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PREFECTURE DE POLICE
DIRECTION DE I-A POLICE GENMALE

Sous-direction de la Citoyennaé et des Libertés Publiques
Bureau des permis de conduire

Paris,le {804f. 106

A RR E T E N" 18.O13O.DPG/5
PORTANT AGREMENT POUR LEXPLOITATION

D'UN ETABUSSEMENT D'ENSEIGNEMENT, A TITRE ONEREUX, DE I-A CONDUTE DES
VEHICULES A MOTEIJR ET DE LA SECIJRITEROUTIERE

LE PREFET DE POLICE,

Vu le Code de la Route, notammert ses articles L.213-l àL213-8. R.213-1 à R.213-6 :

Vu le Code de la Construction et de I'Habitation, notaûrment ses articles R.123-3 et'
R.123-43 ;

Vu le Code de la consommâtion :

Vu le décret ministériel n" 2000-1335 du 26 décembre 2000 relatif à l'enseignement de la
conduiæ des véhicules tenestres 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
établÀsepaûtg d'caseigneme{, de.la çQt}èrte.dpq,véhiqrle-s lerrçstr_es {Irptgur_gtdpjg !éctEig JqqtièJe- *
pris pour l'application du Co<ie de la consosimation

Vu I'arêté n" 63-10584 du l1juillet 1963 fixânt les conditions d'agrément des établissernentS
d'enseignement parisiens de la conduiæ des véhicules à moteul ;

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

Vu l'anêté du 20 avril 2012 modifié fixaût les conditions d'établissement. de délivrance et de
validité du peûnis de conduire ;

Considérant que la dernande d'agrément formulée par M. Philippe ARINO
en date du 17 mai 2018, reçue le 24 mai 2018, en vue d'être autorisé à exploiter un établissement
d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécwité routière
dénommé < SOCIETE DE CONDUITE LAMARTIIIE > situé 54 rue Lamartine -75009 Paris a été

! complétée le 24 septembre 2018 ;

g Considérant que le demandeur remplit les conditions réglementaires ;
s
c

À

3 REPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté Egalité Fraternité

PRÉFBc"ruRB DE Por-rcE- I bis, rue de Lutèce - 75195 PARIS CEDEX 04 - Té1. : 3430
tp://{,ww.prefecturedepolice.paris-mél:couniel-prefech.irepoliceparis@interieùr.gouwfr
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Sur proposition du Directeur de la Police Générale ;

ARRETE:

Article ler

L'autorisation d'exploiter un établissement d'enseignement, à titre .onéreux, de la conduite

des véhicules à moteur et de la sécurité routi&e situé 54 rue Lamartine à Paris 9*" sous la dénomination

( ECOLE DE CONDUITE LAMARTINE > est accordée à M. Philippe ARINO, gérant de la S.A'S

< SOCIETE DE CONDUIïE LAMARTII\E > pour une durée de cinq ans sous le no E il fis 0017 0

à compter de la date du présent arrêté.

Sur demande de l'exploitant pÉsentée deux mois avant la date d'expiration de la validité de

son agrément, celui-ci sera renouvelé si toutes les conditions réglementaires sont remplies.

Article 2

L'établissement est habilité, au vu des autorisations d'enseigner foumies, à dispenser la
fomration pour les caégories de permis suivantes :

B-42

Article 3

La surface de l'établissement est de 42 m2 et le nombre de personnes susceptibles d'être

admis simultanément dans la salle de fonnation à l'épreuve théorique du permis de conduire est fixé à 9
en salle n'l y compris I'enseignant. L'exploitant de l'établissement demeure personnellement

'--_'.. *'rcsprmsatle'de -la-sécurité'de celui-ci, 'confsflnément -aÉx _dispositiens pr6vues.'^pal le'€ode -!e 11,

construction et de l'habitation.
Article 4

l-E présent agrément doit être affiché de manière lisible dans le local de l'établissement

conformément à fafiicle 4 de I'anêté du 8 ianvier 2001 modifié, susvisé.

Adicle 5

IJ présent agÉment n'est valable que pour I'exploitation d'un établissement, à titre personnel

par son titulaire, sous réserve de l'application des prescripions de l'arrêté du 8 janvier 2001 susvisé.

Article 6

Pow tout changement d'adresse du local d activité ou toute reprise de ce local par un autre

exploitant, une nouvelle demande d'agrément dewa être présentée deux mois avaût la date du

châflgement ou de la reprise,
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Article 7

L'exploitant est lenu d'informer le préfet de touts
enseignants attachés à l'établissement, conformément à l,article 2
modifié.

modification concernant la liste des
alinéa 4 de I'arrêté du 8 janvier 2001

Article 8

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

Article 9

Iæ présent agrément et toute décision affectant sa validité seront enregistrés dans le registre
tational de I'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécuité routière.
Conformément à la loi n" 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux liberlés,
toute personne peut obtenir comrnunication et, le cas échéant, rectification ou suppression des
informations la concemant, en s'adressant à la héfecture de Police.

Article 10

Le présent agrément peut être à tout moment suspendu ou abrogé selon les conditions fixées
par le décret n' 2000- 1335 susvisé.

Article 1l

L,e Directeur de la Police Générale est chæsé de I'execution du présent anêté dont mention
sera insérê au recueil des âct€s adminisuatifs.

