N° 05.004

Où et comment fabrique t-on les arômes (solubles, de fumée) massivement
utilisés en restauration et que l’on retrouve dans les déjections canines et
les coulées liquides qui s’incrustent dans le bitume.
Le PLU n’a-t-il pas vocation à contrôler la destination des lieux et à fixer des
seuils de répartition à ne pas dépasser, notamment dans un secteur où le
commerce de tradition était la règle.
(*) à visée alimentaire ou pharmaceutique relevant d’une application déviée
de la loi Huriet Desusclat 88-1138 du 2 /12/1988 relative à la protection
des personnes qui se prêtent à des expériences de recherches
biomédicales.
Le 5ème arrondissement est en travaux permanents depuis 2001 environ
(travaux d’infrastructure = VRD, métro, commerces ou lieux publics). Des
travaux d’envergure ont été effectués dans mon immeuble depuis 2002,
année à partir de laquelle je me suis plainte par LRAR de nuisances
graves.
Compte tenu de l’augmentation des recours collectifs (au-delà de la
médiation), il me semblerait judicieux de reconsidérer le PLU sur des
bases moins théoriques et plus sociétales et au minimum de vérifier si les
orientations fixées et les servitudes définies ont été respectées. La
construction d’une maison de ville avec parking (2 étages) en
remplacement d’un hangar aurait du être avalisé par le syndic de
l’immeuble où j’habite. Il n’en a rien été. Cet exemple est sans doute
représentatif de la réalité de 2004.
Dans l’espoir que mon courrier puisse vous fournir des éléments
d’information, je vous prie d’agréer….
Avis de la commission d’enquête :
S’agissant de la consultation du dossier de PLU, la commission
d’enquête rappelle que 126 permanences (dont 6 dans le 5ème arrondissement) ont
été effectuées par les commissaires enquêteurs dans les 20 arrondissements
parisiens à des dates affichées 15 jours avant le début de l’enquête et il n’était pas
possible que les commissaires soient à demeure présents dans chaque
arrondissement pendant les 44 jours de l’enquête.
S’agissant du contenu du projet de PLU et de l’avis de la commission le
concernant, se reporter au Tome IV du présent rapport.
Sur les autres points abordés par madame Lamperière, qui traitent de
problèmes ponctuels affectant le 5ème arrondissement, la commission d’enquête
l’invitée à prendre attache avec les services techniques et/ou urbanisme de son
arrondissement.
3.

liste des courriers reçus par le président de la commission
d’enquête après la clôture de l’enquête publique.

42 courriers ont été adressés au Président de la commission d’enquête
en dehors des délais prévus pour l’enquête publique. Ces courriers, dont la liste suit,
n’ont donc pas été examinés.
Enquête publique relative à l’élaboration du
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N° 05.004

