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PREFECTURE DE POLICE

CABINET DU PREFET

Portant modification provisoi.Le- des règles de stationnement
dans certaines voies des 12tt" et 14"'" arrondissements

à lloccasion du championnat du monde de hockey-sur-glace
se déroulant du 5 au 2l mai20l7

LE PREFET DE POLICE

vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article

L.2512-14',

Vu le code de la route, notarnment ses articles L'325-1 à

L.325-3,R.4 I 1-8, R.4 I I - I 8, R.4 I 1 -25 et R'4 1 7- I 0 ;

Vu I'avis de la Mairie de Paris;

Considérant que plusieurs matchs de l'évènement .sportif-- du

u 
"ttu-piàorrut 

du monde àà 1o"["y-t*-glace )) auront lieu à I'AccorHotels

Arena â Paris l2è", entre les 5 et l8 mai 2017 ;

Considérant que la tenue de cet évènement implique' p9y 
9:t^ 

til1":
d'ordre puUii. 

"t 
afin d'assurer au mieux la sécurité des personnes et des blens'

;ËË-ri"ï;àà.îi*iîrË"t uri*e rùi certaines voies, à Paris l2m" et à Paris

f4è'". entre le 03 et 19 mai20l7 ;

Surpropositiondudirecteurdel'ordrepublicetdelacirculation;

Paris, le 0 2 tlÂt 2017

ARRETE N'2017-t0390

ARRETE:

c

: REPUBLIQUE FRANÇ4EE
Liberté Egalité Fraternité

PREFECTURI DE PoLtcE - 9.boùlcvarddu Palais - 75195 PARIS CEDEX 0'1 Tél :01 53 71 53 7l ou 0] 53 73 53 ?3

Scrveur vocal : 08 91 0l 22 22 (0'225 € la 
"titùttc)

http:l/www.prefecture-police_paris interieur'gouv fr mél : courriel prefecturcpoliceparis@intcneur'gouv lr
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Article 1

Du 5 au 18 mai 2017 inclus, à partir de 3h00 avant les matchs et jusqu'à

th00 après la fin des matchs, le statiônnement.de tout véhicule y compris les

cycles,'cyclomoteurs et motocyclettes est interdit dans les voies ci-dessous, à

Pâris i2èfr" :

- boulevard de Bercy, côté pair, entre le pont de Bercy et la place du

Bataillon du Pacifique ;

- rue de Bercy, entre la place du Bataillon du Pacifique et la place Ginette

Hamelin, comprise.

Article 2

Du3maiàpartirdeTh00aulgmai20lTjusqu'à23h00inclus'le
stationnement de tôut véhicule y compris les cycles, 

- 
cyclomoteurs et

motocyclettes est interdit, dans les voies suivantes, à Paris I4'"" :

- en vis-à-vis, coté métro, des 6 à 28 boulevard Saint Jacques ;

- en vis-à-vis, côté métro, du 33 boulevard Saint Jacques jusqu'à I'angle

de la rue Ferrus non comPrise.

Article 3

Les véhicules en infractions avec les dispositions du présent,.arrêté

peuvent, sur décision du préfet de police ou son représentant, être irnmoblllsés et

i'tis en iouniere dans les ionditions fixées par le code de la route'

Lesdispositionsduprésentarrêténesontpasapplicablesauxvéhicules
de sécurité et de secours.

Article 4

Le directeur de l'ordre public et de la circulation, -le 
directeur 

'de 
la

sécurité de proximité a" t'agglÀnietation parisienne de la préfecture de police et

ià air!î,""ri.'iu'ràiri. et iJs déplacemËnts de la mairie-de Paris sont chargés'

chacun en ce qui t" .on.é-îa"-lexécution du present arrêté.qui sera publié au

;#Ëi ;;r";.i;'"a*i"irii"tir, de la préfecture de poli^c^e,. ainsi qu'au bulletin

;ffi;ip;i";ri;i.iA; Ë "iiit de Paiis et qui serâ arfiché, compte tenu de

lui["nt9, aux portes des- commissariats èt des mairies d'arrondissement

concemes arnsl qu aux pones de la Préfecture de Police (1' rue de Lutèce)'

