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Liberté ‘ Égalité Fraternité

RÈruiuquu FRANÇAISE

Direction régionale et interdépartementale
de l’alimentation, de l’agriculture
et de la forêt d’lle-de-France

Arrêté N°2018 -

constatant l’indice des fermages
et fixant les valeurs locatives (minima et maxima)

Le Préfet de la région d’île-de-France
Préfet de Paris,

Officier de la Légion d’Honneur,
Commandeur de l’Ordre National du Mérite,

Vu le code rural et de la pêche maritime et notamment les articles L. 411-1 et R. 411-9-1 à 9-3

Vu la loi «2010-874 de modernisation de l’agriculture etde la pêche du 27juillet2010;

Vu le décret n°2010-687 du 24 juin 2010 relatif à l’organisation des services de l’État dans la
région d’lle-de-France et notamment son article 49

Vu le décret n°2010-1126 du 27septembre2010 déterminant les modalités de calcul de l’indice
national des fermages et de ses composantes

Vu le décret n°2011-538 du 17 mai 2011 relatif à la composition de la commission consultative
paritaire interdépartementale des baux ruraux de la région d’lle-de-France (Essonne, Paris,
Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val-d’Oise et Yvelines);

Vu l’arrêté ministériel du 20juillet2018 constatant pour 2018 l’indice national des fermages;

Vu l’arrêté préfectoral «IDE-2017-10-12-039 en date du 12 octobre 2017 constatant l’indice des
fermages et fixant les valeurs locatives (minima et maxima)

Vu l’arrêté préfectoral «75-2017-06-19-011 du 19juin 2017 portant délégation de signature à
madame Anne BOSSY, directrice régionale et interdépartementale de l’alimentation, de
l’agriculture et de la forêt d’lle-de-France, en matiére administrative

Vu l’arrêté préfectoral n°IDF-2018-07-24-003 du 24 juillet 2018 donnant subdélégation de
signature de madame Anne BOSSY, directrice régionale et interdépartementale de
l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt d’lle-de-France, en matière administrative, pour Paris;

ARRÊTE

ARTICLE I

L’indice national des fermages s’établit pour 2018 à 103,05. La variation de l’indice national des
fermages 2018 par rapport à l’année 2017 est de-3,04%.

PRÉFET DE PARIS
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ARTICLE 2

A-BAUX RURAUX DE 9ANS
À compter du 1 octobre 2018 et jusqu’au 30septembre2019, les maxima et minima en valeurs
actualisées pour les baux de 9 ans, sont les suivants

I — Cultures générales (terres labourables et herbagères)

1.1 — Terres sans bâtiment d’exploitation

MINIMUM (en €/ha) MAXIMUM (en €/ha)
Catégorie A 88,16 116,39
Catégorie B 70,53 100,52
Catégorie C 39,94 80,42

Les minima et maxima prévus pour chaque catégorie permettent de tenir compte notamment de la
structure parcellaire du bien loué, étant entendu que le maximum ne pourra être demandé que
pour des terres bien groupées et qu’une minoration de 10% pourra être appliquée à l’intérieur de
chaque fourchette pour les terres insuffisamment groupées.
Lorsqu’une clause de reprise, telle qu’elle est prévue à l’article L. 411-6 alinéa 1 du Code rural et
de la pêche maritime, figure au bail, les valeurs locatives ci-dessus seront réduites de 10%.

— Terres avec bâtiments d’exploitation

Il pourra être demandé un complément de fermage de 5,01 € à 21,16 €Iha selon la consistance,
l’adaptation et l’état des bâtiments.
Lorsque les bâtiments permettent au fermier d’exploiter effectivement (logement des récoltes et
du cheptel mort ou vif) des terres non logées autres que celles appartenant au propriétaire des
bâtiments, le fermage dû à ce dernier peut être augmenté par hectare de terres nues exploitées,
5,01 € 21,16 €Iha.

2 — Cultures spécialisées

2.1 — Cultures légumières de plein champ

2. 1. 1 — dont terrains avec installation d’eau d’arrosage sans le concours
financier du propriétaire

MINIMUM (en &ha) I MAXIMUM (en €lha)
92,80 I 211,62

2.1.2 — dont terrains équipés par les propriétaires d’un moyen d’arrosage
permanent

MINIMUM (en Ciba) MAXIMUM (en Ciba)
148,47 338,57

2.2 — Maraîchage : terrains équipés par les propriétaires d’un moyen
d’arrosage permanent

2.2.1 — moins de trois récoltes par an

MINIMUM (en €/ha) MAXIMUM (en €lha)
185,60 423,22

2.2.2 — trois récoltes au moins par an

MINIMUM (en €Iha) MAXIMUM (en €/ha)
371,19 846,44
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2.3- Cultures légumières sur terrain d’épandage

MINIMUM (en €/ha) MAXIMUM (en €/ha)
102,47 190,45

2.4 — Cultures maraîchères sous abris froids

Exploitation comprenant un terrain clos avec abris froids installés par le propriétaire
de bâtiments d’exploitation

MINIMUM (en €/ha) MAXIMUM (en €lha)
742,37 2116,10

2.5 — Cultures fruitières

2.5.1 - Terrains nus

MINIMUM (en €Iha) MAXIMUM (en €Jha)
92,80 211,62

et disposant

Les vergers plantés par le locataire sont sa propriété.

En cas de reprise, le preneur sera indemnisé selon la valeur vénale des arbres au moment de la
reprise, et il sera tenu compte de la main d’oeuvre utilisée pour effectuer les plantations.

2.5.2 — Vergers plantés par le propriétaire

MINIMUM (en €/ha) MAXIMUM (en €Jha)

Contre-espaliers, haies fruitières et basses tiges:
Dont terrains 92,80 211,62
Dont plantations 185,60 317,41

Hautes tiges:
Dont terrains 92,80 211,62
Dont plantations 55,67 317,41

La valeur locative sera déterminée en fonction, d’une part de
terres, d’autre part de la variété et de l’âge moyen des arbres.
Les jeunes vergers ou partie de jeunes vergers n’étant pas
appréciés â une valeur intermédiaire du loyer retenu pour chaque

2.6 — Pépinières

Terrains nus, sans bâtiment et sans eau

la valeur culturale propre des

encore en production seront
type de verger.

