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CABINETDUPREFET

arrêté n' 2017-00582
modifiant I'arrêté n" 2016 - 01025 du 2 août 2016 modifié

relatif aux missions et à I'organisation de la direction des ressources humaines

Le préfet de police,

Vu I'arrêté préfectoral n'2016-01025 du 2 août 2016 relatif aux missions et à I'organisation de la
direction des ressources humaines, modifié par arrêté n"2016-01393 dlu2l décembre 2016 ;

Vu I'avis du comité technique interdépartemental des services de police de la préfecture de police
en date du 7 mars 2017 ;

Vu I'avis du comité technique de la préfecture de police (administrations parisiennes) en date du
l5 mars 2017 ;

Vu I'avis du comité technique des directions et services administratifs de la préfecture de police au
sein duquel s'exerce la participation des agents de l'Ëtat en date du2i avril20li ;

Sur proposition du préfet, directeur du cabinet et du préfet, secrétaire général pour l'administration,

arrête :

Article 1""

L article l0 du titre II de I'arrêté du 2 août 2016 susvisé, est ainsi modifié :

<< Article 10

La sous-direction de la formation élabore le plan de formation des persormels de la préfecture de
police. Elle assure la conception, I'animation et l'évaluation des actions de formation qu'elle
organise.

Elle est I'interlocuteur de I'administration centrale, de l'école nationale supérieure de la oolice
(ENSP) et des directions d'emploi en ce qui conceme la formation dès personnels àctifs,
administratifs, techniques, scientifiques et spécialisés du ministère de l'intérieur ou relevant du
statut des administrations parisiennes. Elle s'appuie notamment sur les compétences de la délégation
au recrutement et à la formation de Paris-Ile-de-France et sur celles de la délégation régionale à la
formation en Ile-de-France.

Elle comprend :

- L'état-major
Dirigé par I'adjoint au sous-directeur, l'état-major a pour mission de coordorurer le fonctronnement
des structures de la sous-direction et de veiller à la diffusion interne de l'information et de la
doctrine. Il est également chargé du pilotage des formations à travers le recueil et I'analyse des
besoins, l'évaluation des actions, l'élaboration des plans de formation, I'ingénierie pédagogique et le
conseil en formation. 11 assure le suivi des programmations et établit des bilans d'activité.

Lib erlé E g alité F r(û e mité
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Il assure une fonction de veille relative aux ilnovations et méthodes pédagogiques y compris en
termes de comparaisons intemationales et participe activement aux échanges au sein des réseaux de
formation-

Il est également chargé, pour le compte de la préfecture de police, du suivi des actions de
coopération intemationale et de I'organisation de visites de délégations étrangères.

- Le département des formations

I1 dispense, au profit de tous les personnels de la préfecture de police, les actions de formation
initiale ou continue dont il a la charge.

Il participe à la formation initiale en alternance des personnels relevant du ministère de l'intérieur en
liaison avec ses partenai-res mentionnés au deuxième alinéa et est chargé de la formation initiale et
continue des cadets de la République et de la formation continue des adjoints de sécurité pour
lesquels il assure la liaison avec les écoles de police, le suivi individuel, le reclassement
professionnel et les propositions de répartition nominative.

- Le département de la gestion des ressources et des stages

Il gère et optimise les moyens humains, financiers, immobiliers et matériels mis à la disposition de
la sous-direction et assure la gestion administrative des formations organisées par des opérateurs
extérieurs.

- Les centres territoriaux des stages et de la formation des Hauts-de-Seine, de la Seine- Saint-
Denis et du Val-de-Marne

Ils assurent I'organisation des actions de formation au bénéfice des personnels de la police nationale
affectés prioritairement dans leur ressort géographique de compétence.

- Le centre de formation à la conduite urbaine
Il assure la formation des personnels de la préfecture de police à la conduite des véhicules 2 et 4
roues, nécessitant I'obtention des permis de conduire des différentes catégories A, B, c, D et E.

Une note préfectorale précise les missions et I'organisation des départements, des centres
territoriaux des stages et de Ia formation et du centre de formation à la conduite urbaine.

Article 2

L anêté préfectoral n'2016-01393 du' 2l décembre 2016, modifiant I'arrêté n.2016-01025 du
2 aoit 2016, relatif aux missions et à I'organisation de la direction des ressources humaines, est
abrogé.

Article 3

Le préfet, directeur du cabinet et le préfet, secrétaire général pour I'administration, sont chargés,
chacun en ce qui le conceme, de I'exécution du présent anêté qui sera publié aux recueils des actes
administratifs de la préfecture de police et des préfectures des départements de la zone de défense et
de sécurité de Paris, ainsi qu'au bulletin municipal officiel de la ville de Paris.

