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DEPUIS LA PORTE DE LA CHAPELLE VERS LA PORTE D’AUBERVILLIERS

ILLUSTRATION DU FUTUR QUARTIER 

CRÉATION DE LA ZAC 

GARE DES MINES - FILLETTES 

INTÉGRANT UNE ARENA

DÉCLARATION DE PROJET  

EMPORTANT MISE EN COMPATIBILITÉ 

DU PLU DE PARIS

PARTICIPATION DU PUBLIC PAR VOIE ÉLECTRONIQUE

garedesmines.participationpublique.net

Du 16 septembre au 18 octobre 2019

Informez-vous, donnez votre avis, posez des questions 
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S’informer
Consulter le dossier 

Le dossier d’information

Le dossier de la ZAC Gare des Mines - Fillettes intégrant une arena est consultable :

 sur le site garedesmines.participationpublique.net

 à la mairie du 18e, aux jours et heures habituels d’ouverture

S’exprimer
Poser des questions, donner son avis 

Deux réunions publiques 

Conformément à la loi no 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l’organisation des 

jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, la Commission Nationale du Débat 

Public (CNDP) a désigné deux garants, chargés de veiller à la qualité, la sincérité et 

l’intelligibilité des informations diffusées au public, ainsi qu’au bon déroulement 

de la Participation du Public par Voie Électronique (PPVE). À l’issue de la PPVE, ils 

rédigeront une synthèse des observations et propositions du public, des réponses 

et éventuelles évolutions du projet proposées par le maître d’ouvrage. Celle-ci sera  

actée par la CNDP et publiée sur le site de la Ville de Paris (paris.fr) et de la CNDP 

(debatpublic.fr). 

 Jeudi 14 novembre 2019 à 18h30

Gymnase des Fillettes  

58, rue Charles-Hermite 75018 Paris 

pour la présentation de la synthèse,  

des observations et des réponses 

apportées

 Lundi 16 septembre 2019 à 18h30 

École élémentaire Charles-Hermite   

2, rue Charles-Hermite 75018 Paris

pour la présentation du projet,  

de ses incidences environnementales 

et de la Participation du Public par 

Voie Électronique

Un registre en ligne  
garedesmines.participationpublique.net  

La parole est à vous, prenez-la !

Contacter les garants, pour toute question relative à la procédure :

sylvie.denis-dintilhac@garant-cndp.fr  

jean-louis.laure@garant-cndp.fr 



La participation du public  

sous l’égide de la Commission 
Nationale du Débat Public (CNDP)

La Participation du Public par 

Voie Électronique (PPVE) a pour 

but, en amont, d’informer et 

d’associer le public à l’élabora-

tion de la décision du Conseil de 

Paris. Cette procédure intervient 

après et dans la continuité de la 

concertation préalable menée 

auprès des habitants entre mai 

2018 et février 2019, concerta-

tion qui a permis de stabiliser le 

projet. 

La PPVE est une procédure dé-

matérialisée durant laquelle 

les habitants, actuels et futurs 

usagers, et toute personne ou 

acteur intéressés par le projet, 

peuvent faire part directement 

en ligne, de leurs questions et 

de leurs remarques sur le projet 

d’aménagement dont la future 

arena, et sur les évolutions du 

Plan Local d’Urbanisme (PLU) 

nécessaires à la réalisation du 

projet urbain.

Le projet d’aménagement 

comportant un ouvrage (une 

arena) destiné à accueillir des 

épreuves sportives lors des Jeux  

Olympiques et Paralympiques 

de 2024, les dispositions de l’ar-

ticle 9 de la loi no 2018-202 du 

26 mars 2018 relative à l’orga-

nisation des jeux Olympiques 

et Paralympiques de 2024 per-

mettent le recours à cette pro-

cédure particulière organisée 

sous l’égide de la Commission  

Nationale du Débat Public 

(CNDP). 

La CNDP a ainsi nommé 

Mme  Sylvie DENIS DINTILHAC  

et M. Jean-Louis LAURE en qua-

lité de garants. Les garants, 

neutres et indépendants, repré-

sentent la CNDP en portant ses 

valeurs : transparence, égalité de  

traitement et argumentation.

Enfin, à l’issue de la PPVE, les 

garants rédigeront une syn-

thèse des propositions du pu-

blic, des réponses apportées 

par le maître d’ouvrage et, le cas 

échéant, des évolutions du pro-

jet. Par la suite, la déclaration 

de projet emportant mise en 

compatibilité du PLU, dont les 

éléments constitutifs pourront 

éventuellement être modifiés 

pour tenir compte des résultats 

de la participation du public, et 

la création de la ZAC relative au 

projet Gare des Mines – Fillettes 

éventuellement adapté, seront 

soumises au vote du Conseil de 

Paris. 
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Contacts des garants

Les garants peuvent être contactés  

pour toute question liée à la procédure  

de participation, 

• par courriel aux adresses suivantes :

ppve-gare-mines-fillettes@garant-cndp.fr 

sylvie.denis-dintilhac@garant-cndp.fr  

jean-louis.laure@garant-cndp.fr 

• par courrier, auprès de la direction  

de l’Urbanisme de la Ville de Paris –  

Service de l’aménagement –  

121, avenue de France – CS 51388 –  

75639 Paris Cedex 13

Les principales missions 
des garants
• accompagner et 

guider le maître 
d’ouvrage dans 

l’élaboration du 

dossier de PPVE afin 

qu’il respecte le droit 

d’information du public ; 

• observer le 
déroulement de 
la PPVE pour vérifier 

que les modalités soient 

respectées par tous ;

• favoriser 
l’expression  
des participants  

à la PPVE ; 

• participer aux 
temps d’échanges 

organisés dans ce cadre. 
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DEPUIS LA PORTE DE LA CHAPELLE VERS LA PORTE D’AUBERVILLIERS
ILLUSTRATION DU FUTUR QUARTIER 

CRÉATION DE LA ZAC 

GARE DES MINES - FILLETTES 

INTÉGRANT UNE ARENA

DÉCLARATION DE PROJET  

EMPORTANT MISE EN COMPATIBILITÉ 

DU PLU DE PARIS

PARTICIPATION DU PUBLIC PAR VOIE ÉLECTRONIQUE

garedesmines.participationpublique.net

Du 16 septembre au 18 octobre 2019

Informez-vous, donnez votre avis, posez des questions 

Un ordinateur dédié à la PPVE

disponible en mairie du 18e, 1, place Jules-Joffrin 75018 Paris,  

ainsi qu’un dossier consultable sur papier. 

La mairie est ouverte : 

les lundis, mardis, mercredis et vendredis de 8h30 à 17h  

et les jeudis de 8h30 à 19h30  

(les bureaux sont fermés les samedis, dimanches et jours fériés).

Le dossier d’information

Tous les documents disponibles  

sur le projet sont en lecture libre  

et téléchargeables. 

Le registre dématérialisé  

permettant à chacun de déposer 

en ligne une observation ou une 

proposition et  accueillant également 

les précisions ou premières réponses 

apportées par le maître d’ouvrage.  

L’ensemble des remarques déposées 

seront publiques et accessibles à tous.

Vous y trouverez 

Comment participer ? 

Un site Internet dédié 

garedesmines.participationpublique.net

Comment s’informer ? 

Deux réunions publiques

Une réunion publique 
de lancement
Présentation du projet,  

de ses incidences environnementales 

et des modalités de la PPVE

Lundi 16 septembre 2019, 18h30  

École élémentaire Charles-Hermite   

2, rue Charles-Hermite  

75018 Paris 

Une réunion publique  
de restitution
Présentation de la synthèse  

des observations du public  

et des réponses apportées

Jeudi 14 novembre 2019, 18h30 

Gymnase des Fillettes  

58, rue Charles-Hermite 

75018 Paris 
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RÉSIDENCE 
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CITÉ
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Des équipements publics (petite enfance, 
culturel, sportif) ouverts sur la nouvelle place 
Charles Hermite et en pied d’immeuble

Création d’une nouvelle place Charles 
Hermite au cœur du quartier et d’une voie 
piétonne arborée et végétalisée favorisant 
les liens dans le quartier (mail ludique)

Des espaces verts plus nombreux et 
reliés entre eux : réaménagement 
du square Charles Hermite, 
végétalisation des espaces publics 

Animation de la place Skanderberg, nouveau 
lieu de destination. Création de l’immeuble-
pont dont les rez-de-chaussée favoriseront  
les liens entre Paris et Aubervilliers 

Une nouvelle offre de logements, 
bureaux, activités productives, 
commerces…

La création d’une voie est-ouest 
pour désenclaver la résidence 
Valentin Abeille

Aménagement d’un parvis élargi en lien avec le mail 
ludique menant à la nouvelle place Charles Hermite, 
et les espaces publics de la Porte de la Chapelle

Une organisation sportive 
modernisée : arena, gymnases, 
terrains de sports dont un de 
catégorie 4, EGP 18
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Le projet a été soumis à une étude d’im-

pact environnemental qui relève un 

certain nombre d’impacts liés à sa réa-

lisation. Le Conseil général de l’environ-

nement et du développement durable, 

autorité environnementale indépen-

dante, a émis un avis sur le projet (avis de  

l’Autorité environnementale du 15  mai 

2019). La Ville de Paris a par la suite  

apporté des réponses complémentaires 

L’évolution  

du Plan Local d’Urbanisme 
(PLU) de Paris

Le PLU de Paris devra évoluer, dans le cadre 

d’une procédure appelée « déclaration de projet 

emportant mise en compatibilité du PLU », pour 

intégrer les principes du projet dans les orientations 

d’aménagement et de programmation, et adapter 

certaines règles de construction.  

