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CABINET DU PREFET

ârrêténo 2017-00649
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 articles 78-2 et.78-2-2;

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 avril 1955 modifiée relative à l'état d'ureence. notamment son article
8-l;
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 l'état d'urgence ;

Vu le décret rf 2004-37 4 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
I'organisation et à I'action des services de I'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
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 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 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 l'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 l'article 78-2-2 du même code sont
applicables ;

| /3,
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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 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 oir sont organisés des évènements rassemblant un important public ;

Considérant I'organisation à Paris des Intemationaux de France de tennis 2017 au stade
Roland GARROS, dt 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 terrasse 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 I'encontre de fonctionnaires de police le
20 ayril2017 en soirée sur l'avenue des Champs-Elysées, et le 6 juin 2017 sur le parvis de
Notre-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 élevé 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 arrêtés du 25 septembre 2015 susvisés, parus au joumal officiel du
26 septembre 2015, ont délimité douze zones touristiques intemationales à Paris ; que la zone
comprenant le Champ-de-Mars, la tour Eiffel et le Trocadéro et celles comprenant le Louvre
et Notre-Dame, constituent également des secteurs à très forte fréquentation touristique ;

Vu I'urgence,

arrête

Article 1"'

Le 8 juin 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 l'article 78-2
code de procédure pénale, et à I'inspection visuelle et la fouille des bagages ainsi qu'à la visite
des véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux
accessibles au public, dans les périmètres suivants :

l) Zones touristiques intemationales de Paris

- < Beaugrenelle >;
- < Champs-Elysées Montaigne > ;

- < Haussmann>;

- < Le Marais > ;

- < Les Halles > ;

- < Maillot-Ternes >;
- ( Montmartre >>;

- < Ollirnpiades >;
- < Rennes - Saint-Sulpice >

- < SainfEmilion Bibliothèque > ;

2017-00643
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- < Saint-Germain >;
- < Saint-Honoré - Vendôme >.

2) Ouartiers administratifs

- quartier Saint-Germainl'Auxerrois, dans le 1er arrondissement;

- qua(ier Notre-Dame, dans le 4ème arrondissement ;

- quartier Saint-Meni, dans le 4ème arrondissement ;

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

- quartier des Champs-Élysées. dans le 8ème anondissement ;

- quartier de Chaillot, dans le l6ème 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

1 000 persomes ;

4) Périmètre autour du stade Roland GARROS (16ème anondissement de Paris). délimité oar
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 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 (carrefour des 3e, 4e, lle et 12e arrondissements), la rue de la
roquette et la rue de Lappe (l le arrondissement) ;

- rue Mouffetard (5e anondissement) ;

- Bercy village (l2e arrondissement) ;

- rues Jean-Piene Timbaud et Oberkampf (1 1€ arrondissement) ;

- rue de Pontieu (8' arrondissement) ;

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

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 circulation
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 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.

Fait à Paris. re g 7 jUli{ 201i

2017-0064e

Michel DDI.PUECH

3t3
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qP
PREFECTURE DE POLICE

ARRETENo 2017 -00651
Relatif à la période d'ouverture et de clôture de la chasse

pour la Ville de Paris

CAMPAGM 2017-2018

LE PREFET DE POLICE.

Vu le code de I'environnement, et notamment les articles L.424-2,L.424-4 etL.424-6 etR.424-l
àR.424-9:

Vu le décret î' 2004-J7 4 du 29 awil 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation
et à I'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;

Vu le décret n' 2010-687 du 24 juin 2010 relatif à l'organisation et arx missions des services de
l'État dans la région et les départements d'Île-de-France ;

Vu l'avis de la fédération interdépartementale des chasseurs d'Île-de-France en date du 6 awil 2017 ;

Vu I'avis de la commission départementale de la chasse et la faune sauvage de Paris réunie le
28mus20l7:

Vu la consultation du public qui s'est déroulée du l1 avril au5 mai 2017,

Sur proposition du directeur régional et interdépartemental de l'environnement et de l'énergie d'Île-
de-France,

a
è

ARRETE

Article 1"'

La période d'ouverture générale de la chasse à tir et de la chasse au vol est fixée pour la campagne
2017-20t8,

du l7 septembre 2017 au 28 février 2018 inclus.

