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CABINET DU PREFET

*rèténo?,o4+-00 {t+
autorisanl les officiers de police judiciaire à procéder à des contrôles d'identité,

à I'inspection visuelle et [a fouille des bagages ainsi qu'à la visite des véhicules aux abords des

salles de sDectacle et du stade Rolsnd GARROS

Le préfet de police,

Vu [e code penal ;

Vu [e coée de procédure penale, notamment ses articles 78-2ea78-2-2;

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

Vu le code des transports ;

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 l'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

I'organisation et à I'action des services de I'Etat dans les regions et départements, notaûrment

ses arlicles 70 et72 :

Vu le décret n" 2015-1475 du 14 novembre 2015 portant application de la loi no 55-385 du 3

avril 1955 :

Vu le décret n" 2015-1476 du 14 novembre 2015 relatif à I'application de la loi no 55-385 du

3 avril 1955 ;

Considérant que, en application de I'article 8-l de la loi du 3 avril 1955 susviség dans les

zones fixées par décret où l'état d'urgence reçoit application, le préfet peut autoriser, par

décision motivée, les offtciers de police judiciaire et, sur l'ordte et sous la responsabilité de

ceux-ci, les agents de police judiciaire ea agents de police judiciaire adjoints à procéder aux

contrôles d'identité prévus au huitième alinéa de I'article 78-2 du code de procédure pélale, à

I'inspection visuelle et à la fouitle des bagages ainsi qu'à la visite des véhicules circulanl,

arrêtés ou stationnant sur Ia 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 ll et les deux derniers alinéas du III de l'article 78-2'2 dtt même code sont

applicables ;

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 l5 juillet 2017 ;

REPUBLIgUE FRANCAISE
Liberté Egulité Fratemité
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Considérant que, à la suite de I'attentat meurtrier qui s'esl produit le 22 mai 2017 dans une
salle de spectacle à Manchester, le ministre de I'intérieur a décidé de renforcer les mesures de
sécrriîé âutour des lieux oir sont organisés des évènements rassemblant un important public ;

Considérant I'organisation à Paris des Intemationâux de France de temis 2017 au stade
Roland GARROS, du 22 mai au 1l iuin 2017 :

Vu l'urgence,

arrête

Article l"

Le 4 juin 2017, à compter de I th00 er jusqu'à 01h00 le lendemain, les officiers de police
judiciaire et, sux I'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et
agents dc police judiciaire adjoints sonl autorisés à contrôler l'identité de toute personne, quel
que soit son comportement, selon les modalités préwes au premier alinéa de I'article ?8-2
code de procédure pénale, et à l'inspection visuelle et la fouille des bagages âinsi 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) Salles de spectacles

- dans un rayon de 500 mètres autour des salles de spectacle âccueillant un public de
plus de I 000 personnes ,

2) le ærimètre autour du stade Roland GARROS (16ère arrondissement de Paris). délimité lar
les voies suivantes :

- du canelour des Anciens Combattants en suivant I'axe de I'avenue de la porte
d'Auteuil, celui de la place de la porte d'Auteuil, jusqu'au boulevard Exelmans;

- du boulevard Exelmans à la rue Molitor ;

- de la rue Molitor, en slivant l'axe de la place de la porte Molitor, celui du boulevard
d'Auteuil, jusqu'au canefiour des Anciens Combattants.

Article 2

Le péfet, 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 ciroulation
et le directeur du renseignement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l,exécution du
présenl. arôté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de police,
aff:ché aux portes de la préfecture de police, communiqué au procureur de la République près
le tribunal de grande instance de Paris et consultable sw le site de la préfecture de police.

FaitàParis,le 
0 3 JUII ?0U

ao4) ^ 00 65.+

Le Préfet de Police,

2n
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Préfecture de Police

75-2017-06-04-001

Arrêté n°2017-00643 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 aux abords des salles de spectacle et du

stade Roland GARROS.