MINIMUM (en €/ha) MAXIMUM (en €/ha)
185,60 317,41

2.7 — Horticulture florale

Catégories serres MINIMUM (en €Iare) MAXIMUM (en €/are)

Serres chauffées 148,47 677,15
Serres avec chauffage d’appoint 111,36 529,03
Serres et châssis froids 55,67 211,62

Catégories_terrains
Terrains clos avec installation d’eau 4,48 63,48
Terrains clos sans eau 2,23 10,58
Terrains viabilisés 13,92 84,65

MINIMUM (en €Iha) MAXIMUM (en €Iha)

Terrains non clos, sans eau 74,24 169,29
Pour obtenir le loyer des superficies vitrées, il suffit d’additionner le loyer des serres et celui du
terrain qui les supporte.
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2.8 — Cultures médicinales
Terres sans bâtiment:

MINIMUM (en €Jha) MAXIMUM (en €lha)
37,12 126,97

2.9 — Champignonnières
La surface prise en considération est fixée à 12500 m2 de carrières utilisables, en carrières
installées, y compris la ferme et les bâtiments d’exploitation.

MINIMUM (en €112500 m’) MAXIMUM (en €112500 mj
Carrières â trous 185,60 634,84
Carrières à bouches 148,47 931,09

Les valeurs locatives maximales s’appliquent aux carrières comportant l’eau, l’électricité force,
les cloisonnements, le nivellement, les formes et la terre de gobetage.

2.10 — Cressiculture

2.10.1 — Terres sans logement

La superficie prise en considération est celle des fosses à l’exclusion de tout terrain
annexé.

MINIMUM MAXIMUM
(en €Jha) (en €/ha)

1ère catégorie
Eau de source à moins de 200 m, toutes fosses 1855,93 2539,32
aménagées avec des berges en béton
2èmo catégorie
Eau de source à moins de 200 m, toutes fosses 1299,16 1692,88
alimentées en tête et ne dépassant pas 50 m de long
3ème catégorie
Eau de source à moins de 200m avec retour 1113,56 1481,28

2.10.2 — Terres avec logement

Pour les cressicultures auxquelles sont rattachés des bâtiments d’exploitation, le fermage peut
être augmenté entre 15% et 20%.

B - BAUX DE LONGUE DURÉE

Lorsqu’un bail est conclu pour 12 ans, 15 ans ou plus sans référence aux articles L. 416-1 et
suivants du Code rural et de la pêche maritime, les valeurs locatives ci-dessus, prévues pour les
baux de 9 ans, pourront être majorées de

Bauxdel2ans 15%
Bauxdelsans 30%

Lorsqu’un bail est conclu pour 18 ans ou plus en référence aux articles L. 416-1 et suivants du
Code rural et de la pêche maritime, les valeurs ci-dessus prévues pour les baux de 9 ans pourront
être majorées de:

Baux à long terme (18 ans—25 ans) 40%
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Lorsqu’il est fait application des dispositions de l’article L. 416-2 du Code rural et de la pêche
maritime (baux ni cessibles, ni reconductibles en cas de décès), le prix du bail à long terme sera
réduit de 10%.

Pour les terres avec bâtiments d’exploitation, les majorations de 15%, 30% et 40% ne s’appliquent
qu’aux biens objets du bail.

Pour les cultures fruitières dont les terrains sont plantés par le propriétaire, les majorations de
15%, 30% et 40% ne s’appliquent qu’au terrain nu.

C - ACTIVITÉS ÉQUESTRES

Bâtiments d’exploitation situés dans le corps de ferme ou hors corps de ferme.

I — Écuries de courses de galop

____________ ____________

MINIMUM MAXIMUM
(en €1m2/an) (en €1m2/an)

Valeur locative des box des écuries de galop, avec mise à
disposition de locaux pour le stockage des grains et 34,00 95,93
fourrages, sellerie et sanitaires, ainsi que l’accès à une fosse
à fumier aux normes.

2 — Écuries de courses de trot
MINIMUM MAXIMUM

(en €Jm2/an) (en €1m2/an)
Valeur locative des box des écuries de trot, avec mise à
disposition de locaux pour le stockage des grains et 34,00 112,98
fourrages, sellerie et sanitaires, ainsi que l’accès â une fosse
à fumier aux normes.

3 — Centres équestres

Installations spécifiques aux centres équestres

Les critères à prendre en compte lors de la fixation des prix sont mentionnés en annexe du
présent arrêté.

MINIMUM MAXIMUM
._____________________________________________________ (en &m2/an) (en €/m2/an)
Valeur locative des box des écuries des centres équestres,
avec mise à disposition de locaux pour le stockage des 0,51 319,76
grains et fourrages, sellerie et sanitaires, ainsi que l’accès â
une fosse à fumier aux normes.

Installations non spécifiques aux centres équestres:

Éléments â louer Minima et maxima (en €/m2/an)

Bâtiments destinés au stockage (matériel, aliments, paille)

Eu m ière

Terres labourables et herbagères (dont paddocks) Application des minima et
maxima fixés par l’article 2

paragraphe A ou B
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4— Pensions de chevaux à la ferme
MINIMUM

(en €Iha/an)
MAXIMUM

(en €Iha/an)

ARTICLE 3

L’arrêté préfectoral n°IDF-2017-1 O-12-039 du 12 octobre 2017 constatant l’indice des fermages et
fixant les valeurs locatives (maxima et minima) est abrogé au 1 octobre 2018.

ARTICLE 4

Le présent arrêté prend effet à compter du 1er octobre 2018.

ARTICLE 5

M. le secrétaire général de la préfecture, mesdames et messieurs les sous-préfets, madame la
maire et la directrice régionale et interdépartementale de l’alimentation, de l’agriculture et de la
forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié
au recueil des actes administratifs de la préfecture de Paris.

Fait à Cachan, le 09 novembre 2018

Le chef du service d’économie

Valeur locative des prés utilisés en pension de chevaux à la
ferme avec un accès au stockage des pailles, céréales, 103,04 303,76
granulés, et aux fumières, manéges, carrières et ronde
Ion es

Pour le préfet et par subdélégation,

ag le,

Y
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Annexe relative aux activités équestres

Éléments à louer

Boxes
Ecuries

Stabulation

Carrières : Aire d’évolution
La carrière peut être couverte ou non

couverte.
Les côtés sont ouverts.

Manèges:
Aire d’évolution. C’est un bâtiment couvert
et partiellement ou complètement fermé

sur les côtés.

Rond de Longe — Rond d’Havrincourt
Aire d’évolution circulaire servant à longer

les équidés (couvert ou non couvert).

