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CABINET DU PREFET

Arrêténo 2018-0t71C
portant mesures de police applicables sur certaines voies des 7èt" et 8"" arrondissements à

l'occasion dnappeis à un rassemblement de voie publique le samedi 24 novembre 2018

Le préfet de police,

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

Vu le code pénal, notamment son article 43 1-9 ;

Vu code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L'211'I àL'211-4;

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

police à Paris ;

vu le décrer n" 2004-314 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à

I'organisation et à I'action des services de I'Etat dans les régions et dépar-tements, notamment

ses articles 70 eT72 ;

considérant que, en application de I'article L.211.1 du code de la sécurité intérieure, < Sont

soumis à I'obligation d'une déclaration préalable tous cortèges, défiIés et rassemblements de

personnes, et, d'une façon générale, toutes manifestations sur la voie publique ); que, en

àpplication de l'article L.2ll-2 du même code, la déclaration est faite à Paris à la prétècture

di police, trois jours francs au moins et quinze jours francs au plus avant la date de la

manilèstation ;

Considérant I'existence de nombreux appels, diffusés sur les réseaux sociaux, à une joumée

de mobilisation nationale Acte 2 Toute la France à Paris !!!avec pour mot d'ordre celui de

converger vers la place de la Concorde à Paris le samedi 24 novembre 2018 dans le cadre du

mouvement dit des < gilets jaunes ); que ce rassemblement, qui n'a pas d'organisateur

identifié ou déclaré, n'a fait l'objet d'aucune déclaration auprès des services de la prélecture

de police comme l'exige la loi; que cette obligation légale de déclaration préalable a pour

objet de permettre un échange entre l'autorité de police et les déclarants afin de mettre en

place les dispositifs et mesures préventifs pemettant de garantir le bon déroulement et la

sécurité de la manilèstation ;

Considérant que, depuis le samedi 17 novembre demier, début des rassemblements inopinés

et spontanés qui, liés au mouvement dit des < gilets jaunes ), se sont tenus sur le territoire

national, I'absence d'organisation et de déclaration, qui auraient petmis à cette importante

phase de préparation de se dérouler, n'est pas sans expliquer, à l'échelon du pays, le lourd

bilan humain (2 décès et 552 blessés civils auxquels s'ajoutent 95 blessés parmi les forces de

I'ordre) et les violences et dégradations perpétrées dwant cette période et ayant conduit à

l,interpellation de 582 individus et à 450 placements en garde-à-vue, ainsi qu'à des pernes

d'emprisonnement prononcées par les tribunaux t 
,

nÉpusl-reus rRANÇersB
Liberté Epalité Fraternité
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Considérant à cet égard que, lors du rassemblement inopiné qui s'est tenu à Paris le samedi

17 novembre dernier, parmi les manifestants déambulant entre les places Charles-de-Gaulle et

de la Concorde et bloquant l'avenue des Champs-Elysées, des groupes composés d'individus

déteminés ont tenté à de nombreuses reprises et en plusieurs points, dans l'après midi et en

début soirée, de pénétrer dans le périmètre de protection rapprochée du Palais de I'Elysée' par

les jardins situés entre I'avenue des champs-Elysées et I'avenue Gabriel, par la rue du

Faubourg saint-Honoré, en provenance de la place de la concorde et la rue Royale, mals

également des rues de Surène, d'Anjou et d'Aguesseau, et par les rues de Matignon, de

Pènthièvre et de Miromesnil; que ces tentatives ont conduit à I'intervention, à partir des

barrages policiers qui avaient été mis en place, des forces de I'ordre pour repousser les

individus vers la rue Royale et au niveau de I'avenue Matignon ;

Considérant que la place de la Concorde, qui constitue un axe majeur d'échange au cæur de

la capitale, est située à proximité de la présidence de la Répubtique, du ministère de i'intérieur

et de l'Assemblée nationale, mais également des ambassades des Etats-Unis et du Royaume

