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CABINET DU PREFET

Arrêténo 2017-00756
instituant une zone de protection et de sécurité où le séjour des personnes est réglenenté et

différentes mesures d'interdiction dans un périmètre comprenant l,avenue des Champs-
Elysées à I'occasion du défilé militaire du 14 juillet 2017

Le préfet de police,

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

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

Vu code de la sécurité intérieure ;

Vu I'arrêté des consuls du 12 messidor an VIII qui détermine les fonctions du préfet de police à
Paris ;

Vu la loi no 55-385 du 3 awil 1955 modifiée relative à l'état d'urgence, notamment son article 5 ;
vu la loi n'2016-1767 du 19 décembre 2016 prorogeant l'application de la loi n" 55-3g5 du 3

avril 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 et72:

Vu les décrets n" 2015-1475 et n" 2015-1476 du 14 novembre 2015 portant application de la loi
no 55-385 du 3 avril 1955 I

Considérant que les dispositions de I'article 5 de la loi du 3 avril 1955 susvisée, donnent pouvoir
au préfet dont le département se trouve en tout ou partie compris dans une circonscription prévue
par I'article 1"' du décret n' 2015-1476 du 14 novembre 20i5 susvisé, d'rure part, à'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 séjÀur des personnes est
réglementé ;

considérant que, en raison de la prégnance et du niveau élevé de la menace terroriste, qui
caractérisent le péril imminent mentionné à I'article l"' de la loi du 3 awil 1955 susvisée, le
parlement 4 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 féwier au
Carrousel du Louvre à Paris, celle perpétrée le l8 mars à Stains (Seine-Saint-benis) et à I'aérogare
sud de I'aéroport de Paris-Orly, celle du 20 awil sur l'avenue des Champs-Élysées oir gn policier a
été tué et deux autres ainsi qu'une passante blessés, celle du 6 juin sur le parvis de Notre-Dame de
Paris et celle suruenue le 19 juin sur I'avenue des champs-Elysées où un homme a foncé avec sa
voiture chargée d'une bonbonne de gaz et d'armes sur des véhicules de la gendarmerie en explosant,
mais également durant la même période en Europe et, notamment, dans le métro à Saint-
Pétersbourg, le 3 avril, à stockholm, le 7 awil, dans une salle de spectacle à Manchester, le 22 mn.,
et à Londres le 3 juin 2017, et qui ont fait de nombreuses victimes, confirment h réalité de la
situation de péril dans laquelle se trouve le pays et ses partenaires européens ;
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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 le défilé militaire du 14 juillet 2017, à I'occasion duquel les troupes américaines
seront, en présence du président des Etats-Unis d'Amérique, tout particulièrement à I'honneur pour
célébrer le centenaire de I'entrée des Etats-Unis dans la Grande Guerre, doit accueillir un très
nombreux public qui, dans le contexte actuel de menace très élevée, est susceptible de constituer
une cible privilégiée pour des actes de nature terroriste, ainsi que la cérémonie elle-même ;

Considérant qu'il appadient à l'autorité de police compétente de prendre les mesures adaptées
visant à garantir la sécurité des personnes et des biens ;

Arrête :

TITRE PREMIER
MESURES R.ELATIVES A LÀ CIRCULATION ET AU STATIONNEMENT DES VESICULES

Art. l"' - La circulation des véhicules sur la voie publique est interdite le 14 juillet 2017 :

L - A compter de 06h30 etjusqu' à 13h00, dans le périmètre délimité par les voies suivantes :

- Rue de Presbourg,
- Rue de Tilsitt,
- Avenue de Friedland,
- Rue Lord B1ron,
- Rue Chateaubriand,
- Rue de Washinglon,
- Rue d'Artois.
- Rue de Beni,
- Rue de Ponthieu.
- Avenue Gabriel,
- Avenue de Marigny,
- Place Clemenceau.
- Avenue du Général Eisenhower.
- Rue Jean Goujon,
- Place François 1"',

- Rue François 1"',

- Place Henry Dunant,
- Avenue George V
- Rue Vemet ;

II. - A compter de 06h30 et jusqu' à 13h00, aux accès des parkings donnant sur les voies

suivantes :

- Avenue des Champs Elysées,
- Rond-Point des Champs-Elysées,
- Place de la Concorde ;

III. - A compter de 07h30 etjusqu' à 13h00, dans le périmètre délimité par les voies suivantes :

- Place de la Porte Maillot.
- Boulevard Pereire,
- Avenue des Ternes,

2A17-Cc756
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- Place des Temes,
- Rue du Faubourg Saint Honoré,
- Rue Berryer,
- Avenue de Friedland,
- Boulevard Haussmann,
- Rue Auber.
- Place de I'Opéra,
- Avenue de I'Opéra,
- Rue des Pyramides,
- Rue Saint Honoré,
- Rue du Iouwe,
- Rue de l'Amiral Coligny,
- Quai François Mitterrand,
- Quai des Tuileries,
- Pont Royal,
- Rue du Bac,
- Rue de Grenelle,
- Boulevard de la Tour Maubourg,
- Rue de I'Université,
- Avenue Bosquet,
- Place de la Résistance,
- Quai Branly,
- Pont d'Iéna,
- Place de Varsovie,
- Avenue des Nations Unies,
- Avenue d'Iéna,
- Place des Etats Unies,
- Rue de Belloy,
- Rue Copemic,
- Place Victor Hugo,
- Avenue Raymond Poincaré,
- Avenue Malakoff ;

