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75-2016-04-19-007

ARRÊTÉ prononçant la mainlevée des arrêtés préfectoraux

 déclarant l’état d’insalubrité du logement situé bâtiment C,

2ème étage, porte droite puis porte droite de l’ensemble

immobilier sis 173 avenue de Clichy à Paris 17ème et

prescrivant les mesures appropriées pour y mettre fin et

déclarant l’état d’insalubrité du logement situé bâtiment C,

2ème étage, porte droite puis porte face de l’ensemble

immobilier sis 173 avenue de Clichy à Paris 17ème et

prescrivant les mesures appropriées pour y mettre fin et

prononçant l’interdiction temporaire d’habiter les lieux.
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Direction

75-2016-04-15-006

Avis relatif au projet d'extension du magasin CHANEL

situé au 19 rue Cambon à Paris 1er arrondissement 

Avis CDAC Chanel
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Liberté • Égalité • Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE PARIS

Direction régionale et interdépartementale
de l'équipement et de l'aménagement

Unité territoriale de Paris
Service utilité publique et équilibres territoriaux
Pôle agrément et aménagement commercial

Affaire suivie par :
secrétariat de la CDAC
cdac75@developpement-durable.gouv.fr
Tél. 01 82 52 51 90/91- Fax : 01 82 52 51 40
Chrono : [),J (; c,<1 e r

Référence : Dossier n°75-2016-102
PC 075 10115 V0010 M01

AVIS DE LA COMMISSION DÉPARTEMENTALE
D'AMÉNAGEMENT COMMERCIAL DE PARIS

relatif au projet d'extension du magasin CHANEL
situé au 19 rue Cambon, à Paris jet arrondissement

La commission départementale d'aménagement commercial de Paris ;

Aux termes de ses délibérations en date du 12 avril 2016, prises sous la présidence de
Mme Sophie BROCAS, préfète, secrétaire générale de la préfecture de la région d'Île-de-France,
préfecture de Paris, représentant le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, empêché

Vu le code de commerce, notamment ses articles L.750-1 et suivants et R.751-1 et suivants ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 2015-124-1 du 4 mai 2015 modifié portant constitution de la commission

départementale d'aménagement commercial de Paris ;

Vu l'arrêté préfectoral 25 mars 2016, précisant la composition de la commission départementale
d'aménagement commercial de Paris pour l'examen de la demande ;

Vu la demande de permis de construire modificatif valant autorisation d'exploitation commerciale
déposée à la mairie de Paris le 26 février 2016 sous le n° PC 075 101 15 V 0010 M01 et enregistrée
pour le volet commercial au secrétariat de la commission départementale d'aménagement
commercial de Paris le 17 mars 2016 sous le n° CDAC 75-2016-102, présentée par la SCI Anbras
(contact@mallandmarket.fr.com), agissant en qualité de propriétaire ;

Vu la demande d'autorisation d'extension de 232 m2 de la surface de vente du magasin CHANEL sis
2 rue Duphot, 380 rue Saint Honoré et 19 rue Cambon dans le jet arrondissement de Paris, pour

atteindre 1 177 m2 ;

Vu le rapport d'instruction présenté par l'unité territoriale de l'équipement et de l'aménagement de

Paris ;

5, rue Leblanc - 75911 PARIS CEDEX 15

Standard : 01. 82 . 52.40. 00 Site internet : www.ile-de-france . gouv.fr
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Considérant que ces aménagements nécessitent l'obtention d'un permis de construire valant

autorisation d'exploitation commerciale ;

Considérant, au regard de l'aménagement du territoire, que le projet est cohérent avec
l'environnement haut de gamme dans lequel il s'insère, qu'il conservera ainsi la spécificité

commerciale du lieu ;

Considérant au regard de l'animation urbaine, que ce nouveau site proposera l'ensemble des
produits de la marque, en complément de la haute couture qui devrait être présentée dans le
magasin historique sis 31 rue Cambon, participant par cela au renom du luxe français dans le
domaine de la mode et plus globalement au rayonnement de Paris ;

Considérant au regard de l'insertion paysagère et architecturale du projet, que les travaux

envisagés sur cet ensemble immobilier, composé de 3 bâtiments et répertorié comme un élément
protégé au titre du patrimoine architectural de la Ville de Paris, respectent le caractère propre de

chaque bâtiment ;

Considérant, au regard du développement durable, que la réalisation du projet permettra

d'améliorer les performances énergétiques du bâti grâce à la modification de la distribution

fonctionnelle et énergétique ;

Considérant, au regard de la qualité environnementale du projet, qu'une démarche
environnementale sera mise en oeuvre sur la base des exigences du référentiel technique de la

performance énergétique et de la qualité associée (PEQA), pouvant conduire à une certification

« NF Bâtiments Tertiaires » ;

Considérant enfin, à titre accessoire, que le projet commercial permettra la création d'environ 100

emplois ;

Considérant au regard de ce qui précède, que les critères relatifs à la délivrance des autorisations
d'exploitation commerciale fixés à l'article L. 752-6 du code du commerce ont été pris en compte

L'autorisation est accordée par 7 voix favorables sur un total de 7 membres présents.

