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PREFECTURE DE POLICE
DIRECTION DE LA POLICE GENERALE

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

Paris,le A g N0U" A{DÎE

A R RE T E NO T8-0160-DPG/5
PORTANT AGREMENT POUR L'EXPLOITATION

D'LIN ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT, A TITRE ONEREUX, DE LA CONDUITE DES
VEHICULES A MOTÊUR ET DE LA SECURITE ROUTIERE

LE PREFET DE POLICE.

Vu le Code de la route, notâmment ses articles L.213-l àL.2L3-8, R.213-1 à R.213-6 ;

Vu le Code de la construction et de I'habitation, notarnment ses articles R.123.3 et R.123.43 ;

Vu le Code de la consommation ;

Vu [e décret n" 2000-1335 du 26 décembre 2000 relatif à l'enseipnement de la conduite des

véhicules terrestres à moteur et de la sécurité routière :

Vu I'anêté midstériel AM 87-07/C du 19 juin 1987 relatif à la publicité des prix des
.établissetnents d'ense$ne:n-ent."r.{e la condube des.vé}.icu-les.terrestr€s-à raoteur et de la sécurité rorÉière . . ',.v
pris pour l'application du eôde de la consoniùation ;

Vu I'arrêté n" 63-10584 du ll juillet 1963 fixant les conditions d'agrément des établissements
d'enseipement parisiens de 1a conduite des véhicules à moteur ;

Vu I'arrêté du 8 janvier 2001 modifié relatif à I'exploitation des établissements d'enseignement, à

titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière ;

Vu I'arrêté du 20 awil 2012 modifié fixant 1es conditions d'établissement, de délivrance et de

validité du permis de conduire :

Considérant que la demande d'agrément formulée par Madame Henda BEN DJEMAIA épouse
BEN ABDESSALEM en date du 2 août 2018, reçue le 7 aott 2018 en rue d'être autorisée à exploitet un
établissement d'enseignement, à titre onéreux, de 1a conduite des véhicules à moteur et de la sécurité
routière dénommé ( AUTO-ECOLE DES PI'REN[,ES> situe 180 rue des Pwénees à Paris 20h' a été

complétée le 26 octobre 2018;

Considerant que 1e demandeur remplit les conditions reglementafues ;

REPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté Egalité Fratemité

PRÉsEcrLTx DE PoucE - I bis. rue de Lutece - 75195 PARIS CEDEX 04 - Té1. : 3430
http://www.prefecûùedepolice.paris - Dlél : couriel.prefecturepolicepa s@ûrærieur.gouv.fr
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Sur proposition du Direoteur de la Police Générale :

A R R E T E:

Article ler

.- . _L'autorisation d'exploiter un établissement d'enseignemenl à titre onéreux, de la conduite des
véhicules à moteur et de la sécurité routière situé 180 rue des Ppénées à paris 20è'. sous la
dénomination ( auro-EcolE DEs PYRENEES > est accordée à Madame Henda BEN DJEMAIA
éPOUSC BEN ABDESSALEM géTANIE dE IA SAS < AUTO-ECOLE DES PYRENEES >, POU' UNC
durée de cinq ans sous le n" E.r8,075,0020.0 à compter de ra date du présent anêté.

Sur demande de I'exploitant présentée 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 formation
aux catégories de permis suivantes :

B

Article 3

La surface de l'établissement est de 30 m2 et le nombre de personnes susceptibles d'être admis
simulta4é4gnt dans la salle "de fog-nation à lll,.prçuye-théorique du permis de conduire çst f!{é .à....9 elr
salle n"1 y compris l'enseignant. L'exploitant tiç l'établissement demeure persomellement respohsable
de la sécurité de celui-ci, conformément aux dispositions prévues par le Code de la construction et de
l'habitation.

Articie 4

Le présent agrément doil être affiché de manière lisible dans le local de l'établissement
conforrnément à I'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 persormel par
son ttulaire, sous réserve de I'application des prescriptions de I'arrêté du 8 janvier 2001 moàifié, susvisé.

Article 6

Pour tout changement d'atlresse du local d,activité
exploitant, une nouvelle demande d,agrément dewa être
changement ou de la reprise.

ou toute reprise de ce local par un autre
présentée deux mois avant la date du

Préfecture de Police - 75-2018-11-29-012 - Arrêté n°18-0160-DPG/5 portant agrément pour l'exploitation d'un établissement d'enseignement, à titre onéreux, de
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Article 7

Toute transformation du local d'activité, tout abandon ou extension d'une formation mentionnée àl'article 2, doit faire t'objet d'une demande de modification du présent arrêté par l,exproitant.

