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CABINET DU PREFET

arrêté no 2017 -008Û3
relatif aux missions et à l'organisation de la direction de la police générale

Le préfet de police,

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le décret n'77 -1266 du l0 novembre 1977 relatifaux emplois de directeur de la préfecture de paris,
de directeur général et de directeur de la préfecture de police (services administratifs) ;

Vu le décret no 94-415 du 24 mai 1994 modifié portant dispositions statutaires relatives aux personnels

des administrations parisiennes ;

Vu le décret n" 2004-37 4 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à I'organisation et

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

Vu la délibération du conseil de Paris des 23 et 24 mai 2001 renouvelant la délégation de pouvoir
accordée au préfet de police dans certaines matières énumérées par I'article L 2122-22 du code général

des collectivités territoriales :

Vu l'arrêté préfectoral n' 2009-00641 du 7 août 2009 modifié relatif à I'organisation de la préfecture

de police ;

Vu I'avis du comité technique paritaire central de la préfecture de police en date du 6 mars 2014 ;

Vu I'avis du comité techlique de direction de la direction de la police générale en date du
29 juin2017 ;

Sur proposition du prefet. directeur du cabinet.

arrête

Article 1e'

La direction de la police générale est dirigée par un directeur nommé dans les conditions prévues par

le décret du l0 novembre 1977 susvisé.

REPUBLI9UE FRANCAISE
Liberté Esalité Fraternil é

It6
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TITREPREMIER
MISSIONS

Article 2

La direction de la police générale est chargée de la mise en ceuvre des textes relatifs aux libertés
publiques et à I'administration des étrangers, ainsi que de la délivrance de titres relevant de la
compétence du préfet de Police.

TITRE II
ORGANISATION

Article 3

La direction de la police générale comprend :

- le cabinet du directeur I
- la sous-direction de la citoyenneté et des libertés publiques ;
- la sous-direction de I'administration des étrangers ;
- le département des ressources et de la modemisation.

Article 4

Un des sous-directeurs exerce les fonctions d'adjoint au directeur de la police générale et le supplée en

cas d'absence ou d'empêchement. Il est désigné par arrêté du préfet de police. Le sous-directeur
exerçant les fonctions d'adjoint peut recevoir délégation pour la signature des actes, arrêtés et
décisions relevant des attributions de la direction en cas d'absence ou d'empêchement du directeur.

Article 5

Le directeur de la police générale dispose, en outre, de chargés de missions ainsi que d'un contrôleur
de sestion.

Section 1 : Le cabinet du directeur

Article 6

Le cabinet du directeur est dirigé par un directeur de cabinet.

Article 7

Le cabinet du directeur traite les affaires qui lui sont attribuées par le directeur.

Il comprend :

1) un chef de cabinet chargé notamment de la préparation des dossiers pour le Préfet de Police et du
directeur de la police générale, et de la communication inteme et exteme de la direction.

2) la section des affaires générales, chargée de I'application de la réglementation relative au séjour des
étrangers pour les dossiers signalés et confiés par le directeur de la police générale en matière de
droit au séjour des étrangers ;

2017-c0803
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3) la mission ( lutte contre la fraude documentaire- référent départemental PPNG > (plan préfecture

nouvelle génération) ;

4) la mission < modemisation, simplification et démarche qualité ) ;

5) le contrôle de gestion ;

6) la mission < appui à la perforrnance ) ;

7) la mission (contentieux >, chargée du suivi de la qualité contentieuse de la direction en lien avec les

services concemés, de I'audit des procédures contentieuses et de la prévention des risques

contentieux et de la sécurisation j uridique des mesures administratives ;

8) la mission < innovation et partenariats en charge de l'accompagnement PPNG > ;

9) le 4è'" bureau, chargé de :

