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SECRETARIAT G DE SECURITE

elRÊrÉN" 2017-C0357
Portant délivrance du certificat de compétences de formateur aux premiers secours

LE PREFETDE POLICE,

-Vu I'arrêté du 3 septembre 2012 frxanT le référentiel national de compétences de sécurité civile reiatif à I'unité

d'enseignement < pédagogie appliquée à l'emploi de formateur aux premiers secours )) ;

-Vu l'annexe n.170006 du 17 féwier 2077 à l'arrèté n"2013-01054 du 14 octobre 2013 portant composition du

jury pour ies examens de certiûcation à la pédagogie appliquée à I'emploi de formateur aux premiers secours

Gl,gppS) à Paris et dans 1es départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Detis et du Val-de-Mame ;

-Vu le p.ocès verbal en date du-23 féviLer 2017 validant la liste des candidats admis à l'examen de certification à

la pédagôgie appliquée à l'emploi de formateur aux premiers secows'

a,nnÊrp

Articie 1 : La certification de compétences à la < pédagogie appliquée à l'emploi de formateur aux premiers

secours > organisée par la Brigade àes Sapeurs Pompiers de Paris, à Villeneuve-Saint-Georges, est déliwée aux

personnes dônt les nôms suivent par ordre alphabétique avec le département du lieu de résidence :

Monsieur AUCHER Jérémy (Essonne) ;

Monsieur BONFILLOU Olivier (Saône-et-Loire) ;

Monsieur CAROCO Julien (Val-de-Mame) ;

Monsieur CASTEL Matthieu (Seine-et-Mame) ;

Monsieur DELERIN Karl (Paris) ;

Monsieur DEVERNAY Rémy (Hauts-de-Seine) ;

Madame DEVRED Alexia (Seine-Saint-Denis) ;

Monsieur D'HAUSSY Antoine (Va1-de-Mame) ;
Monsieur DUMONT-DAYOT Quentin (Loire-Atlantique) ;

Monsieur EBERHARI Amaud (Moselle) ;

Monsieur EL MELAICH Julien (Yvelines) ;
Monsiew GALLO Nicolas CVal-de-Mame) ;
Monsieur GUILBAUDATID Rémi (Va1-de-Marne) ;
Monsieur PIERRAI Clément (Rhône).

Article 2: Le présent a1rêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Ia région d'ile-de-

France, préfecture de Paris et de la préfecture de police.

PARIS,Ie 2 6 AVR.2017

Pour le préfet de Police,
Pour le préfet, secrétaire général

Colo
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9. boulevarcl du Pâlais - 7519i PARIS CEDÊX 04 - Tél :0l53 71 53 7l ou 0l 53 73 53 73

Seweur vocal 08 9l D] 2222 ( 0 225 € la min te )
hio,w$lvDrelecttrre-poIi.e-pasinterieurgollvfr-mèlcabcomDrefectureDollceDalislaintene!leouvfl

E
DE LAZONE DE DEFENSE ET

DEPARTEMENT DEFENSE-SECURITE

de la zone de

Préfecture de Police - 75-2017-04-26-019 - Arrêté n°2017-00357 portant délivrance du certificat de compétence de formateur aux premiers secours. 41



Préfecture de Police
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Arrêté n°2017-00358 portant délivrance du certificat de
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qP
P DE POLICE

SECRETARIAT G DE LA ZONE DE DEFENSE ET DE SECURITE

ARRÉrÉN' 2017 -00358
Portant déliwance du certificat de compétences de formateur aux premiers secours

LE PREFET DE POLICE,

-Vu I'anêté du 4 septembre 2012 fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l,unité
d'enseignement < pédagogie appliquée à l'emploi de formateur aux premiers secours civiques > ;
-Vu l'annexe n'170007 du 17 février 2017 à l'arrêté n'2013-01054 du 14 octobre 2013 portaat composition du
jury pour les examens de certification à la pédagogie appliquée à I'emploi de forrnateur aux premièrs secours
civiques (PAEFPSC) à Paris et dans les départements des Hauts-de-Seini, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-
Mame;
-Vu le procès verbal en date dt 23 févier 2017 validant Ia liste des candidats admis à l'examen de certification à
la pédagogie appliquée à i'emploi de formateur aux premiers secours civiques.