Préfecture de Police - 75-2017-06-04-001 - Arrêté n°2017-00643 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 aux abords des salles de spectacle et du stade Roland GARROS. 59



CABINET DU PREFEî

trrêténo 2.4^ oa tr43
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 aux abords des

_ 
,alles de spectacle st du stade Roland GARROS

Le préfet de police,

Vu le code pénal ;

Vu le code de procédure pénale, notâmment ses articles 78'? et 78'2-2 ;

Vu code de la sécurité intérieure, notâmment son adicle L 613'2 ;

Vu le code des transports ;

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

8-1 I

Vu la loi n'2016-1767 du l9 décembre 2016 prorogeant l'application de la loi ro 55-385 du 3

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

Vu le décret n" 2004-374 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

awil 1955 l

Vu le décret n" 2015-1476 du l4 novembre 2015 relatif à I'application de la loi n'55-385 du

3 awil 1955 :

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 autoriser, par

décision motivée, les ofliciers 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'idenlité prévus au huitiôme alinéa de I'article 78-2 du code de procédure pénale, à

I'inspection visuells et à la fouille des bagages ainsi qu'à la visite des véhicules circulanl,

arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public ; que la

décision du préfet désigne les lieux concernés, qui doivent être pÉcisément définis, ainsi que

la durée de l'aulorisation, qui ne peut excéder vingt-quatre heures; que les trois demiers

alinéas du II et les deux dernien alinéas du lll de l'article 78-2'2 du même code sont

applicables ;

Consiclérant que, en raison de la prégnanoe et du niveau élevé de la menace terroriste, le

parlement a, sur proposition du gouvemement, prorogé pow une cinquième fois le regime de

l'état d'urgence jusqu'au l5 juillet 2017 ;
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Considérant que, à la suite de I'atientat meurtrier qui s'est produit le 22 mai 2A17 dans une

salle de spectacle à Manchester, le ministre de I'intérieur a décidé de renforcer les mesures de

sécurité autour des lieux oit sont organisés des évènements rassemblant un important public ;

Considérant I'organisation à Paris des Intemationaux de France de tennis 2017 au stade

Roland GARROS, du 22 mai au 1 t juin 2017 ;

Vu l'urgence,

arrête

Article 1"

Le 5 juin 2017, à compter de 11h00 et jusqu'à 01h00 le lendemain, les officierc 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 l'identiié 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 louille des bagages ailrsi qu'à la visite

des véhicules circulant, arrôtés ou slationnant sur la voie publique ou dans des lieux
accessibles au public, dans les périmètres suivants ;

l) Salles de spectaclgs

- dans rm rayon de 500 mètres autour des salles de spectacle accueillant un public de

plus de I 000 personnes ;

les voies suivantes :

- du carrefour des Anciens Combattants en suivant I'axe de I'avenue de la porte

d'Auteuil, celui de la place de la porte d'Auteuil, jusqu'au boulevard Exelmans ;

- du boulevard Exelmans à la rue Molitor ;

- de la rue Molitor, en suivant I'axe de la place de la porte Molitor, celui du boulevard

d'Auteuil, jusqu'au carefour des Anciens Combattanls.

Article 2

Le préfet, di:ccteur 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, chôcun en ce qui le conceme, de l'exécution du

pÉsent 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 [a péfecture de police.

Fait à Paris, le ll i JUll'l 2017

Le Préfet de Police

Potricsl"AtrRON/'tl - oo {49 2t2
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Préfecture de Police

75-2017-06-05-001

Arrêté n°2017-00644 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 aux abords des salles de spectacle et du

stade Roland GARROS.
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CABINET DU PREFET

ârrêténo 2011- oo6q4
autorisant les ofliciers 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 aux abords des
salles de spectacle et du stade Roland GARROS

Le prôfet tle police,

Vu le code pénal ;

Vu le code de procédure pénale, notammenl ses articles 78-2 et 78-2-2 ;

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

Vu le code des transports ;