Ont voté pour l'autorisation du proiet :

• Madame Olivia POLSKI, adjointe à la maire de Paris, chargée du commerce, de l'artisanat,
des professions libérales et indépendantes,

• Madame Afaf GABELOTAUD, conseillère de Paris, représentante de la maire de Paris,

• Monsieur Marc MUTTI, adjoint au maire du Zef arrondissement,
• Madame Nicole BISMUTH LE CORRE, conseillère d'arrondissement désigné par le Conseil

de Paris,
• Madame Christine NEDELEC, représentant le collège en matière de développement

durable,
• Monsieur Christian HORN, représentant le collège en matière d'aménagement du territoire,
• Monsieur Robert MONTORI, représentant le collège en matière de consommation.
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En conséquence, la commission départementale d'aménagement commercial de Paris réunie le 12

avril 2016 a rendu un avis favorable sur la demande d'extension de 232 m2 de surface de vente

du magasin CHANEL, sis 2 rue Duphot, 380 rue Saint Honoré et 19 rue Cambon dans le
Zef arrondissement de Paris, pour atteindre 1 177 m2, présentée par la SCI Anbras, agissant en
qualité de propriétaire, avis consécutif à la demande de permis de construire valant autorisation
d'exploitation commerciale déposée en mairie le 26 février 2016 sous le n° PC 075 101 15 V 0010

M01.

Fait à Paris, le 15 AVr, 1016

Par délégation,
le directeur de l'unité territoriale de l'équipement

et de l'aménagement de Paris
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75-2016-04-15-004

Décision relative au projet  de changement de secteur

d'activité par création d'une " Grande Epicerie" au 80 rue

de Passy à Paris 16ème arrondissement 
Avis favorable sur le projet CDAC de la Grande Epicerie de Paris
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Liberté • Egalité • Frat,'rairé

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE PARIS

Direction régionale et interdépartementale
de l'équipement et de l'aménagement

Unité territoriale de Paris
Service utilité publique et équilibres territoriaux
Pôle agrément et aménagement commercial

Affaire suivie par :
secrétariat de la CDAC
cdac75@developpement-durable.gouv.fr
Tél. 01 82 52 51 90/91- Fax : 01 82 52 51 40
Chrono : D r1,k Cli• i I' :

Référence : Dossier n°75-2016-101
PC 075 116 16 V0003

AVIS DE LA COMMISSION DÉPARTEMENTALE
D'AMÉNAGEMENT COMMERCIAL DE PARIS

relatif au projet de changement de secteur d'activité par création d'une « Grande Epicerie »
au 80 rue de Passy à Paris 16eme arrondissement

La commission départementale d'aménagement commercial de Paris ;

Aux termes de ses délibérations en date du 12 avril 2016, prises sous la présidence de
Mme Sophie BROCAS, préfète, secrétaire générale de la préfecture de la région d'Île-de-France,
préfecture de Paris, représentant le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, empêché ;

Vu le code de commerce, notamment ses articles L.750-1 et suivants et R.751-1 et suivants ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 2015-124-1 du 4 mai 2015 modifié portant constitution de la commission
départementale d'aménagement commercial de Paris ;

Vu l'arrêté préfectoral modifié du 31 mars 2016, précisant la composition de la commission
départementale d'aménagement commercial de Paris pour l'examen de la demande ;

Vu la demande de permis de construire modificatif valant autorisation d'exploitation commerciale
déposée à la mairie de Paris le 5 février 2016 sous le n° PC 075 116 16 V0003 et enregistrée pour le
volet commercial au secrétariat de la commission départementale d'aménagement commercial de
Paris le 18 février 2016 sous le n° CDAC 75-2016-101, présentée par la société anonyme
« Franck & fils » (contact@mallandmarket.com), agissant en qualité de propriétaire ;

Vu la demande d'autorisation située au 80 rue de Passy et 91 avenue Paul Doumer dans le
16eme arrondissement de Paris concernant le changement de secteur d'activité de l'actuel magasin
« Franck et Fils » implanté sur 3 500 m2 de surface de vente, relevant du secteur 2, par la création
de la « Grand Epicerie » sur 2 900 m2, relevant du secteur 1 ;