Pour le Préfetde Poliù-' ei par dele!âtion

Le cJrefdu pôlij de"
oes

Olivia t{EffiE]fhfl -
VOIES Eî DELAIS I'E RECOT]RS

APPLICATION DU LIVRE IV DU CODE DES RELATIONS
ENTRE LE PTJBLIC ET L'ADMINISTRAIION

Sl vous estimqz devoir conlestei L pr&entr décicioû, vous pouvez lolncr :
.Ur r€cours gÈcieux auprès du Préfet de Police :

Pr€fectue de Polic€ - DirectioD de la Police Géoér.rle, Blll€âu des pe@is de cooduire - 1Bis, ru€ de Intè.e -75195 Pa[is Cedex M.
.Un rccours biérrrcùiqBe âuprès dù Mitristre de I'Iqtffeul :

Minktùe de I'Intérieu - Délégatic,û à la sécuiÉ et à la cirorlaioû mutièæs - Sous'directiotr de I'éducation mutÈre et du pemis de

c@dltire -Bùreau ûr permis de cooduile ERPC2 - Place BeÊuvau 75800 PARIS Cedex 08.
.Un ftaoûs coùtGntieut d€vùt Le Fibrrtrâl administrÂtif du lieu de vohe ÉsideDce daqs m délai dc deux Eois à comDter de la date d€

ûotifrcadon dll pl€s€nt courdet

l-€s rEcou$ admidsftetifs doiv€trt Ê-tle Fésentés dars ce meme clélâi dc ddlx mois si vo{s soubÂitez @oserv€f, la pogsibitté d€ safuir ultâieuremeût le juge
.aûin istr"tif.

Pour lê iireclerr il-" l;i l-'olice

Ccs voi€s de recoùrs n'ont pos d'eff€t $rs!€nsif
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Préfecture de Police

75-2018-10-18-005

Arrêté n°18-0135-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 - 75-2018-10-18-005 - Arrêté n°18-0135-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. 61



qP
PREFECTURE DE POLICE
DIRECTION DE I-A, POLICE GENERAIE

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

Paris,le T I CIel. Z0ft

ARRETE N" 1E4135.DPG/5
PORTANT AGREMENT POT]R LE)(PISITATION

DUN ETABLISSEMENT DENSEIGNEMENT, A TMRE ONEREUX, DE I/. CONDUTTE DES
VEHICULES A MOTEUR ET DE LA SECTJRITE ROUTIERE

LE PREF'ETDEPOUCE.

Vu le Code de la Route, notamment ses articles L.213-1 à L.213-8, R.213-1 à R.213-6 ;

Vu le Code de la Construction et de I'Habitation. notarlment ses articles R.123-3 et
R.12343 :

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 tenestres à moteur et de la sécurité routière :

Vu I'arrêté ministédel AM 87-07/C du 19 juin 198? relatif à la publiciré des prix des

Vu I'anêté n' 63-10584 du ll juillet 1963 fixant les conditions d'agrément des établissements
d'enseignement parisiens de la conduite des véhicules à motelr ;

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

Vu I'anêté du 20 avrfl,2012 modifié fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de
validité du permis de conduire i

Considérant que la demande d'agrément formulée par Madame Gabrielle TCIIAMKO en date
du 17 mai 2018, reçue le 20 juin 2018, en vue d'êlre autorisée à exploiter un établissement
d'enseignemenl, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière
dénommé < AUTO ECOLE GARD DU NORD > situé 135 rue Lafayette - 75010 Paris, a été

g complétée le 28 septembre 2018 ;

$ Considérant que le demandeur remplit les conditions Églementaires ;

À

â RFPUBLTQUE FRANçAISE
Liberté Egalité Fraternité

PRÉFECï,T! DE PoLrcE I bis. ruo de Lutèoe - 75195 PARIS CEDEX 04 - Té1. : 3430' http:/ rwnprefecturedêpolice.pads - mél i couniel.prefecturepoticepaxis@interieùr.goùv.fr 1
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Sw proposition du Dtecteur de la Police Génâale ;

ARRE TE:

Articie 1er

L'autorisation d'exploiter un établissement d'enseignement, à titre onéreux, de.la conduite
des véhicules à moteur et de ta sécurité routière situé 135 ru€ Lafayette à Paris 10"*, sous la
dénomination <dUTO ECOLE GARE DU NORD> est accordée à Mme Gabrielle ICIIAMKO,
gérante de la S.A.S < AUTO ECOLE GARE, DU NORI) > pour une durée de cinq ans sous le no

E 18 0?5 0018 0 à compter de la dat€ du présurt anêté-

Sur demande de I'exploitant présentée deux mois avant la date d'expiration de la validité de
son agfétrrût, celui-ci sera renouvelé si toutes les conditions réglementaùes sont remplies.

Article 2

L€tablissement est habilité, au vu des autorisations d'enseigaer foumies, à dispenser la
formation pour la catégorie de permis suivante :

B

Article 3

La surface de l'établissement est de 31 n2 et Ie nombre de personnes susceptibles d'être
" " ' - -adnis simultanéniuÉ dans Fa salle de fonlation à l'épreuve'théorique du permis dre'cor.Cr.rire est fixé à'

14 en salle nol y compris I'enseignant. L'exploitant de l'établissement demeure personnellement
responsable de la sécurité de celui-ci, conforrnément aux dispositions prévues par le Code de la
construction et de I'habitation.

Article 4

Iæ présent agrément doit être affiché de manière lisible dans le local de l'établissement
conformément à l'article 4 de I'arrêté du 8 janvier 2001 modifié, susvisé.

Article 5

Le présent agrément n est valable que pour I'exploitation d'un établissement, à titre personnel
par son titulaire, sous réserve de I'application des prescdptions de l'arrêté du 8 janvier 2001 susvisé.

Article 6

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

L'exploitant est teru d'infomu le préfet de toute
enseignants attachés à l'établissement, conformément à I'article 2
modifié.

modification concernant la liste des

alinéa 4 de fanêté du 8 ianvier 2001

Article 8

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

Article 9

Ic présent agément et toute décision affectant sa validité seront eruegistrés dans le registre
national de I'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière.
Conformément à la loi u" 78-17 du 6 janvier 1978 relative à I'informatique, aux fichiers et aux libertés,
toute pe$onne peut obteni cornmrurication et, le cas échéant, rectification ou suppression des

informations la concemanl en s'adressant à la Préfecture de Police.