emrrE
Article i : La certification de compétences à la < pédagogie appliquée à I'emploi de formateur aux premiers
secours civiques > organisée par l'Académie de Versailles, à Villeneuve-Saint-Georges, est déliwée aux
personnes dont les noms suivent par ordre alphabétique avec le département du lieu de résidence :

Madame ASMA Yasmine (Hauts-de-Seine) ;
Madame AIIBINEAU Karine (Yvelines) ;
Madame BERGE Evelyne (yvelines) ;
Madame CHANTEREAU Marie (Hauts-de-Seine) :
Madame CHARMEIJX Angélique (paris) ;
Madame CHAMAT Sophie (Hauts-de-Seine) ;
Monsieur DALBON Geoffrey (Hauts-de-Seine) ;
Monsieur DAVID Olivier @yrénées-Atlantique) I
Madame DIZIEN Marie-Agnès (Hauts-de-Seine) ;
Madame ESTACHY Sophie (Hauts-de-Seine) ;
Madame FLECHER Sophie ('Hauts-de-Seine) ;
Monsieur GOUEYTES Emmanuel (Hauts-de-Seine) ;
Monsieur GOIJRDON Vincent (Hauts-de-Seine) ;
Madame GOUSSELIN Solène (Haurs-de-Seine ) :
Madame GRANGER Aurélie (Hauts-de-Seine) ;
Monsieur HOUDOU Valentin (Hauts-de-Seine) ;
Monsieur HIINAUT Manuel (Flauts-de-Seine) ;
Madame IZYLOWSKT Charlone (Hauts-de-Seine) ;
Madame LALOU Sandrine (Hauts-de-Seine) ;
Madame LE MEIIR Cécile (Hauts-de-Seine) ;
Madame LEFEVRE Flora (Haurs-de-Sehe) ;
Madame LENORMAND Audrey (Val-de-Mame) ;
Madame MACCHI Béahice (Essone) ;
Madame MAURIN Anna (Hauts-de-Seine) ;
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Monsieur MOUCFIART Antoine (Hauts-de-Seine) ;
Madame OBERLE Laurence (Hauts-de-Seine) ;
Madame PERCHEY Tiphaine (Hauts-de-Seine) ;
Madame PRUVOSTAdeline @aris) ;
Madame ROIRAND Christine (Hauts-de-Seine) ;
Monsieur RUFFIN Nicolas (Ilauts-de-Seine) ;
Madame SAMSON Marie (Hauts-de-Seine).

Article 2 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes adminisfatifs de la prefecture de la région d'Île-de-
France, préfechre de Paris et de la préfecture de police.

PARIS,Ie 2 6 Ayn.2017

Pour le préfet de police,
Pour le préfet, secrétaire général

de la zone de défense et de sécurité.

2017-00358
REPUBLIOUE FRANCAISE
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PRE.FECTURE DE POLICE
CABINET DU PREFET

Arrêté no 2017 -00559
relatif aux missions et à l'organisation

de la direction de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne

Le préfet de police,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.2512-13 ;

Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 16, 18, 21-1, R. 15-19, R. 15-30, A. 34 et
4.35;
Vu le code de la sécurité intérieure ;

Vu le décret n" 79-63 du 23 janvier 1979 relatif aux emplois de directeur des services actifs de police
de 1a préfecture de police ;

Vu le décret n" 2003-932 du 1"' octobre 2003 modifié portant création d'un service de police
déconcentré chargé de la sécurité des personnes et des biens sur les réseaux de transport en commun
de voyageurs par voie fenée de la région d'lle-de-France et modifiant le code de procédure pénale
(partie Réglementaire : Décrets en Conseil d'Etat) ;

Vu le décret n" 2009-898 du 24 juillet 2009 modifié relatif à la compétence territoriale de certaines
directions et de certains services de la préfecture de police, notamment son article 1";
Vu I'anêté du 6 juin 2006 modifié portant règlement général d'emploi de la police nationale,
notamment son arlicle 2121-3 :

Vu I'arrêté n'2009-00341 du 7 août 2009 modifié relatif à l'organisation de la préfecture de police ;

Vu les avis des comités techniques interdépartementaux des services de police de la préfecture de
police en date des 7 mars et 4 mai 2017 ;

Sur proposition du préfet, directeur du cabinet, et du directeur de la sécurité de proximité de
I' agglomération parisienne,

arrête

Article 1"

La direction de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne, qui constitue la direction
chargée des missions de sécurité et de paix publiques mentionnée à I'article R. 15-19 du code de
procédure pénale, est dirigée par un directeur des services actifs de police de la préfecture de police.