Les principaux enjeux environnementaux  
du projet

©
 A

P
U

R
 /

 A
ir

 I
m

a
g

e
s 

/ 
Lu

xi
g

o
n

Le calendrier

MARS 2018
Définition 
des objectifs 
d’aménagement  
et des modalités  
de concertation  
du projet intégrant 
une arena

JUILLET 
2015  
À MARS 
2016 
Première phase 
de concertation 
sur le projet

MAI 2018  
À FÉVRIER 
2019 
Deuxième phase de 
concertation sur le projet 
intégrant une arena et  
les évolutions du PLU 

AVRIL 2019
Approbation par le Conseil de 
Paris du bilan de la concertation, 
des objectifs, programme et bilan 
financier prévisionnels du projet 
et du contrat de concession par 
anticipation avec l’aménageur  
Paris & Métropole aménagement 

DÉCEMBRE 2019
Soumission de la création  
de la ZAC et de la déclaration 
de projet emportant mise en 
compatibilité du PLU sur le 
secteur au vote du Conseil 
de Paris

2020 

Ouverture des premiers 
équipements sportifs 
temporaires (terrains de 
football) permettant de 
garantir le maintien de 
l’offre sportive pendant  
la durée du chantier

PRINTEMPS 
2021 
Préfiguration  
de la place Charles 
Hermite

AUTOMNE 
2022
Ouverture  
de l’arena

ÉTÉ 
2024 
Jeux 
Olympiques et 
Paralympiques

POST 
2024 
Poursuite des 
aménagements  
de la ZAC

Le projet  
en quelques mots
Le projet propose la construction d’environ 750 logements pour les familles et pour 

d’autres publics (personnes âgées, étudiants…), des bureaux, des locaux d’activités 

(production, artisanat, petite distribution…), des programmes hôteliers, des commerces 

et une arena. Ce nouvel équipement culturel et sportif accueillera des épreuves sportives 

lors des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. Plusieurs équipements seront 

accessibles aux habitants du quartier : deux nouveaux gymnases situés dans l’arena, les 

installations sportives existantes modernisées, une crèche et un équipement culturel. La 

cité Charles Hermite et la résidence Valentin Abeille seront rénovées.

Le projet vise à améliorer la qualité environnementale et paysagère du secteur. Il prévoit 

le réaménagement des rues et du square de la cité Charles Hermite, et la création de 

nouveaux espaces publics : une nouvelle place au cœur du quartier, un large parvis devant 

l’arena et un mail ludique entre la Porte de la Chapelle et le square Charles Hermite. En 

limite d’Aubervilliers et de Saint-Denis, une nouvelle rue prolongera l’impasse Marteau 

vers la Porte d’Aubervilliers.

• Améliorer le cadre de vie  

et le niveau de services

Pour tenir compte de la 

diversification des habitants et 

usagers sur le secteur, le projet 

prévoit une nouvelle offre de 

logements et de locaux d’activités 

(artisanat, bureaux…) ; l’offre 

commerciale sera également 

confortée et améliorée en fonction 

des besoins des habitants ; de 

nouveaux équipements publics de 

proximité (culture, petite enfance, 

sport) sont également prévus en 

complément des équipements 

existants, et la dimension sportive  

et ludique du site renforcée.

• Désenclaver le quartier  

et requalifier les espaces publics

L’accessibilité du secteur sera 

favorisée en augmentant la superficie 

d’espaces publics. Le square Charles 

Hermite sera réaménagé. De 

nouvelles rues et des places seront 

créées dans le cœur du quartier,  

pour ouvrir des impasses et venelles 

et pour faciliter l’accès à l’arena. 

L’usage par les piétons et les vélos 

sera privilégié.  

• Répondre aux défis du changement 

climatique 

Le projet ambitionne des bâtiments 

confortables et économes en énergie, 

et des espaces publics robustes. 

L’augmentation des surfaces 

perméables dans le projet participera 

à  la végétalisation du quartier et à 

son rafraîchissement. Les nouveaux 

espaces paysagers sont prévus 

pour favoriser l’infiltration des eaux 

pluviales.

dans un rapport. L’ensemble de ces  

documents sont disponibles dans le 

dossier d’information de la PPVE. 

Situé au cœur d’un large périmètre de 

renouvellement urbain, le projet Gare 

des Mines  - Fillettes va contribuer à  

accueillir de nouvelles populations dans 

un secteur situé près de grandes infra- 

structures routières.

Les principaux enjeux environnemen-

taux du projet sont les suivants : 

• Réduire les risques sanitaires  

et les nuisances 

Au-delà des actions déjà engagées 

pour transformer le boulevard péri-

phérique, la conception d’ensemble  

du projet, le positionnement des 

bâtiments, des transformations 

de logements familiaux en locaux 

d’activités ou logements spécifiques 

et le phasage du chantier seront 

prévus pour limiter l’exposition des 

personnes aux polluants et au bruit. 

Ainsi, le projet urbain mettra en place  

des dispositifs permettant de réduire  

les risques : implantation d’un mur 

anti bruit, localisation des logements 

dans les zones les moins exposées, 

systèmes de ventilation et de prise  

d’air éloignés des sources de pollutions...  

• Préserver et développer la biodiversité 

L’impact des nouvelles constructions 

sur les arbres existants sera compensé 

par la plantation de nouveaux arbres 

(compensation a minima de 1 pour 1), 

la création de nouvelles continuités 

paysagères et des trames végétales, le 

choix d’essences végétales adaptées, 

ou en confortant la valeur écologique 

des espaces publics.

Entre mai 2018 et 

février 2019, le projet 

a fait l’objet d’une 

concertation avec les 

habitants. Plusieurs 

enseignements ont 

été tirés de cette 

concertation et ont  

permis de faire évo-

luer le projet :

• étude de l’élargis-

sement du parvis 

devant l’arena ; 

• maintien de l’offre 

en terrains de 

football pendant la 

durée du chantier 

et reconstitution sur 

place ; 

• ajout d’un nouvel 

équipement culturel, 

en plus de l’équipe-

ment de petite en-

fance et des équipe-

ments sportifs déjà 

prévus, et maintien 

de l’Espace Paris 

Jeunes ; 

• réflexion d’ensemble 

menée sur le traite-

ment et la program-

mation des rez-de-

chaussée à l’échelle 

du quartier ; implan-

tation de nouveaux 

commerces bou-

levard Ney, requa-

lification de la rue 

Charles Hermite ; 

• aménagement 

d’une place au cœur 

du quartier ; 

• création d’une rue 

piétonne, plantée 

et végétalisée (mail 

ludique), reliant les 

terrains de sport et 

l’arena au square 

Charles Hermite ;

• création d’une 

nouvelle rue 

prolongeant 

l’impasse Marteau 

jusqu’à la Porte 

d’Aubervilliers ; 

• limitation des 

emprises pouvant  

accueillir des 

immeubles hauts 

(jusqu’à 50 mètres) à 

deux secteurs situés 

le long du boulevard 

Ney et Porte  

d’Aubervilliers et 

suppression d’un 

immeuble haut à 

proximité du square 

Charles Hermite.