Anicle 10

' læ present agrément peut être à tout moment suspendu ou abrogé selon les conditions fixées
par le décret n" 2000-1335 susvisé.

Article 1 1

"' ^È-Dire*ur de:lâ-Peueà Géïérale èsi ctiargéTelbidcùtion drfpiésèrit"ânêË doni.:m"énùôn.',' '= :=1
sera insérée au recueil des actes adminiskatifs.

Pour lo Péte{ d€ Police et pêr d6lénstion

Poir b fjiæderrr dÈ l? toli.È
P,.xv .: i::," 1; rl-""

L. e.lief du Pôli-,j,:s l,
de8

Olivia NEMETH.J{
VOITS DT DELAIS I'E RECOTIRS

APPT.ICATION I'U LIVNE W DU CODE DES RELATIONS
ENTRD LE PTELIC ET L'ADMINISTNATION

Sl voùs €stimez d€voir cortester lâ préfeute dédsion, yous louyÊz fonrcr :
.Ih rccours glâcieul auprès ù Préfct de Polic. :

Itéfechùe de Police - DiÉctim d€ Ia Police Gé[érale - Burcau des pemis de coDduire - lBis, flê dÊ t|nèce -75195 Paris Cedcr M.
.Un recours hiéûchique âuprès du Minisre de I'lntérieur :

Milistèæ de t'Iatéri€ù - Délégatim à lâ sécurité et à la çirculatioo routiè.es - Sousdirrption de léducalioa rculièrc et du perEis d€
coflùrte -Burcau du psmis de conduiæ ERPC2 - Place Bduvau 75800 PARIS Cedex 08.

.Lh r€cours contêntidrx dcvaDt lE tibl,Dal adûinbtratif dù lie|r d€ vote ésideacg daDs ur alélai de deux mob à coûot€r de lâ dûte de
notificatioû du pl{stut cùrrier

lrs recours edmiûistratils doivent êtse pÉseûtés dÀrs ce mgoe délni de deùx mois si vous sorrhaitez conservcr la possibilité de satir ult&icùrln€nt lÊ jwe
adûinisûatif.

Ces roles de recoqrl n'oûtpcs d'df€t suEEnslf
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Préfecture de Police
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Arrêté n°2018-00691 portant renouvellement de l'agrément

du Comité français de secourisme de Paris, pour les

formations aux premiers secours.
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qP
PREFECTURE DE POLICE

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
DE LA ZONE DE DÉFENSE ET DE SECURITE

ETAT-MAIOR DE ZONE
DEPARTEMENT ANTICIPATION

ARRETEN" 2Û 1B*IT691
portant renouvellement de l'agrément du Comité français de secourisme de Paris,

pour les forrnations aux premiets secours

LE PREFET DE POLICE.

- Vu le code de la securité intérieure ;
- Vu le décret no91-834 du 30 août 1991 modifré relatif à la formation aux premiers secours ;

- Vu 1e décret no92-514 du12 jurn 1992 modifié relatif à la formation de moniteur des premiers secours

- Vu I'arrêté du 8 juillet 1992 modilié relatif aur conditions d'habilitation ou d'agrément pour les formations

aux premiers secours ;

- Vu I'arrêté du 24 mu 2000 portant orgarrisation de la formation contnue dans 1e domaine des premiers

secours ;

- Vu I'arrêté du 24 juillet 2007 modifié fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif
à l'ufté d'enseignement < prévention et secours civiques de niveau I > @SC 1) ;

- Vu I'anêté du 24 août 2007 modifré fixant le réferentiel national de compétences de sécurité civile relatif à
l'enseipement < premiers secours en équipe de niveau I > (PSE 1) ;

- Vu I'arrêté du 14 novembre 2007 modifié fixant le réferentiel national de compétences de sécurité civile
relatif à l'unité d'enseignement < premiers secours en équipe de niveau 2 > (PSE 2) ;

- Vu l'arrêté du 8 août 2012 fixant le référentiel national de compétences de sécwité civile relatif à I'unité
d'gnseignement < pédagogie initiale et commune de formateur > (PICF) ;

' '- Vu i'arrêté du 3 sepletnbre 2012 rrrodifié fixant le référentiei national de compétences de sécurité civile
relatif à I'unité d'enseignement ( pédagogie appliquée à I'emploi de formateur aux premiers

secours ') 
(PAEFPS) ;

- Vu l'arrêté du 4 septembre 2012 nodifré fixant 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 > (PAEFPSC) ;

- Vu I'arrêté du 21 juin 2002 portant agrément du Cenhe ftançais de secourisme et de protection civile pour

les formations aux premiers secours ;
- Vu la demande du 25 juin 2018 (dossier rendu complet le 28 août 2018) présentée par le Comité français de

secourisme de Paris ;

Considérant que le Comité ûançais de secourisme de Paris remplit les conditions fxées par l'anêté du

Sjuillet 1992 modifié aux conditons d'habilitation ou d'agrément pour les formations aux premiers secours ;

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

5

!

Ê

2

REPUBLIQUE FRANÇAISE.-Liberré Egalité Fraternité
PREFEqTURE DÊ PoLIcE - 9, boulevard du Palais - 75195 PARIS CEDEX 04 - Té1. : 01 53 71 53 7l ou 0l 53 73 53 73

Serveur vocal : oB 91 0l 22 22 | 0,225 € la ùin te)

http://www.prefecture-police-paris.interieur.gouv.fr - mél: coufiiel.prefecturepoliceparis@interieur.gouv.ft
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ARRETb

Article 1": En application du Titre II de I'anêté du 8 juillet 1992 modifié susvisé, le Comité français de

secourisme de Paris est agréé dans 1e département de Paris à délivrer les unités d'enseignements suivantes :

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

- pédagogie appliquée à I'emploi de formateur en prévention et secours civiques (PAE FPSC) ;

- pédagogie appliquée à l'emploi de formateur aux premiers secours (PAE FPS) ;
- pédagogie initiale et commune de formateur (PICF) ;
- 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'enseienement est subordonnée à la détention d'une décision d'aerément,
en cours de validité. déliwée par la direction eénéraie de la sécurité civile et de la sestion 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 de police.

