
1

PREFECTURE DE PARIS

RECUEIL DES ACTES

ADMINISTRATIFS SPÉCIAL

N°75-2017-203

PUBLIÉ LE 12 JUIN 2017



Sommaire

Agence régionale de santé
75-2017-06-09-005 - ARRÊTÉ mettant en demeure la SCI MIKA  de faire cesser

définitivement l’occupation aux fins d’habitation du local situé escalier de service, 6ème

étage, 3ème porte à droite dans le couloir de l’immeuble sis 118 avenue Victor Hugo à

Paris 16ème.
 (3 pages) Page 4

75-2017-06-02-024 - ARRETE mettant en demeure la SCI SAINT JULIEN de faire cesser

définitivement l'occupation aux fins d'habitation du local situé escalier 1 à droite, 2ème

étage, 2ème porte gauche de l'immeuble sis 14 rue du Faubourg Saint-Denis à Paris 10ème

(9 pages) Page 8

Agence régionale de santé – Délégation départementale de Paris
75-2017-06-07-016 - arrêté prescrivant les mesures pour mettre fin au danger imminent

pour la santé publique constaté 
dans le logement situé au bâtiment à droite dans la cour

intérieure, rez-de-chaussée, 2ème porte gauche de l’immeuble sis 32 avenue Gambetta à

Paris 20ème.
 (3 pages) Page 18

75-2017-06-09-007 - arrêté prononçant la mainlevée partielle de l’arrêté préfectoral

déclarant insalubre à titre remédiable de l’immeuble sis 42 rue Polonceau à Paris

18ème.
et prescrivant les mesures destinées à remédier à l’insalubrité.
 (3 pages) Page 22

75-2017-06-08-010 - arrêté prononçant la mainlevée partielle de l’arrêté préfectoral

d’insalubrité à titre remédiable portant sur l’immeuble sis 26 rue Lesage à Paris 20ème.



(3 pages) Page 26

Assistance publique – Hôpitaux de Paris
75-2017-06-09-006 - Décision modificative fixant la composition de la commission de

sélection consultation 17.083 relative à l'accord cadre de maîtrise d’œuvre pour la

restructuration de l'Hôtel Dieu (2 pages) Page 30

Direction régionale des entreprises, de la concurrence et de la consommation, du travail
et de l’emploi - Unité territoriale de Paris

75-2017-05-18-014 - Récépissé de déclaration SAP - ALCARAZ Julie (1 page) Page 33

75-2017-05-18-018 - Récépissé de déclaration SAP - BAYLE Mélanie (1 page) Page 35

75-2017-05-18-017 - Récépissé de déclaration SAP - CFServices (2 pages) Page 37

75-2017-05-18-012 - Récépissé de déclaration SAP - IKNI Zaher (1 page) Page 40

75-2017-05-18-013 - Récépissé de déclaration SAP - MARUFFY Alexandre (1 page) Page 42

75-2017-05-18-016 - Récépissé de déclaration SAP - POULLE Marie-Noelle (1 page) Page 44

75-2017-05-18-015 - Récépissé de déclaration SAP - SIMALUNGANA MAKIESE

Georvi (1 page) Page 46

Préfecture de la région d'Ile-de-France, préfecture de Paris
75-2017-05-31-016 - Décision fixant la représentation de l’État aux commissions

d'attribution de logement des bailleurs à Paris (1 page) Page 48

2



Préfecture de Police
75-2017-06-09-004 - ARRETE 2017-00658 AUTORISANT LES OFFICIERS DE

POLICE JUDICIAIRE A PROCEDER A DES CONTROLES D IDENTITE A L

INSPECTION VISUELLE ET LA FOUILLE DES BAGAGES AINSI QU A LA VISITE

DES VEHICULES DANS CERTAINS LIEUX DE PARIS LE 10/06/2017 (6 pages) Page 50

75-2017-06-10-001 - Arrêté n°2017-00659 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 sur le territoire de la ville de Paris. (6 pages) Page 57

75-2017-06-11-001 - Arrêté n°2017-00660 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. (5 pages) Page 64

75-2017-06-12-001 - Arrêté n°2017-00661 autorisant les agents agréés du service interne

de sécurité de la Régie autonome des transports parisiens à procéder à des palpations de

sécurité dans certaines stations du métro parisien. (2 pages) Page 70

75-2017-06-07-015 - Arrêté n°2017-02 VDP relatif à la composition de la commission

départementale de vidéoprotection de Paris (CDVP) (2 pages) Page 73

75-2017-06-09-008 - Arrêté n°2017-616 TH relatif à la commission départementale de la

sécurité des transports de fonds de Paris. (3 pages) Page 76

3



Agence régionale de santé

75-2017-06-09-005

ARRÊTÉ mettant en demeure la SCI MIKA  de faire

cesser définitivement l’occupation aux fins d’habitation du

local situé escalier de service, 6ème étage, 3ème porte à

droite dans le couloir de l’immeuble sis 118 avenue Victor

Hugo à Paris 16ème.