N°

Date
d'oblitération
du courrier

Date du
courrier

Nom et adresse
de l'expéditeur

1

illisible

13/07/05
19 heures

LECAT Robert et
Françoise 12, rue
Lucien-Leuwen
75020

2

transmission
par bordereau
de la mairie du
20ème arrdt le
19/07/2005

sans date
reçu par la
mairie du
20ème arrdt
le 18/07/05

FIGEAC 71, rue
Riquet 75018

3

15/07/2005
19 heures

13/07/2005

BAYARDER
ALBERT 1 79,
rue DenfertRochereau
75014

4a

transmission
par bordereau
de la mairie du
15ème arrdt le
15/07/2005

10/07/2005

WAKIL Leïla 15,
rue Robert de
Flers 75015

Adresse
concernée

Objet de l'observation

75020 - rue
compléments
Stendhal
d'observations à celles
apportées au registre du
20ème arrondissement :
- demande l'inscription
d'un pan coupé à l'angle
du 5 rue Stendhal et de la
voie privée dite rue
Lucien-Leuwen,
pour
compléter les 3 pans
coupés existants sur les
autres angles (2 angles
rue Stendhal - chemin du
Parc de Charonne et 1
angle 3bis, rue Stendhal rue Lucien- Lewen).
75020 demande
de
impasse de qualification de la parcelle
Satan - 85-87, SL 20-18 en réserve
rue des Haies espaces verts protégés.
- "jardin
solidaire"
75013 - 19,
- envoi par courrier
rue Charcot copie du fax adressé le
13/07/2005 à 16 h 50,
demande
de
limiter
l'inscription en EVP de
l'emprise de la parcelle à
1356
m²,
emprise
appartenant aux Frères
Assomptionnistes.
(identique au courrier
N°153 traité dans ce
rapport)
75015 - pétition individuelle
dalle du Front A.S.F.S - ALOREF 27/31,
de Seine
rue Robert de Flers 75015 :
opposition
aux
dispositions du PLU qui
permettraient de densifier
le "Front de Seine" par
des
constructions
nouvelles ou l'extension
ou la surélévation de
bâtiments existants,
- demande que le centre
commercial Beaugrenelle
soit reconstruit avec des
surfaces
commerciales
équivalentes,
- demande que soit émis
un avis défavorable en
conclusion du rapport
d'enquête publique.
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N° 05.004
N°

Date
d'oblitération
du courrier

Date du
courrier

Nom et adresse
de l'expéditeur

4b

transmission
par bordereau
de la mairie du
15ème arrdt le
15/07/2005

09/07/2005

ROUEL - BRAX
Alain 15, rue
Robert de Flers
75015

4c

transmission
par bordereau
de la mairie du
15ème arrdt le
15/07/2005

10/07/2005

RAUSCH
Philippe 15, rue
Robert de Flers
75015

5

15/07/2005
19 heures

sans date

GUILLOU
Isabelle & Alain
26, rue Vaugelas
75015

Adresse
concernée

Objet de l'observation

75015 - pétition individuelle
dalle du Front A.S.F.S - ALOREF 27/31,
de Seine
rue Robert de Flers 75015 :
- opposition aux dispositions du PLU qui
permettraient de densifier
le "Front de Seine" par
des constructions nouvelles ou l'extension ou la
surélévation de bâtiments
existants,
- demande que le
centre commercial Beaugrenelle soit reconstruit
avec des surfaces commerciales équivalentes,
- demande que soit
émis un avis défavorable
en conclusion du rapport
d'enquête publique.
75015 - pétition individuelle
dalle du Front A.S.F.S - ALOREF 27/31,
de Seine
rue Robert de Flers 75015
:
opposition
aux
dispositions du PLU qui
permettraient de densifier
le "Front de Seine" par
des
constructions
nouvelles ou l'extension
ou la surélévation de
bâtiments existants,
- demande que le
centre
commercial
Beaugrenelle
soit
reconstruit
avec
des
surfaces
commerciales
équivalentes,
- demande que soit
émis un avis défavorable
en conclusion du rapport
d'enquête publique.
75015 - 393
opposition
au
bis, rue de
classement du terrain de
Vaugirard
sport
P15-6
en
1 à 15, rue
"équipement sportif à
Lecretelle
préserver" alors que le
terrain
bénéficie
actuellement du statut
d'EVIP,
"espace
vert
protégé".
- demande le maintien
de
sa
qualification
actuelle d'espace vert
protégé avec activités
sportives de plein air.
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N° 05.004
N°

Date
d'oblitération
du courrier

Date du
courrier

Nom et adresse
de l'expéditeur

6

15/07/2005
19 heures

11/07/2005

RELLIER, 22, rue
Vaugelas 75015

7

15/07/2005
17 heures

13/07/2005

LEDET JeanMarie, 12 lot
Bevinco 20620
BIGUGLIA

15/07/2005
16 heures 45

28/06/2005

8a

Adresse
concernée

Objet de l'observation

75015 - 393
bis, rue de
opposition
au
Vaugirard
classement du terrain de
1 à 15, rue
sport
P15-6
en
Lecretelle
"équipement sportif à
préserver" alors que le
terrain
bénéficie
actuellement du statut
d'EVIP,
"espace
vert
protégé".
- demande le maintien
de
sa
qualification
actuelle d'espace vert
protégé avec activités
sportives de plein air.

