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CABINET DU PREFET

Arrêténo 2017-û0682
instituant une zone de protection et de sécurité où le séjour des personnes est réglementé,

autorisant les agents privés de sécurité à procéder à des palpations de sécurité et réglementant
fa circulation et le stâtionnement des véhicules le samedi 24 j uin 2017 à I'occasion de la

manifestation dite < marche des frertés >>

Le préfet de police,

Vu le code pénal ;

Vu le code rural, notamment ses articles L.211-11 et suivants ;

Vu le code de la santé publique, notamment son article L 3321-1 ;

Vu le code de la route ;

Vu code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 613-1 etL.613-2;
Vu le code du sport ;

Vu la loi n' 55-385 du 3 avril 1955 modifré relatif à l'état d'urgence, notarnment son article 5 ;

vu la loi n" 2016-1767 du 19 décembre 2016 prorogeant I'applicarion de la loi n' 55-385 du 3
avril 1955 relative à l'état d'urgence ;

Vu le décret no 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 et 72 ;

Vu le décret n'2015-1475 du 14 novembre 2015 portant application de la loi n" 55-385 du 3 awil
1955 ;

vu fe décret n" 2015-1476 du 14 novembre 2015 modifié par le décret n" 2015-1478 du 14
novembre 2015 relatifà I'application de la loi no 55-385 du 3 avril 1955 ;

Considérant que les dispositions de l'article 5 de la loi du 3 avril 1955 susvisée dorurent pouvoir
au préfet, donr le département se trouve en tout ou partie compris dans une circonscription prévue
par l'article 1"' du décret n" 2015-1476 du 14 novembre 2015, d'une part, d'interdire la circulation
des personnes ou des véhicules dans les lieux et aux heures fixés par arrêté, d'autre part, d'instituer,
par anêté, des zones de protection ou de sécurité ori le séjour des persorures est réglementé ;

Considérant que, en application l'article L. 613-2 du code de la sécurité intérieure, les personnes
physiques exergant I'activité mentionnée au 1o de I'article L. 611-1 du même code. soécialement
habilitées à cet effet et agréées, à Paris, par le préfet de police dans les conditions prévues par les
articles R. 613-6 et suivants du même code, peuvent, en cas de circonstances particulières liées à
I'existence de menaces graves pour la sécurité publique, procéder, avec le consentement exprès des
personnes, à des palpations de sécurité ; que ces circonstances particulières sont constatées à Paris
par un anêté du préfet de police, qui en fixe la durée et détermine les lieux ou catégories de lieux
dans lesquels les contrôles peuvent être effectués ;
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Considérant que, en raison de la prégnance et du niveau élevé de la menace terroriste, qui
caractérisent le péril imminent mentionné à I'article ler de la loi du 3 avril 1955 susvisée, 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 les attentats qui se sont produits en France depuis I'entrée en vigueur de la loi du
19 décembre 2016 susvisée, en particulier I'attaque contre des militaires perpétrée le 3 février au
Carrousel du Louwe à Paris, celle perpétrée le 18 mars à Stains (Seine-Saint-Denis) et à I'aérogare
sud de I'aéroport de Paris-Orly, celle du 20 arril sur I'avenue des Champs-Elysées où un policier a
été tué et deux autres ainsi qu'une passante blessés et celle 6 juin sur le parvis de Notre-Dame de
Paris, mais également durant la même période en Europe et, notamment, dans le métro à Saint-
Pétersbourg, le 3 avril, à Stockholm, le7 avil, dans une salle de spectacle à Manchester, le 22 mai,
et à Londres le 3 juin 2017, et qui ont fait de nombreuses victimes, conflrment la réalité de la
situation de péril dans laquelle se trouve le pays et ses partenaires européens ;

Considérant que, dans ces circonstances, le gouvernement a décidé de renforcer les mesures de
sécurité autour des lieux ori sont organisés des évènements rassemblant un important public ;

Considérant que la manifestation dile < marche des fierté >, qui sera organisée le samedi 24 juin
2017, doit accueillir un très nombreux public, susceptible de constituer une cible privilégiée pour
des actes de nature terroriste ;

Considérant la nécessité de garantir, dans ce contexte de menace très élevée, la protection des

personnes et des biens, notamment par l'institution d'un périmètre de sécurité autour des sites oir se

tiendront les journées de I'olympisme > dans lequel une réglementation renforcée doit intervenir et
aux entrées duquel le contrôle des personnes doit être autorisé ;

Anête :

TITRE PREMIER
INSTITUTTON D'UNE ZONE DE PROTECTTON ET DE SECURITE

Art. 1"" - Le samedi 24 juin 2017, il est institué, entre 10h00 et 21h00, une zone de protection et

de sécurité délimitee par les voies suivantes qui y sont incluses :

- Place de la Madeleine (non comprise) ;
- Boulevard Malesherbes, entre la place de la Madeleine et la rue Boissy d'Anglas ;

- Rue Boissy d'Anglas.
- Rue Saint Honoré ;
- Rue Saint Denis ;

- Rue du Faubourg Saint Denis, du boulevard Saint Denis à la rue du Château d'Eau ;

- Rue du Château d'Eau ;

- Rue Beaurepaire, du boulevard de Magenta à la rue Yves Toudic ;
- Rue Yves Toudic, de la rue Beaurepaire à la rue Faubourg du Temple ;

- Rue du Faubourg du Temple, entre la place de la République et le quai de Valmy ;

- Boulevard Jules Ferry ;

- Rue Rampon ;
- Rue Amelot, du boulevard Voltaire à la rue Jean Piene Thimbaud ;

