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r,KIIT,IIC.TURE DE POLICE

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

Bureau des permis de conduire

Paris. le f * n'""n E uur. z0r8

ARRETE N" I8-OI22DPG/s
ABROGEANT L'ARRETE N' 13-0120-DPC/5 PORTANT AGREMENT D'UN

ETABLISSEMENT A STATUT ASSOCIATIF Qt]I S'APPTiIE SUR LA FORMATION A LA
CONDUITE ET A LA SECUTITE ROUTIERE POUR FACILITER L'INSERTION OU LA

REINSERTION SOCIALE OU PROFESSIONNELLE

LE PREFET DE POLICE.

vule code de la route, notamment ses articles L.213-1 àL.213-getR.213-1 à R.213-6 :

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles R.123-3 et R,123-43 :

Vu le Code de la consommation ;

Vu le décret ministériel n" 2000-1335 du 26 décembre 2000 relatif à l'enseignement de la
conduite des véhicules teneshes à moteur et de la sécurité routière I

vu 1'anêté ministériel i* ,r-olic oi in t*rr l9B7 relæif à
établissements d'enseignement de la conduite des vihicules tenesres
routière pris pour I'application du Code de la consommation ;

Vu I'anêté du 8 janvier 2001 modifié relatif à I'exploitation des établissements
d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière ;

Vu I'anêté préfectoral n" 13-0120-DPG/5 dtt 25 juillet 2013 portant agrémenr
noI.I3.075-0001.0 pour une durée de cinq ans déliwé à Madame Horeya HouARI, exploitante de
l'élablissement d'enseignemen! à statut associatif qui s'appuie sur la formation à la conduite et à la
sécurité routière pour faciliter l'insertion.ou la réinsertion sociale ou professionnelle, dénommé
(APPR) situé au 128 - 130 bis boulevard Macdonald - ZAC claude Bemard - Bâtiment cl
à Paris l9è*u :

REPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté Egalité Fratemité

PRtuEcnrRE DE PoLrcE 1 bis, rue de Lutece - 75195 PARIS CEDEX 04 - TéL : 3430
http://wwwgefecturedepolice.paris - mél : couriel.prefectuepoliceparis@iDterieùr.gouv.ii

la publicité des prix des

à motew et de la sécurité
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Considérant que par lettre recommandée en date du 22 mai 2018, il a été demandé à

Madame Horeya HOUARI d'adresser aux servicês préfectoraux le rapport d'activité de

l'établissement associatif ainsi que la copie de la convention ou décision d'attribution de

subventions de I'armée en cours ;

Considérant que le pli recommandé a été retoumé par les services postaux le 13 juin 2018
avec la mention < avisé non réclarné > ;

Considérant que par counier du 20 juillet 2018, Mme Horeya HOUARI a formulé une

demande de renouvellement de I'agrément préfectoral pour l'établissement < APPR > ;

Considérant que par courrier recommandé en date du 20 août 2018, il a été demandé à Mme
Horeya HOUAN de compléter son dossier de demande d'agément et de fansmettre le rappott
d'activite de l'établissement ainsi oue la convention ou décision d'attribution de subventions de
I'année en cours I

Considérant que Mme Horeya HOUARI ne dispose plus de I'autorisation d'exploiter
l'établissement de la conduite < APPR > depuis le 25 juillet 2018 ;

Considérant que par couniel du 14 septembre 2018, Madame Horeya HOUARI a informé le
préfet de police de son intention de cesser son activité ;

Sur proposition du Directeur de la Police Générale ;

ÀRRETE

Article 1er

L'anêté préfectoral n" 13-0120-DPG/5 du 25 juillet 2013 portant agrément nol.13,0?5.001.0
délivré à Madame Horeya HOUARI, lui permettant d'exploiter l'établissement à statut assooiatif qui
s'appuie sur la formation à la conduite et à la sécuriié routière pour faciliter I'insertion ou la
reinsertion sociale ou professionnelle, dénommé (ÀPPR)) situé au 128 - 130 bis boulevard
Macdonald - ZAC Claude Bemard - Bâtiment Cl à Paris l9è*c, est abrogé au motif d'une cessation
d'activité à compter de la notification du présent anêté.

