
1

PREFECTURE DE PARIS

RECUEIL DES ACTES

ADMINISTRATIFS SPÉCIAL

N°75-2018-097

PUBLIÉ LE  9 MARS 2018



Sommaire

Agence régionale de santé
75-2018-03-08-008 - ARRÊTÉ prescrivant les mesures pour mettre fin au danger

imminent pour la santé publique constaté dans le logement situé Tour Capri, 24ème étage,

porte n°1243 de l’immeuble sis 23 villa d’Esté à Paris 13ème. (3 pages) Page 4

75-2018-03-09-004 - ARRÊTÉ prononçant la mainlevée partielle de l’arrêté préfectoral

d’insalubrité à titre remédiable portant sur l’ensemble immobilier sis 19, rue Ramponeau à

Paris 20ème. (3 pages) Page 8

Agence régionale de santé – Délégation départementale de Paris
75-2018-03-06-015 - ARRÊTÉ

mettant en demeure Messieurs BALALUD Christian,

BOUJRAB Tayeb et BENMERZOUG Allal, de faire cesser définitivement l’occupation

aux fins d’habitation du local situé escalier de service, 6ème étage, couloir droite, porte

face – porte n°3 de l’immeuble sis 81 rue Blanche à Paris 9ème.
 (9 pages) Page 12

Direction régionale des entreprises, de la concurrence et de la consommation, du travail
et de l’emploi - Unité territoriale de Paris

75-2018-01-29-006 - Récépissé de déclaration SAP - FORISSIER Jeanne (1 page) Page 22

75-2018-01-30-004 - Récépissé de déclaration SAP - GUIDDIR Kenza (HAPPYSITTER)

(1 page) Page 24

75-2018-01-30-007 - Récépissé de déclaration SAP - LARRAZET Fabrice (1 page) Page 26

75-2018-01-29-007 - Récépissé de déclaration SAP - LEFEBVRE Chloé (1 page) Page 28

75-2018-01-30-005 - Récépissé de déclaration SAP - MAKOU FARE SERVICES (2

pages) Page 30

75-2018-01-30-006 - Récépissé de déclaration SAP - NIELLY Jeanne (1 page) Page 33

75-2018-01-29-005 - Récépissé de déclaration SAP - TNSAF SERVICES (1 page) Page 35

Direction régionale et interdépartementale de l’équipement et de l’aménagement
75-2018-03-09-003 - Arrêté préfectoral 
portant prolongation d’une enquête 
parcellaire

concernant le projet d’aménagement et de construction d’une piscine portant sur les

parcelles situées 133-133bis rue Belliard à Paris 18ème arrondissement (2 pages) Page 37

75-2018-03-09-005 - Arrêté préfectoral portant prolongation de l'enquête préalable à la

déclaration d'utilité publique et de l'enquête parcellaire en vue du projet de réalisation d'un

immeuble de logements sociaux sur la parcelle sise 92, boulevard de la Chapelle à Paris

18ème arrondissement (2 pages) Page 40

Direction régionale et interdépartementale de l’hébergement et du logement - Unité
territoriale de Paris

75-2018-03-09-001 - avis de classement des projets examinés par la commission de

sélection d'appels  à projet social du 25 janvier 2018 (2 pages) Page 43

Préfecture de la Région d'Ile de France, Préfecture de Paris 
75-2018-03-09-008 - arrêté modificatif portant réquisition de locaux - 17 boulevard

Morland 75004 PARIS (3 pages) Page 46

2



75-2018-03-08-009 -  Arrêté refusant à la SAS MARIAGE FRERE RIVE GAUCHE une

dérogation à la règle du repos dominical. (2 pages) Page 50

75-2018-03-08-010 -  Arrêté refusant à la SAS MARIAGE FRERES ETOILE une

dérogation à la règle du repos dominical (2 pages) Page 53

75-2018-03-08-011 -  Arrêté refusant à la SAS MARIAGE FRERES MONTORGUEIL

une autorisation pour déroger à la règle du repos dominical (2 pages) Page 56

75-2018-03-08-012 -  Arrêté refusant à la SAS MARIAGE FRERES TOUR EIFFEL une

autorisation pour déroger à la règle du repos dominical. (2 pages) Page 59

Préfecture de Police
75-2018-03-09-007 - ARRETE PREFECTORAL 2018-00184 FIXANT LES

MODALITES DE REGULATION DES BERNACHES DU CANADA (BRANTA

CANADENSIS) POUR LA VILLE DE PARIS POUR L ANNEE 2018 (4 pages) Page 62

3



Agence régionale de santé

75-2018-03-08-008

ARRÊTÉ prescrivant les mesures pour mettre fin au

danger imminent pour la santé publique constaté dans le

logement situé Tour Capri, 24ème étage, porte n°1243 de

l’immeuble sis 23 villa d’Esté à Paris 13ème.