Le Préfet de Police,

drl ;alrrÊet

2017-C039tl
PatriceLATRON
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Pffi
CABINET DU PREFET

arrêténo 2017-00401
autorisant les officiers de police judiciaire 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
principales zones touristiques de Paris

Le préfet de police,

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article D2512-3 ;

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 le code du travail, notamment ses articles L.3132-24 et R. 3132-21-1 ;

Vu la loi n" 55-385 du 3 avril 1955 modifiée relative à l'état d'urgence, notamment son article
8-l ;

Vu la loi n" 2016-1767 du 19 décembre 2016 prorogeant I'application de la loi n" 55-385 du 3

avril 1955 relative à l'état d'urgence ;

Vu le décret f 2004-37 4 du 29 avril 2004 modifié relatif aux 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 le décret n" 2015-1475 du 14 novembre 2015 portant application de la loi n" 55-385 du 3

avril 1955 ;

Vu le décret n" 2015-1476 du 14 novembre 2015 relatif à l'application de la loi n" 55-385 du
3 avril 1955 ;

Vu les anêtés ministériels du 25 septembre 2015 délimitant les zones touristiques
intemationales à Paris, en application de l'article L. 3132-24 du code du travail ;

Considérant que, en application de l'article 8-1 de la loi du 3 avril 1955 susvisée, dans les
zones fixées par décret où l'état d'urgence reçoit application, le préfet peut autodser, par
décision motivée, 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 à procéder aux
contrôles d'identité prévus au huitième alinéa de I'article 78-2 du code de procédure pénale, à
I'inspection visuelle et à 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; que la
décision du préfet désigne les lieux concemés, qui doivent être précisément définis, ainsi que
la durée de l'autorisation, qui ne peut excéder vingl-quatre heures; que les trois demiers
alinéas du II et les deux demiers alinéas du III de I'article 78-2-2 dt même code sont
applicables ;

REPUBLI9UE FRANCAISE
Lîberté Epalité Fraternité
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Considérant que, en raison de la prégnance et du niveau élevé de la menace terroriste, le
parlement a, sur proposition du gouvernement, prorogé pour une cinquième fois le régime de

l'état d'urgence jusqu'au 15 juillet 2017 ;

Considérant que, à la suite de l'attentat meurtrier qui s'est produit le 20 awil2017 en soirée

sur l'avenue des Champs-Elysées, le gouvemement a décidé de renforcer les mesures de

sécurité et de vigilance dans les zones touristiques de la ville de Paris ;

Considérant que les arrêtés du 25 septembre 2015 susvisés, parus au joumal officiel du

26 septembre 2015, ont délimité douze zones touristiques intemationales à Paris ; que la zone

comprenant le Champ-de-Mars, la tour Eiffel et le Trocadéro et celles comprenant le Louvre

et Notre-Dame, constituent également des secteurs à très forte fréquentation touristique ;

Considérant la nécessité d'assurer, dans ces circonstances, la sécurité des personnes et des

biens par des mesures adaptées au niveau élevé de la menace, en particulier dans les

principales zones touristiques de la ville de Paris durant la période du scrutin de l'élection
présidentielle ;

Considérant l'organisation à Paris du championnat du monde de hockey sur glace 2017, du 5

au 18 mai 2017 à <l'AccorHotels Arena Bercy >, et le logement de toutes les équipes

nationales au < Paris Maniott Rive Gauche Hotel >, 17 boulevard Saint Jacques à Paris 14"'" ;

Vu l'urgence,

arrête

Article 1"'

Le 5 mai 2017, à compter de 05h00 et jusqu'à 01h00 le lendemain, 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 I'identité de toute personne, quel

que soit son comportement, selon les modalités prévues au premier alinéa de I'article 78-2

code de procédure pénale, et à I'inspection visuelle et la fouille des bagages ainsi qu'à la visite

des véhicules circulant, anêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux
accessibles au public, dans le périmètre des zones touristiques de Paris suivantes :

- < Beaugtenelle >;
- < Champs-Elysées Montaigne > ;

- < Haussmam> I

- < Le Marais > ;