Le directeur de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne est assisté par un directeur
adjoint, qui assure l'intérim ou la suppléance du directeur en cas d'absence ou d'empêchement, et
cr uatre directeurs territoriaux.

REPUBLIOUE FRANCAISE
Liberté Esalité Fralernité
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TITRE I
MISSIONS

Article 2

La direction de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne exerce à Paris et dans les

départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Mame les missions de sécurité

et de paix publiques. A ce titre, elle est chargée, en liaison avec les services concemés de la préfecture

de police :

lo de la prévention et de la lutte contre la criminalité et la délinquance et les autres atteintes à la sûreté

et à la tranquillité publiques ;

2o de la réception et du traitement des appels ainsi que la réorientation éventuelle des demandes de

secours :

3o de l'accueil permanent du public, notarnment des victimes, de I'aide et de I'assistance aux

personnes et des actions de partenariats avec les collectivités territoriales et la population en matière

de sécurité.

À ce titre, elle concourt également aux missions de police administrative et, au titre de la prévention et

de la lutte contre les bandes, d'information générale.

Article 3

La direction de la sécurité de proximité de I'agglomération parisienne participe, en liaison avec la
direction de l'ordre public et de la circulation, à I'application de la réglementation relative à la
circulation routière et au maintien de I'ordre public.

Article 4

La direction de la sécurité de proximité de I'agglomération parisienne est chargée, en liaison avec les

services de la police et de la gendarmerie nationales territorialement compétents, du commandement et

de la mise en æuvre opérationnels des moyens de prévention, de sécurisation et de lutte contre la
criminalité et la délinquance sur les réseaux de transport en commun de voyageurs de la zone de

défense et de sécurité de Paris et de la coordination des interventions des selices de sécurité des

entreprises qui les exploitent.

Elle peut être appelée à exercer les missions définies à l'alinéa précédent sur les lignes, stations. gares

et arrêts prolongeant les réseaux de transpo( en commun de voyageurs par voie fenée de la zone de

défense et de sécurité de Paris situés à l'extédeur de cette zone et dont la liste est fixée par anêté

conjoint du ministre de lajustice et du ministre de l'intérieur.

Article 5

La direction de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne concourt, en liaison avec les

directions et services concemés de la préfecture de police, à la gestion des moyens qui lui sont

affectés.

2017-0c559
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TITREII
ORGAIIISATION

Article 6

La direction de la sécurité de proximité de I'agglomération parisienne se compose de services centraux
et de quatre directions territoriales.

CHAPITRE IER

Les ser"vices centraux

Article 7

[æs services centraux de la direction de la sécurité de proximité de I'agglomération parisienne, dont la
compétence s'exerce à l'échelle du territoire comprenant Paris et les départements des Hauts-de-Seine,
de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, sont :

- l'état-major ;

- la sous-direction des services spécialisés de I'agglomération ;

-le service créé par le décret du ler octobre 2003 susvisé, dénommé < sous-direction régionale de
police des transports > ;

- la sous-direction de la police d'investigation territoriale ;

- la sous-direction du soutien opérationnel ;

- la sous-direction de la lutte contre I'immigration inégulière ;

SECTT)N l
L'état-major

Article 8

L'état-major de la direction de la sécurité de proximité de I'agglomération parisienne, qui dispose de la
salle d'information et de commandement de la direction, assure :

- la diftision des instructions du préfet de police et de l'information opérationnelle ;

- I'emploi des services, unités et moyens d'intervention et de sécurisation.

En outre, il assiste le directeur dans l'évaluation de I'action des services.

Le service de prévention, de police administrative et de documentation et l'unité de coordination
zonale lui sont rattachés.

Les fonctions de réception et de traitement des appels dotés du 17 sont prises en charge par la plate-
forme des appels d'urgence rattachée à l'étalmajor de la DSPAP. A défaut, elles relèvent des états-
majors de chaque DTSP concemée.

2017-00559
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Les fonctions de réception et de traitement des appels dotés du ( 3430 ) sont prises en charge par la
plate-forme des appels non urgents (PFANU), opérationnelle 7 /7 jotrs eT 24W24.