Article 2

Le présent agrément et toute décision alfectant 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 n' 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 suppression
des informations la concemant, en s'adressant à la préfecture de police.
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Article 3

Le Directeur de la Police Générale est chargé de l'exécution du preseût anêté, dont mention
sera insérée au recueil des actes administratifs.

Jeam.François de SflA${HEULLF - 'l I

VOIES ET DELAIS DE RDCOURS

ÀPPLIC{TION DU LIVRE IV DU CODf, DES RELAT1ONS
ENTRE LE PUBLIC f,T L'ADMINISTRATION

Sl vous estimEz devoir contestor la pr&ente déclsloE, vous pouvez former ;. Ur recours grrcieux euprès du pléfet de police I

Préfecture de police - Direction dc la Polics Générale - Bur€au des pemis de conduire - I Bis, ruc dc Lutèce -?519i peris Ccdcx
04;

. Utr recoqrs hiérrrchique auprès du ministre de I'ldérieur :

Ministère de I'lntérieur - Délégation à la sécùrité €t à la circulation routières - Sous.direction de l'éducation routière et du Dermis d€
conduire - Bureau du permis dô conduirc ERPC2 . Place Bçauvau 75800 pARIS Cedcx 08 :

' Utr r€courE contentieux dcvanl lc tdbunal administratifdu lieu dc votre résidcnce dans un délai de dcux mois à
compler dc la date dc notilication du présent courrier,
Les rccouN administratifs doivent étre prés€ntés dans ce même délai de deùx mois si vous soùhaitez conserver la Dossibilité de seisir
ultéricurement lc.jugc adminisûatif.
Ces voies de recou.s o'ont pas d'cffct sospemif
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Préfecture de Police

75-2018-09-26-018

Arrêté n°18-0128-DPG/5 portant agrément pour

l'exploitation d'un établissement d'enseignement, à titre

onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la

sécurité routière.

Préfecture de Police - 75-2018-09-26-018 - Arrêté n°18-0128-DPG/5 portant agrément pour l'exploitation d'un établissement d'enseignement, à titre onéreux, de
la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière. 58



È

8

PREFECTURE DE POLICE
DIRECTION DE LA POLICE GENERAI-E

Sous-direction de la Citoyenneté et des Libertés Publiques
Bureau des oermis de conduire

paris, te f 6 SÈF" 2619

A R R E T E N" 1E.O128.DPG/5
PORTANT AGREMENT POIJR LE)çIOITATION

D\,JN ETABUSSEMENT D'ENSEIGNEMENT, A TITRE ONEREUX, DE l-A, CONDUTTE DES
VEHICIJIÆS A MOTEUR ET DE I-A SECURITE ROUTIERE

LE PREFET DE POLICE,

Vu le Code de la Route, notammeût ses articles L.213-l à\L.213-8, R.213-1 à R.2B-6 ;

Vu le Code de la Construction et de I'Habitation, notfinment ses afticles R.123-3
R.123-43 :

Vu le Code de la consomrnation :

Vu le décret ministériel n' 2000-1335 du 26 décembre 2000 relatif à I'enseignement de la
conduite des véhicules tenestres à moteur et de la sécurité routièrc :

Vu I'anêté n' 63-105M du ll juilet 1963 fixant les conditions d'agrément des établissements'
d'enseipement parisiens de la conduite des véhicules à moteur ;

Vu I'arrêté du 8 janvier 2001 modifié relatif à I'exploitation des établissements
d'enseigrement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière ;

Vu I'anêté du 20 awil2Ol2 trodifié fixant les conditions d'établissement. de délivrance et de
validité du permis de conduire ;