Agence régionale de santé - 75-2017-06-09-005 - ARRÊTÉ mettant en demeure la SCI MIKA  de faire cesser définitivement l’occupation aux fins d’habitation
du local situé escalier de service, 6ème étage, 3ème porte à droite dans le couloir de l’immeuble sis 118 avenue Victor Hugo à Paris 16ème. 4



Agence régionale de santé - 75-2017-06-09-005 - ARRÊTÉ mettant en demeure la SCI MIKA  de faire cesser définitivement l’occupation aux fins d’habitation
du local situé escalier de service, 6ème étage, 3ème porte à droite dans le couloir de l’immeuble sis 118 avenue Victor Hugo à Paris 16ème. 5



Agence régionale de santé - 75-2017-06-09-005 - ARRÊTÉ mettant en demeure la SCI MIKA  de faire cesser définitivement l’occupation aux fins d’habitation
du local situé escalier de service, 6ème étage, 3ème porte à droite dans le couloir de l’immeuble sis 118 avenue Victor Hugo à Paris 16ème. 6



Agence régionale de santé - 75-2017-06-09-005 - ARRÊTÉ mettant en demeure la SCI MIKA  de faire cesser définitivement l’occupation aux fins d’habitation
du local situé escalier de service, 6ème étage, 3ème porte à droite dans le couloir de l’immeuble sis 118 avenue Victor Hugo à Paris 16ème. 7



Agence régionale de santé

75-2017-06-02-024

ARRETE mettant en demeure la SCI SAINT JULIEN de

faire cesser définitivement l'occupation aux fins

d'habitation du local situé escalier 1 à droite, 2ème étage,

2ème porte gauche de l'immeuble sis 14 rue du Faubourg

Saint-Denis à Paris 10ème

Agence régionale de santé - 75-2017-06-02-024 - ARRETE mettant en demeure la SCI SAINT JULIEN de faire cesser définitivement l'occupation aux fins
d'habitation du local situé escalier 1 à droite, 2ème étage, 2ème porte gauche de l'immeuble sis 14 rue du Faubourg Saint-Denis à Paris 10ème 8



Agence régionale de santé - 75-2017-06-02-024 - ARRETE mettant en demeure la SCI SAINT JULIEN de faire cesser définitivement l'occupation aux fins
d'habitation du local situé escalier 1 à droite, 2ème étage, 2ème porte gauche de l'immeuble sis 14 rue du Faubourg Saint-Denis à Paris 10ème 9



Agence régionale de santé - 75-2017-06-02-024 - ARRETE mettant en demeure la SCI SAINT JULIEN de faire cesser définitivement l'occupation aux fins
d'habitation du local situé escalier 1 à droite, 2ème étage, 2ème porte gauche de l'immeuble sis 14 rue du Faubourg Saint-Denis à Paris 10ème 10



Agence régionale de santé - 75-2017-06-02-024 - ARRETE mettant en demeure la SCI SAINT JULIEN de faire cesser définitivement l'occupation aux fins
d'habitation du local situé escalier 1 à droite, 2ème étage, 2ème porte gauche de l'immeuble sis 14 rue du Faubourg Saint-Denis à Paris 10ème 11



Agence régionale de santé - 75-2017-06-02-024 - ARRETE mettant en demeure la SCI SAINT JULIEN de faire cesser définitivement l'occupation aux fins
d'habitation du local situé escalier 1 à droite, 2ème étage, 2ème porte gauche de l'immeuble sis 14 rue du Faubourg Saint-Denis à Paris 10ème 12



Agence régionale de santé - 75-2017-06-02-024 - ARRETE mettant en demeure la SCI SAINT JULIEN de faire cesser définitivement l'occupation aux fins
d'habitation du local situé escalier 1 à droite, 2ème étage, 2ème porte gauche de l'immeuble sis 14 rue du Faubourg Saint-Denis à Paris 10ème 13



