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RÉruBiiQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA RÉGION D'ILE-DE-FRANCE

A R R Ê T É N°2013-4£5

portant inscription au titre des monuments historiques de certaines parties du
bâtiment de l'ancien ministère de la Marine Marchande situé 3, place de
Fontenoy à PARIS (7ème) ;

LE PREFET DE LA REGION D'ILE DE FRANCE
PREFET DE PARIS

COMMANDEUR DE LA LEGION D'HONNEUR
COMMANDEUR DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE

VU le code du patrimoine, livre VI, titres I et II ;

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;

La commission régionale du patrimoine et des sites entendue en sa séance du
16 décembre 2008;

VU les autres pièces produites et jointes au dossier ;

CONSIDERANT que le bâtiment de l'ancien ministère de la Marine Marchande
présente un intérêt d'art et d'histoire suffisant pour en rendre désirable la préservation
en ce qu'il est représentatif de l'art des années 30 tant par son architecture que par son
décor, qu'il est encore aujourd'hui propriété de 1* administrât ion qui en a décidé la
construction et présente de ce fait un intérêt public ;

A R R E T E

ARTICLE 1er-. Sont inscrites au titre des monuments historiques les parties suivantes
de l'ancien ministère de la Marine Marchande situé 3, place de Fontenoy à PARIS
(7 mc), selon les plans annexés, à savoir :
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- les façades et les toitures sur rues, place et cours du bâtiment,
le hall d'entrée sur toute sa hauteur et son dégagement,

- l'escalier d'honneur, y compris le palier-vestibule du deuxième étage,
- les deux cages d'escaliers secondaires en totalité,

l'escalier de service en béton,
- au deuxième étage, le bureau du Ministre, l'ancienne bibliothèque (salle de

conférence), les couloirs et les espaces de dégagement

situé sur la parcelle n° 2 d'une contenance de 20 a 15 ça, figurant au cadastre section
BQ et appartenant :

pour les sous-sols, à l'Etat depuis une date antérieure au 1" janvier 1956
pour les constructions et immeubles par destination, situées sur la parcelle, à la
SOVAPAR4, société par actions simplifiée, identifiée au SIRET sous le numéro
793 074 964 00016 et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de
PARIS sous le numéro 793 074 964, numéro régulièrement certifié au vu des
statuts, ayant son siège social 27 rue de la Ville L'Evêque à PARIS (86mc), par
transfert de la pleine propriété de l'ensemble, par un arrêté ministériel en date du 24
mai 2013.

ARTICLE 2-. Le présent arrêté, dont une copie sera adressée sans délai au Ministre de
la Culture et de la Communication, sera publié au bureau des hypothèques de la
situation de l'immeuble inscrit et au recueil des actes administratifs de la préfecture de
la région d'Ile-de-France, préfecture de Paris.

ARTICLE 3-. Il sera notifié au Préfet, Secrétaire Générai de la Préfecture de la région
d'Ile-de-France, Préfecture de Paris, au Maire de Paris et au propriétaire, intéressés, qui
seront responsables, chacun en ce qui le concerne de son exécution.

Fait à PARIS, le 2 7 DEC. 2013
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