Considérant que la demande d'agrément formulée par Mme Hajer MAROUF-YAHIYAOIJI
en date du 15 mars 2018, reçue le 29 mai 2018, en vue d'être autorisée à exploiter un établissement
d'enseignement, à tiEe onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière
dénommé (EAY AUTO Moro EcoI.E" sirué 2 rue sibour - 25010 Paris, a été complétée le 14
septembre 2018 ;

Considérant que le demandeur remplit les conditiom réglementaircs ;

REPqqllQqql8ô\ÇArsE
LtbÀtéEgahté F*i;rr1tté

PRÉFÊcrLrRB DB PoûcE - I bis, rue deLurèce-75195 PARIS CÊDEX 04 Té1.:3430
http://www.prefecturedepolice.paris - mél : courriel.prcfecfifepoliceparis@inte eùr.gouv.û
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Sur proposition du Directeur de la police Générale ;

ARRETE:

Article I er

L'autorisation d'exploiter un établissement d'erseignemenl à tihe onéreux, de la conduite
des véhicules à moteur et de la sécurité mutiàe situé 2 rue Sibour - 75010 pARIS, sous la dénomination( EAY AUTO Moro EcoLE i> est accordée à Madame Hajer MARouF-yaruyaour, gérante d€
la s.A.RL ( EAY auro Moro EcoLE D pour uoo durée de cinq ans sous re n" E 180i;00rs oà
compter de la date du présent anêté.

Sur demande de l'exploitant présentée deux mois avant la date d'expiration de la validité de
son agÉment, celui-ci sera renouvelé si toutes les conditions réglementaires soni remplies.

Article 2

L'établissement est habilité, au vu des autorisations d'enseigner foumies, à dispenser la
fonnation pour les catégories de pennis zuivantes :

B-AAC-A2 -À

Article 3

La surface de l'établissement est de 40 m'et le nombre de personnes susceptibles dêtre
q$mis..simultanément dans Ia salle de formation à l'épreuve theorique du pirmis de eonduire est fixé à 9' ' ''ea^-saHe n"l 'y compris l'enseignant. L'exploitant de fétablisserrurt demeue personnellement
responsable de la sécurité de celui-ci, conformément aux dispositions préwes par le Code de la
conshuction et de I'habitation.

Article 4

Le présent agrément doit être affiché de rnanière lisible dans le local de l'établissement
conformément à I'article 4 de I'anêté du g janvier 2001 modilié, zusvisé.

Article 5

Le present agrément n'est valable que pour l'exploitation d'un établissemen! à titre personnel
par son titulaire, sous reserve de 1'application des prescriptions de l'arrêté ilu 8 janvier 2ô01 susvisé.

Article 6

Pour tout d'adresse du local d'activité ou toute reprise de ce local par un autre
exploitant une nouvelle demande d'agrement devra être présentée dèux mois avant la date du
chângement ou de la reprise.
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Article 7

L'exploitant est t€nu d'informer le préfet de toute modification concemant la liste des
enseignânts attachés à l'établissement, conformément à I'article 2 alinéa 4 de l'anêté du 8 ianvier 2001
modifié.

Article 8

, Toute transformation du local d'activité, tout abandon ou extension d'une formation
mentioûnee à l'article 2, doit faire I'objet d'une demande de modification du présent arrêté par
l'exploitant.

Article 9

Iæ prÉsent agrément et toute décision affectant sa validité seront enregistrés dans le registre
national de I'enseignement de la conduiæ des véhicules à moteur et de la securité routière.
Confonnément à [a loi n" 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux liberfes,
toute penonne peut obtent communication et, le cas échéant, rectification ou suppression des
informations la concemant, en s'adressant à la héfecaue de Police.

Article l0

Iæ présent agrément psut être à tout moment suspendu ou abrogé selon les conditions fixées
par le décret no 200G1335 susvisé.