Uni; qu'elle se trouve ainsi dans un périmètre dans lequel des mesures particulières et

renforcées de sécurité Sont assuées en permanence, ngtamment dans le contexte actuel de

menace terroriste qui demeure toujours à un niveau élevé; que cette place et les voies

adjacentes situées dans le secteur de ces institutions ne constituent dès lors pas des lieu\
appropriés pour accueillir des manifestations revendicatives, en raison des lbr1es contraintes

de sécurité qui pèsent sur ces sites :

Considérant qu'il y a tout lieu de penser que des tentatives similaires à celles qui se sont

produites le samedi 17 novembre dernier à Paris de pénétrer dans le périmètre de protection de

la présidence de la République sont susceptibles de se reproduire à l'occasion de la
manifestation annoncée sur les réseaux sociaux place de la Concorde le samedi 24 novembre
prochain, non seulement dans le secteur comprenant le Palais de I'Elysée, le ministère de

l'intérieur et le Palais Bourbon, mais également à proximité de l'Hôtel Matignon ;

Considérant, en outre, qu'il existe un risque porr que cette manifestation attire des éléments,
groupes et groupements violents qui, en se mêlant aux manifèstants, chercheront à en
découdre avec les forces de l'ordre et à commettre des désradations du mobilier urbain. de

commerces et de véhicules ;

Considérant, par ailleurs, que le samedi 24 novembre prochain de nombreux autres
rassemblements et événements se tiendront dans la capitale et en province, qui mobiliseront
les services de police et de gendarmerie, en particulier les unités de la réserve nationale, pour
en assurer la sécurité et le bon déroulement, dans un contexte de menace tenoriste qui
continue à solliciter, dans le cadre du plan Vigipirate toujours activé, les forces de sécurité
intérieure pour garantir la protection des personnes et des biens contre les risques d'attentat ;

Considérant qu'il appartient à I'autorité de police compétente de concilier l'exercice du droit
de manifester avec les impératils de I'ordre public ; que, dans ce cadre, elle se doit de prendre
les mesures de nature à prévenir, outre les infractions à la loi pénale, les troubles à l'ordre
public, à partir de l'appréciation qu'elle fait du risque qu'ils surwiennent ;

Considérant, dès lors, que répond à ces objectifs, une mesure qui, sans interdire de manière
générale la manifestation concernée, définit des périmètres dans lesquels des restrictions sont
mises en ceuvre, notamment à l'éga.rd d'un rassemblemenl non déclaré, ne bénéficiant
d'aucune organisation susceptible de l'encadrer et présentant des risques de troubles à I'ordre
public, afin de garantir la sécurité des sites et institutions sensibles qui s'y trouvent ;

2018-00740
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Arrête :

Art. 1"'- Les cortèges, défilés et rassemblements liés au mouvement dit des < gilets jaunes >

ne pourront se tenii à Paris le samedi 24 novembre 2018 dans le périmètre comprenânt

l'u*nu.deMarigny,laplaceBeauvauetlarueduFaubourgSaint.Honoréetdélimitéparles
voies suivantes, qui y sont incluses :

- Avenue Matignon ;

- Rue de penthièvre, dans sa partie comprise entre I'avenue Matignon et la rue Roquépine ;

- Rue RoquéPine ;

- Rue d'Ànjou, à partir du boulevard Malesherbes, en direction de la rue du Faubourg Saint-

Honoré ;

- Rue de la vitle l'Evêque, à partir du boulevard Malesherbes, en direction de la rue

d'Anjou ;

- Rue Boissy d'Anglas ;

- Rue Royale ;

- Place de 1a Concorde, dans sa totalité ;

- Cours la Reine, dans sa partie comprise entre la place de la Concorde et I'avenue Winston

Churchill ;

- Avenue Winston Churchili ,

- Avenue du Général Eisenhower ;

- Avenue Franklin Delano Roosevelt, dans sa partie comprise entre I'avenue du Général

Eisenhower et le Rond-Point des Champs-Elysées ;

- Rond-Point des Champs-Elysées, aux accès à l'avenue Franklin Delano Roosevelt,

I'avenue des Champs-Elysées et I'avenue Matignon ;

- Pont de la Concorde ;

- Quai d'Orsay, dans sa partie comprise entre la rue Robert Esnault-Pelterie et le boulevard

Saint-Germain :

- Rue Robert Esnault-Pelterie ;

- Rue de I'Université, dans sa partie comprise entre la rue Robert Esnault-Pelterie et la place

du Palais-Bourbon ;

- Place du Palais-Bourbon ;

- Place Edouard Herriot ;

- Rue Aristide Briand.