Agence régionale de santé - 75-2018-03-08-008 - ARRÊTÉ prescrivant les mesures pour mettre fin au danger imminent pour la santé publique constaté dans le
logement situé Tour Capri, 24ème étage, porte n°1243 de l’immeuble sis 23 villa d’Esté à Paris 13ème. 4



Agence régionale de santé - 75-2018-03-08-008 - ARRÊTÉ prescrivant les mesures pour mettre fin au danger imminent pour la santé publique constaté dans le
logement situé Tour Capri, 24ème étage, porte n°1243 de l’immeuble sis 23 villa d’Esté à Paris 13ème. 5



Agence régionale de santé - 75-2018-03-08-008 - ARRÊTÉ prescrivant les mesures pour mettre fin au danger imminent pour la santé publique constaté dans le
logement situé Tour Capri, 24ème étage, porte n°1243 de l’immeuble sis 23 villa d’Esté à Paris 13ème. 6



Agence régionale de santé - 75-2018-03-08-008 - ARRÊTÉ prescrivant les mesures pour mettre fin au danger imminent pour la santé publique constaté dans le
logement situé Tour Capri, 24ème étage, porte n°1243 de l’immeuble sis 23 villa d’Esté à Paris 13ème. 7



Agence régionale de santé

75-2018-03-09-004

ARRÊTÉ prononçant la mainlevée partielle de l’arrêté

préfectoral d’insalubrité à titre remédiable portant sur

l’ensemble immobilier sis 19, rue Ramponeau à Paris

20ème.

Agence régionale de santé - 75-2018-03-09-004 - ARRÊTÉ prononçant la mainlevée partielle de l’arrêté préfectoral d’insalubrité à titre remédiable portant sur
l’ensemble immobilier sis 19, rue Ramponeau à Paris 20ème. 8



Agence régionale de santé - 75-2018-03-09-004 - ARRÊTÉ prononçant la mainlevée partielle de l’arrêté préfectoral d’insalubrité à titre remédiable portant sur
l’ensemble immobilier sis 19, rue Ramponeau à Paris 20ème. 9



Agence régionale de santé - 75-2018-03-09-004 - ARRÊTÉ prononçant la mainlevée partielle de l’arrêté préfectoral d’insalubrité à titre remédiable portant sur
l’ensemble immobilier sis 19, rue Ramponeau à Paris 20ème. 10



Agence régionale de santé - 75-2018-03-09-004 - ARRÊTÉ prononçant la mainlevée partielle de l’arrêté préfectoral d’insalubrité à titre remédiable portant sur
l’ensemble immobilier sis 19, rue Ramponeau à Paris 20ème. 11



Agence régionale de santé – Délégation départementale de

Paris

75-2018-03-06-015

ARRÊTÉ

mettant en demeure Messieurs BALALUD Christian,

BOUJRAB Tayeb et BENMERZOUG Allal, de faire

cesser définitivement l’occupation aux fins d’habitation du

local situé escalier de service, 6ème étage, couloir droite,

porte face – porte n°3 de l’immeuble sis 81 rue Blanche à

Paris 9ème.

Agence régionale de santé – Délégation départementale de Paris - 75-2018-03-06-015 - ARRÊTÉ

mettant en demeure Messieurs BALALUD Christian, BOUJRAB Tayeb et BENMERZOUG Allal, de faire cesser définitivement l’occupation aux fins
d’habitation du local situé escalier de service, 6ème étage, couloir droite, porte face – porte n°3 de l’immeuble sis 81 rue Blanche à Paris 9ème.