Les principaux enseignements  

de la concertation

Présentation de l’arena
Équipement polyvalent pouvant accueillir des 

activités sportives et culturelles, de dimension mé-

tropolitaine, parisienne et de quartier, une arena 

va transformer la Porte de la Chapelle et favoriser 

l’arrivée d’activités, de commerces, de nouvelles 

pratiques sportives... La localisation de l’ouvrage au 

sein de ce quartier apparaît comme une opportu-

nité inédite de relancer et d’accélérer l’indispen-

sable réaménagement du secteur de la Porte de la 

Chapelle, compte tenu du caractère structurant de 

l’ouvrage qui apparaîtra ainsi comme un héritage 

concret et durable de l’accueil des Jeux Olympiques  

et Paralympiques de 2024. L’arena a également 

vocation à répondre à l’absence d’offre parisienne 

en équipement sportif d’une capacité de l’ordre 

de 8 000 places, véritable frein au développement 

du sport de haut niveau dans la capitale, particu-

lièrement souligné depuis de nombreuses années 

par les représentants du mouvement sportif. 

L’arena accueillera les épreuves de badminton, 

para-badminton et d’escrime fauteuil pendant 

les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, 

ainsi que d’autres compétitions sportives, natio-

nales et internationales (avec notamment un club 

de basketball en résidence), des concerts et des 

spectacles. L’arena favorisera également l’aug-

mentation et la modernisation de l’offre d’équipe-

ments sportifs de proximité car elle intègrera deux 

gymnases à destination du quartier.
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Répertoire
repertoire-libe@teamedia.fr 
01 87 39 84 80

MUSIQUE

Disquaire sérieux achète 
disques vinyles et CD 
33t/45t. Pop/Rock/Jazz, 
Classique...
Grande quantité préférée
Déplacement possible.
Tel : 06.89.68.71.43

VOUS VENDEZ VOS 
DISQUES VINYLES ?
Lots, Collections, CDs et 
DVDs, Enceintes et 
Platines, Systèmes HIFI, 
Matériel DJ, Sonos, 
Instruments ?
PARIS LOVES VINYL
vous propose une équipe 
sérieuse et ses meilleurs 
disquaires pour vous les 
racheter au meilleur prix. 
Déplacements dans toute
la France. Expertise de 
collection possible.
RÉPONSE ASSURÉE
DANS LA JOURNÉE.
07 69 90 54 24

AVIS DIVERS

A mes six BFF, mes BAE, 
mes amies de toujours, 
mes amies pour la vie...
Api, Capu, Hélo, Marie-
Lumière, Mimi, Polo :
Acceptez-vous d’être mes 
témoins à l’Eglise ?
 
Poune

MESSAGES 

PERSONNELS

Entre-nous
entrenous-libe@teamedia.fr

01 87 39 84 80

de 9h à 18h au 01 87 39 84 00

ou par mail legales-libe@teamedia.fr
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ABONNEZ-VOUS À LIBÉRATION

Offre intégrale
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33€

E-mail

(obligatoire pour accéder aux services numériques de liberation.fr et à votre espace personnel sur liberation.fr)

mois année

@

Code postal

Numéro de téléphone

N° Rue
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Carte bancaire N°

Expire le

Règlement par carte bancaire. Je serai prélevé de 33€ par mois (au lieu de 50,80€, prix au 

numéro). Je ne m’engage sur aucune durée, je peux stopper mon service à tout moment. 

Règlement par chèque. Je paie en une seule fois par chèque de 391€ pour un an 
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(1) Cette offre est valable jusqu’au  en France métropolitaine. La livraison est assurée par porteur avant 7 30 dans plus de 500 villes, les autres 
communes sont livrées par voie postale. Les informations requises sont nécessaires à Liberation pour la mise en place et la gestion de l’abonnement. 
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Conformément à la loi informatique et libertés  du 6 janvier 1978 vous disposez d’un droit d’acc s, de rectification, de limitation, d’opposition et de 
suppression des données que vous avez transmises en adressant un courrier à Libération   rue de ouchy  60 38 N LLES cedex. Pour en savoir 
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Signature obligatoire :

        
2 rue du Général Alain de Boissieu 75015 PARIS
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Oui,  je m’abonne à l’offre intégrale Libération. Mon abonnement
intégral comprend la livraison chaque jour de Libération et chaque samedi de 

Libération week-end par portage(1) + l’accès aux services numériques payants de 

liberation.fr et au journal complet sur iPhone et iPad.
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Prénom

AUTLIB18



26 u Libération Samedi 31 Août et Dimanche 1er Septembre 2019

Annonces légales
legales-libe@teamedia.fr 01 87 39 84 00 

Libération est officiellement habilité pour l’année 2019 pour la publication des annonces 
légales et judiciaires par arrêté de chaque préfet concerné dans les départements : 75 (5,50 €)
- 92 (5,50 €) - 93 (5,50 €) - 94 (5,50 €) tarifs HT à la ligne définis par l’arrêté du ministère de la 
Culture et la Communication de décembre 2018

Répertoire
repertoire-libe@teamedia.fr 
01 87 39 84 80

MUSIQUE

Disquaire sérieux achète 
disques vinyles et CD 
33t/45t. Pop/Rock/Jazz, 
Classique...
Grande quantité préférée
Déplacement possible.
Tel : 06.89.68.71.43

VOUS VENDEZ VOS 
DISQUES VINYLES ?
Lots, Collections, CDs et 
DVDs, Enceintes et 
Platines, Systèmes HIFI, 
Matériel DJ, Sonos, 
Instruments ?
PARIS LOVES VINYL
vous propose une équipe 
sérieuse et ses meilleurs 
disquaires pour vous les 
racheter au meilleur prix. 
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la France. Expertise de 
collection possible.
RÉPONSE ASSURÉE
DANS LA JOURNÉE.
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MESSAGES 

PERSONNELS

Entre-nous
entrenous-libe@teamedia.fr

01 87 39 84 80

Véronique, C’est quoi le 
défi de septembre ?
Je suis impatient
de m’y mettre. Je t’aimerai 
toujours. François.

Retrouvez
tous les jours
les bonnes
adresses de

(cours, association, 
enquête, casting, 
déménagement, etc.)
Contactez-nous
Professionnels, 01 87 39 80 59
Particuliers, 01 87 39 84 80
ou repertoire-libe@teamedia.fr
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Le temps sec, ensoleillé et toujours doux se
maintient sur la majeure partie du territoire. 
L’APRÈS-MIDILe ciel devient de plus en plus
voilé par le Nord-Ouest, avec le
rapprochement d'une perturbation par le
Royaume-Uni. Sur les 3/4 du pays, le temps
reste très ensoleillé et chaud.
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Madrid 24 33
New York 20 26
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Le temps sera très nuageux entre les
Pyrénées et le Nord-Est avec l'arrivée d'un
front froid. Sur le quart Nord-Ouest, les
températures auront bien baissé.
L’APRÈS-MIDILe front froid de la matinée
sera toujours présent entre l'Occitanie et
l'Auvergne-Rhône-Alpes, avec des orages
qui pourront éclater sur le Centre-Est. 
Les températures seront en baisse.

DIMANCHE 1ER

0,6 m/24º

1 m/18º

0,6 m/17º

1,5 m/20º

1 m/19º

ABONNEZ-VOUS À LIBÉRATION

Offre 
intégrale 33€

Nom

Oui,  je m’abonne à l’off re intégrale Libération. Mon abonnement intégral comprend la
livraison chaque jour de Libération et chaque samedi de Libération week-end par portage(1) + l’accès aux services 
numériques payants de liberation.fr et au journal complet sur iPhone et iPad.

Prénom

E-mail

(obligatoire pour accéder aux services numériques de liberation.fr et à votre espace personnel sur liberation.fr)

@

Code postal N° de téléphone

N° Rue

Ville

Règlement par chèque. Je paie en une seule fois par chèque de 
391€ pour un an d’abonnement (au lieu de 659,70€, prix au 
numéro).

Vous pouvez aussi vous abonner très simplement sur : www.liberation.fr/abonnement/
(1) Cette offre est valable jusqu’au  en France métropolitaine. La livraison est assurée par porteur avant 7 30 dans plus de 500 villes, les autres communes 

sont livrées par voie postale. Les informations requises sont nécessaires à Liberation pour la mise en place et la gestion de  l’abonnement. Elles pourront tre cédées à 

des Partenaires commerciaux pour une finalité de prospection commerciale sauf si vous cochez la case ci-contre . 

Conformément à la loi informatique et libertés  du  janvier 1 7  vous disposez d’un droit d’acc s, de rectification, de limitation, d’opposition et de suppression des 

données que vous avez transmises en adressant un courrier à Libération   rue de ouchy  0 3  N LLES cedex. Pour en savoir plus sur les données 

personnelles, rendez-vous sur http: bit.ly LibeC V

       

2 rue du Général Alain de Boissieu 75015 PARIS

mois année

Carte bancaire N°

Expire le

Règlement par carte bancaire. Je serai prélevé de 33€ par mois (au lieu de 50,80 €, prix au 
numéro). Je ne m’engage sur aucune durée, je peux stopper mon service à tout moment. 