Fait à Paris, le

.l
i/ri

t.
t/
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CABINET DU PREFET

2017-CC5S3arrere n-
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

Le préfet de police,

Vu le code général des collectivités territoriales, et notaûrment 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 etR.3l32-21-l;

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

Vu la loi n' 2016-176'7 du 19 décembre 2016 prorogeant I'application de la loi n'55-385 du 3
avril 1955 relative à l'état d'urgence ;

Vu Ie décret n' 2004-3'14 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, notaûrment
ses articles 70 et72 ;

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" 2OL5-1476 du 14 novembre 2015 relatif à I'application de la loi n' 55-385 du

3 avril 1955 ;

Vu les arrêtés ministériels du 25 septembrc 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 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 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,
anêtés ou statioffnnt 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 7 8-2-2 du 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 gouvernement, prorogé poru 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 avrll2O1'7 en soirée

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

sécurité et de vigilance dans les zones toudstiques 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 I-ouvre,
I'Hôtel-de-Ville, Notre-Dame et les Champs-Elysées, 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 ;

Vu I'urgence,

arrête

Article L"'

Le 19 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 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, anêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux
accessibles au public, dans les périmètres suivants :

I I Zones toudstioues intemationales de Paris

- < Beaugrenelle >> ;

- < Champs-Elysées Montaigne > ;

- << Haussmarut >> ;

- << I-e Marais > ;

- << Iæs Halles > ;

- < Maillot-Ternes >> ;

- << Montmartre > ;

- < Olympiades >;
- " Rennes - Saint-Sulpice >

- < Saint-Emilion Bibliothèoue > l

- < 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 4h" arrondissement :

- quartier Saint-Merri, dans le 4è*' arrondissement :

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

- quartier des Champs-Élysées, dans Ie 8h" anondissement ;

- quartier de Chaillot, dans le 16è" arrondissement :

- quartier de la Muette, dans le 16è* anondissement :

- quartier de la Porte Dauphine, dans le l6h" anondissement.

Article 2

Le préfiet, directeur du cabinet, le directeur de la securité 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 renseigtement 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 consuhable sur le site de la préfecture de police.

I a uar zotlFait à Paris, le

PaulcqLÀIKON

2017-005sJ
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CABINET DU PREFET

on4?-n15E3
arrêté n' Lvtt ur'

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-Z et 78-2-2 i

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

Vu le code des transports ;

Vu le code du travail, notarment 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
8-1 ;

Vu la loi n" 2016-176'7 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" 2004-314 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à

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

Vu le décret n" 2015-14'75 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' 55-385 du
3 avril 1955 ;

Vu les arrêtés 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 I'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 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'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 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 78-2-2 du 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 2O avrtl2011 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 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 l,ouvre,
I'Hôtel-de-Ville, Notre-Dame et les Champs-Elysées, 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 ;

Vu l'urgence,

arrête

Article 1"'

læ 19 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 prélues 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, 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 >> ;

- < Le Marais t> ;

- < Les Halles > ;

- < Maillot-Ternes >;
- < Montmartre >> i

- < Olympiades >;
- .< Rennes - Saint-Sulpice >

- < Saint-Emilion Bibliothèque " ;

- << Saint-Germain > ;

- < Saint-Honoré - Vendôme >.

2c17-fc5s3
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2) Ouartiers administratifs

- quartier Saint-Germain-l'Auxerrois, dans le 1o arrondissement ;

- quartier Noffe-Dame, dans le 4è-t arrondissement ;

- quartier Saint-Meni, dans le 4h' arrondissement :

- quartier du Gros-Caillou, dans le 7h" arrondissemenr ;

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

- quartier de Chaillot, dans le l6h" arrondissement l

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

- quaxtier de la Porte Dauphine, dans le 16"*" arrondissement.

Article 2

Iæ 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 renseigrrement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I'exécution du

Fésent arreté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de police,

affiché aux portes de la préfecture de police, communiqué au proctueur de la République près

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

I a uar aoflFait à Paris, le

'"H[f 
;J::î:"''"'$::'"'

PauiceLÀ1R0N
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CABINET DU PREFET

ârrêténo 2017-CC5Û4
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 arlicle D2512-3 ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de procédure pénale, notamment ses arlicles 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 awil 1955 modifiée relative à l'état d'urgence, notamment son article
8-1 ;

Vu la loi n" 2016-1'161 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 n" 2004-374 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 et72 t

Vu le décret n" 2015-7475 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 arrêtés 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 I'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 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'identité prér,us 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 vingt-quatre heures; que les trois demiers
alinéas du II et les deux demiers alinéas du III de I'article i8-2-2 dt même code sont
applicables ;

REPUBLIOUE FRANCAISE
Liberté Egalité Fraternitë
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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 l5 juillet 2017 ;

Considérant que, à la suite de I'attentat meurtrier qui s'est produit le 20 avri|2017 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 la 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, la tour Eiffel et le Trocadéro et celles comprenant le Louvre,
I'Hôtel-de-Ville, Notre-Dame et les Champs-Elysées, 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 ;

Vu I'urgence,

arrête

Article 1"'

Le 20 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 prér.ues 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 les périmètres suivants :

l) Zones touristiques intemationales de Paris

- < Beaugrenelle >;

- < Champs-Elysées Montaigne > ;

- < Haussmann>;

- < Le Marais > ;

- < Les Halles > ;

- < Maillot-Temes >;

- ( Montmartre );
- < Olympiades >;
- < Rennes - Saint-SulPice >

- < SainrEmilion Bibliothèque > ;

- < Saint-Germain >;
- < Saint-Honoré - Vendôme >.

