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LESANNONCES JUDICIAIRES ET LÉGALES 75

Divers

société

<J3><O>1878827</O><J>08/06/16</J><E>PR</E><V>1</V><P>10</P><C>000001</C><B>0000399663</B><M></M><R></R></J3>@

MOUFF
SARL au capital de 2000 Euros

Siège social : 66 RUE
MOUFFETARD
75005 PARIS

RCS N° : 754 023 059 de PARIS

L'AGE du 18 MAI a décidé de nommer

gérant M. YILMAZ KEVIN demeurant au

46 Avenue Jean Jaures 93320 Les

Pavillons Sous Bois à compter du 18
mai 2016, en remplacement de MME

KOLO ép YURDSUZ Elif démissionnaire.

Mention sera faite au RCS de PARIS.

<J3><O>1881132</O><J>08/06/16</J><E>PR</E><V>1</V><P>10</P><C>000001</C><B>0000399663</B><M></M><R></R></J3>@

SUNDRY
SAS au capital de 300 Euros

Siège social :
16 rue du Docteur Potain

75019 Paris
RCS N° : 800569097 de PARIS

Suivant la délibération de L'AGO en date

du 25 Mai 2016:

Les associés après avoir entendu le

rapport du liquidateur, ont approuvé 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 25 Mai

2016.

Mention sera faite au RCS de PARIS.

<J3><O>1881983</O><J>08/06/16</J><E>PR</E><V>1</V><P>10</P><C>000001</C><B>0000427888</B><M></M><R>53094</R></J3>@

ASSISTANCE MAITRISE
SECURITE AMSS

SARL au capital de 7.500 Euros

Siège social :
31 rue d'Alleray

75015 PARIS
523 137 453 RCS PARIS

Le 31 mai 2016 l'AGM a nommé en

qualité de gérant M. Nourreddine

REGAD demeurant 4 allée Georges

Bizet 93130 NOISY LE SEC en

remplacement de M. Francis PAVESE,

démissionnaire.

Mention faite au RCS de PARIS

<J3><O>1882305</O><J>08/06/16</J><E>PR</E><V>1</V><P>10</P><C>000001</C><B>0000399663</B><M></M><R></R></J3>@

F3PME 2006
SAS au capital de 160 000 Euros

Siège social : 58 rue Raynouard
75016 Paris

RCS N° : 502 375 108 de PARIS

Par décision du Président du

23/09/2015 il a été décidé de transférer

le siège social au 33 avenue Philippe
Auguste, 75011 Paris à compter du

05/05/2016.

Gérant : Thierry ABRAHAM

En conséquence, elle sera immatriculée

au RCS de PARIS.

Mention sera faite au RCS de PARIS.

<J3><O>1882412</O><J>08/06/16</J><E>PR</E><V>1</V><P>10</P><C>000001</C><B>0000311645</B><M></M><R></R></J3>@

Suivant acte sous seing privé du 24 mai

2016 enregistré au SIE PARIS 12ème

Daumesnil le 25 mai 2016, Bordereau n°

2016 / 359 Case n° 6,

M. STÉPHANE BEZARD
et

M. HAMID LEKBOUR
ont donné en location-gérance pour une

durée de deux ans à la société

SAS LE CAFE
SAS au capital de 1 000 Euros en cours

de formation, siège social sis 102 Cours
de Vincennes 75012 PARIS, un fonds

de commerce de Café-Bar-Restaurant

exploité au 102 Cours de Vincennes

<J3><O>1882455</O><J>08/06/16</J><E>PR</E><V>1</V><P>10</P><C>000001</C><B>0000427888</B><M></M><R>53099</R></J3>@

M.T. BAT-IMMEUBLES
SARL au capital de 7.600 euros

Siège social :

54 rue d'Aubervilliers

75019 PARIS

808 449 748 RCS PARIS

Le 23 mai 2016, l'AGE a décidé

d'étendre l'objet social à « intermédiaire

spécialisé dans le commerce d'autres

produits spécifiques ».

Mention faite au RCS de PARIS

75012 PARIS sous le numéro RCS 491

694 330. La date d'entrée en jouissance

a été fixée au 1er juin 2016.

contact tél : 01 40 10 51 51

mettant au gouvernement de pren-
dre une ordonnance en février.

Un financement privé
C’est notamment parce que le mon-
tage financier et juridique a changé 
que l’enquête publique a été relan-
cée. Désormais, le financement et la
construction de l’infrastructure 
sont portés par SNCF Réseau (ex-
Réseau ferré de France) et le groupe
ADP (Aéroports de Paris). Bien 
qu’actionnaire de ces entreprises, 
l’Etat ne mettra donc pas la main à 
la poche. Le coût estimé est de 
1,4 Md€. Les seules recettes de 
billetterie pourraient ne pas suffire 
à couvrir ces frais, c’est pourquoi 
l’Etat précise envisager la création 
d’une taxe dédiée prélevée sur les 
voyageurs aériens de Roissy-Char-
les-de-Gaulle.