- la délivrance des autorisations d'acquisition et de détention d'armes, de port d'arme à des

agents habilités et des autorisations et agréments relatifs à la fabrication et au commerce

d'armes et le conûôle correspondant, y compris sur les associations permettant à des tireurs de

s'exercer;
- La délivrance de port d'arme à des agents habilités, de I'agrément pour exercer en dispense du

port de la tenue, de I'agrément pour procéder à des palpations de sécurité ;

- l'application de la réglementation relative aux produits explosifs et le contrôle correspondant;
- la délivrance des habilitations et agréments pour I'accès aux zones d'accès réservé dans les

ports et aéropofis ;

- I'application de la réglementation relative aux autorisations de gardiennage sur la voie publique,

aux palpations de sécurité sur la voie publique et ia représentation de la Préfecture de Police à la

commission locale d'agrément et de contrôle Ouest compétente en matière d'activités privées de

sécurité ;

- I'application de la réglementation relative aux dispositifs de vidéo protection et la tenue du

secrétariat de la commission départementale des systèmes de vidéo protection ;

- l'application de la réglementation relative aux mesures d'interdiction administrative de

stade ainsi que de la mise en æuvre des mesures de police et d'information prér,ues au code du

sport ;
- l'application de la réglementation relative aux associations relevant de 1a loi du lerjuillet 1901

à l'exclusion des fondations et des associations reconnues d'utilité publique et celle relative aux

loteries prévue au code de la sécurité intérieure ;
- I'application de la réglementation relative aux entreprises de domiciliation et le contrôle

correspondant ;

- la préparation de la réunion du conseil d'évaluation de la maison d'arrêt de Paris la Santé.

Section 2 : La sous-direction de la citoyenneté et des libertés publiques

Article I

La sous-direction de la citoyenneté et des libertés publiques est dirigée par un sous-directeur, assisté

d'un adjoint.

Article 9

La sous-direction comprend quatre bureaux dont les missions sont les suivantes :

2017-C0803
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I ) le 1" bureau, chargé de :

- I'application de la réglementation relative à l'acquisition de la nationalité f,rançaise et à la
réintégration dans la nationalité française ;

- I'instruction des demandes relatives à la libération des liens d'alléseance envers la France.

2) b 2è^" bureau, chargé de :

- la délivrance des documents d'identité et de voyage ;

- des mesures d'opposition à sortie du territoire ;

- des mesures d'autorisation de sortie du tenitoire ;

- la délivrance des attestations préfectorales de délivrance initiale d'un permis de chasser original
ou d'un duplicata ;

- 1a gestion des antennes de police.

3) le 3è'" bureau, chargé de :

- I'application de la réglementation relative à I'immatriculation des véhicules à moteur ;

- la délivrance, la suspension et le retrait des agréments des centres de contrôle technique, de
leurs installations auxiliaires et des contrôleurs;

- I'application de la réglementation relative aux professionnels chargés d'installer les dispositifs
d'anti-démarrage des véhicules par éthylotest électronique.

4) le 5è*' bureau, chargé de :

- la délivrance, la suspension, I'annulation et le retrait des permis de conduire et du traitement des
dossiers relatifs à la reconstitution des points ;

- la répartition des places d'examen du permis de conduire ;
- la visite médicale des conducteurs et des candidats à I'examen ;

- la délivrance et le retrait de I'agrément des centres de sensibilisation à la sécurité routière ainsi
que la délivrance de I'autorisation d'animation de stages de sensibilisation à la sécurité
routière;

- l'organisation du brevet d'aptitude à la formation des moniteurs ;
- la délivrance et le retrait des autorisations d'enseigner la conduite automobile ;
- la délivrance et le retrait de I'agrément permettant d'exploiter un établissement d'enseignement

de Ia conduite automobile et de la sécurité routière, d'organiser des formations à la gestion de
ces établissements, à la réactualisation des connaissances ou à la préparation à I'examen ;

- l'organisation des élections au conseil supérieur de l'éducation routière ;

- I'agrément des médecins chargés d'apprécier I'aptitude physique des candidats au permis de
conduire et des conducteurs ;

- I'agrément des centres de sélection psychotechnique.

