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CABINET DU PREFET

Arrêténo 2018-00253
instituant un périmètre de protection aux abords de la cathldrale Notre-Dame de Paris à

I'occasion de la semaine sainte et du dimanche de Pâques

Le préfet de police,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2512-14 ;

Vu le code pénal ;

Vu le code la route ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L.211-11 et suivants ;

Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 3321-l ;

Vu code de la sécurité intérieure, notamment son article L.226-l :

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

vu le décret n' 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
I'organisation et à l'action des services de I'Etat dans les régions et départements, notamment ses
articles 70 et72 ;

Vu I'arrêté n" 2017-00801 du 24 juillet 2017 relatif aux sites liés à la sécurité des persorures et
des biens, des institutions de la République et des représentations diplomatiques dont il convient
d'assurer la protection ;

Vu le télégramme du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur du 20 mars 20lg adressé aux
préfets relatif aux Ëtes chrétiennes des Rameaux et de Pâques du 24 mars au 1"' awil et fêtes
juives de Pessah du 30 mars au 7 avril ;

Considérant que, en application des articles L. 2512-13 du code général des collectivités
tenitoriales et72 du décret du 29 av/'l2004 susvisé, le préfet de police a la charge, à paris, de
I'ordre public; qu'en outre, en application du second alinéa du II de I'article L. 2512-14 du
même code, il peut réglementer temporairement les conditions de circulation ou de
stationnement pour des motifs liés à la sécurité des personnes et des biens, en cas de
rassemblement dans le périmètre relevant de sa compétence en application du premier alinéa du
II précité ;

Considérant que, en application de I'article L.226-l du code de la sécurité intérieure le préfet
de police peut à Paris, en lue d'assurer la sécurité d'un lieu ou d'un événement exposé à un
risque d'actes de terrorisme à raison de sa nature et de I'ampleur de sa fréquentation, instituer par
anêté motivé un périmèhe de protection au sein duquel I'accès et la circulation des personnes
sont réglementés; que cet arrêté peut autoriser les agents mentionnés aux 2o à 4'de I'article 16
du code de procédure pénale et, sous la responsabilité de ces agents, ceux mentionnés à I'article
20 et aux 1", l'bis et l oter de l'article 2l du même code à procéder, au sein du périmètre de
protection, avec le consentement des personnes faisant I'objet de ces vérifications, à des
palpations de sécurité et à l'inspection visuelle et à la fouille des bagages, ainsi qu'à la visite des
véhicules susceptibles de pénétrer au sein de ce périmètre ;

REPUBLIOUE FRANCAISE
Liberté Esalitë Fraternité
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Considérant que, en application I'article L. 613-2 du code de la sécurité intérieure, les
personnes physiques exerçant l'activité mentionnée au 1" de I'article L. 611-1 du même code,
spécialement habilitées à cet effet et agréées, à Paris, par le préfet de police peuvent, lorsqu'un
périmètre de protection a été institué en application de l'article L.226-l du même code,
procéder, avec le consentement exprès des persorures, à des palpations de sécurité ;

Considérant que les attentats et tentatives d'attentats récents en France traduisent le niveau
élevé de la menace terroriste, comme en témoignent les trois attaques terroristes meurtrières
commises à Carcassorure et Trèbes dans I'Aude le 23 mars 2018 :

Considérant la nécessité d'assurer, dans ces circonstances, la sécurité des personnes et des
biens par des mesures adaptées au niveau élevé et à la prégnance de la menace tenoriste ;

considérant que, à I'occasion de la semaine sainte et du dimanche de pâques, plusieurs
célébrations seront organisées à la cathédrale Notre-Dame de Paris et sur son parvis, du mercredi
28 mars au dimanche 1"'awil 2018, devant accueillir un nombreux public de fidèles et de
touristes ainsi que des membres du clergé en nombre qui, dans le contexte actuel de menace très
élevée, sont susceptibles de constituer des cibles privilégiées et symboliques pour des actes de
nature teroriste ;

Considérant qu'il appartient à l'autorité de police compétente de prendre les mesures adaptées,
nécessaires et proportionnées visant à garantir la sécurité des personnes et des biens et le bon
déroulement de ces rassemblements ; que la mise en place d'un périmètre de protection aux
abords de la cathédrale Notre-Dame de Paris à I'occasion de la semaine sainte et du dimanche de
Pâques répond à ces objectifs ;

Vu l'urgence ;

Arrête :

Art. l" - Du mercredi 28 mars au dimanche 1"' avril 2018, à compter de 06h00 et jusqu,à
22h00, il est institué un périmètre de protection au sein duquel I'accès et la circulation des
personnes sont réglementés dars les conditions fixees aux articles 3 et 4 du present afrêté.

Art.2 - I. - Le périmètre de protection institué par l'article 1"' est délimité par les voies
suivantes, qui y sont incluses :

- Rue de la cité, dans sa portion comprise entre la sortie de la station du RER à la porte
d'entrée principale de la préfecture de police ;

- Parvis Notre-Dame - Place Jean-Paul II dans sa totalité ;

- Rue du cloître-Notre-Dame, du parvis Notre-Dame - place Jean-paul II jusqu,à la rue
Massillon ;

- Promenade Maurice Carême, jusqu,à la rue de la cité.