IV' - - A compter de 10h30 etjusqu' à 14h00, dans le périmètre délimité par les voies suivantes :

- Rue Saint Honoré,
- Rue des Halles,
- Rue Saint Denis,
- Rue des Lombards,
- Boulevard de Sébastopol,
- Rue Rambuteau,
- Rue des Francs Bourgeois.
- Rue du Pas de la Mule,
- Rue du Pasteur Wagner,
- Boulevard Richard Lenoir (coté numéros pairs),
- Place de la Bastlle,
- Boulevard Henri IV,
- Quai des Célestins,
- Quai de I'Hôtel-de-Ville.
- Chaussée Latérale Ouest de la place de I'Hôtel de Ville.
- Avenue Victoria.

...t...

2017-00756

Préfecture de Police - 75-2017-07-11-001 - Arrêté n°2017-00756 instituant une zone de protection et de sécurité où le séjour des personnes est réglementé et
différentes mesures d'interdiction dans un périmètre comprenant l'avenue des Champs-Élysées à l'occasion du défilé militaire du 14 juillet 2017. 14



-4-

- Place du Châtelet,
- Quai de la Mégisserie,
- Quai du Louwe.

Les mesures prélues par le présent article peuvent être levées sur décision du représentant sur
place de I'autorité de police.

A.rt.2 - Le stationnement des véhicules est interdit à compter du 13 juillet 2017 à 15h00 et
jusqu'au lendemain 14 juillet à 13h00, sur les voies suivantes :

- Rue des Acacias, des deux cotés, entre les avenues Mac Mahon et Camot,
- Rue du Faubourg Saint Honoré, des deux côtés, de I'avenue Matignon à la rue Duras et de la rue

Boissy d'Anglas à la rue Royale,
- Rue de Ponthieu, de I'avenue de Matignon à I'avenue Franklin Delano Roosevelt,
- Avenue Gabriel, chaussée centrale des deux côtés, de la place de la Concorde à l'avenue

Matignon et la contre-allée, entre I'avenue de Marigny et l'avenue Matignon,
- Boulevard Malesherbes, de part et d'autre, entre les places Saint Augustin et de la Madeleine,
- Place de la Madeleine, chaussées ouest et latérale ouest,
- Rue Royale, en totalité.
- Place de la Concorde, en totalité, chaussées centrale et latérales y compris les parkings de surface

devant I'Hôtel de Crillon,
- Rue de Rivoli, de la rue Saint Florentin à la place des Pyramides,
- Avenue Dutuit, en totalité,
- Avenue Winston Churchill. en totalité,
- Avenue de Selves, en totalité,
- Avenue du Général Eisenhower, en totalité,
- Rue Jean Goujon, entre I'avenue Franklin D. Roosevelt et la place François 1"',

- Place de la Reine Astrid, en totalité.
- Rue Boissy d'Anglas, entre le boulevard Malesherbes et la rue du Faubourg Saint Honoré,

- Avenue Montaigne, chaussée centrale, en totalité,
- Cours la Reine, en totalité (chaussées Nord et Sud),
- Cours Albert 1€', en totalité (chaussées Nord et Sud),

- Rue du Cirque, en totalité,
- Rue Lobau.
- Place Saint Gervais.

Art. 3 - Sur décision expresse du représentant sw place de l'autorité de police et sur justification,

les véhicules des riverains, des personnes pratiquant des soins à domicile et des personnes à

mobilité réduite peuvent être autorisés à déroger aux dispositions du présent titre.

Art. 4 - 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 avril 1955 susvisée.

Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables aux véhicules de sécurité et de secours.

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

Art. 5 - Il est institué une zone de protection et de sécwité où le séjour des personnes est

réglementé comprenant les voies suivantes :

.../...

2017-00756
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- avenue des Champs Elysées, dans sa totalité ;

- place de la Concorde ;
- rond point des Champs-Elysées ;

- place Clémenceau ;
- place Charles-de-Gaulle ;

- avenue du Général Eisenhower I
- avenue de Selves :

- avenue Dutuit.

Art. 6 - Dans la zone de protection et de sécurité instituée par l'article 5, les mesures suivantes sont

applicables le 14 juillet 2017 à compter de 06h30 et jusqu'à 13h00 :

1o - Est interdit :

- Sauf dans les parties de la zone de protection et de sécudté régulièrement occupées par des

restaurants et débiæ de boissons titulaires des autorisations nécessaireb. I'introduction. la détention
et le transport :

> de tous objets susceptibles de constituer une arme au sens de l'article 132-75 du code pénal
ou pouvant servir de projectile présentant un danger pour la sécurité des personnes et des
biens, en particulier les bouteilles en verre,

) de boissons alcooliques des 4"'" et 5*" groupes, ainsi que leur consommation;

- L'introduction, la détention, le transport et I'utilisation des artifices de divertissement, des
articles plrotechniques, 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 dangeretx au sens des articles L. 211-11 et suivants du code rural, en
particulier les chiens des lè'" et 2è" catégories.