Article 3: S'il est constaté des insuffisances graves dans les activités de I'association ou de la délégation,

notamment un fonctionnement non conforme aux conditions décrites dans le dossier ou aux dispositions
organisant les premiers secours et leur enseignement, le préfet de police peut prendre les dispositions
mentonnées à I'article 17 de I'arrêté du 8 juillet 1992 modifié susvisé.

Article 4: Le présent anêté est délivré pour une période de deux ans à compter du lendemain de sa

publication au recueil des actes administratifs et peut être renouvelé sous réserve du respect des conditions
fixées par l'arrêté du Sjuillet 1992 modifié susvisé et du déroulement effectif des sessions de formation.

La demande de renouvellement devra intervenir au moins 1 mois avant le terme échu.

Ârti"ri s: L'arrêfe i" z0to-otzs+ du 2& octobre 2016 portani ienoîveilemenide Îtdgràment du.Comîté -

français de secourisme de Paris, pour les formations aux premiers secours, pour une période de deux ans, est

abrogé.

Article 6: Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfechre de la région

d'I1e-de-France, préfecture de Paris et de 1a préfecture de police.

PARIS,Ie ? ? flf .T. ?Ûte

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

de la zone de défense et de sécudté de Paris.

2018-00691
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Préfecture de Police

75-2018-10-22-005

Arrêté n°2018-00692 autorisant les agents agréés du

service interne de sécurité de la SNCF à procéder à des

palpations de sécurité dans certaines gares parisiennes le

23 octobre 2018.
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CABINET DU PREFET

Arrêténo 2018-00692
autorisant les agents agréés du service interne de sécurité de la SNCF à procéder à des

palpations de sécurité dans certaines gares parisiennes le 23 octobre 20lg

Le préfet de police,

Vu le code des transports, notamment son article L.2251-9 ;

Vu code de la sécurité intérieure, notamment son afiicle L.613-2;
Vu I'anêté des consuls du 12 messidor an VIII qui détermine les fonctions du préfet de

police à Paris ;

vu le décret n' 2004-314 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, a
l'organisation et à l'action des services de I'Etat dans les régions et départements, nôtamment
ses articles 70 et72;

Vu le décret n" 2007 -1322 du 7 septembre 2007 modifié relatif à I'exercice des missions des
seruices intemes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens,
notamment sont chapitre II bis ;

vu l'anêté du 28 septembre 2016 relatif à la formation des agents des sewices internes de
sécurité de la SNCF et de la RATP, notamment son article 7-4 ;

Vu la saisine en date du 22 octobre 2018 de la directrice de la sûreté de la SNCF ;

considérant que, en application l'article 7-4 du décret du 7 septembre 2007 susvisé, les
agents du service inteme de sécurité de la Régie autonome des transports parisiens agréés dans
les conditions prévues au chapitre II bis du même décret ne peuvent réaliser des palpations de
sécurité dans les gares, stations, arrêts et véhicules de transports, que dans les limites de la
durée et des lieux ou catégodes de lieux déterminés par I'arrêté constatant les circonstances
particulières liées à l'existence de menaces graves porr la sécurité publique mentiorulé à
I'article L. 613-2 dt code de la sécurité intérieure; que cet arrêté est pris à paris par le préfèt
de police ;

Considérant que les attentats et tentatives d'attentats récents en France traduisent le niveau
élevé de la menace terroriste, colnme en témoignent les trois attaques terroristes meuftrières
commises à carcassonne et Trèbes dans I'Aude le 23 mars 2018 et celle commise dans la
soirée du 12 mai 20 | 8 à Paris :

Considérant que ce niveau élevé et la prégnance de la menace terroriste caractérisent les
circonstances particulières liées à I'existence de menaces graves pour la sécurité pubhque
mentionnées à I'article L.613-2 du code de la sécurité intérieure ;

considérant la nécessité d'assurer, dans ces circonstances, la sécurité des personnes et des
biens par des mesures adaptées à ce niveau élevé de la menace ;

REPUBLIOUE FRANCAISE
Liberté Esalité Fraternité
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considérant que le mardi.23 octobre.2'lg dans l,après-midi à partir de 13h00 
'ne 

vasreopération de séc'risation er de contrôle sera conduià dans sept'gares;;;l;;';. 1..
:ff:T':"ï:îiï':ïf:.tîi,ï:î3:,1il,i;l tsuéBr, en riaison uu"" r", 

"ff""iiri d" ru

considérant que la sécurité des usagers des transports parisiens relève au premier chef de laresponsabilité de l,exploitant ,

considérant qu'il appartient.à l'autorité de police compétente de prendre les mesuresadaptées, nécessaires et pro'oftionnées visant à g-u",i. lu ,erûté des personnes et des bienset le bon déroulement à. 
"ette o!ération; quio'" mesure autorisant les agents agréés duservrces internes de sécurité de 

11I^NCF à procéder à des falpations de sécurité dans cerrarnesgares parisiennes le 23 octobre 201g réponâ à ces objectifs',
Vu l'urgence,

Anête:

Art' l" - Les agents du service inteme de sécurité de la SNCF agréés dans les condirronsprévues au chapitre II bis du décret du 7 septembre 2007 susvrsé peuvent procéder, ou'e al'inspection visuelle des baeages à main et, àvec le consentement de leur propriétaire, à leurfouille, à des palpations de'sécurité le mardi 23 octobre zôtg .nt 
" 

13h00 et lgh00 dans lesgares sulvanles :

F Paris Gare de I'Est ;,} Paris Saint Lazare
) Paris Austerlitz ;F Paris Montpamasse ;,} Paris Gare de Lyon
,} Paris Gare du Nord ;) Gare de Masenta.