12



Agence régionale de santé – Délégation départementale de Paris - 75-2018-03-06-015 - ARRÊTÉ

mettant en demeure Messieurs BALALUD Christian, BOUJRAB Tayeb et BENMERZOUG Allal, de faire cesser définitivement l’occupation aux fins
d’habitation du local situé escalier de service, 6ème étage, couloir droite, porte face – porte n°3 de l’immeuble sis 81 rue Blanche à Paris 9ème.

13



Agence régionale de santé – Délégation départementale de Paris - 75-2018-03-06-015 - ARRÊTÉ

mettant en demeure Messieurs BALALUD Christian, BOUJRAB Tayeb et BENMERZOUG Allal, de faire cesser définitivement l’occupation aux fins
d’habitation du local situé escalier de service, 6ème étage, couloir droite, porte face – porte n°3 de l’immeuble sis 81 rue Blanche à Paris 9ème.

14



Agence régionale de santé – Délégation départementale de Paris - 75-2018-03-06-015 - ARRÊTÉ

mettant en demeure Messieurs BALALUD Christian, BOUJRAB Tayeb et BENMERZOUG Allal, de faire cesser définitivement l’occupation aux fins
d’habitation du local situé escalier de service, 6ème étage, couloir droite, porte face – porte n°3 de l’immeuble sis 81 rue Blanche à Paris 9ème.

15



Agence régionale de santé – Délégation départementale de Paris - 75-2018-03-06-015 - ARRÊTÉ

mettant en demeure Messieurs BALALUD Christian, BOUJRAB Tayeb et BENMERZOUG Allal, de faire cesser définitivement l’occupation aux fins
d’habitation du local situé escalier de service, 6ème étage, couloir droite, porte face – porte n°3 de l’immeuble sis 81 rue Blanche à Paris 9ème.

16



Agence régionale de santé – Délégation départementale de Paris - 75-2018-03-06-015 - ARRÊTÉ

mettant en demeure Messieurs BALALUD Christian, BOUJRAB Tayeb et BENMERZOUG Allal, de faire cesser définitivement l’occupation aux fins
d’habitation du local situé escalier de service, 6ème étage, couloir droite, porte face – porte n°3 de l’immeuble sis 81 rue Blanche à Paris 9ème.

17



Agence régionale de santé – Délégation départementale de Paris - 75-2018-03-06-015 - ARRÊTÉ

mettant en demeure Messieurs BALALUD Christian, BOUJRAB Tayeb et BENMERZOUG Allal, de faire cesser définitivement l’occupation aux fins
d’habitation du local situé escalier de service, 6ème étage, couloir droite, porte face – porte n°3 de l’immeuble sis 81 rue Blanche à Paris 9ème.

18



Agence régionale de santé – Délégation départementale de Paris - 75-2018-03-06-015 - ARRÊTÉ

mettant en demeure Messieurs BALALUD Christian, BOUJRAB Tayeb et BENMERZOUG Allal, de faire cesser définitivement l’occupation aux fins
d’habitation du local situé escalier de service, 6ème étage, couloir droite, porte face – porte n°3 de l’immeuble sis 81 rue Blanche à Paris 9ème.

19



Agence régionale de santé – Délégation départementale de Paris - 75-2018-03-06-015 - ARRÊTÉ

mettant en demeure Messieurs BALALUD Christian, BOUJRAB Tayeb et BENMERZOUG Allal, de faire cesser définitivement l’occupation aux fins
d’habitation du local situé escalier de service, 6ème étage, couloir droite, porte face – porte n°3 de l’immeuble sis 81 rue Blanche à Paris 9ème.

20



Agence régionale de santé – Délégation départementale de Paris - 75-2018-03-06-015 - ARRÊTÉ

mettant en demeure Messieurs BALALUD Christian, BOUJRAB Tayeb et BENMERZOUG Allal, de faire cesser définitivement l’occupation aux fins
d’habitation du local situé escalier de service, 6ème étage, couloir droite, porte face – porte n°3 de l’immeuble sis 81 rue Blanche à Paris 9ème.