2o - L'accès par les points de contrôle réservés au public dans la zone de protection et de sécurité
est obligatoire. Les personnes qui refusent de se soumettre à l'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.

TITRE III
INTERDICTION DES TERRASSES, CONTRf,-TERRASSES ET ETALAGES INSTALLES SUR LA VOIE

PUBLIQUE

Art. 7 - Les terrasses, contre-terrasses et étalages installés sur I'avenue des Champs-Elysées
doivent être fermés et vidés de tout mobilier, équipement et aménagement commercial pouvant
servir de projectile ou d'arme par destination, en particulier les chaises, les tables, les parasols et les
mange-debout des terrasses, à compter de 02h00 et jusqu'à 13h00 le 14 jtrrllet 2017 .

2017-00756
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ÏTRETV
DISFOSITIONS FINALES

Art. 8 - 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 I'article 13 de la loi du 3 avril 1955
susvisée.

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 I'ordre public et de la circulation et le
directeur du renseignement sont chargés, chacun en ce qui le conceme, de I'exécution du présent
anêté, qui sera publié au recueil des actes adminishatifs de la préfecture de police, communiqué au
procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris et consultable sur le site de
la préfecture de police www.orefecturedepolice.interieur.eouv.fr ..

FaitàParis,l"lt$Lem7

Mio@DEIIPUEEH
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CIP
PREFECTURE DE POLICE

DIRECTION DE LA POLICE GENERALE
SOUS.DIRECTION DE L'ADMINISTMTION

DES ETRANGERS

Arrêté N"2017- g.? \S\
relatif aux personnes habilitées à représentr:r le Préfet de Police devant le Tribunal
administratif de Paris

LE PRÉFET DE POLICE,

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L521 -1,L521-2'L776-|'L176-2
etL777-3.

Vu Ie code l'entrée et du séjour des étrangers tt du droit d'asile, notamment ses articles

L511-1 et suivants, L5l2-làL512-6 etL742-1'

Vu la lettre du Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de la Cour de Paris en date du 8 juin 2017.

Sur proposition de M. le Préfet, Directeur du Cabinet du Préfet de Police :

ARRÊTE

Article 1"'

A Paris, sont habilités à représenter le Préfel de Police devant le Tribunal Administratif de

Paris et y assurer en son nom la défense de I'Etat lors de I'examen des recours en annulation

ou des piocédures d'urgence présentés par les ressofiissants étrangers faisant I'objet :

- d'anôtés préfectoraux de refus de séjour assorties ou non d'une ou plusieurs autres

décisions en découlant ;

- d'anêtés préfectoraux portant obligar:ion de quitter le tenitoire français ;

- d'anêtés préfectoraux de transfert dms le cadre de I'article u 42-4 dtt code l'entrée

et du séjour des étrangers et du dr')it d'asile (procédure Dublin), assortis ou non

d'arrêtés préfectoraux d'assignation ii résidence;

- d'anêtés préfectoraux d'expulsion etlou d'assignation à résidence ;

- de décisions implicites de rejet ;

- de décisions de refus oraux ;

les agents de la Direction de la Police Générale et les élèves avocats pendant la durée de leur

stage à la préfecture de police dans le cadre de leur formation initiale, au sein de la Sous

direction de I'administration des étrangers.

REPUBLIQUE FRANçAISE
Liberté Egalité Fraternité

9,boùlevardduPalais-75195PARISCEDEX04-Tél:0l 5371 53 ?l ou 0t 53 ?3 53 73

Serveur vocâl :08 9l ol2222 |0225€Ianinute)
361I PREFEqTURE DE PoLrcÊ (gratuit les trob premièfts niMtes puis 0 II2 € par trunche de deux ninutes)

http://www.prefec!ure-police.paris.interieur'gouv'fr_mé1:cabcom.prefecturepoliceparis@interieur,gouv'fr
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Article 2

Iæ Directeur de la Police Générale fixe par arrêté la liste nominative des personnes habilitées
à représenter le héfet de Police devant la jwicliction administrative.

Article 3

Le héfet, Directeur du Cabinet et le Directeur de la Police Générale sont chargés de

l'exécution du présent anêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la
Préfecture de la Région d'Ile de France et de la héfecture de Police ainsi qu'au Bulletin
municioal officiel de la Ville de Paris.