Signature obligatoire :

ABONNEZVOUS

AUTLIB1



22 u Libération Vendredi 30Août 2019

Unemême série de
numéros a-t-elle déjà été
tirée plusieurs fois au Loto ?

Sylvie Goulard a-t-elle été
payée 10 000 euros par
mois par un think tank,
tout en étant députée
européenne?

La France est-elle vraiment
championne d’Europe pour
les dividendes versés aux
actionnaires ?

Des propriétaires
terriens brésiliens ont-ils
lancé un «jour du feu»
le 10 août ?

Check News .fr

vous demandez

nous vérifions
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33t/45t. Pop/Rock/Jazz, 
Classique...
Grande quantité préférée
Déplacement possible.
Tel : 06.89.68.71.43

VOUS VENDEZ VOS 
DISQUES VINYLES ?
Lots, Collections, CDs et 
DVDs, Enceintes et 
Platines, Systèmes HIFI, 
Matériel DJ, Sonos, 
Instruments ?
PARIS LOVES VINYL
vous propose une équipe 
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disquaires pour vous les 
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75 PARIS

MESSAGES 

PERSONNELS

Entre-nous
entrenous-libe@teamedia.fr

01 87 39 84 80

Véronique, C’est quoi le 
défi de septembre ?
Je suis impatient
de m’y mettre. Je t’aimerai 
toujours. François.

Retrouvez
tous les jours
les bonnes
adresses de

(cours, association, 
enquête, casting, 
déménagement, etc.)
Contactez-nous
Professionnels, 01 87 39 80 59
Particuliers, 01 87 39 84 80
ou repertoire-libe@teamedia.fr
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AVIS DE PARTICIPATION DU PUBLIC

PAR VOIE ELECTRONIQUE

Projet de ZAC «Gare des Mines - Fillettes» intégrant une Arena
Paris 18ème

du lundi 16 septembre à 8h30 au vendredi 18 octobre 2019 à 17h00

Par arrêté municipal en date du 22 août 2019,
Madame la Maire de Paris ouvre une participation du public par voie

électronique à la mairie du 18ème arrondissement

Cette participation du public par voie électronique a pour objet la
création de la zone d’aménagement concerté (ZAC) «Gare des Mines-
Fillettes» dans le 18ème arrondissement de Paris, et la déclaration de
projet emportant mise en compatibilité du Plan local d’urbanisme (PLU)
sur le secteur.

L’opération d’aménagement «Gare des Mines - Fillettes» se situe
entre la porte de la Chapelle et la porte d’Aubervilliers dans le 18ème

arrondissement sur un périmètre d’environ 20 hectares, de part et
d’autre du boulevard périphérique. Elle vise à développer un programme
mixte, intégrant la cité Charles Hermite et la résidence Valentin Abeille, à
vocation principale de logements et d’activités, qui s’articule autour d’une
programmation sportive et de loisirs, incluant une Arena, équipement
public d’une capacité de 8 000 places.

Le programme prévisionnel du projet de ZAC est d’environ 150 000
m² se répartissant de la manière suivante : 41 100 m² de logements
(35% de logements sociaux, 35% de logements intermédiaires et 30%
de logements libres), 52 300 m² de bureaux, 21 300 m² d’activités
économiques et productives, 6 200 m² de programmes hôteliers, 4 600
m² de commerces, services, restauration et 24 500 m² d’équipements
publics dont 20 000 m² pour une Arena.

Ce projet comportant une Arena destinée à accueillir des épreuves
sportives lors des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, ont été
nommés, conformément à l'article 9 de la Loi n°2018-202 du 26 mars
2018 relative à l'organisation des Jeux Olympiques, par la Commission
nationale du débat public, en qualité de garants, Mme. Sylvie DENIS-
DINTILHAC et M. Jean-Louis LAURE.

Toute question liée à la procédure peut être posée aux garants par
courriel : sylvie.denis-dintilhac@garant-cndp.fr et jean-louis.laure@
garant-cndp.fr, ou par courrier, auprès des services de la Ville de Paris –
Direction de l’Urbanisme – Service de l’aménagement – 121 avenue de
France – CS 51388 – 75639 Paris Cedex 13.

Deux réunions publiques seront organisées :

- Une réunion de présentation, le lundi 16 septembre 2019, à 18h30
à l’école élémentaire Charles Hermite, 2 rue Charles Hermite (18ème),
lors de laquelle seront présentés le projet d'aménagement «Gare des
Mines-Fillettes» intégrant une Arena, ses incidences environnementales
et la procédure de participation du public par voie électronique ;

- Une réunion de restitution, le jeudi 14 novembre 2019, à 18h30, au
Gymnase des Fillettes, 58 rue Charles Hermite (18ème), lors de laquelle
sera présentée la synthèse intégrant les observations et propositions
du public, les réponses et les éventuelles évolutions proposées par le
maître d'ouvrage.

Le dossier soumis à participation du public par voie électronique,
ainsi qu’un registre dématérialisé, sur lequel le public pourra déposer
ses observations et propositions, seront consultables sur le site dédié :
http://garedesmines.participationpublique.net

Pendant toute la durée de la procédure, ce dossier sera également
mis à la disposition du public, sur support papier, ainsi que sur un poste
informatique, à la mairie du 18ème arrondissement, 1 place Jules Joffrin,
75018 Paris, ouverte les lundis, mardis, mercredis et vendredis de
8h30 à 17h, et les jeudis de 8h30 à 19h30 (les bureaux sont fermés les
samedis, dimanches et jours fériés).

Ce dossier comporte notamment une étude d’impact relative au
projet de ZAC comprenant le rapport de présentation du projet de
mise en compatibilité du Plan local d’urbanisme de Paris. Cette étude
d’impact a fait l’objet d’un avis rendu le 15 mai 2019 par la formation
d’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et
du développement durable, auquel la Ville de Paris a répondu par un
mémoire en réponse d’août 2019. L’étude d’impact a également fait
l’objet d’un avis des collectivités territoriales intéressées par le projet.

La synthèse des observations et propositions déposées par le public,
intégrant les réponses et les éventuelles évolutions proposées par la
Ville de Paris pour tenir compte des observations et propositions du
public, sera réalisée par les garants dans un délai d’un mois à compter
de la clôture de la participation du public par voie électronique. Elle sera
publiée pendant une durée minimale de trois mois sur paris.fr.

A l’issue de cette participation du public par voie électronique, la
création de la zone d’aménagement concerté et la déclaration de projet
emportant mise en compatibilité du Plan local d’urbanisme de Paris
seront soumises à délibération du Conseil de Paris, autorité compétente
pour les approuver.

EP19-407 enquete-publique@publilegal.fr

1 rue Frédéric Bastiat - 75008 Paris
www.enquetes-publiques.fr
Tél : 01.42.96.96.58

Avis
divers Enquête publique
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PRÉFECTURE DE
LA RÉGION D’ÎLE-DE-

FRANCE,
PRÉFECTURE DE PARIS
---------------------------------

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE

En exécution de l’arrêté préfectoral du 24
juillet 2019 de Monsieur le préfet de la ré-
gion d’Île-de-France, préfet de Paris, une
enquête publique préalable à la délivrance
du permis de construire portant sur la réa-
lisation duNouveau Lariboisière sur le site
de l’hôpital sis 2, rue Ambroise Paré à Paris
10e arrondissement, sera ouverte du lundi
16 septembre de8h30au vendredi 18 oc-
tobre 2019 à 17h , soit 33 jours
consécutifs.

Cette enquête a pour objet la demande de
permisdeconstruirenPC07511019P0009
déposée le 25 février 2019 concernant la
construction d’un bâtiment R+5 avec 2 ni-
veaux de sous-sol d’une superficie de 46
500m²dénommé«NouveauLariboisière».
Cette nouvelle construction se trouve dans
la partie Nord-Est du site de l’actuel
hôpital.
Le permis de construire comprend égale-
ment la restructuration et le ravalement par-
tiel des peignes E, F et G Est, les
aménagements extérieurs et la réalisation
d’une clôture dans la partie septentrionale
du site.