Article 8

L'exploitant est tenu d'informer Ie préfet de toute modification concernant la liste des

T:lËjt"o attachés à l'établissement, conformément à l'article 2 ùinéa 4 cle I'anêté du 8 janvier 2001
moollle.

Article 9

Le présent agrément et toute décision affectant sa validité seront enregistrés dans le registre
naliolal de I'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière.
Conformément à la loi n" 78'17 du 6 janvier 1978 relative à f informatique, aux fichiers et aux libertés,
toute personne peut obtenir communication et, le cas échéant, rectificaûon ou suppression des
informations la concernant, en s,adressant à la préfecture de police.

Article 10

. , 
Le présent agrément peul êûe à tout moment suspendu ou abrogé selon ies conditions fixées par

les articles 12 èt 14 de I'anêté ministériel du 8 janvier 20ô1 modifié susvisé.

Article 1 1

'-',..^:r' t:, r '.J!r. :.-1
Le ulrecteur de la Pollcc Generais est chargé de l'exécution du présent anêté dont mention sera

insérée au recueil des actes administratifs.

Le Prefet de Police,
Pour b PrÉfet dô Policr rt FlI ddl'igstiott

L" dofdu
tt€3

vorEs Er pELArs pf, REcouRs Olivia EMETH . Jf
ÂPPLICATION DU LII'RE W DU CODE DES R.ELATIONS

f,NTRE LE PUBLIC ET L'ADMINISTRATION

Si vous estimez devoir contester la présente décision, voùs pouvez former :. Un recours gracieùx auprès du préfet de police :

Préfecturc de police - Dirccrion de la Police Générale - Bureiu des permis de conduire - lBis, rue de Lutèce -75195 paris Cedex u4 i. Un recours hiérarchique auprès du ministre de I'lntériglr :
Ministerç de I'lntérieur - Délégation à la sécurité et à la circulation routières - sous-dif€ction de l'éducation roùtière et du permis de
conduire - Bureau du permis de conduire ERPC2 - place Beauvau 7jg00 pARIS Cedex 0g ;

' Un r@ours cotrtebtieux devant lç tribunal administratif du lieu de vohe résidence darls un délai de deux mois à
compter de la date de notification du présent counie..
Lçs recours administratifs doivent êtle présentés dans ce meme déiai d€ dsux mois si vous souhaitez conservff ls possibilité de saisir
ultérieùrement le jug€ adrninishalii

Cea yoies de recours n,ont pas d'effet sûspensif

Pout lè Diredeur de la

Olivia iIEMETH . Jf
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Arrêté n°2018-00766 modifiant l'arrêté préfectoral

n°2018-00763 du 30 novembre 2018 réglementant les
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PREFECTURE DE POLICE

CABINET DU PREFET

Paris,Ie 0 3 BEC, t01t

aRRETE N " 2018-00766

Modiriantranêtérxérectorîf;::Jiiff 
r1i*5,lli::r$:'ot'

prévue la nuit du 3 ou 4 décembre 2018

ou du 4 au 5 décembre 2018

LE PREFET DE POLICE,

Vu le code de I'aviation civile ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles

L2512-13 etL25l2-14',

Vu le règlement opératiormel UE tt"96512012 de la Commission ;

Vu I'arrêté intermfuristériel du 4 awil 1996 modifié relatif aux manifestations

aérierures ;

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

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

Vu l'arrêté préfectoral n' 2018-00763 du 30 novembre 2018 réglementant les

conditions de la manifestation aérienne prévue la nuit du 3 ou 4 décembre 2018 ou du 4 au 5

décembre 2018 :

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

complété le 30 novembre 2018 ;

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

Considérant la modification apportée le 30 novembre 2018 au projet initial par

France Télévisions et M. Frankie ZAPATA;
:
R! Considérant I'avis modifié de la Direction générale de l'aviation civile du

C fO novembre 2018 ;

I

? REPUBLIQUE FRANÇ4ISE
Liberté Egalité Fraternité

PRÉFEcruRt DE PoLIcE - I bis, rue de Lutèce 75195 PARIS CEDEX 04 Té1.:343u

http://www.prefecturedepolice.paris mél : courriel.prefechrrepoliceparis@interieur.gouv.ft
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Sur proposition du préfet, directeur du cabinet ;

ARRETE

Article 1"

L'article 11 de l'anêté préfectoral n'2018-00763 du 30 novembre 2018 précité

est rédigé comme suit :

< Le mur de verre sécurisant le oarvis de la Tour Eiffel devra être balisé >.

