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Direction régionale des entreprises, de la concurrence et de

la consommation, du travail et de l'emploi

75-2019-09-03-009

Arrêté portant affectations des postes d'agents de contrôle

des services d'inspection du travail et gestion des intérims

et suppléances.
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DIRECCTE Ile-de-France – Unité Départementale de Paris  

 

MINISTERE DU TRAVAIL 

 
DIRECTION REGIONALE DES ENTREPRISES, DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION, DU TRAVAIL ET DE 

L’EMPLOI D’ILE DE FRANCE 

 

Unité départementale de Paris 

 

ARRETÉ portant affectations des postes d’agents de contrôle des services d’inspection du Travail et gestion des 

intérims et suppléances. 

 

La responsable par intérim de l’Unité Départementale de Paris, de la Direction Régionale des Entreprises, de la 

Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi d’Ile-de-France. 

Vu le code du travail, notamment ses articles R.8122-3 et suivants ; 

Vu le décret n°2014-359 du 20 mars 2014 relatif à l’organisation du système d’inspection du travail ; 

Vu le décret n°2003-770 du 20 août 2003 portant statut particulier du corps de l’inspection du travail ; 

Vu le décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 relatif à l’organisation et aux missions des directions régionales des 

entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi ; 

Vu l’arrêté ministériel du 26 mai 2014 relatif à la création et répartition des unités de contrôle de l’inspection du 

travail ; 

Vu l’arrêté interministériel du 24 juin 2014 portant dérogation à la création dans chaque département d’une section 

d’inspection du travail compétente dans les exploitations, entreprises et établissements agricoles ; 

Vu l’arrêté interministériel en date du 29 août 2016 portant nomination de Mme Corinne CHERUBINI en qualité de 

directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi d’Île de France à 

compter du 05 septembre 2016 ;   

 

Vu l’arrêté interministériel en date du 18 mars 2019 chargeant Mme Patricia BOILLAUD de l’intérim du responsable 

de l’unité départementale de Paris à compter du 1
er

 avril 2019 ; 

 

Vu la décision n° 2019-55 du 19 août 2019 portant délimitation des unités de contrôle et des sections d’inspection du 

travail pour le département de Paris. 

 

Vu l’arrêté n°2019-17 du 18 mars 2019 de Mme Corinne CHERUBINI  en qualité de directrice régionale des 

entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de la région d’Île de France, portant 

délégation de signature dans le cadre des attributions et compétences générales à Mme Patricia BOILLAUD, 

responsable par intérim de l’unité départementale du département de Paris à effet de signer les décisions pour le 

département de Paris : 

- de nomination des responsables des unités de contrôle ; 

- d’affectation des agents de contrôle dans les sections d’inspection ; 

- relatives à l’organisation des intérims des responsables des unités de contrôle et des sections d’inspection ; 

- de désignation d’un ou plusieurs inspecteurs du travail pour contrôler les établissements d’au moins 50 

salariés, le cas échéant, lorsqu’une section est confiée à un contrôleur du travail 

Article 1 : Les inspecteurs et contrôleurs du travail sont chargés des actions d’inspection de la législation du travail 

dans les entreprises relevant des sections d’inspection du travail composant les unités de contrôle du département de 

Paris, tel que défini dans le tableau des affectations, d’intérims et de suppléances des sections, référencés dans la 

colonne A de l’annexe en vigueur. 

 
Article 2 : les agents du corps de l’inspection du travail sont chargés de l’intérim des postes soit non pourvus, soit 

vacants en raison de l’absence de longue durée de leur titulaire, tel que défini dans le tableau des affectations, d’intérims 

et de suppléances des sections, référencés dans la colonne B de l’annexe en vigueur. 
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DIRECCTE Ile-de-France – Unité Départementale de Paris  

Article 3 : Conformément aux dispositions de l’article R.8122-11-1° du code du travail, les pouvoirs de décision 

administrative relevant de la compétence exclusive d’un inspecteur du travail sont confiés aux inspecteurs du travail 

mentionnés tel que défini dans le tableau des affectations, d’intérims et de suppléances des sections, référencés dans la 

colonne C de l’annexe en vigueur.  

En cas d’absence ou d’empêchement d’un inspecteur mentionné à l’annexe en vigueur, le pouvoir de décision est assuré 

par l’inspecteur chargé d’assurer l’intérim de celui-ci en application de l’article 5. 

Article 4 : Conformément aux dispositions de l’article R.8122-11-2° du code du travail, le contrôle de tout ou partie des 

établissements d’au moins cinquante salariés qui ne serait pas assuré par les contrôleurs du travail est confié aux 

inspecteurs du travail tel que défini dans le tableau des affectations, d’intérims et de suppléances des sections, 

référencés dans la colonne D et E de l’annexe en vigueur. 

Article 5 : En cas de vacance de poste, d’absence ou d’empêchement pour une durée inférieure à un mois d’un ou 

plusieurs agents de contrôle désignés à l’article 1 ci-dessus, l’intérim est organisé selon les modalités ci-après : 

Unité de contrôle des 1
er

 et 2
ème

 arrondissements : UC 01-02 

 

L’intérim du responsable de l’unité de contrôle est assuré par l’un des responsables des unités de contrôle des 3
ème

, 4
ème

 

ou 11
ème

 arrondissements, des 5
ème

, 6
ème

 et 7
ème

 arrondissements, des 10
ème

 et 18ème arrondissements, du 12
ème

 

arrondissement, du 17
ème, 

,des 19
ème

 et 20
ème

  arrondissements ou des transports. 

 

L’intérim des inspecteurs du travail est assuré par l’un des inspecteurs de l’unité de contrôle des 1
er

 et 2
ème

 

arrondissements ou en cas de vacance temporaire, d’absence ou d’empêchement simultanés, par un des inspecteurs du 

travail de l’Unité de contrôle des 3
ème

 , 4
ème

 ou 11
ème

 arrondissements, du 12
ème

 arrondissement  ou de l’unité de contrôle 

des 19
ème

 et 20
ème

  arrondissements, ou par le responsable de l’unité de contrôle. 

 

L’intérim des  contrôleurs du travail est assuré par l’un des agents de contrôle de l’unité de contrôle des 1
er
 et 2

ème
 

arrondissements ou en cas de vacance temporaire, d’absence ou d’empêchement simultanés, par un des agents de 

contrôle des unités de contrôle des 3
ème

 , 4
ème

  ou 11
ème

  arrondissements, du 12
ème

 arrondissement  ou des 19
ème

 et 20
ème

  

arrondissements. 

 

Unité de contrôle des 3
ème

, 4
ème

 et 11
ème

 arrondissements : UC 03-04-11 

 

L’intérim du responsable de l’unité de contrôle est assuré par l’un des responsables des unités de contrôle des 1
er

 et 2
ème

 

arrondissements, des 5
ème

, 6
ème

 et 7
ème

 arrondissements, des 10
ème

 et 18ème arrondissements, du 12
ème

 arrondissement, 

du 17
ème

 , des 19
ème

 et 20
ème

  arrondissements ou des transports. 