Agence régionale de santé - 75-2017-06-02-024 - ARRETE mettant en demeure la SCI SAINT JULIEN de faire cesser définitivement l'occupation aux fins
d'habitation du local situé escalier 1 à droite, 2ème étage, 2ème porte gauche de l'immeuble sis 14 rue du Faubourg Saint-Denis à Paris 10ème 14



Agence régionale de santé - 75-2017-06-02-024 - ARRETE mettant en demeure la SCI SAINT JULIEN de faire cesser définitivement l'occupation aux fins
d'habitation du local situé escalier 1 à droite, 2ème étage, 2ème porte gauche de l'immeuble sis 14 rue du Faubourg Saint-Denis à Paris 10ème 15



Agence régionale de santé - 75-2017-06-02-024 - ARRETE mettant en demeure la SCI SAINT JULIEN de faire cesser définitivement l'occupation aux fins
d'habitation du local situé escalier 1 à droite, 2ème étage, 2ème porte gauche de l'immeuble sis 14 rue du Faubourg Saint-Denis à Paris 10ème 16



Agence régionale de santé - 75-2017-06-02-024 - ARRETE mettant en demeure la SCI SAINT JULIEN de faire cesser définitivement l'occupation aux fins
d'habitation du local situé escalier 1 à droite, 2ème étage, 2ème porte gauche de l'immeuble sis 14 rue du Faubourg Saint-Denis à Paris 10ème 17



Agence régionale de santé – Délégation départementale de

Paris

75-2017-06-07-016

arrêté prescrivant les mesures pour mettre fin au danger

imminent pour la santé publique constaté 

dans le logement situé au bâtiment à droite dans la cour

intérieure, rez-de-chaussée, 2ème porte gauche de

l’immeuble sis 32 avenue Gambetta à Paris 20ème.

Agence régionale de santé – Délégation départementale de Paris - 75-2017-06-07-016 - arrêté prescrivant les mesures pour mettre fin au danger imminent pour la
santé publique constaté 
dans le logement situé au bâtiment à droite dans la cour intérieure, rez-de-chaussée, 2ème porte gauche de l’immeuble sis 32 avenue Gambetta à Paris 20ème.

18



Agence régionale de santé – Délégation départementale de Paris - 75-2017-06-07-016 - arrêté prescrivant les mesures pour mettre fin au danger imminent pour la
santé publique constaté 
dans le logement situé au bâtiment à droite dans la cour intérieure, rez-de-chaussée, 2ème porte gauche de l’immeuble sis 32 avenue Gambetta à Paris 20ème.

19



Agence régionale de santé – Délégation départementale de Paris - 75-2017-06-07-016 - arrêté prescrivant les mesures pour mettre fin au danger imminent pour la
santé publique constaté 
dans le logement situé au bâtiment à droite dans la cour intérieure, rez-de-chaussée, 2ème porte gauche de l’immeuble sis 32 avenue Gambetta à Paris 20ème.

20



Agence régionale de santé – Délégation départementale de Paris - 75-2017-06-07-016 - arrêté prescrivant les mesures pour mettre fin au danger imminent pour la
santé publique constaté 
dans le logement situé au bâtiment à droite dans la cour intérieure, rez-de-chaussée, 2ème porte gauche de l’immeuble sis 32 avenue Gambetta à Paris 20ème.

21



Agence régionale de santé – Délégation départementale de

Paris

75-2017-06-09-007

arrêté prononçant la mainlevée partielle de l’arrêté

préfectoral déclarant insalubre à titre remédiable de

l’immeuble sis 42 rue Polonceau à Paris 18ème.

et prescrivant les mesures destinées à remédier à

l’insalubrité.

Agence régionale de santé – Délégation départementale de Paris - 75-2017-06-09-007 - arrêté prononçant la mainlevée partielle de l’arrêté préfectoral déclarant
insalubre à titre remédiable de l’immeuble sis 42 rue Polonceau à Paris 18ème.
et prescrivant les mesures destinées à remédier à l’insalubrité.

22



Agence régionale de santé – Délégation départementale de Paris - 75-2017-06-09-007 - arrêté prononçant la mainlevée partielle de l’arrêté préfectoral déclarant
insalubre à titre remédiable de l’immeuble sis 42 rue Polonceau à Paris 18ème.
et prescrivant les mesures destinées à remédier à l’insalubrité.