FaitàParis.b | | -JlL ttlT

2017-00757
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CABINET DU PREFET

Arrêténo 2017-00758
portant interdiction de tous les rassemblements aux abords de I'Olympia en lien avec le

concert d'un artiste congolais le 15 juillet 2017

Le préfet de police,

Vu code de la sécurité intérieure ;

Vu I'anêté des consuls du 12 messidor an VIII qui détermine les fonctions du préfet de
police à Paris ;

Vu la loi no 55-385 du 3 avril 1955 modifié relative 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 avnl 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
I'organisation et à I'action des services de l'Etat dans les régions et départements, notamment
ses articles 70 et72 :

Vu les décrets n" 2015-1475 er n" 2015-1476 du 14 novembre 2015 portant application de
la loi n" 55-385 du 3 avril 1955 ;

considérant que le samedi 15 juillet 2017 un concert de l'artiste congolais Héritier
WATANABE est programmé à20h00 à L'Olympia;

Considérant que ce concert s'inscrit dans un contexte politique particulièrement tendu et
violent entre partisans et opposants au régime en place en République Démocratique du
Congo, notamment avec I'annonce le 10 juillet 2017 par le président de la Commission
électorale nationale indépendante du report de la présidentielle et des législatives en
République démocratique du Congo au-delà de 2017 ;

Considérant, à cet égard, qu'il suscite une mobilisation croissante chez les opposants
radicaux congolais, qui ont annoncé deux manifestations atx abords de I'olympia le même
jour, la première à partir de 16h00 et la seconde de 18h00, avec I'intention d'empêcher ce
spectacle en provoquant des désordres afin que les spectateurs ne puissent rejoindre la salle de
spectacle et en tentant de pénétrer de force dans les lieux; que ces opposants pourraient se
heurter physiquement à des groupes de ressortissants congolais soutenant le chanteur ;

considérant, dès lors, qu'il appartient à I'autorité de police compétente de prévenir les
risques de lroubles à I'ordre public et d'atteinte à la sécurité des spectateurs tout en
garantissant la liberté d'expression, notamment artistique ;

REPUBLIOUE FRANCAISE
Liberté Egalité Fraternité

Anête :
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Art. 1". - Les manifestations en opposition ou en souten au concert de l'artiste congolais
Héritier WATANABE programmé le 15 juillet 2017 à 20h00 à L'Olympia ou au régime en
place en République Démocratique du congo sont interdites le même jour, à partir de 16h00
etjusqu'à 24h00 (minuit), sur les voies suivantes :

- boulevard de la Madeleine ;

- boulevard des Capucines, jusqu'à la place de I'Opera ;
- rue vignon, dans la partie comprise entre le boulevard de la Madeleine et la rue de Sèze ;
- rue Godot de Mauroy, dans la partie comprise entre le boulevard de la Madeleine et la rue

de Sèze ;
- rue de Sèze :

- rue Caumartin,
- rue Edouard VII I
- rue Scribe, dans la partie comprise entre le boulevard des Capucines et la rue Auber ;
- rue Daunou :
- rue Volney ;

- rue des Capucines ;
- rue Cambon, dans la partie comprise entre la rue des Capucines et la rue Saint-Honoré.

{rt.2. - Le préfet, directeur du cabinet, le directeur de la sécurité de proximité de
l'agglomération parisienne, le directeur de la police judiciaire, le directeur de I'ordre public et
de la circulation et le directeur du renseignement sont chargés, chacun en ce qui le conceme,
de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture de police et consultable sur le site de la préfecture de police
www.orefecturedepolice.interieur. eouv. fr .

Fait à Paris, te I I JtilL lû17

2017-C0758
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PREIFE-CTURE DE POLTCE
CABINET DU PREFET

Arrêténo 2017-00759
portant différentes mesures de restriction de la circulation et autorisant les ofliciers de

police judiciaire à procéder à des contrôles d'identité, à I'inspection visuelle et la fouille
des bagages ainsi qu'à la visite des véhicules à I'occasion des bals des 13 et 14 juillet 2017

Le préfet de police,

Vu le code pénal ;

Vu le code de procédure pénale, notarnment ses articles 78-2 et78-2-2;

Vu code de la sécurité intérieure ;

Vu I'arrêté des consuls du 12 messidor an VIII qui détermine les fonctions du préfet de

police à Paris ;

Vu la loi n" 55-385 du 3 avril 1955 modifié relatif à l'état d'urgence, notamment ses articles

5 et8-1 ;

vu la loi n 2016-1767 du 19 décembre 2016 prorogeant I'application de la loi n" 55-385 du

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

vu le décret n" 2004-37 4 du 29 avril 2004 modifré relatif aux pouvoirs des préfets, à

I'organisation et à I'action des services de I'Etat dans les régions et départements ;

Vu les décrets n'2015-1475 etn'2015-1476 du 14 novembre 2015 portant application de la

loi n' 55-385 du 3 avril | 955 ;

Considérant que le 1o de I'article 5 de la loi du 3 awil 1955 susvisée donne pouvoir au préfet

dont le département se houve en tout ou partie compris dans une circonscription prévue par