 

L’intérim des inspecteurs du travail est assuré par l’un des inspecteurs de l’unité de contrôle  des 3
ème

,  4
ème

 et 11
ème

 

arrondissements ou en cas de vacance temporaire, d’absence ou d’empêchement simultanés, par un des inspecteurs du 

travail des unités de contrôle 1
er

 et 2
ème

  arrondissements,  du  12
ème

  arrondissement ou des 19
ème

  et 20
ème

 

arrondissements, ou par le responsable de l’unité de contrôle. 

 

L’intérim des  contrôleurs du travail  est assuré par l’un des agents de contrôle de l’unité de contrôle des 3
ème

,  4
ème

 et 

11
ème

 arrondissements ou en cas de vacance temporaire, d’absence ou d’empêchement simultanés, par un des agents de 

contrôle des unités de contrôle des 1
er

 et 2
ème

  arrondissements,  du  12
ème

  arrondissement ou des 19
ème 

 et 20
ème

 

arrondissements. 

 

Unité de contrôle des 5
èmes

, 6
ème

 et 7
ème

 arrondissements : UC 05-06-07 

 

L’intérim du responsable de l’unité de contrôle est assuré par l’un des responsables des unités de contrôle des 1
er

 et 2
ème

 

arrondissements, des 3
ème

, 4
ème

 ou 11
ème

 arrondissements, des 10
ème

 et 18
ème

  arrondissements, du 12
ème

 arrondissement, 

du 17
ème

, des 19
ème

 et 20
ème

  arrondissements ou des transports. 

 

L’intérim des inspecteurs du travail est assuré par l’un des inspecteurs de l’unité de contrôle  des 5
ème

, 6
ème

 et 7
ème

 

arrondissements ou en cas de vacance temporaire, d’absence ou d’empêchement simultanés, par un des inspecteurs du 

travail des unités de contrôle des 10
ème

 et 18
ème

 arrondissements, du 17
ème

 arrondissement ou des transports, ou par le 

responsable de l’unité de contrôle. 

 

L’intérim des  contrôleurs du travail est assuré par l’un des agents de contrôle de l’unité de contrôle des 5
ème

, 6
ème

 et 7
ème

 

arrondissements ou en cas de vacance temporaire, d’absence ou d’empêchement simultanés, par un des agents de 

contrôle des unités de contrôle des 10
ème

 et 18
ème

 arrondissements, du 17
ème

 arrondissement ou des transports. 
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Unité de contrôle du 8
ème

 arrondissement : UC 08 

 

L’intérim du responsable de l’unité de contrôle est assuré par l’un des responsables des unités de contrôle des,  9
ème

 

arrondissement, 13
ème

  et 14
ème

  arrondissements, 15
ème

 ou 16
ème

  arrondissement. 

 

L’intérim des inspecteurs du travail est assuré par l’un des inspecteurs de l’unité de contrôle  du 8
ème

 arrondissement ou 

en cas de vacance temporaire, d’absence ou d’empêchement simultanés, par un des inspecteurs du travail de l’unité de 

contrôle du  9
ème

 arrondissement, ou par le responsable de l’unité de contrôle. 

 

L’intérim des  contrôleurs du travail est assuré par l’un des agents de contrôle de l’unité de contrôle du 8
ème

 

arrondissement ou en cas de vacance temporaire, d’absence ou d’empêchement simultanés, par un des agents de 

contrôle de l’unité de contrôle du 9
ème

 arrondissement. 

 

Unité de contrôle du 9
ème

 arrondissement : UC 09 

 

L’intérim du responsable de l’unité de contrôle est assuré par l’un des responsable des unités de contrôle des 8
ème

  

arrondissement, 13
ème

 et 14
ème

  arrondissements,  15
ème

 ou du 16
ème

  arrondissement. 

 

L’intérim des inspecteurs du travail est assuré par l’un des inspecteurs de l’unité de contrôle  du 9
ème

 arrondissement ou 

en cas de vacance temporaire, d’absence ou d’empêchement simultanés, par un des inspecteurs du travail de l’unité de 

contrôle du 8
ème

 arrondissement, ou par le responsable de l’unité de contrôle. 

 

L’intérim des  contrôleurs du travail est assuré par l’un des agents de contrôle de l’unité de contrôle du 9
ème

 

arrondissement ou en cas de vacance temporaire, d’absence ou d’empêchement simultanés, par un des agents de 

contrôle de l’unité de contrôle du 8
ème

 arrondissement. 

 

Unité de contrôle des 10
ème

 et 18
ème

 arrondissements : UC 10-18 

 

L’intérim du responsable de l’unité de contrôle est assuré par l’un des responsables des unités de contrôle des 1
er

 et 2
ème

 

arrondissements, des 3
ème

, 4
ème

 et 11
ème

 arrondissements, des 5
ème

 , 6
ème

 et 7
ème

 arrondissements, du 12
ème

 

arrondissement, du 17
ème

, des 19
ème

 et 20
ème

  arrondissements ou des transports. 

 

L’intérim des inspecteurs du travail est assuré par l’un des inspecteurs de l’unité de contrôle  des 10
ème

 et 18
ème

 

arrondissements ou en cas de vacance temporaire, d’absence ou d’empêchement simultanés, par un des inspecteurs du 

travail des unités de contrôle des 5
ème

, 6
ème et

 7
ème

 arrondissements, du 17
ème

 arrondissement ou des transports, ou par le 

responsable de l’unité de contrôle. 

 

L’intérim des  contrôleurs du travail est assuré par l’un des agents de contrôle de l’unité de contrôle des 10
ème

 et 18
ème

 

arrondissements ou en cas de vacance temporaire, d’absence ou d’empêchement simultanés, par un des agents de 

contrôle des unités de contrôle des 5
ème

, 6
ème

, 7
ème

 arrondissements, du 17
ème

 arrondissement ou des transports. 

 

 

Unité de contrôle du 12
ème

 arrondissement : UC 12 

 

L’intérim du responsable de l’unité de contrôle est assuré par l’un des responsables des unités de contrôle des 1
er

 et 2
ème

 

arrondissements , des 3
ème

, 4
ème

 et 11
ème

 arrondissements, des 5
ème

 , 6
ème

  et 7
ème

 arrondissements, des 10
ème

 et 18
ème

 

arrondissements,  du 17
ème

 ,  des 19
ème

 et 20
ème

  arrondissements ou des transports. 

 

L’intérim des inspecteurs du travail est assuré par l’un des inspecteurs de l’unité de contrôle  du 12
ème

 arrondissement 

ou en cas de vacance temporaire, d’absence ou d’empêchement simultanés, par un des inspecteurs du travail des unités 

de contrôle  des 1
ers

 et 2
ème

 arrondissements, des 3
ème

, 4
ème

 et 11
ème

 arrondissements  ou des  19
ème

 et 20
ème

 

arrondissements, ou par le responsable de l’unité de contrôle. 

 

L’intérim des  contrôleurs du travail est assuré par l’un des agents de contrôle de l’unité de contrôle du 12
ème

 

arrondissement ou en cas de vacance temporaire, d’absence ou d’empêchement simultanés, par un des agents de 

contrôle des unités de contrôle des 1
ers

 et 2
ème

 arrondissements, des 3
ème

, 4
ème

 et 11
ème

 arrondissements  ou  19
ème

 et 20
ème

 

arrondissements. 