- < Les Halles > ;

- < Maillot-Ternes >;
- < Montmartre >;
- < Olympiades >;
- < Rennes - Saint-Sulpice >

- < Saint-Emilion Bibliothèque ) l
- < Saint-Germain >;
- < Saint-Honoré - Vendôme >;
- quartier Saint-Germainl'Auxerrois, dans le 1" arrondissement;

- quartier Notre-Dame. dans le 4è" arrondissement :

- quartier du Gros-Caillou, dans le 7è'" arrondissement;

- quartier de Bercy. dans le 12"' arrondissement :

2

2017-CC401
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quartier du Parc-de-Montsouris, dans le l4e'" arrondissemenr ;

quartier de Chaillot, dans le l6è'" anondissement.

Article 2

Le préfet, directeur du cabinet, le directeur de la sécurité de proximité de I'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 arrêté, 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 la République près

le tribunal de grande instance de Paris et consultable sur le site de la préfecture de police
www.prefecturedepolice.interieur, eouv. fr,

Fâitàpaxis, le 0 4 HAI Z0ll

Le préfet de police,

(--\

\/ il/2l
.."t'

Michel DEl,PUtrt-tl

2017 -0C401

Préfecture de Police - 75-2017-05-04-005 - Arrêté n°2017-00401 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 principales zones touristiques de Paris. 31



Préfecture de Police

75-2017-05-04-002

Arrêté n°2017-00402 autorisant les agents agrées du

service interne de sécurité de la Régie autonome des

transports parisien à procéder à des palpations de sécurité

dans certaines stations du métro parisien à l'occasion du

championnat du monde de Hockey sur Glace.

Préfecture de Police - 75-2017-05-04-002 - Arrêté n°2017-00402 autorisant les agents agrées du service interne de sécurité de la Régie autonome des transports
parisien à procéder à des palpations de sécurité dans certaines stations du métro parisien à l'occasion du championnat du monde de Hockey sur Glace. 32



CABINET DU PREFET

autorisant res 
"*..,. "r.âlîIîL,J"9.1'i ilr0.'4.,?r{. ra Régie autonome des

transports parisiens à procéder à des palpations de sécurité dans certaines stations du
métro parisien à I'occasion du Championnat du monde de Hockey sur Glace,

Le préfet de police,

Vu le code pénal ;

Vu le code des transports, notamment son article L.2251-9 ;

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

Vu la loi n' 55-385 du 3 avril 1955 modifié relatif à l'état d'urgence ;

Vu la loi n'2016-1767 du l9 décembre 2016 prorogeant I'application de la loi no 55-385 du
3 avril 1955 relative à l'état d'urgence ;

Vu le décret n" 2004-37 4 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à

I'organisation et à l'action des services de I'Etat dans les régions et départements, notamment
ses articles 70 et72 ;

Vu le décret n" 2007 -1322 du 7 septembre 2007 modifié relatif à I'exercice des missions des

services intemes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens,
notamment sont chapitre II bis ;

Vu l'anêté du 28 septembre 2016 relatif à la formation des agents des services intemes de
sécurité de la SNCF et de la RATP I

Vu la lettre en date du 20 mars 2017 de directeur du département de la Sécurité de la Réeie
autonome des transports parisiens :

Considérant que, en application I'article 7-4 du décret du 7 septembre 2007 susvisé, Ies

agents du service inteme de sécurité de la Régie autonome des transports parisiens agréés dans
les conditions prévues au chapitre II bis du même décret ne peuvent réaliser des palpations de
sécurité dans les gares, stations, anêts et véhicules de transports, que dans les limites de la
durée et des lieux ou catégories de lieux déterminés par l'anêté constatant les circonstances
particulières liées à I'existence de menaces graves pour la sécurité publique mentionné à

l'article L. 613-2 du code de la sécurité intérieure ; que cet arrêté est pris à Paris par le préfet
de police ;