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

Vu la loi no 2016-176"1 du l9 décembre 2016 prorogeant I'applicalion de la loi n" 55-385 du 3
avril 1955 rclative 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 l'aclion des services de l'Etat dans les régions et départements, notamment
ses articles 70 et72 :

Vu le décret n" 2A13-1475 du 14 novembre 2015 portant application de la loi no 55-385 du 3
avril 1955 ;

Vu le décret n'2015-1476 du 14 novembre 2015 relatif à I'application de la loi no 55-385 du
3 avril 1955 ;

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 st agents de.police judiciaire adjoints à procéder aux
contrôles d'identité prevus 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 doiven! ôtre précisément déiinis, ainsi que
la durée de I'aulorisation, qui ne peut excéder vingt-quatre heures; que les trois derniers
alinéas du II et les deux demiers alinéas du III de I'article 78-2-2 dl même code sont
applicables ;

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 I 5 juillet 2017 ;
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Considérant que, à la suite de I'attentat meurtrier qui s'est produit le 22 mai 2017 dans une

salle de spectacle à Manchester, le ministre de l'intérieur a décidé de renforcer les mesures de

sécurité autour des lieux où sont organisés des évènements rassemblant un important public ;

considérant I'organisation à Paris des Iatemationaux de France de tennis 201? au stâde

Roland GARROS, du 22 mai au l1 juin 2017 ;

Vu I'urgence,

arrête

Article l"

Le 6 juin 2017, à compter de 11h00 et jusqu'à 01h00 le lendemain, les offtciers 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 autorises à contrôler l'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 quâ la visite

des vélriculq circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux

accessibles au public, dans les périrnètres suivants :

l) Salles de soectacles

- dans un rayon de 500 mètres autour des salles de speclacle accueillant un public do

plus de I 000 personnes ;

2) le périmètre autour du stade Roland GAzutos (16èn'€ affondissement de Paris). délimité par

les voies suivantes :

- du canefour des Anciens Combattants en suivant I'axe de I'avenue de la porte

d'Auteuil, celui de la place de la porte d'Auteuil, jusqu'au boulevard Exelmans ;

- du boulevard Exelmans à la rue Molitor ;
- de la rue Molitor, en suivant I'axe de la place de [a porte Molitor, celui du boulevard

d'Auteuil, jusqu'au canefour des Atciens Combattanls.

Articlc 2

tæ péfet, directeur du cabinet, le directeur de la securité de proximiæ de I'agglomération

puriti"nn", le directeuf de la police judiciaire, le directeur de I'ordre public et de [a circulation

et le directeur du renseignement sont chargés, chacun en ce qui le coneeme, de I'exécution du

présent anêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de police,

àfft.hé au* portes de la préfecture de police, communiqué au procureur de la République près

le tribunal de grande instance de Paris et consultablc sul le sile de la préfecture de poliee.

FaitàParis,le 0 5 Jlll}l ?017

Le Préfet de Police

Pour &:éfcr r-1r: P '-.,i.rt:e,

Le Prefet"
.Ju a.iuiÊet

Zo'tl - oo 6 tt Lt

Patrice I,ATRON 2n
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Préfecture de Police

75-2017-06-06-005

Arrêté n°2017-00647 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 certains lieux de Paris.
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CABINET DU PREFET

arrêténo Z01T -00647
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 certains
lieux de Paris

Le préfet de police,

Vu le code pénal ;

Vu le code de procédure pénale, notamment ses afiicles 78-2 et18-2-2 ;

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.3l3Z-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" 2016-1767 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 décret n" 2004-37 4 du 29 awil 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
I'organisation et à I'action des services de l'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
avdl 1955 ;

Vu le décret n" 2015-147 6 du 14 novenrbre 2015 relatif à I'application de la loi n" 55-385 du
3 awil 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 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 judiciate 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
contrôIes d'identité prélus au huitième alinéa de I'article 78-2 du code de procédue pénale, à
I'inspection visuelle et à la fouille des bagages ainsi qu'à la visite des véhicules circulant,
arrêtés ou statioûlant sur 1â 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-quate heures; que les trois demiers
alinéas du II et les deux demiers alinéas du Itr de l'article 78-2-2 dt 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 l5 juillet 2017 ;