 

Unité de contrôle des 13
ème

 et 14
ème

 arrondissements : UC 13-14 

 

L’intérim du responsable de l’unité de contrôle est assuré par l’un des responsables des unités de contrôle du 15
ème

, du 

16
ème

  arrondissement, du 8
ème

  arrondissement ou du  9
ème

 arrondissement ou par la directrice du secteur 2. 
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L’intérim des inspecteurs du travail est assuré par l’un des inspecteurs de l’unité de contrôle  du 13
ème

 et 14
ème

  

arrondissement ou en cas de vacance temporaire, d’absence ou d’empêchement simultanés, par un des inspecteurs du 

travail des unités de contrôle du 15
ème

 arrondissement, ou  du 16
ème

 arrondissement, ou par le responsable de l’unité de 

contrôle. 

 

L’intérim des  contrôleurs du travail est assuré par l’un des agents de contrôle de l’unité de contrôle des 13
ème

 et 14
ème

 

arrondissements ou en cas de vacance temporaire, d’absence ou d’empêchement simultanés, par un des agents de 

contrôle des unités de contrôle du 15
ème

 arrondissement, ou du 16
ème

 arrondissement. 

 

Unité de contrôle du 15ème arrondissement : UC 15 

 

L’intérim du responsable de l’unité de contrôle est assuré par l’un des responsables des unités de contrôle, des 13
ème

 et 

14
ème

  arrondissements,  du 16
ème

  arrondissement, du 8
ème

  arrondissement ou du  9
ème

 arrondissement. 

 

L’intérim des inspecteurs du travail est assuré par l’un des inspecteurs de l’unité de contrôle  du 15
ème

 arrondissement 

ou en cas de vacance temporaire, d’absence ou d’empêchement simultanés, par un des inspecteurs du travail des unités 

de contrôle des 13
ème

 et 14
ème

 arrondissements, ou  du 16
ème

 arrondissement, ou par le responsable de l’unité de contrôle. 

 

L’intérim des  contrôleurs du travail est assuré par l’un des agents de contrôle de l’unité de contrôle du 15
ème

 

arrondissement ou en cas de vacance temporaire, d’absence ou d’empêchement simultanés, par un des agents de 

contrôle de l’unité de contrôle du 16
ème

 arrondissement  ou des 13
ème

 et 14
ème

 arrondissements. 

 

Unité de contrôle du 16
ème

 arrondissement : UC 16 

 

L’intérim du responsable de l’unité de contrôle est assuré par l’un des responsables des unités de contrôle des 13
ème

 et 

14
ème

  arrondissements,  du 15
ème

  arrondissement, du 8
ème

  arrondissement ou  du  9
ème

 arrondissement. 

 

L’intérim des inspecteurs du travail est assuré par l’un des inspecteurs de l’unité de contrôle  du 16
ème

 arrondissement 

ou en cas de vacance temporaire, d’absence ou d’empêchement simultanés, par un des inspecteurs du travail des unités 

de contrôle des 13
ème

 et 14
ème

 arrondissements, ou  du 15
ème

 arrondissement, ou par le responsable de l’unité de contrôle. 

 

L’intérim des  contrôleurs du travail est assuré par l’un des agents de contrôle de l’unité de contrôle du 16
ème

 

arrondissement ou en cas de vacance temporaire, d’absence ou d’empêchement simultanés, par un des agents de 

contrôle de l’unité de contrôle des 13
ème

 et 14
ème

 arrondissements, ou du 15
ème

 arrondissement. 

 

Unité de contrôle du 17
ème

 arrondissement : UC 17 

 

L’intérim du responsable de l’unité de contrôle est assuré par l’un des responsables des unités de contrôle des 1
er

 et 2
ème

 

arrondissements , des 3
ème

, 4
ème

 et 11
ème

 arrondissements, des 5
ème

 , 6
ème

  et 7
ème

 arrondissements, des 10
ème

 et 18
ème

  

arrondissements,  du 12
ème

 , des 19
ème

 et 20
ème

  arrondissements ou des transports. 

 

L’intérim des inspecteurs du travail est assuré par l’un des inspecteurs de l’unité de contrôle  du 17
ème

 arrondissement 

ou en cas de vacance temporaire, d’absence ou d’empêchement simultanés, par un des inspecteurs du travail des unités 

de contrôle des 5
ème

, 6
ème

 et 7
ème

 arrondissements, des 10
ème

 et 18
ème

 arrondissement ou des transports, ou par le 

responsable de l’unité de contrôle. 

 

L’intérim des  contrôleurs du travail est assuré par l’un des agents de contrôle de l’unité de contrôle du 17
ème

 

arrondissement  ou en cas de vacance temporaire, d’absence ou d’empêchement simultanés, par un des agents de 

contrôle des unités de contrôle des 5
ème

, 6
ème

 et 7
ème

 arrondissements, des 10
ème

 et 18
ème

 arrondissement ou des 

transports. 

 

Unité de contrôle des 19
ème

 et 20
ème

 arrondissements : UC 19-20 

 

L’intérim du responsable de l’unité de contrôle est assuré par l’un des responsables des unités de contrôle des 1
er

 et 2
ème

 

arrondissements , des 3
ème

, 4
ème

 et 11
ème

 arrondissements, des 5
ème

 , 6
ème

  et 7
ème

 arrondissements, des 10
ème

 et 18
ème

  

arrondissements,  du 12
ème

 arrondissement , du 17
ème

 arrondissement ou des transports. 

 

L’intérim des inspecteurs du travail est assuré par l’un des inspecteurs de l’unité de contrôle  des 19
ème

 et 20
ème

 

arrondissements ou en cas de vacance temporaire, d’absence ou d’empêchement simultanés, par un des inspecteurs du 

travail des unités de contrôle des 1
er

 et 2
ème

 arrondissements, des 3
ème

, 4
ème

 et 11
ème

 arrondissements ou du  12
ème

 

arrondissement, ou par le responsable de l’unité de contrôle. 

 

L’intérim des  contrôleurs du travail est assuré par l’un des agents de contrôle de l’unité de contrôle des 19
ème

 et 20
ème

 

arrondissements  ou en cas de vacance temporaire, d’absence ou d’empêchement simultanés, par un des agents de 

contrôle des unités de contrôle des 1
er

 et 2
ème

 arrondissements, 3
ème

, 4
ème

 et 11
ème

 arrondissements ou du  12
ème

 

arrondissement. 
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Unité de contrôle Transport :  UC TR 

 

L’intérim du responsable de l’unité de contrôle est assuré par l’un des responsables des unités de contrôle des 1
er

 et 2
ème

 

arrondissements , des 3
ème

, 4
ème

 ou 11
ème

 arrondissements, des 5
ème

 , 6
ème

  et 7
ème

 arrondissements, des 10
ème

 et 18
ème

 

arrondissements,  du 12
ème

 arrondissement, du 17
ème

 arrondissement ou des 19
ème

 et 20
ème

  arrondissements. 