Les cortèges, défilés et rassemblements mentionnés au premier alinéa ne pouront également

se tenlr :

- Rue de Varerure, dans sa partie comprise entre la rue Vaneau et la rue du Bac ;

- Rue Vaneau, dans sa partie comprise entre la rue de Varenne et la rue de Babylone ;

- Rue de Babylone, dans sa partie comprise entre la rue Vaneau et la rue du Bac ;

- Rue du Bac, dans sa parlie comprise entre la rue Vaneau et la rue de Varenne.

Art.2 - Le préfet, directeur du cabinet, le directeur de I'ordre public et de la circulation, le

directeur de la sécurité de proximité de I'agglomération parisienne, la directrice du
renseignement et le directeur de la police judiciaire 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 et consultable sur le site de la préfecture de police
www.prefecturedepolice. interieur. souv.fr.

FaitàParis, 1e2 2l{0V" 2(|10

2018-00740
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Annexeàl'arrêté".2018-CC7 43 a" 2 A l{gv" l0t8

VOIES ET DELAIS DE RECOURS

Si vous estimez devoir contester la présente décision, il vous est
possible, dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification :

- soit de saisir d'un RECOURS GRACIEUX
le Préfet de Police
7/9, boulevard du Palais - 75f95 PARIS RP

ou de former un RECOURS HIERARCHIQUE
auprès du Ministre de I'intérieur
Direction des libertés publiques et des affaires juridiques
place Beauvau - 75008 PARIS

- soit de saisir d'un RECOIIRS CONTENTIEUX
le Tribunal administratif compétent

Aucune de ces voies et recours ne suspend I'application de la
présente décision.

Les recours GRACIETIX et HIERARCHIQIJE doivent être écrits,
exposer les arguments ou faits nouveaux et comprendre la copie de la
décision contestée.

Le recours contentieux, qui vise à
présente décision, doit également être écrit
juridique.

contester la LEGALITE de la
et exposer votre argumentation

Si vous n'aviez pas de réponse à votre recours GRACIEUX ou
HIERARCHIQLTE dans un délai de deux mois à compter de la réception de
votre recours par l'administration, votre demande devra être considérée
comme rejetée (décision implicite de rejet).

En cas de rejet des RECOTIRS GRACIEUX ou HIERARCHIQUE,
le Tribunal administratif peut être saisi d'un recours contentieux dans le délai
de deux mois à compter de la date de la décision de rejet.

vupourêtreannexëàl'arrêté"'2018-CC74A a" 2 2 i{0V. 20,18
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DE LA ZONE DE DÉFENSE ET DE SECURITE
ETAT-MAJORDE ZONE

DEPARTEMENT ANTICIPATION

ARRETEN' 2018-Ûc71i
portant renouvellement de 1'agrément du Comité départemental de Paris

des secouristes ftançais Croix-Blanche, pour 1es formations aux premlers secours

LE PREFET DE POLICE,

- Vu le code de la sécurité intérieure ;

-Vu le décret n. 91-834 du 30 août 1991 modifré relatif à la formation aux premiers secours :

- Vu le décret no 92-514 du 12 jutn 1992 modifié relatif à la formation de moniteur des premiers secours ;

- Vu 1'arrêté du 8 juillet 1992 modifié relatif aux conditions d'habilitation ou d'agrément pour les formations aux

premlers secours ;

-Vu I'arrêté du 12 mai 1993 portant agrément national

des secouristes français Croix-Blanche ;

-Vu I'arrêté dt 24 mat 2000 portant organisation de

secorrls ;
-Vu I'arrêté du 24 iuillet 2007 modifié fixant le réferentiel national de compétences de sécurité civile relatif à

l'unité d'enseignement < prévention et secours civiques de niveau 1 > (PSC 1) ;

-Vu l'arrêté du 24 août 2ô07 modifié fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à

1'enseignement < premiers secours en équipe de niveau 1 > (PSE 1) ;