- Rue Jean Piene Thimbaud, entre la rue Amelot et le boulevard du Temple ;

- Boulevard du Temple, de la rue Saintonge à la rue Charlot ;
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- Rue Charlot, entre le boulevard du Temple et la rue Béranger ;
- Rue Béranger ;
- Rue Meslay ;
- Rue Saint Martin, de la rue Meslay à la rue du Grenier Saint Lazare ;
- Rue du Grenier Saint Lazare ;

- Rue Beaubourg, de la rue du Grenier Saint Lazare à la rue du Renard ;
- rue du Renard ;

- Rue de la Coutellerie ;
- Rue Saint Martin ;

- Quai de Geswes, de la place du Châtelet à la rue Saint Martin ;

- Place du Châtelet ;
- Quai de la Mégisserie ;

- Quai du Louwe ;
- Quai François Mittenand ;
- Quai des Tuileries ;

- Place de la Concorde.

Art. 2 - Dans la zone de protection et de sécurité instituée par I'article 1"', les mesures suivantes sont
applicables durant le créneau horaire mentionné au même article :

1" - Est interdit :

- L'introduction, la détention et le transport de tous objets susceptibles de constituer une iume au
sens de I'article 132'75 dtt code pénal ou pouvant servir de projectile présentant un danger pour la
sécurité des personnes et des biens, en particulier les bouteilles en verre, sauf dans les parties de la
zone de protection et de sécurité régulièrement occupées par des restaurants et débits de boissons
titulaires des autorisations nécessaires ;

- La consommation de boissons alcooliques des 4et" et 5t't groupes sur la voie publique ;

- L'introduction, la détention, le transport et I'utilisation des artifices de divertissement, des
articles pyrotechniques, des combustibles domestiques, dont le gaz inflammable, et de produits
pétroliers dans tout récipient transportable, des armes à feu, y compris factices, et des munitions,
ainsi que I'introduction, le port ou I'exhibition des insignes, signes ou symboles rappelant une
idéologie raciste ou xénophobe ;

- L'accès des animaux dangereux au sens des articles L. 211-11 et suivants du code rural, en
particulier les chiens des 1"'" et 2ttt catégories.

2' - L'accès par les points de contrôle réservés au public à la zone de protection et de sécurité,
dont les limites sont matérialisées par des barriérages, est obligatoire.

Les personnes qui refusent de se soumettre à I'inspection visuelle de leurs bagages à main, à leur
fouille et à des palpations de sécurité seront interdites d'accès et pourront être conduites à
I'extérieur de la zone de protection et de sécurité.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux agents et militaires en service
chargés de la sécurité et du bon ordre dans le périmètre mentionné à I'article 1"..
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TITRE II
AUTORISATION OUVERTE AUX AGENTS PRIVES DE SECURITE

DE PROCEDER A DES PALPATIONS DE SECURITE

Art.3 - Dans le périmètre de la zone de protection et de sécurité instituée par I'article l"'et durant
le créneau horaire mentionné au même article, les personnes physiques exerçant I'activité préwe au
1o de I'article L. 611-l du code de la sécurité inlérieure sont autorisés à procéder, outre à l'inspection
visuelle des bagages à main et, avec le consentement de leur propriétaire, à leur fouille, à des
palpations de sécurité dans les conditions définies par I'article L. 613-2 du même code.

TITRE III
MEsuREs RrLATIvES A LA crRcuLATIoN, A LTARRET ET AU STATIoNNEMENT DEs vEHlcuLEs

Art. 4 - Dans le périmètre de la zone de protection et de sécurité instituée par I'article ler et durant
le créneau horaire mentionné au même article, la circulation est interdite à tout véhicule, y compris
les cycles, cyclomoteurs et motocyclettes.

Art. 5 - Durant le créneau horaire meniionné I'article 1€r, I'arrêt et le stationnement sont interdits à
tout véhicule, y compris les cycles, cyclomoteurs et motocyclettes, sur les voies suivantes :

- Rue Royale ;

- Rue de Rivoli, entre la place de la Concorde et la rue du Renard ;
- Place du Châtelet ;

- Boulevard de Sébastopol, entre la place du Châtelet et la rue du Château d'Eau ;
- Boulevard Saint Denis ;

- Boulevard Saint Martin ;

- Place de la République.

Art. 6 - Les véhicules en infraction avec les dispositions du présent tifte peuvent, sur décision du
préfet de police ou de son représentant, être immobilisés et mis en fourrière dans les conditions
fixées par le code de la route, conformément à I'article 13 de la loi du 3 awil 1955 susvisée.

TITRE IV
DISPOSITIONS FINALES

Art. 7 - Les mesures prescrites par le présent arrêté peuvent être exécutées d'office par les forces
de police et de gendarmerie, sans préjudice des sanctions pénales auxquelles s'exposent les
personnes en infraction avec celles-ci, conformément à I'article 13 de la loi du 3 awil 1955

susvisée.

Art. I - Les mesures prescrites par le présent arrêté peuvent être levées au frr et à mesure de la
progression du défilé de la manifestation dite < marche des fiertés >, sur décision du représentant sur
place de l'autorité de police.
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Art 9 - 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 l'ordre public et de la circulation et le
directeur du renseignement sont chargés, chacun en ce qui le conc€me, 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 consultable sur le sile de la préfecture de police
www.orefecturedeoolice.interieur. souv.fr ..

