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a

I

PREFECTURE DE POLICE
DIRECTION DE LAPOLiCE GENERALE

Sous-direction de la Citoyenneté et des Libertés Publiques
Bureau des Permis de Conduire

Paris.le Ë5 MAI 2017

ARRETE NO 170061-DPG/5
MoDrnÀNr L' ARRETE No 160079-DPG/5 ru 29 .rurLLEr 2016

PORTANT AGREMENT D'UN ETABLISSEMENT CHARGE D'ORGA}IISER
I}ES STAGES DE SENSIBILISÀTION A LA StrCURITf, ROIj.IIERf,

LE PREFETDE POLICE

Vu le code de la route et notarrunent ses articles L. 212-1 à L.212-5. L. 213-l
à L. 213-8, L.223-6,R.272-l àF..213-6 et R. 223-5 àF..223-8;

Vu le code de la construction et de I'habitation, notamment ses articles R. 123-3
et R. 12343 ;

Vu le decret n" 2009-1678 du 29 décembre 2009 relatif à I'enseisrement de la conduite et à
I'animaton de stages de sensibilisation à la sécurite routière ;

Vu I'anêté ministériel du 26 juin 2012 fixant les conditions d'exploitation des établissements
chargés d'animer les slages de sensibilisaton à ia sécurité routière;

Vu l'arrêté ministériel du 26 juin 2012 relattf à I'autorisation d'animer les stages de

sensibilisation à la sécurité routière ;

Vu I'arrêté préfectoml N"160079-DPG/5 du 29 juillet 2016 portant agrément
N" R.16.075.0002.0 dé1ivré à Monsieur Hichem BEN ALI en vue de l'exploitation d'un établissement
sous la dénomination < IDStages > dont le siège social est situé au 41, chemin du Grand Logis à

MTRABEAU (84120);

Vu la demande de Monsieur Hichem BEN ALI en date du 1 I j anvier 20 1 7, complétée
le 10 mars 2017, souhaitant animer des stages de sensibilisation à la sécudté routière dans des salles
supplémentaires ;

Vu la demande de Monsieur Hichem BEN ALI en date du 6 féwier 2017 sisnalant le
changement d'adresse du siège social ;

Considérant que le demandeur répond aux conditions imposées par la réglementation ;

Sur proposition du Directeur de la Police Générale f 
,

REPUBLIQUE FRANÇAISE
t;btrte tgotii mot"*ite

PRBFBCTURDEPoUcE-9,boulevùddùPalais-75l95PARISCEDBX04'Té1.r015371 53 71ou 015313 5173

Ser.i,eur vocal : 08 91 01 22 22 (0,225 € la ninute)

http://wwv.p,refecture-police-paris.interieurgouvf!-mélcoulliel.prefec$rrepolicepâlis@interieur.goùv.fr
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Annrto:

ARTTCLE I

L'article I de I'arrêté préfectoral N"160079-DPG/5 du 29juillet 2016, est modifié comme suit :

L'autorisation d'organiser des stages de sensibilisation à la sécurité routière est renouvelée à
Monsieur Hichem BEN ALI en sa qualité de gérant de la S.A.S. < IDStages >, dont le siège social est
fixé à pÉsent au Centre d'Affaires La Valentine au 7, montée du Comrnandant de Robien à
MARSETLLE (13011).

ARTICLE 2

L article 3 de I'arrêté préfectoral N'160079-DPG/5 du 29juillet 2016, est modifié comme suit :

Létablissement est habilité à organiser des stages de sersibilisation à la sécurité routière dans
les salles de formation suivantes :

Hôtel Ibis Styles Paris Tolbiac Bibliothèque de France : 21 rue de Tolbiac - 75013 Paris - 60m'z

Salle Quai de Seine, HôÎel Mercure Paris Bercy Bibliothèque : 6 boulevard Vincent Auriol -
75013 Paris - 45m3

Salle Montpamasse l, Aparthôtel Adagio Paris Cenlre Tour Eiffel: 14 rue du Théâtre - 75015
Paris - 52m'z

Saile Santerre, CISP Maurice Ravel : 6 avenue Maurice Ravel - 75012 Paris - 57m,

Salle Galtieni, CISP Kellermann : 17 boulevard Kellermann - 75013 Paris - 38 m,

ARTICLE 3

[.€s autes articles de l'anête préfectoral N.160079-DPG/5 du 29 juiller 2016 resrent inchangés.

