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Annonces JUDICIAIRES ET LÉGALES 75

DIRECTION DE L’URBANISME

AVIS D'ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE

Projet «PARC DES EXPOSITIONS DE LA PORTE DE
VERSAILLES – PHASE 2 » (15ème Arrdt)

Par arrêté municipal en date du 26/04/2017, Madame la Maire de Paris
ouvre une enquête publique unique à la Mairie du 15ème arrondissement -
31,rue Péclet – 75015 PARIS

du 18 mai 2017 à 8h30 au 17 juin 2017 à 12h00
L’enquête publique unique a pour objet les demandes de permis de
construire concernant la deuxième phase du projet de rénovation et
de modernisation du Parc des Expositions de la Porte de Versailles.
La modernisation du Parc des Expositions de la Porte de Versailles se
décompose en trois phases ; les travaux de modernisation du Parc de la
première phase sont en cours de réalisation. Les demandes de permis
de construire concernant la deuxième phase se situent uniquement sur le
territoire de la commune de Paris et sont les suivantes :
PC 075 115 16 V00068 déposé le 28 octobre 2016 concernant la
construction d’un hôtel de tourisme (245 chambres) de 8 étages avec deux
commerces à rez-de-chaussée sur un niveau de sous-sol dont une partie
sera dédiée aux exploitants du Pavillon 6 du Parc des Expositions. La
surface créée sera de 11146m² et la hauteur du projet de 30m ;
PC 075 115 16 V00069 déposé le 28 octobre 2016 concernant la
construction d’un bâtiment de 8 étages sur un niveau de sous-sol, à usage
d’hôtel de tourisme de 207 chambres, côté avenue et Parc des Expositions,
avec toiture-terrasse végétalisée. La surface créée sera de 9179m² ;
PC 075 115 16 V00070 déposé le 28 octobre 2016 concernant la
construction d’un nouveau Pavillon d’exposition dit « Pavillon 6 » sur trois
niveaux de sous-sol à usage de parc de stationnement (1522 places) et
restructuration des abords du futur Pavillon et notamment des portes B et
C d’accès au Parc des Expositions. La surface de plancher créée sera de
21402m².
Sont désignés membres de la commission d’enquête, en qualité de :
Président : Monsieur François BERTRAND, Ingénieur de l’école centrale
de Paris (E.R.) ;
Membres titulaires :
- Monsieur Mathias ROLLOT, Architecte et enseignant ;
- Monsieur Jean GOHEL, Commissaire colonel de l’armée de terre au
Ministère de la Défense (E.R.) ;
Le dossier d’enquête publique unique comporte notamment une étude
d’impact commune aux trois permis de construire, qui a fait l’objet d’un avis
de l’autorité administrative de l’État compétente en matière d’environnement
sur le dossier. Cet avis est joint au dossier d’enquête publique unique déposé
en Mairie du 15ème arrondissement et sera mis à la disposition du public,
lequel pourra en prendre connaissance et consigner ses observations sur les
registres déposés à cet effet les lundis, mardis, mercredis et vendredis
de 8 heures 30 à 17 heures, les jeudis de 8 heures 30 à 19 heures 30
et les samedis 10 juin 2017 et 17 juin 2017 de 9 heures à 12 heures (les
bureaux sont habituellement fermés les samedis, dimanches et jours fériés).
Afin d’informer et de recevoir les observations écrites ou orales du
public, la commission d’enquête ou un de ses membres assurera les
permanences à la Mairie du 15ème arrondissement de la manière
suivante :

- Lundi 22 mai 2017, de 14h00 à 17h00
- Jeudi 1er juin 2017, de 16h30 à 19h30
- Mardi 6 juin 2017, de 14h00 à 17h00
- Samedi 10 juin 2017, de 9h00 à 12h00
- Mercredi 14 juin 2017, de 9h00 à 12h00
- Vendredi 16 juin 2017, de 14h00 à 17h00