FaitàParis,te | 6 JUlt 20ll
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Préfecture de Police

75-2017-06-16-003

Arrêté n°2017-00679 instituant une zone de protection et

de sécurité où le séjour des personnes est réglementé,

autorisant les agents de sécurité à procéder à des palpations

de sécurité et réglementant la circulation et le

stationnement des véhicules certains jours et à certaines

heures à l'occasion des "journées de l'Olympisme les

vendredi 23 et samedi 24 juin 2017 dans un périmètre

comprenant l'esplanade des Invalides, le pont Alexandre III

et l'avenue Winston Churchill. 
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instituant une zoo" o" p"Lllê#J", .? *0cl"i;9t9"6.1P* u* personnes est régtementé,
autorisant les agents privés de sécurité à procéder à des palpations de sécurité et réglementant
la circulation et le stationnement des véhicules certains jours et à certaines heures à I'occasion

des < journées de l'Olympisme > les vendredi 23 et samedi 24 juin 2017 dans un périmètre
comprenant I'esplanade des Invalides, le pont Alexandre III et I'avenue Winston Churchill

Iæ préfet de police,

Vu le code pénal ;

Vu le code rural, notamment ses articles L.211-11 et suivants ;

Vu le code de la santé publique, notamment son article L 3321-1 :

Vu le code de la route ;

Vu code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 613-l etL.613-2;

Vu le code du sport ;

Vu la loi no 55-385 du 3 avril 1955 modifié relatif à l'état d'urgence, notamment son article 5 ;

Vu la loi n" 2016-1767 du 19 décembre 2016 prorogeant I'application de la loi no 55-385 du 3
awil 1955 relative à l'état d'urgence ;

Vu le décret no 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif atrx pouvoirs des préfets, à I'organisation
et à I'action des services de I'Etat dans les régions et départements, notarnment 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" 2075-1476 du 14 novembre 2015 modifié par le décret n" 2015-1478 du 14

novembre 2015 relatifà I'application de la loi n" 55-385 du 3 avril 1955 ;

Vu I'anêté 2013-00631 du l8 juin 2013 fixant les règles de circulation, d'arrêt et de stationnement
sur certaines voies sur berges situées rive gauche de I'axe Seine ;

Considérant que les dispositions de l'article 5 de la loi du 3 awil 1955 susvisée donnent pouvoir
au préfet, dont le département se trouve en tout ou paJtie compris dans une circonscription prélue
par I'article l"'du décret n" 2015-1476 du 14 novembre 2015, d'une part, d'interdire la circulation
des personnes ou des véhicules dans les lieux et aux heures fixés par anêté, d'autre part, d'instituer,
par anêté, des zones de protection ou de sécurité où le séjour des personnes est réglementé ;

Considérant que, en application I'article L. 613-2 du code de la sécurité intérieure, les personnes
physiques exerçant l'activité mentionnée au 1' de I'article L. 611-1 du même code, spécialement
habilitées à cet effet et agréées, à Paris, par le préfet de police dans les conditions préwes par les
articles R. 613-6 et suivants du même code, peuvent, en cas de circonstances particulières liées à
l'existence de menaces graves pour la sécurité publique, procéder, avec le consentement exprès des
personnes, à des palpations de sécurité ; que ces circonstances particulières sont constatées à Paris
par un arrêté du préfet de police, qui en fixe la durée et détermine les lieux ou catégories de lieux
dans lesquels les contrôles peuvent être efÊectués , 

,
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Considérant que, en raison de la prégnance et du niveau élevé de la menace terroriste, qui
caractérisent le péril imminent mentionné à l'article ler de la loi du 3 awil 1955 susvisée, le
parlement a, sur proposition du gouvemement, prorogé pour une cinquième fois le régime de l'état
d'urgence jusqu'au 15juillet 2017 ;

Considérant que les attentats qui se sont produits en France depuis I'entrée en vigueur de la loi du
19 décembre 2016 susvisée, en particulier I'attaque contre des militaires perpétrée le 3 fevrier au
Carrousel du Louvre à Paris, celle perpétrée le l8 mars à Stains (Seine-Saint-Denis) et à I'aérogare
sud de l'aéroport de Paris-Orly, celle du 20 awil sur I'avenue des Champs-Élysées oir un policier a
été tué et deux autres ainsi qu'une passante blessés et celle 6 juin sur le parvis de Notre-Dame de
Paris, mais également durant la même période en Europe et, notarnment, dans le métro à Saint-
Pétersbourg, le 3 awil, à Stockholm, le 7 awil, dans une salle de spectacle à Manchester, le 22 mg'.,
et à Londres le 3 juin 2017, et qui ont fait de nombreuses victimes, confirment la réalité de la
situation de péril dans laquelle se trouve le pays et ses partenaires européens ;

Considérant que, dans ces circonstances, le gouvemement a décidé de renforcer les mesures de
sécurité autour des lieux oir sont organisés des évènements rassemblant un important public ;

Considérant que dans le cadre de la candidature de Paris pour accueillir les Jeux Olympiques et
Paralympiques de 2024, la ville de Paris organise les vendredi 23 et samedi 24 juin 2017 une
manifestation, dénommée < les joumées de I'Olympisme ), comprenant plusieurs animations et qui
doit accueillir un très nombreux public, susceptible de constituer une cible privilégiée pour des actes
de nature terroriste ;

Considérant la nécessité de garantir, dans ce contexte de menace très élevée, la protection des
personnes et des biens, notamment par l'institution d'un périmètre de sécurité autour des sites où se
tiendront les joumées de l'olympisme > dans lequel une réglementation renforcée doit intervenir et
aux entrées duquel le contrôle des personnes doit être autorisé ;

Arrête :