23



Agence régionale de santé – Délégation départementale de Paris - 75-2017-06-09-007 - arrêté prononçant la mainlevée partielle de l’arrêté préfectoral déclarant
insalubre à titre remédiable de l’immeuble sis 42 rue Polonceau à Paris 18ème.
et prescrivant les mesures destinées à remédier à l’insalubrité.

24



Agence régionale de santé – Délégation départementale de Paris - 75-2017-06-09-007 - arrêté prononçant la mainlevée partielle de l’arrêté préfectoral déclarant
insalubre à titre remédiable de l’immeuble sis 42 rue Polonceau à Paris 18ème.
et prescrivant les mesures destinées à remédier à l’insalubrité.

25



Agence régionale de santé – Délégation départementale de

Paris

75-2017-06-08-010

arrêté prononçant la mainlevée partielle de l’arrêté

préfectoral d’insalubrité à titre remédiable portant sur

l’immeuble sis 26 rue Lesage à Paris 20ème.

Agence régionale de santé – Délégation départementale de Paris - 75-2017-06-08-010 - arrêté prononçant la mainlevée partielle de l’arrêté préfectoral
d’insalubrité à titre remédiable portant sur l’immeuble sis 26 rue Lesage à Paris 20ème. 26



Agence régionale de santé – Délégation départementale de Paris - 75-2017-06-08-010 - arrêté prononçant la mainlevée partielle de l’arrêté préfectoral
d’insalubrité à titre remédiable portant sur l’immeuble sis 26 rue Lesage à Paris 20ème. 27



Agence régionale de santé – Délégation départementale de Paris - 75-2017-06-08-010 - arrêté prononçant la mainlevée partielle de l’arrêté préfectoral
d’insalubrité à titre remédiable portant sur l’immeuble sis 26 rue Lesage à Paris 20ème. 28



Agence régionale de santé – Délégation départementale de Paris - 75-2017-06-08-010 - arrêté prononçant la mainlevée partielle de l’arrêté préfectoral
d’insalubrité à titre remédiable portant sur l’immeuble sis 26 rue Lesage à Paris 20ème. 29



Assistance publique – Hôpitaux de Paris

75-2017-06-09-006

Décision modificative fixant la composition de la

commission de sélection consultation 17.083 relative à

l'accord cadre de maîtrise d’œuvre pour la restructuration

de l'Hôtel Dieu

Assistance publique – Hôpitaux de Paris - 75-2017-06-09-006 - Décision modificative fixant la composition de la commission de sélection consultation 17.083
relative à l'accord cadre de maîtrise d’œuvre pour la restructuration de l'Hôtel Dieu 30



Assistance publique – Hôpitaux de Paris - 75-2017-06-09-006 - Décision modificative fixant la composition de la commission de sélection consultation 17.083
relative à l'accord cadre de maîtrise d’œuvre pour la restructuration de l'Hôtel Dieu 31



Assistance publique – Hôpitaux de Paris - 75-2017-06-09-006 - Décision modificative fixant la composition de la commission de sélection consultation 17.083
relative à l'accord cadre de maîtrise d’œuvre pour la restructuration de l'Hôtel Dieu 32



Direction régionale des entreprises, de la concurrence et de

la consommation, du travail et de l’emploi - Unité

territoriale de Paris

75-2017-05-18-014

Récépissé de déclaration SAP - ALCARAZ Julie

Direction régionale des entreprises, de la concurrence et de la consommation, du travail et de l’emploi - Unité territoriale de Paris - 75-2017-05-18-014 -
Récépissé de déclaration SAP - ALCARAZ Julie 33



Direction régionale des entreprises, de la concurrence et de la consommation, du travail et de l’emploi - Unité territoriale de Paris - 75-2017-05-18-014 -
Récépissé de déclaration SAP - ALCARAZ Julie 34



Direction régionale des entreprises, de la concurrence et de

la consommation, du travail et de l’emploi - Unité

territoriale de Paris

75-2017-05-18-018

Récépissé de déclaration SAP - BAYLE Mélanie

Direction régionale des entreprises, de la concurrence et de la consommation, du travail et de l’emploi - Unité territoriale de Paris - 75-2017-05-18-018 -
Récépissé de déclaration SAP - BAYLE Mélanie 35



Direction régionale des entreprises, de la concurrence et de la consommation, du travail et de l’emploi - Unité territoriale de Paris - 75-2017-05-18-018 -
Récépissé de déclaration SAP - BAYLE Mélanie 36



