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PREFECTURE DE POLICE

DIRECTION DE LA POLICE GENERALE
Sous-Direction de la Citoyenneté et des Libertés Publiques

Bureau des odmis de conduire

Paris,le | 4 .[,11, lglt

AR R E T E N" 18-,0074-DPG/5
ABROGEANT L'ARRETE N' 16.OO58.DPG/5 PORTANT AGREMENT DUN ETABLISSEMENT

DENSEIGNEMENT, A TITRE ONEREI,IX, DE LA CON'DUTIE DES VEHICULES TERRESTR.ES A
MOTE{JR ET DE LA SECURTTE ROUTIERE

LE PREFET DE POLICE,

Vu le Code de la route, notammert se,s articles L.213-1 àL.213-8 etR.213-l àR213-6;

Vu le Code de la consfuction et de l'habitation, notamment ses articles R.123-3 etR.123'43 ;

Vu le Code do la corsommation :

Vu le décret ministériel n' 2000-1335 du 26 décembre 2000 relatif à l'enseignement de la

conduite des véhiculos terrestres à moteur et de la séourité routièro ;

vu I'arrêté minisrériel AM 87-07/C du 19 juin 1987 relatif à la publicité des prix des

etablissements d'eræeigrement de la conduite des véhioules leûestres à moteur et de la securité

routiere pris pour I'application du Code de la consommation ;

Vu l arrêté du 8 janvier 2001 modifié relatif à I'exploitation des établissements

d'enseignement, à titre onererx, de la conduite des véhicules à moteur et de la securité routière ;

Vu I'anêté pÉfectoral n 16-0058-DPG/5 du 23 julu;. 2016 portant aglérnent

no8.16.0?5.0015.0 pour une durée de cinq ans déliwé à Madasre shima ABBAS ABADI épouse

ATTIA, exploitante ds l'&ablissement d'enseignemen! à titre on&eux, de la conduite des véhicules

terrestres à moteul et do la sécurité routière, dénommé ( CoNDUITE CENTER > situé au

40 boulward Saint-Germain à Paris 5@" ;

Vu le couriel en dato du 15 mai 2018, par lequel Madame shima ABBAS ABADI épouse

ATTIA informe le préfet de police de la cessation de son aotivité ;

Considéraat que par courrier recomrnandé on date du 28 mai 2018, Madame Shima ABBAS

ABADI épouse ATTIA a eté destinataire d'une lettre f infornant de I'engagernent d'une procédure de

retrait do son agronent et l'invitant à présenter ses observations écrites ou orales dans un délai de 8

jours ;

Considérant qus ce courrier a été présenté par les services postaux à Madame Shima

ABBAS ABADI épouse ATTIA le l9 juin 2018 ;

REPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté Egalité Fraternité

PRÉFBcruR-E DE PoLtcE - I bis, ruc de Lutècc - 75195 PARIS CEDEX M - Tél : 3430

htF/www.prefeoturedepolice.paris - mél : courriel prefectufepoliceparis@itterieur'gouv-fr I
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Considénnt que les services postaux ont retoumé le pli recommandé le 5 juillet 2018 avec la
mention < pli avisé et non réclamé > ;

Considérant qu'en l'absance de réponse dans le délai imparti, la pmcédure est reputée
contradictoire ;

Sur proposition du Directeur de la Police Générale ;

ARRE TE

Article I er

L'arrêté pÉfectoral n" l6-0058-DPG/5 du 23 juin 2016 portant agrément noE.16.075.0015.0
délivré à Madame shima ABBAS ABADI épouse ATTIA, lui permenanr d'exploiter
I'établissement d'enseignement à titre onéreux, de Ia conduite des véhicules tenestres à motew et de
la sécurité routière dénommé ( CONDUITE CENTER > situé au 40 boulevard saint-Germain à
Paris 5c", est abrogé au motif d'une cessation d'activité à compter de la notification du présent
arrêté,

Aticle 2

Le présent agément et toute décision affectant sa validité seront enregistrés dans le registre
national de l'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière.
conformément à la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à I'informatique, aux fichiers et aux
libertés, toute personne peut obtenir communication et, le cas échéant, rectification ou suppr€ssron
des informations la concemant, en s'adressant à la préfecture de police.