TITRE PREMIER
INSTITUTION D'UNE ZONE DE PROTECTION ET DE SECURITE

Art. 1"" - A compter du vendredi 23 juin à 08h30 et jusqu'au samedi 24 juin 2017 à 22h30, il est
institué une zone de protection et de sécudté délimitee par les voies suivantes qui y sont incluses :

- Rond point des Champs Elysées Marcel Dassault ;
- avenue Matignon ;
- avenue Gabriel ;

- place de la Concorde ;
- pont de la Concorde ;
- quai Anatole France ;

- passerelle Léopold Sedar Senghor ;

- pont Royal ;

- rue Aristide Briand ;
- place du Palais Bourbon ;

- rue de Bourgogne ;

- rue de Grenelle, entre les rues Fabert, Robert Esnault-Pelterie et de Constantine comorise :

- boulevard de la Tour-Mauboure :
- quai d'Orsay ;
- pont des Invalides ;

- avenue Franklin D Roosevelt.

.../...
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La partie des quais bas des voies sur berge située rive gauche entre le quai Anatole France et la
place de la Résistance et celle située rive droite entre la place du Canada et le pont de la Concorde
sont également comprises dans cette zone de protection et de sécurité, ainsi que les voies qui les
délimitent.

Art. 2 - Dans la zone de protection et de sécurité instituée par l'article 1e', les mesures suivantes sont
applicables le vendredi 23 juin 2017 ente 08b30 et 20h30 et le samedi 24 iuin 2017 ente 08h30 et22h30 :

1o - Est interdit :

- Sauf dans les parties de la zone de protection et de sécurité régulièrement occupées par des
restaulants et débits de boissons titulaires des autorisations nécessaires, l'introduction, la détention
et le transport :

D de tous objets susceptibles de constituer une arme au sens de I'article 132-7 5 du code pénal
ou pouvant servir de projectile présentant un danger pour la sécurité des personnes et des
biens, en particulier les bouteilles en veffe,

F de boissons alcooliques des 4€t" et 5Ê'" groupes, ainsi que leur consommation;

- L'installation de terrasses, à I'exception de celles déjà installées avec emprise au sol ;

- L'introduction, la détention, le transport et I'utilisation des artifices de divertissement, des
articles ppotechniques, des combustibles domestiques, dont le gaz inflammable, et de produits
pétroliers dans tout récipient transportable, des armes à feu, y compris factices, et des mgnitions,
ainsi que l'introduction, le port ou I'exhibition des insignes, signes ou slmboles rappelant une
idéologie raciste ou xénophobe ;

- L'accès des animaux dangereux au sens des articles L. 211-11 et suivants du code rural, en
particulier les chiens des 1"'" et 2e" catégories.

2o - L'accès par les points de contrôle réservés au public à la zone de protection et de sécurité,
dont les limites sont matérialisées par des barriérages, est obligatoire. Les personnes qui refusent de
se soumettre à I'inspection visuelle de leurs bagages à main, à leur fouille et à des palpations de
sécurité seront interdites d'accès et pouront être conduites à I'extérieur de la zone de protection et
de sécurité.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux agents et militaires en service
chargés de la sécurité et du bon ordre dans le périmètre mentionné à I'article ler.

TITRE II
AUTORISATION OUVERTE AUX AGENTS PRJVES DE SECURITE

DE PROCEDER A DES PALPATIONS DE SECURITE

Art. 3 - Dans le périmètre de la zone de protection et de sécurité instituée par I'article 1€'et durant
la période mentionnée à l'article 2, les personnes physiques exerçant I'activité prévue au lo de
I'article L' 611-1 du code de la sécurité intérieure sont autorisés à procéder, outre à l,inspection
visuelle des bagages à main et, avec le consentement de leur propriétaire, à leur fouille, à des
palpations de sécurité dans les conditions définies par I'article L. 613-2 du même code.

TITRE III
MESURES RELAÎIVES A LA CIRCULATION ET AU STATIONNEMENT DES VEHICULES

Art. 4 - La circulation et le stationnement sont interdits à tout véhicule, y compris les cycles,
cyclomoteurs et motocyclettes selon les modalités et sur les voies suivantes , 

,
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1o - Interdiction de circulation :

- Rues Fabert, Constantine et Robert Esnault-Pelterie, dans le 7è'' arrondissement, le vendredi 23
juin 2017 de 08h30 à 20h30 et le samedi 24 juin de 08h30 à 22h30 ;

- Avenue du Maréchal Gallieni, dans le 7"' anondissement, du jeudi 22 juin à 22h00 jusqu'au
dimanche 25 juin 2017 à 8h00 :

- Rues de I'Université et Saint-Dominique, dans leurs portions comprises entre les rues Fabert et
Constantine et avenue du Maréchal Gallieni, dans le 7''" arrondissement, du jeudi 22 juin à 20h00
jusqu'au dimanche 25 juin 2017 à 8h00 ;

- Avenue Winston Churchill, dans le 8è'" arrondissement, du jeudi 22 jûn à 20h00 jusqu'au

dimanche 25 juin 2017 à 8h00 ;

- Pont Alexandre III, dans le 8è'" arrondissement, du vendredi 23 juin à 08h00 jusqu'au dimanche
25 juin20l7 à 8h00 ;

- Cours la Reine, dans le 8è" arrondissement, voies de surface, du vendredi 23 juin à 08h00
jusqu'au samedi 24 juin 2017 à 22h00 ;

- Avenue Dutuit, dans le 8è'" anondissement, dans la partie comprise entre l'avenue Edward Tûck
et le Cours la Reine, du vendredi 23 juin à 08h00 jusqu'au samedi 24 jwn2017 à22h00 ;

- Place Charles de Gaulle, dans les 8è", 16è" et l7è'' arrondissements, le samedi 24 juin 2017 de

07h00 à 12h00.