Direction régionale des entreprises, de la concurrence et de

la consommation, du travail et de l’emploi - Unité

territoriale de Paris

75-2017-05-18-017

Récépissé de déclaration SAP - CFServices

Direction régionale des entreprises, de la concurrence et de la consommation, du travail et de l’emploi - Unité territoriale de Paris - 75-2017-05-18-017 -
Récépissé de déclaration SAP - CFServices 37



Direction régionale des entreprises, de la concurrence et de la consommation, du travail et de l’emploi - Unité territoriale de Paris - 75-2017-05-18-017 -
Récépissé de déclaration SAP - CFServices 38



Direction régionale des entreprises, de la concurrence et de la consommation, du travail et de l’emploi - Unité territoriale de Paris - 75-2017-05-18-017 -
Récépissé de déclaration SAP - CFServices 39



Direction régionale des entreprises, de la concurrence et de

la consommation, du travail et de l’emploi - Unité

territoriale de Paris

75-2017-05-18-012

Récépissé de déclaration SAP - IKNI Zaher

Direction régionale des entreprises, de la concurrence et de la consommation, du travail et de l’emploi - Unité territoriale de Paris - 75-2017-05-18-012 -
Récépissé de déclaration SAP - IKNI Zaher 40



Direction régionale des entreprises, de la concurrence et de la consommation, du travail et de l’emploi - Unité territoriale de Paris - 75-2017-05-18-012 -
Récépissé de déclaration SAP - IKNI Zaher 41



Direction régionale des entreprises, de la concurrence et de

la consommation, du travail et de l’emploi - Unité

territoriale de Paris

75-2017-05-18-013

Récépissé de déclaration SAP - MARUFFY Alexandre

Direction régionale des entreprises, de la concurrence et de la consommation, du travail et de l’emploi - Unité territoriale de Paris - 75-2017-05-18-013 -
Récépissé de déclaration SAP - MARUFFY Alexandre 42



Direction régionale des entreprises, de la concurrence et de la consommation, du travail et de l’emploi - Unité territoriale de Paris - 75-2017-05-18-013 -
Récépissé de déclaration SAP - MARUFFY Alexandre 43



Direction régionale des entreprises, de la concurrence et de

la consommation, du travail et de l’emploi - Unité

territoriale de Paris

75-2017-05-18-016

Récépissé de déclaration SAP - POULLE Marie-Noelle

Direction régionale des entreprises, de la concurrence et de la consommation, du travail et de l’emploi - Unité territoriale de Paris - 75-2017-05-18-016 -
Récépissé de déclaration SAP - POULLE Marie-Noelle 44



Direction régionale des entreprises, de la concurrence et de la consommation, du travail et de l’emploi - Unité territoriale de Paris - 75-2017-05-18-016 -
Récépissé de déclaration SAP - POULLE Marie-Noelle 45



Direction régionale des entreprises, de la concurrence et de

la consommation, du travail et de l’emploi - Unité

territoriale de Paris

75-2017-05-18-015

Récépissé de déclaration SAP - SIMALUNGANA

MAKIESE Georvi

Direction régionale des entreprises, de la concurrence et de la consommation, du travail et de l’emploi - Unité territoriale de Paris - 75-2017-05-18-015 -
Récépissé de déclaration SAP - SIMALUNGANA MAKIESE Georvi 46



Direction régionale des entreprises, de la concurrence et de la consommation, du travail et de l’emploi - Unité territoriale de Paris - 75-2017-05-18-015 -
Récépissé de déclaration SAP - SIMALUNGANA MAKIESE Georvi 47



Préfecture de la région d'Ile-de-France, préfecture de Paris

75-2017-05-31-016

Décision fixant la représentation de l’État aux

commissions d'attribution de logement des bailleurs à Paris

Décision fixant la représentation de l’État aux commissions d'attribution de logement des

bailleurs à Paris

Préfecture de la région d'Ile-de-France, préfecture de Paris - 75-2017-05-31-016 - Décision fixant la représentation de l’État aux commissions d'attribution de
logement des bailleurs à Paris 48



Préfecture de la région d'Ile-de-France, préfecture de Paris - 75-2017-05-31-016 - Décision fixant la représentation de l’État aux commissions d'attribution de
logement des bailleurs à Paris 49