Le dossier d’enquête, comprenant notam-
ment une note de présentation juridique et
administrative de la demande de réalisation
duNouveauLariboisière (pièceA), une étude
d’impact avec l’avis de l’autorité environne-
mentale (pièce B), une demande de permis
de construire (pièce C), les avis émis (pièce
D) ainsi que les registres d’enquête publique,
seront déposés dans les lieux d’enquête
suivants, où ils pourront être consultés aux
jours et heures habituels d’ouverture au pu-
blic, pendant toute la durée de l’enquête
publique :
Préfecture de Paris et d’Île-de-France,
(siège de l’enquête) UDEA75 - 5, rue Le-
blanc, 75015 Paris
Mairie du 10e arrondissement de Paris -
72, rue Faubourg Saint Martin
Mairie du 18e arrondissement deParis - 1,
place Jules Joffrin
et sous une forme dématérialisée via :
le site internet dédié à l’enquête publique :
h t t p : // www . r e g i s t r e d em a t . f r /
nouveaulariboisiere
le site internet de la préfecture de Paris et
d’Île-de-France :
http://prefectures-regions.gouv.fr/ile-de-
france/documents-publications (thème :
enquêtes publiques).

De plus,unposte informatique, permettant
un accès gratuit au dossier d’enquête, sera
mis également à la disposition du public au
siège de l’enquête.

Cette enquête sera conduite par un com-
missaire enquêteur indépendant, Monsieur
ClaudeBURLAUD, directeur de l’urbanisme,
retraité.

Toute personne qui aurait à formuler desob-
servations et propositions pourra les faire
connaître :
en les consignant pendant la durée de l’en-
quête publique sur le registre d’enquête pré-
vu à cet effet dans les lieux d’enquête cités
ci-dessus ou lors des permanences enmai-
rie du 10e, et 18e arrondissements de Pa-
ris. De même, le registre sera mis à la
disposition du public lors des deux perma-
nences effectuées par le commissaire en-
quêteur sur le site de l’hôpital Lariboisière,
en les consignant sur le registre dématé-
rialisé via :
le site internet dédié à l’enquête publique :
h t t p : // www . r e g i s t r e d em a t . f r /
nouveaulariboisiere
l’adresse de courriel :
nouveaulariboisiere@registredemat.fr,
en les adressant par écrit au siège de
l’enquête :
à l’attention deMonsieurClaudeBURLAUD,
commissaire enquêteur / projet Nouveau
Lariboisière
PréfecturedeParis et d’Île-de-France-UDEA
75
Unité départementale de l’équipement et de
l’aménagement de Paris
5, rue Leblanc - 75911 Paris cedex 15 .

Le commissaire enquêteur se tiendra à la
disposition du public pour recevoir ses ob-

servations lors des permanences auxmai-
ries du 10e et 18e arrondissements de Paris
et sur le site de l’hôpital Lariboisière, aux
dates suivantes :

LIEU/DATE/HORAIRES
Mairie du 10e

Lundi 16 septembre
9h00 à 12h00
Jeudi 10 octobre
16h30 à 19h30

Vendredi 18 octobre
14h00 à 17h00
Mairie du 18e
Jeudi 3 octobre
16H30 à 19h30

Hôpital Lariboisière
Vendredi 20 septembre

9h00 à 12h00
Mercredi 16 octobre
14h00 à 17h00

Une réunion d’information et d’échanges
avec le public sera organisée le lundi 23
septembre de 19h00 à 21h00, à l’hôpital
Lariboisiere 2, rueAmbroiseParé àParis 10e
arrondissement, salle de conférence de réa-
nimation chirurgicale, secteur jaune, porte
10, 2e sous-sol.

Pendant la duréede l’enquête publique, toute
demande d’informations sur le projet pour-
ra être effectuée auprès dumaître d’ouvrage,
à l’attention deMonsieur El Hadi BENMAN-
SOUR, directeur du département de lamaî-
trise d’ouvrage et des politiques techniques
Assistance publique -Hôpitaux de Paris, sis
3, avenueVictoria 75184Paris Cedex04 ou
à l’adresse courriel :
enquetepublique-nlbr@aphp.fr

A l’issue de l’enquête, le commissaire en-
quêteur établira son rapport et consignera
dans un document séparé ses conclusions
motivées, dans un délai d’unmois à comp-
ter de la clôture de l’enquête. Le rapport et
les conclusions motivées du commissaire
enquêteur seront tenus à la disposition du
public pendant un an en mairies du 10e et
18e arrondissements de Paris ainsi qu’à la
préfecture de Paris et d’Île-de-France, siège
de l’enquête.
Ces documents seront consultables sur le
site internet de la préfecture de la régiond’Île-
de-France : http://prefectures-regions.gouv.
fr/ile-de-france/documents-publications/
consultations/enquêtes-publiques

A l’issue de l’enquête et conformément aux
dispositions du code de l’urbanisme, le Pré-
fet d’Île-de-France, Préfet de Paris, se pro-
noncera par arrêté sur la demandedepermis
de construire.

Constitution
de société
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Par acte authentique du22décembre 2016
il a été constitué une société
Dénomination sociale :

LIVEMOTION
Siège social : 34 avenue des champs
elysees, 34 avenue des champs elysees,
75008 Paris
Forme : SAS
Capital : 1000 Euros
Objet social : - La gestion et la stratégie so-
cialmédia, le digitalmarketing ; Lemontage
et la diffusion de vidéos pour les particuliers
et les entreprises dans tous les réseaux so-
ciaux en live ou en différé ; Le coaching de
professionnels et de particuliers en gestion,
management, communication etmarketing,
tous secteurs confondus, le conseil et la for-
mation en gestion des affaires ; La vente des
logiciels, des services, desmatériels en ligne
et sur les réseaux sociaux dans le domaine
de management, communication, marke-
ting Digital pour les entreprises et
particuliers.
Président : Monsieur Billerot Thibaut de-
meurant : 44 rue raspail, 94200 Ivry sur
seine élu pour une durée de 3 années
Admission aux assemblées et exercice du
droit de vote :Chaqueactionnaire est convo-
qué aux Assemblées. Chaque action donne
droit à une voix.
Clauses d’agrément : Les actions sont li-
brement cessibles entre actionnaires uni-
quement avec accord du Président de la
société.
Durée : 99 ans à compter de son immatri-
culation au RCS de Paris
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Par ASSP du23/08/2019 il a été constitué
une SASU dénommée:

AMENAGEMENT
MACONNERIE TOUS

SERVICES
Siège social : 10 rue de la Paix, 75002
PARIS
Sigle : AMTS
Capital : 100 Euros
Objet social : Tous travaux de maçonnerie
et de travaux publics ; toute réalisation de
travaux de voiries et réseaux divers ; terras-
sement ; démolition ; concassage ; moel-
lonnage, tous travaux de maçonnerie
générale et gros oeuvre de bâtiment. Toutes
opérations de quelque nature qu’elles soient
se rattachant à l’objet social de la société.
Président : Mme Lison Marie Lydie MOUR-
GAYA MOUROUAMAN demeurant : 151 rue
des Mandariniers , 97440 SAINT-ANDRE
élu pour une durée indéterminée
Durée : 99 ans à compter de son immatri-
culation au RCS de Paris
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Par acte SSP en date du 26/08/2019, il a
été constitué une société présentant les ca-
ractéristiques suivantes :
Dénomination sociale :

TRISTAR
INTERNATIONAL

Forme : SARL
Capital : 10 000 Euros
Siège Social : 91, rue du Faubourg
Saint-Honoré, 75008 PARIS
Durée : 99 ans
Objet social :Etude, conception, conseil, neÌ
goce, commerce de tout genre pour tous eÌ
quipements eÌ lectriques, thermiqueset ther-
modynamiques, eÌ lectromeÌ caniques, eÌ
lectroniques, pour les secteur de l’eÌ nergie,
desMines, des teÌ leÌ coms, de l’informatique
et de l’environnement et pour tout autre
secteur
Gérant :M. Toni ATTIEH, Gérant, sis 139 ave-
nue de Versailles aÌ¿ Paris (75016)
Immatriculation au RCS de PARIS
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Par ASSP du 17 août 2019 il a été constitué
une société
Dénomination sociale :

URBAN DELIVERY
Siège social : 11 RUEDELOURMEL, 75015
PARIS
Forme : SASU
Capital : 4000 Euros
Objet social : Transports routiers de mar-
chandises national et international demoins
de 3.5 tonnes; Achat/Vente de véhicules de
tourisme et utilitaires; Location de véhicules
utilitaires/tourisme de courte et longue du-
rée, sans chauffeurs; Déménagement.
Président : Madame SAMIA KHOUANI de-
meurant : 4 RUE DES FLANDRES, 95200
SARCELLES élu pour une durée
indéterminée
Admission aux assemblées et exercice du
droit de vote :
Chaque actionnaire est convoqué aux As-
semblées. Chaque action donne droit à une
voix.
Clauses d’agrément : Les actions sont li-
brement cessibles entre actionnaires uni-
quement avec accord du Président de la
société.
Durée : 99 ans à compter de son immatri-
culation au RCS de Paris
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Par ASSP du 26 août 2019 il a été consti-
tué une société
Dénomination sociale :