2" - Interdiction de stationnement :

- Rues Fabert, Constantine et Robert Esnault-Pelterie, dans le 7è" arrondissement, du vendredi 23
juin à 08h00jusqu'au dimanche 25 juin 2017 à 8h00 ;

- Avenue du Maréchal Gallieni, dans le 7è*" arrondissement, du jeudi 22 jr:irn à 22h00 jusqu'au
dimanche 25 juin 2017 à 8h00 ;

- Rues de l'Université et Saint-Dominique, dans leurs portions comprises entre les rues Fabert et

Constantine et avenue du Maréchal Gallieni, dans le 7ème arrondissement, du jeudi 22 juin à 20h00
jusqu'au dimanche 25 jun20l7 à th00 ;

- Avenue Winston Churchill, dans le 8"' arrondissement, du mercredi 21 juin à 20h00 jusqu'au

dimanche 25 jûn2017 à 8h00 ;

- Cours la Reine, dans le 8è'' arrondissement, voies de surface, du vendredi 23 juin à 08h00
jusqu'au dimanche 25 juin 2017 à 8h00 ;

- Avenue Dutuit, dans le 8è'" arrondissement, dans la partie comprise entre I'avenue Edward Tûck
et le Cours la Reine, du vendredi 23 juin à 08h00 jusqu'au samedi 24 juin 2017 à22h00.

Par dérogation au présent article, la circulation et le stationnement des véhicules des riverains, des

personnes pratiquant des soins à domicile et des personnes à mobilité réduite peuvent être

autorisés dans les rues Fabert, Constantine et Robert Esnault-Pelterie sur décision du représentant

sur place de I'autorité de police et sur justification.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux véhicules des agents et militaires en

service chargés de la sécurité et du bon ordre dans le périmètre mentionné à I'article 1"'ainsi qu'aux
véhicules chargés de la propreté de la voie publique.
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Art. 5 - Par dérogation à I'article 4 de I'arrêté du 18 juin 2013 susvisé, les accès aux ports du Gros
Caillou, des lnvalides et de Solferino, dans le 7"'" arrondissemenT, sont autorisés aux véhicules de
livraison dans les conditions suivantes :

- du 19 juin à 6h00 au 22 jûn 2017 à 6h00, accès par les rampes Concorde et Invalides en aval et
sortie par les rampes Concorde et Alma en aval ;

- du 22 juin à 6h00 au 23 juin 2017 09h00, accès par les rampes Orsay, Concorde et Invalides en
aval et sortie par les rampes Concorde et Alma en aval ;

- du 23 juin à 20h00 au 24 juin 2017 09h00, accès par les rampes Orsay, Concorde et Invalides en
aval et sortie par les rampes Concorde et Alma en aval ;

- du 24 juin à 22h00 au 26 juin 2017 18h00, accès par les rampes Orsay, Concorde et Invalides en
aval et sortie par les rampes Concorde et Alma en aval ;

- du 26 juin à 18h00 au 29 juin 2017 à 18h00, accès par la rampe Concorde et sortie par la rampe
Alma en aval.

Art. 6 - Les véhicules en infraction avec les dispositions du présent titre peuvent, sur décision du
préfet de police ou de son représentant, être immobilisés et mis en fourrière dans les conditions
fixées par le code de la route, conformément à I'article 13 de la loi du 3 awil 1955 susvisée.

TITRE IV
DISPOSITTONS FINALES

Art 7 - Les mesures prescrites par le présent arrêté peuvent être exécutées d'offrce par les forces
de police et de gendarmerie, sans préjudice des sanctions pénales auxquelles s'exposent les
personnes en infraction avec celles-ci, conformément à l'article 13 de la loi du 3 awil 1955
susvisée.

Art. I - 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 l'exécution du présent
arrêté, 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 procrreur de la République près le
tribunal de grande instance de Paris et consultable sur le site de la préfecture de police
www.prefecturedepolice.interieur. gouv.ft ..

Faitàparis,le | 6 JUll{ ?0ll
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Préfecture de Police

75-2017-06-16-004

Arrêté n°2017-00680 instituant une zone de protection et

de sécurité où le séjour des personnes est réglementé et

autorisant les agents privés de sécurité à procéder à des

palpations de sécurité à procéder à des palpations de

sécurité à l'occasion des "journées de l'Olympisme" les

vendredi 23 et samedi 24 juin 2017 sur une partie des quais

bas des voies sur berge située sur la rive droite.
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CABINET DU PREFET

Arrêténo 9î17-nn6B0
instituant une zone de protection et ae éèi'u*do o,i"t"1O]o-,ri a"s personnes est réglementé et

autorisant les agents privés de sécurité à procéder à des palpations de sécurité à lloccasion des
< journées de l'olympisme > les vendredi 23 et samedi 24 juin 2017 sur une partie des quais

bas des voies sur berge située sur la rive droite

Le préfet de police,

Vu le code pénal ;

Vu le code rural, notamment ses articles L. 211-11 et suivants :

Vu le code de la santé publique, notamment son article L 3321-l ;

Vu le code de la route ;

Vu code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 613- l etL.613-2:
Vu le code du sport ;

Vu la loi n'55-385 du 3 awil 1955 modifié relatif à l'état d'urgence, notamment son article 5 ;
Vu la loi no 2016-1767 du 19 décembre 2016 prorogeant I'application de la loi n.55-385 du 3awil 1955 relative à l'état d,urgence ;