Section 3 : La sous-direction de l'administration des étrangers

Article 10

La sous-direction de I'administration des étrangers est dirigée par un sous-directeur, assisté d'un
adjoint.

2017-CCBtiS
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Article 1l

La sous-direction comprend six bureaux dont les missions sont les suivantes :

l) les 6è-", te'nt,9è" et 10è-t bureaux, chargés de l'application de la réglementation relative au séjour

des étrangers selon une répartition par nature de titre de séjour ou par nationalité arrêtée par le
directeur.

2) le 6è" bureau, chargé en outre, du séjour des étudiants commerçants étrangers ainsi que du
regroupement familial.

3) ie 7è'" bureau, chargé en outre, de :

- la gestion des centres de réception des ressortissants étrangers ;

- la gestion des procédures de dépôt groupé des dossiers de salariés et de traitement par voie
postale des demandes de titres de séjour ;

- de la gestion documentaire, de la correspondance relative aux étrangers et de l'authentification
des titres de séjour.

L'atelier de saisie des titres et le service des renseignements téléphoniques lui sont également

rattachés.

4) le 8è-' bureau, chargé en particulier :

- des mesures d'éloignement des étrangers et de toutes décisions prises pour leur exécution ;

- des décisions de maintien en rétention prises en application de I'article L.556-1 du code de

I'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- des retraits de titre de séjour lorsqu'ils font suite à une mesure d'éloignement.

Il assure le traitement des procédures judiciaires liées aux demandes de prolongation de maintien en

rétention devant le tribunal de grande instance et devant la cour d'appel.

Il est chargé de défendre devant le tribunal administratif, y compris en référé, les décisions relevant

des mesures d'éloignement des étrangers et de toutes les décisions prises pour leur exécution ainsi que

des décisions de maintien en rétention prises en application de I'article L.556-1 du Code de l'entrée et

du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5) le 10è" bureau, chargé en outre, du séjour des demandeurs d'asile, des apatrides ainsi que de

l'attribution des titres de voyage et des visas. Il est également chargé de I'agrément des associations

pouvant assurer la domiciliation des demandeurs d'asile.

6) Le 11è" bureau, bureau du contentieux est chargé de défendre devant le tribunal administratif :.

- les décisions relatives au séjour des étrangers relevant de la compétence des 6t'', 7"", 9"'et
10è'" bureaux de la sous-direction, ainsi que de la section des affaires générales, y compris en

référé ;
- Les décisions du 8è-'bureau relatives aux domaines suivants :

a) les obligations de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire ;

b) les obligations de quitter le tênitoire français sans délai de départ volontaire mais après

libération par le juge des liberlés et de la détention ou la Cour d'appel des étrangers

placés en rétention ;

c) les arrêtés préfectoraux d'expulsion assortis le cas échéant, de mesures d'assignation à

résidence, y compris en référé.

2017-C0Br3
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En outre, il est chargé d'organiser la consultation des dossiers administratifs d'étrangers dans le cadre

du Livre III du Code des relations entre le public et I'administration.

Section 4 : Le département des ressources et de la modernisation

Article 12

Le département des ressources et de la modemisation est dirigé par un chefde département.

Article 13

Le département des ressources et de la modemisation est chargé des affaires relatives au personnel et

aux moyens budgétaires, matériels, immobiliers et informatiques qui sont nécessaires au
fonctionnement de la direction de la police générale. Il assure, à ce titre, les liaisons avec les directions
et services concemés de la Préfecture de Police. Les résies des recettes de la direction lui sont
rattachées.

Article 14

Le département des ressources et de la modernisation comprend trois bureaux :

- le bureau des relations et des ressources humaines ;

- le bureau des affaires financières, immobilières et logistiques auquel les régies de recettes de la
direction sont rattachées ;

- le bureau des systèmes d'information et de communication.

TITRE III
DISPOSITIONS FINALES

Article 15

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter du 1"'août 2017.