Article 3

Iæ Directeur de la Police Générale est chargé de I'exécution du présent arrêté. dont menhon
sera insérée au recueil des actes administratifs.

ple&Éfs&dqBdiÊÊorresaùon
Pour le Oirecteu.de la PoliÈe GÈnêrale

Le Sous.dirl:teurdeJâ ciroyennetè el d:s ijbe tés publiqlesI tllrrLtr-'-'1
v(rrEs Er pELArs pE REcouRs Jean_François dô;âf!|EullE - b 2

^PPLICATION 
DU LIVRE IV DU CODE DDS RELATIONS

ENTRE LE PUBLIC ET L'ADMINISTMTION

Si vous estlmaz devoir contaslar li prérantc déclsloD, voÛr poùvez form.a:. Un.€courr gnclarx auprès du prÉfct dc;olice j
Préfecture de police - Dircction de ls Policc Gtnérale . Burcau des pennis de conduire - lBis, rue de Lulècc -?5 t95 prris Ccdcx 04 :. Un r€cour3 hiérarchlque auprès du minisre àe |,llltérieur :
Mlnlilêre de I'ltltérieur - Délégttion à ls sécurilé el à la cirçulation routiarrs - sous{ircclion de l'éôrcâtion routière ct du pe.mis dc cûndurr€ -Burcâu du pcrmis dc condùire ERPC2 . plâæ Bëuvau 75g00 PARIS Ced.x 08 :

' un tecours cootcnlie[I detâDt t. tribunal admi0istrûtifdu licu de vobe résidlnce dans un délai de deux mois t comptcr de lndetedc nodficilion du présent oounicr.
tæs rccouts adminiskalifs doivent étlÊ DrÉsentés dans cc même délsi de d.ux mois si vous soullaitez coNcrvar ln p$sibilité de saisir ultéricuæm€nrlejugc ûdminjstrôtif.

Ce6 voltJ dÊ recours n'oot pas d,effet$3pe[3if
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CABINET DU PREFET

insriruânt un périmèrre ." ifi::îrî: ",3tPtJ"?;$0".T*J.ur*-""taires à r,occasion
de I'arrivée du Tour de France 2018 sur les Champs-Elysées

Le préfet de police,

vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.2512-13 et
L.2512-14 :

Vu le code pénal ;

Vu le code la route, notamment ses articles R. 411-6 et R. 411-18 :

vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 2ll-ll et suivants ;

Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 332l-l :,

Vu code de la sécurité intérieure, notamment son article L.226-l I

vu I'anêté des consuls du 12 messidor an vIII qui détermine les fonctions du préfèt de
police:

vu le décret no 2004-3'7 4 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfers, a
l'organisation et à I'action des services de I'Etat dans les régions et départements, nàm*-.nt
ses articles 70 et 72 ;

Vu I'arrêté n" 2017-00801 du 24 juillet 2017 rcIatif aux sites énoncés au II de I'article
L.2512-14 du code général des collectivités territoriales I

considérant que, en application des articles L. 2512-13 du code général des collectivités
territoriales et72 du décret du 29 avril2004 susvisé, le préfet de police a la charge, à paris, de
l'ordre public, notamment de la prévention des atteintes à la sécurité des perionnes et des
biens; qu'à ce titre il peut, en application du second alinéa du II de I'articÈ L.2512-14 d,t
même code, réglementer temporairement les conditions de circulation ou de stationnemenr en
cas de manifestation à caractère festif ou sportif, si la manifestation est itinérante ou si elle se
déroule dans le périmètre relevant de sa compétence ;

considérant que, en application de l'article L. 226-r du code de la sécurité intérieure, il peut,
en vue d'assurer la sécurité d'un lieu ou d'un événement exposé à un risque d'actes de
terrorisme à raison de sa nature et de I'ampleur de sa fréquentation, instituer par arrêté motivé
un périmètre de protection au sein duquel I'accès et la circulation des personnes sont
réglementés ; que cet arrêté peut autoriser les agents mentionnés aux 2o à 4o de I'article 16 du
code de procédure pénale et, sous la responsabilité de ces agents, ceux mentionnés à l,article
20 et aux 1", l"bis et l oter de l'article 2l du même code à procéder, au sein du périmètre de
protection, avec le consentement des personnes faisant I'objet de ces vérifications, à des
palpations de sécurité et à I'inspection visuelle et à la fouille àes bagages, ainsi qu,à la visite
des véhicules susceptibles de pénétrer au sein de ce périmètre ;

REPUBLIOUE FRANCAISE
Liberté Esalité Fruternité
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Considérant la nécessité d'assurer, dans ces circonstances, la sécurité des personnes et des
biens par des mesures adaptées au niveau élevé et à la prégnance de la menace terroriste ;