Vu le décret no 2004-374 du 29 awil 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 et 72 :

Vu le décret n' 2015-1475 du 14 novembre 2015 portant application de la loi no 55-3g5 du 3 awil1955;

vu le décret n" 2015-1476 du 14 novembre 2015 modifié par le décret n. 2015_1478 du 14
novembre 2015 relatif à l'application de la loi n. 55_3g5 du 3 avril 1955 ;

Considérant que les dispositions de I'article 5 de la loi du 3 awil 1955 susvisée donnent pouvoir
au préfet, dont le département- se touve en tout ou partie compris dans une circonscription prélue
par l'article l" du décret n" 2015-1476 du 14 novembre 2015.d'une part, d'interdire la circulation
des personnes ou des véhicures dans les lieux et aux heures fixés p* urretÉ, d'""* ;".,, d,instituer,
par arrêté, des zones de protection ou de sécurité otr le séjour des pirsonnes est regteÀenie ;
considérant que, en application l'article L.613-2 du code de la sécurité intérieure, les personnes

physiques exerçant I'activité mentionnée au lo de I'article L. 6l l-l du .e-" .o0", ,fe.iut"."nt
habilitéer à cet effet et agéées, à paris, par le préfet de police dans les conditions preiues par tes
articles R' 613-6 et suivants du même code, pàuvent, en cas de circonstances particulières liées àI'existence de menaces graves pour la sécuritâpublique, procéder, avec le consentement exprès despersonnes, à des palpations de sécurité ; que ces circonstances particulières sont constatées à paris
qar u1 anêié du préfet de police, qui en fixe la durée et détermine les lieux ou catégories de lieux
dans lesquels les conhôles peuvent être effectués I

REjUB!çUE IRANCATSELtDerte Egatitë I'raternité
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Considérant que, en raison de la prégnance et du niveau élevé de la menace terroriste, qui
caractérisent le péril imminent mentionné à l'article 1"' de la loi du 3 avril 1955 susvisée, 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 qui se sont produits en France depuis I'entrée en vigueur de la loi du

19 décembre 2016 susvisée, en particulier I'attaque contre des militaires perpétrée le 3 février au

Canousel du Louvre à Paris, celle perpétrée le 18 mars à Stains (Seine-Saint-Denis) et à l'aérogare

sud de I'aéroport de Paris-Orly, celle du 20 avril sur l'avenue des Champs-Élysées oir un policier a

été tué et deux autres ainsi qu'une passante blessés et celle 6 juin sur le parvis de Notre-Dame de

Paris, mais également durant la même période en Europe et, notamment, dans le métro à Saint-

Pétersbourg, le 3 avril, à Stockholm, le 7 avril, dans une salle de spectacle à Manchester, le 22 mai,

et à Londrès le 3 juin 2017, et qui ont fait de nombreuses victimes, confirment la réalité de la

situation de péril dans laquelle se trouve le pays et ses partenaires européens ;

Considérant que, dans ces circonstances, le gouvemement a décidé de renforcer les mesures de

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

Considérant que dans le cadre de la candidature de Paris pour accueillir les Jetx Ollnnpiques et

Paralympiques de 2024, la ville de Paris organise les vendredi 23 et samedi 24 juin 2017 lune

-aniiertution, dénommée < les joumées de I'Olympisme ), comprenant plusieurs animations et qui

doit accueillir un très nombreux public, susceptible de constituer une cible privilégiée pour des actes

de nature terroriste ;

Considérant la nécessité de garantir, dans ce contexte de menace très élevée, la protection des

personnes et des biens, notamment par I'institution d'un périmètre de sécurité autour des sites où se

iiendront les journées de I'olympisme > dans lequel une réglementation renforcée doit intervenir et

aux entrées duquel le contrôle des persorutes doit être autorisé ;

Arrête :

TITRE PREMIER
INSTITUTION D'UNE ZONE DE PROTECTION ET DE SECURITE

Art. 1" - A compter du vendredi 23 juin à 07h00 et jusqu'au samedi 24 juin 2017 à 15h00, il est

institué une ,o.r" à" protection et de sécurité compremnt la patie des quais bas des voies sur berge

situee sur la rive droiæ enûe le pont d'Arcole et le pont Morland, airsi que les rampes permettant d'y

accéder et d'en sortir.

Art, 2 - Dans la zone de protection et de sécurité instituée par l'article 1"', les mesrues suivantes sont

applicables les vendredi 23 et samedi 24 juin 2017 ente 07h00 et 15h00 :

l' - Est interdit :

- L,introduction, la détention et le hansport de tous objets susceptibles de constituer une arme au

sens de I'article 132-7 5 ducode pénal ou pouvant servir de projectile pÎésentant un danger pour la

sécurité des personnes et des biens, en particulier les bouteilles en velre, sauf dans les parties de la

zone de protection et de sécurité régulièrement occupées par des restauants et débits de boissons

titulaires des autorisations nécessaires :

- La consommation de boissons alcooliques des 4è" et 5è" groupes sur la voie publique ;

2017-006â0
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- L'inhoduction, la détention, le transport et I'utilisation des artifices de divertissement, des
articles pyrotechniques, des combustibles domestiques, dont le gaz inflammable, et de produits
pétroliers dans tout récipient transportable, des armes à feu, y compris factices, et des munitions,
ainsi que I'introduction, le port ou I'exhibition des insignes, signes ou s],rnboles rappelant une
idéologie raciste ou xénophobe ;

- L'accès des animaux dangereux au sens des articles L.211-11 et suivants du code rural. en
particulier les chiens des lètt et 2è-t catégories.