ARTICLE 4

Le présent agrément et toute décision affectant sa validité seront enregistrés dans le regisfre
national de l'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière.
Conformément à Ia loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à I'informatique, aux fichiers et aux libertés,
toute personne peut obtenh communicaton et" le cas échéan1 rectification ou suppression des
informations la concemant, en s'adressant à la Préfecture de Police.
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ARflcLES

L'agÉmed peut être à tout momeirt suspendu ou abrogé selon les conditions fixécs por I'anêté
ministâiel & 26 juin 2012 susvisé.

ARflCt.E6

Le Directcur de la Police Générale est chargé de I'exéortion du p{és€nt arrêté dmt melrtion scra

insérée dans le recueil des actes administatifs.

Èr:Jr to préfur iia
Pr/i 'le Di*{. F? rl -,l r.d# i;ir

l-'âdjdrli
ar:tiJrÉr'U*B

Uoiâ dMù d. ru.aurr slven
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VOMS ET DELAIS DE RDCOT'RS

APPIICAÏTON DU ITVRE IV DU CODE DES REI,ATIONS
EIÙTRE I,E PTJBLIC ET L'ADMIMSTR,ATION

Si vour estimez deyoir contestc!. la pr'esente décision, vous pouvez former :

. Un recoun grrcieur aupres 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 hiérrmtrique auprès du Ministe de I'Intérieur :

Ministère de l'Intérieur - Délégation à la sécurité et à la circulation routières - Sous-direction de
l'éducation routiàe et du permis de conduire -Bureau du permis de conduire ERPC2 - Plaoe Beauvau
75800 PARIS Cedex 08.

r Un recours contentieur devant le tribunal adminisbatif du lieu de votre résidence dans un
délai de deux mois à compter de la date de notification du pÉseut courrier

Les recours administatifs doivent être présentés dans ce même délai de deux mois si vous souhaitez
conserver la possibilité de saisir ultériewement le juge administratif.

Ces voies de rccours n'ont prr dt effet suspenrif
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Paris pour l'année 2017.
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PREFECTURE DE POLICE

Arrêtépréfectoratno 2017 -004C6
Fixant les modalités de régulation des Bernaches du canada (Branta canadensis)

pour la Ville de paris pour l,année 2017

LE PREFET DE POLICE,

l'article 8 (h) de la convention de RIo sur ra diversité biologique seron lequel chaque partie
conhactante empêche d'introduire, contrôle et éradique les espèces exotiques qui m"na"ent
des écosystèmes, des habitats ou des espèces ;

l'article ll de la convention de Beme relative à la conservation de la vie sauvage et dumilieu naturel de- I'Europe, selon requel chaque partie contractante s,engage à contrôlerstrictement I'introduction des espèces non indigênes ;

le code de I'environnement et notamment son articre L. 411-3 ouvrant la possib ité pourI'autorité administrative' de faire procéder a h destruction des spécimens d,une especeanimale à la fois non indigène et non domestique introduite sur le tenitoire ;

le code de l'environnement et notamment ses articles L.427_1,L.427_6 et R.427 _1 ;

le code rural et notamment ses articles L.226_l àL.226_9 ;

les décrets n"g0-756 du 22 août lgg0 et no g6-72g du g août lgg6 portant respectivementpublication de la convention du 19 septembre 1979 relative à la conservation de la viesauvage et du m ieu naturel de l'Europe et de ses amendements uaopte, J À"À" 1l zojanvier 1996 ;

le décret n"2003-1r12 du 
,24 novembre 2003 portant pubrication de l,accord sur raconservation des oiseaux d'eau migrateurs d'Afrilue - Eurasie (convention : mwa.1,annexe III "plan d'action" ahnéa 2.i.3 permettant notamment de prendre des mesures deprélèvement des espèces non indigènes introduites :

l'anêté ministériel du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble duterritoire et les modalités de leur protection ;

l'évolution de la réglementation sur les espèces d,oiseaux protégés sur le territoire nationarnotamment au travers de l'arrêté du 2g octobre 200g qui ne mentionne plus ra Bemache duCanada comme une espèce protégée ;

