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PREFECTURE DE POLICE
DIRECTION DE LA POLICE GENERALE

Sous-direction de la Citoyenneté et des Libertés Publiques
Bureau des permis de conduire

Paris,le 2 9 ilflV. 2010

A R RE T E N" 16-01O3.DPG/5
PORTANT SUSPENS]ON DE L'AGREMENT RELATIF A L'AUTOzuSATION

D'DFLOITATION D'[JN ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT,
A TITRE ONERTUX. DE LA CONDUITE DES VEHICL'I,ES TERRESTRES A MOTEUR

ET DE LA SECUzuTE ROUTIERE

LE PREFET DE POLICE.

Vu le Code de la Route, notamment ses articles L.213-1 à L.213-8 et R.213-1 à R.213-6 ;

Vu le code de la Construction et de l'Habitation, notamment ses articles R.123.3 et R.123.43 ;

Vu le Code de la consommation, notamment ses articles L. 'l2l-1, L.132-1 à L. 132-5,
L. 141-1, R. 132-l erR. 132-2;

Vu la loi n'2015-990 du 6 août 2015 pour la ooissance, l'activité et l'égalité des chances
économiques, et en particulier son article 23 ;

Vu le décret ministériel N" 2000-1335 du 26 décembre 2000 relatif à l'enseignement de la
conduite des véhicules terrestres à moteur et de la sécurité routière ;

Vu I'arrêté ministériel AM 87-071C du 19 juin 1987 pris pour I'application du Code de la
consommation ;

Vu l'anêté du 8 janvier 2001 modifié relatif à I'exploitation des établissements
d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules terresfes à moteur et de la sécurité
routière :

Vu la circulaire n' 2001-5 en date du 25 jantrier 2001 relative à I'enseignement de la
conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière ;

Vu l'arrêté préfectoral n" I6-0069-DPG/5 du 14 octobre 2014 portant renouvellement de
I'agrément No 8,11,075.3293.0 détivré à Monsieur Bérard VALERY poru une durée de
5 ans, en vue de I'exploitation d'un établissement d'enseignement à titre onéreux de la conduite des
véhicules terrestres à moteur et de Ia sécurité routière dénommé <EcoI,E DE C0NDUITE
SAINT LÀZARE > situé 7, rue Laborde - 75008 PARIS ;

REPUBLIQIJE FRANÇAISE
Llb"rté Eg"llté Frtlrrft

PREFECTURE DÊ PoLrcB - 9, boùlevârd du Palais - 75195 PARIS CEDBX 04 - Té1. : 01 53 71 53 71 ou 0l 53'13 53'73

Scrvcur vocal : 08 9l 01 n 22 (0,225 € la niute)
http://wwwpeferture-police-paris.iDterieur.gouvfr-mél:couûiel.prefectulepolicêparis@interieur.gouv.fr
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considérant le récépissé de la plainte déposée par M. Bérard vALERy le 3 novembre
2016 auprès des services de la Direction Tenitoriale de la Sécurité de Proximité de Paris suite à
I'incendie des locaux survenu au sein de I'auto-école < ECOLE DE CONDUITE DE SAINT
LAZARE l le 3 novembre 2016 I

Considérant le procès-verbal n" 01916120161000921 relatif à la plainte déposee par
M. Bérard VALERY auprès des services du lc'district de Police Judiciaire du 17è'" arronàissement
de PARIS suite à l'incendie des locaux suwenu au sein- de-.-1.1établissem€nt ( EcoLE DE
CONDUITE DE SAINT LAZARE > le 3 novembre 2016 I

considérant que par lettre recommandée datée du 15 novembre 2016, dont une copie a
été transmise par voie électronique à M. Bérard vALERy, ce demier a été informé de I'engagement
d'une procédure contradictoire en vue de la suspension de son agrément, et a éte invité àlrésenter
ses observations écrites ou orales dans un délai de 30jours ;

Considérant que par counier parvenu au bureau des permis de conduire le 15 novembre
2016 par lequel Monsieur Bérard VALERY indique être dans l'impossibilité d'accueillir les
candidats au permis de conduire dans son établissement détruit par un incident intervenu le 3
novembre 2016 et demande'ne suspension d'activité pour une période de 3 mois et demi ;

Sur proposition du Directeur de la Police Générale :

ARRETE

Article ler
L'autorisation No E'l1.075.3293.0 d'exploiter un établissement d'enseignement à titre

onéreux, de la conduite des véhicules tenestres à moteur et de la sécurité rouiière dénomme( EcoLE DE CONDUITE SAINT LAZARE ) situé 7, rue Laborde - 75008 PARIS , er délivrée
par anêté préfectoral 1l-0016-DpG/5 du 19mai 201 1 à Monsieur Bérard VALERy esr suspendue
pour une durée de 3 mois et demi.

Arricle 2
La suspension, po'r une durée de 3 mois, de |autorisation n" E.r5.0?5.000g.0 prendra

effet à compter de la notification du présent arrêté.