2o - L'accès par les points de contrôle réservés au public à la zone de protection et de sécurité,
dont les limites sont matérialisées par des barriérages, est obligatoire. Les personnes qui refusent de
se soumettre à I'inspection visuelle de leurs bagages à main, à leur fouille et à des palpations de
sécurité seront interdites d'accès et pourront être conduites à l'extérieur de la zone de protection et
de sécurité.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux agents et militaires en service
chargés de la sécurité et du bon ordre dans le périmètre mentionné à I'article l"r.

TITRE II
AUTORISÀTION OUVERTE AUX AGENTS PRIVES DE SECURITE

DE PROCEDER A DES PALPATIONS DE SECURITE

Art. 3 - Dans le périmètre de la zone de protection et de sécurité instituée par I'article l"'et durant
la période mentionnée à l'article 2, les personnes physiques exerçant I'activité préwe au lo de
I'article L' 611-l du code de la sécurité intérieure sont autorisés à procéder, outre à l,inspection
visuelle des bagages à main et, avec le consentement de leur propiiétaire, à leur fouille, à des
palpations de sécurité dans les conditions définies par I'article L. 613-2 dnmême code.

TITRE III
DISPOSITIONS FINALES

Art. 4 - Les mesures prescrites par le présent arrêté peuvent être exécutées d'office par les forces
de police et de gendarmerie, sans prejudice des sanctions pénales auxquelles s'exposent les
personnes en infraction avec celles-ci, conformément à l'article 13 de la loi du 3 avril 1955
susvisée.

Art. 5 - 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 publi" .t de la ciriilation et le
directeur du renseignement sont chargés, chacun en ce qui le concelne, de I'exécution du présent
arrêté, 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 procureur de la i{épublique près le
tribunal de grande instance de Paris et consultable iur le site de la préfeËture de police
www.prefecturedepolice. interieur. gouv. fr..

FaitàParis, te t 6 JUll{ 2017

2017-0C6BU
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Préfecture de Police

75-2017-06-16-005

Arrêté n°2017-00681 instituant une zone de protection et

de sécurité où le séjour des personnes est réglementé et

autorisant les agents privés de sécurité à procéder à des

palpations de sécurité à l'occasion des "journées de

l'Olympisme" le samedi 24 juin 2017 dans un périmètre

comprenant la place Charles-de-Gaulle.
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CABINET DU PREFET

Arrôténo 2017 -00681
instituant une zone de protection et de sécurité où le séjour des personnes est réglementé et

autorisant les agents privés de sécurité à procéder à des palpations de sécurité à lioccasion des
< journées de I'olympisme > le samedi 24 juin 2017 dans un périmètre comprenant la place

Charles-de-Gaulle

Le préfet de police,

Vu le code pénal ;

Vu le code rural, notarnment ses articles L.2ll-11et suivants ;

Vu le code de la santé publique, notaûment son article L 3321_l :

Vu le code de la route ;

Vu code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L .613_l etL.613-2:
Vu le code du sport ;

vu la loi no 55-385 du 3 awil 1955 modifié relatif à r'état d,urgence, notaûrment son article 5 ;
vu la loi n" 2016-1767 du 19 décembre 2016 prorogeant l'application de la loi n.55-3g5 du 3avril 1955 relative à l,état d'urgence ;

Vu le décret n" 2004-374 du 29 awil 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;
vu le décret no 2015-1475 du 14 novembre 2015 portant application de la loi no 55-3g5 du 3 awil1955;

vu le décret n" 2015-1476 du 14 novembre 2015 modifié par re décret n" 20r5-r47g du 14novembre 2015 relatif à I'application de la loi no 55_3g5 du 3 awil 1955 :
considérant que les dispositions de I'article 5 de la loi du 3 avril 1955 susvisée donnent pouvoirau préfet' dont le départemel:"- qgy," €n tout ou partie compris dans une circonscription prévuepar I'article lq du décret n" 2015'1476 du 14 noveÂbre 2015, d'une part, d,interdire la c'culationdes personnes ou des véhicules dans les lieux et aux heures fixés p* 

"i,retÉ, 
à;"rt 

" 
plrl o'instltuer,par anêté, des zones de protection ou de sécurité où le séjour des personn", Lr, ,!gr"Â""ie ,

Considérant que, en application l'article L.613-2 du code de la sécurité intérieure, les personnesphysiques exerçant I'activité mentionnée au ro de r;"rti"r" r. 611-1 du même code, specialementhabilitées à cet effet et agréées, à paris, par le préfet a. pori""-a-, ù, 
""rà]ir.", i.eires par lesarticles R. 613'6 et suivants du même côde, pËuvent, 

"rr'"u, 
d" circonstances fartiiuiicres Sees aI'existence de menaces eraves po.ur la sécuriié publiq,re, f.oced"r, u.,r"" l" 

"o^"ït"À"rrt exprès despersonnes' à des palpations de sécurité ; qu" 
"èr 

ci.consà,nces particulières sont constatées à parispar un arrêté du préfet de police, qui en Iixe la durée et déter;ine les lieux ou 
"uiegïlà, de lieuxdans lesquels les contrôles peuvent être effectués :

REJUBI,IgUF IR4NCAISELtDene .E gatttë f raternitë
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Considérant que, en raison de la prégnance et du niveau élevé de la menace terroriste, qui

caractérisent le péril imminent mentionné à l'article 1"' de la loi du 3 awil 1955 susvisée, 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 qui se sont produits en France depuis l'entrée en vigueur de la loi du