21



Direction régionale des entreprises, de la concurrence et de

la consommation, du travail et de l’emploi - Unité

territoriale de Paris

75-2018-01-29-006

Récépissé de déclaration SAP - FORISSIER Jeanne

Direction régionale des entreprises, de la concurrence et de la consommation, du travail et de l’emploi - Unité territoriale de Paris - 75-2018-01-29-006 -
Récépissé de déclaration SAP - FORISSIER Jeanne 22



Direction régionale des entreprises, de la concurrence et de la consommation, du travail et de l’emploi - Unité territoriale de Paris - 75-2018-01-29-006 -
Récépissé de déclaration SAP - FORISSIER Jeanne 23



Direction régionale des entreprises, de la concurrence et de

la consommation, du travail et de l’emploi - Unité

territoriale de Paris

75-2018-01-30-004

Récépissé de déclaration SAP - GUIDDIR Kenza

(HAPPYSITTER)

Direction régionale des entreprises, de la concurrence et de la consommation, du travail et de l’emploi - Unité territoriale de Paris - 75-2018-01-30-004 -
Récépissé de déclaration SAP - GUIDDIR Kenza (HAPPYSITTER) 24



Direction régionale des entreprises, de la concurrence et de la consommation, du travail et de l’emploi - Unité territoriale de Paris - 75-2018-01-30-004 -
Récépissé de déclaration SAP - GUIDDIR Kenza (HAPPYSITTER) 25



Direction régionale des entreprises, de la concurrence et de

la consommation, du travail et de l’emploi - Unité

territoriale de Paris

75-2018-01-30-007

Récépissé de déclaration SAP - LARRAZET Fabrice

Direction régionale des entreprises, de la concurrence et de la consommation, du travail et de l’emploi - Unité territoriale de Paris - 75-2018-01-30-007 -
Récépissé de déclaration SAP - LARRAZET Fabrice 26



Direction régionale des entreprises, de la concurrence et de la consommation, du travail et de l’emploi - Unité territoriale de Paris - 75-2018-01-30-007 -
Récépissé de déclaration SAP - LARRAZET Fabrice 27



Direction régionale des entreprises, de la concurrence et de

la consommation, du travail et de l’emploi - Unité

territoriale de Paris

75-2018-01-29-007

Récépissé de déclaration SAP - LEFEBVRE Chloé

Direction régionale des entreprises, de la concurrence et de la consommation, du travail et de l’emploi - Unité territoriale de Paris - 75-2018-01-29-007 -
Récépissé de déclaration SAP - LEFEBVRE Chloé 28



Direction régionale des entreprises, de la concurrence et de la consommation, du travail et de l’emploi - Unité territoriale de Paris - 75-2018-01-29-007 -
Récépissé de déclaration SAP - LEFEBVRE Chloé 29



Direction régionale des entreprises, de la concurrence et de

la consommation, du travail et de l’emploi - Unité

territoriale de Paris

75-2018-01-30-005

Récépissé de déclaration SAP - MAKOU FARE

SERVICES

Direction régionale des entreprises, de la concurrence et de la consommation, du travail et de l’emploi - Unité territoriale de Paris - 75-2018-01-30-005 -
Récépissé de déclaration SAP - MAKOU FARE SERVICES 30



Direction régionale des entreprises, de la concurrence et de la consommation, du travail et de l’emploi - Unité territoriale de Paris - 75-2018-01-30-005 -
Récépissé de déclaration SAP - MAKOU FARE SERVICES 31



Direction régionale des entreprises, de la concurrence et de la consommation, du travail et de l’emploi - Unité territoriale de Paris - 75-2018-01-30-005 -
Récépissé de déclaration SAP - MAKOU FARE SERVICES 32



Direction régionale des entreprises, de la concurrence et de

la consommation, du travail et de l’emploi - Unité

territoriale de Paris

75-2018-01-30-006

Récépissé de déclaration SAP - NIELLY Jeanne

Direction régionale des entreprises, de la concurrence et de la consommation, du travail et de l’emploi - Unité territoriale de Paris - 75-2018-01-30-006 -
Récépissé de déclaration SAP - NIELLY Jeanne 33



Direction régionale des entreprises, de la concurrence et de la consommation, du travail et de l’emploi - Unité territoriale de Paris - 75-2018-01-30-006 -
Récépissé de déclaration SAP - NIELLY Jeanne 34



Direction régionale des entreprises, de la concurrence et de

la consommation, du travail et de l’emploi - Unité

territoriale de Paris

75-2018-01-29-005

Récépissé de déclaration SAP - TNSAF SERVICES

Direction régionale des entreprises, de la concurrence et de la consommation, du travail et de l’emploi - Unité territoriale de Paris - 75-2018-01-29-005 -
Récépissé de déclaration SAP - TNSAF SERVICES 35