Marcheur
Aire d’évolution circulaire motorisée
servant à faire marcher et trotter les

équidés en liberté.
(couvert ou non couvert)

Sellerie:
Local dans lequel sont entreposés les

selles, filets, harnais et matériel
d’équitation

Club house / locaux d’accueil au public

Critères à prendre en compte lors de la fixation du

- Surface
- Ventilation
- Vétusté
- Fonctionnalité
- Orientation
- Accessibilité
- Eau/électricité

- Dimension
- Vétusté
- Qualité du sol
- Proximité des boxes
- Eclairage
- Accessibilité
- Arrosage

prix

- Dimension
- Vétusté
- Qualité du sol
- Eclairage I luminosité
- Accès couvert des boxes au manège
- Accessibilité

- Dimension
- Vétusté
- Qualité du sol
- Arrosage
- Lice périphérique infranchissable
- Couvert ou non couvert

- Dimension
- Vétusté
- Qualité du sol
- Nombre de places
- Couvert ou non couvert

- Dimension
- Vétusté
- Localisation I boxe
- Eau électricité
- Chauffage

- Surface
- Vétusté
- Fonctionnalité
- Accessibilité
- Eau électricité
- Chauffage
- Présence ou non de sanitaires
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75-2018-11-29-006

 Avis  de la commission départemental d’aménagement

commercial - Le Drugstore Parisien

DRIEA - UDEA 75 - 75-2018-11-29-006 -  Avis  de la commission départemental d’aménagement commercial - Le Drugstore Parisien 26



DRIEA - UDEA 75 - 75-2018-11-29-006 -  Avis  de la commission départemental d’aménagement commercial - Le Drugstore Parisien 27



DRIEA - UDEA 75 - 75-2018-11-29-006 -  Avis  de la commission départemental d’aménagement commercial - Le Drugstore Parisien 28



DRIEA - UDEA 75 - 75-2018-11-29-006 -  Avis  de la commission départemental d’aménagement commercial - Le Drugstore Parisien 29



DRIEA - UDEA 75

75-2018-11-29-005

Avis de la commission départemental d'aménagement

commercial - Gare de Lyon

DRIEA - UDEA 75 - 75-2018-11-29-005 - Avis de la commission départemental d'aménagement commercial - Gare de Lyon 30



DRIEA - UDEA 75 - 75-2018-11-29-005 - Avis de la commission départemental d'aménagement commercial - Gare de Lyon 31



DRIEA - UDEA 75 - 75-2018-11-29-005 - Avis de la commission départemental d'aménagement commercial - Gare de Lyon 32



DRIEA - UDEA 75 - 75-2018-11-29-005 - Avis de la commission départemental d'aménagement commercial - Gare de Lyon 33



Préfecture de Police

75-2018-11-30-001

Arrêté n°2018-00758 portant mesures de police applicables

sur certaines voies des 7ème et 8ème arrondissements à

l'occasion d'appels à un rassemblement de voie publique

dans le secteur des Champs-Élysées le samedi 1er

décembre 2018.
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CABlNET DU PREFET

Arrêténo 2018-00758
portant mesures de police applicables sur certaines voies des 7ème et gèrne arrondissements àI'occasion d'appels à un rassembrement de v,oie publique dans re secteur des champs-Erysées

le samedi l" décembre 2018

Le préfet de police,

Vu code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.2512-13 et L.2512_1À.

Vu le code pénal, notamment son article 43 1_9 ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code des relations entre le public et l,administration ;

Vu le code de la route, notamrnent ses articles L. 411_2 etL.325_1 àL.325-3 ;

vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articres L.2r1-r1et suivants ;

Vu code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.211-l àL.2ll-4 ;

vu l'arrêté des consuls du 12 messidor an vrII qui détermine les fonctions du préfèt depolice à Paris :

Vu le décret n" 2004-374 du 29 avril 2004
I'organisation et à l'action des services de I'Etat
ses articles 70 et72;

Vu I'anêté du 25 septembre 201 5 délimitant
dénommée < Champs-Elysées Montaigne ) ;

vu les réquisitions écrites du procureur de la République près re tribunal de grande instance
de PSris prises en applicarion de l'article 7g-2-2 ducodà de procédure pénale lour la journée
du 1"' décembre 2018 ;

considérant que, en application des articles L. 2512-13 du code général des collectivités
territoriales et'12 dù décret du 29 avri|2004 susvisé, le préfet de polic! a la charge, à paris, de
I'ordre public ; que, en application de |article L.25r2-r4 du même code, il y ,iir.-"nt. a.
manière temporaire les conditions de circulation ou de stationnement ou en Éserire l'accès à
certaines catégories d'usagers ou de véhicules pour des motirs tirés de l,ordre public, en cas de
manifestation de voie publique à caractère revendicatif;

_ 
considérant les appels lancés dans le contexte du mouvement dit des < gilets jaunes ) et

largement relayés sur les réseaux sociaux, à une nouvelle manifestation irr 1.. cha-pr-
Elysées le samedi l" décembre prochain, baptisée Acte 3, avec pour objectif de se rendre àproximité du palais de I'Elysée ;

modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
dans les régions et départements, notamment

une zone touristique internationale à paris
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Considérant que le rassemblement annoncé sur les réseaux sociaux, mais non déclaré, qui
s'est tenu dans le haut des Champs-Elysées le samedi 24 novembre dernier, avec pour objectif
de converger vers le palais de I'Elysée, a été émaillé, dès le matin et tout au long de lajournée
et de la soirée, ainsi que dans la nuit des 24 et 25 novembre, de violences et de dégradations
graves commises par des groupes de casseurs mobiles et déterminés; qu'ainsi, peu après
10h00, un groupe d'environ 1000 manifestants est venu au contact du barrage policier mis en
place sur le rond-point des Champs-Elysées en cherchant à le forcer ; que, à partir de 1th00 et
pendant près de sept heures, des groupes de manifestants, comptant parmi leurs rangs 200
membres très mobiles et déterminés, ont remonté progressivement I'avenue des Champs-
Elysées en dressant des barricades avec des matériaux de chantier et en jetant des projectiles
sur les forces de l'ordre qui ont répliqué par des gaz lacry.rnogène et I'utilisation de l'engin
lanceur d'eau; que, à partir de 12h30, un large segment de I'avenue des Champs-Elysées est
devenu le théâtre de phénomènes de violences urbaines: banages avec des matériaux de

chantier, récupération et jets de pavés, incendies etc.., dans des mouvements de va-et-vient
incessants de manifestants dont le nombre total s'est élevé alors à environ 8000; que divers
véhicules et engins ainsi que des éléments du mobilier urbain ont été incendiés par les
casseurs, justifiant à chaque fois l'intervention conjointe des forces de I'ordre et des sapeurs-
pompiers ; que 103 individus ont été interpellés et 101 placés en garde à vue ;