I'article l"i du décret no 2015-1476 du 14 novembre 2015 susvisé d'interdire la circulation des

pefsonnes ou des véhicules dans les lieux et aux heures fixés par arrêté ; que en application de

i'u.ti"l" g-t de la même loi, le préfet peut, dans la même circonscription, autoriser les offrciers

de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police

judiciaire èt agents de police judiciaire adjoints à procéder aux contrôles d'identité prér'us au

iuitième alinéa de l'article 7B-2 du code de procédure pénale, à I'inspection visuelle et à la

fouille des bagages ainsi qu'à la visite des véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la

voie publique ou d-r d". lieux accessibles au public ; que la décision du préfet désigne les

lieux concemés, qui doivent être précisément définis, ainsi que la durée de I'autorisation' qui

ne peut excéder vingt-quatre heures ; que les trois demiers alinéas du II et les deux demiers

alinéas du III de I'article 78-2-2 du même code sont applicables ;

considérant que, en raison de la prégnance et du niveau élevé de la menace terroriste. qui

caractérisent le péril imminent mentionné à I'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 15juillet2017 t 
,
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Considérant que, dans ces circonstances, le gouvemement a décidé de renforcer les mesures
de sécurité autour des lieux où sont organisés des évènements rassemblant gn important
public ;

considérant que, dans la nuit des 13 et 14 juillet et celle des 14 et 15 iuillet 2017. de
nombreux bals seront organisés dans la capitale i que certaines de ces manifesrations festives
accueilleront un nombreux public susceptible de constituer une cible privilégiée pour des
actes de nature terroriste, notamment les files d'attente à I'entrée de ces lieux festifs ; 

-

Considérant que ces manifestations sont susceptibles de donner lieu à des actes d,incivilités
et de violences volontaires de la part de quelques centaines de jeunes originaires des cités
sensibles de la capitale et de sa banlieue (vols à l'anaché, agressions, jets àe projectiles, de
pétards et de mortiers...), en particulier aux abords de certains des càntres de slcours des
sapeurs-pompiers de Paris, notamment ceux situés au 37 boulevard Masséna (13ème), au 55
boulevard de Port-Royal (13ème) et at 47 rue Saint-Fargeau (20ème), qui soni régdiêrement
confrontées à des incidents provoqués par des individus venus de cites proches-; que à cet
égard, des troubles sont attendus dans les secteurs des quartiers Marx Dàrmoy-La èhapelle
(18ème), Riquet-stalingrad-orgues de Flandre (r9ème) èt orteaux-Saint Blaise (20eme;, ou
persistent d'anciernes et vives tensions entrc des jeunes de ces cités qui s'affrontent
régulièrement, ;

considérant qu'il appartient à I'autorité de police compétente de prendre les mesures
adaptées visant à garantir la sécurité des pe.son rés et des biens ;

Vu I'urgence,

Arrête :

.AÉ: 1." - Les 13 er 14 juillet 2017, à compter de 20h00 et jusqu,à 04h00 le lendemain, la
circulation des véhicules est interdite sur les voies suivantes :

- Dans le 1"' arrondissement : rue coquillère, à partir de la rue du Louwe, rue du point du
Jour et rue Jean-Jacques Rousseau ;

- Dans les 3è'' et 4èt" arrondissements : rue de Sévigné, dans la portion comprise entre la rue
Saint Antoine et la rue des 1iancs Bourgeois, rue de Jarente et rue Necker ;

- Dans le 6è'" arrondissement : rue madame, dans la portion comprise entre la rue du vieux
Colombier et la rue Marie pape Carpentier ;

- Dans le th' arrondissement : rue Branche, dans la portion comprise entre la rue de la
Bruyère et la rue de la Trinité, ainsi que la rue Jean-Baptiste pigalle, dans la portion comprise
entre la rue de la Trinité et la rue de la Bruyère ;

- Dans le 13è'" arrondissement : rue Darmesteter ;

- Dans le 17è'" anondissement: rue Boursault, dans la portion comprise entre ra rue de la
Condamine et la rue des Dames.

- Dans le 18è'" arrondissement : rue carpeaux et place J. Froment, dans la portion comprise
entre la rue Marcadet et la rue Lamarck.

2017-CC759
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AlL 2 - Les 13 et 14 juillet 2017, à compter de 20h00 et jusqu'à 04h00 le lendemain' les

offrciers de police judiciaire et, sur I'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de

police judici'aire giug.l$ de police judiciaire adjoints sont autorisés à proceder, dans le.s lo,

ièr; 3fi", oetn", 5e.",-6h", 9,fi", 10d", llèr., l2ii-", l3è.", l4è.., l5è.", l7è*", l8e'", l9*" et

20d" arrondissements de Paris, à des contrôles d'identite, à I'inspection visuelle et la fouille

des bagages ainsi quà la visite des véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie

publique ou dans des lieux accessibles au public.

Art. 3 - læ préfe! directeur du cabinet, le directeur de la securite de proximité de

I'agglomération p*iri"ntt", le directeur de la police judiciaire, le directeur de l'ordre public et

deli circulation et le directeur du renseignement 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 poficê, communiqué au procureur de la République près le tribunal de grande

instance de Paris et consultablê sur le site de la prefecture de police

www.prefecturedeoolice. interieur. eouv. fr.

FairàParis,te | | lftL. 2017

't

2017-00759
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DEPARIEMENT DEFENSE-SECI.JRITE

P DE POLI
SECRETARIAT G DE LA ZONE DE DÉ,FENSE ET DE SECURITE

anRÊtÉN' 2017 -00761
Portant déliwance du certificat de compétences de formateur aux premiers secours

LE PREFET DE POLICE.

