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PREFE,CTURE DE POLI

Ê

É

DIRECTION DE LAPOLICE GENERALE
Sous-direction de la-C.itolenneté et des Libertés Publiques

Paris' le (! t AVf' fil
A R RE T E NO 17-0044-DPG/5

PORTANT RENOUVELLEMENT DE L'AUTORISATION D'EXPLOITER

UN ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT, A TITRE ONEREIX, DE LA CONDUITE DES

VEHICI.]LES A MOTEUR ET DE LA SECIJRITE ROUTIERE

LE PREFET DE POLICE,

Vulecodedelaroute'notamm€ntsesarticlesL.2|3.|àL.2|3.8'R.213-là
R.2i3-6 et R.41 1-10 à R.411-12 ;

Vu le code de la constructiotr et de l'habitation, notamment ses articles R'123.3 et

R.123.43 ;

Vu le code de la consommation ;

Vu le décret n 2000-1335 du 26 décembre 2000 relatif à I'enseigrement de la

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

vu I'arrêté ministériel AM 87-07/C du lgjubr 1937 relatif à la publicité des prix des

établissernents d'enseignement de la condurte des véhicules terrestres à moteul et de la sécurité

routière pris pour I'application du Code de la consommation ;

vu l,mrêté n 63-10584 du 11 juillet 1963 fixant les conditions d'agréments des

établissements d'enseignement parisierls de la conduite des véhicules à moteur ;

vu 1'anêté du 8 janvier 2001 modifié, relatif à I'exploitation des étatlissements

d,enseignernent, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteru et de la sécurité routière ;

vu l,arrêté du 20 avril 2012 modifié, fixant les conditions d'établissemenl' de

délivrauce et de validité du permis de conduire ;

Vul'arrêtépréfectoraln"12.0071-DPG/5du20avn|2}|2portantagrément
N.8.02'075.2941'0,àcompterdu07fevrier2012,déiriwéàMonsieurTaoufikBENABBESen
vuo de l,exploitation d'un éiablissement situé 18, rue d'Awon à Paris 20è'"' sous la dénomination

( AUTO-ECOLE CIR+ A\IRON D; 
I

PREFECTUTE DE PoLIcE - 9, boulevard du Pâtais - ?5195PARIS CEDEX 04 - Tél :0t 53l1 5J ?l ou 0l 53 73 53 73

Serveur vocal : 08 91 01 /222 (0'225 € Ia ninu'e)

http://www.prefecture-police-paris intedeur gou! fl-mél: coùriel prcfecturepoliceparis @interieur' gouv fr

Lib erté E s alité F rate rnit é

Préfecture de Police - 75-2017-04-07-009 - Arrêté n°17-0044-DPG/5 portant renouvellement de l'autorisation d'exploiter un établissement d'enseignement, à titre
onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière - établissement "AUTO-ECOLE CIR+ AVRON" situé 18 rue d'Avron 75020 PARIS. 11



Considérant que la denande de renouvellement d'agrément, présentée par Monsieul
Taoufik .BEN ABBES en date du 28 novembre 2016, relative à I'exploitation de son
établissement d'enseignement, à tihe onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de ta
sécurité routière, a été complétée le 9 mars 2017 ;

Considérant qræ le demandeur remplit les conditiors réglementaires ;

Sur proposition du Direct€ur de la Police Générale :

ARRE TE:

Article l er

L'autorisation d'exploiter un établissement d'enseignemen! à titre onéreux, de la
conduite des véhicules terrestres à moteur et de la sécurié routière situé 18, rue d,Avron à paris
20me sous la dénonination ( AUTo-EcoLE crR+ AvRoN >, gérani en nom propre, osr
renouvelée à Monsieur Taoufik BEN ABBES pour une durée de cinq ans àus le
N'8.02.075.2941.0, à compterdu present anêté ;

s'r demande de lexploitant, présentée deux mois avant la date d,expiration de la
validité de son agrément, celui-ci sera renouvelé si toutÊs les oonditions réglementaires sont
re.mplies.

Article 2

L'établissemenr est habilité, au vu des autorisations d,enseigner fournies, à dispenser
les formations aux catégories de permis suivantes :

B.AAC -A2-A

Article 3

L'exploitant de l'établissemerrt demeure personnellement responsable de la sécurité de
celui-ci, conformément aux dispositions prévues par ie code de la Consbuction et de I'Habitation.

I^a surface de l'établissement est de 24 mr.
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Article 4

Le présent agrément n'est valable que pour I'exploitation à titre personnel par son

tihrlaire, ,o* ié.ou" de I'application des prescriptions de I'anêté du 8 janvier 2001 modifié'

susvisé.

Article 5

pow tout changement d'adresse du local d'actvité ou toute reprise de ce local par un

autre exploitant, une nouvelle demande d'agrément d'exploiter devra être présentée deux mois

avant la date du changement ou de la reprise.

Article 6

Toute transformation du local rl'activito, tout abandon ou extensiot d'une formation

mentionnée à l'article 2 doit fake 1'objet d'une demande de modification du présent arrêté par

I'exploitant.