Aticle 11

Iæ Diregteur de la Police Générale est chargé de I'exécution du présent arrêté dont mentioû
,, seraieséxé€tau rerueitr dee.acres. adminictpetif$, -,-. . . , dr.è -

Pour lè Prétut de Police el par délegrtidl

Ls cnot do h condrfr,
médic6l

VOIES El DH,AIS DE RECOUNS

A}PI,ICAIION IIU LN'NE IV DU COI}E DES AELATIONS
ENIÎE LE PI'BLIC ET L'ADÀdNXSTRÂTION

St nouc a!ur!a! dcrol| cod€Jter h paéteûtc déaùlon, voui poover for8|êf :
.Utr rêcours gnciGrx a[pês {tu fuf.r d. Police :

Péf€cùe dc Police - Dûectioo dê la Police cénÉmlè - Bur€$r des p€mis de cùùbe - lBis, ræ de IxÊ.ê -?5195 Pnb C€dox 04..Ih r€our! hléûrc.bhu. eùtr,Iès dû MiiisEe de tlnlérian :

MioistèÉ de l'hâi€or Délégetiotr à lâ sécuriré êr À lô cilcnlation routiàEs - Sousdù.ctioû dc I'éducâtioû routièrE et du DerDis de
cotrduire -&Eeau du permis de c@duirE ER.rc2 - Place Betui1Àu 75800 PARIS C.d€x 08.

'llû Éaourr cont€ùtieux dwa b ûibùrâl âdEitrist"atif du lieu de votre rgideoce dans un délai de &ux Eois à comDtrt de la datê de
DotificÂti@ du prés6t courdet

Les rEcolrtË afuiÈisûatiÂ doiveut e'tre prts€stés dsns cc ûràrè (l€lai de dcux mois si vous soubailez con$rv€r la possibilié de siisir ultériaæûût le jugr
anminiûatif.

C€3 voies de rêao{ti rtott pas d'dfet suspeolif
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Préfecture de Police

75-2018-10-10-005

Arrêté n°18-0134 DPG/5 abrogeant l'arrêté

n°14-0036-DPG/5 portant agrément d'un établissement

d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des

véhicules terrestres à moteur et de la sécurité routière.
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PREFECTURE DE POLICE
DIRECTION DE LA POLICE GENERALE

Sous-Direction de la Citoyenneté et des Libertés Publiques
Brueau des permis de conduire

d

:
e

E

Paris,le f0 00f, ?0rA

ARRETE N" I&0134 DPC/5
ABROGEANT L'ARRETE N" I4.OO36.DPG/5 PORTANT AGREMENT DUN ETABLISSEMENT

D'ENSEiGNEMENT, A TITRE ONEREUX, DE LA CONDUITE DES VEHICULES TERRESTRES A
MOTEUR ET DE LA SECURITE ROUTERE

LE PREFET DE POLICE.

Vu le Code de la route, notamment ses articles L.213-1 àL.213-8etR.2l3-l à R.213-6:

Vu le Code de la construction et de I'habitation, notanment ses articlcs R.123-3 et R.123-43 I

Vu le Code de la consommation ;

Vu le décret ministériel n" 2000-1335 du 26 décembre 2000 relatif à I'enseignement de la
conduite des véhicules terrestres à moteur et de la sécurité routière ;

vu I'arrêté ministériel AM 87-07/c du 19 juin 1987 relatif à la publicité des prix des
établissements d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur et de la sécurité
routière pris pour I'application du Code de la consommation l

Vu I'anèté du 8 janvier 2001 modifré reiatif à I'exploiradon des établissemenrs
d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à motew et de la sécurité routière :

vu I'anêté préfectoral n' 15-0012-DpG/5 modifianr I'anêté n" 14-0036-DpG/5 du 29 avril
2014 portant agrément nô E.14.075.0016.0 pour une durée de cinq ans déiivré à Monsieur Norbert
SILFILLE, exploitant de l'établissement d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des
véhicules tenestres à moteur et de la sécurité routière, dénommé < INRIS METRO JOURDATN )
situé au 367 rue des Pyrénées à Paris 20è'" ;

Vu la lettre en date du 18 janvier. 2018, reçue le 27 mars 2018, par laquelle Monsieur
Norbert SILFILLE informe le préfet de police de son intention de céder son activité ;