Srcnou 2

La sous-direction des services spécialisés de I'agglomération

Article 9

La sous-direction des services spécialisés de I'agglomération comprend :

- le service des compagnies de sécurisation et d'intervention ;

- le service des BAC Jour d'agglomération ;

- le service de nuit de I'agglomération ;

- la brigade d'assistance aux personnes sans abri ;

- la compagnie cynophile de I'agglomération ;

- le service transversal d'agglomération des événements ;

- la musique des gardiens de la paix.

SECrroN 3
La sous-direction régionale de police des transports

Article 10

La sous-direction régionale de police des transports comprend, outre l'état-major directement rattaché

au sous-directeur, la brigade des réseaux fianciliens, composée :

- du bureau de coordination opératiornelle ;

- du département de sécurisation générale des réseaux, subdivisé lui-même en plusieurs entités, dont

une unité de sécurisation intermodale spécialement dédiée aux transports en commun par voie

routière ;

- du département de police des gares parisiennes :

- de la sûreté régionale des transports.

SECrtoN 4

La sous-direction de la police d'investigation territoriale

Article 11

La sous-direction de la police d'investigation tenitoriale, qui est notamment chargée d'une mission

d'analyse et de synthèse de la délinquance et de la criminalité et d'information générale au titre de la
prévention et de la lutte contre les bandes, comprend :

4nl
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- la division de la coordination et du suivi opérationnel ;

- la division du soutien et de I'appui juridique et technique.

Le service du traitement judiciaire des accidents et I'unité de management des carrières de
l'investigation lui sont rattachés.

Sscnou 5
La sous-direction du soutien opérationnel

Article 12

La sous-direction du soutien opérationnel comprend :

- le service de gestion opérationnelle ;

- le service de I'accompagnement et du soutien ;

- le service de déontologie, de synthèse et d'évaluation ;

- le service des technologies de I'information.

SECrroN 6
La sous-direction de la lutte contre I'immigration irrégulière

Article 13
La sous-direction de la lutte contre l'immigration irrégulière comprend 1

- le département du contrôle des flux migratoires ;

- le département criminalité organisée ;

- le département des centres de rétention administrative parisiens.

CHAPITRE II
Les directions territoriales

Article 14

Les directions territoriales de la direction de la sécurité de proximité de I'agglomération parisienne
sont :

- la direction territoriale de la sécurité de proximité de paris ;

- la direction territoriale de la sécurité de proximité des Hauts-de-Seine ;

- la direction territoriale de la sécurité de proximité de la Seine-Saint-Denis ;

- la direction territoriale de la sécurité de proximité du Val-de-Mame.

5/tl
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SECTT)N l
Dispositions communes

Article 15

Les directions territoriales sont, chacune, dirigées par un directeur territorial nommé par arrêté du

ministre de l'intérieur parmi les membres du corps de conception et de direction de la police nationale

et assisté par un directeur adjoint, qui assure l'intérim ou la suppléance du directeur en cas d'absence

ou d'empêchement.

Les officiers de police judiciaire des directions territoriales exercent leurs fonctions dans le ressort

tenitorial de chacune des directions au sein desquelles ils sont affectés.

Article 16

Les directions territoriales comprennent, chacune, des services à compétence départementale et des

circonscriptions de sécurité de proximité regroupées en district.

Article 17

Les circonscriptions de sécurité de proximité des directions tenitoriales sont composées chacune :

- d'un service de sécurisation de proximité composé notamment d'une unité de sécurisation de

proximité et d'une unité d'appui de proximité :

- d'un service de l'accueil et de l'investigation de proximité composé notamment d'une unité de

traitement en temps réel et d'une unité investigations recherche et enquêtes ;

- d'unités directement rattachées aux chefs de circonscription composées notamment d'une mission

prévention et communication, d'une unité de police administrative, d'un bureau de coordination

opérationnelle et d'une unité de gestion opératiomelle.

