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ARRÊTÉ PP/DRHISDP/SGPPNIBDSADM/SDS
No17-052

modifiatrt l'ùrêté nolT-045 du 6 juin 2017 portant désignation des membr$ de ln eommission

administrative paritaire lnterdépartementde compétente à l'égErd d$ fonctionnaires du corps
d'encadrement et d'appticrtion de la pclice nrtionale relevant du secrétarlat général pour

I'administration de la police de la zone de défens€ et de sécurité de Park affectés dsns lB départemeots
de Seine-et-Marne, tles Yvelines, de I'Xrsonne, tlu Vnl-d'Olse,les aérotlromes de Roissy -

Cbarles-de-Gaulle et Le Bourget et I'aérodrome cl'Orly

Le Préfet de Police,

Vu l'arrêté préfectoral nolT-045 du 6 juin 2017 porlant désignation des membres de la commission

administrative pariiaire int€rdépartementale compétente à l'égard des fonctionnaires du corps d'encadrement et

d'application de la police nationale relevant du secrétariat général pour I'administration de la police de la zone

de défense et de sécurité cle Paris affectés dans les déprrtemelts de Seine-et-Mame, des Yvelines, de l'Ëssonne,

du Val-d'Oise, les aérodromss de Roissy-Charles-de-Gaulle et Le Bourget et l'aérodrorne d'Orly ;

ARRÊTE
Àrtlcle l"

L'articte l" de I'arrêté préfectoral du 6 juin 2017 susvisé est modifié comme suit pour le

5 juillet 2017 :

Membres titulaires :

< M. Luc-Didier MAZOYER, directeur départemental de la sécurité publique de I'Essonne est remplacé par

M. Philippe GOFFIN, chef d'Etat-major de la direction déparlementale de la sécurité publique de l'Essonne >.

< M. Piene BORDEREAU, directeur interdépartemental adjoint de la police aux frontières du Mesnil-Amelot

est remplacé par Mme Catherine COULON, commandant de police à l'emploi fonctionnel adjoint au directeur

i erdépârtemsnlal adjoinl de la police aux frontières du Mssnil-Amelot)r.

Article 2

Le Préfet, secrétaire général pour I'adrninistration de la Préfecture de Police est chargé de Pexécution du

présent arrêté qui sera publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture de région lle-de-Frunce,
préfechre de Paris.

paris, le 0 3' .tUtt, ZO|Z

lil

L€ [Xr€ctaur do8

(PP/DRH/SDPIS6PPN/BDSAD M/SDS/N"l 7-052)

Humairlêt
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sECRF.TARIAT cÉNÉnet- pouR L'ADMINISTRATIoN
DU MINIS TERE DE L'INTERMI.JR DE LA ZONE DE DEFENSE E"T DE SECURITE DE PARIS

DIRTCTTON DES RESSOURCES HUMAINES
SOUS.DIRECTON DES PERSONNELS

SERVTCE DE GESTTON DES PERSONNELS DE LA POLICE NATIONALE

ARRÊTÉ PPINRH/SDP/SGPPN/BDSADM/SDS
NolT-053

modillani I'arrêté nolT-044 du 6 juln 2017 portant désignrtion des membres de la commission âdministrative
prritaire interdépartementrle compétenas à l'égard des fonctionnrires du corps d'enctdrcment €t

d'application de la police nationale relevant du secrétNrirt général poûr l'ûdministrstion du mini3tère dc
I'iltérteur de la zone do défeose et d€ sécurité de Paris alfectés dans les déprrtements de Paris, des llruts-de-

Seine. de la Seine-Saint-De[ls et du Val-de'Marne

Le Préfet de Police.

