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cfP
PREFECTURE DE POLICE

Paris,le 2 7 .lljlt ?ûû

ARRETEN. 2018-00470

créant une aire piétonne temporaire et imposant des restrictions de stationnernent
dans certaines voies du 8"*" arrondissement de Paris

à l'occasion de plusieurs manifestations le dimanche ler juillet 2018

LE PREFET DE POLICE

Vu le code général des collectivités tenitoriales, notafirment ses articles L. 2512-13 er
L.25t2-14;

Vu le code de la route, notamment ses afticles R. 110-2, R. 3ll_1, R. 411_9, R.411_1g
R. 411-25, et R.431-9 ;

Vu le code des transports, notarnment ses articles L.3lll_14 etL.3l2l_l:

Vu le vceu de I'exécutif relatif à I'apaisement de I'espace public et à la piétonisation
des rues de Paris adopté au Conseil de paris des 15 et 16 février 2016 :

Vu I'avis de la maire de paris 
;

Considérant que la ville de Paris organise le dimanche 1"' juillet 2018 la
< Piétonisation des Champs Elysées >, manifestation festive dans certaines voies de la
capitale ;

Considérant que la ville de Paris organise également le dimanche l"'juillet 201g deux
manifestations consécutives intitulées < Carnaval Tropical de Paris >> et << Cinéma en plein
air > avenue des Champs Elysées, paris gè-" 

;

Considérant que la tenue de ces manifestations implique de prendre pour la joumée du
1" juillet 2018 les mesures provisoires de circulation strictement nécessaires à leur bon
déroulement et celles destinées à assurer la sécurité des personnes pendant le temps nécessairee au déroulement de ces opérations ;

; Sur proposirion du préfet, directeur de cabinet ;

-:- REP]IBL|QUE FRANÇAISE
Liberté Egalitë Fraternité

pRÉFr,cfliRr DE poLlcE I bis. mc de Lutèce 75 t95 PARIS CEDEX 04 , Té1. : 3430
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ARRETE

Article 1*

Il est créé le dimanche ld juillet 2018, une aire piétonne remporaire à I'intérieur du
périrnètre formé par les voies suivantes du 8*" arrondissement :

- de 1lh à 18h

rue Arsène Houssaye, rue Lord Blron, rue Châteaubriand, rue Washington, rue
d'Artois, rue de Beni, rue de Ponthieu, avenue Gabriel, avenue de Marigny, place
Clémenceau, avenue Winston Churchill, cours [,a Reine, place du Canada, rue
François 1", avenue George V, rue Vemet, avenue Marceau et rue de Presboug.

- de 18h à minuit

rue Arsène Houssaye, rue Lord Byron, rue Châæaubriand, rue Washington, avenue
George V, rue Vemet, avenue Marceau et rue de Presboug.

La circulation des véhicules à moteur est interdite à I'intérieur de ces périmètres

pendant la durée des manifestations.

L'interdiction de circulation ne s'applique pas aux voies précitées délimitant les
périmètres.

Article 2

Dans les périmètres précités, les dispositions portant interdiction de la circulation de
tout véhicule motorisé ne sont pas applicables :

- aux véhicules d'intérêt général prioritaires et bénéficiant de facilités de passage au
sens des dispositions de l'article R.311-1 6.4 du code de la roure ;

- aux véhicules assurant les services de transport public régulier de personnes
organisés en application de I'article L. 3lll-14 du code des transports qui
traversent le périmètre en circulant sur les txes formés par I'avenue Montaigne, le
rond-point des Champs Elysées, l'avenue F. D. Roosevelt.

Article 3

Le stationnement des véhicules est interdit le dimanche lqjuillet 2018 de 6h à
20h, avenue de Selves. à Paris 8h".

2018-00470
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Article 4

Le stationnement des véhicules est interdil le dimanche ler iuillet 2018 de 8h à
20h, cours La Reine, à Paris 8èt", sur les emplacements réservés a-ux autocars, entre
l'intersection avec I'avenue Edward Tuck et I'intersection avec le pont Alexandre III, sauf
pour les cars des groupes participant au Camaval Tropical.

Article 5

Le directeur de I'ordre public et de la circulation, le directeur de la sécurité de
proximité de l'agglomération parisierure de la préfecture de police et le directeur général de la
voirie et des déplacements de la mairie de Paris sont chargés, chacun en ce qui le conceme, de

I'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture

de police et compte tenu des délais, sera affrché aux portes de la mairie et du commissariat
d'arrondissement concemés, ainsi qu'à celles de la préfecture de police. Ces mesures
prendront effet après leur affrchage et dès la mise en place de la signalisation conespondante.