**,? ;1.-f..,1.9t1,.1:* du cabinet, le directeur de la police générate, le directeur de la

ii,JÏ:"i""m:':i:^TqT':--irationparisienne,i;;':;;Ëï;;i:"":i.':'ff :i:
îï::::i.,"j,:.1ïXiol::lg: r..i.c,r"ti;;, i;-Ji;.* aîËir**i,#iii.,J[i,'âli; j,]
i#"'::,,0'"1: 

t)îx:""1 
:1ïi::, lrracuo 

É', ;q* l;;.".;i;**"i;ïÏï:Ï*i
arrêté, qui sera publié uu r""u.il des actes J.i;;";i:"Tuv.' 

uw I v'\çuLnuu uu presenl

consùtrâhfê crrr la "i+- Â^r^ _-:c,-- rs oe la prelecture de police etconsultable sur le site de Ia préfecture de police wwrv.u u w. prelècturedepo lice. interieu r. gour.. fr..

Fait à Paris. l. 2 Z OCt. eû$

bt de Police,
d€futus

2018-0c692
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Préfecture de Police

75-2018-10-19-011

Arrêté n°2018/0359 avenant à l'arrêté n°2017-0206

réglementant temporairement les conditions de circulation,

en zone côté piste, de l'aéroport Paris Charles de Gaulle,

pour permettre les travaux impactant différentes routes

desservant les postes avions de l'aérogare CDG1.
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D$LEG.{TION )E LA PREFECTURT Dtr POLICf,. POIJ*, LA SECLIRITE f,T LA SURD fii
Df,S PI.{TES-IORMES ÀDROPOR]-IJAINES D[ PÀRIS

Arrêté du préfet délégué no 2û18 | 0359

Aveuant à I'arrêté no 2017-0206 réglemenlant temporair€ment les conditions de circulation,
en zone côté piste, de I'aéroport Paris Charles de Gaulle, pour permettre le,s travsux

impaetant différentes routes desservant les postes avions de I'aérogare CDGL

le Préfet de police,

Vu le Code Pénal :

Vu le Code de I'Aviation civile I

Vu le Code de la Route ;

Vu la loi n" 2A17-257 du 28 féwier 2A17 rclalive au statut de Paris et à l'aménasement
métropolitain ;

Vu le décret nÔ 2017-288 du 6 mars 2017 modifiant le décret n" 2010-655 du 11 juin 2010 relatif
au Féfet délégué pour la sécurité et la sûreté des plates-formes aéroportuaires de Paris-Charles-de-
Gaulle et du Bourget ;

Vu le décret n' 2û18-0039 du 16 fév:ier 2018 portant nomination de Monsieur François
MAINSARD préfet délégué pour la sécurité et la streté des plates-formes aéroporhraies de Paris-
Çharles.da. Gaulle, de Padsle Bourget et de Paris-Orly aupres du préfet de police;

Vu I'arrêté n" 2018-0117 du 19 février 2018 portant délégalion de signature à Monsieru François
MAINSARD, préfet délégué pour la sécurité et 1a sûreté des plates-formes aéroportuaires de Paris-
Charles-de-Gaulle, de Paris-le Bourget et de Paris-Orly ;

Vu 1'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes
el notammsnt l'ârlicle 1* I

Vu l'anêté intenninistériel du 6 novembre 1992 modifré, relatif à la signalisation routière,
approuvant la huitième partie < signalisation temporaire > du livre 1 de l'instruction
interministérielle sur la signalisation routière ;

Vu I'anêté préfectoral no 2003-0487 du 5 fewier 2003 modifié relatif à la signalisation sur les
voies de la zone publique de l'aéroport Paris-Charles-de-Gaulle ;

Vu I'arrôfé préfectoral n" 2003-2545 du 2 juin 20û3, réglemenlant la circulation sur 1es voics de ia
zone publique de l'aéroport de Paris-Charles-de-Gau1le, modifiant I'arêté préfectoral f 1999-
5363 du 22 decembre 1999 ;
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Vu l'anêté préfectoral n" 2015-3248 du 03 décembre 2015 relatif à la police sur I'aéroporr de
?aris-Charles-de-Gaulle ;

Vu la demande du Groupe ADP, en date du 27 septembre 2018 ;

Vu l'anêté n" 2017- 0206 en date du 26 septembre 2017 ;

Vu I'avis favorable du oommandant de la gendarmerie des transpods aeriens de l'aéropofi de Paris-
Charles-de-Gaulle, en date du 12 octobre 201 8 ;

CONSIDERAIIT que, pour pelmettre les travaux impactant différ'entes routes desservant les
postes avions de l'aérogare CDG1 et pour assurer la sécurité des usagers el des personnes ehargées
des travaux, il convient de réglementer tempotairement la circulation aux abords du chanlier ;

Sur la prrcposition du préfet délégué pour la sécurilé et la sûreté des plates-fomes aéroportuaires de
Paris ;

ARRSTE

Article 1 :

Les dispositions de l'article 1, paragraphe contrainte, de I'arrêté n" 2A17 - 0268 sont modifiées
comme suit :

- Dans le paragraphe < Confraintes >, rajouter Ie sixième point :

< création d'une route de co:toumement du poste T04 dans le prolongement du tronçôn sud de la
route du satellite 3 Tango >,

Les autres dispositions de l'arrôtd n' 2017 - 0206 restent inchangées.