Vu I'anêté préfectoral n''l?-044 du 6 juin 201? portant désignalion des membres de la commission

administrative paritaire interdépartementale compétente à l'égand des fonctionnaires du corps d'encadrement et

d'application de la police nationale relevanl du secrétariat général pour I'administration du minislère de I'intérieur de

la zone de défense et de sécurité de Paris affectés dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine,

de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ;

ARRÊTE

Article 1"

L'article I " de I'anêté préfecloral du 6 juin 2017 susvisé est modifié comrne suit pour le 5 juillet 2017 :

Membres titulaires:

<M. Jean-Paul PECQUET, directe[r teritorial de la sécurité de proxirnité des Hauts-de-Seine est remplacé par

Mme Marie-Laure MAILHEBTAU, chargee des affaires transversales à la direction des rcssources humaines.>

Arlicle 2

Le Prdfet, secrétaire général pour l'administration de Ia Prefecture de Police est chargé de I'exécrtion du

prés€nt anêté quisera publié ca Recrer'l des actes adntinist,'atiJs de la préfecture de rëgion lle4e-I,7ance, Préfeclure
de Parîs.

Paris,le 03JUlt,2017 Le 9ir€clcut dos

(PP/DRH/SDP/S6PPN/BDSAD M/SDS/N' I 7-053)
tJl

Humainos

ctÂJlÈRF
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PREFECTURE DE POLICE
SEcRETARIAT cÉNÉnet- pouR L'ADMINISTRATIoN

DU MINISTERE DE L'INTERIEI"'R DE LA ZONE DE DEFENSE E'T DE SECTJRITE DE PARIS

DIRÊCTION DES RESSOTJRCES HI.JMAINES

SOU$DIRËCTION DES PERSONNEIS

SERVICE DE GESTION DES PERSONNELS DE tA POLICENATIONALE

ARRÊTÉ PP/DRH/SDP/SGPPN/3DSÀDM/SDS
No 17-054

modifiant l'ârrêté no16-00065 du 5 décembre 2016 portalt désignation iles médecins rnemtrres

du comité médical et de la commission de réforrre interdépartementaux compétents à l'égard des

fonctionnnires des se:vices actifs de la police nationale relevant du secrétariat général pour

I'administration de ta police de la zone de défense et de sécurité de Paris affect& dans les

départements de Paris, des Hauts-de-seine, de la seine-saint-Denis et du val-de-Marne

ARRÈTE

Article 1"

L'article 1* de I'anêté préfectoral du 5 décembre 2016 susvisé est modi{ié comme suit pour la

séance du 3 juillet 2017 :

Àu titre des métlecins généralistes (membre suppléant) :

læ DR Joseph YILDIZ est remplacé par le DR Francis FROCOURD'

Article 2

Lepréfet,secétairegénéralpourl,adnrinistration.delapréfecturedepoliceestchagéde
l,exécution du présent u"Cte, quir"rà publié au recueil-de.s actes administratifs de la prêfecnte de

,Ash"i ir-dt frtnce, préfecnrri de Paris el qui prend effet le jour de la signature'

Fait à Paris, le 0 3 JUlt' ?01?

L. Di€ctou{ deg R,;lsources Hunrarnes

Da},id CLAVIËRÊ
Liberté Égulité Fraternilé

pRÉrECruRË DF Pol'rcÊ - 9, boulov.a ou l'ini. - rsis: lfl]t^tlP-î0l ".T.11 
:01 5l ?t 53 7l ou 0l 53 71 51 73

Serverr \ocaf :08 91 012222 (0 225 € lo 
'tinute)

hrtD://wvrv. pI€fcctutcdqDlic€.intaai6lr' qouv fi
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clP
PRETECTURE DE POLICE