Direction régionale des entreprises, de la concurrence et de la consommation, du travail et de l’emploi - Unité territoriale de Paris - 75-2018-01-29-005 -
Récépissé de déclaration SAP - TNSAF SERVICES 36



Direction régionale et interdépartementale de l’équipement

et de l’aménagement

75-2018-03-09-003

Arrêté préfectoral 

portant prolongation d’une enquête 

parcellaire concernant le projet d’aménagement et de

construction d’une piscine portant sur les parcelles situées

133-133bis rue Belliard à Paris 18ème arrondissement

Direction régionale et interdépartementale de l’équipement et de l’aménagement - 75-2018-03-09-003 - Arrêté préfectoral 
portant prolongation d’une enquête 
parcellaire concernant le projet d’aménagement et de construction d’une piscine portant sur les parcelles situées 133-133bis rue Belliard à Paris 18ème
arrondissement

37



Direction régionale et interdépartementale de l’équipement et de l’aménagement - 75-2018-03-09-003 - Arrêté préfectoral 
portant prolongation d’une enquête 
parcellaire concernant le projet d’aménagement et de construction d’une piscine portant sur les parcelles situées 133-133bis rue Belliard à Paris 18ème
arrondissement

38



Direction régionale et interdépartementale de l’équipement et de l’aménagement - 75-2018-03-09-003 - Arrêté préfectoral 
portant prolongation d’une enquête 
parcellaire concernant le projet d’aménagement et de construction d’une piscine portant sur les parcelles situées 133-133bis rue Belliard à Paris 18ème
arrondissement

39



Direction régionale et interdépartementale de l’équipement

et de l’aménagement

75-2018-03-09-005

Arrêté préfectoral portant prolongation de l'enquête

préalable à la déclaration d'utilité publique et de l'enquête

parcellaire en vue du projet de réalisation d'un immeuble

de logements sociaux sur la parcelle sise 92, boulevard de

la Chapelle à Paris 18ème arrondissement

Direction régionale et interdépartementale de l’équipement et de l’aménagement - 75-2018-03-09-005 - Arrêté préfectoral portant prolongation de l'enquête
préalable à la déclaration d'utilité publique et de l'enquête parcellaire en vue du projet de réalisation d'un immeuble de logements sociaux sur la parcelle sise 92,
boulevard de la Chapelle à Paris 18ème arrondissement

40



Direction régionale et interdépartementale de l’équipement et de l’aménagement - 75-2018-03-09-005 - Arrêté préfectoral portant prolongation de l'enquête
préalable à la déclaration d'utilité publique et de l'enquête parcellaire en vue du projet de réalisation d'un immeuble de logements sociaux sur la parcelle sise 92,
boulevard de la Chapelle à Paris 18ème arrondissement

41



Direction régionale et interdépartementale de l’équipement et de l’aménagement - 75-2018-03-09-005 - Arrêté préfectoral portant prolongation de l'enquête
préalable à la déclaration d'utilité publique et de l'enquête parcellaire en vue du projet de réalisation d'un immeuble de logements sociaux sur la parcelle sise 92,
boulevard de la Chapelle à Paris 18ème arrondissement

42



Direction régionale et interdépartementale de

l’hébergement et du logement - Unité territoriale de Paris

75-2018-03-09-001

avis de classement des projets examinés par la commission

de sélection d'appels  à projet social du 25 janvier 2018
les deux projets de création de places de centre provisoire d'hébergement en Île-de-France sont

classés comme suit :

-en première position, le projet porté par l'association CASP ;

-en seconde position, le projet porté par l'association FTDA

Direction régionale et interdépartementale de l’hébergement et du logement - Unité territoriale de Paris - 75-2018-03-09-001 - avis de classement des projets
examinés par la commission de sélection d'appels  à projet social du 25 janvier 2018 43



Direction régionale et interdépartementale de l’hébergement et du logement - Unité territoriale de Paris - 75-2018-03-09-001 - avis de classement des projets
examinés par la commission de sélection d'appels  à projet social du 25 janvier 2018 44



Direction régionale et interdépartementale de l’hébergement et du logement - Unité territoriale de Paris - 75-2018-03-09-001 - avis de classement des projets
examinés par la commission de sélection d'appels  à projet social du 25 janvier 2018 45