-Vu l'anêté du 3 septembre 2012 fixant le référentel national de compétences de sécurité civile relatif à I'unité

d'enseignement < pédagogie appiiquée à l'emploi de formateur aux premiers secours ) :

-Vu l'annexe n 170029 dù27 awil2017 àl'arrèTé n"2013-01054 du 14 octobre 2013 portant composition dujury
pour les examens de certification à la pédagogie appliquée à I'emploi de formateur aux premiers secours (PAE-

FPS) à Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Mame ;

-Vu 1e procès verbal en date du 02 mai20I7 va.lidant la liste des candidats admis à l'examen de certification à la

pédagogie appliquée à l'emploi de formateur aux premiers secours ;

annÊrB

Article 1 : La certification de compétences à la < pédagogie appliquée à I'emploi de formateur aux premiers

secours ) organisée par la Protection Civile de Paris'Seine, à Paris, est délivrée aux personnes dont les noms

suivent par ordre alphabétique avec le département du lieu de résidence :

Monsieur BLUM Nicolas (Ain) ;

Monsieur BONVENTRE Pascal (Seine-et-Mame) ;

Monsieur COCHET Hatlrien (Paris) ;
Monsieur COISY Ludovic (Oise) ;

Monsieur DABBADIE Baptiste (Savoie) ;

Monsieur FOMTINE Thomas (Savoie) ;

Madame GIRARD Marine @aris) ;

Madame GOUYA Françoise (Côtes-d'Armor) ;

Monsieur HARDY Cyrill (Essonne) ;

Monsieur JAMROZ Kévir (Gironde) ;
Madame NGUYEN Phuong Mai (Côtes-d'Armor).

Article 2 : Le présent anêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région d'Île-de-

France, préfecture de Paris et de la préfecture de police.

PARrS,le 1 ï J{,I[t 2t]1/

Pour le préfet de police,

RXPUBLIOUE FRANCAISE

Liberté Egalité Fratetnité
9, boulevârd dù Palais-75195 PARIS CEDEX04-Tél :0l 5371 53 7l ou 0l 53 73 53 73

Serveur vocal : 08 91 0l 2222 ( 0,225 € Ia ninute )
hrn //\rjllN nrêfê.t',rê-ô^li.ê-îâri. inrêriêrrro^rrwfr- mAl 

'^h'^m 
nrêfê'rnrch^li'êneri'/âi'rê;erE d rrw fr

Pour le secrétaire général

défense et de sécurité.
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CIP
DE POLICE

SECRETARIAI G DE LA ZONE DE DEFENSE ET DE SECURITE
DEPARTEMENT DEFENSE.SECURITE

e,nnÊtÉN" 2017-0076?
Portant délivrance du certificat de compétences de formateur en prévention et secours civiques

LE PREFET DE POLICE,

-Vu l'arrêté du 4 septembre 2012 frxant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l'unité
d'enseignement < pédagogie appliquée à l'emploi de formateur en prévention et secours civiques 'r ;
-Vu I'annexe no170030 dt 27 awil2077 à I'anêté n"2013-01054 du i4 octobre 2013 portant composition dujury
pour les examens de certification à la pédagogie appliquée à l'emploi de formateur en prévention et secours
civiques (PAE-FPSC) à Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-
Marne ;
-Vu le procès verbal en date du 02 mai,2077 validant la liste des candidats admis à I'examen de certification à la
pédagogie appliquée à I'emploi de formateur en prévention et secours civiques ;

aRRÊrp

Article 1 : La certification de compétences à la < pédagogie appliquée à l'emploi de formateur en prévention et
secours civiques > organisée par la Protection Civile de Paris-Seine, à Paris, est déliwée aux personnes dont les
noms suivent par ordre alphabétique avec le département du lieu de résidence :

Monsieur ABDUL Fahd (Paris) ;

Madame BERNARD Caroline (Paris) ;
Monsieur COUDRAY Franck (Loir-efCher) ;
Monsieur DESCHAMPS Tom @aris) ;

Monsieur FRANCISCO Jean-Baptste @ssonne) ;

Madame LENTSCHNER Noémie (Paris) ;
Monsieur RANSON Piene-Emmanuel (IJauts-de-Seine) ;

Madame TALLET Delphine (Paris).

ArticIe 2: Le présent anêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région d'Île-de-
France, préfecture de Paris et de la préfecture de police.