REPUBLIQUE FRANçAISE
Liberté Egalité Fraternité

PREFECTURE DE PoLrcE 9. boulcvard du Palais - 75195 PARIS CEDEX 0J - Té1. : 0l 53 71 53 7l ou 01 53 73 53 73

Seneulvocal:08 9] 012222(0.225 € Ia ninutet
http://www.prelècture-police-paris.interieurgouv.fr-méi:courriel.prefecturepoliceparis@inte.ieur.gouv.li
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Article 2

Par dérogation à l'article ler, les espèces de gibier figurant au tableau ci-après ne peuvent être
chassées que pendant les périodes comprises entre les dates et aux conditions spécifiques de chasse
suivantes :

Sç!e-3.:

Afin de favoriser la protection et le repeuplement du gibier, les heures quotidiennes de chasse sont
fixées comme suit :

- Du 17 septembre 2017 au 31 octobre 2017 : de t heures à 18 heures
- Du [er novembre 2017 au 15 janvier 2018: de t heures à 17 heures
- Du 16 janvier 2018 au 28 fevrier 2018 : de t heures ù 18 heures

Ces limitations ne s'appliquent pas :

- à la chasse à I'affrt ou à I'approche des grands animaux soumis au plan de chasse,
- à la chasse à I'affrt ou à l'approche à balles et à I'arc, du sanglier et du renard,
- à la chasse au gibier d'eau, dans les conditions de tir avant l'ouverture générale,
- à la chasse à courre.

@1:
La chasse en temps de neige est interdite. Toutefois, sont autorisées en temps de neige :

. la chasse du lapin, du pigeon ramier, du ragondin, du rat musqué, et du renard,

. la chasse au sanglier,

. la vénerie sous terre.

2017-00651

Gibier sédentsire

- Cheweuil et daim (l)

- Sanglier (2)

- Cerf (1)

- Lapin

- Lièvre

- Perdrix grise

- Perdrix rouge

- Faisan

1" juin 2017

I 
c'juin 2017

I 
a septembre 20 I ?

I 7 septembre 20 I 7

I 7 septembre 20 I 7

l7 septembre 2017

I 7 septembre 20 I 7

I 7 septembre 20 I 7

28 février 2018

28 février 20 I 8

28 féwier 20 1 8

28 féwier 2018

26 novembre 2017

26 novembre 2017

3l janvier 2018

3ljanvier2018

(l) avânt la date d'ouverture
générale, ces espèces ne peuvent
être chassées qu'à I'approcbe ou à
I'affût, de jour, par les détenteus
d'un plan de chasse.

(2) Du l"'juin au 14 août au soir, la
chasse de ces espèces ne peut être
pratiquée qu'à I'afmt ou à

I'approche, sur des territoircs
agicoles de I hectare minimum par
les détenteurs d'une autorisation
oréfectorale individuelle.
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Article 5 :

Tout recours à l'encontre du présent arrêté devra être introduit devant le tribunal administratif dans
un délai de deux mois à compter de l'accomplissement des formalités de publicité.

Ss!e-6:

Le directeur des transports et de la protection du public de la préfecture de police, le directeur
régional et interdépartemental de I'environnement et de l'énergie d'Ile-de-France et le délégué
régional de I'office national de la chasse et de la faune sauvage, ainsi que toutes autorités habilitées à
constater les infractions à la police de la chasse, sont chargés, chacun en ce qui le conceme, de
I'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de
Police et de la préfecture de Paris ainsi qu'au bulletin municipal officiel de la Ville de Paris et afiiché
dans chaque arrondissement.

FaitàParis,le0 I Jullt 20,|7 Le Préfet de Police,

PonIæ Préftt de ?oiice'

hfiocIÂTRON

2017 -CC651
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75-2017-06-08-002

Arrêté n°2017-00652 fixant la liste des espèces d'animaux

classées nuisibles à Paris, pour la période courant du 1er

juillet 2017 au 30 juin 2018.
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PREFECTURE DE POLICE

.=

z

:
I

5

ARRETEno 2017 -0C652

fixant la liste des espèces d'animaux classées nuisibles à Paris,

pour la période courant du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018

LE PREFET DE POLICE.

Vu le code de l'environnement, et notamment les articles L.427-8 àL.427-9,R.427-6 àR.427-27
et R. 428-8 à R. 428-10 ;

Vu le décret n" 2004-37 4 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à I'organisation
et à I'action des services de I'Etat dans les régions et départements ;

Vu le décret n' 2012-402 du 23 mars 2012 relatif aux espèces d'animaux classés nuisibles'

Vu le décret n" 2012-619 du 3 mai 2012 relatif aux périodes d'ouverture générale de la chasse ;

Vu I'anêté ministériel du 3 awil 2012 pris pour l'application de I'article R.427-6 du code de
l'environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des animaux d'espèces
susceptibles d'être classées nuisibles par arrêté du Préfet ;

Vu I'avis de la Fédération Interdéparternentale des Chasseurs d'Île-de-France du 6 awil 2017 ;