Considérant que par lettre recommandee en date du 17 septembre 2018, notifiée le 20
septembre 2018, Monsieur Norbert SILFILLE a été informé de I'engagement d'une procédure de
retrait de son agrement et a été invité à présenter ses observations écrites ou orales dans un délai de
8 jours ;

considérant qu'en I'absence de Éponse dans le délai imparti, la procédure est réputée
contradictoire :

REPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté Egalité Fraternité

PRtoEcrr,TÈ DE PoLrcE - I bis, rue de Lùtèce - 75195 PARIS CEDEX 04 - TéL : 3430
http:/,fuww.prefecturcdepolice.paiis - mél : courriel.prefectùepoliceparis@interieur.gouvfr

Préfecture de Police - 75-2018-10-10-005 - Arrêté n°18-0134 DPG/5 abrogeant l'arrêté n°14-0036-DPG/5 portant agrément d'un établissement d'enseignement, à
titre onéreux, de la conduite des véhicules terrestres à moteur et de la sécurité routière. 63



Sur proposition du Directeur de la Polioe Générale :

ARRETE

Article l er

L'anêté préfectoral no 14-0036-DPG/5 du 29 avril 2014 portant agrément
no E-14'075.0016.0 déliwé à Monsieur Norbert SILFILLE, lui pemettant d'exploiter
l'établissement d'enseignement à titre onérsux, de la conduite des véhicules terrestes à moteur et de
la sécurité routiùe dénommé ( f,llRl's METRO JOURDÀIN > situé au 367 rue des pyrénées à
Paris 20è'", est abrogé au motif d'uae cession d'activité à comprer de la notifi;atio; aii prer.nt
arrêté.

Article 2

Le présent agément et toute décision affectant sa validité seront enregistrés dans le registre
national de I'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, rectificaton ou suppression
des inforrnations la concemant, en s'adressant à la préfecnre de police.

Article 3

Le Dirccteur de la Police Générale est chargé de I'execution du présent an€té, dont mention
sera insérée au recueil des actes administratifs.

l,e Préfet de Police

d. Pdc. c P,t délÉg.ùort

l. H*?F.fi'1ffiffiiff,***"

i-'
llnFrangoie de i|AIIHEULLE 'J I

volEs ET ppLAIS pE RECOURS

APPLICATION DU LIVRE IV DU CODE DE,s R.ELATIONS
ENTRE LE PUBLIC ET L'ÀDMINTSTMTION

Sl voor $tim€z dcroircontdter h pralente d{cision, voùi poùvez forûer i. Un rccour! grtcl€ut auprè5 du préfer de police :
Prcf$ture de polic€ - Direcrion de lû Potjçe Générsle - Burenu des pennis de conduirE - tBis, ruE d€ Lutèc€ -7s 195 paris Ced6x 04 ;. Un recours hiérÂrchiqrÊ auprèJ du ministre dc l lntérieur
Ministère d€ l'lntérieur _ DétéSation à la sécurilé êt à la circùlaiion aoutièros - Sousdirection de l'éducstioo routière et du permis dc conduire -
But€ôu du permis d€ çolduire ER!C2 - Placc B€âùvaù ?5800 PARIS Cedox 08 :

' Uo rccoûrs contênlietrr devant Ie tribunal âdministaatifdu lie! d€ votse résidence dans ur délai d9 dgux mois â compter dc la
date de notification du prÉsent couricr.
L€s t.cours adrninistatifs doivent cÛe prËEcntés dlrrô ca mêne délai dô deux rnois ii vous soùhaitcz oo$€rv6r ta possibilité de saisir ultérieurcme
Iejugc administratif.

Cês volcs dc rccours E'oDt pse d'eff€t su3perl3if
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SNCF Réseau

75-2018-09-07-024

Décision de déclassement du domaine public ferroviaire de

volumes sis à PARIS, parcelle cadastrée CE 93
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