II. - Les points d'accès au périmètre sur lesquels des dispositifs de filtrage sont mis en place
sont situés à I'angle :

- Du Parvis Notre-Dame - Place Jean-paul II et de la rue d,Arcole :

- Du Pont au double et du quai de Montebello ;

- De la rue de la Cité et du quai saint Michel ;

- De la rue de la Cité et du Parvis Notre-Dame - place Jean-paul II :

2A1B-CC2,s3
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- De la rue du Cloître-Notre-Dame et de la rue Massillon.

Art. 3 - Dans le périmètre institué et duant la période et le créneau horaire mentionnés par
I'article 1tt, les mesures suivantes sont applicables :

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

1o Sont interdits :

- Le stationnement des véhicules sur le Parvis Notre-Dame - Pl. Jean-Paul II ;

- Le port, le transport et l'utilisation des artifices de divertissement, des articles
pyrotechniques, des armes à feu, y compris factices, et des munitions, ainsi que de tous objets
susceptibles de constituer une arme au sens de l'article 132-75 du code pénal ou pouvant servir
de projectile présentant un danger pour la sécurité des personnes et des biens, en particulier les
bouteilles en velre ;

- L'introduction, la détention, le transport et la consommation de boissons alcooliques, sauf
dans les parties du périmètre régulièrement occupées par des restaurants et débits de boissons
tilulaires des autorisalions nécessaires ;

- L'accès des animaux dangereux au sens des articles L. 21I-11 eI suivants du code rural et de
la pêche maritime, en particulier les chiens des lè" et 2è" catégories ;

2" l,es personnes ont l'obligation, pour accéder ou circuler à I'interieur du périmètre ou aux points de
filtrage prévus pour accéder à la cathédrale Notre-Dame de paris, de se soumettre, à lademande
des agents et personnels autorises par le présent anêté à proceder à ces vérifications, à I'inspection
visuelle des bagages et à leur fouille, ainsi qu'à des palpations de sécurité et, uniquement par les
officiers de police judiciaire mentiormés aux 2" à 4o de I'article l6 du code de procédure pénale
et, sous leur responsabilité, les agents de police judiciaire, ainsi que les agents de police
judiciaire adjoints mentionnés aux I o, 

I 
o bis et I 

o ter de I'article 21 du même code, à la visite de
leur véhicule ;

II. - Mesures accordant des compétences supplémentaires aux personnels chargés de la
sécurité :

1o Aux accès et à I'intérieur du périmètre de protection, les représentants sur place de I'autorité
de police sont autorisés à prendre des mesures d'interdiction de l'arrêt, du stationnement et de la
circulation des véhicules et à les lever ;

2" Les officiers de police judiciaire mentionnés aux 2o à 4o de I'article 16 du code de procédure
pénale et, sous leur responsabilité, les agents de police judiciaire, ainsi que les agents de police
judiciaire adjoints mentionnés aux lo, 1o bis et lo ter de I'article 21 du même codé sont autorisés
à procéder, avec le consentement des personnes faisant l'objet de ces vérifrcations, à des
palpations de sécurité, à I'inspection visuelle des bagages et à leur fouille, ainsi qu'à la visite des
véhicules ;

3" Les personnes physiques exerçant l'activité mentionnée au lo de I'article L. 611-1 du code
de la sécurité intérieure, spécialement habilitées à cet effet et agréées par le représentant de I'Etat
dans le département ou, à Paris, par le préfet de police peuvent, aux points de filtrage prelus
pour accéder à la cathédrale Notre-Dame de Paris, procéder, avec le consentement exprès des
personnes, outre à l'inspection visuelle des bagages et à leur fouille, à des palpations de sécurité.

2018-CC2t3
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III. - Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux agents et militaires en
service chargés de la sécurité et du bon ordre.

Art 4 - Sans prejudice des sanctions pénales auxquelles s'exposent les personnes en infraction
avec les dispositions du présent arrêté, celles qui refusent de se soumettre à I'inspection visuelle
de leurs bagages à main, à leur fouille, à des palpations de sécurité ou à la visite de leur véhicule
peuvent se voire interdire l'accès au périmètre institué par I'article 1"' ou être conduite à
I'extérieur de celui-ci, conformément à I'article L. 226-l dt code de la sécurité intérieure.

En outre, les véhicules en infraction avec les dispositions du présent arrêté peuvent, sur
décision du préfet de police ou de son représentant, être immobilises et rnis en fourrière dans les
conditions fixées par le code de la route.

Art. 5 - Le préfet, directeur du cabinet, le directeur de I'ordre public et de la circulation, le
directeur de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne, le directeur de la police
judiciaire et le directeur du renseignement sont chargés, chacrm en ce qui le conceme, de
I'exécution du présent anêté, qui sera publié au recueil des actes administratfs de la préfecture
de police, transmis au procur€ur de la République près le tribunal de grande instance de Paris,
communiqué à la maire de Paris et consultable sur le site de la préfecture de oolice
www.orefecturedepolice.interieur. eouv.fr ..

Fait à Paris, te 2 6 tAtS tlllS

2018-C02s3
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