SCI GARAMONDE
Siège social : 50avenueParmentier, 75011
PARIS
Forme : Société Civile Immobilière
Capital : 1000 Euros
Objet social :Acquisition, conservation,mise
en valeur d’immeuble ou de terrain suscep-
tible d’être exploité dans le cadrede la conclu-
sion d’un bail. Détention d’ immeuble ou
participation dans une entreprise française
ou étrangère. Mise à disposition à titre gra-
tuit ou onéreux de biens et droits immobi-
liers appartenant à la Société à l’un des
associés.
Gérant :MrPierre KATZ, 50avenueParmen-
tier, 75011 PARIS
Cessions de parts sociales : les parts so-
ciales sont librement cessibles au profit d’un
Associé.
Toute cession àun tiers de la société est sou-
mise au préalable à agrément de la collec-
tivité des Associés réunis en Assemblée
Générale
Durée : 99 ans à compter de son immatri-
culation au RCS de Paris
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Par ASSP du 23 août 2019 il a été consti-
tué une société
Dénomination sociale :

INSPIRE BY BAM
Siège social : 14 rue de l’Opéra, 75001
Paris
Forme : SASU
Nom commercial : Zamor
Capital : 1000 Euros
Objet social : Le conseil en relations pu-
bliques et communication, y compris la re-
présentation, la gestion, le management,
organisation de shooting photos, le consul-
ting, l’évènementiel, la réalisation et la pro-
duction de vidéos clips, l’audiovisuel, la
direction et des droits à l’image et des droits
artistiques de Madame Ambre ZAMOR ;
L’usage et la propriété de toutes lesmarques,
brevets et produits ; L’acquisition, la concep-
tion, la vente et le commerce des produits
de beauté, demodeet de luxe en tous genres
; et, plus généralement, toutes opérations
se rapportant directement ou indirectement
à l’objet social.
Président :Monsieur Ambre Zamor demeu-
rant : 37 avenue Henri dunant , 93250
Villemomble
élu pour une durée indéterminée
Admission aux assemblées et exercice du
droit de vote :
Chaque actionnaire est convoqué aux As-
semblées. Chaque action donne droit à une
voix.
Clauses d’agrément : Les actions sont li-
brement cessibles entre actionnaires uni-
quement avec accord du Président de la
société.
Durée : 99 ans à compter de son immatri-
culation au RCS de Paris
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SELARL
TIERCELIN - BRUNET - DUVIVIER

Titulaire de l’office notarial de
MONTRICHARD

Notaires et Avocats associés
9 rue du Pont-

41400 MONTRICHARD VAL DE CHER
Suivant acte reçu parMaître TIERCELIN,No-
taire associé de la société « TIERCELIN -
BRUNET - DUVIVIER », société d’exercice
libéral à responsabilité limitée titulaire d’un
Office Notarial à MONTRICHARD VAL DE
CHER (Loir-et-Cher), 9 rue du Pont, le 26
août 2019, a été constituée une société ci-
vile immobilière ayant les caractéristiques
suivantes :
La société a pour objet : l’acquisition, en état
futur d’achèvement ou achevés, l’apport, la
propriété, la mise en valeur, la transforma-
tion, la construction, l’aménagement, l’ad-
ministration, la location et la vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits im-
mobiliers, ainsi que de tous biens et droits
pouvant constituer l’accessoire, l’annexe ou
le complément des biens et droits immobi-
liers en question.
La dénomination sociale est :

SCI DESLANGLE M.F.N..
Le siège social est fixé à :PARIS 11ÈMEAR-
RONDISSEMENT (75011), 28 avenue de la
République.
La société est constituée pour une durée de
quatre-vingt-dix-neuf (99) années.
Le capital social est fixé à la somme de :
MILLEEUROS (1.000,00EUR) résultant uni-
quement d’apports en numéraires.
Toutes les cessions de parts, quelle que soit
la qualité du ou des cessionnaires, sont sou-
mises à l’agrément préalable à l’unanimité
des associés.
Les premiers gérants de la société sont:M.
Michel DESLANGLE demeurant à PARIS
11ÈMEARRONDISSEMENT (75011) 28ave-
nue de la République et M. Franck DES-
LANGLE, demeurant àPONTLEVOY (41400)
11 rue de la Belle Etoile.
La société sera immatriculée au registre du
commerce et des sociétés de PARIS.
Pour avis. Le notaire.
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Par acte SSP en date du 21 Août 2019, il a
été constitué une société présentant les ca-
ractéristiques suivantes :
Dénomination sociale :

PARIS PRO ONE
Forme : SARL
Capital : 2 000 Euros
Siège Social : 41 rue de Clignancourt,
75018 PARIS
Durée : 99 Ans
Objet social : Achat vente matériels infor-
matiques, téléphoniques et accessoires
Gérant :M. KHISHAOmhi, demeurant 21Al-
lée de Fontainebleau 75019 PARIS
Immatriculation au RCS de PARIS

Collectivitésterritoriales,
pour une bonne stratégie
d’achat c’est
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AVIS DE PARTICIPATION DU PUBLIC

PAR VOIE ELECTRONIQUE

Projet de ZAC «Gare des Mines - Fillettes» intégrant une Arena
Paris 18ème

du lundi 16 septembre à 8h30 au vendredi 18 octobre 2019 à 17h00

Par arrêté municipal en date du 22 août 2019,
Madame la Maire de Paris ouvre une participation du public par voie

électronique à la mairie du 18ème arrondissement

Cette participation du public par voie électronique a pour objet la
création de la zone d’aménagement concerté (ZAC) «Gare des Mines-
Fillettes» dans le 18ème arrondissement de Paris, et la déclaration de
projet emportant mise en compatibilité du Plan local d’urbanisme (PLU)
sur le secteur.

L’opération d’aménagement «Gare des Mines - Fillettes» se situe
entre la porte de la Chapelle et la porte d’Aubervilliers dans le 18ème

arrondissement sur un périmètre d’environ 20 hectares, de part et
d’autre du boulevard périphérique. Elle vise à développer un programme
mixte, intégrant la cité Charles Hermite et la résidence Valentin Abeille, à
vocation principale de logements et d’activités, qui s’articule autour d’une
programmation sportive et de loisirs, incluant une Arena, équipement
public d’une capacité de 8 000 places.

Le programme prévisionnel du projet de ZAC est d’environ 150 000
m² se répartissant de la manière suivante : 41 100 m² de logements
(35% de logements sociaux, 35% de logements intermédiaires et 30%
de logements libres), 52 300 m² de bureaux, 21 300 m² d’activités
économiques et productives, 6 200 m² de programmes hôteliers, 4 600
m² de commerces, services, restauration et 24 500 m² d’équipements
publics dont 20 000 m² pour une Arena.

Ce projet comportant une Arena destinée à accueillir des épreuves
sportives lors des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, ont été
nommés, conformément à l'article 9 de la Loi n°2018-202 du 26 mars
2018 relative à l'organisation des Jeux Olympiques, par la Commission
nationale du débat public, en qualité de garants, Mme. Sylvie DENIS-
DINTILHAC et M. Jean-Louis LAURE.

Toute question liée à la procédure peut être posée aux garants par
courriel : sylvie.denis-dintilhac@garant-cndp.fr et jean-louis.laure@
garant-cndp.fr, ou par courrier, auprès des services de la Ville de Paris –
Direction de l’Urbanisme – Service de l’aménagement – 121 avenue de
France – CS 51388 – 75639 Paris Cedex 13.

Deux réunions publiques seront organisées :

- Une réunion de présentation, le lundi 16 septembre 2019, à 18h30
à l’école élémentaire Charles Hermite, 2 rue Charles Hermite (18ème),
lors de laquelle seront présentés le projet d'aménagement «Gare des
Mines-Fillettes» intégrant une Arena, ses incidences environnementales
et la procédure de participation du public par voie électronique ;

- Une réunion de restitution, le jeudi 14 novembre 2019, à 18h30, au
Gymnase des Fillettes, 58 rue Charles Hermite (18ème), lors de laquelle
sera présentée la synthèse intégrant les observations et propositions
du public, les réponses et les éventuelles évolutions proposées par le
maître d'ouvrage.