Les observations pourront également être adressées par écrit, à
l’attention de Monsieur François BERTRAND, Président de la commission
d’enquête, à l’adresse de la Mairie du 15ème arrondissement – 31, rue
Péclet – 75015 Paris, en vue de les annexer aux registres.
Pendant la durée de l’enquête publique unique, des observations et
propositions pourront également être déposées par voie électronique,
sur le registre dématérialisé à l’adresse suivante : http://enquetepublique-
parcexpo-paris.fr
Le dossier d’enquête publique unique, notamment l’avis de l’autorité
administrative de l’État compétente en matière d’environnement, sera
disponible sur le site http://enquetepublique-parcexpo-paris.fr
Pendant les horaires d’ouverture de la Mairie du 15ème arrondissement,
une borne informatique sera disponible afin de permettre un accès gratuit au
dossier d’enquête publique unique.
La personne responsable du projet est la société VIPARIS PORTE DE
VERSAILLES, représentée par Monsieur François AGACHE, domiciliée –
2 place de la Porte Maillot – 75017 Paris
À compter de l’ouverture de l’enquête publique unique, des informations
sur le dossier soumis à enquête peuvent être demandées auprès de la
Mairie de Paris - Direction de l’Urbanisme – Service du Permis de Construire
et du Paysage de la rue – 6, promenade Claude Lévi-Strauss - CS 51388
- 75639 PARIS CEDEX 13 ou à l’adresse mail suivante : du-permis-
parcdesexpos@paris.fr
À l’issue de l’enquête publique unique et à compter de la date de clôture
de l’enquête, copies du rapport et des conclusions de la commission
d'enquête seront tenues à disposition du public pendant une durée d’un
an : à la Mairie du 15ème arrondissement de Paris ; à la Préfecture de
Paris, D.R.I.E.A. - UTEA 75 - UT3 - 5 rue Leblanc - 75015 PARIS ; à la Mairie
de Paris - Direction de l'Urbanisme - Pôle Accueil et Service à l’Usager -
espace consultation (1er étage) - 6, promenade Claude Levi-Strauss - CS
51388 - 75639 PARIS CEDEX 13 ; sur le site de la Mairie de Paris (www.
paris.fr). Toute personne intéressée pourra en obtenir communication en
s’adressant par écrit à la Mairie de Paris - Direction de l’Urbanisme - Sous-
Direction des Ressources - Mission Juridique – 121, avenue de France - CS
51388 - 75639 PARIS CEDEX 13.
L’autorité compétente pour prendre la décision sur les demandes de
permis de construire est la Maire de Paris.
EP 17-106 enquete-publique@publilegal.fr

23 rue des Jeûneurs - 75002 Paris
www.enquetes-publiques.fr
Tél : 01.42.96.96.54

Avis
d’Enquête Publique Divers société

<J3><O>1972621</O><J>02/05/17</J><E>PR</E><V>1</V><P>10</P><C>000001</C><B>0000459134</B><M></M><R></R></J3>@

FB RENOV
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 10 000 E

Siège social : 17 rue Chauvelot
75015 PARIS

RCS: 799 707 393

L’AGE du 2 Janvier 2017 décide de nommer
gérante MME ETTABET Hayat, demeurant
112 Rue Brancion Bât.F 75015 PARIS à
compter du 2 Janvier 2017 en remplace-
ment de M EL GAMAL Nader
démissionnaire.
L’AGE du 2 Janvier 2017 décide de transfé-
rer le siège social au 112 Rue Brancion
75015PARIS à compter du 2 Janvier 2017.
Le dépôt légal des actes sera fait au greffe
du Tribunal de Commerce de PARIS.

<J3><O>1979084</O><J>02/05/17</J><E>PR</E><V>1</V><P>10</P><C>000001</C><B>0000192268</B><M></M><R></R></J3>@

BARBIER GESTION
SARL au capital de 500 euros

Siège social : 124 avenue de Villiers
75017 Paris

RCS N° : 807 826 680 de PARIS

L’AGE du 1 mars 2017 a décidé de transfé-
rer le siège social au 128 rue Saussure,
75017 Paris à compter du 1 mars 2017.
En conséquence, elle sera immatriculée au
RCS de PARIS.
Mention sera faite au RCS de PARIS.

<J3><O>1979169</O><J>02/05/17</J><E>PR</E><V>1</V><P>10</P><C>000001</C><B>0000399663</B><M></M><R></R></J3>@

LIFT ABO
SARL au capital de 1500 euros

Siège social : 10 rue de madagascar
75012 Paris

RCS N° : 809388382 de PARIS

L’AGE du 31mars 2017 a décidé la dissolu-
tion anticipée de la société à compter du31
mars 2017, a été nommé liquidateur
M.Bonev Angel, demeurant 29B rue des
Clamarts 94130 Nogent sur Marne.
Le siège de liquidation a été fixé au 10 rue
de Madagascar 75012 Paris
Mention sera faite au RCS de PARIS.