Considérant que, en raison de la prégnance et du niveau élevé de la menace terroriste, le
parlement a, sur proposition du gouvemement, prorogé pour une cinquième fois le régime de
l'état d'urgence jusqu'au 15 juillet 2017 ;
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Considérant que, à la suite de I'arrestation le 18 avil2017 à Marseille de deux individus qui
projetaient de commettre de manière imminente un attentat à I'occasion des élections
présidentielles et de I'attentat meurtrier qui s'est produit le 20 avril 201'7 en soirée sur

I'avenue des Champs-Elysées, mais également de celui survenu le 3 avril 2017 dans le métro à

SainlPétersbourg et de la tentative d'attentat dans cette même ville le même jour, ainsi que

celui peryétré à Slockholm le 7 avril 2017,le gouvemement a décidé de renforcer les mesures

de sécurité et de vigilance sur I'ensemble du territoire national ;

Considérant la nécessité d'assurer, dans ces circonstances, la sécurité des personnes et des

biens par des mesutes adaptées au niveau élevé de la menace ;

Considérant que la France accueillera du 5 au l8 mai 2017 le Championnat du monde de

Hockey sur Glace; que les matches organisés à I'occasion de cet événement à fort
retentissement médiatique sont susceptibles de constituer, dans un contexte de menace élevée,

une cible potentielle pour des actes de nature terroriste; que ces matches se tiendront sur le

site < AccorHotels Arena > à Paris dans le XII"'" arrondissement, desservi par les stations de

métro Bercy et Cour Saint-Émilion ;

Considérant que le contexte de l'état d'urgence mobilise les forces de sécurité intérieure

pour assurer la sécurisation générale de la région d'Ile-de-France ; que, dès lors, elles ne

sauraient assurer seules les contrôles spécifiques nécessaires à la sécurité des usagers du métro

parisien, qui relève au premier chefde la responsabilité de l'exploitant ;

Vu l'ursence.

ArrêÎe :

Art. l"' - Les agents du service inteme de sécurité de la Régie autonome des transports

parisiens agréés dans les conditions prérues au chapitre II bis du décret du 7 septembre 2007

susvisé peuvent procéder, outre à l'inspection visuelle des bagages à main et, avec le

consentement de leur propriétaire, à leur fouille, à des palpations de sécurité entre le 5 et le l8
mai 2017 inclus, dans les stations Bercy et Cour Saint-Emilion du métro parisien, de leur

ouverture à leur fermeture.

Art, 2 - Le préfet, directeur du cabinet, le directeur de la police générale, le directeur de la

sécurité de proximité de I'agglomération parisienne, le directeur de la police judiciaire, le
directeur de l'ordre public et de la circulation, le directeur du renseignement et la présidente

de la Régie autonome des transports parisiens sont chargés, chacun en ce qui le conceme, de

I'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture de police, ainsi qu'au bulletin municipal officiel de la ville de Paris, et

communiqué au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris.

FaitàParis,l. û4 ï,tAl t0l? 6_+rJ- J-
HiJJryn

MidfTDEÛPUECH

2017-00402
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Préfecture de Police

75-2017-05-04-004

Arrêté n°2017-00403 autorisant les agents agrées du

service interne de sécurité de la Régie autonome des

transports parisiens à procéder à des palpations de sécurité

dans certaines stations du métro parisien.
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CABINET DU PREFET

Arrêténo 2017-00403
autorisant les agents agréés du service interne de sécurité de la Régie autonome des

trânsports parisiens à procéder à des palpations de sécurité dans certaines stations du

métro parisien

Le préfet de police,

Vu le code pénal ;

Vu le code des transports, notamment son article L' 2251-9 ,

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

Vu la loi n' 55-385 du 3 awil 1955 modifié relatif à l'état d'urgence ;

vu la loi n" 2016-1767 du 19 décembre 2016 prorogeant I'application de la loi no 55-385 du

3 avril 1955 relative à l'état d'urgence ;

vu le décret n" 2004-37 4 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' notamment

ses articles 70 et 72 ;

vu le décret n 2007 -1322 du 7 septembre 2007 modifré relatif à I'exercice des missions des

services intemes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens,

notamment sont chaPitre II bis ;

vu I'arrêté du 28 septembre 2016 relatif à la formation des agents des services intemes de

sécurité de la SNCF et de la RATP, notamment son article 7-4 ;