Vu l'avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage de Paris lors de sa

séance du 28 mars 2017 ;

Vu la consultation du public qui s'est déroulée du l1 awil au5 mai 2017 ;

Considérant les dommages causés par les sangliers aux espaces verts et dans I'intérêt de la sécurité
publique ;

Considérant l'intérêt de la sécurité publique vis-à-vis des infiastructures routières, fluviales et
fenoviaires et les risques causés par la prolifération du lapin de garenne ;

Considérant les risques d'atteintes à la santé publique occasionnés par la présence considérable de
populations de pigeons ramiers ;

Sur proposition du Directeur régional et interdépartemental de l'environnement et de l'énergie
d'Ile-de-France,

REPUBLIQUEFRANÇ4IqE t"'
Libené Egalité Fraîernité

PREr!:cr(;RE DF. PoI-IcE - 9. boulevard du Palais - 75 195 PARIS CEDEX 0,1 - Té1.:01 53 71 53 7l ou 0l 53 73 53 73
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lnnÊrp:
Article 1"'

Sont classées nuisibles pour la ville de Paris,
30 juin 2018, les espèces d'animaux suivantes :

MAMMIFERES

' le sanglier (Sus scrofa)

' le lapin de garenne (Oryctolagas cuniculus)

pour la période courant du ler juillet 2017 au

OISEALIX
' le pigeon rarnier (Colomba palumbus)

Article 2

Tout recows à l'encontre du présent arrêté dewa être introduit devant le tribunal administratif dans

un délai de deux mois à compter de I'accomplissement des formalités de publicité. Le présent

anêté peut également faire I'objet d'un recours administratif, qui fonné avant expiration du délai

de recours contentieux, proroge ce délai. L'absence de réponse au recours administratif, au terme

du délai de deux mois à compter de sa réception, vaut rejet implicite de celui-ci.

Àrticle 3

Le directeur des transports et de la protection du public de la préfecture de police et le directeur
régional et interdépartemental de I'environnement et de l'energie d'Ile-de-France, sont chargés

chacun en ce qui le conceme de I'application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes

administratifs de la préfecture de la Région d'Île-de-France, préfecture de Paris.

Fait à Paris. le 0 I JUlt 2017 Le Préfet de Police.

Pork trfet de Fclice,

2017-C0652

PûloeL-ÀIRON
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Préfecture de Police

75-2017-06-08-003

Arrêté n°2017-00653 portant agrément de la délégation de

Paris de la Fédération française des secouristes et

formateurs policiers, pour les formations aux premiers

secours
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POLICE

DE LA ZONE DE DÉFENSE ET DE SECURITE

DEPARTEMENT DÉFENSE-SÉCURITÉ

ARRETEN. 2017 -00653
portant a$ément de la délégation de Paris de la Fédération française des secouristes

et formateurs policiers, pour les formations aux premiers secours

LE PREFET DE POLICE,

- Vu le code de la sécurité intérieure :
- Vu le décret n"9l-834 du 30 août 1991 modifié relatif à la formation aux premiers secours ;
- Vu le décret no92-514 du 12 juin 1992 modifié relatif à la formation de moniteur des premiers secours ;

- Vu I'arrêté du 8 juillet 1992 modifré relatif aux conditions d'habilitation ou d'agrément pour les formations
arx premiers secours ;

- Vu I'arrêté du 24 mai 2000 portant organisation de la formation continue daas le domaine des premiers
secours :

- Vu l'arrêté du 30 janvier 2007 portant agrément pour 1a Fédération française des secouristes et formateurs
policiers ;

- Vu I'anêté du 24 juillet 2007 modifié fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à
l'unité d'enseignement < prévention et secows civiques de niveau 1 > (PSC 1) ;

- Vu I'arrêté du 8 août 2012 fixant le référentiel national de compétences de sécudté civile relatif à I'unité
d'enseignement < pédagogie initiale et commune de fomateur ) (PIC F) ;

- Vu I'anêté du 4 septembre 2012 modifié fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile
relatif à l'unité d'enseignement ( pédagogie appliquée à l'empioi de formateur en prévention et secours
civiques > (PAE FPSC) ;

- Vu la demande du 4 mars 2017, rendue complète le 29 mai 2017, présentée par le délégué de Paris de la
Fédération française des secouristes et formateurs policiers;

Considérant du la délégation de Paris de la Fédération française des secouristes et formateurs policiers remplit
les conditions fixées par l'arrêté du 8 juillet 1992 modifié relatif aux conditions d'habilitation ou d'agrément
pour les formations aux premiers secours ;

- Sur proposition du préfet, secrétaire général de la zone de défense et de sécurité de Paris,

ARRETE

Article 1"' : En application du tihe II de l'arrêté du 8 juillet 1992 modifié susvisé, la délégation de Paris de
la Fédération française des secouristes et formateurs policiers est agréée dans le département de Paris à
déliwer les unités d'enseignement suivantes :

- prévention et secours civiques de niveau 1 (PSC 1) ;
- pédagogie appliquée à I'emploi de formateur en prévention et secours civiques (PAE FPSC).