-Vu l'arrêté du 14 novembre 2007 modi{ié fixant le réferentiel national de compétences de sécurité civile relatif
. .. --à l'r:aite d'enseignement << premiers secor:rs en é<Iripe de niveau-2 > @SE 2) ;' . :.v-ii I'adêté -du & aôût 2Al) fixant le référêntiëi nationâl'dd cdffipétences de sécurité civile reiatif à i'unité.- -

d'enseignement < pédagogie initiale et commune de formateur > (PIC F);
-Vu 1'arrêté du 3 septembre 2012 modifié fxant le référentiel national de compétences de sécwité civile relatif

à I'unité d'enseignément < pédagogie appliquée à l'emploi de formateur aux premiers secours ) (PAE FPS) ;

-Vu l'arrêté du 4 septembre10l2 modifié fixant 1e référentiel national de compétences de sécurité civile relatif

à I'unité d'enseignàment < pédagogie appliquée à l'emploi de formateur en prévention et secours civiques >

(PAE FPSC);
-Vu la demande du 23 octobre 2018 (dossier rendu complet le 15 novembre 2018) présentée par le Président du

Comité départemental de Paris des secouristes français Croix-Blanche;

Considérant que 1e Comité départemental des secouristes français Croix-Blanche de Paris remplit les conditions

fixées par 1'arrete du 8 juillet i992 modifié relatif aux conditions 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 de Paris,

de formations aux premiers secours porr la Fédération

1a formation continue dans le domaine des premiers

RÉPUBLI9UE FRANCAISE
Libelté Egalité Fraternitë

PRÉFECTr,F.| DE POLTCE- I bis, rue de Lutèc€ - 75195 PARIS CEDEX 04 Té1. : 3430 (0,06 €/min + prix d'un appel)

htt,:';,:'t".r' r, p9.ljegzgLila jnEttrittgitr$.t:
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ARRETE

Article 1"" : En application du Titre II de l'arrêté du 8 juillet 1992 modifié susvisé, 1e Comité départemental

a", ,"-*irt", français croix-Blanche de Paris est agréé dans le département de Paris à délivrer les unités

d'enseisnements suivantes :

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

- premiers secours en équipe de niveau 1 (PSE 1) ;

- premiers secours en équipe de niveau 2 (PSE 2) ;
- pédagogie appliquée àl'emploi de formateur en prévention et secours civiques (PAE FPSC) ;

- peAugoÀi" appliquée à l'emploi de formateur aux premiers secours (PAE FPS) ;

- pédagogie initiale et goûlmune de formateur (PIC F).

Article 2 : Toute modification apportée au dossier ayant permis la déliwance du présent agrément doit être

communiquée sans délai au préfet de police.

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

notanirnent un fonctionnement non conforme aux conditions décrites dans ie dossier ou aux dispositions

organisant 1es premiers secours et leur enseignement, le préfet de police peut prendre les dispositions

mentionaées à I'article 17 de 1'arrêté du 8 juillet 1992 modifié susvisé.

Àrticle 4 : Le présent agrément est délivré pour une période de deux ans et peut être renouvelé sous résetve

àu respect des conditions fixées par l'anêté du 8 juillet 1992 modifié susvisé et du déroulement effectif des

sessions de formations.

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

référentiels intemes de formation et de certification.

PARIS,Ie ? 3 rufiV. ?*jg

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

de la zone de défense et de sécurité de Paris,

Le chef du département aûticipation

2018-Cel4l
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Préfecture de Police
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Arrêté n°218-00739 encadrant la distribution de tracts et de

prospectus sur certaines voies des 10ème et 18ème

arrondissements de Paris.
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#
CABINET DU PREFET

Arrêté no 2A18 - 0 t7 3 9
encadrant la distribution de tracts et de prospectus sur certaines voies des 16ème 

"1 
lgeme

arrondissements

Le préfet de police,

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

Vu le code pénal ;