Le préfet de police,

2018-0c47 0
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CABINET DU PREFET

résremenranr re stationnenrtl:i:.'*r,"3.0J f,;9i* LJ."o"u."o,"ots sur prace de

I'autorité de police à prendre des mesures de police de la circulation sur le parcours de la

Marche des Fiertés de Paris 2018

Le préfet de police,

Vu le code général des collectivités telritoriales, notamment ses articles L.2512'13 eT

L.2512-14 ;

Vu le code pénal ;

Vu le code la route ;

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

police ;

Vu le décret n" 2004-37 4 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à

l,organisation et à I'action des services de I'Etat dans les régions et départements, notamment

ses articles 70 et72 ;

Vu la déclaration déposée le 25 juin 2018 auprès des services de la direction de l'ordre

public et de la circulation par les représentants de I'association INTERLGBT (lnterassociative

Lesbiennes Gais Bies Trans) par laquelle ces demiers déclarent organiser une manifestation de

voie publique dénommée Marche des Fiertés Paris 201B le samedi 30 juin 2018 avec un

rassemblement à partir de 13h00 et un départ du cortège à 14h00 place de la Concorde, qui

empfuntera la rue de Rivoli, la place des Pramides, la rue de Rivoli, le boulevard de

Sébastopol, le boulevard Saint-Denis, le boulevard Saint Martin, la place Joharur Strauss et

une arrivée place de la RéPublique ;

Considérant que, en application des articles L.2512-13 du code général des collectivités

territoriales et i2 du décret du 29 avnl2004 susvisé, le préfet de police a la charge, à Paris, de

I'ordre public ; qu'à ce titre il peut, en application du second alinéa du II de I'article L.2512-

14 du même iode, réglementer temporairement les conditions de circulation ou de

stationnement pour des motifs d'ordre public en cas de manifestation à caractère festif, si la

manifestation est itinérante ;

Considérant que les attentats et tentatives d'attentats récents en France traduisent le niveau

élevé de la menace tenoriste, comme en témoignent les trois attâques terroristes meurtrières

commises à Carcassonne et Trèbes dans I'Aude le 23 mars 2018 et celle commise dans la

soirée du 12 mai 2018 à Paris, revendiquée par l'État islamique, au cours de laquelle un

homme est tué à I'arme blanche par un assaillant et quatre autres blessés ;

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 terroriste ;

REPUBLI9UE FRANCAISE
Liberté Epalité Fraternilé
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considérant que le samedi 30 juin 2018 se tiendra à Paris, à partir de 14h00, entre la place de

la Concorde et celle de la République, la Marche des Fiertés Paris 2018; que cet événement

doit accueillir un très nombreux public, qui est susceptible, dans le contexte actuel de menace

très élevée, de constituer une cible privilégiée et symbolique pour des actes de nature

terroriste ;

Considérant qu'il appartient à I'autorité de police compétente de prendre les mesures

adaptées, nécessaires et proportionnées visant à garantir la sécurité des personnes et des biens

et l; bon déroulement de cet événement; qu'une mesure d'interdiction du stationnement des

véhicules sur le parcours de cette manifeslation et habilitant les représentants sur place de

I'autorité de police à prendre des mesures de police de la circulation répond à ces objectifs ;

Vu l'urgence,

Arrête :

Art. 1"' - A compter de 23H00, le vendredi 29 juin, et jusqu'à 20h00, le samedi 30 juin

2018, le stationnement des véhicules est interdit sur les voies suivantes :

- rue Royale,
- place de la Concorde,
- rue de Rivoli,
- boulevard de SébastoPol,

- boulevard Saint-Denis,
- boulevard Saint-Martin,
- place de la République.

LrL 2 - Les représentants sur place de I'autorité de police sont autorisés à prendre des

mesures de police de la circulation et du stationnement nécessitaient par la situation.

Art. 3 - Les véhicules en infraction avec les mesures prises en application du présent arrêté

pourront être immobilisés et mis en fourrière dans les conditions prévues aux articles L. 325-1

àL. 325-3 code de la route.

