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CABINET DU PREFET

Arrêténo 2016-00423
instituant différentes mesures d'interdiction en vue d'assurer la sécurité et la

tranquillité publiques place de la République du vendredi 3 au lundi 6 juin 2016

Le préfet de police,

Vu le code pénal ;

Vu code de la sécurité intérieure :

Vu le code de la route ;

Vu la loi no 55-385 du 3 avril 1955 modifié relative à l'état d'urgence ;
vu la loi n" 2016-629 du 20 mai 2016 prorogeant I'application de la loi no 55-3g5 du 3 avril

I 955 relative à l'état d'urgence ;

vu le décret n' 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
I'organisation et à I'action des services de I'Etat dans les régions et départements, nâtamment
ses articles 70 et72;

vu le décret n" 2015-1475 du 14 novembre 2015 portant application de la loi n" 55-3g5 du 3
avril 1955;

vu le décret no 2015-1476 du l4 novembre 2015 relarif à I'applicarion de la loi n" 55-385 du
3 awil 1955 ;

Vu les lettres en date des 26 et 3r mai 2016 transmises par télécopie aux services de la
direction de l'ordre public et de la circulation par lesquelles lÈs représentants du collectiflr'zjr
Debout, de l'association Droit au Logement paris ei Environs. de la fédération suD prr et
de l'association ATTAC déclatent leur intention d'organiser un rassemblement statique et
sonorisé place de la République le vendredi 3 juin 2016, entre 16h00 eT 24hô0, et
respectivement les samedi 4 et dimanche 5 mai 2016, entre 12h00 er 24h00, ayant pour objet
de protester << contre la loi Et Khomri qui précarise encore davantage tes pius piécaires et
conlre- l.'ensemble des lois régressives pour les acquis sociaw et les libertës fondâmentales en
voie d'être adoptées en cette përiode et contre ra reprise des expursions de làgement >;

considérant que les rassemblements déclarés place de la République à paris entraînent
régulièrement des débordements lors de la dispersion ;

considérant que des groupes composés d'individus viorents et très mobiles, sur lesquels les
organisateurs n'ont aucune prise ou capacité d'encadrement, sont systématiquernent à
I'origine de ces débordements; que ces désordres, à l'occasion desquels sont pe.pétré"s d",
atteintes graves aux personnes et aux biens entrainant de nombreux Llessés en particulier au
sein des forces de l'ordre et des dégradations importantes du mobilier urbain et àe véhicules,
sont commis pnr ces groupes et éléments radicaux constitués de manière spontanée en cortège
place de la République à partir d'une certaine heure de la nuit pou. 

"n 
découdre avec les

forces de I'ordre et commetfte des déprédations de biens public et privés :

RFIUBLI9UE FRANÇAISE
Liberté Esalitë Fraterniré
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Considérant ainsi que, dans la nuit du 15 au 16 avrll 2016, des individus ont été à I'origine
de feux de palettes et de jets de détritus sur la voie publique et de projectiles (bouteilles,
cannettes, pavés...) sur les forces de I'ordre et occasionné des dégradations sur leur passage
(deux agences bancaires, un chantier...), qui ont conduit à l'interpellation de 22 personnes
pour jets de projectiles, dégradations volontaires et recel de vol, dont 21 ont été placés en
garde à vue ; que dans la nuit du 17 au 18 avril 2016,1es forces de l'ordre ont procédé à 24
interpellations ; que dans la nuit du 22 at 23 avril2016lors de laquelle un véhicule de police
statiormé rue du Faubourg du Temple a été incendié par des fumigènes lancés à l'intérieur de
l'habitacle après une tentative de départ en cortège de participants au rassemblement, 12
personnes ont été interpellées et placées en garde à vue notamment pour participation à un
attroupement et jets de projectiles, que parmi ces 12 personnes, 9 ont été déférées devant la
justice et seront jugées en juin à Paris, dont 8 pour violences en réunion sur personne
dépositaire de I'autorité publique et participation à un attroupement en étant porteur de
projectiles et la neuvième personne, mineure, devant le tribunal pour enfants ; que dans la nuit
du 28 au 29 avil 2016 au cours de laquelle les forces de l'ordre ont reçu de nombreux
projectiles, 27 personnes ont été interpellées dont 24 placées en garde à vue pour jets de
projectile sur les forces de I'ordre, violences et dégradations ; que dans la nuit du i"'rnui z01o
place de la République de très nombreux projectiles ont été lancés par ces individus qui ont
dégradé du mobilier wbain, descellé des pavés pour les lancer sur les vitrines des commerces
avoisinants et incendié la descente de I'accès principal au métro République dont les grilles
ont été dégradées; que après que les sommations réglementaires aif été effectuées po.,, une
dispersion suite à ces incidents, 600 personnes, dont la plupat cagoulées ou masquées,
cherchant l'affrontement se sont maintenues sur le site, en continuant dlattaquer les forces del'ordre;

-Considérant 
que la présence au sein des rassemblements déclarés par le collectif 1y'ajt

Debout, I'associarion Droit au LogemenT pqris et Environs, la fédération suD prr et
I'association ATTAC prace de la Répubrique de ces groupes violents mélangés avec desmanifestants pacifiques et la_ configuratiôn de la place de la Républiqrie rendraient
particulièrement compliquée, périlleuse et dangereuse une intervention 0". fo."e, de marntien
de I'ordre en vue de prévenir les troubles et les-désordres ;