Vu le code de la route, notamment son article R. 412-52 :

vu I'anêté des consuls du i2 messidor an VIII qui détermine res fonctions du préfet de
police à Paris ;

vu le décret n' 2004-37 4 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, a
I'organisation et à I'action des services de I'Etat dans les régions et départements, ,rôtu11."rr,
ses articles 70 et72;

vu le rapport en date du 2l septembre 201g du chef du 2.'. district de la direction
territoriale de la sécurité de proximité de paris 

;

considérant que, en application des articles L.2512-13 du code général des collectivités
territoriales et 72 dl décret du 29 avrjl2004 susvisé, le préfet de police a la charge de I'ordre
public, en particulier la sécurité des personnes et des biens, sur le territoire de la ville de
Paris ;

Considérant que certaines voies et abords de certaines stations du métro parisien situées au

:*i 9:i. zone de sécurité prioriraire 10-18 < Barbès - chapelle - Lariboisiére > à la chamière
ces ru- - et tE- "' arrondrssements présentent une physionomie quotidienne très dégradée en
raison du nombre important de délits commis et, en particulier, les ventes à la saùette, les
trafics en tout genre, notamment de cigarettes de contrebande, de drogues ou d'objets voles, et
les vols à la tire, avec violence ou à la portière ;

considérant que sur ces voies et abords de ces stations du métro, qui sont parliculièrement
fréquentés, la distribution de ûacts et de prospectus à certaines heures contribue à cene
physionomie très dégradée dont se plaignent, outre les élus de ces deux arrondissements, les
riverains, les commerçants et ceux qui empmntent quotidiennement lesdites voies et abords de
ces stalions du métro :

Considérant que, outre les atteintes portées à Ia salubrité sur la voie publique, cette aclivité
de colportage, qui constitue une infraction lorsque la distribution de cis tracts et prospectus
est effectuée auprès des conducteurs ou occupants de véhicules circulant a* una lroia ouuarr"
à la circulation publique en application de I'article R.412-52 du code de la route, est source
d'entrave à la circulation, notamment des piétons, et génère des risques de chute ou de
glissade des passants par la présence de tracts jonchant le sol ;
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considérant qu'il appartient à I'autorité de police compétente de prendre les mesures
adaptées, nécessaires et proportionnées de nature à garantir la sécurité àes personnes et des
biens; qu'une mesure encadrant le port, le transport et la distribution de tracts et de
prospectus sur certaines voies des 10''' et 18"t arrondissemenls et s,inscrivant dans une
actron ou stratégie plus large visant à < reconquérir > la tranquillité et la sécurité dans un
quartier, en luttant contre les incivilités et les délirs du quotidien, répond à ces objectifs ;

Arrête :

Art. 1" - A compter du samedi 1" décembre 201g et jusqu'au vendredi 31 mai 2019 inclus,
la distribution de prospectus, ûacts, écrits, images, photographies ou objets publicitaires sur la
voie publique est interdite entre 10h30 et 20h30 sur les voies suivantes :

- L'angle des boulevards de Barbès, de la chapelle, de Magenta et de Rochechouart ;

- Le boulevard de Barbès, dans la portion comprise entre I'angle des boulevards de Barbès,
de la Chapelle, de Magenta et de Rochechouart et la place du Château Rouge ;

- La place du Château Rouge ;

- I.e boulevard de la chapelle, dans la portion comprise entre l'angle des boulevards de
Barbès, de la Chapelle, de Magenra et de Rochechouart et la rue philippè de Girard ;

- La place de la Chapelle ;

- Le boulevard de Magenta, dans la portion compdse entre l'angle des boulevards de Barbès,
de la Chapelle, de Magenta et de Rochechouart et la place de Roubaix ;

- Le boulevard de Rochechouart, dans la portion compdse entre l'angle des boulevards de
Barbès, de la Chapelle, de Magenta et de Rochechouart et la rue de Clignancourl.

Art- 2 - Le préfet, directeur du cabinet, le directeur de la sécurité de proximité de
l'agglomération parisienne, le directeur de I'ordre pubiic et de la circuiation er l; directeur de
la police judiciaire sont chargés, chacun en ce qui le conceme, de I'exécution du presenr
axrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de police. ainsi qu'au
bulletin municipal officiel de la ville de paris.

Fait à Paris, l" ? ? flflil ?018

2018-Cti39
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