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 République, du ministère de l'intérieur
et de I'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 assurées en permanence, notamment 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 lieux
appropriés pour accueillir des manifestations revendicatives, en raison des fortes contraintes
de sécurité qui pèsent sur ces sites :

Considérant que, en raison du rayonnement et de l'importance commerciale de I'avenue des

Champs-Elysées, caractérisée par une affluence exceptionnelle de touristes et de chalands, en
particulier dans une période de forts achats, comme celle précédent les fêtes de hn d'amée. il
y'a iieu de garartir tout à la fois la sécurité des personnes et des biens, Ia liberté d'aller et
venir et la liberté du commerce ;

Considérant qu'il y a tout lieu de penser que les violences et dégradations constatées le 24
novembre dernier dans le secteur des Champs-Elysées, ainsi que les tentatives de pénétrer ce
jour là, ainsi que le samedi précédent, dans le périmètre mis en piace au bas des Champs-
Elysées pour protéger la présidence de la République, sont susceptibles de se reproduire à
l'occasion de la manifestation annoncée aux Champs-Elysées le samedi 1" décembre, en
raison notamment de la présence attendue d'éléments à haute potentialité violente I

Considérant, en outre, que le samedi 1"' décembre 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 terroriste 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 ;
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Considérant qu'il appartient à I'autorité de police compétente de concilier I'exercice du droit
de manifester avec la liberté d'aller et venir et la liberté du commerce, ainsi que les impératifs
de l'ordre public ; que, dans ce cadre, elle se doit de prendre les mesures de nature à prévenir,
outre les infractions à Ia loi pénale, les troubles à l'ordre public, à partir de I'appréciation
qu'elle fait du risque qu'ils surviennent ;

Considérant, dès lors, que répond à ces objectifs, des mesures qui, sans interdire de manière
générale la manifestation annoncée, défrnissent des périmètres dans lesquels des restrictions
sont mises en æuvre, notamment à l'égard d'un rassemblement 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 personnes et des biens et celle des sites et institutions
sensibles, ainsi que la liberté de circuler et celle du commerce ;

Arête :

TITRE PREMIER
MESURE INTERDISANT TOUT RASSEMBLEMENT DANS U1\. PERIMETRE COMPRENANT DES

INSTITUTIONS SENSIBLES

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

sont interdits à Paris Ie samedi 1" décembre 2018 dans le périmètre comprenant I'avenue de
Marigny, la place Beauvau et la rue du Faubourg Saint-Honoré et délimité par les 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'Anjou, à partir du boulevard Malesherbes, en direction de la rue du Faubourg Sain!
Honoré ;

- Rue de la Ville I'Evêque, à partir du boulevard Malesherbes, en direction de la rue
d'Anjou ;

- Rue Boissy d'Anglas ,

- Rue Royale ;

- Place de la Concorde, dans sa totalité ;

- Cours Ia Reine, dans sa partie comprise entre la place de la Concorde et l'avenue Winston
Chwchill;

- Avenue Winston Churchill ;

- Avenue du Général Eisenhower ;

- Avenue Franklin Dslano Roosevelt, dans sa partie comprise entre l'avenue du Général
Eisenhower et le Rond-Point des Champs-Elysées ;

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

- Pont de la Concorde ;

- Quai d'Orsay, dans sa parlie 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.
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Les cortèges, défiIés et rassemblements mentionnés au premier alinéa sont également
interdits :

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

TITRE II
MESURES DE POLICE APPLICABLES A LA PARTIE HAUTE DE L'AVENUE DES CHAMPS-ELYSEES

Art.2 -Le samedi 1" décembre 20i8, à compter de 06h00 etjusqu,à 02h00 le lendemain,
les mesures suivantes sont applicables sur l'avenue des champs-Elysées, dans sa parlie
comprise entre le rond-point des champs-Elysées et la place charles-de-Gaulle - Etoile, ainsi
que sur les voies y débouchant sur une distance de 50 mètres à partir de cette paftie de
I'avenue :

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

Sont interdits :

- Le port, le transport et I'utilisation des artifices de divertissement, des articles
plrotechniques, des armes à feu et des munitions, ainsi que de tous objets susceptibles de
constituer une arme au sens de I'ar',icle 132-'15 du code pénal ou pouvant servir de projectile
présentant un danger pour la sécurité des personnes et des biens ;

- L'accès des animaux dangereux au sens des articles L. 211-11 et suivants du code rural et
de la pêche maritime, en particulier les chiens des 1e" et 2"' catégories ;

II. - Mesures applicables aux professionnels :

1' Exploitants des débits de boissons et restaurants :

- Les terasses, contre-terrasses et étalages installés sur la voie publique doivent être fermés
et vidés de tout mobilier, équipement et aménagement commercial pouvant servir de projectile
ou d'arme par destination, en particulier les chaises, les tables, les parasols et les mange-
debout des terrasses ;

2' Entreprises de travaux publics :

- Les engins, baraquement, palissades et matériaux de chantier doivent être retirés, ainsi que
tous les produits inflammables ou conosifs ;

- Les chantiers doivent être sécurisés par des moyens adaptés ne pouvant servir de projectile
ou d'arme par destination ;

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

Art. 3 - Des dispositifs de pré-filtrage et de filhage au passage desquels il sera procédé, par
des officiers de police judiciaire et, sur leur ordre et sous leur responsabilité, des agents de
police judiciaire, à des contrôles d'identité, ainsi qu'à la visite des véhicules circulant, arrêtés
ou stationnant, à I'inspection visuelle des bagages et à leur fouille, sont mis en place à l'angle
des voies suivantes :
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i'Côté pair de l'avenue des Champs-Elysées :

- Rue Jean Mermoz et rue de Ponthieu,
- Avenue Franklin-D.-Roosevelt et rue de Ponthieu,
- Rue du Colisée et rue de Ponthieu.
- Rue La Boétie et rue de Ponthieu,
- Rue de Berri et rue de Ponthieu,
- Rue Washington et rue de Ponthieu,
- Rue Balzac et rue Lord Byrol,
- Rue Arsène-Houssaye et rue Lord Byron,
- Rue de Tilsitt et avenue de Friedland,
- Avenue des Champs-Elysées et place Charles-de-Gaulle - Etoile,

2' Côté impair de I'avenue des Champs-Elysées :

- Avenue Matignon et rue François 1",
- Rue de Marignan et rue François 1e',

- Rue Marbeuf et rue François 1",
- Rue Pierre Chanon et rue François ler,
- Rue Lincoln et rue François 1",
- Rue Quentin-Bauchart et rue Vemet,
- Avenue George V et rue Vernet,
- Rue de Bassano et rue Vemet,
- Rue Galilée et rue Vernet,
- Avenue de Presbourg et rue Vemet,
- Avenue des Champs-Elysées et place Charles-de-Gaulle - Etoile.

