Délibération affichée à l'Hôtel de Ville
et transmise au représentant de l'Etat
le 18 octobre 2013.

CONSEIL DE PARIS
Conseil Municipal
Extrait du registre des délibérations
-------Séance des 14 et 15 octobre 2013

2013 DU 219 - DLH 209-4° - Autorisation donnée à la société TOTAL raffinage de déposer une demande
de permis de démolir dans le cadre de la ZAC « Paul Bourget » (13e).

Mme Anne HIDALGO, M. Christian SAUTTER et Mme Gisèle STIEVENARD, rapporteurs.
-------Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil municipal,

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L.2121-29 et L.2511- 1 et
suivants ;
Vu le Code de l’urbanisme et notamment son article R.423-1 ;
Vu le contrat d’occupation du domaine public communal signé entre la Ville de Paris et la société Total
Raffinage Distribution le 10 octobre 2000, notifié le 16 octobre 2000 et ayant pour objet « l’aménagement
et l’exploitation d’une station-service sur une emprise d’environ 2900m² située dans et au-devant du parc
de stationnement Porte d’Italie » , sise côté pair de l’avenue de la Porte d’Italie entre la rue du Docteur
Bourneville et la bretelle d’accès au périphérique intérieur, échu le 16 octobre 2012 ;
Vu le courrier adressé à la société Total Raffinage le 2 mai 2013 notifiant la décision de la Ville de ne pas
renouveler le contrat d’occupation et demandant à la société Total de procéder au démantèlement de ses
installations et la dépollution du site conformément à la réglementation sur les installations classées pour
la protection de l’environnement ;
Vu l’avis de M. le Maire du 13e arrondissement en date du 2 octobre 2013 ;
Vu l’avis du Conseil du 13e arrondissement en date du 7 octobre 2013 ;
Sur le rapport présenté par Mme Anne HIDALGO, au nom de la 8e Commission, M. Christian
SAUTTER, au nom de la 2e Commission et Mme Gisèle STIEVENARD, au nom de la 5e Commission,

Délibère :
La société Total Raffinage est autorisée à déposer une demande de permis de démolir les installations de
la station-service située 18, avenue de la Porte d’Italie.
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