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. PREFECTURE DE POLICE
DIRECTION DE LA POLICE GENERALE

s

È
n

*

sous-Directiondeii".::i:H'JJri3:i.Tli"Pubriques

Paris,le -7 l[t5 æp

A R R E T E N" I7-0023-DPG/5
ABROGEANT L'AGREMENT D'TIN ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT,

A TITRE ONEREUX. DE LA CONDI.ITE DES VEHICULES TERRESTRES A MOTEUR
ET DE LA SECURITE ROUTIERE

LE PREFET DE POLICE,

Vu le Code de la Route, notamment ses articles L213-1 àL.213'8 et R'213'l à R.213-6

et R.41 l-10 à R.411-12 I

Vu le code de la Construction et de I'Habitation, notamment ses articles R.123,3 et

R.123.43;

Vu la Loi n" 2015-990 du 6 aoûÎ 2015 pour la croissance, I'activité et l'égalité des

chances économiques ;

Vu le Code de la consommation, notamment ses articles L. 121-l,L'132-l àL. 132'5,

L. l4l-1, R. 132-l et R. 132-2;

Vu le décret ministériel N" 2000-1335 du 26 décembre 2000 relatif à I'enseignement de

la conduite des véhicules terrestres à moteur et de la sécurité routière ;

Vu I'anêté ministériel AM 87-07/C du 19 juin 1987 pris pour I'application du Code de

la consommation ;

Vu I'arrête N" 01-000-26A du 8 janvier 2001 modifié, relatif à I'exploitation des

établissements d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules terrestres à moteur et de

la sécwité routière, et sa circulaire d'application No 2001-5 en date du 25 janvier 2001 modifiée ;

Vu I'aûêté préfectoral N' 13-0010-DPG/5 du 28 février 2013, portant agrément

N' 8.n.0?5.0005.0 pour une durée de 5 ans délivré à Monsieur Abdelrahman MOHAMED NAFA,
exploitant d'un établissement d'enseignement à titre onéreux, de la conduite des véhicules terrestres

à moteur et de la sécurité routière dénommé < NAF CAR > situé au 11, rue Curial à Paris 19è'u ;

REPUBLIQI.,IE FRANçAISE
Libe né Egalité Frateftlité

PRBFEclr,'Rr DE Polrca - 9, boulevard du Palais - ?5195 PARIS cEDEx 04 - Tél : 01 53 ?1 53 71 ou 01 53 73 53 73

Selveur vocâl ; 08 91 01 2222(0'225 € ta ninute)

httpt//ww\r.prefecture-police-pâris.interieucgouv.ft-ma:couriel-prefecturepolicepads@interieur.gouv.fr

Préfecture de Police - 75-2017-03-07-003 - Arrêté n°17-0023-DPG/5 abrogeant l'agrément d'un établissement d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des
véhicules terrestres à moteur et de la sécurité routière - établissement "NAF CAR" situé 11 rue curial 75019 PARIS. 45



Considérant oue par lettre recommandée avec avis de réception en date du 29 mats
20i6, le préfet de police a iniormé Monsieur Abdelrahman MOHAMEô NAFA de l'engagement
d'une procédure de retrait de son agrément au motif de la fermerure des locaux de i'établissement
sans signalement auprès des sewices préfectoraux et l'a invité à présenter ses observations écrites

ou orales dans rm délai de 30 jours ;

Considérant que Monsieur Abdelrahman MOHAMED NAFA a été reçu par la section
auto-écoles le 5 avril 2016 afin de foumir des explications sur les fermetues récunentes de son

établissement ainsi que sur les différentes plaintes reçues par ses élèves

Considérant que Monsieur Abdelrahman MOHAMED NAFA s'est engagé par écrit en

date du 28 avril 2016 à rouwir son établissement, fermé temporairemsnt pout havaux, à compter du
2mai2016.

' Considérant que I'unité de police administrative du 19è'e arrondissement de Paris a

constaté la fermetwe de l'établissement en date du 16 décembre 2016.

Considérant que par lethe recommandée avec avis de récçtion en date du 28 décembre

2016, Monsieur Abdelralman MOHAMED NAFA a été avisé de I'engagement d'une seconde
procédure de retrait de son agrément au motif de la fermeture des locaux de l'établissement et a été' , - iiïité à présenter ses obsewations écrites ou orales dans un délai de 8 jours francs. .

Considérant I'accusé de réception retourné au préfet de police, permettant d'établir que

le 9 janvier 2017, Monsieur Abdelrahman MOHAMED NAFA a été avisé du counier par les

services postaux ;

Considérant qu'en l'absence de réponse dans le délai prévu, la procédure est réputée
contradictoire :

Sur proposition du Directeur de la Police Générale '

ARRETE:
Article ler

L'anêté préfectoral N"I3-0010-DPG/5 du 28 féwier 2013, portant agrément

No8,13,075.0005.0 délivré à Monsiew Abdelrahman MOHAMED NAFA, exploitant, d'un
établissement d'enseignement à titre onéreux, de la conduite des véhicules terrestres à moteur et de

la sécurité routière dénommé ( NAF CAR > situé au 11, rue Curial à Paris l9h" est abrogé à
compter du présent arrêté.

Article 2

Le Directeur de la Police Générale est chargé de I'exécution du présent arrêté, dont
mention sera insérée au recueil des aotes administratifs.

irili ' . :
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VOIES ET DELAIS DE RECOT]RS

APPLICATION DU LIVRE IV DU CODE DES RELATIONS
ENTRE LE PI.JBLIC ET L'ADMIMSTRATION

' Si vous ertimez devoir contester la pr&ente décision, vous pouvcz former :

r Un recours gracieux auprès du Préfet de Police :

Préfecture de Police - Direction de la Police Générale - Bureau des permis de conduire - 9
boulevard du Palais -75195 Paris Cedex 04.

.Un recours hiérarchique auprès du Minishe de I'Intérieur :

Ministère d€ l'Intérieur - Délégation à la sécurité et à la circulation routières - Sous-direction de
l'éducation routière et du pennis de conduire -Bureau du peirmis de conduire ERPC2 - Plaoe

Beauvau 75800 PARIS'Cedex 08.

. Un recoûrE contentieux devant le tribrmal administratif du lieu de votre résidence dans un
délai de deux mois à compter de la date de notification du présent courrier

Les recours admiaistratifs doivent ête présentés dans ce même délai de deux mois si vous souhaitez
conserver la possibilité de saisir utérieurement le juge adminisuatif.

Ces voies de recours n'ont pas d'effet suspensif
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