Préfecture de Police

75-2017-06-09-004

ARRETE 2017-00658 AUTORISANT LES OFFICIERS

DE POLICE JUDICIAIRE A PROCEDER A DES

CONTROLES D IDENTITE A L INSPECTION

VISUELLE ET LA FOUILLE DES BAGAGES AINSI

QU A LA VISITE DES VEHICULES DANS CERTAINS

LIEUX DE PARIS LE 10/06/2017

Préfecture de Police - 75-2017-06-09-004 - ARRETE 2017-00658 AUTORISANT LES OFFICIERS DE POLICE JUDICIAIRE A PROCEDER A DES
CONTROLES D IDENTITE A L INSPECTION VISUELLE ET LA FOUILLE DES BAGAGES AINSI QU A LA VISITE DES VEHICULES DANS
CERTAINS LIEUX DE PARIS LE 10/06/2017

50



Préfecture de Police - 75-2017-06-09-004 - ARRETE 2017-00658 AUTORISANT LES OFFICIERS DE POLICE JUDICIAIRE A PROCEDER A DES
CONTROLES D IDENTITE A L INSPECTION VISUELLE ET LA FOUILLE DES BAGAGES AINSI QU A LA VISITE DES VEHICULES DANS
CERTAINS LIEUX DE PARIS LE 10/06/2017

51



Préfecture de Police - 75-2017-06-09-004 - ARRETE 2017-00658 AUTORISANT LES OFFICIERS DE POLICE JUDICIAIRE A PROCEDER A DES
CONTROLES D IDENTITE A L INSPECTION VISUELLE ET LA FOUILLE DES BAGAGES AINSI QU A LA VISITE DES VEHICULES DANS
CERTAINS LIEUX DE PARIS LE 10/06/2017

52



Préfecture de Police - 75-2017-06-09-004 - ARRETE 2017-00658 AUTORISANT LES OFFICIERS DE POLICE JUDICIAIRE A PROCEDER A DES
CONTROLES D IDENTITE A L INSPECTION VISUELLE ET LA FOUILLE DES BAGAGES AINSI QU A LA VISITE DES VEHICULES DANS
CERTAINS LIEUX DE PARIS LE 10/06/2017

53



Préfecture de Police - 75-2017-06-09-004 - ARRETE 2017-00658 AUTORISANT LES OFFICIERS DE POLICE JUDICIAIRE A PROCEDER A DES
CONTROLES D IDENTITE A L INSPECTION VISUELLE ET LA FOUILLE DES BAGAGES AINSI QU A LA VISITE DES VEHICULES DANS
CERTAINS LIEUX DE PARIS LE 10/06/2017

54



Préfecture de Police - 75-2017-06-09-004 - ARRETE 2017-00658 AUTORISANT LES OFFICIERS DE POLICE JUDICIAIRE A PROCEDER A DES
CONTROLES D IDENTITE A L INSPECTION VISUELLE ET LA FOUILLE DES BAGAGES AINSI QU A LA VISITE DES VEHICULES DANS
CERTAINS LIEUX DE PARIS LE 10/06/2017

55



Préfecture de Police - 75-2017-06-09-004 - ARRETE 2017-00658 AUTORISANT LES OFFICIERS DE POLICE JUDICIAIRE A PROCEDER A DES
CONTROLES D IDENTITE A L INSPECTION VISUELLE ET LA FOUILLE DES BAGAGES AINSI QU A LA VISITE DES VEHICULES DANS
CERTAINS LIEUX DE PARIS LE 10/06/2017

56



Préfecture de Police

75-2017-06-10-001

Arrêté n°2017-00659 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 sur le territoire de la ville de Paris.

Préfecture de Police - 75-2017-06-10-001 - Arrêté n°2017-00659 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 sur le territoire de la ville de Paris. 57



Préfecture de Police - 75-2017-06-10-001 - Arrêté n°2017-00659 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 sur le territoire de la ville de Paris. 58



Préfecture de Police - 75-2017-06-10-001 - Arrêté n°2017-00659 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 sur le territoire de la ville de Paris. 59



Préfecture de Police - 75-2017-06-10-001 - Arrêté n°2017-00659 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 sur le territoire de la ville de Paris. 60



Préfecture de Police - 75-2017-06-10-001 - Arrêté n°2017-00659 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 sur le territoire de la ville de Paris. 61



Préfecture de Police - 75-2017-06-10-001 - Arrêté n°2017-00659 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 sur le territoire de la ville de Paris. 62



Préfecture de Police - 75-2017-06-10-001 - Arrêté n°2017-00659 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 sur le territoire de la ville de Paris. 63



Préfecture de Police

75-2017-06-11-001

Arrêté n°2017-00660 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.