REPUBLIOUE FRANCAISE
Liberté Egalité Fraternité

9, boulevârd du Palâis - 75195 PARIS CEDEX 04 - Té1. : 01 53 71 53 7l ou 0l 53 73 53 73
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La faculté de dispenser ces unités d'enseimement est subordonnée à la détention d'une décision d'agrément.
en cours de validité" délivrée par la direction eénérale de la sécudté civile et de la gestion des crises. relative
aux référentiels intemes de formation et de certification.

Article 2 : Toute modification apportée au dossier ayant permis la déliwance du présent agrément doit
être communiquée sans délai au préfet.

Article 3 : S'il est constaté des insuffisances graves dans les activités de i'association ou de la délégation,
notamment un fonctionnement non conforme aux conditions décrites dans le dossier ou aux dispositions
organisant les premiers secours et leur enseignement, le préfet peut prendre les dispositions mentiornées à
l'article l7 de I'arrêté du 8 juillet 1992 modifié susvisé.

Article 4 : Le présent arrêté est déliwé pour une période de deux ans à compter du lendemain de sa
publication au recueil des actes administratifs et peut êhe renouvelé sous réserve du respect des conditions
fixées par I'anêté du 8 juillet 1992 modifré susvisé et du déroulement effectif des sessions de formations.

La demande de renouvellement dewa intervenir au moins 1 mois avant le terme échu.

Article 5: L'arrêté n'2015-00473 du 16 juin 2015 portant agément de la délégation de Paris de 1a

Fédération française des secouristes et formateurs policiers, pour les formations aux premiers secours, dans le
département de Paris, pour une période de deux ans, est abrogé.

Article 6 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région
d'Ile de France, préfecture de Paris et de la préfecture de police.

PARIS,Ie 0 S Ji,l* e$I?

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

de la zone,de défense et de sécurité,
Le chef du dppartement défense-sécurité

' t --- 
-=>itr \Jr--x' --'

:____ ,..-_-
- 

--i

Colonel Gilles BELLAMY

2017-00653
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Préfecture de Police

75-2017-06-06-010

Arrêté n°DTPP 2017-598 portant renouvellement

d'habilitation dans le domaine funéraire - établissement

"FUNECAP IDF", nom commercial "L'ORGANISATION

FUNERAIRE" situé 3 rue du Faubourg Saint Jacques

75014 PARIS.
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Préfecture de Police

75-2017-01-25-015

Arrêté n°DTPP 2017-88 autorisant l'exploitation d'une

école de formation préparant à la formation à l'examen de

conducteur de voiture de transport avec chauffeur (VTC) -

établissement "EMI FORMATION" situé 3 rue de

l'Arrivée 75015 PARIS.
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CIP
DIRECTION DES TRANSPORTS ET DE LA
PROTECTION DU PUBLIC
SOUS.DIRECTION DES DEPLACEMENTS ET DE L'ESPACE
PUBLIC
Bureau des taxis et transports publics

ARRÊrn rnÉrncroRAL No DTppzon-Bg
du 2 5 JAli, 2017 autorisant I'exploitation d'une école de formation
préparant à la formation à I'examen de conducteur de voiture de

transport avec chauffeur (VTC)

Le Préfet de Police

Vu le code des transports et notamment son article R.3120-9 ;

Vu I'arrêté du 2 février 2016 relatif aux conditions d'agrément des centres de formation de
conducteurs de voiture de transport avec chauffeur ;

Vu la demande déposée par l'école EMI FORMATION en date du 30 décembre 2016 (dossier
complet) représentée par son président M Zahir KEDDOUH ;

Stu proposition du directeur des transports et de la protection du public,

Arrête:
Article 1". - L'établissement EMI FORMATION siège social et locaux pédagogiques Tour clr
3 rue de I'Arrivée - 75015 PARIS, est agréé pour une période de cinq ans sous le numéro d'agrément
n" 17-02 alin d'assurer :

- la préparation à I'examen de conducteur de voiture de transport avec chauffeur (VTC),

Article 2. - Le directeur des transports et de la protection du public est chargé de I'exécution du
présent arrêté, qui sera publié au < Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la région d,Ile
de France, Préfecture de Paris, et de la Préfecture de police >.

PREFECTURE DE POLICE
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