Article 16

L arrêté no 2017 -00120 du l5 février 2017 relatif aux missions et à I'organisation de la direction de la
police générale est abrogé, ainsi que toutes dispositions contraires au présent arrêté.

Afticle 17

Le préfet, directeur du cabinet du préfet de police et le directeur de la police générale sont chargés de
I'exécution du présent anêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Paris
et de la préfecture de police ainsi qu'au bulletin municipal ofliciel de la Ville de Paris.

Fait à Paris, re 2 4 JUlt" t0l?

2017-t0E0i
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CABINET DU PREFET

arrêténo 2A17-00805
relatif aux missions et à I'organisation de la direction de I'ordre public et de la circulation

Le préfet de police'

Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 16' 18,21-1' R. 15-19 et A' 34 ;

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article R* 122'42 ;

vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.2512-13 ;

Vu l'anôté des consuls du 12 messidor an VIII ;

Vu le décret n" ':.9-63 du 23 janvier 1979 relatif aux emplois de directeur des services actifs de

police de 1a préfecture de Police ;

Vu le décret n" 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à

I'organisation et à l'action des services de I'Etat dans les régions et départements, notamment ses

afiicles 72 et 73 :

Vu le décret n. 2009-898 du 24 juillet 2009 modifié relatif à la compétence territoriale de certaines

directions et de certains services de la préfecture de police, notamment son article 3 ;

Vu l'arrêté du 6 juin 2006 modifié portant règlement général d'emploi de la police nationale,

notarnment son arlicle 2121-3 ;

Vu l,anêté n" 2009-00641 du préfet de police en date du 7 aoi|2009 relatif à l'organisation de 1a

préfecture de police, notamment son arlicle 5 ;

vu l,anêté du 23 juin 2010 fixant 1a liste des routes de la région d'Ile-de-France relevant de la

compétence du Préfet de Police ;

vu I'anêté du 2 juin 2077 relatif au service de la préfecture de police chargé de la lutte contre

l,immigration iÛegulière et aux compétences de certaines directions de la préfecture de police et de

la direction centrale de la police aux frontières sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles-de-

Gaulle, du Bourget eT de Paris-OrlY ;

Vu l,avis du comité technique interdépartemental des services de police de la préfecture de police

en date du 28 juin 20171,

Sur proposition du préfet, directeur du cabinet,

arrête

Article 1"

La direction de I'ordre public et de la circulation, qui constitue la direction chargée du maintien de

l,ordre public et de la iégulation de la circulation mentionnée à I'aticle 3 du décret du 24 juillet

2009 susvisé. est dirigée par un directeur des services actifs de police de la préfecture de police'
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Le directeur de I'ordre public et de la circulation est assisté par un directeur adjoint, qui exerce les
fonctions de chef d'état-major et assure l'intérim ou la suppléance en cas d'absence ou
d'empêchement du directeur.

TITRE PREMIER
MtsstoNS

Article 2

La direction de I'ordre public et de la circulation est chargée à paris 
:

l' du maintien de l'ordre public ;

2o de la protection du siège des institutions de la République et des représentations diplomatiques ;

3' de la sécurité des déplacements et séjours officiels ;

4" du contrôle du respect des dispositions du code de la route et, en particulier, de la prévention et
de la lutte contre la délinquance et les violences routières ;

5" de la régulation de la circulation routière ;

6' du fonctionnement du dépôt du palais de Justice ;

7" de la garde et des transferts des détenus et retenus :

8' de la sécurisation opérationnelle de secteurs de la capitale.

A ce titre, elle concourt également aux missions de police administrative.
Elle participe, en outre, en liaison avec la direction de la sécurité de proximité de I'agglomération
parisienne, à la prévention et à la rutte contre la dérinquance sur la voie publique.

Article 3

La- direction de I'ordre public et de la circulation est chargée des opérations de maintien de l,ordrepublic dans les déparlements des Hauts-de-Seine, de la' Seine-Saint-Denis et du val-de_Mame,
ainsi que dans les secteurs définis_par_ l'anêté du 02 juin 2017 susvisé sur les emprises des
aérodromes de Paris-Charles-de-Gaulle, du Bourget et de 

-Paris-orly 
en liaison avec les services depolice tenitorialement compétents.