Préfecture de Police - 75-2017-06-11-001 - Arrêté n°2017-00660 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. 64



Préfecture de Police - 75-2017-06-11-001 - Arrêté n°2017-00660 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. 65



Préfecture de Police - 75-2017-06-11-001 - Arrêté n°2017-00660 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. 66



Préfecture de Police - 75-2017-06-11-001 - Arrêté n°2017-00660 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. 67



Préfecture de Police - 75-2017-06-11-001 - Arrêté n°2017-00660 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. 68



Préfecture de Police - 75-2017-06-11-001 - Arrêté n°2017-00660 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. 69



Préfecture de Police

75-2017-06-12-001

Arrêté n°2017-00661 autorisant les agents agréés du

service interne de sécurité de la Régie autonome des

transports parisiens à procéder à des palpations de sécurité

dans certaines stations du métro parisien.

Préfecture de Police - 75-2017-06-12-001 - Arrêté n°2017-00661 autorisant les agents agréés du service interne de sécurité de la Régie autonome des transports
parisiens à procéder à des palpations de sécurité dans certaines stations du métro parisien. 70



CABINET DU PREFET

Arrêténo 2017-00661
autorisant les agents agréés du service interne de sécurité de la Régie autonome des

transports parisiens à procéder à des palpations de sécurité dans certaines stations du
nétro parisien

Le préfet de police,

Vu le code pénal ;

Vu le code des transports, notamment son article L.225I-9 ;

Vu code de la securité intérieure, notamment son article L. 613-2 ;

Vu la loi n'55-385 du 3 awil 1955 modifié relatif à l'état d,urgence ;

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 awil 2004 modifré 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" 2007 -1322 du 7 septembre 2007 modifié relatifà I'exercice des missions des
services intemes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens,
notamment sont chapitre II bis ;

vu l'arrêté du 28 septembre 2016 relatif à la formation des agents des services intemes de
sécurité de la SNCF et de la RATP, notamment son article 7-4 ;

Vu la lettre en date du 29 mai 2017 du directeur du département de la Sécurité de la Régie
autonome des transports parisiens ;

considérant que, en application l'article 7-4 du décret du 7 septembre 2007 susvisé, les
agents du service inteme de sécurité de la Régie autonome des transports parisiens agréés dans
les conditions prévues au chapitre II bis du même décret ne peuvent réaliser des palpations de
sécurité dans les gares, stations, anêts et véhicules de transports, que dans les limites de la
durée et des lieux ou catégories de lieux déterminés par l'anêté constatant les circonstances
particulières liées à l'existence de menaces graves pour la sécurité publique mentionné à
I'article L. 613-2 du code de la sécurité intérieure ; que cet arrêté est pris à paris par le préfet
de police ;

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 les attentats et tentatives d'attentats récents en France et
confirmé le niveau élevé de la menace terroriste :

en Europe ont

.../...
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Considérant la nécessité d'assurer, dans ces circonstances, la sécurité des personnes et des
biens par des mesures adaptées à ce niveau élevé de la menace, en particulier durant la période
du scrutin des élections législatives ;

Considérant que les stations du métro parisien desservant les principales salles de spectacles
de la capitale constituent, dans ce contexte, une cible potentielle pour des actes de nature
terroriste ;

Considérant que les forces de sécurité intérieure, fortement mobilisées pour assurer la
sécurisation générale de la région d'Ile-de-France, ne sauraient assurer seules les contrôles
spécifiques nécessaires à la sécurité des usagers de la Régie autonome des transports parisiens,
qui relève au premier chef de la responsabilité de l'exploitant ;

Vu I'urgence,

Arrête :

Art. l" - Les agents du service interne de sécurité de la Régie autonome des transports
parisiens agréés dans les conditions prérues au chapitre II bis du décret du 7 septembre 2007
susvisé peuvent procéder, outre à I'inspection visuelle des bagages à main et, avec le
consentement de leur propriétaire, à leur fouille, à des palpations de sécurité à compter de
I'entrée en vigueur du présent arrêté et jusqu'au 15 juillet 2017 inclus, dans les stations
suivantes, de leur ouverture à leur fermeture :

) Bercy ;
) Porte d'Auteuil ;
) Porte de Saint-Cloud .
D Porte de Pantin ;
) Porte de Versailles.