75013 Grand Ecran
Italie

- demande d'une règle
spécifique conservant à
la salle du Grand Ecran
Italie
son
caractère
d'équipement culturel, tel
que prévu au cahier des
charges par la Mairie de
Paris
lors
de
sa
construction.

BLIN Vincent, 16,
75015 rue Beaugrenelle dalle du Front
- pétition individuelle
75015
de Seine
A.S.F.S - ALOREF 27/31,
rue Robert de Flers 75015 :
-opposition
aux
dispositions du PLU qui
permettraient de densifier
le "Front de Seine" par
des
constructions
nouvelles ou l'extension
ou la surélévation de
bâtiments existants,
- demande que le
centre
commercial
Beaugrenelle
soit
reconstruit
avec
des
surfaces
commerciales
équivalentes,
- demande que soit
émis un avis défavorable
en conclusion du rapport
d'enquête publique.
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N° 05.004
N°

Date
d'oblitération
du courrier

Date du
courrier

Nom et adresse
de l'expéditeur

Adresse
concernée

Objet de l'observation

8b

15/07/2005
16 heures 45

28/06/2005

BLIN Marine, 16,
rue Beaugrenelle
75015

9

15/07/2005
19 heures

sans date

Association de
défense des
acquéreurs des
22-28 rue
Vaugelas 75015
Paris pour la
défense du cadre
de vie Rue
Vaugelas

75015 - 393
bis, rue de
Vaugirard
1 à 15, rue
Lecretelle

10

15/07/2005
19 heures

13/07/2005

BAYARDER
ALBERT 1 79,
rue DenfertRochereau
75014

75013 - 19,
- envoi par courrier
rue Charcot copie du fax adressé le
13/07/2005 à 16 h 50,
- demande de limiter
l'inscription en EVP de
l'emprise de la parcelle à
1356
m²,
emprise
appartenant aux Frères
Assomptionnistes.
(identique au courrier
N°153 traité dans ce
rapport)

75015 - pétition individuelle
dalle du Front A.S.F.S - ALOREF 27/31,
de Seine
rue Robert de Flers 75015
opposition
aux
dispositions du PLU qui
permettraient de densifier
le "Front de Seine" par
des
constructions
nouvelles ou l'extension
ou la surélévation de
bâtiments existants,
- demande que le
centre
commercial
Beaugrenelle
soit
reconstruit
avec
des
surfaces
commerciales
équivalentes,
- demande que soit
émis un avis défavorable
en conclusion du rapport
d'enquête publique.
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opposition
au
classement du terrain de
sport
P15-6
en
"équipement sportif à
préserver" alors que le
terrain
bénéficie
actuellement du statut
d'EVIP,
"espace
vert
protégé".
- demande le maintien
de
sa
qualification
actuelle d'espace vert
protégé avec activités
sportives de plein air.
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N° 05.004
N°