Art. 4 - 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 parisierure, le directeur du

renseignement et la secrétaire générale de la ville de Paris sont chargés, chacun en ce qui le

"on..à", 
de I'exécution du présent anêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs

de la préfecture de police et consultable sur le site de la préfecture de police

www.prefecturedepolice.interiew. qouv. fr.

Fait à Paris, t" 27 JUlt ?0Ë

2018-00471
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Préfecture de Police

75-2018-06-27-004

ARRÊTÉ PP/DRH/SDP/SGPPN/BDSADM/SDS

N°18-054 modifiant l'arrêté n°18-050 du 20 juin 2018

portant désignation des membres de la commission

administrative paritaire interdépartementale compétente à

l'égard des fonctionnaires du corps d'encadrement et

d'application de la police nationale relevant du secrétariat

général pour l'administration du ministère de l'intérieur de

la zone de défense et de sécurité de Paris affectés dans les

départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la

Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne

Préfecture de Police - 75-2018-06-27-004 - ARRÊTÉ PP/DRH/SDP/SGPPN/BDSADM/SDS N°18-054 modifiant l'arrêté n°18-050 du 20 juin 2018 portant
désignation des membres de la commission administrative paritaire interdépartementale compétente à l'égard des fonctionnaires du corps d'encadrement et
d'application de la police nationale relevant du secrétariat général pour l'administration du ministère de l'intérieur de la zone de défense et de sécurité de Paris
affectés dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne

94



clP
PRffi

sECRETARTAT GÉnÉneL poun L ADMrNrsrRATroN
DU MIN]STERE DE T]INTERIEUR DE LA ZONE DE DEFENSE ET DE SECURITE DE PAzuS

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
SOUS-DIRECÏON DES PERSONNELS

SËRVICE DE GESTON DES PERSONNELS DE IA POLICENAÏONALE

ARRÊTÉ PP/DRH/SDP/SGPPN/BDSADM/SDS
No 18- 054

modifiart I'arrêlé no18-050 du 20 juln 2018 portont désignalion des membres de la sommission
administrative paritoirc interdépartementsle compêtente à l'égard des fonctionnaires du corps

d'encadrcmêni €t il'application de la police nationale relevant du gecrétariat général pour
I'administration du minislère de I'intérieur de lâ zone de défense et de sécurité de Pgrir affectés dans lôs

départemenls de Paris, des Hauts-de'Seine, de la Seine-Srint-Denis et du Val-de-Marne

Le Préfet de Police,

Vu I'arrêté préfectoral nolS-050 du 20 juin 2018 portant désignation des membres de la commission
administrâtiv€ paritaire interdépartementale compétente à l'égard des fonctionnaires du corps d'encadrement et
d'application de la police nâtionale relevaût du secrétariat général pour I'administration du ministère de
I'intérieur de la zone de défense et de sécurité de Paris affectés dans les départemenls de Paris. des Hauts-de-
Seine. de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Mame :

ARRÊTE

Article 1"

L'article l" de I'anêté préfectoral du 20 juin 2018 susvise est modifié comme suit pour le
jeudi Z7juin 2018 :

Membres titulaires I

<r M. Jean-Paul PECQUEI directeur territorial de la séctrité des Hauts-de-Sèine est remplacé par
Mme Delphine FAUCHEUX, adjointe au chef du bureau du dialogne social, des affaires disciplinairrs et
médicales à la direction des ressources humaines >.

< M. Pascal LE BORGNE, directeur territorial de la sécurité de proximité de Paris est remplacé par
Mme Marie-Laure ARNAUD-GUIDOUX, commissaire centml à la circonscription de securité de oroximité du
l6'* arondissement >.

< M. Jean-Loup CHALULEAU, directeur adjoinl, chef d'état-major à la direction des services techniques et
logistiques est remplacé par Mrne Camille MALINGE, Chef du service des personnels à la direction des
services techniques et logistiques >.