 

L’intérim des inspecteurs du travail est assuré par l’un des inspecteurs de l’unité de contrôle transport du département 

ou en cas de vacance temporaire, d’absence ou d’empêchement simultanés, par un des inspecteurs du travail des unités 

de contrôle des 5
ème

, 6
ème

 et 7
ème

 arrondissements , des 10
ème

 et 18
ème

 arrondissements ou du 17
ème

 arrondissement, ou 

par le responsable de l’unité de contrôle. 

 

L’intérim des  contrôleurs du travail est assuré par l’un des agents de contrôle de l’unité de contrôle transport du 

département  ou en cas de vacance temporaire, d’absence ou d’empêchement simultanés, par un des inspecteurs du 

travail des unités de contrôle des 5
ème

, 6
ème

 et 7
ème

 arrondissements,  des 10
ème

 et 18
ème

 arrondissements ou du 17
ème

 

arrondissement. 

 

Article 6: Conformément aux dispositions de l’article R.8122-10 du code du travail, les agents mentionnés à l’article 1 

participent lorsque l’action le rend nécessaire aux actions d’inspection de la législation du travail sur le territoire de 

l’unité départementale de Paris. 

 

Article 7 : L’arrêté n° 75-2019-09-02-023 du 2 septembre 2019 est abrogé. 

 

Article 8 : La responsable par intérim de l’unité départementale de Paris de la direction régionale des entreprises, de la 

concurrence de la région d’Ile-de-France est chargée de l’exécution de la présente décision qui sera publiée au recueil 

des actes administratifs de la préfecture de Paris et de la préfecture de police accessible sur le site internet de la 

préfecture de Paris : www.paris.prefecture.gouv.fr 

 

Annexe : 

 

- 2019 09 03 Tableau affectations intérims suppléances des sections IT.pdf 

 

 

Fait à Paris, le 3 Septembre 2019 

 

La responsable par intérim de l’unité départementale de Paris 

de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, 

de la Consommation, du Travail et de l’Emploi de la région Ile-

de-France 

 

Signé 
 

Patricia BOILLAUD 
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DIRECCTE Ile-de-France – Unité Départementale de Paris  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

        114 
 

  
 

Suppléance des sections CT par des IT 

UC Section Ardt NOM et Prénom 
Gra
de 

UC / Section 
Interim 

 > 1 mois 

décisions 
administratives 

Art. R.8122-11-1° 

éts. de  
+ de 50 salariés 

Art. R.8122-11-2° 

éts. de  
+ de 300 salariés 
Art. R.8122-11-2° 

UC 01-02 RUC  1-2     Henri JANNES       

UC 01-02 1-1 1 MINATCHY Vanadja IT         

UC 01-02 1-2 1 GIP Fanny IT         

UC 01-02 1-3 1 ALLARD Fleur IT         

UC 01-02 1-4 1 CREANTOR Arsène IT         

UC 01-02 1-5 1 FASSO-MONALDI Louise IT         

UC 01-02 1-6 1 LUGUET Emmanuel IT 
    

UC 01-02 1-7 2 HUMBERT James IT         

UC 01-02 1-8 2 TRIPIER Sylvie CT   LUGUET Emmanuel LUGUET Emmanuel LUGUET Emmanuel 

UC 01-02 1-9 2 GLEMET Christelle CT   GIP Fanny GIP Fanny GIP Fanny 

UC 01-02 1-10 2 BOELDIEU Julien IT         

UC 01-02 1-11 2     HUMBERT James HUMBERT James HUMBERT James HUMBERT James 

UC 03-04-
11 

RUC 3-4-11 ROBINOT Yohan           

UC 03-04-
11 

3-1 3 THISSIER Philippe CT   RAMBAUD Françoise RAMBAUD Françoise RAMBAUD Françoise 

UC 03-04-
11 

3-2 3     GODIN Véronique GODIN Véronique GODIN Véronique GODIN Véronique 

UC 03-04-
11 

3-3 3 GODIN Véronique IT         

UC 03-04-
11 

3-4 4 
  

RAMBAUD Françoise RAMBAUD Françoise RAMBAUD Françoise RAMBAUD Françoise 

UC 03-04-
11 

3-5 4 RAMBAUD Françoise IT 
    

UC 03-04-
11 

3-6 11 LAGARDE Stéphane CT   TRAN VAN TI Maximilien 
TRAN VAN TI 
Maximilien 

TRAN VAN TI 
Maximilien 

UC 03-04-
11 

3-7 11 EL HABBAD Farida CT   LAMBERT Christine 

EL HABBAD Farida  
< 200 salariés 

 LAMBERT Christine  
> 200 salariés 

LAMBERT Christine 

UC 03-04-
11 

3-8 11 TRAN VAN TI Maximilien IT   
   

UC 03-04-
11 

3-9 11     
        DUCROS DE 
ROMEFORT Françoise 

DUCROS DE ROMEFORT 
Françoise 

DUCROS DE ROMEFORT 
Françoise 

        DUCROS DE 
ROMEFORT Françoise 

UC 03-04-
11 

3-10 11 
DUCROS DE ROMEFORT 

Françoise 
IT         

UC 03-04-
11 

3-11 11 LAMBERT Christine IT         

UC 05-06-
07 

RUC 5-6-7 LEITAO Sylvie           

UC 05-06-
07 

5-1 5 FUSINA Marc IT         

UC 05-06-
07 

5-2 5 Marie-Claude BENARD  IT         

UC 05-06-
07 

5-3 5 ASTRI Marie-Claude IT         

UC 05-06-
07 

5-4 6 ROYER Françoise CT   ZEROUALI Samira ZEROUALI Samira  ZEROUALI Samira 

UC 05-06-
07 

5-5 6 AINSEBA Djamila CT   ASTRI Marie-Claude     

Tableau des affectations des agents de contrôles dans les Unités de Contrôles des services d'inspection du Travail de l'UD de 

Paris. Gestion des intérims et de la suppléance, annexé à l'arrêté du 03/09/2019 
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DIRECCTE Ile-de-France – Unité Départementale de Paris  

UC 05-06-
07 

5-6 6 MARVALIN Valérie IT         

UC 05-06-
07 

5-7 6 ZEROUALI Samira IT         

UC 05-06-
07 

5-8 7 DELOCHE Damien IT         

UC 05-06-
07 

5-9 7     DELOCHE Damien DELOCHE Damien DELOCHE Damien DELOCHE Damien  

UC 08 RUC 8 DEMORTIER Marika           

UC 8 8-1 8 LECLERE Jérôme IT BOLORÉ Benoit BOLORÉ Benoit BOLORÉ Benoit BOLORÉ Benoit 

UC 8 8-2 8 GOMES Lionel IT         

UC 8 8-3 8 BOLORÉ Benoit IT         

UC 8 8-4 8 WEISS Nathalie IT         

UC 8 8-5 8 DREUX  Olivier IT         

UC 8 8-6 8 MORTREUIL Florence IT         

UC 8 8-7 8 BRIANTAIS Emeline IT         

UC 8 8-8 8 DINOCCA Gianni IT         

UC 8 8-9 8 PICHERY Maud IT         

UC 8 8-10 8     FREDERIC Caroline  FREDERIC Caroline FREDERIC Caroline FREDERIC Caroline 

