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ARRÊTÉ INTER-PRÉFECTORAL N° 2017/1890 du 15

mai 2017
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coordonnées de limitation provisoire des usages de l’eau et

de surveillance sur la Seine et la Marne, leurs affluents et

leurs nappes d’accompagnement, ainsi que sur la nappe des

calcaires de Champigny et les cours d’eau en relation avec

elle (Morbras, Réveillon, Yerres)
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CABINET DU PREFET

Arrêtén' 2017-CC564
relatif aux missions et à l'organisation de la direction du renseignement de la préfecture de

police

Le préfet de police,

Vu le code pénal, notamment son article 413-9 ;

Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 16, 18, 21-1, R. 15-19 et A. 35 :

Vu le code de la sécuriré inrérieure ;

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

Vu le décret n' 2008-633 du 27 juin 2008 relatif à l'organisation déconcentrée de la direction
centrale de la sécurité publique, notamment ses articles 1". et 4 ;

Vu le décret n" 2009-898 du 24 juillet 2009 modifié relatif à la compétence territoriale de cerlarnes
directions et de certains services de la préfecture de police, notamment son article 2 ;

Vu le décret n' 2014-445 du 30 avril 2014, relatif aux missions et à l'organisation de la direction
générale de la sécurité intérieure, notamment son article 3 :

Vu I'arrêté du 6 juin 2006 modifié portant règlement général d'emploi de
notamment son article 2l2l-3 :

Vu I'anêté n' 2009-00641 du 7 août 2009 relatif à I'organisation de la préfecture de police,
notamment son article 5 ;

Vu l'avis du comité technique interdépartemental des services de police de la préfecture de police
en date du 4 mai 2017 ',

Sur proposition du préfet, directeur du cabinet,

ARRÊTE:

Art. 1"". - La direction du renseignement de la préfecture de police est dirigée par un directeur
des services actifs de la police nationale.

Le directeur du renseignement est assisté par un directeur a joint, qui assure I'intérim ou la
suppléance du directeur en cas d'absence ou d'empêchement. Ce demier exerce également les
fonctions de chef d'état-major et est secondé, à cet effet, par un adjoint, membre du corps de
conception et de direction de la police nationale.

la police nationale,

lt3
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TITRE PREMIER
MISSIONS

Art.2. - La direction du renseignement de la préfecture de police concourt à I'activité de la
direction générale de la sécurité intérieure pour la prévention des actes de terrorisme et pour 1a

surveillance des individus, groupes, organisations et phénomènes de société susceptibles, par leur
caractère radical, leur inspiration ou leurs modes d'action, de porter atteinte à la sécurité nationale.

Pour I'exercice des missions définies par le présent article, elle peut interenir dans les
départements d'Ile-de-France, en liaison avec la direction générale de la sécurité intérieure, qui la
rend destinataire des informations nécessaires.

l,es missions définies par le présent article sont couvertes par le secret. læs locaux qui y sont
affectés constituent une zone protégée intéressant la défense nationale. Les règles du secret de la
défense nationale lui sont applicables, dans les conditions définies par I'article 413-9 du code pénal.

Art. 3. - l,a direction du renseignement de la préfecture de police est chargée de la recherche, de
la centralisation et de I'analyse des renseignements destinés à informer le préfet de police dans les
domaines institutionnels, économique et social, ainsi qu'en matière de phénomènes urbains violents
et dans tous les domaines susceptibles d'intéresser I'ordre public et le fonctiormement des
institutions dals la capitale et les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du
Val-de-Mame.

Elle exerce également les missions de l'échelon régional eI zonal définies aux deuxième et
troisième alinéas de I'article 4 du décret du 27 juin 2008 relatif à I'organisation déconcentrée de la
direction centrale de la sécurité publique susvisée.

Pour I'exercice des missions définies par le présent article, elle anime et coordonne I'activité des
services de renseignement territorial des départements de la Seine-et-Marne, des yvelines, de
I'Essonne, du Val-d'Oise.

Art. 4. - La direction du renseignement concout aux enquêtes administratives et de sécudté et, en
liaison avec les directions et services concemés de la préfecture de police, à la gestion des moyens
qui lui sont affectés.

TITRE II
ORGANISATION

Art. 5. - La direction du renseignement de la préfecture de police comprend un état-major et trois
sous-directions organisées en divisions et sections.