JEAN-GABRIEL BONTINCK

LA LIAISON DIRECTE entre l’aé-
roport de Roissy - Charles-de-Gaulle
et Paris refait surface. Une enquête 
publique sur ce « CDG Express » 
débute aujourd’hui et se prolonge 
jusqu’au 12 juillet. Deux réunions 
publiques sont prévues, le 16 juin à 
Paris (20 h 30 au Louxor dans le Xe) 
et le 20 juin au Mesnil-Amelot en 
Seine-et-Marne (20 h 30 à l’hôtel 
Radisson Blu). L’occasion de se pro-
noncer sur ce sujet controversé qui 
vise, selon ses promoteurs, à mettre
l’aéroport de Roissy au niveau de 
certains de ses grands rivaux inter-
nationaux. Voici les principaux 
points de ce projet qui remonte à 
plus de dix ans.

Roissy-Paris en 
20 minutes pour 24 €
Le projet prévoit de relier le termi-
nal 2 de l’aéroport à la gare de l’Est 
en 20 minutes, avec des départs 
tous les quarts d’heure à partir de 
5 heures et jusqu’à minuit, à un tarif
unique : 24 €. « C’est moins cher 
qu’un taxi à destination de Paris », 
rappelle le site de l’enquête publi-
que, même si c’est beaucoup plus 
cher qu’un billet de RER (10 €), qui 
permet de rallier Paris en trente à 
cinquante minutes. Le CDG Express
empruntera les voies existantes le 
long du RER B sur 24 km (principa-
lement utilisées par le Transilien K 
et le TER Paris-Laon). Il sera néces-
saire de construire 8 km de voies 
nouvelles entre Mitry-Mory (Seine-
et-Marne) et l’aéroport, ainsi qu’un 
ouvrage, à Paris, reliant ces voies à 
la gare de l’Est.

Un calendrier serré
L’objectif est de mettre en service le
CDG Express en 2023, un an avant 
les JO pour lesquels Paris est candi-
date. Le début des travaux est prévu
en 2018. Pour cela, il a fallu relancer
le dossier qui dormait dans un tiroir
depuis la première concertation en 
2001 et la déclaration d’utilité publi-
que de 2008. La loi Macron en 2015 
a remis le dossier sur la table, per-

 Le Charles-de-Gaulle express 
permettra de gagner de 10 à 30 minutes 
de trajet entre Paris et Roissy, par 
rapport à la liaison actuelle via le RER B.

Le Charles-de-Gaulle Express
à nouveau sur les rails
TRANSPORTS. Une enquête publique sur cette liaison controversée débute aujourd’hui 
et se prolonge jusqu’au 12 juillet. Voici les principaux points de ce projet qui remonte à plus de dix ans.

n
Le Charles-de-Gaulle Express ne fait pas que des heureux. Trop cher, 
trop de nuisances, trop tourné vers les touristes… Les critiques sont 

nombreuses contre cette « ligne VIP », notamment chez les élus locaux de 
gauche ou des associations de riverains, à Paris ou en Seine-Saint-Denis.
La semaine dernière, le Syndicat des transports d’Ile-de-France (Stif), piloté par 
la présidente (LR) de la région, Valérie Pécresse, a « affirmé son fort soutien » 
au CDG Express. Lors de ce conseil d’administration du Stif, des élus 
Front de gauche avaient manifesté leur opposition à ce projet pour « quelques 
privilégiés », qui prévoit d’accueillir 50 000 voyageurs par jour, contre 
870 000 sur le RER B. C’est l’argument le plus utilisé par les opposants 
au CDG Express : il vaudrait mieux utiliser l’argent pour les transports existants 
(RER B) et à venir (ligne 17 du supermétro).
A Paris, ces critiques se doublent d’une inquiétude sur le passage prévu 
en aérien du CDG Express à la porte de la Chapelle, qui risque de défigurer le 
quartier et d’apporter des nuisances supplémentaires. Au Conseil de Paris fin 
mai, la maire (PS) Anne Hidalgo s’est dite favorable au projet « indispensable 
au développement de la métropole parisienne », tout en souhaitant « travailler 
en bonne intelligence pour qu’il s’insère dans un ensemble urbain harmonieux ».

J.-G.B.

Les élus Front de gauche 
dénoncent « une ligne VIP »
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