Considérant que les attentats et tentatives d'attentats récents en France traduisent le niveau
élevé de la menace teroriste, comme en témoignent les trois attaques terroristes meurtrières
commises à Carcassonne et Trèbes dans I'Aude le 23 mars 2018 et celle commise dans la
soirée du 12 mai 2018 à Paris, revendiquée par l'État islamique, au cours de laquelle un
homme est tué à I'arme blanche par un assaillant et quatre autres blessés ;

considérant que, à l'occasion de la 21è'" étape, le Tour de France de cyclisme arrivera sur
I'avenue des champs-Elysées dans l'après-midi de 29 juillet 2018; que cet événement
populaire doit, comme chaque arurée, accueillir un très nombreux public qui, dans le contexte
actuel de menace très élevée, est susceptible de constituer une cible privilégiée et symbolique
pour des actes de nature terroriste, ainsi que l,événement elle-même ;

considérant qu'il appa(ient à l'autorité de police compétente de prendre les mesures
adaptées, nécessaires et proportionnées visant à garantir la sécuïité des personnes et des biens
et le bon déroulement de cet événement; que la mise en place d'un périmètre de protection
complenant I'avenue des Champs-Elysées et diiËrentes mesures réglementaires à l'occasion
de I'arrivée du Tour de France 201 8 sur les champs-Elysées répond à ces objectifs ;

Arrête :

TITRE PREMIER
INSTITUTIoN D'UN PERIMETRE DE PRoTEcTIoN

Art. l"' - Le dimanche 29 juillet 2018, à compter de 11h00 et jusqu,à 20h00, il est institué
un périmètre de protection au sein duquel l,accès et la circulation des persomes sont
réglementés dans les conditions fixees aux articles 3 et 4 du présent anêté.

{rt.2 - I. - Le périmètre de protection institué par I'article l"'est délimité par les voies
suivantes, qui y sont incluses :

- place Charles de Gaulle,
- avenue des Champs Elysées.
- rond-poi nt des Champs-Elysées-Marcel-Dassault,
- avenue Matignon, partie comprise entre le rond-point des champs-Élysées-Marcel-

Dassault et I'avenue Gabriel.
- avenue Gabriel,
- place de la Concorde,
- rue Royale, dans la partie comprise entre la rue du Faubourg saint-Honoré et la place de la

Concorde,
- place de la Concorde,
- rue de Rivoli, dans la partie comprise entre la place de la Concorde et I'avenue du Général

Lemonnier,
- quai des Tuileries, dans la partie comprise entre la place de la concorde et l,avenue du

Général Lemonnier,
- cours la Reine, dans la partie comprise entre la place de la concorde et I'avenue winston

Churchill,
- avenue du général Eisenhower,
- avenue Franklin Roosevelt, dans la partie comprise entre I'avenue du Général Eisenhower

et le Rond point des Champs Elysées. 
I

2A1B-C054,1
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II. - Les points d'accès au périmètre sur lesquels des dispositifs de pré-filtrage et de filûage
sont mis en place sont situés :

Secteur Etoile - Grande Armées :

- à l'angle de la rue de Tilsit et de I'avenue de la Grande Armée,
- à I'angle de la rue de Tilsit et de I'avenue Camot,
- à I'angle de la rue de Tilsit et de I'avenue Mac Mahon,
- à l'angle de la rue de Tilsit et de I'avenue de Wagram,
- à I'angle de la rue de Tilsit et de I'avenue Hoche,
- à I'aagle de la rue de Tilsit et de I'avenue de Friedland,
- à I'angle de la rue de Tilsit et de l,avenue des Champs Elysées,
- à I'angle de la rue de presbourg et de I'avenue des Champs Elysées,
- à l'angle de la rue de Presbourg et de l,avenue Marceau,
- à I'angle de la rue de Presbourg et de I'avenue d'Iéna,
- à l'angle de la rue de presbourg et de I'avenue Kléber,
- à I'angle de la rue de Presbourg et de I'avenue Victor Hugo,
- à l'angle de la rue de presbourg et de I'avenue Foch ;

Secteur Champs-Elysées Nord :

- à l'angle de la rue Arsène Houssaye et de la rue Lord B1,ron,
- à I'angle de la rue Balzac et de la rue Lord Bwon.
- à l'angle de la rue Washington et de la rue Cirateaubriand,
- à I'angle de la rue de Berri et de la rue de ponthieu.
- à l'angle de la rue de ponthieu, au niveau de la Galerie des Champs,
- la rue des Arcades du Lido et de la rue de ponthieu,
- rue de Ponthieu, au niveau de la Galerie du Claridge,
- rue de Ponthieu, au niveau de la Galerie 66 point Show,
- rue de la Boétie, au niveau de la Galerie Elysée la Boétie,
- rue de la Boétie, au niveau de la Galerie Elvsée.
- à I'angle de la rue du Colisée et de la rue dé ponthieu,
- à l'angle de la rue Franklin D. Roosevert et du rond-point des champs-Élysées-Marcel_

Dassault,
- à I'angle de la rue Jean Mermoz et du rond-point des champs-Élysées-Marcel-Dassault,
- à I'angle de l'avenue de Matignon et de la rue de ponthieu,
- à I'angle de I'avenue Gabriel et de I'avenue de Matignon ;

Secteur Cabriel Elvsée :