TITRE III
MESURES RELATIVES A I,A CIRCULATION DES VEHICULES

Art. 4 - Dans ie périmètre mentiomé à l'article 1" et sur l'avenue des Champs-Elysées, dans
sa parlie comprise entre le rond-point des Champs-Elysées et la place Charles-de-Gaulle -
Etoile, ainsi que sur I'avenue Montaigne, la circulation des véhicules à moteur est interdite à
compter de 06h00 le samedi 1" décembre 2018 et jusqu'à la fin des coftèges, défiIés et
rassemblements mentionnés à l'article 1e'et des événements qui y sont liés.

Art. 5 - Sur décision expresse du représentant sur place de I'autorité de police et sur
justification, les véhicules des riverains, des personnes pratiquanr des soins à domicile. des
personnes à mobilité réduite et des professiomels devant intervenir dans les secteurs de
restriction prévus par le présent titre peuvent être autorisés à déroger aux dispositions du
présent titre.

Art. 6 - Les mesures prér,ues par le présent titre peuvent être levées ou rétablies sur décision
prise par le représentant sur place de l'autorité de police, en fonction de l'évolution de la
situation.

Art- 7 - Les véhicules en infraction avec les dispositions du présent titre peuvenr être
immobilisés et mis en founière dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3
code de la route.
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Art 8 - Les dispositions du présent tifte ne sont pas applicables aux véhicules de sécurité et
de secours

TITRE TV
DISPOSITIONS FINALES

Art. I 'Le préfet, directew du cabinet, le directeur de I'ordre public et de la circulation, le
directeur & la sécurité de proximité de I'agglomération parisierme, le directeur de la direction
o_pérationrçlle des services techniques et logistiques, la directrice du renseignement et le
directew ft la police judiciaire sont chargés, chacun en ce qui le conceme, de I'exécution du
présent an'pté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de police et
consultable sw le site de la préfecture de police www.prefecturedeoolice.interieur.eouv.fr.

Fai!àParis,te 3 0 l{0U. 2018

r
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Annexeàr'arrêtér.2018-0C758 ou 30 ll0v. Z0ln

VOIES ET DELAIS DE RECOURS

- soit de saisir d'un RECOURS GRACIEUX
le Préfet de Police
7/9, boulevard du Palais - 75195 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 RECOURS CONTENTIEUX
le Tribunal administratif compétent

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

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

Le recours contentieux, qui vise à contester la LEGALITE de Ia
pré.sente décision, doit également être écrit et exposer votre argumentation
J unolque.

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

En cas de rejet des RECOURS 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.

Vu pour être annexé à I'arrêté "2.A18 -0û7 tb a" ? I il-! ?rliUr

Si vous estimez devoir contester la présente décision. il vous esr
possible, dans un délai de deux mois à compter de la date de sa publication au
recueil des actes administratifs de la prélecture de police :

= PhiliPPe DALBÀVIE

Conseiller cbargé des Altaires JrflÛques
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PNBPBCTURE DE POLICE

CABINET DU PREFET

Paris,Ie 3 û ilcri. e{liS

ARRETE N' 2û18-00763

Réglementant 1es conditions de la manifestation aérienne

prévue la nuit du 3 ou 4 décembre 2018

ou du 4 au 5 décembre 2018

LE PREFET DE POLICE,

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles

L2512-13 eIL25l2-14;

Vu le règlement opérationnel UE n"96512O12 de la Commission ;

Vu I'anêté interministériel du 4 avril 1996 modifié relatif aux madfestations

aériennes ;

Vu I'anêté du 21 février 2018 portant création d'une zone interdite, identifiée

LF-P23 Paris (Paris), dans la région d'information de vol de Paris ;

Vu la demande de France Télévisions et de M. Frankie ZAPATA d'organiser

une manifestation aérienne la nuit du 3 au 4 décembre ou du 4 au 5 décembre 2018 sur le

parvis de la Tour Eiffel, à Paris 7"'", à I'occasion du Téléthon ;

Vu l'avis de la Direction générale de I'aviation civile du 27 novembre 2018

complété le 30 novembre 2018 ;

Considérant que cet événement relève d'une manifestation aérierute au sens de

I'arTêté interministériel du 4 avril 1996 susvisé et doit en conséquence être autorisée par le
préfet de police ;

Considérant que cette manifestation aérienne comprend la présentation en vol
d'une plate-forme jet motopropulsée ;

Sur proposition du préfet, directeur du cabilet ;

E
REPUBLlQUE FRANçAEq
Liberté Egalité Fraternité

PRÉFEcruRE DE PoLrcE I bis,ruedeLutèce-75195 PARIS CEDEX 04 - Té1. : 3430

http://www.prefecturedepolice.paris mél : courriel.prefecturçpoliceparis@iûterieùr.gouv.li
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ARRETE

Article 1"'

FranceTélévisionsetM.FrankieZAPATAsontautorisésàorganiser,lanuitdu
3 au 4 décembre 2018 0u du 4 au 5 décembre 2018, entre 23h45 et03h00, une manifestation

aérienne de faible importance s* te p*uis de la Tour Eiffel, à Paris 7è'"'

Article 2

cette autodsatlon est accordée sous réserve de la stricte observation des règles

générales de navigation aérienne, des dispositions de I'arrêté interministériel du 4 avril 1996

Iusvisé, des presciiptions de la direction généra1e de I'aviation civile, en arurexe du présent

anêté, et des conditions particulières énoncées aux articles ci-après'

Article 3

cette opération s'effectuera sous la responsabilité de Mme chrystelle ZAPATA,

directrice des vols. Èlle sela présente pendant toute 1a durée de la manifestation aélienne

Article 4

La manifestation est classée en manifestation aérienne de faible importance.