Art. 2 - Le préfet, directeur du cabinet, le directeur de la police générale, 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, le directeur du renseignement et le président de
la Régie autonome des transports parisiens sont chargés sont chargés, chacun en ce qui le
conceme, de I'exécution du présent anêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs
de la préfecture de police, ainsi qu'au bulletin municipal officiel de la ville de paris,
communiqué au procurerr de la République près le tribunal de grande instance de paris et
affiché aux portes de la préfecture de police.

FaitàParis,le î 2 JUll{ 2017

2017 -CC6 64
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Le préfet de Police,

Vu le code de sécurité intérieure et notamment ses articles L 2514 et!cSl-7 ùR251-12;

Vu le code des relatons entre le public et l'administratioq et notarnnent les dispositions de l'article
Rl33-8 ;

vu l'anêré n' 2006-20819 du 19 juiller 2006 modifié, instiruanr pour une période cle trois ans
renouvelable la commission departementale de videoprotection de paris (CDVp) ;

Vu I'anêté no 2017-01 VDP du 15 mars 2017 modiliant la compositon de la CDVp ;

vu I'ordonr:ancc de la première president de la cour d'appel de paris en date du 7 avril 2016
portant désignation du président de la cDV à compter du 10 aott 2016, pour une durée de Eois ans ;

vu l'ordonnance de la Première présidente de la cour d'appel de paris en date du 9 mars 2017,
portant désignation de la nouvelle présidente zuppléante de la cDW pour une durée de tois Fns ;

vu la déliberation du conseil de Paris des 29 et 30 septembre 2014, portânt désignation de la
représêntant€ du Conseil de Paris au sein de la CDVp pour une druée de trois ans ;

Vu le courrier du 8 mars 2017 de la délégation de Paris pow la chambre de commerce et d'industie
d'ile-de-France (ccl IDF), portant désignation de ses nouveaux représentants au sein de la cDVp,
suite aux élections consulaires de novembre 2016, pour une durée de hois ans ;

vu la décision du préfet de Police en date du 29 décembre 2015, portant désignation de la
personnalité qualiûée titulaire au sein de la CDW, poùr uDe durée de trois âns ;

vu la decision du prefet de Police en date du 30 mar 201'. poltant désignation de la personne
qualifiée suppléante au sein de CDVP, pour une durée de trois ans ;

Arrête :

Article 1'" - La commission départementale de videoprotection de paris (cDVp) est modifiée
comme suit :

PREFECTLIRE DE POI-ICE
DIRECTION DE LA POLICE GENERAIE

Arrêté no 2017- 02 VDP
Relatif à la composition de la commission départementele

de vidéoprotection de Paris (CDVP)

REPI,JBIJQUE FRANçAISE
Libertê Egalité Fratemité

PnrrecTURE or Porrcr - 9, boulevard du Prlôis - 75195 PARIS CEDEX 04 - Té1. : 0l 53 ?t j3 ?1 ou Ol 5313 53.t3
Serveur vocal : 08 91 0l 22n (0,225 € la ''.i',u.e)
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- M. Didier WACOGNE, magistrat réserviste à la cour d'appel de Paris, président tilulaire de
la CDVP jusqu'au 10 aott 2019 ;

- Mme Évelyne SIRE-MARIN, vice-présidente au tribunal de grande instance de pæis,
présidenûe suppléante de la CDVp jusqu,au 9 mars 2020.

2) Membre désiené par le conseil de la ville de paris :

- Mme Colombe BROSSEL, membre titulaire jusqu,au 15 octobre 2017.

3) M.-bres désienét o* lo délécuton d" Paris de la 
"hambre 

d" .ottuo"rc" et d'industrie d'Î1"-
de-France (CCI IDH :

- M. Jean-Piene CHEDAL, membre tihrlaire, jusqu'au g nnars 2020 ;
- Mme Carole SANCIIEZ, membre suppléant jusqu,au 8 mars 2020.

4),

- Mme Michèle BAMELIL, administatrice civile en rehaite, membre tih:lùe jusqu,au l*
janviet 2019 ;

- M. René BAILLY, inspecteur genérai honoraire de la Police nationale à la retraite, membre
suppléant jusqu'au 30 mu2020.

Article 2 - L'arrèténo 2017- 01 VDP du 15 mars 2017 susvise est abrogé.

Article 3 - Le directeu de la Police générale est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Paris et de la préfecture cle police, ainsi
qu'au bulletin municipal officiel de la ville de paris.

FaitàParis,le Ft Anl Up
rour u neH oPmiaffi$Sçrcr r.
Pou le Direcleur do la PofiÉ GhÉrdo \
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