- à l'angle de la rue du Cirque et de la rue du Faubourg Saint Honoré,
- à l'angle de I'avenue de Marigny et de la place Beauvau,
- à I'angle de la rue de l,Elysée et de I'avenue Gabriel,
- à I'angle de la rue Boissy d'Anglas et de l,avenue Gabriel :

Secteur Concorde :

- à I'angle de la rue Royal et de la rue du Faubourg Saint Honoré, côté pair,
- l l.-gl" de la rue Royal et de la rue Sainr Honore, côté impair,
- à I'angle de la rue St Florentin et de la rue de Rivoli.
- à I'angle du pont de la Concorde er du quai d,Orsay, côté Est,
- à l'angle du pont de la Concorde et du quai d,Orsay, côté Ouest;
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Secteur Rivoli :

- à I'angle de la rue de Mondovi et de la rue du Mont Thabor,
- à I'angle de la rue Cambon et de la rue du Mont Thabor
- a I'angle de la rue Rouget de l,lsle et de la rue du Mont Thabor,
- à I'angle de la rue de Castiglione et de la rue du Mont Thabor,
- à l'angle de la rue d'Alger et de la rue du Mont Thabor,
- à I'angle de la rue du 29 Juillet et de la rue Saint Honoré,
- à l'angle de la rue St Roch et de la rue Saint Honoré,
- à I'angle de la rue des Pyramides et de la place des pyramides,
- à l'angle de la rue de Rivoli et de la rue de I'Echelle, en retrait côté Dair.
- à I'angle de la rue de Rivoli et de ra rue de l'Echele, en retrait côté imnâir.
- à l'angle de la quai François Mitterrand et de l'avenue du Général LeÂonnier.
- à I'angle de la quai des Tuileries et de la pont Royal,
- au niveau de la Passerelle L. S Senghor ;

Secteur Petit Palais :

- à l'angle du Pont Alexandre III et du euai d'Orsay,
- à l'angle de l'avenue Franklin Roosevelt et de la rue Jean Gouion:

Secteur Champs-Elysées Sud :

- à l'angle de l'avenue de Montaigne et du rond-point des champs-Élysées-Marcel-Dassaurt,
- à I'angle de la rue de Marignan et de I'avenue des Champs Elyiées,
- à I'angle de la rue Marboeuf et de I'avenue des Champs Elysées ;
- à I'angle de la rue pierre Charron et de l,avenue des Champs Elysées,
- à I'angle de la rue Lincoln et de I'avenue des Champs Elysees,
- à l'angle de la rue Quentin Bauchart et de l,avenue àes Champs Elysées,
- à I'angle de I'avenue George V et de la rue Vemet,
- à l'angle de la rue Bassano er de la rue Vemet.
- à l'angle de la rue Galilée el de la rue Vemer.

Art' 3 - Dans le périmètre institué et durant la période et le créneau horaire mentionnés parI'article 1"', les mesures suivantes sont applicableÀ :

I. - Mesures applicables aux usagers de la voie publique :

I ' Sont interdits :

- Le port, le transport et I'utilisation des artifices de divertissement, des articles
pyrotechniques, des armes à feu, y compris factices, et des munitions, ainsi que de tous objets
susceptibles de constituer une arme au sens de l,article 132-75 du code pénal àu pouvÀ servir
fl l1913ctite 

presentant un danger pour la sécurité des personnes et des biens, en particulier res
DOUIeTlleS en veTTe :

- L'introduction, la détention, le transport et la consommation de boissons alcooliques, sauf
dans les parties du périmètre régulièrement occupées par des restaurants et débits de boissons
titulaires des autorisations nécessaires ;

,- L'accès des animaux dangereux au sens des articles L. 2l l-11 et suivants du code rural etde la pêche maritime, en particulier les chiens des 1ére et 2ème catégories ;
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2" læs personnes ont I'obligation, por.r acceder ou circuler à l,interieur du perimètre, de se
sournettre, à la demande des agents et personnels autorisés par le présent anêté à procéder à ces
vérifications, à I'inspection visuelle des bagages et à leur fouille, ainsi qu,à des palpations de
sécurité et, uniquement par les officiers de police judiciaire mentionnés avx 2" à 4o de I'article
16 drr code de procédure pénale et, sous leur responsabilité, ies agents de police judiciaire,
ainsi que les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux lo, 1o bis et l" ter àe I'artrcle
21 du même code, à la visite de leur véhicule :

3o Les riverains ainsi que les personnes qui pour des raisons professionnelles doivent
accéder à I'intérieur du périmètre de protection sont invités à se signaler auprès de I'autorité
de police afin de pouvoir faire I'objet d,une mesure de filtrage adaptèe ;

II. - Mesures applicables aux exploitants des débits de boissons et restaurants installés sur la
voie publique :

Les tenasses, contre-terrasses et étalages installés sur I'avenue des champs-Elysées doivent
être lermés et vidés de tout mobilier, équipement et aménagement commercial pouvant servir
de projectile ou d'arme par destination, en particurier les chaises, les tables, les parasols et les
mange-debout des terrasses ;

