de Paris
et par délégation,

L’Ingénieur Général,
Adjoint au Directeur de l’Urbanisme

Philippe CAUVIN

RESSOURCES HUMAINES

Nomination d’une représentante du personnel au
sein de la Commission Administrative Paritaire
no 34 — Auxiliaires de puériculture et de soins de
la Commune de Paris — Décision.

Vu le décret no 94-415 du 24 mai 1994 modifié portant dis-
positions statutaires relatives aux personnels des administrations
parisiennes ;

Vu le décret no 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux
Commissions Administratives Paritaires, et notamment son arti-
cle 9 ;

Vu l’arrêté du 19 décembre 2014 désignant les représentants
du personnels aux Commissions Administratives Paritaires de la
Commune et du Département de Paris ;

Considérant que Mme Geneviève PEZ, représentante sup-
pléante CGT (groupe 1) est admise à faire valoir ses droits à la
retraite, à compter du 1er avril 2015 ;

Considérant que Marie-Claude LESPAGNOL est la première
candidate non élue restante sur la liste de la CGT ;
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