Article 2

L'article 12 de l'anêté préfectoral n" 2018-00763 du 30 novembre 2018 précité

est rédigé comme suit :

< 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.

L'organisateur mettra en place des moyens suffisants pour interdire l'accès au

parvis à toute persorme non nécessaire au vol et à I'organisation de la manifestation.

Les obstacles dans cette zone devront être balisés ".

Article 3

Les autres dispositions del'anêré préciTé restent inchangées.

Article 4

Le directeur des services techniques et logistiques, le directeu de I'ordre public et
de la circulation, le directeur de la sécurité de proximité de I'agglomération parisienne de la
préfecture de police et le délégué Ile-de-France de la direction de la sécurité de l'aviation
civile nord sont chargés de I'exécution du présent anêté qui sera qui sera publié au recueil des

actes administratifs de la préfecture de police et notifié à Mme Chrystelle ZAPATA, directrice
des vols.

ffiatthieu GARRIGI,.,E-Gt IYONNAUO

de Police,

2018-CIû766

Préfecture de Police - 75-2018-12-03-005 - Arrêté n°2018-00766 modifiant l'arrêté préfectoral n°2018-00763 du 30 novembre 2018 réglementant les conditions
de la manifestation aérienne prévue la nuit du 3 au 4 décembre 2018 ou du 4 au 5 décembre 2018. 46



Préfecture de Police

75-2018-11-28-017

Arrêté n°2018-0414 réglementant temporairement les

conditions de circulation, en zone côté piste, de l'aéroport

Paris Charles de Gaulle, pour procéder aux travaux

ponctuels de remise en état des protections routières sur

l'ouvrage K31C.
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Préfecture de Police

75-2018-11-29-010

Arrêté n°2018-0416 réglementant temporairement les

conditions de circulation, en zone côté piste, de l'aéroport

Paris Charles de Gaulle, pour procéder à la pose de mâts

pour les mires de guidage A10 et A12 au contact du

Terminal 2A.
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Préfecture de Police

75-2018-11-29-011

Arrêté n°2018-0417 réglementant temporairement les

conditions de circulation, en zone côté piste, de l'aéroport

Paris Charles de Gaulle, pour procéder au remplacement

des flexibles hydrauliques pour la pré-passerelle C08 du

Terminal 2C.
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Préfecture de Police

75-2018-11-29-009

Arrêté n°2018/0415 réglementant temporairement les

conditions de circulation sur l'aéroport de Paris le Bourget

pour permettre les travaux de ravalement de la façade du

Terminal 3 et la création d'un parking extérieur avenue de

l'Europe.

Préfecture de Police - 75-2018-11-29-009 - Arrêté n°2018/0415 réglementant temporairement les conditions de circulation sur l'aéroport de Paris le Bourget pour
permettre les travaux de ravalement de la façade du Terminal 3 et la création d'un parking extérieur avenue de l'Europe. 69



Préfecture de Police - 75-2018-11-29-009 - Arrêté n°2018/0415 réglementant temporairement les conditions de circulation sur l'aéroport de Paris le Bourget pour
permettre les travaux de ravalement de la façade du Terminal 3 et la création d'un parking extérieur avenue de l'Europe. 70



Préfecture de Police - 75-2018-11-29-009 - Arrêté n°2018/0415 réglementant temporairement les conditions de circulation sur l'aéroport de Paris le Bourget pour
permettre les travaux de ravalement de la façade du Terminal 3 et la création d'un parking extérieur avenue de l'Europe. 71



Préfecture de Police - 75-2018-11-29-009 - Arrêté n°2018/0415 réglementant temporairement les conditions de circulation sur l'aéroport de Paris le Bourget pour
permettre les travaux de ravalement de la façade du Terminal 3 et la création d'un parking extérieur avenue de l'Europe. 72



Préfecture de Police - 75-2018-11-29-009 - Arrêté n°2018/0415 réglementant temporairement les conditions de circulation sur l'aéroport de Paris le Bourget pour
permettre les travaux de ravalement de la façade du Terminal 3 et la création d'un parking extérieur avenue de l'Europe. 73