SECT toN 2

Dispositions spéciJiques à ta tlirection territoriale de la sécurité de proximité de Paris

Article 18

Les services à compétence départementale de la direction territoriale de la sécurité de proximité de

Paris sont :

- 1a sûreté territoriaie de Paris, chargée de I'exercice de missions de police judiciaire et du soutien aux

circonscriptions de sécurité de proximité dans le domaine de l'investigation judiciaire et de la police

scientifique et technique, dont les officiers et agents de police judiciaire peuvent être 
3m9nés 

à exercer

leurs fonctions sur le territoire des autres départements relevant de la compétence de la direction de la

sécurité de proximité de I'agglomération parisienne, et d'une mission d'information générale au titre

de la prévention et de la lutte contre les bandes ;

- le service de I'ofiicier du ministère public près le tribunal de police ;

2017-00559
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- le service du stationnement payant et des enlèvements.

Les fonctions d'information, de commandement et d'emploi opérationnel de la direction sont exercées
par l'état-major de la direction de la sécurité de proximité de I'agglomération parisienne.

Article 19

Les circonscriptions de sécurité de proximité de la direction territoriale de la sécurité de proximité de
Paris, qui chacune sont organisées en commissariat central et exercent leur compétence sur le territoire
des arrondissements de Paris, sont regroupées en trois districts selon la repartition suivante :

SECnoN 3
Dîspositions spéci/iques aux dÎrections territoriales de la sécurité de proximité des Hauts-de-Seine,

de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne

Article 20

Les services à compétence départementale sont pour chacune des directions territoriales de la sécurité
de proximité des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Mame :

- l'état-major, auquel est rattachée une salle d'information et de commandement ;

-la sûreté territoriale, chargée de l'exercice de missions de police judiciaire et du soutien aux
circonscriptions de sécurité de proximité dans le domaine de l'investigâtion judiciaire et de la police
scientifique et technique, dont les offrciers et agents de police judiciai.é peuu"nt être amenés à exercer
leurs fonctions sur le territoire des autres départements relevant de la compétence de la direction de la
sécurité de proximité de l'agglomération parisienne, et d'une mission d'information sénérale au titre
de la prévention et de la lutte contre les bandes ;

- l'unité d'appui opérationnel ;

-.le bureau de la gestion opérationnelle, chargé de concourir à la gestion des moyens affectés à la
direction ;

- le service de nrévention.

1"'district
Commissariat central

du 8è-" arrondissement

Commissariats centraux des 7"',2'^",3tt", 4t-", 8ètt, 9èt", 16èt" et
17èt" arrondissements

2è'" district
Commissariat central

du 20d" arrondissement

Commissariats centraux des 10èt", 1lèt", 12è'", l8è*", lgèt" et
20è'" arrondi ssements

3è'" district
Commissariat central

des 5/6h"' anondissements

Commissariats centraux des 5 
/6è"', 7èt", 13è-", l4è'" et l5è-"

arrondissements

2017-0C559
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En outre, les directions territoriales de la sécurité de proximité des Hauts-de-Seine et de la Seine-

Saint-Denis comportent, chacune, une brigade équestre départementale.

Article 21

Les circonscriptions de sécurité de proximité des directions territoriales de la sécurité de proximité des

Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, qui exercent chacune leur compétence

sur le territoire de communes où le régime de la police d'Etat a été institué, sont regroupées en

districts selon la répartition suivante :

I o Direction tenitoriale de la sécurité de proximité des Hauts-de-Seine

NANTERRE

NANTERRE Nantene

COURBEVOIE Courbevoie

LA GARENNE-COLOMBES La Garenne-Colombes

LADEFENSE
Parties des communes de

Courbevoie et de Puteaux,

délimitées par le Bd circulaire, Y
compris celui-ci.

NEUILLY.SUR-SEINE Neuilly-sur-Seine

PUTEAUX
Puteaux (moins la partie incluse

dans la circ. de la Défense)

RUEIL.MALMAISON Rueil-Malmaison

SURESNES Suresnes

ANTONY

ANTONY Antony, Bourgla-Reine

CLAMART Clamart, le Plessis-Robinson

MONTROUGE
Montrouge, Chatillon-sous-

Bagneux

BAGNEUX Bagneux

CHATENAY-MALABRY
Chatenay-Malabry Sceaux,

Fontenay-aux-Roses

VANVES Vanves, Malakoff

ASNIERES-sur-SEINE

ASNIERES Asnières, Bois-Colombes

CLICHY Clichy

COLOMBES Colombes

GENNEVILLIERS Gennevilliers

VILLENEUVE-LA-GARENNE VilleneuveJa-Garenne

LEVALLOIS-PERRET Levallois-Penet

2017-00559

8/l I

Préfecture de Police - 75-2017-05-15-004 - Arrêté n°2017-00559 relatif aux missions et à l'organisation de la direction de la sécurité de proximité de
l'agglomération parisienne. 53