III. - Mesures accordant des compétences supplémentaires aux personnels chargés de la
sécurité :

lo Aux accès et à I'intérieur du périmètre de protection, les représentants sur place de
I'autorité de police sont autorisés à prendre dès mesures d,interdiction de l'anêt, au
stationnement et de la circulation des véhicules et à les lever ;

2" Les officiers de police judiciaire mentionnés a.^ 2" à 4o de I'article 16 du code de
procédure pénale et, sous leur. responsabilité, les agents de porice judiciaire, ainsi que les
agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux lo, 1o bis et 1o ter de I'article 2l du même
code, sont autorisés à procéder, avec le consentement des personnes faisant l'objet de ces
vérifications, à des palpations de sécurité, à I'inspection visuélle des bagages et à leur fouitte,
ainsi qu'à la visite des véhicules ;

III.. - Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux agents et militaires en
service chargés de la sécurité et du bon ordre.

. +'t' 4 - Sans prejudice des sanctions pénales auxqueles s'exposent res persomes eninfraction avec les dispositions du présant titre, celËs qui refusent de se soumettre â
l'inspection visuelle de leurs bagages à main, à leur fouille, à des palpations de sécurité ou à la
visite de leur véhicule peuvent se voire interdire I'accès au périmètre institué par l,article 1".ou être conduite à I'extérieur de celui-ci, conformément à l'article L.226-r du code de la
sécurité intérieure.

TITRE II
MESURES RELATIVES A LA CTRCULATION ET AU STATIONNEMENT DES VEHICULES

Art. 5 - La circulation des véhicules sur la voie publique est interdite re 29 juillet 20 r g :

l'. A partir de 06h30 etjusqu,à 23h00, avenue des Champs_Elysées ;

2o. A partir de th30 et j usqu'à :
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- 22h00, place de la Concorde ;

- 21h00' quai des Tuileries, avenue du général Lemonnier et rue de Rivoli, dans la partie
comprise entre la place du palais Royal et la place de la Concorde ;

- 20h00' rue Vemet, cours la Reine et avenue Franklin Roosevelt, dans la partie comprise
entre le cours la Reine et le rond-point des champs-Élysées-Marcel-Dassault ;

3' A partir de 10h30 et jusqu'à 20h00, avenue de la Grande Armée, rue de Tilsit et rue de
Presbourg, les transversales restant ouvertes à la circulation jusqu'à 15 minutes avant le
passage de la caravaae publicitaire et avant celui des coureurs ;

_4" 15 minutes avant le passage de la caravane publicitaire et avant celui des coureurs, pont
de Suresnes' route de suresnes, allée de Longchamp, route de la porte des sablons à la porte
de Maillot et place de la porte Maillot, ainsi que leurs transversales.

Les,mesures prévues par le présent article peuvent être avancées, élargies, levées ou rétablies
sur décision prise par le représentant sur place de l'autorité de forice, en fonction de
l'évolution de la situation.

Art. 6 - Le stationnement des véhicules est interdit à compter du samedi 2g juillet 20lg à
compter de 12h00 et jusqu'au lendemain dimanche 29 juillet sur les voies suivanies :

- à 18h00 :

o pont de Suresnes,
. route de Suresnes,
o allée de Longchamp, dans sa totalité
o rue de la porte des sablons,
. route de la porte des sablons à la porte de Maillot,
o place de la porte Maillot ;

- à 19h00 :

e avenue de la Grande Armée,
o place de porte Maillot,
. avenue Marceau,
o place de I'Alma,
o place de la Reine Astrid,
o avenue Montaigne, y compris les Contre allées, de la place de l,Alma à la rue

François premier ;

- à22h00 :

' avenue Montaigne,.dans la partie comprise entre la rue François premier et le rond-
point des Champs-Élysées-Marcel-Dasiault,

. avenue des Champs Elysées,
r place Charles de Gaulle.
r place de la Concorde,
r rue de Rivoli, dans la partie comprise entre la place de la concorde à la rue de

I'Echelle,
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quai des Tuileries,
place Clemenceau,
avenue de Selves.
avenue du général Eisenhower,
avenue Charles Girault,
avenue Dutuit,
avenue Edouard Tuck,
Cours la Reine,

avenue Franklin Roosevelt, dans la partie comprise entre la rue de ponthieu et la
place du Canada
tl. tu" Mermoz, dans la partie comprise entre la rue de ponthieu et le rond-point
des Champs-Elysées-Marcel-Dassault,
avenue du général læmonnier,
place des Pyamides,
rue de Presbourg,
rue de Tilsit,
rue Arsène Houssaye, dans la partie compdse entre I'avenue de Friedland et I'avenue
des Champs Elysées,
rue de Galilée, dans la partie comprise entre I'avenue des champs Elysées et la rue
Vernet,
rue Bassano, dans la partie comprise enfte la rue vemet et I'avenue des chamos
Elysées.