<J3><O>1979170</O><J>02/05/17</J><E>PR</E><V>1</V><P>10</P><C>000001</C><B>0000399663</B><M></M><R></R></J3>@

LIFT ABO
SARL au capital de 1500 euros

Siège social : 10 rue de madagascar
75012 Paris

RCS N° : 809388382 de PARIS

Suivant la délibération de L’AGE en date du
31mars 2017: Les associés après avoir en-
tendu le rapport du liquidateur, ont approu-
vé les comptes de liquidation, ont donné
quitus au liquidateur et l’ont déchargé de son
mandat, puis ont prononcé la clôture des
opérations de liquidation au 31 mars 2017.
Mention sera faite au RCS de PARIS.

<J3><O>1979913</O><J>02/05/17</J><E>PR</E><V>1</V><P>10</P><C>000001</C><B>0000399663</B><M></M><R></R></J3>@

YA’L BEAUTY
SARL au capital de 8000 Euros

Siège social : 29, Rue de Ponthieu
75008 Paris

RCS N° : 538 531 344 de PARIS

L’AGE du 03 Avril 2014 a décidé la conti-
nuation de la société malgré les pertes
constatées.
Mention sera faite au RCS de PARIS.

<J3><O>1979924</O><J>02/05/17</J><E>PR</E><V>1</V><P>10</P><C>000001</C><B>0000399663</B><M></M><R></R></J3>@

PIS
SARL au capital de 1000 Euros

Siège social : 198, Boulevard Saint Denis
92400 COURBEVOIE

RCS N° : 790 000 632 de NANTERRE

L’AGEdu 10Avril 2015 a décidé la continua-
tion de la société malgré les pertes
constatées.
Mention sera faite au RCS de NANTERRE.

<J3><O>1979936</O><J>02/05/17</J><E>PR</E><V>1</V><P>10</P><C>000001</C><B>0000399663</B><M></M><R></R></J3>@

OPAL CONSULTING
SARL au capital de 5000 euros

Siège social :
21, avenue des terres blanches -

78360 MONTESSON
RCS N° : 511 218 281 de VERSAILLES

L’AGE du26/04/2017 a décidé de transfé-
rer le siège social au 138, rue cardinet,
75017 PARIS à compter du 26/04/2017.
Co-gérants : M. Arnaud FEMENIA, gérant,
23, rue arthème genteur 92150 Suresnes
M. Jean-Michel PASCAL, gérant, 21? ave-
nue des terres blanches 78360Montesson
En conséquence, elle sera immatriculée au
RCS de PARIS.

<J3><O>1979951</O><J>02/05/17</J><E>PR</E><V>1</V><P>10</P><C>000001</C><B>0000399663</B><M></M><R></R></J3>@

S.C.I OUSSAMA
SCI au capital de 1 524 Euros

Siège social : 41, rue d’Hautpoul
75019 PARIS

RCS N° : 439 371 170 de PARIS

L’AGE du 25Avril 2017 a décidé de transfé-
rer le siège social au76, avenue de Flandre,
75019 PARIS à compter du 25 Avril 2017.
Gérant :Mme HAMMOUCHE Amal demeu-
rant 76, avenue de Flandre 75019 PARIS
En conséquence, elle sera immatriculée au
RCS de PARIS.

<J3><O>1979952</O><J>02/05/17</J><E>PR</E><V>1</V><P>10</P><C>000001</C><B>0000399663</B><M></M><R></R></J3>@

S.C.I OUSSAMA
SCI au capital de 1 524 Euros

Siège social : 41, rue d’Hautpoul
75019 PARIS

RCS N° : 439 371 170 de PARIS

L’AGE du 25Avril 2017 a décidé de transfé-
rer le siège social au76, avenue de Flandre,
75019 PARIS à compter du 25 Avril 2017.
En conséquence, elle sera immatriculée au
RCS de PARIS.
Mention sera faite au RCS de PARIS.