Ârticle 2 :

Le préfet délégué chargé de [a sécurité et de 1a sûrsté des plates-formes aéroportuaires de Paris, le
directeur de I'aeroport de Paris-charles-de-Gaulle, le commandanl de la gendmmerie des trarupons
aériens de Paris'charles-de-Gaulle sont chargés, chacun en ee qui le conceme, dc l'exécution du
présent arrêlé qui sera publié aux recueils des actes administratifs de la préfecture de police"

Roissy, le I I 0CT.2010

Pour le Préfet de police,
Par délégation, ie Préfet délégué pour la sécurité

et 1a sûreté des plates-formes aéropoituaires de Paris
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Préfecture de Police

75-2018-10-19-012

Arrêté n°2018/0360 réglementant temporairement les

conditions de circulation sur la route des Badauds et la

route de l'Arpenteur de l'aéroport Paris Charles de Gaulle,

pour permettre les travaux de création d'un réseau

électrique pour le poste Catalina à Fedex.
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Préfecture de Police

75-2018-10-01-016

Arrêté n°DTPP 2018-1110 modifiant l'arrêté du 5 juillet

2018 portant ouverture partielle de l'hôtel LUTETIA sis

43-47 boulevard Raspail à Paris 6ème.
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PREFECTURE DE POLICÊ
DIRXCTION DES TRANSPORTS ET DE LA PROTÈCTION DU PUBLIC
SOUS-DIRSCTION DE LA SEqTTED(' PUBLIC

BURaAU DEs HorEts sr FoYERS

DTPP/ SDSP/ BHF2637

iii?ï'i;1'.*.* o tp P ?oÀ 8- ltto 0 ! ocï. 20t0

ARRETE MODIFIANT L'ARRETE DU 5 JUILLET 2018 PORTANT OIryERTURE
PARTIELLE DE L'HOTEL LUTETIA

sls 43 . 47, BotiLEvARD RASPAIL A pARIs 6è..

LE PREFET DE POLICE,

Vu te cof C!11a1 des collectivités territoriales i .. , .

-_ _Vu -19 
go9g -d. Jg,, construction et de I'habitatio& et not4mmen!.. .les article,s

R.l11-19 à R.u1-19-12 et R.1.23-45 èt R.123-46 ;

'' ' Vu le décret n" 95"260 du I mars 1995 modifié relatif à Ia commission consultative
departementale de securité et d'accessibilité ;

Vu le décret no2006-555 du 17 mai 2006 relatif à l'accessibilité des établissements recevant
du public, des installations ouveræs au public et des bâtiments d'habitation et modifiant le code de
la construction et de I'habitation ;

' Vu l'anêté rninistériel du 25 juin 1980 modifié portant approbation des dispositions
Sérnrales . du . iè,gl?æerft de 3écudté contrË los risqqes 'd'incêndie.et. de paniq$s dÀq$ .:..-,

. Vu I'anêté du 8 décembre 2014 modifié fixant les dispositors prises pour l'âpplication des
articies R- lI1-19-7 à R. 1Il-19.11 du code de la consfuction et de I'habitation et de l'article 14
du decret n".2006-555 relatives à I'aocessibilité aux personnes handicapêes des établissements
recevant du public situes dans rur cadre,bâti exislaût et des installations existantes ouvertes au
public ;

Vu l'anête n' 2014-00581 du 7 juillet 2014 fixant la composition et le mode de
fonctionûsment de 1a cornmission consultative de sécurité et d'accessibilité de la oréfecture
de police ;

Vu i'anêté n2018-00604 du 31 aott 2018 accordant délégation de la signature préfectorale
au sein de la Direction des Transports et de la Protection du Public de la Préfecture de police ;

Vu l'avis favorable à la réception partielle des havaux à l'exception du 5ème étage, de
la cuisine du salon Cristal, de la boutique à rez-de-chaussée, de la chaufferie àaz en toiture ainsi
que de I'UGCIS (en cours d'achèvement) et à l'ouverture au public partielie de l,hôtel Lûétia sis
43 . 47, boulevard Raspail à Paris 6*', émis le 27juin 2018 par la sous-commission de securité de
la Préfecture de Police au titre de la securité incendie et de I'accessibilité aux personnes
handicapées; RÊPUBLIQUE FRANÇAISE

Liberté Egalité Fraternité
' PnÉrucr,r*" o" Polrce - ! bis, rue de Iertèce - 75 1 95 PARIS CeOù Oa - tet. , fq:O

hû0y'/www.F€fecfuredëpolice.paris-mét:counielpefeoturepoliceperis@intericur.gouvû
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Vu I'anêté DTPP 2018-737 du 5 juiltet 2018 portant ouvertue pafiielle de L'hôtel Latétia

. ..sis 43 - _4!. boule,vard Raspail à Paris 6è* à l'gxception du 5e'u étage, de la cuisine du salon

Cristat, de la boutique à rez-de-chaussée, de la chaufferie gaz en toiture ainsi.que de I'UGCIS (en

cours d,achèvement) et interdisant I'exploitation des chambres des 1"'et 2*' étages jusqu'à la

transmission d'une àttestation établie par un organisme agréé concemant la pæfaite ouverture des

portes, au moyen du pass pdoritairg lors d'une coupure générale électrique de l'établissement ;

vu l'attestation établie le 7 août 2018 par l'organisme agreé APAVE mentionnant la bonne

decondamnalion de l'ensemble des portes des chambres sisrées dans les niveaux i à 5 à partir du

pass sécurité en cas de ooupure d'alimentation électique de l'établissement ;

Vu l'avis favorable émis par les services techniques de la prefecture de police ;

Sur proposition du directour des transports et de la protection du plblic :

''.t..'.'
' .rli î, ;... ARÀE1LE 

: :;t 1î1: r,-'.'

, :':,.a ;i .r.g.r- rii,':. - . " ,'.- .:r, l:l; i.,
. : . ..'r' Article l': L'ritricte 2 de.l'anête DTPP 2O18-73'l du5juillet20lSestabrogé; ;.