avenue Georges v, dans la partie comprise enlre la rue vemet et l,avenue des
Champs Elysées,
rue Quentin Bauchart, dans la partie comprise entre la rue vemet et I'avenue des
Champs Elysées,
rue du colisée, dans la partie comprise entre la rue de ponthieu et I'avenue des
Champs Elysées,
rue de la Boétie, dans la partie comprise entre l'avenue des champs Elysées et la rue
de Ponthieu,
rue de Berri dans la partie comprise entre I'avenue des champs Elysées et la rue de
Ponthieu,
rue washington dans la partie comprise entre l'avenue des champs Elysées et la rue
Lord Byron,
rue Marignan dans la partie comprise entre l'avenue des champs Elysées et le 23
avenue Marignan côté impair et au 22 côté numéro pair,
rue Marboeuf dans la partie comprise entre l'avenue des champs Elysées jusqu'au 37
rue Marboeuf,
rue Pierre charron dans la partie comprise entre le 62 rue pierre charron et I'avenue
des Champs Elysées côté pair er au 59 (exclu) côté impair,
rue Lincoln, dans la panie comprise entre l'avenue des champs Erysées et le i0 rue
Lincoln,
rue Mondovi,
rue Cambon dans la partie comprise entre la rue de Rivoli et la rue Mont Thabor,
rue Rouget de L'Isle, en totalité,
rue de castiglione dans la partie comprise entre rue de Rivoli et la rue de Mont
Thabor,

a

a

a

a

a

a

a

a

a
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. rue d'Alger, dans la partie comprise entre la rue de Rivoli et la rue de Mont Thabor,

. rue du 29 juillet, dans la partie comprise entre la rue de Rivoli et la rue Saint Honoré,
o rue Saint Roch, dans la partie comprise entre la rue de Rivoli et la rue Saint Honoré,
o place des Pyramides.

Art. 7 - Sur décision expresse du représentant sur place de I'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 8 - Les véhicules en infracdon avec les dispositions du présent titre peuvent être
immobilisés et mis en fourrière dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 àL.325-3
code de la route.

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

TITRE tV
DISPOSITIONS FINALES

Art 9 - Le préfet, directeur du cabinet, le directeur de I'ordre public et de la circulation, le
directeur de la sécurité de proximilé de l'agglomération parisienne et la secrétaire générale de
la ville de Paris sont chargés, chacun en ce qui le conceme, de I'exécution du présent arrêté,
qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de police, transmis au
procureur de la République de Paris, communiqué à la maire de Paris eT consultable sur le site
de la préfecture de police www.prefecturedepolice.interieur.souv.fr.

Fait à Paris, te 2 6 JUIL. 2018
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PREFECTURE DE POLICE
DIRECTION DES TRANSPORTS ET DE LA PROTECTION DU PUBLIC

SOUS-DIRECTTON DE LA SECURITE DU PUBLIC

Bureau des hôteis et foyers

Paris,le 25JUlt 2010
DTPP/SDSP/BIIF
No BAPS : l95l
Crtégorie : sème

3iil zott- e sE

ARRETE PORTANT O{IVERTI]RD
DE L'HOTEL ( LES JARDINS DE MADEMOISELLE >>

SIS 15 RTIE MADEMOISELLE
A PARIS 15ème

LE PREFET DE POLICE.

Vu le code général des collectivités tenitoriales ;

Vu le code de la construction et de l'habitation. et notamment les articles
R. 123-45 et R.123-46 et R. I I l-19 à R.1 I 1-19-12 ;

Vu le decret n" 95-260 du 8 mars 1995 modifré relatif à la commission consultative
départementale de sécurité et d'accessibilité ;

Vu le décret n" 2006-555 du 17 mai 2006 relatif à I'accessibilité des établissements
recevant du public, des installations ouvertes au public et des bâtiments d'habitation et
modifiant le code de la construction et de I'habitation :

Vu I'anêté du 25 juin 1980 modifié portant approbation des dispositions générales du
règlemenl de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements
recevant du public ;

Vu I'arrêæ du lo août 2006 fixant les dispositions prises pour I'application des articles
R.lll-18 à R.lll-18-7 du code dc la construction et de lhabitation relatives à I'accessibilité
aux personnes handicapées des bâtiments d'habitàtion collectifs et des maisons individuelles
lors de leur construction, applicables au permis de construire initial no 075 i15 12 V 0061
déliwé le 26 aoït 2013, à la demande de permis de construire modificative n" 075 ll5 12 V
0061 01 déposée le 19 juin 2014 et à la demande de modification du permis de construire initial
notifiée favorablement le 28 mai 2018 ;

