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PREFECTURE DE PARIS

Acte n° 2015362-0016

Signé le lundi 28 décembre 2015

Direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie - unité territoriale de Paris

arrêté autorisant la construction et l'exploitation de la déviation de la canalisation
DN300 et suppression de la traversée aérienne du pont de Gravelle à Paris (12ème)
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Acte n° 2015362-0017

Signé le lundi 28 décembre 2015

Direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie - unité territoriale de Paris

arrêté déclarant d'utilité publique les travaux pour la construction et l'exploitation de la
déviation de la canalisation DN300 et suppression de la traversée aérienne du pont de
Gravelle à Paris (12ème)
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Acte n° 2015362-0018

Signé le lundi 28 décembre 2015

Direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie - unité territoriale de Paris

arrêté instituant les servitudes d'utilité publique prévues aux articles L. 555.16 et R.
555.30 du code de l'environnement
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Acte n° 2015348-0032

Signé le lundi 14 décembre 2015

Préfecture de Paris

Arrêté donnant autorisation d'apposer une plaque commémorative en hommage à
Monseigneur Joseph NASRALLAH sur l'immeuble  situé au 79 rue Galande à Paris
5ème