Préfecture de Police - 75-2018-11-29-009 - Arrêté n°2018/0415 réglementant temporairement les conditions de circulation sur l'aéroport de Paris le Bourget pour
permettre les travaux de ravalement de la façade du Terminal 3 et la création d'un parking extérieur avenue de l'Europe. 74



Préfecture de Police - 75-2018-11-29-009 - Arrêté n°2018/0415 réglementant temporairement les conditions de circulation sur l'aéroport de Paris le Bourget pour
permettre les travaux de ravalement de la façade du Terminal 3 et la création d'un parking extérieur avenue de l'Europe. 75



Préfecture de Police - 75-2018-11-29-009 - Arrêté n°2018/0415 réglementant temporairement les conditions de circulation sur l'aéroport de Paris le Bourget pour
permettre les travaux de ravalement de la façade du Terminal 3 et la création d'un parking extérieur avenue de l'Europe. 76



Préfecture de Police - 75-2018-11-29-009 - Arrêté n°2018/0415 réglementant temporairement les conditions de circulation sur l'aéroport de Paris le Bourget pour
permettre les travaux de ravalement de la façade du Terminal 3 et la création d'un parking extérieur avenue de l'Europe. 77



Préfecture de Police

75-2018-11-27-005

Arrêté n°DTPP 2018-1351 portant ouverture de l'hôtel

"PARIS MADEMOISELLE" sis 35 rue Mademoiselle à

Paris 15ème.
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PREFECTURE DE POLICE
DIRECTION DES TRANSPORTS ET DE LA PROTECTION DU PUBLIC

SOUS-DIRECTION DE LA SECURITE DU PUBLIC

Bureau des hôtels et foyers

Paris.le 2 7 il0V, 2018
DTPP/SDSPiBIIF
No BAIS : 1930
Catégorie : 5èlre
TyDe : O

s\PP zolt- / 35/
ARRETE PORTANT OIIVERTTJR"E

DE L'HôTEL( PARIS MADEMOISELLE )>

(ANCTENNEMENT HÔTEL ( LA SOTIMMAM >)
SIS 35 RT,'E MADEMOISELLE

A PARIS trSème

LE PREFET DE POLICE,

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de la construction et de I'habitation. et notamment les articles
R.123-4, R123-14, R.123-45, R.123-46 et R.1 1 1-19 à Rl I l-19-1 1 ;

Vu le décret n" 95-260 du 8 mars 1995 modi{ié relatif à la commission oonsultative
départementale de sécurité et d'accessibilité ;

vu le àéc."t n'looe-s3s aïil mai zôb6 relatifà l'accessibiliié des établisse;ents reéevant 
- ''l-

du public et installations ouvertes au public et des bâtimen* d'habitation ;

Vu I'arrêté du 25 juin 1980 modihé portant approbation des dispositions générales du
Èglement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant

du public ;

Vu les arrêtés des lo août 2006 et 2l mars 2007 modi{iés relatifs à l'accessibilité des

établissements recevant du public et installations ouvertes au public lors de leur construction ou de

leur creation alu( personnes en situation de handicap, applioables au permis de construire initial
n" 075 115 14 V 0005 délivré le 18 novembro 2014 et à la demande de permis de construire
modificatif n" 075 1 15 14 V 0005 MOl déposée le 27 fevrier 2018 et complétée le 25 avril 2018 ;

Vu l'anêté n" 2011-1325 du 23 décembre 2011 portant interdiction temporaire d'habiter
l'hôtel < LA SOUMMAM > situé 35 rue Mademoiselle à Paris l5û" ;

Vu I'anêté n' 2012-183 du 28 féwier 2012 porlznt évacuation de I'hôtel < LA SOUMMAM )
sis 35 rue Mademoiselle à Paris l5h' I

Vu I'anêté
fonotionnement de
police ;

n' 2014-00581 du 7 juillet 2014 fixant la composition et le mode d9

la commission consultative de sécurité et d'accessibilité de la Préfectur€ de

REPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté Esalité Fraternité

PB-ÉFEcruRE DE PoLrcE - I bis, rue de Lutèce - 75195 PARIS CEDEX 04 - Té1. I l4l0 ---1.-.
httpJ/wvw.prefecturedepolice.paris - mél : coùriel.prefecturepoliceparis@interieùr.gouv.fi
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vu l,arrêté du 8 décembre 2014 lixant les dispositions prises pour I'application dcs articles