Le dossier soumis à participation du public par voie électronique,
ainsi qu’un registre dématérialisé, sur lequel le public pourra déposer
ses observations et propositions, seront consultables sur le site dédié :
http://garedesmines.participationpublique.net

Pendant toute la durée de la procédure, ce dossier sera également
mis à la disposition du public, sur support papier, ainsi que sur un poste
informatique, à la mairie du 18ème arrondissement, 1 place Jules Joffrin,
75018 Paris, ouverte les lundis, mardis, mercredis et vendredis de
8h30 à 17h, et les jeudis de 8h30 à 19h30 (les bureaux sont fermés les
samedis, dimanches et jours fériés).

Ce dossier comporte notamment une étude d’impact relative au
projet de ZAC comprenant le rapport de présentation du projet de
mise en compatibilité du Plan local d’urbanisme de Paris. Cette étude
d’impact a fait l’objet d’un avis rendu le 15 mai 2019 par la formation
d’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et
du développement durable, auquel la Ville de Paris a répondu par un
mémoire en réponse d’août 2019. L’étude d’impact a également fait
l’objet d’un avis des collectivités territoriales intéressées par le projet.

La synthèse des observations et propositions déposées par le public,
intégrant les réponses et les éventuelles évolutions proposées par la
Ville de Paris pour tenir compte des observations et propositions du
public, sera réalisée par les garants dans un délai d’un mois à compter
de la clôture de la participation du public par voie électronique. Elle sera
publiée pendant une durée minimale de trois mois sur paris.fr.

A l’issue de cette participation du public par voie électronique, la
création de la zone d’aménagement concerté et la déclaration de projet
emportant mise en compatibilité du Plan local d’urbanisme de Paris
seront soumises à délibération du Conseil de Paris, autorité compétente
pour les approuver.

EP19-407 enquete-publique@publilegal.fr

1 rue Frédéric Bastiat - 75008 Paris
www.enquetes-publiques.fr
Tél : 01.42.96.96.58

Avis

divers

LES MARCHÉS PUBLICS
Consultez aussi nos annonces sur
http://avisdemarches.leparisien.fr

Marchés

+ de 90 000 Euros
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Nom et adresse officiels de l’organisme
acheteur :

HÔPITAUX
UNIVERSITAIRES PARIS
SEINE-SAINT-DENIS

Mme Stéphanie MARTINEZ,
125, route de Stalingrad, 93009 Bobigny,

tél. : 01 48 95 57 22,
courriel : avc-cellule.marches@aphp.fr

Le pouvoir adjudicateur n’agit pas pour le
compte d’autres pouvoirs adjudicateurs
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudi-
cateur : Santé
Objet dumarché :Miseenplaced’uneplate-
forme d’aide à distance pour aider à amé-
liorer l’identification, la déclaration et le
suivi des maladies professionnelles
Type de marché de travaux : exécution
Catégorie de services : 7
Lieu d’exécution et de livraison : 125, route
de Stalingrad, 93009 Bobigny
La procédure d’achat du présent avis est
couverte par l’accord sur les marchés pu-
blics de l’OMC.
L’avis implique un marché public
Caractéristiques principales :
- Variantes refusées
- Nature et étendue : Le marché est à prix
mixte (avec une partie unitaire et une partie
forfaitaire) au sens de l’article R2112-6 du
code de la commande publique.
La prestation forfaitaire comprend unemis-
sion : la mise en place de la plateforme et le
contrat de maintenance
Les prestations à bon de commande
concernent les prestations ponctuelles re-
latives notamment aux interventions de
maintenanceévolutive. Lemontantdespres-
tations à bon de commande pour toute la
durée du marché est défini(e) comme suit:
Seuil maximum H.T 15 000 Euros.
Le marché est conclu pour cinq (5) ans à
partir de la date de la réception sans réserve
de la vérification de service régulier. La du-
rée dumarché ne se confond pas avec le dé-
lai d’exécution de l’installation de la solution.
La garantie est de un (1) an à compter de la
réception sans réserve de la vérification de
service régulier. La durée de lamaintenance
est de quatre (4) ans à l’issue de la période
de garantie.
- Descriptions concernant les achats com-
plémentaires : Le Représentant du Pouvoir
Adjudicateur se réserve la possibilité de re-
cours ultérieur à la procédure négociée pour
la réalisation de prestations similaires au
sens de l’article R2122-7du code de la com-
mande publique.
Prestations divisées en lots : non
Modalités essentielles de financement et
de paiement et/ou références aux textes
qui les réglementent : L’exécution dumar-
ché sera financée par le budget desHUPSSD
(Assistance Publique -Hôpitaux de Paris).
Le mode de règlement est le virement par
mandat administratif.
Les règlements seront effectués suivant les
règles de la comptabilité publique dans les
conditions prévues décret n2013-269 du
29mars 2013 relatif à la lutte contre les re-
tards de paiement dans les contrats de la
commande publique soit 50 jours
maximum.
Sauf renoncement du titulaire porté à l’acte
d’engagement, le versement d’une avance
prévue dans les cas et selon les modalités
stipulées ci-après, sera effectué si le mon-
tant du marché est supérieur à 50 000,00
euro(s) hors taxes et si le délai d’exécution
est supérieur à deuxmois. Cette avancen’est
due au titulaire dumarché que sur la part du
marché qui ne fait pas l’objet de
sous-traitance.
L’avance ne pourra être versée qu’après
constitution de la garantie à première de-
mande. Cette garantie à première demande
ne pourra pas être remplacée par une cau-
tion personnelle et solidaire.
Forme juridique que devra revêtir le grou-
pement d’opérateurs économiques attribu-
taire du marché : Le candidat peut se
présenter sous forme de groupement sous
réserve du respect des règles relatives à la
concurrence.
Après attribution du marché à un groupe-
ment conjoint, les HUPSSD imposent pour
la bonne exécution dumarché que le man-
dataire du groupement conjoint soit soli-
daire, pour l’exécution dumarché public, de
chacun des membres du groupement pour
ses obligations contractuelles à l’égard de
l’acheteur.
L’exécution du marché est soumise à
d’autres conditions particulières : non

Langues pouvant être utilisées dans l’offre
ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l’euro
Conditions de participation :
- Capacité économique et financière - réfé-
rences requises : Déclaration concernant le
chiffre d’affaires global du candidat et, le cas
échéant, le chiffre d’affairesdudomained’ac-
tivité faisant l’objet du marché public, por-
tant au maximum sur les trois derniers
exercices disponibles en fonction de la date
de création de l’entreprise ou du début d’ac-
tivité de l’opérateur économique, dans lame-
sure où les informations sur ces chiffres
d’affaires sont disponibles;
Déclarations appropriées de banques ou, le
cas échéant, preuve d’une assurance des
risques professionnels pertinents;
-Référenceprofessionnelle et capacité tech-
nique - références requises : Une liste des
principales livraisons effectuées oudes prin-
cipaux services fournis au cours des trois
dernières années indiquant le montant, la
date et le destinataire public ou privé. Le cas
échéant, les éléments de preuve relatifs à
des produits ou services pertinents fournis
il y a plus de trois ans seront pris en compte.
Les livraisons et les prestations de services
sont prouvées par des attestations du des-
tinataire ou, à défaut, par une déclaration de
l’opérateur économique ;
Une déclaration indiquant les effectifs
moyens annuels du candidat et l’importance
du personnel d’encadrement pendant les
trois dernières années ;
Une description de l’outillage, dumatériel et
de l’équipement technique dont le candidat
disposera pour la réalisation dumarché pu-
blic ;
Marché réservé : Non
Justifications à produire quant aux quali-
tés et capacités du candidat :
Documents à produire obligatoirement par
le candidat, à l’appui de sa candidature :
- Copie du ou des jugements prononcés, si
le candidat est en redressement judiciaire.
- Déclaration sur l’honneur du candidat jus-
tifiant qu’il n’entre dans aucun des cas d’in-
terdiction de soumissionner obligatoires
prévus aux articles 45 et 48de l’ordonnance
n 2015-899 du 23 juillet 2015 ou, pour les
marchés publics de défense ou de sécurité,
qu’il n’entre dans aucun des cas d’interdic-
tion de soumissionner obligatoires prévus
aux articles 45, 46 et 48 de l’ordonnance n
2015-899 du 23 juillet 2015.
- Déclaration sur l’honneur du candidat at-
testant qu’il est en règle, au cours de l’an-
née précédant celle au cours de laquelle a
lieu le lancement de la consultation, au re-
gard des articles L. 5212-1, L. 5212-2, L.
5212-5 et L. 5212-9 du code du travail,
concernant l’emploi des travailleurs
handicapés
- Si le candidat est établi en France, une dé-
claration sur l’honneur du candidat justifiant
que le travail est effectué par des salariés
employés régulièrement au regard des ar-
ticles L. 1221-10, L. 3243-2 et R. 3243-1
du code du travail (dans le cas où le candi-
dat emploie des salariés, conformément à
l’article D. 8222-5-3 du code du travail)
- Si le candidat est établi ou domicilié à
l’étranger, une déclaration sur l’honneur du
candidat attestant qu’il fournit à ses sala-
riés des bulletins de paie comportant les
mentions prévues à l’article R. 3243-1 du
code du travail, ou des documents
équivalents
Documents à produire à l’appui des can-
didatures par le candidat, au choix de
l’acheteur public :
-Déclaration concernant le chiffre d’affaires
global et le chiffre d’affaires concernant les
fournitures, servicesou travauxobjet dumar-
ché, réalisés au cours des trois derniers exer-
cices disponibles.
- Déclaration appropriée de banques ou
preuve d’une assurance pour les risques
professionnels.
- Déclaration indiquant les effectifsmoyens
annuels du candidat et l’importance du per-
sonnel d’encadrement pour chacune des
trois dernières années.
- Présentation d’une liste des principales
fournitures ou des principaux services ef-
fectués au cours des trois dernières années,
indiquant le montant, la date et le destina-
taire public ouprivé. Les livraisonset lespres-
tations de services sont prouvées par des
attestations du destinataire ou, à défaut, par
une déclaration de l’opérateur économique
- Formulaire DC1, Lettre de candidature -
Habilitation du mandataire par ses
co-traitants.
- Formulaire DC2, Déclaration du candidat
individuel ou du membre du groupement.
- Formulaire DC4, Déclaration de
sous-traitance.
Documents à produire obligatoirement par
l’attributaire, avant la signature et la noti-
fication du marché public ou de l’ac-
cord-cadre (formulaire NOTI1) :
- Si l’attributaire est établi en France, les at-
testations et certificats délivrés par les ad-
ministrations et organismes compétents
prouvant qu’il a satisfait à ses obligations
fiscales et sociales ou un état annuel des
certificats reçus
Autres renseignements demandés :