PARIS, IE l[]lr. ?fl17

Pour le préfet de police,
Pour le préfet, secrétaire général

REPUBLIOUE FRANCAISE
Liberté Egalité Fraternité

9, boulevârd du Palais - 75195 PARIS CEDEX 04 Té1. : 01 53 71 53 7I ou 0l 53 73 53 73
Serveur vocal : 08 9l Ol2222 ( 0,225 € la ninute )

hnn/ \/wvnrefecnrre-rolice-nâris interielrso,,v fr - mèi cahcôm nrefed!'renolr.eôâns/ainttriè,ir rô,,vfr

de la zone
Le chef du
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DE LAZONE DE DÉFENSE ET DE SECURITE

ETAT.MAJORDE ZOIYE

D E PARTE M ENT DÉ FENS E-S ÉC UN TÉ

ARRETEN' 2017 -0C763
portant agrément de la Protection civile Paris-Seine,

pour les formations aux premiers secours

LE PREFET DE POLICE,

- Vu ie code de la sécurité intérieure ;
- Vu le décret n"91-834 du 30 août 1991 modifié relatif à la formation aux premiers secows ;
- Vu le décret no92-514 drt 12 jt:in 1992 modifié relatif à la formation de moniteur dei premiers secous ;-Vu farrêté du 8 juillet 1992 modifié relatif aux conditions d'habilitation ou d'agrément pour les

formations aux premiers secotus ;
- Vu l'arrêté du 14 mai 1993 portant agrément à la Fédération nationale de protection civiie pour ies

formations aux premiers secours ;
- Vu I'arrêté dt 24 mai 2000 portaat organisation de la formalion continue dans le domaine des premiers

secouls :
- Vu l'arrêté du 24 juillet 2007 modifié fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile

relatif à l'unité d'enseignement ( prévention et secours civiques de niveau 1 > (pSC 1) ;
- Vu l'anêté du 24 août 2007 modifié fixant le réferentiel national de compétences de sécudté civile

relatif à l'enseignement ( premiers secours en équipe de niveau I > (pSE 1) ;
- Vu l'anêté du 14 novembre 2007 modifié fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile

relatif à l'unité d'enseignement < premiers secours en équipe de niveau 2 > çfSf Zy ;
- Vu I'anêté du 8 août 2012 fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l,unité

d'enseignement < pédagogie initiale et commune de formateur > (pIC F) ;
- Vu l'arrêté du 3 septembre 2012 modifré fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile

relatif à I'unité d'enseignement ( pédagogie appliquée à I'emploi de formateur aux premiers
secours ) @AEFPS) ;

- Vu I'arrêté du 4 septembre 2012 modifié fixant le référentiel national de compétenges de sécurité civile
relatif à I'unité d'enseignement < pédagogie appliquée à l'emploi de formateui en prévention et secours
civiques > (PAEFPSC) ;

- Vu l'arrêté du 19 awil 2017 porTant modification de l'agrément national de sécurité civile pour la
Fédération nationale de protection civile ;

- Vu la demande du 29 juin 20i7 présentée par le directeur général adjoint de la Protection civiie paris-
Seine ;

Considérant que la Protection civile Paris-Seine remplit les conditions fixées par l'arrêté du 8 juillet 1992
modifié relatif aux conditions d'habilitation ou d'agrément pour les formations aux premiers seconrs ;

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

REPUBLIOUE FRANCAISE
Li b ert é Esal it é Frat ernit é

9, boulevard du Palais - fstSS pARtS CÉOEX 0a - Tét. : 0l 53 71 53 7l ou Ot 5i ?3 53 73
Sefleurvocat | 08 9l 01 2222f 0,225 €la mihlrte )

16 l l ?RE FEcTr,T.r DE PoltcÊ (grarut les trcts prcnù,.es ht n utes puis 0, 2 € pa, nanche de d.ux mim es)
nrrp 7/wwr.r/. pre lec ture- po trce, paris interie !rr gouv fi - mèl cabcom.prefecturepoliceparis@interieurgouv.fr
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ARRE T E

Article 1"': En application du titre II de 1'anêté du 8 juillet 1992 modifié susvisé, la Protection civile
Paris-Seine est agréée dans les départements de Paris et de la Seine-Saint-Denis à délivrer les unités
d'enseignement suivantes :

- prévention et secours civiques de niveau 1 (PSC 1) ;

- pédagogie appliquée à I'emploi de formateur en prévention et secours civiques (PAEFPSC) ;
- pédagogie appliquée à I'empioi de formateur aux premiers secours @AEFPS) ;
- pédagogie initiale et commune de formateur @ICF) ;
- premiers secours en équipe de niveau 1 (PSE 1) ;

- premiers secours en équipe de niveau 2 (PSE 2).

La faculté de dispenser ces unités d'enseienements est subordomee à la détention d'une décision
d'aerément, en cours de validité. délivrée par la direction eénérale de la sécurité civile et de la gestion des
crises. relative aux référentiels intemes de formation et de certification.

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

Article3: S'il est constaté des insufiisances graves dans les âctivités de l'association ou de la
délégation, notamment un fonctionnement non conforme aux conditiors décrites dans le dossier ou aux
dispositions organisant les premiers secolus et leur enseignement, le préfet peut prendre les dispositions
mentionnées à I'article l7 de l'anêté du I juillet 1992 modifié susvisé.

Article 4 : Le présent arrêté est délivré pow une période de deux ans et peut être renouvelé sous
réserve du respect des conditions fixées par I'anôté du 8 juillet 1992 susvisé et du déroulement effectif
des sessions de formations.

La demande de renouvellement de'\,Tâ intervenir au moins 1 mois avant le terme échu.