2) Quartiers administrati fs

- quartier Saint-Germain-l'Auxenois, dans le 1"' arrondissement ;

- ouanier Notre-Dame. dans le 4'n" arrondissemenl :
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quartier Saint-Merri, dans le 4èt" arrondissement ;

quartier du Cros-Caillou, dans le 7èt" arrondissement l

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

quartier de Chaillot, dans le l6è'' arrondissement ;

quartier de la Muette, dans le 16è'" arrondissement ;

quartier de la Porte Dauphine, dans le l6è'" arrondissement.

Article 2

Le préfet, directeur du cabinet, le directeu 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
et le directeur 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,
affrché 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,le l9 MAI Z0l7
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2017-010 relatifs aux travaux de réhabilitation de la gare
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Préfecture de Police

75-2017-05-18-008

Arrêté n°2017/078 avenant aux arrêtés n°2017-329,

2017-017 et 2017-039 relatif aux travaux de création d'une

aire de stockage à matériel et dévoiement provisoire de la

route de service dans le cadre du projet de jonction des

Terminaux 2B-2D, en zone côté piste, de l'aéroport

Paris-Charles-de-Gaulle.
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G-l
PREFET DE POLICE

DIRECTION DEPARTEMENTALE OE LA PROTECTION DES POPULATIONS DE PARIS

Saruice << Protection et Santé Animales,
Environnement ,

ARRÊrÉN"DDPP- 2o1?' 023 au lE l'tAl l0l7
PORTANT HABILITAÏION SANIÏAIRE

LE PREFET DE POLICE.

Vu le code rural et de la oêche maritime. notamment ses afticles L. 203-, à L. 203-7 et
R. 203-3 à R. 203-16,

Vu l'arrêté du 23 juillet 2012 ÊlatÊ aux conditions d'exercice du vétérinaire sanitaire,

Vu l'anêté préfectoral n' 2017-00301 du 21 avril 2A17 accÆfiant délégation de
signature au Directeur départemental de la protection des populalions de Paris,

Vu la demande de M. CHASSAIN Gaë|, né le 05 juin 1988 à
Brest (29), inscrit à I'ordre des vétérinaires sous le numéro 25968 et donl le domicile
professionnel administratif est situé 54, rue Stendhal à Paris 20b",

Sur proposition du Directeur dépa*ementa, de la protection des populations de Paris,

ARRÊTE:

Article 1o:

L'habilitation en tant que vétérinaire sanitaire, prévue à l'article L. 203-1 et suivants
du code rural et de la pêche maritime susvisé est octroyée au Docteur Vétérinaire
CHASSAIN Gaêl pour une durée de cinq ans, pou. les activités relevant de ladite
habilitation. Elle est tacitement reconduite par période de cinq ans si le vétérinaire
sanitaire a satisfait à ses obligations, notamment en matière de formation continue,
orévues à l'article R. 203-3 du code rural et de la pêche maritime.

Article 2 :

Le Oocteur Vétérinaire CHASSAIN Gaêl s'engage à respecter les prescriptions
techniques relatives à I'exécution des opérations de prophylaxie collective des maladies
des animaux dirigées par I'Etat et des opérations de police sanitaire.

E. rue nroissart - 75153 P RIS Cédel3

Té1. i0l 4û.27.16.00. - Ifax : 0l 42.71.09.14. - Couricl rCC!!4nêrigsrÉ
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Tout manquement ou faute commis dans I'exercice de cette habilitation sanitaire
entraînera l'appl*xtion des dispositions prévues aux articles R203-15' R2284 et
suivants du code rural et de la pêche maritime.

Article 3 :

Le Directeur départemental de la p.otection des populations de Paris est chargé de
l'exécution du pésent anêté qui sera inséré au Recueil des Actes Administratifs de la
Préfecture de la Région llede-France, Préfec'ture de Paris et de la Préfecture de Police.

pour le Préfet de Pdi.e el par délégation,
de la proteciionle Diredeur

des

t, ru€ Froisrsrt - 75 I 53 PARIS CôrNbt i
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75-2017-05-17-015

Arrêté n°DTPP 2017-524 portant ouverture d'une

consultation du public pour l'enregistrement d'une

installation classée pour la protection de l'environnement

sise Porte Maillot à Paris 17ème
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