R. l1l-19-7 àR. 111-19-i I du code de la construction et de I'habitation et de I'article 14 du décret

n.2006-555 relatives à I'accessibilite aux personnes handicapées des établissements recevant du

public situés dans un cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes au public ;

vu I'anêté n. 2018-00728 du 14 novembre 2018 accordant délégation de la signature

péfectorale au sein de la direction des transports et de la protection du public et des services qui lui

sont rattâchés ;

considérant que I'hôtel ( PARIS MADEMOISELLE > (anciennement ( LA SOUMMAM ))
a été fermé pendant plus de l0 mois pour travaux ;

Vu I'avis favorable à la réception des travaux. à la levée de l'interdiction temporaire d'habiter

en date du 23 décembre Z01l et a l'ouverture au public, au titre de la sécurité incendie et de

l,accessibilité, de l,hôtel ( PARIS MADEMOISELù > sis 35 rue Mademoiselle à Pari's 15ème

émis le 15 novembre 2018 par le groupe de visite de sécurité de la PÉfecture de police, validé par la

délégation permanente de la commission de sécurité réunie en séance le 20 novembre 2018 ;

Vu l'attestation de vérification de l'accessibilité au( personnes handicapées établie par

I'organisme agréé APA\IE datée du 20 septembre 2018, exempte d'observation ;

Sur proposition du directeur des transpotts et de la protection du public :

mnÊtr:

L'hôtel < PARIS MADEMOISELLE > (anciennement hôtel < LA SOITMMAM )r) sis 35 rue

Mademoiselle à Paris 15ème, classé en établissement recevant du public de qpe O, de 5ème

catégorie, est déche ouv€rt au public.

L'arrêté n" 2t71-1325 du 23 décembre 2011 porûant interdiction tEmporaire d'habiter I'hôtel

-. ( LA SOUMMAM > situé 35 rue Mademoiselle à Paris l5*" est abrogé.

Article 3 L'exploitant est tenu de maintenir son établissement en conformité avec les dispositions du
code de la construction et de l'habitation et du règlement de sécurité contre I'incendie et les

risques de panique dâns les établissements recevant du public.

Tous les travaux qui ne sont pas soumis à permis de construire mais qui entrainent une

modification de la distribution intérieure ou nécessitent I'utilisation d'équipements, de

matériaux ou d'éléments de construction soumis à des exigences Èglementaires, devront
faire I'objet d'une demande d'autorisation. Il en sera de même des changements de

destination des locaux, des travaux d'extension ou de remplacement des installations
techniques, et des aménagements susceptiblês de modifier les conditions de desserte de

l'établissement.

Article 4 Le directeur des transports et de la protection du public est charge de I'exécution du présent

arrêté qui sera notifié à I'exploitant précité et 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 et au

Bulletin Municipal O{Iiciel de la Ville de Paris.

Article I

Article 2

DE POLICE.

NOTA : Les voies et délais de recours sont mentionnés en annexe Christophe AUMONIER
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VOIES Et DÉLAIS dE RECOURS

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 notification qui vous en sera faite :

soit de saisir d'un RECOURS GRACIETIX
le Préfet de Police
1 bis, rue de Lutèce - 75195 PARIS Rp

soit de saisir d'un RECOURS CONTENTIEI_,X
le Tribunal Administratif de paris

7, rue de Jouy - 75181 PARIS CÉDEX 04

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

Le recours GRACIETIX doit être écrit, il doit exposer les arguments ou faits
nouveaux et comprendre la copie de la décision contestée.

Le recours CONTENTIEIX
décision. Il doit également

relative à ce non-reSpect.' '

Si vous n'aviez pas de réponse à votre recours GRACIETX dans un délai de 2
mois à compter de la date de réception par l'administration de votre recours,
celui-ci doit être considéré comme rej eté (décision implicite de rej et).

En cas de rejet des RECOURS GRACIETIX, le Tribunal Administratif peur êrre

saisi d'un recours contentieux dans le délai de 2 mois à compter de la date de la
décision de rej et, explicite ou implicite.

s'exerce pour contester la LEGALITE de la présente

être écrit et exposer votre axgumentation juridique
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Préfecture de Police

75-2018-09-06-017

Liste des arrêtés d'autorisation à publier relatifs à

l'installation d'un système de vidéoprotection pris après

avis de la commission de la vidéoprotection du

06/09/2018.
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