Date
d'oblitération
du courrier

Date du
courrier

Nom et adresse
de l'expéditeur

Adresse
concernée

11

15/07/2005
19 heures

10/07/2005

GENS M. et
Mme, 28, rue
Vaugelas 75015

75015 - 393
bis, rue de
Vaugirard
1 à 15, rue
Lecretelle

12

15/07/2005
19 heures

sans date

KHATIR
Mohamed, 26,
rue Vaugelas
75015

13

15/05/2005

13/07/2005

ARTHUR
D.LITTLE M.
GARCIA ALVES,
104, avenue du
Pdt Kennedy
75016

14

15/07/2005

14/07/2005

MARCHE
Guillaume, 15,
rue Parrot 75012

Objet de l'observation

opposition
au
classement du terrain de
sport
P15-6
en
"équipement sportif à
préserver" alors que le
terrain
bénéficie
actuellement du statut
d'EVIP,
"espace
vert
protégé".
- demande le maintien
de
sa
qualification
actuelle d'espace vert
protégé avec activités
sportives de plein air.
75015 - 393
opposition
au
bis, rue de
classement du terrain de
Vaugirard
sport
P15-6
en
1 à 15, rue
"équipement sportif à
Lecretelle
préserver" alors que le
terrain
bénéficie
actuellement du statut
d'EVIP,
"espace
vert
protégé".
- demande le maintien
de
sa
qualification
actuelle d'espace vert
protégé avec activités
sportives de plein air.
- soutien global sur le
rapport de la CCIP,
particulièrement sur les
points énoncés en page 6
de la synthèse de la
CCIP :
opposition
à
la
perspective de fermeture
des voies sur berges
- souhaite le maintien à
la
circulation
des
traversées des Bois de
Boulogne
et
de
Vincennes
- souhaite que soit
poursuivie la construction
de
parcs
de
stationnements
souterrains
etc..
75013 - demande d'une règle
Grand Ecran spécifique conservant à
Italie
la salle du Grand Ecran
Italie
son
caractère
d'équipement culturel, tel
que prévu au cahier des
charges par la Mairie de
Paris
lors
de
sa
construction.
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N° 05.004
N°

Date
d'oblitération
du courrier

Date du
courrier

Nom et adresse
de l'expéditeur

Adresse
concernée

Objet de l'observation

15

15/07/2005

14/07/2005

EYMARDSCIPION Eric,
15, rue Parrot
75012

75013 Grand Ecran
Italie

- demande d'une règle
spécifique conservant à
la salle du Grand Ecran
Italie
son
caractère
d'équipement culturel, tel
que prévu au cahier des
charges par la Mairie de
Paris
lors
de
sa
construction.

16

15/07/2005
20 heures

13/05/2005

non identifié,
signature seule

75013 Grand Ecran
Italie

- demande d'une règle
spécifique conservant à
la salle du Grand Ecran
Italie
son
caractère
d'équipement culturel, tel
que prévu au cahier des
charges par la Mairie de
Paris
lors
de
sa
construction.

17

15/07/2005

13/05/2005

non identifié,
signature seule

75013 Grand Ecran
Italie

- demande d'une règle
spécifique conservant à
la salle du Grand Ecran
Italie
son
caractère
d'équipement culturel, tel
que prévu au cahier des
charges par la Mairie de
Paris
lors
de
sa
construction.

18

15/07/2005
19 heures

11/07/2005

KLING Isabelle,
31, avenue de la
Motte Piquet
75015

19

15/07/2005
19 heures

sans date

Identité non
identifiée, 26, rue
Vaugelas 75015

- réflexions sur le PADD
et
le
cahier
des
Recommandations
Environnementales.
75015 - 393
bis, rue de
Vaugirard
1 à 15, rue
Lecretelle
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opposition
au
classement du terrain de
sport
P15-6
en
"équipement sportif à
préserver" alors que le
terrain
bénéficie
actuellement du statut
d'EVIP,
"espace
vert
protégé".
- demande le maintien
de
sa
qualification
actuelle d'espace vert
protégé avec activités
sportives de plein air.
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N° 05.004
N°

a
b
c
d
e

Date
d'oblitération
du courrier

Date du
courrier

Nom et adresse
de l'expéditeur

20

déposé en
mairie du
ème
4
arrdt le
15/07/2005,
par personne
intermédiaire
(pensait
pouvoir
déposer sur
Internet et
faute de cette
possibilité le
délai a été
dépassé)

15/07/2005

Collectif des
Riverains pour un
aménagement
Concerté
VERNET
Marcelle
BUFFET
Christine, 18, rue
Anatole France
92110 CLICHY

21

15/07/2005
19 heures

l'enveloppe
Comité de
contient 5
défense du
enveloppes
Quartier
adressées au
Beaugrenelle Comité
Front de Seine oblitérées soit Charles Michels,
le 11 ou le 13
70, rue Saintjuillet 2005
Charles 75015