Vu I'arrêté n' 2014-00581 du 7 juillet 2014 fixant la composirion et le mode de
fonctionnement de la commission consultative de sécurité et d'accessibilité de la Prefecnre de
police ;

REPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté Egalité Fraternité

PRÉFECTURE DÈ PoLrcE - I bis, rue de Lutèce - 75195 PARIS CEDEX 04 - Té1. : 3430
http://www.prefecturedepolice.paris-mél:couriel.prefectur€policeparis@intericur.gouvfr
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Vu I'arrêté n" 2018-00407 du 1" juin 2018 accordant délégation de la signature
préfectorale au sein de la direction des transports et de la protection du public et des services
qui lui sont rattachés ;

' 'Vu I'avis favorable à I'ouverture au public, au tiEe de la securité incendie et de
I'accessibilité, de I'hôÎel ( LES JARDINS DE MADEMOISELLE > sis 15 rue Mademoiselle à
Paris I 5ft émis le 22 juin 201 8 par la sols-commission de securité de la Préfecture de police ;

Vu I'attestation de vérification de I'accessibilité aux persormes handicapées établie par
I'organisme agéé BAIPLUS datée du 7 juin 2018, exempte d'observations majeures ;

Sur proposition du directeur des transports el de la protection du public :

ARRETE:

ArtiCIC 1 L'HOTEL ( LES JARbINS DE MADEMOISELLE > SiS 15 ruC MAdCMOiSCIIE à PAriS
l5ème, classé en établissement iecevant du public de type o, de 5ème catégorie, est
déclaré ouvert au public.

Article 2 L'exploitant est tenu de maintenir son établissement en conformité avec les dispositions
du code de la construction et de l'habitation et du règlement de Écurité contre I'incendie
et les risques de panique dans les établissements recevant du public.

Tous les ûavaux qui ne sont pas soumis à permis de construire mais qui entainent une
modificaton de la distribution intérieure ou nécessitent I'utilisation d'éqiripements, de
matériaux ou d'éléments de construction sournis à des exigences règlementaires, dewont
faire I'objet d'une demande d'autorisation. Il en sera de même àes changements de- ' - - - ticstinaiiorr des' 'lor:aux, des travau<' d'extension oii cle rernplacernerrt des installations .

techniques, et des aménagements zusceptibles de modifier Ies conditions de desserte de
1'établissement.

Article 3 Le directeur des transports et de la protection du public est chargé de I'exécution du
présent arrêté qui sera notifié à I'exploitant precité et publié au recueil des actes
adminisFatifs de la Préfecture de la Région d'Ile de France, préfecture de Paris et de la
Préfecture de police et au Bulletin Mrmicipal officiel de la viûe de paris.

P / LE PREFET DE POLICE,
Par délegation,

de la SéqrflÉ du hôffc

Christophe AUMONIER
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SL!-: Les voies et déleis de recours sont mentionnes en annexe jointe

volES et DÉLAS*de RECOURS

Si vous estirnez devoir contester la présente décision, il vous est possible dans rur

délai de 2 mois à compter de la date de la notifrcation qui vous en sera faite :

soit de saisir d'un RECOURS GRACIEUX

le Préfet de Police

I bis, rue de Lutèce - 75195 PARIS RP

soit de saisir d'un RECOURS CONTENTIEIIX
le Tribunal Administratif de Paris

7, rue de Jouy - 75181 PARIS CÉDEX 04

Aucune de ces voies de recours ne suspend l'application de Ia présente décision.

Le recours GRACIETIX doit être écrit, il doit exposer les arguments ou faits

nouveaux et comprendre la copie de la décision contestée.

..,.à .i , * Iæ.recous,CONTENTIEIIX. s'exerce'pour conte-stor la-LÉCnfrtÉ.de-la presente

décision. Il doit également être écrit et exposer votre argumentation juridique
' relative à ce non-respect.

Si vous n'aviez pas de réponse à votre recours GRACIETIX dans un délai de 2

mois à compter de la date de reception par I'administration de votre recours,

celui-ci doit être considéré cÆmme rejeté (décision implicite de rejet)-

En cas de rejet des RECOURS GRACIETIX, le Tribunal Administratif peut être

saisi d'un recolus contentieux dans le délai de 2 mois à compter de la date de la

décision de rejet, explicite ou implicite.
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Préfecture de Police

75-2018-07-18-022

Arrêté n°DTPP 2018-796 portant ouverture de l'hôtel

"ROSE BOURBON" sis 53 rue de l’Église 75015 PARIS.
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PREFECTURE DE POLICE

DIRECTTON DES TRANSPORTS ET DE LA PROTECTION DU PUBUC

SOUS-DIRECTION DE LA SECURITE DU PUBLIC

Bureau des hôtels et foyers

Paris, re I E .{'lL. 2018
DlPP/SDSP/BH.F
N" BAPS : l0t1
Ctt6gorle | 5èm.