Sur décision du préfet de police, elle assure, dans ces départements et sur les emprises des

Î:ï*T::,ïltionnés à I'alinéa précédent la sécurité des dépiacements, manifestations et sites quilul sont oeslsnes.

Article 4

La direction de I'ordre public et de la circulation est chargée, en liaison avec les services de la policeet de la gendarmerie nationales, territorialement compétents, des opérations de régulation de lacirculation et de missions de sécurité routière sur lei routes figurant en unn"*" à" I,anêté du23 juin 2010 susvisé ainsi que celles des emprises des aérodromei de paris-charles-de-Gaulle, duBourget et de Paris-orly' à I'exclusion de celles attenantes desservant directement et celles
traversant les aérogares.

A 
-cet 

effet, les compagnies républicaines de sécurité autoroutières implantées dans la zone de
défense de Paris sont placées pour emploi sous la direction fonctionnelle du directeur de l,ordre
public et de la circulation.
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Article 5

La direction de I'ordre public et de la circulation assiste le préfet de police dans la coordination des

mesures d'information de circulation et de sécurité routières dans la zone de défense et de sécurité

de Paris. A ce titre, elle prépare et met en æuvre les plans de gestion du trafic dépassant le cadre

d'un département et assure la coordination technique de la mise en æuwe des mesures de

coordination de gestion du trafic et d'information routière et des plans départementaux de contrôle

routier.

Article 6

La direction de l'ordre public et de la circulation assure le contrôle du respect de I'application de la

réglementation relative aux taxis et aux autres catégories de véhicules de transport particulier de

personnes à titre onéreux dans la zone de compétence du préfet de police.

Article 7

La direction de I'ordre public et de la circulation concourt, en liaison avec les directions et services

concemés de la préfecture de police, à la gestion des moyens qui lui sont affectés.

TITRE II
ORGANISATION

Article I

La direction de 1'ordre public et de la circulation comprend

- l'état-major ;

- la sous-direction de l'ordre public de l'agglomération parisienne ;

- la sous-direction régionale de la circulation et de la sécurité routièles ;

- la sous-direction de ia protection des institutions, des gardes et des transferts de l'agglomération

parisienne ;

- la sous-direction de la gestion opérationnelle.

Secttol.l 1u*t

L'état-major

Article 9

L'état-major comPrend :

- le centre d'information et de commandement de I'ordre public ;

- l'unité technique opérationnelle ;

- l'unité de conception et de diffusion infographique ;

- le bureau de l'état-major opérationnel ;

- la cellule de synthèse, d'analyse prospective et stratégique et d'études (s\rl',lAPSE).

En outre, le ser"vice d'ordre public de nuit est rattaché au chef d'état-major'
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SEcÏoN 2
La sous-direction de I'ordre public de I'agglomération parisienne

Article 10

La sous-direction de l'ordre public de I'agglomération parisienne comprend deux divisions
opérationnelles.

Article 1l

La division des unités opérationnelles comprend :

- le service du groupement de compagnies d'intervention ;
- I'unité des barrières.

La division des unités spécialisées comprend :

- le service du groupement d'information de voie publique ;

- le groupe d'intervention et de protection.

SecrroN 3
La sous-direction régionare de ra circulation et de ra sécurité routières

Article 12

La sous-direction régionale de la circulation et de la sécurité routières, dont la compétence
territoriale figure à l'article 4 du présent, comprend :

- l'étatmajor régional de circulation ;

- la division régionale motocycliste ;

- la division régionale de la circulation ;

- la division régionale de la sécudté routière.

En 
9utre, sont mises à disposition de la sous-direction régionale de la circulation et de la sécurité

routières pour emploi les compagnies républicaines de sécurité (CRS) autoroutières implantées
dans la zone de défense et de sécurité de paris.