SECRETAzuAT GÉNÉRAL POUR L'ADMINISTRATION

DU MIMSTERE DE L'INTERIEUR DE LA ZONE DE DEFENSE ET DE SECURITE DE PARIS
DIRËCÏON DES RESSOURCES HUMAINES

SOUS-DIRECTION DES PERSONNEIS
SERVICE DE GEST:ON DES PERSONNELS DE LA POUCSNATIONALE

ARRûTÉ PP/DRH/SDP/SGPPN/BDSADMISDS
No17-055

modifiant l'ârrêté no 16-0066 du 5 décembre 2016 portant désignation des médecins membres du
comité médical et de la commission de réforme interdépartementaux compétents à l'égard des

forctionnrires des services actifs de la police nrtionale relevent du secrétariat général pour
I'administration de la police de la zone de défense et de récurité de Paris affectés dans les

dépnrtements de la Seine-et-Marne, des Yvelines, de I'Essonne et du Val-d'Oise, les aérodromes
de Roissy - Charles-de-Gaulle et Le Bourget et l,aérodrome droriy

Le Préfet de Police,

Vu I'arrêté prélectoral n'16-0066 du 5 décembre 2016 portant désignation des médecins
membres du comité médical et de la commission de réforme interdépartementaux compétents à l'égard
des fonctionnaires des services actifs de la police nationale relevant du secrétariat général por.rr
I'administration de la police de la zone de défense et de securite de Paris affectés dans les départements
de la Seine-et-Marne, des Yvelines, de l'Essonne et du Val-d'Oise, les aérodromes de Roissy - Charles-
de-Gaulle et Le Bourget et I'aérodrome d'Orly

ARRÊTE
Article I"

L'article l" de I'arrêté prélectoral du 5 décembre 2016 susvisé est modi{ié comme suit pour la
séance du 6 juillet 2017 :

Au titre des médecins généralistes (membres suppleants) I

Le DR Joseph YILDIZ est remplacé par le Dr Gérard VIGOUROLX.

Article 2

Le Prefet, secretaire général pour l'administration de la préfe4ure de police est ehargé de
l'exécution du présent anêté, qui sera publié au recueil des actes adninistratifs de ld préfecture (le
région lle-de-llrance, préfectwe de Pdr et qui prend effet le jour de la signature.

L€ Oir€ctÈua dos |JrmainsB
Fait à Paris, le 0 3 JUll, 20lt

REPUBLI9UE FRANCAISE
Liberté Esalité Fraterniré a\t:

PRaFEcruRÈ DL PoLrcE 9, bouleçard du Palâis - ?5r95 PARTS CËDEX 0l - 1é1. I 0l 51 71 51 7l ou 0t 53 73 5l ?3
Sencurvoc.l I 08 9l 0| E 22 0.22 5 € lo ùrinute)

hllp //$r'w orefrcturËdÊff\lic€.int€ricur qouv.fr

Préfecture de Police - 75-2017-07-03-007 - Arrêté n°17-055 modifiant l'arrêté n°16-0066 du 5 décembre 2016 portant désignation des médecins membres du
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secrétariat général pour l'administration de la police de la zone de défense et de sécurité de Paris affectés dans les départements de la Seine-et-Marne, des
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28



Préfecture de Police

75-2017-07-03-008

Arrêté n°17-056 modifiant l'arrêté n°17-015 du 9 mars

2017 relatif à la composition de la commission de réforme

interdépartementale compétente à l'égard des

fonctionnaires des services actifs de la police nationale

relavant du secrétariat général pour l'administration de la

police de la zone de défense et de sécurité des Yvelines, de

l'Essonne, du Val-d'Oise, les aérodromes de Roissy -

Charles-de-Gaulle, et Le Bourget et l'aérodrome d'Orly.

Préfecture de Police - 75-2017-07-03-008 - Arrêté n°17-056 modifiant l'arrêté n°17-015 du 9 mars 2017 relatif à la composition de la commission de réforme
interdépartementale compétente à l'égard des fonctionnaires des services actifs de la police nationale relavant du secrétariat général pour l'administration de la
police de la zone de défense et de sécurité des Yvelines, de l'Essonne, du Val-d'Oise, les aérodromes de Roissy - Charles-de-Gaulle, et Le Bourget et l'aérodrome
d'Orly.
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CTP
PREF'ECTURE DE POLICE