I'avis du président de la fedération interdépartementare des chasseurs d,île-de-France endate du 24 féwier 201'7 :

v|j

VU

VU

VU

VU

VU

VU

I

RFPUBLTQUq rRANÇAtSE
nttberte Egulitë F ra rerniîé

PREFÈcruRE DE Pol-rr! - 9. boulevâfd du palâis - 75195 pARIs cEDËx 04 - Tél- : 0l 53 7 r 53 7r ou 0r 53 73 53 73
Scrveur vocâl : 0t 9t 0t 22 22 (0,225 € ta niinu!?)

http://www .prefectllre-police pari s . intericur.gouv . fr _ mél : courriel .prefecturcpol icepa.s @ interieur.gouv.fr
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CONSIDERANT que la Bemache du Canada (Branta canadensis) est une espèce mobile qui
recherche régulièrement de nouveaux sites et qu'ainsi les sites occupés peuvent varier en cours de
campagne et qu'il convient, de ce fait, de prévoir la possibilité d'intervenir sur I'ensemble du
département ;

CONSIDERANT que la proliferation de la Bemache du Canada est susceptible d'impacter les
habitats d'autres espèces et d'être à I'origine d'une propagation d'agents pathogènes ;

CONSIDERANT qu'il y a lieu d'assurer la salubrité et I'hygiène des espaces ouverts au public ;

CONSIDERANT I'impact sur les activités de loisirs telles que notamment la pollution des eaux de
baignade ;

CONSIDERANT que les interventions peuvent être rendues nécessaires en vue de réduire le risque
sanilaire causé par cette espèce sur des zones périurbaines et fréquentées touristiquement par
I'homme;

CONSIDERANT que I'urgence et la protection des biens rendent nécessaires des interventions et
qu'il appartient au préfet de prendre des mesures adaptées de nature à les réaliser de la manière la
plus efficiente ;

SUR proposition du Directeur des transports et de la protection du public de la préfecture de police
et du directeur régional et interdépartemental de l'environnement et de l'énergie d'Île-de-France :

ARRÊTE

ARTICLE I

La régulation des populations de Bemaches du Canada (Branta Canadensis) pour I'année 2017, est
autorisée sur les bois et parcs.de Paris où I'espèce est présente, sur demande et autorisation expresse
du propriétaire ou ayant droit des tenains concemés. La régulation aura lieu dans les conditions
définies dans les articles suivants j usqu,au 31 décembre 2017.

ARTICLE 2

Seule la stérilisation des æufs par secouement ou perçage est autorisée. Cette modalité
d'intervention sera réalisée par les personnes réferentes dans chaque site ou par I'ONCFS.

Les personnes réferentes sont :

Pour le Bois de Boulogne -Avenue de I'Hippodrome - 75016 paris :

- Jean-Philippe Rizzi
- François Picaud
- Xavier Lamour

Pour le Bois de Vincennes - Rond point de la pyramide - 75012 paris :
- Michel Neff
- Thibaut Vancauwenberghe
- Frédéric Morvan
- Jean-Claude Carretier
- Vincent Mugnier
- Renaud Guinot

2017-004C6
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ARTICLE 3

Les personnes référentes ne pourront procéder à la stérilisation des æufs qu'après formation
dispensée par l'Office National de la Chasse et de la Farme Sauvage (ONCFS).

ARTICLE 4

Les bénéficiaires du présent anêté prendront toutes les précautions nécessaires pour éviter les
dérangements prejudiciables aux autres espèces d'oiseaux, notamment sur les sites de nidification.
Les bénéficiaires doivent être porteurs du présent arrêté qui sera présenté à toute réquisition des
services de contrôle.

ARTICLE 5

Un compte-rendu annuel (Cf. Annexe 1), réalisé par la Mairie de Paris, sera transmis à la direction
régionale et interdépartementale de I'environnement et de l'énergie, après les comptages d'hiver
ainsi qu'à I'ONCFS.

ARTICLE 6

Un bilan des opérations et un suivi de l'évolution des populations seront présentés à la commission
départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS).