<J3><O>1980086</O><J>02/05/17</J><E>PR</E><V>1</V><P>10</P><C>000001</C><B>0000399663</B><M></M><R></R></J3>@

SANTA MARIA
SAS au capital de 10000 Euros

Siège social : 11 rue du quatre septembre
75002 PARIS

RCS N° : 809 711 195 de PARIS

L’AGE du2Avril 2017 a décidé la dissolution
anticipée de la société à compter du 2 Avril
2017, a été nommé liquidateur ANDRAWES
Zayed Bolis.
Le siège de liquidation a été fixé au 5 Rue
Sylvine Candas 92120 Montrouge
Mention sera faite au RCS de PARIS.

<J3><O>1980113</O><J>02/05/17</J><E>PR</E><V>1</V><P>10</P><C>000001</C><B>0000399663</B><M></M><R></R></J3>@

Suivant acte SSP en date du lundi 01 mai
2017

LUSO TAXIS
SARL, au capital de : 19200 Euros, sise 68
BOULEVARDDEPORTROYAL75005PARIS,
immatriculée au RCS de PARIS sous le nu-
méro : 62202476800013, a donné en lo-
cation gérance à :

GAGNETAN JEUNE
Demeurant : 7 ALLEE D’ ANJOU 93330
NEUILLY SUR MARNE
Un fonds de commerce : AUTORISATIONDE
STATIONNEMENTN°8254ETDUVEHICULE
EQUIPE TAXI sis et exploité 38 BOULVARD
DEPORTROYAL75005PARIS pour une du-
rée de 1 ans, à compter du lundi 01mai 2017,
renouvelable par tacite reconduction, sauf
dénonciation.

<J3><O>1980394</O><J>02/05/17</J><E>PR</E><V>1</V><P>10</P><C>000001</C><B>0000189284</B><M></M><R></R></J3>@

Suivant acte en date du 12 avril 2017, enre-
gistré par le SIE de PALAISEAU le
28/04/2017 bordereau n°2017/217, case
n°3, Extrait 937, la SOCIETE PAR ACTIONS
SIMPLFIEE

A. TRIBOUILLET ET CIE
: CHARTRES BIERES,

Capital :1 000 000 000 E Siège social : 4
rue Joseph Cugnot 28630 GELLAINVILLE
- RCSCHARTRES806520 128 a cédé à, la

SOCIETE PAR ACTIONS
SIMPLIFIEE OLIVIER

BERTRAND
DISTRIBUTION
ILE DE FRANCE

Capital : 5 827 225 Euros, siège social : 83
avenue NIEL 75017 PARIS RCS PARIS 388
427874, un FONDSDECOMMERCE exploi-
té à MORANGIS (91420), 9 avenue Louis
Braille,moyennant le prix de310000Euros.
La date d’entrée en jouissance a étéfixée au
12 avril 2017. Mention en sera faite au RCS
D’EVRY. Les oppositions seront reçues, uni-
quement paracte extrajudiciaire, dans les dix
jours de la dernière en date des publications
légales, pour validité au lieu du fonds cédé
et correspondance au cabinet ORATIO
AVOCATS, 23 Rue des Rosiers à LUISANT
(28600).

Pour avis.

Insertions diverses

<J3><O>1980480</O><J>02/05/17</J><E>PR</E><V>1</V><P>10</P><C>000001</C><B>0000369538</B><M></M><R></R></J3>@

Maître Guy BRAULT, Notaire à PARIS
(75020) 324 rue des Pyrénées.

Au terme d’un acte reçu par Maître Guy
BRAULT, notaire à PARIS (75020), 324 rue
des Pyrénées, le 30 mars 2017,

Monsieur Georges Claude Michel
CORROYER

né à PARIS (75014) le 15 juillet 1937 et
Madame Jacqueline Claire MANSOUR

KHODJA
son épouse née à PARIS (75018) le 17mars
1939, demeurant ensemble àParis (75011)
150 rue Saint-Maur, mariés à la mairie de
BESSANCOURT (95550) le 11 avril 1964
sous le régime de la communauté de biens
meubles et acquêts à défaut de contrat de
mariage, ont procédé au changement de leur
régimematrimonial pour adopter le régime
de la communauté universelle avec clause
d’attribution intégrale au conjoint
survivant.
Opposition à adresser dans les 3mois de la
parution de présent avis par lettre recom-
mandé avec accusé de réception ou par acte
d’huissier àMaître GuyBRAULT, 324 rue des
Pyrénées 75020 PARIS (art. 1300-1 NCP.

Pour avis Me Guy BRAULT.
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