Vu la lettre en da1e dt 27 février 2017 du directeur du département de la Sécurité de la Régie

autonome des transports parisiens ;

Considérantque,enapplicationl'articleT-4dudécretduTseptembre200Tsusvisé'les
açnts du se*iôe i.rte-e àe sécurité de la Régie autonome des transports parisiens agréés dans

lJs conditions prévues au chapitre II bis du même décret ne peuvent réaliser des palpations de

sécurité dans Ë, g*"r, stations, arrêts et véhicules de transports' que dans 
-les 

limites de la

durée et des lieux ou catégories de lieux déterminés par I'arrêté constatant les circonstances

particulières liées à l,exisience de menaces graves potll la sécurité publique mentionné à

i'article L. 613-2 dl code de la sécurité intérieure ; que cet arrêté est pris à Paris par le préfet

de police ;

Considérantque.enraisondelaprégnanceetduniveauélevédelamenaceterroriste.le
parlement a, sui proposition du gouvemement, prorogé pour une cinquième fois le régime de

l'état d'urgence jusqu'au 15juillet2017; 
I
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Considérant que, à la suite de I'arrestation le 18 avril 2017 à Marseille de deux individus qui

projetaient de commettre de manière imminente un attentat à l'occasion des électons

présidentielles et de I'attentat meurtrier qui s'est produit le 20 avril 2017 en soirée sur

I'avenue des Champs-Elysées, mais également de celui survenu le 3 avril 2017 dans le métro à

Saint-Pétersbourg et de la tentative d'attentat dans cette même ville le même jour, ainsi que

celui perpétré à Stockholm le 7 awil 2017,\e gouvernement a décidé de renforcer les mesures

de sécurité et de vigilance sur l'ensemble du territoire national ;

Considérant la nécessité d'assurer, dans ces circonstances, la sécurité des personnes et des

biens par des meswes adaptées au niveau élevé de la menace ;

Considérant que ce contexte mobilise les forces de sécurité intérieure pour assurer la

sécurisation générale de la région d'lle-de-France ; que, dès lors, elles ne sauraient assurer

seules les contrôles spécifiques nécessaires à la sécurité des usagers du métro parisien, qui

relève au premier chef de la responsabilité de I'exploitant ;

Vu I'urgence,

Arrête :

Art, l" - Les agents du service interne de sécurité de la Régie autonome des transports

padsiens agréés dans les conditions prévues au chapitre II bis du décret du 7 septembre 2007

susvisé peuvent procéder, outre à I'inspection visuelle des bagages à main et, avec le

consentement de leur propriétaire, à leur fouille, à des palpations de sécurité à compter de

l,entrée en vigueur du présent aITêté et jusqu'au 15 juillet 2017 inclus, dans les stattons

suivantes, de leur ouverture à leur fermeture :

F Denfert-Rochereau ;

F Strasbourg-SainçDenis.

Art. 2 - Le préfet, directeur du cabinet, le directeur de la police générale, le directew de la

sécurité de proximité de l'agglomération parisienne, le directeur de la police judiciaire, le
directeur de I'ordre public et de la circulation, le directeur du renseignement et la présidente

de la Régie autonome des transports parisiens sont chargés, chacun en ce qui le conceme, de

I'exécution du présent arrêté, qui sera publié au lecueil des actes administratifs de la
préfecture de police, ainsi qu'au bulletin municipal officiel de la ville de Paris, et

communiqué au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris.

Fait à Paris, re l) tr MAI ZUli

2017-00403
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Préfecture de Police

75-2017-05-04-001

Arrêté n°2017-456 portant abrogation d'habilitation dans le

domaine funéraire - établissement "ALTERRIVA" situé 78

rue de la pompe 75016 PARIS.
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DIRECTION DES TRANSPORTS ET DE LA PROTECTION DU PUBLIC, - . . SOUS-DIREENON DE-LA PROTECTION SANITATRE ET DE L'ENVIRONNEMENT
Bureau de la Prévention et de la hotection Sanitaires