'.., ,. Artiôlè ia:'L'accès au lublic des'ehambris situees aux l" ei 2ètr'étages-est ariiÔrisé dès la i
nbtifiiâtion du présent arrêté. '. 

tt l '

. Article 3: Le directeur des transports et de la protection du public est chargé de

.I'exécution du présent anêté qui sera notifié à I'exploitanl et propriétaire des murs et publié au

recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Région d'Ile de France, préfecture de Paris

et.cle .la préfeiûre de police et au Bulletin Municipal Officiel de la Villê de Paris.

ChristoPhe AUMONIER

.l
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vorEs e1 DÉr{s* 
}:corrRs

Si vous estimez devoir contester la présente décision, il vous est possible dans un
déiai de 2 mois à compter de la date de la notification qui vous en sera faite :

soit de saisir d'un RECO{IRS GRACIEUX
le Préfet de Police
7/9, boulevard duPalais -75195 PARIS RP

soit de saisir d'un P.ECOLIRS CONTENTIEUX
le Tribunal Administratif de Pai-is
7, rue de Jouy - 75181 PARIS CÉDEX 04

Aucune de ces.vôies de recpurs ne_.suspend I'appficafion de la préséxte décision.
:. .;:,Ê:, I- : .. ' ,: '1 .,:i,.. i,.. :_?.r,t.r..

Le recoûrs GFù{CIEIIX dciit être écrit; il doit exposer,les argumend! ou faits ,' .':

nouveaux el co-mprendre la copie de la décision contestée. . ', '' .. . ,' : -.. '. ., : r,:. _ 
. ' .,.... .,', ,;:': :.;.,

Lé recours CONTENTIELIX s'exerôe pour contester ta f-ÉCal-ifÉ de la présente 
i 

'

décision. Il doit également ête éuit et exposer votre ægumentation juridique
reiative à ce non-resoect.
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Préfecture de Police

75-2018-10-17-007

Arrêté n°DTPP 2018-1118 portant renouvellement

d'habilitation dans le domaine funéraire.
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DIRECTION DES TRANSPORTS ET DE LA PROTECTION DU PUBLIC
SOUS.DIRECTION DE LA PROTECTION SANITAIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT

Bureau des polices de I'environnement et des opérations funéraires

ARRÊrÉnrpp-zott-,/z/68 d" | 7 0cT' 2018

Portant renouvellement d'habilitation dans le domaine funéraire

LE PRÉFET DE POLICE

Vu le code général des collectivités tenitoriales, et notamment ses articles L.2223-23 e1R.2223-56 ;

Vu l'anêté DTPP n" 2012-1288 du 2 novembre 2012 modifié portant habilitation n" 12-75-0295
dans le domaine funéraire pour une durée de 6 ans de l'établissement ( POMPES FI-INEBRES
PASCAL LECLERC > situé 33 avenue du Maine à Paris l5è"'" .

Vu la demande de renouvellement d'habilitation formulée le 18 juillet 2018 par Monsieur Luc
BEHRA, président de la société exploitante ;
Vu le dossier annexé à cette demande ;

ARRETE
Article 1"' : L'établissement :

POMPES F'UNEBRES PASCAL LECLERC
33, avenue du Maine
75015 PARIS

exploité par Monsieur Luc BEHRA est habilité pour exercer sur l'ensemble du
tenitoire français I'activité funéraire suivante :

. 0rga*isaliondes-obsèqws.

Le numéro de I'habilitation est 18-75-0295,
Cette habilitation est valable six ans, à compter de la date de notification du présent

anêté.

L'habilitation peut être renouvelée à la demande de I'entrepdsô. Cette demande,

accompagnée des pièces requises, doit parvenir à la Préfecture de Police deux mois
avant I'expiration de I'habilitation détenue.

Le directeur des transports et de la protection du public est chargé de l'exécution du
présent anêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
région Ile de France, préfecture de Paris et de la préfecture de police.

Pour le Préfet de Police et par délégation,
Le Directeur des transports et de la proteotion du public absent ou empêché,

La Sous-Directrice de la sanitaire et de l'environnement,

Article 2
Article 3

Article 4

Article 5

REPUBLIgUE FRANCAISE
Liberté Egalité Fraternité

PREFECTURE DE PoLlcE- | bis, rue de Lutèce - 75195 PARIS CEDEX 04 Té1. : 3430 (0,06 €/min + prix d'un appel)

http://www.prefecturedepolice.paris - mél I couftiel.prefecturepoliceparis@interieur'gouv.fr
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Préfecture de Police

75-2018-10-19-009

Arrêté n°DTPP 2018-1212 portant habilitation dans le

domaine funéraire.
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DIRECTION DES TRANSPORTS ET DE LA PROTECTION DU PUBLIC
SOUS-DIRECTION DE LA PROTECTION SANITAIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT

Bureau des polices de l'environnement et des opérations funéraires

ARRÊ, r ÉDrpp-2ors-,,12,t2- n I I ÛCL 2018

Portant habilitation dans le domaine funéraire

LE PRÉFET Dtr POLICI
Vu le code général des collectivités tenitoriales, et notamment ses articles L.2223-23 e1R.2223-56 '

Vu la demande d'habilitation formulée le 12 octobre 2018 par Monsieur Sébastieri
DUTAY-CHARBONNIER, président de la société ( LPF.COM ) et exploitant de l'établissement
cité cidessous ;

Vu le dossier annexé à cette demande ;

ARRETE
Article l"' : L'établissement :

LPF.COM
2 square Eugène Hatton - 75012 PARIS
exploité par M. Sébastien DUTAY-CHARBONNIER, est habilité pour exercer sur
l'ensemble du territoire français les activités funéraires suivantes :

