Direction de la Voirie et des Déplacements

Autorisation d'occupation
Article L.113-2 du code de la Voirie Routière
Règlement de Voirie de la Ville de Paris
Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2213-1 à L.2213-6, L2512-13 et L2512-14

Récapitulatif de la demande
N° de demande / N°Emprise : 88478 / 1
Maître d'ouvrage : BRETEUIL SEGUR (COVEA IMMOBILIER)
Téléphone : 0610241127
Adresse principale du chantier : 5 villa de Ségur, 75007 PARIS
Face à : Non
Exécutant des travaux : DUMEZ ILE DE FRANCE
Nom du représentant : Monsieur Sylvain KRIER
Téléphone : 0610241127
Adresse de l'emprise : 7 villa de Ségur, 75007 PARIS
Face à : Non
Date de début de l'emprise : 19/03/2019

Date de fin de l'emprise : 21/03/2019

Dossier instruit par : Florian RUDELLE
Prescriptions particulières à respecter
Assurer la sécurité des piétons en maintenant un cheminement d'une largeur minimale de 1.4m. Laisser libre l'accès aux
riverains.
Pas de stockage sur le domaine public la nuit et le weekend
Utiliser des barrières Ville de Paris

Direction de la Voirie et des Déplacements

Autorisation d'occupation
Article L.113-2 du code de la Voirie Routière
Règlement de Voirie de la Ville de Paris
Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2213-1 à L.2213-6, L2512-13 et L2512-14

Autorisation - Permis de stationnement
Le/La Maire de Paris,
Vu la demande d'occupation du domaine public n° 88478 ;
Vu le plan de l’occupation joint à la présente demande dans CITÉ ;
Vu le code de la voirie routière et notamment son article L.113-2 ;
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 2213-1 à L. 2213-6, L. 2512-13 et L. 2512-14 ;
Vu le règlement de voirie en vigueur voté par délibération du Conseil de Paris ;
Vu l’arrêté municipal fixant les tarifs applicables aux droits de voirie ;

Est arrêté ce qui suit :
Article 1er : L’autorisation d’occupation, sollicitée par BRETEUIL SEGUR (COVEA IMMOBILIER), au 7 villa de Ségur, 75007
PARIS, est accordée à titre précaire et révocable sur demande motivée de l’administration, suivant les prescriptions cidessus.
Article 2 : Le Directeur de la Voirie et des Déplacements, le directeur de l’Urbanisme de la Mairie de Paris, et le Directeur
de l’Ordre Public et de la Circulation de la Préfecture de Police de Paris sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté.
Fait à Paris le 08/03/2019

Pour le/la Maire de Paris et par délégation,
Agent contractuel,
Chef de la subdivision du 7ème arrondissement,

Camilo GERDANC

La présente décision peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Paris dans un délai de deux mois à partir de sa notification. Pour
information, il est précisé que ce recours peut être précédé d’un recours gracieux adressé à le /la Maire de Paris

Direction de la Voirie et des Déplacements

Autorisation d'occupation du domaine public routier, N° 201900088478
Détail de l'emprise
Emprise N° / Nombre d’emprise totale : 1 / 1

Maitrise d’ouvrage - Bénéficiaire

Date de soumission de la demande :

Entreprise

01/03/2019

Particulier

Raison sociale : BRETEUIL SEGUR (COVEA IMMOBILIER) N° SIRET : 750 296 790
Nom du représentant : CADIOU

Prénom du représentant : Marie Adeline

Adresse : 86-90 Rue Saint LAZARE
Code Postal : 75009

Localité : Paris

Téléphone : 0610241127 / 0610241127

Pays : FRANCE
Courriel : sylvain.krier@vinci-construction.fr

Nature de la demande d’occupation
Adresse du chantier : 5 villa de Ségur, 75007 PARIS
Face à : Non
Descriptif de l'intervention : Mise en place d'une grue mobile type MK 88

Caractéristiques de l’emprise
Date de début de l’occupation : 19/03/2019

Date de fin de l’occupation : 21/03/2019

Adresse de l’emprise : 7 villa de Ségur, 75007 PARIS
Face à : Non
Emprise sur chaussée :

Emprise sur Trottoir :

Emprise sur Piste cyclable :

Emprise sur stationnement (autres que GIG / GIC) :
Emprise sur stationnement GIG / GIC :

Occupation avec barrières/palissades :
Forme de l'emprise : Sur Trottoir / Chaussée non adossé à un mur
Longueur totale déclarée (m) : 20.0

Largeur (m) : 1.0

Longueur (m) : 40.0

Hauteur (m) : 3.0

Installations présentes dans l’emprise (nombre) : 1
WC : 0

Grue : 1

Benne : 0

Base vie : 0

Stockage : 0

Passage piéton provisoire : 0

Passage en lice : 0

Panneau : 0

Tranchée : 0

Autres : 0

(Commentaires : )