19 décembre 2016 susvisée, en particulier I'attaque contre des militaires perpétrée le 3 février au

Canousel du Louvre à Paris, celle perpétrée le 18 mars à Stains (Seine-Saint-Denis) et à I'aérogare

sud de I'aéroport de Paris-Orly, celle du 20 avril sur I'avenue des Champs-Elysées oir un policier a

été tué et deux autres ainsi qu'une passante blessés et celle 6 juin sur le parvis de Notre-Dame de

Paris, mais également durant la même période en Europe et, notamment, dans le métro à Sainr

Pétersbourg, È 3 avril, à stockholm, le 7 awil, dans une salle de spectacle à Manchester, le 22 rnai,

et à Londres le 3 juin 2017, et qui ont fait de nombreuses victimes, confirment la réalité de la

situation de péril dans laquelle se trouve le pays et ses partenaires européens I

considérant que, dans ces circonstances, le gouvemement a décidé de renforcer les mesures de

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

considérant que dans le cadre de la candidature de Paris pour accueillir les Jeux olympiques et

Parallnnpiques de 2024, la ville de Paris organise les vendredi 23 et samedi 24 juin 2017 une

maniiestation, dénommée < les joumées de I'Olympisme ), comprenant plusieurs animations et qui

doit accueillir un très nombreux public, susceptible de constituer une cible privilégiée pour des actes

de nature terroriste ;

Considérant la nécessité de garantir, dans ce contexte de menace très élevée, la plotection des

personnes et des biens, notamment par I'institution d'un périmètre de sécurité autour des sites oir se

iiendront les joumées de l'olympisme > dans lequel une réglementation renforcée doit intervenir et

aux entrées duquel le contrôle des personnes doit être autorisé ;

Arrête :

TITRE PREMIER

INSTITUTION D'UNE ZONE DE PROTECTION ET DE SECURITE

Art. l"' - læ samedi 24 juin20l7 rl est institué, entre 07h00 et 12h00, une zone de protection et de

sécurité comprenant la place charles-de-Gaulle et délimitée par les rues de Presbourg et de Tilsitt

qui y sont comprises.

Art. 2 - Dans la zone de protection et de sécurité instituée par l'article 1"" les mesures suivantes sont

applicables durant le créneau horaire mentionné au même article :

1o - Est interdit :

- L'introduction, la détention el le fiansport de tous objets susceptibles de constituer une alme au

sens de I'article 132-7 5 ducode pénal on porru*t servir de projectile présentant un danger pour la

,!"*i e a* personnes et des biens, .r, pii.r.li". les bouteilles en vere, sauf dans les parties de la

zone de protection et de securité régulGrement occupées par des restaurants et débits de boissons

ritulaires des autorisalions nécessaires :

- La consommation de boissons alcooliques des 4èt' et 5è" groupes sur la voie publique ;

2017-00681
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- L'introduction, la détention, le transport et I'utilisation des artifices de divertissement, des
articles pyrotechniques, des combustibles domestiques, dont le gaz inllammable, et de produits
pétroliers dans tout récipient transportable, des armes à feu, y compris factices, et des munitions,
ainsi que l'introduction, le port ou l'exhibition des insignes, signes ou symboles rappelant une
idéologie raciste ou xénophobe ;

- L'accès des animaux dangereux au sens des articles L. 211-11 et suivants du code rural. en
particulier les chiens des Iè" et 2èt" catégories.

2o - L'accès par les points de contrôle réservés au public à la zone de protection et de sécurité,
dont les limites sont matérialisées par des baniérages, est obligatoire. Les personnes qui refusent de
se soumettre à I'inspection visuelle de leurs bagages à main, à leur fouille et à des palpations de
sécurité seront interdites d'accès et pourront être conduites à I'extérieur de la zone dJprotection et
de sécurité.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux agents et militaires en servtce
chargés de la sécurité et du bon ordre dans le périmètre mentionné à I'article 1e..

TITRE II
AUTORISATION OUVERTE AUX AGENTS PRIVES DE SECURITE

DE PROCEDER A DES PALPATIONS DE SECURITE

Art. 3 - Dans le périmètre de la zone de protection et de sécruité instituée par l'article l* et durant
le créneau horaire mentionné au même article, les personnes physiques exerçant I'activité prévue aul' de I'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure sont autorisés à 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 dans les conditions définies par I'article L. 613-2 du même code.

TITRE III
DISPOSITIONS FINALES

Art.4 - Les mesures prescrites par le présent arrêté peuvent être exécutées d'oflice par les forces
de police et de gendarmerie, sans prejudice des sanctions pénales auxquelles sbxposent les
personnes en infraction avec celles-ci, conformément à I'article 13 de la loi du 3 al,ril 1955
susvisée.

Art. 5 - 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 ciriilation et le
directeur du renseignement sont.chargés, chacun en ce qui le ronaa*", 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 procureur ae h iupublique près letribunal de grande instance de Paris et consultable sur le- site de la préfeËture de police
www.nrefecturedepolice.interieur. gouv.fr..

FaitàParis,tel 6 lUll{ ?t!l

2017-00681
Préfecture de Police - 75-2017-06-16-005 - Arrêté n°2017-00681 instituant une zone de protection et de sécurité où le séjour des personnes est réglementé et
autorisant les agents privés de sécurité à procéder à des palpations de sécurité à l'occasion des "journées de l'Olympisme" le samedi 24 juin 2017 dans un
périmètre comprenant la place Charles-de-Gaulle.
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