Article 5 : L'arrêté 2016-00210 du 12 avril 2016 portant renouvellement de l'agrément de
l'association Protection civile de Paris, pour les formations arx premiers secours, dans le département de
Paris, pour une période de deux ans, est abrogé.

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

PARIS,Ie t ! $L fATi

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

de la zone de défense et de sécurité,
le chef du débartement défense-sécurité

llril

{rl .--* '

îx ' '''

cor6fii-cnLes-beLLAMY

2017-00763
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CABINET DU PREFET

Arrêténo 2A17 -A07 64
autorisant les officiers de police judiciaire à procéder à des contrôles d'identité, à I'inspection
visuelle et la fouille des bagages ainsi qu'à la visite des véhicules dans les zones de protection

et de sécurité créées à I'occasion de la fête nationale du 14 juillet 2017

Le préfet de police,

Vu le code pénal ;

Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 78-2 et78-2-2;

Vu code de la sécurité intérieure ;

Vu I'arrêté des consuls du 12 messidor an VIII qui détermhe les fonctions du préfet de

police à Paris ;

Vu la loi n' 55-385 du 3 avril 1955 modifié relatif à l'état d'urgence, notamment son article
8-1 ;

Vu la loi n" 2016-1767 du 19 décembre 2016 prorogeant I'application de la loi n" 55-385 du

3 awil 1955 relative à l'état d'urgence ;

Vu le dé$et n" 2004-37 4 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à

I'organisation et à I'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;

vu les décrets n" 2015-1475 et n" 2015-1476 du 14 novembre 2015 portant application de la
loi n' 55-385 du 3 avril 1955 ;

Vu I'anêté rf 2017 -00749 du 7 juillet 2017 instituant une zone de protection et de sécurité

oir le séjour des personnes est réglementé et différentes mesures d'interdiction dans un

périmètre comprenant le Champ-de-Mars et la place du Trocadéro à l'occasion de la fête

nationale du 14 juillet 2017 ,

Vu l'arrêté n 2017 -007 56 du 11 juillet 2017 instituant une zone de protection et de sécurité

où le séjour des personnes est réglementé et différentes mesures d'interdiction dans un
périmètre comprenant I'avenue des Champs-Elysées à I'occasion du défrlé militaire du 14

juillet 2017 ;

Considérant que, en application de I'article 8-1 de la loi du 3 avril 1955 susvisée, dans les

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

décision motivée, les ofhciers de police judiciaire et, sw I'ordre et sous la responsabilité de

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

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

I'inspection visuelle et à la fouille des bagages ainsi qu'à la visite des véhicules circulant,

arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public ; que la
décision du préfet désigne les lieux concemés, qui doivent être précisément défrnis, ainsi que

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

alinéas du II et les deux demiers alinéas du III de l'article 78'2'2 d'a même code sont

applicables ;

REPUBLI9UE FRANçAISE
Liberté Egalité Fraternité
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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 15 juillet 2017 ;

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, afin de garantir la sécurité des manifestations organisées à I'occasion de la
fête nationale du 14 juillet 2017 par des mesures préventives et de sécurisation des lieux, deux
zones de protection et de sécudté où le séjour des personnes est réglementé ont été créées, la
première, par I'anêté du 7 juillet 2017 susvisé, la seconde par celui du 1l juillet 2017
susvisé ;

Considérant qu'il convient de compléter ce dispositif par des mesures permettant aux
services de police et aux unités de la gendarmerie nationale mobilisés pour la sécurité de ces

événements de disposer de la capacité juridique de procéder à des contrôles, à I'inspection
visuelle et à la fouille des bagages ainsi qu'à la visite des véhicules ;

Vu I'urgence,

Arrête :

Art, 1"" - Les officiers de police judiciaire et, sur I'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci,
les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints sont autorisés à contrôler
I'identité de toute personne, quel que soit son comportement, selon les modalités prélues au
premier alinéa de I'article 78-2 code de procédure pénale, à I'inspection visuelle et la fouille
des bagages ainsi qu'à la visite des véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie
publique ou dans des lieux accessibles au public, dans les conditions et selon les modalites

suivantes :

1o Dars la zone de protection et de securité insituee par I'article 5 de I'arrêté du 1l juillet 2017

susvisé, le vendredi l4juillet 2017, entre 06h30 et 13h00 ;

2'Dans la zone de protection et de securité insituee par I'article 5 de I'anêté du 7 juillet 2017
susvisé, le vendredi 14 juillet 2017, à compter de 16h00 etjusqu'à 02h00 le lendemain.

Art. 2 - Le préfet, directeur du cabinet, le directeur de la sécurité de proximité de

I'agglomération parisienne, le directeur de la police judiciaire, le directeur de I'ordre public et

de la circulation et le directeur du renseignement sont chargés, chacun en ce qui le conceme,
de l'exécution du présent arêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture de police, affiché aux portes de la préfecture de police, communiqué au procureur

de la République près le tribunal de grande instance de Paris et consultable sur le site de la
préfecture de police www.prefecturedeoolice.inlerieur.souv.fr.

FairàParis,le | | .[JlL 20,17

2017 -007 64
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