Considérant que, à la suite de l'attentat meurtrier qui s'est produit le 22 mai 2O7'7 dans une
salle de spectacle à Manchester, le minisfte de l'intérieur a décidé de renforcer les mesures de
sécurité autour des lieux où sont organisés des évènements rassemblant un impoftant public ;

Considérant I'organisation à Paris des Intemationaux de France de tennis 2017 au stade
Roland GARROS, du 22 mai au 11 juin 2017 ;

Considérant que, à la suite des attentats meurtriers qui se sont produits le 3 juin 2017 à
Londres, au cours duquel des personnes réunies en tenasse de débits de boissons ont été
prises pour cible, il y a lieu de renforcer la sécurité des personnes dans les secteurs d'intense
activité noctume ;

Considérant que, à la suite des attaques perpétrées à l'encontre de fonctionnaires de police le
2O avrll 2017 en soirée sur I'avenue des Champs-Elysées, et le 6 juin 2017 sur le parvis de
Nohe-Dame de Paris, il s'avère nécessaire, dans ces circonstances, de renforcer la sécurité des
personnes et des biens par des mesures adaptées au niveau élevê de la menace, en particulier
dans les principales zones touristiques de la ville de Paris, et dans les secteurs à très forte
fréquentation touristique ;

Considérant que les arrôtés 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 ;

Vu I'urgence,

arrête

Article 1"'

l,e 7 juin 2017, à compter de 11h00 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 sort son comportement, selon les modalités prélues au premier alinéa de l'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 Montaigne > ;

- << Haussmann >> ;

- < Iæ Marais > ;

- < I-es Halles > ;

- < Maillot-Temes >;
- << Montmarhe > ;

- < Olympiades >;
- << Rerures - Saint-Sulpice >

- < Saint-Emilion Bibliothèque > ;
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< Saint-Germain > ;

< Saint-Honoré - Vendôme >.

2) Quartiers administratifs :

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

- quartier Notre-Dame, dans le 4ème arrondissement ;

- quaftier Saint-Merri, dans le 4ème arrondissement ;

- quartier du Gros-Caillou, dans le 7ème arrondissement ;

- quaftier des Champs-Elysées, daas le 8ème arrondissement ;

quartier de Chaillot, dans le 16ème arrondissement ;

quartier de la Muette, dans le 16ème arrondissement ;

quartier de la Porte Dauphine, dans le 16ème arrondissement.

3) Salles de spectacles :

- dans un rayon de 500 mètres autour des salles de spectacle accueillant un public de plus de
I 000 personnes ;

4) Périmètre autour du stade Rolard GARROS (16ème anondissemenr de Paris), délimité par
les voies suivantes :

- du carrefour des Anciens Combattants en suivant I'axe de I'avenue de la porte d'Auteuil,
celui de la place de la porte d'Auteuil, jusqu'au boulevard Exelmans ;

- du boulevard Exelmans à la rue Molitor ;

- de Ia rue Molitor, en suivant l'axe de la place de la porte Molitor, celui du boulevard
d'Auteuil, jusqu'au carrefour des Anciens Combattants.

5) Lieux d'intense activité noctume :

- la place de la Bastille (canefour des 3e, 4e, lle et l2e anondissements), la rue de la
roquette et la nre de Lappe (1le arrondissement) ;

- rue Mouffetard (5e arrondissement) ;

- Bercy village (12e anondissement) ;

- rues Jean-Piene Timbaud et Oberkampf (1le anondissement) ;

- rue de Pontieu (8" anondissement) ;

- rue Montorgueil (1o et 2" arrondissements).