HiFYott-4Aa

.dRNÊ É PORTANT OTryERTURE
DE L'EÔTEL (ROSE BOI]RBON>

(ANCIENNEMENT K BARHÔTEL LENAINWLLB 
'ù

SN 53 RI]E DE L'ÉGLISE À PARTS TSOME

lp pnÉrrr nn POLICE,

Vu le code général des colleotvités territoriales ;

vulecodedelaconstructonetdelhabitation,etnolammentlesarticles
R 123-45 etR 12346 eiR 111-19 àR.l11-19-12;

vu le décret n. 95-260 du 8 mars 1995 modifié relatif à la commission consultative

-*'d4âtætiléf,1dle-dê'#curftéetdtccEssibitité; "-*:"'-' -' -'*-':-* -'-

Vul,anêtémidstérieldu25juin1980modifiéportantapprobationdesdisp-ositions
généralesdurèglementdeséourité-contrelesrisquesd'incendieetdepaniquedansles
établissements recevant du public ;

Vul,arrêtén"2014-0058lduTjuitlet2014fixantlacompositionetlemodede
fonctionnement de Ia oommission consoltitine de sécurité et d'accossibilité de la Préfecture de

police ;

Vul'anêtédu8décembre2014fixantlesdispositionsprisespourl'applicationdes
articles R. lll-1g-7 à R. I 1l-19-11 du cocle cle la construction et de I'habitation et de f article

14 du décret no 2006-555 au lz na 2006 relatives à I'accessibilité aux personnes handicapées

des établissements *".u-t du public situ{5 flans un cadre bâtimentaire existant et des

installations existantes ouvertes au public ;

vu l,anêté du 20 avril 201? relatif à I'accessibilité aux personnes .handicapées 
des

établissementsrecevantdupubliclorsdeleurconstructionetdesinstallationsouvertesau
public lors de leur aménagement ;
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Vu I'arrêté n"2018-00500 du 9 juillet 2018 accordant délégation de la signature
préfectorale au sein de la direction des hansports et de la protection du public et des services
qui lui sont rattachés ;

Vu le permis de construire n' 075 115 15 V 0020 relatif à la surélévation et au
réaménagement de I'hôæl déposé le 6 mai 2015 et notifié favorablement le 26 fuin 2015 ;

Considérant que I'hôtel ROSE BOIJRBON (anoiennement ( BAR HOTEL LE
NAINVTLLE >) a été fermé pendant plus de l0 mois pour havaux;

Vu I'avis favorable à la réception des travaux et à I'ouverture au public, au tite de la
sécurité incendie et de I'accessibilité, de I'hôtel ROSE BOURBON sis 53 rue de I'Eglise à
Paris 15ê* émis le 9 juillet 2018 par le groupe de visite cle sécurité de la péfecture ae lottæ,
validé par la délégation pemanente de la conrmission de sécurité réunie en séance le 17 iuillet
20t8;

' Vu I'attestation de vérifcation de I'accessibilité aux penonnes handicapées établie par
I'organisme agréé QUALICONSIJLT le 2l juin 2018, sans observation ;

Sru proposition du directeur des transports et de la protection du public :

ARRÛTE:

L'hôtel ROSE BOIJRBON (anciennement ( BAR HOTEL LE NAINVILLE rù sis 53
rue de I'Eglise à Paris 15ème, classé en établissement recevant du public de type O de
5ème oatégorie, est déclaré ouvert au public.

Article 2 L'exploitânt est tenu de maintenir son établissement en conformité avec les dispositions
' * - - 'ducode. de la conskuction et de l'habitation et du règlement de sécruité contre l''incendie

et les risques de panique dans les établissements recevant du pubfic.

Tous les travaux qui ne sont pas sourris à permis de consEuire mais qui entrainent une
modification de la distibution intérieure ou nécessitent I'utilisation d;equipements, de
natériaux ou d'éléments de construction soumis à des exigences règlementaires, devront
faire i'objet d'une denande d'autorisation. Il en sera de mênre des changements de
destination des locaux, des travaux d'extension ou de remplacement des installarions
Ûecbniques, et des aménagements susceptibles de modifier les conditions de desserte de
l'établissement.

Article 3 Le directeur des tansports et de la protection du public est chargé de I'exécgtion du
présent arrêté qui sera notifié à I'exploitant prccité et publié au recueil des actes
administratifs de la Préfecture de la Région d'Ile-de-France, préfechre de Paris et de la
Prefecture de police ainsi qu'au Bulletin Municipal Officiei de-la Ville cle Paris,

Article I

P / LE PRÉFET DE POLICE.
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