- Organisation des obsèques,
- Fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs et

extérieurs ainsi que des urnes cinéraires.
Article2: L'établissement est également habilité à sous-traiter, sur l'ensemble du territoire

français, les activités funéraires suivantes dans les conditions défrnies ci-dessous et
sous réserve de la validité de I'habilitation de chaoue sous-traitant :

Société Activités Adresse N" habilitation
EiRL EMBAUMEMENT

A.P.K.
- Soins de conservation

19 rue de la Roue
92140 CLAMART

1492 Ar2

T.H.R,F _ D.U.F

- Tnnsport des corps avant et après mise
en bièçe
- Fourniture des corbillards
- Fourniture des housses, des cercueils et
de leurs accessoires intérieufs €t extédeuls
ainsi que des umes cinéraires
- Foumiture de personnel ct dçs objets et
prestations nécessaires aux obsèques,
inhumations. exhumations et cémations

j-:- ':-

159 boulevard Jean

Allemane
95I OO ARGENTEUIL

18-95.189

Article 3 :

Article 4 :

Article 5 :

Article 6 :

Le numéro de l'habilitation est 18-75-0467.

Cette habilitation est valabl€ un an, à compter de la date de notification du présent

arrêté.

L'habilitation peut être renouvelée à la demande de I'entreprise. Cette demande,
accompagnée des pièces requises, doit parvenir à la Préfecture de Police deux mois
avant I'expiration de I'habilitation.

Le direoteur des trânsports et de lâ protection du public est chargé de l'exécution du
présent anêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
région d'Ile de France, préfecture de Paris et de la préfecture de police.

Pour le Préfet de Police et par délégation,
sanit-aire et de l'environnement,

PRTFECTURE DE PoLrcE- I bis, rue de Lutèce 75195 PARIS CEDEX 04 - Té1. : 3430 (0,06 €./min + prix d'un appel)
http://www.prefecturedepolic€,paris - mél : couniel.prefecturepolioeDaris@inhrieùr.gouv.fr

La Sous-Directrice de la
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Arrêté n°DTPP 2018-1214 portant renouvellement

d'habilitation dans le domaine funéraire.
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DIRECTION DES TRANSPORTS ET DE LA PROTECTION DU PUBLIC
SOUS.DIRECTION DE LA PROTECTION SANITAIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT

Bureau des polices de I'environnement et des opérations funéraires

aRRÊrÉDrpp_20rs_/Utt 0".1 g 0CI. ?018
Portant renouvellement d'habilitation dans le domaine funéraire

LE PREFET DE POLICE

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L.2223-23 et

R.2223-56:

Vu l'arrêté DTPP-2012-1289 du 2 novembre 2012 portant habilitation n" 12-75-0129 dans le
domaine funéraire pour une duree de six ans de l'établissement ( POMPES FIJNEBRES
MZAN r> situé 42 rue de ta Chapelle à Paris l8h";
Vu la demande de renouvellement d'habilitation formulée le 2l juin 2018 par Monsieur Halit
DEMIR, gérant de l'établissement cité ci-dessus ;

Vu le dossier annexé à cette demande :

ARRÊ T E

Article 1"' : L'établissement :

POMPES FUNÈBRES MIZAI\
42 rue de la Chapelle
75018 PARIS

exploité par Monsieur Halit DEMIR est habilité pour exercer sur l'ensemble
du tenitoire français les activités funéraires suivantes :

":. " - laan5port dès "Eàrps après'ùise èn bîère âu moyen des véhiculcs
immatriculés AA-824-LB et BS-001-WN'

- Organisation des obsèques'
- Fourniture des housses. des cercueils et de leurs accessoires intérieurs et

extérieurs ainsi que des urnes cinéraires,
- Fournitures des corbillards,
- Fourniture de personnel et des objets et pretations nécessaires aux

obsèques, inhumations, exhumations et crémâtions.

Article2: L'établissement est également habilité à sous-traiter sur I'ensemble du

teritoire français, les activités funéraires suivantes dans les conditions définies ci-dessous et

sous réserve de la validité de l'habilitation de chaque sous-traitant

Société Activités Adresse Habilitation

Hygiène funéraire de
I'ouest parisien - IIFOP

Transports des corps
avant mise en bière

Soins de conservation

4l rue de I'Abbé Glatz
92600 Asnières.sur.Seine

12.92.N71

Maùrcrie et Pompes
Funèbres Privées

Tnnsport des corps
aYant mise en bière

5 rue place Auguste
PeIret

94320 Thiais
15.94.060

PSPUBLIoUE FRANCAISE "'t"'
Libené Égalitë Frarernitë

PREFECTURE DE PoLIcE- I bis, rue de Lutèc€ - 75I95PARIS CEDEX 04-Té1. :3430 (0,06 gmit r prix d'uû app€l)

http://www.pr€fecluredepolice.pdi$ - mél : oouniel.prefecturepoliceparis@inErieur.goùv,ft
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Article 3 : Le numéro de l'habilitation est 18-75-0129.

Article 4 : Cette habilitation est valable six ans, à compter de la date de notifrcation du
présent arrêté.

Article 5 : L'habilitation peut être renouvelée à la demande de I'entreprise. Cette

demande, accompagnee des pièces requises, doit parvenir à la Préfecture de

Police deux mois avant l'expiration de l'habilitation détenue.

Article 6 : Le Directeur des transports et de la protection du public est chargé de

I'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs
de la préfecture de la région Île-de-France, préfecture de Paris et de la
préfecture de police.

Pour le Préfet de Police et par délégation,
Le Directeur des transports et de la protection du public absent ou empêché,

La Sous-Directrice de la protection sanitaire et de I'environnement,

tï'd'
lsabetle IIIERIGNANT
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Liste des arrêtés d'autorisation à publier, relatifs à

l'installation d'un système de vidéoprotection après avis de

la commission départementale de vidéoprotection du 19

avril 2018.
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