Article 7

Leplésentagrémentettoutodécisionaffectantsavaliditéserontemegishésdansle
registe natioù de I'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité

,ùièr". Conformément à la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à I'hformatique, aux fichiers

et aux libertés, toute persoDne peut obtenir communication e! le cas échéan! rectification ou

suppression des informations la ionc€mant, en s'adressant à la Préfecture de Police.

Article 8

L'agrémentpeutêtreàtoutmomentsuspenduouabrogéselonlesconditionsfixées
par le décret no 2000-1335 susvisé.

Article 9

LeDirecteurdelaPoliceGénéraleestchargédel'exécutionduprésentanêtédonl
mention sera insérée au recueil des actes administratfs'

Pour b Préfet de st p& d*légâûon

Pour le oântrdÊ
U.dX*lt
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Préfecture de Police

75-2017-04-11-002

Arrêté n°2017-00275 autorisant les officiers de police

judiciaire à procéder à des contrôles d'identité, à

l'inspection visuelle et la fouille des bagages ainsi qu'à la

visite des véhicules dans les transports en commun de

voyageurs par voie ferrée de Paris. 
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CABINET DU PREFET

Arrêténo )n117-00275
autorisant les officiers de police judiciaiie à procéder à des contrôles d'identité, à

I'inspection visuelle et la fouille des bagages ainsi qu'à la visite des véhicules dans les
transports en commun de voyageurs par voie ferrée de Paris

Le préfet de police,

Vu le code pénal ;

Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 78-2 et78-2-2;

Vu code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 613-2 ;

Vu le code des transports ;

Vu la loi n' 55-385 du 3 awil 1955 modifié relatif à I'état d'urgence, notammenr son arricle
8-1 ;

vu la loi n'2016-1767 du 19 décembre 2016 prorogeant I'application de la loi no 55-3g5 du
3 avril 1955 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 seruices de l'Etat dans les régions et départements, notamment
ses articles 70 et 72 ;

vu le décret n' 2015-1475 du l4 novembre 2015 portant application de la loi n. 55-3g5 du 3
avril 1955 ;

vu le décret n'2015-1476 du 14 novembre 2015 relatif à l'application de la loi n" 55-3g5 du
3 avril 1955 ;

considérant que, en application de I'article 8-l de la loi du 3 avril 1955 susvisée, dans les
zones fixées par décret où l'état d'urgence reçoit application, le préfet peut autoriser, par
décision motivée, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et-sous li responsabilité de
ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints à procéder aux
contrôles d'identité prévus au huitième alinéa de I'article 7g-2 du code di procédure pénale, à
I'inspection visuelle et à la fouilte des bagages ainsi qu'à la visite des véhicules circulant,
arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public; que la
décision du préfet désigne les lieux concemés, qui doivent être précisément aéiinls, ainii que
Ia durée de I'autorisation, qui ne peut excéder vingt-quatre hèures; que les trois demiers
alinéas du II et les deux demiers alinéas du III de I'article 7g-2-2 dt même code sont
applicables ;

considérant que, en raison de la prégnance et du niveau élevé de la menace terroriste, Ie
parlement a, sur proposition du gouvemement, prorogé pour une cinquième fois le régime de
l'état d'urgence jusqu'au 15 juillet 2017 ;

considérant Ia nécessité d'assurer, dals ces circonstances, 1a sécurité des personnes et des
biens par des mesures adaptées au niveau élevé de ia menacc .

REPUBLIPUE FRANCAISE
Liberté Eqalité Froternité
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Considérant que, à la suite de l'attentat meurtrier qui s'est produit le 3 avril 2017 dans le
métro à Saint-Pétersbourg et de la tentative d'attentat dans cette même ville, le gouvemement

a décidé de renforcer les mesures de sécurité dans les transports en commun ;

Considérant qu'il y a lieu d'appliquer ces mesures de renforcement dans les réseaux de

transports en commun de voyageurs de Paris ;

Vu I'urgence,

Arrête :

Art. l* - Le 1l avril 2017, entre 07h00 et 22h00, les officiers de police judiciaire et, sur
l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police
judiciaire adjoints sont autorisés à contrôler l'identité de toute personne, quel que soit son
comportement, selon les modalités prévues au premier alinéa de l'artide 78-2 code de
procédure pénale, et à l'inspection visuelle et la fouille des bagages ainsi qu'à la visite des

véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au
public, sur les lignes, stations, gares, arrêts et couloirs des tanspofts en commun de voyageus par

voie fenée de Paris.

Art. 2 - Le préfet, directeur du cabinet, le directeur de la sécurité de proximité de
l'agglomération parisienne, le directeur de la police judiciaire, le directeur de l'ordre public et
de la circulation et le directeur du renseignement sont chargés, chacun en ce qui le conceme,
de I'exécution du présent anêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture de police, affiché aux portes de la préfecture de police, communiqué au procureur
de Ia République près le tribunal de grande instance de Paris et consultable sur le site de la
préfecture de police www.orefecturedeoolice.interieur.eouv.fr.

FaitàParis,le | | AllR. A0ll

Por i,e PrÉfer rie !''.'!ce,

Pahice LATRON

2017 -00275
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