UC 8 8-11 8 BRESSON Eloïse IT         

UC 8 8-12 8 CESCUTTI Diana IT GOMES Lionel GOMES Lionel GOMES Lionel GOMES Lionel 

UC 8 8-13 8 FREDERIC Caroline IT         

UC 8 8-14 8 LAGNEAU Claude CT   WEISS Nathalie     

UC 8 8-15 8 LAVABRE Virginie IT         

UC 8 8-16 8 PENFORNIS Merryl IT         

UC 09 RUC 9 LEPERTEL Franck           

UC 09 9-1 9 VIDAL Roselyne IT         

UC 09 9-2 9 JAKUBOWSKI Pierre CT   AVRIL Valérie  AVRIL Valérie  AVRIL Valérie  

UC 09 9-3 9 AVRIL Valérie IT         

UC 09 9-4 9 MURCIA Jean Marc CT   DELADREC Aurore 

MURCIA Jean Marc 
< 100 salariés  

DELADREC Aurore 
 >100 salariés 

DELADREC Aurore 

UC 09 9-5 9 GUYOT Françoise IT         

UC 09 9-6 9 BOURJOLLY Nathalie IT         

UC 09 9-7 9 MORIO Caroline IT         

UC 09 9-8 9 DELADREC Aurore IT         

UC 09 9-9 9 MARZIVE Nadine IT         

UC 09 9-10 9  DUBOIS Marion  IT   
   

UC 09 9-11 9       BOURJOLLY Nathalie  

JAKUBOWSKI Pierre 
< 50 salariés  

BOURJOLLY Nathalie  
 >50 salariés 

BOURJOLLY Nathalie  

UC 10-18 RUC 10-18 DARRACQ Larissa           

UC 10-18 10-1 10 MANIER Christelle IT         

UC 10-18 10-2 10 BRIAND ERIC CT   MANIER Christelle BRIAND ERIC BRIAND ERIC 

UC 10-18 10-3 10 BA Olivier CT Betty RULLE Larissa DARRACQ Larissa DARRACQ Larissa DARRACQ 

UC 10-18 10-4 10 OU-RABAH Samuel IT         

UC 10-18 10-5 10 CANGOU MINOS Eliane CT   PHILIBERT Arnaud 

CANGOU MINOS Eliane 
< 100 salariés  

PHILIBERT Arnaud  
> 100 salariés 

PHILIBERT Arnaud 

UC 10-18 10-6 10 DUPONT Vanessa IT         

UC 10-18 10-7 10 GOUT Philippe IT         

UC 10-18 10-8 10 PHILIBERT Arnaud IT         

UC 10-18 10-9 18 CADIOU Benjamin IT         

UC 10-18 10-10 18 GOY Sébastien IT         

UC 10-18 10-11 18 BORGHERO François IT         
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DIRECCTE Ile-de-France – Unité Départementale de Paris  

UC 10-18 10-12 18 RULLE Betty CT   CADIOU Benjamin 

RULLE Betty  
<100 salariés 

CADIOU Benjamin  
>100 salariés 

 
 
 

CADIOU Benjamin 

UC 12 RUC 12 GIRON Elodie      

UC 12 12-1 12 CHEVREAU Barbara IT     

UC 12 12-2 12 DUQUOC Pierre IT     

UC 12 12-3 12 GUIGNON Guillaume IT     

UC 12 12-4 12   GIRON Elodie AYMEN DE LAGEARD 

Lucile 

AYMEN DE LAGEARD 

Lucile 

AYMEN DE LAGEARD 

Lucile 

UC 12 12-5 12 AYMEN DE LAGEARD Lucile IT     

UC 12 12-6 12 VIGOUROUX Anne-Marie CT  GUIGNON Guillaume GUIGNON Guillaume GUIGNON Guillaume 

UC 12 12-7 12 ANDRIEU David CT  DUQUOC Pierre DUQUOC Pierre DUQUOC Pierre 

UC 12 12-8 12 GIRON Elodie IT     

UC 13-14 RUC 13-14 MARTIN Francis           

UC 13-14 13-janv 13      MOUALHI Nisar GIVORD Florian GIVORD Florian GIVORD Florian 

UC 13-14 13-2 13 ABDELGHANI Mourad IT         

UC 13-14 13-3 13 POULET Sophie IT         

UC 13-14 13-4 13 CHARENTON Bruno IT         

UC 13-14 13-5 13 MOUALHI Nisar CT   ÖNCE Samuel   ÖNCE Samuel 

UC 13-14 13-6 13 GIVORD Florian IT         

UC 13-14 13-7 13 ÖNCE Samuel IT         

UC 13-14 13-8 14 SOK Angkeavattey CT   ABDELGHANI Mourad 

SOK Angkeavattey  
< 100 salariés 

ABDELGHANI Mourad  
> 100 salariés 

ABDELGHANI Mourad 

UC 13-14 13-9 14 MARTEL Thierry IT         

UC 13-14 13-10 14 COUPAYE Fabrice IT         

UC 13-14 13-11 14 BOUTIN MARION Martine CT 
 

  MARTEL Thierry MARTEL Thierry MARTEL Thierry 

UC 15 RUC 15  SAOULI Lydia           

UC 15 15-1 15 MUNIER Delphine IT         

UC 15 15-2 15     DABNEY Dominique  DABNEY Dominique  DABNEY Dominique  DABNEY Dominique  

UC 15 15-3 15        ILLARINE Laurence  LACAVALERIE Eric 

ILLARINE Laurence 
< 100 salariés 

LACAVALERIE Eric 
 > 100 salariés  

LACAVALERIE Eric 

UC 15 15-4 15 ILLARINE Laurence CT   MUNIER Delphine  

ILLARINE Laurence 
< 100 salariés        

MUNIER Delphine  
> 100 salariés 

MUNIER Delphine  

UC 15 15-5 15 LACAVALERIE Eric IT         

UC 15 15-6 15 KEHILA Lynda IT         

UC 15 15-7 15 NOUCK Alice IT         

UC 15 15-8 15 LE NAOUR Marc CT   KEHILA Lynda     

UC 15 15-9   DABNEY Dominique IT         

UC 16 RUC 16 VASSEUX Niklas           

UC 16 16-1 16 BAR Céline IT         

UC 16 16-2 16 POMMIER Michel IT         

UC 16 16-3 16 BLANCHET Pascale IT         

UC 16 16-4 16 QUENUM SANFO Mina IT         

UC 16 16-5 16 SCHWOB Jean-Bernard IT         

UC 16 16-6 16     COLNA Claude GAUDEL Mathias COLNA Claude COLNA Claude 
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DIRECCTE Ile-de-France – Unité Départementale de Paris  