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,teg 5 JUlfl 201?
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75-2017-06-02-023

Arrêté n°2017/097 modifiant l'article 32 de l'arrêté

préfectoral n°2011-0235 du 07 février 2011 relatif aux

dispositions générales de sûreté sur l'aéroport de Paris-Le

Bourget.
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75-2017-06-02-022

Arrêté n°2017/098 réglementant temporairement les

conditions de circulation sur la route de la Croix aux

Plâtres, en zone Roissypole, de l'Aéroport

Paris-Charles-de-Gaulle, pour permettre les travaux de

reprise des enrobés.
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75-2017-06-02-021

Arrêté n°2017/099 réglementant temporairement les

conditions de circulation sur la route périphérique Nord, de

l'Aéroport Paris-Charles-de-Gaulle, pour permettre les

travaux de reprise des enrobés.
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SERnctrs DU DU PRfmr DÉLÈcrrÉ rola r,a stctrrrÉ nr r,e sûnurÉ nr,s pLATss rontlrÉs AÉnoporrullngs
DE PATIS CHA&LI8-DE.GAULLE [,.IPAru$ t,È BOUR6Bî

Arrêté du préfet délégué no 2017 / 100

réglemcntant temporairement ls conditions de circulaton sur le ré,seau vert (en M12), de
l'Aéroport Peris-Charlss-de.Gaulle, pour pormettre les travaux d* reprise der enrobés

le préfet de police,

Vu le Code Pénal ;

Vu lç Codo da I'Aviation civile I

Vu le Code de la Route ;

Vu la loi no 2017-257 du 28.février 2017 rolative Êu stâtut de Paris ot à I'aménagemmt
aétropolitain ;

Vu le déctet n" 2017-288 du 6 nrars 2017 modifiant le décret n" 2010-655 du 11 juin 2010 retatil
au prefet délégué pour la sécurité et la sûreté des plates-fomres aéroprtuaiires de Paris-Charles-de-
Gaulle et du Bourget ;

Vu le décret du 9 mars 2017 portant nomination de Monsieur François MAINSARD préfet délégue
pour 14 sécutité et la streté des plales-formes aéroportuaires de ?a:is-Charles-de-Gaulle et du
Bourget auprès du préfet de poliee ;

Vu fânêté rL" 20lil - ÛÛ307 du 2I avi.l2017 du préfet de polioe rlonnant clélégation de signature à
Monsieur Ftançois MAINSARD, préfet déiégué aupr€s du pdèt de police, pour. la sécurité et la
sketé d€s plates-formes aeroportuaires de Paris-Charles-de-Gaulle et du Bourget ;

Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 196? relatif à la signalisation des rcutes et sutoroutes
et nolamment I'article l" ;

Yu larrêté intorministérieI du 6 aovembre 1992 modifié, relatif à la sigralisation routière,
apprûrvant la huitième partie ( signalisation temporaire > du livte I de l'instruction
inùeiministérielle sur la signalisation routière ;

Vu I'a:rêté préfecxoral n' 2003-û487 du 5 fdvtier 2003 modilié relatif à la signalisation sur les
voies de la zone publigue de l'.aéroport Paris-Oharles.de-Gaullo ;

Robrypôlc lG Dôm. - I lr|edè ls !tû'r CP læ7? - Tttmblsy.cn-Frfllcc 95Rl - R{t5sy CDGC.dêx
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Yu l'anêté préfectoral rf 2015-324& du 03 décembre 2015 relatif à la police sur l'aéroport de
Paris-Charles-de-GaùllÊ i

Vu I'arrêté préfectorai no 2003'2545 du 2 juin 2003, réglementant la circulation $r h voie.ç de Ia
æne publique de I'aéroport de Paris4harles-de-Gaulle, modifiant I'anêté préibctcr.al n" 199-
5363 dt 22 décembre 1999;

Vu la demande du Groupe ADP, en date du 3l mai2017;

Vu I'avis favorable du directeur de la police eux fmntières de-Paris-Charles-de-Gautlq en date du
23mu2017:

CONSIDERANT que, pour permethe, les travarx de reprise dos effobés sur le réseau vert (en
M12) et pour assurer la sécurité des usag€rs et des persorures chargéeo des tavaux, sul faéroport
de Paris-Charles-de-Gaulle, il convieat de reglementer temporairement la circulation aux abords du
chantier I

Su la proposition du préfet délégué pour la séeurilé et la streté des platesformes aémportuaires de
Paris-Charles-da-Gaulle et Paris lo Bourget ;

ARRETE

Article 1 :

Los travarx de reprise des eruobés sur le réseau vert (en Ml2),.se dérouleron! de nuit (21h00-
95h00), entre le 06 juin 2017 et le 30 novembro 2017.