E1le est constituée de la présentation en vol de 1a plate-forme jet motopropulsée,

dite < Flyboard > de et pilotée par M. Frânkie ZAPATA, sans évolutions de voltige.

Elle consistera en des vols sur le parvis de la Tour Eiffel ou des ascensions

verticales au centre de l'édifice, sans atteindre son premier étage, soit à une altitude maximale

de 30 mètres. Les décollages et atterrissages se feront à partir de l'aérodrome privé situé sur

le oarvis de la Tour Eiffel.

Article 5

Le pilote précité respectera scrupuleusement les conditions d'utilisation

I'aéronef prévu (no de série 3) dans le laissez-passer provisoire n'0682/18/NOÀ{AV

31 octobre 2018 et dans les documents associés à ce demier.

Article 6

Aucune personne autre que le pilote ne devra se trouver à bord du Flyboard'

de
du
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Article 7

l-esorganlsateursdisposerontdel,autorisationdesexploitarrtsduterrainetdes
garanties relatives â leur responsabilité civile et à celle de ieurs préposés'

Article 8

Aucun aéronef ne devra évoluer en même temps que 1e Flyboard; plus

particulièrement, aucune prise de vue par aéronef télépiloté ne sera autorisée simultanément à

la présentation.

Article 9

La configuration de I'aéronef et sa compatibilité avec le scénario envisagé devront

être testées précédemment avec des résultats satisfaisants'

Article 10

une reconnaissance préalable du site et de l'ensemble de la zone survolée et du

site de décollage et d'atterrissage sera effectuée par le pilote de jour'

Article 11

Les somrnets des poteaux électriques ainsi que la ligne électrique au niveau de

l'avenue Gustave Eiffel, 1e mur de verre plotégeant les pieds de la tour et tout obstacle dans

celte zoîe seront balisés.

Article 12

Un aérodrome privé sera créé pour les besoins du décollage et de I'atterrissage du

Flyboard, lejour de la manifestation sur le parvis de la Tour Eiffel. Il sera éclairé et balisé.

Une zone réservée de 20 mètres de rayon sera créée sur I'aérodrome pour le
décollage et 1'atterrissage du Flyboard.

L'organisateur metha en place des moyens suffisants pour interdire I'accès à cette

zone à toute personne non nécessaire au vol et à I'organisation. Aucun obstacle ne figurera

dans cette zone.

Article 13

La circulation piétonne et routière sera interrompue dans la zone pendant 1a durée

de la manifestation.
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des vols.

Article 14

Une fiche de présentation sera remplie par le pilote et cosignée par la directrice

Article 15

La visibilité minimale devra permettre de voir l'ensemble de la zone d'évolution

depuis I'aire de décollage.

Article 16

Le décollage et I'atterrissage s'effectuent à une distance minimale de 20m de

toute personne non nécessaire à ces phases de vol.

Article 17

La directrice des vols met en place les mesures appropriées pour veiller au respect

des distances et hauteurs lors de la validation de la fiche de présentation et lors de l'exécution

de la présentation en vol.

Article 18

Le pilote du Flyboard ou le Flyboard disposeront de balisage lumineux afin d'être

visible lors les évolutions.

Article 19

I-e dispositif de toumage ne devra pas comprendre un éclairage direct du pilote

susceptible de I'aveugler.

Article 20

Un service de secours adapté devra être prévu et mis en place'

Article 21

L'organisateur devra prendre contact avec la subdivision contrôle d'Orly
48 heures avant le vol (mail: lfpo-sub-ctl @aviation-civile.gouv.fr) pour coordonner

I'ooération.

2018-0C763
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Article 22

Lejour de I'opération, le directeur des vols contactera le centre d'information et de

commandemeit (cIC) d; 1a Direction opérationnelle des Services Techniques et l,ogistiques

de la Préfecture de Police (é1. : 01.4O.79.14.28) une heure avant le décollage afin d'obtenir lâ

confirmation ou l'annulation de la mission en fonction d'éventuelles circonstances locales

signalées par l,Etat-Major de la Direction de I'ordre Public et de la circulation .

'.,, Micle23

Si des circonstances exceptionnelles I'exigent, les évolutions prévues peuvent être

suspendues par la préfecture de police."

'. Article 24

I-e directeu de la sécurité de proximité de I'agglomération parisienne, le directeur

de I'ordre public et de la circulation et le directeur des services techniques et logistiques de la

Préfecture de Police sont chargés de I'exécution du présent arrêté qui sera qui sera publié au

recueil des actes adminisûatifs de la préfecture de police et notifié à Mme chrystelle

ZAPATA, directrice des vols.

l$atthieu GAnnlCLlE "CUYOlli{ÂUD

i]:llri; ic rtr l.r,; t\jiryr
,1.";:i, ,jl ii{ii Ë

2018=CI0763
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Préfecture de Police

75-2018-11-30-006

Arrêté n°2018-00764 autorisant les représentants sur place

de l'autorité de police à prendre des mesures de police à

l'occasion d'un rassemblement de voie publique dans le

secteur des Champs-Élysées le samedi 1er décembre 2018. 
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--.-Foffi
CABINET DU PREFET

Arrêréno 2018-00754
autorisant les représentants sur place de l'autorité de police à prendre des mesures de police à
looccasion d'un rassemblement de voie publique dans le secteur des champs-Elysées le samedi

1"" décembre 2018

Le préfet de police,

Vu code de la sécurité intérieure ;

Vu I'arrêté des consuls du 12 messidor an VIII qui détermine les fonctions du préfet de
police à Paris ;

Vu le décret n' 2004-374 ùt 29 av/.l 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à I'action des services de l'Etat dans les régions et dépa.rtements, notamment
ses articles 70 eT72 :

Vu l'anêté n'2018-00758 du 30 novembre 2018 portant mesures de police applicables sur
ceftaines voies des 7ème et 8ème arrondissements à I'occasion d'appels à un rassemblement
de voie publique dans le secteur des Champs-Elysées le samedi ler décembre 2018 ;

Arrête :

Art. l"' - Les leprésentants sur place de I'autorité de police sont autorisés à prendre des
mesures complémentaires à celles fixées par I'arrêté du 30 novembre 2018 susvisé, si les
circonstances I' exigent.