Section Opérations Mortuaires

Paris,le 0qMAl 2017bTP( ?ol?. 1n56

ARRÊ TÉ
Porta.nt ebrogation d'habilitation dans le domaine funéraire

LE PREX'ET DE POLICE

vu le code général des collectivités lenitoriales, et notamment ses articles L.2223-23 et
R.2223-56;

Vu I'arrêté DTPP 2016-469 du25 mai 2016 portant renouvellernent d'habilitation n" 16-75-0394
dans le domaine firnéraire, de l'établissement cité ci-dessous, pour une durée de six ans ;

considérant la vente du fond de comrnerce de l'établissement < ALTERRJVA >. situé
78, rue de la Pompe à Paris 16e'", le 7 décembre 2016 ;

annÊrn

Article ln" I L'anêté DT?P 2016-469 du 25 mai 2016 portant renouvellement d?rabilitation dans
le domaine funéraire de l'établissement ( AITERRIVA )) situé 7g, rue de la pompe à
Paris l6de, est abrogé.

Article 2 : Le directeur des transports et de la protection du public est chargé de I'exécution du
présent anêté qui sen publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
région d'Ile de France, préfecture de paris et de la préfecture de po[cé,

P/Le Péfet de Police et par délégation,
La sous-directrice de la protection sanitaire et de I'environnement,

RqT!g!!QLTIE4Nç4]!E
j,ibA téEd tt é Frdt erntt é

PRÉFEcnÀr DE Po e - 9, boulevard du Palais -?5195 PARIS CEDEX(X-Té1.:0t 53 7l 5371 ou 0t 53 ?3 53 73

Sofleur vocal : 08 9 I 0 | 22 22 (0,225 € la hiaûe)
http:/w\rBprefeoture.police-paris.interieur-gouv.û-mél:courriel.gefecturcpolic€pads@interierû.gouvù
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Préfecture de Police

75-2017-05-03-006

Arrêté n°DTPP 2017-452 portant modification

d'habilitation dans le domaine funéraire : établissement

"APOKALIPSA" situé Ul. Pultuska 177, 07-200,

Wyszkow (POLOGNE)
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PREFECTURE DE POLICE
DIRECTION DES TRANSPORTS ET DE LA PROTECTION DU PUBLIC

SOUS-DIRECTION DE LA PROTECTION SANITAIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT
Bureau de la Prévention et de la Protection Sanitaires

Section ODérations Monuates

l)rPP J.o47 -1-5q
Paris,re 03HAl 20lZ

ARRÊ,TÉ
Portant modification d'habilitation dans le domaine firnéraire

LE PREFET DE POLICE

Vu le Code Général des Collectivités Tenitoriales, et notamment ses articles L.2223-23 et

R.2223-56;
Vu I'anêté DTPP no 2013-1102 du 9 oclobre 2013 modifié portant renouvellement

d'habilitation no 13-75-0312 dans le domaine funéraire pour une duree de 6 ans de I'entreprise
( APOKALIPSA > située Ul. Pultuska 177,07-200, Wyszkow (POLOGNE) ;

Vu la demande de modification d'habilitation du 27 mars 2017, formulée par Mme Ama
Ludwika CZYZAK signalant l'acquisition d'un nouveau véhicule par I'entreprise

< APOKALIPSA > ;
Vu le dossier annexé à cette demande :

Article 1"" l

Article 2 :

Article 3 :

Article 4 :

ARRÊTE

A I'article ler de I'anêté DTPP 2013-1102 du 9 octobre 2013 susvisé, les

mots: ( Transport des corps après mise en bière au moyen des véhicules

n' WZ 7576G et WZ 4843F > sont remplaés par les mots : ( Tnnsport
des corps après mise en bière au moyen des véhicules WI 3763W et
wz 3416T >

Lg reste est sans changement.

L'ârrêté DTPP n" 2016-254 du 18 mars 2016 portant modification
d'habilitation dans le domaine Ïùréraire de I'enûeprise < APOKALIPSA > est

abrogé.

Le Directeur des transpots et de la protection du public est chargé de

l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs
de la préfectwe de la région d'Ile de France, prefecture de Paris et de la
prefecture de police.