- Extrait de Kbis datant de moins de trois
mois
Relevé d’identité bancaire ou postal
Nombre de candidats :
- Réduction du nombre d’opérateurs durant
la négociation ou le dialogue (procédure né-
gociée, dialogue compétitif) : Recours à une
procédure se déroulant en phases succes-
sives afin de réduire progressivement le
nombredes solutionsàdiscuter oudesoffres
à négocier : NON
Marché public simplifié : OUI.
Critères d’attribution : Offre économique-
ment la plus avantageuseappréciée en fonc-
tion des critères énoncés ci dessous avec
leur pondération :
- Pirx (40 %)
- Valeur technique (45 %)
- Organisation (10 %)
- Contrat de maintenance (5 %)
Type de procédure : Procédure adaptée
Date limite de réception des offres :
30 septembre 2019 à 12 h 00
Délaiminimumde validité des offres : 180
jours à compter de la date limite de récep-
tion des offres.
Renseignements complémentaires :Seule
la transmission par voie électronique à
l’adresse suivante : https://www.
marches-publics.gouv.fr/ est autorisée.
Conformément à l’article R2123-5 du code
de la commande publique, le pouvoir adju-
dicateur se réserve le droit de négocier le ou
les candidats lesmieux classés, sur tout ou
partie des éléments composant leur offre.
le marché pourra également être attribué
sur la base des offres initiales (sans
négociation).
Date d’envoi du présent avis à la publica-
tion : 27 août 2019
Adresse auprès de laquelle des renseigne-
ments complémentaires peuvent être ob-
tenus :Mme Stéphanie Martinez , Hôpitaux
Universitaires Paris Seine-Saint-Denis, 125
rue de stalingrad, 93000 Bobigny, tél. : 01
48 95 57 22,
courriel : avc-cellule.marches@aphp.fr
Conditions etmode de paiement pour ob-
tenir les documents contractuels et addi-
tionnels : Le dossier de consultation des
entreprises est remis gratuitement à chaque
candidat. Il est disponible à l’adresse élec-
tronique suivante :
https://www.marches-publics.gouv.fr/
Instance chargée des procédures de re-
cours : Tribunal administratif de Paris, 7 rue
de Jouy, 75181 Paris cedex 04, tél. : 01 44
59 44 00, télécopieur : 01 44 59 46 46,
courriel : greffe.ta-paris@juradm.fr
Organe chargé des procédures de média-
tion : Comité consultatif interdépartemen-
tal de Versailles de règlement amiable des
litiges relatifs aux marchés publics, 29 rue
Barbet de Jouy, F -, 75700 Paris
Service auprèsduquel des renseignements
peuvent être obtenus concernant l’intro-
duction des recours : Tribunal administra-
tif de Paris, 7 rue de Jouy, 75181 Paris cedex
04, tél. : 01 44 59 44 00, télécopieur : 01
44 59 46 46,
courriel : greffe.ta-paris@juradm.fr

Constitution

de société
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Par ASSP du 24 août 2019 il a été consti-
tué une SAS dénommée:

ETHAN SUSHI
Siège social : 5 rue de la Gare, 93130
Noisy-le-Sec
Capital : 10000 Euros
Objet social : activité de restauration rapide,
de traiteur, de préparation et de ventes de
plats à emporter et de produits alimentaires,
notamment d’origine asiatique.
Président :MrMithu DAS demeurant : 5 rue
de la Gare, 93130 Noisy-le-Sec
élu pour une durée indéterminée
Admission aux assemblées et exercice du
droit de vote :Chaqueactionnaire est convo-
qué aux Assemblées. Chaque action donne
droit à une voix.
Clauses d’agrément : Les actions sont li-
brement cessibles entre actionnaires uni-
quement avec accord du Président de la
société.
Durée : 99 ans à compter de son immatri-
culation au RCS de Bobigny
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Aux termes d’un acte SSP du22 août 2019
il a été constitué une SARL dénommée:

JANBARC
Siège social : 6 ALLEE DES TILLEULS,
93110 ROSNY SOUS BOIS
Sigle : JANBARC
Capital : 1000 Euros
Objet social : TRANSPORT DE MARCHAN-
DISES LOCATION DE VEHICULES
Gérance : Mr CHRISTIAN BARCA, 6 ALLEE
DES TILLEULS , 93110 ROSNY SOUS BOIS
Durée : 99 ans à compter de son immatri-
culation au RCS de Bobigny

Divers société
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CJ BAGNOLET
SCI au capital de 8000 Euros

Siège social : 51/53 Chemin Des Vignes
ZI Les Vignes

93000 Bobigny
RCS N : 791 153 000 de BOBIGNY

L’AGE du 19 Juillet 2019 a décidé de nom-
mer gérant Madame JIANG Epouse WENG
HeronDemeurant 47RuedeL’Union93000
Bobigny à compter du 19 Juillet 2019, en
remplacement de Monsieur CHEN Jianhua
Gérant démissionnaire.
Mention sera faite au RCS de BOBIGNY.
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GMS FRANCE
SARL au capital de 1 000 euros

Siège social
155 Rue de Rosny

Cap Saint Antoine - Bât. E
93100 MONTREUIL

800 037 012 RCS BOBIGNY

Le 11 Juillet 2016, l’AGE statuant en appli-
cation de l’article L.223-42du codede com-
merce, a décidé qu’il n’y avait pas lieu à
dissolution anticipée de la société bien que
les capitaux propres soient devenus infé-
rieurs à la moitié du capital.

Mention faite au RCS de BOBIGNY
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GDS CREATIV
SAS au capital de 36000 euros

Siège social : 125 rue Diderot 93700
Drancy

539 967 158 RCS de Bobigny

L’AGE du 16/08/2019 a décidé de :
- Transférer le siège social de la société 135
rue Diderot, 93700 Drancy.
- Augmenter le capital social pour le passer
de 36000 euros à 100000 euros.
Modifications à compter du 16/08/2019.
Mention au RCS de Bobigny.
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LES DELICES DU SUD
9 place Paul Verlaine 93120 La

Courneuve
Sarl au capital de 2.000 euros

SIREN 519 196 836 RCS BOBIGNY

Selon PVAGE du 31/12/2018, les comptes
définitifs de liquidation sont approuvés, qui-
tus est donné au liquidateur et a été pronon-
cé la clôture des opérations de liquidation
Les comptes du liquidateur ont été déposés
au GTC de Bobigny pour avis.

Plus de 20.000 appels d’offres en cours

100% gratuit

Alertes par email

Le portail d’avis de marchés publics
le plus complet du web