(PP/DRH/SDP/SC PPN/BDSADMTSDs/flor&0s4)
I /l
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Préfecture de Police

75-2018-06-27-005

ARRÊTÉ PP/DRH/SDP/SGPPN/BDSADM/SDS

N°18-055 modifiant l'arrêté n°18-030 du 26 avril 2018

portant désignation des membres de la commission

administrative paritaire interdépartementale compétente à

l'égard des fonctionnaires du corps d'encadrement et

d'application de la police nationale relevant du secrétariat

général pour l'administration de la police de la zone de

défense et de sécurité de Paris affectés dans les

départements de Seine-et-Marne, des Yvelines, de

l'Essonne, du Val-d'Oise, les aérodromes de

Roissy-Charles-de-Gaulle et Le Bourget et l'aérodrome

d'Orly 
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SECRETARIAT GENERAL POUR TADMINISTRANON
DU MIMSÏERE DE TINTERIEUR DE LA ZONE DE DEFENSE E-I DE SECI.JRITE DE PARIS

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
SOUS.DIRECTON DES PERSONNËI,S

SERVICE DE GESÏON DES PERSONNELS DE LA FOLICE NATTONALE

ARRÊTÉ PP/DRH/SDP/SGPPN/BDSADMISDS
Nolg-055

modiûant l'arÉté no18-030 du 26 svril 2018 portant désignation des membrcs de la commission
tdministrative pârltÊirc interdéprrtementde compétentê à l'égard des foncaionnairrs du corps

d'encldr€ment et d'application de lâ police nationde r€levant du secrétariat général pour
Itrdministration de la police de la mne de défense et de sectrité de Paris rffectés rtans les dépnrtcments

de Seine-et-Marne, des Yvelines, de I'Essonnc, du Val-d'Oise, Ies a6mdromes de Roissy -
Charles-de-Gaulle et Le Bourget et I'aénodrome d'Orly

Le Préfet de Police,

Vu I'an€té préfectonl n'I8-030 du 26 avril 2018 portant désignatiot des membres de la commission
administrative paritaire interdéparternentale compétente à l'égard des fonctionnaires du corps d'encadroment et
d'application de la police nationale relevant du secrétariat général pour I'administration de la police de la zone
de défense et de sécurité de Paris affectés dans les départements de Seine-et-Marne, des Yveliaes, de I'Essonne,
du Val-d'Oisg les aémdromes de Roissy-Charles-de-Gaulle et Le Bourget et I'aérodrome d'Orly ;

ARRÊTD
Article 1*

L-article I' de I'anêté préfectoral du 26 avril 2018 susvisé est modifié comme suit pour le
jeudi 27 juin 2018 :

Membres iitulaires : -

< M. Franck DOUCHT directeur régional de la police judiciaire de Versailles est remplacé par M. Jean-Philippe
LENORMAND, chef d'état-majôr de la DRPJ de Versailles >.

( M. Serge GARCIA, direcleur de la police aux frontièrcs de Roissy est remplacé par Mme Véronique CANOPE,
attachée d'administration de l'État, au département administration et finances de la poiice aux frontièrejde Roissy >.

< M. Serge GALLONI, directeur de la police aux frontières d' Orly est remplacée par Mme Céline FARCUES, rhef
du département administration et finances à la DPAF de l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle ;.

< M. Frédéric LAUZE, directeur départemental de la sécurité publique du Val-d'Oise est remplâcé par
Mne Aude LE RENARD Chef de la Cellule Audit Déontologie Discipline à la direction de la sécudté publique du
Vâl-d'Oise ).

Article 2

Le Préfet, secrétaire général pour I'adainistration de la Préfecture de Police est charge de I'exécution du
Présent anêté qui sera publié au Recueil des actes administrqlils de la préfecture de région Île-de-France,
prélecnre de Paris.

Paris,le 2 7 Jultl ?0$
t Dtrr(|r

l/l
(PP/DRH/SDp/SGppN/BDSADM/SDS/No I 8,055)
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Préfecture de Police

75-2018-06-27-006

ARRÊTÉ PP/DRH/SGPPN/BDSADM/SDS N° 18-056

modifiant l'arrêté n°17-084 du 16 octobre 2017 portant

désignation des membres de la commission consultative

paritaire compétente à l'égard des adjoints de sécurité

relevant du secrétariat général pour l'administration de la

police de la zone de défense et de sécurité de Paris
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sECRETARTAT GÉNÉnnr poun L'ADMINIsTRATIoN
DU MIMSTERE DE L.INTERIET'R DS 1AZONE DE DEFENSE ET DÉ SECURITE DE PARIS

DIRECTION DEs RESSOIJRCBS HUMA]NES
SOUS.DIRECTON DES PERSONNELS

SERVICE DE GESTION DES ?BRSONNELS DE LAPOLICE NATTONALE

ARRÊTÉ PpIONU/SGPPN/BDSADM/SDS
No t 8-056

modiliant I'arrêté nolT-084 ilu 16 octobre 2017 portrnt désignrtion des membr€s dê ls commisior
consultative padtaire compétente à l'égard der adjoints de sécurité relevrnt du socrétâriît générâl pour