Arricle 3
Le Dhecteu' de la Police Générale est chargé de l'exécution du présent anêté, dont

mention sera insérée au recueil des actes administratifs.

fuUr le PrÉfptdê pJ;i ^! ir.,r,.r...rtto
Do,

La lnli .r :. r irr{rl'^UeB

Ailiru -J4
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CABINET DU PREFET

Arrêté no 2016-01357

portant application de mesures propres à limiter I'ampleur et les effets de la pointe de
pollution atmosphérique sur la population en lle-de-France

Le préfet de police, préfet de la zone de défense et de sécurité de Paris,

Vu le code pénal ;

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article R* 122-8 ;

Vu le code de le route l

Vu le code de l'environnement ;

vu le décret n' 2004-37 4 du 29 avril 2004 modifié relatif a,,r pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l'action des services de I'Etat dans les régions et départements, notamment
ses articles 70 et72 :

vu I'anêté interministériel du 7 avril 20i6 modifié par arrêté du 26 août 2016 relatif au
déclenchement des procédures préfectorales en cas d'épisode de pollution de I'air ambiant,
notamment son article 3 ;

vu I'anêté interpréfectoral n" 2014-00573 du 7 juiller 2014 relatif à la procédure
d'information-recommandation et d'alerte du public en cas d'épisode de pollution in région
Ile-de-France ;

considérant que lorsque intervient une situation de crise quelle qu'en soit l,origine, de nature
à porter atteinte à la santé des personnes et à l'environnement et que cette situation peut avoir
des effets dépassant le cadre d'un département, il appartient au préfet de zone de défense et de
sécurité de prendre les mesures de police administrative nécessaires à I'exercice de ses
pouvoirs de coordination, en application de I'article R*. 122-g du code de la sécurité
intérieure ;

considérant l'épisode de pollution atmosphérique aux particules fines pM10 que connaît la
région Ile-de-France depuis le mercredi 30 novembre 2016 ; que les prévisions d;Airparif pour
la joumée du jeudi 8 décembre 2016 prévoient un dépassement du seuil d'alerte des particules
fines PM10 ; que ce franchissement doit avoir lieu alors que les conditions météorologiques
préwes dans les prochainsjours sont défavorables à la dispersion des polluants ;

considérant que, dans ce cadre et pour faire face à la situation actuelle de pollution, il
appartient au préfet de la zone de défense et de sécurité de paris de prendre l", -"ru.".propres à limiter I'ampleur et les effets des pointes de pollution sur la population ;

Vu I'urgence ;

Sur proposition du préfet, directeur du cabinet, et du prefet secrétaire général de la zone de défense et
de securité de Paris.
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Arrête :

Article I : Les mesures applicables âu secteur des moyens de transport sont les
suivantes :

- mise en æuvre de la circulation alternée dans le périmètre géographique et les
conditions frxées à I'article 14.2 de I'arrêté interpréfectoral no 2014-00573 du 7
juillet 2014 ;

- la vitesse des véhicules à moteur est limitée :

. à 110 km,/h sur les portions d'autoroutes normalement limitées à 130 km./h ;. à 90 kmÆr sur les portions d'autoroutes et de voies rapides normalement
limitées à 1 l0 km.& ;. à 70 km,ft sur les portions d'autoroutes, de voies rapides et de routes nationales
et départementales normalement limitées à 90 km/h ;- les véhicules en transit dont le poids autorisé en charge excède 3,5 T ne sont pas

autorisés à traverser l'agglomération parisienne et doivent emprunter obligatoirement le
contoumement par la francilienne (cf. ca(ejointe au présent arêté) ;- les contrôles de lutte contre la pollution seront renforcés.

Article 2 : Mesures applicables aux secteurs industriel et tertiaire :

- mise en æuvre des prescriptions particulières prévues dans les autorisations
d'exploitation des ICPE ;

- La température dans les bâtiments et locaux professionnels ne devra pas excéder 1g.

Article 3 : Mesures applicables au secteur agricole :

- interdiction de brûlage des sous-produits agricoles.

Article 4 : Mesures applicables dans les espaces verts et jardins publics :
- Les travaux d'entretien ou de nettoyage avec des outils non électriques doivent être

reportés;
- interdiction totale de la pratique du brûlage.

Article 5 : Les mesures applicables au secteur résidentiel sont les suivantes :- interdiction de I'utiiisation du bois de chauffage individuel en appoint ou d'agrément ;- La température dans les locaux d'habitation ne dewa pas excéder l g. :
- interdiction torale de la pratique du brùlage.

Article 6 : Date d'application
Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du jeudi g décembre 2016 05h30
jusqu'à minuit (nuit du 8 au 9 décembre 2016).

Article 7: Le préfet de la Seine-et-Marne, le préfet des yvelines, le préfet de I'Essonne, le
préfet du Val-d'oise, le préfet des Hauts-de-Seine, le préfet de la seiné-Saint-Denis, le prétèt
du Val-de-Mame, le préfet, directeur de cabinet, le préfet secrétaire général de la zone de
défense et de sécurité de Paris et le directeur régional et interdépartemental de l'équipement
de l'aménagement d'lle-de-France sont chargés, chacun en ce qui le conceme, de I'exécution
du présent arrêté qui sera publié aux recueils des actes administratifs des préfectures de la
zone de défense et de sécurité de Paris, ainsi qu'au bulletin municipal officiel de la ville de
Paris, affiché aux portes des préfectures de la zone de défense et de sécurité de paris et
consultable sur le site de la préfecture de police www.prefecturedeoolice.interieur.gouv.fr.

Fait à Paris, le mercredi 7 décembre 2016

Michel CADOT

2016-01357
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