Considérant que, à I'occasion des rassemblements déclarés par le collectif Nuit Debout,I'association Droit au Logement Paris et Environs,la fédération SUD pTT et l,associationATMC place de la République, des personnes commettent le délit de vente à la sauvette dedenrées périssables et de boissons transportées au moyen de véhicules utilitaires lÇers qurstatlonnent sur place; que à cet égard le stationnement de véhicules utilitaires iégers àproximité de ces rassemblements présente un risque élevé pour la sécurité d., p".ro*"i d*,le contexte actuel de menace tenoriste ;

Considérant que depuis le début des rassemblements déclarés par le coilectif Na it Debout,I'association Droit au Logement Paris et Environs,la fedération SUD pTT et l,associationATTAC place de la République, les riverains sont exposés la nuit de manière récurrente etcontinue aux nuisances, notamment sono-res, générées par ces rassembrements ; que res brurtsou tapages noctumes troublant la lranquillité d'autrui cônstituent une infraction à la loi pénalepoursuivie et réprimée par I'article R. 623_2 du code pénal ;
considérant que, en raison de la prégnance de ra menace terroriste dont l'extrême gravité etl'importance des risques ont conduit È parlement à proroger po'r une trolsième fois le régimede l'état d'urgence pour 

'ne 
duree de deux,noir à 

"orript", 
du 26 mai 2016, les forces deI'ordre demeurent fortement mobilisées po'r ass'rer, dri 

"", circonstances, la sécurité despersonnes et des biens :

2016-0û423
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considérant qu'il appartient à I'autorité de police compétente de prendre les mesures
adaptées et nécessaires en vue de prévenir les désordres et les infractions à la loi pénale ;

Vu l'rugence

Arrête :

Art' l"'- Les activités liées ou générées par les rassemblements déclarés par les lettres des
17 et 24 mai 2016 par les représentants du collectif iy'ail Debout, de l,assàciation Dror au
Logement Paris el Environs, de la fédération SIJD PTT et de I'association ATTAC, notamment
la difhrsion de musiques et de bruits par tous moyens sonores, sont interdites place de la
République à partir de 00h00 et jusqu'à 02h00 respectivement les samedi 4, dimanche 5
et lundi 6 juin 2016.

Art. 2 - Les cortèges constitués à partir de la place de la République sont interdits à partir
de 00h00 etjusqu'à 07h00 respectivement res samedi 4, dimanchà 5 et rundi 6 juin 2016.

Art. 3 - La détention et le_ tmnsport sur la voie publique de tous objets susceptibles de
constituer une arme au sens de I articre 132-7 5 du code pénal ou pouu*t"..*ir de fro;ectrteprésenlant un danger pour la sécurité des personnes, en particulier les bouteilles 

"n 
u'".r", .on,

interdits à partir de 17h00 et jusqu'à 07h00 le lendemain respectivement les vendredi 3,
samedi 4 et dimanche 5 juin 2016, dans le périmètre dérimité par les voies suivantes qui y
sont.incluses, sauf dans les parties de ce domaine régulièrement occupées par des restaurants
et débits de boissons titulaires des autorisations nécesiaires ,

- rue de Malte,
- rue Yves Toudic,
- rue Beawepaire,
- rue Albert Thomas,
- rue de Lancry,
- passage Meslay,
- rue Meslay,
- rue Béranger,
- rue de Turenne, dans sa partie comprise entre la rue Béranger et la rue de Saintonge,
- rue de Saintonge,
- rue Jean-Piene Timbaud,
- avenue de la République, dans sa partie comprise entre la rue de Malte,
- station de métro République.

Art, 4 - La consommation de boissons alcooliques du 2è.. au 5è-" groupes sur la vorepublique est interdite à partir de 17h00 et jusqu'i 07h00 te lendemain-resiectivement lesvendredi 3, samedi 4 et dimanche 5 juin 2ô16 àans re périmètre lixé à r,articre 3.

Arf. 5-- _! vente à emporter de,boissons alcooriques du 2è.. au 5è'" groupes est interdite àpartir de 17h00 et jusqu'à 0zh0ole rendemain rËspectivement res vendredi 3, samedi 4 etdimanche 5 juin 2016 dans le périmètre fixé à I'ariicle 3.

2016-At423
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Toutefois, les riverains des commerces faisant I'objet de l'interdiction mentionnée à l'alinéa
précédent et pouvant prouver cette qualité par tous moyens, peuvent déroger aux dispositions
du présent article.

Art. 6 - Le stationnement des véhicules de catégorie Nl (véhicules utilitaires légers) est

interdit place de la République, dans la partie comprise entre le boulevard Saint-Martin et le

boulevard du Temple côté sud, à partir de 17h00 et jusqu'à 07h00 le lendemain
respectivement les vendredi 3, samedi 4 et dimanche 5 juin 2016.

Art.1 - Le préfet, directeur de cabinet, le directeur de l'ordre public et de la circulation, le

directeur de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne, le directeur du
renseignement et le directeur de la police judiciaire sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de I'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs
de la préfecture de police, ainsi qu'au bulletin municipal offrciel de la ville de Paris, notifié
aux représentants du collectif Nuit Debout, de I'association Droit au Logement Paris et
Environs, de la fédération SUD PTT et de l'association ATTAC ayant déclaré les

rassemblements des vendredi 3, samedi 4 et dimanche 5 juin 2016, affrché aux portes de la
préfecture de police et consultable sur le site de la préfecture de police
www.prefecturedepolice.interieur. qouv.fr.

FaitàParis.re 03 JUltl 20,|6
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