Vu le rapport d'instruction présenté par l'unité territoriale de l'équipement et de l'aménagement de
Paris ;

5, rue Leblanc - 75911 PARIS CEDEX 15
Standard : 01.82.52.40 . 00 Site internet : www.ile-de-france . gouv.fr
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Considérant que ces aménagements nécessitent l'obtention d'un permis de construire valant
autorisation d'exploitation commerciale ;

Considérant que la zone de chalandise, définie dans le dossier de demande présenté par le
pétitionnaire, s'étend au-delà de Paris sur le département des Hauts-de-Seine ;

Considérant, au regard de l'aménagement du territoire, que la nouvelle activité ainsi que l'enseigne
proposées devraient permettre d'accroître l'attractivité du secteur, au-delà du périmètre du quartier,
en manque, ces dernières années, de grandes structures commerciales attrayantes ;

Considérant que la programmation commerciale alimentaire, plutôt orientée « haut de gamme »
sera différente de l'offre existante proche, composée majoritairement de boutiques de prêt-à-porter,
que toutefois, cette implantation constituera une offre concurrentielle pouvant affecter les petits
commerces alimentaires spécialisés alentours ;

Considérant cependant que l'apport d'un nouveau flux de clients extérieurs à l'arrondissement
devrait être profitable aux magasins situés dans l'environnement proche du site ; ce qui pourrait
permettre de compenser, en partie, l'impact du projet, en particulier sur le marché couvert situé à
proximité directe ;

Considérant au regard de l'animation urbaine que le projet, par la réouverture des façades,
l'implantation d'une « place du marché » en rez-de-chaussée ainsi que l'association d'espaces de
vente à des espaces de restauration permettront de redynamiser le quartier et de créer une
animation en début de soirée ;

Considérant la qualité architecturale du projet, notamment l'originalité des façades végétalisées,
très reconnaissables, ainsi que l'apport de lumière et de transparence au sein de l'ensemble
immobilier;

Considérant, au regard du développement durable, que le projet permettra une amélioration des
performances énergétiques du bâti sans toutefois proposer un projet particulièrement ambitieux
dans ce domaine ;

Considérant enfin, à titre accessoire, que le projet commercial permettra la création d'environ 200
emplois ;

Considérant au regard de ce qui précède, que les critères relatifs à la délivrance des autorisations
d'exploitation commerciale fixés à l'article L. 752-6 du code du commerce ont été pris en compte ;

L'autorisation est accordée par 6 voix favorables sur un total de 8 membres présents.

Ont voté pour l'autorisation du projet :

• Madame Olivia POLSKI, adjointe à la maire de Paris , chargée du commerce , de l'artisanat, des

professions libérales et indépendantes,

• Madame Afaf GABELOTAUD, conseillère de Paris , représentante de la maire de Paris,

• Monsieur Jérémy REDLER , adjoint au maire du 16ef1e arrondissement,

• Madame Nicole BISMUTH LE CORRE, conseillère d'arrondissement désigné par le Conseil de Paris,

• Monsieur Robert MONTORI , représentant le collège en matière de consommation,

• Monsieur Laurent GOUILLIARD, conseiller municipal délégué au commerce , artisanat , propreté pour

la ville de Boulogne-Billancourt.

a voté contre l'autorisation du projet :

• Madame Christine NEDELEC, représentant le collège en matière de développement durable.
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s'est abstenu de voter :

• Monsieur Christian HORN, représentant le collège en matière d'aménagement du territoire.

En conséquence, la commission départementale d'aménagement commercial de Paris réunie le 12
avril 2016 a rendu un avis favorable sur la demande de changement de secteur d'activité par
création de la « Grande Epicerie » sise 80 rue de Passy à Paris 16eme arrondissement, présentée
par la société « Franck & fils SA », agissant en qualité de propriétaire, avis consécutif à la demande
de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale déposée en mairie le 5
février 2016 sous le n° PC 075 116 16 V0003.

Fait à Paris, le 15 AVR. 2016

Par délégation,
le directeur de l'unité territoriale de l'équipement

et de l'aménagement de Pari
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et de l’aménagement

75-2016-04-08-004

arrêté préfectoral  déclarant d'utilité publique le projet

d'aménagement concernant les parcelles situées au 106

avenue de la République / 127-129 rue du chemin vert à

Paris 11ème arrondissement et déclarant cessibles les biens

immobiliers situés sur la parcelle AX 31, 106 avenue de la

République
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Arrêté de renouvellement de la composition de la

commission départementale de conciliation des baux

commerciaux de Paris
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