Préfecture de la Région d'Ile de France, Préfecture de Paris

75-2018-03-09-008

arrêté modificatif portant réquisition de locaux - 17

boulevard Morland 75004 PARIS

Préfecture de la Région d'Ile de France, Préfecture de Paris  - 75-2018-03-09-008 - arrêté modificatif portant réquisition de locaux - 17 boulevard Morland 75004
PARIS 46



Préfecture de la Région d'Ile de France, Préfecture de Paris  - 75-2018-03-09-008 - arrêté modificatif portant réquisition de locaux - 17 boulevard Morland 75004
PARIS 47



Préfecture de la Région d'Ile de France, Préfecture de Paris  - 75-2018-03-09-008 - arrêté modificatif portant réquisition de locaux - 17 boulevard Morland 75004
PARIS 48



Préfecture de la Région d'Ile de France, Préfecture de Paris  - 75-2018-03-09-008 - arrêté modificatif portant réquisition de locaux - 17 boulevard Morland 75004
PARIS 49



Préfecture de la région d'Ile-de-France, préfecture de Paris

75-2018-03-08-009

 Arrêté refusant à la SAS MARIAGE FRERE RIVE

GAUCHE une dérogation à la règle du repos dominical.

Préfecture de la région d'Ile-de-France, préfecture de Paris - 75-2018-03-08-009 -  Arrêté refusant à la SAS MARIAGE FRERE RIVE GAUCHE une dérogation
à la règle du repos dominical. 50



Préfecture de la région d'Ile-de-France, préfecture de Paris - 75-2018-03-08-009 -  Arrêté refusant à la SAS MARIAGE FRERE RIVE GAUCHE une dérogation
à la règle du repos dominical. 51



Préfecture de la région d'Ile-de-France, préfecture de Paris - 75-2018-03-08-009 -  Arrêté refusant à la SAS MARIAGE FRERE RIVE GAUCHE une dérogation
à la règle du repos dominical. 52



Préfecture de la région d'Ile-de-France, préfecture de Paris

75-2018-03-08-010

 Arrêté refusant à la SAS MARIAGE FRERES ETOILE

une dérogation à la règle du repos dominical

Préfecture de la région d'Ile-de-France, préfecture de Paris - 75-2018-03-08-010 -  Arrêté refusant à la SAS MARIAGE FRERES ETOILE une dérogation à la
règle du repos dominical 53



Préfecture de la région d'Ile-de-France, préfecture de Paris - 75-2018-03-08-010 -  Arrêté refusant à la SAS MARIAGE FRERES ETOILE une dérogation à la
règle du repos dominical 54



Préfecture de la région d'Ile-de-France, préfecture de Paris - 75-2018-03-08-010 -  Arrêté refusant à la SAS MARIAGE FRERES ETOILE une dérogation à la
règle du repos dominical 55



Préfecture de la région d'Ile-de-France, préfecture de Paris

75-2018-03-08-011

 Arrêté refusant à la SAS MARIAGE FRERES

MONTORGUEIL une autorisation pour déroger à la règle

du repos dominical

Préfecture de la région d'Ile-de-France, préfecture de Paris - 75-2018-03-08-011 -  Arrêté refusant à la SAS MARIAGE FRERES MONTORGUEIL une
autorisation pour déroger à la règle du repos dominical 56



Préfecture de la région d'Ile-de-France, préfecture de Paris - 75-2018-03-08-011 -  Arrêté refusant à la SAS MARIAGE FRERES MONTORGUEIL une
autorisation pour déroger à la règle du repos dominical 57



Préfecture de la région d'Ile-de-France, préfecture de Paris - 75-2018-03-08-011 -  Arrêté refusant à la SAS MARIAGE FRERES MONTORGUEIL une
autorisation pour déroger à la règle du repos dominical 58



Préfecture de la région d'Ile-de-France, préfecture de Paris

75-2018-03-08-012

 Arrêté refusant à la SAS MARIAGE FRERES TOUR

EIFFEL une autorisation pour déroger à la règle du repos

dominical.