L€s travaux ont pour objet la reprise des enrobés, la maintenance des accoûements et fessés, reprise
de la signalisation horizontale et vertiæIe..., au droit du réseau vert (en Ml2) au niveau de
llntersection de la zsne Cargo (vers la route du Noyer du Chat) vers le Gl3 (intenection vers la
rôute de la commune).

Pour permettre la réalisation de ces ftavaux la circulation publique sera réglementée
Semporairement com.ûre suit :

3 phases seront neeeisaires pour Ia réalisatien de ces tmvarx :

Phese Travaux de nuit :

- Les travaux seront réalisés avec la ferireturç du tronçon Éseau vert (en M12) au niveau de
l'intersection de la zone Cargo (vers la route du Noyer du Cha! vers lê G13 Gotersection
vers la route de la Commune),

- Des circuits tle déviation seront mis en place conformes au planjoint.
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2 Phases de jour :

En jotmrée la route sera rcndue à la circulation avec un balisage signalant :

- 1- I'absence de matquage au sol,
- 2- le dange.r gravier.

Iæ balisage de chmtier sera conforme aux nlæs joinB.

L'ontreprise en oharge des trevaux sera respo,nsable do la propreté permenrente de la voirie,

Artlcle 2 :

La pre-signalisation et la signalisation misee en æuwe par I'entreprise ou enlrepriseo sous-traitantes
sont sonforrnes aux protcriptions préwes dens la huitièmç partie <signalisation terrporairo du
livre I de I'instruotion interministérielle sur la siCnalisation routièrc, approuvé pâr I'anêté
interministériel du 06 novembre 1992 modifier, arnsi que farrêté du 08 avril 2002 rnodiEant les
conditiors de mise en æuvre de la signalisation routière (rna:ruel du chefde cbantier-Signalisation
teruporaire-Édition du SETRA).

Article 3 l

l* délai d'exécrrtion des @iuË peut être modifié en fonction ale f état d'avancement
du ohantier ou des

Article 4 :

Lavitesse est ligiÉe à 50 trcm/tr au droit de I'empriro du chaatier.

Ar$cle 5:

Les mesures de sécurité dsivent êhe respectées scnqruleusernent par les différents
intervenants. La direction de la police aux ftontières sera informée de toutes modi&cations
ou de changement d'horaires €f poura évenfuçllernent proceder È la fermç:uæ du
chantier.

Àrticle 6 :

ÎqÉe contraveltion au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et
rzglements en vigueur.

Article 7 :

læ présent arrêté sera affiché arrx $drémités du chantier.
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Article I I

La pésente décision pout faire I'objet d'un recows graciarx auprès du Hfet dans le délai de de116
mois à compter de sa notification.

Elle peut également fairo I'objet d'un recours oontentieux auprès du tribunal adminictatif
compétert dans un délai dE derrx mois à rotpter de sà notifioation,

AÉicle 9 :

If préfet délégué chargé de la sécurié et de la streté des plates-formes aéroportuaires de Parir-
Charles-d+Gaulle et du Bourget, le directeur de I'aéroport de Pdis-Charles-de-Gaul1e, le directeur

{e ]1 nglico aux l}qntières de Paris-charlesde-Gaulle sont chargés, chacun çn ce qui le conceme,
de I'Q<ésution du présent arrêté qui sera publié aux recueils des açtes admihistratlfs de la préfecfure
de police et de la pÉfecture de la Seine-Saint-Denis.