Art.2 - Au 2" de I'article 3 de I'arrêté du 30 novembre 2018 susvisé, les mots : < Avenue
Matignon >, sont remplacés par les mots : < Avenue Montaigne >.

Art. 3 - Le préfet, directeur du cabinet, le directeur de l'ordre public et de la circulation et le
directeur de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne sont chargés, chacun en ce
qui le conceme, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de police.

Fait à Paris, l. g 0 ttOV. A0lg

REPUBLI9UE FRANCAISE
Liberté Esalité Fraternité
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Préfecture de Police

75-2018-11-29-003

Arrêté n°DTPP 2018-1361 portant modification dans le

domaine funéraire pour l'établissement "SERVICE

CENTRAL DES CIMETIÈRES"
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ARRÊrÉDrpp-zlrEy'%tdu 2 I lll0l/. Z0la
Portant modifi€ation d'hsbilitation dans le domaine funéraire

LE PREFETDE POLICE

vu le code Général des collectivités Tenitoriales, et notâmment ses articles L.2223-23 er
R.2223-s6:

vu I'arrêté DTPP 2016-582 du 21 juin 2016 portant renouvellement d'habilitation
n"16-75-0063 dans le domaine funéraire pour une durée de 6 ans du
( SERVICE CENTRAL DES CIMETIERES > s itué 71, rue des Rondeaux à paris 20h" :

vu la demande de modification d'habilitation du 14 novembre 2018, signalant le changement
du chef de service des cimetières susvisé ;

Vu [e dossier annexé à cette demânde :

DIRECTON DES TRANSPORTS ET DE LA PROTECTION DU PUBLIC
SOUS-DIRECTION DE LA PROTECTTON SANITAIRE ET DE L'EI\N/IRONNEMENT

Bureau des polices de I'environnement et des opérations flrnéraires

Article 1"" :

Arfibiè-2' I
Article 3 :

ARRÊ T D

A l'article ler de I'arrêté n' DTPP 2016-582 du 2l juin 2016, les
mots ( Monsieur Marc FAUDOT > sont remplacés par les mots
< Monsieur Sylvain ECO LE >.

Lé restë-âdihfnïthiiigémèn1."?,i '' -* 't "' ' ' '-*:" "- "'- - : '
Le Directeur des transports et de la protection du public est chargé de
I'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 Préf€t de Police et par délégation,
La Sous-Directrice de la protection sanitaire

et de I'environnemenl

REPUBLIqUE FRANCAISE
Liberté Egalité Fraternité

PREFESTURE DE PoLrcE - t bis ru€ d€ Lutèce 75 l9s pARIs CEDEX 04 - Té1. ; 3430 (0.06€/min + prix d'un app€l)
bdp:lÂv!$rorel':cLurcd€oolice paris - mél : courriel.prefecturcpolic€paris@irtarieurgouv_ft
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Préfecture de Police

75-2018-11-29-002

Arrêté n°DTPP 2018-1366 portant modification

d'habilitation dans le domaine funéraire pour

l'établissement "L'AUTRE RIVE".
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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_20r8-)w o" 2 g $lov. 20lg
Portant modilicetion d,habilitation dans le domaine funéraire

LE PRÉFET DE POLICE
Vu le Code général des collectivites tenitoriateq et notamment ses articles L.2223-23 etL.2:223-56 ;
Vu I'anêté DTPP 2015-548 du 3 août 2015 modifié portant renouvellement d'habilitation
n" l5-75-0003 dans le domaine funéraire pour une durée <le 6 ans de l,établissement
( L'AUTRE RIVE > sis 5, rue du Faubourg Saint-Jacques à paris 14è'" ;

Vu la demande de modification d'habilitarion du 2l
Franck VASSEUR, directeur de l'établissement cité ci-dessus.
supplémentaire et la modification de ses sous-traitants ;

Vu le dossier annexé à cette demande ;
ARRETE

Article l'r: L'établissement :

L'AUTRE RIVE

octobre 2018, formulée par M.
signalant I'acquisition d'rm véhicule

inÉérieu r* eÉ*. 
.1tér!eur*.

5 rue du Faubourg SaintJacques
75014 PARIS
exploité par M. Franck vASSEtr& est habilité pour exercer sur I'ensemble du territoire
français les activités funéraires suivantes :

- Transport des corps avant et après mise en bière âu moyen du véhicule immatriculé
sous le numéro FB-008-CZ,

- Transport des corps après mise en bière au moyen du véhicule immatriculé sous le
numéro EM-962-NP,

- Organisation des obsèques,

ainsi que dei irmes cinéraires,
- Fourniture des corbillards,
- Fourniture de personnel et des objets et prestations

inhumations. exhumations et crémations.
nécessaires aux obsèques,

Article 2 : L'établissement est également habilité à sous-traiter, sur I'ensemble du tenitoire français, les
activités funéraires suivantes dans les conditions définies ei-dessous et sous réserve de la
validité de I'habilitation du sous-traitant :

Article 3 : Le reste est sans changement.
Article 4 : L'anêté no DTpp-2017-1072 du 15 septembre 2017 est abrogé.
Article 5 : Le Directeur des transports et de la protection du public est chargé de l'exécution du présent

arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de [a préfecture de la région d'Ile de
France, préfecture de Paris et de la préfecture de police.

Pour le Préfet de Police et par délégalion,
La Sous-Directrice de la protection sanitaire

et de I'environnement.

Isabell

REPUBLI9UE FRANçAISE
Liberté Egalité Fraternité

PREFECTURE DE PoLrcE- r bis, rue de Lutèce T5rgiPARIScEDEx04-Tér.:1410(0,06€rninrprixd'unapper)
http://w\w.pr€fectursdepolice.paris - mél : coùrriel.prcfecturepoliceparistZDinterieur.goIv.fr

Société Activité Adresse N'habilitation
ABYDOS HYCIÈNE

FUNÉRAIRE - soins de conservation
99 bis avenue du Général Leclerc

750I4 PARIS
t5-7 5-0221
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Préfecture de Police

75-2018-11-30-004

Arrêté n°DTPP 2018-1370 portant interdiction temporaire

d'habiter et d'utiliser les chambres 23-24-25 de l’hôtel du

LYS sis 23 rue Serpente PARIS06.
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PREFE,CTURE DE POLICE

:

..*-,, DIRNCT.ÏON DBS TP"âNSPORTS ET EE tA PRO{EGTiONDU PTIBLIO. .. .