UC 16 16-7 16 COLNA Claude CT   POMMIER Michel     

UC 16 16-8 16 GAUDEL Mathias IT         

UC 17 RUC 17 PEYRON Patrice           

UC 17 17-1 17 FABRONI Nicole CT   BOUVET Nicolas 

FABRONI Nicole 
 < 100 salariés  

BOUVET Nicolas 
 >100 salariés 

BOUVET Nicolas 

UC 17 17-2 17 ROUSSELY Gwenola  IT         

UC 17 17-3 17 BOUVET Nicolas IT         

UC 17 17-4 17 SAVEAN Micheline CT   TISBA Nadège TISBA Nadège TISBA Nadège 

UC 17 17-5 17 CHARCOSSET Aude IT         

UC 17 17-6 17 TISBA Nadège IT         

UC 17 17-7 17 LABSSI Mornia IT         

UC 19-20 RUC 19-20 JANNES Henri   
 

      

UC 19-20 19-1 19 MALLEVRE Philippe CT   JORRO Elise     

UC 19-20 19-2 19 JORRO Elise IT         

UC 19-20 19-3 19 SARDOU Sarah-Louise IT         

UC 19-20 19-4 19 AKNIN Sarah-Loëlia IT         

UC 19-20 19-5 19 
  

ARNUEL Hervé SARDOU Sarah-Louise SARDOU Sarah-Louise SARDOU Sarah-Louise 

UC 19-20 19-6 19 ARNUEL Hervé CT   MEDJOUDJ Noura MEDJOUDJ Noura MEDJOUDJ Noura 

UC 19-20 19-7 20 MEDJOUDJ Noura IT         

UC 19-20 19-8 20 CHEURFA Lounès CT   DZUIBA Delphine DZUIBA Delphine DZUIBA Delphine 

UC 19-20 19-9 20 DZUIBA Delphine IT         

UC TR RUC   MATHEVET Eric    
 

      

UC TR TR-1   FUCHS DRAPIER Marie IT         

UC TR TR-2   HERNANDEZ Juliette IT         

UC TR TR-3   HAMPARTZOUMIAN Stephane IT         

UC TR TR-4       
HAMPARTZOUMIAN 

Stephane 
HAMPARTZOUMIAN 

Stephane 
HAMPARTZOUMIAN 

Stephane 
HAMPARTZOUMIAN 

Stephane 

UC TR TR-5   MATHIEU Alain IT         

UC TR TR-6   CHAMPAGNE Nadège IT         
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Préfecture de Police

75-2019-09-03-007

Arrêté n° 2019-00731 autorisant les agents agréés du

service interne de sécurité de la SNCF à procéder à des

palpations de sécurité en gare de Paris Saint-Lazare le

lundi 16 septembre 2019.
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CABINET DU PREFET 

 
 
 

         Arrêté n° 2019-00731 
autorisant les agents agréés du service interne de sécurité de la SNCF à procéder à des 

palpations de sécurité en gare de Paris Saint-Lazare le lundi 16 septembre 2019 
 
 

Le préfet de police, 
 
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 2251-9 et R. 2251-49 à R. 2251-53 ; 

Vu code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 613-2 ; 

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à 
l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ; 

Vu l’arrêté du 28 septembre 2016 relatif à la formation des agents des services internes de 
sécurité de la SNCF et de la RATP ; 

Vu la saisine en date du 26 août 2019 de la direction de la sûreté de la SNCF ; 

Considérant que, en application l’article R. 2251-52 du code des transports, les agents du 
service interne de sécurité de la SNCF agréés dans les conditions prévues par l'article R. 2251-
53 du même code ne peuvent réaliser des palpations de sécurité dans les gares, stations, arrêts 
et véhicules de transports, que dans les limites de la durée et des lieux ou catégories de lieux 
déterminés par l'arrêté constatant les circonstances particulières liées à l'existence de menaces 
graves pour la sécurité publique mentionné à l'article L. 613-2 du code de la sécurité 
intérieure ; que cet arrêté est pris à Paris par le préfet de police ; 

Considérant que la gare de Paris Saint-Lazare constitue un espace particulièrement exposé à 
des risques d'agression, de vol et à divers trafics ; que, à cet égard, des opérations de 
sécurisation sont régulièrement conduites dans ce lieu, notamment le lundi 16 septembre 
2019 ; 

Considérant que ces risques caractérisent les circonstances particulières liées à l'existence de 
menaces graves pour la sécurité publique mentionnées à l'article L. 613-2 du code de la 
sécurité intérieure ; 

Considérant, en outre, que les attentats et tentatives d’attentats commis ces derniers mois en 
France traduisent le niveau élevé et le caractère prégnant de la menace terroriste ; 

Considérant que les forces de sécurité intérieure, qui demeurent fortement mobilisées pour 
assurer la sécurisation générale de la région d’Ile-de-France dans le cadre du plan 
VIGIPIRATE renforcé, ne sauraient assurer seules les contrôles spécifiques nécessaires à la 
sécurité des usagers de la SNCF, qui relève au premier chef de la responsabilité de 
l’exploitant ; 

.../… 
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
Liberté  Égalité  Fraternité 
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-2- 
 
 
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 ; qu’une mesure autorisant les agents agréés du services internes de sécurité de la SNCF 
à procéder à des palpations de sécurité en gare de Paris Saint-Lazare le lundi 16 septembre 
2019 répond à ces objectifs ; 

 
Vu l’urgence, 
 
 Arrête : 
 
Art. 1er - Les agents du service interne de sécurité de la SNCF, agréés dans les conditions 
prévues par l'article R. 2251-53 des transports, peuvent procéder, outre à l'inspection visuelle 
des bagages à main et, avec le consentement de leur propriétaire, à leur fouille, à des 
palpations de sécurité en gare de Paris Saint-Lazare le lundi 16 septembre 2019, entre 15h00 
et 20h00. 
 
Art. 2  - Le préfet, directeur du cabinet, le directeur de la police générale, la directrice de la 

sécurité de proximité de l’agglomération parisienne et le président du directoire de la SNCF 
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 police. 

 
 Fait à Paris, le 03 septembre 2019  
 

                     Pour le Préfet de Police 
               Le Préfet, Directeur du Cabinet  
 
                                          Signé 
 
                        David CLAVIERE 
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Préfecture de Police

75-2019-08-26-007

Arrêté n°19-00775 complétant liste des lauréats agréés aux

concours externe et interne de commissaire de la police

nationale des 26 et 27 février 2019.
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SECRETARIAT GENERAL POUR L’ADMINISTRATION

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

                             

                             Paris, le 26 août 2019

Arrêté n°19-00775

complétant  liste des lauréats agréés aux concours externe et interne 
           de commissaire de la police nationale des 26 et 27 février 2019

LE PREFET DE POLICE,

Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée d’orientation et de programmation relative à la sécurité ;

Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 modifié fixant les dispositions communes applicables aux

fonctionnaires actifs des services de la police nationale ; 

Vu le décret n° 2005-939 du 2 août 2005 portant statut particulier du corps de conception et de direction de

la police nationale ;

Vu l’arrêté du 30 octobre 2018 autorisant au titre de l’année 2019 l’ouverture de concours pour le

recrutement de commissaires de police de la police nationale ;

Sur proposition du Préfet, Secrétaire Général pour l’Administration.

A R R E T E

Article 1er

Sont agréés, les candidats admis au concours interne de commissaire de la police nationale

des 26 et 27 février 2019, dont les noms figurent sur la liste annexée au présent arrêté.