Adresse
concernée

Objet de l'observation

demande
une
meilleure répartition des
activités engendrant des
nuisances en périphérie
de Paris.
demande
une
continuité des liaisons,
des
cheminements
piétonniers et des pistes
cyclables ainsi qu'une
mise en relation des
espaces
verts
des
Batignolles jusqu'à la
Seine en passant par le
friche du RER et les
docks de Saint-Ouen.
demande
une
vigilance de la Ville de
Paris sur les hauteurs
des
constructions
prévues en bordure du
périphérique (incidence
sur la pollution).
- demande de favoriser
le transport collectif des
voyageurs en site propre,
celui des marchandises
par le rail et la voie d'eau.
- demande la remise en
service de la Petite
Ceinture pour le transport
des déchets parisiens
vers le futur centre de tri,
et celui des voyageurs.
75015 - opposition au projet
secteur
PLU qui permettent de
Beaugrenelle densifier
les
- Front de
constructions,
Seine
demande que le centre
commercial Beaugrenelle
soit
réhabilité
à
dimensions constantes,
- demande le maintien
de
l'ensemble
des
équipements publics, la
remise en état du stade
Mourlon, la rénovation de
l'îlot
Bérénice
à
l'exclusion
de
toute
implantation
commerciale,
demande
l'implantation
d'équipements nouveaux
correspondants
aux
besoins des habitants, le
respect de l'équilibre
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N° 05.004
N°

Date
d'oblitération
du courrier

Date du
courrier

Nom et adresse
de l'expéditeur

Adresse
concernée

Objet de l'observation

existant du quartier à
dominante résidentielle et
sa mixité sociale,
- demande que soit
émis un avis défavorable
en conclusion du rapport
d'enquête publique.

22

15/07/2005
19 heures

23

16/07/2005
15 heures

12/07/2005

24

16/07/2005
15 heures

16/07/2005

a
b
c
d
e

75015 - 393
bis, rue de
Vaugirard
1 à 15, rue
Lecretelle

opposition
au
classement du terrain de
sport
P15-6
en
"équipement sportif à
préserver" alors que le
terrain
bénéficie
actuellement du statut
d'EVIP,
"espace
vert
protégé".
- demande le maintien
de
sa
qualification
actuelle d'espace vert
protégé avec activités
sportives de plein air.

DAVIDIAN
Arnaud MIGEON
Cécile, 25, bd de
Strasbourg
94130 Nogent
sur Marne

75013 Grand Ecran
Italie

- demande d'une règle
spécifique conservant à
la salle du Grand Ecran
Italie
son
caractère
d'équipement culturel, tel
que prévu au cahier des
charges par la Mairie de
Paris
lors
de
sa
construction.

CHATEAU
Suzanne, 55, rue
du Panorama
92340 Bourg la
Reine

75013 - 5,
place de
Rungis

- demande au président
de
la
commission
d'enquête de soutenir
auprès du Conseil de
Paris le 2ème projet
relatif à l'aménagement
de la place.

l'enveloppe
JARRY, 26, rue
contient 5
Vaugelas
lettres sans
DUGAST yves,
22-24, rue
enveloppes
Vaugelas
oblitérées
jointes (3 non ANDRIVET 26,
datées - 1
rue Vaugelas
datée du 6
POITTEVIN
juillet 2005 et Eliane, 22-24, rue
Vaugelas
1 du 9 juillet
GABRIEL
2005)
Jacques, 26-28,
rue Vaugelas
75015
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N° 05.004
N°

25

Date
d'oblitération
du courrier

Date du
courrier

Nom et adresse
de l'expéditeur

Adresse
concernée

arrivé en mairie
du 15ème arrdt
le 18/07/2005
(oblitération
illisible)