BOULOGNE-
BILLAT\COURT

BOULOGNE-BILLANCOURT Boulogne-Billancourt
ISSY.LES.MOULINEAUX Issy-les-Moulineaux

MEUDON Meudon

SAINT-CLOUD Saint-Cloud, Mamesla-
Coquette, Vaucresson, Garches

SEVRES Sèwes, Chaville, Ville-D'Avray

2o Direction terriloriale de la sécurité de proximité de la Seine-Saint-Denis

BOBIGI{Y

BOBIGNY Bobigny, NoisyJe-Sec

BONDY Bondy, les Pavillons-sous-Bois

DRANCY Drancy

LES LILAS Les Lilas, Bagnolet, Le Pré-
Saint-Gervais, Romainville

PANTIN Pantin

SAINT-DENIS

SAINT-DENIS Saint-Denis, L'lle-SainrDenis

AUBERVILLIERS Aubervilliers

EPINAY-SUR-SEINE Epinay-sur-Seine, Villetaneuse

LACOURNEUVE La Coumeuve, Dugny, Le
Bourget

SAINT-OUEN Saint-Ouen

STAINS Stains, Pienefi tte-sur-Seine

AULNAY-SOUS-BOIS

MONTREUIL-SOUS-BOIS

AULNAY-SOUS-BOIS Aulnay-sous-Bois, Sevran
LE BLANC-MESNIL Le Blanc-Mesnil

LE RAINCY Le Raincy, Villemomble

LIVRY.GARGAN Livry-Gargan, Coubron,
Vaujours

VILLEPINTE Vi llepinte. Tremblay-en-France
MONTRE I.IIL-SOU S-BOIS Montreuil-sous-Bois

CLICHY-SOUS-BOIS CIichy-sous-Bois, Montfermeil

NEUILLY-SUR-MARNE Neuilly-sur-Marne, Neuilly-
Plaisance

NOISY-LE.GRAND NoisyJe-Grand, Gournay-sur.
Mame

ROSNY-SOUS-BOIS Rosny-sous-Bois

GAGNY Gagny
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3o Direction tenitoriale de la sécurité de proximité du Val-de-Mame

CRETEIL

CRETEIL Créteil, Bonneuil

ALFORTVILLE Alfortville

BOISSY.SAINT-LEGER

Boissy-Saint-Léger, Limeil-
Brévannes, Mandresles-Roses.

Marolles-en-Brie, PérignY,

Santeny SucY-en-Brie,
Villecresnes

CHARENTON-LE.PONT
Charentonle-Pont, Saint-

Maurice

MAISONS.ALFORT Maisons-Alfort

SAINT-MAUR-DES-FOSSES Saint-Maur-des-Fossés

VITRY.SUR-SEINE

VITRY-SUR-SEINE Vitry-sur-Seine

CHOISY-LE-ROI ChoisyJe-Roi, OrlY

IVRY-SUR-SEINE Ivry-sur-Seine

VILLENEWE-SAINI:
GEORGES

Villeneuve- S aint-Georges,
Ablon, Valenton, Villeneuve-le-

Roi

L'HAY-LES ROSES

L'HAY-LES.ROSES
L' HayJes-Roses, ChevillY-Larue,

Fresnes, Rungis, Thiais

LE KREMLIN-BICETRE
Le Kremlin-Bicêtre, GentillY'

Arcueil, Cachan, Villejuif

NOGENT.SUR-MARNE

NOGENT-SUR-MARNE

Nogent-sur-Mame, Bry-sur-

Mame, Joinvillele-Pont, Le

Perreux-sur-Mame

CHAMPIGNY-SUR-MARNE Champigny-sur-Mame

CHENNEVIERES-SUR-MARNE

Chennevières-sur-Mame, La

Queue-en-Brie, Le Plessis-

Trévise, Noiseau, Ormesson,

Villiers-sur-Mame

FONTENAY-SOUS-BOIS Fontenay-sous-Bois

VINCENNES Vincennes, Saint-Mandé

l0/l I
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TITRE III
DISPOSITIONS FINALES

Article 22

Les missions et I'organisation des services et unités de la direction de la sécurité de proxirnité de

I'agglomération parisienne sont précisées, le cas échéant, par des instructions spécifiques prises après

avii du comité technique interdépartemental des services de police de la préfecture de police.