Article 2

Le Préfet, Secrétaire Général pour l’Administration et le Directeur des Ressources Humaines sont chargés,

chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté

Pour le Préfet de police

Le chef du bureau du recrutement,

Francis GARCIA
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DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

SOUS-DIRECTION DES PERSONNELS

BUREAU DU RECRUTEMENT

DRH/SDP/BR/Bureau 303

Section des concours Police Nationale

                     Paris, le 26 août 2019

CONCOURS DE COMMISSAIRE DE POLICE

DES 26 et 27 février 2019

-------

LISTE DES CANDIDATS AGRÉES

------

SECOND CONCOURS (INTERNE)

NOM ET PRÉNOM OBSERVATIONS

Madame LAFON Marianne NEANT

                                                                                 Pour le Préfet de Police et par délégation

Le Chef du Bureau du Recrutement,

                                                                                           

Francis GARCIA
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Préfecture de Police

75-2019-08-29-008

Arrêté n°19-00776 complétant liste des lauréats agréés aux

concours externe et interne de commissaire de la police

nationale des 26 et 27 février 2019.
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SECRETARIAT GENERAL POUR L’ADMINISTRATION

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

                             

                             Paris, le 29 août 2019

Arrêté n°19.00776

complétant  liste des lauréats agréés aux concours externe et interne 
           de commissaire de la police nationale des 26 et 27 février 2019

LE PREFET DE POLICE,

Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée d’orientation et de programmation relative à la sécurité ;

Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 modifié fixant les dispositions communes applicables aux

fonctionnaires actifs des services de la police nationale ; 

Vu le décret n° 2005-939 du 2 août 2005 portant statut particulier du corps de conception et de direction de

la police nationale ;

Vu l’arrêté du 30 octobre 2018 autorisant au titre de l’année 2019 l’ouverture de concours pour le

recrutement de commissaires de police de la police nationale ;

Sur proposition du Préfet, Secrétaire Général pour l’Administration.

A R R E T E

Article 1er

Sont agréés, les candidats admis au concours externe de commissaire de la police nationale

des 26 et 27 février 2019, dont les noms figurent sur la liste annexée au présent arrêté.

Article 2

Le Préfet, Secrétaire Général pour l’Administration et le Directeur des Ressources Humaines sont chargés,

chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté

Pour le Préfet de police

Le chef du bureau du recrutement,

Francis GARCIA
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SECRETARIAT GENERAL POUR L’ADMINISTRATION

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

                     Paris, le 29 août 2019

CONCOURS DE COMMISSAIRE DE POLICE

DES 26 et 27 février 2019

-------

LISTE DES CANDIDATS AGRÉES

------

PREMIER CONCOURS (EXTERNE)

NOM ET PRÉNOM OBSERVATIONS

Madame GRELET Eleonore néant

                                                                                               Pour le Préfet de Police et par délégation 

            Le Chef du Bureau du Recrutement,

Francis GARCIA 
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Préfecture de Police

75-2019-08-30-012

Arrêté n°19-00777 complétant liste des lauréats agréés aux

concours externe et interne de commissaire de la police

nationale des 26 et 27 février 2019.
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SECRETARIAT GENERAL POUR L’ADMINISTRATION

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

                             

                             Paris, le 30 août 2019

Arrêté n°19.00777

complétant  liste des lauréats agréés aux concours externe et interne 
           de commissaire de la police nationale des 26 et 27 février 2019

LE PREFET DE POLICE,

Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée d’orientation et de programmation relative à la sécurité ;

Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 modifié fixant les dispositions communes applicables aux

fonctionnaires actifs des services de la police nationale ; 

Vu le décret n° 2005-939 du 2 août 2005 portant statut particulier du corps de conception et de direction de

la police nationale ;

Vu l’arrêté du 30 octobre 2018 autorisant au titre de l’année 2019 l’ouverture de concours pour le

recrutement de commissaires de police de la police nationale ;

Sur proposition du Préfet, Secrétaire Général pour l’Administration.

A R R E T E

Article 1er

Sont agréés, les candidats admis au concours externe de commissaire de la police nationale

des 26 et 27 février 2019, dont les noms figurent sur la liste annexée au présent arrêté.

Article 2

Le Préfet, Secrétaire Général pour l’Administration et le Directeur des Ressources Humaines sont chargés,

chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté

Pour le Préfet de police

Le chef du bureau du recrutement,

Francis GARCIA

Préfecture de Police - 75-2019-08-30-012 - Arrêté n°19-00777 complétant liste des lauréats agréés aux concours externe et interne de commissaire de la police
nationale des 26 et 27 février 2019. 23



SECRETARIAT GENERAL POUR L’ADMINISTRATION

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

                     Paris, le 30 août 2019

CONCOURS DE COMMISSAIRE DE POLICE

DES 26 et 27 février 2019

-------

LISTE DES CANDIDATS AGRÉES

------

PREMIER CONCOURS (EXTERNE)

NOM ET PRÉNOM OBSERVATIONS

Monsieur MARTINEZ Pierre-louis néant

                                                                               Pour le Préfet de Police et par délégation 

  Le Chef du Bureau du Recrutement,

                                                                                                            Francis GARCIA 
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Préfecture de Police

75-2019-09-03-004

Arrêté n°2019-00728 portant réservation d’emplacements

pour le stationnement des véhicules de police et pour ceux

agissant pour le compte des services publics, rue Albert

dans le 13ème arrondissement de Paris jusqu’au dimanche

22 septembre 2019.
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Paris, le 03 septembre 2019 

 

A R R E T E   N  °2019-00728 

Portant réservation d’emplacements pour le stationnement 
des véhicules de police et pour ceux agissant pour le compte des services publics,  

rue Albert dans le 13ème arrondissement de Paris 
jusqu’au dimanche 22 septembre 2019 

 
 

LE PREFET DE POLICE, 
 
 

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles 
L.2512-13 et L.2512-14 ; 

 
Vu le code de la route, notamment ses articles L.325-1 à L.325-3, R.411-8 et 

R.411-25 ; 

Vu la saisine de la Ville de Paris du 30 août 2019 ; 

Vu l’arrêté préfectoral n° 2019-00660 du 02 août 2019 portant réservation 
d’emplacements pour le stationnement des véhicules de police et pour ceux agissant pour le 
compte des services publics, rue Albert dans le 13ème arrondissement de Paris 
du lundi 5 août au dimanche 1er septembre 2019 ; 

Considérant la prolongation les travaux  de réfection dans le parking de l’hôtel 
de police situé au 71 rue Albert à Paris 13ème  jusqu’au dimanche 22 septembre 2019 ; 

Considérant que pour des raisons de sécurité et de bon fonctionnement des 
services de police, il est nécessaire de leur réserver des emplacements de stationnement rue 
Albert à Paris 13ème, dans la portion comprise entre les rues de Tolbiac et Jean Fautrier ; 

Sur proposition du préfet, directeur de cabinet ; 
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A R R E T E : 
 
 

Article 1er 
 

Des emplacements réservés au stationnement des véhicules de police, ainsi 
qu’aux véhicules agissant pour le compte des services publics sont crées, rue Albert à Paris 
13ème, jusqu’au dimanche 22 septembre 2019 à 1h00 : 

- côté impair, entre les numéros 49 et 89, 

- côté pair, entre les numéros 56 et 66. 