Pour le préfet de police et par délégation,
La sous-directrice de la orotecton sanitaire

PRiFEcn,RrDEPoucB-9,boulevardduPalais-?5195PARISCEDD(04-Tél:0l 
537l 53?lou01 53 73 53 73

Sereur vocal : 08 9l 0 | 22 22 (0'225 € Ia ninute)

http:/www.prefecture-police-paris ioterieurgouvfr - mél : courriel prefecnÙepoliceparis@iûterieur'gouv ft

Liberté Esalité Fraternité
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Préfecture de Police

75-2017-05-03-005

Arrêté n°DTPP 2017-453 portant habilitation dans le

domaine funéraire : établissement "RAYMOND

DEKIMPE" situé 4 avenue du Canal 7780 COMINES

WARNETON (BELGIQUE).
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PREFECTIIRE DE POLICE
DIRECTION DES TRANSPORTS ET DE LA PROTECTION DU PUBLIC

SOUS.DIRECTION DE LA PROTECTION SANITAIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT
Bureau de la Protection et de la prévention Sanitaires

^ 
-r â D ô ,t - Section Opérations mortuairesI)t t | '<o7f -Lre- v'i' ARRErÉ 

taris're 6 3 MAI 2017

Portant renouvellement dthabilitation dans le domaine funéraire
LE PREI'ET DE POLICE

. Vu le Code général des collectivités tenitoriales, et notamment ses articles L.2223-23.
L.222347 etR.2223-56 |

' Vu I'anêté DTPP 2011-409 du 20avril 2011portant habiliration no 1l-75-0108 dans le domaine
funéraire pour une durée de six ans de l'établissement ( RAYMOND DEKTMPB ,,
situé 4, avenue du Canal - 7780 COMINES-WARNETON (BELGIeUE);

' Vu la demande de renouvellement d'habilitation formulée par Monsieur Emmanuel DEKIMPE,
directeur de l'établissement cité ci-dessus ;. Vu le dossier annexé à cette demande ; 

^ARRETE
Article l"' : L'établissement ;

RAYMOND DEKIMPE
4, avenue du Canal
7780 COMINES-WARNETON (BELGIeUEI
exploité par Monsieur Emmanuel DEKIMPE est habilité pour exercer sur I'ensemble
du territoire français les activites funéraires suivantes :- Transport des corps avant mise en bière au moyen du véhicule immatriculé sous
le n" IPUY603,

- Transport des corps après mise en bière au moyen des véhicures immatriculés
sous les no 1puy603 et SCK464.

- Organisation des obsèques,
- Fourniture de corbillards et de voitures de deuil,
- Fourniture de personner et des objets et prestetions nécessaires aux obsèques,

inhumations, exhumations et crémations.
Article 2 : Le numéro de l,habilitation est 17-75-010g.
Article 3 : Cette habilitation est valable six ans, à compter de la date de notification du présent

anêré.
Article 4: L'habilitation peut êhe renouvelée à la demande de l,entreprise. cette demande,

accompagnée des pièces requisês, doit parvenir à la Préfecturl de police deux mois
avant I'expiration de I'habilitation.

Article 5 : Le directeur des transports et de la protection du public est chargé de l,exécution du
présent anêté qui sera publié au recueil des acæs administratifs de la préfecture de la
région d'Ile de France, préfecture de paris el de la préfecture de police.

P/Le Préfet de Police er par délégation,
La sous-directrice de la protection sanitaire

REPUBLIQUE FRANÇAIsE
Zlberté Egalltë Frate*tté

PRÉpEcruRE DE PoLrcE - 9, boulevard du palais -75195 PARIS CEDEX 04 _ Té1.

Serveur vocal : 08 9 I 0 | 22 22 (0,225 € la ninute)
http:fur w.prcfecture.police-paris.interieur.gouv.fr - mél : courriel.prefecurepoliceparis@interieur.gouv ft

?l 53 71 ou0l 53'7153't3

Préfecture de Police - 75-2017-05-03-005 - Arrêté n°DTPP 2017-453 portant habilitation dans le domaine funéraire : établissement "RAYMOND DEKIMPE"
situé 4 avenue du Canal 7780 COMINES WARNETON (BELGIQUE). 43