SECRETARIAT OÉNÉRAL POUR L'ADMINISTRATION
DU MIMSTERE DE L'INTERIEI.JR DE I"{ ZONE DE DEFENSE TI DË SECIJR1TE DE PAR1S

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
SOUS.DIRECTION DES PERSÛNNEIS

SERVICE DE GESTION DES PERSONNELS DELA POLICENATIONALE

ARRÊTÉ
PP/DRIUSDP/SGPPN/BDSADI/VSDS/No I 7-0 56

moditiant I'arrêté nol?-015 du 9 man 2017 relatif à la composition de la commission de réforme

interdépartementale comlrétente à l'égard des fonctionnaires des services actifs de la police nationale

relevantïu secrétariat général pour l';dministrstion de It police de la zone de défense et de sécurité de

Paric affectés dans les dépârtements de Selne-et-Marne'
des Yvelines. de I'Essonne' du Val-d'Oise, les rérodromes de

Roissy - Charles-de-Gaulle, et Le Bourget et I'aérodrome diOrly

Le Préfet de Police'

Vu l,arrêté prefectoral n.l7-015 du 9 mars 201? relatif à la composition de.la commission de réforme

interdépartemenhÈ compétente à l;éga1d des fonctionnaires. des services actifs de la police nationale rêlevant

Ju ,"cr"turiat général pour l'admini#ation de la police de la zone dc défense et de sécurité de Paris affectés

J"* i.t àep"nir"nts ie Seine-et-Mame, des Yvdlines, de I'Essonne, du Val-d'Oise, les aérodromes de Roissy

- Chæles-de-Gaulle, et L€ Bourg€t et I'aérodrome d'Orly ;

ARRÊTE

Article l"

L,articlel.del'an€tépÉfectoraldugmars20lTsusvi#estmodifiécommesuitpourle
6juillet20l7:

Membres titulaires :

<M'PieffeBoRDEREAU'directeurinterdépaftementaldela.po|iceauxfrontièresduMesnil-Amelotest
remplacé par Mme Véronique pôlnôi, uàioint" uu chef du bureau du dialogue social, des affaires

dîsciolinaires et médicales l.

Artiele 2

LePréfet,secrétairegénéralpourl'administrationdelaPéfecturedePoliceestcharçdel'exécutiondu
orer"nt-urreie fui sera pubié ou Âiiutit tles actes ac6ninistratifs de la préJeca,e de région lle-de'France'

préfecture de P aris .

l-a Ol|rcLur do8 Humalnos

(PP/DRH/SC PPN/BDSA DM/SD9N' I ?-056)
t/t

Paris, le 0 3 JIJIL, 2017

CLAVIÈR[.

Préfecture de Police - 75-2017-07-03-008 - Arrêté n°17-056 modifiant l'arrêté n°17-015 du 9 mars 2017 relatif à la composition de la commission de réforme
interdépartementale compétente à l'égard des fonctionnaires des services actifs de la police nationale relavant du secrétariat général pour l'administration de la
police de la zone de défense et de sécurité des Yvelines, de l'Essonne, du Val-d'Oise, les aérodromes de Roissy - Charles-de-Gaulle, et Le Bourget et l'aérodrome
d'Orly.
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SNCF Réseau

75-2017-06-21-011

Décision de déclassement du domaine public ferroviaire de

terrains sis 57-61 rue de la Chapelle à Paris, parcelles

cadastrées CC 30 et CC 44, volumes 104.2 et 104.1
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SNCF Réseau

75-2017-06-21-010

Décision de déclassement du domaine public ferroviaire de

terrains sis 57-61 rue de la Chapelle à Paris, parcelles

cadastrées CC 39 et CC 41, volumes 3 et 4
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Décision de déclassement du domaine public ferroviaire de

terrains sis 57-61 rue de la Chapelle à Paris, parcelles
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Décision de déclassement du domaine public ferroviaire de

terrains sis 57-61 rue de la Chapelle à Paris, parcelles
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