Le pôle de sécurité routière de la préfecture de police est rattaché à la sous direction régionale de la
circulation et de la sécurité routières (SDRCSR). Le sous-directeur régional de la circulition et de la
sécurité routières est chefdu projet sécurité routière de la préfecture dË police.

Article 13

L'état-major régional de la circulation comprend :

- le centre d'information et de commandement régional de circulation;
- le service de coordination opérationnelle régionale ;

- le service régional d'études d,impact.
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Article 14

La division régionale motocycliste comprend :

- le service des compagnies motocyclistes ;

- les hois compagnies territoriales de circulation et de sécurité routières.

Article 15

La division régionale de la circulation comprend :

- le service des compagnies centrales de circulation ;

- le service de circulation du périphérique.

Article 16

La division régionale de la sécurité routière comprend :

- I'unité de traitement judiciaire des délits routiers ;

- la compagnie de police routière.

SEcrIoN 4

La sous-direction de la protection des institutions, des gardes et des transferts de

I' agglomération Parisienne

Article 17

La sous-direction de la protection des institutions, des gardes et des transferts de l'agglomération

parisienne comprend uttè diroiriotr de sécurisation et de protection des institutions et une division

des gardes et escortes.

Àrticle 18

La division de sécurisation et de protection des institutions comprend :

- le service de protection et de sécurisation ;

- le service de garde des institutions.

Le service de protection et de sécurisation comprend :

- I'unite générale de protection ;

- I'unité mobile d'intervention et de protection ;

- I'unité de sécurisation opératiormelle de la capitale.

Le service de garde des institutions comprend :

- la compagnie de garde de I'ElYsée ;

- la compagnie de garde de I'hôtel préfectoral.
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Article 19

La division des gardes et escortes comprend :

- La compagnie de garde du dépôt du palais dejustice ;

- La compagnie de transferts, d'escortes et de protections ;

SEcrroN 5

La sous-direction de la gestion opérationnelle

Article 20

La sous-direction de la gestion opérationnelle comprend :

- le service de gestion opérationnelle des ressources humaines ;

- le service de gestion opérationnelle des équipements, de I'immobilier et des finances :

- le service du contrôle et de l'évaluation ;

- l'unité de prévention et de soutien.

TITRE III
DISPOSITIONS FINALES

Article 21

Les missions et l'organisation des services et unités de la direction de l,ordre public et de la
circulation sont précisées, le cas échéant, par des instructions spécifiques prises après avis du comité
technique interdépartemental des services de police de la préfecture de poiice.

Article 22

L'arrêté no 2016-01070 du 23 août 2016 relatif aux missions et à I'organisation de la direction de
I'ordre public et de la circulation est abrogé, ainsi que toutes dispositions contraires au présent
arrêté.

Article 23

Pour l'emprise de I'aérodrome de Paris-orly, les dispositions du présent arrêté entrent en vrgueur à
la date du 1 er j anvier 20 1 8.

Article 24

Le préfet, directeur du cabinet et.le directeur de I'ordre public et de la circulation sont chargés,
chacun en ce qui le conceme' de I'exécution du présent arrèté qui sera publié aux recueils des actes
administratifs de la préfecture de police et des autres préfectures de la zone de défense et de sécurité
de Paris, ainsi qu'au bulletin municipal officiel de la ville de paris.

Fait à Paris. te 2 4 Jul[, l0l7
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Préfecture de Police

75-2017-06-28-015

Arrêté n°2017/137 portant approbation du renouvellement

de l'agrément de sûreté de l'exploitant de l'aérodrome de

Paris-Le Bourget.
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Préfecture de Police

75-2017-07-25-004

Arrêté n°2017/173 réglementant temporairement les

conditions de circulation sur la rue de New York et le

tunnel d'accès au Terminal 3, en Roissypole Est, de

l'Aéroport Paris Charles de Gaulle, pour permettre les

travaux de sécurisation du cheminement piéton du tunnel

T3.
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