Art. 6. - L'état-major, chargé de la prévision et du suivi des événements d'ordre public.

Lrt.j. - La sous-direction chargée de la sécurité intérieure exerce les missions défides à I'article
2 du présent arrêté. Cette sous-direction comorend :

- la division .. prévention du terrorisme n j
- la division < surveillance des extrémismes à potentialité violente >.

Art. 8. - La sous-direction chargée du renseignement te[itorial de l'agglomération palsrenne
comprend :

- La division < suivi et analyse des phénomènes sociaux et phénomènes de société > :
- La division < phénomènes urbains violents >> ;

2017-00564
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- Les services du renseignement territorial des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-
Saint-Denis et du Val-de-Mame.

Art. 9. - [a sous-direction chargée du support opérationnel en charge du traitement technique du
renseignement et de la gestion opérationnelle.

TITREM
DISPO,9ITIONS FINALFS

Art. 10. - Les missions et l'organisation des services et unités de la direction du renseignement
sont précisées, le cas échéant, par des instructions spécifiques prises après avis du comité technique
interdépartemental des services de police de la préfecture de police.

Art. 11. - L'anêté n' 2016-00386 du 23 mai 2016 relatif aux missions et à I'orsanisarion de la
direction du renseignement est abrogé.

A'rt. 12. - Le préfet, directeur du cabinet 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 préfectue de police et des préfectures des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-
Mame, de la Seine-et-Mame, des Yvelines, de I'Essonne, du Val-d'Oise.

FaitàParis,le | 6 MAI 2017

2017-00564
3t3
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Préfecture de Police

75-2017-05-17-001

Arrêté n°2017-00569 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 -0û569
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 notamrnent son adicle D2512-3 ;

Vu le code pénal ;

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

Vu code de Ia sécurité intérieure, notamment son article L' 613-2 ;

Vu le code des transports ;

Vu le code du travail, notamment ses articles L' 3132-24 etR.3l32-21-l;

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

8-t;
Vu Ia loi n" 2016-1'167 du 19 décembre 2016 prorogeant I'application de la loi n' 55-385 du 3

avril 1955 relative à I'état d'urgence ;

vu le décre! n" 2004-3'7 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 '7O et72 t

Vu le décret n" 2O15-1475 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 reiatif à I'application de la loi n' 55-385 du

3 avril 1955 ;

Vu les arrêtés ministériels du 25 septemb re 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 iar décrèi où l'état d'urgence reçoit application, ie préfet peut autoriser, 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'idéntité 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 lieui concernés, qui doivent être précisément définis' ainsi que

laduréedel.autorisation,quinepeutexcédervingt-quaûeheures;quelestroisdemiers
alinéas du II et les deux àemiers alinéas du III de l'article 7 8-2-2 dtt même code sont

applicables ;
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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 avril201'7 en soirée

sur I'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 arrôtés du 25 septembre 2015 susvisés, p^rus 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,

l'Hôtel-de-Ville, No[e-Dame et les Champs-Elysées, constituent également des secteurs à très

fone fréquentation louristique :

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 I'organisation à Paris du championnat du monde de hockey sur glace 2Ol7, drt

5 au 18 mai 201? 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 l'urgence,

arrête

Article 1"'

Le 18 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 prévues au premier alinéa de I'article 78-2

àde 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 :

1) Zones touristiques intemationales de Paris

- < Beaugrenelle >;

- < Champs-ElYsées Montaigne > ;

- < Haussmann >> ;

- < læ Marais > ;

- << Les Halles > ;

- < Maillot-Temes >;

- (Montmarhe >;

- < Ol1'rnPiades >;

- <. Rermes - Sainl-Sulpice "
- < Saint-Emilion Bibliothèque > ;

- < Saint-Germain >;

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

- quartier SainfGermainl'Auxenois, dans le 1o arrondissement ;

- quartier Notre-Dame, dans le 4ù' arrondissement ;

- quartier Saint-Merri, dans le 4èt" arrondissement ;

- quanier du Gros-Cailtou, dans le 7è'" arrondissement ;

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

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

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

- quartier de Chaillot, dans le 16h" arrondissement I

- quartier de la Muette, dans le 16e* arrondissement ;

- quartier de la Porte Dauphine, dans le 16tu' 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 I'ordre public et de la circulâtion
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 préfectrue de police,
affiché aux portes de la préfecnre 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,t" l7 HAI 2017

2017-0C569
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