SOUS-DIRECTION DE LA SECTJRITE DU PUBLIC
Bureau rles hôtels et foyers
12114 quai de Gewres Paris 4"*
Référcnce à rappeler : 2740
Catégorie : 5-o
lvttc : u

_lree 2,il8-)3+0
ARRTTE PORTA}TT INTERDICTION TEMPORAIRS D'HABITER ET

D'UTILISER LES CIIAMBRES 23.2445 DT'L'EOTEL DU LYS
sis 23, rue Serpente PAIfS 6è"

LE PREFTT DE POLICE,

Vu I'arrêté des Consuls du 12 messidor An VIII ;

Vu le cods général des collectivités tenitoriales, notamnelt les articles L.22I24 et

L.2512-13;

Vu le code de la construction et de I'habitatioq trot?xrmett les artioles L.123-1',

L.123-3,L.123-4,L.521-1 àL.521-4 et R.1234 ;

Vu ie code des relations ente le public et I'administration, notamment les articles

L.l2l-l etL.121-2:

Vu le décret no95-26} du I mars 1995 modilié relatif à la commission consultative

departementale de sécurité et d'accessibilité ;

Vu l'anêté ministériel du 25 juin 1980 modifié portant approbation tles dispositions
'"' ' : gédélales dri règlement de sêcwite conuemrini leâf|$ques ti'ine ëri.{ie-Et dç pagique daqs lcs

établissements recevant dti public ;

Vu l'arrêté n"2014-00581 du 7 juillet 2014 fixant la composition et le mode de

fonctionnement de la sommission consultative departemenlale de securité et d'accessibitté de

la préfectute de police ;

Vu larrêté n"2018-00728 du 14 novembre 2018 accordant délégation de la signature

préfectorale au sein de la Direction des Tlansports et cle la Protection du Public de la
Péfecture de police ;

Vu I'avis défavorabte émis le 24 mars 2015 au dossier technique tansmis en

régularisation de 1a création de trois cbamb'res au 5*" étage de lHôtel du Lys situé 23, rue

Serpent,e à Paris 6*" ;

Vu le procès-vetbal en date du 29 juin 2016 pm iequel le groupe de visite de securité

de la préfecture police émet un avis favorable à la poursuite de I'expioitation de

l'établissemen! assorti dans sa prescription nol d'une interdiction d'exploitation des

chambres 23-24 et25 du 5h" étage, dans fattente de la tansmission d'un nouveau dossier ;

Pans,tz \0 tl0Ï. 1810

REPUBLIQUE FRANçAISE
Liberté Egalité Fraternité

PR.ÉFÉcruRE DE PoLIcE - I bis, me de Lutèce - ?5 195 PARIS CEDEX M - Té1. : 3430

httpllwwrtr prcfechædepolice.paris - rnél : cou.fiel.pFfeohÛcpoliceparis@inhrieur'gouwfr
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Vu l'avis défavorable des services teeh.niques de la pÉfecture de police au nouveau
projet transmis le 9 août 2018 ;

Considérant que l'augmentation de l'effectif du public poré de 42 à 52 personnes
-- ' - " n'êst bâÈ cdnfoîtiie"âirx di'sposifio'iis' aè l'ârticle PÉ 

-l 
t $3,'notamfent.Èôiifl'évàôûàbôi1 de cè ' -- i ': 

- '
public en cas de sinistre ;

Considérant que l'utilisation des chambres rLo23-24 et 25 du 5h" étage de I'hôtel du
Lys serait de nature à presenter des risques pour la sécruité des occupalts compte tenu de la
présence d'une seule issue sur rue et d'un unique escalier ;

Vu I'avis favorable émis par Ia délégaton permanente de la commission de sécurité de
. la préfecture de police le 13 novemb,re 2018 à la fermetwe des chaobres o23-24 et 25 créées

sans autorisation préalable ;

Sur proposition du directeur des hanspofis et de la protection public,

ARRETE:

Article 1* :

Les chambres n"23-24 el25 du.5è'" étage de l'hôæl du Lys situé 23, rue Serpente à
Paris 6è*", sort interdites à l'exploitationjusqu'à nouvel ordre.

Àrticle 2 :

L'accès du public aux chambres mentionnées à l'article l"' de cet hôtel est interdit dès

la noti-fication du oÉsent anêté.

Article 3 :

Article 4:

En application de l'article L-521-2 dn code de 1a construction et de l'habitation, le
loyer en principal ou toute autre sornme versée en contepartie de I'occupation cessent d'êûe
dus à compter du premier j our du mois suivant la notificafion de I'arrêté.

Article 5 :

Le directeur des transports et de la protection du public et le dhecteu de la sécurité et
de proximité de I'agglomération parisienne sont cbargés chacun en ce qui le coûaeme de
1'exécution du présent anêté, qui sera notifié aux intéressés précités, affiché à la porte de

l'établissement et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Région d'Ile
de France, préfecture de Paris et de 1a préfecture de police et au Bulletin Mrmicipal Of[cie1 de

la Ville de Paris.

NOTA rLes voies et délais de recoûrs sont nrentionnés ell nnexe joittc

POIIRLE }REFET DE POLICE.

de la Sécudté du Êôfrc
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VOIES Et DÉLA6 dC REGOURS**** : ., .:ar , .:,

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

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

soit de saisir d'un RECOURS GRACIETIX

le Préfet de Police
7/9, boulevard du Palais - 75195 PARIS RP

soit de saisir d'un RECOURS CONTENTIETIX

le Tribunal Administratif de Paris

7, rue de Jouy - 75181 PARIS CÉDEX04

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

Le recours GRACIEIIX doit être écrit, it doit exposer les æguments ou faits

nouveaux et comprendre la copie de la décision coûtestée.

Le recours CONTENTIETIX s'exerce pour contester la LÉGALITÉ de la présente

décision. Il doit également être écrit et exposer votoe axgumentation juridique

relative à ce non-respeç!. ' "'.-

Si vous n'aviez pas de réponse à vote recours GRACIEIX dans un délai de 2

rnois à compter de la date der-ôèption pax lb=dmi-nrTtràtionne votre reoours,

celui-ci doit être considéré corrme rej eté (décision implicite de rejet).

En cas de rejet des RECOURS GRACIEUX, le Tribunal Administratif peut êhe

saisi d'un recours contentieux dans le délai de 2 mois à conrpter de la date de la

décision de rejet, explicite ou impiicite.
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