ARTICLE 7

Dans un délai de deux mois à compter de la publication du présent arrêté au recueil des actes
administratifs de la préfecture, les recours suivants peuvent être introduits conformément aux
dispositions de l'article R. 421-2 du code de justice administrative :

- un recours gracieux, adressé à M. le Préfet de Police de Paris,
- un recours hiérarchique, adressé au(x) ministre(s) concemé(s) ;
Dans ces deux cas, le silence de I'Administration vaut rejet implicite au terme d'un délai de deux
mois. Après un tecours gracieux ou hiérarchique, le délai du recours contentieux ne court qu'à
compter du rejet expliciæ ou implicite de l'un de ces recolus
- un recours contentieux, en saisissant le Tribunal Administratif.

ARTICLE 8

Le Directeur des transports et de la protection du public de la préfecture de Police, le Directeur
régional et interdépartemental de I'environnement et de l'énergie, le président de la Fédération
interdépartementale des chasseurs d'Île-de-France, le Chef de la Brigade Mobile d'Intervention
Ile-de-France ouest de l'office National de la chasse et de la Faune Sauvage, sont chargés, chacun
en ce qui le conceme, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la Préfecture.

Paris,le 05MAl e0l7
Préfetde Policg

Directeur du Côb[d

latrrcatÀlRON

Le Préfet,

2017-tiC406

Por
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Annexe I

Compte-rendu annuel d'exécution
pour la Ville de Paris

I - Type d'interventions réalisées :

2 - Effectif de Bemaches du Canada recensées et éléments d'évolution par rapport au précédent
recensement (préciser le mode de recensernent),

3 - lndice de nidification, évolution du nombre de site de nidification et éléments de comparaison
avec la saison précédente,

4 - Nombre global d'æufs secoués,

5 - Appréciation du dispositifde secouement des æufs des Bemaches sur les impacts écologiques,

6 - Appréciation globale sur I'efficacité du plan de gestion et propositions d'évolution du dispositif,

7 - Études réalisées et autres observations.

2917-00406
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Préfecture de Police

75-2017-05-05-006

Arrêté n°2017-00407 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.
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PR-EFECTURE DE POLICE
CABINET DU PREFET

ârrêténo 2017-00407
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 eIR.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 l9 décembre 2016 prorogeant I'application de la loi n'55-385 du 3

avril 1955 relative à l'état d'urgence ;

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

l'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" 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 I'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 oir l'état d'urgence reçoit application, le préfet peut autoriser, par

décision motivée, les officiers de police judiciaire et, sur I'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

l'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 I'autorisation, qui ne peut excéder vingt-quatre heures; que les trois demiers

alinéas du II et les deux demiers alinéas du III de l'article 78-2'2 dt même code sont

applicables ;

RÉPUBLIOUE FRANCAISE
Liberté Esalité 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 gouvemement, prorogé pour une cinquième fois le régime de
l'état d'urgence jusqu'au 15 juillet 2017 ;

Considérant que, à la suite de I'attentat meurtrier qui s'est produit le 20 avil201'l en soirée
sur l'avenue des Champs-Elysées, le gouvemement a décidé de renforcer les mesures de
sécurité et de vigila:rce 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 I'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 Marriott Rive Gauche Hotel >, 17 boulevard Saint Jacques à Paris 14'" ;

Vu I'urgence,

arrête

Article 1"

Le 6 mai 2017, à'compter de 05h00 et jusqu'à 01h00 le lendemain, les officiers de police
judiciaire et, sur I'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 prélues au premier alinéa de l'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, arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux
accessibles au public, dans le périmètre des zones touristiques de Paris suivantes :

- < Beaugrenelle >;
- < Champs-Elysées Montaigne > ;
- <Haussmam>;
- < Le Marais > ;

- < Les Halles > I

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

- < Saint-Emilion Bibliothèque )) :

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

- quartier Notre-Dame. dans le 4"" arrondissement ;

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

2017-00407
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quartier de Bercy, dans le 12"t" arrondissement ;

quartier du Parc-de-Montsouris, dans le 14èt" arrondissement ;

quartier de Chaillot, dans le l6è'" arrondissement.

Article 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 directew du renseignement sont chargés, chacun en ce qui le conceme, de l'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.ore lecturedepolice. interieur, gouv.fr .

FaitàParis,te 05 MAI 2017

læ préfet de police,

2017-00407
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