21/06/205

BORIE
Marguerite, 14,
rue Beaugrenelle
75015

75015 secteur
Beaugrenelle
- Front de
Seine

Objet de l'observation

- pétition individuelle
(Comité de Défense du
Quartier
BeaugrenelleFront de Seine-Charles
Michels - 70 rue Saint
Charles 75015) :
- opposition au projet
PLU qui permettent de
densifier
les
constructions,
- demande que le
centre
commercial
Beaugrenelle
soit
réhabilité à dimensions
constantes,
- demande le maintien
de
l'ensemble
des
équipements publics, la
remise en état du stade
Mourlon, la rénovation de
l'îlot
Bérénice
à
l'exclusion
de
toute
implantation
commerciale,
demande
l'implantation
d'équipements nouveaux
correspondants
aux
besoins des habitants, le
respect de l'équilibre
existant du quartier à
dominante résidentielle et
sa mixité sociale,
- demande que soit
émis un avis défavorable
en conclusion du rapport
d'enquête publique.

26

déposé en
mairie du
15ème arrdt le
18/07/2005

04/07/2005

BRARD MarieLine VANDEL
Jérôme, 27 bis,
rue Miollis 75015

75015 - rue
- s'oppose au projet de
du colonel
prolongement de cette
Colonna
rue et de son débouché
d'Ornano
sur la rue François
Bonvin,
demande
le
classement de ce secteur
en Espace Vert Protégé.
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N°

Date
d'oblitération
du courrier

Date du
courrier

Nom et adresse
de l'expéditeur

27

arrivé en mairie
du 15ème arrdt
le 18/07/2005
(oblitération
illisible)

08/07/2005

BORIES MarieClaire 24, rue
Rouelle 75015

28

18/07/2005
15 heures

non daté

CHATEAU, 37,
rue du Dr Mas
34370
MARAUSSAN

29

18/07/2005

14/07/2005

REZEK
Francisco, 8, rue
du Mont Aigoual
75015

30

18/07/2005
LAR

18/07/2005

DE GERMINY
84, rue Pelleport
75020

31

18/07/2005

15/07/2005

SAN JUAN, 7,
rue Daubenton
75005

Adresse
concernée

Objet de l'observation

75015 - pétition individuelle
dalle du Front A.S.F.S - ALOREF 27/31,
de Seine
rue Robert de Flers 75015 :
opposition
aux
dispositions du PLU qui
permettraient de densifier
le "Front de Seine" par
des
constructions
nouvelles ou l'extension
ou la surélévation de
bâtiments existants,
- demande que le
centre
commercial
Beaugrenelle
soit
reconstruit
avec
des
surfaces
commerciales
équivalentes,
- demande que soit
émis un avis défavorable
en conclusion du rapport
d'enquête publique.
75013 - demande au président
place de
de
la
commission
Rungis
d'enquête de soutenir le
2ème projet relatif à
l'aménagement de la
place.
75015 demande
le
Berges de
classement de la zone du
Seine
Port
de
Javel
Bas
comprise
entre
le
débouché du Parc André
Citroën
et
le
pont
Mirabeau
en
zone
urbaine verte,
- refuse le déclassement de la zone comprise
entre le débouché du
Parc André Citroën et le
pont Mirabeau, réservée
jusqu'ici
en
"loisirspromenade" en zone de
grands services urbains.
75020 - avis défavorable au
Hôpital Tenon projet d'extension de
l'hôpital Tenon (nuisance
visuelle et sonore).
75013 - demande d'une règle
Grand Ecran spécifique conservant à
Italie
la salle du Grand Ecran
Italie
son
caractère
d'équipement culturel, tel
que prévu au cahier des
charges par la Mairie de
Paris
lors
de
sa
construction.
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N° 05.004
N°