I'administration de la police de h mne dedéfense etde sécurité de Paris

Le Préfet de Police,

Vu l'anêté préfectoral I'snêté n"l7-084 du 16 octoble 2017 portant désignation des membres de la
commission consultative parilaire compétente à l'égard des adjoirrts de sécurité rclevant du seoétariat général

pour I'administration de la police de la zone de défense et de sécurité de Paris ;

AR RÊTE

Article l"

L article 1* de l'arrêté prefectoral du 16 octobrè 2017 susvisé est modifié comne suit pour le
28juin 2018 :

Membre iitulaire I

< M. Jean-Marc MILLIOT, adjoint au sous-directeur de la gestion opérationnelle à la direction cle l'ordre public

et de la circulalion est remplacé par Mne Hélène ROCHE, adjointe au chef de service de gestion opérationnetle
des ressources humaines à la direction de I'ordre public et de la circulâtion. )

Membrc suûpléant :

< Mme Elise SADOULET, cheffe de la division des études, des effectifs et des méthodes à la direction centrale

de la sécurité publique est remplacée par M. Jacques JADOT, adjoint à la cheffe de la division des études, d€s

effectifs et des méthodes à la direction centrale de la sécurité publique. rr

Article 2

Le Préfet, secrétaire gé:réral pour I'administration de la Préfecture de Police est chargé de lexéculior du
présent anêté qui sera publié au Recueil des ectes adnihistatifs de la préfecture de région lle-de-France,
'prêfecture de Pmis.

tcDlndurdl

l/t
(P?/DRH/SGPPN/BDSADMISDSi/No r 8-056)

Paris,le I7Jultt ?018
tfi|'tnho8
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Préfecture de Police

75-2018-06-25-007

ARRETE PREFECTORAL DTPP 2018-704 portant liste

des personnes habilitées à dispenser la formation sur

l'éducation et le comportement canins et à délivrer

l'attestation d'aptitude pour le département de Paris
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DIRECTION DES TRANSPORTS ET DE LA PROTECTION DU PUBLIC

SOUS-DIRECTION DE LA PROTECTION SANITAIRE ÊT DE L'ENVIRONNEMENT

Bureau des polices de I'environnement et des opérations funéraires

Pôle "air, police animâle et opérations funéraires "

paris,b 25 JUlll ?010

^lARRËTE PREFECTORAL DTPP 20I8. JOq
portant liste des personnes habilitées à dispenser la formation

sur l'éducation et le comportement canins

et à délivrer l'attestation d'aptitude pour le département de Paris

LE PREFET DE POLICE,

Vu le code rural et de lâ pêche maritime, et notamment ses articles L. 211-13-1,

R. 211-5-3 à R. 21 1-5-6 I

Vu la loi n' 2008-582 ctu 20 juin 2008 renforgant les mesures de prévention et

de pmtection des personnes contr€ les chiens dangereux ;

Vu I'anôté du 8 avril 2009 modifié fixant les conditions de qualificaton et les

capacités matérielles d'accueil requises pour dispenser la formation et délivrer I'attestation

d'aptitude prévues à l'article L. 211'13'1 du code rural et de la pêche maritime';

Vu l'anêté du 8 awil 2009 modifié fixant les conditions du déroulement de la

formation requise pour I'obtention de I'attestation d'aptirude prévue à I'article L. 211-13-t du

code rural ;

Vu I'anêré no DTPP 2018- 1o3 au 3 5 Jljll{ u(ll8 portant habilitation

de Madame Rachel RICHARD à dispenser la formation sur l'éducation et Ie comportement

canins et à délivrer I'attestation d'aptitude

Sur proposition du directeur des transports et de la protection du public et du

directeur départemental de la protection des populations de Paris,

Vu le décret n" 2009-376 du l" awil 2009 relatif à I'agrément des personnes

habilitees à dispenser la formation prévue à I'article L. 2l l-13-l du code rural et au contenu

de la formation :

Libertë Epalité Fraternité
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t: Article 3 :i-
;I k direcæ-ur des transports et de la protection du public, le directeur

départemental de la protection des populations de Paris et le direcûeur de la sécuriÉ de

; ' pmximité do lagglomérafion parisienne sont chargés, chacun eu ce qui le conceme, de

:.
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