Article 23

L'arrêté no 2Ol7 -00034 du 10 janvier 2017 relatif aux missions et à I'organisation de la direction de la

sécurité de proximité de I'agglomération parisienne est abrogé, ainsi que toutes dispositions contraires

au présent arrêté.

Article 24

Le préfet, directeur du cabinet et le directeur de la sécurité de proximité de I'agglomération parisienne

sont chargés, chacun en ce qui le conceme, de l'exécution du présent anêté qui sera publié aux

recueils dès actes administratifs de la préfecture de police et des préfectures des Hauts-de-Seine, de la

Seine-Sainf Denis, du Val-de-Mame, de la Seine-et-Mame, des Yvelines, de I'Essonne et du Val-

d'Oise, ainsi qu'au bulletin municipal offrciel de la ville de Paris.

FaitàParis.r" l5 MAI 2017
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Préfecture de Police

75-2017-05-16-002

Arrêté n°2017-00561 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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CABINET DU PREFET

arrêtén' 2017-00561
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 articleL.673-2;

Vu le code des transports ;

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

Vu la Ioi n' 55-385 du 3 avril 1955 modifiée relative à l'état d'urgence, notamment son article
8-1 ;

Vu la loi n' 2016-l'167 du 19 décembre 2016 prorogeant I'application de la loi n. 55-385 du 3
avril 1955 reiative à l'état d'urgence ;

Vu le décret n" 2004-37 4 du 29 avril 2004 modifié 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'12 ;

vu le décret n" 2015-147 5 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 I'application de la loi n' 55-3g5 du
3 avril 1955 ;

vu les arrêtés ministériels du 25 septembrc 2ol5 délimitant les zones touristiques
intemationales à Paris, en application de I'afticle L. 3132-24 du code du travail :

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 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 7B-2 du code de procédure pénale, à
I'inspection visuelle et à la fouille des bagages ainsi qu'à la visite des véhicules circulant,
ârrêtés 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 I'article iB-2-2 du même code sonr
applicables ;
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Considérant que, en raison de la prégnance et du niveau élevé de Ia 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 awil20I7 en soirée
sur l'avenue des Champs-Elysées, le gouvernement a décidé de renforcer les mesures de
sécurité et de vigilance dans les zones touristiques de Ia ville de Paris ;

Considérant que les anêtés 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, 1a tour Eiffel et le Trocadéro et celies comprenant le Louvre,
I'Hôtel-de-Ville, Notre-Dame et les Champs-Elysées, constituent également des secteurs à très
fone 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 ;

Considérant l'organisation à Paris du champiorurat du monde de hockey sur glace 2O17, dl
5au 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 l4e" ;

Vu I'urgence,

arrête

Article 1""

l-e 17 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 f 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 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, dans les périmètres suivants :

l) Zones touristiques intemationales de Paris

- < Beaugrenelle >;
- < Champs-Elysées Monuigne > ;

- < Haussmann >> I

- << l-e Marais > ;

- < Les Halles > ;

- < Maillot-Temes >;
- ( Montmartre >;
- < Olympiades >;
- < Rennes - Saint-Sulpice "
- < Saint-Emilion Bibliothèque > ;

- << Saint-Germain > ;

- < Saint-Honoré - Vendôme >.
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2) Ouartiers administratifs

- quartier Saint-Germain-l'Auxerrois, dans le lo arrondissement ;

- quartier Notre-Dame, dans le 4è'" arrondissement ;

- quartier Saint-Merri, dans le 4h' anondissement ;

- quartier du Gros-Caillou, dans le 7è* anondissement ;

- quartier des Champs-Élysées, dans le 8è* arrondissement;

- quartier de Bercy, dans le 12h" anondissement ;

- quartier du Parc-de-Montsouris, dans le 14h' arrondissement ;

- quartier de Chaillot, dans le 16"*" arrondissement ;

- quartier de la Muette, dans le l6h' arrondissement ;

- quartier de la Porte Dauphine. dans le l6h" arrondissement.

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 I'ordre public et de la circulation
et le directeur du renseignement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 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 la République près

le tribunal de grande instance de Paris et consultable sur le site de la préfecture de police.

FaitàParis,re 16 HAI 2017

<-
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