Date
d'oblitération
du courrier

Date du
courrier

Nom et adresse
de l'expéditeur

32

18/07/2005

non daté

LEBALLEUR
Philippe, pas
d'adresse
mentionnée

33de
aàj

18/07/05
9 heures

15/07/2005

Association Porte
d'Auteuil
environnement, 2,
avenue des
Sycomores
75016

34

18/07/2005

08/07/2005

Chambre de
Commerce et
d'Industrie de
Paris Délégation
de Paris
CHARNEAU 2,
place de la
Bourse 75001

35

16/09/2005

06/09/2005

LECAT Robert et
Françoise, 12,
rue LucienLeuwen 75020

Adresse
concernée

Objet de l'observation

75013 Grand Ecran
Italie

- demande d'une règle
spécifique conservant à
la salle du Grand Ecran
Italie
son
caractère
d'équipement culturel, tel
que prévu au cahier des
charges par la Mairie de
Paris
lors
de
sa
construction.
75016 - envoi d'un constat
Porte
d'huissier
destiné
à
d'Auteuil
accompagner le dépôt de
pièces à la mairie du
16ème
arrdt
le
12/07/2005 (pétition de
1188
bulletins,
1
exemplaire du bulletin
d'information "non au
bétonnage de la Porte
d'Auteuil, 1 lettre de 3
pages datée du 12/07/05
adressée au Président de
la
commission
d'enquête).
- attestation de la mairie
du 16ème arrdt de dépôt
de
12
signataires
supplémentaires de la
pétition (opposition au
classement du terrain de
la RFF à la Porte
d'Auteuil en "P16 2 / LS
50%" inscrit dans la projet
PLU).
- envoi copie du courrier
adressé le 10/06/05 par
la
CCIP
aux
organisations
professionnelles,
aux
associations
de
commerçants
et
aux
entreprises de plus de 50
salariés avec joint l'avis
de la CCIP sur le projet
PLU
(rapport
du
13/01/05).
75020 - rue
- pièce complémentaire
Stendhal
à joindre à l'observation
émise dans le registre du
20ème arrdt et à l'envoi
du 13/07/05 (référencé
n°1 dans ce même
tableau),
- copie du recours
gracieux contre l'arrêté de
permis de construire 075
020 05 V 005 délivré le
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N° 05.004
N°

Date
d'oblitération
du courrier

Date du
courrier

Nom et adresse
de l'expéditeur

Adresse
concernée

Objet de l'observation

28/04/05 à la SCI Paris
115 rue de Bagnolet pour
un projet immobilier 33bis rue Stendhal, 109115 rue de Bagnolet 75020.

36

arrivé au
service courrier
de la Direction
de la Jeunesse
et des Sports
de la Ville de
Paris le
18/07/05

non daté

BURN JeanMarie, 36, rue
Vaugelas 75015

37

20/07/2005

20/07/2005

Clinique Turin
M. LAGEY,
Directeur Général
Adjoint, 5-11, rue
Turin 75008

38

20/07/05
19 heures

19/07/2005

Association
Ménilmontant
154, rue
Oberkampf

39

21/07/2005

21/07/2005

ORGNELLA
DRIF (orthographe
à confirmer)
102, rue de
Belleville 75020

75015 - 393
bis, rue de
Vaugirard
1 à 15, rue
Lacretelle

opposition
au
classement du terrain de
sport
P15-6
en
"équipement sportif à
préserver" alors que le
terrain
bénéficie
actuellement du statut
d'EVIP,
"espace
vert
protégé".
- demande le maintien
de
sa
qualification
actuelle d'espace vert
protégé avec activités
sportives de plein air.
- soulève le problème
du stationnement des
ambulances et demande
de pouvoir bénéficier
d'une
zone
de
stationnement
pour
ambulances.
75011 - cité
- pétition demandant la
Durmar
protection de la Cité
154, rue
Durmar
contre
les
Oberkampf promoteurs immobiliers
(220 signataires).
75013 - demande d'une règle
Grand Ecran spécifique conservant à
Italie
la salle du Grand Ecran
Italie
son
caractère
d'équipement culturel, tel
que prévu au cahier des
charges par la Mairie de
Paris
lors
de
sa
construction.
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