Préfecture de la région d'Ile-de-France, préfecture de Paris - 75-2018-03-08-012 -  Arrêté refusant à la SAS MARIAGE FRERES TOUR EIFFEL une
autorisation pour déroger à la règle du repos dominical. 59



Préfecture de la région d'Ile-de-France, préfecture de Paris - 75-2018-03-08-012 -  Arrêté refusant à la SAS MARIAGE FRERES TOUR EIFFEL une
autorisation pour déroger à la règle du repos dominical. 60



Préfecture de la région d'Ile-de-France, préfecture de Paris - 75-2018-03-08-012 -  Arrêté refusant à la SAS MARIAGE FRERES TOUR EIFFEL une
autorisation pour déroger à la règle du repos dominical. 61



Préfecture de Police

75-2018-03-09-007

ARRETE PREFECTORAL 2018-00184 FIXANT LES

MODALITES DE REGULATION DES BERNACHES

DU CANADA (BRANTA CANADENSIS) POUR LA

VILLE DE PARIS POUR L ANNEE 2018

Préfecture de Police - 75-2018-03-09-007 - ARRETE PREFECTORAL 2018-00184 FIXANT LES MODALITES DE REGULATION DES BERNACHES DU
CANADA (BRANTA CANADENSIS) POUR LA VILLE DE PARIS POUR L ANNEE 2018 62



VU

VU

VU

clP
PREFECTURE DE POLICE

Arrêtépréfectoratno 2 0 1 B -00 1 04
Fixant fes modalités de régulation des Bernaches du Canada (Branta Canadensis)

pour la Ville de Paris pour I'année 2018

LE PREF'ET DE POLICE.

I'article 8 (h) de la convention de RIO sur la diversité biologique selon lequel chaque partie
contractante empêche d'introduire, contrôle et éradique les espèces exotiques qui menacent
des écosystèmes, des habitats ou des espèces ;

i'article 11 de la convention de Beme relative à la conservation de la vie sauvage et du
milieu naturel de l'Europe, selon lequel chaque partie contractante s'engage à contrôler
strictement l'introduction des espèces non indigènes ;

le code de I'envirormement et notamment son article L. 411-3 ouwant la possibilité pour
I'autorité administrative, de faire procéder à la destruction des spécimens d'une espèce
animale à la fois non indigène et non domestique introduite sur le territoire ;

le code de l'environnement et notarnment ses articles L.427-1.L.427-6 etR.427-l :.

Ie code rural et notamment ses articles L.226-1 àL.226-9 :

les décrets n'90-7 56 dt 22 aoûlt 1990 et no 96-728 dt 8 août 1996 portant respectivement
publication de la convention du 19 septembre 1979 relative à la conservation de la vie
sauvage et du milieu naturel de I'Europe et de ses amendements adoptés à Beme le 26
janvier 1996 ;

le décret n'2003-1112 du 24 novembre 2003 portant publication de I'accord sur la
conservation des oiseaux d'eau migrateurs d'Afrique - Eurasie (convention "AEWA,),
amexe III "plan d'action" alinéa 2.5.3 permettant notarnment de prendre des mesures de
prélèvement des espèces non indigènes introduites ;

I'arrêté ministéri el d:u29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur i'ensemble du
territoire et les modalités de leur protection ;

l'évolution de la réglementation sur les espèces d'oiseaux protégés sur le tenitoire national
notarnrnent au travers de l'anêté du 29 octobre 2009 qui ne mentionne plus la Bemache du
Canada comrne une espèce protégée ;

I'avis du président de la fédération interdépartementale des chasseurs d'île-de-France en
date du22 ianvier 2018 :
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CONSIDERANT que la Bemache du Canada (Branta canadensis) est une espèce mobile qui
recherche régulièrement de nouveaux sites et qu'ainsi les sites occupés peuvent varier en cours de

campagne et qu'il convient, de ce fait, de prévoir la possibilité d'intervenir sur I'ensemble du
département ;

CONSIDERANT que la prolifération de la Bemache du Canada est susceptible d'être à l'origine
d'une propagation d'agents pathogènes ;

CONSIDERANT qu'il y a lieu d'assurer la salubrité et I'hygiène des espaces ouverts au public ;

CONSIDERANT I'impact sur les activités de loisirs telles que notamment la pollution des eaux de

baignade ;

CONSIDERANT que les interventions peuvent être rendues nécessaires en vue de réduire le risque
sanitaire causé par cette espèce sur des zones périurbaines et fréquentées touristiquement par

l'homme;