 

Article 2 

Sans préjudice des sanctions pénales auxquelles s’exposent les personnes en 
infraction avec les dispositions du présent arrêté, les véhicules ayant servi à commettre ces 
infractions peuvent être immobilisés et mis en fourrière dans les conditions prévues aux 
articles L325-1 à L325-3 du code de la route. 

Article 3 

Les dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables aux véhicules 
d’intérêt général prioritaires au sens des dispositions de l’article R.311-1 6.5 du code de la 
route. 

Article 4 

La directrice de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne, le 
directeur de l’ordre public et de la circulation de la Préfecture de Police et la directrice de la 
voirie et des déplacements de la Mairie de Paris, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs et sera 
affiché compte tenu de l’urgence aux portes de la mairie et du commissariat d’arrondissement 
concerné ainsi qu’aux portes de la Préfecture de Police. Il prendra effet dès la mise en place 
de la signalisation correspondante. 

 
                                   Pour le Préfet de Police 
                La Sous-Préfète, Directrice Adjointe du Cabinet  
 
                                                         Signé 
 
                                Frédérique CAMILLERI 
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Préfecture de Police

75-2019-09-03-005

Arrêté n°2019-00729 modifiant provisoirement le

stationnement rue de Grenelle, à Paris 7ème, le 4

septembre 2019.
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Paris, le 03 septembre 2019 

 

A R R E T E   N  °2019-00729 

Modifiant provisoirement le stationnement  
rue de Grenelle, à Paris 7ème, le 4 septembre 2019 

LE PREFET DE POLICE, 

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles 
L.2512-13 et L.2512-14; 

Vu le code de la route, notamment ses articles L.325-1 à L.325-3, R.411-8 et 
R.411-25 ; 

Vu l’avis de la Maire de Paris en date du 30 août 2019 ; 

Considérant, qu’il est prévu, le mercredi 4 septembre 2019 une réception 
organisée par la Préfecture de la région d’Ile-de-France, Préfecture de Paris, dans les jardins 
de l’hôtel de Noirmoutier, à Paris 7ème ; 

Considérant que la tenue de cet évènement implique de prendre des mesures de 
stationnement rue de Grenelle, nécessaire au bon déroulement de cet évènement et à assurer 
au mieux la sécurité des personnes et des biens ; 

Sur proposition du préfet, directeur de cabinet, 
 

A R R E T E : 
 

Article 1er 
 

Le stationnement est interdit le mercredi 4 septembre 2019 de 15h00 à 21h00 
rue de Grenelle, côté impair, entre le n°123 et la rue de Bourgogne, à Paris 7ème. 
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Article 2 

 
Sans préjudice des sanctions pénales auxquelles s’exposent les personnes en 

infraction avec les dispositions du présent arrêté, les véhicules ayant servi à commettre ces 
infractions peuvent être immobilisés et mis en fourrière dans les conditions prévues aux 
articles L325-1 à L325-3 ; 

 
Article 3 

 
Les dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables aux véhicules 

d’intérêt général prioritaires au sens des dispositions de l’article R.311-1 6.5 du code de la 
route. 

 
Article 4 

 
La directrice de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne, le 

directeur de l’ordre public et de la circulation de la Préfecture de Police et la directrice de la 
voirie et des déplacements de la Mairie de Paris, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs et sera 
affiché compte tenu de l’urgence aux portes de la mairie et du commissariat d’arrondissement 
concerné ainsi qu’aux portes de la Préfecture de Police. Il prendra effet dès la mise en place 
de la signalisation correspondante. 

 
 
 

                                  Pour le Préfet de Police 
                La Sous-Préfète, Directrice Adjointe du Cabinet  
 
                                                         Signé 
 
                                Frédérique CAMILLERI 
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Préfecture de Police

75-2019-09-03-006

Arrêté n°2019-00730 modifiant provisoirement le

stationnement et la circulation rue de la Banque et rue Paul

Lelong à Paris 2ème à l’occasion du vide-grenier organisé

par la Mairie du 2ème arrondissement de Paris.
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Paris, le 03 septembre 2019 

 

 

A R R E T E   N  °2019-00730 

Modifiant provisoirement le stationnement et la circulation 
rue de la Banque et rue Paul Lelong à Paris 2ème à l’occasion du vide-grenier  

organisé par la Mairie du 2ème arrondissement de Paris 
 
 

LE PREFET DE POLICE, 
 
 

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles 
L.2512-13 et L.2512-14 ; 

 
Vu le code de la route, notamment ses articles L.325-1 à L.325-3, R.411-8 et 

R.411-25 ; 

Vu la saisine de la Ville de Paris ; 

Considérant la tenue d’un vide-grenier organisé par la Mairie du 2ème 
arrondissement les samedi 14 et dimanche 15 septembre 2019 ; 

Considérant que cette manifestation implique de prendre des mesures 
provisoires de stationnement et de circulation nécessaires à son bon déroulement et à la 
sécurité des participants ; 

Sur proposition du préfet, directeur de cabinet ; 
 

 
A R R E T E : 

 
Article 1er 

 
Le stationnement de tout véhicule est interdit du vendredi 13 septembre 2019 à 

12h00 jusqu’au dimanche 15 septembre 2019 à 18h00, dans les voies suivantes à Paris 2ème :  

- rue de la Banque ; 

- rue Paul Lelong, entre la rue Notre-Dame des Victoires et la rue de la 
Banque. 
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Article 2 
 

La circulation de tout véhicule, sauf cycle, est interdite du vendredi 13 
septembre 2019 à 12h00 jusqu’au dimanche 15 septembre 2019 à 18h00, dans les voies 
suivantes à Paris 2ème :  

- rue de la Banque ; 

- rue Paul Lelong, entre la rue Notre-Dame des Victoires et la rue de la 
Banque. 

Article 3 

Sans préjudice des sanctions pénales auxquelles s’exposent les personnes en 
infraction avec les dispositions du présent arrêté, les véhicules ayant servi à commettre ces 
infractions peuvent être immobilisés et mis en fourrière dans les conditions prévues aux 
articles L325-1 à L325-3 du code de la route. 

Article 4 

Les dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables aux véhicules 
d’intérêt général prioritaires au sens des dispositions de l’article R.311-1 6.5 du code de la 
route. 

Article 5 

La directrice de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne, le 
directeur de l’ordre public et de la circulation de la Préfecture de Police et la directrice de la 
voirie et des déplacements de la Mairie de Paris, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs et sera 
affiché compte tenu de l’urgence aux portes de la mairie et du commissariat d’arrondissement 
concerné ainsi qu’aux portes de la Préfecture de Police. Il prendra effet dès la mise en place 
de la signalisation correspondante. 

 
 

                                 Pour le Préfet de Police 
                La Sous-Préfète, Directrice Adjointe du Cabinet  
 
                                                         Signé 
 
                                Frédérique CAMILLERI 
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