Roisry le I2 :t;;x tol+
Pour le Préfet de police,

Par délégatioq le Fréfet délégué ptr:r la sécuriré
et la streté des plates-formes aeroportuaires de

Paris Charles de

Préfecture de Police - 75-2017-06-02-020 - Arrêté n°2017/100 réglementant temporairement les conditions de circulation sur le réseau vert (en M12), de
l'Aéroport Paris-Charles-de-Gaulle, pour permettre les travaux de reprise des enrobés. 89



Préfecture de Police

75-2017-06-02-019

Arrêté n°2017/101 réglementant temporairement les

conditions de circulation sur la route des Anniversaires, en

zone Technique Est, de l'Aéroport

Paris-Charles-de-Gaulle, pour permettre les travaux de

reprise des enrobés.
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Préfecture de Police

75-2017-06-02-018

Arrêté n°2017/102 réglementant temporairement les

conditions de circulation sur la rote des Badauds, en zone

Roissypole Ouest, de l'Aéroport Paris-Charles-de-Gaulle,

pour permettre les travaux de la reprise des enrobés.
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Préfecture de Police

75-2017-06-02-017

Arrêté n°2017/103 réglementant temporairement les

conditions de circulation sur la route de l'Arpenteur et la

route de Goussainville, en Zone Technique Ouest, de

l'Aéroport Paris-Charles-de-Gaulle, pour permettre la mise

en place d'une base de vie dédiée aux travaux de

construction du Bâtiment V FEDEX.
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Préfecture de Police

75-2017-06-06-007

Arrêté n°2017/104 réglementant temporairement les

conditions de circulation sur l'ouvrage d'art en sortie du

Terminal 2 vers Paris, de l'Aéroport

Paris-Charles-de-Gaulle, pour permettre les travaux de

reprise de la couche de roulement.

Préfecture de Police - 75-2017-06-06-007 - Arrêté n°2017/104 réglementant temporairement les conditions de circulation sur l'ouvrage d'art en sortie du Terminal
2 vers Paris, de l'Aéroport Paris-Charles-de-Gaulle, pour permettre les travaux de reprise de la couche de roulement. 107



Préfecture de Police - 75-2017-06-06-007 - Arrêté n°2017/104 réglementant temporairement les conditions de circulation sur l'ouvrage d'art en sortie du Terminal
2 vers Paris, de l'Aéroport Paris-Charles-de-Gaulle, pour permettre les travaux de reprise de la couche de roulement. 108



Préfecture de Police - 75-2017-06-06-007 - Arrêté n°2017/104 réglementant temporairement les conditions de circulation sur l'ouvrage d'art en sortie du Terminal
2 vers Paris, de l'Aéroport Paris-Charles-de-Gaulle, pour permettre les travaux de reprise de la couche de roulement. 109



Préfecture de Police - 75-2017-06-06-007 - Arrêté n°2017/104 réglementant temporairement les conditions de circulation sur l'ouvrage d'art en sortie du Terminal
2 vers Paris, de l'Aéroport Paris-Charles-de-Gaulle, pour permettre les travaux de reprise de la couche de roulement. 110



Préfecture de Police - 75-2017-06-06-007 - Arrêté n°2017/104 réglementant temporairement les conditions de circulation sur l'ouvrage d'art en sortie du Terminal
2 vers Paris, de l'Aéroport Paris-Charles-de-Gaulle, pour permettre les travaux de reprise de la couche de roulement. 111



Préfecture de Police

75-2017-06-06-008

Arrêté n°2017/105 réglementant temporairement les

conditions de circulation sur la route du Noyer du Chat, en

zone Cargo 1, de l'Aéroport Paris-Charles-de-Gaulle, pour

permettre les travaux de remplacement du réseau du

chauffage aérien par un réseau enterré.
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Arrêté n°2017/106 réglementant temporairement les

conditions de circulation sur le linéaire du module L et du

terminal 2B, de l'Aéroport Paris Charles de Gaulle, pour
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