CONSIDERANT que I'urgence et la protection des biens rendent nécessaires des interventions et

qu'il appartient au préfet de prendre des mesures adaptées de nature à les réaliser de la manière la
plus efiiciente ;

SUR proposition du Directeur des transports et de la protection du public de la préfecture de Police

et du directeur régional et interdépartemental de I'environnement et de l'énergie d'Ile-de-France :

ARRÊTE

ARTICLE I

La régulation des populations de Bemaches du Canada (Branto Canadensls) pour I'année 2018, est

autorisée sur les bois et parcs de Paris où I'espèce est présente, sur demande et autorisation expresse

du propriétaire ou ayant droit des terrains concemés. La régulation aura lieu dans les conditions
définies dans les articles suivants iusqu'au 31 décembre 2018.

ARTICLE 2

Seule la stérilisation des æufs par secouement ou perçage est autorisée. Cette modalité
d'intervention sera réalisée par les personnes référentes dans chaque site'

Les personnes référentes sont :

Pour le Bois de Boulogne -Avenue de I'Hippodrome - 75016 Paris :

- Jean-Philippe Rizzi
- François Picaud
- Xavier Lamour

- Jean Schleiffer
- Josselin Poltavseff

Pour le Bois de Vincennes - Rond Point de la Pyramide - 75012 Paris :

- Michel Neff
- Frédéric Morvan
- Jean-Claude Carretier
- Vincent Mugnier

2û18-û0184
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ARTICLE 3

Les personnes référentes ne pouront procéder à la stérilisation des æufs qu'après formation
dispensée par I'Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS).

ARTICLE 4

Les bénéficiaires du présent arrêté prendront toutes les précautions nécessaires pour éviter les
dérangements préjudiciables aux autres espèces d'oiseaux, notarnment sur les sites de nidification.
Les bénéficiaires doivent être porteurs du présent anêté qui sera présenté à toute réquisition des
services de contrôle.

ARTICLE 5

Un compte-rendu annuel (Cf. Annexe 1), réalisé par la Mairie de Paris, sera transmis à la direction
régionale et interdépartementale de I'environnement et de l'énergie, après les comptages d'hiver
ainsi qu'à I'ONCFS.

ARTICLE 6

Un bilan des opérations et un suivi de l'évolution des populations seront présentés à la commission
départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS).

ARTICLE 7

Dans un délai de deux mois à compter de la publication du présent arrêté au recueil des actes
administratifs de la préfecture, les recours suivants peuvent êûe introduits conformément aux
dispositions de I'article R.421-2 du code de justice administrative :

- un recours gracieux, adressé à M. le Préfet de Police de Paris,
- un recours hiérarchique, adressé au(x) ministre(s) concemé(s) ;
Dans ces deux cas, le silence de I'Administration vaut rejet implicite au terme d'un délai de deux
mois. Après un recor.rs gtacieux ou hiérarchique, le délai du recours contentieux ne court qu'à
compter du rejet explicite ou implicite de I'un de ces recours
- un recours contentieux. en saisissant le Tribunal Administratif.

ARTICLE 8

Le Directeur des transports et de la protection du public de la préfecture de Police, le Directeur
régional et interdépartemental de I'environnement et de l'énergie, le président de la Fédération
interdépartementale des chasseurs d'Île-de-France, le Chef de ia Brigàde Mobile d'Intervention
Ile-de-France ouest de l'ofiice National de la chasse et de la Faune Sauvage, sont chargés, chacun
en ce qui Ie conceme, de I'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la Préfecrure.

Paris, le _. A IlQq âFrQ Le Préfet,

2018-0C1C4
,l'!t r: t il
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Alnere 1

Compte-rendu annuel d' execution
pour la Ville de Paris

1 - Type d'inærventions réalisées :

2 - Effectif de Bemaches du Canada recensées et éléments d'évolution par rapport au précédent

recensement (préciser le mode de recensernent),

3 - Indice de nidification, évolution du nombre de siæ de nidificæion et éléments de comparaison
avec la saison précédente,

4 - Nombre global d'æufs secoués,

5 - Appréciation du dispositif de secouement des cufs des Bemaches sur les impacts écologiques,

6 - Appréciation globale sur I'effrcacité du plan de gestion et propositions d'évolution du dispositif,

7 - Études réalisées et aubes observations.

2018-ûC 184
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